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Paris, 19 janvier.
Les dépêches de la province signalent de

nouvelles manifestations antisémites dans
différente» villes, notamment à Marseille, à
&yon , à Bordeaux , à Montpellier , à Nantes.
Partout la polico a dispersé les manifes-
tants, composés surtout d'étudiants et a
procédé à quelques arrestations.

A Paris, les étudiants ont renouvelé
leurs manifestations devant certains jour-
naux et devant le Cercle militaire ; la police
los a dispersés.

Paris, 19 janvier.
Un meeting de protestation contre la

campagne en laveur de Dreyfus aura lieu
samedi ; une grande manifestation aura lieu
dimanche sur la Place de la Concorde.

Le Journal assure que le général de Gal-
Hfet aurait l'intention d'intervenir en fa-
veur du colonel Picquart.

Rome, 19 janvier.
Le Messager dit que M. Visconti-Venosta ,

.sinistre des affaires étrangères , aurait
l'intention de démissionner , à la suite de la
mort de son fils; il ajoute que M. di Rudini
s'efforcera de le retenir.

„ . . . .. «-ucône, 19 janvier.Des mam.eetation» ont eu lieu ces joursderniers, à propos du prix du pain ; lesmanifestants ont pillé quelques boulange-ries et les boulangers , intimidés , ont ferméleurs boutiques.
La municipalité a pris les mesures néces-saires pour assurer l'approvisionnement de-pain par les fours militaires ; la police aarrêté quelques socialistes et anarchistes .Les désordres ont recommencé hier - lestnanife.tant_ repou.ses de la Place de JaMnmo_pal.citee.de la Place Cavour , se sontréunis hors des portes de la ville ; la'cavale-rie les a dispersés. ' *" *<""»>-
Un groupe de manifestants s'est rendu àla maison de campagne d'un nommé Gagliardi , courtier en blés, l'a dévastée et a

tenté d'y mettre le feu. La troupe est inter-
venue et a procédé à plusieurs arrestations ;
le feu a été éteint.

Dans l'après-midi , une foule , composée
de curieux plutôt que de manifestants,
stationnait sur la Place Caveur et le long
du Corso; le» agents de police empêchaient
les trop grandes agglomérations.

Vera le soir plusieurs centaines de mani-
festants se trouvaient encore aux environs
de la ville, ne pouvant rentrer , toutes les
portes étant barrées par la troupe .

Washington, 19 janvi er.
La Chambre a rejeté , par 152 voix contre

114, la reconnaissance de l'état de belligé-
rants aux Cubai;:;' .

Prague, 19 janvier.
M Funke dit que les déclarations faites

lundi par le gouvernement sont insuffisan-
tes ; les Allemand» doivent maintenir leur
demanda de la suppression des ordonnances
bilingues. Le gouverneur , comte Couden-
hove, a alorsdéclarô que de nouvelles ordon-
nances seraient élaborées pour le mois de
février et entreraient en vigueur en rem-
placement des ordonnances bilingues.

Londres, 19 janvier
On télégraphie de Constantinople au Ti-

mes que le Sultan estime que la nomination
du prince Georges de Grèce ne parait pas
de nature à assurer le maintien de l'inté-
grité de l'empire ottoman. Il enverra à ce
sujet une note au czar.

On télégraphie de Berlin au Standard
qae l'Allemagne est prête à sanctionner la
nomination de tel gouverneur de la Crète
que désigneront les puissances.

JLondres, 19 janvier.
M. Chamberlain , dans un discour» pro-

noncé hier soir au banquet de la Chambre
de Commerce de Liverpool , a déclaré que
le gouvernement ne comprenait de nouvel-
les acquisitions territoriales que lorsqu 'elles
sont nécessaires pour assurer la liberté de
marche et la conservation de champs d'ac-
tion pour les générations futures ; il a pré-
conisé la recherche , par la Grande-Bretagne ,
de l'appui de ses colonie» , de préférence à
celui des nations étrangères.

Londres, 19 janvier.
Le Comité de réorganisation de l'armée

demandera au Parlement une augmenta-
tion de l'effectif de 15,000 hommes.

De la coupe aux lèvres
Il y a loin de la coupe aux lèvres,, dit

un proverbe.
Les employés postaux en font aujour-

d'hui l'expérience.
Ils s'étaient promis monts et merveilles

de la nouvelle loi sur les traitements.
Mais ils comptaient sans le vent qui

souffle dans les bureaux de la haute
administration fédérale.

Par voie d'ordonnance, le Gonseil fé-
déral a donné à la loi diverses interpré-
tations qui ne répondent ni à l'intention
du législateur, ni aux déclarations qui
ont étô faites lorsqu'il s'est agi d'éviter
le référendum.

Oa sait, en effet , que le parti conser-
vateur s'est abstenu de provoquer le
référendum contre la nouvelle loi sur les
traitements par le motif qu'elle devait
améliorer surtout , assurait-on, la situation
des petits employés.

C'est là l'unique considération qui nous
a déterminé, pour ce qui nous concerne,
à ne pas faire opposition à cette loi, qui
aurait infailliblement sombré si elle avait
été soumise à une votation populaire.

Eh biep, l'ordonnance du Gonseil fédé-
ral , au dire des organes attitrés du per-
sonnel postal , détruit complètement le
bienfait de la loi votée par les Ghambres.

Non seulement le sort des petits dépôts
et des facteurs ruraux n'est pas amélioré,
ce qu 'où savait déjà, mais encore une
série d'autres employés, au bas de l'é-
chelle hiérarchique, sont frustrés des
avantages que leur avait assurés le
législateur.

Aussi , entend-on des plaintes très vi-
ves dans le monde postal. L'Echo, organe
central des fonctionnaires et employés
postaux, s'écrie avec amertume :
n.5_i, nous rePre, .d de la main droite plusqu on ne nous avait donné de la main gauche.

Mais voici ou la chose devient intéres-sante. Quelques employés postaux , don-nant essor à leur mauvaise humeur , ontmanifesté publiquement leur intention devoter contre ie rachat.
Aussitô' , on leur a fait sentir l'impru-

dence d'une pareille conduite. Un second
organe des postiers, le Posthorn, tient le
langage suivant , qui est caractéristique :

A quoi cela vous aura t-il servi de terrasser
le projet de rachat . Croyez-vous qu 'après cela
le Département fédéral des postes et chemins
de fer prêtera une oreille favorable à vos vceux
et à vos plaintes ? Celui qui croit cela , pourrait
se trouver dans une erreur profonde. Au mo-
ment où l'on donne l'assaut à un projet du
Département des postes et chemins de fer , il
importe , au point de vue de la prudence et de
la fidélité , que l'armée des fonctionnaires et
employés fédéraux tienne bou pour la ban-
nière fédérale, même si l'un ou l'autre d'entre
eux , guidé certainement par des motifs bons
et honnêtes , était hostile au rachat. Celui qui
veut récolter l'amour doit semer l'amour , et
celui qui sème la haine récolte la haine I Nous
serions très imprudents si, en ce moment , nous
ne nous souvenions pas de cet adage.

Deux enseignements résultent de l'inté-
ressante argumentation qu'on vient de
lire.

D'abord , l'auteur de ce catéchisme du
bon fonctionnaire nous montre à quoi
tend de plus en plus le régime de la
bureaucratie.fédérale. G'est l'embri gade-
ment de toute l'armée des fonctionnaires
derrière le mot d'ordre parti du palais ,
sous peine d'encourir la « haine » et les
vengeances du radicalisme au pouvoir.

Secondement, la doctrine émise par le
Posthorn donne raison entièrement à
ceux qui redoutent l'extension du régime
de l'enrôlement politi que par la création
d'une seconde armée de 25,000 fonction-
naires fédéraux , dont nous doterait le
rachat.

Et si l'on songe que toutes les direc-
tions relèveront immédiatement du Gon-
seil fédéral, c'est pour le coup que nous
sentirons le poids immense de ia machine
de fer et d'acier de la centralisation dans
la balance des destinées politiques de la
Suisse. Lorsque les cantons passeront
sous le rouleau de cette machine-là, ila
pourront se dire qu'ils ont vécu.

Mais si le fédéralisme doit s'alarmer
de cette perspective, ne faut-il pas plain-
dre aussi les pauvres employés qui seront
soumis à l'esclavage que le Posthorn leur
prêche avec tant de résignation ?

