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Paria, 22 décembre.
Suivant le Journal , les pourparlers entre

MM. de Freycinet et Lœw, an sujet de la
communication du dossier secret n'ont pas
encore aboutis.

Le Gaulois dit pouvoir affirmer qae le
dossier secret ne contient aucune lettre de
l'empereur d'Allemagne ni de M."8 de Muns-
ter ; il déclare que tout ee qui a été dit à ce
sujet n'est que racontars.

Le mème journal reproduit le bruit sui
vant lequel des notabilité» du département
de la Somme auraient l'intention d'offrir
aa général Mercier nn siège de sénateur.

Paris, 22 décembre.
Le Matin dit que des renseignements

précis permettent d'affirmer que don Carloi
a pleinement réussi danB son entreprise
financière en Angleterre ; de gros capita-
listes auraient mis des sommes considéra-
bles à sa disposition. Le mouvement car-
liste en Espagne éclaterait aussitôt après
ia ratification du traité de paix.'

Suivant un télégramme de Shangai an
Timei, des troubles auraient éclaté dans la
province de Hu-Pé; un prêtre français a
été massacré.

Londres. 22 décembre.
On télégraphie de Capetown au Daily

Mail que le gouvernement anglais et le
gouvernement boer sont prôts à s'entendre
au sujet de l'indemnité à accorder au
Transwaal, à la suite du raid de Jameson.

Londres, 22 décembre
On télégraphie de Washington au Daily

Mail que l'on s'attend à la démission de M.
Long et au remaniement général du cabinet.

Londres, 22 décambre.
On télégraphie de New-York au Stan-

dard que de nombreux démocrates seraient
favorables à la prochaine élection prési-
dentielle de M , Bryant. (On sait que M.
Bry ant est le leader du parti argentiate.
Xéd. )

Stuttgart, 22 décembre.
Après nne vive d> «cession de trois jonrs ,

la Chambre des député» a adoptéla revision
de la constitution wurtembergèoiae , par
48 voix contre 38 La majorité des deux
tiers, qui est nécessaire , n'étant pas .obte
nue, la réforme a échoué. La Volkspartei
et le parti allemand ont voté pour la réfor-
me ; le Centre , les ehevaliers et les prélats
ont voté contre la revision. '

La revision proposée comportait la sup-
preision dea anciens droits des prélats , etc.,
subsistant encore.

La Canée, 22 décembre.
En remettant le gouvernement au prince

Georges , l'amiral Pottier a exprimé le ferme
espoir qu 'il répondrait à la haute mission
dont lès puissances le revêtaient.

Dans son allocution , le prince Georges a
promis aux Cretois de gouverner avec
j ustice et im partialité ; il leur a recommandé
l'oubli des divisions et des bainea passées
entre les deux éléments de la population.
Il est nécessaire pour la prospérité du paya ,
a-t il dit en terminant , que la population
entière prête son concours au gouvernenr.

Dans la soirée, pour répondre aux senti-
ment» de Joie de la population , le prince
Georges a traversé en voiture la ville illu-
minée ; une foule enthousiaste, munie de
torches, l'a acclamé. Les musulmans ont
participé à la joie générale et ont illuminé
lenrs maisoni

Lausanne, 22 décembre.
Ce matin a eu lieu , à l'Hôtel-de-V'lle de

Lausanne , sous la présidence de M le
colonel Bovet , d'Areu e (Neuchâtel), l'as-
semblée des délégués de la Fédérations des
Sociétés d'agriculture de la Suisse romande ,
qui compte 378 Sociétés ayant ensemble
13,477 membres.

Âpre* un rapport du colonel Bovet sur
l'activité de la Société pendant l'exercice
écoulé, M Rubattel a présenté un rapport
«nr le concours de fermes institué par la
Fédération.

Le total des primes délivrées s'élève à
4,000 fr

M. Fasel, propriétaire à Bœsingen , a
obtenu , en première classe , uu premier
prix de 500 fr.

Des deuxièmes prix de 250 francs out été
déctrnés. aussi en première dusse, à MM.

Surchat, a Bleaaens , Page, à Middes , et
Blanchard, à Tavel.

En deuxième classe, MM. Dématraz, à
Chavannes-les-Forts, et Chatagny, à Cor-
serey, ont obtenu chacun nn premier prix,
de 350 francs.

Dans la même classe, M. Chatton, à
Chénens, a obtenu nn deuxième prix.

Après le rapport de M. Rubattel , on a
procédé à la nomination deB délégués de la
Fédération à l'Union suisse des paysans.

Les 4,174 membres fribourgeois ont
obtenu 8 délégués : MM. J. Benninger, à
Satvagoy, Bertschy, à Catty, Jungo, de
Guin, Chatton, à Romont , Auguste Barras,
à Bulle , Paul Roulin, à Treyvaux, Chap-
•puis , à Châtel , et Francey, à Cousaet.

Session des Chambres fédérales
Berne, 22 décembre.

Conseil des "Etats — {Présidence de
M. Eildebrand, président.)

Ce matin , le Conseil des Etats a voté la
3™ série des crédits supplémentaires
pour 1898, a écarté le recours de Mm» Gally-
Jenny, a résolu les dernières divergences
subsistant entre les denx Conseils au sujet
du budget , et enfin , a traité les affaires de
chemina de fer qui restaient anx tractanda.

La Commission de geation de ce Conseil
a décidé de se réunir à Berne, le 15 mai
prochain , et a procédé comme sait à la
répartition de ses travanx ;

1. Département politique. — MM. Hilde-
brand et Geel.

2. Intérieur. — MM. Zweifel et Chappaz.
3. Justice et police. — MM. Geel et Ru-

chet.
4. Militaire. — MM. Kellersberger et

Winiger.
5. Finances et péages. — MM. Winiger

et Hildebrand.
6. Portes et chemins de fer. — MM. Ru-

chet et Zweifel.
7. Commerce, industrie et agriculture. —MM. Chappaz et Kellersberger.
Le Conseil des Etats décide, comme le

Conseil national, de renoncer à une session
de printemps.

Berne, 22 décembre.
Conseil national. — (Présidence de

M. Thélin, préside nt.)
Ce matin , le Conseil national a adhéré

aux décisions divergentes dn Conseil des
Etats en ce qui concerne le budget. Il a
notamment consenti à la suppression du
poste de 100,000 tr. pour le canal de Hu-
ningue.

Après le rapport de M. Neuhaus (Berne),
on vote un crédit de 395,000 fr. pour un
hôtel des postes à Hérisau. •

Est voté encore un crédit de 495,000 fr.
pour la construction d'un hôtel des poates à
Zoug. Rapporteur M. Bûrgi (Berne).

On ratifie , après le rapport de M Hirter
(Berne), la convention additionnelle qui a
été conclue , le 16 juin 1898,.à Paris, avec
les plénipotentiaires des Etats liés par la
convention internationale de 1890, sur le
transport des marchandises par chemins
de fer.

M. Sonderegger (Heiden) rapporte sur
l'arrêté ratifiant la convention conclue entre
la Suisse et la France au sujet de l'échange
des colis postaux jusqu'au poids de 10 kilo-
grammes.

La convention eat ratifiée, n
On aborde le recours du gouvernemenl

d'Argovie, qui a refusé une patente d'au-
berge à M. Lang, pour un buffet à la gare
de Baden , et dont la décision a été cassée
par le Conaeil fédéral.

M. Vogelsanger (Zarich), au no aide la
majorité de la commission , veut admettre
le recours , parce que le local prévu pour ce
buffet ne suffit pas aux prescriptions sani-
taires.

M. Defayes (Valais), au nom de la mino-
rité , propoaed'écarter le recours.

M Vigier (Soleure) parle en faveur du
gouvernement d'Argovie.

La discussion est ensuite interrompue et
sera reprise dan» une «éance.de relevée, à
4 V» heures.

Au dernier moment , «ur la proposition
de M Brosi (Soleure), on décide d'accepter
l'adjonction faite par le Conseil des Etats
au postulat Manzoni , adjonction réservant
les droits et les besoins de la défence natio-
nale.

Nouvelles
du j our

Le prince Georges de Grèce a débarqué
hier, à La Sude. Les amiraux des quatre
puissances l'ont reçu en grand apparat.
Le drapeau crétois a été hissé sur les
navires et les détonations de l'artillerie
maritime ont annoncé aux échos qu'un
nouveau régime était né pour la Crète.
Le prince a été ensuite conduit à La
Canée où, selon le programme fixé, devait
avoir lieu son installation solennelle en
qualité de haut commissaire des puis-
sances.

