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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service télégraphique de la Liberté
Paris, 23 décembre.

Ls Petit Temps pub ie une lettre qui lni
eit a-Wsàe par M. Pasehal Grousset et
"anslaquelle celui-ci démontre qu'une let
tre de Guillaume II mais tousse, a figuré
au -iliwS. En effet , Rochefort dé-
nonce

8 
'exisTence de cette lettre «¦, djjj m-

bre 1897, aprè* en avoir eu connaissance
par un délégué de l'état major ; d'autre
part . II résulte de déclarations du comte de
Munster à un dip lomate et â> ™ député que
Guillaume II n'a jamai s écrit eette lettre.
l\ rite à établir , continue M. Grous.et,
quel usage a été fait de ce document, qui a
été supprimé depuis.

M Grousset réclame que cette pièce
fausse «oit remise dans le dossier secret et
à la Conr de cassation. Il termine en disant :
«Cette histoire montra l'inutilité des espion»
en temps de paix ; dans toutes les polices
secrètes, civile ou militaire , quand on man-
qae do documents, on en fabrique ;lon en
fabriquera aussi longtemps qu 'il y aura des
sots pour les acheter et des fonds spéciaux
pour les psyér » - .. '. - , . .

TJ &DS la Petite République, f i  Jaurès, de
«nn côté, maintient que le dossier secret
«nntient une lettre «e l'empereur Guillaume
et s'attache à démontrer la fausseté de cette
P M%Qiirès 'demandé que la Cour de çassa-
&& «Inde M;- Hanotaux *à ce"sdjet et
ïdTurfM Mouod de dévouer tout ce qu 'il

ri^^iTK^ŝ sêevit ^«fKJSaax a dit à X. et à moi,
Sai 1898- vîué savez les moyens abo-en mai 18»8. »°", x. ie général Mercier ,
minable. 
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des dispositions spéciales pour cnaque pays,
subordonnées aux législations respectives.

Madrid, 23 décembre.
Le ministre des colonies a déelaré que le

paiement du coupon des billets hypothécai-
res de Cuba est assuré.

La Canée, 23 décembre.
Le maire musulman de la Canée, ayant

au bras le premier adioint chrétien , s'est
promené en ville ; tons deux ont été accla-
més par chrétiens et musulmans , qui fra-
ternisent. Les fôtes continuent.

LB Canée, 23 décembre.
Le prince Georges passera aujourd'hui

eo revue les troupes internationales. Les
amiraux donneront demain un banquet en
son honneur.

Le prince Georges a visité hier la mosquée
principale.

Session des Chambres fédérales
Berne, 23 décembre.

Conseil des Etats. — {Présidence de
2£ Hildebrand , président.)

Sur la proposition de M. Ritschard
(Berne), président de la Commission, la
discussion sur le recours du gouvernement
d'Argovie. admis par le Conseil national ,
est renvoyée au mois de juin. C'est une
demi retraite qui fait présager la retraite
définitive. On paraît décidé, aux Chambres,
a en finir avec la juridiction administrative
en matière d'auberges.

Le Conseil suspend ensuite la séance pen-
dant une demi-heure pour attendre les déci-
sions du Conseil national.

* *
Conseil national — {Présidence âe

M. Thélin. président )
Ce matin , le Conseil national avait à son

ordre du jour diverses affaires de chemin de
fer, entre autres la concession d'uncbemin de
ter aur route d'Aarau à Schœttlanà, affaire
qui est une grosse pomme de discorde en-
tre Argoviens et Lucernois. Ces derniers
voient dans «ette ligne routière une con
currence à la voie normale projetée de
Sursée à travers la vallléedu Surenthal

M. Hochstrasse fait remarquer que, con-
trairement au règlement , M Lûthi (Argo-
vie), concessionnaire de la ligne en question ,
a voté.

On procède à une nouvelle votation.
So prononcent pour l 'ajournement39 voix ,

pour l'entrée 39.
M. Thélin, président , départage en

faveur de» Argoviens c'eet à dire en faveur
de l'entrée eo matière.

La discussion reprend donc de plus balle.
MM. Qeilinger et Zschohhe recommandent
la concession. M. Fellmann le combat.

De même. M Hochstrasser (Lucerne).
Ces deux orateurs repretnent la proposi-

tion additionnelle de M Wi<-z , portant que
la'èonsessiondu" tronçon argovien n 'entrera
en vigueur que si les concessionnaires de
la voie normale de Sursée à Aarau ne
fournissent pas la jn»tiflcation financière
avant le 29 décembre 1899. .

Cet amendement de M'"' Fellmann 'est
adopté par 38 voix contré 29.

H y  a, dès lors , divergence avec le Con
seil des Etats.

La session est close sans discours prési-
dentiel.

M Qeilinger"(Zarich), président de la
Commission -deB chemins de fer; propose
d'entrer en matière sur la demande de con-
cession des Argoviens .

M- Fellmann (Lucerne) demande le
renvoi à la session de juin. Oe n'est pas,
dit-il , au dernier moment qu 'on peut traiter
une affaire dont le dossier est inconnu â la
plupart d«s députés.

M. Hochstrasser (Lucerne) appuie cette
motion d'ordre. Il dit qu 'une question éco-
nomique de cette importance -né dojt .j>$«
étro emportée au pied levé. Quant à lui ;
si l'on entra en matière, il partgra jusqu 'à
deux heure» (rires)

M Heller1 (Lucerne) insiste aussi pour te
renvoi. Cette affairé est trop compliquée
pour étrg traitée à la dernière llfUM'.

La roôt foij d'or4rp {Je M. Foilmabn" est
mise aux voix 37 députés «e ppRuppûenj;
poor l'entrée en matière et 36 pour l'ajonr-

Nouvelles
du T OUT

Les relations internationales tendent à
s'améliorer à mesure que nous appro-
chons des fêtes de Noël. Oh ! il n'y a là
qu'une simple coïncidence, car la haute
diplomatie ne s'arrête jamais un seul
instant pour chanter des Gloria ir. ea>-
celsis.

N OUB avons dit , hier, que l'empereur
d'Autriche a été plein d'attention pour le
représentant de la Russie Aujourd'hui ,
le télégraphe nous apporte les paroles
cordiales prononcées par M. Delcassé,
ministre français des affaires étrangères,
à l'égard de l'Italie. C'était à propos
du traité de commerce franco italien sou-
mis à la ratification de la Chambre. A
la constatation des hons rapports entre
les deux pays, il a ajouté qu'il importait
que la France eût près d'elle « un peuple
ami et animé de bonnes dispositions ».
Ges paroles ont fait éclater des app laudis-
sements nourris, dont l'oreille gauche de
Crispi aura sonné.

Le gouvernement anglais et la Républi-
que du Transvaal sont aussi en voie d'en-
tente, au sujet d'une indemnité à accorder
au pays de M. Kruger pour la chevauchée
de Jameson , qui avait eu M. Cecil Rhodes
comme complice.

Enfin , les journaux de la Grande-
Bretagne , maintenant que le capitaine
Marchand est en route pour l'Abyssinie,
sont unanimes à f éliciter la France pour
la façon loyale et prompte dont elle a fait
exécuter l'évacuation de Fashoda.

Mais cette satisfaction, honnête et
modeste dans les termes , ne réussira pas
à fermer les plaies de l'amour-propre
français, d'autant moins que M. Stead ,
le promoteur anglais du Pèlerinage de
la paix, vient de révéler les mauvaise
intentions de ses compatriotes à l'égard
de la France : * L'impression de toute
l'Europe, a-t-il dit , c'est que l'Angle
terre trouvant la Russie disposée à la
paix et la France isolée, avait l'intention
d'acculer cette dernière à une guerre,
afin de pouvoir écraser les Français au
moment où l'occasion s'en présenterait. »

Aussitôt la presse anglaise attaqua cette
assertion comme monstrueuse. M. Stead,
au lieu de corriger 1 effat de ses paroles,
l'a accentué, en écrivant avant-hier à la
Westminster Gazette ; « Il y a beaucoup
de personnes en Angleterre, dont quel-
ques-unes dirigent d'influents organes
de l'opinion publique, qui n'ont pas hésité
à déclarer franchement leurs regrets de
ce qu'une si belle occasion d'écraser la
France soit passée. >

Les Français sont avertis : quand l'Aù-
gfrterre grondera de nouveau, c'est qu'elle
juirera la « belle occasion » revenue.

Suivant une information de notre cor-
respondant de Vienne, il. est possible que
la fin du deuil pour l'impératrice d'Au-
triche «dit suivie de près d'un événement
qui serait Une surprise pour TAutriché-
Hongrie et pour l'Europe.

