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A 8 </¦ heures, le conseil fiait dTdélibé. Prunté à un J?u™al a^c lequel nous

ter. Le général de Luxer, préaident , lit le ayons rarement l'occasion de nous dire
jug ement, disant que le président a posé au d'accord. Mais le Démocrate de Délémont
corUflil la auestion suivante : 1 ne peut s'empêcher de craindre que le

Le commandant Esterhazy est-il coupable
d'avoir pratiqué des machinations ou entre-
tenu de* intelligences avec une puissance
étrangère ou avec ses agents pour les
engager à commettre des hostilités ou à
entreprendre une guerre contre la France,
ou pour leur en procurer les moyens ?

Les voixont été recueillies, conformément
à l'article 131 du Code militaire , en com-
mençant par le grade inférieur, le prési-
dent émettant son opinion le dernier.

Le Conseil a déclaré à l'unanimité que , sur
la dite question, l'accusé n'est pas coupable.
Le Conseil rentre en séance publique ; le
président lit les motifs et dispositifs ci-
deasus. En conséquence, le Conseil acquitte
Esterhazy de l'accusation dirigée contre lui ,
ordonne qu'il soit mis en liberté , en jo in t
au commissaire du gouvernement de don-
ner à l'accusé lecture immédiate du juge-
ment devant la garde assemblée sous les
armes. Une partie du public applaudit.

Au moment où Eiterhazy quitte l'hôtel
du conseil de guerre, un groupe lui fait
une ovation.

Paris, 12 janvier.
Les journaux partisans d'Esterhazy es-

timent que tout le monde doit s'incliner
devant la sentence du conseil de gaerre et
considérer l'affaire comme terminée ; ceux
qui sont au service du Syndicat Dreyfus
prétendent que le jugement est un déni de
justice , destiné à sauvegarder les intérêts
d'une coterie mi'itaire et non ceux de la
justice et du patriotisme.

Londres, 12 janvier.
Dans son discours de lundi , M. Balfour a

affirmé que 1'ADgleterre consacre des mil-
lions à l'armée et à la marine, uni quement
pour sauvegarder l'intégrité de l'Empire, et
nullement dans un but agressif.

Dans un discours prononcé hier soir a
Fleetwood , M. Ridley, secrétaire d'Etat de
l'Intérieur a exprimé la conviction que ,
grâce à sa flotte, l'Angleterre peut faire
face à toutes les éventualités de l'Extrême-
Orient. •

Londres, 12 janvier.
On télégraphie du Caire au Daily Chro

nicle, que les mouvements des derviches
sont retardés par le manque de moyens de
transport ; 40,000 d'entre eux protègent
Omdurman. On croit que leur mouvement
est motivé par la présence des Français à
Fashoda.

Wolwlch, 12 janvier.
Un steamer est parti hier pour Alexan-

drie avec un important matériel de guerre,
notamment un million de cartouches. Ua
autre steamer a embarqué d'importants
approvisionnements de guerre, qui seront
mis en réserve à Malte pour l'Egypte.

Londres, 12 janvier.
Un télégramme d'Odessa au Daily News

annonce le départ du comte Leontiefl , por-
teur da nombreux cadeaux du T«ar et de la
Tsarine pour le Négus.

Un télégramme de Rome au Daily News
annonce le débarquement de troupe» italien-
nes à Raheta , sur la mer Rouge.

AthèneH, 12 janvier.
L'arrangement de la Grèce avec ses

créanciers est définitivement conclu. Dans
les milieux officiels , on se montre satisfit
des conditions obtenues. Toutes ies solen-
nités du jour de l'an ont été remises.
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Berne, 12 janvier.
Le Conseil d'Etat de Berne s'eït prononcé

contre la motion Hochstrasser-Fonjallaz.
Il a donné son adhésion au projet de loi

fédérale pour la subvention de la Confédé-
ration à l'école primaire, élaboré par la
conférence des directeurs de l'Instruction
publique. iHGenève, 12 janvier.

Le Conseil d'Etat de Genève s'eat pro-
noncé contre la motion Hochstrasser-Fon-
iallaz.

rachat ne fasse descendre l'exploitation
de nos chemins de fer au niveau déplo-
rable où se trouve l'administration des
postes.

Il n'est personne ayant des relations
suivies avec cette administration qui n'ait
dû ôtre écœuré du désarroi complet qui a
marqué la période du nouvel an. Pour ce
qui nous concerne, nous pourrions remplir
plusieurs colonnes des faits qui se sont
prod uits à notre connaissance et à notre
très grand ennui. Les lettres les plus
pressantes adressées à la Liberté allaient
faire des tours de plaisir à Vevey ou à
Genève ; quant aux voyages circulaires
des journaux mal dirigés, on ne pouvait
pas les suivre, vu que les bureaux de
réexpédition ne timbraient pas ces jour-
naux.

Que l'on remarque bien ceci : le bureau
de poste de Fribourg ne saurait être
rendu responsable de ce désarroi ; il en
ôtait bien plutôt la victime. Nous n'avons
eu qu'à nous louer de l'empressement et
des prévenances des employés de ce bu-
reau. Le mal est dans le système, dans
l'organisation ou plutôt dans la désorga-
nisation du service, dès qu'il faut quitter
les errements bureaucratiques quotidiens.
Rien n'est prêt pour faire face aux besoins
qui sortent de l'ordinaire. C'est , du moins,
l'impression recueillie pendant cette der-
nière quinzaine.

Gela dit , nous cédons la parole au
Démocrate de Delémont.un journal radical
et... rachatiste.

Si Ion juge dit-il , des félicités que nous ré-
serve l'Administration fédérale des chemins de
fer par les procédés dont sommes témoins dans
d'autres domaines , on peut s'attendre à des
surprises désagréables. Les diminutions de
tarifs , les facilités que l'on promet au publie,tout cela ne nous parait pas encore fondé sur
indices bien sûrs.

Si l'Administration fédérale est , en matière
de chemins de fer, ce qu'elle est ailleurs — e(
il n'y a aucune bonne raison de supposer le
contraire , — ni mieux ni pis — nous pouvons
déjà nous faire une idée des satisfactions qui
nous attendent.

Deux faits récents suffiront à nous faire com-

Lorsq ùe le téléphone fut inventé , et alors
qu'il était déjà d'un usage courant dans tous
les autres pays, la Confédération s ingénia à en
entraver l'installation en Suisse, dans la crainte
de voir en souffrir les recettes du télégraphe. Des
montagnes d'objections étaient soulevées con-
tre les projets d'établissement d'un réseau ré-
gional ne présentant pas toutes les certitudes
d'un rendement avantageux. C'est pourquoi le
téléphone mit un certain temps à s'implanter
chez nous.

Mais la Confédération alla plus loin.
Elle exigea des premiers abonnés la garantie

d'une recette déterminée pour le réseau, et
cela sous le cautionnement d'une commune.
C'est de la sorte que l'on vit les abonnés pri-
mitifs d'une petite ligne payer, en sus de leurs
abonnements, ju squ'à 5000 fr. de déficit pen-
dant une période de cinq années. Dans l'indus-
trie privée , les promoteurs supportent les frais
inhérents à chaque début ; mais ici, c'est aux
intéressés assez courageux pour courir au-
deyant d'une invention nouvelle et assez témé-
raires pour en réclamer l'emploi , — c'est à
ceux-là que la Confédération fait supporter les
frais de toutes ses expériences et les risques de
l'entreprise. Après quoi seulement, quand les
rentes sont assurées, elle daigne les palper
sous forme d'abonnements plus ou moins
adoucis, mais nombreux.

