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Pékin, 29 décembre.

Le gouvernement s'étonne de ne recevoir
aucun appui de l'Angleterre contre l'Alle-
magne; il attend l'action du prince Henri.

On télégraphie de New-York an Daily-
Mail que deux croiseurs ont été envoyés
pour renforcer l'escadre américaine dans
les eaux chinoises ; trois autres suivront.

Londres, 29 décembre.
On télégraphie de la Canée au Standard

que, dans une pétition adressée aux puis
sances , l'Assemblée crétoise insiste pour le
rappel des troupes turques. La pétition dé-
clare que , si les troupes turques ne sont
pas rappelées , les chefs crétois refuseront
leur concours au nouveau gouvernement.

On télégraphie de Vienne au Times que
les puissances feront des représentations
catégoriques à la Porte au sujet des récents
troubles suscités en Crète par des musul-
mans.

Constantinople, 29 décembre.
On assure , dans les cercles diplomatiques

russes, que le Cabinet de Saint-Pétersbourg
a retire la candidature de Pétrowitch comme
gouverneur de la Crète.

Londres, 29 décembre.
On télégraphie de Constantinople au Daily

Mail que la Russie a proposé le prince
Georges de Grèce comme gouverneur de la
Crète.

Suivant le correspondantd du Standard ,
la plupart des ambassadeurs seraient hosti-
les à cette nomination.

Paris, 29 décembre.
La Dépêche Coloniale annonce l'établis-

sement â poste fixe des Français à O ljenne ,
à 200 kilomètres à l'est de Bissandougou ;
une garnison sera incessamment installée à
Sambatigulla. On croit que la marche en
avaDt de Samory est imminente.

Man zamanillo (Cuba), 29 décembre.
Les insurgés menacent Santa Cruz ; des

renforts ont été envoyés ; 3000 malades se
trouvent dans l'hôpital de Manzanillo.

Londres, 29 décembre.
On télégraphie de Con»tantinople an

Standard que le bruit court dans les cercles
officiels qu'un remaniement ministériel se
produira cette semaine.

Mahmoud Djellal Eddin serait nommé
grand-vizir.

léftal«s de Hoë]
Cette époque de l'année ramène la date

où s'accomplit, dans une bourgade des
environs de Jérusalem , le grand mystère
de la naissance du Sauveur. Et c'est bien
un Sauveur qui était étendu dans Ja crè
che d'une étable , selon le texte formel du
Concile de Nicée : Propter nos homines
et propter noslram salulem descendit de
Cœlis, etc.

La définition d'un Concile œcuménique
a donc fixé , pour la foi du geDre humain ,
le but de l'incarnation du Fils de Dieu,
de Ja naissance de J'Homme-Dieu : cest
le salut de chacun de nous , considéré
individuellement.

Or , si le but est ainsi défini , il y a des
circonstances de manière et d'autres qui
ne le sont pas et qui doivent cependant
entrer en ligne de compte. Nous n'ap
prendrons rien à personne en disant ici
que, si Je mystère et le miracle sont à la
base de la Rédemption des hommes, il ne
s'ensuit pas que cette œuvre doive être
exclusivement une œuvre miraculeuse.
Bien au contraire ; le miracle est l'ex-
ception dans les rapports de Dieu avec
l'homme, et le plus ordinairement , le
Très-Haut atteint ses fins par le jeu des
moyens naturels disposés et harmonisés
par sa Providence.

Le salut est individuel , puisque le Fils
de Dieu est venu pour sauver chaque
homme en particulier. Faut-il conclure
de là que, devant le Sauveur et devant
son Eglise, il n'y a que des individualités ,
et que les groupements selon les races
et les nations ne comptent pas dans le
plan divin ? Assurément , personne n'ose-
rait professer une semblable doctrine en
principe et théoriquement, bien qu'elle
soit implicitement contenue dans certains
préjugés et certaines manières d'agir ,
dont nous nous occuperons plus tard.

Dans l'ordre natureldes choses,l'homme
purement individuel , n'existe pour ainsi
dire pas. Il faut le considérer comme une
abstraction que des philosop hes, des éco-
nomistes, des juristes et aussi quelques
théologiens ont empruntée aux élucubra-
tions de Jean-Jacques Rousseau. En fait ,
il est impossible de comprendre l'être
humain en dehors d'un certain état social ,
soit pour sa conservation physique, soit
pour son développement intellectuel et
moral. Je sais qu 'ici je côtoie une erreur ,
mais je crois m'étre exprimé assez clai-
rement pour l'éviter. L'homme vit dans
la société comme l'oiseau dans l'air ou le
poisson dans l'eau ; si l'air est vicié, si
l'eau est corrompue, la santé de ces ani-
maux est altérée, leur vie peut être en
danger ; mais même lorsqu'ils survivent
et ont l'apparence de santé, ils n'échap
pent pas à l'action du milieu dans lequel
ils se meuvent.

L'expérience de dix-neuf siècles de
christianisme prouve qu'il en est de
même en ce qui concerne l'action de
l'Eglise sur les hommes. Cette action a
été généralement très restreinte et à peu
près inefficace , là où elle n'a pas pu s'ap-
puyer sur les f orces sociales, sur le mi-
lieu social. Si quelqu'un était tenté de
soulever une objection tirée de la vitalité
du christianisme pendant les trois siècles
des persécutions romaines, je lui ferais
observer qu'au témoignage de tous les
docteurs et des Pères de l'Eglise, la
conservation du christianisme, en ces
temps de sang et de feu , est considérée
comme une preuve de sa divinité : humai-
nement ce n'était pas possible ; ce résul-
tat n'a pu être obtenu que par un miracle,
le plus grand peut-être de toute l'histoire
de l'Eglise.

Or, comme je le faisais remarquer en
commençant , le miracle n'est pas un
moyen normal du gouvernement divin. Il
n'apparaît qu'à titre d'exception , et tous
les livres de morale enseignent que l'on
tente Dieu , c'est-à-dire que l'on pèche
contre l'espérance , en comptant sur le
miracle que Dieu ne doit pas à l'homme,
pour s'affranchir de l'emploi des moyens
naturels , que la Providence à mis à notre
disposition.

Sans doute , grâce à une longue conti-
nuation d'un miracle, qui était alors né-
cessaire pour mettre en relief la divinité
du christianisme, celui-ci n'a pas seule-
ment survécu aux persécutions , mais
encore il n'a pas cessé de s'étendre et de
se développer ; néanmoins , son triomphe
dans l'Empire romain ne date que de la
conversion de Constantin. Le miracle
que Dieu a fait pour la gentilité était si
bien exceptionnel que les Juifs n'en ont
pas bénéficié , et ce peuple a échappé à
la religion de la Croix, lorsque les chefs
du peuple de Dieu eurent renié et crucifié
le Sauveur.

Dans tout le cours des siècles, nous
voyons les progrès du christianisme mar-
cher avec les conversions des chefs des
nations. Les Francs deviennent chrétiens
par le baptême du roi Clovis. C'est
l'histoire de tous les autres peuples des-
cendus de la Germanie ou yenusà travers
les plaines de la Russie, jusqu 'aux Hon-
grois, qui font remonter à leur, roi, saint
Etienne , la consolidation de leur nationa-

lité et leur conversion à la religion du
Christ.

La contre-épreuve se trouve aussi dans
l'histoire. Les déchirements , les schismes
et. les hérésies qui ont fait la trame de la
vie si tourmentée de l'Eglise, ont sans
doute comme point de départ les révoltes
de membres indignes du clergé; mais le
danger ne commence que lorsque la doc-
trine des novateurs a trouvé l'appui de
quel que bras séculier, et si cet appui se
continue pendant une période assez pro-
longée, la séparation devient définitive.
Nous avons vu cela dans tous les siècles ;
mais nulle part autant qu'au XVI0 siècle,
dans le centre et le nord-ouest de l'Eu-
rope. L'histoire nomme , pour chaque
pays, le chef d'Etat, roi ou maître de la
République ou d'une aristocratie, qui a
précipité son peuple dans la Réforme.
Les contrées demeurées attachées à la
vraie foi , comme le canton de Fribourg,
le doivent de même à leurs gouverne-
ments.

