
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 18 décembre.

M. Fernand de Rodays, rédacteur en
chef du Figaro, déclare que, n'ayant pas eu
l'approbation de l'opinion au sujet de l'af-
faire Dreyfus, il abandonne la direction du
Figaro momentanément. Il ajoute qu'il a
eu connaissance des documents publiés dans
le dossier de M. Scheurer Kestner.

Athènes, 18 décembre.
La Chambre a adopté en troisième lecture

le projet de loi ratifiant le traité de paix
définitif.

L'échange des instruments de ratification
aura lieu cette après-midi à Constantino-
ple.

Le vapeur Thçssalia , qui emporte les
ratifications , ramènera les prisonnier» de
guerre. Le prince Maurocordato sera de
nouveau désigné pour représenter la Grèce
à Constantinople. Pour le moment, il reste
avec M. Stephanon , en qualité de plénipoten-
tiaires à Constantinople , pour la conclusion
d'autres conventions spéciales.

Londres, 18 décembre.
On télégraphie de La Canée au Standard

qu'il y aura aujourd'hui , à l'occasion de la
ifète du czar , une revue des troupes inter-
nationales ; les troupeB turques n 'y pren-
dront pas part.

Constantinople, 18 décembre.
Dans les cercles diplomatiques , on ex-

prime l'espoir que les négociations au sujet
de la Crête seront terminées la semaine
prochaine ou au pluB tard pour la fin de
î'année.

Londres, 18 décembre.
Le Daily Telegraph reproduit le bruit

suivant tequel les Français auraient brûlé
un village situé sur le territoire britanni-
que , au nord du S»ki.

DERNIERES NOUVELLES
Session desChambres fédérales

Berne, 17 décembre.
Conseil national — (Présidence de

Af. Grieshaber, préside nt.)
Ce matin , le Couseil national liquide les

derniè.res divergences avec le Conseil des
Etat».

ÏTabord , les divergences sur le budget.
ÏHM. Sonderegger (App. -lot.) et Martin
'(Neuchâtel) proposent d'adhérer au Conseil
deB E ats qui a prévu un nouveau crédit de
3,000 fr. pour travaux historiques à Milan.
Adopté.

Au sujet du scrétariat agricole , on adopte
la clause introduite par le Conseil des E tats ,
portant que fe personnel du scrétariat doit
être choisi parmi les citoyens suisses et
qu'il doit être tenu compte , dans les choix,
des trois langues nationales.

Troisième divergence . Le Conseil des
Etats a élevé le traitement de l'archiviste
d'Etat de 6.800 fr. à 7,200 fr. Le Conseil
national adhère.

On aborde l'arrêté fédéral concernant la
translation de la ligne d'Alsace et la cons-
truction d'une gare aux marchandises à
Saint-Jean (Bàle Ville).

M. Ceresole rapporte. Il s'agit du contrat
qui vient d'être conclu entre le gouverne-
ment bâlois et le directeur du Central
«uisse. La Confédération prend l'engage
taent , pour le cas où le chemin de fer du
Central viendrait à être racheté , d'assumer
les obligations résultant de ce contrat.

Comme il s'agit d' assumer dans l'avenir
Une dépense de quelques millions , le Con-
seil des Etats , grâce à la proposition de M.
IVirtz, a introduit dans cet arrêté la clause
référendaire. Le Conseil national adhère.

L'accord étant ainsi partait entre les
deux Conseils, M. le président Grieshaber
déclare la session close et souhaite à mes^
Rieurs les députés un heureux retour et de
bonnes fêtes de Ncô !.

Dans la séance de relevée , le Conseil
National a adhéré au Conseil des Etats pour
"Ue dizaine d'affaires de chemin* de fer,
Parmi lesquelles cinq concessions pour che-
mins de fer électrique» routiers Rappor-
teurs : MM. Grand (Fribourg), Planta
(Grisons) et Hirter (Berne).

M. Grand a présenté , entre autrea , le|rap-
Port , pour la concession du chemin de fer
électrique et funiculaire de Montreux-Gl ion.

M. Hirter (Berne) a recommandé la con-
cession pour lo chemin de fer électrique

routier Montreux-MontboVOn , qui viendra
se souder à la ligne routière Châtel-Saint-
Denis-Bullo-Montbovon , à laquelle le Grand
Conseil de Fribourg a récemment accordé
une subvention de 800>000 francs. La
Gruyère se trouvera ainsi reliée à l'une
des étalons de touristes les plus importan-
tes de la Suisse. C'est le premier effet de
l'heureuse décision du Grand Conseil irl-
bourgeois.

C'est adopté , ainsi que les autres projets
de chemins de fer électri ques routiers , qui
sont décidément les lignes de l'avenir.

Sur le rapport de MM. Manzoni (Tessin)
et Lutz (Saint-Gall), le Con sei 1 national a
voté l'acquisition , par le Musée national
suisse, dela célèbre collection d'antiquités
de M. le curé Denier à Attlnghausen. Cette
acquisition est faite pour le prix total de
70,000 fr. La collection comprend 375 nu-
méros , dont deux spécialement aont d'un
prix inestimable : un écrin et un écusson
datant des XIt!m « et des XII mo siècles.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 17 décembre.

Une bombe. — La contre-mine de M. Hoch-
strasser. — Déconvenue des Zuricois.

Rien ne saurait reproduire l'effarement
des députés de Zurich lorsque, cet après-
midi, aprôs l'interminable morceau d'élo-
quence de M. Amsier, a surgi l'inattendue
motion de MM. Hochstrasser-FoDjallaz.
Tel doit être l'ahurissement des poissons
d'eau douce à l'irruption d'un requin qui
vient , sans se faire prier, troubler leurs
innocents ébats.

L'insistance avec laquelle les représen-
tants du grand canton industriel sont
venus poser la question du recensement
anticipé de 1898 avait agacé une bonne
partie de l'assemblée. Elle résolut de
donner essor à sa mauvaise humeur.
Pendant que M. Amsier entassait argu-
ments sur arguments pour démontrer
l'urgence de procurer à son canton un
supplément de cinq ou six députés , une
motion traîtresse circulait à la sourdine ,
et M. Hochstrasser apprêtait silencieuse-
ment la mèche qui devait faire partir la
contre-mine.

M. Amsier parlait avec une chaleur,
une assurance qui faisaient l'admiration du
colonel Blumer venu tout exprès des Etats
pour l'entendre. L'orateur , posté au bu-
reau des scrutateurs, se présentait de face
à l'assemblée, avec son visage bronzé,
nerveux , encadré d'une barbe d'un brun
très foncé. Une vraie figure de tribun
prononçant une philippique du haut de la
montagne jacobine.

Pendant ce temps, la conspiration se
formait sous la conduite du représentant
des campagnes lucernoises. Et, détail
caractéristique , les conjurés se recrutaient
presque exclusivement dans les rangs
des Bernois et des Vaudois !

Aussitôt après le nom de Hochstrasser,
la liste belli queuse portait celui de Fonjal-
laz , qui devient décidément le porte-
enseigne du mouvement agraire. On soup-
çonne le Méline vaudois d'avoir , en
l'occurrence, voulu exercer quelques re-
présailles contre l'éternelle ennemie, ia
Carthage helvétique , la cité que vous
devinez là-bas sur le Rhône, aux écluses
antivaudoises.

Genôve, en effet , est menacé autant
que Zurich par la motion Hochstrasser.

Lorsque votre journal émettait , il y a
quel que dix ans , l'idée d'exclure la popu-
lation étrangère du quotient électoral ,
vous vous rappelez l'accueil irrité que fil
à cette proposition « neuve et originale »
M. le conseiller national Favon.

Aujourd hui le député genevois, campé
en face de M. Hochstraaser qui parlai!
pour justifier sa motion , écoutait l'orateur
lucernois avec une attention inquiète , et
les sentiments que lui suggérait l'argu-
meutation très logique du motiounaire se
reflétaient sur ses traits subitement pâlis.

Jugez donc si la revision constitution-
nelle demandée par M. Hochstrasser et
ses quinze co-signataires allait ôtre portée
devant le peuple, faute de recevoir l'a-
dhésion des Chambres ! Voilà une initia-
tive qui ferait son chemin et qui, du coup,
rétablirait l'équilibre entre les cantons
agricoles et les grandea villes cosmopo-
lites.

