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Naples, 3 janvier.
Mgr Sarnelli , archevêqae de Nap les, est

mort de la fluxion de poitrine , dont il était
atteint depuis plusieurs jours.

Aladrid , 3 janvier.
Une dépêche officielle de Manille annonce

lue le drapeau espagnol a été hissé au cam-
pement de Biacuabato Les insurgés oot
rendu les honneur» en acclament l'Espagne.

Rome, 3 janvier.
On télégraphie de Girgenti â La Tribuna

qne des paysans et des ouvriers ont fait une
manifestation à Siculiana (province de Gir-
genti) aux cris de : « Nous voulons du pain
st da travail ». La manifestation a fini par
dégénérer en dé»ordres. La maison muni-
cipale a été saccagée puis incendiée. Des
troupe» ont été mandée» pour rétablir
l'ordre.

Lisbonne, 3 janvier.
En ouvrant les Cortès, le roi a prononcé

an discours dan» lequel il a rappelé le» bons
offices des puissances à l'occasion de» actes
de piraterie commis contre les portugais
sur la côté du Maroc. Le roi a promis en
outre que de» conventions commerciales
internationale* seraient conclue».

Londres, 3 janvier.
Les journaux enregistrent le bruit d'a-

près lequel l'amiral anglais dans les eaux
chinoises aurait ordonné de tirer star un
vaisseau russe. L'Amirauté et le Foreign
Office déclarent n'avoir aucune connais-
sance de ce fait.

Le Daily Graphie se dit autorisé à déela
rer qu'aucune entente n'existe entre l'Alle-
magne et la Russie au sujet de la Chine.

Dea dépêches privées de Pékin disent
que l'Arigi©terrc s'efforce d'obtenir de la
Chine que Port Arthur soit déclaré port
absolument libre.

Travers, 3 janvier.
Le 1er j anvier , à 5 heures du matin , unjeune nomme de Travers, nommé Banderet ,

mécontent d'un camarade et un peu pris de
boisïon , tira de chez lui un coup de .fusil de
chasse sur un groupe de passants inof-
fensifs.

Les plomb» atteignirent an nommé Grisel
assez grièvement à la poitrine , une autre
personne a été touchée aux jambas et aux
bras.

L'état des deux blessés est relativement
satisfaisant . L'agresseur est arrêté.

Béflexions ie Heel
Qui n a  pas lu , aans les journaux

catholiques de la Suisse et de l'étranger ,
des conseils et des directions sur ies
règles qui doivent diri ger les citoyens
soucieux du bien religieux du pays , dans
le choix de leurs mandataires? Chacun a
son point de vue et son critère , sou veut
fort différents du point de vue et du critère
d'un autre groupe catholique. Ainei l'in -
dividualisme, destructeur de tout ordre ,
s'est manifesté en cette circonstance
comme en toutes lea autres , et l'on a
abouti à ce résultat déplorable que deux
catholiques ne peuvent pas s'aborder sans
avoir des contestations sur toutes les
questions politiques.

Il aurait été pourtant plus simple ,
puisqu'on voulait servir les intérêts de
l'Eglise, de rechercher comment celle-ci
demande à être servie et défendue. Gar,
on devait bien supposer que l'Eglise,
société religieuse parfaite , n'était pas
sans s'intéresBer à la question du choix
des hommes appelés , par le suffrage de
leurs concitoyens, à gérer les affaires d'un
pays. De fait , Léon XIII, dans l'Encycli-
que De Praicipuis civium christianorum
ofif ieiiSi a pris soin de poser une règle
très précise à laquelle nous sommes
tenus d'obéir : « L'Eglise, dit-il , ne saurait
accorder ni son patronage, ni sa faveur
aux hommes qu'elle sait lui être hostiles,
qui refusent ouvertement de respe tsr ses
droits, qui cherchent a briser l'al-

liance établie par la nature même des
choses entre les intérêts religieux
et les intérêts de l'ordre civil. Au
contraire, son devoir est de favoriser
cenx qni ont de saines idées sur
les rapporta de l'Eglise et de l'E-
tat , et s'efforcent de les faire servir
par leur accord au bien général. »

Ainsi, le Pape a posé la question sur
le terrain de Ja parfaite entente à conser-
ver entre les deux pouvoirs. Les électeurs
catholiques doivent , là où ils le peuvent ,
donner leurs suffrages à de» candidats
qm, en fait , maintiennent l'alliance
entre l'Eglise et l'Etat , et dans l'ordre
doctrinal , ont des idées saines sur les
rapports entre lea deux pouvoirs.

Cest très bien ; mais où puiser ces idées
saines? La réponse à cettequestion ne laisse
pas que d'être quelque peu embarrassante.
Il y a bien, dans l'enseignement commun ,
les principes fondamentaux sur l'indépen-
dance et les rapports des deux pouvoirs ;
mais l'application de ces principes à une
situation donnée ne laisse pas que d'être
difficultueuse. En tout cas, elle ne saurait
être laissée à la libre interprétation et
au jugement individuel des fidèles, car
on arrive par là , l'expérience ne l'a que
trop démontré, à une vraie anarchie
intellectuelle , source de déchirements au
sein même de la société religieuse — qui
ne le voit au sein même du canton de
Fribourg ? — et il peut dépendre d'un
groupe aveuglé ou animé d'un faux zèle
d'amener un refroidissement et des frois-
sements dans les relations entre l'Eglise
et l'Etat.

Dans l'Encyclique Immortale Dei,
Léon XIII a pris soin de rappeler en les
précisant les enseignements divins sur
les rapports entre le pouvoir ecclésiasti-
que et le pouvoir civil , et de montrer
comment les princi pes du droit nouveau
faussent ces rapports eh les soumettant
aux opinions individuelles. Mais le Pape
a dû reconnaître que ¦ ce n'est pas chose
aisée que de déterminer un mode unique
et certain pour réaliser ces données, at-
tendu qu 'il doit convenir à des lieux et à
des temps fort disparates entre eux.
Néanmoins, il faut avant tout conserver
la concorde des volontés et tendre
à l'uniformité dans l'action. » Coin
ment y parvenir ? Continuons d'écouter
Léon XIII : « On obtiendra ce double
résultat , si chacun prend pour règle de
conduite les prescriptions du Siège apos-
tolique et l'obéissance anx évéqnes
que l'Esprit-Saint a établis pour régir
l'Eglise ds Dieu. »

Dans l'Eucyclique De Prœcipuis civium
christianorum officiis, le chef de l'Eglise
avait déjà donné cette direction , maie
avec plus de développement :

Il y a une différence entre la prudence poli-
tique , relative au bien général , et celle qui
concerne le bien individuel de chacun. Celle-ci
se montre dans les particuliers qui , sous leur
propre conduite, obéissent aux conseils de la
droite raison ; celle-là est le propre des hom-
mes chargés de diriger les affaires publiques,
et particulièrement ies princes qui ont pour
mission d'exercer la puissance du commande-
ment. Ainsi , la prudence civile des particuliers
semble consister tout entière à exécuter fidèle-
ment les préceptes de lautonté légitime. Ces
mêmes dispositions et ce même ordre doivent
se retrouver au sein de la société chrétienne,
et cela d'autant plus que la prudence politique
du Pontife suprême s'étend à un plus grand
nombre d'objets 

On voit par là combien il est indispensable
qu 'outre la parfaite concorde qui doit régner
dans leurs pensées et dans leurs actes, les
fidèles prennent toujours religieusement pour
règle de leur conduite la saaesse politique de
l'autorité ecclésiastique. Or , immédiatement
après le Pontife romain et sous sa direction , le
gouvernement des intérèls relig ieux du chris-
tianisme appartient aux évêques S'ils ne sont
pas placés au faîte de la puissance pontificale ,
ils sont cependant véritablement princes dans
la hiérarchie ecclésiastique ; et comme chacun
d'eux est préposé au gouvernement d'une
Eglise particulière..... ils ont les membres du
clergé pour partager leurs travaux el exécuter
leurs décisions.