En prenant possession de sa charge, le
prince Georges a prié les amiraux d'ex-
primer à leurs gouvernements respectifs
sa gratitude et l'assurance de sa fidélité.

Il y avait dans la population un en-
thousiasme général. Les chrétiens de
Crète voient la fin de l'oppression musul
mane. Les Turcs , qui n'ont plus en
perspective des massacres de giaours,
témoignent eux-mêmes au prince Georges
une apparente confiance et espèrent qu'il
les préservera contre toutes représailles.

Les amiraux d'Angleterre, de Russie,
de France et d'Italie vont maintenant
quitter l'île. Ils peuvent être fiers d'avoir
mené à bon terme l'œuvre difficile de la
pacification. Au prince Georges de conti-
nuer une besogne qui reste multiple.

M. Sagasta soigne ta légère bronchite.
Il ne peut donc faire encore les démarches
offioielles annoncées. Politiquement, il
n'a pas à regretter ce repos forcé, car le
temps semble travailler pour lui. On
annonce, en effet, que les chances d'un
nouveau cabinet Sagasta, avec le général
Weyler comme illustration , augmentent.

Le gouvernement continue ses perqui-
sitions au sujet du mouvement carliste.
Des documents, des armes et des muni-
tions ont été aaibis à Léon. Trente et un
clubs carlistes ont été fermés par Ja police
dans les provinces du Nord.

La race anglo-saxonne a une manière
spéciale de comprendre la reconnais-
sance. En Angleterre, le sirdar Kitche-
ner a reçu la bagatelle d'un demi-million
pour sa victoire d'Omdurman. Les délé-
gués américains à la Commission de la
paix recevront chacun 45,000 francs
pour services rendus ; c'est une prime à
l'arrogance.

La dépêche annonçant l'assassinat du
général Heureaux, président de la Répu-
blique Dominicaine, est démentie.

Une excommunication vient d'être pro-
noncée à Paris, par le groupe radical-
socialiste, contre les députés inscrits au
groupe nationaliste ou antisémite.

Cette exclusion est de bon augure, car
elle isole davantage les radicaux et les
prive du concours que pouvaient leur
apporter certains antisémites, par haine
des éléments modérés des républicains
progressistes. . ..

Sous la présidence de M. Barthou , cea
derniers ont eu une nouvelle assemblée
où ils ont décidé de suivre « une politique
d'union républicaine loyalement prati-
quée ». Les deux mots que nous souli-
gnons sont à l'adresse de M. Dupuy.

M. Rambaud, ancien ministre de
l'Instruction publique, vient de saisir le
Sénat français d'un projet de réforme du
baccalauréat , dont la disposition essen-
tielle consisterait à permettre aux exami-
nateurs de dispenser de l'épreuve, entiè-
rement ou en partie , les aspirants ayant
de bonneB notes à leur livret scolaire.

C'est donc ce livret qui constitue l'in-
novation. Mais pour que les professeurs
de collèges ou de lycées ne puissent pas
exagérer les mérites de leurs élèves, les
Commissions d'examen auront entrée
dans les établissements d'instruction pour
vérifier le niveau des études. Les éta-
blissements libres sont autorisés à sollici-
ter l'inspection officielle et verront , en
conséquence, leurs livrets-certificats re-
connus.

* *A l'occasion de la saint Nicolas du
calendrier russe, l'empereur François-
Joseph a fait une visite au représentant
de la Russie à Vienne pour le compli-
menter sur la fête du czar. Gomme il y a,
actuellement en Autriche, une tendance à
un rapprochement avec l'Empire mos-
covite, cette démarche du monarque
austro-hongrois a immédiatement pris la
signification d'une sympathie ostensible-
ment accentuée.

* *Uue pétition , signée par 587,000
femmes et 312,000 hommes, demandant
l'amnistie de ceux qui ont été condamnés
à la suite des troubles de Milan , a étô
déposée sur le bureau de la Chambre
italienne.

Le député Christoforis qui l'a présentée
a fait remarquer que cette pétition mani-
festait bien les vœux du pays, qui désire
voir un large pardon couvrir les consé-
quences des émeutes de mai. G'est peut-
ôtre trop d'indulgence ; mais qu'on délivre
au moins les innocents et, entre autres,
l'abbé Albertario , rédacteur de l'Osserva-
tore cattolico de Milan !

Une note officieuse du Vatican invite
la presse catholique de France et d'Alle-
magne à ne plus discuter l'irritante ques-
tion du protectorat des catholiques eu
Orient. Nul doute que le désir du Souve-
rain-Pontife soit suivi à la lettre.

Quoique, au Reichstag et dans les
journaux, ce protectorat ait fait couler
des flots d'encre ou de discours, il est à
remarquer que Guillaume II lui-même
s'est abstenu d'en parler davantage et
n'aajouté, sur cepoint ,aucun commentaire
à ses allocutions de Jérusalem .

Par contre, l'empereur est enchanté du
plaisir qu'il a procuré à l'AUemagae ca-
tholique tout entière en faisant l'acquisi-
tion du terrain de la Dormition de la
Sainte Vierge. Chaque jour lui apporte
de nouveaux témoignages de reconnais-
sance.

L'adresse qui lui a été la plus sensible
entre toutes est, paraît-il , celle que vien-
nent de lui envoyer les étudiants catholi-
ques universitaires. Ce document dit queles étudiants ont vu , dans l'acte impérial,un appel a se grouper autour du trône.
« Us renouvellent donc le serment de seranger ea toat temps et avec enthou-
siasme aux côtés de l'empereur. »

Nous n'avons pas besoin de faire re-
marquer que la démonstration de lajeunesse universitaire est un anneau de
chaîne qui unit maintenant le parti du
Centre au gouvernement et à son augustechef.

Plusieurs clans des révoltés de lavallée de Swat, dans l'Inde, ont envoyédes délégués à l'agent politique anglais
pour déclarer qu 'ils faisaient leur sou-mission. Le Fakir fou a perdu presquetous ses partisans; il erre*dans la contrée
du Kohistan.

Il reste au gouvernement impérial defaire disparaître les causes du méconten-
tement qui ont produit cette rébellion et
qui sont les mômes qui ont amené, il y adeux ans, le soulèvement des Afridis. Les
Anglais ont voulu aller trop vite enbesogne et ils n'ont pas laissé aux peu-
plades guerrières des hautes vallées de



FIndus les apparences d'indépendance
qui leur sont chères. Tant qu'ils n'auront
pas donné quelque satisfaction à l'amour-
propre de ces fiers indigènes, ils courent
le risque de voir périodiquement se lever
un fakir, ou un moulah fanatique, capable
de leur créer les plus graves embarras.

Pologne et Russie
Le 20 novembre dernier, la ville de

Wilna , capitale de la Lithuanie, s'était
mise en fête pour l'inauguration d'une
statue élevée au général Mourawieff, dont
le nom est resté attaché à la répression
cruelle du soulèvement de 1863. La céré
mônie eut un caractère presque exclusi-
vement officiel, en ce sens que la popu-
lation ne s'y associa que dans la mesure
jugée indispensable pour se mettre à
l'abri des rancunes de la bureaucratie
russe. Mais tout ce qui tenait de près ou
de loin au monde officiel dut faire acte de
présence et contribuer à l'éclat de la fête.
L'empereur Nicolas II avait donné le
branle par l'envoi d'un télégramme di
sant combien le souverain se réjouissait
de voir Mourawieff glorifié sur les lieux
mêmes de son action bienfaisante et effi-
cace. Le clergé catholique ne put pas se
dispenser de partici per aux fôtes de l'inau-
guration de la statue, et l'évoque actuel
de Wilna dut prendre part au banquet
officiel, bien que l'un de ses prédé
cesseurs, Mgr Krasmski, eût été arrêté
par ordre de Mourawieff et envoyé vers
les confins polaires de l'Empire, pendant
que plusieurs de ses prêtres étaient pen-
dus au gibet.

