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Alger, 5 janvier.
¦i. er ma^n> ont «a lie» lea tunéraille deMgr Dusserre, archevêque d'Alger. Unefoule nombreuse, venue de tous les pointsait 1 Algérie, y assistait.

Le gouverneur , les généraux, l'amiral et
toutes les autorités de la ville suivaient le
cortège.

Parmi les nombreuses couronnes offertes ,
on remarquait surtout celle du 1er régiment
de zouaves auquel avait appartenu Mgr I)ua-
aerre.

A la cathédrale , Mgr Comb%, archevêquede Cartilage, a prononcé vme oraison funèbre; pois ie cercueil a été descendu dans lacrypte de l'égliae-cathédrale.
Londres, 5 janvier.

Les journaux annoncent qu'un croiseurpartira vers la fin du présent mois de jan-vier pour renforcer l'escadre anglaise danslas eaux chinoises
La Press Association assure que l'An-gleterre na  aucunement l'intention des'emparer d'îles chinoise».Le Times et le Standard se prononcent?n faveur à un prêt d'argent â (a Chine.

Constantinople, 5 janvier.
* 2,1. EL6 qu-\la Port° a accordé lestrois bérats exigé» par la Bulgarie pour

MtrZl
éJ,èCiié* ba,S»«***« MacédoineCette mesure a provoqué , dans tous lescercles bulgare» , la plus grande satisfaction.

. x x Cons*»nti'aople, 5 janvier.¦
m Le trésor a conclu avec la Banque otto-mane un arrangement pour un emprunt de255,000 livres turques, de»tinées au pavement d'indemnité» à trois Compagnies dechemins de fer pour transport de militaire».

. , .. . „ Madrid, 5 janvier.A la suite de 1 explosion de 200 kilogr. dedynamite dans une fabriquede San-Manaova
la fabrique a étô détruite comp lètement '
Sept personne» ont été tuées, et un grand
nombre blessées, dont plusieurs grièvement.

Le Caire, 5 janvier.
La moitié du régiment Lincolnshire a été

transporté par chemin de fer vers le Haut
Mil ; la seconde moitié du régiment , ainsi
qu 'un régiment entier , partiront à la fin de
cette semaine.

Pattenbourg, 5 janvier.
Le navire Espérance, en route de Lon-

dres pour la Prise Orientale , «urpris par
une temp ête, a sombré. Il est perdu corps
et biens.

Auxerre, 5 janvier.
Le courrier de Saint Julien du Sault a

été attaqué hier matin , à 3 heures , par une
bande d'étrangers. Cinq mille francs lui ont
été volés.

Tous les malfaiteurs , sauf un , ont été
arrêtés à la gare de Laroche.

lêifaitts io Soël
Nous avons noté, en passant, que celui

d'entre nous qui se serait proposé de faire
une étude doctrinale un peu sérieuse sur
les relations des deux sociétés parfaites,
l'Eglise et FEtat , se trouverait fort em-
barrassé. Rien ne le prouve mieux que
les faits dont nous sommes témoins tous
les j ours. Quand on voit des hommes,
dont on ne peut assurément pas contes-
ter le» bonnes intentions, tenir une con-
duite qui ne peut , en tout , cas pas con-
tribuer à maintenir l' alliance dont
Léon XIII a si hautement proclamé la
nécessité, force nous est de conclure que
les lumières ont dû faire défaut.

Il n'existe , du moins à notre connais-
sance pas de documents doctrinaux du
Saint-Siège qui fournissent une lumière
abondante et des doctrines détaillées
pour préciser les détails des rapports
normaux entre la société religieuse et la
société civile, surtout dans les circons-
tances et dans l'état de civilisation où
nous nous trouvons. Quand on aura cité
l'Encyclique Mirari vos, l 'Encyclique

Quanta cura et le Sy llabus et l'Encycli-
que de Léon XIII sur la Constitution
chrétienne des Etats , on aura épuisé à
peu près la liste des actes pontificaux se
rapportant à la matière qui fait lé suj et
de nos réflexions. On trouve moins encore
à apprendre dans les traités de théologie
considérés comme classiques par le
clergé.

Pousserons-nous nos recherches à tra
vers les livras/dont plusieurs très savants
y  d 'une doctrine sûre, ont été publiés
uans oe siècle pour élucider la situation
de l'Eglise en présence des questions
actuelles et des problèmes du jour ? Ici,
nouvelle déception. Les ouvrages mêmes
qui, d'abord , semblaient devoir nous ap-
porter des lumières, deviennent muets
ou insuffisants juste lorsque nous arri-
vons aux questions sur lesquelles nous
aurions besoin de leurs directions

Voici, par exemple, un Cours élémen-
taire d'apolog étique chrélienne , par
Mgr Rutten , un ecclésiastique belge très
distingué. Cet ouvrage est remarquable à
bien des égards. Il sera lu et étudié avec
profit par les élèves des classes supérieu-
res des collèges , et , en général, par les
personnes ayant une culture au-dessus
de la moyenne. Le savant auteur a con-
densé et résumé en un volume de 550 pa-
ges la doctrine des plus éminents apolo-
gistes du catholicisme pendant ces 25
dernières années. Nous louerions davan-
tage encore ce Cours élémentaire si
Mgr Rutten n'avait pas eu l'idée malheu-
reuse d'adopter la forme, condamnée par
tous les vrais pédagogues, de l'exposition
par demandes et par réponses.

Mgr Rutten noue a paru d'abord devoir
être le guide que nous cherchions. Il
promet (page 226) de « toucher au fond
même du débat qui , de nos jours , surgii
partout entre la société religieuse et la
société civile, relativement â l'étendue
de leurs droils et de leurs devoirs res
pectifs. » Et quelques iignes plus bas , il
ajoute : « De la nature des deux sociétés,
nous déduirons , d'abord , leurs droits el
leurs devoirs, que nous confirmerons
ensuite par des preuves puisées dans
l'Ecriture-Sainte et dans la tradition. »
Et à la page 232 : « n suffira donc que
nous établissions les droits et les devoirs
de l'Eg lise et de la société civile. » Enfin ,
à la page 236 : « L'Eglise et la société
civile ont des droits et des devoirs rèci
proques, car ce sont deux sociétés par-
faites, indépendantes chacune dans sa
sphère. »

C'est parfait ; un semblable programme
semblait devoir satisfaire pleinement notre
besoin de connaître. Malheureusement, il
n'a pas été rempli. Le Cours élémentaire
d'apologétique chrétienne contient , sur
la matière qui fait l'objet de nos recher-
ches, les cinq paragraphes suivants :

§ 1 L'Eglise est une société parfaite.
§ 2 Le pouvoir de l'Eglise ne s'étend pas sur

les choses purement temporelles.
§ 3 Droits de l'Eglise par rapport à la société

civile des peuples catholi ques.
§ 4 Devoirs de la société civile des peuples

calholiques envers l'Eglise.
§ 5 Rapports de l'Egiise envers lasociété civile

des hérétiques et des infidèles.
Et c'est tout.
Chacun remarquera , du premier coup

d'œil , que la moitié seulement du pro-
blème a été abordée par Mgr Rutten ; il
n'a envisagé qu'un seul des côtés d'une
question qui a deux faces. Son excuse
sera, peut être, d'avoir suivi des ouvrages
non moius incomplets et présentant la
même lacune.

Mais ce n'est pas tout.
Les énoncés des §§ 3, 4 et 5 ne répon-

dent pas au contenu des chapitres. L'au-
teur ne s'est nullement occupé de la so
ciété civile comme telle, il a simplement
tracé les devoirs que les chrétiens catho
liqùes, partici pant à la vie publique , ont
à remp lir en oette qualité. vi<- -a-vis de la

société religieuse. Ainsi, il est fait ab-
straction de la société civile en tant que
société parfaite et indépendante ; seule-
ment, on prend isolément les membres
de la société civile, et en remontant plus
<îd moins logiquement des membres au
corps dont ils font partie , tandis qu 'en
bonne philosophie, il eût fallu, au con
traire, partir de la société pour en déduire
les droits et les devoirs des individus qui
la composent.