Dans cette page, Léon XIII a donné
un enseignement et des directions desti-
nés à prévenir tout écart d'un zèle indivi-
duel et trop souvent mal compris, qui
peut gêner le bon accord de la société
relig is-'âse avec Ja société civile. Et le
Pape lui-même a agi comme il avait en-
seigné qu'il fallait agir. Il n'est pas be-
soin de rappeler en détail les démarches
réitérées du Vatican pour amener les ca-
tholiques français à se placer sur le ter
rain constitutionnel de l'adhésion aux
institutions politiques existantes. Encore
tout récemment, le P. Picard et le P. Sé-
bastien étaient envoyés en France pour com
pléter par des explications verbales les di-
rections données par Rome d'une manière
générale et ces deux religieux, ces missi
dominici, comme on Jes a appelés, se
sont rendus, non pas aux bureaux des
journaux ou auprès des chefs de groupes
électoraux , mais auprès des évêques.
Tant il est vrai que, dans les questions se
rapportant aux rapports des deux pou-
voirs, ce sont les organes légitimes et
divinement institués du pouvoir ecclésias-
tique qui seuls ont compétence pour indi-
quer aux fidèles ia voie à suivre, et pour
résoudre la forme des rapports possibles
et fructueux , cela sous le contrôle supé
rieur du Chef de l'Eglise qui a la juridic-
tion universelle et le pouvoir suprême de
commandement.

CHRONIQUE VALAISANE
Vendredi soir , la Sédunoise, musique de

la ville, recevait à la;gare de Sion , son di-
reetenr, M. Pierre Dumont, ingénieur-
mécanicien , de Vouvry, qui vient d' obtenir ,
à Pari», une médaille d'or pour son inven-
tion d' un appareil pour brûler le gaz
acétylène sans danger.

La masique, saivie do la fouie, a fait
cortège aux flambeaux au jeuno inventeur
jusqu 'au centre de la ville , aux détonations
des mortiers et à la lueur de» feux de Ben-
gale, voulant ainsi rendre hommage aux
mérites d'un compatriote qui a su obtenir
une distinction si flatteuse à l'étranger.

— Le jonr de l'an aura été, sans contredit ,
un des 1er janvier les plus doux du siècle,
pour notre pays.

Le 1er j anvier, le thermomètre accusait
12° au soleil ver» le milieu da jour;  aujour-
d'hui , 2 janvier , il indi quait 8» centigrades
à midi. Sans ia neige, qui , du reste , fondait
à grand train , on se serait era au mois de
mars. Les oiseaux gazouillaient comme au
printemps.

Parmi les années sans hiver , la chronique
nous cite l'an 1183 ; cette année là les arbres
fruitier* étaient en adora an mois de décem-
bre, et la vigne en février 1184; on venden-
gea en juillet.

En 1782-1783, vers la fin décembre , la
chaleur était extraordinaire. II y eut des
orages comme au mois d' août , et en janvier
tout était fleuri comme au mois de mii. Bu
1821 1822, l'hiver fut ext. ornement doux. Il
y avait des pois en flears au mois de décem-
bre et les seigles étaient rentrés à la Saint-
Jean. La récolte de» vins (ut très abondante.

— Hier , 1er janvier , le Conseil d'Etat a
fait sa visite officielle de nouvel-an à l'évêque
du diocèie.

CONFEDERATION
STATISTIQUE SCOLAIRE

Lorsqu 'il s'agit d'organiser l'Exposition
nationale de 1896, où les école» devaient
naturellement occuper une place d'honneur ,
on forma le projet de rédiger une statisti-
que scolaire «uisse résumant toat les ren-
geignement» utiles sur la question. Une
somme de 30,000 fr. fut allouée dans ce but
par Je Comité de l'Exposition , et le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur confia cette
tâche à M. le Dr Huber , secrétaire du Dé
partement de l'instruction publique du
canton de Zurich , et a M. le professeur
Hunz ker.

L'ouvrage entier , qui a paru il y a quel -
ques mois , forme huit volume»i compre-

nant , en préfaces explicatives, texte et
tableaux, plus de 4,300 grandes pages d'im-
pression. Il nous offre un tableau complet
des écoles de la Suisse, et constitue une
mine inépuisable de renseignements pré-
cieux et instructifs.

« Déjà , dar:.; le I" vo&axa (organisation
et état de» élèves des écoles primaires),
nous voyons l'immense différence qu 'il y a
entre les vingt-deux cantons, complètement
indépendants en matière scolaire. Noua
trouvons là des renseignements sur les lo-
caux, le niveau de l'enseignement , la lan-
gue dans laquelle il se donne, les heures
d'études , le nombre des élèves, la sépara-
tion des sexes, les absences, et le passage
d'une division à l'autre.

« Le. IIe volume (personnel enseignant
des écoles primaires) nous initie à la situa-
tion du personnel en activité. Nous y
voyons le nombre , l'âge, le sexe, les années
de service, l'état civil (marié , veuf , céliba-
taire), la condition (laïques , ecclésiastiques
séculiers ou réguliers), le nombre des heu-
res d'enseignement exigée» et les études
préparatoires des membres du corps ensei-
gnant primaire.

«; Le IIIe volume (écoles primaires d'ou-
vrages pour femmes) contient tous les ren-
seignements désirables sur la durée des
leçons, le nombre dea élèves et des absences,
la gratuité du matériel , les locaux scolaire»
et le personnel des régentes.

« Le IV e volume (situation économique
des écoles primaires), à la différence des
trois précédents qui décrivent en détail
chaque division scolaire, s'occupe des com-
munautés auxquelles incombe la charge de
l'école primaire. Il dresse le tableau de
leurs dépenses , de leurs recettes et de leur
fonds scolaire. Les dépenses pour le maté-
riel scolairesont particulièrement indiquées.

« Le volume v e (écoles secondaires,
moyennes, d'adulte» , professionnelles, ani-
versités , écoles de musique) s'occupe de
tous les établissements d'instruction publi-
que de la.Suisse dont l'enseignement dépasse
celui des écoles primaires.

« Le VI e volume contient un exposé sta-
tistique des jardins d'enfants et écoles en-
fantines , ainsi que des écoles et institutions
privées. On constate avec plaisir que l'ins-
truction des petit» enfants fait l'objet
d'une sollicitude toujours croissante ; les
écoles privées n'ont pu être l'objet d'ube
étude complète , une partie d'entre elles
ayant refusé de donner des renseignements.
Les tableaux de récapitulation du VII6 vo-
lume résument les résultats les plus im-
portants de la statistique scolaire contenus
dans lea six premier/.

« Pour l'école primaire , cea tableaux eont
établis par districts , par canton» et par ré
capitulation * comparatives ; ces dernières
«ont particulièrement instructives.

t Le VIIIe volume enfin (législation sco-
laire des cantons suisses) est nne collection
complète des lois scolaires et règlement»
pour tous les degrés , du jardin d'enfants à
l'école supérieure. La comparaison des lois
pour un même degré est également fort in-
téressante et montre à quel point les be-
soins et les institutions diffèrent d'un can-
ton à l'autre. »

* i»

Un des plus importants travaux prépara-
toire* a été l'élaboration des questionnai-
res , dont le nombre s'est élevé à vingt (avec
les traduction») En mars 1895, 59,000 for-
mulaires de recensement furent envoyés
aux directions scolaires cantonales, avec
prière de les répartir entre les différents
établissement».

