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Londres, 28 janvier.
On télégraphie de Constantinople au

Daily Telegraph que le Sultan a déclaré
au czar que la candidature du prince
George» comme gouverneur de la Crète est
tellement contraire au sentiment national
turc qu'il ne pouvait même paa la soumet-
tre à uon conseil des ministres ; il lui de-
mande de désigner un «Hjet turc appartenant
à la religion orthodoxe. Le czar a répondu
qu 'il ne considérait pas cette communica-
tion comme une réponse.

Le comte Goiuchomky a déclaré a i am-
bassadeur de Turquie à Vienne que l'Au-
triche, appuyée par l'Allemagne, s'oppose-
rait à cette candidature , trop favorable à la
Grèce.

On télégraphie de Constantinople au
Daily Mail que sir Philippe Currie a reçu
l'ordre d'appuyer la candidature du prince
Georges.

Madrid, 28 janvier.
Le ministre de la manne a donné ordre

de concentrer l'escadre à Cadix ; un steamer
transatlantique est chargé de lui conduire
dea vivres et da charbon.

DeB précautions ont été prise» pour sur-
veiller la demeure da général Woodford.

Dans le procès intenté au général Weyler ,
le procureur requiert deux mois de prison.

Une dépêche officielle de La Havane an-
nonce que dans les dernières rencontres
21 insurgés ont été tués et 118 ont fait leur
soumission; les Espagnols ont eu un tué et
22 blestés.

L'ancien ministre Canalejas , qui revient
de La Havane, déclare qu 'à «on estimationla latte »era longue encore, les insurgésaispoaant de moyens suffisants pour fairedurer la résistance dans les montagnes.

Vienne, 28 janvier.
Une nombreuse assemblée d'étudiants a

adopté à l'unanimité une.résolution protes-
tant contre l'interdiction faite aux étudiants
par la police de Prague , de se montrer en
couleurs sur la voie publique. Une «eiionde
résolution invitant les professeurs de l'Uni-
versité de Vienne à se jo indre anx décision»
prises par leurs collègues de Prague, a été
également adoptée à l'unanimité .

Londres, 28 janvier.
On télégraphie de Constantinople au

Standard que le ministre de la guerre
constitue huit régiments de 700 homme»
qui seront envoyé» en Roumélie an prin-
temps prochain.. ,. f ., j

L'attitude des Bulgares de Macédoine
inquiète la Porte. Le , gouvernement de
Soua ne croit possible de ramener le calme
que graduellement.

Francfort, 28 janvier.
Le correspondant particulier de la Ga-

zette de Francfort à Paris télégraphie à ce
journal que, dana un entretien qu'il a eu
avec le ministre da Japon à Paris , celui-ci
lui a déclaré que les nouvelle» répandues
dans la presse européenne au sujet de
l'ehvoi de la Hotte japonaise dans leu eaux
chinoises, aont absolument dénuées de fon-
dement. , . , .

Lé ministre à d'ômenti, en outré, ênergi-
quement toutes lés informations au sujet
de prétendus arrangements entre J'Angle-
terre et le Japon ; il a fait obterver que si
le gouvernement japonais avait voulu pro-
tester contre le traité sino-allemand , il
l'aarait f ai t  depui» longtemps Comme il n'a
été fait junqu 'ibi aucune détnrrçhe diploma-
tique dans ce sens , on peut conclure que ie
Japon n'a aucune objection à présenter.

Londres; 28 jan vier.
On télégraphie d'Assiout «te Morning

Post qùé les canonnières égyptiennes ont
dû redescendre ië fleuve soi}» le feu deB
canon» de Meteçimeb. Les derviches ont
barré le Nil en aval de Metemmeh.

,.; . , ,  ;;. mi,'.|!fe*.îsjaîM'«
Le,, Conseil fédéral vient d.'acçor.der $ la

Société pédagogique dë .la.guUs.è, romande
ane subvention de 2,00(5: fr. , pou<* son as-
semblée générale qai doit avoir lieu à
Bienne.

Il a homme M. Pau! Weibel professear
de littératur e française à l'Ecole polytech-
nique de Zarich.

LE nuiiuti DU HAUT
Nous entrons maintenant dans la phase

aiguô de la campagne rachatiste.
Pour le seul canton de Berne, il y a

déjà vingt assemblées populaires inscrites
au tableau de la propagande radicale.

Les principaux orateurs appelés à por-
ter la bonne nouvelle du rachat devant
ces diverses réunions sont : MM. Hirter,
conseiller national , Biirgi, conseiller na-
tional , Milliet , directeur du monopole de
l'alcool , Scheurer, conseiller d'Etat , Sour-
beck , conseiller national, Ritschard, dé-
puté aux Etats , Freiburghaus, conseiller
national.

C'est , comme on voit, la mobilisation
sur toute la ligne. Les étoiles politiques
de toute grandeur entrent dans la danse.

Les Comités bernois ont prévu , en
outre , une assemblée populaire à Morat !
Elle aura lieu le 6 février. On y convoque
les électeurs fribourgeois du Lac et ies
citoyens des communes bernoises envi-
ronnantes. L'orateur désigné pour cette
réunion est l'inévitable Dr Milliet , direc-
teur du monopole fédéral de l'alcool, qui
déploie , dans cette affaire du rachat, une
activité prodigieuse. Personne n'est mieux
placé que lui pour jeter de la poudre aux
yeux du peup le contribuable , car on se rap-
pelle les monts et merveilles qu'il avait fait
entrevoir, jadis , à ses auditeurs, lorsqu'il
s'était agi de leur faire avaler le mono-
pole de l'alcool. Aujourd'hui, chacun sait
combien ce monopole a produit de mé-
comptes au point de vue financier , qui
était celui de M. Milliet.

Les chefs du radicalisme fribourgeois
se mettent aussi en mouvement. Si nous
en jugeons par le compte-rendu que le
Confédéré a donné des délibérations de
l'assemblée préparatoire réunie au Cercle
de commerce, il faut s'attendre à une
propagande très peu scrupuleuse en fait
d'argumentation et de moyens de discus-
sion.

Prêtions àd hasard leô arguments qui
ont été servis .a cette assemblée par lès
hommes dirigeants du parti radical.

M. Bielmann, dit le Confédéré, * a fail
tesëoïiïr lés avantages qui résulterohl
pour le commerce et l'industrie de l'abais-
sement des tarifs, qui est prévu de la
manière la plus formelle à l'art. S do la
loi et qui résultera de là diminution dti
service des intérêts. » . . .

Que dit cet article sur lequel s'appuie
M. Bielmann ?

Il stipulé que le produit net des che-
miné de ,. fer fédéraux sera , affecté , en
premier lieu, au paiement dès intérêts et
à l'amortissement de la dette des chemins
de fer. Le surplus des excédents (s'il y
ëh à !) sera eihployê comme suit :

A parfaire les rendements annuels, ainsi
qu'à perfectionner .et alléger les conditions de
traùsport , en particulier dans le sens de la
réduction des taxes des tarifs, pour les voya-
geurs et les marchandises , et à donner une
pius grande extension au réseau des chemins
de fer suisses, y compris les lignes secondaires.

Çé texte eét alléchant, ^ans doute,
maïs c'est un véritable trompe-l'oeil.

Voyons un peu à quoi so réduit la ga-
rantie fornielle dont parlé M. Bielmann.

.Les lariis seront aoaisses si le produit
net des chemins de fer  fédéraux offre un
excédent, disponible, c'est-à-dire après
paiement . préalable des intérêts et dc
l'annuité préviië pour l'athortissèhi'éiit de
la dette. .• ,_ , . . . , ,

Or, il est prouvé aujourd'hui que le
produit net des chemins de fër fédéraux,
même si noua prenons pour base les cal-
culs optimistes du Consul fédéral , ne
suffira pas à faire face à l'amortisse-
ment.

