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Paris, 15 janvier.
Le Petit Temps, annonce que M. Milliard ,

Cuistre de la justice, saisira le Parquet
Pour l'ouverture de poursuites contre M.
^o.a, sur plainte à lui adressée par le gé-néral Billot au nom des autorités militaires
visées dans cette plainte , et dont il est le
cnef responsable.

Les Journaux de Paris considèrent les
Manifestations d'hier comme caractéristi-
ques et comme syant une réelle importance ;
"8 croient que , 8i des mesnres no «ont pas
Prises pour les arrêter , elles prendront un
caractère de gravité.

M. Zola, répondant à nne lettre du prési-
dent du Comité des étudiants , affirme n'a-
'oir pas attaqué l' armée, mais seulementJes chefs qui la compromettent.

Dans une lettre, Mœe Dreyrus , répondant
aux allégations de M. Cavaignac à la Cham-
Dre, nie que son mari ait jamais lait des
aveo...

Londres, 15 janvier.
On télégraphie de la Canée au Standard

que l'assemblée crétoise se réunira le I er fé-
vrier pour discuter un projet d'autonomie,
sanctionné, dit-on , par les puissances, et
qui est loin de satisfaire les chrétiens.

Oa télégraphie de Constantinople an Daily
Telegraph que le ministre des affaires
étrangères de Russie a ordonné à son am-
bassadeur à Constantinople d'informer le
Sultan que, s'il ne cessait pas son opposi-
tion à la nomination du prince Georges deGrèce comme gouverneur de la Crète, laRussie proposerait d'annexer la Crète à latirece.

nn t_ ,_ n ,. fondre»» 15 janvier.
JL-..*6lég,raPhie ^ Constantinople auTimes que le ministre de la marine a pro-posé de confier à la maison Krupp la réfec-tion de l'armement des 8 meilleurs cuiras
ses ottomans. Le Sultan aurait approuvé
cette proposition , mais n'aurait pas délivré
Tirade.

Madrid, 15 janvier.
Le conseil des ministres a décidé que

l'émeute qui vient d'avoir lieu à la Havane
n'exige paa de modifications , pour le mo-
ment ,S â Cuba , mais que dea réforme* «ont
nécessaires dans la législation de la Pénin-
sule, en ce qui concerne les attaques envers
l'armée par la presse ; il a décidé de nom-
mer une Commission composée des minis-
tres de la justice et de la guerre, pour
présenter aux Cortès un projet dans ce
aens.

Une dépêche du général Blanco annonce
que la tranquillité est rétablie. On dément
que les événements de la Havane aient
provoqué une agitation militaire à Madrid.

Londres, 15 janvier.
Les journ aux publient une dépêche de

Shangaï disant que le Japon enverra des
navires de guerre à Formose.

Lephefdes Pavillons Noirs , Luyung Frus,a reçu la mission de lever des troupes dans
je r_ouacg Tung ; Luyung-Vish a organisé
- -.i!..

S0_. teJ.e conscription dans certains dis-tricts du Yang-Ta»
, . T. Berlin, 15 janvier.

fi ,tt_ --- -• ?rWœrts Pnb,ie une circulaire cou-uaent. elle du «ecrélaire d'Etat de l'Intérieurau so,et d on questionnaire relativement ài augmentation de la protection contre l'a-bus du droit de coalition.
A Londres, 15 janvier.

„,Xn„ télé8"aphie de Constantinople au/standard que le bruit a circulé que lea
S?apeA 8 iiraoçaises avaient franchi la fron-tière de Tripoli.

¦ -ooo. .

. ., Berne, 15 janvier.Le Conseil fédéral a fixé au 20 février lavotation populaire sur la loi concernant lerachat de» chemins ' de fer par la Confédération.
' Le chiffre total des signatures référen-daires reçues à la Chancellerie fédérales'élève à 85,891.

Sur ce nombre 82 090 aignatures ont étédéclarées valables , 3,082 douteuses , et 719nola valables.

Autour du rachat
Berne, 14 janvier.

Les 86,000 signatures recueillies
pour la demande de référendum sont
tombées comme une bombe sur le Palais
fédéral. Les rachatistes ne dissimulent
pas leur f rayeur et leur émotion. Il y a
une semaine encore, on prenait en pitié
les promoteurs du référendum ; un jour-
nal démocratique de Saint-Gall s'offrait à
leur venir en aide ! Aujourd'hui , il doit
être déchargé de ce souci. On commente
surtout les résultats du canton de Vaud,
qui donne 11,300 signatures, et ceux du
canton de Neuchâtel, qui en donne 6,000.
Berne arrive aussi en bon rang avec
8,000 signatures. Saint Gall lui même
entre en ligne avec plus de 4,000 signa-
tures , malgré vents et marées. Non moins
symptomatique l'appoint fourni par le
canton de Lucerne : 7,026. La Suisse
primitive tient bon. Les organisateurs de
la campagne référendaire sont également
fort satisfaits du chiffre recueilli à Zurich,
où ils n'avaient guère de prise, les chefs
du centre ayant déserté le drapeau. Ges
résultats indiquent que, dans les milieux
les plus ingrats en apparence, l'opposi-
tion au rachat trouve encore un terrain
favorable , pour peu que l'on s'adresse au
bon sens populaire.

La brochure de M. Droz achèvera
d'éclairer bien des esprits prévenus.
Comme on devait s'y attendre, l'appari-
tion de ce travail si fortement raisonné
et documenté a été un événement. La
presse rachatiste de là Suisse orientale a
essayé d'abord d'en parler avec dédain ;
elle croyait pouvoir s'en tirer par des
plaisanteries de mauvais goût à l'adresse
de l'ancien magistrat fédéral. Mais elle a
dû s'apercevoir que cette méthode dediscussion n'était pas du goût du public.Quand il s'agit d'une opération de plusd un milliard dans laquelle on invite lepeuple suisse à se. jeter tête baissée, sanslui donner aucune garantie précise, cen est pas le moment de rire. Les racha-tistes ont donc compris qu'ils devaientexaminer de plus près les arguments e.surtout les chiffres produits par M. Droz ;
cette besogne ne leur procurera pas beau-
coup de consolation, caron ne jongle pas
avec les chiffres ; ils ne sont , comme le
dit M. Droz, ni radicaux ni conservateurs.

Poussée dans ses derniers retranche-
ments par les démonstrations financières
et statistiques qu'on lui oppose de toutes
parts, la presse rachatiste n'a plus qu'une
seule échappatoire : l'invocation du mes-
sage du Gonseil fédéral .

Oui , on continue à défendre le message
par le message. C'est le livre sacré,
contre lequel rien ne prévaut , une espèce
de Coran qui repose sur cette base indes-
tructible : ia croyance des fanatiques du
rachat. Allah est grand et Mahomet est
son prophète.

Or, même en admettant les données
statistiques du message, M. Droz démon-
tre que le produit net , tel qu'il est évalué
par le Conseil fédéral , ne suffira pas à
couvrir , à la fois, l'amortissement de la
dette totale et le déficit résultant de
l'unification nécessaire des tarifs. M. Droz
va plus loin ; il fait ressortir que le
message recèle de grosses omissions'. Ea
effet , on n'y voit nulle part la preuve que
les indemnités de rachat ne dépasse-
ront pas 964 millions et que les travaux
de parachèvement sont considérés dans le
budget d'avenir d' une manière suffisante
et de telle sorte qu'il ne soil pas besoin
de nouveaux emprunts pour y faire face.

En d'autres termes, le message trompe
le public lorsqu'il promet d'amortir là

dette des chemins de fer en soixante ans.
M. Droz énumère les nombreuses éven-
tualités qui empêcheront ces promesses
de ae réaliser :

1» La loi de rachat ne fixe pas le prix des
lignes. C'est donc un vote à l'aventure , un
véritable blanc-seing que l'on demande de
nous.

