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, . Parla, 14 janvier.Le j uge Grosjean demande , par lettreadressée à M. Lebret , à comparaître devant
°,c°Q8eil .supérieur de la magistrature,
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T Parle, 14 janvier.
p» t Soir ann°ace qu 'il a interviewé lej -apitaine Lebrun-Renault , lequel a confirmée» propos tenus par Dreyfus après sa dé-gradation , savoir : que s'il avait livré desdocumenta , c'était pour en avoir d'autreBP'us important». Le capitaine Lebrun Re-nault a ajouté que s'il n'en avait plus parlé«epuig à personne , c'était sur l'ordre de seacoefs.
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_ LondrAh i À :Le correspondant de p8ri a Janvier.
Post annrAnd nno i» r>„ _ . .* Uu Marvin a
l'Afghanibtan ont signé le 3 tL -mir de
traité d'alliance. Dans la proelamatto^'n ^a publiée quelques jours auparavan t V?1
dit à se» sujet» : « En comtrnisaut 'il ,.?lr
am de fer de Kou.kh , la Rusaie nous fonr"nit le moyen de nous enrichir. Soyona «wle» amis des Russes ; n 'écoutons plur 0erwmB éiranger», qui ont pour habitude de
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Le czar a dû suivre avec beaucoup d'in-
térêt les débats qui ont eu lieu pendant
les deux derniers jours, au Reichstag al-
lemand. On y a traité son initiative de
désarmement avec infiniment de respect
en la représentant comme un haut idéal
gue les nations doivent se proposer. Cette
politesse faite, ia plupart des orateurs
n'ont parlé que des réalités terrestres et
se sont prononcés pour les armements
nouveaux de l'Allemagne, en laissant lea
doux rêveurs humanitaires de tous pays
composer à loisir les idylles de la paix
universelle.

Ce qui s'est passé au Reichstag est
l'image fidèle de l'opinion de chaque gou-
vernement sur le projet de Nicolas II :
« Le désarmement, c'est très beau ; mais
que les autres le fassent. >

Nicolas II, dans tout le Reichstag, n'a
eu qu'un orateur sincèrement en sa fa-
veur. G'est Bebel, qui, il est vrai, parlait
au nom de tout le parti socialiste.

Bebel a signalé à l'assemblée la belle
contradiction qu'il y a à exprimer au czar
une chaude sympathie pour ses idées pa-
cifiques et à présenter un projet d'aug-
mentation des armements. « G'est montrer,
a-t-ii dit, bien peu de respect pour le ma-
nifeste impérial. > Il a été rappelé à l'or-
dre, aux applaudissements de Ja droite
conservatrice, pour le faire souvenir pro-
bablement que le dernier Congrès socia-
liste avait traité ce manifeste impérial de
« farce ».

La première partie du discours de
Bebel a établi que la situation politique
de l'Allemagne ne justifie pas des dé-
penses militaires nouvelles et que , tous
les peuples de l'Europe désirant la paix,
il n'est pas besoin d'une extraordinaire
sagesse gouvernementale pour la conser-
ver. Il a donné ensuite le point de vlie
socialiste dans le cas présent: « Dans la
lutte engagée sur le terrain économique,
la victoire appartiendra à la nation qui
disposera des ouvriers les plus intelli-
gents ; il ne faut donc pas se priver des
meilleurs champions dans cette lutte en
leur imposant un long service militaire.
Ce que les socialistes demandent , c'et>t
l'éducation militaire de la jeunesse, diri-
gée par d'ancieDS officiers et sous-
officiers. »

En préconisant le système des milices ,
Bebel a cité en exemple l'éducation mili-
taire de.notre pays de Suisse et le succès
des milices dans la dernière guerre his-
pano-américaine.

Aussitôt le débat s'est engagé dans une
voie technique et professionnelle. Le
général de Gosslor , ministre de la gu«rre ,
a pris la parole pour s'exprimer sur les
idées émises par le chef socialiste. Quoi-
que le télégraphe ne nous rapporte rien
de ce qu'il a prononcé au sujet des
milices américaines à Cuba , nous pensons
qu'il aura rapidement fait le procès de
cette armée improvisée qui n'a dû ses
succès qu'à l'infériorité complète des
Espagnols.

En ce qui concerne la situatioo en
Suisse; le ministre a'dit qu'il ne s'expri-
merait qu'Avec une grande réservé ; car
il s'agit « d'un pays qui est on état de *e
défendre et qui a une armée capable, il
j j y  a pas le moindre doute à ce; sujet.
Mais l'opinion, en Suisse; et dans lest ... f-—*fj__f , <JU K/l**uui', <v« UJ..U*-. -.w

milieux militaires suisses, indique que
1 armée de milices a des défauts qui onl
besoiû d'urgenw remèdes. »

En tout cas; a'dit M. de Gossler en
terminant , le gouvernement alleqïand
s'opposera à te que l'armée soit « démo-
cratisée ».

L'orateur qui a pa. iô au nom du Centre

a déclaré que son parti examinera sé-
rieusement le projet et qu'il placera
l'intérêt national au-dessus de l'intérêt de
parti. « Le projet a causé quelque sur-
prise, étant donnée la situation politique
pacifique, et il est nécessaire de mettre
fin une fois pour toutes aux demandes de
crédits pour l'armée. »

Les porte-paroles du parti national-
libéral et du parti de la réforme ont
également parlé en faveur du projet, avec
quelques réserves. L'ensemble des dis-
positions de la nouvelle loi a ôté renvoyé
à une Commission.

Continuant de démentir par des actes
l'existence *d'une crise ministérielle la-
tente, M. Sagasta convoquera les Cortès
pour la fin du mois, afin de leur soumet-
tre le traité de paix. G'est alors qu'on
verra si le premier ministre est encore
assez solide pour résister à ceux qui am-
bitionnent sa place. Il est probable qu'ils
tireront profit de la défaveur qui poursuit
l'insuccès. Rien ne sera plus facile à M.
Sagasta que*de démontrer qu'il n 'est pas
plus responsable que les autres Espagnols
des désastres de la nation ; rien ne lui
sera plus difficile que d'en persuader son
auditoire. La Chambre ne peut manquer
d'accepter le traité de paix ; mais elie est
ca pable d'iutroduire dans son vote un
blâme à l'adresse du pouvoir exécutif , et
M. Sagasta serait ainsi forcé de démis-
sionner

» *Que pense-t on, à Berlin, des conflits
pendants entre l'Angleterre et la France ?

Selon le correspondant du New- York^
Herald , l'opinion qui prévaut , à la cour
de Guillaume II et dans les cercles poli-
tiques, est que les difficultés entre . la
France et l'Angleterre ne sont pas du
tout te-minées et que l'Angleterre s'ap^
pliqueà arracher de nouvelles concessions
à la République.

Personne ne doute que , si la Franco se
trouvait dans la même forte situation
occupée aujourd'hui par l'Angleterre, il
y anrait certainement guerre demaio.

En fait, à Berlin, la plupart croient
que les Anglais ont besoin d'une guerre.

* *Après avoir été sur le pnint de se ré-
concilier sur le terrain même des hostili-
tés, le ras Makonnen et le ras MangaKoia ,
eh sont de nouveau à se livrer dee com-
bats sanglants. D'aprô" une dépêche de
Massaouah , déjà dans la nuit du 11 jan-
vier, les colonnes du ras M^koonen , pro-
filant du brouillard , ont tenté d'attaquer
les positious occupées par les forças du
ras Mangascia. Elles ont été repoussées
avec des pertes sensibles. Il paraît que
les forces du ras Mangascia se sont aug-
mentées dans une proportion qui lui per-
met d'accepter la bataille hors de ses
positions.

A cette heure, le sort des armes a peut-
être déjà décidé entre ces deux champions ;
mais lès nouvelles sont lentes à nous
parvenir de cette Abyssinie, qui manque
encore du service télégraphique.

Les insuccès des expéditions au Pôle
nord ne découragent pas la hardiesse des
explorateurs. Le duc des Abruzzes, cousin
du roi Humbert , a quitté ' Turin , avant-
hier , pour se rendre à Christiania. Il
terminera daçs cette ville ses préparatifs
pour se rendre àyèc son navire, dans 1©
courant de l'été, aux îles du Spitzberg où
à la Terre de François-Josepn, ou u
hiyernera.' Verà le mois de mars 1900, le
prince 'se lancera dans les glaces à' la
découverte du Pôle nord. Une caravane
de quelques personnes l'accompagnera
jusqu'à l'extrême limite possible ; puis le
prince, avec yh ou deux de ses meilleurs
compagnons , partira avec' des traîneaux
et deé chiens ûour chercher à dépasser

les limites atteintes par les précédents
explorateurs.