Bien loin d'avoir des excédents dispo-
nibles pour la réduction des tari/s, l'Ad-
ministration fédérale des chemins de fer
n'aura pas même de quoi amortir le
milliard qu'elle empruntera sur le dos du
peuple suisse.

i)onc co prétendu abaissement des tarifs
que M. Bielmann fait miroiter n'est qu'un
gobe-mouches, une garantie sur le papier ,
une promesse liée à des conditions qu'il
sera impossible de remplir !

Cela est si vrai que le Conseil fédéral
n'a pas même fait entrer dans le budget
d'avenir la réduction de 4 millions pro-
venant de la simple unification des tarifs,
alors que le message faisait entrevoir
l'application immédiate de ces réduc-
tions !

Bien plus, les Chambres ont repoussé
avec obstination la proposition présentée
à diverses reprises par la minorité du
Conseil national et du Conseil des Etats,
proposition demandant simplement que
la Confédération s'engageât, par un texte
formel, à ne pas dépasser les tarif s
actuels.

Vous entendez ! On n'a pas mème voulu
prendre l'engagement légal de ne pas
augmenter les tarifs actuellement en vi-
gueur. A plus forte raison , ne s'est-on
pas engagé à les diminuer !

Voilà ce qu'il en est de ce fameux abais-
sement des tarifs. Un attrape-nigauds !
De la bouillie pour les chats.

Est-ce que M. Dinichert a été plus
heureux que M. Bielmann.' Voyons ce
que le Confédéré lui met dans la bouche :

M: binichert parle, en outre , du . prix des
actions, qui sera certainement équitable et qui
sera plus haut que celui auquel l'Etat de Fri-
bourg vendait , à une certaine époque , ses
titres du Jura-Simplon.

Si nous sommes bien renseignés, l'Etat
de Fribourg n'a jamais vendu ses titres
du Jura-Simplon au-dessous dé 200 fr.,
prix auquel ils ont été réduits nominale-
ment lors de la fusion de la Suisse-
Occidentale avec le Jura-Berne.

Or , le message du Conseil fédéral
n'attribue à ces actions qu'une valeur de
120 fr. 19 centimes !

C'est par cette amputation de la valeur
des actions que le Conseil fédéral a pu
limiter à 964 millions iè prix des indem-
nités de rachat.

Tous les calculs de rendement et d'a-
mortissement sont basés sur ce chiffre
de 964 millions.

Si la Confédération doit payer davan-
tage pour les actions, l'édifice budgétaire
des chemins de fer fédéraux s'écroule.

Aussi a'acharne-t-on à faire croire aux
électeurs de la. Suisse allemande que la
Confédération hè déboursera pas un . sou
de plus que les 964 millions prévus dans
le message.

Et voici M. Dinichert qui vient nous
affirmer le contraire !

Qui trompe-t-on ?
Si M: Dinichert dit vrai , ses collègues

dé là Suisse allemande trompent le peuple ,
et vice , versa .. . . t . ,

Si, au contraire, les calculs du Conseil
fédéral restent dé.finitifë, comme les ra-
chatistes de là Suisse àlléitiàndè le pré-
tendent , alors .le canton dé fribourg subit
une perte sèche de 800,000 francs ,
sang compter nos deux millions dû Sim-
plon qui; au lieii d'être dés actions
productives i s'engouffreraient à fonds
perdu dans la caisse fédérale.

, Voilà le singulier bénéfice que nous
retirerions du rachat. ,Une perte ae quel-
ques millions pour le canton, sans.aucune
compensation pour les populations.

Chronique du rachat. — L'opposition
contre le rachat ae deisiné toujours plus

forte dans le canton de Saint-Gall. Un jour-
nal libéral , très répanda dans la contrée,
VOstschweizerische Wocltenblatt, publie une
série d'articles contre la nationalisation dés
chemins de fer suisse».

De même, dans le demi-santon de Baie-
Campagne, un journal annonce que, malgré
le pen de signature» référendaires , il y
aura un grand nombre de non, beaucoup
de citoyens craignant l'extension par trop
grande de la bureaucratie fédérale.

Les conservateurs de la ville de Berne
convoquent uue assemblée générale pour le
4 février prochain. M. de Steiger, conseiller
national , et M. Mann , rédacteur, prendront
la iiarole. Le Comité central a décidé, par
toutes les voix contre une , de proposer à
l'assemblée le rejet de la loi aur le rachat.

Rachat. — On mande .d'Yverdon à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel que le» em-
ployé» de chemin de fer à Yverdon ont
entendu, mercredi , sur le rachat, M. Sour-
beck et un contradicteur, avocat de la ville.
Contrairement à la proposition du président
tendant à faire adopter une résolution pour
la propagande en faveur du rachat, aucun
vote n'est intervenu.
l_ies naissances en Suisse. — Conti-

nuant le très important travail qu'il a com-
mencé sur ies mariages, naissances et décès
en Saisse de 1871 à 1890, le Bureau fédéral
de statistique vient de publier un très im-
portant fascicule consacré exclusivement
aux naissances (Orell Fussli et Ci0, à Zu-
rich). C'est un véritable volume d'un inté-
rêt captivant pour ceux qui ont du goflt
pour les chifires, et qui savent trouver
dana les données de la statistique le» con-
séquences de la moralité publ i que.

Ce qui nou» frappe, tout d'abord , c'est un
abaissement sensible de la natalité en
Suisse. Jusqu'en 1882, le chiffre de» nais-
sances a. étô constamment supérieur à 30
par 1,000âmes de population ; mais, à partir
de 1883, le chiffre de la natalité tobdbe au-
dessous de 30, et depuis lor», il n'a paa
cessé de décroître : 1883, 29,9 ; 1884, 29,6 ;
1885, 29,1 ; 1886, 29,1 ; 1887, 29,2; 1888, 29;
1889, 28,8 ; 1890, 27,8.

La diminution dea naissance!» s'est pro-
duite dansJa plupart des cantons; mais elle
est surtout considérable dans les cantons
romands : Genève, dont là moyenne était
de 26,7 pendant la période de 1871-1876, eat
tombée à 19,8 en 1890; Vaud est descendu
de la moyenne de 30,2 à 26,6 ; Neuchâtel
n'a plus que 29,3 en 1890 après avoir eu
une moyenne de 85,4. Valais aussi a nota-
blement baiaaé , bien que dana une moindre
proportion ; de la moyenne 30,6 pour la
période 1871-1876, il est descendu à 29,2
en 1890. . .

Fribourg enfin participe àtt même phé-
nomène, quoique dana une proportion
modique. Sa natalité avait été, en moyenne,
de 32,3 en 1871-1876; elle n'a été, en 1890,
que de 31,5.

Le» cantons qui , en 1890, orit feu propor-
tionnellement le pJu» de pai68anpe8,..8ont :
Appenzell (Rh.-Int.), 35,4. ppnr .1,000 âme»
de population ; Bâle-Campagne ,32,3; Berne,
31,6; Fribourg; 31:5; Soleure; sr,3; Uri ,
31,2. ,.

Viennent aux derniers degrés de l'échelle :
Lucerne, 22,9; Obwald , 22,7, et Geuève,
19 8

Si Fribourg se maintient aux premiers
rangs par le nombre _de» jt^isances, ce
n'est pourtant de loin pas le canton où lea
mariages sont le plus nombreux. En effet ,
si nous considérons ld proportion dea fem-
mes mariées oui sont dans l'âge delà fécon-
dité, noua constatons que le rappo .rt.est de
459 pour mille 'dans l'ensemble de, la StygBe,
tandis qu 'elle n'eut q»« de.. 435, ?/oo ,4àR8 le
canton de Fribourg. Vrai est-iLce.peodau .t,
que ce rapport , qui démettre stationnaire
dans l'ensemble de là Suisse, aune  tendance
accentuée à s'élèvér d'une Manière .régu-
lière et conatàhte dans notre cafltbn , comme
ïe prouvé lé tableau suivant: , , ...

