
DERNIÈRES DEPECHES
Athènes, 26 janvier.

Voici le» principaux points du rapport
des commissaires financiers des puissances :
Le rapport évalue les recettes de la Grèce
à 91,351,000 drachmes , et ies dépenses à
61,951,000 drachmes. Il constate que le
déficit pour 1898 soldera par 40 millions ; il
fixe ensuite à 123,152,000 drachmes le mon-
tant de l'emprunt nécessaire pour l'indem-
nité de guerre et les nécessités du Trésor.
La Commission a adopté la proposition da
ministre des finances , de déterminer exac-
tement Jes revenus qui seront spécialement
affectés à la garantie de l'emprunt. Le
ministre a donné des détails sur les droits
de douanes affectés à cette garantie.

Les dispositions du projet de loi de con-
trôle portent notamment que les tarifs de
l'impôt ne pourront être modifiés qu'avec
l'assentiment de la Commission internatio-
nale. La Société des Monopoles est mainte-
nue sous une autre raison sociale , au ca-
pital de 4 millions sous la surveillance de
la Commission internationale. Un service
intermédiaire nommera les employés. La
loi ne pourra pas être modifiée sans l'assen-
timent des puissances. Le rapport termine
en exprimant les dispositions bienveillantes
des puissances , lesquelles espèrent que la
Grèce pourra , par ses efforts , occuper en
Orient la place que son glorieux passé lai
assigne.

JLondres, 26 janvier.
On télégraphie de Pékin au Times que

le chargé d'affaires de Russie , avec l'appui
du chargé d'affaires de France, presse la
Chine de repousser les offres d'appui finan-
cier de l'Angleterre, et qu 'il a informé le
Taong li-Yamen que la Russie est disposée
à fournir de l'argent à la Chine aux mêmes
conditions financières que l'Angleterre.

Alger, 26 janvier.
Le calme est rétabli dans toutea les villes

d'Algérie ; les troupes occupent encore les
principales rues et les places d'Alger.

Un ) uif , nommé Shebat , qui avait été
blessé hier à la sortie du cimetière , est
mort.

Phlllppoppoll , 26 janvier.
L'a Cour d'appel a condamné à mort Je

capitaine Boitcheff et l'ex-préfet de police
Novelitch , accusés du meurtre d'une jeune
chanteuse.

Berne, 26 janvier.
Le conseil de surveillance de l'institut sani-

taire.créô avec l'aide de la Confédération ,s'est
réuni lundi 24, sous la présidence de M.
Murset, pour la première fois, â Olten. Il a
d'abord nommé un vice président en la
la personne de M. Louis Cramer , président
central de la Société suisse des Samaritains.

Il a ensuite définitivement rédigé le pro-
jet d'organisation du Secrétariat central
suisse pour le service sanitaire volontaire ;
ce règlement d'organisation entrera immô
diatement en vigueur et servira de base
pour rétablissement du cahier des charges
à l'usage du Secrétariat central , qui doit
être prochainement nommé. Enfin, il a
décidé de mettre immédiatement au con-
cours la place de secrétaire, avec délai
d'inscription jusquau 20 février. Sont seuls
éligibles les médecins militaires suisses ; la
connaissance des deux langues est exigée,
celle de l'italien désirée.

DE HUME A BERNE
Les fêtes de l'indépendance vaudoise

ont eu tout l'éclat que nos voisins pou-
vaient désirer. La douceur d'une tempé-
rature printaniêre, qui rappelait Ja belle
journée ensoleillée du 24 jan vier 1798,
s'est maintenue lundi , malgré les fâcheux
pronostics de la veille, de telle sorte que
le programme a pu s'accomplir jusqu 'au
bout dans la plus radieuse atmosphère
lui se puisse imaginer à pareille saison.

Les spectateurs des grandioses céré-
monies et manifestations dj  Lausanne
sont fous d'accord pour exprimer leur
enchantement. Ges solennités oDt réelle-
ment revêtu le caractère populaire qui
envient à l'anniversaire de l'affranchis-
sement d'un peuple. Elles ont porté à la
fois l'empreinte de la dignité civique et

d une saine allégresse. La pensée reli-
gieuse y a tenu la place d'honneur. Une
nation qui sait se aouvenir de ses fastes
historiques avec des sentiments aussi
larges mérite de garder le trésor de sa
liberté. Elle fait preuve de maturité ; elle
se montre digne de se gouverner elle-
même.

Les journaux bernois s'empressent de
constater que ce jubilé de l'émancipation
vaudoise a été célébré avec un ensemble
vraiment national, sans allures provoca-
trices à l'adresse des anciens dominateurs.

Il y a, cependant, quelque mélancolie
dans les réflexions du Bund et de la
Wellchronick. Au fond, disent-ils, les
Vaudois ont été plus heureux et plus
prospères sous le joug des baillis de Berne
qu'ils ne l'eussent été sous la domination
savoyarde. Les Bernois leur ont donné
la prospérité matérielle, et surtout le
« bienfait de la Réforme ».

Les patriotes vaudois de 1798 n'ont pas
apprécié ce bonheur, paraît-il. Et il y
avait longtemps que le joug leur pesait
puisque, soixante-quinze ans auparavant ,
le major Davel portait sa tête sur l'écha-
faud pour avoir rêvé l'affranchissement
de son pays.

Ce règne des « bienfaiteurs > bernois,
comment l'a-t on qualifié dans les discours
officiels de la journée? M. Carrard , pré-
sident du Grand Gonseil, a débuté en ces
termes

Il y a cent ans, le Pays de Vaud s'insurgeait ,
après deux siècles et demi d'une domination
qui , née de la conquête , avait lourdement pesé
sur le pays et courbé le peuple sur sa terre-
le Pays de Vaud s'éveillait enfin de son long
sommeil de servitudn...

Pour notre part , nous ne retenons des
événements de 1798 que cette leçon : ce
ne serait pas la peine que la journée du
24 janvier nous eût donné un canton de
plus si la sape centralisatrice devait con-
tinuer à démanteler l'édifice de nos sou-
verainetés cantonales.

La cause principale de la chute de l'an-
cienne Confédération doit être recherchée
surtout dans le fait qu'une partie du pays
était sujette de l'autre. Les bailiagea, nés
de la conquête, ne répondaient aucune-
ment au principe qui était à la base de
l'alliance des anciens Suisses. Ce principe
voulait que tous les confédérés, égaux en
droits et en libertés, se garantissent mu-
tuellement leur indépendance contre les
entreprises du dehors.

Craignons donc de traiter une partie
de la Suisse en pays conquis. Que nos
divers cantons soient sur un pied de par-
faite égalité devant la Constitution , et
gardons-nous de toucher davantage à la
base fédérative, qui est la sauvegarde de
l'autonomie de nos diverses Républiques
et nationalités.

Sinon, à quoi cela servirait-il de célé-
brer les événements qui ont appelé les
anciens haillages et pays sujets à jouir
des bienfaits de la vie cantonale indépen-
dante ?

* *Les attributions énormes que le Conseil
fédéral s'est attribuées dans le projet de
rachat commencent à inquiéter sérieuse-
ment les milieux démocratiques.

On sent qu'il y a là , en perspective, une
rupture d'équilibre. Oa voit se dessiner à
l'horizon le formidable appareil d'un pou-
voir bureaucratique auprès duquel l'an-
cienne oligarchie bernoise renversée par
les Vaudois n'était qu'un doux régime
paternel.

Comment parer à ce danger ? Le parti
ouvrier bernois s'est préoccupé , le pre-
mier, de la situation nouvelle qui sera
créée en Suisse par l'accroissement déme-
suré dea compétences d'une oligarchie
centrale disposant , non seulement d'une
nouvelle armée de 25,000 fonctionnaires,
mais encore des ressources économiques
du pays tout entier.

Nous avons vu la Tagwacht s'alarmer
à juste titre de cet avenir, que les chefs
du parti démocratique avaient trop perdu
de vue.

Les socialistes de Berne se sont de-
mandé même s'il ne valait pas mieux,
dans ces conditions, rejeter le projet de
rachat comme n'étant pas la réalisation
vraiment républicaine et démocratique de
l'idée de la nationalisation.

