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-).„ ^Sanes dreyfusiates , il ne reste rien
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d'hi«! A entr ,e eux Prévoient que le débatuier devra être recommencé.
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rablï8

Pratlcable ; le« dé8âts sont considé-

Lo J, v« _> ^«««dre-s, 13 janvier .
dep5». 2Ï

Z
henreV

80
oUffle SUr ^'g^re

«4 ^in
b
eTe

e
blCé.C°mi*te 16 mort8 et

"el M Ît **'' I68 voit,nre« <>°t été empor-
cran^ ren.ver»éei par la force du vent; les
été h • *

Vltre" dei ma ga,in8 du StraDd ont
biif.»v '8 8 ; ,e contenu de la vitrine d'unRoutier deBond-Street a été projeté aur la
x L« Vent n n,™ JL ,. .«..ni x a.
U B H Y  * • -""»u4UO io uoriiniouioui un
"hire v "l8' rua dan « le e0tjaté de Devon-
de nan» ? J en Mande ; tous les servieea
Pas S. £ " 8UP la Manohe sont interrom-
con«id(Wki0œm?8e» dans la province sont
centaine d « m rt,f" Ie" ?ort8 ' !1 * a en une
»a«antfauÏÏf„* «

h,
\Trow Pa1uebot« tran-

QùeenS 0D« tenté vainement d'entrer à
L^nteÂ^t^t dû 

aller 
à Liverpool.

L e s £ !be en abondance en Ecosse.
Wp&?" foncent que l'impôra-
Pêt de qîittor Ln^

6mp
!
chôe P8r ,a tem

"Paris. q r Lond res hier pour venir à

On téléffraohin à*. x^ome» 13 Janvier.
Stefani Cf e t  la îo»h à rA«enM
conclueH

entre le 
Ç
r
U
a8

Ia
Man^il6-,ïtte la P"1Makonnen a 6té ro

ra8 *Jan8asc,a et le rasrupture a été caoaée Zr 1f8rnie ««"> 1«ras Makonnen , tendanTà £* Mq»«e du
Manga&cia et ie ras Sebat rLS?e le ras
•ent jtu qu'à Ambalagi , tand « ou«nîpa8aa8-
K /°Uiaient «euifment envoyer68 

il6"représentants . "»«yer ieura

Proba°iD"idère Utt C°mbat immédiat **»*•
Tin» A X  

Alger, 13 janv ier
des M Q 

épô-che d'E«ksoran annonce q'ue
tant d'ïdWn

8
H 0nt pillé ,e marché imP°"

Caine TI 
jeroud » Près de la frontière maro-

•Pbaià i*
y a 6a Prieurs tués, dont deux

(SL *« «OM-offloier.
toutesV P doit être accueillie sou»

^^ftS2Sinrrfîç; n'en ayan t pas
Oh as-,».., ^WasWngtoç, 13 janvier

toutes les aff̂ f M - Mac Kiuley remettra
«""«u aii n<%r.~_.i w,,«ra«i« ies runip-
ratifié , le. d,?^ 'tau8*itôt qQé le traité sera
J0'** acquit PZl

,ti0™ relatives aux terri-
,a«f «t?on d«ï?6na-ant du ponvoir 'égis-on du Pouvoir exécutif
« Le général OS?5_Î!1"«*0K"' 13 janvier
S?n «'wtatoéliorLàSra?» Ie qae la ,,tBa-
rentrent : Zt litJ Maûl ile - Les indigènes
tivei. ' IB" affaires aont redevenues ac-

Nouvelles
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La barque de M. Dupuy a doublé encore
une fois heureusement le cap des tem-
pêtes.

On peut croire que le ministère français
était fort soucieux de la façon dont se
comporterait la Chambre au milieu des
interpellations issues des manifestes de
M. Quesnay de Beaurepaire. La majorité
antidreyfusiste est considérable dans cette
assemblée, et , sous le coup des émotions
du moment , pour avertir MM. Lœw,
Bard , Manau et Cie, d'avoir à cesser leur
entreprise de sauvetage et de rester dans
leurs fonctions de juges, cette majorité
ôtait capable de voter le dessaisissement
de la Chambre criminelle et ie transf ert
de l'enquête sur la revision du fameux
procès à la Cour de cassation tout entière.

Cette mesure eût été d'un excellent
effet , et beaucoup de gens sensés l'accueil-
laient avec faveur. Mais si la Chambre
des députés l'ordonnait, c'était l'immix-
tion du pouvoir législatif dans les attri-
butions du pouvoir judiciaire ; c'était cou-
per la branche à laquelle M. Dupuy se
cramponne : la séparation des pouvoirs.
Le président du conseil était donc obligé,
en vertu de ses déclarations antérieures,
de s'opposer à un ordre du jour qui aurait
consacré une violation du principe de ia
non-intervention.

Pour ne pas se laisser conduire au
pied de ce mur, M. Dupuy a créé une
diversion qui a parfaitement réussi , M.
Quesnay de Beaurepaire, interprète de la
foule des antidreyfusistes, demandait le
dessaisissement de la Chambre criminelle ;
on le lui refuse. M. Quesnay de Beaure-
paire demandait une enquête sur l'en-
semble des faits qu'il a dénoncés à la
charge de MM. Bard et Lœw ; on la lui
accorde.

Heureux M. Dupuy d'avoir eu affaire à
ies solliciteurs qui se contentent de la
moitié de ce qu'ils voulaient d'abord !

C'est M. Lebret , ministre de la justice,
qui a étô le porte voix de l'opinion gou-
vernementale. Il a dit que son premier
devoir est d'assurer le cours régulier de
la justice. Des allégations ayant été for-
mulées contre certains magistrats, le
ministre, dans l'intérêt de la magistra-
ture elle-même, a soumis ces allégations
à des enquêtes. Ces enquêtes ont été
complètes et loyales; la Chambre les
connaîtra.

Le ministre a exposé ensuite le premier
incident Bard-Picquart conformément au
récit déjà connu. M. Bard trouva le colo-
nel Picquart dans le cabinet de M. Tanon.
Le colonel Picquart était accompagné du
capitaine Herké et d'un agent de la sû-
reté, l'un et l'autre en civil. Il faisait peu
clair. M. Bard dit :

« M. le colonel , la Cour regrette de ne
pas pouvoir vous entendre aujourd'hui.
Elle vous entendra demain. »

Tel est le premier incident.
Il a étô ensuite constaté par la procé-

dure que les généraux continuaient de
donner le titre de colonel au témoin Pic-
quart. Le capitaine Herké avait reçu de
ses chefs l'ordre de l'appeler « M. le
colonel ».

M. Lebret a expliqué qu'il a ordonné
une seconde enquête sur les faits articuléspar M. de Beaurepaire. Il en est résultéque la Gour s'est toujours excusée auprèsae tous le8 témoins de les avoir faitattendre,
41 9uant

x «"x rafraîchissements , ils
étaient à la disposition de tous les té-
moins également, n8 consistaient en und
carafe deau et un flacon de rhum.
{Exclamations diverses. Hilarité.) M.
Lebret a ajouté qu'il a invité M> Quesnay

de Beaurepaire à formuler nettement sea
accusations et que, sur ce dernier point,
une enquête sera faite par le président
Mazeau.