G'est l'individualisme, par conséquent
l'anarchie virtuelle, qui fait le fond de
toute l'argumentation ; l'auteur versant
ainsi sans s'en apercevoir dans l'erreur
libérale. Car, de môme que celle-ci ne
veut pas admettre les droits de l'Eglise
comme telle, mais seulement des droit»
pour les individus faisant partie de l'E-
glise, de même Mgr Rutten fait virtuelle-
ment abstraction de la société civile, pour
ne considérer en elle que les membres
envisagés isolément. Ce sont les deux
faces d'une même erreur.

Les mêmes personnes sont de fait, pour
la plupart , membres des deux sociétés,
de sorte qu 'à ne considérer les questions
qu'au point de vue de l'individualisme,
on glisse tout doucement dans la confu-
sion entre les deux pouvoirs. C'est ainsi
que, d'un côté, on en arrive à développer
outre mesure les attributions de l'Etat,
qui deviennent envahissantes jusqu 'à re-
fouler le prêtre dans la sacristie, tandis
que de l'autre, des groupes aspirent à
conquérir, sous le couvert des droits des
citoyens, une action prépondérante dans
l'Etat au profit des représentants de l'au-
torité religieuse. De ces tendances oppo-
sées résultent du malaise et un trouble
pour beaucoup de gens.

Nous ne voudrions pas que l'on pût dé-
duire des réflexions faites sur l'ouvrage
de Mgr Rutten que cet ouvrage ne nous
a pas satisfaits dans son ensemble. Répé
tous ici ce que nous disions en commen-
çant : Le Cours élémentaire d' apologéti-
que chrétienne rendra de notables servi-
ces aux lecteurs qui ont un suffisant
développement intellectuel. Les défauts
et les paralogismes que nous avons relevés
sont communs à tous les ouvrages
publiés dans ce siècle sur les relations
entre la société relig ieuse et la société
civile.

IL Y A UN SIECLE
L'an de grâce 1898 verra la célébration

de plusieurs anniversaires. Les Neuchà-
telois fêteront le cinquantenaire de la
proclamation de la République à Neuchâ-
tel. Les centralisateurs de tous les cantons
rappelleront avec satisfaction la fondation
du nouvel Etat fédératif suisse, en 1848,
sur les ruines de l'ancienne Confédération
des vingt-deux Etats souverains.

Mais un souvenir particulièrement lu-
gubre planera sur cette date de 1898, le
souvenir de l'invasion française de 179S,
qui marqua pour la Suisse la fin de cinq
siècles d'existence indépendante et glo-
rieuse.

Il y a diverses manières d'envisager
cet événement . Le canton de Vaud le
regarde d'un œil allègre et serein. 11 se
prépare même à célébrer avec éclat le
centenaire de la révolution du 27 janvier
1798, qui l'émancipa du joug de Berne.

Dans la Suisse allemande et primitive ,
on serait pluiôt disposé à prendre le deuil
et à cravater de noir les bannières natio-
nales. La N. Gazette de Zurich , a un
article macabre. Notre main tremble,
dit-elle, en écrivant le chiffre de la nou-
velle année, car il uous rappelle les sou-
venirs les plus tristes et les pius doulou-
reux de notre histoire-

Et à Berne donc ! N'est-ce pas là sur-
tout qu 'on ressent le plus vivement
l'humiliation subie , il y a cent ans? Songez

que Berne n'avait pas vu jusqu'alors un
seul ennemi dans ses murs. C'était Berne
la conquérante, la dominatrice ; elle en-
richissait ses familles en les envoyant
administrer les pays conquis ; elle entas-
sait les trésors daus ses caveaux ; elle
traitait de puissance à puissance avec
l'Europe.

Le 28 janvier, deux armées françaises
pénétraient en pays de Vaud, et l'en-
vahisseur proclamait à Lausanne la Ré-
publique Lémanique , non sans prélever
sur la caisse du nouveau gouvernement
le tribut de la conquête ; les Vaudois
durent payer 700,000 francs l'honneur
d'avoir été affranchis par l'étranger. La
suite de cette campagne montra , du reste,
que la République française était yenue
en Suisse moins pour y apporter la liberté
que pour y chercher de l'argent.

Après la « libération » du pays de
Vaud, le premier objectif des armées
d'invasion fut Fribourg. Tandis que le
général Schauenburg opérait contre So-
leure et Berne, le général Brune se diri-
geait sur notre ville et prenait , en passant
à Morat , une éclatante revanche de la
défaite de Charles-le-Témêraire par la
destruction de l'ossuaire des Bourgui-
gnons.

Dans la nuit du 1" au 2 mars, unei co-
lonne française , sous les ordres du géné-
ral Pigeon, parut sous les murs de Fri-
bourg et somma la place de capituler. Le
gouvernement n'essaya pas de résister a
des forces supérieures ; le général fit son
entrée dans la cité des Zfehringen tfi
S mars au malin , et le généralissime
Brune prononça , le lendemain 3 mars, la
dissolution du gouvernement de la Ville
et République de Fribourg. Notre ancienne
République ne tomba cependaut pas sans
gloire ; les milices fribourgeoises rempor-
tèrent , avec les Bernois , la victoire de
Neuenegg, où dix-huit canons furent
pris à l'ennemi, victoire hélas ! inutile,
car les Français, disposant de masses
nombreuses, en vahissaient Je pays de
tous les côtés à la fois.

La Républi que quatre fois séculaire de
Fribourg disparut pour faire place à une
petite province administrative décorée du
nom de « canton Sarine et Broye ». Cette
section de la République helvéti que Une
et Indivisible eut à sa tête une Chambre
administrative composée de MM. Jean-
Jacques Herrenschwand , de Morat , pré-
sident ; Laurent Chaney, d'Estavayer ;
Jacques Wicky, de Fribourg ; Constantin
Blanc , de Charmey ; Laurent Kolly, de
Praroman.

Le citoyen Frédéric Chaillet , de Morat ,
était le secrétaire général de cette nou-
velle administration , installée par lea
vainqueurs. Le citoyen Déglise, de Châ-
tel-Saint-Denis, fut élu Préfet rational.
Tout le monde était devenu citoyen à l'i-
mage des fils de la grande Révolution.

Entre temps , aprèa les sanglants com-
bats de Fraubrunnen et de Grauholz , les
armées françaises avaient aussi fait leur
entrée à Berne. C'est par le pont de la
Nydeck. aue le défilé eut lieu. Ce furent
des journées d'horreur , de sang et de
pillage. Le fameux trésor de Berne de-
vint la proie da l'ennemi ; les glorieux
trophées des guerres et des conquêtes
bernoises prirent le chemin de Paris. On
emmena même les trois ours de la fosse.
Les arsenaux furent entièrement vidés ;
les Français y trouvèrent 130 canons et
60,000 fusils que le gouvernement avait
négligé d'en faire sortir, alors que les
braves paysans et paysannes se battaient
à Grauholz avec des faux et des (ourdies!

Le 23 mars , le général Brune quittait
Berne, avec plus de sept millions en or.
Il s'était emparé , pour son départ , de la
calèche de l'avoyer Mulineu , qui se dis-
loqua en route sous Je poids des sacs
d'écus. Onze chariots , traînés par 44 che-
vaux , emportaient le trésor bernois.



Telle fut la fin de nos vieilles Républi-
ques. Les Petits-Cantons résistèrent en-
core avec un héroïsme qui rappela les
plus beaux jours de la primitive Confé-
dération. Le canton de Schwyz, en parti-
culier, retrouva la vaillance des héros de
l'indépendance et revit en son chef Aloya
Reding le digne descendant du vainqueur
de Morgarten. Le Nidwald résista aussi,
j usqu'à l'anéantissement , aux 18,000
hommes du général Schauenburg.

Les fêtes de Lausanne auront donc un
retentissement plutôt douloureux dans
le reste de la Suisse. Et le souvenir même
de l'Helvétique; Une et Indivisible n'est
pas pour consoler les patriotes, ni pour
dissiper les ombres de cette tragique pé-
riode. Ce souvenir devrait, au contraire,
nous mettre en garde contre l'unitarisme,
vers lequel nous marchons et qui est
apparu, pour la première fois , aux heurea
sombres de notre histoire.

