
OERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 7 décembre.

Le Gaulois assure que les conférences
de M. de Freycinet et de M. Loew";au sujet
de la communication du dossier secret n 'ont
pas encore abouti, le président de la Cham-
bre criminelle ne croyant pas pouvoir
prendre d'engagement en ce qui concerne
la discrétion de M. Mornard .

L'Aurore rapporte que la déposition da
général de Gallifet a porté sur les brillants
états de service du colonel Picquart et sur
les propos tenus par le général Darras
après la parade de dégradation : Nous
venons de dégrader un innocent.

Le Figaro considère l'ajournement du
procès du colonel Picquart comme certain.

Paris, 7 décembre.
Le discours du Trône lu par Guillaume II,

à l'ouverture du Reichstag, hier , est bien
accueilli.

Paris, 7 décembre.
A l'occasion du 25m8 anniversaire de la

Chambre anglaise de commerce à Paris,
M. Monson , ambassadeur d'Angleterre à
Paris, a prononcé un discours. Il a déclaré
que IeB nombreux discours prononcés ces
derniers temps en Angleterre ont mécon-
tenté l*s Français , mais à tort. Les mem-
bres des Parlements ont été obligés d' ex-
poser a leurs électeurs la situation créée
par les événements du Soudan. L'orateur
se félicite des arran céments commerciaux
intervenus avec la France , dont il regrette
cependant la politique protectionniste.

Il applaudit au traité franco-italien , qui
ne peut que servir la cause de la paix et
l'extension du commerce général et de la
prospérité de chaque nation. L'exposition
de 1900 sera aussi un puissant facteur de
paix. Nous demandons , dit l'orateur , que les
Français ne croient pas que nous ayons de
l'animosité contre eux, comme nous
croyons qa'ils n'en nourrissent pas contre
nous.

Nous demandons aux Fran çais de traiter
avec nous «ans arrière-pençée de gagner
une victoire diplomatique; car cela pour
rait faire adopter par l'Angleterre des
jmeiures qui , bien que favorablement
accueillies par une assez grande partie de
la nation , ne seraient pas précisément con-
formes aux sentiments que l'on a pour la
France en Angleterre.

Londres, 7 décembre.
On télégraphie de Philadelphie au Times

que les Carolines seraient vendues à l'Alle-
magne, avec le consentement tacite des
Américains.

Londres, 7 décembre
Le Daily Graphie et le Daily Telegraph

blâment le discours de sir Monson. C'est la
première fois , dit le Daily Telegraph, qu'un
ambassadeur donne un cou ; eil à la puissance
auprès de laquelle il est accrédité 6t se per-
met de blâmer son propre gouvernement.

Le Times attache de l'importance au
discours de sir Monson , qui fera com-
prendre aux Français que l'Angleterre
veut ôtre prise au sérieux.

Le Daily-News demande si sir Monson
a commi s une indiscrétion ou si son discours
était destiné à venir en aide aux ressources
de la diplomatie. Dans le premier cas, la
situation s'aggraverait ; dans le second cas,
ce serait plus grave qu 'on ue le croit'.

C onstantlnople, 7 décembre.
Les quatre ambassadeurs ont notifié â la

Porte la levée du blocus de Crète à part ir
de mardi 6 décembre et l'interdiction d'im-
porter des armes et des munitions.

Washington , 7 décembre.
Le sénateur West dépose au Sénat une

résolution conjointe rappelant que la 'cons-
titution interdit d'acquérir deâ colonie*»,
mais que les acquisitions térritdrialeâ ioi-
vent être gouvernées dé façon à pouvoir
être transformées eh États pouvant être
réunis à l'Union.

Pékin, 7 décembre.
On assure que le ministre de France a

réclamé du Tsuogz-li-Yamen la mise; en
liberté' dés missionnaires français prison-
niers des rebelles dana le Sze-T»chuan dans
le délai de dix jours , sinon les Français
fraechiront Ja f rontière.

Bellinzona, 7 décembre.
Les journaux de l'opposition annoncent

que le colonel Curti se retire dn Conaeil
d'Etat , où il dirigeait los travaux publics.
M. Curti entrerait au Tribunal cantonal.

Session des Chambres fédérales
Berne, 7 décembre.

Conseil national. — {Présidence de
M. Thélin, président )

On nomme d'abord un scrutateur , en
remplacement de M. Mooser (Zurich), dé-
missionnaire.

Bulletins valables 104. Majorité 53. Elu :
M. Abegg (Zurich), membre du Centre , par
57 voix. Obtiennent des suffrages : MM.
Hess, radical , 45, Amsler , 2.

Sur la proposition de M. Baldinger, on
renvoie à la fin de la semaine la discussion
du projet de loi sur la police des forêts.

Ou aborde le recours Hermoud.
M. Brosi rappelle que ee débat devait

avoir lieu à la session de juin. Il a été
ajourné parce qu'on espérait que ie recours
deviendrait sans objet. On avait fait entre-
voir, en eflet , que le Grand Conseil du Va-
lais restituerait â M. Félix Mermoud son
mandat de député. Cette éventualité ne s'est
pas produite.

La Commission s'est divisée. Cinq mem-
bres , MM. Brosi , Hilty, Jeanhenry, Ifen ef
Zurbuchen , proposent d'admettre le recours.
Deox membres , MM. Bueler (Schwyz) et
Odier (Genève) proposent de ne pas entrer
en matière pour cause d'incompétence.

voici les faits. Aux élections générales
de 1897, M. Félix Mermoud, de Saxon ,
candidat radical , fut élu député dans le
eercle de Martigny. Cette élection fut cas-
sée, en séance du Grand Conseil , par 44 voix
contre 41. La majorité invoqua le fait que
M. Mermoud était inéligible, ayant été
condamné pour abus de confiance le 16 avril
1890 par la cour d'appel du Valais.

A la place du député invalidé , le Grand
Conseil déclara élu le candida'tconseryateur ,
M. Alfred Tissières , à Martigny, q«i avait
atteint jg majorité absolue.

Mermoud recourut au Conseil fédéral , le
15 juin iea7, contre ces dôciaions du Grand,
Conseil valaisan.

Le Conseil fédéral ayant écarté «e recours
pour cause d'incompétence , la question a
été portée devant les Chambres. Le Conseil
des Etats , comme on sait, est entré eh ma-
tière en juin et a déclaré le recours fondé.

La majorité de là Commission du Conseil
national ne se contente pas de déclarer que
le Grand Coaseii valaisan a mal interprété
la loi électorale du canton du Valais ; son
rapporteur refait encore le procès de 18"90,
qui aboutit à la condamnation pénale. Il
s'agit d'une soustraction de fumier sur un
domaine que Mermoud avait en fermage.
L'exposé dé M Brosi tend à démontrer que
Mermoud avait substitué au ' fumier,- un
équivalent en fourrage. Lé litige n'avait ,en tout cas, que la portée d'une contesta-
tion de droit civil..

Du reste, selon M. Brosi , qni invoqua
l'opinion de M. Virgile Rossel, le Grand
Conteil valaisan a commis nne interpréta-
tion fausse et arbitraire ea assimilant une
condamnation pour abus de confiance à une
condamnation pour vol. L'art. 4 de la loi
électorale valaisane était sans application
dans l'espèce.

T */\»,0 + «*WW PA-nnl"t **.\*\ - *^*n art J .. n ... _ .. lit ,""'»>"": uuuomi i)ii ra oo U U U V B  isn eu
présence d'un déni de justice et d'upe viola-
tion des garanties constitutionnelles , ce qui
justifie l'intervention de la Confédération.

M. Jeanhenry (Neuchâtel), se réfère ah
rapport de M. Brosi , tout en se réservant
de prendre la parole pour répondre, plus
tard , aux orateurs de la minorité.

M Bùhler (Schwyz), démontre que l'As-
semblée tbdérale ne peut pus se poser en
juridiction de haute instance pour réformer
les sentences judiciaires. Elle ne peut pas,
non plus , porter atteinte aux droits souve-
rains d'un Grand Conseil , seule autorité
compétente pour vérifier les pouvoirs dé
ses membres.

Le Grand Conseil valaisan a pu se trom-
per ' d'ans^' l'interprétation d'une Ipj canto-
nale, ajoute-t-il , maïs il n'a pas"commis un
acte d'arbitraire, et le recours ne -repose
ni sur une violation de la Constitution fé-
dérale, ni sur une violation de la Constitu-
tion cantonale.

Prennent encore la parole contre le re-
cours MM Odier (Genève), Ldrétàn (Va-
lais), et Kuntschen (Valais); en faveur du
recours, M. Defayè (Valais).