2° Quand le peup le aura dit oui , il ne pourra
plus revenir en arrière , dussent les lignes
coûter 2 à 3 cents millions de plus qu 'on ne le
lui fait entrevoir par les chiffres du message.

3» Les sommes contestées portent précisé-
ment sur environ 3 cents millions. Nul ne
peut prévoir ni escompter le jugement du
Tribunal fédéral.

4" Une épée de Damoclôs demeurera suspen-
due sur nous tant que les procès énormes qui
seront portés devant le Tribunal fédéral n'au-
ront pas été tranchés. Nul ne peut savoir com-
bien d'années ils dureront.

5» Nul ne peut garantir qu'une fois le rachat
dénoncé aux Compagnies , une entente amiable
mettra fin aux procès.

6° Tout fait prévoir , au contraire, qu 'une
entente amiable avec les Compagnies ne pourra
avoir lieu , une fois le rachat dénoncé, qu'au
prix d'une majoration notable des indemnités
prévues au message.

7o A elle seule, une majoration notable des
indemnités suffit à renverser les calculs du
message et à transformer en déficit chronique
le faible excédent résultant de ces calculs.

8o D'autre part , une déception un peu sen-
sible dans l'émission de l'emprunt , un arrêt et
à plus forte raison un recul , comme il s'en est
déjà produit , dans l'augmentation des recettes,
un accroissement des dépenses actuelles, par
exemple , pour l'amélioration des traitements,
un chiffre plus fort que celui admis par le
Conseil fédéral pour travaux de parachève-
ment, sont autant de causes dont chacune peut
ruiner les espérances qu'on fonde sur le rachat.

_ o une augmentation notable des indemnités
de rachat et des travaux de parachèvement, la
construction et l'acquisition de nouvelles
lignes onéreuses, rendent impossible même
l'amortissement partiel prévu au message.

10° Si la Confédération se trouve en pré-
sence de déficits chroniques , elle n'aura que
ces trois moyens de s'en tirer , également
fâcheux : économies douloureuses , relèvements
de tarifs, augmentation de la dette. Les Com-
pagnies, elles, ont des actionnaires qui doivent
en premier lieu supporter les conséquences
des rendements mauvais , et elles sont bridées
par les lois fédérales et par les concessions,
qui ne leur permettent pas de recourir à des
moyens préjudiciables au public.

Ce ne sont pas là des craintes imaginaires,
ce sout des probabilités , el même des certitu-
des. Que l'une ou l'autre de ces probabilités ne
se réalise pas , tant mieux pour le pays. Il en
restera malheureusement plus qu 'il ne faut ,
sans parler des certitudes, pour motiver notre
opposition à la loi.

Un chapitre particulièrement instructif
de la brochure de M. Droz est celui qui
concerne les travaux de parachèvement.
C'est la meilleure réponse que nous puis
sions donner à la Revue de ce jour qui
conteste sur ce peint les données fournies
par M. Python au Gonseil des Etats , don-
nées gui se trouvent entièrement confir-
mées par l'exposé de l'ancien président
de la Confédération.

M. Droz établit que, depuis 1890 à 1895,
les Compagnies ont dépensé, pour travaux
complémentaires et achat de nouveau
matériel , la somme totale de 66,366,047
francs , soit 13,272,208 fr. par an. Re-
marquons que ces chiffres ne comprennent
pas, comme on l'a prétendu , les frais de
construction de nouvelles lignes, aux-
quelles Jes Compagnies ont affecté, en
plus , une somme de 39,059,042 francs.

Voilà des dépenses que la Confédération
devra continuer tout au moins dans la
même proportion si elle ne veut pas rester
au-dessous de ces Compagnies qu'elle
trouve aujourd'hui si inférieures !

Or, comment ces dépenses sont-elles
prévues dans le budget d'avenir que pu-
blie te message ? M. Droz va nous le dire :

Que représente donc dans le budget d'avenir
de l'exploitation fédérale, cette somme de
1,136,440 Çr. déduite des recettes brute? pour
le renouvellement des installations : eu alle-
mand : f ur  den Ersatz abgehender Bahnàn-
lagen ? Est-ce le montant qui doit être affecté
à l'agrandissement des gares et stations, à la
pose de doubles voies, à l'augmentation du
matériel roulant? Ou doit il couvrir la moins-

value des anciennes installations, qui , en cas de
transformation de grandes gares, doit être
amortie par les Compagnies sur le compte
d'exploitation ? Le message ne donne pas d'in-
dication à ce sujet. 11 est cependant très clair
que les travaux de parachèvement et les acqui-
sitions de matériel roulant ne peuvent être de
loin couverts par ces 1,136,440 fr. Dans l'As-
semblée fédérale, comme dans le message, on
a allégué que l'on se procurerait les sommes
nécessaires au moyen d'un emprunt provisoire,
compris dans le plan d'amortissement. Un fonds
de réserve — créé avec quoi ? -- garantirait
cette opération. Mais s'il n'y a pas d'argent au
fonds de réserve, comme cela n'est que trop
probable, comment y puiser? Et comment
amortir , si l'exploitation ne laisse pas de gain
disponible ? Il n'y aura alors que deux issues :
ou bien renoncer à la transformation des gares
et stations, à la pose de doubles -voies, à l'aug-
mentation du matériel roulant — ou bien
marcher avec le temps , avec les besoins crois-
sants , avec les progrès techniques, et emprun-
ter alors l'argent nécessaire. Que ce ne soit pas
13 millions par année mais seulement 10 mil-
lions ou moins encore, ces dettes nouvelles ne
s'en accumuleront pas moins, et au bout de
60 ans, non seulement la dette de 1 milliard
200 millions et plus contractée en 1903 ne sera
pas amortie , mais elle se sera accr_ e en route
et comportera peut-être 1,500 millions, 1,800
millions , qui peut dire exactement combien î

C'eat exactement la question que M.
Python a posée au Conseil des Etats.
Quoi qu'en dise la Revue, aucune expli-
cation satisfaisante n'a été fournie à ce
sujet. M. Python avait donc raison de
dire qu'en additionnant les divers éléments
de dépenses omis dans le budget d'avenir
on arrivait à un écart de près de quinze
millions par an entre les évaluations du
message et la réalité.

En ce qui concerne l'amortissement des
chemins de fer étrangers, la Revue nous
oppose encore le message, toujours le
message !

Pour ne parler que de la Prusse, à la-
quelle la Revue se raccroche avec le plus
de complaisance, il nous suffit de rappeler
que M. Python a cité le témoignage de
M. Kauffmann , professeur à l'Université
de Berlin. Ce savant a publié, en effet ,
en 1896, un ouvrage où il établit que
l'amortissement, en Prusse, n'existe qu'a.
l'état de fiction. L'amortissement est prévu
dans la loi, mais il n'a pas lieu. ,

Au reste, la Revue reconnaît implicite-
ment que M. Python a dit vrai. Preuve
en soit cette phrase délicieuse de notre
confrère vaudois :

M. Python n'a pas réussi à démontrer que les
nations voisines de la Suisse étaient incapables
d'amortir.

Parbleu non ; car ce n'est pas là ce
qu'il s'agissaitde démontrer. M. Python
a démontré, au contraire , que certains
Etata avaient la capacité d'amortir, mais
qu'ils ne le faisaient pas , tandis que
d'autres , le voulant , ne le pouvaient pas.
Et sea affirmations viennent d'être corro--
borées , non seulement par M. Droz , mais
encore par la statistique de .' Union des
chemins de fer a"A llemagne, qui publie
le tableau des sommes amorties par les
divers Etats jusqu'à fin 1895.

Dans ce tableau , _a Saxe, le Wurtem-
berg et la Prusse figurent pour... zéro,
et l'Autriche pour là somme dérisoire de
11 millions de marks, qu 'elle a pris non
pas sur le bénéfice de l'exploitation, mais
sur les recettes ordinaires de l'Etat !

Voilà ce que la Revue prétend nier,
malgré les statistiques officielles de l'Al-
lemagne. Mais elle a le message !

