
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 7 janvier.

l^Aurore publie une lettre de M. Emile
Zola à «n de «es amis. Zola y dit que, bien

_oe son. retour en France aoit possible , il
Préfère le diflôrer afin de ne pas nuire à la
cause.

Il désire rester dan» sa retraite actuelle.
M. Zola termnie en disant que la victoire
«H paraît certaine mais il se demande avec
'aquiétude ce que le lendemain apportera
et si l'on pourra reconstruire l'édifice avec
des décombres.

Le Journal dit que l'impression de«
membre» de la cour de cassation est dès
maintenant la même que celle des minis-
tres de la guerre, quant à la culpabilité de
Dreyfus.

Pari», 7 janvier.
Le gouvernement français vient de Dom-

mer chevalier du Mérite agricole M. vi-
querat , chef du département d'agriculture
du canton de Vaud.

Londres, 7 janvier.
.•Le Foreign-Office vient de publier un

Livre-Bleu , concernant Madagascar. Il
contient plusieurs réclamations du consul
anglais de Tamatave , protestant contre la
mi«e à l'index du commerce britannique
*t accusant le général Galiieni de faire,
pan» le Journal officiel , de la réclame en
faveur des marchandises françaises qu 'il
mvite les indigènes à préférer aux mar-chandises anglaises, frappées de droitanouveaux.
.. Lor? Salisbury transmet ces réclama-
«_ _?«_.- ï" Doica ssé et proteste vivement
WmiL telles mesures, contraires aux
donna °_ 8 que le gouvernement français a
SES de i'étabIi »8ement de son Pro>
nnïiKrt»..? Bleu mentionne aussi les pro-
n«n! . d? czar aa 8n Jet d" désarmement.
p __V_- r6P°nse' lord Salisbury dit que'Angleterre enverra un délégué à la con-
*A .f* ' 81 cette confé">nce e_t suivie d'unrésultat , le czar aura acquis un droit à lagratitude du monde entier.

r _ . ""_ . 77 .,LoB,1«'«*i 7 janvier.Le Daily OrapMc dit qne la questionde Madagascar est entrée dans nne phasecritique et constate que les Anglais n'ont
Pas abdiqué et ne peuvent pas abdiquer ; ce
Journal demande .que la France donne des
oompennationa dans une autre partie du
monde où les intérêts français et anglais
sont en conflit.

Londres, 7 janvier.
Le correspondant de Rotterdam au Daily

f *"?*„? int«rwievé Esterhazy, qui a mani-festé » ,intention de se rendre à Paris, pourdéposer comme témoin devant la cour decassation." -,
' __  *xi« «.> Londres, 7janvier.On télégraphie de Madrid ao Standardque la coalmon des contervalaurs compr<?D-«ra dans aon progran_ m6 la réorganisationdes institutions provinciales et municipales ,dans le but de les soustraie aux influencespoliti ques , ainsi que la réorganisation fi-nancière avec un projet d'imnôt sur lerevenu, UD e diminution des S„, It «réorganisation de rarmem .̂ ^"8 *£

Le Standard espère .que iJJa°J£r-
aveu la France, qui ront loin dVr._ .«*..?faisantes, s'amélioreront prochainement

Wassen, 7 j anvier
Deux touristes allemands ont d_.DaPndepuis la 1" jauvier , an col du SustenMunis de skis et de raquettes, ils avaientl'intention de se rendre depuis Gadrnen àWassen, dans la vallée de la Reuss, «nfranchissant le col.
.Tous deux ont quitté Gadmeu le 1" jan-

""er , ii 9 heures dn matin. Ils avaient pris
avec eux la clef du refuge situé au sommet
du col. Depuis lors, on a perdu toute traeedes deux touristes, et il reste peu d'espoirde les retrouver vivants.Les premier* jours de l'année out fcté
Piqués par une violente tempête, et il est
t.__ î Bap le" moûtagaes une grande quan-
sxtJ * nei8e' ce 1ai r6nd lo» recherche»«xtrèmement difficiles.
_A^ _?-"îtp _,d.it,on8 dè 8ec°ù" sont parties
«n*. 1- jeudl 5 J anvi e«-, de Gadmen et deuttanDeD , poar aller à la recherche desu«ox touristes.

Nouvelles
dn jour

M. Mac-Kinley avait télégraphié aux
généraux américains aux Philippines
qu'ils, devaient faire tout leur possible
pour éviter d'en venir aux mains avec
les insurgés. Cet appel à la prudence ne
signifiait pas que le pouvoir exécutif des
Etats-Unis eût renoncé à ses projets sur
l'archipel. Les instructions envoyées au
général Otis prescrivent l'établissement
provisoire de l'administration militaire
américaine dans toutes les Philippines.
Une seconde dépêche lui enjoint de faire
saisie Aguinaldo.

Ge chef métis, qui disait travailler au-
près des indigènes pour les engager à se
soumettre, épiait les faits et gestes des
Américains afin de servir la cause de
l'indépendance. Il s'était caché, annon-
çait-on, pour n'être pas assassiné par les
siens qui l'accusaient de trahison. C'était,
en réalité, pour organiser mieux et plus
secrètement les préparatifs de la résis-
tance.

Le général Otis , qui avait en poche la
proclamation de la prise de possession
des Philippines par les Etats-Unis , a
attendu , pour ia publier, la réunion de
l'Assemblée des Philippins. Celle-ci a étô
moins que conciliante. Elle a simplement
ignoré l'existence des Américains et a
approuvé la formation du nouveau cabi-
net philippin, qui est constitué comme
suit :

Ministre des affaires étrangères, M.
Mabini ; ministre de l'Intérieur, M. Théo-
dore Sandico ; ministre de la guerre, le
général Baldomero Aguinaldo ; ministre
des finances , le général Trias; minis-
tre des travaux publics, M. Grégoire
Gonsaga.

M. Sandico est un ingénieur civil ,
élevé en Ang leterre et en Belgique, que
l'amiral Dewey avait , dernièrement, trans :porté de Hong Kong à Manille. Le mi-
nistre de la guerre est cousin du chef
Aguinaldo. Il figure parmi les chefs
depuis le commencement de l'insurrec-
tion. Il possède de grandes propriétés à
Cavité.

Le nouveau ministre des travaux pu
blics est un avocat de Manille qui a été
récemment agent des Philippins à Hong-
Kong et qui était avocat général pour
l'Espagne dans les îles Visayas.

Les Philippins considèrent le nouveau.
cabinet comme homogène. Chacun de ses
membres s'opposera â l'occupation mili-
taire par les Américains.

Les Philippins ont nommé des mi-
nistres auprès des puissances europé-
ennes, et ils annoncent qu'ils traiteront
directement avec le Vatican pour la libé-
ration des prêtres espagnols retenu»
prisonniers, parce que toute négociation
avec les Etats Unis impliquerait la recon-
naissance de la conquête américaine.

M. Mac Kinley et son gouvernement se
trouvent ainsi dans de beaux draps. Ils
doivent reculer ou commencer la guerre
contre les Philippins. C'est assurément
ce dernier parti qu'ils choisiront.

Dans les récents événements du Trans-
vaal , on a pu voir que le président Krii-
ger s'est montré fort obligeant à l'égard
°-0s Anglais. Un incident de police a étô
réglé à la complète satisfaction de ces
derniers. Pour leur complaire encore, M.
Krfiger a interdit la célébration de la vic-

M . 8,Bugr8 sur le capitaine Jameson.
Mais l'Angleterre préférerait à ces at-

tentions délicates un conflit prolongé qui
lui permettrait d'intervenir. S'il ne naît
pas, elle le fera naître, car on affirme
qu'elle se prépare à annexer le Transvaal.

Selon une dépêche de Londres à la Ga-
zette de Francfort, elle vient d'envoyer
1300 soldats , parmi lesquels trois cents
officiers, pour instruire les troupes de la
colonie du Cap. On annonce aussi l'arri-
¦"{)¦. prochaine en Angleterre de M. Cecil
Rhodes, le « Napoléon du Cap », qui ne
manquera pas de jeter de l'huile sur le
feu. Pretoria , Kriiger, les Afrikanders
sont le delenda Carthago de M. Cecil
Rhodes.

« L'impérialisme» de l'Angleterre n'est
pas seulement une doctrine et un espoir ;
c'est une réalité.

Il s'accomplit maintenant en Egypte
et au Soudan. Lord Cromer, qui gouverne
la terre des Pharaons en ne laissant
qu'une ombre de pouvoir au khédive,
vient de prononcer un discours significa-
tif à Omdurman. Il a proclamé que le
Soudan était désormais placé sous la
domination anglo-égyptienne.