Il ne s'agit pas; bien entendu , d'un
second mariage de l'empereur,' oar par-
sonne n'a pris au sérieux cette ridicule et
peu convenable invention de journaliste.
Mais- l'empereur réglerait d'upé façon
officielle et définitive la grosse question
de ] $ succession au tr0ne, question dout
dépendent i'avenip et l'existence de la
Monarchie austro^hoogrbise,

Le veuvage de l'empereur définit en
principe "une situation déjà déterminée '.en
fait : il n'y a pas et il n'y aura pas de
descendance 'directe , la dignité de nripcg
impérial est ctéflniftj fepfiant vacante. Or ,
en. raison des.circonstances critiques du
moment présent , il importe que le futur

empereur et roi soit connu des peuples
de la Monarchie quelques années avant
Ja mort de l'empereur François-Joseph.
Ii serait bon , il serait même absolument
nécessaire que la transition d'un règne à
l'autre fût ménagée de telle sorte qu'il
n'y eût pas , en réalité, de transition.

Ou bien donc François-Joseph ferait
connaître son successeur qui serait asso-
cié au gouvernement de l'Em Dire et
débuterait sous les auspices du vieux
souverain, ou bien ce dernier abdiquerait
et établirait lui-même son successeur sur
le trône. L'année qui vient ne s'achèvera
pas, à ce qu 'il paraît , sans que l'une ou
l'autre de ces déterminations ait étô
prise. Laquelle? On l'ignore, de même
qu'on ignore sur lequel de ses deux
neveux l'empereur fixera ou a fixé son
choix.

* *La solution de la crise ministérielle
espagnole est ajournée par l'état de santé
de M. Sagasta. Le président du conseil
qui se cramponnait au pouvoir a aban-
donné cette préoccupation méprisable
pour songer à se cramponner à la vie. Sa
bronchite a empiré ; la fièvre augmente
et il s'intéresse davantage à l'opinion des
médecins qu'à celle des hommes politi-
ques. Une crise a fait oublier l'autre.

En Dernières Dépêches d'hier, nous
mentionnions que l'emprunt de Don Car-
los avait réussi. Ce matin , cette nouvelle,
donnée déjà il y a un mois, puis démen-
tie, est démentie encore une fois. Par
elle-même, elle est invraisemblable.
Prêter à Don Carlos en escomptant le
succès de sa révolution est une folie dont
la finance anglaise ne peut pas êire soup-
çonnée.

* *
M. Poubelle , l'ambassadeur de Frauceprès le Saint Siège, n'a pas démérité de laconfiance du gouvernement de la Republique et il était fort bien vu dans lemonde du Vatican. Néanmoins , il va quit-ter son poste, pour des raisons que nousignorons.
Son remplaçant est désigné en la per-sonne de M. Nisard , le principal rédac-teur du bureau des affaires étrangères

Léon XIII a approuvé ce choix , qui estexcellent au point de vue du Saint-Siège
et au point de vue de la France. Lenouvel ambassadeur est un catholinuepratiquant. Son babila '4 di plomatique esten même temps hors de conteste.

En choisissant si bien , le gouvernement
français prouve encore une foia que l'anticléricalisme n'est pas un article d'expor-tation et il prend ses mesures envue d'imfutur Conclave, ua

M. Dupuy a consenti à être entendupar la Cour de cassation sur l'affaireDreyfus. Eu même , temps, le ministèretait savoir que toutes les précautions sontmaintenant prises pour que le dossiersecret soit communi qué a la Chambrocriminelle sans qu'il y ait d'indiscrétionà redouter. • u

n,,onf . toujours le même , mécanisnàeQuand on a arrêté sou plan , on en lancéla nouvelle avec des ' hypothèses «t desrestrictions; puis quand la curiosité 8W ""¦
épuisée le plan devient parfaitemen
IKSH:- ParC°Um ,a c^ique dl« laffatre ?, vous verrez que les chosesdQnt. l'opinion aurait rugi se sont%uSsivement accomplies en toute tranquillité»

L année courant n»a pas été.' bonne
SA V iV rar̂ - Les passions politiques
déchaînées et les dangers extérieurs don-uenl à réfléchir aux esprits soucieuxet procurent des trouvailles aux humo-ristes. Le dernier Douce Pays de Forainparu ce matin, représente la République*
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la Marianne en bonnet phrygien, sur un j  du radicalisme vieux *tyl«j. Composée, du
fauteuil d'é""malade. Le médecin de la S reste, d'hommes de valeur, cette' majorité
famille dit à un gros homme qui a la \ «'ankylose dans le parti pris jusqu 'à se don-
tête dé Dupuy : * Ne lui refusez rieu..: ! ?er ?ne Agare de perruque à «admette en
TTllfi oat 1Iî A*I ïUo i k j face du souffle de rajeunissement qui passe,Elle e8t hien Pas ¦ » par instants , sur le Conseil national grâce

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 22 décembre.

Le triomphe des «hauts seigneurs cantonaux ».
— Adoption du recours du gouvernement
d'Argovie. — Episodes au Conseil des Etats.
Un soupir de soulagement passe sur lea

bureaux. Enfin , le mot libérateur va être
prononcé par les présidents des deux Con-
seils : Messieurs , la session est close ; bon-
nes fêtes de Noël I

Miiis il sera dit que , jusqu 'à la fir., les
députés ont qéployê une ardeur de travail à
désespérer les reporters. Ce soir encore ,
longue séance 'àb relevée au Couseil naijiô-
naL On a déroulé lés anneaux d un de ces
serpent» de mer qui se nomment' récoârd
d'auberges.

Cette fois, les « haute seigneurs canto-
naux >, comme les appelle l*> Confédéré,
sont restas maîtres du terrain. Le gouver-
nement d'Argovie l' a emporté sur le Cooseil
fédéral , à la belle majorité de 53 voix con-
tre 32.

Il s'agit de ce recours Lang, qui a déjà,
remué lea esprits au Conseil des Etats. Une
question de fait se pot ait. Est-ce que le*
locaux destinés au futur buffet de la gara'
de Baden sont suffisants et prôsenlent le*
garanties exigées par l'hygiène et les bon-
nes mœurs? Voilà , certes, un état de fait
que personne ne peut mieux Juger que l'au-
torité se trouvant sur les lieux. C'est ee que
M. Python avait démontré au Conseil des
Etats. Et l'orateur fribourgeois avait ap-
puyé' sa démonstration par cette propo-
sition ironique : Qae l'assemblée se rende
en corps à Baden pour se rendre compte de
l'état des lieux.

Aujourd'hui , au Conseil national, cette
argumentation a prévalu, et le Conseil fé-
déral en a entendu de dures. Pendant cinq
quarts d'heure d'horloge, M. Mûri, conseil-
ler d'Etat d'Argovie , s'est appliqué à ren-
verser tout l'échafaudage de la Jurispru-
dence fédérale. Et M. le .colonel Vigier , de
Soleure, a déclaré tout bonnement qu'il
fallait  en finir avec ces recours d'auberges ;
que le rôte de la Confédération n'était pas
de soutenir ceux qui veulent augmenter le
nombre des établissements publies.

Oa a entendu également le chef de la
police de la ville de Zurich , M.  le conseiller
national Vogalsangar , s'exprimer très énar-
giquemen^en faveur ^.M -qqmpéteuqes -d.es
gouvernements cantonaux Cette attitude
du député socialiste forme un charmant
contraste avei celle de M. Defayes , repré-
sentant radical du Ba» :Valais , qui a pris ea
main» la cause data jurisprudence florale
extousivQ contre les droits des eintonq,
solennellement réservés par l'art. 31 de la
Constitution.'

Un ZtfHciiis socialiste défendant la sou-
veraineté 'cantonale cotitre un " afaûdatàiye
du fédéraliste Valais, quel poènia 1 quelle
satire 1

Je. ne trouve pas que la session ait été
trtvn lonffno unisau'elle ï. nus. » donné. Dour
finir , 'ce Ruggy -fi ' tableau. '

I^.y a.ur^ it aussi une satire à écrire sur
ce thème nouveau : Le Conseil national plus
fédéraliste qae le Cooseil des Etats.

