
DEf*NlÈRES DÉPÊCHES
Vloe de l'Agence télégraphique suisse

La Canée, 16 février.
qUes A'ec l'agrément des autorités tur-
Un à&. Çanée a été occupée hier soir par
100 priment composé de 100 Russes,
50 Aut? Sa-is ' 10° Anglais, 100 Italiens,
mandJ ,Cniens. Ge détachement est com-
iè\Lu par un officier italien. Un second
la mêm ent de fiiêmè force, composé de
d'un me hianière'et placé sous les ordres
dôba rJ cier français , se tient prêt à
gl afg ^

Uer - Le?, pavillons français, an-
aiV/U88e

' i1^^ n> et autrichien ont été
N'otifi •8ur les remparts de la ville.
a été f - 10Q de l'occupation de la Canée
grec 

laite au commandant de l'escadre

ISIJ. .. l_a Canée, 16 février.
8énér!. , Bey a ^té nom'mé gouverneur
de gfip d.6 ]a Crète (1) en remplacement de
a été IiTVltCQ 'Pacha; le musulman Badrièaei<i maire de la Canée.

La Athènes, 16 février.
ï'ar Qj?oarene du débarquement du corps
Pr 'ûce a teléSraPhiée de Milo au roi par le
siïfQ, Georges , cause un immense enthou-

A i. „, Athènes, 16 février.
M '« Chai»!,., i» »._x_: J .-I J J .I !»
i 'OUftl i fieoiueu i uet-iare quo ie
ar .os yas80S' aide de camp dn roi , a dô-

de la n dans l'après-midi à Platania , prèi
n%iée-
''&u ^-Manifestations patrioti ques ont eu
ta'&9 }. la viI le ; le prince Nicolas , capi-
ré8W^tiHerie , part 'demain avec «on

'''pour Larissa.

r*h* Im. Paris, 16 février.
''eitent °aux ie Paris Londres se

c°Q6idé_» ^ l'occupation de la Crète qu 'ils
flfl t comme éminemment pratique.

LQ ».- Constantinople  ̂fôvnjfer.
^Wui • "Mandant grec du cuirassé Amiral
de lw* a déclaré au commandant en chef
.a Proif re aDglaise qu 'il avait donné, de
iV^i'sot  initiative, l'ordre de tirer |&r
avenii. c pi*ot, mais qu 'il renoncer 0-;\-'gà
La p' aux actes d'hostilité. v -\

Prop 0g °rte a adressé aux puissahc^s,v>
Quelle !.. cet incident , une note^aJs K-
3ang 6 

eile attire leur attention^ .rir lM
Paij nni <*ue pourraient faire co'rôfr à la
et ]6t.p r °Péenne des actes , de cet%"nature
e"e dev .man de leur intervention, sinon ,vrait recourir à d'autres mesures.

A la r . JLondres, 16 lévrier.
*elare ainD re des Communes , M. Balfour
S exn^

ui l  n 'e8t Pas opportan àe fournir
6 Rouv °ati0DS 8ur les afiaireg de Crète.

.0 esD».ite^
nemen t britannique a agi dans

Sz ln e coopération des plus cordiaux
\ e8 Représentants des autres puissan-

Sttiv Rome, 16 février.
<$ fon -ix ̂ '-f tolte i les grandes puissances
%l - Que l'occupation mixte de la

Naan rait ré8lee «le manière que chaque
iNitni 0c°aperait un point déterminé du
8oV« e de l'île et dont elle prendrait le6rnement.
. W. New-York, 16 février.
?%8recs de Chicago ont l'intention d'é-l °i8 , un régiment pour secourir les cré-

Le8 r. Le Caire, 16 février,
t .'Pti'on recs du Caire ont ouvert une sous-

if 6s ai,en 'ayeur des Crétois et des volon-ai'ant en Crète.
^a Ge... Bruxelles, 16 février.r6ce a acheté à Liège 100,000 fusils.

to ^e nn, New-York, 16 février.
c KiniVeau Pré8ident des Etats Unis , M.

0l6y, souffre d' un refroidissement.
A **6 tnir , - Buenos-Ayres, 15 février.Uo«Ué «a î,8îPe de l'armée et de la marine a8a «émission.

la PPotin Home, 16 février.
ti Grècei i-n 8 maDitestations en faveur de
np dan« i°Pini<>ne dit que les manifesta-
is,, ehes 8 'a rue ne sont pas opportunes et
te 8 sont •ar ''aiont créer des embarras,

t^ent ln8Pirée8 chez beaucoup par le
*• ehez les autres par un vain

aésir d agitation , mais , quel qu 'en soit le
mobile , la gravité du moment ne les com-
porte pas.

.Londres, 16 février.
Les journaux de Londres publient une

dépêche de Warrip disant que les troupes
avançant vers le Bénin rencontrent de sé-
rieuse* difficultés. Un officier anglais a été
tué au cours d'un récent engagement.

Berne, 16 février.
La Commi ssion du Conseil national pour

l'assurance, qui siège actuellement à Neu-
châtel , a terminé la discussion du projet de
l'assurance-accident et aborde celle du pro-
jet de l'assurance maladie. La Commission
espère pouvoi? , dans le courant de la se-
maine , terminer l'examen définitif des deux
projets ; il n'est donc pas impossible , sui-
vant le Bund , que le Conseil national aborde ,
dans la session de mars , la discussion de
cet important tractandum.

Zurich, 16 février.
Le parti démocratique maintient la can-

didature de M. Lutz pour le deuxième tour
de scrutin pour l'élection d'un conseiller
d'Etat , bien que M. Lutz lui-môme ait re-
noncer à sa candidature.

L intervention des puissances
En môme temps que les dépêches

d'Athènes annoncent le débarquement
des troupes grecques à Platanis, près de
la Ganée, le télégraphe de Vienne, Berlin
et Paris nous apprend que les puissances
ont résolu d'empêcher tout projet d'an-
nexion de la Crète à la Grèce, et même
tout acte d'hostilité de la part des Grecs !
Gomment adcorder ces nouvelles contra
dictoires ? De qui se moque-t-on ? Est-ce
de la Turquie , ou bien n'est-ce pas plutôt
de l'opinion publique européenne ?

D un côté , on affirme que les puissan-
ces sont d'accord et très résolues d'inter-
venir dans le sens de la paix. De l'autre,
c'est-à-dire du côté grec, on affirme non
moins catégoriquement que l'on est décidé
à agir et que les troupes ont reçu l'ordre
d'occuper la Crète.

La Grèce tiendrait donc tête à la fois
aux puissances et à la Turquie !

Nous n'avons pas besoin de dire com-
bien tout cela nous paraît invraisemblable.

Evidemment la Grèce a reçu en sous-
main le conseil de quelque grand protec-
teur d'agir vite et de poser des faits
accomplis, pendant que la diplomatie tisse
sa toile de Pénélope.

D'après une dépêche de Constantinople ,
la Russie proposerait de faire occuper
certaines villes de la Crète par des trou-
pes de diverses puissances. La France,
l'Angleterre, l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie aurait adhéré à cette proposition.
Les équipages des navires des grandes
puissances occuperaient donc la Canée,
Herakleion et Retimo ; on éloignerait la
flotte grecque des côtes de la Crète et,
en même temps , on empêcherait les ren-
forts turcs d'aborder. Le commandant du
navire austro-hongrois a déjà reçu l'ordre
de coopérer à cette action. Le cuirassé
allemand qui arrivera prochainement dans
les eaux de Crète est aussi chargé de
collaborer au... rétablissement de la paix.
De son côté, la Russie envoie l'amiral
Andreiew diriger les opérations que cette
action commune rendra nécessaires.

On empêcherait donc la Grèce d'agir et
l'on substituerait à l'intervention de l'ar-
mée grecque une occupation mixte de l'île
de Crète. Mais la Grèce n'a pas tergiversé ;
elle a débarqué son corps d'armée malgré
toutes les démarches diplomatiques, mal-
gré tous ies conseils qui lui ont été don-
nés... de ne pas troubler la paix de
l'Europe.

Il ne reste plus qu'à attendre la suite
des événements.

Le Kulturkampf bernois
La nouvelle injustice dont sont victimes

les catholiques de Laufon amène le Pays
de Porrentruy à rappeler ce qui se passe
aussi à Berne et à Bienne.

A Berne, à la barbe des représentants
des puissances catholiques , dont aucun ne
s'abaisse à mettre le pied dans l'église
enlevée aux catholiques, ces derniers sont
obligés de louer aux protestants un local
pour leur culte, le dimanche ; et les voici
qui , après avoir à peine achevé la cons-
truction de l'église â laquelle le nom de
Mgr Baud restera à jamais attaché, les
voici obligés d'acquérir à un prix fou un
terrain poar rebâtir une nouvelle église 1
N'est-ce pas une honte que d'imposer à un
culte garanti par la Constitution de si
énormes sacrifices ?