La discussion continue.

Nouvelles
du j our

Le message du président Mac-Kinley
défraye la politique européenne ; on en
épluche tous les passages et chaque na-
tion tâche d'y trouver une phrase favora-
ble à ses propres intérêts ou dénonce les
visées trop ambitieuses qui s'y f ont jour.

M. Mac-Kinley débute par l'exposé des
motifs qui ont décidé les Etats-Unis à
intervenir à Cuba. Il fallait y faire cesser
un état permanent d'insurrection. Le pré-
sident américain omet de dire qui alimen-
tait le foyer de la guerre civile. Parlant
de l'explosion du Maine, il réédite l'as-
sertion que l'explosion de ce beau navire
est due à une cause extérieure, — ce qui
n'a jamais été démontré, mais ce qui n'en
a pas moins rendu les hostilités inévita-
bles. Les journaux espagnols protestent
avec force contre cette partie du message.

Parlant du sort de Cuba, M. Mac-Kinley
a surpris tout le monde en annonçant que
la population de l'île allait avoir à élire
son gouvernement.

Sur les Philippines, M. Mac-Kinley
passe comme chat sur braise. II aurait
pourtant été intéressant de savoir quels
rapports allaient s'établir entre les Etats-
Unis et Aguinaldo.

Le point de l'alliance éventuelle avec
l'Angleterre n'a pas montré qu'il eût étô
fait un pas en avant dans cette voie. Il se
produit même Sue l'Apgleterre est ,quel-
que peu mécontente du projet de» Etats-
Unis de creuser le caDal de Nicaragua,
un peu au nord du canal de Panama tou-
jours eh exécution. Les Anglais voient le
danger. Au lieu du canal de Panama qui
serait ouvert à la libre navigation des
vaisseaux de toutes lés puissances, les
Américains s'accordent à coup de millions
de dollars un canal dont ils seront abso
lument les maîtres, et ruinent le canal de
Panama qui se faisait péniblement et que
tant d'infortunes ont déjà atteint.

La pièce que M. Mac-Kinley à jouée à
lui seul devant le Congrès américain a
eu vin intermède cruellement comique,
gue le télégraphe nous a transmis hier,
mais qui n'a pu; au dernier moment ,
trouver place dans nos colonnes.

Lé! chapelain 'dû Sépà^ a trouvé oppor-
tun d'intercaler , dans :la prière d'usage
qui ouvre l'assemblée, ces mots : « Nous
te prions, Seigneur, de donner ta béné-
dictiop à la reine-régente d'Espagne, à
son jeune .fils et a là nation espagnole.
Puisse ta grâce céleste relever et soutenir
ce DéuDle affligé ! »

Ce révérend chapelain protestant dit,
en d'autres termes, à Dieu : « Seigneur,
nous vous laissons le soin d'habiller de
nouveau lès pauvres gens dont nous avons
volé lés habits. Nous nous sommés chargés
d'écraser l'Espagne ; à vous, Seigneur, de
la relever. » On n'a pas plus de confiance
eh là' Providence.

Lé télégraphe a pris la peine de nous
apprendre' que ce révérend est aveugle.
Rien que ça? Si ses yôùx ne lui ont pas
permis de voir/ il a eu des oreilles pour
ne pas entendre. Il aurait fa}lu lui sou-
haiter , par-dessus le marché, d'ôtre muet,
puisqu'il manquait de ce simple bon sans
gui empêche parfois les plus pauvres
d'esprit de prononcer des énormes.

Encore, un discours d'ouverture, mais
pas un discours d'un simple président
pris dans le commun des mortels comme
à "Washington , ùh auguste discours du
tiônô, un discours de Guillaume II retour
de croisade.

L'important document dont lecture a
été faite au ' Reichstag, hier, présenté
uu projet de loi sur l'assurance contre là
maladie et la vieillesse ; un autre destiné

à protéger les apprentis des maisons de
commerce ; un troisième pour empêcher
les violences des grévistes à l'égard des
ouvriers qui veulent continuer leur tra-
vail.

Le message impérial constate les bonnes
relations avec les puissances, salue l'ini-
tiative du czar en faveur du désarme-
ment , annonce l'état prospère dés finan-
ces nationales et aborde la modification
de la loi militaire de l'Empire. L'effectif ,
en temps de paix , sera augmenté dès la
fin do l'année, 1899 jusqu'à ce qu'il attei-
gne 502,506 soldats. Voilà déjà pour
l'initiative de Nicolas II.

L'empereur d'Allemagne termine son
message en parlant de son voyage en
Palestine et en exprimant l'espoir que
« ce voyage aura été profitable à l'hon-
neur du nom allemand et aux intérêts
allemands. »

Hum ! Hum ! Majesté ! l'honneur du
nom allemand ! Il en est qui disent que
cet honneur n'a rien gagné par les sala-
malecs avec Abdul-Hamid.

Quant aux intérêts allemands, il est
certain qu'ils ont été servis, et ce profit
seul payait les frais de déplacement. Il
eût étô beaucoup plus simple de dire :
« Un tour en Palestine, cela me tentait ;
j'ai donc pôrégriné pour mon plaisir ;
mais je n'ai pas oublié un seul moment
de faire tourner tout à la plus grande
gloire de l'Allemagne. >

Le lion britannique avait presque rai-
son de se plaindre « des coups d'épingle »
des Français. Les journaux anglais «li-
guaient , comme un nou vel agacement,
cette prétention de quelques Français de
créer une école à Fashoda pour contreba-
lancer l'effet produit par l'initiative du
sirdar Kitchener d'installer magnifi que-
ment à Khartoum l'instruction et l'édu-
cation ang laises.

L'Angleterre fera un grand collège
pour les Soudanais ; o'est son droit et son
intérêt.

A quoi servirait cette contre-partie
française de Fashoda? Lés Français ayant
évacué la région, elle est au moins inutile
à là France, car cette école inférieure au-
rait pour seul résultât d'enrichir le ' voca-
bulaire des négrillons qui assiégeront lés
rares étrangers par l'apostrophe typique :
M' sioù, dohne-mOi des sous f

* *
Triste révélation pour nos voisins

d'Ouest. Le Journal officiel publie les
mouvements de la population de la France
en 1897. Cette statistique établit qu'il n'y
a eu que 859,107 naissances, c'est-à-dire
6479 de moins que l'année précédente qui
déj* n'avait pas étô brillante.

Le chiffre de la population en France
reste à peu près stationnaire, tandis, que
celui de la population de l'Allemagne
s'accroît annuellement de 600,000, Celui
de l'Autriche, de l'Italie, de presque au-
tant , celui de la Russie, d'un million et
demi.

Cet affaiblissement progressif de la
natalité devrait effrayer les Français.
Qu'esi-ce que l'évacuation de Fashoda
devant cette perspective réelle bien que
lointaine : l'évacuation de la France p*y
les Français ?

Encore la motion Lutz
u

Nous avons exposé, hier, comment le
Grand Conseil de Fribourg, déférant i
une pétition envoyée au nom d'un millier
d'électeurs moratois réunis en assemblée
populaire au Vully le 26 avril 1868, avait,
moins de quinze jours après, introduit
dans la loi sur l'Ecole normale un article
assurant l'octroi d'un subside aux aspi-
rants-instituteurs de la partie réformée



du canton qui « préféreraient fréquenter * il remit sur le chantier la ioi votée en 1872 I C'est assurément une rareté d'entendre
les Ecoles normales des cantona voisins. » s et l'allégea da tout ce qui était jugé \ l'administrateur des Finance» fédérales son

Le gouvernement mit aussi un très
graDd empressement à remplir un autre
vœu de la même assemblée populaire.
Elle avait demandé que, « lors de la dis-
cussion de la loi sur l'instruction publi-
que, les écoles réformées, disséminées
dans les districts du Lac, de la Singine
et de la Sarine, fussent considérées comme
écoles publiques et subventionnées comme
telles. » L'élaboration d'une loi sur l'in-
struction primaire était depuis longtemps
demandée ; le besoin s'en faisait vivement
sentir ; mais le Directeur de l'Instruction
publique, M. Charles de Riaz, ajournait
de session en session la présentation d'un
projet bien f atigant pour aea f orces fai-
blissantes. Enfin , le projet tant demandé
fut prêt pour la session extraordinaire de
février 1870.

L'état des esprits s'était sensiblement
modifié depuis 1868 ; l'agitation politi que
allait s'accentuant un peu partout en
Suisse, et à Fribourg, le parti radical
avancé suivait le mouvement , qui avait
pris une tournure nettement anticléricale.
On ne fut donc pas surpris d'entendre
MM. les députés Broyé et Isaac Gendre,
députés du Lac mais étrangers au Mur-
tenbiet , demander que la nouvelle loi sur
l'instruction primaire supprimât toute
distinction confessionnelle, ce qui entraî-
nait la chute des écoles protestantes dis-
séminées.