Gomment ! Vous vous plaignez d'une
ordonnance qui détruit vos légitimes
espérances, qui anéantit les bienfaits
d'une loi dont vous attendiez sûrement la
loyale application ! Prenez garde ; ne ma-
nifestez pas trop haut votre mécontente-
ment , et surtout n'allez pas repousser un
projet que les meilleurs motifs, les motifs
les plus honnêtes, vous défendent d'ac-
cepter, sinon vous vous exposez à attirer
sur votre tête les colères de la haute
administration dont vous dépendez.

Voilà qui va faire réfléchir les ehemi-
naux. Adieu les meetings, les grèves , les
réclamations. Il faudra marcher au com-
mandement et à l'œil. Les temps seront
passés où un auguste médiateur vous
protégera contre les fausses interpréta-
tions , contre les ordonnances arbitraires,
contre les manquements de parole.

C'est ce que nombre d'employés des
chemins de fer pressentent , du reste ;
preuve en son les lettres provenant de
cette honorable corporation et publiées
dans divers journaux. La Tagwacht de
Berne, entre autres , vient de taire paraî-
tre les réflexions d'un « Eisenbahner »,
qui attire l'attention de ses collègues sur
le sort qui leur est réservé.

Pour le moment , dit-il , nous n'avons
quedes promesses. Gomment seront-elles
tenues puisqu'on vient détruire même,
par simple voie d'ordonnance , les garan-
ties les plus claires inscrites dans une
loi?

A ce propos , on fait remarquer aujour-
d'hui une disposition du projet de rachat
gui a passé jusqu 'à présent complètement
inaperçue, c'est celle qui place les futurs
employés des chemins de fer sous la coupe
du Code p énal fédéral , en sorte que toute
tentative dans le genre de la grève du
Nord-Est serait impitoyablement réprimée
par la prison, l'amende et autres aménités
de la justice fédérale.

Le chef du Département militaire fédéral
ne déclarait-il pas, en décembre dernier ,
devant le Gonseil national , que les ou-
vriers des ateliers fédéraux étaient soumis
aux règles du code pénal militaire ? Voilà
donc des gens vivant continuellement en
état de siège. L'armée des employés des
chemins de fer sera très probablement
logée à la même enseigne. On ne voit pas
ce que ces braves eheminaux y gagneront.

Et le bon public ! Que gagnera-t-il à
l'avènement du régime du sabre installé
dans les chemins de fer ? Il saura , pour
le coup, ce qu'est un employé de mauvaise
humeur, encadré dans une enrégimen-
tation qui ne lui permettra plus d'être
bon enfant avec les voyageurs. Le temps
de la vie patriarcale en chemin de fer
sera fini.

Réfléchissez !

QUELQUES REMARQUE.
La lettre de Genôve, que nous avons

publiée hier , portait l'empreinte de l'étal
d'esprit existant dans certains milieux
protestants , où l'on sent que la situation
des catholiques-romains est anormale et
doit être améliorée à quelques égards.
Cette lettre était digne d'attention à ce
point de vue, malgré les réserves que noue

aurions pu formuler, et que nous RUriona
formulées, si la correspondance n'avait
pas déjà occupé, à elle seule, une place
considérable pour notre format restreint.

Les questions soulevées méritent, du
reste, plus qu'une note de quelques lignes.

Commençons par reconnaître le bon
sentiment q°ui pousse des groupes d'hom-
mes politiques genevois à faire sortir,
après un Kulturkampf de plus de vingt
ans, les catholiques-romains de la condi-
tion de parias pour les mettre sur le même
pied que les autres cultes reconnus par
l'Etat. Etre placés dans la même situation
que les vieux-catholiques : ce n'est, à la
vérité , pas un sort qui puisse satisfaire
les légitimes aspirations de nos coreli
gionnaires du canton de Genôve ; mais
c'est cependant une amélioration et, s'il
devait s'y ajouter la restitution de l'église
Notre-Dame, la réparation ne serait pas
de minime importance.

Reste à savoir si on ne lat ferait pa.
payer d'un trop grand prix , et si là com-
binaison agitée dans certains milieux
peut être considérée comme réalisable.

L'Etat , nous dit-on, serait le caissier
des différents cultes reconnus dans le
canton. Convenez que c'est singulier.
Nous comprenons le rôle de l'Etat , lorsque ,
ayant incaméré les biens d'une Eglise, il
paye à celle-ci, en compensation , une
rente plus ou moins équitable. Nous le
comprenons encore, ce rôle, si l'Etat con-
sidère les cultes comme un service public,
analogue à celui de l'instruction publique,
par exemple, et pour ce motif leur affecte
un crédit sur ie budget des dépenses.
Mais un Etat jouant le rôle d'un simple
intermédiaire entre les adhérents d'un
culte et les autorités administratives de
ce culte, recevant d'une main les contri-
butions des fidèles et I.a versant de l'au-
tre pour 1 entretien du culte , voilà ce qui
nous semble paradoxal et absolument
impratique.

Nous laissons de côté la question de
savoir si le rôle d'intermédiaire, de cais-
sier, accepté par l'Etat , serait entièrement
gratuit , ou s'il y aurait lieu à perception
d'une provision. C'est le petit côté de la
question. Ce qui est plus grave, c'est la
garantie compromise de l'indépendance.
Serait-il défendu aux autorités ecclésias-
tiques de recevoir des offrandes qui n'au-
raient pas passé par la caisse de l'Etat ?
En ce cas, celui-ci tiendrait l'Egiise par la
bourse, plus et mieux qu'il ne la tenait
avant le Kulturkampf.

Non, non, le catholicisme a vécu à
Genôve des offrandes libres des fidèles ,
et cela depuis vingt ans. Pourquoi chan-
ger une organisation qui a fait ses preu-
ves, si ce n'est même pas pour apporter
une amélioration ?

Mais j'entends l'objection : Avec le sys-
tème des offrandes libres , toute la charge
des frais du culte retombe sur les plus
zélés. Les autres profitent du service
religieux sans bourse délier, ou sans
contribuer à ce service d'une manière
équitable et proportionnée à leurs res-
sources. L'Etat se chargeant d'encaisser
la cote des contributions pour le culte ,
fera payer à chacun ce qu'il doit.

Est-ce bien sûr ? Si un particulier dé-
clare n'appartenir à aucun culte, pour
diminuer ainsi sa cote de contribuable ,
pourrez-vous , pour ce motif , lui interdire
les exercices du culte ? S'il va à l'église à
l'heure de la messe, l'en chasserez-vous ?
Si aa femme et ses enfants se présentent
au confessionnal , défendrez-vous au prê-
tre de les entendre ? Quand un mourant
fera appeler le curé pour recevoir les
derniers sacrements , le ministre du culte
devra-t-il commencer par exiger avaot
tout l'acquittement des cotes arriérées?
Les excommunications sont une dea pé-
nalités les plus sévèrement reprochées à
l'Eglise par les protestants ; et il faudrait



en arriver à décréter , à Genôve, une cause
d'excommunication non prévue par les
canons : l'excommunication de toutes les
personnes d'un ménage dont le chef n'aura
pas voulu payer l'impôt du culte ! Conve-
nez que ce serait fort. G'est pour le coup
qu'on pourrait dire que la religion est une
affaire d'argent.

Il est contraire à toute la tradition de
l'Eglise catholique de subordonner la
participation à la vie religieuse à des ré-
tributions financières. Gela même porte
un assez vilain nom: on l'appelle la simo-
nie. Le pauvre est chez lui, au pied du
tabernacle, tout comme le riche, et quand
un pécheur ou un indifférent songe à re-
venir aux pratiques religieuses et à la
fréquentation des sacrements, on ne com
prendrait pas que la question d'argent
pût surgir comme un obstacle.

