
DE*NIÈRE8 DÉPÊCHES
Se|,vice télégraphi que de la Liberté

j. -, Parla, 25 janvier.
»ttr I'i ¦** d'* que la Commission d'enquête
de Ma,°cpent de Beaurepaire a entendu M.
d'hier - 8* auteur d'un article du Gaulois
an ' '. 'i8inuant que l'auteur des lettres
serait0 ?nel Picquart , signées Speranza ,

t "J avocat Leblois.
du «p f croit savoir que plusieurs témoins
Dj8t» °c°» Dreyfus , dont deux anciens mi-
pou P de la guerre, se sont mis d'accord
j uj> em

en appeler à l'opinion publique , si le
!a fevf ¦ de la Cour de cassation ordonne
Un e » ion ou le renvoi de Dreyfus devant
re»n .>n t ^""diction. Pour dégager leur
Pubiifi bl,ité > ceB temoins> ajoute le Soir,
ûaitra i0n' lear8 dépositions et feront con-e 'es détails exacts du procès.

§U. _ 
* 

jraris, zo janvier.
st9eol. \> Ie Gawlois - i'Eclair et l'Intran-
Mazean en<ïuete dirigée par le président
Volais *?* par l6B conseillers Dareete et
fopinul6 'ablirait le bien-fondé des critiques
de ia c?es Par M. de Beaurepaire au sujet
^pQem ambre criminelle Par suite, le gou-
IChatQb nt 8erait ré,oln a dessaisir cette
Btatn_ -» re' inand le moment sera venu deoep 8»r la revision.

Le J?*:*nt Petepsbonpg, 25 janvier.
ParveniiT18tre des affaires étrangères a fait
des ..„, UQ e circulaire aux représentants
bourg ,,ancei accrédités à Saint-Péters-
Souvernn " Priant de demander à leurs
coûvoqne?ents 8il n'y aurait Pas lieu de
?.°ur exam- 11116 conférence internationale
iVe au dS'De,' ,a propoiition du tsar rela-
ta cjp^'inement.

8Ur 
'e»QUfil * indi que plusieurs points

lettre 2. * -les puissances pourraient se
§a8ement 

cc,°rd. Ces points seraient : l'en-
i6fleotif y éciProque de ne pas augmenter
ÛXé j Uj  .̂ « .armées , à partir d'uu délai
?e certa.r_„ d'Othon aux armées de se servir
i aPplie ati mes et de certains explosifs ;
«on de a J6» dispositions de la Con'ven-
fér ence A „ ève :„ la revision de la con-

La ein Brnxelle« de 1874, etc.
Co«fér«« aire ai°ute > être autres , que la
Der ia ce internationale chargée d'exami-
taot n pr°P08ition du csar ne devrait , au-
canitoi ,:P0l,8ible, pas avoir lieu dans-lapu »'e d'un pays.

La nnJ.1- Londres, 25 janvier.
**M d«w cation du toxte de la circulaire

61 jo urn 0Ul'a'wiGW ne modifie Pas l'opinion
''nej den ' qDl trouvent que quelques-
qu e8 B8 Propositions du czar sont utopi-

^*«8ie Z?!8?̂ '.8 de Rome an Times que la
_i>«0ten£Yï6 .?e Pa P8 à envoyer des re-

^«¦mement conférence relative au

, Le génA» i T .. Madrid, 25 janvier,,
vï Wnépoi « Rl08 a télégraphié dé Manille
"Perte a xh0rrea pour lui annoncer que la
f'ers ¦ civiu accordée mardi aux prison-:
i Val ides V aux militaires malades oup0 >>pra ar.TTe général Rio* espère qu'il
S??0* coi3«er Prochainement la libé-
^lht aire8 plete de tous les prisonniers

..  ̂ secou,,- Athènes, 25 janvier.tontm Uent ?"e8. de tremblement de terre
5n Ptos faible,, . Iaire sentir , mais de plus
„e Su z. dans f ' r?08 les villes de Ni88i et
SOU8 8e a iéZap!. pélbponèse , une forte se
ft 8 dégâtj if de nombreuses maisons.
Xap le treitiKi'1 plus considérables causés
5M offert. i men<; de terre, sont ceux
tu cinq v,',.i6 département de Kyparissia ,
fruits yi,|ages ont été complètement

» *? Atàïéràl <w hln*ton» 25 J*"»™1'-
;°ht«ur le _c7___ annonce que les insurgés
enquérir S d>#r i il croit qu 'il.sera
fusion dosanj e8pere cependant éviter.

. £* «ecrét.a_r^ri n̂Rton' 25 ¦J«wli»p-
jM _ Hay «ne. J A«oiicUle.-a remis mardi
W nature à al£0„mmaDicatio n qn'on croit
Sineà. 888raver là qae>tio

4
n dea PW.

AM Miùiflt ,.. , B*r^«» 25 janvier
!? alcool _.» ''ecteu'r de ,a rt8te tédôrale
?°hopole dn

a,pportera ,nr la question du
it «e cet*?an „1?C

<,dan8 ï'aMem^ee gêné
tUit8 Publ.q Ue

nnéede la Sociétô su.sse d'u-

Nouvelles
du jour

La crise ministérielle, en Belgique, a eu
une prompte solution. Le président de la
Chambre des députés a annoncé hier la
reconstitution du cabinet. M. Smet de
Naeyer, président du ministère, est rem-
placé aux finances par M. Liebard , dé-
puté ; M. Nys8eBB, ministre de l'industrie
et du travail , est remplacé par M. Goone-
man. Les deux nouveaux membres du
cabinet sont, comme on pende bien , par-
tisans du scrutin uninominal.

Prochainement , le gouvernement sai-
sira la Chambre d'un projet réorgani-
sant la loi électorale dans le sens du
scrutin uninominal. Nous consacrons
plus loin à cette réforme un article spé-
cial.

* *Nos dépêches d'hier ont signalé le dis-
cours du duc de Devonshire au banquel
annuel de la Chambre de commerce de
Birmingham. Nous en cueillons le pas-
sage le plus significatif , par rapport au
conflit anglo-français : « Nos relations
avec la France ont été tendues sans né-
cessité et sans raison. L'incident de Fa-
shoda qui est maintenant heureusement
réglé a servi à nous amener à des négo.
dations, qui ne manqueront pas d'aboutir,
sur les autres points en litige. Si le mot
de guerre a été prononcé, el si des pré-
paratifs militaires ont été faits, c'était
seulement pour se précautionner dans le
cas où l'on nous chercherait querel le. Il n'y
a pas un mot de menace dans lès docu-
ments officiels. L'impérialisme, qu'on
nous a. reproché, n'est ' que l'expansion
naturelle d'un pays commerçant et indus-
triel. >

Cette déclaration , pacifique a eu une
sanction qui n'est point négligeable. M.
Chamberlain, ministre des colonies , était
là , et dans les quelques paroles qu'il a
prononcées, au lieu de garder- le silence
sur le point de vue développé par le duc
de Devonshire — point de vue qui pou-
vait , pour dé bonnes raisons, n'être pas
le sien — M. Chamberlain a tenu à faire
savoir que le langage du duc avait servi
à éclairer l'opinion et à faire mieux com
prendre à l'étranger que l'Angleterre
tendra au maintien de ses bonnes rela-
tions avec les autres puissances.

La séance de la Chambre française, où
le ton a été si modéré, a rempli la presse

I anglaise de satisfaction.
Toutefois, les Anglais ne renoncent pas

; à donner le change et à faire croire que
idans tout ce qui est survenu c'est' la
! France qui avait les torts. « Si la France,
: dit le Daily Mail , cesse sa politique de
:• piqûres d'épingles , il n'y a aucune raison
pour que les deux nations ne main-
tiennent une amitié sincère. Mais il faut
que la première démarche soit, faite par
elle, et alors elle trouvera que les An-
glais sont prêts à oublier un passé mal-
heureux. »

Gomme ces Anglais,sont bons! Ils ont
été les agresseurs et ils pardonnent;

Tandis que le duc des Abruzzes est en
conférence avec Nansen pour organiser
une expédition au pôle Nord , le Reichstag
de Berlin discute la proposition d'explorer
les régions du pôle Sud. Le chancelier de
l'Empire s'est déclaré prêt à appuyer ce
projet, dont les frais sont évalués à onze
cent mille marks. Il a ajouté qu'il serait
désirable qu'on organisât plusieurs expédi
tiens de différentes nations opérant ure
action concentrique. C'est une idée excel-
lente. Il fait bon rencontrer quelqu'un
dans ces parages désolés, et les groupes
(j 'e"'nlOJ'îiteurs seront les uns pour les

autres d un secours efficace , si les rivali-
tés de races ne se donnent pas carrière
autour du pôle.

