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Service de l'Agence télégraphique suisse
>. Madrid, 27 janvier ,

«tiû ' Moret . ancien ministre libéral , a fait
on 'ii Conférence dans laquelle il a déclaré
te " :c°n*ld ère la rébellion à Cuba comme
cinlTï i1 a dit <ïue< daDS les cercles offi-
poi ltin ' f tatB-Uûis , on est favorable à la
qQe j$u?,de concorde et a exprimé l'espoir
La J~" ™aÇ Kinley suivra cette tendance.
dftflni«°ce88'ou de reformes résoudra alora«uaitivement la question de Cuba.

Le p .. Madrid, 27 janvier.
rnnft,«i net dément l'envoi de nouveauxrenforts aux Philippines.
trama '8e interrompt la circulation deaa8 8Dr Plusieurs pointa de l'Espagne.

Le K Washington, 27 janvier ,
hier à%aii0nal. Board of Trade a adopté
Préfnn - unani mitô plusieurs ordres du jour ,
irao* 'îot la ratification du traité d'arbi-

A <£ntre l'Angleterre et les Etats-Unis.
tend» J a di8CUté le bil1 de M Woicott ,
tair * convoquer une conférence moné

. Paris, 27 janvier.
_ ij© tfonvf.rr_f.mf.r_t français a rïâsio-nA M.

atoiU e Barrère , ambassadeur de France à
°8,rne, comme chef de la délégation fran-çaise à la Conférence sanitaire internatio-
nale qui va avoir lieu à Venise.

Cette désignation a pour motif la compé-
tence spéciale en matière de législation sa-
nitaire de M. Barrère , qui a déj à pris parta?x Conférences semblables de Venise , Pa-*»<! et Dresde.
tçf*1*- les professeurs Brouardel et Proust

°at partie de la délégation française.
X,a ». Lonares, zi  janvier ,

dresîa aœ*>re des Communes a voté l'a-
A n.,en réponse au discours du trône.

Balfour." inte rvention de MM. Harcourt ,
^endû et c«rzon , M. Disraeli a retiré l'a-
Domin ^?Dt qu'11 avait dé P°8é> tendant à la
raitAu i011 d u n  ministre spécial , qoi au-
Con B+;J.6 défenseur des intérôts anglais àU8tE>ûtinopl e.

0a x. . .  Londres, 27 janvier ,
que u '.̂ graphie de Lisbonne au Times
Bal «t i Tlté do commerce entre le Portu-<e Japon a été signé hier.

De» AX Bordeaux, 27 janvier.
tr °ubl» - ntâ Px-P ulséli du théâtre, où ila
cordon 'H11'' la représentation , ont forcé le
agent . ? police <lui avait été établi. Six
cHar&é ? ^ blessés ; Ja gendarmerie a
Une I.ni troubles ont duré jusque vers
été ODL/6 da matin ' 40 arrestations ont

^
Br6e8, dont 15 maintenues.

\j a Philadelphie, 27 janvier ,
maison ent incecdie a détruit hier 30

uns; les dommages sont considérables.

T Z weisimmen, 27 janvier.
ltiaii p^iment d'artillerie est reparti ce
étnit 8 lleare8 de Zweisimmen , où il
In» arrivé liier après midi , après une£«rnêe très pénible. La traversée duparais entre Gessenay et Zweisimmen a«rtout offert beaucoup de difficultés ; la
b°'8e, chaisée par le vent , atteignait une«uteur de 1 mètre J/2 à 2 mètres Le régi-6°t compte arriver "ce soir à Thoune.

v. /iweislmnicu, 27 janvier.
le r 3'?ré les fatigues de la journée d'hier,
ni J°8'ment d'artillerie n'a eu ni un homme

£° cheval malade.
Pou r Lé8iment est parti ce matin , à 7 h. 3/4,

ISA,1 bonne, on i! arrivera ce soir.
A-u dd6 ôst de 42 kilomètres,

au dea» Part ' 'e thermomètre marquait 5»
La in°U8 (ie z^ro. Il neigeait,

entier rjrnee (le demaiD > à Thoune , sera
ment consacrée au repos.

Le r Altorr, 2/ janvier .
de l'élnk ndrath a chargé le Conseil d'Etat
vfo ductî ation d 'un V^oiet relatif à fin-
• ^taii «t ?  

de l'a*suranco obligatoire aur le
j hvit é A f -a rédu ctiou du prix du sel , et l'a
Com p,,* tairo des démarches auprès de la
rédu ctio du a°tbard pour obtenir une
?arcl °1* de taxes pour le transport des
dU canton 'jw ?* du bétaU sur lo territoire

MGR MOLO
et les divisions dans le Tessin

Nous avons déjà signalé quelques -uns
des actes par lesquels Mgr Molo , admi-
nistrateur apostolique du Tessin , s'est
efforcé de ramener la paix parmi les ca-
tholiques , en ieur indiquant ia voie dans
laquelle ils devaient s'engager pour met-
tre un terme aux déplorables divisions
de ces derniers mois.

Les premières difficultés n'ont pas dé-
couragé le bon Pasteur, et le voici qui
reprend plus résolument que jamais l'ac-
complissement de sa mission pacificatrice ,
avec l'appui et les directions du Saint-
Siège . Sa Grandeur a envoyé, sous date
du 24 , au Credente, à la Libertà et à la
Vera , une communication où nous
lisons :

« Le Saint-Père, très affligé des frois-
sements et des divisions qui se sont accen-
tuées plus que jamais , dans ces derniers
temps , entre les catholiques tessinois, et
désirant y apporter un remède, m'a con-
fié , par lettre de l'Eminentissime cardinal
secrétaire d'Etat , datée du 19 courant ,
l'honorable et à moi trèa agréable charge
de m'employer le plus activement possi-
ble, pour rétablir ia paix dans les esprits
divisés, et il m'a suggéré en môme temps
certains moyens opportuns. »

Mgr Molo commence par demander aux
journaux catholiques de s'abstenir doré-
navant de toute polémique de nature à
aigrir les esprits et à accroître les diffi-
cultés d'un raccammnrïflmflnt. Le C,re.de.nte.
et la Libertà ont publié hier déjà , avec
empressement , cette lettre en promettant
de s'y conformer. La Libertà annonce
même qu'elle a supprimé les passages les
plus vifs des articles de polémique que
l'heure du tirage l'empêchait de rem-
placer. La Vera d'hier ne fait pas
mention de la lettre de l'évoque, qui lui
est parvenue sans doute trop tard. SOD
adhésion peut être considérée comme
certaine.

Voilà donc un premier résultat acquis.
Espérons que l'intervention de l'êvêque ,
appuyé sur le Saint-Siège, aboutira au
résultat souhaité.

Il est probable que la démarche de
Mgr Molo , agissant avec une mission du
Vatican , va causer quelque surprise,
même dans les rangs des catholiques, qui
imbus de l'erreur moderne de la sépara-
tion de l'Eglise et de J'Etat , se meuvent
dans l'air ambiant où cette erreur est
considérée comme un axiome ; on a 1 air
d'émettre un paradoxe, lorsque l'on dit
que, chez les catholiques, la direction et
les actes des partis ne sont pas indiffé-
rents devant le droit et la morale reli-
gieuse. Les directions données par Léon
Xl l l  aux catholiques f-ançais sont consi-
dérées comme une anomalie, et lorsqu'on
cherche à l'expliquer, on s'imagine que
le Pape est guidé par des préoccupations
d'ordre polit ique international , ou par
des règles de prudence commandées par
la situation des esprits en France. Aussi
beaucoup d'excellents catholiques ne se
font-ils aucun scrupule de dédaigner les
directions pontificales , comme nous ve-
nons de le voir dans l'élection de Brest ,
au centre de la région la plus religieuse
de la Bretagne; ceux qui ne vont ; pas
jusqu 'à se croire libres sur le terrain
politique, s'arrogent tout au moins le
droit d'interpréter les directions du Saint-
Siège de la façon qui flatte leur amour-
propre ou répond aux vues de leur parti.