12 n'est pas inuti2e, non p lus, àe rap-
peler{que le fléau de l'invasion étrangère
fut déchaîné sur notre pays par les solli-
citations directes de deux citoyens suisses,
César Laharpe, de Vaud , et Ochs , de
Bâle. La N. Gazelle de Zurich n'est pas
tendre pour la mémoire de ces hommes
chers aux peuples des baillages affran-
chis.

CHRONIQUE VALAISANE
Le capitaine du génie J. Travelletti don-

nera , dimanche 9 courant , à 8 h. du soir, à
la demande âe la section de Sion de» sous-
officiers , une conférence ayant pour sujet
la lecture des cartes topographiques mili-
taires et lei travaux en campagne.

Cette conférence, qui promet d'être trèa
intéressante, sera donnée dans la salle des
séances du Grand Conseil à l'Hôtel-de-Ville
de Sion.

— Les journaux locaux annoncent , pour
cette semaine, l'apparition d'un nouveau
journal d'agriculture dont le fondateur et
rédacteur est M. Nicolas Julmy, de Fri-
bonrg, professeur à l'Ecole pratique d'agri-
culture d'Ecône , près Riddes.

— La semaine dernière, à Sion , un enfant
d'nn an , qu'on avait laissé seul au logis, est
tombé si malheureusement sur un poêle
rougi qu 'il ne tarda pas à succomber à se»
horrihlas brûlures.

CONFÉDÉRATION
Chronique dn rachat. — Une assem-

blée de délégués du Rheinthal  a eu lieu
dimanche dernier à Altatiotten , canton de
Saint-Gall. M. Ruckstuhl, conseiller d'Etat ,
et M. Baumberger , rédacteur, ont rapporté
en faveur du rachat.

Noua li8ons à ce sujet dans le St Oaller
Volksblatt qu 'une proposition de donner la
parole à M. le conseiller national Lutz ,
pour faire «a contre-rapport, a été cota-
battue par le» préop inants et rejetée.

La population d 'Altshotten eat très mon-
tée contre cette manière d'agir , M. Lutz
étant le représentant de la contrée au
Conaeil national.

Signatures dn référendum. — Il eat
parvenu mardi à la Chancellerie fédérale
un premier envoi de 15,000 aignature»
référendaire», environ , contre le rachat.
Cea signature» 8e répartissent comme suit :
Zurich, 1,400, Berne , 2,000, Vaud , 7,000,
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La tête penchée sur sa poitrine, elle demeu-
rait accablée d'inquiétudes. Depuis la fatale
nouvelle, un grand silence de mort l'entourait.
Vainement l'on s'était à adressé Albert de Ver
don: il savait sonami grièvement blessé, maisil
ignorait s'il avait succombé et s'il fallait pleurer
sa perte. Les informations prises aux sources of-
ficielles n 'avaient pas produit de meilleur résul-
tat. On n'avait recueilli que des renseignements
absolument incertains.

Monique ne cessait d'interroger sa cousine ,
retournant à son insu le fer dans la plaie.
Jeanne domptait ses douleurs par des efforts
héroïques, répondant évasivement à la fillette,
a'efforçant de ne pas troubler sa paix.

La petite aveugle venait de quitter le balcon,
pour se rendre à la salle d'étude avec M"e Ur-
sule, lorsque l'abbé Bondroit soudain parut.

A la vue du prêtre, Jeanne se leva vivement,
et s'avança vers lui, un pâle sourire aux lèvres.

— Eh bien , monsieur l'abbé, demanda-t-elle ,
avez-vous reçu des nouvelles de mon père ou

Octave 1
Puis elle ajouta aussitôt, en secouant la tète

avec découragement ;

Neuchâtel, 3,000, Bâle, 500, Argovie, 500 ;
plus quelques centaines de signatures dea
cantons de Glaris, Schaffhouse , Thurgovie
et Saint Gall. Le délai référendaire expire
le 14 janvier.

Nord-Est. — La Commission pour les
tarif» et la comptabilité du chemin de fer
du Nord-Est a décidé de proposer auconieil
d'administration d'accepter les propositions
de la direstion , tendant à introduire des
abonnement» généraux pour tout le réseau,
et à porter à dix jours la durée de la vali-
dité des billets de retour.

NOUVELLES DES CANTONS
Saint-Maurice. — L'aaaemblée pri-

maire de la ville de St- Maurice, 8ur un rap-
port de M. le lieutenant-colonel pellissier ,
conaeiller communal, a ratifié , à une im-
mense majorité, le projet d'emprunt de
50,000 franc» deatinés à la captation des eaux
de la Grotte des Fée» pour le service d'by.
drantes, la distribution de l'eau à domicile,
la réfection du pavé et la construction d'une
maiaon d'école à Epinassey.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Danger dn fen. — Les habitants de Stei-

nen se plaignent des incendies fréquents
causés par les étincelles qui s'échappent des
locomotives de la ligne du Gothard. Dernière-
ment, trois meules de foin ont été consumées
de cette manière. Comme le fôhn soufflait avec
violence ce jour-là, on eut beaucoup de peine
à préserver la forêt voisine.

Tombeaux antiques. — Dix-sept sque-
lettes ensevelis dans la terre même, sans dalles,
la tête tournée du côté de l'ouest , les pieds à
l'est, ont été trouvés à Arnex (Vaud). la veille
et l'avant-veille du Nouvel-An , dans une vigne
au lieu dit « En Tiervin ». Un seul était couché
sur le côté. La plupart avaient sur eux des
armes et des ornements. C'est ainsi qu'on a
recueilli une grande épée, des fragments de
poignard , des boucles de ceinturons , des an-
neaux de toutes grandeurs et des perles de
verre et d'argile rouge et jaune.

Grâce aux obligeantes informations de M.
Ecoffey, chef de gare, et de M. F. Roux,
directeur , grâce aussi aux bonnes dispositions
du propriétaire , tous ces objets , dit la Revue,
sont devenus la propriété du Musée cantonal ,
où ils iront enrichir la collection burgonde.

ÉTRANGER
AFFAIRE BRBxFUS ESTERHAZY

Noos avons déjà annoncé que, par ordre
du général Saussier, le commandant Es-
terh8zy eat cité à comparaître , lundi pro-
chain , devant le 1er conaeil de guerre de
Paris.

Le» articles qui motivent 8a comparution
sont les 108 et 111 du code de just ice mi-
litaire-

L'ordre de comparution , d'une centaine
de lignea, signé Vallecalle , greffier, retrace
toutes lea phases de l'instruction.

Le8 troia déci8ions de» officiers chargés
d'instruire Vaftaire y  sont énnmérées. Le
général de Pellieux conclut au refus d'in-
former, le commandant Ravary se prononce
en laveur du non-lieu , le commandant Her-
vieu , commissaire du gouvernement, ae
range à la décision de l' olficier rapporteur.

Le texte dea « attendus », formulée dans
l'ordre de mise en jugement , en des terme»
très nets, est a»sez curieux : le commissaire
du gouvernement énumère d'abord les trois
décisions aucceaaives en faveur « du renvoi
d98 fins de la plainte > , et termine en ces
termes :

Non , n est-ce pas , toujours le même si

— J'ai reçu une lettre de M. de Verdon , et
une autre, plus explicite , d'un aumônier mili-
taire à qui je m'étais adressé, et qui me ga-
rantit l'authenticité de ses affirmations.

Jeanne fit un mouvement et devint blême...
— Il est mort , n'est-ce pas... dit-elle-d'une

voix tremblante.
— Non , Dieu n'a pas exigé ce sacrifice, ré-

pondit l'abbé.
Jeanne étouffa un cri.
— octave vit ?... demanda-t-elle , arrêtant sa

respiration.
— Il vit... Mais il est grièvement blessé...
La jeune fille était si convaincue de la mort

d'Octave que cette déclaration lui parut conso-
lante. Elle sentit son cceur dégagé d'un poids
énorme, et dans la nuit lourde qui l'entourait
un pâle rayon d'espérance brilla faiblement.

