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Service de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 30 décembre.

Le Figaro dément que le commandant
Ravary ait pris dee conclusions. Il est
impossible* de prévoir quelle sera la déci-
sion on ce qui concerne Esterhazy.

Londres, 30 décembre.
On télégraphie de Singapour au Daily

Mail , que l'amiral commandant l'escadre
française dans l'Extrême Orient a hissé le
pavillon français à Hai-nan , â l'entrée du
Tonkin. Les Chinois ne s'y sont pas op-
posés.

Londre., 30 décembre.
On télégraphie d'Athènes au Daily Chro

nicle que les canonnières grecques station-
nées dans le golfe d'Arta , en voulant sortir
du golfe , ont de nouveau eu à essuyer le
feu du f ort turc ; la garnison du fort, ran-
gée sur le quai , leur a même envoyé plu-
sieurs salves de coups de fusil. Les canon-
nières n'ont pas souffert.

Berne, 30 décembre.
La convention définitive concernant le

capital nécessaire pour le percement du
Simplon a été signée " hier , par la Direction
du Jura Simplon et le» représentants du
consortium des Banques -cantonales , et
remise au Conseil fédéral.

La ratification de la convention par l'as-
semblée fédérale devra être demandée dans
la session d'avril dea Chambres f édérales.

Zoug, 30 décembre.
Le Conseil d'Etat zoagois s'est prononcé

par 5 voix contre 2 pour la motion Hoch
etra. ser Fonjallaz

Lausanne, 30 décembre.
Un certain nombre de pêrea de famille

catholiques-romains de Ziflngae et Ottrin-
gen s'étant refusés , dan3 le conrant de l'été,
à laisser suivre par leurs enfants l'ensei-
gnement biblique et religieux donné à
l'école pour lee enfants protestants par des
maîtcf-s protestants , les autorités scolaire»
de ce» commuues voulurent les obliger à
accepter ou à subir cet enseignement , en
se basant snr une décision du Conseil d'Etat
du canton d'Argovie prise le 12 février 1897.

Lea autorités ayant repou-sé la demande
de dispense formulée par les parent» catho-
liques , et les ayant même menacés d'à
mende, si leurs parents ne suivaient pa»
l'enseignement religieux protestant , un re-
cours fut adressé au Tribunal fédéral.

Celui-ei vient de donner gain de cause
aux recourants. Il a déclaré les enfants
catholiques dispensés de suivre l' enseigne-
ment religieux qu 'on avait voulu leur im-
poser et la décision de l'autorité argovienne
contraire à l'article 49 de la Constitution
fédérale , d' après lequel personne ne peut
être contraint de participer à un enseigne-
ment relig ieux.
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Nous avons montré, dans une première
série de réflexions , que, dans le plan divin ,
le concours des pouvoirs civils est la con-
dition naturelle de l'expansion de la vérité
chrétienne dans le monde. Cette loi his-
torique a ètéobscurcie par le gallicanisme.
On ne saurait assez condamner l'influence
uéfastedupremiera rtielede la Déclaration
de 1682- En proc lamant que l'autorité
royale ne relève que de Dieu , les évêques
français créèrent une innovation doctri-
nale^ qui consistait précisément à placer
tout ce qui concerne les affaires du salut
dans la sphère de l'individualisme et à
débarrasser de toute obligation les orga-
nes de la société. Le souverain , et par
¦voie de conséquence, tous ceux qui revô
laient une autorité dans l'Etat , subissaient
une sorte de dédoublement. En tant que
particuliers , ils relevaient du pouvoir de
l'Eglise; en tant qu 'hommes publics , ils
n'avaient à rendre des comptes qu'à Dieu ,

en d autres termes, tout Tordre politique
et social était soustrait à la sphère de la
révélation et ne dépendait que de la mo-
rale et de la religion naturelles , interpré-
tées au gré des caprices des puissants et
des intérêts du moment.

Depuis lors , cette erreur s'est propagée ;
elle est descendue des marches du trône
et du siège des fonctionnaires de l'Etat ;
elle est devenue, pour les particuliers, la
règle de la vie publi que, principalement
dans les pays qui ont été gouvernes par
les diverses branches de la dynastie bour-
bonienne. Il est aujourd'hui bien entendu ,
partout où le libéralisme a prévalu , que
la vie privée est seule régie par lea
croyances chrétiennes et parles directions
des autorités ecclésiastiques ,* le citoyen ,
comme tel , n'a pas d'ordres à recevoir de
l'Egiise et de ses représentants.

Gomme conséquence de ce princi pe,
l'Etat n'a pas à se préoccuper de la vérité
religieuse ; il doit pratiquer envers tous
les cultes , envers toutes les croyances ,
une égale indifférence , décorée du nom
de tolérance , toutefois en les soumettant
aux prescriptions de la loi civile. L'Etat
se constitue sur la base de l'indifféren-
tisme, que l'on a appelé le laïcisme, sans
doute pour bien montrer qu 'il était dégagé
de toute immixtion , de tout contrôle par
le clergé.

Le mouvement des idées de 1830 et de
1848 a poussé les catholiques dans celte
même voie aventureuse. Eux aussi ont
versé dans les idées de laxisme dogma-
tique , d'indifférentisme religieux et de
laïcisation de l'Etat. De ces prémisses, ils
ont en.uiîe lire la conclusion que l'Etat
devant être laïque , c'est-à-dire sans reli
gion , il fallait l'exclure de toutes les
sphères qui intéressent la vie religieuse.
Lamennais , cet imp lacable logicien , avait
poussé jusqu 'aux dernières limites les con-
séquences de ce point de départ. Rome
l'admonesta, puis le condamna. Le prin-
cipe atténue resta. Bien des gens ne se
doutent pas que l'idée de la séparation de
l'E glise et de l'Etat est sortie de cet étal
des esprits. L'énorme travail de propa-
gande catholi que des catholiques-libéraux
de 1830 et de 1848 eut pour hut d'envahir
la société et de la dominer par tous les
moyens d'influence intellectuelle et cor-
porati ve, en dehors et à côté de l'Etat.
Or , comme ce dernier revendiquait aussi,
en les exagérant de son côté, Jes droits ei
les attributions que le pouvoir civil peut
exercer dans l'organisation et le fonction
nement de la société moderne , le résultat
pratique fut d'établir un dualisme, c'est-
à-dire la rivalité, c'est-à-dire en déf toilhe ,
et au premier désaccord , la lutte ouverte.

Le principe libéral , triomphant dans le
second tiers de ce siècle, risqua un mo-
ment de jeter les populations à la dérive.
Le Souverain-Pontife intervint au mo-
ment providentiel , en publiant l'Encycli-
que Quanta Cura et le Syllabv.s. L'erreur
fut ainsi signalée dansl'ordre intellectuel ;
mais les fautes de conduite qui étaient
résultées de l'erreur libérale ne pouvaient
pas disparaître , ce d'autant plus que la
franc-m?çonnerie avail , dans l'intervalle,
manœuvré fort habilement ; elle avait au
réduire à une pénible défensive les posi-
tions par lesquelles les libéraux-catholi-
ques s'étaient flattés d'arriver à conquérir ,
au nom de la religion , la société sur
l'Etat indifférentiste et sécularisé.

L'Etat laïque , tel fut le principe fonda-
mental de TE'iole républicaine , née et
élevée sous l'Empire, et qui , après des
luttes inutiles à rappeler ici , s'est em-
parée du pouvoir en France en 1877.
L'Etat vraiment laïque ne pouvait avoir
que des organes purement laïques , ce
qui a conduit logiquement à la séculari-
sation des écoles officielles et des autres
iustitutions relevant du pouvoir civil. Ici
comme ailleurs, la franc-maçonnerie ré-

volutionnaire a su profiter d'une faute des
catholi ques. La situation se serait pré-
sentée tout différemment si, avec les
meilleures intentions, Mgr Parisis n'avait
paa e__i gé de la Législative, en 1850, qu*]
les Frères des Ecoles chrétiennes fussent
détachés de l'Université et que, d'une
manière générale, les institutions ecclé-
siastiques n'eussent plus aucun rapport
avec l'Etat.