C'est aujourd'hui que le Reichstag dis-
cute la proposition du Centre de suppri-
mer l'article de loi que le kulturkampi
avait forgé contre les Jésuites.

A la Chambre française, un socialiste
a demandé la suppression de l'ambassade
auprès du Vatican. Sa proposition a été
repoussée par 323 voix contre 198. Un
autre socialiste a demandé de réduire les
subventions accordées aux établissements
français en Orient , parce qu'une trop
large part allait aux missionnaires. Cette
proposition a été repoussée par une majo-
rité encore plus forte.

Les Français anticléricaux s'inspirent
heureusement du mot de Gambetta : « L'an-
ticléricalisme n'est pas un article d'expor-
tation. »

Le commandant Esterhazy dépose
devant la Cour de cassation. Il a évidem-
ment beaucoup de choses intéressantes à
dire, car on l'entendra encore.

L'enquête de la Chambre criminelle
sera terminée à la fin de ce mois. Il
faudra alors une quinzaine, de jours pour
que le rapporteur puisse arrêter ses con-
clusions et le procureur général préparer
son réquisitoire. Les débats publics com-
menceront entre le 15 et le 20 février.

Entre temps , l'enquête spéciale se rap-
portant au président Lœw et au rappor-
teur Bard fait son petit chemin. On dit
que le président Mazeau qui la dirige, et
les deux conseillers qui l'assistent, sont
désagréablement impressionnés par tout
ce qu'ils ont appris sur leurs deux collè-
gues prénommés.

*¦ 
*

Nous sommes à l'époque de l'année où
commençaient , en Sicile, les émeutes agrai-
res. Les populations affamées s'intur
geaient pour obtenir la suppression dea
droits d'octroi sur l'entrée, des blés;

Le géDéral Pelloux a pris la dure pré-
caution d'annoncer que les manifestations
organisées à cet effet laisseraient le gou-
vernement absolument inflexible. On se
l'est tenu pour dit , et les pauvres Siciliens
mangent cette fois-ci le reste de leur
pain en silence tandis que, sous les mi-
nistères précédents , ils étaient certains
de provoquer, par des soulèvements, la
suspension temporaire de l'octroi pour les
denrées de première nécessité,

i Au surplus, la Sicile a le vague espoir
de jours meilleurs. Le marché des soufres
s'améliore, l'exploitation des solfatares
reprend , grâce aux capitaux et à l'activité
d'une grande Compagnie anglo-sicilienne ;
le traité de commerce franco-italien rou-
vre un important débouché aux vins et
aux fruits dé l'île ; les vignobles dévastés
par le phylloxéra se replantent peu à peu ;
enfin , on s'applique à la culture d'un
fourrage, le sulta, qui a été expérimenté
en Algérie et qui est appelé à devenir la
providence des pays secs parce qu'il peut
se passer de plùiè ou d'irrigation. .

Mais là Sicile reverra-t-elle jamais les
temps fertiles qui la faisaient dénommer
le grenier dô Rome ! '

Dana les provinces chinoises les plus
éloignées du centre, l'anarchie est com-
plète. Les rebelles sont les maîtres. Ils
prennent lès villes les unes après les au-
tres et procèdent à l'exécution des fonc-
tionnaires.

Lord Beresford, l'agent britannique spé-
cial chargé de frayer les voies en Ex-
trême-Orient à la mise en pratique de
l'impérialisme anglais, est en ce moment
au Japon. Il a prononcé, le 23 janvier , un

grand discours à Tokio, ou il a préconisé
une alliance entre le Japon , l'Angleterre,
les Etats-Unis et l'Allemagne, pour pro-
téger les intérêts commerciaux de ces
puissances en Chine.

Il y a trop de monde dans cette coali-
tion. Les alliances perdent en solidité ce
qu'elles gagnent en étendue.

La réforme électorale
EN BELGIQUE

La Belgique vient d'être jetée, d'une
manière assez brusque, dans une crise
qui pourrait avoir des conséquences fu-
nestes pour le parti catholique au pouvoir.
On savait que celui-ci était divisé sur la
question d'une réforme électorale recon-
nue par tous nécessaire ; mais on ne pré-
voyait pas que cette question amènerait
la démission d'une partie du cabinet.
L'acuité qu'a prise le débat tient à des
causes que nous allons expliquer, ce qui
nous obligera à remonter un peu en
arrière.

Le Parlement belge est composé de
deux Chambres, qui sont le Sénat et la
Chambre des représentants; celle-ci comp-
tant juste deux fois plus de membres que
la Chambre haute. L'une et l'autre
Chambre sont nommées dans des collèges
électoraux composés chacun d'une des
circonscriptions administratives que l'on
appelle, comme en France, des arrondis-
sements ; mais les conditions d'électorat
et d'éligibilité ne sont pas les mêmes
pour les deux Chambres. Le renouvelle-
ment des Chambres se fait par moitié
tous les deux ans.

Cette organisation fut créée après 1830,
lorsque la Belgique fut parvenue à s'af-
franchir du joug de là Hollande. L'élec
torat fut basé sur le cens, qui était alors
le régime à peu près général en Europe,
c'est-à-dire, que l'on n'était électeur qu'à
la condition de payer un chiffre donné
(20 florins de Hollande ou un peu plus de
42 fr.) de certaines contributions. C'était
aussi lô chiffre des contributions , assez
modéré pour les candidats à' la Chambro
des représentants , mais très élevé pour
les candidats au Sénat , qui était la con-
dition absolue dè l'éligibilité.

Le régime censitaire fut renversé en
France par la Révolution du 24 février
1848, qui mit à la place le suffrage uni-
versel. Peu après, la Suisse introduisit
aussi .le suffrage, universel dans ses insti-
tutions et , depuis lors , cette ' forme de
suffrage a si bien fait son chemin quelle
existe avec d'insignifiants tempéraments
dans l'Empire d'Allemagne et même en
Angleterre, si attachée à ses traditions
politiques. La Belgique ne pouvait man-
quer de subir l'influence des Etats voisins
et surtout celle de la France, dont elle
suit tous les courants intellectuels. Aussi,
une propagande commença, en 1850, en
vue de l'extension du droit électoral ;
mais elle se heurtait à un obstacle à peu
près insurmontable : la revision de la
Constitution , qui est subordonnée à des
formes presque prohibitives. Il faut ajou-
ter que le parti libéral, essentiellement
composé de la bourgeoisie urbaine et
d intellectuels, n avait aucune sympathie
pour le suffrage des masses. Pour ces
motifs, le suffrage censitaire s'est main-
tenu en Belgique jusqu'en 1894, et c'est
une majorité catholique qui a eu l'honneur
de reviser la Constitution pour y introduira
le suffrage universel.

II.faut bien dire que c&tte forme de
suffrage n'aurait D»» même trouvé une
" .W au tSin des Chambres belges,si M. x\yssen8, professeur à l'Université
ae Louvain et député de cette ville, n'avait
suggéré et réussi à faire admettre le
correctif du suffrage plural. Tous les



Belges sont électeurs et ont le droit d é-
mettre un vote ; mais en plus, certaines
catégories de citoyens.déterminéesd'après
des conditions de fortune (l'ancien cens),
d'instruction ou de famille, peuvent
émettre deux et même trois votes.

Le vote plural devait être le correctif
du suffrage universel ; par lui, on comp
tait empêcher que les socialistes n'arrivent
en trop grand nombre à la Chambre des
représentants. C'est pourquoi l'on avait
accordé le droit d'émettre plusieurs suf-
frages à des classes sociales que l'on sait
être en très grande majorité hostiles au
socialisme.

Le premier essai du suffrage universel
et plural fut fait en 1894, pour le renou-
vellement intégral du Sénat et de la
Chambre des représentants. Le résultat
surprit tout le monde. Le parti catholique
fut considérablement renforcé et disposa
d'une majorité écrasante ; par contre, le
parti libéral , autrefois si puissant, se
trouva réduit presque à rien. Les sièges
de gauche passèrent au parti radical teinté
de socialisme et au parti socialiste pur.
Les forces da ce dernier étaient considé
râbles dans la Chambre, plus considéra-
bles encore dans le corps électoral, et l'on
put se convaincre , par l'examen des
chiffres , que, sans le suffrage plural , les
socialistes occuperaient un nombre de
sièges bien plus imposant encore. Les
renouvellements de 1896 et de 1898 ont
accentué encore cette situation. Il en
résulte que le parti socialiste gagne d'une
période à l'autre des adhérents par dizai-
nes de mille, et si cette progression devait
continuer, on peut calculer déjà l'époque
où le socialisme arriverait au pouvoir.