Mais en prenant cette attitude, ces
messieurs n'étaient pas les organes de
leurs commettants. Ce qui le prouve, c'est
qu'Us ne furent pas suivis par les députés
protestants du Lac; ce qui le prouve
encore, c'est que personne ne retira la
demande émanée de l'assemblée popu-
laire du Vully; bien loin de là. Le Grand
Conseil reçut , au contraire, communication
d'une autre pétition, inspirée de la même
idée et émanée des Commissions des
écoles protestantes disséminées dans la
partie catholique du canton. La pétition
demandait que les écoles réformées
libres « fussent déclarées écoles publiques ,
et que les ressortissants protestants as-
treints à payer l'impôt pour lea écoles de
leur culte, fussent libérés de tout paye-
ment d'impôt scolaire qui pourrait être
levé dans les communes de leur do-
micile. >

Faisant droit à cette demande, la Com-
mission proposa un article 6, qui fut
voté sans opposition , de la teneur sui-
vante :

Art. 6. Les écoles des réformés répandues
dans la partie catholique du canton, comme
celles des catholiques qui se trouveraient dans
une position analogue chez les réformés ,
demeurent au bénéfice des art. 6, 7 et 8 do la
loi du 21 février 1854, en ce qui concerne leur
organisation et leurs moyens d'existence, c'est-
à-uVre one, partout «ù elles existent , les ca-
tholiques comme les. protestants ne peuvent
être soumis pour l'école à d'autres impositions
qu'à celtes de leur cuite.

Dès que leurs statuts auront été approuvés
par le Conseil d'Etat , elles prendront le carac-
tère d'écoles publiques , avec la réserve que, si
un impôt devenait nécessaire, il serait levé
exclusivement sur leurs coreli gionnaires.
' Le Grand Conseil vota aussi , à l'una-
nimité et sans opposition , l'article du
projet portant que « lea brevets délivrés
par les autorités compétentes des cantons
suisses, aux aspirants du culte réformé,
sont reconnus dans leur force et vigueur. »
Il n'est pas besoin d'expliquer en quoi
cette disposition répondait aux vœux de
la partie réformée du canton, et combien
elle facilitait aux habitants du Murteobwt,
la fréquentation des Ecoles normales des
cantons voisins.

Les événements se pressèrent ; la revi-
sion fédérale de 1872 fut rejetée par ie
peuple 6ui«ise à une faible majorité . Le
mouvement révisioniste ne devint que
plus ardent ; il prit une tournure anti-
catholique encore plus accentuée. Le
Grand Conseil de Fribourg avait été
amené à discuter en 1872 une revision de
la loi de. 1870 sur l'instruction primaire ;
mais l'oeuvre nouvelle avait été immédia-
tement frapp ée de recours auprès des
autorités fôlôrales. Ou reprochait Burtout
à la nouvelle loi de maintenir , ea ïaveur
des religieuses congréganistes, l'assimi-
lation de la lettre d'obédience au brevet.
Nous passons sur les détails , car les re-
cours ne portaient sur aucune des dispo-
sitions introduites en 1870 et maintenues
en faveur des adhérent» de la confession
réformée.

Les recours auraient été très certaine-
ment admis par l'autorité fédérale. Le
gouvernement de Fribourg prit l'avance ;

incompatible avec l'article 27 de la nou-
velle Constitution fédérale. C'est le ré-
sultat de ce travail d'adaptation qui est
devenu la loi du 28 novembre 1874.

La discussion sur l'entrée en matière
eut Jieu dans la séance du 17 novembre.
M. le préfet Grangier était rapporteur
de la Commission, et M. Schaller, com-
missaire du gouvernement. De leurs ex
plications, il résultait que le Conseil
d'Etat avait introduit dans la loi toutes
les modifications jugées nécessaires pour
obtenir , sinon une ratification proprement
dite du Conseil fédéral , ce qui aurait dé-
passé sa compétence, tout au moins une
acceptation tacite, car il était entendu que
le Conseil d'Etat communiquerait la loi
à Berne à titre de renseignement.

Cela ne suffit pas pour désarmer l'op-
position des radicaux extrêmes et cita-
dins. M. Isaac Gendre, parlant en leur
nom, se montrait absolument opposé au
maintien des écoles confessionnelles pro-
testantes aussi bien que catholiques. Les
députés du Murte.ibiet étaient un peu
daus leurs petits souliers, ne voulant ni
rompre avec leurs amis radicaux de
Frihourg, ni risquer de frnisser les con-
victions de leurs électeurs. Ils cherchèrent
à se tirer de cet embarras au moyen de
propositions dilatoires. M. Cressier pro-
posa d'ajourner la discussion jusqu'après
le vote d'une loi fédérale sur l'école pri-
maire. On aurait attendu longtemps! M-
Eug prétexta que la loi de 1854 sur le
culte réformé venant d'être abrogée, on
ne savait plus à quoi se rapportait l'ar-
ticle 6 de la loi de 1870 dont la Commis-
sion proposait le maintien dans la nou-
velle loi scolaire.

Le Grand Conseil ne se laissa pas ar-
rêter. L'article 6 de la loi de 1870 est
devenu l'article 125 de la loi de 1874,
après avoir reçu la rédaction suivante :

Les écoles libres prennent le caractère d'écoles
publiques dès que leurs statuts sont approuvés
par le Conseil d'Etat. Dans ce cas, elles doivent
se conformer aux prescriptions de la loi con-
cernant la nomination et le traitement des
instituteurs , l'enseignement , la discipline , la
fréquentation des écoles et la passation des
comptes scolaires.

La Commission d'école instituée par les
statuts remplit à leur égard toutes les fonc-
tions réservées par la loi aux conseils com-
munaux.

Si un impôt devient nécessaire, il est décrété
et levé dans les formes prévues par la loi sus
les communes, sur tous les adhérents aux
statuts organiques de l'école, et .«eux-ei ne
peuvent , dès lors, être imposés ,nour d'autrea
contributions scolaires de commune.

Ce dernier alinéa fut introduit confor-
mément aux observations . et selon la ré
daction.proposée par M. le .député , Hug,
nui se fit, en cette circonstance. l'inter-
prète des vœux.; .des représentants des
écoles protestantos . disséminées , qui
avaient tenu, une réunion dans ce but un
des jours précédents.

Au vote , le , Grand Conseil eut à se
prononcer entre deux propositions. : pelle
de la Commission demandant l'adoption
de cet article 125, et celle, de M. Isaac
Gendre , visant à supprimer , par le rejet
de cet article, toute école confessionnelle
dans le canton.

La proposition de M. Isaac Gendre ne
réunit qae quatre voix. Tous les dé-
putés campagnards du Murtenbiet vo-
tèrent avec la majorité du Grand Conseil
pour la .proposition de la Commission.
Nous appelons , sur ce vote, l'attention de
M. le député Lutz. Nous y voyons la libre
manifestation des idées qui avaient cours
et qui ont cours , encore au sein de la po-
pulation réformée.

Ainsi, dans l'élaboration de la loi sur
l'instruction primaire, comme dans le
vote de la . loi sur l'Ecole . normale , en
1874 comme en 1868, le Grand. Conseil de
Fribourg a accordé aux ajdnérents du
culte réformé tout ce qu'ils demandaient ,
et dans la forme même où ils le deman-
daient.

CHROHIP DES CIHBM
Berne , 6 décembre.

L'ère des déficits. — Loes précautions de M.
Hauser. — Silhouettes: — M. Leumann. —
Tournoi entre M. Reichlin et M. Hauser. —
A propos du budget des chemins de fer.
Si l'on veut avoir lé spectacle d'une as-

semblée attentive, il faut aller au Conseil
des Etats , lorsque M. Hauser , chef dn
Département ¦ des Financés , expose ses
théories budgétaires et surtout lorsqu 'il se
plaît ai peicdve , nous les couleurs les.plu»
noires, la perspective des déficits fédéraux.

ner le tocsin de la mitère. Mais M. Haueer
s'entend à ce rôle. Déjà , à la veille du Beu-
tezug, il fallait le voir noircir à plaisir le
tableau financier de la Confédération ! Pour
peu, ou se serait cru aur la pente de la
banqueroute. Vous devinez la cause de ce
pessimisme: ii s'agissait alors d'empêcher
à tout prix les cantons de s'asseoir, en
convives réguliers , à la table du budget
fédéral.

