
DERNIÈRES DEPECHES
Paris, 26 décembre.

Le Sénat a voté l'emprunt de 200 millions
pour la création des chemins de fer de
l'Indo-Chine.

Paris, 2o décembre.
"Le Figaro annonce la mort dn'poète et

romancier Georges Rodenbach.
Londres, 26 décembre.

Le correspondant dis Times à Venise se
dit autorisé par don Carlos à démentir les
bruits suivant lesquels la santé du préten-
dant serait chancelante. Don Carlos dément
également l'intention d'abdiquer qui lui est
prêtée. Madrid, 26 décembre.

L'état de M. Sagasta s'e&t aggravé.
Rome, 26 décembre.

On mande de Massaouah à l'Agence Ste-
fani que suivant des informations venues
d'au-delà de la frontière , le ras Màkonnen
s'est adressé au ras Mangascia pour lui
proposer une entrevue afin de traiter. Le
ras Mangascia reconnaît l'infériorité de ses
forces ; les chefs sous ses ordres n'ont, en
effet amené que peu d'hommes avec eux :
il a rappelé le 16 décembre son avant-garde
d'Amba Alagi et avec 1000 hommes seule-
ment , il s'est dirigé vers Dessa pour con-
tinuer ensuite sa route vers Adigrat. En
même temps, il a envoyé des messagers au
néeus implorant son pardon et faisant
valoir qu'il ne l'a pas combattu à un mo-
ment où il aurait pu le faire. On suppose
que le ras Màkonnen eat déjà arrivé a
Makallé.

On croit aussi que des combats se sont
engagés entre les partisans du ras Sebatb.
et ceux de l'Agos Tafarj. Ce dernier s'est
révolté contre le ras Mangascia.

Plymouth, 26 décembre.
Le -.aviné Golconda, provenant des Indes,1

eBt arrivé ayant à ; bord un officier atteint
de la peste. Des mesures sanitaires étendue»
ont été prises.1 „- _,_ ._ .Budapest , 26 décembre.

A là Chambre , M. Horancaky avait dé-
claré le 23 décembre , pendant l'absence de
M Banfiy, que ce dernier avait eu deux
tois recours aux bons services du parti
national , mais n!avait Jamais tenu.les pro-
messe-- q u 'il lui < avait faites en compensa-
tion. U baron Banfiy ayant démenti cetto.
allégation et dit que les procédés de-M:-1
Horancsky étaient ceux d on menteur et
d'un lâche, et indignes d'un homme qui se
respecte , M Horanc*ky a envoyé ,ses té-
mr.h_ 8 M Nicolas Szemare et le eomte
Stefan'Karoly i , au baron Banffy

^
; celui ci a
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U&CWLP, 26:décembre.
Un meeting tehu par les Anglais à Johan-

nesbourg a drtnné lieu à des bagarres entre
fe AnS, des Boer. et de» fo»«'?" n"E.
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Le garde des sceaux -du ministère ita^.
lien a annoncé à la Chambre, il y a
quelqueTmps, de nouilles ' rigueurs
2ooti lé' çl̂ é, qu'il Mf 'Mg
resoect.ieux de la loi », et il aurait mis Bes
menaces à exécution en refusant a aes
évolues l'expquawr et l* ptaeet. Dans
son dernier discours ,1 Léon XIII a protesté
avec énergie' cbnti'e ces mesures de per-
sécution. -. _ „ ,.v

Le général Pelloux considère comme
inbupor.u.e la; sévérité de son collègue
A ordre a'été donné aux journaux offl-
«flUX de dire que toute pensée de persé-
cution religieuse est absente de l'esprit
diTffdUveïhétue'-J.'

* * .
L?on Xlll . Qa . couiiuue à .jouir d'uaè

santé non pas florissante mais très satis-
faisante pour son grand âge, s'est entre-

tenu avec plusieurs cardinaux de sou
intention d'instituer une Congrégation
spéciale et autonome pour les affaires
d'Orient , qui seraient enlevées aux bureaux
de la Propagande.

Ce simple projet a aussitôt suggéré,
dans certains milieux, que Léon XIII
voudrait empêcher de la sorte le cardinal
Ledochowski, qui est à la tête de la
Congrégation de la Propagande, de pen-
cher trop en faveur de l'Allemagne, ainsi
qu 'il aurait fait dans les derniers démêlés
du protectorat des catholiques.

Nous n'avons pas besoin de dire que
rien , dans les actes du cardinal et dans
les plans du ' Souverain-Pontife, ne peut
autoriser une pareille interprétation , dont
on reconnaît immédiatement la source
essentiellement française.

* »
Tandis que M. Sagasta se défend contre

sa bronchite, les combinaisons ministé-
rielles vont leur train, à Madrid.

Le général Weyler juge que le pouvoir
doit rester à M. Sagasta. C'est probable-
ment parce qu 'il trouverait ainsi la bonne
fortune de faire partie du ministère.
L'arrivée d'un ou deux conservateurs aux
affaires, dans un cabinet qui demeurerait
en grande partie libéral , aurait un carac-
tère singulier et ne donnerait pas une
garantie de stabilité. Quelques esprits
méfiants voient, dans cet assemblage,
autre chose qu'un mauvais expédient ; ils
s'alarment que, en des temps si troublés ,
si favorables aux coups d'Etat , on mette
des armés à la main d'un général que
l'on sait ne pas répudier la théorie des pro-
nunciamientos. Quant à lui, M. Weyler , il
explique clairement, dans tes interview»,
qu'il est l'homme nécessaire pour assurer
l'existence ministérielle de M. Sagasta.

Mais, disent les conservateurs, il n'est
pas indispensable que le cabinet libéral
vive ; il est même décent qu'il meure.
M. Silvela , le chef de la plus importante
fraction con«ervatrice, dans une' confé-
rence avec des hommes en vue, de8
ministrableê , comme le général Àzcàraga ,
le général Martinez Campos , M. Pidal,
M. Villaverde , a démontré que, après les
événements accomplis en Espagne, le
parti libéral devait quitter le pouvoir.

M.i Silvela'n 'a -pas acouBé M, Sagasta
d'avoir commis des fautes et d'être res-
ponsable de l'humiliation nationale. Il a
simplement conclu par analogie-: « iSi,
ailleurs, en présence dè' mutilations de
territoire moins étendues ét moins 'graves
que les nôtres, on a changé de régime,
que peut-on demander de moins en Es-
pagne, en face de la perte de tout un Em-
pire colonial , qu'un -changement 'tle gou-
vernement ? » ¦

Le parlementarisme nous a habitués à
trouver très forts de pareils arguments ,
nui n'ont par eux-mêmes aucune valeur,

Quand un ministre se rétracte, il est
censé seulement « corri ger des interpré*
tations fâcheuses données à ses paroles >:

Or, le comte de Thun , président du mi-
nistère autrichien,' qui avait vivement pris
l'Allemagne à partie , ft propos dès expul-
sions de nationaux austro-hongrois , pu.-:
blie dans un jou rnal officieux , la -Post de
Vienue ,; la déclaration suivante , pour* cor-
riger des interprétations > :

Il n'est point désirable de laisser subsister
même une appparence de malentendu entre les
puissances alliées aont ies .ons rapports sont
d'une importance capitale , non seulement
pour elles-mêmes, mais encore pour la paix et
fe bien-être de l'Europe tout entière. ..

Le président du conseil ta'a pas eu le moins
du mondé l'idée, dans sa réponse à l'interpel-
lation dontil s'agit , de vouloir manifester une
tendance peu amicale à i'ëgard du gouverne-
ment allemand , ainsi que , du rpste, ce dernier
l'a déclaré lui-jflâme , L'interpellation n 'attri-
buait les expulsions à aiicune .ptpntion de la
-«« de .'4ll£.»aene qui fût hostile ^ l'alliance
austro-u""̂ ^

Dans SE. réponse, le* £.?ta & T h un, SB frisant

allusion à l'application éventuelle de mesures
réciproques , avait seulement l'intention d'affir-
mer que les deux gouvernements avaient, sous
le rapport des expulsions , les mêmes droits.

fc§Ùos paroles du comte de Thun ont été expli-
quées différemment dans les milieux alle-
mands , on leur a attribué un sens que le
président du conseil n'avait aucunement l'in-
tention de donner à sa déclaration ministé-
rielle. De plus, l'idée que les opinions politiques
etl'attitudeducomtedeThunn 'étaientpeut-être
pas sans autoriser une telle explication de ses
paroles est absolument erronée et ne peut pas
être soutenue. En effet , le président du conseil,
tant comme ministre que comme homme, est
un partisan , aussi convaincu que n'importe
quel homme d'Etat dirigeant de la Monarchie ,
non seulement de l'alliance avec l'Allemagne ,
mais aussi d'une politi que de rapports cordiaux
entre les deux Empires.

