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Paris. 12 décembre.
Le Soir se dit en mesure d'affirmer que

le retour de Dreyfus est tout à fait décidé et
qu'an détachement de 150 dragons , em-
prunté à la garnison de Libourne , est déjà
déiigné ponr escorter le prisonnier da
point de débarquement à Paris.

De grandes mesures de police, prises
aux alentour de la gare Mootparnasue , et
la convocation lancée par M. Deroulède à
ses partisans, en vue d'une manifestation à
cette gare lundi matin , font supposer que
c'est là que Dreyfus débarquerait. L'Agence
Havas ajoute qu 'elle donne ce brait , qu 'elle
ne peut pas contrôler , sous toutes réserves.

Suivant le Siècle, M. Charles Dopny
aurait déclaré à MM. Poincaré et-Barthou
que si la Cour de cassation di-mandait sa
déposition , il confirmerait que jamais il n a
appris du capitaine Lebran-Renaad que
Dreyfas eût fait des aveux.

La Lanterne dit qne M" Labori a eu
hier an Cherche Midi une longue conférence
avec le colonel Picquart. M" Labori a déclaré
dans la soirée que rien ne faisait prévoir
pour aujourd'hui la mise en liberté de son
client.

Paris, 12 décembre.
M. de Marcère, sénateur, adresse au

journal Le Soir une lettre dana laquelle il
préconise la revision de la constitution par
le Congrès, composé de la Chambre et du

-Londres, 12 décembre.
On télégraphie de Pékin au Times que

le consul de Franco à Shangaï a insisté
pour obtenir une concession territoriale.
Le vice-roi refuse d'entrer dans les vues de la
France.

Londres, 12 décembre.
' Le correspondant du Morning Post à

Berlin dément de bonne source la nouvelle
dn prochain mariage de la çeine do Hol-
lande -dont-il a été question ces-jours der
niers ' Dans les cercles diplomatique s, on
croit qu 'il est ajourné à deux ans.

Londres, 12 décembre.
Le Baily Telegraph dit 9ne,),inoi
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Fashoda a édairci l'atbmo.phère ; 1année
finit avec des perspecti ves plus encoura-
geante8- Madrid , 12 décembre

Le gouvernement préj ef»ra te ̂ raité de
paix, sans mod.fication , à la rat fica on du
Parlement et réclamera sans discussion un
bill d'indemnité pour la cession des¦ Pûiuppi-

Le Standard, parlant du traité aogïo-
américain , constate que l'B'PagW' a feit de
grands sacrifices avec courage et calme, et
que les Etats-Uni» ont fait preuve de . uge
meut, en n 'insistant pas «'« « »'«- ?»
d'un dépôt de charbon iB CsMta Le
Standard conclut en 
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Le général cubain Calixto Garcia , venu â

tés est mort dimanche dans la matinée ,
d'une fluxion de pol™

 ̂„ ̂srz.re.
Lemini.tre de Belgiqu e a cpntéré' à l'em-

pereur et à l'impératrice douairière de
Chine l' ordre de Léopold avec brillants.

Lncerne, 12 décembre.
T.a fôte du cinquantième anniversaire

du coiotel BÏndieidler a été célébrée d,
manche. Le colonel-divisionnaire S-J»r
a remis au colonel Biadsched ler une coupe
et un plat d'argent. Le conseiller d Mat
Vogel a lotte dans son discours 1 instructeur
consciencieux qu 'a été le jubila ire. Le pre
Bideutde la ville, M. Heller, a rappelé tes
bonnes relations qui ont toujours existe
entre la ville et le colonol Bindschodler
Le banquet , qui a eu lieu A l'hôtel du Lac,
a été trèa animé.

Coire, 12 décembre
La neige a atteint les hauteur suivantes

dans les Grii.on«: Pluela . 63 cm. ; Albul a ,
l m .  65; OfeDberg, 1 ui. 60; 3. lier , 1 m. 55;
Maloja et Bernina, ra m. 10 et au dessus. Au
Splugen ei au Mont Bernardin, la neige a
atteint «.ne hauteur : encore plue considé
rable V

Nouvelles
du jour

Consummatum est! Le sacrifice est
consommé ! C'est la parole que la pauvre
nation espagnole peut répéter depuis
samedi soir, à 8 % h., l'heure historique
fatale à laquelle ses commissaires à la
conférence de Paris ont apposé leurs
signatures au traité de paix qui arrache
à leur pays les derniers beaux restes de
son empire colonial.

L'Espagne en est arrivée à cette humi-
liation, parce qu'elle a trouvé commode de
s'endormir sur ses lauriers, de relire les
annales de ses gloires au lieu d'avoir le
souci de rester à la hauteur des temps
nouveaux et des progrès modernes. Elle
n'a pas rencontré, dans ses colonies, la
fidélité et la communauté d'intérêts que
crée une sage administration, parce que
ceux qui la représentaient en étaient en-
core à la formule des anciens conquista-
dores et continuaient de traiter le Nouveau-
Monde en terre conquise.

Les Américains n'ont eu qu'à cueillir
les fruits mûrs de cette détestable politique
et ils se sont servis sans scrupule, sentant
croître chaque jour leur appétit. Sourds
aux plus justes réclamations, ils ont
dépouillé l'Espagne, au mépris de toutes
leurs promesses. Ils étaient les plus forts
et ils l'ont fait voir jusqu'au hout, mesurant
les exigences à leur seul bon plaisir. Ils
ont inauguré la politique en bras de
chemise. L'avenir nous dira si cette atti-
tude de gymnastes leur réussira toujours.

M. Mac-Kinley, qui a les Philippines
sur les bras, dit ne pas savoir encore ce
qu'il en veut faire. Il inclinerait plutôt en
faveur de la constitution d'une République
sous le protectorat américain, dès que les
indigènes auront prouvé qu'ils savent se
gouverner eux-mêmes.

Gette dernière condition n'étant pas
près d'être remplie , M. Mac-Kinley con-
tinuera d'être fort embarrassé, à moins
que ses hésitations ne servent qu'à mas-
quer un plan très arrêté.

* *On va débattre, cette semaine, au
Sénat américain, le bill relatif au canal
de Nicaragua , destiné à faire concurrence
au canal de Panama pour relier l'océan
Atlantique à l'océan Pacifi que.

L'Angleterre s'est émue du projet des
Etats-Unis de s'adjuger un contrôle ex-
clusif sur le canal. A ses réclamations , les
Américains semblent de plus en plus
disposés à s'entendre avec les Anglais
pour faire du passage entre les deux
océans, une voie libre et neutre comme
celle de Suez.

Un traité, conclu en 1850, s'occupait
déjà de la construction de ce canal et ré
glait les conditions dans lesquelles il
serait établi et exploité. Notons la clause
principale de cet acte dont il va être
question ces jours-ci :

Les gouvernements des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne déclarent par le présent que
ni l'une ni l'autre des deux puissances ne ten-
tera jamais d'obtenir ni de maintenir pour
elle-même un contrôle exclusif sur le dit canal .
Ils conviennent que ni l'une ni l'autre n 'érigera
ou ne maintiendra jamais des fortifications
commandant le canal , ou situées dans son
voisinage, et n'occupera , ne fortifiera , ne colo-
nisera, ou n'assumera et n'exercera aucune
domination sur le Nicaragua , Costa-Rica ; la
côte des Mosquitos , ou toute autre partie de
l'Amérique centrale; qjie

^ ni l'une ni l'autre
n'usera jamais de sa protection ou de son
alliance avec aucun Etat ou peuple dans le
dessein d'ériger ou de maintenir ces fortifica-
tions , d'occuper , de fortifier , de coloniser le
Nicaragua , Costa Rica , la côte des Mosquitos
ou toute autre partie de l'Amérique centrale,
ou d'y assumer ou exercer une domination.