On a pu se convaincre aussi que les
frandes circonscriptions de Bruxelles ,

Anvers, de Gand , etc., pouvaient donner
au parti socialiste, bien qu'en minorité
dans l'ensemble du royaume, une majo-
rité à la Chambre des représentants. Il
suffirait, en effet , que les socialistes arri-
vassent à posséder la majorité dans ces
grands arrondissements pour y priver les
autres partis de toute représentation.
Comment faire pour écarter cette éven-
tualité qui livrerait la Belgique à une
minorité audacieuse? Deux moyens se
présentaient tout naturellement : 1° la
division des grands arrondissements en
plusieurs circonscriptions , de manière à
ce que les chances contraires et les chan-
ces favorables se compensent ; 2° l'éta-
blissement de la représentation propor-
tionnelle, grâce à laquelle le socialisme
ne pourrait pas obtenir une majorité
factice à Ja Chambre.

La représentation proportionnelle comp-
te des partisans convaincus dans le parti
catholique aussi bien que daus le parti
libéral. C'est au fond un système belge,
en ce sens qu'il a trouvé en Belgique ses
plus chauds défenseurs et ses plus grands
adversaires. Il en est résulté des polémi
ques où l'on a fendu les cheveux en 4,
en 8 et en 16, pour aboutir à des systèmes
qui charment les esprits avides de combi-
naisons compliquées. M. Beernaert est
un adhérent de la représentation propor-
tionnelle, et il quitta, en 1894, la prési-
dence du cabinet , lorsque ce système fut
écarté par la majorité, qui lui préféra le
correctif du vote plural. Lundi, deux ini-
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ie mon' «isfeiee
F«r Roger DOHBBB

— Merci bien , il est mon aîné de pins de
quinze ans ; peut-ôtre que quand je serai
arrivé à. aon âge...

— Non , rétorqua Yvette en secouant la tête
d'un air convaincu ; votre frère n 'a jamais dû
avoir vos goûts, mêmejeune ; il est plus intelli-
gent et plus instruit que vous, soit dit sans
vous offenser ; il aime à vivre à la campagne
une partie de l'année et il se plaît plus dans la
solitude que dans le monde.

— Ce en quoi vous lapprouvez, n est-ce
pas t

—Jel'avoue. Oh I jene suis pas exagérée ;jene
raffole pas delà « belle nature » jusqu 'à désirer
m 'y enterrer, même l'hiver ; je ne comprends
pus les gens aux idées- droites, aux maniés
Inébranlables, qui ne- changent jamais rien à
leur train-train de vie habituelle ; mais je dis
qu 'on n'est pas si malheureux que ça, loin des
poseurs et des flatteurs , sans compter quantité
de gens tarés dont la fortune et le titre viennent
Dieu sait d'où et auxquels il faut donner la

nistres, savoir M. Smet de Naeyer, pré-
sident du cabinet, et Nyssens, ont égale-
ment abandonné le pouvoir , parce que le
roi et la majorité du cabinet ont préféré
l'autre système, celui de la division des
grandes circonscriptions en plusieurs ar-
rondissements électoraux.

C'est M. Hellepute, le chef des démo-
crates-chrétiens, qui a fait la propagande
la plus active en faveur de cette dernière
solution , en lui donnant pour formule :
le vote uninominal. Dans ce système, la
Belgique serait répartie en autant de
circonscriptions électorales qu'il y a de
membres du Sénat. Chaque circonscription
élirait un sénateur (de là le nom de scru-
tin uninominal) et deux représentants.
L'adoption de ce système entraînera la
division des grandes villes et, en général,
de tous les arrondissements populeux.
Les adversaires font ressortir cet incon-
vénient en l'exagérant. Le scrutin unino-
minal a existé de tout temps en Angle-
terre ; la France etl l'Allemagne l'ont
adopté, sans qu'on y trouve un si grand
mal . En Suiase même, nous avons des
villes, comme Berne et Zurich, divisées
en plusieurs circonscriptions, qui ne don-
nent lieu à aucune critique.

Le cabinet belge vient d'être réorga-
nisé ; les deux ministres démissionnaires
ont été remplacés par des personnages
politiques partisans du scrutin uninomi-
nal. Un projet de réforme électorale,
conçu en ce sens, a été élaboré par le
ministère, d'entente avec le roi , et sera
soumis aux Chambres très prochainement.
Que va-t il arriver ? Le projet sera évi-
demment combattu par toutes les opposi-
tions et , en outre, par un groupe de députés
catholiques : les partisans de la repré-
sentation proportionnelle. Le groupe dé-
mocratique-chrétien est également par-
tagé en partisans et en adversaires du
vote uninominal. C'est donc, en tout cas ,
une cause de division pour la droite, qui
en avait malheureusement déjà tant
d'autres, car, en Belgique, comme presque
partout ailleurs, qui dit catholicisme,
hélas! dit guerre intestine.

Le pire qui pourrait arriver, ce serait
une victoire obtenue par les partis d'op-
position aidés par les représentants ca-
tholiques proportionalistes. Le ministère
serait alors renversé, et il n'y aurait
d'autre issue à la crise qu'une dissolution
des Chambres. Les élections générale»
se feraient sur la question de la représen-
tation proportionnelle, c'est-à-dire, que
les divisions si vives dans ie monde
politique descendraient, en s'aggravant,
dans les couches populaires.

Ce serait une mêlée de tous les partis,
'. et d'où la droite catholique ne sortirait
: que désorganisée. Il n'est pas probable
. cependant que les choses en viennent à
' cette extrémité ; on peut espérer, jusqu'à
nouvel ordre, que le nombre des repré-

; sentants catholiques partisans du scrutin
; uninominal sera assez grand pour faire
¦ triompher la réforme proposée. Mais la
situation est grave et tendue ; Dieu pro

'tèere la Belgique ! '

CONFÉDÉRATION
l_a nouvel!» é*,""* du Central. —

Voioi 1» substance d»* décision* prises oar

' maia et dire des amabilités. S'aplatir devant i Gérard, vous valez mieux qu'à la surface, et le
[de telles gens, parce qu 'ils ont de l'argent ou ' ,- jour où vous voudrez bien ne pas vous pré
; donnent bien à dîner, non , mille fois non ; il occuper outre mesure des questions mondamee,
. me semble que c'est une action désavouable. vous pourrez faire un homme charmant.
j Pensif, Gérard ne répondait pas ; au fond ' —Àmarier ? ' ." . ,.,
'de lui-même, il trouvait qu'elle avait raison et — A  marier, vous l'avez dit ; vous n êtes
-que sa vie à lui, était aussi inepte qu'elle le pas encore mûr pour la vie conjugale , allez !
disait. -r Qii'en savez vous î

[ — Quelle observatrice vous faites, Yvette sous — J'en suis certaine. . .

votreair... gaminl On ne le croirait pas, à vous — Justement... en ce moment, j  aurais aea
voir.

— Dame I j'ai, le temps d'observer et d'étu-
dier pendant que je suis < dans le monde > ; etj'en vois'de bien drôles, je vous assure.

• — Est-ce que... commença Gérard qui tortil-
lait sa moustache d'un air pensif , parmi tous
les jeunes gens ou les hommes faits qui vous
ont été présentés, Yvette, vous n'en voyez au-
cun qui puisse faire votre bonheur t' — Aucun , répondit-elle sincèrement . La
question pourrait paraître indiscrète , mon
cousin, mais je n'ai pas à .me troubler pour
cela, puisque je ne pense à aucun de ceux que
vous me dites.

11 avait renoncé depuis quelque temps à
occuper M"" Lemériel de sa personne, d'abord
parce qu 'il reconnaissait l'inutilité de ses ef-
forts , puis il n 'était pas méchant garçon ei
trouvait ce jeu d'un gottt médiocre.

— Voulez-vous que nous soyons amis . lui
demanda-t-il très sincère ; cela nous mettra à
l'aise pour nous disputer sans arrière-pensée.
Je ne vous ferai pas là cour et? comme au-
jourd'hui , vous me direz mes vérités.