Cette pièce importante , arrivant plu-
sieurs semaines après le discours qui lui
a donné lieu, a dû faire l'objet de nom-
breux pourparlers entre Vienne et Berlin.
Elle constitue l'amende honorable com-
plète que le comte de Thun a dû faire pour
réparer son intempérance de langage.

* *Le gouvernement autrichien a donné
satisfaction à une troisième demande des
Tchèques exigeant que les tribunaux et les
administrations, en Silésie, répondissent
dans la laogue des postulants. U f audra
donc que, dans cette contrée, les employés
publics sachent le polonais, le tchèque et
l'allemand. L'ordonnance ministérielle ne
dit pas qu'ils recevront un supplément de
traitement pour les connaissances qu on
exige d'eux.

Voyant combien le pouvoir est favorable
àhx nationalités, uoe réunion d'Allemands
influents , de la Basse-Autriche, a résolu
de protester contre le fait que le ministère
n'a pas encore soumis à la sanction im-
périale la décision de la dernière Diète
déclarant que la langue allemande est la
langue officielle de toute la province.

Contrairement à toute attente, le traité
de 1850, dénommé traité de Clayton-
Bulwer, par lequel lés Américains et les
Anglais s'engageaient à construire et à
exploiter en commun le canal de Nicara-
gua, ne deviendra pas un sujet de grave
litige entre les deux peuples.-

La Grande-Bretagne, après avoir été
d'abord fort mécontente ,' s'est ravisée et
se montre disposée à laisser les Etats 'Unis
exploiter seuls lé caùal dô Nicaragua, à
condition que. l'Amérique appuie la politi-
que anglaise en Extrême-Orient.

Les Atiglais veulent à tout prix gagner
l'alliante des Etats-Unis. LeUr géu.rositô
intéressée n'a pas, jusqu'ici, atteint son
but. Les Américains acceptent ce qu'on
,Jeur offre et n'ont pas l'air de comprendre
qu'on leur demande quelque chose enr-fltoiir.

IE TU BB
On nous permettra bien dé revenir une

dernière fois sur la brochure qu'un « ca-
tholique, qui.n'est ni aristocrate ni démo-
crate » a consacrée à dévoiler le Fond du
socialisme chrétien. Ce fond consjgW, . RVa vu , flans la pôpa?tjttan à faire entre la
justice et la charité. Le catholique belge
voudrait Tamener à .a charité tout ce qui
p'est pas strictement du domaine de la
justice commutative , tandis qu'avec l'En-
cyclique Rerum novarum,^ nous admet-
tons, en outra, la justice dis.ribut.ve, la
justice légale et l'équité.

Cette divergence en t»g catholiques n'est
pas le résultat du hasard. Notre adver-
saire a pris .oin de nous le dire :

pans toutes ees questions, deux conceptions
opposées de la vie sociale se trouvent en pré-
sence : la conception de l'ordre et de l'activité
sociale sous le régime de la liberté ; la concep-
tion de cet ordre et de cette activité saus la
contrainte.de là lot et sous la tutelle de l'Etat
qui doit être la'providence de la soçié^.

Suivant la première conception , qui est lanôtre , la classification des devoirs parfaits etimparfaits s'établit d'après ce principe social :quo c'est , en général , parla liberté que l'hommeaccomplit sa destinée.
Ici, nous nous permettrons d'arrêter le

catholique belge, pour lui demander ce
qu'il entend par la liberté. L'idée qu'il
s'en fait est absolument erronée, s'il la
fait consister dans l'absence de toute rè-
gle directive et répressive de l'autorité.
Il suffirait de presser cette doctrine , pour
oa faire sortir la notion hérétique de l'ab-
sence de liberté morale chez l'homme à
qui Dieu a donné des lois avec la sanction
des récompenses du ciel et des peines de
l'enfer. La saine philosophie nous ensei-
gne, au contraire , que l'autorité est le
principe tutélaire et la garantie de la
vraie liberté. Sans doute, cela n'est vrai
gue pour autant que l'autorité demeure
dans sa sphère légitime ; mais quand il
s'agit d'établir la ligne de démarcation,
nous n'avons pas à prendre nos directions
à Bruxelles; elles nous viennent de Rome
suffisamment explicites et suffisamment
précises.

Ge souci de la liberté part d'un bon
naturel ; mais le catholique qui a écrit le
Fond du socialisme chrétien a une autre
préoccupation. Nulle part, nous ne la
trouvons nettement affirmée ; mais elle
perce à chaque ligue. Cette préoccupation
tend à diminuer autant que possible les
compétences de l'Etat, pour étendre ,
d'autre part , les frontières du pouvoir et
de l'influence de l'Eglise.

Vous avez de la peine à comprendre ?
G'est pourtant très simple. Qu'est-ce que
la charité ? Une vertu chrétienne qui
fleurit dans le parterre de l'Eglise ; sup. ;
posez la charité parfaite régnant sur la-
terre, et toutes les questions sociales
seraient , par le fait , résolues. Anta-et
fac quod vis.

Qu'est-ce au contraire que la loi ? L'af-
firmation de l'autorité de l'Etat et souvent
l'extension de ses compétences. Que
résulte-t-il de ce dualisme ? Tout ce que
vous donnez à la charité, vous l'enlevez
à la loi ; ainsi vous étendez aussi loin que
possible l'action de l'Eglise, et vous limi-
tez d'autant le pouvoir de l'Etat.

Par ce raisonnement , on met les deux
pouvoirs en présence et en opposition.
Est-ce juste? Est-ce sage? Le pouvoir
de l'Etat est-il mauvais en lui-même ?Est-il l'esprit du mal rêvé par le mani-
chéisme ? En ce cas, c'est" parfait ; com-
battez ce pouvoir dans toi'" les domaines*
faites consister la liberté dans la suppres-
sion de toute législation et de toute
administration civiles. Mais est-ce bien
la notion que le christianisme a apportée
au monde ? Est-ce là ce qu'enseigneut lea
philosophes chrétiens et les théologiens
orthodoxes? Le catholique belge se défe83
et il fait bien , de verser dans le libéra-
lisme; mais n'est-ce pas une erreur libérai»
que de faire consister la liberté dansl'ahsence de toute obligation ?

Et puiei la tactique dont on "se Vanteparce qu'on l'emploie au profit de l'extension de l'influence dèl'Eglise est-Ail..
Sfat l̂ufSve/

011
. -  ̂'̂ e?1 Etat , lut enlever certaines attributions,au. profit de l'Egiise. D'autres 80nÏTàanimés de dispositions toutes contrairesqui cherchent à restreindre l'autorité d«l _3.g-.i_te pour étendre le pouvoir de l'EtatVotre imprudence ne leur fournit-eite Daa

*u moins un prétexte ? Voua aimeriezpouvoir crie. : A bas l'Etat ! de i'a„t,_
côté, onno se gêne paa pour crier : A bag.le cléricalisme 1

Pourquoi , et c'est par là que nous finis-sons, pourquoi {établir des frontières làoù il n'en doit pas exister ? L'homme estun ; ses laouliés ne se dédoublent pas etla moralité de ses actes ne peut pas ôtrecirconscrite à certains domaines C'est lamême homme qui est sujet à la fois d Al'Eglise et de l'Etat, et qui relève d_ <;__*-



eune de ces autorités par le côtô qui les
concerne. Gela est vrai surtout dans les
questions économiques et sociales. Vous
voulez les &. r e résoudre par l'Eglise
seule, parce ijue ce sera sa gloire. Mais
l'Eglise n'en demande pas tant . Léon XIII
a indiqué le rôle de la religion dans ce
domaine; mais il a eu aussi grand soin
de marquer les compétences que l'es-
sence des choses ou bien lea besoins et
les nécessités du temps assignent à l'au-
torité publique.

Il est certain que le rôle de cette der-
nière sera plus facile et aura moins à
s'exercer au sein d'une société imbue de
christianisme. Mais pourquoi se prévaloir
de cette loi rationnelle et historique pour
refouler les pouvoirs publics en dehors
du domaine social ? Gette même loi trouve
son application dans tous les autres domai-
nes. S'il n'y avait pas d'assassins, il ne
faudrait pas d'échafaud , et si les précep-
tes de Dieu et de l'Eglise étaient observés
par tous, on n'aurait plus basovn de jus-
tice pénale et de prisons. Faut-il donc
abroger les lois civiles et pénales pour
laisser le champ libre à la perfection
chrétienne ? Laissons les utopistes à
Salente, et reconnaissons que la nature
humaine étant ce qu'elle est, l'interven-
tion de l'autorité civile ne pourra jamais
abdiquer dans des questions qui , comme
les questions sociales, contrarient en tant
de points nos aises , nos intérêts et notre
amour-propre.