Les journaux anglais s'empressent de
dire que le système des capitulations ne
sera pas introduit au Soudan et demandent
qu'il soit aboli en Egypte. C'est , en d'au-
tres termes, énoncer que l'Angleterre
entend être tout à fait souveraine sur
tout le cours du Nil.

L'action des autres puissances euro-
péennes en Egypte s'exerçait grâce aux
capitulations, c'est-à-dire, aux traités
successivement consentis par la Porte à
toutes les nations de la chrétienté et qui
déterminent la situation des étrangers
établi» dans les Echelles du Levant. Ces
capitulations, d'une façon générale, re-
connaissent, en faveur des étrangers, un
triple avantage : inviolabilité du domicile ;
exemption d'impôts en dehors des taxes
douanières; incompétence de la j uridiction
territoriale.

Les juridictions différentes créées par
les capitulations ont été, d'un commun
accord entre le khédive et les puissan-
ces, remplacées par des tribunaux mix-
tes, où l'élément étranger est en majorité ,
mais où les Anglais ne sont pas. complè-
tement les maîtres.

En abolissant les capitulations , les tri-
bunaux mixtes se trouveraient supprimés ,
et les Anglais seraient arrivés au terme
de leurs désirs : n'avoir plus à compter
avec autrui.

Encore l'impérialisme. Les Anglais
ont décidé d'acheter toute la partie oc
cidentale de l'île Lin-Kun-Tian, qui com-
mande la côte chinoise à l'entrée du port
de "Weï-Haï-Weï.

* *Réussira-t-on à obliger Banffy à quit-
ter le ministère ? On l'empêche de gou-
verner ; mais il s'obstine à ue pas lâcher
son portefeuille. Il est soutenu dans
sa résistance par la confiance que lui
témoigne l'empereur François-Joseph, et
il s'est rendu encore une fois à Vienne
pour conférer avec la Couronne.

H est probable que, de guerre lasse,
l'empereur lui dira de démissionner e.
que, pour ménager son amour-propre, il
chargera l'un de ses collègues libéraux
au cabinet, M. Fejervary, de constituer
un nouveau ministère où entreraient l'un
ou l'autre libéraux dissidents et quelques
représentants de l'opposition.

Quand M. Sagasta aura posé à la reine-
régente la question de confiance , il lui
sera probablement demandé de rester au
pouvoir. L'envie ne lui en manque pas ;
mais il devra compter avec l'opinion qui
trouve son départ opportun.

Le chef du parti conservateur, M. Sil-
vela, est tout disposé â prendre la suc-
cession. Il s'est assuré, à cet effet , le
concours du général Polavieja, qui com-
penserait et au delà la défection des deux

petits groupes conservateurs dirigés, l'un
par M. Robledo, l'autre par le duc de
Tôtuan.

Le général Polavieja est fort bien vu à
la cour et c'est, à peu près, le chef mili-
taire le plus populaire de toute l'Espagne.
Il avait eu la chance de quitter les Philip-
pines au bon moment, dans une accalmie
qui avait fait croire que le mouvement
insurrectionnel était étouffé ; il était rentré
à Barcelone et à Madrid en triomphateur.

Pour distraire les hommes politiques
des préoccupations ministérielles, il y a
la nouvelle qu'un banquier allemand aurait
fait à Don Carlos une avance de 30 mil-
lions. Ce prêt est aussi invraisemblable
que l'emprunt carliste à Londres.

Le ras Màkonnen, lieutenant du négus,
et le ras insurgé, Mangascia, sont en
présence.

Les soldats du ras Màkonnen , man-
quant de vivres, ont commencé à opérer
des razzias dans le voisinage de leur
campement. Deux colonnes envoyées dans
ce but ont été repoussées par les chefs de
la région, qui se sont emparés d'une
centaine de fusils. Le bruit court que
le ras Màkonnen aurait offert la paix
au ras Mangascia aux conditions propo-
sées en novembre par ce dernier et qui
ont été alors repoussées ; mais le ras
Mangascia se serait refusé à traiter main-
tenant.

Ménélik a donné des ordres pour qu'on
n'assaille pas les troupes du rebelle, mais
qu'on cherche plutôt à lui enlever des
partisans.

Quant aux Italiens, tout en étant sûra
que le négus n'a pas de mauvais desseins
contre eux, ils restent sur le qni-vive.
Plusieurs milliers d'hommes sont prêts à
partir pour l'Erythrée à la première
alerte.

On a beaucoup remarqué , à Berlin , la
démarche d .  l'ambassadeur de France
allant prendre des nouvelles de l'empe-
reur, légèrement indispoaé. Les pentes
attentioot- préparent l'amitié ; mais,tans
le cas présent , cette maxime en dit près;
eue trop.

M. Bard , ie rapporteur de la Cour de
ca.sation, est, nous dit l'Agence télégra-
phique, reconnu innocent de toute conni-
vence avec le colonel Picquait. L'enquête
a démontré qu> . _ T. B^rd était charg é de
prévenir le colonel Picquart que la Cour
de cassation n* pourrait pas l'^Mendre.
Cherchant dans plusieurs cabinets M. Pic-
quart , qu'il ne conn^i; .ait pas, il entra
par erreur dans celui de M. de Beaure-
paire, M. Picquart dut se nommer pour
que M. Bard pût lui faire le message
dont il é'ait chargé.

Nous croyons volontiers que la phrase
qu'on prêtait à M. Bard : « Mon cher
Picquart , cette fois nous tenons Gonse »
est une invention de journaliste. Il n'en
reste pas moins étrange que ce solennel
rapporteur soit allé lui- même faire une de
ces simples commissions qui se font tou-
jours par ministère.d'huissier.

Mgr Ireland va s'embarquer pour l'Eu-
rope et il se rendra directement â Rome.

Son voyage prête à de nombreux com-
mentaires. Les uns disent qu'il a à sa
justifier de quelques expressions sujettes
à caution daus sa préface de la vie du
Père Hecker; d'autres , qu 'il arrive comme
messager officieux de M. Mac-Kinley ;
d'autres encore, qu'il vient solliciter l'au-
torisation de représenter le gouvernement
des Etats-Uuis au Congrès du désarme-
ment.



L'Espagne et ses colonies
L'Espagne vient de livrer aux Etats-

Unis les îles qu'elle leur avait cédées par
le traité de Paris. Le drapeau étoile de la
grande République a été arboré le l6r jan-
vier sur l'île de Cuba. Dans les Philippi-
nes, les choses se sont passées moins
aisément, à cause de l'attitude des indi-
gènes répugnant à échanger la domination
espagnole contre une autre domination.
Les Etats-Unis vont probablement avoir
à faire la conquête de cet archipel après
le départ des Espagnols.

De nombreux journaux profitent de
l'événement, et aussi des revues de fin
d'année, pour mettre en relief , comme
ils disent, la décadence des nations latines,
ou, en généralisant davantage, des nations
catholiques. Inutile d'ajouter que, non
contents d'insister sur le fait de cette
décadence, réelle ou prétendue, ces jour-
naux ne dissimulent pas leur joie. Ils
obéissent à un sentiment qui n'est ni élevé
ni généreux, le sentiment qui porte les
bas instincts de notre nature à se réjouir
du mal qui arrive à autrui.

On se paye de sophismes pour rejeter
sur le catholicisme les malheurs et les
abaissements de l'Espagne dans ce siècle.
L'histoire dit, en effet , que l'Espagne et
le Portugal ont fort négligé les besoins
religieux de leurs colonies. Aussi, qu'est-
il arrivé ? C'est qu'au moment de la
séparation, les Républiques de l'Amérique
centrale et méridionale, depuis l'Argentine
jusqu'au Mexique, se sont trouvées dans
une véritable anarchie politique et dans
le gâchis au point de vue religieux. C'est
à peine si, après trois quarts de siècle,
les efforts du Saint-Siège et l'apostolat
des Ordres religieux européens sont
parvenus à réaliser dans ces Républiques
un commencement de vie catholique et à
ébaucher une organisation de la hié-
rarchie.

