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Paris, 5 février.
Les notabilités da parti colonial ont offert

hier aoir nn banquet au prince Henri
d'Orléans, à l'occasion de ion départ pour
l'Abyssinie. Dan» son allocution , le prince
a rappelé qu 'il va organiser les provinces
équatorialea , avec le concours du comte
Lêontieff et des Russes. Il espère que ,
grâce aux explorateurs et à la volonté de
Ménélik , le drapeau français flottera bien-
tôt dans la vallée du Haut-Nil.

Strasbourg;, 5 février.
Le vent qui souflait en tempête, hier

matin , a rompu les amarres du l'aérostat
militaire , dana lequel se trouvaient 2 otû-
ciers. Le ballon a franchi le_ Rhin et a
disparu dans la direction de l'Est ; on na
encore aucnne nouvelle de lui ni des om
oiers qui le montaient.

Vienne, 5 février.
M. l'abbô Stoiale-wski vient d'être élu

député au Reichsrath.
Berlin , 5 février.

Le projet de loi pour les secours à don-
ner aux victime X__ inondations de 1 été
Passé, qui vient d'être déposé à la Chambre,
évalue les dépenses nécessaires à 5 millions
de mark.

Londres, 5 février.
, On télégraphie d'Athènes au Times que
-a Russie a notifié hier son adhésion au
Projet de contrôle et à la liquidation de
1 ancienne dette de la Grèce.

-Londres, 5 février.
On télégraphie de la Hayane au Times

que, suivant des renseignements d» bonne
source, le gouvernement consentirait à de
nouvelles concessions , si les insurgés les
demandaient .

Calcutta, 5 février
Le colonel Mayne attend à Durbat la

Compagnie de sapeurs et les explosifs qui
ont été débarqués à Pasni le 28 janvier.

Berne, 5 février.
L'assemblée du parti conservateur de la

ville de Berne , réunie hier soir au café
Roth , a décidé, à la presque unanimité,
après avoir entendu des rapports de MM.
Mann , rédacteur, contre, et de Steiger ,
conseiller d'Etat, pour le rachat , de rejeter
le projet. Tous les orateurs qui ont pris
part à la discussion ont parlé contre la na-
tionalisation.

Zurich. 5 février.
L'adresse de sympathie à Zola a recueilli

les noms de 2,460 citoyens , appartenant à
toutes les opinions et à touteB les profes-
sions.

Saint Gall, 5 février.
Une explosion s'est produite , ce matin,

dans le laboratoire de la pharmacie Hauss-
mann, à Saint Gall, et a provoqué un
incendie.

Au cours des travaux de sauvetage , deux
pompiers ont été victimes d'un accident et
grièvement brûlés.

Saint-Gall, 5 février.
A la suite d'une forte chute de neige, on

signale de différents points du canton des
retards considérables , et même des inter-
ruptions dans la marche des trains. Le
premier train du matin , venant de la vallée
du Rhin , est resté bloqué dans les neiges,
à Altitaatten. - _ t . . __ ., '

Le tramway de la ville de Saint-Gall a
dû interrompre ses courses

Neuchâtel, 5 février.
Le bureau de poste de Ghambrelien a

brûlé, la nuit dernière , de fond en comble.
Les détails manquent encore.

Genève, 5 février.
Le Genevois annonce que, dans une. rôtr

nion oui a eu lieu mardi dernier, les bases
d'une fusion ont été arrêtées entre le con-
seil d'administration des tramways et le
Comité de direction de la Voie-Etroite.

Dès que le conseil d'administration ae
cette dernière Compagnie aura donné son
consentement, le projet devra être rendn
public , car il intéresse ans.i bien les ac-
tionnaires des deux Compagnies que l Etal
lui-môme.

Le saut dans 1 inconnu
L'autre jour, M. Hector Sprecher , que

le Bund a confondu avec le colonel du
même nom, prononçait , dans une assem-
blée populaire à Landquart , cantou des
Grisons, un discours antiracbatiste qui a
été très remarqué.

L'orateur a trouvé une comparaison
ingénieuse. L'opération que l'on propose
au peuple ressemble à celle-ci : Un pay-
san possède une bonne vache à lait. Cette
plantureuse pièce de bétail suscite les
convoitises d'un fermier, qui s'en vient
vers son propriétaire et lui dit : — Mon-
sieur, il y a , chez le voisin, une excellente
vache à lait ; vous devriez bien l'acheter
pour ma ferme. — Combien coûte-t-elle?
— Oh ! ma foi , je ne vous dirai le prix
que lorsque vous l'aurez achetée. Si, après
l'achat , vous n'êtes pas d'accord avec le
vendeur pour le prix, vous irez devant
les tribunaux.
. A 1 ouïe de cette singulière proposition ,
le propriétaire de la ferme se demande si
son fermier a perdu la tête. — Va-t'en
te promener avec ta vache, dit-il ; si je
l'achetais dans de pareilles conditions, je
serais une vache moi-même.

Dans l'espèce, on le devine, le fermier,
c'est le Gonseil fédéral. Le paysan à la
belle vache, ce sont les Compagnies. Et
le peuple suisse souverain est le bailleur
auquel on propose l'achat.

Cette comparaison a scandalisé le Bund.
Et pourtant rien ne caractérise mieux le
projet de rachat sur lequel nous allons
nous prononcer le 20 février.

On vient dire au peuple suisse : Ache-
tez les chemins de fer.

— Combien coûtent-ils ? demandera le
peuple, avant de s'engager.

— Oh ! nous n'en savons rien. D'après
le Conseil fédéral , cela coûtera un mil-
liard. Mais les Compagnies estiment que
leurs lignes valent 1 milliard et 300 mil-
lions. Il y aura donc procès ; le Tribunal
fédéral tranchera.

Est-ce que le peuple suisse peut, rai-
sonnablement , accepter un marché aussi
absurde ?

On mettrait sous tutelle un paysan qui
achèterait une pièce de bétail sans conve-
nir d'avance du prix avec le vendeur.

Et nous irions ainsi, les yeux fermés,
décider la tractation d'une affaire pour
laquelle on n'a aucune indication de va-
leur certaine !

Cela ne s'est jamais vu.
Les jours de foire , vous entendez à tout

instant des conversations de ce genre : Le
marché n'est pas fini ; nous nous tenons
encore pour 5 ou 10 fran cs.

La Confédération, elle, tient un tout
autre langage. Elle dit : Nous sommes
qncorft ^.différence de quelques centaines
de millions. Qu'est-ce que cela fait ?
Finissons quand même le marché.

Oui, c'est exactement en ces termes
que la question est posée au peuple
suisse : Achète, mais ne t'inquiète pas
du pria ; ; on verra cela plus tard quand
tu auras fait  le saut.

Un joli saut ! Puisqu 'il s'agit de quel-
ques centaines de millions au delà du
milliard.

Ce salit dans l'inconnu n'est pas du
goût de tout le inondé. Le paysan , éti
général, veut les situations franches ; il
aime à voir l'argent compté sur la table.

Aussi que de subterfuges, que d'artifi-
ces n'emploie-t-on pas pour faire avaler
cette opération sans précédent dans les
annales.

A ceux qui tiennent au bon marché
parce qu'ils n'ont pas d'intérêts engagés
dans les chemins de fer , on dit: Soyez
tranquilles, le Tribunal fédéral donnera

raison à la Confédération contre les Com-
pagnies.

Par contre, aux possesseurs d'actions,
on donne des assurances diamétralement
opposées : Ne craignez rien, ou vous paiera
bien !

"ïi y a quelques jours, une nouvelle sin-
gulière circulait dans la presse de la
Suisse allemande. Une dépêche d'outre
Rhin annonçait que les porteurs berlinois
d'actions du Nord-Est étaient disposés à
entrer directement en pourparlers avec
le Conseil fédéral , en passant par-dessus
la tête de Guyer-Zeller.

Aussitôt l'alarme se répandit dans les
milieux démocrates. Que sortira-t-il de
ces négociations ? disait-on. Est-ce que,
par hanard , on esquiverait les décisions
du Tribunal fédéral pour 3'en remettre au
bon plaisir de maisons de banque alle-
mandes, qui , évidemment, tiendront la
dragée haute ?

