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Le Jlfa«w prétend q^'îo™ d ^premier N!?U3 a!?n8 ?ilU tomber à }a re?ve.rfprocèa Dreyfus , après le8 déclarations des I en ll8ant bier> dans un journal rachaliste
experts et les plaidoiries, le conseil deguerre avait voté et avait acquitté Dreyfusa la minorité de faveur. Oa apporta alorsun dossier contenant les pièces volées dans
nae ambassade , et dont le contenu était si
«rave que ,-, sans vérifier l' authenticité deces pièces puisqu 'elles provenaient du mi-nistère de la guerre , les juges votèrent ànouveau et condamnèrent Dreyfus à l'una-
oTHA' La 1u«8ti°n de l'authenticité de
Esterha? ̂  dl8Ctttée au cours dQ Procè»

mi??U'i aom.mes wrpris que le télégraphe
pareilles 1

P6in6 transmettre des inepties

Tin* AA-i- , PraSne» 10 janvier.
annmLÎ i on 8Péciale «lu Journal officiel
S"tppr6S8ion de rôtat da siège àpartir de ce matin , à 6 heures.

T „ ,./ , , Barcelone, 10 janvier ,
du oSral 'w;eyler a ™Ça «D Pli cacheté
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a-PÀelé à M f âcid P°ur ia nouvelleenquête décidée par le Conseil des minis-res au sujet de la publication du mani-

•* d^in^ «terview, le général Weyler
Lnfl aré

* 
qu," croit à Ia P^sibilité dunconflit entre l'Espagne et les Etats Unis

r . . Rens, 10 janvier.La municipalité deReus a adopté à l'una-nimité an vœu en faveur de l'autonomie de*& Catalogne.
r>„ *XJ< ¦_ . Londres, 10janvier.

s/«£«J i graphie de Constantinople au
KK qU 5,Je C0DSei' dbS Saisirez a
îtTtt dA P^

16
™'' 10,000 livres «ur lesrecettes des douanes pour payer les agentsdiplomatiques , dont beaucoup n'ont pastouché nn sou de leur traitement depuisplusieurs mois.

Londres, 10 janvier.
On télégraphie de la Canée au Standard

qu'un transport anglais a débarqué une
demi compagnie à la Canée , puis est parti
pour Candie où il débarquera une centaine
d hommes.

On télégraphie de Constantinople au Daily-Mews que la candidature du orince Georgesest définitivement abandonnée.
r\„ *_ <i _ « , .  Londres, 10 janvier.On télégraphie de Hong Kong au DailyMail que le bruit court que la Russie ,i Angleterre et lo Japon se seraient misa accord au sujet de la Corée ; la flotte an-glaise retourne à Hong-Kong.
ï-fiv» ,. Ro «ne» 10 janvier.

enh.« T, 0"0 a88ure qu 'an accord a eu lieu
A i ÏJ"i. L?1.0"****» à*8 «««'w étrangères
on L nt ̂  "

ne 
P0Ur r6DV0i en Ci»'De d'uûou deux vai8Seaux de guerre.

,. , . , Londres, 10 janvier ,
de r«ia* a 80ir l'Evenino News reçoit
l e nh! rn Un ^légramme annonçant que
iniliA L ?ays de* Basut°, > avec quinze
Si/ T?rriers' anrait attaqaé un chef
morts ;«-̂ w Urait -ea un «raûd nomhre d«
SeïnmL^ 

e88éa dw deax làtéa. Vn au-tre combat est imminent.
de. R».ft" ^""fÇants ont quitté le 

oaysJe. Basutos ; tout le pays est en fermenta-

r _._, . Pékin, 10 janvier.
mnrtnUé 01s&arB an8'a'8 iVhigenia et lm-
vent „ f 2/' ,?vec d?UI torpilleurs , se trou-
de L « 16lIement à Port Arthur . Le reste
eoniûiti tte aD8!aiae eBt à Chemnlpo. l.e
eot a«ri
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militaire rae8e
' co!onel Narinoff ,

. _ Berne, 10 janvier.
ré^i f"^ ra^«« annonce qu 'il a été
1 Onn\ „ * * 8<>ule *'»»« d6 Berne , plus d€
le T 8'?u

/
îupe8 P0" 1« référen dum contre

h FM*,?8 f.aobat dô8 chemins cle fer par'« Confédération.
P. ., . , Hérisau, 10 janvier.

m.nt ré,P?.nge * la circulaire du Départe -
S p<*t,( » B8 ^ôral , le Conseil d'Etat des
rait „n Extés,'.6u ™> a «clarô qu 'il considé
dan» T rev,8l °u d» »aConstituti on féiérale
comm» T* de la motion Hochstrassercomme nullement nécessaire.

de la Suiase française, que les apprécia-
tions du message fédôral concernant
l'amortissement des chemins de fer étran-
gers n'avaient pas été contredites dans
les Chambres !

Si un journal sérieux peut avancer une
pareille iausseté, jugez ce que diront les
follicules de bas étage qui sont chargés
de faire avaler au peuple suisse la pilule
du milliard.

Gomment! La partie du message consa-
crée à l'amortissement n'a pas été réf utée !
Que faites-vous donc du discours pro-
noncé par M. Python au Conseil des
Etats?

Gette question d'amortissement a été,
au contraire , l'objet d'un débat tout spé-
cial. Pièces et documents en mains, M.
Python a démontré que les assertions du
message étaient complètement erronées.
Ni la Saxe, ni le Wurtembei g, ni (a Prusse
a'ont amorti. Ea Bavière et en Autriche,
les chemins de fer d'Etat ne produisent
pas môme de quoi payer l'intérêt de la
dette. Ces Etats, sans doute, font figurer
sur le papier un amortissement de 11
millions de marks, mais, en revanche ,
ils ont dû, pour le seul exercice 1895,
prendre 4 millions dans la caisse de l'Etat
afin de couvrir le déficit de l'exploitation.
Ces Etats n'amortissent donc pas le capi-
tal de lem s chemins de fer avec le produit
de l'exploitation ; ila obèrent, tout simple-
ment les finances de l'Etat. La Hongrie
n'a amorti que 14 millions de marks, ce
qui eflt dérisoire en présence d'un cap ital
de 1 X milliard. L'Italie n'amortit pas un
sou. Les chemins de fer de l'Etat de Nor-
wège rapportent à peine le 2 % : donc
pas question d'amortissement.

Le seul pays qui amortisse effective-ment , c'est la France, le pays des che-
m!n! de f«r Privés ! Et ici encore l'Etat
fan de grands sacrifices par lesquels il paye
d avance, en quelque sorte, Je réseau dont
il prendra plus tard possession. Jusau'eu
1893, par exemple, l'Etat français a contri-
bué ponr 4 milliards k l'établissement des
lignes privées. Eu 1895, il a dû puiser
15,721,200 fr. dans le trésor public pour
suppléera l'insuffisance du rendement de
son réseau d'Etat. De plus , remarquons
gue l'Etat français devra encore, à l'ex
piration des concessions , indemniser les
Compagnies de la valeur du matériel rou-
lant , du mobilier et des approvisionne-
ments de matériel. Actuellement , cette
valeur se monte à 2 milliards 87 mil-
lions. Que sera-ce dans soixante ant ?

Et le message soutenait que la France
entrerait en possession de ses lignes sans
bourse délier!

Les chiffres produits par M. Python
ont tellement abasourdi les défenseurs
olficiels du rachat qu'ils ont perdu , ce
jour-là , tout à fait la tramontane. M. Zemp
a cru pouvoir s'en tirer par une admones-
tation personnelle que tous les gens
sérieuxont blâmée. Quant à M. Von Arx ,
président de la Commission, sa réfutation
a été des plus misérables.

Jugez en. M. Python venait de démon-
trer , à l'aide de documents authentiques ,
et chiffres à l'appui, que l'amortissement
des chemins de fer étrangers était une
légende, que le message faisait erreur
sui ce poiut comme sur bieu d'autres.

