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Paris, 30 décembre.
Un duel à l'épée a eu lieu jeu di aprèa

jaidi sstra SIM. Maeson , rédacteur du Ré-
publicain de Constantine et Dagoat .oratear
habituel des réunions révisionnistes orga-
nisées par M. de Pressensé. M. Dupont a eu
un poumon perforé.

Paris, 30 décembre.
Hier aoir a eu lieu l'assemblée générale

de la Ligue des Patriotes ; 4000 personnes
y assiitaient. De nombreux discours ont
été prononcés , tendant tous à la nécessité
de former une nouvelle Ligue dei Patriotes ,
en présence de la situation créée par l'af-
faire Dreyfus. La réunion a voté un ordre
du jour approuvant les statuts de la nou-
velleligue et acclamant M. Déroulède comme
président. Le calme n'a pas été troublé.

Londres, 30 décembre.
Le correspondant du Standard à la Canée

a interviewé le prince Georges. Celui-ci
aurait déclaré qu'il ne serait l'homme d'au-
cun parti ; il aurait ajouté qu'il recourra
aux mesures de rigueur , si cela était néces-
saire, mais qu'il entend que justice soit
rendue â chacun.

H est à peu près certain que le prince
Georges réunira les députés chrétiens et
les chargera d'élire les nouveaux membres
de l'assemblée constitutionnelle.

Londres, 30 décembre.
On télégraphie de la Havane au Times

que le drapeau américain sera hissé diman-
che, le premier janvier , sur la ville.

Londres, 30 déoembre.
On mande , de source française; au Daily

Chronicle, les détails suivant* an svjet
d'une.nrétendue conspiration :

Los . bonapartiste» sauraient que l'on
cherche à taire revenir secrètement Drey-
fus et à l'introduire clandestinement dans
quelque place forte. Ils auraient en consé-
quence l'intention de renverser le gouver-
nement actuel , avant que la Cour de . cassa-
tion ait rendu son arrêt. Ils prendraient
prétexte soit du retour de Dreyfus; soit de
la mise en liberté . de Picquart;, leurs
agents surveillent les ports sar toate l'é -
tendue de la côte française. M. Déroulède
aurait eu, la semaine dernière,- un long
entretien avec le prince Victor-Napoléon à
Bruxelles ; mardi , le prince aurait reçu
tous les chefs bonapartistes.

Le général Zurlinden , continue le corres-
pondant du Daily Chronicle, braverait
ouvertement M. de Freyainat ; il a sous ses
ordres justement les troupes dont le gou-
vernement aurait beioin pour réprimer une
révolution. Enfin , MM. Marinoni et- Jttdet ,
du Petit Journal, se seraient déclarés prêts
à publier , dès qu'on le désirerait , le mani-
feste impérial dont les termes ont dû être
arrêtés mardi , à Bruxelles.

Il va sans dire que nous ne prenons nul- >
lément la responsabilité de ces racontars,/
que nous ne reproduisons qu'à titre de.
curiosité.

Madrid, 30 décembre.-
L'état de MM. Sagasta et Castelar est sa-

tisfaisant,; tous deux sont entré* en conva-
lescence.

Washington, 30 décembre.
Le major général Lawton a reçu l'ordre

d'aller aux Philippines prendre le comman-
dement en «econd des troupes du général
0ti8' Manille, 30 décembre.

L'expédition américaine, sous les ordres
du général Miller , est arrivée jeudi â llo-
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Les Espagnols ayant abandonné la ville
dimanche , après entente avec lesiniurgés
oeg derniers em ont pris possession, ont
établi une administration municipale et ont
posté des garde*.

Les'Philippins ont formé un nouveau
ministère , avec M. Mabini comme président
et ministre des affaires étrangères. .

. Berne, 30 décembre.
Le nouveau ministre à'Allemagne à Ber-

ne.; M. le baron A. de Biilow, a présenté,
ce-matin , à 11 heures, au président de la
Confédération , M. Ruffy, et au vice prési-
dent du Conseil fédéral , M. Muller , ses let-
tres de créanee,

MM. Ruffy et Muller lui ont ren lu sa
visite quelques instants plus tard.

Nouvelles
du jour

Le peuple souverain ne lésine pas
quand il s'agit de grandir ses représen-
tants. Il s'accorde une part de la majesté
qu'il leur attribue.

G'est ainsi que les électeurs parisiens ne
trouvent rien à redire à leurs quatre-
vingts conseillers municipaux, qui, outre
leurs beaux traitements fixes , émargent
au budget pour 499,950 fr. de frais de
voitures et de timbres-poste.

Une proposition de la minorité conser-
vatrice du conseil tendait à réduire ce
chiffre. Mais la majorité a poussé des
cris de paon et on l'a maintenu.

La Commission d'enquête envoyée par
la Chambre en Algérie pour vérifier les
opérations électorales du député de Cons-
tantine, M. Thomson , a aussi fait très
largement les choses... avec l'argent des
contribuables. Messieurs les enquêteurs
ne se sont pas contentés d'interroger à
Constantine même. Ils ont franchi coura-
geusement en chemin de fer les monts
de Batna , sont allés visiter les ruines de
Tymgad, le Pompéi de l'Afrique romaine ,
ont poussé jusqu'à Biskra. Ensuite, ils
ont jugé que, se trouvant près de la Tu-
nisie, il fallait aller voir Tunis, le Bardo,
la Marsa , où réside le bey, et Carthage
la punique.
; Les voyages forment la jeunesse et
distraient les députés, dira-t on pour
expliquer leurs pérégrinations sous le
beau ciel d'Afrique. Puis, quand ils au-
ront repris à la Chambre leurs fauteuils
de c députés, les questions algériennes
pourront surgir. Elles trouveront des
nommes préparés. Pour discuter Algérie,
|1 n'y en aura point comme eux

; Le ministère Pelloux a fait une savante
Retraite dans la question des amnisties.
ï , Après avoir été. si rigoureux — et si
injuste envers les catholiques ~ dans la
punition des fauteurs des troubles de mai
à Milan et dans quelques autres villes de
\s Péninsule, après que son chef avait
fait entendre que cette sévérité était l'un
Ûes articles dé son programme, le cabinet
s'est entendu avec le roi pour , lui faire
signer un décret d'amnistie en guise de
don de nouvelle année.

Une remise totale est accordée à ceux
qui ont été condamnés à une peine de
deux ans au plus. Ceux dont la con-
damnation dépasse ce terme bénéficient
d'une réduction de deux et même de trois
ans. Quelques récidivistes sont exclus de
l'amnistie. Le nombre total des personnes
libérées est de 700 pour les condamnés
des tribunaux militaires et de plus de
2000 pour les condamnés des tribunaux
ordinaires.

Nous espérons recevoir la nouvelle de
la sortie dé prison de l'abbé Albertario,
qui était tout à fait innocent, mais qui
avait été volontairement confondu avec
les perturbateurs, pour que le gouverne-
ment ne fût pas accusé de sévir contre le
parti socialiste.

* *II' y a recrudescence d'irritation ;entre ,
Vienne et Berlin ,:au,.sujet ,du ,discours
du président du Gonseil autrichien, le
comte de Thun , qui avait blâmé les expul-
sions de sujets slaves de l'Empire austro-
hongrois, opérées par le gouvernement
allemand. , , .

Le comte de Thun n'avait pas parlé sans
l'assentiment du comte Golucho-wski,
ministre des affaires étrangères.- Celui-ci
s'est donc trouvé impliqué dans la polé-
mique. Il s'est expliqué à son tour , dans
son organe, le Pester Lloyd, et a écrit
cette phrase très grave : « L'Allemagne

cultive la défiance contre notre monar-
chie. »

Aussitôt les journaux allemands se
sont jetés sur cette déclaration et l'ont
<&chirée à belles dents. Aujourd'hui, le
brSi. court qas-0\..>mti> dp Thun lui-môme,
malgré sa soumission , que noua avons
publiée il y a trois jours , n'est pas ren-
tré en grâces auprès de Berlin.

Les Américains se trouvent supplantés
à Uo-Ilo, aux Philippines, par les Tagals
lui ont vite pris la place, au départ des
Espagnols.