Quelle différence avec les colonies per-
dues par la France dans le siècle passé
ou au commencement de celui-ci, dans le
Canada et dans la Floride, par exemple.
Là, i' y avait une vie catholique normale
qui s'est maintenue jusqu'à nos jours,
malgré, des circonstances très défavora-
bles.. La France avait pris soin des besoins
religieux de ses colons, et aussi des es-
claves, et de là vient que les nègres du
Midi des États-Unis professent la religion
catholique et en observent assez exacte-
ment les préceptes et les rites. Combien
différentes sont , sous ce rapport , les an-
ciennes ¦ possessions espagnoles, où les
esclaves et les indigènes, sous un vernis
de catholicisme, ont conservé les supers-
titions de leurs ancêtres païens !

En ce moment même, nous constatons
ce fait »ien significatif que l'Egiise ne
neut absolument pas faire fond sur les
dispositions des habitants de Cuba et de
Porto-Rico, et encore moins sur celles
des indigènes des Philippines. Ces jours
derniers, les dépêches nous apprenaient
nue des religieux étaient traînés dans les
rues d'Ilo-Ho ; on les promène comme
des bêtes féroces, avec une chaîne et un
anneau planté dans le nez de» ministres
de la religion.
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Le ëhmm
le mon ©_ristei§6

P»r B-6-ï DOMBKB

_ Il y a à l'écurie la juma nt dé%a sœur,
et comme elle ne monte que tous les trente-six
du mois l... .. /NU • :„— Je n'ai pas non plus d'amazone. OU ï je
peux faire la dépense de la Jupe, mais
S0ur Te costume complet, "on. Vous n'aurez
nas honte , si je suis en corsage dépareillé et en
chapeau canotier t ajouta-t-elle, une inquié-
tude dans les yeux. . •n ant. nn exnressif mouvement a épaule.

Eh ! non , je ne suis point passionné pour
la modèi comme Gérard el Juliette , moi.

Tant mieux encore.
— Qui parle de Gérard? demanda soudain une

™K- traînante et molle, ' tandis que le jeune de
Marnfé apparaissait tout fc coup au bas dn
ÎSSSD en costume de cycliste « dernier cri »,
Séant' rievant lui son vélocipède.
P ™ Ttans ! tu" es levé î A neuf heures f -  Ces
«n miracle ! s'écria ironiquement Xavier, qui
KSStt cheval et voiture aux mains du gar-
SE d'écurie MCOWU * m .«"Tée.

Nous avons dû étendre au Portugal le i dans le monde religieux. Le peuple espa
reproche que nous formulions à l'adresse
de l'Espagne. Songez dans quel état se
trouvait le Brésil , à l'époque de son sou-
lèvement, et combien peu il est devenu,
depuis lors, accessible aux influences re-
ligieuses. Le culte catholique ne se con-
serve vaille que vaille au Brésil et dans
les colonies actuelles du Portugal, qu'à
l'aide d'un personnel de prêtres et de mis-
sionnaires recruté en majeure partie en
Europe, et grâce aux secours pécuniaires
des catholiques européens. Il y a peu de
jours, nous lisions une lettre d'un reli-
gieux de Don Bosco, datée du Malto-
Grosao, une province brésilienne limitro-
phe de la Bolivie, province aussi grande
que la France et peuplée de 150,000 ha-
bitants, en majeure partie groupés dans
des bourgs et des ijjlles. Et nous appre-
nions que, pour ce territoire et cette
population , il y a en tout une dizaine de
prêtres; des villes de 8000 à 12,000 âmes
n'ont qu'un seul ecclésiastique épuisé par
l'âge et les infirmités , qui ne peut pas
même dire la messe régulièrement les
dimanches ! Chacun peut imaginer ce
çju'est la vie catholique dans de sembla-
bles conditions. Comparez cet état de
choses avec l'abondance du clergé cana-
dien qui , non seulement pourvoit large-
ment aux besoins religieux du Dominion,
mais qui essaime dans plusieurs pays de
Missions.

Je sais qu'on va me répondre : Il faul
tenir compte des ravages de la franc-
maçonnerie dans les anciennes colonies
espagnoles et portugaises. — Soit ; mai.
cet état de choses n'est-il pas antérieur
aux origines mêmes de la franc-maçonne-
rie, laquelle ne date que du siècle passé!
La franc-maçônnerie a bon dos. D'autres
responsabilités , non moins coupables, lui
jettent trop aisément la pierre pour se
faire oublier. Personne n'est plus sévère
que nous pour les procédés et les orga-
nismes maçonniques; mais d'où vienl
que les Loges ont trouvé un terrain si
favorable sur le sol espagnol, et y onl
pris un développement dont on n'a pae
l'idée ailleurs ?

Les médecins nous apprennent que les
microbes nocifs n'ont prise que sur lea
tempéraments affaiblis ou prédisposés.
Deux hommes habitent un appartement
contaminé de microbes de la tuberculose ;
l'un continuera de se bien porter , tandis
que l'autre ne tardera pas à devenir poi-
trinaire et mourra bientôt de phtisie.
Pourquoi cette différence ? Parce que les
microbes ont trouvé , dans ce dernier, un
milieu propice à leur multiplication ét â
leur développement , et que le pouvoir de
résistance de la vie n'était pas suffisant
pour détruire lés ferments de mort. U en
est de même des nations eh présence de
cette causé de destruction qu'est la franc-
maçonnerie, et lorsque nous voyons
alléguer l'action délétère des Logés
comme circonstance atténuante de» infl-
délités d'un peuple , nous avouons ne pas
comprendre, car il y a une pétition de
principes:.Pourquoi la franc-maçonnerie
trouve-t-elle là un milieu plus favorable
qu'ailleurs ?

Nous ne voudrions pas affaiblir le bon
renom dont jouit, d'ailleurs, l'Espagne

— C'était un peu dur de me lever si matin ,
mais je voulais faire quelques kilomètres en
vélo avant de déjeuner , et... j'ai peur seule-
ment que ce tricot ne fasse des plis, ajbuta-t-il,
inquiet , en faisant des effets de buste sous le
jersey blanc tendu.

Et, se tournant vers Yvette, il poursuivit :
« Voyons, Vous qui êtes une femme, dites

votre avis : comment me trouvez-vous ? »
Yvette crut qu 'il lui demandait sou opinion

sur sa personne plutôt que su* spn costume et,
naïvement , elle répondit en considérant les
extrémités inférieures de son cousin :

— Trop de pieds, pas assez de jambes.
Xavier éclata de rire et Gérard rougit , vexé :

il avait toujours eu de grands pieds, ce qui 1.
navrait.

Sans se déconcerter , Yvette lui jeta un petii
geste d'adieu et dit en montant lestement le
perron:

Ça ne fait rien, 'vous irez tout de même.
Quand le dernier pli de sarobe grisaille eut

disparu derrière .la porte d'entrée, le jeune
gommeux grogna entre ses dents :

— Elle est inepte : elle ne sait seulement pas
comment doit être un maillot de bicycliste, cette
demoiselle hérisson, et puis elle vous a de ces
réponses I

— D'un franc I
— Et d'un sot ,
— Je ne suis pas de ton avis : Yvette a plus

d'esprit que,..
— Que nous tous réunis, soit I J'en conviens ;

tu en es coiffé , toi, de cette petite. Moi, elle
m'exaspère.

— Parce qu'elle n'est pas tombée en admi-

gnol , entre Gibraltar et les Pyrénées , a
des qualités précieuses. Il est sobre,
laborieux, économe, généreux ; il eut
entièrement et franchement catholique
dans la vie privée. Mais malheureusement
l'Espagne a une nombreuse gens politi ca,
la classe qu'en France l'on appellerait
des « intellectuels », qui vit en dehors, et
croit-elle, au-dessus des mœurs et des
croyances nationales. Cette classe a gou-
verné les colonies espagnoles pendant
quatre siècles, ou plutôt , elle les a ex-
ploitées, ne s'inquiétant que de revenir
d'Amérique avec beaucoup de barres d'or;
aujourd'hui, cette gens poliiica, refoulée
peu à peu en Europe, par les soulève-
ments coloniaux, fait et défait les minis-
tèresjellesoulôvelesquerellesdynastiques
et provoque les révolutions ou les pro-
nunciamientos. Entre libéraux et radicaux,
entre conservateurs et indépendants, entre
carlistes et isabellistes , entre esparteros
et christinos, il ne faut pas faire de diffé-
rences : tous ces partis se valent ; tous
sont sans attaches sérieuses dans les
couches populaires ; ils gouvernent l'Es-
pagne, à peu près comme ils gouvernèrent,
dans le temps, le Mexique ou le Pérou.
Quand les organes des Loges viennent
nous dire que la catholique Espagne est
fort mal gouvernée, nous n'avons qu'à
approuver des deux mains ; mais c'est
que la catholique Espagne n'a eu, pour la
gouverner , depuis un siècle, à peu près
que des instruments des Loges.

