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anpa't àéolaré que ai Esterhazy
pvn r 6U France et ne fournissait pas des
lui » 0D8 de nature à le disculper , la loi
VjL !rait appliquée. On ignore si Esterhazy
¦m f  en France ou s'il enverra sa dépo-*"«oo écrite à la Cour de cassation.

„ Paris, 12 janvier.ûOBS le titre : Appel aux Députés, M. de
"«aurepaire publie dans l'Echo de Paris
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tiole établissant la nécessité d'une

laL nu lle enq*>ôte et du dessaisissement de« Chambro criminelle , afin , s'il y a des
™a8'8trats coupables , de les écarter et de
rendre à la magistrature son prestige «écu-

H demande , comme hier, un déplacementQe compétence avec eflet rétroactif , donnant
connaissance de tout le procès à la Cour de
cassation , toutes chambres réunies. En
terminant , il déplore les compromissionsoe certains magistrats hostiles à l'armée.
°J J ai pu contribuer , dit-il , à venger l'ar-
twi ^
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M \, Paris, 12 janvier.ai. Mazeau , premier président de la Cour
menK0?'. Présidera l'enquôte «upplé
Ses «,\- ,décidée P" le Conseil des minis-
Beaure5aire. in°iaents signaléS par M' de
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iD?po.,8ible au gouvernement de
Berrv «ta!016 indi inée par M. Georges
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\c™Ser cette mission aux trois

UMSM. * !? 
conr- àoDt d0ax membresparticipent d'ailleurs déjà à la commission

S_?.«eIIMwn ft"1 8ié*epa aa ministère de la
««•• *• PaP°y déclarera' à la Chambrequ U est prêt pour la discussion immédiatedes interpellations. ra dteitian - dn «ahinntae fa,re une nouvelle enquête enlèvera au«ébat beaucoup de son intérêt : il se pour-rait même que les interpellations , en pré-sence de l'attitude du gouvernement, serésignassent à attendre le résultat de cette
enquête avant de soulever un incident à lai
wibùtie:

l* Joùrftal l'apporte- qwe M. Lebretr a
conféré lbfl'o-nfiment' d'ans la soirée avec M'.
Dupuy au sujet de la conduite à tenir
j ourd'hui devant la Chambre. Dans les
"J'iieus politiques, l'idée d'une assemblée
P'enière de la Cour de cassation sembleécartée , mais on préconisé un© enquête*
Parlementaire. On s'attend1 à une journée
¦Mouvementée ; des mesure d'ordre'ont étéPrises' pote' éétte après tiaidi'aUtbur dtt Pa-lais Bourbon.
. _ Paris, 12 janvier.

«_< î i II Journal reproche au procureurgénérai Manau d'avoir établi son réquisi-toire concluant à la révision sans avoirpris connaissance du dossier secret, dont ildéclarait pourtant l'examen nécessaire pouréclairer sa conscience.
Le même journal , faisant un rannroche-?SWthM3Sft,'5KiSÏ

'âZ L̂iï&iïà x̂ri
Londres, 12 j anvierOn télégraphie de New-York au UormiinPost que M. Mac Kinley est convaincu¦qttjune puissance étrangère prête son con-cours actif arix Philippins et aide Agoj.naldo â résister aux Américains. Le dépàr*tement d^Ëtat .posséderait des informations

-indiquant quelle est cette puissance.
, Londres, 12 janvier .

3> après un télégramme de Philadelphie
au Tf/moe la T3>-o-.. ^ Ji <^r_l * on— _.,.„„„, ,„ r iuu to aurait, uuuun v »{*-tendre, qu 'elle serait favorable au protecto-rat .américain aux Philippine».

" Francfort , 12 janvier
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Le nouvel article de M. Quesnay de
Beaurepaire , dans l'Echo da Paris, a été
maladroitement résumé, hier, par le télé-
graphe. Nous croyons devoir donner les
principaux points de ce communiqué au
public, qui, à l'instar des précédents , fera
le fond des nombreuses interpellations
annoncées pour les prochaines séances
de ia Chambre des députés. Voici, par
numéros, les déclarations de M. Quesnay
de Beaurepaire :

I . J'ai écrit hier que M. Lœw avait choisi
comme rapporteur M. Bard, qui était au hui-
tième rang sur la liste des conseillers, au lieu
de désigner le doyen • de la Chambre. Je de-
mande que l'enquête 'porte sur les faits sui-
vant» : ce choix, fait dans une affaire excep-
tionnellement grave, n'est-il pas contraire à
tous les précédents? M. Bard n 'était-il pas
connu , dès cette époque, pour ses attaques
contre l'arrêt du conseil de guerre ?

II. Lors des incidents et des divisions de
l'instruction , M. le président Lœw n'a-t-il pas
toujours désigné comme rapporteurs des ma-
gistrats acquis d'avance à la cause de Dreyfus ?

III. L'affaire était circonscrite dans les ter-
mes de la question de droit qui se formule ainsi :
Y a-t-il révélation nouvelle de faits qui exis-
taient dès 1894, et qui , connus des juges de 1894,
les auraient conduits à rendre un arrêt d'ac-
quittement ? Je demande si l'instruction à
laquelle M. Lœw a présidé n'a pas été conduite
dans le sens d'un OUI d'innocence immédiat ,
et dans le sens de la réhabilitation d'un des
témoins , le sieur Picquart.

IV. Alors que la Chambre criminelle recueil-
lait les dépositions des anciens ministres dé la
guei-re, M. LœW n'a-t-il pas manifesté , après
l'audition de ces témoins, et spécialement des
généraux, des sentiments d'hostilité et d'aver-
sion qui ont vivement blessé certains magis-
trats présents î . . .V. Au nombre des témoins a figuré .un an-
cien officier mis en réforme (pour intempé-
rance, je crois), et qui a donné libre cours à sa
rkneune en attaquant vivement l'état-major.
A la suspension d'audience qui a suivi; M. le
président Lœw n'a-Ml pas exprimé sa satis-
faction et son approbation dans des termes
qui ont profondément affligé certain magistrat
de sa Chambre ?

VI. M. le président Lœw, en interrogeant dès
chefs supérieurs et des officiers de l'armée
attachés - au ministère, ne les a-tol p'âs " à
plflsieurs reprises, questionnés, déroutés, ou
interrompus par des procédés d'instruction qui
révélaient le parti pris ?

Les six points énumérés ci-dessus sont à ma
connaissance personnelle. Ceux qui suivent se
réfèrent à des bruits persistants recueillis au
Palais et qu 'il est nécessaire de contrôler et de
vérifier , aussi bien dana l'intérêt des magis-
trats visés que dans celui de la justice.

VIL L'agent de la sûreté qui veillait sur le
témoin Picquart pendant les deux semaines
que celui-ci a passées au Palais aurait constaté
qu'en certains endroits où Picquart échappait
sux regards il était rejoint par un magistrat ,
et que le temps écoulé l'amenait à croire à un
conciliabule prémédité-.

VIII. M. le président La>w, avant ou après
ses séances, aurait eu; hors du Palais, dé fré-
quentes conf érences avec M. Leblois, ami de
Picquart et de là famille Dreyfus.

IX. M, le conseiller Dumas , chargé par M,
Lœw d'une partie' de l'instruction, aurait' eu;
hors du Palais, de fréquentes conférences avec
des parents et des amis de Dreyfus;

X. Mv le- général Chanoine aurait des ren-
seignements - intéressants- à fournir sur les
procédés d'instruction de M- le président Lœw.

M. Quesnay de Beaurepaire conclut son
article en - demandant que la Cour de
cassation — composée de.quarante-neuf,
membres. —soit substituée à la Chambre
criminelle — quinze membres — pour
l'examen de l'affiaire Dreyfus.

Tous lés journaUx ' anti dreyfusarde'
appuient cette requêtèj. motivée par là
suspicion que les incidente Bard et Lœw
ont jetée sur la Chambre criminelle. C'eët'
le terrain de la prochaine bataille , parle-
mentaire. M.. Dupuy se prononcera pour
la nom-intervention. En des temos moins
troublés; é'é' serait $& s'tjlfdp tr^plin";
£>5i8, dans l'état actuel' de* esprits, ' le !
président du conseil doit ôtre perplexe de
s&yqir BÏ la majorité votera son ordre du
jour.

