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Londrea, 29 déoembre.

On télégraphie de Philadelphie au Times
que 400 marins se sont embarqués à San
Francisco, à destination de Hong-Kong.
Lea croiseurs Oregon et Jowa attendent
des ordres à Callao .

Londres, 29 décembre.
On télégraphie de New-York au Morning

Post qne lee autorités d'Halif ax ont été
informée! par l'amiral anglais que des
navires de gnerre plus rapides et mienx
armés vont ôtre expédiés à Terre-Neuve.

Cette mesure est motivée par l'envoi des
croiseurs français Sfax , Cécile et Kersaint
dans les eaux de Terre-Neuve.

Berlin, 29 décembre.
Le membre le plus âgé dn Reichstag et

de la Chambre des députés de Prusse , le
dépnté du Centre, M. Dieden , est mort dans
aa 88m8 année, à Merzig.

Crefeld, 29 décembre.
Mercredi soir, tons les ouvriers de la

fabrique de velours Scheidegger et C»8 ont
abandonné le travail ; les ouvriers de quatre
fabriques de velours se trouvent actuelle-
ment en grève.

Munich, 29 décembre.
Les délégués bavarois du Centre au

Reichstag ont l'intention de protester con-
tre la violation des droits réservés à la
Bavière par la création d'nn sénat militaire
et de voter contre l'augmentation des dé-
penses militaires.

La Bayrische Zeitung, journal nouvelle-
fondé , a été choisiecommé organe du parti.

Madrid, 29 décembre.
M. Sagasta et M. Castelar vont mieux ;

on espère que tout danger est écarté en ce
qui concerne M. Sagasta.

Rome, 29 décembre.
Le bruit court qu'un décret d'amnistie

serait rendu le 1er janvier en faveur dè
tous les condamnés des tribunaux militai-
res et des tribunaux ordinaires italiens ,
qui ont étô frappés , à la suite des faits de
Jnài dernier, de peines allant Jusqu'à deux
ans,

Washington, 29 décembre.
Une dépêche officielle de Manille annonce

que lès Espagnols ont évacué les postes
qu'ils occupaient dans les lies du sud , à
l'exception de Mindanao et de Zamboanga.
Cette 'évacuation à eu lieu d'après des
ordres venus dè Madrid.

Le général Oti» exigera la capitulation de
Ilo-Ilo.

Airolo, 29 décembre.
Une équipe d'ouvriers et de citoyens a

veillé toute la nuit, pour la garde du vil-
lage.

La nuit a été tranquille. Il n'est tombé
que quelques rochers isolés. La population
semble plus rassurée.

On évalue a 400,000 mètres cubes la
masse de rochers éboulés. L'épaisseur des
débris eBt de 10 mètres. La route cantonale
est ensevelie snr un demi-kilomètre de
longueur.

De nouvelles erevasses se sont formées
dans la partie supérieure du Sasso-Rossô,
ëffont craindre de nouveaux éboulements.

Les ingédieurs fédéraux Geber et Tschië-
mer, les conseillers d'Etat Curti et Vela-
dini , les majors Schott et Hadorn , sont
partis ce matin , en deux caravanes, afin de
visiter les lieux. ' •

L'ingénieur Gebèr est envoyé par le
Département fédéral de l'Intérieur,

^ 
et M.

Tschiemer par celuj des chemins de fer.
M. le flonse. lier fédéral Zew w attendu.
Le côté nord du village, jusqu à 1 église,

est epeoré menacé. Le reste du village est
presque à l'abri, l'éboulement s'étant dé-
tourné dans la dirëct-ba du tunnel du Go-
thard. . . .... .

%e% pbiè.que» defJ troft ytptijnes adrpnt
lien demain. ,

L'incendie de? ruines dè l'Hôtel d'Airolo
continue, ^ien n'a pu être sauvé.

On confirme que le total des dommages
est, jusqu 'ici, d'nn million.

Il est décidé qu'on fera tomber là partie
encore menaçante du Sassp-Rosso au moyen
dè mines. Oti a tout lieu d'esiwèr qt^e
cetf,£ Qpêration pourra se faire sans danger
d'accident.

Nouvelles
du j our

On est inquiet et nerveux en Italie
concernant le sort de la colonie de l'Ery-
thrée. La lettre du ras Makonnen au gou-
verneur général , dont nous avons
parlé hier, si pleine soi t-elle de cordia-
lité, n'a pas été publiée par les journaux
officieux. On se demande pourquoi. On
insiste pour en connaître le texte, et le
gouvernement, au lieu de le livrer à la
presse, déclare que sa confiance dans la
situation n'est pas ébranlée puisque, à
Massaouah, il parvient des courriers de
l'attaché militaire italien à la cour de
Ménélik, qui- ne font rien présager d'hos-
tile de la part du négus. Le ministère
ajoute que la délimitation des frontières
entre la possession africaine et l'Abys-
sinie en est toujours au même point et
cm'elle sera réglée suivant la convention
avec le négus, à savoir que, si l'Italie
décide l'abandon des territoires qu'elle
peut garder en toute tranquillité, ils re-
tourneront aux Abyssins.

Les assurances gouvernementales sont
suffisantes pour ceux qui ne veulent pas
s'alarmer à propos de tout. Au reste, dit-
on par manière d'épilogue, dans les cou-
lisses ministérielles, l'Italie est prête à
parer aux éventualités.

Pour bien finir l'année , les députés
hongrois se battent en duel. Il y a eu
trois provocations suivies de combat , en
deux jours. Ces législateurs, qui n'ont
rien fait d'utile pour le pays durant la
dernière session, savent au moins donner
scandale.

La maladie de M. Sagasta suit son cours,
ainsi que celle de M. Castelar , l'ancien
chef du parti républicain espagnol. Le
danger que courait le pays de perdre à la
fois ces deux grandes illustrations de la
politique a presque disparu.

Mais lé président du ministère mettra
beaucoup de temps à se rétablir et les
personnes qui font antichambre à la porte
du pouvoir donnent dès signes d'itnpa-
tiencé. Chacun est d'avis qu'il faut au
plus tôt résoudre la crise ministérielle.
Entre toutes les raisons de procéder à
une solution immédiate, il y a celle des
menées carlistes.

Don Carlos essaye de contracter un
emprunt en Espagne. Il promet de rem-
bourser ses créanciers le jour où il entrera
à Madrid. Gette assurance est probléma-
tiqtw. Les banquiers aimeraient une ga-
rantie plus solide. Le prétendant se garde
de la leur fournir sur la fortune person-
nelle assez considérable qu'il possède à
l'étranger. , . , ., . ,.,., „ , ,  ; . .. .

A la cour, on ne serait pas fâché de
voir arriver au pouvoir un hommeà poigne,
un général qui, en brandissant son sabre,
dissiperait lès inquiétudes que font naître
les conciliabules continuels des existes.

C'est probablement à cet état d'esprit
qu'il faut rattacher l'entrevue de la reine-
régente avec lé général "Wéjder. Cëlui-èi
ferait peut-être l'affaire de la monarchie,
car les attaches qu'il a dans le camp
même des carlistes lui faciliteraient lés
mbyenj ? d'étouffer l'insurrection.

La Cour de cassation de Paris né veut
paç. ponn?$re d9 vac|»p,ç,es ,çn çQjq&pjj de
joyeuses fériés. Les hauts personnages
se succèdent en audience. Aprèë M.
Dupuy» elle a entendu'. M- Barthou. jth-
cien ministre, et M. Casimir-Périer, an-
cien président de la République.

Quelques députés à la Chambre sem-
blent regretter le cpngé de Noël qui leur
a été donné. M. MUlôvbyô a déjàéprit àù

ministre de la justice, pour lui annoncer
qu'il l'interpellerait à la rentrée en lui
demandant quelles mesures il compte

oXf-iElrti pour assurer le respect de la loi
et rappeler certains magistrats à leur
devoir. Il s'agit du rapporteur de la
Chambre criminelle, M. Bard , qui se
serait concerté avec le colonel Picquart
au sujet des affaires en cours.

Certaines Commissions de la Chambre
continuent activement leurs travaux.
Celle du budget a eu le plaisir d'entendre
son rapporteur conclure que l'équilibre
financier est assuré sans impôt nouveau
et sans emprunt.

Il va y avoir, dans les Universités alle-
mandes, une levée de boucliers contre le
gouvernement. Le Conseil prussien a
pris récemment des mesures disciplinai-
res contre le professeur Delbriick , qui
avait critiqué, par un article de revue,
les expulsions de Danois du Schleswig. Le
corps universitaire s'insurge contre ce
qu'il envisage comme une atteinte aux
libertés académiques.

