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DERNIÈRES DEPECHES
Rome, 21 décembre.

MM. de Andreis (républicain), Tarati
(socialiste), Cavalotti , Nocito, Fortit (gau-
che), parlent contre la reconstitution du
Cabinet. M. Macola demande que le Cabinet
fasse des déclarations de nature à rassurer
les éléments d'ordre. M. Baccelli déclare
qu'il votera contre le Cabinet , dont il com-
bat la politique financière ; il espère cepen-
dant que les déclarations du gouvernement
lui permettront d'attendre que le Cabinet
fasse ses preuves.

M. di Rudini prend la parole. I! reconnaît
à la Chambre le droit de voter aujourd'hui
contre le Cabinet ; mais les jugements som
maires sont peu conformes' aux bonnes
règles parlementaires. Un vote de défiance
aurait en ce moment un caractère personnel ,
et n'indiquerait pas quelle est la volonté
du Parlement.

MM. Giolitti et Sonnino parlent encore
contre le Cabinet , puis on vote sur un ordre
du jour de M. Colombo , non accepté par le
gouvernement , et ainsi conçu : « La Cham-
bre , estimant que la manière dont le Cabi-
net a étô constitué lui rend difficile de con-
créter et de développer un programme
organique de gouvernement , passe â 1 ordre
du jour. »

L'ordre du jour Colombo est repoussé
par 200 voix contre 184 et 10 abstentions.

Dans les cercles parlementaires , on es-
time que, malgré les proportions relative
ment réduites de la votation d'aujourd'hui ,
le résultat en est très important , car il s'a-
gissait d'une attaque de tous les groupes
coalisés. La Chambre s'ajournera aujour-
d'hui pour ses vacances de Noëi.

Londres, 21 décembre.
X.e prince Henri de Prusse est arrivé à

Londres , accompagné du prince de Batten-
berg. On croit qu 'il vient rendre visite au
prince de Galles.

Le prince Henri a en hier , à l'ambassade
d'Allemagne, une conférence d'une heure
avec l'ambassadeur. Les journaux disent
qu 'il n'a pas rendu visite an prince de
Galles.

Les officiers de l'escadre allemande ont
assùté hier soir à un bal chez le comman-
dant en chef de Portsmouth.

Victoria (Colombie britannique),
21 décembre.

T.e croiseur Quadra a recueilli en mer
13 hommes de l'équipage du steamer Cleve-
land qai a sombré dans le détroit de Bar-
clay. On ignore encore ce qu 'est devenue
une autre embarcation portant un lieutenant
et 8 personnes, Berlin, 21 décembre.

La princesse de Hohenlohe, femme du
chancelier de l'Empire allemand , est morte
ce matin , d' une pneumonie.

Saint Pétersbourg, 21 décembre.
M. de Bacheracht , actuellement premier

secrétaire de la légation de Russie à Berne ,
est nommé ministre résident à Tanger .

] M DISCOURS BE KIEL
Les discours de l'empereur Guillaume ,

très primesautiers et nullement banals ,
produisent toujours une certaine sensa-
tion en Europe. Peut-ôtre trop exaltés
parfois par les organes officieux , plus
souvent encore injustement attaqués par
les partis d'opposition à l'intérieur et par
les rivalités nationales à l'étranger, ils
me laissent jamais l'opinion indifférente

Le discours-programme que le souve-
rain allemand a prononcé à Kiel au mo-
ment de faire ses adieux au prince Henri
partant à la tête d'une escadre pour
i'Extrême-Orient , devait d'autant plus
être remarqué qu'il ouvre des horizons
imprévus sur les aspirations maritimes
de l'Allemagne. L'escadre était modesta;
mais la mission que Guillaume II l'envoie
remplir en Orient est immense. Gette
mission consiste à favoriser l'expansion
de la race allemande et son influence
civilisatrice dans le monde entier.

Par un sentiment trèa juste des devoirs
de l'Etat , l'empereur n'a pas borné sa

sollicitude à la civilisation matérielle,
résumée dans le développement du com-
merce de l'Allemagne ; il a aussi le souci
de la civilisation plus haute qui découle
des idées morales et religieuses, et c'est
pourquoi , il s'est engagé bravement à
couvrir de l'ombre du drapeau germani-
que tout missionnaire, catholique aussi
bien que protestant , qui s'en va porter
sous d'autres cieux ia connaissance de
l'Evangile.

Assurément c'est là un heau sentiment,
et qui contraste avec l'indiffôrentisme
d'autres nations.

Quoi que l'on pense des ambitions de
l'Allemagne, on ne saurait contester que
son souverain voit loin et haut, et que
l'importance politique et sociale de la
religion dans les rapports internationaux
n'échappe pas à sa perspicacité. Remar-
quez , en effet , que cet empereur protestant ,
à la tête d'un gouvernement protestant ,
ne se contente pas de protéger des sujets
comme tels dans les missionnaires catho-
liques de la Divine Parole de Steyl, mais
qu'il veut coopérer à leur travail d'évan-
gélisation.

La presse de Paris n'a pas su s'aperce-
voir de ce qu'il y a de menaçant dans les
paroles de Guillaume II pour l'avenir de
l'influence française. La diplomatie de la
France avait eu, jusqu'en ces derniers
temps, un privilège dont elle se montrait
à bon droit jalouse : la protection des
missions catholiques dans les deux mon-
des, et la protection des chrétiens en
communion avec Rome habitant l'empire
turc. N'oublions pas que la seule guerre
sensée qu'ait faite le second Empire , la
guerre de Grimée , avait pour but de
défendre les droits des congrégations de
la Palestine en communion avec Rome,
droits menacés par les empiétements des
orthodoxes sous la protection de la Rus-
sie.

Aujourd'hui, ce passé est renié pour
l'alliance russe, que nous n'avons pas à
juger ; mais chose plus grave, c'eot sa
politique traditionnelle, remontant aux
Croisades, que la France semble oublier
en Orient pour complaire à la Sainte
Russie. Grâce à l'impassibilité du Cabinet
français , l'Eglise moscovite, non contente
d'empiéter en Syrie, franchit la mer
Rouge et attire à elle les Eglises chré-
tiennes de l'Abyssinie.

Ce n'est pas seulement en cette partie
du monde que l'indifférentisme diploma-
tique du gouvernement français affaiblit
la position que la fille aînée de l'Eglise
avait occupée jusqu'ici. Gambetta a eu un
jour le bon sens de déclarer que « L'an-
ticléricalisme n'est pas un article d'expor-
tation. » Ses successeurs ont hérité de
cette maxime, et y sont restés fidèles.
Mais elle n'était que négative , et ce n'était
pas suffisant ; il aurait fallu dire hardi-
ment : « Le cléricalisme est un article
d'exportation. > ISfi le quai d Orsay, ni le
Palais Bourbon n'oseront jamais dire ce
mot. Guillaume II l'a proclamé à la face
du monde, et en cela, il a servi les inté-
rêts de l'empire plus que par le gain
d'une bataille ou par le lancement de dix
puisgants cuirassés.

Partout où se trouve un missionnaire
catholique allemand , le prestige de la
puissance allemande l'accompagne et le
rend inviolable ; partout où se trouve un
catholique sujet de l'empereur (et où n'y
en a-t'il ¦ paa ?) il peut, s'il est entravé
en quelques façon dans l'accomplissement
de» devoirs uS 52 conscience, tendre les
bras vers Berlin , sûr que de là arriveront
le secours et la Ufeératjof}. ^iDsi décor-
mais, dans l'univers entier, la protection
de la diplomatie française n'est plus la
seule ni la plus forte. Comment serait-elle
influente , quand elle semble gênée, pres-
que honteuse, du rôle chrétien qu'elle a
à remplir. Une autre protection s'offre à
FEglise, e\) celle-là procède sans amba-

ges, avec énergie ; elle marche la tête
haute, et son premier coup d'essai a été
un coup de maître : la prise de la rade et
de la ville de Kiao Tcheou. Qui osera dé-
sormais chicaner un catholique allemand
dans le vaste empire de Chine ?

L'influence de deux grands Etats est
menacée par la politique maritime de
Guillaume II. C'est l'influence commer-
ciale de l'Angleterre, et c'est le séculaire
patronage de la France sur les catholi-
ques vivant dans l'Empire turc ou dans
les pays païens.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Les sorutms du 19 décembre
Genève, le 20 décembre.