. Si les Etats Unis s'engagent à faire du
canal de Nicaragua mvo voie neut*"'.. ca

traité serait par le fait même abrogé. Si,
au contraire, les Etats-Unis veulent en
assumer le contrôle, et exiger des privi-
lèges spéciaux, l'Angleterre se réclamera
des droits que lui confèrent les articles
cités plus haut.

En attendant , ceux qui ont du Panama
en portefeuille ne font pas de flores mines.

La nouvelle invite faite à l'Allemagne
par le dernier discours de M. Chamber-
lain, n'a pas reçu un accueil très em-
pressé. La Gazette de Cologne constate
que l'entente anglaise n'a pas réussi. Le
journal rhénan fait plutôt des avances à
la France avec laquelle il voudrait un
rapprochement sur le terrain commercial
et un ensemble de rapports plus amicaux
que ceux qui ont existé jusqu'ici.

Selon le Lokalanzeiger, les Français,
au sujet des projets d'alliance de l'Angle-
terre, doivent se préoccuper de l'éventua-
lité d'un arrangement anglo-russe en
Extrême-Orient. La France, dans ce cas,
se trouverait complètement isolée en face
de l'Angleterre.

L'hypothèse du Lokalanzeiger , si elle
a un fondement dans las négociations
engagées à propos de la' Chine, est in-
vraisemblable dans sa seconde partie. La
Russie ne lâchera pas ia France, qui lui
est d'un grand secours , pour l'Angleterre,
qu'elle doit trouver gênante.

La Chambre des députés à Budapest
n'a pas réussi à se donner un président ,
car, dès qu'on a voulu procéder à l'élec -
tion, une'partie de l'assemblée a commencé
un tapage infernal , qui a obligé à lever
séance.

Quart d'heure après , à la reprise, nou-
veau tapage et f-cènes tumultueuses. L .
président du ministère, M. Banffy, a été
injurié et menacé par un député qui s'est
jprécipité sur lui. On a pu retenir le for-
cené.
' M. Banffy a profité d'une courte acaal
!mie pour déclarer.au nom de la Couronne ,
ique le travail législatif étant rendu im
possible, la Chambre des députés devait^jpar rescrit royal , s'ajourner au 17 dé
'cambre.
, Il est douteux quo ces dix jour s d'in
terruption ramènent les députés obstrue
tionnistes à la raison.

__

Il n'y avait qu'à parler haut à Sa Ma-
jesté Abdul-Hamid. Les quatre puissan-
ces l'ont fail avec succès. Elles lui ont
notifié la nominatiou du prince Georges
comme commissaire en Crète. Le Sultan ,
au lieu de faire entendre les protestations
violentes et résolues que quelques diplo-
mates redoutaient , vient de répondre sur
un ton trôs sage qu'il prenait acte de
cette décision et qu'il comptait sur tes
assurances données pour le maintien de
la souveraineté de la Turquie et la pro-
tection des intérêts musulmans en Crète.

M. Dupuy a. fait rétablir un certain
nombre de traitements ..ecclésiastiques
supprimés par le ministère persécuteur
de M. Brisson.

Dans les circonstances présentes, cette
réparation est un acte de grand courage.
En France, on en est venu au poini que lea
catholiques doivent se montrer reconnais-
sants pour un ,gouvernement qui consenl
parfois à être juste.

M. Laressan ,-ancien gouverneur de
l'Indo-Ghine, a communiqué à là Com-
mission de la Chambre son rapport sur
l'emprunt de 200 millions pour les che-
mins de fer de cette colonie française. Il
recommande cet emprunt et on sait que
la Commission y est également favorable,

Ce qui engagera la Chambre à voter
l'emprunt que réclame le gouverneur

actuel, M. Doumer, cest l'exemple de
l'Angleterre. Elle a construit dans l'Inde
30,000 kilomètres de chemins de fer.
Elle établit maintenant plusieurs lignes
en Birmanie. Elle en a déjà 2000 kilo-
mètres de la Basse-Egypte au Soudan, sur
les 8000 qui relieront l'Egypte au Cap
de Bonne-Espérance.

« *
A une délégation du consistoire israé-

lite de Paris réclamant protection pour
les Juifs d'Algérie contre les excès anti-
sémites, M. Dupuy avait répondu que le
gouverneur général, M. Laferriôre, n'hé-
siterait pas à user des droits que lui
donnent ses pouvoirs.

Cette parole a été commentée de la
façon suivante, dans un meeting, par
M Max Régis, le nouveau maire d'Alger :
« Je ferai partir M. Laferrière de l'Algé-
rie, comme j'ai fait partir son . prédéces-
seur, M. Lépine. » Doux pays î

Les réunions tumultueuses en faveur
de Dreyfus et de Picquart se multiplient
à Paris. Ua député catholique, M. Lerolle,
invité à l'un de ces meetings, a été à
moitié assommé. Les violences de paroles
des orateurs, dans ces assemblées pro-
testataires, sont telles que le Temps,
ouvertement favorable à Dreyfus et à
Picquart , s'alarme de la surexcitation
qu'elles créent et adjure les meneurs de
mettre un terme aux déclamations furi-
bondes contre l'armée.

On donne comme imminente la nouvelle
de l'élargissement du colonel Picquart.

. . * *
Nous relatons pour mémoire-là lettre

que la veuve du colonel Heùi-y euvoieàu
bâtonnier de l'ordre des avocats.

Elle y dit que M. Reinach ayant affirmé
que son mari était un traître, elle a la
droit de conduire le calomniateur ..-eu
cour d'assises. EUe vtiut , ajoute-t-elle ,
étaler aux yeux de tous, l'infâme lâcheté
de ceux qui , pour réhabiliter. leur riclïe
client , essayent de déshonorer, après sa
mort , un fi;s du peuple sorti des rangs.
dont tous les grades ont étô conquis sur
le champ de bataille. Mmo Henry prie le
bâtonnier d'accorder d'office des défen-
seurs aux pauvres, à la veuve et à l'or-
p helin.

Oa se souvient que le colonel Henry
est le malheureux qui s'est suicidé dans
sa prison après avoir avoué le faux dont
il s'était rendu cou pable. Cet acte a été
le point de départ du revirement qui s'est
opéré dans certains esprits à propos du
procès Dreyfus.

Encore la motion Lutz
VI

M. le député Lutz n'a point parlé de la
situation faite au culte réformé dans lé
canton de Fribourg. C'était reconnaître
implicitement qu'il n'y avait aucun motif
de plaintes. Mais notre étude ne serait
pas complète, si nous nous contentions
de ce témoignage négatif. Nous allons
indiquer ce qui a été fait pour assurer
une liberté religieuse très étendue, pres-
que illimitée, à nos concitoyens de la
confession réformée.

Le culte évangélique était régi par la
loi du 21 février 1854, lorsque, en 1873,
un .conflit éclata entre, te gouvernement
et le Synode, à l'occasion de l'affairé
Cha vanne. Désirant prévenir le retour
de semblables difficultés , le Conseil d'E-
tat demanda au Synode réformé de lui
faire des propositions en vue de la revi-
siou de la loi" , en prenant pour règle
d'assurer au culte évangé!? que la plus



grande autonomie possible. M. Weck- i II faut, dit-il, que l'autorité législative se , que la conséquence d'un état d'esprit très
Reynold aurait aimé « pouvoir réduire la I borne à approuver le règlement sous ancien, qui a eu peut--être des causes
loi à un article unique disant que le culte
évangélique réformé s'organisait comme
il lui plaisait > ; malheureusement, cela
n'était pas possible en présence de l'arti-
cle 2 de la Constitution cantonale ; cet
article dispose que t leB attributions des
autorités religieuses sont régies par la
loi ». Il aurait donc fallu commencer par
une revision constitutionnelle, devant la-
quelle le gouvernement avait reculé.

Le Synode, déférant à l'invitation du
Conseil d'Etat , soumit la question à une
étude approfondie et transmit ses deside-
rata au gouvernement. Celui-ci leur donna
la forme d'un projet de loi et d'un règle-
ment d'organisation, et le tout fut trans-
mis au Grand Conseil pour être discuté
et voté dans la session de mai 1874.