Le Stfnat des cantons .n'est pas «ans simi-
litii1e ",a$ê'c le Sénat dé ' France. II existe,
dans cette assemblée , nue ihtijorite qui se
cramponne, per f  as et' 'nefas , a l'héritage
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D'abord il ne s'émeut de rien , il est trop
froid, trop indifférent à tout ;' seulement on
sent très bien que , chez lui , c'est an parti pris;
non pas une pose (i l-n ' a absolument rien d'sf- ;
fecté, Il est trop intelligent pour cela), mais j
une sorte de vengeance contre là vie qui a dû
le meurtrir un peu:

Qui n'arrive à quarante ans sans avoir à
garder une petite dent contre le sort î ¦¦ - "- ¦ ' j

Ainsi , moi qui rie suis pasencore à cetâge-là, je :
__. M »_.Vw'^._.. ' _)!«_. «-..s i'nïa tÂiii/Mlfta Ail IITIOUO poui. yao tiij- o H"° J a*° wujwi... ~« .——~ (
existence de velours.

A Manohester, par exemple...
Mais ja,m'écarte de mon "Sujet, t
M. de Marprô me fait donc l'effet d'une âme j

aigrie; par quoi * je n'en sais rien , mais il -a ;
certainement quelque gros mécompte à mettre ¦
sur le dos de la Providence.

Toutefois, ce n'est pas une raison pour en !
faire souffrir les autres.

Avec pela , il est parfaitement courtois, étant
bornais du monde, distingué et bon.

à la formation du groupe démocratique.
Cette situation serait 4 peindre, car ei.'A te
traduit en une foule d'incidents tragico-
comiques.

L'autre jour , le Conseil des Etats s'est
arrêté tout net devant un crédit qui avait
été introduit au budget, sans coup férir ,
par le Conseil national. Je "veux parler des
5,000 francs alloués à la Société helvétique
des sciences naturelles , 4 la demande de
M Bossy. C'était la conséquence tangible
de l'adoption de la motion dû représeutant
fribourgeois. Devant cette motion Bossy
qui lui arrivait si bien lestée , la Comigis-
sion budgétaire du Conseil des Etats out  un
mouvement de recnl. E'ie ne trouvait rien
a objeoter , il est ^rai , contre le fond de la
motion. Mais la fôôôrme I Comment voter
un créd.t nouveau sans que la question de
fond 6Û; été débattue devant le Conseil î
Pourtant la motion Bosty n'était pas incon-
nue au Conseil' des Etats. C'ait même là
qu 'elle vit le jour , RI bien que le colonel
Ceresole , ignorant ia translatioft de M.
Bossy au Conseil national, faillit demander
an président pourquoi il laissait un député
des Etats développer sa motion au Natio-
nal .'... Authentique.

M. Python
1, prenant le règlement en

mains, donna une petite leçon de procédure
à cette Commission rebelle. Puis , M. La-
chenal ayant expliqué à la Chambro ce
qu 'était ia : motion Bossy, l'assemblée se
déclara satisfaite et , malgré la Commission ,
vota le crédit de 5,000 francs à la majorité
de 30 voix contre 8.

Voilà , n'est-ce pas, une délicieuse scène
de genre à tenter le pineçau d'an Ho^ïeç.

Les affaires de chemin de fer ont donné
lieu , toujours an sein du Conseil des Etats,
4 un épisode inté.retsant : la lutte homéri-
que entre là voie électrique routine d'Aa-
rau S.cboftland et la voie normale du Suren-
ttiàl. Cent la vote routière qui l'a etpporté.
Je reviendrai sur ce sujet , qui ne manque
pa» d'actualité.

CONFÉDÉRATION
« •¦ _ * < *

Neurologie. — Mercredi , à 2 heures,
ont eu lieu 'à Lausanne les funérailles de
M. Oonin, ingénieur cantonal , décédé subi-
tement dimanche dernier.

Après Wj.çulto icôiéb^é 4 lft --«ha psll» dea
Terreaux) cif ' M.' le pa*teur de la parois/é
a retracé la vie si bien remplie du défunt.
unwnofii'bré\i£ tôrtégfe, formé'Sé 'pâreiJïrt ,
d'émj*ioyé*!'

ld% collègues tft'if'afaî » a iiàèom-
pahné 'à sa dertiière 'detneurè' Va rigidité

De Pribourg. où or, appréciait beaucoup
M. Goiiin , ses ainia ont  t snu-à  al ler  reu/ i re
les derniers q^voira ' à ce çouègue dévoué;
MM. d-emaud , i ngén ieur  cantouai , et Rue,
commissaire général , flguraient .'a.u.x ob/'è'
qoes . M' Bt 'se, en' sa qualité 'de 7%e-pr£si-
dsot , r'ûprogfintà'ft la Sdêiété frtb-JÛ'rgéoUe
deii 'iygéaieiiK* et ar«hi't4ôtèi' ,"1"' " Y'

Dorant le» '44 auhee8"db fsbenr qu» Ui
Gonin a consacrées aux travaux 'publics de
son canton,¦ aombr«u««s oot été '*es reje-
tions avec les autorités fribou rgeoise» et
le» populations limit^iphq,!, -ji es relations
ont toujours étj-j sincèrej nent anjjça les et
bifcvellfàutes. ' ".' .'

Chemins de for. — Les recettes da
Jara-Simpion , eu novembre 1808, ont atteint

'iivmiK fi (Ti.». .<.'¦ _¦» • ,-- "rrr."",7 - " " - ¦¦•' .- - • • ' - - '¦ -"¦ -
Oh ! mais très bon au fond,, j'en suis sûre, .ï Juliette est tout l'opposé de son grand frère

seulement '!! hë1 veut pas en "avoir 'l'ait1. { qui n'est même que soU demi-frère : celui ci a
Enfin beaucoup trop faible avec sou frère f de beaux traits, un peu tourmentés, c'est vrai ,

| et sa sœur ; le premier, je ne le connais pas . mais distingués et nobles : Juliette a une insi;
| encore, mais je .trouve mon tuteu.t; pe,u p.ru- .i gniflaute. figure de'poupée parisienne, surla-
j dent ae laisser 'seul à Paris un garçon de l'âge ; quelle se reflète son âme... insignifiante aussi.
i de Gérard'et- que l'on dit si léger;' ce n'est * Mais comme son visage est' régulier, elle
| pas des Mordettes qu'il peut le surveiller •, pourrait être réellement agréable en y. mettant
• a 'esi-ce pasîàsis cents kilomètresdedistançe J ; un peu de vie et d'intelligence ; et si éllô vou-

Si'cè 'paix Vre' Gérard" fait "'dèa âôtliseè, il ne s lait s'occuper de choses moins frivoles , cette
; faudra pas s'en é'onner. " f intelligence lui viendrait progressivement ,-et
î Quant à Juliette, est-ce que son grand frère ; tu y gagnerais fièrement , ma chère, belle I
; ne. devrait |KHJ . ausst-ia repreuare HOU vent , r¦ pour ses habitudes de pose, ses airs dédaigneux
' quiluivontisi mal , pour sa" vanité ridicule enfin?
i Certes, je ne vaux -pas graâd'âhosë, tobi , je

1» reconnais^ je suis d 'humeur,  facilement
: batailleuse, j >i certaips travaux manuels on
I horreur , je m'emporte aisément , je tape quelque

fois 'sur mon prochain (mais pas déloyalement
alors. 'S'ans aller eflsiilte lui Taifë bon ïlsafeej 1;
j'ai des masses dc distractions pendant mes

i prières ; eb I bien , je ne voudrais pourtant pas
: être mit cousine de Marpre , quoiqu 'el le  t.oit
; plus heureuse hue'' moi 'sans ' 'douté, ' mieux"
j douée que moi sous bien desrapports etsurtout
f plus riche et plus entourée. '
j CHtte pauvre "Juliette, je l'aime ljipn , c'est¦ certain , mais je he 'peux pas m 'emp éulier de
: constater Sea petlts 'traverB i 'c'est comme pour¦ le monde : j» ne l'ai'pas en estime, J$ méprise
j pas mal lé gende humain  (et moi avecj au fond ,
! maisj 'ai de l'indulgence pour , mes semblables
I et je' tâche d'être bouû'e pour eux ".

Il ' le-faut  bien , sunS cela la"vie ne serait pas
tenable. n-jwx

le chiffre de 2,508,000 (r. (en novembre
1897, 2,369,644 tr. 22) ; les dépenses se
sont élevée» & 1,605,000 fr. (en novembre
1897, 1,539,150 fr . 83). Excédent dés recet-
tes : novembre 1898. 903,000 fr. : novembre
1897, 830,493 fr. 39.

Pour les ODZQ premiers mois de l'année,
l'excédent des recettes est de 14.437 435 ,'r.
86 cent., contre 13.839 506 tr . 48 ea 1897

— Les recettes daNor<î-E*t , «n novembre
1898, se soSt élevées à 2 076,000 fr. , contre
2 027,758 fr; en novembre 1897. H te*
dépenses à 1,294 000 fr., contre 1,249 .220 fr.
en novembré ï'897. Excédent de recettes da
P«*xercic8 1898,782,000 fr. (eu 1897; 778,283
francs).

