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Une maison en construct ion s'est écroulée
à la rne des Apennin», près de l'avenue de
de Clichy.

Les dernier *.» nouvelles disent que le
nombre des victimes est de cinq; il y aurait
en outre vingt-cinq blessé», presque tous
dan» un état grave.

On craint qu'il n 'y ait encore quatre vic-
times sous les déeombre»

Un nouvel examen des lieux porte à
croire que l'accident est dû à un défaut de
construction.

M. Félix Faore a fait prendre des nou
velle» des blossés par un officier d'ordon
nance.

Londres, 19 décembre.
Un meeting, organisé par le directeur de

la Revue des Revues, a discuté la proposi-
tion de désarmement lancée par le tsar. Le
meeting a adopté une résolution recom-
mandant l'appel du tsar à ton» ies amis de
la justice et de l'humanité et la forma-
tion d'un Comité chargé de rechercher la
coopération de tous les peuples civilisés à
la cause du désarmement.

Il a été donné lecture de lettres de sir
Balfour et de lord Hamilton. Ce dernier
déclare dans «a lettre que l'Angleterre doit
régler la diminution de ses dépenses de
guerre «ur celle des autres nation» , mais
de façon qu'elle puisse faire face à la coali-
tion possible de» puissance» ; il devrait en
être de même pour l'augmentation des
dépenses de gaerre. La proposition du tsar
doit être encouragée ; elle devrait servir de
base à une entente anglo-rus»e.

Il a étô aussi donné lecture d'une lettre
de lord Spencer, oni dit qne le deyoir de
tous les gouvernements est d'appuyer les
projets du czar.

Il a été donné , en outre , lecture de lettres
de lord Rosebery, de lord Ripon , de sir
Campbell-Banuermann et de M. John Mor-
lev aui estiment que la proposition du
czar mérite d'être prise en considération.

D'autres conférence» auront lieu.
Londres, 19 déoembre.

Selon le DailV ' Chronicle et le Daily
News le départ !lu prince George, serait
probablement'ajourné. ,AkttinVS_,_ „_._, -'-Ii0napew, 19 décembre.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
Daily Telegrap h ^^ t̂^il.tito.Finlande se sont révoltés contre le. auto
rite, russes et s'opposent à 1 appel des
jeunes Finlandais .ou. le» -̂ Pf a

fl
ux-

iDigtr,T « ministre de la province et le ministre
dé?a gùe^oat%téa

Pppe.é. auprèsduczar.
LondreN, 19 décembre.

Le DailV Mai l annonce que quarante

p^^&^Une^eres.e 
=Sruite W unelle située entre le port

et Talien-Wân. pkp|i9> 19 décembre.

,̂ _̂^^« ŝâ^?f«ona_s î«te.tont contre l'exten.ion de
Sphère «oumise au contrôle exclusif de
la France; 

Mmdrid, i9 décembr,
T _ ..Ac-Ante à eu avec M/ Montero-Rio»

M ° SaK
PJ

?a crS' mini.térie.le paraît
deVOTrïd'ine solution difficile

M. Gamaroo se déclare partisan du ceb.net
Montez-Rio»: ' _ . ;, , .-_ ¦ ..•™ ""~ Riime, 19' décembre. ;

M. Bacelli a été informé que des cre-
vasse, menaçaint la .olidité du pala. . ducal
à Ve.nise. Il a télégraphié aussitôt à 1 archi-
tecte Boito, i Milan, d'aller procéder à une
nspectiôn de cet édifice bi.tor .qite.

Sivannah, 19 décembre

_ _iJSfffiJ .̂&^
l r̂^V â Ẑ ^^^i son aïcUngouvernement. La manière
t^ll: BuSlfoi» accompliront leur tâche
Soufra leur aptitude à gouverner. »

Nouvelles
du jour

La Gazette de Francfort se montre
sympathique à l'idée d'un rapprochement
entre la France et l'Allemagne, à condition
que l'Alsace-Lorraine ne soit pas remise
en question. Elle ajoute encore que, dans
l'éventualité d'un conflit franco-anglais,
l'Allemagne garderait une stricte neu-
tralité et prendrait, d'accord avec les au-
tres puissances, des mesures pour que
l'équilibre européen ne fût pas détruit
par un trop grand affaiblissement de la
France.

L'amitié offerte par le grand journal
allemand doit faire aux Français l'effet
d'une confiture salée.

* *Le général Pelloux , président du mi
nistère italien , a mis beaucoup d'eau dans
son vin.

A la suite des émeutes du printemps
dernier, c'est lui qui s'était fait le parrain
des mesures d'exception prises contre la
liberté d'association et contre la liberté
de la presse. Répondant , samedi, à di-
verses interpellations, il a dit que le gou-
vernement se contenterait de sévir contre
les clubs ayant un programme subversif
et ne supprimerait les journaux qu'en cas
d'extrême rigueur.

Il espère avoir ainsi l'approbation de
la Chambre; mais lea manifestations hos-
tiles qui ont accueilli ses déclarations
laissent cette assurance comm*» douteuse.
L'opposition se comptera prochniDéirieDt
lorsqu'on proposera l'amnistie pour les
condamnés des émeutes des mois d'avril
et mai.

* *. En Espagne, l'agitation carliste sem-
ble se calmer. Les mesures arrêtées par
le gouvernement pour mettre la ville de
Bilbao à l'abri d'un coup de main ont
produit sur les .populations un salutaire
effet. ¦ Don Carlos, exactement renseigné
par ses émissaires, a pu vérifier que ,
dans le Nord et l'Ouest, ces contrées où
il recrutait jadis tant de partisans, on est
devenu très sceptique à l'égard d'une
levée'd'artnes.

Enfiin , quoique, d'après une dépêche,
il reçoive ces jours, de Londres, des
sommes importantes, la non réussite de
l'emprunt qu'il négociait a contribué,
plus que tout le reste, à ajourner ses
plans. Son fils , Don J&yme, qui sert dans
l'armée russe et qui avait obtenu un
bongé, à la ' faveur duquel" il s'était ap-
proché de la frontière de'son jiays, vient
de rentrer dans son régiment à Varsovie.

Une preuve de sagesse relative que
donne maintenant le peuple espagnol
c'est- quej au lied dé' maudire son négo-
ciateur, M. Monterô Rios, qui a sighô
l'humiliante paix de Paris, il le regarde
comme ayant, par ses énergiques protes-
tations, sauvé l'honneur national.

M. Sagasta comptait lui-mêtne beau-
coup sur M. Môntero Rios pour sauver sa
position menacée. Mais il paraît que le
prodige espéré ne s'est pas 'accompli. Il y
a eu , samedi ' Soir, une très importante
réunion de ministres et l'on croit qu?àu
jourd'hui, lundi, le président du cabinet
ira rettie-tre Ba démission à la reine-
régente. ..

Lutter à la foi s contre une impopula-
rité ostensible, contre le parti conserva-
teur, qui veut le pouvoir , et contré- une
fraction de son propre parti , dirigée par
l'ancien ministre, M. Gamazo, c'est trop
pour l'âge de M. Ssgasta.

* * •
Aux Etats-Unis on pense que le besoin

^.'argent tuera la République autonome
des philippines. Aguinaldo lôvè'de lourds

impôts qui indisposent les indigènes. Son
emprunt de vingt millions de dollars n'a
pas trouvé de souscripteurs. Le moment
est bientôt venu pour M. Mac Kinley
d'établir dans l'archipel l'administration
américaine.

La Chambre des députés de Budapest
va "essayer aujourd'hui de se donner un
président ; mais on croit que l'obstruction
rendra cette tentative vaine.

L'opposition entretient l'agitation dans
les" provinces. Elle a recours au moyen
employé déjà souvent d'exciter le peuple
à ne pas payer l'impôt. L'argument est
écouté avec plaisir et , après le Nouvel-
An, les percepteurs essuieront des refus
nombreux.

