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Paris. 27 décembre.
Le Figaro annonce que l'avocat de Saint

Auban a étô définitivement chargé de l'ai
signation de Madame Henry contre M. Jo
seph Reinach. On prévoit qne la cause sera
appelée dans nn mois seulement.

Londres, 27 décembre.
Le train de 10 heures 25, allant à Aatings,

a tamponné un wagon près d'Apple ; il y a
en 18 blessés et an tué.

Londres, 27 décembre.
On télégraphie de Berlin au Standard

qne la Russie tâte le terrain en Angleterre
en prévision d'un emprunt.F Madrid, 27 décembre.

Le conseil des ministres s'est occupé des
moyen, de faire face asx dépenses urgen-
tes ; aucune décision n'a été prise.

Les ministres paraissent craindre une
issue fatale de la maladie de M. Sagasta.

L'état de M. Castelar s'est aggravé.
Tienne, 27 décembre.

Une collision s'est produite, à la snite
d'on faux aiguillage , entre le tram de
voyageurs Vienne-Budapest et un tram
de manœuvre , près de Neahteusel (Hon-
eriel Cinq wagons ont été écrasés ; denx
voyageurs ont été blessés grièvement , treize
légèrement. 

ode8Sa j 27 décembre.
Dans le sud de la Russie, on quête acti-

vement en favenr des chrétiens de Crète.
Une délégation sera envoyée pour apporter
le produit de3 quêtes et pour présenter en
même temps au prince Georges les souhaits
de bonheur qui forment pour lui les chré-
tiens du sud de la Russie.

Berne, 27 décembre.
Le Conseil d'Etat présente au Grand Con-

seil un rapport détaillé sur la participation
de l'Etat à la création d'une fabrique de
sucre dans le Seeland (Aarberg), et propose
le projet d'arrêté suivant : ;

« Le Grand Conseil du canton de Berne
considérant : . ... -

Que les conditions dans lesquelles le
Grand Conseil avait prévu, par son arrêté
du 26 avril 1898, une prise d'actions {de là
fabrique de sucre de betteraves projetée
dans le Seeiand n'existent plus, puisqu'il
ne s'agit plus actuellement d'une fabrique
__ créer avec son aide, mais bien d'nne fa-
brique de sucre déjà créée sans sa collabo-
ration ; .

Décrète :
lo L'arrêté du 26 avril 1898 est annulé.
2» Le Grand Conseil n'entrera pas en

matière sur la demande de prise d'actions
par l'Etat de la fabrique de sucre récem-
ment fondée à Aarberg, aussi longtemps
que la preuve n'aura pas été fournie que
l'entreprise est viable et qu'elle repose snr
nne base financière sérieuse.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire une
enquête à ce sujet, si l'administration de la
fabrique met à sa disposition les documents
nécessaires. »

Nouvelles
du j our

Les libéraux autrichien, viennent de
subir un échec qui les met en fureur.

Le Gonseil d'Instruction publique des
districts de Vienne, c'est-à-dira l'autorité
qui correspond à la Commission des éco-
les chez nous, avait accentué le caractère
confessionnel de renseignement primaire
en séparant les enfants juifs des enfants
chrétiens.

Cette mesure, conforme à l'état d'esprit
des habitants de Vienne, faisait le compte
des parents des deux confessions ; mais
elle choquait les théories de la libré-
pensée moderne. Elle fût donc l'objet
d'une protestation adressée par, un groupe
de libéraux au ministère autrichien de
l'Instruction publique. Celui-ci a répondu
que la séparation ordonnée par le Coaseil
Jocal , quoique peu en harmonie avec la
Constitution, pouvait s'accomplir si les

circonstances l'exigaient. Les circons-
tances semblent l'exiger précisément à
Vienne, si l'on ne veut transporter dans
l'école les querelles qui se produisent
dans la rue entre Juifs et antisémites.

* *Si l'on en croit les renseignements
publiés par les journaux protestants, plua
de 600 personnes de Saaz (Bohême alle-
mande) ont signé l'engagement d'aposta-
sier le mois prochain. Les signatures se
recueillent par centaines dans la même
région. D'autre part, une propagande
active s'organise en Styrie pour gagner
d6s adeptes au protestantisme et au
vieux-catholicisme.

Les apostasies de Bohême n'ont , d'ail-
leurs, aucun caractère religieux. Certains
Allemands d'Autriche, ne pouvant se don-
ner politiquement à l'Allemagne, veulent
manifester leurs sympathies en adoptant
la religion protestante, espérant au sur-
plus effrayer le clergé catholique et le
déterminer à prendre, dans les conflits de
nationalités, une attitude différente de
celle qu'il a eue jusqu'ici. Au fond, c'est
là le secret de la manœuvre dont il
est juste d'ajouter que de nombreux pas-
teurs refusent de se faire complices, car
plusieurs ont déjà répondu à ces néophy-
tes d'un nouveau genre : « Pourquoi
voulez-vous entrer dans notre Eglise?
Retournez donc chez vous, voua ferez
beaucoup mieux. »

Il en est de ces apostats comme des
élèves expulsés d'un bon établissement :
les autres établissements leur ferment la
porte au nez, et ils voyagent de porte en
porte jusqu'à celle du marchand de soupe
collectionneur d'épaves.

Le vieux-catholicisme, qui n'est pas
difficile dans le choix dés recrues', tam:
bourine dans Vienne et dans Gratz que
l'entrée est libre, entièrement libre.

Le pasteur viennois Johanny, qui a de
l'autorité dans le protestantisme, dis-
suade ses confrères d'accueillir ces va-
cantes d'origine suspecte. Mais ils ne
suivent pas tous ce conseil, et ils ne sont
pas rares ceux qui entrent en concur-
rence avec les vieux-catholiques, tâchant
de harponner comme eux quelqu'une des
planches pourries qui vont à la dérive.

* *Un danger couru en commun a le don
de réconcilier des ennemis et de mettre
des rivaux d'accord. C'est ce qui se vé-
rifie à propos de l'Angleterre et de la
Russie. Un soulôvemeut musulman se
prépare en Afghanistan, aux frontières
du Turkestan russe et du gouvernement
de l'Inde. A Saint-Pétersbourg, on se
montre fort inquiet de l'extension que
pourrait prendre cette levée de boucliers
du fanatisme et l'on propose aux Anglais
de prendre de concert des mesures capa-
bles d'étouffer l'insurrection â son début.

Le célèbre abbé Daëus, protagoniste
des démocrates chrétiens en Belgique,
et ancien député à la Chambre , avait été,
de la part de ses supérieurs ecclésiasti-
ques, l'objet de mesures disciplinaires.
Son-attitude et ses discours dans des
assemblées de citoyens, lui avaient fait
interdire la célébration de la messe au-
trement qu'à huis clos.

Dernièrement , il avait protesté auprès
de son évêque contre cette interdiction
et demandé d'en être relevé. L'autorité
diocésaine lui .écrivit que cette peine' se-
rait rapportée s'il s'engageait à ne pas
fréquenter les réunions publiques. L'abbô
Daêns refusa de souscrire à cet engage
ment et annonça qu'il « se sécularisait >.
Ou s'attend à ce qu'il brigue bientôt les
suffrages des électeurs.

Maintenant qu'il a fait défection , il aura
l'appoint résolu des voix des ènhehiis de
la religion.

Puisse ce malheureux reconnaître son

erreur et rentrer dans l'obéissance ! La
voie étroite du devoir est préférable à la
voie large des triomphes électoraux.

fâ*Dupuy avait consenti volontiers à
être entendu par la Cour de cassation au
sujet de l'affaire Dreyfus.

En Suisse, un président serait allé dé-
poser comme un simple citoyen. SOB
témoignage aurait été écouté avec plus
d'intérêt par l'assistance, mais voilà tout.
En France, les choses se sont passées
autrement. Il n'était pas digne qu'un
président de conseil se dérangeât. Une
délégation de la Cour s'est donc rendue
au palais du ministre.

La République française risque bien de
mourir une troisième fois avant que les
Français soient devenus républicains.