M. Ruff y, très embarrassé, ne s'est
guère appesanti sur les revendications
des contre motionnaires.

A la votation, la motion Hochstrasser
a néanmoins été adoptée par 51 voix
contre 38, tandis que celle de M. Amsier,
atténuée par M. Ruf f y, n'a été renvoyée à
l'étude du Conseil fédéral qu'à la maigre
majorité de 48 voix contre 40.

L'ORPHELINAT AGRICOLE
cle -M-ontet

Nous avons promis de revenir sur
l'Orphelinat Marini à Montet. Et certes,
parmi les établissements charitables qui
existent dans le canton , il est bien l'un de
ceux qui méritent au plus haut degré les
sympathies et l'appui des personnes gé-
néreuses, soit en raison du nombre des
enfants assistés , qui est en ce moment
d'au moins 110, soit en raison du caractère
nettement religieux et opportunément pro-
fessionnel de l'éducation que reçoivent les
jeunes orphelins.

M. l'abbé Torche y consacre ses forces ,
sa vie et son dévouement. Planant au-
dessus des considérations humaines , il
fait le bien dans la sphère que la Provi-
vidence lui a marquée, sans chercher à
empiéter sur d'autres institutions , et sans
permettre que les brouillons s'embusquent
derrière les murs de son enclos pour faire
le coup d'escopette contre les entreprises
ou les hommes les plus méritants du
canton.

Les enfants reçoivent à l'Orphelinat
Marini une solide formation morale et
religieuse, ce qui est vraiment essentiel
pour corriger des natures trop souvent
viciées par l'atavisme de la paresse , de la
boisson et de l'inconduite. En outre , on
inculque à Montet des habitudes de tra-
vail et on soigne la préparation complète
des orphelins à l'exercice de l'état d'agri-
culteur ou d'un métier honorable. Nous
avons comme preuve de la solidité de
cette instruction professionnelle les suc-
cès remportés chaque année aux examens
d'apprentissage par les jeunes gens for-
més à l'Orphelinat Marini. Le rapport de
1896, qui est sous nos yeux, rappelle que
quatre protégés de M. l'abbé Torche ont
obtenu le diplôme, deux d'ouvriers bou-
langers , un de tailleur , et un autre de
charron. En 1897, d'autres apprentis
formés à l'Orphelinat ont également subi
les épreuves avec succès et ont été di-
plômés.

Avec une grande largeur d'idées , M. le
directeur sait mettre à profit tous les
moyens de formation qu'il peut emprunter
à l'extérieur. Ainsi, en ce moment, des
cours sont donnés , chaque semaine, à la
maison de Montet , par des maîtres de
l'Ecole de métiers de Fribourg envoyés
dans les districts par la Société des Arts
et Métiers. L'Orphelinat prépare ainsi des
travailleurs intelligents qui se feront plus
tard d'honorables positions dans nos
communales rurales.

Mais c'est surtout à former des agricul-
teurs que l'Orphelinat Marini voueses soins.
L'autre jour , la Société d'agriculture de
la Suisse romande demandait la création
d'une Ecole de maîtres-domestiques. Cette
institution, nous l'avons et très bien
appropriée à ce but modeste, mais néces-
saire. Que d'autres Ecoles visent à une
formation plus haute , l'Orphelinat de
Montet a su se placer juste au niveau qui

convient à la catégorie de jeunes gens
auxquels il a été destiné. Ces jeunes gens
y sont élevés jusqu 'à l'âge de 18 ans, âge
auquel ils ont Ja force et ont acquis la
préparation théorique et pratique pour
faire de bons domestiques de ferme ou de
modestes agriculteurs. •

Le rapport de Monsieur le directeur de
l'Association de l'Orphelinat fait très bien
ressortir la mission moralisatrice réalisée
au moyen d'une bonne éducation chré-
tienne et par le développement des appren-
tissages.

Les besoins augmentent. Combien d'enlanta
privés d'éducation et d'instruction profession-
nelle , se perdront , victimes de Ja négligence
des administrations et de l'affaiblissement de
la vraie charité?

Ces victimes seront une charge bien lourde
pour des communes, aussi imprudentes que
dures.

Et les Etats ne sont-Ils pas de nos jours obli-
gés d'agrandir les maisons de détention 1 Oa
aurait mieux fait de favoriser l'agrandissement
des œuvres d'éducation , de préservation et de
réparations i nous avons toutes ces catégories
dans les orphelinats. Si l'on favorisait généreu-
sement la grande œuvre d'éducation chrétienne
dans la classe pauvre , les prisons seraient
moins peuplées; la plus grande cause de la
criminalité , c'est l'affaiblissement de la crainte
et de l'amour de Dieu , principes qui germent,
grandissent et se fortifient , sous l'influence de
l'Eglise, dans la farûillts et l'école chrétiennes
ou dans des orphelinats , cette seconde famille
pour l'enfance abandonnée.

Si, à un enfant élevé dans ce bon milieu, on
apprenait un métier ou l'agriculture , ordinai-
rement, du moins, le résultat répondrait aux
efforts. Quelle consolation n 'éprouvons-nous
pas , lorsque nos orp helins subissent avec suc-
ces leurs examens d'appreniis ! c est ce qui a
eu lieu en 1896 pour quatre de nos protégés :
deux sont ouvriers boulangers , un est tailleur ,
l'autre , charron. 11 faudrait pouvoir aagaienter
le nombre des artisans et des domestiques de
campagne : le nombre des travailleurs intelli-
gents daus la classe pauvre est une question ,
qui mérite toute l'attention des hommes vrai-
ment dévoués aux intérêts de l'Eglise et de la
Patrie.

Là, où l'initiative privée ne fonde pas d'or-
phelinats , l'Etat est obligé de se mettre à.
l'œuvre et quelles dépenses exigent ces établis-
sements ofdciels, personne ne l'ignore. Et sous
le rapport de l'éducation chrétienne pour la
classe pauvre , on est d'accord à reconnaître
que l'Etat ne réussit pas. En accordant des
subsides importants aux œuvres libres, en
subventionnant largement l'initiative privée,
l'Etat et les communes font moins de sacrifices
et peuvent se réjouir d'un résultat plus conso-
lant. Espérons que la loi sur l'assistance, im-
patiemment attendue par les amis des orphe-
lins, produira bientôt d'heureux fruits dane
notre char canton de Fribourg.

Nous recommandons ces trôs justes et
très opportunes considérations aux médi-
tations des autorités communales, sou-
vent mal avisées dans la distribution
des secours. C'est en relevant l'enfance
qu'elles tariront ia source d'un paupé-
risme envahissant qui , sans cela, risque
d'épuiser Jes ressources publiques.

UNE RÉFORME MANQUÉE
Berne , le 17 décembre.

C'est de la réduction des taxes postales
pour les journaux quo je veux parler et je
dédie cette lettre au très distingué président
de I'Aî SOC ation de la Presse suisse , M.
Bonjour , réducteur de la Revue. En cette
dernière qualité , notre confrère ne cesse
de prôner le projet de rachat soumis actuel-
lement au référendum. En lisant les articles
de la Revue en faveur du rachat , on pour-
rait vraiment croire que l'administration
fédérale nous est enviée par toute l'Europe ,
cocanie l'était jadis l'administration fran-
çaise; que le* cûemiiiR de fer passent entre
lea maina de la Confédération et tout sera
pour le mieux dans la meilleure des admi-
nistrations. Réductions de tarifs , demi-places
pour tout le monde , trains rapides s'arrêtant
dans toutes ies gare», voilà ce que J'on fait
miroiter devant les yeux du peuple suis*e ,
afin qu'il oublie , pour le 20 février au
moins , que la seule chose sûre que nous
apporte le rachat , ce »fcra une dette épou-
vantable s'élevant à 1,200 millions.

Si l'administration fedôr&le devait tenir
les promesses qui sont donnée* en sou nom
par la presse rachatiste , il faudrait que



cette administration changeât absolument I dépenses ont été de 790,000 fr., contre
aes habitudes ei ses traditions, et jusqu 'ici on
n'a encore jamais vu une administration
mettre aea détracteurs dans l'erreur en
procédant à une réforme. Ce qui s'est passé
lors de la discussion du budget pour 1898
confirme parfaitement cette opinion.