Tous *e mirent immédiatement à la bc«o
gne; mais , quoiqu 'on eût fixé au 31 mars
1895 le terme de ce recensement , les der-
niers formulaires ne parvinrent à l'autear
(M. le Dr Huber) qu 'au printemp * de 1896,
donc une année plus tard. Il fut naturelle-
ment obligé d'éperonner le» retardataires
et reçot des réponse» qui n 'étaient pas pré-
cisément flatteuse». Quel ques direction » sco-
laires menacèrent les récalcitrants d'amen-
des et en infligèrent en ett--t. Lorsque les
matériaux fournis par le» formulaires de
recensement furent enfin prêts à être en-
registrés dana les tables de statistique , on
s'aperçut qu 'ils étaient , à divers égards , in-
complets et peu sûrs. Alors seulement com-
mencèrent véritablement les enquêtes au-
près de* maitre* et des autorités-scolaire * ;



1 entrée et la sortie des correspondances
s'éleva en dernier lieu à 20,000 pièces. Si
certaines questions restaient sans réponse,
on s'adressait derechef aux autorités sco-
laires cantonales et l'on n'eut pas de repos
que toutes les lacunes ne fussent comblées
d'une manière satisfaisante.

Ceci dit pour montrer au lecteur avec
quelle peine ont été établis les chiffres qui
lui donnent, dan» d'innombrables tables,
des renseignements sur toute espèce de
sujet», et avec quelle énergie indomptable
ce colossal ouvrage a été mené à bien.

Le 1" janvier an Palais fédéral.
— Les réceptions habituelles du 1er janvier
ont eu lieu samedi matin , à partir de dix
heure», dans la salle d'audience du vieux
palais. On sait que cette salle vient de rece-
voir une décoration nouvelle du meilleur
goût.

Le président de la Confédération , M. Ruffy,
a inauguré se» fonctions en recevant les
félicitations des représentants des gouver-
nements étrangers et des diverses autorités
bernoises. Le ministre des Etats-Unis s'est
présenté le premier, suivi peu après par
les ministres des autres Républiques améri-
caines , puis par les représentants de l'Au-
triche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, des
Pays-Bas, etc. Les ministres d'Allemagne
et de Russie ne sont arrivés que plus tard ,
précédant l'ambassade de France, qui a clos
la série.

M. Barrère a adressé à M. Ruffy une
petite allocution , dont voici le texte :

Monsieur le président ,
Le président de la République et le gouver-

nement que j'ai l'honneur de représenter m'ont
chargé d'offrir à l'homme d'Etat éminent qui
est appelé pour la première fois à la plus
haute magistrature de l'Etat leurs félicitations
cordiales et empressées et aussi leurs vœux
pour le bonheur et la prospérité de la Suisse.
Permettez-moi d'y joindre ceux de cette am-
bassade et de marquer ici combien elle est
heureuse de vous offrir ses hommages.

Le plaisir que j'éprouve à. m'acquitter de
cette haute mission est atténué par le regret
d'avoir à la remplir pour la dernière fois. Je
sens en ce moment ce qu il en coûte de quitter
un pays que l'on aime et d'aussi précieuses
amitiés que celles que j' ai contractées parmi
vos compatriotes.

J'ose espérer, Monsieur le président , que vous
voudrez bien reporter sur mon successeur la
bienveillance dont vous m'avez donné tant de
preuves, et vous pouvez être assuré que le
Conseil fédéral trouvera en lui , autant qu 'en
moi-même, le désir profond de resserrer les
liens fraternels qui unissent nos deux peuples.

A onze heures et demie, les réceptions
étaient terminées. M. Ruffy est alor* allé
déposer sa carte chez chacun des chefs de
mission.

Rachat. — Voici le texte de la résolu-
tion votée par l'association des catholiques
de Bâle-Ville :

Le parti populaire catholique de Bàle consi-
dérant :

1" Que les délégués du parti populaire de la
Suisse catholique ont voté, à une écrasante ma-
jorité , une résolution recommandant le rejet
du rachat des chemins de fer, et que nous
estimons de notre devoir de nous rallier au
drapeau du parti ;

2° Que le rachat des chemins de fer est un
danger politique pour notre pays, attendu :

a) Qu 'il charge le peuple suisse d'une dette
énorme et met ainsi le crédit national dans la
dépendance du capitalisme indigène et étranger
ainsi que dans celle de la bourse ;

b) Qu'il confondra les intérêts économiques
les plus importants avec les intérêts politi-
ques ;

c) Qu 'il livrera au parti politique dominant
le gouvernement d'une industrie importante ;

30 Qu'une législation sévère et bien appliquée
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Enfin les dernières neiges fondirent , ies pre-
mières fleurettes brodèrent les berges ver-
doyantes, les futaies se couvrirent de feuilles,
et les oiseaux y suspendirent leurs nids en
gazouillant. Mais Octave ne revint pas, et ne
donna pas de ses nouvelles.

Aussi Monique et sa cousine vivaient dans
une cruelle anxiété.

Un soir, voulant distraire la petite aveugle,
Jeanne lui faisait une lecture. Moni que écou-
tait, charmée, sa vive imagination se plaisait
surtout au récits merveilleux. On était arrivé
au passage le plus intéressant , quand soudain
un domestique entra , l'air effaré :

— M. l'abbé Bondroit désire parler à Made-
moiselle... déclara-t-11.

Jea'nne, qui déjà avait interrompu sa lecture,
regarda le serviteur, un peu surprise. Cette
visite, malgré l'heure tardive, n'avait rien
d'anormal. Cependant la jeune fille ne put se
défendre de quelque appréhension. Mais son
cœur domptant ses nerfs, lui donna dans l'agi-
tation l'apparence du calme. Très doucement
elle se leva , ayant compris sur un signe du
domestique gue l'entretien devait êtres.cret.

est dénature à sauvegarder les intérêts publics
contre les Compagnies de chemins de fer qui
n'en tiendraient pas compte ;

4" Que le prix de rachat est incertain et
problématique , de même que l'amortissement
et les réductions de taxes qui ont été annon-
cés ; qu'au surplus , il n'est nullement exclu
que le rachat s'effectue à l'amiable et à des
conditions onéreuses pour la Confédération ,
ainsi que cela s'est déjà passé lors de l'acqui-
sition des actions du Jura-Simplon et lors de
la tentative d'achat du Central en 1881 ;

5» Que la position des employés de cliemins
de 1er ne sera pas améliorée, mais détériorée
par le rachat , celui-ci ayant en particulier
pour effet de placer le personnel dans une
dépendance politique vis-à-vis de ses chefs ;

6° Que toute l'organisation de l'administra-
tion est absolument autoritaire et centralisée ;
enfin , que le peuple suisse est privé, avec un
sans-gêne inouï , du droit de se prononcer sur
le montant de l'indemnité de rachat , décide :

1» La demande de referendum doit être ap-
puyée vigoureusement ;

Z" La résistance au rachat doit être organisée
résolument , et, à cet effet , une assemblée popu-
laire sera convoquée avec le concours des asso-
ciations des vallées de Birseck et de Laufon.

Club alpin. — Le Comité central du
club alpin suisee , rénui dimanche à Neu-
châtel , a adopte • les signaux d'alarme
suivants :

Pendant le jour , agiter un objet quelcon-
que en demi-cercle, en rasant le soi à droite
et à gauche ;

Pendant la nuit , agiter une lumière ou
pousser de» cris d'appel aigus et réitérés ;

Chacun de ces signaux doit être répété
six fois à la minute, avee une minute d'in-
tervalle.

Le» guides et les porteurs de montagne
seront invités à ie munir, désormais, d'un
sifflet ou d'une corne d'alarme, d'un mor-
ceau d'étoffe rouge vif pour les signaux et
d'une lanterne.

Les instructions qui précèdent seront
communiquées à toutes les sections du
club, aux guides patentés et aux clubs al-
pins étrangers. Des affiches spéciales les
signaleront à l'attention des intéressés dans
les cabanes du club et dans les hôtels de
montagne.

Il vient de se constituer, à Frauenfeld , une
section thurgovienne du club alpin suisse.
Le canton de Thnrgovie était le seul qui ne
fut pas encore représenté dans le club.

Associations. — L'Association' suisse
des instituteurs clôt l'année avec un total
de 4,284 membre». Elle en comptait 3,446 â
la fin de 1896.

Cinq nouvelles sections sont entrées dans
la Société suis»e des pomp iers , qui compte
actuellement 980 godions avec 108,968 mem-
bre» assuré».

