
mis à nos abonnés
L'Administration de la Liberté

reçoit dès ce jour les «benne
ments pour _1899.

Lies nouveaux abonnés poar
l'année 4899 recevront le jonr -
nal gratuitement dès ce jour.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 15 décembre.

L'Aurore dit que M0 Labori a déposé
hier après midi au ministère de la guerre
uae demande de mise en liberté du colonel
P.cquart.

Paris, 15 décembre.
On a placardé dans Paris une affiche

intitulée : « Ligne de» intérêts de la dô
fense nationale > et signée par le lieutenant-
colonel de Monteil. Cette proclamation
déplore la crise créée par une campagne
.louche et malsaine. « Encouragée par cette
campagne , dit l'affiche , une puissance
étrangère non» a menacés. Noua avons dû
courber le front , maia le mal peut ètre
réparé ai lea Français font trêve à lenrs
divisions. >

Paris, 15 décembre.
Le lieutenant colonel Hache, _ou _-cl_ef

d'état-major du I5me corps d'armée , est
nommé chef du deuxième bureau d'état-
major et succède ainsi au lieutenant colo-
nel Henry et au colonel Picquart.

Pari__, 15 décembre.
Une Commission du eonaeii municipal

ayant décidé l'achat da livre d'Urbain
Gohier : < L'armée contre la natiou », qui
est actuellement l'objet de poursuites judi-
ciaires , un journal annonce que ai le conaeil
municipal adopte la décision de aa Commis-
sion , le gouvernement annulera le vote du
«onseil. „ ,Paris, 15 décembre.

Le Radical apprend , à la dernière heure,
que le colonel Picquart a consenti a une
demande de mise en liberté. La demande a
été remiao dana ta soirée à M. de Freyci-
net , qui a promis de répondre dans les
24 heures . , , , ., ,

Le Journal ,a interviewé le président
Lœw ; co dernier a confirmé que, maigre
«an désir de calmar la surexcitation ac.ueile
des esprits , la Cour de cassation eat arrôtée
dans ses travaux par dea difficultés maté-

Londres, 15 décembre.
Lo correspondant du Morning Post à

Roma dit savoir que l'empereur Guillaume
visitera Rome au moia de mars.

Le prince de Nap les irait à Pana , le roi
©t la reine d'Italie aa rendraient en Sar-
.aigne. Londres, 15 déoembre.

Le Times et le Daily Chronicle estiment
que la démission da *>r William Harcourt
eût définitive. .. ,. . ,Londres, 15 décembre.

Lord Curzon quitte Londres aujourd'hui ,
pour prendre possesson du poste de gouver
neur des Indes.

Berlin, 15 décembre.
Les jour naux annoncent qu'après la pre-

mière lecture du budget , le Reichsrath
prendra tes vaeances de Noël, pour re-
preadre aes travaux le 10 i**™*-

Vienne, 15 décembre.
Dea nouvelles adressée» de Candie au

Correspondent Bureau disent que lus mu
euimaua de Candie ont unvoyé une adresse
è la reine d'Angleterre , dans laquelle ila
déclarent que, l'Angleterre étant l'Etat qui
possède le plus grand nombre da sujets
inabométans, les musulmans de Candie ,
défiants à l'égard do l'administration da
prince Georges, demandent l'appui de oette
nation. Cette adresse porte 10,000 signa-
ture».

Manille, 15 décembre.
Des e.y'8 officiels d'il© Ho annoncent la

formation du gouvernement de ta Républi-
que des îles . Viaayas. Ce gouvernement
serait constitué comme suit : préaident ,
Loptz ; vice président , Vincento-Franco ;
secrétaire d'Etat , Ramon Avaudeno ; secré-
taire des finanças , Veneotio Conception;

chef de la justice , Govito Tasay ; secrétaire
départemental , Fernando Salas.

Le gouvernement a lancé une proclama
tion annonçant la constitution des Visaya»
en république.

Berne, 15 décembre.
Le Conseil fédéral a accepté avec remer-

ciements pour les bons services rendus la
démission efferte par le colonel Sigismond
Coataa , à Genève, de ses fonctions de com-
mandant dea fortifications de Saint-Maurice ,et il l'a libéré définitivement du service.

Le Conseil fédéral a accepté , dans la
même séance, la démission offerte par Je
colonel Boy de Latour , de ses fonction» de
commandant de la 17<> brigade d'infanterie.
Cet officier eat mis à la disposition du
Conaeil fédéral , en vertu de l'article 58 de
la loi aur l'organisation militaire.

Session des Chambres fédérales
Berne, 15 décembre.

Assemblée fédérale (Chambres réu-
nies). — Ce matin ont ea lieu les élections
prévue» aux tractanda de l'Assemblée fédé -
raie.

Présidence du Conseil fédéral — Bulle-
tins rentrés 146. Blanc» 6 Nal 1. Vala-
bles 137. — Elu : M M.Uler, par 134 suf-
frages. MM. Brenner , Hauser et Laehenal
obtiennent chacun 1 voix.

Vice-présidence. — Bulletins distribués
166. Rentrés 164. Blanes 13. Nul 1. Vala-
bles 150. Majorité absolue 76 — Elu :
M. Hauser, par 135 suffrages. Obtiennent
des voix MM Brenner 10. Zemn 5.
. Présidence du Tribunal fédéral. — Bol-
letins distribués et rentrés 162 Blancs 3.
Valables 159. Majorité absolue 80. — Elu :
M, Rott, par 153 suffrage». Obtiennent {des
voix MM Soldati 4, Winkler 1, Monnier 1.

Vice-présidence. — Pour ce scrutin , la
droite présente M. le juge fédéral Soldati ;
la gauche pose la candidature de M. le juge
fédéral Winkler.

Bulletir.8 disirïbué» 167 Rentrés 165.
Blanc 1. Valables 164. Majorité 83. Majorité
absolue 83. Km : M Winkler, par 92 suf-
frages. Obtiennent des voix MM. Soldati 63,K>au«en 4, Monnier 2. Bachmann 2.

MM. ./ten (Zoug) et Boinay (Jura) présen-
tent le rapport de la Commiaaion dea grâces
aur le reeoura de Frédéric Moser, de Biglen
(Berne), ex-voyageur en vins à Lyss, con-
damné à une amende de 100 fr. pour con
travention à la loi sur les patentes de voya-
geurs de commerce. Le délinquant , aans
ressources, n'est pas en état de payer
l'amende; il devrait donc subir 11 jours
d'emprisonnement. En considération de
l'état maladif de Moser, la Commission
propose de lui faire gràce de la peine en-
courue.

La grâce est accordé «ans opposition , et
la aéanoe de l'aaaemblée fédérale est levée.

Berne, 15 décembre.
Conseil national. — (Présidence de

M. Thélin, président.)
Au début de la neance de ce matin , le

Bureau donne coc-iaiseance d'an« motion
de M. Sourbeck invitant ie Conseil fédéral
à étudier l'utilisation des forces hydrauli-
ques de la Saiaae, eu vue des futurs ehe-
D-ins de fer fédéraux.

Le préaident fait prévoir que la session
ne pourra pas être close avant vendredi da
la semaine prochaine.

La discussion finale sur les assurances
sera mise à l'ordre du jour de mercredi.

On reprend la discussion da budget au
chapitre du Département de l'Intérieur.

Le subaide à la Société helvétique de»
Eciences naturelles pour travaux seientifi.
que» eat élevé de 4,700 à 9,700 francs , selon
le vœu exprimé par M. Boaay, lors du dé-
veloppement de aa motion.

Ea outre, la Société helvétique obtient un
crédit ordinaire de 15,000 francs pour sa
Commission géologique.

Berne, 15 décembre.
Conseil des Etats, -r (Présidence de

M. Hildebrand , président.)
Ce matin , le Conaeil des Etats a voté une

série de concessions de chemins de fer,
entre antre» celle du Lamanne-Moudon ,
demandée par la Société Genoui et Ç'«, àMontbovon , et celle de la voie étroite
Beme-Schwarzenboorg. Rapporteurs : MM.
Python (Fribourg;, Golaz (Vaud) et Wyni-
ger (Lucerne).

Nouvelles
dn j our

Le discours le plus important prononcé
l'autrejour au Reichstagallemandaétôcer-
tainement celui de M. de Biilow, secrétaire
d'Etat , et le télégraphe nous l'a si mal-
heureusement résumé que nous sommes
forcés d'y revenir, maintenant que nous
en possédons le texte complet.