Que répond M. Von Arx ? Il produit un
document qu'il lit d'un ton plein de solen-
nité et d'assurance... Ce document... c'était
le message! M. Von Arx prouvait les
assertions du message par le message
lui môme...

Après une pareille méthode de démon-
stration , on peut tirer l'échelle.

Eh bien , aujourd'hui encore, le journal
rachatiste dont nous parlons revient avec
le mèpe raisonnement , et en plus, il
commet une fausseté manifeste en pré-
tendant que « les appréciations formulées
dans le message n'ont pas été contredites
dans les Chambres».

On persiste à nous opposer le message,
qui est un tissu d'erreurs et de contradic-
tions. Et l'on ne tient aucun compte des
réfutations sans réplique qui ont été
faites.

Si c'est ainsi que l'on veut gagner la
cause du rachat, cette cause est bien
malade.

LÀ FÊTE DES ROIS
Toutes les fêteî de l'Egliso catholique ont

un charme si puissant qu'elles ravissent
l'âme et la transportent , pour lni donner le
désir du Ciel , dans une atmosphère de paix
et de bonheur. Parmi elles , cependant , il
en est qui offrent nn caractère particulier
de sublimité et de divine poésie. De ce
nombre est, sans contredit , la fète de l'Epi-
phanie qu des Rois.

Instituée , probablement , par les Apôtres »,
l'Epiphanie célèbre particulièrement la mé-
moire de l'adoration des Mages dont parle
1 Evangôiiste : « Lorsque Jésus fat né dans
Bethléem de Juda des Mages vinrent
d'Orient à Jérusalem après avoir en-
tendu le roi Hôrode ils suivirent l'étoile
qu 'ils avaient vue en Orient jusqu 'à ce
qu'elle n'arrêtât sur le lieu où était l'En-
fant ils entrèrent , et , se prosternant , ils
l'adorèrent et lui offrirent des présents 2. »
Ce récit divin , qui renferme en gerœe tout
le pian d' une brillante épop ée, a été , à tra-
vere les âges, le sujet de« pieuses manifes-
tation» des peup les chrétiens.

Dôs les premier» joura du christianisme,
la fête de l'E piphanie était-célébrée aveo
toute la pompe possible et l'adora 'ion dos
Magea devenait « le sujet classique des
premiers artistes curetions 3. > Aussi , nom-
breux sont les bas-relief» , les peintures qui
nous représentent cette *cèoe de l'Evan-
gile: les trois Mages offrant leurs pré7ents
symbolique* au Messie nouveau-né assis
sur ies genoux de Ba Mère.

Qu'il eat doux pour le chrétien de retrou-
ver , après bientôt vingt siècles, dans <ws
mystérieuses catacombes de Rome , berceau
de sa religion , ces monuments qui ont été
les témoins de l'inébraolaçte constance de
ses pères et qui attestent de h'ur foi ! Qa 'il
est touchant surtout Je voir un athlète de
la foi , un saint Clément d'Ancyre , guérir et
sortir miraculeusement de la prison , où ie
retient la haine des persécuteurs , pour
venir célébrer lea saints my*téres (e jour
de l'Epiphanie 4, au milieu des fidèles réu-
nis , puis mourir hait jours après , immolé
par la main dea persécuteurs , sur l 'autel où
il venait de faire descendre l'Agneau sans
tache 1 Le jour des Rois était consacré par
un miracle et le sang d' un martyr.

La puissance divine a fait éclater bien
a'autres prodiges encore pour faire ressor-
tir la taule dignité rfe la fête de l'Epiphanie.
Ici , en f fiet , .c'est de l'eau consacrée en ce
jour béni qui se conserve des années entiè-
res sans 8e corrompre et dont la vertu opère
des merveilles 5 ; là , ce sont de» fontaines
dont les ondes cristallines se changent en
un vin délicieux 6 Enfin , ce sont des guéri
sons , des gfâces éclatantes , obtenues par
toute la terre , le jour des Rois.

Tant de miracles devaient exciter, sans
doute , la piété des premiers chrétiens. Aussi
à peine a cessé l'ère sanglante des persécu-
tions , à peine est-il permis aux fidèles de
prier au grand jour , qu 'avec l'Eglise sortant
triomphante.dea catacombes naît pour la
fôte des Rois uu enthousiasme nouveau.
Dès ia veille , on accourt , on se presse dans
les temples .sacr.és dout les voûtes ma.ies-
tiiïii ' isdh- retticitiusent aux accents d'une

1 Crombach , Hisloriœ SS. Trium liegum
Magorum , in-folio , Cologne , 1654, p. 720.

s S Matt. n.
» R. P. Berthier , Porte de Sainte-Sabine
• Bolland., Acta SS., 23 jan.
= S. Jean Chrys. te. 21, tom. 1,

. « S. Epipuane, des Eérés , i+ î ,  39 ot 30-

sainte allégresse *. Bientôt , cependant , caa
doux épanchement» ne suffisent plus à con-
tenter le chrétien : il cherche dans des
manifestations plus sensibles le moyen de
satisfaire en même temps et sa joie et sa
piété. De là l'origine des usages divers qui
se sont établis à la suite des temps dans les
différents pays et qui se sont perpétués,
jusqu'à ces dernières années encore, oaxw
certaines paroiaees du Valais.

Dans quelques villes, ces pieuses manifes-
tations prirent nn caractère grandiose ,
dramatique pour ainsi dire , et allèrent
grandissant jusqu 'à ce que de malheureux
excès, cette ancienne ivraie , vinssent les
troubler et les étouffer à jamais. Il n'est
plus , en effet , d' usage* particuliers à l'oc-
casion de la fête des Rois si ce n'est, en
quelques villes et villages d'Allemagne , où
ils ont conservé ua caractère essentielle-
ment religieux. Un prêtre, revêtu du surplis
et de l'étole, se rend la veille de l'Epiphanie
dans chaquo maison , et sur la porte de
chaque appartement, il trace avec de la
craie le signe de la Rédemption et les lettres
initiales des noms des trois rois, après
l'avoir préalablement encensée et bénite.
La formule de la bénédiction de la craie se
trouve encore dans le supplément du Rituel
romain.

Mais citons quelques exemples * de ces
manifestations du jour des Rois. Selon un
ancien rituel de l'Eglise métropolitaine de
Besançon , l'Epiphanie était célébrée dans
cette ville avec un très grand apparat. Au
commencement de la Sainte Messe , trois
clercs, couronnés et revêtus d'ornements
royaux, faisaient leur entrée dans l'église,
guidés par une étoile mystérieuse. Sui-
vaient leurs ministres portant des présents
dans des vases d'or , et d'autres clercs avec
dea bâtons d'argent et des cierges allumés.
Avant l'Evangile avait lieu une procession
solennellu puudant laquelle on clianiait un
hymne approprié à la circonstance. De
retour à l'Eglise , les tro 'a rois et 'es chan-
tres alternaient dan» la lecture du Saint
Evangile de manière à en faire un dialogue.
A l'offertoire , ils venaient t 'agenouiller au
pied de l'autel sur lequel, après ieur adora-
tion , ils déposaient leur couronne et leurs
présents. Chacun d'eux sortait ensuite de
l'église par une porte différente.

Plua chevaleresque était ce qai se prati-
quait dans une ville suisse : à Fribourg. Il
appartenait à des chanoines de représenter
lea trois rois. Ils étaient désignés quelques
semaines avant l'Ep iphanie ufia . qu'il» eus-
sent le temps de faire les préparatifs néces-
saires. Chacun d'eux choisissait un centu-
rion dans la Dobtasse et recrutait , parmi 1»
pouple et sas amis , 150 hommes nombre
représentant la cohorte égyptienne dont le
centurion était le chef. Les trois cohortes
ainsi formées se rendaient ensuite dans les
environs de laville. où elles se livraient aux
exercices des armes «t .-I l'art de la gaerre.