A Bienne , c'est peut-être plus lamenta-
ble encore. Ici aussi les catholiques , à force
de quêtes et de dons recueillis partout
par leurs dévoués prêtres , étaient parvenu!
à édifier un sanctuaire, monument de leur
foi dans cette cité protestante.

En 1874, même spoliation violente de
l'église. Mais les vieux catholiques qui s'en
étaient emparés en firent trafic. Une dette
existe, et ils ne veulent ou ne peuvent l'ac-
quitter. Que font-us ? Us vendent cette
église à la municipalité biennoise qui a le
cœur de la prendre 1

Et aux catholiques, à eux qui l'ont bâtie ,
que leur laisse-t-on ?

La liberté d'improviser une sorte de cha-
pelle où ils s'ontassont chaque dimanche '
manquant d'air et de place dans cet étroit
abri.

Les catholiques voulurent au moins pro-
fiter de la faculté légale de se constituer en
paroisse reconnue par l'Etat. Us en firent
la demande au Conseil-exécutif.

U y a deux ans que cette requête est là
qui dort dans les cartons de l'administration
des cultes. On ne l'en retire point.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on
craint que les catholiques , une fois consti-
tués en paroisse, ne viennent revendiquer
l'église.

Et notez ceci : on laisse de côté leur
requête , mais la requête des vieux-catholi-
ques de Laufon , qui est survenue un an
après celle des catholiques de Bienne ,
celle ci on l'a vite approuvée , présentée au
Grand Conseil , et la paroisse Rem à Laufon
a été érigée, aussi promptement que possi-
ble, pour obliger les catholiques à partager
leurs biens avec les dissidents.

Voilà ce qu'on appelle l'égalité dans le
canton de Berne 1

Et on ose dire que le Kulturkamp f est
terminé !

NOUVELLES DES CANTONS
La bible de Zwingli se trouve actuel-

lement à la Bibliothèque cantonale à Aarau.
On affirme qu 'elle aurait été imprimée en
1497. Les uns croient que Zwingli la por-
tait avec lui à la bataille de Cappel , les au-
tres pensent qu'il en avait fait don lui-même
au couvent de Cappel. Ce qui est certain ,
c'est que Zwingli l'a reçue en 1506, d'un
ami . du nom de PrisiuB , et qu 'en 1631 elle
fut donnée au couvent de Mûri , par un hô-
telier de Merenschwand, nommé Keuseh.
A la bible est jointe une carte de la Pales-
tine qui est un spécimen à peu près unique.
Le volume porte un certain nombre d'an-
notations , dont plusieurs sont de date rela-
tivement récente , mais dont quelques-unes
sont certainement de la main même de
Zwingli.

Nécrologie. — Les journaux vaudois
annoncent que M. Samuel Gleyre, préfet
du district de Cossonay, ancien juge de
paix , ancien député à la Constituante, est
mort dimanche matin.

Samuel Gleyre était né en 1823 et avait
fait, en qualité de caporal de carabiniers ,
la campagne du Sonderbund , à la suite de
laquelle il fat nommé sergent.

Dès 1862, il était nommé juge de paix ,
fonctions qu'il occupa jusqu 'en 1880, puis
devint préfet du district.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un éboulement an Pays d'En-Haut.

— La semaine dernière , un éboulement consi-
dérable s'est produit sur la route des Ormonts ,
entre le Sépey et le Rosey, à la sortie des
Grands Rochers.

De la base des rochers que surmontent les
ruines d'Aigremont , une énorme masse de
terre et de pierres, recouverte de sapins et de
hêtres, s'est mise en mouvement , et, après
avoir absolument obstrué la route sur une
longueur de 80 mètres environ et une épaisseur
de 5 à 10 mètres , a glissé jusqu 'à la Grande-
Eau. Il va sans dire que la circulation des
véhicules s'est trouvée complètement arrêtée;
la quantité des matériaux entassés est telle
que 1 on ne peut songer à rendre le passage
praticable aux traîneaux et aux chars avant
trois ou quatre semaines.

La poste transborde ; les voyageurs , comme
les passants , ont le plaisir de faire une cen-
taine do inètresjpeiiôws cum jambis en suivant
un sentier ouvert par le pionnier sur les flancs
de l'éboulement ; c'est fort pittoresque, mais
très peu pratique. Des traîneaux qui mon-
taient à Ormont dessus ont dû rebrousser che-
min et rentrer chez eux par le chemin de
l'école , c'est-à-dire... par les Mosses et les
Vootes, un petit contour de trois heures seule-
ment. C'est le plus fort éboulement que l'on
ait constaté sur cette route ou dans cette ré-
gion , depuis bien des années.

ETRANGER
-L'ITALIE ET L'ORIENT

Les événements d'Orient absorbent en ce
moment ci en Italie l'attention générale et
relèguent tout le reste au second plan. Dans
le haut monde officiel , on se montre fort
préoccupé et on se livre aux prévisions les
plus pessimistes. On croit à une gnerre pro-
chaine. L'autre jour , au Bortir du conseil
des ministres où l'on avait longuement dis-
cuté sur les événements de Crète, un publi-
cisle interrogea M. Visconti-Venosta. Ce
dernier laissa tomber les bras d'un geste
désespéré , répétant à deux reprises : Dio
cl aiuti lQue Dieu nous aide. Et M. Vis-
conti-Venosta est un diplomate qui ne
parle jamais qu'à bon escient.

L'attitude de l'Italie dans la question
d'Orient est connue. Le représentant ita-
lien à Constantinople a sans doute pour ins-
truction de maintenir le bon accord avea
tous ses collègues ; mais personne n'ignora
que les sympathies de la diplomatie ita-
lienne vont manifestement à une politique
énergique et active des puissances à l'égard
du Sultan. Non seulement l'intervention
armée en Turquie ne soulèverait aucune
objection , mais elle serait accueillie avec
enthousiasme et par le gouvernement et
par l'opinion. La diplomatie italienne y
pousse de toutes ses forées , en même tempe
qu'elle travaille sur le terrain militaire à
ne pas se laisser surprendre par les événe-
ments

LES PROFITS DE M. FELIX FAURE
L'Autorité de Paul de Cassagnac publie

un document de grave importance dans
lequel on accuse le président de la Républi-
que française d'avoir réalisé des bénéfices
illicites lorsqu'il était ministre de la mar ine.

Voici les faits.
Comme ministre de la marine, M. Félix

Paure avait passé, avec la Compagnie pé-
ninsulaire du Havre , un marché pour la
fourniture de 35,000 tonnes de charbons
destinés à l'expédition de Madagascar.

Ce contrat a étô conclu à 90 fr. la tonne,
alors que sa valeur réelle , en prenant le»
meilleurs charbons anglais , n'aurait été
que de 40 à 35 fr. la tonne : soit une perte
sèche pour l'Etat de plus de 1,700,000 fr.,
sur un marché d'une valeur totale de 3 mil-
lions 50,000 francs.

Donc, un bénéfice do plus dé 1,700,000 fr.
a été empoché par la Compagnie péninsu -
laire havraise, laquelle , du coup, fixait â
30 francs un dividende qui , l'année précé-
dente , n 'était que de 15 francs.

Qui représentait alors le gouvernement ,
auteur du contrat ?

M. le ministre de la marine Félix Faure.
Quel est l'administrateur influent de la

Compagnie péninsulaire havraise f
M. le tanneur Félix Faure.
Naturellement , ces révélations ont pro-

duit de l'émoi en haut lieu. Le jo urnal
officieux le Temps est allé aux recherche»
et il donne les explications suivantes :

Le premier soin de M. Félix Fauxe. en



prenant possession du ministère de la
marine , le 30 mai 1894, fut de donner sa
démission de membre de la Compagnie
péninsulaire havraise.

Il quitta le ministère le 17 janvier 1895;
A cette date, si le marché a été conclu , la
livraison n'en fut point faite encore.

Conclusion : le dividende , s'il fut porté
de 15 francs à 30 francs , ne fut point tou
chô par M. Félix Faure qui , depuis vingt
mois, ne faisait plus partie de la Compagnie
péninsulaire havraise.
LES FORCES NAVALES EN CRÈTE

A l'heure où l'Europe entière a les yeux
fixés sur la Crète, il n'est peut-être pas sans
intérêt de signaler les forces navales réunies
dans lez eaux de la Canée.