CONFÉDÉRATION
Référendum contre le rachat — f *9

total des signatures référendaire» Parve-
nues jusqu 'à hier soir à Berne dépasse 85,000.
Le ch fïre exaetnesera connu qu'aujourd'hui
les fcignatures expédiées vendredi étant
encore valables. Voici les chiffrés approxi-
matifs par canton:  Zurich 3 600, ' Berne



8,400, Lucerne 7,100, Uri 1,100, Schwyz
2,100, Obwald 1,100, Nidwald 500, Glaris
800, Zoug 300, Fribourg 13,300, Soleure
550, Bâle Ville 1,100, Bàle Campagne 50,
Schaflliouse 1,080, Appenzell  (Rh. Ext ) 100,
Appenzell (Rh.-Int.) 300, Saint-Gall 4,200,
Grisons 4,150, Argovie 2,200, Thurgovie
200, Tessin 4.300, Vaud 11,400, Valais 8,600,
Neuchâtel 5,000, Genève 4,000.

M. Lachenal n'a paB vu son prestige
grandir [en ces derniers mois. Ni ses fami-
liarités déplacées avec les francs maçons dn
Porrentruy ou de Fribourg, ni le mystère
de sa démission si vite retirée, n'ont paru
à nos confédérés dignes d'un membre du
pouvoir exécutif suisse. Un incilent vient
de se révéler qui a. prode.it partout une
tçès mauvaise impression. Un correspon-
dant en parle comme suit :

On a beaucoup parlé pendant quarante-huit
heures et plus dea nominations militaires ,moins pour elles-mêmes qu 'à cause de l'indis-
crétion qui les a dévoilées avant l'heure fixée
par le Conseil fédéral. 11 paraîtrait que l'au-
teur de l'indiscrétion est très haut, très haut
placé. On lui en a voulu surtout d'avoir commis
une distraction , grâce à laquelle il a indiqué
au Genevois comme promu à un grade supé-
rieur, un officier que le Département militaire
avait proposé pour ce grade, mais que le Con-
seil fédéral a radié. Chose bieu désagréable
pour l'auteur de la distraction , pour le Gene-
vois, mais surtout pour l'officier victime, qui
aura pu constater quentre la coupe et les
lèvres...

Ou dit à ce propos , —je vous le répète sous
les plus expresses réserves , — que les collègues
de l'indiscret lui ont tenu , pendant un jour ou
deux, des discours moitié figue moitié raisin ,si bien qu 'il leur aurait offert sa démission.
Ils ont préféré ne pas l'accepter pour lui éviter
la peine de la retirer douze heures après.

Nous avons reçu , aussi ce» jours derniers ,
d un Vaudois ordinairement très bien ren-
seigné des* dessous de la politique radicale
genevoise, une note portant qu 'un groupe
de Genevois habitant  la ville fédérale doit
avoir décla-é ce qui suit : La majorité des
députés genevois aux Chambrea s'efforce
d'assurer à M . le conseiller d'Etat Gavard ,
député aux Etats , la succession de M. La-
chenal au Conseil fédéral. Cette candidature
est vigoureusement poussée contre celle de
M. Comtesse, de Neuchâtel.

Qui vivra V6rra,

Militaire. — Le Conseil fédéral a fait
les désignations suivantes de commandants
et adjudants de bataillons combinés de fusi-
liers et de carabiniers et de commandant*
de compagnies combinées , dans la land-
wehr, 1" et 2° ban :
"- Bataillon de futiiier* 104, 1er ban : com-
mandant : major de Werra , de et à Sion ;
adjudant : capitaine I. Pioda , à Martigny.
— 2e ban : commandant : major A. Ducrey,
À Vouvry ; adjudant : capitaine S. de Blo-
nay, à Lausanne.

Bataillon de fusiliers 105, l 8r ban : com
mandant : major E. Le Fort, â Genève :
adjudants: capitaine Alf. Meier, à Berne,
et'(suppléant) : eapitaine RU -chel , à Ge-
nève. — 2» ban : commandant :  major
Et. Oltramare; adjudant: capitaine Amé
Pictet , à Genève.

bataillon de carabinier» N° 9, 1" ban :
commandant : major Alexandre Le Royer,
à Genève ; adjudant:  capitaine J. Chavan-
nes, à Vevey. — 2° ban : commandant : ma-
jor J. Séchaad , à Pully ; adjudant  : capi-
taine'Eugône'Savpy, aux Verrières.> ___.'M. Eagène Curtij de Rapper_wyl) , ma-
jor d'état major à Winterthour , est transféré
dans l'infanterie et mis â la disposition du
canton de Saint-Gall.

59 FEUILLETON DB LA. LIBERTE i

COUPABL
PAR

José DE COPPIN

•— Après plusieurs années , Dieu bénit enfin
l'union de Jean et d'Isabelle. On se réjouit
d'avance de l'événement heureux , attendant la
naissance si longtemps désirée, se proposant de
la célébrer avec éclat. Hélas I la comtesse paya
de sa vie la naissance de son fils , et l'enfant
lui survécut quelques jours à peine. Ce double j
malheur brisa la vie du comte Jean. Il en resta I
écrasé, anéanti , refusant toute consolation , i
s'abimant dans son chagrin immense. A partir jde cette époque , son caractère se transforma ; I
il devint sombre , taciturne, irritable. Confiné i
dans son château, tenant & l'écart ses amis , il
s'absorbait dans ses pensées noires. Rien ne i
Ïiut réagir contre son découragement qui , de j
emps à autre, le jetait en des accès de déses- ;

poir. Seul le comte Robert avait ses entrées ï
chez son oncle, et il en profitait largement. Et .
plus tard, lorsqu'il fut séparé de sa femme, il î
devint l'hôte habituel du château.

M. Bondroit fit une pose. Ensuite il recom- jmença avec quel que hésitation :
— Comme vous venez de le rappeler , le j

comte Jean éprouvait un vif ressentiment con- Jtre votre regrettée mère...

Société suisse des Arta ei Métiers.
— Le Comité central de l'Association des
typographes suisses a fixé au 12 février la
votation préconsultative sur la rentrée de
l'Association dans le Gowerkachaf-sbunct
suisse.

— Le Congre» du Gewerk.chafsbund , qui
devait avoir lieu à Soleure le mois pro-
chain , est définitivement fixé aux 9, 10 et
11 avril.

L'Association suisse des agricul-
teurs, siégeant à Zurich , a réélu dans son
Comité le Dr fleeb , de Saint-Gall.

Elle a décidé d'adresser à l'Union des
paysans la demande d'examiner la question
de la fourniture des grains pour l'armée
par l'intermédiaire du Secrétariat agricole.

Elle demande à l'Association scolaire
suisse de convoquer une conférence des
maîtres des Ecoles normales et d'agricul-
ture , d'agriculteurs pratiques et de profes-
seurs à la section agricole de l'Ecole poly
technique, afin de déterminer les mesures
à prendre poar généraliser rapplicati_-n"de
la comptabilité agricole.

La réuuion a, enfla , émis l'opinion que
le personnel enteigoant et les élèves des
cours agricoles devraient recevoir des sub-
sides de la Confédération.

NOUVELLES DES CANTONS
Une industrie en péril. — On sali

que l'industrie de l'impression sur étoffe,
traverse actuellement une crise intense due
à la concurrence étrangère et aux obstacle.
que les tarifs douaniers étrangers appor-
tent à l'ouverture de nouveaux débouché,
à l'étranger.

Dernièrement , un nouveau coup est venu
frapper les ouvriers qui ont déjà tant da
peine à gagner leur pain dans cette indus-
trie.̂

Une des plus importantes fabri ques
d'impression , la maison T.chudy, à Niede-
rurnen , a annoncé qu 'elle se fermerait au
printemps. Cette maison existait depuis
69 ans. Elle avait été fondée par E.aïd Hèfti ,
de H_etzingen, un Suisse revenu de Norvège
après y avoir fait fortune. Pondant de
longues années, l'établissement avait été
prospère. En 1892, la série noire avait
commencé par un incendie , puis le chômage
était venu et maintenant les propriétaires
estiment que les circonstances ne permet-
tent plus la continuation des affaires.