Les passages les plus app laudis de cet
exposé ministériel ont été ceux où M. de
Biilow a donné une leçon de discrétion
diplomatique au comte de Thun , le prési-
dent du cabinet autrichien, qui n'avait pas
suffisamment mesuré ses termes en parlant
des expulsions opérées par l'Allemagne.
La façon détachée dont M. de Biilow a
parlé de cet incident montre que le gou-
vernement allemand ne tiendra pas ri-
gueur à l'Autriche pour l'intempérance
de langage de son premier ministre.

Sur le point controversé du protectorat
des chrétiens en Terre-Sainte, M. de
Biilow a été très catégorique, c Nous nô
combattons ni en Orient ni ailleurs, les
droits de la France, a-t-il dit, mais nous
ne reconnaissons à aucun pays le droit de
protéger des sujets allemands. »

Noas avons mentionné, en son temps,
lors du voyage impérial , que Guillaume II
avait offert sa protection aux sujets catho-
liques, mais ne l'avait pas imposée. Gette
nuance avait été fort bien saisie en cour
de Rome et y avait produit toute satisfac-
tion. ,

Il nous semble qu'une seconde distinc-
tion permet de mettre d'accord les préten-
tions françaises et les revendications alle-
mandes eu cette affaire, sans contredire
aux paroles de M. de Biilow, si fort goû-
tées par les députés du Centre eux-
mêmes.

Notons d'abord que ni la France ni
l'Allemagne ne feront des enquêtes pour
savoir qui , en Terre-Saiote , pourrait bien
avoir besoin de leur protection.

Supposons qu'un catholique allemand
soit dans le cas de se faire protéger. Il
n'aura que l'embarras du choix. Gomme
Allemand , il a la faculté de recourir au
consul national ; comme catholique , il
lui est permis d'espérer encore la sauve-
garde de la France.

A tout prendre , la déclaration de M. de
Biilow, saluée par tant de bravos, na
nécessitait pas le ton grave et solennel
que lui a donné son auteur. L'air sérieux
et pénétré eût été plutôt de mise en
d'autres matières , celle de Crète, par
exemple. Pourquoi le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères n'a-t-il paa parié
plus longuement des motifs qui ont en-
gagé l'Allemagne à sortir du concert eu-
ropéen au sujet de la Crète ? M. de Bii-
low s'est tiré d'un mauvais pas par une
plaisanterie : « Ce n'est pas le nombre
des cuisiniers qui rend la soupe meil-
leure. » En d'autres termes : « Les
choses de Crète se sont arrangées sans
nous, tant mieux ! »

La retraite de l'Allemagne a été causée
par la crainte de déplaire à la Turquie ;
celle de l'Autriche, par la crainte que
certaine principauté balkanique ne prît
mal l'appui donné à ia candidature du
prince Georges de Grèce.

Nous aurions aimé entendre M. de
Biiiow expliquer comme quoi la conduite
de l'Allemagne et de l'Autriche a obéi,
en cette circonstance, à des motifs plus
élevés.

Comme une jeune fille coquette, 1 Alle-
magne écoute avec plaisir les murmures
flatteurs de ses soupirants. Chamberlain
fait le gracieux. En France, il s'est formé
tout un groupe pour souhaiter la conclu-
sion d'un mariage franco-allemand.

Tant d'avances portent plutôt la Monde
Germaine à faire la fière.

La grand'mère, surnommée la Gazette
de Cologne, qui, d'abord, n'avait pas dit
non, pose ees conditions ainsi que de
vieilles gens qui- savent compter. Elle
dirait oui pour le Français pourvu qu'il
ne songeât plus à l'Alsace Lorraine. Voilà
une exigence qui met fin aux négocia-
tions. « Tout est rompu, mon gendre ! *

L'Anglais, qui, à son tour, n'a reçu
que d'aimables paroles , se tournerait vo-
lontiers vers la Russie. Mais, pour le
coup, M. Chamberlain est un fâcheux
entremetteur, car ai noua noua en souve-
nons bien, c'est lui qui a dit, un jour, à
propos des tractations que la Grande-
Bretagne voulait entreprendre avec la
Russie : « Quand on soupe avec le diable,
il faut avoir une cuiiler longue » On lui
garde rancune à Saint-Pétersbourg de cet
aphorisme pittoresque.

* *
Sir Monson, ambassadeur d'Angle-

terre à Paris , répare comme il peut les
avaries de sa popularité auprès des
Français. Parlant au club anglo améri-
cain de Paris, il a prononcé les phrases
suivantes pour lesquelles il désire, sans
doute, la plus large publicité :

« Je suis très heureux de saisir l'occa-
sion , même en une réunion comme celle-
ci, d'exprimer mes sentiments chaleu-
reux envers la France. C'est le pays où.
commença ma carrière diplomatique, il y
a de longues années. Aux instants de
l'excitation Ja plus vive , jamais on ne
m'y adressa un mot offensant. Tout en
tenant compte des différences de tempé-
rament et de langage national qui , sou-
vent, empêchent que l'on se comprenne
parfaitement, je tiens à déclarer que lea
Anglais qui viennent ici y trouveront les
meilleurs sentiments à leur égard. Il ne
peut y avoir deux opinions sur les bien-
faits de la paix entre les deux pays et
j'espère avec ferveur que cetle saison de
Noël verra s'éteindre entre eux toute ru-
meur de guerre. »

Sir Monson espère surtout que lea
fêtes de Noël feront oublier son malencon-
treux discours de la semaine dernière.

? *
Les journaux snglais ont la joie d'ap-

prendre que le Fakir fou a essuyé quel-
ques mécomptes et qu'il se retire devant
les forces supérieures des nababs indiens.
Le moment es* venu cle nouveau pour lai
de pratiquer la politique de recueillement,
en attendant une nouvelle occasion.

Entre l'Angleterre et la Franca, il y a
du froid sur toute Ja ligne. La eonventioa
qua ces deux pays avaient signée, au
sujet du Niger, vient d'expirer , et ni d'uu
côté ni d'un autre , on n'est disposé à conti-
nuer le modus vivendi qui a fait , jusqu'ici,
le compte de chacun des contractants.
L'Angleterre réclame une modification et
la France semble professer une belle
indifférence et ne pas vouloir engager
présentement des pourparlers.

La Germania a reçu de Rome une nou-
velle qui fait grand bruit et qui , en dépit
du caractère d'authenticité qu'on lui
attribue , reste sujette à caution. L'am-
bassadeur de France près le Saint-Siège,
M. Poubelle , aurait reçu de son gouverne-
ment la mission de chercher à obtenir
l'éloignement de Mgr Piavi, patriarche
latin de Jérusalem.

Mgr Piavi avait , on s'en souvient,
exprimé à Guillaume II de vifs témoi-
gnages de reconnaissance pour les sen-
timents que l'empereur avait manifestés
à l'égard de ses sujets catholiques en Pa-
lestine. Il a pu paraître à ia France que
Mgr Piavi avait méconnu le protectorat
qu'elle revendique. De p lu» , comme Ita-



lien, Mgr Piavi eat facilement suspect à
la France.

Mais les Allemands peuvent être tran-
quilles. La cour de Rome n'agit pas à la
légère.

Les Américains ont rendu des hon-
neurs considérables à la dépouille mor-
telle du chef des insurgés cubains,
Câlixto Garcia , venu chez eux pour
débattre l'organisation gouvernementale
de l'Ile et frappé d'apoplexie au commen-
cement de'négociations qui pouvaient de-
venir pénibles.

La disparition de Galixto Garcia leur sort
une belle épine du pied et les laisse à peu
près libres de faire ce qu'ils veulent.
L'agitateur de Cuba , drapé dans ses re
vendications, a eu un enterrement de
première classe.

IE juras IL FOI
Il a paru , il y a quelques semaines, en

Belgi que (Desclée de Brouwer et Cie, édi-
teurs), une brochure écrite par un ano-
nyme, qui a signé « un catholique qui
n'est ni exploiteur ni exploité, ni auto
crate ni démocrate ». L'auteur prétend
montrer à ses lecteurs Le Fond du socia-
lisme-chrétien, et ce socialisme, il l'attri-
hue à la Liberté de Fribourg, à l'Asso-
ciation calholique de Paris, à la Revue
sociale catholique de Louvain, et il va
en chercher le venin jusque dans un ar-
ticle que le Dr Giuseppe Toniolo a donné
à la Rivista internazionale. Nous som
mes, on le voit , en assez bonne compa-
gnie. Malgré cela, nous ne saurions nous
reconnaître eous l'étiquette de « socialiste-
chrétien >, le Bocialisme nous ayant paru
incompatible, partout et toujours , avec le
christianisme : ce sont deux irréductibles
antinomies.

