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Service de l'Agence télégraphique suisse
Washington, 7 décembre.

Dans son message (voir Nouvelles du
matin), M. Mac-Kinley continue en disant :

« Noua sommes désireux de laisser à
l'Espagne le temps de rétablir la paix et «on
autorité. Nos propositions n'ont paa été
faites en vue d'humilier l'Espagne ; nous
avons seulement demandé qu'un moyen
quelconque de rétablir la paix soit bientôt
trouvé. Dans sa réponse , l'Espagne apprécie
Bog intentions amicales ; elle reconnaît que
Uos intérêts sont lésés ; elle estime qa'elle
doit changer de politique pour nous satis-
faire et que des réformes ont été introduite»
dans ce but , mais que nous devrions res-
pecter la neutralité et cesser ds secourir
les insurgés. Or , nous n'avons jamais
secouru les Cubains. Nous ne désirons nul-
lement annexer Cuba par la force , ni re-
connaître aux insurgés la qualité de belli-
gérants ; cela justifierait l'Espagne à visiter
Uos navires. Mais si la qualité de belligérants
était plus tard reconnue nécessaire, nous
la reconnaîtrions. >

Le message fait un vif éloge de la politi-
que de M. Sagasta, qui ramènera la paix ;
sinon , s'il paraissait aux Etats-Unis que la
civilisation et l'humanité nécessitent l'in-
tervention par la force, nous le ferions, si
cette nécessité apparaissait si clairement
qu'elle commandât l'approbation du monde
entier.

Parlant de la question monétaire , M. Mac
Kinley regrette l'échec de la mission Wol-
cott ; U croit toutefois que lea doutes aur la
Possibilité de maintenir ua rapport fixe en-
tre l'or et l'argent pourront être dissipés.
Il espère qne 16» négociations en cours
pour les traités de réciprocité avec les au-
tres nations dissiperont les griefs commer-
ciaux entre l'Amérique et les autres na-
tions Enfin , il préconise le développement
de la politique d'arbitrage international.

Paris, ". décembre.
Mathieu Dreyfus et le commandant Ester-

hazy sont convoqués aujourd'hui pour être
entendus par le commissaire du gouverne-
ment faisant office de rapporteur devant le
Conseil de guerre.

Kiel, 7 décembre.
La 2me division de l'escadre de croiseurs

partira le 15 décembre pour l'extrême
Orient. „ ,

On télégraphie de Berlin à la Gazette de
Francfort que l'empereur choisira , dans
tous les corps d' armée, un corps de 1000
Volontaires pour le service en Chine.

New-York, 7 décembre.
Une dépêche de Port-au Prince annonce

que deux croiseurs allemands, arrivés dans
la matinée d'hier , ont donné au gouverne-
ment un délai de 48 heures pour payer
l'indemnité due au sujet allemand Lueders.
tes Allemands habitant Port-au-Prince se
sont réfugiés à bord des deux croiseurs. On
eroit que le gouvernement va se soumettre
à l'ultimatum , dans la crainte de troubles.
La populatio n est trè* surexcitée ; des
affiches sont placardées contre le gouverne-
ment; les troupes sont consignées.

Athènes, 7 décembre.
Le3 journaux sont mécontents du traité

cle paix. Ils estiment que des questions
d'irn oortance vitale ne sont pas réglées. Us
croient à la nécessité d'un arbitrage des
ambassadeurs. _

Londres, 7 décembre.
Oa télégraphie de Vienne au Times que

la question crétoise n'a pas fait un pas vers
la solution. La candidature d'un homme
ayant une ancienne attache avec les Balkans
serait préférab le à celle de Petrowitch , qui
Ue garantit nullement la tranquillité.

Londres, 7 décembre.
On télégraphie de Constantinople 89

limes que le sultan nommera une Com -
mission spéciale , chargée de la réorganisa-
tion économique des services publics , et
absolument indépendante de la Commission
Ûe réorganisation financière ,

Constantinople, 7 décembre.
Le ministre des finances a ordonné à la

Banque Ottomane de créditer la Société des
chemins de fer orientaux de 100,000 livres
turques.

Palerme, 7 décembre.
Pendant une représentation de ballet à

l'Opéra , uhe danseuse et trois artistes ont
étô pris dans la machinerie et grièvement
blessés.

Il s'est produit parmi le public une pani-
que, an cours de laquelle plusieurs person-
nels ont été bleutées.

Session des Chambres fédérales
Berne, 7 décembre.

Conseil national. — (Présidence de
M. Grieshaber, président.)

DéMISSION DE M . LACHENAL . — Le bureau
donne lecture de la lettre de M. Lachenal
annonçant sa démission pour la fin de l'an-
née. Cette résolution lui a été dictée par
des circonstances de famille et des raisons
de santé. « Je ne l'ai prise, dit-il , qu'avec
un regret extrême et je ne saurais dire
combien il m'en coûte de me séparer de
mes collègues du gouvernement auxquels
m'attache une vive et sincère sympathie ,
ainsi que de la haute assemblée fédérale ,
qui m'a si souvent donné les marques pré-
cieuses de sa confiance. > M. Lachenal ter-
mine en faisant des vœux pour le bonheur
de la patrie.

M. le président exprime les regrets que
cette détermination inspire aux membres
des Conseils. M. Lachenal a rempli sa charge
à la satisfaction de tous Sa démission pro-
voque une vive surprise. Mais l'orateur
espère que le dévouement de M. Lachenal
restera acquis au pays.

RECOURS SIMONI .— M. Ursprung(k.rgovie)
rapporte sur le recours de MM. Simoni et
Mariotti concernant l'élection d'un médecin
officiel dans le 34me district du canton du
Tessin. U propose d'écarter les deux recours ,
tout en critiquant certaines pratiques élec-
torales tessinoises.

M. Schœppi (Zurich) fait part de la péni-
ble impression qu'il a éprouvée en voyant la
politique mêlée à l'élection d'un médecin. Il
le regrette d'autant plus qu'il appouve l'ins-
titution des médecins officiels.

Les r Admira sont écartés.
MOTION JENNY. — M. Jenny, le grand

agronome bernois , développe U motion qu 'il
a déposée le 2 juillet dernier et dont voici
la teneur :

Le Conseil fédéral est invité : 1» à continuer
l'importation d'étalons reproducteurs par l'a-
chat de la quantité d'étalons de la race des
chevaux de trait propres aux travaux agrico-
les ; 2° à accorder des subventions pour les
étalons de ia race des chevaux de trait propres
aux travaux agricoles , nés dan3 le pays, ainsi
que pour ceux qui ont été importés , s'ils sont
« approuvés » comme aptes à la reproduction.

Signataires: Jenny , JEby , Boinay , Buhler
des Grisons , Cavat, Comtesse , Fonjallaz , Frei-
burg haus, Hirter , Kern , Meyer, Nietlispach ,
Péteut , Risch , Schmid de Lucerne , Steinemann,
Steinhauer, Suter , Théraulaz.

Parlent encore, MM. Suter, Freiburg
haus, Péteut, Schmidt (Lucerne), Gisi,
Zimmermann et Lachenal.

La motion est adoptée par 77 voix, avec
une légère modification de rédaction , pro-
posée par M. Lachenal.

EMPLOI nu 10 % DE L'ALCOOL — ' M.
Schaller (Pri boni g) présente le rapport de
la Commission sur l'emploi dul0« des recet
tes de l'alcoolisme par les cantons , en vue
delà lutte contre l'alcool. L'orateur signale ,
en passant , les abus de la vente à l'emportée ,
et demande, pour la suppression de ces abus ,
une revision de la loi fédérale.

M. Freiburghaus (Berne) appuie cea
observations.

M. Hauser , conseiller fédéral , déclare
que la reviBion de la loi a déjà fait l'objet
d' une première délibération au sein du
Conseil fédéral , qui a décidé de convoquer ,
tout d'abord , une conférence des gouverne-
ments cantonaux.