Il est probable que les Etats-Unis
auront k conquérir une partiede l'archipel,
et s'ils éprouvent l'un ou l'autre échec,
leur politique intérieure pourrait s'en
ressentir. Les expansionnistes courent
risque de perdre le pouvoir. Déjà , l'une
des plus puissantes associations ouvrières,
le Central Labor Union, vient de voter
Une résolution condamnant les annexions.

* *M. Kruger, président du Transvaal,
fait annoncer, dans son journal officieux ,
que la situation entre l'Angleterre et la
République des Boërs est très tendue et
qu'il y a probabilité d'une guerre.

Le gouvernement ang lais favorise ou-
vertement les Uitlanders , oontre les A fri-
kanders, c'est-à-dire l'élément étranger
contre les partisans de « l'Afrique aux
Africains. »

intellectuels
Encore une superstition qui sen va!

Nous voulons parler de la superstition .de
la science. Le siècle qui finit en avait
déraillé. Depuis cent ans, le culte de la
science semblait vouloir remplacer tous
les cultes dont avait vécu jusque-là l'hu-
manité. Il i est vrai que, si le mot a
yécu si longtemps, la chose signifiée
a bien ; changé. L'évolution s'est donné
donné carrière dans ce domaine avant
d'être devenue scientifique. La science
•c'étaient, dans la première moitié du
Biôcle, les spéculations métaphysiques des
kant ; et des Hegel en Allemagne, des
Cousin et des Jules Simon en France .
Puis , peu à peu, la science a cessé de
trôner dans lea nébuleux domaines de la
pensée pure pour se faire expérimentale.
Elle s'est enfermée dans des cornues et
s'est cantonnée au bout d'un télescope,
jusqu 'à ce qu'elle ait fini par courir en
bicyclette en projetant , de-ci, de-là , ies
rayons X.

Il faut reconnaître que le XIXe siècle
comptera dans l'histoire par l'élan im-
mense donné aux inventions de la science
expérimentale, et par le prodig ieux dé-
veloppement des applications scientifi-
ques.'Les bateaux à vapeur , les chemins
de fer, les télégraphes, les téléphones, la
transmission de la force électrique, les
progrès de la chimie, surtout delà chimie
organique, la révolution opérée par Pas-
teur dans la thérapeutique et dans la
pharmacie, certaines grandes,découvertes
de l'optique-: voilà un ensemble d'amélio-
rations incontestables dans les conditions
de l'humanité ; les savants qui ont suivi
le mouvement on,t le droit d'être fiers des
résultats obtenus, et les principaux au-
teurs ' de . ces progrès ont conquis une
gloire qui se perpétuera d'âge en âge.

Tout serait .pour le mieux si les savants
avaient su rester dans leur sphère, qui
était déjà assez vaste pour l'activité des
plus grands génies. Mais il est arrivé que
les maîtres quelquef ois , eï les disciples
presque toujours , ont voulu sortir de l'ob-
jet propre de leurs études et s'improviser
maîtres dans d'autres branches du savoir
humain pour lesquelles ils n'étaient pas
préparés. Nous avons vu donc des méde

cins qui savaient admirablement distin-
guer entre les nerfs de la sensibilité et
les nerfs du mouvement, prétendre scru-
ter les secrets de la pensée et doctoriser
sur la nature et les opérations de l'âme.
Nous avons vu aussi des chimistes fameux
se servir des méthodes de Jeur laboratoire
pour vérifier l'équilibre des balances de
la justice. U n'est presque pas de savant
illustre, qu'il fût astronome ou physicien,
chimiste ou philosophe, qui n'ait cru
posséder, par droit de génie, les aptitudes
d'un homme d'Etat et d'un théologien.

Hélas ! si leur nom reste dans les an-
nales de l'humanité, ce sera par leur mé-
rite scientifique ; mais leur participation
à la vie publique fera plutôt tache dans
leur histoire. On sait en quelle mince
estime Napoléon Ier tenait les « idéolo-
gues » ; Bismark, dans ses Pensées et
Souvenirs, prend un malin plaisir à si-
gnaler les maladresses des « docteurs »
et des « professeurs » que le mouvement
de 1848 avait mis au premier plan à
Francfort et dans la plupart des gouver-
nements allemands. Il est fort peu bien-
veillant aussi pour les plus remarquables
représentants de la science stratégique,
qui lui créèrent de très graves embarras
en sortant de l'objet propre do leur com-
pétence.

Il y a, en effet , une différence fonda-
mentale dans les points de vue de l'homme
d'action et du savant. Pour en donner
une idée, nous ne saurions mieux faire
que de reproduire ici le passage d'une
lettre du fameux Henri Stanley faisant
un parallèle entre ses procédés et ceux
d'Emin-pacha.

Comme naturaliste et comme météorologiste ,dit-il, Emin-pacha nage dans son élément. Ileat de l'école de Schweinfurth et d'HoluJ .. Sonamour de la science touche au fanatisme. Dans '-'nos causeries familières, je.m 'essayais à décou-vrir s'il était chrétien ou musulman . Juif oupaïen , et j'ai des raisons- de croire que c'esttout simplement un matérialiste... Je me de-
mandais pourquoi noa jugement s, le sien et lamien, ne: s'accordaient pas sur les hommes.Nous avions quelques pygmées au. camp. -Lepacha mesurait' leurs crânes ; moi, j'observaisleur nature intime. Avec son décimètre , il leurceinturait le corps ; c était la figure qui m'inté-ressait. Le pacha s'étonnait de la sensation que.leur peau donnât au-toucher ,; et moi, j'adïni-rais la succession rapide dés -sentiments querévélaient les mouvements des muscles faciauxmobiles comme l'éclair. Le pacha s'émerveillaitde la largeur de l'os frontal ; moi, j'étudiai sl'accent- de la voix* et- constatais avec quelleprécision le plus léger éclair du regard coïnci-dait avec le plus léger froncement de lèvreLe pacha pouvait savoir à un centigrammeprès ce que pesait le corps du pygmée ; moije ne me souciais que de la capacité mentale etde l'âme immortelle.

Les constatations minutieuses d'un
Emin-pacha ont leur utilité , et il les faut
Gardons-nous donc d'en médire. Mai*quand il s'agira d'aller à la recherche de
Levingstone dont la mort avait été faus-
sement annoncée ; quand il s'agira da
faire la carte du Vietoria-Nyanza et ïdttTanganika , quand il s'agira de traverser
l'Afrique de Bagamoyo à -  Banane, de
descendre le majestueux Congo , dé pas-ser à travers les peup lades anthropopha-
ges en livrant jusqu'à trente-trois com-bats, quand il s'agira de maintenir unediscipline à la fois paternelle et rude suruneescorte formée d'un ramassis d'indi-vidus venus d'un peu partout , ce n'est pas.le décimètre d'Emin-pacha qui aura quel-quautilitô; mais toutiéussira, giâca>a la'
largeur de vues, aux vastes horizons et ala pénétration saga««. des esprits • nuicaractérisaient Stank-y l'Africain.

Nous voyons, en ce moment,, une caté-gorie de savants débordant de leurslaboratoires , comme un torrent qui BOnde ses rives , se jeter dans la mêlée nàli-tique.-en se gratifla.it. eux-mêmes de ladénomination d'. « intellectuels ». Intel-lectuels, je veux bien qu'ils le soient; maisque savent-ils _ de l'humanité en- dehorsdu tunnel qu'ils out Derc* dans les maa>



sifs inexplorés d'un coin des connaissan-
ces humaines ? Aussi, leur vaine entre-
prise jette-t-elle, aux yeux de la foule,
quelque ridicule sur la science. On a
tort, c'est certain de médire, de la science
en raison des t ravers et des maladresses
d'une catégorie de savants. Mais il y a
cependant, dans le sentiment public, cette
idée juste que chacun doit se tenir dans
la sphère des études qui ont fait l'objet
spécial de ses recherches. Le poète ro-
main a dit : Ne, sutor ultra crepidam,
et ce sage conseil s'adresse aussi aux
astronomes qui abandonnent leurs téles-
copes, aux chimistes qui désertent leurs
cornues, aux médecins qui replient leurs
bistouris pour s'improviser criminalistes,
stratèges, diplomates ou tacticiens par-
lementaires. A plus forte raison, a-t-on
le droit de les prier de se mêler de ce qui
les regarde, lorsqu'ils se donnent le tra-
vers trop fréquent de vouloir juger , avec
leur méthode purement expérimentale,
les grands principes de la métaph ysique
et les dogmes du christianisme.