* • ¦
! Une dépêche de source anglaise an-
nonçait, samedi, que le missionnaire fran-
çais, le Père Fleury, avait étô relâché
par les rebelles de la province chinoise
de Sô-Tschouen. L'ambassadeur français
à Pékin n'a pas reçu confirmation de
Cette nouvelle et il la croit fausse.

* *Au dire des Anglais, la France vienl
de pratiquer encore une fois « la piqûre
d'épingle. > Elle a demandé au Tsong-
Ly-Yamen d'étendre la concession de
terrain qu'elle avait obtenue à Shang-Haï.
', La Chine y était disposée ; mais l'An-
gleterre s'en est courroucée très fort.

Qe. fâcheuses nouvelles viennent d'être
ipportêes à Marseille par le dernier cour-
ièr ' iie Madagascar. Une révolté a éclaté
>àrmi les 'Saliàlâvës'. Voê doùzatùé de
olons français ont été massacrés. Le
notif de cette tuerie semble être le mé-
ontentement des traitants indiens mù-
ulmans, qui ne pouvaient plus faire le
rafle des esclaves et le commerce de l'or ,
lepuis l'occupation française.

Les malheureux qui ont été mis à mort
«t été horriblement mutilés et ont dû

souffrir ' mille tortures. La révolte s'éten-
dait sur quatre-vingts kilomètres, ga-
gnant de plus en plus : et huit mille
Sakalaves sans armes avaient 250 fusils
(Iras pris au poste de la milice donl ils
avaient tué la garde et où ils avaient pris
trente mille cartouches.'\ Une compagnie sénégalaise, forte de
250 hommes ' et munie de quelques ca-
nons, s'est trouvée insuffisante pour ré-
primer la révolté. Il a fallu des renforts ,
car uhe campagne sérieuse est à faire.

L'ancien ministre Constans a été dési-
gné' "comme" ambassadeur1 de France à
Constantinople.

* * . t .  .
En acceptant , vendredi , l'ordre du jour

radical tandis qu'il pouvait se' ranger
â l'ordre dû'jour pur et simple des répu-
blicains progressistes, M. Dupuy a vio-
lemment mécontenté son parti ,

Le président du' conseil a expliqué à
ses collègues et à ses amis qu'en è'âssô-
ciant à un vote de blâme contre la candi-
dature officielle , il ne pouvait pas lui
venir à l'esprit de viser tel ministère
plutôt que / tel ' au'trèj. encore. moins le
cabinet Méline, dont le ministre de l'Inté-
rieur, M. Barthou, venait de répudier
éloquemment totfte ingérence dans les
élections.

Pour ne pas faire triompher les radi-
cauxi les progressistes ont accepté comme
passable la démonstration :de M. Dupuy ;
mais ils attendent de lui "des ' actes qui
prouveront qu'il n'a pas renié son parti.

C'est le cas pour M. Dupuy d'appliquer
son ' image familière « du fusil porté
tantôt sur l'épaule droite et tantôt sur
l'épaule gauche. > Depuis vendredi , il a
son fusil sur l'épaule gauche. Il faut qu'il
le famêtie bientôt sur l'épaule droite.

Le cardinal Oréglia étant encore souf-
frant , le cardinal Parocchi, comme sous-
doyen, donnera jeudi lecture à Léon XIII
de l'adresse portant l'expression des
souhaits et du dévouement du Sacré-Col-
lège, à l'occasion des fêtes de Noël.

Son Eminence a soumis, samedi , au Pape
cette adresse, que le Saint-Père désire
toujours connaître d'avance, à l'effet de
préparer sa réponse.

L'allocution que le Souverain-Pontife
prononce à cette audience de cardinaux
est, comme on le sait, la plus importante
de l'année. Celle de jeudi aura , croit-on,
une importance particulière.

* *On est impatient dans le camp drey-
fusiste. On y agite la question de savoir
si le colonel Picquart ne devrait pas re-
cueillir l'héritage de M. Lucien Brun et
être porté au Sénat. Naturellement, cha-
que dreyfusiste opine que ce siège séna-
torial revient de droit à leur colonel.

U vaudrait mieux attendre la décision
du tribunal ayant à statuer sur le cas du
Petit Bleu

Le domaine
de la justice sociale

Dans ses attaques contre ce qu'il ap-
pelle le « socialisme chrétien », l'écrivain
belge dont nous nous sommes occupés
récemment déclare qu'il n'est c ni exploi-
teur ni exploité » ; il aurait pu ajouter
qii'il n'est « ni économiste, ni philo-
sophe ». Car ii se trom pe du tout au tout
sur une question aussi élémentaire que
celle de la justice commutative. Nous
avons vu qu'au nom de la justice parfaite,
il demandait le respect de la morale dans
les ateliers , l'interdiction de tout travail
gravement nuisible à la santé des ouvriers,
l'interdiction du travail pour les tout
jeunes enfants, la limitation du travail
pour les autres enfants et pour les
femmes, et même pour les adultes, quand
les limites des forces humaines sont cer-
tainement dépassées.

Toutes ces mesures sont excellentes et
nécessaires; mais encore une fois , elles
ne rentrent pas dans le cadre de la justice
commutative, laquelle se rattache auseptième commandement. La just ice com-
mutative découle ordinairement d'uncontrat ; elle regarde le commerce, lesventes , les échanges. Elle fait abstraction
des personnes, pour ne considérer que.
les choses, et elle exige que ce que donne
Chacune des parties soit l'équivalent dace qu'elle reçoit (ita utres reddehdàtanti
sit valoris quanti est res accepta).

En est-il ainsi dans les divers cas mio
nous venons de citer d'après }e catholiquebelge ? La vertu , la santé, la 'vie peuvent-elles être matière à échange? EBt ce qu'onpeut les. considérer comme l'équivalentd'un salaire, même élevé ? Le contrat estnul chaque fois que l'uneiles parties livreen échange d'un peu d'argent ce dont ellen a paa le droit de disposer. Ah ' sansdoute, un homme peut se trouver dansun état de besoin extrême qui le force àaccepter un travail ruineux pour sa.santéun travail qui le conduira probablement
à la mort ; il peut aussi se voir forcéd'envoyer son enfant gagner un modiquesalaire dans des ateliers pu son innocence
risque fort d'être flétrie, où sa vie seraprobablement abrogée. Le coupable , dansdes cas pareils , c'est le patron, l'industriel
qui ne se donne pas la peine d'assainir etde moraliser son atelier , qui abuse de lasituation dans laquelle se trouve l'ouvrier
pour lui imposer le travail danB des con-ditions inhumaines.

Mais encore une fois , ces crimes — carce sont des çricaçg ,-. relèvent aon du



septième, mais du cinquième commande-
ment. Ce n'eat pit la règle du tien et du
mien qui est violée ; c'est une règle plus
haute, celle qui défend d'attenter à la
vertu et à la vie du prochain.

Pourquoi donc le catholique « qui n'est
ni exploiteur ni exploité » n'a t-il pas de-
mandé à l'Encyclique Rerum novarum
dea exemples de justice commutative ?
Cela l'aurait-il trop dérangé de citer ce
passage : « Que le patron et l'ouvrier fas-
sent donc tant et telles conventions qu'il
leur plaira, qu'ils tombent d'accord no-
tamment sur le chiffre du salaire ; au-
dessus de leur libre volonté , il est une
loi de justice naturelle plus élevée et
plus ancienne, à savoir, que le salaire
ne doit pas ètre insuffisant à faire sub-
sister l'ouvrier sobre et honnête. Que
si , contraint par la nécessité ou poussé
par la crainte d'un mal plus grand,
il accepte des conditions dures, que, d'ail-
leurs , il ne lui était pas possible de refu-
ser parce qu'elles lui sont imposées par
le patron ou par celui qui fait l'offre du
tra vail , c'est là subir une violence contre
laquelle la justice proteste. » Ici, évidem-
ment , nous trouvons une application dea
règles de la justice commutative, puisqu'il
s'agit d'uu échange de services, qui doi
vent être équivalents.