CONFÉDÉRATION
Lettre de Neuchâtel

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Neuchâtel , 4 janvier.
Les fêtes du Nouvel-An se sont passées

dans un calme relatif. Nos négociant!* ont
fait de leur mieux pour donner à leurs éta-
lages l'aspect le plus engageant; mais bien
dos vitrines n'ont pas reçu la visite de
clients. On sent encore les lointains effets
des dispendieuse» réjouissances du Tir fé-
déral, et les bourses ont étô pins ou moins
fortement mises à contribution. On a pu
s'en convaincre à Noël où l'achat des arbres
a. été presque nul ; dans bien des familles ,
on a supprimé ce charmant divertissement
qui fait autant de plaisir aux vieux qu'aux
jeunes.

C'est que dahs les ménages où les enfants
arrivent .insensiblement à l'âge où il s'agit
de leur trouver une carrière , les difficultés
deviennent toujours plus grandes. Toutes
sont encombrées; les volontaires accapa-
rent nombre de places et , d'u'n .àntre côté ,
les Syndicats veillent scrupuleusement à ca
qu'aucun maitre d'état n'engagé plus d'ap
prentis que ne le permettent les régle-
mente. • ' U .8 l -'d 'i

Un symptôme : typique de la situation
nous est révélé par Je fait qu'il .ya  qnel-
ques jours , la commune de Neuchâtel ayant
fait insérer une annonce dans les journaux
pour demander quelques copistes en vne
du recensement de janvier , il s'est trouvé
tellement de postulants que les inscriptions
out dû être closes le lendemain de l'ouver-
ture du concours.

ration devant toi , n 'est-ce pas, Gérard . riposta
un 'peu sèchement M. de Marpré. Parce qu'elle
n'a pas de fortune, aussi parce quelle ne joue
pas à la jeune fllle distinguée et fin de
siècle ? Parce qu 'elle a un esprit naturel qui
mousse en sortant dè sa petite tête folle, et
qu 'elle ne cherche jamais à en faire î

Gérard sentit l'ironie et, haussant les épaules,
il enfourcha sa bicyclette et fila du côté de la
route.

Centré chez lui , Xavier de Marpré s'étonna
de ce que le temps eût passé si vite dans sa
promenade matinale ; jamais, depuis bien des
années, il ne s'était senti si alerte , si dispos,
presque si gai. , , , ;.

— C'est grâce à cette petite fée d Yvette,
pensa-t-il ; on ne s'ennuie jamais avec elle ;
elle fait rayonner partout sa bonne humeur et
sa bonté.

TJp sourire vint sous sa moustacne, tandis
qu 'il mupinuvàit , moitié confus , moitié
amusé : _ • ' - ' !; . ¦ ' ._ . ,.<¦ Et dire qu'avant de la connaître je l'ap-
pelais : « Le cheveu de mon existence ! > En
somme, elle n'est ni encombrante, ni fati-
gante ; au contraire, on sent une impression
de repos, de fraîcheur auprès d'elle... Quel
contraste elle forme avec Juliette et Gérard !
Et quel dommage de donner cela au monde qui
l'aura vite abîmé '¦ *

Septembre finissait. Afin de ne pas voir son
frère et sa sœur expirer d'ennui , le châtelain
des Mordettes avait lancéquelques invitations,
quoique ce fût chose un peu bizarre dans un

Depuis quelques annéei , des personnes ont
renoncé à envoyer des cartes de visite au
Nouvel-An et font adresser leurs vœuxàleurl
connaissances par la voie des iournaux et en
versant une somme de 2 francs pour les pau-
vres.La somme recueillie est partagée ensuite
entre les pauvres de l'Eglise nationale, de l'E-
glise indépendante et de la paroisse catholi-
que. De cette façon , ces personnes font de la
philanthropie et... dea économies. En admet-
tant que ehacune expédie cent cartes , le
prix et l'affranchissement reviendront à un
prix bien supérieur à la somme versée
en faveur des pauvres .

* *Le transfert de la Suisse libérale dans la
maison AttiDger a mis en fureur la Société
typographique de la ville ; cette Société
vient de publier le premier numéro d'un
journal qui contient des articles plus vio-
lents les uns que les autres contre l'impri-
meur qui n'a pas voulu se plier aux exi-gences du Syndicat typographi que. LaRédaction n'y est pas ménagée non plus.
Dans un prochain numéro , ce seront lei
ouvriers qui auront leur part des injure»
des rédacteurs anonymes de ce j ournal
d'occasion , et il se pourrait bien que tous
ees appels à la haine aient un jo ur leur
épilogue devant la justice.

Chemina de fer bernois. — On est
en pleine activité ferrugineuse chez aos
voisins. La commuue de Gessenay a voté,
le 30 décembre , un subside de 50,000 francs
pour le chemin de ler Erlenbach-Zweiaim-
irmn.

La création de cette ligne est désormais
assurée, et l'on compte commencer lea tra-
vaux cet.te année.

Théâtre de Genève. — Pondant troismois , les colonnes de» j ournaux genevois
ont été encombrées de plaidoyers pour ei
contré les difiérents candidats à la snccoB-
sion éventuelle de M. Poncet , comme direc-
teur du Théâtre de Genève. Dans l'ardeufdes compétitions , M. Poncat , dont l'admi-nistration avait suscité , paraît-il , de nom-
breux mécontentements, n'a pas été ménage"
et l'on ne doutait pas qu 'il dût vider la
place.

Mais voici que l'affaire Se termine pa!
un vrai coup... de théâtre. Mercredi , contre
l'attente générale, le Oonieil administrai
a renouvelé pour trois ans le contrat de
M. Poncet.

Ces surprises-là se voient quelquefois.
Election genevoise — Le parti îîi'dé-

pendant de Geoève â décidé- d'aop^ayer 'acandidature de M. Boissier pour L'électioncompiômentaire de dimanche au Cor seild Etat.
Le parti indépendant a Voulu , , par là.reconnaître l'attitude bienveillante qu 'atoujours observée M. Boissier à l'égard de

ses concitoyens catholiquen-romains , dan»les questions où les-intérêts de éeux-ci
étaient eu jeu. La compétence de M Bou-
sier dans les questions agricoles a -égaie'
meut été prise en considération par la partiindépendant.

Ca santé deM. Max Leu. X- Le sta-tuaire M" Leu , dont l'état a été représentécomme désespéré , parait devoir se remettrede la grave opération qa 'il a aubie à Gênr_.,
II est rentré lundi à Bâle , où il est aeto'eiie-ment en traitement dans une C.;IDJQ ,H.privée. La sœnr de l'artiste, a» ', i-avaitaccompagné en Italie , est reve-JU avec.lniet.le soigne avec le p u s  giwîd&EïeS

aaS-"WSS^ra^
£2K FW ?ritale stresse de maison '
_è rôlf de îwf ,ot _?tait totti°u» la P°ur Jouer
ou __ ante M!i0V'J e votte-vwpeet, et puis , le»
v_ ir s_ n . S_.de Xavier, !aut<>risaient à rece-

retaW, ?é,réa">«"e quelques intimes,
na w „_ es invités eux-mêmes qui se don-
_ASf_m«5« .?P d'intimes, car Marpré ¦ n'était
ïr _ ii« u lié avec Personne ; affable avec
aclù l n avait 1u'un am> véritable qui voya-geai- en ce moment au Canada.
*._ À trois C0U Plea avaient joyeusementrepondu à son invitation : les Gauthelier, gensaimables et spirituels, un peu trop mondain»au gré du châtelain et à la vive satisfactionde Juliette et de Gérard.
, Puis , le marquis de Saint-Servan et sa toute1
jeu ne femme encore .timide et « provinciale >.disait dédaigneusement Juliette.

Enfin les Maraudel , un presque vieux mé-nage qui avait ..connu la mère des jeunes M ar-pré et aimait^ceux-ci. en souvenir d'elle.On était aur la terrasse du couchant. • un*partie des messieurs jouaient au billard, toutesles fenêtres ouvertes, et l'on entendait dadehors le choc des billes dl voire et les excla-mationsde dépit des maladroits.Lassée par six parties suoeessivea de lawB-tennia, la jeunea se était revenue s'asseoir surles siégea rustiques autour du plateau sup-portant les rafraîchissements, et teignait detirer I aiguille dans iea tapiaseries qui n'avan-çaient guère,

(Àsuivrt.y



Politique et sociale a été confiée au D' . Ils étaient accompagnés d'un porteur de Ley
Reichenberg, professeur à l'Université de
Borne.

