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n Francfort, 30 janvier.
Q.yj1 ^graphie de Conatantinople à la
des âe Fr(mcf<>rt _ ue lea conférences« ambassadeurs se termineront ai-jour-

,*HU1 ; les ambassadeurs préparent déjà la
"^action du 

pmcôs-verbal fias*. . Leurs dé-
bin 4D8 fieron,: d' abord soumises à leurs ca-
Suif resPectifs pour être confirmées ; le
fôii j  en recevra connaissance après les
.o» » *1 Ramadan seulement , c'est à-direVer* Au février.

._ New-York, 30 janvier ,
hatwl Shermann a conseillé au Sénat d'a-
ra.. ûner ,e biU relatif au canal de Nioa'
„.°ua H cherchera , après le 4 mars , â"-o-ciure avec le Nicaragua une convention
°"PUlant que ce sont les Etats-Unis quidevront établir le canal.
. Londres, 30 janvier ,

an i •'"''•'Baux se félicitent de l'enquête
no . A Ch artered ; ila estiment qu 'elle nevêtu donner que d'excellents résultats,
veo i ^ailV Graphie reproduit sous réser-
Rh A Druit9 suivant lesquels sir Cecil
Rhodes posséderait les preuves d'intrigues
HMi auraient existé entre le président Krue-
8«r et l'Allemagne.
. Londres, 30 janvier.

., La Chambre des Communes a adopté à
'unanimité la proposition de M. Chamber-
J5!0, relative à la nomination d' une com-
mission de 15 membres, chargée de f aire
j^e enquête sur l'invasion 

du Transvaal ;
5*; Mac-Lean a retiré aon amendement
"hier.

Washing ton , 30 janvier.
J^wionce 

de Canton (Ohio) qne le 
gêné-

fen .ii 88e11 A * A1_ er a accepté le porte-
j*'le de la guerre.

rela. - pC0mmis8* on du Sénat a adopté le bill
confi a ,a convocation après le 4 mars, de
Pl» • 6nces internationales b_metallis.es.
hie leur8 ordres du jour ont étô soumis
A .er .au Sénat , invitant les nations civilisées
" 'miter les Etats Unis , qui ont l'intention
"e soumettre à l'arbitrac-e tous les difié-
;.°"a8 internationaux , quand l'honneur na-
Hon al n'est pas engagé.

fi Athènes, 30 janvier.
SOO étudiant» restent enfermés dan» l'U-. iversité. Une bagarre s'est produite entre

« g - O'ice et IOB étudiants restés dehors ; un
«.di6 ecol'er, passant sur un tramway, a
Dnr ; n y a eu 3 blesJ, 68 Le préfet de
lie ' c*ui ^*a ** an'ive a cheval sur les
JjUx > a reça uue j- a],e qUj s'e8j amor ti e
°r -a montre, sans le blesser.
„ . Berlin, 30 janvier.

v Rivant les journaux du matin , le gou-
vernement allemand a l'intention d'envoyer

^
Commission d'enquête à Bombay pour

*a?t r "a Pes'e bubonique. On se propose-
çj* également de nommer comme chef de
. 'te Commission le professeur Koch , qui

trouve actuellement au Cap.
T Londres, 30 janvier ,

^e correspondant d» Berlin du 
Standard

fi», savoir que le comte Mouraviefi n 'iraW« à Vienne
s Londres, 30 janvier.

q3ivant le Daily Chronicle , c'est Genève
lj.- , aurait étô choisie comme siège de Tar-

age du Venezuela.
?*« - -

K Berne, 30 janvier.
r8g na *e tableau des nominations militai-

£,nous trouvons lea suivantes :
L';'(W major général : major , M. Bour-

jjjt. CharleB , à Londres.
c_ln S20n des cfiemins de fer : lieutenantOhei , M Duboux , Victor , à Lausanne.
K^/^^derie : colonel , M. Hindermann , à
J8„^,u ; lieutenants - colonels , M. Becker ,
4 k0b » à Coire, et M. Odermatt , Théodore,

çu°ch 8.
%_V>aterie : lieutonaDt-colonel , M Schmidt
4;} "a -me, à Berne ; capitaine, M. Jassier ,

'^n , à Cossonay.
"•-bi illerie : colonel , M. Tagan, à Genève ;
\ Chants colonels. MM. Chauvet , Albert ,
-6 «.. n . et M. Didier , aux fortifications

gf'nt-Maurice.
il. C^Pes sanitaires : M. Ruchti, Ernest ,
ll0tw_'f)8ra 'wy1> domicilié près Morat , est

£mé capitaine.
Nr_. °apita * no Br oiHet , Frédéric, à Fri-

e> Passe à la Colonne de parc.

Le comte Moraïieff à Paris
Le voyage à Paris, que vient de faire

le gérant du ministère des affaires étran-
gères de Russie, préoccupe l'opinion pu-
blique européenne plus que ne le font
d'ordinaire les déplacements des hommes
politiques en vue. On se rendra compte
de la différence en songeant au peu d'in-
térêt qu'a eu pour le public et pour la
presse le récent voyage à Berlin du comte
Golucho wski, ministre des affaires étran-
gères dans le Cabinet commun aux deux
moitiés de la monarchie austro-hongroise.
Pour trouver un équivalent de ia démar-
che du comte Mouravieff , ou est obligé
de se reporter de 17 ans en arrière, lors-
que le grand chancelier de l'Empire d'Al-
lemagne se rendit à Vienne et posa les
bases de la Triple-Alliance qui lui a sur-
vécu.

Est-ce aussi pour sceller l'entente
franco-russe que le nouveau ministre de
Nicolas II est allé passer deux jours à
Paris ? Ceux qui émettent cette opinion
semblent oublier que celte entente est bel
et hien conclue ; elle deviendrait une
toile de Pénélope, qui toujours faite se-
rait toujours à recommencer. Gette hy-
pothèse ne serait pas sérieuse.

Nous n'attachons pas non plus grande
confiance à l'explication donnée par des
journaux , pourtant officieux , et qui affir-
ment que le déplacement du comte Mou-
ravieff aurait pour but de prendre les
arrangements nécessités par le voyage
que le président Faure grille d'envie de
faire à Saint-Pétersbourg. Les disposi-
tions à prendre en pareil cas relève du
chef du protocole bien plutôt que du chef
de la Chancellerie impériale.

Mais voici un détail de plus d'impor-
tance. Après avoir passé deux jours à
Paris, le comte Mouravieff s'est dirigé sur
Berlin et y fera aussi un arrêt de deux
jours ; cela s'appelle tenir la balance
égale entre la France et l'Allemagne, et
jusqu'à nouvel ordre, nous persistons à
croire que ce savant équilibre est la
grande préoccupation du czar Nicolas II.
La pointe de l'alliance franco-russe n'est
pas tournée du côté de Berlin , mais du
côtô de Londres. Nous ne serions donc
pas surpris qu'on eût formé à Saint-
Pétersbourg d'importants projets, aux-
quels on voulût gagner la coopération
active de la dip lomatie française et, sinon
le concours effectif , du moins la bienveil-
lance de la dip lomatie allemande. Avant
d'entrer en fonctions, le ministre appelé
à gérer la politique étrangère de la Rus-
sie a reçu la mission d'entretenir confi-
dentiellement M. Hanotaux et M. de
Hohenlohe de questions d'une importance
évidemment capitale , puisque Nicolas II
n'a pas cru devoir les faire traiter par
les organes habituels des chancelleries.

G'est là tout ce que l'on peut dire sans
s'aventurer dans le domaine des hypothè-
ses ,* pour le reste, on ne sait rien , et
les journaux officieux de divers pays, en
émettant certaines conjectures , ou naïves
ou peu plausibles, cherchent évidemment
à mett e sur une fausse piste.