Période l87i:i875 40â %
» 1876-1880 ÂYI >
» 1881 1885 428 »
» 1886-1890 435 »

Les cantons (Jui figurent aux preriiiera
rang?, par le, nombre proportionnel dèa
femmes mariées, eorit : Appenzell (Rh.rBxtJ
543 <y00 ; .Appenzell (Rh.-Int.), 5?prv QlàrÏ!,
508 ; Thurgovie , 486 ; Schaffhouse , 483 ;
Borne, 480, etc.



Viennent aux derniers rangs : Tessin et
Zoug, 424; Griions, 420; Obwaid, 416 ; Uri,399 ; Bàle-Ville, 396.

Sous le rapport des naissances illégitimes,
et en les comparant au nombre des femmes
non mariées dans l'âge da la fécondité, on
trouve, au tout premier rang, Bâle Ville ,
avec 18 naissances naturelles, sur 1,000
iemmes non mariée»; puis viennent, Ge-
nève, avec 16; Berne et Fribourg, avec 15;
Soleure et Vaud , 12; Zarich , Lucerne et
Schaffhouse , 11 (ce chiffre est la moyenne
générale de la Suisse) ; le» Rhodes-Exté-
rieure» et Neuchâtel, 10, etc.

Billets de banque. — Le dernier rap-
port de l'Inspectorat fédéral des banques
constate que l'augmentation croissante dea
billets de banque a fait émigrer lea espèce»
aans parler de l'exode due au commerce
des écus. Il faut , dit le rapport , chercher
«ans retard un remède, et ce remède c'est ,
selon lui , la centralisation de l'émission dea
billets, la création , en d'autres termes,
d'une banque centrale d'émission. Par ce
moyen seulement, on 'arrivera à régler d'une
façon normale et satisfaisante la circulation
métallique et celle des billets.

La centralisation est le remède à tous les
manx

-La Banque populaire suisse, dont
le siège est â Berne et qui a une succursale
à Fribonrg, distribuera à ses actionnaires,
pour 1897, un dividende du 5 %.

NOUVELLES DES CANTONS
La Directe au Grand Conseil de

Neuch&tel. — Voici un résumé auccinct
de la discussion qai a eu lieu lundi , au
Grand Conseil de Neuchâtel, au sujet de la
subvention à accorder au projet de chemin
de fer direct de Neuchâtel à Berne.

M. Hug. député de Saint-Biaise, proteste
au nom d'un grand nombre de ses conci-
toyens contre le tracé du bas de Saint-
Biaise.

M. Georges Courvoisier désire recom-
mander quelques points à l'attention de la
Commission qui sera nommée.

Quant à la justification financière , il
trouve trop laconiques les renseignements
fournis par le rapport du Conseil d'Etat.
Le» subventions allouées par les divers
corpa intéressés, et celles , éventuelles, dea
particuliers devraient y être rappelées.

L'orateur déaire savoir , en outre, ai les
versements du '/j da capital souscrit exigea
par la loi pour que la constitution d'une
Société aoit valable, ont été effectuée. Cette
part représente, pour l'Etat de Neuchâtel,
200,000 franca.

Qaant aux plana , ila ne sont paa tels que
noua eussions pu les désirer. L'orateur fait

;QbBÇ£ver< .qne, ai les plana sur territoire
neuchâtelois ont dû prévoir une ligne di-
recte de Saint-Blaiae à Neuchâtel, c'est en
bonne partie pour regagner l'allongement
provoqué aur territoire bernois par les exi-
gences des populations bernoise» Intéres-
sées , qui ont abouti à l'adoption du tracé
par Rosthajufiern.

M- Courvoisier conclut en demandant à
.la Commission de voir si le tracé aar ter-
ritoire bernois ne pourrait encore être
modifié de façon à ee que , sans que le tracé
total dépasse 43 kilomètres, le raccordement
puisse avoir lieu en gare actuelle de Saint-
Biaise.

M. Nelson Convert déclare que, si c'est le
tracé par Rosshadusem qui a prévalu , bien
que la ligne ait ainsi 43 kilomètre», au lieu
des 41 du tracé primitif, c'est que celui-ci
eat irréalisable.

M. Cl. Bonjour ae demande si les délé-
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Puis elle ajouta , pensive
— J'espère que Pierre arrivera à temps el

que ces médecins se rendront à mon appel. Je
les attends demain, dans la matinée, je les prie
de se bâter...

Balbine* approuva Jeanne, et demanda des
nouvelles d'Octave et de Monique. Elle ne con-
naissait pas ces derniers, mais bien leur mère,
Mmo Antonio Morini qu 'elle appelait parfois,
par un reste d'habitude , M"« Herminie.

Enfin Jeanne ayant terminé son léger repas,
retourna auprès de son père. Elle le veilla la
nuit suivante et ne put , un seul instant , trou-
ver le sommeil.

XVII
La température s'était subitement abaissée,

et, danp la „matinéô du lendemain , la neige fit
s'a première apparition blanche. Oh ! les flocons
légers, comme ils voltigeaient capricieusement
dans l'air , pareils à des plumes arrachées à des
ailes invisibles ! Comme ils se poursuivaient
silencieux et tombaient doucement sur le sol
durci par la gelée 1 Leur foule innombrable
croissait sans cesse, se pressant, plua serrée,

gués neuchâtelois n'ont pas quelque pej
sacrifié les intérêts neuchâtelois aux intérêts
bernois.

M. Fréd. Soguel répond à M. Hug qu 'il a
d' abord été, personnellement, partisan du
tracé par le haut de Sâint-Blaioe. Mais il a
dû se rendre compte que ce tracé , coûteux
et rendant la ligne plus longue , risquerait
de compromettre le trafic de marchandises
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, nécessaire
au rendement de la Directe. Et il en est
venu à reconnaître la nécessité du tracé
par le baB de Saint-Biaise. Du reste, ajoute
l'orateur , il en est toujours ainsi en matière
de routes et de chemina de fer : tout le
monde Veut en principe , mais personne
n'en veut aur aes propriétés.

Répondaut à M. Courvoisier , M. Soguel
dit , quant â la justification financière de la
Compagnie, que celle-ci se trouve dans le»
pièces d'posées par la Compagnie , tt que
les versements légaux , ceux de l'Etat
comme les autres , ont été faits en tempa
utile.

M. Wittwer donne encore diverses exp li-
cations. Il estime, entre autres , qu'en défini-
tive ce sera pour Saint-Biaise un avantage
d'avoir deux gares au lieu d'une. Le tracé
par la gare actuelle aurait dépassé 43 kilo-
mètres pour la ligne dana son ensemble ;
en outre , le raccordement à cette gare fût
été très difficile et très coûteux. Le projet
soumis au Grand Conseil est en somme le
plus pratique.

M. Louis Martin rappelle qu 'avec les
ressources financières diaponiblep , le tracé
vraiment direct , le tracé idéal , est impos
aible. Pour son compte , il eut voté avec
plaisir on demi-million de plus pour que la
ligne répondit mieux à noa désir» ; mais ce
n'est jpas un demi million qui suffirait à
cette fin , ce serait deux millions ! — Le
tracé soumis au Grand Conseil est un com-
promis entre tous les intérêt» en cause. Il
en recommande l'adoption.

.M. Perrier , de Marin , recommande, en
opposition avec son collègue M. Hug, le
tracé par le bas de Saint Biaise comme le
plus en harmonie avec les intérêts et les
dé*ir» de la majorité de tes concitoyens.

M. Paul Jeanrenaud rappelle les phases
nombreuses par lesquelles a passé la ques-
tion de la Directe. 11 dit en outre que ce
n'est paa celui qui coûte le plus qni est le
plus cher. Le tracé proposé, avec sea cinq
pentes de presque 20 %0 (vingt pour mille]
coûtera bien plus comme exploitation que
le tracé vraiment direct. Il en revient donc
à l'espoir que tout n'est pa» perdu , et que
laCommisaion reprendra le projet par But-
tenried , qui d'abord donne à la ligne toute
sa valeur comme ligne internationale, et a
en outre le mérite de rapprocher toujours
davantage les Montagnes neuchâteloises et
le Vignoble , par le fait.que ie&.Montagne»
auront tout intérêt à ne plus , se servir de la
ligne par Bienne pour aller à Berne.

