
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 5 janvier.

A l'occasion du premier janvier , M. 'Félix
Faure a accord des grâces on des réduc-
tions de peine à 647 condamnés dès conseils
de guerre.

Paris, 5 janvier.
M. Edouard Hervé, directeur du Soleil ,

est mort dans la soirée.
Paris, 5 janvier.

Les journaux annoncent que la Chambre
criminelle a décerné un mandat de compa-
rution contre Esterhazy.

Le Gaulois apprend que M. Lebret a été
chargé par les autres membres du gouver-
nement de faire comprendre au président
Lee .v la nécessité d'arriver à une prompte
•olution en ce qui concerne la revision.

M. Paschal Grousset, député de Paris,
écrit au procureur général de la Cour de
cassation pour réclamer la production de
'a lettre spocryphe |qui figure au dossier
Dreyfus et qui est attribuée à l'empereur
Guil laume.

Le Matin se dit en mesure de déclarer
que l'enquête sur la revision sera close à la
un de janvier.

La Ligue de la Patrie fr ançaise publie
un manifeste suivi de plus de 500 signa-
tures.

-Londres, 5 janvier.
On télégraphie d'Odessa au Daily News

que. -Ie _,c.zar étudie avec ses ministres leprojet définitif à soumettre à la conférencede la paix.
T Londres, 5 janvier ,

i .« • _.Times constate avec satisfaction que
<__». . * franco siamois a été exagéré el_u n n amènera aucune complication.

n_ J,,, -Londres, 5 janvier ,
auo i« i 8l'at'hiG de Shanghaï au ' Times
Nankfn .D8Ul- «e France est revenu de
_!:_£:?' le •«ce-roi refusant d'entrer enmatière sur ses demandes.
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, Suivarlt le Manchester Guardian, ii' nefttjï aticneillir qu'avec réservé les dernier*
télégrammes au sujet"des incidehts dans la
ChlW oooidentale. ' Le# rapports ' sur les
victoires"- bu les "défaites dés" troupes' impé-
riales sont considérés , dans les cercles
particulièrement bien informés , commeapocryphes.

.. .»„ -_ Londresij5Janvier.On télégr»phie de New-York au MorningPost qnune -baille' est imminente entreles Américains et les insurgés aux Philip-pinès. Les généraux Otis et Miller sont
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Jn!L^L\e 'Tyea » de conciliation ,afin de dénouer la situation sans effusion de
BOHK.

J)ans les cercles dipfctTôuJ. In̂ ^'ment le bruit d'après leou6, ,iue*' on d é"
l'intention de venir à Romi £, °̂  »*"»*
pour défendre , en personne ÎLl^T^paix* et dû désarmement kuDX 8| de 

^Humbert. Up*ès d* roi
Bnda-Peat, 5 \anv, -

. ^'opposition continue, partons le'8 ™: nsl'obsiruction artificielle ,, de. telle façon « '
hier le doyen d'âge de la Chambre , qn0^"^partisan de l'opposition , a blâmé formelle
ment les procédés de celle-ci.

Manille, 5 janvier.,L.es ipiurgés de I|o-Ilo se préparent»a
rés_'..ter aux 4'méricains ;' les esprits-soit
surexcités.

Berni.'Sjabviëf- " .
.LeOonsoil .fédéral a accepté avec remer-

ciements pour les services rendus la démis-sion donnée par le colonel d'artillerieLouis Delarageaz, à Prôverenges, de ses
j onctions de chef de l'artillerie du I er corpsa armée , «t a décidé sa mise à disposition ,
militai e 
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mïLu féalemeÀt accepta avec remeroie-
aion;LV h:8 8er™e» rendns, la démis-
3iAt_S _;°?n,el Jean de Montmolin , à Neu-«ùâtel, et l'a libéré du service.

Nouvelles
du j our

La Russie soutiendra-t-elle la France
dans les démêlés que cette dernière puis-
sance a présentement avec l'Angleterre
en Extrême-Orient ? Il semble que oui,
d'après le résumé des articles des jour-
naux russes que nous apportent les dépê-
ches de ce matin.

Les Français ont , à Shanghaï, une con-
cession fort désagréable parce que , à
proximité/les Chinois ont établi uh en-
trepôt pour tous les cadavres de provin-
ciaux morts à Shanghaï ou dans les envi-
rons et qui attendent qu'on les expédie
dans les cimetières de l'intérieur des ter-
res pour y être réunis aux ossements de
leurs ancêtres.

Gette morgue de cadavres jaunes est
moins bien installée que celle de Paris ;
l'air de tout le voisinage en est empuanti.
Les Chinois vivants ne sentant déjà pas
très bon, on comprend que le sens olfactif
des Européens cherche à fuir les Chinois
morts.

La France a donc réclamé une autre
concession. On allait lui accorder un ter-
ritoire où des gens de toutes nations,
Anglais , Allemands , Américains, avaient
leurs villas. Ils ne se souciaient pas d'ê-
tre englobés dans une possession française
et ils ont vivement protesté.

Devant cette démonstration , le gouver-
nement chinois s'apprêta à accorder à la
France un terrain plus petit , mais mer-
veilleusement situél sur le Yang-Tsé-
Kiang.

Pour le coup, le lion britannique a fait
entendre un rugissement sourd. On ve
nait de lui marcher sur la queue, car
l'Angleterre avait ' jadis obtenu , par
traité, que nulle autre nation ne1 totiiJhe-
Mit au Yang-Tsé-Kian'g.
! De fait , aihéi' qu'on l'a vif,1 par nos
ûépôchés d'hier, les Anglais , en Chine,
se conduisent en maîtres. Ils y ont envoyé
en mission dip lomatique et militaire lord
Beresford, qui prend les allures d'un
kénéral en chef , visitant les forts, inspec-
tant les munitions, donnant deS instruc-
tions pour la réorganisation de l'armée.
; .11 y a ,certainement lin traité qui donne à
l'Angleterre toute la vallée du Yang-Tsé-
Kiang, — la plus riche contrée de la
Chine, dit-on — contre un appui effectif
qu'elle prêterait au Céleste-Empire me-
nacé par les nations européennes.

Les Anglais comptent sur le concours
de l'Allemagne, des Etats-Unis et , du
Japon. Ces puissances se" doutent qu'on
veuille; leur faire tirer les marrons du
feu. Puis, le Japon ne se brouillera pas
avec la Russie qui le menace directement.

.N'ayant pu s'entendre pour dépecer
l'Empire turc, les nations d'Occident vont
s'acharner sur la Chine. Les Anjg lais
avaient tout préparé pour partir ,avec le
plus gros morceau. Ce n'est ' pas la
France .seule qui aurait pu les en empê-
cher. Mais s'il y a la France et la Russie,
il faudra biëh' qu'ils supportent quelques
« coups d'épingle > et se résignent à la
îuote-part.

Parmi les différends que les Françaiset les Anglais ont encore à vider, il y a
M^i. gui concerne cette île de 

ferre- :
^euve.- à X èèi du Canada; "qrçfr . 'la ''jouté
des vaisseaux qui vont de Montréal à Li-
veFP „ o» et à Anvers.

Mvphamberlain , à qui rien de lee, qui"
est angiaxs ^.est étranger , va;porter très '
prochainement ia question de Terre-Neuve
à la Chambre des Communes. Ge sera
pour _ *ire WyU* Ja France a se retirer ,
de îa côte.de TeT_. ftr)K9uvè ; contré' cora-'
pensation à débattre.

La grande île de Terre-Neuve appar-
tient à l'Angleterre ; mais, par le traité
d'Utrecht, en 1713, la France en occupe
la bande orientale, sur une étendue de
800 milles, et où sont 13,000 habitants.
Crtte possession française se légitimait
pour sauvegarder une pêcherie de valeur.

Les Anglais prétendent que la pêche
de la morue et du homard n'attire plus
que peu de Français — environ 600 par
saison — et que le produit brut n'atteint
pas 100,000 dollars. Des treize mille ha-
bitants du French shore (côte française)
tous sont sujets britanniques, sauf 76.

M. Chamberlain -— et tous les chauvins
avec lui — n'admet pas que, pour d'aussi
faibles intérêts en hommes et en argent,
la France détienne 800 milles de côte el
tout le vaste pays qui se trouve derrière
cette zone, dans lequel abondent des ri-
chesses minérales et forestières que les
Français n'exploitent pas, mais qu'ils
empêchent les Anglais d'exploiter.