M. le conseiller Fazy, de Genève, a ré-
clamé une très modeste réforme, mais qui
anrait le grand avantage d'être très appré-
ciée par le public; l'extension du rayon
iocal de 10 à 20 kilomètres. La caisse fédé-
rale y perdrait quelque chose, mais le public
y gagnerait beaucoup. Cela suffit pour que
l'administration s'y oppose. M. Hauser a
combattu , au nom des droits sacrés du fisc,
Ja réforme préconisée par l'honorable M.
Fazy, comme l'autre jour il combattit une
proposition accordant aux douaniers 36
jours de repos par an au lieu de 26, toujours
en alléguant IeB droits du fisc , et pourtant
il ne s'agissait que d'une dépense de 35 à
40,000 fr. sur un budget de dépenses de
90 millions.
, Il ne faut donc pas «'étonner que les inté-
rêts de la presse suisse ne soient pas mieux
traités par les défenseurs attitrés du fisc
fédéral. Il y a vingt ans, la Confédération
eut à traverser une crise financière ; pour
y remédier , on fit flèche de tout bois , on
augmenta les droits sur les tabacs, on ré-
duisit les dépenses militaires, et enfin on
»'en prit encore à la presse, laquelle se
trouve, à de rares exceptions près , dans une
situation très modeste. La taxe pour chaque
numéro d'un journal fut portée de 3/i à 1
centime, ce qui fait , pour chaque abonné
d'un journal quotidien , 75 à 80 centimes de
plus par an. Les journaux pourraient ré-
duire d'un franc par an leur abonnement
aans les exigences exagérées du fisc.

Quand on augmenta la taxe, il fut en-
tendu que cette augmentation ne serail
faite qu'à titre provisoire. De» que les finan-
ces fédérales seraient en équilibre, la taxe
devrait être réduite au taux primitif. De-
puis lors, les comptes de la Confédération
présentent régulièrement des excédents ;
pour l'année passée, cet excédent a été de
sept millions sept cent mille francs. Il lierait
temps de tenir la parole donnée en 1877 et
de procéder à une réforme qui ne deman-
derait qu'une modeste somme de 200,000
francs ; il eit même probable que , sous peu ,
le fisc rentrerait dans son argent par le dé-
veloppement que la presse prendrait à la
suite de la réduction des taxes postales.
Mais la presse devra encore attendre. Si
tout va bien , cette excellente administra-
tion postale fera son rapport sur la réduc-
tion des taxes postales en juin 1899 et la
réduction ne pourra , à supposer toutefois
qne l'administration ne puisse l'empêcher,
entrer en vigueur que pour le 1er janvier
1901, c'est à-dire presque quatre aus après
qu 'elle a étô réclamée par les Chambrea
fédérales.

Résumons : Il s'agit dans l'aff aire de la
rédaction des taxes postales d'une ré-
forme modeste, laquelle coûtera au com-
mencement peu et bientôt rien à la caisse
fédérale. Cette modeste réforme est récla-
mée par la presse suisse tout entière sans
distinction d'opinion, elle a été votée au
Conseil national par les deux tiers des voix
et au Conseil des Etats à l'unanimité. Eh I
bien, il est impossible de faire aboutir cette
petite réforme parce que l'ad mi-nis-tra-tion
n'en veut pas. Et après cela, on vient nous
dire qu'il faut encore confier à cette admi-
nistration notre réseau ferrugineux 1

CONFÉDÉRATION
Projet de Banque de la Confédéra-

tion. — La Chambre de commerce suisse
a'est réunie vendredi à Berne pour discuter
îes questions de la Banque centrale d'émis-
«ion et du rachat de» chemins de fer. Il pa-
ratt probable que toute décision définitive
au sujet de la Ba&qae centrale sera ajour-
née jusqu'après ia votation populaire sur Je
rachat.

En ce qui concerne cette dernière ques
tion, les opinions paraissent partagées et
ime manière do voir se manifeste, tendant
à laisser les sections discuter pour leur
compte "ia question et faire campagne dans
un aens on dane l'autre.

Le projet de loi instituant une Banque
centrale d'émission aoumis à la Chambre
auisse du commerce met 4 la base de l'éta-
blissement une Société par actions. Le oa*
pital serait de quarante milliona sousëtfts
pour les trois cinquièmes par les cantons,
ïes Banques cantonales et d'autres Banques
démission, et pour les deux cinquièmes
par le public , avec cette réserve toutefoi s
que les citoyens suisses seuls seraient ad-
mis comme actionnaires.

Le conseil d'administration se compose-
rait de 45 membres, dont 25 à la nomina-
tion des actionnaires et 20 a la nomination
du Conaeil fédéral. Le conseil d'administra-
tion nommerait la direction de la Banque.

.Les recettes da Gothard en novembre
dernier ae sont élevées a 1,420,000 fr.contre 1,421,000 fr. en novembre 1896. Lea

858,686 fr. en novembre 1896.
Pour lea 11 premiers mois de l'année

courante, l'excédent des recettes sur les
dépenses est de 7,680, 197 francs , contre
7,458.057 fr. pour la période corespondante
de 1896.

Ligne des agriculteurs. — Vendredi ,
s'est réuni à Berne le Comité de la Ligue
des agriculteurs suisses. Il a renvoyé à une
Commission , pour examen et rapport à la
prochaine assemblée des délégués , la péti-
tion de la Société d'agriculture de la Suisse
romande , au sujet de l'organisation de la
Ligue. Cette assemblée sera convoquée pour
la fin de janvier , afin d'arrêter définitive-
ment ies statuts de l'association, et procéder
aux élections complémentaires du Comité.
Le Comité-directeur a été provisoirement
composé de MM. Jenny, conseiller national ,
à Berne; Nasgeli , conseiller d'Etat , et
Schmid, de Zurich ; Fonjallaz, conseiller
national, et Gysi conseiller national. Ce
Comité devra élaborer le» projet», statnta,
règlements, etc. , qui seront présentés à l'as-
semblée des délégués.

Exposition nationale à Genève. —
Le Comité central de l'Exposition nationale
a eu vendredi soir sa dernière réunion à
Genève. Il a étô donné lecture d'une lettre
de M. Deucher, lui donnant décharge de sa
mission. MM. Turrettini , Cartier , P. Pictet
et Cherbuliez en ont été nommés liquida-
teurs. Il y a en ensuite un grand banquet à
l'hôtel de» Bergues.

NOUVELLES DES CANTONS

Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
— Le peuple de la République et canton de
Genève est appelé à se prononcer , demain
dimanche , sur un projet de loi constitution-
nelle proposé par les socialistes, supprimant
le budget des cultes et l'affectant a la créa-
tion d'une caisse de retraite pour la vieil-
lesse. C'est la deuxième fois qu'il vote sur
cette question. Il le fit , il y a 17 ans, à
1 occasion du projet de loi constitutionnel
adopté par le Grand Conseil sur la propo-
sition de M. Henri Fazy.

Les cultes officiels figurent au budget
avec 228,775 fr., soit i fr. 90 par habitant.

Les catholiques-romains «ont désintéres-
sés dans la question , puisque depuis plus
de 20 an» , on a supprimé l'indemnité payée
à leur culte. La plupart d'entre eux pa-
raissent vouloir s'abstenir.

Le vieux drapeau de Neuveville. —
Une intéressante trouvaille , au point de
vue de l'histoire locale, a été faite oes jours
derniers dans ies archives de Neuveville
(Berne).

On a découvert derrière une armoire nn
vieux drapeau enroulé autour de sa hampe
et soigneusement ficelé , qui , apparemment,
est du XIVe siècle et qui , peut-être, est uù
dea plus anciens spécimens de drapeaux
que l'on possède dans le canton de Berne.
Sa description correspond exactement à
celle faite de la bannière de La Neuveville,
dans le traité de combourgeoisie conclu
avec Bienne le7 octobre 1395, ainsi conçue:

« ...Outre plus a été cordamment et una-
nimement conclus et pourparlé entre noas
les dites villes que la Bannière de la dite
Neuveville sera d'enseigne et couleur en
forme et manière que s'ensuit. Première-
ni-5-.it , ie champ rougo, Bt dessous lé dit
oharap tfdia montagnes noires, ayant d'une
part sur l'une des dites montagnes une
clef blanche et sur l'autre montagne de
l'autre côté tine Crosse d'Evêque blanche ;
encore la montagne du milieu qu'est la
tierce montagne, une hache blanche, faite
à la sorte et manière , comme celle de
noua dits de Bienne qu 'avons à ootre Ban-
nière, etc.» , .