La séparation de l'Egiise et de l'Etat
est le terme vers lequel la franc-macon-
nerie achemine les nations latines. Or, la
séparation implique nécessairement une
complète organisation de la société en
dehors de tout dogme et de toute pratique
confessionnelle. On n'est pas encore ar-
rivé à ce but, parce que les Loges ont
l'habitude de ménager les transitions
pour ne pas effaroucher les masses. Nous
marchons ainsi vers un ordre social où la
laïcité , en d'autres termes , le néant
dogmatique ou tout au plus une vague
moralité , deviendra la base des institu-
tions publiques. On veut bien nous pro-
mettre que les individus , comme tels,
resteront libres de se rattacher au culte
qui leur conviendra , à la condition de ne
pas gêner le fonctionnement des organes
de l'Etat ; mais la courte expérience qui
se fait de ce régime dans les villes , indi-
que assez où il doit aboutir. La franc-
maçonnerie en était convaincue d'avance ,
et sa perspicacité , rendons-lui cette jus-
tice, a contrasté avec l'aveuglement des
catholiques-libéraux, qui n'ont au que
tailler la pierre de la séparation pour se
faire écraser par elle.

J'ai dit que les f ruits de la sécularisation
des pouvoirs publics n'ont encore eu le
temps de mûrir que dans les villes, où
l'atmosphère est plus favorable à l'indi-
vidualisme à outrance que dans les cam-
pagnes. OQ signale à Paris , à Lyon et
dans d'autres villes, le fait que , dans les
quartiers populaires , plus d'un quart des
enfants ne sont pas baptisés, plus de la
moitié ne font pas la première Commu-
nion. Les petites villes et les campagnes,
où chacun se coudoie , n'en sout pas en-
core là ; mais la logi que de l'erreur finira
par l'emporter , si rien d'imprévu ue sur-
vient . Pour le moment , le principe funeste
est acquis, puisque la masse des citoyens
se croit affranchie , dans les actes de la
vie publique , de tout devoir religieux , de
toute direction ot de tout contrôle des au-
torilés ecclésiastiques. •

CHRONIQUE SUISSE
On est toujours le réactionnaire de

quelqu'un. C'est ce qui arrive à M. Fon-
jallaz et aux autres signataires de la mo-
tion Hochstrasser. La colère que cette
malencontreuse motioa a soulevée est si
giande à Zurich , Bàle et Genève , qu 'on
va jusqu 'à accuser les auteurs de vou loir
susciter une guerre civile entre les villes
et les campagnes. Quiconque ose soutenir
cette motion est.oupçonnê d'être partisan
d'une nouvelle jacquerie.

Les journaux radicaux de Bâle surtout
excellent dans cette démon, tration.

Réactionnaires donc les radicaux vau-
dois et bernois qui ont suivi l'étendard
déployé par M. Hochstrasser. Voilà qui
consolera les adversaires du rachat et les
signataires du référendum que l'on est en
train de traiter en vulgaires Sonderbun-
diens.

Les socialistes se sont aussi émus. Les
grandes villes .ont leur domaine. Amoin-
drir la représentation des cercles citadins ,
c'est diminuer leur apanage. Aussi
voient-ils dans la motion Hochsirasser-
Fonjallaz une levée de boucliers des agra-
riens contre les industriels , des paysans
contre les ouvriers.

Décidément , les motionna» es ont mis
la main dans un gros guêpier, et leui
initiative peut nous mener très loin.

Ce qui ajoute à l'excitation générale,
c'oi_ i'etnprassamsnt que le Conseil
fédéral a mis à organiser la consultation
des gouvernements cantonaux. Par circu-
laire du Département politique, toutes les
chancelleries cantonales ont été invitées
à renseigner le Conseil fédéral sur les
points suivants : Quel syslôme est à là base
des élections des corps législatifs dans lea
divers cantons ? Est ce que le nombre des
mandats est fixé d'après la population
totale , ou bien seulement d'après la popu-
lation suisse, ou encore d'après le chiffre
des citoyens actifs ?

Le Conseil fédéral , en outre , prie les
gouvernements cantonaux de lui commu-
niquer le texte de leurs dispositions légis-
latives en la matière et de lui indiquer
éventuellement les critiques, réclamations
et pétitions auxquelles donne lieu le sys-
tème en vigueur. Da plus, le Conseil
fédéral serait trôs heureux de connaître
l'opinion des susdits gouvernements sur
l'opportunité d'une revision de la Consti-
tution fédérale dans le sens de la motion
Hochstrasser-Fonjallaz.

D*jà, plusieurs gouvernements ont ré-
pondu. Celui d'Obwald est d'accord avec
les motionnaires. De même celui de
Lucerne. Par contre, le gouvernement de
Bâle-Campagne se prononce énerg ique-
ment contre l'innovation proposée. Cette
dernière réponse est assez caractéristique
de la part d'un canton qui s'est formé
grâce au soulèvement de campagnes "con-
tre la ville de Bâle. Serait-ce le premier
jalon de la réunion des dmx Bàle, du
recollage dont il ea question à titr e de
préraration aux fêtes anniversaires de
190!?

Le gouvernement glaronnais , lui , s'est
déclaré neutre , tout en faisant remarquer
que le landrath de Glaris est élu sur la
base de la population totale.

Cette consultation est vraiment intéres-
sante ; certains gouvernements canto-
naux seront évidemment embarrassés.
Que répondront , par exemple, Berne et
Vaud ? Voudront-ils se ranger à i'avi. de
leurs députés et risquer ainsi, de se
brouiller avec leurs confédérés de Zurich ,
Bâle et Genève au moment où l'on célè-
bre, à grands sons de trompe, l'unité du
parti radical suisse ?

Le plus logique serait de procéder pa-
rallèlement à une consultation du peuple
suisse. On verrait alors combien de gou-
vernements cantonaux seraient en dis-
crépance avec leurs administrés. Nul
doute qu'une votation populaire sur cette
question donnerait une majorité écrasante
à la motion Hochstrasser. Oa possède à
ce sujet un antécédent significatif , c'est
le vote du peuple zuricoi. sur la motion
Waider. Par 35,000 voix environ contre
27,000, les citoyens zuricois du canton de
Zurich ont décidé que la population d'ori-
giue suisse serait seule comptée pour
fixer le nombre des députés à élire au
Grand Conseil. Par là , on peut juger ce
que serait le vote du peuple suisse. La
même base est en vigueur dans les can-
tons de Vaud et de Lucerne.

A la motion Hochstrasser se rattachent
une foule de questions. E.t-ce que le
Consei l fédéral no sera pas tenté de se
Bervir des résultats de son enquête pour
reprendre le projet tant de foia échoué
d une loi fédérale introduisant le régime
électoral uniforme dans toute la Sui-8è ?•

D'après les calculs de M. Serment , au
Journal de Genève, l'application du sys-
tème que proposent MM. Hochstrasser
et conforts aurait pour effet d'enlever
non seulement deux députés à chacun des
cantons de Zurich , Bàle et Genève, mais
encore un député à chacun des cantons
de Berne, Schwyz, Grisons, Tessin et



Vaud. Les éléments agricoles n'y trouve-
raient donc pas non plus leur compte.
Mais ces calculs sont faits sur la base du
recensement de 1888. 11 suffirait d'une
très légère augmentation de population
dans les cantons de Vaud, Schwyz et
Grisons pour leur éviter la perspective de
perdre un mandat.

La conclusion la plus pratique de cette
alerte, c'est que les cantons de Genève,
Zurich et Bâle feront bien d'ouvrir la
porte un peu plus large aux naturalisa-
tions, dussent-ils compter de ce chef plus
de citoyens catholiques.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.) ~

Genève, le 29 décembre.