Sans doute, l'administration d'un culte
implique des charges : le prêtre doit vivre
de l'autel, les édifices religieux coûtent
pour la construction , les réparations , l'a-
meublement et l'entretien ; il y a les em-
ployés , le chant , la musique, etc., etc.
Mais l'Eglise catholique a toujours cher-
ché à se suffire avec les offrandes spon-
tanées des fidèles , soit par des dons faits
pour un emploi immédiat , soit par la
constitution de bénéfices et de fondations,
dont le revenu seul peut et doit être dé-
pensé. L'Etat de Genôve aurait mieux à
faire que de s'imposer à titre de caissier
du culte catholique-romain ; nous lui
conseillerons plutôt de faciliter les lar-
gesses sous forme de legs et de donations,
en modifiât sur le patron des législations
de la plupart des autres cantons suisses,
les. dispositions des lois napoléoniennes
faites tout exprès pour empêcher les cul
$«_ de se procurer les moyens de subsister
d'une vie indépendante. L'Egiise nationale
protestante jouit seule de cette situation,
grâce à la tolérance des autorités françai
ses qui, à la fln du siècle dernier , ont
fermé les yeux sur les artifices , grâce
auxquels le consistoire jouit en ce mo-
ment encore d'une rente annuelle de
40,000 francs. Il faudra mettre fin à cette
disparité confessionnelle.

CONFÉDÉRATION
«Tnra-Sfmplon. — Pendant le mois de

décembre, la Compagnie du Jura-Simplon a
encaissé , pour le transport des voyageurs
et des marchandises, 2,052,000 fr., contre
2,046,000 fr. en décembre 1898. Les autres
recettes , ainsi que le» dépenses d'exploita-
tion , ne sont pas encore arrêtées d' une
mauière définitive. Pendant l'ensemble de
l'année 1897, les recettes totales pour les
transports ont atteint 30,820,919 fr., contre
30,486,527 fr. pendant l'année précédente.
U y a donc eu , en 1897, une augmentation
de recettes de 334,392 fr.

En l'honneur de M. Ruffy. — Mardi
soir a eu lieu , à Berne, au foyer da Musée,
un banquet oflert par les Sociétés romandes
de Berne à M. Ruffy, président de la Confé-
dération , à l'occasion de son élection. Le
banquet a réuni une centaine de partici-
pants. A la table d'honneur, on remarquait
MM. Ruffy et Lachenal , MM. Virgile Rossel ,
conseiller national , Ruchonnet , président
de la direction du Jura-Simplon , Stockmar ,
Gobât , etc.
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

Jeanne ne répondit pas et resta pensive. Puis,
résolument, mais à voix basse, elle dit au jeune
homme :

.— 11 faut pardonner à mon pauvre père s'il
a "eu des torts envers vous. Les malheurs
l'avaient aigri, aujourd'hui , je connais le secret
de ses chagrins et de sa disparition rapide : sa
fortune est perdue et sa ruine prochaine.

Octave fit un mouvement involontaire à
cette déclaration inattendue. Il croyait la situa-
tion de son oncle trôs brillante, et lesparoles de
Jeanne le plongeaient dana la stupétaciion.
Mais, avec une délicatesse exquise , il évita de
de les relever, et emporté par un sentiment
chevaleresque , il s'écria :

— Oh 1 j  ou blierais volontiers tous les torts
du passé, si l'avenir réalisait mes espérances !
Mais, dites-moi : votre père sait-il que je vous
aime?...
• — Il connaît notre affection réciproque que
je lui ai avouée avec une entière franchise...

— Mais alors, il doit m'en vouloir?...
— Mon père n'a pas exigé le sacrifice absolu

de cette Affection. J] m 'a arraebé uu serment .
— Et lequel?...

M. Ducommun, président du cercle ro-
mand, a souhaité la bienvenue à M. Ruffy,
dont l'élection coïncide avec le» fôtes du
centenaire de l'indépendance vaudoise. M.
Ruffy a répondu par une charmante allocu-
tion familière , dan» laquelle il a surtout
insisté snr IeB bonnes relations qui existent
entre Romands et Bernois. Il a été très
applaudi. De» discours, des chœurs et des
productions diverses ont occupé le reste de
la soirée. La réunion a été d'Un bout à
l'autre pleine dè cordialité et d'entrain.

Le Conseil fédéral a délégué an 9«
Congrès international d'hygiène, q«i aura
lieu du 10 au 17 avril à Madrid , le Dr Guil-
laume, directeur du bureau fédéral de sta-
tistique, le Dr Schmid, directeur dn bureaa
fédéral sanitaire, et le lieutenant-colonel
Dr A. Murset,

— Le Conseil fédéral accepte, pour le 31
courant , la démission, offerte par M. Bruni ,
de ses fonctions d'ingénieur au bureau fé-
déral de la propriété intellectuelle.

— Un subside de 121,435 fr. 75 est al-
loué aa canton de Zurich pour l'assurance
obligatoire du bétail, en 1897, à condition
qu 'une subvention cantonale au moins égala
sait aussi accordée à cette institution.

Conp de goupillon. — Le Conseil fé-
déral , en réponfc© aux réclamations prove-
nant notamment de buralistes et dépositai-
res posteaux qui ont été adressées aux
autorités fédérales oa à la presse contre
l'exécution de la nouvelle loi sur les traite-
ments, publie un communiqué suivant le-
quel il estime que les intéressés ont mal
interprété les dispositions da règlement
d'exécution , ou que leurs critiques sont in-
justifiées. Le Conseil fédéral donne, avec
chiffres à l'appui , des explications dans ce
sens.

Sec_.6_a.---t den Sociétés sanitai-
res. — Leg Conseils législatifs de la Confé-
dération ont approuvé le crédit inscrit au
budget de cette année, aux fin» de subven-
tionner l'organisation d'un secrétariat cen-
tral suioEe pour les Sociétés sanitaires
volontaires. Le Gonseil fédéral a ratifié , en
principe, le projet d'organisation de ce
secrétariat , élaboré par l'Association cen-
trale suisse de la Croix-Rouge, la Fédération
des samaritains et la Société sanitaire mili-
taire, intéressées à cette institution. Il a
autorisé aussi le paiement de jetons de
présence et d'indemnité de déplacement aux
trois membres du conseil de surveillance
qui , en vert» de l'article 4 du projet d'orga-
nisation, doivent être nommés par le Conseil
fédéral. Le» trois Associations proposées au
secrétariat central ont déjà désigné leurs
représentants dans le conseil de surveil-
lance, savoir : L'Association centrale suisse
de la Croix-Rouge, MM. Edmond Steiger,
conseiller national, à Berne, membre de la
direction de cette Association ; le Dr Orottlieb
Schenker, médecin à Aarau , secrétaire de
cette Association. La Fédération des samari-
tains, MM. Louis Cramer, à Zurich , prési-
dent central de la Fédération ; le major
Anton von Schulthess, à Zurich , vice-prési-
dent central. La Société sanitaire militaire ,
MM. Arnold Scheu-mann, fourrier sani-
taire à Hérisau, président central de cette
Société ; Edouard Zimmermann, sergent
sanitaire à Bàle.

Le Conseil fédéral a constitué sa déléga-
tion des trois membres suivants : premier
membre et président du conseil de surveil-
lance, le Dr Alfred Murset, premier adjoint
du médecin en chef de l'armée , à Berne ;
deuxième membre, M. Fritz Morin, méde-
cin de la 2">odivision , à Colombier ; troisième
membre, M. Frederico Pedotti , à Bellinzone.

— Celui d'attendre ma vingt-cinquième
année...

Octave pâlit , et balbutia :
— Ah ! c'est bien long I...
Jeanne eut un triste sourire :
— Dieu nous donnera la patience, dit-elle.

En attendant, vous avez ma parole. C'est un
nouveau serment que je fais aujourd'hui : ja-
mais je ne serai la femme d'un autre que
vousl

— Merci , dit-il , pour cette promesse spon-
tanée. Je vous fais la môme en échange, car
désormais le bonheur sans vous est pour moi
impossible .

Octave pressa la main de sa cousine. Ensuite,
ils se séparèrent , un peu tristes, mais le cœur
plein d'espérance.

Vers le soir du même jour , Jeanne se pro-
menait songeuse dans les avenues dévastées du
parc. L'automne avait dépouillé les arbres
séculaires dont les branchages enchevêtrés
formaient, hier encore, une voûte épaisse et
multicolore. Dans la nuit , les vents bourrus et
la rafale rageuse avaient arraché les voiles
d'or que foulait maintenant le pied léger de la
jeune fille. Mais la nature gardait un char-
me mélancolique en cette fln de journée au-
tomnale. Des coins de pelouses apparaissaient
entre les troncs énormes enguirlandés de
lierre. Une prairie encore verte s'étendait jus-
qu'aux étangs sur lesquels se penchaient de
hautes herbes desséchées. Et à la clarté rouge
du soleil couchant , deux cignes d'une blan-
cheur éclatante se plongeaient dans les eaux
immobiles comme dans un bain de sang.