Si M. Chamberlain prenait le ton aima-
ble d'un marchand qui propose une bonne
affaire à l'avantage de chaque traitant,
il est possible et même probable que la
France entrerait en arrangement. Si, par
contre, le représentant de l'impérialisme
veut procéder par sommation, nous ne
serions pas étonnés que la France lui
répondît : Il peut se faire que nous vous
gênions ; mais nous possédons en due
forme et nous entendons rester les maî-
tres chez nous.

* *Il est opportun de remarquer que
toutes les nouvelles alarmantes qui nous
arrivent , au sujet des Philippines sont
d'oiiginé américaine et qu'on peut les
suspecter d'exagération , car, aux Etats-
Unis, les deux partis, les impérialistes et
les anti-impérialistes, ont ' intérêt NS faire
yoir la situation en hoir ; les premiers
pour demander l'annexion immédiate de
l'archipel et une action 'énergique contré
les insurgés ; les, seconds, pour signaler
les dangers de la doctrine expansionniste.
I Ceux-ci. gagnent du terrain au Sénat,
ét le président Mac-Kinley, qui est déci
dément un tacticien 'consommé, a passé
comme ' chat' siir braisej dans ' son mes-
sage au Congrès, sur le sort réservé aUii
anciennes possessions espagnoles.
; Mais ce. qui est malheureusement con-
firmé à la' fois par"les dépêches" aux' jour-
naux de Matrid ' et par les dépêches aux
journaux des Etats-Unis, c'est "l'affreuse
captivité des Espagnols tombés au pou-
voir dés insurgés dans l'archipel philip-
pin. Des moines sont promenés dans les
rues avec un anneau dans le nez et atta-
chés à une corde. D'autres sont employés
comme bêtes, dé'somme. Un évêque .ît.étl
souffleté publiquement. Des milliers de
prisonniers sont morts à la suite de mau-
vais traitements!,

Eh paflatlt ,' ' dans notre' dernier ":'"nu1
raéro, du groupe .des dép_jo cratesTchré-
tiens dé Belgique, conduit par l'abbé
Daëns, nous nous servions d'un titre que
s'arroge ce chef populaire , mais en réa-
lité; son parti ;pst . unie fraction |e 'dissi
dents qui usurpent ce qui est la propriété
d'autrui.

lié parti démocrate-chrétien'de. Belgi-
que "'* 

J pour inspirateur ..ecclésiastique
l'abbé Pottier, vicaire-général de Mgr
Doutreloux , évêque' de Liège. Les chefs
laïques eh 'Sont MM. Helléputto et Ça).ton
de . ^iart. Ge, dernierWt un " grand ami
de M. Decurtins,

Le parti démocrate-chrétien est , sinon
représenté,au sens par(pmeqtàiré dumot ,
au moins àpp.uyé.au sein jiu ministère par
M. Schollaert et par M. Vandénpeerebopra.
I^e cabinet conservateur a.' sous leur in-
fluence, réalisé un grand , nombre . de.
réformes sociales .que nous n'avons pas
encore en Suisse. M. Jooris, mort récem-

ment à Berne, reflétait assez bien les
idées des catholiques sympathiques aux
démocrates-chrétiens. Ceux-ci n'appuie-
ront jamais des l evendications socialistes
ou libérales contre la majorité catholi-
que qui est au pouvoir.

L'abbé Daëns et son frère journaliste
ont provoqué , dans la Flandre, une scis-
sion au sein du parti démocrate-chrétien.
Leur action ne dépasse pas les provinces
flamandes , et tous leurs journaux sont
écrits en flamand. Us ne se distinguent
guère des socialistes que par un peu de
religiosité, et, dans l'action publique, ils
luttent à côté des socialistes à la fois contre
les catholiques — en Belgique, il n'existe
pas de parti portant la qualification de
conservateur — et contre les véritables
démocrates-chrétiens.

L'enseignement
des langues vivantes

Il y a peu d'années encore, on aurait
pu n'attacher qu'une importance spécu-
lative et pédagogique à la question de
l'enseignement des langues vivantes.
Mais le temps marche vite, les popula-
tions se mêlent et se déplacent, les rela-
tions d'affaires et autres ne s'arrêtent ni
aux frontières politiques, ni à la ligne de
séparation des nationalités.

Désormais, la connaissance de sa lan-
gue maternelle est insuffisante au plus
grand nombre ; il faut y joindre une
étude au moins élémentaire de la langue
parlée dans les pays les plus rapprochés.
Nos Confédérés de la Suisse allemande
nous ont devancés dans cettte voie, et il
n'est pas un hameau, au centre et à l'est
de la Suisse, où il ne se trouve des gens
avec qui vous pouvez lier en,français les
rapports indispensables. Chez eux, l'en-
seignement du français est obligatoire,
non seulement dans leurs innombrables
écoles secondaires, mais dans la généra-
lité des écoles primaires supérieures. Le
canton de Berne vient de prendre, dans
ce domaine, \ii_e mesure de principe très
radicale, mais qui ne pourra être mise à
exécution qu'au fur et à me.sure de la pré-
paration du corps enseignant- L'ensei-
gnement du français devra être , donné
dans toutes les écoles primaires' de la
partie allemande, et l'allemand, devra être
enseigné dans toutes, les écoles primaires
dé la.partie française. Pour hâter la pré-
paration du corps enseignant à cette
mesure , le gouvernement a .établi un
brevet spécial de langue étrangère pour
les porteurs du brevet ordinaire , à qui il
assure d'assez importants avantagés.

Le canton de Fribourg ne pourra plus
se tenir bien longtemps' en dehors du
courant qui entraîne " nos1" Confédérés."
L'enseignement du français e$t déjà 'ane
des branches .principales des écol .s se-
condaires et régionales de la partie alle-
mande du canton. On est moins avancé
dans la partie française , mais on com-
mence à s'y mettre. Les écoles primaires
des villes ne tarderont sans doute pas à
inscrire l'allemand dans les branches au.
moins facultatives de leur programme.. ,,

Voilà où nous en sommes. Tels sont _«S4
besoins du présent et les probabilités
d'un très prochain avenir. C'est pourquoi ,
la question de l'enseignement,des lan-
gues yjvantes doit préoccuper les maîtres;
les autorités scolaires; et d'une manière
générale, les autorités communales. Maia
cette ^question,, ainsi posée, n'est pas
sans,,offrir : do• sérieuses difficultés. La
temps que les , enfants passent à,l'écola
est déjà considérable et ne saurait être

prolongé, La programme . primaire est
déjà .trèa Chargé, et quand'on y aura
ajGUté l'enseignement d'une langue étran-
gère, si élémentaire que soit cet enses-



gnement, qui doit cependant donner des j par tous les hommes compétents que
résultats pratiques, il n'y aura pas d'au- f préoccupent les progrès à réaliser dans
tre moyen de résoudre le problème que ! le domaine pédagogique.
l'application d'une bonne méthode péda- j *— , "
gogique. La méthode est l' alpha et j CONIPÉDÉRATiniyl'oméga de toutes les questions scolaires, { ^"^awi *"*"—? " ¦̂ ^ ¦̂
et par méthode, nous entendons l'ensem-
ble des moyens à employer afin de don-
ner, avec le moins de temps et le moins
de fatigue pour les enfants, le plus de
connaissances nettes, précises et prati-
ques.

Tant que l'enseignement des langues
vivantes ne s'était pas démocratisé, la
méthode suivie danB la généralité des
écoles était la même qui est employée tra :
ditionnellement pour les langues mortes;
c'est-à-dire, que l'on commençait par
l'étude de la grammaire, par lea particu-
larités de la déclinaison et de la conju-
gaison et par les principales règles syn
taxiques. Cette méthode reste la meilleure
et, au fond, la seule applicable, quand il
s'agit d'étudier les langues latine et
grecque ; nous regrettons seulement que
l'on ne s'attache pas partout , dans las
deux classes inférieures , à donner la co-
pia verborum qui dispenserait ensuite de
feuilleter sans cesse l'abrutissant diction-
naire. On peut se servir de cette méthode
pour l'enseignement des langues mortes,
parce que ces langues, on ne les étudie
pas pour les parler. Elles sont un instru-
ment de culture, la meilleure gymnasti-
que que l'on ait su trouver afin de donner
une formation harmonique et bien équili-
brée aux facultés de l'àme.

L'étude des langues vivantes ne pro-
duit pas ce résultat. Aussi ne la fait-on
servir qu'à un but pratique et utilitaire :
savoir se servir d'un idiome pour entre-
tenir des relations d'affaires ou de curio-
sité avec ceux qui parlent cet idiome.
Tant qu'on a enseigné les langues mo-
dernes d'après la même méthode que lés
langues anciennes, on est arrivé au mâme
résultat négatif: l'élève n'était pas capa-
ble de s'exprimer, d'entretenir une con-
versation dans la langue qu'on lui avait
enseignée. Il arrivait encore assez bien à
pouvoir lire un journal ou un livre d'un
style simple ; il pouvait même faire un
thème avec une suffisante correction
grammaticale ; mais c'était tout.