UL. de Cassagnac, monté à la tribune,
après M. Lebret , considère les explica-
tions du ministre de la justice comme
insuffisantes et trouve l'attitude de M.
Lebret équivoque et louche. Les républi-
cains sont responsables de la situation
actuelle {Protestations à gauche. Cris :
« Et Sedan. ») M. Cassagnac reprend :
Il n'y a pas que des Sedan militaires ;
quand on revient de Fashoda, on n'a rien à
dire. ( Violent tumulte. Cris : « A l'or-
dre. >) M. Cassagnac, continuant malgré
le bruit , constate que « la magistrature
est traînée aux gémonies et que la Répu-
blique finit dans la boue. *

M. Dupuy est monté, à son tour, à la
tribune. « Nous n'avons, dit-il, aucun
acte à nous reprocher. Le pays sait que
uous donnons toute notre sollicitude à
l'armée. Le respect de la loi et l'amour
de la liberté réunissent tous les républi-
cains. Une troisième enquête est ouverte.
Tous les intéressés s'y expliqueront.
Quant à l'affaire Dreyfus, finissons-en au
plus vite et rendons la tranquillité au
pays. N'oublions pas les questions très
graves qui doivent nous préoccuper ».

De nombreux app laudissements ont
accueilli les déclarations de M. Dupuy.
M. Cavaignac a aussi soutenu que la
magistrature avait montré trop de défé-
rence pour Picquart. (Vivesinterruptions
à l'extrême gauche.) L'orateur a blâmé
la partialité des juges, et demandé quelles
mesures on compte prendre pour faire
respecter l'autorité du pouvoir judiciaire.
Plusieurs voix réclament la lecture du
rapport du capitaine Herké.

M. Lebret donne lecture de ce rap-
port; mais on n'entend absolument rien,
et le ministre est obligé de recommencer.

Le capitaine Herké constate qu'on avait
une profonde déférence pour le colonel
Picquart, auquel on faisait servir dea
grogs. (Rires.)

Après une réplique de M. Baudry
d'Asson, qui dépose un ordre du jour
tendant à faire déférer la Gour de cassa-
tion à un conseil de guerre, la clôture
a été prononcée. MM. Georges Berry,
Rousse, Pourquery de Boisserin , Brun
et Cavaignac déposent un ordre du jour.

La gauche réclame l'ordre du jour pur
et simple.

M. Dupuy déclare que le gouvernement
accepte l'ordre du jour pur et simple
« qui peut seul terminer le débat».

Cet ordre du jour est voté par 423 voix
contre 125.

Ainsi qu'on en juge, on n'eat pas entré
dans ce port tranquille sans orages. La
séance d'hier a été une belle séance
pour les amateurs de tapage. M. Mil-
levoye, nationaliste, et M. Lasies, anti-
sémite, qui sont montés à la tribune
pour développer leurs interpellations,
avaient chargé leur vocabulaire de toutes
lés foudres de l'indignation et , dans la
salle, leura groupes leur faisaient écho
par des apostrophes aux dreyfusistes
de tout acabit. Ceux-ci, ne manquant ni
d'iplomb ni d'arrogance, répondaient par
des mots d'une langue salée. Les applau-
dissements et les interruptions se croi-
saient sur un diapason très sonore. Et
quand lea paroles ne traduisaient plus
suffisamment les sentiments et lés opi-
nions, on se livrait à des scènes de pugilat.
Pour le moment encore, rien n'est perdu,
fors l'honneur.

Au Reichstag allemand, on a attaqué,
hier, le gros morceau des crédits mili-
taires.

La pièce de résistance du projet pré-
senté par le général de Gossler , ministre
de la guerre, est la réorganisation géné-

rale" de l'artillerie de campagne, agitée,
étudiée, tournée et retournée dans tous
les sens depuis longtemps par les plus
importants organes de la presse politique
aussi bien que de la presse technique.
De fait, ce qui caractérise vraiment le
nouveau projet, ce n'est point l'augmen-
tation de l'effectif général qui, fixé , en
principe, à 1 % de la population recensée,
doit suivre une marche ascendante pro-
portionnelle ; ce n'est point davantage la
formation de deux nouveaux corps d'ar-
mée, dont tous les éléments, sauf les
états-majors, existaient déjà et que l'on
organisera par voie de dédoublement ;
c'est , sans contredit , le développement et
la reconstitution, sur des bases entière-
ment nouvelles, de l'arme qui dispute
maintenant à l'infanterie le nom de
« reine des batailles ».

Aujourd'hui, l'artillerie de campagne
allemande se compose de 43 régiments
comptant ensemble 494 batteries ; quand
sa réorganisation sera complètement ter-
minée, elle ne comprendra pas moins de
92 régiments avec 574 batteries.

Conformément à la pratique constam-
ment suivie en Allemagne, on ne procé-
dera pas d'un seul coup aux formations
projetées , et, pour commencer, c'est à-
dire en 1899, on se bornera à demander
au Reichstag 2 états-majors de brigade,
18 états majors de groupes et 48 batteries
à effectif moyen, — ce qui ne laisse pas,
d'ailleurs, d'être fort raisonnable comme
entrée de jeu. Le vote « de principe »
acquis, et le Parlement ayant mis la
main dans l'engrenage, le reste ira de
soi. — et tout seul !

En développant son projet, M. de
Gossler, contre l'attente générale, n'a
pas évoqué le spectre de la guerre pro-
chaine. Il faut lui savoir gré d'avoir
négligé de se servir de ce croquemitaine.
Il a exprimé l'opinion qu'il n'y a pas lieu
de redouter une attaque de la Russie, le
manifeste du czar étant , sous ce rapport,
une garantie de premier ordre. € Au
reste, a-t-il ajouté , la force de l'Alle-
magne, en cas de guerre, est devenue
telle qu'on peut considérer l'avenir avec
calme. »

M. Richter, chef des progressistes, à
attaqué le projet gouvernemental , eh
blâmant l'augmentation des effectifs en
tempa de paix. « Ce n'est pas à cause de
l'étranger,'a-t-il dit en terminant, qu'on
présente le projet, mais bien parce qu'on
a la passion de constituer toujours de
nouveaux corps d'armée. »

M. de Stumm , du parti de l'Empire,
lui a répondu que l'augmentation en
temps de paix était nécessaire, car la
Double-Alliance est supérieure à la Tri-
plice par le nombre de ses soldats.

Les porte-paroles dî  parti du Centre et
du parti socialiste, ne sont pas encore
intervenus dans la discussion. Leur entrée
en scène est pour aujourd'hui, et d'avance
elle excite un vif intérêt;

Les évêques d'Amérique ne redoutent
pas de traverser l'Atlantique pour venir
tenir , à Rome même, leur grand Synode
de l'année courante.

Ceux qui sont les adversaires passion?
nés dô l'américanisme ne manqueront
pas de dire qu'ils arrivent pour convertir
le Pape. Ne prenons pas garde à ces excès
de paroles et coutentons-nous de saisir
mieux la belle sigûification de cette dé-
marche. Les évêques des Etats-Unis tien-
nent à prouver qu'ils entendent restet
étroitement unis à la Chaire de Saint-
Pierre, et Léon XIII se réjouit grande*
ment de leur décision ; ils seront miôui
à portée pour établir leur point de vue Ôt
recevoir ses paternelles directions. .

Mgr Ireland sera à Rome le premier,
dans quelques jours.