M. Comtesse tient à dire qu'il , n'y a r^a
à retrancher ap beau programme que vient
de développer M. Pa,ul Jeanrenaud. Mais
voilà vingt six ans que M. Jeanrenaud lutte
pour la réalisation de ce programme ; vou-
lons -nou» attendre encore vingt-six ans pour
avoir à discuter un projet qai le réalise
entièrement ? Si noua procédions de cette
manière, les Bernois feraient les lignes
qu'ils désirent, et ,tout serait peut être com
promis. Le projet actuel donne satisfaction ,
dans la mesure possible, à noa désirs ; il
faut donc l'adopter.

Au au jet du tracé par le bas de Saint-
Blaiae , M. Comtesse déclare que c'est déjà
bien assez de dépendre du Jura-Simplon
pour la gare de Neuchâtel sans se mettre
encore sous sa dépendance pour celle de
Saint-Blaiae.

mais toujours gracieuse et agile. Peu à peu la
campagne disparaissait sous sa froide parure
hivernale, tandis qu'aux branches noirâtres
des arbres dépouillés s'accrochaient des blan-
cheurs qui donnaient l'illusion d'une , floraison .
invraisemblable.

Jeanne contemplait distraitement ce tableau ,
assise auprès de son pôre dont on avait roulé
le fauteuil devant la fenêtre. Sa tristesse mé-
lancolisait ces images calmantes et se complai-
sait a leur monotonie.

Le comte était plongé dans de sombres pen-
sées. Il parlait peu , ne répondait que par
monosyllabes. Malgré sa tranquillité anna-
rente, son état s'était sensiblement aggravé, et
parfois lui inspirait des craintes poignantes. 11
sentait ses forces lentement s'épuiser ; il pré-
voyait la niort , s'épouvantant de son approche.
Mais lorsqu'il exprimait ses secrètes appréhen-
sions, il trouvait encore assez d'énergie pour
se dompter et feindre.

Les médecins demandés par Jeanne vinrent
visiter le malade. Celui-ci voulut d'abord les
écarter , mais se rendit pourtant à la prière de
sa fille. Evidemment la volonté fléchissait , elle
n'offrait plus qu'une factice résistance dont
Jeanne triomphait par la douceur et la persua-
sion. .

La consultation eut lieu. Les docteurs procé-
dèrent à un minutieux examen, se rendant
compte de la situation du malade, aidés de
leurs lumières, forts de leur science. Leur dé-
claration consciencieuse brisa le cœur de
Jeanne ; l'état du comte était désespéré , nul
remède au mal impitoyable , la mort serait
vraisemblablement trôs prochaine, peut-être

M Jeanrenaud répond qu 'il adhère éga-
lement , en principe, à l'adoption du projet,
mais en recommandant à la Commission de
chercher à en poursuivre encoro l'amélio-
ration sur tous les points possibles.

La discussion est close.
M. Fréd. Soguel propose , en évitaiion de

la nomination d'une nouvelle Commission ,
le renvoi â celle de la subvention au Sim-
plon , à laquelle serait adjoint M. Paul
Jeanrenaud.

La proposition de renvoi à une Commis-
sion spéciale étant maintenue , M. Soguel
retire la sienne, et le Grand Conseil vote le
renvoi à une Commission de qukza  mem-
bres , â nommer par le bureau.

Le Grand Conseil de Bàle-Ville a
voté jeudi matin un crédit de 716 , 000 franca
pour un nouveau bâtiment d'école au Petit-
Bâie. Il à nommé, par 47 voix , membre de la
Commission pour la loi électorale , en rem-
placement de M. Scherer , conseiller d'Etat,
qui a'était retiré , le colonel Alioth , conaer-
vateur. Le Dr Gœttisheim, radical , a obtenu
14 voix.

Le Conseil a abordé ensuite la discuiaion
du budget pour 1898.

Niveau des eaux de l'Aar. — Les
eaux de l'Aar tont si basses en ce moment
que l'exploitation des divers établiasementa
qui leur empruntent leur force motrice e«t
fort entravée , et même, dans certaine» lo-
calités , arrêtée. Il a fallu , pour le même
motif , «opprimer l'éclairage électrique dana
les ru68 de Berne. Cette interruption' ne
sera , da reste , que de courte durée, car on
sa propose d'ouvrir les écluses du lac de
Thoune , bien que le niveau de ses eaux
soit aussi trèa bas.

Le tumuIuM de Boulex. — Le Démo-
crat donne les renseignements suivants
sur h s fouilles du tumulus de Boulex :

Il y a pleaieurs années déjà qu 'un tumu-
lus avait été découvert au bois de Rovercz
sur Boulex. .

A ce moment-là , il n 'était pa8 facile de
faire des fouilles en raison des arbres qui
te trouvaient précisément sur le tuœulu *.
La plupart  de ceux-ci atteignaient l'âge
respectable de 120 ana. Dernièrement , après
la coupe de ces boia , le forestier d'arron-
dissement , M. A. Vulliémoz , signalait de
nouveau à l'Etat de Vaud l'existence de ce
tumulus.

L'Etat a envoyé sur place M. Albert Naïf ,
lequel s'est adjoint M. Jules Mayor et a im-
médiatement fait commencer lea fouilles.

Actuellement , une équi pe de six hommes
ouvre une tranchée à travers le tumulus ,
dana la direction nord-aud ; une ' autre
tranchée aéra pratiquée perpendiculaire-
ment à la première.

Quelques dôbria degranit rouge du Valais
en partie calcinés, déjà mis au jour ,, font
supposer qae le» fouilles aboutiront à un
résultat -..,

FAITS DIVERS CANTONAUX
Imprudence. — Elans une école de village

du canton de Thurgovie; deux petits garçons,
profitant de ce que le maître était momentané-
ment occupé ailleurs, avaient engagé un pari
pour savoir lequel des deux pourrait le plus
longtemps, regarder bien en. face, le soleil à
travers les Titres de la classe. Tout à coup, des
sanglots déchirants attirèrent l'attention du
maître. Il accourut. Un des petits parieurs
avait'si bien exécuté la gageure qu 'il ne voyait
plus rien absolument et .se croyait devenu
aveugle pour toujoura. Deux de ses camarades
le prirent par le bras et , accompagnés du
maître, le conduisirent chez ses parents , où il
fallut exposer ce qui s'était passé. Comme,

parviendrait-on à la retarder de quelques jours .
On s'accorda au sujet du traitement , l'on fut
unamines sur les moyens à prendre, et l'on
escompta le tact et le dévouement de Jeanne
pour prolonger cette existence et ajourner le
dénouement prévu.

Après une explosion de larmes, le cœur
saignant et tout meurtri , la jeune fille trouva
un courage héroïque que Dieu donne à sem-
blable circonstance , pour soutenir , encourager
et prodiguer des soins à ceux que l'on se hâte
d'aimer davantage , sachant que la mort est là,
et que chaque preuve de tendresse est peut-
être là dernière qu'on leur donne en ce monde I

Le comle ne chercha pas à connaître l'opi-
nion des médecins. On eût dit qu 'elle lui était
indifférente. Peut-être aussi craignait-il un
pronostic fatal, qui eût augmenté ses appré-
hensions.

Jeanne se multipliait auprès de;sonpère, l'en-
tourait d'affection filiale et de consolations
douces. Son cœur était ingénieux dans l'arl
délicat de soulager et de plai ndre I ll avait
cette, impressionnabilité féminine , cette sensi-
vité exquise qui rendent facile le partage de
la souffrance, et inspirent ce qu'il faut dire, ce
qu'il faut faire pour l'adoucir.

D'une voix grave, avec une conviction pro-
fonde , Jeanne parla aussi à son pôre d'espé-
rance, d'avenir, de ciel. Son langage religieux
n'impatienta pas le comte, il l'écouta avec
câline, presque avec respect.