Soit, répondit-elle en mettant sa petite
main effilée dans celle du jeune homme ; au fond

le Conseil fédéral au sujet de la reconstruc-
tion de la gare des voyageurs du ohemin de
fer du Central , à Bâle :

1° La gare des voyageur* du chemin de fer
du Central , à Bâle, sera reconstruite avee
abaissement du niveau des voies de 2 m 70
et passage eu-dessus de la voie des avenue!
de Pfeffingen et de Sainte-Marguerite, d'a-
près les conditions posées par la délégation
du Conseil d'Etat de Bâle-Ville et acceptées
par le Central. La demande du canton ten-
dant â obtenir un abaissement de la gara
jusqu 'à 3 m. au moins et de la place cen-
trale de 30 cm. au plus n'a pas pu ôtre prise
en considération.

2° La Compagnie est invitée à activer le
plus possible le projet définitif , pour réno-
vation de la gare avec abaissement dea
voies de 2 m. 70, puis de soumettre ce pro-
jet à la ratification fédérale dans uu délai
de deux mois au maximum.

3° L'administration de la Compagnie de-
vra , dans l'élaboration des plans, coamettre
à un examen approfondi les demandes ci-
après du gouvernement bâlois , au sujet
desquelles elle fera des propositions au
Conseil fédéral : a} possibilité d'établir plus
tard , anx frais delà ville, une route carros-
sable au-dessus de la voie , dans la direction
dn Bruderholz , et d'abaisser quelque peu ,
à cette fln , la voie aux marchandises ; b)
établir la jonction directe pour les piétons
entre le quartier  de Gundolfingen et la gare
des voyageurs.

4° L'administration de la Compagnie est
invitée à présenter au Département un
projet de jonction entre l'avenue deB mar-
chandises et celle de Binningen, en passant
de l'avenue des marchandises au-dessus de
la ligne d'Alsace.

Le Département décidera définitivement
si cette jonction doit s'opérer par un pas-
sage supérieur ou par le passage inférieur
proposé par le Central.

5» Il est pris acte du décret de subvention
de la ville de Bâle, adopté par le Grand
Conseil de ce canton le 12 mai écoulé.

Le procès dn Central et ln Bourse.
— Il y a eu grand émoi, à la Bourse de
Francfort et â celle de Berlin , quand les
décisions du Tribunal fédéral y ont été
connues. Les cours de nos chemins de fer ,
que la spéculation avait tenus en hausse
jusque-là , ont subitement croulé, eomme
dans une panique.

Comme exemple, voici la dernière cote
de Berlin :

Prii de rem-
bonrs-Ment

prévu par le
18 jjDTier 21 janvier Message

Gotharo 757 ¦*- 720 — 6i0 62
Jora-Simploa 183 — 174 — 120 19
Unipp-Suisse 41$ - 377 — 315 64
Central ' ' 778 50 707 50 543 10
Nord-Ëst 548 50 500 — 338 43

La spéculation, déçue, ne parlait rien
moins que d'un boycott financier de la Con-
fédération. Ons 'exprimait à l'égard de celle-
ci en termes plutôt amers.

Il va sans dire que nous ne confondons
pas ici la spéculation avec d'autres intérêts
légitimes, qui peuvent s'estimer lésés en
l'occurrence .

Un jugement Intéressant. — Le Tri-
bunal cantonal de Zurich vient de rendre
un arrêt important au point de vue du prin-
cipe juridique. Un brasse«r de Lenzbourg
avait assigné la Compagnie du Nord-Est en
dommages-intérêts pour une sommé de
2000 fr., qu 'il réclamait poar non-livraison
d'an wagon de bière , occasionnée par la
grève du printemps 1897. Le tribunal de
district avait débouté le demandeur, en se

vol I fMt( ''H de
— Ah 1 ah I voilà une confidence délicate.

Eh I bien, achevez votre confession : quelle
;heureuse mortelle avèz-vous favorisée de
votre choix ? . . .

— Est-ce que vous ne le devinez pas, vous si
perspicace . , ,. • ,¦ — Nullement ; je vous dirai que je ne m'in-
quiète guère de vos faits et gestes quand nous
sortons ensemble.

Gérard sourit à une image sans doute char-
mante, et prononça ce nom avec un certain
recueillement:

— Miss Kate Willermint.
— Miss Kate !... répéta Yvette avee une

profonde surprise.
— Mon Dieu .!. oui , miss Kate. Est-ce que

vous ne la trouvez pas remarquablement
belle?

— Oh 1 si, fit Yvette avec feu : elle a tout
pour eUe ; elle eat très jolie , spirituelle, ar-
tiste , de bonne, famille... pour une Américaine,et fabuleusement riche , dit-on. Ah I c'est elle
que vous... ajouta M»e Lemériel songeuse.-— Out , c'est elle que je... comme vous

fondant sur ce que la Compagnie s'était
trouvée dans un ea* de force majeure. V
Tribunal cantonal, auquel le brasseur «D
avait appelé, a ratifié le jugement de pr*
mière instance, en se baaant sur le mên»
motif. La somme, objet du litige , n 'étant p»'
dans la compétence du Tribunal fédéral,
l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal
zuricois est définitif.

Entreprise an Simplon. — L'entTJ
prise du tunnel  du Simplon a chargé M M *
Mollin8 , ingénieur à Lausanne, H. et 0
Chaudet frères, architecte» entrepreneur»!
à Clarens, et A. Ferrari , entrepreneur. «
Lausanne, de la construction du gr»"-
canal d'amenée d'eau du Rhône pour W
forces motrices nécessaires aux travaux d*1
tunnels et à leur ventilation.

Ce grand eanal , de deux mètres de larç
sur deux mètres de hauteur , sera couver''
il aura 3000 mètres de longueur et fef«
construit en béton de ciment armé, syntôi»'
Hennebique. Il doit être prêt pour le col»'
mencement du mois d'août.

I_e tunnel du Simplon et la géol"!
gle. — Le Conseil fédéral a pris un arrél
par lequel il garantit à la Compagnie $
chemins de fer du Jura-Simplon , dès 1'**
née 1899 et pendant toute la durée de >|
construction du tunnel du Simplon , aBî
subvention pour le service géologique ?
pour la collection des diverses roches tr''
versées par ie tunnel. Cette subvention . e1

\prélevée sur le crédit affeeté aux trav '»K
de la Commission géologique fédérale 8
comprendra :

a) Une somme aunnelle de 2000 fr. ; .
b) Une allocation de 25 centimes V0 ,,

chaque échantillon des diverses sortes "
roches destiné à un certain nombre h
collections, conformément au prograffl *.
élaboré par la Commission géologique t .
ciale du Simplon. .

Ce subside ne sera alloué qu 'en tant q*
les échantillons auront étô livrés rap i^
ment. Outre les collections livrées à l'ÈcO
polytechnique , aux cantons de Berne, Fr
bourg, Vaud , Valais , Neuchâtel et Genè*™
au gouvernement italien et aux commu^
de Lausanne, Montreux et Domo-d'0*c°ol'i
la Compagnie du Jura-Simplon aéra ten».
de livrer gratuitement les collections 9 j
pourront lui être désignées plus tard P*
le Conseil fédéra' .

I_e doyen des officiers suisses.
C'était , jusqu 'à ces jours derniers, le C1"
nel Ami Girard, de Neuchâtel, qui vient'"
donner sa démission , après 60 ans de *f
viee. Ne en 1819, M. Ami Girard était cm
nel depuis 1867. Son nom est iu.itnetaW
lié aux souvenirs de la dévolution I$FI -
châteloise du 1« mars 1848, à laquelle !'
prit une part prépondérante , et de l'expo''
tion du 4 septembre 1856, qui reprit _è «h? )
teau de Neuchâtel anx royalistes. .,

Le colonel Girard est un vieillard t|j-
vert, à qui sa belle santé semble promet"
eQcpre de nombreuses années.

Obsèques du Dr Sooln & B&le. — [ el
funérailles du professeur Sbcin ont eu I'8.
mardi après-midi. Elles ont pris le caractw
d'une grandiose manifestation. Plusie0';
centaines de personnes se sont Jointe* ?J
convoi. On remarquait, en particulier, '?
représentants des autorités municipale» e.
le personnel enseignant de l'Université ?'
complet. L'oraison funèbre a été pronone.*J
en français, par le pasteur Tissot , en rég"?;
de Saint-Pierre. Sur la tombe , le professe*
Bumm a prononcé uue allocation, et ',

[ Liedertafel a exécuté des chœurs éw0"
vanté.