Assurance contre la grêle. — Le
Cor,:«il fôneral a bonifié au* t9, cantons qui ,
en 1897, ont fait des dépenses pour l'encou-
ragement de l'assurance contre la grêlé, la
moitié de leurs débours. Le total de l'al'O
cation fédérale s'élève' à 142,884 tr .̂ .
Fribourg à rtçu , pour sa part', 3, 145 fr . 1̂ -

PiomtntMpn eecléaia»Htqnt>. — M. \t>
rév.' chanoine Meier , ' S Lucrne, a été
nommé' par le Saint-SiêgM doyon lu Chapi-
tre de la collégial* à* Lucarne.

Banqnet parlementaire. — Les re-
présentants du canton de Borne à l'Assem-
blée fédérale ont fêté, mercredi , l'ôleetion
de M. Muller comme président de la Coiifé-
dération , et celle dé M- Roth comme prési-
dent du Tribunal fédéral , dans un Banquet
servi à l'hôtel des BouliDC'sra.

Nomination jadlclalre» — Le Conseil
d Etat neriroiva'tfommé procureur général;
pour la district du ftjit^elland , le D.r ftlanuel ,
juge 'd'instruction , à Berne.

Nos of acier*. — Le numéro de la Pa-
trie suisse, du 21 décembre, nous apporte
uoe bïograpbie de M. le colonel Techter-
ipann , avec le portrait du nouveau com-
mandant du I" corps d'arméel

La Patrie suisse résume comme suit leq
états da >-eryice< de M. le colonel Tcchtpr-
mahn : 1871, capitaine ; 1876, major ;  1880,
lii?ùtenant-coloBe); 1887 colonel brigaiiier ;
1891, colonel diviaionhaire (IIe, divibioa) ;
1898, colonel commandant de corps.

Ajoutons; puisque nous parlons de cette
excellente publication illustrée , que le
même " numéro contient np portrait du
rl-gr'ettô î)» ' Dufresne , aac6mpagné 'd'une
courte notice nécrologique.

1x0 * Genevois > et M. Meroiond —
Lei(fcnélèoiêSst -egacé'de c'e que nous «yons
relevé la piteuse expiisatron qa 'il a donné*
du double éehec électoral de M. Mermoùd ,
à Saxon. Il sent le T)«soin de se couvrir de
l'autorité de là Revue, à laquelle il a, d,it-
il , etâprunté ses' renseignements. I< n 'im-
porte qu 'il les ait pris ioi ou là , puisqu 'il
les a faits siens.

L'organe Radical nous en veut d'avoir
mis en "lumière le doublé desaveu que les
électeurs» de "Saxou dnt infl'gé- à- M. Mer-'
moud , dans un'scrutin désormais mémo-

Lés explications saugrenues que le Gene-
vois réédite là-dessus ne feront prendre \e
ehaDge à personne. Les faits parlent d'eux-
mêmes1. Mermoud , ç^ndi ta t  aux fonction?
«Je )nge, puis à celles de président-de la
commtrne de 'Saxdn , a et* IB mto» jour,
danstleux scrutin» succès»!tardéta voue par
son propre parti.

L'évidente sigv, fication de ce désaveu,
arrivaMt après tia'dmiwfha du Trpcouft's de
Mermoud par l^s CDHmbi es, Crève les yeux.
Le Genevois a beau fermer les siens. • ¦"

Mais voua , on n ecoum pas mes petitB con-
seyà.,

Avec cela, elle n'a pas de piété de reste, ma
cousine: je n 'appelle pas piété , aller à la niessë'
tous Ié3r dfihanches , y  bâi)ler 'en'i*èè:àràant les
toilettes 'des dames et ne se confesser que
quatre fois l'an.'

Je ne me donne pas pour un modèle de dé-
votion , moi , c'est vrai ; mais enlre uous deux ,
je suis sûre, que c'est encore moi qui ppjtse le
plu».,.1 ou vent au bon Dieu. '

Hélas' î j'ai d'horribles distractions pendant
que je a\ils à l'eglise 'Je 'm'en plaignais hier

X lima l? „,.n ..\~t - . - ;  _.. • - _ - I . . . - .^ .' .... ..^.. ;..- l . -- X nn'a ai—- raivoiu-r q u i  LU a uuuug uu rouivuo a uu
défaut de' piété; .*- » ' '- '

Il ne faut , en définitive , êlre ni trop scrupu-
leux, ni avoir la conscience trop larg» -'1

Çar exeippie. je trouye que Juliette ne fait
pas assez pour son salut : elle s'inquiète beau-
coup p lus de ses toilettes et de sa figure que de
son â'm'é.et 'elle n 'a même pas la' piété ag issante
qui est la Charité , car le malheur d'autr.ii nu
semble' .pà's la't&uiiher beaxicoup.

Je sais bien que ceci ne me regarde pas et que

FABTÇ DIVERS
ETRA NGER

Mœurs turques. — Avnnt-hier soir, un
haut fonctionnaire de la préfecture de Cons-
tantinople , nommé Hafus-pacha , a tué d'un
coup de revolver, dans un établissement pu-
blic, (e colonel Galid bey. La victime était con-
nue pour sa violence et l' opinion publique lui
attribue d« nombreux crimes.

Abordage dant» le port dn Havre* —
L'autre nuit-, le steamer anglais Imani, venant
de la Nouvelle Orléans , entrait au port du
Havre lorsque, poussé par le courant,- il vint
aborder le steamer français, Gazelle, h'hnani
allait à une allure assez vive et la Gazelle , qui
était à son poste d'embarquement , fut atteinte
et coupée net en deux par le travers du posté
de l'équipage et en avant de la cloison étanche.
Le coup fh't ëi Violent quel'étravedelabordeur
est venue heurter troia défenses intérieures du
quai. L'Imani , ' qui" n 'avait éprouvé aucune
avarie , a 'pû ' se redresser ' et est entré dans le
bassin. Quant à la Gazelle , ses avaries sont!
très importantes. La partie avant n'est plus
reliée au bâtiment que par une simp le tôle. H

On n'a eu aucun accident de personnes à
déplorer, et cest vraiment miracle " Quatre
matelots dormaient dans le poste, de l'équipage;
le veilleur de la Gazelle , voyant arriver droit
dessus le ' steamer Imani et ayant conscience
dû danger, avertit ses camarades qui se sau-
vèrent en chemise Il était 'témps Une seconfle
après , l'abordage se produirait et les paillasses
s_ ur lesquelles reposaient ces matelots ont été,coupées en deux C'est grâce à sa cloison étan-
che que la Gazelle u'a pas coulé à pic sur le
Coup.

SUISSÇ
Fnnèbre trouvaille. — On a trouvé, le

18 décembre, dans le canal de la Reuss à Rat-
hausen (Lucerne), un cadavre qui ' a été re-
connu pour ôtre celui du vicaire Estermann,de Dâgmersellèn , On suppose que le malheu-
reux vicaire , qui avait la vue très basse, a fait
un faux pas en traversant la passerelle de la
Reuss , près de Reckenbiihl , et est tombé au
milieu de la rivière. L'infortuné ecclésiastique
ne savait pas nager , et a trouvé la mort dans
les flots.

Incendie. — Ua incendie a éclaté jeudi,
maiirt , ver» 4 heure's, à 1 hôtel de Bristol , rue
du Mont-Blanc, à Oenève. Le feu , qui a pria
dans les combles, attisé par une bise violente ,
s'est propagé avec une effrayante rapidité A
5 heures , loute la toiture et les mansardes
étaient en flammes, et celles-ci attaquaient le
cinquième étage de l'hôtel. Le personnel qui
habitait les combles de la maison n'avai t  on HUA
le temps de s'enfuir en chemisé, sans pouvoir
rien emporter. L'ardeur intense du foyçr et la
pluie continuelle de flammèches et d'étincelles
que Ja bîse faisait voler, ont rendu Jes secoursassez difficiles. Cependant , à 6 i/» heures, onétait m ntre du feu.

Les dégâts sont considérables A ceux causés
par le feu , il faut ajouter ler^ 'dommages occa-
sionnés par Teau 'principalemeni par laruptùra
d'un i_4? êrvoir de deux mille "litres , dont lé
contenu a littéralement inondé le bâtiment-.

LETTRf p'/VUTR lpHE v
(Correspondance particulière de la Liberté.}.