(A suivre.)

LES CÀTHOLÎOUESDÂNS LÂ.DÎÂSPORA

Ou vient de publier la statistique annuelle
de la paroisse catholique de Schaffhouse
pour ÎS97 ; O" y a f ait 55 mamgfls et 171
baptêmes. Il y a cinquante ans , en 1847, on
compta dans cette mémo paroisse 3 maria-
ges et 8 baptêmes! Ain«i , la paroisse de
Schaffhouse , dans un canton naguère en-
core exclusivement protestant , est. pattêe
au rang de l'une des p lus importantes de la
Suisse catholique et l 'on peut constater
avec joie que le développement de cBtte pa-
roisse eat .normal , c'&ct à-Airo que la com-
munauté catholique de Schaffliouse s'accroît
toujours. Ea L847 , il y avait , comme i 'ai dit
plus haut , 3 mariages et 8 b sptêoiRs ; en
1857, 3 et 1.4 ; «n 1867. 14 et 8'i ; on 1877,
25 et 118; en 1S87 22 et 106 .Ce t'ombre
A>st catholiques , dans tout le canton de
Sctiaffttonse . s'est élevé de 1,411 en 1850 à
4,813 en 1888 taudis qo«> celu' dos protes-
tant» a diminué de 33,880 à 32,890. L'on
peut prévoir qu'au prochain recensement ,
lequel , mal gré les désira de la députation
zuricoise au Conseil national , n 'aura lieu
qu 'en 1900, lo canton de Schaffhouse aura

' Crombach , Hist SS . Reg., pag. 731.
î Crombach. Hist SS. Reg.. pag. 731.



nne population catholique de 7,000 âmes.
C'est déjà tout un district.

Dans le canton de Zurich , on vient d'i-
naugurer nne nouvelle station dans l'une
des dernières contrées qui n'eussent pas
encore de service religieux stable. En pas-
sant , il y a deux mois, à travers la vallée
de TOM, j' ai pu voir , tout près de la station
de Kollbrunn , à nne douzaine de kilomètres
de Winterthour, s'élever un bâtiment mo-
deste ; ce n'était pas une fabrique , mais
c'était trop grand pour une maison particu-
lière ou même pour une auberge. Je savais
ee que c'était ; mais je demandai quand
même à mon voisin de wagon ce qu 'était
cette nouvelle construction. « Ce sont en-
core les catholiques qui construisent nne
église, me dit-il ; bientôt il y en aura par-
tout dans le canton de Zurich. —- Ils sont
donc riches les catholiques zuricois ? répli-
quai-Je, qn'ils construisent tant d'églises.
— Pas tout à fait, maiB le Pape a beaucoup
d'argent. »

Hélas l nous, catholiques, savons à qnoi
nous en tenir sur ce sujet , et pour revenir
â la station de Kollbrunn , je dois dire que,
lorsque tous les travaux absolument néces-
saires leront terminés, la nouvelle église
¦era chargée d'une dette d'une quarantaine
de mille francs. Cette station est donc vive-
ment recommandée à la générosité des fidè-
les, qui peuvent adresser lenrs offrandes au
curé catholique de Winterthour.

La station de Kollbrunn est destinée sur-
tout aux catholiques du district de Pià'fl-
kon ; ils étaient an nombre de 438 en 1888 ;
maintenant, déjà 140 enfants fréquentent le
catéchisme. L'on peut donc prévoir que le
Îirochain recensement accusera une popu-
ation de plus de mille catholiques pour ce

district.
11 ne reste, dans le canton de Zurich , en

ce moment , qu 'un district dépourvu de
toute paroisse catholique, celui de Dielsdorf.
Par contre, de nouvelles stations sont pré-
vues et en partie déjà installées à Thalweil,
cette importante station de chemin de fer ;
à Pfungen , près Winterthour; à Kûssnacht ,
près de Zurich , et sur la rive droite de la
partie supérieure du lac de Zurich. Chaque
année, les besoins les plus urgents imposent
dans ce grand canton l'inauguration de
nouvelles stations. C'est trôs consolant;
mais à côté de ce développement réjouissant
du catholicisme dans cette partie ae la
Suisse, que de pertes cruelles l'Eglise n'y
a-t-elle pas à enregistrer, par suite de l'in-
suffisance encore notoire du service reli-
gieux, de Vindifférence de l'esprit puoltc à
l'égard de notre religion , quand il n'est pas
ouvertemant hostile. Ces pertes se chiffrent
par milliers, et les pasteurs Schœnholzer et
consorts ont rendu un mauvais service à
lear cause en partant en guerre contre les
catholiques ; car , de 1 enquête à laquelle le
clergé catholique procède pour réfuter les
ihepteB affirmations des Schœnholzer et des
Meili, il résultera que ce clergé, ii admira-
ble de dévouement et d'esprit de sacrifice ,
ne pourra que redoubler de zèle , pour
maintenir les positions acquises, et pour
développer, dans des conditions normales,
l'action catholique dans le canton de Zurich.

(De notre corresp. de Berne.)

CONFEDERATION
Professions médicales. — Pendant

le second semestre de l'année dernière , la
Commission fédérale des examens médicaux
a accordé 52 brevets de médecins, 7 de
vétérinaires , 6 de pharmaciens et trois de
dentistes. 17 brevets de médecins ont été
accordés à l'Université de Zurich , 14 à celle
de Bâle, 9 à celle de Lausanne et 1 à celle
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

Il ne recula pas devant un long voyage, et ,
en arrivant à Z..,  il se fit conduire à l'hôpital
militaire.

L'abbé Gérard le reçut avec une cordialité ex-
quise et une émotion affectueuse , reconnais-
sant eu lui un ami de vingt ans.

Très délicatement, il prévint Octave Morini
de la présence du curé de Sambremont. Le
blessé en fut ravi et manifesta une joie pres-
que enfantine.

Alors, l'aumônier fit entrer le visiteur , et se
retira discrètement pour le laisser seul avec
son jeune ami.

Octave était étendu sur un lit confortable ,
à'iBS une çfeamfeïe s&v_.a.ïée. Sou visag«, vaeAgsi
sa maigreur et sa pâleur extrême, conservait
une beauté mâle et très expressive.

Lorsqu 'il aperçut le prêtre , le jeune soldat
se souleva vivement sur sa couche et ouvrit
ses bras :

— Ah ! Monsieur l'abbé I... s'écria-t-il.
L'abbé Bondroit , très ému , une larme à la

paupière, s'avança et l'embrassa avec effusion .
— Eh bien mon cher ami!.... dit-il , comme

«'il était pour Qçiave une vieille connaissance.

de Genève. Pour les vétérinaires , Zurich a
reçu 3 brevets et Berne 4. Les Universités
de Zurich, de Berne , de Bâl< et de Genève
ont obtenu chacune 1 brevet de pharmacien,
Lausanne en a obtenu 2. Enfin , la Commis-
sion a délivré à chacune des Universités
de Zarich, Bâle et Lausanne 1 diplôme de
dentiste.

maladies du bétail. —- Ensuite de 1 in-
troduction répétée de la fièvre aphteuse , le
Département fédéral de l'agriculture se voit
dans l'obligation d'interdire complètement
à partir d'aujourd'hui , 10 janvier, l'impor-
tation du bétail de vente français. L'impor-
tation du bétail de boucherie (bœufs et
porcs) ne pourra avoir lieu que par autori-
sations spéciales. Les autoriiations données
jusqu 'à ce jour pour porcs de boucherie
restent valables , mais de nouvelles doivent
être demandées pourbœafs de boucherie.
L'importation de porcs d'engrais est com-
plètement interdite.

Cette déciâion ne se rapporte ni au trafic
frontière (art. 98), ni à l'importation des
zones.