Aujourd'hui , les lamentations de M.
Hauser oat un fondement analogue. L'ha-
bile magistrat veut aoaatraire> son budget à
la rapacité de la future institution des assu-
rances. Noli me tangere, s'écrie t-il ; qu'on
ne vienne pas puiser dans ma pauvre caisse
les sept millions que la Confédération devra
verser, chaque année, entre Jes mains des
assurés de M. Forrer. Et surtout ne songez
pas à demander au budget actuel les deux
miiiion» que convoitent ies instituteurs pri-
maires. Je vous prévient que nous ne pour-
rons pas remplir ces nouvelles obligations
sans créer de noavelles ressources. Lisez :
sans lever un nouvel impôt sous forme d'an
monopole quelconque.

Assis au banc ministériel , en face des
quaranta représentants cantonaux qui l'é-
coutant dans des attitudes diverses , M.
Hauaer présente à nos regards ua profil
romain doucement accusé, daus uu cadre
de barbe grisonnante, eoas aae touSe régu
liôre de cheveux abondants qui lui donnent
l'aspect d' an bon père de famille économe
et rangé.

Tout en parlant d'une voix claire et
attendrissante, l'orateur dards snr l'assem -
blée un ceil légèrement ironique. On voit , à
la «sûreté de son intonation , qu 'il «e tient
d'avance certain du succès. Un directeur
des Finances est puissant lorsqu il tire le
cordon d'alarme.

Ls principal ténor qui a entonné avec M.
Hauser le duetto de cette opérette , c'est M.
Leumann , de Thurgovie , homme entre
deux âges , au front légèrement dégarni.
Physionomie fioe et avenante , orateur & la
parole iminuante et tout à la fois incisive,
d'un aocent moins dur que ia plupart de tea
collègues allemands.

Cnargô de défendre la propodtion de la
Commission, qui vouiait ûouuer au budget
un aspect moins miséreux en renonçant ,
pour le moment, à alimenter le fonds d'a-
mortissement de la dette , M. Leumann a
rempli consciencieusement aa tâche. A
trois reprise», il a soutenu le choc de
l'argumentation de M. Hauser. L'éminent
rapporteur s'est aussi détendu contre les
reproches d'un Journal (le Vaterland , par
la plume de M. Augustin), qui a dônonoô la
Commiasion du budget comme ayant l'in-
tention de farder la f igure  au budget de
manière à lui faire une tète pius réjouie.

M. Leumann, déclare que la ÇommUiion
n'entend point se livrer â une manœuvré.
Le fond» d'amortisisemant a été créé a une
époqde de prospérité , afin de consacrer lès
excédents des comptes à l' extinctioh d'un
emprunt de cinq militons remboursable
eh 1903. ,

M. Hanaër réplique qu'il faut amortir la
dette , aussi bien lorsque lea comptes bou-
clent éh déficit que lorsqu 'ils bouclent par
des excédent!) de recettes. La dette fédérale
est trop élevée pour que le moment soil
venu de suspendre l'amortissement. -

M. Blâmer (Zurich) est du même avis.
Intervient M Reichlin (Schwyz), qui a le

don dVxpo*er toujours son point de vue
avec beaucoup de netteté et de compétence.
M Reichlin estime que , le budget doit être
Vtmago excc'.è. et fidèle de la situation
financière Or , dit-il , si nous examinons de
prè» le présent budget, nous découvrons
que , loin d'aboutir à un réel déficit, il ac-
cuse une augmentation notable de la for-
tune fédérale. Pourquoi simuler ua déficit
à l'aide d'nn amortissement d'nn million
lorsque, en réalité , le compte des capitaux
boucle par une augmentation ? La Commis
sion a raison de vouloir diminuer un déficit
apparent, qui produit mauvaise impression.

Debout à l'embrasare d'nne des grande*
f enêtres, M. Hauser suit d'an fr on t sou-
cieux l'argumentation du landammann
schwyzois, dont là voix subit des inflexions
mélancoliques.

Et regagnant , d'un paB agité, son fauteuil
ministériel , le chef des Fnances s'annonce
pour un nouveau tour de parole :

Je ne puis laisser passer, dit-il. les théories
que M. ReicbJin vent d'émettre. 11 se base sur
le mouvement des capitaux pour préconiser la
suspension de l'amortissement. C'est une er-
reur.. . cardinale. L'augmentation dont on fait
état provient de l'inventaire d'immeubles qui
constituent , pour la plupart , une richesse
improductive. Ces inventaires sont portés en
compte par mesure de bonne comptabilité.
Mais ce n 'est pas avec ce capital mort qu 'on
peut compenser l'amortissement d'emprunts
portant-intérêt. Certaines constructions sont ,
p lus onéreuses que lucratives. Croyez-vous par
exemple, que ce palais voisin, dont les hautes
murailles assombrissent de plus en plus cette
salle, augmente la fortune rentable de la Con-
fédération ? Je suis curieux de voir quel intérêt
le Conseil des Etats.et le Conseil national feront
rapporter à cet édifice de six millions (hilarité).

Vou» voyez que M. Hauser, à ses mo-
ments , sait ètre jovial. Il y a des lueurs da
bonne humeur dans cette tête financière où
les chiffres dansent d'ordinaire une car-
magnole qui n'a rien d'amusant.

Aussi , par ce trait final ,, a-t-il gagné la
parlie contre la Gommùjsioa du budget. Oa
ne voit pas souvent le Département des
Finances avoir le dessus contre one Com-
mission rebelle. Il est vrai que la Commis*
sion du budget n'a pas coutume do montrer
les dents. Pour une fois que ça lui arrive,
elle a échoué contre ls sentiment conserva-
teur cramponné à la vieille théorie : Qai
paye sea dette» s'enrichit.

Le rapport sur le budget du Département
de» postes , télégraphes et chemins de fer à.
été présenté par M. L. Cardinaux (Pri-
bourg). C'était le gros morceau, puisque
ce chapitre embrasse à Jui seul 42 millions.
M. Cardinaux a émis une aérie d'observa-
tions intéressantes. II a fait ressortir , en
particulier , Tartinée de comptabilité delà
Compagnie du Nord-E *t , qui a maintenu ses
actions à une certaine hauteur , malgré les
dépenses grandissantes, en puisant dans un.
fonds de réserve spécial , aujourd'hui rédui'î
à 400,000 francs. L'orateur a été amené à.
révéler cet état de choses au vu des sommes
prévues pour les droits de concession.

CONFÉDÉRATION
Questions féministes. — Un conflit

qui prend , d'ores et déjà , des allures un pea
aigres vient de surgir dans le sein de la
Société *ai«»e das commerçants, par suite
d' une décision de la Commission centrale
d'examen des apprentis de commerce. Cette.
Commituion , invitée par le Comité central a
donner son préavis sur l'admission de can-
didat» féminisa aux examens, jusqu'ici
rigoureusement fermés au sexe aimable , a
galamment tranché en . leur faveur. La
Commission a invoqué comme motif que»
l'article des statuts n'exclut pas formelle-
ment les candidats féminins.

Cette interprétation, ainsi que la décision)
qai en e»t découlôe et la compétence môme
de la Commission sont vivement contestées.
Il y a de belles polémi ques en perspective.

Il est certain qae le point de vue de fa
Commission centrale d'examen est gros dé
coséquecces pour l'avenir dea revendica-
tions féministes sur le terrain commercial ,
où l'élément masculin a fort à faire à,
détendre ses po/titioos et à se garantir
contre 2a concurrence féminine.

Commandements militaire»!. — La
presse s'occupe Aee nominations en pers-
pective anx hauts commandements militai"
ren lais&éa vacant» par aaite des démisaioc.»
qui ae «ont produites et par la promotion
de* colonel» Techtermann et Fahrîœader
au commandement dès I« et IVe corps d'ar-
mée.

Ii ett qne»tior , poar la repourvue déi
cinq postes dé colonels divisionnaires ac-
tuellement sans titulaires , des colonels-
brigadiers de La Rive pour fa P» division ,
Secrétan pour la II6, Scherz pour la V,
Geilinger pour la "VII 8 et Heller pour
là Vïïï».

L.» question Hodler. — Le peintre
Hodler vaite remettre à l'œuvre pour l'exô*-
cution du nouveau carton qui lui a étô
demandé par le Conseil fédéral. Les fraia
de ce nouveau carton s'élèveront à cinq ou
six mille francs. C'eat un joli denier. Espé-
rons qu 'à ce prix là, M Hodler réussira à
satisfaire tons les Aristarques et à désarmer
tou» les Zoîles de l'opinion.