La France est représentée actuellement
par six croiseurs : YAmiral-Charner qui
porte le pavillon du contre-amiral Pottier ,
commande par le capitaine de vaisseau
Corditar -, le Suehet , commandé par le capi-
taine de vaisseau Henni que ; le Forbin,
commandé par le capitaine de frégate Lam-
son ; le Wattignies, capitaine de frégate
de Mazenod ; le Troude, capitaine de fré-
gate Aubert.

L'escadre française du Levant comprend"
en outre deux avisos en ce moment â Cons-
tantinople.

Enfin l'aviao-torpilleur Bombe, le cui-
rassé Dévastation et le croiseur Bugeaud
sont tenus prêts à partir au premier signal.

Les navires anglais sont les suivants :
croiseur Bar fleur , Seout, Nymphe , Fear
less, Dragon et le cuirassé Revenge, ayant
à bord le contre-amiral Harris.

Le bâtiments russes Nicolas IeT et
Grozyatchi , le croiseur autrichien Maria-
Thereza sont aussi sur rade.

Le cuirassé Sicilia et le croiseur Euri-
âlce de la marine italienne, placés sous les
ordres du contre-amiral CarnoBO , sont at-
tendus incessamment. Il a été décidé, de
plus, que tous les navires faisant partie de
la première division qui sont actuellement
en Sicile, se réuniront à Naples, où ils at-
tendront des ordres ultérieurs. La première
division navale compte trois mille hommes
dont un tiers peut être débarqué.

La marine allemande n'est pas encore
représentée en Crète , mais le croiseur Im-
pératrice-Augusta sera bientôt en vue de
la Canée.

L'ASSÈCHEMENT DU ZUIDERZEE
Les Hollandais , avec la sage persistance

qui les caractérise , n'ont pas renoncé à
dessécher le Zuiderzée.

D'après ce que nous apprend le Journal-
des transports, une commission officielle
spéciale instituée pour l'étude de laquestion
vient de déposer un rapport favorable. Le
Zuiderzée n'a qu'à se bien tenir. Les ingé-
nieurs hollandais ne sont pas prôs de re-
noncer à leurs pompes ni à leurs œuvres.

Voici comment se présenterait l'opéra-
tion : Une digue de 48 kilomètres de lon-
gueur serait construite en travers du golfe.
Cette digue aurait trente-cinq mètres de
largeur à aa base et cinq mètres de hau-
teur ; sa construction demanderait neuf
années de travail. On procéderait ensuite
au drainage de la superficie ainsi isolée.
Le* travaux d'assèchement dureraient 31
ans , mais chaque année 10,000 hectares de
terrain pourraient être livrés à l'agricul-
ture. La dépense totale est évaluée à 650
millions de francs , y compris les indem-
nités aux pêcheurs ; mais on estime à
675 millions la valeur des terrains conquis
Bur la mer ; l'opération ae solderait donc
par an bénéfice de 25 millions, sans comp-
ter le revenu supplémentaire d'impôts
qu'elle assurerait.
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LES COMPAGNONS I SPH1
PAR

HENRY DE BRISA Y

— Je l'ignore, car tous les limiers du Rovigo
sont en ce moment à sa poursuite.

— Sait-il que je suis ici .
• —11 le sait.

— Le verrai-je bientôt f
— Je l'espère.

. — Jo vous en supplie, monsieur, trouvez un
moyen pour que je rejoigne papa.

« 11 est seul, en danger , malheureux, ma
place est auprès de lui.

— Ceci , ma chère enfant, prouve la bonté de
votre cœur, mais , en ce moment , vous com-
promettriez singulièrement sa sûreté, si vous
étiez auprès de lui.

« Il a besoin , vous le comprendrez , de toute
sa liberté d'allures.

Ce que me disait M. Larcher me parut très
sensé et je me résignai à mon exil.

Pendant trois jours , je me promenai dans le
jardin ; je mangeais, je dormais , mais, à la fin,
la monotonie de cette existence me lassa et je
demandai à Mme Rose, — c'était le nom de la
femme qui me servait , — si nous ne pouvions

NOUVELLES DU MATIN
LaFranceetlaqnestion crétoïse.

— Hier soir , à la Chambre française, les
députés Le Hérissé et Jaurès ont demandé
à interpeller le gouvernement sur les
affaires de Crète. Sur la demande du
gouvernement, l'assemblée a voté par
382 voix contre 170 l'ajournement de
cette interpellation ; puis la séance a été
levée.

L'Angleterre et l'intervention
grecque. — Lord Salisbury a déclaré
que toutes les puissances ont protesté à
Athènes contre l'envoi des navires grecs
en Crète. L'Angleterre marche d'accord
avec Jes autres puissances.

Les hostilités en Crète. — Les
escarmouches continuent autour de la
Canée. De nouveaux bâtiments de guerre
arrivent chaque jour. Toutes les mesures
sont prises pour la protection des Euro-
péens de toutes nationalités.

Les consuls en Crète ont proposé le
débarquement des équipages de tous lea
navires de guerre.

Les prisonniers italiens en Abya-
sinie. — Un nouveau convoi de plus de
cent prisonniers italiens est arrivé le 7 fé-
vrier à Burca , à peu de distance du Har-
rar. Le ras Makonne.n concentre dans
Harrar les prisonniers épars dans la ré-
gion au-delà d'Adis-Abeba.

Le budget militaire en Alterna»
gue. — Le Reichstag allemand continue
la discussion du bud get militaire.

Après une longue discussion, le cha-
pitre concernant le traitement du ministre
de la guerre est adopté. Au chapitre
« aumôniers », le ministre de la guerre,
répondant à M. Lingens, député du
Centre, se déclare d'accord avec la créa-
tion d'aumôniers supérieurs catholiques.
Ii ajoute que la déclaration demandée à
ce sujet à la cour de Rome n'est pas
encore parvenue au gouvernement. Au
chapitre des auditeurs généraux, M.
Kunert parle de l'indulgence dont on fait
preuve à l'égard des officiers dans les
jugements , et des procédés barbares dont
on use, en revanche, à l'égard des sim-
ples soldats. Il est rappelé à l'ordre, ce
qui l'empêche de produire , comme il
disait en avoir l'intention , des faits à
l'appui de son allégation.

Conférences publiques de la Grenette
Le Comité des conférences , qui s est

constitué l'année dernière sur l'initiative
de la Société des Sciences naturelles, a re-
commencé vendredi dernier la série de ses
séances de la Grenette. Le président a cru
devoir excuser le Comité de n'avoir pas
commencé plus tôt ; « nous avons étô pres-
que découragés , a-t-il dit , en voyant le peu
d'empressement de quelques Sociétés , de
l'une surtout qui a fait défection. De plus ,
l'accueil fait l'année dernière à noa listes
de souscription n'a pas pu noua encourager
beaucoup. Par contre , nous devons rendre
hommage à l'appui efficace des Directions
de l'Instruction publique et des Travaux
publics, nous espérons qu'il ne nous fera
pas défaut  dans la suite. »

Là-dessus, la parole est donnée à M. Paul
Pasquier pour nous parler du Dahomey
qu 'il a habité pendant quatre ans.

pas aller , avec ranchette , nous promener un
peu dans la forêt qui entourait la maison.

La vieille femme prit un air mystérieux et
me déclara que je courais les plus grands dan-
gers si je mettais un pied dehors.

Le cinquième jour , je commençai à m'in-
quiéter et je ne cachai pas à __ . Larcher que je
trouvais étrange de n'avoir pas reçu encore de
nouvelles de mon père.

11 me dit qu 'il en attendait le lendemain et
que je ne devais pas me tourmenter.

Le lendemain, en effet , un courrier apporta
nn paquet et après en avoir pris connaissance,
M. Larcher me dit d'un ton jovial :

— Ma chère pelite , nous allons nous mettre
en route pour Saint-Malo.

— Pour Saint-Malo . répétai-je stupéfaite.
— Eh I oui , c'est un très joli pays.
— Mais qu 'irai-je faire à Saint-Malo ?
— Vous irez vous embarquer.
— Pour où ?
— Pour la Hollande.
— C'est de la folie !
— Ecoutez-moi , mon enfant , votre père est

en ce moment caché dans les environs de
Saint-Malo, où il attend l'arrivée d'un brick
hollandais qui doit le conduire à Amsterdam.
11 désiré que vous vous embarquiez avec lui.
li vient de me l'éarire.

— Oh 1 une lôttre de mon père ! Montrez-la
mol bien vite , monsieur.

11 eut une seconde d'hésitation , puis me ré-
pondit avec bonhomie.

— Tenez, seulement je ne crois pas que vous
y compreniez grand'chose.