Ayant dépassé le but dans leur campa-
gne pour mettre la science sur le pavois,
iis ont provoqué une réaction. Les meil-
leurs esprits de l'Université de France
les renient, et le vulgaire commence à
prendre en pitié ces dogmatiseurs du
culte de la science. On ee dit que ce culte
n'est qu'une superstition , et l'on n'a pas
tort.

Bclxos de partout
Nulle part la fête de Noël n'a été célébrée

aussi solennellement qu 'à la cour de la reine
Victoria.

Les préparatifs de la fête ont duré trois
semaines.

Outre le pudding monstre qu 'on fabriqua
annuellement à Windsor pour la reine, deux
cents puddings de moindre dimension ont été
envoyés aux parents de la souveraine.

Le menu du dîner de réveillon, qui a lieu
annuellement au château d'Osborne, est inva-
riablement le même. Il se compose d'une im-
mense pièce de roast-beef froid ; d'une hure de
sanglier, qui est fournie alternativement par
l'empereur d'Allemagne et le roi de Saxe;
d'un esturgeon, cadeau traditionnel du tsar ;
d'un immense pâté de foie gras, don annuel
du Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin; de
pain d'épice, pour lequel la reine a un petit
faible et qui lui est fourni par l'impératrice
Frédéric, et, enfin, de plum-pudding pour
lequel la princesse héréditaire de Grèce envoie
les raisins de Corinthe.

Mais le cadeau le plus précieux est celui de
l'empereur François-Joseph : douze bouteilles
de vin de Tokay.

Avec tout cela, on pouvait réveillonner.

* *Le baron Rapineau, qui ne lit jamais une
sentence qui lui plaît sans la transcrire sur
son carnet, vient, à l'occasion de la nouvelle
année, d'ajouter à la collection ces deux vers .•

Je voudrais inventer quel que pelit cadeau
Qui coûtât peu d'argent et qui parût nouveau.

Ceux qui s'en vont
(Chronique fédérale.;

, Berne, 29 décembre.
Je ne viens point parler des chefs mili-

taires dont nous Voyons,, depuis quelque
temps, le défilé macabre. Et cependant, il
ne se passe guère de jour où les dépêches
n'annoncent la démission de quelque colo-
nel. On attend encore celle de M. Meister ,
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Au premier abord aussi, il semblait avoir de
l'esprit ; mais c'était tout simplement l'esprit
des autres dont il se servait ; ce qu 'il disait
n 'était jamais de son, cru jamais inédit ; il avait
toujours des clichés tout prêts pour la repro-
duction , mais il est juste de reconnaître qu'il s'en
servait bien et plaçait avec à propos les idées
d'autrui.

Son frôre ne prêtait qu'une oreille distraite
à son papotage mondain qui ne l'intéressait
pas ; quant à Mni« Farcelot, sa pensée mélan-
colique errait bien loin de la table à laquelle
elle faisait fort peu honneur , du reste.

Accoutumé à voir les jeunes filles et même
parfois les jeunes femmes (car hélas I on voit
des sottes à tout âge) tomber en admiration
autant devant ses discours que devant sa per-
sonne , Gérard fut très surpris de ne produire
aucun effet sur sa cousine Yvette.

— Ce n e8t qu'une petite provinciale bien
niaise encore et que je me chargerai de déniai-
ser, répondit-il à sa sceur qui, au sortir de ia

commandant de la VIe division. Mais le
colonel zuricois ne parait pas pressé de
déférer aux vœux de ceux qui comptent sur
sa dépouille pour en revêtir le colonel
Wille. Peut être devra-t-on lui appliquer
l'apborisme moderne : Il est des morts qu'il
faut qu'on tue !

Les partants que j'entends énumérer
aujourd'hui , ce sont trois figures caracté-
ristiques de l'Assemblée fédérale.

Démissionnaires tous trois , mais l'un
forcé et les deux autres volontaires.

Le premier a obéi à l'ordre de marche
venu d'En Haut. M. Gaspard Schindler , con-
seiller national de Glaris , est décédé, en
effet , mardi dernier , à Mollis.

On n'oubliera pas de si tôt cette tête
patriarcale à la barbe vénérable, au profil
noble et régulier, qui semblait détachée
d'une estampe du Musée national.

M. SchiDdler avait eu le courage de se
faire inscrire au groupe démocratique
social , malgré la froide mine que la gauche,
faisait à cette création de M. CurtiSîf
n'avait cependant point le tempérament
d'un batailleur. Ses discours, sobres et
calmes, roulaient presque toujours sur des
questions agricoles.

Son père était boucher. A l'âge de douze
ans, celui qui devait ètre plus tard membre
du gouvernement de son canton et da Con-
seil national , quitta l'école primaire pour
suivre la profession paternelle. Il fut
garçon-boucher à Saint-Gall. Mais l'art de
tuer les animaux ne disait rien à son âme.
Il quitta la boucherie pour se faire impri-
meur. Ce dernier état ne lui convint pas
non plus. Il revint de l'étranger pour
suivre les cours de l'Ecole vétérinaire de
Zurich, études qu'il alla compléter à
Munich.

Il avait enfin trouvé sa vocation. Schin-
dler fut, en quelque sorte, le roi des vétéri-
naires suisses, et sa réputation s'étendit
bien au delà de nos pays.

Ea 1874, il succéda au D' Tschudy comme
représentant du canton de Glaris au Conseil
national. Son prédécesseur s'était signalé
par ses tirades contre les couvents. Sjhin-
dler se tourna plutôt vers les questions éco-
nomiques et vers les problèmes sociaux. Il
était de cette génération nouvelle de démo-
crates intelligents qui ont abandonné les
sentiers surannés du radicalisme persécu-
teur et sectaire.

H entra au gouvernement en 1887, et
c'est sur ce terrain cantonal surtout qu 'il
mit en application ses principes économi-
ques, ll est mort à la tâche. Le 18 octobre
dernier, M. Schindler assista encore à une
séance du Conseil d'Etat. Nous l'avions vu
aussi à la session extraordinaire des Cham-
bres fédérales. Il a succombé à une maladie
de cœur , à l'âge de 67 ans.

• *
Le Conseil desEtats, oomme vous l'avez an-

noncé, va perdre M. Romedi. Le vieux re-
présentant des Grisons s'en va pour cause
d'âge. Il a 81 ans. On ne les lui auraitpasdon
nés. L'autre semaine pendant les grands
froids, il se promenait dans la ville fédé-
rale, sans manteau, le gilet large, ouvert.
Un vieillard de cette robustesse aurait pu
fournir encore une carrière parlementaire;
mais M. Romedi n'a pas voulu sans doute
coquetier avec la destinée. Il n'attend paa
que le Maître souverain lui envoie son pas-
seport définitif.

C'est aussi une figure à peindre que celle
de ce colonel ancien régime, de ce fédéra-
liste irréductible qui, au milieu de toutes
les transformations, demeurait rigide comme
une statua de bronze. Il semblait dire :
Quand il n'y aura plus qu'un fédéraliste, je
serai celui-là !

salle à manger, lui demandait son avis sur la
pup ille de Xavier.

Juliette, qui n 'était ni jalouse ni faussé.,
secoua la tête.

— Oh I non , elle n'est pas niaise, répliqua-
t-elle ; même, elle a de l'esprit, je crois ; et
puis, on ne peut l'appeler « provinciale > puis-
qu 'elle est née à Paris et a été élevée à l'étran-
ger.

Je crois même qu'elle n'a pas été élevée du
tout , flt observer le beau Gérard en s'étendant
avec une lassitude infinie sur les coussins d'un
divan et en baillant sous sa main très soignée.

— Le fait est qu 'elle manque de correction ,
dit Juliette dans un grand soupir ; avec elle,
11 est impossible de causer sérieusement deux
minutes.
j Pour elle , * causer sérieusement » c'était
parler toilettes, bals, et autres stupidités
mondaines.
: — Je m'en suis bien aperçu , répliqua le
jeune homme. Tu te rappelles , à table, quand
j'ai dépeind les dernières courses ; elle tombait
des nues : elle ne savait pas qu'il y en a de
plates.
; — Elle ne sait rien du tout, fit Juliette en
haussant les épaules. C'est toute.une éducation
à faire.¦ — Je m'en chargerai si la tâche n'est point
trop ardue ; je la formerai, cette pauvre petite.
—— Tu ne la connais pas : elle est récalci-
trante.