Presse — M- LanseJ, secrétaire dn
Tribunal fédéral , a donné sa démission
pour entrer , à partir du l«r j aivier, à là
rédaction de la Gazette de Lausanne.

NOM Artiste**. — Les cinq artistes dont
le jury a retenu les projet» en vue d' an con-
cours restreint pou* l'érection du g'Oiipç
da G-rûtli au Palais fédéral , à Berne , sont :
MM Baudin Zuricb; L. Gallet , PariB;
Mil ler, Saint Gall; Regazzoni, Fribourg,
Y<b*-rt , P«ris. „

FAITS DIVERS
ETRANGER

Effondrement d'un viaduc. — Sur une
ligne de chemin de l'er de la baie de Delagoa
(dans le sud-est de l'Afrique), un train a été
détruit par l'effondrement d'un pont. Le train
est lombô dans la rivière. Le mécanicien et le
chauffeur ont été tués.

Tremblement de terre. — Des secous-
ses de tremblement de terre se fODt sentir, ces
jours , dans une partie de la Grèce ; dans l'île
de Zante , avant-hier , la commotion a été très
forte.

Température. — Il y a huit mois qu 'il
n'a pas plu dans la campagne d'Athènes , et lé
temps est encore si chaud que les arbres sont
en fleurs.

SUISSE
Vn sapin monstre. — Il s'est vendu

samedi, duns les forêts de la commune de



Baulmes (Vaud), une plante ayant un cube
forestier de plus de 20ui> , et issue d'un même
pied qui mesure à 0m50 du sol l">50 de diamè-
tre ; cette plante superbe se divise à 2nl 50 envi-
ron en deux fourchons qui mesurent chacun
plus de 0">90 de diamètre à leur base et qui
ont une élévation de plus de 35 mètres.

Dans la même forêt , fort admirée par les
forestiers lors de leur course annuelle, le
8 juin 1897, il existe nombre déplantes de plus
de 10m », ce qui contribue à ne pas donner une
idée exacte des dimensions énormes des sapins
de cette forêt.

Le Congrès catholique autrichien
Suite

(Correspondance particulière de la Liberté.}
Vienne , 4 décembre.

Les discours. ~ Mgr Rœssler et l'union des
catholiques. — L'éloquence aux Congrès
catholiques. — Le P. Abel. — Le prince
Liechtenstein.
Ici. encore, je suis obligé de choisir et de

rôdttire, car il est impossible d'analyser
tor.y le» discours et de reproduire en entier
môme les plus importants.

M. Willmann , professeur à Prague, a
démontré avec une rare vigueur de raison-
nement et une érudition abondante que la
religion est le fondement des sciences. Ce
disconra devrait être mis en brochure et
servir de mémento à la jeunesse dea écoles
supérieures. Mais l'ordre logiqae qui en
enchaîne les parties ne permet guère d'en
détacher deB extraits.

Du discours de Mgr Rœssler, évêque de
Saint Pœlten , il importe surtout de citer
les derniers mots : « Nous devons travailler
à faire prévaloir l'idée religieuse partout
et non seulement dans la vie privée. Mais
nona n'y parviendrons que si les catholiques
sont unis. Ne donnons pas aux ennemis de
la religion la joie de voir nos force» divisées
dans notre camp; n 'épuisons pas nos forces
en lattes fratricides. ,Unité de la foi , maie
unité dans la charité' réciproque , voilà ce
qui nous rendra forts. Que celui qui a l'àme
et l'intelligence vraiment catholiques ne se
mette pas lui môme, pour de» choses acces-
soires, en dehors de l'action commune de
défense et de diffusion de sa sainte foi. »
Paroles très applaudiesetqui ,malheureuse-
ment, auraient besoin d'être comprises de
beaucoup, ici comme en d'autres pays.

Grand sacces poar M. Lueger qui est
venu, en qualité de maire , souhaiter la bien-
venue aux membres du Congrès.

Sans manquer de respect â qui qae ce
soit et à nulle tradition ou ussge reçu,
J' oserai diro qu 'il existe , dans la chrétienté,
une littérature et Qne éloquence spéciales :
celle des Congrès, qui est toujours édifiante
et hautement instructive ; mais dont le ton
varie peu, attendu que les orateurs sont à
de rares exception» près de» personnages
remplissant des fonction* identiques, ins
pires des mêmes sentiment»; guidé».par la
même conviction et parlant dans de» condi-
tions et sou» l'influence de circonstances
ani ne diffèrent lamai» sensiblement.
J'ajouterai que l'assemblée étant aussi im-
posante par le nombre qae . respectable par
le mérite et le caractère des auditeurs , le
ton de l'orateur »e met en. harmonie avec
l'environnement ; de là , l'élévation et la
sublimité du langage qui se soutiennent
sans fléchir pendant touta ia suite den
séances, et soumettent les esprits à une
tension trop continue. Mes souvenirs des
Congrès de France et d'Allemagne se res-
semblent de telle manière qu 'à part la diffé-
rence des langues, tous les discours dont
j'ai conservé Ja mémoire me paraissent
émaner de l'illustre M. Chesnelong, le
grand maître en ce genre oratoire qui
commence à décliner et qu 'on aurait peut-
être tort de regretter trop vivement.

La variété a été apportée par M. Lueger ,
par le célèbre P. Abel , de l'Ordre des Jésui-
tes, et par le prince Liechtenstein.

M. Lueger a remercié les organisateurs
d'avoir choisi la ville capitale et résidence.
Je sais particulièrement heureux, a t-il dit ,
do voir au milieu de nous S. E. Monsieur U
Nonce Apostolique , représentant du Saint-
Père à qui noos avons toujours voué notre
respect et notre affection. J'entends d'a-
vancé les reproches de nos ennemis , ceux à
qui le mot chrétien fait horreur et le mot
catholique naturellement enoore plus. Voyez
donc, le-bourgmestre qui a juré fidélité
aux lois de la Constitution , le voilà qui va
aux réunions des catholiques, c'est un clé
rical , un obscurantiste, un ennemi de la
tolérance.

« Et moi je dis : Les adeptes de la foi
catholique ne sont pas simplement un
parti politiqae et économique ; non», catho-
liques , nous constituons le peuple , nous
«ommefl le peuple. Vienne est nne villa
catholique et ce serait vraiment pousser
loin la crainte des hommes , si le maire de
Vienne n'oaait pas venir saluer ses coreli-
gionnairesàVienne Nous,catholiques, noas
ue voulons pas opprimer ceux qui pensent
autrement que nous ; nous leur voulons la li-
berté.lalibertésahslimites.maiscetteliberté-
là nons la voulons aussi poar noa», et noas
n'entendons pas que notre Egli*e soit une
domestique au service de l'Etat , n'ayant
rien à faire que d'exécuter seB ordres.

«c C'est une bonne pensée d'avoir convo-
qué le Congrès catholique précisément
maintenant. Les mêmes individus sacrilèges
qui travaillent avec pleine conscience à la
destruction de notre patrie, l'Autriche, et
qui peuvent à peine attendre le j o u r  du
déchirement de ce vénérable et saint Em-
pire, ceux-là portent aussi leur main mai-
honnête sur l'Eglise. Essayant de prétendre
qu 'an bon catholique ne peut pas être an
bon Allemand , ils nous prêchent l'abandon
de notre religion , ils nous prêchent une
gaerre de religion. Nou» protestons contre
ces menées perfides. Noas sommes bons
catholiques, bon» Allemands; mais comme
noua sommes fidèles à notre nationalisé ,
nous le sommes à notre patrie , l'Autri-
che, et à notre dynastie. Fest steht und treu
die Wacht am Rhein ; la garde du Rhin
veille ferme et fidèle , tant mieux, mais
ferme et fidèle veille aussi la garde du
Danube. »

J'abrège, car mon admiration pour ce
grand orateur et grand homme m'entraîne-
rait trop loin. Il est bon de remarquer
qu'âne pensée domine toutes les délibéra-
tions, tous les discours , toutes les fôtes du
jubilé : c'est le péril prussophile. Oa voit
que l'audace de ce parti augmenté ; on sait
que l'empereur n'est plus jeune et l'on se
prépare à un rude assaut.

La manière oratoire du P. Abel m'a sur-
pris par son caractère familier et popu-
laire : c'est une entraînante et éloquente
causerie ; c'est de l'éloquence , en nn mot. Je
voudrais avoir une von d'airain et l'accès
de toutes les oreilles de jennes gens catho -
liques du monde pour leur crier : Ne soyez
pas académiques, ne soyez pas cicéroniens
comme on l'est au Palais de j ustice de Paris ;
brisez le moule oratoire des écoles d'élo-
quence sacrée ; dans ce cas, vous pourrez
peut-être arriver à parler comme 'o P. Abel
dans la chaire et comme Lueger dans les
assemblées. C'est le terme suprême. Dans
l'autre genre, il y a aussi le terme suprême ,
c'est l'Académie fran çaise où sont entrés
M. de Mnn et Mgr Perraud. Le choix est
libre , car trahit sua quemque voluptas,
autrement dit , chacun son goût.