Pourtant, lorsque Jeanne lui demanda :
—• Voulez-vous m'aider à obtenir de Dieu

votre guérison , en vous réconciliant , avec lui ,
en refinvant le prêtre I

dans l'intervalle , des douleurs cuisantes s'é-
taient déclarées dans les yeux et la tête , on
attela le char de campagne et l'on se rendit
immédiatement chez un médecin. Trois heures
plus lard , grâce à des aoins judicieux , le petit
imprudent pouvait de nouveau apercevoir lia
lumière. Mais, pendant une quinzaine de jours »
sa vue, qui était excellente auparavant , a été
extrêmement allaiblie et il a fallu prodiguer à
l'enfant des soins très minutieux. On espère
que l'accident n 'aura pas de suites sérieuses ;
il mérite eu tout cas d'être signalé, no fût-ce
qu 'à titre d'avertissement.

ÉTRANGER
M. ZOLA ET LES PROTESTANTS

L'Univers a retrouvé, dans le Figaro du
17 mai 1881, cn article de M. Emile Z»la sur
les protestants. En voici un curieux pas-
sage :

Si l'esprit pédagogique, dont j ' ai parlé dans
mon étude sur les normaliens, est un danger
pour notre génie français , fait de logique et de
clarté , il est un esprit plus nuisible, plus
redoutable encore, l'esprit prolestant , qui, à.
cette heure , s'efforce de tout envahir , notre
littérature , notre presse, notre politique. Ce
n'est plus simplement une coterie. Là est l'en-
nemi...

Au bout de trois siècles, le piotestantisme
est devenu une borne, uu bloc tombé en tra-
vers de la route du progrès...

Le catholicisme immuable a sa raison d'être.
Le protestantisme , comme toutes les formules
intermédiaires , restera écrasé entre les dogmes
et les lois qu 'il a voulu concilier...

Et quelle détresse, quelle société de cuistres
et d'hypocondres. s'il triomphait ! Il faut vivre
quelques mois dans un pays protestant, en
Suisse, par exemple , pour voir que! niveau la
Réforme passe sur la lête d' un peu pie...

. .On meurt dans cet air de continuelle péni-
tence, dans ce prétendu libre-examen qni abou-
tit fatalement à la négation de la liberté
humaine.

...Voilà l'ennemi, entendez-vous .'...
C'est notre Républi que surtout qui esl mena-

cée d' une invasion de protestants.
...C'est q,ue notre République dogmatique

est elle-même d'essence protestante; non pas
la république des capacités, la République
scientidque , progressive , vivante , que nous!
sommes quelques-uns à rêver ; mais cette*
République des médiocrités, cette République
de doctrine et de néant que l'on impose. Ils
sont là lout un banc de protestants , parlant
de leur honnêteté, abusant de ieur moralité,
prenant des airs absolus d'hommes qui seuls
dispensent du bien et du mal. Et , si on lea
laissait faire, la France deviendrait une grande
Suisse, qui , avant dix ans, serait morte
d'hypocrisie et d'ennui...

Eh bien ! non , il faut se révolter à la fin. Ces
protestants ne sont ni la vérité , ni la liberté.
Je préfère les catholiques , qui au moins, sont
des artistes. Toute notre race répugne à cet
enrégimentement des volontés , à cet aplatisse-
ment des individualités , sous un prétexte sou-
vent hypocrite de morale... Qu 'ils s'en aillent,
s'ils ont faim de métaphysique et soif de disci-
pline ! Nous sommes en France et- non en
Allemagne.

Jamais, fait remarquer V Univers , jamais
écrivain ne brûla si crânement à l'avance
ce qu 'il devait adorer plu» tard. < Ils sont
là tout un banc de protestants » qui sou-
tiennent Zola et que Zola soutient. Les
« cuistres », les « hypocondrea », les « hy-
pocrites » aont devenus, de 1881 à Ï898,' des
âmes de cristal I »

ENTRE ALLEMANDS ET TCHÈQUES
L'exode si souvent annoncée des députôs

allemands de la Diète de Bohême n'a pas
encore été effectuée. Les députés en question
ont pria part à la discussion du budget pro-
visoire. Il eat vrai qu 'au moment du vote,
lès Allemands ont quitté la salle. Maia le
fait que les Allemands ont accepté les fonc-

Le comte répondit , en balbutiant :
— Non , non , pas de prêtre !.. Cela est inutile

pour moi... Seul l'abbé Bondroit aurait pu..,
Enfin il est trop tard...

— Et si l'abbé Bondroit était ici î
— Cela est invraisemblable... D'ailleurs, je le

répète, c'est impossible !...
Jeanne, insista , sans rien brusquer , parlant

de réclamer l'abbé Bondroit pour venir con-
soler son père. Celui-ci hocha la tête et repoussa
cette idée.

La journée s'écoula ainsi , triste , monotone,
sans incidents , A mesure que les heures s'a-
vançaient, Jeanne devenait plus pensive, plus
nerveuse. De temps à autre , elle se levait ,
s'approchait de la fenêtre ef. contemplait le
paysage. La campagne était uniformément
blanche... Dans sa solitude morne , parfois
s'abattait une bande noire de corbeaux croas-
sants, qui formaient une grande taché mobile.
Le plus souvent le calme plat , dans lequel
traînaient en silence quelques flocons de
neige, donnait l'illusion du repos absolu des
choses et semblait une image de mort...

Peu à peu les ombres vespérales se glissèrent
sur les horizons... Déjà la chambre assombrie
n'était plus éclairée que faiblement par le jour
mourant de l'étroite fenêtre. L'agitation de
Jeanne redoublait... Au moindre bruit , elle
prêtait l'oreille, attentive. On eût dit qu'elle
attendait quelque secours mystérieux dont elle
redoutait la trop tardive arrivée.

Que signifiait cetto nouvelle anxiété? Il eût
été difdcileda le dire. Le comte, au reste, ne la
remarqua pas, tant sa prostration était gaande.

(A suivre.)
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th6&tee a7ec d68 détache-ment» 'i autrea corps de troupes.Le calme est absolu. Des dépêches denmevieur annoncent que le calme est rôta-

A'-Ï ?¦ 5ttea diWM endroit» des bandesd i jdigènf s ont été dispersée»
_ Cependant , il se produit encore quelques
incident». Ainsi , un incendie a éclat", mer-
credi aoir , à Saint-Eugène daua la villa
appartenant à" un. négociant Israél ite dont
3e magasin aitué à Alger fut saccagé diman-
che. On attribue cet incendie à la malveil
lance. Lea pompiers ont pa se rendre
maîtres du feu. Los dégâts sont peu impor-
tante.

On signalait , mardi- soir , à Alger , une
effervescence parmi ies Juifs du quartier
de 'la Lyre ot de la rue Randon. Ils devaient ,
disait-on, descendre , armés, danp 1$ ville..
Les autorités ont pris les mesures les plus
sôyères ct ont fait barrer, le?, rues . pt les
ï*ùel!es dea hauts quartiers juifs. Aucun
mouvement ,ne |*e,8t.produit. ,

On a signalé , mercredi matin , Ja dispari
tion, depuis quarante -hait henres, d'un
notable commerçant israélite d'Alger, dont
le magasin a été pillé. Jusqu 'à présent , lea
recherche8 faites ont été inutiles.

On signale encore quelques agressions
isolées. Un Espagnol a été assailli ù coups
de pierres par des Juifs , mais il n'a pas été
sérieusement., blessé. Dans la rue de la
Liberté , up individu , sur la nationalité
du'quel or in'est pâli fixé , portant le-costume
indigène, à tiré un coup de revolver aur un
sous-officier accompagné d'une dame que la
balle effleura à la joue.
'; : M.-¦ Azoulay, blessé mercredi dans un
tramway, après l'enterrement de M. Cayrol,
va mieux. Sa vie ne paraît pa» en danger.

Les prévenus arrêté» lors des dernières
journées de troubles continuent â défiler
devant le tribunal correctionnel. Trente-
deux ont été jugés mercredi et condamnés
à des peines variant de Bix mois à trois ana
de priao'n pour bris de clôture , violences,
voies de fait et vol.