M. de Freycinet, ministre de la guerre,
a pris des mesures de rigueur contre
quelques officiers qui ont participé à la
souscription ouverte par la Libre Parole
pour fournir à la veuve du colonel Henry
de quoi intenter un procès au dreyfusiste
Reinach. On sait que M. Reinach avait
dit que le traître et le faussaire qu'on
cherchait sans le trouver, c'était le colonel
Henry.

Celui qu'on nommait le prince de la
jeunesse, le professeur et académicien
Ernest Lavisse, a jugé bon d'interrompre
les conférences qu'il donnait , ces années
dernières, à l'Ecole de Saint-Cyr. Les
futurs officiers auraient mal accueilli un
maître qui s'était ouvertement prononcé
en faveur de la revision du procès
Dreyfus.'

Il a été remplacé par un collègue aca-
démicien, M. Albert Sorel.

* *L'instance que met le général Weyler
à s'introduire dans le cabinet libéral do
M. Sagasta mécontente vivement les ma
réchaux Martinez Campos, Blanco.-'Lopez
et Rivera. Ils se préparent â lui faire Uûe
vive opposition.

Le dernier acte de la Crète, drame
populaire en huit tableaux : les amiraux
de France, d'Angleterre, d'Italie et de
Russie, ont fait leurs adieux à la Crète et
ils sont partis en souhaitant toutes sortes
de bonheurs au prince Georges. Celui-ci
n'est pas inconsolable comme Galypso
dans son île ; mais il est plein d'ap-
préhension.

Etudes classiques
et études modernes

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Voulez-vous me permettre un simple rap-prochement de dates : A partir de 1886, je n'aicessé de préconiser un enseignement littérairedébarrassé de l'entrave des langues mortes ; etdepuis lors, la France a créé l'enseignementsecondaire moderne qui (en 1891, si je ne metrompe), sans correspondre tout à fait à mon
idéal, en sanètionnë du moins l'idée-mère.

Dès la même époque , — partant du principe
incontestable que l'enseignement secondaire
est destiné à donner la culture générale plutôt
qu'une instruction spéciale, à n'importe quel
point de. vue, et remarquant que cette culture
générale sera attestée par la moyenne ou
l'ensemble des notes obtenues pendant les
études, bien plus exactement que par un exa-
men final , — j e  demandais que le grade de
bachelier, fût attribué à cette :môyenne ou à cet
ensemble, plutôt qu 'aux hasards d'un examen.
Or, Voici que je lis dans le numéro de vendredi
de votre'honorable journal : < M. Rambaud ,
ancien ministre de l'Instruction publique , vient
de saisir le Sénat français d'un projet de
réforme du baccalauréat , dont la disposition
essentielle consisterait à permettre aux exa-
minateurs de dispenser de l'épreuve — entiè-
rement ou en partie — les aspirants ayant de
bonnes notes à leur livret scolaire. »

Je ne sais si je me trompe ; mais il me semble
que tout cela se ressemble un peu.

Veuillez agréer, etc.
Prof. GIRAJ.D.

La lettre de M. R. de Girard porte sur
deux ordres de questions qui mériteraient
une discussion distincte ailleurs que dans
un journal politique. Nous nous contente-
rons d'en dire notre sentiment.

Et d'abord , pour ce qui concerne la
suppression des études classiques, rem-
placées par les langues modernes, ce
régime, relativement nouveau en France,
ne l'est pas en Suisse. Il y a plus de qua-
rante ans que, dans les régions fédérales ,
régnait un courant d'idées hostile aux
langues mortes. L'organisation de l'Ecole
polytechnique fédérale s'est ressentie de
cet état des esprits. Loin de restreindre
cet Institut aux buts spéciaux qui légiti-
mèrent sa création, on en a fait une sorte
d'Université pour la culture non classi-
que. Je n'ai pas besoin de rappeler que la
chaire de littérature française, par exem-
ple, a été occupée par des hommes de
haute valeur , tels que Challemel-Lacour,
Rambert , et qu'elle l'est , aujourd'hui, par
M. Paul Seippel.

Or, à quel résultat a-t on abouti ? La
déception a été complète. Il y a déjà plus
de 20 ans, un des élèves les plus distin-
gués du Polytechnicum, M. l'ingénieur
Meyer, de Fribourg, déplorait , dans un
discours qui fit du bruit , les lacunes et
l'insuffisance de sa formation intellec-
tuelle en la comparant à celle des ingé-
nieurs étrangers. Le sentiment de M.
Meyer est partagé aujourd'hui, croyons-
nous, par les autorités scolaires les plus
compétentes des sphères fédérales. On
fait trôs grand cas, au Polytechnicum,
des étudiants qui arrivent avee quelque
connaissance des langues anciennes*et
de la philosophie. Le temps n'est peut-
être plus bien éloigné où le diplôme de
bachelier ès-lettres conférera les mêmes
droits que celui de bachelier ôs-scieuoes
pour l'admission à l'Ecole polytechnique.L'infériorité des connaissances scientifi-
ques et du dessin serait , au dire de plu-sieurs bons juges, plus que compensée
par la supériorité de la culture générale
acquise dans les études classiques. ;

Nous connaissons ce qui a été publiédans ces derniers temps par les ennemis
du latin et du grec, entre autres, par M.
le professeur Lavisse, el l'impression que.
nous en avons ressentie est celle quedonne la vue d'enfants battant leur mère.
M. de Girard nous a . sure que l'enseigne-
ment secondaire moderne, tel qu'il estdonué en Fiance, n'est pa _ son idéal. Cetidéal, nous l'ignorons donc, et un journal
comme le nôtre ne peut s'engager à ladiscuter.

En second lieu, M. R. de Girard serallie à la proposition faite en France parM. Rambaud, ancien ministre dé l'Ins-truction publique, qui voudrait supprimer
les examens du baccalauréat , en rempla-
çant ce dernier par un certificat d'études
délivré au vu des notes obtenues par lecandidat au cours de ses classes.

En théorie, la réforme est soutenable.
Mais il ne faut pas perdre de vue le but
poursuivi en France par M. Rambaud et
par la plupart de ceux qui proposent des
modifications à l'état actuel des choças

Ils" n'osent pas s'attaquer directeraènt
à ia liberté d'enseignement, qu'un hono-
rable passé de 50 ans a fait entrer dans
les mœurs ; mais ils cherchent à res-
treindre cette liberté dans la mesure du
possible et à soumettre les établissements
libres à l'arbitraire gouvernemental. Les
collèges qui ne dépendent pas de l'Uni-
versité devraient accepter ses plans
d'études et l'inspection officielle , pour
obtenir l'équivalence de* notes en faveur
de leurs élèves ; uu délégué de l'ensei-
gnement de l'Etat aurait le droit d'assis-
ter aux examens dans les classes ; peut-



être exigera-t-on le grade de licencié et,
qui sait? même d'agrégé pour les profes-
seurs dea classes supérieures , etc. La
suppression du baccalauréat est un des
anneaux de la lourde chaîne destinée à
l'enseignement libre. A ce titre et à
d'autres encore, elle nous est très sus-
pecte.

Nous croyons qu'en SuisBe, IeB hommes
soucieux de l'éducation nationale aime-
ront tout autant garder le baccalauréat et
la maturité. Aujourd'hui, la Confédération
a concédé à la plupart des collèges le
privilège de conférer le diplôme de ba-
chelier. Tout le monde s'en trouve trôs
bien ; le certificat de la maturité fédérale
est loin d'être l'équivalent du baccalau-
réat, tel qu 'il est délivré par les bona
collèges de Suisse. Mais il y a bacheliers
et bacheliers ; certains jurys confèrent
le diplôme avec une regrettable facilité,
et c'est pourquoi, les diplômes de bache-
liers sont trôs inégalement cotés dans les
sphères compétentes, suivant leur pro-
venance. Hâtons-nous d'ajouter que les
bacheliers venant du Collège Saint-
Michel de Fribourg sont partout fort
appréciés.

