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Nancy, 2 janvier.
La préfecture de Nancy a été incendiée

dans la soirée d'hier ; les bureaux ont pu
ôtre préservés ; un pompier a été tué ;
quatre soldats sont blessés.

Londres, 2 janvier.
Dès que M. Chamberlain a été mis au

courant des événements du Transvaal , il a
travaillé , de concert avec M. Robinson ,
pour en prévenir les conséquences. Il a
notamment fait publier dans les journaux
de Pretoria et de Johannesburg, au nom de
la reine, l'injonction à tous les sujets an-
glais de s'abstenir de donner aide à Jame-
son , d'obéir aux autorités du pays et de
rester calmes.

En outre , M. Chamberlain a fait donner
avit à la Compagnie sud africaine d'avoir à
répudier les procédés de Jameson. Sir Cecil
Rhodes a déclaré que celui-ci avait agi sana
autorisation.

La majorité des Anglais du Transvaal
réprouvent Jameson, lequel , d'après un té-
légramme privé , aurait déclaré qu 'il don-
nera suite à ses projets pour la défense des
droits qui appartiennent à tous les citoyens.

Londres, 2 janvier.
La plupart de» journaux blâment l'action

de Jameson.
On assure que lord Salisbury a promis

au président Kruger de faire rentrer Ja-
meson sur territoire anglais, à condition
que des troubles ne soient pas provoqué»
par les autorités du Transvaal dans le cas
où Jameson arriverait devant Johannes
burg.

Service de l'Agence Berna
Neuchâtel, 2 janvier.

A Neuchâtel, l'autorité croit que les
deux jeunes princes abyssins ont effective-
ment été enlevés par des agents italiens ,
pour servir d'otages. Mais on trouve géné-
ralement , dans la population , le départ de
ces jeunes gens tout-à-fait naturel.

L'enquête n'a pas encore donné de ré-
sultat.

Kreuzlingen, 2 janvier.
Une partie de l'hôtel du Brochet, à Cons-

tance , a été la proie des f lammes, pendant
la nuit dernière. Un pompier a été griève-
ment b'essé

La justification du fédéralisme
(Fin du discours de M. Decurtins à Sursée.)

Le peuple suisse s'est prononcé encore
coutre une deuxième tentative de centra-
Jisation. Il a voulu conserver aux cantons
leurs compétences militaires. Au Gonseil
national, Messieurs les colonels ont blâmé
le prussianisme qui tend à s'acclimater
dans notre armée. On ne nous reprochera
donc plus d'être des révolutionnaires lors-
que nous tiendrons le même langage.

Un grand homme d'Etat lucernois,
tr-op oublié malheureusement ces derniers
ten>ps , M. Philippe-Antoine de Segesser ,
nous' a mis en garde, en son langage
classique, contre cette imitation de l'é-
tranger. Il nous a cité l'exemple de la
Hollande qui n'a jamais copié l'étranger
lorsqu'elle dut renoncer à son ancienne
organisation . M. de Segesser repoussait
l'exploitation intensive du « matériel hu-
main » sous la domination permanente
d'un commandement uni que.

J'aborde le troisième point , la question
scolaire. Un de nos journaux a déclaré
jadis que nous devions céder à la Confé-
dération l'unité du droit et l'unité mili-
taire, afin qu'elle nous laisse l'école. Gela
signifie : abandonnons le premier et le
seeond étages de notre maison , afin qu'on
ne nous prenne pas le troisième étage
qui est le plus précieux. Déplorable tac-
tique , car nous serions bientôt chassés
aussi de cette dernière position.

Moins il y a de centralisation sur le
terrain de l'instruction, pius la vie intel-
lectuelle est intense. En Allemagne, la
main de 1er d'un chancelier n avait pas
encore centralisé l'instruction , lorsqu un
Gœthe et un Schiller brillaient à la cour
de Weimar. Les grandes villes de France

étaient autrefois des centres de culture
et de vie intellectuelle. Elles ne le sont
plus aujourd'hui , pour leur malheur ,
parce que Ja centralisation a fait refluer
la vie nationale vers le centre, vers Paris.

Giieu nous, la noble émulation des can-
tons disparaîtrait avec la centralisation.

Je suis un fédéraliste convaincu. Cepen-
dant , lorsqu'il s'agit de résoudre de gran-
des questions sociales , telles que les
assurances, la réforme agraire, je suis
prêt à faire des sacrifices. Mais dans ce
domaine encore, l'administration doit être
décentralisée, doit être cantonale. Qu'on
ne fasse pas des lois sociales un instru-
ment politique. Nous ne voulons pas
d'une nouvelle Helvétique, ni d'une
bureaucratie fédérale qui se développe à
l'infini, ni de l'hégémonie dangereuse de
quelques hommes commandant à une
armée de fonctionnaires. Il n'y a qu'un
pas de cette centralisation au césarisme.

G'est pourquoi , nous qui combattons
pour- l'existence de 2a Suisse historique,
nous disons à J'adversaire : Jusqu'ici et
pas plus loin !

D.-ms son mémorable discours sur le
projet fédéral interdisant le service à
l'étranger, M. de Segesser fit entendre
cet avertissement : « Aussitôt que le
citoyen suisse se laissera ravaler au rôle
de bon et f idèle sujet, notre pays sera
mûr pour l'annexion. »

Réfléchissons à ces paroles. Ne créons
pas une caste de juristes; ne livrons pas
l'école aux mandarins de la Confédération.

CHEZ LES BOËRS
Une dépôche de Johannesburg, dans le

Transvaal , a signalé la tension des rap-
porta existants entre les Boërs et l'Union
nationale. Voici en peu de mots la cause de
cttte agitation :

La République du Transvaal est au Nordde la République d'Orange, dans le Sud del'Afrique. Lea Boërs, qui forment la base
de la population , sont d'anciens colons hol
landais. On ne les aurait jamais inquiétés
daas leur territoire montagneux, si des
mines d'or très riches n'y avaient pas été
découvertes , il y a environ 25 ans. Aussitôt
les Anglais saisirent le premier prétexte
venu pour chercher chicane au Transvaal
et essayer de l'annexer à la colonie du Cap;
mais les Boërs sont braves et patriotes. Ils
opposèrent une résistance armée , et les
Anglais durent renoncer à la conquête con-
voitée. M. Gladstone reconnut expressé-
ment leur indépendance par le traité de
Londres.

L'exploitation des minet d'or a attiré
dans le Transvaal une population étran-
gère , qui est aujourd'hui quatre fois plua
nombreuse que celle des Boërs. Les An-
glais forment de beaucoup le plus gros con-
tingent des immigrés. Une rivalité n'a pas
tardé à s'établir entre les citoyens de la
République jouissant seuls des droits poli-
tique» et la population étrangère qoi paye
les quatre-vingt-dix centièmes des impôts
et qui revendique le droit de suffrage, afin
de pouvoir exercer an contrôle sur le*
finances de la République. Les colons an-
glaii ont surtout développé leur capitale,
Johannesburg, et ils l'opposent hardiment
à Pretoria , la modeste capitale des Boërs.
Pour faire valoir leur prétention à être mis
sur le même pied que l'ancienne population ,
ils ont constitué une Union nationale , qui
eit encouragée par M. Cecil Rhodes , le gou-
verneur de la colonie du Cap.