Le classement des devoirs en devoirs
parfaits et en devoirs imparfaits ne se
trouve, à notre connaissance, dans aucun
document pontifical se rapportant aux
matières économiques , et en plus, il a
le grave inconvénient de prêter à l'équi-
voque et de favoriser les malentendus.

Si nous en croyons le catholique belge,
les devoirs parfaits sont ceux dont on
peut exiger l'exécution , même par la
force, en d'autres termes, les préjudices
qui donnent droit à restitution. Toutes
les autres obligations ne seraient que des
devoirs imparfaits , et conséquefnment
relèveraient de la charité.

On pourrait, tout d'abord, nier cette
conséquence. Ge qui distingue, en eff et,
la charité, c'est qu'elle est obligatoire
d'une manière générale, mais entièrement
libre dans le choix des cas ou on 1 exerce
et dans la manière dont on la pratique.
Celui-ci emploiera son superflu à soutenir
un orphelinat ; un autre donnera la passade
aux mendiants ; un troisième soutiendra
une voisine impotente et abandonnée, etc.
Tout cela, c'est de la charité, et pourvu
qu'on la pratique dans la mesure de ses
ressources, l'on "a accompli le précepte de
la charité envers le prochain.

Mais si voue posez un cas où je doive
venir au secours d'une personne en raison
d'un devoir de justice, alors ce n'est plus
de la charité ; en violant ce devoir , jo pèche
contré la justice. Supposez le devoir de
justice aussi imparfait que vous le vou-
drez , il n'en existe pas moins, et dès lors ,
je commets une formelle injustice. Celui
que je devais assister y avait droit , hop
pas parce qu 'il est mon prochain — c'est
Ja basé du devoir de charité — mais â un
autre titre tout différent et personnel.

Nous allons indiquer, d'après l'Encycli-
que Rerum novarum, des cas qui se
rapportent à la justice distributive :

Les pauvres, au même titre que les riches,
sont , par le droit naturel , dés citoyens, c'ëat-â-
dire, des parties vivantes dont se compose , par
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— Mademoiselle Juliette est-elle aussi ma
cousine 1 demanda-t-elle curieusement.

— Non ; nous sommes parents , vous et moi,
par ma mère qui n'était pas celle dé Juliette et
de Gérard ; mais vous ferez bien de traiter
ceux-ci. comme tels et de les appeler paj. leur
nom, sans cérémonie. '

— An I ils sont comme moi , tout francs et
tout simples f s'écria Yvette.

— Pas tout à fait... du moins ils le seront , je
l'espère, avec vous, —- autrement... j.'aimé
mieux vous l'apprendre tout de suite, ma
gœur et mon frère , Parisiens jusqu 'aux moelles
et imbus de principes mondains, sont très h
cheval sur la question « chic ».

—,, Moi, je déteste la pose , fit M"« Lemériel
consternée ; nous ne nous entendrons, jamais,
alors.

— J espère que si , conclut Marpré , comm.
la voiture franchissait la grille des Mordette».

Y ve.tte poussa un gros soupir et se tut.
t Cest sûr que c_ n'est pas absolument prin-

l'intermédiaire des familles, le corps entier de
la nation , pour ne pas dire qu 'en toutes les
cités, ils sont ie grand nombre. Comme donc il
serait déraisonnable de pourvoir à une classe
de citoyens et d'en négliger l'autre, il devient
évident que l'autorité publique doit aussi
prendre les mesures voulues pour sauvegarder
le salut et les intérêts de la classe ouvrière. Si
elle y manque , elle viole la stricte justice, qui
veut qu 'à chacun soit rendu ce qui lui est dû...

L'équité demande que l'Etat se préoccupe
des travailleurs et fasse en sorte que, de tous
les biens qu 'il procure à la société, il leur
en revienne une part convenable, comme l'ha-
bitation et le vêtement , et qu 'ils puissent vivre
au prix de moins de peines et de privations.

On le voit , Léon XIII ne fait pas
même allusion au devoir de la charité,
ce qui prouve qu'il ne la considère pas
comme la base des devoirs de la justice
distributive. Ces devoirs sont de justice
stricte, le mot est dans l'Encyclique.

S'agit-il de la justice légale ? Ici encore,
nous allons citer l'Encyclique :

Si, soit les intérêts généraux, soit l'intérêt
d'une classe en particulier , se trouvent ou lésés
ou simplement menacés, et qu 'il soit impossible
d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faudra
de toute nécessité recourir à l'autorité.

S'il existe quelque part une famille qui se
trouve dans une situation désespérée, et qui
fasse de vains efforts pour eu sortir, il est
juste que , dans de telles extrémités, le pouvoir
public vienne à son secours, car chaque famille
est un membre de la société.

Ici encore, ce n'est pas à l'action libre
\ et vague de la charité que le Chef de
I l'Eglise fait appel pour rétablir le règne
j de la justice et relever une famille écra-
: sée sous le poids du malheur.

Il nous resterait à parler du devoir
; d'équité, qui se distingue logiquement de

la charité, parce que l'équité est une des
formes de la justice, la forme, en quelque
sorte, la moins formelle, la moin. pré

j.cise, celle qui laisse une large place à
l'appréciation de la conscience. Les
sociétés égoïstes sont portées à restrein-
dre le domaine de l'équité pour étendre
d'autant celui de l'intérêt personnel. Par
contre, les délicatesses d'une conscience
chrétienne et charitable influenceront
le plus souvent le jugement à porter sur
des faits concrets. La notion du devoir y
gagnera en clarté et en précision , et
ainsi, l'on peut dire que la charité est la
sauvegarde de l'équité.

CHRONIQUE DES CHAMBRER
Beryie, 18 dépembre,

Ancien et nouveau président de la Confédé-
ration. — La carrière présidentielle de M-
Ruffy. — Passé politique et militaire de
M. Muller. .. '. ¦-
La semaine parlementaire qui vient de

s'écouler nous a donné un nouveau prési
dent d.e la Confédération.

M. Rnfly, dont le< fonctions présiden-
tielles expirent le 31 décembre prochain ,
passera le sceptre aux mains vigoureuses
de M- MUller.

Le magistrat vaudois peut «e flatter d'a-
voir traversé une année présidentielle

s remarquablement mouvementée et bien faite
pour mettre en relief l'homme revêtu de la
dignité suprême.

Cette période décorative a débuté par le*
fêtes de l 'indépendance vau . plsfc. Qu .ile
jouissance pour un cîtoy.n du canton de
Vand de déployer sur le* souvenirs de 179?
lo manteau protecteur, dé la présidence

I fédérale I

ejer , psnsa-t elle en regardant autour d'elle,
mais cela vaut mieux que le couvent de Man-
chester, toujours.

M. de Marpré lui offrit la main pour la faire
descendre de voiture, et elle .it. de plus près
ton visage , : un beau vjga _je..très. jeune encore
pour un ' Hùra'me de quarànte ' aris, un pou doré
déjà par le soleil et le grand air, aux traits
réguliers , aux lignes pures, à la lèvre légère-
ment sarcastique sous la moustache brune aux
extrémités blondissantes ; un visage éclairé
par deux prunelle» d'un bleu presque clair
piquées d'un trou noir-et brillant au milieu ,
comme une perle de jais placée au centre
d'une turquoise.

Un corps vi goureux sans empâtement , aux
muscle? solides, à la coupe élégante, suppor-
tait cette tête intelligente dont le front se dé-
pouillait déjà des cheveux bruns,

— Eh I niais, il n'est pas, mal du tout, le tu-
teur, pensa ' Yvette qui avait planté bien droit
sur lui le regard chaud de ses yeux noirs. Je le
préfère ainsi ; Il est plus agréable de consi.
dérer du joli que du laid Tiens I v.oilà une
jeune fille : ce doitêtreM"0 Juliette de Mar-pfé,
ma moitié decousine.

Yvette interrompit son monologue pour
courir en effet à une jeuno fille blonde et banale-
ment jolie, très élégante surtout, qui appa-
raissait sur le perron en se, gardant bien d'ex-
poser son visage au soleil.