On attribue à M. de Miquel, vice-prési-
dent du Conseil prussien , la paternité de
la décision qui a frappé le professeur
Delbriick et on lui en veut d'autant plus
qu'il était autrefois fortement teinté de
libéralisme.

M. de Miquel ne s'est point défendu
contre cette accusation et il a fait savoir
qu'il justifierait au Landtag prussien la
légitimité des expulsions des sujets danois
restés dans le Schleswig. Du même coup, il
s'expliquera sur le cas Delbriick.

L'empereur François-Joseph a ouvert
Ear des messages les Diètes provinciales.

;<3S choses ne s'y passeront pjis en dou-
ceur. Ces assemblées seront le reflet
fidèle du Reichstag. Dès la première
Séance, à Prague, lés députés allemands
ont manqué à l'appel, pour protester
contre les ordonnances bilingues.

* *
A mesure que nous approchons de la

grande conférence du désarmement, nous
avons lieu de devenir plus sceptiques sur
le succès de cette initiative du czar. De
tous côtés arrivent des échos défavorables ,
quoique parioui on applaudisse h l'pée
elle-même de diminuer lep effectifs mili-
taires des nations.

Dans tin article fort remarqué, le jour-
nal anglais lé Standard, .dit qnë 1& par-
ticipation de l'Angleterre à la conférence
sera strictement conditionnelle. « L'An-
gleterre, dit-il, n'a pas de vaste armée à
réduire, et quant à la maîtrise de là mer,
elle doit la conserver à tout prix. Si la
Russie est sincère, pourquoi construit elle
des vaisseaux ? La marine anglaise est un
bouclier, la inaHnè russe est une arme
offensive. Quant à l'agitation bruyante
organisée ici par le? agents russes, ils
courent le risque dè mettre en garde le
public anglais contre un mouvement
humanitaire superflu, cjr r Angleterre ë?t
toujours pacifique. Mais, actuellement , la
proposition est suspecte et demande une
étude calme, réfléchie , e* non une agita-
tion factice'.' f

L'harmonie entre chrétiens et musul-
mans en Crè,te n'était qu'une note opti-
miste officieuse. Oh pouvait s'en douter.
La réalité, c'eat aue le» Turc* «e njéfient
et quittent l'île. Les chrétiens, par contre,
rentrent nombreux.

A toïit prendre, il vaut mieux que les
ennemis historiques se sêparen.- La Crète
sera pacifique quand les Turcs auront
opéré des exodes successifs.

AgUinaldo, le chef des insurgés des
Philippines, a mordu déjà à la pomme
du régime parlementaire.

Son Congrès indigène s'est ajourné,
n'ayant pu se mettre d'accord pour for-
muler une Constitution. Le cabinet phi-
lippin est démissionnaire. Aguinaldo a,
un ennemi acharné dans la personne
d'un compatriote nommé Mabini, qui re-
présente une faction très militante et
très opposée à toute concession aux Es-
pagnols ou aux Américains.

Aguinaldo, craignant d'être assassiné,
s'est réfugié , avec quelques partisans,
dans une région inaccessible, en arrière
dé Cavité. Il espère que les Américains
le mettront au pouvoir.

L'état de l'opinion
La fin de l'année est l'époque où cha-

cun cherche à se rendre un compte exact
de sa situation; On nous permettra de
suivre cette méthode et de profiter de ces
derniers jours de l'an 1898, pour recher-
cher l'état des esprits et Ja direction de
l'opinion publique à l'égard d'un culte
qui est celui de douze cent mille Suisses.
Nous nous abstiendrons de signaler les
jugements dictés par la passion politique,
et de chercher, dans les discours ou dans
les publications militantes, l'appréciation
de nos Confédérés sur nos institutions
religieuses. Nous ne citerons que des
appréciations venant d'auteurs connus et
vantés pour la modération des idées et la
tolérance du langage.

La Suisse au XIX e siècle (Payot, édi-
teur, Lausanne) est publiée soua la direc-
tion de M. Paul Seippel , qui s'est donné
pour programme d'apprécier les événe-
ments de la Suisse pendant le siècle qui
finit , avec l'impartialité d'un jugé. Ce
programme est, du reste, assez bien suivi
sur la plupart des questions. Quant à
celle s qui touchent à l'état de fait et de
droit de notre cuite , le lecteur appréciera.

M. l'gtncièh conseiller fédéral pro;?, Un
radical assagi que ses anciens partisans
accusent de défection parce qu'il n'épouse
plus toutes leurs passionBj M. Droz » fait
le tableau historique de là Suisse pèhtlàpt
le XIX6 siècle. Voici le jugement qu'il
porte sur la conférence de Baden, du
20 janvier 1834 :

Le libéralisme, qui avait prévalu dans lasinstitutions politiques des cantons, so heurtait
bien souvent aux prétentions de l'Eglise. On sa
plaignait aussi des empiétements du Nonce
apostolique sur les droits ie§ évêques è,t del'Etat. Ce qu'on désirait dbn°, c'était tout à
la fois une réforme diocésaine, pjus de liberté
dans J'Eglise, la sauvpgar .dç des droits ,de l'Etatet des citoyens. A. l'instigation^ di ,t-oh ,' dij cha-noine Fouchs, l'un des prêtres libéraux saint-
gallois, une conférence se réunit à Baden ,à laquelle prirent part , sous la présidence
d'Edmond Pfyffer , les délégués des gouverne-
ments de Berne, Lucarne, Soleure, Bàle Campa-
gne, Argovie, Thurgovie et Saint-Gall Les
décisions furent libellées dans quatorze articles,devenus célèbres sous le nom d' f articles deBaden > 

Quand on copsidère , aujourd'hui , cep fameux
articles de Baden , qui firent tant de mauvais
sang, on doit reconnaître quvils impliquaient
un programme très libéral , sans doute, très
justif ié en soi, mais .qui ne .tenait pas comnte
des difficultés de fait et de doctrine contre
lesquelles il devait immanquablement échouer.

... Mais ce programme n'en reste pas moins
la manifestation toujours actuelle des besoins
vrais) intéressant l'ensemble dû pays , el lei solu-
tions qtt'il comporte, celles qui Ont été réalisées
comme celles qui sont en .sut-peng, n'ont
au fon 'd riait que de très acceptable 1, ol même dé
désirable et p our l'Eglise el pour l'Elat. (La
Suisse au XIX e siècle , pp. 179-181.)

Ne nous arrêtons pas à la crise du Son-
derbund et à la période qui suivit immé-
diatement. Lçs abtes dè cette époque sont
portés par M. Droz à l'actif de l'état de
guerre. Gette excuse n'a plus de valeur,
qUand il s'agit de juger le mouvement
rèvisîoniste d£ 1872-1874 et le kultut-
kampf. Voici donc l'appréciation de M.
Droe sur les tendances des promoteurs
de là révision de 4874 :



Le programme de la revision développé dans
cette assemblée populaire (le Volkstag de So'-
leure), et qui fut ensuite agréé dans ses
grandes lignes par les chefs radicaux de l'As-
semblée fédérale , comportait de notables atté-
nuations du projet rejeté (le projet de revision
de 1872), surtout en ce qui concerne le droit et
le militaire. Par contre , il accentuait les dispo-
sitions relatives à la liberté de conscience et
des cultes, afin de donner satisfaction aux
tendances les plus nobles du kulturkampf. Car la
lutte politico-religieuse continuait à sévir de
plus belle dans les cantons. Le dogme de l'in-
faillibilité papale n'avait pas l'approbation de
tous les fidèles... Une loi ecclésiastique fut
votée à Berne, imposant diverses mesures
contre lesquelles l'Eglise protestait (nomina-
tion des curés par les paroisses, droit de p la-
cet plus rigoureux, etc.). Ailleurs aussi , par
exemple, à Neuchâtel , on sentait le besoin de
réviser les lois ecclésiastiques pour les mettre
à la hauteur des idées modernes, qui ne per-
mettent plus d'imposer ni aux pasteurs, ni aux
troupeaux, une confession de foi officielle que
leur raison et leur conscience n'acceptent pas.
(Idem , pp. 330-331).

Nous allons citer maintenant les juge-
ments portés sur le culte catholique en
Suisse par un autre des collaborateurs de
M. Paul Seippel. M. le conseiller national
Hilty a, plus encore que M. Droz , la
réputation d'un esprit pondéré en même
temps que d'un juriste qui fait autorité
dans la Confédération. Voici donc com-
ment s'exprime M. Hilty :

En Suisse comme ailleurs , l'ère du premier
kulturkampf a pris fin à la mort de Pie IX ,
sans succès marqué , mais en tout cas, sans
échec certain de l'Etat. L'opposition de principe
est resiée aujourd'hui la même, parce qu 'il ne
peut en être autrement. Aussi som mes-nous
maintenant sous le rég ime de l'intérim, dont il
faut se déf ier , car lui aussi, suivant le dicton
de la Réformation , «est  un sournois >. Jusqu 'ici,
c'est l'Eglise qui a retiré le plus grand profit
de cette lutte, car elle est devenue un corps
plus homogène et résistant qu 'avant 1870...