Le désarroi est maintenant complet en
France. Les dreyfusisteB ont beau dire
que les faits articulés par M. Quesnay de
Beaurepaire sont insignifiants. Il n'en
reste pas moins que ce magistrat sacri-
fiant une position tranquille, honorée, et
rétribuée par vingt-cinq mille francs , fait
une grande impression sur le public. On
croit volontiers des témoins qui se font
égorger, disaient les apologistes en par-
lant des martyrs. Mais pardon de ce
rapprochement ; le passé , ni même le
présent de M. Quesnay de Beaurepaire ,
n'a rien de commun avec la vie des
chrétiens &u temps des empereurs ro-
mains

* *
Un journal allemand croyait savoir que,

au cours d'une réception, Guillaume II
avait émis l'opinion que l'attitude si pro-
vocante de l'Angleterre dans l'affaire de
Fashoda avait été motivée par le désir de
mettre à l'épreuve l'alliance franco-russe.
Il s'agissait de vérifier à quel point on
pouvait violenter la France sans que la
Russie intervînt.

Toute la presse a reproduit , hier , cette
version impériale, qui est aujourd'hui
complètement démentie.

L'Agence télégraphique qui a attribué
au Comité israélite de Berlin l'initiative
d'une adresse contre la rentrée des Jésui-
tes, a été victime également d'une erreur :
c'est le Comité protestant évangélique qui
est l'auteur de cette démarche de sectai-
res. Les Juifs sont trop avisés pour se
compromettre de la sorte.

Américains et insurgés des Philippines
font leurs préparatifs de défense. On
signale autour de Manille une concentra-
tion d'indigènes^ qui veulent tenter de
reprendre la ville. A Ilo-Ilo, les rôles
sont renversés. Ce sont les Américains
gui étudient les moyens ' de surprendre
les' rebelles '

• *
Il se dit que M. Mac-Kinley a reçu du

"Vatican l'assurance que le Pape userait
de tout son pouvoir pour engager les
indigènes''des» Philippines' à' reconnaître
la domination américaine, et il y en a qui
se scandalisent' de ces dispositions de
Léon XIII consacrant' l'usurpation des
Yankees1:

N'oublions pas ' que Léon XIII est en
face de faits accomplis. Les Philippines
seront aux Etats-Unis ou aux insurgés1
d'Aguinaldo ; il' est donc oiseux de se
demander si les sympathies personnelles
du SouverainrPontife ne vont pas aux
Espagnols. Entre le gouvernement des
Tagals et celui des Américains, l'Eglise
ne peut pas hésiter. Les premiers seraient
pour elle des persécuteurs ; les seconds
la laisseraient s'administrer en toute
liberté et lui garantiraient une complète
sécurité.

Malgré les relations très correctes
entre les Américains et les - Espagnols
qui se coudoient'à Lsf Havane', il s'est
produit'des désordres à' la" prise de pos-
session de la ville par les Etats-Unis.
Une partie de 1*» population n'a pu s'em-
pêcher de' triompher grossièrement de
ses àhéiéns 'm'aîtres. Des' maisons d'Espa-
gnols ont été . saccagées. La troupe.et la
police sont impuissantes à garantir la
sécurité » aussi de nombreuses' familles
8ft ; préparent^-ellés' à. quitter' Cuba1 pour
rentrer en Espagne.

, i i *• • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

* i
Ce serait pour faire ^roit aux réclama-

tions .des commerçants'.'apg'laig que lord
Salisbury aurait envoyé des notes succes-
sives-au gouvernement français , pour se
plaindre des1 entraves apportées aux
transactions' britanniques à Madagascar.

De crainte qu'on ne l'accusât de négli
gence, il aurait fini par publier le Livre
bleu que l'on sait.

Pendant les négociations de l'Ouest
africain , c'eat Liverpool qui a exercé
une constante pression sur le premier
ministre ; dans le cas présent, c'est Man-
chester.

Les commerçants de Manchester réédi-
tent, aujourd'hui , leurs griefs établissant
que, sous le régime français, leur com-
merce des cotonnades , par exemple,
autrefois florissant , est maintenant abso-
lument arrêté. Pendant les deux dernières
années, la seule importation anglaise
dans l'île a consisté dans des articles de
fer et d'acier pour lesquels il n'y a pas de
concurrence.

Les plaignants citent des paroles du
général Gallieni indiquant nettement aux
indigènes qu'ils avaient à se fournir dans
des maisons françaises.

C'est donc le point de vue directement
utilitaire , et non l'amour-propre national ,
qui aurait fait agir l'Angleterre à propos
de Madagascar. Le Standard, organe
officieux , le confirme dans sa réponse
aux commentaires de la presse allemande
et autrichienne.

« C'est de la folie de croire, dit-il, que
l'Angleterre ait formé de sinistres des-
seins pour forcer la France à se lancer
dans une guerre. Nous désirons par-
dessus tout vivre en harmonie avec nos
voisins.

« Mais le Foreign office a le devoir de
faire respecter ies intérêts commerciaux
anglais , et cela peut se faire sans avoir
recours à la force, pourvu que les hom-
mes d'Etat français manifestent de la
boune volonté et de l'esprit de concilia-
tion. »

Dans le même ordre d'idées, le Stan-
dard défend son pays contre l'accusation
de vouloir pousser la France aux résolu-
tions extrêmes puisque ,1a guerre dévore-
rait la plus grande partie du commerça
anglais.

* *Chez les peuples orientaux, on juge
de l'autorité morale d'une nation euro-
péenne par l'importance de ses vaisseaux
et de ses armements. C'est pOur ce 'motîf
que l'Angleterre est hautement cotée.
L'Allemagne, depuis quelque temps , fait
bonne figure. Mais on a une trop pauvre
opinion de l'Autriche-Hongrie.

Le gouvernement autrichien veut qu'il
en soit autrement à T&veiiir. Un superbe
cuirassé , l'Elisabeth , de construction
toute moderne et monté par un équipage
de quatre cents hommes, va partir dé
Pola pour aller relever en Exirême-Oi ient
le prestige de l'Autriche-Hongrie.

Manif estation Marnix
La ville de Bruxelles a vu se produire,

dimanche dernier , une manifestation en
l'honneur de Marnix'de Sainte-Aldegonde,
à qui le parti libéral a déjà érigé un©
statue dans un square de la capitale de
la Belgique.

Pour ceux de nos lecteurs qui n'ont
plus très présentes leurs études d'his-
toire, nous dirons , er. peu de mots, ce qui
vaut à Marnix cette démonstration. Phi-
lippe Marnix , seigneur dé Mônt-Sainte-
Aldegonde, naquit à Bruxelles^ en . , \°ff î>et , dôs sa jeunesse, inclina vers les'.doo
trineB des réformateurs. U vint à Genève,
oti il étudia les' langues et le droit et se
passionna pour les enseignemeh^8. de
Calvin. Rentré dans les Provinces-Unies.
il ne put s'y axer, les autorités espa-
gnoles l'ayant pourchassé comme agent
des républicains de Genève. Il se réfugia
dans le Palatinat , et devint le conseiller
ecclésiastique de l'électeur ; mais au bout



de quelques années, Charles-Louis-Guil-
laume, prince d'Orange, lui rouvrit les
portes de son pays natal et l'employa
dans différentes affaires. Elu consul d'An-
vers, Marnix défendit vainement cette
ville contre le duc de Parme, qui s'en
rendit maître en 1585. Marnix mourut à
Leyde, en 1598, à 60 ans.

Il a publié divers écrits où il exposait
et défendait la doctrine calviniste avec
une extrême virulence. La mort le surprit
pendant qu'il travaillait à une version
-flamande de la Bible. Dans les derniers
temps de sa vie, sa fougue s'était, cepen-
dant , un peu adoucie, et les Hollandais
avaient cessé d'utiliser ses services après
l'apparition d'un livre où il comblait
d'éloges Alexandre de Parme et con-
damnait la rébellion des Provinces-Unies.

La figure de Marnix de Sainte-Alde-
gonde ne se comprend bien que dans le
cadre des événements qui ont mis en
relief cette étrange physionomie. Les
esprits de sa trempe furent nombreux
dans l'Europe centrale et occidentale pen-
dant la période si agitée de la Réformation.
Mais on ne s'explique guère l'enthou-
siasme qui est né après trois siècles et
demi d'oubli, ou plutôt on ne s'en rend
compte que par les écrits de Quinet.
C'est ce qui lui a fait décerner , par les
libéraux bruxellois, les honneurs du
marbre; c'est aussi de là que vient la
manifestation organisée dimanche par les
socialistes et les radicaux belges presque
à la date du troisième centenaire de la
mort de Marnix. Il est difficile d'admettre
que les partis avancés aient voulu faire
une démonstration calviniste , et cette
tendance ne ressort , du reste, d'aucun
des faits signalés par les journaux de
Bruxelles. Ce que les orateurs ont exalté
en Marnix de Sainte-Aldegonde, c'est
la haine acharnée du papisme, et , en effet ,
ses écrits sont empreints d'une haine
forcenée contre l'Eglise romaine, dont il
ne parlait qu'en termes extrêmement
virulents.