Le rapport de la Commission fut pré-
senté par M. le député Hug dans la séance
du 7 mai. Ce rapport contenait les ren-
seignements que noua venons d'analyser
et concluait à l'entrée en matière et à
l'adoption des articles du projet.

M. Weck-Reynold exposa, avec une
parfaite clarté, le point de vue du gouver-
nement. Aprôs avoir exprimé le regret
que l'article 2 de la Constitution ne permît
pas de donner un complet self-government
au culte chrétien-ôvangôlique, M. "Weck-
Reynold ajoutait : « Nos concitoyens ré-
formés demandaient avec instance la
revision de la loi. C'est ainsi que le Gonseil
d'Etat a été amené à présenter le projet
en discussion, qui est conforme aux désirs
du Synode. On a légiféré le moins possible
et laissé à l'Eglise, une fois organisée,
liberté complète de se régir comme elle
le voudra. Elle sera entièrement indépen-
dante. >

M. "Weck-Reynold ajoutait qu'à son
avis, « surtout dans les pays mixtes, il
ne convient pas que l'Etat réglemente les
cultes. Cette loi une fois votée, on n'aura
plus à s'en occuper, et si les membres de
l'Eglise réformée eux-mêmes venaient,
plus tard, demander des modifications, il
espère qu'on se laisseraguiderparlemême
esprit de tolérance et de liberté complète.
Quant à lui, il ne prendra part à la dis-
cussion que pour maintenir et approuver
les propositions du Synode ; il n'entend
s'occuper que des points qui touchent à
l'organisation des communes et paroisses
Cette loi est présentée pour être enregis-
trée plutôt que discutée. > (Bulletin du
Grand Conseil.)

Le Grand Conseil fit ce que lui de-
mandait le chef éminent du gouverne-
ment conservateur. Tous les articles du
projet furent votés selon les propositions
du Synode, transmises par le Conseil d'Etat
et exposées par M. le rapporteur Hug.
Aucun amendement ne fut introduit ni
même proposé. La loi ecclésiastique du
8 mai 1874 sur le culte chrétien-ôvangô-
lique réformé contient donc les disposi-
tions demandées par les intéressés et
dans la forme où elles étaieut demandées.
Le Grand Gonseil n'y a rien ajouté et
n'en a rien retranché. Grâce à cette sage
attitude du gouvernement et du Grand
Conseil, aucune difficulté ne s'est élevée
depuis 24 ans dans tes rapports de l'Eglise
évangélique avec les autorités cantona-
les.

Restait à compléter la loi en accordant
la sanction législative au règlement
d'exécution. Le Grand Conseil s'en oc-
cupa dans la séance du 16 mai 1874.
Nous avons déjà dit que le projet de rè-
glement avait été élaboré par le Synode.
Le Conseil d'Etat y introduisit deux
changements, acceptés sans difficulté par
le Synode et par la députation réformée.
L'un avait pour but de mettre une des
dispositions du règlement en harmonie
avec la loi sur les communes et parois-
ses ; voici quelle était la portée de l'autre
changement proposé au Grand Con
seil : « Le projet de rôgloment introdui-
sait une compétence civile quant à l'as-
sermentation des pasteurs, qui devait
avoir lieu par le préfet. Le Conseil
d'Etat , partant du point de vue de Pau
tonomie complète des religions, a trouvé
eue les fonctionnaires civils devaient de-
meurer en dehors. * En conséquence, le
rèclement a confié au président du
Synode la mission d'assermenter les pas-
teurs, lors de leur entrée en fonctions.

De suite après le rapport de la Commis-
•ion, présenté par M. le député Hug,
M le conseiller d'Etat Schaller exprima
l'avis que le Grand Conseil n'était pas
compétent pour introduire des change-
ments à l'œuvre du Synode réformé.

réserve des modifications reconnues in-
dispehsab'es. Ainsi fut fait. Tous les
articles du règlement furent votés sana
amendement et sans discussion : ce fut
un enregistrement pur et simple.

Pendant que le Grand Conseil de Fri«
bourg sanctionnait ainsi la complète au-
tonomie religieuse de la minorité réfor-
mée, des lois étaient édictées, dans la
plupart des cantons protestants, pour
enchaîner le culte catholique, pour le
dépouiller de ses églises et de ses fonda-
tions, pour livrer les paroisses à la secte
vieille-catholique. De quel côté étaient le
vrai sentiment de la liberté, le respect de
la conscience ?

VII
Le moment de conclure est venu.
Nous avons passé en revue toutes les

discussions intervenues en Grand Conseil
depuis trente ans, sur des questions se
rapportant à l'Instruction publique et
intéressant les populations réformées du
Lac et des paroisses disséminées. De cette
étude, il résulte :

1° Qu'aucune décision n'a été prise
sans avoir obtenu l'assentiment complet
des députés représentant la partie protes-
tante du canton. Ils ont voté la loi
de 1868 sur l'Ecole normale, les lois
de 1870, de 1874 et de 1884 sur l'ins-
truction primaire, la loi de fondation de
l'Université en 1886 et les pleins pouvoirs
pour l'organisation provisoire de l'Uni-
versité en 1889. Dans toutes ces circons-
tances , les députations de tous les
districts se sont trouvées en parfaite
communion d'idées.

2° Dans ces différentes circonstances,
la députation du Murtenbiet a exprimé
ses vœux dont il a été tenu compte, et
posé des conditions qui ont été acceptées
avec parfaite bonne foi. En 1868, cette
députation a demandé et obtenu des sub
sides pour les études normales faites dans
les cantons voisins par les ressortissants
du Lac ; ces subsides ont été confirmés
lors de la discussion de la motion Hœnni,
en 1873. En 1870, en 1874 et en 1884, les
députés du Murtenbiet ont démandé et
obtenu que les écoles libi es établies dans
plusieurs districts par les protestants
disséminés.fussent reconnues etsoutenùes
sur le même pied que les écoles publi-
ques. En 1889 enfin , le Grand Conseil a
accepté à l'unanimité la demande de M.
le député Engelhart, tendant à l'octroi de
subsides pour tes jeunes gens du Murten-
biet qui iraient faire leurs études dans
une Université autre que celle de Fri-
bourg.

3° M. le Dr Engelhart, appuyé par
les autres députés du Murtenbiet , a for-
mulé cette demande au nom de l'article
20 de la Constitution cantonale: c'est
aussi en application de cet article 20, que
te Gon**>eil d'Etat et te Grand Conseil ont
accepté la proposition Engelhart. Il y
avait ainsi un véritable engagement réci-
proque, qui a été, il faut le dire, respecté.
Dès lors, la question de l'article 20 de la
Constitution , par rapport à l'Université,
a ôté posée et tranchée déjà en 1889, par
l'entente de toutes les parties intéressées.
Il ^ n'y avait donc plus à revenir sur cette
question.

4° Aucun de nos établissements publics
d'enseignement n'est fermé aux adhérents
de la confession réformée. Ils ont demandé
des subsides éventuels pour aller étudier
au dehors, et on s'est empressé de les
leur accorder , mais sans les priver pour
autant de teurs droits à un traitement
égal dans les écoles du canton. Sur ce
point , nous avons entendu les déclarations
de M. Weck-Reynold, de M. Grangier ,
de M. Python. De fait , il y a des élèves
protestants dans un trôs grand nombre
d'écoles communales, dans plusieurs éco-
les régionales et secondaires, au collège
et dans trois Facultés de l'Université (celle
de théologie est naturellement hors de
cause). Si des élèves de la confession
réformée se présentaient à Hauterive, on
les recevrait avec empressement et toutes
les mesures seraient prises pour leur
assurer le respect de leurs croyances ef
l'accomplissement de leurs devoirs reli-
gieux.