— Oh ! Dieu est bon , 1 s'écria-t-elle, levant
vers le ciel ses yeux remplis de larmes, et joi-
gnant ses mains qui tremblaient.

Il y eut un ailence. Ensuite Jeanne de La-
mare, nerveuse , agitée, interrogea l'abbé Bon-
droit , voulant connaître le caractère des bles-
sures d'Octave, et ses chances de salut.

Le digne prêtre joignait à l'âme ardente de
l'apôtre un cœur de père. Avee empressement
il satisfit , dans la mesure de son pouvoir, la
curiosité affectueuse d« Jeantin.

— Une balle l'a atteint au bras droit , une
autre à la poitrine. Cette dernière blessure
seule présente du danger, dit-il.

Puis, remettant à la jeune fille les lettres re-
çues :

« Tant pour donner satisfaction à la de-
mande du commandant Esterhazy qu 'en
raison de l'émotion causée , dans l'opinion
publique , par les accusations dont il a été
l'objet , le général gouverneur de Pari» dé-
cide, dans la plénitude de ses droits , le
renvoi du commandant Esterhazy, Marie-
Charles-Ferdinand, devant " le premier con-
seil de guerre. >

Le bordereau ne lera versé aux débats
que aur la demande du président du conseil
de guerre.

Tous les expert» ont conclu dans le même
sens — à savoir : « que le bordereau ne saurait
être l'œuvre du commandant Esterhazy. >

De plus , les enquêtes ont démontré que
quatre des documents ou renseignements
inscrits au bordereau ne pouvaient être
connus par M. le commandant Esterhazy.

NOUVELLES DU MATIN
Le compromis provisoire et la

Hongrie. — La Chambre des députés
de Hongrie a continué hier la discussion
sur le projet de prolongation provisoire
du compromis avec l'Empire d'Autriche.
Le président , M. de Szilagyi, a soumis à
l'assemblée une lettre du président du
conseil annonçant le maintien , pardécision
royale, du statu quo en ce qui concerne la
quote-part matriculaire des deux parties
de l'Empire. Plusieurs députés de l'ex-
trême-gauche ont demandé que la décision
royale fût mise à l'ordre du jour. Le
président du conseil a prié la Ghambre de
prendre simplement acte de sa décision ,
sa validité étant indiscutable. La Ghambre
a voté la lecture pure et simple de la
décision.

Le baron Banffy a déclaré ensuite que
le gouvernement s'est vu obligé de pren-
dre les dispositions nécessaires pour
maintenir le statu quo. Il eût pu lancer
des ordonnances ; il n'en a pas vu la
nécessité. LB conseil des ministres a'est
prononcé pour le statu quo, aussi long-
temps que l'Autriche n'y introduira aucun
changement. Le gouvernement autrichien
a donné son assentiment au maintien du
traité de réciprocité.

En terminant, le président du conseil
ajoute que, lors de la discussion des pa-
ragraphes du projet de loi, il proposera
une modification , à savoir que le provi-
sorium ait un effet rétroactif , s'ôtenciau»
jusqu'au 1er janvier, et que le Parlement
en donne acte au gouvernement.

La discussion s'est terminée par le
vote, à une grande majorité, du projet
de compromis provisoire. Ont voté pour,
les libéraux, les nationaux et le parti du
peuple.

La Chambre a repoussé ensuite la ré-
solution Kossuth, puis elle a abordé la
discussion par articles.

La Bul garie et la Russie. — Le
priDce Ferdinand doit annoncer, à l'occa-
sion du jour de l'an, c'est-à-dire le 13 jan-
vier, que la question de la réintégration
dans l'armée bulgare des officiers émigrés
en Russie, à la suite du détrônement du
prince Alexandre, a été définitivement
réglée d'une façon également satisfaisante
pour la Bulgarie et pour la Russie, et que
le jeune prince Boris, héritier présomptif
du trône, va se rendre prochainement à
Pétersbourg, avec ses parents, pour y
être présenté à Nicolas II, son parrain.

— Veuillez lire, ajouta-tril. M. de Verdon et
l'abbé Gérard sont d'accord, et écrivent à peu
près les mêmes choses. Toutefois, le dernier est
le plus précis ..

Jeanne lut les lettres avidem ment, fiévreuse.
Des larmes coulaient sur ses joues pâlies.

— M. l'abbé, dit-elle, avec émotion , je le re-
commande à vos bonnes prières.

— Vous avez raison mon enfant , car Dieu
est le grand médecin et le souverain maître. Je
ne manquerai pas de prier pour Octave Morini ,
qui m'inspire la plus vive sympathie , bien que
Je le connaisse peu. J'aurai soin aussi de pren-
dre de ses nouvelles et de vous les communi-
quer. L'abbé Gérard est l'un de mes anciens
amis, il ne négligera rien pour m'ètre agréa-
ble.

M'' « de Lamare remercia le prêtre , et l'ac-
compagna ju squ'à l'entrée du parc. Ensuite ,
elle fit part aux serviteurs du château des nou-
velles reçues , recommandant de ne faire, de-
vant Moni qne aucune allusion à cet événe-
ment. Après les jours noirs , pendant lesquels
les cœurs étaient oppressés, ce fut ce jour-lâ ,
au château de Sambremont, une joie générale.
Jeanne elle-même partagea ce sentiment, se
laissant aller à l'espoir et tournant son regard
humide vers le ciel dans lequel le soleil étalait
toute sa gloire.

Lorsqu'elle eut retrouvé son calme , la jeune
fllle apprit à sa cousine que le curé de Sambre-
mont avait reçu de bonnes nouvelle d Octave.
La pauvre enfant battit des mains et fut , à son
tour , toute réjouie-

Hélas I l'espoir fragile de Jeanne pouvait se
briser à tout instant, par l'annonce d'uu dé-

Les affaires Cretoises.»— Une dé-
pêche de Constantinople à l'Agence Rou-
ter dit que les ambassadeurs ont élaboré
de la façon suivante les principaux points
du programme crétois :

La Crète continuera à former une par-
tie de l'Empire ottoman sous la souverai-
neté du Sultan, mais l'administration et
les statuts de l'île seront organisés sur le
modèle de ceux de la Roumélie orientale.

L'île aura une administration autonome
et un gouverneur chrétien nommé par le
Sultan pour cinq ans, avec le consente-
ment des puissances. Le gouverneur aura
le plein contrôle de la force militaire,
consistant en une gendarmerie et une
milice. La garnison ottomane sera réduite
lorsque l'ordre sera rétabli.

Le pouvoir législatif résidera dans
l'Assemblée nationale, où toutes les par-
ties de la population seront représentées,
et les lois entreront en vigueur après la
sanction du gouverneur. Cefui-ci sera
autorisé à contracter un emprunt de six
millions de francs pour les besoins les
plus pressants. Tous les revenus directs
et indirects seront employés pour l'île,
qui devra toutefois payer au Sultan un
tribut dont le montant est à fixer.

La Grète se plaint amèrement de ce
que l'Europe est impuissante à amener
une solution de la question crétoise.

La proposition de la Russie relative-
ment à la candidature du prince George
pour le poste de gouverneur général de
Grète cause une vive sensation à Athènes.
Toutefois , les journaux s'abstiennent de
tout commentaire.