Là discussion est close et le rapport du
Conseil fédéral est adopté.

RECOURS FOURNIER. —M , Biolley (Valais)
rapporte sur le recours de la veuve du sol-
dat Louis Fournier , à Genève, qui réclame
une pension.

v,e Conseil fédéral propose d'écarter le
recours.

La discussion continue.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, G décembre.

Impressionsd' ouverture.—Vnnouveau veau. —Hisloire d'un fauteuil qui change souvent de
maître. — Défilé de physionomies. -— Dis-
cours présidentiel. — Démission de M. La-
chenal.
G est pour la quatrième fois , cette an-

née, que les Chambres se réunissent.
Voilà beaucoup d'ouvertures, çu'un com-
positeur serait embarrassé de mettre en
musique sans retomber dans des airs
connus. Est-ce que la saisoa se prête
d'ailleurs à l'inspiration ? Un manteau de
grisaille tombe sur nos épaules. L'unifor-
mité des tons gris, en température comme
en politique , dégage une certaine vapeur
d'ennui et de tristesse. L'atmosphère est ,
du reste, saturée de rhumes dont on en-
tend l'écho se répercuter jusque dans le
monde parlementaire. Beaucoup de dé-
putés sont retenus chez eux par la grippe ;
d'autres apportent un visage humecté de
larmes involontaires qui descendent d'un
cerveau éprouvé par les premiers frimas.

Mais vais-je entonner une symphonie
macabre ? Non, car je vois peu à peu la
salle s'animer sous les teux des lustres
qui repoussent victorieusement les ombres
du ciel gris et crépusculaire. A trois heu-
res et demie, quelques pupitres étincelants
reflètent déjà la silhouette de leurs occu-
pants. Parmi ces ouvriers de la première
heure, je distingue M. Benziger, M.
Théraulaz , M. Kinkelin. Il y a aussi le
nouveau représentant de la Thurgovie,
M. Egloff , qui a tenu à étrenner sans re
tard son siège neuf. Il est installé au
fauteuil que détenait précédemment M.
Kcechlin , de Bàle. G'est , paraît-il , le siège
héréditaire des députés frais émoulus.
Avant M. Kœchlin , cette place ôtait rem-
plie par M. Planta.

Dès que les vicissitudes des temps
amènent au Conseil national un change-
ment , aussitôt le siège dont je parle subit
une mutation. Le député qui l'occupait
s'empresse d'émigrer pour aller occuper
Une place plus en vue , laissant au nouvel
arrivé ce coin plein d'ombre où ne descend
d'autre lumière que le regard perçant des
journalistes. Gar, vous l'avez deviné, ce
fauteuil mouvementé est tout près de la
tribune de la presse romande. Ge n'est
pas sans mélancolie que nous voyons,
sous nos pieds , ce défilé de fi gures suc-
cessives, toutes empressées de quitter
notre voisinage ! Nous nous étions d'abord
si bien habitués à la personne remuante
de M. Planta , toujours prêt à échanger
Un mot aimable et courtois avec ses dan-
gereux voisins de la presse.- Puis était
venu M. Kœchlin , non moins affable , se
plaisant quelquefois à nous communiquer
ses impressions sur le débat en cours.
Maintenant , nous voici en préseuce de M.
Egloff , qui ne nous a pas encore donné
l'occasion de tirer son horoscope. Il est
là quelque peu embarrassé, cherchant e
s'orienter au milieu des nombreux papiers
cabalistiques qui encombrent son bureau.
Nous ne lui voyons gue l'occiput, où se
montre une touffe légère, très légère de
cheveux grisonnants. Mais nous le dévi-
sagerons mieux lorsque, dans un instant,
le colonel Btihlmann , rapporteur de lai
Commission vérificatrice des élections,
nous donnera son état civil électoral et
prononcera le dignus est tntrare. Alors ,
le profil austère de M. Egloff se dresse ;
son front professoral orné de lunettes
semble résoudre un théorème, pendant
que la voix claire du stratège bernois dé-
taille les chiffres du scrutin thurgovien ,
chiffres imposants puisque le nom de M.
Egloff , inscrit sur les listes de tous les
partis , a réuni presque la totalité des
17,000 suffrages émis par le peuple dç
Jhurffovù}.

Bientôt , M. Egloff franchit d'un pas
ragaillardi le couloir qui conduit à l'hé-
micycle, où il doit prononcer le serment
de fidélité à la Constitution. La blancheur
naissante de sa barba , plus ou moins
cultivée, se dégage, en ce moment, avec
relief , sur les chairs rosées d'un visage
plutôt maigre, au regard sévère. Si l'on
compare le successeur de M. Hœberlin
avec les deux députés qui l'ont précédé
au fauteuil peu convoité du coin ténébreux,
le contraste est frappant. M: de Planta et
M. Kcechlin portent tous deux chevelure
brune sur visage rasé de frais , que décore
une moustache élégante chez l'un , mar-
tiale chez l'autre. Le député des Grisons
a l'allure dégagée, instinctivement sûre
d'elle-même, qui trahit l'aristocratie de
naissance. Le lieutenant-colonel bàlois a
l'aplomb que donne l'habitude de porter
le sabre, mais sans aucune teinte de
forfanterie militaire. Bien de rude dans
ses traits .fins ; ils reflètent plutôt la
modestie de l'homme de travail et d'étude
qui ne se croit pas obligé de dormir sur
ses sacs d'écus.

Mais j'anticipe sur la marche régulière
de la séance. Au moment où les conver-
sations commencent à pétiller, où les
députés circulent , les mains pleines d'é-
treintes à distribuer, alors que l'on voit
MM. Germann et Koch, députés de Thur-
govie, s'approcher de leur nouveau col-
lègue et lui faire la bienvenue de tout
leur cœur de compatriote, suivis bientôt
de MM. Buhler, des Grisons, et Meister,
de Zurich, subitement un coup de son-
nette commande le silence.

M. Grieshaber prononce le discours
présidentiel d'ouverture* Il rappelle que
la dernière session de septembre a dé-
blayé le terrain de deux gros projets ; le
rachat et les assurances. Le Conseil
national peut maintenant entreprendre à
loisir la liquidation des affaires courantes.
Si tout va bien , en quinze jours ce S6ra
fini. On n'abordera les projets d'unification
du droit que lorsque le Conseil des Etats
discutera les projets d'assurances ; c'est
donc du pain sur la planche que l'on tient
en réserve pour occuper le Conseil natio-
nal en temps de disette (lisez : l'unité du
droit attendra que le rachat soit sous
toit).

Après ces indications rassurantes, M.
le président rend hommage à la mémoire
de M. Hàberlin, enlevé si rapidement à
ses concitoyens et au pays, alors qu'il
venait de prendre une part si active aux
délibérations des Chambres.

L'assemblée s'associe aux paroles émues
de M. Grieshaber en se levant pour mar-
quer son deuil.

L'ordre du jour de la séance a été vite
épuisé. MM. Meister (Zurich) et Vincent
(Genôve) recommandent chaleureusement
l'adoption des deux projets d'arrêté qui
allouent au canton du Tessin une subven-
tion de près d'un milliou pour l'endigue-
ment de la Maggia et du Tessin : 217,000
francs pour la Maggia , et 767,300 francs
pour le Tessin , soit le 50 % de la dépense
totale. Il s'agit de travaux complémentai
res. Quaud on commence à corriger un.torrent , on ne sait pas quand on finit.

S La démission définitive de M.. Lachenal
f est la nouvelle du jour. Elle a été remise

au Conseil fédérai , mais non encore com-
muniquée aux Chambres. G'est de quoi
probablement s'entretiennent si active-
ment MM. Favon, Vincent et Fazy, qui
ne sont pas troublés par le voisinage de
MM. Odier et Ador.