A rencontre des règles de la bienséance, ce
fut donc la nouvelle arrivée qui alla à elle et
lui tendit la main , quoiqu 'elle eût p lus envie
de lui sauter au cou , dans sa joie de rencontrer
une compagne de son âge.

Assister en qualité de président de la Rouge à cause de la couleur écarlate dat-on.eaeration, â une solennité qm devait, son radicalisme. Détrompez vous. La_Y Oa-sans doute, rappeler exclusivement les zette de Zurich a trouvé une autre expli-ta.tes de 1 émancipation vaudoise ; mais d'où cation.l'on ne pouvait cependant effacer le second Président du tribunal dn dis ' rict depian qui laissait voir l'invasion française, Berne , entre 1874 et 1877, M. Muller fat
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Sui88e Profondément indignée PoUr nous, ces allusions ' rétrospectivesde 1 attentat commis sur son territoire, n'ont pa_ l'importance qu 'on leur attribueCette fois , le président de la Confédération à Zurich. La drapeau rouge des _,ociali_tesapparaissait dans le plein exercice de sa _e promène si souvent dan* if,» ™M damagistrature, accomplissant un devoir d'or-
dre souverain et international.

Pour ces circonstances. M Rufly avait à
son service une certaine noblesse de parole
et d'attitude qui cadrait heureusement avec
l'idée qu'on se fait d'un président de Repu
biique â la fois digne et simple.

Celvii qui lui »u«cèi_e aura peut être
moins de souplesse. M. Muller sora bien
l'incarnation de la race bernoise , Joyale et
Aère , rude peut être, mais combien cons-
ciente de sa force et de son honneur I '

Né le 12 novembre 1848 , au moment
même où sa ville d'origine devenait capitale
de la Confédération, Edouard Muller vient
de franchir le cap du demi-siècle. Il reçoit ,
pour son cinquantenaire, à titre d'ôtrennes,
la plu» haute charge que puisse ambitionner
un citoyen suisse. Charge éphémère, il est
vrai, caron n'a pas voulu que la présidence
devint , en notre pays démocratique, une
fonction permanente, pouvant porter om-
brage au génie séculaire de nos libertés
publiques.

Le nouveau président aurait cependant
tout ce qu 'il faut pour être un chef régnant
et gouvernant , arbitre de la paix ou de la
guerre, comme son collègue de. la Maison
Blanche à Washington. Il a été commandant
d'armée et , dès son avènement au Départe
ment militaire, il s'est sigaalé par des quâ
lités administratives qui dénotent une
volonté et un caractère.

Son physique rôpoud au moral. S.tatnre
élevée et robuste ,' tête expressive, >ur la-
quelle les cheveux «e dressent comme' une
«orte de diadème , teint vif , nez court etdroit ,
moustache militaire, menton résolu , front
large, traits régulier* et énergiques. Toul
l'ensemble, indique, une nature . saine et
vigoureuse.

La légende l'a fait plus terrible qu'il n'est
_n réalité. Il y a dix an», il n'é$a\t connu
que r.oùs le nom de « Mtiller le Rouge. » Ne
dirait-on pa« quelque rôraini.cenco du
moyeri-âge . On songe invoiont .irem^nt aux
Qgur-ss dés temps barbarps : Yvan fe T rri-
ble , Marie ia Sanglante, Henri ie Cruel 1

Néanmoins , cette appellation n'a pa» l'o-
rigine qû'el.e laissa supposer. Vou A croyez
peut-être qae M. Millier fut «uraommé le

Derrière M"0 de Marpré, se voyait la forme
frêle et languissante de. M"10 Farcelot , veuve ,
âgée et tante des jeunes Marpré, seul élément
féminin sérieux de cette demeure privée de
maîtresse de maison.

On n 'avait pas parlé d'elleà Yvette et il fallut
les présenter l'une à l'autre.

Maladive , mélancolique et sans initiative ,
Mme Farcelot n 'était qu 'un piètre chaperon
pour cette jeunesse mondaine et légère ; d'ail-
leurs, on n 'eût guère écouté ses remontrances,
et, quoiqu 'elle jouît d'une fortune indépen-
dante , elle s'effaçait , demeurait dans l'ombre
et le silence, comme l'eût fait une parente
pauvre-

« Toi, pensa Yvette , tu ne seras pas bien
gênante, pauvre créature ! mais ' si tu veux
m 'aimér un peu , moi je t'aimerai ' aussi- et
je te protégerai i dans la mesure de mes
moyens, .»

OR entra dans la maison qui parut vaste et
confortable à M»e Lemériel.

— Je crois que je me plairai ici, pensa-t-elle
encore ; jusqu 'à présent, le tuteur me semble
possible, la tante est une cinquième, roue k un
char... Quant à la cousine, je ne sais pas
encore ce que c'est , mais elle me paraît plus
sotte que méchante. Pour le reste, nous avons
le temps de voir..»

Quand elle fut installée dans sa chambre
tendue de rose et bien meublée, à laquelle la
conduisirent M»» Farcelot d'un air lugubre et
Juliette de Marpré d'un air ennuyé, Yvette vit
venir , à elle son tuteur qui lui dit , un bon
sourire à la lèvre et là main tendue :

— J'espère , ma chère enfant, que vous vous

Berne que personne n'en est pins effarouché.
Le colonel MUller est , depuis longtemps,
meillftni. que sa réputation politique. Appelé
en 1886 à la mairie de la ville de Berne, il
s'est révélé de suite comme un homme de
gouvernement, et il n'avait plus à donner
des prenves de sagesse pour prendre la
succession de M. Scheukau Consei l fédéral.

Si nous rappelons encore que M. Muller
fut élu conseiller national en 1884 , qu 'il fut
chargé, en 1885, de l'enquête fédérale sur les
anarchistes, qu 'il lut président du Conseil
national en 1890, qu 'il commanda la Va di-
vision en 1888 et le III» corps en 1892, noua
auroas marqué les princi pales étapes de sa
carrière politique et militaire.

LETTRE DE NEUCHATEL
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Neuchâlel, 17 décembre.
Augmentation d'impôts. — Le tramway. — LaCuisine populaire. — Nomination du direc-teur des écoles.

Notre population a été désagréablement
surprise en apprenant l'autre jour , que,pour boucler son budget , le eon.eil commu-
nal proposait au Conseil général une aug-
mentation d'impôt, de 50 centimes sur la
fortune, qui se trouve porté à 3 f . . °/oo &*
de 50 centimes sur les revenu», qu> «.ront
ainsi imposés à raison da 2 fr. 50 %•
Le saut est un peu brusque. Il «-...t lort
probable que cette augmentation sera voté©
lor« de la discussion ___. "b _u1get.

A vrai dire , ii fa'lait t 'y  attendre ; la ville
se, d.ôvelop.pe,; on a coi.«trait des maison!»
un pen partout ; il s'cgit d'établir des
canaux, des trottoirs , de «orriger certaines
k-ontes, exe-, et oes. travaux nécessitent des
sommes împortantee. Il n'est pour ainsi
dire pas de séance du Conseil générai où
celui-ci ne «oit nanti de quelque pétition
demandant dea amélioration, quelconques ,
et no» édiles, ne penv&nt faire autremeuf
qus da donner sr-tisfacuon , dan_ la iu<. ;ure
da possibk , aux, desi«_e.-«_.t.a qui hxxr boni
eo.unie .

D'autre.' part , le Gjrai.i Conseil vient de
voter une aggravation de 10 centimes poa r

plairez dans cette maison que vous voudrez
bien considérer comme vôtre et où chacun m'ai-
dera* vous faire bon accueil ; n'est-ce pas. Ju-
liette , ajouta-t-il en se tournant vers sa sœur ,
une interrogation presque suppliante dans la.
voix.

— Mon Dieu ! oui > certainement, Xavier ,
répondit la jeune fille en dissimulant un bâil-
lement sous .sa main.