Voici quelle serait, d'après la brochure,
l'erreur fondamentale des socialistes chré-
tiens :

Lorsqu 'ils reprochent aux économistes de
l'école catholique de tout demander à la charité,
c'est-à-dire à l'accomplissement des deyoirs
imparfaits, sans tenir compte des devoirs
parfaits, lesquels créent, pour la société et pour
les individus , des obligations de justice , ils
posent la question entre eux et nous sur son
véritable terrain. (Page 5.)

La loi ne peut , en général, imposer les actes
de vertu qu 'en tant qu'ils répondent à des
devoirs parfaits, c'est-à-dire en tant que ceux
au profit de qui ces actes sont accomplis, onl le
droit de les exiger.

Les devoirs imparfaits répondent aux actes
de bienveillance et de charité qui sont aban-
donnés à la libre volonté des hommes ; les
devoirs parfaits sont dans l'ordre de la justice
proprement dite ; ils onl p our corrélatif// ,- des
droils autorisant celui qui les possède à exiger ,
même par la force , ce qui lui est dû . (Page. 11.)

De ce texte, il découle à l'évidence
qu'il n'y a de devoirs parfaits que ceux
qui découlent des règles de la justice
commutative. Car la justice commutative
ou stricte est seule, d'après les théolo-
giens et les philosophes thomistes, virtus
cujus obligationi respondet in altero
facultas coacliva. (LBHMKUHL, Théologia
moralis )

Ainsi, « justice et charité > tels seraient
les deux pôles de la question sociale, et
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Mais que parlé-je de jouissances paisibles , à
présent qu 'une pupille vient s'ajouter à mes
devoirs de grand frère , de mentor et de chef de
famille ?

je ne vais plus avoir un moment de calme,
désormais ; des plaintes mélancoliques vont
s'élever autour de moi ; des causeries oiseuses
?ont agacer m*- oreilles ; des courses journa-
lières à la ville vont interrompre la monoto-
nie de mes après midi.

Plains-moi, mon ami, plains-moi , et surtout
viens me consoler et m'accorder deux ou trois
bonnes semaines de camaraderie agréable...
pour moi; Je te promets de te renvoyer dès
qua je te verrai Veanuyep. A fcien$t. Ton
vieux copain. XAVIER.

Il
Mon cher Xavier,

Console-toi ou désole-toi à ton gré : le che-
veu qui trouble ta vie est si fin , si menu, si
rebelle en môme temps, que, selon que tu

par justice , il faudrait entendre unique-
ment la justice commutative, celle qui
confère à autrui le droit d'exiger, môme
par la force, ce qui lui est dû. Tout ce
qu'un particulier fait sans y êlre tenu par
le droit du tien et du mien, rentrerait
dans le domaine de la charité.

Voilà qui est aussi clair que peu exact.
Car nous nous demandons comment

l'auteur de la brochure belge réussit à
faire rentrer , dans les cadres de la justice
commutative, les réformes suivantes qu'il
qualifie lui-même de devoirs parfaits :

Les règlements nécessaires pour faire respec-
ter dans les ateliers la morale et l'hygiène,
règlements qui pourraient aller jusqu 'à inter-
dire un travail qui compromettrait gravement
la santé des ouvriers ;

Les règlements qui interdisent le travail aux
enfants jusqu'à un certain âge, et qui fixent
une limite à la durée du travail pour les
enfants à qui leur âge permet l'accès des
ateliers ;

Les règlements qui , en certaines circonstan-
ces ou dans certaines conditions, interdisent pour
les femmes, soit le travail mème, soit la jour-
née de travail d une durée excessive ;

Les règlements qui mettent une limite à la
durée excessive du travail des adultes, en
général, dans les ateliers de la grande indus-
trie, pourvu qu'il s'agisse d'une durée vraiment
excessive, telle que l'ouvrier ne pourrait plus
prendre le repos corporel indispensable, ou
qu 'il serait privé de ces communications avec
la famille qui sont pour lo père un devoir
autant qu'un droit. (Page 14.)

Assurément ce sont là des obligations
graves , dont la violation constitue une
souveraine injustice. Mais est-ce bien au
titre de la justice commutative que l'on
peut en réclamer l'observation ? Est-ce
qu'on peut exiger ces réformes, « même
par l'emploi de la force » ?

On le voit, le principe sur lequel l'écri-
vain belge prétend faire reposer la réfu-
tation du « socialisme chrétien » ne sou-
tient pas l'examen. Au lieu de puiser ses
idées dans un auteur, si renommé aoit il,
pourquoi le « catholique qui n'est ni
exploiteur ni exploité » n'a-t-il pas tout
simplement lu l'Encyclique Rerum nova-
rum sur la condition des ouvriers ?

Là , il aurait trouvé une classification
des devoirs plus complète, plus précise
et conforme aux doctrines de saint
Thomas.

Léon XIII met , comme de juste, la
justice stricte ou commutative en tête
des obligations régissant les rapporta des
patron» avec les ouvriers , et des ouvriers
avec lea patrons ; mai* la distance qui
sépare cette justice de la charité e*t occu-
pée, dans l'Eucyclique, par d'autres
devoirs, qu'il importe d'indiquer ici.

Le Pape a parlé avec une très grande
énergie du devoir de la justice distribu
tive Ecoutons ses enseignements : « Par-
mi les graves et nombreux devoirs des
gouvernants, qui veulent pourvoir comme
il convient au bien public , celui qui do
mine tous les autres consiste à avoir suin
également de toutes les classes de citoyens,
eh observant rigoureusement les lois de
la justice dite distributive » (quœ distn-
butiva appellatur justitia inviolate ser-
vanda).

Le Pape a parlé , en outra, et en plu-
sieurs passages, du devoir d'équité. Dès
la première page de l'Encyclique, il pro-
clame que son but et de « mettre en évi-
dence les principes d'une solution confor
me à la justice et à l'équité. > (Uti veritas

sauras lo redresser ou non, il te causera de
l'agrément ou du souci.

C'est te dire que demoiselle Yvette , la
pupille, est... Mais non , j'aime mieux te lais-
ser la surprise et me payer ta tète.

Car tu feras une tête , mon bon , et une drôle
de tête , même, permets-moi 4e te l'annoncer...
avec autre chose : potre arrivée pour mer-
credi, pujsque tel est le désir de ta très capri-
cieuse pupille , Mlle Yvette Lemérlel.

Quant à te rester quinze jours , impossible ;
et les affaires, donc . Tu les oublies, heureux
mortel, qui ne connais plus que les douceurs
dè la vie champêtre ! Je m'accorderai qua-
rante-huit heures de délices de Capoue, et , en
attendant , je te serre affectueusement la main.

GASTON B A MUéRIEUX

III
« J'ai dix-neuf ans et quatre jours ; je me suis

émancipée moi-même, par la naisop que jç ne
fais guère que ce que je veux et dis tout ce qui
me passe par la tété, (or, Dieu sait s'il m'en passe
par la tête I) sans me soucier de ce qu'en pense
autrui.

C'eat, à mon avis, la meilleure manière d'être
heureuse.

Heureuse . le suis-jet
Mon Dieu, négativement peut-être ; c'est-à-

dire que si je n 'ai pas de gros, gros ennuis, jo
n'ai pas de grandes joies.

Et puïs je me contente de peu , sachant trop
qu'en ce Bas inonde il est'ridicule de geindre
quand ou à une bonne santé, le pain du lende-
main assuré et aucune difformité physique.

et œquitas postulant.) L'ouvrier < doit
fournir tout le travail auquel il s'est en-
gagé par contrat libre et conforme à l'é
quité. * (Quod libère et cum œquitate
partum opérée sit.) « L 'équité demande
que l'Etat s'occupe des travailleurs. >
(Jubet igitur œquitas curam de proleta-
rio publiée geri.)

Pour suivre les thomistes, il y aurait
encore à parler de la justice légale. Le
mot ne se trouve pas dans l'Encyclique,
que nous sachions du moins ; mais si le
mot manque, le devoir de la justice légale
est rappelé a plusieurs reprises, et d'abord
dans ce passage même que nous venons
de citer sur l'équité.