Un nouveau journal conservateur
Le monde de la presse et de la politique

a été fort occupé, ces jours derniers, par les
démarches qui se sont laites ea vue de
modifier la « situation de la presse > dans
le parti démocratique». En deux mots : on
parle de la création d'un nouvel organe
démocratique au capital de 350,000 fr. Voici
la genèse de cette affaire , dont à Genève
tout le monde parle, mais sur laquelle les
plumes font le silence, pour le moment du
moins. Le Journal de Genève, d.nt chacun
s'accorde à reconnaître le caractère inter-
national — et bien national aussi , cela va
sans dire — est la propriété d'actionnaires,
qui ne touchent aucun dividende , et qui se
trouvent tous dans le groupe que nous
appelons ici le groupe de l'extrême-droite.
Ii ne reçoit le mot d'ordre de personne, et
ses rédacteurs, tous hommes de grand mé-
rite; jouissent d' une parfaite indépendance.

Tout au plus, son Comité de rédaction est-
il appelé, à titre consultatit , à émettre sou
avis sur les grandes questions fédérales ou
cantonales à l'ordre du jour. Le vénérable
journal est bien, à la vérité , l'organe du
parti démocratique , mais il l'est d'instinct ,
et n'a pas de directions à recevoir.

Or, il s'est formé depuia deux ans un
groupe de jeunes impatients, tous gens
d 'esprit, m'a t-on dit , qui voudraient un
peu plus d' activité dans la polémique. Pour
citer des exemples , on aurait désiré un peu
plus de vivacité dans lea ripostes an Gene-
vois, lors des campagnes que ce journal
avait entreprises contre l'Hôpital cantonal
ou contre M. Patru, ancien conseiller d'Etat.
On trouvait M. Serment, chargé de la poli-
tique suisse, un peu bien tiède , et on le lai
a dit , en toute franchise.

Ce mécontentement, trèa circonscrit , à
l'état latent , trouva aon expression lor* du
banquet d'escalade du Cercle démocratique,
le 6 décembre : les «jeunes démocrates »
imaginèrent de monter une revue, et d'y
intercaler tels couplets qui devaient donner
un corps à leurs griefs, plus imaginaires que
réels. Les auteurs ne furent pas tendres
pour l'organe officiel de leur parti ; certains
passages furent même trouvés si désobli-
geants qu 'un membre du Comité réclama et
obtint uh adoucissement. Il n'en resta pas
moins quelques phrases qui choquèrent lea
deux rédacteurs du journal présents. J'avoue
que je fufl- aussi plutôt désagréablement
surpris, et je m'en ouvris à l'un de mes con-
frères : « Ils veulent danser plus vite que
les violons », me dit il.

Quelques jours plus tard , on pouvait lire
dans le Carillon, journal charivari que du
parti conservateur , qui est. lui , l'organe
attitré des « Jeunes • (MM. Droin , Cherbu
liez, etc.) comme une invite aux amis poli-
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COUPABLE
i - M .

José DE COPPIN

D'Octave aussi l'on était sans nouvelles , et
bien que ce silence n'eût rien d'anormal , il je-
tait Jeanne dans une involontaire anxiété. Son
esprit était hanté par des images effrayantes.
Le souvenir d'un tableau poignant la poursui-
vait comme une obsession. 11 était sanB cesse
devant ses yeux, ce Soir de bataille , aperçu
naguère dans un musée : au premier plan , un
jeune soldat , frappé au cceur, se tordant dans
les convulsions d'une navrante agonie , sa main
crispée tenant encore son arme, ses yeux
éteints tournés vers la traînée sanglante lais-
sée dans le ciel par les dernières lueurs du so-
leil couchant. Au fond , une ruine fumante dans
un paysage morne, d'une couleur de poudre...
Rien do plus, mais c'en était assez, et le regard
surtout , le regard de cette pauvre victime
abandonnée dans le désert de la mort , se gra-
vait dans le cœur en traits ineffaçables.

En présence de Monique , Jeanne dissimulait.
.Comme beaucoup de ces malheureux, frapp és
de cécité, l'enfant adorait la musique. Privée
desiouissancesextérieures que procure la vue,
elle aimait à épancher . on cœur en improvisa-
tions d'une mélancolie eti'?ug. 9ue W T*B-

tiques à s'intéresser à la création d'un jour-
nal démocratique quotidien. L'affaire prit
corps. MM. Ch -Louis Cartier et Paui Pictet,
anciens directeur et secrétaire générai de
l'Exposition nationale, s'attelèrent à l'idée
et consultèrent les hommes en vue de leur
parti , entre autres , M. le conseiller d Etat
Richard, le seul de nos représentants au
gouvernement.

M. Richard , le fait est notoire, a nagé
jusqu 'ici plutôt dans les eaux de la Tribune,
mais il ne pouvait faire autrement que pro-
mettre son appui moral à l'entreprise. Avant
d'envisager la création d'un organe nouveau ,
on songea à utiliser ce qui existe. On s'était ,
dit-on , d'abord adressé directement au
Journal de Genève, qu'on aurait désiré
voir abaisser aon prix de vente à cinq centi-
mes. Puis , on voulait rajeunir la rédaction ,
tout en conservant le brillant état-major
actuel. Si mes renseignements aont exacts ,
cea projets ne rencontrèrent pas, rue du
Commerce , un accueil enthousiaste : on se
souciait peu dé sacrifier tout un système
qui a fait ses preuves, à dea illusions de
jeunesse. C'est alors qn'on se décida à dea
ouvertures directes à la Tribune, qui appar-
tient à une Société anonyme.

On m'a affirmé qu 'on fit des offres bril-
lantes à son principal actionnaire, mais que
ces ouvertures furent repoussées, avec re-
merciements. La Tribune, m'a dit quelqu'un
que je sais très exactement renseigné, ne
se souciait guère de vendre son indépen-
dance pour un plat de lentilles.

C'est alors qne MM. Cartier et Pictet en
revinrent à leur idée favorite : créer un
nouveau journal. Les devis sont demandés,
les fonds seront , croit-on, bientôt trouvés :
il faudra 350,000 francs. Le nouveau jour-
nal paraîtrait en juin ; il aurait trois édi-
tions par jour. Son directeur politique se-
rait M. Paul Pictet , son polémiste — son
Serment — serait M. Gaspard Valette, une
de nos plumes lea plus aiguisées, corres-
pondant genevois de la Gazette de Lau-
sanne, un écrivain d'autant de savoir que
de talent. C'est M. Valette qui serait plus
spécialement chargé de donner la réplique
au Genevois.

Voilà où nous en sommes. Il eat bien dif-
ficile , même pour les gens bien au courant
de nos affaires , de dire ce que sera ce nou-
vel organe, quelle place il occupera dans
notre vie genevoise, et quel sera son prin-
cipal centre d'appui. A première vue, il
parait devoir faire double emploi avec le
Journal, s 'il est modéré. Par contre, ai ta
rédaction a pour principe, d'ores et déjà , de
faire de la polémique agressive lorsque les
circonstances paraîtront le demander, il en
résulterait inévitablement une scission,
dont les conséquences seraient évidemment
fâcheuses. Nous verrions revenir le temps
des discussions personnelles, et le pays se-
rait divisé de pics fort ; une nouvelle ère
d'agitations s'ouvrirait , pour le plus grand
préjudice de la marche normale des affaires
du pays. Ma's je me rassure en songeant
que le nouvel organe aura à sa tête l'homme
distingué qu'est M. P. Pictet, un citoyen
qui placerait toujours les intérêts supé-
rieurs du pays au-dessus des mesqoines
questions de personnes.

Il y a , enfin , encore une probabilité à en-
trevoir : c'est que le Genevois, ce superbe
batailleur , ne voulant pas , par son attitude,
encombrer la place d'un cinquième quoti
dien , ee fassa doux comme un mouton. Et
pourquoi pas? Ne serait-il pas pi quant de
voir M. Favon , le grand leader du radica-
lisme triomphant, transformé en arbitre de
la situation .... dans le camp conservateur ?
C'est la grâce que je « nous souhaite », pour
parler genevois.

sources de l'orgue lui permettaient de varier
à l'infini.