Ici encore nous prévoyons une objection
tirée de la fidélité de la nation polonaise
malgré la violence de la propagande
schismatique de la Russie, et delà fidélité
de l'Irlande qui a résisté aux persécutions
de l'anglicanisme et du presbytérianisme.
Ce résultat est incontestablement dû à la
conservation de l'esprit national, et c'est
la même cause qui a fait survivre en
Orient certaines petites nationalités héri-
tières pour la plupart d'hérésies remontant
aux premiers siècles. La solidarité natio-
nale a créé le milieu social au sein duquel
lés anciennes croyances se sont mainte-
nues. Enlevez cette cause et l'effet dispa-
raît. Ce triste spectacle a été donné par
les Irlandais émigrés aux Etats-Unis.
N'ayant plus autour d'eux le lien Dational
pour les maintenir dans la vraie croyance
de l'autre côté de l'Atlantique.ils ont versé,
depuis cinquante ans, dans l'hérésie ou
l'incrédulité, et plusieurs millions de ses
enfants ont fait défection à l'Eglise.

Nous verrons, dans la suite de ces ré
flexions , la leçon à tirer des faits que
cous venons de rappeler sommairement.

MouYement de diplomates
Berne, 27 décembre.

On remarque une recrudescence signi-
ficative de déplacements dans le personnel
diplomatique européen. Serait-ce l'indice
de prochaines évolutions politiques ? G'est
l'avis de plusieurs personnages qui ont
l'oreille tendue vers les mystères des
chancelleries. La Russie a donné le signal
en rappelant de Paris le baron de Moh-
renheim , qui cède sa place au prince
Ourussof. L'empereur Guillaume II a
subitement retiré M. de Tattenbach de la
légation de Berne pour l'envoyer à Lis-
bonne. L'ambassadeur de France près le
Quirinal, M. Billot , se décide de son pro-
pre gré, dit-on, à quitter Rome. Son
successeur est M. CaœiJJe Barrère, am-
bassadeur à Berne. A peine ce changement
est-il connu qu'on annonce la retraite de
M. Bourée, ministre de France à Athènes.

Ces déplacements en amènent d'autres ,
car il y a une certaine filière dans la car-
rière diplomatique, et c'est peut-être pour
arriver à , une répercussion très lointaine
qu'on remue un premier pion sur l'échi-
quier. Nous voyons , par exemple, que le
départ de M. Billot entraîne une série de
mutations qui vont atteindre, en dernier
lieu , M. Gérard , ministre de France en
Chine. Ce diplomate, en effet , éprouve
soudainement le désir de venir remplacer
à Bruxelles M. de Montholon , que l'avan-
cement de M. Barrère appelle à Berne.
Or, personne n'ignore que l'axe de la

politique européenne est allé depuis
quelque temps se poser à Pékin , après
avoir paru d'abord se fixer à Constanti-
nople. Enfin , on apprend aujourd'hui que
M. Rouvier , ministre de France à Lis-
bonne, est transféré à Athènes. Il n'y a
pas de raisons pour que cela finisse.

La Suisse a sa bonne part dans ce
changement de décors diplomatiques.
Nous voyons, à un mois de distance,
l'Allemagne et la France rappeler de
Berne des diplomates qui n'y étaient ac-
crédités que depuis peu d'années. L'un
est envoyé à Lisbonne, l'autre à Rome.
Le départ de M. Tattenbach est considéré
comme une disgrâce, tandis que M. Bar-
rère monte de plusieurs crans dans la
confiance de son gouvernement.

S'il est vrai que M. de Tattenbach,
comme le prétend la libérale A Il g. Zei-
tung de Munich , ait obligé le gouverne-
ment de Fribourg à capituler , il ne paraît
pas que l'empereur d'Allemagne ait
trouvé cette intervention de son goût,
puisqu'il a presque aussitôt déplacé son
ministre pour l'envoyer dans un poste
de moindre importance.

M. Barrère, lui, a d'autres états de
service. Je ne parlerai pas de sa pai tici-
pation à la Commune en 1871. Il a su
faire oublier cette erreur de jeunesse.
C'était quand même une drôle de prépa-
ration à la carrière diplomatique ! Il faut
croire, d'ailleurs, queie futurambassadeur
s'est trouvé impliqué dans cette sanglante
tragédie beaucoup plus par les circons-
tances que par ses propres inclinations,
car il a montré par la suite qu'il avait
l'étoffe d'un Richelieu plutôt que d'un
Cluseret. Tout arrive , du reste, en ce
monde. On a vu le chef des corps-francs
devenir, sur ses vieux jours, un conser-
vateur répudié par le radicalisme et
vivant sur ses terres comme un châtelain
du moyen-âge.

Avouez que la France ne nous envoie
pas de la petite bière en fait de représen-
tation diplomatique. Après le sénateur
Arago, pour qui on avait érigé la léga-
tion française en ambassade, nous avons
eu M. Barrère, que ses brillantes qualités
destinaient au poste stratégique de Rome
où la mission d'un représentant de la
France est particulièrement délicate.
Aujourd'hui , la République-sœur accré-
dite auprès de la Confédération suisse son
ministre actuel de Belgique, porteur d'un
nom qui évoque l'épopée napoléonienne
dans ce qu'elle a de plus touchant et de
plus légendaire.

M. le comte de Montholon est , en effet ,
le petit-fils du célèbre comte Charles
Tristan de Montholon , qui fut adjudant-
général de Napoléon Ier pendant les Cent-
Jours et qui le suivit â Sainte-Hélène, où
il demeura jusqu 'à la fin Je fidèle compa-
gnon de captivité de l'aigle prisonnier.

Le nouvel ambassadeur est né à Paris
le 1" avril 18arf. A l'âge de vingt-trois
ans, il entre dans la carrière diplomatique,
en qualité d'attaché à la Légation de
Berne. Il ne sera donc pas uu nouveau
venu parmi nous.

En 4867, M. de Montholon passe à la
Légation de Bruxelles , toujours comme
attaché. Ensuite, il est secrétaire de troi-
sième classe successivement aux postes
de Pékin , Bruxelles, Tanger et Stockholm.
Il monte, en 1872, au rang de secrétaire
de deuxième classe ; en quelle qualité il
est envoyé à Buenos-Ayres et Constanti-
nople. A partir de 1878, il est secrétaire
de première classe en Orient , puis il gravit
l'échelon de conseiller d'ambassade. .

Plusieurs missions extraordinaires lui
ont été confiées à Constantinople et
Athènes, à titre de ministre plénipoten-
tiaire. Enfin , en 1894, il est appelé en
cette dernière qualité à Bruxelles.

Maintenant, M. de Montholon revient à
son point de départ , non plus cette fois



comme simple attaché, mais comme am-
bassadeur. Ce choix est flatteur pour la
Suisse, et l'auréole du grand Napoléon
qui nimbe le front du petit-fils du général
de Montholon ne gâte en rien la mission
qu'il vient accomplir dans ce pays démo-
cratique.

NOUVELLES DES CANTONS
Un nouveau dicastère. — Le Conseil

d'Etat de Zurich propose au Grand Conseil
une nonvelle organisation des Départe-
ments. Le Département sanitaire serait
supprimé, et ses attributions réparties en-
tre d'autres Départements. On créerait , en
revanche, nn Département d'économie pu-
blique. Les traitements du Conaeil d'Etat et
des fonctionnaires seraient fixés chaque
fois par le budget.

Musée historique. ~ Le Conseil géné-
ral de Neuchâtel a voté un postulat de
M. Perrier, architecte, tendant à la création
d'un musée historique, par le transfert
dans l'ancien bâtiment des halles des col-
lections archéologiques et historiques qni
occupent actuellement le rez-de chaussée
dn Musée des Beaux Arts. Le Conseil a
également voté la subvention de 15.000 fr.
comme participation da la commune de
Neuchâtel aux dépenses de la célébration
du centenaire.

Concordat de la pêche. — Le Grand
Conseil de Zurich a voté mardi la prolonga-
tion du concordat existant entre les cantons
de Zarich, Saint-Gall , Schwyz et Glaris
pour la pêche dans les lacs de Zurich et de
Wallenstadt et dans la Linth . Ce concordat
est prolongé pour six ans.

Union des syndicats agricoles. —
L'assemblée des délégués de l'Union des
syndicats agricoles du canton de. Zurich a
examiné.la queation de savoir s'il n'y aurait
pas lieu de concourir cet automne en com-
mun avec les intéressés des cantons de
Thurgovie et de Saint Gall , pour la livrai-
son de la viande , éventuellement du vin ,
pour le prochain rassemblement de troupes.

La bâtisse a Zarich. — Ua journal
zuricois annonce qu 'un consortium de capi-
talistes anglais s'est récemment créé pour
acheter des terrains à Zurich et dans ses
environs immédiats afin d'y construire des
maisons de plaisance et des fabriques.

Une délégation du consortium, accompa-
gnée d'un membre éminent du barreau
londonien, s'est rendue ces jours derniers
à Zurich. Elle s'est montrée si satisfaite des
informations recueillies que l'on peut con-
sidérer l'entreprise comme dès maintenant
assurée.

