
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service télégraphique de la Liberté

_ Paris, 17 janvier.uans l'Echo de Paris, M. de Beaurepaire
___ *

¦
¦¦ __ _ae aa démis-non a été absolumentaesmtéresgée et nullement préméditée. M.

nar i_ aurepaire ,epa entendit aujourd'hui
* a c°œmiision judiciaire d'enquête.

«• • Paris 17 janvier.
câpres le Figaro, l'arrêt en règlement

__ -,. ë6' interviendrait le 26 janvier. Le^«PPort de M. Atthalin a été remis au pro-oureor général Manau.
tt_t. - atin a88ure que l'arrêt relatif à la

"-«Bion sera pri» avant le 15 février.
n Pt_ri_, 17 janvier.

tat " e 6aulois, M. Ernest Daudet cons-*>« que l'Idée d'une alliance avee l'AUema-
hv! 8a8Qe journellem ent des adhérents enrance et, à ce propos , il raconte que,
gemment , un membre du gouvernementançai8 , interrogé par un homme d'Etat¦«ranger sur l'éventualité d'une alliance

« p *  l Â -*leiûagne- lui aurait répondu :« unira nous et l'Allemagne , c'en est faitune politi que de bouderie et de mauvaisehn_>_ ¦¦— _ •"' •*" "•¦"¦•" •¦» ¦=» "° uiauvaueumeur; partout où il pourra être utile à
ia-\_a _ . ° de marcuep avec l'Allemagne , ia
le _ • • _ la maiD ' Je le ferai . et Ja
Qaant'T i *„-hante et intelligible voix.
tre.iL lal -wnee efiective , c'est une au-
dition? 8 

n* Cette all -ance implique deo con-
on °» *

M n q_ elles conditions nons fait-
la Rawie^e .erïitîhUte 1a'on , a"nfe *îue
à Berlin an.I chargée de le demander
la pensée de la

a
ff°ir éte avertle 1ue dans

les quegtiimu ... • . ncei ce n'est pas dans¦̂ ttïJSnteS* qU ,il faUt Ch6rCher
Tous le« .__-_ ¦Loia'*«,*B*s, 17 janvier.

le rescrit i? Pnaui commentent et louent
¦-ûr lesaniiu i. CZ?r * e&<**mérant les points
'ne îa

q
n „ï.«^ntei,te pourrait 8e 

fai", en
^."n .désarmement progressif

trè? £3 ? NeWf tr °. *• £ "«e. du cZar
»éscV 0[±q ?.e8 - ,L° ««Word et le Times
dent K d a PP »B . *' .n difficil e ; j|, demau-
Sîire U_iar de conamencer .uimême à réu"ire ies armements de la Russie .

fin + *ix P»rls, 17 janvier .
da_t ta'(;8:ra Pbie de Vienne au Times que
,T*troab*es «ont à craindre dans ie» Balkans,an langer réel est imminent,

« .., . Alger, 17 janvier ,
sunérr U?er_u*e de la «essioû du Conseil
Lafe_ H Ur de l'Algérie, le gouverneur
lequel .** a PronoD Cé un discours dana
«roi__ «i _ 'a_ .lt "«sortir la prédomi_aDflô
ceam* ._^

dela  raée , française en Algérie,
Util S». m0in_8 nécessaires la naturalisa-SSB£? P "8*? 6t 1,aPpHcationdu décret
au mâl_^^8,a_ t,e8_lé8Ulatif8 0Dt contnbnôU malaise de 1 Algérie et l 'on _ nn «. «inrt.o
d'éŒ^
La rev?« _n f_ reUW et Parfoi » ««"eordaiite.
M r _ . • 10._ de ceg acte8 législatifs , a dit
^'efcft' t

e8t dw«wS à condition
SS d'nr « Ve ,anR haine et sanB se-^s^^sa^st^ dan8 la
P^fer^^^^lza
la parole «t a déclar?S* %

a'"««ent pria
au rapj-ort au d.adout a

q"vT*raI,?,nent
Domokos, . Ve _ ébéraiSmolfc nVv

u
^

1 <¦•«-
allé a Domokos. ce f ut aV„c rS^f* P"
du roi. En eflet , )« général Smoîl?"i"*avait télégraphié au gouvernement V£%*e diadoqne insistait à donner cet Vr*__
"-¦exécutable, ii démissionnerait et i« ISPrévenu fit alors demander .u diadbque deRévoquer cet ordre. ' e

. . Uuutrens, 17 janvier ,w *ew«te d'aufc <&> Montreux de ce
stol_? ,anflj-ace q u a n e  convention a été
i_V_ - ùdi feDtre MM * i?«'« a-aé et °'e*
»»?. 

n
ieiu£8

tr 0t°r°"t--»étHnrs à Lyon , d'nne
MaLn _^' VuicQon . "yndic da Châtelard ,
X_ À t  „rectear de la Banqu e de Mon-¦*lern._r_ **¦?-••••*, notaire , d'autre part , ces
««•Jon _ a .*S

8
H
ant

Kan nom da comité con-
^ontbovfn " CDB.aiin de *<"• Montreax-
¦«'ti nffi.„ir._T,nt,on a*8Urant ,es crB -
¦U goe a'S? « ï à la const.nct.ou de è.ttè

e«*tô ièrHÔÏ «tH?A_ . °U E
lT,eubach - La So-

tpavau» « I  l"'Ochai _oment et lea
«o» -- oSSraS?,"' ,ids que ,,ap- p -b *-011 ^uû'ul «era intorveuue

Nouvelles
du jour

Oa sent grandir l'hésitation du pou-
voir exécutif des Etats-Unis concernant
le sort des Philippines.

M. Mac-Kinley a chargé l'amiral De-
wey et les généraux Otis et Miller , qui
ont actuellement le commandement dans
l'archipel , de nommer une Commission
qui enverrait immédiatement son préavis
sur la politique à suivre.

Le sénateur Hoar profite de Ja per-
plexité des annexionnistes.

Après avoir beaucoup parlé contre
l'occupation américaine , le champion de
l'a_tiexpan8ionni8n_e a présenté une ré-
solution disant que le peuple dea Philip-
pines doit , en droit , être libre et indépen-
dant : qu'il est relevé de toute allégeance
envers la Couronne d'Espagne, et qu'en
conséquence, il a pleins pouvoirs de pro-
céder à tout acte auquel les Etats indé-
pendants ont le droit de procéder : enfin ,
au 'il a le droit d'instituer un nouveau
gouvernement et que les Etats-Unis n ont
pas l'intention d'intervenir dans l'exercice
de ces droits.

Il est fort douteux que le vote qui va
intervenir au Sénat de Washington avant
la fin de la semaine, adopte cette solution
telle quelle..Toutefoi8, les arguments de
M. Hoar, fortifiés par la démonstration
positive de la situation des Américain»
aux Philippines , font croire à une majo-
rité en faveur d'un amendement qui re-
pousserait en princi pe l'annexion de
l'archipel , mais déciderait de le iaire gou-
verner militairement par les Etats-Unis
jusqu 'à ce qu'un gouvernement philippin
régulier pût s'établir.

Gette condition réserve l'avenir. Il ne
serait pas exact de dire que c'est une
porte de sortie, c'est plutôt uuë porte de
rentrée. Quand les indigènes se seront
Calmés par l'espoir de leur indépendance,
les Américains pourront fortifier leurs
positions et reprendre d'une main ce
qu'ils auront donné de l'autre, eh disant
que le gouvernement philippin ne donne
pas des garanties suffisantes de sécurité.