En tout cas, ils estiment qu'il faut im-
médiatement trouver un contrepoids à cet
excès d'attributions du pouvoir central.
lls pensent rétablir l'équilibre en démo-
cratisant les institutions fédérales , et
pour cela, ils ont décidé de provoquer sans
retard un mouvement d'initiative pour
l'élection du Conseil fédéral par le peuple.

Dans la pensée de l'Union ouvrière,
qui s'est réunie à cet effet le 19 janvier
dernier, cette initiative doit être lancée
dès aujourd'hui, le moment actuel étant
le plus favorable pour en assurer le
succès.

Il est évident , en effet , qu'après l'adop-
tion du rachat, le parti socialiste ne trou-
vera aucun appui, en dehors de ses par-
tisans , pour une réforme destinée à
renverser les espérances que le parti
radical centralisateur attache à la posses-
sion des chemins de fer. N'a-t-on pas
laissé, à cet égard, percer le bout de
l'oreille dans de récentes manifestations ?

Les chefs du parti socialiste et démo-
cratique suisse viennent de se réunir , à
Olten , pour s'occuper de ces graves déci-
sions de l'Union bernoise. On cite, entre
autres, la présence de MM. Curti, Vull-
schléger, Mettier, etc., à ce conciliabule
important. Us ont reconnu la nécessité
d'une entrée en campagne à bref délai.
Les f euilles de l'initiative seraient mises
en circulation dans la seconde quinzaine
de février. Il est possible que les initiants
demandent en même temps l'élection du
Conseil national d'après le système de la
représentation proportionnelle.

Telles sont les grosses nouvelles qui
font, en ce moment, concurrence à l'agi-
tation rachatiste.

Les groupes ouvriers et démocratiques
n'ont pas pris de telles déterminaisons
sans s'être bien rendu comptede l'influence
du rachat des chemins de fer sur l'avenir
politique de la Suisse.

Il y a là toute une indication pour les
conservateurs et les fédéralistes. Ils sa-
vent de plus en plus clairement ce qu'il
y a au fond du projet qui est soumis à la
votation populaire du 20 février.

Esterhazy et le bordereau
Nos lecteurs savent que M. Zola est

poursuivi par deux experts en écritures,
MM. Belhomme et Couard , et par un gra-
phologue des plus renommés, M. Varinard.

Pour se renseigner plus exatement , un
rédacteur de l'Echo de Paris s'est rendu
auprès de M. Belhomme et l'a questionné
au sujet du procès intenté à M. Zola.

Le Figaro donne de cette entrevue le
compte rendu auivant ;

— Comment savez-vous cela ? a demandé M.
Belhomme.

— Par les journaux du soir.
— Eh bien I monsieur , c'est une nouvelle

qae vous m'apprenez là. Je sais souff rant.
L'influenza me terrasse. Je n'ai pas le temps de
m'occuper de M- Zola, et j'ai remis, il y a quel-
ques jours , un pouvoir à mon avocat en lui di-
sant d'agir à sa guise.

Puis , comme notre confrère le question-
nait sur le bordereau , M. Belhomme s'est
exprimé ainsi :

— Il n'est pas de la main du commandant
Esterhazy ; cela voyez-vous, ne peut-être dis-
cuté. Seulement, il faut, pour se prononcer
oomme je le fais, avoir eu en mains la pièce
originale et avoir, procédé à toutes les compa-
raisons nécessaires...

Et l'expert en écritures, plaçant aous les
yeux du rédacteur de l'Echo de Paris de
grandes épreuves photographiques , aajouté:

— Retenez bien ceci. Toute écriture clichée
ou photographiée perd par cela seul son carac-
tère vivant. C'est une chose morte qui ne garde
plus rien de la personnalité de celui qui l'a
tracée. La manière dont le coup de plume a
été donné n'est plus saisissable. Il se forme des
empâtements. Avec un cliché , on obtient ce
qu 'on veut.

M. Belhomme montre ensuite à notre
confrère une feuille de papier très épais,
timbrée à son cachet et sur laquelle sont
reproduites à la main , avec une perfection
absolue, six lignes du bordereau :

— Lorsque j'ai montré cela au général de
Pellieux , a dit M. Belhomme, il s'est écrié :
t Ce que vous me montrez là m'effraye, tant
c'est exact ! » Eh bien , monsieur , si je faisais
clicber ces si? lignes qui ont été dessinées par
un spécialiste — je dois vous le dire, ça ne
coûte pas cher , — je défierais n'importe quel
expert d'en discuter l'authenticité. Tandis
que, ayant l'orig inal sous les yeux, vous n'avez
qu'à prendre une loupe et tout le travail du
dessinateur vous apparaîtra. Vous distingue-
rez , trôs imparfaitement il est vrai , les repri-
ses, les surcharges, tout ce qui caractérise une
écriture imitée. Mais tous ces détails apparaî-
tront avec une netteté extraordinaire si vous
faites agrandir les caractères de ces lignes par
la photographie. Tous ces détails s'accusent si
nettement qu 'il n'est pas nécessaire d'être
expert pour les relever. . .Eh bien ! nous avons fait photograph ier ainsi
non seulement le bordereau , mais des pages
entières du commandant Esterhazy... Sur ces
épreuves-là, les similitudes, les ressemblances
obtenues dans le Figaro, et depuis dans le
Siècle , qui a employé les mêmes procédés,
disparaissent et l'on voit que le bordereau
n'est pas d'une écriture spontanée. Il y a des
surcharges nombreuses , des reprises, des mots
décalqués même, car si on les juxtapose , ils
s'identifient parfaitement . Or , je défie n'importe
qui, de tracer deux lettres, et, à plus forte
raison, deux mots entiers, avec des caractères
absolument identiques.

M Belhomme ne s'est pas arrêté là. II a
donné à notre confrère les renseignements
suivants :

— Celui qui a écrit le bordereau a imité,
calqué , c'est manifeste, l'écriture du comman-
dant Ce dernier emploie quelquefois , mais
assez rarement , en somme, des s allemandes , et
dans le bordereau , sur six s, il y en a cinq de
cette forme el toutes sont calquées. De plus, les
mots essentiels par leur sens, sont calligra-
phiés. L'écriture est inégale, incertaine. Au-
cune des lettres du commandant mises sous
nos yeux n'a ce caractère, mais cette différence
n'est sensible que pour nous qui avons vu les
originaux. Avec des clichés habilement faits,
on a pu espérer tromper le public et l'on y à
réussi.

Notre confrère a ensuite interrogé M.
Belhomme sur la fameuse lettre où le com-
mandant Esterhazy exprimait le vœu de
mourir capitaine de uhlans.

— Cest également l'œuvre d'un faussaire,
dit M. Belhomme. Si vous la lisiez, vous ver?
riez que celui qui l'écrit exhale sa fureur en
cris abominables , qu 'il parle de sa rage noire,
de sa situation atroce, etc., etc., et toutes ces
phrases sont écrites posément , calligraphiées
même. Or, il est bien évident qu'une personne
qui écrit sous l'empire de la colère une lettre
de huit pages, ne songe pas à former parfaite-
ment toutes ses lettres, à mouler tous ses
accents et toutes ses virgules. De pius, ii man-;
que la moitié de la lettre qui n'est ni datée ni
signée , et l'enveloppe qui la renfermait portait
un cachet timbré au millésime 1882.

Or, la lettre n'est certainement pas de cette
époque. Puis, le chimiste a relevé deux encres
différentes sur la lettre et sur l'enveloppe.
Enfin , il est question dans cette missive d une
femme que le commandant ne connaissait pas
en 188&. Ma conviction est donc que cette lettre
est l'œuvre d'un faussaire. Toutefois , comme
la pièce est douteuse , j'ai mis dans mon rapport
ce correctif: c me parait être... >. Et je de-
mande maintenant ce que j'ai pu commettre de
frauduleux.