— Avez-vous quelque chance d'être agréé' t— Pourquoi pas ? répondit Gérard avec V
retour de son ancienne fatuité. fl.— Vous savez qu'elle a de grandes pré16 -
tions ? Et elle en a, certes, le droit. .j

— Eh I mais suis-je donc un si mau^ jS
SartiîJ'ai une fortune indépendante, je sa $omme du monde, pas mal tourné, je porte u
nom qui... >— Avez-vous fait part de vos... projet8

^mon tuteur . demanda Yvette sans écou'
cette nomenclature. 9,

— Oui , fit Gérard dont le visage s'allong"
et il n'a pas été encourageant.

— Tiens ! est-ce qu'il trouve miss Kate...,_ hj
— Trop belle, trop parfaite et trop r'u^pour moi, oui. Hein 1 il n'est pas consolant»

cher Xavier ! «-
— Et ll vous dissuade de faire votre "

mande? /„>
— Pas positivement, mais il me préol' ,

blackboulage complet. J.
— Je crois bien , miss Kate a peut-être v'^Jj»

cinq propositions de ce genre par jour, et «J
est difficile. Enfin , vous vous risquez Qua
même ? «u

— Quand même. Toutefois, j'attends un P, 9
pour me mettre absolument sur les rang8.;̂me donne un mois encore pour faire le *'
de ce cceur inaccessible. ' ,0u

M11* Lemériel regarda curieusement
cousin : M

— Est-ce que. vous l'aimez réellement, f
là, bien? .(A suiv*'



j j  fi*°?è*t «* presse. — Le tribunal de f électorale, avec les surprises possibles , et
R 'net de Zurich a condamné le sieur S le seul moyen de les prévenir, c'est , pour un
eien V'oup «Sensés envers M. Forel , an-
nério !recteur da Burghœlzli, dans une
ÏP/w, "IC,es publiés dans les Schweiz.¦
imt n_ zeUunO- à 150 fr- d'amende et

"Ir - de dommages-intérêts.
Société snisse d'Industrie électrl-

tion A " Bà,e* — Le Conseil d'administra-
q».jl 6 Cette Société a fixé les propositions
au» P.résentera à l'atsemblée générale quiaa

fa leu le 17 février.
377 .A .°Séfice net est de 565,653 fr. 23 (1897 :
tion T 

2')- APrèï déduction de ia dota-
frai» -.x Serves ordinaires , ainsi que des
être * 

ét?''^ion et tantièmes, le solde doit
(jjvjrt -^Ployé à distribuer de nouveau un
D P/., , de de 7 % comme pour l'exercice
ea_T ,_ ' e"r lft capital-actions doublé. Il

Porté 50,000 fr. au fonds disponible.
31 HA l8tepai* ainei comme réserves au
ordir, embre 1898: a» wnds de réserve
bi. S. 863,968 fr. 53; au fonds disponi-01e- 190,000 francs.

j Q n,? ?.*e commerce. — Dans sa séance
hèç« n B0'r » "e conseil municipal de Ge
la Cn!" .Voté un crédit de 445,000 fr. , pour
i . <w ructiM* d'an bâtiment ponr l'Ecole* c°mmerce.

FAITS DIVERS
« ETRANGER

émoti^.ba' de bêtes. — Pour varier les
ta"t.. iui .M .

s combats de taureaux , les habi-
Placer _<__ * x id se sont donné le spectacle de
C'est 1P , ''arène un taureau et deux lionnes,

bureau qui a été vainqueur.

detûfî. '̂ Portant. — Un vol d'un million et
druo t té Commis Anns une hatinne de Lon-

Police n'a pas retrouvé les voleurs.

en Al?fe!.*mnatlon. — Un soldat français ,
a,°ir l»n„l avait été condamné à mort pour
u Juste îft -i"n bouton de sa vareuse à la tête

hJUée en mi!Ul|ire. Sa peine vient d'être com-
aPprendrfl ze années de détention. Ainsi il
s°Qt Dao ,L?Ue les boutons, en certains cas, nev*" même des bagatelles.

« E«trenill *u,SSb

40nductem. ïSe *«méralre. — Un Bernois,
;Ltoucher j, 5 'a poste du Simplon, qui avait
Cernée h„, rne la prime qui lui avait été
3!ent de «si* son service de l'été dernier,pl°lt Peu oMitp ?ette Prime- au prix d'un ex-
„ Cet é"conom aire -
f? Pri me _rT 8 Postillon n'entendait pas écorner
ftnei»in de f0se Payant le luxe d'un billet de
i r-Qe à nion \Auasi résolut-il de se rendre à
ia saison ii o en déPJt de l'avancement 'de
j e? alffieùlt_«f e

*
mit en route par le Grimsel.

ans ceftA ? n 'es dangers qu 'il a rencontrés
!Jui en H " 101'6 entreprise sont inouïs. Voici
"'acier Z De£- un1 >dée : depuis l'hôtel du
Gw m.èel u ,Rb.°Pe; à Gletsch, a l'hospice du
en deux v. lF "3etra accomplit , en été, aisément
eûtie r t r ures " Le malheureux mit un jour
de i'a„? Iranchir cette faible distance. Arrivé
iiuéej îe côté , a Innertkirchen , il était exté-
de eont- s'arrêter pendant deux jours avant

°°une 80n v°yago par Interlaken et

§6«l^?mr8Are Postillon a économisé son ar-
n al'ahîmA re;  mais 11 eat è craindre qu'ilab,mé ses forces et sa santé.

*
èDe .

C
dan

e
s
nÛT 0n a retrouvé, la nuit der-

Ire d'un cio„„B"rPn . Près d'Yverdon , le cada-
2?*. a dû ÏÏLPubled . rentier, âgé de 73 ans,Wvière- 

u "^ei. accidentellement dans la

rT **€dl6 „ "*—
Wft ^Ple s^nt ^n^a^es langues. -
cî?an dre eont™ ;8aU?is 1ui s'était Permis de
Uai0l5nieus <?oJ.ne honnête veuve des propos
feiV_J?u distVf0t _ _ vu condamner, par le tribu-
&6' chacun ,1e Samt-Gall , le mari et la
frai. 5 200 frLséparément , à 100 francs d'a-
ciài„ de justioancLd'indemnité, 40 francs de
SS1*?8. et ilCe,' 150 francs de frais extrajudi-

Ŝ TV 10™me , en sus, à 15 jours de

v1,tg71,i»«i 
Un 5«n" *ftSîJ««. - Le village soleurois
" masse de piurî menacé par un éboulement
ttag?e des Bl3i,e«.300ms « ««t détachée de la
¦w_Z* de rocbersi o ' Pronostiquant d'autres

- u n  craint une catastrophe.

• 'MDUUKU
ACTION ATJGMD CONSEIL«« 29 Janvier 1899

Candidat conservateur :
M* Um GENOUD

coèsemer communal , à fribonrg

êSa^WirSKx̂s™ ês_ iït-oujours compter , en matière

parti , de faire son devoir.
Ce devoir est nettement tracé aux élec-

teurs conservateurs de la Sarine par la dé-
cision do l'assemblée de Posieux. Celle-ci a
désigné aux suffrages du parti un homme
qui en est digne à tous égards : dignité du
caractère, esprit d'initiative, talent d'orga-
nisation , entente toute spéciale des ques-
tions d'industrie et de métiers, tels sont les
titres avec lesquels M. Léon Oenoud est
présenté aux électeurs.

Aux électeurs à montrer, dimanche, qu ils
apprécient les qualités et le. mérite» incon-
testés d'un candidat dont l'élection sera
une excellente acquisition pour notre Grand
Conseil , dans un moment où les questions
économiques et industrielles tiennent le
premier rang dans les préoccupations qui
ont trait au bien général du pays.

Que tous se rendent donc aux urnes,
dimanche, et votent pour M. Léon Oenoud ,
conseiller communal, à Fribourg.

Conférence. — C eet un sujet d actualité
que celui que traitera, vendredi soir , dès
8 heures, a la Grenette , M. R. Gautier,
professeur d'astronomie à l'Université de
Genève. M. Gautier a choisi, en effet, comme
sujet de sa causerie, qui sera publique et
gratuite : Les étoiles filantes et les comètes.