Le beau Gérard eut un inexprimable sourire
de fatuité.

— Tu verras, répondit-il simplement.
Et ce « tu verras » voulait dire :

Dans toutes les circonstances où se jouait
le va-tout d'une nouvelle centralisation ,
M. Romedi prenait la parole pour marquer
son opposition infrangible. Les radicales
Basler Nachrichten lui décernent ce beau
témoignage :

Avec lui disparaît une physionomie typiquedu Conseil des Etats. Il se caractérisait par ses
remarques caustiques qui frappaient toujours
juste, par son fédéralisme tenace que rien
n ébranlait. Lorsqu'il exposait , en termes con-cis et tranchants, sa manière de voir, le Con-
seil tout entier prêtait une oreille attentive à
ses paroles. Romedi laissera, sans contredit,au Conseil des Etats, une lacune qui sera res-
sentie.

Le député qui s'en va était surtout inté-
ressant â entendre dans les conversations
privées , où étincelait un esprit riche d'à-
needotes et de souvenirs.

* *
Plus jeune et dans toute la vigueur de

l'âge mûr, disparaît un autre membre du
Conaeil des Etats : M. le commandant
Keiser, de Zoug.

Fédéraliste aussi et champion des bonnes
vieilles coutumes de nos pères, alpiniste
fervent que les chemins de fer de montagne
horripilent , M. Keiser n'a pas voulu repré-
senter plus longtemps un canton qui sem-
ble verser du côté de la politique centrali-
satrice. Le vote du peuple zougois sur l'uni-
fication du droit a fini de rompre le câble
entre le mandant et le mandataire. M. Keiser
aurait été réélu, sans doute , à une grande
majorité ; mais il a préféré documenter la
situation par sa démission. Et c'est dom-
mage, "voila encore une figure caractéris-
tique qui manquera au Conseil des Etats ,
un orateur toujours noble, franc comme de
l'or en barre, disant sa pensée sans détours,
dans le style de l'école parlementaire du
bon temps. Pas diplomate pour un sou. Il
parlait en militaire et en conservateur, en
citoyen, peu familiarisé avec le travail de la
coulisse et ne se pliant pas aux contours si
nécessaires, aujourd'hui , pour qui veut obte-
nir des résultats pratiques. Bien différent
en cela, comme au physique, de son collè-
gue M. Hildebrand , que des manières plus
souples ont conduit à la présidence du Con-
seil des Etats.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 29 décembre 1898.
M. Favon , candidat au Conseil d'Etat

Voilà qui est fait. Il n'y aura plus de cea
diseussions oiseuses dans les rues du dans
les cafés : « M. Favon est candidat au Con-
seil d'Etat. — Ce n'est pas possible. — Il
parait qae c'est vrai. — Mais il n'y a rien
d'officiel. — Tant que le Genevois ne l'a pas
dit , je ne le croirai pas », etc., eto.

Eh 1 bien , le Genevois ne. l'a pas encore
annoncé ; mais la nouvelle est officielle
quand même. Le renseignement a été pu-
blié , il est vrai, par la Tribune ce matin,
mats u n'en est pas moins d'une exactitude
rigoureuse.

Le Comité radical-libéral , réuni hier an
soir, en a décidé ainsi. M. Favon aurait
accepté, pour faire plaisir à ses amis pol i t i -
?[ues, dit-on , mais un peu à son corps dé-
endant. Il tient beaucoup au Genevois, qui

est sa choie, sa vie , et son centre d'activité.
Son journal, c'est aussi sa chaire. C'est

des hauteurs du boulevard James Fazy que
partent , tous les matins, ces articles atten-
dus par. les fidèles du parti radical avee
impatience. Si M Favon est élu, il ne
pourra évidemment plus donner a son jour-

t Est-ce que quelqu 'un peut me résister S
Est-ce que la petite cousine ne tombera pas à
mes pieds dès que je daignerai m'occuper
d'elle î. » F

Yvette les regardait de loin, malicieusement,
tout en versant le café dans les tasses, Juliette
appartenant toute à son frère , pour le moment ;
elle devinait , à leur air , qu 'ils la critiquaient
ensemble ; mais cela ne l'émut point et elle
offrit à Gérard la tasse et le sucre avec un
petit sourire narquois qui ne laissa pas d'in-
quiéter le jeune homme.

— Pourquoi riez-vous t Q'est-ce qui vous
amuse donc tant ici î demanda-t-il.

— D'abord , je vous ferai observer que je ne
ris pas , je souris seulement.

— Encore une fois, pourquoi î
; — Vous me faites une question indiscrète
mon cousin.

U eut un geste signifiant:
« Oh I avec vous ! »
Elle dressa sa petite tête fine, comme une

crête, pour riposter :
— Dame I ce n'est pas à vous que j'ouvrirai

mon cœur. Pourtant , je vous répondrais que je
Souris parce qu 'il me passe par la tête des idées
drôles ; cela m'arrive quel quefois.

— Faites-nous en part , de ces idées drôles,
— Non, vous paraissez grincheux ; si vous

vous fâchiez
— J ai donc en moi quelque chose qui

porte à rire J

Gérard rougit violemment et dit d'une vois
coupante :

— Je vois que je n'ai pas eu l'heur de plaiw

nal beaucoup de temps. D'autre part , et
bien que je reconnaisse volontiers que M.
Favon est un caractère indépendant, il ne
pourra plus , étant aux re-ponsabilités,
diriger certaines campagnes avec la môme
liberté d'allures.

M. Favon étant au Conseil d'Etat , le
fameux « quatuor > d'antan sera singuliè-
rement diminué. M. Gavard , mort ; M.
Laehenal, à Berne; M. Moriaud , immobilisé
par la présidence du Grand Conseil, qui lui
impose une certain» réserve; M. Favon,
immobilisé au Conseil d'Etat.

Je m'entretenais, hier, de la situation
présente avec MM. P. Moriaud et Vincent ,conseiller national , et vice-président du
Conseil d'Etat.

Ils ont reconnu , tout deux, que la candi-
dature de M. Favon n'est pas une candida-
ture de combat , car, selon eux, avee ce
nom-là , la lutte est inutile. C'est une can-
didature de sentiment , parce que le parti
radical veut remplacer le chef qu'il a eu le
chagrin de perdre par un autre chef.- S'il
se fût agi d'une autre succession que de
celle de M. Gavard , le parti radical aurait
volontiers laissé passer un démocrate, esti-
mant qu 'en équité, le parti conservateur
a hien droit à un second siège au Conseil
d'Etat.

A cet argument de sentiment — puisqu'on
a utilisé le mot — on peut répondre que le
groupe radical n 'a pas héiité un instant à
opooser un candidat aux démocrates lors-
qu'il s'est agi de remplacer M. J.-B. Dufour.

M. le conseiller d'Etat Richard, seul con-
tre six collègues radicaux au Conseil d'Etat,
ne serait pas fâché devoir un ami politique
venir siéger à côté de lui. C'est le cadeau
de Nouvel-An que son parti voudrait lui
faire. Le candidat qui sera opposé à M. Fa-
von sera, plus que probablement , M. Emile
Boissier, député , déjà présenté à plus d'une
reprise pour le même poste. Si M. Boissier
accepte — il n'y avait encore rien d'officiel
ce soir — il obtiendra le maximum des
voix, tous les groupes de droite étant déci-
dés à voter pour lui , pour lui donner un
témoignage de sympathie. Quel que soit le
candidat dn parti conservatear, il doit s'at-
tendre à être battu ; mais 'ce n'est point là
un motif pour se désintéresser de l'élection
st pour ne point se rendre au scrutin.

CONFÉDÉRATION
CHKOJHQTJE YALAISAM
Le Valais après le percement dit

Simplon. — Une question d'actualité et
qui ne manque certes pas d'intérêt est
celle ci : Quel sera l'avenir du Valais après
l'ouverture à Pexpioitation du tunnel du
Simplon . Le problème n'est pas très facile
à résoudre ; il renferme tant d'inconnues
qu'il faut se contenter , pour le moment,d'une solution approximative, dont les fac-
teurs et coefficients n'appartiennent pas
précisément à ce qu 'on appelle les sciences
exactes.