Or, il serait facile de démontrer qu'en
cette circonstance Léon XIII n'agit pas
autrement que ses prédécesseurs , et ce
que l'on met sur le compte d'un « libéra-
lisme modéré », a été fait également par

Grégoire XVI , que personne , assurément,
ne s'avisera de considérer comme un
Pape libéral. Lisez le premier volume de
VHistoire de Moutalembert, par Je P.
Lecauuet , et vous verrez que Gré-
goire XVI, recevant en audience privée,
le 17 février 1837, le jeune et déjà célèbre
pair de France , portait le jugemeot sui-
vant sur l'attitude de Mgr de Quelen ,
archevêque de Paris : « Ge n'est pas ma
faute si l'archevêque se conduit ainsi.
Le roi sait , l'ambassadeur sait, et vous
saurez aussi que j'ai fait tout ce qui
dépendait de moi pour le rapprocher du
gouvernement. L'Eglise est amie de tous
les gouvernements , qu'elle qu'en soit la
forme, pourvu qu'ils n'oppriment pas sa
liberté. Je suis très content de Louis-
Philippe. Je voudrais que tous les rois de
l'Europe lui ressemblassent. »

L'impuissance dont se plaignait Gré-
goire XVI vis-à-vis de l'aichevêque de
Paris est trôs explicable par les idées
qui avaient cours à cett9 époque , dans la
majorité du clergé français , sur les liber-
tés gallicanes , sur les droits de l'épisco-
pat vis-à-vis du Saint-Siège, et sur les
limites de l'autorité pontificale. Nous ne
voulons retenir des paroles du Pape à
Moutalembert que ce double point : le
droit de l'autorité ecclésiastique de régler
la conduite politi que du clergé, et la
ferme volonté de l'Eglise de vivre en
bons termes avec les gouvernements qui
ne l'oppriment pas. Léon XIII a précisé
cette dernière règle en enseignant que
les catholiques doivent aborder la vie
publique , c non pour approuver ce qu'il
peut y avoir de blâmable présentement
dans ies institutions politiques, mais
pour tirer de ces institutions mêmes, au-
tant que faire se peut , le bien public sin-
cère et vrai. » (Encyclique Immortale
Dei.)

Et dans l'Encyclique sur les principaux
devoirs des chrétiens dans la vie publi-
que (civium chrislianorum), Léon XIII
a exposé « combien il est indispensable
qu'outre la parfaite concorde qui doit ré-
gner dans leurs pensées et dans leurs
actes , les fidèles prennent toujours reli-
gieusement pour règle de leur conduite
la sagesse polilique de l'autorité ecclé-
siastique. Or , ajoute le Pape, immédia-
tement après ie Pontife romain et sous sa
direction , le gouvernement des intérêts
relig ieux du christianisme appartient aux
évêques et ils ont les membres du
clergé pour partager lours travaux et
exécuter leurs décisions. »

On le voit , ce qui se passe en ce mo-
men t dans le Tessin n'est que l'accomplis-
sement des enseignements pontificaux.
Mgr Molo se présente aux catholiques
soumis à son administration , comme exé-
cutant « les directions » qui lui ont été don-
nées par l'organe du cardinal Rampolla ,
et c'est au nom des « intérêts religieux »
dont l'êvêque a la garde, qu'il demande
la fiù des divisions et qu'il intervient pour
ressouder ce qui avait été si malheureuse-
ment brisô.Ge rôle assigné à l'épiscopat par
le Saint Siège a été, du reste, exercé par
lui , aux époques troublées de l'histoire, et
s'il nous surprend .eK ce moment , dans le
Tessin , si quelques journaux , peut-être,
vont crier à l'empiétement, à l'immixtion
indue , si d'autres vont réclamer l'indé-
pendance du citoyen , c'est que les idées
chrétiennes sont affaiblies et recouvertes
d'une épaisse couche de préjugés libéraux
sur les rapports des deux pouvoirs.

CHRONIQUE SUISSE
Le thème presque exclusif de la littéra-

ture journalistique , jusqu'au 28 février
prochain , ce sera évidemment la votation
populaire sur la Banque d'Etat de la
Confédération,

Néanmoins, divers incidents politiques
ou autres, défrayent en attendant, l'opi-
nion publique.

Signalons d'abord Ja triste équipée de
Vlntelligenzblatt de Berne. Ge journal ,
qui est très hostile au mouvement armé-
nien, a cru lui porter un coup décisif en
reproduisant les accusations lancées par
des feuilles autrichiennes contre le pro-
fesseur Thoumaïan , notahle d'Arménie
qui a parcouru l'Europe pour émouvoir
l'opinion en faveur de ses infortunés com*
patriotes.

Sur la foi d'une correspondance adres-
sée de Constantinople à la Correspond
dance p olitique de Vienne , l'organe de
l'intelligence bernoise a reproché à M.
Thoumaïan d'avoir poussé aux collectée,
afin d'empocher l'argent pour lui-même.

Vlntelligenzblatt va jusqu 'à mettre en
doute les atrocités turques. « Nous sa-
vons maintenant, dit-il , comment on a
tenu en émoi les gens les plus botes de
l'Europe pour les amener à ouvrir les
mains et à remplir les poches du profes-
seur Thoumaïan et de ses acolytes. »

Ces accusations ont eu , comme on le
pense bien , un certain retentissement.
Elles n'ont pas tardé à provoquer des ex-
plications et des protestations.

Aujourd'hui , il se vérifie que la Corres-
pondance politique a été victime d'une
erreur. Elle rétracte ies assertions de son
correspondant de Constantinople.

D'autre part , M. Philippe Godet, dans
la Suisse libérale, et M. Secretan, dana
la Gazette de Lausanne, établissent que
M. Thoumaïan , loin d'avoir empoché le
produit des collectes suisses, a refusé
d« servir d'intermédiaire pour la trans-
mission de l'argent aux victimes de la
persécution turque. Les Comités suisses
ne lui ont fait aucun versement.

La Gazelle de Lausanne ajoute que
M. Thoumaïan est parfaitement connu en
Suisse. « Il a fait à Lausanne d'excellen-
tes études. Il a épousé la fille d'un véné-
rable pasteur vaudois. Il est le beau frère
du professeur d'histoire de l'Université
de Lausanne , le beau-frère de l'honorable
pasteur luthérien de Genôve, le neveu
d'un des membres les plus respectés du
clergé réformé de France... M. Thou-
maïan appartient à une famille naguère
aisée. Il avait une fortune personnelle. Ii
était dans une position enviable. » Ge
n'est donc pas un homme intéressé, puis-
qu'il a été ruiné en servant la cause de
l'Arménie.

Notre confrère vaudois fait , à ce propos,
une déclaration qui intéressera tout par-
ticulièrement les populations catholiques.
On a déconseillé à nos coreli gionnaires
de donner de l'argent aux Comités qui
se sont constitués en Suisse pour venir
au secours des Arméniens. On soupçon-
nait les pasteurs de dissimuler sous un
humanitarisme hypocrite des visées de
propagande confessionnelle, de favoriser
avant tout les missionnaires protestants
et de chercher à annuler l'influence
acquise par les missions catholiques en
Orient.

A ces insinuations , la Gazette de Lau-
sanne répond en nous apprenant que les
Comités de secours de Neuchâtel et Lau-
sanne ont envoyé des sommes importan-
tes au R. P. Charmetant; le représentant
par excellence des missions catholiques
d'Arménie.