Et quand , lasse de s'enivrer des accents de
son âme, elle suspendait brusquement le con-
cert , c'était pour céder la place à aa cousine, et
retrouver des impressions, des sensations
nouvelles , en se replongeant dans les ondes
sonores.

Jeanne jouait alors les œuvres magistrales
d'Antonio Morini. Monique écoutait religieuse-
ment, suspendue , fascinée, avec cette extase
particulière à l'aveugle mélomane, dont les
traits s'épanouissent et les paupières s'agitent ,
quand , cjans le silence des cathédrales , éclatent
soudain les me rvpillpqx gccopds qui reippl .s-
seut sa nuit de brillantes étincelles...

— &h ' s. Octave pouvait l'entendre 1 s'écriait
l'enfant , en tendant dans le vide les bras à sa
cousine. Où est-Il mainte , ant Qctg.ve . ,.
Quand reviendra-t-il 1...

Cette dernière question , cent fois elle l'avait
posée, et toujours la même réponse s'était
arrachée douloureusement des lèvres de
Jeanne :

— bientôt , Octave reviendra bientôt.
Satisfaite d'espérer et 4e croire , Monique ne

s'impatientait pas de ce mot toujours le même.
Elle souriait, la pauvre enfant, ne pouvant
voir une larme qui parfois perlait à la pau-
pière de sa cousino.

ll arrivait à la fillette de reparler du séjour
d'Octave à Sambremont. Quel événement dans
sa vie monotone ! Tous les détails en restaient
gravés dans sa mémoire. Il lui semblait en-
tendre encore la yqix douce du jeune officier
lui conter des histoires militaires amusantes

M. l'abbé Weinsteffer et M. le prof. Grubis
A NEUCHATEL

(Correspondance de Neuchâtel.)

Bien que deux ans se fassent écoulés de-
puis la dernière visite que fit à notre Cercle
catholiqae de Neuchâtel M l'abbé Wein-
steffer , DOUS n'avions pas oublié les heures
charmantes que nous procura sa présence
au milieu de nous. Aussi, comprendra-ton
combien fat grande notre joie lorsque l'é-
minent conférencier, malgré ses absorban-
tes fonctions de sous-directeur du Collège
catholique da Lausanne, répondit favora-
blement au nouvel appel que nous venions
de lui adresser.

Or, le premier dimanche de décembre,
M. l'abbô Weinsteffer arrivait à Neuchâtel
à 10 heures du matin et ae rendait directe-
ment â notre église paroissiale, où il faisait
entendre un édifiant sermon sur l'Immaculé8
Conception. Rappelant à chacun aes devoirs
envers Celle qui fut la plus pure et la meil-
leure des mères, notre vaillant prédicateur
n'a pas hésité à montrer du doigt cette
piaio saignante qui assombrit tout particu-
lièrement notre époque : le manque de res-
pect pour la chasteté.

Le soir , à 8 heures, venait le tour du
Oerc.e. Une foule impatiente avait envahi
le local, bien avant l'ouverture de la confé-
rence, et nous pouvons dire que c'est à
travers une salle bondée que M. l'abbé
Weinsteffer a dû se frayer un passage pour
arriver à la tribune qui lui était réservée,
sous forme d'estrade. Plus de 200,person-
nes , dans l'attitude du plus profond recueil-
lement, virent alors passer aous leurs yeux
l' un des épisodes les plus tristes et les plu.
ômouvants de la gnerre de 1870 : Le bom
bar dément de Strasbourg.

Dépourvu de toute empreinte de ce chau-
vinisme qui eût pu réveiller les susceptibi-
lités d'nne partie de son aud i to ire, l'honor able
conférencier a cependant su faire vibrer la
corde du patriotisme dans tous lea cœurs
vraiment français , comme il a su noua
montrer à nous tous les bienfaits de la paix
et les horreurs de la guerre. M. l' abbé
Weinsteffer , se rappelant le rôle noble et
fraternel qu 'a joué la Saisse à cette époque
envers la France malheureuse, n 'a pas
manqué de rendre à notre pays un touchant
hommage de reconnaissance.

Au point de vue historique, cette confé-
rence n'eût pu être plus intéressante et plue
instructive; émaillée des souvenirs person-
nels qu'évoquaient les faits qui s'étaient
déroulés durant la guerre sous les yeux de
notre sympathique conférencier, elle n'a
rien moins que charmé l'auditoire.

Selon l'usage admis dans notre Cercle,
des productions musicales et autres , telles
que chants , déclamations , etc., ont clôturé
cette belle soirée familière. Qu 'il me aoit
permis d'ajouter que , par son chant et son
costume de soldat français , La Sentinelle
perdue semblait émouvoir et même faire
battre bien fort, par moment , le cœur de
M. l'abbé Weinsteffer.

Le 19 décembre , notre Cercle était favo-
risé par la présence d'un conférencier que
nous n 'avions pas encore eu le plaisir de
voir prendre part à nos modestes soirées
familières. M. le prof. J. Qrnbis , l'insépara-
ble ami et collègue de M. l'abbé Weinsteffer ,
BOUS invitait gracieusement à jeter avec lui
Un coup d'œil sur Lausanne à trar>ers les
siècles.

A vrai dire — bien que noua ne pussions
douter un seul instant des talents et de l'a-

il lui semblait sentir ses lèvres se poser sur
son front , ses mains nerveuses presser les
siennes, en lui disant gentiment à l'oreille :
mon ange, ma mignonne, ma petite sœur I . .

Ob ! comme ces beaux jours avaient été rapi-
des, et qu 'ils paraissaient lointains à cette heure!
Pourtant chacun s'en souvenait , et Monique
surtout aimait à les réveiller , dans ses cause-
ries.

Jeanne l'écoutait , l'âme mélancolisée, tom-
bant peu à peu dans une rêverie profonde.
Puis, énervée, elle cherchait dans le sommeil
un repos réparateur. Mais le sommeil était
lent à venir, et s'enfuyait dès l'aube. Seules, les
inquiétudes , visiteuses importunes, l'assail-
laient sans relâche.

Ainsi s'écouler.nt des jours , des aesaaines,
des moia qui parurent interminables. L'au-
tomne vint aveo sea feuilles mourantes , ses
tristesses d'adieu , ses sonneries funèbres et ses
gémissements lugubres. Il vint avec ses som-
bres nuits de tempêtes, ses grandes clameurs
furieuses , et ses pâles aurores éclairant des
désastres. L'hiver fui succéda, implacable pour
Jeanne, accoutumée aux charmes des séjours
qu 'à cette époque ejle faisait ave. son père à
Paris. 0h I qùi l  semblait solitaire , le vieux
château au milieu du vaste parc dénudé, rem-
pli de calme ot de silence !... Un grincement de
girouette sur les toits , un aboiement plaintif
dans les chenils , la carence des pas de quelque
serviteur sur les dalles sç,noi«s du corridor
assombri , trpal^aieut seuls, un moment , l'en-
gourdissement et l'immobilité éternels des
choses.

Les serviteurs eux-mêmes subissaient ceU.

mabilué de cotre cicérone — nul ne s'atten-
dait à faire aussi allègrement cette excur-
sion , à travers plusieurs siècles, dans l'an-
cienne cité de Montbenon. Mais auusi que
d'intéressants coups d'œil jetés sur 188 pages
de l'histoire ont satisfait notre curiosité 1
Que de haltes réconfortantes sont venues à
point ranimer notre désir de reprendre un
nouveau trajet qui nous rapprocherait tou-
jours plus de ce mystérieux point noir , qu 'on
appelle l'inconnu !