Si l'on supprime le baccalauréat , voici
ce qui arrivera dans l'application des
idées de M. IR. de Girard. Chaque élève
sera porteur d'un livret scolaire, dans
lequel seront consignées les notes qu'il
aura méritées ou tout au moins qu'on lui
aura décernées. Nous venons de marquer
une distinction qui n'est pas oiseuse, et il
est bien à craindre que les meilleures
notes ne fussent données par les établis-
sements où les études sont le plus faibles.
L'inégalité de valeur des diplômes de
bacheliers est fâcheuse ; mais ce qui pren-
drait de tout autres proportions , ce serait
l'inégalité dans la valeur des notes ins-
crites dans les livrets scolaires. L'élève
changeant de collège se verrait décerner
des notes fort différentes, parce que l'é-
chelle d'appréciation ne serait pas la
même; son livret scolaire s'en ressen-
tirait.

Il faudrait donc une autorité supérieure
donnant des directions et contrôlant la
valeur des notes. Voilà la Confédération
introduisant ses agents et BCB inspecteurs
danB les collèges qui, jusqu'ici, avaient
dépendu exclusivement du pouvoir can-
nai On objectera que les délégués fédé-
raux ont la faculté d'assister et assistent
parfois aux examens du baccalauréat.
C'est exact; mais cette surveillance ne
s'exerce que sur les opérations d'un jury
d'examen ; elle ne pénètre pas dans l'in-
térieur de la vie d'un collège; l'indé-
pendance cantonale en matière d'ensei-
gnement secondaire est pleinement sau-
vegardée, ce qui ne serait plus le cas
avec le système des livrets scolaires.

Telles sont les observations que nous a
suggérées la lecture de la lettre de M. R.
de Girard. Comme nous l'avons dit en
commeccant , la discussion des proposi-
tions de l'honorable professeur trouverait
mieux sa place ailleurs , et c'est pourquoi
uoua ne pourrions laisser se continuer ce
débat dans nos colonnes.

ft FEUILLETON DB LA. LIBERTE
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— Bon 1 pensa Juliette, mon frère va chan-
ter 1 etmoi qui voulais demander à MmeOrseniez
des renseignements sur sa couturière 1 on ne va
oins pouvoir parler d'ici trois quarts :d'heure.

— Comment 1 comment i s'écriait Yvette, les
sourcils relevés, la crête en l'air, c'est-à-dire
ses cheveux rebelles plus ébouriffés que jamais ;
mon tuteur est si bon musicien que cela etje
n'on savais rien î Moi qui raffole de la musique ,
le ne l'ai t>as encore entendu » Puis elle se tut,
M de Marpré entonnant une mélodie de t aure,
d'une voix divinement chaude et mélodieuse,

Un frisson de plaisir glissa sur l'épiderme
d'Yvette, àl'audition de ce chant; elle demeura
immobile, presque sans souffle, le regard
perdu dans ft» profondeurs sombres du parc.

Quand il Huit, elle toi prise de la grande
crainte qu'il ne qu.- tât Je »%» *»• "J"**
sa place ; mais non , se_ Unités, gojHaien
trop son talent pour se contente? ue 8» peu , ei
l'artiste ne se faisait jamais prier.

Il chanta pendant près d'une heure ; cette

CONFÉDÉRATION
An Grand Conseil bernois.—Le Grand

Conseil de Berne est en train de discuter le
budget. A cette occasion, M. Durrenmatt a
présenté de nouveau une proposition invi-
tant le Conseil d'Etat à examiner la ques-
tion ûe la suppression de la Faculté vieille-
catholique de l'Université de Berne, et à
présenter nn rapport à ce sujet. Il a été
appuyé par M. Folletète.

Le Grand Conseil n'est pas entré en ma-
tière snr cette proposition , mais l'a ren-
voyée pour être transformée en motion.

Université de Berne. -— Le Conseil
d'Etat bernois a proposé au Grand Conseil
ia construction d'an nouveau bâtiment àe
l'Université sur les Grands-Remparts, sui-
vant les plans de MM. Hodler et Joos, qui
ont obtenu le premier prix au concours
ouvert à cet effet. Il a demandé un cri;" 1
de 1,200,000 francs , qui serait couvert
comme sait : 500,000 fr. par les crédits ordi-
naire» pour les travaux publics ; 500,000 fr.
par la vente à la ville de Berne de l'empla-
cement de /ancienne Université ; 200,000 fr.
par un subside de la ville.

Gymnastique. — Une fête cantonale
de gymnastique sera célébrée à Genève, les
29, 30 et 31. juillet 1899. C'est la section des
Eaux-Vives de la Société cantonale gene-
voise de gymnastique qai est chargée de
son organisation.

Une superficie de 8000 mètres carrés de
la belle campagne Naville a été mise à la
disposition du Comité de fête ét formera, â
côté du Pré l'Evêque, qui sera également
utilisé , un emplacement de fôte exception-
nellement superbe et favorable.

Appréciations rétrospectives. — Le
Souvenir de l'Exposition de Genève, de cette
belle manifestation nationale qui s'eïïae.
déjà dans un lointain vaporeux, vient d'être
rafraîchi par la publication du rapport
technique demandé par le Conseil fédéral.
Ce travail remplit un volume respectable ,
auquel ont collaboré les 47 rapporteurs
désignés, dont un Fribourgeois , M. A. Gre-
maud , ingénieur cantonal. Son étude sur
les matériaux de construction remplit à
elle seule un faicicule de 42 pages in-4»,
riche en renseignements pratiques sur la
matière , avec des tableaux statistiques qui
dénotent une compétence spéciale.

Ce travail embrasse toute l'organisation
da groupe 32; partie sciefl.ique, industrielle
et commerciale ; partie technique, classifi-
cation et données sor l'importation et l'ex-
portation. Elle démontre aveo chiffres à
l'appui que l'importation des matières pre-
mières, dans ces dix .dernières années, a
augmenté de 82 % et que l'exportation a
diminué de 66 %. La différence est particu-
lièrement sensible pour les bois de cons-
truction. Ainsi, en 1885, la Saisie importait
des bois de construction pour une somme
de 851,264 tr . et-en exportait pour lo «jhifire
de 2,126,910 fr., tandis qu'en 1895, à dix
ans d'intervalle, l'importation représente
1,355.010 fr . et l'exportation 627,769 fr.
Nous trouvons également dans ce rapport
d' utileo renseignements sur les carrières ,
les ciments et les bois.

Les conclusions de ce rapport méritenl
d'être citées ; les voici :

1» Possibilité et nécessité de tirer un
meilleur parti des matières premières que
nous possédons ;

2° Nécessité d'études sérieuses pour dé-
couvrir des matières premières de meilleure
qualité ;

fois, Yvette Lemériel, la nuque appuyée au
dossier de son fauteuil, fermait les yeux
comme si elle dormait, afin de mieux savourer
l'exquise musique.

Quand Xavier reparut dans le petit cercle
sur la terrasse, elle ne mêla pas ses louanges à
celles , plus ou moins banales , des auditeurs ;
mais quand on eut pris des rafraîchissements et
que les invités furent partis, elle se coula ,
timide, auprès de son tuteur :

— Merci, murmura-t-elle seulement.
Il se tourna étonné :
— Merci 1 Et de quoi , Yvette !
_~ D'avoir une si belle voix et de chanter si

bien.
II se mitàriretandisque, de bonne foi, Juliette

s'écriait :
— Comme si elle t'avait écouté, Xavier, cette

malicieuse t elle a dormi tout le temps.
Comme piquée par un dard, Yvette se

redressa subitement, presque agressive ;
— Par exemple ! cria-t-elle ; dormi, moi ? Je

n'ai pas perdu une note. Voulez-vous que je
vous énumère tout ce qu'il a chanté, mon
cousin Xavier ? Ecoutez : D'une Prison; Mando-
line de Chaminade : L'Anneau d'Argent ; Doute
de la Lumière, de Hamlet ; Le Printemps , de
Grieg; Pensée d'Automne ; la Mélodie de Ru-
binstein et deux fois la Chanson hindoue de
Bemberg, à la prière de M™e des Herbies. Est-
ce cela?

Marpré. souriait dans sa barbe.
— Petite Yvette, dit-il gaiement, ne vous

défendez pas, je sais que vous goûtez et sur-
tout que vous sentes la musique ; de plus,
yous avez de la mémoire.