L'important Consistoire où seront créé»



deux cardinaux de curie , deux cardinaux
français , un cardinal belge, un espagnol
et un américain, aura lieu vers Pâques.

Uno grande bataille a eu lieu dans le
Sud-Ouest de l'Arabie entre les troupes
du Sultan.et les rebelles. Ceux- ci auraient
4000 tués ou blessés et les troupes impé-
riales 2000. r

Le prince Georges a été obligé de par-
ler sèchement aux Turcs qui feignaient
de ne pas croire en son désir de réprimer
tout désordre et de les mettre à l'abri de
vexations. Us les a invités à rentrer dans
leurs villages ou à quitter l'île de Crète.

* *Quand les affaires de quelqu'un vont
mal, il devient soupçonneux et cherche à
qui faire porter la responsabilité de sa
malchance. C'est ainsi que les Américains
prétendent que, derrière Aguinaldo et les
insurgés des Philippines , il y a l'Allema-
gne. M. Mac-Kinley ne se fait pas faute
de le déclarer dans des interviews. Et
quand les Tagals luttaient contre les Es-
pagnols , qui y avait-il derrière eux ? Qui
a transporté Aguinaldo de Hong-Kong
dans l'archipel pour fomenter la guerre
civile ? Allons , chers Américains, rési-
gnez-vous ! Vous avez creusé une fosse
pour d'autres ; vous ne démentez pas le
proverbe en y tombant vous-mêmes.

Nous avons signalé l'affaire dite de
Mondragone , qui passionne la presse
italienne presque autant que l'autre « af-
faire ». Elle vient d'avoir son dénoue-
ment. Le Bulletin officiel de l'Instruction
publique a publié , hier, un décret minis-
tériel qui révoque le décret du 8 décembre
1898, et ainsi la parité , accordée au col-
lège des Jésuites de Mondragone par le
ministre Baccelli , est retirée un mois
après par. le même ministre, sans qu'il y
ait pour cela d'autres motifs que les
clameurs de la presse libérale et les
démarches des gros bonnets de la fran-
maçonn&rie. Le décret n'allègue, en effet ,
aucune raison pour expliquer le retrait
de la concession.

Le seul parti qui ait su garder la juste
mesure dans cette affaire , est le, parti
socialiste. Voici la conclusion d'un article
de l'Avanti sur « la liberté des libéraux »:

Si 1 enseignement était insuffisant , ou par
défaut de connaissances chez les maîlres , ou
par manque de méthode ou par différence de
Srogramme, si bien que ies jeunes gens élevés

ans l'Institut de Mondragone soient dans des
conditions d'infériorité par comparaison avec
les élèves sortis des institutions gouvernemen-
tales, la parité devait naturellement être
refusée. Mais si cette insuffisance, ces lacunes
et ces différences n'existent pas , si l'on parcourt
avec profit et succès, dans l'établissement des
Jésuites , le programme assigné aux institutions
similaires de l'Etat, en ce cas, pourquoi un
socialiste devrait-il admettre un traitement
exceptionnel contre tel ou tel Institut ? Serait-
ce par le motif que cet Institut est administré
et dirigé par les Jésuites ? .

C'est placer la question sur son vrai
terrain. « La liberté des libéraux » fait
faillite en Italie comme partout ailleurs.
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Le - eliOYra
d© mon'existence

Far Boger DOHBRB
/ * . . . . . ,

— A h l  que dites-vous là? Est-ce que j'en
suis capable ?

— C'est vrai, vous êtes la sincérité même ;
je l'oubliais. _ . .

Ils avaient fini leur léger repas, maintenant ,
et, mettant leur monture au pas , ils traver-
saient le parc un peu embrumé, mais, délicieux
quand même.

« Une petite vallée de Tèmpé » disait Yvette
qui auoraib ca yayo on ouiwui ia (IIUI< I I D I O  UC

son tuteur.
Ce sont ces arbres-là que vous voulez taire

abattre ? lui demanda-t-elle tout à coup en
indiquant , du bout de sa cravache , un joli
massif que l'automne dépouillait de ses feuilles,
mais qui était trop proche de la maisonnette
du concierge et de la grille d'entrée.

— Oui. . .
— Eh I bien , vous ferez là une impardon-

nable boulette.
' — Comment parlez-vous, Yvette ? fit Marpré
en retenant un sourire.

les Jésuites en Allemagne
Le Centre allemand est sur le poinl

d'obtenir pour l'Eglise catholique une
nouvelle réparation. On n'a pas oublié le
zèle et la persévérance déployés par les
députés de ce groupe, au Reichstag alle-
mand comme au Landtag prussien , pour
faire disparaître la législation du kul-
turkampf et mettre fin aux mesures
prises dans une époque critique. L'édifice
législatif et administratif qu'il s'agissait
de démolir , semblait d'une imposante
architecture et de force à résister aux
coups de la députation catholique. Mais
celle-ci déploya une énergie et une habi-
leté incomparables. Vigourensement sou-
tenus par leurs électeurs , les députés du
Centre furent le seul groupe assez solide
pour se maintenir et se recruter de nou-
veaux éléments à travers les dissolutions
et les autres pressions gouvernementales.

Depuis 20 ans qu'il a remporté son
premier succès, le Centre a enlevé suc-
cessivement d'assaut et un à un les bas-
tions élevés par les légistes contre l'Eglise
romaine. Une seule ioi avait résisté jus-
qu'ici à toutes les attaques du Centre , la
loi de 1872 contre l'Ordre des Jésuites ;
ou plutôt non , cette loi elle-même avait
perdu , il y a quelques années, l'article
qui étendait aux Ordres affiliés les me-
sures àe proscription décrétées contre
les Jésuites ; mais ceux-ci continuent
d'être sous le coup des articles de la loi
de 1872, et si les dispositions de cette loi
qui les visent ont été quel que peu adoucies,
ces derniers temps , dans la prati que
par la bienveillance de l'administration ,
ce n'était qu'une tolérance à bien plaire,
toujours révocable. Le Centre ne pouvait
pas s'en déclarer satisfait : il lui fallait
l'abolition de la loi d'exception.

La loi contre les Jésuites est une loi
d'Empire , c'est-à-diTe qu'elle est au-
dessus des lois des différents Etats , et
que les souverains et les Chambres de ces
Etats n'ont pas la compétence pour la
modifier ou l'abroger. C'est donc dans le
Reichstag que le Centre allemand a dû
organiser sa campagne contre la loi de
1872. Chaque année , au moins une fois, à
l'époque de la discussion de l'adresse, le
Centre a présenté un ' amendement de-
mandant la liberté pour les membres de
la Compagnie de Jésus, et développé une
motion portant'abrogation de la loi contre
les Jésuites. L'amendement et la' motion
n'ont été appuyés , les premières'années ,
que par une minorité ' du Reichstag ; mais
les rangs des partisans de la liberté
religieuse ont grossi peu à peu. Le Cen-
tre , dont les membres revenaient ' plus
nombreux aprôs chaque fenôùvelletnéat ,
a obtenu , en outre , l'appui d'autres groupes
important» du Réichs>tag. Ainsi , il est
arrivé que, depuis plusieurs années déjà ,
les propositions J des ' députés catholiques
tendant à l'abrogation de la loi de pros-
cription ' contre ta Compagnie de Jésus ,
sont régulièrement votées à une forte
majorité par le Reichstag. M«is réguliô
rement aussi , la décision prise par là
Chambre a étô Jusqu 'ici écartée par le
Conseil fédéral.