Un fait cependant nous frappe : c'est
la coïncidence de la démarche de Moura-
wieff avec la résolution prise dans les
hautes sphères italiennes d'abandonner
la colonie de l'Erythrée, qui a coûté tant
de sang et tant d'argent , et de ne con-
server sur la mer Rouge que la plage de
Massaouah. Cette décision é>ait , certes,
fort imprévue et elle expose le Cabinet
di Rudini aux attaques de tous les méga-
lomanes et aux reproches des amis de
Crispi , restés trôs puissants malgré la
chute de leur chef. En posant la question
de l'abandon de la colonie erythréenne
juste à la veille des élections générales,

le Cabinet italien s'expose à voir , sa
c lâcheté » devenir la platteforme des
partis d'opposition pendant la campagne
électorale acharnée qui se prépare. Il
auràit .été cependant bien facile d'ôchap-
per<à cet inconvénient en différant quel-
que peu de révéler une si peu glorieuse
reculade. De là nous serions tenté de
conclure que les événements préparés
par la Russie, vont éclater du côté de
l'Orient. L'Italie juge prudent de tirer
son épingle du jeu , et qui sait ? peut-
être espère-t-elle ou lui a-t-on promis
des compensations d'un autre côté.

Remarquons enfin que les affaires ne
s'arrangent guère à Constantinople. Si
réellement les grandes puissances ne
parviennent pas à triompher de l'entête-
ment du Sultan , elles ne se résigneront
pas à cet humiliant échec ; si, et cette
hypothèse est plus vraisemblable , elles
s'arrangent de manière à ne pas résoudre
la question et à la laisser depuis des
mois dans l'état aigu où nous la voyons,
c'est que l'on voulait laisser mûrir le
fruit convoité. Le rôle de la diplomatie
russe à Constantinople a été peut-être
trôs habile, en tout cas fort difficile à
expliquer. Le jour viendra évidemment
où le dessous des choses montera à la
surface, et alors nous aurons le secret
d'intrigues qui nous déconcertent.

Le moment approcherait-il où quidquid
Met apparebit? L'Europe va-t-_lle sortir
enfin de l'inaction en face du Turc inso-
len*, cruel et menteur ? En ce cas, nous
comprenons que le Cabinet de Saint-
Pétersbourg cherche à avoir dans son jeu
la France, ce qui lui est facile, et aussi
l'Allemagne, de manière à isoler l'An-
gleterre ou à fixer d'avance les limites
au-delà desquelles on ne la laissera pas
satisfaire ses convoitises. Jusqu'à ce que
les événements aient révélé le but réel du
voyage du comte Mourawieff , c'est dans
la direction que nous venons d'indiquer
qu'il nous paraît prudent de chercher les
probabilités de la politi que de demain.

L'initiative dn gouvernement zuricois
L'intervention du directeur de l'Ins-

truction publique du canton de Zurich en
faveur des subventions scolaires fédérales
et l'appel qu'il adresse à ses collègues de
tous les cantons ont produit quelque sur-
prise.

Ce n'était pas la peine d'avoir imposé
le silence aux instituteurs bernois, puis-
que voici un chef de Département canto-
nal qui entre en campagne.

Le fait est d'autant plus caractéristique
que cet appel aux finances fédérales part
du gouvernement du plus riche canton
de la Suisse.

Le Beutezug est bien vengé ! Le canton
progressiste de Zurich semble avouer
qu'il ne peut suffire à sa lâche sur le
terrain de l'école primaire sans le secours
de la Confédération. I! aurait donc su
que faire de la répartition du produit des
douanes.

En somme, au dessus de !a queslion
scolaire, c'est la question financière qui
se pose. Les cantons cherchent les
moyens d'augmenter leurs ressources ;
ils tournent leurs regards vers la caisse
fédérale qui regorge d'or.

Il faudra donc, un jour ou l'autre , re-
mettre sur le tapis la question de l'équi-
libre financier entre la Confédération et
les cantons.

Telle est, au dire de YOslschiveis, la
question qui domine tout. Si les cantons
ne peuvent plus suffire aux dépenses de
l'Instruction publi que , ou peut en dire
autant des autres domaines de leur acti-
vité : assistance, routes, hôpitaux , etc.
Les mêines raisons qui font convoquer
une réunion à Lucerne des directeurs de

l'Instruction publique le 24 février, de-
vraient déterminer une réunion , le 25 fé-
vrier, des directeurs des Travaux publics,
une réunion , le 2ô, des directeurs de
l'assistance, une réunion , le 27, des di-
recteur des finances. •

Donc revision, par voie constitution-
nelle, de tout le système des subventions
fédérales , voilà la grande idée politico-
économique qui devrait présider aux dé-
cisions de la prochaine assemblée de
Lucerne.

Si le directeur de l'Instruction publique
du canton de Zurich n'a pas d'autre pro-
jet que celui de l'instituteur bernois, cela
ne vaut pas même un billet d'aller et
retour Zurich-Lucerne, dit plaisamment
mais fort justement l'Ostschioeiz.

L.A LOI
SUR LES LIGNES SECONDAIRES

Il ne faut pas se le dissimuler, M. Zemp
déploie une activité dévorante dans les
questions qui relèvent de son Département.
De plus , il procède avec méthode, avec es-
prit de suite, et il met au service de ses
idées rachatistes un talent administratif
redoutable.

L'un des arguments principaux qui ont
été invoqués contre la nationalisation des
chemins de fer , à propos de la loi sur la
comptabilité , on se le rappelle, a été le
suivant : Quel sera le sort des lignes se-
condaires ? Quelle situation sera faite aux
chemins de fer régionaux? Leur existence
et leur avenir ne vont ils pas être compro-
mis par le rachat deB grandes lignes .

M. Zemp a voulu déblayer le terrain de
cette question des chemins de fer secondai
res, avant de lancer .dans la publicité les
projets préparatoires du rachat, qui sont,
parait-il , prêts à afironter le grand jour.

Nous avons donc eu l'avantage, ces der-
niers jours , de prendre connaissance d'un
nouveau projet de loi ferrugineux qui rè-
gle les conditions dexistence des lignes
régionales.

Plus heureux que la presse romande , les
journaux de la Suisse allemande ont dô)à
sous les yeux, non seulement le texte de la
loi , mais encore ia teneur du message dans
lequel le Conseil fédéral expose les vues et
les considérations qui l'ont guidé en cette
matièro. Ce privilège d'information prov ient
du fait que le texte allemand des messages
fédéraux est publié et distribué plusieurs
jours avant ie texte françaie.

C'est donc au vu du texto allemand que
nous examinons aujourd'hui l'économie du
projet fédéral sur lea lignes secondaires.

Et; tète de l'exposé de ses motifs , le Dé-
partement fédéral des chemina de fer dit
que l'extension actuelle du trafic ferrugi-
neux exige des dispositions spéciales en
faveur des chemins de fer d'intérêt secon-
daire , afin de rendre plus facile leur cons-
truction et leur exploitation.

La Suisse est pourvue maintenant d'un
réseau sufû .ant de grandes lignes. Mais il
lui manque encore des ramifications néces-
saires pour faire profiter toutes les contrées
des avantages de ce moderne moyen de
transport et pour assurer aux voies princi-
pales une augmentation constante du trafic.

Dès lors , M. Z.mp estime qua les efforts
tendant à favoriser les chemins de fer
régionaux sont parfaitement justifiés.