Les opinions varient sur le nom à donner
à la journée électorale d'hier : pour les uns,
elle est historique , pour d'autres, elle est
« nationale ». La Tour de l'Ile a donné au
scrutin un petit cachet national , un petit
parfum du terroir qui manquait aux vieux
Genevois. Légalement , en ce qui concerne
la tour , les électeurs de la ville de Genève
avaient seuls leur mot à dire , mais soyez
assuré que tout le canton s'intéressait à cet
objet.

La question de ia suppression du budget
des cultes avait perdu de son acuité à la
suite du vote intervenu le 27 novembre au
Grand Conseil : sur la proposition d'un ra-
dical , M. le conseiller d'Etat Fazy, le corps
législatif avait décidé, à une énorme majo-
rité, de proposer au peuple le rejet de l'ini-
tiative, émanant du parti ouvrier socialiste,
qui voulait attribuer la somme consacrée
au budget des cultes , à une caisse générale
de retraite pour la vieillesse. Tous les partis
étaient confondus dans cette votation.

La journée a donc été bonne pour tout le
monde, excepté pour les socialistes , pour
lesquels elle constitue un très grave échec.

Nos journaux commentent aujourd'hui le
résultat de ce scrutin. Le Journal de Ge-
nève constate que la réponse du peuple est
un refus d'entrer en matière ; pour lui , le
résultat veut dire que l'Etat ne renverra
pas l'Eglise avec la besace et le bâton. Les
électeurs se sont prononcés contre le pro-
cédé, n'admettant pas que l'on supprime
aussi cavalièrement, sans ménagement ,
une institution séculaire, dont l'histoire se
confond à chaque instant avec celle de
l'anti que République genevoise.

Le Genevois publiait ce matin de courtes
appréciations , qui peuvent se résumer en
ces mots : personne n'a été surpris , l'heure
n'était pas encore venue, mais elle viendra ;
à chaque jour su/fit sa peine.

Nous avons encore eu un serutin com-
munal sur la Tour de l'Ile; . on demandait
aux électeurs : Voulez voua ratifier In «redit
de 40,000 fr. pour sa restauration ? Ici
encore , comme pour la votation cantonale ,
les partis étaient confondus. Il n'y a qu'un
seul vaincu ; le rédacteur en chef du Gene-
vois, qui s'était séparé sur cette question
de quelques uns de ses meilleurs amis poli-
tiques. M. Favon avait , dans un de ces
articles qu'il sait seul trousser, traité de
< raômiers archéologiques s les partisans de
la vieille tour.

L'événement lui a démontré que , pour
cette fois, il n'avait pas l'opinion publique
pour lui. Aujourd'hui encore, il déclare
qu 'on a fait une sottise ; peut-être bien.
mai» on commet dea bêtises >\ ton* âge.
^'Qrg«ne du parti conservateur, par contre ,donne une note assez j'ùste de la situation :
le peuple vit surtout par le cœur , dit ii ,
©t » il he raisonne pas toujours juste , c'est
rarement en vain qu 'on fait appel à ce qu 'il
y a en lui de poésie et de sensibilité.

Je ne dirai pas qu 'il y a beaucoup de
poésie dans la Tour de l'Ile : il y en a peut-
être un peu depuis qu 'elle est sortie intacte
du vote populaire , depuis que les citoyens
lui ont dit : « Tu es vieille, on ne te veut
plus, : rioua te gardons >. Il y en a certai-
nement, de la poésie, depuis que le drapeau
de Genève flotte au sommet de cet amas
de vieilles pierres , disant à tous : Elle nous
est rendue , nous la conserveron».

Indirectement , la votation communale
est un succès pour l'administration muni-
cipale ; mais il n$ faudrait pas en exagérer
Vimportançe ,

CONFÉDÉRATION
Militaire . — L'école N° 4 des troupes

d'administration pour sous officiers d'infan-
terie, de demi-bataillons du génie , de sec-
tions de pontonniers , de troupes d'adminis-
tration et de troupes sanitaires dul er corpi
d'armée, des divisions d'artillerie de posi-
tion No» i 6t 2, des troupes de forteresse et
des gardes de sûreté du Gothard et de
Saint-Maurice, de langue française , aura
lieu du 20 septembre au 12 octobre 1898 à
Berne.

Le Conseil fédéral a accepté la démission
de M. le lieutenant colonel J.-J. Bosch,
commandant de la division d'artillerie N° 8,
du 4« corps. M. Bosch reste à la disposition
du Couseil fédéral.

maladies dn bétail. — Le Bulletin
fédéral sur les épizooties constate qu'au
15 décembre le nombre des étables infectée»
de surlangue était de 77, avec 948 pièces de
gros et 96 pièces de petit bétail. Genève
compte 3 étables infectées , Vaud 12 et Neu-
châtel 2.

On a constaté dans la dernière quinzaine
2 cas de rage dans le canton de Berne,
1 dans celui de Pribourg et 1 dans celui
d'Argovie.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Condamnation. — Nous avons dit qu 'il ya quel que temps , un instituteur zuricois , M.Keller , était mis en état d'arrestation pour
avoir contrevenu à la loi fédérale sur l'émigra-
tion en engageant plusieurs de ses compatriotesà le suivre en Amérique. L'instituteur Keller
fut aussitôt relâché , mais on le poursuivitcependant , et il a comparu dernièrement de-vant le tribunal correctionnel d'Affoltern , quil'a condamné au minimum de la peine , soit à50 fr. d'amende. M. Keller ayant recouru , lacour d'appel a confirmé le juge ment de pre-mière instance, en y apportant toutefois cette
aggravation que le condamné aura à payer eaplus un émolument de ju stice de 20 tr.

ETRANGER
LES CENDRES DE VOLTAIRE ET DE ROUSSEAU

On a procédé samedi au Panthéon , à Pa-ris , à l'ouverture des tombeaux de Voltaire
et de Rousseau. Le bruit avait couru qaeles royalistes, en 1814, avaient profané cestombeaux et jeté les cendres à l'égoût. La
cérémonie a manqué de prestige et de di-gnité, si nous en croyons une correspon-
dance de Paris:

Eh bien , c'est fait ; on a accusé à tort lesroyalistes de 1814 : les restes de Voltaire et deRousseau sont intacts et on les a retrouvés telsque les hommes de la Révolution les déposè-rent là , le 10 mai 1791. Il y avait quelques raresprivilégiés , et pour tout dire , la cérémonie amanqué de respect. Quand on a eu ouvert letombeau de Voltaire , on a crié :
— Montrez-nous Voltaire.
Un des ouvriers a levé le crâne au bout d'unoutil en fer et des gouailleurs o'nt dit :— Tiens, M. de Voltaire est resté chez luicomme M. Choufieury,
M. Jules Glareiie. ttessé dans sa foi littéraire,na pu sempêo> er de crier « chut > et se dé-couvrant j
~~ ^ïj 'apeau bas, messieurs.
On s'est découvert , mais le respect n'a pas été

plus grand avant qu 'après. Pour tout dire, ces
lazzis venaient de tout jeunes gens, flls de hauts
fonctionnaires et qui ne me semblent pas avoir
un grand respect de l'autorité morale de ces
deux grands penseurs du XVII» siècle.

C'est qu 'il y a, comme a dit quel qu'un, )a
justice immanente des choses.

MISE A MORT DE RUIZ
Les dépêches ont déjà annoncé que le

lieutenant-colonel espagnol Ruiz, émissaire
envoyé au camp des Cubains révoltés pour
leur recommander la soumission , avait été
arrêté, condamné à mort et sommairement
exécuté. Plusieurs vendons ont couru à co
sujet.

ÏVaprès li première version , le colonel
Rttiz *Vâit reçu une lettre du chef rebelle
Âranguren qui avait accepté l'entrevue qua
le premier lui avait proposée.



Le colonel Ruiz se présenta au camp.
Aranguren repoussa les conseils de paix
qui lui étaient donnés, et ordonna que l'on
accomplît les ordres da chef Mayia Rodri-
guez consistant à mettre à mort quiconque
viendra proposer la pnix sur d'autres bases
que l'indépendance de Cuba.

Selon la seconde version , lo chef Rodri-
guez était présent au moment de l'arrivée
du colonel Ruiz au camp rebelle et il réunit
aussitôt un conseil de guerre pour juger
l'émissaire ; espagnol , et ce conseil vota la
peine de mort qui fut exécutée immédiate-
ment.

D'après la troisième version, le colonel
Ruiz vivrait encore. Il fut condamné à
mort, mais le chef Aranguren parvint à lui
faciliter la fuite jusqu 'à une chaumière où,
d'après cette version , il 88 trouverait en-
core, pour éviter de to mber dans une autre
bande.