La durée de» fonctions de ces trois membre!
est fixée d'ici au 31 mars 1900.

Agitation rat.batiste — Tous les
député» zuricois à l'Assemblée fédérale
ont décidé d'adresser un appel au peup le
zuricois en faveur de la nationalisation
des chemins de fer. Us ont désigné des
Comités d'action pour tous les districts.

Ch.mlns de fer. — La Compagnie des
chemins de fer rhétiens a adhéré â la con-
vention internationale pour les transports
par chemins de fer. Le département fédéral
des postes et des chemins de fer est chargé
de Iprendre les mesures nécessaires pour
l' admiss ion de cette entreprise dans la ; l i s te
des administrations suisses soumises à
cette convention.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e «Tara, et le rachat. — Sous ce titre ,

le Démocrate, organe radical du Jura ber-
nois, publie les ligne» suivantes :

C'est toujours au nom de l'intérêt général
qu'on préconise le rachat ; mais qu 'est-ce que
l'Intérêt général, si ce n 'est la somme des
intérêts particuliers ?

On nous dit que la centralisation de l'exploi-
tation permettra de réaliser des économies.

Je veux bien , quoique les rouages compliqués
de la nouvelle organisation permettent le doute
à ce sujet ; mais il taut pourtant savoir en
quoi consisteront ces économies et si personne
n'en pâtira.

Or, quand je me demande ce qu'il adviendra
de nous , une fois le rachat effectué, voici ce
queje  trouve.

Nous avons, aujourd'hui , un excellent ho-
raire ; à part quelques Imperfections qui se
corrigent tous les jours, tout lé monde est
content dans nos vallées Nous avons des trains
locaux en suffisance et d'excellents express qui
facilitent nos relations de tous les côtés.

de n'est pas précisément pour nos beaux
yeux que le J.-S. nous a dotés de ces brillants
trains rapides que nous sommes heureux d'u-
tiliser : nous n'avons ni grandes villes, ni trafic
intense , ni bains à la mode ; nous ne sommes
pas non plus sur la grande route du transit.
Le Jura bernois et neuchâtelois, pris à part ,
h'a guère qu 'une circulation locale.

Mais le J.-S. a intérêt à attirer sur ses lignes
les voyageurs de Bàle Genève, qui sont légion,
et c'est pour cela qu 'il a créé ces bons trains
qui nous transportent de Delémont à Bàle en
50 minutes , et à Bienne en 90 minutes.

Une fois , le réseau unifié , ce motif n 'existera
plhs. La Confédération organisera un excellent
service de trains rapides partant de Bâle et de
Zurich par Olten etlaissaut de côtô la Signe du
Jura avec ses fortes rampes , ses énormes frais
de traction et ses difficultés d'exploitation.

La Con lédération réalisera ainsi des écono-
mies sérieuses, tout en desservant convenable-
ment le trafic de Bâle , mais nous reviendrons
aux trains ordinaires , c'est à-dire à la patache.

L'intérêt général m 'est cher, assurément ;
mais mon pauvre intérêt particulier ne m'est
pas indifférent. Et je voudrais bien être ras-
suré sur le sort de nos express.

Je sais bien que les heureux habitants de
Langenthal , Berthoud , Berne, etc., trouveront
l'horaire fédéral meilleur encore que celui des
Compagnies : mais s'ils" habitaient Delémont ,
leur Slandpunkl se modifierait peut-être sen-
siblement.

Et je ne me résous pas facilement à faire»
abstraction de l'intérêt de Delémont.

Qu'on crie à l'égoïsme tant qu 'on voudra i
les Bâlois ont fait un beau tapage lorsque le
Conseil fédéral proposait de leur enlever le
siège d'un arrondissement. Ce n'éiait pourt ant
pas l'intérêt général qui les guidait.

Ceux qui invoquent l'intérêt général , ce sont ,
en général , ceux dont les intérêts particuliers
sont satisfaits.

Mais ce n'est pas uue raison pour que lea
petits ne crient pas quand ils sont mangés pat
les gros.

Jeanne pensait à sou pere. Où donc étail-il à
cette heure ? Elle no pouvait le dire. L'incerti-
tude l'entourait de toutes parts et le temps
n'avait fait qu 'épaissir les ténèbres. Pourtant
un pressentiment mystérieux l'avertissait
qu 'un .événeme.-t prochain allait changer sa
destinée. De là ce malaise étrange , cette agita-
tion inexpliquée qui tourmentaient son esprit
et troublaient sa paix. La calme surtout , la
solitude en la laissant à ses réflexions augmen-
taient son anxiété.

Pour s'y soustraire , Jeanne prit lentementle chemin de 1 église comme elle avait coutume
de le faire chaque jour. Parvenant devant ,1a
grille a entrée du parc, elle aperçut le facteur
qui descendait le sentier. Machinalement, elle
s avança vers lui , avec cette curiosité involon-
taire qu excite toujours l'arrivée des nouvelles
bonnes ou mauvaises.

Le facteur salua la jeune fllle et lui remit
une lettre cachetée. Jeanne la prit avec
empressement et y jeta les yeux. Une émotion
intense flt pâlir son visage, ses paupières trem-
blèrent convulsivement. Stup éfaite, elle de-
meura un instant immobile, puis lut précipi-
tamment la lettre et la relut n'en pouvant
croire ses yeux.

Etait-ce un rêve . Une hallucination. Non ,c'était la vérité, subite, inattendue, et son pre-
mier rayon l'aveuglait.

Soudain les larmes jaillirent , une plainte se
perdit dans le silence, ce fut tout. Jeanne, re-
venant sur ses pas, passant dans l'avenue
comme une ombre, rentra à la hâte au châ-
teau.

Seule, dans sa chambre , elle leva le regard

tLa, Chambre dt» commerce et de
l'Industrie du canton de Berne a nommé
président M. Hirter , conseiller national, et
vice-président , M. Raymond , fabricant
d'horlogerie , à Bienne. Elle a nommé trois
commissions spéciales dont les présidents
sont, pour le commerce et l'industrie.
M. Hirter; pour les métiers , M. Michel,
imprimeur ; pour l'industrie horiogère,
M. Raymond , fabricant d'horlogerie. La
nomination de» «ecrétaires a été ajournée,
la liste des candidats ayant été ouverte
dans la séance même.

Inauguration.—La fête d'inauguration
du funiculaire Bienne Evilard et de l'entre-
prise des eaux de la commune d'Evilard est
fixée au jeudi 20 janvier. Le funiculaire
»era ouvert à l'exploitation le lendemain.

Lif gne du .Luckmanier. — Be nom-
breux députés du Val-de-Blenio se sont
réunis, mardi, à Bellinzone, pour discuter
la question de la ligne du Luckmanier ; ils
se sont prononcés en faveur de la construc-
tion de cette ligne, et ont chargé une Com-
mission de rechercher si elle doit être
établie à voie étroite ou à voie normale. Le
Conseil d'Etat du Tessin était représenté à
cette assemblée. M. Curti a également pria
part aux délibérations.

Incident universitaire à Genève. —
Daus une récente conférence sur ce thème:
La justice en Turquie, M. Emile Juillard ,
protesseur à l'Université do Qenève, a fait
une digression en tout cas fort déplacée
contre la justice française et contre la con-
damnation de Dreyfus.

Le» étudiants français de l'Université et
le» Français établi» à Genève, ont étô jus-
tement froissé» de cette incartade. Aussi
lorsque , lundi soir, M. Juillard a paru dana
la salle de l'Aula pour donner sa seconde
conférence, une bordée de sifflets l'a ac-
cueilli. La démonstration était conduite par
des étudiants français de la Faculté de théo-
logie protestante. Plusieurs de ce» ôtudianta
avaient apporté des sifflets et le tumulte sa
fût vraisemblablement prolongé, sans l'in-
tervention des deux gendarmes de garde
qUi forcèrent la plus bruyant des théologiens
à sortir. Tous les autres étudiants français
évacuèrent aussitôt la salle pour suivre
leur camarade qui. d'ailleurs, fut presque
au*sitôt relaxé. Sitôt la liberté rendue à ce
dernier , ses amis le chargèrent »ur leurs
épaules devant l'Université pour le porter
en triomphe.

