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Paris, 3 janvier.
Le Soir dit que M. Grosjean , juge d'ins-

truction à Versailles qni avait entendu
raconter l'incident Bard par M. Quesnay de
Beaurepaire , a eu à ce sujet un long entre-
tien avec le ministre de la justice.

Paris, 3 janvier.
Le Gaulois publie une communication de

la nouvelle ligue : La Patrie française. Ce
communiqué déclare que le Comité de la
ligue exclut toua ceux qui ont appuyé par
leur «îgnature dea manifestations en faveur
de Dreyfus ou de Picquart.

Paris, 3 janvier.
Suivant une personnalité militante du

parti bonapartististe dont le Matin publie
une interview, le prince Victor serait ré-
solu à tenter prochainement un coup de
force dont la combinaison l'occupe actuel-
lement.

Lea bruits de désaccord entre les princes
Louis et Victor aéraient aans fondement.
(Il faut probablement en dire autant de la
menace du « coup de force. » (Réd.)

Paris, 3 janvier.
Le Figaro dit tenir de trèa bonne source

que le rappel de Sir Edmund Monson , dont
on n'a paa oublié le discour bruyants et
déplacé aur la politique anglo-fran çaise, est
décidô en principe.

Paria, 3 janvier.
La tempête d'hier a sévi avec une vio-

lence particulière au Havre, a Brest , à
Angers, à Bordeaux , à Maraeille, à Limoges
et à Clermont Ferrand. Dans toutes cea
villes lea dégâts sont importants.

Londres, 3 janvier.
On lit dans le Standard : «La coïncidence

des demandes de la Russie à Han-Kan et de
la France à Shanghaï prouve que ces
deux puissances agissent de concert. Il
nona serait désagréable d'employer la force
pour amener le Tsong li-Yamen à tenir sea
engagements via-à vis de l'Angleterre, maia
s'il cède aux menaces de certaines puis-
sances , l'équilibre ne sera rétabli que par
la pression de l'Angleterre. >

Londrta, 3 janvi er.
Le correspondant parisien da Dail-g

News dit que, sur la demande de la France,
la police anglaise est maintenant aux trous-
ses de Zola.

Londrea, 8 janvier.
On mande de Washington au Morning

Post qu'en prévision de troubles possibles
aix régiments d'infanterie partiront pour
Manille entre le sept et le quinze janvier.

Une dépôche de la Havane au rîmes dit que
Gomez inaiate pour que les Cubains gardent
leura armes aussi longtemps que l'indépen-
dance de l'île n'aura paa été proclamée. Lea
autres généraux cubaina préfèrent , au con-
traire, déposer le« armea et renvoyer les
soldata dans leurs foyers.

Le correspondant du Standard à Wa-
shington dit que le steamer Hellena sera
envoyé aux Philippines et que d'autrea
canonnières recevront la même destination.

, JB"*?»-Pest, 3 janvier.
Le président du Conaeil des ministres,

baron Banffy, ayant dû se rendre à Viennepour le premier janvier , 8a rencontre avecM. Horansky a été ajournée.
Suivant la Nouvelle Presse libre de

Vienne, l'audience accordée par l'empereur
au baron Banfly n a amené aucun change-
ment dana la situation. Il est à Crpire »

ne
toutea les démarches ultérieures à tenter
en vue de l'établissement d un compromis
ont été laissés à l'appréciation de M. Banff y.

Le même journal croit savoir qae le duel
Banffy-Horanaky aura lieu mardi vers dix
heurea du matin. Il aurait été décidé ç̂ edeux ballea seront échangées à vingt pas.

Montreux, 3 janvier.
Pendant la tempête d'hier , une partie du

quai de Montreux, battu par de* vague?
énorme» , s'eat effondré , devant l'Hôtel In-
ternational. Une partie de la chaussée et le
trottoir entier ont diaparu , tandip que le
parapet a résisté.

Dea crevasses se soqt également produi-
tes entre le débarcadère do La Kouvëaaz et
l'Hôtel du Cygne.

Les pompiers sont de piquet.
Il ne s'est pas produit d'accident de per-

sonne.

Nouvelles
du j oui

Les premières nouvelles de l'année
1899 sont douloureuses pour les Espa-
gnols.

Leur drapeau a été remplacé à La
Havane et dans toute l'île de Cuba par le
drapeau américain. Les indigènes des
Carolines se sont révoltés, ont massacré
la garnison espagnole et nommé un gou-
verneur favorable aux Etats-Unis II est
à prévoir que cet archipel de l'Océan
Pacifique qui restait comme un glorieux
débris des conquêtes, sera entraîné dans
l'orbite de l'Amérique. Enfin , on a appris,
à Madrid, que la situation des prisonniers
au pouvoir des Tagals est devenue telle-
ment intolérable qu'il faut négocier sur-le-
champ leur libération. Quantité sont
morts de faim ou de mauvais traitements.
Les dix mille qui sout encore là-bas au-
ront le même sort à bref délai.

Gomme fiche de consolation pour l'Es-
pagne, le gouverneur américain installé
aux îles Ladrones a été congédié par la
population et remplacé par un gouverneur
espagnol.

L'ère des difficultés est ouverte pour
les Américains aux Philippines. Les in-
surgés qui se sont installés à Ilo-Ilo
ne s'apprêtent guère à déguerpir sans
compensation. M. Mac-Kinley cherche ce
qui pourrait les satisfaire. Cn donnerait
aux Tagals des postes nombreux dans
l'administration ; ils composeraient l'ar-
mée sous le commandement de colonels
yankees ; Aguinaldo et les principaux
meneurs de la rébellion obtiendraient de
grasses sinécures.

Tout cela n'est pas l'indépendance
qu'on leur promettait s'ils coopéraient
à l'expulsion des Espagnols.

Quand les émissaires des Etats-Unis
encourageaient par de l'argent l'insurrec-
tion dea Philippines, quand l'amiral De-
wey allait bombarder la flotte espagnole
dans le golfe de Cavité et menacer Ma-
nille, il ne s'agissait d'autre chose que
d'une diversion pour permettre de triom-
pher à Cuba ; la pensée d'annexer les
Philippines était exclue du plan amé-
ricain. L'appétit viônt en mangeant ; il
n'y a que les Tagals pour s'en étonner.

Les démocrates des Etats-Unis se préoc-
cupent vivement de la prochaine élection
présidentielle, mais ils ne sont pas fixés
encore sur le choix de leur candidat.
A côté de M. Bryan, surgit la candidature
de l'amiral Dèwey, le vainqueur de Ca-
vité.

Cette hésitation nous montre qu'il en
est des démocrates américains comme
des libéraux anglais. Ils sont divisés sur
la politique extérieure. M. Bryan serait
l'homme des antiexpansionnistes, et l'ami?
rai Dewey, celui de « l'impérialisme. »

L'Allemagne met ênergiquement à
l'œuvre Son projet d'extension commer-
ciale dans l'Empire turc. Un crédit de
500,000 marks est affecté à la création de
poètes d'attachés commerciaux, dont l'un
sera établi à Constantinople.

M. Laferrière, le gouverneur de l'Al-
gérie, avait, avant de se rendre à son
poste, inventé un système ingénieux de
consultation pour lg grande coloni*?. Des
planteurs, des commerçants , des chefs
arabes, des kabyles , devaient êtrq ap-
pelés pour discuter les intérêts de leur
pays.

Ces- délégations algériennes viennent

de clore leur première session par un
vœu, adressé au gouvernement lui-même,
tendant à retirer aux Juifs d'Algérie le
droit de vote que leur avait fait octroyer
leur coreligionnaire Crémieux, membre
dr., gouvernement de la Défense natio-
nale, en 1870.

Los Juifs d'Algérie sont des indigènes
comme les Arabes, et on ne comprend
pas bien qu'on leur ait accordé un droit
qu'on refusait à ces derniers, ou plutôt on
aurait très Lien compris qu'il ne fût
jamais question de faire aux uns et aus
autres une pareille faveur, réservée par-
tout aux seuls nationaux.

La demande d'abrogation du décret
Crémieux a réuni les voix de 32 membres
des délégations sur 48. Comme cetle sup-
pression devrait avo ir un caractère rétro-
actif , elle enlèverait le droit de suffrage
à environ 7000 électeurs juifs.