ComnmnScatJons téléphoniques In-
ternationales. — Une entente est défini-
tivement établie entre le gouvernement
français et le gouvernement fédéral pour
1 établissement d'une grande ligne télé
Phonique internationale directe de Lyon à
Genèye. Le chef du résean téléphonique de
Genève, M. M. Tallichet , avait été chargé
par le Département fédéral des postes,
d'étudier le tracé sur territoire suisse, soit
de Genève à La Plaine. Il a transmis à Berna
ua projet et des propositions , tendant à
établir la ligne le long du talus du chemin
de fer et d'employer un fil de bronze ayant
5 millimètres de diamètre, soit 2 de pius
que n'en a le fil de Genève à Zurich.
Aussitôt les propositions de M. Tallichet
adoptées , les travaux d'installation pour-
ront commencer.

J>eux autres lignes directes ont été éga-
lame-nt décidées. L'une, de Genève à Anne-
masse, jiour laquelle les travaux prépara-
toires son} déjà faits jusqu'à Moillesullaz , à
la frontière française, reliera directement
Genève à La Roche, Bonneville, Chamonix
Annecy, Thonon, Evian , Meillerie; l'autre ,
de Genève à Fernex et à Gex, reliera
Genève au Pays de Gex.

&es sans-travail & Berne. — Les
ouvriers sans travail se sout rendus, ven-
dredi , tous la conduite de MM. Wasilieff et
Egerter, au bureau des travaux de la com-
mune, demandant à être occupés le plua
Promptement possible. Aucune promesse
formelle n'a pu leur être faite.

Le nombre des individus demandant des
«oeours dépasse 330, de sorte que les fonda
de la Caisse d'assurance contre le chômage
seront à peine suffisants pour faire face a
'deux jours de paie hebdomadaire. La somme
^a caisse, 7000 fr., correspond exactement
au montant du subside de la commune. Ce
tonds sera distribué ces jours-ci , pnis une
aou.cr-iption sera organisée en faveur des
ouvriers nécessiteux.

!._ _ » . * "'ad|e»» grlson. — La Comité
aS* L du Pa**ti radical du canton dea
ffiiÀ ProPO»era à l'assemblée des délé-«ues, qui 8e réunira prochainement, de ne
conclure aucun compromis en ce qui con
cerne les élections au Conseil des Etats etau Conseil d'Etat , tout en tenant compteuu droit do représentation da parti conser-vateur

.Bétail ___ ..a_,B _„ . ___. Le Couâe ii d'Etatde -Berne a-autorisé, soas certaines con-ditions, 1 importation de bœufs et de porcsd Italie dans la ville de Berne. Cette impor-
tation ne pourra se faire que par l'inter-
médiaire de la maison Pùlver frèrea , et la
police exercera un contrôle permanent dansies abattoirs.

Tnnnel dn Simplon. — L'état des t_a -
v_o;i, à fin décembre 1898, est le suivant :
eût'S' pprd , 339 m. ; côté sud, 76 m. On a
avancé pendant le mois dernier de 124 m.
du côte de Brigueetde24m.ducôté d'Iselle.

• 833 ou yriers ovt été employés journelle-
ment, en moyenne, hors du tunnel , côté de
Brigue , et 327 du côté sud. Dans le tunnol
même, la moyenne journalière a été de
t ,  d?na 'ia galerie nord et de 133 dans la
•galerie sud.;

La galerie, dû bftté nord, a traversé, jus-19°.,c!' de" «ûiïiès luâtrôs argileux avecnodules de quartz. Le, venues d'eau ont'comporté environ 30 litres par seconde enmoyenne et 26 litre.. A la fin du moia.
_. ^rï lZaÏTÀ î main et à la dynamite,du . « août an ^novembre, a donné uhavancement total de 190 m >

'oe t re
" *£

sente r >f e  moyenne Jour aa.ière d
H
ô l m *68La per .Wion méeanique de décembre aa produi t par contre, un avan__.«___ »?„-

naiier de 4 ». 13 en moyenne. Du côté _«don a commencé la perforation m7„ir ?'
21 décembre et l'emploi de îaft&ta !¦urlendemain ; -'avspcement total *maie et à la poudre de mine , du IQ LJTL 

la
20 décembre, a comporté 59 m., io_t O n. enpar jour en moyeene. *°- 4/

Ls terrain traversé jusqu 'ici nar ia Mai-
rie est le gneiss d'Antigorio.

FAITS DIVERS
fi SUISSE

tê dit-ame da Huveran.— C'est ud
drame , en effet ,; qui a'est déroulé entre diman-
che et lundi, au Grand Mùveràn , aur le veraantvalaisan, u.n peu au desaoua de la Frète demanies et de la "cabane Rambert. La relation
incomplète qui noua en était parvenue 'et que
i:^8, ayons, publiée avant.hier,, n'en laissait
f_t«i_6 _î n?r les tragiques péripéties et l'issue
dii _" _ * VoiC1

' d'après le " récit d'un des acteurs
CiH n_ e' ce 1ui 8'e8t Pa88é :

aiand ifune s -gens de GeDève, Alph . Lenor-
ïaud*» *eotwcien ; Aug. Ghouet et Eug. Fer-
Alb HI ™ i-

mciens ; A1Ph Clerc, menuisier, et
tis dimànoi' tourn.eur 8ur cuivre, étaient par-
par Cfi matin, 1er de l'an , de Leytron,
Passer un^,,.oouv

J
ert' nîais calme, pour allerr un jour ou deux à la cabane Rambert.

tron et avaient pour deux jours de vivres.
Partis de Leytron le dimanche matin, à IO 1/. h.,

par un temps brumeux , mais calme, les alpi-
niatea éprouvèrent de grandes difficultés dans
l'ascension , à cause de l'état de la neige, qui
était très molle.

A 9 y. h. du soir, les aacensionniatea étaient
à 150 m. de la cabane. A ce moment , l'un
d'eux , Lenormand , épuisé, se laissa tomber
dans la neige, en déclarant qu'il ne pouvait
plus avancer , qu 'il avait un pied gelé. Malgré
d 'énergiques frictions , ie malheureux ne put
parvenir à faire un pas de plus. Ses compa-
gnons , exténués par la marche dans une neige
poussiéreuse où ils enfonçaient j usqu'à la cein-
ture , impuissants à le transporter jusqu 'à la
cabane, laissèrent Lenormand sur place , avec
des couvertures , des provisions et des cor-
diaux. Pendant ce tempa , un orage épouvanta-
ble s'était déchaîné etoe n'est qu'à minuit que
1RS camarades de Lenormand arrivèrent à la
cabane.

Le lendemain lundi , lo guide et un dea
jeunea gens se décidèrent à tenter la descente ,
malgré l'état du temps. Ils trouvèrent Lenor-
mand à la place où ils l'avaient laissé et
vivant.

A leur arrivée à Leytron , on organisa aussi-
tôt une équipe de secours ; elle ne put aller que
jusqu 'aux Mayens de Leytron et dut redescen-
dre mardi matin. Ce ne fut que mercredi
qu 'une nouvelle équipe put se mettre en route.
Elle rencontra en chemin les troi8 jeunea gêna
restés dans la cabane , qui redescendaient. A
4 h., ils étaient à Leytron.

A 5 h., une colonne de secours, sous la
direction du lieutenant-colonel Ribordy, se mit
à la recherche de Lenormand. Partie mercredi
à minuit dea Mayena de Leytron , elle est arri-
vée à 9 i/s h. du matin sur la pente où était
tombé Lenormand.

Lea sauveteura. arméa de pellea qu 'ila ont
pri8ea à la cabane, ont fouillé la neige, maia
sans rien apercevoir. La neige mesurait de
deux à quatre mètres d'épaisseur ; elle était
« en farine », on y enfonçait jusqu'aux ais-
selles.

L'équipe était de retour à Riddes jeudi soir ,
à dix heurea et demie. Il n'y a aucune probabi-
lité de retrouver le corps avant le printempa.

Lenormand était fils unique et seul aoutien
de sea père et mère.