Rassurez-vous, se sont écriés en chœur
le Bund , la N. Gazette de Zurich et au
tres porte-voix de l'olficialité rachatiste.
Les concessions et la législation fédérale
en vigueur serviront! aussi bien de base
aux négociations amiables qu'aux senten-
ces du Tribunal fédéral.

Avec cette réponse sybilline, on s'ima-
gine calmer toutes les inquiétudes !

Et le prix reste toujours aussi obscur
qu'auparavant.

Le comble, c'est d'entendre le Confé-
déré déclarer que la Confédération paiera
le Jura-Simplon plus cher que ne le font
prévoir les calculs du message. Si les
actionnaires ne sont pas rassurés, c'est
qu 'ils sont bien difficiles. La parolo du
Confédéré, morbleu, voilà un effet de
commerce qui doit bien remplir un porte-
feuille.

En attendant , au milieu de toutes ces
assertions contradictoires , le peuple suisse
ne sait pas à quel prix on achètera les
chemins de fer. Tout ce qu'on peut lui
apprendre, c'est qu'ils ne coûteront pas
moins, en tout cas, d'un milliard. Quant
aux 300 millions de surplus, cela se dé-
battra aprôs coup.

Que le peuple mette d'abord la tête dans
le sac. Ensuite, on verra combien de cen-
taines de millions on chargera sur ses
épaules.

Quelle belle partie de colin-maillard, va
se jouer le 20 février prochain f

Les attaques contre M. Droz
L'impression immense que la brochure

de M. Droz a produite, en Suisse, inquiète
tellement les rachatistes qu'ils n'ont pas
craint de recourir aux plua tristes pro-
cédés de polémique.

Le journal de M. Sourbeck est allô
jusqu 'à insinuer que M. Droi s'était
laissé corrompre par la finance. L'ancien
président de la Confédération traité en
panamiste !

Cette accusation révoltante s'est retour-
née contre ses propres auteurs. Les hon-
nêtes gens ont été indignés de ces attaques
grossières et plus d'un citoyen, ouvrant
les yeux, se détache du camp qui se sert
d'armes aussi malpropres.

M. Droz , du reste, a répondu de sa
bonne encre. Voici les lignes qu'il a
adressées au journal accusateur :

Borne, 16 29 janvier 1898
Rédaction de YEisenbahnzeitimg

Berthoud.
Dans votre numéro d'hier , vous donnez à

entendre , en me nommanti que mon attitude
dans la question du rachat des chemins de fer ne
serait pas entièrement désintéressée. Je pro-
teste oontre cette injustifiable atteinte à mon
honneur. Je n'ai aucun intérêt matériel quel-
conque en cette affaire , ni de prôs, ni de loin ,
sous quelque forme que ce soil , et je n'obéis à
aucun autre mobile que celui de dire librement
mon opinion sur une question que je crois
grave pour l'avenir de mon pays.

Recevez, etc. - •• ¦¦; « , DROZ.

Il n'y aura personne, en Suisse, qui, au
fond, na rendra pas justice à l'ancien
magistrat fédéral si odieusement calom-
nié. Quiconque connaît M. Droz n'a pas
besoin d'ôtre édifié sur les inqualif iables
insinuations du journal de M. Sourbeck.

Dans le canton de Neuchâtel surtout,
on ressentira vivement l'injure faite à
l'illustre concitoyen.

Aussi le National Suisse s'est-il hâté,
malgré ses opinions rachatistes, de pren-
dre la défense de M. Droz.

Un autre journal radical, le Démocrate
de Delémont, s'exprime comme suit :

C'est avec peine que nous voyons le plus
grand nombre des contradicteurs de M. Numa
Droz , réfuter sa brochure en se servant d'argu-
ments n'ayant absolument rien de parlemen-
taire. Les injures ne sont pas des raisons.
Voilà maintenant qu'on accuse M. Droz d'être a
la solde d'un Syndicat de boursicotiers, —
M. Droz, cet ancien mag istrat qui a à son actif
tout un passé de services et d'honneur et que
tout patriote devrait , sinon suivre dans sa poli-
tique fédérale , du moins respecter !

Voyons, est-il vrai qu'on soit encore libre en
Suisse ! Parce que le radical Pierre est pour le
rachat , il ne serait pas permis à Paul , un autre
radical, d'être contre ! La nationalisation des
chemins de fer n'est guère une question politi-
que ; c'est plutôt une affaire d'intérêts parti-
culiers régionaux ; il n'en faut donc pas vou-
loir à ceux qui , aujourd'hui , n'y trouvant pas
leur compte, font grise mine au projet des
Chambres. Les radicaux bàlois , vaudois, neu-
chàtelois et genevois ne semblaient pas non
plus enthousiastes du rachat , il y a quelques
mois, alors que le premier projet méconnaissait
leurs intérêts locaux. S'il y a, sans doute, beau-
coup de bons arguments à faire valoir en fa-
veur du rachat , il y en a peut-être autant mi-
litant en sens contraire , et, aux yeux de cer-
taines populations, ayant peut-être encore plus
de poids.

On prétend même que le Conseil fédéral lui-
même est loin d'ôtre unanime à ce sujet ; l'hé-
sitation sera donc parfaitement explicable pour
la masse des électeurs ; mais ce qui décidera
peut-être plusieurs d'entre eux à voter négati-
vement , ce sera précisément cette odieuse
campagne de dénigrement qui h été commen-
cée contre M. Droz. Ils se diront qu 'il faut
qu 'une cause soit bien mauvaise pour qu eue
ait besoin d'être défendue par des arguments
aussi répugnants.

Comme on voit , les calomniateurs dé
M. Droz ont perdu une belle occasion de
se taire. Leurs attaques personnelles
font perdre du terrain au rachat dans
l'esprit des gens qui réfléchissent et qui
examinent les questions pour elles-mêmes.

Ge qui vient de se passer à Zurich est
une preuve du revirement qui s'opère
dans l'opinion publique à la suite de ces
polémiques insensées.

Nous avons signalé, l'autre jour, le lan-
gage du Landbote de Winterthour qui
défiait M. Droz de se montrer à Zurich ,
en le menaçant des fureurs de la popu-
lation.

Or, la population zuricoise a été très
humiliée qu'on iui prêtât une attitude
aussi peu civilisée.

Elle a tenu à démentir ostensiblement
l'organe rachatiste de Winterthour. C'est,
en effet, une sorte d'accueil triomphal qui
a été fait à M. Droz lorsqu'il est allé
donner, dans la Tonhalle, sa conférence
sur les bureaux internationaux. Les 600
auditeurs qui se pressaient dans la salle
ont applaudi l'orateur avec un enthou-
siasme significatif.

M. Droz a produit une si bonne impres-
sion, à Zurich, que la Limmat l'engage à
revenir et à parler , cette fois, sur la ques-
tion du rachat. On croit que M. Droz se
rendra à cette invitation.

CONFÉDÉRATION
Lea adieux de la colonie française

en Belgique à IU. de Montholon. —
Les journaux belges de toutes p panées
politiques, grands et petits, nous apportent
d'abondants détails sur la brillante fête
donnée mardi Soir , par toutes les Sociétés
française* de Belgique, aa très méritant
diplomate qui allait quitter la légation de
France à Bruxelles, M. le comté de Mohtho-



Ion, à l'occasion de sa nomination à l'ambas-
sade de France à Berne et de sa récente
promotion au grade de commandeur de la
Légion d'honneur.

A l'appel de la Chambre de commerce
française de Bruxelles, avaient répondu les
Chambres d._ commerce françaises de Char-
leroi et d'Anvers , ainsi que les Sociétés
françaises de secours mutuels et de bienfai-
sance de Bruxelles , Anvers, Charleroi,
Liège, Gand, Mons, Namur, Verviers ,
Tournai ; en un mot , toutes les Sociétés
françaises de Belgique.

