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Madrid , 26 décembre.
Une dépêche officielle de Manille , annonce

qu 'une rencontre a eu lieu dans la province
da Bulacan Les rebelles ont eut 51 morts
et de nombreux blessés.

On a découvert à Manille dans une prison
où sont renfermées 3,000 personnes , un
vaste complot pour la mise à exécution
d'un coup d'audace. On a transporté les
prisonniers dans des locaux plus sûrs.

JLa Havane, 26 décembre.
Le général Weyler est campé à Bayate,

près de Candelaria. Il n y a eu aucun enga-
gement entre les troupes etles rebelles.

Londres, 26 décembre.
On télégraphie du Cap au Times que l'on

craint que l'insurrection des TauDgs ne
s'aggrave.

Belgrade, 26 dééembre.
On assure dans les cercles officiels qu 'il

ne se produira aucune crise ministérielle
avant la clôture de la Skoupchtina.

Pretoria, 26 décembre
Le gouvernement du Transvaal envoie

une grande quantité de vivres dans les dis-
tricts cafres, ou l'on dit que la famine sé-
vit. Il y a eu de bonnes pluies qui permet-
tent d'espérer une récolte favorable.

Gibraltar, 26 décembre.
Une mine a fait explosion sur le quai de

l'Amirauté. Un bloc énorme de roc a été
lancé sur le toit d'une église et a tué un
Espagnol. Un officier et deux hommes du
régiment de Northumberland ont été griè-
vement blessés.

Athènes, 26 décembre.
La Chambre a voté un ordre du jour de

confiance en faveur du cabinet relative-
ment an concordat aveo les créanciers de
la Grèce.

Parla, 26 décembre.
Le Gaulois annonce que le père et les

frères de M. Crackanthope , qui a disparu
depuis le 12 novembre , ont reconnu comme
le sien un corps retrouvé le 24 décembre
dans la Seine, à Suresaes, dans la banlieue
de Paris. On croit à un suicide , à la suite
d'une lettre de sa femme par laquelle celle-
ei lui annonçait son intention de demander
«on divorce.

Le Figaro annonce que le corps sera
expédié aujourd'hui à Londres.

Berne 26 décembre.
Revenant sur sa récente information , le

Bund annonce que l'on dément, de bonne
aource , la noavelle de la décision prise par
la Commission arbitrale relativement à M.
Cari Moor.

Berne, 26 décembre.
Jeud est mort à Berne , après une longue

maladie M. Victor Jakob , capitaine à l'état-
xnafor général , né à Saint-Gall en 1862.

Berne, 26 décembre.
Les tribunaux du Grand duché de Bade

ont demandé au Département fédéral de
Justice et police l'extraditition de Hegele.

Cette extradition sera sans doute accor-
dée.

Hegele est absolument en état de suppor
ter le voyage.

Stans, 26 décembre.
Le Landrath qui se réunira le 30 décem-

bre aura à examiner une proposition ten-
dant à célébrer le centième anniversaire
des î.nttes contre les Français dans le
Nidwaliî.

FIN DE SESSION
Berne, le 24 décembre.

Tout disparaît devant la calme majesté
des fêtes de Noël. Le silence se fait en
présence de l'événement gui remplit I his-
toire depuis dix-neuf siècles. Jamai-J
aucune page humaine ne vaudra le récit
biblique de la naissance d'un Dieu dans
l'étable de Bethléem , avec le décor de la
poésie pastorale d'Orient , et l'écho des
-voix célestes qui redisent à l'humanité ces
paroles éternellement fécondes : Gloire
à Dieu au plus haut des cieux et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté.

Cette nuit bénie, qui revit dans pos

fêtes de Noël , dans nos messes de minuit ,
a été plus^décisive pour la civilisation que
toutes les œuvres des parlements. Jamais
la multiplicité des lois- n'a sauvé une
société quand cette société ne se sauve
pas elle-même en retournant à Dieu.

Sous n'importe quel régime, les âmes
sont asservies quand Dieu n'est ni dans
les consciences nia la base du droit public.

Heureusement pour la Suisse, Dieu
tient encore une place dans nos institu-
tions, mal gré les efforts que fait la secte
maçonnique pour détruire l'œuvre des
âges chrétiens. La foi en Jésus-Christ et
en sa doctrine, voilà ce qui soutient en-
core la civilisation menacée par tant de
fermenta de destruction.

Q'y a-t-il à dire de la courte session
qui vient de se clore au milieu des
souhaits de bonnes fêtes de Noël ?

Session pacifique par excellence, à part
quelques éclairs de chaleur dans un ciel
serein , une sorte de congrès de la paix,
qui laisse peu de matière aux discus-
sions passionnées et qui ne donne aucune
prise à l'intervention du référendum.

Ouverte par M. Wuilleret , au Conseil
national , elle a été présidée encore par
un député de la droite, M. Keel , dont on
a remarqué la main ferme et les allures
expéditives.

De sorte que, malgré le coup de barre
à gauche, malgré les élections du 25 oc-
tobre qui ont englouti une partie de l'op-
position du centre, la première session
de cette nouvelle législature a été l'une
des moins belliqueuses que l'on ait vues,
je dirai même l'une des moins radicales.
N'avons-nous pas eu même la validation
inattendue d'un député conservateur con-
tre lequel avait été lancé d'avance l'index
de la gauche !

Au fond , la gauche du Conseil national
ne forme plus le bloc errati que d'autre-
fois. Des fissures s'y sont introduites.
Certaines idées irréductibles ont peine à
tenir dans les courants nouveaux qui
remuent l'atmosphère. La fondation du
groupe démocratique est un signe des
temps. M. Curti a pris au sérieux son
rôle de chef d'école. Vous aurez remar-
qué qu'il est intervenu dans presque tou-
tes Jes àiscussiocB , tenant le bâton d'or-
chestre , pendant que ses élèves remuants ,
les Wullschleger, les Sourbeck , inspirent
déjà des inquiétudes à la majorité bour-
geoise.

Pour en revenir à la validation de M.
Niederberger , certains dessous apparais-
sent qui lui donnent une couleur spéciale.
La campagne contre l'élu des conserva-
teurs nidwaldoisaété menée à la sourdine
par M. Heller , conseiller national de
Lucerne, le grand chef de l'opposition
radicale de la Suisse primitive.

M. Heller avait tout préparé pour la
réussite de son complot. Les pièces de
l'échiquier étaient disposées de telle sorte
que M. Niederberger ne pouvait pas
manquer de succomber. M. Lachenal lui-
même jouait son rôle dans cette partie
diplomatique , en sa qualité de protecteur
attitré des minorités radicales dans les
cantons catholiques.

Quand tout fut prêt et que la discussion
sur l'élection du Nidwald fut engagée,
samedi dernier, M. Heller crut que sa
présence n'était plus nécessaire. Dans sa
pensée d'ailleurs , la votation ne devait
avoir lieu que le lundi. Donc à onze heures,
le député radical de Lucerne prit le train ,
non sans avoir eu la précaution de s'as-
surer par des excuses, auprès du chance-
lier, contre une nouvelle escapade de
M. le Dr Sourheck.

Et lorsque M. Heller débarqua sur les
rives du lac des Quatre-rÇantqns , le télé-
phone luiapprit que M.Niederberger était
validé... à 2 voix de majorité !

Ce fut une terrible déconvenue et un

gros chagrin. On serait chagriné à moins.
Et jugez de la colère des protégés de M.
Heller dans le Nidwald, en apprenant par
les journaux que leur patron les avait
plantés au moment décisif.

Tel a été l'incident le plus pittoresque
de. cette session. Si la malchance continue
à poursuivre ainsi M. Heller, nous avona
l'espoir de la voir déteindre sur le projet
qui est soumis, le 28 février , à la votation
populaire : la Banque d'Etat de la Con-
fédération , dont M. Heller a été le défen-
seur le plus en vue.

La situation au Nidwald
("Correspondance.)