Le dernier soulèvement de la Pologne
est vieux de 35 ans. La génération pré
sente ne saurait se faire l'idée du mouve-
ment de sympathique douleur qui se
produisit dans toute" l'Europe occidentale ,
au récit des atroces mesures ordonnées
par Mourawieff. Les récents massacres
des Arméniens n'ont de loin pas causé
une aussi vive émotion. Nos esprits blasés
se font si vite maintenant à l'indifférence
vis-à-vis des répressions sanguinaires. U
en était autrement il y a une trentaine
d'années, et l'on ne concevrait plus ,
aujourd'hui, que le czar fût reçu à l'entrée
du Palais de Justice de Paris , au cri
poussé par un avocat : « Vive la Pologne,
Monsieur ! »

Ceux de nos lecteurs qui voudraient
revivre ces jours tristes, mais glorieux
pour la catholique Pologne, liront avec
profit et un intérêt soutenu la Vie de
Mgr Constant-Irénée comte Lubienski,
évêque de Sejny (Bruxelles , Société beige
de librairie; vol. grand in-8°de xxvi-600
pages) écrite par un prêtre polonais qui
a cru devoir garder l'anonyme. Par son
éducation autant que par un sentiment
élevé de ses devoirs d'êvêque, Mgr Lu-
bienski était porté à respecter l'autorité
et à se tenir soigneusement à l'écart du
mouvement révolutionnaire : il n'avait
rien ménagé pour que tous ses prêtres
l'imitassent dans cette sage réserve. Mais
tant de prudence ne les sauva pas ; c'ost
à grand'peine que Ja protection du grand
duc Constantin , frère du czar Alexandre II,
arracha quelque temps l'évoque de Sejny
aux projets de Mourawieff. Ce que celui-
ci ne pouvait pas faire, d'autres s'en
chargèrent ; le prince Czerkawski , le
comte Berg et Mucbanoff exécutèrent les
plans des persécuteurs de l'Eglise polo-
naise. Après une longue résistance d'un
caractère exclusivement religieux , Mon-
seigneur Lubienski fut arrêté et envoyé
en exil. Il mourut en route le 16 j uin
1869, probablement empoisonné.

La situation réciproque de l'autorité
russe et des catholiques polonais ne s'est
pas sensiblement améliorée depuis lors,
quoi qu'en aient dit certains journaux à
la dévotion de la Chancellerie impériale
de Russie. La bureaucratie moscovite
s'efforce de réduire à rien l'autorité des
évêques. C'est ainsi que ceux-ci ne peu-
vent plus recevoir aucun candidat au
sacerdoce dans les séminaires, sans l'au-
torisation du gouvernement. Celui-ci a
l'œil constamment ouvert sur chaque
jeune clerc ; il se môle aussi de permettre
ou d'interdire les ordinations sacerdotales ,
et sou autorisation est nécessaire pour
qu'un prôtre puisse ôtre appelé à un
emploi.

Mais c'est surtout sur les séminaires
que la bureaucratie exerce un pouvoir
arfwtritire et dissolvant. A la suite de lon-
gues négociations, une convention a été
conclue avec le Saint-Siège, on 1878.

Grâce à elle, les séminaires, qui avaient
été fermés, ont pu ôtre rouverts en par»
tie, quoique dans une mesure insuffi-
sante ; car pour le seul royaume de Po-
logne, qui compte environ dix millions
de catholiques, il n'existe, en ce moment,
que sept séminaires, et encore n'ont-ils
que peud'élèves , à cause des agissements
du gouvernement schismatique.

En vue d'obtenir la réouverture des
séminaires, le Saint-Siège avait accepté
la condition posée par la Chancellerie
rasse , que l'on y introduirait un cours
de langue et de littérature russes. Qu'est-
il arrivé? G'est que M. Wajeskoff , di
recteur du bureau des « cultes étrangers »
à Varsovie, interprétant la convention
d'une manière arbitraire , a exigé que
seize heures par semaine soient assignées
au cours de langue et de littérature
russes, empiétant ainsi d'une manière
tout à fait abusive sur le temps qui: de-
vait être consacré à l'étude de la théolo-
gie.

Si encore, la même mesure était prise
à l'égard des autres candidats à des pro-
fessions libérales ? Mais non ; on n'a ja-
mais songé à exiger des futurs avocats ,
médecins , chirurgiens , etc., une con-
naissance étendue de Ja littérature russe,
ie l'histoire russe et des autres branches
étrangères à leur spécialité. Les jeunes
clercs connaissent déjà suffisamment la
langue russe, car ils ont dû l'étudier
dans les écoles russes : sans cela, ils
n'auraient pus pu ôtre admis dans les
séminaires. Quelle raison, autre que l'ar-
bitraire bureaucratique, peut-il y avoir
pour exiger encore qu'au séminaire même,
ils continuent à vouer à l'étude de la lan-
gue et de la littérature russes plus de la
moitié des heures des cours ?

Ce n'est pas tout. Dans la convention
conclue avec le Saint-Siège en 1878, il
était dit que l'enseignement du russe serait
donné dans les séminaires par des maî-
tres catholiques et non orthodoxes. Cette
clause a disparu de la traduction faite
par les soins de la Chancellerie impériale
et communiquée aux évêques. Ceux-ci
n'en ont eu connaissance que postérieu-
rement, par des informations confiden
tielles venues de Rome. Remarquez le
mot souligné ; c'est que les évêques ne
peuvent communi quer avec le Chef uni
versel de l'Egiise catholique que par l'in-
termédiaire du gouvernement russe. Les
évêques ont résisté et, jusqu 'ici, ils n'ont
accepté aucun des professeurs schismati-
ques que 1 on a voulu leur imposer.

Par suite d'une concession faite l'an
dernier par le Pape pour le bien de la
paix , des fonctionnaires russes ont obtenu
le privilège d'assister aux examens rela-
tifs à ces fameux cours de russe ; mais
suivant le rescrit pontifical , le délégué
gouvernemental doit se borner à faire
acte de présente ; il peut écouter les
questions et les réponses , mais il n'a pas
le droit d'intervenir. Cependant , M. Wa-
jeskoff , dont nous avons déjà parlé, assis
tant â cas examens l'été dernier , s'est mis
à poser des questions. Aux observations
qu'on lui a faites, il a déclaré que la cou
vention oblige seulement le Saint-Siège
et nullement !e gouvernement impérial.
G'est une théorie , qui a des adhérents
môme en Suisse, mais qui n'est pas meil
leure pour autant.

La persécution p'est pas seulement bu-
reaucratique. Les autorités russes n'ont
pas renoncé à l'emploi des moyens de
rigueur. Des évêques sont encore , en ce
moment , éloignés de leurs sièges et inter
nés précisément pour ne s'ôtre pas plies
aux exigeuces gouvernementales dana" la
question de la langue russe. De temps en
temps, on publie des listes de prêtres in-
ternés loiu de leur diocèse ou envoyés en
Sibérie. On annonce , en outre , que , dans
ces derniers temps, beaucoup d'églises
ont étô détruites par une série d'incendies
dans la Pologne russe. Or , le gouverne-
ment s'oppose à ce que de nouvelles égli-
ses soient construites sur l'emplacement
de celles qui ont été brûlées. Les pauvres
catholiques, persuadés que le gouverne-
ment lui môme a inspiré les incendiaires ,
sont obligéB de veiller jour et nuit pour
empêcher que l'on ne mette le feu à la
Maison de Dieu.

Il est douteux que les honneurs rendus
à Mourawieff à qui l'on a élevé une sta-
tue sur une place publi que de Wilna ,
aient pour effet d'apporter des améliora-
tions à ce triste état de choses. Le Saint-
Siège prend patience pour éviter de plus
grands maux. Il ne veut pas éteindre la
mèche qui fume encore; de là. ses efforts

en vue d'entretenir des relations quelcon-
ques avec le gouvernement du czar ; mais
que nous sommes loin de la liberté reli-
gieuse dont rêvent , dans de bonnes inten-
tions sans doute , certains admirateurs de
l'alliance franco-russe !

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 21 décembre.

Entassement final. — Implacabilité de M. Hau-
ser. — Point de session de printemps. — A
plus tard le quart d'heure de Rabelais. —
Recensement des industries. — Traitements
des conseillers fédéraux.
Les séances se malti plient. Ost le moa

vement rapide de la fin. On vent , à tout
prix , terminer la session vendredi , par une
de ces séances de protocole qne M HofI
mann a déclarées abusives, au grand dé
plaisir de M. Favon. Aussi voit-on les trac-
tanda danser nne sorte de sarabande, sans
que le> discussions viennent à bout de dé
blayer le terrain. A mesure qu 'on aborde
an nouvel objet , le débat s'allonge ; il ae
trouve toujours des orateurs qui n'ont pa*
vidé lenr sac. Après de telles séances , nour-
ries de tant d'idées diverses, on comprend
très bien qne les députés tiennent , malgré
le zèle des néopbytes , à l'ultime séa&c*'
protocolaire , qui les dédommage de toutes
les autres.