Les Boërs résistent à cet essai de majo-
risation par les Anglais ; ils affirment leur
ferme résolution de maintenir l'article
actuel de la Constitution qui exige un séjour
d'au moins quatorze ana dans le pays pour
ôtre admis à la naturalisation. Les Boërs
aont d'ailleurs soutenue par les immigrés
allemands et américain» , qui appréhendent
l'extension de la domination britannique
aur le Transvaal. Le général Joubert , géné-
ralissime de l'armée de» Boërs , vient d'être
rappelé de Natal â Pretoria ; le président
de la République , M. Kruger , dans un dis-
souru officiel , a comparé Johannesburg à
une tortue qui sort sans cesse la tête de sa
carapace et la rentre ensuite. L'image est

pour le moins originale. En définitive , les
hostilités sont virtuellement ouvertes , et
les Anglais «e croient assez forts pour réus-
sir par la pénétration là où , il y a une
vingtaine d'années, ils échouèrent par les
crmes. L'Union nationale tiendra un grand
meeting, le 6 janvier , et l'on y discutera
l'attitude que doit garder la communauté
étrangère en face des Boërs.

voici quelques renseignements sur la
République Sud-Africaine ou Transvaal.
Le territoire de cet Etat est dans l'intérieur
du continent , au Nord de la République
d'Orange et du Zoulouland. Son étendue est
de 309,000 kilomètres carrés, soit à peu
près les deux tiers du territoire de la
France ; sa population était , en 1892, de
490,000habitants, dont 150,000Boërs ; mais
elle s'est fort accrue depuis lors , surtout
par l'invasion des nationaux anglais venus
du territoire du Cap. C'est du Cap aussi
qu 'étaient venus autrefois les colons hol-
landais qui , sous le nom de Boërs , ont peu-
plé ce pays.

La Constitution de la République de Trans-
vaal fut établie le 15 février 1858 et revisée
le23 iuin 1890. Par cette révision^ des droits
étendus furent concédés aux étrangers ré-
sidants. Le Parlement , ou Volksraad , est
formé de deux Chambres : la première
Chambre compte 24 membres élus par les
citoyens résidant dans le pays depuis 4
ans , parmi ceux qui l'habitent depuis 14
ans; la seconde Cùambre est aussi de 24
membres , et ces derniers sont élus par les
résidents depuis 2 ans parmi les résidents
depuis 4 ans. Cette seconde Chambre repré-
sente, donc l'élément immigré dèa qu 'il a
acquis une certaine fixité. La première
Chambre, au contraire, représente lea ci-
toyens, c'est à-dire les Boërs ou lea étran-
gers naturalisés ; nous disons plus haut que
la naturalisation ne peut être demandée
qu'après 14 ans de résidence dan» la Répu-
blique. Le président de la République est
élu pour 5 ans par les mêmes électeurs que
la première Chambre , c'est-à-dire, par les
citoyens qui résident dans le pays depuis
au moins quatre années.

La Anglais tentèrent la conquête du
Transvaal en 1877, et prononcèrent môme
l'annexion de cette partie du continent
africain au territoire du Cap ; maia les
Boërs résistèrent les armes à la main , et
firent une levée générale qui leur procura
environ 20,000 soldats. Les Anglais renon
cèrent alors à l'annexion , et se contentè-
rent de décréter leur suzeraineté par le
traité du 3 août 1881 ; le 27 février 1884,
un nouveau traité , négocié par Gladstone ,
restreignit même la suzeraineté de la
Grande-Bretagne et la limita aux relations
extérieures. Tel est le régime sous lequel
se trouve encore le Transvaal , vis-à-vis de
l'Angleterre.

La capitale officielle , Pretoria , n'eat
guère qu'un gros village , tandis que Johan-
nesburg, le centre de l'immigration pour la
région des mines d'or , est une ville d'en-
viron 100,000 habitants , jouissant de tous
les perfectionnements de la vie moderne :
chemin» de fer, tramways, éclairage élec-
trique , etc.

On trouvera plus loin , aux Nouvelles du
Jour, des dépêches mentionnant les graves
événements qui viennent de ae produire à
la frontière du Transvaal , où une bande de
800 hommes, recrutés par une Compagnie
anglaise, vient de faire irruption. Le gou
vernement anglais désavoue cette tentative ,
ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'appuie
pas on sous main.

CONFEDERATION
M. RAPHAËL DALLÈVES

Une dépêche de Sion, que nous avons
publiée mardi , nous a annoncé la triste
nouvelle de la mort de M. Raphaël Dallè-
ves , chancelier de l'Etat du Valais.

Né en 1828, M. Dallèves a eu une
existence toute d'honneur et de dévoue-
ment. Dans sa jeunesse, il fut soldat au
service de Naples et obtint le grade d'of-
ficier dans les régiments suisses. De
retour au pays, il se voua à la profession
du barreau , puis il occupa gv^ssiver
ment les charges de président du trihunal

et de chancelier d'Etat. Il fut aussi député
au Grand Gonseil.

Dans l'armée fédérale, M. Dallèves
avait le grade de capitaine de carabiniers.

Il s'intéressait à toutes les œuvres :
Pius-Verein, associations de charité, or-
phelinats, etc. Pendant une série d'an-
nées, il fut le président du Pius-Verein
cantonal du Valais.

Eu 1880, il fut un des cinq conserva-
teurs qui entrèrent au conseil municipal
de Sion lorsque fut renversé le régime
radical du chef-lieu.

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion
d'entendre M. Dallèves dans nos assem-
élées catholiques suisses. C'était un ora-
teur fin et sobre, qui savait en même
temps faire vibrer la corde de l'enthou-
siasme.

Le Valais perd un digne magistrat, un
citoyen dévoué à l'Eglise et à son pays.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
jeudi, à Sion.

Nous nous associons de cœur au deuil
de sa famille et de ses concitoyens.

Changement dans la presse. — Le
Vaterland annonce que M. Augustin cesse
d'être son correspondant de Berne.

M. Augustin prend , en effet , la rédaction
en chef du Volksblatt de Bàle.

Le Vaterland lui exprime sa reconnais-
sance pour les services rendu». M. Augus-
tin , dit-il , est un journaliste consciencieux
et très documenté. I! unit beaucoup d'éru-
dition à une grande clairvoyance politique.
Ses exposés avaient toujours le mérite de
la clarté.

Nous sommes heureux, pour notre part,
d'annoncer à nos lecteurs que la Liberté
conserve M. Augustin comme correspon-
dant.

Au Vaterland , il est remplacé par M.
Franz Von Matt , fils de M. le conseiller na-
tional Von Matt , de Stans , ancien président
de la Burgundia , à Berne.

M. Von Matt a terminé avec succès ses
études de droit et il a décidé de se vouer
au journalisme. Ce sera une nouvelle f orce
pour la presse catholique.

Le Tagblatt de Coire , organe conserva-
teur du canton des Grisons , a une nouvelle
rédaction. M. Bâchtiger a passé à la rédac-
tion du Fiïrstenlœnder, journal catholique
de Gossau. U est remplacé au Tagblatt par
M. Rust , ancien rédacteur du Sol. Volks-
blatt , dont on connaît la plume originale et
populaire. Son article d'introduction a été
très remarqué.

_Ca conférence pédagogique des
experts pour les examens de recrue» a
en lieu cette année à Berne dans la salle
du Conaeil dea Etats , les 28 et 29 écoulés.

Commo d'habitude , les séances ont été
présidée» par M. Weingart , expert en chef
des examens. M. le conseiller fédéral Frei
honorait de sa présence la réunion de
samedi.

Après le discour» de bienvenue, une lon-
gue discussion surgit sur la suppression oule maintien des notes pédagogiques dans le
livret de service. Au surplus , deux propo-sitions intermédiaires sont venues s'ajouteraux débat». La première concluait à con-signer les notes des examens dans un car-ton spécial , et la secondo demandait qu'àl'avenir on se contentât d'inscrire dans le
livret militaire le total des notes obtenue»
De cette façon , on établissait différentes
classes ou catégories de notes. C'était d'a-bord la lr8 classe, qui comprenait un to'calde notea de 4 à 7. La 2m» claase, oui allaitde S à ii. La S** classe, qui s'étendait de
H
S ,Vf'on

D
^ 

** 4me,claas.!- 9ui descendaitde 10 à 20. Et ainsi do suite ,
Mais ces proposition s, subsidiaires n'ontpaa prévalu , et l'inscription de» notes péda-gogiques dans le livret de service a étôMaintenue presque à l'unanimité. C'eat làdu moins le vceu qui sera soumis au Dépar-tement militaire fédéral.
Il ne faudrait pourtant pas s'exagérer,dans la vie civile , l'importance du petitcarré de quatre notes inscrites dans univret de service. Quel ost, en effet, la pa-tron ou le che( d'wne maison de nos cam-pagnes qui , avant d'engager un domestique ,demande à connaître les notes obtenues

dans ies examens fédéraux? Il n'y en apoint , ou , s'il y en a, *!_> sont rares. Ce que



l'on demande avant tout , — et 1 on a rai-
son , — c'est la bonne conduite , le travail
et l'activité. Qae peuvent bien faire à nos
paysan» des notes pédagogiques ! Et puis
ces notes ne sont pas des constatations
exactes et objectivement vraies, comme lea
mentions relatives à l 'âge, la taille , ou les
défauts corporels du porteur du livret.
C'eat l'appréciation subjective et person-
nelle d'un expert pédagogique , «ur le vu
d'un examen subi à la bâte, au milieu
d'une quarantaine de camarades, par un
jeune cultivateur, ouvrier ou domestique,
qui a quitté l'école primaire depuis trois ,
ou quatre, ou même cinq années. Seuls, les
cours de répétition lui auront un peu ra
fraîchi une mémoire déjà passablemenl
enrouillée.