Le banquet fut servi au Grand Hôtel de
Bruxelles. Les journaux varient sur le
nombre tdes convives qui y ont pris part ;
celui ci dit : environ 200, cet autre : à peu
près 300, un troisième : plus de 300. Mais
tous s'accordent à dire qne ce banquet ,
vraiment splendide , fait grand honneur à
ses organisateurs , qui ont eu la bonne idée,
la délicate attention , d'inviter ainsi toutes
les Sociétés françaises de Belgique.

A la table d'honneur , M. de Montholon
était assis entre MM. Ch. Rolland et Valère
Mabille, respectivement présidents des
Chambres de commerce françaises de Bru-
xelles, et de Charleroi. Venaient ensuite,
aux premières places , le premier secrétaire
de la légation de France, le président de la
Chambre de commerce française d'Anvers ,
un attaché à la légation française , le prêsi
dent de la Société française de Liège, le
consul général de France à Bruxelles , les
consuls de France à Liège, Anvers, Mons ,
Verviers, Charleroi et Tournai , les prési-
dents de foutes les Sociétés françaises ,
l'attaché militaire et les autres membres de
la légation de France , etc.

Tout était , paraît-il , exquis, y compris
les riches décors de la salle, les fleurs qui
l'égayaient et la parfumaient , les illustra-
tions du menu , œuvre de deux artistes, et
les productions d'un excellent orchestre
symphonique, assurément préférable à une
fanfare, pour un tel banquet.

La fête, admirablement ordonnée, a été
très animée, et la plus franche cordialité
n'a cessé d'y régner.

A l'heure des toasts , au moment où le
Saint-Mareeaux pétillait dans les coupes ,
M. de Montholon a porté , devant lous les
convives debout , la santé de Sa Majesté le
roi Léopold des Belges, et celle de M. Félix
Faure, président de la République française.

Après ce premier discours , écouté res-
pectueusement , M. Rolland , président de la
Chambre de commerce de Bruxelles , s'est
fait l'éloquent interprète des Chambres de
commerce de Belgique , pour remercier M.
de Montholon des inappréciables services
qu'il a rendus aux Français habitant la
Bolgi que , pendant sa mission à Bruxelles,
qu 'ils s'accordent tous à trouver de trop
courte durée. M. Rolland a exprimé le vœu
que les relations d'amitié unissent de plus
Kplus la France à la Belgique. Il a célébré

rdent patriotisme du nouvel ambassadeur
de France près la Confédération suisse et
ses nombreux mérites. M. Rolland a ter-
miné son discours en découvrant une œuvre
d'art , un .magnifique bronze, de Georges
Barèad':' , Pour le ' drapeau , et en l'offrant ,
comme témoignage de reconnaissance, à M.
de Montholon , au nom de 200 souscripteurs,
ou plutôt au nom de toute la colonie fran-
çaise en Belgique.

Prenant à son tour la parole , M. Valère
Mabille, président de la Chambre de com-
merce française de Charleroi, a prononcé
un vibrant discours au nom des Sociétés
françaises de bienfaisance, célébrant à son
tour, non sans une émotion visible, les mé-
rites rie M. le comte de Monthoion , son dé-
vouement absolu à la Franee et à ses com-
patriotes , la grande valeur personnelle
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

A ce moment , j'avais fait une perte impor-
tante, et cette nouvelle me jeta dans la conster-
nation. Je m'empressai de revoir Jacques et
de lui faire des offres plus séduisantes encore
que les premières. Il accepta et me promit de
mettre tout en œuvre pour atteindre le but dé-
siré. J'attendis avec anxiété, n'osant trop sou-
vent reparaître au château, craignant de
déplaire à mon oncle qui semblait , dans les
derniers temps, importuné par mes visites.

Un matin, ie reçus une dépêche de Jacques
Couvert. Mon oncle était dangereusement ma-
lade. Je partis sur-le-champ. A mon arrivée à
Sambremont, je trouvai le château dans un
grand désarroi : le comte Jean avait cessé de
vivre I J'eus un entretien particulier avec Jac-
ques, et voici ce qu 'il me raconta : Le jour
même, mon oncle avait fait un testament par
lequel il rétablissait l'équilibre entre sa nièce
Herminie et son neveu Robert, leur laissant à
chacun la moitié de sa fortune. Le comte ve-
nait de terminer cette pièce et allait écrire au
notaire Meurant pour annuler le testament fait
autrefois en ma faveur, lorsqu'il fut pris d'une
attaque subite. Soudain, il se leva blême, chan

dont il a fait preuve dans les différentes
missions que le gouvernement français lui
a confiées.

Comme l'orateur précédent , M. Mabille a
dit les regrets que fait éprouver , en Belgi-
que , le départ de M. de Montholon.

Après un toast à la presse et la réponse
d'un journaliste , M. de Montholon , profon-
dément ému, lui aussi , a remercié les ora-
teurs et les organisateurs de cette fête, se
déclarant heureux , très heureux , de voir
unis entre eux et dans les meilleurs ter-
mes avec les Belges, les Français nabi
tant la Belgique. Voici quelques passages
de son discours :

Messieurs et chers compatriotes ,
Je suis profondément reconnaissant des siin-

pathies que vous me témoignez à l'occasion de
la double promotion dont je viens d'êire l'objet
de la part du gouvernement de la République.

Rien ne pouvait me toucher plus directement
que la délicate attention que vous avez eue de
m'offrir , la veille de mon départ , un objet d'art
dû au talent de l'un de nos- eompatriotes^et
symbolisant le dévouement au drapeau natio-
nal. C'est avec la plus vive gratitude et la plus
grande émotion que je reçois cette marque
d'estime , en récompensedu soin que j'ai apporté
à la protection de vos intérêts.

Le souvenir du temps passé au milieu de
vous, dans ce beau pays de Belgique si hosp ita-
lier, si libre , l'un des foyers les plus actifs de
la pensée et du travail, sera toujours évoqué
par moi avec un charme infini...

La solennité d'aujourd'hui démontre que
vous avez tous compris l'intérêt national qui
s'attachait à l'apaisement des esprits. Je vous
en félicite au nom du gouvernement de la Ré-
publique , et je vous suis particulièrement
reconnaissant de m'avoir donné , par votre em-
pressement à répondre à l'appel des organi-
sateurs de cette fête, une preuve éclatante de
l'esprit d'union et de concorde qui vous anime
actuellement...

M. Lemaire a bien voulu se faire l'interprète
des sentiments de la presse belge à mon égard.
Je suis vivement ému des témoignages de bien-
veillance que les divers organes du journa-
lisme en Belgique m'ont constamment prodi-
gués, et qui ont facilité l'accomplissement de
ma mission. Il m'est très agréable d'avoir
l'occasion d'en exprimer ma gratitude à leur
représentant si autorisé.

En terminant , je tiens, mes chers compatrio-
tes, à prononcer le nom de mon successeur,
M. Gérard , qui a fait preuve de qualités émi-
nentes dans les précédentes missions qui lui
ont été confiées par le gouvernement de la
Républi que. Je suis certain qu 'il apportera ,
dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, le
plus grand dévouement à la défense de vos
intérêts. Je vous demande de lui réserver le
meilleur accueil.

Je lève mon verre à la prospérité de la Bel-
gique, de la France et de la colonie française
en Belgique.

Tous les discours ont été chaleureuse-
ment applaudis , et l'on a acclamé avec
enthousiasme, tour à tour la Belgique et la
France, de même qu 'on a vigoureusement
applaudi les hymnes nationaux des deux
pays-, . ¦ .

Dans 'les salons , après le banquet , M. de
Montholon s'est entretenu très aimablement ,
très cordialement; avec tous les convive».

Ceux-ci déclarent qu 'ils garderont du
nouvel ambassadeur de France' à Berne le
meilleur, le plus reconnaissant souvenir.

La fête du 1er février a revêtu à la foia
un caractère de réunion patriotique fran
çaise et de manifestation franco beige dont
on se félicite de part et d'autre.