* *Que de paroles ont été échangées, oe ma-
tin, ponr éclaircir cette simple question :
Aura-t-on une session de printemps , ou
bien plierons-non* bagage jusqu 'au mois
de juin ?

Il est vrai que cette question se rattachait
à la destinée des projets d' assurances.

Pauvres assurances l Quelle peice elle»
ont d'aboutir ! Après tant d'efforts fait* par
M. Forrer poar accélérer leur entrée au
port , les voilà rejetées en pleine mer, et
livrées aux hasards d'une nouvelle navi-
gation.

Les adjurations de M Comtesse et de
M. Favon n'ont pu attendrir le cœur de
M. Hauser. Le chef da Département des
Finances s'est montré intraitable. Selon lai ,
le Conseil fédéral ne pent pas, en quelque*
mois, fournir un rapport financier étudié
et sérieux, ni établir par quels moyens le
budget actuel pourrait suffire à doter les
assurances des ressources nécessaires.

La situation n'eat pas tenable, s'éoriait
M. Favon ; nous avons des engagement»
formels. Si vous laissez paaaer cette légis
lature tans avoir prie de décision terme
dans cette question des assurances, vous
voas présenterez en mauvaise postare
devant les électeurs .  Ils seront en droit de
vous dire que vous avez fait banqueroute à
voa promesses 1

Ce sombre pronostic n'a pas ému M.
Hauser.

M. Wunderly n'a pas réussi non plus à
l'ébranler en disant , par manière de com-
pliment, q»e le ministre des Financer devait
avoir tous les chiffres da budget dans la
tète et qu'il lai serait, dès lors , facile d'éla-
borer un plan financier d'ioi au moi* d'avr 1.
M. Hanser a tenu bon, et la aeesiou de
printemps '. 'est évanouie.

Ainsi se trouve recalée l'échéance Maie
où le Conaeil fédôral devra atouer aon
impuiasance à sortir de l'impaaae daim
laquelle sont enserrées les finances de la
Confédération.

* *La aéance de relevée a été coasacrée aux
objet» suivants :'

Recensement et enquête des indus-
tries. — Le 18 décembre 1897, l'Assemblée
fédérale avait adopté ie postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
aux Chambres fédérales, dans leur prochaine
session , un rapport et des propositions sur les
conditions d'un recensement de la petite indus-
trie et sur une enquête concernant les condi-
tions économiques des corps de métiers. >

Donnant suite à cette gracieuse invitation ,
le Conseil fédéral s'est dit d'abord que la con-
dition préalable et indispensable d' un recense-
ment des industries était de posséder une liste
complète des industriels en état du fournir dea
renseignements. Pour cela, il faudrait procé-
der à une enquête de maison en maison, de
ménage en ménage, uni quement en vue de
dresser la liste nominative des industriels , et
c'est alors seulement qu'on pourrait remettre
aux patrons les formulaires de recensement.

Le Conseil fédéral estime qu 'on pourrait
éviter les frais de cette première enquête en
combinant le recensement des industries avec le
recensement général de la population qui doit
avoir lieu en décembre 1900. Les données statisti-
ques de ce recensement de 1900 serviraient, en
effet, à dresser la liste en question. Ce serait
une économie considérable de travaux et de
frais.

Bn conséquence, le Conseil fédéral propose
l'arrêté suivant :

Article premier. — Il sera procédé à un
recensement et à une enquête des industries.
Ces opérations auront lieu à la suite du recen-
sement fédéral de décembre 1900 et porteront
aussi sur les industries domestiques , le com-
merce et l'agriculture ; par contre, la sylvicul-
ture, les entreprises de chemins de fer et
ae bateaux à vapeur, les postes et télégraphes,
>-» seront exclus.

Art. 2. — Un règlement du Conseil fédéral
axera le mode de procéder à ces relevés et
leur objet. Avant la rédaction définitive des
formulaires, il sera procédé à des opérations
d'essai.

Art. 3. — La Confédération indemnisera les
communes, pour leur collaboration au recen-
sement des industries , ainsi que les particuliers
qui seront appelés à fournir des renseigne-
ments aux Commissions préposées à l'enquête.

Art. 4. — Cet arrêté, n'étant pas d'une portée
générale, entre immédiatement en vigueur.

La Commission, par l'organe de M Berchtold
(Zurich), déclare préférer un recensement in-
dustriel et agricole en juin.

M. Tobler (Saint-Gall) défend longuement sa
prouositton spéciale, demandant un recen-
sement préalable , au plus tard jusqu 'à fin
juin 1900 Ce recensement ne comprendrait que
l'industrie (y compris le travail à domicile), la
petite industrie , les arts et les métiers.

M. Decurtins (Grisons) combat cette proposi-
tion de M. Tobler. qui néglige l'agriculture. On
a déjà une tendance trop prononcée de sacrifier
l'agriculture à l'industrie.

M. Lachenal s'élève vivement contre le
recensement anticipé en juin On ne peut pas
fatiguer i n u t i l e m e n t  la population pendant un
ou deux mois d'été, alors que , six mois après,
recommencera le recensement général. Ce
serait, du reste , doubler les frais. Le recense-
ment de 1888 a coûté 216,000 francs. Celui
de 1900 coûtera encore davantage. Veut on y
ajouter la dépense d'une opération spéciale
pour les industries ?

M. Tobler ré pond que les matériaux du recen-
sement général ne pourront pas servir à une
enquête sérieuse des industries. En ce qui con-
cerne l'agriculture, U se rallie ii la-Commis-
sion

M. de sietger (Berne) préfère aussi séparer le
recensement industriel et agricole du recense-
ment général de la population.

A la votation , le projet du Conseil fédéral est
adopté par 49 voix contre 25.

M. de Steiger (Berne) demande que les entre-
prises de chemins de fer et de bateaux ne soient
pas exclues du recensement.

M. Lachenal dit que le Conseil fédéral est
d'accord , sur ce point, avec M. de Steiger.

Au vote "final sur l'ensemble du projet, l'ar-
rêté est adopté par 47 voix contre 2.

Budget de la régie des alcools
pour 1899. — Rapporteurs, MM. Abegg
(Zurich et Martin (Neuchâtel). Ce budget pré-
voit 13.495.000 fr. de recettes et 7, 228,000 fr.
de dépenses. L'excédent des recette» serait donc
de 6 267,000 fr. Sur ce total , 6,160,000 fr. se-
raient répartis aux cantons, à raison de 2 fr. 10
par tête da population. Le canton de Fribourg
recevrait 251,011 fr.

Une somme de 100,000 fr. serait versée auj
fonds de construction d'un bâtiment adminis-
tratif. Il est à noter que ce projet de construc-
tion n'a pas encore été examiné ni approuvé
par les Chambres. M. Ador, de Genève, a signalé
précédemment cette façon de procéder. 11 est
bien entendu , dit-il , que ia constitution de ce
fondu de construction ne doit pas préjuger la
décision de l'Assemblée fédérale. Mais la régie
veut , à tout prix , avoir son palais.

Le budget est approuvé sans opposition.
Elévation des traitements des con-

seillers fédéraux. — La Commission char-
gée . en vertu de ladécision d'hier, de préparer un
rapport sur l'amélioration des traitements des
conseillers fédéraux et du chancelier de la
Confédération , a été composée par le bureau
comme suit :

MM Bùhlmann (Berne), président , Eris-
mann, Favon , Fehr, Gaudard , Joos, Lutz, Pes-
talozzi , Théraulaz.

CONFÉDÉRATION
Installation— Dimanche 18 courant ,

a eu lieu 1 installation officielle de M. l'abbé
Léon Ri pp stein comme curé caiholique-
romaiu de Saint-Imier , par le représentant
dn gouvernement de Berne.

Cette cérémonie eut lieu à la chapelle ,
immédiatement après l'office dn matin et
en présence, de toute la paroiaee.

M. le préfet Locher , empêché pour cauae
de maladif de procéder à cette installation ,
avait délégué see pouvoirs à M. Matht-y,
maire de Saint-Imier , qui s'acquitta de son.
mandat avec beaucoup de distinction.
M Mathey exprima , en particulier , le plaisir
qu 'il éprouvait de voir reconstituer officiel-
lement la paroisse catholique-romaine, cette
paroisse qui a tant souffert aux jours de la
persécution , qui est restée, néanmoins, top-
tours fidèle à aes convictions religieuses et
qui a persévéré, avec un *i beau courage ,
dans la revendication de aes droits . Ij
aouhaite une marche prospère et paieible à
la paroiase qui a pour elle toutes les *ym-
nathie» dea autorités et de la population de
Saint-Imier.