Les amis du colonel Ruiz, inquiets sur
son sort, se mirent d'accord pour envoyer
des délégués qui chercheraient à faire une
enquête. Cotte délégation comprenait M.
Tosca , employé du consulat des Etats-Unis,
et M. Manuel Chacon.

Indépendamment d'un sauf-conduit signé
par le général Blanco, les deux amis du
colonel étaient porteurs d'une lettre du
consul aàresBÔe aux chefs des rebelles et
dans laquelle, assrçre-t-on, M. Lea deman-
dait au nom de son gouvernement la mise
en liberté du lieutenant-colonel Ruiz

MM. Tosca et Chacon sont reven us dl-
manche, Un ont dit qu'ils sont allé» jusqu 'aux
sentinelles avancée» du camp d'Aranguren.

Les sentinelles leur confirmèrent l'arrivée
du lieutenant-colonel Ruiz à leur camp où
le chef Aranguren l'attendait arec nne
escorte de douze hommes. Arangureo em-
brassa l'officier ; ceiui-ci conseilla aux in-
surgés de se soumettre au nouveau régime
de l'autonomie et dit qu'il espérait que tous
rentreraient à la Havane avec lui.'

Les insurgés qui n'étaient pas avertis de
la visite de l'envoyé espagnol exigèrent que
les ordres de Maximo Gomez et Mayia Ro-
driguez fussent exécutés. Aranguren man-
qua d'énergie.

Le conseil de gaerre sa réunit et le
lieutenant-colonel Ruiz fat condamné à mort
et immédiatement exécuté.

Cependant, après ce récit , la police assure
qu'il y a des raisons de croire que le colonel
Ruiz est simplement arrêté et qu 'il vit
encore

LA RUSSIE DANS L'EXTRÊME-ORIENT

L'entrée de l'escadre russe à Port Arthur
pour y passer l'hiver aurait en tout temps
provoqué une certaine sensation. Mais cet
événement quelques semaines après l'occu-
pation de Kiao-Tschéou par lés Allemands ,
prend de ce fait , au moins en apparence,
une importance bien plus considérable.

Il est vrai qu'en prévision des commen-
taires qui né pouvaient manquer de se pro-
duire, le gouvernement russe a pris soin,
dans une note officieuse , d'expliquer que
son escadre est entrée à Port-Arthur avec
le consentement de la Chine , et qu 'il ne
¦aurait être question d'occupation foreée
ni d'aucune démonstration hostile à l'égard
d'une puissance quelconque.

Au fond , il résulte de ce qui vient de se
passer la confirmation de la nouvelle qui
avait couru, il y a quelque temps, que la
Russie avait obtenu de la Chine l'autorisa-
tion d'user de Port-Arthur comme station
d'hiver pour sa flotte.

La Russie entretient depuis longtemps
en Extrême-Orient une escadre importante.
Vladivostock , qui est son port d' attache, a
pris, durant ces dernières années, un déve-
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COUPABLE
José DE COPPIN

— Depuis, mon père ne vous a plus écrit !...
Non , mademoiselle... Mais cela était inu-

tile saps doute , M. le comte n'ayant vraisem-
blablement plus rien à me dire.

Il y eut un silence. Ce fut Jeanne qui recom-
mença : . ,

'— Alors, vous ignorez oh.se trouve mainte-
nant mon père î...

— Je l'ignore absolumeut...
Du moins vous connaissez le but de son

voyage î...
— Pas davantage.
— D'importantes affaires qu'il ne pouvait

ajourner... , , ,,
Je le présume... et d'ailleurs , dans sa lettre,

M. te comte me le disait.
— Bt pensez-vous, monsieur, que cette ab-

sence doive se prolonger longtemps encore ?... j
— Je ne saurais le dire , cela dépendra, j  1-

magine, des circonstances.
Le notaire s'arrêta , puis reprit :

je croyais que vous étiez informée des
démarches de M. le comte, et je venais me :
renseigner auprès de vous , car Je dois , sans
rétard, l'entretenir d'une aflaire dont il m avait ,
chargé.

loppement considérable. Par malheur, ce
port présente le désavantage en hiver
d'être pris par les glaces.

On a bien cherché à supprimer cet incon-
vénient par l'emploi de brise-glaces qui
entretiennent toujours un chenal permet-
tant d'entrer dana le port et d'eu sortir
librement. Mais , malgré cela , l'escadre
russe du Pacifique ne se réfugie pas tout
entière pendant l'hiver à Vladivostock.

Une moitié reste dans les mers chinoises
afin de se trouver plus rapidement sur les
lieux dans le cas où sa présence serait
nécessaire dans le Sud. Or , ce n'est un
secret pour personne que la Russie désirait ,
depuis longtemps , donner à cette partie de
son escadre une station hivernale fixe sur
les côtes chinoises.

A plusieurs reprises et précisément l'an-
née dernière , les vaisseaux russes avaient
passé l'hiver dans cette même baie de Kiao-
Tschéou dont les Allemands se sont emparés.
Ils n 'auront plus maintenant à changerjde
mouillage, puisqu 'ils ont à leur disposition
l'excellent refuge de Port-Arthur.

Ma 'gré que l'hivernage des vaisseaux
russes à Port-Artbar fût dans le domaine
des choses prévues , il est certain que les
Allemands vont l'exploiter pour refuser
d'abandonner Kiao Tschéou.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRMGER

Relèvement de droit». — La Chambre
française dee députés a adoptô lundi , par
418 voix contre 97, le projet relevant les
droits de douane sur le porc, la charcuterie
et le saindoux. Sur la proposition de M.
Méline , le chiffre de 70, adopté par la Com-
mission pour la charcuterie, a été abaissé à
50 fr. M. Méîine a annoncé quo le gouver -
nement prépare un projet contré la Fabrica-
tion du saindoux.

Les obsèques d'Alphonse SîaadeJ
ont eu lieu lundi à Samte-Clotiide, à
Paris. L'affluence était énorme. Quel ques
cris hostiles ont étô poussés sur le passage
de M. Zola, se rendant de la maison mor
tuaire à l'église.

Deux incidents se sont produits. Au mo-
ment où le corbillard passait devant l'église
baict-Germaio, un individu , placé sur l'im-
périale d' un omnibus , cria: « Respect è
Daud6t ! Conspuez Zolal » Ce cri resta saus
écbo. Sar la place de la Bastille, deux autres
individu* qui criaient: « Conspuez Zola ! »
Furent appréhendés , mais relâchés aussitôt.

Sur tout le parcours , une foule respec-
tueuse saluait ia dépouille d» Daudet.

M. Zola a prononcé, au cimetière du Père
Laohaiee , un discours célébrant en termes . Y "."'"T 1 ^r """.«" V'""""""
émus le talent de Daudet. A la sortie, un p révision du procèa Dreyfus ; le Figaro a
groupe de 150 à 200 psrsonae» a entouré fe/,ffiéAa *% e à M' Eœ.le Zola , qui s'est vu
M. Zola, mais aucun cri n'a été poussé. 
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Le conseil munici pal de Paris a décidé de \ SJ™'?Lq

ni f/iL^nUf^r^i^,^donner à une rue de Paris le nom d'Alphonse ïïî?£h?ft
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lt^Daud&t I véritable révolution s est même opérée au

„ , ' -. ;- i, ¦ „ ¦ "• '¦ \ Figaro: M. de Roday» s'est vu forcé de
L Angleterre en Extrême Orient, i résigDer ses fonctions de rédacteur en chef ,

— Dans les cercles officiels anglais, on | et ie mauvais génie de la maison, M. Em-v - -—- -7 ;—*? ; — J oi 10 uiauvaiB KOUIO uo i« luaisuu, m. -om-
démeut absolument que I escadre anglaise s manuel Arène, a été purement et simple-

f de Chine doive passer 1 hiver à Weï-Haï- j ment expulsé '
I Weï , en face de Port-Arthur. Il est égale- | Le revirement du Figaro a eu pour ettei
\ ment faux qu 'un navire anglais soit entré J de découvrir M. Scheurer Kestner , l'homme

à Port Arthur sans l autorisation de la Uiavie de cristal, et de S© mettre en fâcheuse,Chine pour répondre à 1 occupation de ce , en trèa fâcheuse posture. En effet , accusé
I port par la flotte russe. \ par notre vaillant ami, M. Le Provost de

Le nouveau ministère Italien s'est ) Launay, de s'être fait l'inspirateur du
l présenté hier lundi au Parlement. A ia ! Figaro, M. Scheurer Kestner, lors de la
' Chambre des députés, M. di Rudini a an- \ séance historique du Sénat , avait répondu
; noncô la constitution du Cabinet. Sur sa ; par «n formel démenti. Or , dans sa lettre
[ demande, la séance a été suspendue pour i de démission , M. de Rodays, ex-rédacteur
i qne la même communication paisse être
i faite au Sénat.