Le 1er septembre 1884 déjà , le kulturkampf
a pris fin en Suisse par une < paix > dans le
sens où la comprenaient les anciens Confédérés,
c est-à-dire par un armistice d'une durée indé-
terminée ; on a ainsi donné nne solution pro-
visoire aux questions les plus délicates touchant
le Tessin et l'évêché de Bâle. Cette situation
durera tant que les deux parties auront la
sagesse de ne pas la troubler... La paix absolue
entre l'Etat et l'Eglise ne parait guère encore
possible dans notre siècle. Les divergences
entre catholiques et protestants d'une part, et
croyants et libres-penseurs d'autre part , sont
encore aussi profondes aujourd'hui que jadis...

Vis-à-vis de la première (l'Eglise catholique)
at spécialement de son gouvernement central
extérieur, il importe, avant tout , d'agir avec
fermeté, mais avec justice ; c'est-à-dire qu'il
faut que l'Eglise romaine se trouve en présence
de. dispositions législatives claires , qu'elle
sache exactement la position qu'elle a dans
l'Etat concret, et que l'Etat veille à l'exécution
de ces conditions jusque dans les plus infimes
détails, sans en permettre la moindre violation.
Quant à rechercher un accord intime de senti-
ments avec l'Eglise au sujet de ses rapports
avec l'Etat , c'est une pure utopie...
' Actuellement, la Suisse possède cinq évèchés
catholiques-romains, un évéché catholique-
chrétien, et, au Tessin , un administrateur
catholique-romain. L'Ordre des Jésuites et les
Sociétés qni lni sont affiliées ne peuvent être
reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute
action dans l'Eglise et dans l'école est interdite
à leurs membres. Quant aux autres Ordres, ils
sont tolérés, mais non garantis, et pourraient
être dissous par la voie d'un simple arrêté
fédéral sans revision de la Constitution. Il est
interdit de fonder de nouveaux Ordres religieux
ou couvents, et de rétablir ceux qui ont été
supprimés. Les couvents existant en Suisse ne
sont pas davantage garantis (ainsi que c'était
le cas sous la Constitution de 1815), mais
peuvent,' au contraire, être supprimés par les
cantons sur lesquels ils se trouvent. (Idem,
pp. 432-436.)
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J'aime aussi les espaces larges, les arbres hauts
et touffus à l'ombre douce ; j'aime la vue des
montagnes, pas de tout près, mais de loin ; et
pourtant , une bonne grosse montagne à la-
quelle s'adosse une propriété, cela garantit
joliment du vent*

Je raffole de l'eau. Eau douce, faute de mër
ou d'océan ; et il y a ici, outre l'étang du parc ,
des ruisselets et des rivières en miniature qui
peuvent devenir féroces après de grosses pluies
ou à la suite de la fonte des neiges.

Enfin j'aime les animaux ; chiens, chats,
chevaux, ceux d'ici, bref , qui sont toujours de
bonne humeur ; je souhaite à leurs maîtres de
leur ressembler... sous ce rapport seulement.

J'aime les oiseaux qui chantent pour moi ,
les abeilles et les guêpes quand il ne leur prend
pas la fantaisie de nous caresser de leur dard .;
les libellules aux ailes frémissantes, les mou-
ches d'or, qui dansent au-dessus dè l'eau et
doraient dans les nénuphars...

Passons, si VOUS le voulez bien, à M. i teurs, mais aucune énergie intellectuelle agis
Albert Bonnard, rédacteur de la Gazette
de Lausanneet collaborateurde la Semaine
littéraire. S'agit-il d'apprécier l'attitude
de la généralité des catholiques français
dans l'affaire Dreyfus, voici son expli-
cation :

lls sont tous sûrs que Dreyfus est coupable et
que ceux qui demandent plus de lumière sont
des traitres. D'où cette unité confondante ?
D'où vient que cette affaire qui renferme tant
de mystères et devant laquelle tant de bons
esprits restent interdits , n'ait troublé aucune
conscience ultramontaine .

On répondra , sans doute , par la forte disci-
pline qu'une dogmatique infaillible impose
à tous les fidèles . Croire , n'est pas comme pour
vous et moi le résultat d'un raisonnement et le
couronnement d' un travail cérébral , c'est un
pur et simple devoir. « L'Eglise affirme telle ou
telle proposition. Point final. Je la crois. Tou <^.
discussion est blasphématoire et impie. » lt'ètt
certain que , sur des esprits façonnés par cette
méthode, 1' « autorité de la chose jugée > s'im-
pose sans réticence, « On dira ce qu'on voudra.
Je me bouche les oreilles et je poursuis mon
chemin. >

Cette explication a du vrai. Mais il y a
certainement quelque chose de plus. Le clérica-
lisme a donné , vis-à-vis de ce problème trou-
blant , un mot d'ordre universel, qui a étô
admirablement obéi. Il a vu quelles passions
étaient déchaînées, quelles divisions surgis-
saient. U a vu ses adversaires ordinaires,
acharnés les uns contre les autres, les protes-
tants et les Juifs honnis, et immédiatement,
avec une décision admirable , il a compris tout
le parti qu 'il pouvait tirer de cette affaire. .. Et
alors, prompt comme l'éclair, hardi autant
qu'il s'était montré timide, le cléricalisme, a
bondi en tête de la meute enragée et crié :
C'est moi qui commande , suivez-moi ! Il a der-
rière lui des révolutionnaires, des athées, tous
les résidus du boulangisme ; mais il n 'a garde
de s'enquérir de leur credo. Il ne leur demande
que de continuer et de lui faire queue.

Pour M. Bonnard , la faute en est natu-
rellement aux Jésuites.

Quant à 1 éducation cléricale, ses fruits sont
mortels. La République a laïcisé l'instruction
primaire. Elle a, pour l'instruction secondaire,
laissé subsister la loi Falloux , votée en 1850
par une assemblée réactionnaire. Elle laisse
aux Congrégations toute latitude. Qu 'en ré-
sulte-til? Tandis que le peuple s'éloigne des
prêtres, la bourgeoisie, jadis voltairienne,
leur est revenue. Les Jésuites et autres congré-
ganistes pétrissent dans leur moule le cerveau
des jeunes gens appartenant aux familles
« bien »... Aussi la déformation cléricale s'é-
tend de proche en proche...

Les esprits libéraux en sont venus à se
demander s'il n'y a pas de remède, si 1 on ne
pourrait pas revenir sur la loi nôiaste de looO.
Deux députés radicaux ont demandé , l'un que
l'enseignement soit interdit au clergé régulier,
l'autre que le monopole de l'enseignement se-
condaire soit restitué à l'Université, comme
aux temps de Louis-Philippe. On n'ira pas
jusque là; mais on fera quelque chose. Le mal
est profond. On vient de cueillir-les fruits em-
poisonnés de l'enseignement jésuitique. C'est un
arbre à ne plus arroser...

Si vous voulez vous convaincre de la
gravité du péril et de l'urgence de mesu-
res efficaces , voyez, toujours d'après M.
Albert Bonnard, l'état de l'Espagne :

La monarchie espagnole portait avec or-
gueil le titre de catholique et réalisait de fait
le type' de l'Etat clérical , En haut,' les classes
dirigeantes poursuivant, sans conscience, leur
seul intérêt ; en bas, le peuple pauvre, grossier
et ignorant. En 1898, sur dix-sept millions
d'habitants, cinq millions à peine savaient un
peu lire et écrire. Douze millions croupissaient
dans la plus crasse ignorance. L'Etat laissait
mourir de faim ses quelques rares maîtres
d'école ; en revanche, trente-deux mille moines
et quinze mille nonnes vivaient dans la plus
plantureuse inaotion . D'énormes richesses
étaient aux mains des corporations religieuses.
L'Espagne avait bien des artistes et des ora-

Mais je déteste les moustiques à la chanson
étourdissante et à la piqûre agaçante.