Mais avant que ce soit chose décidée,
il y aura de beaux jours pour la France
parlementaire dans l'enceinte du Palais-
Bourbon.

* *
Dans la Revue de Paris — numéro du

1er janvier — un député à la Chambre,
M. d'Estournelles, fait le procès de la
représentation coloniale à l'assemblée
législative.

Permettre aux citoyens d'outre-mer
d'élire des mandataires au Parlement de
la métropole est une idée égalitaire très
généreuse, mais fort impratique, issue de
la devise de la grande Révolution. Les
Anglais , le peuple colonisateur par ex-
cellence, n'ont jamais songé à rien de
pareil.

Ces députés de PIndo-Chine, de la
Guadeloupe, de la Guyane, du Sénégal,
vont à Paris confectionner des lois qui
ne sont généralement que pour les Fran-
çais de France, On n'a pas besoin d'eux
pour mettre la main à la pâte dans le
plus grand pétrin du monde.

Et comment sont-ils nommés ? Voilez-
vous la face, vieux Catons de nos Répu-
bliques ! C'est vraiment dans ces pays à
singes que le suffrage universel est une
singerie. Par d'admirables tours d'esca-
motages, il n'y a que les partisans du
candidat officiel qui réussissent à s'ap-
procher des urnes ; leurs bulletins n'en
valent que davantage : ils sont comptés
au décuple, tel dont l'élection n'a fait
arriver que trois cents électeurs est pro-
clamé l'élu de trois mille. .

Arrivés à Paris, les mandataires colo-
niaux font les importants. Leur autorité
grandit en raison du carré des distances.
Elle s'exerce par une pression malhon-
nête sur les bureaux des colonies pour
en paralyser le fonctionnement. En un
mot, ces députés lointains sont, dana
l'administration, des gêneurs, et, dans
l'assemblée législative, des inutiles.

». *Par cette période de tempête, le dernier
paquebot des Messageries- Maritimes, parti
de Marseille pour l'Extrême-Orient , a
ramené M. Doumer, gouverneur général
de l'Indo-China, dans sa colonie.

M. Doumer est parti heureux et content,
emportant le vote de 200 millions pour
rétàblissépiéhr dé lignes de chemin de
fer. Cette même somme lui servira à se
faire une solide popularité.

Les « intellectuels » avaient nianifesté
en faveur de Dreyfus et un peu contre
l'armée. Il était fâcheux de voir ceux qui
sont censés incarner la haute culture
verser ainsi dans un mouvement anti-
national.

Pour ne pas laisser s'établir l'opinion
que toute la Franc© scientifique, littéraire
ôt artistique, couvait le dreyfusisme, une
çontre-associatioQ p'est formée, la Ligue
de la patrie f rançaise; elle compte, dôs le

premier jour, des hommes éminents : Bru-
netière, Jules Lemaître, Coppée, Gaston.
Boissier, d'Haussonville,, Paul Bourget,
de Mun, Sorel, etc. Le Journal de Genève
a dû. maugréer en y relevant certains
noms, comme celui de Gherbuliez.

Le chemin de fer
Beme-Sçhwarzenbourif

Parmi les concessions nouvelles que
les Chambres fédérales ont accordées
dans leur session de décembre, il en est
une qui intéresse le canton de Fribourg à
plusieurs points de vue : nous voulons
parler de la' concession d'un chemin de
fer de Berne à Schwarzenbourg par Kœ-
nitz et Scherli.

L'idée de tirer de l'isolement où il se
trouve le district de Schwarzenbourg et
son chef-lieu , n'est pas nouvelle ; mais,
jusque dans ces dernières années, on ne
prévoyait pas d'autre solution que la
construction d'un tronçon à voie normale,
venant se relier à Thœrishaus à la ligne*
Lausanne-Pribourg-Berne. Cette solution
était défectueuse, parce qu'elle ne desser-
vait, au fond, que la grosse commune de
Wahlern, sur le territoire de laquelle se
trouve la préfecture de Schwarzenbourg.

Or, il y a entre Berne et Schwarzen-
bourg, de grosses et riches localités, qui
ont avec la capitale cantonale et fédérale
des relations quotidiennes. Nommons
Kœnitz , dont la population doit être
aujourd'hui d'environ 7000 âmes ; Ober-
balm , qui en compte 1300, et Wahlern ,
enfin , peuplée de plus de 5000 habitants.
Ces trois communes étaient en instances
pour obtenir l'établissement d'un chemin
de fer à voie étroite qui les mettrait en
relations directes et immédiates avec la
ville de Berne. Elles se sont offertes à
supporter les frais d'études. Le gouver-
nement de Berne a appuyé leurs démar-
ches, et voici accordée la concession qui
doit satisfaire leurs vœux.

Il est à remarquer que la route actuelle
de Berne à Schwarzenbourg dessert assez
mal la contrée qui demande ce chemin
de fer. Elle prétérite Oberbalm et ne fait
qu'effleurer le bourg de Wahlern. Aussi
le tracé réclamé par la population s'e-
carte-t-il considérablement de la route en
passant à une plus grande hauteur sur
le flanc de la montagne.

La ligne desservirait la partie supé-
rieure de la commune de Kœnitz, qui est
la partie la plus peuplée, car elle compte
4,000 habitants, et celle qui a surtout des
relations journalières avec Berne, car
elle s'adonne aux cultures fruitières et
maraîchères et à la production du lait.

La concession a été demandée par MM.
Heller-Burgi et J. Burkhardt , agissant
au nom des communes intéressées et
d'un Comité d'initiative. L« ligne aur»
des pentes assez fortes , puisqu'elles va-
rieront de 30 à 60 ÛD/00, jusqu'à la future
halte de Moos, qui est à l'altitude de 644
mètres. A partir de ce point, les pentes
ne seront plus que de 10 à 30 00/0o» POur
atteindre, à la cote de 795 mètres , la sta-
tion terminus de Schwarzenbourg. La
longueur de la Ijgne serait de 18 kilomè-
tres. Les concessionnaires projettent d'u-
tiliser le pont de la route, qui est en
pierre, pour traverser le Scherlibach, et
d'une manière générale , on éviterait toua
les travaux d'art coûteux ;. ai psi , l'on ep-
père ne pas dépasser les devis, qui sont
de 1,750,000 ff., soit, en chiffres ronds,
dfi 100,000 fr. par kilomètre. Ce devis
est très bas , dût-ï' être quelque peu ma-
joré par les exigences du gouvernement
de Berne, qui à fait quelques réserves
quant aux conditions techniques du tracé.

Nous avons dit que rétablissement d9



la ligne qui vient; d'ôtre concédée par les
Chambres , fédérales, intéresse notre can-
ton à plusieurs poUils. de vue. Notre ville
a, présentement, âes communications assez
régulières avec la contrée de Schwarzen-
hourg. Une poste a été établie entre ces
deux points extrêmes, et c'est à Fribourg
que viennent aboutir en partie les envois
de bétail faits du champ de foire de
Schwarzenbourg. La ligue Sehwarzen-
boùrg-Berne supprimerait probablement
la majeure partie de ces transactions : la
ville fédérale deviendrait l'unique débou-
ché de tout le district bernois qui s'étage
sur les flancs du Guggisberg ; même les
localités fribourgeoises limitrophes se-
raient quelque peu attirées par ce courant
commercial dirigé directement sur Berne.

Eu outre, est-ce trop préaumer de la
ténacité bernoise que de prévoir , d'ores et
déjà , un prolongement de la ligne au sud
de Schwarzenbourg ? La commune de
Guggisberg,. qui compte 3000 habitants,
s'intéresse financièrement au chemin de
fer concédé, mais qui ne la desservira
qu'incomplètement, s'il n'est pas prolongé.
Il y a des intérêts bernois considérables
dans le bassin de la Singine froide ; ils se
sont imposés à la Confédération, qui a
créé une poste pour les bains du Schwe-
felberg.

