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Saint Pétersbourg, 20 décembre.
La vi»ite des aouverains russes à l'Expo-

sition nationale de en 1900 est définitivement
décidée.

Le Comité supérieur de la section russe
de l'Exposition a déjà reçu l'ordre de pré-
parer un projet de pavillon impérial , qui
serait édifié dans l'enceinte de l'Exposition ,
et où le czar et la czarine pourraient se
reposer dans leurs visiteB.

Londres, 20 décembre.
On télégraphie de Shangaï au Da ily Mail

que, dans la crainte de nouvelles comp lica
tions , de hauts fonctionnaires ç>nt conseillé
à l'empereur de transférer la capitale à
Nankin.

Le bruit court que l'Angleterre a ofleri
sa protection sur les vallées do Yang Tsé et
du West-River. La flotte britannique dé-
ploie une grande activité.

L'agent russe à Saoul a pris le contrôle
des f inances àe la Corée.

Portsmouth, 20 décembre.
Le prince Henri de Prusse est arrivé

dans la soirée à Spithead.
Rio-Janeiro, 20 décembre.

L'affaire du massacre des colons italiens
dans la province de Spirito Santo est réglée.

Athènes, 20 décembre.
Le général Smolenïki a été élu député de

l'Attique , sana opposition sérieuse.
Le prince Georges a demandé un congé

d'une année pour se rendre à l'étranger.
Madère, 20 décembre.

Le steamer anglais Croix du Sud , qui
vient d'arriver , annonce que, dans une ex-
plosion qui s'est produi te  à bord, il y a eu
plusieurs tuée et blesfés.

Pampelune, 20 décembre.
A la suite d' une exp losion de dynamite

dans la fabrique d'asphalte de Alcailea , un
incendie s'est déclaré ; un mur s'est écroulé.
Il v a eu 3 tués et 2 blessés grièvement.

Singapour, 20 décembre.
Le paquebot arrivant de Bombay a dé-

barqué à Penang un passager frappé de la
peste buboniqae. -

Zurich, 20 décembre.
Le Comité du parti socialiste suisse a été

composé comme suit : Président , M. Lang ;
Hausser, conseiller municipal , Sutter, ty-
pographe ; Seidel , Mettier et Keel.

Zurich, 20 décembre.
Les recettes du Nord Est se sont élevées ,

en novembre 1897 , à 1,978,000 fr. Les dé-
penses à 1,262,000 fr-, soit un excédent de
recettes sur les dépenses de 713,000 fr.,
contre 910 ,000 en novembre 1896. Du
1« janvier au 30 novembre 1897 l'excédent
des recettes a été de 10,873,738 fr., contre
10,861,765 fr. dans la période correspon-
dante de 1896.

LES LUTTES FUTURES
Dans le discours que le chancelier Go

luchowski a prononcé aux délégations
austro-hongroises, on a remarqué une
phrase qui mérite d'une manière toute
spéciale l'attention dé la presse euro-
péenne. G'est celle où il dit que le siècle
prochain s'annonce pour l'Europe comme
un siècle de lutte pou r l'existence sur le
terrain commercial, et qu 'en conséquence,
les peuples doivent contracter des allian-
ces pour se défendre avec succès. Ge
grave avertissement , dans la bouche d'un
homme d'Etat qui est bien placé pour
suivre attentivement le développement de
la révolution économique mondiale, n'est
pas mise par la presse en général sur la
même ligne que tant d'autres avertisse-
ments émanant d'hommes politi ques et
basés sur des probabilités qui dépendent
plus ou moins du libre arbitre des indivi-
dus. Il se fonde, au contraire , sur des lois
économiques fixes , qui ne dépendent pas
de la volonté des hommes, et il annonce
"les événements non pas seulement pré-
f umables , mais positivement certains.