Vienne, 21 décembre.
On a dansé à Vienne, lundi soir, pour la

première fpis d^ .la saison et, chose singulière ,à l'occasion d'une fête quasi diplomatique,puisque l'ambassadeur d'Allemagne, le comte
EutenbOurg, y 'assistait ' avee 'le- ministre' de'
Bavière ' 'Il s'agissait dé là "fêté annuelle dé'
Noël de TA-<80clatioh des Allemands de-l'Em-
pire. Dn ambassàdeurme disait, il y  a quelque
temps : Jusqu 'à la f)P du deuil, pas de récep-
tion , pas de dîner , nous ne donnons un verre
d'eau à personne. Le comté Eûlerihourg eh;
prend plqs à son aise

Les Suisses résidant à Vienne ont décom-
mandé leur fête et leur bal annuel par égard
pour le deuil dn pays dont ils sont, non pas lèa
alliés et les bOted," mais les hôtes tout simplê

jen 'ai pas le droitdejuger mon prochain ;mai»
d'abord , J.uli .ette est pi.qs que mon prochain,
puisqu'elle est ma cousine, et ensuile cela me:
fait de la peine pour elle d« voir qu'elle pbiit-
rait einp'foyePsdn' temps plus utilement qu 'à;
lire des frivolités ,-à parler de bagatelles et à sei'
contempler au miroir.' .> -¦-¦

Espérons qu'elle changera.
Sauf les jours de pluie qui sont assea fré-

quents, ce printemps , la campagne e-3t déli-
cieuse.

Je suis en admiration' d u  matin au soir de-
vant ce beau parc tou* -à-tour baigné de
soleil , d'ombre et enfin de lune... quand il y -
en a. ¦ ¦, , . - .

Autant je déteste la pluie , avec son mur-mure triste et monotone , pleurant le long desvitrés, des gouttières et des arbres , autant
j'aiine le ciel bleu , le soleil , lés fleurs 'et le»"
honij visages ; bref , tout ce qui sourit, tout Ce"qui Pgatô , tout ce qui réchauffe:

Juliette se moque de ce qu 'elle appelle c mes
aspirations poétiques », mais elle se trompe
carrément: je ne pose pas pour la jeune fille
éprise d idéal ou des beautés de la nature ;seulement j'admire ce qUi est admirable ; sanstapage, parexemple , sans 'cris, sans exclama-
tion , sans extases.

Qu 'on me laisse donc contempler à ma guise
Un ciel couleur de turquoise pâle , mêlée, de
rose et de safran... spetacle rare pour moi ,
d'ailleurs, attendu qu 'il paraît en général à
l'aurore et que ' crft instanf 'du jour me _rouv è>
ordinairement les yeuA 'clos par le plus solide:
sommeil qu 'il soit donné à l'homme de goûter,.

(A suivre.)



ment. Je ne connais pas la position sociale de
tous les Suisses de Vienne; mais je doute que
le bureau de leur association soit composé
exclusivement de comtes comme l'ambassadeur
allemand , ou même de barons comme le mi-
nistre résident de Baviôre. Ils ont cependant
décidé qu 'ils ne danseraient pas cette année.
Peut-être sont-ils marchands de fromage d'Em-
menthal ; peut-être quelques-uns ont-ils porté
la branle dans un vallon %

N'insistons pas et disons seulement que
l'honnête droiture du cœur est la source de
toutes les vraies délicatesses sociales et que,
s'il y"a parmi les Suisses de Vienne un vach«r
devenu, commerqant , ce vacher s'est conduit
comme un comte.

* *
Hier, réponse du ministre de l'Instruction pu-

blique à une interpellation dix parti doctrinaire
libéral ju if sur la séparation confessionnelle
décidée par le conseil de l 'Instruction publique
de la ville de Vienne pour les écoles de la
capitale. Le ministre a déclaré cette mesure
illégale Ce ministre est le comte Bylknt , con-
servateur et homme de bonne maison.

Jl y a deux mois, quand on interpella sur les
imprudences et les maladresses 'criminelles
commises par les grands médecms qui lâché.-
rent la peste dans Vienne après l'y avoir appor-
tée , le comte Bylant répondit en couvrant les
hommes « de science et de progrès » et s'ex
nrima comme l'intellectuel le p lus invétéré.

H y a trois semaines, on interpella sur i etat
de siège en Galicie , sur le massacre de vingt
mvsans chrétiens fusillés par la troupe pour
avoir cassé les vitres des aubergistes juifs,
usuriers et empoisonneurs publics, car per-
sonne en Autriche, n 'oserait nier que lea
aubergistes de Galicie soient autre chose que
cela Pas un seul Juif n 'avait été tué, m blessé,
ni maltraité par les . émeutiers , . le  seul sang
versé fut celui de vingt chrétiens et xl ne s était
agi, en somme, que d'une protestation bénigne
afrès tout contre l'usure,- le vol organisé,
l'empoisonnement public Le comte de TU un
répondit : Toutes les confessions ont droit au
respect des citoyens et à la protection de la
lo i -ce  qui a été fait a été bien fait. Qui parlait
de confession en cette affaire ? Personne que le

I?y a des gens de bonne fo et bien pensants
qu f s'imaginent que tout  irait bien , en France.
Bar exemple, si les ministres avaient des ccm
bonnes dans le fond de leur chapeau si Ion
était gouverné par des comtes au lieu de 1 être
par des croquants Comme vous voudrez , cher*
amis Mais enfin nous avons tout cela ici ; nos
Stras ne sont pas soc al.stes, m libéraux ,
ni croquants , ni bourgeois ; ils sont comtes
nlusaue conservateurs puisqu ils sont hochcon-
piu» 44° V. _«  Ji.. «.,<, mis n'ont: n Po • mnm \fiwrlaiio Je ne dis pas que c'est pire ; mais je
démontre que c'est la même chose. Louis
Philippe disait : Je choisis mes évoques à mon
aré ¦ aussitôt qu 'ils ont lacroSse , le Saint-Esprit
me ies dévoie. Ici , on prend les ministres dans
de vieux manoirs pourvus d'une chapelle;
aussitôt qu 'ils om le portefeuille, ils expulsent
le Saint-Esprit , parlent , agissent , légifèrent
comme les libéraux Autres personnes, même
régime. Ce n'est pas encore ceux-là qui sau-
veront l'Eelise et le pays

FRIBOURG
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L'un ou l'autre de ces individus étaient ,

en outre , l'objet de graves «oupçons: an

sujet de vols commis, au préjudice dp W:
étants de notre' ™£|£ '̂Ŝ aH
a séjourné récemment à Pribourg.

Ke» prévenu» ont été condamné* à 5 jours
de prison. , __^~-«——

GRANDE FÊTE DE BIENFAISANCE
dit 22 janvier 1899

Dès la première annonce d'une grande ker-
_?„ hiprifaisance notre Comité a vu se

SXuer Tes m'S'es d'intérêt pour cette
ëntrepr "e et tes concours les plus précieux ne
fui ont pas été marchandés. On nous demande,
cependant! de divers côtés, des reneraignements

sur les œuvres qui seront appelées à profiter s'en aller tout heureux en emportant eba-
de cette fête. La première et la principale , cun quelque peti t  souvenir. ' Il faut savoir
c'est l'Œuvre catholique internationale pour bon Kr6 à Ja société d'avoir ainsi pensé auxla prolection de la jeune fllle. tannes *n S1

(Euvre internationale , œuvre étrangère, di J , . ._ ,,x t„n i_ *„„_ J „„ „« _ X TI
ront peut-être ceux qui oublient qu 'elle n'a u ** •?/' ««"t J? *<>»' des aines. Un ar-
de raison d'être que si elle embrasse tous les bre brillamment illuminé et chargé de dons
pays, pour permettre aux nombreuses Suisses- le toute nature attendait les heureux que
ses et Fribourgeoises qui s expatrient de trou-
ver partout aide et protection. Du reste,
hoeneur oblige ; Fribourg ayant été choisi pour
êire le siège central et permanent de l'Œuvré
de la protection de la jeune fllle , nous devons
reconnaître cette confiance en établissant un
service de renseignements sérieux L'Œuvre a
donc décidé d'établir un Secrétariat , ayant à
sa tête une employée rétribuée , capable de
donner ' les communications suivies, de repré-
senter l'Œuvre dans les réunions spéciales , etc.

Sa Grandeur Mgr Deruaz , le haut Conseil
d'Etat , le conseil communal de la ville de Fri
bourg, ont bien compris l'importance sociale
de cette Œuvre , les résultats pratiques qu'on
en peut obtenir et l'ont couverte en toutes cir-
constances de leur précieuse protection. Cette
protection , le bureau de Fribourg croit l'avoir
méritée , puisque, depuis sa fondation , plus de
600 jeunes filles ont profité de ses services.