CHRONIQUE VALAISAN
Sion, 2S décembre.

Le froid en Valais. — La fln d'année. — L'arti-
cle de M. Paul Seippel.

Depuis lundi , la froid sévit assez rigou-
reusement en Valais; à Sioa , le thermo-
mètre est descendu A 9° centigrade. Par
contre, paa de neige dana la plaine et très
peu dans les montagnes.

Cette .absence, de neige et le radieux
soleil qui brille dans un ciel sans nuages,
enlèvent à nos fôtea de fia d'année leur
aspect habituel. On se croirait plutôt en
mars qu'en décembre. La fête de Noël a eu
lieu À Sion avec son éeJat religieux accou-
tumé, son austérité et aes bonnes œuvres.

Toute la joie de ce grand jour s'y mani-
feste par la piété et les réunions familiale».
Le» vieilles; traditions poi.ulai .res . ne sont
pas encore banoiesde nos mœurs indigènes
et resteront longtemps encore au courant
nivelcî. r , quoi qu'en pense Jj_ . Paul Seippel ,
qui a cru devoir exprimer .e. appréhen-
sions gt clamer un douloureux : Finis
Poloniœl dan» un article de la Gazette.
Les crainte* de M. Seippel , bien que par-
tant d'un bon naturel , sont au moins
exagérées. ¦ -

-Ib est tout naturel que le tunnel du
Simplon , en errant dan," le pays de nou-
velle» industrie» et un nouveau courant de
circulation internationale, y transformera
la face de beaucoup de choses; mais l'ata-
visme, ia religiou des ancêtres , leurs
mœurs simples et austères, laur foi robuste
et leur incorruptible patriotisme sub.nte-
r'ont tant que le -Valais n'aura pas banni
Dieu des institutions qui le gouvernent , et,
à ce titre, je crois pouvoir prophétiser que
le Vieux Pay» jouira du je existence encore
longue. h
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— Quels sont-ils , vos soucis? Pouvez-vous
me les conter î

— Je ne vous inspire donc pas de confiance J
— Ob ! ce n'est pas cela ; mais vous m . de-

mandez une confidence grave dans un de mes
jours bleus; je n'ai rien de noir dans le cœur
aujourd'hui. . . .

Lm Et quand cçla viendra, vous le air.e? à
votre tuteur. .. . .. .

Elle coula vers lui un regard inquiet.
— Attendez ; je ne vous connais pas encore

assez Jl faut queje sache auparavant... .
— Si je suis digne de devenir le confldent .Je

consolateur .
— Hume I oui.

Allons , vous ôtes franche , au moins.
je vous en ai prévenu. Vous comprenez

que j'aurai le» l . vpp s closes à jamais si je ren-
contre un incrédule qui rit de mes papillons
noirs, qui ne prend pas au sérieux mes Cha-
grins.

CONFÉDÉRATION
Le centenaire d'Adam Mickiewicz

A LAUSANNE
{Correspondance particulière de la Liberté.)

Les fêtes du centenaire d'Adam Mickie-
wicz ont été célébrées samedi, à Lautsanne,
au milieu d'un important concoure de
notabilités officielles et universitaires. La
cérémonie a eu pour théâtre la salle du
Grand Conseil , au Château , où elle s'est
ouverte à 2 */» heures.

Le bureau" était composé de MM. le
Dr Kallenbach , professeur à l 'Universi té de
Fribourg, président du Comité du cente
naire ; D' Lask.03. ski , professeur k l'Uni-
versité de Genève , vice-président ; Virieux ,
conseiller d'Etat du canton de Vàud ; Reni.
vier , recteur; Combe, viçe-recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, et Giraud , pro.ezaeur
à l'Université de Fribonrg.

Remarqué dans ras< _»tanee : MM. Maurer ,
Dnfonr , George» Renard , professeur à
l'Université de Lausanne; Paderew.ki , le
célèbre musicien*, La_\_ .a_  Mi.ki . ., ..z , le
fils du poète; plus , de nombreux professeurs
et étudiants des Universités de Lausanne,
de Fribourg et de Genève.

A 2 ./j heures , M. Laskowiki, chevalier
de la Légion d'honneur, professeur à l'U-
niversité de Genève, yic,e-présidenf du
Comité , oiivre la séance, et après quelques
mots d'introduction ot de remerciement,
prie M. le conseiller d'Etat Virieux, délégué
dn Conseil d'Etat dn canton de Vaud , de
vouloir bien accepter la présidence d'hon-
neur.

M- Virieux remercie et adresse aux invi-
tés quelques paroles de bienvenue.

M. Giraud , professeur à l'Université de
Fribourg,.donne ensuite lecture d u n e  con-
férence de M. Kallenbach, souffrant , sur
MicMevjicz ô. Lausanne.

« Mesdames et Messieurs , dit M. Giraud
en commençant, on vient de vous annoncer
que mon collègue et ami, M. Kallenbach ,
souffrant , ne pourra paa vous lire l'étude
qu'il avait préparée. Nous allons ton» le
regretter bien vivement. Mais puiique je
suis chargé de le remplacer , permettez-moi
de vous dire que, comme Français, je suis
trè» heureux de pouvoir rendre cet hom-
mage — très indirect — â la mémoire du
poète qui a été l' une des illustrations de
notre cher Collège de France. >

Le travail lu par M. le profesueur Giraud
a vivement intéressé l'auditoire Très docu-
menté, il apporte de nombreux détail» , dont
quelques-uns inédits , sur Mickiewicz... sur
sa nomination à |a chaire de liftera tare latj np
è l'Académie de Lausanne (1838). sur ' les
cours que le poète patriote don' !, a en cette
q*alité durant deux çnuéo» ( 1838 1840).
M. Kallenbach a fait revivre dans ces pages
mug i...traies la pe.ru .. intime du grand
homme,~ »a ,ç.QD$ep tion du rôle d'ensèigne-
mentet delami»»ioo quiiui incombaient;ila
rappelé les nombreux témoignages d'estime,
de sympathie' et d' admiration que son ca-
ractère et Be» talents lui avaient valu *.

Voici les conclusions de cette remar-
quable conférence ;

Le caractère do Mickiewicz, chose trop rare ,
égalait en lui le génie. Car ce qui le rend
si cher à la nation polonaise , ce n'est pas seule-
ment la forme divine de sa poésie et de son
langage si puissant dans sa simplicité . Ce n'est-
pas seulement son imagination enchanteresse
qui sait transporter nos âmes désolées aux
plaines de la Pologne, « ver? ces verdoyantes
savanes qui s'étendent au loin sur les deux
rives du beau Niémen , vers ces champs diaprés
de froment aux gerbes d'or, de seigles aux

— Soyez tranquille , je serai navré avec
VOUS.

— Je n 'pn demande pis tant Bref, aujour-
d'hui 'je suis d'humeur folâtre ; demain , je ne
TOUS réponds pas de ce qui se passera en moi ; on
ne peut pas toujours être rayonnante, n'est-ce
pas t

— Non , car la vie n'est pas toujours facile.
— J'essaie leplus possible et ie plus sou ventde

prendre les gens et les choses de leur bon côté,
mais 11 y a des bornes à toute vertu...

Elle rit sur ce dernier mot , sauta du bras de
son fauteuil à terre et appela les chiens qui
coururent i elle avec la confiance , là familia-
rité des bêtes se sachant aimées.

— Vous vous en allez i fit "Xavier, comme à
regret.

— Dame I vous avez à travailler et je vou_
distrais.

" — Là distraction n'est pas mauvaise.
— Et j'ai donné rendez-vous â M<»e Farcelot

sous le grand mûrier, pour l'aider à cueillir
des fleurs ; la pauvre I elle m'attend sou.
l'orme...

— Non , puisque c'est sous le mûrier. Allons ,
soyons charitables pour cette chère tante.-—

Emmenez les chiens, toutefois ; j e ne me soucie
guère de faire des comptes entre ces trois mu-
seaux soupirants.

Elle s'éloi gna, dans une roulade de sa voix
rieuse et Xavier de Marpré reprit , ou plutôt
essaya de réprendre sa besogne ; mais la tâche
lui parut difficile.

Pourtant il ressentait maintenant une sensa-
tion de fraîcheur et de contentement qu 'il
n'éprouvait pas auparavant ; Il flottait daus la

épis '.d or > , ou qui déroule sous nos yeux « le
martyrologe ensanglanté de la Pologne ».