Pendant ce temps, un jeune homme
s'en allait dans la Suisse allemande, et.
après y" avoir passé quelques mois, il
revenait s'exprimant sans peine dans la
langue du pays où il venait de séjourner.
Sa phrasé n'était pas toujours d'une cor-
rection Syntaxique suffisante ; mais il
n'éprouvait aucune difficulté- à se faire
comprendre par les allemands, et. il pou-'
vait aussi communiquer par écrit avec
eux. Ge fait constaté, les pédagogues ont
songé à en tirer parti. De là sont nés
divers systèmes que M. l'abbé Horner a
exposés et appréciés avec beaucoup de
compétence datis son cours à l'Université.
Son étude, fortement documentée , ' est
sortie récemment de presse sous le titré :
L'Enseignement des langues vivantes dans
tes Collèges. Elle est le couronnement
des précédentes études déjà publiées par
M. le professeur Horher sur les autres
branches d'enseignement dans les Gym-
nases ; elle sera lue avec intérêt et profit
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— Il y a tant de nuances dans la charité I
J'ai connu des millionnaires qui s'estimaient
généreux parce qu 'ils étalaient leur nom engrosses lettres dans une souscription du Fi-
garo ou du Gaulois; parce qu 'ils donnaient de
leur superflu ; mais qui n'ont jamais mis lepied dans une demeure indi gente, qui n'ontjamais compati a la misère a autrui. Ce n'est
pas de son hôtel ou du haut de sa voiture
que le riche peut connaître le peuple malheu-
reux et se faire connaître de lui : il faut qu 'il
descende jusqu 'à lui ; or, à descendre de cette
façon-là, on ne déroge jamais.

— 11 y aura toujours des égoïstes par le
inonde, soupira "Marpré ; hélas ! il y en a beau-
coup.

Yvette devina qu 'il pensait à Juliette et à
Gérard'et elle dit vivement :_ Des égoïstes aussi , U y a plusieurs caté-
gories : il y a les nonchalants qui ne peuvent
surmonter leur dégoût pour ce qui est laid et
répugnant.

Election genevoise. — La latte élec-
torale est ouverte à Genève. Chaque parti
présente son candidat aux électeurs dans
des proclamations que caractérise un im-
perturbable optimisme dans l'issue "dé la
lutte , optimisme superficiel et tout de com-
mande , d'ailleurs. La proclamation d a' parti
démocratique retrace , en ces termes , le
programme de son candidat, M. Emile
Boissier :

...Nous voterons tous pour le candidat qui
saura soutenir notre programme politi que et
économique, qui défendra les principes d'une
bonne gestion financière , nos institutions na-
tionales d'assistance, la liberté du travail , la
tolérance en matière confessionnelle , le dé-
veloppement rationnel de nos ressources

Quelques mots sur le candidat du parti
démocratique : M. Boissier a 57. ans ; il a fait
des étude» juridiques , puis s'est voué pen-
dant quelques années aux affaires de ban-
que ; mais bientôt reprenant des traditions
de famille , ii se consacra à l' agriculture , ei
l'intelligente exploitation de son vaste do-
maine de Ruth , près Côlogny, révéla en
M. Boissier des qualités d'agronome qui
font de lui une autorité en la matière.

Député de la rive gauche depuis 1882,
favorisé toujours de belles majorités aux
élections du Grand Conseil, candidat sorti
le premier de la liste démocratique (après
M. Richard , porté sur les deux listes), aux
dernières élections du Conseil d'Etat, M.
Boissier est très coiinu dans les campagnes
genevoises, qui lui donneront sans douté
leurs suffrages compacts.

La proclamation du Comité radieal-libôral
est assez sobre. En voiei le passage essen-
tiel , énuméran't les titres et promesses dé
son candidat , M. Favon :

Il a souvent témoigné, dans sa vie parlemen-
taire, d'un sensîpratique qui s'est traduit par
des œuvres aujourd'hui vivantes, les tribunaux
de prud'hommes, la réforme de l'assistance, et
d'autres , mesurées aux conditions sociales de
l'heure actuelle; sa tâche consisté d'ailleurs,
nous le répétons , à appliquer le programme de
1897, qui est aussi modéré que précis.

Quant à ses qualités d'administrateur, le
peup le le jugera à l'œuvre ; nous avons pleine
confiance dans son zèle, sa conscience et sa
clairvoyance.

Ces appréciations n'apparaissent ni très
enthousiastes, ni très précises. '

Là parole est aux électeurs genevois.
Attendons.

Après vingt-cinq ans. — Le .2 jan vier,
l'Ostschweiz&, publié un article rétrospectif
sar son passé de vingt-ninq ans.

L'organe quotidien des catholiques de
Saint-Gall à été fondé, en eflet , lé X" jan-
vier 1874.

Il succédait à l'Ami de la Vérité, qai
avait vu lé "'jonr en 1835? sous la direction
de M. le chanoine Popp. Ce journal " eut
successivement pour, rédacteurs M Léo-'
Dard Gmiir et M. Albert Gurti. A lui se
joignirent plas tard, la Libre Parole et la
Nouvelle Suisse,. Cette dernière feuille fut
rédigée par ie célèbre iandaiiimann Baum-
gartner.

En 1856, les conservateurs se donnèrent,
ponr 'la première fois ,' un organe quotidien ,
le Neue Tagblatt, fondé par M. le conseil-
ler national Jean-Joseph taulier. Il comp'ta
parmi ses rédacteurs M. Valentin Fasssler,
avocat de talent, dont le fils a épousé nne
Fribourgeoise.

— Tels mon frère et ma sœur qui se prélas ;sent dans leur lit pendant que nous portons dii
pain aux affamés ,n'est-ce pas ? insinua lechàte-
lain en souriant avec une nuance d'amertume.

— Soit, mais aussi ils manquent une jolie
promenade et mes intéressants discours. C'est
sûr que la charité n'est pas leur fort ; mais ilsn'ont pas mauvais cœur , et un beau jour, vousverrez !

— Dieu vo.a entende . soupira Marpré.
— Ils ont toujours eu toutes leurs aises dans

la vie ; rien ne leur a jamais manqué : com-
ment voulez-vous , alors, qu'ils comprennent, la
misère de ceux à qui tout manque î Ils n'ontjamais comparé leur bonheur avec le malheur
d'autrui ; moi, c'est la comparaison qui m'arendue... généreuse... car, vous concevez que
je ne vais pas jouer de la fausse modestie : je
sais ce que j'ai dé bien ét ce' que j'ai de mal ;
or, il , est avéré que je ne suis pas avare.

— Vous mériteriez d'être très riche, Yvette.
— C'est ce que j'ai dit bien souvent au bon

Dieu, répliquà-t-elle naïvement, mais il n'a pas
l'air d'ôtre de notre avis.

— Peut-être que si vous vous trouviez
millionnaire , vous deviendriez avide, attachée
à l'argent.

— Elle secoua la tête.
— Non, je me connais, c'est trop opposé à

mes idées ; non que j'y aie du mérite : j'ai été
créée comme cela.

Tt Tant mieux Pour Ie8 antres, petite
Au bout d'une minute, elle reprit , de sapetite voix chaude et sonore, changeant tout àcoup de sujet :

Le Neye Tagblatt eut encore d'excellen-
tes plumes , telles que celle de Furrer , jour-
naliste ; génial, qui fi_.it par rédigor un
journal américain au delà de l'Océanie.
Mgr Augustin Egger, aujourd'hui évêque
de Saint-Gall , y collabora de 1867 à 1869.

Pois survint un interrègne où le Tagblatt
demeura sans rédacteur attitré. C'eBt alors
que le parti conservateur songea à se don-
ner un nouvel organe quotidien , qui reçut
lé nom de Ostschweiz, proposé par M. l'avo-
cat Valentin Fsesslèr.

Le premier numéro de l'Ostschweiz porta
la date du Ier janvier 1874. Lé rédacteur
responsable était M. le professeur Rdess. Il
ne resta que peu de temps à la tête de
la Rédaction. Son successeur immédiat fut
M. le curé Brasndli, .qui fut , à «on four ,
remplacé par M. Cari Eigenmann. Puis vint
M. l'avocat Hanimann , qui avait fait ses
premières armés à Fribourg et qui tint bon
de 1876 jusqu'à 1885.