5° Si donc séparation il y a, comme
s'en est plaint M. Lutz, non.sans quelque
raison , il n'en faut chercher la cause ni
dans l'organisation légale de nos écoles,
ni dans lés dispositions des autorités et
des maîtres, ni dans l'existence de plaintes
provenant des familles ou des autorités
ecclésiastiques réformées. Il n'y faut voir

autrefois , mais que rien ne légitime plus
aujourd'hui. Comme le disait M7 Jean
Kœser, la fréquentation de nos écoles
ferait tomber bien des préventions ; elle
contribuerait puissamment à maintenir
la bonne harmonie entre tous les membres
de la famille fribourgeoise.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 10 décembre.

Mesquineries fédérales . — Recours d'auberges
et ironie qui s'en dégage. — Un buffet pour
les rhumatisants. — Jurisprudence tournant
à l'absurde. — Les cantons avances résis-
tent.
Avec leur manie d'intervenir dana tous

lei détails des cuisines cantonales, les
Chambres fédérales se mettent quelquefois
dans une position ridicule.

Je ne parlerai pas du fumier de M. Félix
Mermoud. G'est assez de deux jours de dis-
cussion sur ce thème odoriférant , qu 'on a
élevé à la hauteur d'une question pol.itico-
judieiaire de premier ordre. Il n'y manquait
que l'épice de l'affaire Dreyfus ; on l'y a
mise.

Taudis que ce débat occupait tes loisirs
du Conseil national , le Conseil des Etats
déployait ses voiles dans des régions non
moins bornées.

Grâce â une jurisprudence abusive, qui
n'est ni dans l'esprit ni dans la lettre de
l'art. 31 révisé, les questions d'auberge ont
pris une place encombrante dans les déli-
bérations de l'Assemblée fédérale.

C'est ainsi que , l'autre jour , on a grave
ment discuté sur la question de savoir si la
gare de Baden aurait un buffet , oui ou non.

Baden ! Ce nom sonne agréablement à
l'oreille de plus d'un rhumatisant. Que de
jambes alourdies et tordues sont revenues
de là plus légères! Que de sciatiques et lum-
bagos laissés au fond de ces eaux salutaires ,
connues et réputées déjà au temps des
Romains!

Les rhumatisants constituent , de nos
jours , une tribu tellement importante qu 'on
a fondé, à Parie , une revue littéraire toute
spéciale à leur intention : La revue des

•rhumatisants i... C'est une révolution qui
se prépare. Le plus petit groupe de la so-
ciété devient redoutable lorsqu'il possède
un organe dans la presse. Il faudra compter
désormais avec les gens perclus de rhuma-
tismes. Us formaient, jusqu 'à présent , une

{multitude inorganique et, par conséquent,
sans icflaence Bur les destinées da monde.
Maintenant qu 'ils ont un centra de rallie-
ment , ils vont jouer un rôle public, inter-
national et universel. L'ordre social n 'a
plus qu'à se bien tenir.

Mais revenons à Baden. La gare de cette
importante station ne possède pas de res-
taurant. Il est . vrai qu 'il y en, a d'autant
plus dans le voisinage. Un spéculateur in-
telligent, s'est aperçu de cette lacune et
s'est , tait octroyer une concession par la
Compagnie dû Nord-Eut. Il y a cinquante
ans qu'une gare existe à Baden. Comment
n'a-t on pas découvert plus tôt qc'un buffet
y manquait? Un homme de gônie s'est ren
contré qui a compris.l'h*>rr«ur de ce vide.
Il se nomme Damien Laug.

Malheureusement pour lui , les autorités
argoviennes ont )ug«=- qu 'un buffet n'était
nullement nécessaire à la gare de Baden.
On prétendait même que tes voyageurs
venant guérir leurs rhumatismes dans cette
cité balnéaire -Aéraient incommodés des
parfums alcooliques les accueillant à leur
arrivée et à leur départ.

Mais Lang ne paraît pas homme à se
laisser arrêter par de telles considérations.
II veut avoir sa patente, et il sait qu 'il
l'aura , grâce au vent qui souffle dans les
Bphères fédérales.

Le Conseil fédéral , en effet , prononce que
la patente doit être délivrée , attendu que
l'Argovie n'a pas de législation faisant dé-
pendre du besoin public l'octroi d'une
patente d'auberge. Voilà un canton qui a
oublie de mettre ses lois en harmonie avec
l'article constitutionnel revisé en 1884.

Le gouvernement argovien o. se tient
pas pour battu. Il porte la question devant
les Chambres, et c'eit le Conseil des Etata
qui a la primeur de cet important débat.

Les feux sont donc ouverts. Comme dans
toutes les graves circonstances , la Commis-
sion se partage en majorité et en minorité.
La majorité, par l'organe de M. Ritschard
(Berne), veut accorder la patente, en se
basant précisément sur l'absence de dispo-
sitions législatives argoviennes. La mino
rite, qai a un excellent rapporteur en la
personne de M. le Dr Wyrsch (Nidwald), esl
d'un avis contraire. M. Wyrsch, qui est
médecin , se place à un point do vue hygié
nique ; il estime qu'un débit de vin et de
bière à la gare de Baden rendrait un mau-
vais service aux malades. Du reste, les
locaux ne se prêtent pas à l'installation d' un
buffet ; il y manque une cuisine ; les W. C. (I]
sont défectueux , etc Bref , le susdit restau-
rant ne sera qu'une vulgaire pinte.

Pensez donc que, même daus cette ques-
tion de buffet , la droite n'a pas pu se mettre
d'accord I Un coreligionnaire politique de
M. Wyrsch , M Lusser , d'Uri , soutient une
opinion diamétralement opposée. Selon lai ,
le buff»t n'empiétera aucunement sur les
salles d'attente; on n'aura qu'à supprimer
un magasin, et alors on aura des locaux
suffisants.

Il n'est pas difficile de saisir ce qu'il y a
de divertissant dans ce débat sur les infini-
ment petits.

Ces questions de cuisine , de somme-
lières, de garde-manger, devaient insp irer
la verve ironique de M. Python. Le député
ae Fribourg propose un moyen bien aimple
l'éclairer le Conseil au milieu de cea opi-
nions contradictoires. La Commission n'au-
rait qu'à se rendre sur les lieux, pour
n'assurer de visu de l'état des locaux (hila-
rité) Cette inspection locale mettrait fin à
tous les doutes ; l'enquêté porterait aussi
sur la question de savoir si l'on peut , sans
danger , laisser les sommelières loger hors
de la maison. Et qu 'est-ce qu'un restaurant
sans cuisine? Les cantons ont le droit
d'exiger qu'un buffet ne soit pas une simple
pinte. Bref , l'orateur démontre, par l'ab-
surde , combien les autorités fédérale» ont
tort de s'immiscer dans des détails qui re-
lèvent bien mieux des autorités locales et
cantonales.

Cette leçon de choses amène M. Brenner ,
chef du Département fédéral de justice et
police , à prononcer un assez long discours ,
dans lequel il s'attache à réfuter M Python.
Il dit que le Conseil fédéral est toujours
prêt à appuyer les eantons lorsqu 'ils pren-
nent deB mesures d'ordre et de police. Mais ,
d'autre part , l'autorité fédérale doit sauve-
garder les droits des citoyens et empêcher
que les cantons n'enchaînent la liberté de
commerce et d'indnstrie .

Alors nous nous demandons pourquoi
on a pris la peine de réviser l'art. 31 de ia
Constitution fédérale , qui ouvrait les portes
toutes grandes à cette fameuse liberté du
commerce et de l'industrie dont on a tant
abusé. Puisqu 'on ne veut pas que leB can-
tons l'enchaînent , pourquoi leur garantir
ce droit ? L'explication eet bien simple. On
voulait introduire le monopole de. l'alcool
en faveur de la Cou fédération , et pour faci-
liter cette opération , on avait offert aux
cantons certains avantages moraux et finan-
ciers. Une lois le monopole adopté, on a
usé de diverses subtilités pour réduire le
plus possible ces compensations.