En résumé, je m'attache de plus en plus aux
Mordettes, et... ma Ml  aussi k ses habitants,
bêtes ou gens. »

De la fenêtre de son cabinet de travail , grande
ouverte sur le parc , d'un air amusé, Xavier de
Marpré regardait la première entrevue de son
frère ' et de « cette sauvageonne d'Yvette. »

Arrivé à l'improviste dans une voiture de
louage, quoique ce ne fût giaère dans ses habi-
tudes, le beau Gérard venait de rencontrer , e»
franchissant le perron, une jeune fille vêtue de
bleu clair, qui avait les, bras pleins de fleurs ;
même une magnifique gerbe de roses montait
si haut, que-son minois disparaissait dedans.

Il salua.
Une petite voix sortit de derrière le bou-

quet :
— Ah I vous ôtes mon cousin Gérard î Bon-

jour l ' je ne peux pas vous donner la main...
vous voyez, je suis embarrassée... Le frère de
Juliette et de mon tuteur... oui, je sais bien.

EUe s'arrêta une seconde, comme si elle
attendait quelque chose, puis reprit avec un
peu d'impatience, voyant qu'il ne bougeait
pas :

t Vous ne m'aidez pas .... Ma charge eét
pourtant lourde. »

Alors il comprit et lui retira des mains une
partie de ses fleurs , en murmurant quelques
paroles de politesse. .. . •,.

Un instant après , Yvette arrangeait ses bou-
quets dans les vases du salon (soin que ne

santé, aucune force créatrice , parce qu 'elle ne
connaissait pas la liberté de la, pensée Un
peup le qui ne sait que marmotter des prières
incompréhensibles et met sa joie la plus grande
à voir étriper de vieux chevaux par des tau-
reaux et des taureaux par des toréadors, ne
peut rien pour sa propre prospérité.

Il est temps d'arrêter ces citations ;
nous pourrions en remplir plusieurs pa-
ges. Le lecteur doit tenir compte du soin
que nous avons pris d'écarter tout ce qui
sentirait la passion. Ce sont des écrivains
d'une incontestable prudence qui s'expri-
ment dans les termes que nous venons
de rapporter. Ils se croient et ils sont des
sages et des tolérants. Leur langage re-
flète exactement la moyenne de l'opin ion
publique dans le milieu où ils vivent et
se meuvent. Nous ne pouvons avoir la
pensée de discuter et de réfuter les énor-
mités que nous avons citées ; il y faudrait
plusieurs volumes. Notre seul but a été
de dévoiler une situation, de réagir cont re
certaines appréciations optimistes de nos
amis, qui voudraient croire que l'opinion
publique n'est plus ce qu'elle était dans
les jours mauvais à l'égard de notre culte.
Non, les idées sont encore ce qu'elles
étaient ; on se vante de n'avoir pas fait
un pas en arrière, et, en effet , aucune des
dispositions législatives du kulturkampf
n'a été révoquée. C'est une simple « trêve >
comme le déclare M. Hilty, et elle durera
tant que l'on croira avoir intérêt à la pro-
longer.

Il est bon que nos populations et leurs
guides naturels soient ainsi renseignés
sur l'état de l'opinion publique chez leurs
Confédérés. Ainsi, ila pourront se faire
quelque idée des difficultés de la situa-
tion ; ils s'expliqueront l'embarras où se
trouvent leurs mandataires et leura chefs
responsables obligés de vivre et de ma-
nœuvrer dans une pareille atmosphère
intellectuelle pour en tirer le meilleur
parti possible. C'est à la lumière de ces
éclairs dans un ciel couvert de nuages,
que le peuple catholique suisse se rendra
compte de certaines manières d'agir , dont
les raisons lui avaient échappé. Surtout ,
et c'est sur ce mot que nous finirons , les
esprits droits comprendront quel crime
c'est de semer la division et la zizanie
dans les rangs des catholiques, et de
nous affaiblir, nous déjà trop faibles, eu
présence de ceux qui attendent le moment
opportun pour rompre la « trêve » en
s'appuyant sur un état d'esprit dont on
vient de voir les égarements. Il y a , dans
certain canton, des manières d'agir qui
sontiune vraie trahison.

DÉFICITS ET DÉBOIRES
(Chronique fédérale)

Berne, 28 décembre.
Là où il y a de la misère, il y a de la

noise. Ce proverbe menace de s'appliqaer
au ménage fédéral.

A. peu près dans tous les camps, on est
mécontent de l'attitude que le Gonseil fédé-
ral a prise' dans la question financière.

On critique 'surtout les déclarations con-
tradictoires de'14. Hausw et de M. Deu-
eher.

Avons-nous encore un gouvernement ?
Y a-t-il encore un Gonseil fédéral digne de
ce nom f

prenait sa cousine que les jours où il venait
du monde aux Mordettes,), tandis que Gérard
faisait un brin de toilette avant le déjeûner,
après avoir été serres la main de son frère et
de sa sœur.

« Je n'ai eu le temps que de l'apercevoir, cet
enfant prodi gue en l'honneur duquel on va
manger le veau gras, pensait Yvette en ôtant
les épines de ses roses.à l'aide d'un petit séca-
teur ; pour un joli garçon c'est un joligarçon, sans
doute , mais il ne me paraît pas avoir inventé
la poudre .

Voyons, est-ce qu'on laisse une femme (car
je suis une femme, en définitive , quoique je
sois restée un peu gamine) à la porte du hall
sans la lui ouvrir, en la voyant chargée comme
un mulet 1 Et puis, il mo semble... insignifiant ,
ce cher Gérard , quoique je n'aie pas eu le loisir
de détailler ses traits.

Uue fois dans le hall, il m'a donné la poignée
de main à la mode, cette idiote poignée de
main qui écarte le bras du corps et fait ressem-
bler celui' qui l'exécute à une oie qui ouvre
l'aile.

Après tout , je suis peut-être trop sévère, je
manque d'indulgence, surtout , à première
vue ! .— Ce jeune homme est sans doute plus
intelli gent qu'il ne le paraît. Que diable ! il est
le frère de mon tuteur, et mon tuteur n'est pas
le premier venu, certes I — Oui , mais Juliette
est bien la sœur de M. Xavier, elle aussi, et
elle est copieusement banale, la chère cousine.

Voilà le second coup du déjeûner qui sonne
et je , né suis pas prête ; bah ! je cours me laver
les mains, mais je ne change pas de robe ; je
n'ai pas tant de toilettes à exhiber, moi 1

Voilà des questions qu'on entend poser
couramment. Ei ce ne aont pas les conser-
vateurs , croyez-le bien , qui se permettent
cea obawvations irrespectueuses. Ge sont
de bons radicaux, et même des journaux
ultraministériels, tels que la N. Gazette de
Zurich. Il n'y a plus guère que le Confé
déré qui trouve que tout soit pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Vous savez déjà comment M. Favon a
habillé M. Hauser , dans le Genevois. Le
chef du Département des Finances a pu voir
son portrait intellectuel et moral tracé
d'une main implacable dans deux numéros
successifs du journal qui reflète les idées
du radicalisme romand.

Loyauté courte, esprit absolu , conception
sans horizon ; point de vues hautes... il arrive
partout à. fuire de la casse. — Loyauté têtue,
droiture buttée... il ne voit jamais qu'un côté
des choses, etipresque toujours le plus étroit.

Tel eut le signalement fournf par M:
Favon sur le caractère et l'esprit de M.
Hauser.

Le journaliste genevois n 'écrivait pas de
la sorte lorsque M. Hauser opposait son
fameux veto financier à 1 initiative doua-
nière. Alors l'honorable conseiller fédéral
voyait juste et loin ; alors son horizon
n'était pas borné ; alors c'était l'homme
d'Etat aux vastes conceptions, qui se levait
ponr sauver la Confédération d'un désas-
tre.

Tant il est vrai que les temps changent...
et les hommes aveo eux.

Je n'ai pas souvenir pourtant qu'nn écri-
vain conservateur ait été aus*i dur envers
M. Hauser quand , pour les besoins de sa
cause, il peignait en couleurs si noires
l'avenir des finances fédérales.

Tout au plus, avons-nous fait ressortir
les contradictions qui se sont manifestées
entre les calculB de M Hauser et le» résul-
tats réels des comptes fédéraux.

Aujourd'hui , c'est le tour de la _V. Ga-
zette de Zurich de mettre le doigt sur
l'étrange désarroi de la politique financière
du Gonseil fédéral.

Compulsant les messages et les déclara-
tions du Gonseil fédéral depuis 1896, l' ar-
gaue ministériel zuricois établit que les
membres de cette autorité n'ont pas au
prendre une attitude précise et déterminée
en présence des conséquences financières
des projets d'assurances.

