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Paris, 29 janvier.
L'impression des personnes qui ont ap-proché le comte Mourawieff est que l'en-tente franco russe continuera , comme sous

le ministère du prince Lobanofl.
Le général Tournier a remis au comte

Mourawieff , au nom du président de la
République , la grande Croix de la Légion
d honneur.

Athènes, 29 janvier.
Une nouvelle attaque des musulmane con-

tre le* chrétien» a eu lieu mercredi près da
de Herakleion ; plusieurs chrétiens ont été
blessés. A Vali un musulman a étô tué , un
autre blessé ; A Spylion, 4 chrétiens ont été
tués.

Athènes, 29 janvier.
Les étudiants continuent à occuper l'U-

niversité ; la police surveille les abords ,
sans cependant pénétrer dans les bâtiments
de l'Université. Il est probable que l'Uni-
versité sera fermée.

Constantinople, 29 janvier.
Les ambassadeurs considèrent le projet

d'établissement d'un contrôle financier
comme destiné à jeter de la poudre taux
yeux.

Carlsrnhe, 29 janvier.
Duns l'élection d'un député au Reichstag,

en remplacement du prince de Fnrsten-
berg, M. Merz, national-libéral , a obtenu
8,666 voix ; M. Schuler (Centre), 8,063 ; M.
Krohn , socialiste, 1,105. U y a ballottage.

"Londres , 29 janvier.
. Chambre des Communes. — M. Cham-
berlain propose à nouveau la nomination
?, *«>e Commission d'enquête, à propos de

ivr G Jame»on *
_ >_ _ ' îdac"Lea-1 présente un amendement ,-santqueij. nomination serait inopportune ,Puisque toutes les personnes inculpées dami invasion du Transvaal ont été punies et«"us le» difiérends rég'és pacifiquement. Il
prend la défense de sir Cecil Rhodes, dont» loue l'action au Matabéléland. Sir John
Lubbock appuie l'amendement; la discus-sion est renvoyée à aujourd'hui.

Londres, 29 janvier.
Le Times estime que des engagements

antérieurs obligent la Chambre à instituernne enquête sur la Chartered , mais il croit
la elle donnera un mauvais résultat.
: ' _ . . Lisbonne, 28 janvier.irois indigènes de Goa, venant de Bom-»ay, sont morts de la peste bubonique. Besmesures sanitaires rigoureuses sont prisesa «oa et sur la côte du Mozambique.

, Hambourg, 29 janvier.
L association des patrons a refusé de ré-pondre è la dernière lettre des grévistes ,parcequ 'elle considère la grève comme terminée. Presque tous les ouvriers du portayant maintenant repris le travail , les pa-trons vont accorder dès aujourd'hui , uneaugmentation de salaires.
_ *¦• -_ • . . Berne, 29 janvier.La Commission du Conseil national pourles projets militaires a terminé ses délibé-

ration» aana arrêter de proposition défini
tive. Elle demande au Conseil fédéral de
plus amples renseignements sur différents
Pointa.

Berne, 29 janvier.
' Le Conseil d'Etat adresse aux préfets une

circulaire , leur rappelant que , conformé
ment aux disposition» de la loi sur les mé.
tiers , une autoriiation officielle est néces-
saire pour la production de l'acétylène.
Les préfets ont invités à faire observer les
uiapopitions de la loi.

Berne, 29 janvier.
. Toutes les interruptions de service signa''ee» mardi dans les postes et chemins de for
°nt cessé le jour suivant ; seule, la routeOu Simplon est encore impraticable.

Lugano, 29 janvier ,
de . î. oonférence entre les représentantsQss deux groupes conservateurs catholi ques«a Tessin , sous la présidence de Sa Gran-
|&F. Monseigneur Molo , en vuo d' une con-
tn _. ?n> a duré u*-e grande partie de lajournée d'hier.
nar -lro,upe de la Libertà était représenté
la "PP.?" Re*-Pini et M. Cattori ; le groupe de
chetti P8-" MM. Lurati , Moroni et Bian-

a aSSïxn,ne lon 8*-e discussion , M. Respini«-¦-cepte le programme de Giubiaaeo.

Li POUTp !E BSESE
dans le domaine des chemins de fer

Ce qui vient de se passer au Grand
Gonseil de Berne mérite quelque attention.

Cette assemblée a décrété d'un seul
coup le subventionnement d'une douzaine
de voies ferrées. Aucun district n'est
oublié, pas même celui de Schwarzen-
bourg.

La somme totale de cea subventions a
été évaluée par le Directeur dea Finances
à 23 ou 24 millions de francs.

Un décret de cette ampleur , voté en
deux séances, voilà qui ressemble bien au
caractère de force, de grandeur et de ré-
solution que l'on retrouve constamment
dans les entreprises bernoises.

Aussi M. Seheurer , directeur des Fi-
nances, a-t-il pu se donner la satisfaction
de répéter la formule historique : Dans
les grandes questions , le peuple bernois
s'est toujours montré grand.

Il y a, en effet, quelque chose d'impo-
sant dans cette manifestation unanime
du Grand Gonseil bernois, qui a débuté
par un large exposé du gouvernement
sur la politique ferrugineuse de l'Etat de
Berne depuis l'origine des chemins de fer.
La discussion a été animée d'un grand
souffle. Et le chef de l'opposition , M. Dur-
renmatt , yamisungraindebonnehumeur,
avec de hautes considérations, qui lui ont
valu les applaudissements de l'assemblée.
« Le décret qu'on nous présente, a conclu
M. Durrenmatt , marque une ère nouvelle
dans la politique des chemins de fer. La
pensée économique qui le domine favori-
sera l'unité du canton en faisant circuler
partout le sang du progrès matériel. Si la
Confédération était déjà maîtresse des
chemins de fer, nous n'aurions pas pu
porter ce décret. G'est pourquoi , en en-
trant en matière, nous pouvons nous
écrier : Nous sommes de Berne! *Pour notre édification particulière,
ajoutons que le canton de Berne possède
l'institution du référendum financier.
C'est précisément ce qui a amené le
gouvernement à présenter un décrel
assurant des chemins de fer à toutes
les parties du pays.

Si le Grand Gonseil bernois n'avait pas
été en présence du référendum financier,
il se serait contenté, pour le moment ,
d'une dépense de cinq ou six millions.
La crainte du référendum l'a obligé de
décréter en bloc une dépense de vingt-
trois millinns l

Comme on voit, le référendum finan-
cier n'est pas le moyen de diminuer les
dépenses.

Bien au contraire.
Mais hâtons-nous de fermer cette

parenthèse, pour noter quelques traits
particuliers de la discussion ; ils nous
donneront la pleine signification du décrel
du Grand Gonseil de Berne.

De l'exposé gouvernemental de M.
Seheurer ressort une préoccupation do-
minante : la prépondérance du canton de
Berne dans la politique des chemins de
fer. Un instant , l'influence bernoise a failli
triompher. Berne avait fait une excellente
opération en fusionnant son réseau avec
celui de ia Suisse-Occidentale pour former
la puissante Compagnie du Jura-Simplon.
Mais au moment où la politique ferrugi-
neuse bernoise touchait à la réalisation
de ses plans, un coup de foudre est sur-
venu. M. Marti , qui incarnait cette politi-
que, est tombé sous les efforts combinés
de la finance romande. La « Eisenbahn-
politik » de l'Etat de Berne a reçu de ce
coup une atteinte sensible. La plaie n'est
pas encore cicatrisée. On a cherché, en
achetant des actions du Jura-Simplon, à

regagner l'influence perdue ; mais ce ré-
sultat n'a pas été atteint. Comment par-
venir à nos fins ? se demande M. Seheurer.
Et vj'est ici que les déclarations de l'homme
d'Etat bernois deviennent intéressantes.
Nous citons :

Nous devions faire un pas décisif pour abou-
tir à la réalisation des projets que nous nour-
rissons depuis longtemps, iussitût que le
percement du Simplon sera effectue , nous
aurons â nous demander si notre canton ne
doit pas se relier au tunnel par une ligne
directe. Il s'agit de ne jamais perdre de vue
ce têve bernois. Car Berne obtiendrait de ce
fait une ligne internationale capable de défier
toute concurrence et il serait plus puissant
que jamais dans les questions de chemin defer, en attendant que la Confédération assume
le rôle qui lui revient.