Médecinalléniste. —Le Dr Eflg Bleu-
ler, directf-urde l'institut de Rhinau , a été
nommé directeur de la maison d'aliénés du
Burghcelzli et professeur à la clinique
psychiatrique de l 'Univprsité de Zurich .

M. le Dr Eug. Bleuler remplace M. le D1
Forel , démissionnai re.

Subvention au Simplon. — La Com-
mission du Grand Conseil de Neuchâtel ,
chargée d'examiner le rapport et la projet
de décret dd Conseil' d'Etat concluant à
accorder à l'entreprise du percement du
Simp lon une subvention de 1,250,000 f r ,
dont 250,000 fr. en espèces et 1,000,000 de
francs représentés par l'abandon des droit»
de retour sur le Franco Sui»*e , a siégé
lund i , de 9 heures du matin à 1 heure , au
château de Neuchâtel. — D'.x membre» de
la Commission étaient pré .ent».

M. Louis Martin a étô nommé président ,
et M. Emile Lambelet a étô chargé de rédi-
ger et de présenter le rapport.

La Commission unanime a voté le projet
de décret du Conseil d'Etat qn 'elle recom-
mandera lundi à l'adoption du Grand Con-
aeil.

— Oui , à cause de son mariage... Mon grand
oncle n'a pas épargnés les reproches et les
amertumes à ma mère. Celle-ci a tout sup-
porté avec résignation. Et plus tard , ayant
appris que le comte Jean se plaignait de sa
santé, elle lui a adressé des lettres affectueuses ,
son cœur plein de bonté souffrant de cette
brouille , désirant un rapprochement. Mais le
comte Jean est resté insensible, il n 'a même
pas répondu à ma mère... Elle lui a pardonné
cependant... Oh ! elle était si bonne... '.L'abbé eut uu . triste sourire. Une agitation
subite s'était emparée de lui. Pourtant il ré-
pondit , affectant le calme: '

— Dieu tiendra compte à votre mère de ses
chagrins immérités. D'ailleurs, le comte Jean ,
à cette époque, était devenu intraitable. La
douleur l'avait aigri , ses serviteurs ne par-
venaient plus à le satisfaire, il se montrait
pour eux d'une extrême rigueur. Seul , l'un
d'entre eux conservait les bonnes grâces du
comte et même sa confiance...

— Vous voulez parler de Jacques Couvert....
— Oui... Vous l'avez connu ?...
— Un peu... Je l'ai vu lors de mon séjour au

château. C'était , je crois, un excellent homme,
malgré son air sournois et sombre.

L'abbé garda le silence. Le jeune homme con-
tinua :

— U a servi le comle Jean pendant de nom-
breuses années. Puis , après la mort de ' mon
grand-oncle , il est passé au service de mon
oncle Robert...

— Vous savez que Jacques Couvert est
mort?. .

— Oui , Jeanne et Monique me l'ont appris.

Subventionnement de l'école pri- s tillerie , a été placé aussitôt devant la porte
maire. — En réponse au gouvernement
zaricois , qui i'avait consulté sur l'avant-
projet de loi fédé-ale concernant la subven-
tion de la Confédération è, l'école primaire,
le Conseil d'Etat d'Obwald déclare que cette
subvention ne lui paraît pas admissible au
point de vue constitutionnel , et qu 'il aurait
certaines objections de princi pe à présenter
contre une revision de la ^Constitution dans
Ce iônâ.

F-5..TS DIVERS GANT0.-AU3.
Alcool criminel. — Jeudi après-midi , à

Ramsen (Schaffhouse), un individu nommé
Jakob Briitsch , âgé de 60 ans, et adonné à
l'eau de-vie , a tué sa femme à coups de hache.
Il , S'est remis ensuite tranquillement à boire ,
puis a pris le train pour aller à Schaffhouse se
livrer à la police. Le meurtrier ne témoigne
pas le moindre repentir. Il vivait depuis plu-
sieurs an nées en mésintelligence avec sa femme.

imprudence mortelle. — Un manœuvre
de l'entrepreneur chargé des constructions en
béton armé à l' usine de Chèvres (Genève), vient
d'être victime do sa témérité. Lundi après
midi , cet ouvrier travaillait en compagnie de
plusieurs autres dans le voisinage d'un coffrage
en bois enveloppant la ligne à haute tension
qui traverse le Rhône. Ce coffrage avait été
établi par le service autour de ces flls pour
prévenir tout contact involontaire. Voulant
prouver à ses collègues l'ex» géra tion des dé-
fenses faites, l'imprudent pénétra dans le cof-
frage en enlevant une planche et saisit un des
flls à volts ; il tomba aussitôt foudroyé et , mal-
gré tous les soins, il ne put être rappelé à la
vie. La victime est un ouvrier d'origine ita-
lienne , âgé de vingt-huit ans. -

ETRANGER
L'ARRESTATION DU COLONEL PICQUART
Le ministère de la guerre a communiqué

aux agences la note suivante :
« A la suite des faits révélés oar l'instruc-

tion et les débats de l' affaire Ei terh .zy,  le
lieutenant-colonel Picquart a été mis aux
arrêts de forteresse jusqu 'à la décision à
intervenir pour son renvoi devant un con-
seil d'enquête. »

Ce fut à six henres et demie, jeudi matin ,
que eette arrestation fut opérée. Un colonel
de gendarmerie, conduit par un omnibus
du train, arrivait à cette heure matinale
au 7 de la rue Yvon-Villarceau. La concierge
indiqua l'appartement du lieutenant-colonel
Picquart au colonel , qui fit demander le
gérant par la concierge
, Le gérant arriva , s'entretint avec son
locataire qui lui assura être très tranquille
«ur son sort , et protesta de son honnêteté.
U lui indiqua ensuite quelques services à
lui rendre , mais il ne fut pas autorisé à
s'entretenir seul avec cette personne.

— Je ne dois pas vous quitter; dit' le
colonel de gendarmerie au colonel Picquart.

Les deux officiers montèrent dans la voi-
ture qui s'éloigna sans avoir éveillé l'atten-
tion des passants, si rares à cette heure.

Le colonel PTcquart arriva au Mont-
Valérien où il doit subir ses arrêts à 9 h. 50.
Il était en uniforme et portait une amp le
pèlerine eh caoutchouc. U est descendu de
voiture à l'entrée du fort, au pied du chemin
qni mène an plateau où se trouvent les
casernes. Il a été conduit au bureau des
officier» où l'ordre d'incarcération lui a été
présenté. Après avoir signé, le colonel a
été dirigé vers la troisième des quatre ca-
semates construites, depuis deux mois pour
les officiers punis d'arrêts de forteresse où
îl' a été incarcéré.

Un planton , soldat du lo8 régiment d'ar-

Et aujourd'hui méme. ;en traversant le cime-
tière , nous avons aperçu sa tombe...

Il y eut une longue pause ' L'abbé Bondroit
réfléchissait, un combat semblait se livrer en
lui. Octave restait réveur ,.mais daus une paix
comp lète.

Tout à coup le prêtre reprit, en baissant la
voix , et s approchant d'Octave comme pour lui
faire une confidence :

— Jacques Couvert a laissé quelque bien...
— Je le suppose, car ses collègues lui repro

chaient un amour immodéré pour l'économie,
l'épargne... de plus , le comte Jean , pendant savie, avait fait, je crois, quelques avantages è
Jacques en reconnaissance de ses bons offices...

— Et savez-vous qui a hérité de Jacques Cou-
vert î demanda l'abbé.

— Non , je l'i gnore, répondit le jeune homme
avec indifférence.

Eh bien ! c'est moi qui suis soalégataire uni-
versel, déclara le prêtre.