Le théorème est celui ci : Le Valais ga-
gne t-il à la  création du tunnel du Simplon J
Economistes,, financiers, industriels, philo-
sophes, voilà : un vaste thème pour vos
déductions, vos calculs, vos prophéties.

En attendant que votre science ait pro-
noncé, j'essayerai avec les tâtonnements
d'un novice, de dévoiler cet avenir gros
d'inconnu , en m'appuyant sur une expé-
rience encore jeune , hélas I et en faisant
état de prévisions qu 'un avenir déjà pro-
chain pourra peut ôtre singulièrement mo-
difier.

à M"o Yvette ; mais ils sont peut-être rares
ceux qui trouvent grâce devant ses yeux.

Moitié agacée, moitié, plaisante, Yvette
riposta :

— Est-ce que vous êtes tous les jours au__s_
ennuyeux que cela, ?

Interloqué, abasourdi , il ne trouva rien a
répondre.

Xavier, qui les entendait de loin se cha-
mailler, se mit à rire en buvant son café ; il
dit à M.ma Farcelot qui coupait les feuillets
d'une revue avec un couteau d'ivoire :

— Pour une première entrevue, ilg vont
bien , nos enfants. Gérard est en effet agaçant:
mais notre petite Yvette semble à tous crins etJnlifltt.fi boude dans son coin.

— Il y a de quoi , fit Mmo Farcelot, sortant da
Bon mutisme pour défendre sa favorite, Yvette ;
votre pupille a dit à Gérard qu 'il l'ennuie : or,c'est là un sacrilège pour votre sœur qui
professe la plus grande admiration à l'égard
d'un frère si mondain, si chic.

— Si chic ! est c'est précisément ce que n'estpas Yvette , pour parler le langage du siècle ;
Gérard et Juliette ont dû la critiquer ferme à
cause de sa coiffure à la diable et de sa petite
robe simplette.

— Bah ! elle est sl gentille, ainsi vêtue de
serge blanche ! elle a l'air d' une petite colombe,là-dedans.

— Oui, une colombe qui a bec et ongles...
pour vous servir , prononça une voix gamine à
côté des deux interlocuteurs ; celle d'Yvette
qui , laissant le frère et l». sœur en tête à tête,
s'était glissée daus le coin ¦* des gens sérieux. »

(A suivre.')



Sur ce, j'émets, bien timidement, l'opi-
nion que le tunnel du Simplon est, pour le
Valais , une médiocre affaire , à tous égards,
et si , en regard dea maigres avantages qu'il
procarera à notre pays, je place le million
de subvention qu'il nous coûte, je vous
avoue, que je trouve le vote du Grand Con-
seil valaisan d'une générosité et d'un pa-
triotisme vraiment exemplaires.

La plus grande facilité de nos relations
avec l'Italie , due à l'existence du tunnel du
Simplon , développera peut-être, chez nous,
quelques industries en voie de création ;
elle donnera un nouveau débouché à nos
bois , à cos quelques mines et carrières, à
certaines industries d'importance fort se-
condaire , et c'est à peu près tout. Quant à
nos fruité , à nos raisins et à nos vins, la
situation , pour eux , sera loin d'être amé-
liorée. Leur écoulement se heurtera à une
production étrangère bien supérieure en
quantité et à une concurrence insoutenable
quant aux prix.

L'Italie, elle, nous inondera de ses vins
piémontais et siciliens, de ses macaronis,
de eon riz et de sa polenta.

Si , d'ailleurs , le Simplon devait créer
certains avantages au Valais, ce n'est pas
le Valaisan qui en profiterait. Depuis de
longues années déjà , c'est l'Italien immigré
qui est à la tête des affaires commerciales
du pays Voyez de Bouveret à Brigue, vous
ne trouverez pas de village, dans la plaine
et jusque dans les montagnes, où il n'existe
un ou plusieurs marchands italiens. Ils
sont plus madrés que les indigènes, plus
actifs, plus intrigants, plus économes, et
joui  s et. Lit , en général, tous du meilleur
crédit. Leur science commerciale leur a
valu cet adage populaire trèB significatif:
Où eont les Italiens, les Juifs ne vont pas.

L'ouverture du nouveau tunnel pourrait
bien marquer, pour le Valais, une ère d'in-
vasion en masse, si l'on tient compte du
caractère nomade des péninsulaires et du
charme fascinateur qu 'exercent sur eux les
beautés de notre pittoresque vallée.

Qu 'en résulterait il pour notre vieux
paya? A mon avis, rien de bou ; non pae
que j 'aie la prétention de contester aux
sujets d'Humberto leur joyeux humour ni
leurs vertus chevaleresque» ; mais , malgré
une certaine alunite et quelques points de
rapprochement , l'Italien et le Valaisan
diffèrent , par la nature ùt par l'éducation ,
trop l'un de l'autre , pour que leur contact
permanent puisse avoir lieu sans amener
chez celui-ci , une regrettable transformation
dans son caractère et dans ses mœurs.

Bien d'autres considérations pourraient
entrer en ligne de compte dar.s ce court
exposé de la question du Simplon examinée
au point de vue valaisan ; j 'y reviendrai
dans une prochaine chronique.

Eà attendant , Je répèce qu 'à mon avis, le
tunnel du Simplon est une médiocre affaire
pour le Valais , qu 'il servira bien plus
efficacement les intérêts italien», et il faut
eupôrer qu'en compensation , l'on voudra
bien donner à Brigue la gare internationale
et les bureaux des services qui en relècent.
La participation morale et financière du
Valais A la grande entreprise en (ait un
devoir aux administrations intéressée*.

SOLANDIEU

1/ébonlement d'Airolo. — Au dire
des experts qui ont examiné hier la situa-
tion celle-ci serait actuellement rassurante.
La masse qui menace encore de s'ébouler
n'est guère considérable , en comparaison
de celle déjà tombée. Un calme relatif rè
gne parmi la population.

A Schaffhonse. — Le Grand Conseil
de Schaffhoire a choisi comme Président
M. l'avocat Frauenfelder. Il a nommé M. le
conseiller national Grieshaber président
du Conseil d'Etat.

Arrestation d'anarchistes. — Nous
lisons, dane de» journaux italiens , que la
police de Zurich a procédé la semaine der-
nière à l'arrebUtion d'un certain nombre
d'anarchistes , parmi le-qu«l« «ont men-
tionnés Louis d'Aragona , Nicolas Delio,
instituteur, Rnnhaël Mastroceno, déjà con-
damné à deux moi» et demi de prison pour
avoirchantelhymne anarchiste; Buasoloto ,
tisserand, dont un des frères a été condamné
à la suite des désordres de Milan , et Gaétan
Sovoria, qui était domicilié à Zurich depuis
huit ans. •

D'Aragona a été maintenu en état d'ar-
restation , parce que l'on a trouvé sur lui
un écrit de Pluhanow, un anarchiste établi
à Genève, et quelques autres publications
incendiaires. Ce d'Aragona a longtemps
habité Milan , où il remplissait les fonctions
de secrétaire d'un Cercle socialiste. Comp
table de son état, il avait accepté en Suisse
du travail comme manœuvre, pour se sous-
traire à l'internement en Italie.

A gence Berna. — L'Agence télégraphi-
que Berna, à Berne, annonce qu 'elle cessera
d'f xister i partir du 31 décembre

Parti démocratique ssnriools. — La
fraction démocratique du Grand Conseil
zuricois a voté la résolution EU. vant-. :

La fraction démocratique du Grand Con-
seil , bion que d' accord en princi pe avec le
postulat tondant à l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple , mais

Considérant :
1° Que le moment n'est pas opportun enprésence de la grande importance des pro-

jets législatifs actuellement pendant» •2o Que la demande d'Initiative est diriffse
contre le Conseil fédéral actuel et contre le
parti radical démocratique de la Confédé-ration , auquel appartient le parti démocra-tique de Zurich ;
A .3"^0} 0 conteBQ 

da la 
demande est trot»étendu et trop peu précis et que la formede la demande d'initiative est défectueuse ;

Décide :
De ne pas recommander la demande d'i-

nitiative concernant l'élection du Conseil
fédéral par le peuple ;

De repoaaaer , sans argumentation, la de-
mande d'initiative concernant l'introduction
da système de la proportionnelle dans lesélections du Conseil national.