Un drame. — Deux voyageura françaie,
une dame âgée, M1»1) Olivier, et son fila , étaient
descendus , mardi, dana un hôtel de Lausanne.
Comme ils manifestaient tous les deux l'inten-
tion de s'ôter la vie, se disant traqués par la
police française , le tenancier de l'établissement
informa la police. Mais, avant l'arrivée des
agents , une détonation avait retenti dans la
chambre dea voyageurs. Lorsque , la porte
ayant été ouverte par un serrurier , la police
pénétra dans cette pièce, elle trouva l'homme à
l'état de cadavre; il s'était tué d'un coup de
revolver. Sa mère fut conduite à la salle" des
pauvres passants pour y passer la nuit. Le
défunt avait 42 ans.

I_ c_-as_ par nti train.. -r. Le train .par-
tant à 7 heures 17 de Pl_efflkon , pour Kempten ,
a écrasé, mercredi soir, près d'Auslikon , un
Individu qui a succombé peu aprèa et dont
l'identité n'a pu être établie.

Vieux serviteur. — Nou8 mentionnions,
l'autre jour , un cas remarquable de longs ser-
vices domestiques. Il a'agissait d'une brave
Argovienne qui avait passé 45 années dans la
même famille. Voici qui est mieux encore :

Il vient de mourir à Bière (Vaud), un de ces
serviteurs dont la race se perd malheureuse-
ment, nommé Melchior Seitz.Wurtembergeois,
qui avait à son actif 54 années de services
chez M. Burnier , usinier, à ' Bière. Melchior
Seitz à travaillé jusqu'à aa mort , survenue à
l'âge de 83 ans. , . . . - .

Peut-être , quelqu'un de nos lecteurs connâît-il,
dans son entourage, l'un ou l'autre caa analogue
de fidélité domestique . Ce serait d'un bon
exemple de les faire connaître, pour la jeune
génération, d'abord , et ensuite, ne fût-ce que
pour montrer que l'élément laborieux de la
population fribourgeoise ne le cède pas en
stabilité à celui des cantons voiaina.

FRIBOURG
Nécrologie. — Jeudi soir est mort, a

Fribourg, M. le comte Amédée de Diesbach,
père da M, Louis de Diesbach , ancien con-
seiller national. M. Amédée de Diesbacb.
était âgé de 88 ans.

Le défunt appartenait à la branche de»
Diesbach de Belleroche, qui descend de Jost
de Diesbach , seigneur de Schœnfels, près
Heitenried , né en 1608. La famille compte
ptasieurs olQci'ersdùtingaéa au servies da
la France. O'est même pour ee.motif qu'elle
franc. »», son nom et-s'appelar dès lors, Bies-
kaeh de Béî!*Wche .:Lfi.: grànd-pèrà de M.
Almédée de Diesbach, L-adinlas, comman-
dait au régiment (fuisse an serv^ . a du roi
Loui» XVI. Le père du défunt était M. Phi-
li _.j?tt do Dieabach... . . -. ,

Marie- *médée-Joseph de Diesbach était
oî -'e ï° -;. sep^ïubre '811.' Il épousa , le
*5 janv ier ' 1837, Û.116 Charlotte d 'Epinay.
Au Sonderbund , M. Amédée de Die.bach
entra comme volontaire dans le cur.tiug-.ni
fribourgeois et flt la campagûo de 1847
comme capitaine d'infanterie

Apr 
*À

a v'ctoire de s.roVpesieodfwd.rées,
M. Amédée de Dieobaoh quitta la Suisse et
alla habiter quelque temps Strasbourg.

Rentré au pays, il flt partie du Comité
électoral conservateur-libéral et prépara ,
avec MM. Charles de Riaz, Wuilleret et

Alfred Von der Weid, la réussite de l'as-
semblée de Posieux. Lors de l'avènement
du régime conservateur libéral , en 1856, il
fut élu député au Grand Conseil par le dis-
trict de la Singine ; réélu en 1861, il siégea
jusqu 'en 1866. Porté comme candidat au
eonseil communal de Fribourg en 1870 ou
1871, il échoua eontre le candidat radical ,
M. Poletti.

M. Amédée de Diesbach s'intéressait aux
sciences , spécialement à la géographie,
dont il suivait toutes les découvertes. II
t-aeevait souvent dans sa campagne du
Breitfeld les Sociétés savantes (sciences
naturelles, économie publique) et leur en
faisait les honneurs avec beaucoup d'ama-
bilité.

Mais le plus beau titre qui s'attache à la
mémoire de M. le comte Amédée de Dies-
bach [est colui de sa générosité à l'égard
des pauvres et des œuvres charitables. Elle
était inépuisable.

Aussi peut-on lui appliquer la courte
mais éloquente parole de l'Ecriture : Tran-
siit benefaciendo.

Garde à vons. — Quelques contrées
du canton sont inondées de prospectus
d'une soi diaant grande maiaon de com-
merce Mister Mahomed-AIi-Ben O'Donnel.
Ouf!  Ces prospectus , qui sont une vaste
fumisterie, se terminent par l'indication
des prix des marchandises vendues par dee
colporteurs.

Ces mêmes colporteurs ont été signalés
en Valais, à Qenève, dans le Canton de
Vaud , et si nous avons un conseil à donner
à nos lecteurs, c'est de réserver leura
achats au commerce local , et de ne pas
acheter très cher des marchandisea dont ils
reconnaîtront plus tard la qualité défec-
tueuse. Dans nos magasins, on peut choisir.
Chez les col porteurs , le choix est impos-
sible ; l'achat une fois fait est bien fait et
l'argent est bien loin.

Ce n'ost pas la première fois que de tels
colporteurs nous arrivent. On les a signalés
il y a deux ou troia ans. Le Bureau dea
Arts et Métiers avait demandé sur eux des
renseignements, et l'Artisan, en publiant
les renseignements reçus, avait édifié le
public aur cea marchands exotiques.

Soyons donc aur noa gardes !
Ajoutons , puisque nous parlons de colpor-

tage, qu'ensuite d'abus qui se sont produits
à diverses reprises aux foires et marchés
de Morat , où certaius déballagistes clament
à grands prix des marchandises à des prix
dèrixoirêa, le Comité moratois de l'Union
de» Arts et Métiers a décidé de s'entendra
avec V Comité de Fribou-g et la Société
descommerçantaduchef-lien, pour demander
la revision de l'art, 48, al. l8r, du règlement
cantonal des foires et marchés. . -¦¦ •

(Bureau des Arts et Métiers.)

Nominations militaires. Le Con-
aeil fédéral a fait les nominations suivantes :

Dans l'infanteriR , commandant du 6e ré-
giment: le major Weiisecbach , à Fribourg",
avec promotion au grade de lieutenant
colonel _;_ commandant du 34e régiment : le
fTeûtenâût-colonel Romain , de .Weck, a
Fribourg ; commandant du 45e régiment :
le lieutenant-colonel Max de Diesbach , à
Viilars-les-Joncà.
ï?,I.9 Conseil fédéral . a promu, on outre, au
jjrade.de premier lieutenant, les lieutenants-
vétérinaires Raymond.Mândly, à Domdidier ,
ôt-Fritz Bichsel, ri Courtep in , et a ineorpor .
au bataillon 16 le lieutenant d'administra-
tion Herren , à Morat .

Concert — La Mutuelle a donné, ven-
dredi soir, son concert annuel à la salle de
la Grenette. Ge concert anticipé — il était
primitivement projeté pour le 4 février —
se rassentaït îe h hâ.s apport*" . b P"6
pavat ion .  Les chants, spécialement , au-
raient exigé une étude plus approfondie.

ED revanche, le publie a fort apprécié let
deux solos pour  cornet , exécutés par M. le
directeur Mattioli , dont une fantaisie sur
la Muette de Portici. Le rythme et la tech-
nique étaient irréprochables ; la musique
bien phrasée, le son pur et moelleux. Ce.
deux morceaux ont été, sans contredit , lei
meilleors nntpéros (Jn programme.

L'interprétation de VA-oe Maria, de Gou-
nod , chanté par Mlle Zingg, dè Genève,
*lève dè' M m8 B«"'M«ç a quG'qn<> "p*_ d.ç'n
ie publie. M lle Zingg n'était , nous dit ou ,
p .r frij yosgasajon de tous «es moyens,

Cependant l'artiste genevoise s'est re-
trouvée dans Vair de la. Ly re de Qaiathén,
et dans un morceau _In .iV où elle a fail
preuve d'uae remarquable virtuosité et
d'une aisance peu commune dans le manio
oiteul d'un Of gane qui escalnde , en se jouant ,
le» notes1 les plu? éleyéos, •

' Rien à dire de'lVpérètte 'qùï'a' clôturé la
soirée et qui a été passablement . quelcon-
que »t

Concert. — On annonce pour le jeudi 12
janvier prochain , à la salle de la Grenette,
un grand concert donuô par M»8 Roeegen-
l.iodet, cantatriée de Genève , avec le bien-
veillant ooacours de M"9 Vôlker , pianiste,
de Stuttgart , et de notre sympathique or-
ganiste, M. Vogt.