I_et_. médecins, vaudois a Zola. —
Samedi , à l'Usue du banquet annuel de la
Société vaudoiae de médecine, une lettre a
été adressée à M. Emile Zola. Elle est conçue
en ces termes :

Lidée qu un malheureux expie, en ce mo-
ment , dans des conditions épouvantables , un
crime qu 'il n 'a peut-être pas commis, est une
souffrance imposée aux hommes de cceur do
tous les pays.

11 se forme une ligue spontanée des braves
gens quand la justice est violée où que ce soit.
Vous lui avez donné une magnifique expression.
Votre protestation véhémente a éveillé dana
notre pays une sympathie universelle. Le refus
d'éclairer la conscience publi que constitue
une situation révolutionnaire , pleine de périls
pour la liberté. Aussi les amis de la France
libérale doivent applaudir à votre initiative
généreuse dans Je combat pour la vérité, la
justice et l'humanité.

La lettre porte les signatures d'une tren-
taine de médecins vaudois.

NOUVELLES DU MATIN
Affaire Dreyfus. — Le général Bil-

lot , ministre de la guerre , a déposé une

i vers le Christ qui pendait à son chevet, en
I s'écriant éplorée :

— Mon Dieu , mon Dieu, sauvez-le, sauvez-
I moi !...

Elie s'affaissa sur un siège, et demeura quel-
ques instants en proie à une sorte de torpeur.
Ensuite , rassemblant son courage, prenant
une résolution vii'ile, elle sonna et flt venir la

, vieille gouvernante. . . .
' — Ursule , lui dit-elle, d'une voix ferme, de-
' main à la première heure , je dois partir pour

L... Une affaire urgente me réclame...
Surprise. Ursule répondit:
— Je vous accompagnerai...
— Non , dit Jeanne , d'un ton décidé, non , cela

est inutile. . . . ,
La gouvernante insista , mais en vain. Jeanne

voulait partir seule.
Ceite décision étonna M"0 Ursule qui avait

déjà remarqué le bouleversement des traits de
la jeune fille. Pourtant , par discrétion , elle
garda le silence. M"» de Lamare pouvait avoir
des raisons de garder complètement le secret
de son voyage. Au fait, c'était son droit , il eut
été téméraire de vouloir le violer.

Jusqu 'à une heure avancée dans la nuit , l'on
< vit une clarté faible à la fenêtre de la chambre
' de Jeanne , contre laquelle le vent qui s'était
! levé gémissait d' une voix lugubre.

Le lendemain , Jeanne partit pour L..., où
S elle arriva après un long voyage. Vêtue de
. noir , le visage soigneusement voilé , elle se

f dirigea vers une voiture qui stationnait aux
l abords de la gare ,

(A suivre). ¦



plainte contre le gérant de V Aur ore et : de ce vaillant petit journal pour l'attitude , part savent Dreyfus coupable comme ili
contre M Zola entre les mains du minis- • ai franche , »i honnête , si loyaie , qu 'elle a j gavaient Esterhazy innocent.
tre de la justice, qui la transmettra au
procureur général.

— Les députés socialistes viennent
d'adresser au pays un manifeste, l'invi-
tant à se méfier de ceux qui, sous couleur
d'antisémitisme, veulent exproprier une
partie des bourgeois au profit de l'autre
partie. Ils dénoncent en terminant le péril
militaire.

— A la fin de la journée d'hier, quel-
ques groupes d'étudiants sont parvenus
à traverser les ponts de Paris. Ils ont été
aussitôt dispersés, grâce aux mesures
sévères prises par la police.

A Nantes auasi , il y a 6u hier une ma-
nifestation antisémitique dans l'après-
midi. La police a pria des mesures sévères.

Le cabinet fflélirae. — On croit
volontiers ce que l'on souhaite. Le cor-
respondant de Paris do la Gazette de
Francfort écrit à ce journal que , dans les
cercles politiques, on considère la situation
du cabinet comme très ébranlée. M. Mé-
line serait lui-même enclin à se retirer
et l'on travaillerait actuellement à la
formation d'un ministère de concentration.

Le lecteur fera sagement de se défier
de tous les bruits de ce genre. M. le
président Faure est engagé d'honneur
avec la Russie à conserver ie ministère
Céline jusqu'après les élections.

Le droit de coalition a donné lieu,
hier, à un débat au Reichstag allemand,
à l'occasion du budget de l'office de l'in-
térieur.

M. de Kardorff a attribué l'extension
continuelle du socialisme, à l'abrogation
^e 

la loi sur le 
socialisme, ainsi qu'à la

décadence de l'agriculture. L'orateur
trouv erait bon qu'on mît à profit les expé-
pences faites en Angleterre, au lieu de
JlVr er, au moyen des corporations , des
aillions d'ouvriers au socialisme.

M. Lieber , chef du Centre, déclare que
*e Centre ne se prononcera au sujet dudroit de coalition qu'en se plaçant au
Point de vue de l'égalité Ja pius absolue
eQtre les employé, et les emoloveurs.
. M. Pachnicke a déclaré que les libéraux
considèrent le droit de coalition comme
ic.r.nlfi1* plus imP°rtante de ia législa-tion sur la protection ouvrière.

^^rz^t-XiBion. D'après le télégramme que no _savons reçu, la scène se serait produite àCorbon , qui est un village du département
de l'Orne ; une autre dépêche indi quait
Corbion , qui est une localité du Grand
Duché de Luxembourg. Eri définitive ,
cest à Corfou que les meurtrea ont été
commis. Dimanche soir , au moment oùtes vêpres finissaient à l'églibe catholique,un jeune homme attaqua " les prêtres ; ilen frappa quatre à coups de couteau.L un d eux nommé Ernest Nanten a suc-combé ; un autre est en danger de mort .Ce crime a produit une grande sensation ;c est un des nombreux épisodes des affai-res d Orient.
.AIA

8 AJI©tt»ands em Chine. -- Onbiographie de Canton à l'Agence Woiflque, près de la localité de Lang-Then lemissionnaire Homeyer, de la station de
hL.r ¦ ng » aPP^nant à la missionberlinoise, a été dépouillé et blessé. Sur'intervention du consul d'Allemagne à
miS' le 8°uvemeur général a pris im-médiatement par le télégraphe les mesu-
pables e8 P°Ur la PUDition des cou-

< ._.£̂ . ,P'ève anx Etats Bais. -
?,,, ._ • e ouvrie rs de l'industrie textile^u Maine et du Massachusetts se sont
min.!? gE!Ve' Ils demandent une aug-
Sn. ST des «alaises. D'autres grèvessont imminentes .
éclata ? b .V ~~ Une borill>e de dynamite a
Pinar LiAr?uizar ' dans la province dè
transn-Tr-iT. °* au Pesage d'un trainsrass .T. reB ,rouFe8 .L .t. .aire ]>__»_£_ . . " y a eu "n mort et
?é trafn mat fo^
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rebel,M ont aUa1"éle train , mais la troupe les a dispersés.

LETTRE _DE PARIS
Paris , i6 janvier .

Dans les heures sombre, qv.e nous venonsde traverser , • ai au moin» vécu quel quesminutes heureuses : ça été en lisant laLiberté. Mes lecteurs me permettront detémoigner ici ma reconnaissance, qu 'en maQouble qualité do bon c.thoii qae et de bonFrançais , j 'éprouve & l'égard de ia rédaction

gardée dans cette lamentable atïaire Drey-
fus et pour les commentaires si sensés, si
judicieux , si implacablement vrais , comme
pour les jugements si puissamment raison-
nés qu 'elle a formulés sur les incidents ou
portés sur les actions de cette sinistre
comédie. Elle a si bien dit , elle a si bien
jugé que, en toute conscience, je me ferais
scrupule d'ajouter quoi que ce fût à ce
qu 'elle a dit et fait.