Il valait , certes, la peine d'établir le con-
traste frappant que présentent l'antique
Lausanne où le juge faisait couper une
oreille au condamné qui ne pouvait payer
une amende de 60 sous et la ville moderne
où siège actuellement le Tribunal fédéral.
Nous serions tentés de croire que peu
d'entre nous seraient disposés à demander
qu 'on en revînt à ce bon vieux temps:

Notre savant conférencier n'a cependant
pas laissé passer inaperçu ce que Lausanne
doit à Nosseigneurs les Evêques qui se sont
succédé dans la capitale du canton de Vaud,
comme il n 'a pas manqué de rappelé" ce
qu 'a fait , pour la paroisse catholique d»
cette mémo ville , M. le curé Déruaz , qui
est devenu le chef vénéré de notre diocèse.

Puissent M l'abbé Weinsteffer et M. le
professeur Grubis revenir souvent ainBi
au miliea de nous ! .T. T_

CONFEDERATION
Motion Hoch-.tpa.8or. — Dans sa ré-

ponse au Département politique fédéral , le
canton de Bàle-Ville se prononce contre la
motion Hochstrasser-Ponjallaz.

Mesures contre la rage. — Mercredi
a eu lieu , à Berne, sous ia présidence de M.Lachenal , conseiller fédéral , la conférence
intercantonale pour arrêter les mesures
communes à prendre contre la rage. Lea
cantons de Berne , Lucerne, Fribourg, So-
leure et Argovie étaient représentés.

La conférence a décidé de combattre, par
le moyen d'un séquestre très rigoureux, la
rage , qui a pris , dans les cantons ci-dessus,
des proportions inquiétantes. Dans les zones
de sûreté , sur une largeur de cinq kilomè-
tres, les chiens devront être tenus enfer-
més, et ils ne pourront circuler sur la voie
publi que que munis d'une muselière et en
même temps tenus en laisse.

Une délégation a soumis les propositions,
arrêtées à l'unanimité , au Conseil fédéral ,
qui les portera à son tour à la connais-
sance des intéressés.

NOUVELLES DES CANTONS
MoDumcnt patriotique. — Le lan-

ârath du Nidwald a voté un crédit de 1,500
francs pour établir un projet de monument
rappelant les événements de 1897. C% tra-vail a été confié au scul pteur Edouard__!mu_ orn .a__n.

» a Valais. — Le Conseil d'Etat a promuau grade de capitaines les premiers-lieute-
nants Schoch , de Vouvry; Adol phe Bruttin.à Sion ; Joseph Stockal per , à Brigue U,Louis de Torrenté, à Sion , est Dommêlieutenant d'artillerie.

— La toiture d'une grange et d'une étable-
du hameau de Vens sur Voilôges s'est effon-
drée dimanche matin , écrasant quatre belles;
pièces de bétail . Leur propriétaire était à
Martigny lorsqu 'il apprit la fâcheus* . nou-velle.

— La fièvre aphteuse a éclaté dans une
écurie de Martigny-Ville où 6. vaches ont

impression d'isolemei-t , et "redoutaient des»malheurs indéterminés , vagues. A lenrs i> Dpré-hensions se mêlaient des craintes s .persti-çieuses. Dans le village , l'on parlait d'appari--tions nocturnes , de fan .ôraes, de revenants,corentin , le berger, prétendait avoir vu , à lafaveur du clair de lune, le comte Jean sur latombe de Jacques Couvert. Sans doute, il venait
À.1 ro->pocnpp quelque mauvaise action. On s'en..toun&it pourtant , car Jacques avait laissé
tout ce qu 'il possédait à M. le curé pour lesbonnes œuvres, et cela devait aider au salut
de son àme. Enfin peut-être avait-il excité lecomte Jean contre Herminie, pour être agréa-
ble au comte Robert. Ohl paa de doute : le
oomte Robert expiait le mal qu 'il avait fait à.sa SCû .V . La pauvre femme élait morte de cha-grin , jeune encore , et son frère avait contribué
à cette fln prématurée. Aujourd'h ui , il er. était
puni ... Sa disparition mystérieuse et l'î.bsenca
de nouvelles prouvaient qu 'il était tombe au
pouvoir de quelque mauvais esprit, !...

Gela finira mal , vous verres, d'.salt Corentin
d'un air prophétique.

Et son affirmation convaincue ébranlaitmême les incrédules. Les serviteurs du châ-teau prêtaient, l'oreille à ces propos étrangeset GeQrget avait des terreurs nocturnes Tousregrettaient les quelques jours pendant les-quels la vieille demeure s'était rajeunie à lagaieté , à l'entrain d'Octave. Le sort du ieunehomme piwi-ecupa-t tout le monde. Et commeon opérait qu Octave reviendrait au prin-temps , l'on attendait avec une i mnn.i»n«» .!_ ...ble oette saisoû chômante 
lmPatlence dou--

(A suivre.]/ .



été atteintes. Le ban complet a été mis sur
tout le bétail de la commune.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Une jeune fllle de 22 ans

montait l'autre soir à la gare de Zurich dans
un wagon de troisième classe. Devant elle et
lui tournant le dos, se trouvait un homme te-
nant sa canne si malencontreusement sous le
bras qu 'elle creva l'œil gauche de la jeun e
voyageuse. 

Surlangne. — Un cas de fièvre aphteuse
a été constaté lundi , sur une vache , au Locle.
Immédiatement, toules les mesures ont été pri-
ses par le vétérinaire cantonal pour pmpêcher
l'extension de l'épizootie. D'autre part , le con-
seil communal du Locle a décidé de supprimer
le marché au bétail qui devait avoir lieu lundi
prochain , 3 janvier.

ETRANGER
DECLARATIONS DE Mgr ANZER

Interviewé par un journaliste de Munich ,
Mgr Anzer, chef des missions allemandes en
Chine, s'est exprimé très favorablement au
sujet de l'expédition navale en Chine, la-
quelle , à son avis, n'aura pas seulement des
conséquences heureuses au point de vue de
la propagation du christianisme, mais don-
nera également des résultats avantageux
au point de vue commercial.

Ea ce qui concerne la baie de Kiao-
Tchôou, l'évêque estime que , lorsque l'Alle-
magne s'y sera définitivement établie , elle
constituera une colonie excellente , placée
sous un climat sain, avec un bon port, d'où
pourront rayonner des voies ferrées permet-
tant l'exploitation d'importants charbon-
nages et la mise en valeur de vallées très

Mgr Anzer réside dans la ville de Con
fucius , située à deux j ours de marche du
littoral. . .

Les relations des missions allemandes
avec les Chinois sont excellentes, amicales ,
même avec les mandarins.

Un descendant tle Confucius habite la
ville , où il est vénéré â l'égal d'an aamt.

Contrairement à l'opinion courante, I ô-
vêque Anzer ne croit pas à la décadence de
la race jaun e. Il lui prédit , au contraire, un
grand avenir

LES AFFAIRES DE CHINE.
On n'ajoute généralement pas fois aux

nouvelles , de source allemande, qui repré-
sentent la Russie comme étendant le rayon
ide ses opérations sur la péninsule de Liao-
Tung.

D'après ces dépêches, l'escadre russe aurait
occnpô Kin Chau , au nord de Port-Arthur.
Ces nouvelles out pour but d'excuser par
avance la main-mise définitive des Allemands
jur Kioa-Tchéou.

La Daily Graphie déclare qu -1 ni sera
•cas surpris de voir démentir ces rumeurs
lancées et entretenues par les Allemands
dans un but facile à deviner.

Il n'eat pas probable , ajoute le journal
an -"laia _ ue le gouvernement ru.se se dô
parle d'e l'attitude correcte qu 'il a observée

*UB
I_a ttiissie choisirait , du reste, un meil-

leur moment pour s'embarquer dans cette
Si d'aventure ; elle attendrait que
ses voies ferrées de pénétration en Oh,_ e

?__? «fhevées. ot ce n est point un inci-
llTcommttlm soulevé par les Allemands
à Kiao Tchéun qui pourra la faire sortir de
îa voie lente ot -û. a qu 'elle t 'est tracée.

r ea autres j ournaux affirment que l'An-

tttatïre de eon côté, n 'a pas l'intention jde

l récTpuèr les événements en Extrem.-

"ÎTcomptent, toutefois, qoe lord Salisbury

ne . se laissera pas distancer par ses con-
currents. . .