FRSBOURG
MQE ESSEIVA

P E O T O N O T A I B E  A P O S T O L I Q U E
ad instar participantium

Nous avons pu annoncer hier, en iuite
d'une dépêche reçue de Lucerne, le grand
honneur que Sa Sainteté Léon XIII vient
de faire au Pius-Verein , au canton et à la
ville de Fribourg, en élevant M. le rév. cha-
noine Esseiva, Recteur de Saint-Maurice , a
la plua haute dignité de la prélature ecclé-
*iastique aprè» celle d'évèque, en le créant
protonotaire apostolique ad instar partici-
pantium

Le président central du Pius Verein ,
M. de Reding, conaeiller d'Etat de Schwyz,
a profité de la réunion du Comité central
du Pius-Verein suisae pour annoncer a
Mgr Esseiva l'heureuse nouvelle que Sa
Sainteté Léon XIII l'avait chargé ùe com-
muniquer. A cette réunion assistaient, outre
M. de Reding, déjà nommé, M. Wirtz , vice-
président du Pius-Verein , M. leD r Ziircher-
Deschwanden , directeur des Missions
intérieures de la Suisse, Mgr Duret ,
révérendissime prévôt de Lucerne, Mon-
seigneur Sraaimôler, rév. curé de Berne,
M. le D' Eberlé , curé de Sainl-Gall , M. Ben-
ziger. conaeiller national , landammann Con-
rad, d'Argovie, le chevalier Otto Biihler,
président central auiaae de» conférences de
Saint-Vincent de Paul , M. Dœbeli , rév. curé
de Mûri , le baron de Montenach , aecrétaire
général du Pius-Verein pour la Suiaae
romande, Mgr Meyer , chanoine de Soleure,
le colonel Peatalozzi , de Zurich , M. Fell-
mann , conaeiller national, de Sursée, etc.

Tous ont prodigué au nouveau protono-
taire leurs félicitations.

nouement fatal dont il était impossible de pré-
voir les funestes conséq uences.

L'abbé Gérard , cependant , autant que possi-
ble, tint l'abbé Bondroit au courant de la situa-
tion d'Octave. Malgré la gravité de ses bles-
sures, le jeune homme continuait à y survivre.
Sa jeunesse , son courage, sa robuste constitu-
tion offraient , pour combattre le mal , des res-
sources inépuisables. La cicatrisation des
plaies fut assez rapide, mais l'état généra!
était assez loin d'éire satisfaisant , et il se pro-
duisait des syncopes d'une fréquence alar-
mante. Longtemps Octave demeura entre la
mort et la vie. Les médecins se renfermaient
dans une réserve prudente, ne voulant rien
affirmer , gardant une attitude discrète, retar-
dant leur pronostic.

A la laveur d'une amélioration éphémère,
mais très notable , lo jeune homme put , selon
son vif défir, être ramené en France Comme
l'avait prévu l'abbé Gérard , il (ut recueilli à
l'hô pital militaire de Z... dont ce prêtre était
l'aumônier. Cette circonstance permit au cor-
respondant du curé de Sambremont de Pr°di-
guersessoius etsesconsolations è. Octave. Celui-
ci netarda pasà réclamer sa sœur Monique , maia
les médecins s'opposèrent formellement à cette
entrevue, qui devait, produite des émotions
que le malade ne pouvait supporter. Au con-
traire, on permit à l'abbé Bondroit de rendre
visite au blessé , l'excellent prêtre en ayant
manifesté l'intention.

(A suivre},



En élevant le chanoine Esseiva à la di-
gnité de protonotaire apostolique ad instar,
Sa Sainteté Léon XIII a eu pour but de
manifester sa haute aatiafaction pour l'heu-
reux succès des fêtes du Centenaire du
Bienheureux Canisius. Pendant ees fêtes
dontil aétélachevilleouvrière, Mgr Esseiva
a comblé la meaure de aon dévouement, et
la récompense qui aouligne aujourd'hui sea
mérites aéra bien accueillie par tous ceux
qui , l'ayant vu àla peine, se réjouiront de
le voir aussi à l'honneur.
_ Président du Cercle catholique de la ville
de Fribourg, rédacteur du Bulletin de
Pie IX , membre du Comité centrai du
Piua Verein , préaident d'honneur de la Con-
cordia, etc., etc., Mgr Esseiva se multiplie el
loutes nos œuvres reçoivent de lui les mar-
ques de son intérêt , et profitent de son appui
intelligent.

Mgr Esseiva comprend lea nécessités de
1 action catholique moderne ; il eat l'homme
dôs saints combats pour la cause de Jésus-
Christ. Il est aussi l'homme de la paix , et
on peut dire qu'il est sans ennemi ; sa cour-
toisie , son aménité lui gagnent lea cœurs,
et , sans rien sacrifier de aes principes, il
sait se montrer sagement et justement con-
ciliant avec tout le monde.

Dans le quartier de l'Auge sa paroisse, il
eat universellement aimé d'une population
ouvrière pauvre , à laquelle il donne l'exem-
ple des vertus, de prudents conseils et les
preuve» matérielles d'uue générosité aussi
ingénieuaequ 'inépuiaable. L'année dernière,
on inaugurait en l'Auge la Maiaon ouvrière
de Saint Maurice et, en se faisant l'écho des
remerciements dus aux actionnaires de
cette utile institution , le chanoine Esseiva
avait bien soin d'oublier le principal , lui-
même.

La rédaction de la Liberté a reçu trop depreuves de sympathie et d'intérêt de lapart de M. le rév. chanoine Esseiva pour nepas lui faire hommage ici de ses propres ettrôs respectueuses félicitations.
Nous félicitons anssi le Piua- Verein quiest particulièrement honoré dan» la per-sonne d'un de aes chef».
Le» liens qui unissent cette Associationau Pontife-Souverain , se sont encore res-

serré» par ce témoignage ei précieux de la
menveiiiance de Léon XIII, d'accord avecMgr Derusz , qui a voulu se servir du Pius-
verein pour faire parvenir au nouvel élu
sa nomination.

Nos félicitations au vénérable Chapitre
de Saint-Nicolas qui n'aura pas été long-
temps aana voir un des siens revêtu de laoutra

Nos félicitations à la famil lo  Esseiva si
d!wffn2!o

8 ,e.Paï»6»i ¦« prévôt eu hommesîr.s&r^iMK£iBi,«i,o«** p°»«*«"
Et noua terminerons en .ouhaltant longuevie et prospérité au nouveau dignitaire enremerciant Léon XIII de s'être, une nou-

velle fois , tourné vera ceux qui , en terre
fribourgeoise , travaillent avec tant de zèle
et , ai souvent au milieu de pénibles contra-
dictions, à réaliser le noble programme
social et religieux tracé par les Encyclique»
pontificales aox nations chrétiennes.

Vire Léon XUI l
Vive Mgr Eaaefva I
Vive le canton de Fribourg I

—.000.—
Réception. — Mgr Eaaeiva , revenant

hier au soir de Lucerne , a été reçu à la
gare par la vaillante Société de mu»ique la
Concordia , et par p l usieurs associations et
Sociétés catholiques de notre ville. De la
gare lea manifestant8 se sont rendus auCercle catholique , où une ovation chaleu-
re?8e a été faite au nouveau dignitaire.
A M Monney, receveur d'Etat , a présenté
a Monseigneur aes plus vives félicitations
au nom du Cercle catholique.

«o«o. 
Un livre utile à répandre dans lei»lamsUes ffiliourgeulsfis — La Vie duB P. Canisius par Héliodor* de Rœmy, quitraite surtout de l'apostolat du Bienheureuxdans le canton de Fribourg, a été réédité

par M. le chanoine Kleiser , directeur dea
pô.erinages , pour être répandu dans la
population fribourgeoiae en souvenir du
Centenaire et dws Jèies du B P Canisius.La nouvelle édition a été tirés à 3.000 exemP'aire» afin qu 'elle pût être vendue au prix
'e Plus bas possible. Une très Granda i.artm
dan* ,°Q re8te eueore à placer ; en répan-
ceùvr

Ce -. 6 dans les fami l'e8> on fait une
reuV V *?P08t °lat en l'honneur du Bienheu

£* 
p- Oanisiua .

est de
Pr

i'
X

f 
itx l ivre d H éliodoro de Rascoy

î «n «nt .!. par exemp laire ; la douzaine
M u!? ai ' 4 douzaines â 70 cent,

«n «n tPA ™ 
tettr *le8 Pèlerinage» a édité ,6D ° ^
,
?uveci"- de» fôtes , une imagegrand format , qui repréaente* la cuapei,'du B. r. ^anuius avec aon tombeau.

Limage du B. »pôt re de p rihourf , devrait
*e trou var dans loute* 1«6 ramilles. Ue prix
est de 2o cent. 1 exompiaj re \& douzaine
à 20 cent.