Autre exemple :
L'/wiparim'.deLaChaux-de-Fonds et le Démo-

crate ont joint à un de leurs numéros de fin
d'année une feuille volante, sorte d'annexé à
ti page d'annonces, renfermant quelques types

e cartes de visite à l'occasion du nouvel-an.
Cette annexe sort un peu des conditions régle-
mentaires établies pour les suppléments jouis-
sant de la franchise de port. Mais il est à
remarquer que,, si le format en était plus grand
et qu'une note du journal renvoyât le lecteur

â ce supplément, tout serait en ordre. Même
s'il s'agissait d'une maison de commerce étran-
gère au journal, cette annexe pourrait être
jointe au numéro sans surtaxe.

Mais on est en présence d'une simple réclame
de l'éditeur, de celui qui paie à l'administra-
tion quelques milliers de francs par année pour
le port du journal.

En bien , après une procédure sommaire,
l'Impartial et le Démocrate ont été tenus de
payer à part le port de ce supplément, à raison
de 2 centimes par exemplaire , soit une somme
supérieure à leur gain sur toutes les cartes de
visite qu 'ils auront pu imprimer au nouvel-an.

Voilà certainement d'aimables procédés.
Et notez qu'il s'agit de journaux modestes,

qui n 'ont que rarement de suppléments, tandis
que des confrères plus favorisés envoient gra-
tuitement chaque jour des numéros qui em-
prunteront bientôt la forme d'un volume.

Et cela vient après les déclarations données
l'autre jour , au Conseil national , à propos de la
taxe des journaux , déclarations assez vagues
d'ailleurs, de la part de M. Zemp, et qui prou-
vent que la presse suisse se contente de peu.

Le Genevois, autre journal radical et
rachatiste, fait entendre des plaintes tout
aussi fondées.

On s'est souvent élevé contre l'obligation de
payer une double taxe pour un envoi non af-
franchi ou insuffisamment affranchi, mais l'ha-
bitude est prise, tout bon contribuable sait
qu 'il doit s'incliner devant les règlements ; il
s'incline donc et paie sans s'expliquer les mo-
tifs de cette surélévation de taxe qui le frappe ,
lui qui n'a commis aucune faute, l'erreur ou
l'oubli provenant de l'expéditeur. Le destina-
taire devrait cependant pouvoir récupérer
parfois une partie de ces amendes qu'exige
inexorablement de lui l'administration des
postes ; le cas se présente , en effet, assez sou-
vent qu 'un expéditeur affranchisse un envoi
plus qu'ii n'est nécessaire et lui consacre en
timbres une somme double ou triple de la taxe
imposée ; mais, dans un cas semblable, l'admi-
nistration postale empoche le tout ; il serait
peut-être excessif de lui demander, lorsqu 'un
envoi porte un seul timbre dépassant l'affran-
chissement, de remettre à côté du timbre uni-
que qu'elle oblitère , la différence reçue en trop
en un timbre non oblitéré , mais lorsque l'en-
voi porte plusieurs timbres et qu'un seul suffit
à son affranchissement, la plus élémentaire
probité indique qu'elle ne devrait oblitérer que
le timbre qui représente l'affranchissement et
laisser les autres indemnes.

Un pauvre homme a passé en correctionnelle,
le mois dernier , pour avoir reçu en paiement
et gardé une somme pius forte que celle qui
lui était due.

Conclusion. Réjouissez-vous , braves
gens, des perspectives charmantes que
vous ouvre l'éventualité du rachat des
chemins de fer par la Confédération. Si
l'Administration fédérale n'est pas en état
de diriger le service postal de manière à
satisfaire aux plus modestes exigences du
public , si elle se permet des petitesses et
des tracasseries dont on n'a pas l'exemple
ailleurs , que sera-ce le jour où la bureau-
cratie souveraine aura à administrer l'ex-
ploitation des grands réseaux f errés de la
Suisse ?

Oui, réjouissez-vous d'avance , car
après, ce sera bien fini.

LA MEILLEURE ANNEE
Sous ce titre , François Coppée publie

quelques réflexions d'un accent profondé-
ment chrétien en leur douce mélancolie.

Encore quelques tours de l'aiguille sur le
cadran de la pendule , et elle sera finie , cette
année que j'ai passée presque tout entière dans
les souffrances , où j'ai vu la mort de si près ,
et au bout de laquelle je me trouve dans un
état d'infériorité physique qui m'annonce l'ar-
rivée définitive de la vieillesse.

Oui , elle fut cruelle , cette année 1897. N'est-
elle pas , je me le demande, la pire de toute ma
vie ?

Non pas , ô mon Dieu. C'est la meilleure I
Car un de vos prêtres est venu , il m'a simple-

ment montré votre croix , il m'a rappelé votre
sublime enseignement : que la douleur est
inéluctable ; que, s'il faut la soulager chez
autrui, de tout son pouvoir, on doit l'accepter
sans plainte pour soi-même ; et depuis lors,
fortifié par votre grâce et par votre exemple,
j'ai subi ma peine non seulement avec courage,
mais je ne sais avec quelle satisfaction intime,
me rappelant que j'avais été ce qu'on appelle
un heureux., que j'avais beaucoup plus joui et
beaucoup moins souffert que tant d'autres,
trouvant équitable que l'équilibre pût se réta-

blir , et , — lorsque tout danger immédiat eut
été écarté, — vous remerciant de m'accorder
ce délai , mais résigné d'avance à tous les maux
qui me sont réservés, heureux de ne plus offrir
bientôt , dans ma personne , un témoignage de
l'injustice de la nature et de l'inégale réparti-
tion des clioses de ce monde, et nourrissant
enfin l'espoir de n'arriver à la mort qu'après
avoir eu toute ma part de malheur.

Voilà des sentiments qui feront , sans doute ,
hausser les épaules à beaucoup de mes con-
temporains; car je n'entends que des voix qui
clament vers le bonheur.

Loin de moi la pensée de décourager les
efforts de ceux qui veulent rendre les condi ;
tions de l'existence tolérables pour tous et qui
rêvent de diminuer , sinon de détruire , la mi-
sère et l'ignorance. Mais peut-on prononcer
de bonne foi ce mot , qui semble une ironie à
quiconque n'est plus un enfant, < la joie de
vivre » ?

Dans la vie — dure pour beaucoup, médiocre
pour la plupart et pour quelques privilégiés
seulement, semée de quelques beaux jours —
il n'y a vraiment qu'un bonheur et qu 'une joie :
aimer. Mais telle est l'infirmité de la nature
humaine que nous aimons, c'est-à-dire que
nous ne faisons à autrui le don de nous-mêmes
qu'avec le désir d'un don réciproque. Or , rien
n'est pius rare qu'un sentiment tout à fait par-
tagé et tel qui aime jusqu'au dévouement ,
jusqu 'au sacrifice , ne rencontre souvent que
l'indifférence , et parfois l'ingratitude et la tra-
hison — de sorte que le sentiment, qui nous
inspire nos meilleurs espoirs , est aussi, presque
toujours , la source de nos pires déceptions
et de nos plus amers chagrins.

Qu y faire î
Ici encore,comme pour la souffrance—le chris-

tianisme a trouvé la solution. Certes, il nous
ordonne d'aimer. Que dis-je ? Il est la plus
grande école de fraternité que le monde ait
connue , puisqu'il veut que nous aimions notre
prochain comme nous-mêmes. —Vous entendez
bien, comme nous-mêmes. — Mais il prétend
que nous aimions sans exiger de retour, aveo
un entier désintéressement , enfin — comme dit
le peuple naïf et projond — que nous aimions
pour l'amour de Dieu.

Savoir souffrir I Savoir aimer l Voilà le pré-
cieux secret que j'ai découvert dans l'Evangile
pendant ma maladie ; et voilà pourquoi et dans
cotte veillée de décembre, disant adieu à l'année
qui s'en va et qui mo laisse encore bien faible
et condamné à des soins pénibles , je proclame
hautement que , plus que toutes les autres an-
nées de ma vie, elle me fut propice et bienfai-
sante.