Les progrès énormes et rapides de la
science et des arts mécaniques , de même
qu'ils ont produit une révolution dans la
marche de la production , en entraînant
des conséquences désastreuses pour des
individus et des catégories de profession-
nels, ont créé une autre révolution, en ce
qui regarde la distribution des produits ,
en amenant des suites encore plus dé-
sastreuses, non seulement pour un certain
nombre d'individus et certaines régions,
mais pour des nations entières, et en
menaçant une partie du monde au profit
de 1 autre partie. Les nouveaux , énormes
et rapides moyens de communications ont
rapproché les peuples d'un bout de la
terre à l'autre ; ils ont mis en contact les
consommateurs et les producteurs des
régions les plus éloignées les unes des
autres. Ils ont entraîné une révolution
qui va grandissant de jour en jour , sur
le marché international. Et voilà que, à
la faveur de la libre concurrence, surgit
avec tous sea effets la Jutte économique,
non plus entre pays et pays, entre Etat
et Etat , mais entre un hémisphère et
l'autre.

G'est une loi absolue que, dans cette
lutte économique, le plus fort soit tou-
jours vainqueur ; or, c'est un fait indé-
niable que l'Europe se trouve parmi les
faibles. Puissante par les armes, par le
développement intellectuel , par la splen-
deur des sciences et des arts , l'Europe,
au point de vue économique, se trouve
pour ainsi dire à la merci des autres
parties du monde et court le grave péril
de ne plus trouver chez elle des moyens
suffisants d'existence.

Les études publiées , naguère, par un
illustre économiste français ont fourni
sur ce sujet des données saisissantes.
D'un côté, l'Amérique, profitant de la
fertilité et des autres conditions favora-
bles de régions immenses, fait une
terrible concurrence aux produits de
l'Europe, paralyse son agriculture et son
industrie , change les déserts en régions
très fertiles et appauvrit des nations
entières.

D'un autre côté , il y a des populations
immenses, trôs habiles, tenaces au travail
et d'une sobriété proverbiale, celles du
Japon et de la Chine, qui s'éveillent au
grand soleil de l'industrie, adoptant les
inventions mécaniques des Europ éens,
transformant les riches matières premiè-
res de leur sol et menaçant l'Europe
d'une concurrence bien plus redoutable
encore que la concurrence américaine.
En présence de ces périls qui se montrent
en Occident et en Orient , périls qui vont
toujours cloissant avec les progrès inces-
sants des moyens de communications, il
ne reste plus aux nations européennes
qu 'une voie de salut pour échapper à
une ruine complète. Cette voie, le chan-
celier Goluchowski l'a indiquée, en faisant
appel à la création d'une Fédération euro-
péenne en vue d'opposer une résistance
efficace aux luttes économiques inévita-
bles et immenses du siècle prochain.

L'avertissementestsansdoute salutaire,
et c'est avec raison que les journaux les
plus sérieux en font le sujet de graves
réflexions. Mais cela ne servirait à rien
si , en recherchant les meilleurs moyens
de préservation , on n'avait pas avant
tout pour objet d'écarter les causes d'où
découle surtout la faiblesse économique
de l'Europe.

Il est inutile de répéter qu'en tête de
ces causes il faut placer le militarisme
démesuré, qui arrache vingt-quatre mil-
lions de bras à l'industrie, à l'agricul-
ture, au travail sous toutes ses formes.
Il faudrait aussi, par une action éner-
gique, délivrer l'industrie du cauchemar
que le boursicotage fait peser sur ses
entreprises. L'agiotage, c'est le vamp ire
qui suce toute la substance de la produc-

tion européenne ; car il tient à la merci
d'une hausse ou d'une baisse factices les
producteurs aussi bien que les consom-
mateurs. Mentionnons en outre l'influence
du socialisme et du manch8stérianisme,
d<"jx causes qui s'engendrent et troublant
le monde du travail, jetant la défiance et
la haine où devrait régner la concorde,
et brisant, par la guerre des classes,
l'entente entre les divers facteurs de la
production , entente sans laquelle il n'y
a pas de vie industrielle possible.

L'horizon que nous montre le comte
Goluchowski est sombre assurément,
mais il dépend des gouvernements d'é-
carter la plupart des causes du trouble
actuel et de préparer ainsi la solution
pacifi que des difficultés que nous annonce
l'avenir.

LA RESTITUTION
DE L'ÉGLISE DE BERNEX

(Correspondance particulière de la Liberté.)

La joie est grande chez les catholiques
genevois de pouvoir reprendre successive-
ment possession des églises qui leur appar-
tiennent.

Hier dimanche , c'était le tonr de la
grande paroisse de Bernex d'assister à la
cérémonie d'usage en pareille circonstance.