Malgré a'dU cinq siècles d'existence, cette
précieuse relique de soie est encore assez
bien conservée et sera prochainement dé-
posée dans le Musée historique de Neuve-
ville Oa suppose qu'elle aura été eachée là ,
à la fin du siècle dernier , par un patriote
neuvevillois , pour empêcher qu 'elle ne pas-
sât en d' ?.utron mains, comme cela a été le
ca» pour la majeure partie des antiquités
qui se trouvaient à l'Hôtel-de-Ville.

Tnberotiiine.—Les princi paux éleveurs
du Bas-Simmenthal ont décidé de procéder ,
dans le courant de l'hiver, à des inoculations
de tuberculine sur leur bétail , afin de favo-
riser l'exportation du bétail d'élevage du
Simmenthal.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un violent incendie a éclaté jeudi soir
à 8 1/2 b., à La Chaux-de-Fonds , un four d'é-
mailleur ayant fait explosion..Sept pompiers ,
un officier de sauveteurs, un " agent de police
et deux civils ont été blessés au cours des tra-
vaux de sauvetage. Un des ci vils est assez griè-
vement atteint. Les dégâts matériels ne sont
pas trèn considérables.

Coup de couteau. — La nuit dernière à { la croix de commandeur de l'Ordre de W
l ih . ,  une contestation a éclaté, dans l'auberge
Cannetta , à Mezzovico, entre les frères Antoine
et; Pierre Rossi , âgés le premier de 19 ans et
le second de 23. II s'agissait d'une différence de
5 fr., dans la répartition d'un héritage. En sor-
tant de l'auberge, la discussion continuant ,
Antoine Rossi a frapp é son frère d'un coup de
couteau dans le dos ; Pierre Rossi a expiré peu
après. L'assassin a été arrêté et écroué aujour-
d'hui dans la prison de Lugano. Il a avoué son
crime.

ETRANGER
UNE CONFERENCE ANARCHISTE

Nous recevon» la communication sui-
vante :

Samedi soir, le citoyen Janvion, profes-
seur à l'Université franc-maçonne de Bru-
xelles, donnait à Angers une conférence
sur « l'enseignement autoritaire et l'ensei-
gnement libertaire ». Le programme du
conférencier insultait au patriotisme et anx
croyances religieuses des Angevins. Les
étudiants de l'Université catholique sont
allés en masse protester contre le pertur-
bateur-

Dès le début de la séance, le conférencier
tente d'imposer à son auditoire un bureau
de son choix. Mais les jeunes gens déjouent
cette tactique et acclament trois des leurs
pour remplir les fonctions de président et
d'assesseurs.

Pour éviter toute équivoque , le président ,
avant d'ouvrir la séance, demande la confir-
mation de ses pouvoirs. Puis, en termes
très courtois, il donne la parole au citoyen
Janvion.

Fidèle à son programme, le conférencier
attaque , dès la première phrase , « l'Etat et
sa séculaire complice , l'Eglise. »

Aussitôt des protestation» indignées s'é-
lèvent de toutes part». Grâce au sang-froid
iu président, le calme se rétablit un ins-
tant. Le conférencier en profite pour s'é-
crier : « Mes auditeurs sont des lâches ! >

Cette attaque directe provoque de nou-
velles protestations. Loin de chercher à les
calmer , l'orateur quitte la tribune , saute
sur les premiers banc» et s'acharne à exci-
ter les esprits.

Le président demande à l'assemblée de se
dissoudre ou de reprendre la séance dans le
calme. Mai» l'agitation continuant, il dé-
clare la séance levée, et invite l'assistance
à ue retirer en bon ordre.

Le citoyen Janvion , qui ne trouve pas là
son Compte , bouscule le président ; son atti-
tude est le lignai d'une bagarre indescripti-
ble. Pour les amis du conférencier, tous les
projectiles sont bons : chaises , bancs, trin-
gles de fer, plaques de fonte , etc. Il s'ensuit
quelques blessures, dont plusieurs assez
sérieuses.

Soucieux de sa responsabilité, le prési-
dent envoie prévenir la police. M. le com
misssaire central, avec beaucoup de calme
et d'énergie, fait évacuer la salle où Jan-
vion, monté sur une table, essaye de donner ,
sans bureau, ia conférence.

Il a fallu toute la modération de la jeu-
nesse angevine, tonte l'énergie de la police ,
pour éviter de» désordres plus graves en-
uore, sur la voie publique.

Les camarades du citoyen Janvion assail-
lent , à coups de pierres, les jeunes gens qui ,
heureux d'avoir réduit au silence un sec-
taire Venu de l'étranger , pour insulter la
religion catholique et ia patrie française , se
retirent sans bruit.

PETITE CHRONIQUE BE L'ÉTKMGER

Affaire Esterhazy. — L'cnq^e du
commandant Ravaray est virtuelle^?1"
terminée, il ne lui rette plua qu 'à entendre
quelques témoins , dont les dépositions na
peuvent pas modifier le sens des conclusions
de son rapport.

Lei* ohsei-jtièa d'Alphonse Daudet
sont fixées à lundi à midi. M. Faure a fait
présenter à la famille ses compliments de
condoléance par un officier de sa maison
militaire. De nombreuoes notabilités vien-
nent s'fflscrire au domicile mortuaire.

Durée du travail. —LaChambre fran
çai»e des députés a adopté , malgré les obser-
vations de M. Tarrel , la proposition de M.
Rabier , fixant à dix heures la durée du tra-
vail pour tous les employés de la traction
des chemins de fer. Ces dix heures de tra-
vail devront être suivies de dix heures de
repos.

Affaire du Panama. — MM. Laisant,
Planteau , Gaillard et Boyer, prévenus daus
l'affaire du Panama, qui vient aujourd'hui
devant la cour d'assises de Paris et qui
avaient étô laissés en liberté provisoire , ont
été arrêtés hier soir.

Distinction. — Le roi Charles de Rou-
manie s'est rendu dernièrement à Jassy,
pour présider à l'inauguration de l'Univer-
sité qui vient d'être établie dans cette ville.
Sa Majesté a assisté aux offices dans la
cathédrale catholique, et Mgr Jaquet a
adressé au souverain une allocution qni a
eu les honneurs du jou rnal officiel. Eu ou-
tre, le roi a conféré a Mgr l'évoque de Jassy

Couronne.
Procédure pénale militaire. — Le

Reichstag a abordé, hier, la discussion do
projet de procédure pénale. Répondant a
la criti que du projet par le député socia-
liste Frohme, l'auditeur général Iffenbach
a déclaré que le gouvernement n'a nulle-
ment cherché, avec ce projet , à gagner la
faveur des socialistes. Notre règle de disci-
pline , dit il , est un dévouement absolu au
souverain , une complète obéissance aux
supérieurs et une bonne camaraderie se
traduisant par cette devise : « Un pour touS;
tous pour un >. Aussi longtemps que cette
discipline subsistera chez nous , nous lai*-
serons de côté tous les projets visant la
constitution d'un « état de l'avenir ».

Le Reichstag a renvoyé à une commis-
sion de 21 membres le projet de code pépal
militaire, puis s'est ajourné au 11 janvie r-

FRIBOURG
Une réponse au < Confédéré »

C'était prévu ; nous l'avions dit. Le Con-
fédéré de mercredi , par « des faux-fuyam8
et des comparaisons absolument boiteuses^
cherche à expliquer la nomination du non-
veau buraiùte postal de Belfaux. L'organe
radical a soin — et pour cause — de passer
somme chat sur braise sur les multiples ej
indiscutables considérations qui militaiea»
en faveur de la nomination de Mlle Emer/_
considérations que nous avonsénoncées daBS
notre dernière correspondance, dont ot
cherche à dénaturer et le sens et la portée-
Ce silence sur la plus grande partie de»
faits que nous avons allégué» , ce» fauï '
fuyants en lieu et place d'arguments, ont
une éloquente signification qui n'a pa9
échappé au public.