Comme il ne serait, pas juste dé faire peser
exclusivement sur la population de Fribourg
tout le succès dé sa kermesse de bienfaisance,
nous avons décidé d'organiser conjointement
une Tombola dout les billets doivent être placés
par les soins des Comités de notre Œuvre à
Fribourg, Bulle , Romont , Estavayer, Châtel-
Siint-Denis , etc., en Suisse et à l'étranger.
Comme [Œuvre catholi que internationale de la
protection de la jeunes tllie est appelée h rendre
service à toutes les classes de la société sans
exception ; comme elle est conçue dans l'esprit
le " plus large et le plus pratique, chacun vou-
dra contribuer à en faire une institution défi-
nitive.

Chaque année, on organise, à Fribourg, une
kermesse ayant pour but d'alimenter la caisse
dés arbres de Noël des établissements suivants:
l» Institut des sourds-muets, à Gruyères ;
2» Œu vre de l'enfance abandonnée, à Drognens;
3° Asile des petits enfants du quartier de
l'Auee : 4° Orphelinat agricole de Montet
(Broyé) ; 5" Orphelinat de Saint-Loup. Pour
éviter que deux fêtes de charité se fassent con-
currence et parce que toujours les mêmes
personnes se retrouvent sur la brèche, dans
ces circonstances, la fusion'de ces deux fôtes a
été décidée. Le public fribourgeois y gagnera
à n 'être dérangé qu 'une fois et nos Œuvres ,
certainement, n'y perdront rien

Une nouvelle Œuvre, dès plus intéressantes,
a été fondée dans le quartier de la Neuveville ;
elle est extrêmement besogneuse. Il s'agit de
ia'Oèc/ie pour les petits enfants de 15 jour» à
6 ans Cette institution est de nature à enrayer
la plaie du paupérisme en permettant aux
personnes chargées de famille d'aller en jour-
née ; elle inaugurera aussi , peu à peu , dp saines
notions d'hygiène pour combattre la mortalité
infantile, un dès grands fléaux de notre ville
et de notre population.

Enfin, sur la proposition de l'un , de ses
membres, le Comité de l'a. kermesse, a voulu
faire' profiter également là caisse"de l'Orphe-
linat de Fribourg, cet établissement, particu-
lièrement cher à notre population) et dont les
services ne sont plus à démonXrsx * dea.. résul-
tats éventuels de cette fête',-qui sera véritable-
ment celle de la réunion des œuvres. ".'" " .,' '

Nos œuvres de charité et de bienfaisance
vivent, il faut l'avouer , trop isolées, (es unes
des" "autres, étfen rapprochait dans une entente
féconde ceux qui s'occupent de chacune d'elles,
nous assurerons un bien plus graud , des résul-
tats meilleurs. ' " '¦'¦* -'¦

Pour le C omité de la keriesse de bienfaisance :
Mme de'GÔTTitÀu-'WATTEviLLB, présidente.

Vêt» de Noërau.R«etorat de Satat
Matin-!..*. 4ve£.d.ôB enfants de 4 à 6 ans ,
jouer de charmantes petites pièces, exécu-
ter des chants, faire do» tableaux vivants,
donner UB.e opérette ,, n'est ce pair un pro-
dige? !

Eh bien , c'est ce qu 'ont réalisé 1<_ »  f($urs :
de VA.*Ue de l'Auge aveolaars petits élevés.

Nous avons vu .tout cela dimanche : pièces
françaises et allemandes ; délicieux ta-
bleaux vivauts .d.ont l' un nous a représenté
un ravissant , Enfant Jésus allant, dans ua
minuscule équipage traîné par un sùoutoïi
blanc et accompagné de 'ses à;igê», distri-
buer , 'dés cadeaux^

Le. réveil dp VEnfa-nt Jésus, c'est le
titre de la pièce t\ laquelle nous avons cru
pouvoir donner le nom d'opérette- Musique,
çharjnapte,, exécutée d'une manière sur '
prenante ppnr d'aussi jeunes acteurB.

Et l'appaçitiot» de 1899 apportant ses
squhaits à tous ; et le» chants "toujours
«lliiua Ul* IJtXslJ tLLV 'l ,  i a Rfrrt ou guioo U i U V f l  -
môdn . , Mais nous n'en finirions pas, si nous
voulions tout citer.

Avec de pareils programmes, il ne faut
pas s'étonner que les représentations de la
petits école aient chaque année un plus
grand sncêô*» Cette fois encore, elle' ont
fait salle comble trois jour» consécutifs.
"Cotait bien mérrté:

KJn ton ifl(**jrnB»»nt«l*. — C'a6iâ U»ft
belle et bonne journée que celle de diman-
che pour l'Union instrumentale , et les
amis de cette vaillante Société ^ue «"finis-
sait le traditionnel sapinde  N.u.ël.

L'après m.id.i , de bonne heure, des jeisx de
toute nature réunissait dans la> graude .
salle du Chamois une quantité d' enfant» de
tout âge. C'était plai*i> :

* voir' «*><• otia 'r.
mants bambins trépigner d' aide aux ISiê
tie'8 et ani farce» dn èéifebre Guianùl. puis

les hasards de la tombola favoriseraient;
il y en avait pour tous et pour tous les
goûts. Un petit orchestre, choisi parmi les
membres, jetait dans la salle les accords
mélodieux de ses instruments, tandis que
les kolia et productions variée» égayaient
même lés esprits les plus moroses.

Encore une fois , excellente journée pour
fa Société et pour tous les participants de
cette ravissante soirée.

SPECTATOR.

Ctjrele conservateur gruérien. —
O.i nous écrit de Balle :

« Les voix étaient nombreuses qui récla-
maient une réunion familière 'du "Cercle
conservateur gruérien. C'était le moment;
ailleurs , on notis avait devancés.

Une Commission se " constitua donc , non
pas de parlementaires, mais d'amis tout
désireux de nous satisfaire Ils y ont réussi :
ils ne perdirent , en eflet , pas leur temps , et
dimanche soir, nous étions appelés au
rendez-vons.

Huit heures n'ont pas sonné au Jacque-
mard de Bulle,. Les salles du Cercie sont
envahies : des: citadins , des Cbarmeysane,
des Bas et des Hauts-Gruériees. 11 y  a des
familles entières, des jeunes en grand nom-
bre , des vieux; des figures connues et des
visages nouveaux. Au premier rang, nos
magistrats.

Les cartons des j6ux sont vivement dis-
putés : toutes les convoitises se justifient
car des lots magnifiques attirent nos
regards.

La partie aléatoire commence ; les oreilles
6ont tendues. Les gagnants, s'animent , ies
autres espèrent; le dernier numéro est
sorti . Aux espérances déçues , ou promut
une seconde fête. Les pouvpira se trans-
mettent. Sous ia direction d'un jeune s'ou-
vre la série des productions E lu est fort
bien menée par un m mbrà du barreau
bullois. Pour contenter tout le monde, j e
ae citerai aucune des bonnes volontés qui
vinrent Se mettre grac euxement à la dis-
position du chef de soirée. Morceaux de
piano , de violon , de guitare, déclamations,
romanç a», duos , discours , u" menu musical ,
littéraire et oratoire des plus variés à été
»orvj  à l'assistance.' Il faudrait "un " artiste
pour l'apprécier et distribuer à chacun le»
«logea a n x q u f l *  il a droit Bêlas, votre
correspondant est tout qu 'un artiste. 'Néa.n
moine , les aimables actrices né lui en vou-
dront pas.' d'è sjgnaler. au moins laa parolea
déiie^t^s de notre " sympathi que." nou veau
préfot , e.t les envolées paternelles de notre
cher (Résident. Nous aimons vqii; ainsi
rapprochée» ces deux figures populaires :
celle "du jeuue magistrat tout désireux de
servir ses concitoyens, et celle du chef ret-
peqté dont la cfarrièrè';est un 'exemplé poùr
tOUR. '

Tous dap.x eurent des compliment* popç,
c«8r aihi»*à'u 'Gibloux et'dè la Hautg-GrUy^re
qai-ne craignirent ni ,|e froi4 ni la distance.
ffrandvillard et Albeuve, comm,e toujours,
avaieut ioBir.-Oiiles meilleur» 1. . . .
' Bien agréable- soirée que celle du 181

Réunion vraiment familière! La prochaine
le' eera au»si," m'affirme t on. Malgré les
heure8.,qu'ejls enlèvera à mon sommeil, j'y
retou rnerai ,!, » Un ] participant.