Le même jour , avait été inaugurée, soua
la présidence de M. de Montholon , une
œuvre due à son initiative et à celle de la
nouvelle ambassadrice, M'A" la comtesse de
Montholon : l'ouvroir de l'Association des
dames françaises de la Croix Rouge, qui ne
tardera pas à avoir des succursales daos
toutes les principales villes de Belgique.

cela et s'affaissa lourdement sur le tapis. ..
Jacques seul ce trouvait dans la chambre. Il
voulut Interroger son maître maisil n'obtintcjue
des réponses inintelligibles. Déjà la paralysie
se déclarait , l'Immobilité devenait complète, la
mort était menaçante. Il n'y avait pas un ins-
tant à perdre. Jacques 's'empara du testament,
et profitant d'une syncope dans laquelle était
tombéjle malade , il déchira la pièce et la jeta
au feu. Mon oncle ne revint pas à lui , ne reprit
pas . connaissance* et peu d'instants après, il
.expira , sans avoir fait un mouvement ou pro-
noncé une parole. Le médecin déclara qu 'il
avait succombé à la rupture d'un anévrisme.

Ici, le comte s'arrêta en proie à une agitation
fiévreuse.

— Calmez-vous , dit doucement l'abbé , la mi-
séricorde de Dieu est infinie!...

Le comte reprit d'une voix hésitante :
— Cependant , je demandais à Jacques compte

de sa conduite, lui reprochant d'avoir anéanti
le testament, au lieu de me le remettre. H
parut d'abord embarrassé , puis reprit son
aplomb et me fit cette réponse plausible : < Je
n'aurais pu agir autrement , sans risquer de
tout compromettre. En effet , l'état du comte
semblait désespéré, sa mort très prochaine.
J'étais seul avec le comte, dans l'impossibilité
de sortir de la chambre sans m'exposer h ren-
contrer d'autres domestiques, qui eussent été
surpris de me voir m'éloigner de mon maître
a pareille heure. Comment placer la pièce en
lieu sûr ? Et si je lafgardais sur moi, les dan-
gers étaient plus grands encore... La mort du
comte allait mettre tout le personnel du châ-
teau en émoi. L'apposition des scellés serait

«Tnra Simplon. — On annonce que la
Compagnie du Jura Simplon va réintro-
duire , dès le l$r juin 1898, pour toute
l'année, le train direct de Lausanne à Ge-
nève et retour , qui a circulé pendant l'Ex-
position nationale suisse.

Ce train partira de Lausanne à.S'h. 20 du
matin , avec les correspondances du Valais
(dès Sion). de la Broyé (dès Morat), de Fri-
bourg, de Neuchâtel et de Pontarlier , pour
arriver à Genève à 9 h. 35.

Au retour , il partira de Genève à 6 h. 45
du soir , pour arriver â Lausanne à 8 h. et
correspondre aux trains pour Berne , Morat ,
Saint Maurice , Neuchâtel et Pontarlier.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU MATIN
To»jonrs le confltt des langnes

en Autriche. — Hier , au Landtag
styrien, à Gratz , M. Rosina, député slo«
vène, a développé une interpellation en
langue Slovène. Il s'en est suivi un va-
carme épouvantable. On entendait les
cris : «,En ,allemand ! en allemand ! » Le
gouverneur a fait finalement évacuer la
galerie. Le public Slovène criait : Zivio !
Zivio ! Les Allemands chantaient la
Wachl am Rhein !

Le député Walz , national-allemand, a
protesté contre l'emploi de la langue
slovène, ajoutant que c'est une provoca-
tion. M. Robir a déclaré que les Slovènes
ne se laisseront pas intimider, et qu 'ils
emploieront leur langue maternelle , aussi
bien dans les interpellations qu'au cours
de la discussion .

Au Landtag de Bohême, MM. Hérold
et Pacak ont déposé une motion relative
à un projet de loi suivant lequel la Bo-
hême constituerait un tout indivisible.
Les langues tchèque et allemande seraient
langues nationales, jouissant des mômes
droits dans tout le royaume. Les rescrits
adressés au Landtag, les propositions et
décisions du gouvernement , les commu-
nications officielles , en un mot , devraient
se faire dans les deux langues. La langue
tchèque et la langue allemande seraient
langues officielles dans tous les bureaux
de l'Etat et dans les bureaux de l'admi-
nistration particulière du royaume.

Les employés de toutes ces adminis-
trations seraient tenus de posséder les
deux langues. Les qualifications et ins-
criptions officielles , ainsi que les ' sceaux
des autorités Me l'administration impé
riale et celles du royaume, devraient ôtre
rédigées dans les deux langues. Les
autorités dés différentes parties- du
royaume devraient traiter et liquider lea
affaires dans la langue dont se sont servis
ceux qui les ont présentées.

La , motion Herold-Pacak a été ren-
voyée à la Commission chargée d'exami-
ner la proposition du comte Bucquoy,
relative aux langues nationales.

La Commission,, dite de conciliati'on,
du Landtag : de Moravie , a adopté ven-
dredi le projet de loi Chliimecky, qui la
constitue en permanence pendant la durée
de la session du Landtag. Elle examinera
pendant ce temps lès différentes proposi-
tions d'entente qui ont été déposées.

A Vienne enfin , les cours donnés dans
les cliniques ont étô de nouveau in'terrom-

; peut-être réclamée. Qui sait, me demandais-je
: avec effroi , si l'on n'exigera pas la visite de¦ mes meubles ?.,. Je ne suis pas instruit , moi ,
j je ne sais ce qui se passe en pareille circons-
. tance. Pûur rien au monde je n'aurais voulu
j garder une pièce de cette importance. Je tiens' à mon honneur , à ma liberté , je n'ai pas envie; d'être traité de voleur , et de finir mes j ours: en prison 1... »

Jacques ajouta , d'un ton ironique : < Vous,
; M. le comte, vous ne courriez aucun danger.

SI l'on découvrait la pièce, j'étais seul pour-: suivi. On aurait dit : C'est Jacques qui a dé-; robe le testament , dans l'espoir d'obtenir une
récompensé de M. Robert. Mais M Robert est

j bien trop honnête pour accepter , et moins
j encore pour conseiller une si grande injus-a tice 1... Et si l'on avait dit cela, M. le comtej n'aurait pas protesté, au contraire... Pour sej sauver lui-même, il aurait laissé Jacques se
! débrouiller , se tirer d'affaire ou aller au ca-; chot ! »¦ J'Insistai , Jacques se fâcha et me dit encore :
j. « Après tout , que vous importe ? Si vous

héritez seul de la fortune de votre oncle, votre
but est atteint , et il ne vous reste plus qu 'à

: remplir vos engagements envers moi. »
| Je dus me contenter de cette réponse. Je- n'avais aucun moyen d'action sur cet homme,' Il eut été aussi maladroit que dangereux de
i continuer ces reproches, ces pourparlers et
j surtout de provoquer un esclandre qui eût
j produit un affreux scandale. Pourtant , le doute
i resta dans mon esprit , et il était fondé, je le re-
; connus plus tard. En attendant .j'héritai seul de
' lafortune démon oncle. J'en employai unepartie

pus vendredi,- De violentes altercations se
sont produites entre étudiants slaves et
étudiants allemands. Grâce à l'interven-
tion des professeurs, le calme a pu ôtre
rétabli.

JLa Russie en Chine. — On annonce
que 4,500 hommes de troupes russes,
avec de la cavalerie et de l'artillerie , ont
pénétré dans la Mandchourie centrale.

Les droits sur les blés en Italie.
—- Vendredi , la Chambre italienne a
continué la discussion du projet concer-
nant la diminution des droits sur les
blés. Le ministre des finances, répondais,
aux nombreux orateurs des jours précé-
dents, dit que ie gouvernement est dis-
posé à accepter que le torme de la réduc-
tion de 7 fr. 50 à 5 fr., soit prorogé du
30 avril au 31 mai. Il ajoute que les faits
prouvent l'etfleacité de cette mesure.

Le ministre du Trésor, répondant aux
objections empruntées à la situation finan-
cière qui ont été présentées, démontre
crue la diminution de recettes provenant
de la réduction des droits d'entrée sur les
blés et des frais nécessités par l'appel de
la classe de 1874, sera compensée par-
tiellement par l'excédent du produit
d'autres impôts , ainsi que le prouvent les
résultats des sept premiers mois de
l'exercice 1897-1898. L'équilibre du bud-
get est donc assuré.