FAITS DIVERS
ETRANGER

_La grippe aux Etats-Unis. — L'épi-demie de grippe sévit avec la plus grande in-tensité aux Etats-Unis. Le président Mac-Kinley
et l amiral Sampson en sont atteints.

_La tempête en Angleterre. — Plu-sieurs persomies ont été blessées par la chute
de toitures vitrées ou d'échafaudages. Dans le
??,rc-/le ?reenwicl1. plusieurs gros arbres ont
été déracinés ; un autre parc alégalement beau-
coup souffert. On signale des inondations unpeu partout. Sur la Tamise , plusieurs bateaux
ont rompu leurs amarres et ont subi desavaries. A Kingston , un remorqueur a sombréEn mer, plusieurs navires ayant de grossesavaries ont dû être 'remorqués. Un vapeuranglais, ayant eu une collision avec un remor-
queur , a sombré dans la Mersey. A Kilkee la
foudre a tué un gardien .'du sémaphore.

I_a mort de Mgr Valleau. — Une fouleconsidérable n'a cessé'de défiler depuis diman-che devant le corps de Mgr Valleau , évêque deQuimper (France), exposé dans la salle synodalede leveché. Avant-hier soir, devait avoir lieuia mise en bière lorqu 'un incident aussi inat-tendu qu 'émouvant 3'est produit. Les personnes
présentes se sont aperçues qu 'aucun des signes
confirmatifs de la mort ne se manifestaientchez le défunt , qu'il n 'y avait ni raideur cadavô-rique, m commencement de décomposition.Elles ont jugé indispensable de faire appeler ledocteur. Celui-ci n a  pu que faire les mêmesremarques que les assistants et n 'a osé déclarer
_^_ A.^-i-1^

1 '0«*toin'e. La mise ' en bière adonc été différée.
On a laissé l'évêque défunt exposé à visagedécouvert sur son lit de parade .

Woyés. — Un accident s'est 'produit sur
l'Adige.' Un groupe d'Ouvriers se trouvait sur
un îlot'situé au .milieu du fleuve , près de
Badia-Polésme. Pour revenir à ferre, onze per-
sonnes montèrentà bord d'une barque, laquelle ,entraînée par le courant , est venue heurter
contre un moulin. La barque a chaviré. Deux
hommes et une femme ont été noyés ; les autres
ont pu être sauvés, ,

SUISSE
Explosion sur un char. - Une désa-

gréable aventure est arrivée , l'autre jour ,
à un voiturier d'Oberlunkhofen. En revenant
de Zurich , dans la soirée, il découvrit tout à
coup, en route , qu'une bonbonne d'esprit de
vin qu 'il transportait s'était débouchée. Au
moment où il faisait cette constatation , le dan-
gereux liquide vint en contact avec la flamme
du falot- tempête suspendu au char. Une formi-
dable explosion se produisit : la bonbonne
éclata et deux tonneaux de pétrole amarrés sur
le camion prirent feu. Le.cheval s'étant emporté ,
les deux fûts roulèrent sur la route , où leur
contenu se répandit en nappe de flammes , tan-
dis que l'équipage affolé volait comme la flèche
jusqu 'à Oberlunkhofen. L'homme n'a eu aucun
mal.

Cadeau de Noël. — Une personne de
Sarkenbach (Zurich), du nom d'Anna Six, a mis
au monde , dans la nuit de Noël , quatre ju-
maux, dont trois filles et un garçon. Toute cette
jeunesse se porte à merveille. 11 paraît cepen-
dant que le père a trouvé ce cadeau dé Noël un
peu... généreux.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
OWturs du Jubilé du B. P. Canl.lu.

Comme il a été annoncé hier par la Liberlé,
le Jubilé du B. P. Canisius , qui , selon la volonté
du Saint-Pôre, a duré 18 mois, sera clôturé
par une cérémonie solennelle d'action de grâces ,
présidée par S. G. Mgr Deruaz, évêque de. Lau-
sanne. et'Genôve.

Maislsitle Jubilé finit avec le 1" janvier 1899,
nous avous la certitude que la-dévotion envers
notre 'Père dans la foi ne s'éteindra pas, elle,
pour autant; au contraire, elle grandira de
plus en p lus parmi , les. fidèles du canton dc
Fribourg et du diosèce tout entier , car le
B. Canisius est'leur apôtre .et leurjPère'dans la
foi , comme l'écrivait au^Pape l'évêque de Lau-
sanne, 20 ans après la mort du Bienheureux.
» Nous sommes persuadé que cette partie de no-
tre diocèse qui n 'a point été infectée dé I hérésie
doit la conservation de sa foi aux travaux de

Canisius. > Et le prévôt Werro , contemporain
de Canisius, fit inscrire ces mots sur le tableau
commémoratif placé à l'entrée du chœur de
l'église Saint-Nicolas : « Canisius est le pro-
tecteur de cette ville , le patriarche de l'Eglise
de Suisse, la colonne de la religion catho-
lique de son temps. »

Le peuple fribourgeois n'oubliera jamais son
apôtre, suivant l'avertissement de saint Paul :
Mementote aposlolorum veslrorum. N'oubliez pas
vos apôtres. « Le Jubilé aura été, espérons-le,
la semence qui produira pour le siècle à venir
des fruits abondants parmi les fidèles du dio-
cèse.

De réjouissantes nouvelles nous parviennent
de tous les pays où on a célébré le Jubilé du
B. P. Canisius. Les résultats de cette commé-
moration sont partout des plus consolants.

A l'occasion du Congrès eucharistique, qui a
eu lieu cette année à Constance, le B. P. Cani-
sius, sur la proposition de M. le chanoine
Kleiser, a été choisi comme second patron des
Associations et des Œuvrea eucharistiques ;
l'organe de ces Œuvres, l'Emmanuel , rédigé
par M. Wetzel , chanoine de Saint-Gall, énumère
daijsnjoa dernier numéro les raisons que l'au-
teur de la proposition a fait valoir à l'appui de
cet heureux choix.

Dans une réunion analogue, à Coblence
(Prusse rhénane), le B. P. Canisius a été
nommé patron des enfants de la première
Communion.

L'évêque de Rottenbourg (Wurtemberg) a
ouvert, dernièrement, dans cette ville, un Cant-
siushaus , où sont reçus les enfants catholiques
de la diaspora , pour les préparer pendant un
ou deux ans à la première Communion.

A Vienne, on a construit un grand Canisius-
haus destiné à servir aux réunions des membres
des six Congrégations déjà existantes ; une
belle église en l'honneur du Bienheureux sera
élevée prôs de cette maison ; l'archiduchesse
Josépha a assumé le patronage de cette Œuvre.

A Salzbourg, lors du Congrès catholique , qui
a eu lieu ce mois, le B. P. Canisius a été dési-
gné comme patron des écoles primaires chré-
tiennes, aux applaudissements chaleureux de
toute l'assemblée. D'autre part , le Messager du
Sacré-Cœur donne, dans son numéro de janvier
1899, le portrait du P. Canisius comme second
patron de l'Apostolat de la prière.

L'Apostolat par l'image va être inauguré
incessamment; la première image, représentant
dans différentes grandeurs le P. Canisius,
comme protecteur de l'enfance et des écoles
chrétiennes , sera mise en vente la semaine
prochaine ; d'autres images représentant le
Bienheureux comme patron des Œuvres eu-
charisti ques , des Congrégations,, etc., seront
successivement éditées. En Belgique et en
Hollande , on demande une édition française
des Canisiusslimmen.