D'autre part , nous avons lu récemment,
dans la Freiburger-Zeitung, une corres-
pondance de la Haute-Singine, faisant
ressortir les avantages d'une ligne de
Fribourg à Planfayon par Tinterin et
Plasselb. Est-ce que cetie ligne n'est pas
solidaire de la ligne bernoise? Elle aurait
le notable avantage d'ouvrir au district
de Schwarzenbourg un double débouché,
l'un sur Berna et la Suisse allemande,
l'autre sur Fribourg et la Suisse romande,
et de faciliter les relations de tout le bas-
sin de la Haute-Singine fribourgeoise et
bernoise avec Fribourg et avec la ville
fédérale. Si, comme c'est probable , la
ligne Fribourg-Planfayon était établie
dans les mêmes conditions techniques
que la ligne Berne-Schwarzenbourg,
c'est-à-dire à voie étroite avec écartement
des rails à un mètre et avec des pentes
ïestant dans les limites de 60 00/00, le
trouçea Planfayoû-Sûhwaî2enbourg au-
rait de grandes chances de se construire,
et les trains pourraient circuler de Fri-
bourg à -Berne par Planfayon-Schwarzen-
bourg, sàhs rompre charge et sans trans-
bordement.

Il est donc possible que la concession
de la ligne Berne-Schwarzenbourg ait un
contre-coup dans , le canton de Fribourg.
Elle fait se poser des ^problèmes ferrugi-
neux dans une forme à laquelle on.n'avait
pas songé jusqu 'ici. Dieu veuille que tout
arrive pour le plus grand avantage des
nombreux intérêts engagés dans les solu-
tions futures. Ajoutons , pour finir , qu'en
appelant l'attention des lecteurs sur les
conséquences possibles de la ligne à voie
étroite Berne-Schwarzenbourg, notre in-
tention n'est pas d'influer sur les projets
divers débattus en ce moment dans le
district fribourgeois de la Singine.
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Le thmm
'le mon exïstenee

Par Eogcr DOUBBB

— Et il a toujours été pondéré comme cela î
M""» Farcelot eut un.petit sourire.

— Non , il a eu aussi ses heures de folie.
— .Lui i si c'est possible !
,— Songez qu 'il a à présent quarante ans, et

depuis sa déception...
i — 11 a donc eu des déceptions >

L'excellente femme se mordit les lèvres ; elle
comprit qu'elle avait trop parlé.

— Bah I fit-elle , cherchant a se rattraper ,
qui n'en a eu dans le cours de son existence?
Kj c'est certain, mais il y a déception et dé-
ception. Et la sienne a été raide, hein î

— Mon Dieu I oui , mais l'histoire n'est pas
nouvelle , c'est même celle qui arrive le plus
souvent aux hommes comme lui.

— C'est une décep tion de coeur , n'est-ce pas S
demanda Yvette , les yeux brillants.

Mm0 Farcelot se mit à rire :
— Oh ! les jeunes filles 1 vous aimez ces his-

toires là. je vois. ,'
— Ça dépend du héros. Je vous avoue qu 'une

CONFÉDÉRATION
Le jour de Tan à Berne

Berne, S janvier.
Après les fête* de Noël, le passage d' ane

année à l'autre est bien le point culminant
de l'existance bernoise. Voiià uue semaine
que la ville fédérale emprunte à cette dou-
ble circonstence une physionomie spéciale.
Lea magasins arborent leur plas bel éta-
lage ; la réclame commerciale , prend un
essor superlatif ; certaines vitrines sont
décorées de telle sorte que les curieux
s'amassent , le soir, devant ces exhibitions
brillamment illuminée? , et rendent presque
impossible la circulation sous les arcades.
C'est la haute saison pour le commerce
local. Il faut garnir tant d'arbres de Noël ,
satisfaire tant de vœux de Nouvel-Aa,
égayer tant da rôanions da familial kes
coafiserie» surtout bénéficient de cet élan
général. On ne calculera jamais ce qui s'ex-
pédie, entre Noël et Nouvel-An , de gâteaux-
noisettes , gâteaux-leckerli avec l'ours obli-
gatoire en sncre, SOBS toutes les formes,
depuis le Mutz porte-étendard jus qu'au
Mani de la fosse, ours-écusaon , ours-tam-
bour , oura-violoniate. Quoi l toute la gamme
et toute ia lyre 1

Puis , quand la nuit fatale est venue, la
dernière de l'année expirante , c'est la sor-
tie en masse. Le Bernois est sentimental , à
ses heures ; il abandonnera même la bras-
serie et les restaurants à choucroute garnie
pour idéaliser ses impressions dans uoe
soirée musicale. L'orcheBtre de la ville
donne, la veille de l'an , un concert noc-
turne qui attire , dans la grande salle du
Musée, l'élite delà Soj iété bourgeoise. Son
répertoire, poar la oirconstanoe, eat d' ane
gaieté qui ne sa concilie guère avec le tem-
pérammênt bernois et qui semble en con-
tradiction avec la gravité d« l'heure solen-
nelle dont retentiront bientôt les douze
coups macabres

Tout se passe , néanmoins, selon le rite
traditionnel. Aasistance calme, dont les
joyeusetés ce vont jamais an delà des limi-
tes du sang-froid germanique. Aux appro-
chât de minuit , l'orchestre entonne un
morceau qui rappelle quelque scène de
revenant dans un château enchanté du
moyen âge. Il semble qu 'on entend remuer
l'ombre de Banco. Soudain , les lumières
s'éteignent sous un coup de pouce électri-
que; minuit sonne... lentement, grave-
ment... Au dernier soupir de la cloche
lugubre , la musiquu. repren d le dessus et se
hauane à un air triomphal , qui chante la
naissance de l'année nouvelle. Alors , l'as-
sistance, debout , échange les félicitations
de circonstance ; lés malàa 'se serrent dans
une étreinte émue -et vigoureuse, 'et les
verres pleins se choquent et se lèvent en
l'honneur de la cadette du siècle.

A la sortie, on heurte d'autres " foules
venant d'autres lieux de réunion , et bientôt,
les rues fourmillent d'nne affluence animée ,
mais toujours calmw , qui écoute religieuse
ment la sonnerie de la cathédrale.

'Ainsi s'est ouverte l'année 1899, à Berne.

* *
Après la manifestation populaire, l'appa-

rat diplomatique. A dix heures du matin,
les grands équipages , les voitures de gala
commencent à déboachar sur la plaça du
Palais. " Les curieux sont éh nombre , e&r
l'occasion ne leur est pas souvent dévolue
de voir la pompeuse étiquette des cours
monarchiques et des' grandes Républiques.
Cette fois , le ministre des Etats-Unis appa-

aventure... même triste,-arrivée au beau Gé-
rard, ne me toucherait guère. Mais mon cou-
sin Xavier, c'est autre chose : je le croyais
réfraclaire à toute tendresse autre que la ten-
dresse fraternelle ; il ne me déplaît pas de lui
découvrir un cœur.

— Et il en a un bon , je vous l'affirme ;
seulement , aujourd'hui...

— EU ! bien, aujourd'hui 1.
— Ce cœur est fermé, à jamais fermé.
— Il ne faut pas dire : « Fontaine », commença

gravement M"» Lemérièl.
— Xavier a souffert enraison deson amour

qui était grand ; il s'est vu tromp é indigne-
ment après avoir prodi gué tous les trésors de
Bon âme ; aussi, c'est fini pour lui maintenant.

— Ma foi I il a bien raison , s'écria Yvette en
secouant sa tête mutine. Moije sais que si oh
m'avait joué un vilain tour , si l'on avait abusé
de mes sentiments et brisé mon cœur, j'aurais
le genre humain en exécration.

Là-dessus elle se leva, apercevant les chiens
qui jouaient commedes fous sur la pelouse , et elle
alla se joindre à eux sans souci du soleil et de
la chaleur.

VIII
Trottinant sur la route poudreuse, mais dans

la fraîcheur du matin , l'épagneul , son favori ,
sur ses talons et un gros paquet sous le bras,M'ie Lemérièl se dirigeait vers une maisonnettebasse, couverte en chaume, chosedevenue rare
dans le pays et habitée par de trôs pauvres gens.

La mère, récemment veuve , avait une nom-
breuse nichée à nourrir et un de ses enfantsmalade.

raît le premier. Il a tenu à faire sentir,
«ans doute, que son pays est à l'avant garde
des nations, et qne son heuramarque bonne
première aa cadran de l'année qui vient de
s'écouler.