CE PROLéTARIAT INTELLECTUEL
¦411 y a dépuis quelques années, une . sur-
production d'aspirants à toutes les carriè
res libérale» et, ;dan« ces carrières elles-
mêmes, uu trop grand nombre de aituatioua
incapables de faire vivre un homme qui a
une femme et des enfanta. De là CPS prolé-
tairea d'une espèce ' nouvelle , c'est-à-dire
de jeunea hommes qui ont travaillé quinze
ou vingt ana à conquérir des titres scienti-
fiques, qui..pnt affronté toua les concours,
qui' espéraient enfin obtenir une place ho-
norable et suffisante dans la société cu
dana l'administration , et qui se voient me
naoés de la misère noire, et exposés â mou-
rir de faim Bur une gerbe de saunera sté-
riles.

Il y a 12 à 13,000 môdeein» en France ;

LES AFFAIRES DE CHBNE
On télégraphie de Singapour au Daily

Mail : L'eacadre française s'est concentrée
dana la baie du Tonkin , attendant des
ordres.

L'occupation de Haï-Nan n'est pas confir-
mée ; on ignore si les deux c-oiseurs fran-
çais ae trouvent enoore à Hoi-How.

Les journaux de l'Indo Chino française
disent que l'occupation de H-â-Nan est i
désirer; la population de 1 île accueillerait
favorablement la domination française.

Du Daily Mail:  Il est inutile et dange-
reux de nier l' importance da soulè vement
dans le Béloutchintan.

Le Khan de Ehélat pense, lui , que aa
situation est très cri t ique ; il espère, toute-
fois, pouvoir tenir jusqu 'à l'arrivée du co-
lonel Mayne et de son détachement.

Lee journaux anglais continuent à de-
mander, mais aans granda conviction , l'ou-
verture de Talien-Wan et Nac-Nmg comme
ports à traitéB.

Le Daily Graphie dit que ces d6ux porta
ne sauraient ôtre donuês à la Rueeis comme
porta d'hivernsge.

Oa mande de Sébastopol aa Daily Chro-
nicle que l'amirauté  rosse prend dea mesu-
re» pour envoyer eu Extrême Orient ta
Hotte de la Mer Noire.

On se demande, à ce sujet , si le passage
des Dardanelles et du Bosphore ne soulèvera
pas d ' i r r i tantes  questions.

FRIBOURG
Chant religieux. — ' M. Jos. ' Prèv or-ganiste à Sursée, vient de publier un petit

recueil qui mérite à tous égards l'attention
de nos cnœurs d'église : ce abpt Vii lntroits
des principales fôtss de l'année, de l'Avent ,du Carême et du Com'tàun des Saints , écrits
à quatre vpix en faux bourdon. Il y a deux
éditions , l'édition A pour chœurs mixtes et
l'édition B ponr chœur» d'hommes.

Ces faux-bourdons sont harmonieux, sim-
ples et si faciles qu'un chœur ordinaire
peut les exécuter très convenablement.
L'Introït , proprement dit , eat comme un
récitatif à quatre veix ; puis; au' Psaume,
surtout au Gloria Patri, la musique devient
pics riche , les accorda sont plua variés,
sans que , cependant , ila se compliquent trop,
comme Cela arrive dans les faui bourdons
de certains autaurs , Witt, par exemple.

Dieu nou* garde de vouloir 8upprimer
nos beaux Introïts en plain-chant 1 Mais
que de temps en temp» , aux joura de noa
grandes fôtes, oh chante an Introït en faux-
bourdon , nou8 n'y voyons rieu de contraire
à l'esprit de l'Eghae, et il noua semble qae
noa fête» y trouveraient un cachet de solen-
nité da meilleur eflet.

Nous sommeB aBsurô que noa Céciliennea
seront heureuae8 de ae procurer ce recueil
pour enrichir et varier leur répertoire.

La partition ne coûte que 40 centimes.
S'adreaaer à l'auteur, M. Frey, organitte à
Suraée, canton de Lucerne.

RABOUP , curé,
président de la Cécilienne glànoise.

P.-S — Les lntroits da M Frey soef
approuvés et recommandé» par Mgr Egger,
évêque de Saint Gall. Dea autorités musi-
cales , comme, par exemple, M Gustave Ar
nold, à Lucerne, en jugent très favorable
ment

Concert. — Le Cœcilien- Verein don-
nera , dimanche prochain , à 8 h. du soir , à
la grande salle de la Grenette et sous l'ha-
bile direction de M. le professeur Haa», un
concert , dont le programme nous promet
une eoirôe agréable. Nous donnerons de
plu» amples détails dans notre numéro de
demain.

Le Comité des eonféreuééa ntftlS i figure par un jet de pompe qui IVfrapp é tan»
prie de rappeler à nos lecteurs la séance rœil. Il reçoit des soins dans une pharmacie
que donnera , ce soir à 8 h., à la salle de la gapours-pompiers, gardiens et travailleurs
Grenette, M. le prof Brunhes , au profit de \ civi,£ rivali8ent de zèle , montés sur les toits
l'Œuvre des soupes économiques Sujet: î gous iesq Uels arrivent de larges poussées de
Les phénomènes volcaniques du Caucase i flammes et luttant pied à pied contre l'incendie.
et de la Crimée. Projections lumineuses.
Batrée : 50 cent.

La conférence de SI. Brnnhes, qni
aura lieu aujourd'ûui , vendredi , à 8 heures
du soir , dana la grande salle de la Grenette,
comme nou» l'avons annoncé hier , promet
d'être intéreBaante et très instructive.

Les nombreuse» personnes qui ont vive-
ment regretté de n 'avoir pas entendu M.
À.rthus , samedi dernier , voudront en
tendre M. Brunhes parler des phénomènes
volcanique» du Caucase méridional et de la
Crimée. Il y aura , cous l'espérons, »aUe
comble.

Société fédérale de Gymnastique.
— Le Comité central de la Société fédérale
de gymnastique s'est constitué comme suit
dans aa dernière séance tenue jeudi , à
Berne : Président , M. Huegin ; vice-prési-
dent , M. Baschlin ; secrétaire, M. Ritter ;
caissier , M. Capitaine.

MM. Ritter et Michel ont été désignés
dans le Comité technique.

Le Comité a décidé d'envoyer une déléga-
tion â la 24me fête fédérale des Sociôtea
fracçaiaesde gymnastique, à Saint-Etienne,
et à la même fête fédérale dea Sociétés
allemandes , à Hambourg, mais par contre
de ce pas se faire représenter aux fêtes de
Maçon et Copenhague.

Théâtre de Frifooiirg. — Dimanche,
30 janvier 1898. — L'Aventurière, comédie
en 4 actes, d'Emile Augier. L'Abbé Cons
tantin, comédie en 3 actes, tirée du roman
do L. Halévy.

Réunir deux chefs-d'œuvre dana une
même soirée, composer un spectacle de
la valeur qae nous annonçons ci dessus,
devait tenter une artiste telle que Mme Lma
Munto , qui a compris que , par ce temps de
tournées à outrance , i! 8erait intéressant
do donner au public l'occasion de passer
une soirée qui réunirait ie côté artistique
à la partie gaie et honnête.

Mmo Lina Munte a ten u à a'tntourer d'ar-
tintes connu» et aimés du public ; nous avons
sous les yeux la composition de *a troupe;
MM. Montlouia , A.bony, Dalbert , M»8 Real ,
noua sont une garantie qua cette soirée
sera , aous tous ies rapports , une des plus
bsiles de la saison. (Communiqué )

«ooo» •
Nons prions nos abonnés de

faire bon accueil à la carte tle
remboursement'Hui leur sera
présentée prochainement.

NOUVELLES DIVERSES

. GraJÎid Incendie à. Paris. — Un incen-
dip s'est..déclaré , mercredi , dans la fabrique de
carton-pàt« .de MM Krantz frères, 52, rue de
Çlandre, ;,et s'est rapidem«mt propag é dans
d'autres établissements industriels voisins,
menaçant de gagner toutes les maisons cons-
truites ' sur un vastes quadrilatère , délimité
par.la rue de Flandre , le canal de l'Ourcq et la
rue de Rouen.