Nouvelle Industrie — On nous éerit :
< Les jo lis villages de Chénens et de

Biaufayqn vont devenir le centre d'une
nouvelle industrie , grâce à l'initiative de la
Soiiiété'. d'utilité publique des femmes de
Fribourg .Cette industrie consiste dans la
feb.rLÇatiû.ndâi».brossa,. E'ie' occupe déjà 18
ouvrière» à Chénens et . amant  à Planfayon,
qui gagotnt 1 fr. 30 à 1 fr. 80 par jour.

Cette industrie, assez rémunératrice en
elle-même, offre , en outre, des avantages
appréciables ; l'apprentissage en eut très
cour t , : 5 à 6 semaines selon l'habileté et.la
bonne volonté des ouvrières. La matière
première est entièrement fournie par la
maison concessionnaire- Le travail se fait &
domicile. Toutefois , soit à Chénens, soit
à Planfayon , 11 se fait en atelier, sous la
surveillance de premières maîtresses ayant
fait leur apprentissage à Genève.

Une condition imposée par les MM
T«churni , propriétaires de la fabrique de
brosses, est que toute jeune fille devant
ôtre à la tête dluu atelier et former d'autres
ouvrières fasse.son apprentissage daos leur
fabriqua même. Deu?' jeunes filles de Cor-
mondes sont actuellement $ Genève. Une
fois rentrées chez elles, elles installeront
un atelier.T" "

ApprentiM-sftice. — Un avi» para dans
la Feui lle officielle en octobre , et une cir-
culaire envoyée aux. communes invitaient
tonte.personiie, p»t r ou , ouvrier , \pbeX d'ip-
dumne , commercial ou. epof d'étabhsie-
œ»>Dt quaiconque occupant nn bu plusieurs
ajj pîe.itis d • l'un o% 'à'» l'autre 'àeié, à' on
faire ïa dôolaratioa jusqu'au 15-novembre

dernier , au Secrétariat commuai, en, y dé-
posant un exemplaire du eputrai

Un bon nombre de patrons et; de maître»-
se» d' atelier se sont exécutés ; mais un
grand nombre encore n'ont pas rempli les
formalités exigées par la loi du 14' novem-
bre 1805

Nous croyons donc leur rendre service
en leur rappelant la décision du Conseil
d'Etat', en date du 8 octobre, afin de leur
éviter l'amende qui sera appli quée de» le
1" janvier prochain.

Remerciements. — Le Comité des dames
patronnesses et le Recteur de ' Saint-Mauriceadressent leurs plus vifs remerciements àtoutes les personnes qui ont bien voulu con-
tribuer à la charmante fête de Noël de l'Asile,en envoyant des cadeaux et en assistant auxreprésentations.

Le bon Dieu , qui aime la prière des innocents
exaucera celles que les chers petits feront pour
leurs bienfaiteurs (Communiqué.)

BULLETDS METEOROLOGIQUE
BAROMÈTRE

Décembre | 17|18|19180|21|g2| 23| Déc^
735,0 =- -̂ 725,0
720,0 =- _= Tay,

S0,0 =~ l i l  Jlll "E 710,0Moy '=« {[ (}} ( (il (|( ' ) -̂  Moy.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Monsieur et Mads me Ther.au.laz et
leurs enfants , à La-Roche ; Madiemoi
selle Hortense Théraulaz , à Frïbôurg;
Monsieur et Madame Sapin et leurs
enfants , à Fribourg ; les famille*
Kolly e.t leurs enfants, â Fribourg,
nnt la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de

Monsieur Jean THÉRAULAZ
leur frère , beau-frère et cousin , dé
cédé à la Providence, à l'âge de 43 ans,
muni des secours de la religion. L'en-
terrement aura lieu lundi , le 26 dé
cembr.e; à 8 "Va heures.1 Office funèbre
SS l'égliB.e Sai,it Jean.

Muion mortuaire : La Providince.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
1*. X. t".

DANS LES ALPES
N.ë}H \\îW$ dam « La Tribune de Genève »...
Charg é par-le directeur de mon journal d'infor-mations en Suisse, j'avais , en outre , à mon retourU mission de constater dans le département desHaines-Ai pes.rauthenliciiè d)un fait qui était par-venu " notre connaissance , mais sur lequel nousmanquions de détails. C'est ainsi que je me rendisa tacua psrtivtit«!!<.ti <ii«rtit:3-Alpes, France), pourdemander a M;. Mauduccii (Auguste) des reuséurue-ments sur sa guérison inespérée. Voici ce qu 'il meraconta: ^
« Depuis as-sex longtemp s je me sentais malade •je u avais plus aucun app étit et digérais mal le neûde nourriture que je.preuais. Je souffrais de violen-tes palpitations de cœur , Plais essoufflé aumoindre

Ĵ L travail' que j'étais
n^-iiS— souvent forcé d'in-

-ssa«=3!*̂  
^rompre par suite

b^^V^gjB" el°urdissemsnts.
j^fr^^K-gk?- f Danslanuit ,j'étais
( ÎW-r rEEES  fre1ueiument réveil-
NJI-iSs f' "~" • ia slir?*lHt par des
'jÊHiîy { suSocations ;¦ j'é-
**W | prouvais alors une

"Ot ^— ^ 
grande d i f f i c u l t é

. >—-—-. pôui resp irer et parmoments me sentais étouffer. F
J'avais pris beaucoup dé médicaments, sanssuccès, lorsque je fis Usage des Pilules Pink pourpersonnes pâles du D' Williams ;• quaud feusachevé la première boite, je ressentis un soulage-ment considérable-. Je continuai le traitement et suismaintenant radicalement guéri.
V6ns pouvez publier queje  dois ma guérison àces excellente! * Pilules- et je serai heureux de voirajouter mon témoi gnage à ceux des nombreuxmalades qui furent guéris par ce médicament si
Ceux qui feront usage des Pilules Pink en ob-tiendront les meilleurs résultats. Elles sont envente .chez tous les pharmaciens , mais on peut seles ptocurer àu dépôt princi pal : en Suisse , P. Dovet F. Cartier , droguistes à Genève; à S fr. 80 labotte ou '17 fr. -30 par 6 boîtes , franco contremaudat-poste. Les Pilules Pink sont efficaces pour1 anémie, la paral ysie, ataxie locomotrice , rhuma-tisme, sciatique , névralgie , neurasthénie, dansade Saint-Guy, maux de tôte , névrose , scrofule , etc. ¦elle sont un régénérateur du sang et un loniaùôdes nerfs. Elles redonnent de belles couleurs auxlein' s cales , ag issem dans toutes-les phases d'af-vamissrtvaem chez la femme, ei produisent sur lesbommes une action efficace contre les maladies

causées piy. |0 surmenage pliystdUa et mets tat etMr les ««ces,. ¦ * • ¦r*?"'



A. TROTTE R. j TT^-f ^ ll T|/vlll n.lo Vn appartement situé au m>di , È3,0) fi,©!jl JO^ilJlS'̂ Ui.©comprenant o pièces, cuisine et. bû-
cher, avec chauffage centrale et
éclairage électrique. Cet apparte-
ment servirait avec avantage pour
l'installation.

D'UN BUREAU
2° Une cave avec sortie indépen-

dante sur la rue, pouvant servir
d'entrepôt et pour laquelle on ferait
un bail à long terme.

S'adresser au r¥° 14, Grand'-
Rue, Fribonrg. 2597

On cherche pour le 1" janvier au
plus tard

un voyageur pour
commerce de bois

Parlant couramment le français et
allemand. On prendrait aussi un

jeune homme intelligent, pas au-
dessous de 25 ans, qui désirerait
apprendre ce commerce. S'adresser
sous chiffres S6173Z, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. 2o99.

Hygiène delà chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec 1» Lotion
végétale c Souveraine ». arrêiant la
chute des cheveux , faisant dispa-
raître les 'pe llicules et les déman-
geaisons 24B3 .

Nombreuses guérisons.
Mmo Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne , 65, Fribourg.