Font ensuite leur entrée au Palais : lea
ministres et ambaaaadeurs de Belgique,
Italie, Pays-Bas , Bavière, Espagne, Brésil ,
Angleterre, Portugal , France, Autriche-
Hongrie, -et -enfin , pour le bouquet , les
représentants do l'Allemagne et de la Rus-
sie. Tout ce monde porte l'uniforme de
gala , brodé sur toutes les coutures. Les
attachés militaires n'ont pa* oublié leurs
panaches et leurs décorations. C'est un défilé
somptueux , et les yeux de la foule démo-
cratique s'ouvrent bien grauds pour admirer
set éblouissement de galons, de médailles)
de croix, de rubans,'de eaaques, de bicornes
et de képis emplumachéa.

Bien simples, à côté de ces reflets de
puissance royale et impériale , le décorum
républicain de nos conseillers fédéraux, la
redingote noire et les chapeaux haute
(orme, mais non dernier cri, de nos magis-
trats cantonaux et municipaux , qui vont
également rendre leurs hommage* au pré-
sident da la Confédération.

C'est à M. Miiller qu'échoit, cette année,
l'honneur ou la charge de recevoir cette
avalanche de compliments officiels . Il eat à
son poste, entouré dea chef* du protocole.
Puis, la corvée remplie, il monte en voitnre.
à son tour , et s'en va porter ies vœux pré-
sidentiels chez chacun des diplomates qu 'il
a reçus au salon du Conseil Iédéral.

Un détail caractéristique. Il y a eu , autour
du Palais, pendant cette cérémonie diplo-
matique , ut» déploiement inusité de forces
policières. On avait organisé un service de
patrouille , et les chefs de la police et gen-
darmerie se tenaient prêts à toute éventua-
lité. Signe des tempe I

JL» catastrophe d Airolo. — Un dé-
tachemeut de troupes tessinoises du génie
est arrivé samedi et est entré immédiate-
ment en service.

Los techniciens sont d'avis qu 'il faut faire
tomber, au moyen de mines, la partie du
"Sasso-RÔ880 qui menace ruinés. Ils ne
croient pas , en eflet , à un danger d'éboulé-
ment immédiat. Ils conseillent d'évacuer
complètement lea maisons menacées.

Un arrêté municipal interdit , à titre de
mesure de précaution , toute sonnerie de
cloches. On ne pourra , jusqu 'à nouvel avis ,
se servir des cloches qu'en cas d'alarme,
si quelque éboulement menaçait.

Le génie travaille au déblaiement de la
route cantonale. Oo attend un envoi de
dynamite et les outil* et imtramenta néces-
saires pour faire sauter la partie du Saaao-
Roiso que l'on se propose de faire tomber.

D'autre part , le c<>n »eil d'Etat a ordonné
l'exécution immédiate des travaux de 'dé-
fense à la base du Sasso Roaso "contre ta
chute "d' avalanches. Ces 'travaux eont^ en
eflet , d'uue urgence absolue, le récent
éboulement ayant détruit la forêt -qui, pro-
tégeait le village d'Airolo contre lea.avalan-
ches qni descendent chaque année dei
flancs du Sasso-Rosso-

Les journaux tessinois ouvrant des sous-
criptions en faveur dés"famfll«i« victimes de
la catastrophe. La Compagnie du Gothard
a donné 4000 franc*.

Tempête. — Une tempête d'une -ex-
trême violence s'eat déchaînée , lundi , aur la
plus grande partie de la Suisse. La pluie ,
fouettée par un vent terrible, eat tombée
en abondance. Vers 2 h. après midi , à Berne
et dans le Jura , l'orage a pris un caractère
tout A fait auormal;~ir a tonné, comme, en
été, puis est venu subitement un grésil

Au moment où Yvette allait franchir le seuil nous travaillerons ensemble , ainsi... Il mè
de la masure, elle se heurta à un homme de J restait si peu d argent !
haute taille dans lequel , mal réveillée encore, j — oe votre trimestre?
elle reconnut son tuteur. ¦ - ge inon _trimestre »

— Oue faites-vous ici ? loi demanda-t-il assez ! , —Ji [ pourtant , fi m eu jetant un coup d'œil
brusquement en l'entraînant dehors.

— Probablement ce que vous y faites vous-
même, riposta la jeune fille ; il y a ici des gens
à secourir et... , . . .

— Mais il y a aussi la fièvre scarlatine que
je ne veux pas que vous affrontiez.

— Bah ! que m'importe 1
— L'avez-vous eue î
Elle chercha dans seU souvenirs :
— La-fièvre scarl... ' Oui , au fait , oui je me

souviens ; même qu 'elle est très mauvaise en
Angleterre ; je l'ai attrap ée la première année
que j'ai passée à Manchester... Vous ne me
croyez pas î Demandezi 'le à ma tante la reli-
Klcuse. , ,

— C'est un peu loi» pour avoir un simpla
renseignement et je vous crois sur parole,
répliqua M. de Marpré en souriant. Sou I alors
entrez là et donnez à" ces pauvres gens votre
offrande. . , -, ,, >

— On m'a signalé leur misère, comme à vous ,
je. vois; alors,j'ai acheté quelques provisionsau
village , en passant,' et.--

— Qu'avez-vous besoin de dépenser votre
argent t 11 ùiut prend re à la maison tout ce
que vous .désirez./ .- ¦•' _.

— Je .n'oserai jamais , fit Yvette, confuse. .
— N'êtes-vous pas de la famille ? Los cha-

rités que vous faites doivent être communes
avec les miennes.';

— Je ne demande pas mieux , répondit-elle ;

auquel a succédé de la neige. C'eat à La
Chaux-de Ponds que l'orage a été le plus
violent et a duré le, plus longtemps ; il y a
tonné, et la neige y eat tombé aveo une
abondance qui fait craindre de graves in-
terruptions dans lea communications.

A Herzogenbuchsee , une partie des con-
duites électriques a été frappée par la
foudre. A Zarich, de nombreuses chemi-
nées sont tombée ; mais il ne s'est pas pro-
duit d'accident grave. A Genèvo, les débal-
leurs et une partie des forains ont dû plier
bagage.

Lundi , la neige est tombé abondante dans
tout le Jura et le Tesain.
^

Les plus graves perturbations paraissent
s'être .produites dans les communications
télégraphiques étrangères. Une dépêche
cons;gnêe a. Paria à 12 ¦ h.-40 ..est armée i
Berne à 6 h. 45 du soir.

Election genevoise. — L assemblée
du Cercle démocratique qui a eu lieu lundi
aoir, pour s'occuper de l'élection de diman-
che prochain , au Conaeil d'Etat , a adopté à
l'ananimité la candidature de M. Boissier,
présentée par le Comité électoral.

M. le Dr Chenevière, président du Comité ,
et M. A. Maunoir , président du Cercle, ont
remercié M. Boissier de ion acceptation ,
puis il a été donné lecture, aprèa un échange
de vues sur lacampague qui va commencer,
d'une proclamation qui sera affichés.

FAITS DIVERS

ETRANGER
longévité. — Une veuve Zola est morte

ces jours derniers, dans un hôp ital de Rome,
dans sa 108o année. Elle était née en 1791, à
Frosinone.

On ne dit pas s'il s'agit d'une parente de
M. Emile Zola.

A propos de Tacher. — Le tueur da
bergers , dont l'exécution a eu lieu le 31 dé-
cembre , a failli , dit le Figaro de ce jour ,
commettre un assassinat dans sa prison même.

C'était à Belley, deux ou trois jours avant
qu 'eût lieu le transfert de l'assassin à Bourg.

M. Fourquet , le juge d'instruction dont l'en-
quête, si remarquablement conduite , avait
amené peu à peu Vacher à l'aveu de tous ses
crimes, était entré dans la cellule où_ celui-ci
était enfermé, et, suivant son habitude , y
causait seul avec lui quand , soudain , Vacher,
plongeant la main sous sa paillasse , en tira un
couteau.

îd. Fourquet se dressa devant l'assassin, et,
du ton le plus calme* le regardant dans les
yeux :

— Vacher, dit-il , vous allez faire une bêtise...
Donnez-moi ce couteau.

Et le monstre, brusquement décontenancé
par tant de sang-froid, tendit l'arme, sans pro-
noncer une parole...