Curieusement, Yvette la regarda.
Beaucoup plus grande qu 'elle, mince, mais

d'une minceur forcée , étudiée ; distinguée,mais d'une distinction plus cherchée encore,Juliette était le type de la jeune fllle < chio,
comme son frère.Gérard était le type du jeunehom,u. e. « chic, a ,

La pauvre enfant n 'avait d'autre, but aumonde que de . passer pour une femme élégante,de plaire , de s'habiller et de courir tout l'hiverde rête en rete, de plaisir en plaisir.' ' '
D'intelli gence ' très ordinaire, banale ausuprême degré , elle était pourtant bonne aufond et capable de s'attacher à ceux qu 'elledevait aimer ; mais le vernis mondain et

I amour du chic étouffaient pour le momenl
ses qualités réelles.

Son grand frère Xavier , qoi avait vainement
tenté de réformer ses travers, avait renoncé à
cette tâche trop ardue et se contentait mainte-
nant de gémir tout bas et même tout haut sur
cette futilité de la jeune sœur , futilité soigneu-
sement entretenue par le frivole Gérard.

(A cuivré.)



mille de l'impôt sur la fortune ; il est vrai
que c'est en vue d'alimenter la Caisse
cantonale d'assurance dont la création a
été votée.

Notre tramway, après bien des déboires
à ses débuts, a vu venir des jours plus
heureux ; le Tir fédéral a rempli ses coffres
et la Direction, loin de s'endormir sur ses
lauriers, étend progressivement le réseau ;
dans peu de temps, les voitures du tram
iront jusqu 'à Serrières , les travaux étant
déjà commencés. Ce village industriel ne
pourra pas se plaindre d'être privé du
moyens de communication avec le dehors :
desservi par les bateaux à vapeur , le che-
min de fer régional , le tramway et la ligne
du Jura-Simplon , Serrières est plus favorisé
que bien des villes.

Mais cela no suffit pas encore à la Com
pagnie des tramways et elle vient de lancer
un appel pour élargir son champ d'exploi
tation ; c'est du côté de Peseux, Corcelles
et Cormondrèohe qu'elle a jeté les yeux, et la
riche commune de Peseux. qui a hérité de
près d'un million de l'ex-greffier Fornachon ,
il y a quelques années,, a voté une prisa
d'actions de cent mille francs En comptant
«ue les autres communes et les propriétai-
res de la région s'intéressent à la chose, le
succès de l'entreprise sera assuré.

Si les tramways neuchâtelois font de
bonnes affaires, notre Cuisine populaire,
de récente fondation , est loin , par contre,
de nager dans l'opulence. Il y a quelques
semaines, elle avait adressé une pétition
au coaseil communal demandant à être
exonérée de tout ou partie de «oa loyer ;
elle faisait valoir à l'appui de sa requête
qu 'elle est logée dana un bâtiment apparte-
nant à la ville, et qu'elle est une institution
d'utilité publique. ,

Là-dessus, grand émoi dans le monda
des tenanciers de cafés de tempérance, qui
ne voient pas de bon œil ce concurrent.
Ces dernierB pétitionnèrent à leur tour
pour protester contre oette demande. Com-
me on pouvait s'y attendre, la requête de
la Cuisine populaire a eu un enterrement
de première classe.

La nomination du directeur des Ecoles
secondaires viont d'avoir lieu. C'est M. Pa
ris, un jeune pasteur et professeur à l'Aca-
démie, qui l'a emporté. Il est, en même
temps, diacre au Val-de Ruz. Les candidats
n'ont pas manqué; mais il est compréhen
eible que, lorsqu'un homme occupe nne
chaire à l'Académie et qu'il réside dans
une localité éloignée de la ville, cela pré-
sente quelques inconvénients.

Le nouveau directeur n'est guère connu
du gros public , et il convient de le voir à
l'œuvre pour juger ai la confiance qu 'on a
en lui pour ône tâ<îha aussi, importante est
just ifiée. 

CONFÉDÉRATION
Affaires bernoise». - Le parti radical

de la ville de Berne a subi dimanche, aux
élections pour le renouvellement du quart .
soit 20 membres da conseil municipal , une
srave défaite. ,. ,., . _, .S Le résultat de ces élections a été le sui-
vant: Elus , 8 radicaux, 5 conservateurs,
5 socialistes de l'Union ouvrière , 2 soc.alis
tes de i.. l«t.e Ub..e put .).

..M rndiVaui: ont per<iu o sièges, qui se
sont réparïï entre les conservateurs et les
Socialistes. Le nouveau conseil municipal
se trouvera , de ce chef , composé de 36 ra-

dU.aux, 19. conservateurs et 25 socialistes.
Le. électeur, bernois aya.en^* «"™£

en même temps leur droit de référendum
fioaLer. A cet' e votation, les crédits sup-
nlémentaire* pour 1897 ont été approuvé..

?ar 8319 voix'contre 1863 ; par contre e
.budget de la ville de Berne pour 1899 a été
.repoussé par 2951 voix contre 2368.

Dans la séance de samedi du coasejl com-
munal, la municipalité de Berne a annoncé
le dépôt d'un projet concernant le raehat
du réseau des tramways par a ville,

Répondant à nne interpellation de M.
Cari Moor, le directeur de la police a fait
au conseil des communications détaillées
au sujet de l'ép idémie de typh«s. Il a dé-
claré que, depuis dixjours il ne s est produit
aucun nouveau cas de maladie, et qu on
peut considérer l'épidémie comme terminée.
Il a ajouté qu'on a con.taté en tout 75 cal ,
depuis le 11 novembre. Dans les quartier,
ouvriers du Wiler et da Holligen, où l'on
n'emploie pas d'autre eau que celle de la
ville il ne s'est produit aucun- cas de ma-
ladie.

A Zong. — M. Hildebrand , l'honorable
député zougois qui avait été, d'une manière
¦i inattendue, laissé une première fois sur
le carreau, a été réélu , dimanche, député au
Conseil des Etats par 2,078 voix.

Agriculture. — La Fédération des So-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande
aura son as.fembiôe a_.uuelie à Lausanne,
le 22 décembre, pour nommer les délégués

au Bauernverband saisie, et prendre con- tendait pas grand chose aux affaires , s'était Planfayon.pousserait même jusqu 'à Schwar-
naissance du résultat du concours de ferme, rebiffé et avait adressé un recours à l'autorité zenbourg, pour, de là , se relier oar T loune
qu 'elle a institué. B
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FAITS DIVERS poète, était restée dans ses appréciations bien qu on P6™ appliquer le vers :

*t_____ au-dessous de la réalité. On flt des plans fort beaux sur le papier.Le poète laisserait , en effet , une fortune de .ooo. 
ETRANGER

-Exécution capitale. — Vendredi , on a
exécuté, à Barcelone , un parricide Domingo
Amoros, qui égorgea sa môre qui lui avait
refusé de l'argent. Le condamné a fait amende
honorable avant de monter à l'échafaud.

Distraction d'un chirurgien. — Un
juge d'instruction de Parie a interrogé, samedi;
un médecin coupable d'avoir laissé un instru-
ment de chirugie dans le corps d'une femme
qu 'il avait opérée. Le médecin a reconnu quo
cet instrument était resté onze mois et vingt
jours dans le corps de la malheureuse femme,
qu 'il ne l'ignorait pas et q'u'il continuait à la
soigner pour dea douleurs intestinales, espé-
rant la décider à se faire opérer à nouveau.

En proie à d'atroces souffrances , mais ne
voulant pas se laisser opérer par lui , cette
femme se rendit chez un autre docteur qui
réussit à extraire le corps étranger et à sau-
ver la pauvre victime.

Sinistres ...... .itiiiae-.. — Deux vaisseaux
russesse sonirenco-itrés -.uns la mer Noire. Au-
cun n'a coulé ; mais vingt passagers ont été noyés
dans les opérations de sauvetage.

Deux vaisseaux anglais sont également
entrés en collision , sur les-côtes d'Angleterre.
L'un a sombré; plusieurs hommes d. l'équipage
ont péri .