Au Sénat , aucun incident ne s'est pro»

— Je suis moi-même sans nouvelles... Mais
f cela ne me surprend guère: il n 'y a pas bien
", longtemps que «nonpère a quitté Sambremont.
\ Au surplus, il n'est pas d'ordinaire prodigue
| de lettres, en voyage...

Cette réponse montrait combien la jeune
f fllle était soucieuse de cacher ses inquiétudes
i au sujet de l'absence de son père. Elle regret-
I tait déjà les questions inconsidérées qui
< avaient échappé à sa curiosité légitime. Elle
f s'efforça de rassurer le notaire , écartant de
f son esprit la pensée qu'il pouvait y avoir en
> tout cela quelque chose d'anormal.

M. Meurant en conclut que Jeanne en savait
ï plus long qu 'elle ne semblait le dire, et cela le
\ confirma dans son opinion qu 'il ne tarda pas à
s laisser deviner.

— Alors, que faut-il faire ?... demanda-t-il ,
¦f en regardant M)le de Lamare.

— Mon Dieu , monsieur , balbutia Jeanne,
embarrassée-, attendre si vous le pouvez... .

— Cela est impossible...
Jeanne réfléchit. Et prenant une. attitude

plus ferme, elle demanda d'un ton décidé :
— Enfin dequoi s'agit-il?... Les affairasde mon

père sont un peu les miennes, vous pouvez, me
semble-t-il, parler sansêtreaccusé d'indiscrétion

— Et bien , il s'agit d'un remboursement à
', effectuer dans la huitaine .. J'espérais me pro-
s curer la somme nécessaire en, suivant lea
t instructions que m'avait données M. le comte.
' Maia voilà que les garanties ne semblent pas
; suffisantes au prêteur, qui se dérobe au der-
j nier moment..

Jeanne pâlit. Mais affectant le calmé, elle¦ répondit simplement :

duit. La séance a étô levée après la com-
munication du gouvernement.

A la Chambre , la séance a été reprise et
la discussion au sujet des communications
du gouvernement a commencé. Dix-^ept
orateurs sont inscrits , parmi lesquels
MM. Cavallotti , Fortis , Colombo, Sonnino
et Baccelli. Oa croit que le vote aura lieu
aujourd'hui.

Rencontre de trains. — Par suite de
l'épais brouillard qui régnait lundt matin,
une collision s'est produite à Colmar (Al-
sace), à quatre heures, entre deux trains de
marchandises. Deux machines et plusieurs
wagons oot été sérieusement endommagés.
Un serre-freins a été tué, un autre griève-
ment blessé.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 décembre.
Désarroi du Syndicat Dreyfus. — M. de Ro-

days et le Figaro. — Un démenti à M.
Scheurer-Kestner. — Les esthètes du Mer-
cure de France. — Le récit de l'Intransi-
geant. — Procès du Panama. — Le budget a la
Chambre. — La mission Marchand. — Plate-
forme électorale des catholi ques. — Les
Mauvais Bergers. — Alphonse Daudet.
Les affaires des « dreyfusards » vont dé-

cidément de plus mal en plus mal. Je ne
veux pas dire qu 'ils aient perdu tout espoir ,
non ; certains d'entre eux , — est-ce bra-
vade ? ont-ils vraiment en mains quelque
arme que nous ne connaissons pas? -
certains d'entre eux, dis-je , annoncent
même pour janvier une reprise d'hostilités.
Mais noua ne pouvons Juger que sur ce que
noua voyons et ce que aous voyons nons
autorise â déclarer qu'ils sont dans le troi-
sième dessous.

En effet , on continue à instruire dans
l'affaire Esterhazy et cependant le comman-
dant Esterhazy n'est pas arrêté : l'assaut
donné à l'état-major général s'est terminé
par la honteuse déroute des assaillants.
Nous sommes loin , loin , des jours où cou
raient les bruits de la disgrâce du général
de Boisdeffre et où M. Joseph Reinach
annonçait comme prochaine , comme immi-
nente, la fuite , l'arrestation ou la mort du
commandant Esterhazy.

Ce n'est pas tout: M. Joseph Reinach qui ,
; depuis longtemps , était soupçonné d être
î l'âme du complot , a eu le tort d'oublier en
| chemin âe fer  une serviette remp lie àe
f documents susceptibles, paraît-il , de fournir
s la preuve et de l'existence d'an Syndicat
¦ fiuancier et des procédés coupables employés
; par ce Syndicat pour arriver à provoquer
| la révision du procèa Dreyfus ; le Figaro a
'i fermé sa porte à M. Emile Zola , qui s'est vu

en chef du Figaro, déclare qu 'il n a marché
que sur les indications de M. Scheurer
Kestner. Ce n'est pas la première fois que

— Ne pêut-on obtenir un sursis î... Jusqu 'au
retour de mon père ?...

— Non le remboursement doit se faire à
l'époque convenue...

— Mon père peut revenir d'un moment à
l'autre , ou donner de ses nouvelles

— Oh ! il est déjà tard pour prendre des dis-
positions.

— La somme nécessaire ost-elle r.nnsidéra-

— Elle s'élève à quinze mille francs...
Jeanne, dans son inexpérience , regarda leno-

taire avec surprise, et lui dit naïvement :
— Mais alors , il ne doit pas êlre difficile de

se procurer cet argent ! Ma signature ne suffit-
elfe pas ?

M. Meurant sourit. Lajeune flUe s'en aper-
çut.

— Sans doute, continua-telle avec convic-
tion , sans doute mon père vit. Je suis mi-
neure..; Qu 'importe ?... Mon père fera honneur
à la signature de sa fille... Qu'en pensez-vous,
Monsieur!...

Le notaire hocha la tête.
— Ainsi donc, reprit Jeanne avec animation,

ainsi donc ma parole , ma signature, le patri-
moine de mon père ne suffisent paa ?...

— Mais je viens de vous le dire , mademoi-
selle, la signature de votre père et les garanties
offertes par lui ne sont pas mêmes jugées suffi-
santes, répondit M. Meurant , très calme.

Cette fois , la jeune fllle s'emporta :
— Alors on se défie de nous ? On ne nous

accorde plus aucune confiance?... s'écria-t-elle,
son front se couvrant d'une rougeur subite. ..

— Je n'ai pas dit cela...

le vice-président du Sénat est pris en fla-
grant délit de mensonge ; mais, cette fois ,
le mensonge aéra dûment et officiellement
constaté, M. Le Provost de Launay étant
décidé , comme bien on pense, à exiger de
M. Scheurer-Kestner une explication pu-
blique.

Voilà qui va donner une légitime recru-
descence aux quotidiennes manifestations
des étudiants. Depuis huit jours , une cer-
taine effervescence régnait au quartier la-
tin : des bandes d'étudiants se formaient
dans le but d'aller conspuer et le Figaro
en son hôtel et M. Scheurer-Kestner en
son appartement de la rue de Pierre-Char-
ron ; il avait fallu mobiliser toutes les bri-
gades disponibles d'agents ; les ponts , les
rues aboutissant à la Chambre étaient
gardés, etc Les étudiants vont laisser tran-
quille le Figaro, assez puni par l'avalanche
de désabonnements qui lui est tombée sur
la tête , mais ils vont sûrement reporter
toute ieur colère sur l'imprudent auteur^*
l'infâme campagne qui les a émus , qui les a
révoltés.

Après tout , leur conduite nous console
des avis exprimés dans le Mercure de
France par un certain nombre « d'esthè-
tes >, d'anarchistes intellectuel», de poseurs
â longs cheveux et à idées courtes, qui font
leur deuil de la perte de l'Alsace-Lorraine
et semblent abandonner aux naïfs , aux
bourgeois , aux esprits faibles , l'idée suran-
née, d'après eux, de patrie.

Mais ii est dit que, dan» cette affairé
Drey fus , noua passerons par toutes les aven-
tures. Vous connaissez la version donnée
par l 'Intransigeant des dessous de la pre-
mière affaire Dreyfus et dos démentis caté-
goriques opposés aux dires de ce journal
par le gouvernement. Vous connaissez
aussi l'insistance de l'Intransigeant et le
démenti p lus catégorique encore et suivi
d'une claire menace formulé par le Conseil
des ministres ; je n'iusiste pas. Il eat clair
que le Cabinet n'a fait, que ce qu 'il devait
faire et on n'aurait pas compris qu 'il agît
autrement ; il avait à la fois à se mettre en
garde d'un côté contre le» réclamations de
l'étranger, de l'autre contre les amis de
Dreyfus, tout prêts à crier à l'illégalité du
procèa. Mais , â part quelques détails qui ,
justement , empêchent ie procès d avoir ce
caractère d'illégalité, M. Rochefort, c'est
mon impression personnelle née bien en
tendu de confidences autorisées , n'a dit
qae la vérité: Dreyias a bien écrit à l'em-
pereur d'Allemagne, les copies de sa lettre
et de celle qui mi fut envoyée, sinon le*
originaux , furent bien volés et photogra-
phiés , mais sur territoire français.