Le 21 janvier 1896, dans le message d'in-
troduction aux lois sur les assurances, lé
Conseil fédéral déclarait que l'application
de ces loi» entraînerait nne dépense annuelle
de sept ou huit millions. Il ajoutait que,
pour faire face à cette prestation , il faudrait
introduire le monopole du -tabac. Even-
tuellement, le message indiquait d'autres
sources de recettes nouvelles, telles que le
monopole sur le blé, 1 impôt aur le su-
cre, etc.

Le 15 février 1897, le chef du Départe-
ment du commerce, industrie et agricul-
turef i t  savoir à la Commiision des assurances
que le Conseil fédéral avait décidé, le , 13
février, de s'arrêter à la déclaration sui-
vante: « Si lei prestations fédérales hé
doivent pas dépasser quatre ou cinq mil-
lions, on pourra les trouver dans les res-
sources ordinaires du budget. >. . . .

La Commission du. Conaeil national , se
basant sur cette déclaration rassurante,
formula des propositions qui tablaient
snr une subvention fédérale annuelle de
5,384;000;_rancs.

Là-dessus, dans un nouveau message' en
date du 13 avril 1897, le Conseil fédéral
déclara positivement que les recettes ordi-
naires pouvaient faire face à cette dépense,
même dans le cas où il fraudrait subven-
tionner l'école primaire.

Tant pis 1 on me prendra telle que je
suis ! »

Quand les convives se trouvèrent au salon
d'abord, puia à la salle à manger, Marpré , qui
riait dans sa barbe , présenta l'un à l'autre
Gérard à Yvette , comme s'ils ne s'étaient pas
encore vus.

— Mon frère Gérard.
Gérard , ma pupille,M»e Yvette Lemériel, bonne

à montrer, comme tu le vois.
— Mais pas toujours gentille, ajouta Yvette

dans un joli sourire. Parfois-un peu... rosse.
Gérard eut un mouvement do surprise aussi-

tôt réprimé.
— Tant pis '. je le scandalise, pensa la jeûna

folle. S'est-il fait beau , pour ce simple déjeuner
de famille 1 A moins que ces frais de toilette
ne soient pour Mm0 Farcelot. La pauvre femme !
ce que ça doit lui être égal. Il a l'air empaillé,
le beau Gérard , et croit sa raideur distingués,;
s'il savait ce qu'il gagnerait à être plus sou-
ple 1

Tout en mangeant de bon appétit , Yvette
écoutait , par curiosité ou désœuvrement , W
conversation du nouvel arrivé. - • -

Juliette buvait avec avidité tous les petits
potins de boulevard ou de cercie que son f»&>e
débitait d'un ton nonchalant , ton qu 'il crayaK
de la dernière élégance.

Il semblait avoir à peine la force do parles
et pourtant il en débitait fort long, en fa'.nant
disparaître les tranches de filet sans avoij
l'air d'y toucher. .

(__ -sutV«.)



On se rappelle ce qui s est passé ensuite.
Les Chambres sont allées au delà des pro-
positions de la Commission du Conseil na-
tional. Les prestations fédérales, telles que
les prévoient les projets définitifs , dépas-
sent de deux millions le chiffre qui avait
servi de base au projet primitif.

En portant à 7 '/t millions la contribution
fédérale aux assurances, les Chambres
invoquèrent l'argument que voici : Si lea
ressources ordinaires du budget suffisent â
couvrir une dépense de 5 '/s millions, on
pourra bien encore trouver 2 millions de
plus pour cette œuvre humanitaire et civi-
lisatrice qui prime toutes leB autres. Pour
cela , on n'aura qu'à serrer les cordons de
la bourse vii-à-vis d'autres entreprises et
demandes moins intéressantes.

Ce qui frappe la N. Gazette de Zurich,
c'est qu'à la suite de ces décisions des
Chambres , le Conseil fédéral se soit croisé
les bras pendant six mois comme si rien de
nouveau n'était survenu, comme s'il n'exis-
tait ancune divergence de vues entre lui et
les Chambres sur la question financière.

Puis , tout à coup, à la session dernière,
M. Hauser vient déclarer qu'il n'y a pas un
aou à prendre, pour lea assurances, dans
les ressources ordinaires du budget 1

Que s'est-il donc passé depuis dix-huit
mois pour renverser ainsi , de fond en com-
ble , les déclarations faites ex cathedra le
13 avril 1897 ?

Voilà ce que la N. Gazette de Zurich ne
s'explique pas.

Suivant elle , le Conseil fédéral a l'obli-
gation de se justifier sans retard ; sinon le
peuple suisse aurait le droit de demander :
Qui trompe-t-on ici .

CONFÉDÉRATION
La catastrophe d'Airolo, — L'envoyé

spécial de l'Agence télégraphique suisse à
Airolo , qui a visité mercredi après-midi le
lieu de la catastrophe, déclare q«e l'aspect
en est lamentable. Prèa de deux kilomètres
carrés sont recouverts de terre , d'arbres.
déracinés et de débris de rocher. Huit
maisons d'habitation et quatorze établea
sont ensevelies sous les décombres ; d'autres
aont gravement endommagées. L'extrémité
nord du village; près du tunnel du Gothard ,
présente un aspect désolant. On aperçoit
un amas confus de mura écroulés , de pou -
tres, de meubles, de lits, de véhicules
écrasés.

Le fourneau destiné au chauffage de la
Balle de l'hôtel d'Airolo a communiqué le
feu à/la boieerie, pais à 25 quintaux d'an-
thracite qui ae trouvaient dans la paye.
L'incendie continue, malgré lès efforts " de
la population et des aoldata du ' fort, qui
travaillent àvéo les pompes du chemin de
fer du Gothard et dea localitéi voisines.

Plus de la moitié du village, jusqu 'à^
l'égliie, a été évacuée.' On ne croit cepen-
dant pàa, actuellement, à l'éventualité d'un
désastre plus considérable. Les dommages
sont évalués à> plu»-d:un million. La> plu-.;
part des meilleurs champs et cultures sont
complètement couverts de débris. ,

©es blocs-ont commencé à tomber diman-
che. Lund i , deux étables ont été "détruites
par de grosses masses de rochers, ce qui
avait obligé la population à quitter la partie
de la localité la plus menacée. Sans cette
évacuation , on aurait eu à déplorer la perte
de plusieurs centaines de victimes.

Oa a retirô dea décombres trois morts,
les nommés Antoine Filippini, septuagé-
naire, aacristain; Joséphine Franzini, et
un petit garçon nommé Jules Forni. La
femme du sacristain a été retrouvée vi-
vante. , , , , .

Le major Hadorn , commandant du fort ,
dirige- les opérations "du déblaiement , qui
continuent. Les conseille... dEta t  Curti et
Veladini, l'ingénieur cantounl Merz et les
autorités communales sont en permanence
sur les lieux.

Nocew d'or. — La paroisse de Choulex
(Genève) a fêté , mardi , le cinquantième
anniversaire de l'ordination sacerdotale de
son vénéré curé, M. l'archiprêtre Etienne
Sautier.

La', grand'messe a été célébrée par le
jubilaire, assisté de M. l'archiprêtre d'An-
nemasse et de M. le curé de Chêne, qui
remplissaient les fonctions de diacre et de
aons diacre. La cérémonie était rehaussée
par la présence de s. G. Mgr Deruaz , en
chape r: et- eu mitre, ayant à aes côtés Mon-
seigneur Broquet , vicaire-erônéral, et M.
l'abbé'Bosson , professeur au Grand Sémi-
naire de Fribourg. De nombreux eoclé
liastiques ,et une -foule pieuse de fidèles
remplissaient l'église. Mgr Deruaz a pro-
noncé le sermon de circonstance.

A midi ,: le vénérable jubilaire a réuni à
Ba table Mgr l'évêque et un» trentaine
d'ecclésiastiques. D'aimables et touchantes
paroles ont été prononcées par M. l'arebi-
prêtre Sautier , auquel Mgr Broquet a ré-
pondu .

M. l'archiprêtre Sautier est caré de
Choulex depuis 42 ans.

Conseil des Etats. — Selon le Vater-
land , M. Romedi , député grison aux Etats ,
renoncerait à son mandat au printemps
prochain.

Démission. — Le Gonseil fédéral a
accepté avec remerciements pour les servi-
ces rendus la démission du colonel d'artil-
lerie Edouard Perrochet , à La Chaux-de-
Fonds, et l'a libéré du service à partir de
la fin de l'année.

Pénitencier. — Un concours est ouvert
entre les architectes suisses ou établis en
Suisse ponr l'étude des plans d'un péniten-
cier cantonal à construire à Payerne. Il
comprend un concours général d'esquisses
et un concours définitif restreint.

Les projets du concoura général d'esquis-
ses doivent être remis au Département de
justico et police , à Lausanne, au plus tard
le 1« avril 1899.