Pour se donner une certaine contenance,
le Confédéré allègue que la nomination de
M. Hayoz a étô bien accueillie par toute la
population. Cette assertion n'a rien de
commun avec la vérité. Malgré toutes les
dénégations qui pourraient encore inter-
venir , nous maintenons catégoriquemenl
que le mécontentement a été général dans
toute la contrée, sans distinction d 'opinioni
politiques. Eu effet , il nous a été donn*
d'entendre , «oit à Fribourg, soit dans la
paroisse de Belfaux , de* eitoyens notoire'.
ment libéraux manifester publiquemeB'
ieur mécontentement et protester contre Ie
procédés de l'administration des pou*6*"
M. Bielmann en connaît. Si la discret^
ne nous obligeait pas à taire des noms, }eS
propos qui ont été tenus à ce sujet , voire
même de hautes appréciations , nousaurioDS
promptement réduit le Confédéré au silence-

L'administration des postes a toujours
eu soin, et avec rai»on, de recommander a
ses employés de rester étrangers aux lutte»
politiques. Or , chacun sait , qu'en raison
de ses fonctions , M. Emery n'a jamais fai!
de politique militante. Cela étant, il nous
est bien permis de nous demander s'il eB
sera de même à l'avenir , le Conseil fédéral
ayant , dans l'espèce, fait choix d' un chef
de parti , du plus bouillant politicien que
que le parti radical possède dans la contrée
de Belfaux. Il serait intéressant de co»'
naître l'avis du Département des poste"
sur ce point.

Il paraît que M. Hayoz ne se sent Pa"
encore prôt ou pas assez qualifié pe"
prendre ses nouvelles fonctions imméd'
tement , si l'on en juge par la lettre ?B

a
vante, style agent de poursuites, qn'1
adressée à M"e Emery :

Commer ce de bois Belfaux, le 12 décembre 0' .
LOUIS H A Y O Z

BELFAUX

Mademoiselle Caroline Emerg,
â Belfaux.

Venant de recevoir mon acte de nomin» ' g
de buraliste postal à Belfaux , je viens 

^demander si vous seriez disposée à proie-»»
vos fonctions durant 3 mois. ¦ * de

Prière de me répondre dans le coura»
la journée, a. v. p

Avec parfaite considération. ûâVn2i
Signé : L8- HA^ 0

^ 
.

Amis lecteurs, vous riez , «ans ^°» ®. *
mais c'est ainsi. Le nouveau buf8"8™'/^
au dépourvu , a cru «ans doute "'
grand honneur à M«« Emery en W 

J
a»j »

aont nn nftt.it service. Vraiment , ' _?. , - x .... ... —- r _ j fln rrauiiH i
gen. qui n'ont "en appris et rien 

d 
.

La réponse ne s'est pa» "i.ellfi „ été
pas n'est besoin d'ajouter quelle a
catégoriquement négative 

fl

MS Ime y
P

L
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e trouât dans aucun 
JJ

Sas d'mcoLpatibilités ggj» P" 
£ 

«g,

Citerne" T Ha'oïqu? eït ̂ V
aZwTsîe marchand ée lis, scieur (

Ëossyf dtoiillateur fédéral (à Rosé) .et P*'
ïesÏÏ le marché, directeur de son e*P&
tation rurale. Nous connaissons, à la c*»L
pagne, un buralis'.a postal qui , à cote
son bureau, tient un pauvre petit inagu "

^d'épicerie. Ce fonctionnaire a déjà r«Çu .g,
l'administration des ppgte» l'avis qi 'ii °



Vaît , à partir du lef janvier prochain ,
renoncer à son commerce, s'il entendait
conserver son emploi postal. Nous atten-
dons pour voir si l'ordonnance fédérale
établissant ces incompatibilités sera appli-
quée partout de la mème façon, et si , à
Belfaux, en particulier , cette ordonnance
restera lettre morte, malgré l'importance
du bureau et les exigences toujours plus
aombrettues du service poatal dans cette
localité. Nous ne nous gênerons aucune
nient de revenir sur cette question , si cela
oit néceisaire. C'est le moment pour le
Conseil fédéral de proclamer et surtout de
mettre en pratique le grand principe de
l'égalité des citoyens devant la loi. A notre
tour, à bon entendeur salut 1 S.

Le scandale de La Tour-de-Trême

Ce qu'on se refusait de croire est arrivé.
LOB cloches de la belle ég1' se catholique de
La Tour-de-Trême ont aeryi i l'enterrement
d'un frère séparé, d'un protestant , du nommé
Jean Vearo, cordier de sofl état. Et ce qu'il
y a de plus scandaleux dans cette affaire ,
c'eat que la sonnerie catholique a été exi-
gée à l'instancô du pasteur réformé de Balle ,
M. Dekinger.

On se retranchera peut-être derrière
l'antécédônt de Billens, mais l'arrêté du
Conseil fédéral y relatif constitue une in-
justice flagrante et Une violation formelle
de la loi , indépendamment de toute con*i-
aération de droit canon.

La Constitution fédérale dit à son article
53 * que l'antorité civile doit pourvoir à eo
que toute personne décodée paisse être en-
terrée décemment » ; mai» à l'article 49,
dernier alinéa, elle statue « que nul n'est
tenu de payer les impôts dont le produit est
spécialement affecté aux frais proprement
dits du culte d'une communauté religieuse
à laquelle il n'appartient pas >. Or, permet-
tre aux minorités protestantes da lié servir
des cloches des catholiques c'est dire qae
ceux-ci sont tenus de subvenir aux frais
du culte protestant, c'est a dire d'une com-
munauté religieuse à laquelle ils n'appar-
tiennent pas. L'article 49 a seul ici une
application directe et spéciale ; il tait échec
â f article 53 qui n'a qu'une portée générale.
Appliquer en l'espèce ce dernier article ,
c'est du coup, ou bien faire tomber l'article
49 dernier alinéa, ou bien permettre aax
catholiques de faire participer aux frais de
ïeur culte les protestants disséminés dans
.leurs paroisses , deux choses impossibles.

Depuis quand les protestants de La Tour
ou de» environs ont-ils contribué en quoi
que ce soit comme tels aux frais de culte
des catholiques de La Tour et à l'érection
de l'église de ces derniers ?

Eût-on prévu , il y a tantôt vingt ans,
alors qu'un autre pasteur insultait avec
tant de dédain , devant cette même église
de La Tour , à nos croyance» et à nos
pratiques religieuses les plus sacrée», qu 'un
jour viendrait où Ton se ferait enterrer au
son des cloches de cette église 1 On devrait
se gêner.

En 1880, on exige des catholiques le
cimetière et l'enterrement à la ligne. Main-
tenant, il faut de pius la sonnerie. Proba-
blement qu'on attend la première occasion
poar revendiquer l'usage de l'église entière !
Pourquoi pas ? Et c'est ainsi que l'on com-
prend la justice et la liberté de conscience !

Il est possible qa'un pasteur Dekinger,
digne émule des Galley ', das Blumenstein
et d'autres, pousse le faux zèle religieux
jusqu'à faire porter une main usurpatrice
et sacriiège sur les choses , propriétés
d'autrui et consacrées à un autre culte ;
mais ce qui surprend, c'est qu 'il ne se soit
ipas trouvé dans s.on conseil une majorité
pour lui dire : Halte-là , vous nous conduisez
daas une mauvaise aventure.

Courage, Monsieur le pasteur, de ce pas
vous irez loin s

De quoi pourraient se plaindre les protes-
tants chez nous ? Ne sont-ils pas maitres de
Jours temples ? Ne jouisaent-ila pas de tou
tes les libertés civiles et religieuses , quoi-
qu'étant le petit nombre ? A-t on jamais en
rien entravé l'exercice de leur culte ? Ont-ils
eu souffert la moindre atteinte dans leur li
berté de conscience ? Us n'avaient pa» besoin
de nou» faire cette injustice et cette vilenie.

Ces faits inqualifiables ont profondément
affecté nos braves populations catholiques.
Et nous savons des paroisses, pourtant très
respectueuses des autorités religieuses et
civiles, mais qui , mise»dans de pareilles con-
jonctures, ne manqueraient pas d'hommes
de cœur prêts à barrer le passage aux vio-
lateurs de la conscience d'autrui et disposés
à leur dire : « Vous n'arriverez à nos clo-
ches qu'en passant sur notre corps 1 » Ce
serait là de la fierté et de l'indépendance
bien entendues.

Université. — M, le Dr Hardy, profes-
seur à l'Université, nous signale uue erreur ,
à son dire p lus ou moins involontaire , qui
se serait glissée dans la Liberté. Nous avons

1 Pasteur des Moulins, qui insulta les catljo*
Hques de La Tour en 1880.

annoncé, en effet , que le Conseil à'Ëtat avait
démissionné l'honorable professeur pour la
fin du semestre. Or, cela est de tous points
inexact , déclare M. le Dr Hardy, qui affirme
avoir envoyé sa démission le 9 décembre,
en même temps que les autres démission-
naires.