Les amis de Dreyfus sont , d'ailleurs, par-
faitement au courant de ces faits et i'?
n'ont fait, jusqu 'ici, qu 'user ou abuser , ei
l'on préfère, de l'embarras dans lequel il?
savaient mettre le Cabinet , et c'est ce qoi
donne la mesure de leur patriotisme.

— Panama I Panama I Le Panama est
plus que jamais à l'ordre du jour. On papa-
mise à la Chambre , on panamise an Palais,
on panamise partout.

C'est hier que t 'est ouvert le procès en
corruption: trois députés, MM. Naquit ,
Boyer et Maret, cinq ancien» députés , MM.
Laisant , Planteau, Saint-Martin , Gaillard
et Rigaut, comparaissent devant le jury.
L'acte d'accusatioe a étô publié: il renferme
des présomptions infiniment sérieuses, maie
pas une preuve matérielle.

Quant à la Commission du Panama , elle a
sévi toute ia semaine. La publication anti-
cipée par la presse du rapport de M.
Rouanet a amené la démissiou de huit
commissaires sur trente-trois; les deux
opportunistes restants ont donné au rapport
du député socialiste un assaut enragé : il y

— Mais les faits le disent , d'une façon bles-
sante...

— Calmez-vous, je vous en prie , et dai gnez
m'écouter...

— Non , non , notaire, ne cherchez pas à m'a-
buser : le crédit de mon père est entamé,
compromis, perdu peut-être!... Or, cela doit
avoir une cause... Parlez-moi donc avec fran-
chise, ne craignez pas de me dire la vérité -
mon père a subi des pertes considérai»6-'
ébruités dans le public, de là cette défl» nce
dont on a fait preuve à notre égard?...

— Je vous jure que je n'ai pas voulu (r0 „.,«,
des sentiments que j'admire et qui vous
honorent... balbutia le notaire , avoc un em-
barras visible. _,.„

— Je le sais, monsieur, et un tel reprj^e
est loin de ma pensée. Je connais votr?,„î t pnd< .tesse, je l'apprécie. Mais à cette heure'J "'7 =
de vous plus encore : une déclarât"** »«•*'<*
catégorique. Oh ! ne craignez pas «e ft 11™ »
quelque dure que puisse être ^ vén". Je sau-
rai l' entendra, et en vous exP"m

mérité montours, vous aurez plus encore mente mon

^ktoT™i*tJff î& }̂ *$£xvait superbe de dignité et- ue uaucnise. u n eut
plus le courage de feindre!• . .

— Eh bien? oui , mademoiselle , je l'avoue,
dit-il. On considère la fortune de votre père
comme très compromise... L absence prolongée
de M. le comte donne , de jour en jour , plas de
consistance à ce bruit...

(A suivre).



a eu pluie de protestations — souvent jus-
tifiées d'ailleurs, — de rectifications , d'inci-
«enti de toutes sortes. Finalement , le
l'apport a été adopté par la Commission
tronquée. Mais nous avons eu au moins le
Plaisir de voir produire la preuve des
J'roites relations politi ques qui unissaient
•J. de Reinach et M. Clemenceau , comme
&Ussi celle que, si deB coupables ont échappé
J la justice, la responsabilité en remonte à
"t. Ricard et à M. Léon Bourgeois. Les
Radicaux ne s'attendaient pas à cette mésa-
venture et ils en sont fort marris.

— La discussion du budget s avance
Nano, piano, pianissimo, à travers la
broussaille d'amendements accumulée par
'opposition et aussi , il faut bien le dire ,
P»r les préoccupations électorales des dé-
potés de toute nuance. Trois cents amende-
ments et sur un budget qui n'est autre qne
c«lui de l'an dernier I Ec chaque amende
^ent est prétexte à interminables discours,
9*»and , encore, il ne cache pas, comme celui
Û8 M. Berteaux, une véritable interpella-
tion au gouvernement. Nous voici à la fia
âe décembre , et nous ne sommes encore,
3près un mois de discussion , qu 'au début
Je l'œuvre budgétaire. Dans ces conditions,
** gouvernement — qui n'a point d'ailleurs
Montré l'énergie nécessaire contre ses ad-
versaires et contre ses amis — ne pouvait
9oe sa résigner aux douz èmes provisoires
Jt à la clôture de la session. C'eat ce qu 'il a
'ait. N'empêche qu'on a voté jusqu'à cinq et
j!'X millions par jour d'augmentation de
dépenses , et qu 'il n'est si petit député qui
^'ait tiré jusqu 'ici aile ou patte de cet in-
fortuné budget. Dieu ! que le parlementa-
ient ainsi pratiqué est une belle chose !

— Les sinistres nouvelles répandues au
•ttjet de la mission Marchand paraissant
Jontrouvées : le capitaine Marchand et son
'ieutenant , le capitaine Baratier , avaient,
"'ailleurs , prévenu leur famille et leurs
atoi8 de se méfier des informations alar-
mantes qu 'on ne manquerait pas de faire
co»rir. Or , ni par le Nil ni par le Congo,
°h n'a eu confirmation de la ' dépêche du
Mouvement géographique. D'autre part, le
minifetre des colonies, l'intelligent et éner-
gi que André Lebon , n'a pas eu un moment
l'inquiétude; pour tous ceux qui l'ont
approché, il a en l'attitude d'un homme qui
'ait à quoi s'en tenir, mais qui a intérêt à
Je rien dire. L'opinion générale est que
Marchand touche le succès de la main , que
Jes Anglais s'en doutent et qu 'ils essayent
**e savoir exactement où il eet et ce qu'il
veut faire p0ur essayer d'entraver aonQ3hvi<«

— Les catholiques ont pris à Lyon leurs
dernières dispositions en vue des élections
générales. Un Comité a été choisi pour
"'figer leur action ; dans ce Comité , je
Com pte au moins un excellent ami , plus
SQ'un ami, un véritable père, le P. Léon
*ehon , et je saisis cette occasion de le
féliciter hautement du choix dont il a été
j 'objet et qu 'il mérite à tant d'égard*. Mai»
«crains — c'est une impression purement
objective — qu'on ne se fasse bien dea
'•lusions chez les catholiques «ur la valeur
S6 l'instrument que l'on vient de créer,
''are aux impulsif», aux têtes chaudes , aux
"enturiers. Certes, tous mes vœux sont
to>ur la réussite de l'entreprise, mais c'est
^ur cela que mes craintes sont plus vives.
, Les royalistes ont aussi fait parler d eux :
'6 duc d'Orléans a cassé aux gages M. Da-
IeUiiie , qui était son agent en France , sinon
*°h représentant depuis; la mort du comte
?e Paris. C'est l'indice d'une évolution dans
J« façon d'agir du prétendant. Visiblement,
CQ sont les intransigeants qui l'emportent
*"prés de lui : les monarchiste! vont es-
sayer de lutter à côté et parfois contre les
im périalistes, les catholique», les modérés,
•est pept-être crâne, ce b'est sûrement pas
Prudent

— Il a été fait quelque bruit cette se-
maine autour de la première représentation
"es Mauvais Bergers, pièce à thèse politi-
se et sociale du réel homme de grand ta-
•6nt qu '«Bt Octave Mirbeau. Les Mauvais
f ergers,  ee sont les politiciens qui exploi-
tât les misères du peuple pour les pousser
*la révolte et pour ramasser dans les lar-
ges et dans le aaDg un bon mandat légigla
% Mais il ressort de la pièce, qu'aux yeux
56 Mirbeau , il n'y a à Ja situation aeJuefle
jj tt'un remède, l'anarchie. Ou peut penser
^e le remède est pire que le mal.