On sait de quelle ligne directe M.
Seheurer a voulu parler. G'est la ligne
du Lœtschberg. Elle partirait de Fruti-
gen (Oberland) et traverserait les flancs
du Lcetschberg, pour aboutir à Brigue.

Gette ligne aurait une longueur de
54 km. dont 25 sur territoire bernois et
29 sur territoire valaisan. Au point cul-
minant, soit à 1,200 mètres d'altitude,
la voie entrerait dans un tunnel de 11,5 km.
Outre ce tunnel de faîte, il y aurait 2 */» km.
de petits tunnels sur le versant bernois
et un tunnel hélicoïdal de 1,5 km. près
de Lauenen, au-dessus de Mitholz. Le
projet prévoitencoreun tunnel de 4,5 km.
à l'entrée de la vallée de Lcetschen, en
Valais. Ces conditions techniques sont
bien plus favorables que celles des li-
gnes du Gotbard et de l'Arlberg. Le
coût total est évalué à 35 millions , dont
19,600,000 francs pour la partie affé-
rente au eaaton de Berne.

Ce projet n'eat pas un rêve , puisque
les Gbambres fédérales ont accordé déj à
en 1891 la concession de la ligne du
Lcetschberg à M. le conseiller national
Biihler et consorts.

Dans la liste des subventions ferrugi-
neuses que le Grand Gonseil bernois
vient de décréter, cette voie internatio-
nale figure au premier plan. Le décret
assure à la ligne du Lcetschberg une
subvention de 80,000 francs par km.,
sous forme de prise d'actions. De plus,
uns subvention extraordinaire d'un mil-
lion serait affectée spécialement au per-
cement du grand tunnel.

Le canton de Berne s'apprêterait donc
à attirer à lui une bonne partie du trafic
du Simplon. Il est vrai , d'autre part , que
la ligne du Lcetschberg vaudrait aussi
au Simplon un agrandissement de sa
zone d'opération. Notre futur passage
des Alpes engloberait dans son rayon
une partie de l'Allemagne, aux dépens
du Gothard. Mais cela n'empêcherait pas
Lausanne de souffrir gravement dans ses
intérêts, la ville de Berne lui disputant
l'avantage d'être tête de ligne de la
grande voie internationale occidentale.

Ce n'est pas pour rien que Berne a une
politique ferrugineuse !

Parmi les autres projets de chemins
de fer que le récent décret bernois sub-
ventionne, il en est un qui intéresse pius
particulièrement le canton de Fribourg.

Nous voulons parler de la Directe
Berne-Neuchâtel.

Le décret du Grand Gonseil de Berne
prévoit éventuellement une déviation de
cette ligne sur Cornaux, localité neuchâ-
teloise quise trouvesur la ligne de Bienne-
Neuchâtel. Le tracé Berne- Gornaux-
Neuchâtel aurait l'avantage de coûter
trois ou quatre millions de moins que le
tracé plus direct de Beme-Saint-Blaise-
Neuchâtel , devisé à onze millions.
i A Neuchâtel , on ne voit pas de trop
bon œil cette variante. Cependant, on s'y
rallierait plutôt que de ne rien obtenir.
Gar si Berne ne s'intéresse pas à la Di-
recte, ce n'est pas le canton de Neuchâ-

tel à lui seul qui pourra mener à bien
cette grosse entreprise.

Le tracé de Gornaux ne serait pas sans
doute la ligne la plus droite d'un point à
un autre et ne saurait , en conséquence,
aspirer à jouer plus tard ie Tôle d'une
ligne internationale. Mais il remplirait
d'autant mieux une mission plus modeste,
celle d'une ligne régionale desservant
les nombreuses populations bernoises voi-
sines des frontières de Fribourg et Neu-
châtel. G'est en cela que nous voyons
encore l'esprit pratique du Bernois.

Au Grand Conseil de Berne , les députés
"Freiburghaus, Maurer, Jenner et Zeller
ont salué avec satisfaction les explications
données par le gouvernement sur la mar-
che de cette affaire. On a appris , à cette
occasion, qu'une députation de Fribourg,
arrivée à Berne lundi dernier, a laissé
entrevoir une subvention de notre canton
à la Directe pour le cas où l'Etat de Berne
subventionnerait le Fribourg-Morat. Cette
subvention se justifierait d'autant plus
que la Directe traversera le territoire fri-
bourgeois. Il faut espérer qu'une entente
interviendra entre Berne et Neuchâtel.

Les autres lignes subventionnées par
le Grand Gonseil bernois sont, pour la
plupart , d'intérêt purement local. Citons,
par exemple, celles de Delémont-Oensin-
gen (Soleure), Oesingen-Langenthal, ainsi
que le chemin de fer du Simmenthal.

En votation finale , le décret a été
adopté par 121 voix contre 4. La dispo-
sition suivant laquelle la subvention pour
le tunnel du Simplon pourra être portée
d'un million à un million et demi si le
Jura-Simplon exécute à ses frais, dans
un délai de trois ans , la ligne riveraine
du lac de Brienz, a été ratifiée à l'una-
nimité.

Comme l'a dit M. Durrenmatt , aucune
partie du pays n'a étô oubliée, et tous les
Bernois pourront s'écrier , de la plaine à
la montagne, et du Jura à l'Oberland :
Nous sommes de Berne !

CHRONIQUE VALAISANE
(Correspondance.)

Dans sa dernière séance le Tribunal d'ap-
pel a nommé, à l'unanimité , M. Achille
Chappaz, avocat , président du Tribunal da
Martigny, en remplacement de M. Oscar
Ueizoz, décédé. .

Par le fait de cette nomination , le cours
de droit donné à Sion par M. Chappaz sera
transféré , dès le lor lévrier , à Martigny,
jusqu 'à la fin de l'année scolaire, après quoi ,
la Faculté de droit valaisane sera très pro-
bablement supprimée et remplacée par un
cours de droit valaisan à l'Université de
Fribourg, dont la chaire aérait offerte à M.
Chappaz.

Mais il n'y a encore rien de bien décidé
à ce sujet.

La suppression de la Faculté de droit de
Sion , fondée par M. le Dr Cropt, qui y en-
sei gna pendant prôs de septante ans, anra
pour premier effet de diminuer la pléthore
d'avocats et de notaires dans notre canton
tout en élevant notablement le niveau de
capacités générales de ces fonctionnaires
publics.

La nouvelle loi sur 1 organisation judi-
ciaire et le notariat , votée par le Grand
Conseil dans ses dernières sessions , a été
la première saignée opérée dans une car-
rière encombrée chez nous, au grand pré-
judice des arts et métiers et àe l'agriculture.