On a voulu aussi nous présenter Mar-
nix comme un précurseur de la liberté
de penser , ce qui est un trôs fort ana-
chronisme. Ce n'est pas au XVIe siècle,
d'aucun côté, qu 'il faut chercher le res-
pect des convictions d'autrui, et Marnix
fut moins que tout autre enclin à la tolé-
rance. On pourrait, avec plus de justice ,
signaler en lui un précurseur de l'a-
théisme, car le germe de cette erreur se
trouve en plusieurs endroits du livre
intitulé Apiarium, sive olvearium roma-
num. L'athéisme, qui avait fort peu de
sectateurs au XVIe siècle, est devenu ,
de nos jours , là doctrine officielle des
socialistes les plus avancés ; ils pouvaient
donc chercher en Marnix un ancêtre de
leur nihilisme religieux. Il est vrai que,
par contre ,"ils auraient de la peine à nous
le présenter comme up égalitaire et un
pa'rtageux. Marnix tenait beaucoup à ses
titres et ne méprisait pas l'argent.

Quoi qu'il en soit de ces contrastes, les
partis avancés de Bruxelles ont organisé
une manifestation vers l'époque du
troisième centenaire de la mort de
Marnix de Sainte-Aldegonde. Les libé-
raux avaient été invités à la démonstra-
tion, mais ils ont montré une certaine
froideur ; pas un de leurs chefs ni de leurs
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Mai» qui sait si, en lui mettant entre -les
mains un.moyen de gagner sa vie, en.^ ..rele-
vant .aux veux des autres, et à, ses ,propres
yeux vous ne larendrez pas honnête à jamais î
Croyêi-moi, ce sera, de votre part , unfé chafité
plus méritoire eneore que-la pièce d'or donnée
au .vagabond, inconnu dans une heure de libéra-
lité-irraisonnée.

¦Marpré sourit. 
Vous parlez eomme un apôtre, Yvette.
Ne "vous moquez pas de moi, répliqua-t-

èlle agacée. Répondez-moi oui ou . non :
voulez-vous prendre pour laveuse'de vaisselle
l'aînée des quatre orphelins Jansonniez î

— .ËSit-oe qu'on peut vous refuser quelque
chose, Yvette ? Vous avez une telle grâce en
demandant miséricorde pour les autres I

—Àb ! merci 1 .. .
Et M"e Lemérièl courut, aussi légère qu un

laon, annoncer à «a protégée que sa cause

^msfnsViit de suite que celle-ci confirma

notabilités n'a paru au cortège, qui comp- j ciers doivent prendre à tâche de surveiller
tait de 1500 à 2000 participants, chiffre cette mauvaise habitude du soldat haïtien...»
peu considérable pour une ville aussi SS-*S«pg?i polker (sic) dans lesconsidérable que Bruxelles. Les libéraux rangs, au défilé , au son de la musique, — siet radicaux marchaient à la suite de égrillarde soit-eiie !
drapeaux bleus ; puis venaient les groupes
des drapeaux rouges socialistes et les
délégués des Cercles socialistes. Inutile
ie dire que les drapeaux rouges étaient
beaucoup plus nombreux que les drapeaux
bleus. Le gouvernement avait interdit
l'entrée des drapeaux rouges dans le
square du Petit-Sablon où a été érigée la
statue de Marnix.

Des palmes, des couronnes et des tri-
angles furent déposés aux pieds de la
statue, puis le cortège se reforma , et les
manifestants se rendirent à la salle
Saint-Michel où eut lieu la partie oratoire
de la fôte.

Un radical , M. Furnémont , ouvrit la
série des discours en parlant au nom de
la libre pensée. Il ne sut pas se dispenser
de faire une allusion à «l'affaire », et il
paraît bien que la question Dreyfus est la
catapulte qui doit servir à faire crouler
les remparts déjà à moitié en ruines du
cléricalisme.

M. Vanderkindere, qui prit ensuite la
parole , voulut bien reconnaître que l'on
ne doit pas juger les événements du
XVIe siècle avec les idées de la fin du
XIXe. «Demander une tolérance complète
aux contemporains de Loyola et de Luther
n'est pas possible ; la guerre appelle la
guerre. Gardons-nous de faire de Marnix
un défenseur de la tolérance. » Eu effet ,
ce serait une par trop forte erreur histo-
rique.

Les organisateurs de la manifestation
s'étaient-ils donc proposé, pour but prin-
cipal, d'exalter un homme mort depuis
300 ans sans laisser des traces de «es
travaux et qui n'avait pas du tout leurs
idées ? Non , ils s'étaient inspirés de des-
seins plus pratiques, d'une portée plus
actuelle. Ce qu'ils ont voulu, c'a été de
grouper toutes les oppositions libérales,
radicales et socialistes pour livrer un
nouvel assaut à la majorité catholique qui
est au pouvoir. Aussi a-t-on beaucoup
moins parlé du novateur du XVIe siècle,
que de « l'audace de la f raction réaction-
naire », et de la nécessité d'enlever « à
la goule cléricale l'enseignement de nos
enfants., ».-. , , ., .. -. v»A

Tout compte fait, cette agitation d'un
caractère essentiellement politique, est Je
commencement. de la campagne 3><?ur ie
ranou yellemept . des conseils ..municipaux.
Eu Belgique, la commune jouit d'attribu-
tions trôs étendues, et pour ce motif, les
partis se mesurent aux élections munici-
pales avec tout autant , sinon plus d'ar-
deur et d'acharnement, que pour les
élections polrtiqtfes les plus disputées. ,

Echos de partout
'Militarisme et Chorégraphie.
La République d'Haïti, qui-est pourtant,- on

le sait, le « pays des généraux •, n'en possède
pas moins-des mœurs militaires singulier?8:
Voici en quels termes nos « confrères » d'Haïti
rendent compte de la dernière revue passée à
Port-au-Prince par le général-président f--

« Elle a été brillante. Seulement... la disci-
pline laisse à désirer. On a trop parlé et parlé
haut dans les rangs. Les officiers et sous-bffi-

pleinement les . espérances .de "sa protectrice,
que jamais elle rie retomba dans"' sa faute et
qu'elle devint , par la suite, aussi "fidèle ser-
vante que dévouée ;HUX châtelains des Mor.-
dettes, et surtout , on le devine, à Yvette Le-
mérièl.

Les autres domestiques la regardèrent pen-
dant quel ques mois d'un mauvais œil ,- mais ils
se rendirent à l'évidence, reconnurent que la
conversion était réelle , et oublièrent ensuite
l'erreur dans laquelle'était tombée un "instant
la jeune Jansonniez.

Seule, M'10 de "Marpré blâma son frère, et
traita sa cousine de folle et d'imprudente ,
affirmant que, sous peu de jours, la maison
serait dévalisée et deviendrait la proie des
malfaiteurs.

En riant, Yvette se laissa accabler -et -Ju-
liette dut se convaincre, quelque temps après,
qu'on avait eu raison de rie pas l'écouter et
qu'on sauve p'itfs facileîrien't Une 'âlne 'du'ptëfil
en l'attirant avec bonté et indulgence,-qu 'en
l'écrasant sous le mépris et sous le châtiment.

-— Tu vas voir que les Mordettes vont de-
venir un asile pour les'prisonniers libérés et
les repris de justice , lui disait -gaieihëiit-Gë-'
rard que ces questions-là n'intéressaient pas
beai_tcoug.au fond. . , . ,

r- Certes, répondait Juliette d'un air'vèxé,.maintenant que Xavi«r fait tout ce qu'Yvette'
lui-souffle de faire I

~- Dame-! il ne-voit^lus queparsesyewx,-.
concluait Gérard , toujours, railleur ;. -et ma.
v a l  il a un peu raison : elle a de bien jolis
yeux, cette gamine d'Yvette.

* *Extrait d'un rapport médical officiel :
< On a prétendu que la température humide

que nous subissons avait porté atteinte à la
santé publique. Rien n'est plus inexact. La
mortalité a augmenté, voilà tout. >

** *Chez le dentiste.
L'opérateur , en train de charcuter la gencive

d'un client pour retrouver un fragment de
racine :.