* *
L'empereur François-Joseph est d'une

patience à toute épreuve.
C'est ia quatrième fois , en quelques

semaines , qu'il voit arriver à la Hofburg
ce fâcheux baron Banff y qui vient lui
demander une bonne parole pour se dire
l'homme nécessaire à la lête du ministère
de Budapest.

En réponse aux exigences de l'opposi-
tion formulées dans les négociations de
ces jours derniers, M. Banffy apporte au
souverain les coutre-propositions de la
majorité libérale. Ces pourparlers entre
partis menacent de durer , car en haut
lieu", on uè se décide pas â prononcer le
mot libérateur qui dénouerait la criae
parlementaire : « M. le président Banffy,
démissionnez ! »

Dans la conférence d'hier lundi , entre
l'empereur , M. Banffy, M. Lukaen , minis-
tre des finances hongroises et le comte de
ThuD , président du ministère autrichien ,
on s'est contenté d'arrêter des bases pour
coTitij iu.èr les négociations avec les grou-
pes d'opposition.

Pendant ce 'temps , lt>. pai.ti des indé-
pendants hongrois fortifie sa situationn»n« les couches populaires. Dimaiiebe ,H a tenu une grande à'ssemblép de lO.O'OOparticipant s ,, à Budapest. Pour la circons-
tance , ies socialistes s'étaien t joints aux
particans de Kossuth afin de protester
contre la situation illé gale actuelle et
voter une r^oluti. # en ,faveur du suffrage
vai versai.

*\

La place nous a manqué , hier, pour si-
gnaler la très importante circulaire eo*
voyée aux puissances par le gouverne-
ment russe. Nicolas II estime qu'il serait
désirable qu'on arrivât à une entente sur
les points suivants :

Suspension de toute augmentation d'ar-
mements pendant une période détermi-
minée ; interdiction de l'emploi d'engins
explosifs plus puissants que ceux qui
sont usités actuellement ;

Interdiction de l'emploi des torpilleurs
sous-marins et de la construction de na-
vires de guerre à éperon ;

Application aux guerres navales des
stipulations de la convention de Genève;
enfin , revision de la convention de
Bruxelles de 1874 en vue de l'acceptation
ie l'arbitrage pour éviter les guerres.

La circulaire propose la réunion de la
conférence dans la capitale d'un Etal
secondaire.

A la lecture du premier article, on se
rend compte que le czar est forcé de bat-
tre en retraite sur le point essentiel du
désarmement. Il ne s'agit plus de dimi-
nuer les effectifs militaires ; il ne s'agit
plus même d'y mettre un terme une fois
pur toutes ,* il faudra , pendant certain
intervalle , ne pas les augmenter. On se
rattrapera ensuite.

Soyons quand même heureux si les
Etats parviennent à app liquer cette res-
triction , qui rappelle vaguement la Trêve
de Dieu , établie au moyen âge.

L'interdiction des torpilleurs sous-ma-
rins va considérablement déplaire aux
Français qui, en ce moment même, fon-
dentun grand espoir sur la découverte du
bateau submersible et ouvrent des sous-
criptions pour la construction de nouveaxx
torpilleurs sur le modèle du Gusldve-
Zèdè.

L'arbitrage en cas de difficultés inter-
nationales est le plus solide des articles
proposés par le czar.

C'est en ce point surtout qu'on doit
désirer l'intervention du P*»pe et d'abord
la présence de em délégués à la confé-
rence.

Mais l'Italie tait tout ce qu'ede peut
pour contrecarrer le projet d'invitation.
Une note officieuse du gouverne ment dit
que le . Vatican s'efforce d'obtenir d'ôtre
représenté à la conférence pour le désar-
mement , afin de prouver au monde que
les grandes puissances considèrent le
Pape comme un sou v erain temporel. Un
journal italien ajoute : « Nous ignorons
si les efforts du Pape seront couronnés de
succès; cela dépend du czar ; mais il
semble difficile que l'Italie consente à
prendre part à la conférence, si le Pape a
un représentant chargé de prouver que
son pouvoir temporel existe encore. Il
est probable que, dans ce cas, le gouver-
nement italien sera dans l'obligation dé
décliner l'invitation du czar. »

A cetle impertinence, ie czar devrait
répondre tout simp lement: « Le Pape
sera invité, » Nous verrions bien si l'Italie
oserait s'abstenir.

* .
Ordre a été donné à Cayenne d'inter-

roger encore une fois Dreyfus au sujet
de ses aveux.

Dans nos Dernières Dépêches d'hier,
on a pu lire le prodigieux succès de
l'emprunt indo-chinois en France. M.
Doumer , gouverneur-général de l'Indo-
Ghine , demandait , par une première
émission, 55 millions pour commencer
les lignes de chemin de fer projetées dans
la colonie. La souscription lui offre trente-
six fois le chiffre , c'est-à-dire prôs de
deux milliards !

On regorgé d'argent eu France, el
l'.épargue française vient de donuer de
nouveau une belle preuve de vitalité.
Mais cette pléthore d'espèJés toute prête

à encombrer les placements de toute
sécurité, dénonce une fois de plus la
timidité des capitaux, qui se confient aux
emprunts , même coloniaux, et n'osent
s'employer aux multiples entreprises
industrielles et agricoles qui pourraient
rapporter le centuple dans ces pays neufs
d'Afrique et d'Orient.

Sur le conseil des puissances, le prince
Georges, commissaire de la Crète, se
décide à donner quelque satisfaction d'a-
mour-propre à Abdul-Hamid. Un article
du nouveau Statut crétois mentionnera la
suzeraineté du Sultan sur l'île. La ques-
tion de savoir si l'on introduira en Crète
le suffrage universel n'est pas encore ré-
solue.

Les vingt circonscriptions électorales
qui existaient seront provisoirement
maintenues; chacune délies enverra six
députés à la prochaine Assemblée natio-
nale. Les musulmans ont à choisir trente
représentants ; mais on déploie dans
leurs cercles une vive agitation en faveur
de l'abstention, de sorte que la participa-
tion des musulmans aux travaux de l'As-
semblée est devenue problémati que.

On voit par là que la réconciliation
entre musulmans et chrétiens n'est que
de l'optimisme officiel .

Voyant qu'on va dépecer leur Empire,
les Chinois s'en prennent aux chrétiens
et la persécution se généralise. Un mis-
sionnaire belge vient d'être assassiné.
Les rebelles — on ne sait s'ils ne seraient
pas plus justement appelés les complices
du gouvernement — ont pénétré dans la
province de Hou-Nan. Ils terrorisent les
communautés catholi ques du Sé-Tschou.-
en; deux missionnaires français sont
leurs prisonniers ; ils sont enfermés dans
une houillère où ils subissent les plus
mauvais traitements.

La science et le catholicisme
Notre époque a voulu laisser des traces

dans l'histoire, eu inventant les « intel-
lectuels ». Il fallait trouver à ceux-ci une
raison d'ôtre, et dans ce but , oh a retapé,
remis à neuf et reverni le vieil axiome
que les catholiques sont dea arriérés et
des rétrogrades. Cet axiome, Un poète
l'avait mis autrefois sur douze pieds :
îful n 'aura de l'esprit, hors nous et nos amis.

L'axiome était vieux ; on a dû lui faire
une formule et une théorie 'outés neuves.
C'est à quoi _ e sont employas ha * intel-
lectuels », et de là est venue la formule
aujourd'hui à la mode en *;ai tains mi-
lieux : « Il y a, assure-t-on , antagonisme
entre l'esprit de liberté et l'esprit d'auto-
rité. » Or, l'esprit d'autorité, c'est l'Esrlise
catholique ; donc, en son sein , ne saurait
réguer la liberté scientifique.