Cependant , il faut bien reconnaître, pour
être juste , que les notes d'un examen cons
titueront toujours un bon stimulant pour
lea jeunes gens appelés à subir l'examen
scolaire du recrutement.

L'attention de la réunion s'est portée
spécialement sur la discussion qui s'esl
élevée dans la dernière session des Cham-
bres fédérales au sujet des observations et
des critiques mordantes formulées par M.
Richard, de Genève. La presse, aussi bien
de la Suisse allemande que de la Suisse
française, n'a pa8 manqué de commenter
en sens divers les critiques du député ge-
nevois sur les questions posées dans les
examens fédéraux. Les critiques fondées
sont comme les bons remèdes. Cela fait un
peu souffrir , mais cela finit souvent par
guérir.¦ Trop longue serait ma relation, si je
voulais parler ici des communications di-
verses faites sur les examens pédagogiques ,
comme aussi de tous les rapports qui ont
été présentés concernant le choix des tra
vaux et des sujets des examens de 1896.
Mais, afin que ma petite chronique ait au
moins un côté pratique pour le corps ensei-
gnant, je tiens à dire encore ce qui va
suivre :

1° Quand une recrue connaît pius d'une
langue, il en sera tenu comptôdans l'appré-
ciation de la note à décerner pour la lec-
ture et la composition ;

2° On continuera à prendre la moyenne
des notes donnée» pour le calcul oral et
pour le calcul écrit , et lorsque la note
moyenne sera fractionnaire, l'examiné bé-
néficiera de la note supérieure : supposez ,
par exemple, qu 'une recrue obtienne les
notes 3 pour le calcul écrit et 2 pour le
calcul mental , la note définitive serai? ;

3" La Commission pédagogique «'en réfé-
rera uniquement à la Commission sanitaire
du recrutement, pour savoir si une recrue
doit être envisagée comme atteinte d'idiotie ;

4° Il est absolument interdit aux recrues
de calculer sur le buvard ; tout travail
écrit doit être fait directement sur la feuille
d'examen .

Voilà, en deux mots, ce qui peut intéres
ser nos instituteurs chargés de la tenue
des cours de perfectionnement.

Pour ne pas allonger cette relation , je
ne parlerai pas de la partie la plus gaie de
la réunion, où lea discours, lea chants , la
musique même n'ont pas manqué et ont
laissé à chacun les meilleurs souvenirs.

A. r

Election nationale en Thurgovie. —
Les conservateurs catholiques de Thurgovie
ont défiinitivement adopté la candidature
de M. le Dr Streng, président du tribunal
de Sirnach, pour l'élection au Conseil na-
tional en remplacement de M. Bachmann.
Il parait qu 'ils auront l'appui du gros du
parti libéral, qui maintient le compromis,
afin d'être assuré , à son tour , de l'appui des
catholiques contre le parti démocratique.
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Les enfants n'ont guère le sentiment de la na-
ture. Ce qui frappait Tiomane , c'étaient la bi-
zarrerie de ces pays nouveaux, l'étrangeté des
costumes, les idiomes inconnus.

Le huitième jeur , tous les passagers, même
madame de Sorgues, furent debout dès l'aube
et montèrent sur le pont, munis de leurs lor-
gnettes. On naviguait entre les terres, longeant
ces côtes d'Asie-Mineure tant célébrées par les
poètes de tous les âges Le navire semblait
«lisser sur un beau fleuve aux bords semés de
montagnes, de bois, de villes singulières ou la
Grèce se marie à Byzance. Puis , devant soit ,
peu à peu , l'horizon d'eau se rétrécissait. De
nouvelles montagnes s'estompaient , se dessi-
naient, avec d'autres bois , d'autres villes, et tout
cela grandissait, se rapprochait , prenait son
plan.

Enfin , il se fit sur le bateau une manœuvre à
la fois pleine d'agitation et de précision. Du ri-
vage, qu'on apercevait nettement .se détachait
une foule de petites barques. Tout à coup, un
bruit retentissant ; on jetait l'ancre. Aussitôt ,
un arrêt subit. C'était Smyrne.

NOUVELLES DES CANTONS
Un j ournal catholique à Zarich. —

Nous avons reçu le premier-numéro des
Zuricher Nachrichten, organe catholique
paraissant à Zurich, sous la signature de
M. le Dr Erb , rédacteur. Noas souhaitons
bonne chance et longue vie à notre nouveau
confrère.

TUn enlèvement mystérieux. — L'A-
gence Havas a annoncé que deux jeunes
princes abyssins, qui se trouvaient â Neu-
châtel pour faire lour éducation , auraient
étô enlevés par un agent italien assisté d'un
Choan au service de l'Italie.

La dépêche ajoute que les deux jeunes
gens auraient été vus, ie 27, en Italie, et
que , depuis , on aurait été sans nouvelles.

La Suisse libérale nous apprend que ces
prince» sont Gougsa Dorghi , fila du ras
Dorghi , oncle de Ménélik , et Kettaan , fila
de l'intendant général de la reine Taïtau.
Ils ont disparu dans la nuit du 24 décembre;
mais Migliorini, le soi-diaant agent italien
accusé de les avoir enlevés, se trouvait
encore le 31 décembre à Neuchâtel. (Voir
aux dépèches.)

Chanteurs qui ne boivent pas. —
Une Société de cbant vient de se constituer
à Zurich , avec le programme de l'absti-
nence. Elle compte 60 membres.

NOUVELLES DU MATIN
Les réceptions du nouvel an n'ont

rien présente de saillant.
Au Quirinal , les réceptions de fin d' année

ont eu ieur caractère habituel. Le roi Hum-
bert s'est entretenu surtout avec les repré-
sentants du Sénat et de la Chambre ; il leur
a exprimé la confiance qu 'on aurait bientôt
de meilleures nouvelles d'Afrique.

_ A Berlin, après avoir tenu cour à l'occa-
sion de la nouvelle année, l'empereur. Guil-
laume et l'impèratrica ont reçu les ambas-
sadeurs. Un peu plas tard 2'empereur s'est
rendu chez les chefs de missions et chez le
chancelier de l'empire.

Seul M. Banffy, chef dn cabinet hongrois,
a cherché à sortir de ia banalité en battant
la grosse caisse de l'anticléricalisme. Ea
recevant les libéraux à l'occasion de la
nouvelle année M. Banffy a dit qu 'il fallait
maintenant faire passer les réformes poli-
tico-ecclésiastiques dans le sang de la na-
tion «ans froisser les sentiments des diverses
confessions. L'année du millenium qui
commence doit être une année de paix;
pour qu'il en soit ainsi , il saisira volontiers
toute main tendue. La situation est telle
en Europe qu'on peut espérer que les fêtas
seront célébrée» au milieu de la paix inter-
nationale.

Angleterre. — Les recettes de l'Echi-
quier pendant les 9 derniers mois donnent
un exédentde 6,387,068 livres (150,000.000
de francs).

— La ville de Cork est inondée ; on si-
gnale de nombreux accidents de personnes;
les dégâts sont importants.