Question monétaire. — Le député
Zeppa , envoyé spécial du gouvernement
italien , arrivé vendredi soir à Berne, a été
présenté samedi par le ministre d'Italie au
président de la Confédération et à M. Hauser,
conseiller fédéral. La question qui amène
M. Zeppa en Suisae, la demande déjà for-
mulée par l'Italie de modifier l'article 18 de
l'accord monétaire du 15 novembre 1893, a
été immédiatement abordée , et a été l'objet
d'une longue discussion , dont le résultat
semble ôtre qu 'il ne sera pas difficile d'arri-
ver à une entente. M. Zeppa restera quel-
ques jours à Berne pour la poursuite des
négociations engagées.

Consulat belge à Neuchâtel. —- Un
individu resté inconnu , a arraché, dans la
nuit de samedi à dimanche, la plaque du
consulat belge à la façade de la maison du
consul à Neuchâtel. Les autorités canto-
nales et communales, ainsi que la légation
de Belgi que à Berne, ont étô avisées de cet
incident. Il n'y a pas lieu de croire que le
coupable ait été spécialement visé par
l'auteur de cet acte, car, dans la même nuit ,
des faits du même genre ont été commis
dans divers points de la ville.

NOUVELLES DES CANTONS

Conseil fédéral. — Les Bàlois espèrent
que l'année du jubilé de l'entrée de Bâle
dan» la Confédération , leur concitoyen ,
M. Brenner , occupera les fonctions de pré-
sident de la Confédération. Pour 1898, c'est
M. Ruff y qui préside le Conseil fédéral.
En 1899, ce sera M. Muller , actuellement
vice-président.

Les Basler Nachrichten considèrent
comme probable que , pour cette année là ,
M. Hauser, qui a déjà été président en 1892,
sera nommé vice-président. En 1900, le
même M. Hauser passerait à la présidence,
et M. Brenner serait désigné comme vice-
président , de façon à ce qu 'il fût à la tête
du Conseil fédéral en 1901.

Le budget des cultes à Genève- —
Le peuple vient de repousser l ' initiative
pour la suppression du budget des cultes
nationaux. Mais il parait que cette question
va être reprise sou» une autre forme. Voici
ce que l' on écrit de Genève à la Gazette de
Thurgovie :

Il ne s'agit plus cette fois d'une séparation ou
de la suppression des deux Eglises nationales,

Le jeune homme lui tenait les deux mains
et souriait avec une tendresse d'enfant, ses
yeux grands ouverts, remplis de franchise.

— Vous arrive2 de Sambremont? demanda-t-
il d'une voix faible qui trahissait l'effort.

— Oui... ll me tardait de vous voir , de voue
donner des nouvelles de M"' Monique et de
votre famille ..

—- Ohl j'aurais voulu revoir Monique, mais 1«
médecin s'y est opposé.

— Il a eu raison, car en ce moment c'est ini'
possible...

— Je le comprends, et je me rési gne.
— Un soldat doit savoir suivre la consigne

et faire des sacrifices... Or , vous êtes un soldat ,
et vous figurez parmi les plus vaillants.

L'abbé affectait un ton gai, une attitude gail-
larde. Au fond , l'état d'Octave lui inspirait les
plus vives inquiétudes etlui faisait redouter un
triste dénouement.

Le jeune homme parla de Moni que , de
Jeanne. .. Celle-ci avait eu pour sa sœur une
sollicitude de mère, dont il lui gardait une
éternelle reconnaissance. En s'exprimant ainsi,
le malade s'exaltait , son visage se transfigurait
\entement, et \& fifcvre colorait Bes joues tatnôt
si pâles.

— Calmez-vous, mon cher ami, dit le prêtre
d'un ton paternel. Une tranquillité absolue
vous est imposée en ce moment .

— Je le sais, monsieur l'abbé, répondit Oc-
tave, très docile. Mais ce n'est pas ma faute,
croyez moi... Je suis si heureux de vous revoir
et d'eotefidre parler de Monique et de Jeanne.

Il pressait nerveusement les mains de son
visiteur. Celui-ci reprit , d' une voix douce :

mais plutôt de décharger une certaine caté-
gorie de citoyens qui déclarent publiquement
ne vouloir se rattacher à aucune confession ,
ou plutôt d'être athées , même se présentent
comme les adversaires de tout principe chré-
tien, et, malgré cela, se mêlent aux aBaires
d'Eglises et parlent haut. Et il y a de ces gens
dans les deux Eglises nationales. Les partisans
de ce nouveau mouvement se placent au point
de vue suivant : On ne compte pas même la
moitié de la population du canton comme se
rattachant à l'une des deux Eglises subven-
tionnées par l'Elat.

Les prolestants orthodoxes (piétistesl qui
possèdent la richesse à Genève , et les catholi-
ques-romains qui sont étrangers pour la plus
grande partie — des Français surtout, forment
des églises ou paroisse libres , complètement
indépendantes de l'Etat , et payent de leur pro-
pre poche les dépenses qui leur incombent
pour l'entretien de leurs pasteurs ou curés, et
pour les frais de culte. Les salutistes , les mé-
thodistes et attres petites sectes font de
même.

Comme les adhérents de ces diverses Eglises
sont séparés des deux Eglises nationales, il est
injuste de les astreindre à coopérer à leur pn-
tretieu. Actuellement , sur un bud get d'environ
7 Va millions, les deux cultes absorbent à peu
près le trentième de ce chiffre, soit environ
250,000 fr. D'après les nouvelles propositions ,
on déduirait sur les cotes de l'impôt un tren-
tième de la totalité à tous ceux des contribua-
bles qui déclareraient ne vouloir se rattacher
à aucun des deux cultes officiels.

Le « manquant >, soit le solde, serait porté
en compte aux adhérents officiels, dont la cote
des contributions serait ainsi augmentée de 3 à
5 %. Et nous serions ainsi dans l'esprit de l'ar-
ticle 49 de la Constitution fédérale. L'Etat con-
tinuerait, comme par le passé, à fixer le bud-
get des cultes , qui serait commun au deux
Eglises.

De cette manière, on assurait l'existence de
l'Eglise nationale, dont l'histoire est si intime-
ment liée à celle du pays ; les adhérents dea
autres confessions seraientainsi dégrevés , puis
ies socialistes se tiendraient tranquilles.

La Tribune de Genève confirme les ren
seignements fournis par la Gazette de
Thurgovie. E le désire cependant appuyer
sur un point , c'est qu'il ne serait pas établi de
distinction d'impôts affectés spécialement à
l'Eglise protestante et à l'Eglise vieille ca-
tholique. L'impôt serait perçu sous le titre
général d'impôt des cultes nationaux et
l'Etat continuerait à rétribuer, comme il 'e
fait jusqu 'à prêtent , les ministres des diffé-
rents cu l tes  officiels.

Le Courrier de Genève fait remarquer
que cette proposition de la Tribune est
toute au profit des vieux-catholiques , puis
que , an lieu de pourvoir eux-mêmes aux
frais de leur culte , ils feraient bourse com-
mune avec las protestants, qui sont bien
p'ms nombreux et bien plus riches. L'Egiise
schismatique continaerait ainsi à exploiter
le pub ic ; la seule différence , c'est que , ne
pouvaut plus vivre au dépens des catholi-
ques-romains , les vieux s'arrangeraient
pour se faire entretenir par le» adhérents
de l'Eglise nationale réformée.

Fête pédagogique. — L'Association
des instituteurs de la ville de Berne a fêté
samedi l'anniversaire de la naissance de
Pestalozzi par une réunion au Musée. I l ya
eu banquet , avec productions diverses ,
auxquelles ont concouru un chœur mixte
et un orchestre formés par les instituteurs
et les institutrices des écoles cantonales et
municipales.

Le prof. D' K. Fischer a prononcé un
discours de circonstance, dans lequel il a
rappelé le souvenir de P. Stapfer , comme
légiilateur en matière scolaire et ami de
Pestalozzi.

Les autorités du canton et de la ville
étaient représentées à la réunion.

— Parlons aussi de vous. Souffrez-vous beau-
coup î...