GUNZ FRERES
9i Eisengasse BAL Ji/ Eisengasse, 9

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
MAISON SPÉCIALE RENOMMÉE

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

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sans iumèe. Houille de forge
Roi» «oupéeiuon coupé Fopotn Pri* > ri* modéré *. Sorvicesoien* Téléphone

eoeeeeeroMM*
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

FEIBOUEG

Almanach catholique de la Suisse française. Fr. — 3C
» des Ermites (Familles chrét. ) » — 5C
» illustré des Familles. . . . . .  » — 5C
» de lajeune fllle chrétienne . . .  > —50
» des Enfants de la Première Com-

munion - » — E£
„ des Missions > — 5C
„ du Pèlerin . > — 5(
« de l'Assomption » — 5(
a pittoresque 
» des Chaumières 
» de l'Ouvrier 
» des enfants . . . .
» de la Sainte Famille . . .
» des Enfants de Marie . .
» de saint Antoine de Padoue
» pour tous 
a de l ' At e l i e r . . . . . . .
» ' du Laboureur 
» de la Propagation de la Fol
o populai re 
„ » des entants
» Mignon 
s Tom Pouce 

Mon Almanach 

Calendrier de la Vie des Saints Fr. 2 -
» littéraire » % —
» helvétique . . . »  1 50
p de l'abandon ., . . » 1 —
„ de la Sainte-Vierge » — 80
„ dé Saint-Joseph » — 80
„ de la Sainte-Famille » — 80
a die Saint-Paul , apôtre » — .80
a de Salnt-Doniinique » — 80
p de Saint-François de Sales . . .  » — 80
» de Saint-Ignace . » — 80
P ¦ de Saint-Alphonse » — 80
» de Saint-Augustin » — 80
» dé Saint-Vincent de Paul . . .  » - 8U
p de Saint-Paul de la Croix . . .  » — 80
», de Saint-Benoit . . . , , , ,  J — 89
» de Saint-François d'Assise . . .  » -r- 80
» de Saint-Antoine » — 80
v . de Saint-Bcrebmans . . . . .  » ¦ - 80
». de Bossuet . . . . . . . . .  » — 80
a de Sainte-Thérèse » - 80
» de J» Sainte-Ecriture » — 80
a de l'Imitation de «1 ésus-Chrlst .,» ,-- 80

.» ¦• ¦• du Saint-Bosaire » . - 80
u : des proverbes . . . . . . . . .  » — J0

Souhaits de bonne année de saint François
de Sales

Continue à faire des Pâtés
froids à la française, ainsi
que la gelée au vin. très recom-
mandée pour les malades ; on en
trouvera toujours en dép ôt chez
M"'-» SAVOY, comestibles. A la même
adres.-e. ou prend l«s commandes.

MISES DE BOIS
S/*^"*28

^  ̂
Samedi 2î décern-

ai$,2 <? ïVJ '3re courant> dès
T nK_i_re^_0\ HJ4- ^ heures, il .sera
iwFraWAÏÏE^àYi exposé en vente
^KPH'MBSKÎRB à l'Hôtel de la
^%aK§§£§|vL Tête-Noire , à

^^BqHBSira&P F r i b o u r g ,  8C
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, â Plasselb.

F. Bongard,
2574-1663 exposant.

Attention
J'offre à vendre du bon lard , jam-

bon â un prix défiant toute concur-
rence. 2553-1643

Adresser lettres ou en personne
chez Giovanni Grossi , can-
tine de Thusy (Pont lu-Ville)

m 1 H fin '-"x-aiton - eenanue
r 1 n lilia V8wte- ~ «.oaordage
* «Btn SK Magasin de musique ei

tnstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 , *TX « dt Lautan-nn. Fribourg.

••*••*

Le tram va venir!
Mais

A quand le trottoir
et des voies d'accès?

ou -bien
A quand la sup-

pression des impôts?

Pureté du teint
Douceur de la

peau
Parfum exquis

SAVON

En vente partout
à 75 cent, le morceau

Terrain à bâtir, en ville
On peut acheter, au Pré d'Alt, à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. - Plans et renseignements
chez RI. Savoy- voiturier, ou chez
M. le notaire Blanc. 1134

Jk, I^OUEIHÊ,
au centre de la ville, un logement
situé au premier étage et pouvant
servir de bureau.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H4U9F. 2588

Apprenti ponr Luceme
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 H8470Lz. 2404

1 : 1 

Combustibles

EMILE PILLOUD
616, Avenue de la gare, 616

FRIBOURG

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz
Coke dur pour chauffage à

vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de bois
Bois de chauffage coupé à la

machine
Patins 2452-1577
Traîneaux:
Boites & outils
Armoires & outils
Outils & découper
Chmutle-pieds
Fourneaux à pétrole

B. WASSMER
Magasin de fers

FRIBOURG

On demande uue
DOMESTIQUE CATHOLIQUE

de 25 à 80'ans. bien portante, propre
et •'active capable de faire tout léser-
vice dans un ménage de deux per-
sonnes.

S'adresser, de S) à 11 heures, ou dc
5 à 7, rue Saint-Pierre , 314,
3° é¥a$e, 357H6&9

¦TiBHiiTnff niTiTiïimniTrT^^

Chocolat Cacao

1 Miller y ekà, Coire 1
réuni ®n»«Eable ni

qualités excellentes et prix modiques

| le meilleur deô deôôertô Ëmw

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thyiophagues, inventés par A lex. Freund , à Oedenburg,
patentés en Allemagne No 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr ., 6 pièces
â 60 cent, au dépôt général pour la Suisse . Th. Lappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Baie. — A Ch&tel-Salnt-f)enis « Pharmacie
També ; a Estavayer « Pharmacie Porcelet. — A Frihourg » Phar-
macie Esseiva. H5440O 30

HBHB Martres humilies, ffiflffiffi
Je vous demande mille excuses de ne vous avoir pas informé plus tôt de la

guérison qne je  dois à volre traitement par correspondance Je suis entièremenl
guéri des dartres humides ainsi je ne puis que vous remercier et vous recomman-
derai à toutes les personnes de ma connaissance qui pourraient avoir besoin de
secours médical. Marmond , Sagne , le 29 janvier 1898. Charles Bandelie r. Vu
pour légalisation de la signature ci-dessus de Monsieur Charles Bandelior A laSagne , le 29 janvier 1898. A. Matthcy-Perrot , notaire. Adresse : Policllniqna
privée , Kichstrasse, 405, "1m .n MiMillIlIMPIIIHI — WUMMFiUM'WllIIIIHIIWI 
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fiTAENNBS UTILES ' \
I LES NOUVELLES MACHINES

« SINGER „ j
l Classes N°s 15 K et 16 K

l Brevet suisse m[*«3 Brevet suisse 5

LA PLUS RÉCENTE I-NYENTIOtf *
" EN i

MACHINES A COUDRE J
CONSTITUENT UN J

î Cadeau de fin d'année ; :
: èù la fois utile et ' agréable i
; . PA YEMENT PAR TERMES — ESCOMPTE AU COMPTANT

Garantie snr facture i

i: GOMPIGliT7' Sll€ll:„ j
S • SEULE MAISON j
S 144, Eue de Lausanne, 144
MXXXKXXXKXMOOOeOOOOOOOOOOed ^

Fabrique k draps, de Fribourg
Lee* actionnairê  de l'ancienne Société de la Filature de

Fribourg ont obtenu d'être admis à participer à la »*o af»-crf ptlon oavt>rt*> dém eejour, aux actions de »5© tr. de la
Société nouvelle « L.a Fabrique de draps, de Frlbau*» » &raison d'une action nouvelle par action ancienne.

Messieurs les porteurs des dites actions auetouMevs sontdonc avisés qu'il lenr est fixé un délai jusqu'au 9,i décem-
bre courant ponr s'Inscrire auprès de M. Cfi f ,aP Bonny,commandant, chez qui 1 on peut prendre coni',atMN aI)CK aè*nouveaux * tata tu ei du prospectus.

La nouvelle Société, établi» sur des principes commer-
ciaux rationnels et. pratiques, peri'eei W „„6« au point devne technique par r«eqal_»lMon de machines neuves et bar
le renouvellement du personnel, ald^e, «n outre, pap. des
capitaux suffisants qui lui assurent nu crédit solide,,
remplira son but, nous en soto.'mes certains, à l'en' tlère
satisfaction des souscripteurs.

Les calcnls établis, très serrés, permettent de compter
sur un rendement avnntagenx pour les actions..

Fribourg» le SM décembre 1898. 1672-2595
Pour le Comité : Jules S A.LTL.TIV.

librairie olrotUatite 1=tlotiaï»riL , à, Genève
Demandez pour toute la Suisse leS conditions d'abonnements : à laLibrairie circulante, plus de 40,000 volumes en lecture et toutes lesnouveautés en français , anglais, allemand, italien. Au Portefeuille circulant

80 périodiques 4 choisir pour la lecture hebdomadaire. des Revues, Magazi-
nes, Journaux illustrés, etc., pour tous les âges. SK* Ces aionnemeuts
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