M l'abbô Rippstein a remercié chaleu-
reusement M. le maire ; il a déclaré qn'il
constatait avec bonheur les relations ami-
cales qui lient le cnré et ses paroissiens
aux autorités et à la population, et qu 'il
espérait continuer toujours ces excellents
rapports.

Outre les invités officiels , on remarquait
à cette fôte : MM. Boeahard , pasteur à Saint-
Imier; E. Jaquet , président de la» Bour-
geoisie ; Thalmann •, <ïuye, maire de Renan ,
çt Messieurs les curés de Bionue et du
Noirmont.

Après  la cérémonie, les invités sont des-
cendus aa presbytère, où an banquet les a
réunis dans la plus cordiale intimité.

Belle et heurenae fourn ée pour let catho-
lique* romains d» Saint Imier. Puisse le
nouveau curé officiel , M- Rippstein , tra-



vailler longtemps à la prospérité et au
bonheur de la belle paroisse qui lui eat
confiée. C'eat le vœu que forment, daua la
paroiase de Saint Imier, les catholiques qui
ont pa apprécier le zèle prudent et l'inépui-
sable dévouement de ce prêtre pieux et
distingué ; c'est aussi le souhait des nom-
breux amis que M. Léon Rippstein a gardés
à Fribourg parmi ses condisciples du Collège
Saint-Michel.

La santé de M. "Welti. — D inquié-
tantes nouvelles , malheureusement fondées ,
circulent an sujet de l'état de santé de M.
Welti. L'ancien conseiller fédéral , qui est
âgé de 83 ans , est atteint d'une maladie des
vaisseaux sanguins , sur là gravité de la*
quelle ses amis ne se font plus d'illusion.

Village suisse. — Le Conseil d admi-
nistration dé cette Société, dans une séance
tenue à Berne le 15 décembre, a désigné,
ponr composer la Commission des fêtes et
d'attractions, MM. Louis de Diesbach , à
Fribourg ; Gallati , conseiller national, Gla-
ris, et de Forel, à Paria.

FAITS DIVERS
ETRANGER

"L'explosion d'une poudrière. — Une
poudrière a fait explosion à Hang-Chow (Chine)
à six kilomètres de la nouvelle enclave de la
colonie anglaisé. L'explosion a fait sauter tout
un carré de maisons et on estime qu'il n'y a
vas moins de 3000 soldats chinois tués, y
compris ua général. Les maisons françaises et
américaines sont presque démolies, mais sans
accident de personnes .

Tempête. — Des dépêches de la Nouvelle-
Guinée annoncent qu 'une violente tempête dé-
vaste les côtes. De nombreux navires ont som-
bré et un grand nombre de personnes ont péri.

Ballon. — Le ballon Ëxcelsior, parti d'An-
gleterre pour traverser la Manche , a heureu-
sement atterri dans la Seine-Inférieure,

' Un machiniste tué. — Un machiniste
de l'Opéra de Paria , qui descendait un escalier
allant du cintre à la scène du théâtre , est
tombé par-dessus la rampe et , dans sa chute ,
s'est fracturé le crâne. Il est mort quelques
instants après son arrivée à l'hôpital.

Fabrique incendiée. — Une grande
fabrique de tissus à Terre-Haute (Indiana) a
été complètement détruite par un incendie.
Les pertes s'élèvent à deux millions de dollars,
Six personnes ont été blessées grièvement.

Epaves. — Un paquebot qui est arrivé
d'Oran . f Algérie) à Port-Vendre» , (Franc) a dé-
barqué un canot insubmersible portant l'ins-
cription suivante : Elise. Dunkerque. Dans ce
canot se trouvaient une voile, un baril-galère,
trois seaux en bois , une cloche à main, trois
avirons et un sac de biscuits avariés.

Ces épaves ont étô recueillies à 35 milles
environ au large. Il est certain qu 'elles pro-
viennent du navire Elise qui , dit-on , a été
incendié en mer, il y a à peu près trois mois, en
ae rendant de l'île d'Ouessant à Brest.

Attentats américains . - Trois bandits
ont tenté de dévaliser un train à 4 milles de
Sédalia (Etats-Unis). Les voleurs ont été reçus
f coups ie feu par six gendarmes p>**»enu. du
complot qui se tramait. Un T0 'e«r. ff "f,f eie
an-été. Les voyageunn'ont pas été blessés.

SUISSE
Entre étudiants. - Des scènes regretta-

bles ayant marqué le dernieirj onmen̂ univer-
sitaire tenu Dar lee étudiants de Berne, un

lequel 200 étudiant* ont voté la resolution ae
sortir de l'Academia bernensis.

Un rescrit du Sénat universitaire , publié
mardi blâme dans les termes les plus énerm-
ÎUOT les sctae Ue sauvagerie et les brutales
voies de fait qui ont terminé le kommers.

Il dit que les coupables seront punis et que
le Sénat n 'assistera plus à ces soirées.

Vendange tardive. - Un abonné de la
Gazette lui a adressé de Saint-Maurice une
trappe de ratsia , parfaitement mur et doux ,
lueillie le 20 décembre , à la treille des révé-
rends Pères Capucins. , ; ,

Voilà , certes , qui n 'est pas banal que de ven-
danger à la veilla de Noël.

Vols. — Une bande de malandrins exploite ,
en ce moment , la contrée d'Interlaken et
d'Unterseen. L'un d'eux, qui s'était audacieu-
aement introduit l'autre jo ur, dans un appar-
tement d'Interlaken, y a élé surpris en plein
« travail > et a été appréhendé par la police,
qui recherche ses complices

A Bienne, deux individus ont pénétré en
plein midi dans une maison de la rue de la
Gare et, gênés dans leurs opérations par l'arri-
vée inopportune d'une domestique, ont ligotté
et bâillonné celle-ci. et dévalisé ensuite tout à
leur aise un secrétaire, où ils ont trouvé 80 fr.

FRIBOURG
Brasse'** Beauregard . — Diman-

che après-midi a eu lieu 1 assemblée
eônérale des actionnaires de la brauene
Raflureeard aous la présidence de M. Blan-
chod,président du Conseil d'administra-
tion. Une quarantaine d'actionnaires étaient

Pr
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rapp'ort du Conseil d'administration

indique comme bénéfice réalisé durant cet qui se fait dans les autres parties du eau- BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUEexercice 189,189 fr. 8*. - », 1 ion. Dans nn expliqué clair et substantiel il obuniLiàln<li rEoohda PàrollgSi près %.ibSur cette somme le Conseil propose de I a expoeé les avantages multiples des asso- . . , -,- 
¦««»•*

porter 85,589 fr. 65 à l'amortissement des 1 dations agricoles. Aiutuae M6-
immeubles, machines, futaille et matériel I Le but principal de ces Sociétés est de BAKOMèTRK

de tous genres , et de répartir , conformément
aux statuts, 45,000 fr. aux actions , soit an
dividende de 5 %. Le solde, 58.600 fr. 25,
serait réparti comme suit : 2 % de superdi-
vidende anx actions , 18,000 fr. ; à la réserve
ordinaire, 10,000 fr. ; à la"réserve spéciale ,
5,000 fr. ; aa Conseil d'administration, 5480
francs ; aux parts de fondateurs 6547 fr. 50 ;
à fa Direction 4380 fr. ; au personnel 2740
francs ; à la Caisse de secours des employés
500 fr., et à compte nouveau 5.952 fr. 73.'

L'assemblée a adopté à l'unanimité  ces
conclusions. Elle a confirmé lés contre-
leors pour l'exercice 1898-1899 et donné
l'autorisation au Conseil de contracter un
emprunt de 500,000 fr. en vue d'unifier la
dette hypothécaire de la brasserie.

Des remerciements aont encore adressés
au Conseil d'administration, & la Direction
et au personnel pour lour bonne et intelli-
e»ntë gestion et pour leur travail conscien-
cieux.

Uue visite faite à la brasserie a permis
aux actionnaires de constater que l'établis-
sement est bien tenu et d'une minutieuse
propreté. L'entretien du matériel et des
immeubles ne laissé rien à désirer.

La Société a fait l'acquisition de terrains
importants lui permettant de procéder aux
agrandissements nécessaires lorsque le be-
soin s'en fera sentir.