Le départ de M. Lachenal était prévu
i Trop de liens le rattachaient à Genève ;
f sa famille ne paraissait pas goûter beau-
j coup les charmes de la ville fédérale. Ce-
j pendant , ou ne le croyait pas si prèa da
1 ty}UOte?fees malles, PlttW'its fois, le bruit



de sa démission avait couru , mais avait
été aussitôt démenti.

M. Lachenal sera regretté dans le
monde parlementaire ; il détonnait quel-
que peu sur l'aspect grave et austère
qu'offre l'ensemble du Conseil fédéral. Il
était bien l'incarnation de l'esprit romand.
Pour cette raison peut-être n'emportera-
t-il pas, dans son sac de voyage, toutes
les larmes du monde bernois, si difficile
à attendrir. Déjà le compagnon Moor ,
dans la Tagwacht socialiste, lui tresse
un singulier adieu , que M. Lachenal
pourra offrir comme bouquet de bienve-
nue au compagnon Thiébaud , conseiller
d'Etat de Genève.

Comme c'était à prévoir , le nom de
M. Comtesse est aujourd'hui sur toutes
les bouches. Jamais candidature ne s'est
présentée avec plus de chances de réus-
site.

* *
La session du Conseil des Etats a été

ouverte par M. Raschein, président. Le
rapport et les comptes de l'administration
de l'alcool pour 1898 ont été adoptés sans
opposition. Un crédit de 380,000 francs
pour les magasins d'approvisionnements
de l'armée a été ensuite voté.

LES KOMIS SOCIAUX
Nous avons examiné deux romans qui

placent l'action dans le milieu ouvrier et
qui nous dépeignent le côté social , ou si
l'on aime mieux, anti social désorgani-
sation actuelle du travail industriel. Le
Triomphe du Socialisme, journal d'un
ouvrier révolutionnaire , par Hippolyte
Verly *', nous offre le type d'une autre
forme du roman social, le roman à thèse,
le roman de polémique. Seulement, au lieu
de raisonnements, l'écrivain expose dans
une forme habile, la série de faits qui
seraient, à son avis, la conséquence plus
ou moins nécessaire du système économi-
que à réfuter.

Nous doutons que les romans à thèses
aient jamais converti personne. Il nous
est déjà si difficile de renoncer à des
convictions qui nous sont chères, lors-
qu'elles sont contredites par des faits réels
se passant sous nos yeux et facilement
contrôlables; comment peut on espérer que
des socialistes ou des gens neutres admet-
trontla valeur démonstrative de faits inven-
tés? On lèvera les épaules en disant : Mais
les choses ne se passeront pas ainsi ! et toute
l'argumentation par le roman sera con-
fondue.

J'ajoute qu'on aura raison de présenter
cette objection. Le romancier travaille
avec son imagination sur des systèmes
plus ou moins bien compris , plus ou
moins logiquement enchaînés ; mais com-
ment pourrait-il tenir compte du milieu
social complexe, tel qu'il se présentera
à l'époque où il place les scènes de son
récit ? Reportons nous par la pensée
vers l'année 1840, lorsque l'économie
politique ne jurait que par J.-B. Say et
Bastiat , et demandons-nous sous quels
traits un auteur de roman économique
aurait représenté la situation à la fin de
ce siècle, c'est-à-dire, la situation même
que nous avons sous les yeux? Est-ce
qu'avec les données des sciences expéri-
mentales, connues il y a 50 ans, on aurait
imaginé leurs développements actuels,
sous la forme en laquelle nous les voyons
fonctionner : le téléphone, le transport à
distance de la lumière et de la force par
l'électricité, les rayons X, etc. On a essayé,
ces dernières années, de nous présenter
les relations de circulation que verront
nos petits-fils par le développement de la
technique scientifique : voyages en bal-
lons, ou encore avec des ailes artificielles ,
et autres fantaisies pareilles. Il y a mille
à parier contre un que le progrès scienti-
fique se produira dans de tout autres
directions et sous des formes insoupçon-
nées jusqu 'ici.

J'en dirai autant de l'ère socialiste que
M. Hippolyte Verly place en 19". Il n'y a
que fantaisie dans la série de faits qu'il
développe en chapitres qui ont le double
mérite d'être courts et intéressants à la
lecture. La plupart de ces chapitres ont
trait à l'app lication de telle ou telle idée
émise par l'un des chefs plus ou moins
en vue du socialisme. Mais c'est un tort

1 Paris, librairie H. Le Soudier. Vol. in-12;prix 2 fr. 50.

de vouloir nous faire connaître les appli-
cations d'un système social par des bouts
de phrases empruntés l'un à Marx , l'autre
à Jaurès, ou à Guesde, ou à Liebknecht, etc.
Gela nous rappelle le procédé d'apologé-
tique qui fut en faveur en France, il y a
une cinquantaine d'années. S'agissait-il ,
par exemple, de montrer la conformité
des six jours de la création avec les don-
nées de la science : on empruntait 20 li-
gnes à tel géologue, une demi-page à tel
autre , et ainsi par un patient triage de
textes isolés et tronqués , on arrivait à
une apologétique de marqueterie qui ne
pouvait convaincre que les convaincus. Il
faut prendre un système scientifique dans
son entier et non dans tels fragments qui
cadrent avec nos vues et qui sont le plus
souvent sans lien nécessaire avec l'en-
semble, si l'on veut raisonner juste sur
les rapports de la science avec la révéla-
tion. De même, ce n'est pas en découpant,
de ci, de là , des phrases isolées que l'on
donnera une idée juste de l'état social
dont les socialistes contemporains pour-
suivent la réalisation. Sans aller aussi
loin que le fameux ministre qui se vantait
de pouvoir faire pendre le plus honnête
homme avec six lignes quelconques de
son écriture , il faut bien reconnaître que
les coupures qu'on donne comme la pen
sée de tel ou tel socialiste , ne rendent gé-
néralement pas la substance du système
patronné par ce novateur.

Le Triomphe du Socialisme par M.
Hippol yte Verly tend à faire voir que le
socialisme ne pourra pas régir longtemps
un peup le. Son triomphe, si par malheur
il était amené par les circonstances, n'au-
rait qu'une durée éphémère. Il nous plai-
rait qu 'il en fût ainsi ; mais les sociologues
les plus compétents ne partagent pas cette
manière de voir. Ils croient, au contraire,
qu'une application durable des idées so-
cialistes n'est pas du tout impossible, ni
improbable. Naturellement , il s'agit des
vraies idées socialistes, et non de celles
que l'on prête tout à fait gratuitement à
celui-ci ou à celui-là, sur des citations
habilement choisies et tronquées. Le so-
cialisme est un péril sérieux pour l'avenir
de l'humanité parce que son avènement
se ferait par de tout autres moyens que
ceux racontés par M. Hippolyte VerJy
dans le Journal d' un ouvrier révolution-
naire.

CONFEDERATION
Ecole polytechnique de Zurich. —

M. Conradin Zschokke, à Aarau , élu con-
seiller national , a donné sa démission de
professseur « ordinaire » de constructions
hydrauliques à l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich. Le Conseil fédéral a accepté
cette démission , avec ses meilleurs remer-
ciements pour les excellentsserviceirendus.

— Lundi soir, a été célébré à Zurich , dane
une grande soirée universitaire , le 408 an-
niversaire de l'entrée dans l'enseignement
de M. Ch. Cramer , professeur de botanique
à l'Ecole polytechnique fédérale. Les repré-
sentants des autorités , le corps enseignant
de l'école, les étudiants et beaucoup d'an-
ciens élèves de M. Cramer y assistaient.
On a remis à M. Cramer une adresse du
corps enseignant ; le colonel B' euler l'a
félicité au nom du Conseil fédéral et au
nom du Conseil d'école , et de nombreuses
adresses venant de l'étranger ont été lues.
La Société de botanique de Londres a
nommé M. Cramer correspondant étranger.