Italie. — Le Secolo de Milan avait af-
firmé que le prince Lobanoff avait protesté
auprès de l'ambassadeur d'Italie contre
toute nouvelle conquête en Abyssinie, at-
tendu que ce pays venait d'être soumis au
protectorat russe ; le marquis Maffei aurait
immédiatement lui-memé protesté eiï se
basant sur le traité d'Ucciali. Cette nouvelle
doit ètre considérée comme une pure in-
vention. Le prince Lobanoff n'a fait à l'am-
bassadeur d'Italie aucune communication
de ce genre.

Transvaal. — On mande de Pretoria ,
le 31 décembre, qu 'une bande de 800 hom-
mes armés appartenant à la Chartered
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Tiomane entrait dans cette féerie de la

grande vie orientale. Ce luxe européen qui
l'avait tant étonnée, tant éblouie , se trouvait
écli psé, effacé du coup, comme une faible lu-
mière par un soleil. Une barque pavoisée , où
flottait le pavillon de France, garnie de tapis et
de coussins , abritée par un tendelet en grosse
soie de Brousse et condutite par douze rameurs,
s'ai rêta au bas de l'escalier des premières. Le
commandant se précipita pour recevoir un per-
sonnage qui gravissait vivement les marches
de fer. A l'empressement de madame de Sorgues
et de Maritza , Tiomane devina qu 'il s'agissait
du consul.

Le bonheur du revoir semble parfois compen-
ser la peine de l'absence. L'étreinte fut chaleu-
reuse. Le père serra dans ses bras la mère et la
fllle. Tiomane entendit qu 'il s'informait de
Guillaume. — Puis , comme il offrait son bras à
sa femme pour la faire descendre , elle lui mon-
tra sa protégée. Avec beaucoup d'aménité, il
posa ses lèvres sur le front de l'étrangère, et
lui adressa quelques paroles de remerciement
et de bienvenue. L'enfant comprit qu 'il était
au courant de l'histoire.

Dans la barque, Tiomane se trouva entre Ma-
ritza et Mademoiselle ; M. et Madame de Sor-
gues, en face, causant à demi-voix. Le consul
paraissait beaucoup plus âgé que sa femme,
quoique , en réalité, il eût à peine une douzaine
d'années de plus qu'elle. Quarante quatre ans ,
légèrement voûté, très grisonnant , le visage
sillonné de rides profondes , il avait grand air,et l'on devinait l'extrême bonté sous l'appa-
rence froide et sévère du diplomate.

Company, a fait irruption sur le territoire
Transvaal. Cette bande possède six mitrail-
leuses Maxim et quelques canons. Elle est
arrivée dans le voisinage de Rustenburg
et parait vouloir se diriger sur Johannes-
burg.

Le président Kruger a immédiatement
donné ordre de repousser les assaillants
par la force des armes et a appelé toua les
citoyens pour la défense du pays. Un conflit
semble inévitable.

Cette nouvelle a produit une grande
émotion à Londres.

M. Chamberlain est revenu précipi
tamment d'un congé, rappelé par des dépê-
ches relatives à la situation au Transvaal ;
il a passé toute la journée au Foreign
Office.

Le Times a publié une dépèche datée de
Capetown , le 30 décembre, et portant que
M. Jameson, commandant des forces de la
Compagnie anglaise Sud Africaine , a passé
la frontière du Transvaal , près de Makering,
avec 700 hommes.

Sur la demande du président Kruger , sir
Cecil Rhodes a déclaré que Jameson agis-
sait sous sa propre responsabilité et il a
prié le président Kruger d'exercer son au-
torité en vue d'empêcher les hostilités. Le
général Joubert  serait parti de Pretoria à
la tête de3 Boërs et marcherait à la rencon-
tre de Jameson.

Dans la nuit de lundi à mardi , 300 hom
mes de la Chartered Company ont encore
passé la frontière. Le gouvernement du
Transvaal eet décidé à chasser ces envahis-
seurs. On croit qu'une rencontre aura lieu
très prochainement. Un mouvement a éclaté
à Johannesburg, probablement d'entente
avec les envahisseurs.

LETTRE ÙE ROME
Rome, 30 décembre.

Le Saint-Père, qui est dans uuétat de
santé excellent , a déjà commencé les récep-
tions diplomatiques. Presque tous les re-
présentants étrangers remettent au Pape
des lettres autographes contenant les vœux
et les hommages de leurs souverains res-
pectifs et des chefs d'Etat. Le Saint Père
témoigne à tous une amabilité extrême.

Le publiciste romain , M. le professeur
Antoite-Marie Bonetti , ayant fait hommage
à Sa Sainteté et au cardinal Rampolla d'iia
exemplaire de son récent ouvrage : Vingt-
cinq années de Rome, capitale de l'Italie,
avec ce qui a précédé, a reçu de l'illustre
secrétaire d'Etat du Pape une belle et très
élogieuse lettre de félicitations et d'encou-
ragement.

Le 27 décembre, le Saint-Père a reçu
l'état-major de l'armée pontificale dissoute ,
présenté par le général Pianciani , lequel
a lu au pied du trône une très affectueuse
adresse. Le Saint-Père a répondu â peu
près en ces termes :

« Je vous remercie de vos souhaits et je
les accepte, parce que je sais qu'ila viennent
du cœur et je vous assure qu 'ils me aont
bien agréables, oarce que j'ai toujours fort
estimé l'armée pontificale. ,

« Tout jeune, au collège de Viterbe, j eus
l'occasion de fréquenter des officiers , et j  y
trouvai un grand agrément.

« Délégué apostolique à Bénévent , je via
le grand courage dép loyé, sous mon auto-
rité , par le corps des anciens bersaillers
pontificaux, pour surprendre et emprison-
ner les bandes de voleurs et de brigands.
(Et ici, avec une mémoire très heureuse et
très précise, le Pape a rappelé les nom»
des chefs et des lieux où eurent lieu lea
engagements.)

« Archevêque de Pérouse , dans les temps
de calme comme dans les temps de troubles

La baie de Smyrne est réputée pour une des
merveilles du monde. Un poète 1 a comparée à
une coupe de saphir en fusion qui reflète une
terre céleste. C'est l'Ionio magnifique et se-
rein e la douce contrée à l'air bleu , saturé de
parfums ; c'est la naturo aimée des anciens où
tout séduit , berce , enivre ; c'est la patrie des
fictions pimpantes, le séjour d'élection des
déesses rieuses ; c'est l'Olympe aimable !

La barque du consulat accosta un embarca-
dère fort élégant : un escalier de marbre , à
double rampe dorée , au-dessus duquel se rejoi-
gnent en berceau d'énormes jasmins de Virgi-
nie. Une large avenue , au sol de cailloutis
formant de bizarres mosaïques , bordée de
p lates-bandes d'œillets, traverse les jardins,
véritables bois d 'orangers, et conduit droit à
l'habitation. Cette habitation , où se mêlent le
style grec et le byzantin , est un modèle de pit-
toresque, de richesse et de délicatesse : coupo-
les, colonnades , arabesques , balcons de bois dé-
coupés comme de la dentelle , et ces vérandahs
orientales, sortes de boudoirs aériens tapissés
de fresques, de faïences , de végétation luxu-
riante. ,

Le mariage de M. et de Madame de Sorgues
fournirait un délicieux chapitre de roman.
A vingt-huit ans, alors consul à Tripoli et en
tournée à Smyrne, le jeune diplomate, accom-
pagné d'un Italien de ses amis, traversait, un
jour de printemps, vers cinq heures, la rue des
Roses, pavée de larges dalles en mabre blanc,
tendue de vélums aux couleurs flamboyantes,
et où vous grise réellement l'odeur des roses
qui foisonnent dans les nombreux jardins du
voisinage. Tous les touristes ont gardé le sou-
venir du spectacle que présentent , dans la tiède

et de guerre, j' ai toujours trouvé dans
les soldats pontificaux le courage uni à
l'attachement au Souverain et à la religion.

« Dans les Romagnes , dans les Marches,
dans l 'Ombrie , à Viterbe , dans la Comarque
et enfin à Rome, dans des phases diverses
et dans de tristes événements, l'armée du
Pape a montré de la doctrine, de la bra-
voure , de la constance , de la piété et une
fidélité à toute épreuve ; mon estime ne lui
a jamais manqué , pas plus que l'admiration
de tous les hommes de bonne volonté, et
mon estime je la lui conserverai à l'avenir.