Octave ne put dissimuler son étonnement.
L'abbé reprit , avec un léger sourire :

— Au reste, je n'ai ni le droit ni l'envie de
toucher à cette petite fortune, car elle ne
m 'appartient pas.

Le jeune homme , à cette étrange contradic-
tion , s'étonna davantage :

— Cette 'fois . je ne comprends plus... fit-Il , à
BOU tour souriant.

r— Je vais «n'expliquer plus clairement. C'est
mon devoir , d'ailleurs, car tout ceci concerne
une personne qui vous touche de près.

La curiosité d'Octave était vivement piquée.
Sa surprise aussi allait grandissant. Il regardait
l'abbé d'un air interrogateur.

d'entrée.
Dans l'après-midi , l'ordonnance du colonel

est venu apporter au Mout-Valêrien, quel-
ques efieta et da linge dont ie colonel
Picquart pourrait avoir besoin.

_LA COMPAGNIE BU NIGER
La Compagnie royale du Niger vient

d'entreprendre une guerre contre ies indi-
gènes du territoire Ibouza , territoire situé
dans la sphère anglaise sur le B «-Niger,
à mi-chemin de Bénin et d'Assaba. Il s'agit,
pour la Compagnie , d'abolir les sacrifices
humains et d'empêcher les incursion., dans
le voisinage d'Assaba.

Les Anglais prétendent que la Compagnie
est obligée de maintenir la plus grande
partie de «es troupes sur ia frontière qu 'elle
a â protéger contre de non veaux empiéte-
ments des Français et se trouve du fait de
cette expédition obligée de mettre en jeu
toutes ses ressources militaires. Elle a déjà
eu trois morts et douze blessés dans une
rencontre avec ces indigènes. LeB pertes de
ceux-ci ont été considérable..

Suivant les prétentions des agents de la
Compagnie du Niger, celle-ci entend subju-
guer cette tribu. EJe aurait entrepris plus
tôt cette expédition , si elle n'avait pas en
à terminer une autre gaerre entreprise à
l'est du Niger contre le prince Arku.

NOUVELLES DU MATIN

Suite de l'affaire ftreyfag —
M. S.heurer-Kestner est définitivement
écarté de la vice-présidence du Sénat. M.
Demole a été nommé hier vice président
à sa place.

— Les étudiants font à Paris des mani-
festations contre Zola. Vendredi matin,
400 d'entre eux ont brûlé l'Aurore devant
l'écolo de droit , puis se sont dirigés vera
le pont Saint-Michel en criant : « Cons-
puez Zola ! Mort aux juifs ! » Un groupe
nombreux a frappé un jeune homme qui
criait ; < Vive Zola ! » puis les étudiants
se sont rendus à la rue Montmartre, de-
vant les bureaux de l'A urore, dont ils
ont brûlé quelques exemplaires. La police
est intervenue ; dix minutes après , les
étudiants dispersés regagnaient la rive
gauche.

Cinq à six cents étudiants ont quitté
dans i'après-raidi le boulevard Saint-
Michel , en criaDt : « Conspuez Zola ! A
bas les juifs ? » Ils ont pu traverser le
pont, malgré la police, et ont été finale-
ment dispersés à l'avenue de l'Opéra.

Révolte de Cuba. — Une dépêche
de la Havane, au Heraido, dit qu'une
manifestation a eu lieu devant le palais
du capitaine général aux cris de : « Vive
l'Espagne ! Vive Weyler ! > La cavalerie
a chargé. Trois officiers ont été arrêtés.
Les théâtres et les cafés ont été fermés.

-- Les rebelles ont attiré le comman-
dant militaire de Santiago dans une em-
buscade, sous prétexte de négocier , et
et l'ont assassiné.

^ 
— Le Sénat américain a adopté une

résolution invitant M. Mac Kinley à pro-
poser des mesures à adopter dans les eaux
cubaines pour protéger la liberté, la vie
et les biens des Américains à Cuba.

— Oui, reprit le prêtre , Jacques Couvert
avait en moi une entière confiance. Il m'a
laissé par testament tout ce qu 'il possédait,
après avoir obtenu de ma part la promesse que
je ferais de sou bien l'usage qu'il m'avait in-
diqué.

— En l'employant noblement , pour des
oeuvres charitables, risqua le jeune homme. ..

— Non pas, répondit l'àbbé... Noblement?
Ah ! certes... Mais pas dans le sens spécial que
vous attribuez à ce mot. Jacq ues Couvert m'achargé de léguer sa p .tite fortune à votre sœur
aimée, Moni que Morini...

Octave sursauta. Un flot de sang monta
à son visage.

— A Monique! répéta-t-il machinalement ,avec un dédain mal dissimulé
— A Monique. Les titres et les valeurs sont

déqosés chez le notaire Meurant. On psut en
disposer à toute heure. J'ai voulu vous consul-
ter avant.

Octave reprit avec colère :
— Jamais, M. l'abbé , jamais ma sœur

n'acceptera. A quel titre, au reste, hériterait-
elle de cet homme ?...

— Au titre que lui donne le testament par-
faitement légal do Jacques Couvert...

— Non , non, cela n'est pas possible... Je ne
le veux pas !... Gardez le bien de Jacques,
faites-en un noble usage, en le consacrant e
vos admirables œuvres. . Monique Morini n'a
rien de commun avec cet homme, et ne peut
accepter ses générosités...

Tout cela était dit d'un ton fier , un peu iro-
nique, mais ferme.

(A. suivre).
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eilelge S

Qi!im aVW l68 Ports ««««««te
'-NOUS ne nrv« n„„„ __.__,__, A . .

^aueïll:OQtrr.^?rok,a
msr8e ei

avons le droit et le de "?r e?V mïïî D0U3
garde notre commerce et^noteTudultrlecontre cette nouvelle voie , qui! delà l_ ï\objet de nombreux projets pour la >»........
<ier avec Berne , Bàle et les lignes alle-mandes, au détriment de la France et de
ses voies ferrées.
_ ¦ S*,n0U8 ne considérons que ce nouveau
-£*ô ,en ,'-i mème, noas sommas forcément~

n« . d^-'aror qu 'afia de profiter pour
ftl-î?V,f «a pereemaat du Simplon , .«
r S J ï ,°b

- gée ' forcée - dironsnous, de
^melf\Tla9

Taucme
m
a
V
 ̂
""? *""
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116 millions. Si , avec cela , 1 on ajoute to
trafic supplémentaire du port de Gènes et
ie ceux de Marseille et du Nord , qui aug-
menteront dans d'énormes proportions ,
l'on voit que oe placement donnerait dss
résultats merveilleux.

L'Italie se raj-proche sensiblement de la
France ; nous pouvons sans erainte Sifleirre
l'espoir qu 'avant peu ies relations amicales
d'autrefois Seront reprises entre les deux
nations qui comprennent onfin que l'Italie
ne doit ni ne peut re_ter étePheilemen . sé-
parée de la Frai.ce. Nos intérêts c.miauns
sont trop considérables pour qu'il en soil
«Etremeot. G'e.t pourquoi , nous envoyons
notre salut amical à. l'Italie et que nous
félicitons spécialement la Chambre de
commerce italienne de Turin en lui di-
sant : Courage l ouvrez à nouveau la cam-
pagne enfaveur du tunnel du Mont Blanc ;
créez en Italie une nouvelle et grande agi-
tation en f aveur de cette œuvre si plein e
en résultats f éconds pour nos deux pays ,nous vous seconderons de tous nos efforts,

ht à. ceux qui nous diront que l'Italie nepourrait pas, à l'heure actuelle , faire deasacrifices pour la construction de ce cheminae fer, nous répondrons que, devai.t un iatôrôfc aussi pressant que puissant , elle trou-vera , nou* en sommes convaincus, les res-
sources nécessaires. Au reste, s'il y avait
impossibilité abiolue pour elle, Ce que noua
ne croyons pas, pourquoi la Frauce ne fe.
rait-elie pas l' avança de quelques mil.ions
que l'on place chez nous beaucoup plus mal ,
trop souvent ! Est-ce donc un sacrifice si
lourd 1 Lo Simplon coûtera vrai_emblable-
meat autant et sera percé à notre détri-
ment , et nous hésit.rions !