Traitement des fonctionnaires fé-
déraux. — Un règlement d'exécution pour
la loi sur les traitements des fonctionnaires
et employés fédéraux , du 2 juillet 1897, a
été adopté spécialement pour l'administra-
tion des postes.

Percement du (simplon. — Le Grand
Conseil dn Valais ne pouvant plus être con-
sulté avant la session des Chambres fédé-
rales, le Conseil d'Etat a décidé le préaviser
en faveur de la requête de la Direction du
Jura-Simplon , pour obtenir une prolonga-
tion de délai pour le commencement des
travaux pour le percement du Simplon.

NOUVELLES DES CANTONS

ï*e Conseil d'Etat nommé par le
peuple. — Dans le canton de Berne , les
radicaux d'extrême gauche, les socialistes
et le groupe de la Volkspartei se proposent
d'examiner prochainement la question de
l'élection du Conseil d'Etat par le peuple.
Il» s'occuperont également à cette occasion
de la représentation proportionnelle. Une
assemblée de délégués sera convoquée dane
ce bet.

Nécrologie. — Lundi est décédé pres-
que subitement , à l'âge de 87 ans , l'ancien
conseiller d'Etat du Valais Antoine de
Riedmatten , beau-père de M. H. de Tor-
renté , député aux Etats .

Falsification du MaggS en flacons.
— La Maison Mager frères à Bonn sur le
Rhin a étô citée en justice, par le ministère
public , pourfal8ification du Maggi en flacons.
Henri Mager s'eut vu condamné, de ce fait , le
5 novembre dernier , à un mois de prison et
500 marcs d'amende.

F&ITS DIVERS CANTONAUX

Accident. — Lundi matin , un conducteur
nommé Louis Maurer , qui était occupé à la
gare de Ghoindez à accrocher deux wagons au
train de marchandises Delémont-Bienne , a été
pris entre deux tampons , et a eu la poitrine
écrasée. Il esi mort quelques instants après.
Maurer était âgé d'une quarantaine d'années ,
marié et père de quatre enfants.

NOUVELLES DU MATIN
IL augmentation de la marine al-

lemande. — Hier , le chancelier de
l'Empire allemand a pris la parole au
Reichstag pour développer le projet rela-
tif à l'augmentation de la marine. Il a
insisté fur ia nécessité qu'il y a pour
l'Eaipire, au point de vue politique et au
point de vue économique, d'avoir une
marine suffisante. L'amiral Tceplitz a
ajouté quelques considérations tirées de
l'importance comparée des marines des
grands Etats de l'Europe.

Le projet a été combattu par le député
Schœibauk , socialiste, ce qui a amené une
assez vive discussion , à laquelle ont pris
part le comte Limburg-Stirum , M. Posa-
dew\-ki et le secrétaire d'Etat de Buîow.

L'empereur , en recevant , dimanche , Je
bureau du Beichstag, avait déjà insisté
sur l'importance du développement de la
marine pour assurer la puissance de
l'Allemagne.

Le compromis provisoire. — Le
baron Banffy a présenté lundi à la Cham-
bre des députés de Hongrie un projet de
loi réglant provisoirement ia question des
douanes ainsi que celle de la Banque
austro-hongroise et les questions qui en
dépendent.

Le projet établit que la situation écono-
mique restera sans changement jusqu'au
31 décembre 1898. La loi cessera de faire
sentir ses effets si le compromis n'est
pas voté conformément à la Constitution ,
jusqu'au 31 décembre 1898.

Si le compromis n'est pas voté jusqu'au
lor mai 1898, le gouvernement invitera
le Parlement à régler d'une façon défini-
tive les questions réglées actuellement à
titre provisoire, de façon à ce qu'un
règlement définitif ait lieu avant la fin
de 1898.

Le llessage de ÏI. Mac-Kînley.
— Le message du président des Etats-
Unis a été . communiqué hier au Parle-
ment de "Washington. II constate les
excellentes relations des Etats-Unis avec
toutes les puissances. Il constate que la
question monétaire est la plus urgente de
celles qui s'imposent à L'étude du corps
législatif et engage le Congres à se
livrer à une étude approfondie du rapport
du Trésor.

Le message parle longuement de la
question cubaine en faisant ressortir
l'importance des problèmes qu'elle sou-
lève. Il fait l'historique des insurrections
précédentes et de l'insurrection actuelle.

Les Etats-Unis ne désirent nullement
profiter des malheurs de l'Espagne et
désirent seulement voir les Cubains en
possession du contrôle de leurs affaires
et en possession de leurs droits d'hom-
mes, qui sont inaliénables.

Le message résume les instructions
données au général Woodford , dans les-
quelles les États- Unis ont exprimé leur
désir sincère de contribuer à amener une
paix durable, juste et honorable pour
l'Espagne et pour les Cubains.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 5 décembre.
Le Saint-Siège et la Russie. — A Montecitorio.

La chute du Cabinet Rudini.
J'ai eu occasion d'insister ici plus d'une

Cois sur la politique nouvelle, plus conci-
liante et plus tolérante à l'égard des catho-
liques , inaugurée par le czar Nicolas II. Il
est incontestable qu 'il y a eu , ces dernières
années, un changement en mieux dans la

situation religieuse en Russie. Aujourd'hui,
je suis malheureusement obligé de recon-
naître que les espérances qu 'on avait con-
çues viennent de recevoir un triste démenti-
Le gouvernement russe vient de montrer
qu 'il n'a , hélas I que trop de tendances à
verser dans la vieille ornière de la persé-
cution. Voici , en efiet , qu 'un évêgue catho-
lique vient d'être arraché de son siège et
déporté dans le midi de la Russie , à Odessa.
On pourrait se croire revenu aux plus
mauvais jours du précédent régime.

L'évêque dont il s'agit est Mgr Symon,
coadjucteur de l'archevêque de Mohilew,
qui est le siège métropolitain en Russie.
La crime dont s'est rendu coupable Mon-
seigneur Symon est celui-ci : Le gouverne-
ment russe avait substitué, dans un certain
nombre de paroisses du diocèse de Minsk.
l'emp loi du russe à celui du polonais , qui
y était d'un usage traditionnel pour toute
la partie du culte extraliturgique (sermon 1'catéchisme , etc )

Le Saint-Siège prolesta longtemps coot re
cette substitution , puis Raalemsnt , pouf
donner au gouvernement russe un gage de
sa bonne volonté , il finit par ferm r le8
yeux. Mgr Symon eut il connaissance ott
non de l' attitude nouvelle et passive assu-
mée par le Saint Siège sur cette question 1
On a des raisons d'en douter. Le fait est
qu 'il ne tint aucun compte de la substitution
imposée par le gouvernement russe et
qu'il maintint l'emploi de la langue polo-
naise dans les paroisses du diocèse de
Minsk , dont j' ai parlé plus haut. Cette atti-
tude irrita au plus haut degré le gouver-
nement russe. On manda Mgr Symon au
Ministère des cultes , et comme naturelle-
ment les explications que celui-ci fournit
furent jugées insuffisantes , on le déposa de
son siège et on le déporta à Odessa.

U est bien vrai que le gouvernement
actuel a usé, dans la circonstance présente,
de certains égards dont , sous les règnes
précédents , il n'aurait pas manqué de se
dispenser. Ainsi c'est Mgr Symon qui a pu
choisir lui-même la ville d'Odessa pour son
lieu de bannissement. Il continue , en outre,
à jouir de son traitement épiscopal. Mais
tout en tenant compte de ces adoucisse"
ments relatifs , il n 'en est pas moins à dé-
plorer que le gouvernement russe ait crri
devoir de sa propre autorité arracher un
évêque de son siège épiscopal , et l'interner
à l'autre extrémité de l'Empire et cela s»08
en avoir aucunement référé au Saint-Sièg9»
avec lequel pourtant la Russie entretien *
des rapports diplomatiques. Cea procéda
rappellent les plus mauvaises époques de*
Kulturkampfs occidentaux.