« Recevez donc mes félicitations, ô reli-
ques d' une armée de braves, de laquelle de-
vra sortir uue nouvelle armée, non moins
dévouée, religieuse, instruite et fidèle; car
l'armée pontificale est unie à l'Eglise ca-
tholique; l'Eglise catholique doit triom-
pher , et avec elle triomphera son armée. »

Avec un sentiment do profonde sympa
thie, le Saint Père a donné ensuite l'assu-
rance que, même dans les plus dures vi-
cissitudes du Saint-Siège, il ne manquera
jamais de secourir ses soldats et leurs fa-
millea.

Enfin , il a accordé avec une grande effu-
sion de cœur la bénédiction apostolique
aux militaires présents , aux absents qui se
tro uvent dans toutes les parties du monde
et à toutes leurs familles.

Une douce émotion régnait dans l'âme
des officiera présenta. Us ne pourront ja-
mais oublier les nobles et solennelles pa-
roles prononcées à la louange de l'armée
pontificale , et tous ceux qui ont eu l'hon-
neur de servir le Saint-Siège partageront
la même émotion.

J'ai cru devoir entrer dans ces détails ,
parce que je sais combien ils seront agréa-
bles aux nombreux ancien» militaires pon-
tificaux répandus dans le monde entier,
mais gnrtmit à ceux de la Suisse.

— Ou attend pour le 1er janvier, dans les
réceptions officielles , de graves paroles du
roi Humbert. Mai» tout dépend des événe-
ments d'Afrique. On est tou t à fai t  sans
nouvelles de ce côté, et ce silence est très
grave, puisqu 'on sait qu 'au moins 60,000
hommes, tant du Tigré que de l'Abyssinie,
du Choa , ainsi que les derviches du fleuve
Atbara menacent de tous les côtés notre
colonie. Les renforts envoyés déjà en Afri-
que s'élèvent à environ 14,000 hommes,
avec beaucoup de canons, et maintenant
l'on prépare un nouvel envoi de 16,000 sol-
dats d'infanterie, et en outre, des armes ,
deux escadron» de cavalerie et quatre bat-
teries de canons. Nous avons dan» la mer
Rouge sept navires de guerre qui ont pour
mission de faire la police de la mer pour
empêcher la contrebande des armes, et en
outre , de se tenir en vue des côtes pour
opérer des débarquements à l'occasion , et
pour bombarder avec la puissante artillerie
du bord.

On adéj'à débarqué à Massaouah les trou-
pes de ren fort arrivées sur quatre vais-
seaux depuis l'Italie; mais le premier déta-
chement n'arrivera en ligne que le 7 janvier.
Le général Lamberti part aujourd'hui pour
l'Afrique, afin d'exercer les fonctions de
vice gouverneur de la colonie et de com-
mandant de la place de Massaouah , les gé-
néraux Baratieri et Arimondi devant s'oc-
cuper exclusivement des opérations mili-
taires.

Lea nouvelle» de Makallé sont contradic-
toires. D'après certaine renseignements,
cette position aurait étô évacuée, à la suite
d'une série d'engagements victorieux, mais
sanglants ; d'autres renseignements portent
que Makallé résiste encore et pourra ré-
sister jusqu 'à la fin de février. Mais alors ,
on ne comprend paa pourquoi , il y a plu-
sieurs jours , le major Galliano , comman-

saison , sur la fin de l'après-midi , les rues du
quartier européen de Smyrne et , en particulier ,
cette rue des Roses, qu 'on nomme aussi : des
Grâces, peuplée surtout par lesfamillesautoch-
thones où s'est conservé le type grec le plus
pur. La sieste faite pour les maîtres et pour les
gens, de chaque côté de la rue , les portes des
résidences s'ouvrent, laissant apercevoir les
vestibules spacieux, frais , où la p luie des jets
d'eau diamante les bouquets de myrtes , ornés
comme des salons, et mieux que les salons, car
on y exhibe l'important du mobilier. Là parade
sur les divans toute la maisonnée féminine ,
mollement et savamment étendue, vêtue de
ses plus éclatants atours, occupée à rouler, à
fumer des cigarettes, — les Smyrniotes fument
d'une manière charmante , — tout en dégustant
des confitures et en jasant , comme une nichée
de bengalis , dans cette langue ionienne si mé-
lodieuse. L'usage , prétend-on , autorise le pas -
sant à entrer dans ces vestibules parés. Il faut
ajouter qu 'à Smyrne tout le monde se connaît ,
au moins de vue. Quant aux étrangers, ils ap-
paraissent, en général , escortés de quelque ha-
bitant du lieu. Quoi qu 'il en soit, les présenta-
tions sont des plus sommaires On fait accueil
à qui plaît. L'une des jeunes filles de la famille,
et elles sont nombreuses d'ordinaire , offre une
cigarette au visiteur. Il s'assied ; on devise...
Que d'inconnus ont ainsi passé ! Il faut avouer
que beaucoup sont revenus.

(Â suivre.)



dant le fort de Makallé , a envoyé un déta-
chement au dehors pour ramasser le grain ,
et.pourquoi deux sous-chefs indigènes ont
été fdailiés comme coupables de trahison.

Moins encore on comprend que les Ita-
liens de Kassala aient pous8é une surprise
contre les postes mahdistes d'au delà de
1 Atbara , pendant que l'on aurait tant be
lioin de gagner du temps pour laisser arri-
ver les renforts venant de Massaouah. On a
aussi de la peine à s'expliquer que le gêné-
val Baratieri n'ait voulu de la présence
d'aucun prince italien dan» son camp, ce
qui pourtant aurait relevé le moral des
troupes et accru leur ardeur. Il n'y a à cela
qu'une explication , c'est que les périls de
nôtre situation aont bien plu8 graves et plus
nombreux que l'on ne veut l'avouer au
public profane.

Quant aux 20 millions accordés par le
Parlement pour la campagne d'Afrique , ona fait Je calca! qu 'ils suffiront à peine pour
transporter les renforts et pour regarnir
es magasins militaires et maritimes, quiétaient dans un état à faire pitié , depuis

quil  avait fallu les vider pour pourvoir
aux besoins de l'armée d'Afrique. Et les
millions demandés et accordés pour les do-
tations militaires, que sont-ils devenus ? Et
les millions que l'on a votés pour la guerre
africaine , où les prend-on , puisque lé tré-
sor est en déficit et puisque les contribua-
bles sont épuisés ?

— Il y a de nombreux dissentiments au
sein du cabinet. Le ministre des affaires
étrangères , celui de la guerre et celui de
la _ marine sont sans prestige ; mais M.
Crispi veut attendre les événements d'Afri-
q}1® avant de se décider pour une crise mi-
nistérielle partielle ou totale. Tout le monde
est convaincu que le ministère, tel qu 'il est
aujourd'hui , ne peut plus durer bien long-
temps, même pendant que les Chambres
sont séparées.

t — Comme vous le savez , le Parlement
s'est mi» en vacances sans discuter la pro-
rogation des loi» exceptionnelles de sûreté
publi que , qui expirent demain 31 décem-
bre. Pour éviter que des désordres ne ré-
sultent de l'expiration de ces lois , M. Criapi
a fait mettre en prison et fera reléguer
dans des domiciles forcés tous les chefs so-
cialistes et anarchistes les plus dangereux
et les plus influents , et puis il verra à son
loisir ce qu 'il doit faire.

rr- On croit que , si une.victoire ne vient
pas réparer la catastrophe d'Arnba Afagi ,il n'y aura pas , cette année , de bals de la
cour. On persiste à dire que le roi
contribuera de son argent aux dépense» de
la guerre, et que, peut-être, il annoncera
cette résolution dans les réceptions du nou-
vel-an . Pour ma part , j'en doute. ..

Il parait que, malgré les difficultés politi -
ques du moment; la liquidation des Bour-
ses se fera sans de trop sensibles secousses

FRIBOURG
Société économique et d'utilité pn-

. "«ï«*«. — Cette Société a tenu , dimanche,
^heures, au local de la Bibliothèque éco-
nom ique, son assemblée annuelle. Le bud-
get a été adopté tel qu 'il était présenté par
*e xomi$é. L'impression d'une annexe au
catalogue , quoique combattue, a égalementété adoptée.