Mm « Roesgen-Liodet , qui a été pendant
plusieurs années contralto-solo des concerta
de la Société de chant sacré de Genève,
nous arrive précédée d'une réputation soli-
dement établie. C'est une bonne soirée en
perspective.

Température. — Superbe journée de
printemps, jeudi ! Un gai et chaud soleil est
venu nous dédommager du ciel morose
de la veille et a fait fondre à grand train la
neige tombée après la bourrasque de lundi.

A part l'inconvénient de patauger dans la
boue, pour laquelle notre macadam, princi-
palement aux abords de la ville, n'a pas son
pareil au monde, il faisait vraiment bon
jouir de cette chaude et belle après-midi,
qui donnait un précoce avant-goût des prin-
taniers enchantements.

Pension. — Le commencement de l'an-
née marque l'époque où les vétérans da
l'enseignement reçoivent leur pension de
retraite. Lea maîtres et maltresses de la
ville de Fribourg ayant droit à la retraite
étaient convoques à l'hôtel dea Maçons,
jeudi , par M. Corminbœuf , dispensateur dea
fonds de la caisse de retraite. Les bénéfi-
ciaires étaient une douzaine environ, parmi
lesquels un octogénaire.

Société fédérale de gymnastique
(Ancienne). — L'assemblée générale ordinaire
aura lieu, samedi 7 courant , à 9 heures du
soir, au local, café de la Paix, 2m8 étage.

Tractanda : Réceptions. — Correspondance.
— Bal. — Rapport de la Commission technique
sur les séancea théâtrales. — Fondation d'une
sous-section d'escrime. — Aprèa l'aaaembléo ,
kneipp d'inauguration du local.

(Communiqué.) LE COMITé.

fustndlantlna. — Répétition générale ce
soir, samedi, à 8 % heures. (Communiqué.)

lOtOI
Skis-Sport. — Les amateurs disposés à

participer à une course en Skis au Schweins-
berg, dimanche 8 courant , sont priés de se ren-
contrer au café de l'Autruche , aujourd'hui
samedi , à 6 heures précises.

KBÏSse des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche, 8 janvier
10 Vs heures. Mease chantée , direction du

prof. D"- Wagner. Sermon en allemand parDr Speiser, professeur à l'Université.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 8 heures,lundi 9 janvier. Sainte Messe,- indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour lea
membres de l'Association.

M. SOUSSKNS, rédacteur.

Madame Annette Studmah/née
Brulhart , Monsieur B.ptista Brul-
hart allié Rœmy, Madame Madeleine
Kuenlin , née Brulhart , Madame
Marie Pugin-, née Brulhart , Monsieur
Joseph Zo«so-Brulhart , Monsieur
Léon Brulhart , allié Zosso, Monsieur
Cyprien Brulhart , enf la  douleur de
faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur père

Monsieur Jean BRULHART
décédé à Belfaux, le 7janvier, à l'âge
de 69 ans.

L'enterrement aura lieu à Marly, le
lundi 9 janvier , à 8 V, heures. Cet
avis tient lieu de lettre de faire part.

ït. i. _eL

Madame veuve Klmgelô et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur sœar, tante et
grand'tante,

Mademoiyelle Thérèse HOCHST-ETTLER
dé.éà.e à Sion , 1_ 5 j anvier, t l'àga
de 80 ans.

L'enterrement a eu lieu saxedi.
Cet avis tient lieu de faire-part.
t_ _^Jifc.à_K2ïMV«i

f 
Société fribourgeoise des sciences naturelles

.Messieurs les membres delà Société
sont prié* d'assister au convoi funè-
bre de leur collègue

M. le comte A. de DIESBACH
I lundi matin, à 8 y, heuree

Domicile mortuaire : rue de Morat.
_ ..i.n 'i' 1 ... _ — i l. i . '. ¦ u u i I . IJJU .1 A I I II I II ¦¦_ ¦! m_m_ i i  .«T-l—L
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du

C'8 Amédée de DIESBACH
DE BELLEROCHE

font part de la mort de leur père, grand-père et arrière-grand-
père , survenue le 5 janvier 1899.

L'enterrement aura lieu à Bourguillon, le lundi 9 courant, à
9 i/a heures.

Départ de la maison mortuaire, rue de Morat, à 8 Va heures.

K I. P.

^ 7é££r*̂
— Ah! nous vous pi nçons, mon gaillard!
— De quoi ? Mon médecin m'dit toujours : Si vous toussez, prenez des

Pastilles Géraudel. Eh bien ! j'suis v'nu en prendre, Vlà tout!
Eviter NO_gneu..e_nent le** imitations.

Meininghaus & Schulze, Cologne s. Rh.
recommandent

Dominos, avec et sans garnitures.
Nez, demi-masques, vlsagéres en car-
ton, canevas, toile métallique, satin et
cire. RlasqucH pour fumeurs, masques
tricot .s. Coiffures pour dames et mes-
sieurs. Casquettes de comité et décora-
tions. Starbes , perruques, pince-nez,
lunettes monocles. Articles pour faire
du bruit et des plaisanteries. Éventails,
tricots. Garnitures en argent et or. Pa-
rures. Articles pour carnavals. Con-
fetti, serpentins. Beaucoup de nouveau-
tés. Catalogue illustré gratis et franco.

V-A.TJD
Alix architectes

Un concours A deux degrés est ouvert entre architectes suisses ou
domiciliés en Suisse pour l'étude d'un pénitencier à construire à
Payerne.

Terme du concours du 1er degré : 1er avrji 1899.
Sûr demande, nous enverrons gratis le programme et les conditions duconcours du l»r degré, ainsi que le plan du' terrain. 139

Département de justice et police de. canton de Ya.d, _ knsaune.

SALON DF, (.nTFF.TRF
Dès le jeudi 2» décembre, le Magasin est transféré, même

rue, 57, à côté de l'Evêché. 100
Paul HiËKÏ-JC., coiffeur.

mmBBmgŒrm^

JOURNAL : ; EE ._ OMADAIRE ' DU VITAUSME •
A13G NSMlï l .T : 5 FRANCS PAR AN p|

Envoyé FRANCO cl GHA ' fUITEMËNT pendant deux mois à loule demande adressée :
HOTEL Bi-E LA MÉDEC^SE .* _ -_ 3. VEi-lUa, _.«, rue Ue _A slwnnc, PAIUS H

Lo VitaUsme guérit toujooi- . les maladies chroniciucj. — Soulagement immédiat. — Arr.U &|
instantané do toute douleur. — L 'iitisie. — Goutte. — Iîhumati.mies. — Alaxio. — Neurasthénie, ira
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, eto. H
«i-_*^s8____sm_ram'
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D . C T . O N N À r À E ENCYC LOPÉDIQUE UNIV E R SE L  EN SEPT V O L U M E S

Tout le monde connaît lo prodigieux R I J J  I FTIM
—_ _̂_r omiQrniPTinw 1

succès du NOUVEAU l A R n i l 1. _ A " tJUL.l_ET.IV Dfc SOUSCRIPTION
i t i u n - r r - r- _- ,  ̂» " » u o .o c p,;, ..i„.Moi_._„_i„.:.. j .  . .. ( 170 francs, en fascicules, séries, volumes brochés.
IL L US TR E. Encore à ses débuts, ce actue de la souscr 'P tlon a *"*"' ¦ j 205 francs, en volumes renés.
magnifique I dictionnaire encyclopédique U s°ustrlpti0D à 'orfail -1'»1" le *>_s.r..t-ii. «mire Ion. aiig_cnt_ _.ii de prix, qasl que soit le nombre de fascicules i paraître.
COmpfe dé/à plus de Soixante mille .__• _., Jo" sou"si£nù- Melxre sour,criro _. un exemplaire du Nouveau Larousse illustré, au prix à forfait
¦ 4 l n> L 

""""nie mille SOUS ' de (170 ou 205 b-, payablcs par tral,e8 trlm
l'estrieUes de 10 fr. (1, la première au 5 du mois prochain.