Le pays d'ordinaire si tranquille qui fut
la patrie de Winkelried est impliqué depuis
quel ques mois dans des luttes politiques
qui tendent finalement à la radtealtsatlon
de ce peuple conservateur-catholique. La
minorité radicale, représentée aussi bien
au gouvernement que dans les tribunaux ,
dans une proportion sans égale en Suisse ,
ne se contente pas de cette situation privi-
légiée. Elle se dit « opprimée » et elle
cherche, par tous les moyens, à conquérir
le pouvoir.

Cette opposition est soutenue par les
chefs du radicalisme lucernois , en premier
lieu par le frane maçon Dr Weibel , qui a
pour exécuteur de ses basses œuvres au
Nidwald son ami et .-.frère l'avocat Luisi.

M. Lussi a su habilement exploiter la
question de la réduction du taux hypothé-
caire, afin de jeter le désarroi dans lea
rang» conservateurs et de renverser la ma-
jorité. Lea hommes dirigeants du parti
conservateur ont commis , en cela , une
faute ; c'est de n'avoir pas pris cette ques-
tion en maine , au moment opportun , afin
d'enlever aux adversaires une arme redou-
table. Lussi eat parti en guerre sous le
drapeau du 4 %. Il espérait arriver lui-
même au pinaclo , maia le chemin lui a été
barré par son collègue l'avocat Blattler ,
lieutenant-colonel.

Au début du mouvement pour la réduc-
tion du taux hypothécaire , M. Blattler lui
était hostile. Mais lorsqu 'il vit que ce mou-
vement pouvait lui aplanir Je chemin pour
arriver à l'assemblée fédérale , il se fit le
chef des partisans du 4 %. M. Lussi fut
effacé et M. Blattler le laissa choir deux
fois dans l'élection de la Constituante à la
Landagemeinde , sans prononcer un mot en
faveur de son protagoniste. Cela rappelle
la fameuse amitié d'Hérode et Pilate.

Dans l'intervalle , M. Blattler s'occupa de
conquérir le siège du Nidwald au Conseil
des Etats. Mais il ne réussit paa , malgré
trois tentatives répétées, à déloger M. le
landammann Wyrsch , député conservateur.

Aux élections nationales du 25 octobre ,
M. le conseiller national Von Matt avait
décliné une nouvelle candidature , pour
raisons de santé. M. Blattler fut de suite
prêt à vouloir combler la lacune. Il ae donna
comme le rédempteur des petits paysans , le
libérateur des endettés. Avec l'aide de
ceux ci et l'appui compact des radicaux et
libéraux, il comptait sur la victoire.

Quelques chefs libéraux auraient préféré
avoir pour candidat M. le landammann
Businger , aussi radical que M. Blattler ,
maia qui lui est bien supérieur en culture
et en capacité. Mais M. Blattler ne voulut
pas se retirer et c'est ainai que la candida'
ture Businger fut sacrifiée. Tout ce qui
était libéral et radical vota pour lui.

De son côté, le parti conservateur porta
M. le conseiller d'Etat Charles Niederberger ,
bomme du peuple , magistrat capable , qui
s'e*t distingué précédemment çQtnma pré
sident (ju tribunal , puis comme directeur
des Finances,

La lutte fat acharnée , comme jamais on
n'en avait vu de mémoire d'homme. Le
premier tour de scrutin ne donna aucun
résultat ; le second décida en faveur de M.
Niederberger , qui obtint 14 voix de majorité.

Vous savez le reste. Le Comité, radical
ayant recouru , le Conseil national vient de
(tonner raison au Gonseil d'Etat , et M. Blatt
1er a du renoncer à arriver à Berne avec
l'aide des kroumirs.

CONFÉDÉRATION
Griitliverein. — L assemblée générale

3u Griitliverein a confirmé à la présidence
M. Schrag, conseiller municipal. Les au-
tres membres du Comité ont été égale-
ment maintenus en fonctions. L'assemblée
a repoussé uue proposition tendant à pro-
tester contre la décision du Comité d'initia-
tive pour la nationalisation des chemins de
fer de ne pas remettre au Conseil fédéral
les signaturea qu 'il avait recueillies. En
revanche, l'assemblée a chargé son Comité
d'étudier cette question et de lui faire, dans
une prochaine réunion , des propositions
sur l'attitude à adopter à cet égard.

NOUVELLES DES CANTONS
Importante déconverte archéolo-

gique. — Nous avons déjà annoncé que
des monnaies romaines avaient étô décou-
vertes dans les fouilles qui ont lieu actuel-
lement à Martigny sur l'emplacement de
l'antique Octodure. Voici quelques détails
sur ce sujet:

Dans une des échoppes qui s'adossent en
une longue aile à l'est de l'édifice princi-
pal des fouilles, on a découvert 14 monnaies
romaines en or , superbes de conservation
et de frappe. Il y a cinq Vespasten , cinq
Néron, deux Domitlen, un Othon, et un
Galba, cette dernière la plus belle de la
série. Les pièces sont toutes de même di-
mension , un peu plus petites qu 'une de nos
pièces de 20 fr., mais beaucoup plu» épais-
ses et plus lourdes.

Le poids brut de l'or équivaut pour cha-
que pièce à 25 ou 30 fr. au minimum , maia
leur valeur doit probablement être triple
ou quadruple , à cause de la conservation
étonnante et de la frappe vraiment belle ;
on y distingue les moindres détails des figu-
res, des vêtements, des insignes, de la che-velure , eto. Co qui double peut être l'inté-
rêt de cette série, c'est que, dans les piècesd' un même empereur , il n'y en a pas deuxsemblables , c'est-à-dire de la même frappe.

A côté de ces monnaies d'or se trouvaient
une quantité de monnaies de bronze.

L'édifice où sont pratiquées les fouillesoffre des fragments d'architecture des plusdivers , des fûts et bases de colonnes , plu-sieurs de très grand diamètre , des frag-ments de corniches, dea pilastres cannelésLes marbres en ont été pris soit à l'endroitmémo , à la Bâtiaz , soit dans les carrièresdu Jura , soit en Italie ; il y a des porphyresqui doivent provenir d'Egypte.
Quant â la poteri e, on a rarement ren-contré uno série aussi complète et aussivariée de pièces de toute espèce, depuis lesplus ordinaires jusqu 'aux poteries de granduxe, micacées , bronzées et à reflets métal-liques divers II y a de nombreuses marquesde potiers. Tout cela est brisé , naturelle-ment ; mais il y aura moyen d'en reatitverune bonne part , assiette. , bols, tasses,, va-ses de toute sorte , énormes amphoresrarmi ies autres objets , il v a das lnncette» de médecin en bronze , une clochette"

des épingles en os , des statuettes votiveâen terre cuite, dont 'une avec inscript onet beaucoup de brimborions amusants

ETRANGER
La Russie et la Pologne
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dans la presse russe, il faut signaler toute
une série d'articles publiés dans la Novolé
Vremia et attribués à une plume très
habile , qui signe à l'anglaise : Old gentle-
man, pseudonyme qui pourrait bien cacher
un vrai homme d'Etat.

Quoi qu 'il en soit , ce n 'est pas sans éton-
nement que l'on voit un )ournal comme le
Novolé Vremia , jadis et même il n'y a pas
longtemps adversaire acharné des catholi-
ques polonais , ouvrir maintenant ses colon-
nes à ces articles soua forme de lettres ou
correspondances de la Pologne, avec l'inten-
tion manifeste de convier les Russes à de
meilleurs conseils à l'égard des provinces
si durement conquises et russifiées de
l'ancien royaume de Saint Ladislas.

La conciliation dont parle l'écrivain de la
Novolé Vremia est naturellement et avant
tout à base politi que , moyennant la pleine
adhésion des Polonais au gouvernement
russe en tant que régime établi et désireux
désormais , au dire de cet écrivain , de la
tranquillité de tous les sujets de l'Empire.
Ce point , si grave et délicat , est traité par
YO'.d gentleman avec une incontestable
habileté. Il sait parfaitement donner du
relief aux avantages promis aux Polonais ;
et parmi ceux-ci , d'autre part , s'il faut en
eroire Y Old gentleman, cette idée de conci-
liation fait des progrès jusque _ dans les
classes qui en étaient le phi * éloignées. Au
reste, l'écrivain dont nous signalons la
campagne , ne fût ce qu 'à titre d'informa-
tion symptomatique, sait agrémenter sa
thèse par l'aveu des torts de la Russie
envei-3 la Pologne , bien que la confession
soit faite à petites doses et que les Uns dont
il s'agit soient ou atlénuées .ou excusées.