»- La littérature française a fait une
c6rtft immense en la personne d'Alphonse
rt ^idet. L'auteur de Tartarin, des Lettres
2e nion moulin, do Jack , des Rois en exil.
FSàpho, de Emma Roumestan, est mort ,
r»Qe encore, des suites d' une terrible ma-
!*4i$ qui.ne pardonne guère , l'ataxie. Il a
?5 recevoir avant d'expirer les . derniers
perements, et c'est une consolation pour

>
8 chrétiens qui , tout en déplorant les er-

fl?'»«,8 de Daudet , ne pouvaient s'empêcher
;.ai«ner l'homme séduisant , caustique ou
s^tiinental à 

,on 
S

Pé 
; '1 employait avec

.7e égale aisance les tons les plus opposés,
f ' 8on style, étonnact de souplesse , était
j lt au caprice de l'écrivain de sourires ou
^.larmes. Daudet n 'était peut-être pas ce
HU on appelle un écrivain de génie, c'était,

en tout cas, un merveilleux conteur, et un
analyste d'une rare subtilité. P. D.

FRiBOURG
Université. — Divers journaux aile

mands ont annonoé que MM. les professeurs
démissionnaires de l'Université de Fribourg
feront connaître les motifs de leur démis-
sion à l'expiration du semestre. Ces griefs
n'ayant jamais été communiqués au Conseil
d'Etat , l'on comprendra la réserve que
nous nous sommes imposée , de» le principe ;
réserve dont nou» ne nous départirons pas ,
quelles que soient les insinuations absurdes
ou les provocations d'une presse hostile à
l'Université.

La mission allemande. — L'afflaence
aux sermons du soir du R. P. Auracher
devient toujours plus considérable à Notre'
Dame. L'egiise est bondée; on y aperçoit
des ecclésiastiques , des religieux, des pro-
fesseurs et des étudianta de l'Université,
des magistrats, mêlés aux artisans et aux
ouvriers, pour entendre les vérités éter-
nelles annoncées par une bouche si auto-
risée et si éloquente , qu'un sermon de
cinq quarts d'heure ne fatigue pas du tout
l'attention. La miation a un succès complet
et laissera certainement des fruits abondants.

Pèlerins à Jérusalem. — On nous
communique un billet daté de Marseille, le
17, et portant ce qui suit;

« Nous voici à Marseille , à la Cannebière,
après un voyage heureux jusqu 'ici. Noua
arrivons de Notre-Dame de la Garde avec
200 pèlerins, et nous partons à 11 heures
ce matin , par un temps magnifi que. La mer
est tranquille et unie comme un miroir

« Nou» avons couché sur le bateau. Ua
Pèro du Saint-Bernard est avec nou». »

Une dépêche de Messine , datée du 20 à
3 heures du soir , nous a appris que le ba-
teau portant les pèlerins s'est échoué dans
le canal de Messine. Les travaax de ren-
flouement étaient activement poussés, et l'on
comptait que le bateau pourrait repartir
dans la eoirée. Mais cet incident retarde
d'un jour l'arrivés du pèlerinage à Ja8,t.

Electricité.—Uneassembléededélégués
des communes vaudoises de la Basse-Broye ,
de Morat et Estavayer, a eu lieu samedi, à
l'Hôtel-de-Ville d'Avenches, pour s'occuper
de» forces motrices que l'Etat de Fribourg
va créer à Hauterive par la dérivation de
la Sarine au pont de Thusy. L'aaeemblée
avait été convoquée en vue d'examiner l'op-
portunité qu 'il y aurait , pour la vallée de
la Broye, â utiliaer une  partie de ces forces
sous forme d'énergie et de lumière élec-
trique.

M. Lecoultre, syndic d'Avenches , a ex
posé le procédé qu'il conviendrait d' adopter
pour réaliser ce projet. M Palaz , ingénieur
conseil, à Lausanne , a développé le côté
technique de l'entreprise.

A. notre frontière . — Le recensement
de décembre donne A la commune de Payerne
une population de 4 .451 âmes. C'est une
augmentation de 112 sar le chiflre de dé-cembre 1896.

— Le nouveau cimetière de St-Jacques , àPayerne, sera consacré dimanche prochain ,par les pasteurs de la paroisse et les trois
Sociétés de chant de la ville.

— Les bains d'Henniez viennent d'être
vendus par leurs propriétaires , la famill9
du regretté D' Borol. L'acquéreur est M.
Gassler, détenteur d9 la brasserie Gambri -
nus, à Lausanne.

A l'Hôtel Sùlstte. — La soirée récréa-
tive de dimànèoe en faveur de l'arbre de
Noël des enfant» pauvres a été des plus
brillantes. Les productions ont été fort ap-
plaudies ; la eomédie de Mm8 d'Ottenfels a
été trouvée charmante et finement enlevée.

Un monde des plus choisis avait envahi
l'Hôtel Suisse. Et surtout on a été géné-
reux. On s'est courageusement laissé allé-
ger de pièces «onnantes. La recette a été

w A iï déPa*8ant de P1"» de 100 fr.,
x?I * » J'?.a dorDie »% q"» avait pourtantété très belle.

,Le châtean et le domaine de Tinte-rin ont été vendus à M. Charles Lapp, àFribourg. rr

'OIIO. 
Décès - On annonce la mort , survenueau Caire, à l'âge de 37 ans, de Rouiller ber,

qui fut précepteur du khédive ou vice roi
d'Egypte. Le défunt était fribourgeois
d'origine.

Samaritains. — Le cours de samari
tains pour les dames  commencera demain ,
mercredi , à 8 heures du soir , au Lycée.

Non» rappelons que le cours des hommes
commence ce soir au même local, â 8 heu-
res précises,

An concert de la musique de Land- j  La Patrie Snisse, journal paraissant â
wehr, noua aurons la bonne fortune
d'entendre, dimanche prochain , une canta-
trice pour laquelle les journaux de la Snisse
allemande ne tarissent pas d'éloges. En
effet , dans toutes les villes où Wle Bertha
Widmer s'est produite, à Berne, dans les
célèbres {concerta de la Liedertafel ;et de
la Liederkranz et dans les concerts d'abon-
nements, à Bâle, à Zurich, à Lucerne, par-
tout la presse locale a «u apprécier ses
talents, comme le prouvent les nombreux
éloges qui lui ont été décernés dans les
critiques musicales et que nous avons eus
sous les yeux.

Du reste, nous reviendrons sur cette sé-
ance musicale, dès que le programme nous
aura été communiqué.

*OOOo
Cuisine économique. — Le Comité

avise que la distribution des soupes et vian-
des a commencé mardi , 21 courant, au
Stand des Grands'Places.

Tabac. — La livraison des tabacs a déjà
commencé dans la Broye ; le prix moyen
est de 30 à 33 fr. ie quintal ; la qualité est
en général très bonne.

.O^OO—

sS$T\)7T?%. Séance ordinaire jeudi
/ » W^^Ç\  23 d6oembre 1897> à 8 Vs a.
/=¦/ ^È&lÊÊ?M&9 P^cises du soir, au local
|§( mm jg] ordinaire , Hôtel de \'Au
VA. x

~
r /¦?/ ^rucfie> 1er étage.

\h Ẑ^ <çM Tractanda :
Xj-^*J|X 

1° Uber den Mechanis-
mus der Staltôffnungen

(Stomata) im Pflanzehreich , par M. le
prof. Dr Westermaier ;

2° Autre? petites communications ;
3° Divers. (Communiqué.)

Grande Congrégation latine de la
B. V. Marie. — Le» Congréganistes sont in-
vités à prendre part à la procession des re-
liques du B. Pierre Canisius, ce soir a 8 h.
Ils voudront bien se munir de cierges et
porter leur médaille.

VARIÉTÉS
Un Tbi*oïiiHax*d. à I*ai_*is
Samedi matin , à Paris , un phénomène s'est

produit dont , peut-être, la majorité des Pari-
siens ne se sont même pas doutés. En effet, un
brouillard d'une extraordinaire intensité s'est
levé sur la Seine et s'est répandu sur les quais
et dans les rues adjacentes. Tandis que la place
de la Concorde , par exemple, était recouverte
d'une nuée si épaisse qu'il était impossible à
voir une voiture à plus de oinq ou six mètres
devant soi , la rue Royale, à l'intersection de la
rue Saint Honoré , était tout illuminée par les
rayons du soleil.

La traversée des grandes places était, en
effet à peu près impossible. Les cochers perdus
au milieu du brouillard , ne savaient plus de
quel côté diriger leur attelage. Redoutant à
chaque instant , d'ailleurs , une rencontre avec
un autre véhicule, ils étaient tenus de u'a)lor
qu 'au pas. Par surcroît de précaution , le con-
ducteur , abandonnant la plate-forme , se plaçait
devant les chçvaux et sifflait constamment
afin d'avertir les véhicules qui venaient en
sens ihversë.