Non, ce qui nous touche aux larmes , —larmes de douleur ou de joie , — c'est la chaleur
intense , c'est l'ardeur patriotique qui déborde
de sa poésie et qui coule en flots de lave ; c'est
le feu qui l'a consumé pendant toute sa vie ,ce feu qui , maintenant encore , ranime l'espoir,
qui se dresse dans les ténèbres comme la
colonne biblique devant toute une nation dé-
laissée, mais vivante encore en dépit de ses
triples funérailles. Ce poète a été pour ses com-
patriotes < le miel et le lait , la bile et le sang
de l'esprit > ; il a été « l'un des pilliers soute-
nant une voûte , non pas formée de blocs de
pierre, mais de tant de cœurs vivants et sai-
gants ! >

Aujourd'hui , il est encore pour nous ce qu 'il
fut pour nos pères : il réconforte le cœur,éclaire la raison , fortifie le sentiment.

Adam Mickiewicz a voulu métamorphoser
les hommes en anges, supérieurs aux vils ins-
tincts de la haine des races ; il a voulu leur
fixer un but divin sur la terre, leur insuffler
l'esprit d'enthousiasme dont il était lui-même
embrasé I Ce fut le plus grand poème de sa vie,
un poème inachevé ! Mais , grâce à lui , notre
plainte n 'est pas un vain son , et , toujours dis-
tincte , elle se mêle au concert universel des
peuples !

Quand les applaudissements saluant cette
éloquente péroraison se tont t\_s, M. Las-
kowiki remet à l'Université de Lausanne
la plaque commémortttive et prononce , k
cette occasion , des paroles émues, emprein-
tes d'un vibrant patriotisme. La plaque,
voilée par de» drapeaux , est découverte :
elle est en marbre rouge ; le médaillon en
bronze du poète c'y détaehe en un vigou -
reux relief; une inscription rappelle le
passage de Mickiewicz à Lausanne.

Des applaudi «sements éclatent, tandi» que
M"' La.kowska, fllle du vice-président du
Comité du centenaire, dépose an pied du
iné-.aillon nne jolie palme verte.

M. Renevier , r> çteur de l'Université de
Lausanne, remercié, au nom de l'Univer-
sité, pour le dépôt sacré qui lui a été confié.
La plaque sera fixée dan» l'auditoire où
professait Mickiewicz , en attendant qu'on
lai trouve uoe place digne d'elle dans lea
futurs bâtiment» de l'Université. M. Rene-
vier cède la parole à M. le professeur
Combe , vice reçtenr, qui fait connaître le
résultat de te» recherches sur le passage
de Mickiewicz à Lauianne, et qui, dans un
langage élevé et touchant , confirme et
complète sur quelques point» les indications
déjà' fournies par l'éminent biographe du
poète, M. Kallenbach. € L'Université de
Lausanne, dit en terminant M. Combe, est
fière d'avoir possédé Mickiewicz : elle »e
'souviendra de son exemple, et , à cette
veille de Noël , elle n'oubliera pas que
l'inspiration de son génie lui venait d' une
autre source que de lui-même , et qu 'avant
d'ôtre Wn grand poète , il a été un grand
chrétien. »

M. Laskow ki c'ôture emuite la «èarce
par dès parole» de bienvenue pour tous
ceux qui ont coopéré à eette fête de familie
soit par leur présence, soit par lehr colla-
boration effective.

Tribunal fédéral- — Le Tribunal fé-
déral e'éfc. constitué comme suit pour les
deux fiunée» prochaines :

Division du droit civil : MM. Roth , pré-
sident; Hans Weber, Hafner , Soldan , Sol-
dati , Attenhofer, Monnier.

Division du droit public : MM. WiDkler ,
vice-président; Morel , Stamm , Broyé, Clau-
Ben'. Lienhard et Léon Weber.

Chambre des poursuites et faillites : MM.
Winkler, B.a_ _i , Bachmann.

Chambre criminelle : MM. Soldati , Mon
nier et Léon Weber.

Tribunal pénal ' . MM Soldati , Monnier ,
Léon Webér , Stamm et Hah . Weber.

vaste pièce un parfum très doux ; et le châte-
lain se demandait si ce parfum venait des
œillets qui fleurissaient sous la fenêtre ou de
M"e Lemériel qui l'avait laissé après elle dans
la chambre.

Peut-être était-ce plutôt cela ; le reflet , la
senteur fraîche de sa jeunesse en fleur , de son
printemps si purl

— Comme elle est différente de Juliette 1
pensa Marpré en reprenant sa plume.

VII
C'était un soir tranquille, de la fln de ju in , et des extrémités petites. — Mon Dieu ! queje

suivant une journée très chaude ; Xavier de i serais donc heureuse, moi, d'avoir, sans souffrir
Marpré avait invité deux voisins ; tous se i la torture du corset trop serré, 48 centimètres
trouvaient dans cet état de bien être qui suit de tailles \ de chausser le 34, comme elle, et de
un dîner délicat et l'absorption d'un café ganter le 6 1/4 !
exquis ; â la légère fumée des cigares se mê- Il est vrai que je suis plus grande qu'elle. Et
laient le parfum des fleurs et celui , presque-in- puis, elle a une amusante façon de dire les
Baisissable, qui émanait des vêtements desdames, choses au fond , c'est un .bon garçon, mais elle

Celles-ci jouaient mollement de l'éventail , f a si peu de tenue ! Je ne conçois Das aue Xa-
assises sur des sièges mobiles en bambou ;
Juliette très droite sur le sien, un peu raide
même et sanglée dans sa robe de foulard bleu ô
dessin blanc.

D'un œil dédaigneux, elle considérait la
toilette de sa cousine "Yvette : une petite toi-
lette toute simple, en batiste rose pâle, fabri-
quée à la hâte par une femme de chambre , et
que relevait seulement un ruban noir â ia.tailia
et au cou.

« Si elle voulait m'écouter , pourtant , pen-
sait la frivolejeunefille , elle serait oharmante ,
cette pauvre Yvette. Mais elle préfère jouer aveo
les chiens que s'occuper de son costume ou de
aa figure. •--"• • '"

Chambre des mises en accusation : MM.
Winkler, Broyé et Clausen.

Cour de cassation: MM. Roth , Soldan,Attenhofer, Lienhard et Bachmann.

Assurance obligatoire du bétail.
— Le Département fédéral de l'agriculture,
désirant connaître le meilleur système de
comptabilité pour l'assurance obligatoire
du bétail, a institué une prime de 1000 fr.
qui sera attribuée au projet de comptabilité
le mieux approprié aux association» pour
l'assurance du bétail.

Places fédérales au conconrs. 
Adjoint au Secrétariat du Département mi-
litaire fédéral. Traitement: 3â 4 ,000 francs.
Le délai d'inscription court jus qu'au 31 dé-
cembre. Conditions : connaissance des deux
langues et notions juri diques.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Restes illustres. — On télégraphie de
Sydney au Times qu'un yacht privé a retrouvé
des objets provenant de l'expédition de La
Pérouse à l'île Vanikoro (Océanie). Ily a notam-
ment des fusils à pierre et des pièces de mon-
naie françaises et espagnoles.

Croiseurs anglais. — Un journal anglais
publie de très intéressants détails sur deux des
plus beaux croiseurs de la marine royale
anglaise, le Diadem et le Terrible. Le premier ,pour son essai, a fait en trois jours, marchant
avec une vitesse de vingt nœuds, la traversée
de Gibraltar au Nore. Le Terrible, parti de
Portsmouth le 27 novembre , est arrivé à Malte
sans incident , bien que la mer fût très mau-
vaise; il a marché à une vitesse moyenne de
dix-huit nœuds ; entre Gibraltar et Malte, la
vitesse de sa marche a atteint vingt deux
nœuds.

Soldats perdus dans la neige. —
De grandes masses de neige ont interrompu
les communications au Monténégro.

Plusieurs centaines de soldats qui se ren-
daient de Wassjewitsalie à Podgoritza ont été
surpris dans un défilé par là tourmente. Ces
soldats sont arrivés, enfin , à Podgoritza . La
population leur a fait un accueil enthousiaste.

i SUISSE Z
Incendie. — Dimanche matin, vers 5 heu-

res, un commencement d'incendie s'est déclaré
à l'Université de Genève. Le feu a pris nais-
sance, on ne sait encore comment , dans la par-tie

^ 
principale de l'aile gaucho du bàtimont.

Grace à la promptitude des secours, il a pu
être circonscrit. Néanmoins, les déeâts. aue
1 on ne peut encore évaluer exactement , sont
assez importants. Une partie de la toiture a
été consumée, ainsi que plusieurs salles de
cours, et des instruments de ph ysique. Un des
murs d'angle a été légèrement entamé. Fort
heureusement , la bibliothèque, qui se" trouve
dans cette partie du bâtiment , a pu être pré-
servée, sans cela les pertes seraient inestima-
bles.

Vol de 1 SO.OOO francs. — La victime
du vol de bijoux dont nous avons parlé l'autre
jour, est la fille de la princesse Bibesco, qui
habite le château de Scex, sur les bords de la
Saône. On n'a encore relevé aucune trace dea
voleurs.