L'établissement de ces lignes s'effectue
très lentement chez nous. Par la force des
choses , elles n'ont, au commencement ,
qu 'un trafic insignifiant. Les perspectives
de rentabilité sont si restreintes que le
capital privé se tient sur la réserve, de
sorte que la région intéressée doit , à elle
seule , faire à peu prè3 tous les frais de
l'entreprise. De là la tendance à accorder
aux lignes secondaires des facilités spécia-
les. Toutefois , il ne faut pas négliger les
prescriptions légales de nature à garantir
là sécurité de l'exploitation.

C'est dans cet eBprit qu 'est conçue )a
nouvelle loi.

Mais quelles sont ces lignes d'intérêt
secondaire que méritent la sollicitude du
législateur î II est difficile d'en donner une
définition adéquate. M. Zemp se contente
donc de faire une distinction , sans autre
sp_ciaU _at.on , entre le* ligne* princi pales



et les lignes régionales. Il pose comme
critère caractéristique, d'un côté la grande
circulation en transit des voyageurs et des
marchandises , de l'autre la Bimple desser-
vance d'intérêts locaux ou bien la satisfac-
tion de besoins spéciaux , auxquels servent ,
par exemple, les chemins de ter de monta-
gne ou autres entreprises analogues.

S'il y a doute sur le caractère d' une ligne,
c'est le Conseil fédéral qui tranche.

Partant de ces principes généraux, le
Conseil fédéral propose les dispositions
fondamentales suivantes :

Pour ratifier les plans de construction ,
le Conseil fédéral prendra en considération
la nature spéciale des divers systèmes de
chemins de fer régionaux et autorisera le
mode le plus simple et le plus économique
de construction, tout en veillant à ce que
l'exploitation offre toutes conditions de
sécurité.

Aussi longtemps que le bénéfice net n'at
teindra pas le 4 %, la Confédération paiera
la taxe la plus élevée, soit 1 centime par
kilomètre, pour les objets de messagerie
non soumis â la régale des postes.

Les chemins de fer de montagne ne se-
ront pas astreints, lorsque l'exploitation
sera interrompue par de3 accidents clima-
tériques, à pourvoir d'une autre manière
au transport des voyageurs.

Les tramways et lignes alpestres ne sont
paa tenu» à des réductions de taxes en fa-
veur des militaires. Le Conseil fédéral vou
drait aussi exempter lea chemins de fer
régionaux de l'impôt , mais cela n'est paa
au pouvoir de la Confédération.

Le législateur fédéral croit devoir alléger
aussi , pour les lignes secondaires , les con-
ditions de leur raccordement aux lignes
principales. Il est souvent très onéreux
pour une voie régionale de se raccorder à
une voie principale. Celle-ci devrai t  tenir
compte de l'augmentation de trafic que lui
apporte la ligne secondaire. Elle ne devrait
exiger d'elle que le surcroît effectif de dé-
penses que lui occasionne la co jouissance.
La ligne secondaire devrait payer tout au
plus les intérêts du capital qu 'elle aurait
consacré à construire elle-même sa station
finale , plus les sommes qu 'elle dépenserait
en faisant exploiter la ligne par son propre
personnel.

Le projet du Conseil fédéral n'applique
pas non plus aux lignes secondaires les rè-
gles rigoureuses de la loi sur la comptabi-
lité. Il se base pour cela sur les considéra-
tions suivantes :

Les petites entreprises de transport
n'ayant qu 'un trafic restreint et une faible
vitesse n'exigent que peu de fra ;s d'entre-
tien ; l'usure du matériel est considérable-
ment moins grande que dans les voies prin-
cipales. Dès lors les versements au fonds
de renouvellement doivent êlre évalués
bien plus bas. Afin de rassurer les intéres-
sés , le Conseil fédéral tient à inscrire for-
mellement cette réserve dans la loi. Il est
juste d'accorder aussi à ces entreprises un
plus long délai d amortissement, de façon à
ne pas trop charger les exercices annuels.

La nouvelle loi ne prescrit pas aux Com-
pagnies dea chemins de fer secondaires de
fournir dès maintenant des comptes spé-
ciaux en vue du rachat , attendu qu 'il ne
saurait être question , pour le moment, de
nationaliser les lignes régionales.

Ea résumé , le nouveau projet de M.
Zemp est une sorte de réduction adoucie de
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer , à l'usage des lignes d'intérêt secon-
daire.
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LES CQMHQR DU HZ
P-VK

HENRY DE BRISA Y

A droite, la pointe de la Malouine , l'anse
verdoyante de Dinard , Saint-Eaogat et ses
maisons blanches, Saint-L-uuaire avec ses deux
plages, puis plus près , Saint-Briac et son petit
port , que protège le bec menaçant de la Garde-
Guérin.

C'était, à gauche, une succession de criques,
de rochers tourmentés au milieu desquels s'é-
levaient d'abord les ruines formidables du
Guildo, puis plus loin , les sables blancs de
Saint-Cast , la masse de pierres , hérissée de
canons , qui était le fort de la Latte.

En face de lui , c'était , jusqu 'à l'horizon , la
mer , la mer caressante et mortelle et au milieu
des flots , C9tte ile des Ebihens où sa fllle était
prisonnière.

De l'endroit où il se trouvait , il pouvait dis-
tinguer la tour du vieux fort et les murs
écroulés qu 'entouraient quelques mauvais
champs de seigle.

Mais il ne découvrit pas un être humain.
L'île semblait déserte. I! tourna Bes regards du
côté de la camnacne.

CONFEDERATION
La votation da 28 février. — Di-

verses manifestations ont eu lieu , ces jours ,
en vue de la votation populaire sur la
Banque d'Etat de la Confédération.

Une nombreuse réunion , convoquée à
Kirchberg (Saint Gall), par l'Association
agricole , a entendu une série de discours
concluant au rejet du projet. Aucun orateur
n'a pris la défense de la Banque d'Etat
fédérale.

La section de Glaris des Associations
catholiques d'ouvriers s'est aussi prononcée
à l'unanimité pour le rejet.

Dans le canton de Yaud , le Comité du
parti démocratique gouvernemental a dé-
cidé d'organiser , dès le commencement de
février , une série de conférences contre le
projet fédéral dans les différents districts.

KPSUMS contre la peste. — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté interdisant
jusqu 'à nouvel ordre l'importation et le
transit de chiffons , vieux habits , literie et
linge usagés (à l'exception des bagages
des voyageurs), peaux , fourrures , poils ,
laines , feutres , etc , provenant des Indes.
Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.

Le Conseil fédéral a pris un deuxième
arrêté, suivant lequel les voyageurs venant
de Bombay et de Kurrachée ne peuvent
entrer en Suisse, ou la traverser , que s'ils
possèdent un document officiel prouvant
qu 'ils ont reçu libre passage des autorités
sanitaires du port où ils ont quitté le na-
vire , ou que depuis quiDze jours au moins
ila n'ont plus été en contact avec des ma-
lades , ou avec des objets infectés, ou que
leurs effets personnels ont ôtô désinfectés,
et ai l'inspection médicale prouve qu 'ils ne
présentent aucun symptôme suspect. Le
passage en Suisse n'est autorisé pour ces
voyageurs qu'aux stations frontières de
Chiasso et de Genève.

L'Incident de Chiasso. — Voici la
version authentique de l'aventure comique
que les dépêches nous ont mentionnée il y
a quelquesjoura :

Un voyageur de commerce anglais M. X.. ,
après avoir fait une tournée aux Indes , s'em-
barqua à Bombay à bord du'vapeur du Ll yod
autrichien Impeialor qui devait débarquer ses
passagers à Brindisi. Le départ du vapeur fut
signalé aux ports d'Egypte et d'Europe.