M. le ministre professeur Sabatier a
exposé cette doctrine tout au long dans le
Journal de Genève, au temps de la des-
truction de la flotte de Cervera (qui
venait un peu comme argument), et voici
qu'à propos d'autie chose, M. Alcide
Ebray la détaille dans la Revue chré-
tienne (calviniste) de Paris.

On devait croire qu'à tàiit {-iônër là
science, ces messieurs étayeraiëht l _Ur
système sur de solides raisons scientifi-
ques ; mais ils ont jugé à propos de faire
économie d'iutellectuàlité. Il y aurait , di-
sent-ils, opposition entre la liberté, _ i
l'autorité ; mais cette affirmation , la font-
ils reposer sur une notion vraiment scien-
tifique de l'autorité et de la liberté ? Non,
ils se contentent d'affirmer. Il faut les
croire sur parole : font-ils au moins auto-
rité ? Il nous faut inôister sur un point
qui coudauiue ces . iutellèetuels » : c'est
i'oubli uù iis lâiè,.eijî , oit 'es pi ô-inat
fort , lt *_ procédés _oîeat if iq Ks8.



Si nous ne nous trompons , la méthode
vraiment scientifi que exige que l'on n'af-
firme rien , sans l'avoir soumis à une
enquête impartiale , à des épreuves et
contre- épreuves qui mettent en évidence
la loi ou le fait affirmé. G'est ainsi, par
exemple, que Pasteur a procédé pour
établir l'eff icacité du Vaccin antirabique.
C'était un vrai Bavant , celui-là, quoique
très catholique et très attaché au principe
d'autorité dans l'Egiise.

Or, a-t-on soumis à une vérification
scientifique la loi ainsi énoncée : « La
liberté scientifique est un antagonisme
avec l'esprit d'autorité»? Y a-t-il des
savants de premier ordre réellement sou-
mis à l'autorité de l'Egiise? Il ne devrait
pas y en avoir d'après cet axiome, et
cependant il y en a. M. Ebray convient
que ces savants ne sont séparés des autres
catholiques par aucune question de. doc-
trine, et qu'ils croient à tous les dogmes
deleur religion. Donc« l'esprit d'autorité »
n'a pas nui à leur liberté , elle n'a pas em-
pêché la réussite de leurs recherches
scientifiques.

C'est donc prouvé : l'école des intellec-
tuels ne fournit aucune preuve à l'appui
de sa théorie qui veut qu'il y ait, dans la
science « antagonisme entre l'esprit de
liberté et l'esprit d'autorité » ; et bien
plus, elle reconnaît l'existence de catho-
liques qui sont à la fois des savants et
des croyants. Dès lors, celte théorie n'est
pas scientifique ; elle n'a pas été contrô-
lée, et elle est démentie par les faits.

La science. C'est un bien beau mot, et
une chose plus belle encore. Mais elle
n'a pas attendu l'apparition des « intel-
lectuels » et l'à-priori de leurs affirma-
tions, pour faire monter, degré par degré,
l'intelligence faite à l'image de Dieu aux
divers ordres de vérités. Nous la voyons,
en chaque siècle, diriger ses investiga-
tions plus particulièrement vers certains
ordres de connaissances. Il fut un temps
où elle brillait de tout son éclat dans les
recherches philosophiques ; ce qu'elle
étudie surtout à notre époque, c'est l'im-
mense domaine des phénomènes. Quel
que soit le but de ses travaux , elle mérite
d'être soutenue et encouragée, parce
qu'en nous rapprochant de la vérité , en
projetant p vr l'humanité un plus grand
nombre des rayons de la vérité comp lète ,
elle rempli t la mi .siou providentielle don-
née à l'intelligence humaine. L'Église ne
serait pas divine si elle n'avait pas été le
soutien de la science, si elle ne lui avait
pas donné la liberté dans sor. domaine
légitime.

Dea gens fort peu savants peuvent
faire ̂-argument de tel petit fait, rappelé
paç -.l'histoire, comme on place la main
devanUes "veu**, pour ne pas recevoir les
rayons du soleil. Mais des incidents
comme celui de Galilée, par exemple, que
prouvent-ils après tout, sinon l'antago-
nisme des savants ? Ils étaient des sa-
vants, en effet , ceux qui condamnèrent le
célèbre mathématicien, et la haine scien-
tifique est terrible. Notre époque eu a vu
des exemples dans la lutte entre les phy-
siciens partisans des émissions et les no-
vateurs qui propageaient le système des
vibrations, entre les partisans et les ad-
versaires de la génération spontanée, etc.
Il faut se reporter au temps de Galilée
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Mon Dieu l ce n'est pas moi qui passerais ma
vie à souffrir , soit du manque d'exercice, soit
de la faim même parfois, soit d'un corset trop
«erré, pour l'unique plaisir d'étaler aux yeux
du oublie une taille plus ou moins e guêpée >.

Dire l'ahurissement de ma cousine 1 autre
leur quand' elle me regardait m'habiller et
ou'eile a vu comme je restais à l'aise dans mes
¦vêtements, est impossible ; j 'en ai ri jusqu aux
la pauvre Juliette I comme c'est sot , commo
.'est futile , je dirai même comme c est triste
de l'avoir qu 'une chose en tête : passer pourOO ua v« w ,,, „„_ ,_ ofHror * Imite forceune leuna u"° O«Jç« _ WJ, »»».»>•• - --.— - .-_ ___
rail du passant et ne rêver que modes, chiffons

^ES s'étonne également du peu d'intérêt que
«'ojinorte à ses emplettes.
3 Oh ! ni elle savait combien je bâille d'écœu-
rement et d'ennui pondant ses interminables
séances dans les magasins tandis que les
commis déploient devant nous des pièces

et revoir les conceptions géniales, les E fortifient et vivifient les Lettres et les autres
prodiges d'ingéniosité mathématique dé-
pensés pour - adapter l'ancien système
cosmique aux réalités. Alors seulement
on s'expliquera l'émoi que dut produire
l'énoncé d'une hypothèse qui renversait
tout ce laborieux travail scientifique. Mais
encore une f ois, ces incidents ne sont
bons que pour alimenter la polémique
des journaux organes de Homais. qui font
arme de tout ; un esprit scientifi que sait
la valeur qu'il faut leur attribuer.

Nous sommes étonnés devoir M. Ebray
mettre l'esprit scientifique moderne en
opposition avec l'esprit ancien. Est-ce
bien scientifique cela ? La science serait-
elle née un de ces jours , et tous les siècles
qui nous ont devancés seraient-ils pour
les savants comme n'existant pas ? Non ,
non , un vrai savant ne répudiera pas
l'héritage si riche que lui ont légué les
âges précédents.

La science existe depuis les origines de
l'humanité ; elle a grandi en puisant sa
vigueur et sa force dans les travaux des
aînés , comme un arbre ne s'élève et
n'étend ses rameaux que s'il reste en
communication avec ses racines et s il
n'y a pas eu d'interruption dans la montée
de la sève. La science n'était pas com-
plète autrefois ; l'est-elle maintenant ?
Elle a adopté et défendu des hypothèses
fausses, des systèmes erronés ; est-ce
que nos descendants n'en diront pas
autant de la science contemporaine ?
Pourquoi donc renier le passé de la
science ? Ah ! nous le devinons : c'est
gu'on veut usa science en opposition avec
« l'esprit d'autorité », c'est-à-dire avec la
foi catholique, et l'on est bien forcé de
s'apercevoir que, dans le passé, c'est
l'Egiise qui a le plus fait pour propager
et développer la science, c'est dans
l'Eglise que la science a trouvé un asile
aux mauvais jours , et toute sa splendeur
aux jours plus fortunés. Il faut donc nier
tout ce passé, et autant qu'on le peut , le
faire oublier.