Je me bornerai donc à rappeler les
événements:

M. bcheurer-Kestner avait déclaré pos-
séder la preuve matérielle de l'innocence
du traître Dreyfus.

M. Mathieu Dreyfus , frère du condamné,
avait accusé le commandant W-.îsin Ester-
hazy d'être et l'auteur du bordereau qui
avait fait condamner son frère et l'auteur
de la trahison pour laquelle ce frère avait
passé devant le conseil de guerre.
Subséquemment , le commandant Esterhazy

avait été accusé d'être l' auteur de lettres
infâmes dans lesquelles les sentiments les
pUs antipatriotiques se faisaient jour.

Des poursuites furent exercées contre
le commandant Esterhazy.

Dne enquête fut faite par le général de
Peilieux ;

Une instruction fut conduite par le com
mandant Ravary ;

Un conseil de guerre fut constitué sous
la présidence du brave, du distingué , de
l'inattaquable général de Luxer.

Enquête et instruction n'avaient servi
qu 'à démontrer l'inanité des allégations de
Mathiou Dreyfus et de Scheurer Kestner.

Devant le conseil , Mathieu Dreyfus et
Scheurer- Kestner n'apportèrent rien , rien ,
trois fois rien : Mathieu Dreyfus donna
1 impression d'un vulgaire coquin et Scheu-
rer Kestner celle d' un piteux imbécile.

Mais il fut , en revanche, démontré qu 'on
se trouvait en face d'une campagne de
stipendiés ; que lea amis de Dreyfus avaient
eu recours au faux, à la corruption , à
l'achat des consciences pour perdre Ester
hazy; que MM. Scheurer-Kestner , Leblois
et Picquart , avaient à deux reprise» impu
dominent menti ; que les lettres à ia Bou-
lancy avaient été truquées , falsifiées , etc.

Esterhazy fut acquitté: et, ai peu intéres-
sant qu 'il fût par lai-même, une chaude
ovation lui fut faite à la sortie du conaeil
par une foule qui voulut oublier ses tares
pour ne voir en lui que la victime du com-
plot ourdi par ies Reinach et les Zadoc-
Kahn.

On pouvait , on devait croire que c'était
fini et qu'il n 'y avait . p lus qu 'à livrer
Picquart à des juges , Scheurer au mépris
pubuc et Mathieu Dreyfus à la haine de
tout un peup le.

On avait compté sans M. Zola.Or, le lendemain du jour où le conseil deguerre , jugeant dans sa souveraine indé-
mô-,.?n .Le-' avait ac(ï, .'"é Esterhazy et par là
Srifnn ̂  f 

-Sne« *riile de pi U8 autour de la
dPé^eur%ÏÏÏ;o

e, ;&- d« *««V
mains des geôiS de R-T *a\,b*u* iea
de Ir .nrf .n _ A L O. Roman ' , l' insulteur
lt, Ẑt a\illl̂ l^^  Je.w-Cl.rbt , leaca.ologne, le copromân., tl ¦ •"? \ ¦
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^
LlT^tTcoZZilguerre avait jugé par ordre, dans lam elleU-représentait le colonel du Pafy'dWamcomme un fou sanguinaire , le général Mer-cier comme un idiot le géfxéZ louLcomme un coquin , le général de Boisdeffrecomme un valet à la dévotion de je ue saisquels conspirateurs cléricaux ; le père de laMouquette de Mes Bottes et Aë Bibi la

Grillade reprenait ensuite contre Esterhazy
tous les arguments que l'enquête et I'ïUB
traction avaient détruits , il p laçait Picquart
sur un piédestal et terminait , aprèa avoir
révoqué en doute le rapport des experts,
par demander qu 'on le traduisît en cour
d'assises.

La première impression fat une impres-
sion de stupeur devant tant d'audace , tantde cynisme.

— Oet homme est fou ! tel fut le cri
général.

Puis on se ressaisit: c'était une folie
dangereuse que celle-là. A la stupeur suc-
céda une indicible colère , et le gouverne-ment qui se sentait prêt à être débordé par1 opinion publi que et traîné à la tribunepar M. de Mun , dut ordonner des pour-suites.

Auaei 1 affaire , qui devait normalementêtre close aprèa l'arrêt du conseil de guerre ,ne tait plus que commencer ; l'ère d'agita-tion , ouverte il y a quatre mois, n 'est pointfermée; on va continuer à insulter leschefs de l'armée , à ébranler la confiancede» soldats , à énerver la nation. Je p lainsceux qui endossent cette respon«abilit é là.uir nous sommes à une hsure de crise , àon moment où les coups les plus lég-râ
peuvent avoir un effroyable retentissement ,où les plus minces causes peuvent entraînerles plua redoutables conséquences. Qai saitce que «era demain .

Si encore les dreyfasistes avaient l'excusede croire a l'innocence de leur client et & ia
culpabilité d Esterhazy I Mais non. la p ia-

En attendant , on signala des manifesta-
tions sur tous les points de la France ; des
conseils munici paux, réunis hors séance,
sont allés jusqu 'à inviter le gouvernemeni
à frapper sans retard les meneurs de la
campagne ; à Nantes , on a brûlé un manne-
quin représentant Dreyfus ; à Marseille , à
Montpellier , à Toulouse , à Lille , etc., etc. ,
la foule a parcouru les rues en criant : Vive
l'armée ! A bas Zola 1

Mais ce mouvement même alarme les
politiciens : ils trouvent que le terrain est
tout préparé pour un nouveau boulangisme ,
ils cherchent de l'œil le second Boulanger
et ils font l'injure au général de Boisdeffre
de le croire capable de prendre la succes-
sion de l'ami de MM. Naquet et Laguerre.

De là , une nouvelle campagne , comme la
première , dirigée contre l'état maior. Les
socialistes ont les premiers crié aa complot
« du goupillon et du sabre >, et les radicaux
ont emboîté le pas , tout en se défendant ,
bien entendu — il n 'y a pas d'opportuniste
pluB hypocrite qu'un radical — tout en se
défendant , dis je , de vouloir attaquer l'ar-
mée. Aujourd'hui , M. Jaurès et M. de La-
nessan sont d'accord pour crier au feu ,
parce que M. de Mun a interpellé le général
Billot et qu 'il a fait voter an ordre du jour;
à cette même séance , M. Jaurès avait pro-
clamé la faillite de l'armée, sa chute dans
l'anarchie, et M. Cavaignac, tout en blâ-
mant M. Jaurès , tout en fournissant pour
sa part de nouvelles preuves de la culpabi
lité de Dre yfus, reprochait vivement au
gouvernement sa longue inaction. . .

La question toute nationale jusqu 'ici est
amsi descendue sur le terrain politique , et
c'était la plus fâcheuse aventure qui nous
p ût arriver. Vous me trouverez peut- être
bien pessimiste ; mais je pense que la Ré-
publi que , qui n'est pas morte du Panama ,
peut mourir de l' affaire Dreyfus ; au gou-
vernement d'être vigilant , d'avoir l'œil à
l'horizon et la main sans cesse à la barre 1
il n'a pas que la République à sauver, d'ail-
leurs ; il a à défendre contre la ruine l'es-
prit de patriotisme. Cet esprit est en dan
ger, ce n'est pas impunément qu 'une affaire
comme celle là traînerait de longs mois et
c'est pourtant ce qui paraît s'annoncer.

— La rentrée a est laite dans un calme
absolu ; la Chambre a réélu l'ancien bureau
et a subi deux oraisons, l'une de M. Boysset,
qui a dénoncé la haute banque cosmopolite
et l'ingérence du clergé dans la politique ;
l'antre de M Brisson , qui a, lui , agité le
spectre de la dictature et fait , en termes
voilé *, le p:-ocè- du cabinet Méline , pour
finir en formulant un appel à l'union , ù la
concentration. • ¦

Au Sénat , on a exécuté M. Scheurer-
Kestner. Cet acte de justice était imposé
par l'op inion publique et ne pouvait qu 'être
bien accueilli par elle. L'insistance de ce
vieillard à »e présenter aux suffrages de
se» collègues et à le» forcer en quelque
aorte à plébisciter l'affaire Dreyfus sur sou
nom , a été considérée comme une nouvelle
preuve d'inconscience et de défaut absolu
de sens moral.