Enfln , le Pape rappelle, et très forte-
ment, le devoir de la charité. Comme ce
point ne sera pas contesté, nous jugeons
inutile d'insister et de produire ici des
c\\a\ioï_a.

Nous croyons avoir démontré que le
Souverain-Pontife n'a nullement classé,
dans le domaine de la charité, tous les
devoirs d'ordre social qui ne rentrent pas
dans le cadre de la justice commutative,
à laquelle correspond le droit d'exiger
même par la force (facultas coacliva) ce
qui est dû.

Dans la réalité, nous trouvons dans
l'Encyclique une série descendante de
devoirs, qui commence par la justice
commutative et qui se continue par la
justice distributive, la justice légale,
l'équité, et enfin le devoir de la charité.

CHROfflODE DES CHAMBRES
Berne, lo décembre

Autour de la diplomatie
Décidément , la discussion du budget est

destinée, cette fois, à provoquer une aérie
de batailles rangées.

Hier , M. Forrer était sur la défensive.
Semblable à un lion protégeant «a nichée,
il montait la garde de aes projets d'assu-
rances avec une énergie désespérée.

Aujourd'hui , il a pris aa revanche. C'eat
lui qui a donné l'assaut et qui a condui t
l'attaque. Son point de mire était, toutefois,
à bien grande distance, puisque ses coupa
portaient jusqu'à Buenos-Ayres et juaqu 'à
Yokohama.

Dès l'origine , U- Forrer a eu une dent
contre la 'égationouïsse en Argentine La
mort de M. Rodé ne l'a pas désarmé, ce qui
semblerait indiquer qu 'il n'y a rieu de par
aônnel dans le serment qu 'il a fait de dé-
truire cette Carthage.

Il a commencé u-,n opérations en propo-
sant de supprimer le crédit de 35,000 franca
prévu en faveur de la légation. Il consen-
tait , cependant , à maintenir le poate de
13,000 franci pour les frais  (it chancellerie,
à répartir aux consulats.

Pourjusiifii .r cette proposition , M Forrer
invoque une fournée d' argument» , dont

j voici les j>r_Ecipaax :
En général, l'appareil des postes diplomati-

! ques est une institution surannée, un rouage
vieilli ; cela ressemble aux pataches qui, jadis,

; conduisaient à la diète les députés à perruques
: La Suisse n'est pas faite pour singer la grande
¦ politique. Il suffirait qu 'elle déléguât des

envoyés extraordinaires .orsqu'elie négocie
des traités de commerce. Qu 'on maintienne

! les légations auprès des quatre puissances
', voisine», passe. Le poste de Londres se justifia
! aussi en raison de son importance commerciale.
i A la rigueur , on peut admettre également
I un ministre résident à Washington. Feu

Peut être que plus tard je deviendrai plus
difficile.

Pour le moment , j'ai un cheveu dans mou
existence, mais il est si gros que c'est plutôt
un crin : mon tuteur, M. Xavier de Marpré
m'appelle auprès de lui ; peut-être pas de son
fleiti gré, mais parce qu 'il a été stipulé qu 'à

âge de dix-neuf ans je quitterais , pour re-
tourner en France, la pension anglaise où je
végète depuis un grand lustre.

J'avoue que je ne suis pas fâchée de cet
arrangement... mes maîtresses non plus, je
crois ; car, cette espèce de tourbillon méridional
qu'on appelle Yvette Lemériel , au milieu des
froides et calmes Anglaises , ne leur plaisait
qu 'à demi.

D'abord, la France est mon pays et celui de
mes parents que j'ai perdus étant toute jeune;
et si l'on m'a envoyée achever mon éducation
au couvent de Manchester, c'est parce que j'y
ai une tante reli gieuse.

Ah! bien , cela ne m'a pas servi à grand'
chose : ma tante est encore plus sévère pour
moi que pour mes compagnes , aussi lui ai-je
adressé des adieux... plutôt joyeux , à sa vive
indignation.

Oui, mais maintenant il va y avoir le tuteur,
le vieux tuteur , gvognoo saas doute, et autori-
taire, et féroce !...

Heureusement que cette tutelle ne durera
que deux ans, et ensuite !... ensuite , merci,
mon Dieu I je serai libre comme l'oiseau.

J'ai essayé d'interroger là-dessus... (je veux
dire sur M. de Marpré ,) mon correspondant à
Manchester , M- d'Ambérieux, un excellent
homme qui fume autant que les cheminées de

M. Sta_mpfli tenait beaucoup à ce que la Suisse
entretînt des relations diplomatiques avec les
Etats-Unis, afin de pouvoir invoquer l'aide de
la grande République-sœur au cas où notre
pays serait menacé dans son existence. Je ne
crois pas à l'efficacité de cette assistance
d'outre-mer; mais je reconnais que la légation
de Washington a son utilité politico-commer-
ciale ; elle est , du reste, entre bonnes mains.

En revanche, le poste de ministre en Argen-
tine est superflu Un consul suffit.

La tempête est maintenant déchaînée, et
M. Forrer va jouir du spectacle.

M Vincent (Genève), rapporteur de ce
Département , se lève pour riposter.

D'aspect vigoureux comme M. Forrer, le
député genevois se distingue néanmoins de
son contradicteur par quelque chose de
plus attiqae. Sa chevelure, soigneusement
ratiaaée, n'a rien de la forêt brouiasailleuse
qui décore le chef du député zuricois. EJle
Bupporte mieux le gibus, tandis que le cha-
peau mou à grandes ailes sied à ravir à la
tèt* <i«8^é,v_«.<,\<i»->a da M., gqvrer. L« con-
traste apparaît jusque dans la coupe de là
barbe. M. Vincent la porté en éventail,
taillée avec une régularité qui fait honneur
aux figaros de Genève. M Forrer se con-
tente plutôt de laisser agir la nature, un
certain désordre étant un effet de l'art. Il y
a aussi plus d'accentuation dans l'expres-
sion autoritaire dè son regard , plas d'éner-
gie dans ses traits. M. Vincent , par contre,
nous donne l'impression d'une civilisation
plus raffinée ; il présente une façade im-
posante , un tour de visage aristocratique
at\x traits mollement arrondis-

La àittéreaca se trahit encore dans la
parole. M. Vincent s'exprime en un langage
soigné, élégant , ratiaaé comme sa barbe.
M. Fprrer est bref , saccadé, heurtant. Il a
une parole acérée qui tranche comme un
couteau , un geste impératif.

Voici en raccourci, ce que dit M. Vincent
pour le maintien du posta diplomatique de
Buenos-Ayres :

Un simple consul ne peut pas traiter certai-
nes questions d'ordre général et politique.
S'adresser aux représentants des Etats étran-
gers ponr défendre nos nationaux, c'est un pi»
aller. Sans doute , il n'y a pas de petites écono-
mies ; mais ici l'économie ne serait qu'un
leurre. Les colonies suisses dans l'Amérique du
Sud ont une importance toute particulière. En
S 881, il y avait 11,800 Suisses en Argentine.
Depuis lors, la statistique nous indique un
nouveau contingent de 15,528 émigrés suisses
dans les Républiques sud-américaines. On ne
saurait prétériter les intérêts d un si grand
nombre de compatriotes. Ces Suisses, fixés à
l'étranger, sont restés attachés à la mère-patrie,
lls nous ont rappelé, en toute occasion , qu'ils
n'ont pas oublié leur pays d'origine La sup-
pression de la légation d'Argentine serait
considérée par eux comme un recul. Les inté-
rêts suisses nous commandent le maintien de
ce poste. Nous avons le plus grand intérêt à
entretenir des relations suivies avec les pays
où notre commerce et notre industrie peuvent
trouver des débouchés.

M. Ruffy, président de la Confédération ,
démontre que les agents accrédités à l'é-
tranger avec un caractère diplomati que
sont en mesure de rendre les meilleur a
service».

Etant aur place et à même de se créer des
relations précieuses, nos ministres nous ont
été, à maintes reprises, d'un précieux secours,
surtout dans les négociations des traités 'de
commerce En outre , les services particulier»
qu 'i ls  rendent à nos nationaux ne sont pas à.
dédaigner La légation de Paris, par exemple,
a échangé avec les Suisses établis en France,
plus de |8,000 correspondances, rien qu 'en 1898.

Les colonies suisses ont pour uous une
valeur inappréciable. Les neuf dixièmes de nos
émigrants ont l'idée de - revenir au pays.
L'esprit national suisse persévère dans ' leuc
cœur.