Dô «on côté , un autre des experts qui
poursuivent M. Zola , M. Varipard , a con-
firmé, en ces termes, à un rédacteur du
Matin, des [déclarations qu'il avait déjà
faites :

— Il ne faut pas confondre , a-t-il dit , les ex-
perts en écritures , comme MM. Belhomme et
Couard , et les graphologues. J'étais adjoint à
mes deux collègues en qualité de graphologue ;
c'est-à-dire qu'aux arguments de mes collè-
gues, d'ordre purement matériel , purement
graphique et tirés de la seule comparaison des
lignes , des traits , je devais ajouter des argu-
ments de graphologie, qui sont, eux, d'ordre
moral , psycholog ique , puisque, derrière l'écri-
ture, au delà des traits, je découvre la person-
nalité de l'intéressé et précise sa nature. Il ne



faut pas , comme on l'a fait dans le Matin i
même, confondre ces deux sciences différentes. I

Or, indiscutablement, le bordereau n'était i
pas du commandant Esterhazy. Je connaissais | 
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parlé de maladie de la vue et du jugement , f neures à celles du mois de décembre 1896.
s'il avait constaté avec quelle impartialité et r La recette annuelle est de 47,898,000 fr. ,
quelle exactitude . scrupuleuse j 'ai toujours » soit de 1,628,775 fr. supérieure à celle.
écrit mes rapports devant les tribunaux.

, Après les explications fournies par MM.
Bélhorrime et Varînard , un des collabora-
teurs dn Temps est allô recueillir celles de
M. Couard , à Versailles , où il est archiviste
de la préfecture de Seine-et-Oise.

— Je ne veux pas , a dit M. Couard , suivre
l'exemple' de mes collègues qui se sont cru
autorisés à divulguer certains renseignements
concernant leur rapport au conseil de guerre ,
sur l'expertise pour laquelle ils ont été com-
mis.

' J'estime, pour ma part , que je suis tenu au
silence etje ne me considérerai délié du secret
professionnel que le jour où le général Billot
m'autorisera à parler ou à publier le rapport
de notre expertise , publication à laquelle je ne
verrais, d'ailleurs , aucun inconvénient.

Au surplus tous les renseignements que l'on
a pu donner, y compris ceux que je pourrais
vous fournir moi-même, nejpeuvent qu 'impar-
faitement établir la conviction de ceux -que
préoccupe la question de savoir si le bordereau
est ou non de M. Esterhazy.

Notre rapport , en effet, ne vaut comme argu-
ment péremptoire que par l'ensemble et la
cohésion des constatations faites, qui toutes
concourent à démontrer que le bordereau ne
peut être attribué à M. Esterhazy.

Pour cela, je puis vous dire qu 'il n'y a pas de
doute possible.

Lorsque j'ai été appelé à faire l'expertise , je
me trouvais dans les meilleures conditions
pour exécuter C9 travail : je ne lis jamais de
journaux , et lorsque je fus commis comme
expert dans cette affaire, au mois de décembre,
je ne connaissais rien du procès, rien des
campagnes auxquelles il donnait lieu, et je
n'avais jamais entrevu les fac-similés du bor-
dereau opposés à l'écriture du commandant
Esterhazy publiés par plusieurs journaux.

Libre de toute espèce d'idée préconçue, j'ai
donc fait consciencieusement mon expertise et
seulement sur les pièces originales.

Je n'aurais pas accepté de la faire autre-
ment, m'eût-on offert 100,000 francs , car en
l'espèce je considère que c'est agir d'une façon
aniiscientiflque.

De môme que mes collègues en expertise , on
m'a donc placé en présence du bordereau lui-
même, écrit sur pap ier pelure d' une part , et ,
d'autre part , des lettres du commandant Ester-
hazy., ,

' Je n 'ai pas ' à hésiter , car la dissemblance
d'écritures pour Un vieil exercé était trop
manifeste.
I ' . ' ¦ I l  I ! ¦ '- > > :

- ' Après avoir répondu à diverses objeCi
tions; M. Couard ajouta :
..'.. -r- Cés,de,ux écritures , (celle du fameux bor-
derau et celle de, M- Esterhazy) ne pouvaient
être confondues par ùri œil exercé, je vous le
répète. , . „
¦ .Pour .moi,, ma conviction , est telle que j e
donnerais ma ,tête à couper que le bordereau,
n'est pas de M. Esterhazy.
. Or, c'est le seul point sur lequel nous ayons

été appelés à nous prononcer.
Une fois en possession des documents, on

nous apposé une seule question.
Le bordereau est-il de M. Esterhazy î Nous

avons répondu non.
' Et comme on ne nous a pas demandé autre
chose, nous n'avons pas eu à discuter la ques-
tion plus au fond.
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIJV

Pourtant il questionna de nouveau :
— Ainsi donc « Octave t'aime toujours î...
— J'en ai la certitude... ,

:¦ ¦¦—-s Eh bien,' s'il en est ainsi, épouse-le, j'ap-
prouve ce mariage.

Jeanne étouffa un cri et demeura immobile,
les. yeux attachés sur les lèvres blêmes
de son pôre, croyant faire un rêve invraisem-
blable.

Mais il la tira de sa torpeur :
— 'i' u na n / i n r i n r l o  nafl 2 rl î f . î l— ' U U» I. \..^J \ . ; i i \. t . )  s /* . . j  «... \. i ¦*. ¦ . .

., T7 Oh ! père, fit Jeanne , se demandant si ce
langage était une cruelle ironie.

Lecomte reprit :
, .  — Je fais le sacrifice d'une vieille rancune.
J'ai .exigé de toi un serment inconsidéré... Je
t'en délie à cette heure ..

Jeanne garda le silence. Son père, agité, l'in-
terrogea avec inquiétude :
. -v Mais tout a changé aujourd'hui—Notre

situation n'est plus là même, etcrois:tù que, la
connaissant , Octave accepterait encore ta
main?...,

—- Je n'en doute pae 1 répondit Jeanne avec
conviction.

CONFÉDÉRATION

de 1896.

Touring-Club suisse. (Siège social
4, Boulevard du Théâtre , Genève). — L'As-
semblée générale du Tourning-club suisse
aura lieu à Genève , samedi , 29 janvier ,
à 8 heures, salle des Amis de l ' ins t ruc-
tion.

Les dames, membres de l'Association,
sont tout spécialement invitées à cette as-
semblée, une partie du rapport présidentiel
les concernant plus directement.

Militaire. — LeConseil fédéral a adopté,
hier , le tableau dea écoles militaires poar
l'année 1898, en autorisant aon Département
militaire à y apporter , de son propre chef ,
les modifications qu'il jugerait nécessaires.

Il a nommé contrôleur pour l'habillement
à l'intendance da matériel fédéral de guerre,
section techaic  .. et de l'habillement , M.
B. Nenningar , de Bœtterkinden (Berne).

Finances. — La Conseil fédéral a ap
prouvé le rapport de gestion da contrôle
des fiuances et de l'inspectorat des banques
d'émission pour 1897.

NOUVELLES DES CANTONS
Sur les hauteurs du Valais. — A

Chandolin (Anniviera) dont l'altitude est
d'environ 2 mille mètres, on peut v.jir des
anémones, des tussilages et d'autres plan-
tes en pleine floraison. Le thermomètre y
marque tous les jours de 15 à 20 degrés au
soleil ; il est même arrivé à dépasser les 30
degrés et il n'est pas descendu cet hiver à
plus de 3 degrés au dessous de zéro.

C'est donc dire que , dans le village le plus
élevé du Valais et probablement de la
Suisse, nous jouissons d' une température
que nous envieraient bien des villages de la
plaine. Nul doute que l'hôtel qui vient d'y
être construit , n 'y attire de nombreux
étrangers pour l'été, et les amateurs de la
haute montagne' y trouveront un des plus
agréables séjours hiver.

