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Paris, 8 janvier.
Les journaux publient de» pages entière!

de discussions sur l'affaire Drey fus; la
plupart croient que l'acte d'accusation pu-blié hier est aulhentique. Le Gaulois ditque certaines parties en sont tronquées ;
lEcho de Paris cite le dossier qui contient
des preuveb flagrantes contre Dreyfus.

Chang Haï, S janvier.
Le Japon a mis à la disposition du vice-

amiral anglais 3 cuirassés et 10 croiseurs.
Vienne, 8 janvier.

Dans uue conférence avec le préiident du
conseil , celui ci a déclaré à une députation
des Jeunes-Tchèques que le gouvernement
exposera dans Je Landtag de Bohême, sa
manière de voir au sujet des ordonnances
bilingues. Les Jeunes Tchèques ont déclaré ,¦3e leur côté , qu'ils sont animés de disposi-
tions éminemment conciliantes. Si les par-
tis allemands sout dans le même esprit, il
sera facile de trouver , dans le Landtag de
Bohême, un modus vivendi.

Madrid, 8 janvier.
Sur la proposition du ministre de la

gnerre, le conseil des ministres a décidé
d'ouvrir une enquête sur l'incorrection
commise par le général Weyler à propos de
la publication du manifeste. La crise minis-
térielle, qui menaçait , est ainsi conjurée.

Le Conseil des ministres a décidé d'aug-
menter ie nombre des consulats espagnols
en Chine et dans les iles du Pacifique.

Constantinople, 8 janvier.
A la suite d'arrestations réitérées de

sujets anglais à la côte de Syrie, l'ambas-sadeur d'Angleterre a exigé la révocationimmédiate du gouverneur do la province et1 a obtenue.

Berne, 8 janvier.
Les exportations de Ja Suisse dans les

Etats-Unis ae sont élevées , d'après lea
chiffres établis par les consulats, pendant
l'année 1897, à 68,579,052 francs , contre
67,757,512 francs en 1896.

Bàle, 8 janvier.
Les journaux démentent la nouvelle don-

née par la presse de Vienne et d'après
laquelle le peintre Bcechlin serait grave-
ment malade.

L'état de santé de Bœchlin serait , au
contraire , très satisfaisant , si satisfaisant
qu'il lui permettrait de travailler à de nou-
velles œuvres , dans sa propriété , près de
Florence.

k raillai i !.. nûliita
La nationalisation des chemins de fer

est un article de foi du parti socialiste.
Dès l'origine, il a inscrit ce dogme dans
son programme, avec la nationalisation
des instruments de travail , la nationali-
sation du sol , le monopole des céréaleset une foule d'autres postulats plus oumoins collectivistes.

f""er, les chemins de fer au peuplesuisse ! Telle était la devise socialiste, etc est en poussant ce cri de ralliement que
Uautschv et RAS nmis avaient lancé.

par voie d'initiative , un projet de revision
constitutionnelle portant que les chemins
..? ÎM^C_evaî1nt êlpe expropriés pour cause
d'utilité publique .

Voilà donc le terrain sur lequel se pla-
çait le parti socialiste.

Mais qu'est-il arrivé ?
Le parti radical s'est emparé de l'idée

à son profit. l ia  escamoté, en quelquesorte, ia aoctnne socialiste, pour faire du
rachat un instrument de domination , un
engin bureaucratique le plus effroyable-
ment perfectionné qui ait encore existé.

Les socialistes se trouvent ainsi dans
la situation du Bertrand de la fable qui atiré les marrons du feu pour le compte de
Raton. Et déjà , ils voient le renard semoquer, le lendemain du 20 février, dei animal encorné qui lui aura prêté son

dos pour sortir de la fosse. Si vous aviez
eu autant de jugement que de barbe au
menton... Vous savez le reste.

On se rappelle , eu effet, que la majorité
des Chambres a repoussé toutes les pro-
positions socialistes et autres qui déran-
geaient le plan d'accaparement radical .
M. Wullschleger n'a pu faire passer au-
cun des amendements qui tendaient à
réaliser véritablement la devise : Les che-
mins de fer au peuple suisse !

Au lieu d'une organisation démocrati-
que des chemins de fer fédéraux, noua
aurons un mécanisme centralisé dont
tous les rouages seront jpus par le Con-
seil fédéral. On a même soustrait au refe-
rendum des opérations qui coûteront plus
de 100 millions ; les arrondissement se-
ront constitués et délimités par simple
voie d'ordonnance ; le Conseil fédéral a
la nomination de tous les postes impor-
tants ; les conseils d'administration seront
de simples mannequins entre les mains
de directions toutes-puissantes qui iront
chercher leur mot d'ordre exclusivement
aux bureaux du Département des chemins
de fer.

Cette mutilation de l'idée de la nationa-
lisation ne pouvait manquer de jeter du
froid sur l'enthousiasme pristin des so-
cialistes. Cependant , au premier moment,
on paraissait s'être résigné, dans ces
milieux, à accepter le projet du rachat,
faute de nreux. On sa flattait probable-
ment d'obtenir plus tard les réformes
démocratiques qui devaient contrebalan-
cer l'énorme pouvoir attribué au Conseil
fédéral.

Mais les hommes clairvoyants , parmi
les socialistes, n'ont pas tardé à s'aperce-
voir que, s'ils arrivaient avec leurs projets
de réf orme après le fait accompli, tout le
monde leur rirait au nez.

Il ont eu cette conviction surtout depuis
la manifestation radicale du Musée. M.
Forrer leur a ouvert les yeux en chantant,
au desserf , lee gloires du parti radical
suisse et en montrant l'ascension de ce
parti au zénith de sa puissance, à l'apogée
ae son triomphe... sur les ailes du rachat.
Et le Genevois n'a-t-il pas complété la
révélation en s'écriant le lendemain :
« Bonne journée... Tout fait prévoir une
p ériode nouvelle d'expansion puissante
de l'action radicale en Suisse. »

Allez donc demander au parti radical ,
après cela, de concéder aux minorités
l'étec-ion propo rtionnelle du Consei. na-
tional et l'élection du Conseil fédéral par
le peuple !

Le rachat voté, il dira : Maintenant
nous sommes au pinacle, allez vous fouil-
ler avec vos réformes. Nous gardons le
nouvel instrument de règne que vous
nous avez donné.

Les socialistes ont enfin compris. Bien
loin de pouvoir espérer une amélioration
du projet de rachat dans l'avenir , ni un
appui quelconque du parti radical pour
les réformes démocratiques et la déeen
tralisalion administrative, ils ont encore
à redouter les conséquences de la motion
Hochstrasser-FoDjallaz, qui est une mo-
tion bien plus radicale que conservatrice.
Réduire la représentation des grandes
villes, c'est décapiter les socialistes de
leur dernière ressource. Il est évident
que les Bâlois, privés d'un siège ou deux,
se passeront du mandat de M. Wullschle-
ger, le seul représentant de poigne que
les socialistes aient au Conseil national

Rien d'étonnant, dès lors, que M. Wull-
echleger et son parti songent à obtenir
des garanties. Le député socialiste bâlois
trouve le moment venu de lancer une
initiative populaire pour l'élection du
Conseil national selon le système propor-
tionnel et pour l'élection du Gonseil fédé-
ral par le peuple.

Les socialistes de Berne vont plus loin.
Leur organe la Tagwacht, qui vient de

conduire l'Union ouvrière à une fruc-
tueuse bataille, estime que le parti socia-
liste ne doit pas voter le rachat sans avoir
obtenu préalablement du parti radical un
engagement formel en faveur de ces deux
initiatives. Carl Moor propose ce qui suit:

Le parti radical-démocratique et ses repré-
sentants aux Chambres fédérales prennent via-
k-via de nous un engagement d'honneur en ce
qui concerne la proportionnelle pour le Conseil
national et l'élection du Conseil fédéral par le
peuple , sinon les 70,000 démocrates-socia-
listes voteront en rangs serrés contre le ra-
chat des chemins de fer.