Ahl si les malheureux savaient mieux souf-
frir et si les heureux savaient mieux aimer,
quelle aurore de paix et de bonté se lèverait sur
le monde I

Je considère avec tristesse mon âme en lam^beaux, avant versrocne d'offrir à Dieu un si
misérable présent. Mais je prends confiance en
cette pensée que sa miséricorde est pareille a
l'Ingénieuse charité desesadmirables servantes,
les Petites Sœurs des Pauvres, qui , avec quel-
ques haillons et le rebut des cuisines, habillent
et nourrissent des vieillards indigents.

Qu'elle soit donc bénie , l'année qui s'enfuit ;
car elle fut pour moi l'année de l'épreuve ,
l'année de la grâce, où j'ai pu recueillir les
ruines de mon cœur, et où j'ai rallumé , dans
ce vase fait de débris , le grain d'encens de la
prière !

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le Conseil fédéral a adopté

un règlement sur les indemnités à payer
pour l'habillement et l'équipement aux offi-
ciers, aux secrétaires d'état-major et aux
médecins non gradés , ainsi que sur les
objets à leur délivrer en nature.

Ce règlement prévoit pour le premier
versement la môme somme que ju squ'ici.
Les officiers recevront, en outre , un sabre
avec dragonne et ceinturon , un revolver,
une jumelle de campagne, un sifflet pour
signaux , un sac et une malle. Ces objets
remis par la Confédération deviendront la
propriété des officiers au moment de leur
libération du service.

Les dispositions de ce règlement seront
appliquées aux officiers sortant des écoles
de 1898.

Les officiers touoheront la seconde alloca-
tion après 105 jours de service (au lieu de
160) et le montant de cette allocation sera
de 187 fr. 50 (au Heu de 150) pour officiers
montés et de 150 fr. (au lieu de 100) pour
officiera non montés.

Le Conseil fédéral a adopté un nouveau
règlement sur l'habillement et l'équipement
de l'armée suisse.

Le nouveau règlement d'habillement sup-
prime les brides d'officiers , et pour les



hommes le bonnet de police, qui sera rem-
placé par un bonnet de campagne d'un
autre modèle. Le nouveau règlement n'in-
troduit paa , d'une façon générale, de grandes
modifications à l'habillement et à l'équipe-
ment. Il a plutôt pour bat d'établir des
règles uniformes dans ce domaine.

— L'état-major du commandant des for-
tifications de Saint-Maurice, fixé par l'arti-
cle 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du
16 juin 1894, concernant l'organisation de
l'administration et-de la défense des forti-
fications , est complété par : a) Un électri-
cien, capitaine ou lieutenant d'artillerie ou
¦degénie ; — b) Un officier du train , capitaine
ou lieutenant ; — c) Un vétérinaire, capi-
taine ou lieutenant; — d)  Un adjudant
du médecin en chef , capitaine ou premier
lieutenant ; — e) Un adjudant du commis-
saire des guerres, capitaine ou premier
lieutenant. L'officier du train et le vétéri-
naire ont droit chacun à un cheval.

"EBt nommé adjoint provisoire de l'inten-
dant du fort d'Andermatt, M. Hi:fiker ,
lieutenant de génie , à Berne.

— Le Conseil fédéral vient de prendre
des mesures pour restreindre le nombre
des visiteurs des forts du Saint-Gothard et
de Saint-Maurice. Les visites étaient deve-
nues si nombreuses ces derniers temps qu'il
en résultait de sérieux inconvénients et que
le service en souffrait.

A l'avenir, les permis pour visiter les
forts ne seront plus délivrés qu 'aux person-
nes ayant qualité officielle pour visiter ces
travaux.

Snlsses à l'étranger. —¦ Deux Suisses
attachés comme géologues au Musée de la
Plata , à Buenos-Ayres , MM. Burkhardt et
Wehrli , viennent de partir pour un voyage
d'exploration dans les Cordillères. L'expé-
dition , fort bien outillée , se dirigeait d'abord
sur Santiago de Chili pour s'y embarquer à
destination du Sud et aborder les Cordillères
et spécialement le Nahuel Huapi. C'est la
seconde expédition entreprise par MM.
Burkhardt et Wehrli.

Encouragement aux maitres d'état
en vue de favoriser le perfectionnement
professionnel de leurs apprentis. — L'U-
nion suisse des Arts et Métiers est disposée
à participer aux frais d'apprentissage sup-
portés par les maîtres d'état , sous forme
d'une indemnité pouvant s'élever jusqu 'à la
somme de 250 fr. une fois payée, à condi-
tion : 1. Que les maîtres d'état apportent
nn soif et une attention toute particulière à
la formation d'apprentis modèles ; 2. Qae
l'exécution des engagements fixés , auxquels
ils sont.soumis, soit assurée par des garan-
ties, suffisantes.

Le Comité central de l'Union suisse des
Arts let Métiers . se réserve le choix des
maîtres d'état d'après les ogres écrites qu'il
reçoit. La préférence sera accordée aux
maîtres d'état : a) qui auront prouvé leur
activité en ayant fait participer leurs an-
ciens, apprentis aux examens d'apprentis ;
bj qui sont membres d'une section de l'Union
suisse des Arts et Métiers : c) dont la ville
ou le lieu de domicile est doté d' une bonne
école professionnelle ou indus t r ie l le .

Oh peut se procurer les cahiers des char-
ges et formulaires d'inscription relatifs à ce
règlement à Berne, au Secrétariat de l'U-
nion suisse, des Arts et Métiers , qui est
également toujours prêta donner tous les
renseignements désirables. On peut s'annon-
cer jusqu 'au 30 janvier 18Ô8, au plus tard.

(Communiqué.)

Convention monétaire Intercanto-
nale. - Les instruments de ratification de
l'arrangement additionnel du 29 octobre
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

Accoutumée à une vie sédentaire, ce voyage
causa à Monique un plaisir inattendu. On tou-
chait à l'automne. Le temps était gris. Les
Sayages apparaissaient , motnes, 'étroits, sans

orizon , formés par des brumes épaisses.
Mais qu'importait à Monique ies splendeurs de
la nature î Privée de la vue, elle ne pouvait lea
contempler. En échange, elle éprouva une
étrange jouissance à se sentir bientôt emportée
à voler à travers les espaces infinis, avec une
rapidité vertigineuse. Le br uit de la vapeur,
s'échappant, en larges bouffées sonores de la
locomotive ; les cris aigus des sifflets stri-
dents ; le roulement sourd des wagons sur le
fer Jisse des rails ou ïe cliquetis tapageur du
train traversant les grands ponts suspendus
sur l'abîme , frappaient l'oi-eille de Monique
comme une musique bruyante, lui apportant
des sensations vives, qui lit charmaient d'au-
tant plus qu'elle y était moins accoutumée. Elle
Be plaisait à cette course affolée, à ces entrées
triomphales dans les gares, à ces brusques
arrêts avec nn léger heurt. Tout cela la re-
muait , la ballottait , réveillait son imagination ,faisait surgir, dans sa nuit , un 'spetacle plein de

1897 à la convention monétaire internatio-
nale ayant été déposés au ministère dea
affaires étrangères de la République fran-
çaise , le Conseil fédéral a décrété l'entrée
en vigueur de cet arrangement additionnel ,
ratifié par les Conseils législatifs de la Con-
fédération dana leur dernière session ordi-
naire d'hiver. Il en a ordonné la publication
dans le recueil officiel des lois et arrêtés
fédéraux. Il a chargé son Département des
finances et des douanes de mettre à exécu-
tion cet arrangement, l'autorisant à faire
frapper , en 1898, des pièces de 50 centimes
pour 800,000 fr. et des pièces d'un franc
pour 400,000 fr., soit en tout pour 1,200,000
francs

«Feux de hasard. — Aprèa avoir pris
connaissance du procès-verbal de la confé-
rence qui a eu lieu le 8 novembre écoulé
entre les directeurs de police des cantons
de Berne, Lucerne, Grisons, Argovie , Vaud
et Genève, au sujet des règles à fixer pour
aatoriser les jeux de hasard dans leo kur-
saals de la Suisse, le Conseil fédéral a décidé
de prendre, de son propre chef , sur plainte
portée, les mesures qui lui paraîtront né-
cessaires pour faire respecter les prescrip-
tions de l'article 35 de la Constitution
fédérale (interdiction des maisons de jeu).
Il a renoncé à établir des règles uniformes
pour les jeux

Le Conseil fédéral a confirmé à la même
occasion les décisions du 9 juillet relatives
aux jeux de hasard pratiqués dans les kur-
Baals de Lucerne et de Genève.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a accordé un certain nombre de prolonga-
tions de délai pour les lignes de chemins de
fer, notamment un an pour la directe
Berne-Neuchâtel et un an pour la ligne
Saint-Imier au Chasserai.