Tir fédéral a Nenchâtel. — Le con-
cour» de tir de sections du tir fédéral com-
mencera le 17 juillet , à 1 h. de l'après-midi
et sera clos le 26 juillet , à 8 h. du soir. Le
dernier délai pour les inscriptions sera le
15 juillet.

Le 1" prix sera de 600 fr., le dernier
de 20 fr.

NOUVELLES DES CANTONS
Charles Iguel, scnlptenr. — Jeudi est

décédé , à l'âge de 71 ans , M. Ch. Iguel, le
sculpteur distingué dont les œuvres sont
bien connues , non seulement dans le ean
ton de Genève, mais aussi dans plusieurs
parties de la Suisse. Ancien praticien dans
les atelier» des grands sculpteurs pari-
siens , Iguel, qui avait beaucoup de talent ,
se décida à voler de ses propre» aile». Après
un séjour à Neuchâtel , dont ses parents
étaient originaires, il se fixa à Q-enève, il y

— M. l'abbé Bondroit désire me paler de
ses œuvres, dit-elle, pour faire prendre le
change à Monique.

On avait introduit le prêtre dans le petit sa-
lon où Jeanne recevait de coutume. C'est là
qu 'elle vint le rejoindre. Lorsqu 'elle parut , la
jeune fille était pâle , troublée. L'abbé la salua ,
le front soucieux , le regard triste:

— Mademoiselle , dit il , avec émotion, je
viens de recevoir des nouvelles affligeantes...

Jeanne pâlit davantage et fit un mouvement.
— Mon père?... Est-il arrivé quelque chose

de fâcheux à mon père?... demanda-t-elle vive-
ment.

— Non , il s'agit du frôre de Moni que , répon-
dit l'abbé, plus calme.

La jeune fille tressaillit et d'une voix
altérée :

— Octave est blessé ?... Mort peut-être I...
Un long frisson la secoua en prononçant ces

mots...
L'abbé hésita , devant l'annonce de la fatale

nouvelle.
— Oh I je vous en prie , M. l'abbé, répondez-

moi, s 'écria Jeanne.
— Hélas ! oui , Octave Morini est grièvement

blessé I...
Jeanne êtoufia un cri , et devint blême.
— Mortl  11 est mortl... s'écria-t-elle d'une

voix étranglée.
Et elle demeura immobile , l'œil hagard , sous

l'écrasemept de sa douleur.
L'abbé Bondroit était au comble dp la. sur-

prise. N'ayant même pas le soupçon de l'amour
de Jeanne pour Octave, il ne s'attendait nulle-
ment à l'effet foudroyant que la nouvelle allait

a, sauf erreur , une vingtaine d'années. Son
œuvre est considérable : lions du monument
Brunswick , monument Daniel Jeanrichard ,
au Locle, celui du duc de Rohan , à St
Pierre de Genève ; motif décoratif du fron-
ton du bâtiment des forces motrices et de
nombreux bustes — un genre qu'il affec-
tionnait. Sa dernière œuvre fut , sauf erreur ,
le pâtre monumental placé à l'entrée du
Hall central des Beaux-Art» à l'Exposition
nationale, les lions du Palais fédéral à Lau-
sanne, etc.

ILe Grand Conseil de Zurich se réu-
nira le 10 janvier. Le» principaux objets à
l'ordre du jour sont : le renouvellement du
bureau , le compte-rendu et le rapport de
gestion pour 1896 et le budget pour 1898.

Centenaire de l'Indépendance vau-
doise. — On a posé jeudi , à Lausanne, au-
dessus de la porte de la maison Morin ,
place de la Palud, une plaque avec l'inscrip-
tion suivante :

Ici
dans la nuit du 23 au 24 janvier 1798

les patriotes du comité de réunion
ont arboré le drapeau de l'émaucipation

du
Pays de Vaud

portant vert sur blanc :
Républi que lémani que

Liberté — Egalité.
Décret du Grand Conseil du i3 mai iX07

Le Département de l'intérieur avait
chargé M. Edouard Secrétan de préparer
le texte de cette inicription , da même que
celui de la plaque de la cathédrale. Ces
textes ont été soumis à une Commission
composée de MM. Debonneville , conseiller
d'Etat , Favey et Maillefer, professeurs.

A Lausanne, les préparatifs pour la célé-
bration da centenaire de l'indépendance
vaudoise vont grand train. La fête aura
lieu le 24 janvier prochain. Toutes le»
Sociétés lausannoises y prendront part , des
médailles «eront distribuées gratuitement
aux députés , et , contre espèces , au public.
La Société littéraire donnera plusieurs
grande» représentation» du Major Davel ,
un poème inédit de Virgile Rossel , qui
obtiendra sûrement un beau succèn. La
veille du grand jour , les cloches de toutes
les égliie» du canton seront sonnées, et l'on
tirera un peu partout du canon. Le 24 jan-
vier fera férié ; on distribuera des brochures
explicatives à la jeunesse des écoles, et des
cérémonies religieuses auront lieu dans
toutes les paroisses. Ne parlons pa» des
innombrables toasts qui se préparent.

Socialisme. — L'assemblée des délé-
gués des socialistes austro-hongrois en
Suisse, réunie hier dimanche à Zurich , a
décidé de continuer énergiquement l'agita-
tion en vue de l'union de tous les coreli-
gionnaires politiques. Une proposition ten-
dant à accorder l'entrée dans l'association
à tou» les anarchiites et socialistes révolu-
tionnaires a été repoussée à l' unanimité
moins une voix.

Winterthour a été désigné comme siège
du comité central.

FAITS 01VER8 CÂMGNAyX
Est-ce folie ? — Dans la localité badoise

limitrophe de Busingen , une femme du nom
de von Ow, profitant , le jour de l'an , de l'ab-
sence de son mari , qui était allé à l'église avec
ses autres enfants , a tué son enfant de 8 ans ,
puis liant son corps au sien , est allée se jeter
dans le Rhin.

Accident. — Jeudi , un vent violent s'est
déchaîné avec une extrême violence sur le
Bas- Valais eta causé de graves dégâts à Mon-

produire sur la jeune fille. Le malheur de Mo- .
nique seul lui apparaissait. C'était cette enfant
que la mort de son frère devait briser. C'était ]
pour lui annoncer cette catastrophe qu 'il im-
portait de s'assurer le concours d'une âme '<
délicate, capable d'amortir le coup, de le ren- |
dre moins meurtrier par une préparation lente
et habile. Et il comptait sur Jeanne pour ;
accomplir cette difficile tâche Au contraire , il j
se trouvait en présence d'une douleur d'une i
violence inattendue , et qu 'une inclination se- ;
crôte du cœur pouvait seule expliquer. Le
prêtre ne s'y trompa pas. L'émotion et le re-
gret dans l'âme, il mesura la grandeur du mal
involontaire qu 'il avait fait. Voulant le réparer, j
dans la mesure du possible, ou du moins, par i
l'aveu de sa méprise, s'épargner le reproche de j1 aveu ae sa méprise, s épargner ie reproene ae 1
brutalité, il s'écria :

— Ah I ma pauvre enfant, prenez courage, «
et pardonnez-moi d'avoir été si cruel envers !
vous .. D'ailleurs Octave vit , il guérira , j' es- j
père...

Mais Jeanne le regarda, hébétée , en répétant: ï
— Octave ! Octave!... Ohl  mon Dieu , mon t

Pieul...
Cette fois , s'afl'aissant sur un siège, pliée en \

deux , elle éclata en sanglots. Le cœur du prê- j
tre si bon , si compatissant , en était déchiré. Il f
s'accusait tout bas, et n 'osait plus rompre le j
silence. Une prière montait à ses lèvres: il
implorait le grand consolateur , sentant son
impuissance devant ce chagrin qui étreignait
tpute l'ftme.