— C'est curieux, je ne sens rien...
Le pa tient , ironique , malgré la torture :
— Vous êtes bien heureux 1

CONFÉDÉRATION
Conseil fédéral. — Dans la dernière

session de l'Assemblée fédérale, le Conseil
national avait invité le Conseil fédéral â
présenter un rapport sur la situation finan-
cière de la Confédération en général, et sur
les ressources financières pour les assuran-
ces en particulier. En môme tempa , les deux
Con*eil8 avaient adopté un postulat invitant
le Conseil fédéral à examiner si les dépen-
ses militaires ne pourraient pas être rédui-
tes dans une certaine mesure, sans porter
préjudice à la défense nationale , et à pré-
senter un rapport à ce sujet.

Pour être à même de remplir cette mis-
sion, le Conseil fédéral a d'abord invité toua
les Départements, notamment les diverses
divisions de l'administration , à lui adresser
des rapports détaillés sur la question dé
sa»oir si des économies sont possibles, et
dans quelle mesure, et si de nouvelles dé-
penses sont prévues pour ies prochaines
année». Les données ainsi recueillies servi-
ront de ba»e au rapport que le Conseil fé-
déral présentera' d'ici à la aession de juin à
l'Assemblée fédérale.

A u tour d'une décision. — Lp Co&seil
fédéral a pris tout récemment une intéres-
sante décision de principe. L'article 12 de
la Constitution dit que les membres des
autorités fédérales , les fonctionnaires civils
et militaires de la Confédération et ses
représentants ou commissaires ne peuvent
recevoir ni pensions, ni traitement, ni dé-
corations, titres ou présents d'un gouver-
nement étranger. Or, il s'agissait de savoir
si les fonctions de consul d'une puissance
étrangère peuvent être exercées par ua
fonctionnaire fédéral ou si elle» sont égale-
ment prohibées par le dit article.

C'est à l'occasion de la confirmation .flè
l'éminent directeur dn Musée national dans
a9B .cléiic.3tep .fon£tipJ]B q&é Aa q,ueatipn sept
Pflaée,. EUe avait 'e fé  soulevée déjà' aux
Chambras «t dan» la pr_e«w, et certains jour-
naux n 'avaient pas hérité à dénier! M- Angst
le droit d'être «n même 'temps consul géné-
ral <ie S. M. ibritantqùe «t directeur de notre
Musée national. Le Conseil fédéral a Sôçïd'é
qu'il -n'y avait pas incompatibilité dan» le
cas prêtent et il a confirmé "ji. -Angst pour
une nouvelle péjuode de trojs ans. fin fait.
M. A.Dgat ne touche .pa* de traitement
comme consul général, mais .seulement le*
émolument* d'un tarif •consulaire, «Ma déei
sion du Conseil fédéral est inattaquable.

î)u reste, il' paraît évident que la •qualité
fie co'hiûl étranger ne rentre pas dans les
fonction» visées, par l'article 1,2 '.de la Con-
stitution. Le Conaeil .fédéral .a fréquemment
autorisé, sans qae personne y ait trouvé à
redire, des officiers suisses à accepter un
poste de consul d' one puissance étranger .

XH
.* Eh! bien; Yvettev faisons-nous une der-nière chevauchée jusque Vizille î-. eria-M. deMarpré à travers la porte d'Yvette Lemérièl,entre 

^
sept et- .huit heures du matin, un joura octobre un peu -grisaille mais parfait pourmonter,.dans la-saine fraîcheur des bois.un gros soupir lui -répondit ; mais il ne s'ymepriupas et se mit à rire ; évidemment; 1aparesseuse venait d'être réveillée et-se frottait

les .yeux-avant de prendre une déoision.
— Un accent ensommeillé s'éleva de la cham-bre close.
— _ Non:.. c'est-à-dire , oui certes; j e n e  de-

î*lt^de-r-p?s mieux. Seulementj'ouvre.à peine
lœil: Laissez-moi rassembler mes esprits,faire ma toilette , ^le plus Vite que je pourrai,etje vou»rejoins.. -• •¦¦ ... _

Vingt minuteB>apr ès , le minois encore toutchillonne, Yvette apparais sait dans sa jupe ^edrap foncé et. sa jaquet te ajustée, vu la tem-
pérature plus que fraiehe
/Elle jeta un coup d'œil dans la ffïaoe -en

riant. -
— -Si Plein-de»cbio me voyait ainsi, mur-mura-t-elle, il en ferait une maladie l Ce vieux

petit'mantéau pour montera cheval I
— Qui appelez-vous Plein-d^hic f demandaMarpré en la faisant passer à la salle à manger

pour prendre du chocolat ,
— Vous ne devinez pas !
— Si : Gérard.
— Justement... Mais cqmme c» n'est pas lui

qui a l'heur de m accompagner , ie m'en
moque. '

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé-
déral a nommé, mercredi, aux fonctions de
4me secrétaire, le Dr Huber , avocat , à So-
leure,

Une nouvelle Ligue & Genève. — Ce
n'est pas seulement en France que le*
Ligues poussent comme des champignon»-

De même qne les littérateurs, artistes,
académiciens, professeurs, savants de tout
ordre, en un mot le dessus du panier de la
France lettrée, se sont constitués en Ligue
de la patrie française , de même les Gene-
vois ont senti le besoin de former une
association de sauvetage national.

Mais , à la différence des Français, nol
Confédérés des bord s du Rhône se meuvent
sur le terrain exclusivement religieux.

C'est une Ligue « évangélique » qui vient
de se fonder dans la cité de Calvin.

Il s'agit d'enrôler dans une Eglise nou-
velle un bon nombre de citoyens dégoûté»
de l'Eglise dite nationale.

Le correspondant genevois de la Tribun»
de Lausanne nous explique les causes et
le but de ce mouvement séparatiste pro*
testant.

Beaucoup de protestants trouvent qu*
leur Eglise nationale n'est pics qu'une
institution hybride, depuis le jour où elle
a admis dans son sein la coexistence de»
« convictions évangéliques » et des « con-
victions libérales ». Le public est écœura
d'entendre, un dimanche, c prêcher blanc »
et , l'autre dimanche, « prêcher noir ».

Prévoyant le jour où l'Eglise nationale
s'effondrera sous la poussée du mouvement
qui tend à la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , ces citoyens fondent une « associa-
tion évangélique > dont le programme est
de constituer le noyau de « l'Eglise indé-
pendante future ».

Cette Ligue, dit le correspondant ie la
Tribune, sera donc multitudiniste et indé-
pendante.

Un appel vient d'être lancé, avec de»
signatures de professeurs, de pasteurs, etc.

Le but principal parait être, à vrai dire,
de secouer l'indifférence religieuse d'nn
grand nombre de protestants qui « délai»-
sent le culte ». On espère, en déployant un
nouveau drapeau , reconstituer le troupea»
qui se désagrège.

Fôte cantonale genevoise de gym*
nautique, — L'Association cantonale gene-
voise de gymnatique adresse aux gymnaste»
suisses l'appel suivant :

Messieurs et chers atais,
L'Association cantonale genevoise a décidé

de célébrer l'an prochain , les 29, 30 et 31 juillet ,
sa fête triennale ; elle a remis l'organisationde celle-ci à la sectjon des Eaux-Vives.Nous venons, chers amis , vous inviter 4prendre part à cette solennité gymnastique,
nr,, o J0uïe pacifique, qui réunira, espérons-nous , autour des gymnastes genevois una-nimes, de nombreux collègues du reste de lasuisse et de l'étranger. - - . . 

Ceux qui se grouperont pendant quelque»
heures sous les plis du drapeau cantonal gene-
vois , se sentiront chez eux ; tous seront ac-
cueillis avec joie, tous seront reçus avec sim-
plicité, mais ay.ec Une cordialité sincère.

•X>è_a maintenant, nous ^ur disons : < Soyeïles bierivpnus I » . ..
Préparez-vous donc, chers amis gymnastes,acceptez notre invitation , répondez en grand

«ombre à notre appel ; ies organisateurs de la
fête de 1899 comptent sur vous.

tfous vous adresserons sous peu tous le*renseignements utiles, ainsi que je programme
des, concours de sections, individuels et spé-ciaux.