En outre , il laisse entendre, non moins
habilement , que la conciliation sur le ter-
rain politique entraînerait de soi la pacifi-
cation sur le terrain religieux , moyennant
une large tolérance.

Sans vouloir exagérer la valeur d'un
article de journal , il nous a paru intéres-
sant de relever celui ci , d'autant plus qu 'on
a paru , ècrit*on , y attacher un« certaine
importance dans les sphères religieuses et
politiques à Rome.

L'agonie du T. H. Frère Joseph
L'état du T. H. Frère Joaepb, Supérieur

général des Frères dos Ecoles chrétiennes ,
est dé8eapéré et on s'attend d' un moment à
l'autre à recevoir la nouvelle de sa mort.

Le Frère Joseph avait été désigné par le
Chapitre , pour succéder au Frère Philippe ,
le 18 octobre 1884 En 1894, atteint déjà par
la maladie , il avait voulu donner sa démis-
¦ion , mais cédant aux instances dont il fut
l'objet de la part des membres du Chapitre ,
il conserva sea fonctions. Celles ci sont très
lourdes , étant donnés l'importance de la
Congrégation ; aussi les forces du Supérieur
général &'afîaiblisi.aieut-eUes sans cesse.
Pour essayer de rétablir sa santé , il dut se
rendre deux années de suite , à Arcachon ,
où son état s'améliora.

Cette année également le Frère Joseph
s'était rendu dans cette station balnéaire
mais sa faiblesse avait encore augmenté
avec 1 âge —¦ il a soixante quatorze ans —
et c'eat de cette faiblesse et du mauvais
fonctionnement de l'estomac qu 'il se meurt.
Il a cependant conservé toutes ses facultés
et il continue à s'intéresser aux affaires de
la Congrégation dont il eat le Supérieur
général.

Le cardinal Lecot , archevêque de Bor-
deaux , ami personnel du Frère Joseph , lui
a fait mardi une longue -mite à Arcachon.

37 FEUILLETON DE LA LIBERTE

TMTE RABAT-JOIE
PAR

Roger Dombre

« — Indubitablement -», ai-je rép liqué , émer-
veillée de cette éloquence.

« Tu devines queje n'ai fait aucune avance
à ce mirliflore ; je suis restée aussi sage, aussi
sérieuse que si j'eusse été au sermon ; tante
Rabat-Joie n'en revenait pas.

« On dit dans le monde que les Bigresse ont
fait fortune en vendant des biberons et que le
père u même été décoré pour cela; moi , ça
m'est égal , du moment que je n'ai rien à faire
avec eux; et puis , il n 'y a pas de sot métier;
mais, papa et tante Rabat-Joie , vouloir m'im-
poser ce monsieur pour époux, voilà ce queje
n'admets pas.

» A ce sujet , j'ai déjà fait une petite scène à
ma belle- mère ; oh ! lu sais, une toute petite
scèfle.

« Elle m'a appelée ingrate enfant et a fondu
en larmes ; douze mouchoirs burent ses pleurs ;
moi , cela m'horri pilait et m'horripile encore ,
car la lutte n'est pas terminée, tu peux m'en
croire.

< G'est à-me briser contre la muraille le peu
de tête qu 'il me reste.

Ll DEMISSION DE UI. BOMERO
Les dépêches de Buenos-Ayres ont an-

noucé, ces jours derniers , qu 'un conflit
allait en s'accentuant entre le Congres de
la République Argentine et le ministre dea
finances , M. Romero , et puis que M. Ro-
mero avait donné sa démicsion.

Le Corriere del Ticino donne l'explica-
tion de cette crise , d'aprèî des sources d'in-
formation spéciales.

M. Romero s'est attaché courageusement
à la tâche de l'amélioration des finances de
la République , en unifiant la dette , et en
suspendant 1 émission du papier-monnaie ,
qui exerce une si mauvaise influence sur
le cours du change.

Cette politique financière ne tait pas le
compte des brasseurs d'affaires , qui n'au-
raient touiefois pas osé la combattre , s'ils
n'avaient pa3 été appuyés par une classe
de politiciens.

L'époque où sera nommé le président de
la République Argentiue n'est pluséloignép .
Tous les partis semblaient s'être mis d'ac
cord sur le oo a du général Roca; maie le
Dr Pellegrini , sénateur de la province dé
Buenos Ayres et ancien préaident , pose lui
auasi sa candidature , et il a cherché à
grouper autour de lui un parti composé de
ceux que mécontente la saga administration
de M. Romero.

Dans ce but , il a lancé contre celui-ci
une interpellation, qui a été discutée uno
semaine tout entière. M. Pellegrini a pré
tendu que l'Argentine était en mesure de
payer sa dette jusqu 'au dernier centavos ;
qu'en unifiant la datte , le ministre dea
finances donnait au pays les apparences
d'une banqueroute partielle , et que , d'ail-
leurs , lea opérations du Trésor auraient
dû être faites au moyen de la Banque na-
tionale.

M. Romero répondit que la Banque na-
tionale ne possédait pas un centavos à elle;
qu 'elle ne pouvait pas faire le service de
ses propres titres. Et il partit de là pour
faire le tableau exact et fidèle dea dilapida-
tions commises sous la présidence de Saenz
Pena et d'Uriburu. La bituation s'est depuis
lors améliorée , grâce à la fermeté de M.
Romero, qui s eat constammeot opposé à de
nouvelles émissions de papier monnaie.
C'est pour cela qu'il est en butte à la haine
de ceux qui vivaient de l'agiotsge , grâce
aux cours factices de la monnaie de papier.

M. Romero a pu tenir tète une première
fois à l'assaut de. aes adversaires ; ila «ont
revenus à l'assaut , et il semble que le mi-
nistre dea finances a cédé devant l'orage en
donnant sa dômiasioa . De là la crise, dont
le téléphone nous a entretenus.

PL.A5NTES CONTRE LES CHINOIS
Les journaux hollandais ae plaignent vi-

vement de l'immigration toujours crois-
sante des Cbinois dana les colonies néer-
landaises voisines de l'Aaie. Les journaux
libôraux eux-mêmes supplient le gouverne
ment de mettre un frein à cette calamité.
En effet , les Chinois sont des brigands nés.
Les faux billets de banque , la fausse mon-
naie , les fausses lettres de change , veut-on
savoir quels en sont les auteur»? La justice
les cherche toujours dans les quartiers
chinois.

Ce aont les Chinois qui font la contrebande ,
qui gâtent la population indigène par leur
opium , leurs jeux , leurs paris ; ils emp loient
les "pots de vin pour gagner les employés ,
font des banqueroutes frauduleuses , volent
les caisses officielles , falsifient les vivres ,
les poids ot les mesures. Ils font tout ca
qu 'un honnête homme ne fera jamais , et ea
accaparant toutes les branches du com-
merce, en démoralisant lea indigènes et les

« Et pendant ce temps , mon pauvre peintre
se désespère et M. de Bigresse me fait les yeux
doux.

c ïo rappelles-tu , Liliane , la vache rousse
de la Vallée , que nous nommions Jonquille '<

<e Eh ! bien, ce n'est pas pour me moquer de
lui , mais , quand je vois M. do Bigresse, je
Îiense tout de suite à notre amie au poil roux ;
1 a la même teinte de cheveux.

« Tu le vois d'ici , n'est-ce pas î
« Ce pauvre Bigresse ! il a essayé de me

parler d'amour : c'était grotesque , vu la dis-
position en laquelle je me trouve ; je l'ai
regardé de haut en bas, puis de bas en haut ,
avec une telle dignité qu 'il est resté court au
beau milieu d'une phrase magnifique.