NOUVELLES DES CANTONS

Commerce du bétail. — Le Conseil
d'Etat du Valais a pris un arrêté établis-
sant le ban contre le bétail provenant du
canton de Vaud.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un colis meurtrier. — Samedi soir,
M"° Petitmaître , buraliste à la succursale des
postes Barre-Cité à Lausanne , a été victime
d'un terrible accident. Oomn.e elle oblitérait le
timbre placé sur un paquet que lui apportait
un expéditeur , une explosion subite se pro-
duisit , brûlant et blessant grièvement Mlle P.
au visage. Le paquet contenait environ 1 kilo
de cartouches pour fusil de chasse, le tout
emballé dans une simple feuille de pap ier dit à
cornet.

11 faudra plusieurs semaines à W»e P. pour
se remettre des suites de cet accidentquiaurait
pu lui coûter la vie.

Un Incendie a détruit mardi après-midi à
Obermœhlin (Argovie) deux grandes maisons,
couvertes en chaume, et habitées par cinq famil-
les. Plusieurs pièces de bétail sont restées dana
les flammes. La cause de l'incendie est in-
connue.

Carrière du Fenalet. — Lundi 10 jan-
vier, a été reprise — vu le temps favorable —
l'exploitation de la carrière de pierres de cons-
truction de Fenalet , située à un kilomètre de
Saint Gingolph.

Cette carrière fournit , en grande quantité,
des matériaux de choix pour les entrepreneurs
et un travail de longue durée à la classe
ouvrière. La plupart des bâtiments des bords
du lac Léman, et môme plus loin , ont été
construits avec cetto pierre que l'on entrait
déjà de la montagne depuis fort longtemps.

mouvement et de vie. Malgré le désir de revoir
son frère , elle n 'aspirait pas au terme du
voyage, tant elle trouvait d'ivresse à cet envo-
lement de tempête, à cet emportement de
torrent, qui franchissait tous les obtacles , avec
une vélocité et une audace fougueuses I ...

Cependant , à son arrivée à G... l'enfant ou-
blia toutes ces impressions, n'ayant plus
qu'une pensée , un désir: Octave I Tenant sa
main fiévreuse dans celle de Jeanne, elle mar-
chait, légère, impatiente. Et son joli visage
était rayonnant, ses yeux brillaient d'une
flamme si vive , qu'ils semblaient voir , comme
dans un rêve.

Jeanne allait recueillie , nerveuse aussi , mais
craintive. On' eût dit qu 'elle redoutait l'impres-
sion qu 'Octave allait lui causer.

Bientôt le jeune homme parut. Il était pâle,
amaigri , et sa démarche trahissait la faiblesse.
Pourtant , il souriait, s'efforcant de se donner
un air dégagé, pour ne pas inspirer des inquié-
tudes à Jeanne. Voulant aussi paraître martial ,
il portait l' uniforme. Mais celui-ci ne faisait
qu 'accentuer l'altération de ses traits , tout en
produisant avec ses grands yeux qui semblaient
plus expressifs et plus approfondis,' un con-
traste plein do charmes.

Octave prit Monique dans ses bras, et la tint ,
quelques instants , dans une affectueuse
étreinte. Monique exprimait sa joie en termes
touchants , en mouvements gracieux, en cares-
ses gentilles.

Jeanne , à son tour , embrassa son cousin , et
prise d'une vive émotion , ne put retenir ses
larmes.

— Quel jour heureux l fit le jeune homme , et

ÉTRANGER
LE PROCES M. DREYFUS-ESTERHAZY

La seconde audience a été ouverte mardi
matin à 9 heures. Le huis clos, ordonné la
veiile , a continué. La coneigne était tou-
jours très sévère. Les témoins seuls pou-
vaient pénétrer dans l'Hôtel du conaeil de
guerre.

Le colonel Picquart a continué sa dépo-
sition. D'aptes les bruits qui couraient , il
aurait été confronté avec le général Gonse.
Cette confrontation aurait élé des plus
émouvantes et le colonel Picquart aarait
fait dea ré?élations sensationnelles. En rai-
son de leur ..gravité exceptionnelle , ces
bruits ne doivent être accueillis que sous
expresses réserves.

L'audience , interrompue à midi , a été
reprise à deux heures. Il ne restait plus à
entendre que deux témoins , tous les autres
ayant élé entendus dans la matinée. Après
les témoins, on a entendu les experts en
écrituree.

Le huis-clos a été si exactement observé
que l'accès de la cour du conseil de guerre
a été interdite aux journalistes judic iaire?,
qui ont été obligés d'attendre dans la rue
les renseignements qui pouvaient leur
parvenir.

Cependant , â la suite d' une démarche
faite par le président de l'Association des
journalistes judiciaires et conformément
aux ordres donnés par le général Saussier,
une Balle a éié mue, par le général de Luxer,
à la disposition des journalistes jud iciaires
dans l'Hôtel du conseil de gaerre. Malgré
cette demi-entrée dans la place, rien n'est
encore parvenu à leurs oreilles de ce qui
s'est pasté dans la salle des séances du
conseil.

On assure qu 'une confrontation a eu lieu
dans Vaprès-midi entre le colonel Picquart
et le colonel Henry au sujet de l'incident
connu suivant lequel le colonel Picquart et
l'avocat Leblois auraient été surpris par le
colonel Henry compulsant des dossiers en-
ftrmés dans un tiroir du ministère de la
guerre. La confrontation n'a duré que cinq
minutes. Les deux colonels ott quitté la
salle sans se regarder , à la fin de l'audience.
Le colonel Picquart est sorti le premier,
toujours seul, et a écarté du geste les cu-
rieux qui obstruaient le passage. La pl y-
sionomie habituellement taie du colonel ne
révélait aucune émotion.

L'audition des témoins a été terminée à
cinq heures. Le commissaire du gouverne-
ment a prononcé un court réquisitoire dont
on ignorffles conclusions. Me Ttzenas a pré-
benté ensuite la défense d'Esterhazy.

Le conseil de guerre a prononcé l'ac-
quittement du commandant Ester-
hazy. Mais ce n'est probablement là que le
premier aete judic iaire auquel va donner
lieu l'affaire Mathieu Drey fus-Esterhazy.
La justice militaire ne peut pas . laisser
impunis les agissements du colonel Pic-
quart. Le bruit a couru dans la soirée avec
persistance qu'à la suite de sa déposition au
conseil de guerre le lieutenant-colonel Pic-
quart a étô mis en état d'arrestation. Le
colonel est sorti du Cherche-Midi à 7 Va . h -,
seul et libre ; il s'est dirigé boulevard Saint
Germain dano la direction de la place de la
Concorde, mais il n'est pas rentré de suite
a son domicile , rue Yvon Villarceau.