Accident. — Un négociant estimé de
notre ville, M. J. W., rentrait avant-hier
soir , do voyage. Arrivé au haut de l'esca-
lier , il fait un faux pas, tomba à (a renverse
sur les prêtes des marches de pierre et
roule jusqu'au bas, avec les deux valises
qu'il portait. Relevé aussitôt par d'aimables
at charitables voisines , M. W. fut trans-
porté cbez lui ; on constata une blessure à
la tête ; mais, e8pérons-le, sans gravité.
Nous loi souhaitons an prompt rétablisse-
ment.

Société économique. — Cette Société
a procé-lé dimanche, avec an calme remar-
quable, à une refonte de son bureau.

M. le Dr Favre a été nommé président à
la place de M. le Dr Buman qui a décliné
une réélection. De même, M. Etienne Fra-
gnière, aida-bibliothécaire , a été , pour ta
même motif , remplacé par M. Tobie Rajray,
secrétaire, lequel , a son tour , a cédé le
secrétariat à M. l'avocat Buman Boccard

22 membres étaient présent 0 ;' qoflqie*
t>xcslle.uta ' ci 't yô&s o;i t été rtçut membre»
de la Société à l'unanimité.

L'assemblé a souligné de son approba t ion
les éloges bien sentis que le nouveau pré"
sident a décernés à M. le Dr Buman pour le
zèle et ^'énergie avec lesquels il a dirige la
Société pendant la longue période de sa
présidence."

Grande kermesse de bienfaisance.
— Chargé de recueillir et de 'rassembler
tous les lots en nature , qui seront la prin-
cipale attraction de la kermesse du 22 jan-
Vier , de sa tombola , de ses boutiques et de
ses jeux , notre Comité avise le public aima-
ble et bienveillant do notre ville, qu 'il va
commencer incessammont ses tournées.

Une légiou de quêteuses dévouées ira
frapper à toutes les portes et toutes devant
*lle» , nous en sommes persuadés , s'ouvri-
ront toutes grandes. '

Que d'avance chacun veuille bien pré pa-
rer les lots qn 'il nons destine; c'est par
l'empressement de tous que la fête réussira;
c'est aussi par le concours de tous qu 'elle
ne sera une charge trop lourde pour per-
sonne.

Un prochain avis donnera d'ultérieurs
renseignements.

Sîig Au nom du Comité de la tombola :
CSS £a présidente :

•¦ZM M1"" Hippolyte de WECK.

Fribourg-AIorat. — Les recettes d'ex-
ploitation du dernier mois out donné un
bean résultat. Environ 1000 voyageurs ont
étô transportés.

Union agricole du Lac. — On nous
écrit:

« Dimanohe , un certain nombre d' agri-
culteurs de la partie française da district
da Lac étaieut réunis en assemblée à
l'auberge de Courtepin, pour discuter de
la fondation d 'une Société d'agriculture.
MM. d'Epinay. Rrêfet , de Vevey, directeur,
et Berset , secrétaire, assistaient à la réu-
nion.

A 3 heures, M. d Epinay, préfet , ouvre 'a
séance en remerciant les agriculteurs pré-
sents d'avoir répond» assez nombreux a
l'appel ; il leur adresse des parole» d*e.ocuu-
ragement , pais il donne la parole à M. de
Vevey, directeur, qui a parié de l'utilité
deB associations agricoles. Certaines oom-
manes du district du Lac sont 'restét» . ja *-
qa'ici , à l'écart de ce mouvement , à peu
près général aujourd'hui . M. de Vevey es-
time que le moment e»t venu de fonder ici
une Société d'agriculture à l'instar de ce

faire une gaerre acharnée à la routine, en
répandant parmi les campagnards des idées
saines et Justes en agriculture. On pent
facilement atteindre ce bat en faisant don-
ner des conférences, on , ce qui est mieux
encore, des cours. . "

Dans son exposé, M. de Vevey a fait re-
marquer que les paysans ne lisent pas assez.
Il a raison.

Pourquoi ne consacre-t-on pas au moins
quelques unes de ces 'longues soirées d'hi-
ver à la lecture d'ouvrages traitant d'agri-
culture? Ce serait un bon exemple à donner
aux enfants. Ne le dissimulons pas; nous
avons encore beaucoup à apprendre en fait
d'agricaltare dans notre canton. " .

Un autre bat très important anssi des
associations agricoles est l'achat en commun
d'engrais, de semences et de denrées ser-
vant à l'alimentation du bétail. Ces achats
faits en gros permettent d'obtenir des con-
ditions avantageuses.

M. Berset, secrétaire, a parié des progrès
que las Sociétés agricoles réalisent. Il cons-
tate qae ces associations marchent très
bien ; preuve en soit le nombre des mem-
bres , qui augmente chaque année. Il insiste
sur le fait que ces Sociétés réalisent d'im-
portantes économies en achetant leurs
marchandises eu gros. M. Berset a terminé
sou exposé en pariant des subsides que l'E-
tat et la Confédération accordent chaque
année aux Sociétés d'agriculture, et qui
doi vent eu encourager lâ création.

M. de Vevey reprend la parole pour don
ner lecture des statuts qui régiaseat la So
oiétô d'8griçaltare dé Romont; il estime
qu 'on pourrait adopter des statuts sembla-
bles. L'assemblée a ratifié cette proposition,
sauf de légères modification s 1 .

Une liste d'adhésion à la Société a circulé
pendant la séance ; presque tous les agri
caltears présents ont signé.

La séance s'est terminée par Ja nomina-
tion d' un Comité de sept membres.

La nouvelle Société ainsi constituée porte
le nom de: Union agricole du Lac, et a
son siège à Courtepin.

Le Comité a été composé de : MM. Werro,
Al phonse, à Cormèrod ; Blaser, fermier , à
Wallehried ; Hayoz; Fridolin , à Courtepin ;
Audergon , Louis, à Misery; Chatton, Ho-
noré, à Barberêche ; Progin, syndic, à
Courtion.

M. Rey, François, a Pensier, remplira
I A* (Vuiciions de secrétaire.

R.,iiv<>i>K que 1 Umoa agr ico .edu Lie a«
dé 'elopper.H. qu 'elie produira da nombreux
fruits poar le plus grand bien déa agricul-
teurs de la contrée.

Nous ne terminerons pas ce pâle résumé
sans remercier bien vivement MM. d'Epi
nay, préfet , de Vëvëy,*dïrèëTè"ùr, éî Bêr'sef ,
secrétaire ,; pour les excellentes directions
qu 'ils ont bien voulu donner à l'assemblée
de dimanche, ainsi que M. Rey, fermier, le
promoteur de cette réunion, pour son in-
telligente initiative i '

La neige. — Bonhomme hiver a pris
officiellement possession de son royaume.
Mercredi matin, ville et campagne se sont
réveillées sous un tap is de neige d'une im-
maculée blancheur-'

Dans l'azur d'une pureté exquise, un gai
soleil rayonne, donnant à la ueige d'éblouis-
sants r flets argentés. L'air est frais, mais
agréable!

Bonhomme hiver, ponctuel , a fait son en-
trée au solstice. On n 'est pas plus exact.

Société fédérale de gymnastique
La Freiburgia. - Cette Société est couvo"-
quée en assemblée extraordinaire, pour jeudi
22 décembre , à 8 Vs heures du soir, au local ;
hôtel de la Tête-Noire.

Tractanda. — Appel. — Lecture du proto-
cole. — Démissions. — Réceptions. —- Remise
des diplômes. — Correspondances. — Rap-
ports  mensuels. — Travail des externes. —
Nominations des vérificateurs des comptes. —
Caisse de secours aux gymnastes blessés. —
Projet de programme pour la représentation
du 5 février prochain. — Fête cantonale fri-
bourgeoise, 1899 (Comité-directeur). Soirée
familière de la Saint Sjlvestre. - Propositions
individuelles. — Divers.

Nous ne doutons point que Messieurs les
membres honoraires et passifs assisteront
nombreux à cette réunion, lls pourront cons-
tater ;ies progrès et le développement de la
Société. Nous nous permettons de leur rappeler
l'an. 7 des statuts. Art. 7. — Les membres
passifs,? outre l'appui moral qu'ils doivent à
la Société, sont ^invités à assister : a) Aux
assemblées ; b) aux excursions; c) aux fêtes
obligatoires. Ils jouissent des mêmes droits
que les membres actifs. Ls COMITé.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre ce soif
jeùdï 22"aècembre iS98, àaloeal. Oa •commence
à 8 heures. "¦

BIBLIOGRAPHIES
Le Foyer domestique. — Journal illus-

tré pour la famille, paraissant tous les samedis.
— Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. —- Attinger
frères, éditeurs, Neuchâtel.
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Madame Julmy et sa famille ; Mon-
sieur Georges Juimy et sa famille , à
G-eûàve ; la famille Giliard , a Marly,
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en ia personne
de

Monsieur Alfred JULMY
caissier de la Banque d'Etat

décédé le 21 conrant , à 6 heures du
matin , à l'âge de 45 ans , muni des
secours de la reli gion .