Da discour» du P. Abel , un fait signalé
est à retenir. Savez-vous combien les seize
lycées de la catholique ville de Vienne
donnent de serviteurs à l'Eglise, je veux
dire de vocations religieuses ? Trois I II est
vrai que nulle part au monde on n'est , dans
l'enseignement, aussi officiel et bureaucra-
tique qu 'en Autriche.

Le prince de Liechtenstein a été remar-
quable , comme dan» toutes les occasions
solennelles, par le conp d'œil ample et élevé
dont il enveloppe les questions. L'objet de
son discours était de montrer quel rôle fat
celai de l'Autriche vis-à-vis de l'Egli»e pen-
dant le cours des siècles. Le plau du discours
indiquera mieux que cent lignes de critique
la manière propre à cet orateur. Ce qui
caractérise les points de vue et les idées
émises, c'est la fécondité, et j'entends par là
l'abondance des idées qui en sortent , des
points de vue qui apparaissent,,  des faits
qu'on aperçoit «"expliquant d'nne manière
nouvelle, eu na mot l'étendue des horizons
ouverts , comme on dit dans le beau Biyle.

Le prince de Liechtenstein distingue ,
dan» l'histoire, quatre moments principaux
où l'Autriche et l'Eglise ont eu des.rapports
dont l'ensemble caractérise la tradition his-
torique autrichienne Première période ,
l'Aatriche et le péril to re ; deuxième, pé-
riode , l'Autriche et le, Nouveau Monde ;
troisième période , l'Autriche et le protes-
tantisme ; qua t r ième période , l 'Autr iche et
la Révolution française. A ces quatre épo-
ques, l'Autriche a servi l'Eglise en préser-
vant la chrétienté des Turcs , en conservant
à la foi et à la vie les indigènes du Nouveau-
Monde qae les Yankees exterminèrent, ex-
tirpèrent partout où ils sont a'iôs, en com-
battant l'hérésie qu 'elle endigua , en tenant
tête à la Révolution française, jusqu 'au mo-
ment  où « le grand Corse qui l'avait portée
sur ses épaules la mit sons aes pied *. >

Telle est la tradition de 1 Autriche. « Nous
qui croyons à la Providenee, dit l'orateur,
UOUB ne sommes pas étonnés de 17.croale-
ment de la Maison de France, qui s'allia
aux Turcs et fit cause, commune avec les
protestants allemands et les aida à ravager
l'Allemagne du Sad. » Une nation prospère
en suivant aa tradition ; elle déoline dèi
qu'elle en sort.

FRIBOURG
Jubilé. — Une aimable invitation du

conseiller d'Etat directeur de l'Instruction
publique , réunissait , hier soir, à l'Hôtel-
Saisse, les membres de la Commission can-
tonale des Musées. Il y avait trente an*
juste qae le président de cette Commiasion ,
M. Hippolyte Cuony, vouait à nos collec-
tions scientifiques une sollicitude aussi
active que désintéressée. L'Etat avait en-
vers lai ane dette de reconnaissance : M. le
conseiller Python s'en est acquitté en por-
tant la santé da jubilaire daos des termes
d'une exquise courtoisie et en lui offrant ,
an nom du Conseil d'Etat , un très bei éci-ia
d'argenterie.

M. le professeur Musy, conservateur des
Musées, a rappelé les longs services rendus
par M. Cuony, services qu'une incessante
collaboration le mettait à môme d'apprécier
plus qu'un autre ; puis un membre de l'an-
cienne Commission des Musées , professeur
à la Faculté des sciences , a pris la parole à
son tour. H a retracé le tableau de la vie
scientifique fribonrgeoise dans les temps
qui précédèrent la fondation de l'Univer-
sité et , associant dans an même éloge les
noms de» deax hommes qai ont fait le plus
pour entretenir cette vie, M. Caony et M. le
professeur Musy, il a proposé en exemple
aux jeunes génération» ces deux vies pas-
sées dans le travail , loin des lattes stériles,
ce qai est peut ôtre la meilleure forme de
patriotisme.

La note tendre a été mise, par M. le
Dr Repond, qui — rappelant qu'à la base de
l'activité de l'homme, il faut presque toujours
chercher la bienfaisante influence du foyer,
qui soutient et réconforte — porte aon
toast à la compagne du jubilaire.

Enfin, aprèa qae le délégué da Comité des
conférences de la Grenette eat saisi cette
occasion de remercier la Direction de l ' Ins-
truction publique pour l' appui  qu 'elle n'a
cesse d'accorder à cette œuvre d'intellec
tualisation populaire — œuvre dont M.
Cuony a été l'nn des premiers ouvriers et
qui forme, en quelque sorte, le pendant de
l'instruction spéciale distribuée par l'Uni-
versité — l'assemblée s'est séparée, empor-
tant le souvenir d'un hommage mérité
rendu au travail et d'un bel exemple de
modestie dans le triomphe.

Récital littéraire. — M. Alphonse
Scheler a inauguré mardi soir, à la Gre-
nette, la «érie des Récitals littéraires qu 'il
se propose d'offrir au public de notre
ville. Le sympathique diseur qu 'est M.
Soheler s'est montre , dans cette première
séance, tel que nous le connaissions déjà
par de précédentes auditions, tel aassi que
la Renommée aux cent voix l'a consacré :
maniant avec nne égale habileté et une
égale aisance, la terreur et le badinage ;
tour à tonr sombre, pathétique oa riant;
incarnant, en an mot, à la perfection, les
tragiques personnages du Dante, de Barbier
de La Conscience, de V. Hugo, et disant
avec nne infinie délicatesse et une péné-
trante émotion les vers de Paul Delair et
d'Etienne Eggis, l'aimable poète fribour-
geois.

Et quel le  ampleur magistrale dans cette
belle page d'Alfred de Vigny : Lie Dialogue
inconnu 1

Certe», la soirée que nous a fait paner,
mardi , M. Scheler, est de celle» dont on
aime à se souvenir, et nous met en appétit ,
si ce mot trivial est dé miBe ici , poar les
suivantes.

. Hodler a Fribonrg. — On sait que
M. Hodler est chargé, depuis trois an», des
cours de peinture à l'Ecole des Arts et
Métiers de notre ville.

En apprenant, samedi soir, l'impartiale
décision du Conseil fédéral , lés élèves de
M. Hodler ont fait à l'artiste nne ovation
et l'ont joyeusement fêté.

Beaux-Arts. — On a va , plus haut , quo
M. Ampellio Regazzoni , professeur de scul p-
ture et de modelage à notre Ecole des art»
et métiers, est au nombre des vainqueurs
du concours préliminaire ouvert pour l'exé-
cution du groupe du Grutli qui doit décorer
le hall central du Palais da Parlement, à
Berne. . , ,

Nos félicitations an sympatique artiste et
nos meilleurs vœux poar le saccès final de
«on œuvre.

Mémento du s décembre. — A 8 heu-
res du soir , salle de la Grenette, concert donné
par la Concordia, avec le bienveillant concours
de M. Haas, professeur, et de M. Alph. Langhof.
Programme des plus alléchants.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Jeudi 8 décembre
FÊTE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION

10 1/2 heures. Messe solennelle célébrée par
M. l'abbô Fracassi, nouveau prêtre. Direction
du prof. D' Wagner.

GRANDE CONGRÉGATION LATINE
de la Bienheureuse Vierge Marie

FÊTE DE L ' IMMACULÉE-CONCEPTION
Matin , 6 $ heures. Communion générale. —

Soir, G heures précises. Réception solennelle
des nouveaux congréganistes.

Eglime dem Bit .  PP. Capucins

FÊTE DE L'IMMAOOLÉE-OONOEFTION
Assemblée des tertiaires à 4 Va heures au

lieu de 4 heures. Instruction, bénédiction du
Très Saint-Sacrement ; absolution générale.

La quête sera faite pour les Missions inté-
rieures.

Rn raison de la fête de l'Immaculée.
Conception, la Liberté ne paraîtra pas
demain.

M. SoussÈNd. rédacteur.

Lies changements d'adresse, pon*
être pris en considération., devront
être accompagnés d'un timbre da
SO centimes.