L'Ostschweiz connut , à ce moment, les
ennuis de l'intérim. Dn était à la recher-
che d'un journaliste de profession , capable
et persévérant. On le trouva en la per*onne
de M. Georges Baumberger , qui rédigeait ,
à cette époque, les Appenzeller Nachri
chten, à Hérisaa.

On sait à quelle hauteur cet écrivain de
marque a porté l'Ostschweiz. Le tirage du
jonrnal a triplé , et l'organe des catholiques
saint-gallois occupe, aujourd'hui , une place
très en vue dans la presse suiste.

Conférence antianarchiste. — Le
procureur général de la Confédération ar&mi_ aa Conseil fédéral an rapport écrit
sur les délibérations de cette conférence. Ge
rapport est tenu secret.

IJn article 4'e__portatlpn. — Un
jonrnal centraliste; la N. Gazette de Zurich,
& découvert que la décadence de l'Espagne
date depuis l'époque où ses. divers royaumes
ont été réunis en un seul. Aujourd'hui ,
ajoute la feuille zuricoise , l'Espagne pour-
rait encore se relever en revenant aa fédé-
ralisme-.

Le conseil, ep.t bon; mais, la N. Gazette
de Zurich ferait bien de s'en souvenir
lorsqu 'il s'agit de la Saisse.

Est ce que , peut-être, le fédéralisme ne
vaudrait quelque chose que comme article
d'exportation ?

M. Wirz et le monopole. — Le mono-
pole du tabac a trouvé un défenseur dont
l'opinion a quelque poids. C'est M- Wirz ,
député d'Oswald an Conseil des Etats. Ii
reeommande aux conservateurs catholiques
d'accepter ce monopole, afin de procurer
aux assurances les ressources nécessaires.

M. Wirz pose cependant deux conditions :
Les cantons recevront le 40 % fl u produit ,
et le tabac ordinaire ne devra pas être
renchéri. "

«La journée féd,éra)|e. -- y  Union,
organe dé», employés fédéraux, se plaint
?[ùe lés douaniers de la Confédération, aux
rontières de Vaud e.t du Valais, soient- a\e

service pendant vingt heures par jour.
Il paraît que le repos prescrit par la loi

sur lés" fabriques et ordonné' par là Confé-
dération aux r Compagnies dè Chemins-de
fer n'est plus obligatoire dès qu 'il s'agit des
employés qui sont sous, les ordres de l'ad-
ministration fédérale.

Catastrophe d'Airolo. —.Le détache-
ment, da troupes du génie qui se trouve à
Airolo sera licencié le 6 janvier.'

Le Département fédéral de l'Intérieur a
annoncé au Conseil d'Etat qu 'il demanderait
au Conseil fédéral, dans sa séance d'aa
|ourd'hui, d'accorder un subside de la Con-

— Est-ce que, comme moi, yous ne mourrez
pas de faim .
-1 Pas absolument , ayant pris du café noir

avant de partir. Et vous f
— Moi, j'ai grignotté. un abricot verj qui ne

m'a pas nourrie.
— Nous arrivons au village ; tenez les guides

de Majordome un instant, voulez-vous ? 'Il ne bougera pas.
— Allez, je n'ai pas peur,.
Une minute après, Marpré remonta it en

voiture, jetant sur les genoux d'Yvette deux
petits pains dorés et appétissants. Elle en-
fonça dans l'une des miches ses quenottes
blanches de jeune loup et mangea avec entrain.

— En voulez-vous ? demanda-t-elle en ten-
dant lé second petit pain à son compagnon.

Mais il n'était pas affamé, lui , et il s'atousa
à la regarder croquer sa miche avec app étit.

U» peu plus loin , ils croisèrent le père Crjô-
! maillin, un'petit vieux de soixante-dix aiis que
la commune employait a casser lès pierres de

, la route.
Lui aussi mangeait en marchant , le dos

voûté, son marteau à la main ; seulement, son
!-pain était dur et gris. 

Les beaux yeux si doux d'Yvette s'attris-
. tarent soudain ; elle lui jeta son second petit
pain et quelques pièces de menue monnaie
€ pour boire un verre de vin avec » cria-t-elle,

I de sa voix fraîche qui amena un sourire sur la
5 figure tannée du vieux.

Xavier àttrappa au vol le porte-monnaie
tout flasque et l'ouvrit, en riant , laissant les
guides flotter sur la croupô du cheval qui

. allait au pas.

fédération pour les travaux d'urgence aexécuter au Sasso Rosso.
Chemins de fer. - La Commission duConseil national pour la loi sur les chemins

O L.- - d ,?tirôt «econdaire se réunira le6 février , à Berne.
Socialistes bernois. — TJn traité depaix définitif vient d'être conclu entre les

deux fractions du parti socialiste bernois.
Elles se sont constituées d'an commun ac-
cord en groupe unique sous le vocable :
StadtrœthlicheFrahlion der ArbeiterunionBern,

Les socialistes du Stadtrath ne formerontdonc plus qu 'un groupe parlementaire. Ilsse sont donné pour président le compagnonMoor; pour premier vice-président , le com-pagnon Z graggen, ancien procureur géné-ral , et pour second vice-président , le com-pagnon Si__.lai._er , typographe

FAITS DIVERS
ETRANGER

Condamnation. — La comtesse Martel ,qui signe ses œuvres du pseudonyme de Gyp,avait , dans son dernier livre , malmené le séna-
teur Trarieux à propos du procès Dreyfus.
Elle a été condamnée à 5000 fr. de dommages-intérêts et à l'insertion du jugemen t dans sixjournaux de Paris et six journaux de province.

Typhus. — Depuis la première quinzainede novembre , une épidémie de fièvre typhoïdesévit à Cherbourg (France), principalement
dans les troupes de marine. Le nombre desmalades à l'hôpital militaire eat actuellement
de trois cents. Il y a eu de nombreux décès.
L'épidémie est due à l'eau d'une rivière qui est
contaminée.

Icmpétes. — On signale de nouveauxnaufrages; Des bâtiments restés inconnus sesont perdus près de la côte de Bretagne Lamer rejette des moutons , des porcs et de nom-breux débris.
Un vapeur est en détresse devant Waast. Le

préfet maritime a envoyé.des, secours.
Il y a dé grandes tempêtes dans le Nord de

l'Espagne. Les communications sont difficiles.

SUISSE
Nuit sanglante. - De tous côtés, lesjournaux annoncent des rixes sanglantes qtilont eu lieu pendant la nuit de la Saint-Sylvestré-Sur la place de la Poste, à Lucerne, il y a euune véritable bataille rangée entre deux ban-

des de jeunes gens. Un blessé a dû être trans-
porté à l'hôpital. Une arrestation a été opérée

A Ingenbohl , dans une auberge de.bas étage,
deux citoyens de Schwyz ont été dangereu-
sement blessés au cours d'une bagarre. LeS
agresseurs sont sous les verrous.

lîloyués par les neiges. — Quatre-
jeunes touristes genevois, et le guide vaudoia*
Fontannaz , cÇ.Anzeindafc, partis des Ormonts la
veille du jour , de l'An, sont restés c bloquas par
les neiges dans la cabane du Muverari. LVguîd?.<
et un jeune homme sont descendus à Léytrott,
pour chercher du secours pour un des clubisté-l,
indisposé , resté dans la cabane àvec ' dèiiï
camarades. Le guide est arrivé à Leytron avec
les oreilles gelées ; -lô jeune homme avait trois
doigts de. la main gauche , gelés. Plusieurs
hommes dévoués, ayant à leur, tête le colonel.
(Ritjordy, et une escouade de guides de Zermatij.
avec des vivres et des engins de sauvetage,pont partis aujourd'hui pour la cabane au.
MuVeran.

Les touristes avaient des vivres pour deux
jours seulement. La montagne est mauvaise et'
la neige est molle.

FRIBOURG
j Conseil général de la ville de ï'ri-
bourj f. — Le Conseil, générar s'est réuni
BOUS la présidence de ,M. Louis Bourgknecht,
«yndic, mardi , 3 janvi er, à 5 h. du soir.
BSB BBSS BBMMMHtii' :

— Vous n otes plus bien riche, Yvette , dit-il.que faites-vous donc 'dè votre argent.
— Je ne sais pas du tout, répliquait-elle en

baissant son petit nez mutin ; ça Aie si vite !.
— Moi je sais, pensa M. de Marpré en met-tant Majordome au trot : cela passe commetout a 1 heure , avep le vieux père Créaiailliu,comme avec les Renaud , aux mains des mal-heureux ; elle ne peut , pas voir Bouffi.ir lesautres, la chère mighon.riëi elle a un cœur -exquis... que le monde aura bien vite gâté cethiver, ajouta-il en lui-naême, tandis que ses

yeux bleus devenaient subitement durs etfroids. _ .
La promenade avait duré longtemps, mai?

elle avait paru cour.te. ..au tuteur et ù la pu-
pille.