Quand nous disons que c'6st là un sujet
d'actualité, il faut s'entendre. Comètes et
étoiles filantes sont à l'ord re du jour , en ce
sens que l'an de grâce 1899 nous réserve le
spectacle d'un phénomène où elles joueront
les premiers rôles. Le 13 novembre pro-
chain, en efïst, date fatale, si l'on en croit
M Falb . qui nous prédit pour ce )our-là le
catacl ysme final dans lequel sombrera no-
tre planète , le 13 novembre , donc , il y aura
une pluie d'étoiles filantes , émanan t de la
constellation du Lion et appelées pour ce
motif les Léonides , étoiles filantes qui évo-
luent dans l'orbite de la comète de 1863,
dont la révolution s'accomplit en 33 ans, et
qui doit réapparaître à notre zénith
cette année-ci.

On voit donc qu'il s'attache bel et bien un
intérêt d'actualité à la conférence de M.
R. Gautier , qui sera illustrée de projec-
tions, et à laquelle nous croyons pouvoir
prédire un trèn vif succès.

Fribonrgeois an service du fenlnt-
Siège. — Aa souvenir des faits d'armes
du général de Courten, dont la Liberté a
résumé, l'autre jour, la carrière, se ratta-
che la mémoire d'un autre officier suisse
qui s'est distingué au service du Saint-
Siège : Le colonel François-Xavier de Gady,
de Fribourg. Le colonel de Gady était gou-
verneur civil et militaire d'Ancône, au mo-
ment où les généraux de Courten et Kranz-
ler furent chargés par Lamoriçière de la
défende 4e cette place.

Le colonel de Gady se signala , entre au-
tres, à la défense de la Porta Pia , qui
sauva l'honneur du drapeau pontifical .

Conseil commnnal. — Dans sa séance
d'hier, le conseil communal de Fribourg a
décidé de faire des démarches dans le but
d'obtenir t(ue des cours de répétition aient
lieu à Fribourg.

Le conseil a décidé qu'il sera établi à la
gare un bureau d'estampillage dës viandes
arrivant du dehors.

Conférence militaire M. le lieute
nant-colonel Repond fera jeudi , 26 janvier,
à S h. Vi du soir, à la réunion de la section
de Fribourg de la Société fédérale dt»*
officiers , à 1.'Autruche , une conférence sur :
Le retour à l'obusier de compagnie.

Examens d'apprentis. — Ensui te  de
nouvelle décision de la Direction de Maté
rieur,. le délai d'inscription pour les exa-
mens d'apprentis qui auront lieu les 4, 5 et
6 avril prochain , est prolongé jusqu 'au mardi
31 janvier.

Abattoirs. — Voici la statistique du
bétail abattu l'année dernière, dans le* abat
toirs de Fribourg, comparée à celle de
l'année précédente :

Bœufs Vaches Génisses Taureaux
1897 94 1208 70 116
1898 155 1213 112 100

Il y a eu augmentation dans l'abatage
des bœufs et diminution dan. le norebrs
des taureaux. L'augmentation est surtout
le fait de l'abatage par les particuliers ,
notamment par M. Pulver, de Berne, dans
les mois d'octobre et novembre.

Veaux  Moutons Chèvres Fores
1897 2987 1797 56 3598
1898 3208 1941 77 3608

6 chevaux ont été également abattus.
Parmi les bouchers qui ont tué le plus de

petit bétail se trouvent les boucheries
Dreyer, avec 336 veaux, Despond , avec
190 moutons, et Schoch, avec 1357 poros.

Mises de vins. — Il sera mis en vente
à la mise des vins de l'Etat de Fribourg,
qui aura lieu aux Faverges, la 21 févrior :
à la cave des Faverges, lô vase» de 2800 â

5560 litres de vin blanc , soit au total
33,900 litres, plus 400 litres de vin trouble ,
1200 litres de lies, 1450 litres de vin rouge,
150 litre» de vin de l'Ermitage : à la cave
d'Ogoz, 9 vaees de 100 à 6780 litres , au total
29,530 litres, plus 300 litres de vin trouble,
1100 litres de lies, 620 litres de vin rooge,
— vin d'Epesses (cave des Faverges),
4750 litres de vin blanc.

Course postale Guin-Tavel. — Dans
le courant du mois de septembre dernier,
le Conseil d'Etat a transmis â la Direction
des postes du IIe arrondissement, à Lau-
sanne, avec recommandation , une pétition
des communes de Tavel , Saint-Antoine et
Alterswyl, tendant à obtenir une course
postale entre Guin et Tavel.

La Direction des postes , par office du 16
courant , informe le Conseil d'Etat que le
Département fédéral dos postes , snr non
préavis favorable , a pris à ce sujet la déci-
sion suivante, le 13 de ce mois de Janvier :

La course postale Laupen-Guin sera pro-
longée jusqu 'à Tavel , à partir du 1er Juin
prochain. Ce service continuera à relever
du IIIe arrondissement postal , l'entrepre-
neur restant le même et étant domicilié â
Laupen.

L'horaire sera fixé comme suit :
Laupen , dép., 6 h. 50, matin.
Guin , arr. , 8 h. 05, >
Guin , dép., 8 h. 15, »
Tavel , arr., 8 b. 55, >
Tavel , dép., 12 h., jour.
Guin , arr. , 12 h. 35, »

Guin , dép., 2 h. 50, soir , jours de se
màihe; 3 h. 15, soir , le dimanche.

Laupen , arr., 3 h. 45, soir , jours de se-
maine; 4 h. 10, soir , le dimanche.

Nous enregistrons avec plaisir l'acaaeil
favorable qu'a reçu la pétition des commu-
nes intéressées , pétition qui était au sur-
plus largement motivée.

Cours cantonal de moniteurs. — Le
22 janvier a eu lieu , à Morat , un cours de
moniteurs de gymnastique. Les sections de
la Société cantonale fribourgeoise de gym-
nastique étaient représentées par 24 moni-
teurs. Ce cours était spécialement destiné à
l'étude des exercices obligatoires élaborés
par la Commission technique de la Société
cantonale.

Le plan de travail comprenait : 1» préli-
minaires avec massues ; 2° exercices aux
barres parallèles ; 3° exercices d'ordre ei
de marche. Disons, en pas aat, que ces dif-
férents exercices figureront au programme
de la fête cantonale de 1899, qui aura lieu à
Fribourg, les 5, 6 et 7 août , et dont l'orga-
nisation a étô confiée à la Freiburgia.

La combinaison des exercices est excel-
lente ; mai» leur exécution rencontrera cer-
tainement de gramies difficultés ; cela e*t
particulièrement vrai pour les prélimi-
naires avec massues ; d'autant plus que ,
jusqu 'à ce jour , not jeune» sections u'etaient
guère familiarisées aveo ee genre de tra-
vail. I! serait à dé»j.rer , -pour ja réussite
des travaux d'ensemble, qu 'il fût fait une
modification et que l' un ou l'autre groupe
fût simplifié. L'exécution d'ensemble et la
précision des mouvement* y gagneraient, ce
qui est essentiel pour les exercices géné-
raux , et la/ctc-erateut aux »pectateur« une
bulle e.t forte impression.

La direction du cours était confiée à M.
H H., qui s'est acquitté de sa tâche à la
satisfaction de ton» les partici pant*. Il a dû
déployer, pour atteindre ce résultat, un zèle
et une activité dignes d'éloge.

Les moniteurs ont rencontré à Morat un
accueil charmant I s  en garderont un sou
venir reconnaissait à l'égard de leurs amis
moratois. Il est a -ouhaiter que de telles
journées se présentent souvent; la gymnas-
tique aurait bientôt cause gagnés, nous en
sommes convaincu, dans le canton de Fri-
bourg. • Un spectateur.

Chemin de fer Fribourg-Morat. —
Le chemin de fer Fribourg-Morat a tran*-
porté , pendant le mois de décembre 1898,
5960 voyageurs et 762 tonnes de marchan-
dises. Les recettes «e sont élevées à 5790 fr.,
soit 252 fr. par kilomètre.

Fête de chant. ' — La -date do 5 juin.
primitivement fixee pour la fête de chant
qui doit avoir lien à Morat , cette année, a
dû ètre abandonnée. Le Comité de fête a
choisi la date du 7 mai 1899.

La plupart dee Sociétés fa'sant partie du
Sœngerbund ont annoncé leur participation
à la fête.