Pour cette solennité, l'église avait été in-
térieurement restaurée avec goût, ce qui
implique de grands frais : la partie exté-
rieure de l'édifice reste à faire et la dépense
sera également grande.

C'est le 20 juin 1876 que les paroissiens
s'étaient vu enlever leur église, et pendant
ces vingt-et un ans , l'office a [été célébré
dans la maison de M"è Eugénie Fournier.
Morte il y a quelques années , elle avait ,
par testament , créé la servitude consacrant
le maintien de ce droit d'usage, à la lois
comme église et comme presbytère.

Détail curieux , cet édifice , comprenant
maison d'habitation , écurie , étable et grange,
avait étô construit avec les pierres de l'an-
cienne église de Bernex.

J'ai rarement vu uue installation aussi
primitive ; heureusement que la prière sin-
cère n'a paa besoin de belles basiliques.

Aujourd'hui donc , les paroissiens étaient
tout heureux d'être rentrés en possesaioa
de l'église de leur cœur , rappelant aux
plus âgés les jours de la jeunesse 6t pour
tous la meilleure des espérances. Il me sera
permis de rappeler cn passant que la nou-
velle église avait été inaugurée avec pompe
par Mgr Mermillod en 1865.

La cérémonie a été présidée par Mar Bro-
quet , aujourd'hui curé du Sacré-Cœur à
Genève , et curé de Bernex lora des événe-
ments de 1876. En développant le texte :
Voici le jour du salut, le digne ecclésiasti-
que a remémoré le passé , le jour où , porteur
du Saint-Sacrement , il avait demandé â ses
paroissiens si leur intention était de le
suivre. La réponse ayant étô affirmative ,
c'était le commencement d'une période de
lattes ; mai3, avec l'aide de Dieu , il y a eu la
solidarité pour le bon combat et an bénéfice
d'un gouvernement soucieux de l'équité , le
vrai vainqueur a été le bon droit. Dès lors ,
j'ai beaucoup goûté cette pensée de l'orateur
sacré : « Voua êtes restés fidèles à votre
église, à son tour , elle vous est restée
fidèle. > Do beaux chœurs sont venus
rehausser la cérémonie, et le précieux con-
cours de l'évêque du diocèse , dans cette
œuvre réparatrice, n'a pas été oublié.

Sur neuf églises restituées, il né reste
plus qu'à reprendre possession de celles de
Corsier et de Présinges. On les répare
présentement. B. G.-V.

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. — Le conseil d'admi-

nistration du Jura-Simplon s'est réuni
samedi à Berue.

Il a ratifié la convention relative à l'éta-
blissement d'une halte à Yvorne, pour le
service des voyageurs, des bagages , des
chiens , des marchandises grande vitesse
par . colis et pièces isolés, et du menu bétail

pouvant être déchargé à bras. Les frais
d'établissement de cette halte s'élèvent à
20,000 (r. Ils seront snpportés par la com-
mune d'Yvorne.

Le conseil a approuvé une modification
du contrat pour l'exploitation par le Jura-
Simplon de la ligne Bière-Apples-Morges
et pour l'usage commun de la gare de
Morges, modification tendant à réduire la
redevance à la charge du Bière Apples-
Morges d'un quinzième à un vingtième
des dépenses annuelles de la dite gare.

Le conseil a donné au comité d'adminis-
tration les pouvoirs nécessaires pour auto-
riser la direction à taire usage du droit de
recours prévu par l'article 16 de la loi sur
la comptabilité des chemins de fer, touchant
aux règles d'après lesquelles le produit net
et le capital du premier établissement
devont être déterminés en conformité des
concessions.

Le conseil a ratifié la convention passée
avec la Compagnie du Krienz-Lucerne con-
cernant ia cojouissance de la ligne du
Brunig, ainsi que le nouveau contrat d'ex-
ploitation de la ligne du régional du Val-
de-Travers.

Le conseil a pris acte du dépôt du projet
de budget pour 1898, ainsi que du projet de
budget spécial pour les travaux de para-
chèvement. Ces projets seront examinés
par le comité et soumis au conseil dana
une séance qui sera tenue vers le milieu de
janvier.

Enfin , le conseil a nommé membre du
conseil d'administration M. Gentinetta ,
délégué de l'Etat du Valais.