S'adresser directement, p0U r ces deux
articles , à M. le chanoine Kleiser , au
Stalden, Fribourg

A la veille de la fête de la Sainte Famille,
il aérait à désirer que la vie et l 'image
de celui à qui nos familles doivent la conser-
vation de la foi entrent dans tous les foyers
domestiques fribourgeois, leur rappelant
touiours les bienfaits de la vraie religion.

Une fin consolante. — On a enseveli,
dimanche dernier , à Balle , un boulanger
nommé Samuel Martin, originaire d'Aven-
ches, mais appartenant à la religion catho-
lique. Le défunt s'était acquis un certain
renom par la fabrication d'un bon pain que
tous s'accordaient à reconnaître d' une qua-
lité supérieure.

Après plus de trente ans passés à Bulle ,
fatigué par l'âge et la maladie, il s'était
retiré , l'année dernière , à Grandvillard ,
avec le plus jeune de ses enfants. Là , il se
détermina à sortir de la Irane-maçonnerie,
dans laquel le  il s'était malheureusement
laissé entraîner. Mais la semaine dernière ,
se sentant près de sa fin et afin que tout lût
en règle, il signa, en présence de deux té-
moins, une déclaration catégorique, par
laquelle il faisait connaître à qui de droit
sa renonciation définitive à cette Société,
dans laquelle îï regrettait amèrement d'être
entré, et sa volonté formelle de mourir
dans le sein de l'Eglise catholique, apostoli-
que et romaine.

Conduit à Bulle auprès d'une de aes filles ,
il y eat mort pieusement, jeudi dernier ,
muni des Sacrements de l'Eglise. Un grand
concours de population l'a accompagné à aa
dernière demeure.

Le sculpteur Iguel et les bas- rellers
de notre Hôtel-do-Ville. — Il est sur-
prenant que lea publicistes qui ont parlé du
sculpteur Iguel , décédé à Genève, n'aient
fait aucune mention des beaux bas-relief»
qui ornent le frontispice de notre Hôtel-de-
Ville, en commémoration du 400e anniver-
saire de l'entrée du canton de Fribourg
dans ia Conféd ération sui»»e. Iguel y avait
mis toute aon âme et il attachait tellement
de prix à cette œuvre, qu'il n'a cessé jusqu 'à
sa mort de demeurer en relations avec les
magistrats qui lui en avaient fait la com-
mande et l'avaient aidé de leurs conseils.
Quelle animation , en eflet, dans le relief de
la victoire de Morat , quelie noblesse de
poses et quelle largeur de composition.
L'artiste a trouvé le moyen de réunir dan»
ce cadre les principaux épisodes de ce mé-
morable événement-

La D ète de Stanz offre , de son côté, un
aspect de grandeur *a;«i»»ante: il n 'est rien
de pins imposant qu-- la figure grave et
ca'tr-e du bie t ihei i 'Hux Nicolas d«« Flue au
muiea de» députe» de» nui t  cantons

L'œuvre d'Iguel vivra â travers l«e siècles
et mériterait d'être plue souvent v.sitée par
les amis de l'art et les touriste ' .

"Echos de l'affaire Hnber. — On sait
que l 'Administration fédérale de» postes
avait promis une récompense de 1,000 fr. à
qui donnerait des indication» permettant
d'arrêter l' assassin du conducteur postal
Ang.t. Le procès Huber terminé, ces 1,000
trancs furent répartie ainsi , aur in préavis
, - , .aa'0f,'t^s judiciaires fribourgeoises :

400 fr. a l agent de oolice Ubelin , à Genève,
250 fr. à M. Faller ," adjoint à la direction
dea postes de Genève ; 250 tr. au gendarme
Michel , à Fribourg, et 100 fr. à M Gaasler ,
contrôleur du J.-S., qui avait interrogé le»
voyageurs du fameux train de nuit.

Le Département d« justice et police de
Genève, nanti des réclamation» suscitées
par cette répartition , a présenté un rapport ,
à la suite duquel le Conseil d'Etat genevois
a décidé de parfaire la «omme ds 1,000 fr . ;
c'eat à dire qu'aux 400 fr . attribuéa à l' agent
Ubeîin par le Département fédéral des
poste» et chemins de fer , il a ajouté une
somme de 600 fr. , eatimant qae la prime
entière revenait de droit à la pol ce de sû-
reté de Getiève.

Sanglier. — Le 31 décembre , à 3 n.
après midi, un «auglier a traversé le terri-
toire de la commune de Grandcour venant
de la forêt do la Crétaz , et se dirigeant sur
celle de Moraye , dan» la direction d'Esta-
vayer-le Lac. Il a été vu à treute mètres
de dutance par un jeune homme.qu i  con-
duisait un attelage et par un chasseur, qui
travaillait sur les lieux. Le sanglier eat si
rare dans nos contrées, que sa présence
mérite d'être »is,nalée.

.O^Oo —

Syndicats professionnels. — Noua
croyons devoir rappeler à l'attention de»
intéressés la conférence que donnera ce
soir, mercredi , à 8 ty« henre», M. le Dr Eu-
gène de Girard , à la Société des Arts et
Métier», brasserie Peier , 1er étage.

La Société des ouvriers catholi-
ques (Oesellenverein)aura aa fête çaonéUfl
ae l'arbre de N. ë le jour des Roi*, à 8 h. ,
dans la salle dea Maréchaux. Les membres
honoraires et les amis de cette Sooiété
ouvrière catholique , la plus ancienne de
notre ville , sont cordialement invité» à cette
fête de famille. (Communiqué )

Congrégation des jeunes gens alle-
mands. — A la suite de la mission alle-
mande et sur la recommandation de Sa
Grandeur Mgr Deruaz, l'ancienne Congré-
gation pour les jeunes gens, apprentis et
ouvrier», a été restaurée en souvenir du
Centenaire du B. P. Canisios. Une Associa-
tion religieuse de ce genre s'impose de nos
jours pour la conservation des sentiments
de foi et de piété dans la jeunesse. La pre-
mière réception aura lieu le jour de la fête
de la Chandeleur. Les jeunes gens alle-
mands, qui veulent faire partie de cette As-
aocition , peuvent s'annoncer chez M. le
chanoine ÎCieiser, et les parents et les mai.
très d'état tont prié» d'encourager leura
fils et leura apprentis et ouvriers célibataire»
d'entrer dans cette Congrégation , sembla-
ble à celle» qui prospèrent dans toutes le»
villes de la Suisse allemande.

Ponr les Grecs. — Nous apprenons
qu'une conférence sur la situation des vic-
times de la guerre , en Grèce, sera donnée à
la Grenette, jeudi 13 courant , par M. le
Dr Kébedgy, professeur à l'Université de
Berne.

Société d'agriculture de la rive
gauebe de la Sarine. — Les membres
de la Société qui n'ont pas encore acquitté
leurs notes d'engrais chimiques de 1897
sont invités à le faire pour le 10 janvier
courant , sans autre avis. Les livraisons du
printemps sont payables avec prix net sans
escompte, et les livraisons d'automne avec
le 1 % d'escompte.

Patinage. — Aujourd nui que la hache
et la scie démolisseuses sont en plein tra-
vail pour l'exploitation de la glace devant
remplir les vastes glacières de nos troia
brasseries, et , qu'après le cours de la Sarine
et le lae du Barrage, l'étang de la Chassote
y passe à son tour, il est heureux de cons-
tater qu 'il reste aux patineurs le meilleur
et le plus satisfaisant dea emplacements
pour leura ébats.

C'est le patinoir du Boulevard , spéciale-
ment créé et établi , en pleine ville , il y a
dix ans, dans le but d'offrir à la jeunesse
nne place suffisamment spacieuse, en même
temps qu'aux parents la plus grande sécu-
rité avec sa petite profondeur de 80 centi-
mètres d'eau sous la glace.

Cette dernière , respectée par la hache
pendant toute la saison , est soignée et en
tratepoe chaque jour , «t toua !• s »oir» df
8 à 10 2/, heurea , une foule t. 'y amuse «ous
It-s rayons de là doubla lum ère de la lune
et lie la lampe électrique.

A co soir , donc !