Comme. Yvette le remerciait , tandis qu 'il
l'enlevait de son siège comme une plumé poiir
la poser sur le perron , il lui dit , déjà' ras-
séréné :

— Nous recommencerons si le cœur vous en
dit.¦

— ot I oui, le cœur m'en dit ; c'est si bon de
courir ainsi dtins l'air frais du matin !

— Eh bien! je vousproctvrerai quelquefois cet
innocent plaisir.

— Que vous êtes bon I Et vous m'apprendrez
à conduire ?

— Oui. Même, si cala vous distrait , nou?
monterons a cheval.

Elle frappa des mains comme une enfant.
— De mieux en mieux. Que je suis contente f

Mais... je n'ai pas de cheval.
(Asuim-e.')



, Après avoir accordé diverses demandes appartient au conseil communal de prendre une interprète dun  immense talent ; aussi le déplaire à ses adversaires 11 fallait en
•te crédits supplémentaires pour la police les moyens de les exécuter. maitre n'a-t-il pas hésité à autoriser Mme Lina prenant précisément Pastor et Luotto comme
6' l'édiiité , le Conseil a abordé le budget M. Bielmann est du même avis et appuie Munto à jouer chez nous son œuvre. les deux pôles opposés de la pensée catholique,
communal nour 1899 < vigoureusement son collègue. . ?,en * a. ét\ *$« . J8« ,afin d arriver à une me maintenir à égale distance des éloges par-

Dan. i« ÏÏnT7" «._,_._ ._.,,_+..»_ rrAni ' M B<_urffknecht sembleTnlua narnlft-r. interprétation parfaite ; les noms de MM. Mont- fois exagérés de l'un , et des critiques souventuans la section I, administration gêné- M. iJourgKnecnt semoie pius perplexe. louis vauthier, Durand, de la gracieuse excessives de l'autre et suivre le chemin du'aie de la ville , M. Brulhart-Biadi a pro- Enfin , le Conseil général invite le conseil Dickens, etc., et deux mois de répétitions con- milieu. » L'auteur félagué /tout ce qufpourPosé d'élever de 700 à 1200 fr. le traitement communal a présenter, dans une prochaine sécutives , nous sont une garantie que le but a rait ressembler àde la discussion » et a voulu«es conseillers communaux, attendu qu'ils
Jj oivent consacrer toujours plus de temps à
1 administration da la commune.

SERVICE ORDINAIRE
Le service ordinaire se présente par suite

Ôe l'adoption de cette motion , comme suit :
I. Administration générale de la ville :

Recettes , 42,035 fr. ; dépenses, 21,710.
. II. Finances : recettes, 229,707 fr. 50 :
dépenses, 129,223 fr. 50.

III. Instruction publique: recettes , 24,990
francs ; dépenses, 92,795 fr.

IV. Police : recettes , 41,700 fr. ; dépenses ,
«2,150 fr. Le conseil communal a ici enlevé
» la Direction (Je police ' tout le service de
propreté des rues aa'il a remis, dès le
*M Janvier, à là Direction de' l'édiiité donl
*e budgst se trouve augmenté d'autant.
6900 

Forèts '• recettes, 8800 fr. ; dépenses,

VI. Cimetière: recettes, 1900 fr. ; dé-
penses, 3760 fr., y compris le salaire desdeux fossoyeurs.
ft 

VIL Mdilité: recettea, 9980 lr.;dépenses,
<»M90 fr., y compris 12,000 fr. pour pro-
preté et sûreté des rues et 2650 fr. pour
augmentation de personnel (valets de
Vl»e, etc.).

Li» total des recettes du service ordinaire
«teint 359,112 fr. 50 ; et le total des dépen-
«eases 348,038 fr. 50.

SERVICE EXTRAORDINAIRE
L Finances: recettes, 11,877 fr. ; dépen-

se», 7570 fr.
II. Edilité : recettes, 30,450fr.; dépenses ,40,575 fr. Ici, M. le conseiller d'Etat Python

& pris la parole pour demander ce que
Pense faire la commune du terrain vague
situé entre lé Lycée et les maisons Hert-
|ng frères. Ce terrain a été exproprié par« Etat dana le but d'empêcher toute cons-

truction dans le voisinage immédiat du
jj-yçée. Il semble que la ville devrait profiterue la circonstance nour v établir une voiea accès au Collège Saint-Michel , plus com-moae que celles qui existent actuellement.
i«nr.' _ i .yndlc répond que le conseil com-munal n avait, jamais étô nanti de la chose ,
la S 

81 tat veut k"re là une rae' u Deut

anï' Qai ŷ, conseiller communal, ajoute
p AtL »i!80nne dans le voisinage ne demande

vni_.in.nn. _« -l â Beaaregard , dont les
ÏÏrà.n ni 

6Pt R™tu.it*meWla ville, le
route ^ •' 8SI" * ''^liisement de la

nn_f'_I
- __L0D,emer d'Etat Schaller a rappelé

2». i_ Snpe«- _tuaV «-*' déjà été faitesPa_ !__ commune dan« lo __t r. ,_,„_.;. ,.««
rue allabï dd--Varft a* càl,i-geJir^â t bonde reprendre ees études.

MM: ' Cuony, pharmacien, et Pierre
winkler , entrepreneur, appuient la de-
mande de &. Py'tfi'oji, de sorte que l'on
Peut eppêrer voir bientôt la commune, en-
trer en relations avec 'l'Etat 'au sujet de la
création de cette npùvsUe voje. ioni l'éta-
blissement complet coûtera, il est; vrai, un
îeu eher. '
j . } U -
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IV. Police : recettes, Dft i„t . _,,
2500 fr. *?.m ; dépensas ,

Soute _ des Alpes : dépensa , .. .
raaiMj plans, expertises, ïoonVr Iraie

M. Cuony, pharmacien, dema£. .eBt la question de, la route des Ain eD
M. le syndic répond que le Con.lii ,,,_,- ,< ,

en est nanti et que l'on attend te S 1ï
a
ides travaux de la Commission spéciale 11

Le budget extraordinaire boucle don» «
42.327 fr. aux recettes et 57,645 tl*£B
dépenses. *

Le «ommaire' de. deux budgets est le m.vant:^ " ^H*
Recettes : 401,439 fr. 50 ; dépenses •

405,683 fr. 50 ; déficit : 4244 fr.
BUDGET SPÉCIAL POUR L'AMÉNAGEMENT '

DU QUARTIER GAMBACH
Ce.bu.dget prévoit une dépense de 85,000

wancs pour construction de routes et ca-naux.

¦i M".*
Ie _f,OIUeiller d'Etat Python demande

!__*• ?  _ éPea8e a fait l'oblet d'ua messagespécial du conseil communal et si, à ' cette
S.

10
,? ' e6l,ui"ci ? Prô*enté au Conseil gô-

W «Jf'* 
p,an8_ détailié8 ave« Profil» ^

2K M ,™ Piètre votée an pied levé et
v? antPGa rèEseignemebt».
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d-
l'^ilité. répond que«^onSeil gônéraUadopté les plans et qu 'il

séance, les plans et devis avec un rapport
détaillé.

On a constaté avec plaisir que la budget
extraordinnaire de l'édiiité porte 500 fr.
pour frais d'étude. ) d'an bâtiment scolaire
à la Neuveville ; 2000 fr. pour frais d'études
d'un nouvel abattoir; 3000 fr. pour l'aména-
gement du square des Places aax abords de
ia station du funiculaire et de là nouvelle
route, des Alpes , et d'importantes sommes
pour l'achèvement de la canalisation en
ville.

Le budget de l'Usine à gaz a été admis
sans observations. Il s'élève à 247,400 fr.
avec un bénéfice de 4400 fr., après le ser-
vice des intérêts des emprunts et amortia
sements du capital de dotation (20,900 fr.)

Conseil d'Etat. (Séance du 4 janvier).
— Le Conseil asoermente M. Schwartz,
Raymond, comme préfet du district du Lac.

— Il autorise M. Stâger, Robert, de
Villmergen (Argovie), porteur d'un diplôme
fédéral de médecin, à pratiquer sa profession
dans le canton de Fribourg.

Université. — Le T. R. P. Dom Prieur
de la Chartreuse de la Valsainte vient de
faire remettre une somme de deux cents
francs pour l'Université.

Hommage et reconnaissance au généreux
donateur !