Suivant ses calculs , l'expédition se ter-
minera vers la fln d'août 1900. Le prince
sera accompagné de ses deux aides de
camp, les lieutenants de vaisseau Frigerio
et Cagni. Le duc des Abruzzes est un
professionnel des ascensions et des ex-
plorations. Il y a un an et demi , il a gravi
le mont Saint-Elie — 5500 mètres — dans
l'Alaska, dans ces solitudes glacées qui
avoisinent le Klondyke. Dans ses précé-
dents voyages au Spitzberg et en Sibérie,
le prince a pris toutes ses dispositions ea
vue de cette exploration.

M. Cavaignac ayant lu à la Chambre
française le rapport du capitaine Herké,
dont il était parlé dans nos nouvelles
d'hier, M. de Freycinet a annoncé à ses
collègues du ministère qu'il avait décidé
de rechercher comment ce document
avait pu tomber entre les mains de per-
sonnes étrangères au gouvernement.

Dans l'enquête qui a été ordonnée sur
les allégations de M. de Beaurepaire, le
président Mazeau sera assisté par les
conseillers Voisina et Dareste, doyens de
la Chambre des requêtes et de la Cham-
bre civile. Par raison de convenance, ia
Chambre criminelle ne sera pas repré-
sentée.

Cette « raison de convenance » est une
trouvaille naïve qu'a faite l'Agence qui
uous transmet ces renseignements. Re-
présenter la Chambre criminelle qui , à
cause de MM. Lcew et Bard , est devenue
la Cbambre incriminée, c'eût été uu peu
fort... d'inconvenance.

On s'insulte à Washington. ,
M. Egan , commissaire général àëè

subsistances , a fait uue déposition de la
dernière violence contre, le général Miles.
Il l'a accusé d'avoir désorganisé et -en-
travé l'administrat'O'ï de l'intendance,
pendant la guerra de Cuba.

Les critiques du général Miles out été
reconnues injustes ; on le relèvera de oon
commandement pour te punir. Quant à
l'intendaut , M. Egan, qui s'est exprimé
irrespectueusement à l'ad resse d'uu gé-
néral , il sera traduit devant uu conshil dA
guerre.

La discussion du Sénat sur le sort des
Philippines continue. On croit que le
projet gouvernemental y relatif sera ou
essentiellement mo-lifi* . nn rejeté. 88 sé-
nateurs auraient promis définitivement
de voU-r ; n faxeur •Vu., amendement
bngageaLt ie« Eials-Uuis a se retirer des
Philipp ines , comme ils out promis de ?e
retirer de Cuba.

A Manille, à Ilo-Ilo, à Mindanao, la
situation reste très grave, quoi qu'en
aient dit , hier, nos dépêchea. Les troupes
de Ilo-Ilo ont reçu l'ordre de revenir à
Manille , où se fait une grande concentra-
tion des forces américaines.

G'est à la lecture d'une dépêche tron-
quée d'un mot important que nous avoo*»
annoncé, hier, le Congrès des évêques
d'Amérique. La lettre de Léon XIII louant
cette initiative ne s'adresse qu'aux évê-
ques de l'Amérique latine, c'est-à-dire
aux évêques de l'Amérique centrale et de
l'Amérique méridionale.

LA SUCCESSION DE LIPPE-DETMOLD
La principauté de Lippe-Dstmold est

située entre ia Westphalie et le Hanovre,
et forme ainsi une sorle d'enclave dans
le royaume de ' la Prusse agrandi. La
principautés une superficie de ii89 ki'in-
mètres carrés (Fribourg, 1669 kil2) et
une population de 125,000 habitants La
question de la succession au trône de la
principauté, après avoir dooné lieu à une



série d'incidents divers , est entrée dans
une phase des plus intéressantes , à la
suite d'une décision qui vient d'être prise
par le Conseil fédéral de l'Empire. Il ne
s'agit plus , en effet , de savoir qui régnera
un jour dans la principauté dé Lippe,
question relativement secondaire pour le
reste de l'Allemagne. La question a pris
des proportions bien plus vastes ; elle est
devenue d'ordre général. Le débat porte
sur les compétences du Conseil fédéral,
en d'autres termes, de l'Empire, dans les
conflits qui se rapportent à une succession
au trône. Toute l'Allemagne est ainsi
intéressée à la solution qui interviendra ,
et pour ce motif, l'affaire mérite d'être
suivie avec attention. C'est pourquoi nous
allons exposer brièvement l'état de la
question.

Le prince actuel de Lippe-Detmold,
Charles-Alexandre, né en 1831, est malade,
hors d'état de gouverner, et n'a pas^d'en-
fants. L'institution d'une régence a été
reconnUfe nécessaire ; mais il y avait deux
aspirants , tous deux appartenant à la
famille de Lippe, et tous deux allé guant
des droits. Ce sont le comte Ernest de
Lippe-Biesterfeld, et le prince-régnant
de Schaumbourg-Lippe.

Le roi de Saxe, choisi comme "arbitre
pour terminer le différend , se prononça
en faveur du premier prétendant ; le
22 juin 1897, il décida que le comte
Ernest de Lippe-Biesterfed , lequel , d'ail-
leurs, exerçait déjà de fait la régence,
était le successeur légitime du prince
régnant, et que, après la mort du prince
Charles-Alexandre, le comte de Lippe-
Biesterfeld deviendrait de plein droit le
souverain de la principauté. On pouvait
croire la contestation terminée ; mais le
prince de Schaumbourg s'obstina et sou-
leva une autre difficulté. Le comte de
Lippe-Bietersfeld succéderait au prince
Charles-Alexandre, c'est entendu ; mais
lorsque le comte Ernest mourra, qui
recueillera sa succession au trône de
Lippe-Detmold ? Ses fils ? Mais de quel
droit ? Parce qu'ils sont de droit les héri-
tiers de leur père ? L'argument est sans
valeur dans les questions de successions
dynastiques.

Ainsi raisonnait le prince de Schaum-
bourg-Lippe, pour dénier aux fils du
comte Ernest tout droit au trône de Lippe-
Detmold. Il disait en substance : Je me
suis soumis à l'arbitrage du roi de Saxe,
lorsqu'il a proclamé les droits du comte
Ernest , nou seulement à la régence,
mais à la succession au trône, après la
mort du prince régnant ; mais la sentence
arbitrale ne parlait que du comte Ernest ,
elle ne faisait nulle mention de ses fils ;
de sorte que ceux-ci n'héritent pas des
droits de leur père; après la mort de
celui-ci, Je trône princier doit revenir à la
branche des Schaumbourg-Lippe.

Dne partie de ia presse aiiemande s'est
nroooucée énergiquement .contre les pré-
tentions du duc de Schaumbourg-Lippe
et en faveur des fils du comte Ernest.
Mais il y a de très savants jurisconsultes
qui admettent l'argumentation du duc de
Schaumbourg, la déclarant seule con-
forme au texte littéral de la sentence
prononcée par le roi de Saxe ; dès lors,
Hs dénient tous droits aux fils du comte
Ernest , sur le trône de Lippe-Delmold.
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Elle arrêta sa monture et, du môme mouve-
ment, celle de son compagnon.

Son petit visage mutin s'épanouit d'aise.
— Mon Dieu I fit-elle ; si vous disiez vrai I
— Je suis franc. 
— Alors, c'est que j'ai dû embellir depuis

Manchester, car là-bas je ne passais pas pour
laide, »ï vous.voulez, mais pas même pour
gentille non plus. - # * * « «„«-Elle rendit la main à sa jument et ajouta :

«Je crois bien que tout le monde n'eBt et ne
sera pas de votre avis. ":'__" , ' ,

c Mais après tout , chacun son goût ; je suia
contente que ce soit le vôtre. ¦

Marpré ne répliqua pas ; il ne voulait point
induire sa pupille en vanité en lu disant que
«s hôtes âes Mordettes , le mois dernier ,
ilSpas tari en éloges sur M"« Lemérie ,
"t autant sur son esprit que sur sa gentille fri-
mousse régulière et fine. -

Plaisons un temps de galop, voulons \

Mais alors un nouvel élément et d'une
réelle importance intervint dans la dis-
cussion. En présence des prétentions du
prince Schaumbourg-Lippe , la Diète de la
principauté de Lippe-Detmold vota, le 24
mai 1898, une loi de circonstance décla-
rant le fils aîné du comte Ernest héritier
légitime de son père au trône de la prin-
cipauté, et au cas où la descendance du
flls aîné viendrait à s'éteindre, ses frôres
et leurs descendants avaient droit à la
succession.