* Mes parents m'ont reproché de ne l'avoir
pas encourag é. Il ne manquerait plus que
d'écouter ce monsieur quand j'appartiens tout
entière à l'élu de mon cœur ! Mon amour n 'a
pas vacillé une seconde depuia Theure où je
l'ai donné à Francis Bernardot , et il ne chan-
gera pas.

« Papa et tante Rabat-Joie ne comprennent
pas cela : ils m'ont connue étourdie et insou-
ciante ; oui , mais aujourd'hui c'est différent;
ils verront que , pour une fois queje m'y mets,
je sais être inébranlable .

<* Hier , comme on me vantait pour la cen-
tième fois les mérites du petit de Bigresse et
que mes oreilles commençaient à s'échauffer ,
je me suis écriée : t Papa , est ce qu 'à ma place
tu l'épouserais ?

« — Tu dis des bêtises, ma fllle , répliqua M.
de Prèves en haussant les épaules.

pauvrea indo européens ils font une beso-
gne de coquins dans l'Orient — et pis que
cela.

« Les pauvres Européens », écrit-on des
Iodes au journal Arnhemsche Courant,
« voient leura filles devenir les complices
de l'inconduite d'aventuriers chinois qui ae
sont enrichis par le vol. Les fiiie» indigènes
sont traitées indignement par milliers , par
les Chinoi* qui savent toujours trouver le
moyen de se dérober au châtiment. Quicon
que aime les Indes sait qneJJe peste est
l'élément chinois. >

Il est bien naturel , alors , qu 'on insiste de
plus en plus auprès du gouvernement, afin
qu 'il prenne des mesures pour empêcher ou
pour diminuer , tout au moine , l' immigration
chinoise, commel'ontfaitdéjàleaEtats Unis ,
l'Australie et le Canada.

NOUVELLES DU MATIN
Contre Ses anas-chtates. — La po-

lice de Berlin a fait , ces jours derniers,
des perquisitions chez un grand nombre
d'anarchistes. Plusieurs arrestations ont
été opérées, entre autres celle d'un des
principaux anarchistes , nommé Landauer ,
et d'une femme du nom de Rosa Bareisz.

Outre l'arrestation de Quanda , deux
nouvelles arrestations ont été faites dans
l'affaire des falsifications des timbres
d'épargne de Copenhague, celles de Le-
benmark , d'un nommé Leimert et de
plusieurs ouvriers lithographes.

La Russie et ia Pologne. — Le
comte Schouwaloff a été relevé , sur sa
demande, pour cause de santé , de ses
fonctions de gouverneur général et de
commandant de l'arrondissement militaire
de Varsovie.

Ge fait semble peu important par lui-
même, mais il acquiert quelque signifi-
cation mis en rapport avec les bruits qui
courent d'un changement de la politique
russe en Pologne.

A Constantinople. — Suivant une
communication officiel (e , ie budget re-
manié sera publié après demain et sera
appliqué dès le 13 mars. Il présente un
excédent de recettes de 15,000 livres tur-
ques. Le Sultan fait abandon du 15 %de sa liste civile et d'un certain nombre
de recettes qui sont sa propriété, ce qui
représente une réduction de 102,532
livres. Ea tenant compte de ce total, le
bud get présenterait un excédent de
65,000 livres.

— Les ambassadeurs des puissances à
Constantinople ont maintenant reçu des
instructions leur enjoignant de préparer
les nouvelles propositions pour amener
des améliorations dans la situation de la
Turquie.

Avant d'être soumises au Sultan , ces
propositions seront communiquées par
les ambassadeurs à leurs gouvernements
respectifs.

On affirme que les puissances , y com-
pris la Russie, sont d'accord eu principe
pour l'emploi de mesures de coercition,
si le Sultan se montrait récalcitrant. La
forme de ces mesures ne sera pas cepen-
dant déterminée avant que l'occasion
s'en présente.

Les ambassadeurs ont eu mardi une
seconde réunion depuis le retour de M. de
Nélidoff.

On croit que les prisonniers arméniens

« — Ce n est pas répondre , cela , papa , ai-je
repris. L'épouserais-tu ?

« — Moi, mais certainement, a riposté ma
belle-mère pour tirer son mari d'embarras —
et les yeux fermés, encore I

« —- Pauvre papa ! > ai-je fait en soupirant.
« Et pauvre M. de Bigresse I » ai-je pensé.

« Ma Liliane bien aimée , veux-tu que je te
dise : on rne rend méchante avec cette lutte
acharnée et silencieuse , et l'on a bien tort de
me tenir tête , car je ne céderai jamais et je
perdrai peu à peu les minces qualités que je
possède.

c Je sens que j'ai maintenant du hérisson
dans le caractère, et cela ne fera que croître et
embellir.

* Quel dommage qu 'il te soit interdit de
voyager en ce moment I Tu viendrais rassé-
réner les esprits et faire entendre raison à M.
et M**» de Prèves.

< Ou bien si j'allais te trouver , moi 1
* Oh I ça ne me gênerait pas de planter là

papa et tante Rabat-Joie pour leur donner une
petite leçon , et je suis bien sûre que tu ne me
fermerais pas ta porte.

« Ah ! tu as de la chance , va ! personne ne
s'est opposé à ton mariage, au moins , et tout
a marché comme , sur des roulettes, un peu
grâce à moi et à Éliacin , qui a joué en ceci le
rôle de la Providence.

< A  propos de la Providence , elle devrait
bien faire s'accomp lir mon mariage ; je lui
demande cela pour le moment.

« Mais je me sens bien découragée, va. Il est
plutôt maussade , mon cher papa, ces jours-ci ;
et ma belle-mère est fatigante et hargneuse.

condamnés à mort , qui n 'ont pas été
compris dans l'amnistie et qui sont pour
le moment internés dans une forteresse,
seront graciés plus tard.

A. Cuba. — Le steamer américain
Three Friends est arrivé à Key-West. Il
a réussi à débarquer sa cargaison de
munitions. Il a eu une brusque rencontre
avec des canonnières espagnoles et a
échangé avec elles plusieurs coups de
canon.

Le ministre d'Espagne à Washington
a protesté contre les procédés d'un bâti-
ment appartenant à un journal américain ,
qui a facilité l'expédition du Three Friends.

Bans îe Snd-Afi-Icaln. — Un dé-
cret du gouverneur anglais du Cap ap-
pelle sous les armes les volontaires du
Griqualand-West pour service dans le
pays des Taungs au-delà de la frontière
du Griqualand.

Cette mesure est motivée par l'hostilité
des indi gènes du district des Taungs ,
hostilité qui se rattache aux mesures
prises pour supprimer la peste bovine.

Les indigènes ont tiré sur une troupe
de dix-sept hommes de la police qui ne
ripostèrent pas.

Deux cents hommes de la police ont
étô envoyés de Kimberley.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 24 décembre.
La campagne des élections sénatoriales. —

Espérances radicales. — Scission des socia-
listes. — Le ministère ébranlé. — Le député
mahométan de Pontarlier. —• Les intrigues
pour le siège de Brest. — Pas de candidat du
Pape. — A l'Odéon et à l'Académie.
La session est close. Le Cabinet a fait

voter un douzième provisoire en un clin
d'œil ; on a voté au paa de course laa der-
niers chapitres du budget de la guerre , et
à la grande joie de nos « honorables >, qui
poussaient des ah! ah! d'écoliers mutins
qui voient s'ouvrir Jes portes du « bahut >,
M. Méline a lu le décret de clôture.

Cette fois , la « trêve des confiseurs »
n'est qu 'un vain mot ; les élections sénato-
riales s'approchent et radicaux et socialis-
te* se sont répandus par le pays comme
•an© volée de moineaux pour lea préparer.
Dimanche , Orléans voyait avec stupeur M.
Bourgeois enrôler Jeanne d'Arc au servicede la oouooatratioQ -, M Boamer a déjà pro-
noncé cinq ou six allocutions : M. Pelletan
et l'ex colonel Sever sont ailes taire cam-
pagne dans le granitique Morbihan , etc.