Les bruits d'alliance aDgio-japonaise sont
accueil.- ** avec réserves. Le correspon
dant du Daily Mail à Paris a interviewé à
ce sujet un ancien ministre japonais qui
trouve qne cette alliance serait en mesure
de faire 'a loi en Extrême-Orient: seule-
ment , cette alliance n'a jaman été prise au
sérieux.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE}.

A. l'île du Diable— L'Intransigeant
reproduit-, d'après le Moniteur universel ,
le renseignenient suivant qu'il a reçu , dit
il , d'un personnage bien placé pour être
fort exactement renseigné :

Des rumeurs persistantes relatives au
retour en France du capitaine Dreyfus
pour la révision de son procès ont circulé à
Cayenne. .

Un voilier aux allures suspectes a croisé
¦nendant une journée devant les îles du Sa-
lut _.e commandant du pénitencier, i.qa.et
«t cr_.-8nant une surprise ayant pour but
î'eniévetnènt de son prisonnier , a demandé
par télégraphe l'envoi d' un bateau à vapeur
Dès rttMJvéë _u stationnai™ , le voilier a
dispara a . '-i.'m ,Q-

La gnerre du Soudan. — On com-
mente beaucoup au Caire le départ subit du
colonel Wingate et de tous les médecins
militaires présents au Caire , ainsi que l'ex-
pédition d' un matériel restant en magasin.
Le bruit court que les canonnières qui se
sont aventurées au delà de Metemmeh sont
échouées dans une situation critique.

On prétend aussi que l'ordre a été reçu
de pousser jusqu 'à Khartoum , coûte que
coûte. Des préparatifs sont faits sur divers
points, pour recevoir prochainement un
fort contingent de troupes anglaises. Le
ministre de la guerre ne veut donner aucun
renseignement à ce sujet. La décrue rapide
et extraordinaire du Nil est considérée
comme augmentant beaucoup les difficultés
de Ja campagne.

I_esi Impôts à Madagascar. — Un
arrêté du gouverneur général fixe la con-
tribution annuelle due par les indigènes
en Imérina ; elle se compose :

I» D'une taxe personnelle de 3 fr. 50 due
par tous les Malgaches du sexe masculin
âgés de seize ans révolus ;

2° D'un impôt foncier de 15 centimes par
are de rizère à la charge du propriétaire ;

3° D'un impôt foncier de 2 francs par
maison, à la charge du propriétaire , et dont
le taux sera réduit de moitié pour les mai-
sons sans étage.

L'arrêté fixe également les droita de
place sur les marchés et taxes d'abattage ,
de passeports et de péages sur les rivières ,

Le recouvrement de ces impôts sera fait
par les gouverneurs et sous-gouverneurs.
Les chefs de district auront dro:t à une
remise de 2 % et les chefs de village de 8 %
sur le montant de cea recouvrements.

NOUVELLES DU MATIN
Affaire Dreyfag-Esterlias.)*. =-r Oa

annonce que le commandant Ravary dé-
posera dans deux ou trois jours les con-
clusions de son rapport dans l'affaire
Esterhazy. Conformément à ces conclu-
sions, on assure que le général Saussier
renverra le commandant Esterhazy de-
vant le conseil de guerre. L'affaire vien-
drait vers le 10 janvier.

Le parquet de la Seine a chargé M. Ber-
tulus d'une information pour corruption
de fonctionnaires contre MM. Mathieu et
Léon Dreyfus , pour des offres d'argent
qu'ils auraient faites en 1894 au colonel
Sandherr. Le commandant Ravary, qui
s'est occupé de cette affaire , a transmis
les renseignements qu 'il a recueillis au
procureur de la République.

M. Ber.ulua , chargé d'une information
officieuse , a eu un entretien avec le rap-
porteur du premier conseil de guerre.
D.s témoins ont été entendus et des véri-
fications ont été faites par M. Bernard ,
commissaire de police. L*. parquet refu--e
de donner des renseignemen s sur les
résultats de cette enquête.

M. Mathieu Dreyfus a été reçu mer-
credi à midi et demi par M. Bartulus.
L'interrogatoire a duré jusque vers quatre
heures. M. Léon Dreyfus , qui est a Mul-
house, n'a pas été atteint par la convo-
cation. M. Bertulus doit entendre plu-
sieurs officiers.

La Hongrie et le com promis
financier. —M Banffy, après avoir con-
féré avec l'empereur , est rentré mardi
soir à Buda-Pest avec l'autorisation de
décréter le compromis provisoire , si l'obs-
truction du parti de l'indépendance empê-
chait de Je voler avant ia fin de l'année.

A la séance de mercredi de la Cham
bre des députés hongrois, la discussion a
repris sur la question des relations doua-
nières avec l'Autriche.

Le comte Apponyi a déclare que , si un
accord n'est pas intervenu avec l'Autriche
avant le 1er mai , il se prononcera po_.r la
séparation en matière de douanes.

Le président du conseil a dit qu 'il
maintient les déclarations qu 'il a faites
dans le seiu de la Commission. Le gou-
vernement autrichien désire que l'arran-
gement douanier soit conclu avant h
ier mai. Si cela n 'était pas possible, le
gouvernement hongrqis s'inspirera des
intérêts du pays ; il conclura ave _ l'Autri-
che un .rS'té de commerce, en procla -
mant la séparation en matière douanière.

./Europe et Ja Crète. — Les ami-
raux ont décidé de ne permettre sous
aucun prétexte le débarquement de trou-
pes ottomanes en Crète, à moins qu'ils
ue reçoivent des ordres co Uraires de
leurs gouvernements.

I_e Tran.ca.pîen. — Le Timts con-
firme que la construction d'une nouvelle
section du chemin de fer transcaspién a
été commencée ; c'est une li gne se déta-
chant à Merv de la voie princi pale çt
reliant celle ville avec celle de K<wt<-h -k ,

sur la frontière afghane. Elle aura
197 milles en longueur et sera achevée
dans trois ans.

Le Japon et la Rat.aie. — On télé
graphie de Shanghaï : Le bruit court que
la flotte japonaise se trouve près de Goto,
devant la rade de Nagasaki , attendant
des instructions définitives. On dit que la
flotte japonaise doit agir de concert avec
l'escadre britannique. Le Japon s'opposera
au maintien de l'occupation de Port-Arthur
par la Russie. On affirme qu 'il faut pré-
voir que le Japon empêchera le débarque-
ment des renforts envoyés d'Odessa pour
protéger les chemins de fer de Mand-
chourie.

On mande de New-York an Daily Mail
que, sur la demande du commandant de
l'escadre américaine dans les eaux chi-
neises, le gouvernement a décidé de
renforcer l'escadre de deux croiseurs , qui
sont en route , de trois autres qui suivront.

L8 même journal dit que la flotte japo-
naise se tient en communication constante
avec la flotte anglaise concentrée à Port-
Hamilton.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. {Séance du 29 décem-

bre 1897.) — Le Conseil nomme :
a) Au grade de capitaine d'infanterie

(fusiliers) :
MM Dupraz , Emmanuel , à Romont ;

Bosson , Hilaire , à Rue;
Gunther , Reinhold , à Roveredo ;
Weck , Louis , â Bulle ;
Weck . Maurice , à Fribourg;
Deecbenaux, Emile , à Romont ;
Weck, Ernest, à Fribourg ;
Guillod , Henri , au Baa-Vuill y.

b) Au grade de 1" lieutenant d' infanterie
(fusiliers) :
MM. Weck , Robert , à Fribourg ;

Von der weid, Aloïs , à Fribourg.
c) Au grade de 1er lieutenant d'artillerie

(batterie de campagne) :
MM. Brémoud , Rodol phe, à Semsales ;

J_eger, Jales, à Fribourg.
d)  Au grade de lieutenant d'ariillerie

(batterie de campagne) :
M. Villard , Georges , de Grattavache.
e) Au grade de lieutenant d'artillerie

(batterie de position) :
M. Lah.ry, Jean , des Verrières.
— Au grade de lieutenant de cavalerie

( .ragon) : M. Oastel'a , Albert , à Givisiez
— Le Conseil d'E'at , dans sa séance du

21 conrant , a pris un arrêté convoquant les
assemblées électorales du ct-rde de la Glane
sur le dimanche 6 février prochain , pour
procéder a l'élection d'un député en rem
placement de M Louis Robadey, député,
décelé.