Sous un éboulement. — Un ouvrier
a ôté pris par un éboulement dans une mar-
nière, à Bernay (France). On a creusé des puits
latéraux pour le dégager. li faisait entendre
des gémissements pendant les deux premiers
jours de travail fait pour le sauver. On n'a pu
arriver à lui qu 'après trois jours et demi de
creusage et d'efforts surhumains. On l'a re-
trouvé encore vivant ; mais si affaibli par
le manque de nourriture qu 'il faudra plusieurs
jours d'alimentation spéciale pour le rétablir.

Explosion. — Des fabricants de dynamite,
dans une rue de Florence, ont occasionné par
leur imprudence une formidable explosion.
Les escaliers de la maison se sont écroulés ,
ainsi que la toiture et un pan de mur. Les
ruines tombaient dans la rue et dans la cour,
au milieu de vêtements, de couvertures, de
draps de lit, etc., etc., .qui brûlaient , et on
entendait des cris d'appel désespérés. Deux
personnes ont succombé.

Désastres maritimes. — Voici de nou-
veaux détails sur la violente tempête qui a sévi
sur les côtes américaines.

Le. paquebot Portland , faisant le service en-
tré Boston et Portland (Maine), s'est perdu
corps et biens le dimanche 4, pendant' la tem-
pête, au large du phare de Highland, au cap
Code (Massachussetts).

D'après les listes qu'on a pu se procurer , les
passagers et l'équipage formaient un total
d'une centaine ae personnes qui.ont péri, à-une-
faible distance de la terre. '

lise confirme que d'autres, navires se sont
perdus corps et biens le long de la côte du Cap,
et qu 'en somme plus de 200 personnes ont péri
dans la même tempête. De plus, aux derniers
avis, 56 navires ont fait naufrage , 49 se sont
jetés à la côte et parmi ces derniers un grand
nombre ne pourront être renfloués ; enfin des
vingtaines de goélettes sont désemparées ou
échouées à là côte.

Les détails que l'on commence à recevoir sur
le naufrage du Portland sont navrants. Les va-
gues rejettent des quantités de cadavres sur le
rivage ; le navire lui même est en pièces et les
épaves couvrent la côte depuis Highland jus-
qu 'à Monomoy. Les habitants du village d'Or-
léans recueillent ces épaves ainsi que des ca-
davres de passagers .La mer en furie a repoussé
des cadavres jusque dans le détroit de Nan-
tukeet.

Un navire à quatre mâts dont on ignore le
nom s'est échoué à Herring- Cove, à l'entrée du
port de Halifax (Nouvelle-Ecosse), Tout lie
monde a péri à bord et un cadavre a été rejeté
sur la côte.

Anarchistes. — Les anarchistes français
Rodriguez et Tbioulouse, qui avaient affiché, à
Bruxelles , des placards faisant l'apologie du
crime de Lucheni , out été condamnés, l'un à
treize, l'autre à douze mois de prison.

Artilleurs tués.. — Une provision de
grenades de canon a fait explosion à Cronsr
tadt (Russie), tandis qu'un groupe d'artilleurs
s'occupaient d'en faire le chargement. Il y a
eu neuf morts et beaucoup de blessés.

Accident. — Une maison en construction
s'est écroulée, dimanche après-midi, à Paris.
Jusqu 'à hier soir, on a relevé deux morts
et plusieurs blessés.

Trahison. — Un militaire et un ex-mili-
taire français , accusés d'avoir tenté de livrer le
fusil Lebel à une puissance étrangère, ont été
arrêtés.

^SUISSE

' Poète et millionnaire. — Chacun sa-
vait que Conrad-Ferdinand Meyer , le gràna poète
décédé récemment, était dans l'aisance, mais
on , ne le. croyait pas .millionnaire ; seule la
Commission d'impôt avait flairé un gros sac et
avait taxé le vieux poète, il y a deux ans déjà,
à 1,117,000 francs. Puis, l'année passéejuKeant
que cette fortune s'était accrue, son proprié-
taire vivant dans une complète retraite pi fort
simplement, te. Commission, avait élevé son
évaluation à 1,190,000 fr. C.-F. Meyer, qui n 'en-

trois à quatre millions

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séances des 17 et

19 décembre 1898 )  — L_ Conseil preud
un arrête érigeant les communes de Bon-
nefontaine-Montéeu en paroisse, sou. la
dénomination de paraisse de Bonnefontaine.

— Il rend un arrêté concernant l'érection
d'une chapelle et la fondation d'nne cha
peilenie à Avry sur Matran.

Il appelle M. l'abbô Favre, rév. curé à
La Tour de-Trême, aux fonctions de mem-
bre délégué du Conseil d'Etat dans la Com-
mission d'école de La Tour-de-Trême.

— Il modifie, à partir du 19 courant , le
ban mis sur le bétail dans une pa'tie du
district de la Singine et de la banlieue de
Fribourg, par arrêté du 16 novembre der-
nier , en ce sens que le ban est limité à la
zone d'infection comprenant le» hameaux de
Villars les-Joncs, du Bruch et de la Heitera.
L'étable infectée à Villars-les-Joncs de-
meure sous séquestre.

— Il autorise Mm" Bichs, Marguerite,
née Schafer , de Bellegarde, et M"' Pas
quier, Brigitte-Marie, du Pâquier, porteu-
ses du diplôme de sage-femme, à pratiquer
leur profession dana le canton de Fribourg.

— Il rend un arrêté ordonnant le ban du
bétail dans les communes de Romanens,
Raeyres-Treyfayes, Sa_l.es et Maules, an
district de la Gruyère, cela afin de prévenir
l'extension de la fièvre aphteuse qui s'est
déclarée dans deux étables à Romanens.

— Il nomme M. Collaud, Béat , de Saint
Aubin , secrétaire de la Direction de Police

Vol au chloroforme. — Un voyageur
de commerce s'est vu enlever sa montre,
un chronomètre en or d'une valeur de 400
francs , danz un établissement de notre
ville, d'une manière assez curieuse.

Il absorbait tranquillement une consom-
mation à l'hôtel de l'Etoile, en compagnie
de deux compères devisant de choses et
autres. Il paraîtrait que l'un de ces compa-
gnon» aurait introduit dans le verre de notre
voyageur une poudre qui aurait provoqué
ohez le consommateur «n certain étourdit
sèment. C'est pendant eet instant de som-
nolence que la montre en question a pu
ôte©- dérobée. La police est 4 la recherche
de» coupables.

Baromètre. — Quiconque a consulté la
colonne météorologique do square dei
Plaees-awa remarquera re_p«otable cou
the de poussière qui tapisse le verre pro-
tecteur du baromètre et rend la consulta-
tion de l'instrument,p,i.f>sabl ,em...it malaisép,.
Un petit coup de pl»meau par là seraii
le bienvenu.

Kurhaus- — Hier lundi , a été pas.é,
ern l'étude du notaire T.chachtli, l'acte dt.
\4»nte du- Kut^aus-Schœnberg à la Société
récemment constituée. Le prix de vente est
de 230,000. fr. L'émission, d' actions lancés
dernièrement a pleinement Réussi Le capi-
tal social a ôté entièrement souscrit .

La nouvella administration va donc en-
tr«r en fonctions SOUK peu et le Kurhau
aura ainsi nn avenir assuré.

_CM_K_>» 

I_a d'phtépie chez; le» vaches,. — On
nous écrit,;

« Il ne faudrait pas trou _ '<. armer d'une
coù.muiiioaJu.n sur ce ru: .t faite dant.
l 'avantdernière réufijou d_ la Soo. ôté fr>-
bourgeoi.edes sciences naturelles , réunion
dont il a été rendu compte ici-même.

La ,question de l'existence de la di phtérie
chez les vaches a besoin , pour être prouvée ,
d' une étude plus sérieuse que celle qui eu
a été faite et à laquelle c'est référé l'auteur
de cette communication. Il est inf iniment
probable que des ob.ervatioiiB rigoureuses
démontreront qu 'on s'est trompé.