Que faut-il entendre par le Conseil
fédéral allemand ? C'est un corps revêtu

— Pardon , j' oublie de quintessencier mon
langage, dit M"e Lemérièl avec ironie. Je ne
voudrais pas que vous croyiez...

— Que VOUB crussiez, reprit-il de même.
— Je ne voudrais pas que vous crussassiez,

cria-t-elle, rageuse, que je me mêle de ce qui ne me
regarde pas , mais je gémis sur la mort future
de ces beaux arbres que j'aime.

— Vous avez le cœur vaste, Yvette.1 — Très vaste, riposta l'amazone emportée
par sa véhémence.

— Et, avec les arbres... qui doivent y tenirune place considérable, avoUez-le, qui donc a
encore ie bonheur d'y loger, dans votre cœur ?

Elle ne répondait pas , ne sachant s'il raillait
ou s'il était sérieux sous une apparence fri-
vole.

— Je vous préviens qu 'aujourd'hui •je suis
en veine d'indiscrétion, ajouta Marpré.

— Tant pis pour vous si je dis des bêtises.
Je poursuis ; avec les arbres j'aimé aussi les
fleurs , les têtes, les malheureux , les pauvresenfin.

— Mon Dieu I mais alors j e vais me déguiser
en mendiant et tendre la main à votre' porteen murmurant : < La charité, s'il vous plaît ',ma bonne demoiselle.y Peut-être que vous me
rerez l'aumône de votre tendresse.

— Peut-être, répliqua-t-elle- en riant. 'Maisvoussaurezquej'ai horreur des faux'mendiants;
je n aime que les vrais indigents.

— Je ne peux pourtant pas me ruiner...
— Ce serait 'trop dommage , il y en a trop qui

y perdraient. C'est comme'pour les bêtes, jen aime que les bons animaux francs, honnêtes,affectueux.

de quel ques-uoes des principales attri-
butions de la souveraineté des Etats con-
fédérés. Chaque souverain , chaque chef
d'Etat , chaque République (car il y en a
dans l'Empire d'Allemagne) est représenté
au sein du Conseil fédéral ; celui-ci ne
diffère pas trop, par sa composition et ses
attributions , de ce qu'était la Diète suisse,
avant 1848. Il y a cependant cette diffé-
rence que la Diète suisse ne coexistait
pas avec une assemblée parlementaire ,
telle que le Reichstag de l'Empire. Dans
un Etat' monarchique, le Parlement dis-
cute et vote les lois, ies arrêtés , et prend
des résolutions. Mais au-dessus du Par-
lement , ii y a le souverain qui accepte ou
refuse , promulgue ou tient en suspens les
lois et décrets adoptés par l'Assemblée
législative. C'est une attribution plus
étendue que le droit de veto suspensif
dont jouit le président des Etats-Unis.

Le Reichstag avait donc beau décider
que la loi de 1872 contre les Jésuites de-
vait être abrogée ; l'opposition du Conseil
fédéral — Conseil souverain — empêchait
la réalisation de cet acte de justice. Quoi-
que les délibérations du Conseil fédéral
ne soient pas publiques et que les déci-
sions n'y soient pas prises par des votes
de majorité , chacun est convaincu , en Al-
lemagne, que le rejet des demandes du
Centre était dû à l'opposition de la Prusse.
L'empereur-roi craignait de s'aliéner la
Ligue dite évangélique, qui groupe les
membres de l'Eglise protestante les plus
hostiles au catholicisme.

En ce moment , où les organes officieux
font prévoir de meilleures dispositions
au sein du Conseil fédéral de l'Empire ,
la Ligue évangéli que s'est mise encore
une fois en campagne , et elle vient d'a-
dresser au gouvernement prussien de
vives objurgations , pour ne pas dire une
sommation en règle, en vue du maintien
de la loi de 1872. On prévoit cependant
que l'empereur Guillaume ne se laissera
pas arrêter , cette fois, par cette rage sec-
taire. Uno concession aux catholiques
s'impose, par suite de la position acquise
par le Centre qui est devenu le noyau
autour duquel gravite et vit la majorité
ministérielle ; cette concession est, en ou-
tre , la résultante de l'ensemble de la poli
tique extérieure de l'Allemagne et des
efforts faits pour contrebalancer en Orient
le protectorat dès catholiques exercé jus
qu'ici par la France.

On se tromperait cependant en espérant
une complète abrogation de la loi de 1872.
D'après la Gazette de Mag debourg et les
Nouvelles de Hambourg, le Buddesrath
se contentera d'abroger le paragraphe 2
de la dite loi, paragraphe qui ordonne
l'internement des Jésuites de nationalité
allemande et l'expulsion 'des Jésuites
étrangers. La conséquence de cette abro-
gation sera de régulariser une situation
qui'existe déjà de fait , grâce à la com-
plaisance de l'administration. Les mem-
bres de la Compagnie de Jésus pourront
donc se livrer 'au ministère de la prédica-
tion sous toutes les formes sur le terri-
toire de l'Empire. Mais le Conseil fédéral ,
toujours au dire des feuilles officieuses ,
maintiendrait très rigoureusement Parti
cle 1er de la loi de 1872 qui interdit aux
Jésuites de vivre en commun et d'avoir
des maisons sur le territoire allemand.

— En fait d'honnêteté , la chatte que vous
avez baptisée Gérardine , à la vive indignation
de mon frère , pourrait prendre des leçons de
probité: hier encore, la cuisinière s'est plainte
que cette Gérardine. venait manger nos ris de
veau à sa barbe.

— Si c'est à sa barbe, le cordon bleu n'a qu 'à
y veiller. Oui , je le confesse , elle est un peu
voleuse..

— Qui çà l' ma cuisinière ?
— Non , la chatte; Mais elle a tant d'esprit et

tant de cœur.
— Depuis quand lui avez-vous découvert ces

qualités exquises !
— Depuis quejë vis avec elle ; et je suis plus

souvent en sa compagnie qu'en la vôtre.
— Elle a de la chance.
— Et cette bonne Fantasia, croyez-vous

qu'on ne l'aime pas aussi ? dit Yvette en cares-
sant l'encolure de sa jument.

— Encore une heureuse I soupira Marpré.
Sa pup ille lé regarda.
— -Est-ce le prochain retour à Paris qui vous

rend • si gai et si lyrique à la fois ? demanda-
t-elle.

Il éclata.
— Le retour à Paris f Ah I bien oui t pour

ce qu 'il m'amuse ! N'être plus un instant tran-
quille chez soi I Vous verrez la tête que je vais
faire, tout cet hiver : il faut conduire ma sœur
au manège, au théâtre , 'au Bois, dans les ma-
gasins.

— Et tout cela l'amuse 1
Depuia l'heure où elle se lève jusqu 'à celle

où elie se couche.

Ce n'est donc pas encore la liberté
complète à laquelle les catholiques de
l'Empire ont droit pour leur Eglise ; mais
c'est une mesure de réparation , dont il
faut féliciter le Centre. Ce succès partiel
l'encouragera à persévérer dans la voie
qui doit l'amener au triomphe final de la
justice. Déjà maintenant , nous avons le
regret de constater que la Suisse reste
seule, de tous les Etats civilisés du
monde, dans les vieux errements d'un*
époque entrée dans l'histoire ; seule, ell«
maintient les mesures de proscri ption
prises dans un temps de troubles et ôi
colères et qui font tache dans une Consti
tution moderne !