M. Fourquet Ta conservée dans son tiroir,
en souvenir de sa dernière conversation avec
Vacher. C'est par un sentiment de générosité
qui lui fait honneur que le juge ne divulgua
point ce dramatique incident.

Le couteau dont Vacher avait voulu se servir
avait été volé par lui à la cuisine de la prison.
M. Fourquet craignit que , si la chose ' était
ébruitée , les gardiens dont il avait pu appré-
cier le dévouement ne fussent révoqués. Et il
n'en souffla mot.

SUISSE

Déraillement. — L'expresa de Saint-Gall-
Winterthour a déraillé lundi soir, à 5 h., enentrant dans la gare de Wyl La machine et
deux -wagons de voyageurs sont sortis des
rails; mais personne n'a été blessé. On ne con-naît pas encore les causes de l'accident.

• sa. P?,lle robe grise toute usée, ce n'est pasen chiffons que passent vos revenus.
,, T c est .Vf ai ; je suis mal mise, n'est-ce pas tMais aussi, pour visiter les pauvres , à huit
heures du matin surtout , je  ne peux pas fairetoilette , n'est-ce pas ?Bile ajouta , un peu inquiète :« Vous trouvez peut-être que je ne suispas assez élégante ? que je ne fais pas honneurix. votre maison 1 En effet , à côté de votresœur I. .. »

II l'interrompit en riant :
— Ah ! ne voua tourmentez pas de cela ; ai

vous croyez que je fais attention à la toilette
des femmes 1

— Vous, peut-être non, mais les autres t_ Les autres yous trouvent bien telle que
vous .êtes. Mais si vous voulez entrer chez les
Renaud, iaites-le tout de suite et ne soyez pas
longue ; j'ai mon dogcart ici, je pourrai vous
ramener._- oui , bien volontiers, fit Yvette charmée
par la perspective de cette promenade matinaleen voiture avec son tuteur.
: Et , pénétrant dans la maisonnette où elle

Sarut toute rayonnante et toute fraîche, elleéposa sur le lit du petit malade des jouetsgrossiers qui le ravirent ; puis elle distribuades vêtements et des provisions aux autres
bambins et encouragea doucement la mère.-.

(-4 suivre.')



FRIBOURG
Canse i d'Etat. (Séance du 31 décem-

~brel808.j — Le Conseil accorde à M. Bourg-
knecht, Louis-Alfrad , fils de Louis, licencié
en droit , de et à Pribourg, una patente
l'autorisant -à. pratiquer devant les tribu-
naux inférieurs, soua la direction et la res-
ponsabilité de M. Louis Bourgknecht, avo-
cat , à Fribourg.

— Il fixe à 5 -centimes par litre le droit
proportionnel à. payer par les distillateurs
pour leur fabrication da boissons distillées
non soumises au monopole fédéral pendant
l'année 1898.

_ n nomme M. Turrettini, Edmond, de
Genève, au grade de 1» lieutenant d'artil-
lerie de campagne.

Sociétés de chant. — Les difiérentea
Sociétés de chant de notre ville ont l'inten-
tion do former un fonds spécial , destiné à
une œuvre artistique : 5'érection dans la
collégiale Saint-Nicolas d'un vitrail dédié
à sainte Cécile, la patronne des chanteurs.
La composition do ca vitrail serait confiée
à M. Mehofer.

M. Mehofer est d«ijà l'auteur des cartons
des nouveaux vitraux de Saint-Nicolas, qui
font l'admiration des amateurs d'art.

Bourrasqu.e. — La tempête de lundi ,
signalée dans, toute la Suisse, a fait des
siennes a Fnbourg. Une partie de la toiture
en ardoises de la villa dominant le plateau
du Sohcenbarg, construite parM. Alf. Kolly,
a été arrachée. A la rue des Alpes, la bour-
rasque a démoli une cheminée de la maison
de feu M. L« Wuilleret, actuellement lapropriété de M. L. Girod. On signale égale-
ment, à la rue des Epouses, la chute d'unepoutraison.
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dant que 1 Ancienne se divertissait au Ter-l.
minus. A vrdrt .ces festivités intimes, il y
avait assea pdu de monde dans les' établis-
sements publics , restés ouverts à la satis-
faction des étudiants.

Incendie. — Dimanche soir , vers neuf
heures, à Sales, un incendie a réduit en
cendre, une.grange appartenant à M. Jean
nifWVî86 au tribunal de la Gruyère.
_£n?i«.T^H* très grande, proportions ,
Ê t ê n 14,000 pieds de* foin et

ffi H^f?!^»,̂  l'alimentation du bétail
i Si w^nnrïaiK «tenante, et appartenant
n*** 

9i ZL^ïh «yndic de Sales. Toutce bétail, composé de 13 vaches «t ? veauia péri dans lea flammes '
Ou attribue ce sinistre à la malveillance.:

,, N°yé- — .Lundi matin , Ver« m hflnrh.l'appointé de gendarmeried»^ 4. °, ù.?urGS'
qui traversait le pont sur la ^2?

te de 
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?effleurant l'eau Ws la rfiW «Pf»*» V
habits. ïtant descendu sur 1» h '01* ' des
se rendre compte de la naturel? ce°tteépave, il constata que les habiter étaienf
•eux d'un noyé, paraissant âgé d'nne einquantàine d'années, et dont l'identité n 'apu encore être établie.

Rixe. — Dans la soirée de Saint-Syi-
vostre, samedi, une rixe a éclaté au restau-
rant de Grandfey entre des citadins et des
campagnards. Au cours de la bagarre,
un nommé Huguet, domestique, a frappé
auxvièvrés uu de ses adversaires avec un
instrument tranchant. La bleabure a été
i^gée sasez grave pour justifier i'interven-
«on a'Escuiape. . .
¦ .̂'endemajn, _dimancbe, lès boxeurs dfl
^.ye'O.le se trouvaient , dans un établisse-
ment de la rue de la Préfecture et les battus
•ouiujeqtflsejr. de, représailles. Mais mal
ÏL M_'en pfit* car Ia Prôfeoturd, informée,
"'ait déjà prjs ses mesures et deux gen-
darmes qui surveillaient le théâtre de la
b£ k W^Môt fait de réprimer ces velléi-ie» batailleuses.

Neige. — Hier matin , la neige eat tombée
abondamment. Elle couvre de aon vaste
linceul tout le paya fribourgeois.

Arrestation. — Le nommé Ulrich
Henseler, de Sehwyz, recherché par la
police fribourgeoise pour détournements,vient d'être arrêté à Genève. Il sera pro-
chainement extradé.

Indemnité. — Un arrangement eat in-
tervenu antre les auteurs du funeste acci-
dent de Rœmerswyl et la famille des deux
victimes; les premiers paieront à celle-ci
un6 indemnité de 8000 francs.

#

Les membres sont convoqués
en réunion ordinaire pour mer-
credi 4 janvier, à 8 h. du soir,
(au lieu de 8 1/2 h.). Séance de
projections : De Belle à Cologne.

-Eutudiantlna. — Répétition générale ce
soir, mardi, à 8 % h.

CAUSERIE LITTERAIRE
Georges Rodenbach

A sa mémoire
Il y a trois semaines à peine, Georges Roden-

bach me faisait le gracieux hommage de son
œuvre dernière : Le Miroir du Ciel natal . A
cette place j'allais consacrer une étude au nou-
veau poème catholique, plein des beautés très
pures de l'A rt pour Dieu , quand la triste nou-
velle de la mort de ce grand arti3te vint brus-
quement interrompre les lignes d'admiration
dues à ce dernier chef-d'œuvre de l'auteur de
Bruges la Morte.

Je n'essayerai pas devant cette tomba cou-
verte encore des couronnes de deuil , l'analyse
de l'œuvre entière du' poète subtil , du char-
mant et mélancolique romancier. Brièvement
je la rappellerai et je dirai la voluptueuse
beauté chrétienne do son dernier livre catho-
lique.

Né à Tournai en 1855, Rodenbach fut élevé
chrétiennement à Bruges. Il importe de remar-
quer ces détails , car nous retrouverons dans
toute sa vie l'influence puissante de ces années
d'enfance.