FAITS 'aras '^ÀNTONÀyx
Vn accident de chemin de fer. — Hier

soir, à 7 h. 55, au moment où le train venant
de Fribourg entrait . en gare . de Berne, un
ouvrier ' paveur de Berne , nommé Rubin , a
voulu descendre avant l'arrêt du train. 11 est
tombé sous une voiture, et a eu . les deux jam-
bes broyées. Il a été aussitôt transporté à l'hô-
pital. Son état laisse peu d'espoir, ,

ÉTRANGER
PIERRE VAUX ET L'AFFAIRE DREYFUS

M. Pierre Vaux, député de la Côte-d'Or,
qui a poursuivi avec une si louable ténacité
et obtenu la réhabilitation de son père, a
adressé à l'Intransigeant-la lettre suivante :

— Il serait possible? ,., s'écria le comte, y .
— Octave a lo cœur haut placé... dit la jeune

fille , très émue. , , ,
Il y eut un long silence. Le comte réfléchis-

sait profondément. Son regard était fixe , son
front chargé de nuages. Tout à coup, il mur-
mura avec découragement :

— Non, non , tu te fais illusion... D'ailleurs ,
c'est impossible... Il est trop tard... Octave est
loin d'ici I... C'est impossible, il y faut renon-

Je'anne le regarda avec stupeur , sans trouver
une parole.' Ma'is ' iui s'écria avec explosion,
d'une voix brisée :

— A h l  malheur ! malheur!..'. Jeanne, ma
pauvre Jeanne, je ne puis rien pour toi !..
Bientôt je mourrai, je le sens, bientôt!... Tu
resteras seule au monde , seule; sans appui ,
sans soutien , sans fortune... Ah ! malheur I
malheur!...

— Calmez-vous, père... Au nom du ciel,
calmez-vous !... répondit Jeanne, ., couvrant
sa main 4e baisers, et faisant des efforts pour
retenir ses larmes...

— Ah ! c'est le châtiment 1 murmura-t-il , en
se rejetant en arrière, les paupières dilatées.
Je suis fou ! foui. .. Ce projet est irréalisa-
ble... Je vais mourir sans avoir pu réparer le
mal!...

— Non , vous ne mourrez pas, vous vivrez
pour votre fille...

— Oh ! c'est pour elle seule que je regrette
de quitter la terre... T— Je veillerai sur vous, je vous soignerai,
je vous guérirai , Dieu vous sauvera...

Bois-de-Colombes , le i9 janvier 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Pour couper court à toutes sollicitations des
amis de Dreyfus , je vous prie de bien vouloir
publier la lettre suivante que j'ai adressée à
plusieurs :

« Monsieur,
« J'ai, vous le savez, des raisons terribles de

ne pas croire à l'infaillibilité de la justice hu-
maine et encore moins à la justice militaire.

« S'il pouvait être prouve que sept officiers
français eussent assassiné juridiquement , sans
preuves sérieuses, un dès leurs , cet abomina-
ble crime ferait, à bon droit , bondir d'indigna-
tion et même d'effroi tous ceux à qui il reste le
moindre sentiment de justice , la moindre par-
celle de conscience.

« Mais il n 'en est pas ainsi. Aucune preuve
n'a pu être fournie par lès plus grands défen-
seurs de Dreyfus, qui n 'allèguent que leur
conviction. Il m'est donc impossible de pren-
dre parti pour ou contre le condamné. Mais j ' ai
toujours protesté contre les huis-clos et les
tribunaux exceptionnels , tandis 'qûe là plupart
ie ceux qui' protestent aujourd'hui contre le
huis-cloâ de l'affaire Dreyfus s'empressaient de
le voter quand ils croyaient qu 'il ne pouvait
atteindre que les enfants du peuple. Ils sont
pris à leur propre piège : c'est de la justice
immanente.

< Il y a plus : de temps en temps , des erreurs
judiciaires son t si gnalées dont sont victimes
de pauvres diables-

« Pour ma part , j' ai protesté pendant près
d' un demi-siècle , les mains pleines de preuves
irréfutables ; je n 'ai pas eu le don d'émouvoir
le moins du monde, les paladins qui font tant
de bruit autour de l'affaire Dreyfus.

c Quoi qu 'i| en soit , comme tous les vrais
Bocialistes , je veux la justice et l'émancipation
pour tous les hommes, sans distinction de race,
ie religion et de nationalité, et , si la preuve
ie l'innocence de Drey fus pouvait être faite , je
oe serais ' pas le dernier ô le défendre.

< Je vous prie d'agréer mes civilités.
< P. A. VAUX,

c Représentant du peup le
fils du forçat réhabilité ».

UI. BILLOT
et la colonie française de Rome

Un banquet d'adieux a été offert, diman-
ehe, par la colonie française de Rome, à M.
Billot , ambassadeur de France près le
Quirinal , que M. Barrère, ambassadeur de
France à Berne, ira remplacer en nous
quittant.

Le banquet comprenait une centaine de
eôuverts. Parmi les convives, on remar-
quait M. Poubelle , avec le personnel de
l'ambatsade de France prèa le Vatican . M.
l'abbé Duchesne , directeur de l'Ecole d'ar-
chéologie . M. de Lavaur , ministre de France
à Rio de-Janeiro, tout lo personnel de l'am-
bassade Je France près lèQuirihâl , les pen-
sionnaires de l'Ecole''d'archéologie et de
l'Académie de France à Rome.

A la fin du repas, M. Brémond a porté un
toast ; à M. Billot , qui a répondu en termes
émus : « Pour bien finir , a-t-il dit en ter-
minant; je vous prie de répéter après moi
ce refrain qui berça notre jeunesse : Vive
la France ! Vive l'Italie 1 >

Le départ de M. Billot est salué par des
cris de : « Vive Billot I »

Tandis que la colonie fêtait Ml 'Billot , elle
faisait parvenir à Mmo Billot un magnifique
bouquet.

SYMPTOMES DE GUERRE
Noua ne croyons pas aux prédictions de

guerre, dont certains journaux commen-
cent à s'occuper. 11 est certain , néanmoins,
que la situation générale ne manque pas de
gravité, et dans le» cercles politiques anglais,
assurent les dépêchés, on est unanime &
considérer qu'on se trouve à la veille dé-
vouements fort graves en Extrême Orient.

La Saint James's Gazette fait remarquer

— Oui, il faut espérer en sa providence...
— Je n'ai rien mérité que le châtiment...
— Ne parlez pas de la sorte..-. Dieu pardonne

au plus coupable, lorsqu'il se repent...
— ... Etqu 'il s'efforce de réparer... acheva le

comte...
Il s'arrêta , troublé , Comme s'il craignait

d'avoir éveillé des soupçons dans l'esprit de
sa fille. Celle-ci cependant était convaincue
que son père faisait allusion à sa vie peu chré-
tienne', ' Son irréligion et aux fautes qui en
avaient été la conséquence.

— Cette réparation est, facile, dit-elle, lors-
qu'on a confiance en la bonté , en la clémence
du Ciel...

— J'ai eu des torts envers les hommes aussi
bien qu'envers Dieu.

— Ces torts sont effacés. Vous vous êtes
réconcilié avec ma mère et lui avez fermé les

— Et ma sœur Herminie î
-r Survson lit de mort , elle vous a par-

donné...
Et Octave, et l'abbé Bondroit lui-même à qui

je n'ai pas épargné les ameftuihes ?...
— Octave n'a pas de ' rancune , et l'abbé Bon-

droit est un saint... Ils prieraient pour vous,
s'ils vous savaient malade...

— Tu crois donc qu us me pardonnent?
— J'en ai la conviction.. . S'ils étaient ici, ils

vous l'affirmeraient eux-mêmes.
Le comte semblait plus accablé, et son affai-

blissement augmentait rapide. Oh 1 comme .son
orgueil avait été miné par la souffrance I II
n'en restait presque plus rien. A peine un mou-
vement de fierté passagère, inconscient , ma-

que la correspondance échangée ces jours-
ci entre lord Salisbury et le chancelier de
l'Echiquier a été confiée à des « queen's
messenger > , courriers de la reine , procédé
qui n'est employé que dans les grandes
crises.

De plus , lord Wolseley, commandant en
chef de l'armée anglaise, qui devait partir
pour sa maison de campagne, a été retenu
par dépêche urgente et a été prié de ne
pas s'éloigner, afin d'être - en mesure -da
donner au gouvernement ses avis autori-
sés.

Au ministère de la guerre, à Londres, on
remarque une grande activité, surtout dan*
les services qui s'occupent de la convoca-
tion des réserves. L'état-major travaille
jour et nuit.