Qu'en dites-vous, ô amants de la li
berié ?

CONFÉDÉRATION
Subvention fédérale à l'école pri-

maire. — Voici le texte du projet de »ub-
ventionnement de l'école primaire élaboré
par la Département fédéral de l'Intérieur :

Article premier. — Pour seconder les cantons
dans la tâche qui leur incombe d'organiser un
enseignement primaire suffisant , la Confédé-
ration leur allouera des subsides.

Art. 2. — Les subsides fédéraux devront être
consacrés exclusivement à l'école primait
publique de l'Etat , y compris l'école -comp le'
mentaire obligatoire , et affectés uniquement
aux buts suivants : Création de nouvelle'
classes pour dédoubler les classes trop nom-
breuses déjà existantes et faciliter l'accès de
l'école ; construction de nouveaux bâtlmenU
d'école ou modifications importantes à apporte!
aux bâtiments existants ; création d'emplace-
ments de gymnastique et achat d'engins ; for-
mation et perfectionnement du personnel en-
seignant ; amélioration des salaires du personnel
enseignant et pensions de retraite; acquisition
d'ouvrages ou d'objets destinés à l'enseigne'
ment ; gratuité du matériel scolaire ; subsides
pour l'alimentation et l'habillement d'élèves
indigents pendant la fréquentation de l'école i
éducation d'enfants faibles d'esprit pendant 18!
années où ils sont astreints à fréquenter l'école-

Arl. 3. — Les subsides fédéraux ne peuvefl'
en aucun cas avoir pour conséquence une ré;
duction des iépenses ordinaires des canton!
(dépenses de l'Etat et des communes addition-
nées), calculées d'après la moyenne des ein'!
dernières années.

Art. 4. — Pour la période des cinq année»
prochaines commençant le..., un crédit annuel
de 2,000,000 sera inscrit au budget de la Con-
fédération. (Cette somme pourra , si la situai})""
de la Confédération le permet, être élevée pa*
voie budgétaire pour la période de cinq an«
suivante.)

Art. S. — On prendra pour base de la répar-
tition du crédit total entre les cantons la popu-
lation de fait de ces cantons, d'après le demie*
recensement fédéral. L'unité admise pour 1{
calcul du crédit annuel sera pour chaque can-
ton de 60 centimes par tête de la population
dé fait. En considération des difficultés spé-
ciales que crée leur situation topographiquft
les cantons d'Uri ,' de Sehwyz,' d'Unterwald-l*
Hautet d'Unterwald-le-Bas, d'Appenzell Rhodes-
Intérieuvesv des Grisons,-du Tessin et du Valais
auront droit à un supplément de 20 centimes
par tête.

Art. 6 — L'organisation et la direction d«
l'école continuent à faire, partie ' des attribu-
tions cantonales. Chaque canton demeure libr«
de toucher la somme qui lui est ; allouée
comme subside , ou d'y renoncer.

Art. 7. — Les cantons qui touchent le subside
sont tenus-d e présenter au Conseil fédéral un
rapport établissant d' une façon générale l'em-
ploi qu 'ils se proposent de faire du subside
fédéral pendant l'exercice qui va s'ouvrir. U
appartient aux cantons de décider à laquelle
des affectations , énumérées à l'art. 2, ils en-
tendent attribuer le subside fédéral. L'app lica-
tion du subside fédéral à la constitution de
fonds ne pourra être admise qu'à titre excep-

— Moi j'en mourrais. Heureusement que je
ne suis pas obligée d'en faire autant.

— Vous y prendrez goût.
— A. cette vie-là t Jamais. Au fait ; à quoi

donc vous sort Mme Farcelot ? Ne peut-elle se
faire le mentor de Juliette ?

— La pauvre femme fait ce qu'elle .peut ,
mais ses forces ont des bornes et les exigences
de ma sœur sont nombreuses.

— Si vous voulez, j'essaierai de rendre
Juliette plus sérieuse.

Marpré se mit à rire, regarda le petit minois
grave qui se dressait vers lui et répondit :

— Merci de- vos bonnes intentions, mai*
dans cette tentative de cure , je crois que c'est
plutôt le médecin qui gagnerait le mal de so»
malade.

— A mon tour, merci. Je ne serai jamais
comme ma cousine, dévorée du besoin de
plaire , ce n'est pas dans'mes cordes. Ah I bien
oui , m'attiffer , perdre mbn temps à faire de la
toilette pour l'agrément de petits jeunes gens
nuls, si l'on savait ce que je m'en n oque.

— Vous êtes peu parlementaire, Yvette.
— Ce n'est pas nouveau ; il .faut vous habi-

tuer un peu à mes intempérances de langage-
— J'admets que vous ne cherchiez pas encore

à attirer les yeux ; mais cela vous viendra
tout seul. On vous dira que vous êtes gen-
tille,- .

— Bah 1 je saurai bien qu'on ment pour s«
moquer de moi.

— On vous le dira sincèrement , Yvette; n £
faites pas l'ignorante, vous savez bien qu«
vous êtes jolie.

--Moi ? t 'A suivre.')
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«lomeftj0^- JT„Jeu,?.i ma"n > à 7 heures , au"l ou la tenancière.d'une épicerie do

une demi-lieue à la ronde. La tenancière fut
violemment projetée à terre et reçut de graves
blessures.

L'enquête faite permit de constater qu 'un
bec de gaz qu'on avait éteint , la veille au soir,
était resté ouvert par inadvertance. Le gaz
s'était répandu dans le magasin , s'y accumulant ,
pendant la nuit , à une dose formidable.

le typhus. — Une épidémie de typhus a
éclaté à Cornol (Jura bernois). Dix cas ont été
constatés. Les malades ont été transportés à
l'hôpital de Porrentruy.

FRIBOURG
Nominations religieuses. — Par

décision de Sa Grandeur Monieigneur
l'êvêque de Lausanne et Genève :

M. l'abbé Paul Ducotterd, curé de Murist ,
est nommé chapelain de Bossonnens (pa-
roisse d'Attalens) ;

M. l'abbé Albert Menoud , vicaire de
Bulle , est nommé curé de Murist ;

Sa Grandeur l'êvêque d'Annecy ayanl
bien voulu accorder à Mgr Deruaz deux
jeunes prêlres récemment ordonnés , l'un
M.Dérobert, est nommé vicaire à Bulle , ei
l'autre, M. Richard , vicaire à Attalens ;

M. l'abbé Joseph Juillard , vicaire de
Bienne, est nommé du contentement de Mon-
seigneur l'êvêque de Bàle , vicaire .dn Rec
torat de Saint Jean à Fribourg.

Dignitaires ecclésiastique*». — Dans
le seul canton dé Pribourg, on trouve
aujourd'hui de nombreux prêtres honorés
d'une dignité plus ou moins importante, à
savoir : un prélat de Sa Sainteté, trois pro-
tonotaires apostoliques, quatre oamériers
du Pape, cinq missionnaire» apostoliques
et trois chanoines honoraires , dont un de
Bordeaux, un de Carthage et un de Bu-
carest.