Morne était le coquet salon. Sous la-clarté
d'une lampe discrète, s'étalaient capricieuse- j
ment des élégances qui semblait à cette heure j

they. Ln édifice en construction , qui devait
abriter la nouvelle fabrique de produits chimi-ques, située près de l'ancienne fabri que desucre, s'est subitement effondré. Les dommagessont , nous dit-on , évalués à 5,000 fr. Un seul
ouvrier aurait été assez sérieusement blessé.
Nous manquons de détails plus précis

ÉTRANGER
L'AFFAIRE DREYFUS-ESTERHAZY

Lea journaux de Paris annoncent que le
commandant Ravary a terminé «on rapportvendredi après-midi et l'a déposé le soir
même entre les mains du général Saussier.Le rapport expose les faits articulés parl accusateur Mathieu Dreyfus, contre l'ac-cusé Wal.in Esterhazy ; puis il montre queles accusations portées n'ont pa» de fonde-
ment et il conclut à une ordonnance denon-lieu.

On croît savoir, cependant , que l'affaireira devant le conseil de guerre, pour enfinir une fois pour toutes avec les tentatives
de révision du procès Dreyfus.

Mais l'accusation déclarera que, d'une
enquête minutieuse, approfondie et sévère,il résulte que les accusateurs du comman-
dant Esterhazy n'ont pu fournir aucune
preuve de leurs accusations ; qu 'ils n'ont
produit aucun témoin en attestant le bien
fondé; que l'enquête n'a révélé contre le
commandant Eiterhazy aucune trace de
crime de haute trahison ; que les faits arti-
culés contre lui sont articulés à faux, et
qu'il n'a été traduit devant le tribunal , qui
appréciera , que pour que son innocence
soit établie avec le plus d'éclat possible.

Le conseil de guerre se tiendra dans les
premiers jours du mois présent.

NOUVELLES DU MATIN
Le 1" janvier an Quirinal. — Le

roi et la reine ont reçu les grands de
1 Elat , ainsi que les autorités provinciales
et municipales. Répondant à l'adresse du
Sénat, le roi a dit que la nouvelle année
commence sous d'heureux et pacifi ques
auspices. On peut donc avoir tout espoir
qu'elle sera une année de bonheur pour
le peuple italien. Répondant à l'adresse
de Ja Chambre, le roi a fait un appel
chaleureux au patriotisme des députés,
exprimant la confiance , qu 'à la reprise dea
travaux parlementaires, la Chambre dis-
cutera sans retard les projets déjà pré-
sentés par le gouvernement et ceux qui
lui seront prochainement soumis.

Rapports franco-italiens. — Re-
cevant la colonie française de Rome, M.
Billot , ambassadeur démissionnaire près
du Quirinal , a rappelé les récentes décla-
rations de M. Boucher à Nancy. Il a ditque, si des négociations n'étaient pas
ouvertes au sens officiel de ce mot , entre
l'Italie et la France, cependant un échange
de vues a eu lieu et continue, afin de
préparer les voies à un arrangement
commercial , qui est fort désirable. Il y a
de sérieux motifs de croire que cet
échange de vues aura un bon résultat. En*terminant , M. Billot a exprimé la con-
fiance que son successeur, M. Barrère,s'appliquerait à mener à bien l'œuvre
commencée
M ngîeterre en Extrême-Orient.

— L amirauté déclare que sept vaisseaux
de guerre ang lais sont à Chemulpo et
deux à Port-Arthur.

ffi'ft^LWt^a ï̂ïiï'ssaw.îfa5srta -«-s
Enfin Jeanne releva lentement la têtecomme on soulève un fardeau trou n'esant iwtraits contractés , blanche comme ^e morte"

Sur le prôtre ?
M grands yeUx <*rclés de rouge

i "17 Ay.e?.Pitié de moi. M. l'abbé... murmura-t-e_ue, raible comme un enfant qui demande

1,A^„21i !J i , V0US Plain3 de tout mon cœur,répondit l'abbé , d' une voix émue et grave'Mais vous exagérez : Octave eat blessé seule-ment...
i„, prls,,une nouvelle explosion de larmes, lajeune fille osa interroger :
, 7" Ah I dites-moi tout , je veux savoir

— Je crains, mon enfant, de vous faire
souffrir davantage, répondit l'abbé hésitant.
. — Non , Dieu me soutiendra... Dites-moi tout ,je saurai vous entendre.

Le prôtre commença , en balbutiant , ne pou-vant retrouver son calme :
— C est le courrier du soir qui m'a apportéla nouvelle... Une lettre, écrite par un ami àmoi adressée...
^Puis-je la lire?...
— Je crains de nouvelles émotions...
— Je le désire...
L'abbé tira la lettre , la déplia et fa tendit àJeanne. Celle-ci voulut lire, elle ne le put , sesyeux se voilaient de larmes...

(A suivre).



Le Daily Graphie réclame la protection
de l'Angleterre pour M. Brown, qu 'elle
dit avoir été indignement traité par le
gouvernement coréen.

Dans une lettre adressée au Daily Gra-
phie, sir Charles Dilke exprime l'opinion
que l'attitude hésitante de lord Salisbury
est due à la crainte qu 'il n'existe une
coalition contre l'Angleterre.

On télégraphie au Times qu 'une grande
activité règne dans les chantiers mari-
times de Hong-Kong. Les mouvements
des flottes britanniques sont tenus secrets.
Le croiseur Grafton a quitté Hong Kong,
où deux croiseurs et deux contre-torpil-
leurs sont attendus le B janvier.

Le régiment du West-Yoksh.ire s'est
embarqué pour Singapour.

Le Daily Mail estime que l'établisse-
ment de stations étrangères en Chine ne
lèse nullement les intérêts britanniques.
L'Angleterre doit seulement chercher à
conserver le bénéfice de la clause qui lui
assure le traitement de la nation la plus
favorisée.

Les missionnaire»! allemands de
Tschu-Ghang, dans la presqu 'île de
Schan-Tung se sont pJaints auprès du
ministre allemand, baron de Heyking,
d'avoir été menacés par le commandant
de la garnison chinoise. M. de Heyking
a réclamé la démission du commandant ,
exigeant qu'une copie de la dépêche du
Tsung li Yamen annonçant cette démis-
sion lui soit remise avant 6 h. du soir,
jeudi. Le Tsung li Yamen ayant demandé
un délai j usqu'à S h. du soir , M. de Hey-
king a menacé de quitter Pékin. Le gou-
vernement chinois est trôs inquiet.

Déclarations du général Weyler.
— M. Romero Robledo a offert vendredi
Une soirée à plusieurs généraux. Parmi
eux, se trouvait le général Weyler, ce qui
a été très remarqué. Celui-ci a affirmé
qu'il n'aspire pas à être un homme poli-
tique, mais qu 'il partage au sujet de la
situation ia manière de voir de M .  Romero
Robledo. Il a déclaré qu'il acceptait pour
fies soldats les éloges de M. Romero
Robledo. Il a ajouté qu'il conseillait à ses
amis d'entrer dans Je parti de M. Romero
Robledo. Ce dernier a porté un toast dans
lequel il a blâmé l'autonomie, loué la po-
litique du général Weyler à Cuba et
affirmé que sou parti seul est cajiable de
recueillir le pouvoir. .

A la suite de la publicité donnée à sa
protestation contre le message Mac-Kin-
ley, le général Weyler s'est excusé auprès
delà régente. Toutefois ,le gouvernement
est résolu à maintenir strictement la
discipline militaire.

Six jou rnaux ont publié la protestation
du général Weyler. Ils ont été saisis. Ce
document dit : « Les soldats espagnols
out étô outragés lâchement et grossière-
ment devant le monde entier. Il faut une
réparation publique immédiate. L'hon-
neur souillé de l'Espagne et de l'armée
je demande. Le soussigné demande res-
pectueusement à V. M. d'obienir pour
l'armée une réparation indispensable. >

La» Anglais »nx Indes. — Une
dépêche de Calcutta annonce que la tribu
des Zakakeh a coupé la route d'Ali
Musjid à LaJpura et attaqué un régi-
ment anglais. Le colonel de ce régiment,
deux autres officiers et plusieurs soldats
out été blessés , trois soldats ont été tués.