Des voleurs qui ont du toupet.. —
Une paire de malandrins qui exercent e,n ce
moment leurs méfaits dans les contrées de
Zoug et de Cham , ont poussé l'audace Jusqu 'à
faire effraction dans le bureau de police canto-
nal , à Zougl II y avait sans doute dans les
tiroirs quelque a dossier secret > qu 'ils eussent
aimé subtiliser. Ce qu'il y a de plus fort, c'est
que, les ayant surpris, on les laissa échapper,
La propriété est sous bonne garde, à Zoug !

Ainsi , on ne se coiffe plus du tout comme
cela ; je sais bien qu'avec son visage effilé,,
toute coiffure lui sied ; c'est égal , je ne vou-
drais pas être si loin de la mode, moi ! Et puia,
ces petits cheveux follets doivent lui chatouil-
ler le front... Ce que ça me crisperait, moi ! et
elle n'en a pas l'air gêné.

Elle est ad-nirablemept faite, aussi, cette
Yvette, et elfe ne semble pas s'en douter ; ses
corsages lâches , bouffant en blouse , ne font
pas ressortir sa gracilité, sa souplesse surtout ;
elle est mince, allongée, avec des hanches fines

î vier ne lui ait pas encore fait observer; en sa
; qualité de tuteur , il devrait... Moi, elle ne
i m'écoute pas ; elle m'envoie promener même ;
! gentiment , je ne dis pas, mais hier encore, ne
S m'a-t-elle pas déclarée rasante ? Oh ! j'en ai
» rougi pour elle. Et tante Farcelot qui riait
5 niaisement ; si j'avais pensé... »

Ici, la rêverie plus ou moins profonde de
i M»« de Marpré fut interrompue par un son
j harmonieux qui s'éleva subitement du salon
i dont on laissait ouvertes les portes-f.nôtres ;

puis des arpèges très doux, un pe ._ voilés,
[ perlés, succédèrent au premier accord, en un

accompagnement délicat.
1 {A su .we.)



Société d'histoire
La Société d'histoire du canton de Fribourg

s'est réunie jeudi dernier, à 2 heures , au Col-
lège, sous la présidence deM. Max de Diesbach.
Une douzaine de membres étaient présents.

M. le président annonce que la prochaine
réunion du mois de janvier sera une assemblée
générale. Parmi les tractanda , il y aura , entre
autres, le rapport du président et celui du
caissier.

M. l'ingénieur Gremaud parle d'un canal dé-
couvert récemment en creusant le collecteur
du nouveau quartier en construction au « Pré
d'Alt » derrière l'ancien arsenal. Ce canal, fait
en bois de chêne , bien conservé, à une profon-
deur de 5 mètres , part de l'ancien étang du
Boulevard et aboutit vers le milieu du Boule-
vard lui-même. Sa position ne permet pas de
supposer qu 'il ait servi à remplir d'eau le
fossé qu'il croise, mais plutôt à alimenter
d'eau le Boulevard, soit pour les lavages et lès
ateliers, soit pour combattre les incendies , soit
pour actionner quelque moteur hydraulique à
l' usage des ateliers. Son origine remonte pro-
bablement à la construction du Boulevard et
de la troisième en ceinte des remparts de Fri-
bourg, donc au commencementd- XV"» siècle.

M. Max de Techlermann fait remarquer que,
dans le récit des guerres soutenues par les
Fribourgeois vers le milieu du XVm0 siècle, il
est question d'un grand canal , situé plus haut
aue la porte de Morat, par ou le fameux Guil-
laume d'Avenches pouvait faire passer ses
soldats sous le rempart. L'extrémité du canal
mis au jo ur récemment pourrait, peut-être,
bien qu'elle soit relativement petite, avoir
favorisé cette ruse de guerre , des soldats de
Guillaume d'Avenches.

Il existait , à Fribourg avant la Société
d'histoire, une Société dite archéolog ique ou
des antiques , fondées en 1826, dont le but
était de rechercher et de conserver lés objets
d'art et antiquités nationales. M. Max dè Dies-
bach en fait l'historique , d'après le protocole
conservé dans la collection Gremaud, acquise
pour les archives d'Elat. Grâce à la sollicitude
des membres de cette Société, qui apparte-
naient presque tous aux familles patriciennes,
un grand nombre d'objets d'art , médailles, ta-
bleaux, sculptures, souvenirs historiques, etc.,
furent sauvés d'une ruine certaine. Par son
initiative également, des fouilles furent exécu-
tées en plusieurs endroits du canton, par
exemple, à Montbarry, à Fontannoux, prèa
d' . cliurlens , en Verdan , près de Bossonnena , etc.
T a Société eut ses heures de vicissitudes ; les
événements politiques de 1830 exercèrent sur
elle une influence fâcheuse, et pendant près de
trois ans, elle ne tint plus aucune réunion.
Mais , au commencement de 1834, elle s'anima
•.'une vie nouvelle ; et malgré quelques diffi-
cultés avec le gouvernement au sujet de la
propriété des objets qu'elle conservait, elle
continua ses travaux jusqu 'en 1842. La Société
d'histoire, fondée déjà depuis deux ans, semble
lui avoir donné alors le coup de mort. C'est le
mérite dés antiques d'avoir songe, A une épo-
que où là manie dés" vieilles choses n 'était
guère répandue , à recueillir ainsi une quantité
d'obiets et de monuments précieux, et d'avoir
formé le noyau de nos collections cantonales.

Fn 1853 M. le professeur Gremaud, de re-
grettée mémoire , avait fait exécuter des fouil-
& sur le monticule de Tronche Bélpn, dans sa
paroisse de Riaz. Il avait mis à découvert des
testes d'Un ancien édifice rom n.
vieux cimetière , des tronçons de colonnes,
quelques inscriptions en très mauvais état et
l'&

mr*\iS; recteur de V Université ,y ee
_ ?I io nmrinétence qu 'on lui connaît, com-
X !  lt STee'Jns détails et certaines
Ki.s-o.8 données par M. Gremaud dans le
«Blœir'l '̂Vriem-q?M cimetière, est certai-
_? TJ, hursondeTé

7
. non romain. Tout le

orÔTve- soif emplacement sur une colline et
idan .Te voisinage d'une ancienne voie romaine ,
awnjtion des squelettes , et, en particulier,

S» ?,£, curieuse agrafe de ceinturon qui
Sorte Tes caractères indubitables de l'art b.ur-
Eon.fo rette Plaque de ceinturon représente
tf nrfhlblenVent Daniel dans la fo9se aux
uSL C e  eue lés Burgondes avait empruntée
ll0n9'o g5„1ns de la Gau le et qui leur était
_. ._ • .£°?_S-tout à cause des motifs d'animaux
Miuuxyiy," ., meat Quant à l'édifice romain
^f

D
M

f
firemaud avait découvert les fonde-

rn^ts lef Œiptions votives , les débris de
SlnrfnP. et statuettes qu'on a retrouvés, et
Sout a disposition intérieure toute particu-
lière^u inonument permettent 

de croire que
c'était Un temple .romain, dédié-peut-être au
dieu Mats: Les Romains ont laissé des traces
.« leur existence en plusieurs endroits au pied
dii Gibloux: De nombreuses ruines le prouvent
rest Peut-être là, à Tronche-Bélon qu 'était

K=ïïrrS|-.;°.r.rurs
'-rnisr-S.?,8»«*,.«
archives du Chapitre de bsiiiwx^oM», uu £«-
nuscrit de la main de l'ancien doyen Grangier ,
qui donne la généalogie des ducs de Z»hnngen
les comtes de Gruylre el des membres de la
famille d'Estavayer. M. le président fait 0°?^-
vetr qu'il1 serait utile de comparer ces aine-
s-entes généalogies avec celles établies déjà par
d'autres historiens , surtout pour la famille
d'Estavayer. Cette dernière généalogie, en par-
ticulier, est trôs difficile à élaborer, et n'a
Jamais été faite encore a une manière complète
et sûre. -

U l'abbé Ducres t donne quelques détails sur
une correspondance entre le gouvernement de
Fribourg et Son Em. le cardinal Valenti ,
secrétaire du pape Benoît XIV, après l'élévation
HA Mer de Boccard au siège de Lausanne,
«n 1746. Les Fribourgeois étaient très heureux
du choix fait par le Souverain Pontife; Us en
témoienent hautement leur reconnaissance au
Sahit-Pôre. Mais/ d'un autre côté, ils sont mé-
contents de ce que, dans le bref annonçant au
gouvernement la nomination du nouvel évêque,

Sa Sainteté n'ait plus donné aux Fribourgeois t diants , dont 52 en théologie, 50 en droit ,
le titre de defensores ecclesiasticœ libertatis ,
comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs.
Cet oubli les a vexés. Le Nonce s'interpose et ,
après diverses correspondances , le secrétaire
d'Etat de Benoît XIV consent à faire revenir
le fameux bref et à y mettre le titre si cher à
Leurs très Illustres Excellences.