Non lecteurs voient par là , quels fruits le
Jubilé du B. Canisius a déjà produits ; et dire
que la ville et le canton de Fribourg ont
l'inappréciable privilège de posséder le tombeau
et les reliques de celui qui fut leur. apôtre et
qui bientôt , nous l'espérons, sera proclamé
Saint et Docteur de l'Eglise I Ce n 'était paa
sans raison, certes, que Léon Xlll a publié une
Encyclique en son honneur; qu 'il a accovdé un
si long Jubilé , enrichi de tant d'indulgencos et
qu'il s dit, lors du pèlerinage du B. Canisius à
Rome: La cause de Canisius est la cause du
Pape. -

Remercions donc la divine Providence en ce
jour qui nous rappelle les fêtes splendides du
Jubilé et mettons l'avenir des familles chré-
tiennes et la destinée du canton de Fribourg et
du diocèse de Lausanne et Genève sous la
protection de notre Apôtre et de notro Père
dans la foi : Mementote aposlolorum veslrorum ;
n'oubliez pas vos apôtres. (2, P. m, 2.)

FRIBOURG
Cour d'assises. ~- La cour d assises

réunie , comme nous l' avnn* dit hier , pour
leii débats de .l'affaire G»snoud-Richus.i-, a
rempli la matinée de jeudi par la constitu-
tion du jury, la lectu re de l'acte d'accusa-
tion , l'interrogatoire de l'accusé et du
plaignant et l' auditio.. les témoins.

A l'ouverture de !.. séance de l'après-
dîner, la parole a été donnés à M Robert
Weck, substitut du m niatèro public. Dans
un réquisitoire très i erré, M. Weck suit
point par point l'activa du coupable daus
cette journée du drame. Parole concise,
pénétrant dans chaqno détail , mettant les
faits sous leur vraie lumière et ne «'aban-
donnant pas à des ho.s-d'œuvre , fouillant
à propos dans les area .es du Oode, t« lie est
l'impression ressentie par les auditeurs de
cet intéressant réqui sitoire.

D'autre part, on u aloiiré, daiis io défea-
seui', M. l'avocat Cosandey, les qualités qui
font de lui un rien waitre* du barreau en
matière pénale. M. Co?aadoy touoh p , en
vrai virtuose , la corde sentimentale; il
joue de l'ironie aveu un art redoutable, et
sait être cinglant et persuasif en même
tcoiiiyb. Sa ^.la.doierie a révélé du cœur et
de l'esprit alliés à «n .ons juridique pro-
fond .

M. Bine, président, eipOM au jury; avec
la clarté et l'impartialité qu'on lui connaît ,
les arguments invoqués par l'accusation et
la défense.

Le jury entre ensuite en délibérations.
Par 7 oui et 5 non , l'accusé est reconnu
coupable d'avoir, par deux fois , tenté de
donner la mort à Richner ; li'p"omièro foie
au moyen d un po'goard , ] . second* foi» sa
moyen d'un couteau , ni d'avoir fait à sa
victime une lésion '¦'gère au moyen de ee
derniur iU8truma_.t. Lo lury i-doiet , par
7 oui contre 5 non, que Genoud . été vio-

lemment provoqué; il est muet , par contre,sur la préméditation.
En conséquence, Genoud a étô condamné

à 12 mois de détention correctionnelle , soua
déduction de la prison préventive.

Etrennes. — G'est le moment où cha-
cun dresse la liste des etrennes qu'il est
appelé à donner. D'aucuns supputent — et
c'est nature! — celles qu 'il* ont à recevoir.
Mais ceux ci n'ont pas besoin de nos con-
seils.

C'est aux premiers que nous voudrions
rappeler , parmi les bénéficiaires les plus
digues de ces largesses traditionnelles : nos
braves facteurs.

Qui donc les mérite mieux que ces mes-
sagers des villes et des campagues astreints
par tous les temps à un pénible service , et
dont la venue souvent nous fut une cause
de joie I

Réservons-leur donc une part de nos
libéralités. Ellea na sauraient être mieux
placées.

A côté des facteurs, le citadin n'aura
garde d'oublier les employés des tramways ,
dont le service non plus n'est pas tout rose
et dont la complaisance a tant d'occasions
do s'exercer à l'égard das voyageurs.

Nomination. — M. Gaillet A., fils de
M. le juge de paix de Motier (Vully), prési-
dent de la section de ia Société suisse des
commerçants de Fribourg, vient d'être
nommé directeur de la fabrique d'engrais
chimiques de GrùzeD , près Winterthour.

Cette fabrique est une succursale de la
fabrique de Fribourg et Renens , et appar-
tient à la même Société.

Orphelinat de Fribonrg. — La Com-
mission de l'Orphelinat se fait un devoir de
remercier toutes les personnes généreuses qui
ont contribué par leurs dons à enrichir l'arbre
de Noël du 25 décembre ; elles ont procuré à
nos enfants une joie dont ils garderont précieu-
sement le souvenir. Notre reconnaissance s'a-dresse aussi au public de Fribourg qui a
honoré notre petite fête de famille de sa
présence.

A tous, l'expression réitérée de notre plus
vive gratitude.

(Communiqué.)

Gymnastique. — La Société fédérale degymnastique, section Freiburgia , organise àl'occasion de la Saint-Sylvestre une soirée
familière qui aura lieu dans son local ordi-naire, hôtel de la Tête-Noire.

Messieurs les membres de la Société sont
cordialement invités à y assister avec leurs
familles. (Communiqué.)

ETRENNES. - A. l'occasion dn
renouvellement de l'année, noua
recommandons à la bienveillance
de nos abonnés les petits porteurs
de ta « Liberté ».

BIBLIOGRAPHE
Le Calendrier de ménage, édité narla Société d'utilité publique des femmes suissess est, 1 année dernière déjà , acquis beaucoupdamis par la simplicité et la clarté de sa com-position ; il a été parlout bien accueilli car ildemande peu de temps pour l'inscription desrecettes et dépenses. En outre , la diffusion dece livre de ménage est liée à un but -futilitépublique , car le produit net de la vent..- est des-tiné aux Crèches et à l'Œuvre des gardt^mala-des ; aussi,recommandons nous volontioracl>tti.

excellente publication.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observafo/re de l'Ecole de Pérolles, près rrlbour *

Altitude 636»
BAKOMÈTB..

Décembre \ -.4)2512S|27|;>8;g9| S<){ Dé^iS

THKRMQMÈTRB C
DAcemb. | 241 26| 26| 27] 28] 29| 30| Déç"̂

7 h. m. -16 -10 -14 -13 -5 o 0 7 h. m
i?- 8' "i.-£-7 -6 5 3 3 lh - s ._Z-L!__ _i~£ziz£_i _!:__ J^__

THBKMOMÈTRB MAXIMA KT MINIMA,
Maximum)-6—6 -61-5 7 5 IMaxtmnt
Minimum |-14-16-15|-14 -5 0 Ulmimui

HDMIDITK

725,0 §-
730,0 §-
715,0 |- h n |

7 h. m. .92! 981 83 97| 951 81 90! 7 h. m
1 h. 8. 85 90 85 95 52 72 87 1 h s
7 h. s. 89 92 90 98 75 85 7 h ' s"

M. SOUSSENS. rédacteur



Crédit gruérien, à Bulle
-Les bureaux «le l'établissement seront fer-més le samedi 31 décembre courant.

LA. DIRECTION.

Oeeasion exceptionnelle
L'office des faillites de la Gruyère est chargé de vendre de gré à gré les

immeubles que possède Laurent Seydoux, à savoir une maison et
janlin, sis à Charmey, dans une punition de premier ordre , entre
l'Hôtel du Sapin et celui du Maréchal-Ferrant , avec vue très étendue sui
nos Alpes.

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

Les offres doivent être adressées à l'office des faillites, à Bulle, sous plicacheté , avec suscription < Soumission Sey doux », jusqu 'au 4 janvier pro-
chain, à 6 heures du soir.

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

Office des faillites.