Telle eat la morale de l'histoire. Leschoses ont étô poussées si loin que nous
voyons, aujourd'hui , les canton» les plus
mini-stérieli- , tels que Berue et Argovie , se
lever contre les pratiques du Conseil fédéral.

CONFÉDÉRATION
Succession de M. Gavard. — Il est

question , paraît-il , de M. Favon pour suc-
céder à M. Gavard au Conseil d'Etat de
Genève . G'est , du moins, ce qu 'affirment le
Journal de Genève et La Suisse ; celui-oi
ajoute que M Favon ne nei ait paa éloigné
d'accepter cette candidature .

Le Genevois d'hier traite ca» affirmations
d'hypothèses aventurée» et déclare qu 'il
faut laisser paster le premier moment de
deuil et l'op inion publique se former , et-
que les organes régulier» du parti se pro-
nonceront en temps utile.

Le Conseil d'Etat de Genève a fixé au
8 janvier l'élection d'un conseiller d'Etat ,
et au 15 janvier , celle d'un député au Conseil
dea Etats en remplacement de M. Gavard.

Nomination. - M. E'igio Pometta ,
rédacteur de la Voce del Popolo, à Looarno,
vient d'être nommé à un emploi à Ja Chan-
cellerie fédérale. M E. Pometta , membre
de la Société des Etudiants suisses , compte
à Fribonrg beaucoup d'amis qui se réjoui-
ront de sa nomination.

On ne sait pas qui le remplacera eomme
rédacteur de Vorgane des conservateurs dits
de Oiubinsco.

fiîepoM de fin d'année. — La fête de
Noël et le Jour de l'An tombant sur des
dimanches , quelques bons esprits se sont
émus , chez nos voisin» de Vaud et de Neu-
châtel , de cette fâcheuse ceïucideDee , qui
supprime deux joura de fête de notre mana
annuel.

On sait que, à titre de compensation , leGrand Conseil vaudois a déclaré le 2 j anvier
1899 jour férié. De leur côté, nos confrères
de là presse neuchâteloise ont décidé d'un
commun accord que leurs journaux ne pa-
raîtraient ni le landi 26 décembre , ni telundi 2 janvier.

Qua fera t-on à Fribourg ?
Places fédérale-* an concours. 

La place d'adjoint d» chef de division pour
la législation et: le droit;au Département de
Justice et police est au concours jusqu 'au
31 décembre 1898. Traitement: 4,000 à 5,500francs.

Autre place vacante : celle de commis deseconde clause au 'Bureau fédéral de con-
trôle de» matières d'or et d'argent. Traite-



ment: 2,000 à 3,500 francs. Délai d macnp- « nord et comportent eneore 30 litres par
tion : 14 décembre 1898. * I seconde. Les fronts d'attaque sont secs ;

Ouvriers graveurs. — Une assemblée
des délégués de l'Union des ouvriers gra-
veurs et guilloeheurs a eu lieu dimanche,
à La Chaux-de Fonds. Toutes tes sections
étaient représentées. La question à l'ordre
du jour était l'augmentation des prix de la
gravure sur boites d'argent. L'assemblée a
voté à 1'ui.animïté une résolution deman-
dant une augmentation de prix de 10 % à
partir du 15 janvier prochain.

Mise de -vins. — Samedi soir, a eu lieu
la mise de» vins de la commune de Vevey.
Le» vins de l'Hôpital (494,900 litres, loges
dans 16 vases) ont atteint des prix variant
de 67 centimes à 68 % ,* moyenne: 60 centi-
me)* te litre.

La cave des Gonelle» »'e«t vendue, le
blanc, 70 à 81 centimes ; moyenne : 77 ; le
rouge, de 38 à 59 centimes.

Sélections valatsanes. — Dimanche
out eu. lieu, dans tout te canton, tes élec-
tions des présidents et vi"e-présidents de
commune», ainsi que des j âges et des jugea-
substituts. A Sion même, la journée a été
très calme et n'a pa» offert grand intérêt.
M. de Rivaz, démissionnaire, a été rem-
placé par te lieutenant colonel Joseph
Riberdy. Les autre» titulaires ont été con-
firmés!.

Au conseil municipal de Zurich. —
Le conseil municipal de Zurich a voté des
crédita de 565,000 franc» pour deux nou
veaux projets de construction de rues dans
les deuxième et troisième arrondissements.

Inauguration. — Samedi , a été solen-
nellement inauguré , à Yverdon , le nouveau
Casino construit avec te boni de ¦ ̂ posi-
tion de 1894. La cérémonie a été précédée
d'un discout'B de M. le conseiller national
Paillard. Ensuite ont eu lieu de nombreu-
ses productions musicales , théâtrales et

° Le Joaveâïcasino constitue un superbe
morceau d'architecture.

Presse — La rédaction de 1 organe
socialiste ie Volhsrecht a été confiée au
Dr Graf , de Lucerne , qui entrera immédia-
tement 'en fonctions.

Les tra-stwaya de Berne. — Le ban-
quier berlinois Roaental , le plus gros
actionnaire de la Compagnie dea tramways
bernois, a vendu ses actions à |a commune
de Berne, pour le prix de 140,000 franca ,
de sorte que le. rachat par- la ville da réseau
dea tramways 'auqael *-'<*pposatent"J !isq*' 'iai .
ies actionnaires , s'est effectué **aos dira
cultes.

JLe jubilé d'un budget — M. Winiger ,
député aux Etats, publie dans te Vaterland
une étude comparative sur lea budgets fé-

"r̂ oS."'1»^ '-*• *"• <*•-•> »-,-
mi.r de la. n .»vell<> Coutéd*rati»„ aprè. I.

*srass«s^s!^ _ .t_ _ L. *.
^TiïX^TiïTS--*
'"S'̂ m -ToL ̂ _ >mi™ n
nSVo é̂t-urvâ&anaa.™.
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h"___ kl ce moment , conclut M Winiger,

no"' nei £•?»¦> P'» " «""'" éC*""<l m
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5rt, "»on.1e déluge, n'e.t.ce pae, M.

Winiger. __•. 
*T aident «n retard. — L'autre

, Vn pï£ÏÏn national , on fut très.surprit
W 

aU
Sardive du Président , car jusque
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PÎSt donné l'exemple de la
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^•A-SrViê vient d'éclaircir 

ce 
mystère.

•D-fnTlTôtel où logeait M. Thélin une main
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Tntfuel du Simplon. - L'état de»

travaux à fin novembre e»t le suivant .

Avancement de la galerie m mi Colé d
Pendant le mois M. 4£ i*
Total actuel » 212 bZ

nombre moyen des ouvriers
Dans te tunnel gi "**
^or. du tunnel _^ «S

Au total «« *f
La perforation mécanique a eommenfij le

22\uovembre, à Brigue. Du côté sud , on
^
a

„S à travailler à la main et à la pou-

ire- _ 7chèvement du dépôt de dynamite
SmeScependantl'emp loidecet exploBif
dès le» premiers jours de' «écembre

Les apport» d'eau ont diminué A . WW

seconde. Les fronts d'attaque sont secs ;
tontes les eaux sont réunies dans te canal
définitif da la galerie parallèle, au moyen
d'une première galerie transversale ouverte
entre les deux tunnels.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Révolte. — Une division de l'Ecole des
contre maîtres à Cluny, près de Mâcon, s'est
mutinée. Le préfet du département a dû partir
sur-le-champ avec une escouade de gendar-
merie.

Collision. — Un vaisseau anglais et un
vaisseau français se sont rencontrés près dea
côtes d'Angleterre. Le vaisseau français a
sombré; mais l'équipage a pu être sauve par
les canots mis à la mer.

Ue scandale des Halles. — Vendredi
soir , un abbé bien-vêtu , rose et propret , péné-
trait dans un restaurant des Halles, à Paris,
que fréquente généralement , de 1 heure à
5 heures du. matin , le monde qui toit la îête.

c Je suis venu ici, dit-il, avec mon cousin ,
pour évangéliser les belles pécheresses qui se
vouent à l'enfer. •

Cette déclaration fut accueillie par des pro-
testations. Un jeune homme menaça d'aller
chercher les agents pour faire cesser ce scan-
dale.