En arrivant à Port-Saïd , l'Imperator avait
une malade ordinaire , Mra « Clarck., qui rentrait
à Londres. Cela suffit pour faire envoyer le
vapeur en quarantaine : M**"* Clarck fut placée
au lazaret.

Après les sept jours traditionnels , l'Impe-
rator leva l'ancre ; l'autorité italienne ayant
interdit le débarquement à Brindisi , le vapeur
du Llyod fila directement sur Trieste, son port
d'attache. Voyageurs et bagages furent désin-
fectés.

M. X .. élait, paraît-il , le seul voyageur de
Bombay ; cela sufdt pour donner liou aux me-
sures les plus ridicules. Une voiture spéciale
fut accrochée au train entre le tender et lo
fourgon. M. X... y prii place avec ses bagages
et le train arriva à Udine où le voyageur isolé
dans un wagon plombé flt sensation. Les repré-
sentants de là Faculté accoururent , le voyageur
ang lais subit une visite minutieuse ; il était du
reste bien portant , très gai , et il supportait ces
tracasseries avec une philosophie impertur-
bable. Même scène à Vérone , avec répétition
en grand à Milan.

Là , les autorités sanitaires , prévenues par le
fil , attendaient le voyageur suspect , qui subit
de nouveau et les familiarités de la Faculté et
les investigations de la police. Notre voyageur
ne prenait nullement la chose au tragique. Il
s'approvisionnait de victuailles par la portière
et se réjouissait de quitter enfin ces pays in-
ho-pitaliers , il allait entrer en Suisse et tra-

Dans une pièce de terre voisine , deux paysans
travaillaient à la terre.

— Il faut prendre un parti , dit tout bas Pen-
neler. Il est certain que Larcher et sa bande ne
feront rien tant qu 'il fera jour. Ils attendront
la nuit pour agir contre moi. Maintenant , de
quel côté me cherchent-ils ! Puisqu 'ils ne m'ont
pas trouvé sur la grève, pas plus que dans
l'île , ils me supposent peut-être noyé.

Ile ont dû remarquer les débris de la barque.
Pourtant Larcher n'est paa homme à se con-
tenter d'une demi-certitude et puis il est payé
maintenant pour savoir que le vieux Penneler
a la vie dure !

Malgré la gravité de la situation un sourire
éclaira la face énergique du vieillard ,

Penneler reprit au bout d'un instant :
— Oui , c'est cela , ils vont battre tout Saint-

Malo , persuadés que c'est là où je mo serai
réfugié !

« Eh bien ! cherche , cherche, mon bon-
homme.

II se leva , regarda autour de lui , et après
un moment d'hésitation s'engagea dans un
sentier qui s'enfonçait dans les terres.

Il atteignit bientôt le village-de Lancieux
qu 'il contourna ne tenant pas à fréquenter les
lieux habités. '

Maintenant , il se trouvait sur une belle
route bordée de chênes, qui formaient une
large voûte d'ombre. Le brnit d'une charrette
le flt se retourner. C'était une carriole, mal
suspendue, qui , traînée par un poulain ébou-
riffé , s'avançaitdans un épouvantable bruit de
ferraille.

verser le Gothard. Hélas I il n en avait pas fini
avec la peur de la peste...

Le Irain partit avec son wagon plombé , il
arriva à Chiasso , gare internationale et doua-
nière. Le chef de gare était prévenu , car il lit
décrocher le wagon-cabanon pour l'adjoindre
à un train se dirigeant sur Milan ! Le retour
du wagon suspect à la gare centrale de Milan
fit sensation. Les médecins de la Faculté , les
délégués et préposés , des curieux des reporters
accoururent.

Notre Anglais n 'avait rien perdu de sa belle
humeur. Visité , tracassé, interrogé, retardé en
son itinéraire, il finit par demander s'il ne
pourrait pas voyager incognito , comme tout le
monde.

Cetle demande , pleine de bon sens, eut le
résultat logique qui s'imposait: M. X... enleva
ses bagages du cabanon plombé; accompagné
d'un agent de l'entreprise Cook , il les fit en-
registrer pour Londres, puis il se perdit dans
la foule. .

Aujourd'hui , la Compagnie du Gothard fait
une enquête pour éclairer cette affaire. Il est
évident qu 'elle ne félicitera pas son agent à
Chiasso pour sa belle idée de retourner sur
Milan le wagon plombé dans lequel roulait le
voyageur anglais.

Beaux-Arts. — Pendant le deuxième se-
mestre de l'année dernière, la Commission
de la fondation Gottfried Keller a fait l'acqui-
sition des œuvres d'art ci-après désignées :
une étude d'Alexandre Calame, groupe de
sapins à la montagae, peinture à l'huile
sur bois; un tableau à l'huile de Ch. Sauf
fer. de Berne, portrait de sa sœur; un ta-
bleau représentant le crucifie ment , ancienne
école allemande, probablement de Conrad
W n z ;  en outre, la tapisserie connue sous
le nom de tapis.erie de l'Alliance.

Le Conseil fédéral a donné ces œuvres en
garde aux établissements suivants: l'étude
de Calame au matée Rath à Genève; le ta-
bleau de Stauffer au musée des Beaux-Arts
à Berne; le tableau du crucifiement au mu
«ôe de Bàle; la tapisserie au mu»ée natio-
ual à Zurich.

Les recettes des douanes présentent
pour le mois de décembre 1896 un excédent
de recettes de 513.043 fr. 01 sur décembre
1895 Da 1" janvier à fin décembre 1896.
elles présentent un excéient de 2.989,498
francs 77 sur la même période de 1895.

MOU VELLES DES CANTONS
Etudiants snlsses à Berne. — La

soirée théâtrale donnée le 24 courant par
la section académique la Burgundia a en
un éclatant succès; la grande salle du Mu-
sée était comble, écrit-on au Pays, ce qui
prouve l'estime que les Etudiants catholi-
ques ultramontains possèdent dans la vi l le
fédérale. Tous lea acteurs ont admirable
ment remp li leur rôie. La comédie alle-
mande Der letzle Roch a été très goûtée
des spectateurs , de même que la pièce fran-
çaise Le fluide de John.

Nos meilleures félicitations à cette So-
ciété qui ne ménage ni son temps ni le ta-
lent de ses membres p nr donner à la po
pulation catholique de Berne de saines et
gaies réjouissances.

Décès. — Hier est mort à Frauenfeld ,
à l'âge de 64 ans, M. Martini , inventeur du
fusil qui porte son nom. C'était le chef dea
ateliers de construction Martini et C'8, à
Frauflnfeld.

ETRANGER
CONTRE LA CONCURRENCE ETRANGERE
On commence à se préoccuper sérieuse-

ment en Angleterre de la protection de.

Un paysan d'une quarantaine d'années
conduisait ce rustique attelage.

Penneler se sentait épuisé.
11 n'avait rien mangé depuis la veille et

avait perdu beaucoup de sang.
— Hé ! l'ami , appela-t-il.
Le paysan arrêta son cheval et demanda *.
— Qu'y a-t-il , vieux père ?
— Où allez-vous ?
— Au bourg.
— Et c'est loin , le bourg J
—¦ Une grande lieu.
— Voulez-vous me prendre avec vous?
— Montez , montez. Cobourg est solide.
Le vieillard escalada le brancard et s'assit à

côté du paysan.
— Là I. .. êtes-vous bien î
— A merveille I
— Alors, en route , hue I Cobourg !
Le poulain ainsi nommé flt une pétarade à

gauche , un écart à droite , et repartit d'un
train d'enfer.

— Comment vous appelez-vous î demanda
Penneler.