Le soir, le brouillard a de nouveau envahi ,
après le coucher du soleil , les quais,, les rues
et les avenues les plus proches de la Seine. Il
avait même envahi la salle das délibérations de
la Chambre et la séance a dû être levée. Dans
la soirée , la circulation est devenue très diffi-
cile. Les cochers ne pouvant trouver leur che-
min , étaient obligés de tenir leur cheval par
la brideet de marchera tâtons. Sur le boulevard
Saint Michel , ils s'éclairaient au moyen de
torches qu 'ils tenaient à ia main.

On signale un grave accident: M. Louis
Barba , officier de la Légion d'honneur , a été
renversé, avenue Duquesne , par un fiacre qu 'il
ne voyait pas venir. Il a été tué.

BIBLIOGRAPHIE
Revue sociale catboliqne, paraissant en

livraisons nouvelles de.Sa pages in-«n, à l'a
Société belge de Librairie , à Bruxelles. Prix
d'abonnement, 5 fr. par an.
Yoici le som maire du N° 2, 1«r décembre 1897 :
Le rév . Père A. Vermeersch , S. J., commence

une étude de théologie sociale sous ce titre De
la Justice légale, à propos du salaire. Analy-
sant le concept de la justice légale , le savant
théolog ien résout la question de savoir s'il esl
vrai de dire que le salaire familial relève de la
justice légale.

Sur un discours de M. Denis, M. Zernand
Deschamps écrit sous ce titre un chapitre in-
téressant de l'histoire des doctrines économi-
ques 11 critique brillamment l'apologie faite
par M. Denis des économistes ph ysiocrates du
XVIIIe siècle. M. Arma'rid Méyéfs ' poursuit soiï
étude très documentée sur l'Utopie et l'idéal
socialistes au Parlement belge.

Signalons enfin l'article éminemment actuel
de M. Cyr-Van-Overberçh sur la réparation
des accidents du travail. L'auteur démontre ,
en empruntant ses preuves aux délibérations
des grandes Commissions officielles , que < les
diverses fractions de l'opinion publique sem-
blent d'accord sur les points- fondamentaux.
Les divergences portent sur des questions
accessoires. Le fruit est mûr ; au législateur de
Je cueillir. »

La Chronique sociale indique les deux grands
courants qui se sont manifestés dans la droite
parlementaire à propos de la discussion sur les
Unions professionnelles.

Genève, tous les quinze jours , alternative-
ment avec le Papillon : Prix 3 fr. par se-
mestre.

Sommaire du N " 110 , du 8 décembre 1897.
Gravures : M Gustave Ador , commissaire

général de la Suisse à l'Exposition de 1900. —
La villa la plus élevée du monde. — Glacier
d'Aletsch. — Coin de Davos. — Patineurs sur
le lac. — Exploitation de la glace. — Train
dans la forêt. - Trois guides de Saint-Nicolas.
— M. Marcelin Pellet , consul général de France
à Genève. — Les obsèques du caporal Weber à
Genève. — Le Printemps , l'Automne, panneaux
décoratifs de M. Emile Pinnhart.

Teœle : M. Gustave Ador. — Grande nouvelle,
par M. Nossek. — Bell-Alp et le professeur
Tyndall , par H. Correvon. — A Davos , par E. K.
— Sanatoria pour phtisiques , par le D>" Eug.
Revillod. — Guides suisses dans les Andes, par
G. R. — A bâtons rompus , par Gaspard Vallette,
— Nos gravures. — Revues de la quinzaine , etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.
~- IOOOI 

.Le Papillon, journal humoristique illus-
tré , paraissant à Genève alternativement
avec la Patrie Suisse. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro 236, du 15 décembre.
Dessins : Leçon de politesse , par J. Fontanez.

— Le coup de la lettre, par E vert van Muyden.
— Qui est le maîlre ? par Patterson. — Quelle
balançoire I par Howarth. — Nouveau système
de copie de lettres. — Phrénologie. — L'au-
berge de campagne : autrefois et aujourd'hui.
— Tableau magique. — Si l'éléphant faisait du
vélo. — Têtes faites d'un seul trait , etc.

Texte : Irène, la femme colosse , par Albert
Ladvocat. — Banquet d'Escalade, par H. Cuen-
det. — Un nouveau collaborateur. — Service
graphologique. — Mots, devinettes, anecdo-
tes, etc.

Spécimens envoyés gratuitement.
Un cadeau par numéro ; distribution de plus

de 1000 fr. de primes gratuites par au.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décembre | 15|16|17|18|19|80|21 I Décemb

725,0 =~ -s 725,0
720.0 §~ -= 720,0
715,0 |~ i il _| 715,0
710,0 §- fll I ||j Il| H -§ 7*0,0M°y 1" lll -» Moy.
705,0 at -= 70£o

THERMOM èTRE (Centig rade)
Décemb. | 15| 16| 17| 18| 19| 201 311 Deçem.
7h.matin 1, 1 —2 —41—7 -5 — 37h.matin
1 h. soir | 4 ' 4 0 , -1-3 —2 —2 1 h. soir
7 h. soir 3 2 0 8;-4 -2 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Madame veuve Mélanie Guillo et
Bes enfanta Joseph et Jeanne , Mon-
sieur et Madame Deschenaux- Guil
lod , à Friboun?, Monsieur et Ma-
dame Broillet Guillo , à Bienne, les
familles Pauchard , BoschtiDR, Guillod
et JuDgo ont la douleur de faire part
à leurs parents , amia et connaissan-
ces de la perte craelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , neveu et cousio

Monsieur Jean GUILLOD
employé à l 'Arsenal

décédé le 21 décembre, à l'âge du
22 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
23 courant , à 8 heures du matin , à
l'église Saint Jean.

Domicile mortuaire, Perthis , 120.

Jf t. I. X*.

À&IH0&
Agriculteurs fribourgeois
*i * ., 8n£$& j&ttfe v

nÉDIGÉ PAR <
F. G E N D R E , expert agronome

professeur ï l'Ecole d'agriculture de Pérolles
- o- . .

F BIX : 2 l'r. 50

EN VENTE,VL'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

PRIBOURG (Suisse)



POE» fiiBIMX
CH4HTBEUSE véritable jaune et verte

BÉNÉDICTINE DE FÉCAMP
ANBSIîTTE de Bordeaux. Cnraçao d'Amsterdam

MALAGA. MADÈRE. MARSALA

PUNCH - C H A M P A G N E
Vins fins en bouteilles

chez Ch* NEUHAUS, Fribourg 2374
89, RUE DE LAUSANNE , 89 — 130, RUE DES ÉPOUSES, 130

LA MAISON

CREPAUX, père & fils
A VILLEFRANCHE , SUR SAONE

Grand établissement vinicole, fondé en 1841
a l'honneur d'informer sa nombreuse et vieille clientèle qu'elle a établi un
entrepôt a

LAUSANNE : Place dn Flou , cm des bâtiments L.-O.
Pour faciliter les amaleurs de vins fins français d'avoir un bouteiller

bien assorti, tous les vins de la maison, soit Mâcon , Beaujolais divers,
Bourgognes et grands vins sont également mis en bonteille» par les
soins de notre représentant et entrepositaire pour les cantons de

Fribourg, VaudL et "Valais
JI. A. NIGClEIiEB DUBOIS

Bureau : Rue Neuve, 7
qui est chargé de la prompte et soigneuse expédition , aux prix de gros, dc
toutes quantités et assortiments. 2440

Yillefranche, 1er décembre 1897.
CREPAUX, père & fils.

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

20 courant, il desservira un excellent

-^ffg BOCKBIER g|f*-
de la grande Brasserie du Lion (Bàle).

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

Alphonse Sieber.

Confiserie Bessner Frères
PLACE DU TILLEUL

On trouvera , à l'occasion dea fêtes ûe Noël et Nonvcl-A», un
grand choix de : Fondants. — Fondants fourrés. — Chocolats pralinés. —

ianduja. — Marrons glacés. — Fruits confits. — Desserts fins, etc., ainsi
qu'un grand assortiment de bonbonnières, surprises et fantaisies pour
arbres de Noël. H4155F 2462

Vin chaud pendant la soirée de Noël

IS BEAD CADEAU UTILE
*̂ çë£gsl|î8jr  ̂

La machine à coudre PFAFF, avec scs

* T? Js JsSkn I derniers perfectionnements, est la meilleure , la
iJN£4î»tîrai» ^ius soli'-I'e> ia P'us foi'te et ia Ptus silencieuse.

A£tâin[yilHip Est fabriquée avec navette longue, vibrante et
y|B9Ire9CfljvT oscillante, pour famille et métier.