Vlntelligenzblatt y est aujourd'hui
pour ses frais d'imagination . Les démen-
tis qui pleuvent de toutes parts doivent
lui faire, comprendre la bévue qu 'il a
commise. Le journal radical bernois aura
tiré peu de gloire de cette honteuse cam-
pagne. Etait-ce bien à un journal suisse
à se faire l'agent d'Abdul-Hamid et à
piétiner sur tout un peuple opprimé et
assassiné? Vraiment , il ne vaut pas la
peine de se dire fils de Tell pour faire



chorus avec les tyrans qui lâchent sur
de pauvres popu lations sans défense les
hordes du fanatisme musulman.

On s'est ému , il y a quelque temps, de
la nouvelle lancée par les Aargauer-
Nachrichlen, journal de M. le colonel
Kunzli, au sujet de la transformation de
notre artillerie. Il est certain que le
Conseil fédéral a soumis la question à
des études. La France et l'Allemagne
songeant à introduire le canon petit
calibre au tir rapide, nos autorités mili-
taires ont pensé que la Suisse ne pouvait
pas rester dans une situation inférieure.
Les Aar g auer-Nachrichten ont parlé
même d'un projet tout prêt. Et comme
ce journal passe pour l'organe de M.
Kunzli , on a attribué à cette nouvelle un
caractère d'officielle authenticité. De là
rumeur dans tout le pays, à la vue des
nouvelles dépenses militaires en perspec-
tive. Gar il ne faudra pas moins de trente
millions pour l'introduction du canon
nouveau modèle.

Au palais fédéral , on-a sentummédia-
tement toute la gravité de cette "publicité ;
l'indiscrétion commise à Aarau faisail
traînée de poudre lorsque" les démentis
commencèrent à pleuvoir dru dans la
presse officieuse fédérale. Le Bund mori-
géna les agences télégraphiques, et M. le
colonel Kunzli déclara n'être pas l'auteur
de l'ar t icle paru dans les Aargauer-
Nachrichten.

Vous comprenez : la votation populaire
du 28 février est proche ; ne jetons,pas
sur elle l'ombre du Moloch militaire.

Néanmoins, la question du canon petit
calibre reste à l'ordre du jour. M. le
colonel Wille s'en occupe longuement
dans la Limmat de Zurich et conclut à la
nécessité d'une transformation , qui en-
traînera aussi, dit-il, une réforme de
l'instruction et de la discipline dans les
trounes d'artillerie.

CONFÉDÉRATION
Votation du 88 février. — La pro-

clamation du Comité central du parti radi-
eal suisse en faveur de la Banque d'Etat
vient de paraître dans un certain nombre
de journaux bernois et bâlois.

Par contre, la N.  Gazette de Zurich d'hier
publie un article de M. le conseiller natio-
nal Cramer-Frey, expliquant l'attitude né-
gative de la Société commerciale de Zurich.
L'éminent économiste zuricois réfute spé-
cialement les allégations erronées de M.
Hirter, conseiller national bernois , qui a
prétendu voir des contradictions et des opi-
nions successives chez les membres de la
Société commerciale.

L'article de M. Cramer-Frey en laisse en-
trevoir plusieurs autres, qui exerceront
sans doute une grande influence sur le vote
du peuple zuricois. Il est probable que ,
cette fois , le canton de Zurich ne jettera
pas 50,000 oui dans la balance.

La marche du 2mo régiment d'ar-
tillerie. — Conformément aux prévisions
de nos dépêches , les deux batteries vau-
doises, parties hier matin de Château-d'Œx,
n'ont pu arriver le même jour à Boltigen.
Entre Gessenay et Zweisimmen, le régiment
a été assailli par une forte bourrasque de
neige. Il n'est parvenu à Zweisimmen qu'à
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Au moment de mettre la clef à la serrure de
la petite porte , Roland se redressa , surpris.

— C'est curieux , murmura-t-il.
— Qu'est-ce que tu as? murmura Larcher

qui s'interrompit au milieu d'une superbe
roulade.

— La porte est ouverte I
— Allons donc !
— Vois plutôt.
— C'est ma foi vrai. Bah ! c'est le père Pen-

neler qui aura oublié de la fermer en entrant.
lls pénétrèrent dans le jardin , montèrent les

quatre degrés du perron et se trouvèrent dans
le vestibule. De la cuisine venait une lueur, lls
y entrèrent. La chandelle promise les attendait
sur un buffet.

— Ah ! je dormirai bien , dit avec un bâille-
ment Larcher qui prit la lumière.

Ils montèrent l'escalier.
Soudain , Larcher s'arrêta avec un cri étouffé.

- — Regarde, Roland , là !
Et son doigt tremblant désignait une tache

rouge et humide sur la muraille.

trois heures de l'après-midi, heureux d'y
prendre les cantonnements qu'on leur avait ,
à tout hasard , préparés.

Les montagnards du Pays d'En Haut ont
suivi avec beaucoup de curiosité les évo-
lutions laborieuses de cette artillerie à
travers leur pays accidenté. A Rougemont,
le passage des canons a mis toute la popu-
lation en branle. Elle n'avait pas eu ce
spectacle depuis le Sonderbund. La fanfare
locale a salué la troupe.

Les patins de bois inventés pour faire
glisser les lourds véhicules de l'artillerie
aur la neige n 'ont pas fait merveille. On a
été obligé de les enlever. Les chevaux du
pays ont aussi rendu plus de services que
les chevaux de la régie fédérale. Ce sont
des bêtes rustiques, au poil ébouriffé, qui
ont l'air bien modeste auprès des coursiers
fédéraux nourris à l'avoine. Maia elles sont
faites à la montagne et aux neiges.

Les montagnards assurent que ces che-
vaux du pays , attelés quatre par pièce, au-
raient trainé aisément en un jour- tes ca-
nons depuis le Sôpey à Château d'GEx , à
condition que les pièces fassent placées sur
des traîneaux de la contrée.

Les gens du Pays d'En Haut critiquent
aussi le mode de ferrure des chevaux fédé-
raux. Au lieu de ficher deux « mouchettes »
ou pointes d'acier à l'arrière du fer, il eût
fallu employer le système de la montagne :
une mouchette à l'avant du fer et deux so-
lides crampons à l'arrière.

Ferres comme ils ont étô pour cetto cam-
pagne , les pauvres chevaux de la Confédé-
ration manquaient de point d'appui ; ils
glissaient et s'épuisaient en inutiles efforts ,
malgré les coups de fouet dont on les gra-
tifiait avec libéralité.

Cela montre que les innovations militai-
res, souvent très coûteuses, que l'on intro-
duit à chaque instant, ne répondent pas
toujours à la configuration de notre pays.
En général, l'organisation de l'armée fédé-
rale ne semble pas calquée sur les besoins ,
la topographie et le rôle de la Suisse !

NOUVELLES DES CANTONS
Le clergé valaisan. — L'année der-

nière, le clergé valainan a perdu 9 prêtres
séculiers et 2 religieux. Ce sont: MM. les
chanoines Kalbermatten , Bonvin , Ruppen
et Kuntschen ; M. Rausis, chanoine régu-
lier , MM. les doyens Tantignoniet  Morard ,
MM. les curés Ambert, Grand et Bâcher,
et le R. P. Alexis, Capucin.

Le diocèse de Sion compte actuellement
180 prêtres séculiers, 127 prêtres réguliers
(la plupart chanoines de Saint-Maurice et
du Saint Bernard), 31 séminaristes et 13
Frères convers.

Comparativement à l'année précédente ,
le clergé diocésain a diminué de 5 prêtres
séculiers, et s'est augmenté de 5 sémina-
ristes et prêtres réguliers.