Presse. — L'Ami du Peuple annonce
qu 'à par tir du 1er janvier , M A' oï.
Von der Weid prendra la rédaction de ce
journal , restée vacante depuis (e départ de
M Pie Phili pona pour Berne Le nouveau
rédacteur de l'Ami du Peuple voudra bion ,
à l'exemple de son iirédéce.s.ur , vouera la
Liberté une partie de son activité.

Nos meilleurs vœux saluent notre nou-
veau confrère qui , pour marcher dans sa
voie , n 'aura qu 'à suivre les tradit ions da
Bon oncle, Héliodore Rseny. le fondateur et
le bril lant rédacteur du Chroniqueur de
Fribourg.

Bolide. — Un nouveau bolide a été vu ,
depuis Romont, mardi soir , vers huit heu-
res et demie. Il était bien mo>m grand que
celui qui a déjà été vu le 13 octobre der-
nier. On l'a vu pendant environ quinze à
vingt minutes , de la grosseur d' une bvlle
étoile , commo une.boule de feu tantôt p 'us
rougo , tantôt  p'us blanche. Il a commencé
au-dessus du Gros-Mont , où il a circulé en
différents sens ; ensuite il a suivi dans l'es-
pace la direction de Romont jusqu 'à peu
près entre Berlens et Mégères , mais tou-
jours à une grande hauteur , puis il est re-
tourné dans la même direction et a dispara
derrière le mème massif de montagnes.

Syndioat  i professionnels. — La
Société fribourgeoise des 4rta et Métiers
fora donner , en son local , Brasserie Peier ,
1er étage , mercredi 5 janvlei» 1898 , à
8 V. n- du soir, par M. le Dr Eug de Girard ,
protesseur à l'Université de Genève , une
conférence sur les syndicats professionnels.
Cette conférence est publique , etlesperson
nés que cette importante question intéresse
y sont tout spécialement invitées.

C.i__y->(_»<!-- — ï.at.8 t iCû ûa-'emblée , qui
réunissait les présidents des diverse. So-
ciétés do la vill? , il a été procédé À la _o-
mina.loa du Comité directeur de la caval-
cade. Ce Gomité est composé comme suit :

MM. Alphonse Reynold.
Charles ChardooijeQ^
Charles Monti-y .,"
ii». .âvç tfi$ra$___2.

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

Total des listes présentés . . . 308 30
M. Qûennet , ingénieur , à la Ver-

rerie, Semsales ; . . . . . . 5 —-
313 30

«»_o»——
Société suisse des commerçants.

— Réunion familière dans la grande salle
de l'Hôtel d8 la Tête-Noire, vendredi 31 dé-
cembre, dès 8 V. b. du soir. Messieurs lei
sociétaires et leura familles sont cordiale-
ment invités. (Communiqués.)

Porteurs de la « Liberté ». —¦ Comme
d'habitude à cette époque de l'année, nous
rf commandons les porteurs du journal à le
bienveillance dee abonnés.

M. SOUSSENS, rédacteur.

. Les changements d'adresse, pour
être'pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre da
5JO c-.nt5m«s.

.: . . > .: ¦ '¦¦ ¦ • -î3_3__sa_.

PASSÉ A VENIR

Conseils d'une mère
A SA FILLE

ponr la dernière heure d'une année
Par la princesse 0. Cao.a.u_. -e Altieri

PRIX i 1 FR.
En vente à l'Imprimerie catholi que .. .

JLE DIRECTORIUH ) 
8EU ORDO RECITANDI DMNI 0FFICU I

pour l'année 1898 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : i Fr.

SAVON DBS PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or. Hors concours

Un employé de commerce
tranquille, chercho chambre meu-
blée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H429-F. 2519

«8** A LOUER *.-__*
doux belles chambres attenurites,
non meublées , pouvant servir de bu-
reau.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H4217F. 2500

Dm»-, ni -l a- u »_ _ i *  _ nc-.it.i_-a

A louer, pour le 25 juillet pro-
chain,

UN MAGASIN
bieu situé, dans le haut de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H4297 -. 42

_ -tt .B 6HUïaiUU 9_ veBUi
A vendre la pinte de Bol lion,

avec beau domaine de IS hectares
81 ares (35 poses 270 perches) en na-
ture de près et champs, dont envi-
ron 18 poses attenantes à la ferme.
Terrain première qualitè.yB___m_er .ts
en bon état. Position au centre du
village . 2496-1571

Les mi«es auront lieu à la pinte
de Bollion, lundi 10 janvie r- "pro-
chain, ù 1 heure de - après-midi.
Pour renseignements , s'adresser à
M. George). Renaud, rhattre-i_.ai- >cha] , à Ks.av-.ycr-le-iL.ac.

Nouvelle méthode facile pour
apprendre la

Comptabilité , sans maître
Demandez prospeotus et attesta-

tions chef; l'auteur, 2120-1367
BUiSÇS-.. expert-comptable ,__ i_.rU.-- (Metropol).

On cherche à louer
pour le 1" février, nn logement
de 4 pièces et cuisine ; de préférence
dans le haut do la rue de Lausanne.

S'adressbf à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.
soiis.H- - 07i.F. • 38



©i @fre à . Tendre, à Fribeurg
pour cause de partage, un immeuble comprenant :

CA. -^DÉd-S-B-R, ASSBRIB
Grande salle, jeux de quilles, jardin , terrasse ; le tout bien situé.
S'adresser à Aï. Ksemy, notaire, à Fribonrg. H4296 41

FORTE COMMISSION
Dans loutes les localités de la Suisse

DES AGENTS CAPABLES
sont demandés

pour la vente d' un article lucratif

MF* SALAIRE FIXE SI LA VENTE MARCHE BIEN
Offres, avec indication de l'occupalion actuelle , sous chiffres

D. D. 215, à Haasenstein et Vogler, A. G. Francfort-s. -M. 2520-1588

^̂  ÉMIGRATION
I_e soussigné a l'honneur d'informer le public que 1.

Haut Conseil fédéral vient de confirmer sa nominatioi
comme sous-agent de l'agence

ZWII-CHBNBARTH
Société anonyme suisse pour l'émigration, à BALE

Pour tous renseignements et contrats de passage aux meilleures condi
tions pour l'Amérique, l'Algérie , l'Autriche et tous les pays transallan
tiques, s'adresser à 2490

Albert PAUT/Y, 4, rue du Midi (rez-de chaussée),
Lausanne.

FABRIQUE DE CHARCUTERIE RÉCOMPENSÉE
Pietro ai Gaetano GuMani, Lugano

J'offre lard frais et saindoux (pas fondu) en n'importe quelle
quantité désirable à 1 f r  40 le kg., franco et contre remboursement, en
garantissant marchandise toute fraîche et de porcs engraissés dans les
environs de Lugano. 3499

PETROLIA
La meilleure friction conlre la

chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ; à Bulle, chez Af.
Margot; â Ohâtel-Saint-Denis, chea
M. Frœlicher. 2047
LE MASTIC do Schweyer

mastique tous les objets cissés avec
une consistance illiinitée.

En verres, à 35 et 60 cent., chez
Alphonse Christinaz, drog , rue de Lau-
san no. 134 2334

Achat d'or et d'argent
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les p lu?
élevés, chez Gottfr. Grnmser-,
rue de Lausanne , 120, Fribourg.