Audition musicale. — On nous an-
nonce que Fribourg aura prochainement
la bonne fortune d'entendre la jeune vio-
loniste M"e Laura Helbling, âgée de 16 ans.
Les journaux de Stuttgart , de Breslau, de
Leipzig et de Berlin lont lea plus grands
éloges de la virtuosité de cette jeune artiste,
qui veut bien prêter son gracieux concours
à notre vaillante.musique de Landwehr.

Cette audition aura lieu le 2 février pro-
chain ,- â 8 heures du soir , dans ia grande
salle de la 1 Grenette. C'est une date à re-
tenir.  A vio aux di let tant i .

'Disparition. — Jeudi , à la ,gare de
Romont, une dame qui venait.de monter
dans le train de Bulle , constata , au moment
où elle s'apprêtait à remettre sou billet au
contrôleur , la disparition de.  son porte-
monnaie, qui. contenait, outre le billet de
chemin de fer ,' une certaine somme. Toutes
les recherches -faites pour retrouver le
porte-monnaie- sont' restées infructueuses.
Il est a supposer que cette dame a été vic-
time d'un adroit filou.

.Vol. en chemin de fer: — Décidément,
jendi était une journée fatale - pour les
porte-monnaie. Une jeune personne de Vaul-
ruz , qui se rendait en chemin de fer à
Buile , a été dépouillée dans le train d'un
montant d'nne soixantaine de frsncs, con
tenu daos son porte monnaie. Plainte a été
déposée à la préfecture de la Gruyère.

Foire. — La foire de Bulle de jeudi a
été eoalrariée par la neige qui n'a ceisaé de
tomber iuaqu'au matin , et quiareaûu lea
ehemins impraticables pour. Ja. conduite da
bétail. Celui-ci était , de ee fait , assez peu
nombreux sur le champ de foire. Gela est
d'autant plus regrettable qu 'il y avait beau-
coup d'acheteurs étrangers arrivés déjà de
la veille.

Les prix étaient à la hausse. Les jeune *
bêtes ont trouvé acheteurs jusqu 'au prix
de 600 fr. et les vaches portantes se sont
payées jusqu'à 760 fr.

-Tempête sur le lac de Morat. —
Par suite de la bourrasque qni a sévi ,
jeudi sur le lac-de-Morat , le bateau à va
peur parti de Morat à l  h. 50 de l'après-
n»idi, est arrivé avec beaucoup de peine à
^a Sauge , .où il-.est resté bloqué.

tes ; passagers 'de c«e bateau n'étaient
£^_?

no
?
re de retour à Morat aujourd'huivendredi , à midi.

«n î t
n?*e- — Jeudi-soir, vers 10 heures,

p«ff«S»f a éolaté dan« le Petit village derïïn 'î.rè' Guggisberg. Poussée, parun roenn d.une extrême violence, lea
flammes menaçaient d'embraser tout le vil-
lage, mais grâce à la rapidité des secours ,
on a réussi â conjurer la catastrophe. Une
maison d'habitation ,, un atelier de forgeron
et une grange ont été détruits. La lueur de
l'incendie «'^percevait depuis Fribourg.

Société fédérale de gymnastique
i Ancienne. » — La Société fédérale de gym-
nastique l'Ancienne rappelle à ses membres la
soirée qu'elle organise pour samedi 14 janvier ,
à l'hôtel du Faucon. L'excellent orchestre
t l'Estudiantina » de Genève a été engagé pour
cette circonstance.

Prix de la carte 3 fr. Places aux tribunes 1 fr.

CAUSERIE LITTERAIRE

Les Pages littéraires
La, Violette , un groupe de jeunes écrivains

genevois , blessés profondément d'entendre
notre littérature suisse qualifiée de gnan-gnan ,
avait jeté un fier défi aux calomniateuss de
notre art, en fondant une revue mensuelle :
Les Pages littéraires.

pleins d'enthousiasme, les Jeunes de La
Violette , comptaient sur l'appui de tous les
littérateurs romands pour faire revivre notre
poésie nationale, pour remettre en honneur
des talents méconnus, tels ceux des Petit-Senn ,
des A. Richard , des Blanvalet , des Imbert-
GaUois.

Mais dès les premières années déjà, Les
Pa (/es littéraires furent traînées dans la boue ,
par toute la pléiade des littérateurs de cuisine,
de ces casaniers « du trantran de la vie ma-
térielle. »

Fatiguées aujourd'hui après une lutte de
cinq années, fatiguées par les perfides attaques
de l'intolérance des sectes calvinistes, notre
jeune revue suisse adresse, en son dernier fas-
cicule de décembre , les adieux à ses lidèles,
mais trop rares lecteurs.

Nos Jeunes se sont trouvés après une courte,
mais glorieuse existence , en face des barrières
terribles de l'esprit positiviste des sectes de
Calvin.

Ils sont bien exposés , en son dernier effort ,
les motifs qui obligèrent La Violette à se reti-
rer des Pat/es littéraires.

< Oui , cher lecteur, nous n'étions pas sans
savoir que l'incompatibilité des natures des
différents cantons suisses-français empêchait à
toute littérature de trouver un écoulement
sérieux. Nous n 'ignorions pas que le positi-
visme des indigènes d'un des plus beaux pays
du monde goûte peu toute velléité de poésie.
Nous ne nous faisions aucune illusion sur
l'esprit calviniste qui traite de baliverne ne
présentant pas une fin utilitaire. >

Les Pages littéraires I...
Ici nous faisons quelques réservues reli-

gieuses.
Je suis loin d'être intolérant, ni systématique.

Je reconnais volontiers que Les Pages littéraires
ont contribué , dans une large part , au renou-
vellement des Lettres françaises en Suisse, en
secouant les pages banales, fanées et artifi-
cielles des vieilles écoles, pour les remplacer
par un fier idéal , un langage raffiné, un art
nouveau.

Son programme magnifique, pouvait relier
tous ceux qui- souffraient de subir le joug des
conventions caduques ; mais parfois les catho-
liques furent obligés de regretter la subordi-
nation des choses religieuses à l'art. Nos
croyancesne furent pas toujours assez respectées
en cette revue ; ainsi encore, dans Les l'aux-\
Vendeurs, une pièce de vers — peu poétique du;
reste — de la dernière livraison.

A l'exception de ces écarts regrettables, Les:
Pages littéraires .méritaient toutes Uos sympa-
thies.

Avez-vous lu la causerie, où les œuvres nou-
velles étaient jugées avec tant de justesse,.de
brio et d'esprit?. Un . auteur y était apprécié en
quelques lignes ; telle cette petite silhouette
d' un poète fribourgeois :

« Gonzague de Reynold se montre à moi
comme, un raffiné , un délicat , qui , au lieu de
chanter la désespérance de la vie, ce que les
poètes de son âge ne manquent généralement
pas de faire, un peu par routine , il faut bien
l'avouer, de Reynold , lui , ouvre tout grands
des yeux et regarde ayec l'acuité visuelle d'un
peintre. Puis il prend sa plume — qui possède
un gentil brin de crayon — et dessine des
fi gures , eli trace artistement les lignes, les con-
tours, les angles et jette.ensuite des couleurs
vives ù profusion. »

Dans ce triste et dernier effort des Pages
littéraires — il est toujours triste de se sentir
mourir — sont encore de beaux vers de M.
Paul Rudhardt , le chantre des joies pures de
la-famille, de la nature toujours belle, parce
qu'elle est l'œuvre de Dieu.