Yves le Cloarec.
— C'est un nom de Basse-Bretagne.
— Eh ! oui , nous sommes de Quimper ; mais

mon père est venu s'établir par ici parco qu 'il
avait recueilli un héritage. Et vous, comment
que vous vous appelez ?

— Martin, Jules Martin.¦ — Vous êtes de Saint-Malo , je parie .
— Juste, mon garçon.
— Diable, mais continua Le Cloarec qui

venait de regarder attentivement son interlo-
cuteur, vous vous êtes donné un fameux coup.

industries nationales contre la concurrence
étrangère et surtout contre la concurrence
allemande , la plus dangereuse en raison des
progrès de l'enseignement professionnel
dans l 'Empire de Guillaume II.

Mardi , à la Chambre des Communes , M.
Howard Vincent a proposé une deuxième
lecture du projet de loi demandant que les
produits de fabrication étrangère portent
désormais l'étiquette : c Fabriqué à l'étran-
ger _> au lieu de l'étiquette : «Fabriqué en
France, en Allemagne , etc. » Cette modifi
cation a pour objet d'empêcher de faire d_
la réclame aux marchandisea venant d'Alle-
magne.

M. Ritchie a répondu qu 'il serait bien
préférable de remplacer toutes ces étiquettes
par l'étiquette : « Fabriqué eo Angleterre»!
sur tous les objets de manufacture anglaise.
D'ailleurs , la question des étiquettes sera
soumise à une commission spéciale d'en-
quête.

Finalement , le bill Howard Vincent a ôt_
repoussé à une forte majorité.

NOUVELLES DU MATÎN
Le comte Sfonravieff à Paris. —

M. Méline , président du Gonseil , s'est
rendu vendredi matin à l'ambassade de
Russie pour rendre au comte Mouravietf
sa visite. Leur entretien a été empreint
de la plus grande cordialité, et a duré
trois quarts d'heure.

M. Hanotaux a reçu , à ODze heures, le
comte Mouravieff , avec lequel il s'est en-
tretenu jusqu 'à l'heure du déjeuner.

Le ministre des affaires étrangères a
offert , à midi et demi, ea l'honneur du
comte Mouravieff un déjeuner auquel
étaient invités les membres du corps di-
plomatique et les ministres français. Au
dessert , M. Hanotaux a porté la santé du
ministre des affaires étrangères de Rus-
sie, et a dit :

« Dans ce court séjour parmi nous,
vous avez senti se porter vers vous toutes
les sympathies et tous les suffrages.
Messieurs, vous vous associerez, je n'en
doute pas, aux vœux bien sincères que
je forme, au nom d'un gouvernement ei
d'un peuple amis, quand j'exprime l'as
surance que , dans cette haute charge, lo
comte Mourawieff continuera à collaho
rer longtemps et avec succôs à la gloire
et à la prospérité du règne de l'empereur
Nicolas , aux bonnes relations internatio
nales existant entre les puissances , et à
leurs communs efforts pour le plus grand
bien de la paix et de l'humanité. _>
• Le comte Mouravieff a répondu *
« G'est sur l'ordre de S. M. l'empereur
Nicolas que je suis venu en France , si
chère à ma patrie. Je suis heureux de
faire votre connaissance ; je suis con-
vaincu que les relations intimes qu "'
existent entre nos deux pays resteront-
commo par le passé, la garantie la plus
solide de la paix. »

Le comte Mouravieff est allé à cinq
heures a l'Elysée, pour prendre congé de
M. Félix Faure, avec lequel il s'est en-
tretenu pendant trois quarts d'heure.

Commerce allemand. — L'impor-
tation de l'Allemagne en décembre 189?
s'est élevée à 2,982,740 tonnes contre
2,792.506 tonnes en décembre 1895-
L'exportation pour la même période s'es*
élevée a 2,271,921 tonnes contre 2,260,08?
tonnes.

— Oui , je suis tombé... sur une pierre... en
me promenant.

— Ah I vieux père , reprit le Breton en riant,
je comprends tout... on avait bu plus que son
compte de bolées,., pas vrai?

— Ls fait est , dit Penneler , ravi de trouver
un prétexte, qu'il y avait bien quelque chose
comme ça.

— Voyez-vous, à votre âge !
— Mais je suis encore solide, mon garçon , el

tout à l'heure nous prendrons ensemble une
coup le de bouteilles de cidre bouché.

— Ça n'est pas de refus. Il fait un coquin de
soleil qui donne une soif...

— A propos , où allons-nous ? ,
— Je vous l'ai dit , au bourg.
— Comment s'appelle-t-il , le bourg ?
— Ah ça t vous ne connaissez donc rien de

— Mais encore...
— Nous allons à Plouballay.
— A Plouballay I répéta Penneler avec u°

tel accent de surprise que son compagnon Ie
regarda.

— Eh ! oui ,' ce n'est pas la Chine , je pense-
Comment ! vous êtes de Saint-Malo ct vous n«
connaissez pas Plouballay I

— Je vais vous dire, reprit Penneler qui ne
voulait pas inspirer de soupçons à son guid*3'
je suis dans les affaires, moi , et je ne n1
promène guère. ,.

— Vous êtes dans le commerce ? demanda i
Cloarec avec une nuance de respect. .

11 fallait soutenir son rôle jusqu 'au born-
(A suivre ;
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ses»;
68 ^ètes autrichiennes. — La

U}fln °.û des Diètes provinciales a corn-
ée „ ¦' * ê télégraphe nous a informé cle
Di.» I 8'est passé à l'ouverture de la
T6 de Bohême,

de s ?
8
vles uietes de la Haute-Autriche,

sent* °Ur 'S et de Galicie il a été pré-
tj0Q .des motions tendant à l'introduc-
crii.» - Sl*ffrage direct dans les circons-

'Ptions rurales.
„ -Uans les T.ifttea de. Stvrifl .t df. Carin-
j . e» les débats ont été en partie très
8,.Uvernentés. Dans la première de ces
'semblées, il y a eu , dès le début de la

tion!.
6
' Une v'7e discussion sur la ques-

jj u de la composition de la commission
permanence. Le député Walz (parti
Uo, ,* .e allemand) a profité de l'occasion
libfi ^a*re une crluCIue acerhe du parti
à. l'

9ra
i' cri«q"e qui lui a valu un rappel

„, °rdre. A la Diète de Garinthie , le dé-Jjliw ¦"- ta- WIBIO UO UB1-UlUlO, lt. U.'e Slovène Grafenauer a proposé au
ail. 

6U "*es Prote8tauons des nationalistes-
lea ' de réui£er aussi en slovène

8 Procès-verbaux des séances.
A- Constantinople. — On affirme

^
u.e la Russie et l'Angleterre se sont«es d'accord sur tous les points relatifs

l'e«me-8Ures a PreQdre pour assurer
ï .fR 

0D ^0S réformes en Turquie, sous
Ha*.-

7,9 (ie maintenir le sultan Abdul
^d sur le trône.

LETTRE DE PARIS
? , Paris, 28 janvier i897.
i^'on de Brest; sa portée. — Situation
, '?dle. — Une déclaration tardive. — La
il *ue du comte Mouravieff. — Le comle
(j/^'avief . à Paris — Une prise en eonsi-
"•-ation, — Encore le député de Pontarlier.
i'abbé Gayraud est donc élu.