La Chambre a approuvé par aasis et
levés, à une grande majorité , un ordre
du jour accepté par le gouvernement et
ainsi conçu : « La Chambre , convaincue
de l'opportunité d'admettre une diminu-
tion temporaire des droits d'importation
sur les blés et les farines, passe à la
discussion des articles. »

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 3 février.
La crise de la faim. — Le centenaire de Save

narole. — La conversion de l'Angleterre, —
Un" nouveau graf Mo.
L'agitation provoquée par la cherté du

pain , et dont )e vous entretenais dans ma
dernière lettre , est momentanément calmée,
grâce , il faut bien le dire , aux précaution*
extraordinaires prises par le gouvernement.
C'est uniquement la force des baïonnettes
qui réduit le peuple italien au silence. Le
ministère a appelé , il y a quel ques jours,
quarante mille hommes sous les armes;
c'est vous dire combien la situation était
grave et, à mon avis, elle l'est toujours.

On s'attendait à Rome, pour dimanche
dernier , à une imposante manifestation so-
cialiste. Le meeting de protestation que je
vous avais annoncé avait été interdit; mais
lé bruit S'était répandu que las socialistes
n'en tiendraient aucun compte, et qu 'ils
étaient décidés à provoquer dans la rue un
conflit avec la troupe. En prévision de ces
tumultes , le gouvernement avait déployé
tout un appareil de force armée qui a mia
en émoi la population beaucoup plus que
n'aurait pu le faire le meeting socialiste , si
on 1 avait autorisé. On se serait cru en
pleine révolution , à voir les bataillons qui
gardaient les principaux points de Rome.
II va sans dire que la journée de dimanche
s'est écoulée le plus tranquillement du
monde : les socialistes n'ont pas bougé.

En attendant , la diicuaaion se poursuit ,
au Parlement, sur le projet de réduction de
7 fr. 50 à 5 fr. des droits d'entrée sur les

à remplir mes obligations , à rembourser lea
capitaux empruntés à des taux écrasants, et
que les intérêts accumulés avaient éle\és à des
sommes effrayantes. Personne, d'ailleurs, ne
songea à me disputer mon héritage. Tout le
monde trouva le testament de mon oncle ri-
goureusement logique. Ma sœur elle-même ne
s'en étonna pas. Sa disgrâce l'y avait préparée,
et l'interception des lettres du comte Jean la
laissait ignorer le revirement survenu dans ses
idées

Mais , si j'échappais à la justice humaine, si
le soupçon même ne planait pas sur moi, dans
l'intimité de ma conscience, j'endurais un véri-
table supplice. Plus de bonheur , plus de paix :
le remords me poursuivait comme une torture.
Je n 'étais pas non plus sans inquiétude au su-
jet du testament dérobé par Jacques Couvert.
C'est pourquoi je gardais celui-ci à mon ser-
vioe , le traitant avec des égards tout particu-
liers. Je n'avais même pu remplir mes engage-
ments envers lui , et je l'avais prié d'attendre.
Chaque, année je lui remettais une partie de la
somme promise, et je lui servais un intérêt
très élevé Cet arrangeme. t d'ailleurs lui con-
venait à merveille. Il n'y avait fait aucune
objection. Bientôt pourtant son caractère se
modifia : il devint sombre, sournois, taciturne.
Plus tard , il m'avoua ses remords et me parla
de réparation. Il était croyant , religieux, et
craignait , me disait-il , de perdre son âme.
L'intérêt le disputait à ces sentiment et j'exci-
tai le premier pour obtenir son silence.

(A. suivre.)



blés. Le gouvernement s'entend dire , à ce
propos, d'asBez dures vérités. Les députés
socialistes n'ont manqué de faire observer
que , cette réduction , ils la réclamaient depuis
longtemps, et que le ministère avait toujours
fait la sourde oreille. Il a fallu las émeutes
d'Ancône et de Macerata pour le décider.
Le groupe socialiste et républicain a déposé
une motion demandant l'abolition complète
des droits d'entrée sur les blés et proposant
de combler, par des réductions des dépenses
militaires, le déficit de 40 millions que creu-
serait cette abolition. G'est là , sans doute,
une motion purement platonique , qui re
cueillera, à la Chambre , à peine une tren-
taine de voix; mais si l'on examine lea
choses de sang-froid , la proposition dos so-
cialistes et des républicains ne répond-elle
pas aux données les plus élémentaires du
bou sens et de la logique? Le. budget delà
guerre et de la manne absorbe, tx lui seul,
annuellement 350 reniions-, soit environ un¦
million- par jour. Et pendant ce temps, le
peuple meurt de faim , tandis que ce million
improductif , -utilement employé, nourrirait
des milliers de bouches. Le militarisme est
partout nne grosse folie; mais nulle part
cette folie n'apparaît aussi insensée et aussi
criminelle qu 'en Italie.

— Il s est constitué uu Comité catholique
•ponrfôterdignementlequatrièmecentenaire
de la mort de Savonarole, brûlé à Florence,
en 1498. Le Saint Siège ne désapprouve nul-
lement ces solennités que l'on prépare : i! a
¦seulement fait savoir qu'il n'y participerait
pas officiellement. Son attitude est donc
«celle d'une neutralité plutôt bienveillante.
La grando mémoire de Savonarole a enfin
trouvé la justice qui lui était due. L'Egiise
oe voit plus en lui le précurseur du prote*
tantisme, comme l'a prétendu certaine école.
°3lle salue dans Savonarole un véritable
"¦éformatet-r , bien qu 'il ait échoué dans sa
"làihe et que la mission qu'il s'était donnée
-ui ait valu le bûcher. On sait que plusieurs
maints , notamment saint Phili ppe de Néri
et sainte Catherine de Ricci , vénéraient et¦•'•riaient Savonarole comme un saint. Cela
seul aurait dû ouvrir les yeux aux détrac-
teurs systématiques de l'illustre Dominicain.

— On sait que la conversion de l'Angle-
terre au catholicisme est restée l'un des
grands objectifs de Léon XIII. Pour mieux
"atteindre son but , le Pontife actuel a insti -
tué une véritable croisade de prières. A
Paris, o'eat la Congrégation des Sulpiciens
liai dirige cette Association de prières.
-"---r, à Rome, une Association du même
genre a été instituée dans l'église Saint-
Syivestre, qui est l'église nationale anglaise,
î-e cardinal Parocchi*. prononcé-ledit-coiira
d'inauguration. Dans une allocution pleine
d'éloquence, l'illustre prince de l'Eglise a-_ôntrô lès avantages de toute sorte que la
conversion dei l'île des Saints, apporterait ,
soit à l'Angleterre elle même, soit au ca-
tholicisme. Il est incontestable que. présen
tetnent , le catholicisme est plus vivace et
pltis prospère dans les pays anglo-saxons
que dans les pays latins. Il eat également
'rai que la race anglo saxonne (Allemagne ,
Angleterre, Etats Unie), après avoir été
pendant de longs siècles la proie da protes-
tantisme, manifeste des tendances de rap-
prochement vers l'Eglise. Si ce rapproche-
ment vient jamais àse réaliser complètement
le catholicisme peut y trouver un magnifique
rajeunissement.; Léon XIIIf*ait ,donç preuve
d'une vôritab'e intuition de génie en portanl
de ce côté la propagande et l'apostolat
catholiques, et il rend ainsi à l'Eglise, dont
il est le Chef, un service de premier ordre.
Puisse son initiative être couronnée de
succès.

— La Liberté a déi à signalé le graffito
intéressant trouvé par M Marucchi , et
qu 'on croit être une réponse au fameux
graffito de la tôte d'âne trouvé en 1857.
Quelques jours après , M. Marucchi a dé-
couvert nn graffito bien plos curieux et
bien plus intéressant encore. M . Marucchi,
¦jui passe pour un des archéologues les
plus compétents de Rome, croit voir dans
«_ a r a f m a  la scène du Cruc ifiement qui au-
rait été dessinée sur uue maraille dn Pala-
tin , par un des soldats qui auraient assisté
à là mort de Jésus, sur le ^'g0

^*^découverte a produit dans tout :£ome , «t
même ailleurs, une vive Bensabon. Il va
sans dire que, dans certains ™}1*™.™™

Ples, on tourne en dérision la P-*-f s**-»™
trouvaille de M. Marucchi Ce dern cr se
propose de publier et d'illustrer Plaine,
ment le graffito découvert. -Attendons donc
la publication de M. Marucchi , pour en
parler comme il convient. 