A minuit , on n'avait aucune confirmation
du bruit en question. ,

D'autre part , on annonce que , sur mandai
de M. Bertulus , juge d'instructi on , un com-
missaire de police a fait une perquisition
cbez M""5 de Jouffroy d'Abbans , puis l'a
conduite au palais de ju stice â la. disposition

que j'épro uve de bonheur à vous revoir après
cette longue absence.

Monique, à cause de son infirmité, ne vit pas
la pâleur et la maigreur d'Octave. Elle était
toute à l'enchantement du retour, et s'avançait,

i fière, au bras du jeune officier.
Jeanne trouvait Octave fort changé physique-

| ment ! Mais son affection n 'en était pas amoin-
i drie. Au contraire, en se doublant do compas-
J sion , elle devenait plus généreuse, plus désin-
:• téressée, plus haute enfin Des pensées
' d'abnégation , de sacrifice s'éveillaient dans
i l'âme de la jeune fille. Oh I oui , si elle devenait

un jour la femme d'Octave , elle s'estimerait
I heureuse dô remplir auprès de lui le noble rôle
j de consolatrice, de lui apporter son dévoue-
[ ment en échange de son amour.

Jeanne puisa dans le triste spectacle de cette
jeunesse meurtrie par la guerre des aspirations
sublimes de charité. En compatissant aux
souffrances passées de l'être aimé, son cceur
s'élargissait. Dans un grand élan humanitaire,
la jeune fille s'apitoyait sur le sort de toutes les
victimes dont elle eut voulu soulager les
maux ! Ah I elle le sentait, à cette heure , si
l'avenir ne couronnait pas ses espérances, si
l'homme qu 'elle aimait ne pouvait partager sa
destinée , une autre mission remplirait sa vie
et l'empêcherait de rester inutile et brisée.
Jeanne , chrétienne, Dieu lui traçait sa voie :
elle consacrerait son existence à faire le bon-
heur d'Octave, ou elle la vouerait tout entière
à venir en aide aux malheureux. Amour ou
charité , tels étaient les deux mots synonymes
qu 'elle prenait désormais pour devise , et qu 'elle
gravait dans son cœur en caractères ineffaçables.

âe M. Bertulus. Cette dame et son amant
ont été arrêtés sur la plainte d'un cap;taine
pour tentative de chantage.

£E P. H. DENIF*LE, DOMINICAIN
Le P. H. Denifie, l'auteur du Cartulaire

de l'Université de Paris, le plus savant
des médiévistes, déjà membre des Académies
de Vienne et de Berlin , vient d'être élu
membre (étraiger) de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres de Paris.

Tous les amis du P. Denifle se réjouiront
de cet hommage rendu à celni qui. seul
nous a fait vraiment connaître ce qu 'il y a
de plus grand dans le moyen âge, nous
voulons dire les Universités.

L.E PRIMAT DE POLOGNE
Mgr de Stable-wtki , archevêque de Posen

st Gneeen , primat de Pologne, vient de
passer 'quelques jours à Berlin.

Il a été reçu à plusieurs reprises par
l'empereur , qui a donné un dîner de céré-
monie en son honneur. De même le prélat
a eu plusieurs entrevues avec le chancelier
prince de Hohenlohe..

Cette présence prolongée du primat de
Pologne à Berlin a donné lieu à divers
commentaires.

Ainsi , l'on prétendait que Mgr Stablewtki
négociait avec des membres de la fraction
polonaise et de celle du Centre en vue de
les rendre favorables à la question du sep-
tennat maritime.

Il n 'en est rien , et certes Mgr de Sta-
blewdti est loin de te douter du rôle poli-
tique que certaines feuilles lui présentent.

La Gazeta Torunsha, feuille polonaise
de Thorn , apprend de Bource sérieuse que
la présence du primat  à Berlin se rattache
à son élévation au cardinalat.

D'après cettte feuille polonaise , Mgr- de
Stablemki serait créé cardinal au prochain
Cont istoire.

Par la création de Mgr de Stablewski , la
nation polonaise aurait de nouveau deux
représentants au Sacré Collège. Sous le
pont.ficat actuel , deux cardinaux polonais
sont déjà décodés : ce sont LL. EE. le car-
dinal Czacki , ancien nonce à Paris, et le
cardinal Dunajeweki , prince-évêque de
Cracovie.

Mgr de Stablewtki est né à Wschowa, en
Posnanie, le 16 octobre 1841. et a été pré-
conisé archevêque de Posen et Gn9sen le
14 décembre 1891.

NOUVELLES DU "AATSN

Emprunt anglo-chinois. — Il pa-
raît que c'est l'Angleterre qui va l'empor-
ter sur la Russie dans la course au clo-
cher pour faire accepter par la Ghine de
l'argent provenant d'un emprunt garanti.
Suivant une dépêche de Londres à la
Correspondance po litique, on assure que
l'Angleterre accorderait à la Chine l'em-
prunt de seize millions de livres sterling
à 2 3/4 ou 3 % au plus , sans demander de
concessions tle territoire, ou d'autres con-
cessions d'un caractère exclusif. L'Angle-
terre exigerait seulement que la Chine
fût ouverte à toutes les nations, sans
distinction , pour le commerce et l'indus-
trie. Gette condition serait comprise gé-
néralement dans ce sens, que la Chine
s'engagerait à l'avenir à ne faire à aucune
puissance des concessions d'une nature
exclusive , que ce soit en ce qui concerne
le territoire ou la politique commerciale.

Session dn Landtag prussien.
— Le Landtag du royaume de Prusse a

XIV
Bien des jours déjà s'étaient écoulés depuis

l'arrivée d'Octave à Sambremont. Ils avaient
passé rapides , rien ne saillait dans leur mono-
tonie. La vie a de ces calmes trompeurs , qui
brusquement se rompent , laissant éclater les
événements avec une soudaineté inattendue.

La santé d'Octave s'était améliorée, et sem-
blait raffermie , et si les forces tardaient à re-
venir , les craintes du moins étaient conjurées.
L'air pur de la campagne , la tranquillité de
l'existence que le jeune homme menait au
presbytère et l'affection paternelle de l'abbé
Bondroit produisaient une salutaire influence.
Octave se plaisait à cette paix, à ce repos cal-
mant qui succédaient .à tant de souffrances,
d'agitations et de crises, et son âme s y plon-
geait tous entière avec une sorte de volupté.

Souvent il se rendait au château pour voir
Monique et Jeanne , et les rassurer davantage
sur son sort.

Hélas.' Jeanne avait encore d'autres sujets
d'inquiétude , et le jeune homme était impuis-
sant à les combattre, à les conj urer. Une ru-
meur avait circulé : celle de la mort du comte
Robert de Lamare. Et cela avait réveillé
l'attention. Oh ! les conjectures , comme elles
prenaient carrière ! Proposées , acceptées , puis
rejetées et examinées à nouveau , tel était leur
sort changeant.

La curiosité malsaine s'irritait , se heurtant
aux obstacles , mais rien ne parvenait à la dé-
courager.

(A sinvre).



été ouvert hier par un discours du trône,
ue discours annonce un important excé-dent budgétaire ; la suppression du projelconcernant le cautionnement des fonction-naires ; une nouvelle amélioration dutraitement des ecclésiastiques des deuxconfessions ; ie règlement de la situationues « privât docent » dans les Univer si-
tés ; ^augmentation du fonds d'immigra-tion pour la Posnaaie et la Prusse orien-*<"*>, aesi Modifications au droit d'héréditéG'«tns la Westphalie et quelques districtsuu .«.Qm ; des crédits pour venir en aide.xux victimes des inondations. Le discoursannonce également que des pourparlerstont engagés en vue des travaux de cor-rection et de régularisation des coursa eau qui ont été la cause des inondations.r.os Allemands do la Bohême. —"6 .gouvernement autrichien fera pro-(.namement au Landtag de ëohême uneuÈciaration portant qu 'il est disposé à«Mur compte dans la plus large mesuré
™« 

p!?mtes des Allemands et de leuravœux dans la question des langues.
. "Ve? décrets relatifs à la fermeture des
établissements publics à Prague ont été
retirés. L'heure de la fermeture des mai-
sons (9 heures) a toutefois élé maintenue.