_Le terrain des prochaines manœu-
vres. — Le terrain choisi pour les manœu-
vres d'automne du 1er corps d'armée n 'offre
pas Hautement un intérêt militaire d'ordre
technique, mais encore un intérêt biatori
que. C'est, en effet , sur ce théâtre q«e »«
sont déroulé» la bataille de Morat , les com-
bats de 1798 «outre l'invasion française, ei
lès '' opérations" dn général Dufour contri;
Friboarg en 1847. Le terrain de» manœu-
vres de l'automne prochain constitue u.
quadrilatère formé des lignes suivaoten :
EstaV c-yor - Payerne Sarine ; Sarine-Fi i-
bourg-Laupen-Aar; Aarberg-Aar (canal)

i lac de Bienne;  lac de Bioaae-lae de Neu-
| châtel E .tavay.r.

«OOO, 

Médecine. — Nous apprenons avec
J plaisir que M. Maurice Ducotterd , de Lô-
j chelles, vient d'ôtre nommé a*sistant interne
I à l'Institut orthopédique de la Suisse ro-
! mande , à Lausanne.
j Nos félicitations.

Prime-. — Les pompe? de Pont en Ogoz ,
de Villars-d'Avry, d'Albeuve et de Marsens,
ont reçu des primes pour promptitude des
secours portés en 1898 à l'occasion de
divers sinistres.

lie temps. — Changement de décor ,
depuis hier; la neige s'est mise à tomber
dans l'après-midi et, ce matin , la campagne
est poudrée à blanc. 11 est à souhaiter qu 'il
tombe encore quelques flocons; la neige
ferait mieux les affaires de l'agriculture que
la température anormale de ces derniers
jours.

Bauquie populaire de la Glane. —
La Banque populaire de la Glane , àRomont,
a réalisé, en 1898, un bénéfice net de 9,802
francs 85 Les actionnaires recevront un
dividende da 5 %.

Théâtre. — On donnera dimanche soir , au
Théâtre de Fribourg : Le Voyage en Chine,
opéra-comique en 3 actes, de Labiche et Delà-
court , musique de Bazin.

Nous prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
remboursement fj«ï lenr sera
présentée les premiers jours
dc février.
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M. SOUSSRNS, rédacteut

Dentition et croissance
Sans préambule ni commentaires de notre part ,

nous appelons l'attention de nps lecteurs sur la
lellre suivante :

Lyon , 31 mars 1898
Messieurs , mon en-

fant , très éprouvé par
la croissance ct la den-
tition , était tombé dans
uu iStàt de marasme des
plus inquiétants .

Toujours triste , pres-
que toujours p leurant ,
d'une maigreur effray-
ante , il ne nous laissait
aucun repos ; ne pou-
vant lui faire absorber
aucune nourriture , noue
ne savions plus que
faire. Une sage-femme
d>- nos amies m'engagea

ïi'ïc •-**£_

fllilP
Eofa.n. WEH_A m dl . n08 amies Rengagea

à em ployer l'Eamlsion Scott.
Après quel ques jours de traitement , mon en-

fant, qui prenait votre excellente préparation avec
le plus grand p laisir , était beaucoup mieux , de-
mandait à manger et commençait à jouer avec les
enfants de son âge. Aujourd'hui , il est méconnais-
sable, très bien portant , et je me fais un p laisir de
vou« envoyer sa photographie pour que vous voyez
ce qu 'il est devenu , grâce à la bienfaisante Emul-
sion Scott.

Agréez , l'expression de ma vive reconnaissance.
(Si gne) : M. Néraud , 40, quai Fulchiron.

Combien d'enfants endurent les mêmes «ouf-
frances que le gentil garçonnet dont il est ques-
tion dans ia lettre ci-desesus ! Bien que la cause
de là  maladie ne soif pas apparente dans eette
période de la vie des enfants , les effets s'en ma-
nifestent par un étal de déclin et de dépérisse-
ment et leur organisme affaibli perd graduellement
ses forces vitales. Dans uue pareille situation , on
ne peut guère esp érer qu 'une nature affaiblie par
une longue.période de souffrances puisse reprendre
le dessus ; mais c'est précisément à ce moment que
l 'Emulsion Scott révèle ses merveilleuses pro-
priétés.

Si vous demandez â votre médecin l'explication
de ce fait , il vous dira que l'Emulsion Scott , d'un
goût agréable et de digestion facile , composée
d'huile de foie de morue , d'h ypoplinsp-.ite* ,de
chaux «t soude et de glycérine.; est à la fois aliment
et remède souverain contre le dépérissement sous
toutes b-.* formes , amaigrissement , anémie , chlo-
rose , lyuip haiisme , srcofule , rachitisme , etc.

II vous dira en outre que l'Emulsion Scott esl
souve. a'n aus a i bien chez les adultes que chez
les entants contre toules les affections des voies
respiratoires , toux , rhumes , bronchites , phtisie ,
alors même que tous les autres remèdes restent
saus effet.



Nous prions ies Damus qui désirent acheter en

Soieries loweaités
des étoffes, réellement solides, de bien vouloir nous demander les
échantillons, en indiquant les genres désirés qui leur seront envoyés
par retour gratis et franco. - Le pins graud choix d'articles
eu soieries qu'exigent les toilettes de Dames existe, à
partir de 65 cent, jusqu 'à 15 fr. 80 le mètre. 2356

Les étoiles choisies sont envoyées à domicile franco de port.
Schweizer & Co., Lucerne, Suisse

Exportation de Soieries.

_^_ ^_ _ _^ ^_ ^_ _&_&
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F méd. Stâger, homéopath de Berne
CONSULTATIONS A FRIBOURG

chaque samedi, le matin de 9 heures à midi, à l'Hôtel-Suisse 277
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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 coupé et non coupé Fagots Prix très modérés. Servioe soigné Téléphone

m MaSaïlfic® du bas-ventre. gg3
Maladie, des voies uri- .c _ .irc_, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement

et Irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion
absolut- .. Adresse : « Policlinique privée , Kirclistrasse , 405 , Glaris, » ______________________ &

[9* année) Société artistique française de Tournées d'Opéra-Comiqne (9» année)

Bureau THÉÂTRE DE FRIBOURG Rideaux
7 V9 h. Dimanche 29 janvier 1899 8h. *// Prfe
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jj ORELLI-CATTANEO j
Charcuterie

g A. LOCARNO TESSI3V \
Q VEND OC f

8 Salami très bonne qualité
g @_B_H-__BBBEHB i
S A DES PRIX AVANTAGEUX 259 t

Pour la livraison de plus de 15 kilos , prix à convenir
OOOOOQOOQOOOOOOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQQQOOOC

GRANDE REPRÉSENTATION D'OPÉRA-COMIQUE (Troupe française)
Donnée par autorisation spéciale de la « Société des auteurs »

Première représentation à Fribourg dè l-Opéra-Comi que le plus gai du
Répertoire français

LE VOYAGE EN CHINE i
Opéra-Comique en 3 actes

PAROLKS DE KM. EUGÈNE LABICHE ET DELACOUR. — MUSIQUE DE FBANÇOIS BAZIN

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

Pour la location , s'adresser à Mmo Cudré. 180

C'est la même troupe qui a déjà joué Mignon et la Dame Blanche et qui
obtient grand succès dans toute la Suisse romande. 283
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03ST DEMANDE l Fruits secs Banque de l'Etat de Fribonrg
une bonne fille sachant faire la cui- I
sine et au courant des travaux de | Poires entières ]
ménage. Entrée de suite. t coupées

S'adresser a l'agence de publicité » > 1er choix
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous Pommes douces coupées
H269F. 281 Pruneaux de Bosnie
— . » - gros

Pois jaunes pelés, entiers
<& W "fi _<B_ * * » cas8ês
x___. w _¦-*-__¦ , verts. entiers

On demande à Delémont , Jura » entiers, non pelés
bernois, comme sommelière dans un Lentilles grandes
café , ane brave fille. Haricots blancs

S'adresser à l'agence de publicité Riz gros grains p. légumes
Haasenstein et Vog ler, Eribourg, » pour potages
sous H270F. 282 Orge perlée p. pot., g. grains

Flocons d'avoine

iO kg. Nous bonifions les intérêts sm'
Poires entières Fr. 5.20 vants '

. 
C0U

,
pé8S 

ier choix > î'.To 3% %  l'an, pour les dépôts à 3 ans
Pommes douces coupées » 8.60 3 .4% » » » » 2 an*
Pruneaux de Bosnie » 3  80 3 5<i % » > » » 1aH

»• gros » 4.80 30/ » » » » pn cotePois jaunes pelés, entiers > 450 * / «  . * * * » en cv
t ' ' - »  > cassés > 3.90 courant.
» verts, entiers » 4.40 Ces dépôts jouissent delà qarantie

On demande à Delémont , Jura > entiers, non pelés » 4.30 de l'Etat, en vertu de l'art. 3 de 18
mois, comme sommelière dans un Lentilles grandes » 6 40 lni du 29 décembre 1892 . ..\.\&A
fé, une brave fille. Haricots blancs » 3.20 ° , 4 niRPrTmN
S'adresser à l'agence de publicité Riz gros grains p. légumes > 4.20 LH uirccuuor..