L'Eglise n'a pas changé. La protection
qu'elle donnait autrefois , elle veut la pro-
diguer encore. Léon XIII , dans son En-
cyclique sur le Bienheureux Ganisiua ,
a insisté pour quq « les hommes sages et
vertueux... se mettent au couraat , a"èc
détails , de tous les progrès -de "* -arts
et des sciences, » Ecoutons, ce ferme
langage :

S'il y, eut jamais une époque qui dut deman-
der à la science et à l'érudition des armes pour
défendre la vérité catholique , c'est assurément
notre époque, ou des progrès rapides dans
toutes les branches de la civilisation fournis-
sent souvent aux ennemis de la foi chrétienne
l'occasion de l'attaquer. Ce sont les mêmes
forces qu'il faut consacrer à repousser leur
choc ; il faut occuper avant eux la place, leur
arracher les armes avec lesquelles iis s'effor-
cent de briser tout lien entre Dieu et l'homme.

Les catholiques ayant ainsi fortifié . leur
esprit et s'étant éclairés comme, il convient,
pourront montrer par des faits que la foi non
seulement n'est eti .i-ien hostile à la science,
mais encore en est comme le sommet ; que ,
même sur les points qui paraissent d'abord
opposés ou contradictoires, elle peut si bien
s'accorder et f>'unir avec la philosop hie que les
lumières de l'une et de l'autre se fortifient
mutuellement de plus en plus ; que la nature
n'est pas l'ennemie, mais la compagne et
l'auxiliaire de la religion ; enfin , que les inspi-
rations de celle-ci , non seulement enrichissent
tous les genres de connaissances, mais encore

d'étoffe ou de dentelles , des bijoux ou des
fantaisies 1

Mais ce qui fait le bonheur des unes ne fait
pas toujours celui des autres.

Seulement, maintes fois sur le point de
m'assouplr pendant que Juliette compare les
couleurs ou les soies, je me demande si le bon
J}**'! jne tiendra compte flu temps.gaspillé dans
ces frivolités, bien contre mon grô, certes .

J'ai, paraît-il, des idées d'un autre temps et
d'un autre pays ; soit, mais peut-être ces idées-
là sont-elles les meilleures.

Juliette se moque de mon amour , ou de ma
pitié pour les bêtes, ce qui est pourtant chose
assez en vogue à présent.

J'aime au* Tuileries voir s'ébattre les moi-
neaux au milieu des bébés , quoique ees hardis
oiseaux ne soient pas mes préférés.

Je souffre de voir fouetter un pauvre cheval
de fiacre qui n'en peut ,mais, et l'autre jour j'ai
pâli et failli me trouver mal èii pleine puo
parce que, non loin de nous, une ' voiture a
écrasé un malheureux toutou.

Ris, ma belle, ris de mon impressionnabilité ;
Ïï VftUt ençofe mieux que de sangloter .toute

ne Journée comme toi pour une rpbe manquée
ou une fêté remise aux Calandës grecques.

Nous nous sommés de nouveau «¦ prisés de
bec » avant-hier, parce que,- 'dans la rue de '
gôvres , j'ai ramassé la béquille qu'un pauvre
vieil infirme avait laissée choir ; Juliette m'a
amèrement reproché mon manque de tenue :
elle a, paraît-il , rougi de moi ; il me semble
que j'aurais bien plus encore rougi de honte, si.
nous avions passé devant ce malheureux sans
lui rendre ce service.

arts 
Si la lumière qui émane des arts et des

sciences' rejaillit à tel point sur la religion ,
ceux qui se sont voués à ces études doivent
déployer non seulement toute leur puissance
intellectuelle, mais encore toute leur activité
pour que la connaissance qu 'ils ont d'eux-
mêmes ne demeure pas solitaire et stérile. Que
les doctes sachent donc faire fructif ier leurs
études au profit de la République chrétienne,
et consacrent leurs loisirs privés à l'utilité
commune , afin que cette connaissance qu'ils
ont pour eux-mêmes descende sur le ter-
rain de l'action pratique.

Se peut-il imaginer plus beau pro-
gramme ? Voilà ce que le Pape demande
aux catholiques. Ceux-ci doivent honorer
et cultiver la ,.science .par., respect, pour
« l'esprit d'autorité ». M. Êbray imagine
je ne sais quelles divergences entre ca-
tholi ques , dont les uns cultiveraient
« l'esprit de liberté », les autres « l'esprit
d'autorité». Ce classement est purement
arbitraire. Les catholiques, s'il y en ayait,
d'ennemis de la vraie science, ne seraient
pas des fils soumis de l'autorité. Nous ne
les défendrions pas contre la Revue cal-
viniste.

LETTRE DE PARIS
Paris, lo janvier.

Décidément , l'année débute en tempête : ce
ne sont que bourrasques , ouragans et cyclones ,les cheminées pleuvent, de Paris aux côtes de
laManche; le Havre est inondé ; Dieppe menacé ;
la Flandre et la Picardie sont couvertes de
débris.

Mademoiselle Couesdon , en des vers assez
mal assonances qu'elle prête discourtoisement
a. l'ange Gabriel, avait prfrvu ces désordres
atmosphériques. Et comme à ses prédictions
sur le vent et la pluie, se mêlent d'autres pré-
dictions sur les troubles politi ques qui nous
attendent en 1899, les bonnes gens font la
grimace.

Tl ..... .1.. r..;< _.,_ ( A I I! r'nr tpnui' i  *> ...... j ;,;....A» coi uc tau., 4U0 vw«v.̂ «..ww«. « JJ grauuor
les pessimistes couplets de la pythonisse de la
rue du Paradis : il n'est quasi question par le
monde que de guerre et de révolution. Les
Américains se voient faire la ni que par AguU
naldo ; le Sénat des United States , ennuyé des
faciles succès de la marine yankee, adopte , à
l'égard de l'Allemagne un ton de pédagogue
qui pourrait lui coûter cher ; les relations
entre la France et l'Angleterre sont toujours
très tendues : les incidents éclatent si oppor-
tunément qu 'on les dirait préparés à plaisir •
le gouvernement français se tient ' visiblement
sur ees gardes, arrêtant les dépêches suscepti-bles, d'émouvoir l'opinion publique , poussantactivement:la défense des . côtes , agissant surles Compagnies . de chemins de fer pour faci-liter la mobilisation si elle devenait indispen-sable etc., etc. Les allées et venues des diplo-
mates revêtent un caractère mystérieux et
inquiétant , par ce mystère même; on annonce
bien le voyage de la reine Victoria .dans le
Midi de la France, ce qui serait un gage de
paix; mais on apprend, en même temps, les
entretiens successifs et prolongés de l'empe-
reur d'Allemagne et de l'ambassadeur français
et le passage à Paris, en apparence causé par
la tempête, de l'impératrice Victoria, ce qui ,
peut être aussi un gage de paix , mais dans le
sens du: Si vis paee m, para bellum. Tout cela.
voire même les étranges commandes de maté-
riel de guerre faites par le Sultan, sonne mal,
il faut l'avouer, et justifie assez les prédictions
des Couesdon et autres qui assurent que le
XX* siècle recevra le baptême du sang.

En correspondance comme toujours avec la
recrudescence de la mauvaise humeur britan-
nique .l'affaire Dreyfus a-fait encore des siennes,cette semaine.