Cette proposition de la Tagwacht est
tombée sur la tête du parti rachatiste
comme une tuile inattendue. Les journaux
radicaux qui nous arrivent ce matin
expriment à la fois leur stupeur et leur
indignation. Maquignonnage , politique
du revolver au poing, s'écrient-ils. Comme
si le projet de rachat n'était pas bâti sur
toute espèce de marchandages et de trucs !
Seulement, jusqu'à ce jour, tout le profit
de ces arrangements de coulisses appar-
tenait au parti radical et devait contribuer
« à étendre son action puissante ».

Maintenant , les socialistes veulent avoir
leur part ; ils se présentent à la curée
avant que ce soit trop tard. Qui donc
pourrait leur en faire un reproche?

Syndicats professionnels
La Société fribourgeoise des Arts et Mé-

tiers s'est réunie en séance extraordinaire ,
mercredi dernier , pour entendre une con-
férence de M. E. de Girard , docteur en droit
et privat-docent à l'Université de Genève,
sur l'organisation syndicale des artisans.
La salle de la Brasserie Peier était bien
remplie , on y remarquait la présence de
M. Werner-Kreba , secrétaire général du
Gewerbeverein, même de quelques person-
nes étrangères à la section, entre autres
des députés ; et on devinait , sur les visages,
un vif intérêt pour le sujet qui allait ètre
traité.

Après avoir brièvement indiqué la néces-
sité du mouvement syndical , nécessité qui
se révèle chez tous nos voisins aussi bien
qu'en Suisse, M. de Girard a montré que la
question n'était plus de savoir si les métiers
doivent se syndiquer ou non , pour la dé-
fense de leurs intérêts , mais bien de déter-
miner la forme à donner aux Syndicats de
l'avenir. Or, cette forme, c'est à l'expérience
des Etats qui nous entourent à nous l'en-
seigner.

Le conférencier a fait un aperçu de l 'his-
toire dea associations proiestionoelleB, en
France, depuis les édits de Turgot et la loi
du 2-17 mars 1791, supprimant les ancien-
nes maîtrises et jurandes , jusqu 'à nos jours.
U a prouvé, en particulier, qne, si la loi de
1884, accordant reconnaissance légale aux
Syndicats industriels, a eu un résultat
diamétralement opposé à celui qu 'on en
attendait , ai elle a organisé la lutte entre
patrons et ouvriers au lieu de l'apaiser, si
la réglementation du travail par cea asso-
ciations eat restée sans eilot , la faute en
revient, non à l'institution syndicale en
elle même, mais aux lacunes de la législa-
tion française de 1884. Celle-ci a failli oublier
le Syndicat agricole : ellen'a pas soupçonné
que les patrons et les ouvriers pussent
faire partie d'un même corps pour travailler
à la conciliation de leurs intérêts respectifs,
elle n'a prévu que des Syndicats de lutte ,
les uns exclusivement ouvriers , les autrea
exclusivement patronaux ; enfin, elle n'a
revêtu ces associations professionnelles
d'aucun caractère public et obligatoire de
nature à faire de leurs statuts une véritable
législation industrielle , émanant des arti-
sans eux mêmes, et elle ne leur a accordé
aueune des immunités fiscales capables
de favoriser leur développement.

U ne faut donc pas s'étonner que , dans
ces conditions , le mouvement syndical fran-
çais ait jusqu 'ici trompé les espérances de
ses promoteurs.

L'expérience des corps de métiers autri-
chiens n'est pas plus engageante ; mais
leur insuccès est dû , comme en France , à
des défauts spéciaux de la législation sur la
matière. La loi de 1883, qui ressuscita les

anciennes corporations , en grande partie
disparues après la loi de 1859, porte l'em-
preinte essentiellement bureaucratique qui
distingue les institutions autrichiennes.
Tout en créant des associations profession-
nelles obligatoires, elle les étouffe en
germe par une immixtion exagérée de
l'Etat.

En premier lieu, 81 % de* corps de
métiers eisleitbans réunissent dans leur
sein des professions qui n'ont aucune res-
semblances , aucun rapport entre elles. Cela
revient à condamner ces associations â
l'impuissance. Tout au plus servent-elles â
renseigner les pouvoirs publics sur la
situation de ia petite industrie. L'Etat s'est,
en effet , substitué aux corps qu'il a crées
lui-même ; il a pris directement en mains la
réglementation de l'apprentissage, l'ins-
truction professionnelle, les assurances et
la plus grande partie de la tâche qui incom-
bait naturellement aux Syndicats. De la
sorte, ceux-ei ont perdu leur véritable rai-
son d'être, et l'intérêt des artisans s'est
beaucoup détournée d'eux, M. de Girard
relève encore d'autres particularités de la
législation autrichienne au compte des-
quelles il est juste d'inscrire l'insuccès
relatif des associations professionnelles dans
ce pays.

Mais il y a moyen de faire mieux, chez
nous , en profitant de l'expérience de nos
voisins.

C'est ce qu'a fort bien compris M. Schei-
degger quand il a rédigé ses postulats
en faveur d'une loi fédérale sur les métiers.
M. de Girard montre que le président cen-
tral actuel du Gewerbeverein a paré à la
plupart des inconvénients signalés dans la
législation française et autrichienne. D'a-
près son projet , chaque profession serait
consultée sur la question de savoir si elle
juge utile de se syndiquer ou non ; l'Etat
n'enrégimenterait pas le monde du trayait
malgré lui. Mais cea associations profession-
nelles, décidées à la majorité des intéres-
sés, les patrons et les ouvriers votant
séparément , revêtiraient un caractère
public en groupant obligatoirement tous
les membres du métier ainsi syndiqué.
Leurs règlements obtiendraient ainsi l'ef-
ficacité qui manque aux statuts des Syndi-
cats français , — sans constituer une orga-
nisation contre-nature et bureaucratique
comme celle de l'Autriche. C'est l'autono-
mie de la profession qu'il s'agit de réaliser,
sous un certain contrôle de l'Etat en faveur
du consommateur.

Parlant de l'organisation interne des
futurs Syndicats suisses , M. le Dr de Girard
donne lecture des propositions qu'il a lui-
même rédigées dans le but d'harmoniser
notre législation industrielle avec le carac-
tère fédératif de nos institutions. D'après
ce projet , une juste part serait réservée
aux cantons , dans la nomination de l'auto-
rité professionnelle supérieure. Les postu-
lats Scheidegger, complétés de la sorte,
accordent entière garantie à nos convictions
cantonalistes.

M. de Girard termine en encaceant pa-
trons et ouvriers à travailler de concert à
l'œuvre de pacification sociale qui ressorti-
rait de la réalisation du projet Scheidegger,
puis il invite les intéressés eux mêmes à
apporter leurs lumières dans une discussi on
générale.

Les applaudissements unanimes qui sou-
lignent les conclusions du brillant confé-
rencier prouvent que ses idées ont rencon-
tré de l'écho. Aussi l'échange de vues qui
les suit porte sur des pointa de détails, plu-
tôt que sur le principe mème de l'organisa-
tion syndicale.

Prennent sucessivement ia parole .' M. le
député de Montenach , M. Werner Krebs ,
au nom du Comité central , M. Genoud , pré-
sident , M. Charles Winkler , secrétaire de
la section fribourgeoise, MM. Hermann,
menuisier, Bise, commissaire général , Gal-
iey, conseiller communal , etc.

M. de Girard donne encore quelques
éclaircissements qui semblent satisfaire
rassemblée, car la séance se termine par
l'adoption, & main levée et à. l'una-
nimité, du principe d'organisation
formant la base da projet Schei-
degger.