Conquête mexicaine. — Une
.canonnière mexicaine a débarqué des
marins dans l'île de Clipperton , dans
l'Océan Pacifique. Le drapeau américain
a été remplacé par le pavillon mexicain.

L'expédition dn Haut-Nil. — Deux
bataillons anglais , stationnés au Caire,
ont reçu l'ordre de se rendre provisoire-
ment à Wadi-Halfa . Ces troupes, mises à
la disposition du sirdar Kitchner , qui se
trouve encore à Wadi-Halfa. La cause
du départ des troupes est la nouvelle
venue d'Omdurman , que les derv ;ches
préparent un coup de force et attendent
des renforts.

PETITE CHROHIQOE DE L'ÉTRANGER

Rupture d'on barrage. — Une catas-
trop he vuent de ae produire prèa de Luchon.

A la ittWa d'une ru pture du barrage de
Sainte-Chr/ïtine , le village de Montauban a
été envahi par deux mille mètres cubes de
gravier ; douze autres mille mètres cube»
de gravier , accumulé» depuis 40 ans , mena-
çaient de rouler. Le désastre a commencé
nar une détonatioa for midable. La popula-
tion a lutté avec énergie contre le torrent
dévastateur. Aux dernières nouvelles , il
n'y avait aucune victime, mais les dégatfi
étaient considérables.

Grève des mécaniciens de Lon-
dres. — Les représentants de quarante-
trois trade unions , des plu» importante» du
Royaume Uni , ont publié un manifeste
disant que le» patrons visent à la destruc-
tion des principes fondamentaux da trade-
unioni»me. Bn conséquence , le» traite-unions
ont le devoir de soutenir le» mécaniciens ,
afln de leur permettre de sortir victorieux
de la lutte.

Les sacrJOces de l'Espagne. — De-
puis le commencement de la guerre, l'Es-
pagne a envoyé , à G ba , 185,277 hommes ;
aux Philippines , 28,774 : à Porto-Rico ,
5,048 ; formant un total de 219 .099 hommes.

La croix et l'épée. — D' après Je Fi-
garo, les récentes promotions d'officiers
dans l'ordre de la Légion d'hoDneur com-
prennent un séminariste , qui n 'a pas , il est
vrai, étô décoré au titre ecclésiastique.

Il s'agit du j ieutenant-colonel Grepeaux ,
du 8" de ligne , à Saint-Omer , qui a pria la
soutane le mois dernier pour entrer an
grand Séminaire d'Arras où il se prépare à
la prêtrise.

Le lieutenant-colonel-séminariste a ving-
huit aes de service dan» l' armée, deux
campagnes , deux blessure». Il est chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1871.

L'emprunt chinois. — L'emprunt chi-
nois à la Russie n'est paa encore conclu.

Voici les bases du projet : l'emprunt est
de 100 millions de taëls à 4 % émis à 93.
A défaut de l'impôt foncier, la Russie de
mande comme garantie» le monopole dea
chemins de fer et dea mines dan» le Nord
de la Chine , ainai que la cession d'un port
ouvert.

De plu» , le gouvernement rosse insiste
pour que l'inspection générale de» douanes
soit confiée à un Ru«se.

Daoa la colonie anglaise , de Chine , on
espère fermement que la Grande-Bretagne
pourra encore réussir à négocier l'emprunt.
Le ministre d'Angleterre a demandé à la
Chine un délai de quelques jours pour
référer de cette question à son gouverne
ment.

Contre les missionnaires. Une dépê-
che de Pékin , de source anglaise , dit que
des troubles ont éclaté dans le Shan-Tung,
au sujet des miaaionnaire8 allemand». De ce
fait , les négociations de l'emprunt chinois
pourraient être retardées.

Une formidable tempête a éclaté à
Oporto , samedi matin , arrachant lea arbre»
et enlevant les toitures. Un yacht portugais
a été retrouvé dématé et abandonné. On
craint que les sept hommes qui le montaient
n'aient péri.

La barque norvégienne Undine a fait
nauf rage pen tant cette tempête. S-pt  hom
mes do l'équipage se «oni noyés , huit sont
sauvés.

¥ïne victoire des A Triais. — Tine dé
pêche de Calcutta annonce que lo général
anglais , Havelock-Allan , membre de la
Chambre dea communes, colonel titulaire
du Royal Irlandais , faisant une enquête
particulière , à Alemusjid , sur des actes
d'iodiscipliae imputés à SOD régiment , a été
attaqué vendre ii , par le* Afridia , pendant
qu 'il faisait une promenade â cheval.

On a retrouvé son cadavre qui a ététransporté à Peshawar.
La nouvelie de la mort du général Have-

lock Allan a produit dana les cercles de
Londres une grande émotion II est inexact
que son corps ait été mutilé.

LB8 FETES DE L'AN
EN VALAIS

Le» têtes de l'An, n'ont pas , en Valais , i e
cachet ni l'entrain qu'elle» empruntent dans
les autres partie * da la Suisse, tant s'en
faut. Noël , tout entier consacré à Dieu et à
son Egiise, se passe eu dévotions et en œu-
vre* pie» Le 8oir du réveillon est dévolu
au cu ite de l'arbre de Noël , belle et anti que
trad'tion , qui , loin da ce perdre , tend de
plus en plus à ae généraliser à Sion Les
pauvres ont le leur , offert par la municipa
lité avec le concours de bonneB damea qui ,
pendant plusieurs «emaiae», passent leurs
jours et leurs veillées à confectionner des
vêtements de toutes natures pour Je* pau-
vre* petits enfants. La charité , eu ce jour
solennel , part d'un superbe élan et se mani-
feste sous les formes lea plus ingénieuses ;
je crois qu'il est peu de pays où, à l'heure
où tout chrétien veut avoir sa part de joie ,
le riche ouvre plus largement ses mains au
pa»vre , où le bonheur dea grando rejaillit
avec le plus d'abondance sur la détres'e
dea inf ortunés. Le Jour de Ne e1, Sion f am-
ble plongé dans une sainte torpeur , une
douce tomnolence , toute la vio a'e»t cir-
conscrite dans le cadre de la fam'de , dans
l'intimité des âme» avec le Qiel, dans la
naïve allégresse des bébés proclamant la
bonté de l'Enfant Jésus.

Et c'eat sans transition , sans secousse,
que le bout de l'an s'achève et que com
mence la nouvelle année , saluée par de»
souhaita de bonheur , des réunion» tamiliè
rm ul amicales où le» liens de fraternité ae
resserrent , où l'on évoque la mémoire des
absenta , de» disparus; où les mains pres-

sées, l'on regarde l'avenir avec confiaDce,
avec la quiétude que donne l' union des
cœarB , avec le stoïcisme qu 'imprime à
l'àme du chrétien cette consolante maxime:
« Aide-toi , le Ciel t'aidera. »

Et le lendemain , la vie a repris son cours
régulier ; chacun retourne à «on poste, Je
travail reprend ion essor, tout a retrouvé
l'aspect calme des jours ordinaires , avec
un nouvel élan d'ardeur , de courage, de
bonne» intentions , fruits des résolutions
prises la veille, en cette date consacrée du
jour de l'An, destinée à jeter un nouvel
éclat , à donner une nouvelle impulsion à la
longue série des jours qui vont suivre avant
le retour d'une nouvelle année.

Heureux pay31 Heureuses gens !
Bn ces temps de scepticisme, toujours

croissant , au milieu de ce déchaînement de
théories subversives, tendant au rejet de
tont ce qui revêt un caractère tant soit peu
mysti que on simplement idéal , au sain de
cette Europe où Je veau d'or s'érige en di-
vinité , il est consolant , pour le cœur déçu ,
pour l'àme assoiffée, de retrouver une terre
encore indemne de la grangrène infernale
qui la dévore , un paisible refuge dans la
tourmente sociale , une fraiiehe oaiis dan» le
brûlant désert : Heureux pays I

Aux bruyants spectacle» mondains , à
cette folle ivresse dee plaisirs raffinés , à
cette fièvre des passions humaine» qui sa-
crifient indignement l'âme à la matière,
combien je préfère votre foi robuste, votre
austère existence , vos douces et naïves
joie , heureux pays , heureuses gens l

SOLANDIEU.