^xasenstein et Vog ler, Eribourg, » pour potages » 3.80
usH270F. 282 Orge perlée p. pot., g. grains > 3.50 ORANGES et CITRONS

. Flocons d'avoine > 4.50 qualité extra , franc de port.
Prière de demander lo prix-cou- 10 kg., 3 fr. 50 : 15 kg.. 4 fr. 75.

Je cherche pour tout de suite une ran t détaillé. 50 belles Mandarines , 2 fr. 95.
r ., ,  1 ¦ W. Kopfmann, Bille. Morganti frères, Lugano.
I l  l ie  UO magasin  Expédition de produits alimentaires 

t-1..r-<w.4. [ , . . , . . . . ' , _  ci. fcAnncccDccont ' b î — _. *_r_rs. T— . - _. —- «-_ __ _. __.__ ...intelligente , honnête et connaissant
les deux langues.

Inutile de se présenter sans
d'excellentes références.
285 Otto SCIIUBEL,

Bazar fribourgeois.

JL 3L.OTJJK_Kt
un 1er étage, 3 chambres, cuisine
avec eau , cave et galetas.

S'adresser à Victor FASEL,poêlier, au Varis. 284
Â lmioi» P°ur le„2? J Qlllet

' à
HJU.01 la rue Saint-Pierre,

UN BEL APPARTEMENT

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
__.Bl_BOU.BG

Almanach catholique de la Snisse française. Fr:
» des Ermites (Familles ebrét. ) _-
» illustré des Familles x
u des Enfants de la Première Com-

munion _
» des Missions »
» du Pèlerin _
u de l'Assomption ,
» Pittoresque 
» des Chanmières 
» de l'Ouvrier 
» des enfants 
» de la Sainte Famille . . .
» des Enfants de Marie '» de saint Antoine de Padoue
» pour tous 
» de l'Atelier 
,, du Laboureur . .
» de la Propagation de la Foi» populaire
» » des enfants
» Mignon 
» Tom Ponce. . .

Mon Almanach

rtnieudrlêr de la Vie «les Saints Fr. 2
» 2littéraire 

helvétique. 
de l'a b a n d o n . . .  . . .
de la Sainte-Vierge . . .
de Saint-Joseph . . . .
de la Sainte-Famille . .
de Saint-Paul, apôtre . .
de Saint-Dominique . . .
de Saint-François de Sales
de Saint-Ignace . . . .
de Saint-Alphonse
de Saint-Augustin . .
de Saint-Vincent de Paul
de Saint-Paul de la Croix
de Saint-Benoît 
de Saint-François d'Assise .
de Saint-Antoine' . . .de Saint-Berchmans . . '.
de Bossuet . . .
de Sainte-Thérèse . '. '. '.
de la Sainte-Ecriture . . .
de l'Imitation de Jésus-Christ
du Saint-Rosaire 
des proverbes .

Â VENDRE
exposé au soleil , avec vue sur les
Alpes, comprenant 7 chambres avec
cuisine, cave, galetas, serre-meu-
bles et buanderie. Eau et gaz dans
la maison. 278

S'ad. à M. Am. Gremaud, ing.

une charmante villa
située à 20 minutes de Fribourg,
suc la ronte de la Glane.

S'adresser à Ed. Hogg, avenue
du Midi, Fribourg. 279

vè Ifesses eliitées *
Messe royale de Dumont, arrangée à trois voix égales . . . . . .
MeBse à trois voix, d'une délicieuse beauté , par le Frère Achille . .
Messe des grandes solennités, très chantante et très facile, p. le Fr. Achille
Messe musicale des petites paroisses, par le Frère Achille . . . ., .
Messe musicale des paroisses, en deux chœurs à l'unisson , p. le Fr. Achille
Messe des grandes fêtes, par le Frère Achille . ¦ ¦ ¦ 
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , par le Frère Achille .
Petite Messe des écoles, à deux voix , par le Frère Achille 
Ceecilia : Recueil de Messes et de motet, i à trois ou quatre voix . .

, Ordinaire de la Messe, ou prières et chants pour les différents temps dé
l'année , extraits du Graduel romain . 

Abrégé des livres de chœur pour les Messes, lés Vêpres et les Saluts ,
1 d'après le chant grégorien 

Lesdélices du sanctuaire : ̂ Magnifica t; Tantum ergo , ele , p Fr Achill é. — 7 5  -L 
P gne une

Dixit laudaie pueri, Magnifi cat , Adoro le , Tanlum ergo , etc., par : OOI***e Servant^
le Frère Achille . - 75 Pour s'aider aux travaux dans uO

La lyre du sanctuaire : Recueil de 23 très beaux motets , p. le Fr. Achille 2 - sŒ£ à l'agence de publicité-
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, à Fribourg SF?'6'" * Vogler - Fribou$isoU8

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de M"os Marie e'

Cécile de Montenach exposeront ep
vente , par voie d'enchères publt'
ques, los immeubles qu'ils possède»'
à la rue de Morat , à Fribourg, coffl-
.prenant un vaste bâtiment, dépen-
dances, cour avec fontaine intaris'
sable ot un grand jardin.

Les mises auront lieu lo © fé-
vrier prochain, dès 2 heures après-
midi, au bureau du notaire soussi-
gné, à qui l'on peut s'adresser pouf
visiter la maison et prendre connais-
sance des conditions.

Fribourg, le 17 janvier 1899.
223 P. E. Michaud; not.

Pour la St-Jacques
un beau logement esta, loue?'
5, 6 ou 7 pièces à volonté, eut'

xsine avec office , chambre àfi
bains, chauffage central, ga ?

30. et eau à la cuisine, buanderie
5jj et séchoir, etc.

Pour la même date, un beat1
50 MAGASIN et arrière ma-
50 gasin avec, si on le désire, w'1
50 joli logement de 3 ou 4 pièces-
55 Conditions très modérées.
50 S'adresser à l'agence de publioité
en Haasenstein et Vogler Fribourg, sous
an 'H223F. 256

; Représentants demandés pour
25 j VINS ET COGNACS

^ j Ecrire avec références à MM. t
20 • j 1 Béxagu & C'e, à Bordeaux.
15 : ¦—— -

iUne maison privée
de l'Alsace cherche un

VALET Dl! CHAMBRE
intelligent et actif , sachant, le fran*;
çais, lq. même aurait ,à tenir tau'*'

,1a maison en.bon ordro, les cham'
i bres et le service de table, comtoj
s au88i la.g»rde-robe des messieurs ,*"' soigner. Un jeune catholique céli-
bataire serait préféré. Uno. bon»6

I santé et de bons certificats . so»'-
exigés. Ofli-es sous chiffres K399Q,¦•*Haasenstein et Vogler, Bàle. 275

WMEt ti VEN DRf
Le soussigné exposera en vente»

par voie de mises publiques,

l'Hôtel de la 6roe
A BROC

I , Les mises auront lieu le vendredi
h 27 janvier, dès 2 heures après-midi»

• au dit établissement.
! 196 Fr. Magne, propr.

On cherche une 197
jeune fille,

de 20 àc 25 ans, brave et honnête,
connaissant lous les travaux d*
ménage. Bon gage. S'adresser/ ril"1
Ancien-Hôtel-de-Ville, 4; Neuchâtel

_ R , c. u 
— 75 | Dans une. famille catholique , oO

75 demande uti

l n\  jeune homme
— 75 I ayant terminé ses classe., p0i"

i
— 75 ! aider aux travaux , do campagne-
— 75 . Occasion avantageuse d'apprendr e
_ la langue allemande. Des leçons lu'

'" | seront données sur demande Bon4 — traitement assuré.
- w 'S'

£
dni8?er A Angust Haller?_ 50 , Fulenbach (Soleur^), 25L
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