La réunion de mercredi constitue donc
un pas vers la réalisation des idées que
l'Artisan a toujours défendues. Puisse t elle



donner le signal de l'action à toutes nos
sections de la Suisse romande.

Nous adressons à M. le D' de Girard l'ex-
pression réitérée de nos sincères remercie-
ments pour tout le bien que sa brillante
conférence a produit dans les esprits , et
nous espérons f aire appel encore â sa bonne
volonté.

CONFEDERATION
Jura-Gothard. — Le Bund publie un

article sur les projets de chemins de fer
comparés Langenthal Œnsingen-Delémont
et Soleure-Moutier. Ce dernier projet , com-
portant un tunnel de 3,000 mètres à travers
le Weissenstein .terait devisé à 6,150.000 fr. ,
dont 2,000,000 fr. d'obligations et 4,150,000 fr.
d'actions ; d'aprè- une conférence de M. Je
colonel Vigier, C3s dernières se réparti-
raient ainsi :
Ville de Solaure Fr. 1,400,000
Etat de Soleure » 520,000
Communes Jurasiennes > 160,000
Particuliers soleurois » 535,000
Industriels » 45.000
Du chemin de fer de 1 Emmenlhal ' » 200,000
De l'Etat de Berne » 680,000
De divers » 610,000

Fr. 4,150,000
Le Bund examine les avantages et les in-

convénients des deux projet et se prononce
pour le Jura-Gothard , soit ia ligne de
Delémont- Balsthal- Œnsingen - Langenthal-
Wauwyl.

Il conclut en disant que , si l'on veut relier
le Jura à la Suisse centrale par un nouveau
chemin de fer , il faut choisir un tracé qui ,
tout en servant de lien au Central, à l'Em-
menthalerbahn , au Langenthal-Huttwyl ,
au Gothard et au Jura Simplon , ait le carac-
tère d'une ligne servant non seulement les
intérêts locaux , mais pouvant servir éven-
tuellement au trafic international.

Le Comité central des Associations
ouvrière» catholiques de la Suisse s'est
constitué, dans sa dernière séance, ainsi qu'il
suit : Président : M. Meyer , chapelain , à
Winterthour ; vice-président : M. A. Lau-
tenschlager, à Zurich ; secrétaire : M. le
Dr A. Erb , à Zurich ; caissier : M. Paul
Zareich , à Zurich. Les autres membres du
Comité sont : M. le Dr Mellinger , à Zurich ;
M. le curé Herger, à Wald , et M. Kraushaar ,
à Wintertnour.

Société fédérale de gymnastique,
— Le Comité central de la Société fédérale
de gymnastique a étô composé, dans le tour
de préconsultation , comme suit : MM. Buh-
ler (Schaflhouse) ; Rietmann (Saint-Gall) ;
Ritter (Zurich) ; Michel (Lausanne) ; Gelzer
(Lucerne) ; Huegin (Bâle) , Capitaine , à
Porrentruy ; le bureau du jury est composé
de: MM. Widmer (Berne) ; Merz (Brugg);
Geiser (Chaux-de-Fonds).

Maladies da bétail. — La fièvre
aphteuse ayant étô signalée jusqu 'à Tirano,
le Département fédéral de l'agriculture a
décidé de supprimer pour la douane de
Campo Cologno, le trafic de frontière pour
le bétail à pied fourchu.

Dans la deuxième moitié de décembre , le
nombre des étables infectées de la fièvre
aphteuse en Suisse s'est accru de 63, avec
280 pièces de gros et 760 pièces de petit
bétail. A la fin de décembre, 140 étables
étaient infectées , avec 1,228 pièces de gros
et 856 pièces de petit bétail.

Dan» la même période, on a signalé deux
cas de rage à Berne , un à Fribourg, quinze
à Soleure, dont deux parmi le bétail , et
deux dans le canton d'Argovie.

Statistique. —La population du canton
de Bâle-Ville s'élevait , au 81 décembre 1897,
à 98,896 habitants eontre 93,885 au 31 dé-
cembre 1896 , soit une augmentation de
5,011 habitants.

NOUVELLES DES CANTONS

L'assurance cantonale obliga-
toire du bétail dans le canton de Zurich
s'est étendue en 1897, à 94,877 pièces
de gros bôtall et 9,860 pièces de petit
bétail , pour une somme d'assurance totale
de 37,327.352 fr. Le nombre des dom-
mages a été de 3,676 pour un moûtant total
de 579,506 fr . sur lesquels il a été versé
463,605 fr. Sur ce montant , 458,288 fr.
ont été couverts par les primes et les sub-
sides du canton et de la Confédération ; le
reste, soit 5,317 fr. et les dépenses de l'ad-
ministration , devront être couverts par
une contribution supplémentaire des assu-
rés.

Loterie d'Avnsy. — Le tirage de la
loterie pour l'église d'Avusy (canton de Ge-
nève) a eu lieu le 2 janvier.

Le N° 1514 a eu le premier lot : Chrono-
mètre de maison Favre et Ci0 .

Le N° 3370 a en le deuxième lot : Calori-
fère Ang. Poncet.

Nous donnons ici les vingt premiers
numéros gagnants; viennent ensuite les
numéros gagnants vendus dans le canton
de Fribourg.
lois N08 Lois N08 lois _. <" Lots N°»

gagnants gagnants gagnants gagnants
3 6956 206 4071 23 4666 -202 5520
4 685 298 4116 92 4675 240 5583
5 5225 82 4138 89 4078 257 5587
6 3529 311 4190 253 4766 300 5G08
7 514 38 4228 275 4905 243 5622
8 4724 188 4230 22 4917 163 5676
9 599 238 4262 322 4932 157 5741
10 2376 165 4266 51 4955 318 5764
11 6203 262 4296 201 4984 128 5770
12 882 295 4316 203 5176 107 -5771
13 3657 162 4361 148 5234 123 5889
14 6165 230 4367 234 5237 232 5954
15 821 319 4399 87 5288 316 5974
16 3207 235 4433 ' 307 5322 227 6013
17 6115 116 4513 328 535-1 81 6032
18 666 98 4521 2-18 5355 36 6141
19 3958 281 4528 250 5360 273 6155
20 3795 228 4531 46 5464 181 6159
52 4044 147 4574 65 5475 292 6169
03 4063 224 405*

. La plaqne dn centenaire de l'indé-
pendance vaudoise. — On vient de po-
ser à la cathédrale de Lausanne , à gauche
de la porte qui ouvre sur la grande nef , la
plaque commémorative destinée à rappeler
le centième anniversaire de l'indépendance
vaudoise. La plaque est en marbre de Bel-
gique. Elle a 2 m. 75 de hauteur, 1 m. 5 de
largeur , 12 centimètres d'épaisseur , et un
poids de 700 kilos. Elle porte au sommet
l'écusson en bronze du canton de Vaud , en-
touré de feuilles de chêne et de laurier.
Des clous de bronze la fixent aux quatre
extrémités. La plaque porte l'inscription
suivante :

Le 30 mars 1798, dans cette cathédrale , l'as-
semblée représentalive provisoire dupays .de
Vaud, ayant assuré l'indépendance et les droits
du peuple vaudois, a déposé les pouvoirs
qvi'e.te ,v__>\_ <_ %& . -V.es et communes. Le corpa
électoral a proclamé les premiers magistrats
constitutionnels du canton Léman , et ses pre-
miers représentants dans les Conseils et le tri-
bunal de la Républi que helvétique , une et
indivisible. « C'est ici la journée que l'Eternel
a faite ; égayons-nous et nous réjouissons en
elle. — Psaume 118, verset 24 ». Décret du
Grand Conseil du 13 mai 1897 ».