Le Dahomey comprend le territoire assez
restreint qui se trouve entre le royaume
de Porto-Novo à l'Est et le territoire fran-
çais de Grand Popo à l'Ouest , ou mieux en-
tre la rivière Ouémé, qu 'a suivi le colonel
Dodds , et celle A'Agomé qui se jette dans la
mer à Grand Popo.

Les côtes du Dahomey sont protégées par
des cordons littoraux qui en rendent l'ap-
proche impossible aux navires d'un fort
tonnage et difficile môme ponr les petites
embarcations. La vague gigantesque qui ,
continuellement, vient battre le cordon lit-
toral , déferle par-dessus et jette les embar-
cations à la côte si elle ne les fait pas
simplement chavirer. Ce phénomène nous
explique en partie pourquoi le Dahomey
ne fut visité régulièrement que depuis le
XIVe siècle. Il est vrai de dire que toute
cette côte , nommée Côte des esclaves , ne
paraissait pas très hospitalière. C'est dans
le courant du XIVe siècle que les Français
fondèrent le fort de Whydah qui existe
encore aujourd'hui. Depuis 1797, il n'eut
plus de garnison , mais le pavillon français
y fatmaintenn par une maison de commerce
qui en était locataire à raison de 5 francs
par an et l'obligation de le tenir en bon état.
Il eet actuellement rendu à sa première
destination.

C'est principalement pendant les . XVIe,
XVII e et XVIII» siècles, que ces parages
forent visités par les marchanda d'esclaves
qui firent la richesse du roi du Dahomey.

Dès 1818, sur l'initiative de la France
qui venait d'abolir l'esclavage dans ses
colonies , l'Europe interdit sévèrement la
traite. Malheureusement , les ' belles idées
d'humanité émises à cette occasion ne furent
souvent qu 'un vain mot , et en 1888 et 1889
les Portugais allaient encore à Whydah
s'approvisionner d'esclaves pour les travaux
de chemin âe;.er de Saint-Paul de Loanda ou
Stanley Pool. En mai 1889, le capitaine
Braconnier acheta a Whydah 350 esclaves
que le vapeur allemand Oscar transporta à
Saint-Paul de Loanda à destination du Congo
belge. A la môme époque , M. Pasquier a vu
à Petit-Popo , colonie allemande , le navire
belge le Souverain embarquer de préten-
dus volontaires chargés de chaînes. Quelque
temps après, un navire allemand embarquait
120 hommes dans les mêmes conditions et
une embarcation ayant chaviré , les esclaves
enchaîné» périrent à deux exceptions près.
Ces deux derniers furent recueillis sur le
territoire français d'Agoué.

11 y a mieux encore. Le capitaine baron
von Grafenreuth a déclaré par devant M.
Pasquier, à un dîner officiel, à Zebbô, rési-
dence du commissaire impérial allemand ,
que les 250,000 marks avec lesquels il allait
acheter des esclaves, pour le compte du
gouvernement allemand , provenaient de la
fameuse loterie antiesclavagiste autorisée
par Guillaume II11 Ces faits se passent de
commentaires et forment un digne pendant
à la conduite actuelle des puissances euro-
péennes en face de la question turque.

C'est en 1851 que la France conclut son
premier traité d amitié et de commerce
avec le Dahomey. Eu 1868 et 1878, d'autres
traités cédèrent à la France le territoire
de Kotonou , port naturel de Porto Novo.
Le roi du Dahomey se réservait le produit
des douanes et c'est un conflit relatif à cette
clause qui fut la cause apparente de la
dernière guerre.

Le Dahomey est un pays généralement
plat , la terre en est rouge, argileuse ou
sableuse sur les côtes.

La région côtièreoù les lagunes abondent
est affligée par de nombreuses fièvres , sur-
tout au moment de la sécheresse. On y
observe aussi des dispepsies, des disaente-
ries, des congestions de foie , etc. ; le»

Et il me tendait un papier déplié sur lequel j était une ville qui touche Saint-Malo du
je jetai les yeux. J de la campagne. ; B.S^C'était des mots incompréhensibles , entre- I M. Larcher avait loué une maison [.ji'
coup és de chiffres et de signes.

— Mais ce n'est pas l'écriture ûe mon père \
— Que vous êtes enfant ! Croyez-vous que

Penneler est assez fou pour écrire lui-même,
afin que si le courrier est arrêté , on recon-
naisse son écriture et qu 'on découvre le pays
où il se cache en recherchant d'où vient le
courrier !

Cette explication était si naturelle que je
n'insistsi pas. Et puis, la joie de revoir mon
père m'enpôchait de penser à autre chose.

— Quand partons-nous f demandai-je.
— Demain matin.
J'étais sl contente que j'embrassai M. Larcher

sur les deux joues.
Le misérable me rendit mes caresses.
Le voyage s'effectua très rapidement et dans

ies meilleures conditions.
Nous roulions dans une bonne chaise de

poste ; moi et M. Larcher dans le fond , Fan-
chette sur le devant.

Une chose m'étonna, et j'en fis la remarque
à mon compagnon. Comment se faisait-il que
puisque nous venions de Foi.tameb.eau, uous
ne passions pas par Paris pour reprendre la
route de Saint-Malo.

11 me répondit sans embarras qu'étant lui-
même recherché , il ne se souciait pas de re-
venir se fourrer dans la gueule du loup, et
qu 'il préférait faire un détour plutôt que
d'aller pourrir dans les prisons de Bonaparte.

C'était ainsi qu 'il appelait l'empereur I
Nous nous arrêtâmes à Saint-Servan qui

Européens qui arrivent à se nourrir à p*
près à la mode indigène souffrent mo'"'
que les autres. La température moyeD"
annuelle est de 28°, à Porto Novo. e"
monte parfois à 45° et même à 50°. •?
population flottante est à peu près de * 

¦
blancs et se renouvelle constamment, ' '
officiers et les soldats n'y séjournent <r
six mois. Porto Novo est un des points '
plus malsains, cela est dû à l'aggloméra' .
de 60,000 habitants, à la saleté des ca»«j
dans lesquelles les Dahoméens enterr»
leurs morts à une faible profondeur. tA „ nnïntdn .no r.o ln flnrn rat / .A la fOO'* ;
la région qui nous occupe peut se difl'
en deux zones distinctes : 1° la zone é."
toriale caractérisée par les palmier». ja,palétuviers qui abondent le long des
gunes. La nature ne prend ici aucun rep
il n 'y est pas question d'hiver. c!

2° la zone intertropicale qui com]» 6-
^dès que l'on quitte la zone des palmier* ,j

que l'on, atteint les premiers contre^'
des monts Kong, les plateaux de l'O"0, ',.
au nord d'Agoué. Les bambous gig aD B|
qoe», les baobabs , Jes arbres à Cola . (|
tamariniers , les ébéniers , les gomm'%
y forment d'immenses forêts. A l°\$
de ces f orêts croissent une <2"a°V
d'autres plantes , les cotonniers , les h» "j
niers , des arbres à caoutchouc, des ca° e
à sucre , etc. On trouve souvent en n?%
temps sur lea arbrc.3 de* fleurs , det fl j\ j
verts et petits avec d'autres qui arrive"
maturité. $L'arbre le plus précieux pour l'ina 'b 

^est le palmier qui lui fournit l'hu"6.̂
palme , l'huile de palmiste , le chou PalBI i «oti
et même une liqueur fermentée q«e, p
obtient d'incisions faites dans le atipe o
plante. La faune est assez riche , macal
cynocéphales , chimpanzés abondent. J,

Le lion se trouve encore dans le ^ \t
on y rencontre aussi la panthère, l'oD f , 'd
chat sauvage, le lynx , l'hyène, etc. » 

e,phant et la girafe y sont devenus t* *.
l'hyppopotame n'est pas fréquent , les a
lopes abondent. 