VARIÉTÉS

A.  la conquête dtx ï»ôle.

fnanii 'A c-_ iour, quand une expédition s'en

IT^CSTS^a'̂ ^r
les difficultés n s'inclinait , en quelque sorte,
devante_ es sachant bien qu 'il n 'était pas le
Sus fort* fl̂ 'en allait là-bas , convaincu par
l'éxDérience du'il ne pourrait gagner quelques
deffi vers le but tant désiré , que pendant les
trop courts mois d'été, il le savait et s y rési-
gnait d'avance.

La banquise pouvait lui fermer le passage, i suisse à Rome a été organisé en choisissant Cercle cnthollque de Fribonrg;. —
le seul peut-être qu 'il eût à sa disposition... f l'époque où Léon Xlll, glorieusement rô- Assemblée générale, le dimanche 6 février.

C'est vrai, mais qu 'y faire î On ne lutte point ; gnant célèbre le double jubilé ' du 60**"> à 5 heures ûu soir,
contre l'impossible , disait cet intrépide , et ii : anniversaire de Sa première Messe et du Tractanda :
partait quand même¦. heureux. et fier quand à 2Qm auniveMaire d£ 80n couronnement, 1. Nomination de la Commission.
™™Ss\ZTÏllnrque mè^defancS: ainsi que son entrée dans la 89- année de 2 Emission d'obligations. _- Question de
j'ai rapproché d'autant la conquête du Pôle. .. son âge. 1 éclairage.

Or , 11 semble que , dans peu de temps, le Pôle NN. SS. les évêques suisses se sont em- LA COMMISSION.
lui aussi , malgré sa résistance millénaire , pressés de donner leur adhésion au pèleri- —«o©—•—
devra à son tottr ..ie. et livrer ses secrets.
Ce ne Sêt-ait plus — si je puis m'exprimer
ainsi — par la persuasion qu 'on tâcherait de
les lui arracher , mais de haute lutie et par
la violence ; voici comment i

Le gouvernemeut riisse Vient de commander
aux chantiers Armstrong, de Newcastle sur-
Tyne , un très grand navire , briseur de glaces,
qui va être construit sur les indications du
vice-amiral Makaroff II aura 101 mètres de
long, 23 mètres de large et 7m 50 de tiranl
d'eau avec un approvisionnement do 3,000 ton-
nes de houille ; la coque sera double. 11 sera
actionné par quatre hélices, trois à l'arrière et
une à l'avant; la puissance des machines sera
de 10,000 chevaux. .

Le vice-amiral Makaroff a établi Pavant-
projet de . ce puissant steamer dans le but
d'assurer les communications maritimes avec
le port de Cronstadt , au cœur de l'hiver , et
d'entretenir un passage navigable dans la mer
de Kara , si redoutée des navigateurs.

Mais — et c'est ici surtout que la question
sort du domaine particulier — son construc-
teur et ses ingénieurs estiment que ce formi-
dable engin navigateur pourra attaquer les
glaces polaires les plus épaisses sans craindre
les avaries : ce serait un jeu pour lui d'arriver
au Pôle et de résoudre ainsi le problème qui
préoccupe à juste raison tous les amis de la
science.

Au surplus , quand on se r.'.ppelle^ce qu 'a fait
ce vaillant petit Fram dans la traversée de
retour , on ne peut que partager l'opinion de
l'amiral Makaroff. Le Fram ne déplaçait que
ïuelquc8 centaines de tonneaux , et il arriva ce-
pendant à trouver un passage entre les banqui-
ses ; il a fullu , poui cela , déployer uce grande
énergie, montrer une persévérance admirable ,
et aussi , avoir un bonheur remarquable — car
on conçoit que la pression des glaces qui serait
venue un peu à l'improviste enserrer le Fram
dans sa formidable .étreinte , l'aurait brisé com-
me verre ,

Ce qui ajété un tour de force pour un petit
bâtiment ne sera qu'un sport facile pour le
grand navire que la marine russe fait cons-
truire en ce moment, et que les chantiers an-
glais doivent avoir terminé avant la fln del'année.

Actuellement , cette question du Pôle hante
beaucoup d'imaginations Ou se demande avec
quelque anxiété ce que sont devenus Andrée et
ses intrépides compagnons ; des expéditions de
secours s'organisen t pour aller explorer , l'été
prochain , l'archipel de François-Joseph où l'onespère qu 'Andrée aura pu trouver un refuge.
L'AméricainlPeary. va s>e . mettre en roule pour
marcher au Nord par la mer de Behring, et l'onannonce aussi que Jackson , l'exp lorateur de
l'archipel François-Joseph , ce savant anglais

. qui a eu,la.bonne fortune de recueillir Nansen
au cap Flora , veut se diriger sur le Pôle par la
routé américaine avec un seul comuashon.
, 11 n'est pas jusqu à la petite .Belgique quine, soil entrée dans la lice en la personne dufià'mtaine de GëTlâche. ll ,est parti , l'intrépideef quand du port de Flessingue, on le voyaits'éloigner cet été; j'avais le cœur serré et mesentais un peu jaloux : je 'savais qu'il risquait8a;-4e,,ce , vaillant , et que les braves gui  l'en-touraient , ne reviendraient peut être pas •j'étais jaloux , parce , qu 'il est, peau da s'exposer

ainsi tranquillement pour la science, et que sa
gloire — qu'il réussisse , ou non — . sera celle
qui s'attache au nom d'un brave : en„la per-
sonne de sou enfant , la question du Pôle inté-
resse grandement notre ,patrie. ( X X "  Siècle )

A leur tour , les Russes entrent dans la lulte ,
mais avec des moyens qui Semblent devoir as-
surer la réussite de leur projet et li_ n _ réser-
ver la gloire de planter leur drapeau sur le
p,ointmathématiquequi termine l'aiedu monde.

FRIBOURG
CANDIDAT DU PARTI CONSERYATEDR

pour l'élection partielle au Grand Conseil

DANS LE DISTRICTIDE LA^GLANE
diman.cïi.e 6 février

M. Eugène CHATTON
Président de la Société d'agriculture

-A. rtoivroiNT

PÈLERINAGE SUISSE A ROME
sous le patronage du Bienheureux P. Canisius

™£
ap la ft̂ àtion de l'Encyclique mémo-rable «nr le B. P. Canisius , et par les privî-loges exceptionnels accordés pour le Cente.

SJe trè« Saint-Pôre a honoré notreBienheureux an plus liant d«/r.A- n -.. e._
une grande faveur an peuple fribourgeoise à la Suisse, et ii a'amené le succès Com-plet du Centenaire.

Les catholique», frihaurgeois et suisses ,sont donc grandement; redevable» au Saint
Père. Pour donner une expreasiou à cettereconnaissance, et pour protester- .en outrecontre les attaque».inqualifiables dont l 'En-
cyclique papale a été l'objet , le pèlerinage

nage projeté et nous savons que le Saint-
Père se réjouit de le recevoir.

Allons donc à Rome dans cette occasion
si exceptionnelle , ¦¦(iu de témoigner à Sa
Sainteté notre profonde reconnaissance et
notre attachement inébranlable au Siège
apostolique.

Visitons à Rome, surtout les lieux saints
où le B. P. Canisius , par des apparitions
célestes, a obtenu de si grandes grâces pour
l'apostolat qu'il a exercé parmi nous.

Qael bonheur aussi de .voir Léon XIII ,
d'assister à sa Sainte Messe, de pouvoir le
féliciter de son jubilé et de recevoir la bé-
nédiction de ce grand-prêtre de 89 ans 1

Le ' départ de Lugano aura lieu le 1"
mars.