— Les recettes du Jura- Simplon se sont
élevée en novembre 1897 à 2,350,000 fr., en
augmentation de 80,200 sur novembre 1896.
Les dépenses ont étô de 1,538,000 fr., soit
74, 000 de plus qu 'en novembre 1898.

Du 1" janvier à fin novembre , les recet-
tes se sont élevées à 29,835,458 fr., c'est-à dire 331,120 de plus que pour la période
correspondante de 1896. Les dépenses ontété de 16,050,784 fr., soit 574,068 de plus
que l'année dernière.

I_.e développement de l'Industrie
minérale. — A l'occasion de la discussion
du budget , M. Bossy a présenté au Conseil
des Etats la motion suivante , dans le but
d'arriver à l'augmentation du crédit alloué
à la Commission fédérale qui est chargée
de dresser la carte géologique de la Suisse :

Le Conseil fédéral est invité à voir si — dansl'intérêt de l'industrie minérale du pays, enconsidération du préjudice causé à l'ensemblede la production nationale par l'absence sur
notre territoire des matières premières exploi-
tables pour certaines industries, et en présence
des résultats négatifs donnés par les recherches
passées, faute d'une direction suffisante , — ily aurait lieu :

1. D'investir la Commission géologique suisse
d attributions spéciales, en vue,

a) De résoudre, par des études appropriées
et au besoin par des sondages, les questions
restées pendantes relativement à la présence età l'exploitabilité de gîtes de minéraux utile s ,tels que minerais métalli ques, combustibles ,sel gemme, asphalte , pétrole , argiles réfractai-
res, tourbes , phosphates , calcaires à ciment,marbres, sources minérales et pierres préciea-

b) D entreprendre , à la demande des gouver-
nements cantonaux où même des particuliers ,les expertisesjugées utiles, soit pour découvrir
des gîtes nouveaux , soit pour suivre les an-
ciens au delà de leurs limites connues , soit
enfin pour éviter les recherchés dont la géolo-
gie permettrait de prévoir l'iusuccôs fatal ;

2. De pourvoir la Commission géologique d'un
matériel de sondage (au diamant) répondant à
toutes les exigences d'une recherche définitive.

L acquisition de ce matériel exigera une
somme d'au moins cent mille fi-ands. Ac-
tuellement , nous n'avons en Suisse ni écolos
dès mines , ni service technique pour ces
Questions.

Fédération agricole romande. ,—.
L'assemblée des délégués de la Fédération
agricole romande a eu lieu mardi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Lucien de
Candolle , de Genève. Une soiiantaine de
délégués étaient présents.

Au début de la séance, lecture à été faite
4'qna lettre de Bit. Vincent Lédérréy, qui
donne sa démission de membre du Comité
de la Fédération , ses nouvelle» fonctions
l'ayant enlevé à la Suisse romande. L'as-
semblée lui vote dea remerciements pour



les bons services qu'il a rendus à la Fédé-
ration depuis aos origines.

M. Lederrey et M. de Chastonnay, égale-
ment démissionnaire, ont étô remplacés
par MM. Max Carbonnier , à Wavre, et
Edouard Dubois, a. Sion. Lea autres mem-
bres du Comité ont été réélus. La prési-
dence passe à M. Louis Bovet , à Areuse,
ainsi qu 'on le prévoyait.

M. Schwartzlin, du Jura bernois, a pré-
senté un rapport sur la construction dee
bâtiments de ferme et sur la condition dee
domestiques de campagne. Ce mémoire
sera imprimé et remis à tous les membres
de la Fédération.

La proposition de M. Plan , de Genève,
relative à la création d'une école de domes-
tiques de campagne , n'a pas reçu de solu-
tion. L'assemblée s'est montrée plutôt hos-
tile à la création de cette école.

Plusieurs propositions individuelles ont
été prés.enté&s.

M. Plan voudrait que la Suisse fît un im-
posant pétitionnement contre la destruc-
tion des oiseaux, telle qu 'elle se prati que
¦ur une si grande échelle dans le Midi.