^
|,

On n 'a réussi à acclimater ni le cn«
ni le dromadaire , ni l'âne, ni le mulet, j

LeB boas , les trigonocéphales , le s^Lj.
cracheur , les crocodiles sont très nom hr „|

Parmi les animaux intéressants , on ï
^s

encore citer de beaux gallinacés , j ,
aigrettes, des crues. Duis dans la »e t «j
nombreux requins , des huîtres , etc. ,.
insectes fourmillent , ce sont de gros ro -
tiques, des termites qni s'attaquent j
constructions et qui ont pour pri--clv<
ennemi le margouillat de la famille j,(.
lézards. La chique ou puce pénétrant*'

^souvent de grauds dégâts. On sait q«e j .
femelle cherche à s'introduire soua lQS M
gles du pied et si on n'arrive pas à la «or

8e!avant qu'elle ait pondu , l'éclosion de L
nombreux œufs peut déterminer la chut
la première phalange. . #$

Les indigènes semblent tons origw i
des bouches du Niger , ils ont la peau D * f i

• A CL l .__._ _ _ _ _  ,...Â«nAAMicH;mc5 Iv ** .noiraire, îuisanie, lecraut-v-uiû i  j__i-. -p.
large , de belles dents. Les hommes ,jj
grands et vigoureux , les femmea sont p'• „|
petites. Une ceinture est le plus 8°tt

0ji-
leur seul vêtement ; sur le littoral à p* .t.
mité des factoreries , elles portent un P 8

^Ils sacrifient successivement à tou» (0,
fétiches suivant ce qu'ils désirent en ° (J,
nir. Les sacrifices humains sont f réq» "̂ .L'homme qui veut se marier achète Di
ou plusieurs femmes, la polygamie e
autorisée. Les onfants malingres sont e .j
glés et jetés à la mer , on peut ai»»* $l
rencontrer plusieurs successivement e
promenant sur la plage. .jod '

Nous serions trop long si nous vou .̂
Ruivre l'honorahle conférencier dan» .

pauvrement meublée, mais d'où 1 on decu
uue vue ad-oirable sur toute la baie. jS ''

C'était la première fois que je voy
mer. „.„eit«'jCe magnifique spectacle me laissa m'' $p
y avait quelque chose de religieux cav f
admiration. . ali'p'Fanchette était en extase et déclarait H .
n'avait jamais rien vu d'aussi beau. uS *

La nuit qui suivit mon arrivée , 3 e s",cauchemar épouvantablp , je m'éveillai e f il'
saut et je priai Fanchette qui couchait * t u
matelas au pied de mou lit, de me dom
peu d'eau. ^Comme il n'y en avait plus dans i» jg iP
_r.ll/. TccMihll fXr.a__r.A- _ __  t..\__r.r...n. A Ift U^ nf.ono vwui^cc ci»Wuuic eu v««v»w» v . nu*
Mais elle tenta vainement d'ouvrir -* r
Elle était fermée k clef. „ . .ne %

Nous nous regardâmes avec Fancn» s,i>;
pendant quelque temps , il nous fut îmP rf &.
d'articuler un mot. Une terreur to^.^l'
vahissait ; je comprenais qu 'un gr ana s.z <>
me menaçait. Eniln , je pus reprendre -' ïÇ
sang-froid pour dire à ma femme de eu* „ «

— J'aurai demain une explication a AI .
Larcher. Il faudra bien qu'il m expnq " squel but il nous enferme pendant la »u fl( 1it

— A votre place, mademoisell e , rêpo'
brave fllle , ja ne dirais rien du tout.

— Rien du tout I A sv&f



leEQvmi •! de ^ceurs et de coutumes dans substance très hygrométrique qui demande
jection es* entre- Les nombreuses pro- des précautions infinies pour rester à l'abri
été \01"' ont illustré la conférence, ont de l'humidité de l'air et , par conséquent ,
détail» d '011 d'entrer dans une infinité de d'une notable dépréciation. La moyenne des
coup ,e" P,U8 intéressants. « Qai a beau- prix peut ètre évaluée à 28 fr. le quintal ;
rein»» D' dit-on , p eut avoir beaucoup les meilleures qualités ont atteint 32 fr.
ont su v* M - Pâquier est de ceux qui
en sach oup vo'r e* beaucoup retenir
de ). *?an* très bien et à propos se servir

«Photographie.
voir r? avons eu rarement l'occasion de
qnei fla - Projections aussi bien réussies
ont „I 16nne«- Les applaudissements qui
Prou °UVert la fin de 8a conférence lui ont
fatjr. u > 1ue son auditoire n'avait pas étô
denfjQ ,Par sa causerie d'une heure et

FRIBOURG
geo, "t'Huile des radicaux frlbour-
aetnhf* ~~ Le Journal de Fribourg ne
Co-„fi

e,.Pas vouloir emboîter le pas du
de {l z é dan» la question de la Banque
derJ Confédération . Il publie , dans son
euin»r. numéro , la circulaire de l'Union
Propoo commerce et de l'industrie, qui
cel _8 ti Qne solution toute différente de
si8tep^. Projet fédéral. Cette solution con-
'a Conf„ remplacer la Banque d'Etat de
dont 1 aération par une Banque centrale
d'én, i,

e .ca Pital serait formé par les Banques
l_ f,8l0° existant dans lea cantons.

*V., . PQlitir.,,.. .-!.,«¦,_«,_.nt..n lies (cicri  crin cPn«_.
l 'Uer. , "1"° U'""l/ou«.ociou..,vvuc vve-
«au-. 4 ne »t pas du goût de tous les radi-

IT Jw»t s'en faut.
_ra QÏ Confédéré se rend ridicule en décla-
luoll ' votera toutes les lois fédérales,
taire 8. qu'elles soient , uniquement pour
à ouj P'èce à la « politique ultramontaine

ç, ,JaQce » du gouvernement fribourgeois.
ititérô? 6trar,ge façon de comprendra les
«a» ..et du paya eat plus que puérile ; elle

jg fcMaleuse.
""Ha A ne nous inspirons pas , quant à
«i... ' de cettft haine svstématioue. Nous
non, v°tô Pour das Pr °Jets fédéraux qui
ti0Q Paraissaient utiles , tels que la lègisia-
tionn ,r les faDri quos> la revision constitu-
as i P0l2r l'introduction des assuran-

Q', 'a législation sur les métiers , etc.
Hong '. Piteux d'entendre le Confédéré
d'fii .uire qu 'il votera pour la Banque
Cant, ^e la Confô dération parce que le
.ètW de Fribonrg a un régime trop con-
tua 

ateur et trop catholique ! Nous recom-
ûB ""cas cette argumentation au bon sens

°5 concitoyen".

toutes. — Hier soir lundi , vers 7 h., est
Prit,,! a<i couvent des Pères Capucins de
°aire % le Frère Josep h Bro»y, origi-
Nlr,,, «o cantoa de Soleure. C'était 2e
i. Cf iu couvent ; il avait soixante ans
a1 bfti . 8»ion religieuse et il était parvenu

. LvifSe de 82 ans. , . .8 «en? 6rrement aura ,ieu -ieudi matin > à

v ^oulaire Neuveville St-Plerre .
•in f0n r °mité , auquel les concessionnaires
n .P i^culaire ont confié la tâche d'exami-
*ntf.1Q .8 travaux et de mener à bien cette
^nt» e> a terminé ses études. Les difîô-
Pri Qlj ,P''ojet8 ont été examinés. Le projet
f^tan ' * contre poids d'eau avec pont
'ojju ''que soutenant la ligne sur toute sa
tes ij "! a été définitivement adopté. Tou-
que gt ? difficultés techniques sont levées. La
6"Péhi°

Q da mur qtti se trouve à la partie
eûp._N. eure des srrands escaliers , reste
doit A. a trancher. Ce mur de soutènement
*f&»», e fortifié avant de commencer les
îtie-tj  ' ^e conseil communal étudie la

'0tt 8 ^
?pital actions est fresque totalement

"̂ tn ' 0a Peut ^ 0DC considérer la chose
!NW faite - II manque encore trente-
*«ir6 f ct 'ons de 200 fr. Les personnes qui

•̂ Crw e°uscrire aont priées de s'adresser
i s Ba é "*u Funiculaire ou aux difïéren-
'e., "ques de notre ville , qui recevront

ta n8cr 'Ptions avec reconnaissance.
'¦W Société nonrra donc se créer lécrala-
t .8 ''ans la première quinzaine de mars.
^oj5 Instructeurs exigent un délai de six
r \  ri 1" termine r le montage de la ligne.
«OQ «one permis d'en espérer l'inaugura-p°ur fin septembre.

fc. « 
«élèb

16- — Le Cercle catholique de la Glane
%(5di r

r Ie 25 uvrier la cérémonie de la
pUoi ,n <1u drapeau des conservateurs
''an *

8- L'office solennel avec sermon aura
r "hira i ^ beures. A midi,  uu banquet
l«aije 

a tes participants à l'Hôtel-de-Ville
au Casino).

h 8 tab ** ~~ ^es pesages et la livraison
l°ursni °8' écrit-on de Payerne , se sont
A a 'Qe a trè" activement pendant la se-
*?3 bf»iii0alé8 - ' Tous les jours , lea abords
pars ô publics ont été encombrés de
h 8 ' _Dr*^&

is ou 
dégarnis de tabacs. Parmi

f a«X; m i 1"8* nous en avons vu de fort
^rahio ureusement le tem Ps est P6U

bon r,; pour liv«,er la marchandise dans
uea conditions. Le tabac est une

C'est peu en comparaison de la manutention
que le tabac réclame du cultivateur ; aussi
comprenons-nous fort bien que dans cer-
tains milieux on se préoccupe de l'abandon
de cette culture.