Les Suisses se réuniront à Lucerne, a
l'hôtel de l'Union , le soir du 27 février , pour
partir le lendemain pour Lugano.

L'itinéraire à partir de Lugano est :
Chiasao, Milan , Gèaes , Pise, Rome, Monte-
peacoli , SieDne, Florence , Pise, Gènes, Mi-
lan , Chiasso, Lugano.

Le prix de Lugano à Rome et retour ,
tout compris , est, pour 100 personnes , de 240
francs en P" classe, et de 195 fr. en II» classe.

Si le nombre des participants est plas
élevé, il y aura une réduction de prix , et la
différence sera remboursée.

Le retour de Rome e«t à volonté et lea
billets de pèlerinage «ont valables pour les
trains sur les ligues indiquées, ainsi que
pour le logement *>t la nourriture dana les
hôtels dont la liste sera donnée par le
Comité.

Les inscriptions seront closes le 14 février
et le payement des biilets doit s'effectuer
ju *qu 'à cette époque , à l'adresse de M le
chanoine J. Kleiser , directeur du Comité
de pèlerinage, à Fribourg.

.O«O0—

Nomiaatlou eeclésla*-*tlqo.e. — Par
décision de Monseigneur l 'Evoqua de Lau-
sanne et Genève, M. l' abbô Jean Baptiste
Maradan, chapelain de Vuisternen»-devant-
Romont , est nommé ouré de Gletterens
(Broyé). Nos félicitations.

.ô o. 
Visite à la «Sanglera. — Au commen-

cement do la semaine, MM. les coutieillerA
d'Etat Schaller . Weck et Python ont visité
l 'Orphelinat de la Gauglerà , accompagnés
de représentants de» communes de Brunis-
ried , Zumholz , Oberachrott et Dirlaret.

Représentation de la « Freiburgia _ .
— Non» rappelons et recommandons la re-
présentation que la Société de gymnattique
la Freiburgia donnera dimanche, à 8 heu-
res du soir, au théâtre de Fribourg. Le
programme que nous, publions promet une
Boirée tré* intéresisanto. •

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture Zum Volksfent,

pour orchestre . . . . M.' CÀRB
2. Préliminaires libres (24 exé-

cutants) avec accompa-
gnement de l'orchestre.

3. Engins combinés, exercices - -——en section , exécutés, si-
multanément au cheval
avec arçons et aux bar-
. res. parallèles.,

4.' In der Waldschenke, double
quatuor H. KXEE

5. Pyramides avec échelles (28
exécutants-).

. DEUXIÈME PARTIE
6. Exercices avec cannes (20 •

exécutants) accompagne-
ment de l'orchestre.

7. Ëôck: Travail individuel.
8. Olémentina - Gavotte , . pour

orchestre . . . . .  . ALPH. CZIBULKA .
9. Ser. acmig* ..dâge', double

quatuor , chant humoris-
tique . .

10. Les Bohémiens, grand bal-
let (16 exécutants).

Prix des places : Loges de face, 3 fr. — Loges
de coté , 2 fr. — Parquets numérotés, 1 fr. 50.
— Parterre , 1 fr. —- Galeries , 50 centimes.

Théâtre dn Collège. — Dimanche 6
février, à 3 heures du soir, la Congrégation
allemabde de i l a  Sainte Vierge donnera
une représentation dans la grande salle du
Collège. Le programme comprend nn drame
en cinq actes Intitulé l'Ange de la paix, et
une charmante comédie.

Repréttentatlon. — Demain , dimanche,
6 février , à 4 henres, l'Ecole secondaire
des jeune» filles donnera une nouvelle re-
présentation de son intéressant Spectacle
coupé.

Tramway. — Durant le mois de janvier
le tramway do Fribourg a transporté 24,990
voyageurs. La, recette est de 2,574 fr.

S u ciété* d'agriculture de la Veveyse.
— Dimanche 6* février , à 3 h. après midi,
aura lieu , à la salle du Tribunal , Hôtel-de-
Ville, à Châtel-Saint-Denis, la réunion ;gé-
nérale annuelle de la Société d'agriculture
de la Veveyse. Tous les membres sont ins-
tamment priés de prendre part â cette
assemblée. (Communiqué.)

Orchestre de la musique de JLand-
wehr, Fribourg-. — Dernière répétition ,
samedi 5 courant, a 8 heures du soir préci-
ses, au théâtre.

.OOO.

La réunion de» mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 8 h.,
lundi 7 février 1898. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires ,
pour las membres de l'Association.

Eglise Notre-Dame

DÉVOTION DES QUARANTE-HEURES

Dimanche 0 février
6 h. Exposition du Saint-Sacrement.

Messe basse.
ô.y». 7 h. Messes basses.
8 h. Office. Sermon allemand. Bénédiction.
2 h Vêpres ; Sermon français ; Litanies

iu Saint Nom de Jésus. Bénédiction.
5 3/. h Chapelet. Réposition du Saint-

Sacrement.
Lundi 7 février

6 h. Exposition du Saint-Sacrement.
Messe basse.

6 Va.  7 h. Messes basses.
8 h. Messe des Mères chrétiennes aveo

Instruction et Bénédiction.
9 h. Office et Bénédiction.
2 h. Vêpres. Amende honorable au Saint-

Sacrement.
5 3/4 h. Chapelet.
6 h. Sermon françaii. Litanies du Saint

Nom de Jésus. Bénédiction.
Mardi 8 février

6 h. Exposition du Saint Sacrement.
Meïse basse.

S • **/¦** 7. 7 Va *-• Messes basses.
ô H Oiflce et Bénédiction.
2 h. Vèi-rôB. .Amende honorable au Saint-

Sacrement.
5 V* *•¦ Chapelet.
6 h. Sermon français. Litanies du Samt

Nom de Jésus procession du Saint Sacre-
ment , Bénédiction et clôture.

L68 trois Jours , la .sainte Communion
sera distribuée avant et après chaque Mené.
— Les fidèles qui ,.s'étant confessés et ayant
communié, fernnt , un de ces trois , jours,
une visité au :Saint-Sacrémént explosé et
prieront aux intentions du Souverain-Pon-
tife, gagneront, selon les Décrets de la
Congrégation des Indulgences, 1 ***?-- *-* indul-
gence plénière. ¦ :

Ou recommande le luminaire à la chante
des fidèles.

Mardi , durant la cérémonie du soir , la
quête sera faite pour aidor à couvrir les
frais des réparations de l'église.

—«Ofi.O* 

Eglise des RR. PP. Cordelléi-w
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 0 février
A 10 Va b. Messe chantée, avec sermon

de M't le Dr Beck , professeur.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l 'Ecole de Perolles, près Fribourg

BAROMÈTRE
Janvier i |  30|31| 1|.2|. 3| ,4| ?Bj Février
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;â_j 725,0

720,0 §- "
j  p 
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THERMOMETRE C, -
7 h. m. -3+514-81+3 -2 -2 -3 7 h- m.

1 h. s. +3 4-3 +5 +7 -1 -2 — 1 lh .  s.
7 h . s. —1 —1|+4|+4 -1 0 7 h. 8.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET M,INIMA
Maximumj4-3'+4)-{-5 4-8 +2 4-2 IMaximum
Minimum |-3|— 21—11 —2|-  3 -5 [Minimum

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PLUIE' ¦ - H. .U - . ; '
| 0| Oj 0|5,3|4,2117,Q| |

M. SOUSSEN-î, rédacteur.
SAVON- DES PRINCES . OU CONGO

Le. plus parfumé des savons de toilette. —
3 grands pris, 21 médailles d'or. Hors concours
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HOTEL TiUS
AVENUE DE JLA GARE

Menu dn 6 février 1898

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

Trippes à la Milanaise
Escargots à la Bourguignonne

Huîtres d'Ostende

itftii
Hors d'œuvre ou consommé Colbert

Truite de rivière à la Meunière
Gigot de Présali à la Soubise

Poulardes rôties
Salade

Timbale Suédoise
Fruits Desserts

est BSHAHUS
£our un dépôt de bière» nn

omme, sérieux, solide et de bon
caractère, parlant les deux langues
sachant bien écrire, et connais-
sant aussi les chevaux. Entrée de
Suite. Gage selon entente.