A l'ambassade russe, à Rome, on prétend
que cet incident n 'influencera eu rien sur
les bonnes relations de la Rusaie avec le
Vatican ; que le gouvernement de Saint-
Pétersbourg a voulu infliger une leçon bien
méritée à Mgr Symon; mais que , au reste,
il entend persévérer dans la politique con-
ciliatrice qu 'il a inaugurée. Je sais que le
nouveau ministre de Russie près le Vatican,
M. Tscharykoff , a étô chargé de donner ces
explications à la Secrétairerie d'Etat.

Au Vatican , on est désolé de ce nouveau
conflit , mais le maintien des bonnes relations
avec la Russie est un des points fondamen-
taux de la politique de Léon XIII et , tout
en protestant , on s'efforcera cependant de
ue pas envenimer les choses. Mgr Symon,
l'évêque déporté , allait être préconisé dan»
le prochain Consistoire à l'évêché de PlocK*
On lui donnera , sans aucun doute , un suc
cesseur à ce siège. Le Vatican fera ce «**
criflee par amour de la paix. L'incident iB
terminera sans doute comme se sont &K-
minés tant d'autres incidents du mê*
genre. Après quelques mois de déportât!'?"?'
Mgr Symon sera gracié et exilé de l'emP'L
et il se retirera à Cracovie , où vont flt<i r tplupart des évêques polonais qui en'reen conflit avec le gouvernement russe.

Je ne puis m'empêcher de faire reB,â T
quer que le bannissement de Mgr Syni°r
rappelle d'une façon étonnante l'exil deoSa'
vèque de Vilna , qui se produisit en 1f~ '
au lendemain de la conclusion de la „*avention de 1882. Dans les deux cas, ce' aP*
de violence suit de très pré» l'améli*""'3 _; esurvenue dans les rapports entre 1» "Tu
Bt le Vatican , tant il est vrai que 'a P° "tque russe à l'égard des cultes dissidents , |notamment à l'égard du catholicisme, a
la peine à observer longtemps les règ'es „,
plus élémentaires de la tolérance et ,„ _; _
quité. Elle retombe fatalement dans ia vio-
lence et la persécution. » „„i„m«m<Un autre incident est venu égalemenl
aigrir les rapports entre R"1"8 et baint"
P

uTderé
r
fêque8, nouvellement préconisés,

devait prêter serment dans église Sainte-
Catherine. Le comte Mouraweff et d autres
hauts fonctionnaires assistaient à la céré-
monie. L'évêque en question s oublia , paraît-
il , jusqa 'à prêter le serment au Pape avant
le serment au czar, ce qui semblera cepen-
dant tout naturel de la part d un évêque
catholique. L'assistance russe en jugea
autrement et le comte Mourawiefl quitta
l'église indigné . H n'est pas impossible que
l'évêque en question soit l'objet de repré-
sailles et aille rejoindre Mgr Symon. En



vérité, tout cela est bien affligeant , d'autant I telle note, telle inflexion de cadence qui
plus affligeant que le gouvernement russe
trouvera difficilement un Pape aussi bien
disposé que Léon XIII. Le Souverain Pontife
a donné, semble t-il , des preuves asse2
nombreuses de son amour pour la paix el
le bon accord avec le pouvoir civil et de see
sympathies pour la nation russe, pour qu'on
en tienne compte à Saint Pétersbourg.

¦— Montecitorio vient de rouvrir ses por-
tes. La première séance a été occupée pat
l'exposé financier dn ministre des finances.
M. Luzzati : Selon l'habitude , cet exposé
Voit les choses en rose et présente la situa-
tion financière dans la péninsule sous lea
Plus riantes couleurs. Il y a 40 millions
d'excédent. Le gouvernement va pouvoir
«nfin dégrever les impôts , notamment
«eux qui pèsent sur la petite propriété.
Voilà les promesses que nous a faites M.
Luzzatti. Mais hélas ! tout le monde sait ce
tlU'en vaut l' aune. Il n'est pas d'exposé
financier qui ne nous ait annoncé la fin du
<të ficit et ie degré vement de taxes, e t m a (gré
cela, les imp ôts ne cessent d'augmenter
dans une proportion effrayante. Le tableau
que j'ai reproduit dans ma dernière lettre
en dit long à ce sujet.

Dans la seconde séance, nous avons eu
''affaire Crispi. L'ex dictateur , avec l'au-
dace qui le caractérise , a notifié à la Cham-
bre la décision de la Cour de cassation qui
s proclamé l'incompétence judiciaire aes
des t r ibunaux de Pologne et il a déclaré
qu 'il était prêt à répondre de tous ses
3ctes. Par une forte majorité , la Cham-
bre a décidé de renvoyer la question à une
commission. Tout le monde sait ce que cela
v«ut dire : C'est l'enterrement de l' affaire
On ne fera pas le procès à M. Crispi : c'est
«e que je n'ai cessé de vous écrire.

Le ministre de la guerre, M. Pelloux (un
«avoyard , originaire de La Rocnej, vient ae
donner sa démission. Une crise ministé-
rielle générale n'est pas impossible. Si elle
n'a pas lieu en ce moment , elle n'est que
•"«tardée. M. di Rudini  saisira la première
occasion de recomposer son Cabinet qui
branle au manche et d'accentuer son évolu-
tion vers la gauche. Mais cette évolution ne
'ni portera pas bonheur ; elle sera proba-
blement le signal de sa chute à brève
éehéance. Si la crise générale se produit en
ce moment , il n'est même pas sûr qu 'il reste
aU pouvoir.

FRIBOURG
Les Chansons da Crn. — C est vrai

¦nent bien aimable à M. Jaquea-Daloroze
4'ôtre venu nous donner la primeur de ses
Nouvelles compositions. Vingt-sept chan-
tons d' affilée , cela ne laissait pas que d'in-
Iniôter un peu , et , avouons-le, nous étions
dft nombre des inquiets. Mais voyez ce qu 'il
6n advient du préjugé , aa sens étymologi-
que da mot : à peine l'auteur noas eut il
transportés « Là Haut » que nous y restâ-
mes, sans noua douter quon dût  jamais en
•"«descendre. Et cependant ii l'a bien fallu ,
Puisqu 'il a disparu avec « Légitime O cgueil> ,
'* dernière du programme, nous laissant
8°Us le charme de cette musique de poème.

Car c'est tout un poème qui se cache
î^tts 

ce titre modeste de <c Chansons du 
Gra» ,

'•aons mieux , c'est une véritable petite
j fopée de la vie intime de notre coin d«
.'Te. Il y a, dan» ia musique comme dans
8| paroles , une idée générale, élevée, en-e°re que facile à saisir. Les différentes
gansons na sont que los épisodes de ce
?fatne qui se dénoue et se renoue, là , tous
!?» j ours, à côté de nous, en nous , et que
°n n 'a nulle prétention à appeler la Vie

tynande Parmi ces épisodes ou cantilènea ,
Un oot ilo inîai H'omnoantoa d'hnmnr.i-. -— wu* \*\, gtll^O, U UlUH^MU.^', — —.. ___ __.._— . -
''ques, mais il en est aussi de mélancoliques
Ijomme lea « Patits. Vieux sur la riva >.
^n i  n'est-ce pas là la vie ? Aujourd'hui la
'°ie, demain la tristesse. Et puis , i l y a  en-
core le dur orgueil qu'il faut fouetter avec
*'e Pontet », les heurts de la vie conjugale
Jli s'adouciront dans « Petit Ménage >. Il
• aura les douleurs étonnées de l' enfant
™i voit des larmes tomber sur les hardes
j1»» raccommode sa mère ; il se tient tout
,.p8ûrô , là bas , au coin , lorsqu 'il entend
i'^bar son père sur l'eecalier qui craque ;
Se 'ui faut-il pas aussi pleurer son angoisse
Mllo .. ra-.._.:_... .. A «n T^r\ *,6ha fini antPA SÏ

'"tement sur la scène.
u®t les pécores qui ont beaucoup plus
?.Jiirê les bazars ou les bains de mer du
j 'ddo que les merveilles du Tintoret ou de
J|?0Po ; et les alpinistes oa ascenseur* qui
5?' Plus d'écus que de jarret , et ces pitoya
$,

e? gouvernantes, et surtout , ces éternels
j^'.gnoirs, ces féroces niveleurs, ces lourds
J^'lets qui ont nom : routine ou 

jalousie ,
«eu e xout cela a 6tô spirituellement oos-
\Q et"- bo»sué. Il y a donc de la satire
^'dedans ! Eh l oui, que voulez vous, il en
i, ut dans ce bas monde, puisque aussi bien
5̂ 8 

la 
méritons,malgré toute notre « bonté ».