Paroisse de Porrentruy. — Le Con-
seil exécutif de Berno a confirmé la nomi-
nation de Mgr Fidèle Chèvre, comme curé
de Porrentruy.

Manifestation. — Dimanche dernier
a eu lieu au Cercle catholique ouvrier de
Porrentruy une très nombreuse assemblée
de pèr38 de famille pour s'occuper de la
situation faite aux élèves catholiques à
l'Ecole cantonale. M. l'ancien député Prêtre
présidait la réunion. Les orateurs se sont
élevés ênergiquement contre les agisse-
ments de M. ie professeur Zobrist et contre
l'introduction de l'élément féminin à l'Ecole
cantonale. On a décidé de déléguer trois
membres de la députation jurassienne au-

— Du sang! murmura le jeune homme.
Qu 'est-il arrivé , mon Dieu ?

En deux bonds, ils furent sur le palier. La
porte de la chambre du père Penneler était
grande ouverte. Ils y entrèrent.

C'était un épouvantable désordre.
Des papiers , des vêtements épars sur le par-

quet , les tiroirs dus meubles tout ouverts , des
chaises renversées. On aurait dit qu 'une bande
de malfaiteurs avait passé par là.

— Et Jeanne ? s'écria Roland , se précipitant
dans la chambre de la jeune fille.

Larcher le suivit.
C'était le mème désordre. Aux rideaux du

lit, Roland remarqua des traces d9 sang.
— Mais c'est épouvantable I disait Larcher,

il y a eu un massacre ici.
Ils parcoururent la maison en tous sens. Elle

était vide.
Alors les deux jeunes gens , qui riaient au

milieu du fracas des batailles, sentirent une
invincible épouvante se glisser en eux.

Une horreur venait de toute cette maison
muette. Ils descendirent l'escalier en trébu-
chant , traversèrent le jardin en se heurtant
aux arbres , et s'enfuirent dans la nuit , sans
même penser à fermer la porte.

près de M. Gobât , directeur de l'instruc-
tion publique , pour lui signaler les dangers
de cette innovation. Une commission de
cinq membres a été chargée d'aviser aux
moyens de faire cesser los attaques que se
permet M. Zobrist contre les catholiques.

Nouveaux cas de rage a Berne. —
Après le choléra et la peste , écrit-on de
Berne à la Revue, parlons de la rage, cette
maladie effrayante qui fait aussi des vic-
times humaines. On croyait en avoir fini et
voici que de divers côtés on signale de nou-
veaux cas dans l'espèce canine. Il parait que
c'est décidément dans le canton de Lucerne
et dans la région de l 'Entlebuch que s'est
trouvé, cet hiver , le foyer de la contagion.
Plusieurs chiens sont partis de là et ont
transporté le mal dans un assez vaste rayon.
Diverses personnes ont étô mordues et ont
du ôtre envoyées à l'Institut Pasteur , à Pa-
ris. Les cantons de Lucerne , Zarich et
Berue ont étô particulièrement éprouvés.
A Berne, on pensait enfin en être quittes ,
on escomptait la levée de l'état de siège
pour avril; or , ces jours derniers , un nou-
veau cas s'est produit , et il a fallu abattre
un chien. C'est un enfant qui a amené le
malade avec une ficelle à l'Ecole vétéri-
naire, où on a reconnu qu'il était justement
dans la période aiguë , c'est-à dire très dan-
gereuse. Et le pauvre animal avait docile
ment  suivi l'enfant. Il y a toujours eu sym-
pathie mutuelle et all iance tacite entre la
jeunesse et les bêtes , surtout les chiens;
cet exemple d'un enfant conduisant un
chien enragé à la ficelle est concluant. Cela
n'empêche pas de signaler la grosse impru-
dence.

Les agents de la police ont reçu l'ordre
de tuer tous les chiens vagabonds ou sus-
pects.

Refus de concessions do chemin
de fer. — A la suite de la protestation des
cercles intéressés et sur le rapport des
experts , le Conseil d'Etat du Valais a décidé
de refuser absolument la concession pour
un chemin de fer routier de Meiringen à
Andermatt par le Grimsel et la Furka. Ce
chemin de fer emprunterait le territoire
valaisan sur un parcours de 14 kilomètres.
On sait que l'Etat d'Uri s'oppose aussi à
une concession sur son territoire.

Chemins de fer. — Le Grand Conseil
de Berne a voté samedi , à l' unanimité ,
l'entrée en matière sur le décret relatif aux
subventions à accorder aux chemins de fer.
Dans la discussion par articles , les trois
premières lignes de l' article premier , où se
trouve eutre autres le projet de la Directe
Berne-Neuchâtel , ont été adoptées. A cette
occasion , il a été formellement décidé que
le décret ne préjugeait en aucune façon la
question du tracé , c'est à-dire qu'il admet-
tait aussi bien la jonction de la ligne à
Cornaux qu'à Saint Biaise.

Commission fédérale des Beaux-
Arts. — Au concours de peinture pour la
décoration du Musée national suisse à Zu-
rich , 28 projets ont étô présentés par 20
artistes.

Le jury a décerné un premior prix, de
3,000 francs , à M Hodler . de Genève; un
deuxième, de 1,000 fr., à M. Jean Morax . de
Morges.

L'exposition des projets sera annoncée
ultérieurement.
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PREMIERE PARTIE
Les frères ennemis

CHAPITRE PREMIER
I_E M O R T  R E S S U S C I T E

Le vent soufflait en temp ête.
La mer démoniôe grimpait à l'assaut des

roches de la côte et s'enlevait en panaches
blancs sur les récifs. Sur les flots en fureur ,
pas une barque, pas un navire ne paraissait.
L'homme prudent laissait la nature en fureur
se battre contre elle-même et nul pêcheur
n'aurait été assez fou pour braver les flots en
révolte. Les efforts du vent étaient si violents
que la côte était déserte et chacun , bien clos
chez soi , laissait mugir la tourmente en remer-
ciant Dieu d'ôtre à l'abri de la tempête.

Un homme, seul, cheminait péniblement le
long de la falaise.

11 allait , courbé sous le vent qui s'engouffrait
dans son manteau , obli gé parfois de camper
sur le roc , se relevant , retombant et à chaque
nouvel assaut de l'ouragan , il répondait par
des blasphèmes.

La nuit venait rapidement... De gros nuages
noirs bordés de cuivre, se ruaient vers l'ho-
rizon en une furieuse chevauchée et parfois
des éclairs rayaient d'éclats livides les masses
sombres du ciel.

Le voyageur solitaire atteignit une balafre
de la falaise où un écroulement formidable de
rocs s'effondrait jusqu'à la grè ve et. aVPC des
précautions infinies , car , à chaque instant , il

ETRANGER
LE COMTE MOURAVIEFF A PARIS

Le comte Mouravieff , nommé gérant dil
ministère des affaires étrangères de Russie,
a quitté Copenhague hier matin ; maii il ne
se rend pas directement à Saint-Péters-
bourg. Il est allé tout d'abord à Wiesbaden,
auprès de sa vieille mère qui , depuis long-
temps, habite cette ville. De Wietbaden , il
ira demain à Paris , où il est chargé par le
czar d'une mission auprès de M. Hanotaux
et de M. Félix Faure.

Le voyage du comte Mouravieff à Paris
fait naturellement l'objet de nombreux
commentaires de la presse française et
étrangère. La Gazette de Voss dit que ce
voyage est la réponse à la visite du comte
Goluchowski à Berlin. D'après le Reichs-
wehr, la démarche du comte Mouravieffa
le caractère d'un événement politique de
premier ordre. D'autre part , les organes
officieux du gouvernement allemand disent
que le retour du comte Mouravieff par
Berlin enlève au voyage à Paris tout carac
tore inquiétant.