Notre école de droit était accessible à
tous les candidats juristes porteurs d'un
absolvit de collège, l'Université le sera
moins , pécuniairement surtout , et cette con-
sidération aura , certes , son poids dans la
décision prise par l'Etat en vue de limiter
le nombre des aspirants au barreau valai-
sao. La nouvelle ioi cantonale sur la police
sanitaire , exigeant le brevet fédéral , aura
le même effet réactif dans la carrière médi-
cale, presque aussi encombrée que celle
du droit. •

C'est donc, de part et d'autre , une excel-
lente mesure.



CONFÉDÉRATION
Dominus providebit ! — Nous avons

appris, non sans quelque étonnement, que
le Conseil fédéral songeait à supprimer ,
dans les nouvelles pièces d'or , la vieille
devise helvétique inscrite jadis sur les
pièces bernoises Dominus prov idebit :

Si nous en croyons le Pays de Porrentruy,
la chose se confirmerait. Cette singulière
laïcisation de la monnaie fédérale inspire à
notre confrère catholique du Jura les excel-
lentes réflexions que voici :

Dominus providebit ! « Le Seigneur y pour-
voira. > Parole d'espérance , ancienne sans
doute, mais toujours belle et toujours vraie !

Par malheur , elle a eu le don de déplaire à
nos radicaux. Est-ce qu 'ils ont besoin de Dieu
et de sa protection ? Est-ce que la Suisse éprouve
le besoin de croire à la Providence ? Pour faire
notre bonheur , n'avons-nous pas le Conseil
fédéral ? Pour prévenir toutes les catastrophes,
n'avons-nous pas les subventions de notre
bonne mère , la Confédération ? Nos médecins
ne sont-ils pas là pour chasser la peste et nos
colonels pour mettre en déroute les armées
étrangères . Que le paysan pauvre et ignorant
implore Dieu dans ses heures de loisir ou de
découragement : à son aise I Mais ceux qui ont
en poche nos belles pièces de vingt francs
peuvent se passer de prier : l'or est le vrai
dieu du monde moderne.

Et voilà pourquoi les nouvelles pièces d'or
seront laïcisées. La pieuse légende va dispa-
raître pour faire place à vingt-deux étoiles.
Espérons qu'à la prochaine émission les astres
symboliques eux-mêmes s'éclipseront devant
les triaDgles, les truelles et les niveaux maçon-
niques.

Les mot» Confœderatio Helvética — Con-
fédération suisse — seront également pros-
crits des pièces d'or. Le Conseil fédéral les
trouve trop fédéralistes et les a remplacés
par Helvetia : Helvétie, république une et
indivisible I

Jara - Simplon. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil d'administration du Jura-
Simplon a arrêté le budget des dépenses de
la Compagnie, et l'état des crédits spéciaux
pour les dépenses extraordinaires de cons-
truction et de renouvellement en 1897.

Il a entendu la lecture d'un rapport dé-
taillé de la Direction sur le calcul des som-
mes à verser chaque année au fonds de re-
nouvellement, en application des articles
11 et 12 de la loi fédérale sur la comptabi-
lité des chemina de fer. Il a donné les pou-
voirs nécessaires à la Direction pour sou-
mettre au Conseil fédéral le calcul desdits
versements sur la base maximum des chif-
fres de ce rapport.

Le Conseil a ratifié ensuite le contrat
d'exploitation du funiculaire Cossonay.

Un pas vers les subventions sco-
laires. — La Direction de l'Instruction
publique du canton de Zurich convoque ses
collègues de tous les gouvernements canto-
naux à une conférence, qui traitera , dans
uue discussion familière et confidentielle ,
la question des subventions fédérales à l'é-
cole primaire.

Cette conférence aura lieu à Lucerne, le
24 février prochain.

Le Vaterland indique même les raisons
sur lesquelles s'appuie la circulaire du
gouvernement zuricois.

NOUVELLES DES CANTONS
' Nécrologie. — M. le chanoine Escher ,
chanoine titulaire de la cathédrale de Sion ,
eut mort subitement, mardi, d'un accès
de rhumatisme au cœur. M. Escher fui
autrefois un brillant prédicateur , il était
aussi le fondateur du Cercle des ouvriers

fl FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES noms nu mm
PAS

HENRY DE BRISAY

. — Où est Janne î
— Dans le vieux fort.
— Et.. — ici la voix de l'homme s'altéra

Elle n 'est pas malade ?
— Elle est triste, mais elle se porte bien.
Désormais Tripard était vaincu et n'opposait

plus de résistance, l'horrible angoisse qu'il
avait éprouvée, l'avait brisé.

L'inconnu se leva et fit deux pas vers la mer.
— Tu ne vas pas me laisser seul . gémit

Tripard.
— Ma foi , si t J'ai à faire à l'île, moi.
— Mais si tu ne reviens pas !
— Alors il se pourrait que tu restasses ici

jusqu'au jour du jugement.
— Mais c'est épouvantable !
— C'est de bonne guerre, et puis , je suis

feùr que tout le tempB que durera mon absence,
lu vas faire des vœux pour ma conservation...
Adieu I

Et brusquement , le père Penneler, car nous
pouvons bien lui rendre son nom maintenant ,

catholiques, auquel il vouait toute sa solli-
citude.

Sa mort laissera un grand vide dans le
Chapitre dont il était un des vétérans et
dans la jeunesse ouvrière, où son caractère
sympathique et jovial lui avaient concilié
tous les cœurs.

— Hier est décédé à Bâle, M. Arnold
Minder , ancien inspecteur de la gare, an-
cien directeur du chemin de fer Arth-Righi,
qui avait étô également inspecteur à la
gare de Berne.

Archéologie. — On pouvait voir au-
trefois â la muraille est du temple de la
Brévine un trophée composé de trois ban-
nières en lambeaux et d'un aigle royal. En
1848, M. le pasteur Châtelain, de peur
qu 'on ne les prît pour des drapeaux prus-
siens, ce qui eût amené leur destruction,
les cacha dans le galetas de la cure où ils
sont restés jusqu'à aujourd'hui.

M. le pasteur vaueher jugeant que ces
intéressants débris seraient mieux à leur
place au Musée historique de Neuchâtel que
dans les combles de ion presbytère, va les y
envoyer.

L'un de ces drapeaux surtout mérite
qu'on prenne quelques soins pour sa con-
servation , car il a figuré à la bataille de
Vilmergen, et Jean de Muller en parle en
ces termes :

« Les ValaDginois contemplaient le dra-
peau criblé de balles qui , 70 ans encore , a
rallié les milices de Ja Brévine et repose
aujourd'hui dans le Temple du Dieu de
paix. »

"Les élections complémentaires à,
Fully. (De notre correspondant valaisan.)
— Les libéraux ont remporté à Fully une
victoire complète. Les quatre conseillers
sur qui portait l'invalidation de l'élection
du 13 décembre, ont été réélus à une forte
majorité, de telle sorte que le Conseil en
entier reste libéral.

L'élection s'est passée très calmement,
grâce à la présence à Fully du commissaire
de l'Etat et de denx gendarmes qui lui
étaient adjoints.

Ce résultat n'a certainement qu 'une por-
tée très secondaire, mais il n'en est pas
moins un symptôme des progrès du radi-
calisme dans le district de Martigny.