Humeurs , rassurons nous , si elle est pi-
lote, elle n'est jamais outrée ; de plus,
jj* est morale, ou moralisatrice si l'on
foi re - Cboce curieupe , c'est la musique

1 lui donne ce dernier caractère ; il y a

empêche le coup let le plus mordant de de-
venir jamais crnsl et qui adoucit singuliè-
rement la teinte parfois un peu pessimiste
du vers.

C'est dire que l'auteur a dû composer ces
gracieuses pièces, non pas pour y ajuster de
la mélodie, mais pour les vivifier par elle,
les fondre avec elle et en faire ce que les
scolastiques de la musique n'auraient pas
manqué d'appeler une substance une et
complexe. C'est là ce qui soutient sans
effort l'attention et l'intéresse de plus en
plus ; c'est cette conception très artistique,
beaucoup plus élevée qu'elle ne paraît de
prime abord , qui a permit au compositeur
de faire, sur un thème bien humble , une
ceuvre qui sera durable , étant en harmonie
avec le fond durable de notre tempérament.

L'an dernier , le « Poème alpestre » ;
aujourd'hui ce recuei l que nous appellerions
volontiers le Poème de la plaine : ce sont-là
deux frères qui sont bien de chez nous.
Nous aimons l'émotion pénétrante da se
cond , comme nous avons admiré la haute
facture du premier.

M. Jaques Dalcroze chante lui même ses
compositions. Or c'est là un phénomène qui
choque, ah ! mais, entendons-nous , qui cho
que le « gendarme » et le gendarme c'est
Pandore , et Pandore c'est un monsieur qui
houspille quiconque ne porte pas même
pantalon , même reste, même chapeau que
tout le monde ; ce que nous nommons ini-
tiative, innovation , progrès : lui , Pandore ,
le faquin , le nomme intrusion , révolution
et tous autres vocables de ce genre. Eh
bien I à celui-là comme à tous ceux, plus
intelligents, qui s'étonnent toutefois du
procédé , nous répondrons par ces quel ques
lignes dont on ne songera point à contester
l'autorité quand on saura qu 'elles sont de
Gounod ; notez bien que le cas est ici tout à
fait le même, quoique à seize années de
distance. Nous citons : « Platon disait avec
cette admirable intention de» choses idéa-
les qui lui a mérité le surnom de « divin »,
qu 'un livre est une parole qui n'a plus son
père pour la défendre. Une partition est
un livre ; il faut faire en sorte qu 'elle
reste le plas possible une parole , et pour
cela il faut qu'elle ait autant et aussi sou-
vent que possible « son père pour la défen-
dre », c'est-à dire pour être la figure dont
le frxte n'est que l'enveloppe extérieure et
muette, l'àme dont le livre n'est que le
corps, la vivante parole dont les notes
écrites ne sont que la voix » « Je le
demande, y a-t-il un seul chef d'orchestre,
même le meilleur, qui puisse prétendre
avoir dans l'esprit une synthèse et une
analyse aussi exacte» d'une œuvre quelcon-
que que le compositeur qui l'a conçue et
qui l'a exprimée dans des termes dont lui
(l'auteur) connaît mieux que qui que ce
soit , le rapport avec l'objet qu 'il a voulu
peindre ».

Après cela, nous n'avons plus qu 'un mot
à dire , c'est que jamais les chansons de
Jaques-Dalcrozs ne seront mieux interpré-
tées qae par Jaques Dalcroze. Le public
sera désormais le témoin de sa pensée
authentique. Plus tard , nos petits neveux
entonneront ces chansons qu 'il va bientôt
livrer à ses nombreux admirateurs ; nous
leur dirons alors : c'est cela , ou ce n'est pas
cela et nous aurons encore un sourire pour
ces gentils « bouôbes », anges et non pas
démons , qui mettront une douce « larme
aux yeux des vieux, s E.

Boulangerie coopérative. — Les ac
tionnaires de la Boulangerie coopérative
ont eu dimanche leur première assemblée
générale dans la grande salle de l'hôtel des
Bouchers , insuffisante pour les circons-
tance. La discussion a étô assez animée,
sur certains articles des statuts. Finalement
lé projet élaboré par le Comité d'initiative
et les délégués dès sociétés fondatrices a
été adopté avec un trôs petit nombre de
modifications.

La discussion de» statuts avait été, pré-
cédée d'un rapport de M. Corboud , prési-
dent du Comité d'initiative, sur l'activité
jusqu 'à ce jour et sur la situation¦ très
Satisfaisante de la Boulangerie coopérative.

Le» membres du Conseil d'administration
et du Comité do surveillance, ainsi que les
censeurs, ont ôtô pris dans tous les partis
politiques.

Les actions na pourront pas ^apporter
plus du 4 %, mais les actionnaires clients
seront remboursés du surplus des bénéfices
net* au prorata de leurs achats de pain.

Des remerciement» unanimes et enthou-
siastes ont été votés au Comité d'initiative ,
particulièrement à M. Corboud , qui a été
confirmé dans ses fonctions de président.

La Boulangerie coopérative do Fribonrg
va être incessamment inscrite au registre
fédéral du commerce.

Enfant tné. — Hier , lnndi , vers 2 % h.,
un enfant de M. Galley, chapelier , âgé
d'environ onze ans, se lugeant près de
l'église des Cordeliers, alla butter contre
un cheval attelé. Le cheval rua et lui en
fonça le crâne. Le pauvre enfant fat aussi-
tôt transporté chez M. le Dr Oberson , mais

la blessure était telle qu 'il ne tarda pas à
succomber.

Bulletin de santé. — La maladie de
Mgr Favre, prévôt de Saint-Nicolas, s'est
aggravée hier et cette nuit.

—•oeoi—
Voleur. — Samedi , dans la soirée, un

repris de justice s'est introduit dans la
maison de M. Aeby, conseiller national,
avec l'intention évidente de voler. A l'ar-
rivée d'une servante, il prit la fuite. On
s'est mis à sa poursuite et on a réussi à le
saisir devant l'Hôtel national. La gendar-
merie l'a aussitôt conduit en lieu sûr.

¦ —- 00*00 

Poire du 6 décembre. — Très bonne
foire ; beaucoup de marchands étrangers.
Les transaction» ont été nombreuses et à
des prix assez élevés.

L'animation a été grande sur le champ
de fqire , à tous les points de vue ; le nombre
etlaquali tédubétailamené.iafréquentation
du marché, les ventes nombreuses à de bons
prix, font de cette foire, une des meilleure»
de l'année.

On y a compté 869 têtes de gros bétail ,
384 porcs , 70 chevaux.

Accidents. — L'autre semaine , un jeune
homme d'Attalens a été écrasé par la chute
d'un arbre dans la forêt. La mort a été
instantanée. Ce jeune homme était le fils de
M. Félix Savoy, chef forestier.

— Le lundi 29 novembre , les nommés
Dévaud et Pittet sont tombés de la toiture
de l'église de Porsel , à laquelle ils faisaient
des réparations. Pittet a eu une jambe fra-
cassée et diverses lésions à la poitrine.
Dévaud est plus gravement blessé encore :
il est tombé sur un monument qui lui a fait ,
à l'abdomen , une énorme plaie mettant à
nu les intestins.