Donc, qu'on se rassure. »

Cnlque sunna. — L'entrefilet « Une
pièce de Victor Tissot », qui a paru dans
notre numéro du 15 décembre, renferme
une erreur de fait.

L'auteur de la pièce en question , écrite
en collaboration avec M. P. (Javault, M.
Victor de Cottens, appartient à une famille
vaudoi*e> celle des Crinsoz de Cottens, qui,
propriétaire dès la seconde moitié du sei-
zième siècle du château de Cottens, dans
le canton d.e Vaud , eh a pris le, nom et le
porte encore.

QueHtions ferrugineuse*. — Chacun
y va de «on petit chemin de fer. Voici que
là Freiburger-Zeitung publie une corrës
ponjlanoe de la Haute-Singine dans laquelle
on propose un nouve.au tracé de cheo_ in de
fer «"•bordonnê à la construction du pon,tde
Parut»»*. : la 'ig(>e, piirianj àe Fribourg,
desservirait Marly, Chevnlles, Plasselb,

Arbre de ______ —- Le personnel et lei
enfants de l'Orphelinat Marini recevront
avec reconnaissance, les dons des personnes
charitables pour leur arbre de Noël. Enretour, tous prieront pour leurs bienfai-
teurs, spécialement à la messe de minuit
qui est dite à leur intention

(Communiqué )
Récital littéraire. — Nous rappelonsque cest aujourd'hui , mardi , à 8 h. du soirqu aura lieu , dans la salle de la Grenette!le troisième Récital de M. Scheler. Celui-ciinterprétera , dans cette séance, des Qàuvrea(vers et prose) ayant trait à la vie conjugale

dans ses manifestations poétiques , humoristi-
9,ue . r?.,-comiq ..,es- . Victor HuS°- Ratisbonne,Paul Bilhaud , Philippe Godet, Marc Monnier.Gustave Droz et Alphonse Daudet figurent auprogramme de cette intéressante soiréo

-ooo. —
Soeiété de musique de la ville deFribourg. — Les membres de cette Sociétéaont convoqués en assemblée générale ordi-naire pour le mardi 20 décembre 1898, à 8 1/2 hdu soir, à la brasserie Peier, 1« étage. Trac-tanda statutaires.
Répétition de l'orchestre , ce soir lundi19 décembre , h 8 1/2 h., au local.

(Communiqué.)

Séance, mercredi, 21 dé-
cembre, à 8 1/2 heures du
soir.

Récit : Au Cervin.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Un domestique allemand , pour le canton
Une jeune fllle pour tout faire, dans unefamille de la ville.
Une jeune fllle , comme aide, pour le Jura
Une volontaire allemande , pour la Gruvè'reUne cuisinière, pour Fribourg.
Une volontaire allemande, pour le canton, Une servante de cure , pour le canton
Une aide de ménage, pour un hôtel du JuraUne aide de ménage allemande, pour la cam-pagne.
Une fille allemande, pour la campagne, (en-gagement d'un an.)
Un jeune homme français, sachant trairepour, le canton de Soleure- '
Un garçon, pour une maison de commerce,dans le Jura.
Une jeune fille pour faire la cuisine dans,uneauberge de campagne.

Demandes de places :
Un jeune homme allemand , de 18 ans, sachantle français et connaissant le jardinage , commeportier d hôtel. ™ -°" - *̂
Une aide de cuisine française, polir lé SnisR*allemande. .
Un domestique .allemand ou commi,ssionna-j.e

~ t uns.
Une fllle de chambre ou bonne d'enfants, duWurtemberg, sachant un peule français. 20 ansUn valet de chambre du canton , l.7.au.. •Un fromager,.ppjaj_ la_J_'r._j___a,_- ._"
Une ouvrière couturière ou aide allemandeQuatre jeunes flll..s de la Singine, commeaides de ménage et de cuisine , 18 à 20 ans
Une servante de campagne , au courant'sur-tout des travaux du ménage.
Un jeune homme français, instituteur nourun bureau. ' *
Uue servante de campagne , robuste.
Une fille de cui«ine , du canton. -
Une fille de cuisine de la Singine , 20 ansUu .jeune hom^ie, paur magasin ou bureauUne fille de chambre ou pour tout faire fran-çaise.
Une .veuve italienne, cuisinière, sachant lafrançais et l'allemand:
Une ménagère de 17 ans, de la campagneUn vacher, du canton.

de
U
Fr.bour

ante de campagDe
' P°wr les environs

Une bonne ou aide de ménage de la Sincinpayant du service , 17 ans. ^s-'w*.
Une fllle de chambre des Grison 1.
Un jeune homme pour une maison de com-merce.
Une jeune fllle de Bellegarde , comme aideUn homme de peine, du Jura.Pour les demandes de p laces, îi ta%atoujours avoir une recommandation ducuré de la paroisse ou d'un membre duPius verein. *»$,_ »¥
S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue, 80 •tous les lundis, mercredis et vendredis de 4 iÂà 6 heures. «*«»•« 1»

M. Souss-twa, rédacteur.

Un tonip énergique et reconstifi
pour perMOjnnes délicate s, affaiblie» ,pour f&mrass, vieillards ou jeune», gens, dé-biles, pour convalescents, est le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. _&£.
confortant très apprécié et récompemô
par 12 diplômes d'honneur et 20 médaille»
depuis 24 ans. En flacons de 2 fr. 5(j et Sic.
dans les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des deux palmlerN.

Dé . ôt générai : Ph._tr_u_u_l« GLOUIUK, «à.
Morat»



On demande une
DOMESTIQUE CATHOLIQUE

de 25 à 30 ans. bien portante , propre
et active capablejde faire tout le ser-
vice dans un ménage de deux per-
sonnes.

S'adresser, de 9 à 11 heures, ou de
5 à 7, rne Saint-Pierre , 314,
3" étage. 2571-1659

Banque de l'Etat de Fribonrg
Nous bonifions les intérêts sui-

vants :
3 3 „% l'an, pour les dépôts à 3 ans
zy2 % * _> » > 2 ans
3 X % > » > > T a n
3 % > > » » en cpte
courant.

Ces dépôts jouissent delà garantie
dei'Etat, en vertu de l'art. 3 de la
loi du 29 décembre 1892. 2551-1641

LA DIRECTION.

MISES DE BOIS

~:£!^B______\fâj!, F r i b o u r g ,  80
plantes^ grande dimension sapin
rouge, démarquées sur la montagne
de « Thosrain » près du Lac-Noir.

Pour voir les bois, s'adresser à
M. Lauper, forestier, à Plasselb.

F. Bongard,
2574-1663 exposant.

Arbre de Noël de lOrpbelinat
A l'approche de la fête de Noël,

le public de Fribourg voudra bien
se rappeler la petite réjouissance de
l'Arbre de Noël , qui fait la joie des
enfants de l'Orphelinat de Fribourg.

Tous les dons qu'on voudra bien
envoyer à la Direction de l'établis-
sement seront reçus avec reconnais-
sance.

Le nombre des enfants recueillis
par cette intéressante et utile insti-
tution dépasse actuellement la cen-
taine. C'est dire les services qu'elle
rend à la population indigente de
notre ville et combien elle mérite
les sympathies de toutes les per-
sonnes charitables. 2573

Ia Oranges de. Palermo
Caisse de 5 kg fr. 250; 10 kg:

fr. 4.50. 50 belles Mandarines
en élégante caisse,;, fr. 3 95, tout
franco. 2576

Morganti, frères, Lugano.

Tourteaux da Sésame
du Levant et de l'Inde 1"> qualité

Engrais chimi ques Scories Thomas.
et du Greuzot. Nitrate de Soude aux
meilleures conditions.