3» Allocation des crédits nécessaires au
laboratoire d'essais de Zurich en vue de
permettre à cette institution d'étendre son
champ d'activité, surtout en ce qui concerne
la découverte de matières premières que
notre sol recèle ;

4° Vulgarisation des résultats des essais
faits ;

5° Encouragements à l'initiative privée
au moyen de primes ;

6° Enfin , dans toutes les vallées où se
trouvent des matières premières de bonne
qualité , amélioration des moyens de trans-
port par des constructions de routes et voies
ferrées secondaires.

Le rapport nourri et substantiel de M.
Gremaud a provoqué d'élogieuees apprécia-
tions , entre autres, de la part de M. le
député Bossy dans sa motion au Conseil
national ; de M. Cartier, rapporteur général
de l'Exposition , qui a déclaré dans son
office du 30 avril, que ce travail était un des
rapports les plus achevés que le Comité
central eût reçus ; de M. le professeur
Tetmeyer, directeur du laboratoire d'essais
à Zurich ; de M. S. de Mollins , ingénieur à
Lausanne ; de MM. Ch. Melley, architecte ,
A. Van Muyden, ingénieur à Lausanne, etc.
Ce dernier demande l'autorisation de repro-
duire . les appréciations si documentées de
cette étude », dans le Bulletin de la Société
des ingénieurs et architectes.

Ce concert de félicitations adressées à
notre ingénieur cantonal est tout à l'hon-
neur de Fribourg.

M. Numa Droz et la Crète. — M.
Numa Droz aurait l'intention de publier
une brocbure explicative sur les motifs qui
l'ont engagé à décliner l'offre du poste de
conseiller général du gouverneur de Crète.

En attendant , M. Droz a adressé au
Journal de Genève une note dans laquelle
il fait justice des bruits répandus par des
télégrammes d'Athènes, d'après lesquels
les pourparlers pour le posto en question
auraient échoué pour une question d ap-
pointements, ies prétentions de M. Droz
ayant , disait-on , étô trouvées exagérées.

M. Droz établit dans cette note qu'il a
cru devoir décliner l'offre qui lui était faite,
parce que les compétences qui lui avaient
été primitivement assurées avaient été par
la suite limitées de telle façon que ses pou-
voirs ne seraient plus en rapport avec
l'importance exceptionnelle de la tâche
qu'on lui demandait d'entreprendre.

Emigration. — Le nombre des émi-
grants qui ont quitté la Suisse pour les
pays d'outre-mer, pendant le mois de no-
vembre 1808, est âe 202, soit 20 de plas qae
pendant la période correspondante de 1897.

Jusqu'à fin novembre 1898, les émigrants
ont atteint le chiffre total de '2,165v en
diminution de 228 aur le chiffre de l' année
dernière. ' '

Industrie électrique. — Le 19 courant
s'est constituée , sous le nom d'Etablissement
d'électricité de Hageneck, et avec laeollbbo-
ration de la Société Motor, de Baden , une
Sooiété par actions au capital de 2,500,000
francs. Le Conseil d'administration est
composé dé MM. le colonel Ed. Wille ,
colonel E. Wa|ker, A. Kellersberger, député
aux Etats, Aue. Dotzheimer : Dr Rudolf
Ernst, D' Fritz Hirzel ,- A. Nizzôla , Max
Staub et Charles Wolf , ingénieur.

La Sooiété a pour but l'acquisition des
établissements de forée hydraulique et d'é-
lectricité uur l'Aar , à Hageneck, district de
Nidau , et se propose , outre la livraison
d'énergie électrique pour l'industrie et
l'éclairage, de créer une graude fabrique ;
de carbure de calcium.

— Ça oui, et comme je ne me lasse jamais
d'étendre du joli , lit Mlle Lemériel mal apaisée
encore mais déjà câline avec son tuteur , vous
me ferez de la musique tous les jours comme
ce soir.

— Oh.' tous les jours 1 c'est beaucoup de-
mander.

— Pourtant , quand on possède un talent
comme le vôtre , c'est un devoir gue d'en faire
jouir les autres.

— Vous trouvez .
— J'en suis absolument convaincue. Pas la

Seine, alors, que le bon Dieu vous lasse des
ohs semblables si c'est pour les négliger.
— Sott ! on vous fera de la musique, répon-

dit Marpré conciliant. Tiens ! Tiens 1 Je ne vouj
savais pas si...
, — Mélomane f Eh ! oui, c'est ma passion ,que la musique.

— Bah ! de la pose I flt Juliette en bâillant
sous sa main chargée de bagues.

Yvette se retourna dédaigneuse :¦ — Apprenez, ma cousine, que je ne pose
pour rien et en rien ; pour personne surtout ;
je trouve trop bête d être tout le temps a se
demander quel effet cela fera de se montrei
sous tel ou tel jour , de dire telle ou telle chose ,
Je laisse ce souci ay^ imbéciles i il y en a
asse. sur la terre pour ramasser ce queje
laisse tomber.

Raidie, Juliette dit sèchement :
— Comment dois-je prendre l'amabilité que

vous me débitez-là 1
— Comme il VRI . 8 plaira.
-_ j e voua avoue que je n'ai pas eoutume de

m'entendra parler ainsi.

Statistique policière. — Des villes
suisses, c'est Bienne qui est la plus pauvre
en agents de police : elle n'a qu'un agent
pour 3205 habitants. Zurich compte un
agent pour 615 habitants ; Altorf , un pour
508 ; Lausanne, un pour 684 ; Lucerne, un
pour 698; Liestal, un pour 700; Winter-
thour, un pour 791. A Bâle , il y a un
agent de police pour 840 habitants ; à Aa-
rau, un pour 861 ; à Neuchâtel, nn pour
918; à St-Gall , un poar 940 ; à La Chaux de-
Fonds, un pour 1100. Bellinzone ne compte
qu'un agent pour 1402 habitants ; Soleure,
un pour 1526; Fribourg, un pour 1629 ;Coire, un pour 1633, et le Locle, un pour
2054 habitants.

FAITS DIVERS

E TRA N GER
Mort en scène. — Le jour de Noël , authéâtre de Clermont-Ferrand (France), pendant

la fête des Alsaciens-Lorrains, la régisseur, quiprêtait son concours et venait do chantor unmorceau , est tombé mort sur la scène au mo-
ment où il allait réciter un monologue.

Crime. — Depuis plusieurs jours, GiuseppeVinello, propriétaire cultivateur à Cerignole
(Italie méridionale) avait disparu et toutes les
recherches faites pour le retrouver étaient
demeurées infructueuses. Des charbonniers
viennent de retrouver , dans une grotte, le
cadavre de l'infortuné littéralement criblé decoups de couteau. Après une enquête , faite par
les autorités locales , on a arrêté à Nola , prèsde Bari , les trois fils de la victime, sur lesquelspèsent de très graves soupçons.

Brigands. — Les brigands Manni G'oddi.G. Giovanni et Colla Sutta , croyant à tort quele berger Francesco Crosseddo de l'île de Sar-daigne , les avait dénoncés aux carabiniers, l'onttué de deux coups de fusil en pleine poitrine ,
puis lui ont tranché la tête qu 'ils ont attachée
à un arbre.

l_e cas de peste. — Nos dépêches ontsignalé, hier, que le steamer anglais Golconda ,venant de Calcutta, est arrivé à Plymouth avec
un cas bénin de peste.

Le malade a été débarqué et isolé.
Ce n'eat qu'à la fin du voyage, après le détroit

de Gibraltar, que le malade , un officier de
l'armée indienne , manifesta les premiers symp-
tômes de la peste bubonique. En passant àOuessant , on signala de faire préparer des
secours médicaux à Plymouth. Après avoir
débarqué le malade , le steamer a continué saroute sur Londres où il a dû arriver hier.
» eux femmes brûlées. — Deux vieillesdemoiselles , âgées de quatre-vingt-sept et dequatre-vingt-huit ans, ont été victimes de leurimpotence , à Vill y-en-Auxois (Côte-d'Or , France).Des voisins ayant aperçu de la fumée qui sor-tait de la maison des deux vieilles femmes

entrèrent chez elles et trouvèrent le cadavre
de l'aînée qui était tombée sur sa chaufferette •
ses vêtements avaient pris feu et les chairs
étaient carbonisées; Sa sœur, à peu près aussi
impotente que l'aînée , avait voulu lui porter
secours ; mais la pauvre femme était tombée àson tour près de- sa sœur dont les vêtements;
brûlaient encore. Lessiens s'étaient enflammés
et la malheureuse aurait subi le même sortsans l'intervention des voisins. Ses blessures
sont très graves et son état désespéré.