Les radicaux ont engagé la lutte à fond
dans six ou sept départements ; je vous ai
dit déjà quelles étaient leurs espérances ;
M. Doumer comptait tur un gain de 30 à
40 lièges; ils sont plus modeste» aujourd'hui
et se contenteraient de 10 à 12 sièges. Les
modérés prétendent que les radicaux en
seront pour leurs espérances. Ce n 'eat paa
certain. Eo tout cas, on est d'accord pour
estimer que radicaux et opportunistes se
battront sur le dos de la droite qui paierait
les pots cassés.

Qaant aux socialistes , ils sont très divi-
sés ; lea dissensions théoriques du Congrès
de Londres ont porté leurs fruits. Aujour-
d'hui les aliemanistes et les blanquistes en-
tendent s'abstenir de toute participation
aux élections du 3 janvier. Au contraire ,
les collectivistes s'organisent pour la lutte.
Pour eux , la prise de posseanion du pouvoir ,
c'est la préface de l'expropriation économi-
que qu 'ils poursuivent , et ils entendent en-
trer au Sénat comme ils sont entrés dans

« On m a  recommandé de me faire belle pour
le dîner : Jes Bigresse y sont conviés ; aussi
vais je changer de robe oten mettre une plus
laide et moins propre que celle que j'ai ac-
tuellement.

« Là-dessus je t'embrasse bien tristement.
Ah ! chère ! jouis de la félicité présente, car lo
vrai bonheur est rare en ce monde. »

X.X.VI

Moi qui m'étais fait un si joli tableau de ma
vie future ; de notre vie à deux , plutôt !Moi qui m'étais si courageusement consolée
d'un premier chagrin , il y a un peu plus d'unan... avant le mariage de Liliane !... me voilà
plus douloureusement frappée cette fois.

Mon Dieu I je ne suis pouriant pas bien diffi-
cile en fait de bonheur : je ne demande ni
d'énormes richesses , ni une existence-toute de
plaisirs ; ni à briller , ni à faire du tapage en
ce monde ; je ne demande qu 'un petit coin
paisible sur la terre nour abriter mes jours
auprès de celui que j'ai choisi , pas bien loin
de mon père et de ma belle-mère, qui est bonne
et qui m'aime au fond , je le sais.

Mon père aurait élé si heureux de faire
sauter sur ses genoux ses petits-enfants ! et
les mignons auraient appelé < grand'mamun >
tante Herminie.

Francis et moi nous les aurions élevés avec
douceur , sagesse et gaîté ; nous en aurions fail
des hommes foris , des filles dévouées , intelli-
gentes, au cœur ouvert à la pitié. Mais, encor
une fois , mon rêve se meurt.

(A suivre.)



les conseils municipaux , dans les conseils
généraux et à la Chambre. Les radicaux,
pour s'assurer leur concours dans maints
collèges, leur ont offert deux sièges, et les
amis de M. Ûueade se demandent si ces
deux sièges suffisent pour les engager à
faire, là où ila le peuvent , le jeu des radi-
caux. Nous saurons dans huit jour» ce
qu 'ils auront décidé.

Les modérés ne restent pas inactifs; eux
aussi ont entrepris une campagne de con-
férences. M. Barboux, l'éminent avocat ,
notamment, a prononcé à Tours un remar
quable discours où les aveux navrants se
pressent , témoignant de» causes du mal
dont nous souffrons et auquel les amis de
M. Barboux , ceux qu 'il détend contre lei
radicaux et les socialistes, ne sont pae
étrangers. L'éloquent conférencier a, en
effet , exprimé la conviction que le malaise
matériel et mora! constaté dans le pays
doit être attribué en grande partie à l'in-
différence pour les affaires publiques. Il a
protesté contre l'instabilité ministérielle el
contre l 'invincible routine des bureaux. Ii
a surtout dénoncé avec vigueur nos erre-
ments financiers , montré dans le fisc l'en-
nemi véritable du travail national , dép loré
:'augmentation du nombre des fonction-
naires et l'exagération consécutive du
chiffre des pensions de retraite. Combien
de ces reproches atteignent en pleine poi-
trine M. Méline et ses collaborateurs !

Quelle que soit , d'ailleurs , l'issue des élec-
tions sénatoriales , il semble que le Cabinet
touche au terme da son existence. Le mé-
contentement, en effet , est à peu près géné-
ral. La question des sucres a jeté la ziza-
nie entre les éléments protectionniste et
libre échangiste dn la majorité ministé-
rielle; la droite est irritée contre la politi-
o,ue économique et contre la politique reli-
gieuse du gouvernement ; le centre, de soc
côté , qui fondait de multiples espérances
«ur l'ôn6rgie de M. Barthou, voit ses espé-
rances s'évanouir les unes après les autres.
Los adversaires du Cabinet auront donc
beau jeu à la rentrée. Déjà M. Jaurès et see
..mis, profltantavecempressement du défaut
de cohésion dans la majorité révélé par la
discussion du budget de l'agriculture et la
discussion aur la fixation à l'ordre du jour
de la loi sur les sucres, ont demandé à in-
terpeller le gouvernement sur les moyens
auxquels il compte recourir pour remédier
à la crise agricole. Ils ont mème, pour pré
parer leur interpellation ,, lancé dans le
pays un manifeste qui démontre comment,
après avoir désorganisé l'industrie en sou-
levant les ouvriers industriels, ils vont s'y
prendre ponr troubler l'agriculture en exci-
tant contre leurs maîtres les ouvriers agri
Voles D'autre part , M. Rouanet , outre son
interpellation sur les dilapidations finan-
cières, en prépare une autre sur laquelle
il ne veut rien dire, mais dont il se promet
beaucoup.

Enfin , les partisans d'un retour à la poli-
tique de concentration poursuivent leur
œuvre avec une ténacité qu 'explique l'ap-
proche des élections générales. Dès aujour-
d'hui, on considère comme imminent un
cabinet Ribot , c'est tout dire.

— Huit mois sans crise 1 le pays lui môme
semble regretter d'ôtre resté ai longtemps
tranquille ; il s'énerve, ii fronde. Les der
nières manifestations électorales ont ôté
antigouvernementales. A Dunkerquo, c'est
un modéré qui a été élu ; mais les socialis-
te» qui , en 189S, n'avaient eu que 900 voix,
on ont eu 3,500. A Sens, un radical a rem-
placé un opportuniste. A Pontarlier enfin ,
c'est un radical qui a pris la place d' un
modéré. Il eBt vrai que ce modéré était un
furieux anticlérical et que son successeur
est animé d'un grand esprit religieux;
mais cet esprit religieux a singulièrement
dévoyé : l'élu de Pontarlier, M. le Dr Gre-
nier, a, en effet , apostasie la religion de
N. S. Jésus-Christ pour embrasser l'isla-
misme. C'est un brave homme estimé et
aimé de tous , même de ses adversaires, mais
quimetleKoran audessusdel'Evangileetqui
pratiquesonnouveau culte avecunerare fer-
veur. Vêtu d'un burnous blanc, coiffé d un
turban vert , il n 'hésite paa , si l'heure de Ja
prière a sonné, à se prosterner dans la rue et
à élever son cœur v&rs Allah en S8 tournant
vers l'Orient. Son programme révèle la
nature et le trouble de son esprit ; il com-
mence par ces mots : Louange à Dieu, Dieu
et Patrie, Honneur et Patrie, Humanité,
et il se termine par cette signature Philippe
Garnier, proph ète de Dieu. C'est un amal-
game d'idées hétéroclites qui témoignent
d'une grande bonté d'âme, mais qui , mises
à côté les unes des autres, témoignent aussi
d'an défaut absolu de sens commun.

M Garnier a annoncé son intention de
siéger en burnous et de ne paa se gêner
pour se livrer même à la Chambre , â ses
pratiques cultuelles. Il y aura encore da
beaux jours pour les ironistes et les ama
teurs de plaisanteries. Mais c'ost le farouche
parlementaire Brisson qui ue sera paa
content. . . .