Disons , eu terminant, que les distances
entre Anvers et Gènes «ont tos suivante* :

Par le Gothard , 1,252 kilomètres ; par le
Simplon , 1.283 kilométras ; par la Faucille
et le Mont- Blanc,y \,\To kilomètres seule-
ment, *oit une avance de 77 kilomètres sur
le aot.bard ot del08kilomè.res surle Sim-
plon, Or , comme Gônes est , sans contredit ,
te plus considérable centre commercial de
l'Italie, notre devoir eat de nou» emparer
de tout eon trafic vers le Nord ea lui of
frant une voie plus courte, plus rapide el
moin» coûteuse.

Voilà 1e remède au danger que nous fonl
courir le Gothard et le Simplon !

Serons-nous une nouvelle Cassaadre 1 De
toutes part» , l'on nous dit: Non l espérez et
ayez du courage.

A i œuvre donc et ra pi iemeut ; trêve de
toutes querelles d'opinions , ne songeons
qu 'à l'avenir et â to grandeur do 1a pairie !
Sursum Corda !
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toujours bon de so rendre compte déco que
peneent et .on. le* voiains poar éviter (ea
surprises et tos déceptions. Tel est le motil
qui nou» a engagé d'insi.ter aur certains
détails qui semblent étrangers A notre poli-
tique ferrogioeuse, mais qui , on réalité, la
touohentdetrèaprès.Le percementdi. Mont-
Blanc est aseurôment uoe de celles là.

Diaon» encore en terminant que M. A. Bé-
nas_y Philippe , mentionné plas haul , eat
l'un des principaux intéressés de l'impor-
tante maison d'horlogerie de précision Pa-
tek. Philippe , et O, à Genève , et qu 'à ce
titre il faut lui savoir gré d'occuoer se*
rares loisirs avec los question» méritant à
touségards la qualification do trauco-suiasea.
Quant à nous, notre désir est de 1e féliciter
biea Bincèremeut de son activité patrioti-
que, n.

FRSBOURG
I-p.dém.e de diphtérie. — On se rap-

pelle que, durant tout le courant de l'été
dernier , une épidémie de diphtérie a régné
dans la contrée de Chiètres et les commuuet
limitrophes bernoises. Des baetériolog_t<.s
du .Bureau sanitaire fédéral furent envoyé»
sur les lieux poar faire une enquête sur les
causes de l'épidémie , et prendre les mesure-
nécessaires pour ea enrayer la marche. On
avait recommandé à cette occasion les ino>
culations préventives, au moyen du sérum
antidiphtérique, de tous les enfants de la
maison (ou du groupe de maison») habitée
par le malade, et, ea cas de réouverture
des écoles, d'inoculer préventivement toua
les élèves de 1a classe dans laquelle un cas
de diphtérie se serait produit.

Pour aider à l'exécution de cette mesure.

Ja birection cantonale de poiiee avait décidé i Musiqae de chambre. — Nous lisons
de livrergratuit-ment le sérum nécessaire
à ces inoculations.

Or, il parait qae, malgré les mesures
prises jusqu 'ici , l'épidémie de diphtérie a
fapris avec Violence & Chiètres. Aussi lea
mesures préventives suivantes ont été pri
ses pour atténuer les effets de l'épidémie :

lo Examen médical de tous les enfante
enroaj s on se plaignant de maux de gorge;

£0 Examen médical des familles où , selon
les indications de» voisins , se trouvent des
malades souffrant du cou ;

3° Séquestration stricte des onfants ma-
lades, séparation absolue d'avec les bien
portants ;

4° Désinfection complète des maiions at-
teinte. . cette désinfection doit comprendre
tous les vêtements et les objets àe literie
ainsi que tous les locaux habités. Elle sera
faite au moyen de iysoi et d'acide p hénique
pour les vêtements et la lingerie, et d'acide
sulfureux pour les habitations.

Xie ban sur le bétail. — La fièvre
aphteu.e a été signalée dans notre canton
à Bantels , où 19 bêtes ont été atteintes, et
à Châtel-Saint-Denis. Ua correspondant
payernois de la Tribune de Lausanne s'é-
tonne que, malgré cela, Voa ait va tran-
siter mercredi , à Payerne, quantité de
bétail fribourgeois allant à la toire d'Eita-
vayer ou en revenant.

Cette surprise nous étonne : to bétail qui a
passépar Payerne pour aller à Estavayer , ne
venait pour _dr  pas de Guin, ni du dislrict de
to Veveyse, contrées mises sous ban. Pour
quoi Ui bétail de Léchelles ou de Torny
devrait il être mis à ban , ou pourquoi lni
serait-il interdit de voyager par 1e ch ,mln
de fer de la Broye . Voilà des scrupules qui
surprennent. La police fribourgeoise n'a
de leçons à recevoir de personne pour les
mesures à prendre contre la eurlangue.

Conaeil d'Etat (Séance du 14 janvier.)
— Lo Conseil , au va de» rapports qui lui
sont parvenus , constatant que la fièvre
aphteuse reste localisée à 1a seule étable
infectée dans le hameau de Bundtels , et que
les animaux atteints sont en bonno voie d«
guérison, ordonne , par voie d'arrêté, la
levée du ban , à partir du 17 janvier courant ,
sur toutes les localités du district de ls
Singine, à l'exception de celle de Bundtels,

Coups et blessures graves. — Le
soir de la dernière foire d'Estavayer, un
jeune homme du Montbrelloz rentrait en
char à son domicile , lorsque , arrivé à
300 m. environ de la ferme des Moyers , il
vit devant lui un homme donnant des coups
de couteau sur la partie postérieure d'an
bœuf qu 'un autre homme conduisait et
qu'il reconnut pour être le propriétaire de
l' animal ; une v ive  altercation s'était élevée
entre ces doux homme.. .

Menacé également du eoateaa par ce
forcené , le propriétaire appela le jaune
homme de Montbrelloz à ion secours, et ,
comme celui-ci daacendait pre»tement de
son char pour poursuivre l'agresseur qui
prenait la fuite , il reçut , dans , un brusque
retour offensif de l' agresseur, un violent
coup de couteau sou» l'omoplate gauche.

Quoique, perdant beaucoup de sang, il
put cependant rentrer à Mombrelloz ; mais
à son arrivé â domicile , ne pouvant arrêter
.l'hémorragie, les parents conduioireni au«-
_itôt le j eune homme thfe_. un médecin à
Estavayor.

Le pan .ement de la blessure a fait cons
tater que la lame du couteau avait pénétré
de 8 à 10 centimètres dans les chairs , mais
sans atteindre heureusement aucun organe
vital.

L'état du blessé est relativement satis-
faisant.

L'auteur de cette brutale agression est
actuellement sous les verrous.

L» foire d'Estavayer, du 12 courant ,
a eu une importance inusitée. La tenue des
foires - et marchés à bétail étant interdite
«ur tout to territoire vaudois, à cause de la
fièvre aphteuse qui sévit sur divers point*
de ce canton , cette circonstance a eu pour
conséquence d'attirer dans ce rendez-vous
forain de la cité staviacoise, un nombre peu
ordinaire de marchands et do propriétaires
de bétail. Aussi , s'est-il fait de nombreu-
ses ventes , et à des prix très rémunérateurs
pour l'éleveur.

260 à 270 pièces de bétail bovin ont été
amenées sur le champ de foiro , chiffre qui
e~t rarement atteint , n'en déplaise aux
statisticiens intéressé» qui ont , jusqu 'à ea
jour , pris pour tâche d'exagérer outre me-
sure ces chiffres afin de donner une impor-
tance factice aux foires d'Estavayer.