Aussitôt le prince de Schaumbourg-
Lippe envoya une protestation , tant con-
tre les prétentions de la branche des
Lippe-Biesterfeld , que contre la décision
de la Diète de Lippe-Detmold, à laquelle
il déniait toute compétence pour se pro-
noncer sur la question de succession au
trône.

Le Conseil fédéral , ainsi nanti de l'af-
faire, avait-il le droit d'intervenir ? Les
jurisconsultes ont mûrement discuté la
question et ont abouti à des conclusions
opposées. La Constitution impériale pré-
voit, à l'article 76", que l'Empire inter-
vient dans les cas de conflits entre deux
Etats confédérés. Mais la contestation sur
le droit de succession au trône de Lippe-
Detmold a-t elle ce caractère? Oui , disent
certains juristes , parce que les deux pré-
tendants sont deux princes régnants. —
Non , répondent les autres , car le débat
n'est pas entre deux Etats , mais entre
deux princes et pour une question qui
n'intéresse pas leurs Etats respectifs.

En même temps, le groupe libéral du
Reichstag, n'admettant pas que l'on puisse
imposer à un Etat un prince contre la
volonté de sa représentation nationale,
déposa une motion . contre l'intervention
du Conseil fédéral de l'Empire. La mo-
tion ne fut , du reste, pas votée.

Le Conseil fédéral ue s'est pas laissé
arrêter par ces oppositions ; il a décidé en
substance : 1° Qu'il eit compétent dans la
question qui lui a été soumise ; 2° qu'il
n'y a pas lieu, pour le moment, de tran-
cher le différend ; 3° que les décisions de
la Diète de Lippe-Detmold ne préjugent
pas la solution finale qui devra intervenir.

En d'autres termes, le Conseil fédéral
s'est reconnu le droit de régler certaines
questions de succession au trône dans
les Etats confédérés, sans se considérer
comme lié par la volonté de la Diète
respective. Nous n'avons pas besoin de
faire ressortir toute la gravité de cette
résolution ; elle ne pouvait pas manquer
de provoquer une grande émotion en
Allemagne, car elle n'intéresse pas seu-
lement les citoyens ; les dynasties se
trouvent par le fait à la merci des décisions
futures du Bundesrath. On dit que la
Bavière, le Mecklembourg, la Hesse, et
la principauté de Reuss se sont opposés
énergiquement, au sein du Conseil fédé-
rai, mais sa'QB svicttfc%, aux propositions
des représentants de la Prusse.

La déception est grande dans la princi-
pauté de Lippe Detmold , parce que la
décision du Conseil fédéral ne résout rieu.
L'état d'incertitude dans lequel on est
rejeté entrave la marche des affaires et
porte un grand préjudice économique à
toute la population. Si le prince-régnant
venait à mourir, si le comte-régeDt dis-
paraissait .des difficultés pourraient surgir,

dit-il ; ça vaudra mieux que de débiter des
insanités.

Quand ils s'arrêtèrent , un peu essoufflés par
la rapidité de la course , Yvette caressa de nou-
veau la tête soyeuse de la jument.

— Cette pauvre Fantasia ! elle ne va pas
S'amuser toute seule ici pendant l'hiver.

— Mais Juliette l'emmène à Paris, comme
moi j'emmène Majordome._- Quoi ! votre sœur fait de l'équitation à
Paris quand , aux Mordettes , elle s'en soucie à
peine f ,Un sourire moqueur glissa sous la moustache
de Xavier. , , „
i — Vous ne comprenez .donc pas quelle ne
niont A mnntflr oue nour endosser une ama-
zone « dernier cri, » pour se montrer, être
regardée , pouvoir dire qu'elle a été saluée par

>un tel ou un tel en suivant 1 allée des Po-
teaux. . . .  i
' Ici que lui importe de faire courir quelques
-bons villageois sur. leurs portes pour la voir
Wsser 1 Cette curiosité ne la flatte pas asseï.
I — Non , fit Yvette consternée, elle n est pas
dnepte à ce point !
I — Hélas I . . .
I En route, et comme.ils travepsaippt hameaux
et villages , Marpré remarquait qu à la vue
.d'Yvette , les bons visages des paysans s éclair
Iraient d'un rayon joyeux . .
: C'était à elle qu 'allaient les bonjours, les
(sourires, les coups d'œil reconnaissants ; U n 'y
(avait pap jusqu 'aux bambins qui ne soulevas-
isent triomphalement lenjv? casquettes râpées
Tiour la saluer avec amour. ' ,, ' , .  , ' ¦

5 Ççtte Yvette , pensait 19 châtelain des Mor?

peut-être des troubles éclateraient. Le jour-
nal officieux de la principauté demande
à la Diète le vote d'une loi constitutionnelle
qui règle définitivement la question de
succession, comme on l'a fait , il y a deux
ans , dans l'Etat de Meiningen. Le Conseil
fédéral , dit ce journal , hésiterait à révo-
quer une loi ayant le caractère constitu-
tionnel, parce que, la révoquer, ce serait
enlever toute indépendance effective aux
Etats confédérés , même dans leurs affai-
res purement intérieures. Nous verrons
s'il est donné suite à l'idée exposée par
l'organe du gouvernement de Lippe-
Detmold.

CONFEDERATION
Démocratie et finances

Berne , le f 3  janvier.
Le budget fédéral n'est pas le seul à

boucler par un déficit. C'est un mal qui de-
vient épidémique. Le riche canton de Bâle-
Ville , dont cepeudant la population ne dé-
passe guère 103.000 âmes, a l'honneur de
s'offrir pour 1899 un déficit budgétaire
qui peut rivaliser avec celui de la Confédéra-
tion. Dépenses : 13,864,505 fr. Recettes :
10,257,540 fr. Donc déficit : 3,606,965 fr.

Après avoir étudié les moyens de réduire
cet écart considérable , la Commission bud
gétaire du Grand Conseil n'a pu aboutir
qu 'à proposer une diminution de 203,117 fr.
dans les dépenses, de sorte que le déficit
atteidrait encoro le chiffre effrayant de
3,403,848 fr.

Le gros de la dépense est absorbé par les
travaux publics. En effet , le budget de ce
Département prévoit pour l'an prochain
une foule de constructions et de corrections ,
dont Teniemble est devisé à 6 */, millions.

Mettre un frein à ces dépenses, ou du
moins lei échelonner sur un plus grand
nombre d'année», tel est le remède proposé
par la Commission législative baloise. Elle
invite , dès lors, le Département des travaux
publics à fournir un tableau récapitulatif
de toute» les entreprises extraordinaires
que le gouvernement juge désirables ou
nécessaires dans la prochaine période de
dix années.

Ce fait constaté , on peut remarquer que,
entre le déficit bàlois et le déficit fédéral , il
y a cette différence que la Confédération
doit la gêne où elle se trouve aux dépensea
militaires et aux augmentations de traite
menti , tandis que le gouvernement cantonal
de Bâle-Ville voit plutôt ses finance» enga-
gées dans des travaux d'utilité publique !
exigés par le développement continu de
la ville de Bâle, par l'extension de son com-
merce et de son transit de frontière.

Ace point de vue , le déficit bàlois se présente
dans une meilleure posture. En général ,
les dépenses cantonales vont plus directe-
ment au profit de l'ensemble- de la popula-
tion que celles de la Confédération.

Paut-il élargir le débat et «e demander ,
avec M. Droz , »i .la Suisse est en voie pro-
chaine de donner raison A l'économiste
anglais "W'ûïiam Lecky, ieqnei prètenrt avoir
découvert que les gouvernements démocra-
tiques modernes l'emportent sur les gou-
vernements aristocratiques et monarchi-
ques pour l'étendue des impôts et des dettes
et pour le développement de la bureaucra-
tie ?