Emppnnt à primes de la ville de
Fribourg. — Tirage des séries du 15 fé'
vrier. Sont sorties les séries :

1 32 352 637 766 768 889
933 2035 2040 2109 2442 2455 2681

2823 3027 3051 3942 4105 4116 4160
4228 4281 4823 4837 5059 5192 5391
5514 5746 5923 6847 6978 7165 7179
7809 7820 8073 8310 8346 8535 9038
9273 9268 9674 9686 10556 10590 — Le
tirage des lots aura lieu le lundi 15 mars
prochain.

li'fncendfe de Cormondes. — Nous
recevons les renseignements suivants sur le
sinistre qui nous a été signalé hier :

Le feu a pris dans une maison apparte-
nant à la paroisse, contenant boulangerie
et épicerie.

Un fiomme rentrant chez lui aperçut la
fumée et alarma de suite les pompiers du
village, qui se trouvèrent en peu d'instants
avec les deux pompes sur place. Grâce â
leur activité , on a pu éteindre le feu , le dan-
ger a été grand pour le voisinage. Deux
pompes des villages voisins sont venues
aussi porter secours.

Les deux familles qui habitent la maison
étaient couchées. Elles n'eurent que le
lemps de se sauver ; on dut même descen-
dre leurs enfants par les fenêtres , les esca
liera étant déjà la proie des flammes. Les
marchandises qu'on a pu sauver du feu se
trouvent bien endommagées

^ 
On ne connaît

pas encore les causes de cet incendie.

C. A. S. — Séance ordinaire mercredi ,
17 février , à 8 % h. au local , Hôtel SuiBse.
Tractanda : Récit d'un voyage en Abyssinie
avec exhibitition de collections et photo
graphies.

Théâtre. — Nous allons avoir la visite
du Sapajou. Il ne s'agit point d'une ména-
gerie. On sait que sous cette enseigne s'a-
brite une phalange d' artistes genevois,
peintres , musiciens , poètes , lesquels obtin-
rent à l'Exposition nationale de G-anère an
long et légitime succès avec leur théâtre
d'ombres chinoises.

Quand Mahomet ne peut aller à la mon-
tagne , la montagne va à Mahomet ; les au-
teurs et acteurs du Sapajou nous appor-
tent un spectacle do choix, ayant , comme
le disait l'autre jour M. Phili ppe Godet,
beaucoup d'esprit , beaucoup de verve , une
inépuisable gaîté. Nous verrons les scènes
si pittoresques de En Valais, par H. van
Muyden , nous ferons connaissance avec les
malicieuses saynètes de Coutan , de Pia-
ehand , de Godefroy surtout , le caricaturiste
renommé, qui nous montrera ses Journées
cantonales.

La musique vieillotte des romanças 1830,
la musique moderne des Bruneau , Pierné,
Holmes , Ferrarif , Jacques Daîerose ; Ja
musiquette fantaisiste des amusantes chan-
sons créées par M. Bertilliot , tout cela re-
posera les yeux et charmera les oreilles
avec dea interprètes tels que M"" Dorval et
M. Jean Saxod. Ce dernier , un chanteur
imneccable, dira en outre les mélodies lor-
ges et colorées écrites par Eugène Rey
mond sur les vers de Cougnard , chantant
l'épopée du Saint- Bernard , traduite par
l'habile crayon des dessinateurs van Muy-
den et Forestier.

Ce programme est , comme on voi t , fort
varié. Comme chez Boileau , on sait passer
au Sapajou , et par d'habiles transitions ,

Du grave au doux , du plaisant au sévère.
Nos artistes romands , en composant leur

spectacle, ont au éviter un grand écueil ,
celui de l'indécence ou de la vulgarité ; ils
ont su garder constamment et en ton tes cho-
ses un ton de bonne compagnie , et il faut en
cela grandement les féliciter . On peut con-
duire sans crainte chez eux les jeunes filles
et mème les enfants, et c'est pour cette
raison que nous pouvons leur assurer
d'avance que le meilleur accueil leur sera
fait chez nous.

Dans un prochain numéro , nous donne
rons le programme détaillé de cette inté-
ressante soirée qui aura lieu au théâtre
dimanche 21 courant, à 8 h. du soir.

Madame Tschabold , à Fribourg, se
fait un devoir de remercier bion sin-
cèrement les personnes pour toutes
lea marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion du
décès de aon regretté époux

Monsieur Jacques TSCHABOLD

BIBLIOGRAPHIE
I_es grandes Cathédrales du monde

catholique, par L. CI.OQUET , secrétaire de
la revue de l'Art Chrétien. — Magnifi que
volume grand in-4», format 30-22, de 380 pa-
ges, illustré de 208 gravures, dont 5 hors
texte. Edité par la Société de Saint-Augustin,
Desclée , de Bouwer et O, _ Bruges. Prix :
broché, riche couvert, en 3 couleurs, plaque
spéciale, 6 fr. ; reliure perçai., riche plaque
en 3 couleurs, lr. dorée, 9 fr.
Si, comme on l'a dit , non sans exagération

< comprendre c'est égaler, > faire comprendre
est chose plua rare et meilleure. Ce n'est plus
seulement s'élever à la hauteur de ce qu 'oc
admire, c'est , en quelque sorte, élever les autres
à soc niveau, afin de les associer à cette admi-
ration consciente. Or , les savants sont clair-
semés qui ne partagent pas ce beau dédain
d'Horace pour (e profanum Vulgus. Sans
doute 1 les livres do vul garisation abondent
aujourd'hui , mais combien se traînent dans la
vulgarité' sous prétexte de demeurer accessi-
bles au vulgaire ! Tout autre est le bel ouvrage
de M. Cloquet : Les grandes Cathédrales.
L'auteur y reste l'archéologue érudit , l'artiste
éclairé que l'on connaît. Trop respectueux de
son sujet pour lo rapetisser, il a trop bonne
opinion de ceux à qui il s'adresse pour user
de feintise et d'amorces avec eux. L'archi-
tecture , le plus noble des arts, cMui que ser-
vent tous les autres , lesquels , à leur tour,
reçoivent de lui la seule hospitalité qui leur
couvienne, l'architecture , religieuse surtout ,
n'a que faire d'agréments étrangers : M. Cloquet
entend la faire goûter pour elle-même. Tout
son secret sera d'être clair.

Mais n'allez pas croire que la clarté soit ici
sans chaleur . Elle a le rayonnement d'une
conviction qui se sait raisonnable , et se sent
de foi-ce à fournir ses preuve.". Cet axiome, ou
plutôt celte conclusion , s'affirme dès Jes pre-
mières pages du volume. L'Introduction , qui
introduit réellement le lecteur dans la pensée
de l'auteur et au cœur du sujet , la formule en
ees termes : e Par une admirable évolution ,
« poursuivie d'une manière continue durant
« un millier d'années, le type basilical , em-
« pruntô aux Romains , s'est développé en pian
< et en élévation , de manière à réaliser oom-
« plètement dans la cathédrale gothique, cbef-
» d'oeuvre du génie humain , les exigences de
«la  liturgie , les vœux du peuple chrétien ,
t l'idéal de 1 art. »

Cetto pensée maîtresse anime, informe tout
le livre , — p o u r  me servir d'une expression
moyen-âge qui n'est point démodée en cette
matière. Elle en constitue l'unité , elle est le
lien qui coordonne les chapitres , disjecla mem-
bra sans ce princi pe vivifiant. Grùce à ce fil
conducteur, nous remontons vers les origines,
nous nous dispersons à travers les différents
styles, à leur3 diverses'époques, et dans leurs
app lications nationales et régionales, saus nous
égarer jamais. Avec lui , nous suivons d'étape
en étape, de progrès en progrès, la marche
ascensionnelle de la cathédrale catholique , qui
s'échappe de la crypte , s'installe sous les pla-
fonds p lats de la basilique lat ine;  brise ses an-
gles ct s'arrondit , se soulève en coupole, s'élar-
git et tâtonne entre le byzantin et le lom bard ;
crée la voûte romane — un pas de géant celte
fois ;—puis  enfin s'allonge, s'élance, s'iuima-
térialise au XU1° siècle dans une formule défi-
nitive..., mais point tyrnnnique puisque chaque
peup le la marquera de son empreinte plus ou
moins heureuse. La cathédrale gothi que est
française avant tout; elle ne devient , selon les
lieux , saxonne, italienne , brabançonne, nor-
mande , espagnole ou allemande , qu 'en perdant
quelque chose de sa beauté native. — Mais
voici qu 'en France mème elle s'enjolive ; le
rayonnant devient le flambloyant ; c'est la dé-
cadence. Et la marche reprend , rapide , verti-
gineuse , de chute en chute désormais. La Re-
naissance —• ironi que antiphrase — est (a mort
de l'art chrétien ; pour l'achever , elle le ma-
quille , elle le farde , elle le costume à la grecque!