SUISSE
Incendie de l'Université dc Genève.

— Ce sinistre qui a si tristement marqué l'au-rore de Noë), à Genève, a causé non seulementdes pertes matérielles considérables , maisaussi d'importantes pertes sciesiiSques.A l'étage supérieur, les flammes ont atteintla chambre dite < des thèses > dont les rayon»ont été en partie détruits avec leur contenu.De nombreuses liasses de brochures sont saliesdétériorées, piétinées. Cette collection de thô^

— Parce que vous n'écoutez que les gensdoucereux qui vous flattent.
— Merci.
— N'y a pas de quoi.
Chacune rentra dans son appartement cardans le f eu de la discussioh , on était monté auSremier étage armé de bougeoirs, et Xavier do[arpré resta tout penaud sur le palier de sachambre, vis-à-vis dé la tante Farcelot quisouriait dou cernent.
— Boni s'écria-t-il , l'air à la fois comique ettragique , voici la guerre allumée au sein dema famille 1 Et tout cela parce que j'ai chantéce soir. Désormais je me tairai.
— C'est Yvette qui a raison , murmura lavoix timide de M»* Farcelot. Juliette finit parêtre ennuyeuse avec son souci du convenu duqu'en dira-t-on ; la petite Lémeriel est neut-M_ _<un tantinet trop franche... un peu « paysan duDanube > mais ça n'est pas un mal... ici.— Oh ! ma tante, vous trouvez que...
— Que toute vérité n'est pas bonne à servirtoute crue, mais que Juliette et Gérard ontbesoin parfois d'un petit coup de boutoir,
— Ah | murmura Xavier rêveur , en laissantdistraitement sa bougie larmoyer sur la tapisAh I vous croyez t Au fait peut-être bien. Bon-soir , ma tante , dormez en paix.
Le lendemain matin, en prenant son thé

avant de monter à cheval pour aller visiterses fermes, Marpré vit venir à lui sa pupille
l'ai? oonlrit , la démarche hésitante

Elle lui tendit la main sans l'abandon de t'en*les jours.
(A suivre.')



ses avait fait, durant de long3 mois, l'objet
d'un lent et patient travail , tout récomment
terminé. , ...

Mais la perte scientifique la plus considéra-
ble est l'anéantissement à peu près complet
des collections botaniques de M. le professeur
Chodat.

Un minutieux examen pièce par pièce per-
mettra seul de fixer l'importance de cette
perte : mais ce qui , comme on le conçoit , af-
flige particulièrement l'honorable professeur,
c'est que d'importants herbiers qui lui avaient
été gracieusement confiés par des Musées
étrangers, notamment de Bruxelles ot de
Vienne , sont détruits.

Scandale. — Samedi soir , pendant la
messe de minuit , qui se célébrait à 1 église ca-
tolique-romaine des Pâquis, à Genève, quelques
individus so sont mis à lancer des pierres con-
tre les vitres de l'église. La police a réussi a
arrêter un des manifestants, un nommé t>u-
gelmann, Argovien , qui a été conduit au violon
du Palais de justice.

Condamnation. — Le Tribunal correc-
tionnel de Moutier a condamné les deux Ita-
liens Fossa et Mafiolini , qui ont tenté de faire
dérailler l'express Bâle-Genè v e, au mois d oc-
tobre, à deux ans de réclusion chacun et a
vingt ans de bannissement.

Une jolie famille. —Une l'ami lie entière
composée du père, de la mère et de deux fils a
été mise sous les verrous, à Siasach (Baie),
sous la prévention d'avoir dérobé en l'espace
de quelques mois pour plus de 5000 francs de
victuailles chez divers marchands. Sous une
meule de foin , près de leur demeure , on a
retrouvé un tonneau devin. Quant à la maison ,
c'était un vrai magasin de conserves de toutes
sortes.

ÎJisparition.— Le 20 décembre, un paysan
de Bolligen (Berne), âgé de 48 ans, est parti de
chez lui , disant qu'il se sentait malade et qu il
allait à Berne consulter un médecin dont u
indiquait le nom. Le médecin n'a pas reçu »a
visite et il n 'est pas rentré chez lui-

On a donc lieu de croire qu'il lui est survenu
un accident; mais on n'a, jusqu ici , malgrédes
recherches, rien trouvé qui pût mettre sur sa
trace.

CAUSERIE LITTERAIRE

Livres d'Etrennes
Dans notre pays romand , les écrivains choi-

sisse^- presque toujours ce moment de 
fin

d'année p^ui- faire paraître leurs livres. Cela
se comprend; c'est l'époque des fêtes de Noël
et du Nouvel-An et, par là même, les meilleurs
iours de vente, ,

Parmi les derniers ouvrages parus , quelques-
uns méritent vraiment qu 'on les lise. Je vou-
drais aujourd'hui en signaler un ou deux comme
livres d'ëtrénhes. . _ . . .. ,

En vers d'abord , c'est le délicieux recueil du
.eune poète Paul Rudhardt, ' Les Intimités. Ces
îSS-ie.i où se retrouve le charme doux et
DOeaies,. ""_ "_.. .-___ ¦_ .4. J» o,, „ Pi-nrllinmino
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si triste dans les m*!?™* jour s si «| »
¦du contact de ses semb\laDies, « " . tou COUTOI u. «ea Boiiiu.--—-¦ ... „onr ire etrêveuse, et désobéissante, nous fait sourire e
nous _ait:pteurer. - Que pei_ . -on demander ae
mieux dans un roman psycholi?54 _,ue s . ,. _

Les Troènes , avec ses brillantes descriptions ,
nés couleurs décrues et lointaines, est parmi
les livres que j'aime tout à fait. Lisez-le, et en
finissant cet idyllique poème - car ç est un
™f .oème en prose . -vous, direz , j 'en suis
SfnfcTque chacun est d'accord à trouver :
C'est exquis.

• »
M. Adolphe Ribaux est infatigable. Le livre

mrti nous offre ce mois-ci est . son quinzième
volume en prose, et disons-le, c'est un de ses
meXurs. 11 fera plaisir à out le monde ,
nXnufl tout le monde peut le lire. Cette gerbe
de nouvelles que l'auteur du Rosaire d'Amour
a nouée S Je nom poétique de Coquahoou

restera un des bouquets les mieux assortis
d'Adolphe Ribaux. On cueille ces fleurs une à
une, ne sachant lesquelles choisir de préfé-
rence, tant toutes sont charmantes. Voici une
Idy lle en Bretagne, croquis remporté de là-bas;
voici Chrysanthèmes , touchante invocation de
cœurs meurtris, qu'un bonheur tardif viendra
consoler ; voici Vieux Garçon , la nouvelle la
plus importante du volume, etje dirai aussi la
plus tendrement pathétique ; voici Un Exemple,
qui est, en vérité, un exemple et non pas une
leçon. Combien cela vaut mieux ! Voici Le Brin
de Bois-Gentil, où la tristesse d'un impossible
retour en arrière fera battre le cœur de plus
d'une lectrice ; voici Au seuil du Myslère , un
petit chef-d'œuvre, une de ces pages qu 'ayant
lue une fois , on relit souvent; voici... mais
voyez vous même, vous lirez ces Coquelicots
avec autant de plaisir que j'en ai eu person-
nellement.

Pour les longues soirées d'hiver, on se dis-
pute, dès maintenant , le dernier volume du bon
conteur neuchâtelois et cela nous fait penser,
une fois encore , combien les œuvres d'Adol phe
Ribaux restent les livres chers et appréciés de
chez nous, du foyor et de la famille.

* *
Un critique français disait , naguère, que le

plus grand mérite des écrivains suisses était
de savoir écrire des livres honnêtes, sans que
ces livres soient ennuyeux. Ge mérite 3'app lique
au dernier recueil d'Ad. Ribaux et on peut le
dire autant des Jeunes ménages, de M. Philippe
Monnier. Je ne fais que signaler brièvement ce
délicieux volume. Ces jeunes ménages quoique
modernes, par leur saine croyance au bonheur
sont de vivants contrastes avec ceux des Paul
Bourget et des Henri Lavedan. M. Philippe
Monnier , dans un style clair et concis, nous
peint des scènes dont on ne tirera que de
profitables enseignements et de morales con-
clusions. Ala bonne heure. Il faut l'en remercier.