Dans l'attente de votre participation , non»vous présentons, Messieurs et chers amis, nosfraternelles et cordiales salutations.
LE COMITé CANTONAL GENEVOIS.
LE BUREAU DU COMITé-DE TêTE.LA COMMISSION TECHNIQUE.

— Pauvre Gérard I dit M. de Marpré en sou-riant avec un peu de compassion ; il avait un
habit trop étroit qui a craqué dans le dos, hierchez les Garpentry ; l'avez-vous remarqué I— Je vous crois ! moi qui ne remarque pasces choses-là, d'habitude I Mais je ne lui en airien dit ; le pauvxe garçon .serait mort de dou-leur. Heureusement qu 'il va se retremper danason cher Paris, — et y retremper aussi sesvêlements. C-,-. Qu'ils sont heurnnit de nnitior
les Mordettes , Juliette et lui !

— Et vous, ma oousine.
— Moi , 8i je J... Ab ! non, par exemple. Je nesalopas ,ce qu 'est l'hiver ici, mais-je sais bien

IV automne y est. jolj et agréable. Je reste-
rais bien jusqu 'au milieu de décembre.

— L'&ahéé prochaine vous ne m 'en direz na*autant, Tvette. * .
— Pourquoi !
— Je vo,us .l'ai déjà dit:  parce ce que vousr

aurez tâté du monde et...
Elle eut une moue d'impatience.
— Comme vous êtes ennuyeux avec votre

monde que vous me servez toujours. Je ne-sui»
pas Juliette de Marpré , moi, ni le beau Gé-rard.

— Voulez-vous parier que, lorsque viendrajuin et qu il faudra revenirïcï, vous pleurerezde regret , :. - ' - ¦¦*¦
— Soit I parions quoi 1
~f- Une discrétion.
— C'est .entendu.
— Mais vous serez honnête et ne cacherez

pas vos impressions.
{A suivre.)



*•• Valais à l'Exposition de 1900. a déserte et l'avait caché de telle sorte qu'on ne
"-•Le  ConsGil d'Etat valaisan a décidé d'ae- pouvait le découvrir qu'à marée basse,
laieacer , en principe aux oronoiitions n advint qu 'un ancêtre d'Astor trouva un
«oumises à la conférence daa chefs de Lé- PaPier ayant ap^tenu à Kidd et portant les
Portement de lWfcSJ '-wf"a % a L chiffres du méridien indiquant exactement
Sttliia iSmiL 

In*wu«tl on publique de la remp lacement du souterrain. Il chercha, trouva
Patinn AW

manû*> relativement à la partiel- ie trésor et s'en déclara possesseur , de par son
WU» A D S311*0118 à l'Exposition univer- droit de légitime conquête : c'est de cette
l'\«_f* Pa«8. en 1900, dans le groupe de époque que date la fantastique fortune des
'instruction et de l'éducation. Il a décidé Astor.

«coorder une subvention de 700 francs Or, il se trouve que l'île déserte où reposaient
Pour le guide des stations valaisanes. les richesses était la propriété d'un ancêtre du

conservateur des parcs, et ce dernier , sûr et
r fort de son droit sur l'île et « son produit »,
*x *> téléphone an Tessin. — Mercredi, réclame aujourd'hui au colonel Astor le trésor

«est réunie, à Lugano, sous la présidence et— les intérêts courantsI. ..

rL ?apu > conseiller d'Etat , une confé- - „¦> ,.*rence des délégués des communes intéres- Intrépide voyageur. — Les journaux
|eea à 1 6labliM6ment du téléphone destiné
•enihu Te"in à la Suiate centrale. L'ai-
Kann D 

déoi<lé que les communes de Lu-
Chin Bellinz°ne , Locarno, Mendrisio et
Par v %  

a?8Umeront la garantie demandée
tu!»*- ni8tration fédérale pour la cons-
tî-A i on de ia "sne. Elle a exprimé, en ou-
aW*

® vœ
^ 

«ae-cette ligne soit directe, ef
de rautr

6 ***"* à'u°e ' Part » et à Zurich

Zwv^ V1*1' — Les lauriers du Père
qui roi?' I autettr du Cantique suisse, à
les a.w a é'ever un monument, empêchent
b6ai,„Pllrateur8 d'Amiel de dormir. Amiel ,
rolei «t

U
i

) 1'i8Qo> ,ent, est l'auteur des pa-
Xj Q f,„ ™ la musique de Roulez, tambours i
l'Ara *¦ vien* donc de se former pour
Jour , d'an monument à l'auteur du
de ln c intifn e- C'est M. Roget , rédacteur
a n«f ruisse universitaire, à Genève, qui

P"» la tète du mouvement.

a Att
SBe "Pieuse. — La fièvre aphteote

ont en diminution, dans la deuxième
lnôft Zaine de décembre, de 175 étables, avec
bétail1"0.068 de &pos bétail et 1097 de Petit
„„„„"• •*¦ la fin de décembre, il y avait
ave^o,*!1 étables infectées ou suspectes,
peti t bétail

PièC68 d6 gr°8 bétaU 6t 663 de

de hatin98
! °îlt Péri> du charbon 645 pièces

de lai »2\ï „,la «orve, 42; du rouget, 1778;
Pièces d» ~ 8; de la fièvre aphteuse, 1370
de la raff«8r

i°19
nbétail et 1229 de petit bétail ;

«t 50,442 À P n V5
*
8,'848 P'èce8 de 8™* bétail

la fièvre apht étail ont été malades de

seme8îrfl ^^ 
de «««ôve. - Pendant le

Clenèvfi t î 
hlv

?r 1898-1899, l'Université de
204 andifo 0mprté 744 étudiants réguliers et
comm» . V" ̂ «««diànti se répartissent
•îSSi %Prl & ***•**• Facultés :
thénwL M '* 

le"re8. H6; droit , 107 ;néologie , 51 et médecine , 297
494ltï£at de 

7o
U,ende ia Nationalité , il y a^étrangers , 121 Confédérés et 129 Gene-

FAITS DIVERS

ETRAUQER
Hei Ha ^"Mllilijesté-. — Le Tribunal correction-
de Drk Ma.8debourg a condamné à quatre ans
Haï 80(.?an rédacteur de là VoikssHmme , jour-
Ôuillan^ Tte' P0lir injures envers l'empereuittUme II et aon flls aîné, le prince-héritier.

seuiainl ^«" r̂a-Z.édé ». - Toute cette
toarini ,t é .consacrée par le ministre de la
Toulon ^v

9al8e; -M- lockroy, à assister, à
aous.m^i« ,exPépiences d'un nouveau bateau
WvolîtiM?di^«aw^*W'9ui °Pèrera une

Le minfet^nsl attaque et la 
défense.

*enhpS à P«riïe la marine a vûulu - avant de
tjences du &P°W à outrance *«» expé-
c8sous-marfn t?£Zdtf 0rdre a «té donné à
^ute^o^rM^ef, 6̂  ̂immédiatement en

*Staï?K Ta ̂ M&£ -V l'état in-
t>ar ses propres movans ¦ t̂ idé ' naviguant

les précédente^ Tp^élS^l^nement
Voici à ce sujet l'opiSion de M. Lotv* 8urP»">« Nous avons, pu constater que sSï :
^arin, le Gustave-Zëdé , répondait aux «t 80?8-
gérances que nous avions fondées s*rKea
^oyage de Toulon à Marseille , exécuté iïi- Le

Ven?
r
d
e?r?0yen8' sur une mer S0^^plr TP

ltniin. ™~uo un uiBrveiiiuuA uuui uuni nnno
ffi 8 PréTotHés plus utiles services. ua

<ju-ii i„ nou.8avons expérimentéhier,à Hyère8
torniiu. a,u surprendre les cuirassés et les
* l'exiénf B i'improviste , et maintenant,,grâçe
*és nn» RCe de ce matin, nous voici persiia-
"»'avanppi,m 

i"*ap -une mer-agitéer il pourra
ïour a<ïLlu arge

' s'approcher de l'ennemi
&aPneVX?ergeï au moment favorable et le
"omnu» »r?ment ; avec le Guslave-Zédé , nous
au mond^no «8 dx"ine arme qu'aucune marinenae ne possède encore. »

&»** en nn„L,hre ,u? c°nte des jftUe et une
$>a proeàî «Mra 

u* le8 «îweUes qui arrivent
^nis.pwun Wif Uem?nt intenté, aux Etats-
Jarcs de New vo ,onnaire- le conservateur des
*air«* awSVV us ri?h.edes million-
1ute nous en foit ,̂  ^' Asto,r- Yoioi le résumé

Kidd iJ. nBnj nn journal :

^
u»utés et

P ^T itfndaire, femeux par ses
Merveilleux tS^8"88' avait enfoui s°n«x trésor dans -une-île à=p 8u près

anglais rapportent le voyage àtravers 1 Afrique
d'un jeune Anglais, M. Lloyd. Parti du lac
Albert, dans l'Afrique orientale anglaise et
accompagné seulement de deux domestiques
et d'une douzaine de porteurs, il a traversé la
grande forêt equatoriale loin au sud de l'itiné-
raire de Stanley et a eu l'occasion d'observer
les nègres nains qui vivent dans ces vierges
solitudes sylvaines.