— J'aurais voulu me taire au sujet des
intrigues qui s'agitent autour  du siège lé
gisiatif de Brest , Iaisaé vacant par la mort
prématurée du plus regretté que ja mais
Mgr d'Hulst. Je ne le puis ; elles sont au-

jourd'hui du domaine public. Les royalistes . très beaux , mais il n 'en est point de complets , Cécile-Emilie-Marie , fille d'Albert , de Fribourg
ont donné lâ la mesure de leur bonne foi.
Le corps de Mgr d'Hulst était encore chaud
que des individualités sans maodat offraient
â Mgr de Cabrières le siège de Brest. On
avait escompté le refus du vénérable évê
que de Montpellier et, au moment même où
on lui faisait des ouvertures, une des nota-
bilités du parti orléaniste était près du duc
d'Orléans et lui demandait de se laisser plé-
bisciter dans le Finistère. Le prétendant
n'ayant pas voulu se prêter à ce jeu dange-
reux, on suscita la candidature d'un jeune
avocat, M. César Caire, celle de M. Le Guen ,
ancien sénateur , celle de M. l'abbé Martin ,
enfin celle du comte de Blois. Ea mème
temps, on ouvrait une violente campagne
de diffamations et d'injure» contre M. l' abbé
Gayraud , que le Comité de Mgr d'Hulst
avait investi de la candidature. Les choses
en sont là.

Espérons que M. Gayraud triomphera de
ses adversaires. Mais voici qui dounera une
idée de la haine des royalistes pour les ca-
tholiques qui  se conforment aux conseils
de Léon XIII. .Te causai» hier ave» l' un
d'eux de l'élection da Brest: « Pour moi ,
s'écria t il , je voterais pour un Jaurès , voire
mème pour uu Hubbard , plutôt que pour
l'abbé Gayraud » Et comme je me récriais
abasourdi: « Oui, continua-t-il, pour n 'im-
porte qui , plutôt que pour le candidat agréa-
ble au Pape. De celui-ci je ne veux à aucun
prix , rien que parce qu 'il est le candidat du
Pape. * Etces gens là se disent catholiques!
Les jansénistes , les gallicans, les libôraux
mettraient sûrement en eux toutes leurs
complaisances.

— L'Odéon a donné cette semaine une
adaptation du Plutus d'Aristophane. L'ou-
vrage est de tous les temps , un peu plus
particulièrement du nôtre. Adaptation et
interprétation n'ont eu qu'un succès relatif.

L'Académie a reçu le successeur de M.
de Lesseps, le prestigieux styliste Anatole
France. C'est M. Gréard qui a fait les hon-
neurs au récipiendaire. La discours de M.
Anatole France a surpris ;  on s'attendait à
mieux; on s'est rejeté sur M. Gréard qui ,
par courtoisie sans doute, n'a pas donné
mieux que M. Anatole France. C'a étô pour
les dilettanti une cruelle désillusion.

P. D.

FRIBOURG
Congres scfeHfilîqae. — Le Comité

local du IV e Congrès scientifi que catholique ,
qui aura lieu à Fribourg en septembre
prochain, poursuit activement aea travaux.
Le Congrès eera trèa fréquenté par les sa-
vants catlioli ques du monde entier, ht
nombre dea Suisse* qui  se sont annonces
comme adhérents s'élève déjà au chiffre
de 180.

Ville de Fribonrg. — En suite de nou-
velles demandes d'achat da terrain à bâtir
qui lui ont été adressées, et dans le but
d' obtenir du Conaeil d'Etat l'autorisation
de transférer le cimetière de notre ville , le
conseil communal a décidé d'ouvrir un con-
cours pour l'élaboration de nouveaux plans
du futur  quartier de Gambach. A cet effet ,
une somme de 1-500 fr. a été portée au
budgot de 1897 ; elle sera répartie aux trois
meilleurs travaux, soit : 1er prix, 700 fr. ;
2e prix , 500 fr. ; 3» prix , 300 fr. L'adminis-
tration communale fournira les indications
nécessaires à MM. les ingénieurs et archi-
tectes.

Sous-offlciers. — Les membres actifs
et passifs sont invités à assister au hanquet
annuel qui aura lieu , samedi 26 courant , à
8 h. du soir , au Pavillon des Arcades.

(Communiqué.) LE COMITé.

Retraite. — Mardi s ouvre la retraite
annuelle  des élèves du Collège Saint Michel.
La retraite est prêchôe, cette année , par
M. l' abbô de Saint-Léger, missionnaire
apostoli que.

Vol. — Un voleur s est introduit mer-
credi soir dana une maison de la Verrerie
de Semsales et y a dérobé 300 fr. en argent.«» » 

Décès. — Hier soir, est mort M . Raeb,
ancien brasseur en notre ville.

Ronte. — L'assemblée communale d'Ue
beratorf se réunira demain dimanche, après
vêpres , pour s'occuper d' un projet de
route d'Ueberstorf à Thôrishaua.

KjïïiNe des RR. PP. Coi-deller»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 27 décembre
10 V, heures, Messe basse.

BIBLIOGRAPHIES
Nous recevons les premières livraisons d un

ouvrage illustré ; L'Exposition nationale
suisse à Genève 1896 , qui paraîtra en
60 livraisons à 10 centimes. Parmi tous lea
souvenirs littéraires et artistiques, auxquels a
donné lieu l'Exposition nationale jusqu 'à ce
jour , il en est certes de très intéressants, de

et de prix aussi modique. La publication que
nous avons sous les yeux promet d'être copieu-
sement documentée ; elle est de plua agrémentée
de gravures exactes, nettes et fort agréables, et
elle peut pénétrer dans toutes les familles, elle
doit même avoir sa place dans nos bibliothèques ,
car elle s'adresse au cœur de tous ceux qui
aiment la patrie.

On trouvera des dépôts de l'Exposition
nationale suisse à Genève dans tous les kios-
ques de notre pays, et l'on peut souscrire
d'avance, chez l'éditeur , à Genève , rue Bautte, 6.

Maître Brosse, roman de mœurs suisses,
par A. Maridor. La Chaux-de-Fonds, 1896.
Ce roman aparu en feuilleton dans le journal

Nos Fêtes. L'auteur nous prévient qu'il n 'a
réservé qu'une petite place aux descriptions , ce
dont il faut lui savoir gré Rien n'est si fati-
gant à lire que les longues descriptions deve-
nues à la mode dans le roman contemporain ;
le genre descriptif ne supporte pas la médiocrité,
et si les romanciers sont légion , bien peu ont
assez de talent pour tenir constamment l'atten-
tion en baleine.

M Maridor a donc cherché le mouvement et
l'action. Nous n 'oserions dire que toutes les
péripéties soient naturelles et bien amenées, ni
que le lecteur y trouve une peinture des mœurs
suisses, malgré la promesse donnée dans le
titre. En somme, Maître Brosse est un roman
qui se lit aussi bien qu 'un autre, et qu 'on peut
mettre dans toutes les mains

PETITES NOUVELLES
Un chemin de fer snr la nier. — La

tempête de la semaine dernière sur les côtes
d'Angleterre a détruit un chemin de fer qui
était , dans son genre, unique au monde , un
chemin de fer électrique sur la mer. Inventé et
conduit par l'ingénieur Magnus Volk , ce chemin
de fer reliait d'une façon permanente les villes
de Brighton et Rettingham, dans le sud de
l'île. 11 avait été inauguré en grande pompe il
y a peu de temps.

Ce nouveau chemin de fer ou tramway élec-
trique se composait d'un pont mobile et d'un
wagon élevé roulant sur des rails de fer. Par
ce moyen était entré en fonction un mode tout
nou veau de voyager par mer le long des côtes.
Les voyageurs , par quelque temps que ce fût ,
pouvaientfaire un assez long trajetsans souffrir
du mal de mer, les vagues ne communiquant
aucun mouvement au wagon. La ligne avait
deux coulisseaux fixés sur la roche solide par
des crochets , et des anneaux énormes en acier
soutenaient le magnifique wagon qui ressem-
blait au salon d'un yacht II pouvait contenir
150 passagers. Il était soutenu à une hauteur
de 24 pieds au dessus du niveau des rails par
quatre jambes d'acier , chacune desquelles re-
posait sur un plan ayant quatre roues reliées
ensemble. Le courant électrique était commu-
niqué , au wagon par trolley placé aur un fil en
haut semblable a celui dont on se sert pour les
tramways aux Etats-Unis. La machine conduc-
trice consistait en deux moteurs électriques
d'une force de 30 chevaux. La tempête a tout
détruit , j usqu 'au magnifi que wagon.