Nous n'aurons plus besoin désormais de
recourir aux Paris-Illustré et aux nombreux
Christmas-Numbcrs . Il vient de sortir de presse
à Genève un Noèl-Suisse, superbe fascicule,
richement illustré, qui peut rivaliser avec
toute autre publication étrangère. Je me suis
fait un devoir , en finissant , de le faire connaî-
tre aux lecteurs de ce journal.

R. de R

FRIBOURG
__e Collège électoral, réuni ce matin ,

a procédé aux nominations suivantes:
Juge près le tribunal de la Sarine, M.

Buman, Charles, à Belfaux , en remplace-
ment de M. Robert Weck, nommé substitut
du miniatère public;

Juge suppléant près le tribunal de la
Sarine, M. Spicher, Frantz , licencié en
droit à Fribourg;

Justice do paix du Cercle de Bulle: a<
assesseur, M. Jenny, Anselme , à, Morlon ;
I e' *_.pp-ôaa-, Ajl. Blanc. Charles, A Bnile;
2° suppléant, tx/L. Gremaud, François, syn-
dic de Riaz :

Justice do paix du Cercle d'Estavayer:
l«r assesseur , M- Liardet, Auguste, à

: Font ;
2eassesseur , M. Bovet', Auguste, à Estavayer;
l6r suppléant , M. Chassot, Louis , à Bossy.

Justice de pa<x du Cerele de Romont:
2» a-se.serr en remplacement de.M. De_-
chenaux, Emile, dont la démission esl
accep tée avec remerciements pour les ser-
vices rendus, M, Menoud, Félicien, à La
Joux ; lor suppléant,' M. Demierre, Fran-
çois, à Billens; 2e suppléant , M. Conus,
Théodore , caissier de la Caisse d'épargne de
Siviriez.

E. outre , la Collège électoral a confirmé
ians leurs fonctio s : M. Derron, Henri , à
Morat , juge suppléant près le tribunal du
Lac;

M. Villet, Léon, à Vuisternens-en Ogoz ,
|uge de paix du Cercle de Farvagny ;

M. Boschung, Ulrich , à Ueberstorf , juge
âe paix du Cercle de Sehmitt :n ; MM, Wce
ber, à Schmitten , 1" assesseur ; Jungo, Jo
sep h, à Galmis, 2« assesseur; Nuss^aumer,
Pierre , à Wiimewyl, 1er suppléant , et
Rappo, Jean , â Bceiingen, 2e suppléant de
la Ju.tice de paix du Cercle de Schmitten .

M. Niquille, François , _ Charmey, juge
de paix aa Cercle de Charmey; MM. Meyer,
Cyprien , à Cerniat , 1er assesseur ; Repond ,
Jules, à Charmey, 28 assesseur ; Tornare,
Jean Jacques, à Charmey, 1er suppléant , et
Cottier, Joseph , à Charmey, __.« suppléant ,

M. Moura, Henri, à Grandvillard , 1er sup-
pléant près la Justice {de paix' du Cercle

;d'A'bouve.
M. Roggen, Alfred , à Morat , 1" assesseur,

et Ml Brun, Auguste, à Morat, 2e suppléant
près  la Justice de paix da Cercle do Morat.

M. Suchet, François, à Semsales, juge de
[. HI *. _ .  Cerele de Smn.aies.

Noël . — La donce fôte de Noël a été cé-
lébrée avec le recueillement habituel à la
ville et dans les campagnes. Une piease af-
fluence rempliisait les égl) ses à la meB.e de
minuit, si pleine d'une religieuse poésie.

Le lendemain , c'était le " traditionnel re
mue-ménage des (lomestiques de campagne
changeant de condit.on. En ville, la; foire
de» domestiques, comme on pourrait l'appe-
ler puisqu'elle ,aa tient à leur intention , a
ôté assez animée, Dans les dernières heures
de î' _. orè»-midi, les routes aux environs de
la ville étaî t sillonnées de joyeux groupes
campagnards regagnant leurs foyers, à
pied o» OD ebar. avec force emplettes.

Floraison hivernale. — On a cueilli,
ces jours derniers , à Plasselb, en pleins
champs, des fleurs de Saint-Jean tout épa-
nouies.

Conconrs de fermes. — Une erreur
de transmission téléphonique nous a fait
attribuer à M. Chatton, à Chénens, un
deuxième prix au concours de fermes ins-
titué par la Fédération des Sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande. C'est M.
Chofflon , Jean, à Chénens, qui est le titu-
laire de ce prix.

Epizooties. — Bulletin du Ie' au 15
décembre :

Charbon symptomatique. 1 bête a péri à
La Magne.

Charbon, sang de rate. 3 botes ont péri.
1 à Plasselb , 1 à Dirlaret , 1 à Tavel.

Fièvre aphteuse. Cas d'infection. District
de la Sarine, Cutte-noyl, 1 étable avec 41
bêtes ; district de la Singine, Guin, 2 éta-
bles avec 48 bêtes desquelles 1 a dû être
abattue; district da Lac, Cournillens, 1
étable avec 9 bête» de l'espèce bovine, 11
de l'espèce porcine, 1 de l'espèce caprine et
4 de l'espèce ovine. Total 4 étables avec
98 bêtes de l'espèce bovine , 11 de l'espèce
porcine , 1 de l'espèce caprine et 4 de l'es-
pèce ovine.

Rouget et pneumo-entérite du porc. Dis-
trict de la Broyé, Fétigny, 1 bête périe, 4
suspectes; district de la Sarine, Ecuvil-
lens, 3 péries ; district de la Singine, Hei-
tenried , 3 péries, 4 suspectes. Total 7 péries,
8 suspectes.

Deux amendes de 5 fr. et deux de 10 fr
ont été infligées pour irrégularités concer-
nant des certificats de santé.

Accident mortel. — A Rossens, un
garçon de 15 ans, occupé à préparer les
fourrages pour le bétail , tombait, il y a
huit jours , d'un tas de foin sur le soliveau.
L'enfant, après quelques instants d'ôtour-
dissement, se releva et continua son tra-
vail , mais le lendemain , pris d'un malaise
général, il dut s'aliter. Le docteur appelé
constata une fracture du crâne avec hé-
morragie interne. Le pauvre enfant a
succombé samedi dernier après huit jours
de souffrances atroce».

Arbre de Noël de la Congrégation
des servantes allemandes. — Dimanche
prochain , a 7 V» b. du soir , aura lieu , dans la
grande salle de l'Ecole des filles, l'arbre de Noël
avec tombola de l'Association des servantes
allemandes de la ville. Le produit . sera affecté
au fonds du Maricnkeim. Cette institution a
pour but" d'offrir aux servantes >ans place un
refuge temporaire et, aux autres un lieu de
réunion pendant leurs loisirs. L'utilité de cette
institution, au point de vue de la protection dè
là jeune fille; est évidente, et nous ne doutons
pas que la population de Fribourg ne montre
sa sympathie pour cette œuvre en prenant des
billets et en donnant des lots, qui seront reçus

, aveu reconnaissance au Marienheim, rue des
; Epousés", N» 138.

Mémento dn 87 décembre. —Aujour-
d'hui mardi , à 8 heures du soir, en la salle de
ia Grenette, quatrième et dernier Récital litté-
raire de M. Alphonse Scheler.