Aucune autre communication n'étant annon-
cée, la séance a été levée.

FRIBOURG
Installation. — On nous écrit :
« Jeudi dernier , la population de Bonne-

fontaine était en fête : la nouvelle paroisse,
placée sous le patronage de Notre-Dame de
Lourde», fêtait l'arrivée de son premier
curé, dans la personne de M. l'abbé Krattin-
ger. Six arcs de triomphe, portant diverses
inscriptions, s'élevaient depuis l'entrée du
village jusqu'à l'église.

Ver» quatre heures , un cortège se forme
et vient à la rencontre de M. le curé. Sous
l'arc de triomphe qui porte l'in*cription :
Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur, let enfants souhaitent la bienvenue
a celui qui sera désormais leur père spiri-
tuel ; puis , les chantres entonnent le
Benedictus et le cortège se remet en
marche vers l'église où M. l'abbô Castella ,
pro-doyen du décanat, adresse des paroles
élogieuses à l'envoyé de Monseigneur. M.
lô'eurê 'répond en termes révélant un cœur
sacerdotal plein do l'amour de Dieu et des
âmes. La cérémonie se termine par l'expo-
sition et la bénédiction du Saint-Sacrement.

La paroisse de Bonnefontaine est dons,
fondée; elle a son église, »a cure, son bé-
néfice coriâl , son curé. Dans leur joyeuse
reconnaissance , les nouveaux paroiseien»
sont heureux de saisir cette occasion pour
remercier les nombreux bigjjfjjtgBr* ds.
cette œuvre qui «'est accomplie , comme par
enchantement, au milieu d'un entrain re-
marquable et de l'entente la plus parfaite.
Oui , notre vive reconnaissance à ton» nos
bienfaiteur» ; mais en particulier , à Mgr
notre évêque vénéré, à M. l'abbé Castella ,
révérend curé de Praroman , à M. Duriaux ,
syndic , et à MM. les conseillers Jacques
Biolley, Nicolas Egger, Antoine Clerc ,
François Kœnig et Eugène Piller. Nous
sommes loin d'oublier dans nos remercie-
ments les très charitables familles Biolley
de la contrée , qui nous ont donné plus de
trente mille fraucs.

Mais surtout et avant toat, toute notre
gratitude à M. l'abbé Biolley, directeur de
la terme-école de la Sainte-Famille, à Sonne-
wyl. C'est 'à cet excellent prètre .zélé et ca-
pable, ,que;Boiioef(.ntainedoit toutee qu elle
est aujourd'hui. Sans M. le djreéte.ur de
Sonnewyl, nons n'aurions pas d'égiiaè , hi
de cure , ni de bénAfis» cariai , ni de ear$.
C'est gràjje au zèle , au dévouement , j_ .'in-
telligence de ce bon prôtre que Bonnefon -
taine est maintenant fière d'être constituée
en pnro.i -.s.e et miljfl toi» heureune de pos-
séder, dans sa chèro *>t belle église , Jé.us*
Chriit  et la Vierge Immaculée lie Lourde»
Notre vénéré bienfaiteur n'a ri«n négligé à
Sonnewyl nj  à Bounefontaine : —là -haut ,
le» leçon» religieuses, Jêducauveu «t ai$,-U
cole.- ont été données régulièrement; M. lé
directeur à formé de bons élève»; — ici,
M Biolley a su donner aux solennités reli-
gieuse» un éclat particulier ; nous nou» ré-
jouissions pour lea dimanches et les fête* .
La beauté des chants, l'orgue , les "instruc-
tions; l'ornementation , tout 'nouV attirait à
l'église ; à la messe comme aux vê' _¦_» ,
notre pienx sanctuaire était toujour» rem-
pli. Notre vénéré bienfaiteur avait nn
talent p..rtjctjlie> pour captiver «on audi
toire d'an» «es serinons et dan» se» caté-
chismes si pratiques. Le» communions ont
été très aoaxbreax.es ; 1$ jeunesse sâriout
_ 'eat distinguée : elle est restée debout pen-
dant les cinq an» que M. l'abbé Biolley l'a
dirigée, sans que jamais on ait eu à dép lo-
rer une défection Nos école» «ont en pre-
mière claose. M. le directeur Biolley trou-
vait eneore dn temps pour visiter lea
malades; les consoler; tous les mourants
ont été munis des eecours de la religion
pour le grand voyage de l'éternité.

C'a»! dire notre reconnaissance et le
regret que nous avon» de nous séparer
d'un .si bçn pr,ôtre; mais Monseigneur a
parlé, non. no.ui JncUnon., «t avec bopheuT-
nous recevons le nouvel envoyé ,du .Sei-
gneur. >

, La paroisse dè Bonnefontaine
reconnaissante.

Université. — Voici l'état des étudiants
et auditeur» fréquentant l'U liveraité de Fri-
bo .rgpendantit» s pm^tre d'hiver 1898-1899

Etudiant» ': Faa.u'ltê de théologie, 138 ;
drpit, f l  . PhilQ . opl .ie, 49 ; «lances, 64 ;
total, 822.

Auditeur» : Faculté de théologie , 20 ;
droit . 4 ; philosophie, 51 ; «oiences, '4 ;
total , 79.

Auditrices : Faculté de philosopha , 24 ;
sAie_.ee» 1 ; total , 25.

Au point de vue de la nationalité , le.
étndiktat* se répartissent comme su . t :

La Suisse è'.t représentée par 149 étu-

22 en philosophie et 25 aux sciences.
L'Empire allemand , par 93 étudiants,

dont 70 en théologie, 3 en droit , 8 en philo-
sophie et 12 aux sciences .

Le» autre» pi-.ys étrangers ont 80 repré-
sentants, dont 16 en théologie, 18 en droit ,
19 en philosophie, 27 anx science».

Le» pays représentés dans cette dernière
catégorie sont : l'Angleterre. 1 étudiant ; la
Bul garie, 15 ; le Danemark. 2 ; la France, 7 ;
l'Italie 3 ; le Luxembourg, 7 ; la Norvège 1 ;
l'Autriche, 14; la Roumanie, 3; la Rus-
sie, 23 ; la Turquie , 4.

Baccalauréat èn-aelence» commer-
ciales. — M. Rotzetter , Jean , étudiant au
Collège Saint-Michel, a subi avec succès ,
du 21 au 24 décembre , le» épreuves du bac-
calauréat ès-sciences commerciale». L'ini-
titution de ce baccalauréat nouveau com-
plète l'organisation des cour» commerciaux
au Collège de Fribourg. M. Jean Rotzetter
est le premier candidat qni «e présente de-
puis la création de ce» cours, et la manière
distinguée avec laquelle il a subi les diver-
ses épreuves écrites et orales témoigne du
niveau élevé de renseignement commercial
au Collège Saint Michel, en même temps
qu 'elle atteste les aptitudes et la sérieuse
préparatiou du candidat , qui a obtenu un
di plôme du premier degré. Nous félicitons
le premier bachelier es-sciences commer-
ciales sorti de» conrs commerciaux de notre
Collège , et nous comptons que M. Jean
Rotzatter trouvera de nombreux imitateurs
dan» les rangs de la jeunesse qui se destiné
au c.mmerco

Ecole secondaire professionnelle.
— On nous écrit:

« En examinant les tableaux des recruta-
bles ayant subi avec sùccè. lès examens
pédagogiques de recrues, tableaux publié*
daps la Feuille officielle , nous avon» cons-
taté qup 7 anciens éièves de l'Ecole secon-
daire professionnelle de la vi.le de Fribourg
ont pris part apx examens fédéraux de 1898
et que tous ce» élevés ont obtenu de très
bonne» note» et figurent au premier ta-
bleau.

Le fait que nous venons de constater, en
ce qui concerne l'Ecole secondaire, est une
nouvelle preuve de l'action bienfaisante de
cet établissement sur l'instruction popu-
laire dans la ville de Fribourg. >

Imprudence. — Un de ces jours der-
niers, à Matran un domestiqué chargé d'a-
battre nnevache dans une grange eut l'idée
d'utiliser nne vieille carabine se chargeant
par le.c.anbn et d'y inlr .duiré dé la nouvelle
poudre blanohe dans là tneme.p-opariiou.qne
l' ai ici «uue . Qaand le coup partit , la ca- a-
bmn « H brisa en mille pièces et uu morceau
'jint atteindre le tireur à la tète! lui faisant
uue blessure sans gravité , heureu.ement.