FAITS DIVERS
ETRANGER

I_a tempête en Angleterre. — Les
journaux anuoncant qu 'une véritable tempête
s'est abattue sur l'Angleterre. A Londres, de
nombreuses cheminées ont été renversées et
beaucoup de vitres cassées -par l'ouragan. Une
centaine de personnes ont été blessées et il y a
eu cinq tués.

Diligence arrêtée. — La diligence de
Sousse à Sfax, en Tunisie, a été arrêtée par
quatre Européens armés de fusils, à 25 kilomè-
tres de Sfax, à six heures du soir. Trois des
quatre brigands restèrent embusqués avec des
fusils , tandis que l'autre s'avança et réclama
en français les sacs de dépêches. Onze person-
nes étaient dans la voiture , aucune n'était
armée. Le conducteur remit seulement les sacs
de dépêches et de lettres et garda le sac des
valeurs. Les voleurs ont été trompés et ont
laissé partir la diligence . Lea sacs de dépêches
^ventres ont été retrouvés et rapportés par
deux indigènes.

Criminelle. — La gendarmerie française
a conduit à la frontière de Belgique et remia
entre les mains des gendarmes belges, • une
jeune fille de vin gt-six ans, Mathilde de Clercq,
réclamée par le parquet 'd'Anvers. Elle est
inculpée d'assassinat et d'un vol de 30,000
francs, commis dernièrement aux environs
d'Anvers. Elle avait été arrêtée, il y a quelques
jours , à Dunkerque.

SUISSE
Incendie. — Les incendies se multiplient

ces jours dans nos grandes villes suisses. Mardi
soir, le feu a éclaté à Berne , dans un immeuble
au quartier de la Lorraino. La toiture a été
complètement brûlée et l'étage supérieur a
beaucoup souffert. De prompts secours ont
empêché l'élément destructeur de porter ses'
ravages plus loin.

I_nfant brûlé. — Un douloureux accident
a apporté le deuil dans uno pauvre famille deCuves, prôs Rossifiières. ^Pendant _ que. Mm«
Jean-Pierre Portmann allait au-magasin faire

, quelque emplette, l'aînée de ses trois enfants,fillette de cinq ans et demi, s'étant approchée
de la porte du fourneau , à' ce qu'on croit, seshabits prirent feu. On ne s'inquiéta pas immé-
diatement des cris poussés par la petite, maiscomme ceux-ci persistaient, un voisin s'élançadans l'appartement , qui était rempli de fumée
et aperçut l'enfant, presque carbonisée, aumilieu de la chambre. Lesi deux, petits ,: étant
trop jeunes pour appeler au secours, s'étaientblottis , terrifiés , dans un angle de la pièce. On
juge , du désespoir de la pauvre mère, à sonretour au logis, après une absence d'un auarfd'heure. *

Chute mortelle. —' AVant-hier matin , unmanœuvre a été précipité par suite d'un fauxpas du haut du balcon d'une maison en cons-truction au Quai des Alpes, à Zurich. La mortl'a délivré au bout dei .quelques heures desouffrances.

FRIBOURG
Clôture du JublléduB. P. Canisius.

— La cérémonie de Clôture-de ce Jubilé
Bera célébrée à l'église Notre Dame à 6 h.
du soir, samedi prochain , 31 décembre.
Elle sera présidée par Sa Grandeur Mon-
seigneur ^ Deruaz , évêque de Lausanne et
Genève. La cérémonie ..sera annoncée à
5 heurea i/ i par la sonnerie, des cloches .de
Saint-Nicolaa ; le sermon de circomtanee
Bera fait par M. le D'Vermot , Supérieur du
Séminaire; il sera suivi du Te-Deum et de
la bénédiction du Saint-Sacrement.

Cette solennité coïncida avec la cérémo-
nie d'action de grâces qui a lieu toutes le?
années, te dernier jour de l'an à Fégliae
Notre Dame.

Eclipse, — Les .-personnes qui n'ont pas
redouté la fraîcheur d'une nuit ' claire ont
pu contempler mardi soir , dèa 9 heures et
demie, le spectacle toujours intéressant
d'nne éclipse. Celle.de l'avant-dernière nuit
a ponctuellement suivi la marcho que lui
avaient'tracée les.astronomes. La disque
lunaire voilé d'une ombre grandissante,
n'offrait plus au regard, vers une heure du
matin, d'autres parties éclairées que se*

bords supérieur et inférieur , l'un rougeâtre,
l'autre jaune. C'était le moment où l'éclipsé
était dans son plein.

U se sera , 3ans doute , trouvé peu d'ama-
teurs pour suivre le phénomène plus long-
temps. Lea astronomes, dont c'eBt le devoir ,
y ont pourvu pour nous.

Cour d'assises. — La Cour d'assises
du 1er ressort s'est réunie hier , jeudi , à Fri-
bourg. Elle est appelée à te prononcer sur
une affaire où le couteau a eu le principal
rôle. L'accuoé, un tout jeune homme,
nommé Genoud , ouvrier ferblantier , a été
quelque temps au aervice de M. Richner
qui le congédia un beau jour. U restait ,
paraît il , un solde de journées de travail à
régler , représentant un petit montant de
20 francs.

Au mois de septembre, le lundi de la
bAnic.on , G., ftui avait proféré antérieure
ment des menaces contre son ancien patron ,
pénétrait dana l'établissement des Trois-
Cœnrs .oùRichner se trouvait , s'approchait
de celui-ci avec un long poignard , en lui
disant : Il me faut l'argent ou l'homme. En
même temps, il lui portait un coup de son
arme. Le coup fut paré par une chaise. Le
meurtrierae laissa désarmer sane difficultés
et s'enfuit pour revenir un instant aprèa
avec un couteau militaire avec lequel il
renouvela sa tentative de meurtre.

Tels sont les faits relevés à la charge de
l'accusé.

La cour eat composée de MM. Bise, pré-
sident; Torche, présidant , et Guillod , juge.
Le ministère public est repréaentô par M.
Robert Weck. Le banc de.la défense est
occupé par M. Coaandey, avocat.

Le jury est présidé par M. Hippolyte
Weck

Récital littéraire. — M. Scheler a —
qu 'on nous passe le cliché — dignement
clôturé la série de ses Récitals. La séance
de mardi n'a certes pas été la moins inté
rossante et surtout pas la moins amusante
des quatre.

L'art de réciter les fables , la Permission,
la Sérénade militaire, autant de pochades
dont Io joyeux souvenir hantera longtemps
les auditeurs de M. Scheler.

Mai» la palme revient eans conteste au
désop ilant monologue de la fin , quelque
chose comme un dessert exquis couron-
nant un menu de choix.

Aussi l'auditoire a-t-il exprimé par de
longs applaudisaements sa gratitude envers
l'aimable interprète. Et ces bravos ne di-
saient pas aetilement : Merci, mais : Au
revoir t

Naïveté. — Le Confédéré écrit dans sa
revue de fin d'année :

Au point de vue cantonal, si nous n'avons
gagné aucune position , nous n 'en avons perdu
aucune. Au contraire.

C- t :  Au contraire notts laisse rêveur. Et
vous ?

-—-*>cxo.
"Vol de cuivre.— Dans' le courant de

juin dernier, on signalait au bâtiment' de
Pôroliea , *alle n°12; la disparition de deux
barres de cuivre du poids de 80 kilogr. re-
présentant , par.conséquent, une valeur astez
rondelette.

Le corpa du délit a été déconvert mer-
credi chez un brocanteur de notre ville ; les
deux barres avaient été par précaution ré-
duites «n petits morceaux. Elles ont dû sé-
journer quelque temps dans une fossé im-
provisée creusée pour lu circonstance au
Bois-des-Morts.

La police est sur la trace des voleurs.

Fribourgeois assassiné au Chili.—I
Il y a deux ans, un Fribourgeois nommé Em-
menegger fut assassiné à Ercilla (Chili). Le
Conseil fédéral, exigea dea autorités de ce
paya, par l'entremise de son représentant,
la recherche et la punition des coupables.
Nons apprenons aujourd'hui que les meur-
triers ont été jugés et décapités sur la place
publique de Ercilla.

.ooo. 
Charité. — Le tronc des pauvres de la

paroisse de Montet , ouvert le jour .de Noël ,
contenait 4,166 pièce» de monnaie, formant
un montant de 259 fr. 97., produit des sous
de 1898.

Il a'eat trouvé 3,695 pièces de 5 centimes ;
362 de 10 ; 60 de 20 ; 8 pièces d'un franc ;
5 de deux et 1 de cinq.