La peste à Londres. — Le Brilish Mé-
dical assure que deux cas de peste asiatique
ont été observés à l'hôpital maritime de Lon-
dres, le premier sur un matelot venu des
Indes ; le second cas s'est produit , à quinze
jours de distance , dans le même hôp ital. La
personne atteinte était également un matelot
venu de Bombay. Les corps des deux matelots
décèdes ont étô enterrés après avoir été en-
fermés dans des cercueils de plomb Lea méde-
cins ont soumis à une anal yse microscopique
les entrailles des décédés ; ils ont trouvé dana
les viscères des bactéries de la peste, offrant
tous les caractères-de l'espèce.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES nu 1er AU 30 NOVEMBRE
Kûng, Marcel , fils d'Aloys, de Malters (Lu-

cerne). — Steinmann , Robert , flls de Samuel ,
de Cbampagny (>Lac). — Auderset, Théodore ,
fils d'André , d'Alterswyl. — Davet , Marie-
Angôle , fllle de Louis-Etienne , de Blessens. —
Bula , Marie-Joséphine , fille de Jean-Germain ,
de Charmey (Lac). — Ducrest , Emile-Eugène,
fils d'Ignace-Jules , de Le Crêt. — Dupont ,
Alphonse-Barthélemy-Marie , fils d'Alphonse-
Féiix , de Fribourg. — Binggeli , Mathilde-
Madeleine , fllle d'Edouard , de Wahlern (Berne).
— Medlinger , Marie-Thérèse, fille d'Antoine,
de Willisau-ville (Lucerne). — Trautwein,
Edouard Charles, fils de Charles-Fréd.-Bernard,
d'Offenbach (Baden). —• Brulhart , N. N , mort-
née (féminin), fllle de Joseph , d'Alterswyl. —
Stucky, Catherine-Adèle, fllle de Gottlieb , de
Miinsingen (Berne). — Schumacher, Louise,
fille de Christian , de Riiscbegg (Berne). —
Jungo , Jeanne-Philomône , fille de Jean , de
Fribourg et Bœsingen. — Zosso, Jeanne-Maria,
fllle do Josep h , de Tavel. — Gloor , Emma-
Lucie , fille de Robert, de Durrenaasch (Argovie).
— Henrikœn, Marie-Christine , fllle de Christen ,
i'Odensee (Da'nemark). — Pauli. Emile , et
Pauli , Louis, jumeaux, flls de Frédéric, de
Guggisberg (Berne). — Spicher, Rose-Marie ,
fille d'Isidore-Eugône, d'Ueberstorf. — Muller,
Rose, fllle de. Joseph , de Stiisslingen (Soleure).
— Michel , Marie-Joséphine , fille de Jean-Joseph ,
de Cressier-sur-Morat. — Uldry, Félix-Joseph ,
flls de Joseph , de Saint-Urs (Tavel). — Kohler ,
Ernest-Louis, flls d'Otto , de Stiisslingen (So-
leure). — Sieber, Marie-Angèle , fille d'Alphonse,
de Remaufens. — Bersier , Marie-Madeleine-
Eugénie-Anna , fllle de Joseph , vulgo Henri, de
Fribourg. — Brulhart , Elise-Marie, fllle de
Phili ppe-Urbain , de Tavel. — Cotting, N. N ,
mort né (masculin), fils de Pierre-Léon , de
Saint-Ours et Tinterin. — Krattinger, Marie-
Sophie, fille de Jacob-Aloys, de Guin. — Fasel,

— Gross, Cécile-Christine , fille de Pierre, de
Fribourg et Tavel. — Schwab, Otto , flls de
Frédéric , de Chiètres. — Cosandey, N. N.,
mort-né (masculin), fils ûe Paul-Antoine, de
Prez-vers-Siviriez. — Gaudard , Jules-Xavier,
flls de François-Nicolas , de Semsales. — Cot-
ting, Philomène, fille de Joseph , de Tinterin et
Saint-Ours. — Weissenbach , Maurice-Charles,
et Weissenbach , Marcel-Ernest-Georges, ju-
meaux, fils de Louis-Didier , de Bremgarten
(Argovie). — Bûtzberger , Bertha, fille d'Alfred,
de Bleienbach (Berne). — Barbey, Pauline, fllle
de Laurent , de Morlon. — Meuwly, Emélie ,
fille de Christophe, de St-Antoine. — Gauthier ,
François-Philippe, fils d'Alfred , de Rueyres-
les-Prds — de Buman , Simone-Mathilde-Marie,
fille d'Henri-Eugène, de Fribourg, Tavel et
Belfaux. — Burgdorfer , Marie-Madeleine, fllle
de Rodol phe , d'Eggiswyl (Berne). — Rebholz,
Rosalie, fille de Maximilien , de Villarsel-sur-
Marly. — Fontana , Hélène-Lina , fllle de Nicolas.
d'Alterswyl. — Curty, Jules-Jo8eph , flls de
Marcel-Florentin , de Fribourg, Lossy et Cor*
minhœnf.

MA.RIA.GES DU lor AU 30 NOVEMBRE
Winkler, Antoine-Eugène, serrurier, de Fri-

bourg et Guin , et Werro, Madeleine-Augusta-
Sophie, tailleuse. — Geinoz, ¦Hw&er.-.'-Marle-
lgnace-Tiinothée , géomètre, de Neirivue , et
Pfanner , Claire-Marie-O'/ieVèse-Caroline, de
Sulzberg (Tyrol). — Macherel , Joseph-Jules ,
gardien correctionnel , d'Estavayer-le-Gibloux,
et Marti , Rosa, télégraphiste , de Lyss (Berne).
— Marchand , Charles-Emile, typographe, de
Fribourg, et Schwab , Marguerite , ménagère,
de Chiètres. — Maitin , Jean-Joseph , cordonnier,
de Corban (Jura bernois), et Broillet, Anne-
Françoise, tailleuse , de Ponthaux. — Persoud,
Josep h-Clément , agriculteur, de Domdidier , et
Genoud , Marie-Madeleine , de Châtel-St-Denis.
— Reynold , Antoine-Louis , compositeur typo-
graphe , de Fribourg, et Heimo, Louise, ména-
gère , de Fribourg. — Dougoud, Georges-Louis,
charpentier, de Villarimboud , et Schaller ,
Anne-Marie , tailleuse, de Wunnewvl.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jonr

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Décemb. | 20|21|22| 23| 24| 251 261 Décemb
725,0 sj - E- 725)0
720,0 g. |_ 720i0
715.0 |- . j§* 715,0
7»0.0 Ë- i l 'I I 5- 710,0
Moy. S- .1 j il J .j  j j  

s» Moy.

M. SOUSSENS, rédacteur

Monsieur et Madame Oscar Blanc
Scbmid expriment toute leur recon-
naissance aux nombreuses personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du décès de leur
cher enfant

Arsène.

Madame veuve Reeb-Berguin, Mon-
sieur et Madame Romain Thurler,
les familles Reeb et Berguin ont la
douleur  de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire dans
la personne de

Monsieur Charles REEB
ancien brasseur

décédé le 25 décembre, à" l'âge de
58 ans , muni des secours de ia re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu lundi ,
28 courant , à 8 heures du matin el
l'Office de Requiem à 8 V-, heures , en
l'église Saiot-Niçolas.

Domicile mortuaire Place de l'Hôtel-
de-Ville, 143.

Ëfc. I. ïP„

JLE DSRECTOWl]M |_
SEU ORDO RECITANDI DIVM OFFICH

pour Tannée 1897 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.
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^« Si vous toussez,

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

tivement consacré l' efficacité des

^4/OàMùô^ QeiaudôeO
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fatiguent de la voix, et à celles qui, dans
Bronchite, Laryngite, •eurs travaux , sont exposées à toutes les

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

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.