Eclipse de lune. — Dan» la nuit du 27
an"28i décembre , noas auro is une éclipse
totale de lane , dont le» phases principales
seront , à l'heure de l'Europe centrale :
. Eatree de la luue dan» la pénombre,
9 h. 33 m. 4

G.mméncement de l'éclipsé, 10 h 47 m. 7.
Cotnmeucemont de l'éclip.£ totale?]! s.

57 m. 3
Milieu de l'éclipsé,' 1#J_. ,42 m.
Fin d ' l'éplip.e totale. 1 h. 26 m. 7.
Fin de l'éclipsé, 2 n. 36 m. 3.
Sortie de la pénombre , 3 h. 50 m. 6.
L'éclipsé totale durera donc environ

1 Y» h- C'est unç preuve que la luné V*in -_
fo.oérà assez profonclémèni. dàrif lVmbre
de la terre.

Cpt . n .. çl'pse sera, pour noua , la dernière
éclipse <-o _a.e de laae du XIX'siècle; ton-
t- fom , celle qui aura lien dana la nuit du 16
au 17 décembre 1899, «era bien près d'être
totale aussi ; car les 0,995 du diamètre de
la lune seront éclipsés, et la petite partie
restante"oé sera que bien faiblement éclairée,

Remerciements. — Les petits enfants de
l'A-silè de là Providence remercient chaleureuse-
ment les généreux bienfaiteurs de l'arbre de
Noël- Ils déposent ce merci au pied de la Crèche
de Bethléem. Jésus le répandra en trésors
de bénédictions sur les amis de l'enfance.

Récital littéraire* — Nous rappelons
.qup 'c'e.st demain mardi , 27 décembre , à
8 bepres du 'sôir, qu 'aura lieu, à la Grenette, le
dernier Récitai de M Scheler! Cette séance sera
des plus intéressantes. Elle sera consacrée à
l'interprétation de fables anciennes et inédites,
de poèmes épiques et philosop hiques et de
scènes militaires comiques fort amusantes.

Société de musique de ls», ville de
Fribourg. — 'Répétition de l'orchestre au
local ce soir , lundi 26 décembre 1898, à 8 heures.

_._ * changement* d'adresse, pou*
être pris en considération, devront
fx'r-f »ccnmpa8!"S» d'un ttmbrir da
«O ««intimes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636»

BAROMETRK
Décembre | 20|21|22|23|24|25| 261 Décem

THERMOMETRE C.
Décemb. [ 20| 21( 221 23| 24( 25| 261 Décem

7 h. m. 0 —3 —7 -12 -16 -10 -14 7 h. m
1 h. s. 3 —2 —5 —7 -6 —6 —7 1 h. s.
7 h. s. 0—4 —6 —8 , - 8 — 9  7 h. s

THBKMOMETRB MAXIMA BT MINIMA
Maximum 1—41 01-51—51-6—61 I Maximum
Minimum!—4|-I0|-13|-15J-I4 -16| |Minimun>

HUMIDITÉ
7 h. m- 98 98 90 90 92 98 83 7 h. m
1 h. s. 92 96 85 95 85 90 85 1 h. s
7 h. s. 97 95 87 90 89 92 __ 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Mon voyage en Suisse
C'est mon voyage manqué que je devrais dire ,car à peine le direcleur de mon journal me faisait-

il part de son intention de me procurer cetle char-
mante excursion , qu'un événement inopportun estvenu se mettre en travers, j' ai dû remplir ma
mission par correspondance.

C'est non loin de Neuchàlel et de son lac en-
chanteur que je devais me rendr e, dans une petitebourgade qui s'appelle Hauterive et que je vois enrôve au p ied des montagnes neigeuses...- mais pas
de lyrisme et venons a la réalité.

C'est Madame Fanny Noyer , habitante honora-
blement connue , d'Hauterive près Saint-Biaisé
canton de Neuchâtel (Suisse), que je devais avoir
le p laisir de visiter et voici pourquoi : Madame
Noyer qui , nous écrit-elle , a passé la cinquantaine
"-  ̂J " -X .  <.v!| l t  àvu depuis quel ques
» _o_ -5_- À -J. .J I années sa santé s'al.

>Mt/sté _®r d'une fafonj n-
^W, quietante. Les cha-
IA/̂ ^-K grins avaient épuisé

v son tempérament ro-
- buste jusqu 'alors.
/En vain elle avait

«.. ¦ ¦' dl' •WjjLV //coosultê différents
<r̂ $z^^£

s&?/ 
mediciusmèmeceux

Ty ^ ^W W ]/  

des 

hô pitaux, son
———// / / Éf & rLiL élat ne 8'e,ait Pas

7/ / ^fSï^J . amélioré et ses' affec-
Jif  /? ' 'JB^^^Tni uon8 ^devenaient de
^/ \L -S 

\ Jfk. s c» plus r.om-
V_^^^ Jf  4i !irélls"s-D'al)orduDe

ii. .,j<3i_ tI**~T,, bialadie ' nerveuses était déclarée; puisl estomac s'était complètementdétraqué ; d'affreuses migraines , des rhumatismes
cjui affectaient le cœur lui-même , dès -verti ges fré-quents et des essoufflements au moindr e mouve-ment élaient venu comp léter la série 'douloureuseElle était desespérée et ne voyait aucun terme àses maux. Malgré tous les remèdes emp loyés mai-gre le climat si sain du pays', l'àir si pur de lamontagne , <-lle dépérissait .
i .Une brochure lui tomba sous la main relatantdes guérisons nombreuse- obtenues par l'emploides 1.Iules l'ink du _.<¦ William. Madame Noyervoulut le.nter l'exp érience ; surmontant ses peinesmortnles .plus difficiles souvent à guérir que lesmaux physiques ..eU _e.it usage de ces Pilules-..'effet fut remarquable. " Son système' nerveuxépuisé se.remit , l'anéantissement général tit placeà une vi gueur nouvelle et tous les accidents occa-sionnés par le manque de nourriture et la faible ..edisparurent, fai la place ne m'était pas comptée jeciterais ici les élans de reconnaissance , les remer-ciements chaleureux et la joie témoi gnés dans seslettres. Qu'il me suffise de dire qu 'elle s'est faitedaus son pays, ('apôtre des Pilules Pink qui sontpour elle le véritable sauveur et qu'elle en a tou-jours en réserve ' , g yLes pilules Pink sont le toni que souverain -'ellesredonnent de la.force aux faibles et ue peuvenlêtre nuisibles aux personnes les plus délicatesEn vente dans toutes I P.S pharmacies et au dépôt ¦
îWrH' u h??. 6t '•SfPVi dro8«*»»«* a Genèveà 3fr. 50 la botte ou 17 fr. 50 par 6 boîtes , franeocontre mandaU poste. Très efficaces pour anémier.humati8me,név.ralgie,.neuraHthéaie,.sciatiaue , pa-ralysie , ataxie locomotrice, névrose , scrofule etc

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez -vos forces avec une Cure deDépuratif au brou de noix Golliez àbase de phosphates et fer. Excellent pourles enTants qui ne supportent pas l'huile defoie de morue. - En flacons ' de 3 fr. et

5 fr. 50 dans les pharmacies ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Seul véri-
table avec là marqué des deux palmiers
sur chaque flacon.

Dépôt Kénéral a Pb-armaole € _ol-liez , Alorat.

SAVON DES PRINCES DC CONGO
Le plus parf  unie dès savons de toilette —8 grands prix, 21 médailles d'or , Hors concours



Cofflpaguo générale ftnnioti oontn IBB aooidsats
ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Assurances individuelles
Assurances des ouvriers
Assurances de la responsabilité civile

d'après la loi sur les fabriques et vis-à-vis des tierces personnes, d'après le
Gode fédéral des Obligations.

Nouvelle spécialité :
Assurance de voyage pour la vie entière, contre paiement

d'une prime unique, valable pour chemins de fer et bateaux à vapeur.
Indemnités payées jusqu'à fln 1897 : 2296

FR. 4& 'A .DE MILLIONS
Participations de bénéfice payées aux assurés jusqu'à' fln 1897 :

FIR,. 96Î2..500

F. DUCOMMUN, représentant, Fribourg

GRAIB BAZAR SCHIIZ, MCHEL & C,E
PLACE DU PORT NEUCHATEL

Halaon fondée en 1825

Grant. choix de cristaux , porcelaines et faïences
Dfners. — Déjeuners. — Services à thé. — Tête-à-Téte

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 de l'atelier de

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

Pantin, Baccarat, St-Louis, Bohême, eto., eto.
Porcelaines de Saxe et faïences anglaisés.
Faïences artistiques de Charolles, Bouen, Choisy-le-Boi, Lunéville,

St-Clément, Marseille, de la Forêt-Noire, etc., etc.
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, etc., etc.