•La Gazette de l'Allemagne du Nord«oit savoir que l'on étudie en haut lieu,a Berlin , 2a question de la créa'ion d'unconsulat d'Allemagne à Prague.
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ses s'est déclaré incompétent d a88t
Victoire espagnole a Cuba —U colonne du général Ranz a battu \3rèsue Spiritu Santo les forces de Maximo

cornez et s'est emparée de 2t0 chevaux,
kes rebelles ont eu 12 morts et 3 prison-niers. Les Espagnols ont eu 11 blessés.
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aiDem6?t 'i,a construction denouvelle ligne reliant l'Italie à la Suisae

et au nord»oueât de l'Ëuronp à travers le
massif du Simplon va ètre^commencée et
les travaux de ce tunnel seront poussés
activement.

Tout est prôt ; les étudeB sont faite?, les
capitaux sont réunis, l'entente e&t arrêtée
entre les deux pays limitrophes et , dans
quelques années , un nouveau coup, mortel
peut-être celui lâ , sera porté à notre com-
merce, à notre industrie et à nos Compa-
gnies de chemins de fer et de navigation.
Oe coap sera d'aniant plua terrible qne
toutes les mesures aont prises pour que l'ou-
verture du tunnel du Simplon produise ao
plus tôt tout l'effet possible. " Une ligne
directe va ôtre construite à travers l'Ober-
land pour relier Berne à Brigue , afla d'évi-
ter aux voyageurs et aux marchandises
venant du Nord le long détour qu 'ils sont
actuellement obligés de fah-e par Lausanne
et Martigey.

Maigre les difficultés considérables que
présentent les massifs de montagnes qui
couvrent une partie de son sol, malgré le
nombre relativement élevé de lignes exis-
tant déjà , la Suisse n'héiite pas à en créer
de nouvelles afin de diminuer la longueur
des trajet». Que ne suivons-nous son
exemple ?

Le tunnel du Simplon se fera contre
nous, qu 'on le veuille ou non , et nous
serions bien couoabies si nous ne faisions
pas tous nos efforts pour conjurer , par toua
lea moyens possible?, les dangers qu'il aura
fatalement pour noua 

La question du percement de la Faucille
et celle du tunnel du Mont Blanc forment
un ensemble , un tout complet et leur exécu-
tion s'imposera toujours plu» , mais plus on
la retardera et plus les avantages qu 'en re-
tirera notre pays seront diminués.

Il est très difficile de faire prendre une
nou velle ûirection aux courants établis et
de modifier les relations ou de changer les
intérêts créés par les voies de communica-
tion.

1). faut donc se hâter &au3 perdre un ins-
tant , mais ai noug ne pouvons espérer faire
le tunnel du Mont Blanc avant celui du
Simplon , rien n 'empêche de ae mettre de
cuite à t 'osuvre pour le percement de la
Faucille et la construction ce la ligne Saint
Laurent à Genève ou plutôt de Morez à
Genève ,puisque le tronçon Saint-Laurent-
Morez par Morbier eat en voie d'exécu-
tion.

Nous savons que la Compagnie P.- L.- M.
objectera que cette ligne , d*une conatruc
tion coûteuse à cause dea nombreux tra
vaux d'art nécessités par la configuration
du sol, ne présente aucun intérêt pour elle ,
maia la question doit être euvisagêe à un
point de vue beaucoup plua élevé; il y a en
jeu des intérêts autrement importants que
ceux de cette puissaute Compagnie , puis-
que ce sont ceux du paya tout entier quisont engagés.
. ^J,?0? avons parlé jusqu 'ici du commerce,

S® V nd.u'trie et des Compagnies de trans-
SmiVni eSt UD autre Polat de vue sur lequel
nBhHMfiJ? 0*Eone noue étendre dans cette
lea BDaïiaiLtt0Pàre oom ûiercial, mais dont
?S".»» to8 ComPr<>ndronl toute l'impur-
,,ie„8r | 8 de chemins de fer parallèles àla frontière sont considérée, comme étantd une imponance absolument capitale entemps de guerre , car elle» permettent detransporter rapidement , le long des lignesennemies , les corps de troupes et les appro-visionnements , et quelle ligne plus impor-
tante sur nos frontières les plus menacées
que celle dont nous demandons, non la
conatruct on , car , nous répétons , elle existe
presque entière , mais le complément qui
lui donnera toute sa valeur !

L'ouverture du tunnel delà Faacilîe per-
mettrait , ea outre , la formation , sur le ter
ritoire nonneutraiisé du p<»y«de Gwx , d' un
camp retraneflé qui relierait le f ort de
L'Ecluse à celui dea Rousses et menacerait
le flanc «l'une armée qui marcherait sur
Lyon ou Grenoble , aprôs avoir franchi les
cols du Bonhomme , du Saint Bernard ou
du Simplon. Nos lecteurn trouveront plus
loin le montant approximatif des travaux
nécessités par la construction du trot.ç/m
Saint-Laurent à Genève. I! est relativement
peu élevé, maia le fût-il beaucoup plus qu 'il
n 'y aurait pas à hésiter, puisque la sécurité
et la prospérité nationales sont en jeu 1 Que
le gouvernement oblige la Compagnie
P.-L .-M. à construire ce tronçon ou qu'il
le fasse exécuter de toute autre manière ,
mais qu 'il se dise bien que , dans les circons-
tances actuelle *, il serait criminel de tar-
der plus longtemps !

Nous ne sommes pas les seuls à expri-
mer ce vœu , à pousser ce cri d' alarme I

A plusieura reprises déjà , la presse s'eat
occupée de cette question : de nombreuses
Chambres de commerce , entre autres, celles
de Marseille , de Besançon , de Chambéry,
de Nancy, de Gray, des Vosges, des Conseils
généraux ou d'arrondissement ont émis
des vœux longuement motivés pour recom-
mander chaleureuaement la construction
du tronçon Saint-Laurent-Gex Genève ;
d'autres , sans appuyer un tracé JétermiiiC- ,
out exprimé le désir de voi r créer , dans la
région de l'Est, des voies plu» directes en-

tré le Nord et le Sud , et nous sommes con-
vaincus qu 'une fois l'opinion publique saisie
de la question , ie nombre dea vœux en fa-
veur du projet dont nous nous occupons
augmentera dans une proportion considé-
rable.

Voici le vœu émis par le conseil d'ar-
rondissement da Gex en juillet 1897.

Après avoir fait ressortir l'avantage que
présentera aussi le Simplon pour la ligne
Acnemaase Bonveret , le conseil d'arrondis-
sement de Gex pose en principe que , pour
toute la vallée du Léman , la percée de la
Faucille aurait de grandes conséquence» de
richesse et de prospérité ; dès lors, il s'eat
déclaré d'urgence en faveur de la percée de
la Faucille , et fait un appel chaleureux au
patriotisme qui , certainement , sacrifiera
quelques millions pour assurer la défense
iiacionale et sauver l'existence commerciale
et économique de la Frauce.