Tunnel du daman. — A l'Etivaz deux
ouvriers occupés aux travaux du tunnel
ont été assez grièvement b .û lôs  au visage
par une explosion de griioa dont on a
constaté la présence â plusieurs endroits.

A propos du tunnel de Jaman, M. le profes-
seur Dr H ; Schardt , géologue, écrit à la Tri-
bune ':qu 'il n'est paa exact que les géologues
n'avaient pas prévu qu'on trouverait une cou-
che de silex d'une extraordinaire largeur ;
qu'il ne s'agit pas d'une « couche de silex »,
mais de « calcairas siliceux , contenant des
rognons de ailex » ; que la présence de ce
terrain et d'autre,, calcaires avec de nom-
breux rognons de silex a été parfaitement

prédite ; que les travaux faits j  nsqu ici ont
entièrement confirmé les prévisions résul-
tant de l'étude géologique.

La science n'a donc pas fait faillite.
Allons, tant mieux !

¦o^o. -
Bons de l'Exposition. — Mardi a eu

lieu le 17e tirage des bons de l'Exposition
de 1900.

Le bon série 13, n° 386, gagne 100,000 fr.
Le bon série 225 , n° 4004, gagne 10,000 fr.
Le bon série 279, n° 6941, et Io bon série

187, n° 6227, gagnent chacun 5000 fr.
Les cinq bons suivants gagnent chacun

1000 fr. : série 293, n° 62 ; aérie 166, n° 4114 ;
série 104. n° 6762 ; série 19, n° 4526 ; aérie
96, n» 8273.

Société de musique de la villo de
Fribourg. —¦ Répétition de l'orchestre au
local ce soir , jeudi 29 décembre 1898, â 8 heures.

ETRENNES. — A l'occasion du
renouvellement de l'année, nous
recommandons à la bienveillance
de nos abonnés les petits porteurs
de la « (liberté ».

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

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Décembre | 23|24|25|26|27|28| 291 Déceœ

725,0 5?j H| 725.G
720,0 Ë- -= 720,0
715,0 §-r M h 

| 
J -| 715,0

THERMOMETRE C.
Décemb. | 23| 241 251 26; 27j 281 29| Décem

7 h. m. -1-2 -161-10 -141-131—51 01 7 h. m,
1 h. s. -7 -6—6 — 7|—6 5 3 1 h. s.
7 h. s. -8 -- 8 —9 -9 -9 3 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA BT MINIMA
Maximum —51 -6 —6 —61—51 71 l Maximum
Minimum -15|-14 -16 -15|-14| — 5| (Minimum

HUMIDITé 
7 h; m. 90 921 98 83 97 95 84 7 h. m.
1 h. s. 95 85 90 85 95 52 72 1 h. s.
7 h. s. 90 89) 92 90 98 75 7h. s.

>M. Sou6SENs. rédacteur.
¦¦ I_es changements d'adresse, pour

être, pris en considération , devront
ôtre .accompagnés d'un timbre dc
SO centimes.

_ La période de dentition
L'empressement -remarquable; qui s'est produit

de toules parts ft faire l'essai cle l'Emulsion Scott ,
à la suite des articles médicaux que nous avons
publiés à cette p lace et le grand nombre des cas de
guérison qui sont venus à notre connaissance , sont
on ne peut p lus flatteurs pour cette bienfaisante
préparation.

Le cas relaté ci-dessous est spécialement intéres-
sant pour les mères et les nourrices qui ont des
bébés faisant leurs dents :

Trivy (Saône-et-Loire), 4 février 1898.
Messieurs , ma lillette.

âgée de dix mois , très
faible, très pâle , ne pro-
filait pas , et nous redou-
tions déjà pour elle la
crise prochain e de la
dentition. Ayant eu. con-
naissance des bienfai-
santes propriétés . de
votre Emulsion Scott ,nous lui en fîmes'pren-
dre par petites doses.

Au bout de quel que
temps , l'enfant devint
p lus forte , plus gaie ;
elle prit très bonne
mine, et — jugez de
notre joie ! — elle a

Enfant C H A N U T  mine, et — jugez de
notre joie ! — elie apercé ses quatre premières dents saus souffrance »

Que fût-il arrivé , saus l'excellente Emulsion Scott ï-¦ le vous prie d'agréer , Messieurs , les sentimentsde notre vive reconnaissance. (Signé) : Chanut.Nous ferons spécialement remarquer dans" lalettre ci-dessus, que l'enfant a fait ses quatre pro.mières dents saus soullrauce aucune.
Gela provient de ce que l'Emulsion Scott calmantles organes de digestion, nourrissait l'enfant etapportait le matériel nécessaire à la formationdes os. ' v**
L'Emulsion Scott , composée d'huile de foie demorue , d bypop ho.phitcs de chaux et soude et daglycérine en une emulsion parfaite et agréable apreudre , est acceptable mème pour les plus faiblesestomacs et convient admirablement aux enfantsdans la période de la dentition.
Aucune mère ou nourrice ne devrait être sausun . flacon d'Emulsion Scott peudaut que l'enfanlfait ses dents ; nous leur conseillons égalemenld administrer l'Emulsiou Scott à chaque périodede la croissance si l'enfant ne parait pas profiterrégulièrement.



pour janvier , une fille de magasin,
parlant l'allemand.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H4115P. 2586

Â VENDRE
Rue de Lausanne, une belle

maison d'habitation, comprenant
3 logements, magasin, arrière-ma-
gasin , avec cour et écurie, plus
2 jardins. Sortie par la rue de Lau-
sanne et par la place du Collège.

Immeuble de rapport. 2635
S'adresser à M. Antoine Vil-

lard, notaire , à Fribourg.

v oyageur en Yins
Une grande et bonne maison de

vins vaudois , cherche pour la ville
et les cantons de Berne, Fribourg,
Soleure et le reste de la Suisse
occidentale un représentant
capable. Les postulants connais-
sant la clientèle auront la préfé-
rence. Offres avec renseignements
sur les voyages faits à ce jour ot
avec certificats sous chiffres L6217Z
à l'agence de publicité Haasenstein
ot Vogler , Zurich. 2638

BELLES PRIMES
pour , chaque paquet de

Thé Souohong Fr. 0.95
Tapioca exotique » 0.95
Chocolat Mandioca » 1.40
PIOCOOB d'avoine > 0.95

Chez; Ch^ GUIDE-RICHARD
FRIBOURG

Pour faire disparaître les impu-
retés de la peau, on obtient un jjrand
roccès par l'emploi du véritable

I SAVON DE US DE BERGMANN
Marque de fabri que : 2 mineurs

de BeramanD & C'% Zurich
Reconnu le plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur.

A. 75 c. le morceau, chez Thurler
etKœhler,ph., Fribourg; E.Porcelet,
Èh., Estavayer; Martinet, ph., OrOn,

,. Jambe, Châtel. 679

Tins d'Espagne
Grand choix de vins vieux, garan-

tis naturels à 40 cent, le litre et au-
dessus.

VINS FINS
Malaga , Madère, Xérès , Oporto , Mal-

vasia , Mars. .la , Asti. Champagne,
Rhume, Cognac , Vermouth , etc., etc.

Se recommande 2536-1632
Paul GARNIER

Rue de Romont, Ruelle St-Pierre
FBIBOUBG

Téléphone. Téléphem

AVIS TRÈS IMPORTANT
à Messieurs lçs cafetiers, gérants

de cercles et sociétés
Merveilleuse découverte

i ÉTREffllS ! |
> Instruments «

de musique j
) Violons depuis Fr. 5.— J' Guitares > » 7.— Ji Mandoline. > » 17.— <
> Zithers » » 16. — «
» Hôtes » > 1-50 J_ Aristons » » 35.— (
) Boîtes à musique » > 3.— ]: Accordéons . » > 4. — j
> Harmonicas à boucha » » 0.70 <
) Métronomes » ? 10.— «
} Pupitres » » 2.— ,
> Casiers à musique » » 13.— <) Tabourets de piano » » 14.— J} Portefeuilles a mus. » » 0.80 Ji Etuia pour tous les instruments. «
> Accessoires. 2606 <

. Sctoâto & Mtocîi \
MA.Q. DE MUSIQUE

t1, Rue, Pépinet , Lausanne <
Téléphone 1196

\_ *_ . _ . ~ ~ ~ _ - - ~ _ _ _ . _ *_ _ ~ ~ _ % _ _ _ _ n _ % /

LE CiRTflOPflILE
marque déposée

Nettoyage instantané et remise
â neuf des çart.? àjoiter,

Propreté, économie, rapidité
AGENCE GÉNÉRALE

à Genève, Terrassière, 30

Un bon onmer-boulanger
cherche place pour les premiers
jours de janvier. 2822

S'adresser à J. Zesehamps,
boulangerie Folly, Fribourg.