Tribunal. — Le tribunal de la Sarine
avait à juger , mardi , quelques menues affai-
res. Il s'est occupé , en premier lieu , du vol
de La Sonnaz. Zbinden , lé principal coupable,
a été condamné à deux ans de maison de
force et la femme Mollard à six mois de la
même poino.

Un nommé Maradan , complice dans un
autre vol au préjudice de M. Blanchard ,
s'est vu octroyer quinze jours de prison. Un
antre prévenu, sur lequel pesaient certaines
présomptions, en raison de son long séjour
dans les environs, mais dont la complicité
n'a pu être établie, a étô libéré et recevra
60 fr. de dommages-intérêts.

Le tribunal a condamné le nommé G.,
qui s'était approprié un manteau apparte-
nant à M. Bise, président , dans les circons-
tances que la Liberté a racontées, à un an
et demi de prison correctionnelle.

Tramway. — Les recettes du tramway
de Fribourg, pour le mois de décembre der-

k nier, se sont élevées à 2951 fr.; contre
2820 fr. pendant te. mois correspondant

' de 1897. Voyageurs transportés : 29,052
(27,787, en_ décembre 1897). '

Le total dei voyageurs transportés, ppnr
dant l'année 1898 est de 373,633 et. te total
des recettes.de 37,999 fr. Lp m .is d!août«st
eelui pendant lequel l'exploitation a donné
les plus forts résultats en voyageurs
(39>128) et en recettes (8,898 fr.) ; le mois. de février a donné tes qb.ifi.es les plus
faibles : 24,706 voyageurs et 2527 fr. ' derecettes.

Gendarmerie. — Les, hommes âgés de
22 à 28 ^ns qui désirent entrer dans la
gendarmerie peuvent se présenter, jusqu'au
14 janvier courant, porteurs de leur livret
de. service, militaire, au commandant de la
gendarmerie. (Communiqué.)

Missions Intérieures. -~ Voici, par
quartiers , le résultat de la collecte faite ces
derniers jours:
Rectorat de Saint-Jean . . . . Fr. 76 15
Rectorat de Saint-Maurice . . ». 1Q8 3,0
(Collège Saint-Michel , 66 fr.) Rues

du Collège, du Varis, de Ro-.
mont , avenues de la Gare, du
Midi, Pérolles ' . > 270 50

Rues Saint-Pierre, de 1 Hôpi-
tal , Beauregard; Les Places
(Hôpital des Bourgeois, 35 fr.)
(Convict Albertinum, 35 fr.) . > 290 —

Grand'Rue, rue des Bouchers et
des Epouses (Convict Canisia-
num, 50 fr.) > 421 10

Rues de Morat et de la Préfecture^ > 154 30
Rues de Lausanne et des Alpes . > 175 80
Grand-S.minairfl dirmàsain . . > 5?. —

Total Fr, 1518 15
Malgré lès appels nombreux faits ces temps

a la générosité du public , l'Qîuvre dès Missions
intérieures a été bien accueillie partout, et
£s*0?' au zèle et à l'activité des quêteuses, le
_ îl8, - ? '  est réjouissant. Il dépasse de 300 fr.Leuu de l'année dernière,
les ni quê*fuses d'abord , puis, aux donateurs,
Dipii n i C- aleureux remerciements. Le bon
nen .A 

laissera pas leur charité sans récom-

* .tinTvî f 
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.̂x^/iï™' U; Victorien Sardou a trouvéune étS__ - _?«gnS de son grand talent ; cetteœuvre met en scène toutes les passions, toutesles douleurs , sans jamai s qu'un mot ,' qu 'une
situation risque de froisser les susceptibilités
les plus délicates ; a une telle couvre il 'fallait

été largement atteint.
Dirac a dessiné , d'après les portraits du

temps, des costumes qui ont été exécutés par
la célèbre maison Baron ; on a enfin fait appel
à des dessinateurs en renom pour l'impression
d'un charmant programme illustré que le
public trouvera le soir dans la salle et qu'il
voudra conserver en souvenir de cette belle
manifestation artistique. S. R.

Mémento du 6 janvier. — Aujourd'hui
vendredi , 6 janvier , à 8 heures du soir , à la
Grenette, concert de la Mutuelle. Au pro-
gramme : La Vendange, chœur d'hommes ;
Grande Fantaisie sur la Muette de Porlici , pour
cornet ; l'Ave Maria de (iounod , pour soprano
solo ; deux duos pour ténor et baryton i Chante
encore et Barcarolle ; Fêle du Gui, chœur
d'hommes; Lohengrin dans le rêve d'Eisa et
air de la Lyre de Galalhée , pour soprano ,-
La Nuit , enfin , chœur d'hommes.

A l'Auberge des Maçons, soirée familière de
l'Avenir.

Aux Maréchaux, arbre de Noël du Geselle-
nerêin.

Eglise des RR. _P_P. Cordelier*
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

6 janvier. Fôte de l'Epiphanie
IO. 1/2 heures. Messe basse.

Eglise des RR. PP. Capucins
Vendredi 6 janvier, fête de l'Epiphanie, assem-

blée générale des Tertiares , à 4 heures du soir.
Instruction , rénovation de la Consécration

au Saint Cœur da Jésus. Absolution générale et
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

CAUSERIE LITTERAIRE

Une biographie de Savonarole

Discours de M. Th. de La Eive, prononcé à Fcrraro , le
3 juillet, à l'occasion du quatrième centenaire de la
mort de Savonarole.
Tel est le titre d'un charmant volume in-80,

magnifiquement imprimé en italien et en fran-
çais, avec un très beau portrait de Savonarole ,
que l'on vient de mettre en vente chez les
principaux libraires de Fribourg.

Chacun sait combien de questions s'agitent ,
cette année surtout , au sujet de Savonarole. Il
y a eu, d'une part, le réquisitoire violent de
M. Pastor, et d'une autre, la réponse docu-
mentée de M. Luotto. sans compter la foule
d'autres travaux importapta.

En Italie, on a célébré le quatrième cente-
naire de la njort du fameux Frate, par des
académiés,"" dès réunions publiques , etc. C'est
dans l'une, de ces réunions, tenue à Ferrare, la
patrie de Savonarole, que M. de La Rive a
prononcé Téloquente conférence qui paraît
aujourd'hui en volume, avec une préface con-
sidérable.

Nous sommes heureux de la signaler..aux
leoteurs de^ la- Liberté, bien que nous fassions

1 nos réserves " sur quelques idées exprimées,
surtout dans l'introduction. Quant au contenu
de l'ouvrage, il nous, semble que l'auteur peut
nous l'indiquer- mieux .qjie per.sorinp,. et noua
le prierons de^nous exposer lui-même son but ,
son planv'se&difficultés. Nous citons sa préface.

L'orateur nous avertit que, dans son discours,
il ne faut « pas chercher une étude bien ap-

' profondie de Savonarole » ; il veut seulement
nous donner' c de cette étrange et fière figure
une esquisse qui ne soit pas trop inexacte >.

Il se trouve cependant en présence de grandes
difficultés , même après avoir ainsi délimité
son sujet, c Saint Ignace de Loyola , dit-il,
défendait à-ses disciples la lecture des œuvres
de Savonarple, et même las faisait brûler.
Saint Pbjlvppe ne se.lassait de les relire et d'en
recommander la lecture à ses fils spirituels. >

De même, en nos jours encore, nous avons
MM. Pastor et Luotto. Le premier, « dans cette
admirable Histoire des Papes depuis la fin du
mut/en-d ge • nous a écrit des pages que « sans
doute (jl)'a .ea l'intention d'écrire avec la froide
impartialité de l'historien, » mais qui « cons-
tituent le plus terrible réquisitoire qu 'on puisse
produire contre la mémoire de Savonarole... Il
n'hésite pas à mettre toujours tous les torts
de son côtô. »

D'autre part, il y a M. Luotto, qui « a repris
une par une chacune des accusations de Pastor,
en s'efforçant d'en laver complètement Savo-
narole... Il ne sera plus possible de parler du
réformateur de Florence, sans consulter ce
consciencieux travail... Si Pastor donne tou-
jours tort à Savonarole, Luotto, au contraire,
lui donne systématiquement raison. »

En passant, M. de La Rive, explique ainsi
cette divergence radicale : « C'est au fond ,
dit-il, une question de caractère, de tour d'es-
prit , d'humeur. Tout dépend du point de vue
sous lequel on considère le réformateur de
Florence... Les hommes d'autorité, ceux chez
qui prédominent le respect de la hiérarchie et
l'amour de la discipline, seront toujours hos-
tiles- à- Savonarole ; les hommes d'austérité,
ceux qui font passer, avant tout, la réforme des
mœurs . et la transformation de l'homme inté-
rieur, lui seront toujours favorables. »

On conçoit , dès lors, les perplexités du confé-
rencier. 11 nous les dit lui-même : c On com-
prendra aisément dans quel embarras je me
trouvai , lorsque je commençai à étudier sérieu-
sement mou sujet , et à tracer les " grandes
lignes de mon discours 11 s'agissait , en
effet, d'être historiquement etthéoloeiquement
exact, et dè ne ''pas dire uue parole qui p ût ,
soit froisser les partisans de Savonapole , soit

taire < une œuvre de paix >. A-t-il réussi ? Ge
n'est pas le cas de l'examiner.