Prud'hommes. — Le conseil commu-
nal de Vevey a voté le préavis de la muni-
cipalité tendant à l'institution , à Vevey, de
conseils de prud'hommes. U a fait siens les
deux vœux de la Commission : 1° Paire en-
trer le plus grand nombre d'employés pos-
sible dans les divers groupes formant le
Tribunal ; 2° Proposer aux communes avoi-
sinantes de participer à l'institution des
prud'hommes.

FAITS DIVERS CANTONAUX
5JOO fr. de récompense. — Le com-

mandant de la police argovienne a offert une
prime de 200 fr. à qui lui ferait connaître où
se trouvait l'ex-chef de train Henri Geuggis ,
accusé d'être l'auteur du vol de 1,000 l'r. com-
mis le 8 décembre dernier sur un train , entre
les stations de Frick et de Hornussen. .
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

— Je vous écoute, dit le prêtre, prenant
place à son tour.

— Les formalités sont remplies... Tont est
en ordre relativement aux dispositions de ce
pauvre Jacques Couvert. Avant peu de temps,
vous jouirez en paix de votre héritage... dé-
clara M. Mourant.

— Oh 1 ce n'est pas pour moi... observa
l'abbé.

— Comment donc 1 Je le sais mieux que
personne... C'est pour vos œuvres, pour vos
pauvres, n'est-il pas vrai?...

L'abbé Bondroit garda le silence. Le notaire
dit avec une malice amicale :

— C'est pour le bien surtout... Et ce Jacques
Couvert, n'ayant plus de famille, a sagement
agi en vous laissant ce qu'il possédait... Je le
loue et je l'admire...

Le prêtre ne répondit pas. Ce silence n'étonna
pas M. Meurant , car il savait l'abbé discret au-
tant que modeste, prompt à s'alarmer lors-
qu 'on vantait son mérite ou sa charité. Il
n 'insista donc pas, n'ayant d'ailleurs, semblait-
1.1, plus rien à dire sur cette affaire. Changeant
di: ton , .il donna un tour plus intime à leur

C'est à la police zuricoise que reviendra la
prime. Alors qu'on croyait Geuggis à l'étran-
ger, elle releva ses traces à Winterthour , puis
à Zurich , où il attendait , caché chez une entre-
metteuse , le moment favorable pour prendre
la fuite. Au moment d'être arrêté, Geuggis
s'enfuit en sautant par une fenêtre d'un pre-
mier étage , puis , voyant qu 'il allait être repris,
il se tira uu coup de revolver dans la tête. La
balle entra au-dessus do l'œil mais n'amena pas
la mort. Immédiatement désarmé, Geuggis. a
été transporté à l'hôpital , où l'on a extrait le
projectile.

Feu. — Mardi , un commencement d incendie
s'est déclaré dans le bureau d'enregistrement
des bagages du Jura-Simplon , à la gare de Ge-
nève. Le feu a été communiqué à la boiserie
par un petit fourneau de fonte chauffé à l'excès,
et a atteint le plafond do la salle des pas-per-
dus, où. il a causé quelques dégâts matériels.
Le personnel de la gare, au moyen des deux
pompes dont il dispose, a îaeilemeut eu raison
de ce commencement d'incendie avant qu'il ait
pu occasionner des pertes sérieuses.

— Lundi soir , vers 11 h. %, un incendie
s'est déclaré dans une maison isolée du Quar-
tier-Neuf , habitée par M. Rossi photographe ,'à
Colombier. L'alarme a été donnée aussitôt , et
la pompe du village , secondée par les deux
sections d'hydrantes , a pu assez promptement
circonscrire le fou. La pompe de Bôle est aussi
arrivée sur le lieu du sinistre , mais n'a pas été
utilisée ,

Le sauvetage des personnes, dont plusieurs
ont dû échapper à peine vêtues, s'est opéré
difficilement, l'escalier de la maison étant en
feu. Le premier étage et le toit sont fortement
endommagés, le restede l'immeuble est inondé
par l'eau. On suppose que le feu a pris dans la
cuisine

Accident au Pilate. — Deux jeunes
alpinistes de Lucerne , MM. Hofstetter et Spieler ,
faisaientdiinanche l'ascension du Pilate Arri-
vés à l'hôtel du sommet, ils télép honèrent chez
eux que la montée s'était effectuée sans encom-
bre et qu 'ils contemplaient le plus merveilleux
des panoramas, par un temps splendide. Après
une courte halte , ils se mirent à descendre.
Un peu au-dessous du passage du € Chriesi-
loch >, M. Hofstetter glissa sur one pierre
recouverte de verglas et fit une chute d'une
hauteur de 70 mètres- Son ami parvint avec
mille peines à le rejoindre et le trouva ina-
nimé et sai gnant fortement par le nez et les
oreilles. Avec l'aide d'un montagnard , il le
transporta à l'hôtel , où le malheureux expira
au bout de quelques instants. M. Hofstetter
était le fils d'un conseiller municipal de Lu-
cerne ; il avait 20 ans.

ETRANGER
L'AFFAIBLISSEMENT DE L'INFLUENCE FRANÇAISE

dans les misBions catholiques
La rapide et énergique intervention de

Guillaume II en Chine , après le massacre
de deux missionnaires catholiques , a appelé
l'attention sur la question du protectorat
des missions dans les paya de l'Orient et de
l'Extrême-Orient. Ce protectorat était, de-
puis d-.-.n siècles, le privilège de la diplomatie
française et l' un des titres dé la France à
étendre son influence dans le monde. Mais
i! est arrivé que les ministères francs-maçons
et révolutionnaires de ces dernières années
ne se sont pas acquittés de leur tâche avec
l'esprit de auite et la bonne volonté néces-
saires, et" alors les missionnaires se sont
cherché d'autresi protecteurs.

Notre correspondant de Rome a déjà
signalé ce fait , en notant l'attitude de
Mgr Anzer, le chef des missionnaires alle-
mands en Chine, qui a refusé le protectorat
du gouvernement français et a mieux aimé
s'en remettre à la protection de l'Allema-
gne. Nous trouvons , sur tons ces faits, une
fort intéressante correspondance dans la
¦Vérité :

causerie , parlant de leurs amis, du présent , du ;
passé, et reculantjusqu 'aux lointains souvenirs- •
d'enfance pour se trouver surles bancs du sémi.
naire oùavalt pris naissance leur vieille amitié-
La voix estéloquttnte quand c'est le cteur qui par- ,
le, et Ton ne tarit pas quand on puise dans les
souvenirs. Par malheur, tandisque l'onremonte
le temps, celui-ci continue sa marche, et quand
il nous rappelle et nous tire de notre rêve , il j
faut courir pour le rattraper. C'est ce qui ;
arriva à l'abbé Bondroit et au notaire Meu- !
rant... ' Ils avaient ramé contre le courant i
pour revoir les rives aimées, brusquement ils ;
durent ramer dans le sens contraire.

Un coup de sonnet to vint malencontreusement 1
rompre le charme.

Aux deux amis, plongés dans les réminis- ]
ceoces juvéniles de collège, il fit l'effet de cette jcloche importante qui annonçait brutalement j
la fin de Ja récréation.

Revenant à son ordre du jour , le notaire se j
souvint du rendez-vous donné à Gaston Fortin. |Il avait oublié d'en prévenir son ami.

-a Mon Dieu, dit-il, vous allez me trouver j
bien indiscret peut-être. Mais je connais votre ;
indulgence, et je suis sûr que vous me par- \
donnerez... î

— De quoi s'agit-il, mon ami î demanda j
l'abbé souriant avec bonhomie.

— Je me suis permis de donuer rendez-vous '<
à M. de Fortin dans votre demeure hospita- }
Hère. !AaoLX,.

—'. Et vous avez bien fait , mon ami...
— M. de Fortin devait absolument me voir j

et m'entretenir d'une affaire urgente, paraît- »

Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les
manœuvres des puissances pour enlever à la
France son protectorat séculaire , tant en Chine
qu 'en Orient.

En 1886, sous l'inspiration de l'Angleterre, la
Chine demandait l'établissement à Pékin d'une
nonciature apostolique Un Anglais , M. Dunn ,
fut chargé de ces négociations auprès de la
secrétairerie d'Etat qui loyalement en référa
au gouvernement français. Après des négocia-
tions très difficiles et pénibles , la France
obtint que le Pape renoncerait a l'envoi d'un
nonce en Chine. Cela engageait le gouverne-
ment à se montrer plus vigilant dans la pro-
tection des missionnaires , afin de justifier son
droit au protectorat exclusif reconnu nouvel-
lement et amplifié par le traite de Tien-Tsin.