M. Jean de Chambrier voudrait voir les
Compagnies de chemins de fer abaisser le
tarif de transport du sulfate de cuivre —
dont la viticulture et l'agriculture (ont ac-
tuellement une si grande consommation —
au même taux que celui pour le transport
des gra ins ,

M. F. Cornaz , de Payerne, veut charger le
Comité d'étudier les moyens de,faciliter l'éle-
vage du cheval de trait : il demande que la
Fédération appuie énergi quement les mo-
tionnaires qui ont réclamé, la semaine der
nière, au Conseil national , un subside pout
encourager cet élevage.

NOUVELLES DES CANTONS
Deux votation» à Qenève. — Les

électeurs du canton de Genève avaient à se
prononcer, hier, sur une demande d'initia-
tive émanée du parti socialiste, dan» le
but de supprimer le budget des cultes et
d'en appliquer le montant à une institution
de secours pour la vieillesse. L'initiative,
combattue par le parti démocratique pour
dea raisons de principe , et par le parti
radical pour des raisons d'opportunité , a
été repoussée au vote populaire , par 7,767
contre 3,303. Quelques communes catholi-
ques ont donné une majorité ds votes affir-
matifs ; à Carocge, les oui et les non se sont
presque balancés.

Le même jour , leB électeurs delà ville de
Genève étaient appelés à se prononcer,
par voie de vote référendaire, sur un crédit
de 40,000 fr .  pour la restauration de la
Tour de l'Ile. Le refus du crédit impliquait
la vente de cet édifice. Le Genevois avait
fait campagne en son nom , et non pas au
nom du parti radical tout entier, contre la
restauration de la Tour da l'île. Le vote a
donné 2,905 voix pour l'allocation du crédit
et 1,741 voix contre.

Lé Journal de Genève ne commente pas
ces deux votations. Le Genevois les appré-
cie comme suit :

Le double scrutin d aujourd hui ne compor-
tait aucune surprise ; les résultats étaient
attendus.

La question de la séparation , mal posée, a
èùbi l'échec qu'on prévoyait, en présence du
mot d'ordre ' des comités des deux grands
partis.

En 1880, il y a 17 ans, la séparation était re-
poussée par plus 'de 9,000 voix contre 4,000,
aujourd'hui elle est également repoussée ,- en
chiffres ronds, par 7,800 suffrages contre 3,300.

Il ne faut pas vouloir forcer les temps ; que
la leçon subsiste.

Quant à la Tour de l'Ile, elle reste ; c'est une
sottise, nous persistons à le croire, mais nous
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COUPABLE
José DE COPPIN

Ces rumeurs, promptement répandues, par-
vinrent bientôt aux oreilles de Gaston de For-
tin. Mais elles furent sans influence sur ses
résolutions. Le jeune homme était trop forte-
ment épris pour s'arrêter à dea considérations
dé ce genre. Son amour pour Jeanne, attisé
par la jalou sie, s'était transformé en une pas-
sion violente . Les plaisirs d'autrefois trou-
vaient Gaston indifférent : la vie légère et folle ,
si longtemps menée, excitait , à cette heure ,
son dédain , son mépris, son dégoût. Jeanne
seule occupait sa pensée, personnifiait , à ses
yeux le bonheur , l'espérance , l'avenir... Aussi ,
aveuglé par cet amour , Gaston se sentait capa-
ble de faire tous les sacrifices, de vaincre
toutes les difficultés , de franchir tous les obs-
tacles pour atteindre son but . Une chose lui
importait : s'assurer des sentiments de Jeanne ,
arracher de ses lèvres l'arrêt qui devait fixer
BOU sort...

Peut-être la jeune fllle ignorait-elle la pas-
sion qu'elle avait inspirée. La présence d'Oc-
tave à Sambremont avait enchaîné son cœur.
Comme elle avait pu l'affirmer à son père, sans
rougir, dans la sincérité de eon àme, cette

n'en mourrons pas ; d'ici à trois ou quatre ans,
on verra si nous- avions raison. On aurait pu
modifier profondément le résultat en se donnant
la peine voulue et en prenant de bonnes me-
sures ; au fond , le jeu n'en valait pas la chan-
delle , et le parti radical a eu raison de ne pas
s'engager. Réservons nos forces pour des ques-
tions plus graves.

PreésB. — M. le chanoine Gianola , à
Lugano, annonce qu 'à partir du nouvel-an
il quitte la Rédaction an Credente cattolico,
sur l'ordre des médecins, à cause d'une
maladie à l' œil gauche.