Vous êtes au courant des allégations produi-
tes par M. Quesnay de Beaurepaire , au lende-
main de sa sensationnelle démission , et le
télégraphe vous a fait connaître par le menu
les incidents parlementaires auxquels cette
démission a donné lieu.

Ce qui m'a fait plaisir, c'est que , ma oousine
ayant remis la discussion sur le tapis à table , .
mon tuteur et M"*"*1 Farcelot ont pris fait ét
cause pour moi. !

Gérard n'a rien dit , lui, et a feint de penser *
à autre chose pendant que cette question de j
bienséances s'agitait.

Le beau .Gérard , puisque nous avons prononcé ¦>
son nom, nom distingué par excellence com _ie
celui qui le porte, a fait un court voyage en
Angleterre dans le but sérieux de s'entendre, ;
pour son linge , avec une blanchisserie london- '
nienne, defaireprovisiondegantsetdeoravates '
«dertriercri > et surtout , je l'ai deviné pour ne jpas se laisser distancer pap quelques gommeux
qui fontpartie de son cercle (un cerclede blancs-
Becs poseurs; et qui passent le détroit plusieurs >
fois par an pour aller voir les fournisseurs en \renom.

Lô malheureux , que je ne plains pas du tout , 1
a eu Une traversée très dure et a été malade
Comme un chien , mais quelle gloire il a rap- \
portée de cette excursion I ;

Je lui ai demandé quelle impression avait ;
produite sur lui la capita e des. Iles Britan- *
niques qu 'il voyait pour la première fois ; ;
j'espérais qu 'il me dépeindrait Saint-Paul ou >'
"Westminster et les beautés de cette immense \
ville : ah 1 bien oui ! il m a répondu en serrant !
les dents, avec ce flegme d'outre-mer qu 'il !
affecte depuis son voyage : î

— Beaucoup de brouillard et fumée. Trop de ]
beefsteaks et de femmes blondes. Les police- ?
men modèles de devoir et de fermeté. f ,

Me voilà bien avancée, je sais cela aijssi bie*a \

Le scrutin sur l'élection présidentielle —
scrutin secret «t par là même interprète exact
des vrais sentiments de la Chambre — dans
lequel M. Brisson éprouva un si cruel échec et
avec lui la cause dreyfusarde, taisait augurer
bien de la multiple interpellation de jeudi. Les
faits sont les faits : on ne peut nier que certains
membres de la Chambre criminelle aient donné
prise au soupçon ; on ne peut nier, d'autre
part , qu 'il importe au premier chef que l'arrêt
qui sera rendu soit indiscutable: c'est la con-
dition même de l'apaisement. Or.l'arrêt, s'il est
rendu par la Chambre criminelle , n'aura au-
cune influence sur l'opinion publi que qui î
verra un acte de complaisance , une simp le
manifestation du pouvoir de l'argent. Dans ces
conditions , ne serait-il point préférable de
remettre le soin de prononcer l'arrêt a la Courf
toutes Chambres réunies ? C'est contraire à 1»
loi, dit-on, mais il n'y a qu 'à modifier la loi, àchanger la procédure', puisque c'est une ques-
tion de procédure et que les garanties àe
l'accusé sont étendues et non restreintes. Telle
était la question qui se posait devant la Gham-
bre. Elle paraissait devoir être résolue selon
les données du bon sens, quand M. de Cassagnac,
montant à la tribune , vint opérer une diversion
savante, disent ies uns, maladroite , disent le*plus indulgents, et imposant k la Chambre uo
vote politique , fit voter l'ordre du jour our et
simple qui constitue une monstrueuse équivo-
que et perpétue l'agitation.

Une enquête supplémentaire sur les étranges
allures de M. Lœw, de M. Bavd ct de M. DumaS
a bien été ouverte ; la présidence de la Chambre1
criminelle sera bien confiée à M. Mazeau et 1»
rapport enlevé à M. Bard , quand il s'agira d*»
rendre l'arrêt , mais ce sont là d'insignifiants
palliatifs. '.

On le sent, bien à la Chambre ; j'entendais,
hier,deshommescommeM.Desjardin-Beaumet**f
comme M. Mesureur , etc., se rallier à la thèse
des Chambres réunies. M. Gerville-Réache sou-
tiendra, cette semaine, la proposition tendant
justement à cette réforme de la procédure-
M. Rose, de son côté , a déposé une proposition
plus habile, peut-être , quo celle de _&.. QervjUe-
Réacûe el qui aurait un effet plus sûr encore.'
elle tend à éliminer la Chambre criminelle et
à confier le prononcé de l'arrêt aux deu*
autres Chambres. C'est dire que tout n'est pas
fini.

Aussi assure-t-on que la Chambre criminelle
met en ce moment les bouchées doubles pour
achever son œuvre avant que le Parlement lu»
en ait enlevé la faculté. Elle terminerait seS
travaux d ici quelques j ours et, convaincue,
elle-même qu 'un arrêt de cassation sans renvoi,
rendu par «lie , serait un défi à l'opinion elle'
déclarerait bien qu'il y a lieu à revision, mais:
elle renverrait Dreyfus devant un conseil de-
guerre.

La démission de M. Quesnay de Beaurepai.r»
et la séance de la Chambre auront toujours euce résultat. C'est sûrement quelque chose
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potence. Il soutiendra cette théorie juridique « tion s'eit apaisée. Tjutef oi*" , on continue les , disposition que des ressources restreintes
o.„!' -?our1aPPl'éciersirimputationdiffamatoire S observations. 1 Les comptes ont étô approuvés à l'unacaresse à un particulier ou à une personne
fa „t .u-e dans l'exercice de ses fonctions , il
mm. . e ab8traction de la personnalité du
hériti De considérer que la personne dea

rtJ_a
» _5nséq,u6nc(-' avant tout débat au fond, ildemandera à la cour de se déclarer incomné-

linn P°U1' statuer sur un procès en diffama-
_i, _ _J vers les morts ou les héritiers vivants
publi ne remPlissent - pas de fonctions

c'in_ -c°ur statl-tera immédiatement sur ce dé-uidtoire de compétence. Si elle croit devoir
Z former à la j urisprudence en la matière

jurisprudence rudimentaire. il est vrai —
Mme u ûeclarera incompétente et renverra
iL_ _ e.n,ry à se Pourvoir devant telle jur idictl0

L» appartiendra.
om-m. • • a cour pourra faire l'objet d'un
__(,_ _ A ,mmc'diaC devant la Chambre crimi-eile de la Cour de cassation.__ P. D.
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,ons parlementaires. —

loi î___ZÏ. on du Conseil national pour la
lanco da i 8 cot"-ernant la haute surveil-
forêts v_ f Confôdération sur la police des
PréaM __ _ *ttnie * lundi après-midi, sous laPrésidence de M. Baldinger.
•étaient _ B -membres de la Commission
t _ . . . . . Pr686ntR annf MM _<_.._._. At. "Rinc.h.
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¦PHU* *nch*t devant le Tribunal fédé-
A ' ~7, Aujourd'hui mercredi , doit venir
•rel-tif Tr ibunal adorai , le premier procès
nar° i, .. ra °hat des chemina de fer suisses
du r-fntp ?fédération * G'6si la Compagnie
,,. .v""iral QHî nnvra in sàrio Nnm a _ _ n a
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B 3 * con-n-e on le voit, une
«iona•«_ — _ '¦* ' ao P°- ;il de vue des prinp " comn"? au point  de vue financier.
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Sport.— Lundi , ont commencé, à Davos ,
les conrses pour le championnat de pati-
nage d'Europe. Le temps est superbe ; la
glace excellente. Voici les résultats des
courses qui ont eu lieu jusqu 'ici :

Le record sur piste de 1000 mètres a été
établi jusqu'ici en 1 m. 38 s. Le record du
monde était actuoliement de 1 m, 55 s.