FAITS DIVERS GANTOHAUX
Indicateur des pentes. — M. Aloys

Rochat , du bureau vaudois des travaux publics ,
vient d'inventer un ingénieux instrument qui
permet d'évaluer d'un coup d'œil, sans calculs ,
et avec une exactitude toute mathématique ,
le % d'une pente quelconque , route , voie fer-
rée, terrain , etc. Nous ne décrirons pas l'appa-
reil construit par M. Rochat , et pour lequel il
prend partout un brevet d'invention. Qu'il
nous suffise de dire que l'on n'a qu'à regarder
une aiguille sur un cadran à peine plus gros
que celui d'une montre ordinaire pour trouver
en chiffres l'indication demandée.

L' c Indicateur des pentes >, qui n'occupe
que très peu de place, que l'on peut aisément
mettre dans sa poche , fixer à côté d'un mano-
mètre ou adapter à un vélocipède, paraît des-
tiné à rendre de grands services aux bicyclistes,
alpinistes , conducteurs de locomotives, etc.,
bref à tous ceux qui effectuent de longs par-
cours et ont un intérêt majeur à connaître
exactement les rampes à franchir.

M. Aloys Rochat a reçu les félicitations de
plusieurs personnes compétentes.

Gibier affamé. — L'Engadiner Post
raconte qu'une petite tribu de perdrix vient
d'élire domicile à proximité de l'hôtel Saratz ,
à Pontresina. Chaque soir à 5 heures , les
perdrix arrivent , chacune de son côlé , viennent
prendre la nourriture qui leur est préparéo
et restent aux environs de l'hôtel jusqu 'au

sortit de la grotte et disparut dans la nuit ,
poursuivit par les clameurs désespérées de
Tripard.

Sans s'inquiéter du vent qui faisait rage, le
vieillard se dirigea vers une pointe qui
s'avançait daos la mer comme un bec énorme.
Il entra dans l'eau jusqu'à mi-jambe, tourna
un gros rocher et amena à lui une petite em-
barcation où il prit place.

Il se débarrassa de son manteau, et, avant
de saisir les avirons, il adressa au ciel une
fervente prière.

— Seigneur , disait-il , vous voyez ma fai-
blesse, mais vous avez daigné me protéger
jusqu 'ici, aidez-moi encore et faites que je
puisse sauver mon enfant I

Il prit alors ses rames, les borda et d'un
élan puissant sortit de la petite crique.

La tempête durait toujours.
La frôle barque fut emportée dans le tour-

billon comme un fétu de paille.
Vingt fois , elle fut sur le point de chavirer ,

vingt fois , par un miracle d'adresse et de
force, Penneler put la maintenir dans la bonne
route

Un éclair illumina une seconde le ciel et la
mer.

Penneler poussa un cri de rage.
Le canot n'avançait pas. Drossé par la mer

furieuse, il n'était pas à cinquante pas du
rivage.

Le vieillard redoubla d'énergie. Soudain un
de ses avirons se cassa net. Le canot vint
aussitôt par le travers et, enlevé par une lame
énorme, il alla heurter un rocher sur lequel il
vola en éclat.

matin où elles rentrent dans les fourrés. Il
paraît que le même fait se produit à Samaden
et à Silo.

L'abondante chute de neige empêche ce gi-
bier de trouver sa subsistance. Les chamois
commencent à attaquer l'écorce de certains
arbres, on craint que les lièvres et les chevreuils
ne souffrent de la faim, et il est question de
créer des dépôts de nourriture en quelques
endroits.

Accident en "Valais. — Une famille
d'Orsières et une autre d'Alesse (Outre-Rhône]
ont été plongées dans le deuil par suite de la
mort de deux jeunes gens âgés de 19 ans, qui
ont été écrasés sous des blocs de rocher dans
une carrière d'ardoises à Alesse, le jeudi 21
écoulé.

A midi , leur patron , remarquant qu'une
large fissure s'était produite dans le roc au-
dessus d'eux , leur avait conseillé de quitter le
travail parce qu 'un énorme bloc allait bientôt
ae détacher et tomber sur eux. Les jeunes
gens n'en voulurent rien croire et continuèrent
leur ouvrage. Mais, à 5 heures, le bloc a'effondre
soudain sur les deux imprudents , qui ne pu-
rent se garer à temps et furent écrasés. Tous
les ouvriers des carrières environnantes s'em-
pressèrent de venir les dégager. Il fallut
faire 3 coups de mine et travailler jusqu 'à 2
heures du matin pour les retrouver. Celui
d'Orsières n'avait plus de la tête qu'un morceau
de chair informe.

iVésligence. — Un campagnard de Rafz
(Zurich) était appelé dernièrement à faire une
absence de quelques jours. Il partit sans se
préoccuper en aucune façon de deux têtes de
bétail qu 'il laissait dans son écurie, se bornant
i emporter la clef. Mais une surprise désagréa-
ble lui était réservée. La commission d'esti-
iration du bétail arriva chez lui à l'improviste.
Tout était clos. Sachant qu 'il devait y avoir du
bétail à l'étable et craignant que quelque
malheur ne fût arrivé, la commission fit ouvrit
la porte. On trouva dans l'étable les deux mi-
sérables bêtes affamées , n'ayant plus même la
force de se lever et dans l'état de saleté que
l'on peut se représenter. L'autorité locale,
avertie, fit donner aux pauvres bêtes la nour-
riture et les soins nécessaires. Quant au pro-
priétaire, il paiera un peu cher sa négligence,

Arrestation. — L'individu qui , samedi
16 janvier , à 10 h. du soir, avait éventré deux
chevaux au Reposoir , près Jongny (Vaud),
vient d'ôtre arrêté à Vevey.

Mercredi soir, entre 7 et 8 h., la police, qui
avait des soupçons, s'est rendue au domicile
d'un nommé P., récemment sorti de la maison
de force , et a trouvé sa femme qui rentrait
d'une journée de lavage. Elle a dû ouvrir la
porte et lés perquisitions ont commencé En
regardant dans la cuisine, les agents ont aperçu
deux pieds qui pendaient par un orifice mal
fermé. C'était P. qui se cachait; on l'a fait des-
cendre aussitôt. On a trouvé sur lui le couteau
qui avait servi à tuer les deux chevaux.

Prédication à l'électricité. — On ra-
conte à la Suisse libérale une jolie mystification
qui se produit dans les rues de la bonne ville
de Neuchâtel.

Un monsieur à l'air fort respectable, — c'est
un Américain , — s'y promène avec une boîte
mystérieuse qu'il offre à montrer aux passants.
C'est un appareil électrique dont il explique le
fonctionnement. Voulez-vous essayer et que je
vous électrise . On se méfie un peu , mais il
ajoute si aimablement : « Cela ne coûte rien ! »
qu 'on ne résiste plus. On saisit l'extrémité des
flls , et crac ! on est pincé, plus moyen de
lâcher prise. C'est le moment psychologique.

pendant que l'imprudent frétille comme un
goujon pris au hameçon , le véritable caractère
de l'aimable Américain se révèle. Il fait quoi î
Devinez ! — Détrousse les poches de son pri-
sonnier î — Oh non I vous n'y ôtes pas , mais...
il se met tout doucement à lui parler de son
salut éternelI... L'Américain est un ministre
ambulant , et force est d'écouter son;boniment
jusqu 'au bout. . . .  .

L'électricité appliquée à la conversion des
âmes, c'est décidément bien américain.

penneler coula d'abord , mais il trouva vite
le fond , et. d'un vigoureux coup de talon , il
remonta à. la surface. Ses vêtements le gênaient
et il nageait péniblement. Il allait pourtant
atteindre la grève quand une masse d'eau
l'écrasa et l'entraîna violemment. Il fit un
dernier effort pour revenir à fleur d'eau , mais
il sentit au crâne une douleur aiguë. Ses yeux
se voilèrent et il perdit connaissance.