— Oui , à certaines heures je me sens si fai-
ble qu 'il me semble que je vais mourir. C'est
dommage, pourtant , sans ces balles maudites ,
qui sont venues m'atteindre, je nie serais dis-
tingué peut-ôtre, j'aurais eu de l'avancement.
Cela m'eût réconcilié avec mon oncle , qui est
fier , et doit aimer les soldats valeureux...
Comment va-t-il, mou oncle Robert?

Â cette question , M. Bondroit parut interlo-
qué. Chaque fois qu'on lui parlait du comte, il
semblait agité et en proie à une sorte de ma-
laise. A ce moment encore, son embarras était
visible. Gomme pour dissimuler , il reprit , sans
répondre à la question posée:

C'est surtout le comte Jean qui aimait les
soldats valeureux , et il était lui-même un

guerrier qui n'avait pas dégénéré de ses an-
cêtres...

Octave restait rêveur , distrait :
— Monsieur l'abbé, dit-il , je vous remercie

d'être venu me voir. Je compte sur votre sa-
gesse et votre bonté. Dépeignez, je vous
prie, à Monique et à Jeanne ma situation sous
cou'ienT roae. D'A«.s 'AUV ^ue je n'ai re^u que
des égratignures. Au fait, vous pouvez affir-
mer cela sans alarmer votre conscience. Car je
suis encore un privilégié, en comparaison de
ceux qui resteront estropiés toute leur vie...
Oh ! oui , je dois remercier Dieu.. .

Octave , qui d'abord s'exprimait avec gaité ,
ôtait devenu grave :

— N'oubliez pas dans vos bonnes prières mes
compagnons qui sont restés là-bas, sur le champ
de bataille .. dit-il , des larmes dans les yeux.

La criminalité augmente d'inquiétante
façon dan» le canton de Zurich. Les tribu
naux de district sont surchargés de travail
et l'on a dû procéder à une augmentation
du nombre dea ju ges au tribunal du district
de Zurich. Ponr la future session de la cour
d'assises, qui aura lieu très prochainement ,
16 affaires criminelles seront soumises au
jury. C'est la première fois que les jurés
auront à se prononcer sur autant de causes
pendant une seule session.

Une question d'assurance. — Le 26
août 189b', vers une heure du matin , un in-
cendie éclatait au buffet de la gare de Sion ,
détruisant complètement , ou peu s'en faut ,
le mobilier d'un M. T., fixé à Sion depuis
une semaine.

T., qui habitait auparavant à Munster ,
Lucerne, était assuré auprès de l'IIelvétia
à St-Gall et avait payé «es primes ponr dix
années. L'assurance portait eur le mobilier
de Munster. Eo arrivant à Sion, T. fit à la
Compagnie la Baloise une propos ition d'as-
surance qui ne fut pas refusée. Entre temps,
l'incendie éclatait.

Les deux Sociétés refusèrent d'abord toute
indemnité, unis firent une proposition ac-
cordant à T. une légère indemnité, que T.
refusa.

Qui doit payer ? Est-ce l'IIelvétia, qui a
touché les primes p our dix ans, et à la-
quelle T. avait négligé de signifier son chan-
gement de domicile ?

Est ce la Baloise , qui n'a pas refusé l'as-
surance de T. et qui a commis la négligence
de le laisser huit jours sans réponse 1 C'est
ce que les tribunaux auront prochainement
à décider.

A. propos de grève. — Conformément
aux conclusions du ministère public et de
la défense, la Chambre de polico de la Cour
de cassation dn canton de Berne a déclaré
inconstitutionnelle l'ordonnance municipale
relative â la grève et annulé les peines pro-
noncées contre les ouvriers de la fabrique
de registres, auteur* du recours. Les frais
i u recours en première et deuxième instance
sont mis à la charge de l'Etat.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Ju» COUP d'assises de Zurich a con-
damné , à trois mois de prison, à 300 fr. d'a-
mende et aux frais de la cause , un vélocipédiste
accusé d'homicide par imprudence. Le prévenu,
un jeune homme de 18 ans, du nom de Jules
Wachter, passait en bicyclette, u n j o u r d u  mois
de septembre dernier , sur le pont de Gessner.
à Zurich. Au milieu du pont , il renversa une
poussette dans laquelle se trouvait un petit
enfant, qui fut grièvement blessé et mourut
trois jours après l'accident. Les débats ont
démontré que le bicycliste n 'a pas donné de
signal en s'engageant sur le pont , et que , par
conséquent , la mère qui conduisait la poussette
n 'a pu se garer à temps.

-Lettres anonymes. ¦— La police ber-
noise a réussi enfin à mettre la main sur un
individu dont le métier consistait à écrire des
lettres anonymes. Depuis plusieurs mois, ce
dangereux personnage adressait des épîtres
injurieuses à un restaurateur de Berne, M. D.
qui habitait autrefois Bienne. Justement indi-
gné , M. D. fit publier des fac-similé et promit
une asssez forte récompense à qui pourrait le
mettre sur la piste du malfaiteur. On vient de
voir que les recherches ont enfin abouti. On
tient le drôle qui , parait-il , n 'en est pas à son
coup d'essai et la presse de la ville fédérale
réclame une punition exemplaire.

Accident de sauvetage- — Le garde
forestier Schmid , de Malix ((irisons), voulant
emp êcher un fou de sauter du haut d'un toit, a
été entraîné par celui-ci ; tous deux ont été
précipités dans la rue et tués.

Puis , changeant de ton , et reprenant avec
gaillardise :

— Quand la santé sera revenue , dit-il je par-
tirai pour Sambremont.. Quelle fête de revoir
Moni que et Jeanne , et de presser la main à
l'abbé Bondroit.

— Nous vous ferons une entrée triomphale 1...
répondit l'abbé , affectant le même ton joyeux
que son interlocuteur.

De nouveau , le jeune ofdoier reparla de sa
sœur et de Jeanne. Mais sa voix devenait plus
faible , et malgré ses efforts , îl .ne parvenait pas
à dissimuler la fatigue. Labbé , craignant de
nuire au malade, crut devoir mettre un terme à
l'entretien. — Il lni en coûtait pourtant de pren-
dre l'initiative.

La. sollicitude de l'abbé Gérard lui épargna
cette peine.

L'aumônier vint lui-même annoncer que,
pour se conformer aux instructions du doc-
teur , l'abbé ne pouvait prolonger sa visite.

Octave manifesta son chagrin de voir partir
le prêtre. Celui-ci promit de revenir le lende-
main , avant de retourner à Sambremont. Cela
calma le jeune homme.

Au moment de se ï«t,ts«s, Y'akk4Boudso\t d\t
à voix basse à Octave :

— Plus tard, quand votre état se sera amé-
lioré, souvenez-vous que le presbytère de Sam-
bremont vous ouvre toutes larges ses portes.. .

— Merci , répondit Octave , je profiterai de
cette invitation.

Il attira l'abbé, l'embrassa avec une émotion
profonde, et le regarda tristement s'éloigner.

(A suivre).



Procès. — Un procès qui fera quelque
!>ruit va s'evgager à Zoug. En déplaçant la
iîare, on a rendu disponible un certain espace
de terrains qui peuvent être utilisés comme
I errains à bâtir et que la Compagnie du Nord-
Est compte vendre dans ce but. Mais les anciens
propriétaires de ces terrains ne l'entendent
i'as ainsi. Vous nous avez , disent-ils au Nord-Est ,;"ait exproprier pour pouvoir construire la gare,
.lais, du moment que le motif légal de cetteexpropriation n 'existe plus , puisque la gareest transférée ailleurs , nous réclamons nost errains contre la rétrocession du prix quinous a été payé. A nous de voir ensuite s'ilnous convient de les garder ou de les vendre ,et, dans ce dernier cas, à quel prix. Un procès
va avoir lien.