Artioles de luxe de tous genres.
Grand choix de petits meubles de salon.
GarnitmeB de cheminées. Pendules de salon et antres. Bégulateurs,

Coucous et réveils.
Articles de luxe pour le ménage, tels que :
Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel. Lampadaires.
Très 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 artioles de voyage.
Superbe choix de jouets d'onf'ants.
Spécialité de garnitures pour arbres de Noël. 2430

ME* Envoi du catalogue gratis et franco sur demande *3_M

SES IiicoiitiMcnce «fl* urine. SUS
En réponse à votre lettre je puis vous déclarer que grâce à votre traitement

par correspondance , je suis.guéri de _'_n_ ___ttDBi.ce d'urine dont je souffrais depuis
ma naissance. Je vous remercie de tous les soins que vous m'avez donnés, et je
ne cesserai de vous prouver ma reconnaissance en vous recommandant à mes
connaissances. Bôle s/Colombier , le 18 février 1898. Emile Biichy. Vu pour
légalisation de la signature ci-dessus ; le président du conseil communal : Marc
Dut-if;.  Adresse : « Policl.ii .quo privéo , Kirchstrasse , 405, Glaris. » m__m____________m

PLACE AD CONCOURS
La place de secrétaire f rançais au Greffe de la cour suprême du canton

de Berne est mise au concours. Les candidats à ce poste doivent connaître
à fond le français, hien comprendre l'allemand et posséder une bonne
culture juridique. Traitement minimum : 3,200 f r .

Adresser les offres d'ici au 7 janvier 1899, an Cfreflre'd«' l*i'conrJ

suprême, à. Berne. 2609

ji.ilt>ï*aii*l© circiilaixt©"ISichai. d , à. Ge_ie>v«
Demandez pour toute la Suisse les conditions d'abonnements : à la

{librairie circulante, plus de '40,000 volumes en lecture et toutes les
nouveautés en français, anglais, allemand , italien.- An Portefeuille cl roulant,
80 périodiques à choisir pour la lecture hebdomadaire des Revues , Magazi-
nes. Journaux, illustrés, etc.,, pour tous les âges. MT Ces abonnements

t arment de Jolis cadeaux d'éirennes. 2600 1676
**T Publications et Revuss à vendre après lecture.

m * * * * * * * *  » » » » » <r » « <t

* ANNUAIRE *

* *« * * * *» » * *  4T * * * * *  *

CANTON DE FRIBOURG

âWâMWSltt
POUR L'ANNEE 1899

COMPRENANT :
Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités

fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire aveo agenda, relié en peau sans languette. . . . v pr. 1 60
Annuaire aveo agenda relié toile. . _> 1 20
Annuaire avec agenda, cartonné > 1 10
Annuaire aveo agenda, s'adaptant aux anoienneB couvertures »' 1 —
Annuaire seul, relié en peau > 1 40
Annuaire, relié toile . . , - * 1 10
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures * O 90
Annuaire, cartonné, ordinaire > 1 —

En vente à Tlmprimerie catholique suisse, Fribourg

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

Morat exposera 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
de la gare » sis à 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 11 décembre 1898.
Par ordre : Le secrétariat.

CARIS DE VISITE
Exécution soignée et élégante

-H+ LITHOGRAPHIE YENDLY 4*-
Euo âes A.pos 2555

FRIBOURG
FRIBOURG

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE
Le mardi 27 décembre 1898

à 8 heures du soir
DERNIER

Récita/ Littéraire
PAR

!.. AIiPE0_.SE SOBEtEE
Officier de l 'Instruction publique de l'Université de France

ancien prof, de diction à l'Université de Genève

Poésies, Poèmes, Contes humoristiques
Monologues comiques.

PRIX DES P L A G E S
Pour un Récital, 1 fr. — Places

réservées, 2 fr.
Programme détaillé et cartes à

l'avance chez Mm° Arquiche, maga-
sin de tabac, rue de Lausanne, chez
Mme Egger, au Pacha, rue du Pont-
Mnré, et à l'entrée de la salle. 2604

Calendrier
helvétique

1 1 1  
365 personnalités suisses

hf l  Sœuberlin et Pfei/fer
Fr. jy Vevey. Editeurs-impri

meurs. 2541
En vente dans toutes les papeteries

Hotèï BeH©¥ia
Continue à faire ' des Pâtés

froid* à. la. française ,- ainsi
que - la-gelée- au via-, très recom-
mandée pour les malades; on en
trouvera toujours en dépôt chez
Miles SAVOY , comestibles. A là môme
adresse, on prend les commandes.

Un bon charretier , capable da
faire également le service de ma-
gasinier, trouverait de l'occupation
pour environ deux ans chez Léon
Girod, entrepreneur, à Fribourg.

Banque populaire suisse, à Fribourg
Nous informons nos sociétaires qne les versements

effectués jusqu'à fln courant sur part au capital social
participeront aux bénéfices à partir du 1er janvier 1899.

Nous recevons toujours de non veaux sociétaires. —
Statuts â disposition à notre caisse.

Fribourg, le 9 décembre 1898.
2524 IiA DIRECTIO-. .

IJ" EMisîîtY, médecin-dentiste
Absent tous les ¦mercredis 2603-1679

AVIS & REGOMMAIDATION
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et dè la campagne

que j'ai repris dès le 27 courant le

CAFÉ DU THEATRE
(Ancienne pinte' Zurkinden) '

Par un service attentif ot prompt et par une bonne consommation,
'j'espère mériter la confiance 'que je sollicite.'

2611 . Gotttried REUSSER-SC.IIER WEY.

Oeetteioti exeeptiomdle
L'office des faillites de la Gruyère est. chargé de vendre de gré à gré les

immeubles que possède Laurent Seydoux, â savoir nne înnison et
jardin, sis à Charmey, dans une position .de premier , ordre , entre
l'Hôtel du Sapin et celui du 'Maréchal-Ferrant, avec vue très étendue sur
nos Alpes. . ,

Nombreuses chambres aménagées pour séjour d'étrangers, installations
pour magasin, boulangerie ou tout autre commerce..

Les offres doivent être adressées à l'office des faillites, à Bùllé, sous pli
cacheté, avec suscription « Soumission Seydoux >, jusqu'au _ janvier* pro-
chain, à 6 heures du soir.

On peut aussi soumissionner pour la reprise des marchandises.
Bulle, le 23 décembre 1898. . .

Office des faillite».

Fins cigares allemands
100 Regalos de 5 et., 2.35. 100 Ha-

vanes coniques, 2.45. 100 Edelweis
Herzog de 7 cent. 2.95. 100 Palmas
extrafins , 3 50, 100 Dorie de 10 et.,
4._5. 100 Sumatra Manille de 12 et ,
5.60. 125 Brisagos. 3.10. 200 Veveys
courts à bouts, 1.85 200 Rio Grande,
paq. de 10 et., 2.40. 200 véritables
Flore du Brésil , 3.10. 200 Columbias
Kneipp, 3.15. 200 Roses des Alpes,
extrafins, 3.45.

Etrennes gratis
J. WINIGER, Bos wyl.

A VENDRE
de bons moules de troncs do sapins.

S'adresser à ¦ .1. Sehorderet,
à Sale,w, Sarine . 2617

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

S'adresser a M. Antoine VII-
Iard , notaire, à Fribonrg. 2596

Une brave et honnête
jeun© fllle I

connaissant le français et l'alle-
mand, désire se placer dans; un 'ma-
gasin de la ville ou des environs.

S'adresser à l'agence de »»*-._»___!
Baosensiein et Vo<"- «r̂ toira-m? §4.107.' "-«f ' %$&Mr

f:

Mises de bois
On vendra en mises publiques,

dans la forêt de Moncor, près Fri-
bourg, au bord de la grand'route , à
Sroximitè de deux gares de chemin

e fer, une certaine quantité de
moules de foyard et sapin, ainsi
que fagots à deux liens, billes
(foyard et chône), fagots d'écoroe,
timons et longes, une certaine quan-
tité de dé pour litière ; une des plus
belles positions pour le transport
des bois.

Les mises auront lieu le mercre.di
4 janvier; 1899. ,
2612-1683 L'exposant.

La per^bnne qui'vpydrait se "ftP^r-
: _ e.r _£ couper, une certaine quantité
ae moules de'"troncs , à là tâche, et
Hauterive, peut s'adresser au. bu-
reau 4e..J_.ôpn G'u^d, .entrepreneur.

i à Fribourg. x6_9_.6e7.

dans une des principales villes du
canton de Vaud, une

ancienne pharmacie .:...
• S'adresser sous chiffres S188§6ù_j
à l'agence de publicité Haasenste/n
et Vogler , Lausanne. 2614 "
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