FRIBOURG
L'AUTOMOBILE ROUTIÈRE

Depuis que l'utilisation de l'énergie élec-
trique à l'induBtrie est devenue , grâce au
transport à grande distance de cette éner-
gie, d'une app lication pratique , beaucoup
de contrées , qui ne sont paa encore pour-
vues de voies ferrées , font des démarches et
dea efforts pour être dotées de tram» élec-
triques. Aussi voyons-nous des gens d'affai-
res, des entrepreneurs demander des con-
cessions de chemins de fer routier» à
traction électrique.

Nous estimons que l'on va trop loin avec
ces demandes de concession. Ou trouvera
difficilement tes capitaux nécessaires à la
construction de toutes ce» voies secondaires ,
car la finance étrangère ne s'intéressera
guère à ces entreprises d' un intérêt pure-
m"ot loca ',. D'autre part , pour certaines
contrées , la construction d' un tram élec-
trique , qui abiorberait les ressource» de la
contrée , empêchera pour longtemps la
construction de voies ferrées normales ,
car , quoiqu 'on en dise, les princi pales
vallée * devront être desservies par des
voies normales afin de pouvoir recevoir et
évacuer l'apport dei voie» secondaires , qui
el'ea alors devront ètre construites à voie
étroite et actionnée* par l'électricité.

Lea voitures automobiles semblent , pour
le moment , présenter la vraie solution :
elles permettront de desservir de suite et
économiquement les contrées qui n 'ont pas
de chemins de fer , sans compromettre l'ave-
nir et san*: engager de grands capitaux.

A cet effet , il vient de se former, à Ge
néve , une Compagnie suisse des voitures
automobi les, au sujet du b at ht de l'organi-
sation de laquelle nou» dounon» plus loin
quelques renseignements , tirés d'uae notice
que vient de publier le conseil d'aùminis
tration. Comme on le verra la même Com-
pagnie , en dehors du transport de person-
nes et de marchandises , se chargera , en
outre , pour un prix par mètre courant à
débattre , du cyiindr3ge mécanique des
chaussées , opération qu 'une Compagnie
peut seule entreprendre rationnellement.et
économiquement.

Voici l'extrait de Ja notice en quettion :
Il y a environ trois ans que se formait à

fïenève un groupe pour l'étude de la traction
sur route au moyen de machines , soit pour le
transport de voyageurs , soit pour le service
de marchandises.

Cette question , à l'ordre du jour dans plu-
sieurs pays voisins, ne devait pas être indiffé-
rente en Suisse, et lea fondateurs du dit groupe
d'études étaient parfaitement convaincus de la
mise en pratique dans un avenir rapproché
des transports au moyen d'automobiles rou-
tières.

En effet , si nou? jetons un rapide regard ser
les besoins toujours croissants du public , du
commerce et de l'industrie , et si , en même
temps , nous pensons aux sommes considérables
qu 'ii faut enf ouir daus lo aoi pour les voies
ferrées , nous arrivons facilement è, la conclu-
sion que l'Automobiliste a un grand avenir
devant lui-

U n'est pas question de créer une concur-
rence quelconque aus lignes du chemins de fer
ou de tramways existantes, mais de développer
le trade en reliant aux stations actuelles lea
agglomérations que la fièvre ferrugineuse n'a
pas encore atteintes.

En résumé, l'automobile routière est desti-
née non à remp lacer les voies ferrées, mais à
les compléter par des .services réguliers et
serrés au profit du public délaissé jusqu 'à ce
jou».

L'automobile routière , présente dans certains
cas, deux avantages sérieux sur les tramways
électriques , à vapeur ou à chevaux sur rails :

I. — Avec dix à quinze fois moins de capi-
taux , elle rend les mêmes services.

II. — Si le trajet doit être modifié ou même
supprimé ,\ rien ne retient l'automobile routière
au sol et elle peut tout simplement se transpor-
ter ailleurs sans entraîner avec elle les regrets
de capitaux énormes consacrés en pure perte à
l'établissement de la voie ferrée et des travaux
d'art.

Le groupe d'études était si convaincu des
services que l'Automobilisme est appelé à ren-
dre qu 'il n'a reculé devant aucun sacrifice pour
arriver à un résultat pratique.

Mais les difficultés se présentaient de toutes
parts et sous toutes les formes : le choix entre
les différents genres d'automobiles. — L'étude
des avantages ou inconvénients de chacun
d'eux. — Les améliorations à introduire et les
perfectionnements à apporter aux types exis-
tants pour les rendre pratiques. — L'étude des
conditions dans lesquelles un service régulier
d'automobiles routières serait possible et ré-
munérateur. — L'étude des parcours qui offri-
raient des chances d'activité fructueuse ,etc.,etc.

Toutes ces questions nécessitaient une étude
approfondie et de nombreuses enquêtes.

Cette étude nous a amenés, entre autres , à
la conviction que , pour pouvoir entreprendre
dans de bonnes conditions des services publics
d'automobiles routières, il est indispensable
que notre Compagnie s'occupe elle-même,
partout où cela sera nécessaire, du cy lindrage
mécanique des roules existantes. Ce eyiin-
drage , à l'aide du rouleau compresseur a va-
peur , est une entreprise parfaitement rentable
en elle-même, il constituera une branche im-
portante de l'activité de la Compagnie car
nombreuses sont les communes et administra-
tions publiques qui ne disposent pas de l'outil-
lage nécessaire à ce travail et ne peuvent , à
cause de cela , entretenir la voie publique d'une
façon rationnelle.

Cette partie de notre activité aura, en outre ,
l'avantage de nous faire bien accueillir par les
populations, car chacun bénéficiera de l'amé-
lioration des routes que nous réaliserons de ce
fait et nous aurons accompli une œuvre utile
pour le bien public en même temps que fruc-
tueuse pour notre Société.

ooçoo 

Arbre de Noël. — La Congrégation dea
jeunes filles et servantes allemandes aura
son arbre de Noël jeudi soir , fète des Rois,
à 8 heures du soir , à la grande salie de
l'école des fille*. Les dames , les maîtresses
de maison et les mères de famille y sont
invitées Des dons pour la tombola sont
reçus chez M119 Marie Wahl , rue des Epou-
ses. La recette est destinée à la fondation
d' ans bibliothèque pour ies membres de la
Congrégation.

Nous rappelons que 'e R. P. Auracher,
préiicateur de la mission allemande , et
Mgr Dfruaz . -'«on son allocution pour la
clôture d« u ai. « ou . net vuauiemeul re-
commandé cette nouvelle Congrégation , qui
compte déj à maintenant 130 membres et qui
prendra certainement encore un nouvel
e«»or. Le prédicateur de la mission a re-
mercié publiquement les mères de famille ,
qui oot â ccear dVncoursger leurs servan-
tes d'entrer dans cette pieuse Association,
si utile de nos jours aux ji-unes filles pour
la coes»rva!ioD de leur vertu.

¦':- M. SOUSSEN -S, rédacteur.
L.«s ehaugements d'adresse, ponr

être- pris en considération, devronl
ôtre aecompagaéM d'an timbre de
SU centimes.