ïeJvû'était paa la première fois que les
'iea* tes et *es catholiques teintés de gal-

^
uisme d'uno part , et les catholiques

''*nj.ectueux des instructions pontificales de
3_)a[ , * se trouvaient aux prises. Mais ja-
j)0Q

8 
|a lutte n'avait eu plus d'éclat , jamais

8'H(' situation ne se.ait mieux aes-
_Xf .y ' . ^es électeurs, cette foie , étaient
h î ..'tement appelés à se prononcer sur

£°uti que du Souverain Pontife.
cil ®8 conditions exceptionnellement diffi-
t 6j, dans lesquelles l'abbé Gayraud a sou-
\ ~ 'a latte donnent encore plua de prix
4taj vj ctoire. Tous les éléments de succès
_ 0lJ?nt du côtô de son adversaire. M. le
li, '6 de Blois avait la naissance, la fortune ,
t>av«..

p?u '8 éclatants, le titre d'homme du
1.n ^ Pouvait invoqu r auprès des catho-
_.. *** la P...Î.I.1. ifô -inSl .inf .u.liti r»nmmo

'i _n • COmme magistrat et comme chré-
""%.'• auPrès des royalistes son nom, ses
bi6î f °.ns . son passé ; auprès de tous, les
i'^wjfi** qu 'il a répandus dans le pays.
g6p bé Gayraud était un inconnu , un ôtran-
j_ t e' 8ur qui , par là même, il était facile de
,l0r 

le soupçon. On n'y manqua pas, et
_a6û: Que ses partisans rendaient loyale-
^w .

au comte de Blois les hommages qu 'il
pjP 

t6, le» journaux royalistes, secondés
°le i ^rual dit religieux, couvraient de

ftbA. 'a face da l'homme et la soutane du
D_attve\ Leur rage n'avait d'égale que leur
..ng 

ai8e foi , que leur déloyauté : insinua-
tiga..Venimeuse8, perfides questions, inves-
U_i, 

^

0ns 
policières , intimidations, tout fut

t -Xte
Q °îuvre par eux. lia tronquèrent des

•̂ Hti?' .dénaturèrent des faits , provoqué
Ce ,aux témoignages et turent les vrais.

1-e^
11 e" tait point assez sana doute : ils

5,6s 
a|liance, eux royalistes , eux catholi-

t.*"-» le8 républicains et avec les
\.s'">açon8, On vit à Brest , la royaliste
Ne f

ne marcher la main dans la main
y>\- a maçonnique Dépêche : les anciens
i (.f Ij ent8, radicaux ou opportunistes de
A H >LrepPel et de Mgr d'Hulst présidèrent
e _U6?ion8 du comte de Bloi8 et à la fia
"tç^ .6'ques-unea de ces réunions, on put

re royalistes,, catholiques, réfractai-

ont consumé leur courage et leurs forces à
la recherche de la voie qu'ils avaient per-
due et qui semblait les fuir. Jamais, pour-
tant , dans ce milieu , plus d'idées opposées
ne s'entrechoquèrent sans provoquer moins
de lumière ; jamais la conscience éclairée
par la seule raison , n'y eut plus de peine à
discerner le bien du mal;  jamais non plu9
il n 'y fut si difficile de juger de l'heure op-
portune d'avancer et d'agir. Les circons-
tances de aon élection ont fait do l' abbô
Gayraud , pour lea una un symbole d'espé-
rance, pour les autres un objet de scandale.
Or , la haine et l'amour sont également
clairvoyants : dans la cohue, sur le terrain
semé de fondrières et où mille sentiers se
croisent , on le suivra de l'œil: un faux pas ,
une seconde d'erreur , et il est perdu; ad-
versaires et partisans se réuniront contre
lai.

Au dernier moment, on me communique
une lettre du P. Gallais , Provincial de Tou-
louse, qui , à la double affirmation de l'abbô
Gayraud qu'il était sorti de l'Ordre dea
Frères-Prêcheurs en parfait  accord avec
sea supérieurs et que sa conduite n'avait
jamais donné l'occasion de jeter sur lui
l'ombre d'un soupçon de légèreté, répond
par un double démenti. Cette lettre est
d'une extrême gravité. Si l'abbé Gayraud
est le prêtre indigne que l'on dit , s'il a
escroqué par conséquent lea voix des ca-
tholiques de Bre8t , il est le dernier des mi-
sérables ; mais que penser de la conduite
de ceux qoi , sûrs de cette indignité , au-
raient attendu le lendemain de l'élection
pour en donner la preuve? Coupable , l'abbé
Gayraud s'effondrera soua le mépris ; inno-
cent , il verra les sympathies des boneêtea
gens , sans distinction d'opinion , se grouper
autour de lui ; mais qu 'il soit innocent ou
coupable, ses adversaires seront à tout ja-
mais flétris. Attendons, i

— La visito du comte Mourawieff à Paris
fait grand bruit.

Le comte Mourawieff , - appelé à la gé-
rance du ministère des affaires étrangères
de Ru-sie, a reçu l'ordre de son souverain
de 3e rendre à Paris avant d'avoir fait acte
de présence à la tête de .on Département ,
pour y entrer en contact avec les représen-
tants du gouvernement français. Le czar
ne pouvait pas moutrer plus clairement le
prix qu'il attache au maintien des relations
étroites entre les deux pays et son désir
de l'affirmer à la face du monde.

Le comte Mourawieff est arrivé aujour-
d'hui et il a longuement conversé avec M.
Faure et avec M. Hanotaux. Naturellement ,
rien n'a transpiré de ces entretiens. Maia
est-il téméraire de penser que le voyage
du comte Goluchowski à Berlin, ainsi que
l'attitude des deux pays en Orient , en
Extrême-Orient , en Egypte et en Abyssinie,
en fait tout le fond.

En tout cas, il est à peine besoin de faire
remarquer que la visite du comte Moura-
wieff à Paris fait contre-poids à la visite à
Berlin du chancelier autrichien. Le rappro
chement des deux voyagea s'impose. Cette
impression n'est pas faite pour nous
déplaire.

— M. de Rémusat est mort , par courtoi-
sie, disent les mauvais plaisants, et afin de
céder sa place à M. Constans qui la désire.
Sans doute , ce serait d'une bonne àme,
mais du haut du ciel , sa demeure dernière,
espérons-le , l'ex sénateur de la Haute-
Garonne a dû voir que sa courtoisie n'avait
guère servi son ancien collègue : on l'a
accusé d'avoir le mauvais œil.

— La Commission d'initiative a conclu à
la prise en considération de la proposition
de M. Rouanet sur l'abrogation de la loi de
1873, déclarant d'utilité publique l'érection
de la basilique du Sacré-Cœur. Ainsi mou-
rut jadis la proposition Delattre ; espérons
que le même sort attend la proposition
Rouanet. Viendrait-elle en discussion , que
l'accueil qu'a reçu , la semaine dernière, ia
demande d'urgence permettrait de prévoir
un enterrement de première classe.

— Nos législateurs coniinnent de prendre
plaisir aux facéties de leur collègue musul-
man. Eu présence du refus de la questure
de l'autoriser à se servir des cuvettes légis-
latives pour s'y tremper los pieds , lo député
de Pontarlier avait pris la résolution d'aller

l'invitation :
« Le 21 décembre , il y aura 300 ans de-

puis* la mort du B P. Canisius II était ,
comme dit un grand historien des temps
modernes , o un saint dans sa vie , un apôtre
de l'Allemagne et un docteur de l'Europe. »
Plusieurs contrées de notre patrie doivent
à cet homme apostolique et à ses travaux
infatigables la grâce de ne paa avoir été
séparés, au temps de la prétendue Réforme,
du tronc fertile de la Mère Eglise.

« C'est à la fln des temps seulement que
nous sera révélé ce qu 'il a fait pour la ré-
novation de la foi et pour le salut des âmes
égarées. Plus grands sont les mérites de ce
second apôtre de l'Allemagne, plus grande
doit ôtre notre reconnaissance. Au Congrès
catholiques de Dortmund , Salzbourg et Sur-
sée, l'invitation de célébrer solennellement
le Centenaire et de prendre part aux pèle -
rinages a trouvé un écho sympathique.