Nous devons d'autant plus nous défier de
ces comparaisons que l'écrivain anglais
range parmi les Etat» démocrati ques la
France et l'Italie I

Dieu merci, la démocratie «uî«*o n'a rien

dettes , bêtes ou gens , tout le monde l'aime et
la bénit ; c'est une petite fée qui embellit tout
ce qu'elle touche et qui attire tous les cœurs fc
elle.

Comme ils rentraient à la maison par le parc,
l'amazone montra à son compagnon , du bout
de sa cravache, un oiseau de proie qui planait
à une faible hauteur.

— Il lorgne les pigeônnaux de la môre
Lantine, dit-elle ; si on pouvait l'exterminer i

— Je croyais que vous ne souhaitiez jamais
de mal aux bêtes ? ,— A celles qui nuisent aux autres et aux
faibles surtout , je ne pardonne jamais et je

Un coup de fusil l'interromp it et fit se
cabrer pendant une minute les deux clievaux.
- Quel est l'animal qui... commença Marpré

furieux. Ahl  c'est toi, Gérard ? J aurais dû
m-en douter, ajouta-t-il en apercevant _son
frère qui . sortait paisiblement d un taillis,
vêtu d'un irréprochable costume de chasse.
. — Qh \ vous l'avei manqué ! s écria Yvette
en désignant la buse qui s'élevait dans les airs
à tire-d'ailes. .. .; - Dame I mieux vaux encore que j'aie raté
mon coup et que je ne vous aie pas tué, ma
Cousine ; comme cela m est arrivé , déjà.
; — De me tuer 1
' - Non, d'atteindre quelqu 'un. Un j our, j'ai
'démoli une vieil le femme qui cueillait des
[herbes derrière un buisson
: _ c'est tout ce qu 11 a atteint dans sa vie de
chasseur , fit Xavier en riant. La bonne femme
•n'est pas morte, mais elle se trouvait fort Wftl
en point et noue luji faisqns une pension. Aussi

de commun avec l'organisation monarchl'
que et centralisée de la République fran-
çaise, ni avec la mégalomanie de l'Italie
une, qui s'épuise à jouer à la grande puis-
sance coloniale et militaire. Les institution»
de ces Etats «ont plutôt la caricature de*
institutions anglaises dont elles imitent le
j9u de bascule parlementaire, qui ne con-
vient ni aux traditions ni au tempérament
des peuples latins.

Loin de trouver dans son organisation
démocratique une cause de. dilapidation
financière ou de corruption bureaucratique,
la Suisse y puise le secret de la simplicité
et de 1 ordre en matière de finances. C'est
plutôt en «'éloignant du principe fédératif
et vraiment démocratique qu 'elle risque de
s'engager dans les grosses aventures finan-
cières. La centralisation est , sous ce rap-
port , la menace de l'avenir.

Que les dépenses actuelles des eantons
soient plu» fortes que celles des anciens
régimes aristocratiques , cola se comorend.Autrefois , on gardait l'argent dans le»
caisses ou dans les bas de laine ; mais on ne
construisait ni routes , ni chemins de fer.
Aujourd'hui , on multiplie les moyens de
communication , on développeles institution*
qui répandent la richesse et le biec-ètre,
en aorte que le pauple retrouve d'une autre
manière ce que lui coûte le ménage offi-
ciel , et au delà.

Ain«i , pour revenir à Bâle-Ville , il serait
facile d'établir que la prospérité de ce can-
ton est en rapport normal avec lee dépenses
de l'Etat. L'énorme déficit du budget bàlois
ne doit pas ôtre considéré absolument
comme un symptôme de décadence financière ,
puisqu 'il est le résultat de travaux d' utilité
publique dont le commerce bâloi» tirera les
plus grands avantages. Tout au plus , pour-
rait-on faire l'observation que le régime
radical de Bâle-Ville coûte plu» cher qu'un
régime conservateur. Mais la démocratie
n'a rien à faire dans la comparaieon.

Militaire. — Dans sa séance d'hier ma-
tin , le Conseil fédéral a approavê le tableau
des écoles militaire» pour 1899. Nout
extrayons de ce tableau les indication»
suivante* •

INFANTERIE. — Ecole d'aspirants : do
19 septembre au 1er novembre, à Colombier.

Ecoles de recrues de la II e division, à
Colombier :

lrejécole , du 21 mars au 6 mai ;
2« école, du 16 mai au 1er juillet ;
3o école, du 11 juillet au 26 août.
Cours de répétition de l'élite (manoeuvres

de corps d'armée) : cour» préparatoire , dtt
28 août au 4 septembre.

Les manœuvres du I" corps d'armée
commenceront le 5 septembre , par les
exercices de régiment contre régiment. Le»
troupes seront licenciée» le 15 septembre.

Les manœuvres aaront lieu dans la con-
trée comprise entre la Sarine et les lacs de
Neuchâtel et de Bienne.

Les cours prép aratoires auront lieu du
29 août au 4 septembre, daus les localiiés
suivante» :

Etat major ,du 1er corp» d'armée, à Morat.
Etat-maior de la I" division , à Payerne. <
Etat-major .de la.11° division , à Neuchâtel.
28 compagnie de guide» ,,à Neuchâtel.
2» régiment àe dragon», à Anet.
Batteries dartillerie 10, 11 et 12 Orbe-

La Sarraz.
Bataillon de carabiniers N» 2, à Onnenï

Bonvillars.
Etat-major de la III" brigade , à Colombier
Etat-major du V» régiment , à Onnens.Etat-major du Vie régiment , à Bevaix.Bataillon 13, à Fiez.
Bataillon 14, à Concise.
Bataillon 15, à Yverdon.
Bataillon 16, à Colombier.

jdre uTKil0U3°UrS quand je Vois Gérard Pren'
- Pour ce qu'elle m'amuse , la chasse ! fit lejeune homme en baillant.

môôue
eSt tr0P fatigant> n'est-ce pas I dit Yvette

— Oui , et puis , c'est banal.
«.««. v8t ioi ^

ui es baDal > mon garçon , mur-mura Yvette en suivant son tuteur ju squ'auxécuries devant lesquelles ils mirent pied à
— Hélas I il faut aller faire ses malles ! sou-pira M"o Lemériel en gravissant le perron.
— Et moi des comptes , occupation qui n'estguère moins agréable.; les préparatifs dedépart vous ennuient donc !
— Cela dépend ; il m'en coûte de quitter lesMordettes.
— Pour Paris ! Qh I oh ! voilà un regret su-perflu et peu sincère.
Elle eut un mouvement de dépit.
— Vous me croyez toujours exagérée etfausse, dit-elle, rageuse, sane se retourner eteu montant l'esoalier conduisant à sa chambreAdieu, homme de peu de foi I merci lout demême de la promenade et que vos comptesvous soient légers ! y
Nous ne savons si ce vœu s'accomplît à lalettre, mais , au milieu des additions du châ-telain , se dressa maintes fois la silhouette-fine et gracieuse d' une amazone à la voixfraîche , au minois frais et aux sentimentsplus frais ençç^ç.

IA suivre.]



Bataillon 17, à Bevaix.
Bataillon 18, à Gorgier-Saint-AubiD.

BlaUe 3°r de la IV° bri8ade > à Saint

BlaiÏÏ"na,0r da VII° ré8iment. à Saint

ta£'mai°r du VIII° ré8imen*. * Po»
Bataillon 19, à Saint Biaise.Bâtai lon 20, au Landeron.
Bataillon 21, à Champion.Ba a, on 22. à Coflra De
£a ai on 23, à Fontaines.
Bataillon 24 , à Dombresaon.

fa.,, -VALEIUE' — E<z>le de recrues : dn 10
' .„71er au 1er avril , à Aarau , pour lea re-
21 n Â ^ngue allemande; du 31 août au
ian»»Ie?bpe» à Berne> Poar leB recrues de

Au aDÇai8e-

rerWn
ILLE,RIE DE CAMPAGNE . — Ecole de"ontes : du 8 avril au 3 juin , à Bière.