La rectification est fondée, si l'on ne tient
compte que des documents officiels ; mais
la Liberté n'a cependant dit que la vérité.
Nous en donnerons pour preuve le lait que
le Conseil d'Etat n'a pas accepté la démission
de M. le Dr Hardy dans la même forme que
celle des autres professeurs démissionnaires.

* K

La Gazette de Lausanne prétend , ce ma-
tin , que les Pères Dominicains voudraient
faire prédominer à l'Université de Fribourg
uc régime que « des savants laïques soucieux
de leur dignité scientifique , professionnelle
et personnelle ne peuvent accepter. »

Ce sont là de bien grands mots qui ne
répondent à aucune réalité. Il n a jaffiaic
été question , pour l'Université de Fribourg,
d'un régime autre que celui en vigaeuc
dans les autres Universités suisses, et nous
ne sachions pas que les professeur» de l'U-
niversité de Lausanne, par exemple, aient
abdiqué toute « dignité scientifique , profes-
sionnelle et personnelle »

Mission pour les Allemands à l'é-
glise Klotre-liante. — Sous la présidence
fié Sa Grandeur Mgr Deruaz , la mission
pour les Allemands a été ouVerte vendredi
soir , k Û heures. L'église était comble ;
butes les classes de la société y étaieni
représentées. Le prédicateur , R. P. Atta-
cher , a prononcé un sermon clair , profond ,
éloquent et émouvant, quia duré plu» d'une
heure. 11 a montré ce qu'est une mission ,
comment il faut profiter de cette grâce
extraordinaire, et comment le B. P. Cani-
sius, le grand missionnaire et ap ôtre aura ,
du haut du Ciel , un regard de bienveillance
pour Fribourg, qui célèbre ainsi l'anniver-
saire de sa mort. Le P. A.uraaher a su
gagner l'auditoire, et il a adressé Uh cha-
leureux et supp liant appel aux maitres de
maison et aux maitres d'état , afin de laisser le
tempsnécBBBaireaux ouvriers, domestiques,
pour suivre les pieux exercices.

Il y aura sermon , tous les jours , à 8 heu-
res du soirs j usqu'au25 décembre ; le matin ,
a 6 heure» , une instruction sera donnée
après le Rorate, excepté demain , dimanche,
où le sermon du. matin aura lieu à 8 heureB.

txet* funérailles de Mgr Favre,
Rôvôrendissime Prévôt de Saint-Nicolas ,
ont eu lieu ce matin , très «olennellement. A
9 heures , le clergé s'est rendu de. la collé-
giale à la Prévôté , pour la levée du corps.
Le cortège funèbre s'est organisé aussitôt,
ayant en tète la àroii paroissiale , suivie
da» enfants des écoles de la ville , d' une
délégation envoyée par l'Ecole normale ,
des étudiants et des profisaeurs da Collège
Saint Michel , du corp» professoral univer-
«itaire ent .tirant : on recteur magnifique ,
des ordres religieux, de la musique militaire
de Landwehr en grande tenue, de la croix
du clergé, des enfants de chœur porteurs de
cierges , de» choralistes, des étudiants ,
directeurs et profe»»eur» du Grand Sémi-
naire, du clergé en habit de chœur , chanoi-
ne» de Notre-Dame, Mgr Savoy et le Vénéra-
ble Chapitre de Saint-Nicolas , qui précédait
immedi.ate.meat S. G. Mgr Deruaz , assisté
de MM. les chanoines Conus et Quarte -
noud. Venaient ensuite le corbillard , les
parents du défunt , le Conseil d'Etat , une
délégation du Grand Conseil , le. Tribunal
cantonal, les diverses autorités judiciaire» ,
le conseil communal et les différents con
seils de paroisse , chacun de ces différents
corps précédé de son huissier en grande
tenue. Enfin les confréries , les associations
catholique», les fidèles.

A Saint Nicolas , était dressé dans le
chœur un grand catafal que «or lequel on a
placé le cercueil du prélat défont , pnis aur
le cercueil, ies insignes de sa dignité, y
compris la crosse et la mitre, que dos lévites
avaient portées devant le corbillard , dana
le cortège funèbre.

Pendant l'office , célébré pontificalemeut
par Sa Grandeur Mgr Deruaz , des messes
étaient dites à tous le» aatols de la collé-
giale. Les chants ont été exécutés par
MM. les séminaristes et par le chœur mixte ,
avec accompagnement d'orgue et d'or-
chestre.

La vaste église Saint Nicolas était remplie
de pieux fidèles.

Après l'office , Mgr Deruaz a donné l'ab-
soute , qui a élé immédiatement soi via
d'une procession dans la collégiale, pour
conduire le corps du vénéré défunt à na
dernière demeure : le caveau situé devant
l'autel du Sacré-Cœur, où Mgr Favre disait
sa messe presque tous les jours.

Après les dernières prières , M. le cha-
noine Tschopp, révérendissime doyen du
clergé de Fribourg, du haut de la chaire
tendue de crêpe, a remercié au nom du
Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas , Sa
Grandeur Mgr Deruaz , le. Grand GéBsefl , le
Conseil d'Etat , touteB les autorités, le corps

professoral anivarsiiaire, et tous les fidèles
présents aux funérailles de Mgr Favre.

.ooo« 
Funérailles de M. Vauoher. — La

ville de Romont faisait vendredi d'imposan-
tes funérailles au jeune prêtre qui revêtait
en même temps les fonctions de directeur du
CerOle catholique, de vice-président de la
Société de la Cécilienne glânoise et de cha-
noine de l'église de Romont.

Plu» de quarante p rêtres ae trouvaient à
ce rendez-vous funèbre , parmi lesquels M.
le rév. chanoine Conus, MM. le» rév. doyens
d'TJrsy, de Surpierre et de Villarsiviriaux,
M. le rév. curô de Praroman, pro-doyen du
décanat de Saint-Maire, trois RR. ??• Ca-
pucins , le R. P. Weck , de la Fille-Dieu, Uu.
R. P. Dominicain , tous les rév. curés des
environs.

M. ie rév. curé et pro doyen de Romont a
officié, assiste de MM. les rév. curés de
Chatonnaye et de . Vaulruz, ce dernier ori-
ginaire de Chatonnaye.

Les délégué» des Sociétés de la Cécilienne
glâooisô ont exécuté une messe de Requiem
en plain-chant et le Lacrymosa de Vogt ,
avec une rare perfection , sons la direction
de M. Raboud , rév. curô de Siviriez. La
Société de fanfare s'est aussi distinguée
dans l'exécution de morceaux appropriés à
la funèbre cérémonie.

M. le préfet de la Glane, entouré de M. le
député Raboud , de M. Chatton , greffier , et
de M. Mauroux , suivait les parents du
défunt. Venaient ensuite diverses déléga-
tions avec leurs drapeaux : le Cercle catho-
lique de Romont , la Société de chant de
Romont, la Coneordia de Fribourg avec
son président , M. G. Fasel, le Cercle catho-
lique de Fribourg, etc.

La dépouille mortelle du regretté défunt
a été accompagnée après l'office jusqu 'aux
portes de la ville , où l'attendait le char qui
devait la conduire à Chatonnaye où elle a
reçu sa sépulture définitive.

Pour l'église de Font. — Quand nou
avons mentionné le» leg» de M"e Marie
Sauteur, décodée à Sales, nous ignorions
que cette bienfaitrice avait encore donné
1,000 francs en faveur de l'église de Font.

M 11 " Sauteur avait été de longues années
servante de cure à Font et elle y avait
laissé les meilleur» souvenirs. La paroisse
a fait dire pour elle un office de Requiem.

Foire d'Estavayer, da 15 décem -
bre. — Malgré le renvoi de cette foire et
la pluie du matin , elle a élé plus importante
qu'oh fie l'espérait.

On com ptait sur le champ du marché
225 bête» à cornes, 190 porc», 25 moutons
et 10 chèvres.

L_e bon et jeune bétail trouvait des
amateurs et se vendait à des prix rémuné-
rateurs.

Les vaches âgées n'ayant ni lait ni viande
n'avaient pas d'écoulement.

Les porc» ont maintenu leurs prix ; ceux
de 6 à 9 semaines se vendaient de 35 à 45 fr.
et ceuxde4à6moi sde 80 à 110 fr. lapaire.

A notre frontière. — Le courant élec-
trique eat arrivé pour la première fois à
Payerne jeudi dernier ; la condenserie sera
probablement éclairée le jou r où paraîtront
ces lignes , la ville le sera la semaine pro-
chaine. L'usine de Montbovon fournira
aussi la force électrique.