A. notre frontière. — Lundi matin , à
3 heures, un incendie a détruit une petite
maison appartenant e M.Hefti , près d'Aven-
ches.

lOOOi
Tramways. — Recettes d'exploitation

du tramway de Fribourg pour le mois de
novembre : 30,334 voyageurs, fr. 3083.
Total depuis l'ouverture de la ligne en
juillet : 169,634 voyageurs, 17,075 fr.

¦ 1040. 

^^=^^ 
Séance 

ordinaire jeudi
/^#^&X 9 décembre 1897, à 8 h. V,

/f éf^&^?\ P*«e*«»es du soir, au local
P( lillP 1=1 ordinaire » iiôtel de l'Au-
|g?v £ES2£ i^ i truche, 1er étage :
»V4 |f Tractanda :
NSyXf^X 1O Das 10 Jàbrige Jubi '
^"̂ ^ lâum der Dissociations-

théorie von Dr Ro8CzkoNV»by.
2° Autres petites communications ;
3» Divers. (Communiqué.)

Grande Congrégation latine
de la Bienheureuse Vierge Marie
Mercredi , 8 décembre , fète de l'Immacu

lée Conception , le matin a 6 i/ i heures , com
munion générale.

Le soir à 6 heures , réunion dans la cha
pelle de Saint Ignace. Réception des appro
banistes. . .

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Mercredi 8 décembre
FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.

A 10 '/a h> Messe chantée solennelle , sans
sermon. — Messe en musique , Offertoire
« Ave Maria » a capella d'Arcadelt (XVI» s.)
Direction de M. le Dr Wagner, professeur.

Eglise des RR. PP. Capucins
Mercredi 8 décembre, fète de l'Imma

Culée-Conception. — A 4 h., aesemblée pu
blique des tertiaires de Saint-François.

Indulgence plénière. Absolution générale
Bénédiction papale.

En raison de la fête de l'Immacu-
lée Conception, la Liberté ne paraîtra
pas demain.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Décembre | I l  2 l 3{ 41 51 61 71 Décemb.

715,0 E- _= 715,0
710,0 =- U _= 710,0
£fe 5" il "" M°y-705,0 ^- 

.1 
I ______ = Tosfc

700,0 j§- n lh i -| 700,0
695,0 |- -| 695,0
090.0 Ë- -= 690,0

THERMOM èTRE (Centigrade) 
Décem | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| Décem.
7 h. matin -3 —2 —2 -1,-3 -2 - 1 7h.matin
1 h. soir j 2 , 2' 0 0'—Il  0 2! lh.  soir
7 h. soir 1 11 l o!— 2J-1 17 h. soir
... M. SOUSSENS, rédacteur.

L<es changement* d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
"O centimes.

Le revérendissime Père Victor
Sottaz , Provincial de la province
Lombardo-Dalmate des Révérend!
Pères Cordeliers et Recteur de
l'insigne basilique de St Antoine
à Pauoue (royaume d'Italie). Mon
sieur François Sottaz , à Fribourg,
Monsieur Pierre Sottaz. à Genève,
Mademoiselle Agathe Clément, à
Fribourg, Monsieur et Madame
Rossy Clément , à Fribourg, Mon
sieur Alfred Clément , à Fribourg,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur vénéré frère et
oncle

Monsieur rabbé Auguste Sottaz
ANCIEN CURÉ DE L'HOPITAL

DE FRIBOURG, ETC.

pieusement décédé , à Padoue. muni
des saints Sacremeuts de l'Eglise,
le 30 novembre 1897, à 5 h. du soir.

Un office de Requiem sera célé-
bra pour le défont en l'église des
RR. PP. Cordeliers , à- Fribourg,
jeudi prochain , 9 décembre , à 9 h.
du matin.

ie. i. i».
¦IIIIIMIHIIW lllMilliMI

f
Madame Clémentine Pache-Barras

et soa enfants, Moaiieur Jean Pache,
à Lussy; Madame Séraphine Barras-
Barras et son fils , à Broc ; Madame
Adèle Barras-Geinoz et ses enfants, à
Bulle; Monsieur et Madame Antonin
Raboud-Barras et leur flls , à Romont ;
Madame Marie Mailiard-Barras, à
Bulle ; Monsieur et Madame Adolphe
Barras et ieur eufant , à Bucharest ;
Monsieur Hilaire Barras, à Châtel-
sous-Montsa 'vens ; Monsieur et Ma-
dame Léopold Barras , à Lyot> ; Mon-
sieur Oswald-Barras , à Cbâtel-sous-
Montsalvens et les eufants de feu
Joseph Barras , ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en la
personne de

M. Joseph PACHE-BARRAS
A LUSSY

décédé le 6 décembre, à 10 % heures
du soir, muni de tous les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à
Villaz-Saint Pierre , jeudi 9 décembre,
à 9 y2 heures du matin.

ji..  i. r».

Monsieur et Madame Joseph Galley,
allié Strebel , ot leurs filles Marie et
Louise, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte • cruelle qu?ile viennent
d'éprouver par la mort accidentelle
de leur cher flls et frère ,

ALPHONSE
à l'âge de 11 ans.

L'ensevelissement aura Heu mer
credi 8 courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : 42, Grand'Rue.
Cet avis tient lieu de faire part.

Tt. I. F».

L office d anniversaire pour le repos
de l'âme de

Monsieur Paul THURLLR
aura lieu jeudi 9 décembre , à 8 % h.
du matin, dans l'église de St-Nicolas.

JR,. I. F».



HOTEL HUÉS
Avenus de la Gare

Mm dD 8 décembre 1897

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

Escargots aux Choucroutes

à 3 fr. aveo 1/2 «in blano ou rongo
Hors d'œuvre ou Potage Bagration

Filets de Ferras à fa Colbert
Langue de Bœuf à l'ècarlate

aux èpinards
Poulets de grains rôtis

Salade
B l a n c - M a n g e r  au Kirsch

Fruits Desserts

m mm HOMME
travailleur et sérieux cherche à se
placer comme

apprenti-menuisier
chez un bon maitre. S'adressor à
Philippe Angeloz, à Cormin-
bœuf. H40O1F 2373

COMBUSTIBLES

Une famille catholique, habitant
aux environs de Lucerne , prendrait
en pension
une fille ou un garçon

pour apprendre l'allemand. Vie de
famille. Leçons gratuites. Pension
par mois, 40 fr. Offres sous X355'±Lz
à Haasenstein et Vogler , Lucerne.. £377

EMILE PILLOUD
Avenue de la gare

F R I B O U R G
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois , foyard, etc.
Bois de chauffage coupé â

la machine

W&L s? mm
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me
procurer , à prix réduits, grandes
quantités de Malaga, couleur
ronge-or, première qualité,
et Madère, première qualité,
Îue je puis céder, en petits barils de

G Utr. à 16 fr. (baril compris)
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur
marché, proportionnellement.

Konrad Geiger,
2071-1326 Zurich lll. 

A vendre ou à louer
à mi-chemin de Lausanne à Echal-
lens , un

ÉTABLISSEMENT
bien achalandé

situé à proximité immédiate' d'une
station de chemin de fer , et com-
prenant, en outre , une remise, écu-
rie, 2 grands ja rdins et du terrain,
favorables conditions de paiement.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3914F. 2309

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé parle vénérable

monastère de la Fille-Dieu, prés de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H3496F 17-19

A CHAT
Environ 15 wagons de
plane_b.es sapin

de montagne par an , parallèlement
allignées, 4 à 6 m. de longueur,
20 à 40 cm. de ^largeur'. Au moins
30 % de la marchandise exempte (Je
nœuds (pr. menuiserie), le reste non
assorti. 2340

Offres sous P5677Q, à l'agence '.de
publicité Haasenstein et Vogler , Bâle.