ETRANGER
LE CONCORDAT AVEC LA SERBIE.

i • Le\néf?°ciations entamées entre la Ser-
bie et le Saint Siège pour la conclusion
a un concordat qui assure aux catholiques¦orbes leur propre hiérarchie , sont désor-
mais en bonne voie. On assure, en eflet , que
oar aplanir ies dernières difficultés et si-

gner l'acte concordataire , le Saint-Siègeva envoyer à Belgrade , en qualité de délé-
gué extraordinaire, le R. P. Jean Vuincic,f ranciscain de ia province de Bosnie.
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Celui-ci , dans un article très remarqué
l7u'5ue violemment le message lu au moisie décembre par M. Mac-Kinley et déclaroaieme que la partie de ce measage qui faitallusion aux belligérants montre un cynismeaans exemple.

Bien plus, u. Silvela , un des chefs du
wLt°n*ervaleur- a> d'a°» »n importautSâw^a^sggJpTvœri
^W,.%rsasi,'sss?,»«

Comme on le voit , l'agitation belliqueute
< raii

Pr 0g,rè8 en B,PaSne- ^ » est à
\ M Î que les Etats-Unis n'accordent plus
f M. Sagasta le délai promiB pour appliquerle régime d'autonomie à Cuba. *

Une dépêche annonce que M. Mac Kinley
a 1 intention de mettre l'Espagne en demeure
de terminer la guerre à bret délai.

Si cet ultimatum était présenté à l'Espa-
gne , rien ne pourrait empêcher le conflit
¦l'éclater.

NOUVELLES DU MATIN
Le procès Esterhazy commence

ce matin lundi à 9 heures. Gomme le
prescrit le code militaire, le commandant
Esterhazy s'est constitué prisonnier hier ,
au coucher du soleil, à la prison du
Cherche-Midi, où une chambre spéciale
est préparée pour les offlciers.

Le Temps dit queMme Démange se pré-
sentera ce matin devant le conseil de
guerre pour assister M. Mathieu Dreyfus.
M m Alfred Dreyf u s , femme du condamné,
doit intervenir comme tutrice de ses en-
fants et demandera à M1116 Labori de l'assis-
ter.

On annonce que le parquet ne prendra
pas l'initiative de poursuites contre le
Siècle, pour la publication de l'acte d'ac-
cusation de Dreyfus. Il ne poursuivra que
sur Ja demande du ministre de la guerre.

La Mission Marchanid. — Hier
matin, le Journal a annoncé que le miuis-

tère français des colonies avait reçu de
M. de Lamothe, commissaire général du
Congo français , nne dépêche donnant des
nouvelles de la mission Marchand. Le
ministère déclare n'avoir pas reçu de
télégramme pareil.

Manifestation socialiste. — À
l'occasion de l'anniversaire de la mort de
Blanqui , les nombreux comités socialistes
révolutionnaires de Paris se sont rendus
dimanche après-midi au cimetière du
Père-Lachaise pour manifester devant la
tombe de Blanqui. Plusieurs discours ont
été prononcés ; aucun drapeau n'a été
arboré. Il n'y a pas eu d'incident.
îa protestation Weyler. — Con

trairement à de précédentes nouvelles ,
on annonce que la cour militaire suprême
a reconnu un caractère délictueux aux
actes du général Weyler, qui comparaîtra
devant un conseil de guerre. Le dossier
de l'affaire a déjà été transmis à l'autorité
judiciaire militaire.

La dictature a Montevideo. —
Suivant une dépêche de Montevideo au
New-York-Herald, le président de la
République a lancé une proclamation an-
nonçant qu'il assume les pouvoirs de dic-
tateur. Une révolutipn est imminente.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Les Etats-Unis et l'Espagne. —

Suivant le New-York Herald, M. Mac
Kinley aurait l'intention de mettre l'Espa-
gne en demeure de terminer promptement
la guerre à Cuba.

Uu article d'Emilio Castelar sur le mes-
sage Mac-Kinley dit que l'intervention des
Etats-Unis à Cuba serait analogue au par-
tage de la Pologne ; l'intervention des
Etats-Unis indisposerait tonte l'Amérique
latine.

Dan* un discours, M. Silvela a déclaré
que l'Espagne considérerait l'intervention
de» Etats Unis comme nne attaque contre
l'honneur national et contre le droit des
gens. L'Espagne résisterait énergiquement;
elle aurait l'Europe avec elle. Il a terminé
en préconisant l'organisation des conser-
vateurs, pour le cas où ils devraient arriver
au pouvoir.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 7 jan-

vier 1898. — Le Conseil accorde â M.
Emile Siflert , à Morat , une patente de
licencié en droit , pour une durée de deux
ans, l'autorisant à pratiquer devant les
tribunaux inférieurs, aous la direction et
la responsabilité de M. Gi.let Jean , avocat ,
à Morat.

. ~? Pèlerinage aulaseà Rouie depuis
ie départ d6 Lugano pour Rome et l'arrivée
a bugano au retour de Rome, durera dix
l,ourw

n
ba Gr andeur Mgr Eggur , évêque debaint-Gall , doyen de I'épiscopat suisse, a

envoyé une lettre de recommandation au
maestro de domo pour obtenir du Salnt-
Pére i audience «olennelle , qui aura lieu
probablement un ou deux jour » avant les
grandes fêtes jubilaires. M. l'abbé Banchini ,
organisateur du pèlerinage au Tessin , se
rendra à Rome dans le courant de ce mois,
pour préparer tout ce qui concerne la vitite
des églises et monuments de Romo par ies
pèlerins , etc. Tout est très bien organisé
Jusque dans les plus petit» détails et les
pèlerins seront certainement satisfaits.

Des billets sont , dèa ce jour , à la disposi -
tiou dos pèlerins chez M. le chanoine Klei-
ser qui est chargé de la vente pour la Suisse
française et allemande

De» représentants des différentes provinces
et villes allemandes, où le P. Canisius a
exercé son apostolat , se joindront probable,
ment au pèlerinage suisse. Ce pèlerinage,
arrêté par le Comité, béni par toas les évè-
ques suisses et désiré par le Pape lui-même,
doit être favorisé par tous les catholiques,
pour montrer au Saint-Père l'union des
catholique* suisses et leur attachement à
Sa Sainteté pendant cette période si solen-
nelle de sa vie. Que le B. P. Canisius, qui a
étô choiui comme patron , protège le pèle
finage!

Lettre de félicitations M le cha-
noine Kleiser a reçu du très rév. P. Martin ,
général de la Compagnie de Jésus; la lettre
suivante qui contient aussi un éloge pour
la ville de Fribourg :

Monsieur le Chanoine,
Je sais quelle large part vous avez prise dans

les grandes démonstrations et dans les splen-
dides solennités par lesquelles la ville et le
pays de Fribourg ont célébré le trois centième
anniversaire de la sainte mort du Bienheureux
Canisius.

Permettez-moi , Monsieur le Chanoine , de
vous adresser au nom de la Compagnie de Jésus

nos plus vifs remerciements et de vous offrir
en même temps comme un faible gage de notre
respectueuse affection et de notre gratitude un
exemplaire de la vie du Bienheureux.

Puisse-t-il exaucer les ferventes prières que
nous ne manquerons pas de lui offrir afin que,
par sa puissante intercession, Dieu bénisse de
plus en plus votre zèle et vous aide dans tout
le bien que vous faites à cette ville, qui a
recueilli le fruit de ses derniers labeurs et qui
lui est demeurée si profondément attachée.

Veuillez agréer. Monsieur le Chanoine , l'hom-
mage de mes,; sentiments les plus respectueux.

. L. MARTIN, S. J.

Décès. — M. Eugèae Glasson, syndic de
Bulle et député au Grand Conseil , est mort
dans ls nuit de samedi à dimanche, muni de
tous les secours de la religion et aprèa
quelques semaines de maladie. C'est une
grande perte pour Bulle. Le défunt a atteint
le bei âge de 78 ans. Il était frère de Nicolas
Glasson, qui a joué un rôle politique et litté-
raire dans notre canton.