LeT™ °°"se11 municipal de Berne. —
séanVT

11 municipal a tenu , vendredi , sa«eance constitutive. Il a confirmé à l' unani-
radimi

n
T?

le P,rélident le colonel Tschiemer,
41 v<fi4 i_? « comme vice-présidents, par
conlervkteu? T'618

' radioa1' et M' Kœuig '
8«n. JSS'Ï;La candidature de M. Z'grag-
24 voix n ? e par l6B socialistes , a réuni
à l'unaniivfu* étô élua comme scrutateurs,
et D' <s„i , » MM- Siebenmann , socialiste ,

M. de Mk , r,adi caL
boureeni "uralt > président du conieil de
dan t ,m ' a P'ésenté une motion deman-
Pour u. J5od ification de la proportionnelle
l'adrtnf él?ctions au conseil municipal par«option du vote cumulatif limité.
crédit.COn8eil a en8uite voté différent»

to«i ° .réPonse à une interpellation , le Con-
Co ' 

acuniûi8trat if annonce que le règlement
m»,,! °na. révisé sera soumis au conseilmunicipal dan» le courant de février.

catholi!;!?H** co»sul»tpe. - Un journal
hfflÏP* de Trieste, YAmico, publie cette
siDKuW 111

' 81 elle est vraie* J ette un J°nr
BuisiA L 8Ur lea agissements du consul
chien . n" le ebef-lieu du littoral autri-

PenSn-'f
r
R

ment
' un pauvre ouvrier d'Ap-

travail ii n' ,lnt à TrieBte chercher du
aPrès quelau

e
«S ,trouv a paa ; au contraire,

faire une chuta 
)0°rs' U eut le ma lhear de

er; ivo A i- r V*i lui causa une hlfisnnre
'"hôpital. Dans^o ' et " fut transporté à
*oin de secnnr convalescence , ayant be-
«aisie oui ini «J s'adressa au consul
*Wea Nnt« envoyer.... le . pa»tônr la-
que - M,^ Pe.o0a,'',''M' es ton  h™ entboH-
Petiù tr, i1" flt -H ^

0i
"1 b0*-n« »«n« aux

Porter «n ' r
a q

?e ,le PaBt *Uf ¦'eatôta-à lui
¦oin ûa. h<? ,u de l ar«e»t dont il avait be
BUéri i« K 

y» 8 autre ch0ïè- Auwitôt
»e Su t.b7ve APPenzelloi8 , toujours sans
qui lui IA 

deÇan d" «n «abside au consul
•oum „ *Sond : * î10" ' Bé do«»noni do ' ie-
cb?7 uqtt à ceux d° notre «"eligion. Allez
n„i le Pa»teur. > L'Appenzelloi» frappe à la
cnm u PJUteur et' celui-ci lui propose ,

L K 
prix du subside , l'apostasie 

reftil » Ve homnle du peuple , indigné , s'y
M 1*a- Mais que dites-vous de l'attitude de• ie ooniu; suisse de Trie»te ?

Colle'!.t*la,*é
^ »«»*sse dea tireurs. — On

Musé» ne' é Berné , dan» une eorte de
«tub«» C

.onnu 80U8 le nom de . « Schûtzeu-
nomhr «avenirs des Tirs fédéraux. D»
trésor. ??88 pièces manquent encore à ce
des m.!» 1 ï"ôctame, par exemple, la liste
de Lan.™l ?,<&agnant8 dea Tirs fédéraux^ îgiis^ -̂ -̂

FAITS DIVERS
ETRANGER

n ™^̂ ^ :»»
r
dét^ement brltan-

drel apPo7te fa n0u
g
vpuinHl,d^

Zan2ibar à Lon-
taino KFrkpItrikTde LHnf hom^

8acre d* oapi-
au nord d„

p
lao ^X v i l%ï êB à Makway,

Le capitaine Kirkpatrik et sa «mu tee seraient écartées de la colonne0- trou Pe
pour exécuter des travaux topograSciPale
les indigènes , après les avoir'*»„?'aiîiicalement , les auraient massacrés un» V -qu ils eurent été séparés les uns des autre, , s
»ajor Mac Donald est parti immédiatem«£?Pour châtier les meurtriers. ment

tom, î
pôte

* J~La temp ête a fait rage dans
contin P

^
ys 

d'Europe. 
On signale des dé gâts^nsidérables et des accideuts mortels.

d'h^t «
nillotine en France. — Aujour-

«ution 8am?* ' 
a dù aToir ,ie". * Troyes, l'exé-

d'unfi cap,tale d'un agriculteur, ancien maire
juiiipt c.omi

^u
ne voisine, condamné à mprt en

Pour l dernier par la cour d'assises de l'Aube

8i°ns d'info60- lesquels il avait eu des discus-
n«da iw ĵ "' Mais la Coup de cassation an-
devat>t le in^ To°̂

es et re
nv°ya le coupable

Le iur J y Seine-et-Marne.
denoûïLî raPPprté un verdict .condamnanteau ce cri minel à la peine de mort.

^'Sr̂
,
«mîmé-pioa*ne' e,i tatewé.

Posée de Q nsi« éri-caine/ reconstituée et com-
fl6uw, arriva» iUÀra8?és et de P'nsieurs croi-

' amyera à Cher^purg en juin prochain.

Asphyxie. — On a trouvé asph yxiés dans E groupe de banquiers a déjà souscrit , avant l'Apologétique historique au2HX« siècle. La Critique
3on appartement à Plaisance (Italie), le général rémission pablique , une grosse quantité de Irréligieuse de Eenan (Les Précurseurs . — La Vie
du génie en retraite Biavati , ainsi que sa gou- ce8 Obligations. Cet empressement se iusti- ^e Jésus. — Les A dversaires. — Les Résultais).
vernante et sa nièce. On espère pouvoir sauver fj„ naP ie„ avanto(,Ao «àrintiT nn 'nffnnt oo. Par l'abbé Ch. Denis , directeur des Annales de
ces dernières ; mais on ne sait pas si le général lu r

P L ' flenr fnt.ère aécun?6 pMfewopMi chrétienne . 1 vol. - Prix, franco,
survivra, à cause de son grand âge. wtîT

e" et pa
^ 

le

?r entlô
re 

sécurité. * m fp
_oJL_ , Nous ne doutons pas que notre public ne Kature et Histoire de la liberté de conscience, par

_„,.._ fasse très bon accueil aux nouvelles Obliga- M. l'abbé Canet, docteur en philosophie et ôs-ÙL"ô&t tions , et nous engageons no» lecteurs à lettres de l'Université de Louvain , ancien pro-
Vol. — La nuit dernière , à Lausanne , des

voleurs ont pénétré par une fenêtre dans la
salle du tribunal de district. Ils ont enlevé le
produit d'une collecte pour les Cuisines popu-
laires , qui y était déposé, et se sont emparés
d'un grand nombre d'objets qui se trouvaient
là comme pièces de conviction , tels que revol-
vers, couteaux , etc.

Volé. — Un vol particulièrement odieux ,
parce qu 'il a été commis au préjudice d'un
pauvre ouvrier , a eu pour théâtre, niercredi
soir, une des promenades publiques de Bâle.
Un Handwerksbursch allemand s'était endormi
de fatigue sur un banc. Quand il se réveilla , il
constata qu 'il avait été allégé d'un porte-mon-
naie contenant 150 fr., toute sa fortune. On a
mis la main sur deux .individus soupçonnés
d'être les auteurs du vol.

Charmantes mœurs. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , à Bâle, des mains criminelles
ont enlevé un certain nombre de madriers for-
mant le tablier d'un vieux pont sur le Rhin^
Ce méfait a été heureusement découvert et
réparé avant qu 'aucun accident se soit produit
Mais les auteurs de ce stupide et coupable
amusement n'en méritent pas moins un châti-
ment exemplaire. Espérons qu'on les décou-
vrira.

Chasse fatale. — Un gymnaste de Bondo
(Grisons), qui faisait partie d'une expédition de
chasse dans Jes Al pes grisonnes, a été précipité,
par suite d'un faux pas, dans un abîme, d'où il
a été retiré à l'état de cadavre.

FRIBOURG
Conférence. — M. le Dr Arthus, profes-

seur à l'Université de Fribourg, a donné ,
hier soir , à la Grenette, devant un public
que nous aurions voulu voir plus nom
breux , une conférence du plus haut inté-
rôt sur : La peste bubonique et son traite-
ment.

Nous nous bornons , pour aujourd'hui , à
remercier le distingué conférencier de eon
exposé , savant sans l'ombre de pédanterie ,
et auquel sa parole élégante et facile a
donné un vif attrait , nous réservant de
revenir dans un prochain numéro sur cette
substantielle conférence.

Représentation an Collège. — Non s
rappelons la représentation qui sera donnée
«u Collège Saint-Michel , dimanche après-
midi , » 3 heure»: Il eat superflu d'inciter
sur le très grand attrait du spectacle'qui
gera 'offert au public fribourgeois à qui jj
promet les plus délicates jouissances artis-
tiques.