Cette histoire de la cathédrale catholi que ,
M. Cloquet la raconte à coup de documents, et
ces documents ce sont les cathédrales elles-
mêmes qui se dressent dans ces pages , décrites
par sa plume alerte, que secondent d'innom-
brables gravures.

Le tableau serait incomplet et décourageant
si l'architecture religieuse n'y trouvait sa re-
vanche dans la renaissance du goût , renais-
sance véritable cette fois , qui s'est manifestée
de tous côtés , par d'intelli gentes restaurations
d'abord , par d'habiles imitations ensuite; et
c'est avec une joie non dissimulée que , devan-
çant les temps , l'auteur salue, en manière
d'épilogue , dans la future basilique de Notre-
Dame de la Treille qu 'il appelle prématurément
la cathédrale de Lille — la synthèse intégrale
de « l'église gothique , aussi correcte et plus
i comp lète peut-être que toutes ses aînées. »
Il s'étonne, il regrette qu 'un demi-siècle n'ait
pas suffi à mettre debout cette merveille , alors
qu'autrefois le peuple français faisait à profu-
sion jaillir de terre ses églises et ses abbayes.
Nous permettra-t-il de lui rappeler que si les
travaux de la basilique , repris depuis peu , ont
été suspendus , Lille a improvisé de toutes piè-
ces sa cathédrale intellectuelle : les cinq nefs,
les cinq facultés , veux-je dire , de son Univer-
sité calholique ? « Ce sont toujours les mêmes
qui se font tuer , > disait le maréchal Bugeaud.
— Le dévoué bâtisseur d'écoles et d'églises
auquel nous devons ce livre superbe , n'i gnore
pas que ce sont aussi toujours les mêmes qui
donnent.

Un mot encore, un regret ou plutôt un désir.
Dans son éloquente introduction , l'auteur nous
montre les cathédrales gothiques germant en
quelque sorte des entrailles mêmes du peuple ,
qui les élevait par corvées volontaires dans un
élan de foi ; chacun y apportait sa pierre, et
voiturait les matériaux au chant des hymnes,
sous la bénédiction des prêtres. Ce spectacle,
nous l'avons depuis 25 ans sous les yeux. Au
sommet de Paris grandit un monument dont
l'édification n 'a point connu d'arrêt. C'est Vex-

voto de la France pénitente ; chacun y a mis sa
pierre ou son grain de sable, et la prière y
accompagne incessamment le travail des ma-
çons. 11 y a là un grand acte de foi, que nous
serions heureux de voir enregistrer dans la
prochaine édition des Cathédrales du Monde
quelque bizarre que puisse être d'ailleurs le
pian adopté par la commission du Vœu na-
tional. H. D.

En vente à la Société de Saint-Augustin , à
Bruges.et à l'Imprimerie catholiqueà Fribourg.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l cr AU 31 JANVIER .

Nuoffer , Georges-Joseph , fils de Jacques-
Ferdinand , de Fribourg. — Bossy, N. N., mort-
née (féminin), fllle tle Louis , d'Avry-sur-Matran.
— Guid y,  François-Joseph-Romain , fils de
François-Xavier, de Fribourg. — Broh y, Véro-
nique , fille de Jules-Josep h , de Fribourg. —
Thalmann , Albert-Hubert , fils de Christophe,
de Fribourg et Pianfayon. — Thalmann , Al-
phonse, fils de Laurent , de Fribourg et Saint-
Ours. — Cacciani , Francesco-Guiscppc-Leone,
flls de Léon, de Grignasco (Italie). — Burry,
César, fils de Joseph-Germain , d'Alterswyl. —
Andrey, Pierre-Arnold , fils d'Udalrich-Bernard ,
de Cerniat. — Gasser, Martha , fille de Jacques-
Frédéric , d'Albli gen (Berne). — Sormani ,
Antoine-Henri Clément , fils de Phili ppe-Angelo ,
de Ponte-Tresa (Tessin). — Riethmiiller , Emi-
lie-Bertha , fille de Jean-Georges, de Kayn
(Wurtemberg). — Lienhard , Bertha , fille de
Gottlieb , de Vor dem Wald (Argovie). — Notb ,
Alice-Martha. fille de Jean-Joseph , de Fribourg.
— Fasel , Victor-Philippe , fils de Vincent-
Séraphin , de Fribourg. — Barbey, Julien-
Antoine , fils de Louis-Etienne , d'Assens (Vaud).
—Kern .Jeanne-Marie .fiUedeFernand-PbJljppe ,
de Fribourg et Macconnens. — Rajmy, N. N.,
mort-née (féminin), fille de Pierre.de Pianfayon.
— Ramstein, Ainélie-Albertine , fllle d'Albert-
Alp honse , de Muttenz (Bàle-Campagne). —
Corboud , Alfred-Marie, flls de Théodore-Libéral ,
de Surpierre. — Piller , Pierre-Jean-Baptiste ,
fils de Jean-Baptiste-Laurent , de Pianfayon et
Fribourg. — Huber , Frida , fille de Fréderlc-
Gottlieb , de Mauraz (Vaud). — Vonlanthen ,
Marie , fille de Jean-Joseph , de Guin et Fribourg.
— Jungo , Adol phe-Alfred-Bernard , fils de Jean ,
de Fribourg. — Meyer, Hubert-Jean-Conrad ,
fils de Charles, de Schaffhouse. — Buntschu ,
Auguste-Félix , flls de François , de Pianfayon.
— Vesin, Gustave-Louis , fils de Victor-Josep h,
de Cormondes. — Marti , Paul, flls d'Albert ,
d'Othmarsingen (Argovie). — de Weck , Simonîj
Jacques, flls de Paul-Phili ppe , de Fribourg,
Bœsingen , Pierrafortscha. — Vollery, Marie-
Célestine, fllle de Marie-Edouard, d'Aumont et
JSuviny. - Dèsbiolles , Léon-Paul , fils d Aloys-
Joseph, de Fribourg etBionnens. — Vogelsang,
Marie-Jeanne, fllle de Jean, d'Alterswyl. —
Butty, Jean Timothée, lits d'Àntonin-Laurent ,
de Rueyres-les Prés et Ursy. — Winkler ,
Jeanne-Gabrielle , fille de Charles-Nicolas , de
Fribourg et Guin. —Winkler, Marie-Charlotte ,
tille d'Auguste-Claude-Antoine , de Fribourg,
Tavel et Guin. — Gasser , ldda , fille de Léon-
Louis , de Guggisberg (Berne).

MARIAGES DU 1er AU 31 JANVIER

Fischer, Martin-Charles-Adolphe, entrepre-
neur , de Genensee (Lucerne) et Guin , et Rey-
dellet , Marie-Charlotte, de Saint-Antoine et
Winterthour. — Fasel , François-Xavier-Emile,
confiseur , de Fribourg, et 'Gumy, Caroline ,
d'Avry-sur-Matran. — Jungo , Pierre-Joseph,
ouvrier en cartonnage, de Fribourg et Guin ,
et Rey, Catherine-Louise, de Montet et Aumont.
— Ba.riswyl , François-Isidore, manœuvre , de
Fribourg, et Aeby, Catherine-Emilie, ménagère,
de Chevrilles. — Riédo. Jean , employ é d'Ober-
sclirott , et Chattagny, Lucie-Hyacinthe, cuisi-
nière de Corserey. — Geinoz, Claude-Henri ,
ing énieur , de Neirivue, et Fraisse, Stéphanie-
Joséphine, de Fribourg. — Mettrau, François-
Alfred , confiseur, de Fribourg et Neyruz , et
Falk , Marie-Mathilde , couturière , de Wunne-
wyl. — Schwab, Fréderic-Gottlieb , boulanger ,
de Chiètres, et Schôrri, Marie-Emme . de Ra-
delfingen (Berne). •— Blanchard , Philippe-
Pierre-Canisius, secrétaire , de Tavel , et Egger,
Vitalis-Christine , tailleuse, de Dirlaret.