M. l'abbé Ch. Rœmy a présenté une mo-tion tendant à accorder aux dames l'entrée
OHA

8 là Société> avec toU8 les droits atta-chés au titre de membre. Cette motion fut
'ivement appuyée par M. Genoud , conseil-
ler communal , mais elle fut combattue pài.
"IM. Gremaud , bibliothécaire , Schneuwly,
^"cbiviste , Tschopp, chanoine, Reichlen ,
jjUent d'affaires ; on a surtout rappelé l'in-
convénient qu 'il y aurait de laisser les nou-
v eaux membres choisir leurs ouvrages dans
ja bibliothèque , etc., etc. A la votation , la
proposition de M.Raimy réunit 2 voix. Après
'Out , nos dames de Pribourg né s'en porte-
ront pas plus mai;  elles viennent elles-
toêmes de fonder une Société d'utilité ou-
"uque des femmes, dont le programme a
^aiment un but d'utilité publique.

M, Léon Genoud , conseiller communal ,
? lait la motion de vereer 100 fr. pour des
j ostitutions d'utilité générale. Il trouve que
'a Société dévie du but de sa fondation et
?e se dirige pas suivant les intentions de
I68 fondateurs. Cette motion a étô renvoyée
?'a directi on pour étude et rapport a la
rochaine assemblée générale, eh décern-ée 1896.
>, Trois membres du Comité, y compris le

aident et le secrétaire, ont été réélus.

Q^e tramway de Fribourg. — La
^mission 

du tramway s'est réunie jeudi
kj^'er pour prendre connaissance des
Cujaux des Commissions; puis elle a dé-
j euné nouvelle réunion vera le 15 janvier,
ete " laquelle on arrêtera les bases finan-
ce Jes et technique pour l'établissement
ÏL^amway dont le parcours ira depuis le
c6 "t suspendu jusqu 'à la Faculté des scien-
1̂  ' à Pérolles. Aussitôt après, on ouvrira
Inscription d 'actions- c'est là ^

ue lo
ÎW 'C. fribourgeois pourra montrer tout

Céfèt qu'il porte au tramway.

LES FINANCES CANTONALES
et les journaux de l'opposition

La comédie que depuis un certain temps,
le Journal de Fribourg et le Fribourgeois
jouent à propos des comptes do l'Etat , vient
de s'enrichir d'un nouvel acte, par une
réponse de l'un des comparses M. X. X,,
du Journal de Fribourg.

« La Liberté, dit M. X. X., mêle aux
comptes de l'Etat, les comptes d'Hauterive,
de l'Université, de Saint-Michel , de la
Banque de l'Etat , que sais je encore ? » Et
A fin 1885, la fortune nette de l'Etat s'élevait à
Jusqu à fin 1891, soit pendant neuf ans , les diminutions comprennent les

dépenses extraordinaires suivantes :
Dotation de l'Université . . , 
Conversion des droits perpétuels d'auberges . .
Conversion de l'emprunt 4 + 1 % en 3 '/a % . .
Frais payés par l'Etat pour la conversion de la dette

des communes du Lac 
Dotation de l'ancienne Caisse d'amortissement . .
Déficit de 1891, 1892 et 1893 
Perte Waldmeyer . 
Différence entre les taxes et les prix d'achat ou de

vente d'immeubles, forêts , etc , et dépenses diver-
ses extraordinaires pendant ces 9 années . . .

Total des diminutions

Voici , par contre, les augmentations qui figurent dans le3 comptes
pendant la mêmefpériode de neuf ans :
Bénéfices réalisés sur ventes, remises et conversions

d'actions et d'obligations S.-O.-S. et J.-S 
Inscription à l'actif de la subvention à la Trans-

versale 
Inscription à l'actif de la subvention du Bulle-Romont
Bonis de 1886, à 90 et 94 
Annulation de titres amortis 
Recettes diverses extraordinaires 

Total des augmentations
Diminution nette de la fortune de l'Etat en 9 années
Ce qui ramène la fortune nette de l'Etat à fin 1894

à la somme de . . .  

Ce sont les chiffres mêmes reproduits par v
le Journal de Fribourg. q

Ehbien I là , franchement, nous ne voyons C
rien dans ce résultat qui puisse donner prise li
à la moindre critique ; disons mieux, ce ré- fl
sultat est tout simplement superbe Après a
avoir décentralisé deux millions et demi v
dea fonds de l'Etat pour en faire bénéficier v
un établissement d'une grande utilité pu- U
blique , après avoir converti les droits
d auberges pour permettre la répartition
égale des charges et l'équilibre du budget ,
ne constater qu'une diminution d' un mil l ion
environ, c'est admirable et nous défions
bien M. X. X. de nous citer un gouverne-
ment radical qui ait pu faire ce tour de
force. Ou bien , peut-être ce Monsieur vient-
il reprocher à l'administration cantonale le
Poste de près de trois cent mille franc» quei iitat a mis généreusement au service des
"dTtesf 

LaC P0Ur îa version de

Dana les augmentations , nous voyons1 inscription des subventions à la Trans-

Çonseil communal de Fribourg-. —
Dans »a séance du 31 décembre, lé conseil
communal à adoptô une motion de M. Léon
Qenoud , tendant à la création , au Bureau
de la police locale, d'un Bureau de tra-
vail. Cette motion est due à l'initiative
de la Société d' utilité publique des femmes
et à la Société des protectrices de la jeune
fille. Pour le moment, le Commissariat de
la police locale recevra les offres et les
demandes de travail , et toute personne
ayant emploi de journaliers ou d'ouvrières
trouvera là immédiatement ce qui lui aéra
nécessaire.

Par sa décision concernant un travail
préparatoire à l'inspection des logements ,
par la décision de ce jour , le conseil com
munal montre qu 'il se met résolument à
l'œuvre au point de vue social et écono-
mique.

Une très intéressante discussion est sur-
venue à l'occasion de la proposition de
M. Chassot concernant la route des Alpes.
Le conseil communal a décidé d'ouvrir de
nouvelles tractations avec l'Etat , à ce sujet.

Dans quatre séances consécutives, le
conseil a discuté le budget pour 1896.

Le budget ordinaire boucle par un total
de recettes de . . . . . .' Fr. 305,678
et un total de dépenses de . > 294 ,608
avec un solde actif de . . . Fr. 10,982

Le budget extraordinaire prévoit de nom
breuses améliorations, canaux, corrections
de trottoir», etc., toutes plu* nécessaires
les unes que les autre», et toutes également
pressantes.

Enfin , lé conaeil a étudié les impôts nou-
veaux auxquels on aéra obligé d' a voir re-
couru pour équilibrer le budget , et réparer
des négligences d'administrations antérieu-
res.

Ces impôts sont: l'impôt personnel aur
toutes les personnes ne payant pas d'autres
impôts , ouvriers qui viennent travailler
une partie de l'année et s'en retournent au
paya, de 2 à 30 fr. ; impôt sur le* ménages,de 2 à 30 fr., avec 50 % de remise à ' ceux
qui paient déjà d'autres impôts. Cette me-
sure contribuera , avec celle concernant les

le Journal invite son compère de Bulle à j le prêtre, appelé en hâte, a pu encore
Prendre les comptes de l'Etat de 1885 et de ! administrer l'Extrêms.Onction.prendre les comptes de l'Etat de 1885 et de
Îe8 comparer à ceux de 1894.

Bien, me3 confrères, et si vous trouvez
que la Liberté n'est pas de trop pour cet
examen , nou» allons parcourir , à nou»
trois, ces comptes de l'Etat, et les tenir
grands ouverts devant le public qui jugera.
Nous allons compulser , dépouiller , eomme
disent les comptables, les chiffres qui s'y
trouvent. Et puisque nos contradicteurs le
désirent, nous laisserons de côté, pour un
instant , et l'Université, et Hauterive, et le
Collège, et la Banque , et nous nous en tien
drons exclusivement au compte de l'Etat.