BIBLIOGRAPHIES
En tont honneur, par . Fénelon Gibon,

Paris, Téqui , libraire-éditeur de l'Œuvre
Saint-Michel.
Avec l'instruction, le goût de la lecture

a envahi jusqu 'aux classes populaires : mais
autant les bons livres font de bien à l'imagina-
tion et au cœur, autant les mauvais sont
prompts à troubler et à corrompre. C'est donc
rendre à la société un vrai service que de
composer des romans à la fois intéressants
et honnêtes, et voilà ce qui a suggéré à M.
F. Gibon , le dévoué secrétaire de la Société gé-
nérale d'éduention, la pensée.de se fiiire écri-
vain. Il serait le premier à m'en vouloir si je
qualifiais de chef-d'œuvre son , début en ce
genre. En tout honneur. Un critique sévère
pourrait dire que certaines pages manquent ou
de nouveauté ou d'à-propos, tandis que cer-
taines tournures ont, au contraire, quelque
chose d'aventureux et d'insolite. Encore 1 au-
teur aurait-il le droit de répliquer que dans un
roman il faut bien un peu de romanesquo,
et que la langue populaire a parfois un charme
de bon aloi qui fait défaut au style académique.

Quelques mots suffiront/ pour résumer Ce
touchant fécit, - , ., ,

Deux officiers , Olivier de Vànderneuil et
Bernard Trédec se sont liés d'amitié : mais
la sagesse du premier arrive trop tard pour
sauver le second des «onséquences de" sa légè-
reté. Bernard meurt, laissant des dettes qu'Oli-
vier acquitte, méritant par . cette générosité
d'épouser Yvonne, la sœur de son malheureux
ami. Le livre nous promène des paysages pitto-
resques de l'Auvergne aux campagnes du Poi-
tou pour s'achever en pleine fête à Sainte-Anne
d'Auray, par le radieux mariage d'Olivier.
Autour du héros principal, un de ces beaux
caractères qui sont ouverts à toutes les émo-
tions mais supérieurs à toutes les défaillances,
se groupent de nombreux personnages habile-
ment dessin^- Au tofal , ouvrage attrayant ,
auquel , dans les familles chrétiennes, lecteur.
et tectrices feront le même bienveillant accueil

C. H

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Eoole de Pérolles, prés Frlbourl

Altitude 636»
_-__tlOMi_TR«

Décembre g21|22 23 24 25 26 27 Décem

715,0 E- ||| I I lil ||| • ~l_ 715j0

THERMOMETRE O
Décemb. | 211 22| 23| 24| 25| 26| 271 Décem

7 h. m. -3 —7 -12 -16 -10 -14J-13I 7 h. m
1 h. s. -2 —5 -7 -6 -6 —7 —6 1 h. s.
7 h. s. —4 —6 —8 -8 —9 —9l 7 h. s

THERMOMETRE MAXIMA KT MINIMA
tfaximuml 0|-5|-5i-~6|— 61— 6 IMaximum
-linimum |-10|-I3|-15|-14|-16|-I5 |Min imum

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

Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
&tre accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Plantes fragiles
Les enfants sont comme les jeunes plantes qu'ilfaut soulenir par un tuteur , pour qu 'elles poussent

droites. Ici, le tuteur chargé de soutenir et de nour-rir les os encore faibles , ce sont les hypophosphites
de chaux et de soude, et c'est pour cela que l'E~mulsion Scott , qui les renferme , est si précieuse
pour prévenir ou pour redresser la courbure desos, si fréquente dans la croissance et rapidement
incurable , si on n'y remédie pas de suite. Vous entrouverez un nouvel exemple dans la letire
suivante :

Annonay, 17 janvier 1898.__
____ . Messieurs, j'ai le plai

sir de vous informer que
j'ai fait prendre votre
Emulsion Scott à mon
enfant , sur les conseils
d'i médecin qui le traitait
pour une courbature du
dos. Cet enfant avait été
jusque-là très-difficile à
soigner.; il ne voulait
prendre aucune nourri-
ture ,, accepter , aucun
médicament , et sa fai-
blesse s'aggravait de
jour en jour.

A notre grande joie ,il prit volontiers votre
Emulsion Scott et, en

Albert ASTIER il prit volontiers votre
Emulsion Scott et, ea

quel ques jours , l'appétit revint , l'enfant reprit sesbelles Couleurs d'autrefois , et à présent , grâce à
votre merveilleuse pré paration , il est tout à fait
rétabli.

Veuillez agréer , Messieurs, avec tous mes remer-ciements , l'expression de mes sentiments distingué»
Signé : Astier. I, Place Champ de Mars.

Qui reconnaîtrait .dans: ce bel enfant , le malheu-reux petit être faible et voûté dont, parle la leu»-..de M. Astier , et sa photographie n'est-elle pas letémoignage le plus flatteur pour l'Emulsion Scottqui a fait un changement sl merveilleux?
Cette lettre met aussi dans tout son jour la facilitédes enfants à accepter l'Emulsion Scott. Tous laprennent avec p laisir ; et songez que cette prépara'tion , aux incomparables propriét és de l'huile defoie de morue , ajoute les avantage;, de là glycérineet ceux des hypop hosp hUcs de chaux et cfe soudeuQue de raisons pour 1 adopter.

Banque de l'Etat dé FriMrg
Nous bonifions les intérêts sui-vants :

3 3/4 % l'an,'pour les dépôts à 3 ans
3 lA% > » » » 2 ansz y i% » » » » 1 an -
3 % » » » » ' en cpte
courant.

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

U DIRECTION.

__| LE DIRËCTORIUM |__
SEU ORDO RECITANDI DMNI 0FFICII I

pour l'année 1899 est «n vente l' ""
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 fr.



Eau Purgative Hongroise Naturelle.

"Constante dans sa composition, possède des
avantages qui appellent l'attention des Thérapeutes
et la recommandent aux Médecins."

GABEïSL POUCHBT,
Professeur de Pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris,

Membre du Comité Consùltif'd'Hygiène de France, Directeur-
dû Laboratoire du Comité Consultatif dTHygiène.

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

ytnnnreuuuuuuuuvuinAnf^

I ÉTREHS! !
. Instrument..
\ de musique '•
' Violons depuis Fr. 5.— '| Guitares > » 7.— Ji Mandolines s » 17.— (

> Zithera » » 16. — <
'Flûtes » » 1.50 J
> Aiiatons » » 35.— J
• Boites à musique » » 3.— •
, Accordéons . > 4.— J
> Harmonicas à bouche > _ 0 70 .
> Métronomes » » 10.— <
| Pupitres _• > 2.— J
> Casiers à musique » _ 13.— {
>'Tabourets de piano » _• 14.— «
\ Portefeuilles à mus. » > 0.80 î
t Etuis pour tous les instruments. ,
• Accessoires. 2606 j
: Schreiber & Wallbacb

MA.G. PE MUSIQUE
11, Rue Pépinet, Lausanne «j

Téléphone 1196

A VENDRE
1 char neuf à patente et pincette
1 » » » » Va >
1 » usagé i » »
1 » . à pont , psagé.
1 tralpeau neuf ,. , 2593
chez Th. WJEBER, sellier-ca-
rossier, pr.ès du Musée , Frihourg.

AL. XuOXTEUrU
au centre de_ la_ ville, un logement
situé'au" premier étage et pouvant
servir de bureau.

S'àdreS.ér à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous
H4119F. 2588-

Souper d adieux
A l'occasion de mon départ , j'offre,

polir le soir de la Sàint-Sylvèstrè, à
tous mes amis et clients, un petit
souper d'adieux.

' _E. _JI.__IY,
Hô tel de l'Etoile , Fribourg.

Un bon ôriVrier-boulanger
cherche place pour les premiers
jours de janvier. 2622

S'adresser ¦_- • '*. Zeschamps,
boulangerie Folly, Frihourg.

ON DEMA-NDE
une sommelière et une cuisinière
pour un bon café de la ville. Inutile
de se présenter sans de bonnes ré-
férences.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H4212R. 2624

Pour une pharmacie de Fribourg,
on cherche un . . . . . .

domestique
muni de bonnes recommandations.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg» .ouf. H4219F. 97

Hygiène de îa chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale « Souveraine ». arrêtant la
chute des cheveux , faisant di.. pa-f
raître les pellicules et ies démàn-'
geaisbnst - 2463":

Nombreuses guérisons. '.
Mme Sàvé», Spê-lalist.y.lao.o-'elur.

Rue de Lausanne, 65, Fribourg.