Nous le disons encore en terminant , et
nous ne saurions trop le répéter , la cons-
truction du tronçon de Saint-Laurent , ou
plutôt-de More z à Genève par Gex, s'impose
tant au point ds vue de la prospérité maté-
rielle qu'à celui de la sécurité de notre
patrie 

De son côté , la Conaeil général des Vosges
a , dans ta séance du 18 août 1897 et aous la
présidence de M. Henry Boucher , aon vice-
président , fait la déclaration que voici :

Le Conaeil approuve il appuie d'un
avis très favorable un vœu émis par la
Chambre du commerce des Vosges en
faveur du percement du Col de la Faucille.
Ce percement permettra it, d une part , de
réduire de i2i. kilomètres ia distance
actuelle de Paris à Genève , et, d' autre
part , d'établir une ligne d' Anvers â Mar-
seille , plus courte au moins de 200 kilo
mètres que la ligne employée le plus
généralement d'Anvers à Marseille par
Paris. Cette nouvelle ligne passerait par
Bruxelles, Ménières , Nancy. Epinal, Ve
soûl, Besançon, Dôle, Mouchard , Andelot ,
Champagnole, Saint-Laurent , Morez, le
Col de la Faucille, Gex , Genève , Bellegarde,
Culoz, Chambéry, Grenoble et Marseille. »

(A suivre.)

FRIBOURG
Banquet des Rois. (Corresp.) — La

manifestation libérale-radicale de Bulle ,
connue tous le nom d« banquet des Rois, a
eu lieu dimanche dernier. Le train du ma-
tin a débarqué une centaine de citoyens ,
venus la plupart de Fribourg et à la tête
desquels figurait naturellement M. l'avocat
Bielmann.

La matinée a été consacrée à des séances
àe Comité* . Vers midi , un cortège de 350
pari'cipas.'t * et précédé de la fanfare de
Bulle a 'est. mia en branle et a parcouru la
ville pour aller 8'engo»ffrer dans la halle
de gymnastique , spacieux et splendide lo-
cal , mais aussi difficile à trouver que l'issue
du labyrinthe de Crète. Lo banquet a été
servi par id. O. Gex , nouveau tenancier de
l'Hôtel-d 4»-Ville , non plus par M. Wœber ,
des Atye».

lj >icbo dos discours n'est pas encore par-
venu juj q 'i 'a nous; la Gruyère nous l<'«
frra connaître. Nous savons seulement que,
parmi les orateurs , se sont distinguéu MM.
Bie!m!£kn et P. Guérig, avocats, et qu 'il n 'y
a pas eu d autres « orateurs du dptiors ».
M. Favon n 'a pu répondre à l'appel de »es
ami» politiques.

La soirée s'est pasiéa comme de coutume
au local du Cercle des Arts et Métiers qui
ava;t arboré le drapeau fédéral pour la
circonstance .

Somme toute , cette manifestation s'est
passée bien platoniquement. L'enthousi.moie
y faisait complètement défaut-et le nombre
de» parti cipants n'a pas été celui qu 'en an-
nonçait.

JJttnqwe cantonale fribourgeoise.
— Dans *a séance du 11 courant , !<; coiusil
de surveillance de cet établissement a pris
connaissance des résultats de l'exercice
de 1897.
Les bénéfices se sont élevés à Fr. 136,067 50
Report de l'année 1896 . . > 5.144 47

Total Fr. 141,211 97
Ii a décidé de répartir ces bénéfices comme

suit :
5 % aux actions . . . . Fr. 120,000 -
A la réserve supplémentaire » 15,000 —
Amortissement du mobilier » 1,000 —
A reporter à nouveau . . » 5,211 97

Total Fr. 141,211 97
Le coupon N° 18 des actions de la Banque

est payable , dès ce jour , par 25 fr., à la
Banque cantonale , à Fribourg, à ses pg»n-
ce8 de Bulle. Estàvayer, Morat , et à Ro-
mont , chez Mm0 Constance Forney.

(Communiqué )

I>2 phtérle. — La diphtérie est apparue
dans plumera localités du district de la
Singine. C'est ainsi que deux enfants en
ont été atteints dans une maison près de
T ve- A Tavel môme, on a remarqué la
maladie cbez plusieurs enfants. Il en est de
même à Saint-Antoine et ailleurs encore.

Sooiété smi»s« «Ses commerçants,
section de Fribourg. — Première conférence
jeudi 13 janvier 1898, à 8 Va heures du soir,
dans la grande salle de l'hôtel de la Tête-
Noirs, par M. Perrier, procureur-général.

Sujet : Principes généraux du droit public
externe. .

Les sociétaires et non-sociétaires sont
invités à y assister. LE COMITé.

-a*—»=»^ Séance ordinaire jeudi
/Ç^JS^s. 13 janvier 1898, à 8 »/. *""*•
/§S '̂:ï̂ Mô\ re» précises du soir, an
p?/ ""̂ IIP fêï locat ordinaire , hôtel de
IA (T J Ml l'Autruche, 1er étage :
\-?-V V-« JM/ Tractanda :
X%^tV^ l0 uber den 

Mschanis-
^=LLi*x***̂  mus der Spaitôflnungen

(Stomata) in PAatzenreich , von prof. Dr
Westermaier ;

2° Autres petites communications ;
3° Reddition des comptes.

(Communiqu él

A notre frontière. — A Payerne, le
coût de l'éclairage électrique , fixé primiti-
vement à 1 fr. 50 par bougie , vient d'être
abaissé é. 1 ie. 30; pour le moment , l'éclai-
rage e3t fourni gratuitement par la Société
Genoud et C'°, et cela pendant quelques te-
main6s. On pjôta à la municipalité l'inten-
tion d'en pourvoir tous lea bâtiments
communaux , le vieux collège ne serait pas
oublié.

BS3LSOQRAPHIE
La trente-deuxième édilion du Catalogue de

journaux pour 1898 de l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler vient de paraître. Aussi
élégante et pratique que les précédentes, elle
contient , comme ses devancières, un calendrier
avee crayon et agenda fort commode pour les
notes que l'on a à prendre chaque jour.

Pour quiconque est appelé à faire de la
publicité , ce catalogue est très utile , car il
renferme la nomenclature aussi complète que
l'on peut l'obtanir , de tous les journaux politi-
ques et spéciaux , journaux illustrés , profes-
sionnels et techni ques , revues , indicateurs ,
guides , almanachs ete. de l'univers entier,
classés ixîéihoàiq-2ement par psya et par ordre
de catégories , avec l'indication de leurs tarifs
d'insertions , nombre et largeurs de colonnes,
périodicité etc. , plus une table alphabétique
des villes y indiquées , ainsi que l'adresse des
43 succursales et environ 450 agences de cette
importante et aussi la plus ancienne maison de
publicité. A la fln du dit catalogue se trouve
un nombre respectable d'annonces donnant de
plus amples renseignements sur les journaux
qu 'elles concernent. 'L'Agence do publicité Haasenstein et vogler
distribue ce beau et utile volume gratuitement
à tous si-s prineipuux clients de tous pays.

Almanaeh des Chemins de fer
Jura-Simplon pour f 8»8, avec les pro-
nostics météorologiques de M. Jules Capré- —
Brochure de 150 pages avec couverture ainsi
que deux planches coloriées, et vignettes. —
Pri x 50 cent .

Cet Alm- .nach est édité par la Compagnie du
Jura-Simplon , et cela dans le but de populari-
ser l' utilisation des chemins de fer.

• Los commerçants , les gens d' affaires , les
campagnards , etc., trouveront dans l'Almanach
de 1898 Jes formules et des tabelles qu i leur
permettront de calculer rapidement le coût du
transport par chemin de fer de marchandises
telles que les tiois, les vins , les produits agri-
coles , lea besliaucc et les 'denrées alimentaires.

Outre ces renseignements et quelques arti-
cles d'actualité ,- l 'Almxnach contient les pro-
nostics météorolog iques pour 1898 calculés
par Af. Jules Capré, pronostics qui peuvent
rendre d' utile» services aux personnes appelées
à tenir compte des changements du temps.

Avec son format spécial (22 sur 11 centimè-
tres), TA Imanach des Chemins de fer Jura-
S»mplon pourra trouver place dans toutes les
poches. U est en vente aux guichets des gares
de la Compagnie et chez les libra i res .