Au programme : L'Angélus, drame' de
Dennery et Lafitte , et Le Parapluie de Don
Quichotte, opéretteSbpufls.

On ne pouvait mieux choisir.

; Cêcilienne. — H y aura foule dimanche
soir , â la Grenette, pour applaudir notre
vaillante Cêcilienne et. le« artistea qui lui
ont promis leur concours. Parmi ceux-ci ,
nous avons indiqué, l'autre jour; VEstudian:
Una de Genève ; nos lecteur* auront rectifié
d'eux mêmes : il s'agit de VEstudiantina de
Fribourg, placée sous l'experte direction
de M. Benzo.

Colonie de Drognens. — Dimanche,
15 janvier , à 3 heures de i'aprét-midi , les
entants de la colonie de Drognens donne-
ront une représentation d'un*» pièce alle-
mande : Der Beruf des heiligen Aloysius
von Oonzaga . suivie d'une petite comédie
française : A la salle de police.

L'entrée ett de 50 centitneH ' pour les
grando» personnes et de 20 centimes pour
les enfant». Nous ne doutons pas que cette
représentation n'attire de nombreux «pecta-
teurs, parmi les amis et bienfaiteurs de la
oolonie agricole de Drognens.

IL» tenspé, — Nous avons, dopuis jeudi ,
une nouvelle édition de J'ourpggi io ? j *"
vier, de tempétueuse mémoire.

Le ciel est gris; la pluie tombo presque
eans intermittence et le fœhn souffle en ra-
falbs violente» , donnant dans la nuit , de
SaîfI*Be? ''f9S#erti ._4 >8!l souffle tiède t la
neige a "fondu mieux encore qu '&u^.'rayùns
d* soleil et , ausa i  loin que l'cpil porte , on
n'en volt p lus trace, fca Sarine rouïe dtà
nots jaunçs d' un lamentable aspeet.

Pàs gai , le temps!

^^'""'î?*1»»». — L'émission' des nouvel' e*
n£«?

a °Jn8 de Fribourg, de 20 franc» , àprimes dont la cr^ati^n a eu pour consé-quenc* la suppression telalotene de l'Uai-versitô, a lieu en ce moment av*c '.e eonçoui s de poreux établissements financier»
suisses des plun considéré? , pes t i t r es , qui
viennent ..;« être légalement autorisés dsfni
le camon de Vaud , sont entièremen t garan-
tis -par - -un dépôt â la banque de i '#tàt (Je
Fribourg ; ils paraissent devoir être rapi-
dement classés , car on nous informe qu'un

faire parvenir au pius tôt leur souscription
à l'un des domiciles indiqués.

- Université. — M. Giraud , souffrant, ne
fera pas son cour» aujourd'hui samedi.

Imprudence enfantine. — Un petit
garçon de trois ans d'une famille d'Esta-
vayer, laissé seul un instant avec ses deux
frères dans un atelier , s'empara d'une
hache et voulut couper quelque* morceaux
du boi» ; mais la hache était trop lourde
pour le bras du petit imprudent , et celui-ci.
lalaiisant retomber, se coupanetdeuxdoigts
de la main gauche.

Double noyade '¦— Un affreux malheur
vient de jeter la consternation â Villars-
sous Mont : vendredi soir, à 5 h., deux
jeunes gens, deux frères, les nommés Justin
et Célestin Ecoffey, occupés à sortir des
billons de la rivière, sont tombés acciden-
tellement dans la Sarine, et se sont noyés.

Un eeul cadavre a été retrouvé.

Accident. — L'ouragan de jeudi a occa-
«ionné un accident dans la forêt cantonale
de Belfaux. Le nommé H. D. était oecupé à
abattre un sapin , lorsque l'ouragan déra
cina l'arbre qui tomba plus tôt que l'homme
ne s'y attendait. Malheureusement, H. D.
fut atteint par le sapin. Il a eu une j ambe
fracturée en deux endroits. Le navré a été
transporté à l'hôpital de Fribourg.

Bagarre. — Mardi soir, quelques jeunes
gens, qui rentraient de la foire de Romont ,
se prirent de querelle au buffet delà gare de
Villaz Saint-Pierre, pour un motif des plus
futiles. Des gens de la localité , le tenancier
du buffet entre autres, parvinrent à rame-
ner le calme parmi ces jeune» genB. Mais
au moment de la fermeture de l'établisse-
ment la querelle recommença de plus belle
et aboutit à une bagarre. Un nommé Chas-
cot , d'Orsonnens, a reçu une blessure dan-
gereuse à un œil. Le navré a été conduit à
Lausanne, afin d'y recevoir les «oins d'un
médecin spéeialiste. D'autres jeunes gêna
ont reçu des blessures peu graves.
' La Prélecture a ouvert une enquête. Le
principal autenr de la bsgarré a été incar-
fcérôV

HIalad|e Infectieuse. —¦ Un cas de
grave mdladie ,iufectueuié constaté à Riaz ,
à (nécessité l'abatage de quelques porcs de
la laiterie. Les parties en bois du local con-
tahiiné seront détruites par le feu.

Conférence. — La Société d' agr icul ture
du cercle agricole de Farvagny fera don-
Ser une conférence, dimanche 22 oourant ,

2 V» heures, à la «aile d'école des garçons,
à Ecuvillens. Sujet : Le vêjage des vache»
et les soins hygiénique» à .donner aux jeu-
ne» veaux. Le conférencier se'râ^ Mf Mail-
lard , vétérinaire.

Mémento du 1 f» janvier. — Aujourd'-
hui, dimanche 15 janvier, assemblée générale
de la Société fribourgeoise des ingénieurs et
architectes, à 10jy» heures , à l'hôtel du Faucon.

A 5 heures du soir , assemblée annuelle de
la section de Fribourg du Pius- Verein, dans la
grande salle de l'hôtel de la Tête-Noire.

Amis des Beaux-Arts. — Mardi 17 ja n-
vier courant , à 8 heures du soir , au local ,
conférence donnée par M, Q. de Montenach.
Sujet ; La démocratisatiande l'art ,

Les membres de laSociétésont priés d'assister
nombreux à cotte intéressante conférence.

Eglise des RB.. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 15 janvi er
10 Vs, messe solennelle, Dirootion du Prof

pr Wagnof,

BIBLIOGRAPHBES
« Il faut, bon gré mal gré, se placer en face

des prohlèmes nouveaux qui préoccupent les
esprits les plus distingués de ce temps ; il faut
envisager la réalité scientifique dans toute sa
grand?U" , dans toute sa terreur. »
: ûbéissant .à ce mot d'ordre du Pape Léon XIII ,

nos apologistes ont suivi leurs adversaires sur
le terrain scientifique. Des éditeurs catholi-
ques , et notamment MM. Bloud et Bàral , ont
pensé qu 'il était temps de populariser ce mou-
vement. Science et Religion n'a pas d'autre
but.

Donner le plus de substance assimilable pos-
nible , sous le plus petit volume et au meilieui;
marché, substituer aux anciens traités d'apolo-

S
étiqne , qu 'il fallait flre tciut entiers, une série
e monographies, parmi lesquelles on peut choi-

sir, tel a été l'idéal des fondateurs ie cette collec-
tion philosop hique. Virât clBq nou -'^aux volu-
mes (Ibi'maè in-12, de Si pages), viennent de
paraître à la librairie Bloud et Baral , 4, rue
Madame, à Paris. En voici l'énumération :

fesseur de théologie dogmatique au Grand-
Séminaire deLyon. 1 vol. — Prix, franco, 0,60 fr.

L'Animal raisonnable et l'Animal tout court. Etude
de psychologie comparée , par C. de Kirwan.
1 vol. — Prix , franco, 0,60 fr.

La Conception catholique de l'Enfer, par M. Bré-
mont, docteur en tnôologie, professeur de
ilogme au Grand-Séminaire de Digne. 1 vol. —
Prix , franco , 0,60 fr.

L'Eglise russe, par I.-L. Gondal , professeur
d'apologétique et d'histoire au Grand-Sémi-
naire Saint-Sulpice. 1 vol. — Prix, franco,
U ,60 fr.

La Fausse Science contemporaine et les Mystères
d'outre-tombe, par le R. P. Th. Ortolan , O. M. I.
1 vol. — Prix, franco , 0,60 fr.