L'avenir, Société de uecours en cas de
maladie, invite tous les membrea et les
amis da la Société à participer nombreux à
la soirée familière qui aura lieu le 6 janvier
à 8 h. du soir , à l'Hôtel des Maçons

(Communiqué.)

Kgllse de» RK. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Jeudi 0 janvier
FÊTE DE L'EPIPHANIE

A 10 V» h. Messe chantée solennelle, «ans
sermon.

—.000.— —..

Eglise des RR. Pp. Capucins
6 janvier 1898, 4 heures du soir , assem-

blée générale des Tertiaires , avec rénova-
tion Je la Consécration au Saint-Cœur de
Jéaua et Bénédiction du Très Saint-Saore-
ment.

Qra.nd.it Congrégation latine de la
B V. Marie — Jeudi , fête de l'Epiphanie ,
à 6 'A h. du matin , communion générale
dau» ia chapelle de Saint ïgoace.

M. SOUSSENS, rédacteur.
>i^af»^MP»ô M"M"""M""̂ ^Bffl; i(n|iijiMiMW»wwmwj
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Monsieur Tannaz-Dcebeli et »e% eu- |
fauta , Monsieur et Madame Quiliet , i
Madame veuve Menoud et sou fils, à 1
Mnrly, Madame veuve Tannaz , à Belp,
Monsieur Rodolphe Tannaz , à Robi
ffen , Madame et MonaitjurDurrenberg
Tannaz , à Berne, Mademoiselle Elise
Tannaz , à Belp, ont la douleur de faire
part , à leur» parents, amis et connais-
«ances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Félicie TANNAZ
NéE GALLEY

leur épouse , mère, sceur, belle sœur
et couoine , enlevée à leur affection
»p*è * une longue maladie , à l'âge de
35 ans.

L'enterrement auralieu jeudi , 6 jan-
vier, a 2 H après-midi.

Domicile mortuaire , rue de Lau-
sanne

Lé présent avis tient lieu do lettre
de faire part.

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'an timbre d«
20 centime».

LES DEUX GRANDES REPUBLIQUES

Il y a plus d'un siècle, lorsque les colo-
nies anglaises de l'Amérique étaient en lutte
avec 1'ADgieterre ; afin d'assurer leur pro-
pre indépendance, la France envoya une
flotte à leur aide ; cette généreuse action ne
sera jamais oubliée. Aujourd'hui , la France
et les Etats-Unis d'Amérique sont les deux
grandes Républiques du monde. Moi , qui
écris ces 1 gne?, en ma qualité de citoyen
américain résidant en France, j'ai le droit
d'ê're fier de .l'amitié qui existe entre le
pius beau pays d Europe et mou pays natal
situé de l'autre côté de l'Atlantique. Il se
produit souvent des incidents qui montrent
les services que ces deux nations peuvent se
rendre mutuellement.

11 y a quelques années, le phylloxéra
attaqua lea vignobles des pius riche» pro-
vinces de France , et causa des pertes, im-
menses. Les vignes atteintes furent détrui-
tes , et â leur place on mit des plant»
américains aur lesquels on greffa les
espèces françaises. L'expérience a complè-
tement réussi , et aujourd'hui la France
tient encore la première place dans la pro-
duction des vins.

Tout le monde , en France, a entendu
parier de la Tisane américaine dea Shakers.
Ayant lu dans les journaux américains com-
bien de guérisons elle opérait , M. Otcar
Fanyau, pharmacien, demeurant à Lille
(Nord), en importa une certaine quantité
pour l'essayer. Son efficacité l'étonns, et il
»e décida àacquérir le droit de la faireconnaî-
trepar la publicité et de la vendre en France.
Le succès de ce médicament , basé sur ses
propres mérites, fut rapide et universel.
Des lettres de reconnaissance parlant des
victoires qu'elfe remporte sur ia maladie
arrivent de toutes parts. En voici deux ,
prises au hasard :

« Pendant quatre ans, j' ai beaucoup souf-
fert de palpitations. Mon estomac ne fonc-
tionnait plus et me fanait éprouver de gran-
des douleurs. Je perdis l'appétit , je ne pou-
vais pas dormir et mes forces m'abandon-
naient graduellement. Les traitements ha-
bituels échouèrent , et je ne savais plus
quel moyen je devais employer pour me
procurer un soulagement. C'est en désespoir
de caut-e que je me décidai à preudre de la
Tisane américaine des 3a, k^rr-, qtr , eo peu
de tempe , a,'- guérit rsâiu»,emep' . Je rends
grâce a Dieu de la dôeôuver'-e d' un tel re-
mède. (Signé) Augusta Boussac , à St Ge-
niôa le-Ba* (Hérault),  le 2 avril 1892. Vu
pour la légalisation de la sgna.turws'pposée
ci-deaau*. Cadenat , maire, lie 2 avril 1892.»

Mme Mes'é , demeurant au N° 65, rue des
Berges , à Ivry aur-Seine (Semé), souffrait
depuis de» année» d' une maladie qui finit
par l' a f f a ib l i r  au point d» la rendre inca-
pable de supporter  la moindre fat-gue ou le
plus petit travail . Elle avail perdu l'appétit
ainsi que lu sommer , et aoti état ne faisait
qu 'empirer  de jour eu jour.

Bile avait le »aug pauvre et par suite, son
organisme manquait de la nourr i ture  néces-
saire. Aucun d*s nombreux médicaments
qu 'elle prit ne lui procura de aoubgoment.
Quant aux médecins qu 'elle consulta , ils
furent tous impuissants âia  guérir. Un jour,
il lui arriva do lire dans un journal  qu 'une
certaine dame son tirant de (a môme ma-
ladie , avait été guérie par !a Tisane améri-
caine dea Shfiker* ; c'est pourquoi elle en
demanda un flacon à M. Fanyau , et se mit
à en prendre. Ecoutez ce que Mm8 Meslô dit
du résultat qu 'elle en obtint  ; « La Tisane
américaine de* Shakers a ogérè ma com-
plète guérison. Tous (es symptômes de ma
maladie ont disparu. Deax moia seulement
ont suffi pour cela. Maintenait, je mange
avec appétit , je dors bieu et je suis à même
de vaquer à mea occupations eomme aupa-
ravant. Je vous remercie bien sincèrement.
(Signé) Mm8 M«slé. Vu pour lu légalisation
de ia signature de M"»« Mes.'é, ci-dessaa
apposée . Pogg", comroUsaire de Police,
Ivry sur-Seine. »

Pour éclairer davantage le public, j 'ajou-
terai que ce remède agir, comme la com-
munauté  de» Shaker» l' iulique , directe-
mimt sur lea organes de la d!g«»tion et de
l'assimilation , dont les désordres «ont la
cause de la plupart des maladies. Tels
étaient les faits dans les ca» rapportés pius
haut . Il n 'est pas douteux que la Tisane
américaine dea Shakers atteigne en France
la raèma renommée que celle dont elle jou it
en Amérique.

Pour recevoir franco et gratis la brochure
concernant, cet intért aaant remède,écrire à
M. Pai-yau à l' adrease déj 1 citée.

D H ô t  dans les principales pharmacies.
Dépôt «éneral : Fanyau , pharmacien, Lille,
Nord (France).

M !iiiwux.'*Ac":o's*ïu Siiiï. ÇOÙSUï»'.IOII. l'ii iou»» esyi-S
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©i offre à Tendre, à Fribonrg-
pour cause de partage, un immeuble comprenant :

OAF^É-OBlFfcASSEFfclE
Grande salle, jeux de quilles, jardin, terrasse ; le tout bien situéS'adresser à M. lïa-my, notaire , â'Fribonrg. H4296 41

Agenda des agriculteurs fribourgeois
POUR 1808

"Rédigé par F. GENDRE, expert agronome
PROF. A L'ÉCOLE D'AGRICULTURE OE PÉROLLES

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

utiles a garder. — Journées des ouvriers journaliers. — Notes relatives
aux ouvriers j ournaliers. — 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 fourragers : 1° Mé-
langes à former pour constituer des fourrages verts; 2» Mélanges pourprairies temporaires ; 3» Mélanges pour prairies permanentes. — Moyensde calculer la production du fumier. — Composition du fumier à ferme. —Engrais chimiques. — Composition de quelques engrais chimiques simples.
— Emploi de quelques engrais chimiques simples. — Epuisement du solpar les récoltes. — Poids et volumes de divers produits agricoles. — Ré-
duction des mesures anciennes suisses en mesures métriques. — Quelquescalculs de réduction. — Fourruges et engrais. Modèle de contrat entre
maîtres et domestiques de campagne (dans la poche de l'Agenda.)