Ecoutez ces jolies strophes :
Père ! Pourquoi pleurer ? Il dort -
Il dort le sommeil qui repose,
On peut, voir, sur sa lèvre close,
Un sourire malgré la mort.

Il a passé, blanche colombe ;
Il est venu pour te bénir 

U te reste le souvenir ,
Et l'espoir, plus loin que la tombe

La vie. eût souillé sa pensée ;
La vie eût fait crier sa chair 
.....Il dort , 1̂  petit être cher,
Et toute peine est effacée.
Dans l'allégresse il était né,
Parmi les fleurs fraîches écloses ;
Il dort "maintenant sous les roses,
L'enfant que Dieu t'avait donné.

Je retrouve aussi , avec plaisir, deux pièces
de vers de M. Eugène de Boccard , un autre
poète fribourgeois , très doux, tf'une-émotion
fine et très simple, un peu mélancoliquo,
comme en celte strop he de Tristesse automnale.

Les derniers dahlias pourront parsemer
De rouges.beautés l'automne ravie,
Je n'oublirai pus de toute ma vie
Cette vierge qui ne sut pas m'aimer.

Il y a encore de jolis vei'S — oh ! les jo lis
vers de Jacques Ci gale , de Maurice Calame, de
Jean Violette — dans cette revue qui s'en va.

Mais elle reviendra bientôt. Elle « rentre
dans l'oubli, mais pour un temps >.

Pendant cette courte retraite, elle préparera
de nouvelles armes, de nouveaux soldats arri-
veront et bientôt — « la Violatlu a la féconde
espérance > — elle donnera une vie nouvelle à
notre littérature nationale.

Genève et ses bandes littéraires , « où règne
l'esprit de parti , où la fraternité, la commu-
nion sainte avec la masse est étranglée >;
Genève qui a méconnu votre idéal, et tous les
autres cantons romands , ne le méconnaîtront
pas une seconde fois , car vous les obligerez à
reconnaître la beauté et la générosité de votre
œuvre.

Les catholiques vous tendront la main aussi,
heureux de développer d'un commun accord
votre noble mission , respectueux des choses
saintes de leur religion et des lois souveraines
de leur morale.

Fribourg, janvier 1899.
Léon GRINGOIRE.

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

Altitude 636»
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M. SOUSSENS, rédacteur

!_.*«* changements d'adresse, pou»
être pris en eonttid&ratfon, devront
être accompagné» d'wn timbre da
52O centime*.

Je ne voudrais pas être femme î
A uue certaine époque se produisent , la femme

chez , des malaises accompagné» de troubles locaux
dans l'organisme . Aux évanouissements , maux de
lôteétourdissements, faiblesse générale , viennent
s'ad joindre des idées noires, desdouleucs daus les
reins et daas tous les membres.

Ces phénomènes naissent vers l'âge de 4o à 50
ans et peuvent amener de graves désordres sur
lesquels il faut veiller avec le plus grand soin.

One médication souveraine , dont les tempéra
_._„ ments les pius

délicats peu-
vent user sans
danger , est in-
di quée dans la
lettre suivante
de M«« Willier
qui tient un
restaurant , 22,
rue Saint-Si-
mon , à Blaye
( G i r o n d e )  :
(France.)

« Je n 'ai que
des félicitations

à vous adresser, nous écrit-elle , au sujet des Pi-
lules Pink. J'avais des troubles , nerveux , des étour-
dissements et j'éprouvais chaque mois de vives
douleurs. J'attribuais ces ennuit à mon âg.', car je
suis dans ma cinquantième année. Depuis l'emploi
de vos Pilules, je me sens revivre et n 'éprouve
plus aucune des indispositions qui m'inquiétaient.
Je vous autorise à publier ma lettre et serai heureuse
de pouvoir , par mon exemple, empêcher les souf-
frances trop fréquentes des femmes.

Des termes discrets de M m« Willier , il résulte
que le médicament qu'elle désigne, peut ôlre tout
snécialement recommandé pour cette époque de
la vie de la femme; Là force et le tou donnes par
lui aux; organes seront des p lus appréciés : lors
môme que les symptômes du malaise seront variés ,
le8 Pilules Pink procureront des résultats égale
ment satisfaisants. Histérie, hèmblragic, irritabi-
lité , maux de reins et de tête intermittents , irrôgu-
laritén et autres accidents tout spéciaux au tempé-
rament de Ja [canne sont combattus par leur em-
ploi.

Les Pilules Pink pour peraonnes paies sont en
vente dans toules les pharmacies et au dép ôt prin-
cipal en Suisse. P. Doy ei F- Cartier droguistes à
Genève , à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boîtes
franco, contre mandat-poste.
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I *Le service de septième du

C" Amédée de DIESBACH
aura lieu samedi 14, à 8 % h., en l'église St-Nicolas, Fribourg.

R. I. P.
l : .. ;._. r . _ .___ , . ;; _ , .  - - .,,, .  ...J :

CAFE
Avant la hausse, je recommande

encore exclusivement en bonnes
qualités : 138-73
5 k. café, franc de goût Fr. 5.—
5 » » fin , vert » 6.—
5 » > très fin , vert et trié » 7.5G
5 » > vert, surfin » 9.—
5 » » Gostarica , extra » 10.—
5 » » perlé, surfin » 9.—
5 » » jaune, la _ » 8.—
5 » > jaune , gros grains » 10.—
5 » » 'jaune , extra » 12.—

Charles NORRMAMN,
Importation de cafés. BA LE

k 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. Edition con-
forme à celle de Pellet, in-quarto.
MDCC.LXXXI.

Cet ouvrage consiste en 36 vol.,
chacun de 785 pages, de 2i centim.
sur 13. Belle reliure forte, talon
doré ; plus accompagnant 3 beaux
volumes de belles planches, aussi
de même grandeur et très belle et
forte reliure, talon doré.

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

®4W—99999—m

Il est prnnvé "̂9 JBffi
qne la réclame a, fait ^̂ 11

LU FORTUNE
de cenx qai n'ont pas hésité

& en user largem

¦W,MOyXBp^m * S' adres à l' agence de j ,
Wm ~ cilé HAASENSTEIN &

9990—O———EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
JTOIBOUBG

Almanach catholique de la Suisse française. Fr. — SC
» des Ermites ( Familles chrét. ) » — 50
» illustré des Familles » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion ; :, _.. ;- (]
» des Missions ; . ., — r. 'j
» du Pèlerin » — 5C
» de l'Assomption . . . . . . .  » — 5C
» Pittoresque » — 5C
» des Chaumières » — 50
u de l'Ouvrier s — 50
» des enfants . _
» de la Sainte Famille i
» des Enfants de Marié >
» de saint Antoine de Padoue ' ï
» pour tous __
» de l'Atelier i
» du Laboureur »
t, de la Propagation dé la Fol . . . t
» populaire ;,
» » des enfants . . . . .  *iV Mignon i
» Tom Ponce »

Mon Almanach »

L* A- P ï? TYOR I 
Poésies d'enfanôé

AUrU U UJ\ t Par GONZAGUE DE REYNOLD

1 fo. SO
En vente à l'Imprime rie atholique suisse, Fribourg.