La piste de 500 mètres a étô couverte en
0 m. Al 2/3 s.

Le parcours de 5000 mètres a été. franchi
en 9 m. 2 3/3 s.

La santé de Relmann. — L'état de
santé du secrétaire ouvrier , M. Reimann,
que l'on disait inquiétant , est plus rassu-
rant ; il n 'y a pas eu d'attaque d'apoplexie ,
comme on l'avait craint au premier abord.

Les Inondations. — On signale par-
tout des dégâts , et les journaux apportent
chaque jour de nouveaux détails :

Dans le canton de Lucerne, les inonda-
tions ont causé de sérieux dommages le
long de l'Emme ; toutes les fabriques situées
au bord de la rivière sont fermées. Dans le
voisinage de Wohlhusen, la ligne du chemin
de fer a été emportée , près du viaduc, sur
uno longueur de 70 mètres.

A Ges«enày, les caves sont soaa l'eau. De
nombreux ponts ont été emportés. .A Rû-
schegg, des miliers de sapins ont été déra-
cinés dans les forêts de l'Etat. A Langnau ,
l'Ilfu, et à Trubschachen , la Trub ont causé
de grands dommages.

Inauguration. — Lundi après midi,
a eu lieu l'inauguration du nouveau sana-
torium pour tuberculeux , a Malvillier*, dans
le Val-de-Ruz. Cet établissement , qui peut
recevoir une vingtaine de malades, est dû
à la générosité de M. Russ-Suchard, A la
cérémonie d'inauguration, des discours ont
été prononcés par MM. Comtesse, président
du Conseil d'Etat , Rues Suchard et Dr Hum-
bert,  médecin du sénatorium.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Inondations. — A Lyon, par suite de la
crue du Rhône, les caves riveraines sont inon-
dées jusqu 'à deux cents mètres des quais. Deux
bateaux-lavoirs ont coulé la nuit dernière.
Deux homoies ont été noyés. On espère que le
maximum 'de'}, cfueést atteint.-

Des dépêches dvs vil les riveraines annoncent
quo le Rtitôhe a débordé plusieurs fois , oai^sanj
quelques dégâts.,

Naufrage. — Le steamer.. Gaulois est
arrivé à Bre.t en remorquant unf.steamer an-
glais, le Nord Pool qu 'il avait-rehconiréLaban-
donné près du raz de Sain. On ignore le sopt
de l'équipage .

Circulation lnter_onipne. - Par suite
des dommages- causés à la ligne des chemins
de fer par les inondations, la circulation des
trains est interrompue pour quelques jours
entre Sig-maringen et Qutenstein (Wurtem-berg.)

Roi malade. — Le roi de Suède souffre
depuis quelques-,jours-d*un catarrhe à la gorge
et de l'influenza. Suivant le dernier, bulletin,
la température du corps était , dimanche ma-
tin , de 37 degrés 7. Le pouls avait 70 pulsations;
L'état général du malade est satisfaisant.'

Mission attaquée. — On mande de
Cajenne que le bruit court que la Mission
franco-brésilienne , chargée de régler certaines
questions de territoire, aurait été attaquée
par les indigènes du Cunani. Les détails man-
quent.

SUISSE
A ccident ou crime. — Un habitant de

Nendaz , village situé h trois lieues, de Sion, du
nom d'Antoine Mariéthod , avait quitté son do-
micile le 2janvier, dans l'intention d'aller tra-
vailler à des défoncements de vignes , dans la
vallée. Comme Mariéthod vivait seul , nul
ne s'inquiéta de son absence. Hier , des paysans
de Nendaz qui se rendaient dans leurs proprié-
tés, en dessous du village, pour se rendre
compte des dégâts causés par les dernières
pluies, ne furent pas peu étonnés en trouvant
le cadavre de Mariéthod, au milieu d'un champ,
situé à quelques mètres de la route de Basses-
Nen'daz. Mariéthod portait au front et à la poi-
-trine des traces dê  coups, et tout indiquait
qu 'il y a dû avoir lutte.

Le tribunal de Conthey s'est rendu , lundi; sur
les lieux accompagné du Dr Ducrey, de Sion ,
pour procéder aux constatations légales. '
, L'enquête établira s'il y a eu crime ou acci-
dent.
'¦ La victime étsit célibataire et âgée d'environ
quarante-cinq ans. ~ "

FRIBOURG
Plus-Ves-ei,,, -* 1,3 jç çtion* da Pius-

Verein de là ville de Pribott»"g _t***H ré .i"**
dimanohe,,à6 heure» , à l'hôtel de la Tète
Noire , avec un ordre du jour assez chargé

M. Bise, président, a ,ouvert la séance
et a exposé la sitaation financière de ia sec-
tion, en constatant que celle-ci n'a d sa

nimité.
Il a été ensuite procédé au renouvelle-

ment du Comité, qui a été confirmé à
l'exception de deux membres démissionnai-
res : M. Horner, professeur , qui est remplacé
par M. Speicer, directeur du Convict , et M.
Gremaud , secrétaire, qui a son successeur
dans la personne de M. Buomberger.

L'assemblée a abordé les questions de
retraites, de conférences apologétiques, de
patronage, etc. Interviennent dans la dis-
cussion : Mgr Easeiva , MM. Tschopp, doyen,
Quartonoud , chanoine, Georges Montenach,
Hartmann , Conus, recteur, Corboud , direc-
teur, L. Genoud , etc., etc.

Une résolution pratique a ôté votée à
l'issue de cette discussion. Puis la séance a
été levée

Caisse hypothécaire du canton dc
Fribourg. — Le bilan et le compte profits
et pertes pour 1898 de. la Caisse hypothé-
caire-du canton de Fribourg ont été pré-
sentés, le 16 janvier, au Conseil de surveil-
lance.
Le bénéfice de l'exercice

étant de Fr. 151,330 71
le Conseil en a fixé l'emploi comme suit,
conformément aux propositions de la Di-
rection :
1° Extinction du compte . .

« Frais de conversion des
cédules de l'année 1895 > Fr. 7,818 20

2° Aux actionnaires , divi-
dende 4 fr. 60 pour cent ,
«oit 23 fr. par coupon . > 138,000 —

Report à compte nouveau. > 5.512 57
Somme égale Fr. 151 330 77

Le dividende est payable, dès ce jour , au
guichet de l'établissement contre remise
du coupon N0 16.

Banquet. — Dimanche a eu lieu, à rhô-
tel du Faucon, le banquet de la Société des
ingénieurs et architectes du canton de Fri-
bourg. 38 membres étaient présents ; Bulle
était représenté par 10 délégués ; Châtel-
Saint Denis et.Guin , chacun par un.

Entrain admirable et toasts nombreux.
' Le matin "de ,10' % hëârès à midi , il y
a eu assemblée générale.

Toaring-club suisse. — L'assemblée
générale du T. C. S. pour 1899 se tiendra à
Genève, le 25 février prochain. Le délégué
du T. C. à Fribourg, eut M.. Léon Daguet ,
ctafmfst**"** i**quel recevra les inscriptions
jusqu 'au 15 février au p lua tard.

Université,. — M... Girau.d reprepd^a
ses cours aujourd'hui mardi. Il étudiera les
Idées religieuses et morales de Montaigne.

Union catholique de la Veveyse —
On nous écrit : .