M. SOUSSENO1, rédacteur.

"L*!» «iiisnjsement*» d'ad*"«Ris«e, pour
être (pria «u cun»aUôration, .devront
être «Mseosupagnéis d'un ttmbr« de
£0 »;c>>tatÎHS'i->».

Kn.f P.nte à. V I M P R .  TMF.RIE CA TIIOLIQ UE

puant wajMmgrraCTn lnTiimitrui— T—MIW——

f
L'effioa d'anniversaire pour le re-

pos do l'âme de

Madame Madeleine WEISSENBACH
K aura lieu vendredi , 14 courant , à
| 8 % hearss, en l'église Saint-Nicolas,

TEL. I. I».

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Mi«sel et au Bréviaire romain.

Edition in-32, filets rouges, cuir souple ,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée ,
6 fr. 80; chagrin souple , 1er choix , 7 fr. 50.



ETUDE DE NOTAIRE
Jnles Ratmy, Notaire cantonné dans le district de la Sarine, a

ouvert son Etude Maison de Ville, à Fribourg. 2501

ENTREPÔTS ET LOGEMENTS A LOUER
Le Consortium de Richement

met en location , pour le 25 jnillet prochain, les entrepôts et les
logements du bâtiment qu 'ils construisent vis-à-vis de la gare.

S'adresser à MAI. HtiltTLINK, architecte ; Ch* WINKLER,
entrepreneur, ou à J .  BODEVIN, charpentier. 69

AUBERGE A LOUER
Le conseil communal de Cheiry offre à louer l'auberge communale pour

le terme de six ans. Bonne situation , au bord d'une route cantonale ;
grange, écurie, jardin et verger de 300 perches. Quelques poses de terrain
pourraient y être jointes au gré des amateurs. Entrée au 1er avril.

Les mises auront lieu en dite auberge, mercredi 26 janvier, à
i heure. 93 LE SECRÉTAIRE.

OOMJMUJVEG I>E OXJIIV

Reconnaissance du droit de bourgeoisie
La commune de Guin se voit obligée d'établir un nouveau contrôle des

bourgeois. Tous les ressortissants de la dite commune sont priés de s'an-
noncer au secrétariat communal jusqu'au l°r juillet de l'année courante.
Pour cette inscription , la présentation de l'acte de naissance ou du livret
de famille est nécessaire. Les bourgeois qui n'habitent pas la communo
ont à présenter leur acte d'origine. Tout bourgeois qui négligerait de se
faire inscrire dans le délai ci-dessus risque de perdre ses droits de bour-
geoisie Le secrétariat communal est ouvert les jours suivants : Lundi,
mardi, jeudi et vendredi , de 8 à 12 h. du matin et de S à 6 h. du soir.

Guin , le 2 janvier 1898.
H90F 94-51 Pour le conseil communal : Fasel , secrétaire.
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MÉTHODE GRADXJÉE '
POOR

L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
par L. CURRAT

Professeur au Collège Saint-MIohel de Fribourg.

Prix i 1 fr. 50

EN VENTE A. ï/H&ÇMM.EB.'Ï.E GK'ïH.OlAQtSE, ÏMBOURQr

w» <JE>
En Trente à

LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1898

§§Élf|r'1f§W§§M§§É̂

BOUBONS DES VOSGES

JPI-U.X

Dépôts à Porrentruy, Bienne, Délémont, Undervelier , Rémont , Soulce, Monsevelier,
Saignelégier, Bassecour, Noirmont, Genève, Grand'Laney, Carouge, Vésenaz, Sion, Marti gny-
Ville, Orsières, Saint-Maurice, Monthey, Vernayaz, Lens, Vionnaz , Vouvry, Vissoie, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cressier-sur-Landeron, Lausanne, Payerne, Vevey,
Romont, Bulle, Estàvayer, Chàtel-Saint-Denis, Semsales, Neirivue.

Exiges le modèle ci-dessous
aux 

e A Infaillibles
bourgeons èkM\/n contre toux

âB Bapin WM r*™
*W>f catarrhes

des Vosges « bronchites , etc

I

GOUT A G R É A B L E
En vente partout

BRUGGER ET PASCHE, fabricants I
Genève (Eaux-Vives)

¦mBBEffiŒBBSifflUBEBSH

*1I *WBàHM
à louer pour le mois de juillet , un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (1er et 2i"> étage).

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

P 
33551
udres nisti-iiévral- 1
" dcCU. BOKACUO, I
:o Cornavin, Genève. I

SA 
Fribourg, pharmacie Bourgknecht. ¦

La boite, 1 tr. ; la double, 1 fr. 80 j ¦;

NOURRICE
On désire placer une jeune per-

sonne comme nourrice. Certificat
médical à disposition.

S'adrosser à l'agence de publicité
Haasenste in & Vogler, à Fribourg, sous
HfifiF. 76

UN JEUNE HOMME
bien instruit , demande un emploi
dans un bu,rean. Il s'offre également
pour donner des leçons d'allemand
ou de français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler , Fribourg,
sous H100F. 92

Une demoiselle
bien au courant du service de table,
connaissant tous les ouvrages do
ménage, désire se placer dans une
bonne famille, de préférence à la
campagne.

Adresser les offres et conditions a
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg, sous H107F. 97 54

JEUNE HOMME
de 20 ans, cherche place dans
un magasin dc n'importe quelle
branche, pour se perfectionner dans
la langue française. Prétentions mo-
destes. Il pourrait entrer le lor fé-
vrier, éventuellement tout de suite.
Iros références et bons certificats sont
en tout temps à disposition.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
HinSF. 96

Dne jeune fille catholique , de la
Suisse allemande, âgée de 22 ans,
2ui aimerait apprendre la langue
rançaise, cherche une place comme

aide de ménage
dans une famille bien catholique.

Offres sous H95Lz, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
I ticp.rne. 95

¦¦ 1 Bl MM Location. — Echange
P ï A IU I lA Vente- — Aooordago.
I lUil WU Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue deLausanne, à Fribourg

rimprimerie catholique

m
#

THEATRE DE FRIBOURG

#

30 OEJSrTIMES

FABRIQUE DE CHARCUTERIE RÉCOMPENSÉE

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

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

I

"TL̂^ mm̂ ^m̂ i\\ '~m^m
^?̂ ^

mmmm

l de repassage d'Egger, do Soleure
BLlGS CIISUPIDOIIS S sont les meilleurs clu présent.

„ , iJ Ne demandez que notre marque.
On cherche des dépositaires pour le canton de Frihourg. 931

0i @f r© I ¥«fe@, à Fril«r§
pour cause de partage, un. immeuble comprenant :

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

Jeudi 13 j anvier, à 8 heures du soir

BUID KB7 MILITAIRE EZTEÂCRIAI
DONNÉ PAR

/a chapelle du 7"»o régim. d'inf. badoise W° 142, de Mulhouse (Alsace)
Direction : R. KÛHNE, directeur de la musique royale

ï*H,OGThK.A.M;M:E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Venezia, marche militaire . : FABIANI
2. Ouverture z. Oper : Wilhelm Tell Rossitn
3. Ungarische Rhapsodie N» 1 (F-dur) LISZT
4. Balletmusik aus der Oper : Austin . MARSCHNER

a) Introduction.
b) Blumentanz und Frauenchor.

5. Fantasie zum Draina : Der Bajazzo LEONCAVALLC

SECONDE PARTIE

6. Ouverture zur Oper : Rienzl R. WAGNER
7. Danse Macabre poème symphonique SAINT -SAENS
8. Grosse Fantasie a. d. Oper : Die Walkûre R. WAGNER
9. Ungarische Tânze N? 5 und 6 BRAHMS

10. Trot de cavalerie GROSSMAN