D I C T I O N N A I R E  E N C Y C L O P E D IQ U E  U N I V E R S E L  EN SEPT V O L U M E S
Tout Je ^onde connf le prodigieux ~ "

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
"

TUUTRF 
N°

F

U VEA U LAR. °. U
i
SSE 

P̂ eMe /a so^cW^ à fo^I L L U S T R E .  Encore a ses débuts, ce ¦ ?___ \205 francs , en volumesreliés.
maqnifique dictionnaire encyclopédique la 80Uscrl -D,i011 à fc"'ait Sarilllit Je souscripteur contre toute augmentation de prix, quel que soit le nombre de fascicule, à paraître.
rnmnip rléin nln . rle> .nirrintp mil/a tn/io. Je' soussi6né ' déclare souscriro J. un exemp laire Uu Nouveau Larousse illustré, au prix à forfaitCompte aeja plUS ae Soixante mille SOUS- do(170 ou 205fr.) payablc.partraitOstrlmestrienesdolOfr.(i)lapromièro ..u 5 d u nioi _i procl,ai I,.
CripteurS ! C'est Une (SUVre d'un CaraC- LVmvragodovramoparvcnir/ 'riiiico par /'.Meieii/M — par Jiîrics brochées do 10 fascicules — p n  volumes bro-
., ,. „ . . • . / cUs— par notâmes redVsfrouge.noir oU Tcrtjaufnrotàmcsuredol' apparition.iBiirerlesniodosnonclioisi s.l
tere essentiellement pratique et moderne

. . . . • i / i, 1 ¦ NOM Kl ADRHSSE : . — SIGN-.TDRB :qui doit avoir la place d honneur dans 
toutes les familles. La publication avance A u "">
aVeC la P l U S  qrandG réqu/aritÔj /B (>) Lc payement d o l O  francs pur trimestre n'est accorde! quo pour 1» Franco, l'Aluc.._ *rralnc. la IloïKiiitic ot laSiiiaia.r -f i} f  )>„„r ],,, mur,,, pays, lo p ayement doit Mr,. fait (par mandat-posto ou valour -vuo  sur Pari») on oiu.c v . ,, „„ .,„, , Jdeuxième volume paraîtra en mars 1899. " "* moH "¦,fx """'• '" Tnmi °r 3CC0mi"K"3°' >« *m* <" «oMon^oa.

Un fascicule chaque samedi .— Remplir le bulletin ci-dessus et l'adresser à la Librairie LAROUSSE , 17, rue Montparnasse , Paris ou à son Libraire
Demander G-RA.TIS un fascicule (16 pages) pour COMPAREE avec les autres dictionnaires.

!/• ' KHII-Rir, médecin-dentiste
Absent tous les mercredis 2603-1679

Ml FETIT-BÉSÉFICE
M. RUE DE LAUSANNE, 9S1

FRfBOURG

Maison fondée en 1873

W>9r" Pour cause de fin de saison,
les articles d'hiver suivants
seront cédés avec un rabais
considérable :

Pèlerines, Collets, Jaquettes & Mantes
Flotteqrç (dep. 13 tr.) et pèlerines

flotteurs.
Pardessus, manteaux-officiérS , rrtan-

teaux à pèlerines. Gilets de chasse.
Manchons , etc. Couvertures de laine,

ainsi que toutes les
l ï totleH d'htvee.

fMT Un charmant souvenir-
étrennè Bera offert à tout
acheteur.

MB** Pour les envois à choix in-
diquer le prix approximatif.
—TÉLÉPHONE —

_SS_ " h maison n'a pas de succursale.

MAGASINS UNIQUES
92. Hue de Lausanne, 92

k mm
Un bon charretier , capable de

faire également le ' service de ma-
gasinier , trouverait de l'occupation

S 
our environ deux ans chez 'Léon
irpd, entrepreneur, à Fribourg.

Misés de ftois
li& n ATWVL exposera à ven-
v t___m____î Y,̂ ni4, ^re en mi86s pu-
V«nlw_Mte_iixn Jaques environ
'''l'IillBfoW "  ̂ numeros de
^"ĵ SJ^^^

^^f bois,' e s s e n c e

trrande dimehëion. démarqués dans
sa forôt La Fragnière, rière Haute-
ville, située près de la routé canto-
nale. Les mises, auront lieu à la
Malson-de-Ville. à La Roche, lundi
8 janvier prochain , dès 2 heures.

Pour voir les bois, s'adresser à
M. Jean Risse, fermier, aux Fràu-
dièPBs

La Roche, le 26 décembre 1893.
2639-1693 F. Bongard

ON DEMANDE
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 H4212F. 2624

Jk. ]LOTJJK2.Efc
au centre de la ville, un logement
situé au premier étage et pouvant
servir de bureau.

S'adresser à l'agence de publioité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H4119F. ' 2588

^S  ̂SOURIS
disparaissent d'nne seule nuit, pai
l'emploi del'IIéléollne deKobbe
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boitas de 1 tp. et 1 fr. 95 j
en vente chez Charles LAPP,drog., Fribourg. 1950

SaYon au soufre et goudron
contre les affections ' dè là peaifde A. Bran, licencié ès-̂ cieiices,contre dartres ,et toute-, démangeai-
sons, Pharm. Bourgknecht , Fribourg

Mises cle toois

On vendra en mises publiques,
dans la forôt de Moncor, prés Fri-
bourg, au bord de la grand'route, à
proximité de deux gares de chemin
de fer, upe certaine quantité de
moules qe foyard ,et sapia, ainpi
que fagots à deux liens, billes
'(foyard et chêne), fagots d'écorce,
timons et longes^ une certaine quan-
tité de dé pour litière ; uùe des jilûs
belles positions pour le transport
des bois.
. Les. mises auront lieu le W^rçrpdi
4 janvier 1899, dès 9 Va h. du matin.
2él2-1682 I-'exppwficntc.

Maître-vacher
est demandé pour entrée immédiate.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. , . ...

S'adresser à l'agence àe publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H4239RV 99-47

La personne qui voudrait se chan-
ger de couper une certaine quantité
de moules dè ' troncs à la tâche, à
Hauterive, peut s'adresser au bu-
reau de Léon Girod, entrepreneur,
•v. Fribourg. 2619-1687

M_...-.Ja_lC__ÎSSS_7

uni IIII iimiiiiiii mi i i \'-____w_&w_m-w___m%ï___m._tëm_3Mm!^

ITIIiliE DE PRIBOURQ
Bataillon des sapeurs-pompiers

Messieurs les fournisseurs et maîtres d'état qui ont des notes
pour le bataillon des sapeurs-pompiers sont priés de les
remettre au plus tôt, au soussigné.

2633 Le Quartier-Maître : Ph. MBYIiL,, lieutenant.

SALOM DE COIFFURE
Dés lo jeudi 29 décembre, le magasin est transféré, même

rne, 57, à côté de l'Evêché. 100
Panl BL-EttHire, coiffeur.

Crédit grnérien, à Bulle
Les bureaux de l'établissement seront ,fei>

mes le samedi 31 décembre courant.
LA. DIRECTION.

v^ëôo5>v Les amateurs d'un bon cigare fument de préférence les
f ô /' ^ss\ « Valaisans > en paquets de 10 et le bout t Sédunois _ de la

(I( GV )|) Manufacture de tabacs de Sien

fàJCH8 YON DER MHHLI4
^ 2346 Exiger la marque de fabrique 

i AUX AMATEURS ]
J© Demandez le

ID A f17 13 T V T? (bière blonde !I X$U U A - JJ 1 h II double)
!| de la Lœwenbrau J
!'• AVENUE DU MIDI

AVIS & RECOMMANMTION
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la campàgn

que j'ai repris dès lé 27 courant le

CAFÉ DU THÉÂTRE
(Ancienne pinte Zurkinden)

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

8611 Gottfried REIISSER-SGHERWEÏ.
mtmmmimmm-m__--mm^

Nouveau I IMTou.voa.xi î

«EUREKA"
Cigare très léger

eu paquet de iO bouts à 25 centimes
dé J. FROSSARD & C*t Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

..¦¦¦—¦¦.¦ii ¦¦ IIII iiiiiiwiMiiiM imiwii i  mm

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

continue à émettre ûes cédules au taux d'intérêt du trois '#
trois quarts ponr cent l'an, placement consenti pou
•cinq ans et remboursable ensuite moyennant avertis
sèment préalable de six mois.

2402-16.f8 Le directeur : L. MULLER.