Le petit duc a douce un »uc_B_ seu- à M.
Dafeuille; c'est M. André Buffet. Dufeuiile
ou Baffet , Buffet ou Dafeuille , c'e«t blauc
bonnet et bonnet blanc , quels que *oient
les facteurs , quel que soit leur ordre , le
produit est toujours le même : zéro P D.

FRIBOURG
Couse» d'Etat. (Séance du 18 janvier).

— Le Conseil rend un arrêté convoquant
les assemblées politiques sur le 20 février
prochain pour procéder à la votation sur la
ioi f (-orale du 15 octobre 1897, concernant
l'acquisition et l'exploitation de chemins de
fer pour le compte de la Confédération ,
ainsi que l'organisation de l'administration
des chemins de fer fédéraux.

— Il accorde à M. Georges Roffaer , de
Maien feld (Grisons), à Fribourg, porteur
d' une patente délivrée par la Commission
de santé du canton de Saint Gall , l'autori-
sation de pratiquer la petite chirurgie dans
le canton.

— Il décide l'établissement d'une planta
tion alternative de tilleul, et de marrnn
mers sur la nouvelle route de Pérolles , des
deux côtés de la chaussée.

- H appelle M. Maurer , Hans , ingénieur-
électricien , actuellement chef des ateliers
de la Compagnie de l'industrie électrique à
Genève , au poste de chef des services tech
niques de l'Administration des Eaux et
Forêts peur ce qui concerne la partie élec-
trique et mécani que.

— Il nomme M. Gicot , Maurice , du Lan-
deron (Naachàte!), au grade de ca pitaine
d'artillerie de campagne.

Solidarité. — La jeunesse de Grand
villard , s,v_c quelque* autres personnes de
bonne volonté, mue par an sentiment de
solidarité chrétienne envers leur combour
geois , M. Hubert Raboud , a travaillé toute
la jo .rcée dé lundi , 17 courant , à descendre
des meutes de foin , appartenant à ce der-
nier , depuis la montagne de Bounavoz
j y .qu 'au village.

Cet acte de générosité, de dévouement et
de solidarité envers leur concitoyen Hu-
bert Raboud , si cruellement éprouvé par
la perte de sa main gauche , fait le plus
grand honneur à la jeunesse de Grandvil-
lard , et mérite d'être signalé.

.<svo>
Salle de la Grenette. (Comité des con-

férences.) — Vendredi 21 janvier , à 8 h. da
soir, conférence publique et gratuite , don-
née sous le» auspices de la Société fribour-
geoise des Sciences naturelles , par M. le
prof. Dr Artbus , sur Quelques chapitres de
l'œuvre de Pasteur.

I. LeB générations spontanées.

Samaritains. — Nous rappelons que la
première leçon du cours des Samaritains
(section des dames) aura lieu aujourd'hui
mercredi , à 8 heurea du soir, au Lycée,
l« ôtage,salle N» 10.

Legs pies. - M. Eugène Glasson , député
et syndic de Bulle , a fait les ifgs suivants :

A l'Hospice de Bulle , 1,200 fr. ; à la
garde-robe de la sacristie , 500 fr. ; aux
RR PP. Capucins , 200 fr. ; à la Société de
Saint Vincent- de Paul , 100 fr. ; à la Société
des Dames de Charité, 100 fr. ; pour les
Soupes scolaires , 100 fr.

Concert de la Concordia. — La Con-
cor dia a donné dimanche dernier un con-
cert très réussi dans la grande salle de la
Grenette Un public nomoreux a successi-
vement applaudi les diverses productions
de musique et de chant. La comédie-vaude-
ville Les deux font la, paire a obtenu un
succès particulier. En somme, excellente
soirée.

Accident. — Samedi dernier, un grave
accident eat arrivé à un ouvrier qui tra-
vaillait à la route qui doit relier Praroman
à Saint-Sylvestre. Le nommé Luthy, sep-
tuagénaire , a été pris sous un eboulement
de terrain. Il a eu une jambe cassée et des
blessures graves à la tête. Sa vie est en
danger.

Concert. — L'annonce du concert qui
sera donné à Fribourg demain jeudi,
20 janvier , par Mmo Clara Schulz-Lilie , can-
tatrice , et par M A .  Friedentha., an des
pianistes les plus en vue de Berlin , ne peut
manquer d'être accueillie avec faveur par
tous les amateurs de belle et bonne musi-
que que contient notre ville.

Mme Schuiz Lilie, si universellement ap-
préciée à Genève , et connue par les succès
qu 'olle a remportés sur toutes les scènes
musicales où il lai a étô donné de faire
applaudir sa superbe voix de soprano mise
au service du sens artistique le pius délicat
et le plus pur;  à Paris , à Berlin , Leipzig,
Bâle et dans la plupart  des grandes villea
de la Suisse romande , nous fera ..ntendre ,
outre l'air de Saioiné de l'Herodiade , de
Ma_s.net , des lieder de Br.hms , Schu-
mann , Schubert , Pirani , Chaminade , ainsi
qu 'une charmante primeur : « Au prin-
temps » d'Oscar S«ha'Z.

M Fried.nthal , dont le beau talent est
consacré par des app laudissements recueil-
lis da.« tous les grand. centres artistiques
de l'ancien et du nouveau monde, est un
virtuoee consommé, uu artiste dans l'accep-
tion la p lus élevée da mot. Ce sera pour
nous une véritable .jouissance artistique,
que d'entendre son interprétation de la
sonate « Les adienx » de Beethoven ; des
œuvres les plus admirées de Chopin , de
l'Interm. zzo, Scherzoso de Bulon et de plu-
sieurs antres pages choisies des grands
maitres de l'art moderne.

Ce.concert nous promet donc des jouis-
sances musicales exceptionnelles : il ne
peut manquer d'att irer tout le public artis-
tique de Fribourg, jeudi  prochain , à la salle
de la Grenette.

Théâtre de S' ..-.oui-jç (Tournée Ba-
ret). — La représentation de la Station
Champbaudet et de la Duchesse de Montéli-
mar est définitivement fixée au dimanche
23 lanvier 1898

Partout ;e succès de cette tournée est
très vif. Nous lisons dans un journal de
Lyon :

« C est un prodigieux succès de rire. .
M. SOUSSENS, rédacteur.

L'office d'anniversaire pour le
ropoa de l'âme de

Monseigneur Théophile BOVET
Révéreadi-stae cta&ceUet de VEïêebé

aura lieu le jeudi 20 janvier 1898,
à 9 heures, à l'église des Ursu-
lines.

R. ' I. _£*.



Institut déjeunes gens, MISTELI, à Soleure
Recommandé pour les langues, sciences commerciales et techniques.

Position très belle. Prix modérés. Existant 25 ans. 149

ON CHERCHE A LOUER
S 
our le 85 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
ureaux.
Le 7" éta^e d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,

sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 110

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FKIBOTJBG

Calendrier de Saint-Joseph Fr. — 80
» de Saint-Paul, apôtre » — 80
» de Saint-Dominique » — 80
» de Saint-François de Sales . . .  » — 80
» de Saint-Ignace » — 80
» de Saint-Alphonse » — 80
» de Saint-Vincent «le l*aul . . .  » — 80
» de Saint-Paul de la Croix . . .  » — 80
» de Saint-Benoit . . . . . . .  » — 80
» de Saint-Berehmans . " ; . . * ' » — 80
» de Bossuet » — 8C
» de Sainte-Thérèse » - 80
» de la Sainte-Ecriture » — 80
» du Saint-Rosaire . s — 80
» de l'abandon _ 1 —
» des rébus » 1 50
» littéraire » 2 —

Almanach catholique de la Suisse française. Fr. — 30
» Tom Pouce » — 05
» populaire » — 15
» de la Propagation de la Foi . . .  » — 20
» . pour tous » — 25
» de la Sainte Famille » — 30
» des ..niants de Marie » — 30
u des Enfants de la Première Com-

munion . . . .  » — Rfl
» illustré des Familles » — 50
» des Missions » —-50
» Salésien » — 50
i> de l'Ouvrier » — 50
» de la santé " . » — 50
» de la jeune fille chrétienne (cart.) » 1 25
» catholique de France (broché) . . » — 50
» » » ' » (cartonné) . » 3 —
» » » » (cart. luxe). » 5 —

I L'HYPNOTISME FRANC \
£* 

PAR %
% le R. P. Marie-Thomas COCONNIER j
*F des Frèrcs-Précheurs Ç

l|| PRIX s 3 francs 50

SS En yente à la librairie de l'Imprimerie catholique suisse S
% 13, GRAND'RUE , 13, FRIBOURG à

Grandes mises de bois
Le lundi 24 janvier prochain, on vendra \en

mises publiques , dans la forôt de la Rotzetta,
rière Villarsel-sur-Marly, les bois ci-après :
100 mo.Yts hêtre . 20 moules sapin, 6,000 fagots
hêtre et sapin, 400 billons et 180 pièces de longs
bois. .