Une fois fixée au mur , la plaque commémo-
rative a été recouverte d un voile qui sera
levé lors de la cérémonie du 24 janvier.

ETRANGER
LE PAPE ET LE CANADA.

Le Times a consacré un long « leader
article > au document pontifical relatif à la
question scolaire de la province de Mani-
toba , au Canada , dès qu'il en a connu par
dépêche la substance. Le Times voit dans
ce document ua « message de paix > ; il
rend hommage aux vues élevées et aux
sentiments du Pape. Pour mieux faire
comprendre le sens et la valeur de l'Ency
clique, le journal de la Cité fait l'histoire
lu différend canadien, exposant que, jus-
qu'en 1890, les catholiques du Manitoba eu-
rent leurs écoles distinctes , et qu 'à cette
date , le gouvernement libéral de la province
entreprit de substituer le système de l'école
« national > au système confessionnel. Le
gouvernement fédéral du ¦_ Dominion »,
gouvernement conservateur et auquel le
droit d'intervention avait été reconnu par
le Conseil privé de la Couronne anglaise,
voulut donner droits aux réclamations des
catholiques mauitobains ; mais il se trouva
ainsi en conflit avec le gouvernement
libéral de la province. Le corps électoral
donna raison à celui ci, en mettant sir
Wilfreid Laurier à la tête du gouvernement
canadien , et M. Laurier tenta d'aplanir le
différend au moyen d une transaction , que
l'on appela le « Laurier Greenway Settle.
ment ». Cet arrangement maintenait le
système de l'école « national » , tout en
invitant les autorités scolaires à pourvoir
à l'enseignement religieux chaque fois
qu'an certain nombre de parents (nombre
peu élevé ) en feraient la demande.

Le Times admire la fermeté du Pape
dans la défense des principes , et en même
temps la sagacité de son jugement , son
esprit comciliant et pratique dans les cas
d'application , qualités qui lui font accepter
les satisfactions offertes en même temps
qu 'il en réclame d'autres, lorsque les pre-
mières sont insuffisantes , avec ia confiance
qu 'il finira par obtenir pleine justice, grâce
au bon vouloir manifesté par les gouver-
nants. Le Pape reconnaît dans tous et dans
chacun ce qui peut s'y trouver de bon ; il
exhorte les catholiques à redoubler de zèle,
de persévérance et d'abnégation en vue de
la bonne éducation de la jennesse.

Le Times qualifie d'excellents les conseils
du Pape.

PETITE CHBOKIOUE DE L'ÉTRANGER

L'affaire Dreyfns-Esterba__y. — Le
sénateur Trarieux a adressé au général
Billot une longue lettre , demandant que
la sentence qui va ôtre rendue dans l'af-
faire Esterhazy ne soit pas un simulacre de
jugement. Cette lettre demande que les
lacunes de l'instruction soient élucidées
avant la réunion du conseil de guerre,
qu'une nouvelle expertise de3 écritures soit
faite et que ia publicité des débats soit
aussi large que possible.

Nous ne pouvons pas comprendre qu 'un
homme dans ia situation du sénateur Tra-
rieux se permette des incartades aussi
scandaleuses.

La composition du conseil de guerre qui
se réunira lundi prochain 10 janvier est
définitivement arrêtée comme suit :

Président , le général de Luxer , comman-
dant la 4e brigade d'infanterie.

Juges : le colonel de Ramel , commandant
le 28e régiment d'infanterie ; le colonel
Bougon , commandant le l61 rfgiment de
cuirassiers ; le lieutenant colonel Marcy,
du 1" régiment du génie ; le lieutenant-
colonel Gaudelette, de la garde républi-
caine ; le commandant Gardin , du 28 régi-
ment d'infanterie ; le commandant Rivais,
du 128 régiment d artillerie.

Jog6s suppléants : le colonel Brilloud ,
commandant le 41° régiment d'artillerie ; le
lieutenant-colonel Paquin , du 162e d'infan-
terie ; la commandant Rapipe du Nozel de
Sainte-Marie, du 131e d'infanterie.

L'Allemagne et la Hollande. — Un
télégramme de Berlin au Daily Mail dit
que Gniliaume II a pris ses dispositions
pour être présent au couronnement de la
reine de Hollande.

Comme la jeune reine aura prochaine-
ment à choisir un mari , la venue de Guil-
laume II se rattache probablement à cette
éventualité.

Sr Wilhelmine acceptait un prince alle-
mand , 1"A'iïemagne acquerrait àa coup ùans
le petit royaume une influence énorme.

L'Angleterre et le Japon. — On dé-
ment de source autorisée ie brait d'une
alliance de l'Angleterre et du Japon. La
diplomatie japonaise observe une attitude
réservée, qui autorise à croire que le Japon
tient à entretenir des rapports également
amicaux avec toutes les puissances.

La eri.se en Autriche. — Hier, à la
séance du Landtag autrichien , M. KODO a
lu , au nom de la minorité, une protestation
contre les procédés de la majorité , que ce
document accuse de chercher à empêcher
la minorité, par des insultes et des mena-
ces, d'exercer ses droits et de remplir ses
devoirs parlementaires.

Un incident tumultueux s'est produit , le
député Gregorics ayant accusé le député
Noske d'avoir menti dans la séance précé-
dente , et le menaçant de le jeter hors de la
salle s'il recommençait. Mais le land-maré-
chal a déclaré la discussion close et l'inci-
dent vidé. Le Landtag a repris alors sea
travaux.

Le bruit a couru, à Prague, que M. Gregr
aurait dit à M. Lippert que M. Wolff serait
assassiné s'il entrait ci a us la salle du Land-
tag. VAbendblatt constate que MM. Gregr
et Lippert contestent de la façon la plus
formelle cette assertion.

Le public allemand a donc étô induit en
erreur par des propos inconsidérés.

VAbendblatt apprend de Tep litz que la
représentation communale , sollicitée de
formuler la demande que te Landtag ne se
réunisse pas à Prague, sous prétexte que Ja
vie de M. Wolff serait menacée dans cette
ville, aurait répondu qu'elle ne voyait pas
pourquoi elle éprouverait p lus de sollicitude
pour M. Wolff que pour les autres députés.

A Eger, dans une affaire en appel , la
cour suprême a annulé une décision de la
cour de cassation basée sur l'ordonnance
des langues de 1897, sans discuter la vala-
bilité en droit de ces ordonnances et en se
basantsjr les dispositions légales existantes
àe la jurisprudence générale. D'après cea
dispositions , la langue usuelle est celle
dont on se sert dans les tribunaux de dis-
trict , et, par conséquent, en ce qui concerne
Eger, la langue allemande.

La population russe. — Voici de nou-
veaux détails sur le recensement de la po
pulation russe qui , on sait , s'élève à 12£
millions d'habitants. Depuis 1891 — donc
en six ans — cette population a augmenté
de plus de 10 millions d'âmes.

Les statistiques russes font remarquer
que, de 1851 à 1896, la population française
a passé de 34 ,200,000 habitants à 38 % mil-
lions : celle de l'Allemagne de 35 à 53 mil-
lions, et celle de la Russie d'Europe (sans
la Finlande et la Pologne) de 53 à 94 mil-
lions I 1 Elle s'est donc accrue de 1851 à
1896 de 41 millions d'âmes.

Dans le même laps de temps, les Etats Unis
d'Amérique ont passé de 23 % millions à
73 7» millions , soit une augmentation de
près de 50 millions.

A.outons que la population du globe est
estimée à présent à 1,525 millions d'hom
mes.

LES ROIS
Le 6 janvier est le jour des Rois, fete de

l'Eglise depuis l'institution du christianisme
et fête de la fa mille, sauf Je jour aàopté,
depuis une antiquité beaucoup plus reculée.