CripteurS ! L est une œuvre a Un CaraC- L'ouvrage devra mo parvenir/ni..:, par fa scicules — par s .rie. .rochees do 10 fascicules ^- par. olumc.bro-
tère essentiellement p ratique et moderne ehé'-ï 'arw'umes ™'«« (rougo, noir ou vert) au fur et à mesure de l'apparition. (Biffer lesTmodes non choisis.)

qui doit avùir la place d'honneur dans _ "°" " "«*«»* "• -— wm":

toutes les familles. La publication avance A _. ' ,7a
avec la p lus grande régularité ; le . . ¦u v^,m _n.lH,(,ft_ n«P_T«>»««.,,.tsl „MOra6 ,U8 l_ fyn ___ rx_,_»um^t, \-Ma nxu>.t -i_ 8- im.
rlariviàma un / l imo  nnnnî.rxn on «.™ B« _ _ ? _ _  «w IM aulr». p»y. lo r_yc.,,. -.i( .!.,.! .•!..• fait (|. ..r m-mlal-po... ou valcnr à vuo .ur Paris) on cinq vor.cmcnU égaux ,aeuxieme voi urne paraîtra en mars loaa. *° "* mols «°6i * ""oi .. i. premier accompn Bn ant i0 buiicu» '_ sou<c_pUo„ .

U. fécule 
«^^^

... ,.. ., r „. ....,.,. ... ._ A p n neF .. po<tr _. > F* ¦ -, .vec le.s autres dictioujiwres.
________ _ _ __ jj«.'i..ij  ̂ . . . . .  .-¦ ___r _ . . . .  , ,j . v ,  ; e.  - _ ® '- v • __, , ~ ¦ • rJ _ , » ,
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SOCIÉTÉ ANONYME « DEVANT J

\ joL-Jaiebfc MET11 ©t Cie .
WINTERTHOUR \

\ TnRÎ_TNFS de lous ays.èm6S- transmissions, recula- !! 1 UJ_JDlUL.O teurs ordinaires, régulateurs de précision. .

| GROSSE CHAUDRONNERIE SP
useerg?'

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. \
Eclairage, transports de force, électrélyse.

E35223 GENÈVE 1896 ___&_!
t 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille ]
. d'or et 1 médaille d'argent. 658
h^.fc -1» IHIHl» ^iM ^lM_iTHXll_lMill--l ^iai__l_l_l_l_H__l_l_iiTri_l ^ l~Ii Ti _>¦ ¦!¦ ¦fl W ITTl il

P. FAYRE, opticien-électricien
BUE »fi_ H^AUSANNE, 131, FRIBOVISG

Grand assortiment en lunettes, pince-nez , loupes; jumelles, longues-
vues, thermomètres, baromètres, instruments d'opti que, niveaux, compas,
appareils et fournitures pour les installations de sonneries électriques. —
Atelier de réparation. Exécution soignée des ordonnances de Messieurs
les docteurs-oculistes.

1268 Installations électriques

La Maison

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

Supériorité reconnue. Prix modérés.

GROS &. DÉTAIL 2493

jk mm '
f ]  "' SPÉCIAUX
Él^l_§ .̂ flii POUR

!;. :J. ^ ,ï :
:; . . 7 ÉGLISES

WÉÊ' |S®̂ jfSf dans tous les sty-
l.M t̂^*Cf!|i les, depuis les plus
l̂ ffl̂ ^^^IgSa 

simples 

aux plus
H?^^_^^?:?  ̂

riches. 
Garantie

ilf___lpl.%;i de longus durée
M__l^^sfW'^S Par une exécution

propro et soi gnée.
ff_ 8__ _^ra ^

r0
5uis et échan-

Ws_M Prix très modérés

Î ^Sf Kirsch & Flecimer
^H^MS 

PKIHTORB VBBRB 
SOR

ll^li^lllll 
Aïenu e au Midi

î ^̂ ^ Sli (Kichemont)
!ïlPw^_â!_. verrière la gare
^^^x

:_s___: FEIBOURQ (SuiBse)

POOR GADÉAUS
L iqueurs en bouteilles et â l'emporter

Spécialité de ; / le litre Fr. 1.30
Bon cognac ouvert j ia bout. > i._^
Chez Fois fllTTDT : Perrière St-Nicolas

iB.TEL TERMINUS
AVENUE DE LA GARE '

Henn dn 8 janvier 1899

PLAT DU JOUR
I Escargots à la Bourguignonne

Civet de Lièvre

®mm
Consommé Royal

Filets de Soles à la Normande
Contre-filet de Bœuf à la Richelieu

Choux de Bruxelles sautés
Chapons du Mans rôti

Salade
Glaces aux amandes pralinèes

Pâtisseries
Fru 'd* Desserts

BAINS CHAUDS A TOUTE HEUEE

secMoa

MISES D'IMMEUBLES
Il sera vendu aux enchères publi-

ques, lundi » janvier *8S.» .dès _. heures après-midi, au Café
gruérien , à Bulle , une maison
d'habitation, grange, écurie, verger
de 46 ares, 515 perches, jar din de
3 ares, 30 porches. (Ancienne pro-
priété de feu M. le notaire Chap-
paley.) 2557

Pour renseignements, s'adresser
à M. liOuÏN Rlorsurd . notaire.

Un jeune homme
de 17 ans, robuste, connaissant l'ins-
truction primaire , un peu 1 f}'*0"
raand, trouverait à se placer dans
un magasin du Jura comme ap-
prenti. Certificats sont exigés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H4258K. *0S

DST A LOUER
ponr1 entrer de suite, une belle
chambre avec deux cabinets situés
au soleil et meublée à neuf. '

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

Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H9F. 115

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

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

Une maison de commerce eu _ roa
de Fribourg demande

un apprenti ou volontaire
ayant de bons certificats scolaires
et pouvant fournir des références.

Adresser les offres à l'afîe.nce de
publicité Haasenstein et Vogler, â
Fribourg, sous chiffres H46F. 137

SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG

Jeudi 12 jan vier , a 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PA.B.

Mmo ftœs^en Liodet, cantatrice
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DB

Mlle A . Vœlker, planiste
et M. Vogt, organiste.

Pour les détails, voir le programme
Prix des places : Premières nu-

mérotées, 3 fr. Secondes, 2 fr. Troi-
sièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes à
[avance au magasin do musique
Otto Kirchhoiï et le hoir du concert,a la caisse.

Piano de la maison Otto Kirchhoiï.

-P-EÏSJDTJ
Il a été perdu ou soustrait, en

ville. Un carnet contenant diverses
«notations importantes et une cer-
taine valeur.

Une forte récompense est promisa
à qui le rapportera ou en donnera
des indices précis au bureau Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous
H54F. I4?j

MISES PUBLIQUES
L office des faillite, de l'arrondis-

soment de la Singine vendra en
mises publiques, uj.ardi 17 janvier
prochain et au besoin mercredi
18 dit, dés 9 heares du matin, à
Maggenberg, près Tavel j les objets
suivants provenant de la succession
répudiée de ffeu Ulrich Dafflon , e»
son vivant fermier au dit lieu :

4 chevaux, 16 vaches, 3 gènissesi
6 taures, 1. truie, 14 porcs, harnais
pour chevaux et vaches, 1 haèhe-
paille , 1 charrue Brabant , 8 chars'à
pont et à échelles, 1 char a ressorts,
tt ornent , avoine, foin et regain à
consommer sur place, ainsi qu'une
grande quantité d'ustensiles agri-
coles.

Tavel, le 28 décembre 1898.
.... .... Le préposé aux faillites :
102-51 Fasél.

3°ann. Tournées lina MUNTE 3»ann.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bm&K, 8 _. fira.jDcbe 8 jwmer Riàean, 8'1/» h.

Abonnem ents et entrées de faveur
suspendus

Une seule représentation extraordinaire
DONNÉE AVEC LE C0NCOHR8 DE

TMK.™ Lina MUNTE
M. MONTLOUIS

du Théâtre de l'Odéon

LE PLUS QUAND SUCCÈS
THEATRAL DE L'ÉPOQUE

30. t.pitaMi.iis tM_b.i.es
au Théâtre de h P0RTB-SA1NÏ-MARTW

LA TOSCi.
Pièce en 6 ao'tos et 6 tableaux, en prose

de l'auteur de « Madame Sa,ns-Gêno »

Prix des places, : Loges -ie face. 6 fr.',
loges de côté , 4 fr. ; parquet, 3 fn .parterre , 2 fr .; galerie, 1 fr.

OÉPOT DE FILAT URE
de ihninr  _ et de lin

Chez i™* GUIDI, derrière St-NicolaS
Pliage prompt , et soigné, .-r- Prix modérés

Grand choix de laine etcoton. Denrées colon-