S'adresser 4 l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H3S3F. 270

A VENDRE
35 4 40 bons vacherins 4 livrer en
bloc ou par pièce. S'adresser aux
frères Pythoud, au Ch&telet
commune de Gruyères. 268

Pour Géomètres
Qn demande un han employé.

Envoyer références et conditions 4
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, 4 Lausanne , sous chiffres
G 1224 L. 269

Achat d'or et d argent
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés, chez Gottfr. Gru-ruser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yieux-Olos, p.Chêne-Bougeries, Genève)

Méd. d'argent, exp. nation. 1890
176 Téléphone 1698

ISR-i-iainflrum-i-lf u.$altra aDetSlrlI
llcicrt 6i(tifl 'luntcc(iiirmitl*blc3oI)tl! I

eu»«l&««»«uet, l
¦X.x.mai.it6 .tn i. ©. CataloB* fwt.1

jenne fille, connaissant la cui-
sino , est demandée dans un petit
ménage, pour le 15 février.

S'adresser 4 l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Suile, sous
chiffres U.1848B. 205

En vente à l'Imprimerie catholique

DE

L'UNION AVEC DIEU
PAU

LE B. ALBERT-LE GRAND
des Frèrcs-Pt'écheurs

Traduit par le R. P. J.-J. BERTHIER
du même Ordre

Jolie brochure in-32 de Xll-136 p.
Prix : 30 centimes

UN JEUNE HOMME
cherche place dans magasin ou une
pharmacie.

S'adresser 4 l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H353F. 258

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

un logement de 2 chambres, cuisine,
jardin, un four de boulangerie peut
élre utilisé.

S'adresser 4 la famille Strltt , 4
Tavel. H335F 254

A louer, à Tavel
un logement de 6 chambres, cuisine,
galetas, jardin et cave. Eau devant
Fa porte. Remise pour bois. Entrée
le 23 février prochain.

S'adresser 4 la famille Stritt, à
Tavel. H331F 255

iM-iiiiii-iiniiiiiin i ¦lllllllim ll l  illi nm

POMMES IE TEH
La DISTILLERIE AGRI-

COLE Payerne-Gorcelles reçoit
encore des pommes de terre pre-
mière qualité au prix de 5 francs
les 100 kilos. On peut les conduire
tous les jours 4 convenance du ven-
deur, sans autre avertissement;
d'Ici an 13 févrlerprochaln.
Dès cette date, les caves seront fer-
mées. H312F 238-142

Campagne à louer
A louer , dès le printemps, 4 20

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

S'adresser 4 l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Frihourg, sous
H230F. 186

Plumes Réservoir
ê SStaw Les seules pratiques

l_k Demandez 4 les voir
¦G*-J**-*' Jv dans toutes les papeterie!
c Easy », Pen, N " 501, avee bec

d'or , 10 fr .  50. 2215
B. et F. Genève, agents généraux.

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

Position très belle. Prix modérés. Existant 25 ans. 149
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Auberge des Trois-Rois
FRIBOURG

La souseimiée informe le public qu'elle dessert nouvellement l'an-
lieree des TROIS-ROIS. Elle s'efforcera , par un service soigne,
ainsi que par des vin» de premier choix, de mériter la confiance
qu'elle sollicite. . n_\t-rt t_

Se recommande, Marie KUbt.u.
BIÈRE DE BEAUREGARD

A LOUER
pour le 35 juillet prochain , 4 la
rue du Musée, 3 logemonts de cha-
cun 5 grandes pièces, cuisine et
chambre de bain, eau chaude four-
nie par l<i fourneau-pot8ger à cha-
3ue logement, cave, galetas etbuan-
erie, chauffage central , 2 balcons 4

chaque étage avec vue splendide sur
les Alpes et les ponts suspendus.

S'adres. aux propriétaires, Hert-
ling frères, serruriers.

A la môme adresse, 4 louer l'en-
tresol du dit biltiment, pour bureau
de banque ou autre surface du
dit 120 m».

4 placer une certaine somme sur
hypothè ques de 1«- rang.

Offr. écrites sous H287F, 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 208-130

fl UClfDII  OICO Migraines, I
1 llCBnMLOlLO ?«»* y j <*»«¦ 1
H -lialo par \_u  poudres tinti-névral- I
S f f . ijucs „Horst" do.Ch. BONACCIO, IB phurmac, . placo Cornavin, Genève. I
| Depot : y

IA 
Fribonrg, p harmaoie Bonrgknecht. H

La boîte, 1 fr. ; la double, 1 fr. 80 B

é, wm&ss
un petit char à ressorts, avec caisse
pour le transport des porcs , 1 char
pour le transport de la bière, 1 petit
char 4 ressorts de côté, 1 petit char
4 ressorts et 4 pinces et essieux
Patent , 1 char à mains pour bou-
chers, 1 char 4 2 roues, 1 machine 4
percer, 1 potag9r 4 2 trous de 9 pou-
ces de diamètre et 1 élau. 213

Jos. WEIER, forgeron ,
Jura, Fribourg.

ON DEMANDE
pour de suite deux apprentis-ser
ruriers.

S'adresser 4 Paul Bossy, ser-
rurier, 4 Beaureaard. 251

BONNE FILLE
d'un certain âge, cherche place
comme

aide
dans le ménage d'une bonne famille
catholique.

S'adresser 4 l'agence de publicité
Haasènste/n et Vogler, 4 Lucerne , sous
Yc256Lz. 239

^CoÇdèAg^
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ON CHERCHE A LOUER
Konr le »5 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de

nreaux.
Le 1er étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,

sous H120F, 4 l'agence de publicité Haasenstein et "Vogler ,
Fribourg. 110

i-% I MlIIRTi-a . —____ W JR-U—I-—.-i JËLW JO-VL M____

1° Dans une rue très fréquentée de Fribonrg, une belle maison en
parfait état comprenant : magasin, arrière-magasin , cour, 3 beaux loge-
ments , cave. etc. Prix très avantageux. Rapport assuré.

2° A Fribonrg, une maison bien située comprenant : atelier et 2
logements. Prix 23,000 fr. Favorables conditions de paiement.

3» Dans un grand village 4 1 heure de Fribourg une bonlangerie bien
achalandée. Clientèle assurée. Prix 15,000 fr., dont 5.000 au comptant.

4" Au cenlre d'un grand village de la Gruyère, nne boulangerie -
pâtisserie, possédan t une bonne clientèle. Prix 20,000 fr.

S'adresser 4 Pierre BOSSlf , rue de Lausanne, Fribourg. 265
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S RENTES TZTAGÈRES !
Les placements viagers peuvent être constitués par des verse- jW ments au comptant ou par cession de titres, d'effets publics, !2 d'obligations hypothécaires, etc. *

• Versement unique pour Eente annuelle pour <

J Age une rente ïiagère immé- Age un placement de J

I d u  

rentier diate àe 1,000 fr. par an du rentier 1,000 fr.
50 1461.95 BO 68.40 j
55 1290.15 55 77.51
60 110880 OO 90.19 J05 923.83 65 J 08.25
70 776.77 70 128.74

Les nouveaux tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont i
remis gratuitement 4 toute personne qui en fait la demande 4 4
l'Agence ou â la Direction de la (

Société snisse Jd'Assurances générales snr la sie humaine j
Précédemment : Caisse de Rentes Suisse (

à ZURICH , j
____-________ -_____ **_______ . _._.____*__^»_-_-u_J

VIN de VIAL

#

Suc de viande et Phospnate de chaux
IE PLUS COMPLET 4 LE PLU S É NERGIQUES DBS RECONSTITUASTS

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

Aliment in'llsjiensah e dans les croissances difficiles,
longues convalescences ct tout -iiat de langueur

caractérisé par la perte'dc i'appélit ct dcs.forces-

*VT,A T ,. *És_1.a,x--m.a,aie-n., ex-piTgparaieur . îteoie i_ iMcfae ei de Mmwis
_ - .  ItTJ-3 V-CTOK-HOOP — I.TTO*>T
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