Il donna successivement, à partir de 1878, Le
Foyer et les Champs, Les Tristesses, La Belgique ,
L Hiver mondain, La Jeunesse blanche, L'Art en
exil , Le Règne du Silence, Les Vies encloses ,Bru-
ges la Morte et enfin Le Miroir du Ciel natal.

La comédie française consacra ce jeune
talent en représentant Le Voile, un acte en vers
qui eut un magnifi que succès.

La souplesse de son rythme puissant , capable
de fixer dans le vers, la délicatesse assurément
grande de ses sentiments nés , du culte des
vieilles dmes des choses , de ces âmes qui planent

"partout , sur les débris des efforts de l'homme,
telles furent les qualités qui créèrent le très
personnel artiste, le très mystérieux et très
singulier rêveur et lui donnèrent une des
premières places dans les Lettres françaises. -

Parcourez toutes les pages de ses poèmes et-
.de ses romans, partout vous retrouverez ces"mêmes notes délicates. . . ._ Depuis ses Dramières œuvres. i.isnn 'A snn-
dernier poôme/ paru ir y a quelques moisrla souplesse de la forme, la délicatesse de sa^pensée donnèrent à son art subtil et sûr
voué aux intimités mystiques de son 1 paysi
du Nord , de la capitale des « Flandres âgées >
— le personnage essentiel de ses conceptions—J
la grandeur d' un talent très supérieur.
, Et selon la belle expression de Gustave Lar-
roumet , c il brodait comme une dentellière de
Bruges, les images que reflétaient dans ses yeux
les aspects de la vieille cité , variées comme
l'art du moyen-âge et , comme cet art, ramenées
à l'unité par la constante expression d' une foi ,
d'une histoire, d'une race et d'une nature tou-
jours identiques à elles-mêmea. » .

La prose de Rodenbach , elle mérite à peine le
nom de prose. Ses romans, ses contes merveil-
leux, sont de vrais poèmes. Comme ses poésies
admirables en leur rythme souple et expressif ,
ses écrits en prose avaient un charme très dis-
cret et tout intime. Ses phrases, telles d'har-
monieuses strophes, sonnent et tintent en
dedans, avec une caresse qui émeut délicieuse-;
ment l'âme.

Les souvenirs d'enfance du poète inspirèrent
les belles pages de Bruges la Morte , du,,  Caril.
lonneur et surtout le poème dernier Le Miroir
du Ciel natal , monument et acte de foi chré-
tienne.

L'œuvre ultime du regretté poète accentue
encore en des notations toujours plus ; subtiles ,
en des sensations fuyantes, d'une intensité sin-
gulière, le talent très original de l'artiste
catholique.

Au début , Georges Rodenbach est le plus
Précis des1 poètes. Aujourd'hui , au contraire ,11 adopte une forme libre — très libre — vague
°t flottante , et'lëS belles rimes d'autrefois sontremplacée s par des assonances. Et pourtant ,
t«» intensité poétique en ces évocations,
jj?"® cette première strophe du poème : Les

Les vergers du Cièfsont en fleurs ,Jj eige tiède de Floréal,
w^.me celle tombant des branchéslin fleurs blanches ;Ah ! cette chute dans les cœurs.ue la neige en fleurs des hostiesQui , calmement , portent en elles :
Tout le printemps et la vie éternelle I

Ainsi dans tout ce poème, comme dans toute
l'œuvre — je le répète — l'auteur-a cherohé
avec toute la souplesse grande de son talent

d'artiste catholique, le lien mystérieux qui
existe entre l'âme des choses et l'âme humaine.

Telles Les Lampes — d'un symbolisme eni-
vrant, pareil à celui du < bon • Verlaine — on
est pénétré par cette douce tiédeur qui s'exhale
de la liaison vague qui existe réellement entre
l'homme et les choses qui l'entourent.

L'âme qui a éprouvé cette divine sensation
de la cloche et de la pluie dans les jours de
brumes des automnes — choses inanimées —
comprendra cette strophe, ce cri du poète :

Ah ! ces cloches et cette pluie,
Qui se sont obstinées,
Toute la journée ,
Et sur mon âme, ensemble appuient !

Et ailleurs encore, cette calme aquarelle
d'intérieur !
Heureux ceux qui n'ont aimé que les lampes !
Les bûches flambent....
Et les lampes ont rassuré le soir frileux ;
O les demeurea enfin pures
Et si calmes — comme des cures ! —
Que la fumée, au Ciel, relie en chemins bleus.

Les citations, forcément restreintes, de cette
chronique, ne laissent voir qu'une bien faible
partie de la beauté réelle de ce poème.

Lisez-le. Vous partagerez, j'en suis sûr, touto
mon admiration sincère.

Lisez Les Cygnes , strophes dans lesquelles
sont les plus belles notations, peut-être, de
toute l'œuvre. Le noble souci de l'art — d'un
art pour Dieu — se montre dans sa pleine
beauté en un monument de reconnaissance
élevée à la gloire du Seigneur :

Cest pour prix de vos biens et pour m'en rendre digue,
Qae j'ai fait jusqu 'à vous pèleriner mes cygnes.

Lisez surtout : Les Hosties , un hymne dont
les strophes pleines de la beauté du Dieu de
l'Eucharistie , sont un reflet bien faible , sans
doute, de Jésus de l'autel :

J'ai cherché votre Faee en aimant les hosties
Viatique d'amour dont ma vie est nantie.

11 est temps que je finisse l'analysé de cette
œuvre de vrai poète et pourtant mon admira-
tion envers Le Miroir du Ciel natal , je l'ai à
peine exposée.

Bien faiblement.j'ai lait entrevoir l'abondance
des idées, la richesse d'imagination , l'ex pression
bien neuve et la douceur sereine mêlée à la
fulgurance du coloris du profond et admirable
artiste qu 'était Rodenbach.

Cependant , on me permettra de dire que cer-
tains tableaux — peu nombreux du reste —
produisent un charme trop cherché et laissent
alora d'indifférentes sensations. Mais j'aurais dû
taire cette imperfection légère, bien vite ou-
bliée dans une œuvre où la beauté règne dans
aa plus parfaite conception.

Je ne crois paa pouvoir mieux ré8umer l'ar-
tiste sincère qu 'en citant cette parole de Ca-
tulle Menàès, écrite au lendemain de la mort
du poète :

c II a fait connaître aux e8prits français, lui ,
Belge, mais Français de cœur sinon d'esprit,
toua . les charmes défunts , délicieux pourtant ,
dea villes ou des souvenirs de gloires et de
religions mortes palpitent en des ailes , de cy-
gnes, le longa dea canaux voiléa d'une brume de
passé ; et, en nous, s'est prolongée .en échos,avec des1 pitiés de sa désuétude, la prière "un
peu froide et brumeuse , des clochea flamandea ,
qui sont les battements du cœur d'un ciel
triste ! et parce qu'il fut un excellent
ouvrier poétique, ses livres demeureront, j  a-'
mais surannés, toujours pareils à ce qu'il
voulut qu'ils fussent. Son œuvre avec ses nua-
fes; ses lacs profonds et troubles, ses profoa-

eurs de clarté à peine , et ses sonorités, là-bas,
, de bronzes mystérieux^ e.t tou te son incons-
tance de songe évoque je ne sais quel vaste
pajoago automnal , qui senioierau u aDora tout
de brumes, mais où toutes,. les lignes bientôt
se précisent, admirables, dànsla belle rigidité
de la neige et dû givre I et ni cette neige ni ce
givre ne fondront. .. >
. Je venais de terminer . la lecture de la der-

nière page de ce livre admirable Le Miroir du
ciel natal et j'allais le reprendre pour le relire
encore , quand survint la triste nouvelle de
cette mort inattendue.

Dans cette nuit de Noël, parmi les joyeux
tinlinnabulements des cloches — oh ! ces clo-
ches qui tintent.il les aimait tant — Georges
Rodenbach s'est endormi, après avoir écrit Le
Miroir du Ciel natal , et ainsi accompli ce vœu
d'artiste catholique :

< Soigneur !_ en un jour grave , il m'en souvient , Seigneur !
c Seigneur, j' ai fait le vœn d'une œuvre en votre honneur.