Les Romains célébraient la fête des Rois
à l'époque des Saturnales, fin décembre ou
dans les premiers jours de janvier , et ils
tiraient au sort à qui serait le roi du festin ,
avec de» fèves, empruntant cet usage aux
Grées qui se servaient aussi de fèves poai
l'élection de leurs magistrats. Le seul per-
fectionnement que la suite des temps y ait
apporté fut de cacher la fève dans Un gâteau
et voici comment:

Lorsque le christianisme succéda au pa-
ganisme, il consacra par sea rites et ses.
cérémonies les fêtes populaires qui n 'étaient
pas en contradiction avec ses dogmes et sa
morale. Ainsi, le 5 janvier , veille de l'Epi-
phanie , dans chaque cathédrale, le» chanoi-
nes élisaient un roi parmi eux et l'instal-
laient, en grande pompe, snr le grand autel,
où chacun venait lui offrir des présents.
Un festin , que le roi présidait naturelle-
ment , couronnait ce jour de réjouissances.
Les fidèles , en rentrant chez eux , imitaient
ce qu 'ils avaient vu faire et choisissaient
un roi par le moyen d' une fève glisaée dans
uu gâteau. Le convive le plus jeune se glis-
sait aous la table et désignait la portion qui
devait revenir à chacun des assistants. La
première , appelée la part de Dieu , était
réservée aux voyageurs, aux pèlerins et
aux hôtes qui pouvaient survenir pendant
le repas.

La fête des Rois a donc été et sera vrai-
semblablement de tocs temps, de tons lieux
et de tous les pays ; on la célébrait sous 1©
toit de chaume aussi bien que dans le palais
des seigneurs.

L'usage de tirer les Rois ne se perdit pas ;
Louis XIV lui-même y sacrifia. La société
si brillante du XVIII e siècle en fit des fêtes
on Yesprit jouait le principal rtAe.

La Révolution prétendit bien démolir
cette royauté d'occasion comme elle avait
démoli l'autre. Maia ce fat aaua succèa.
L'an VII , on envoya aux cinq directeurs-
un immense gâteau sur lequel était figuré
le soleil avec ses rayons et portant au mi-
lieu une figure de la Liberté avec cette
légende : « La Liberté dans le plus grand
des astres > (désastre). C'était un calembour
d'actualité, maia ie gâteau n'en était pas
moius bon pour cela et la royauté de la
fève était rétablie.

Aujourd'hui , la fête dea Rois se perd un
peu partout et le gâteau traditionnel , à la
fève royale, ne sera bientôt plus qu'un
vieux souvenir , comme toutes les bonnes
choses du bon vieux temps.

Le jour des Rois a ausai donné naissance
à une foule de proverbes populaires ; en
voici quel ques-uns :

Soleil qui luit le jour des Rois
Fait deux hivers pour une fois.
Belle journée aux Rois
L'orge vient sur les toits.
Quand les Rois sont clairs
Sur les toits vient la chenevière.

a Les jours entre Noël et les Rois
Indi quent le temps des douze mois

(Elirait des vieilles chroniqaes françaises.)

FRIBOURG

f FRIDOLIN DE REYNOLD

M. Prôdéric-Nicolas-Pridolin de Reynold,
fils d'Emmanuel et de Marie-Madeleine née
de Gasser , naquit à Fribourg, le 20 octo-
bre 1820. Il appartenait à la branche dea
Reynold de Pralettea , ainsi appelée d'un
domaine qu 'elle possédait dans là paroisse
de Marly. Cette branche était elle-même
une ramification d'une autre plus ancienne
que l'on appelait Reynold du Gayet , parce
qu 'elle possédait , en France, une seigneurie
de ce nom. Elle fournit à ce dernier paye
un grand nombre d'officiers distingués qui
obtinrent plusieurs croix. Ainsi , Emmanuel,
père de M. Fridolin, avait été capitaine
dans le régiment de Castella et avait obtenu
la croix de chevalier de Saint-Louis ; Fran-
çois-Philippe, Bon grand père , allié Gottrau
de Billens , fut capitaine ; François-Ignace,
son bisaïeul , fut capitaine aux Gardes et
chevalier ; François-Xavier fut colonel et
chevalier de Saint-Michel , etc.

Mais revenons à M. Fridolin. Après avoir
fait ses premières études à la maison pater-
nelle, il fréquenta de 1833 à 1840 le Collège
Saint-Michel où il fat toujours compté
parmi les meilleurs élèves ; puis il se rendit
à Saint-Urbain, dans le canton de Lucerne,
et de là à Heidelberg, où il étudia le droit
et se perfectionna dans la langue allemande
qu'il parvint à connaître à fond. De retour
au pays en 1842, il suivit le cours de droit



cm. du Dr Buasard pour se familiariser
ar ec la jurisprudence de son pays.

Après avoir terminé ses études, il résolut
de se vouer à la carrière administrative et
Uêbuta le 22 décembre 1843 comme secré-
taire adjoint du conseil de police. Moins
a un an plua tard , soit le 19 août 1844 ilétait promu, par le Conseil d'Etat, secréta ireuu Conseil de l'Intérieur.

C'est pendant qu 'il remplissait brillam-
tiÏÏZiï. S? ̂ u'éclata l'insurrection du
?XlL l847,et 1ua 8e déchaîna la guerre
; *««bund qui devait biiser momenta-nément sa carrière. Dépêché par le Conseilaipiomatique auprès du gouvernement duvalais pour demander du secours, il partit
. D ,, aa et rencoutra au Bry ia colonneoe Bulle qui marchait sur la capilale. » Les
SF 8 Bavaient qu 'il» étaient attendus deJied ferme à Fribourg. Ils tirèrent quelques
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L.?U _' U y Pe8ta 8ix semaines et put
£n.!?i H 1fTe»/«actions do secrétaire du
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. Le gouvernement radical laissa d'abord à» écart cet homme si plein de talents. Mais,
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rHMal *« bo"Sofi«ont il était le président, ces derSier.années. Comme tel , il a fait preuve de con-
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cidé la conversion de l'emprunt de 310,000
francs pour l'Uaine à gaz.

L'assemblée a approuvé sans modification
le budget pour l'année 1898.

Il se résume comme suit :
SERVICE ORDINAIRE. — Administration

générale de la ville. — Recettes, 40,010 fc.
Dépenses, 16,910 fr.

Finances. — Recettes, 229,400 fr. Dépen-
ses, 130,236 fr.

Instruction publique. — Recettes, 24,165
franc». Dépenses, 90,125 fr.

Police. — Recettea , 41,000 fr. Dépenses,
45,340 fr.

Forêts. — Recettes, 9,450 fr. Dépenses ,
7,000 fr.

Cimetière. — Recettes, 2,500 fr. Dépen-
ses, 2.070 fr.

Edilité. — Recettes, 9,080 fr. Dépenses ,
42,240 tr.

L'excédent des recettes sur les dépenses
est de 21,684 fr.

SERVICE EXTRAORDINAIRE. ~- Finances.
— Recettes, 11,696 fr. Dépenses , 8.075 fr.

Edilité. — Recettes, 17,947 fr. Dépenses,
42.450 fr.

Cimetière. — Troisième annuité pour la
création d' un nouveau cimetière, 5,000 fr.

Police. — Enquête sur les logements,
1,000 fr. Passage de troupes , 300 fr.

Le déficit sur l'ensemble des deux servi-
ces est de 5,498 fr.

Divers travaux extraordinaires proposés
par le conseil communal ont été votés par
le Conseil général. Noua remarquons , entre
autres, au nombre de ces travaux : 1° Cana
liaation du ruisseau entre le mur das Ursu-
linea et -la chute du Perthui» (7,000 fr.) ;
2° Canalisation du quartier de Beauregard
(15.000 fr.); 3" Canal du Varis , depuia les
escaliers da Lycée jusqu 'à la Brasserie
viennoise (4,000 fr.) ; 4° Aménagement des
Grand'Places (3,000 fr.).