Hélas ! il faut bien l'avouer : chaquo fois que
les Chinois massacraient des missionnaires ,
leur faisaient subir de mauvais traitements cu
détruisaient leurs missions, le gouvernement
français, au lieu d'intervenir , se livrait à tou-
tes lea chinoiseries diplomatiques Imaginai,les ,
se demandait avant tout si les missionnaires
n'avaient pas commis quelque imprudence , s'ils
n'avaient pas suscité eux-mêmes les difficultés ;
enfin, après des mois et des année? , on obtenait
une maigre satisfaction , et les Chinois finauds
devaient bien rire sous cape et se dire qu 'Us
s'en tiraient à bon compte. Qu'on ouvre et qu 'on
consulte Ja collection des dernières dix années
des Missions catholiques , qu 'on se rende compte
des incidents et des massacres, qu on mette en
regard les satisfactions obtenues , et l'on jugera
si la France a exercé avec énergie son protec-
torat.

Lorsque , en 1855. la Propagande , après avoir
divisé le vaste vicariat apostolique du Chan-
ton , érigea en vicariat particulier la partie
méridionale , confiée depuis quelques années
aux missionnaires alleaiands du Séminaire de
Steyl , un des premiers missionnaires de cette
Société, fut élu comme vicaire apostolique , le
4 janvier 1886 Mgr Anzer, consacré évê que ,
vint p lus tard en Europe, et le gouvernement
français , se trouvant pour 1» première fols en
présence d'Allemands ayant une mission en
Chine , lit des efforts pour faire reconnaître
son protectorat par ie nouveau vicaire aposto-
lique. 11 semblait que ces efforts seraient cou-
ronnés de succès. Cependant , la Propagande
laissa Mgr Anzer libre d'accepter ou de refuser
le protectorat français.

Au dernier moment , l'empereur d'Allemagne
intervint , Mgr Anzer fut appelé à Berlin :
l'empereur le reçut avec toutes les marques
de respect et de bienveillance , lui assura que
sa protection serait efficace , et Mgr Anzer
déclara qu'il renoncerait à l'acceptation du
protectorat français, acceptant celui , de l'em-
pire d'Allemagne.

L'empereur vient de démontrer qu 'il tient
parole et que son protectorat n'est pas uue
vaine parole, u ne m'appartient pas déjuger
ici les motifs delaclion énergique au souverain
allemand, qui est probablement trop heureu-t
de saisir une ai bonne occasion pour détruire
l'influence française en Chine et pour y substi-
tuer la sienne.

A-t-on jamais vu un président de la Républi-
que française soutenir ainsi les intérêts de son
pays , recevoir à l'Elysée et inviter avec hon-
neurs à sa tab'e un évêque missionnaire î
Toute la franc-maçonnerie gouvernementale
aurait protesté et déclaré que la patrie était
en danger d'être cléricalisée La différence
d'attitude d'un empereur protestant et du chef
d'un Etat catholi que qui ne peut même pas
faire acte officiel de catholicisme, mérite d'être
signalée aux réflexions des Français.

Mais ce n 'est pas seulement dans l'Extrême-
Orient que l'Allemagne bat- en brèche notre
protectorat , son action s'exerce aussi en Syrie.
On sait que J'Aileœagne défend le gouverne-
ment turc contre la Grèce , qu'elle est l'amie du
Sultan et qu 'elle inspire ses actes. Or , depuis
que l'influence allemande a pu s'imposer a
Constantinople , nous apprenons que le gouver-
nement turc refuse de reconnaître comme
légaux les di p lômes de docteurs en médecine
accordés par l'Université de Beyrouth , dirigée
par les Jésuites français.

Et plus récemment encore, lorsque les évê-
ques melchites devaient se réunir en synode
pour procéder à l'élection de leur patriarche ,
le gouvernement turc a emp êché cette élection
pour le simple motif que le synode devait être

— Vous êtes ici chez vous, disposez de ma
maison... Je connais au surplus M. de Fortin et
je serai charmé de le recevoir.

Comme l'abbé prononçait ces mots, la porte
s'ouvrit et Gaston entra conduit par la ser-
vante. Les traits du jeune homme étaient
encore tout bouleversés ,̂  la suite de sa décep-
tion cruelle , mais ni l'abbé ni le notaire ne son-
gèrent à le remarquer, en ignorant au reste la
cause.

M. Bondroit reçut le visiteur avec son affa-
bilité coutumière, et Gaston affecta un air
dégagé, craignant de laisser soupçonner sa
déconvenue.

Après avoir salué le jeune homme, et l'avoir
installé dans l'unique fauteuil que possédait le
presbytère, le digue prêtre se mit en devoir de
quitter l'appartement.

— Je vous laisse, dit-il, se retirant par discré-
tion.

— Oh J ce ne sera pas long., répondit Gas-
ton...

L'entretien ne fut pas long, en effet. M. de
Fortin désirait s'enquérir, auprès du notaire-
de la cause de l'absence mystérieuse et inex ,
pliquée du comte Robert de Lsmare. Mais en
présence de l'attitude de sa fille, le jeune
homme avait perdu tout espoir, et dès lors
le comte cessait de l'intéresser particulière-
ment.

Lorsque l'abbbé Bondroit eut repris sa
place auprès de ses visiteurs, il parla de Moni-
que et d'Octave, dont il fit l'éloge sans remar-
quer le dépit dissimulé de Gaston de For-
tin:

A vec la même inconscience, il parla ae

présidé par un Français, Mgr Dw^al , des domi-
nicains , délégué apostolique en S>'r]e ! f t  voilà
pourquoi aussi l'on empêcha i-fslecuon du
patriarche catholique des Syriens. Vi»v -la cepen-
dant des cas où le gouvernement français , si
jaloux ,, dit-on , de son protectorat en Syrie,
devrait promptement et énergiquement inter-
venir. Qu'on nous dise s'il l'a fait , qu 'on nous
renseigne sur les résultats obtenus.

Voilà ce que demandent à Rome les amis-, de
la France.

JLE COMTE JLESIEBCIEK
Le comte Anatole Lemercier , député de

la Charente-Inférieure , est mort à Paris,
dans ia nuit de dimanche à l'âge de 78 ans.

Il était , depuis la mort de M. Pierre
Blanc, le doyen d'âge de la Chambre das
députés , dont il présida la séance de ren-
trée , le 11 janvier de cette année. Il était
entré au mois de juin dernier dans sa
6oixante-dix huitième année et appartenait
à la vie politique depuis bientôt un demi-
siôcie. Candidat officiel sous J'empire, il fut
élu membre du Corps législatif en 1852 et y
siégea jusqu 'en 1867, époque où l'adminis-
tration lui suscita un concurrent pour le
punir de son attitude favorable au pouvoir
temporel an Pape. Conseiller général de la
Charente-Inférieure depnis 1850, conseiller
municipal de Saintes depuis 1864 et maire
de cette ville depuis 1871, il était, après
diverses tentatives infructueuses , rentré à
la Chambre avec les élections générales de
1889, comme candidat constitutionnel et
« défenseur résola des institutions démocra-
tiques et républicaines » ; il avait étô réélu
sans concurrent, en 1893 député de la pre-
mière circonscri ption de Saintes.

L.A STATUE »B TUBA.L.CAIM
On se propose dv*iever aux environs de

Pittabùrg (Etats-Unis), le grand centra mé-
tallurgi que de Pensylvanie , une statue co-
lossale de Tubalcaïo , le fils de Lantech et
de Zilla , ot petit-ÛU de Caïn , qui , d'aprô* la
Oetèse , inventa l'art de forger lea métaux.

Sur un piédestal de soixante pieds de
haut , modelé sur celui de la Liberté du
port de New-York , s'élèvera la statue de
fer et d'acier de Tubalcuïn , qui aura qua-
rante p-eds de hauteur. Nn , sauf uo tablier
descendant do la ceinture aux genoux, le
premier torgeron sera représenté brandis-
sant de la main droite un énorme marteau
prêt à retomber sur l'enclume placée devant
lui .  De la main gauche il tiendra avec de»
tenailles une pièce de fer à laquelle abou-
tira un courant électrique qui la rendra
lumineuse pendant Ja nuit. Ce monument,
dont les métallurgistes de Pem-ylvanie fe-
ront le9 frais , coûtera un million de francs.

Il sera érigé exactement au confluent de»
rivières Alleghany et Monongahela. .