Brûlés vifs. — Deux enfants, au Havre,
laissés seuls par leurs parents, ont joué avec
des allumettes, mis le feu à la maison et ont
été brûles vifs.

Conspué. — M. Stapfer , protestant et
dreyfusiste, professeur à la Faculté des Lettres
de Bordeaux a été sifflé par les étudiants et
n'a pu donner son cours.

SUISSE
Mort en dansant. — Dans la soirée de

dimanche, quelques jeunes gens de Remisberg,
près Kreuzlingen , réunis dans une maison
particulière, avaient organisé une petite sau-
terie. On s'amusait ferme. Tout à coup, au
milieu d'une valse, un des danseurs s'affaisse.
On le porte sur un sopha et l'on s'empresse
autour de lui. Peine inutile. Le malheureux
était mort. On se figure la stupeur des assis-
tants.

IJe crime de .Lausanne. — On est
actuellement certain que le tireur de cartes
Louis, trouvé mort dans sa chambre, à Lau-
sanne, a été assommé, puis étranglé. Les soup-
çons de la police se sont portés sur un nommé
C, ancien antiquaire , qui demeurait porte à
porte avec la victime. C. a été arrêté à Genève,
où il s'était rendu le jour même où la justice
procédait à la levée du cadavre.

Ecrasé. — Un père de famille de Seewen
(Soleure), âgé d'une trentaine d'années, était
occupé à abattre un chêne, samedi dernier.
L'arbre , au lieu de tomber dans ia direction
voulue, s'abattit sur le malheureux bûcheron ,
qui n'eut pas le temps de se garer et eut la
poitrine écrasée. La mort fut instantanée. La
victime laisse une veuve et deux .petits enfants.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance duli  janvier.}

Le Conseil ordonne la levée .du ban mis sur
le bétail dans la commune de .tîuttèrwyl.
Le séquestre est toutefois maintenu aar les
étables infectées jusqu 'à expiration du

(tçijme , légal, après désinfection.
— ïl accorde à M. Desçhenaux, -Eugène,

fleu Romain, de Romont, un? patente ,de
licencié #n droit , pour une durée de deux
an», l'autorisant à pratiquer devant" les
tribunaux .inférieurs, BOUS la direction et
la reaponsabilité de Jd. J. Cosandey, avocat ,
à Pribourg.

— Il nomme :
-M. l'abbé Moullet, Joseph, rév. curé é

Hauteville, membre de la Commission d'école
d'Hauteville (Gruyère) ;

M. Max Techtermann, là Pribourg, con-
servateur des Musées artistique* et hjsto-
riques ;

M. Thévoz , Fé'ix , à Delley, membre de la
Commission phylloxeriquè du district de la
Broyé.

Représentation. — Les -élèves -de -la
Congrégation de la Sainte Vierge du Col-
lège Saint-Michel donneront , dans la grande
salle du Collège, les dimanche 15, jeudi 19
et dimanche 22 janvier , à 3 heures de l'a-
près-midi, trois .représentations qui pro-
mettent de faire salie comble. L'affiche
porte, en «Set, un grand drame en cinq
actes et six -tableaux -: JL'Angélus, de MM.
Dennery et Lafitte. JJ Angélus e»t .un jpélp-
drame très mouvementé et très attachant ,
et noua ne doutons pas que l'interprétation
Wf! -recevra ne -«oh -digne de l'œuvre.
'L'habileté de la direction , confiée à M. le
protesaeur Bègue, noua en est garante.

Pour reposer des émotions de L'Angélus,«e» jeunes amateurs donneront, on sui te  : Le
rQfapiuie de j )0n Quichotte , opérette
«n° A

6' en un acte, d'Aug." Tbibpult. Lesuccès de cette.charmante pièce — où nous
"tr

£
UVerons on ,prôsence Anglais et Etpa-

?-«!!"• 8-ur nne «cène heureusement moinstragique que celle de Cuba — est certain.Donc, à dimanche.

Céolllenne. -i Cette excellante jSiMS&té
prépare au public de qotre ville un «égal
musical et littéraire ,, ;f a haut ,goût. .Ede
donnera, en eflet , dimanche 15 Janvier , à
8 heures du «oir , à la ârqn&tte, <wos soirée
dont le programme est'des mieux conçus.

Chœurs, solos de baryton et de soprano,
musique, opérette, tel est le menu !
La Cécilienne s'est assuré le concours de
M"B J. Stœcklin , une artiste estimée, et de
l'Estudiantina, de Genève, que les Fri-
bourgeois ont appris à apprécier.

Il est superflu d'insister sur l'attrait de
la soirée annoncée par la Cécilienne. II est
d'oreg et déjà certain que tout Fribourg y
sera.

Epizooties. —• Voici l'état des pertes et
maladie» du bétail, constatées en 1898 dana
notre oanton :

Charbon symptomatique. Morts ou abat-
tus : 100 animaux.

Charbon sang de rate : 20.
Fièvre aphteuse. Gros bétail : Morts ou

abattus : 7 ; infectés ou contaminés : 349.
Menu bétail : Morta ou abattus : 2 ;

infeetés : 80.
Rouget et pneumo-entérite du porc.

Morts ou abattus : 183 animaux.
Gaie. Morts ou abattus: 13 animaux;

infectés ou contaminés : 170.
Aucun cas de rage n'est signalé dani

notre canton pour l'année 1898.

Remerciements. — Les employés du
tram nous prient d'ôtre leur interprète au-
près du public pour lo remercier de sa gé-
nérosité envers le personnel à l'occasion de
la nouvelle année.

Mises de bols. — Des mises de bois ont
eu lieu, mardi , à la forêt qantonale de Bel-
faux. Elles ont attiré un nombre inusité
de miseurs, parmi lesquels plusieurs Vau-
dois.

Les loti de bois destinés à la confection
de poteaux télégraphiques ont été enlevés
à des prix réjouissants. Il a été fait de groa
achats pour les réseaux télégraphique», té-
léphoniques et pour les transmiisions d'é-
lectricité.

Les bois de construction , d'une qualité
médiocre, n'ont pas dépasié les chiffres de
15 à l8fr.

Par contre, il s'est vendu des lots impor-
tants de bois de moule, foyard et hêtre, au
prix de 40 fr., ainsi que dei moules de
sapin au prix de 2» fr.

Un sapin de belle venue a été misé 90 fr.

Pins-Verein. — Les membres de la sec-
tion de Fribourg du Pius-Verein sont convo-
qués en assemblée annuelle pour dimanche 15
janvier, à 5 heures du soir, dans la grande
safie de l'hôtel de la Tête-Noire, avec l'ordre du
jour suivant :

1* Reddition des comptes. — 2° Reconstitu-
tion du Comité. — 3° Organisation de patro-
nages et conférences. — 4° Réception de nou-
veaux membres. ^_

Société fribourgeoise des ing fi -
nienrs et -architectes . — Dimanche
15 janvier, à -10 V» h., aura lieu à l'hôtel-du
Faucon, l'assemblée générale de cette .Société.
Elle se.ra.aui.vie, à 121/2 h. du banquet , puis de
la course prévue p« le-programme spécial.

Les Inscriptions pour le banquet sont reçues
par M. Fraisse, président, jusqu'à vendredi-soir,
13 courant. v 

Théâtre. — M. Antoine Hartmann- nous
prie de faire savoir que c'est par erreur que
son nom figure au programme de Ja Dame
blanche , et que son rôle s'est uniquement
borné JLassurer à la troupele Concours de MM.
Galley, Marmier, Vonderweid et • Hartmann.
M. Ant. .Hartmann _ ne prendra donc aucune
part à la direction de 'l'orchestre qui , ce soir,
sera confiée aux -mains -de -M. -Chevalier, -le
chef d'orchestre habituel delà troupe.