Le-Dieu des divines miséricordes aura , certes,
entendu , la priôro qui termine magnifiquement
le dernier effort du poète :

< Seigneur ! en ma faveur, souvenez-vous, Seigneur,
. » Seignwr, ûe l'hamble eBort d'une œuvre en votre honneur 1

Fribourg, décembre 1898.
LÉQN GmNGOIRE.

BIBLIOGRAPHIES
Il vient de paraître chez J. Gûrller, à Boncourt -.

. (Jura), divers morceaux de musique sacrée que
nous nous faisons un plaisir de signaler :

. . 3m? messe, à 3 voix, par J. Giirtler, in-4»,
çbloiig, 40 cent. Cette messe, qui a paru dans

. Cçccilia en, 1897, est;sérieuse, facile, peut se "
chanter avec ou sans accompagnement d'orgue
.et.convientà presque tous lea chœurs. A partir
de.six exemplaires, son prix n'est plus que de
30 'cent. Il n'y a pas de parties séparéea.

, , , .Credo en so{ et Motet au Sacré-Cœur de Jésus ,
par le même, 25 cent. — Ecrit dans le même
ton et pour les mêmes voix que la messe ci-

. dessus, ce Credo , dont l'allure est un peu dé-
gagée, la complète à volonté-
r- Dix Motets au Saint-Sacrement et à' là Sainte-
Vierge, à l ou 2 'voix , 40 cent, l'exemplaire,
6 pour 1 fr.20. Chants simples et variés, dont
plusieurs renferment les mélodies de l'édition
officielle. 

Messe de Requiem en chant non mesuré et

avec le texte complet, par J. Giirtler, 30 cent
Ce Requiem, très sérieux et destiné à remplacer
quelquefois celui en plain-chant, peut être
chanté en entier sans prolonger le service
divin.

Musique d'orgue ou d'harmonium extraite de
Cœcilia, cahiers se vendant aux bas prix de
2 fr., 1 fr. 50, 1 fr. et 50 cent., suivant gran-
deur.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Perolles, près Fribouri

Altitude 036»
BAROMàTRS

Décembre I 28|29I30[31|1«| 21 3 | Janvier

THKKMOMETRB C. 
Décemb. 1 28j 29) 30) 3I| l°'\ 2) 3) Janv ier

7 h. m. -5 0 0 0 2 4 -2 7 h. m-
1 h. s. 5 3 3 4 5 6 0 1 h. S.
7 h. s. 3 2 2 3 3 3 7 h. S-

THKRMOMÈTRK MAXIMA KT MINIMA
Maximum 71 51 6 5 6|— 41 [Maximum
Minimum -5| 01 —1 —1 —21 61 IMinimum

HUMIDITÉ

725,0 f- ~§
720,0 Ë- , -=

715,0 |i -|
710,0 =- -i
Moy. »¦ «H
705,0 =- .j 11 J -=

S F I llllil II mil 1

7 h. m. 95 84 90 95 95 90 95 7 h. m
1 h. s. 52 72 87 86 83 80 92 1 h. S.
7 h. s. 75 85 82 84 89 87 7 h. S.

I I I I  |H .3|11.5| I
M. SOUSSENS, rédacteur

"""""""""" t 
Monaieur Joseph Poflet , à Mensis-

wyl ; le» familles Pofïet , à Mensiswyl,
et Barras, à Lossy, font part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver dana la personne de

Madame Marie POFFET
née BARRAS

leur épouse , fille, belle-fille , tœur et
parente. dénédéele31 décembre 1898,
à l'âge da 27 aus... .

L'éntéri'èmïiit aura lieu à Bèlfaûx,
le-mercredi 4 janvier, à 9 heures du
matin.
..Cet avla tient lieu de lettre de faire-

part.

I J»' I- **» |

Pourquoi souffrir de b^piicliite 1?
La guérison est bien facile.

Dne bronchite aiguë qui avait résisté plusieurs
années à de nombreux remèdes et guérie rapi-
dement par l'Emulsion Scott , tel est le résume de
la lettre suivante , que nous vous nrions de lire :

Marseille , le 12 février 1898.
Messieurs , depuis p lusieurs années déjà, j'étais

atteinte d' une bronchite chroni que dont je souffrais
continuellement. Aussi est-ce avec une crainte
trop justifiée que je \is, celte aenêe, approcher les
premiers froids , car ' je fus obligée de ra'aliter ,
exténuée par une toux continuelle et des sueurs

nocturnes; sans appétit ,
je m'affaiblissais de jour
en jour sans v savoir
que faire, les nombreux
remèdes déjà employés
jusque-là oe .m'ayant
donné aucun soulage-
ment.

C'est à ce moment que
j'essajai volre Eraulsioa
Scott , dout je ne tardai
pas à ressentir les bien-
faisants effets.

Dôs les premiers jours
du traitement , l'app étit
et les forces revinrent :
aujourd'hui, j'ai Je plai-Madame CHATEL aujouru uui.j u»« £«-
sir devous annoncer mon

parfait rétablissement , grâce à l'emploi de votre
excellente préparation. Je vous prie d'agréer , Mes-
sieurs , mes seniimeuts de sincère reconnaissance.
Sigoé : M"» Chàtel, institutrice à l'Ecole de la rue
Sainte-Sophie.

Beaucoup de malades atteints d'une affection
chronique de la gorge ou des poumons suivront
certainement l'exemple de notre aimable corres-
pondante et béniront le jouroù ils aurouteommencé
l'usage del'Eaiulsiott Scott , car tous ceux qui ont
employé cette préparation ne se lassent pas d'exal-
ter les bienfaits qu 'ils en ont retirés. L'Emulsion
Scott, est , à la fois aliment , par l'huile de foie de
morue et la glycérine et médicament par les hypo-
pbosp hites de chaux et de ssoude qu 'elle renferme.
Son efficacité ne se borne pas au système respira-
toire , elle s'étend eucore à l'auéniio , à la scrofule,
au rachitisme, à tous les maux de faiblesse, aussi
bien pour les enfants , que pour les adultes ct les
vieillards.



ef Satins pour mascarades

devrait être bu à la place du café colonial, non seulement par les femmes, enfants et malades, mais par
toutes les personnes soucieuses de la conservation de leur santé

AAAAAAAAAAAAA Â ^AAAAAAA^
A.. G. Wldemann Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois _^

"¦"""l "¦ "B Instruction à fond dans toutes les branches |T& J9 MjlIGcoI© tle commerce <> » »cairŒ^^ JSAJU II*"̂̂  WT en avril et octobre. Prospectus gratis et franco .TSB8 13, Kohlenbercr 13
Fondée en septembre 1876 Les meilleures références

—i BONNE ANNEE
à lous nos amis el connaissances

M. & M" Ed. PEOGIN
TERRITET

COMPAGNIE

des chemins de fer Jura-Simplon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIBE DES ACTIONNAIRES
Le mercredi IS janvier 1899, à 2 % h. de l'après-midi

A BERNE
. (Bâtiment du Musée, Place, de l'Ours.)

ORDRE DU JOUR :
1. Modification à l'article 20 des statuts de la Compagnie pour porter à 8C

le nombre des membres dir Conseil d'administration:
2. Election de deux membres du Conseil d'administration.
3. Suppression du 2e alinéa de l'article 11 du Règlement d'administration

fixant les appointements annuels des Directeurs.
Les porteurs d'actions ayant droit de vote qui veulent prendre part à

wu. «DODinmoD uu ivu i l lj VIL 1/LtuLL/j  LILL iv ¦_**_• * ». [>v,v .»<-. ^wo otatuw, UDIlU nUÏ
leurs actions jusqu'au 13 janvier 1899 inclusivement, à l'un des domiciles
désignés ci-après :
A Berne et à Lausanne, auprès de la Direction de ia Compagnie,
À Bâle, au Schweizerischer Bankverein,
A Fribourg, à la Banque d'Etat,
A Genève, à l'Union financière,
A Neuchâtel, à la Banque cantonale neuchâleloise,
A Zurich, au Crédit suisse et au Schweizerischer Bankverein.
En Allemagne, à la Banque pour le commerce et l'Industrie à Berlin, Franc-

fort s/Main et Darmstadt.
Suivant le premier alinéa de l'article 13 des statuts de la Compagnie, ontseuls droit de vote à l'assemblée générale les actionnaires dont les actions

ont été inscrites, à leur nom, sur les registres des actions de la Compagnie
avant le 18 juillet 1898. '

En échange du dépôt de ses actions, chaque actionnaire recevra une
carte d'admission nominative lui donnant le droit 'de circuler gratui-
tement sur les lignes du Jura-Simpion pour se rendre de la station dé son
domicile à Berne le jour de l'assemblée par les trains arriyant à Berne
avant 2 heures de l'après-midi, et pour retourner par les trains partant de
Berne le même jour , après 3 beures du soir.