D.1KS L'AMERIQUE CENTRALE
Il semble qu 'un nouvel ordre de choses

commence pour les petits Etats de l'Amé-
rique centrale qui , jusqu 'à présent , s'étaient
montrés si remuants et toujours prêts à
recourir aux armes. Les idées de paix et
d'ordre y ont déjà gagné beaucoup de ter-
rain. C'est aiusi que dernièrement , les Etats
de Nicaragua , de Honduras et de San Sal-
vador , pour faire cesser entre eux toute
cause de rivalité et de discorde, ont pris le
bon moyen de se constituer en fédération
sous le nom de République de l'Amérique
du Centre.

Naturellement , cette fédération n'existe
que pour les affaires extérieures, et chacun
des trois Etats conserve le droit de se gou-
verner comme il l'entend. Désormais, les
relations extérieures seront dirigées par un
conseil compote de trois représentants, un
par Etat , nommés pour trois ans. Le pre-
mier résultat de cette nouvelle organisa-
tion va être de permettre l'économie de
nombreux agents diplomatiques et consu
laire» à l'étrangc-r. Un seul agent représen-
tera dorénavant les trois Etats.

Deux autres Etats de l'Amérique centrale,
la Colombie et le Venezuela , viennent de
conclure un traité d'alliance offensive et
défensive. En vertu deg clauses de ce traité ,
le3 deux Etats s'engagent à entretenir entre
eux des relations de cordiale amitié et à se
prêter mutuellement appui contre toute
attaque venant du dehors. Lorsqu'un des
deux Etats se trouvera en conflit avee une
puissance étrangère quelconque, l 'Etat allié
devra d'abord intervenir en offrant ia mé-
diation paeifique et , en cas d'insuccès ,
prêter son concours effecti f. Le Venezuela
et la Colombie s'engagent en outre à sou-
mettre à un arbitrage tous différents qui
pourraient survenir 6ntre eux.

Ce groupement des petites républiques
de l'Amérique centrale constitue donc en
réalité un mouvement pacifique qu 'il sera
intéressant de suivre et d'observer.

NOUVELLESJDU MATIN
Le régime des sucres passionne

plus que jamais la Chambre française,
en raison des intérêts régionaux et agri-
coles qui sont engagés.

Lundi soir , la Chambre avait décidé,
par 282 voix contre 232, de prendre en
considération un contre-projet de M. Sig-

risquait d'être emporté par la rafale, il com-
mença ix descendre par les rochers pour gagner
lo bord de l'eau.

Il mit presque une heure avant d'atteindro
le sable. Là , quand il sentit le sol solide sous
ses pieds, il se secoua , se tàta et grogna d'uno
voix épaisse : "- ' ,

Allons! rien de casse , cest l essentiel :
mais du diable si le canot aborde d'un temps
pareil!

A ses pieds, la mer venait écraser ses lames
avec un bruit puissant et lassé, dans l'obscu-
rité grandissante , il ne voyait plus que l'écume
blauche qui frangeait largement la grève
comme une nappe de neige.

— Chien de temps! murmura-t-il encore, il
faut ôtre fou pour...

Il n 'acheva pas.
Un nœud solide venait d'omprisonner ses

bras, et avant qu 'il ait eu le temps de faire un
mouvement , un autre filin lui serrait les
jambes tandis qu'une main brutale le culbutait
sur le sol.

L'agression avait été si soudaine que , pendant
une minute , l'homme resta abruti , ne pouvant
rassembler deux idées. Enfin , il se souleva
comme il put et distingua dans la nuit une
forme sombre accroupie près de lui.

— Tu es pris , Tripard , dit une voix rail-

Le aomp lice de Larcher ne répondait rien , )'
cherchait dans son souvenir où il avait en-
tendu cetto voix , connue, certainement ; mais
sa mémoire restait rebelle.

— Nous allo«g faire un. marché, Tripard,
reprit la voix. (A suivre.)



fried , réduisant d'un quart le droit de
consommation sur les sucres.La Commission des douanes , réunie
mardi matin , a repoussé par 9 voix con-«6 7 ce contre-projet ; le conseil des mi-
nistres l'a examiné également et a décidéd en demander le rejet à la Chambre.

La Commission du budget, à sou tour,
a repoussé , par 13 voix contre 9, le con-
tre-projet Sigfried.

Hier après-midi , la Chambre a repris
ia discussion du projet sur les sucres. M.
Graux, au nom de la Commission des
douanes , et M. Kranfz, au nom de la
Commission du budget, ont déclaré re-
pousser le contre-projet Sigfried. Ce der-
nier a insisté disant que l'industrie su-
crière est prospère.

M. Cochery a combattu ie contre-projet,
eu faisant ressortir qu'il créerait un défi
Clt bud gétaire de 31 millions. Il a ajouté
<pe repousser ie projet relatif aux primesserait capituler devant la concurrence
étrangère. (Applaudissements.)
d« M ~é|*ne a appuyé les observations
oLx Goch ery. Il a dit que l'adoption du
^We-projet Sigfried amènerait la fer-
Pind

Ure 
^
es raffîo0ries dG sucre , et que

,U8l»e sucrière serait désarmée de-
TtiA i 

a
n

léêi9iali°û allemande. Il a ajouté
j iue ia Chambre ne voudra pas aggravera crise sucrière , et qu 'el le ne voudra paauesarmer devant les lois allemandes et
autrichiennes. (A pplaudissements.)
n» c,A- ntre ProJ©t Sigfried a été repoussépar d05 voix contre 217, au milieu d'uneVlye animaiion.

a«« dation allemande snr les
anrô PaMces' ~ Hier' le Reicllstag>Pres une longue discussion , a renvoyé

Une Commission le projet de loi sur
assurance contre les accidents, présenté

Par le gouvernement .
Au cours des débats , M. Kauitz a fait

Remarquer que les charges de la législa-
tion sur les assurances étaient mal ré-
Parties et qu'elles pesaient lourdement
surtout sur la Prusse orientale, où on ne
désire rien moins que de voir abolir de
nouveau toute cette législation (Mouve-
ment). II est nécessaire, a ajouté l'ora-
teur , de créer un institut central des as-
surances et de répartir les charges sur

T« les citoyens de l'empire,
l'intô ^e Wœdtke , directeur à l'office de
en«\ Ur ' a réPondu que si on u'a pasore résolu la Question de la codifica-
j. toutes les lois d'assurances sur

ouvriers , cette question n'en est pas"io n8 à i»étud6 f et u a déclaré que la lé-
ami '0Q actue"e su1" ies assurances n'est
lem i ent la cause de 1,état criti(Iue dans
pWel se trouve l'agriculture dans la

U88e orientale.

U«%^ luestlost des races en Bo-
Bolr e' ~~ Le LaDd*ag du royaume de
ûansM aiège en ca momeat à Ptagua.
c'écla & ŝ a Dce d'hier, le gouverneur a
p-ranrt 1Ue le gouvernement attache une
>,„_ Qe imnortance an rétablissement de
Bohêrn ^orts eQtre les deux races de la
â ex» ¦' ^ a aJ0,n® 1ue ie Landtag aura
trnd -'Uer un ProJet de loi relatif à l'in-

^a5^
ct ion de curies pour l'élection du

!__ ûdesausschuss et des commissions du
?mt '̂ 

Le §'0lIV'ariiement a également
intention de ui soumettre un projet de

an Imes du Laadta g- L'orateur a terminé
°n disant que le gouvernement est dis-posé à faire les premiers pas en vue du
rétablissement de ia paix entre les deux
races, et que les partis devront faire tous
leurs efforts dans le même but.