Si nous n'avions pas eu de légation suisse à
Washington , il y a quelques mois, nous aurions

Londres et qui me ramème en France ; ah l
bien oui l ' il m 'a répondu seulement :

c Votre tuteur est un homme comme les
autres, comme moi , en définitive. »

— Ah I c'est fâcheux , me suis-je écriée
malgré moi.

— Hnin î a-t-il fuit d'un air courroucé.
— Je veux dire que . pour changer , je l'au-

rais voulu autrement : plus gai, plus... jeune ,
plus... plus... »

Le mot « agréable > me venait à la bouche,
mais j'ai su le retenir à temps.

M. de Marpré est un fort galant homme,
pultôt savant *et studieux , conclut M. d'Ambé-
rieux rasséréné... Cela vous fait faire la gri-
mace ? Mais, ma chère enfant, la vie n'est pas. .

— Je sais , je sais ! l'interrompis-je, craignant
de le voir s'embarquer dans un sermop sans
fin. Et je parlai d'autre cho?è.

Bonté divine I Ne m'a-t-bn pas répété cent
fois que l'existence n'est point une partie de
plais i r?

Je n'en doute aucunement , je m 'en suis
même souvent aperçue depuis dix-neuf ans
que je piétine dans cette vallée de larmes.

Je dis seulement (et je crois que j'ai raison
en ceci), que tout en avalant les couleuvres
que la vie nous fait avaler de gré ou de fQrce,
noua pouvons lécher un peu ûe sucre qui se
présente à nous de droite à gauche.

Que le chemin du ciel soit tap issé d'épines,
de contrariétés, je l'admets ; cela n'empêche
pas, néamoins qu 'on les prenne le plus gaiement
possible, ces épines et ces contrariétés , et
que l'on rie quand on le peut ; n'est-ce pas t

(^ suivre.)



dû créer ce poste immédiatement. Nos com-
merçants de Zurich et de Saint-Gall en savent
quelque chose, lls ont été heureux de voir
leurs intérêts confiés à des mains habiles. En
Argentine et daus les autres Républiques sud-
américaines, un représentant permanent, avec
caractère diplomatique, s'impose d'autant plus
que ces pays de race espagnole ont conservé
une certaine fierté et ne traitent pas un consul,
si général qu 'il soit, avec les mêmes égards
qu'un dip lomate. Croyez-vous qu 'avec un sim-
ple consul , ou même un consul de carrière,
nous eussions fait aboutir les trois traités de
commerce que nous avons conclus avec les
Républiques sud américaines.

On vient demander une économie de 25,000 à
20,000 francs. C'est un leurre. Que nous en-
voyions un consul ou un ministre, l'écart ne
sera pas sensible quant à la dépense.

M. Comtesse (Neuchâtel) regrette de voir
sans cesse une épée de Damoclôs suspendue
sur les légations d'Amérique. Oes menaces
perp étuelles troublent la sécurité de nos
compatriotes. Lorsque les Suisses de Buenos-
Ayres ont présenté leur bannière aux fôtes
de Neuchâtel , ila se sont plaints des hostili-
tés auxquelles est en butte la légation
suisse. Ils se demandent avec amertume si
la mère patrie veut rsuoncer è faire pour
eux ces légers sacrifices qui sauvegardent
tant d'intérêt».

M. Gobât (Berne) revient à son aucienne
idée d'élever la légation de Londres au rang
d'ambassade.

M. Péteut (Jura) dit que l'intérêt de 1 in-
dustrie jurassienne réclame le maintien de
la légation de Buenos- Ayres.

U Abegg (Zurich) soutient la même opi-
nion au point de vue de notre industrie
d'exportation. . _ .  . ,

M. Cramer-Frey (Zurich) craint que les
attaques continuelles à l'adresse de nos lé-
gations ne leur enlèvent tout leur prestige
& l'étranger. . ,,

M. Rusconi (Tessin) relève, avec beau-
coup de véhémence, une observation de M.
Forrer qui tendrait à faire croire que nos
colonie/, asiates de l'Amérique du Sad,
composées en majeure partie de lesamois,
seraient tout aussi bien placées sous la
protection de l'Italie.

Là où il va des Tessinois, s'écrie M. Rusconi,
il v a des Suisses. Les Tessinois sont aussi bien
Suisses que tous les autres Confédérés. Oui , mes
compatriotes sont nombreux en Argentine; il y
en a des milliers , et ils se montrent dignes du
nom suisse. Beaucoup sont revenus trè3 riches
au Tessin ; ils y ont construit des villas prin-
ciôres. Plusieurs sont aussi grands proprié-
taires en Argentine ; ils ont su y créer un
centre d'industrie qui mérite toute notre con-
sidération et tout notre appui.

U est juste  et prudent de protéger vigoureu-
sement les Suisses établis à l'étranger. For-
tifions les liens qui rattachent ces citoyen..
à leur mère-patrie. En ce qui concerne particu-
lièrement les Tessinois , il fout qu 'on sache, en
Argentine, qu'ils sont Suisses et uon Italiens. Je
vote pour le maintien du crédit en faveur de
la légation de Buenos-Ayres.

Cette algarade à l'adresse de M. Forrer
eat tvDiaue de la part d'un de ces fratelli
auxquels l'avocat de Winterthour a'eat si
tort Intéressé lors de la rôvolotion de sep-
tembre 1890. „ - ,

M. Forrer répond qu'on l'a mal compris.
Il n'a pas voulu parler avec dédain des
TMriiioïï. Il les tient pour de bons Sûmes
6 

Puis! remuant ,.r le fond de la question
l'orateur se tourne vera M. Deueher et ui
demande pourquoi il ï'a*a»d®nne„dAn'̂ ii
occurrence, lui qui a déclaré, naguère, que
t» poate diplomatique ne servait â rien 1
(Hilarité; M. Deueher reste muet.)

il ri« *« fait "bas d'illusion sar le sort de
sa prTposiSrmais il ne peut se- dôtendre
d'une certaine gaîté en voyant de quelle
façJn on accueille cette première tentative
d'économie, après les superbes réBOlutiona
Pr

M
e 

JoLf'fSchafihouae) se prononce pour
le maintien de la légation dans i intérêt uo
rémfgraiîon et de nos industries d'expor-

^^Benziger (Sehwyz) fait appel au sen-
timent national et à l'esprit de aolidar té
Datriotique. Ge serait une politique déplo
rable d'abandonner les intérêts de nos com-
patriotes à l'étranger. Notre industrie en
souffrirait aussi. , .., "" ,

M Wundçrly (Zurich) préfère les mis-
sions spéciales aux légations. On n a  pas
été heureux en créant le poate de minist e
résident en Argentine. L'action dip lomati-
que , en certains paya , n'est bonne qu à nous
attirer des représailles. Il parle dea canon-
nières de Montevideo.

M. Jœger (Argovie) trouve qu on eat en
train de tuer des moineaux avec des canons.
Il n'est pas d'accord avec M. Forrer pour
dédaigner les sympathies et , cas échéant ,
l'appui effectif de la grande Républiquê
soeur de Ibérique du Nord. Il compte, aq
contraire, sur 1$* service? que peut nous
rendre Je drapeau étoile das Etats-Unis , lee
idées ayant aussi quelque puissance dans
le monde.

Sur ces belles paroles , on passe à la vota-

Té crédit de 35,000 franc* eat maintenu
par 54 voix contre 88.

CONFEDERATION
Procès de l'Union Bank. — C'est une

dea grandes escroqueries de ce siècle
qu 'avaient montée à Bâle , l'année dernière,
s-ous le nom d'Union Bank , les nommés
Wuest et Wirz , qui viennent de passer
devant les tribunaux bâlois et d'être con-
damnés.

L'Union Bank , qui avait la spécialité de
spéculations auxquelles elle cherchait sur-
tout à intéresser une clientèle composée de
personnes vivant dans nne situation modeste,
avait réussi , grâce â une réclame effrénée
et à des promesses de gain fabuleux, à se
faire confier, en quelques mois, pour 65 mil-
lions de francs d'ordres de Bourse. Le
capital de la banque , disaient les proapectus,
s'élevait à 12,650,000 franc», répartis en
12,500 parts de 40 livres sterling. Or , en
réa'ité, les parts aouscrites s'élevaient exac-
tement à 11,132 francs seulement.