L'enterrement de M. Eugène Glasson
aura lieu mardi , à 9 V2 heures, à Bulle.

Voleurs volés. — Vendredi matin ,
deux iudividus inconnus dans la localité
furent vus dans le village de Pont-la-Ville.
Ils étaient , parait-il , en quête de quelque
mauvais coup à faire. Ils remarquèrent une
petite maison de bonne apparence, située
sur la route avant l'entrée du village et
habitée par une ancienne servante presque
aveugle. Ils y pénétrèrent pendant un
moment d'absence de cette femme.

Après avoir fouillé et renversé armoires,
lits, cassettes, et de plus enfoncé une porte
pour pénétrer dans là pièce où avait étô
déposée, un moment auparavant , une cer-
taine somme reçue la veille, les voleurs
revinrent sur leurs pas pour mieux cher-
cher dans les meubles déjà visités. Mais à
ce moment, la femme qui était allée porter
aon lait à la laiterie revint et eut beau
tourner la clé daas la serrure, la porte ne
s'ouvrit pas. Mais , entendant marcher
dans les chambres, elle ernt qu'un vieillard ,
son locataire, absent aussi pendant un mo
ment , l'avait an retour fermée dehors. Elle
lui cria d'ouvrir. Les intrus jugèrent qu'il
était temps de s'enfuir ; ils passèrent par la
fenêtre de la cuisine emportant une demi-
miche de pain et un pot de confiture qu'ils
durent abandonner pour mieux s'enfuir.

La somme d'argent fut retrouvée intacte
derrière ia cassette qui avait été fouillée.
Par grande chance, la femme, dont la vue
est très affaiblie , avait glissé l'argent der-
rière le coflret , croyant le mettre dedans .

Cinq ou aix je uues gens poursuivirent
les fug itifs. Ou le» avait vus se diriger
vers le Gibloux et à Avry, les jeunes gens
signalèrent par téléphone les malandrins
aux gendarmes de Farvagny et du Gérignoz
qui le» arrêtèrent peu ùe temps après et les
conduisirent dans la soirée an château de
Bulle.

Référendum. — Les communes du dis
trictde la Broyé ont fourni 2838 signature!
pour demander le référendum aur la loi du
rachat des chemins de fer par la Confédé-
ration.

pour les Grecs. — La conférence de
M. le Dr Kébedgy, professeur à l'Université
le Berne, aur la «ituation des victimes de
la guerre en Grèce, ne pourra pas avoir
lieu à la date annoncée de jeudi 13 courant,
en raison du concert militaire qui eera
donné le même soir au Théâtre.

La conférence est renvoyée à un jour de
la semaine prochaine, qui sera indiqué
ultérieurement par la voie des journaux.

Théâtre de Fribourg. — Les amateurs
de musique apprendront avec plaisir que la
Chapelle du 7e régiment d'infanterie badoise ,
à Mulhouse , viendra donner jeudi prochain ,
13 jan vier , un grand concert militaire, au
Théâtre de Fribourg, BOUS la direction de
M- R- Kuhne.

Voici ie programme :
PREMIÈRE PARTIE

1. Venezia, marche militaire . FABIANI .
2. Ouverture z. Oper : . .

Wilhelm Tell ROSSINI.
3. Ungarische Rhapsodie N°. I,

(F-dur) LISZT.
4. Balletmusik. aus der Oper:

Austin . . . . . . . . .  MARSCHNER.
a) introduction 
b) Blumentanz und Frauen-

chor 
5 Fantasie zum Drama : Ber

Baiazzo LEONCAVALLO

SECONDE PARTIE

6 Ouverture zur Oper : . .
Bienzl R- WAGNER.

7. Danse Macabre poème sym-
phonique SAINT-SAENS

8. GrosseFantasiea.d.Oper :
Die Walkûro R. WAGNER.

9 Ungarische Tânze N» 5 und 6 BRAHMS.
10. Trot de cavalerie . . . .  GROSSMAN.

><_>«o. —

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Mardi 31 jau vier , à 8 heures du soir, an
local , conférence donnée par Mgr Kirsch.

Sujet : Les temples grecs en Sicile et dans
le sud de l'Italie.

Les membres de la Société sont priés d y
assister nombreux. (Communiqué.)

Théâtre de Fribourg. — On nous
annonce, pour le dimanche 23 janvier 1898,
une représentation exceptionnellement bril-
lante, donnée par la Tournée Baret. .

Le spectacle se composera de deux pièces
en 3 actes, deux prodigieux succès de rire,
dont plusieurs centaines de représentations
à Paris n'ont point épuisé la vogue.

La Station Champbaudet
La Duchesse de Montélimar

Au total : six actes désop ilants , signés :
Eugène Labiche, Marc Michel et Albin Vala-
brègue.

Avec la Tournée Baret , on est certain de
ne pas être trompé. Cette fois , l'habile
imprésario a eu la main particulièrement
heureuse en réunissant un ensemble comi-
que de tout premier ordre.

Nous donnerons prochainement les détails
de ce programme gai.

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES OE LU GUERRE

Listes précédentes 341 30
Anonyme de Matran. . . .  . 5 —

346 30

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

Monsieur Pierre Glasson, les familles
Delacombaz-Glasson , Garin-Glasson,
à Balle, Borcard-Glasson, à Grand-
villard ; Madame veuve François Glas-
son , à Bulle, Madame veuve Badoud-
Glasaon , à Romont, Madame veuve
Jean Glasson, à Bulle , les familles
Delatenaz , à Grandvillard , Madame
veuve Currat et famille , à Genève, les
familles Dupasquier, à Bulle, Monsieur
Nicolas Dupasquier , à Lyon, ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
cruellequ 'ils viennent d'éprouver dans
la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, oncle et cousin

Monsieur Lugene GLASSON
député, syndic

décédé à Bulle , dimanche matin , â
2 heures, dans sa 78e année , muni de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi
11 courant, à 9 x/a heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

it. x. r».

Monsieur et Madame Georges Bal-
denweck et leurs fils , à Colmar , font
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher oncle et grand-oncle,

Monsieur Louis BALDENWECK
maître d 'hôtel

décédé à Bellevue après une pénible
maladie , le 9 janvier 1898, à l'âge de
76 ans, muni des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi , 12 courant , à 8 heures.

Départ de Bellevue à S heures moins
un quart. Office à 8 % heures.

Maison mortuaire, Hôtel Bellevue.
Cet avis tiendra lieu de lettre de

faire part.
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SAVON OES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. —
3 grands prix, 21 médailles d'or. Hors concours

flplili Hill ne s'inquiète pas d'avoir
vvlul 1|U1 une bonne digestion ne doit
pas se plaindre lorsqu 'il a des palpitations,
maux de tète , vertiges , de l'anxiété et
autres malaises. Les pilules suisses dû
pharmacien Richard Brandt, éprouvées et
recommandées par 24 professeurs de méde-
cine, depuis 10 ans lea plus réputées, pro-
curent d' une façon certaine, agréable et
sans inconvénient aucun des selles quoti-
diennes suffisantes et préservent ainsi de
toute incommodité. Ce traitoment rie coûte
que 5 eent. par jour. Ou ne les vend qu 'en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.



L'Albuminurie guérie I * *j ^ *£iïŜt ^ éTUDE DE NOTAIRE
«______» I monhlfifi tout à. neuf hip.n nxnnsAA -_- - ¦__ ». ._, . . . .

Récemment — en mars 1897 — un homme de Hollande, de 42 ans,
souffrant d'une albuminurie qui avait résisté depuis 6 mois à divers traite-
ments et qui avait commencé à causer de l'hydropisie non seulement aux
jambes , mais au ventre, aux paupières, à la face, le sang devenant faible
comme dans l'anémie, me fit consulter.