Colonies noliandaises.— On mande
d'Amsterdam à la Gazette de Francfor t
"lue le gouvernement a reçu des dépêches
«liant que la poursuite a été reprise con-
y* ies rebelles dans les monts d'Atj eh
^ndes hollandaises). Quatre chefs de 

ban-
^s ont été saisis et 

décapités, et l'on
*j*noDce la mort d'un autre chef , un des
s^s redoutables adversaires des Hollan-
*l8 > Tocankoe A?hej.

a ^°»»fllt à Aîep. — L'agence StefaniJ-'PreiHl de Constantinople que les am-
l6l7

8adeurs d'Italie et de France ont invité
(j,̂ 8 drogmans à 

so 
retirer 

du 
tribunal

coin î où *!s asfiistaient au procès du
la « Mahzar bey, pour protester contre
proposition de ce tribunal , qui serait
hien?i?8é eQ grandô partie des mêmes
Maf ,[es 5ui ont acquitté Mahzar hey à

^ 
tes derviches et l'Abyssinie ~-

c0j0^?m.Pagne des derviches contre la
l'ait» 

e
4 - UaliennQ de Massaouah , appelle«JMiou sur ie fait suiVant. Ou sait

que depuis longtemps des relations exis-
taient entre les derviches et les Ethiopiens.
Des envoyés du khalife viennent d'arriver
d'Omdurman à Entoto et ont ouvert des
pourparlers avec Ménélik.

Jusqu'à présent , rien n'a transpiré des
négociations en cours ; on ne peut que
supposer que l'arrivée de ces envoyés
n'est pas étrangère, d'une part , au mou-
vement signalé des derviches du côté
d'Agordat, et, d'autre part , à la situation
actuelle du Soudan, par suite de la cam-
pagne anglo-égyptienne.

FRBOURG
La tempête de neige. — L année 1897

commence tout juste comme 1895. On se
souvient sans doute de l'effrayante tempé-
rature dont nous avons été gratifiés à la fin
de l'hiver 1895 Nos rues bondées de neige
n 'ont pu s'en débarrasser qu 'à la fin avril.

Circonstance bizarre , les conditions sont
exactement les mêmes: hiver doux , plu-
vieux , nuageux jusqu 'au jour où une tem
pête, un « blezzard », est venu nettoyer de
fond en comble l'atmosphère , résoudre les
vapeurs en masses neigeuses, chasser les
derniers nuages et établir le régime du
froid.

Pais , tout à coup, bourrasques du Sud ,
chute de neige en abondance

Les nouvelles qui nous parviennent des
divers pointa de la Suisse signalent la même
température , froid très vif , tourmentes de
neige, avalanches.

On mande du Locle , 2G janvier :
La nuit dernière, une violente tempête de

neige s'est abattue sur le Locle et la région en-
vironnante , La neige, chassée par un vent
violent, a, sur divers points, formé des amas
de plusieurs mètres de haut. Le service postal
avec les localités avoisinantes est interrompu.
La poste de la Brévine a été bloquée hier soir
par les neiges, et les chevaux ont dû être ra-
menés au Locle. Ce matin , le service des
dépêches a été fait par des courriers à cheval
munis de sacs. La poste de Cerneux Péquignot
n 'est pas arrivée. On pense qu 'elle est aussi
bloquée par les neiges.

— On mande de La Chaux-de-Fonds, 26 jan-
vier :

Pendant toute la nuit et aujourd'hui encore
le vent a soufflé avec violence. En pleins
champs la neige atteint 40 centimètres. Ce
matin , entre huit et neuf heures , un laitier a
trouvé, près des abattoirs, le corps d'un
homme qui , sans doute , était mort de froid. Les
trains de lignes ix voie normale circulent régu-
lièrement ; il en est en général de même des
régionaux ;il ya eu cependant quelques retards
sur la ligne Saignelégier et de plus importants
sur la ligne des Ponts à la Sagne. Le tramway
électrique a continué à circuler.

— On mande de Coire à In Nouvellê  Gazelle
de Zurich qu 'une avalanche a entraîné plu-
sieurs traîneaux de poste sur le versant sud
de la Bernina. Un postillon a été tué. Un cheval
et un traîneau sont perdus. Les deux voyageurs
qui s'y trouv aient , le directeur des douanes ,
major de Salis , et la personne qui l'accompa-
gnait , sont descendus à temps et n 'ont pas été
atteints.

L avalanche qui est tombée lundi soir sur la
route de Ja Bernina , à quel que distance de
Itœsa, a enseveli sept véhicules à un cheval ,
dont cinq voitures de poste et deux traîneaux
particuliers. Les occupants étaient descendus
peu avant et n'ont pas été atteints. Un conduc-
teur postal , M. Jceger , uu voiturier et un can-
tonnier ont pu se dégager , mais le conducteur
Wolf est resté pris sous la nei ge et n 'a pu être
retrouvé jusqu 'ici. Un cheval a péri .

A l'étranger , on annonce des interrup-
tions dans la circulation des chemins de
fer. Sur une ligne d'Angleterre , la neige,
chassée par le vent , a atteint en certains
endroits une hauteur de vingt pieds. Lin
train de voyageurs a été à moitié enseveli.

Les villes du Midi de la France ne sont
pas épargnées. Neige abondante à Lyon , à
Toulouse. Fontaines gelées à, Marseille, fait
si rare que les passante s'arrêtent pour
considérer ca spectacle. Nombreux acci-
dents â cause du verglas , auquel ne sout
pas habitués les gens du Midi.

La tempête s'est étendue même jusqu 'à
la frontière d'Espagne. A Biarritz , la neige
a atteint près de dix centimètres et à em-
pêché le courrier d'Espagne de parvenir.

A vis. — Messieurs les ecclésiastiques
dtt décanat àe Fribonrg sont invités à as-
sister aux funérailles de Mgr Th. Bovet ,
très révérend Chancelier épiscopal , qui au-
ront lien dans l'église des Ursulines , jeudi ,
28 janvier , à 9 h. Prière de se trouver on
surplis dans la dite église à 8 3/4 h.

(Communiqué.)

Grande Congrégation latine
de la Sainte Vierge

Jeudi matin , à 7 V2 heures , la messe sera
célébrée- danB l'église du Coliôge pour le
repos de l'âme de Mgr Bovet, membre du
Conseil de la Congrégation.

Usine à gaz- — Dans sa séance d'hier ,
mardi , le conseil communal de la ville de

Fribourg a décidé rétablissement d un ma-
gasin , soit exposition permanente d'appa-
reils à gaz et fournitures d'éclairage. Il y
installera , en même temps , un petit atelier
de réparations , et le public fribourgeois
pourra dans ce magasin-exposition faire
ses commandes de coke, de réparations , etc.
Ce magasin sera ouvert à la rue de Lau-
sanne, maison de l'ancien Bazar Castinel.

— Le conseil communal a commencé la
discussion d'un règlement de police pour la
ville de Fribourg.

Conseil d'Etat. (Séances des 19 et 2û
janvier 1897.) — Le Conseil nomme :

1. M. Corminbœuf , Eugène, à Morens ,
instituteur à l'école de Morens ;

2. Mlle Pury, Marie, à Middes , débitante
de sel au dit lieu.

Uoe observation expérimentale. —
On a fait la remarque , à Fribourg, que la
justice pénale est beaucoup moin» occupée
dans cette dernière période que précédem-
ment.

Cette diminution des causes pénales
coïncide avec l'emploi d'un grand nombre
de pauvres gens aux travaux de la route
de Perolles.

Il y a là un champ d'observations inté-
ressantes pour ceux qui suivent les ques-
tions économiques et sociales et les sourcei
de la criminalité. U y a surtout matière è
réflexionspourceuxquinevoientpasl' utilité
d' une réforme de l'organisation du travail
dahs la aociété actuelle.