Grâce è un système trop ingénieux, l'U-
nion Bank , spéculant avec l'argent d'au-
trui , enc i t i _ - j .it le plus gro8 dea bénéfices ,
n 'en cédant qu'une minime part à sea
client», pour l'amorce, et mettant, par
cootre, à leur charge toutes les pertes.
Elle avait réalisé ainsi en quelques mois
120,000 fr. de bénéfices, quand le parquet
bâlois vint mettre le holà.

Après de* débats qui ont duré 8 joura , le
jury a rendu , mardi soir , à 7 h., son verdict.
Il a condamné Wuest à trois ans de réclu-
sion , sous déduction de six mois de prison
préventive, Wirz à un an de réclusion, tous
deux à dix ans de privation de leurs droits
eiviques, pour escroquerie .et contravention
à, le loi bàloise sur les affaires de Bourse.
Lea deux autres prévenus , Kopfmànn et
Wagner , ont étô acquittés; mais ils de-
vront payer le huitième dee frais. Wuest
aura , en outre, à supporter la moitié des
frais , et Wirz le quart.

Cercle catholique «Je Berne. — A
partir du let janvier 1899, le local de la
Berna , Cercle catholique-romain , sera
transféré au Café national , rue du Specta-
cle, N° 3, au premier étage. Le Cercle sera
ouvert toute la journée, et les membres du
Cercle, ainsi que tous le catholiques en
séjour on de passage à Berne, y trouveront
tous les journaux catholiques. L accès de la
salle de lecture sera absolument gratuit et
ne comporte aucune obligation de consom-
mation.

Des membres du Comité du Cercle seront
à disposition des visiteurs pour tous rensei-
gnements , tons IPS Jours de 1 à 2 h. de
l 'après -midi «t de 8 à 9 h du soir.'

ISxbibitlont* de phénomène.». — La
Polie J ca ..tonale de Zurich rappelle aux
tenancière d'établissements de ce cantoa
les dispositions prohibitives "de" la loi à
l'égard de l'exhibition de personnes-phéno-
mènes (géants, nains, damea tatouées). A
teneur de cette loi, ces exhibitions, qqi
souvent choquent les bienséances, et sont
en tout ca. d'un goût douteux, aont formel-
lement interdites.

Voilà une sage disposition qui devrait
être introduite ailleura encore qu 'à Zurich.

Election argovienne. — M. le député
aux Etats Isler , libéral-démocrate, porté
par les électeurs conservateurs du Cercle
de Mellicgeu , a été élu , dimanche, député
au Grand Conseil argovien, en remplace-
-meatde M. -Zebode-V^éoédô.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Incident de frontière. — Un drame qui
acquiert une particulière gravité parce qu'il
s'est passé à la frontière franco-allemande ,
s'est déroulé dans le village français de Hussi-
gny, non loin de Nancy.

Au cours d'une rixe entre ouvriers d'usine
de nationalité allemande, deux gendarmes
français voulurent intervenir pour mettre
l'ordre. Ils furent maltraités par les ouvriers
allemands qui les jetèrent à terre et les piéti^
nèrent. Un gendarme tira alors plusieurs coupa
de revolver en l'air, croyant effrayer ses agrès-'
seurs; mais ceux-ci n 'en devinrent que plue
acharnés contre lui Voyant qu 'il allait succom-
ber sous le nombre (ils étaient une dizaine),
le gendarme tira sur ses agresseurs et en tua
un. Un autre a eu une joue traversée .Le gen-
darme a cinq blessures à la tête. .

I_,a peste. — Cette épidémie augmente à
Bombay, dans l'Inde; mais est en décroissance,
à ïamstave, dans l'île de Madagascar. On
signale au maximum cinq décès indigènes,
journellement, quelques rares cas parmi lis
créoles et aucun décès chez les Européens.

_La colère des femmes. — Les femmes
de Grenade (Sud de l'Espagne), considérant la
découverte de l'Amérique «omme ia cause des
maux actuels de l'Espagne, ont jeté des pierres
contre la statue de Christophe Colomb. .

Un crime dans une cave. — Dans la
commune de Martino (Italie), habitait seul
dans sa maison le prêtre Don Francesco Maz-
zetti , riche propriétaire. Depuis plusieurs jours ,
on avait remarqué l'absence du prêtre , qui est

très aimé et très considéré ; mais comme on
savait qu 'il s'absentait de temps en temps, on
ne s'en inquiéta pas. L'absence se prolongeant ,
le maire, assisté du médecin et de ses carabi-
niers, fit ouvrir la porte de l'abbé Mazzetti.

Ne trouvant personne dans les appartements ,
on descendit à la cave et , dans une cuve pleine
de marc, on trouva enseveli le cadavre du
prêtre.

Tout fait supposer qu'il s'agit d'un crime
horrible.

Mort de la rage. —Un indigène algérien ,
atteint de la rage, était parti pour l'Institut
Pasteur, à Alger , accompagné de deux agents,
Tout près de la gare de Mekoelia, alors que le
train marchait à toute vitesse, une crise épou-
vantable d'hydrophobie s'empara de lui et
détermina sa mort.

SUISSE
.Longs services. — A notre époque, où

les rapports de maîtres à domestiques ont bien
perdu de leur antique caractère familial, il est
de plus en plus rare qu'on ait à signaler des
cas de long attachement aux mêmes maitres.
En voici pourtant un : Une digne personne de
Dœttingen (Argovie), nommée Anna Zimmer-
mann , est depuis 45 ans en service dans la
même maison. Elle s'est constituée à force
d'économies, un avoir qui lui permettra de
vivre sans soucis le reste de ses jours.

Dommage que de tels exemples ne trouvent
plus d'imitateurs. Mais malgré le proverbe :
Pierre qui roule n'amasse pas mousse, il y a
peu de chance pour que la brave « Nsonni » ait
de nombreux émules.

Notre tonr Eiffel. — La Suisse a sa petite
tour Eiffel : la tour métallique qui décorait (î)
le parc de Plaisance de l'Expositon nationale
de Genève. Un consortium d'hôteliers de Mon-
treux vient d'acquérir cette tour et se propose,
moyennant ratification du conseil communal
de Lausanne, de la transporter sur le signal de
Sauvabelin. Le consortium exploiterait la dite
tour pendant 60 ans, au bout desquels la com-
mune de Lausanne en deviendrait propriétaire.

Cambrioleurs. —- Plusieurs individus se
sont introduits, dans la nuit du 11 au 12 cou-
rant , dans une maison de campagne située aux
environs de Berne et ont enlevé des montres en
or et en argent, des médailles d'or et d'argent,
plusieurs pièces d'ancienne monnaie suisse et
étrangère, un revolver d'ordonnance , etc. La
valeur des objets emportés s'élève à plusieurs
centaines de francs.

Accident mortel. — Une vieille femme
de Zofingue voulant fuir de son lit auquel elle
avait mis le feu par mégarde, est tombée si
malheureusement qu'elle est morte au bout de
peu d'instants.

Incendie. — Les ateliers de la menuiserie
mécanique de Merchay (Jura bernois) sont
devenus la proie dos ilammea durant là nui t  de
samedi à çii"13110 '"5- Lh" maison d'habitation
voisine à pu ètre préservée. Un pompier a été
grièvement biessô:

FRIBOURG
SlisMlons intérieures. — La Liberté

publiait , dernièrement, un presfànt appel
en faveur des Missions intérieures. Eile
rappelait avec raison le Mandement de
Nosseigneurs les Evêques suisses; qui est
un vrai cri d'alarmé.

La voix de nos premiers Pasteurs a été
entendue. Les résultats connus accusent
généralement une augmentation.

La Suisse allemande a versé déjà la belle
somme de 61,270 fr. 50 en dons ordinaires ;
la sommo recueillie dans la Suiase française
atteint 5,000" fr. Mais le budget de l'année
courante est de .100,000 fr. Il reste donc
encore plus de 30,000 fr. à trouver d'ici à la
fia de l'année.

La ville de Fribourg, qui g'est msntrée
généreuse par le passé, ne restera pas en
arrière cotte rois , oette année encore , aes
quèteusc-s c.aritables et dévouées ont bien
voulia accepter la charge pénible, mais bien
méritoire, de. parcou rir nos maisons.

Noua avons l'espoir que partout ii leur
sera fait bon accueil, et que l'on donnera
charitablement , pour l'Œuvre si belle et ai
touchante des Missions de la Suisse! Il
s'agit de la conservation de la foi et du
•alut des âmes.

Voici lea noms des dames quêteuses :
Qaartier des Places : M"68 Jeanne Gre-

maud , Caroline Stoeklin, Fanny de Reyff ,
Famty Mivelaz.