Encore nn cas de coplnche î
Nous apprenons tous les jours de nouvelles

guérisons accomplies par l'Ëmulsion Scott, et
c'est pour nous une grande satisfaction de pou-
voir, par l'aimable permission de nos corres-
pondants, mettre les faits relatÔ3 au sujet de
cette bienfaisante préparation , sous les yeux
de nos lecteurs, de façon à ce qu'ils puissent
en faire ieurproftt. Aujourd'hui , c'est un cas de
coqueluche , compliquée d'anémie , de dépéris-
sement , de refus de nourriture , chez un petit
garçon de 5 ans, dont la mère nous envoie le
récit suivant :

Paris, le 17 octobre 1897.
Messieurs, j'ai employé votre bienfaisante

Emulsion Scott pour
mon petit garçon , âgé
de 5 ans, atteint de
coqueluche depuis plu-
sieurs mois, exténué
par de continuelles
quintes de toux.Extrê-
mement anémié par la
fièvre , sa fa ib lesse
augmen ta i t  chaque
jour et il refusait tous
les aliments.

Sur les conseils du
docteur , je lui fis pren-
dre votre Emulsion
Scott et , au bout de
q u e l q u e s  jours , la
fièvre diminuait , la

Maurice CARCHAN Mu e i y u e a  jours, ia
fièvre diminuait , la

toux disparaissait, l'appétit revenait peu à peu
et avec lui les forces du malade Aujourd'hui ,
il est tout à fait remis et se porte à merveille.

Veuillez agréer, Messieurs , avec mes remer-
ciements , l'expression de ma considération dis-
tinguée . (Signé : M»» Carchan , institutrice ,29, ruo Marcadet.

On sait que l'Ëmulsion Scott est le remède
spécifique de toutes les maladies de la gorge
et des voies respiratoires ; mais, dans le cas
relaté ci-dessus, elle ne se contente pas de
guérir la coqueluche , elle rétablit encore la
nutrition de l'enfant, régularise sa digestion
et fait cesser sa faiblesse. Ce fait prouve une
fois de plus que ce précieux médicament-aliment
est la providence des organismes affaiblis. Il
ne s'agit pas ici de théories, maia bien de faits
précis, publics et que chacun peut contrôler :
la réputation de l'Ëmulsion Scott repose sur
l'expérience de tous ceux qui eu ont fait usage.

La fabrication de gants de peau à Grenoble
a une renommée européenne comme excellence
de ses produits et c'est un des articles français
oii l'exportation monte à un trôs haut chiffre.

Les lecteurs de la Liberté seront donc bien
aise d'apprendre que le gant Perrin, un des
meilleurs gants de Grenoble, se trouvé à Fri-
bourg aux mêmes prix que dans les grands
dôpdts de Paris, Lyon, etc. (Voir l'annonce.)

U NOVO PAYLOVKA
Les obligations offertes au public par laCompagnie houillère et métallurg ique de Novo-Pavlovka offrent le double prestige de la région,essentiellement carbonifère et métallifère, danslaquelle sont situées les exploitations de la Com-pagnie, et de l'excellente organisation de sesentreprises. Celle-ci exploite à la fois les char-bonnages du Donetz, le plus vaste et le nlusriche bassin houiller de l'Europe, et les sise,mems métallifères de l'Oural , dont il seraitsuperflu de rappeler la valeur. Elle procèdesuivant la méthode de la Briansk, de la Dnié-provienne et autres Sociétés qui enrichissentleurs actionnaires , réalisant des bénéfices netsannuels de 56 à 85 % et portant les cours deleurs titres de 500 ou 2000 fr. à 1,280 et 8.750 frIl n'y a pas de raison pour que, possédant lesmêmes éléments de prospérité que ses aînées.elle n obtienne les mêmes résultats.
D'après le rapport de M. Martelet , ingénieuren chef des mines, officier de la Légion d'hon-neur , qui a prospecté lui-même Je domaineminier de la Compagnie et a évalué, avec sahaute compétence technique, les résultats de1 exploitation , les bénéfices nets ne pourrontêtre moindres de 7,500,000 francs lorsque laCompagnie aura complété son programme enjoignant à son exploitation houillère l'exploi-tation des minerais de l'Oural. Les porteursd obligations ont donc, de ce fait, commegaranue financière, ua revenu dix fois supé-rieur au service des intérêts de leurs titres.ns ont , en outre , une garantie réelle dans lapremière hypothèque consentie spontanémenten leur faveur par la Compagnie sur tous sesdomaines , usines , immeubles,.etc.
Enfin , ils apprécieront la garantie morale

que constitue la présence, à la tête de laCompagnie, de personnalités comme M. lecomte de Sesmaisons , président, et Martelet
1.n,?émeur en chef des m'ft«s , administrateurdélégué , unissant à la plus haute honorabilité
la compétence technique et industrielle la nlusincontestée. * -

Les obligations en souscription , d'une valeurnominale de 150 fr., émises à 148 fr. 50. ran.
portent un intérêt annuel de 5 %. Elles sont
remboursables à200 fr., par tirages semestriels,dans une période de 28 ans. Prime de rembour-
sement et revenus réunis en font donc un titre
exceptionnellement avantageux et appelé né-
cessairement à une plus-value immédiate. Dans
ces conditions, la souscription aux obligations
Novo-Pavlovka est l'une des meilleures opéra-tions qu'on puisse réaliser, que nous tenons à
signaler à nos lecteurs.

L'émission publique aura lieu le 8 décembre.
Les souscriptions sont reçues dès maintenant
par correspondance, au siège de la Société, C3rue Taitbout , et à la Banque fran çaise d'Emis-sion , 8, p lace Vendôme, à Paris.



Compagnie Houillère et Métallurgique

NOVO-PAVLOVKA
(Bassin du Donetz , Russie)

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE
Constituée par acte passé devant M» OLAGNIER , notaire , à Paris

CAPITAL SOCIAL : "7,000,000 FRANCS

Représenté par 70,000 Actions du IOO fr. chacune, entièrement libérées
Siège social : 63, Bue Taitbout, à PARIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM,. MM.

le comte de Sesmalsons, ministre pléni- A. de Colonna-Walewskl, propriétaire,
poJentiaire , présidenl; à Paris ;

le comte de Montmort, propriétaire, à C. Gamrat de Sullma, ingénieur , a Lou-
Paris, vice-président; ' gansk et à Paris;

Martelet, ingénieur en chef des Mines , de Feîfcner, député de 2a Noblesse du
4 Paris , administrateur délégué gouvernement d'Ekatôrinoslav,
technique; chevalier des Ordres de Sainte-

&. Bousseau, juriconsulte, à Paris ; Anne et de Saint-Nicolas, à Lou-
le baron d'Asernas Salvador, propriét., gansk (Russie).

à Paris, administrateur délé/iué ;
DIRECTION DE L'EXPLO

M. îlichalowBki, directeur;
M. Félix G. de Sulima, ingénieur des

mines.
M. Skukarewski, ingénieur.

ÉMissiorsr
de 100,000 Obligations 5 °|0 de 150 fr. chacune

Autorisée -par les Statuts et par l'Assemblée générale des actionnaires
en date du G août 1808, el décidée par le Conseil d'administration , le 24 août 1898

REMBOURSABLES ft
FAR TIRAGES

les 1er mai et 1er novembre, i
Intérêts payables

à partir du l»r avril 1899, les 1er avril, juillet , octobre et janvier
de chaque année

(35,000 de ces Obligations sont réservées par préférence aux Actionnaires
de la Compagnie de Novo-Pavlovka.)

PRIX D'EMISSION ": 148 Pr. 5©
Payable : Î85 francs en souscrivant, et le solde à la répartition,

le 15 décembre.

La souscription sera ouverte le jeudi 8 décembre
à PARIS i au Siège social de la Compagnie, 63, rue Taitbout ; à la Banque

Française d'émission, 8. Place Vandômn ;
à. IAO,\ i a la Banque Française d'émisBlon, 9, rue du Président Garnot-
Chez tous les correspondants de la Banque Française d'émission et chez tous

les Banquiers en France et â l'étranger .
Les souscriptions par ,correspondance sont reçues dès maintenant à Ja

BANQUE FBANÇ&ISE D'ÉMISSION, à Paris et à Lyon. 2491-1600
L'inscription ù la cote officielle sera demandée aux Bourses de Paris et de Lyon.

Bureau ^fJ
ÉATRE 

DE I'KIIfOtîï5« Rideaux
7' '/» '»• ' Dimanche ii décembre 8 h.