Quand Penneler revint à lui, le soleil était
déjà haut sur l'horizon.

Le vieillard était étendu sur le sable, en-
castré entre deux rochers qui l'avaient retenu
et avaient empêché que la mer ne l'emportât.

Il voulut se redresser, mais la douleur lui
arracha un cri sourd. Néanmoins, domptant
son mal , il se mit sur ses pieds et constata
avec joie que, sauf une multitude de contu-
sions et d'écorchures et un trou à la tête, il
n'était pas dangereusement blessé.

Sa première pensée fut pour sa fille.
A moins d'un kilomètre de lui , il voyait l'île

des Ebihens qui s'étendait sur les flots calmes
comme une grosse baleine endormie.

Jeanne, sa Jeanne ! Elle était là I mais im-
possible d aborder maintenant.

C'était toute une journée de perdue !
Enfin , il fallait se résigner.
A pas lents, avec une souffrance à chaque

mouvement, il revint vers la grotte où il avait
laissé Tripard.

U poussa un cri terrible l
La grotte était vide.
Sur le sol gisaient les cordes qui avaient

servi à lier le misérable. Une expression de
désespoir profond crispa les traits du vieillard.

ETRANGER
LE CINQUANTENAIRE DE M. FAYE

L'Académie des Sciences de Paris vient
de fêter le 50° anniversaire de l'admission
dans sa Compagnie d'un de ses plus illustres
astronomes, M. Hervé Paye. U est peu de
Français ayant fait leurs études complètes
qui ne connaissent au moina de nom M.
Paye dont le traité de Cosmographie, pu-
blié il y a plus de quarante ans , est entre
toutes les mains et dont les nombreux
mémoires et notices scientifi ques recueillis
dans l'annuaire du Bureau des longitudes,
dont il est directeur depuis vingt ans, ont
été traduits dans toutes les langues savan-
tes de l'Europe.

L'homme privé est digne du savant ; et
ses convictions chrétiennes hautement
affichées n'ont pas été moins appréciées
que l'affabilité de sea relations et l'immense
variété de ses connaissances.

M. H. Paye, né à Saint-B»noît-du Sault-
dans l'Indre, le 5 octobre 1814, appartient
à l'Académie des Sciences, depuis le 18 jan-
vier 1847. A l'occasion de ce glorieux anni-
versaire , M. F. Faure vient d'élever le
célèbre académicien à la dignité de grand'-
croix de la Légion d'honneur.

Réf ormes économiques en Ab yss inie
La femme de l'ingénieur Ilg qui est au

service du négus, après avoir rejoint son
mari dans le Choa, a écrit à une de ses
amies de Zurich une lettre dans laquelle
elle décrit le grand mouvement d'activité
et de progrès qui se manifeste en Abyssi-
nie. La femme du fameux ingénieur suisse
a été frappée de la transfiguration subie
par le pays dès que le danger d'une nou-
velle guerre eût été écarté. Le négus a li-
cencié les deux tiers de l'armée, de sorte
que les soldats redevenus paysans ont pu se
livrer de nouveau à la culture des champs*
Ménélik , qui ne veut rien épargner pour
civiliser rapidement l'Abyssinie, a pris ses
dispositions pour que l'on commence dans
un bref délai les grands travaux de cons-
truction des lignes ferrées, télégraphiques
et téléphoniques, qui doivent relier Adi*-
Abeba à Djibouti. On parle aussi de créer
des fabriques importantes avec des capi-
taux suisses, russes et français.

NOUVELLES DU MATIN
"L'élection de Brest vne de

Bome. — L'Osservatore romano vient
de publier, sur l'élection de Brest, un-
article évidemment inspiré. Après avoir
félicité l'abbé Gayraud, qu'il appelle « un
républicain convaincu » , .'Osservatore
stigmatise en termes très vifs l'action
des royalistes, reproche au duc d'Orléans
d'avoir employé dans sa lettre une mal-
heureuse expression qui prouve qu'il ne
veut pas renoncer à galvaniser la défunte
royauté, et conclut en disant qu 'il f**ut
changer les noms de ceux qui la com-
battent , et qu'il ne faut plus d'1!0
« ralliés » et « réactionnaires », ma,s

« catholiques » et « royalistes ».
Le comte BSotarawieft* à Pari*"

— M. Hanotaux a reçu jeudi matin â

11 h., le comte Mourawieff. L'entretie11

s'est prolongé jusqu'à midi quarant0,

M. Hanotaux s'est ensuite rendu aV"*"?
M. Mourawieff à l'ambassade russe e'
a assisté au déjeuner offert en l'honneur
du nouveau ministre des affaires étra*"'

Il ferma les poings avec rage, un flot de san»
lui monta au front et il murmura les dent"
serrées :

— Si prôs du but ! . „
Mais Penneler était l'homme des prompte*1

résolutions. Désormais tout était à refaire.
Sa situation en plus était bieni«hang|e. Ses

ennemis à présent , prévenus par ïripara ,
«îufonV Atre sur leurs gardes et chercher à le

sait s'ils n'étaient pas là déjà , cachés par quoi-
que roche , l'épiant, la main sur la poignée
a"fn coute'au , ou le doigt sur la gâchette d'un
m^ . . _ _ a v À _  autour de lui avec précaution, ?¦
ne remarquant rien de suspect , il se hasard»
hors de la grotte ; il gagna en rampant l'ébou-
lement de rochers , par lequel Tripard étau
descendu et il commença de grimper lente

"T chaque instant , il s'arrêtait, écoutant; et
reprenant haleine , car il **"' . *-*¦./*'„$
L'ascension dura longtemps II atteignit enn
sans accident la lèvre de la falaise , se gM"
entre une touffe de lande et une grosse p.err***
et

Du
g
pointoù il se trouvait, Penneler domina^

une étendue considérable de cotes II déco
vrait d'un côté les clochers de Saint-Malo et <*
l'autre les sombres rochers du cap Frêne;
Entre ces deux points extrêmes son œil P" ' .
vait suivre tontes lea découpures du Mtoi**

(A suivre )



Benté ' L 8 comte Mourawieff a été pré- t députés, et s'il peut déclarer qu'il ne
i\__ > A ? n * Par M. Hanotaux au prési- i sera conclu, à propos de la question d'O
allé .TA RéPublique ; de l'Elysée, il est
Ohamk 8 vi8ite aux présidents des deux
u 'JJ6- et au président du Gonseil.
débat ' retenu à la Chambre par le
an'ai ""Ur *es sucres, ne pourra rendre
*u ?JVjurd'hui sa visite à M. Mourawieff.
asaio. .éJeuner à l'ambassade de Russie
Han » * seule*ne--t M* Mourawieff , M.

"notaux et les membres de l'ambassade.
l'Ei x0mte Mouravieff s'est rendu seul à
riei •_ ' où "¦*•*• Hanotaux l'a présenté au
nS, ent de Ja République. Aucun hon-
„,e_ur militaire n'a été rendu. M. Faura
rus * 

^
ntretenu seul avec le 

ministre
__ v es aff aires étrangères, dans son
««net de travail , jusqu'à 4 heures.