A. FREY.V.O..D
LA USANNE

Grande maison de vente
A L'ABONNEMENT

Pour 30 francs, 6 francs par mois
, 50 _ 7 »
x 60 - 8 »
» 80 » 9 »
, 100 » 10 »
Couvre-lits coton blanc, couvertures de

lits laine, blanches, rouges, grises,
Jacquard, etc. Bogulateurs en lous
genres, garantis 2 ans, ainsi que
réveils. Glaces de toutes grandeurs.
Chaussures. Draps p. vêtements. Tissus
en tous genres. Tapis et descontes de
lits. Meubles en tous genres.

Spécialités en : toiles, fil et colon,
nappes et serviettes , essme-mainSj
cotonnes. cretonnes , coutil-matelas ,
crins, plumes et édredons, gilets da
chasse. Spécialités : blouses , chemi
ses J_egi-r , chemises blanches sui
mesure, caleçons , camisoles, jupons ,
jerseys noirs et couleurs, corsets,
laines à tricoter, rideaux blancs et
couleurs, cretonnes pour meubles.

Echantillons sur demande.

GUSTAVE BINZ
représentant

Rue «es Chanoines, 121, FRIBOURG

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

Avenue de la gare

F R I B O U R G

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

la machine

POUR BALS
CORSETS DE BATISTE

souples et légers, en soie
SUR MESURE

Jupons flanelle, laine et soie
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

BONNE COUPE
Chez DM." BIDAUX

A B E R N E
M A I S O N  P A R I S I E N N E

VINS VAUDOIS
on fûts  et en bouteilles

HENRI SÉCHAUD, propriét,
PAUDEX-LUTRY (Yau.)

Maison fondée en 1870
Médailles aux Expositions de Zu-

rich 1883, Paris 1889, Berne 1895,
Genève 1896, Bruxelles 1897.

Représentant à Fribourg : M. «Halos
Bouiqul. 2486

m i lf nn Location. — Echange
r ! A fil I IS Vente - — Aooordage.
0 B__il si. Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue dit Lautann a A Prlboorst

Pour cause de changement
de domicile, on trouvera , dès
ce jour, à la. cave populaire,
rue de Lausanne N° H0 , un giaud
nombre de beaux carafons , ainsi que
des fûts et bonbonnes. 250a

Mille oranges sont aussi à vendre.

nn valet de chambre expéri-
menté, connaissant à fond le service.
Inutile de so présenter sans d'excel-
lentes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H4229F. 2504

0__ DEMANDE
ane forte f i lle sachant cuire et con<
naissant les travaux d'un ménage

S'adresser, sous H4270F, a l'a
jence de publicité Haasenstein e\
Vogler , Fribourg. 2506

PIANOS

Bl depuis 650 ir. EB
nouveau grand choix des or-
gues américaines, allemandes,
françaises, des plus célèbres fa-
briques, à l'usage des

églises, chapelles , ccoles
HARMONIUMS

depuis 95 fr., catalogue
illustré gratuit et franco. Ga-
rantie 5 ans. Facilités de paie-
ment.

Envoi franco à toutos les
stations.

I J .  
G. KRO..__ »_ 80__ -__

znagaBin de musique et d'instruments
. Berne, rue de l'Hôpital , 40

~ëw m wz&Rm
k louer pour le mois de juillet , un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (l» 1, et 2""» étage).

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4274F 40

UN JEUNE HOMME
de 31 ans, ayant de bons certiilcats,
cherche place comme valet de cham-
bre ou de préférence comme cocher.
Il connaît le jardinage et le soin des
fleurs.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H4281F. 2509

ORANGES
5 kg., 2 fr. 70; 10 kg., 4 fr. 80.

NOIX
5 kg., 2 fr. 75; 10 kg., 4 fr. 90.

CHATAIGNES SÉCHÉES
10 kg., 4 fr. ; franco contre rembour-
sement. 2516
Pompeo Brunelli , suce, de Anastasio,

LUGANO. .

ON DEMANDE
pour de suite plusieurs

bons ouvriers charpentiers
un menuisier et un apprenti-char-
pentier! Ouvrage garanti

S'adresser à WUICIIARI.
Alexandre, entrepren., à Sem-
sales. H4288F 2515

_̂PP -S^soùms
disparaissant d'une s< .ile nuit , par
l'emploi del'Hél éoline de Ko ._>_. ,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boites de 1 fr. et _ fr. 75,
en vente chez Charles LIPP,
ilrour., Friboura. 2062

<_ir*V_V-LV»V«T>T«T«V«V«V«T»V»T.«.*aVaV>V>V _-W .V.TrW
è ;"m-»'_L--i,'i_1.''»»M'»j--jL«'A»a-'jt ''m''a»»»ja»a»j-»a»/--'--L''ii.>< J

LOTERIE
¦ d pour la construction d'nne église camolique , a Plainpalais , Genève » ?
\_ i 110,000 billets à 1 fr. SS
¦•] LISTE DES LOTS : kj S
> y 1 lot en espèces Fr. 10,000 I 5 lots en espèces Fr. 200 « À
JS i » » » 5,000 10 - » » 100 *l
,J 2 » » K 1,000 | 20 .» _• » 50 J Ï
ap  2 _• » » 500 I plus 14,000 fr. de 1. en nature. ««
ifl consistant onhorlogerie , bijouterie , orfèvrerie tableaux, objets c a
- ¦ d'art, vins Uns et articles divers. t »
J Jj Pour demandes de billets : S'adresser, par écrit, à la cure de î Jj ? Saint-François, chemin Prévost Martin, Plainpalais, t _i
«i _j Genève. 2445-1550 B»
'**_w«v__r_._r-._r-._r-__r..•V-.-W-.-W-.w_.-w*_ri_r.-w.,w_-r_ *w__r_ __»?_ _._• '_____L___L"__L"_a»___ »_a»__L»___»_V« _V»__««»_l»t»_L»_L»_l«_t»_L»_L»_L"__r___ _

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagucM. inventés par A lex. Freund , à Oedenburg,
patentés en Allemagne N» 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 piècea
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisso : Th. -Lappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Râle. — A Chu.tel-Sain _ -0_.nis . Pharmacie
Jambe ; à Estavayer t Pharmacie Porcelet. — A Fribourg : Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

F™ FARINE LACTÉE NESTLÉ ipi
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de

30 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'a-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^#^P3^3___^ L* Farine lactée Nestlé
f~ ~j ¦**'A dont le meilleur laitdes Alpes suisses

I-fè-WZisïSS™ ^ Fa«ne Jactée Nestlé
j JJ$j est très facile à digérer.

¦ïïftïkïr. xTinWÎ 1 La Marine lactée Nestlé
: r*îfji|l|w f .  [.i 11 \ i i I *$''' évite les vomissements et la diarrhée.

j l mh n-̂ j llfl La Farine lactée Nestlé
j&ge' 

^
j^* facilite le 3evrage et la dentition.

illlfi j II La Farine lactée Nestlé
||i|]_t I ê^i\vL$x \\WM 

est prise avec plaisir par les enfants

(W ^EïNrr'pni 1 Rfliftii La Farine lactée Nestlé
HW ._ I I flUiF est d une PréParation facile et rapide.

^'(WTS ENBA^fiP 
La 

Farim' lactée Nes!,é
^•LJJ I | JJ-"̂  • remplace avantageusement le lait

 ̂ -"-"̂  maternel , lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant

les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. H 1 Q

Se vend dans les pharmacies et drogueries

ê

m Les EMPLÂTRES
POREUX

d'ALLCOCK
sont recommandes aux
personnes DÉLICATES des
REINS, contre toutes les
AFFECTIONS et DOULEURS

RHUMATISMALES.

N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et me'fiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

ENTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.

PRIX : Fr. I . —pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

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

20 courant , il desservira un excellent

-*§§§ BOCKBIER gff*-
de la grande Brasserie du Lion (Bâle).

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

Alphonse Sieber*

„ DEMANDE Z ^̂
.̂̂ î̂^̂ B î^

H >«r_r__^^usse^
s/ «j'̂ ^ux BOURGEONSG -SAPIN

^^̂ ^̂ ^ ^̂^̂
i-\