Séance de Gymnastique
DONNÉE PAR LA

Spciété fédérale \- H Ancienne „
avec ses pupilles

SOUS LA DIEECTION DB H. F. GŒTSCHMANN , MONITEUR
Avec te bienveillant concours de

JVORCHESTRg PE LA MUSIQUE DE LANDWEHR
DJ2I0B PAB U. HAAS, PBOFBSSECB

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Chant des gymnastes. (Chœur par la Seclion.)
2. Fravail au reck.
8. Mouvements d' ensemble combinés avec et sans engins, par la Section
4. Assaut d'arme, par quelques membres, sous la dir. de M. Bernard , prof
5: Vne pose interrompue, Pantomine .

SECONDE PARTIS

6. UNE MANŒUVRE A BORD
Scènes de la vie maritime,' par lés pupilles (AO exécutants.)

7. Exercices avec massue , par la Section.
8. Boxe et chausson , par les pupilles.
9. Grand ballet des Tdrtdres, par la Section.

Prix des places : Loges de face, 3 fr. — Loges de côtô et parterre numé-
roté, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50: — Galeries, 1 fr.

Billets à l'avance chez M>° Gudré. 2477

Au grand magasin
de tissus tous genres

Vve J, LATEWN-ANTHQNIQZ
FRIBOURG 88, BUE DE LAUSANNE, 88 FRIBOURG
On a reçu toutes les nouveautés de la suison d'hiver : Tissus laine et

mi-laine pour robes, draps bouclés et astrakans pour jaquettes ; velours,
peluches et soieries ponr robes, blouses et. garnitures ; flanelles, laine et
coton, nniés et'fantaisie. — Spécialité de noirs.

A l'occardon de la foire et, des fêtes de Saitit-Nicolas, Nflël et NouveJ-An,
comptoir spécial de lingerie pour darnes et enfanta, chemises, panta-
lons. Camisoles , jupons tous genres , tabliers, liérèts, papotes et y.obes pour
bébés et poupées.

Tapis tahle, milieux de chambre et descentes de lit. — Linoléum. —
Couvertures laine et milaine. Grand choix de mouchoirs de poche
blancs et couleurs, Initiales brodées. — Articles pour trousseaux.

Prix défiant toute concurrence ; marchandises fraîches, de premier choix
et de bon goût. Au comptant, 5 %.

'Seul dépôt des flanelles de pin antirhumatismales.
Se recommande

rATION à NOVO-PAVLOVKA
M. Idschen, contrôleur des travaux,

nommé et assermenté par le gou-
vernement russe.

i 200 FR. chacune
i SEMESTRIELS '
du 1er mai 1901 au 1er mai 1929
i trimestriellement

BS782F 8321-1811

Un professeur
a l'Université cherche un apparte-
ment de 5 chambi os pour le 15 avril.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenslrin et Vogler , Pribourg,
sous H3978F. 2497

Jt louer ferme
de 85 hectares, 27 hectares de prés
naturels et pâtures.

Soran, canlon des Rioz, Haute-
Saône. 2490

TT™U« A« 10° vertes • • • 5-50
Hïïlu'fiX 100 blanches . . 4.50-s.ui.ii vu*. contre mandat int. à
2'adresse N. Barreau, â Ares (Gironde-
France). Prix-courant franco sur
demande. 2457

BOIS A VENDRE
S/̂ ""*3 '̂̂  

®SE* Vrèf
*4j rjL f j  -t^mfiti beaux et très

Ces moules sont livrés tels qu'ils
sont façonnés en forêt , c'est-à-dire
bien plus forts quela mesure légale.

S'adresser à Lonis Schacher,
ferme du Windia;, pr. Fribourg

Gffi S PERRIN
Nous avons l'honneur d'informer

le public qu'un dépôt de cet excel-
lent gant de peau, un des meilleurs
produits de Grenoble, vient d'être
établi chez 2395
M. Pierre MIVELAZ, coiffeur

¦Rue de Lausanne
••F" Les prix de vente sonl ceux

fixés par le fa bricant et les mêmes
qiie dans les dépôts à Lyon , Paris,
et d'autres grandes villes de France.

JSff 'm. Patins 2452-1577
j |j|pPi Traîneaux

<gaf# Boîtes à ontils
ii|\ - Armoires à ontils
|j Sj \ Ontils a. découper

ES ïN ChaniFe-pieds
\\? \ '¦ Fourneauxàpétrolo

B. WASSMER
Magasin de fers

F:RIBOXJI*Q
KEMIS GRATUITEMENT

à chaque acheteur de 2 paquets
Café de Malt

KATHREINER KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia)

Apprenti pour Lucerne
Jeune homme de 14-16 ans, de

boune volonté et de parents respec-
tables , pourrait faire son apprentis-
sage dans une maison de banque et
d'assurance, à Lucerne. S'adresser
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H3470Lz. 2404

Chambre meublée à louer,
au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H3973P'. 2494

Langue allemande
Un jeune homme serait reçu. On

enseigne aussi l'italien. Bonnes ré-
férencés d'anciens pensionnaires. '

S'adresser à Stutas, institut., à
Kviiens, prés Lucerne. 2500

logement et pension à bon marché
pour un jeune homme.

S'adresser1, à la JLibrairie de
l'Université. 2496

Je demande à acheter do vieilles
portes en fer pleines ou à grille
pour double fermeture de poudrière;
ûd bon cheval fort trotteur et un
fort mulet pour le bàl et la voiture.
— Léon Girod , entrepreneur, 19, rue
des Alpes, Fribourg. 2499-1604

A-VI®
A vendre un wagon de regain,

1" qualité.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H3981F. 2498

Nous prions ios Danics qui desireiH acheter eu

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

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

Exportation de Soieries. 

La Maison

Charles Bossy, Fribourg
(fondée en 1863) (35 ans), recommande son grand choix de
VINS VAUDOIS, VALAISANS et SES EXCEL-
LENTS VINS ROUGES DE TABLE. VINS FINS.
Grands Vins de Champagne MOJET & CHANDON et
marquas suisses. VINS DE LIQUEUR (Madère de l'île,
Porto, Marsala, Malaga).

Supériorité reconnue. Prix modérés.
GROS & DÉTAIL 2493

Confserie Bran, Place diTIIleil
On trouvera , à l'occasion des fêtes de Saint-Nicolas, Noël

Nouvel-An,
UN GRAND CHOIX DE

Fondants. Fondants fourrés. Marrons glacés.
Fruits confits. Desserts fins , etc

ainsi qu'un très grand assortiment de bonbonnières dans tous les prix.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOUBG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé «t oriblè. Briquettes ex.Ua Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé Fagots. Prix trôs modérés. Service soigné Wéohont

Cadeau de Nouvel-An
Au magasin d'étoffes d'Estavayer-le-Gibloux on accordera

pendant tout le mois de décembre, le 8 % d'escompte sur les achat
inférieurs a 50 fr. et le f O % sur ceux qui dépasseront cette somme.

OOOOOOOOOOOOWXXXXXXMO

f ETRENNES UTILES ' j
i LES NOUVELLES MACHINES i
; "SINGER ,, ;
;} Classes N08 15 K et 16 K

X • Brevet suisse E?!̂  Brevet suisse ',
\ ', ', Ĵ *ï LA PLUS RÉCENTE MVMWN j
| MACHINES A COUDRE '
i ! CONSTITUENT UN

I Cadeau de fin d'année i
i i  à la fois utile et agréable j
; ; PAYEMEN T PAR TERMES — ESCOMPTE AU COMPTANT \¦ i Garantie snr facture '

|| COHPAGHE "SIKH,, I
! I SEULE MAISON !
'X 144, Bue de Lausanne, 144 !

< !pO<><><K><»0<X><>0<><><>000<>0<^

¦88 Ivrognerie Guérison. Bi
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que p£

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai él
complètement guéri de ma passion jlour les boissons alcooliques. Depuis qu
j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement améliora
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'ei
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérisoi
â toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je vier
de faire so propagera rap idement et fera du brnit , car j'étais connu poi
ôtre un buveur effréné. Toutes los personnes qui me connaissent, et il y e
a beaucoup, seront étonnées 'de ma guérison et je ne manquerai pas d

\ recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant "lus qu'il peut êti
appliqué à l'insu du malade. Mjlitœrstr. 94. Zurich III, le 28 décembre 189'
Albert Werndli. La signature de Albsrt Werndli a été légalisée. Par 1
syndic, Wolfensberg, substitut de préfet. Adresse : < Policlinique privé

I Kirchstrasse, 405. Glaris. > ¦m m I B I U M  «¦«¦¦¦¦ ¦"¦ ¦¦'wniiWiniiMii»

Demandez , s. v. p., IeB échantillons des plus riches
assortiments de Nouveautés en

J. SDPOBi^OLl, ZuTiob.