— Oa écrit à la Tribune de Lausanne :
« Le recensement du 12 décembre ac-

cuse pour la ville de Payerne une popula-
tion de 4,451 habitants , en augmentation
de 112 sur celui de 189o Quoique le recen-
sement par confesBioas n 'ait pas été effec-
tué, on compte dans ce nombre environ-
800 catholiques, en majorité Fribourgeois.
Auasi parle-t-on de la construction d'une
église catholique, en remplacement de la
chapelle existante. En 1897, il y a eu à
Payerne 34 baptêmes catholiques. Il faut
enfin considérer qu 'environ 250 ouvriers et
ouvrières do nos fabri ques demeurent dans
ies villages fribourgeois environnants , où
ils se rendent chaque soir. »

Arbres de Noël des enfants pau-
vres. — Nous rappelons le oncert qui
sera donné demain , dimanche, à 8 h. du
soir, à l'Hôtel suisse, pour les arbre» de
Noël des enfants pauvres.

Le concert sera suivi de la représentation
d'une  comédie écrite par Mmo la baronne
d'Otteufels. Ce sera un régal pour les dé
licata.

Samaritains. — Les cours ont été fixés
comme »uit :

Pour lea dame», le mercredi soir , à 8 h.,
dans la salle N° 10, 2< étage, au Lycée.

Pour les messieurs, le mardi soir, à la
même heure et au même local.

Les cours commenceront la semaine
prochaine , soit le 21 ponr les messieurs , et
le 22 pour les dames.

Société de chant de Fribourg. —
Dimanche 19 décembre , dès 8 heures du soir ,
réunion familière (Arbrç de Noë') au local,
Brasserie Peier,

Messieurs les sociétaires sont cordiale-
ment invités à y assiiter. (Communiqué.)

'OOOi 

Eglise Notre-Dame
A cause de la mission , l'office Rorate

commencera, dès lundi prochain , à 5 */4 b.
au lieu de 5 % h.

Dimanche, après vêpres, il y aura sermon
français.

»o*o»——
Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 19 décembre

A 10 % h. Mesie chantée ; sermon du
R. P. Mandonnet , professeur.

BIBLIOGRAPHIE

.Le Foyer domestique. — Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères ,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de îa Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du N ° 50 :

L'école et les travaux domestiques : Ed. Quar-
tier-la-Tente. — Un hiver au Dakota (fin) :
d'après l'anglais, par J. Magnenat. — Au musée
de Neuchâtel (avec illustrations) : Philippe
Godet. — La danse des invisibles, .-r Un nou-
veau tire-bouchon (avec illustration). — Jeux ,
solutions. — Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décembre | 12|13|14|15|16|17|18 | Décemb

725,0 £- . -= 725,0

720,0 Ë- -= 720,0
715,0 =- • 

,1.. -= V15>0

710,0 I- . _= 710'°Moy s- .il ,1 ... ,,, Jjj |j | -w Moy.
705,0 —I i ,  U U l i l  I I  -= 705,0

THERMOM èTRE (Centigrade)
Décemb. 12| 13| 14| 15[ 16] 17] 18| Décem.
7 h matin 4 5 — 2  1 1 - 2 — 4  71).matin
1 h. soir 8l 9 4 4 4 0' — 1 1  h. soir
7 h. soir o ' 5 3 3 g 0' '7 h , aoir

M. SOUSSENS, rédacteur.

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital-actions et obli gations : Un million do francs

La Société sicisse d'ameublements, à
Lausanne, Montreux, Neuchâtel et Zurich
(anciennes maisons Heer-Cramer et Félix
Wanner réunies), a . l'honneur d'informer le
public qu 'elle est en mesure de livrer-tous
les articles de mobilier et de ménage, depuis
l'article le plus modeste à celui de grand
luxe.

Le» particuliers et les maitres d'hôtel*
trouveront , dans les vaste» magasins de la
Société suisse d 'ameublements, des meuble»
très soignés , fabriqué» dans ses propres
ateliers et avec des bois choisis , comme ils
l'étaient dans l'ancienne maison Heer-Cra-
mer. Ils y trouveront également les articles
courants qui étaient la spécialité de la mai-
son Félix Wanner. 

La Société suisse d 'ameublements aug-
mente et améliore journellement ses choix
et «es assortiments. E le sera donc à mème
de répondre toujours mieux aux exigences
de la clientèle. 2453

A L'OCCASION DU NO'J V E L - A f i  .
Grand choix d'artioles pour étrennetj

JLea C-haugenienti-» d'adresse, pou
être pri t * en considération, devron
être accompagnés d'un timbre d
SO centimes.

I

Les offices de septième et de tren-
tième pour le repos do l'àme de

Monsieur Louis B0BADEY
pharmacien

auront lieu lundi , 20 décembre , à
8 heures du matin , à Romont.

]R,. ï. JE*.
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SAVON DES PRINCES DU CONG4

Le plus parfumé des savons de toilette. -
3 grands prix, 20 médailles d'or



F Toi m ni î 7ii i*ï _n1t Mes les NouYeâlite ôe la Sai-son
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Y) ° #B I [ji ®^"Vente direGte à tout le mon^e 
aux prix de gros «M

r -*• — Chevlots en couleur et noir. p. laine, doubl. larg. le mètre?* Fr. —
Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7.75 à 75 et.

s\p. FnnHfifi 1R3Ï3 iue. LainageB noire pour dames, ca. 1,000 différents dessins, lem. de Fr. 8.50 à. 90 et.ow UMUO° iwww «w Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. 16.50 à 80 ot.
DDépÔt de iatoiqu© en : Étoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries fi^ftS

coton et fil, Impressions et Couvertures. gŜ ^Ï^
-Be guets articles désirez-vous les échantillons franco F- Gr^m coloriées gratis. jj ff^yjj^î^

HOTEL TERMINUS
Avenue de la Gare

Menn dn 19 décembre 1897

PLAT DU JOUR
Escargots aux Choucroutes

Trippes à la Milanaise

©ÏHB&
à 3 fr. aveo Va vin blano ou ronge

Hors d'œuvre ou Potage à la Reine
Saumon grillé mM d'hôtel

Bœuf braisé à la Bourguignonne
Purée de pommes

Oie farcie rôtie
Salade

Glace à la Vanille
Fruits Desserts

FRUITS SEC8
Poires douces, de lr" quai, (quar-

tiers), 10 kil., 4 fr. 90 ; quartiers de
pommes acides, 10 kil.. 7 fr. 60;
splendides pruneaux, 10 k., 5 fr. 20;
noix, 10 kil., 4 fr. 40; raisins s(jcs,
de première qualité , caissette d'env.
5 kil, 3fr. 10; mandarines, caissette
t fr. 55 ; malaga de 3 ans, 16 lit.,
15 fr. 50. 2454-1554

J. WINIGER, Boswyl, et
A.. WINIGER, au bon marché,

Rapperswyl.

Emile PILLOUD, Chitol-Saint-Donis
vient de recevoir
des Potages à la minute

CM DE m
Exécution soignée et élégaute

LITHOGRAPfflE JENDLY
BUE OES Al.I'KS, Ï K I I I O lUi G

EZE3333

Filature et Tissage de Yevey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil de chameau
nature et couleur,

^Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principalesmaisons
de vente et confection.

Agence snisse de placements
A. MŒHR-RI»OUX

75, rue âe Lausanne, FEJBDUBG (Snisse)
Boulangerie veuve Hedrich

Place des cuisinières, femmes
de chambres, sommelières, bonnes
d'enfants, filles de ménage sachant
cuire, cochers-jardiniers; personnels
d'hôtels, ainsi que des vachers, char-
retiers, domestiques de campagne
des deux sexes.

Four Drance et Suisse
Joindre 20 centimes timbre poste

pour réponse. 38-35

Achat d'or et d'argent
monnaies hors de cours, anti quités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés, chez Gottfr. Grumser,
rue de Lausanne , 120. Fribourg.