^ffp??^. Séance ordinaire ieudi
Z^^^^X 28 

ianvier 
1897, à 8 */\ h.

/J/'̂ P^% Y?\ pré0'908 du soir , au local
ïm glls Wt ordinaire , hôtel de l'Au-u i msŝ  

y^
u truche, premier étage :

\̂ h^^r /̂ Tractanda :
yg  f  f ^f  io M ïing. Gremaud :

La catastrophe du Lembach ;
3° Le pont de Wohlhausen ;
3° M le D* Nicolet : Le bacille de la

di phtérie avec démonstrations microsco
piques. (Communiqué.)

Slaisons d'école L'assemblée com
mnnale de Risd (Lac) a décidé , dimanche ,
par 54 voix contre 2, de construire une
nouvelle maison d'école dans le courant de
cette année La commune de Salvagny va
aussi se doter trôs prochainement d'un
nouveau bâtiment d'écolo.

Les messieurs dn cours de Sama-
ritains auroDt leur première réunion au-
jourd'hui mercredi , à 8 h. du soir , à l'Ecole
primaire des f illes, comme nous l'avons
annoncé hier.

Il est très important que tous s'y trouvent.

B BUOGRAPHIES

L'Eglise orthodoxe gréco-russ©. —
Controverse d'un théologien catholique ro
main avec un théolog ien orthodoxe schisma-
tique , par J. B. Rœhm, chanoine de Passau,
traduit par fi. -M. Ommer. (Bruxelles , Socie'te
belf /e de Librairie , 16, rue Treurcnberg.)
1 vol. in-12 de x-198 pages. Prix : 2 fr. 50.
L'union des Eglises est, avec la solution de

la question sociale, une des constantes préoccu-
pations de S. S Léon XIII. 11 faut que tous les
Iils du Saint-Siège s'unissent au souverain
Pasteur pour l'aider dans cette œuvre de toute
leur influence. Pour cela , il est d'abord néces-
saire de connaître à fond les données du pro-
blème qu'il s'agit de résoudre.

Lcs journaux ont beaucoup parlé , en ces
derniers temps, de l'Eglise grecque, du Saint-
Synode russe , du Phanar de Constantinople ;
mais combien d'idées fausses, de notions in-
complètes , de préjugés à cet égard.

Aux historiens, aux publicistes , aux hommes
politiques , â tous fes catholiques , nous recom-
mandons vivement l'ouvrage an DrJ. B. Rœhm ,
rjui vient d'être traduit en français par E.-M.
Ommer- On y trouvera sur l'Eglise gréco russe ,
dite orthodoxe , des détails aussi sûrs qu'inté-
ressants.

De plus , l'ouvrage du D'' J. B. Rœhm est
fortement documenté ; coux qui voudront en-
treprendre sur la question des études plus
approfondies y trouveront l'indication de
toutes les sources à consulter.

M. SOUSSENS. rédacteur

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Madame Madeleine WEISSENBACH
aura lieu jeudi 28 janvier , à 8 Va h.,
dans l'église Saint-Nicolas.

JEt. I. P».

Les changements d'adresse, pour
Être pris en considération, devront
Blre accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

VIS EMOI NOCTURNE

De passage dans une grande ville de pro-
vince, j'étais descendu à l'Hôtel de la Cloche ;
or , comme je me trouvais quelque peu fati-
gué , je montai me coucher de bonne heure.
Ma chambre située au deuxième étage por-
tait le N° 34. Je ne sais depuis combien de
temps je dormais , lorsque je fus réveillé
par des pas lourds qui s'arrêtèrent devant
la porte de la pièce voisine à la mienne,
c'est-à dire , à la chambre N° 35. Une forte
voix d'homme souhaita la bonne nuit au
garçon qui était monté pour l'éclairer et
j'entendis quelqu 'un entrer. Dix minutes
après, je commençais à me rendormir quand
je (as réveillé en sursaut par un grand
tapage provenant du N » 35. Dans la tran-
quillité de la nuit le bruit d'une sonnette
retentissait coup sur coup par la maison
comme pour donner l'alarme. Je passai à
la hâte quelques vêtements et me précipitai
dans le corridor. L'hôtelier et deux ou
trois domesti ques venaient d'arriver. Nous
entrâmes tous au N° 35 où nous trouvâmes
un grand et solide gaillard qui semblait
étouffer. Il avait la ligure congestionnée ,
les yeux hagards et injectés de sang, sa
respiration ôtait bruyante et il se traînait
d' une chaise à l'autre comme s'il eut été en
proie à de grandes souffrances. Je vis enfin
ce qu'il avait , je lui fis respirer du sel vo
latile et avaler quelques gouttes d'eau-de-
vie , puis j ' ouvris îa lenètre pour quelques
minuies et je fi» enlever J'édredon qui était
sur le pied de son lit. Au bout de quelques
instants il allait mieux , mais ne voulut pas
se recoucher ; il pa*sa le reste de la nuit
assis dans un fauteuil.

« C'est l'infernale fumée de ma bougie
qui eat cause do tout le mal, » dit-il en
respirant avec peine , « il n 'y avait pas d'é-
teignoir et en soufflant il a suffi d'un peu
de fumée pour m'asphyxier à moitié car je
suis sujet à ces excès. Je suis réellement
bien fâché de vous avoir tous dôrangÔB.
Cela va mieux maintenant. »

Que de personnes sont dans le même cas.
En voici une autre qui habite à Armentiôres
(Nord). Elle est âgée actuellement de 42 ans.
Il y a environ cinq ans , notre côrrespon
daute tat prise de maux d'estomac qui ,
négligés dans le principe , devinrent chro-
niques. E'ie souffrait beaucoup à l'abdomen
et aux côtés et était en outre très constipée.
Quelquea passages de sa lettre nous don-
nent quelques détails , un peu bref» , mais
précis sur ia nature du mal dont elle étail
atteinte. < Je ne sais comment j'ai pu
supporter mon mal >, dit-elle. « Je ne crois
pas qu'on puisse souflrir plus que j'ai
souffert. Pondant deux ans , il m'a été
impossible de dormir 'a nuit , j' avais des
accès de toux qui me coupaient la respi
ration au point quo je croyais en étouffer.
Les seins me faisaient beaucoup souffrir.
J'avais le teint jaunâtre et j'étais d' une
maigreur à (aire peur. Ma faiblesse était
si grande queje pouvais à peine me traîner ,
encore fallait il m'appuyer aux meubles.
J'étais courbée en deux comme une vieille
et je tremblais comme un enfant. Le méde-
cin qui ma soignait croyait que je hè
guérirais pas. Un jour , je lus un petit
livre qui avait été glissé sous ma porte. Il
était question d' un remède merveilleux, la
Tisane américaine des Shakers. Je m'eQ
procurai ie lendemain et je commençai à
on prendre . Quelques jours après , j' étais
déjà bien mieux. Deux flacons ont suffi à
me rendre forte et bieu portante. Depuis
cinq ans , je n'ai plus ressenti le moindre
mal. Sans votre excellente Tisane des Sha-
kers , je ne serais plus de ce monde. (Signé)
M™ Deoiacy, Pont de la Targette, à Armen -
tiôres (Nord). Vu pour la légalisation de
Mm0 Decisey, apposée ci-dessus. Armen-
tiôres , le 18 mai 1896. L'adjoint : (Signé)
Dansette. »

Voilà un bon résultat et pourtant bien
naturel. L'asthme n'est pas une maladie
des poumons comme on le croit générale-
ment à tort , puisqu 'il est causé par les poi-
sons da la dyspepsie ou indigestion chroni-
que qui pénétrent dana le sang et ruinent
le système nerveux Tous les organes étant
mis en jeu par les nerfs , il arrive donc que
si ceux-ci cessent d'agir , les poumons en
font autant. La Tisane américaine des
Shakers détruit la cause, de sorte que l'ef-
fet disparait en mème temps.