Le marché aux porcs était aussi trèa
abondamment po«rvu : 244 pièces. Lea
goret» de 7 à 8 semaines trouvaient facile-
ment preneur à 35 et 38 fr. to paire selon
poids et qaalitô ; ceux de 3 à 4 mois se
veniiaiont entre 45 et 50 fr. la p air». Par
contre, ton races ovine et caprine étaient
très faiblement représentées «ur to champ
de foire. Il n'y avait que 8 moutons et
4 chèvres.

au programme de la séance de demain to*
nom» de M"6 Stœcklin et de M. Ed. Favre.
C'est un témoignage de plus en faveur de
l'entreprise artistique de la Société de mu-
sique de chambre que ce concours aimable-
ment prêté par no» deux virtuoses fribour-
geois les plus en vue à l'heure actuelle.
Oatre le quatuor en sol de Beethoven , nous
aurons la chance d'entendre le trio en ré
de MendeiBsohn, une œuvre éblouissante
qui demande un mécanisme très développé
en même temps que beaucoup de brio et de
rythme. Nous entendrons aussi la maîtresse
sonate de Ha_ndel (en ré majeur) dans la-
quelle M. Favre pourra déployer, à côté de
sa virtuosité bien connue, toutes les quali-
tés expressives de son jeu. L. L.

Concerts. — Demain , dimanche 16 jan-
vier, à S heure» du soir , la musique la Con-
cordia donnera , dans la grande salle de la
Grenette , une soirée musicale et littéraire.
Nous invitons tous nos amis et lecteurs à
encourager par leur présence cette excel-
lente Société. D'ailleurs, le programme nous
promet une soirée de* plus intéressantes.

Société cantonale des tireurs fri-
bourgeois. — L'assemb.ée des délégués
des sections «ara lien le dimanche 23 jan-
vier , à 2 heurea après midi, à l'auberge des
Grand'Places , à Fribourg.

Ii est rappelé que chaque section a droit
à un délégué par quinze membres.

.¦R COMITé CANTONAL.

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

Total des listes précédentes . . 346 30
Anonyme d'Albeuye . . . .  3
Ua ancien instituteur' • • • 1 ~~

350 30
La sou.cription est c'ose.

Attention. — Les coatribuables à 1 im-
pôt sur las fortunes de 1897, de la ville de
Fribourg, sont rendus attentifs que le der-
nier terme pour s'aquitter, sans pénalité
de retard , a été fixé au lor février prochain .
Passé cetie date , leurs cotes seront encais-
sées par la voie juridique.

(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 10 janvier
A 10 l/_ b. Me*se chantée, avec sermon

du R. P Berthier , professeur.

BaBL.OGRAPK.E

ï_'Agenda ouvrier stilsse, édité par
l'imprimerie Amacker et C'e , h Lausanne .̂  

et
publié .«ous les ausp ices de l'Union ouvrière
lausannoise , est, sans contredit, la mieux com-
prise e! la p lus uiiie des publications de cette
nature qui paraissent dans notre pays

Il contient la législation sur le travail dans
les fabriques , sur la responsabilité civile , le
louage de service , le bail à loyer , la poursuite
pour dettes et quantité de renseignements
précieux sur les organisations syndicales et
politiques , établissements coopérati. _, journaux
ouvriers, etc., etc

Nous signalons avec plaisir ce livre de poche
à l'attention de nos lecteurs et leur recomman-
dons chaudement d'encourage r le travail con-
sidérable qu 'il a dû occasionner à ses auteurs.

Rappelons que le prix de l'exemplaire est de
1 fr. 50, chiffre qui n'a rien d'exagéré si l'on
tient compte de la matière contenue dans ce
nouvel Agenda et des services qu 'il peut rendre.

M. Joseph Meckler est chargé de la vente
pour la vi l lo  *. t le canton de Fribourg.

M. SOUSSEN»', rédacteur.

Monsieur et Madame Georges Bal-
den week , à G. lmar , et Mademoiselle
Marie Fracheboud , à Bellevue, remer-
cient sincèrement toutes tos personnes
qni ont donoêun témoignage de sym-
pathie à

Moonsieur Louis BALDENWECK
maître d'Hôtel à Bellevue

en assistante ses funérailles.
u__^V'*»BWggB>HHIB/Pff!BI,l,*

i,
lff_'W1T[_'-Pg!

Monsieur Tannaz-Dœbeii et ses en-
fantE , se font un devoir de remercier
bien sincèrement toutos tos personnes
qui ont bien voulu leur témoigner
tant de sympathies à l'occasion de la
maladie et du décès de tour clière
épouse et mère

Madame Félicie TÂNNAZ I
NÉE GALLEY

__-_n_-----__-E____s____g___H__̂ ^
SAVON DES PRINCES »U CONGO

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



F T almnlf 7iiiH_nli Toutes ^
es beautés ^  ̂ Saison

¦ 1 H | Q -r-\ o ffW I [ ¦ ï ___S!JF* Vente directe à tout le monde aux prix de gros <_fcg
r — Chevlots en couleur et noir. p. laine, doubl. larg. le mètre f Fr. —

Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7.75 à 76 ot.
P>A_ Fnnrlpfl 1R33 ntSà Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fr. 8.50 à 90 ot.1 wnuo° i «-"-/-_> w Draperie _._t.t_.e_ et garçon., ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. 16.50à 80 et.

__ _. «-'_ ' __ ¦ _, « • _. T ._ __•„ _.» TV _ __ _ -«,..._... „* ~„..„„-^ W„JI _. Toiles coton, écrues et blanchies, toutes quai, et larg., le m. de Fr. 1.95 à 14 et.I>épôt d.© fabriqixe en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et garçons, Toileries timoge, Fleurette., vichy, Oxford , naneiieites prima le mètre de Fr. 1.15 à eo et.
«fttnn at fll TmT_r_.aslAn<_ «.t Cnniropfni.flH Toiles pur fll bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr. 9.30 à 55 et.COton et fil , ImptessiOns et couvertures. Nappage, pur fil. essuie-mai-B et torchons pur fil , le m. de Fr. 5.— à .0 ct.

_ . A, , A A  _ __ «- _<n e> ~ — o /_.__..«•- _AW_». _.._(. Couvertures pure laine, multicol . blanc, rouge et mélange, la p. de Fr. 28 50 Fr. 4.60.— De quels articles désirez vous les échantillons franco ? — Gravures coloriées gratis. Couvertures de chevaûs et debétail , toutesgrandeursla pièce de Fr. 5.80à Fr. 1.40

Demandez les B V 11 1/ V1 
_ \ _̂\  Pois- Riz-Julienne , Tap ioca-Jul ienne , Parment ier , Saint-Germain,

Potages à la minute I i\ fil C"f t"| I Orge. Blè vert, Roussi , etc. _ „ _ , __ « .s |>i r_.\ fc A fc J B Chez : Veuve Balblé, épie, Châtel-Saint-Denis

HOTEL TERMINUS
AVENUE DE EA. GAJRE

Menn dn 16 janvier 1898

PLAT DTJ JOUR
Escargots aux Choucroutes

Trippes à la Milanaise

©MEB
à 3 ir. aveo V. ïin kl-nc oa rou3°
Hors d'œuvre ou Potage à la Reine

Truite du lac au bleu
Pommes nature
Sauce Gourmet

Gigot d'Agneau à la Portugaise
Poulets de grains rôtis

Salade
Crème à la Française

Fruits Fromage Desserts

Vente judiciaire
Le président du tribunal de la

Sarine fera vendre aux enchères
publiques , lundi i7 janvier, à 2 h.
de l'après-midi , à la ferme de l'hôtel
Bellevue. près Fribourg, 2 vaches,
dont 1 prête au veau. 131

pour un jeune homme, robuste , qui
yeut apprendre le métier de

PEINTRE-DECORATEUR
nn bon maitre, catholique, dans
une contrée catholique.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ot Vogler, à Lucerne, sous
DUSLz. 130

On cherche à louer
UN MAGASIN

bien situé.
S'adresser à l'agence de publicité

Baasenslein et Vogler, Fribourg,
sous H138F. 127

Une bonne et brave

sommelière
de préférence de la Suisse alle-
mande, est demandée pour tout de
suite dans un bon café-brasserie de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H137F. 128

L'AGENCE A. MŒHR-RIDOUX
75, ruo de Lausanne, FEIEOUHG (Suisse)
Place i des cuisinières, filles de

ménage, femmes de chambre, som-
melières, gardes-malades, bonnes
d'enfants, cochers-jardiniers, valets
de chambre, vachers, fromagers,
charretiers, domestiques de campa-
gne des deux sexes,

pour Suisse et France
Bureau spécial pour placement de

vachers, fromagers et gens de ferme,
ainsi que personnel d'hôtel , appren-
tis et ouvriers de tout corps de mé-
tier.