HSL L-T
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HORLOGER IF

Ei. MM
précédemment

professeur à l'Ecole d'horlogerie
Eue Lécpolâ-Robert, 47

IA CHADX-DE-F0NDS
fOI. lt ÉTBENNÏ.S
Montres soignées,

or, argent, métal.
Envoi contre rem-

boursement.
Maison de confiance

Réparations en tous
genres. 2406

Prix modérés

On demande à ioner
un Café ou autre établisse-
ment, dans la ville supérieure de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4118F. 2441

Vente anx enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, mardi !6f dé-
cembre, dôs 10 heures du matin,
à la maison IV0 245, rue de
Romont, Pribourg >

1» Une certaine quantité d'objets,
marchandises intéressant spéciale-
ment les entrepreneurs et serru-
riers, à savoir : balcons, panneaux
de porte, ornements en feuillages,
bénitier complet, lampe en fer
forgé ; lits en fer, cheminée à feu ,
potagers, espagnolettes ébauchées,
stores , portes de cheminées.bascules,
enseigne antique, petit coffre-fort,
potagers, couleur minium, bonbon-
nes, etc. 2447

2» Divers autres objets mobiliers
tels que : pendules, tabourets, cas-
sette , coupon de drap, souliers
neufs, linge, baquets a fromage,
tonneaux , bouteilles, vides, ete.

COMBUSTIBLES

EMILE PILLOUD
A venue de la gare

FRIBOURG
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite beige
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

(a machine

ÉNORME BAISSE DE CAFÉ
5 k. café fort et de bon goût, 5 fr. 60;
5 k café, très fiu , fort, 6fr. 80; 5 k.
café, extra fin et fort , 8 fr. 40; 5 k.
café, jaune, grosses fèves, 9 fr. 10;
5 kil café, véritable perlé, très fin ,
9 fr. 80. 2455-1555

J .  WINIGER, Boswyl, el
A. WINIGER, Au bon Marché,

Rapperswyl.

Lecture à la portée de tous
UVItKS REVUES

JOUftNAO-X JI-I.U.N 1 ItÉS

en diverses langues; demandez con-
ditions pour toi 'te la Suisse, Llbraî-
lie circulante RICHARD , Genève. s U«/I«M

YliVS JET VINAIGRE
Vin de table de ' \ g «."g

Piémont . . . Fr. 48J& ©» ^Vin de Piémont, ( ><' ""o ^très bon . . . » 56[ S Sa-p"
Chianti . . . .  » 76\.§ g S P
Vinaig. de vin , pur » 55 y s-J^ig4

Contre remboursem. franco poui
toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement
dans un délai de 20 jours, à raison
de 10 cent. pr. litre. 1617

F. Badaracco, _Luga.no.

Plumes Réservoir
o'rowww Les seules pratiques
,»$ft

^ 
Demandez à les voir

& dans toutos les papeteries
« Easy », Pen, JV» 501, avec bec

d'or , 10 fr.  50. 2215
B. et F. Genève, agents généraux.

Lard maigre, r6 qualité
SanB borax, 10ki\., 13 fr. 60; jam-
bon, l«r choix, tendre et maigre,
10 kil ., 12 fr. 50; lard gras, 10 kil.,
10 fr. 90 : saindoux, garanti pur,
10 kil. 10 fr. 80. 2456 1556

J. "WINIGER , Boswyl, et
A. WINIGER, au bon marché,

Rapperswyl.

¦ SHuJlBlnlIr-imnttc u.$aif«t nlfcrSlvt
¦ licicrt6iHi gftun!ci .$aratttitt>(c3<i&rU

Glitfiel «fc S ïdNsiuT .
BsostRHCuait-Oen t. S. Cataloge fiel.
I—mm ¦ i iii ni 11— —'

ORANGES DE PALERME
5 kg. fr. 2.75; 10 kg,  fr. 5.
Belles CHATAIGNES vertes
10 kg., fr. 2.90; 20 kg., fr. 5.25.

NOIX, premier choix
5 kg., fr. 2.80; 10 kg , fr. 5.

POMMES FORTES
15kg., fr. 5.
franco contre remboursement.
Pompeo Brunelli, suce. de Anastasio,

LVGAN0. 

HUG FRÈRES & C1̂
à lâRE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE !-____ PLTTS

GRAND CHOIX

^¦̂ D'INSTRUMENTS
BIST TOT7S GENRES

PLUTES — PICCOLOS
OCARINAS

CORNETS
Marques supérieures etàbon marché

PRIX MODÉRÉS

MISKS PUBLIQUES
Le lundi 27 décembre 1897, dès

2 heures 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 M"e Lêontine Ber-
sier, à Corbières, ou au soussigné.
2801 E. Morard, not., à Balle.

Un jeune homme, âgé de 20 ans,
cherche place comme

apprenti-boucher
chez un bon maître. Entrée à volonté.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , â Lucerne , sous
Tc3542. 2392

«A!»£À&%3_)SK<I&&
RAISINS FRAIS OU TESSIN

5 kg., fr 2.95 ; 10 kg., fr. 5. 50.
ORANGES ÛE PALERME

5 kg., fr. 2.75; 10 kg.,fr. 4.95.
Pommes fortes , extra, 10 kg. Fr. 4.50
Noix , 1er ohoix, 5 » » 2 75
Chapons de Bresse, p. » » 2.50
Belles oies grasses, p. » » %.—
fr.mco contre remboursement. 2417

Morganti , frères, Lagauo.

Dr REPOND
Traitement par l'électricité
Consultations de 9 à 11 heures.

VBNS D YVORBTE
Ces vms sont renommés par leurs propriétés

digestives et diurétiques
Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon , Berne, Genève et Bordeaux.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 444

Auberge de la Croix-Blanche
MOUDON

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la vïfle et de la campa-
gne que je dessers, à partir du 20 octobre écoulé, la susdite auberge, située
sur la route Lausanne-Berne. 2396-1522

Service prompt et soigné. — Consommation de premier choix.
Se recommande : Rlanc Firmin.

il^r-«Tr-.W-.W-.W-»W-.w__.W->W-.w«y,y-,w« ,̂v_.w.y-.̂ ,v«w«y_i r̂ytfg
J l«^» a» -a»m»j »_» '__B»^°ji»A "_a-m-__m»A»JL» ____L-_i_L''A''____L« _a»a,»j_t'". â

AUBERGE DES TISSERANDS
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorablo clientèle que, dès

20 courant, il desservira un excellent

-S BOCKBIER gtf«-
de la grande Brasserie du Lion (Bàle).

Il profite de cette occasion pour informer ses amis que le jeu d
quilles, nouvellement installé, est ouvert dès ce jour.

Alphonse Sieber.

^Se^dèTHg/^
Il V^emfr-Kog^
Mooorooooooooooooowooq
8 111IE HOTEL DE LA POSTE S
** *#***_n*aj____ff Près de la Gare et de ja Poste ^** NOUVEL HOTEL BELLES CHAMBEES EXCELLENTS LITS $
£% Portier d tous les trains â
0*, BEAU ET GRAND CAFÉ-RESTAURANT DE I» ORDRE {
0K Bonne cuisine, vins de choix. — Bière de Munich. 0
J^ 

et bière Pilsen de 
Rheinfelden. — Service soigné. J

J J Les nouveaux propriétaires : ZA.HND & ARNI. J
\*%0\é±é%*'**\*\*\*\ff\*'*4'**'**\.*\*\*\*\*\*\*\gM£*j>\ **t>K0+i>"± 0% 0*.0%.0\m%0%.0 '<0\0*x.p*L,p\0A0\0\0\0*x0%. «• /

LOTERIE
pour la construction d'une église catholique, à Plainpalais, Genève f> \

110,000 billets à 1 fr. fc;
LISTE DES LOTS : b!

1 lot en espèces Fr. 10,000 .1 5 lots en espèces Fr. 200 P"
1 > » » 5,000 f] 10 » » » 100 ff!
2 » » » 1,000 20 » » » 50 I»;
2 » » » 500 II plus 14,000 fr. de 1. en nature. LJ J

consistant onhorlogerie, bijouterie , orfèvrerie tableaux , objets nj (
d'art , vins fins et articles divers. , K !

Pour demandes de billets : S'adresser, par écrit, à la caK° £® h »
Saint-François, chemin Prévost Martin, l«lai«P»M",a> U«
Genève. 2445-1Ëj*> »-_1_-Jïï¦¦w.w.w.w-.w'-.W-.w.ir_.y-_.^^gvwr«-v«W-.v.y»*y^"y»" ĵ

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres tlivlophagues, inventés par A lex, treund, a Oedenburg,
patentés en Allemagne N» 13,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : ,Z "-.,J*PP®» pharmacie du
Marché aux Poissons, à Baie A Chatei-SMnt-Uems « Pharmacie
Jambô ; à Estavayer 1 Pharmacie Porcelet. — A. Iribourg » Phar-
macie Esseiva. H5i40Q 2259