Agence agricole. Collet et
Sordet , Boulevard du Théâtre, i, à
Genève'. - 2575

Accoucl-emc.n_s discrets
chez Mme Bœthllsbera-er, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienne. 1753

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets ;

Café de Malt
KATHREINER KNEIPP

, une belle cuiller
(métal Britannia)

•_____ke-A9_____i»_A«____àe_^-^«___^0-a.o_____t»-_____o___&«

POUR ETRENNES
Grand choix en Services en cristal, Services de Table, .de. i

thé et de café en porcelaine et faïence, garnitures de -toilette,
vases, jardinières, cache-pot , et tous les autres articles courants
en verreries, porcelaines et faïences, chez : .

JE. HITZ, successeur de J. Kehrer ;.
2569 . ,,.. . Berne, Grand'Rue, 58.. IfyïfPtVtVfVtWIVStWS f̂iWtWt

BBB Catarrlie des intestins. SSS
Je viens vous communiquer par la présente que vous m'avez lout à fait délivré

de mon mal (catarrhe dee intestins, diarrhée, selles sanguinolantes, amaigrissement,
lassitude) par votre tr aitement par correspondance .; je vous suis Irès reconnais-
sant et vous recommanderai de mon mieux dans cette contrée. Venthône s/Sierre ,
6 févr. 1898. Antoine Rossier , père. J'atteste l'authi;niicilé de la signature ci-
dessus. Masserey, président. Adresse : • Policlinique privée, Kirchstr., 405, Glaris. »

â Biairegwi
Le tram va venir!

Mais

A quand le trottoir
et des voies d'accès?

ou bien
A quand la sup-

pression des impôts?

mm
SPÉCIAU X

EGLISES
dans'tous les sty-
les, depuis les plus
simples"au__ p lua
riches. "Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons è. disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirscli & .Flec__n_r
PEINTURE VERRE SOR
Avenu, du Midi
(Richemont)

Derrière la gare
FRI_.0ÏÏRG (Snisse)

FRIBOURG
6RÀHDE SALLE DE LA GRENETTE

Les mardis
20 et 27 décembre 1898

à 8 heures du soir

DEUX

Récitals Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SOHELEE
Officier do l'Instruefioo publi que de l'O-irersit. de France

ancien prof, de diction . l'Université de Génère

Poésies, Poèmes, Contes humoristiques
Monologues comiques.

P R I X  DES P L A GE S
Pour un Récital, 1 fr. — Places

réservées, 2 fr.
• Programme détaillé et cartes à
l'avance chez M""> Arquiche, maga-
sin de tabac, rue de Lausanne, chez
Mma Egger, au Pacha, rue du Pont-
Mnré et à l'entrée de la salle. 2516

On cherche A louer une
banne boulangerie

bien si tuée, en ville ou à la campagne.
Entrée immédiate ou à volonté.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg,
«ous 1I4044F. 2537-.ffl..

Soumission
Ii» fabrication de 800 pai-

res d'échasses (hauteur du
pied fl m. SO) et de 800 pai-
res de bottes doubles semel-
les, pour les habitants du
Quartier Beauregard est
mise au concours. Envoyer
les offres sous E. P. casier
postal , M» 4»0 , Fribourg,
d'ici à fin courant. 257-2

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; quelle est bien tolérée par les malades;
on peut donc la recommander dans le cas où la médication purgative
est indiquée."

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

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

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

Cadeaux très approuvés
MESSIEURS & DAMES

Panpfûiriû J de 100 feuilles deI -H-ClOllC JH_ papier de poste>buvard, encre, 100 enveloppes,
porte-plume, crayon; gomme,
cire à cacheter, dans une belle
boîte pr. 2 —
RpllP hnîtfl N°*- de S5 feuillesU0110 UUllO de papier de poste,pour dames, avec25enveloppes

Tr. - 70
f.!. 0 eof t û t TIûC finû N°2,25 feuil-wuoouiivut/uuuuies de pa-
pier, décorées de jolies fleurs ,
avec 25 enveloppes fines. Fr. 2 —
Boîte éléganteKSSS
poste , fin , pour dames, et 50
enveloppes. _j .  _ 80
Rnît P "" 6> très élégante et très
UUHO forte , contenant25carte8
bords dorés avec enveloppes,
25 feuilles de papier de poste,
très fin , avec bordure dorée et
avec enveloppes. Fr. 4 50

15 Frix en gros pour les revendeurs j
ï FABRIQUE DE PAPETERIE . ]
|_ NIEDERH __EUSEB. i
S •-• Grenchen (Sol.) 1 759 !

Apprenti pour Lucerne
l Jeune homme de 14-16 ans, debonne volonté et de parents respec-

tables, poprrait faire son apprentis-
sage dans une maison de banque et
d'assurance, à Lucerne. S'adresser
Haasenstein' et Vogler, Fribourg,
sous H3470LZ. __4n&

Ou cherche place, pour une ¦•bra-sre fille
de 15 ans, ayant terminé les' écoles
primaires et secondaires , connais-
sant les travaux manuels et ceu_.
du ménage, dans une famille catho-
lique de la Suisse française où ello
aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue. On regardera moins à un gros
gage qu 'à de Bons traitements fami-
liers. Offres sous G3645Lz à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 2547

Pour les travaux de Thusy-Haute-nve, l'emploi d'un chef de chantier
expérimenté et sobre , connaissant
la partie des tunnels , est encore
vacante. La préférence sera donné-a
à uu Suisse sobre, muni de baliacertificats.

! S'adre .ser à Léon Girod, entre-preneur, à Fribourg. 2564
Un bon maréchal-ferrant expéri-

menté trouverait chez moi de l'occu-pation pour au moins 18 mois pour
travailler dans mes ateliers d'Hau-
terive. 2552-1642

Uon Girod , entrepreneur,Fri bourg.

MEL
NOUVEL-AN

Grand choix de poussettes
de poupées, de brouettes,

, chars à ridelles, chaises
d'enfants.
Th. W J3BER, seiïle- •

Près du Musée Fribourg

OOOO

OOOOOOOO
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ÉTRENNES UTILES |
: LES NOUVELLES MACHINES j

« SINGER „ j
l Classes Nos 15 K et 16 K J

. Brevet suisse E SS___ Brevet suisse '

LA PLUS RÉCENTE EWEMON j
',' : EN J

; MACHINES A COUDRE j
CONSTITUENT UN

: Cadeau de fin d'année i
j à la fois utile et agréable i
', PAYEMENT PAR TERMES - ESCOMPTE AU COMPTANT J

Garantie snr facture •

l COMPieiÏET7'SIIGEl „ I
SEULE MAISON !

144, Bue de Lausanne, 144 !
_.--»--l----l-J-------J-----------------. -a. -a. - -». -» -àla _a ------  a- m am am eaa. am em a m e m'em em e m e m a m a m  ___¦ ___¦___.'___. ___. ̂ a_ _ _ _t _ _ _ _ _ t^_ _ _ § V ,

(A-VOINE F L O C .  ON NÉE)
en paquets avec la marque de fabrique

i Exquis pour t jlOx nutritif

Potages , T$_$ f l  \ À  d é l i c i e u x .

Sauces, /pT Wj? Un ' bon et' fortifiant '

Puddings, (ST™ déjeuner

Bouillies, __§• «. comme « Porridge »

Recettes dans tous les paquets
Q ' _

' "

Iêt@l: àr mmim, à levdtâtel
f_e 2» décembre _l 898, à Z heures àprès-mldli en l'étude

du notaire K Bonjour, on expn.ep» en ' venté,' par vole
d'enchères, publiques, l'Immeuble connu sou*, "le nom de
« Hôtel du Polsscù- » , situé 'suir la Place du Hardie. Par sa
situation,1 «et- In-tmeuble est d'un revenu 'assuré, ' susèép-
tlble'd'être augmenté.'

Pour tons renseignements, s'adresser an notaire chargé
de la vente, rue Saint Honoré, S, & Neuch&tel. 2530

GUNZ FRERES
9, Eisengasse BÀLE Eisengasse, 9

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
M ALISON SPÉCIALE RENOMMÉE '

d'étoffes de tons genres ponr dames
2513 CHOIX IMMENSE
SERVICE SOIGNÉ TRÈS BAS PRIX