Société fribourgeoise d'Education.
— Le Comité de la Société fribourgeoise
d'Education , réuni le 28 octobre , â Fribourg,
sous la présidence de M. l'inspecteur Ga-
pany, a pris lea décisions suivantes :

1. Le bureau pour la nouvelle période
est constitué comme suit: Préaident , M.
Perriard , inspecteur à Belfaux ; vice-prési-
dent , M. l'abbô Desaibours?, directeur de
l'Ecole normale ; secrétaire, M. E. Gre-
maud , instituteur;

2. La question mise à l'étude pour la
prochaine assemblée cantonale eat ainsi
formulée :

Quels moyens pratiques employez vous
aujourd'hui et comptez vous employer, à
l'avenir, dans l'école et hors de l 'école,
pour combattre efficacement l'alcoolisme
autour de vous ?

M. Brunisholz , instituteur à Rueyrea-
Sàint-Laurent, est chargé de la rédaction
du rapport général aur la question mise à
l'étude.

Les rapports d'arrondissements, ainsi que
les travaux individuels , devront , en consé-
quence, lai être remis pour le 1er mars au
plus tard.

Inspections des laiteries. — De
même que ces années dernières, la Station
laitière procédera en 1898 à des inspections
de laiteries ; cette année ci, arrive le tour
du distnct de la Gcâae; les inspections
auront lieu en mai, pour examiner les
parties d'hiver ; en septembre et en décem-
bre pour les parties d'été.

De plus , il sera accordé des subsides
pour les réparations à introduira dans les
bâtiments de laiteries ; à cet effet, la Société
cantonale d'agriculture 8'est assuré un
subside de la Fédération des Sociétés d'a-
griculture delà Suiase romande, leqael sera
utilisé exclusivement aux améliorationa
dea bâtimenta ; les fabricanta et les Sociétés
de laiteries sont donc instamment priés de
prendre d'ores et déjà , leurs dispositions en
vue de rendre ces inspections aussi fruc-
tueuses que possible.

Référendum contre le rachat. —
Noua avons reçu des feuilles de signatures
provenant des communes suivantes :

Coarcillens, 23; Cordast, 3 5 ;  Chandos-
sel , 22 ; Courtaman , 15 ; Courtepin , 14 ; Bu-
chillon , 15 ; Barberêche , 82 ; Cormondes , 40 ;
Gu8chelmuth , 27; Misery, 41 ; Liebistorf , 10;
Ormey, 45 ; Haut-Vully, 36 ; Villarepos , 34 ;
Wallenried , 23. — Total , 462 signatures.

Militaire. — M. le colonel Ernest de
Zurich , de Pérolles,' passe à disposition.
MM. Fernand Perret , à Presinges, et Char-
les Sarrazin , à Genève, premiers lieutenants
de cavalerie, sont mis à la disposition da
canton de Fribourg.

M. Pilloud Emile, à Fribourg, est nommé
premier lieutenant dans l'artillerie de for-
tereaae ; et M. Aerni Wilhelm , de Bolken , à
Fribourg, premier lieutenant dans l'admi-
nistration.

(Jn fonds d apprentissage de 25,OOO
francs vient d'être constitué par M. Louia
Genoud , député, en faveur dea ressortis

sants des paroisses du district de la Veveyse. tableau universel des monnaies, des poids et
Un règlement organique sera établi par les ™8a« 

^ ÛZCẐ l i  couvent onneuë
F^lm» 

ére8Sé68' denteDte aV6C l0 Si à mÏTÏlKSMu'on peut détacher du
Conseil d Etat. volume, et qui sert à la fois de calendrier , de

M. Genoud a encore fait connaître au mémen;o et de livre de comptes.
Conseil d'Etat qu 'il mettra à sa disposition L'Almanach de 1898 publie environ 200 articles
20,000 fr .  pour ies cliniques de l'Université, nouveaux, illustrés de l ,lo_ Heures et accoiapa-

Honneur au généreux dounateur !
«o»o.

Concert. — Nous avons le plaisir d'an-
noncer au public le concert que donnera
demain, dimanche 9 janvier , à 8 h. du soir ,
dans la salle de la Grenette, la Société de
chant La Cécilienne de Fribourg.

Nous n'avons pas besoin de faire l'éloge
de cette jeune Société qui a vaillamment
pris rang dans le monde musical fribour-
geois. Chaque année, son concert attire une
grande foule désireuse de passer quelques
instantt agréables.

Nous souhaitons salle comble demain à la
Cécilienne.

Voici le programme de ce concert :
PREMIERE PARTIE

1. Hymne au chant et à la sainte
joie, chœur d'hommes . . . . E.H. V .COBURQ

2. Sous lea palmiers, nocturne .
à 2 voix égales CONCONE.

3. Impressions africaines : a) Nel
Mar Rosso, Walzer , b) Baramba-
ras, polka-marcia. pour guitare ,
flûte et mandolines . . . . E. RAMFAGNI,

4. A la frontière, chœur d'hom-
mes O. LUIDBLAD.

5. Omnibus Frfbcurg-Pérolles , .
ponr flûte , guitare et mando-
lines E. BENZ.

6. Réveil de la nature, chœur
d'hommes A. BL&VET.

DEUXIEME PARTIE

L'ORDONNANCE DU GOMKANDANT
Opérette comique en un acte par Ch. Eulians

Beauplumet, ordonnance . . M. G. F.
Catherine, femme de chambre M"» R.
Prix des places : réservées , 2 fr. ; pre-

mières, 1 fr. ; secondes, 50 cent. Entrée gra-
tuite pour messieurs les membres hono-
rair6s et passifs sur présentation de leur
earte d'abonnement.

_La foire de Morat a été trèa fréquen-
tée. On pouvait compter environ 500 têtes
de gros bétail. (Ce qui eat beaucoup pour
Morat.)

Les prix ne baissaient pas et beaucoup
de transactions se aont faites dans de favo-
rables conditions. Les petits porcs surtout
se vendaient très cher.

Vu la fièvre ap hteuse qui a pris ses quar-
tiers dans les environs du district , une
surveillance stricte a été exercée sur le
champ de foire , mais heureusement rien
n'a étô découvert.

Accident. — Le 4 janvier , vers 11 J/« n -
du matin, le nommé François Overney, âgé
de 35 ans , marié et père de 3 enfanta en
bas âge, qui était occupé avec d'autres ou-
vrier» à préparer du bois dans la forêt
dite « la Jacquetta » , rière Charmey, a
trouvé la mort dans les circonstances sui-
vantes: O.erney était occupé à couper les
branches d un sapin que l'on venait t\ _
acier. Piacé dans un terrain trêa en pente,
le sapin se mit soudain en mouvement , en-
traînant avec lui le malheureux Overney
qui reçut des blessurts mortelles à la tète
ut eut un bras cassé. Les compagnons de
l'infortuné se précipitèrent à ton secours ,
mais ne relevèrent qu 'un cadavre.

'OlO. ¦ .

Musique de chambre. — La 3e séance
aura lieu dimancho, 16 janvier , à l'heure
habituelle Noua apprenons avec plaisir que
M"8 Sicecklin et M. Ed. Favre ont promii
leur concours.

Grande Congrégation latine de la
B. V. Marie. — Dimanche 9 janvier , à
6 V4 heures du soir, réunion mensuelle
dans la chapelle de Saint-Ignace.

Eglise des RR. PP. Cordeliers.
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 9 janvier
A. 10 '/a h. Messe chantée, avec sermon

du R. P Weiss, professeur.

BIBUOGRAPH E
fi'Ahnanacli Hachette ponr 18Î18.