Dans toirtos les Pharmacies. .
n̂»™-»—,.—¦ ¦»-_,„, riimnniii l l MM»——i—/ 

H coffres-forts l^§Kii

||| yp& i-r'ifciBOTjrt.Gi- illllllpft
Coffres-forts incrochetables, avec les serrures les plus perfectionnées,

système « Protector », et rendus absolument incombustibles par l'emploi
du Kieselguhr.

jffiK NOUVEAUTÉ ÉgSk
vSR? Plaque de sûreté \Kë/
Pouvant s'appliquer à chaque tiroir, secrétaire, armoire, etc., et les

rendant incrochetables.
Cassettes élégantes, boites à bijoux en fer; de toutes dimensions, avec

différents systèmes de serrures.
Serrurerie d'art et de bâtiments

TÉLÉPHONE 29 TÉLÉPHONE

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il

desservira, à partir du lor janvier 189 1?,

LE CAFÉ NABHOLZ
(Café romand.)

rue de Romont, FRIBOURG
Par un service prompt et soigné, une bonne consommation, le soussigné

s'efforcera de mériter la confiance de l'ancienne et de la nouvelle clientèle,
et de maintenir la bonne renommée de cet établissement. 2441-1469

Se recommande au mieux Alfred MAILLARD.

Quelques gouttes seulement de

I W  
W"V T T*l cn -laçons suffisent pour rendre instan-

.?, W k\  f*"f t"ï 1 tanément exquis, tout  potage , lors mémo
)(..À !¦ \ ** A ** J M qu'il serait préparé à l'eau seulement.

5n vente chez : Veuve Bavaud, rue de Lausanne. 2440

-LL*?. cGsîw^.YïjîPjTSflGÏ.

GRAND MAGASIN DE TISSUS
J. LATELTIN-ANTHONIOZ

88, rue de I»usmme, 88, FRIBOURG
A l'occasion des fôtes de Noël et Nouvel-An, grande mise en vente des

miMaineseldrapapour robes depuis 90 cent, fl̂ elles-cotons depuis M cent ,
draps pour vêtements et draps flotteurs, bonnes qualités, depuis 3 fr. 50.

Couvertures de lit, laine et mi-laine, bonnes grandeurs et qualités,
detiuis 7 francs. Jupons confectionnés, à partir de 4 tr. 7U.

Coupons , robes, draps, toiles, etc., etc., au grana racaib.
Spécialités de mouchoirs en coton, fil , bap tiste , initiale' brodée.
Grand choix de pantalons chauds, chemises et camisoles pour dames et

enfants. ,
Capotes et bonnets pour enfants et poupées.
Tapis de table et de pied, tous genres.

Se recommande.
Envoi sur demande d'échantillons fpaneo. 2154-1318

CADEAUX POUR LES FETES
Oranges de Palerme, 5 kil., fr. 2.90
Châtaignes vertes , 10 kil:, fr. 2.90
Volailles. Colis de 5 kilos de cha-

pons, dindes , canards ou oies,
fr. 9.50. 2389
Franco contre remboursement.

Gius. Anastasio Lugano.

Un jeune homme
bien au courant de tous les travaux
de bureau soit en français, soit en
allemand, cherche un emploi dans
un bureau ou magasin.

S'adresser, sous chiffres H4020F, à
l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler , Fribourg. 2426

TROUVE
Dimanche 20 courant, à Fri-

bourg, un cache-nez. Le réclamer,
contre les frais d'insertion, chez
M. Pontet , à Ghamblioux (Fri-
bourg). H4032F 2432

Un apprenti
est demandé pour tout de suite chez
L. Bovet, coiffeur , Fribourg.

Un apprenti
est demandé dans une bonne maison
de vêtements, confections, à Fri-
bourg. 

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H4035F. 2437

POMMES m mm
La distillerie agricole Payerne-

Corcelles recevrait encore quelques
cents sacs de pommes de terre saines
et propres, au prix de Fi*. 51es 100k.
On peut les conduire en tout temps,
dès les 10 heures du matin à 4 heures
du soir. 2397-1447

On clierclie à acheter ou a louer
un établissement ou une propriété
d'une dizaine de poses de terre, dans
le canton, pour de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4045F. 2442-1470

Pour cause de santé, à vendre,

UNE CHARCUTERIE
bien achalandée, avec grange, écurie
attenantes, située dans la Broye fri-
bourgeoise ; entrée immédiate.

S'adresser à F. Masset, agent
d'affaires , àBstavayer-le-Lac. 2447

AGENTS
avec références sérieuses exigées,
dem . pour huiles olives, graines et
savons. Bonnes conditions. Ange-
lin Fabre et Cie, Nice. 2445

ATTENTION î
J'expédie contre remboursement

de fr. 5 seulement :
1 splendide tap is de commode ;
6 élégantes cuillères à soupe en

métal briitania, restant toujours
blanc;

6 fourchettes assorties, de même
métal ;

6 solides couteaux de table avec
bonne lame etmanche enboisnoir;

2 essuie-mains avec bordures et
franges rouges.
Je vends ces 21 articles solides,

bion conditionnés et tous neufs, au
prix dérisoire de fp . 5 seulement
et m'engage à reprendre ce qui ne
conviendra pas.

A chaque envoi, je joins gratuite-
ment un morceau de savon fin au
suc de lys. 2446-1471

Madame F. Hirsch ,
Untere Kircbgasse 7, Zurich.

>< s^^̂ ^ŝss2AK^J é Z&MxBomms OE SAPIW ^^^^^^̂ ^^^^'̂
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JEAN HUBER
sellier-carrossier et fabricant d'articles de voyage

S37, Rue de Romont, FRIBOURG
Grand choix de : Harnachement fins et ordinaires. — Couvertures de

laine ot imperméable en tous genres, pour chevaux. ¦— Grelol.tiArfts Fouets. — Malles. — Valises. — Sacs et cabas de tous modèles. — Sacs-nécessaires et d'encaissement. — Trousses. — Portefeuilles. — Porto-
monnaie. — Bretelles: — Ceintures: — Porte-manteaux. - Sacs d'écoliers.
— Serviettes. — Poches de sommelières. — Colliers et laisses de chiens.
— Etuis de fusils. — Guêtres et jambières. — Etc., etc. 2337

HUB Grand choix de couvertures de voyage rwiuiiii

\ JUVET, frères
S Magasin de Musique
H Rue de Romont, FRIBOURG
Z Pianos. — Harmoniums: — Instruments à cordes et à vent.
£j — Cithre Accord (Triumph Patent). — Nouveautés vocales et
O 

instrumentales. — Accessoires, pour tous les instruments.
Prix hors concurrence. H3976F 2404

A Facilité de, paiement

AUX GRANDS MAGASINS DU PHENIX
En face du Temp le reformé

A l'occasion dè Noël ct Nouvel-An, tonte personne
faisant acquisition depuis 5 fr. recevra un cadeau.

Toile écrue, 30, 35, 40, 45 50 cent.
» » double large, 75, 80, 85, 90 cent.

Toile blanche, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cent.
» 1 double large, depuis 55 cent.

Mouchoirs de poche depuis 85 cent, la douzaine.
Au grand complet , articles pour trousseaux. 2429

A LA GRANDE MAISON
' IJEIOI JAWI" «fe de

Wt- 67, rue de Lausanne, 67 -186»

ETREN.NES UTILES
GRAND CHOIX EN FLOTTEURS PELERINES

Manteaux militaires à des prix exceptionnels. Complets cheviotte pour
Messieurs, depuis 25 fr. Coupe irréprochable.

Gilets de chasse, depuis 1 fr. 50.
Chemises blanches et couleur, caleçons et tricots, depuis 90 cent.
Couvertures rouges, grises et blanches, depuis 1 fr. 50.

RAYONS POUR DAMES
Magnifique choix en jaquettes et pèlerines, depuis 8 fr.
Enorme choix en nouveautés pour dames, en cheviotte bouclée, en pure

laine, depuis 1 fr. 50 le mètre.
Ea Grande Maison , connue par son bon goût et ses prix excessive-

ment bas, offre encoro cette année, dans tous ses rayons, des avantages
exceptionnels à toute son honorable clientèle. 2431-1465