. Fr. 5,532,990 46

Fr. 2,500,000 —
» S30.830 09
» 579,336 54

» 281,904 90
» 275,989 21
» 256,493 59
s 58,864 24

> 72,206 79

Fr. 4,855,625 36

» 1,745,036 94

» 831,054 —
» 750,000 —
» 167,629 10
» 94 .009 —
» 87,011 55

Fr. 3,674,731 59
Fr. 1,180,893 77

Fr. 4,352,096 63

versale et au Bulle Romont , subventions
que l'Etat de Fribourg aura à retirer de la
Confédération au moment du rachat de»
ligne». Ces sommes auraient toujours dû
figurer au bilan. Faudrait il que pour plaire
aux détracteurs de notre canton , le gou-
vernement néglige de faire valoir ses droits
vis à-vis de la Confédération ? Qu'en pense
le patriotisme de M. X. X. ?

En définitive , nous aimerions enfin savoir
an juste quelles BontJJes augmentations ou
les diminutions que lès censeurs novices
de la comptabilité de l'Etat voud raient voir
rayées des livres pour que ceux-ci soient
établis selon leur goût , et alors nous discu-
terons !

En attendant , répétons , pour la dixième
fois, que dans les chiffres ci-dessus no sont
pas compris Jes soldes actifs de la Banque
de l'Etat , de l'Université, du Collège et de
l'Ecole normale, dont l' ensemble des aug-
mentations compense, et bien au-delà , la
diminution dans le compte dé l'Etat.

logements , à purger notre ville des branr
ches gourmandes, familles qui n'y viennent
habiter que pour vivre plu» facilement par
la mendicité, ce qu'elles ne pourraient faire
chez elles.

Il est d'autres impôts de toute nécessité
que l'on perçoit à Lausanne et dans d'au-
tres villes, auxquels songe aussi l'autorité
communale, dont le plus ardent désir e»t
de faire quelque chose.

Doctorat. — La Zuricher Post parle
avec éloge de la thèse juridique présentée
par M. Guillaume Pedrazzini , qui vient ,
comme on sait , de recevoir de notre Uni-
versité le diplôme de docteur en droit. Le
journal démocratique zuricois dit que c'est
un travail sérieux, dont on pourra tirer
un parti précieux dans la pratique.

Les adieux de M. Zublln. — Le ré
Jacteùr actuel du Murtenbietér quitte
Morat , comme on sait , pour aller rédiger
le Tagblatt de Zofingue.

On lui a fait une soirée d'adieux au
cercle des radicaux. Chacun s'est plu à dire
que la cause radicale perdait en M. Zublin
un champion précieux.

M. le conseiller national Dinichert lui a
offert une pendule de bureau.

lia soirée de la Saint-SUvestre a
fait époque dans notre ville. Elle a été agré-
mentée par les productions de deux socié-
tés de musique , l'Union instrumentale et
la Concordia. Cette dernière, après avoir
parcouru les bas-quartiers s'est rencontrée
avec l'autre dans la haute ville. Nos places
publiques et les principales rues ont été ré
jouies par les échos harmonieux dé ces
deux actives et saillantes Sociétés de musi-
que.

La Landwehr n'a pas paru , ensuite d'une
entente préalable avec les autres Sociétés.

Accident. — L'année a mal fini à Ro-
mont. Mardi , jour de marché, M. Oberson-
Crausaz , négociant en vin» , a été écrasé
sous son char pesamment chargé de ton-
neaux. La mort a étô presque instantanée ;

Eglise de la Visitation
Vendredi 3 j  anvier, 1er vendredi du mois

ARCHICOSFRlîRIE DE LA GARDE D'HONNEUR
A 4 73 h. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'Adoration pendant la
journée.

I
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Monsieur et Madame Auguste Kern B

et leur enfant Léon ont la douleur de fl
faire part à leurs parents , amis et fl
connaissances de la perte cruelle B
qu'ils viennent d'éprouver par la Ë
mort de leur chère petite fille et sœur i

Marie-Louise KERN
survenue le l" janvier 1896, à l'âge
de 6 mois.

L'enterrement aura lieu vendredi
3 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, ruedeRomont.

.Petite Ponte
M .  J.-B. C. â C. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1896. Merci.

Observatoirs météoroîegiqua de Fribourg
BAROMÈTRE
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S>e mandez; échantillons
milaines f orts et extra f ins,
Walther Gygax, fabricant,
Rleienbacla (Herne). (i 805/940)

Ls publi cité est une des sources c
la richesse publique.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrd 's-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs, la chose est bien simule:

il suffît d'un peu d'initiative. Sachez sacriflei
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein el Vogler , qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison, avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit, n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

X nég.,
retiré des affaires.

AGENDAS TRIMESTRIELS, imi-
tation maroquin, tr. dorées Fr.4.25

AGENDAS TRIMESTRIELS, imi-
tation cuir de Russie, tr. rouge » 3.75

AGENDAS in-32, reliure basane,
2 jours par page » 1.25

AGENDAS iu-16, reliure toile,
2 jours par page » 1 .10

AGENDAS in-32, reliure toile,
2 jours par page » 0.80

AGENDAS in-48, reliure toile,
1 jour par page > 0.60

AGENDAS in-48, reliure basane,
1 jour par page » 1.10

E3INT VENTE
i l ' I M P R I M ER I E  CATHOLIQUE

IU MIOTilMlIllSifi MMUWlUilI
SBD . .0BD0 REOITANDI DIVINI 0FJ

pour l'année 1896 est en vonte
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.



Enchères publiques
Pour cause de partage , on vendra ,

le mardi 7 janvier prochain, dès
2 heures do l'après-midi, à la grande
salle de l'auberge des Maréchaux , à
Fribourg, les immeubles suivants :

Rue des Epouses, N"" 136 et
137, maisons comprenant boucherie
et café-restaurant, situation centrale
très avantageuse.

Rue de la Préfecture, N°214,
maison avec boucherie renommée,
à proximité des abattoirs.

«ue de Morat, N» 249, habita-
tion , écurie, fenil et jardin d'un
accès facile.

Pour les conditions, s'adresser à
M. Schorderet , notaire, à Fri-
hoavs;. H399GF 2353

A IJOITKR
à la"Grand'Rue, à partir du 25 jan-
vier, deux stalles d'écurie, une part
au grenier à foin et une place de
voiture à la remise.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
„ous H.'IOF. 17

VINS DE BORDEAUX
»ENEY & BldEHraXE, nég.-propriétaires , 30, rue Lacour
Année 1894 : rouges 1res Côtes et blanc Graves, O.GO le litre. Ces prix sont
par barriques de 225 litres. En demi-barriques 5 fr. en sus par fftt . Rendu
franco en toute garo suisse. Un échantillon 0,70 c. on timbres-poste suisses.
Prix courant, vin vieux gratis.

Etrennes: Exceptionnellement jusqu'au 20 janvier , «A barrique Vieux-
Médoc 1890, pour 65 fr . ,  fran co. H11159X (2227)

AU FEU m
"Veuve JL,. 3_3E3S/30IV (ancienne maison FREY)

An Criblet, FiMBOURCt -

Essayez le nouveau combustible, la Tourbe malaxée , dite tourbe de
Paris, remplaçant avantageusement le bois dans les fourneaux de catelles
et potagers , flambe, comme le bois, ne donne pas d'odeur.

Houilles, anthracite, briquettes, cokes et bois de chauffage coupé et en
stères.

Marchandises de première qualité, garanties sèches.
Seul dépositaire des chaufferettes pour voitures, donnant 10 heures de

chaleur pour 10 centimes. II23F 24

notariat et Agej ace c&'alTaires
Le notaire PASQUIER a ouvert son étude à Bulle, rue du Tirage, maison

BLANC , au 1 or . H 3878 F 2313

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LEON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix,
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux,Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire,4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE PRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES
CANTON DÎ5 PBlBOtlRO

MoV Liaudat.Châtel-StrDenis.
M'ie Gillet , Albeuve.
M»e Corboz, La Tour.
M"0 Favre, à Broc.
M»8 Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf , J.. Domdidier
M1'8 Vionnet, à Attalens.
Miles Tanner , Praroman.
M» Currat, à Grandvillard.
M8 Quillet , à Saint-Aubin.