Glana. »_aroa

GUNZ FRERES
9, Eisengasse BÂLE Eisengasse, 9

ETOFFES POUR DAMES
Spécialité pour deuils et mi-deuils

TRÈS BICHE ASSORTIMENT
_______ _ __ ET SOLIDE MARCHANDISE:

Echantillons sur demande par retour du courrier 2459

ggffîH Hernie inguinale. BBBB
J'ai le plaisir de vous informer que mes deux fila qui souffraient , l'un d' une

double hernie inguinale et l' autre d' une hernie simp le, sont comp lètement guéris
maintenant. Quoi qu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitement que vous
leur>vez fait suivre par correspondance , ils n'ont p lus éprouvé aucune atteinte
de leur ancien mal. Heckendalheim s/Ommersbeim (Palatinat), le 20 nov . 1896 .
Andréas Koch , forgeron. Vu pour légalisation de la signature : Heckend alheim ,
le 20 nov . 1896. Le maire : Stolz . Adresse : « Policlinique privée, Kirchstr., 405,Glaris.B ¦M____M______________M__W__g_W__________H__M___l ^_-*r»-M- _̂_W-«____-w_u^

Ames m mm mm
Samedi 31 décembre 1898, dimanche et lundi 1 et 2 janvier 1899

GRAUD MATCH AUX QUELLES-
organisé par le Club des bouchers de Y " Etoile „

flflT BEAUX PRIX EXPOSÉS 1M
2639 Le Club.

MAISON A VENDRE
à Echallens ; % logements , magasins, cave ; bien située,, sur là grand'route.

Conviendrait a un commerçan t ou industriel. Excellente occasion et
facilité de paiement. 104-54

G. Mayor, notaire , à Echallens.

Mises de domaine
A r-Hôtel-de-Ville d'Echallens, le 12 janvier 1899, à 7 V» -heures

d,u soir, les hoirs de G. Nicod vendront aux enchères publiques leur beau
domaine de .Mouline)- à 1 kil. d'Echallens, (55 poses vaudoises en un seul
mas, au bord de la grande route). Belle occasion. 103-53

Echallens, le 28 décembre 1898. G. Mayor, notaire.

i s

| AUX AMATEURS j
f  Demandez le S

! D (\ P V "D T P "D (bière blonde 1; DUvK-DlJll Il double) |
de la Lœwenbrau i

AVENUE DU MIDI S..............................f..
r •_

VENTE DE BAINS
I_es Rains de Bonn, en belle situation sur la rive droite de la

Sarine à 20 minutes de la station du chemin de fer de Guin , avec tout le
mobilier , sont à vendre, à un prix convenable et sous de favorables
conditions. ,

Le tout comprend des sources ferrugineuses et sulfureuses, une maison
avec droit d'auberge, une grande dépendance , un grand bâtiment de bains
avec deux vastes salles, 36 chambres et 20 cabinets de bain, entourés de
beaux parcs et promenades ombragées, avec 42 poses de terre et forêts
attenantes. , , _ ,_ ,

S'adresser, pour renseignements,- a la Caisse d-Epargne et de
yrei-ci, à Guin. 2605

JL_f fimUSKlTt médecin-dentiste
Absent tous les mercredis 2603-1679

Ht T>FÀFF M^
CH1M E S

Combustibles

IMIEE PILLOUD
616, Avenue de la gare, 616

FRIBOURG

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

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

machine

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

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez M. Savoy .voiturier, ou chez
1ML lonnfa.rn ïtlann. liai

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

bon à un prix;déflant toute concur-
rence. 2553-1643

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

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

S'adresser û l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4239F. 99-47

Jusqu'au 3l janvier, chez la soussignés, à Cotten s,
vente de draps, milaines, robes, etc. avec rabais réel
de 20 %. Pèlerins flotteures à 11 et : 14' fr. Vente au
comptant. 1646 A. NICOLE1!., négociante.

L. BESSON, au Criblet,, FRIBOURG
,A.nt_iracites supérieurs Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra, iJôu-Ho sans fumée. Houille de forge
Bois coupé et non coupé._ < t-gois. Prix trè» modérés. Servioe soigné Téléphone

N~ Ù W D  A T HTFC MIGRAINES. Guérison immédiate' T7"'l_n_1AT
£_ V aAL\llJ?Aypar les Poudres Antinévralgiques Jl__.]. (j L
de Ronaccfo, pharm., 4, pi. Cornavin, Genève. — Boite, 1 fr. : la

double , 1 fr. 80, pharmacie Bourgkneoht. 2184

GACÀO A L'AVOINE
Marque (CHe-sral blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun.—Il
contient des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est très recommandé
par un grand nombre dé médecins suisses les
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix r>a<- carton en _ V3 tablettes Fr. 1.80/ emballage

» » paqjiaet en poudre > 1.20J ' rouge
$eu!$ fabricants . MULLER & BERNHARD , COIRE , fabr. de cacao.

Â E n  présence des nombreuses offres de soi-disant
Machines à coudre « bon marché », il est
pour chaque acheteur un précepte de précaution de

veillor à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de bon.
I_es machines à coudre « PCatf » offrent, ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie la
plus sûre pour un fonctionnement toujours
satisfaisant. 2113

Manufacture de machines à coudre
G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)

¦ Fondée en 1863 OOO ouvriers

A. LOUER
1° Un appartement situé au midi,

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

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

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

S'adresser au T$° 14, Grand'-
Rue, Fribourg. 2597

Banque de l'Etat de Fribonrg
Nous bonifions les intérêts sui-

vants :
3 % % l'an , pour les dépôts à 3 ans
314% » » » » 2ans
Z Yi% > > >  » 1an
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 «892. 2551-1641

LA DIRECTION.

Hygiène de la cheveîore
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale « Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 2463

Nombreuses guérisons.
Mmo SavÉs, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne , 65, Fribourg.
MASTIC de Schweyer

couronné plusieurs fois, mastique
avec une consistance illimitée tous
les objets cassés.

En verres, à 35 et 60 cent<, à Fri-
bourg chez Alphonse Ohristinaz, rue de
Lausanne, 134 1959

Mises de *>©is

On vendra en mises publiques,
dans la forêt de Moncor, près Fri-
bourg, au bord de la grand'route, à
proximité de deux gares de chemin
de fer, une certaine quantité de
moules do foyard et sapin, ainsi
que fagots à deux liens , billes
(foyard et chêne), fagots d'écorce,
timons et longes, une certaine quan-
tité de dé pour litière ; une des plus
belles positions pour le transport
des bois.

Les mises auront lieu le mercredi
_ janvier 1899, dès 91/2 h. du matin.
2612-1683 L'exposant.

Mises de bois
ï] jtfÉW^fl \\ il p '  dre en mises pu-
lralicm2__^__sYÏ Cliques environ
^nlrl^nl 50 numéros de¦
*E ?̂dfig §|*Sj_^ bois , e s s e n c e

grande dimension, démarqués dans
&a forêt La Fragnière , rière Haute-
ville, située près de la route canto-
nale. Les mises auront lieu à la
Maison-de-Ville, à La Roche, lundi
2 janvier prochain , dès 2 heures.

Pour voir les bois, s'adresser à
M. Jean Risse, f-armieï, aux Frau-

La Roche, le 26 décembre 1893.
2629-1693 F. Ronsard

MISES D'IMMEUBLES
Il sera vendu aux enchères publi-

ques , lundi » janvier 1899,
dès 2 heures après-midi, au Café
gruérien , à Bulle , une maison
d'habitation, grange, écurie, verger
de 46 ares, 515 perches, jardin de
3 ares, 30 perches. (Ancienne 'pro-
priété de feu M. le notaire Chap-
paley.) 2557

Pojir renseignements, s'adresser
à M. Louis Morard, notaire.

BELLES PRIMES
pour chaque paquet de

Thé Souchong Fr. 0.95
Tapioca exotique » 0.95
Chocolat Mandioca » 1.40
Flocons d'avoine > 0.95

Chez Chs GUIDI-RICHARD
FRIBOURG

SALLE DE LA GRENETTE , FRIBOURG

GRAND ÏONCERT
instrumental et vocal

DONNÉ PAR

Mmo Rœsgen Liodet , oantatrlce de Genève
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M«o A . Vœlker, pianlute ae Berne
et M. Vogt, organiste.

Le programme paraîtra prochainement

POUR CADEAUX
Liqueurs en bouteilles et à l'emporter

Spécialité de / le litre Fr. 1.30
Bon cognac ouvert | la bout. > i._
Chez Fois filtTDf : Derrière St-Nlcolas.

A VENDRE
Rue de Lausanne, une belle

maison d'habitation , comprenant¦3 logements, magasin', arrièrè-nifi-
fasjn . avec cour et écurie, plus

jardins. Sortie par la rue de Lau-
sanne et par la place du Collège.

Immeuble de rupport. 2685S'adresser à M. Antoine Vïï--.«.rdj notaire, à Fribour».