Prix : 2 fr. 50
EN VENTE A MMPRIVERIE CATHuLIQUE SUISSE FRIBOURG

CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1898

COMPRENANT :
Le Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autoritésfédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-

ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau sans languette . . . »  Fr. 1 6C
Annuaire seul, relié en peau » 1 40
Annuaire aveo a,genda relié toile. » 1 20
Annuaire aveo agenda, que l'on pent adapter aux anciennes

couvertures » i _
Annuaire s'adaptant aux anciennes oouvertures . . . . .  > o 00
Annuaire, cartonné, ordinaire » i _

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

On cherche a louer un 58

MAGASIN
S'adresser à la librairie de

l'Université , ruede Lausanne, 65.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre
à son bureau , le 34 janvier 1898,
dès les 2 heures de l'après-midi, une
bibliothèque d'environ 1,500 volu
mes et une grande armoire vitrée.

Fribourg, le 4 janvier 1898. 57

Bïïpl~DÈS YÔSG-ES
Exigez le modèle ci-dessous

ausc , . Infaillibles
bourgeons ikM\,a contre toux

de sapin \lllf rhumes
_ <W?f catarrhes

des Vosges U bronchites, eto.
GOUT A G R É A B L E

En vente partout
"BnCOGEU ET PASCHE, fabricants

Genève (Eaux-Vives)

Sirop pectoral au bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont , est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 8 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H3496F 17-19

L6iÊ -gjgT|
es poudres attti.névral- I'orsf  do.Ch HONACCIO, B
, |)laco Cornavin , Geitève. il
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A Fribonrg :PharmaoieBourgknechtÉ
La boite, 1 ir. ; la double , 1 fr. 80 '

fii ", «ipM II ¦Illll II ||

On cherche à louer
pour le l , r  février, un logement
de 4 pièces et cuisine ; de préférence
dans le haut de la rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.
aous H4072F. 36

0» -&8SEASÏ-9S
à louer pour le mois de juillet, un
appartement de 8 p ièces et dépen-
dances (1er et 2me étage).

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

Une bonne cuisinière
pourrait entrer tout de suite dans
une famille catholique ; bon traite-
ment. .,,

S'adresser à M. A. Hennet,
Hôtel de la Poste, Tramelan. 60

Dès le lor janvier 1898, il paraît à Zurich, le 1er et 15 de chaque mois

„ DAS LICHT "
Journal pour l'éclairage

qui sera répandu en Suisse, Allemagne et Autriche

POUR LES ANNONCES
s'adresser a l'agence de publicité

HAASENS TEIN & VOGLER
FRIBOURG

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBERG
FRIBOURG

CHARMANTE PETITE PROMENADE
Bière ouverte blonde el brune. — Consommations de premier choix

LES DEUX PLUS BEAUX JEUX DE QUILLES CONNUS
Se recommande : Aug. STARKEMANN.

ÊËk "Zt* Les EMPLÂTRES
X^ÙL POREUX

Xît-^fcs d ALLC0CK
f Jsff W-^^B

^
JWI sont recommandes aux

/-"Jf Xû V  ̂ t \ J  
personnes DÉLICATES des

%r̂ ^^*̂ ^«ii2r'/ REINS, contre toutes les
^ S&' ''/" - 'rçWb AFFECTIONS et DOULEURS

IMlMÈÊmÊS RHUMATISMALES.
N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

EMPLÂTRES d ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.

PRIX : Fr. 1. —pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

THT̂ ^̂ ^̂ mTtiammm̂ ^l^^m~ m̂^l "*6 repassage d'Egger, de Soleur6
l iAtt tf*,l851I*Hfeifcffl 'fi'^l s01lt les meilleurs du 

présent.
^-"—'¦ *yvMC| 

Ne demandez que notre marque.
On cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

ETUDE DE NOTAIRE
•fuies Rsemy, Notaire cantonné dans le district de la Sarine, a

ouvert son Etude Maison de Ville, à. Fribom-g. 2501

ÉTÂBLISSEMEMT DD ST-GEORGES, Romont
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il

dessert , dès le Nouvel-An, l'établissement du Saint-Georges, à Romont.
Se recommande : 50-29 Alexandre Rhème-Bérard.

L'HELVÉTIE
L'Helvétie, centre de l'Europe, est le pays que la nature a enrichi pour

le livrer à l'admiration des nations de l'univers.
Ses lacs magnifiques , ses montagnes pittoresques, ses beaux sites et

Saysages, l'aménité de ses habitants, la sociabilité des citoyens, le confort
e ses hôtfls, la simplicité des mœurs, rendent le séjour dans ce pays des

plus agréables. L'Angleterre, les Etats-Unis, la France , l'Allemagne, les
Pays-Bas et la Russie déversent dans la patrie de Guillaume Tell une
foule de touristes en quête des charmes de la villégiature, des émotions des
ascensions , des panoramas à perte de vue que déroulent les Alpes suisses.

La force et la grandeur de la nature communiquent à l'àme des impres-
sions qui élèvent l'humanité, l'ennoblissent et lui font savourer un bien-
Stre qui fait apprécier le bonheur de vivre.

L'air pur des altitudes de l'Engadine y réconforte et refait la santé de
ceux que guettait la phtisie, la hideuse tuberculose. Les rives du lac de
Senève et le climat doux de Lugano et des beaux sites du Midi de I'Helvé-
tie apportent un baume aux plaies de ceux qui peinent et soutirent de
maladies de langueur.

L'Helvétie est le centre du réconfort , de la restauration des santés
délabrées , comme elle est le paradis terrestre rêvé par les heureux de la
terre en quête des plus nobles jouissances que la nature généreuse peut
prodiguer aux mortels.

La Suisse est le foyer de l'hémogénèse et de la dynamiatrie pour les
faibles et les impotents, grâce à son air pur , tonique réconfortant.

C'est par une sorte de prédestination que, dans cet eldorado sanitaire,
devait briller la vertu du plus puissant restaurateur de forces et de vie que
l'art médical et pharmaceutique avait créé pour activer la régénération du
sang noble et généreux qui est la source de toute vie, comme le consigne
Moïse dans la Bible, qui est de la chair coulante, comme l'écrivit l'émi-
nent médecin de Bordeu, il y a un siècle, qui est le vaincrueur des
microbes, des ferments nuisibles et des maladies de toute origine, comme
le démontre la science physiologique de nos jours , depuis les découvertes
et les expériences des Duvaine, des Pasteur, des Claude Bernard et des
plus grands médecins vitalistes de notre époque. Aucune anémie, aucune
faiblesse, aucune défaillance vitale ou organique ne saurait trouver un
réactif plus puissant, un remède plus sûr, une aide plus salutaire et plus
efficace que la pilule hématogène, créée, il y a un quart de siècle, par
le docteur J. Vindevogel , de Bruxelles et réalisée aujourd'hui par le phar-
macien A. Bret, de Romans, dans la Drôme, et que I'Helvétie s'est char-
gée de répandre par l'univers entier. _

Le vainqueur de l'anémie, de la débilité , le régénérateur du sang et dos
forces vives, le remède universel que toute femme doit adopter, si elle
veut conserver ses charmes et sa santé , que toul homme consommera par
périodes intermittentes, c'est la

PILUIiB HEMATOGÈIVE
la régénératrice du sang, des forces vitales , l'assureur de la santé et de la longévité

Elle est signée D"- J. Vindevogel et A Bret, porte la marque de garantie
des fabricants réunis , se trouve dans toute pharmacie suisse.

La botte de f 25 pil. hématogènes, 4 fr. 50
Qu'elle soit , mise sous le patronage des dames suisses et des mères dé

famille soucieuses du bien-être des citoyens du monde entier.