La moitié de cet espace du côté du canal
étuit pecup ée le matin eqcoye par les bâtiments
de la fabri que de MM. Kt'antz frères ," cie M.
Baudequin , voiturier , entrepreneur de trans-
ports , rue de Rouen ," Dëvèsly, entrepreneur de
déménagements, même rue, Toutain , construc-
teur de voitures , et les chantiers de MM. Fender
et flls , constructeurs de chalets et parquets.
Du côté de la rue do Flandre sont les maisons
d'habitation Nos 50, 52 et 54 toutes très vastes
et occup ées par de nombreux locataires ; dans
le passage de Flandre, plusieurs autres mai-
sons, dont un hôtel meublé.

A midi et ' demi , le feu prenait dans les sé-
choirs de la fabrique Krantz et , trouvant un
foyer de matières éminemment combustibles,
prenait immédiatement une intensité terrible.

Malgré les efforts des pompiers de la caserne
de Chàteau-Landon , située à proximité, l'in-
cendie , à une heure, avait déjà gagné à gauche,
les remises de M. Baudequin , et trouvé là un
nouvel aUment dans les magasins de fourrages.

Bientôt arrivent trois pompes à vapeur , et
le colonel des pompiers lui-même , qui prend la
direction des travaux et s'efforce surtout de
faire la part du feu, en préservant les maisons
habitées et où l'on commence à déménager les
meubles.

A deux heuresje feu s'étend à droite dans
les magasins de M. Toutain , constructeur de
voitures , passage de Flandre, et attaque les
piles de bois des chantiers Fendre. A gauche ,
il a déjà consumé en partie l'établissement
Baudequin , et s'étend dans les remises de
M. Devesly.

Une foule énorme, attirée par les épais nua-
ges de fumée qui s'élèvent au-dessus du vaste
brasier, s'est entassée autour des barrages
d'agents. Le pont du canal de l'Ourcq, très
élevé, et d'où l'on domine le théâtre du sinistre ,
est uoir de curieux, échelonnés sur les mar-
ches , comme sur lea gradins d'un cirque.

A deux heures et demie , le feu continue ses
progrès. De nouveaux renforts de pomp iers
et d'agents arrivent incessamment; l'émotion
est considérable dans ce quartier populeux. Un
sapeur-pompier a été grièvement blessé à la

Toute la pari;? du quadrilatère occupée par
des chantiers, fabriques et remises, a étô la
proie des flammes.

Praticien cxpédîtïfT - Un chirurg ien,
professeur à l'Université d'Erlangen , était ré-
cemment appelé au chevet d'un des notables
commerçants de Nuremberg. Il se rendu en:
toute hâte dans la ville illustrée par Durer et
Hans Sachs, trouva le Nurembergeois fort mai
en point, avec cela plus qu 'octogénaire ; le cas
lui parut absolument désespéré. Il fit pourtant
une opération , parce qu 'il faut vivre, ûugea
inutile de revenir ou même de prendre des
nouvelles , attendit un temps moral et se con-
tenta d'envoyer la note de ses honoraires aux
héritiers de son patient. Mais la chiru rgie a
parfois d'heureux hasards et la vieillesse oe
mystérieuses ressources, car ce fut le de cujus
en personne qni reçut des mains du facteur la
lettre adressée à ses ayants-droit. Il y a

^
al.J

déjà uue semaine, qu 'en BavaroisSimpénitent , 11
passait toutes ses soirées à la brasserie , fumant
des pipes , vidant des cruches de bière, engouf-
frant des « paires de Francfort > et des P»în °
au cumin. Le robuste octogénaire se ht on
malin uiaisir d'aller porter lui-même à l' expô-
ditif praticien le montant de sa facture pour
jouir de sa stupeur et de son embarras.
L'histoire n'a, malheureusement, pas note la
conversation , sans nul  doute peu banale , qui
s'engagea entre le malade et son sauveur-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pé.-olles, près Fr ibourg

Altitude 636"
BAROMÈTRE ,
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I_.es ehangei-ùentisi d'adresse, P»11*
être pria en eonMiddV.ation, devront

être ftceompas'iiê.s d'nn -timbre de
SO centime*!.

M. SOUSSENS. rédacteur-

La croissance et son traitement
Rien do sérieux au début, d» ces crois-

sances suspectes. L/enfant ost simplement
dôffcat pour employer le terme d 'usage.
Mai* la croiasanca va mettre eu œuvro
chez Jui tous les processus physiologiques
de la nutri t ion. Si elle évolue sur un ter-
rain taré par l'hérédité ou par le milien et
qu'un facteur pathogène intervienne, alors
on verra survenir , suivant telle ou telle cir-
constance individuelle ou héréditaire, ia
rachitisme, la chorée , la chlorose, la périos-
tite phlegmoneuse diffuse , l'ostéo-myélite,
la scrofuloae , la tuberculose.

Il est donc de la plus haute importance
de surveiller de trèa près l'évolution de la
croissance et de lui venir en aide, de la
traiter en un mot

Dans l'immense majorité des cas, i' Y *
en dehors des facteurs hygiéniques purs,
utilité de recourir :

1° Aux préparations dc chaux (et sir-
tout au lacto-phosphate de ebaux qui aide-
ront aux formations ou aux réparation»
osseuses :

2° Au toni que par excellence : le quin-
quina ;

3° A la viande ( qui fera du muscle)- .
Le Vin de Vial qui contient par cuille-

rée les principes actifs de 2 grammes de
quinquina , 30 grammes de viande et 50 cen-
tigrammes de lacto-phosphate de chaux ,
pourvoit de la façon la plus heureuse à
cette triple indication générale de la crois»
l'à'nce.

Nous noua reprocherions d'insister sur
les qualités qui ont classé le Vin toni nu-
tritif de Vial , parmi lea spécialités phar-
maceutiques les plus estimées du corps mé-
dical . Les praticiens savent les services
qu'il rend dans toutes les affections où il y
a lieu de relever ou da soutenir les forces.

D. DELMIS.
(Extrait du Bulletin médical et de la Gazette

des hôpitaux.



On cherche pour de suite une

demoiselle de magasin
connaissant les deux langues. Inu-
tile de se présenter sans de bons
certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H273F. 204

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

Avenue de la gare

F R I B O U R G
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machine
Demandez échantil. des meilleures

MI-LAINES »E BERNE
à Wa/t/ierGy-gax, fabricant, Bleienbach

agenda des agriculteurs fribourgeois
POUR 1898

.Rédigé par F. GENDRE, expert agronome
PROF. A T.'ftaoï.E D'AGRICULTURE UE PEROLLES

S O M M A I R E  ;
Calendrier et foires. — Agenda. — Récapitulation. — Adresses diverses

utiles è. garder. — Journées des ouvriers journaliers. — Notes relatives
aux ouvriers journaliers. — Récapitulation des carnets du lait. — Registre
du bétail. — Tableau de la gestation chez les diverses espèces animales
domestiques. — Alimentation. — Composition chimique du corps de
l'animal. — Composition chimique des fourrages. — Tableau donnant la
composition moyenne des fourrages en éléments digestibles. — Tableau
d'alimentation pour le bétail bovin. — Table de semis et de rendement de
quelques cultures spéciales. — Les graines et mélanges fourragera : 1» Mé-
langes à former pour constituer des fourrages verts; 2° Mélanges pour
prairies temporaires ; 3° Mélanges pour prairies permanentes. — Moyens
de calculer la production du fumier. — Composition du fumier à forme. —
Engrais chimiques. — Composition de quelques engrais chimiques simples.
— Emploi de quelques engrais chimiques simples. — Epuisement du sol
par les récoltes. — Poids et volumes de divers produits agricoles. — Ré-
duction des mesures anciennes suisses en mesures métriques. — Quelques
calculs de réduction. — Fourrages et engrais. — Modèle de contrat entre
maitres et domestiques de campagne (dans la poche de l'A genda.)