On sait que lord "Wolseley, dans le dis-
cours prononcé par lui jeudi dernier , avait
donné sa parole d'honneur de galant hom-
me que , si le gouvernement se décidait à la
guerre et entreprenait du transporter nne
armée au delà des mers , l'Aogleterre pour
rait ranger sur les quais d'embarquement
deux corps d'armée complètement; équipés
avant même la miae en état des navires né-
cessaires. On fait remarquer maintenant que
cette affi rmation prend une signification
particulière trè3 grave et qu 'elle pourrait
bien devenir una réalité.

La nouvelle qu'une flotte japonaise com
posée de neuf puùsants navires allait se
rendre daus les eaux chinoises pour coopé
rer avec les escadres anglaises stimule en-
core le sentiment public en Angleterre,

Enfiu , un conseil do cabinet a étô tenu
samedi sous la présidence de lord Salis-
bury, au ministère des affaires étrangères.
Tous les membres du gouvernement, a l'ex-
ception de lori Cadogan , qui se trouve en
Irlande , y as*istaient. La discussion a por-
té tout entière sur les affaires de Chine , et
on affirme que d'importantes décisions ont
été prises.

GUItL.JLA.UME II A. JERUSALEM
Des dépêches de Comstantinop le donnent

comme certain , que le Sultan profitera du
pèlerinage de Guillaume II à Jérusalem
pour manifeiter d'une façon éclatante ses
sympathies allemandes.

C'est ainsi que 15,000 hommes du lor
corps d'armée seront transportés par mer à
Beyrouth et , de là , se rendront par étapes
à Jérusalem , où ils attendront l'empereur.
Les autorités de Damas et de Beyrouth ont
déjà reçu des ordres pour renouveler l'é-
quipement des garnisons de ces deux pla-
ces , afin que Guillaume R reçoive ane bonne
impression de» troupes de province.

On prête également au Sultan l'intention
d'offrir à son impérial visiteur l'emplace-
ment où , d'après la tradition , aurait eu lieu
« l a  Cène », et que les diverses communau-
tés chrétiennes avaient , jusqu 'à présent,
tenté vainement d'acquérir. On ajoute , mais
ce renseignement mérite confirmation , que
Guillaume II rétrocéderait ce terrain aux
missionnaires catholi ques allemands.

Malgré les affirmations contraires, le
voyage de l'empereur n'aura pas lieu avant
l'automne prochain et le souverain assis-
tera, le 31 octobre , à l'érection de la nou-
velle église construite à Jérusalem. L'édi-
fice ne sera, d'ailleurs , pas terminé avant
cette époque, et, de plus , le climat de la Pa-
lestine rend tout voyage imprudent les mois
d'été.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Plats de 70 personnes brûlées. —

TJn télégramme de Washington nous ap-
prend qu'un incendie a détruit, dans la nuit
de lundi à mardi , à Spokane une maison

chinai. L'humanité seule apparaissait , en cette
heure suprême, sans souci du décor, idiffé-
rente maintenant aux préoccupations mon-
daines. Devant l'abîme insondable de la mort,'
toutes les vanités s'envolaient effarouchées, et
la sincérité s'imposant , l'œil se fixait troublé
vers le profond mystère ! L'àme réclamait ses
droits, sentant son immortalité, voulant
assurer sa destinée. Anxieuse, agitée, elle
luttait, contre le cœur endurci, triomphani
déjà de la volonté ' chancelante , cherchant à
vaincre son aveuglement, épouvantée de l'é-
ternité qui s'ouvrait devant elle menaçante.

Qu 'importaient les conventions sociales,
l'opinion d'autrui , les ambitions mesquines î
Elles semblaient des jouets puérils que la mort ,
avec une ironie cruelle, allaient briser , impi-
toyablement Les plaisirs , les honneurs,. les
jouissances sans cesse poursuivis avec une
avidité insatiable avaient déjà disparu , comme
des clartés éphémères. Les amitiés fragiles
avaient pris congé discrètement , comme des
joyeux compagnons se retirent dans une fin
de fête. -Èt les lumières brillantes s'éteignaient ,
plongeant dans une obscurité soudaine les
somptuosités admirées. — L'abandon des
honneurs et des choses , la solitudes morne
d'un délaissement prématuré restaient seuls ,
avec l'incertitude de l'avenir, et les regrets
d'un passé sur lequel planeraient bientôt les
ombres de l'oubli...

Telles étaient les graves méditations, qui,
en ce moment , absorbaient le comte.

¦ (A suivre).



liabitée par une centaine de locataires. On
croit que 25 seulement d'entre eux ont pu
s'échapper.

Une explosion s'est produite dans la
mine de Re»ciza , appartenant au chemin de
fer austro-hongrois. Huit hommes ont été
asphyxiés, plusieurs blessés.

¦NOUVELL ES D U MATIN
ILa Chambre française a discuté

hier, au milieu du plus grand calme, lébudget de la guerre. Répondant à diversorateurs, le général Billot déclare cm'ilest absolument opposé au service da <wans. a QH que le service de trois ans est
ïuïïZ-
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?re a adopté , par 235 voix con-
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mal&ré les observations du géné-ral Billot , une motions de M. G. Barrytendant à la création d'une médaille com.nemorative de la guerre de 1870

&a question crétoise a l'Elisée
— Au conseil de l'Elysée, hier matin

'
M. Hanotaux a entretenu ses collègues
de la candidature du prince Georges de
Grèce comme gouverneur général de
Crête et de îa constitution du contrôlefinancier pour la Grèce. M. Dubois dei Eiang, commissaire français, va rentrerc x ^ris*

Désordres à la Chambre belge— Après Vienne Paris , après ParisB™xeKes» mais dans un autre genre
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,
déPuté 80ciali8*e récem-
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la Ghaœbre. a essayé de

dénutôfl riJ l! UU Certaia nombr « ^députés de son groupe , les soldats de lagarde l'en ont empêché. a
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Us* ou 1[ y a eu une bagarreLes soldats ont croisé la baïonnette nourfaire évacuer a salle. Demblon s'e8t retiréan cnant : Vive l'armée! Vive il Repu-

tue^fr 
de

>.Chaû^ a été tulmu-
l-̂ - *f s 80cialistes ont blâmé l'inter-vention des soldats. La Chambre a re-
burL , » n °rdre dU *°W flétria^ "issssz' ŝsr d'énergie a faire
ô^!^^^ m̂^O^

Naquet chez le procureur ' 'a&nè.3*1. - M. Naquet s'est présenté, accom
pagnéMé son avocat , 'M. 'Henri;<eanlc-n--'au parque t du procureur général, où' il'aretiré les pieC8S . de procédure le. concer
nant, acte d'accusation dans l'affaire du
Panama, etc. Il a reçu convocation pour
aujourd'hui mercredi, a 2 heures , ;devant
le président des assises, qui l'interrogera
suivant l'usage. Les débats publics aont
fiEés 'âu 14'février.

A l'aj' Canée,"les ! amiraux ont fait en-
fermer dans la forteresse de Spiiialonga,
quatre des principaux meneurs des trou-
bles de Candie.

JL'amtisémïtîsme en Algérie. —
Aux obsèques de M. Cayfel, hier, 

*'dix
mille personnes allèrent j usqu'au cime-
tière, au milieu d'un profond recueille-
ment; mais à la sortie, la foule se mit à
crier : Mort aux juifs ! Une ' centaine d'in-
dividus assaillirent un omnibus , dans
lequel ils reconnurent deux juifs, lesquels
furent 'roiiês de couIps.

Deux ou trois autres j  uifs furent égale-
ment maltraités.

A Blidah, la nuit de lundi à mardi, les
antisémites ont brisé les vitres de plu-
sieurs magasins, et ont tenté d'en piller
Uu autre. Le propriétaire a tiré un coup
de revolver et a blessé un Arabe. La
troupe est intervenue et .a 'rétabli l'o'rdre.

A .Alger , la même nuit a été calme.
Les troupes qui avaient fait le service
d'ordre sont rentrées en, caserne à 2 h. 30.
®e nouvelles troupes les ont remplacées
a 5 heures du matin.. . . , „ - .

Toutes les autorités et le consul d'Es-
Pagné ont assisté à l'enterrement de 'M.
Cayrel. .... ., , . (1 ." ./._„ ; ,.,', . ' ".