Gh e?nire8 eéatre !a P*»**» — La
du J e française s'est préoccupée hier
niai ger de 1'-nvasi°n de la Peste bubo"
vern ' ""*"• A* Bover a den-andé au gou-
ffifr Qt de PreDdre des mesures éner-
ni_ n?_ contre les maladies épidémiquesÎUi désole l'Asie.
i><.« Bartllou a affirmé qu 'aucun cas deteste n'a été constaté à Marseille , ni sur

POint rr\ja]__r._ - -._ - f . e x  lo î?r*npû T.a

étl . e a rappelé les mesures qui ont
aio ^

r"8es eQ France et à l'étranger ; il a
Doii <ïu'il a oro-on*-é, principalement
L lô Por- de Marseille, de soumettre
J\ Passagers de navires à une visite
iP«r re» et les marchandises à la désin-
ga 

lon : H estime que les mesures prises
garantiront la France du fléau. {App lau-
Céments.)
» Oh annonce que M. Barthou déposera
..'* Ghambre une demande de crédit de
"'000 fr. pour les dépenses de la confé-

ûp
lj"i

Ce de Venise et les mesures exception-
eiJe8 prises contre la peste. Il déposera

paiement un . projet facilitant l'applica-
1̂  

des pénalités prévues par la loi des<2 contre les fausses déclarations en
matière sanitaire.
. *-*» loi sur les «ancres. — La Ghâm-
"re des députés a voté hier l'article 1er du
*r?Jet de loi sur les sucres. Cet article,
?"* institue des primes d'exportation , a16 adopté par 295 voix contre 198.

A l'article 2, M. Jaurès a soutenu un
&C-""dement demandant que les primes
px^ Uquent seulement aux sucres indi-
!t *. produits depuis le 1er février 1897,
con» dePuis le -1" septembre 1896,
Oi« tt"e *e Pr°P08e la Commission. L'a-
/^"-detnent Jaurès a étô pris en considé-
[e-tion Par 264 voix contre 227» malgré
98 observations de M. Méline.

Qj --Bit.ee vrai ? — Le Gaulois affirme
tri

6 'a ce"isure russe aurait défendu l'en-
te en Russie de la brochure contenant

8 poésies composées , comme hommage
r,u czar lors de sa visite à Paris, par MM.
^°Ppée, de Heredia et Sully-Prud'homme.

ft*-*peste ; précautions. -— Les rap-
î°f -s officiels accusent 4,396 cas de peste
d .oombay, sur lesquels il y a eu 3,275
ou Ce8 * A Kurrachee, il v a eu 694 cas et
*•* décès . On signale l'apparition de la

ip ladie dans plusieurs villes, en parti-
ber à Poona, à Ahmedabad , à Surat , àaroda, à Kathiawar et à Cuth.

Le conseil vice-royal des Indes anglai-
â
68 discute un bill améliorant les moyens
^tinês à empêcher la 

propagation 
de 

la
™ste et augmentant les pouvoirs de la
Jtonicipalité à cet effet. Ce bill sera voté
9 semaine prochaine,

h- Trois indigènes de Goa, venant de
._0ttibay, sont morts de la peste ' buboni-
*ue. De8 mesures sanitaires rigoureuses
°*?t prises à Goa par les autorités portu-

•*ai8es et sur la côte du Mozambique.
j ,0*"- mande de Madrid à la Gazette de
ër.

a
\lof ort ' (*ue *e g°uvemement espa-

|,Çl est décidé, pour le cas où les auto-
Jf 8 anglaises de Gibraltar ne prescri-
te, * Pas une sévère quarantaine pour
eet*8 "es navires "-"enant des Indes, d'isoler
8a!!*6 Possession anglaise par un cordon
""•¦aire.

iéh " la Chambre hongroise. — Le
_ PUtô F. Knssnth a soulevé hier un in-
^h_\ 1ui °ff rait Pour la Chambre le
5> ut)le attrait de toucher à une question
tt, ctl*alité, et de constituer un empiôte-
t6 

Qt indu de la Hongrie sur les compé-
•lli p88 de l'empereur François-Joseph et

Cabinet commun de la monarchie.
îj-7* Kossuth a interpellé le ministère
v^Sy sur le voyage du comte Moura-
(lli f, a Paris. Il a demandé au président
c-, Gonseil s'il a connaissance du but de
ej-Jîoyage, s'il est disposé à donner dea

^«cations à ce sujet à la Chambre des

rient , aucune entente contre ies intérêts
de la Triple-Alliance et de la Hongrie.

Le télégraphe ne nous fait pas connaî-
tre la réponse de M. Banffy. Sans doute
qu 'il n'en a pas fait.

La retraite des derviches. —
Une dépêche d'Agordat annonce que
dans la nuit du 26 au 27, vers la pointe
du jour , le commandant des forces ita-
liennes a été avisé de la retraite des der-
viches. Le fait lui paraissant vraisem-
blable, étant donnés la position occupée
par les troupes italiennes et l'effectif de
ces troupes, ainsi que la destruction des
puits commencée par les Italiens, le
commandant envoya une forte reconnais-
sance. Il ordonna que, si les derviches
s'étaient effectivement retirés, nos bandes
du Barca , déjà prêtes sur la montagne,
se missent à leur poursuite. D'autre part ,
nos bandes du Serai' et du Hamasan se
dirigeaient également contre eux par
Mai Daro.

Il se confirme que les derviches ont
battu en retraite et que le plan de pour-
suite du commandant des forces italiennes
a été mis à exécution.

Il n'y a plus de derviches ni aux en-
virons de Kassala ni dans la région de
Barca.

FRIBOURG
Singulière erreur. — Le Jura bernois

a cru s'apercevoir que le catholicisme
tourne depuis quelque temps au protes-
tantisme. On:-n 'entend- plus parler , dit il ,
« môme dans les Encycliques du Pape, »
de la Sainte Vierge, des saints, des image»,
du Purgatoire, en un mot de tout ce qui
est spécifiquement catholique.

Or, cela a été écrit et publié dans la se-
maine môme où l'Eglise a célébré la fête
de la Sainte Famille, instituée , il y a troia
ans, par le Pape Léon XIII. Le Pape ré-
gnant a aussi décidé de publier , chaque an-
née, une Encyclique nouvelle sur le Ro-
saire, et l'été dernier il a doté d'indulgen-
ces très nombreuses ia récitation da saint
Rosaire pendant le mois d'octobre , dévotion
qui , grâce à lui , tend à se répandre partout ,
«i bien que le mois du Rosaire déviendra
bientôt aussi populaire que le mois de Ma-
rie. Le Jura bernois s'imagine t-il peut-
être que les indulgences et le chapelet ne
sont pas « spécifi quement catholiques », et
comment s'y prend-il pour les trouver sans
rapport avec la dévotion à la Sainte Vierge
et aux saints, à la vénération pour les ima-
ges, et à la croyance au Purgatoire? C'esl
un problème que nous ne nous chargeons
pas de résoudre.

Le journal de Saint Imier serait plus
dans le vrai s'il disait que la croyance au
Purgatoire commença à s'introduire dans
le protestantisme , puisque l'on y croit de
moins en moins à l'éternité des peines de
l'Rnfer.

Vevey-Chardonne-Châ.tel. —- Les
projets de chemins de fer poussent comme
des champignons.

On a vu , dans no» dépêches d'hier , les
décisions prises par l'assemblée populaire
de Vevey.

Nous n'en sommes plus au simple tram-
way Vevey-Jongny Châtel par la route can-
tonale actuelle , projet pour lequel une
demande de concession a été déposée le
1er novembre dernier.

La ville de Vevey veut faire coup double.
Elle veut se relier non seulement à la ligne
de Ghâtel-Bulle-Montbovon , mais encore à
la gare de Palézieux , par Attalens , et à la
gare de Chexbres, par Chardonne.