Prix : 2 fr. 50
EN TENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE FRIBOURG

fcisi»^
LOTERIE

ponr la construction d'une église catholique , à Plainpalais, Genève
110,000 billet» à 1 fr.

LISTE DES LOTS :
1 lot en espèces Fr. 10,000
1 » > » 5,000
2 » » " 1,000

! j^ consistant oixhorlogerie, bijouterie , orfèvrerie tableaux , objets \,
t ¦ d'art , vins fins et articles divers. 11
» 
^ 

Pour demandes de billets : S'adresser, par écrit, à la enre de J J! S Saint-François, chemin Prévost Martin, Plainpalais, ! !
'a Genève. 2445-1550 a.
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L'HYPNOTISME FRANC j
PAR É

le R. P. Marie-Thomas COCONNIER g
des Frères-Prêcheurs À

k PRIX : 3 francs 50

a En vente à la librairie de l'Imprimerie catholique suisse i
â 13, GRAND'RUE , 13, FRIBOURG g

i - .  i
>S.IB__-*_______*__L-<>5__«*̂ « l____«r *̂̂

•leune fille , connaissant la cui-
sine, est demandée dans un petit
ménage, pour le 15 février.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vog ler, Bulle, sous
chiffres II18-18B. 205

uu ji!uu« itiiiume, âge de IS ans ,
pour un petit domaine d'un village
du canton'de Soleure. Pour un par-
lant le français, occasion d'appren-
dre la langue allemande.

S'adresser à M. «J. Schoch,
charcuterie, Fribourg. 207

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, vendredi 4 f é -
vrier , dès 1 heure de l'après-midi, à
Corpataux : 1 banque de magasin ,
rayons, balance, ainsi qu'une cer-
taine quantité de marchandises pro-
venant d'un commerce d'étoffes ,
mercerie et épicerie. 203-124

ON DEMANDE
comme femme de chambre,
une jeune fille forte et active. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H277F. 202

5 lots en espèces Fr. 200
10 » » » 100
20 » » » 50
plus 14,000 fr. de 1. en nature.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail,

Isidore Ding, à Nuvilly, exposera
en mises publiques, le lundi SI j an-
vier, dès les 10 heuras du matiu,
devant son domicile :

1 bon cheval de trait , .hors d'flge,
1 jument poulinière portante, 1 pou-
liche de doux ans, 1 paire oVe bœufs
de trois ans, l dite do deux ans el
un d'un an, 10 mères-vacbei'1 por-
tantes ou fraîches volées , 4 gén isses
portantes , 2 d'un an, 5 porct. de
quatre mois, 8 brebis avec agneau'x ,
chars à échelles, colliers, 1 charra e
brabant et 2 belges, etc. 164-95
Favorables conditions de paiement.

PETROLIA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ; à Bulle, chez M ,
Margot ; ix Ohâtel-Saint-Denis, chez
M. Frœlicher. 2047

VINS VAUDOIS
en fûts  et en bouteilles

HEJXRl SÉCHAU», proprièt.
PAUDEX-LOTRY (Yaud)

Maison fondée en 1870
Médailles aux Expositions de Zu-

rich 1883, Paris 1889, Berne 1895,
Genève 1896, Bruxelles 1897.

Représentant à Pribourg : M. Jules
Bourqui. £486

La plus grande et la plus ancienne
Compagnie d'assurance mutuelle
sur la vie, désire créer, à Fribourg,
une
REPRESENTATION
Postulants connaissant l'allemand

sont priés de s'adresser, sous chiffres
S49Q, à l'agence de publicité Haa-
senste/n et Vogler , Bâle. 157

®m mm&mwm
un ouvrier-scieur, sachant bien
son métier et surtout de conduite
exemplaire. Entrée du 1" au 5 fé-
vrier. S'adresser à A. TAL-LOIV,,
meunier-scieur, Valangin (Neu-
chàtell. 177

Campagne à louer
A louer , dès le printemps, à 20

minutes de la ville , une campagne,
comprenant belle maison d'ha-
bitation, remise, écurie, serre,
grand jardin avec cour, le tout clô-
turé. .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H230F. 186

FOUS coEdommm
On demande un brave ouvrier,

connaissant bien le travail de la
couture. Occasion de se perfection-
ner. Gage suivant capacités.

S'adresser à C. Zimmermann,
Neustadt, Lucerne; 191

Une jeune et jolie
sommelière

parlant bien le français ou seule-
ment le français, trouverait une
bonne place au buffet du Régio-
nal, Colombier (Neuchâtel). 199

Une fille , parlant l'allemand et le
français, sachant coudre, cherche
une place dans une famille catholi-
que, en France ou dans la Suisse
Irançaise, comme

BONNE SUPÉRIEURE
chez un ou deux enfants.

S'adresser, sous Lc230Lz, â la-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Lucerne. *00

On demande une
bonne cuisinière

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H270F, 201

ON CHERCHE A LOUER
Sour le 35 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
ureanx.
Le ï°r étage d'un immeuble bien situé pourrai t aussi convenir. S'adresser,sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,Fribourg. iJo

0i offre à Tendre, à Fribonrg
pour cause de partage , un immeuble comprenant :

OAPÉ-BRASSERIE
Grande salle, jeux de quilles, jardin , terrasse ; le tout bien situé.
S'adresser à M. Rsemy, notaire, à Fribourg. H4296 41

Mises t w k Faverges, ï\n et Cesses
Les mises des vins des vignobles des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

auront lieu mercredi 46 février et commenceront à IO heures
du matin, aux Faverges. 206-126

-DJâSIO-NATIO-N DES VASES
CAVE DES FAVERGES CAVE D'OGOZ

Vase N» 5, 4800 litres vin blanc Vase N» 3, 6,600 litres vin blanc
9, 5,800 » » » 5, 3,100 »

13, 3,500 » . » » 6, 3.400 » »
» 15, 3,700 » . » " 7 , 5,400 » »
» 16, 3,200 » » x 8, 2,100 » »
» 17, 3,000 i » » 9, 2,200 »

18, 2.500 » » 10, 3,600 » î
» 19, 1,900 » - ; » 740 » vin rouge

20, 1.950 » . » 350 » vin trouble
21, 2,100 » . - » 950 » lies

i 23. 1,450 » »
1̂ 700 » vin rouge V[N D EPESSES — c. DES FAVERGES
'l90 » Hermitage Vase N» 11, 4,650 litres vin blanc
400 » vin trouble » 22, 1,000 » »

1,150 » lies » 25, 1,950 » *
L'administrateur des vignes et domaines :

C. NI<fctTII_XE.

E. GRAND, avocat
a. ouvert son étude au rez-de-chaussée de la maison de fe
M. le docteur Badoud, vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville,
Romont. H113F 101-56

Vous voulez vendre ? ?? 1
C'est très simple!

/ Au moyen de quelques insertions dans les journaiii les i
g plus lus, vous atteindrez votre but a

? SANS DIFFICULTÉ \
L'agence de publicité Haasenstein et Vogler, fermière â

des principaux journaux du pays et de l'étranger, se charge
de transmettre des insertions aux prix originaux à tous les
journaux du monde entier.

10 c. coûte la disparition d un "cor au pied ,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagues, inventés par Alex. Freund, a Oedenb.urg,
patentés en Allemagne No 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr ., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : ,Th. Lappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Bale. — À Chàtel-Salnt-Uenis i Pharmacie
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A. Fribourg t Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30
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En -vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

TRÉSOR DE PRIÈRES
tirées des ouvragés de saint Alphonse de Liguori

formant un manuel complet de dévotions
PAR UN PÈRE RÊDEMPTORISTE

Joli volume , relié toile. PB1X * 8 francs 50 centimes
"_"'_ _ . . __> -M._n_A._fk____K____K_____n.__fk._n ^*L-*L-*kJi-*l-*-*l. ^^Sl ĴK^^^^^^^^^^^^J\J\SS**\S±J\S\J\