MÉTHODE POUR TRAVAILLER A LA PERFECTION ;
C AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR I

PAE '
Le Père F. BOUCHAG2, Rédemptoriste. ;

Second e éd ition, revue et corrigée par l'auteur

f Ouvrage recommandé par LL. EE. le Card. Langènieux , Ai»eh. de ',
P Reims ; le Cardinal Bourret , Ev. de Rodez ; Mgr Coullié, Arch. de «» Lyon ; Mgr Hauiin , Arch. de Chambéry; NN. SS. les Bvêques de '

Troye, SaintrJean-de-Maurienne , Viviers , Tarentaise , Belley, Angers , !
Clermont , Bâle , Elusa, Erythrée, Victoria, Mandchourie. <

3 volumes. — Prix : 15 francs. 5

J EN VENTE A L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE \
__!*V_V<VJWVVVVWWVVWy_XXyO<X^

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

* Grand choix de Livres de Prières *

nmummmnnmmimK-mM^MMummmmnn^u n

H Messieurs les notaires, agents d'affaires , les honorables auto- 2
$g rites communales et de district, et le public de la Gruyère, sont g
U informés que les annonces pour $*

« La LI1E1TÉ %i FUI lïï PEIPLE *2$ HJ{ peuvent être remises à notre bureau de Bulle , maison Musy, £
H Café du Commerce, Grand'Rue, 29. ||

| HAASCfflrSVSlIll & VOOIdER *
|£ Annonces clans tons les journanx $fK 8îmnununnnnnnnnnuunununnnnuuunnu^unnu

Stajessi , à Romont.
Constant Brique, Farvagny
Ducarroz , à Montet.

CANTON DU VALAIS
Ecœur , à Val-d'IlIiez.
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE
Masson. à Chêne-Bourg.

CANTON DE VAUD
.T. Oberson. à Echallens.

AY18
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et aux

associations agricoles que jo fournirai pour la saison prochaine une
Faucheuse mécanique (système Cormick)

perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière plus
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses référen ces
Je prie ceux qui désirent êlre servis à temps d'envoyer leur commande

aussitôt que possible.
Pour la même occasion , je recommande mes hâche-paille et mes concas-

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin patentées,
herses, etc.

J. STAXDER, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste, 47. II4F 15

Ateliers de «traction de la Société anonyme
H ci-devant

JoUuot BUTEE & Cie. à WiÉrfar
TURBINES

Régulateurs ordinaires , Régulateurs de précision, .
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et à oourant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe , pour ¦
installations complètes d'éclairages. ¦

Transport cle force et électrolyse
gfiwiwmfi'BinnwiMiw»"™™*»»'! .Hi i-m 1111 """' r̂aaB.wmTwwiwT"'"1'"

WEd & AEBY, banquiers, FRIBODRO
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs d'obligat. :

pour 5 ans à 3 »/* % k % chemins de fer du Sud-Est.
pour 2 ans à 3 Vs % 4 % Société financ. Franco-Suisse.
pour 1 an à 3 % 4 % Banque des ch.de fer orientaux.
en compte courant'à . . 2 i/, u/° 4 % Banque Valeurs de Transport.

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire
suisse, Soleure î

pour 5 ans, à 3 % %
pour 1 an, à 3 </s %

Nous sommes vendeurs : , - , „ , , , „
à 99 Vs % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale
hongroise de Pest, remboursables en 50 '/a ans, avoc une prime
de 5%.

A 99 °/0 d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursa-
bles en 50 ans.

Nous tenons des prospectus à la disposition du public. 1275-66o

M MLLE INDUSTRIELLE. FRIBOURG
Ancien hôtel Zsehringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 1 a 7 heures. Les
artisans de tous les métiers sont invr.tés à y envoyer leurs produits : une
•avance pouvant atteindre le 50 Vo pourra leur être faite sur les objets
déposés. — Le public y trouvera mobilier choisi, cofl'res-forts, vannerie,
toiles, nappage, etc., le tout beau, solide et confectionné dans le canton.
Prix fixe trôs modère. Paiement comptant. — On reçoit les commandes et
elles sont exécutées promptement.
H3895F (2319/1222) I^e Oo_nxité>-I>:ii*eotenr.

LE VÉRITABLE CftFÊ DE FIGUES
des fabriques les p' lus renommées de

André H0FEK, Salz bourg et Freilassing
améliore tout café, est nutritif et lui ¦ donne un excellent goût et une belle
couleur.

En vente chez MM. Guidi François, &\ i Charles Guidi-Riohard , Fribourg.
BŒ°* Se méfier de» contrefaçons *S>8

OT& VISAS
parlant français ot allemand, cher-
che engagement comme f i l le de ma-
gasin ou lille de salle.

Adresser les offres, sous chiffres
H 9 Fj à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 19

Pour cause de départ
on vendra , vendredi 3 janvier , dès
les 9 heures du matin, ma/son Hert-
ling, 143, rue de Lausanne , un certain
nombre de lits complets en fer et on
bois, dont deux jolis lits jumeaux
(bois de cerisier), un potager , usten-
siles de cuisine, divers meubles,
couvertures, draps de lit, lingerie
de table, etc.

Fribourg, le 30 décembre 1895.
21 L'exposant : G. Mauron,

A1TIS
Le soussigné prévient l'honorable

public de la ville et des environs
qu'il vient de s'établir commo ra-
moneur»

J'espère , par la bonne exécution
do mon travail, mériter la confiance
du public. H6F 20

Eugène BAESS, ramoneur.

Nouvelle méthode facile pour ap
prendre la

Comptabilité , sans maître
Demandez prospectus et attesta

tions chez l'auteur 16-11
Boesch, Expert-Comptable ,

Zurich (Métropol).

A. remettre
à Fribourg, un magasin de mercerie
et draps, logement attenant. Reprise
3,000 fr .  environ. Location annuelle
264 fr .  pour le tout. 14-9

S'adresser à Ad. Bongard,
agence immobilière suisse, Fribourg-

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille est demandée pour
tout de suite pour servir dans un
cercle et s'aider aux travaux de la
cuisine.

S'adresser, sous chiffres II12 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 23

Mises publiques
Le mardi 7 janvier 1890, dès les

9 heures dn matin, l'huissier sous-
signé vendra en mises publiques,
dans la grando salle de l'Hôtel-de-
Ville, à La Roche, un grand assor-
timent et un grand choix de mar-
chandises de tous genres, consistant
en toiles, étoffes diverses, laineries,
draperies. Ces marchandises seront
laissées à des prix exceptionnelle-
ment favorables et avantageux.
Quant à la draperie , elle sera liqui-
dée à des prix défiant toute concur-
rence.

Le même jour et au même lieu,
dès les 3 beures de l'après-midi, on
vendra aussi en mises publiques et
à des prix également favorables, un
cheval de trait, un char à ressorts,
un hâche-paille, deux harnais, un
chien de garde et autres effets mo-
biliers trop longs à détailler.

La salle sera, en outre, chauffée
en cas de mauvais temps.

L'occasion de faire des achats à
des prix très favorables est donc
excellente. II3 F 10

La Roche, le 29 décembre 1895.
l?r. Brudapd, huissier.

Etudiant universitaire
cherche chambre ot pension dans
une famille où il aurait l'occasion
d'apprendre le français; éventuelle-
ment, il désire trouver un étudiant
de langue française, avec lequel il
pourrait partager la chambre. Il
payerait volontiers une rétribution.
, S'adrosser , sous chiffres II 26 F, àl'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 25

A. LOUER
une chambre meublée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 16 F. 22

Timbres caoutchouc
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné.
Laurent BEBSIEK,

777 Imprimerie GALLEY.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ innB
| Pfaêirix-aUume-bois
H et charbons de la fabrique Th.
S Schlatter , à Saint-Gall , est le ma-
il tériel le meilleur marché et excel-
¦ lent pour allumer le feu.

Dépôt à Fribourg ; Veuve
I Ch. Jenny, rue Préfecture. 12