Ce projet a été adopté par la Sooiété des
ingénieurs et l'Association dea fondeurs de
Pensylvanie, et bientôt les voyageurs .arri-
vant à Pittsbur'g verront se dresser au loin
la silhouette gigantesque de l'ancêtre des
« roia de fer ».

LES AMBITIONS JDU JAPON
Les événements qui ie précip itent en

Extrême Orient rappellent l'attention sur
le Japon , qui , ramassé sur lui même, éner-
gique, concentré, fier de ses dernières
victoires et de ses rapides progrès , va peut-
être profiter de l'exemple qui lui est donné
par les puissances européennes pour cher-
cher à se tailler sa part sur le continent
asiatique.

Déjà , on annonce qu 'une flotte japonai se
est 'partie de Nagasaki et se rend à' .Weï-
flaï-Wfï , à l'est1 de Tche -fou-, où le traité
de Simonosaki-lui donne le droit de séjour-
ner jusqu 'à l'acquittement intégral de la
dette de guerre de la Chine.

Jeanne de Lamare, mais il s'abstint de pro-
noncer le nom du comte.

Cette réserve échappa, d'ailleurs, au notaire
et -i. M. de Fortin. Celui-ci ne tarda pas à pren-
dre congé. M. Meurant , au contraire, ne se re-
tira qu'à la nuit tombante.

XI
Pauvre Jeanne ! Elle s'était un moment

presque réjouie de la déclaration du notaire
comme d'un moindre mal. Elle échappait
à l'étrsinte du cruel mystère de la disparition
de son père, par la brèche faite à sa fortune
croulante. Elle comprenait désormais les in-
quiétudes et les tristesses du comte : il voyait
s'avancer la ruine I Voilà pourquoi il la pres-
sait d'accepter la main de Gaston , voulant par
cetto union soustraire sa fille au désastre on !
certes , l'avenir était sombre, menaçant et rem-
pli d'orages, mais le présent du moins donnait
une paix relative, en écartant de p*uS tortu-
rantes appréhensions. ... .,'

Bientôt pourtant , la réaction se produisit.
Le comte continuait à garder le a-'enc _ , à ca-
cher le lieu de sa retraite comme s n lui impor-
tait de se soustraire à tous les regards. Jeanne
souffraitcruellementdeceUeaétlance. Elle re-
doutait quelque malheur. Son père était fier ,
hSutain , et ne pourrait peut être supporter les
humiliations de sa situation terrible. Le dé-
sespoir pouvait le pousser à des pensées cri-
minelles , à des extrémités funestes. L'image
du suicide se drossait sang lante dans l'imagina-
tion de la jeune fille , et apparaissait dans les
rêves de ses nuit3 agitées.

(À suivre).



Peut-être l'avenir donnera-t-il raison à
ceux qui prophétisent qu'une gaerre entre
le Japon et la Russie est inévitable. A cet
égard , on ne saurait attacher trop d'impor-
tance au développement extraordinaire des
forces navales du Japon , développement
qu'un homme compétent , M. Charles
Cramp, directeur des chantiers de cons-
tructions maritimes de Philadel phie, qua-
lifie de *. cyclonique ».

M. Charles Cramp vient de visiter tous
les chantiers de l'Europe, et il a étô stupé-
fait de la quantité de travaux qui sont
exécutés pour le compte japonais. Il a pu
•constater , en effet, que les navires suivants
étaient en construction , quelques-uns
même presque entièrement termines :

En Angleterre, trois cuirapsôa de 14,800
.tonnes, un cuirassé de 10,000 tonnes , deux
¦croiseurs cuirassés de 1er classe de 9,600
tonnes avec une vitesse de vingt nœuds , un
croiseur de 4,300 tonnes , avec une vitesse
de 23 nœuds , et huit contre-torpilleurs.

En Allemagne, ua croiseur cuirasse de
9fii)0 tonnes et huit torpilleurs de 90 tonnes.

En Amérique , 2 croiseurs cuirassés de
5,000 tounes , avec une vitease de 23 cœsds.

En France, un croiseur cuirassé de 9,600
tonnes et 4 torpilleurs de 90 tonne».

Enfin au Japon mêras, dans les chaatiers
impériaux de Yokosuka , un croiseur de
9.600 tonnes , 3 croiseurs de 3,000 tonnes,
mn aviso-torpilleur et 3 cnnonnières-iorpil-
leurs.

M. Cramp n 'hésite pas à déclarer que les
navires japonais en construction sont très
•supérieurs à ceux que lea autres nations
•construisent pour elles-mêmes. La qualité
supérieure des navires japonais est encore
plus étonnante que leur énorme quantité.
Ils sont tous du type le plus récent et le
plus parfait comme architecture, comme
puissance et comina arrangement Ils sont
construits daus les premier* chantiers du
monde, e t ,  par des professionnels d' une
science consommée.

Enfin , les officiers et les marins de la
flotte japonaise ne le cèdent en rien aux
marins des autres nations. De plus , ils ont
déjà acquis l'expérience de la guerre pen-
dant la campagne contre la Chine.

Comme activité navale , ie Japon vient
immédiatement, après l'Angleterre , lais-
sant derrière lui la France. l' Allemagne , et
bien loin ia Russie .et les Etats-Unis II est
tout à fait évident que le Japon se propose
d'exercer la-suprématie sur les mers en Ex-
trême-Orient et qu 'il se met en position de
défier toute concurrence. Il eat à remar-
quer à ce propos que, dans l'éventualité
d'une guerre , le ' Japon aura tous sus na
vires sous la main et pourra agir avec une
supériorité et une soudaineté foudroyantes.

Pendant ce temps, ni la Russie, ni les
Etats-Uni*, qui sont l&a deux autres puis
sances directement intéressée:» à maintenir
leur influence dans l'O-séan Pacifique, n'a
méliorent ies conditions de , leur marine .
Ces deux puissances perdent tout le ter-
rain -que le Japon est occupé à gagner , et
dans moins de dix an*, ellea seront incapa-
bles do lutter , mème en réunissant leura for-
ces, contre un adversaire qui aéra devenu
formidable. _ ,

M. Cramp fait remarquer , en effet , qu« la
Russie, contre laquelle sera vraisemblable
ment dirigée la puissance navale du Japon ,
s'apprête à dépenser des sommes considé
râbles pour la défense de aes port» , la cons-
truction d'arsenaux, de navires, de brise-
glaces, etc , mais les navires qu 'elle cons-
truit , malgré leur tonnage, ne peuvent
lutter ni comme équipement ni comme
vitesse avec ceux du Japon.

NOUVELLES .DU .mAT!M
Les Anglais en Chine. — Suivant

des avis de Londres, on dément , dans ies
sphères hien informées, la nouvelle que
les Anglais, auraient adressé un ult imatum
à la Corée et fait débarquer des troupes à
Ghemulpo. Oa ne oroit pas que lea événe-
ments dans l'Extrême-Orient donnent lieu
à un conflit armé. La flotte japonaise n'a
pas quitté Nang'asaki.

Les journaux da Londres publient une
dépêche de Shanghaï annonçant que la
flotte anglaise s'est rendue à Port Hamil-
ton, où la flotte japonaise se concentrerait
également. .

Nouvelles de Cuba — Le gouver-
nement espagnol poursuit la réalisation
de l'autonomie octroyée à l'île do Cuba.
La Gasette de Ja' Havane doit publier
aujourd'hui, 29 décembre, un décret nom-
mant les ministres qui , sous ia présidence
de M. Calvez, constitueront lé gouverne-
ment de la colonie.

Les insurgés out été battus près de
Daire par les troupes espagnoles , qui se
sont emparées de leur campement et leur
ont infligé des pertes '.sérieuses.

Le récit de l'Evening World ,.que nous
avona donné hi«r en dép êche, sur le com-
bat de Babia-Honds , dan3 l'île de Cuba ,
est formellement démenti.

FRIBOURG
Université. — M. Brunhes , profeseeur

à l'Université de Fribourg, a étô invité par
la Société de géographie de Genève à don-
ner une conférence. M. Brunhes a déféré à
cette invitation et vendredi dernier i! a
traité d'une manière magistrale, dit la Tri-
bune de Qenève, le sujet des « systèmes
montagaeux de la Russie et leurs phéno-
mènes volcaniques ».