« JLe Cercle catholique de Châtel-Saint
Denis,.quand.!! se réunit, tient d n e  pas
être en reste avec le» autres Cercles politi-
ques de la localitéjJDn sait, d'ailleurs, .qu'il
est le*pins nombreux,'!- mieux pïganisé"et
le seul bohservant son vrai.earactère'.d'as
sociation.
; 160 membres assistaient à la réunion de
dimanche , chifire qui n'avait jamais, été
atteiut; le local agrandi et confortablement
restauré était-bondé. La séance statutaire,
oa verte à 3 h., a été suivie de-la soirée
familiale.jauLjo'a pris fin qu'à la clôture
régi,  mentaire des établissements publics.

Ma'gr^Jes .frais de transformation du
loc**t.lj' le.bqiai.annuel dépas.e 800 franc». 15
membres actifs et 10 membres honoraires
vienne.t s'ajouter aux cinq cents membres
du . .Cercle. Une nouvelle Commission com-
posé*, de représentants d'honorables fa-
milles de la localité reçoit les suffrages
unanimes de l'assemblée.

La partie récréative a été un feu roulant
de toasts , de productions littéraires et
humorist i ques , le tout agrémenté par des
chants d^ensemble de l'Union chorale. Les
deux principaux dit cours , visant leB situa-
tions politique et religieuse, ainsi que les
affinités d'Intérêts des districts de la Gruyère
et de là Veveyse, ont étô prononcés par
MM les présidents Morard et Joseph Phi-
lipona. Ces deux magistrats sympathiques
el populaires ont été fort applaudis.
. Cinq délégués du Cercle conservateur de
Bulle , lé clergé de Châtel et de nombreux
représentants des communes.de la Veveyse
assistaient à la reunion au-sortir de la-
quelle il n'y avait qu'un sentiment et qu'une
voix pour en constater ia pleine réussite et
le beau succès. »

Téléphona, — Les communes de Gruyè-
res, d'Es-avannens , de Grandvillard et
d'Enney ont décidé défaire installer le télé-
phone au nouveau poste de gendarmerie de
Gruyères à Saussivue.-

1 T-ia crue .des eaux. — Ensuite des
pluies torrentielles de samedi soir , le ni-
veau de la Broyé s'est lélevé de 40 centimè-
tres , pendaut la nuit. -

Depuis le Nouvel-An, la crue a atteint
P0 cent/métref-f;

I/acctdent de Thusy. — Les dégâts
ses aux chantiers de Thusy-Hauterive par
la crue de la Sarine ont été assez impor-
tants, outre la rupture de la digue, que
nous avons signalée hier. Une machine
à vapeur servant à actionner les perfo-
rateurs, a été entraînée par le courant
sur un certain espace. Les dommages sont
estimés à 2000 francs environ.

La famille de Fragnière, l'ouvrier dont
nous avons annoncé la mort tragique, rece-
vra une indemnité de 6000 francs d'une
compagnie d'assurance auprès de laquelle
l'entreprise de Thusy a assuré ses ouvriers.

Primes aux pompes. — Pour l'an-
née 1898, la Commission centrale d'assu-
rance contre les i ncendies a payé deux primes
à deux pompes dans le district de la Glane:
une à la pompe de campagne de Romont
qui est arrivée la première à Henneas lors
de l'incendie du I«r juin , et nne à la pompe
de Gillarens, qui est arrivée la première â
l'incendie du 9 février , à Chapelle (Glane).

Mort subite. — Samedi , l'autorité pré-
fectorale du district de la Broyé a procédé
à la levée du cadavre d' un nommé Lambert,
de Châtillon , trouvé mort dans le fossé qui
borde le chemin vicinal tendant d'Estavayer
à Châtillon , â 150 m. environ en amont de
la propriété du Bel-Air.

Auguste Lambert, âgé de 82 ans , avait
quitté le Café de la gare, à Estavayer,
vendredi à la nuit tombante pour rentrer à
Châtillon ; comme il faisait une nuit très
obscure , et que le vent soufflait en tempête,
on s'explique que le malheureux octogé-
naire soit tombé dans ce fossé.

L'examen médico-légal de Lambert a fait
attribuer son décès à une attaque d'apo-
plexie.

BÎBUOGKÂPH.E
Emile GFELL--. Stefano Franscini, ein

Fœi-dererdcrschweizerischen Slatistik . Berne,
1898 (en vente chez l'auteur).
M. Gfeller , licencié en droit à Berne, a fait

paraître , en 1898, dans le Journal de statistique
suisse, une étude très documentée sur Stefano
Franscini, l'homme d'Etat tessinois bien connu ,
qui fit partie du premier Conseil fédéral en 18 .S
et resta membre de ce corps jusqu 'en 1857. Ce
que l'auteur a cherché à retracer, c'est moins
la carrière de l'homme politi que que l'activité
du publiciste , spécialement du statisticien.
Franscini a été appelé en effet < le Père de la
statistique suisse.> , et les nombreux travaux
qu 'il lit dans ce domaine sont analysés très
consciencieusement par M. Gfeller. La seconde
partie de l'ouvrage contient un exposé du dé-
veloppement de la statistique en Suisse depuis
la mort de Franscini jusqu 'à nos jours. Cette
étude vient de paraître en tirage à part et
forme un volume d'environ 300 pages ; nous le
recommandons à tous ceux qui s'intéressent
aux.origines.et à l'histoire, de - la -statistique
dans notre pays.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, prôs Fribourg
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•' Monsiettret Madame Joseph Paguet-
\Pauli et leur famille, ont la douleur
ue faire part à leurs amis et connais-
sac c*-; , de !a pertecruelle qu 'il» vien-
nent, .d'éprouver en * la personne de
leur che**- petit

ERNEST
iiécédô le 16 courant.

I „(i L'ensevelissement aura Ile» mer-
. credi , 18 janvier , à 8 heures. Maison
I mortuaire,* rue des-Alpes 18.

1 . «i- I. £».



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

à partir de » 10.80-77.50 bal à partir de ct. 95—22.50
le mètre Armûres-Soie, Monopol , CrUtalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines,
Etoffes do soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 471

se mi de plus en plus, malgré le bon marché actnel du café colonial, Pourquoi ? Parce .que des milliers de mères de famille qui désirent voir leurs maris et leurs enfants bien portants
ont constaté, depuis longtemps, que le **- Katbrelner „ maintient la santé, tandis que le café colonial agit nnisiblement à la longue.

LUOE^
NE Salon de coiff ure

On cherche une jeune hlle calho-
lique, propre et soigneuse, comme nni / P  Hamacbonne. Meilleures références exi- fJ vUl  uni 1 ICO
gées. — Demander l'adr. à Haasen- _ -__ *_ _ _ _ _ _ _ -stein et Vogler, Fribourg, sous JT_Lme JL. J»0»t/J_L
K90Lz. 198 __ . _

DEPOT DE FILA TURE
de chanvre et de Un

Chez Fois GUIDI, derrière St-Nicolas
Filage prompt el soigné — Prix modérés

Grand choix (te laine et coton. Denrées colon.

BOiVSE D'ENFANTS
intelligente, active, propre et de
bon caractère, pourrait se placer
chez Mm0 J. de Segesser, Hir-
schenplalz , 12, Lucerne. Sans
bons certificats , inutile de se recom-
mander. 192

PETROLIA.
La meilleure friction contre la

chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ,-à Bulle, chez M.
Margot ; à Châtal-Saint-Donis , chez
M. Frœlicher. 2704

ft! i tfftfi '-'-•
¦IUW, . - -ch_>.,uje

Y IA MIIX Vente. — Aooordage.
¦ ¦Ull Wil Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H7 , rué an Latitanne. Vribonr_ .