Si le voyageur qui occupait la N° 35 avait
fait usage de la Tisane des Shakers plu-
sieurs mois avant d'aller à l'Hôtel de la
Cloche, il est bien certain qu'il n'aurait pas
mis toute la maison en émoi comme il lefit.

De pius amples renseignements sur cette
unique préparation vous eeront envoyés
gratis si vous en faites ta demande à M.
Oscar Fanyau, pharmacien , à Lille (Nord).

Dépôt— danslei principales pharmacies.
Dépôt général — Faoyaa , pharmacien,
Lille (Nord), France.
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A VENDRE
powr y entrer au *" avril. A 20 minutes de la gare de Fribourg, un
joli domaine , avec douze poses de terre , terrain uni et de première qualité.
Magnifique ferme avec pont.

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

Louvre, rue de Romont, 2:5», Frihourg. 191

Mises au concours de travaux
L'hospice de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, met au concours

divers travaux de terrassement , maçonnerie ,',cinientage et carrelage, gyp-
série et peinture , charpenterie, menutserie et ferblanterie , en vue de trans-
former l'ancien magasin des sels, récemment acquis de l'Etat de
Fribourg.

Les plans etle cahier des charges déposent au Bureau de l'Econome,
où MM. les entrepreneurs peuvent en prendre connaissance et déposeï
leurs soumissions, d'ici au î5 mars prochain. On pourra aussi s'adresser
pour renseignements à RI. Châtelain, architecte, à Neuchâtel.

^jV. B. — Les frais de déplacement ne seront pas remboursés. 205

A VENDRE
à Fribourg un hôtel tout meublé , bien achalandé et des mieux situé.

Pour renseignements, s'adresser par écrit à Pierre Bossy, rue de
Romont, Frihourg. 184

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

FKIBOUEG
Oonfeotion d'ornements

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

; PÈLERINAGE AU TOMBEAU
| DU |

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS i
DE U COMPAGKIK DE JÉSUS J

Manuel pour visiter ayee dévotion sa chambre et son tombeau !
par Othon B E A U N 8 B E EQ E E

' Aveo l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève \
et (a permission des Supérieurs de l'Ordre

j Joli volume relié toile. Prix : 70 centimes

| En vente à l'Imprimerie catholique, F R I B O U R G  ]

r __.__..___.___. _n___i__.__.___i_rn___l____i____i_f__t-_H ^ ffr___M»_ffi_rt^^ M^*- — —  — — — ~ ~ ^ ~ ~ t n m m m m < ~ ~ ^ ~ -

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

TRÉSOR DE PRIÈRES
tirées des ouvrages de saint Alphonse de Liguori

formant un manuel complet cle dévotions
PAR UN PÈRE RÊDEMPTORISTE

Joli volume, relié toile. PRIX s S- franc» 50 centimes

QLACE
La brasserie du Lion

achète la glace à 45 cent.
les IOO kg , rendus devant
son nouvel entrepôt près de
la Gare.

S'adresser E. TRECHSEL,
rne da Tir Friboorg. 282-225

Une bonne cuisinière
cherche à se placer, àe préférence
dans une cure .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H273F. 194

Un jeune ménage
cherche à se placer dans la munie
famille, le mari comme charretier,
jardinier ou homme de peine, la
femme comme cuisinière.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Pribourg,
sous H277F. 195

Guérison certaine
CoquelUChe ! parlesp érâfiqueGotes.

1 Composé de Dialyses
Ce remède Golaz de plantes traî-

ne con t i en t  ches du Laboratoire
aucun poison. Golaz et C'", à Saxon,

.Valais. Danstoutesles
204-149 pharmacies. 8 fr. 50.

Occasion
Un traineau en bon état est à

vendre a bonnes conditions.
S'adresser à M. L. Mauron , à fieau-

regard , ou à M . Meyer , maréchal. 202

Grande baisse sur la îiande!
Lard gras , . . . 10 k. 10.20
Jambonbien fumés . » 10.90
Jambon maigre et dél. » 12.50
Porc maigre. . . .  > 12.90
Bœuf sans graisse et os » 13.90
Saindoux garanti pur » 10.40

«J. Winiger, Boswyl (Arg.)
et 'Winiger, Au bon' marché,
Rapperswyl. 203 148

3 jennes Allemandes
demandent dos places aide-ménage,
où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français ; à placer plu-
sieurs lilles du pays.

S'adresser : A. Biolley, rne
de la Préfecture. 199

A personnes habiles et intelligentes
ayant déjà fait  la représentation ,
on en procurerait une très lucrative
et facile. Offres, sous chiffres N64Z
ix l'agence de publicité Haasenst in
el Vogler, Zurich. 99-G«

?QuuuuuuGE-fcft̂ ĵooeQ aoej

AdeliM Benziger & Cie
EUVSIEDELIV \

se recommandent ponr l'exè-j
cution de

Drapeaux de Sociétés ]
Dessins, photographies

et devis envoyés sur demando (
Meliws ûe Vsiodeiie

,nn-,i-nr.r,nrir ,„.,- rii-ir-tf nn ri

Tim L rai [as at] np

Vu la vente considérable et les marchés importants contractés directe-
ment avec les mines, je puis livrer mes marchandises à des prix déliant
touto concurrence, tout en garantissant la qualité exceptionnelle et le
poids exact.

Briquettes de lignite extra supérieures, à 4 fr. 50 les 100 kg.
Anthracite de différentes provenances de 4 fr. 80 à 5 fr. 60 les 100 kg.
Chatilles flambantes, qualité introuvable ailleurs à prix égal (la

meilleure houille pour cuisine, sans poussière).
Bois garanti sec et de toute première qualité.
Cokes ayant fourni 20 % de plus de calorique que les similaires :

certificats ii disposition). H160F 136

Références de 1" ordre Téléphone

»•?•?

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée, ancienne élève de la maternité de Berne, a-vise les S

honorables dames de la ville et de la campagne qu'elle s'est établie *comme sage-fem me et se recommande en assurant de bons soins Jconsciencieux. H141F H8 m
On prend des pensionnaires 2

Mme HOFFMANN, Wo 3, au Stalden , FRIHOURG ' i
¦?«?•?•?•?•?•«•?•?•?•?«?« ^?©?«? •?«?•?•?•?•?«?o

Umim de kïàim t'm
La Société des Eaux de Châtel-Saint-Denis met au concours

les iravaux avivants :
1er lot : Gaptage de sources et canalisation en tuyaux de ciment

de 230 et 300 m/m sur environ 3,400 mètres.
2m'1 lot : Construction de deux réservoirs , l'un de 314 m8 et l'autre

de 12 V2 m3 de capacité utile.
3m8 lot : Maîtresse conduite et réseau de distribution en tuyaux

de fonte de 200 à 90 m/ m ; longueur totale, environ
4,710 mètres.

4me lot : Quelques travaux de serrurerie (portes de chambres
à eau , etc.).

Prendre connaissance desplaDs et cahier des charges au bureau
de M. le notaire Genoud , syndic, de et à Chàtel-Saint Denis , où
les soumissions cachetées et portant la suscription Soumission
pAnr Eanx de Ohâtel, seront reçues jusqu 'au samedi
6 février prochain, à 5 henres dn soir.

Il n'est pas accordé d'indemnité aux soumissionnaires.
Pour renseignements techniques , s'adresser à l'iugénieur de la

Société, M. Simon CBAUSA2S, à Fribonrg. 158