Quartier du Bo»rg: M11" Rosine Monney,
Anna  Spa;'.h , Marie de Weck , Joséphine
Christinaz , Marcella 'Esseiva', Lôà Réy-
deilét.

Quartier de la Neuveville : M"0i Louise
Barras él Mathilde Auderset.

Qaartier de l'Ange : M"05 Anna Zsbntner
et Clémence Burdel.

Arbre d_ \  Noël — Les petits enfants
du rectorat 4e Saint-Maurice préparent
leur fêta de Noël ; et , comme ces années
dernière», iis donneront une de Wfl repré-
sentations naïves et touchantes du grand
Mystère. EUe aura lieu lundi prochain , 10
décembre, à 4 heures.

Mais pour que leur bonheur soit complet ,
il faut que les arbres ne manquent pas de
dons et de cadeaux.

Tous ceux que l'on voudra bien envoyer

seront reçus avec une grande reconnais-
sance. On peut les adresser à M1"8 la ba-
ronne de Montenach, rue Saint Pierre; &
Mm8 Piller-Genoud , Grand'Rue, ou aux
R'les Sœurs Théodosieunes, rue dè la
Lenda, 136.

A «me Inconnue. — L'aimable corres-
pondante qui signe : Veritas, est priée de
bien vouloir noua faire connaître son nom,
car malgré le très vif intérêt de son envoi,
nous ne pouvons tenir compte de commu-
nications anonymes.

Avis. — A notre grand regret , nous ne
pouvons encore aujourd'hui, vu l'encom-
brement de nos colonnes, publier le compte
rendu de la conférence de M. Ly-Tchao-Pee,
que nous avions annoncé. Ce sera pour le
prochain numéro.

Aj-t-easion. — Vendredi, à la tombée
de la nuit, une femme Heimoz, de Montécu,
portait le lait â la fromagerie, lorsqu'elle
fut aasaillie par un individu qu'elle n'a pu
reconnaître. Elle a été terrassée, maltraitée
et dépouillée d'uns petite valeur qu'elle
avait aur elle.

La justice informe.

Cours de enisine. — M. Chappaz , con-
seiller d'Etat du Valais, était mardi à Fri-
bourg, où il était venu assister au cours
théorique et pratique de cuisine donné à
notre Ecole secondaire, afin de recueillir
divers renseignements sur son organisation
et son fonctionnement , en vue àe l'institu-
tion d'un cours analogue à Sion.

Cercle conservateur gruérien. 
Le Cercle conservateur gruérien, à Bulle,donnera , dimanche 18 décembre, dans son
local , maison Duvillard , une soirée familière
pour la réussite de laquelle rien n'a été né-
gligé. Cette petite tête s'ouvrira à 7 V» h.
précises. '¦

Tous les membres du Cercle y sont con-
viéu et se feront sans doute un plaisir d'y
assister avec leurs familles.

Conférence de la Grenette. — Nous
rappelons la conférence gratuite qui sera
donnée à la Grenette, demain vendredi , à8 heures du soir , par M le professeur Pit-
tard , de Genève, sur Les popul ations pri-
mitives et actuelles de la Suisse, au point
de vue anthropologique.

Inutile d'insister sur le haut intérêt
scieutifi que de ce sujet , qu« ie conférencier
aaor-a rendre attrayant même pour les
profanes.

Une pièce de Victor Tissot . — Notre
C.omj.âtriote vient de faire représenter aur
la SQèoe du Palais-Royal , à Paria , en colla-
boration avec M. Gavault , un vaudeville en
troia aeiès : Chéri ï dont là première a eu
lieu mardi.

La critique parisienne pat fort bienveil-
lante pour la pièce de MM. Gavault et de
Cottens — ce dernier pseudonyme cache
M Victor Tit fot  ; — mais cela ne veu.t pas
dire que Chérit ait été écrit pour les pen-
sionnats, au contraire I

^f̂ *. Cette Société aura sa
/*v^TT^\ 

rénnion 
an 

,00f,i ordinaire ,
M^iwi hôtel de 

l'Autruche, 1er éta-
ls/ ~*SfË^ Y£ï 8«- aujourd'hui ,' jeudi 15
V*\ tTV Z2'! déeeml>re' a 8 Va heures
\_0O""JO Î/ précices du soir.
\@j_-̂ f5/ Elle entendra une com-

^^___^  ̂ munlcation de M. Moret
ancien professeur , sur les poids atomiques'.
Diverses autres communications de moindre
importance figurent également a l'ordre du
j our de cette séance.

RIemento du 45 décembre. — Aujour-d'hui , jeudi , à 8 heures1 du soir , au Théâtre deFribourg, troisième et dernière représentation
de la Société de gymnastique VAncieime , avec
le même programme que dimanche et mardi.

Société de musique de la ville deFribourg. — La répétition du jeudi ' 15 dé-cembre u 'aura pas lieu.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire ds .'Eaafe.de Pôroffss , eràs Fribour *
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95 e. jusqu'à 82.50 le mètre —- de mos propres fabriques — ainsi que Henneberg-Soie
__. rf«Bi ra m noire, bls&nche et couleur à partir de 95 c. jusqu 'à 28 ir. 50 le mètre — en uni, rayé,
R! M B! KMÏÏ m quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

le mètre Araûre.-Sole, Monopol, Crietalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellin6s,
"" Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domicile. Échantillons et cata-

©t Satins pour mascarades *—•"""»¦ ft H8nneber(. Fabrique8 de s<)ieries, Zuricll

A Jk._K_-f -.Jk.A. ___________>>,__*¦ .-A ¦*¦- ̂ A. ^K -_-. -_k. A. A. A. __^,A
^
A. ___¦ __. -'̂ 'A^. ̂  AA A ĵj frj&A^

-A.. O. "WicLenaaim Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois .̂  ̂ _
^•w .< -m -w Instruction à fond dans toutes les branches W« /$__ Bw

-M-L-l^L'^ip'_a.^-_5 't,i_ 'Cy ^^^_PMfi_ali--S_W.M_y-S- x5^_5 
On reçoit des élèvos pendant toute l'année, mais spécia lement -H-̂  -Oa _______ _____»

en avril et octobre. Prospectus gratis et franco "25*4 13, Koblonberg. 13bondée .w septembre 1876 Les meilleures références

Le tram va venirl
Mais

A quand le trottoir
et des voies d'accès?

ou bien

A quand la sup-
pression des impôts?
Ménagères économes lisez ï
5 k. café vert le plus fln , fr. 6 70.

5 k. café jaune de l'Amer, centrale.
8.90 5 k. café perlé, quai, extra
Une, 9.80.

Celui qui commande 10 k reçoit
gratis comme etrennes, 1 caisse de
chicorée et d'essence. Aucun risque I
je reprends à mes frais tout envoi
qui ne satisfait pas enlièrement

J. WIKIGKR. BOM \V > I .

Patins 2452-1577
Traiucaax
Boites à outils
Armoires à outils
Outils à, découper
Chauffe-p ieds
Fourneaux à pétrole

E. WASSMEÎt
Magasin de. fers

FRIBOURG

c__3B \_\_W' SOURIS
disparaissent d une souie nuit, par
l'emploi del'IIéléotine deKolibe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques .
En boîtos de 1 fr. et f fr. 75 j
en vente chez Charles JLAP1*,
.:. -<»• _ ., Frifit»or-fj. _ .9.ï0

Saion au soufre et goudron
contre les affectio- .» de la peau
de A. Bran, licencié es-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons Pharm. Bourgknecht Fribourg

Société anonyme de l'Hôtel Eurhaus-Schœnberg
près FRIBOURG, Suisse

Messieurs les actionnaires sont invités à opérer leurs versements pour
iibérer leurs actions auprès de la Banque d'Etat , à Fribourg, aux dates
iésignées ci-après :

SS* versement de 30 % au 31 décembre courant;
:*'i versement de ttO % au 31 .janvier 1K !> S» ;
4« versement de 20 % au 28 février 183».
(Décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 2 décem-

bre 1898).
Fribourg, le 13 décembre 1898. 2543

Au nom du Conseil d'administration :
Le président :

CO«B'>rTX-

^
__ -j_L__,l_M _̂ -__Kn_»_v_miJi_t__n___,_»i m.- mini mil l l l l  m m

Nouveau l Nouveau! 1

„EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 25 centimes
de J. FROSSARD & Ci0, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons '

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
„i)lhi"acitesBi_pèiic-i_ ^ .  Charbon distillé spécial pour repassage (monopole;
!.oke la'** fit ".rlblé. '-Mqnettes ëïlrS .ttfUuj e pans &>mée Bouille de forp.
loi» ooupeoi aon coupé. Fagou> . Prix tiés modéièt.. Service soigné Itiepliont

| MESDAMES
soutenez l'industrie suisse I

f l^emandez les échantil
È uj llons d'étoffes noires ou
S couleur , de fabrication

g suisse au nouveau dépôt
/ d e  fabrique de Ph. Geel- ,

g Quai, b Berne, où vousaehe jf tez une jolie robe de 6 m. J
a retire lame et de bonne
f '/oalité au prix excep-
F 'lonnel de "S fr. 50 ou
f » * fr. S 5 le mètre. jDépôt de fabrique i
P .. GEELHAAR, à Berne I
«, ruo ae l'Hôpital, 40 I

Mat. (mm par retour du coQrrier fTélé phone N" 327 f
NB. En cas de deuil , prière de S

1 demander les échantillons par dé- 1I pêche ou par téléphone.