FRIBOURG.
GRAUDE SALLE DE LA GRENETTE

Le mardi 27 décembre 1898
à 8 heures du soir

DERNIER

Récita/ Littéraire
PAR

M. ALPHONSE SCHELEB
Officier de riosfraetion pnbliqne de l'Uni versi. de France

ancien prof, de diction à l'Uni.ersité 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 M""» Arquiche, maga-
sin de tabac, rue de Lausanne, chez
Mi_ e Egger, au Pacha, rue du Pont-
Mnré. et à l'entrée da la salle. 2604

Apprenti pour Lucerne
Jeune bomme de 14-16 ans, dc

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

n _,CX„A„- 100 vertes . . . 5.50
HllirPriS'"100 blanches . . 4.501XU1U 1/U. contre mandat iht. à
l'adressé N. Barreau, à Ares (Gironde-
France). Prix-courant franco aui
demande. . . . - 2457

GANTS GMT.
Pour cause de maladie
Le'soussigné liquidera dès ce jour

toute sa,' ganterie pour " dames et
messieurs. Gants de soirée, de rue,
en peau, soie, laitae, fil d'Ecosse, etc.,
au prix de facture, et une partie en
dessou* du prix de facture.

Vent.. au comptant.
Se recommande, 2293

J .  FCEI-Ï.ER, coiffeur ,
Pribourg, ! Grand'Rue , _V° O, Fribourg

Salon de coiffure
pour dames

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

J'ai l'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle ainsi que les person-
nes qui voudront m'honorer de leur
confiance que je suis de retour de
Genève et aue i'ai apporté un beau
choix d'ornements pour coiffures de
ville, bals et soirées- .On y trouvera,
pour cajdeaux utiles, les savons
et parfums, fins de Violet de Paris
ét autres, ainsi que des sachets
parfumés pour moucb'oîr's. '

Spécialité : hygiène et soins de la
chevelure. 2532

A. IiOUER
1° Un appar .éw-ew. situéàii midi,

comprenant 5 pièces, cuisine et bû-
cher, avec chauffage centrale et
éclairage électrique. Cet apparte-
ment servirait avec avantage pour
l'installation.

A'TJN, BUREAU
2° Une cave avec sortie indépen-

dante sur la r,u.e, ,  pouvant servir
d'entrep ôt Bt pour laquelle on ferait

' un bail à long terme.
.. S'adraéser >^u JV" i<l , firand' -
Rue, j- fi-ioui-t*. 2597

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

Depuis 6 ans, je souffrais de
douleurs nerveuses dans la tôle
et les reins et tous 1 .s remèdes
employés jusqu 'ici ne produisaient
point d' effet. Depuis que je porte
la Croix Volt», je nie suis dé-
barrassée de ces affections et viens
vous en exprimer mes meilleurs
remerciements.

Berlin , 10 août 1897.
M»'" Anna BIERHALS,

Lyclinestr., 9

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

Gustave BIN DER.

• Ainsi que le confirment des
attestations irréfu tables , la Croix
Volta du prof. HESKIER produit
de suile soulagement et guérison
dans les cas -suivants :

RÎiumathismes dans toutes les
parties 'du corps , névralgie , gout-
tes , hypocondrie, pal pitations de
cœur , vertiges, , bourdonnements

' dans. les oreilles.1 maux de tôle,
insomnies , asthme, surdité , mala-
dies de la peau , .naux d'estomac,

• rétentions d' urine , coliques et
affaiblissements .

.On.peut se proiurèr la Croix
Volta du prof H ESKIBR (D. R.
G. M. N» 81199) à 3 fr.,50 (port
15 cent ., remboursement 25 cent.)
contre envoi du montant au seul
dé pôt à

Parfumerie H. WURSTHORN ,
HOtel Terminus, à> Fribourg

Dépôt général p. tonte , la Suisse :
J. MŒ-CBINGEB, Hutgasse, Bâle.

¦** MALAGA
(rouge-or)

Pour.7fr., j'expédie coutre rem-
boursement, 5 litres Malaga garanti
véritable, emballage élégant gratis.

J. VALDÉS
Heraiogenbuchsee.

NB. —. Je reprends les emballa-
gp-Tponr „ fr. a_ . . 23&5

A VENDRE
de bons moulesdr- troncs de sapins.

S'adresser . »ï. Sehorderet,
à Sales, Sarine. 2617

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

bas prix, des p;_rcelles de toute
dimension et à des conditions très
fa vors Mes. i Situation d'agrément et
d'avenir. - f^ns 

ut 
renseignements

chez HI. Savoy, yoilurier , ou chez
31. lenotalre 'fglané, 1134

Banque populaire suisse, à Fribourg
_-©ws âasf..ï*___ ._ .ïE_ naos soc*t<t&hte® que le» versement»

effectués jusqu'à fin courant snr part an capital social
participer ont anx bénéfices à partir dn 1er janvier 1899,

Noos recevons tonjonrs de nouveaux sociétaires. —
._k_ i.ii.__ts û disposition à notre caisse.

Fribonrg, le 9 décembre 1898.
2620 __,[_ _ ïMaECTÏON.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon, distillé spécial pour repassage (monopole]
Coke lavé et criblé. Briouettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge
R«i« o< .iirw-etnonCOUT)é Fap'Ota Prix tr .s modérén . Rov-vic. soionè Téléohnne

••® C1FI 11 Ll PAIX •«•
J'ai l'avantage d'informer mes honorables clients que j'ai remis

mon établissement à M. Emile fiSenond-Dagnet , et je me fais
un plaisir de leur présenter mes remerciement s pour la confiance
ju 'ils n'ont cessé de me témoigner.

Je les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur pré
nommé.

Fribourg, le 15 décembre 189S.
Ed. HOGG.ANraoi._ IOZ.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'honneur de porter à la
connaissance de l'honorable public que j'ai repris ie Café de la
Paix.

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

2567 Emile MEH-OPO-PAGUET.

Au grand magasin
de tissus tous genres

Vve J. LA TEL TIN-ANTHONIOZ
FRIBOURG 88, EUE DE LAUSANNE, 88 FRIBOUBG
On a reçu toutes les nouveautés de la saison d'hiver : Tissus laine et

mi-laine pour robes, draps bouclés et astrakans pour jaquettes ; velours,
peluches et soieries pour robes, blouses et garnitures ; flanelles, laine et
coton, unies et fantaisie. — Spécialité de noirs.

A l'occasion de la foire et, des fôtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An;
comptoir spécial de lingerie pour dames et enfauts, chemises, panta-
lons, camisoles, jupons tous genres, tabliers, bérets, capotes et robes pour
bébés et poupées. .

Tapis table, milieux de ebambre et descentes de lit. — Linoléum. —
Couvertures laine et milaine. Grand choix de mouchoirs de poche
blancs et couleurs, initiales brodées. — Articles pour trousseaux.

• Prix défiant toute concurrence; marchandises fraîches, de premier choix
et de bon goût. Au comptant, _j %.

Seul dép ôt des flanelles de pin antirhumatismales.
Se recommande. TJ3732F 2321......

.COMMERCE DE - VItTS

A. NIGGELER-DUBOIS, Romon.
En face de la gare

A L'OCCAèlON DES FÊTES
DE NOËL & NOUVEL-AN

Grand choix de vins fins en bouteilles
CAISSES ASSORTIES — EMBALLAGE SOIGNÉ — PEK MODÉEÉS

AVIS & RECOMMANDATION
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la cean pagne

que j'ai repris dès le 27 courant le

CAFÉ DU THÉÂTRE
(Ancienne pinte Zurkinden)

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

2611 Gottfried RECSSBR-SCliïERWEY.

La Brasserie Beauregard, Fribourg
reçoit des offres pour de la glace Cristal, rendue sur' w'-go'u
IOT , franco gare expédi tion , ou franco - dans - la gla.ièro de la
Brasserie (par chars) . 2625

IJS BMEliX, médecin-dentiste
¦¦ Absent, tous les mercredis -¦ 260R-1679 '

O»J I>EMAMI>îS f 50 1,̂  Mandarines
ma. bon boulanger { 6n cuisses élégantes, 3 fr. . 5.
qui pont entrer tout de suite cbez j Oranges très douce- . .
Vincent f. et.se, boul , 'Vu-M.Rt, I 5 l.g.. 2 fr . 25; 10 kg;, . fr ; tout fco
pies Attalens. 26;_1 . _Uorc;._ntl frëre_s, Liugano,