M. Brunhes , qui parle une langue d'une
grande pureté qu'il manie avec une aisance
peu commune , a participé aux excursions
organisées par les géologues russes lors du
Coagrèa de Moscou , cette année. Il en a
profité pour entretenir 1 assemblée de l'al-
lure géographique du grand massif cauca-
sien et des monts de Crimée, «'attachant
surtout à démontrer la valeur dei épanche-
ments éruptifs dans ces régions si intôres
santés , et leur importance dans la forma-
tion des sommets caucasiens. Dans cette
contrée, les phénomènes sont de modes di-
vers, de nature diverse ot dlàgss divers ;
r. :-. -¦-. -,: , les exemples ne manquent ils pas.
Le conférencier a fait passer sous les yeux
de sea auditeurs au moyen dt belle» projec-
tions lumineuses les différents modes d'ac-
tivité volcanique : dykes, cratères , colonnes
basaltiques , laccolitnes , saues , etc.

Puis il s'est arrêté quelque temps aux
régions eapbtiphèrea ai merveilleusement
riches de Bakou. Aux alentours de cette
ville , le torage des puits ne cesse àe se dé-
velopper et la production du pétrole aug-
men te constamment. Un bon nombre de
bateaux et de vapeurs de la mer Caspienne
st du Volga et des chemina de far aont
actionnés par cette huile minérale. Et , à ce
propos , M. Brunhes a ôté amené en termi-
nant à montrer les rapports qui unissent la
géographie physique à ce qu 'il appelle la
géographie humaine ou géographie sociale.

L'assemblée a exprimé par de vif * applau-
dissements la satisfaction que lui a causée
C8tte savante communication.

M. A. de Claparède , président , a remer-
cié chaleureusement M. Brunhes de son
intéressant exposé, dont it a approuvé en-
tièrement ies conclusions. Il a parlé des
excellents rapporta qai ont toujours existé
outre les cantons de Eribourg et de Genève,
et des professeurs do Fribourg qui sont
déjà venus — comme M. Raymond de Girard
— parler devant la Société de géographie
de Qenève.

Il espère que M. Brunhes fera de nouveau
plus tard entendre son éloquente parole
aux membres de ia Société.

M. le professeur William Rosier s'est
joint aux félicitations que le président a
adressées à l'orateur et a remercié sincè-
rement celui-ci de sa communication si
vivaute , si claire et si complète. Il s'est dé-
claré pleinement d'accord avec le conféren-
cier et avec M de Claparède. lorsqu 'ils ont
inf in ie  sur la nécessité d'unir et de fondre
le» différentes branches da la géographie,
en particulier , la géographie physique et la
géographie sociale ou humaine. Traiter à
par t  et faire enseigner par des professeurs
différents les diverses sections de la géo-
graphie serait supprimer l'étude des rap-
ports entre le milieu et l'homme qui consti-
tuent l'essence môme de cette science. M.
Rosier a, en outre, adressé à M. Brunhea
des questions — auxquelles ce dernier a
très aimablement répondu — sur 'a com-
paraison entra le nap hte et le pétrole au
point d» vue des usages industriels et sur
la condition actaelle de la secte des adora-
teurs dn f«n h Rakon.

a OOO* 

Loterie de' l'Univeirsité. — Nous
voyons exposée à la vitrine d« M. KowaUki ,
doreur a Fribourg, une magnifique* ohoto-
grapiue de Notre Saint-Pé-e Léon Xlll,
Eue a étô adressée par le Vatican , avec une
bénédiction pour lui et na famille , à M.
J.-S. Spa^th , directeur de I,-< loterie.

Grâce à l'activité de ce dernier , la nou
velle Commission administrative a aussi
obtenu l'autorisation de vendre des billets
de différents Etats étrangers.

Simple rapprochement. — Un de nos
lecteur» uous adresse soua ce titre ies qael-
ques lignes suivantes :

c Nous avons appris également avec satisfac-
tion que le Congrès de Bienne a avisé aux
moyens de réunir bientôt un nouveau Congrès
d'ouvriers plus important encore ; son but est
d'attirer l'attention des autorités civiles sur
la nécessité de faire partout des lois éga-
les, ptotectriees de la faiblesse des enfants etdes femmes, contre les excès du travail et
d'appliquer les conseils que nous avons donnés
dans notre Encyclique.... Il esl bien évident
que les ouvriers ne trouveront jamais une
protection efficace dans les lois qui varieraient
avec les di fférenles vi l les  , etc. , etc.
(Lettre de Léon X I I I  â M. Decurtins , août 1893 )

L'idée d'une législation internationale du tra-
vail doit donc être classée, désormais, au mu-
sée des questions économiques de ce temps-ci.
Bile n'a aucune chance d'aboutir. 11 nous a paru
intéressant de noter au passage cetle erreur
désormais constatée, afin de dissiper les doutos
qui auraient pu subsister, à cet égard , dans
l'esprit' de certains économistes chrétiens ei

autres qui devront tourner ailleurs leur zèle
pour la cause ouvrière.

(Courrier de Genève du mercredi 29 décem-
bre 1897.)

Allons ! voilà Léon XIII averti... et les catho-
liques manciiestériens (ne pas confondre avec
les catholiques tout court de la Suisse ro-
mande) tranquillisés.. .. Il faut bien au moins
que quelqu 'un soit en paix pendant la grève
des confiseurs puisque les politiciens et les
marquises de la Vérilé semblent l'être si peu à
en juger par les correspondances particulières
que ie Courrier de Genève reçoit de Paris.

Dmestlques militaires — La Société
fribourgeoise d'agriculture a examiné, dans
une de ses dernières réunions , « la situa-
tion des domestiques astreints au service
militaire. »

Il parait que dans les campagnes fri-
bourgeoises — ie fait se remarque aussi
fréquemment dans le Jura — le service
militaire devient un grand inconvénient
pour les jeunes domestiques. Ceux-ci , s'ils
sont astreints au service, sont véritable
ment à plaindre ; c'est un paria , destiné
généralement à vagabonder de maitre eu
maitre, à transporter de forme eu ferme ses
armes et son équipement militaire, ce qui
lui attire immédiatement un rabais sur tes
gages, ou plus simp lement le refus de ses
services. Effectivement, dans les grandes
ferme» , où le travail doit ètre régulier, où
on calcule au jour le Jour le produit de ce
travail , le domestique militaire n'est guère
accepté. Ce dernier doit donc s'adresser aux
petites ou aux moyennes exploitations,
lesquelles fourai-ssent un salaire ordinai-
rement p lus faible. Ma 's ici encore, il est
mai va ; on f a i t  un rabais sur-sec gages, ou
bien , en cas de service , on le force à p3yer
un remplaçant. Et l'on voit souvent ceci :
un pauvre travai l leur , gagnant 200 francs
par an , et qui ne demanderait qu à travail-
ler , s'en va passer 30, 40 ou 50 jours en
caserne, pendant ia bonne saison , et doit
payer 50 francs un remplaçant , tout en
dépensant , de son côté à peu près autant
ponr ses petits irais de service-

La dépense, ainsi occasionnée, équivaut au
quart et mème à la moitié du traitement du
domestique chargé, malgré lui, de montrer
la garde pour tout le monde. Avouons que
c'est onéreux et que le» domostique recon-
nu» impropres au service militaire sont
dans une situation bien privilégiée. Ils sont
effectivement préférés sur tou* les autres
parce qu 'ila sont plus stables , tandis que
leurs confrères militaires peuvent être mis
à pied du jour au lendemain, affaire qui
devient courante. Le fait déjà de se déclarer
mili taire auprès d' un maitre , constitue du,
premier coup une cause de dôsappréciation.

Le domestique mil i taire  est , en somme ,
classé dans la rebut parce qu 'il doit forcé-
ment remplir un devoir pour tous ; c'est là
uue inj ustice criante ' pour lui , à laquelle
chacun est tenu d'apporter un remède.

Il est triste de cqn-tater que ce sont les
individus les moins bien conditionnés qui
sont les mieux traités sur le .terrain écono
mique tandis que, ceux reconnus sain» de
corps et d'esprit , les jeune» gen» vigoureux ,
Bans tare , qui seront prêts aux pius grands
sacrifices s'il y a lieu , sont rebutés un peu
partout , ont le moindre salaire, et navi
gaent comme des épaves de maître en mai-
ire , sans pouvoir se fixer , malgré leur
bonne volonté .

Si le jeune homme , domestique et mili-
taire , est intelligent et rangé, il se voit
certainement appelé aa grade de sous-offi-
cier , ce qui lui occasionne uu surcroît
d' embarrau.  C'en est fait de lui : une école
de 30 jours d'abord ot une autre de 50 en-
suite , soit 80 jours au total peuvent lui-gâ-
ter comp lètement sa situation.

Il y a là une anomalie , et même une ano-
malie flagrante à l'égard des domestiquée
militaires, qui , pourtant mieux constitué» ,
p lua sains , pius aptea au travail que u 'im
porte quels autres , paient un double impôt
pour tous : l'impôt du sang, «toit actuelle-
ment ies frais du remplacement, sans comp
ter ia désappréciation , aiusi que leurs im
pots ordinaires.