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 oouoéet non coupé Fatrots. Prix trôs modérés. Service soigné Téléphona

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FBIBOTJHa '•

Almanach catholique dé la Suisse française. Fri — 30
» des Ermites ( Familles chré t. ) , _ 50
» Illustré des Familles- • • • . . » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion ' . . . . .  » — 50
» des Missions -„ — 50
» du Pèlerin » — 50
» dc l'Assomption .*'- ' » — 50
» Pittoresque > _ 50
» des Chaumières » — KO
» de l'Ouvrier . _ _ 50
» des enfants » _ 30
0 de la Sainte Famille . . . . . .  -> — 30
o des Enfants de Mario , 30
» de saint Antoine de Padoue . . .  . — 30
» pour tous _ — 25
a de l'Atelier » _25
u du Laboureur » 25
» de la Propagation de la Foi . . .  _ 20
ï> populaire » — 15
» » des enfants » — 15
» Mignon • » JOi> Tnm Pnno« . . ' .* . . nt*

IHn-i Almanaeh

Calendrier de la Vie des Saints Fr, % —
» littéraire . ' _ 
» helvétique -. . .¦• . > l 50» dc l'abandon . . '. > l -—
» de la Sainte-Vierge . . . . ! ! »  — 80
» de Saint-Joseph . . : . . . ". » — 80
» de la Sainte-Famille . . . . . » — 80
» de Saint-Paul, apôtre » — 80
» de Saint-Dominique » — 80
» de Saint-François d© Sales . > — 80
» de Saint-Ignace t . . > — 80
» de Saint-Alphonse . . » — 80
» de Saint-Augustin » — 80
» de Saint-Vincent de Paul > — 80
» de Saint-Paul de la Croix > — 80
» &_• Saint-Benoît . . . . . .  » — 80
» de Saint-François d'Assise ' » — 80
» de Saint-Antoine . . . - , '. » — 80
» de Snint-Berchman _ . . ! '. > — 80
» de Bossuet ' » — 80
» de Sainte-Thérèse . . ' " ' "  » - 80
» de la Sainte-Ecriture . . '. '. '. - - 80
» de l'Imitation de Jésus-Christ - » — RÔ
» da Saint-Rosaire » — 80
u des proverbes . . .  » — 50

67, rue des Epouses (Schweizerhalle;
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle ainsi que les person-
nes qui voudront m'honorer de leui
confiance que je suis de retour de
Genève et que j'ai apporté un beau
choix d'ornements pour coiffures de
ville, bals et soirées. On y trouvera ,pour cadeaux utiles, les savons
et parfums fins de Violet de Paris
et autres , ainsi que des sachets
parfumés pour mouchoirs.

Spécialité : hygiène et soins de la
chevelure. 2532

JL. l__OXJ3E_J_S;
pour le 25 juillet i899, un appar-
tement de 6 p ièces et dépendances,
aul er étage do la maison N» 320,
rue Saint-Pierre. H133F 190

S'adresser au 2>> étage.

On cherche uue 197
j ©tin© fille

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

TJn© jeune fille
sachant faire la cuisine, cherche
place dans un petit ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler Fribourg, sous
H172F. 214

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, au
1er étage de la maison N° 86. rue de
Lausanne, un grand logement, ex-
posé au soleil (5 grandes chambres,
alcôves, cuisine, cave, galetas, gaz
et eau).

Pour visiter, s'adresser au maga-
sin de M, Pfj-ffl'er, bijoutier , rue
de Lausamic. 216

_3ILL-A.]R,T>

pour cause de transformation , un
billard avec accessoires, le tout
presque neuf (billard table prove-
nant de la maison Morgenthaler de
Berno.) 218

S'adresser sous H260M, à Haasen-
stein et Vogler , Montreux.

A VENDRE
un, bel appareil pour bains pour
trois baignoires.et tout neuf.
, S'adresser __ *> 40», à la gare
dë Rômbnt. H173F 217

Mises publiques
Pour cause de partage, les hoirs

de ffeue Lauretto Pochon, à . GUgy,
Broyé/ exposeront en mises publi-
ques , mardi 24 courant, à midi, la
jolie maison qu 'ils possèdent au
centre du. villago, ;sise à 300 métros
de la gare, avec un beau verger de
240 perchés et é'aii abondante.

Par la même occasion, il sera
vehdu 2 vaches fraîches vêlées, avec
leur veau, 1 génisse de 1 ah, 3 porcs,
du foin et regain, de la paille,
Sommes de terre, chars, charrue ,

erse, buttoir , eto- 319

N'essaye»* pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

aux 0$, Infaillibles
bourgeons (*̂ J$W(l\*zh contre

de w^?^^^w rhumes
sapins ^^ÊjtŴy ^oux

des Y^/ JT oatatrhsB
Vosges ^S0 hronohiteB

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.
. Seuls fabricants .* Brugger et
Pasche, Genève, Ëanx-Vives. 22R9

GANTS GANTS
Pour causé de maladie
Le soussigné liquidera dès ce jour

toute sa ganterie pour dames et
messieurs. Gants de soirée, do rue,en peau, soie, laine1, fil d'Ecosse,.etc,au prix de facture, et une partie en
dessous du prix dé facture

Vente au comp tant.
Se recommando, 2293

•*• FtELLER, coiffeur ,
Fribourg, Gràn d'll ue , A*-. 9, Fribourg

Hygiène de lia chevelure
Traitement spécial cbntre les ma-

ladies du cuir chevelu avec 1» Lotion
végétale « Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux , faisant dispa-
raître les paliicules et les déman-
geaisons 2463

Nombreuses guêrisons
ltt™o Su.vés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, fr ibourg.

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich
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T 'TYCJTT -ÏTftfl. agit sans eonnai' re. l'intelligence agit etconnaiti
Il X i S  __ > 1 Ii\ Ol  la raison seule connait et se connaît , dit Flourens
(un savant), mais instinct, intelligence, raison sont , chez l'homme,
commandés par le système nerveux; celui-ci est alimenté, se fait et se
refait , reçoit des incitations du sang. D'où il suit que le sang est la source
de toute vie , couime 'le dit Moïse dans la Bible , et que faire du sang pur,
vigoureux , à cellules généreuses est le comble de l'art. Rien d'étonnant
donc aux résurrections ide vie et de santé, de force *t de vigueur, opérée8
en tous lieux et à tout âge par l'incomparable régénérateur du sang et dta
forces nommé Pilule hématogène du Dr J. Vindevogel . réalisée pal
A. Bret, uarm.icien. signée par tous deux, portant sur l'étiquette le timbré
de l'Union des fabricants et Offerte aux mères de famille et a tous ceux qui
sont affaiblis ou sont désireux de gagner force, santé, bien-être et longé-
vité, au taux de 4 fr. 50 la boîte de 125 pilules, à prendre anx repas,
pendant le,repas : 1 à 2 par jour pour les états morbides caractérisés pat
la faiblesse du sang, l'anémie, le manque de globules rouges (pâleur el
débilité générale). 157-88-1 .

DÉPÔT DANS TOUTE PHARMACIE

A louer, pour le 25 j uillet
Plusieurs logements bien

ex posé» au soleil, installation
électrique, gaz et eau ; aux
deux nouveaux bâtiments de
l'Avenue tle l'Uni versitêà

I*our tous renseignements,
s'adresser à M _ l». 2g_nr __£inden.
coiffeur , en -te.ee ûe 8t-Micolà's«

L' À H î? TYf.]**^ I 
Poésies d'enfance

/\.Vjfi-J i-' V/JA f  Par GONZAGUE DE REYNOLD
????— MM 

» fr. 50
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.