Le premier de ces nouveaux projets est
patronné par le consortium Gilliéron , le
même consortium qui a déjà pris l'initiative
de l'étude d'un chemin de fer électrique
Vevey Châtel. . . .

M. Gilliéron a fait part à l'assemblée po-
pulaire de mercredi des raisons qui l'ont
poussé, lui et ses associés, à étudier le pro-
jet de chemin de fer électrique Vevey Châ-
tel. Le Comité du Bulle-Vevey-Thoune ne
donnant plus signe de vie , il fallait songer
à antre chose. De là le projet ci-dessus dont
la concession a été demandée aux Cham-
bres fédérales.

Mais , depuis le 1er novembre , «n fait nou-
veau s'est produit. La commune fribour-
geoise d'Attalen» propose de relier directe-
ment Vevey à Attalens , moyennant une
forte subvention de cette commune. M. Gil-
liéron appuie ce nouveau tracé, qui per-
mettrait à la fois de prolonger la ligne
jusqu 'à Palézieux et de rejoindre , par un
raccordement , la ligne de Châtel-Bulle-
Montbovon.

La commune d'Attalens .était représentée
dan» l'assemblée de Vevey par M. Weck,
ingénieur à Fribourg, qui a fait ressortir
les avantages des relations avec une contrée

aussi commerçante que ce pays fribour-
geois.

Les réflexions de M. Gilliéron à l'adresse
de l'ancien, Comité du Bulle-Vevey-Tboune
ont fait entrer en icène M. le conseiller
national Gaudard , qui s'est montré assez
maussade vis-à-vis des Fribourgeois. Il a
déclaré qu'il aurait de tristes révélations à
faire sur les intrigues qui ont amené l'échec
du Bulle-Vevey-Thoune. L'esprit de solida-
rité a manqué et l'appui a fait défaut de la
part du canton de Fribourg.

M. Gaudard préconise un autre projet
que celui du consortium Gilliéron. C'est
celui de M. l'ingénieur Paiaz consistant à
construire une voie indépendante de Vevey
à la gare de Chexbres par Chardonne. Ce
projet comprendrait un tronçon Chardonne-
Chàtel , sur route , rejoignant la ligne Châtel-
Bulle-Montbovon. On irait à Chexbres en
25 minutes Beaucoup d'étrangers préfére-
ront passer par cette pittoresque ligne de
Chardonne , plutôt que de faire le grand
détour par Lausanne. Les frais d'établnse-
ment1 de cette ligne s'élèveraient à 1,850,000
francs.

Tel» sont les deux projets sur lesquels on
va se disputer à Vevey.

Un bean testament. — Nous appre-
nons que, dana son testament publié hier
par M. le notaire Blanc, M. le chancelier
Bovet a donné :

Pour des messes ordinaires , 300 fr. ; pour
quatre messes fondées à Ecuvillens , 500 fr. ;
pour la Propagation de la Foi , 200 fr. ; pour
l'Œuvre de la Sainte Enfance, 200 tr. ; pour
les aspirant» à l'état ecclésiastique, 200 fr. ;
au Denier de Saint-Pierre , 200 fr. *, aux
Missions intérieures de la Suisse, 200 fr. ;
à l'Œuvre antiesclavagiste , 100 fr. ; pour
les Lieux-Saints , 100 fr. ; pour les Ecoles
d'Orient , 100 fr. ; aux Sœurs de la Provi-
dence à Fribourg, 100 fr. ; à l'Hôpital de la
Providence à Neuchâtel , 100 fr. ; aux Sœura
de l'Institut des sourds-muets à Gruyères ,
100 fr. ; â l'église du Locle , un calice et un
harmonium; à la Mense épiscopale , diffé-
rents titres.

Il a de plus laissé à ses plus proches pa-
rents sa part aux biens provenant de ses
père et mère et fait plusieurs legi à ses
autres parents et amis.

Enfin , il a institué le Séminaire diocé-
sain héritier de se» biens particuliers non
légués et chargé M. le Supérieur Vermot
de l'exécution de son testament.

Nécrologie — Ce matin a eu lieu la
«épulture de M"8 Marie Anne Pelletan , de
Montpellier , décédée mardi dernier , à l'âge
de 66 ans.

Sa vie a été pleine d'eeuvres bonne»
accomplies sous le seul regard de Dieu.

R. I. P.

Cours de samaritains, section des
dames— Nous rappelons quo la première
leçon du cours de samaritains , pour la sec-
tion des dames , aura lieu aujourd'hui ven-
dredi , à 8 h. V* du soir, dans la salle de
droit , au Lycée, et qu'il est important que
toutes les personnes inscrites s'y trouvent.

Représentation. - La Société des
ouvriers catholiques (Gesellenvereio) de
Fribourg avec le bienveillant concours de
M1'" A. M. et B. J., sous la direction de
M. J. R., donnera dimanche prochain , à
8 h. du soir, dans la grande salle de la
Grenette , ea représentation théâtrale : Les
Brigands du Mont Sainte-Marie, drame
en cinq actes. Nous sommes sûrs quo cette
représentation obtiendra le succès qu 'elle
mérite , et que chacun voudra s'y rendra
pour passer une agréable soirée. La Société
s'est procurée les costumes de la pièce
auprès de la première fabrique de Suisse,
celle de M. Jos. Louis Kaiier , à Bâle.

Ouverture de la caisse à 7 h. V2 ; —- lever
du rideau à 8 h. précises.

On peut se procurer les cartes au café
Ramstein ; chez M. Denis Pfanner , hor-
loger , et aux Maréchaux.

Prix des places réservées : 2 ur. — Pre-
mières : 1 fr. — DenTièmas : 50 centimes.

"Ligne Fribonrg Morat. — Le Conseil
d'administration du Jura Simplon , réani
hier, à Berne , a décidé de participer à la
construction de la ligne projetée Fribourg-
Morat par une prise d'actions de 50,000 fr.

Banqne popnlaire de la Glane. —
Cet établissement a fait , en 1896, un béné-
fice net de 10,636 fr. 05. Le Conseil d'admi-
nistration propose d'allouer aux actions
un dividende de 5 % et de porter 1,500 fr.
an fonds de réserve.

Nons prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera présentée
prochainement. ^

BIBLIOGRAPHIE

Le Traducteur, journal bimensuel , destiné
à l'étude des langues française et allemande.
—- Prix d'abonnement : 2 fr. 80 par an , 1 fr. 50
par semestre. — Numéros spécimens gratis
et franco par l'administration du Traducteur,
à La Chaux-de-Fonds.
Voilà un petit journal qui nous paraît trôs

approprié à faciliter l'étude et à la rendre agréa-
ble. Le texte en est soigneusement choisi dans
les bons auteurs français et allemands ; les tra
ductions , très consciencieuses, placées en re-
gard du texte original , rendent la compréhen-
sion facile et permettent aux lecteurs d'enri-
chir leurs connaissances d' une manière très
facile , tout en leur procurant une lecture saine
et en leur évitant les ennuis des recherches
continuelles dans les dictionnaires. Il est, en
effet , plus naturel de chercher à se perfection-
ner dans une langue par la pratique même
plutôt qu 'en se remplissant la tête de règles,
dont généralement ou ne se souvient pas quand
on en a besoin. Ce n 'est , d'ailleurs , pas par des
règles que nous avons commence à apprendre
notre langue maternelle.