Société de musique de la ville de
Fribourg;. — La répétition de ce soir jeudi ,
12 janvier, n'aura pas lieu.

<Concordia. i— Vendredi 13 courant , à
8 h. du soir, assemblée mensuelle et extraor-
dinaire. -Messieurs les membres du Cercle sont
priés d'y assister.

BIBLIOGRAPH ES

Los éditeurs .des Davoser Rlàtter viennent de
publier un élégant A Ibum de vues de Davos,
contenant une " brève notice sur cette station
climatérique universellement renommée et une
quarantaine d'illustrations en phototypie que
l'œil parcourt avec plaisir. Cet Album, d'un
formât très commode, constitue une intéres-
sante galerie de sites alpestres et de scènes de
la vie de villégiature à Davos. Cette publica-
tion artistique possède une' qualité Inestimable
à- .nos yeux, c'est que la réclame en a été
rigoureusement bannie. Et ceci nous met à
l'aise pour" recommander l'Album de vues dé
Davos aux touristes et à tous ceux qu'intéresse
notre grande nature alpestre.

On peut se procurer cet Album , au prix d'un
rfeanc, .aux .bureaux des Davoser Blatter, à
.Davos.

Eboulement d'Airolo. — Pour se .ren-
dre un compte exact de l'épouvantable désastre
qui a atteint le village d'Airolo , il faut voir,
dans l'A ctualité de cette semaine, les photo-
graphies représentant la catastrophe. Maisons
éventrées. charpentes effondrées , trous béants.

iEt plus haut, la montagne < pourrie >, qui
menace .d'engloutir ce qui reste.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérollos , près i~ ri bourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Janvier | 6| 7| 8| 9|I0|11[12 | Janvier
725,0 f- ~| 725,6
720,0 §- -j i 730,0
715,0 |- | -jf 715,0
710,0 =_ 1 , _E 710,0
Moy. s- M . .. — Moy.705'° I" ' I I I  || "= 70^°
700,0 =- |l | ! ||| ,1 -= 700,0

THERMOMÈTRE C.

Janvier 1 6| 7| 8| 9[ 10| 11| 12| Janvier
7 h. m. 0 —2 —2 —4 -2 0 - 2  7 h. m.
lh .  s. 2 0 1-1 0 2 4 lh .  s.
7 h. s. 1 1-1 0—1 1 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum | 3Î 21 2 ï] 4 3 Maxlmun
Minimum |—fr|—3|—4 — 3|— 3 —1 Minimun

HUMIDITÉ

7. h. m. 87 99 99 98 91 98 98) 7 h. m
1 h. s. 88 96 95 95 95| 96 72 1 h. s.
7 h. s. _95 _97 _90 _92 _ 85 _95 | 7 h. s.

M. SOUSSENS. rédacteur.

.Les changements! d'adresse, poew
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbra de
SO centimea.

MEDECIN ATTISE
Que toutes les mères ayant de l'inquiétude au

sujet de la santé de leurs enfants , lisent attenti-
vement la lettre suivante de M. Conchon , dont
le petit garçon-. Agé de il ans, était ipr.ou.ve pat
une croissance trop rapide et était tombé dans un
état de santé des plus alarmants.

Nous nous abstiendrons de tout commentaire
jusqu 'à ce que vous ayez lu la lettre suivante qui
vous donnera une idée bien définie du cas dont il
s'agissait :

t Issoudun. 28 février 1898.
Messieurs. Je me fais un devoir de vous informer

des excellents résultats que votre Emulsion Scott
a produits sur mon garçonnet , âgé de 11 ans.

Depuis quelque temps déjà , ce.t .enfant , fati gué
par la croissance, ne mà-igeaitjpa s ; toujours triste,
morose, fjaJ.sàplÇ s'aggrava au point .que nous dû-

mes consulter un mé-
,r: • . 'Nx decin qui le déclara at-

MtÊfig Ê tr\ KM! il' u» commei.ee-
B^MIIBH ment de tuberculose

VM~ » ___«_-.»> L'Emulsion Scott ful

C

M *g* Kg*- M - ordpnnée ,.et après quel-
"JaL iii; Jy : ,'- ÎV®8 semaines de trai-

T** 'stf " - tement , un mieux déjà
Js§-:'*ST"-1/ ^eusvble s'était produit

î^r "7;^_-¦""%-¦. chez notre petit malade,
"v" i\ -^Jfâr stw lui êtait P'Y? Sa'> tous-

v' i':';]:̂ sàii2_Q«. ' /7^s*it moiu» et 
mangeait

:\; . -̂ -aEaapsÇn ¦J7,"<flde bon app étit . L'usage
, ,\ ),. , j ^ui, j' / s d e  l'Emulsion Scott ful

'''̂ - ¦¦̂ rrL-^S l'l'V régulièrement continué
¦fieraitaar.ci COKCKGfi ?l J 'àï le bonheur deyou»

informer que, grâce a
votre bienfaisante' préparation, mon 'b'nfant esl
complètement rétabli.
~Ttgréez , Messieurs , mes sincères remerciements.
(Sighé) :'J .  C'onchou , casernier'du génie.

Daus la lettre qui précède , nous ferons spéciale-
ment remarquer que le petit malade ne puisait pas
dans" (ies aliments habituels une nourrituii p suffi-
sante pour supporter une ' saine ër'olssançè et
comme résultat toutes ses forces vitales élaient
diminuées.
• Le médecin qui a ordonné l'Emulsion Scott con-
naissait bien les propriétés reconstituantes de cel
excellent remède ; il savait que l'Emulsion Scott
est unè pré paration que les epfa 'ots acceptent très
aisément parce que le goût leur couvant et qu'ils
la considèrent comme une gourmandise.

L'Emulsion Scott renferme beaucoup de propri-
étés cura 'tivés dont l'une des principales est celle de
l'huile de foie de morue , et dans l'Emulsion Scott
vous trouverez cette .huileàson état l'e plus parfait
pour le système di gestif en même temps que déli-
cieux au -goût.-

Les bébés se fortifient admirablement par l'usage
de l'Emulsion Scott alors que .nul autre remède ne
semble leur profiter.

Ce que nous disons là de lIEmulsion Scott est
bien connu de lous les médecins et est prouvé par
l'expérience de lous ceux qui ont employé cette
-bienfaisaute préparation: " '

En vente à l'Imprimerie catholique

L'Almanach
catholique

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POOR 1890

1 I*jrix : 30 cent.
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Le service du septième du

C,e Amédée de DIESBACH
aura lieu samedi 14, à 81/2 h., en l'église St-Nicolas, Fribourg.

R. I. P.L_ . 
(9e année) Société artistique de Tournées d'Opéra-Coinique . oe .année)

Bureau THÉÂTRE DE FRIBOURG Rideaux
7 */j i. Jeudi 12 janvier 1899 8 h. préc.

GRANDE REPRÉSENTATION D'OPÉRA-COMIQUE
(Troupe française)

Donnée par autorisation spéciale de la SOCIÉTÉ DES AUTEURS

USE SEULE RBPR ÉSESTATKIS M UM MS OPÉRAS C0S1QUES IES PLUS POPULAIRES DU MPERT01RB-FKASÇA1S

OPÉRA-COMIQUE EN 3 ACTES
Paroles de SCRIBE — Musique do BOIELDIEU

Vu son importance, cet ouvrage sera joué seul et commencera à l'heure
précise.

Rien ne sera négligé pour donner au chef-d'œuvre de Boïeldieu une
interprétation digne de sa grande valeur artistique et musicale qui en ont
fait un des plus grands succès du répertoire moderne.

C'est la môme troupe qui obtient grand succès dans toute la Suisse.

Prix des places : Loges de face, 4 fr. — Loges de côté 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50, — Galeries, 1 fr.

Pour la location , s'adresser à Mm « Cudré. 180
Service de tramways à la sortie

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur de faire savoir à ses honorés clients et au

puhlic en général qu'il s'est décidé à dissoudre la raison existant jusqu'à
maintenant Klopp m an M & -Leuzinger, fils , serrurerie méca-
nique, Fribonrg, et qu 'il continue l'entreprise à son propre compte.