Les cartes d'admission pour actionnaires venus de l'une des stations du
réseau situées au delà de Lausanne et Delémont sont valables pour le retour
le lendemain.

Berne, le 17 décembre 1898. ty%
An nom du Conseil d'administration

Lg président :
E. HE-NTJSOII.

Utiles de domaine
A l'Hôtel-de-Ville d'Echallens, le 12 janvier 1800, à 7 J / g  heures

du soir , les hoirs de G. Nicod vendront aux enchères publiques leur beau
domaine de Mouline!, à 1 kil. d'Echallens, (55 poses vaudoises en un seul
anas, au bord de la grande route). Belle occasion. ^$-53

Echallens, le 28 décembre 1898. G. Mayor, notaire.

95 c. jusqu 'à 38.50 le mètre — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-Sole
noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à 88 fr. 50 le mètre— en uni, rayé,quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1.20— 6.55
Etoffes en soie écrue pour robes Etoffes de soie pour robe de bal

à partir de » 10.80—77.50 à partir de et. 95—22.50
le mètre. Armûres-Soie, Monopol , Cristalliques , Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines,Etoffes de soie pour couvertures piquées et'drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 661

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich .

Un jeune homme
de 17 ans, robuste, connaissant l'ins-
truction primaire, un peu l'alle-
mand , trouverait à se placer dans
un magasin du Jura comme ap-
prenti. Certificats sont exigés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H4258F. 106

UNE FILLE
tailleuse, de bonne famille , cherche
place chez une bonne tailleuse de la
Suisse française. Offres à Roud.
Winzenried, Hochdorf (ct. de Lu-
cerne). m

Lettres de remerciements
d'une personne]—{prise dans l'im-
mense quantité — qui a été sauvée
et rajeunie par l'emploi de la
Croix-Volta, du prof. HESKIER.

Depuis 6I ans> JOouffrais de
douleurs nerveuses dans la tète
et les reii>8 et tous {les remèdes
employés j usqu'ici ne produisaient
poiut d'effet. Depuis que je porte
Fa Croix Volt», je me suis dé-
barrassée de ces affections et viens
vous cn exp r'm8r mes meilleurs
remerciements.

Berlin , 1° août 1897.
'M»« Anna BIERHALS,

Lychnestr., 9

Pendant 20 ans, j'ai souffert
d'affections de poitrine, des pou-
mous , de maux; de tète, d'affai-
blissement , d'insomniesjia Croix
Volta seule m'a guéri. -Mille re-
merciements à la Croix Volta
et à son inventeur ; je suis rétabli
et né me suis jamais.si bien porté
depuis '20 ans.
Sainl-Ursanne (Jurabernois).

Gustave BINDER.

Ainsi que !.. confirment des
attestations ivréfu'-aMes, laCroiX
Volta du prof. HESKIER produit
de suite: soulagement et ,, guérison
dans les"cas suivants :

g.humathismes.. dan8 toutes les
parties du corps , névralgie, gout-
tes, hypocondrie, palpitations de
cœur ,' Vertiges , bourdonnements
dans les ' oreilles , maux de tête ,
insomnies , asthme, surdité, mala-
dies de la peau , maux d'estomac,
rétentions d'urine , coliques et
affaiblissements.

On peut se procurer la Croix
Volta du prof. HESKIER (D. R.
G. M. N» 8.1199) à 3 fr. 50 <port
15 cent. , remboursement 25 cent".)
contre envoi du montant au seul
dépôt à

Parfumerie H. WURSTH0RN ,
Hôtel Terminus, à Fribourg

Dépôt général p. toute la Snisse :
J. MŒSCHINGER , Hutgasse , Bâle.

REMISE D'ATELIER
J'informe l'honorable public qu'à partir du 1er janvier 1899, j'ai remis

mon atelier de serrurerie, à mon fils Victor.
En remerciant les personnes qui ont daigné m'honorer de leur confiance,je les prie de bien vouloir la continuer à mon successeur.

Pierre BERCHTOLD, serrurier.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer le public qu'à

partir du 1" janvier 1899, j'ai pris la suite de l'atelier de serrurerie de mon
père.

Je m'efforcerai de satisfaire, par un travail prompt et soigné et des
prix modérés , toutes les personnes qui daigneront m'honorer de leur
confiance.

Victor BERCHTOLD. serrurier.

SALON DE COIFFURE
Dès l<L jendi S9 décembre, le Magasin est transféré , mêmerne, 57, à côté de l'Evêché. 100

_ Paul BMERINO, coiffenr.

MAISON A VENDRE
à Echallens ; % logements, magasins, cave ; bien située , sur la grand'route.

Conviendrait a un commerçant ou industriel . Excellente occasion et
facilité de paiement. 104-54

G. Mayor, notaire , à Echallens.

Maître-vacher
est demandé pour entrée immédiate.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4239F. 99-47

POUR CADEAU!
Liqueursen bouteiUesetàl'emportei

Spécialité de / le litre Fr. 1.3C
Bon cognac ouvert (la bout. » 1.—

Chez Fois 6U1DT : Derrière St-Nicolas

Un chapeau de dame
a été perdu , lundi vers midi, entre
les Ursulines et l'Hôtel Terminus.
Le rapporter , contre récompense,
au magasin N" 65, rne de TLan-
sanne. 126

On cherche à placer dans une
famille un 120

GARÇON
de 16 ans, du canton de Soleure ,
sachant les travaux de l'agriculture,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Eventuellement on pren-
drait en échange un garçon ou une
fille pour apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Bnrkhardt,
aubergiste, à Haerklngen (Sol.).

Cuisinière
est demandée dans un bon hôtel.

S'adresser , pap écrit , case 399,
Fribourg. Indiquer référ. 122-63

A vendre d'occasion quelques sé-
ries complètes

d'obligations à lots
de la ville de Fribourg, séparément
ou en bloc.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de' publicité Afaasenste/n et Vogler ,
Fribourg, sous H26F. 124

PETROLIA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Fribourg, che2
tous les coiffeurs ;à Bulle, chez M,
Margot; à Obâtel-Saint-Denls, chea
M - Frœlicher. 2704

v oyageur en vins
Une grande et bonne maison de

vins vaudois, cherche pour la ville
et les cantons de Berne, Fribourg,
Soleure et le reste de la Suisse}
occidentale un représentant
capable. Les postulants connais-
sant la clientèle auront la préfé-
rence. Offres avec renseignements
sur los voyages faits à ce jour et
avec certificats sous chiffres L6217Z
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich. 2638 '

ME- A LOUER
pour entrer de suite, une belle
chambre avec deux cabinets situésau soleil et meublée à neuf.

Plus une vaste cave sèche et claire.b adresser à l'agence de .publicitéHaasenstein et V'ogler , Fribourg, soueH9F. us

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de l'arrondis-

sement de la Singine vendra en
mises publiques, mardi 17 janvier
prochain et au besoin mercredi
18 dit ,? dès 9 heures du matin, à
Maggenberg, près Tavel, les objets
suivants provenant de la succession
répudiée de ffeu Ulrich Daffion , en
son vivant fermier au dit lieu :

4 chevaux, 16 vaches, 3 génisses,
6 taures, 1 truie, 14 porcs, harnais
pour chevaux et vaches, 1 hache-
paille, 1 charrue Brabant, 8 chars à
pont et à échelles, 1 char à ressorts,
h ornent , avoine, foin et regain à
consommer sur'place, ainsi qu'une
grande quantité d'ustensiles agri-
coles.

Tavel, le 28 décembre 1898. ~ " ""»
. Le préposé aux faillites :

102-Sl Fasel.

On cherche à louer pour tout de
suite un
magasin d'épicerie

et de charcuterie
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Frlboura, sous
H24F. 1&-66