Mo rappelant qu'en 1873 j'avais guéri un ouvrier albuminurique à toute
extrémité et condamné déjà , rien qu'en prescrivant le lait, un bon régime
et puis 5, 6 et 7 pilules hématogènes par jour , à chaque repas une — repas
légers et multipliés — je conseillai le môme traitement.

Sous l'influence des pilules et de ce régime, moitié lacté, moitié végétarien
et carnivore, le patient reprit jour par jour plus de forces, de teint rosé, de
sang et de bien-ôtre. L'eau disparut , l'albumine diminua dans les urines
pour disparaître totalement au bout de io jours. La cure tut radicale et
jusqu'à ce jour s'est maintenue.

C'est la preuve que le sang bien, constitué représente la nature
conservatrice, les forces vives de l'économie, et qu'en toute maladie, le bon
sang, bien nourri, à globules généreux et;à cellules normales, est le pre-
mier élément , le grand facteur de la guérison. J'appelle l'attention de mes
collègues sur ce point capital de la thérapeutique.

Bruxelles, 25 août 1897. Dr J. VINDEVOGEL.
Les pilules hématogènes selon recette et avec la signature du praticien

spécialiste de Bruxelles, réalisées et signées par A. Bret , pharmacien, se
trouvent dans toute pharmacie suisse. La boit9, qui porte le timbre de
1' «¦ Union des Fabricants », contient 125 pilules et se vend 4 fr. 50.

Dépôt dans toutes les pharmacies
Anémie, Stérilité, \
Chlorose, Phtisie sèche,
Pâles couleurs, Dystrophie, / réclament impérieusement la pi-Albuminune, Scrofule , i iule!»ématoKéne comme remède
KSon, JSSSSÏÏf dominant, indifpensabie.
Faiblesse, Diabète.
Impuissance, etc. '

Mise au concours
Un second concours est ouvert pour la fourniture de: la pierre de

taille pour les étages supérieurs de l'Hôtel des Postes, à
Fribourg. .

Les plans, conditions et formulaires de soumission sont déposés auprès
de la Direction des travaux publics de la Confédération , Palais fédéral,
pavillon ouest , No 127, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les oiïres doivent être adressées sous enveloppe fermée et affranchie
Ïortant la suscri pùon : « Offre pour pierre de taille, Hôtel des Postes,

ribourg », à l'Administration soussignée, d'ici au 26 janvieripro-
chain inclusivement.

Berne, le 7 janvier 1898. 71

JLa Direction des Travaux publics
de la Confédération.

Agenda des agriculteurs fribourgeois
POUR 1808

Rédigé par F. GENDBE, expert agronome
PROP. A L'éCOLE D'AGRIGULTUHE DE PéROLLES

S O M M A I R E  :

Calendrier et foires. — Agenda. — Récapitulation. — Adresses diverses
utiles à garder. — Journées des ouvriers journaliers. — Notes relatives
aux ouvriers journaliers. — Récapitulation des carnets du lait. — Registre
du bétail. — Tableau de la gestation cbez 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 îourragers : 1» Mé-
langes à former pour constituer des fourrages verts ; 2° Mélanges pour
prairies temporaires ; 3° Mélanges pour prairies permanentes. — Moyens
de calculer la production du fumier. — Composition du fumier à ferme. —
Engrais chimiques, — Composition de quelques engrais chimiques simples.
— Emploi de quelques engrais chimiques simples. — Epuisement du sol
par les récoltes. — Poids et volumes de divers produits agricoles. — Ré-
duction des mesures anciennes suisses en mesures métriques. — Quelques
calculs de réduction. — Fourrages et engrais. — Modèle de contrat entre
maîtres et domestiques de campagne (dans La poche de, l'Agenda.)

Prix : 2 fr. 50
ES VENTE A L'IMPRIMERIElCATHuLIQUE BUISSE . FRIBOURG

ffr  ̂ """ " KÊ

VIE ET APOSTOLAT j
) 3DO 3

| B. P. CANISIUS I
PAR LE R. P. BOVET î

,' PRIX : * FR. ]
f' -., *

| En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg a

Senl représentant ponr le .canton

GUSTAVE VICARINO S
négt en vins, rue des Alpes

FRIBOURG ||

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

S'adres. rne de Morat, 2GO.

Vente juridi que
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre,
le 14 janvier 1898, dès les 2 heures
de l'après-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.
Off ice  des poursuites

de l'arrondissement de la. Sarine.

ni 1 If AM Location. — Echange
M fl Ml X Vente. — Aooordage.
I SBBIl wM Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
f77 rue de Lausanne, à iPrVbonrfl

%w mwà,mm
à louer pour le mois de juillet, un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (1er et 2m0 étage).

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4-274F. 40

UT
DES

Alpes bernoises
TOUJOUES

BIEN FEAIS
Pharmacie

H. Cuony.

DEMANDE DE PLACES
Deux jeunes filles , connaissant

un peu la couture , ayant servi
comme fille de chambre et somme-
lière, désirent se placer ainsi.

Bonnes références.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H77F 79-49

A vendre, en ville
Une belle et bonne maison,

complètement indépendante, conte-
nant 12 chambres. 3 cuisines, grande
cave voûtée et bûcher. Plus jardin
avec fontaine et 2 cours. Facilité de
paiements.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H65F. 75

IV OURRIC JB
On désire placer nne jeune per-

sonne comme nourrice. Certificat
médical à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H66F. 76

ALMAJNACH

Chemins de fer Jura-Simplon
POUR 1898

Pronostics météoro/ogiques par M.
Jules CAPRE . — Prix : 50 cent.
— En vente dans toules les gares
du Jura-Simplon et chez les libraires.

En sente a l'Imprimerie catholique suisse

PUBLICATIONS HEBDOMADAIRES
A. 15 cent.

fiée/te des grands jours de l'Histoire ;
Récits militaires ;
Bibliothèque illustrée des voyages

autour du monde par terre et par
mer ;

Bibliothèque scientifi que ;
L'Instantané, album photographique

de l'actualité.

Nouvelle bibliothèque populaire , à
10 cent.

Les cent bons livres, bibliothèque à
10 cent.

ÉTUDE DE NOTAIRE
•Jules Rœmy, Notaire cantonné dans le district de la Sarine, a

ouvert son Etude Maison de "Ville , à Fribonrg. 2501

En vente dans toutes les principales épiceries et confiseries I

En vente à l'Imprimerie catholique, FRIBOURG

0i offre à ¥®ifee, à Fribourg
pour cause de partage , un immeuble comprenant :

OAF*:_É2-:e£tASS _E2:_R.i:E2
Grande salle, jeux \ie quilles, jurdin , terrasse ; \o tout bien situé.
S'adresser à M. Rœmy, notaire, à Fribourg. H4296 41
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Marque (Cheval blanc)
1 est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il I

contient des matières nutritives inestimables pour enfants et S
personnes faibles d'estomac. — II est très recommandé 1
par nn grand nombre de médecins suisses les
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablettes Fr. 1.30 j emballage

» » paqraet en uondre » 1.20 j rouge .
Seuls iabricante : MULLER & BERNHARD, COIRE, labr. de cacao.

¦¦¦¦¦aBflMBHnu BMWHa ^

.̂ fô ïï [|fi Pour les personnes

•fe'f^k' DÉLICATES de la POITRINE,
_^^^^^É . contre les REFROIDISSE-
f(ff||gPH ^%. MENTS , l'ENROUEMENT et
^^^^^__ W^ i WÊÈ& la 'r^^X' on emPloie tes

^̂ SI |B| EMPLATRES
flfl {\ îfjr d'ALLCOCK

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

P R I X :  fr. L—pièce.
En vente partout dans le monde entier , chez tous les pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

LA YIE DES SAINTS
par l'abbé IAUD

Avec 365 gravures, reliure toile. Prix : * tv. 50
Reliure toile, dos peau. Prix •. 6 tie. 50

—* J _ % *•» * s _  AI. _ *i« _. .. ._. Yîif^Tr*__f\TTr>__r*