Rendez-vous des miseurs, à 9 h. du matin, à
la coupe , près le chemin de la Messlera.

Pierre Gendre, insp. forest.

.̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M^ M̂^^^^^

LA CROYANCE AU SURNATUREL
JSj et son influence sur le progrès social
i ESSAI HISTORIQUE ET RELIGIEUX
*£ Par Louise ANZOLETTI

% FRIX : 3 YR. 50

jl EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLI QUE
% FRIBOURG (Suisse)

Sp ^m ^s ^ ^ î ^kf k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

r Chocolat Cacao i
1 Miller & Bernard, Coire I

vènnl ensemble
qnalité» excellente» et prix modiques

SALLE DE LA GRFNETTE
Jeudi 20 janvier 1898, à 8 h. du soiï

CONCERT
DONNÉ PAR

(4- CLARA SCHULZ-LILIE
cantatrice

ET DE

M. A. FMEDENTHAL
pianiste de Berlin

Le programme paraîtra prochai-
nement.

Prix des places : Réservées, 3 fr. ;
premières, 2 fr. ; secondes , 1 fr.

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

Piano de la maison Otto Kirchhof T
____W_____-__tE____W S3S___________-_Z_-_-J_--_1___.

BONBONS DES YOSGES
Exiges le modèle ci-dessous

aux - Infaillibles
bourgeons fâjpn» contre tous

de sapin W& r
^

u»es
rWif catarrhes

des Vosges <& bronchites, otc
G O U T  A G R É A B L E

En vente partout
BRUGGEK RT PASCHE, fabricant s

Genève (Eaux-Vives)

Filature et Tissage de YeYey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil de chameau
nature et couleur,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principales maisons
de vente et confection.

Â LOUER
à partir du samedi 22 courant, au
centre de la ville, un grand atelier
pour photographe ou peintre , etc.

S'adresser, pour renseignements,
à l'agence de publicité l -aasenslein
et Vogler, Fribourg, sous H175F. 150

AVIS
A remettre de suite uùe

fabrique de lipenrs et d'eanx gazeuses
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, SOUB
H179F. 1.51

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

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H8496F 17-19

(

NEVRALGIE S JSrÂÏ^^¦¦¦¦̂ B^™"^—¦̂ ^"¦Gu.ri.on imiiié- Idiate par les poudres anti-névral- I
gigues „Hurst " de.OU. BONACClO , I
pharmae., i, placo Cornavi., Genève. Ihêpùt : g

iA 
Fribourg, pharmacie Bourgknecht. H

La boite, 1 fr. ; la double, 1 fr. 80 R

Une sommelière
de 20-22 ans, connaissant la cuisine,
est demandée pour tout de suite
dans un bon établissement de la
campagne. Bons gages. Certificats
exigés. .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H147F. 136-79

On demande pour le commen-
cement du mois prochain, une très
bonne

cuisinière
S'adresser au IV» _V7, Grand'-

Rue, Fribonrg. 115-68

•K »8a_ft _UK&S
une jeune fille pour apprendre à
fond ie métier de tailleuse pour
dames et la langue allemande.

Entrée au commencement du mois
de mars. S'adresser à

Mm» Reinhard. 188
Sachseln (canton d'Obwald)

BOUTEILLES
On demande à acheter des bou-

teilles.
Indiquer quantité et prix, à

J. G T. , à Fribonrg, poste
restante. H165F 144

Ces vins sont renommés par leurs propriétés
digestives et diurétiques

Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon , Berne, Genève et Bordeaux
Les expéditions se font en fut. et par caisses de 25 et 50 bouteilles. -

Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 444

ETUDE DE - JOTÂIF-E
«Iules R-cmy, Notaire cantonné dans le district de la Sarine, a

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

1 T ^
m "̂mT__m m̂̂ mmmi de repassage d'Egger, de Soleur»

_Ll©_P. OUtttJPOOIlfeM sont les meilleurs Su présent.
— ,,. —..-.,, i, mi MM,i __ m,,m.«_¦!-- ¦iMiiili No demandez que notre marque.

On cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

La science de soi-même
- Connais-toi _• a dit le sage Socrate. Ame et corps, force et matière,c'est le mouvement perpétuel qui accuse la vie.
Ainsi, un douzième du corps est de la chair liquide ou du sang qui , en24 heures, se transforme en tissus, excrétions et sécrétions, suc qui vaaux tissus, glandes, cellules du corps et en revient modifié pour reconsti-

tuer — par la lymphe et le sang veineux — le môme liquide , mais affaibli ,épuisé, moins riche en globules rouges surtout , moins nutritif et moinsvital , moins puissant pour les besoins de l'évolution normale du corps.
Les sujets sanguins sont les constitutions fortes , puissantes, et le nom-

bre des globules rouges est abondant chez ces vaillants. Les lymphatiques
ont plus de globules blancs et sont plus faibles , moins actifs.

Le type de la perfection exige le nombre et la vigueur des globules
rouges qui sont les dispensateurs de la force vive, vitale, nerveuse, de la
chaleur et de l'électricité vitale.

Ils se forment surtout dans le foie. Or, rien ne stimule les fonctions du
foie à l'égal des amers purs et des dynamogènes, des eu peptiques d'origine
végétale. C'est précisément l'adjonction au fer soluble de ces puissants
agents eupeptiques et toniques qui fait triompher la pilule hématogène du
Dr J. Vindevogel et A. Bret pour la reconstitution du sang, de ses
éléments vitaux et capitaux, les hématies ou corpuscules rouges.

Si l'on réfléchit qu'en 24 heures toute la masse du sang a été tranfformée ,
que des milliards de globules rouges ont été détruits , réduits, flétris par
usure, il sera facile de comprendre qu'il y a urgence pour tous de réparer
sans cesse les brèches faites au sang, aux globules vitaux du liquide
nourricier.

C'est proclamer, par la physiologie même, au nom de la science du
mécanime de la nutrition intime du corps, que la pilule Itèmatogènc
est, & la fois,

un nutriment indispensable,
un digestif eupeptique ,
un facteur de vie et de sang,
un fortifiant hors pair,
un garant de bien-être et de longévité, et
un aliment économique.

Les travaux des physiologistes Béclard , Claude Bernard et autres , con-
firment avec autorité l'excellence de la pilule hématogène, régénératrice
de forces, de vie, de sang, créée par lo Dr J. Vindevogel et A. Bret, son
préparateur.

Toute femme, tout homme qui veut maintenir santé et vigueur, en
prendra de temps à autre, 8 jours par mois.

Tout sujet faible, anémique, épuisé, en a un besoin absolu. Il peut
compter se refah e par ce remède héroïque.

La pilule hématogène se prend aux repas - 1 à 2 par repas ; 3 à 6 par
jour , selon les besoins.

Boîte de 185, à 4 fr. 50
Dépôt dans toutes les pharmacies.
N.-B. — Exigez, s. v. p., les signatures D' J. Vindevogel et A. Bret et

le timbre de 1' _ Union des fabricants * pour la répression de la contrefaçon.

j 0m. ®b® à vendre, à Fribourg
pour cause de partage , un immeuble comprenant :

O A. ï7,__D-_e _R,_-ASS_E___R,I_EÏ.
Grande salle, jeux de quilles, jardin , terrasse ; le tout bien situé.
S'adresser à M. Itsemy, notaire , à Fribonrg. H4293 41

Samuel BELL & Fils
STi.EITGASSE, 13 TÉLÉPHORIB S055

B A.LE
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines.
Maison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses

de tous genres, des ordinaires aux plus fins.

SPÉCIALITÉ : Charcuterie fine
Prompte expédition au dehors. H5959Q 2489

DEMANDER LE PRIX-COURANT