Deux camps se formèrent et, aprèa une lon-
gue et chaude discussion , qui mit en action
quelques cannes, l'assistance eut bientôt Ja
certitude qu 'elle avait affaire à un mauvais
drôle, comique-grime d'un music hall de di-
xième ordre. Cet acteur tenait un pari engagé
la veille. Il faillit coucher au poste , où les
agents prévenus l'obligèrent , pour se dérober
aux sifflets des maraîchers, à choisir entre la
porte ouverte du violon et un fiacre fermé.

Le pseudo-ecclésiastique se sauva en fiacre,
poursuivi des huées des repenties ,indignées
de l'insulte faite à la religion de leur enfance.

Le bruit de ce scandale s'était répandu. Les
journaux qui mangent du prêtre ont eu un
court moment de joie , suivi d'une cruelle dé-
sillusion.

Tués par un train. — Près de Roanne
(France), un train a pris en écharpe, à un
passage à niveau , une voiture sur laquelle
se trouvaient plusieurs personnes. Deux ont
été tuées sur le coup, deux autres grièvement
blessées et le cheval éventré.

Inondation. — Par un violent vent d'ouest,les eaux de la Neva , à Saint-Pétersbourg, ont
reflué vers la ville et inondé les bas quartiers.
La panique a été très grando et les dégâts sont
considérables ; mais on ne signale pas de vic-
times.

ensevelis. — A Barcelone, des ouvriers
qui travaillaient à la réparation d'un égoût,
ont été ensevelis sous l'écroulement de la paroi
supérieure du canal. Oo a retiré jusqu 'à pré-
sent dix-huit cadavres.

SUISSE
Les accidents du pétrole. - La presse

a trop souvent â relater les accidents dus à la
manipulation imprudente du pétrole par les
ménagères et les domestiques, pour qu 'on n'aitpas cherché à rendre sans danger l'emploi desfatales burettes qui , si souvent, font explosion.
Un. inventeur genevois semble y être arrivé et il
a construit une burette de sûreté qu'il pré-sente comme inexplosible. Les essais faits, cesjours derniers, à Genève, ont été concluants,paraît-il, et , au moyen de- la dite burette, on.peut verser du pétrole sur le feu, comme on y
répandrait de l'eau.

Une incendiaire. — Une jeune fllle deilo Va ans, Mathilde Bouquet , originaire deRou-¦gemoat , a avoué au juge de pais, da cercle de
Begnins (Vaud) être l'auteur des trois tentati-
ves d'incendie qui ont été commises à Le Vaud,dans le bâtiment d'un sieur Ruch, chez qui;
elle avai^ été placée par l'Œuvre de l'enfance
malheureuse et abandonnée.

Chasseurs d'ours. — Deux chasseurs
des Grisons ont tué, l'autre jour , prés de la
frontière tessinoise, un ours du poids de 115
kilogrammes.
¦ Victime de la montagne. — Le 5 dé-
cembre, des ouvriers italiens de passage à l'Hos-

: pice du Grand-Saint-Bernard , annonçaient qu 'ils
; avaient aperçu , à une lieue environ du col et
sur le versant valaisan , le cadavre d'un de
leurs compatriotes. Une escouade de religieux
et de domesti ques se mit aussitôt en route. Ce
corps était celui d'un jeune homme de 26 ans,
nommé Vinet, de la vallée d'Aoste, qui travail-
lait aux carrières de Sembrancher et qui , vou-
lant rendre visite à ses parents , avait affronté
la montagne ,tout seul. Vinet repose mainte-
nant dans la morgue de l'Hospice.

Un brochet de taille. — Deux pêcheurs
d'Yvonand ont capturé un brochet du poids
énorme de 35 livres. C'est probablement le
doyen du lac de Neuchâtel.

L'un ne au dû j Téméraire. — On est
maintenant fixé sur l'authenticité de l'anneau
d'or trouvé dans le canton de Neuchàiel et que
d'aucuns assuraient provenir -=- était-ce bien
sérieusement?-— de-. la-cassette des bijoux de
Charles-le-Téméraire; L'anneau en question est
bien en or, mais date tout au plus du commen-
cement du XIX*> siècle ^eh, fait de pierres pré-
cieuses , il porte un modeste chaton de jaspe
vert et la ciselure en est ordinaire.

Ceaxqui ,d' ewl)lée ,.out décidé que cotte, bague
pouvait provenir du butin de Bourgogne se
sont donc un peu trop pressés.

Les progrès de la réclame. — On
vient d' installer à la rue du Mont-Blanc, à
Genève, un appareil d'affichage consistant en
un cadre à double face, de I m. 50 de haut sur
1 m. 20 de large, on fer travaillé , supporté pat-
une élégante colonne. Dans l'intérieur du cadre
se trouvent deux rouleaux sur lesquels vien-
nent se placer des affichas qui se déroulent
automatiquement devant les yeux ébahi3 des
curieux.

Ce n'est pas le cas de dire qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil.

Solidarité. — La semaine dernière, un
homme d'équipe de la gare de Vevey, ayant
perdu par mégarde sa paie se montant à une
centaine de francs, ses collègues ont collecté
entre eux une somme égale et l'ont remise à
leur ami.

FRIBOURG
Conférence snr la Chine. — C'est

ce soir lundi, à 8 heures, que sera donnée
à la Grenette, la conférence de M. Ly-
Ghao-Pée sur la Chine.

Ceux d'entre nos lecteurs qui possèdent
la collection de l'Almanach Hachette
peuvent avoir un petit avant-goût de la
séance de ce soir à la Grenette.

A la page 250, de l'année
^ 

1896, ils
trouveront le portrait du lettré Ly-Ghao-
Pée, avec tout un article écrit par lui-
même sur la Chine et sur la. guerre sino*
japonaise.

Le mandarin Ly Chao-Pée est, en effet ,
un des hommes les plus instruits et les
plus connus de la colonie chinoise de Paris,
et c'est tout naturellement à lui que
l'Almanach Hachette avait demandé son
opinion et ses impressions sur d'aussi
graves événements.

L'article en question se termine par le
fac-similé de la signature en chinois de
Ly-Chao-Pée.

Pour satisfaire tout particulièrement le
public si sympathique de la ville de Fri
bourg, M. Ly-Chao-Pée nous fait savoir
qu 'il terminera ce soir sa conférence par
deux hors-d'œuvre exceptionnels :

1° La récitation du Pater et de l'Ave
en chinois ;

2° L'exécution d'une chanson chinoise
(avec traduction).

Foire de la Saint-Nicolas. — Il est
venu , enfin , le grand saint Nicolas , impa-
tiemment délire deu petits , objet , pendant
de longt* joor» . l'avance, 'te '_ _ &.* prière»
et de lenr» vœux naïfs ! Pendant-que, con-
fiants et pourtant un peu inquiets , les
ehérubins s'endormaient non sans, peine,
papa et maman sont allé* à la traditionnelle
foire, et là, ila ont rempli la mission que
saint Nicolas leur a déléguée.

D'étalages en , étalsg68, au milieu du
joyeux tohn-bohu de lafoule, dans le tapaga
lancinant dea cruelles et dea sifflets , parmi
lea détonations dea pétards, le panier fami-
lial s'emplit debout-hommes en pain d'épice
aux rutilantes dorurea , de poupét*«..parlan-
tes, de lapina qui battent le tambour , de
ménageries, que sais je encore ? Jouets,
verges — car il en faut — e t  gonfanonit
ont ébloui, au " réveil, du lendemain , lea
cnérubins ravis. Et ils ae aont exclamés, dans
leur gazouillis enfantin : Saint Nicolas est
.vefluJ .