« Les fêtes préparéea à Fribourg, au
tombeau du Bienheureux, auront probable-
ment lieu au mois d'août pour lea pèlerins
de l'Allemagne et de l'Autriche. Le Cani-
siusverein a cru bon de prendre en main
la préparation d'un pèlerinage au tombeau
du Bienheureux et invite tous les membrea
à une réunion à Mayence , le 12 février, afin
de discuter ce sujet si important. »

Messagères do printemps. — Jeudi
dernier , deux cigognes ont fait leur appa-
rition sur les remparts de Morat et ont en-
trepris une tournée de reconnaissance dans
les vieux nids de la cité de Bubenberg.
Après avoir visité encore les environs de
la ville , les deux eclaireurs ont repris leur
vol vers le midi , afin de faire rapport , sans
dout-ï , du résultat do leur reconnaissance
au corps d'armée en marche.

Le Murtenbieter salue avec joie ces mes-
sagères du printemp». Il doit se dire pour
tant , en lui même, que ce signe avant-
coureur de la belle saison est un peu pré-
maturé. Il préférerait voir peut être les
feuilles de l'initiative revi.ionniste verdir
avant celles des boc.ges; mais le soleil de
Berne, qu 'il appelle de aes vœux, ne parait
pas avoir la mème puissance de féconda-
tion que les rayons printaniers annoncés
par lea cigognes de Morat.

Edifiant. — L'Ami du Peuple ayant
fait remarquer avec beaucoup d'à propos
que la liste radicale de Romont s'est intitu-
lée < indépendante », absolument comme la
listo radicale fribourgeoisiste de la Gruyère,
le Fribourgeois de ce matin répond à notre
confrère en le qualifiant de crapaud.

N'est-ce pas qu 'elle est édifiante la polé-
mique fribourgeoisiste ! C'est , du reste , la
méthode constante du Fribourgeois de ré-
pondre aux arguments par des injures.

Repr .sentation. — Demain aura heu ,
dans la grande salle du Collège, la troisième
et dernière représentation d' un drame
extrêmement émouvant , Lazare le Pâtre.
Les deux premières représentations ont
été très goûtées ; les spectateurs sont tenus
en haleine, pendant tout le temps , par les
péripéties dramatiques d' un sujet emprunté
aux temps les plus agités des Républiques
italiennes.

La représentation commencera à 3 h.

Man ceuvres. — L'arrivée des batteries
3 et 4 est annoncée à notre Direction de
police locale pour dimauche après midi.
Les bravea artilleurs se reposeront quelque
peu dans notre ville des grandes fatigues
endurées quoique vaillamment supportées.
Un accueil cordial est ménagé à Fribourg
à no3 amis les Vaudois.

Accident. — Mercredi après midi , un
ouvrier mécanicien nommé Frossard , était
occupé à réparer un plancher au Moulin de
Neirivue, lorsque, tout à coup, il perdit
l'équilibre et tomba dan8 le vide , d'une hau-
teur de 4 mètres. Relevé sans connaissance,
il ne tarda pourtant pas à se remettre quel-
que peu. A moins de complications , l'état
de santé de Frossard n'inspire jusqu'à ce
jour aucune inquiétude.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M, Etienne Qeino?, à Neirivue,

vient d obtenir un grand diplôme d honneur
et une médaille d'argent , pour des travaux
de sculpture et pour fabrication de cuillers
d'armailiis , à l'exposition internationale
de Rouen. Cea belles récompenses lui ont
ôté décernées par un jury composé de spé-
cialistes de divers pays.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 31 janvier
A 10 V. heures , Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Berthier.

Union instrumentale. — Demain
soir , dimanche , «oirée musicale et familière
au local , hôtel du Chamois. Les membres
passifs et leurs familles , ainsi que les amis
de la Société , sont cordialement invités.

(Communiqué. )

Communiqué. — Le soussigné se fait
un devoir de remercier les différents corps
de pompiers et toutes les personnes bien-
veillantes qui lui ont porté secoura à l'occa -
sion de l'incendie de la ferme de Pérolles le
17janvier. E. de ZURICH.

Conférence. — Par suite de circons-
tances imprévues , la conférence agricole
annoncée pour demain dimanche à Belfaux
est renvoyée à plus tard.

(Communiqué.)

Nous prions nos abonnés de faire
bon accueil il la carte de rembour-
sement qui leur sera présentée
prochainement.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations .ont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. dusoir
THBBMOME *SE (Centigrade

Janvier  | 241 25j 26j CTj 2»\ 2'_)| 30j J -¦¦.vier
7 h.-j.tlE ,—5 — 0 - 2 - 2 — 7 - 5 — 7  h ,.»t n
1 h. sol —4|—6 1 t , —11-2. —2 l h  soir
7 h _oi ' 1—5!—7 —2 —3 — 3 — 3 !  7 h soir

M SOUSSENS, rédacteur

Madame Peudefer Gerbex , àEpmal ,
et Mademoiselle Mathilde Gerbex , ont
la doulenr de faire part de la perte
cruelle qu 'elles viennent de faire en
la personne de leur frère

Monsieur Léger GERBEX
décédé à Fribourg, le 29 janvier 1897,
à l'âge de 77 ans.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Nicolas , lundi 1er .février , à 9 heures.

Départ de la maison mortuaire , rue
de l'Hôpital , à 8 % heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

I*. I. E».

La famille Bd. Blanchard Monney,
à Fribourg, fait part à 868 parents ,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver en
leur chère enfant

Rosa-Hedwige BLANCHARD
décédée le 28 courant , à l'âge de 2 ans.

L'enterrement aura lion dimanche ,
le 31 janvier , à 2 V. h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, Place du Petit-
Saiot-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

I R' __ j
SAVON »iGS PRINCES DU CONGO

Le p lus parfumé des savons de toilette. —
5 grands prix , 20 médailles d'or

Anx personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres , feus du visage ,
boutons, ulcères, glandes , qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leur conseillon»
la cure du Sirop de brou de noix de FRED.
GOLLIEZ , pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles de
Ir. 5,50 dans les pharmacies. Refusez lea
contrefaçons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant



Le H W UjTVST ' V" '"*"M e« flacons est un -nouveau et grand succès de la cuisine française '. En -veute chez :
I 1 J 9 À 1 C"f tl I s*"° Annette Tornare, Grand'Rue.g Le * flacons d'origine de 90 cts sont
f f M *̂ .' -ft Jl-* remplis à nouvoau pour 60 cts et ceux de 1 fr. 50 pour Q0 cts. 221 -

ucnin Mira
Vins Beaujolais et Mâcon

demande représentant sérieux,
ayant bonne références.

Ecrire, sous N» 1128, agence Four-
nier, Mâcon (France). 51

Librairie H. Trembley, i, Corraterie
Genève

Chants divers en l'honneur du
Saint Sacrement et de la Sainto
"Vierge, par J. Vogt et J. Muller,
1 vol. in-8», 2 fr. relié 3 fr.

Recueil de chants sacrés pouvant
awviï de supplément au Canins
communes de Lambillote, 75 cls.

Qu/s ut Deus ! Canti que à saint
Michel, musique des PP. Bénédic-
tins d'Einsiedeln et de H. de S. avec
accompagnement, 50 cts.

Prose pour le jour de la Pentecôte
avec accompagnement d'orgue (ad
libitum), par Victor Martin , 20 cts.

Pange Lingua à trois parties avec
accompagnement d'ovg ne, par Yi<_toï
Martin , 20 cts.

Cantiques à l'usage des missions et
des retraites , in-18, 15 cts.