' Les patrons ot les maitre* qui ont du pa-
triotisme et qui s'intéressent â la situation
de la classe ouvrière, doivent donc venir
ea aide au domestique militaire , et ne pas
lui rendre la vie trop.dure. Qu'on fe traite
comme les autres qui ne fout pas de ser-
vice, ce ne serait que justice. Le domesti-
que militaire offre dos [inconvénients , sans
doute ; il peut être absent pendant certai-
nes périodes de travaux urgents ; mais c«>
domestique a un grand certificat pour lui ;
on sait qu 'il est sain de corps et d'esprit et
que son casier judiciaire est vide; ce»!
ua travailleur, c'est donc nn homme à pré-
férer à tout autre. Acceptons le et ne le
forçons pas à payer uu remplaçint en cas
d'absence, et ne lui diminuons pas son sa
laire , de cette façon , sans trop de frais , on
rendra service et au paya , et au pauvre sol-
dat qui  doit  le servir , et à nous-mêmes qui
aurons un serviteur sur lequel on peut
compter.

La Tribune de Genève dit qu 'il y aurait
lien de faire les même» constatations;en ce
qui concerne les employés de commerça
astreints au service militaire.

Le concert que la musique de Land-
wehr a donné dimanche soir a la Grenette
a réesiii au-dessus de toute attente. La
preuve en est le nombreux public de choix
qui , bien avant l'heure, affluait à la Grenette.
A S heures, on ne délivrait p ins de cartes
d'entrée, car la salle était littéralement
comble et il était impossible d'y trouver la
moindrejpetite place Tant il est vrai qu 'an-
noncer un concert de la Landwehr, c'est
annoncer une audition de bonne et vraie
musique.

Aussi Jes applaudissements n 'ont-ils pas
été ménagé» aux cinquante exécutants qui
nona ont lait goûter quatre vrais chets-
d'œuvre de musique. La grande marche
du couronnement , le Quadrille , la valse
finale Baiser . d'essai , ont été enlevés
avec un entrain «-t un brio remarquables.
Mais c'est surtout 1 Ouverture de la Bohé-
mienne que nous avons admirée , car mal-
gré le* difficultés considérables que contient
ce morceau , il a été joué à la perfection. En
effet , tout ce qu'il y a de nuance dans ;la
Bohémienne a étô rendu avec une finesse
d'expression et une sûreté d' exécution sans
égales.

Quant à M. le profosseur Galley, il s'est
surpassé.

La Gavotte surtout a charmé tout son
auditoire et l'on se demandait dans notre
voisinage pourquoi un tel artiste ne se pro-
duisait pas plu» souvent.

Les soli de trombone de M. Guidi ont
auasi beaucoup plu. Etantdonnéela.di'fficulté
de cet instrument , M. Guidi s'est révélé un
musicien accompli <n  «'acqu i t t an t  de sa
tâche d'une manière parfaite.

Mais le clou de la soirée a été le concours
de la célèbre cantatrice , M1'8 Bertha Wid-
mer. Toutes los louanges que les journaux
de la Suisse allemande lui adressent chaque
jour ont étô confirmées dimanche soir. De
prime abord , on a pu se convaincre qu'on
n'avait pas affaire à une débutante , mais
bien à une artiste de profession.

La finesse et la pureté de sa voix claire,
tour à tour douce et puifsante , éclatante et
faible comme un souffle sans perdre de sa
limpidité , soulevaient l'admiration générale.

L'Air, de Mozart , a ôté exécuté avee
beaucoup de goût et de distinction. M"9
Widmer a aussi très bien interprété Vieille
chanson, de Bizet , et Liebeslied , de Dver-
schak , interprétation reconnue si difficile
qu 'elle a révélé M"8 Widmer parfaite ar-
tiste. La musi que de ces deux morceaux
est d'an genre plutôt sérieux. Il n'en est
pas de mème de la valsa Nuits étollées, qui
est d'an genre plus léger.

Iiîutne de dire que tous ces chanta ont
été bissé» à outrance. O )  remarquait sur-
tout l'enthousiasme de l'élément féminin  de
l'auditoire.

Avec la meilleure grâce. M"8 Widmer
voulut bien rép éter Vieille chanson et
même noua donna une production nou pré-
vue pa- ie programme. Die Nachtigall, par
Alabieff. avec cadences de O geai C'est
surtout dans ce dernier chant que l'aimable
cantatrice a montré toute !'ampiens--et toute
la beauté dé ' sa voix qui , en finesse de
modulation» , p?ut certainement rivaliser
avec celle du rossignol . T>mft*s les cadences,
toutes les tril le- 1 ont été données avec une
très grande précision et une puraté de ton
admirables.

Aussi ,,.nous..croyjns ôtro l ' interprète de
tout le publ ic  on priant M"8 Wldmér de
revenir bientôt noua charmer de sa voix
mélodieuse.

Noua devons aussi de» éloges à M. le
professeur Haas, qui,  A se» déout» dans la
direction de ia ivanawobr , a révélé un talent
et des ap 'itaàee qn on na la i connaissait
pas. C'est aussi avec un an consommé qu'il
a accompagné tontes les productions des
soliste».

Je termine en ivmerciaLt l'excellente
musique de Landwohr du -soin qu 'elle a pris
pour nous offrir une roirée digne d'elle et
de son passé glorieux. F"*.

Orphelinat do FrJbunrg. — L'Orphe-
linat adrese ses sincères remerciements
aux personnes géo?r.*uses qui ont contribué
par leur» dons" à la >-éuSSite da ton arbre de
Noël ; il prétente l'expression de sa grati-
tada à tous ceux qni l 'ont entouré de leurs
sympathies précieuses à l'occasion de cette
fête annuelle d*» l'enfance.

ORPHELINAT DE FRIBOURG.

Chemin de fer. — Depuis la fia de sep-
tembre, une équipe d'environ 50 ouvriers
est occupée à réparer le pont en fer , jeté
sur le snwsge vallon de ?a IMionni-z, sur la
ligne de Berna, en oléine torêtue l'Erbereg,
entre Oron et P-i 'ôz eux Mardi , il s'agissait
d'abaisser J« tablier métallique de lm 60 an
moyen rte 8 pompon hydraul i ques . Cette
intéressante opération , commencée à 9 h.,
était terminée â midi et demi sans incident.

" Deux trains , le direct de ll heures et le
train mixte do midi , ont dû trau"s6order. A.
une heure, la pont mia en place était franchi ,
avec une sage lenteur , par le train de Berne.
C'est sous un soleil radieux que, de nom-
breux spectateurs ont su iv i  ce» ietéresBantl
travaux dirigé* par M 1 îngémeur Robort.

M. SOUSSENS, rédacteur.



ORANGES
5 kg., 2 fr. 70; 10 kg., 4 fr. 80.

NOIX
5 kg., 2 fr .  75; 10 kg., 4 fr .  90.

CHATAIGNES SÉCHÉES
10 kg., 4 fr. ; franco contre rembour-
sement. 2516
Pompeo Brunslli. «noe. de Anastasio,

IUSAN0.

CouYeriures de ctoaux d'armée
si recherchées, restées d'une livrai-
son à cause de défauts de tissage
dans la bordure qui n'a pas été bien
exécutée, seront vendues au prix
très réduit de fp. 5.75 pièce. Ces
couvertures épaisses sont chaudes
comme une fourrure, d'une dimen-
sion d'environ 150 X 180 cm. (cou-
vrant donc presque tout le cheval),
brunes, avec coins cousus en rouge
et trois larges raies (bordure), con-
viennent aussi merveilleusement
comme couvertures de lit.

Envoi seulement contro rembour-
sement.

Ii. FABIAN, Bâle.
_f_ r* Je m'engage à rembourser le

montant payé pour les envois qui ne
conviendront pas. H6017Q-2517

COMBUSTIBLES

ON DEMANDE
pour de suite plusieurs

bons ouvriers charpentiers
un menuisier et un apprenti-char-
pentier. Ouvrage garanti.