Là ville est câline ; une détente est Vi-
sible, disent les dépêches, ' _

FRIBOURG
Pèlerinage de Rome. -, SonEmi'hence

le Cardinal-Vicaire a accordé,, aux prêtres
du pèlerinage toutes les facultés nécessaires.

Le pèlerinage devant avoir' lieu pendant
le saint temps du Carêrae^

le, J3aint:pffice a
donné les dispenses que nécessite' "an long
voyage.

Pour ce qui concerne le logement , chaque
pèlerin aura son lit et souvent même sa
chambre à lui seul. Tous les monuments et
les églises de Rome seront visité» comme
lors d^ dernier pèlerinage ; des voitures
liront à la disposition des pèlerins, à charge
d'une petite gratification.

Les billets de retour sont facultatifs ;
c'est-à-dire que les pèlerins qai veulent
prolonger leur séjour à Rome ou dans une
autre ville d'Italie, peuvent profiter pour
le retour du billet du pèlerinage. Mais , s'ils
ne rentrent pas avec l'ensemble des pèlerins,
la nourriture et le logement, au retour,
seront à leur charge.

Si le pèlerinage compta plus de 300 par-
ticipants , il sera moina cher que lee autres,
qui ont eu lieu jusqu 'à présent.

Mgr Molo enverra au clergé du Tessin
une circulaire pour recommander le pèle-
rinage. Sa Grandeur recommandera en
môme temps une quête pour le denier de
Saint-Pierre.

Non seulement le Saint-Père bénit le
pèlerinage et ses organisateurs , avec les
pèlerins, mats Léon XE1I désKire le pè
lerinasr© et il veut qu'on le sache.

——«o«c>. 
Soirée-tombola de la Société de

gymnastique de Ch&tel-Salnt-Denlt*.
— On nous écrit de Châtel :

Le vaste café de l'Hôtel-de-Ville de Châtel-
Saint-Denis offrait , dimauche soir , un spectacle
cbarmant. Envahi par une i'oule d'amis et de
membres honoraires de la Sociélé -ie gymnas-
tique , qui vient de se fonder dans le chef-lieu
de la Veveyse, le local , réservé pour la soirée,
était à peine suffisant pour contenir le public
applaudissant aux productions musicales et
littéraires qui ont agrémenté cette récréation
fort bien réussie.

Bon début que celui du délassement familial
offert par nos sympathiques gymnastes. Le
programme était, du reste , des plus alléchants :
Morceaux de piano à quatre mains, productions
de La Castelletia , récente et mignonnette asso-
ciation de mandolinistes chàtelois, chanta déli-
cats et bien nuancés du vaillant soliste, M.
Gustave Rœllin , accompagnés avec une virtuo-
sité incontestable par M"»1 de Gorostarzu. une
des aimables hôtes de notre petite colonie
hivernale kneipiste ; puis , comme bouquet de
la soirée : de délicieuses déclamations. Notre
ami, M. Amédée Savoy, a obtenu uu véritable
succès.

Tout ce qu'on peut constater, relativement à
cette partie du programme, c'est que, dans La
Veillée de François Coppée , s'est révélé en
plein le talent du déclamateur. Par sa dernière
production, celle-ci humoristique, M. Savoy a
retrouvé aisément le succès premier, à en
juger par le rire et les applaudissements dea
assistants.

La tombola a satisfait tout le monde. Nom-
breuses surprises provoquant l'hilarité géné-
rale : l'indispensable nocturne et l'élégante
poupée ont défrayé la bonne humeur dea
assistants

^ . . .
Heures joyeuses, et brèves que celles passées

dans ce tournoi délectant, bien propre à faire
oublier 'les' préoccupatidns de la veille.

En somme, excellente soirée , distractionsaine, intellectuelle et morale. Merci chaleu-reux aux organisateurs et aux acteurs.
." • , , ,  . • *"—«v^o 

du Collège Saint ,. Michel , M Noël Le Mire ,& est éteint samedi au château de Dortan!Ii «tait âgé de 82 ans. Elève des Jésuitesde Fribourg il a écrit sur notre célèbreCollège qu. fut dispersé par la Révolutionen 1848, un ouvrage qui est un véritable
monument. Il fut ensuite un des principaux
rédacteurs de la Gazette de Lyon. Ce nouvel
objet de ses afieciiono et de ses travaux
ayant été,détruit„ Jni anssi, par un coup de
force, M. Noël Le Mire 'se consacra pius
spécialement à ses afiaires. Il acheta le
superbe domaine de Dortan , dans le dépar-
tement de l'Ain, sur la lisière du Jura , le
fit répâVèr ' et, comme il était homme de
goût' et peintre habïle,' ;en restaura la eha-
pelie de ses propres mains. Sa signature en
latin, Natalis Mirius, y orne plus d'un
écusson.

Il s'en fallut , toutefois, dit le Journal de
l'Ain, que M. Noël Le Mire , en cessant
d'être journaliste , Se désintéressât du dou-
ble culte de éa jeuhe'stie : la religion et la
patrie. Lés ouvriers Sttiritient'sa principale
sollicitude.

Les funérailles de cet homme de bien ont
eu lieu à Dortan , hier mardi , à dix heure»
du matin- Le côrp» a été ensuite conduit à
Lyon , pour y être inhumé aujourd'hui mer
crèdi , à 11 heures .

Ecoles militaires. — Noug 'venons de
recevoir le tableau des écoles militaires
pour 1898. Voici quelques détails pour ce
qui concerne plus spécialement le canton
de Fribourg :.

I. INFANTERIE

'A. Ecoles pour aspirants officiers
Du 20 septembre au 2 novembre, ù. Colom-

bier.
B. Ecoles de recrues

1° Cadres du 28 mars au 21 mai. Recrues
du 5 avril au 2.1 mai , à Colombier.

2* Cadres du 23' m'ai au 16 juillet. Recrues
du 31 mai au 16 juillet , à Colombier.

30 Cadres, du 25 juillet au 17 septembre.
Recrues du 2 âouf 'aa 17 septembre, à Co-
lombier.

C. Cours de répétition pour retardataires
Elite- — Les hommes non encore instruits

avec le fusil mod. 89, du 20 septembre au
7 octobre, à Colombier.

Landwehr. — Les hommes non encore
instruits avec le fusil mod. 89, du 20 sep-
tembre au 29 septembre, à Colombier.

ECOLES DE TIR DE -WALLENSTADT

a) Pour officiers d 'état-major, du 27 jufn
au 6 juillet. Pour le» retardataires de l'élite
appartenant au premier corps d'armée, du
21 juin au 7 juillet.

b) Pour officiers nouvellement nommés:
Ecole N° 1, — Pour officiers de langue

française, du 9 mars au 7 avril.
Retardataires de l'élite du premier corps

d'armée, du 22 mars au 7 avril.
Ecole N° 4. — Pour officiers de langue

française , du 27 juillet au 25 août.
Retardataires de l'élite du premier corps

d'armés , du 9 août au 25 août.
II. CAVALERIE

A. Ecoles pour aspirants officiers
Do 2 octobre aa 2 décembre, à Berne.

B. Ecoles de recrues
I. — Pour les recrues des cantons de Ge-

nève ,. Vaud , Valais , Neuchâtel , Fribourg
(recrues de langue française;, Berne (Jura)
et Tessin, du 8 janvier au 31 mars, à Aarau.

II. — Pour les recrues des cantons de
Fribourg (recrues de langne allemande) et
Borne (recrues de langue allemande), du
2 juillet au 22 septembre , à Berne.

III. ARTILLERIE

A. Ecoles pour aspirants-officiers
I'° section. — Pour l'artillerie de campa

gne et de position et pour le train d'armée ,
du 16 juillet au 28 août , à Thoune.

H" section. — Pour l' artillerie de campa-
gne et de positiou et pour le train d'armée,
du 29 aoûi au 1er novembre, à Zarich.

B. Ecoles pour sous-omciers
1. Pour l'artillerie de campagne et de

position et le train d'armée du 4 février , au
12 mara , à Thonne.