Récital littéraire.- — Nous rappelons
que la;deuxième séance de récitation de
M. Scheler sera donnée, à la Grenette,
aujourd'hui mardi , fl 8, heure* du hoir. Il
eat presque superflu ie la recommander au
public amateur de cho-es littéraires, auquel
ce deuxième Récital ne. promet pas moins
d'agrément que le pre mier.

Arbre de Noël. — On nous prie d'an-
noncer que l'arbre de-Noël de l'Asile de la
Providence anra lieu le jeudi 22 oourant.

Le8 personnes charitables sont priées
d'envoyer leurs dons, soit à la Providence,
soit chez M11"' Chard mnens, Plaee Notre-
Dame.

Les petits enfant - promettent à leurs
bienfaiteur» leur m«- -leure prière, en re-
tour de la joie que le ur, procureront leura
libéralité!.

Tramway. — Tardis que les voyageurs
qui se troavaient samedi aoir , à 5 l/ t heurea ,
sur  le tram montant, s'abandonnaient à la
douce sensation de fa.ire .sans fatigue l'ascen-
sion de la rue de Lausanne, une violente
secousse , suivie . d'un,  arrêt brusque , eat
venue lés tirer de leur quiétude. Lvappareil
moteur de la voiture v-*nait de se détraquer.
Il a *"fallu faire redescendre celle-ci avec
précautions pour débarrasser la ligne , puis
là remorquer jusqu 'à la remise au moyen
de l'autre voiture.

Suicide. — Iaidjre Berger , l'auteur
présumé des inceudi*** «uccànaifs qai ont ,
dans te courant de l'annéo passée , dévoré
plusieurs maison* ù Prez-vara-NoréHz , et
dont le .darnier avait consumé un bâtimeni

appartenant à Amédée Kolly, s'est, ensuite
de faits accablants qui se aont révélés dans
l'enquête instruite â sa charge , pendu , sa-
medi matin, dans sa chambre à la corniche
de aon buffet.

Dana l'après-midi du môme j our, M. te
préfet , accompagné de M. le Dr Rœsly et de
aon aecrétaire, s'est transporté à Prez pour
la levée du cadavre.

Presse. — Nous recevons le premier
numéro d'un nouveau journal : Le Sous-
Off., organe menauel de la Société fédérale
des sous officiera , section de Fribourg.

Nous souhaitons la bienvenue à ce jeune
confrère.

Cours de repassage. — Sons les aus-
pices de la Société d'utilité publique dea
femmes, des cours gratuits de repassage
seront donnés à partir dn .19 décembre chez
M**-8 Briigger , repasseuse, à la Grand'Pon-
taine, N° 25. Les cours sont spécialement
destinés aux jeunes filles de la classe ou-
vrière et aux femmes de chambre.

Pour les inscri ptions et renseignements
s'adresser à M**"* Broillet , rue St-Pierre, ou
à M***8 Philippe de Weck, à Jolimont , de
10 h. à midi.

(Communiqué.)

Beaux-Arts. — Le correspondant ber-
nois de la Revue, dans une étude sur tea
projets de groupe du Grutli , dont noua
avons parlé, consacre à l'œuvre de M. Re-
gazzoni, notre distingué professeur de
sculpture, l'appréciation suivante, que nous
sommes heureux d'enregistrer :

Enfin voici le groupe de M. Regazzoni, à
Fribourg. De vrais pâtres ceux-là. chaussés de
lourds souliers de moatagae, vêtus de gros-
siers habits , sans armes, leurs bâtons ferrés
appuy és contre eux. Le regard animé, la
paume de la main levée vers le ciel, ils sem-
blent prendre à témoin Dieu de l'injustice qui
leur est faite. Il y a une vie intense dans ce
groupe pourtant si simple ; Piirst presse sur
sa poitrine de sa main libre les deux mains de
ses compagnons. On sent l'intime communion
de ces âmes simples unies par la haine du
tyran et l'amour de la liberté.

D'autres porteront leur préférence sur d'au-
tres groupes ; quant à moi, c'est celui-ci que
j'ai le mieux compris et le mieux senti.

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique , section Ancienne, de
Fribourg, annonce qu 'elle répétera au
théâtre, mardi aoir , à 8 h., la représenta-
tion de gymnastique qu 'elle y a donnée
dimanche.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Mardi 13 décembre, à 8 beures du soir, aulocal , conférence donnée par le R. P. Berthier.I Sujet : CÀagu, sculpteur.

• Tous les membres de ia Société Sont priés d'yass-ster. {Communiqué.)

Société de musique de la ville deFribourg. — Répétition de l'orchestre lundi ,12 décembre 1898, à 8 V* h. du 80ir, au local!

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Perolles, près Friboura

Altitude 636»
BAROMÉTRB

Décembre | 6\ 7| 8| 9|10|U| 12| D^emb
735,0 ,|-* -| '735,(1
720.0 j! " | j -= 720,0
715,0 |- ij

l ' l  : -I ;715,0

THERMOMETRE Ç.
D>comb. | 61 7| 8[ 9| 10| j l |  ig| pacern
. 7 h,, m. -4 -3 -1 -2 al . l —g 7 h. in".1 h. s. 1 2 5 3, 6 6 2 (  h. g

7 h s. -1 l _l _8J_ 4 _ 8 __j 7 h. »V
L

rHKRMOMKTRB MAXIMA KT MINI HA
Maximum) ai 31 5 41 6i 7| iMaxlmuàMinimum! 4| - 51-2 3|-2|-5| Uflimun

HUMiniTÉ
7 h. m. 100 99 100 95 89 95 99 T h m
1 h. 8. 98 95 95 80 80 87 85 1 h a
7 h. s. 95 97 98 87 89 92 7 h' a

' • • '  1 \ _ \ IM I l I ""
M* SoussBW-?, rédacfeztrT~

L,.-» changements d'adresse, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'nn timbre ds
SO centime*.

SAVOfl MES PRINCES DU CONGOLe p 'us parfumé des savons de toilette. —8 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concoura
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Société suisse d'ameublements

anciennes maisons HEER-CRAMER et Félix WANNER rénnies
BOULEVARD DE G RANC Y, LAUSANNE

LES PLUS VASTES MAGASINS EN SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
de chambres à coucher , salons et salles à manger de tous styles,
meubles de vestibule, bureaux , articles de ménage, cuisines com-
plètes, verrerie, grand choix de services à diner et déjeuner.
Rayon spécial de taniâ et descentes de lit

Spécialité de meubles en bois d'Aroie
Réfractaire aux insectes

Installations complètes d'appartements
FOUBNBAUX-POTAGERS

DE "LA. M A ISO W RRIEFAULT, DE PARIS
Plus de 100 fourneaux vendus sur la place de Lausanne

Références à disposilion
PRIX TRÈS MODÉRÉS MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS

CONFIANCE ABSOLUE - ENTRÉE LIBRE
SPÉCIALITÉ DE TROUSSEAUX POUR LA CAMPAGNE

On a potxr* 185 ±r.
1 lit Renaissance noyer massif 2 places, 1 sommier, 1 matelas bour-
relets couche laine, 1 triangle, 1 table carrée noyer pieds tournés,
1 tapis de table, 1 table de nuit noyer poli, 1 lavabo dessus marbre,
2 chaises cannées, 1 glace.

I i
u Mobilier Complet

BOULEVARD DE GRANCY , LAUSANNE 2510-1614 |

^^&Lïa**S *_ _  $i_P<të'\''ï s\ (avoine floconnée) s'est maintenant acquis aussi
Sï sâlf _l-4^ '_mv_A_i en Su*Si-*tJ une reconnaissance générale méritée.
\W_ ¦*»S®&****«*--̂ **2*-"'® Mais aussi les mérites sautent à l'œil. Préparée

O^^apg* avec do l'avoine supérieure d'Amérique, le
if% © âs§ « Quaker Oats » allie une grande valeur nutri-

tive à un arôme surprenant. On peut préparer avec le «' Quaker Oats > , des
potages fortifiants , de beaux et appétissants puddings, des bouillies et
toutes sortes d'aliments farineux

Le « Quaker Oats » ŝ / xa» ) 'A est toujours aimé
des enfants; pour les *nh _i_ MÀ\ malades qui ont
besoin d'une nourri- igL^^diÇ? *ul-e l^Eére et for-
tifiante , il est un (̂ W

~ rry remède bien venu.