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladios du cuir chevelu avec la Lotion
végétale < Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 2463

Nombreuses guérisons.
Mm» Savécs. Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, Fribourg.

Un jeune homme
âgé de 15 ans cherche place pour d _
suite comme commissionaire ou
aide dans un magasin d'épicerie,
dans le but d'apprendre le français.

Offres sous chiffres S 466 Y à
Haasenstein et Vogler. So-
leure. 2548

On cherche place pour une
braire fille

de 15 ans, ayant terminé les écoles
primaires et secondaires , connais-
sant les travaux manuels et ceux
du ménage, dans une famille catho-
lique de la Suisse française où elle
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue. On regardent moins à un gros
gage qu 'à de bons traitements fami-
liers. Offrus sous G3645Lz à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 2547

Je dôrn'Aude à acheter de vieilles
portes en fer pleines ou à grille
pour- double fermeture de poudrière;
un bon cheval fort trotteur et un
fort mulet pour le bât et la voiture.

Léon Girod, entrepreneur, 19, rue
de« Al pes, Fribourg. 2499-1604

^ de tous pays, même les plus ord.
jO"N. naires pour vocalioussacerdo-

__^_ <JJ>j^>. taies d'enfants pauvres
^~\J%0>\. Précieux souvenirs re-
îfé ^\*\ /{ĵ  ̂ ligieux donnés en

mandez ^échange. De-
informations ^\"''/>/)

V
\ S-S.®

ou envoyez tim- ^Jf/^ X^^bres au Supérieur de^s. $M*>\l'Ecole de B e t h l é e m ,^^fefc **\ Chapelle de Tell, x-* \*«
lio-nensee (Ct.de Sehwyz). vs-̂ vs-""'-.

Antonio Bernascon i-Sottocasa
Maison d'exportation

-H+ LUGANO *-
J'offre à l'occasion des fôtes de

Noël et Nouvel-an mes articles aux
prix les plus réduits :

VOLA1LES, /er choix fraîches ei
bien déplumées.

Pesant environ kg prix par kg.
Dindons. . . . k. 4»/« Fr. 2.10
Dindes . . . . > 2i/2 » 2.40
Oies » 4 > 1.70
Canards. . . . » 1 i/s » 2.20
Chapons . . . » 1 1/2 » 2 40
Poulets : - . . . g .  700 > 2.50
Salami et Salametti de

Milan > 3.30
Oranges de Palerma I^la caisse

2 fr. "50.
Panattoni de Milan le kg. 2 fr.
Alandarines caissette élégante de

25 gr., pièces 2 fr. 50.
Envois franco de port contre

remboursement.
Prière de transmettre les com-

mandes au plus vite pou. évite.
retard. 2542

Un charretier
cherche place pour tout de suite.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H4058F. 2545

Apprenti pour Lneerne
. Jeune homme ;de 14-16 ans, de

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

UN JEUNE CHEVAL
boa trotteur est à vendra.

S'adresser à M. Maillard, vé
térinaire, a Fri bourg;- 2521

Un bon scieur
est demandé pour tout du suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein i_t Vogler. fribour /},
sous H4040F 2538

On demande une

bonne cuisioière
sachant faire la cuisine bourgeoise.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, Fribourg, sous
H4041F. 2534

Salon de coiffure
pour dames

M™ _L. BOSCH
67, rue des Epouses (Schweizerhalle)

J'.ii l'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle ainsi que lea person-
nes qui votid.ontm 'honorer de leur
confiance que je suis de retour de
Genève et que j'ai apporté un beau
choix d'ornements pour coiffures de
ville , bals et soirées On y trouvera,
pour cadeaux ¦ utiles, les savons
et parfums lins de Violet de Paris
et autres , ainsi que des sachets
parfumés pour mouchoirs.

Spécialité : hygiène et soins de la
chevelure. 2532

TT„çi„n„ 100 verte.) . . . 5.50
HllllFfiS l(>° blanches . . 4.50num uu. ...ontre mandat int. à
l'adresse N. Barreau , à Arèfl (Gironde-
France) Prix-epurant franco sur
demande. 2457

Âdminïsf ration des Eaux & Forêts
MessleigFS les fourmisseras*s

et isasiiÉreg d'état ®oiaf prié®
de produire leurs motes jus -
qu'au ^O décembre au plu&
tard»

Z_& DIHECTI03ST.

Charles THAUTWEIN, relieur
avise son honorable clientèle de Fribourg qu'il a transféré son
atelier de reliure rue Marcello, N" 612, derrière les Bains,
maison Meuwly, et qu'il se recommande pour tous les travaux de
son état. 2370

Bl Maladies du bas-ventre. S
Ualaâies des voies urinairoa , inflammations , affections de la vessie, affa.bli3_ en.-nt

et irritation dos nerfs, eto. Traitement par correspondance saus un dérangement
dans la profession. Point de conscciueoce fâcheuse pour l'organis me. Discrétion
absolue Adresse : o Policlinique privée , Kirohstrassp . 405. Glaris. >B_-_-__BB_-BB!-

En 2-8 joura
lea goitres et toute grroBseur an oon
dioparainscnt; 1 flac. é fr. 3 de mon eau
antlgoltrense «ufiil. Uon huile pour
leu oreilles guérit tout aussi rapidement
bourdojxaemeut* et dureté ù'orvil}ou.

H 0. Flooher, nié*, prat À Orub (Appenxell Rh. E.) H

10 c, coûte la disparition d'un "cor au pied ,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagueM, inventés par A lex. Freund, à Oedenburg,
patentés en Allemagne N° 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
_ 60 cent, au dépôt général pour la Suisse . Th. I_appc, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Ohàtel-Saint-fleu._- s Pharmacie
Jambe ; à Estavayer t Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg •: Phar-
mncio Essfliva, H5440Q 30

AVIS & RECOMMANDATION
La soussignée avise le public qu 'elle continuera son

COMMERCE DE MARÉCHALERIE
et qu'elle s'efforcera de mériter, comme pir  le passé, la coufiance de son
honorable clientèle de la ville et do la campogne . 2450

Veuve &2ÊYER, rue de Romont.

Suprême
pernot

le meilleur dea deôôertô fîno.

VIN de VIAL
# A u  

Quina ,
Suc de viande el Phosphate de eliauz

LE PLUS COMPLET & LE PLUS ÉNERGIQUES DES RECONSTITUANTS -

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment i .dispensai) e dans les croissances difficiles,
tangues convalescence- et tout état de langueur

•vaû-VL Pb.armacieii , ex-prtp3PaiEiir à I'IWE ûe K-Ue ei île PSariaclc |
W__M____m_im_M_i__,^'._ï*Tft̂ - "»*™?&^.'-»-~ -̂:''<. '¦'¦'TrîlïïffTH IIIIII Iil lllll ll ll ll l II f JTl

La Société poor la vente du houblon
A ABESIS — dans la Hallertau — EN BAVIÈRE

qui est une association de producteurs de houblon à responsabilité 11IU
mitée , oflVo aux honorées directions de brasseries, excellentes espèces de
lioubiou munies des certificats de Wblnzach et de Au.

Conditions usuelles. — Prix modérés. — Garantie . do livraison oxem-
pl.iire • — Entrepôt ni' ini de tous les appareils nécessaires pour la prépa-
ration et l'ex pédition.

Première prix ii l'exposition de Nuremberg, en 1897.
Offres avec epéeimene sur demande. 2027