Nous recommandons à tous nos lecteurs vou-
lant se perfectionner dans les langues alleman-
des ou française de s'abonner au Traducteur ,
à la portée de toutes les bourses par son prix
modi que d'abonnement.

observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Janvier 23 24 25 2. a-7! 28 29 Janvier
725,0 E- E- 725,0
720,0 |- |- 720,0
715,0 E- ="- 715,0
710,0 Ë- i- 710,0
Moy. ¦¦"¦¦ îr» Moy.
705,0 E- i i. E- 705,0

695,0 =_ E- m,C
690,0 =_ , I I IL. 690.C

THBRMOK n-.'Rï (Centigrade)

Janvier j 23| 24 1 25| 2 _ \ _1\ 28| 29| Janvier
7 a uiatla —6—5 —9 —2 —2 —7 —5 . h.jnatln
1 h. «oit -4 —4 —6 1 il—1 -2 1 h loir
7 h «oir —3,1-5 — 7 -2— 3 '—3 7 b «o'r

M. SOUSSENS , rédacteur

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

Les familles Buchs , à Granges
Paccot , et Morgenthaler , à Leimywyl,
(Berne) ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'elles viennent dé-
prouver dans !a personne de leur
épouse et eœur bien-aimée

I 

Madame Anna BUCHS
née Morgenthaler

décédée le 29 janvier courant , après
une longue et douloureuse maladie ,
à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu diman
che 31 courant , à 1 heure de l'après-
midi , au cimetière réformé. Départ
de la maison mortuaire, à Grangea-
Paccot , à midi.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

_m_____Kj W_____ w_ WL_____________ ---__

Madame de Halkiewiez née de Gi-
rard , les familles de Girard et Levrat ,
ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu'elles viennent de faire
en la personne de

Madame LEYRAT-GIRARD
leur eœur , belle-sœur et tante , décé-
dée à Fribourg le 27 janvier , à l'âge
de 87 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi
prochain , 30 janvier.'

Départ de la maison mortuaire à
8 Va h-, office à 9 h. en l'église des
Cordeliers.

R,. I. I*.



jusqu 'à Fr. 20.50, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc
et couleur, à partir de «5 cent, jusqu 'à Fr. 32.SO le

¦BB H (P-fP* "H *H __. *B m---re — en uni , rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités

JI Etoffe en Soie éernep. robo ,, "iO.,80 " rS _,'.50
Peluches-Soie „ „ l.OO „ 23.«5
Satinpourmascarades,, „ —.65 ,, 4.85et Satins pour mascarades 65 cent, le mètre Denrle*toiten , • 315 » 67-50

-"¦*• etc. — Echantillons par retour.
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich
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lil JEAN-FEANÇOISBONOMIO lfi
«SS NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE I S 1

fil PIERRE SCHNEWLY ijf
« a » PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURG « 8 »
«f |  ¦«•»
« 9 F AUX « • ">>«Il  «f »
||| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG |||

{|| D'AUTRES PERSONNAGES |||
|M| (1579-1586) illô 1 ' c «ôî Ca g*
f i l »  par le B. P. J.-J. BEBTHIEE, des FrèreB-Prêoheurs f S jf
«' 'S; «•»¦« | ' g In-8odeLXXXII-284 pages, avec portraits, tables chronologique et alphabétique. « • St:| lii
«]  |g «...Jean-François Bonliomi , évoque de "Vercelli , peut et doit, à raison de «f  S
« ] ! »¦ ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'une voix § © io¦©: i * g unanime le père de notre patrie. » Leltre des Magnif iques Seigneurs de «: S S"« i i » Fribourg à Grégoire X I I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). « # S
%' ''% «!|£»
« ! I » Prix de l'ouvrage . 4 francs « S »
| il EN VENTE A L 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE |||
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ta L. rai [au ui] rain

Vu la vente considérable et les marchés importants contractés directe-
ment avec les mines, je puis livrer mes marchandises à des prix déliant
toute 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 à disposition). H160F 136

Références de ier ordre Téléphone

IL #IIMO N'achetez rien sans avoir consulté le catalogue, envoy é
V II^BO gratis sur demande, des DOCKS de PARIS, 50, rue
Etienne-Marcel , Paris. 214

Administration des Eaux et Forêts

Messieurs les abonnés d'eau sont instamment priés de
modérer autant que possible les écoulements destinés à éviter le
gel de leurs installations. 208

LA DIRECTION.

?0 -̂$+#*+#+#+S#fr+#+#+#+'00#+#'$0+#+<S^0+-|ï *
? '¦¦ • iï Camionneur-Expéditeur et Entrepos/taire
t A FRIBOURG Jrappelle à l'honorable public qu'il dispose d'une /

l VOITURE CAPITONNÉE
t pour déménagements J
K et d'un personnel qualifié a

Camionnage de la gare à domicile 
^L et vice-versa 
^

| EXPEDITIONS POUR TOUS PAYS )
\ ENTEEPOTS ET CAVES \
i TÉ LÉ P H ON E  2271 T É L É P H O N E  4l i

POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures
des enfants, inflammations de la peau , némorrhoïdes, engelu-
res, etc., etc — 1 fr. le pot. 21-20

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi , Rue de Romont, FRIBOURG.

COMMERCE DE FARINE
mi-gros et détail

Qualités supérieures à de très bas prix
Se recommande :

-209-158 Charles MOSILIER, Chayannes-sons-OFsonnens.

Ei fe§i ii Saint-ffieolas 1
GANTS chevreau I \ I PQRTE monnaie
GANTS mousquetaire j BROCHES. Peignes I
GANTS fourrés j ! BRETELLES. Eponges !
GANTS soie et laine || CRAV A.TES et cols
ARTICLES de toilette jj \ j COLS ecclésiastiques J j

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur j j
•ooooooooooao-QOQoexaaQoaooo^

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

¦#- Grand choix de Livres de Prières &_

pour de suite une sommelière
sachant l'allemand. 212

S'adresser à l' auberge de la Cou-
ronne, rue des Forgerons, Fribourg.

On cherche pour la vente de
nouveaux articles alimentaires, soit
miel de fruits pour étendre sur le
pain , vins non alcooliques, gelée
connue, marmelade, etc., de bons
voyageurŝ à la commission,
déjà en relations avec les commer-
ces de denrées coloniales , d'épicerie
et comestibles. Commission 10 %,
pas de frais. Offres sous V 417 Q, à
Haasenstein es Vog ler, Sale. 215

Portraits ffiS^f-S:
Emile Vermot, horloger, rue
Saint-Pierre , Fribonrg. 162

Trèfle
Trèfle de France, les 100 k- Fr. 110-115
Trèfle d'Alsace, gros grain » 130
Chanvre de Brisgau . . . » 38- 40
Esparcette d'Alsace, nouv. > 20
Esparcette de la Porêt-Noiro » 21- 22

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

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

150-106 Jean -Jungo.

Guérison certaine
CoquelUChe ! parlespécifiqueGo-a;,

u Composé do Dialyse.
Ce remède Golaz de plantes f rai-

ne c o n t i e n t  ches du Laboratoire
aucun poison. Golaz et C'", à Saxon ,

Valais. Dans toutesles
204-149 pharmacies. 3 fr. 50,

On demande à acheter
UN COFFRE-FORT

de rencontre et en bon état. (Dimen-
sions approximatives haut. 1 m- *¦
1.20, largeur 0.60 à 0.80.)

Envoyerles offres à M. Rodolphe
Weck, ingénieur, 14, Grand'Ru e>
Fribourg. 185

CASSÉE
Mardi S février 189-7

AU CAFÉ AGRICOLE
rue de la Préfecture

FRIBOURG
Invitation cordiale

213-160 C. Renevey-Auderset.