Monsieur et Madame Roud-Emme-
negjjer .<;t leurs enfant * , à Lausanne ;
Madame A. Scheller-Roud , Monsieur
et Madame J. Rou-J-Sailer, Monsieur
Ch. Roud , Mademoiselle B. Rond , à
Fribourg; Monsieur P.Rond , à Œ«ch ;
les famille* Roud , à Lausanne , Vevey,
Villefceuve et Aigle ; Monsieur et Ma-
dame en Barkhar.ft  «Ht leurs enfant» ,
à Vi-nne , ont la douleur de faire part à
'.aura parents , amis et connaissance»
de ia perte cru*l)e qu 'ils viennent de
fai-e m la pertonue de leur cher
pèr--, grand père , b«aa-pôre, frère,
beau-frère , oncle et couain

Monsieur Charles ROUD
INGÉNIEUR

que Dieu n subitement retiré à Lui , à
l'âge de 65 ans, samedi le 1" janvier
1898.

Le sesvicô fu&èbre aura lien mardi ,
4 janvier , à 1 heure de l'après-midi.

Dôpart de la maison mortuaire ,
Villa-Marquise , quarti er Beauregard.

Le présent avis tient lieu de faire-
part .

Mauvaise humeur, Scn°yï
térie, anxiété , vertigea , berlue» et encore
beaucoup d'autres affections qui se manifes-
tent souvent chez les femme» proviennent
des «elles quotidiennes irrégulières et insuf-
fisante*. Dans ces ca*, l'emploi des pilnle»
suisse» du ph rmacien Richard Brandt , gé-
néralement préférées et recommandées-,
donnent le» meilleurs résultats ,



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de i>5 c. jusqu 'à 28 fr» ES© le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonn é,damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

H Ç |  
M| H Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. i-20— 6.55

WRVVS&BSIB^V I t ttfJl w9 IwVl iw le mètre. Armûres-Soie, Mor.opol , Cristalliques Moire anti que , Duchesse , Princesse, Moscovite , Marcellineo ,^^ "a""'"a^ w» Etoffes de soie pour couvertures çiquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et
•• catalogue par retour. 658

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

| , Senl représentant ponr le canton JE

5 FRIBOURG S

Ces vins sont renommés par leurs propriétés
digestives et diurétiques

Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon , Berne, Genève et Bordeaux
Les expéditions se font en fûts

^
et par caisses de 25 et 50 .bouteilles. -

Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 444

LOTKKIE
en foreur de ïMimitè de Friboarg (Suisse)

Auloiisée par arrêté du gouvernement, en date dù 22 février 1892.

Emission de la 4"* Série à fr. 1 le billet
Pour fr. 10 «= "11 billets; pour fr. 20 — 22 billets, etc. Grande provision

aux revendeurs.

Primes de la 4- -Série : fr. 50,000, 10,000, 5,000
à 20 fr.

, Les billets de toutes les séries participent encore à 2 tirages supplémen-
taires avec
des primes de fr. 200,000, 100,000, 50,000, 20,000,

10,000 , etc.
Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à

la Direction de la loterie
FKIBOUR6.

N. B. Dans le but de pouvoir expédier les listes des futurs tirages ,
nous prions les porteurs de billets des séries 1, 2 et 3 de bien vouloir nous
indiquer les Nos de leurs billets et leur adresse actuelle. H3939F 1480

1 Chocolat Cacao I

1 Miller l Bernhard^ Coire 1
réuni ensembln

qualités excellentes et prix modiques

I En vente dans toules les p rincipales épiceries et confiseries

R f l f f f l f l  Location. — Echange j» j p s t ,  q»»«<1»<«sv »,
P A m [IX Vente. — Accordasse. «fi\ m\sSs\WK vfal <§ tf) *a\
li BEBII Wfe1 Magasin de musique et e&Ste ^^«fflotal W»' '̂ ^»

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
¦177 *-u* d e l o v r a nf e  i fiYtboWïr

ON DESVIANDE
une forte f i l le  sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage.

S'adresser, sous H4270F, a la
gence de publicité Haasenstein et
Voaler. Fribourg 2508

au valet de chambre expéri-
menté, connaissant à fond le sorvice
Inutile de se présenter tans d'excel-
lentes références .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, *ous
JU229F. 2504

Agriculteurs fribourgeois
pour 1898

RÉDIGÉ PAR

F. G E N D R E , expert agronome
professeur à l'Ecole d'agricollnre de Pérolles

l 'UlX 9 tx. 50

EN VENTE A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

FRIBOURG (Suisse)

Moteur à pétrole
de la force de 3 chevaux, en bon
état, est à vendre, à bon compte.

S'adresser à L,. Jordan & C";
gare de Cliauderon , JLausanne.

*#\ W»T
\\ ChJtTJ^ À

DES

Alpes bernoises
T0VJ0VSS

BIEN FHAIS
Pharmacie

ff .  Cuony.

/HJ Ur/r^ Tovmss
4ÊN £&5É£A/iîP BIBN PEAIS
M&: >A»g?™™afca|fc»i Pharmacie

•Sj  ̂ f f .  Cuony.

A louer, pour le 25 juillet pro-
chain,

UN MAGASIN
bieu situé , dans le haut de la ville.

S'adresser à l'ugeuco de publicité
uaasenstein et Vogler . Fribourg, sous
H4297F. 43

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

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

CHATAIGNES SÉCIIÉES
10 kg., 4 fr. ; franco contre rembour-
sement. 2oit)
PomDeo Brunolli , suce, de Ànastasio,¥ LUGANO.

HORLOGERIE

ai Ei- HP
précédemment

M professeur à l'Ecole d'borlogerie
Û Eue Léopold-Eobert, iî
1 LA CHAUX-DE-F0SD3
M POUR tTUEXXES
&T Montres soignées,
H or. argent , métal.

Envoi contre rem-
g% boursement.
W Maison de confiance
* Réparations en tous

genres
Prix modérés

PlumesRéservoir
«̂ ÏOTKun, Les seules pratiques

'ÇHL Demandez à les voir
A dans toutes les naçéteriee

« Dashaway », Pen , N» 10 i, avec
bec d'or, 14 f r .  • 2216
B. et F. Genève, agents généraux.

On cherche a louer
pour le 1« février, nn logement
Se 4 pièces et cuisine ; de préférence
dans le haut de la rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
ff aasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H4072F. 36

*tt &SKAH&S
à louer pour le mois de juill et, un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (1er et 2rae étage).

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

four tout de suite , une somme.
1ère de 18-20 ans, catholique
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H7F. U

AUBERGE DES TISSERANDS
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable clientèle que, dès le

20 courant , il desservira un excellent

-*ff§ ROCKB JER if#*-
de la grande Brasserie du Lion ( Bâle).

Il profite de cette occasion pour informer ses amis que le jen. de
quilles, nouvellement installé, est ouvert dès ce jour.

- . .  Alphonse Sietoer.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il

a repris la

Boucherie anx Maréchaux
RUE DES CHANOINES , FRIBOURG

à partir dn l" janvier.
Il s'efforcera , par des marchandises toujours fraîches et de première

qualité , de mériter la confiance du public. 2511-1580
Se recommando : J. SCHERVVBY, boucher.

bise Mine Hi PIES le Frite?
Dana aa séance du 27 décembre courant, le Conseil de surveil-

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

Intérêt trois et demi pour cent l'an, placement consenti pour
cinq ans et remboursable après ce délai moyennant avertisse-
ment de six mois. 2M4-1515

Fribourg, lo 28 décembre 1897.
Caisse hypothécaire fribourgeoise.

Le directeur :
Tj. IVIUXJT .T5Ft.

ETUDE DE NOTAIRE
•Fuies Rseiny, Notaire cantonné dans le district- de la Sarine , a

ouvert son Elude Maison de Ville, a Fribourg. 2501

rjCjjà II [ f i l  Pour les personnes
' JI^CMfe' 

DÉLICATES de la POITRINE,

¦—^M^ls&m contre les REFROIDISSE-

}̂^B 3̂BPB5S& MËNTS ' ''EN ROUEMENT ct
(' r^v^^r^y / œillÉk. *a ^UX, on emploie les

. ^JW/ 
WÈ EMPLÂTRES "

remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOULEURS, ENTORSES et FOULURES.

P R I X :  Fr. 1.—pièce.
En vente partout dons le monde entier, cher tous les pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'AUXOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.