Vues IiOchCË*
9SST Marques déposées de Thés

exquis : Prix par livre (500 gr.), em-
ballage très soigné et gratis : Bri-
sures de Thé marque « Diamant »,
à 1 f r .  50, Standard Congo, à
1 fr .  90, Economique Standard
Souchong, à 2 f r .  85, Superior
Arrow Sonchong, à 3 f r .  SO ,
Royal Family Tea, à 5 f r . ,
Liang Pecco, extra, à 3 f r .  90 ,
Ceylon Superior Mili Brand, à
3 f r .  80. Royal Pecco, à 7 f r . ,
Liang^Carawanen, à 6 f r .  Ré-
férences excellentes: Ges marques
de thé hors ligne et protégées par
la loi seront expédiées (au moins
une demi-livre) contre rembourse-
ment par le seul dépôt en Suisse :
Maison de Thés Locher(îoixàèe 1831)
Spitalgasse, 42, Berne. (Toute imi-
tation des marques sera rigoureu-
sement poursuivie.) 187

Adr. télégr. : « Theelocher, Berne.

BONNE D'ENFANTS
intelligente, active, propre et de
bon caractère, pourrait se' placer
chez Mm0 «F. de Segesser, Hir-
schenplatz, lg, Lucerne. Sans
bons certificats , inutile de se recom-
mander. 192

Comptabilité commerciale
par A. Eenaud , Chaux-de-Fonds, 344 pa
ges, relié, à 2 fr .  50 l'exemplaire

Vente de farines et son
Samedi 14 courant , dès 8 heures

du matin , en gare de Domdidier,
Monsieur le président de la Broyé
vendra, par mesure provisionnelle
et au détail, 40 sacs de farine et
10 sacs de son. Paiement comptant.

Estavayer, le 11 janvier 1899.
188 Greffe du Tribunal.

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 houres du matin à
Maggenberg, près Tavel , les objets
suivants provenant de la succession
répudiée de flou 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 â ressorts,
fi 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 :

102-51 Fasel.

AUTOMOBILES
Un Monsieur, honorable et sé-

rieux, ayant obtenu la représenta-
tion exclusive pour toute la Suisse
des voitures automobiles d'une des
premières marques parisiennes, re-
cherche, pour donner à cette affaire
d'avenir toute l'extension qu'elle
comporte, le concours d'un capita-
liste disposant de 40 à 50,000 fr. Ni
risque ni aiéa. Bons intérêts. Hautes
références. Adresser offres, jusqu 'au
25 janvier , sous case postale 5833,
â Neuchâlel. 173

ON CHEKCHE A LOUER
dans le haut de la ville, un appar-
tement de 5 pièces , cuisine et dé-
pendances, situé au soleil et, si
possible, avec jardin.

Anresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H106F. 169

M- A LOUER <*%*
A La Itosia, près la brasserie de

Bâle, avenue du Midi , quelques
beaux logements très soignés , de
4 et 5 piècos, eau à l'intérieur , etc.
Situation agréable comme ville et
campagne, en plein soleil. Ces lo-
caux ayant été chauffés chaque jour
dés septembre 1898, n'offrent pas
trace d'humidité.

S'adresser â Monséjour. 168

UN JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage de com-
merce, cherche place , de préférence
pour les denrées coloniales. 160

S'adresser au Bureau de pla-
cements de la Fédération ca-
tholique romande, 3, Valen-
tin , Eausanne.

Une maison de commerce en gros
de Fribourg demande

m apprenti ou volontaire
ayant de bons certificats scolaires
et pouvant fournir des références.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous chiffres H46F. 137

DEPOT DE FILATURE
de chahvre et de lin

Chez Fois GUIDI, derrière St-Nicolas
Filage promp t «t soigné — Prix modérés

Grand choix de laine et coton. Denrées colon.

Combustibles
EMILE PILLOUD

616 , Avenue de la gare, 616
FRIBOURG

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite 'belge
Coke de gaz
Cbke dur pour chauffage à
. vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de bois
Bois de chauffage coupé à là

machine
MÀSTifc de Schweyer

couronné plusieurs fois,. mastique
avec une consistance illimitée tous
les objets cassés.

En verres , & 35 et 60 cent., à Fri-
bourg chez Alphonse OhrlBtlnaz, rue de
Lausanne, 134. 1959

9, Eisengasse J5AL_iïli Eisengasse, 9
ÈT0FEES POUR DAMES

Spécialité pour deuils et mi-deuils
TRÈS RICHE ASSORTIMENT

BELLE ET SOLIDE MARCHANDISE
Echantillons sur demande par retour du courrier 2459

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois counéet non coupé.Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphono
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A VENDRE
à Payerne. au centre de la ville, à. côté da bnreau de poule
et vis-à-vis du poids pnblic, un

bâtiment ayant deux logements
grange, grandes écuries, remise, cave et abattoir, d»
3 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.

Occasion exceptionnelle pour transformer les écuries en Café-Brasserie-
Restaurant, avec enseigne : Café de la Poste ou Café du Poids public.

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

£2oita*e9 eatarrbe «le® poumons
Veuillez , je vous prie , excuser morf profon d silence. Grâce à votre traitement ,

je suis complètement guérin du goitre et du mal de poitrine. J ai pleine confianc e
en votre traitement, et en caa de nouvelle maladie , je m'adresserai de suite a
vous. Recevra, Messieurs, mes salutations empressées. Sigué : Emma Caillot ,
Tavernes s/Palézieux (et. Vand), le 6 sept. 1897. Le soussigné déclare que la si-
gnature ci-dessus d'Emmj Gaillet est véritable. Les Tavernes , le 6 sept. 1897
llri. Manigley, syndic. Adresse : » Policlinique privée, Kirchstrasse , 406, GlarlB. '

i Sam Tsrmesiille ie Wcerishcfea
Le meilleur et le plus précieux de tous les savons.
Seul savon ordonné par ffeu M. l'abbé Kneipp et de son succes-

seur contre les maladies de la peau
Succès étonnants. Eff icacité infaillible contre les gerçures, engelures

et toutes les impuretés de la peau.
Se vend à 60 cent, le morceau, à

FRIBOURG chez M. Schmidt, pharmacien
ESTAVAYER > L. Porcelet, i

Représentant général : _ ,  1388-2174
F. REINGER-BRUDER, BALE

LAP0NINE
Graissé imperméable

pour lès chaussures
ADOPTÉE PAR L'AfiMÉË

En boîtes de 20, 30, 50 centimes
EN VENTE PARTOUT

Gros : PASCALfils , Lausanne
Exigez la marque 189 99

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale « Souveraine » , arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 2463

Nombreuses guérisons.
Mme Savés, Spécialiste p. la chevelure

ftue de Lausanne , 65, Fribourg,

jk. ï^otxeaRb
pour le 25 ju illet i899 , un appar-
tement de 6 pièces et dépendances ,
au 1er étage de là maison N° 320,
rue Saint-Pierre. Kl33F 190

. S'adresser au 2.« étage.

*̂JH P  ̂SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, pai
l'emploi de l'iléléollne doKobbe ,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En bottos de 1 fr. et 1 fr. 751
en venté chez Charles LAPP.
drog., Frihourg. 1950

On cteM Mer
un magasin

au contre de la villo dé Fribonrg-
— Offres sous chiffres BclôOY , à
Haasenstein et Vogler , Berne. 119

^