S'adresser à WUICHARD
Alexandre, entrepren., à Sem-
sales. H4288F 2515

EMILE PILLOUD
Avenue de la gare

F R I B O U R G

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machine

Enorme baisse snr les cafés
5 kil. café fort et bon goût 5 fr. 70.
— 5 kil. cafô lin, fort , 7 fr. 20. -
5 kil. café extra-ûn, vert, 8 fr. 40. —
5 k. café jaune, grosses fèv. 8 fr. 90.
— 5 k. café véritable perlé, 9 fr. 80.
—- 10 kil. jambon, délicat et maigre,
12 fr. 60. —10 kil. lard maigre, belle
viande, 13 fr. 60. —10 kil. lard gras,
10 fr 90. — 10 kil. saindoux, garanti
pur, 11 fr. 20.
. A chaque envoi un joli cadeau
gratis. ' 2513-1584

P. JOHO, Maison d'expédition ,
Muri (Arg.).

On cherche à louer
§our le 1er février, un logement
e 4 pièces et cuisine ; de préférence

dans le haut de la rue de Lausanne.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H4072F. 2415

HUG FRÈRES & C&
à nàkiuïï

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE UB PLUS

GRAND CHOIX
^^

0$^y m$TRVMEÏÏTS
EN" TOtTS GBNBBS

AUTOMATES
ORCHESTRIONS — MANOPANS

ARISTONS
BOITES A ItHJSIO,i7E

depuis 2 fr. 50
ACCORDÉONS

alloiusriila. Système:; Langnau et viennois
PRIX MODÉRÉS

^^^^^^^^^ M̂M^^^VÎ  i iLe® ctau-bonel ̂ ẐST_\£J^
rVTTTriPBmTT'D TS* S - * ¦ ¦¦¦ ¦.¦¦¦I Ne demandez que notre marque.
\J U Jt JB/Xci X U Xl/Xli l̂ jj, \ On cherche des dépositaires pour le canton de 

Fribourg. 931

D U  ̂i 
_

Q3t BEM&H&&
à louer pour le mois de juillet , un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (lor et 2-"o étage).

S'adresser a. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4274F. 40

8BU9UIT SS flonui H f
Dès le 1er janvier 1898 %>

RESTAURATION A TOUTE HEURE
DINEHS A PEIX FIXE

PLATS SUR COMMANDE
Se recommandent : H4204F 2493

B.-JI.RISW'VI, & SAULIK

Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu 'il
a repris la

Boucherie aux Maréchaux
RUE DES CHANOINES , FRIBOURG

â partir du 1" janvier.
Il s'efforcera, par des marchandises toujours fraîches et de première

qualité, de mériter la confiance du public. 2511-1580
Se recommande : «ï. SCHERWEY, boucher.

\iww hpunin ia canton ï Fribourg
Dans sa séance du 27 décembre courant , le Conseille surveil-

lance a fixé comme suit les conditions d'intérêt et de rembourse-
ment des cédules à émettre contre versements nouveaux à partir
du 1" janvier 1898.

Intérêt trois et demi pour cent l'an, placement consenti pour
cinq ans et remboursable après ce délai moyennant avertisse-
ment de six mois. 2514-1515

Fribourg, le 28 décembre 1897.
Caisse hypothécaire fribourgeoise.

Le directeur :
Ui. MULLBÏl.

POUR BALS
CORSETS DE BATISTE

souples et légers, en soie
SUR MESURE

Jupons flanelle, laine et soie
A LES PEIX EXCEPTIONNELS

BONNE COUPE
Chez ]VImo BI1DA.TJX.

A B E R N E
M A I S O N  P A R I S I E N N E

A vendre, un

CHIEN Sï-BERMRD
belle race.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H4202F. 2492

Poar cause de changement
de domicile, on trouvera, dès
ce jour, à la cave populaire,
rue de Lausanne N" 80, un grand
nombre de beaux carafons, ainsi que
des fûts et bonbonnes. 2503

Mille oranges sont aussi à vendre.

FILATURE DE FRIBOURG
FABRIQUE DE DRAPS

Premier prix, médaille de vermeil, Fribourg 1892

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos clients de la
ville et de la campagne que , pour faciliter l'achat de nos produits, nous
avons ouvert un

MAGASIN DE DÉTAIL
109, rue de Lausanne, 109

On y trouvera un grand choix de nos articles bien connus et de
première qualité, tels aue : laines à tricoter, milaines pour, hommes et
pour femmes, draps cuir, draps cheviot, draps flotteur , etc., etc., que
nous vendons aux p lus justes prix. H3422F 2024-J287

Se recommande. Filature de Fribourg.

CHARCUTERIE DE BALE
Cervelas la douzaine à 14 pièces Fr. 1 80.
Gensdarmes secs » 14 » » 1 80.
Saucisses de Vienne » 14 » » 1 20.
Envoi contre remboursement par 2383

V*.iZ. Gvanwiler-Ammann, Kaufhausgasse, 2, Bâlé

en flacons, depuis 50 cent.
Les flacons d'origine de 50 c. sont

remplis à nouveau pour 35 c, ceux
de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 c. 2510

Alfred BEESIEK , Montet.

DN JEDNE HOMME
de 31 ans, ayant do bons certificats ,
cherche place comme valet de cham-
bre ou de préférence comme cocher.
Il connaît le jardinage et le soin des
fleurs.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H4281F. 2509

CIGARES
200 Rio fr. 2.20 et fr. 2.65
200 Brésil, Schenk » 3.10
200 Flora , Victoria » 3.15
125 Brisago véritables » 8.20
100 Indiens extra-flns ¦> 2.60
100 Palma Havana, fins , de 10 cent,
fr. 3.65. — 100 Manilla Sumatra

cadeau gratis. 2o 12-1583
P. «JOHO, Maison d'expédition,

Muri (Arg.) .

Vendredi 31 décembre, nos
bureaux ne seront ouverts
que j  usqu'à midi. 2518-1587

Banque d'Epargne Eggis & Ci».

WWVWMWWWWWW Î
d? Vu la saison avancée, toutes les 5

S CONFECTIONS POUR DA MES 4
^P ainsi que les manchons 

et autres articles de fourrures se- *
j^ ront vendus à partir de ce jour avec et

$ US RABAIS CQiVSrDÉRABLE 4

^v 
Le rayon de 

confections pour hommes, soit :
eér Comp lets, Pardessus forme officiers et autres, Flotteurs _\lb et Pèlerines est toujours au grand complet 4

 ̂
Aux magasins 

de Tissus et 
Confections 4

I A. NORDMANN, RUE DE LAUSANNE \\
B^AAA^MVWVWWWVWVl

1| EM SOUSCRIPTION

LA SBMMinîLI
a Ouvrage dû a Ut collaboration des
S Spécialistes les plus distingués de la Suisse |

ct public sous la direction de .. *

| M. PAUL SEIPPEL, à Genève. \- 
" i

ES Prix cle souscription jusqu 'au Bl décembre 1897, ç
Es pour les 3 volumes, SO fr i
K§ Dès le l>- janvier 1898 60 fr. J
P] Prix de souscription par livraisons (30 livraisons ?
RH mensuelles), la livraison , 4 fr. 80. __ _
p Des le l" janvier «898, 2 fr. . ___¥ *£&. S

. Ma I,es èdilo,ti-s: M
jy F. PAYOT, Lausanne SCHMID & FRANCHE , Berne. 3]
Bfl Envoi , gratis et franca du Prospectus Illustré. fl

Éî »« »̂i»

ÉTUDE DE NOTAIRE
«Jules Rsomy, Notaire cantonné dans le dislrict de la Sarine, a

ouvert son Etude Maison de Villo, à Friboarg. 2501

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FBtBOUBO

Calendrier des proverbes Fr. — 50
» du Sacré-Cœur » — 80
» de la Sainte-Vierge » — 80
», de saint Joseph » — 8 0
» de la Sainte-Famille » — 80
» de Saint-Paul, apôtre » — 80
» de Saint-Doniinique ¦> — 80
» de Saint-François de Sales . . .  » — 80
» de Saint-François d'Assise . . .  » — 80
» île Saint-Antoine . . . . . .  » — 80
» de Saint-Augustin » — 80
» de Saint-Ignace . .' » — 80
» de Saint-Alphonse » — 80
» de !»aint-Viuccnt de Paul . . . » — 8 0
» de Saint-Paul de la Croix . . .  » . — 8Q
» de Saint-Benoît » — |0
» dc Saint-Berehmans * "~ 

«n» de Bossuet » — 80
» de Sainte-Thérèse " ~ 

o» de la Sainte-Ecriture . . . • • -> — 80
» du Saint-Rosaire * * — 80
» de l'Imitation de Jésus-Chris* • » — 80
» de l'abandon * 1 —
» des rébus * . •> i 50
» littéraire » 2 —- ¦
» de la Vie des Saint* . . ¦ * • . . » g —
» helvétique • » 2 50

Ephémérides franciscaines > 1 25

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

*& Grand choix de Livres de Prières 4£

_ ! ____ _̂___ 