2. Pour l'artillerie de campagne et de
position et le train d'armée, du 16 juillet au
21 août , à Tnoune.

C. Ecoles de recrues
Pour les recrues du Ier corps d'armée,

batteries N° 9 (Fribourg), N°» 10 et 11
(Neuchâtel), N° 12 (Berne) du Ie' juillet au
26 août , à Bière.

oOOoa 
Conset I communal de Fribourg- —

Dans ' sa séance d'hier , le conseil communal
du Fr'b îurg,  en lV.ba-mce de M. Gendre ,
directeur de la police locale , et de M. Ro
maiu de Week , son suppléant , iequel est
malade, a nommé pour les Suppléer M Jean
Brulhart , directeur.

(L' un de nos photographes, M. Paul
Savigny, établi dopais deux ou trois ans à
Fribourg, vient d'obtenlr un-nouv-eau-fi-uc"
cèS. L'année dernière , le jury dei l'Exposi-
tion de Roanne lui avait décerné une mé-
daille de bronz* et une médaille d'argent.
TJne:nouvelle médaille d'argent vient de lui
être décarbée à l'Exposition d'art photo
graphique de Duiikèrque, où un grand
nombre de photographes;- parmi lei meil-
leurs de tous pays, exposaient en même
temps que lui.

M. Savigny fait surtout des vues photo-
graphiques de paysages, d'édifices, etc. On
peut se procurer, chez lui un magnifique
choix d'appareils et do fournitures pour la
photographie et la projection.

Nous le félicitons de «es soccès , mail
aans songer à lui faire une réclame d'ail-
leurs inutile k 'puii'qu« ! son catalogue , dé
32 pagos , illustré, est envoyé gratuitement
à qui Se demande.

Théâtre du Oollège. — Demain , jeudi
27 courant , à 3 hsures da l'après-midi , aura
lieu dans la grande salle du gymnase du
Collège Saint-Michel , une nouvelle repré-
sentation de la tragédie biblique : Samuel.

Un public nombreux n'a pas ménagé lei
applaudissements , dimanche dernier, aux
jeunea acteurs. Nous sommes isûra qu 'il-en
sora de même demain.

Cavalcade. — C'est demain , soir , jeudi ,
à 8 llt h. que se réunira, à l'hôtel de la
Grappe , la Commission des groupes actifs
de la prochaine cavalcade, dans laquelle
sont représentées les plus importantes So-
ciétés de notre ville , devant composer les
principales productions dans le domaine de
la musique , du chant et de la gymnastique.

A cette réunion devront être présentés le
choix et la nature des difiârents groupes,
accompagnés de leur projet de budget.

(Communiqué.)

La Tournée Baret a obtenu , dimanche,
au théâtre de Fribourg, un beau succès. Il
y a eu salle comble; ce qui n'arrive pas
généralement, et îa pièce d'Albin Valabrè-
gue : La Duchesse de Montélimar a été
fort goûtée.' M. Malard a été parfait dans
ion rôle de Bonnardel , et nous pourrions

presque dire que tous les principaux rôles
ont étô admirablement tenus.

La comédie d'Eugène Labiche et Mare
Michel : La Station Champbaudet a étô
aussi satisfaisante qu'on pouvait l'exiger
pour cette pièce, quant à ce qui concerne
les acteurs et actrices ; mais si d'aucuns y
ont trouvé du sel, c'était du gros sel. Fort
heureusement, la Duchesse de Montélimar
en a été un dédommagement ponr ceux qni
savent apprécier l'esprit , la fine observation
et qui ne redoutent pas la satire mème
quelque peu mordante.

On nous annonce pour le II février une
nouvelle représentation de la Tournée
Ch. Baret : la représentation de Jalouse 1
le grand succès de l'année.

U parait qoe l'interprétation de cette
pièce par la Tournée Baret est de tout
premier ordre.

Société fédérale des officiers. —
Section de Fribourg. — Réunion de la sec-
tion à l'Autruche, vendredi 28 janv ier, à
8 heures dn «oir précises.

Tractandum : Conférence de M. le lieu-
tonant-colonel Repond , à Berne, sur le cy-
clisme militaire. LE COMITé.

.OOOo 

Séance ordinaire jeu di,
,̂ &DÊ?SX 27 janvier 1898, à 8 h. V»

/W~S^<̂ \ précises du soir , au local
iê( ^M0 vA ordinaire , hôtel de l 'An-
ls! pllt g truche, Ier étage :
VV SZ? /Mp Tractanda :
ĥ-^Z^ÇW 1° 

Résumé 
des obaerva-

X^^^X 
tions 

météorologiques par
M. l'abbé Ch. Raîaay ;

2° Quelques roches de l'Auvergne par M.
le professeur Musy ;

3° Autres petites communications ;
4° Divers. (Communiqué.)

IV«as prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
remboursement qui leur sera
présentée prochainement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribou rg

Altitude 636^
BAROMÈTRE ,

"janvifi ^- 1 20|21|23[23124|25| 26j. Janvier

i" III 11 I 1710,0 =-
Moy ï?» j i l l j

«JL lili Ji|
THERMOMÈTRE C

7b.  m. -9 -10-7 - 6 — 4 - 2 - 2  7h. m.
1 h s. -2 -4 -4 -2 0+4 0 1-h. S.
7 h. s. -7 -5 -6 -4 -2 -2 7 h. s.

THER MOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum|-2|-2l-2|-2|-|-4l-r-4| IMaximum
Minimum -10 -1M-8U-9 -3|-3| |Miniimun

1 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
M. SOUSSENS'. rédacteur

Madame et Monsieur Arthur Schar-
chtelin-G-eiser et leurs enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher frère, beau-irère et oncle,

Monsieur Arthur GÈtSttR
allié KUMMER

décédé le 25 courant, à l'âge de 33 ans,
après une "longue et douloureuse ma-
ladie, ,

L'enterrement aura lieu vendredi
28 courant , à 1 heure après-midi, à
Saint-Imier.

Le présent avis tient IïêU de lettre
de faire-part.

I +
L'office d'anniversaire pour le I

I repos de l'âme de

Monsieur le Chanoine MOREL I
i aura lieu vendredi 28 janvier, à 1
S 8 V» heures, à Saint-Nicolas.

I J*. .1. JP.

Bll l!' l|i|l̂ ilWMIIWllfc l .liWy l|'lUi l l ll l«W.il>lli



MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail,

Isidore Ding, â Nuvilly, exposera
eh mises publiques, le lundi 31 jan-
vier, dès les 10 heures du matin,
devant son domicile :

1 bon cheval de trait , hors d'&ge,
1 jument poulinière portante, 1 pou-
liche de deux ans, 1 paire de bœuls
de trois ans, 1 dite de deux ans et
un d'un an, 10 mères-vaches por-
tantes ou fraîches vêlées , 4 génisses
portantes, 2 d'un an, 5 porcs de
quatre mois, 3 brebis avec agneaux,
chars à échelles, colliers, 1 charrue
brabant et 2 belges, etc. 164-95
Favorables conditions de paioment.

¦HanHnHBiBE&sssHBaKsai
BONBONS DES YOSGES

I Exiges le modèle ci-dessous

¦ bourgeons ©JÉgj contre toux
I de sapin WËt ^""es

*wll catarrhes
H des Vosges ÊJ bronchites, etc

S

GOUT A G R E A B L E
En vente partout

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

A vendre d'occasion
une belle machine à coudre (Singer)
à pied ou à main.

S'adresser à J. Bsettig, rne
da Pont-Suspendu, 88. 179

Campagne à louer
A louer, dès le printemps, à 20

minutes de la ville, une campagne,
comprenant belle maison d'ha-
bitation, remise, écurie, serre,
grand jardin avec cour, le tout clé;
turé.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H230F. 186 .

On demande une
BONNE CUISINIÈRE
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
80us H239F. 190

ON DEMANDE
une fille d'office , dans un hon
établissement de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H247F. 193

pp t m t m m - a r a ï a s e x a a T B am - m m a^m m i m

I

ntvnflLnlca ĝ.. I
diale par l i s  poudres aisti-névral- Igsqsses „Horst'< ,l„.Ch HONACCIO, Iplurmac, 4, placo Cornavin, Genève. I

¦A Fribonrg, ph»rmaoio Bourgknecht. ¦
g La boite, 1 fr. ; la double , 1 fr. 80 9

En vente a l'Imprimerie catholique saisse

PflBLIC/fflOSS HEBDOMADAIRES
A 15 cent.