En vente partout en paquets avec la marque de fabrique « Quaker »
Prix, 1 livre 50 cent. : 1/2 livre 30 cent.

___ %____ .Faiblesse «les nerfs. ___%_____
Une maladie nerseuee, représentée -par «ne laiblesse nerveuse, nervosité, tremble-

ment de tont le corps, mau-: de tête, sentiments d'angoisse, toux et expectoration,
m'avait décidée à me soumettre au traitement par correspondance de la Policlinique
privée de Glaris. Cet établissement a justifié la confiance que j'ai mise en lui et
m'a guérie sans m'obli gcr h changer notablement ma manière délivre habituelle ,
ce dont je tiens à.le remercier publi quement. I t a l i ens  (Vaud), le 28 janvier 1898.
Mme Augustine Marro J'atteste la vérité de la signature ci dessus. Uliss eTfstaz .
garde-police. Adresse : « Policlini que privée , Kirchstrasse , 405', Glaris. > BBB9B

S-. M-comniaiule , 25Î6K522
Gi.èl. FOLLY-PFANNER

flfr SUISSE !
\ AUXLXBIECLE .1
w F. Rytot . Lausanne . Schmid & Francke.Berne, 9 "
m Ouvrage publié par les meilleurs écrivains de noire pays **̂
C sous lu direction de M. PAUL SEIPPEL, professeur il l'Ecole «Â
W polytechnique fédérale. Ŝ F
% Y'KXT DU PARAITRE : Le TOME I". •*»
Z Vn vol. grand ln-8* de 574 pages, illustré de 38 planches fS>J.

hors texle, de 73 portraits ct.de 75 vignettes. Prix, broché-: ^F**à 22 fp —Rel ié  avec plaque Spéciale, tr . rouges, 25 fp. 
^

***k *
¦ Contant du volume : Avant-propos, par PAUI. SEIPPKL . j i "

f ' l'a .Suisse a la lin du XVIII* siècle, par Tu. DE LII-III-NAU. %W
Sk II L'Histoire politique de la Suisse au XIX* «lècle (328 p.), jk

pnr NUM.A Duo/, ancien Président de la Confédération.***> III. L'Etat actuel du droit public suisse, par Ici)-  Cu Hir.-rv. ^È•» IV L'Armée suisse depuis cent ans, par le colonel ED. SE-
V CIIHTAX . **̂
*k V. Le B61e International do la Suisse, pur EIINEST RœTII - ^***|USBÉRQEn. ' 'W

*¦**- To*"*- H sera mis en. ..vente, en novembre 1899 ; le
t**- Toma 111 cl .- ITrnier  en novembre 1900. — I.c prix dc sous- mk

criptioii ii loi fait aux trois volumes brochés est de 60 lr.
m L'ouvraj'e- continue à paraître par livraisons mensuelles au ***fe

prix de 2 fp la livraison. On souscrit chez tous les libraire- ,

p ,. , f*>«*-nïnnder !«• . prospectas k̂

La soussignée a l'avantage d'aviser l'honorable public
qu'elle dessert dès maintenant

-* riSTfi DE Ll GE1PPE *
Rt'E DE LAUSANNE

Pension — Restauration à toute heure
BtA _-f  du Cardinal

Eau Purgative Hongroise ¦ Naturelle.
"J' ai expérimenté dans ma clinique l'eau minérale naturelle

Apenta et je puis attester qu'elle a une action purgative douce
et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades ;
on peut donc la recommander dans le cas où la médication purgative
est indiquée."

G. BACCELLI,
Directeur de la Clinica Medica, Université Royale de Rome,

Médecin consultant de sa Majesté le Roi d Italie ei de la
Famille Royale, Président du Conseil Supérieur de
Santé, etc.

En vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

(f Si vous toussez,
prenez des Pastilles Géraudel.»

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

^aâ-lmeâ y eiauaeï
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

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

Enrouement, I r r i ta t ion  de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

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

1 Dans -toixtos le>s Ph.armacles.
V -*

F R I B O U R G

GRAFDE SALLE DE Lll GRENETTE

Les mardis
13, 20 et 27 décembre 1898

à 8 heures du soir

TROIS

Récita/s Littéraires
PAH

M. ALPHONSE SOHEIEB
Officier de l'Instrietioa publi que de l'IlniTérsil. de Franci

ancien prof, de diction àTCniversité'de Génère

Poésies, Poèmes, Contes humoristi ques
Monologues comiques.

PRIX D E S  P L A C E S
Pour un Récital. 1 fr. — Abonne-;

ment aux 3 -̂ éci tais, 2 fr. 50 Places
réservées, 2 fr. —- Abonnement
aux places réservées, 4 fr 50.
Programme -'détaillé et cartes .'à

l'avance chez M*"1" Arquiche. maga-
sin de tabac , rue 'le Lausanne, chez
Mme Egger, au Pacha, rue du Pont*
Muré, et à l'entrée de la salle, 2516

Lecture des livres, revues et pu-
blications diverses, pour i899, de-
mandez les conditions (et liste) poui
toute la Suisse >i la "Librairie
circulante RICHARD, Ge-
nève. 25171615¦Ste***-** Un de nos abannnuieiita
forme un joli cadeau iVéti-éfliicë
¦¦¦'¦»»'»w»'-rw»iii »iilr '»*»-r»*ii*rw»

9, Eisengasse BA-Lli. Eisengasse, S
HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES

MAISON SPÉCIALE R E N O M M É E

d'étoffes de tous genres pour dames
2513 CROIX IMMENSE
SERVICE SOIGNÉ TRÈS R*S PRIX

¦il i ii ni m ni m t—n
Mises publiques

L'office des poursuites -de 1» Sin
gine fera vendre en mines publi-
ques, le mercredi 14 décembre 1898,
de 10 heures â midi , à Pnuberge dt
Chevrilles

UN DOMAINE
d'environ 20 poses en prés et champs
aiosi-.qu'un peu-de forêt , situé à
Eichholz , .commune de Chevrilles.

Tavel, le 9 décembre.
Le préposé aux poursuites :

2522- Th. BLANCHARD.

PJEitfr-tT
Samedi soir 10 décembre , depuis

l'auberge des Bouchers , en passant
par le Grand-Pont Suspend u, sur la
roiite de Guin , un paquet contenant
du drap.

Prière de le déposer, cont re bonne
récompense , au magasin du boulan-
gerie des dames SattSer & Hett (an-
ciennement Schœnenberger)-. 2527

\ Bon marche
10 kg. gros pruneaux , secs nou-

veaux, 3 fr. 60. 10 kg. nouv. poires
i sèches de l-" quai., 5 fr. 10. 1 kg.

quartiers de poires sèches, 4fr .  10.
! 10 kg. nouvelles cerises sôjhes,
' 6 £r..4Q, 10 kg. haricots* blancs, non-
i veaux. 2 fr. 85 10 kg. riz. V qnal ',
. 3 fr. 60. 10 k g grossen châtaignes
i fraîches, 1 fr 95. 10 kg. châtaignes
\ uouv. séchées, 3 fr. 40. lu kg. oignons
, j uunes, 1 fr. 85. 5 kg. .nouveaux
( raisins jaunes , 2fr .  85 5 kg. beurre
[ margar., doux ou fondu , loule
S l "quali té , 8 fr . 60.

J. WINIGER; Beswyl. —
A*. WINIGER. Rapperswyl.
i: vient irviyiy V^l' lnr lkiLx^ ĵ l

en flacons 'depuis 50 cent., ainsi que
des Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 cent,
sont remplis à nouveau pour 35 c-,
ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de
1 f'- . 50 pour 9b c.
Sœurs Boward, rue Grand'Fontaine