IJtKJMeèk^ Garantie Dépôt de 
fabrique

iaSpe^'-Ê WASSMER, Fribourg

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à. loner. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, \t
22 février 1889. S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Fribonrg. 1719-1111

HORLOGERIEu. ni
précédemment

professeur à l'Ecole d'horlogerie
Eue Ucpolâ-Robert , W

LA CHADX-DE-F02JDS
POU H ÉTBENNES
Montres soignées,

or, argent, métal.
Envoi contre rem-

boursement.
Maison de confiance
Réparations en tous

genres. 8406
Prix modérés

PIANO D'OCCASION
en bon état, à vendre, 160 fr.

S'adresser chez M. Muller, pro
fesseur, Rue Si- Pierre. 2471

ponr l'Allemagne, pour le lor
ou 15 janvier, éventuellement pour
lo l»r février, une jeune Snis-
y-N.sc, comme

Tboime
auprès de 2 enfants, dans une fa-
mille distinguée, â la campagne.

Elle doit connaître un peu la cou-
ture et aura à soigner les enfants.
La connaissance Ô-o la langue alle-
mande n'est pas exigée, voyage
payé.

OfFres, avec photographie, sous
chiffres Q5923Q, à Haasenstein ef
Vogler , Bâle. 2469

4 bons ouvriers menuisiers, avec
outils et banc, si possible. Travail
bien rétribué. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.

S'adres. à Ferrlni, entrepren .,
Payerne. H4162F 2466-1562

UNE FILLE
d'iige mûr, bonne cuisinière, désire
se placer tout de suite ou en rem-
placement. Bons certificats.

S'adresser à M. P., rae de la
Neuveville, N° 9», . 2464

UN JEUNE HOMME
allemand, très bon comptable et dé-
sireux de se perfectionner dans le
français, cherche place.

S'adresser à l'agence de. publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H4164F. 2465

On cherche à loner
pour courant janvier prochain, dans
le haut . de la ville, un logement
avec dépendances.

Adresser les offres à l'agence ,de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H4157F. 2463

UNE DAME rSKKB
de suite ou plus J2*d> dans le haut
de la ville ou dans la rue 2a Lau-
sanne, une chambre non meublée,
exposée au soleil , si possible avec
alcdve ou cabinet. S'adresser, rue
de Lausanne, N» 86, 1" étage. 2470

On demande à loner
nn Café ou antre établisse-
ment, dans la ville supérieure de
Fribourg.

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

PS 
J ï f f l f !  Location. — Echange
A U I N ^ente. — Aoeordage.

¦Ull VW Magasin de musique el
instrum. en tous genres

OTTO KIRCHHOFF
177 rue de Lausanne, à Friboura

Nons achetons comptant
j^pfgj lllgpl Plus cher que qui que
'¦ Sjî̂ al̂ SÊ-l ce soit , les anciens
wÛâKVpi limores de 1843 à 64

I lîllp *»ÉjfN (sip° ss'kl e sur lettres)
j PtC_Mi|s| la Poste locale 2 </>
liW*P|#| Rp. et le Rayon. 2060

11153i Champion & Cie. Genève

uim DE un
Exécution soignée et élégante

LITHOGRAPHIE JEMY
RUE »ES ALPES, F K I B O B K G

HUG FRÈRES & C1̂
à B&ïtR

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE UB PLUS

GRAND CHOIX

D'IITSTRÏÏMEÏÏTS
B3ST TOUS GENRES

AUTOMATES
ORCHESTRIONS — MANOPANS

ARISTONS
BOITES A MUSIQUE

depuis 2 fr. 50
ACCORDÉONS

allemands. Systèmes Langnan et viennois
PRIX MODÉRÉS

Â VENDRE
On offre à vendre la soufflerie et

les sommiers de l'ancien orgue de
la paroisse de Vuisternens-devant-
Romont. H4166F g468

Pour voir et traiter, s'adresser à
211. Joseph IHenond, président.

Mises de 1>oîs

l«f̂ ^^^^^__feYi ma ''n > 0 n vendra
Jt^OS^^^^

Mf' en mises publi-

berg (Saint-Ours), . 51 moules de
foyard, 17 moules de sapin, chône
et mêlé, 3,100 fagots. Les conditions
seront lues avant les mises. 2467

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOÏÏD

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 à

la machine

Plumes Réservoir
«"ftwmxm Les seules pratiques

, Jjl|L Demandez à les voir
A dans toutes les papeteries

« Easy» , Pen, N° SOI , avec bec
d'or, 10 f r .  50. 2215
B. et F. Genève, agents généraux.

A l'occasion des fêtes de Samt-Nicolas, Noël et NouYel-An
on trouvera chez M"e A. Tornare, 7, Grand'Rue, un grand choix de
boîtes, bonbons fins, fondants fourrés , chocolats fondants , caramel mou à
la vanille, au chocolat, à la framboise , fruits glacés et un grand assorti-
ment complet pour Arbres de Noël. H3988F 2367

Demander T „ PAnonHnï«J*i_ftn 13m0 année d'existence, édité par
le journal "«* IteCapiIUlSMOD, MM. A. Schnetzler & <H
13, boulevard de Plainpalais, Genève, le seul journal financier paraissa nt
à Genève, renfermant la cote des valeurs traitées à la Bourse de Genève
et celle des Valeurs à Lots, une causerie sur les Bourses de Genève et
Paris. La Récapitulation publie in extenso les listes de tirage de toutes
les valeurs à lots. 2222

Abonnement ponr la Snisse » 1 année, 4 fr. S© j 6 mois,
2 te. 50. Etranger ; G fp. 50 et 3 fp. BO. Numéro spécimen, 15 c.

pg^wA^*"A*A»-»,_a'A»J>-A'A»_tL,A»Ji»A»A''AvM'»w-ft'-m"Ag
K U  Une machine à coudre « SINGER » à Canette Centrale »
a y constitue pour la famille un

Ej ( Présent agréable \
J» grâce à la simplicité de son mécanisme et à la facilité de son i
, J apprentissage, c'est un <

»5 Cadeau utile l
'• pour l'ouvrier et p ourl'ouvrière , par sa production rapide, sa JL , durée et son app lication aux travaux de lingerie, confection, j
« s\ chaussures et à toutes les industries, c'est aussi une

Etrenne pratique
[•j puisqu'elle peut se payer par termes hebdomadaires ou men- 'R

^ 
suels, c'est enfin un outil '

g J Indispensable E
î ,  dans chaque ménage, dans chaque atelier. r
!j LA MACHINE CANETTE CENTRALE \
% (Brevet Suisse N> 2675) \
*ty se livre en tous modèles à pied ou à main.
\x\ SEULE MAISON
ÏJJ Compagnie « SINGER », 144, rue de Lausanne
\\ Frihourg 2257 fj

^"W~ft»A»_M -M»m-Â»m»_â'A»_â»_â»_B»-Â»_n-_â-Â»»-«"â-^L»J

Grand magasin de tissus

88, Rue de Lausanne, 88
FRIBOURG

A l'occasion des fêtes de Sai n t-NicoIas, Noël et Nou vel- A « ;
grande mise en vente des mi-laines, draps, fantaisies et velours pour
robes, depuis 90 cent ; flanelles colon , velours et laine, depuis 50 cent.;
draps flotteurs , depuis 3 fr. 50. Liquidation des draps pour hommes.

Couvertures de lit , laine et mi-laine, depuis 6 fr. 50. Jupons confection-
nés, depuis 2 fr. 60. Grand choix de lingerie, pour dames et enfants;
pantalons, chemises, camisoles, tabliers ; capotes et bonnets , pour enfants
ei poupées. — Tapis de table et de pied, en tous genres. Linoléums. -"
Spécialité de mouchoirs en coton , fll , baptiste , initiales brodées. — Beau
choix de peluches et soieries pour robes et ouvrages. 2171

Envoi sur demande d'échantillons, franco. Au comptant 5 % d'escompte-

f ——^
« Si oous toussez,

Prenez des Pastilles, Géraudel, »
Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde,

a définitivement consacré l'efficacité des

ẑéà^ô- ̂éiaiirff et
SOUVERAINES pour &UÈRIR : indlspensablBS aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, quifatiqucn tdelavoix .etàcelles

Bronchite , Laryngite, qui , dans leurs travaux , sont
Enrouement , Irritation exposées à toutes les intempéries ,

de- poitrine , Catarrhe, ou bien à respirer des poussières
Asthme, etc, ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs

L'Etui de 72 Pastille s renferme une notice indiquant la mani ère de les prendre.
Dans t,°'l̂ 't'̂ i,î

es ?3aa-r"iaGles. ' ,