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de Jean Reidy ven-

dront en mises publiques, lundi
13 décembre 1897, dès les 9 heures
iu matin , au domicile du défunt, à
Niedermonten , le bétail , le chédail
et 2e mobilier de cette succession,
comprenant 2 chevaux, 8 vaches,
2 génisses, 1 truie, 1 verrat, 2 porcs ;
chars , charrue , herse, harnais ; foin ,
regain, paille, grain , plus tout le
mobilier de la maison . Les mises
corz-U-oenceroiot par 5e bètaii et le
chédail et seront continuées le len-
demain, mardi, dès les 9 h., pour le
mobilier. 2345-1491

ON DEMANDE
une bonne servante, sachant tous
les travaux du ménage. Entrée à
volonté. 2357

S'adresser à M. Joseph Pa-
ratte, propriétaire au Corneu-
veusil, près Breuleux (Jura ber.).

tin. trouvera «lès» cciour, à

la librairie FI Page
76, RUE DE LAUSANNE

FRIBOURG
un grand choix de cartes de
félicitations pour la nouvelle
année, ainsi qu 'un bel ansortl-
ment de garnitures pour Arbres
de iYoël. H3998F 2372-1510

HUG FRÈRES & C1̂
à B_4&E;

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE 2__E PLUS

GRAND CHOIX

|P̂ D'INSTRUMENTS
Ertf TOITS GENEES

PIANOS
de 600 fr. à 6,000 fr.

H A R M O N I U M S
de 110 fr. à 3,000 fr.

Paiom«nts par termes . Conditions avantagousos
LAMPES A PIANOS

TABOURETS ÉTAGÈRES
IMS IX S I O l I K R É S

sesa9©sa6s«©®®9®9g»e©»8a
S D'ici au Nouvel-An S

MALAGA
foncé ou doré , en baril de
7 litres, à 12 fr.
en baril de 12 litres , à 20 fr.
3 ans, très fin, 18 degrés (fût
compris), contre remboursent

Paul GARNIER , vins , BERNE

§ 3 , Place de l'Ours, 3 *
Succursale : Fribourg, rue de S

•Romont. 2265-1433 *
MSMMM» cca«e—•—m

Plumes Réservoir/
&$&ma, Les seules pratiques
»"̂ w^. Demandez à les voir

& dans touteB les papeteries
No 400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,

avec bec d'or. 2214
B. et F. Genôve. agents généraux.

S lirUt"! fil PirP Migraine». I
| wci nftmico ''«-* **;_ «<«. |
S dinte par lm poudres anti navrai- j
ti figues „Horst" do.Cil. BONACCJ0, Mra nharoiac, 4, place Curuavin, Genève. S

§A 
Friboarg :Pharmaeie noa rgkneùhtM

la boîte, 1 fr. ; la double , 1 ir. SO I

*̂S£$m®' SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, par
l'emploi de l'Héléoline de Kobbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boites de 1 fr. et t fr. 75,
en vente cbez Charles Ml'P,
dvog., Friboarg. 2062

ni 
MJtfl Location. — Echange

fl I'' I \ Vente. — Aeaordago,
Bail V w Magasin de musique et

instrum. en tona genres
OTTO KIRCHHOFF
i77 rue deLautanne, à Fribourg

Lampe à pétrole perfectionnée f|| }\j
Brûlant à flamme de gaz, sans tube ^pF

Lumière blanche, fixe, sans odeur c. M V
Economie de combustibles et de casse —Lll—
pmx uwi€$rai : so FJR. G23

Seul dépôt pour la Suisse : «r; 3»

MÈRES, Rne du Marché, 4, GENÈVE W
Envoi franco contre remboursement / liUfl

W GROS & DÉTAIL "W

mm

MISES PUBLIQUES
Le lundi 27 décembre 1897, dès

SJbeures après-midi, à l'auberge du
Pont de Corbières, de dit établisse-
ment, sous l'enseigne du « Sapin »,
grange, écurie, dépendances , ainsi
que 7 poses de terrain de première
qualité et attenant à l'auberge.

S'adresser à MUo Léontine Ber-
sier, à Corbières , ou au soussigné.
2301 JL. Morard, not., â Stalle.

Mises publiques
Le vén. Chapitre de Saint-Nicolai

exposera en vente, par voie de
mises publiques, le mardi 5S1 dé-
cembre 1897, dès les 10 heures
du matin, a l'anberge de M'no Der-
ron, à Motier-VulLy, le domaine
qu 'il possède au Vully, comprenait
une .maison d'habitation avoc dé-
pendances, 189,41 ares en vigne et
54,81 ares en champ, le tout sous de
favorables conditions, qui seront
lues avant les mises.

Pour visiter le domaine, s'adresser
à M. Gassner, ancien syndic , à
Motier-Vnlly. 2332

On cherche a louer
UN MAGASIN

S'adresser à la librairie de
I'ÏJniversit6. 2*31

« Si vous toussez,
prenez des Pastilles Géraudel.»

Ce dicton populaire, qui  a fait le tour du monde, a défini-
tivement consacré l'efficacité des

^çaààuieà ' yetaudâù
Souveraines pour guérir : /nûispensaJjies ̂  personnes qui

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

Enrouement, Irritation de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

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

I Dans toutes les Pharmacies. J

PAILLE
en balles pressées

livrables en wagons de 10,000 kilos,
franc de port à chaque station de
chemin de for de la Suisse.

A. nitrifier, à la Grappe,
2330 Rorschach.

HARMONIUM
A vendre, faute d'emploi, un

excellent harmonium américain
« Estéy », à 11 registres et 2 ge-
nouillères.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3982F. 2360

Demandez échantil. des meilleures
MI-' L_ A.Itf_ES DE BERNE

à Walther Gyfiax.fabricant, Bleienbach

P0tf» HlBÏMX
BÉNÉDICTINE DE FÉCAMP

CHARTREUSE véritable jaune et verte
ANISETTE de Bordeaux. Curaçao d'Amsterdam

MALAGA. MADÈRE. MARSALA

PUNCH - CHAMPAGNE
Vins fins en bouteilles

chez Chs NEUHAUS, Fribourg 237*
89, ROE DE LAUSANNE , 89 — 130, RUE DES ÉPOUSES, 130

v ente juridique
L'office des poursuites de l'arrondissement de la San»6

fera vendre à son bureau , le IO décembre prochai»'
dès les 2 heures de l'après-midi, une police d'assurance s"
la vie contre l'Atlas, Cie française d'assurances, de la BOJ ûP6
de 10,000 fr.

Fribourg, le !<* décembre 1897.

Demander f , Q î?£.f>onïliil«_s+i_nri 13m0 année d'existence, édité P*r
le journal "«* tttîtdpuUldllUII, MM. A. Schnetzler &. c 3
13, boulevard de Plainpalais, Genève, le seul journal financier para isse"
à Genève, renfermant la cote des valeurs traitées à la Bourse de Ge"B

e^et cello des Valeurs à Lots, une causerie sur les Bourses de Gtenèvç
Paris. La Récapitulation publie in extenso les listes de tirage do to
les valeurs à lots. « oisAbonnement poar la Suisse t 1 année, 4 fr. 50 5 6 ^9 '
» fr. 5©. Etranger : 6 fp. 5© et 3 fr. 5©. Numéro spécimen, io "•

HOUILLE SANS OOII ET SAKS FOSM
combustible parfait pour inextinguibles. 2fr. 20 le sac (monopole).

2240 U. BESSON, au Criblet, Fribonrg

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, P
22 février 1899. S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Ç»6»
tella, à Fribourg. 1719-1H1

Nous délivrons actuellement au pair, timbre à notre charge, des

Obligations (cédules) au 33|4 °|0
de notre établissement, à 3 ans fixe, avee coupons semestriels,
en coupures de 500 fr., 1,000 fr. et 5,000 fr. M D I- IDW

Banque populaire snisse, Friboarg'