Il s'efforcera de mériter à l'avenir la confiance qu'on lui a accordée
jusqu 'à présent, par un travail prompt et soigné ; il se recommande pour
tous les travaux concernant son état , tels que serrurerie d'art et de bâti-
ments, réparation de tous systèmes de machines, vente et réparation de vélos, etc.
Fr* L_ËÛZI3\GER FILS, Serrurerie mécanique

81, Bue Neuveville, Fribourg 184

A VENDRE
à Payerne. au centre de la ville, à. côté du bureau de poste
et vis à-vis du poids public, un

bâtiment ayant deux logements
grange, grandes écuries, remise, cave et abattoir, de
S ares 54 mètres, une .belle et grande place devant le bâtiment , un
passage très fréquenté dès la Condenserie et les Romanes, aboutissant à la
rue de Lausanne.

Qcca^ion exceptionnelle pour transformer lea écuries en Gafé-Brasserie-
Réstaurant, avec enseigne : Café de la Poste ou Café du Poids public.

Pour renseignements, s'adresser à 1 l'étude du notaire Em. Pidoux,
ou au propriétaire Henri Brodbeck, Payerne. 174

T'TîCQT'TAT-PT aglt sans connaitre , l'intelligence agit et connaît ,
JU XIVO 1. JLIMJ 1 la raison seule connaît et se connaît , dit Flourens
(un savant), mais instinct, intelligence, raison sont , chez l'hôihme,
commandés par le sysième nerveux; celui-ci est alimenté, se fait et se
refait, reçoit des incitations du sang. D'où il suit que le sang est la source
de toute vie, comme le dit Moïse dans la Bible , et que faire du sang pur;
vigoureux , à cellules généreuses est le comble de l'art. Rien d'étonnant
donc aux résurrections de vie et de santé, de force, «t.de vigueur, ooéréas
en tous lieux et à tout âge par I incomparable régénérateur du sang et des
forces nommé Pilule hématogène du Dr j. Vindevogel, réalisée par
A. Bret , parmacien. signée par tous deux, portant sûr l'étiquette lé timbre
de, l'Union des fabricants et offerte aux mères de famille et â tous ceux qui
sont affaiblis ou sont désireux de gagner force, santé, bien-être et longé-
vité, au taux de 4 fr. 50 la boîte de 125 pilules, à prendre aux pepas,
pendant le repas ,: 1 à 2 par jour pour les états morbides caractérisés par
ja faiblesse du sang, l'anémie, le manque de globules rouges (pâleur et
débilité générale). . .. . 157-88 1

DEPOT DANS TOUTE PHARMACIE

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
knthïacttes. supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (mquoçoLe)
Coke lavé et criblé, Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé.Fagots, Prix très modérés ,,Servie «oitrii .é TàMphono

f ~ "̂
« Si yous toussez,

prenez des Pastilles Géraudel,»
Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde, a défini-

tivement consacré l'efficacité des

é^aâ-Mùô^ ŷ éiaude^
Souueraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fatiguent de la voix, et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite, le"rs travaux , sont exposées à toutes les

Enrouement, -Irr i tat ion de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles atix Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.

ï HDstiis toutes lés -_Pli.ar:m.a,oies.
*- ¦ im nin ___.,. ..m. mi. -*

A. LOUER
une jolie chambre meublée, au
N° €>8, rue de Lausanne. 176

LEVURE
On trouvera dôs ce jour, à la

boulangerie Schœnenberger, de la
levure de la Maison Lesaiïre el Bon-
duelle, à Marcq-en-Barœuil (Nord
de la France), au prix de 95 cent, le
Va kilo. . 167

A VENDRE
à bas prix : Encyclopédie ou dic-
tionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, par une
Société de gens de lettres, mis en'
ordre et publié par M. Diderot ; et
quant à la partie mathématique,
par M. d'Alembert. Édition con-
forme à celle de Pellet, in-quarto.
M DGG.LXXXI.

Cet ouvrage consiste en 36 vol.,
chacun de 785 pages, de 21 centim.
sur 13. Belle reliure forte, talon
doré ; plus accompagnant 3 beaux
volumes de belles planches, aussi
de même grandeur et trôs belle el
îorte reliure, talon doré.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H105F. 182

AVIS & RECOMMANDATION
La soussignée, tailleuse diplô-

mée, se recommande aux Èonçira-
hles .dames, de Fribourg pour fous
les,travaux et confections de son
état ; elle irait aussi en journée.
Prix modérés. — Travail soigné.

Se recommàijdev a ( 178 ,. 1-
Emma KCERBER

Brasserie des Tanneurs

On demande pour tout de suite un
apprenti^Sièrraribr

S'adresser à Fr.. LEUZINGER ,
Neuveville, 81,. FRIBOURG. 178

Aux propriétaires
Un négociant (sérieux et

solvable, établi depuis nombre d'an-
nées, cherche à lpuer

UN MAGASIN
Il serait éventuellement acheteur

de l'immeuble.
Adresser les offres , par écrit, à

l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous H97F. 183

IClllti UO AttiiUCb CL Î3U11
- Samedi 14 courant , dès 8 heures
du matin , en gare de Domdidier,
Monsieur le président , de .la Broyé
vendra, par mesure provisionnelle
et aii détail, 40 sacs.de farine el
10 sacs .çlè son. Paiement comptant.

Estavayer, le H janvier 1899.
188 . Greffe du Tribunal.

Agendas de bnrean
POUR 1899

1 jour par page . . . Fr. 3 50
l i l i  . ; : > 2 -
3 » » > . . . » 150
4. » ». , > . . . . . 90

En vente à l 'Imprimerie, oatb.çïlkw

En vente à l'Imprimerie catholi-
gue .sqipso,.; Agenda des agricul-
teurs f r i bourgeois. — Prix, 1 fr. 50

On demande à acheter
une chèvre complètement noire,
ayant du lait. .

S'adresser au bureau du téléphone,
a Pont-la-Ville. 1R4

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

continue à émettre des cédules au taux d'intérêt du trois et
trois quart» pour cent l'an, placement consenti pour
cinq ans et remboursable ensuite moyennant avertis'
sèment préalable de six mois.

2402-1543 Le directeur : L. MULLER.

Nouveau ! Nouveau !

„EUREKA" |
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 25 centimes
de J. FROSSARD & Cie, Payerne

I s e  
trouvo partout

Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

*mmmmÊmmmiËÈim1mmmWmWlnMW>nm^^

C'est naturel que

WêÊM VOTRE HOTEL. JBP

toujours garni I
. i ¦ 

i
Pourquoi ne recourez-vous pas à la réclame

en vous adressant à l'agence de publicité mm
Haasenstein et Voglei',' fermière des principaux ¦ j,

H journaux du pays et de VèU-anger; et qui est ix H|
même de vous.accorder les meilleures conditions ^^^

B
pour l'exécution dé vos ordres i 1510

Un jeune homme
robuste, sachant conduire el soigner
les chevaux, trouverait, à se placer,
pour le mojs de février, dans .uhe
maison de commerce de Fri-bourg,

La préférence sera donnée à .un
jeune homme sachant les doux lan-
gues et libéré du service militaire.

Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler Fribourg, sous
F1130. 177

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans trouverait place dans
famille catholique. Occasion d'ap-
prendre la langue. ,,

Bon traitement et bonne pensiôri
assurés. S'adresser à A. Kranz-
Ktrub , épicier, Trimbach, près
OIten (Soleure) 151

.UN JEUNE HÔMËft
de 19 ans,, intelligent et instruit,
cherche placé comme garçon, de
magasin ou dans un bureau.
Bonnes recommandations.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler, Fribourg, sous
H70F. 150

C^PP P*~ SOURIS
disparaissent d'une seule nuit * V*l
l'emploi de l'IIéléoline de Kobfoft
qui n'est pas nuisible ni aux hoi»'
mes ni aux animaux domestique8'
En boltos de 1 fr. et 1 fr. 76 f
en venté chez . Ch-ttrles I ÂPP'
drog., Fribonrg. 1950

Savon àù soufre éi goudron
contre -les affections de la perf
de A. Bran, licencié es-science8'contre dartros et toutes démange»!
sons Pharm. Bourgknecht , FriboW '

A i ,'rtxï\\Êiiriii r\riflLuiuittumiift»
_ tJb Monsieur , ^orioràtjle et 

$rieux, ayant obtenu la rèbrésén t»'
tion exclusive pour toute la Suis8?
aes voitures automobiles ,d'une <*r
premières.marques parisiennes, I*'
cherche, pour donner à cette affa>(„
d avenir toute .. l'extension quie""
comporte , le concours d'un capi^iliste disposant de 40 à 50,000 fr. ~'
risque ni aléa. Bons intérôts. ïïaut^références. Adresser offres, jus.qo.'-K
25 janvier , sous case postale 5$3i"
tx Neuchâtel. 173