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi , 23 courant, à 8 */t heures. Of-
fice à 9 heures, à Saint Nicolas.

Domicile mortuaire : Rue de Morat.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. ***" 

SC. I. SP.

Société de seconrs mutuel
L'AVENIR

MR-n»iour" !«a loct^t ' i res  sont priés
•l 'ai. i6( ( -r a rçtf**veïi9éi'râSut'''t§ '

Monsieur Alfred JULMY
caissier de la Banque de 'l'Etat

qai aura lieu vendredi , 23 courant , à
8 Vt heures. Maison mortuaire : Rue
de Morat. LE COMITé.

¦ R x- P. |
— '!"¦¦ ¦ III HUM ¦¦¦¦Il I ¦¦¦I»

Mauyaises digestions
D'uu très estimé correspondant de Ch4lons-sur-

Marne , nous arrive le récit du cas intéressant
d'un pelit enfant qui souffrait d'une maladie des
organes digestifs et ne pouvait plus di gérer ni
assimiler la nourriture ; la condition de l'enfant et
les détails de sa guérison sont Indi qués dans la
lettre suivante :

Chalons-sur-Marne , 16 septembre 1897.Messieurs , je tiens à vous exprimer tous messentiments de reconnaissance , car c'est a votre
Emulsiou Scott que je dois d'avoir conservé ma• fillette.

/

«ïSaSSfev ' A l'âge de quatre
i»% «ois, cette enfant était

wk atteinte d' une affection
m des voies digestives :

VtfS., A ^ \¥L 'es aliments ue 
faisaient

H' "s™"' "g*- M que traverser son corps,
1 KU. Sf sans profit pour elle et ,
1 <é* t out re sa constitution
iw. .•=: j a très débile, elle souffrait

.V'fcf'S"'*""* ^----̂  
d'une bronchite des

ft' .'\. ^^S&Ùj ^\ Plus inquiétantes.
'v'.'-i.S J*W No»» lui f îmes pren-

ez '¦/•'.'"¦ ''- "-''-i'rT^VS^Ê 
<,re i'Emulsion Scott et ,

\''. ~ " v^-^Ni^3*^ * au bout de quel que¦ m \ » temps , ma fillette, digé-
Madeleine LAUNOY Pa"î assimilait parfaite-

ment ses alimenta , el sabronchite avait complètement disparu.
Je ne saurais donc trop vous remercier, et vousprie d'agréer , Messieurs , l'assurance de ma consi-

dération lrès distinguée. (Signé; : Launoy, institu-
teur , 16. rue Saint-Jean , Châlons-sur-Marne.

Le défaut de digestion , chez les enfants, est une
affection très commune et connue de presque loutes
les mères ou nourrices.

Les drogues violente * ne peuvent êlre préco-
nisées eu ce cas et il ne reste d'autre i-essoorce
à la mère ou à la nourrice que d'employer I'Emul-
sion Scott , seul remède capable d'adoucir les orga-
nes de digestion et d' aider à la nutrition de l'en-
fant , de façon à lui faire acquérir force et vitalité.

Lorsque la sanlé est rétablie , les organes de
digestion reprennent leur fouctioanemeni normal
sans difficulté , ot c'est précisément dans des cas
comme celui que nous venons de relater que I'E-
mulsion Scott rend de si admirables services.

Cette préparation , d' un goût sucré qui en facilite
l'administration , rétablit une saine digestion , lors-
que tous les autres remèdes sont impuissants. Et
outre , I'Emulsion Scott nourrit les enlauts et lei
rend gras et robustes.

725,0 §-

720,0 §-
715,0 §- i j



MESDAMES
soutenez l'industrie suisse ]

11?% flman dez les éuhantil
| Imlon» d'étoffes noires bu
f w couleur , de fabrication
I «lisse au nouveau dépôl
f de fabrique de Ph. Geei-
f hau, à Berne, où vou sache- i
1 lez une jolie robe de 6 m! J
[ pure laine et de bonne s
"{¦ualilé au prix excep-i I
fconnel de "7 fr. 5© ou jfà 1 fr. 25 le mètre. i

Dépôt de fabrique
Ph. GEELHAAR , à Berne

40, rue de l'Hôpital, 40
ficnant. franco par retour du courri er

Téléphone N° 327

I

NB. En cas de deuil , prière de I
demander les échantillons par dé- 1
poche ou par téléphone.

DVitt uAn l0° vortes • • " • 5 50
HUllFcS 10° "anches . . 4 50
•UUltl y0, contre mandat int. à
l'adresse N. Barreau, à Ares (Gironde-
France) Prix-courant franco sur
demande. S157

Apprenti pour Lucerne
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 Lucerne. S'adresser
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3470Lz. 2404

On demande à louer une
BOULANGERIE

avec épicerie, au centre d'un vil-
lage commercial de la Suisse ro-
mande, de préférence dans le can-
ton de Fribourg

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ei Vog ler, Priboura.
sous H4I03F 2579 "

à Lausanne , pour le 1er mars
commerce de vins

mi-gros. Affaires de 4 à 6000 fr par
mois. Reprise, env. 8000. Affaire
avantageuse pour jeune ménage ou
pour preneur intelligent. Offres sous
chiffres Q18009L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne, . 2503

Ŵ#^wJP8wwOw»wSwfWwww> ^WB9B^PgP^WWwBBBSBB^P^

SOCIÉTÉ ANONYME ci DEVANT

Jok-jMob IIETE1 et C" fWINTERTHOUR
Tp rj 'p'DTXJ'pC de lous systèmes, transmissions, régula- g

i * UnX>lJ.iJiiJ teurs ordinaires, régulateurs de précision, a

GROSSE CHAUDRONNERIE Spuxeenl& i
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, f

[ Eclairage, transports de force, électrélyse:'.
WEB& GENÈVE 1886 ¦*¦*¦

( 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille S
I d'or et 1 médaille d'argent. , 658. J§

Fabrique de draps, de Fribourg
Lea Kettounalree* d« l'ancienne Société de la. Hlature de

Fribonrg; ont obtenu d'être admis à participer à la MOUH-
orlptlon ouverte dèw ce jour, aux actions de 250 fr- de la
Société nonvelle « l.st Fabrique de draps, de Fribourg > a
[¦«Non d'une action nouvelle par actlùu ancienne.

IH«>H*ileurN les porteurs des dites actions anciennes sont
donc avisés qu'il leur est fixé un délai jusqu'au 34 décem-
bre courant pour s'inscrire auprès de M. César Bonny,
commandant, chez qni l'on peut prendre connaissance des
nouveaux statuts et du prospectus.

La nouvelle Société, établie sur des principes commer-
ciaux rationnels et pratiques, perfectionnée au point de
vue technique par l'acquisition de machines neuves et par
le renouvel lement  du personnel, aidée, eu outre, par des
capitaux suffisants que loi assure un crédit solide,
remplira HOU but, nous en sommes certains, à l'entière
satin faction «I«*H souscripteurs.

Ees calcul» établi», très serrés, permettent de compter
MDP un n-iidriDffiit avantageas pimr l«n itvMou».

Frlboorw, If H t  déwmbr» 4 8»8. I«7V-?595
fou r  te Comité .-"Jules S ALI JIIN .

Tout le 
^
/^ 1

monde o$^§f /!
devrait ;̂ <#%f

goûter ,̂ cv§ /̂ 0|

<#1 /̂ Soc,été 1
/̂\ ^̂  / des vins

/A * yS sans alcool i

^/ BERNE
ByjrçmBfq——W*nafi—1IHMM

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

Mwài k frâi
OU R. P. APOLLINAIRE

Volumes 1 à 9 inclusivement
PRIX : 3 FR.