Joindre 20 centimes limbreposte
pour réponse. 120-70

ON CHERCHE A LOUER
nonr le 85 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir d«
bureaux.

Le .«r étage d' un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,
sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
J' _-_. .ou.r__. 110

_L FERS DE CONSTRUCTION J_
GRAND DÉPÔT DE FERS T J_ L I !

. en gros et en détail , au prix du jour

E. WASSMER, FRIBOURG.

I 

NEVRALGIES tiSfl
dialo par les poudres anti-névral-
giques „Horst« do.Ch . BONACUIO ,pharmac, 4, placo Cornavin, Genève.
l>-p_t :

IA 
Fribourg, pharmacie Bourgknecht.

La boîte, l tt. ; la double, 1 fr. 80

PlumesRéservoir
C^-HTM» Les seules pratiques¦̂ L "¦*

_._TOL Demandez à les voir
'¦¦-¦ * dans toutes les papeteries
« Safe.y », Pen _V<> 341, avec bec

d'or, 17 f r .  50 26
B. et F. Genève, agents généraux.

nus MILLES
M_ais pour églises

BOUQUETS
Guirlandes , Feuillages, Tiges

CROIX MORTUAIRES
26, Rue des Alpes , 26
Se recommande :

126-74 M STEAGO, fleuriste.

Avis important
Le soussigné se recommande à

Messieurs les maîtres d'état , entre-
preneurs, menuisiers, charpentiers,
mécaniciens, etc., comme

lIlgfMMilFTOB
pour plans, croquis de n'importe
quel genre. '

Travail prompt et soigné. 122
Ecrire pour offres et commandes,

à Urbain Tendon, à Chénens.

MISES PUBLIQUES
Le soussigné vendra en mises pu-

bliques, pour cause de départ , le
lundi 24 janvier , à son domicile, à
10 heures du matin, 3 juments; 1
poulain de 10 mois, 12 mères-vaches,
dont 7 fraîches vêlées, les autres
portantes , plus le train de campagne.
Favorables conditions de paiement.

Grangettes (Villars-sur-Glàne),
pr. Fribourg, le 14 janvier.

L'exposant : Louis Buchs.

COMBUSTIBLES

EMILE PILLOUD
A venue de la gare

FRIBOURG

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machina

L'Union des producteurs de raisins
et vins du Piémont (Italie), cherché
agents de chaque ville de la Suisse
et Belgique. On demande bonne mo-
ralité et correspondance en français.
Les postulants recevront réponse
au courant de février. Ecrire aux
initiales H628M chez Haasen-
stein & Vogler , à Milan
(Italie). 117

Agence Bard, Montreux
demande cuisinières , portiers , gou-
vernantes , femmes de chambre , som-
meliers , sommelières , jardiniers , filles
d'office, filles pour tout faire, filles de
cuisine. 116

Aux commîmes et particuliers
On demande à louer des

locaux pour

FABRIQUE DE CIGARES
Offres aveo prix, sous chiffres

H415L, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. 112

DENTISTE
H. BUG NON , fils

MÉDECIN-DENTISTE
Recevra, à Romont , tous les mardist

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

SALLE DE LA GRENETTE
Jeudi 20 Janvier 1898, à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

K"8 CLARA S0HULZ-LILIE
cantatrice

ET DE

M. A. PRIEOENTHAL
pianiste de Berlin

Le programme paraîtra prochai
nemeut.

Prix des places : Réservées, 3 fr. ;
premières, Î! fr. ; secondes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes à
l'avance au magasin de musique
Otto Kirchhoff et le soir du concert ,
à la caisse. 108

Piano de la maison Otto Kirchhoff

LUCEBIVE
On demande pour la fin du mois
une jeun© fillo

catholique, propre et soigneuse ,
comme bonne , ayant l'habitude des
enfants et sachant bien coudre.
Bonnes références exigées. _z~..

S'adresser à M>o I_. atur Gil-
gen, Villa Fluhmàtt , Lucerne.

A. VENDRE
A Romanel-sur-Morges

un joli domaine, contenant maison
d'habitation de 11 pièces, pouvant
au besoin servir pour pension.
Grange, écurie, remise, bûcher, jar-
din, verger, prés, champs, vignes,
contenance 119 ares. Facilités de
paiements. Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à M. le not. Brélaz,
à M orges. 89

®w mmmm
à louer pour le mois de juillet , un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (1er et 2me étage).

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, SOUB
H4-374F .0

AVIS
La fabrique de draps et filature

de laine II» Berger-Besson, à
Êclépens (Vaud), demande un

bon ouvrier oardeur
connaissant bien sa partie. 119

Bon gage proportionné au mérite.

MUSIQUE DE CHAMBRE
3me Année — Saison 1897-1898

TROISIÈME SÉANCE
Bimanche 16 janvier 1898, de 5 heures à 6 '/4 heures du soir

DANS LA GRANDE SALLE BU COLLÈGE
(Second étage.)

PRIX DES PLACES : 1 FR. 50
Les meilleures places (au milieu) sont numérotées et réservées exclusi-

vement aux abonnés. H124F 114
Billets en vente au magasin Otto Kirchhoff

AVIS & RECOMMANDATION
Les soussignés ont l'honneur d'aviser le public de la ville de Fribourg

qu'à dater du lur j anvier 1898, ils ont repris l'atelier de menuiserie
de M. L.. Hertling, architecte, Avenue de la Tour-Henri.

Ils se recommandent pour tous les travaux concernant leui' état et
promettent un travail soigné ot à des prix modérés.

J .  JACQUEJVOUD ;
H80F 83 C. VONl_A.NTE_EIV_

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagues, inventés par Alex. Freund , à Oedenburg,
patentés en Allemagne N» 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. I_appe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Châtel-Saint-Denis » Pharmacie
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Eribourg : Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

LOTERIE
ponr la construction d'une église catMip., à Plainpalais, Gen ...110,000 billets » 1 fi..

LISTE DES LOTS :
1 lot en espèces Fr. 10,000 II 5 lots en espèces Fr. 2001 » » » 5,000 10 » _T » 1002 » » » 1,000 20 » » » 50
2 » » » 500 II plus 14,000 fr. de 1. en nature.

consistant onhorlogerie, bijouterie , orfèvrerie tableaux, objets
d'art , vins Uns et articles divers.

Pour demandes de billets : S'adresser, par écrit, à la cure de
Saint-François, chemin Prévost Martin, Plainpalais,
Genève. 2445-1550
_y-.Tr_,w--.,y»-w-.Tr-.-r-,-w'»--r-.-y-.,w-w-.w-,w-.-r_.w-,-w'-:v_.-_r_.-_r.
l~M*J*'M ~ea\,'JL-*''M* a-'e%*mrm'am'"M.- 'M *Am~ eX~m-'m-m*B

DEMANDEZ Ŝ* —-̂
PARTOUT
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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 1er juillet de l'année courante.
Pour cette inscription , la présentation de l'acte de naissance ou du livret
do famille est nécessaire. Les bourgeois qui n'habitent pas la commune
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 2 à 6 h. du soir.

Guin, le 2 janvier 1898.
H90F 94-51 P°ur le conseil communal : Fasel, secrétaire.

^^iner-KneW^