Nous indiquant les sources qu 'il a utilisées,
l'orateur ajoute : < Parmi les nombreux au-
teurs que j 'ai consultés trois surtout m'ont
servi pour la composition de ce travail : le
Père Marchese , Villari et le cardinal Cape-
celatro. Tous les trois , favorables à Savonarole ,
l'ont jugé , à des points de vue divers, avec
une vive sympathie et une parfaite équité. 1

Il a divisé sa conférence en trois parties,
qui embrassent toute cette existence si agité,
du grand moine : c lo La formation du génie
de Savonarole, sa jeunesse à Ferrare, le dé-
part ; 2« L'apogée de la puissance de Savo-
narole , son action à Florence, Sainte-Marie-
de-la-Fleur; 3° Le déclin de la puissance de
Savonarole, la dernière nuit  et la dernière
vision. »

On peut dire que M. de La Rive nous a mis
en peinture son sujet, dans cette page toute
florentine. « Si cette comparaison n'était pas
un peu ambitieuse, je dirais volontiers que
j'ai voulu faire de ma conférence un triptyque,
un de ces vieux triptyques, sur fond doré,
comme on en voit tant dans les chères églises
de Toscane.

Dans le volet du centre, on verrait Savona-
role aux jours de sa gloire et de sa puissance ,
dans sa chaire de Sainte-Marie de la Fleur , avec,
au-dessous de lui , la foule suspendue à ses
lèvres. A gauche, ce serait sa jeunesse à Fer
rare, résumée dans cette scène si gracieuse,
que, d'après Villari , j'ai cherché à dépeindre :
Savonarole et sa mère assis dans l'embrasure
d' une fenêtre, à travers laquelle on voit de
riantes es m pagnes, éclairées par les rayons du
soleil couchant ; Savonarole , le luth en mains,
improvisant sa mélancolique chanson du dé-
part, tandis que sa mère le regardait triste-
ment, avec un sourire baigné de larmes, le
cœur agité de mille sombres pensées, de mille
douloureux pressentiments. A droite, la der-
nière nuit de Savonarole, le prisonnier étendu
sur le sol humide du cachot, la tête appuyée
sur les genoux de Jacques Niccolin , les voûtes
de l'Alberghettino, à peine éclairées de la lueur
rougeâtre d'une torche ; le contraste entre le
froc blanc du moine et la tunique noire du
pénitent, et, sur le visage de la noble victime,
cette expression de paix, cette lumière sur-
naturelle, ce sourire , dont nous parle le Père
Marchese, et qui m'a servi pour ma péroraison.
Le grand Ferrarais, le grand Italien, le grand
religieux , voilà , en somme, ce que j'ai cherché
à peindre sur mon triptyque, et voilà toute la
division de ce discours. »

(A suivre.) J.-J. B.

M. SOUSSENS. rédacteur.

PAUVRES BEBES
Nous coctinuferons. la série de nos articles

médicaux en publiant au jourd 'hu i , anecom-
munic .lion qui nous a été faite dernière-
ment au sujet d'un petit garçon qui, soutirait
sroellemont d' une maladie de la peau , _ tel
point qae presque toute sa tête et sa figure
étaient envahies par une aflreuse érupi ion
cutanée. Il y avait là une évidente manifes-
tation d'impureté du sang Le pè-o de cet
enfant a ea l'obligeance de nous adresser
lm détail» »aiv„_t_ :

« Valdoié-Beifort , 12 février 1898.
« Messieurs, ayant la dans les journaux

le grand nombre deguérisons obtenues par
L'Eraulsion Scott dans tous les cas le- . :>lus

variés, je vous eu ai
rf^H^lf'feN d'abord demand. un

,, 'ii ' " *x \ é c h a n t i l l o n  p'>ur
fi. _. f .y< y \v, .Vv '|a mon enfant , âgé .l 'un
Wr̂r\ .»¦"- . ^|B| an , qui, fatigué par
\ •*£$ ¦%§>> ||r la croi sance, tmte,
1 ' .« W sans appétit , digérait
1... -ê . .... . .,j_r '  très difficilement :

^v.""" .> en outre, son vinage
^^^p^^-̂ 5̂ ^» et satêtone formaient
" j / / I i f i  1 ^--"..-"pius  qu 'une p 'aie
"W~ 7f-rjr ^yTTi-.r^\ .JV';. ¦ couverte de croûtes.
'ij; ' ij ; ¦¦' ¦ ¦/ >i-' 

;
\ ¦ _. • Après avoir employé

J | , i . ' ( .f. , deux flacons seule-
Joseph MUUAT ment d ' E m u l s i o nuosepn wiURAT gcott ,M croût

avaient disparu comme par ene_ian.emt.ai,et l'enfant était complètement guéri , grâce
à votre excellente préparation Un père et
une mère à jamais reconnaissants. (Signe :
Murât , chez M. Schwartz. »

L'Emulsion Scott combine l'huile de foie
de morue, les hypophosphites de chèux et
soude et la glycérine dans des proportions
scientifiques et constitue le remède alimen-
taire le plus puissant pour vaincre le., mala-
die» des bébés , enfant ou adultes.

Agréable au goû t , de digestion facile , mê-
me pour les estomacs les plu* délicat., l'E-
mulsion Scott est absorbée sans difficulté,
et son emploi est souverain contre les affec-
tions provenant d'appauvrissement du sang,
scrofule, rachitisme, anémie , etc.

Contre les affections dej organes de la
respiration, toux, bronchites , oe remède si
apprécié d»« médecin» du monde entier est
de la plu» gr.indo efficacité et jouit de la
confW.fi universelle.

SA VOS. »KS PRINCES DU COIVGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —¦

3 grands prix, i.1 médailles d'or. Hors concours



REMIS E D'ATELIER
J informe 1 honorable public qu 'à partir du 1" janvier 1899, j'ai remis

mon atelier de serrurerie, à mon iils Victor.
En remerciant les personnes qui ont daigné m'honorer de leur confiance,

je les prie de bien vouloir la continuer à mon successeur.
Pierre BERCHTOLD . serrurier.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer le public qu'à
partir du 1er janvier 1899, j'ai pris la suite de l'atelier de serrurerie de mon
père.

Je m'efforcerai de satisfaire, par un travail prompt et soigné et des
prix modérés , toutes les personnes qui daigneront m'honorer de leur
confiance.

Victor BE.RC1B TOLiD, serrurier.

La Maison

GUNZ FRERES
9, Eisengasse J>ÀL.Jl_ Eisengasse, 9

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
MAISON SPÉCIALE RENOMMÉE

d'étoffes de tons genres pour dames
2513 CHOIX IMMENSE
SERVICE SOIGNÉ TRÈS RAS PRIX

Charles Bossy, Fribourg
(fondée en 1863) (35 ans), recommande son grand choix de
VINS VAUDOIS, VALAISANS et SES EXCEL-
LENTS VINS ROUGES DE TABLE. VINS EINS.
Grands Vins de Champagne MOET & CHANDON et
marquss suisses. VINS DE LIQUEUR (Madère de l'île,
Porto, Marsala, Malaga).

Supériorité reconnue. Prix modérés.
GROS & INOTATI. 2493

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge
Boia coupé et non coupê.Fagots. Pri.. trèB modérés. Service soigné Téléphona

-ĵ éôë^x 
Les 

amateurs d'un bon cigare fument de préférence les
/§/ \§( * Valaisans » en paquets de 10 et le bout « Sédunois » de la

|1( CI V }j_) Manufacture de tabac» do Sion

fe^fcH8 TON DER MUHLL
V 2346 Exiger la mar aue de fabriaue

VIWS D'YVORNE
Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diurétiques.

Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon , Berne,
Bordeaux et Bruxelles.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Morerod, propriétaire, lfvorne (Suisse). 1237

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied ,,
sans couper ni cautériser , en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagnes, inventés par Alex. Freund, à Oedenbûrg,
patentés en Allemagne N» 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
J. 60 cent, au dépôt général pour la Suisse . Th. Lappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Râle. — A Chiite .-Saint. ÎJc.ni.. i Pharmacie
Jambe; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribourg » Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

^W.T»g«T''«W«»-« Ĵrar ¥̂ .̂T.W.W.T.¥«T.T.T» W-W^g.»m»-t"»w»'mWA*-**-*"-*»A'*'A'-*'*»^w»,»'»,»w*"^-̂ % À
M DROGUERIE PHARMACEUTI QUE & INDUSTRIELLE El.

C. Barwezat, pharmacien , Payerne
Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et

détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Todte
commande importante est expédiée franco.

Produits chimiques et techniques La Tisane mersolllouse est , le
» industriels. meilleur dépuratif du sang et de
» sétérinaires. la bile. C'est le purgatif le plus
» photographiques. .agréable. Elle est supportée par

chacun. Prix de la boite. 1 fr.
Spécialités pharmaceutiques La poudre pour les vaches fraîches *

vêlées, de la pharmacie Barbezat , !
Vernis, couleurs , p inceaux est le produit préféré des éle- i

veurs. Son effet est sûr et cons- *
Vins fins, liqueurs, sirops tant. Le paquet, i fr. 40. !

Poudre contre la diarrhée au Jeune i
Essence pour faire soi-même le bétail, à i fr. la boite. j

. . , , Poudre cordiale pour le bétail , ;
Vinaigre , etc., etc; stimule, donne l'appétit. Excel, i

Laboratoire d'analyses contre la gourme. Le paq. 1 fr. J
r,w,w**«w^w.w««r»_r_-r»ir_w_y).w«w^-g«- -r.w«w»w2?SZ_,.
.ia._Lwa» lt«'l «̂'»-^'»»a»a''a''a» __"__*'__"__,'__»Jfr V̂?J rl''A. A.

Nouveau î Nouveau!

EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de iO bouts à Hi», centimes
de J. tfliOSSARB & O, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

Eau Purgative Hongroise Naturelle.
"J'ai expérimenté dans ma clinique l'eau minérale naturelle

Apenta etje puis attester qu'elle a une action purgative douce
et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades;
on peut donc la recommander dans le cas oli la médication purgative
est indiquée."

G. BACCELLI,
Directeur de la Cliriica Medica, Université Royale de 'Situé, '

Médecin consultant de sa Majesté le Roi d Italie et de la
famille Royale, Président: du Conseil Supérieur dt
Santé, etc.

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

/_ — ¦— n
« Si vous toussez,

prenez des Pastilles Géraudel. »
Ce dicton populaire, qui a fait le tour du monde, a défini-

tivement consacré l'efficacité des

(iïf î , / -0> _ QPs / f^aâMw^y eia^aeù
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fatiguent de la voix, et à celles qui, dans
Bronchite , Laryngite, 'eurs *ravaux i sont exposées à toutes les

- Enrouement, I r r i ta t ion de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs

L 

L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indi quant la manière de les prendre.
Dans tontes les Pharmacies. 

DÉPÔT DE FILA TURE
de chauvi- - et de ]f n

Chez F*i«GUIDI, derrière St-Nicolas
Filage promp t et soigné — Pnx' modérés

Grand choir do laine et coton. Denrées colon.

» Mf Marques déposées de Thés
exquis : Prix par livre (500 gr.), em-
ballage très soigné et gratis : Bri^
sures de Thé marque « Diamant »,
à .i fr .  50, Economique Standard
Souchong, à S f r .  85, Superior
Arrow Souchong. 3 fr .20, Royal Fa-
mily Tea, 5 fr . , Liang Pecco, extra'
3 f .  90, Ceylon Superior Mil! Brand ,
& . f r, 80. Référencés excellentes.
Ces marques de thé hors ligne et
protégées par la loi seront expédiées
(au moins «ne demi-livre) contre
remboursement par le seul dépôt en
Suisse : Maison 4e Thés,.Lâcher
(fondée 1831) Spitalgasse, 42, Berne.
(Toute imitation des marques sera
rigoureusement poursuivie.) 136

Une maison de commerce en gros
de Fribourg demande

: un apprenti ou volontaire
ayant de bons certificats scolaires
et pouvant fournir des références.
; Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasensfeip et Vogler, à
Fribourg, sous chiffrés H46F. 137

X-*» célèbre

LE RHUM •__. .MB
gfrSfrli " "e Martini que

WMB ¦< doit sa réputation universelle ot la préférence incontestable
fyïrar du monde médical dont il jouit à son parfum exquis, à sa
SS '- '¦ finesse incompatàble et à sa pureté.

Se vend en bouteilles d'origine dans les princi-
igjggjj I ¦ pales maisons de Liqueurs, de Comestibles et
¦gggl d'Epiceries fines.

En gros c_e. E. L .S.HBR & BDHLBR ¦ _ "_, à Genève.

] OES "Catarrhe «le l'estomac. WÊÊ
,| i Après, avoir souffert bien des années d'un mal ,d'estomac, et consulté p lusieurs
' fraédpçins et sans grand soulagement , je me suis adresse â la Policlinique privée

,! ;à Glaris qui , en peu de temps m a guen de ma maladie. Je .me..fuis un droit et
.i f ia  munie temps .un devoir de vous en donner un certificat et mille remerciements
j 'et en vous promettant qu 'en cas de nouvelles maladies je m'adresserai avec con-
. Iflaijce à vous. Aux Mosses ,, Oruiont-(lessous s/Ai gle, Ip 20 oet. 1897. François
| Oguey-Hubert. Le soussigné certifié la vérité de la signature .de François Oguey-
I .Hubert faite en sa présence. Ormont-dessous le 20 oet . 18,97., M. DurgineÇ, juge
| de paix. Adresse : > Policlinique privéo , Kirclistrasse , 40S' Glana. ? MfMMH&l

Combustibles

SCriE-ildè 'niar-itie

EMILE PILLOUD
616, Avenue de la gare, 616

FRIBOURG

Houille Ue flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz
Coke dur pour ' chauffage ¦ àa

vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de bois
Bois de chauffage coup é à la

machine
On cherche â placer dans une

famille un 120
GARÇON

de 16 ans, du canton de Soleure ,
sachant les travaux de l'agriculture,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Eventuellement on pren-
drait en échange un garçon ou une
fille pour apprendre l'allemand.

S'adresser à M. BurkU&rdt,
aubergiste, à Hœrfangen (Sol.).

UNE JEOTE FILLE
connaissant le service , cherche
place de sommelière . pour de suite, j

S'adresser à l'agence de publicité ,
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H..8F. 128

DEPOTS
,de " la filature de lin Burgdorf
Chez MM. Gh. Guidi-Richard, r. de.

Lausanne, 9i, Fribourg.
Jos. Borne, Cottens. aM
F. Ayer-Demierre, Ro-

mont.
M""» Sœur3 Grangier,' Esta1

vayér,
où l'on reçoit continuellement du ;
din, du chanvre et des étoupes pour '
le filage et tissage à façon. .

Prix modérés. . .. 1205-3409

me- A LOUER
BOur entrer de sni.n vinn halle i
chambre avec deux cabinets situés
an soleil et meublée à neuf.

Plus une vaste cave sèche et claire.
S'adresser à 1,'agence de publicité

Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H9F. i_ k

POUR CADEAUX
Liqueurs en bouteilles et à l'emporter

Spécialité de Me litre Fr. 1.30
Bon cognac ouvert j la bout. » ' 1.—
Chez Fois GUIDI : Derrière St-Hioolàs

CJLW1&: ..,. .
Avant la hausse, je recommande
encoro exclusivement en bonnes
qualités : 138-73
5 k. café, franc de goût Fr, 5.—
S > ¦•¦ » * fin ,'vert , g._
5 » _ » très fin , vert et trié > 7.505;> » vert, surfin . > 9.'—5 > » " Costarica , extra » 10. —
5, > . > . perlé , surfin _ ., Q_—
5 > » jaun^,I%.r ,,,,, ' 8.-5 »  » jaune , gros grains » 10.—
5 » > jaune , extra ' > 12.—

Charles NORD_.IA.N _ _ ,
Importation de cafés, BALE.. - -

CH__:PEîjLERÏir
.A 

sous . igné demande au plus-
tôt un ou deux apprerais pour lee:
fabrication et la réparation des*chapeaux foutre .'_ paille, ainsi que
deu* appreKties-coùseuses pour le
chapeau de paille dame.

POhnes conditions. ' -2628-1691
J . GALLEY, Grand'Rue , 42