Choix de Cantiques notés en musi-
que, in-18, 50 cts.

Cantiques des catéchismes , par
l'abbô Tissot, curé de Cluses, in-18,
25 cts.

Recueil de chants sacrés connus
dans les diocèses de la Suisse ro-
mande, par l'abbé Conus, 1 fr. 25.

Chants à Marie. — Cantiques pour
le mois de mai ; les fêtes de la
Sainte Vierge, etc. par le R. P. Lam-
billote, avec musique, 4 fr.

Prières après la messe, ordonnées
Ear Sa Sainteté le Pape Léon XIII.

atin-français, le cent, 1 fr.
Prières - pour le Pape , aux bénédic-

tions du Très Saiut Sacrement, avec
musique, le cent, 10 fr.

Prière de saint Thomas d'Aquin ,
édudiant. Latin, avec portrait, le
cent, 1 fr. 25. 220

CASSÉE
Mardi 2 février 1897

AU CAFÉ AGRICOLE
rue de la Préf ecture

FRIBOURG
Invitation cordiale

123-160 C. Renevey-Auderset.

®U£- A LOUER
. un ménage sans enfant , pour cou-
rant mars ou plus tard un loge-
ment de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
HaifiFT. 219

On prendrait
un jenne homme en apprentis-
sage chez : MM. Weck & Aeby,
banquiers, à Fribonrg. 216

L'Usine à Gaz
cherche pour son nouveau magasin
nne dame ou demoiselle qua-
lifiée, ayant une jolie écriture et
parlant les deux langues. 222

Adresser les offres écrites à /a Di-
rection.
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Adelrich Benziger & Cie ]
EINSIEDEI-S- {

se recommandent pour l'exé- j
I cution de

Drapeaux de Sociétés
{ Dessins, photographies Ji et devis envoyés sur demande i
î Ateliers de broderie

Trèfle
Trèfle de France, les 100 k: Fr. 110-115
Trèfle d'Alsace, gros grain » 130
Chanvre de Brisgau . . . » 38- 40
Esparcette d'Alsace, nouv. > 20
Esparcette de la roi-t-î....- * 21- 22

Garantis sans cuscute, sans pim-
prenelle , 1" choix.

Adresser les commandes au hallier
de la Grenette , jusqu 'au 10 février ,
vu la grande hausse des prix.

150-106 Jean «Tango.

Magasin d'ornements d'églises
J. Cardinaux, Grand'Rue

FBIBOTJBG-
Confection d'ornements

Candélabres , chandeliers , vases sacrés
???» CIERGES ?»?»

Charles GUIDÎ - RICH ARD
FRIBOURG

94, rue de Lausanne, 94
Café depuis 90 cts à 1 fr. 80

Grand choix de légumes et de fruits secs. Conserves de Saxon et de Sursée
Viandes d'Australie-d'Amérique. Jambons

BISCUITS -LIQUEURS
Cartes àjouer

Confitures, Miel, Mélasse
An choix, Harengs blancs et famés, Rollmops etc.
TÉLÉPHONE 206 TÉLÉPHONE

BLÉ DE PRINTEMPS
SEIGLE DE PRINTEMPS

de premier choix, aux prix les pins avantageux
chez

_L_. BOURGEOIS, Yverdon

| A VENDUE
à Fribourg nn liôtel tout meublé , bien achalandé et des mieux situé.

Pour renseignements, s'adresser par écr/t à Pierre Bossy, rue de
[ Romont , Fribonrg. 184

QUICONQUE
tient à maintenir son état de santé, à augmenter

sa force de résistance contre les maladies,
par conséquent à prolonger sa vie, fera usage du

Sel nutritif physiologique
dn conseiller de santé Dr Ullersherger

Modification Schmidt,
Fabricant M. Alfred Schmidt , pharmacien, à Bàle. H242F
Dépôt et brochures chez M. Schmidt , pharmacien, à Fribourg.

50 ANS DE SUCCES
I_es pastilles de "Wybert , préparées par la pharmacie d'or, à Bâle,

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

PRIX : 1 fr. la tooîte
Dépôtà Frihourg : Pharmacie L. Bourgknec ht, H,Cuony, Thurler & Kœhler.

_w_<V.dk.«-k-̂ AAA4kA_<WA^.̂ AA_<vA
S, f, YV. -__.nf_-. _> Ecole spéciale de commerce avec cours de 6 mois. J_W^Ia. v. wittemann Instruction à fond dans toutes les branches TD 2S_ IT Hj

ËCOlG QG COîîlïïlGFCG on _ eçolH_se  ̂
_o HXX «iu_?-««-̂

. ,. , ,„.... en avril et octobre. B____* Prospectus gratis et franco *3W_ 13, K_h._a . er_., 13.fondée en septembre 1876. Les Meilleures références. ' ^
ai
^^'__ __^
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En vente d .'IMPRIMERIE CATHOLI QUE !

LA VIE |
DE J

I NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST j
. par M. l'abbé C. FOUAED
> Professeur honoraire de la Faculté de Théologie de Rouen i

\ SIXIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE

2 volumes, in-S», avec cartes et plans. — Prix t 14 fr. <

Le mémo ouvrage. — Huitième édition. J
> 2 vol. in-12, avec cartes et plans. — Prix s 8 ft.. j
> - -~ . ~ ~ ~ ~^ ~« . - - - » - . - - - . « » _,_ -̂ ,----r-.v>_ ^^»« ^>w*>. «. _.- _- . . . .» . .  ......<»

Aux magasins de tissus-draperies
et aux marchands-tailleurs

qui font voyager.
Une importante maison do gros en draperie et confections pour hommes

remet pour livraison par métrage, au prix de gros, colleetionscomplètes
de draperies-nouveautés et spécialités anglaises (environ 500 dessins diffé-
rents), ainsi que pour habillements sur mesure, aussi au prix de gros.

S'adresser sous chiffres S263Q ù. Haasenstein et Vooler , Zurich. 135

DEMAND EZ Ŝ» ^̂ ^tta ^OQ2 PARTOUT ( VS-SS^̂ ^

O Jfe_~:—""̂ ^froïrcaa'K^!
O y

^ggâp> LES BQNBONS ^^O^ «-!_£_* £__. ̂ Zé§j 0 h
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A 1TESNDKE
pour y entrer au i" avril. A 20 minutes de la gare de Fribourg, un
joli domaine, avec douzo poses de terre, terrain uni et de première qualité
Magnifique ferme avec pont.

Prix : 20,000 fr.
S'adresser au propriétaire , Ad. BOS.GABD, magasin du Petit-

I-ouvre, rue de Romont, 339, Fribourg. 191

X LJ ! L Fers de construction
Tuyaux en fer. Pompes à purin.
Pompes à puits. Bascules décimales.
Pioches et pelles. Grillages galvanisés.
Seaux à mortiers. Herses pour prairies.
Tamis pour maçons. Buanderies.
Crochets d'échafaudage. - Outils américains:
Truelles diverses. Machines agricoles.
Marteaux de maçons. Ronces artificielles.
Chaînes et cordes. Machines à couper le pain.
Crics à bois et pour carriers. Ustensiles de ménage 137-9/

^^HBP-̂ **̂

Salon i© ooiffmro do limes
260, RUE DE ROMONT, 2B0, 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 do peignes écaille imitation fleur piquets
pour coiffure. Parfumerie française et anglaise des meilleures marques.

Ganterie dc Grenoble. _
Se recommande, A. MIVELAZ-STŒCKXiI, coiffeuse.

mi-gros et détail
Qualités supérieures à de très bas prix

Se recommande :
^-«e Charles MUSILIER, Cliavannes-sons-Orsonnens.