— Lc plus populaire , le plus répandu , le p lus
attendu et le plus indispensable des almanaclis :
['A lmanach Hachette , vient de paraître. Et son
apparition à la devanture des librairies est un
véritable événement .

VAlmanach Hachette l'ait aujourd'hui partie
meuble de la maisou.; où que l'on aille, chez
le riche comme chez le pauvre , chez le bourgeois ,
l' ouvrier , le paysan , l'artisan , le collé gien, on voit
l'A ImanachHachette , annonçant la uouvelleannée
comme l'hirondelle annonce le printemps.

Pour 1898, que uous apporte-t-il en ses 136 pages?
D'abord , les probabilités dû temps et l'astrolo-

gie pour tous les mois , des conseils pratiques
relatifs aux jardins potagers et d'agrément , au
ménage , à la cave, à l'hygiène , etc.; 200 nouvelles
recettes de cuisine par ordre alphabétique , le

nouveaux, illustres de 1,162 figures e« accompa-
gnés de 10 cartes ou plan s, dont 7 en couleur.

A l'Histoire de l'Année, ont été ajoutées 6 pages
d'illustrations servant à rappeler les grands
événements , les grandes catastrophes de lan
écoulé. ' -

Au chap itre Univers , on lira avec intérêt des
articles illustrés sur les cyclones, les aurores
polaires , le système du monde.

L'Habitation humaine au Moyen-Age lait
suite à l'habitation humaine au temps des Grecs
et des Romains. L'Histoire de Russie a été résu-
mée en un clair tableau synopti que et illustrée
d'après des documents authentiques. Les Ordres
religieux du monde entier sont représentes
par des photographies.

Au chapitre Géographie , nous relevons : les
voyageurs au Pèle Nord , l'iusurrection cubaine et
la guerre gréco-turque , les grands ports maritimes
du monde, la Marine marchande universelle , la
France viuicole , la Frauce militaire , etc.

Au chap itre Beaux-Arts , tout le monde voudra
lire l'Histoire des peintres célèbres , l'Histoire de
l'ameublement , et c Comment je  fais ma lèlé »,
par Coquelin cadet.

Parmi les 200 articles variés et inédits que I Al-
manach Hachette, nous donne celte année , citons
eucore : L'Art de se marier, l'Invasion du
divorce (statisti que illustrée), Nos domestiques,
Comment les engager , les choisir ; les CJ^J"naires de France (avec portraits); la Mode
en 1897 ; l'Histoire de la coiffure ; Comment
naît un louis d'or ; la lisle des lots non récla-
més; l'Exposition de 1900; le Merveilleux
(les maisons hantées , les visionnaires, la stigmati-
sée d'Inzinzac, etc.) ; la Vue de l 'Invisible, la
Morl par la décapitation , etc.

L'A lmanach Hachette de 1898 consacre , en
outre , plusieurs articles illustrés à l'agriculture cl
aux sports.

Quant aux primes et aux bons gratuits offerts
aux lecteurs , ils sont celte année au nombre
de 65.

Les concours seuls représentent une somme de
48,700 fr., et les bons gratis remboursent
plus de TO fois le prix de l'exemplaire
de J'Almanach»

Et par l'achat très simp le d'un timbre qu on
trouve chez les libraires et qu'on colle sur sa
carte d'identité donnant droit à une photographié
gratuite , on est assuré conlre tout accident pour
une somme de cinq mi l le  ft-ancs.

M. SOUSSENS, rédacteur.

-Les changement», d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
S® centimes.

Madame Emilie Perry née Rossier
et son enfant , à Romont , les familles
Perny, Rossier et Maillard , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connais*ances de la perte
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver
dans la personne de

Monsieur Pierre PERNY
leur bien-aimé époux , père , frère,
beau Jîis et beau-frère, décédé le 7 cou
rant , à l'âge de 62 ans , après uno lon-
gue maladie, muni de tous lea aecours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Romont,
lundi 10 courant, à 9 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

re,. i. T».

Madame Fridolin de Reynold et sa
famille fout part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent de faire en la
personne de

Monsieur Fridolin de REYNOLD
décédé dans la paix du Seigneur, le
6 janvier , à l'âge de 77 ans.

Les funérailles auront lieu lundi
matin 10 courant , à 8 h., et l'office
funèbre à 8 V» h., à Saint Nicolas.

Domicile mortuaire : Rue de la
Préfecture, 191.

Si vons ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou de noix phosphate»
et fer , apprécié depuis 22 ana et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d' un mois. — En vente
dana les pharmacies.

Dépôt général t Pharmacie Golliez,
à ;. ';.>i- . _ _ .



F Tal m ni ï 7ii i*ï ali Toutes Ies î,onYeautés de la SaiS011
I i El  S 1 Q 11 4~* Ê_W i 9S^" Vente "irecte à toul le monde aux prix de gros -$fcg

w — Chevlots en couleur et noir, p. laine, doubl. larg. le mètre 1 Fr. —
Lainages Nté pour damea ca. 3,000 différents dessins, le m. d-a Fr. 7.75 à 76 ot.

ç-*. FnnH(=><= 1R33 >*& Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. deFr. 8.50à90ct.oiv I WMUCSC? iw^s-. w Draperie homme, et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. 16.50 à 80 ot.
__. • ¦ja .j_ . _m • • _ - *.. _«• -,„ T_ \M..~t . „* _._.,_,.-.._... nv.i .- .._ Toiles coton, éorues et blanchies, toutes quai, et larg., le m. de Fr. 1.95 à 14 et.Dépôt Cle laorxqixe en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Limoge, Fleurettes, Vichy, Osford , FlanelletteB prima le mètre de Fr. 1.15 à BO ot.

ontim At fll TmnpAsdftns et (lnnvprtnr«H Toiles pur m bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr. 9.30 à 55 ct.COton et ni, impressions et tOUVeriures, Nappages pur fll. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr. 5.— à M ct.
__ , jy , , - _r ._ ___ • J _._. <_ s.~~ _™ ., I™_JA_, _,.,«» CousertureBpurelaine ,multicol.,blanc,rougeetmélange,lap.deFr.28.50Fr.î.50.

— .De gweZs orftefes d&.re* vous les échantillons franco ? — Gravures coloriées gratis. Couvertures de chevaux et de bétail , toutes grandeurs la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 1.40

HOTEL TiRMMS
AVENUE DE _LA GARE

Mena dn 9 janvier 1898

PLAT DU JOUR
Trippes à la Milanaise

Poulets grillés
Sauce Diable

à 3 fr. avec Va vin blanc ou rouge
Horsd' œuvre ou Consommé Printannier

Ombre chevalier à la Berey
Pommes nature

Contre-fiht de bœuf à la Clermont
Poulets de grains rôtis

Salade
G/aces au citron

Fruits Desserts

A. LOUER.
2 ebambres meublées, dont l'une
meublée tout à neuf , bien exposée
au soleil. 71

S'adres. rue de Morat , 260.

DENTISTE
H. BUGNON , fils

MKDEC1N-DENT1STB
Recevra , à Romont , tous les mardis,

au cabinet de son p ère; maison Butty,
boucher. H59F 70

-̂lîBTTcTëTlMM — fr l-Wl. .____- ¦¦
en flacons, depuis 50 cent.

Maillard , Chappuis,
-Lentigny.

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre,
le 14 janvier 1898, dès les 2 heures
de I'aprés-midi, au domicile de Jean
Ramseyer, charcutier, à Fribourg,
environ 400 kilos de lard.

A ces secondes mises, l'adjudica-
tion sera faite au plus offrant.

Fribourg, le 7 janvier 1898.
Office des poursuites

de l'arrondissement de la Sarine.