Observatoire météorologique de Fribourg
Los observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Février | 10| 11| 1S| 13 14| 15 16| Février

725,0 |- Ep 725,0
720,0 |- |-. 720,C
715.0 z_~ ~- 715.C
710,0 =- Ij Li I —- 710,0
Moy. =- | M |, ,f| || ; i5- Moy.
705,0 =- I I I , =~ 705,0

ïHE -__-OM£SRï (Centigrade)

Février | 10] 11| 18| 13] 14( 15[ 16| Février
7 U matin 2j 6 5 4 4 51 21 . h.matin
1 h. solr 0 8 8 9 11 7 4 1 h. sol»
7 h. aoir 4| 4 4 0 7 31 J7h. io l r

M- SOUSSENS, rédacteur



FRIBOURG
Seule entrepositaire pour la vente en gros dans le canton du Char-

bon, distillé Marieugltick, spécial pour repassage, absolument
sans odeur.

Vente en paquets de 2 kg. à, 4© centimes le paquet au comp-
tant. Prix spéciaux pour revendeurs. Tout paquet non revêtu
de mon nom n'est garanti ni comme qualité ni comme poids.

"Vento au détail s
HI. GUIDI, épicerie, rue des Chanoines ;
M. a.EUlIAUS-"WYSS, épicerie, rue de -Lausanne 5
M"10 GEORGE (ancienne pinte du Barrage), IVeuvevïlle.
Aux mêmes adresses on reçoit les commandes]pour houille,

coke, briquettes, anthracite , bois de chanffage. 315
Livraisons promptes et soignées. TÉLÉPHONE.

«B"-i''-- »-.''a'a- -t''-i°-- ,'-i'ff''a,'Ji.'-------t'a' -----"A-a''jc^

Briquettes de Lignite E
)â MEILLEURE MARQUE SANS PAREILLE „j

MARQUE | a|̂ iS[|ji1H

Extrême production de chaleur absolument sans odeur, ne n 1
laissant ni résidus, ni suie, se distinguant par leur dureté. tîj

La marque Gruhl est recommandée particulièrement à Ri
Messieurs les revendeurs. » 1

S'adresser à l'agence générale pour la Suisso LJ JRodolpb Sehnorf , K i
charbons en gros, Zurich. {?«

Vente chez : MM. L. Egger et C'0, Fribourg. 303 1* j
.w-.W-, »̂v.v. .̂y» .̂.v_.y«way'-,g.y.w,n-g-_.Tr»-w'.Tiif.w<»^51

ANNUAIRE DU SOiiERCE SUISSE
CHAPALÀY & MOTTIER. — 300,000 adresses

L'expédition de l'Annuaire 18SC7 (20mo année), a commencé fin
janvier et durera un mois. Les souscripteurs pressés de le recevoir voudront
bien nous aviser. Cliapalay et Mottier, à Genève.

i || JL Fers de construction
Tuyaux en fer. Pompes à purin.
Pompes à puits. Bascules décimales.
Pioches ct 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 ot cordes. Machines à couper le pain.
Crics à bois et pour carriers. "Ustensiles de ménage 137-9.

I__E_S

MILLIONS

gagnés par les industriels , commer-
çants et spécialistes américains, anglais,
allemands, etc., sont dus à. la publicité
faite d'une manière persévérante.

L'agence Haasenstein et Vogler, fer-
mière des principaux journaux du pays
et de l'étranger, tient à la disposition du
public son catalogue annuel et fournit
des devis basés sur les meilleures con-
ditions. 1508

SAINT- SAPHORIN \ -^^<$ -̂$ -̂$<&^^<$<^^>^<$>-$$^$»-^$.< .̂0>^
LAVAUX

Vins 18HS
A VENDRE

Pour adresse : F. Cossy-Ru-
chonnet. 311

MAISON A VENDRE
avec magasin et jardin rue de
Lausanne. S'adresser Banque
Eggis et Ci». 300

Apprenti
pour un bureau

un jeune homme
de 14 à 16 ans , bien élevé, actif et
intelligent, ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand et
une bonne écriture.

Rétributions immédiates.
Ecrire sous H3000V, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 266

—¦S-PWi^w'W'iJWWI^t̂ î JtJtJtXJWWt-i'W'W

Adelrich Benziger & Cie^
EINSIEDELN

se recommandent pour l'exé-
cution de

Drapeaux de Sociétés
Dessins, photographies

et devis envoyés sur demande (

L 
Ateliers de broderie

n _ ^n *_ f _ f ~_ - *^*. *_r_r_r *_ *_ ^_ -# _̂ ^____é

If»** A LOUER
a 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
H316F. 219

On achète soldcs en tonaIM dtlit.lt. genres, fonds de
magasin, etc., argent comptant.
Adres. offres S. G. 137, poste res-
tante, Lausanne. 245

pour Montreux , dans un hôtel , une
bonne

fille «le cttism©
Place à l'année. Bon salaire.
A la même adresse , on cherche une

bonne d'enfants de toute con-
fiance , pour soigner un petit enfant.

Adresser les offres sous H511F, à
l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler , Fribourg. 307

M>° Jos. Bodevin, Neuve-
ville, vient de recevoir des Pota-
ges à la minute 314

y"1 M) »,' ««M i n i «m|_»M —IUJMJJJ
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PHTISIE !
Le remède le plus efficace

contre la Phtisie le
Créosotal

découvert et fabri qué par la
maison Heydon , à Radeboul ,
prôs Dresde, est le seul pro-
duit de son genre qui a servi
aux expériences médicales dans
tous les pays.

Prendre garde aux imitations
et demander «Marque Heyden».

Le prix a été réduit comme
suit :

100 grammes : 7 fr. 50 ;
250 grammes : 18 fr. 50.
Dépôt direct à la Phar-

macie Porcelet, à Esta-
vayer, qui se charge aussi
d'expéditions par la posto. 317

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

&.WaltherG ygax , fabricant, Bleienbach

|Me Ve Frossard-Vicarino ï
|. rue de l'Hôpital, 190, |
S prévient ses connaissances et jg
<£ le public en général, que son 5
J magasin est toujours bien as- Sj
S sorti en mercerie , articles 2
«g pour enfants , tabliers, bas, etc. S

î Spécialité de Corsets, i

f

est le meilleur savon du monde 1
T _ ~_ ~k\_ Knnllft  „.„ L'analyse de la chimie cantonale ?Le savon ApOJIO comme à Bei.n/ ayant constaté l'absence A

QflWAn Au tnilpffp absolue d'alcali, c'est un véritable
<y> ut t ib i l  UC lUIICUD savon hygiénique indispensable w
^Sfc pour les enfants et pour les per- Â

sonnes ayant la peau fine et dêli-
<;> cale. 2012-1230 4P

? Le savon Âflullu comme ^

ve 
^n% I'eau fl'oid?. et dans l'eau V

A npvuv chaude, il donne au linge une A
A SâYOn de ménage blancheur éblouissante A

et un parfum agréable A

Reptésenfaot ponr la vente en gros : J. Andres, Eribourg.

????????????????????????

Vins valaisans
GKOSS&MEWOU»

Martigny et Fribourg
Représentant pour le canton :

M. Léon PHILIPONA. 312_g29

POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchure9
des enfants, inflammations de la peau, hémorrhoïdes, engela'
ves, etc., etc. — 1 £_. la ^oi. 21-20

Dépôt : Pharmacie Th. Staj'essi, Rue de Romont, FRIBOURG.

TOURNÉE Ch. BAHET
Théâtre de Fribourg

Bureau à 7 % h. Jeudi 18 février 1897 Rideau à 8 V*h'
UNE SEULE REPRÉSENTATION. - IMMENSE SUCCÈS

H.?i®w@ BERTOI
Premier sujet du Théâtre du Vaudeville (Paris)

LA.PBTITE !P.AJRJEPA.rï
A gée de 13 ans

MHe JEANNE DULAC
De l'Odéon et du Théâtre-Libre

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE L'IMMENSE SUCCÈS

UE PETIT L,ORE
Comédie en 3 actes, de MM. J. Lemaire , F. Bnrnett et Schurmann

AU ^ASM SBC
Vaud.eville en 1 acte, de J\_L. B...

_La petite PARFAIT remplira le rôle de Eill , qu 'elle a créé à P**1*
M.. MONV AL remplira, celui de Baptiste

PRIX DES PLACES : Loges de face, 5 fr. : Loges de côté , 3 fr. 5°;
Parquet, 2fr. 50 ; Parterre, 1 fr. 50 ; Galerie 1 fr.

| Pour la location , s'adresser comme d'usnge 318

AVIQ _ & RF.T?AMMANn.A "n__rfeAl
La soussignée a l'avantage d'informer l'honorable public de la viU° wde la campagne qu'elle a pris, sous son nom, la suite du commerce '*

voiturages.
Ello saisit cette occasion pour remercier les clients de la confiance °

cordée à son mari décédé et les prie de bien vouloir la reporter sur olle-
Se recommande,

M* veuve Lina TSCHABOLD,
316 rue des Alpes , 49, Fribourg.