PETROLIA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ,-à Bulle, chez M.
Margot ; à Obâtel-Saint-Denis, chez
Af. Frœlicher. 2704

Buffet, Hôtel à louer
La commune de Cressier-sur-

Moratexposera en location , par voie
de mises publiques , le jeudi 29 dé-
cembre courant, à 10 heures avant-
midi, le buffet de la gare de dite
station, sous l'enseigne de « Hôtel
dô la gare » sis i. côté de la station
du chemin de fer Fribourg-Morat
avec 2 poses de terrain attenant.

Rendez-vous des miseurs au dit
buffet au jour et heure susindiqués.

Cressier. le U décembre 189b
Par ordre : Le secrétariat.

On cherche pour tout de suite un

apprenti-maréchal
S'adresser à M« veu.ve Meyer,

maréchal, rue de Romont, Fri-
bonrg. 2563-1655

A VENDRE
au Quartier des Places, une maison
comprenant plusieurs logements.
Belle situation. Rnpport assuré.

S'adrossor à H. Antoine Vll-
lard. notaire , a Pribourg. 2ô9B

jusqu'à 6.55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nouveaux ainsi que Hcnneberg-
Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 cent, jusqu 'à 38 fr. 50 le mètre — en
uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins
différents).
Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 J Foulards-soie à partir dt fr. 1.20 -! 6.55
Etoffes en Soie écrue I Etoffes de soie, pour

2(J 
pour robe „ ,, 10.80-77.50 ] robes de bal „ 95 cts.—22.50

s%m\e9 le mètre . Armnres-Sole, Monopol , CristalliqusB, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcelllnes,
Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeau*, etc., etc., franco à domicile. Èchantilons et
catalogue par retour. 468

Lettres de remerciements
d'une personne — prise dans l'im-
mense quantité — qui a élé sauvée
et rajeunie par l'emp loi de la
Croix- ~ Volta,du prof. HESKîER .

Depuis 6 ans , je souffrais de
douleurs nerveuses dans la tôle
et les reins et tous les remèdes
employ és jusqu 'ici ne produisaienl
point d'effet . Depuis que je porte
la Croix Vol ta., je me suis dé-
barrassée de ces affections et viens
vous en exprimer mes meilleurs
remerciemenls.

Berlin , 10 août 1897.
M»» Aima BIERHALS ,

Lychnc.str., 9

Pendant 20 ans , j' ai soufferl
d'affections de poitrine, des pou-
mons , de maux de tôte , d'affai-
blissement , d'insomnies; la Croix
Volta,seule m'a guéri -Mille re-
merciements à la Croix Volta
et h son inventeur ; je suis rétabli
et ne me suis jamais si bien porté
depuis  20 ans.
Saint-Ursanne (Jura bernois).

Gustave RINltRR.

Ainsi que lc confirment- des
attestations irrcl'u tables , la Croix
Volta du .prof. HESKIER produit
de suite soulagement et guérison
dans les cas suivauts :

Rliumalbismes dans toutes les
parties du corps, névral gie, gout-
tes, hypocondrie , pal pitations de
cœur , vertiges, bourdonnements
dans les oreilb's , maux de tôte ,
insomnies, asthme , surdité , mala-
dies de la peau , maux d' estomac ,
rétentions , d'urine , coliques et
affaiblissements

.Qn peqt se procurer la Croix
Volta du - prof H ESKIER (D. R.
G, M, N» 81199) à 3 fr. 50 (port
15 cent , remboursement 23 cent.)
contre envoi du montant au seul
dépôt à

Parfumerie H. WURSTH0RN,
n HOtel Terminus, à Fribourg
i Dépôt général p. tonte la Suisse : I
I J. MCBSCHfNGEK, Hulgasse , Bâle. f

Étantes r:-r ''T* îS
'Chez Guidi-fiichard , Fribourg

G, Henneberg, Fabrique de Soieries, Zurich

â Biarogiri
Le tram va ven i ri

Mais

A quand le trottoir
et des voies d'accès?

ou bien

A quand la sup-
pression des impôts?

A %/cr iu ptocr
1 char neuf à patente et pincelte
1 » > > » Va >
1 » usagé > > >
1 » à pont , usagé.
1 traîneau n<*uf, 2592
chez Th. "WASRER, sellier-ca-
rossier, près du Musée , Fribourg.

MISES DE BOIS
iayM L ~ t̂l»%Ĵ  Samedi 24 décom-
ivfeft *"& jPtri -l ^

ra coura?t' ^ès

plantes, grande dimension sapin
rouge, démarquées sur la montagne
de t Thosrain » près du Lac Noir.

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

F. Bongard,
2574-1663 exposant.

«RM» BAZAE SCHISZ, MICHEL & C
PLAOE DU PORT NEUCHATEL

Haillon fondée eu 1825

Grand choix de cristaux , porcelaines et .faïences

Dîners. Déjeuners. Services à thé. ¦— . Tête-à-Tête

Spécialité d'objets artistiques de toute provenance

Cristaux et faïences de Galle, à Nancy.
Meubles incrustés de Galle, à Nancy.
Faïences artistiques de Purmereno (Hollande) et do l'atelier d

Glatigny, près Versailles
Cristaux et verreries d'art de St-Denis, Sèvres, Venise, Thuringe

Pantin, Baccarat, St-Louis, Bohême, etc., eto.
Porcelaines de Saxe et faïences anglaisés.
Faïences artistiques de Chavolles, Rouen, Cfaoisy-le-Boi , Iiunôville

St-Clément, Marseille, de la Forêt-Noire, etc., eto.
Porcelaines et faïences anciennes de Hollande et du Japon.
Statuettes en bronze et imitation. Porcelaine de Saxe. Alabastrite

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DU JAPON. — Importation directe.
Porcelaines , Laquez, Bronzes , Emaux cloisonnés, Paravents , elc , elc.

Articles de luxe de tous genres.
Grand choix de petits meubles de salon.
Garnitures de cheminées. Pendules de salon et autres. Bégulateurs,

Coucous et réveils.
Articles de luxe pour lo ménage, tels que :
Bouilloires en fer foreè et cuivre ou nickel Lampadaires.
Trôs beaux choix de lampes à colonne, marbre ou métal, et d'abat-

jour soie ou papier.
Seaux à biscuits, saladiers monture métal, cafetières à circu-

lation, eto.
Services et tables pour fumeurs. — Jardinières.
Vannerie garnie et non garnie.
Maroquinerie et articles de voyage.
Superbe choix de jouets d'enfants.
Spécialité de garnitures pour arbres de Noël. 2430

MB" Envol du catalogue {gratis ut franco sur demande "39

Nouveau I Nouveau !

„ EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de iO bouts à 85 centimes
de J. FROSSARD & O, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

! ! L_ ii .. - > -¦ ¦wwat'trtff^;

••• CAFÊ-< II LI PAIX •••
J'ai l'avantage d'inforiner mes honorables clients que j'ai remis

mou établissement à M." Emile 'Hnnoud-Duguet, et je me fais
un plaisir de leur présenter rues remerciements pour la confiance
qu'ils n'ont cessé de me 1 émoigner.

Ja les pria de bien vouloir la reporter sur mon successeur pré-
nommé.

Fribourg, le 15 décem bre 1898. '. . " .
Ed. HOGG AKTHONIOZ.

Me référant à l'avis .ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la
connaissance de Phoûorsble public que j'ai repris le Caf« de la
Paix.

Par un service actif, et des marchandises de toute 1'° qualité,
j'espère continuer à mériter la confiance que j e sollicite.

2567 Bnlle ffEN6
~
lJD-DA.aiTIBT/ '

La Caisse hypothécaire
do canton de Fribourg

continue à émettre des cédules au taux d'intérêt du trois et
trois quarts ponr cent l'an, placement consenti pour
cinq ans et remboursable ensuite moyennant avertis-
sement préalable de six mois.

2402-1543 Le directeur : L. MULLËB.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
¦ititbracite- supérieur» Charbon r t i - t i i iè  «i>f>i-i>u pour rdpnflHxse(monopole)
Ooke laytV e« criblé, sîruj -ic 'iei- «xvu iiôiullo usina frVmért. Houille rie fer^e ,,
Buis ooupétit CI 'J ;I O I.' 'IU >' Fap'Wîr Prix -«¦è* iu.oiti-i.Hn. ix'cviç^ tsQisrm» Ttlèp hano

^^
"oFgv. Les amateurs d'un bon cigare fument de préférence lee

/,§ ¦/? ">&\ « Valaisans > en paquets de 10 et le bout <Sédunois » de la

(l( CV )|) .Manufacture de tabacs de Sien
«32KP CHS YON DER MTTHLIi

«̂ûttpot7 „„,„W 2346 Exiger la marque de fabri que