?3ufff!iflflTJU»l»if ». palStia oJJfrSJrf
[lq'ett8ilTlflBiiiucr?,«aiiticMe3_ ilitlf

( » r i l » c l  & HcliKSner,
gaarftnculiirtjcn l.S. Gat-loge frei .

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

Avenue de la gare

F R I B O U R G

Houille d8 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

l l î n / n i i  mm nttum /___¦_ . I
IntïnALtiita ^^ffe i

div\te par lés pôuHrea nnti-névral- 1
giquet „Horst" do. Ch. BONACCIO, I
phurmac, _, place Cornavin. Gei_hjc. W
D_p6t:

IA. Fribonrg :Phar macie Bou_gknechtJ|
La boîte, 1 fr. ; la double, 1 fr. 80 H

~ FARINE LACTÉE KESTLÉ œ3
La Farine lactée Nestlé est recommandé., depuis plus de

I ans par les premières autorités médicales de tous les paya. C'est Pâ-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^^~NèS7*\ La Farine lactée Nestlé
^ I l  "̂  ^ 

dont le meilleur laitdes Alpes suisses

illife^Y ĵuis^lil La Farine lactée Nestlé
~~ "1 est très facile à digérer.

™îl]r» \TT\i .WiB *• ^arine *actée Nestlé
'/i « f fil S. \l î. V i l  W) évite 'es vomissements et la diarrhée.

jj I ^Ju 1 YEJ M j l La Farine lactée Nestlé
_S?lî. Q$£ lil fac'nte le sevrage et la dentition.

! WÈÊk l lll La Farine lactée Nestlé
ij J ĵ j ï ï m k W^  H 

est prise avec plaisir par les enfants.

Sf^MT wrirE™ La Farine lactée Nestlé
_W "*¦ i "u llBi est d'une préparation facile et rapide.

ir%SFNEAS |p La Farine lactée Nestlé
^ -LQ I yj ]  ̂ remplace avantageusement le lait

:̂ > ¦— maternel, lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant-
s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
nales. . H 1 Q

Se -rend dans les pharmacies et drogueries

ÎTREPOTS ET LOGEMENTS A LOCER
Le Consortium de Richement

t en location, pour le 25 juillet prochain, les entrepôts et les
ements du bâtiment qu 'ils construisent vis-à-vis de la gare.
'adresser à MM- HERTLIIVG, architecte; Chs WINKLER,
trepreneur, ou à J. BODEVIIV, charpentier. 69

Achat d'or et d'argent
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés, chez Gottfr. Grumser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

PINTE A LOUER
Lundi 17 janvier courant , à 2 h.

du jour , la commune de Bollion
exposera en mises publiques , au
bureau communal, la pinte qu'elle
possède, située au bord de la route
cantonale , près des Carrières ; bâti-
ment neuf , 8 pièces, avec écurie,
fenil , jardin et prés attenants.

Pour renseignements, s'adresser
au soussigné.

Le secrétaire communal :
53-30 Bise.

Un bon ouvrier typographe
de langue fran çaise, non syndiqué,
trouverait à se placer tout de suite
en qualité de chef d'atelier,
dans une imprimerie du canton de
Fribourg.

Ecrire sous chiffres H 46 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 61

Pflt~ A LOUER
de suite, à Payerne, deux jolis
magasins , avec appartements, situés
rue de Lausanne, à proximité de la
gare.

S'adresser à Mra° veuve Pahud,
buffet de la gare, Payerne. 64

En sente a l'Imprimerie catholique suisse

PUBLICATIONS HEBDOMADAIRES
A 15 cent.

Récits des grands jours de l'Histoire ;
Récits militaires;
Bibliothèque il lustrée des voyages

autour du monde par terre et par
mer ;

Bibliothèque scientifique ;
L'Instantané , album photographique

de l'actualité.

Nouvelle bibliothèque populaire , à
10 cent.

Les cent bons livres, bibliothèque è
10 cent.

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

S'adresser à __. Jordan &. Ou,
gare de Chauderon, -Lausanne.

®m B£ii&£K98
â louer pour le mois de juillet, un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (l" r et 2"><> étage).

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

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre
à son bureau , le 24 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

Fabrique de produits chimi-
ques, de la Suisse centrale, cher-
che pour le canton de Fribourg, un

unttnur
capable et énergique. Offres sous
A50Lz, à Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 63

4«raâ,
DES ' '

Agriculteurs fribourgeois
pour 1898

BÉDIGÉ PAR

F. G E N D R E , expert agronome

professeur _ l'Ecole d'agriculture de Pérolles

PBIX 2 fr. 50

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

FRIBOURG (Suisse)

tj ^̂
___-_____-_m.--_- ,-_¦_ __. __.-__-__ -__ -__ -__ -__ __. -_. __ -__ ~ __ -__ ~_mr j

f LOTERIE li
c ponr la construction d'nne église catholique , à Plainpalais, Genève S !
\ 110,000 billet» à 1 f r. J!? LISTE DES .LOTS :

1 lot en espèces Fr. 10,000 l 5 lots en espèces Fr. 200 « !
J 1 » > » 5,000 10 » » . 100 'i
S 2 » » » 1,000 i 20 » » » 50 î!

2 »  » » 500 i plus 14,000 fr. del. en nature.
* consistant onhorlogerie, bijouterie, orf èvrerie tableaux , objets *\
t d'art, vins f ins  et articles divers. 11
J Pour demandes de billets : S'adresser, par écrit, à la cure de « [¦ Saint-François, ct_e_nin Prévost Martin, Plainpa.lais , îi
H Genève. 2445-1550 II
>»v.v.w.w.w.v-.«.v_. 'V-.v_.w_.w.'v_,v.w_.«_.v->-ar_.v_.v.w.vI*J

FABRIQUE DE CHARCUTERIE RÉCOMPENSÉE

Pietro di Gaetano GuMani, Lugano
J'offre lard frais et saindoux (pas fondu) en n'importe quelle

quantité désirable à 1 f r .  40 le kg., franco et contre remboursement , en
garantissant marchandise toute fraîche et de porcs engraissés dans les
environs de Lugano. .3499

f t ï  PARTOUT K^^^^lS^'

[Si Yox -̂f mÊW
ter —^^ *o n <s G. & y.-T-.» LES BONBONS -̂~>w. ^•*=> *->v ^^

yS^M_ tf OURGEONS OE SAPIN JS*-^S=^ç§
CgssessiE & &@ssd0^̂ SlS**' .LAUSANNE Ĵ ^̂ v!̂ aiifjti eaa»- CHAOUI BOHBON u Moftwdi [ [  (£ SX's?25

tRttr .  F N T  _. 0/)_. t.cff0 C-C-̂ cCO^. ^4*_/lc vVfA^Bl

J- edaille expogitioç Gcçfc^e_es___^-^--=s~£=--:*V

Les emplâtres poreux américains de capeisine de Johnson
(dits emplâtres à petits trous)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affections
rhumatismales, la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires et
lombaires, les foulures, la sciatique, les maux de reins, etc.

Les emplâtres de capsieine tïolinson se sont acquis une
renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations, avec
lesquelles le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans
les pharmacies expressément les emplâtres de capsf ci ne Johnson.

Prix : 1 fr. pièce. 1183

Restaurant du Gothard, Fribonrg
Restauration â toute heure. Dîners à prix fixe. Plats sur

commande. H52 427F
Se recommandent : Bœriswyl & Saliin.

En 2-8 joura
H les goitres ot toute grosseur an oon H
B| disparaissent; 1 flac. _ fr. 2 do mon-ean b9
BB antlgoltrense suffit. Mon huUo ponr M
H les oroiUos guérit tout aussi rapidement BB
B bourdonnements et dureté d'oreilles, H

H S._nsoher,méd.praU Grub (Appcniell Rl..E.) H

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. S T A R K E M A N N .

j KÊ ^^^^w______favV. "̂ r̂