Récits des grands jours de l'Histoire ;
Récits militaires ;
Bibliothè que illustrée des voyages

autour du monde par terre et par
mer;

Bibliothèque scientifique ;
L'Instantané , album photographique

de l'actualité.

Nouvelle bibliothèque populaire , â
10 cent.

Les cent bons livres, bibliothèque à
10 cent.

AOENDA
DES

Agriculteurs fribourgeois
pour 1898

RÉDIGÉ PAR

F. G E N D R E , expert agronome
professeur à l'Ecole d'agriculture de Pérolles

PBIX 2 tr. 50

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

F RIBOURG (Suisse)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LE SONDERBUND
par M. Pierre ESSEIVA

Prix i 3 fr.

f » » »S $ » » » » » « « » «  *_*L_JË. 1 mm.

| * ANNUAIRE *| I m

: &Mâ«ÏÏ K PMI ; j 1 |
* CANTON DE FRIBOURG * f J|p4 *
* POUR L'ANNÉE 1898 * =-J Mk l
{̂  OOMPEKNANT : 

^ ^ 
fl §| lllË >

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
, fédérales ct cantonales , le tarif des Postes ot Télégrap hes , lo tableau compa- 

^ 
f3 1 'KnHfllfu *ïjr ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et içy B ¦ r"*d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle -rt I H "l

. d'un compte de caisse, etc., etc. . *» 1 S "m
™ Annuaire avec agenda, relié en peau sans l a n g u e t t e . . . .  Pp. 1 50 *¦" -j^ 3

Annuaire seul, rolié en peau > 1 40 w __^—- 
^¦̂ 5> Annuaire aveo agenda relié toile » 1 

20 
^ 

ÎJ5 àyqjp * w
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes g Q?/? J> l~?/?  ̂•

A couvertures , . . » ! —  A a VM^@MM
W Annuaire n'adaptant aux anoiennes oouverturea > O 90 ™ w

Annuaire, cartonné, ordinaire » 1 — _ Aviï £
m̂ ^b «wSop&anjR c~.«""

ijt En vente à l 'Imprimerie catholique suisse, Fribourg ^t &SBB.inmfiS3!

g » » » »* » * * » » »* » » » » »  naprisentat pour F ribourg :
j - A  lAnt. DUCREST
* * Eue du Temple, 233

ON CHERCHE A LOUER
pour le 25 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
bureaux.

Le 1" étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,
sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1Î0

Dès le l«r janvier 1898, il parait à Zurich, le 1er et 15 de chaque mois

,, DAS LICHT "
Journal pour l'éclairage

qui sera répandu en Suisse , Allemagne et Autriche

POUR LES ANNONCES
s'adresser à l'agence de putoUcltê

HAASENSTEIN & VOGLER
FRIBOURG

ÉTUDE DE NOTAIRE
Jules Rscmy, Notaire cantonné dans le district de là Sarine, a

ouvert son Etude Maison de Ville, à, Fribourg. 2501

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

en gros et en détail, au prix du jour

E. WAS3MER, FRIBOURG
Institut de jeunes gens, MISTELI, à Soleure

Recommandé pour les langues, sciences commerciales et techniques.
Position très belle. Prix modérés Existant 25 ans. 149

TJJV i>ESXJ IDE SCIENCE

Du sang et de son rôle
Voyons les anciens et les opinions du public sur le sang. Les sauvages

et les anthropophages boivent le sang de leurs victimes, dont ils veulent
assimiler les qualités : les forces, le courage, l'énergie, les vertus et les
qualités diverses. Les prôtesses, les druides , les sacrificateurs de nombre
de nations cueillaient le sang des victimes dans des vases et les faisaient
circuler parmi les fidèles , en ayant bu une gorgée avant de les offrir au
peuple. Moïse, dans la Bible, quinze siècles avant l'ère chrétienne, exal-
tant la valeur du sang, disait de lui qu 'il contenait toute vie. •* Toute vie
est dans le sang » : Pentateuque. Quand on veut juger la qualité , la
vigueur, la valeur d'un animal, on demande de quel sang il est : le cheval
pur sang est la bote du sportman. Le croisement perfectionne les races par
le choix du sang, des procréateurs doués du sang préféré.

Les Tartares buvaient le. sang mélangé au lait pour se donner des forces
et de l'endurance pour la guerre.

I^A-. *.»l-v«i*>ni»ÎQilv ai flac T\l»iîciîrrimo c<i\ miA*<ir*c-iiY\i da lûnro mouv un o l l f in f
ÏU

UO OC. i? t iGi i O O U H I j  \A\J *&•*!<! l i i l i l t .V.  W*» U**»UU

'animaux vigoureux. G'est que le sang est
de la chair coulante, qu'il renouvelle les tissus sains, comme l'écrivait de
Bordeu, fin du XVlIIe siècle.

Le sang est le stimulant de la force vitale, qu'il renouvelle sans cesse
par ses incitations portées sur le système nerveux; la physiologie nous le
démontre. Elle démontre sa transformation en tissus, son rôle de fournis-
seur de calorique de sucs digestifs et autres. . .

Du sang générenx, nourri , bien constitué , dépendent et vie, et vigueur,
et santé, et longévité, à l'abri des misères et des maladies que le bon sang
dompte, réduit, rend inoffensives et dont il hâte la terminaison favorable.

II s'épuise sans cesse, vu que la masse, qui est le douzième du poids du
corps, parcourt l'organisme à raison ds vingt kilogrammes par minute en
moyenne et pour un homme adulte de 23 kilos, soit par heure 1,200 kilos
et par jour 28,800 kilos.

Les globules rouges, [à raison de 5,000,000,000 par gramme de sang —
5 milliards 1 1  1 — les blancs de 400,000 à 1 million par centimètre cube,
s'épuisent vite, s'usent et diminuent en nombre et en valeur. Ainsi, les
blancs sont 400,000 à peine après 12 heures de jeûne ; ils sont 1,000,000
une heure après un repas digéré rapidement. Or, les globules rouges
donnent l'oxygène et la vitalité même, le stimulant à la force nerveuse ou
vitale : les microbes les détruisent ; la fièvre , entretenue par des fermenta
ou microbes, les altère et les réduit. Les globules blancs détruisent les
microbes et ferments nuisibles. Qui ne voit que toute santé, toute vie est
inhérente au sang ? que de sa composition dépendent la résistance aux
maladies, la santé, la vigueur, la longévité ?

La nature elle-même, c'est le sang, dont la force nutritive et conserva-
trice représente toute la nature conservatrice. La nature est un mot ; le
sang est la chose réelle.

Or, rien n'assuré la bonne constitution des globules, la digestion qui
prépare les globules blancs, la pureté du sang en actionnant le foie et
l'intestin avec sécrétions depuratives... comme la pilule hématogène
du Dr J. Vindevogel et A. Bret.

Cette pilule est la nourriture des faibles,
le préservatif contre les maladies,
l'assurance de la vie et de la santé oomme de la longé-

vité,
la mère économe qui nourrit sans frais.

Boîte de 125 à 4 fr. 50; 1 à 2 par repas, 2 à 3 fois par jour.
N.-B. — Exiger les signatures D>" J. Vindevogel et A. Bret et le timbre

de r « Union des fabricants pour la répression de la contrefaçon.

25 ANS DE SUCCÈS !
Le corps médical a adopté , pour guérir les maladies d'épuisement,

anémie, faiblesse, énervement , dyspepsie, troubles mensuels, etc, la

f
ilule hématogène du Dr J. Vindevogel et de A. Bret , pharmacien de
Institut médical international de Paris-Bruxelles.
Action sûre — infaillible — sanctionnée par 1000 et 1000 cures et attesta-

tion sde médecins.
Roîte de 185 à 4 fr. 50

Dépôt dans toutes les pharmacies.

0i dire à ¥eidre, à Fribourg
pour cause de partage , un immeuble comprenant :

CA-F,É]-]eFt^LSSE3R,IE3
Grande salle, jeux de quilles, jardin , terrasse ; le tout bien situé.
S'adresser à M. Rmmy, notaire, à Fribourg. H4296 41

Grands ïins de Champagne