— Du même auteur : Yie et Matière ou Matéria-
lisme et Spiritualisme en présence de la Crlstallogénie.
1 vol. — Prix , franco, 0.60 fr.

— Du même auteur : Matérialistes et Musiciens.
1 vol. — Prix , franco , 0,60 fr.

Le Mal, sa nature, son origine , sa réparation.
Aperçu p hilosop hique et relig ieux , par l'abbé
M. Constant , docteur en théologie , lauréat de
l'Institut catholique de Paris. 1 vol. — Prix
franco , 0,60 fr.

Dieu auteur do la sie, par M. l'abbé Thomas,vicaire général de Verdun. 1 vol. — Prix ,
franco, 0,60 fr.
. — Du même auteur : La Fin du Monde d'après la

fol et la science. 1 Vol. — Prix, franco, 0.60 fr.
L'Attitude du Catholique devant la Science, par

G. Fonsegrive, directeur de la Quinzaine. \ vol.
— Prix , franco, 0,60 fr.

Du même auteur : Le Catholicisme et la Eelioion
de l'Esprit , 1 vol. - Prix , franco, 0,60 fr.

Du Doute à la Foi, le besoin , les raisons, les
moyens, les devoirs , la possibilité de croire,par le R. P. Tournebise , S. J. 1 vol. Avec lettre-
préface de M. F. Coppée , de l'Académie fran -
çaise. — Prix , franco, 0,60 fr.

La Synagogue moderne , sa doctrine et son culte,par A. -F. Saubin. 1 vol. — Prix, franco , 0.60 fr.
Evolution régulière et Immutabilité de la doctrine

religieuse dans l'Egiise, par M. Prunier , supérieur
du Grand-Séminaire de Séez. 1 vol. Prix, franco.
0,60 fr. :

La Eeligion spirite, son dogme, sa morale et ses
pratiques , par I. Bertrand. 1 vol. — Prix,
franco , 0,60 fr.

L'Hypnotisme franc et l'Hypnotisme vrai, par le
docteur Hélot, auteur de Névroses et Posses-
sions diaboliques. 1 vol. — Prix, franco, 0,60 fr.

Convenance scientifique de l'Incarnation, par Pierre
Courbet , ancien élève de l'Ecole polytechnique.
1 vol. — Prix, franco, 0,60 fr.

L'Eglise et le Travail manuel, par M. l'abbé
Sabatier , du clergé de Paris, docteur en droit
canon , 1 vol. — Prix, franco , 0,60 f r .

L Inquisition, son rôle religieux politique ei
social , par G. Romain, auteur de L'Egiise el la
Liberté. 1 vol. — Prix , franco, 0,60 fr.

L'Hypnotisme et la Science catholique, par A. Jean-
niard du Dot. 1 vol. — Prix , franco, 0,Q0 fr.

Ré8umé .très impartial des opinions profes-
sées à l'égard de l'hypnotisme par les représen-
tants les plus autorisés de la presse catholique.

Unité de l'Espèce humaine, prouvée par la simila-
rité des conceptions et des créations de l'homme ,par le marquis de Nadaillac. 1 vol. — Prix'franco, 0,60 fr. '

Le Sooiallsme contemporain et la Propriété. —A perçuhistorique, par M. Gabriel Ardant, auteurde la Question agraire. 1 vol. — Prix, franco,0,60 fr. ; . ..
Pourquoi le Eoman à la mode est-U Immoral *pourouoi le Boman moral n'est-il pas à la mode ? —Etude spéciale et littéraire, pur G. d'Azambuja

1 vol. — Prix franco, 0,60 fr.
Nota : Demander la liste des volumes Science

el Religion précédemment parus.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/rede l'Eoolede Pérolles , pr«s FWbourj

Mtitude 636»
BABOMfiTR *

Janvier | 8| 9| IQ|U|12|13| 14| Janvier
735.0 j - ' _| 725.G
730,0 |- _| 720,0
715,0 |- ' _| 714o
710,0 =- -E 710,Q

Si- Iii i i ,  , i i . i „ i i : 2 5SB

THERMOMETRE
Jaoviwr | 8| 9| lt)| 11| 12| 13| 14| Janvier
7 h. m. -2 -4 -2 0 -2 Ô 5 7 h. m.

. I J. «- l . 1 0 2 4 4 9 l h .  s.7h. 3. -1 0-1 l j  ̂5 __ TJLJL.
THERMOMKTRR MAXIMA ET. MINIMA

Maximum! 31 21 11 4 3| IO lMaximum
Minimum;!—3|-4|-3|-S-l| 0 |ftlinlmua

~ 
PLUIE 

l l l l l  |4,8|3.1|

M- SOUSSENS, rédacteur^

SAVON DES JPRIJ_VC.ES OV COJVeO
Le plus parfumé des savons de toilette. —S grands prix, 21 médailles d'or, «ota. concouri



HOTEL TERMINUS
AVENUE DB LA GARE

Menu du 15 janiier 1899

PLAT DU JOUR
Givet de Lièvre

Escargots à la Bourguignonne

musa
Crème de Riz à la Reine

Saumon du Rhin
Sauce hollandaise

Aloyau de Bœuf à la Montmorency
Choux-Bruxelles sautés au beurre

Chapons du Mans rôtis
Glaces à la vanille

Salade
Glaces aux amandes pralinées

Pâtisseries
Fruits Desserts

6 MED _ U -U__3 von. i
*piPio/Ara D'HONNEUR:

GHSisMfftE
MEILLEUR prépare

par /

SÂVON̂ Wè.BUCHHAKH&fe
iTOnmE - f?*Ylinteftuc *

Incomparable pour les soins
de la peau

En vente à î O  et. le pain, chez :
Bourgknecht , pharm., Fribourg
Esseiva, » »
Mosimann , coiffeur, >
Porcelet , pharrnac, Estavayer

A louer, pour le 25 juillet
Plusieurs logements bien

exposés au soleil, installation
électrique, gaa et eau 5 aux
âteux nouveaux bâtiments de
l'Avenue de l'Université.

Pour tous renseignements.
s'adresser à M. P. Zurkinden!
coHbur, en face de Bt-Mieolas.

BB ASSEOIE PEIER
Dimanche, dès 3 heures apr-ôs-uçiidl

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre l'Esludiantina de Genève

Appareils à Acétylène La „ Sûreté" + 12964
KESSGLHING & GEttBKtt , 'tâsmà

SAINT-IMIER
(FABRICATION SUISSE)

Cesappareils ont obtenu à l'exposition internationale de Bénin 1898,
lu plus hante récompem<e pour installations privées; ils onl
été les seuls choisis par le .lury pour procéder aux essais de
carbure et de brûleurs , comme étant construits d'après le principe le
p lus rationuel (chute du carbure en morceaux dans l'eau) Sécurité
absolue, pas de pression , système automatique simple et facile à
manier. Eclairage brillant, économique et propre.

Agents dans toute la Suisse. — Plus de 100 appareils en fonctions
i ce jour. H6130I .1867

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracite» supérieurs Charbon distillé spécial pour repassage (monopolo)
Coke lavé ei criblé. BnquetteB extra. Houille sens fumée Houille de forge
An « «. "o'iT«S«t non nr,iit>A F*trn<<.. R*i« tr4< mn<l 0-Ao Sû—.n-n ar.i pr.4 TAlAnhn **

I—"¦ Irmira-i ir»-» n-n ¦. - - ¦  n i ¦ 
' *¦¦'¦> M i»SM _̂_„_^_ 

LÀ HtËOËClME NOUVELLE 1
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

Envoy é FRANCO el GRATUITEMENT Wiidaul deux mois à loule demande adressée :
JULOXJBX. ME XA- MliUMSCKviS WOUVEJUUE, 4», rue dc Lisbonne, PARIS H

Le Vitalisnie guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat Arrêt Binstautanè de tôUlë douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes; — Ataxie. — Neniwh _4ni<> MPara lysie. - Djahéte ,.-.Sénilit é, etc
^ 

«enrasthén.e. m
___nTw^^Biiiiii"'t'iWriiVfiwna»»irt«ii»i»iiKim^̂  ni

* E2EEH3
Le-- flacons d'origine de 50 cenl

de 1 fr 50 pour 90 cent

lfeï_âS£&-S_

pour Saint-Georges 1899. on époque
â convenir, aux abords immédiats
de la ville de Neuchâtel, une

vacherie et porcherie
ave grands vergers, arbres frui-
tiers en plein rapport. Excellente
clientèle pour le lait. — Cette pro-
priété est anssi à vendre et com-
prend des maisons locatives de
gros rapport. — Demandez rensei-
srnen.ents ot prospectus à M. E.
Bonjour, notaire, à Neuchâtel. 186

f \  ¦ a n'achèteQui tousse qn,
¦¦HOBB ^HH

les véritables
Boute à l'Oignon d'Oscar Tielz

qui soulagent tout de suite.
Paquets avec marque de fabri que

'(oignon), 40 et 70 centimes.
Dépôt : M . Charles Lapp, drog.
Dépositaires demandés partout où

il n'y en a pas. 200
Hein. J .  Pelzer , Coblenz (Rheinpreussen)

Egarée ou volée
une chienne, rasier jaune ; la rami
ner , contre récompense, au MET.
TfiTLET , près Fribourg.

en flacons aussi apprécié do la ménagère économe qll0 dn c,he'f do enisine, esten v. nte chez . Mmo Philomène Maradan, rue des Alpes, SO.
sont remp lis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent oour 60 cent, et oux

l!Ji

Aux propriétaires
Un négociant sérieux et

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

UN MAGASIN
Il serait éventuellement acheteur

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

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

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

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

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

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

102-51 Fils*-.!.

Banque de l'Etat de Fribonrg
Nous bonifions les intérêts sui-

vants :
3 3/ „% l'an, pour les dépôts à 3 ans
3 K % » » * » 2 ans
Z yi% » > » » l a n
3 % » » » » en cpte
courant.

Ces dépôts jouissent de la garantie
de l'Etat, en vertu de l'art. 3 de la
loi du 29 décembre 1892. 255H641

LA DIRECTION.

DRAINAGES AGRICOLES -
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yieux-Cloa, p. Chêne-Bougerles, Genève)

Méd. d'argent , exp. nation. 1896
Téléphone 1698

REMIS GRATUITEMENT
à ctofp acMeordd papets

Café de Malt
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal B_fitannia)

LIJCBîïiNB
On cherche une jeune fille catho-

lique, propre et soigneuse, comme
bonne. Meilleures références exi-
gées. — Demander l'adr. à Haasen-
stein et Vog ler, Fribourg, sous
K90Lz. 198

QJB ihercbe à louer
Avenue de la gare ou rue de Ro-
mont. pour servir de bureau, une
chambre située si' possible au rez-
de-chaussée.

Adresser les offres sous H146F, àHaasenstein et Vogler , Fribourg.
On cherche une 197

jeune Ûlie
de 20 h 25 ans, brave et honnête ,connaissant tous les travaux du
ménage. Bon gage. S'adresser rue
Ancien Hôtel-de-Ville, 4, Neuchâtel.

HOTEL Â VENDRE
Le soussigné exposera en vente,par voie de mises publiques,

l'HOtel de la Grue
A BROC

Les mises auront lieu le vendredi
27 janvier, dés 2 heures après-midi,au dit établissement.

196 *>• Magne, propr .

Emission autorises dans lo canton de Vaud par décision du Conseil d'Etat du 6 déc. 189c

DU 16 ÀD 31 JANVIER 1899, SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A 100,000

r>E 20 FRANCS
Emises en vertu de l'arrêté du gouvernement en date du 22 février 1892

de l'ÉTAT DE FRIBOURG (Suisse)
et en conformité de la convention du 26 juil let 1898

Ces obli gations sont remboursables avec primes ou au pair. Elles parti-
cipent aux tirages qui auront lieu chaque année le 15 juin el le IS décembre.
— Le 1" tirage aura Heu le 15 j u ï n  4 899.

Le tableau des tirages ligure sur chaque litre ; il comprend des primes de
Fr. 50,000; 30,000; 28,000; 10,000; 8,000 ; 7,000; 6,000 , etc., etc.

Toutes les obligations non primées ou non sorties à20 f r . seronl rembourséesa 40 francs.
_i«# ̂ "Ses seront effectués publiquement à Fribourg, en 

présence d'undélégué du gouvernement et d' un notaire assermenté. Le fonds  de qarantionécessaire pour assurer les remboursements et le paiement des primes desobligations est déposé en espèces à la Banque de l'Etal do Fribourg. (Etablis-sement garanti par l'Elut.)
C«s obli gations sont affranchies de tout impôt. Le paiement des primes

et le remboursement des litres seront faits sans aucune retenue , à la Caissede la Banque de l'Etat, 4 mois après le tirage.
Les listes des tirages seront publiées dans la Feuille officielle du canton

de Fribourg et mises gratuitement à la disposition des obli gataires.
En oatre, chaque obligation concourt, avec 56© noméroM

spécialement indiqués en marge de chaque titre, à S tirages
supplémentaires de primes pour un total de 600,000 franex,
qui auront lieu le 15 décembre 1902 et le 15 décembre 1904.

Plusieurs primes peuvent, par conséquent , être obtenues avec un seul titre.
Le nombre et l 'importance des primes des nouvelles obligations

sont plus élevées gue dans aucune autre Emission similaire et
font de ces titres une valeur exceptionnellement avantageuse etrecommandable.

On souscrit , dans le canton de Fribonrg :
A FBIBOUB& A la Banque de l'Etat et dans ses agences de

Balte, Cliâtei, Cansset, Morat et
Bomont.

A la Banque d'Epargne Eggis et Cio et chez
MM. J. Biadi et Léon Daler, banquier.

A BULLE A la Banque populaire de la Gruyère et au Crédit
gruérien.

A ESTAVAYER An Crédit agricole et industriel de la Brove.

VENTE DE BAINS
Les Bains de Bonn, en belle situation sur la rive droite de laSarine, à 20 minutes de la station du chemin de fer de Guin , avec tout le

mobilier, sont à vendre, à un prix convenable et sous de fa vorables
conditions.

Le tout comprend des sources 'ferrugineuse 1» et sulfureuses , une maison
avec droit d'auberge, une grande dépendance , un grand bâtiment de bains
avec deux vastes salles, 36 cjiambres et 20 cabinets de bain, entourés de
beaux parcs et promenades ombragées , avoc 42 .poses de terre et loreta
attenantes.

S'adresser, pour renseignements, à la Caisse d'Epargne et dePrêts, à Guin. * ** o«nc;

Société anonyme 4e l'Hôtel Maus-Scliœnberg
près FRIBOURG , Suisse

Messieurs les actionnaires sont invités è opérer leurs versements pour
libérer leurs actions auprès de la Banque d'Etat , à Fcibourg aux datesdésignées ci-après :

2' versement de 30 % an SI décembre courant;
3° versement de MO % au 31 janvier 18!l» -
4« versement de SO % au «K février 18»9.
(Décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 2 décem-

bre 1898).
Fribourg, le 13 décembre 1898. 2543

Au nom du Conseil d'administration :
i-e président :

<^Ofr* n< >fTXl.

Auberge a louer
Par suite de décès, l'auberge communale de Cheiry est à louer. Cet

établissement , bien achalandé, unique dans k localité, est situé sur une
route cantonale très fréquentée.

Entrée au 1" avril.
Les mises auront lieu en dite auberge, mercredi 35 courant, à 1 h.
Cheiry, le 8 janvier 1899. »

162 Par ordre : Le secrétaire.

VINS JFYYOliME
Ces vins sont ™nammêt par leurs propriétés digestives et diurétiques.Médailles d'or e t d a i gent obtenues aux expositions d' Yverdon , Berne,Bordeaux et Bruxelles. * '
Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. -Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 1237

AVIS & RECOMMANDATION
Le„al°n_r

S
ft
1
1?aH 0n, 1-'aT

a,
î la8e d'informer le public de la ville et de la

f̂ fïX 
P 6 

1,r J^vier il dessert lê Çàré agricole, rue de ls
Par un service prompt et soigné et par une consommation de premierchoix il espère obtenir la confiance qu'il sollicito. P
Restauration à toute heure. H140F l<ttSe recommande , j . -MiygLAZ.

! E n  

2-8 joura
les goitres et toute grossenr an oon Hdisparaissi-nt; 1 flac. à l'r. 2 du mo „ 0au M
antlgroîtretu-e enfflt Mon hntlo ponr {9los oreUleB guérit tout aussi rap idement MBbourdonnements et dureté d'oreilles, t_m
S Flsohor, méil.fral.àerubCAppdiiiellRb.E.) B9