FAITS DIVERS CANTONAUX
'lerrible vengeance. — Une dame ac.compagnée d'un petit chien se trouvait demie "

rement dans un wagon de la ligne Wyi-Winter-
thour Près d'elle vient s'installer un voyageur,
le cigare aux lèvres.

— Monsieur, s'écrie la dame d'un ton cour-
roucé, si vous aviez quelques notions des conve-
nances, vous cesseriez de fumer.

— Mais, Madame, répondit le fumeur, ; sivous craignez le cigare , passez donc dans 'le
compartiment des non-fumeurs.

A peine le malheureux avait-il terminé sa
phrase qu'un retentissant soufflet lui apprenait
ce qu 'il en coûte de ne , pas s'incliner devant la
volonté du beau sexe.

Le fumeur, au grand étonnement des autres
voyageurs, empocha son soufflet sans rien
dire. Mais tout d'un coup, au moment où son
aimable voisine s'y attendait le moins , il em-
poignaitj .le cbien par son collier , baissait la
glace eu un tour de main... et jetait l'animal
sur la voie. On ne dit pas si l'innocent < toutou »
a pu être sauvé.

Armée du salut. — Dans le courant du
printemps et de l'été derniers , le local de l'Ar-
mée du salut à Amrisweil avait étô l'objet à
plusieurs reprises des attaques d'inconnus qui ,
à coups de pierres ou par d'autres moyens
violents , avaient causé des dégâts assez impor-
tants au bâtiment. La justice a informé ; elle a
fini par découvrir les auteurs de ces méfaits
qui viennent d'être, au nombre de huit , con-
damnés par le tribunal de Bischofszell à des
amendes variant entre 25 et75 fr., suivant leur
degré de cul pabilité, ainsi qu 'aux frais et à
unei iindemnité aux plai gnants. Leur aimable
divertissement aura coûté à ces huit  individus
un peu plus de 600 fr.

ETRANGER
Lettre collective de l'épiscopat autrichien
L'épiscopat autrichien vient d'adresser

aux fidèles de la monarchie autrichi enne
une lettre pastorale collective , à l'occasion
des prochaines noces de diamant sacerdo-
tales de Sa Sainteté.

Les archevêques, princes-évéques et évê-
ques y rappellent qu 'i 1 a été donné à Léon XIII
de célébrer ses noces d'or sacerdotales et
épiacopales , et qu'à chacune de ces solen-
nités, des prières ferventes ont été adressées
au Ciel pour demander de conserver encore
longtemps le Pape à l'Eglise universelle.

On invite les fidèles à renouveler ces prié
res et à assurer , par des dons volontaires
au Pape , le njoyen de pourvoir à toutes les
nécessité» dû Saint-Siège et du gouverne-
ment généra! de la Sainte Eglise.

Finalement, la lettre ordonne, pour le
jour du soixantième anniversaire de l'ordi-
nation de Sa Sainteté, la célébration d'une
messe pontificale solennelle et une collecte
générale, dont le montant sera remis à Sa
Sainteté

Le cardinal Yaughan à la Chambre des lords
La protestante Letcester Daily Post publia

ce qui suit ; On parle beaucoup ici , dans la
métropole, de pourparlers qui ont eu lieu

inclination datait de l'arrivée du jeune homme ¦ fierté légitime, dans la fange de la plus basse
au château. Jeanne, en implorant le comte en
faveur du frère de Monique, avait suivi l'im-
pulsion d'un sentiment généreux et désinté-
ressé : ce besoin de paix, d'union familiale qui
l'avait poussée à mettre tout en œuvre pour
rétablir les liens affectueux entre son père et
sa môre défunte , entre le comte et sa sœur
Herminie.

Cette noble mission convenait à son carac-
tère droit , à sa nature vibrante et chaleureuse,
et c'est en l'accomplissant que son cœur vir-
ginal avait éprouvé, pour la première fois ,
l'émotion douée d'un amour aussi pur que pro-
fond. Désormais Jeanne le sentait : sa destinée
dépendait de celle d'Octave. Lui seul pouvait
la rendre heureuse 1... Avec lui , tout serait
joies , sourires , rêves, roses; sans lui , tout se-
rait larmes, chagrins, tristesse et deuil 1...

Hélas ! de sombres menaces planaient sur la
tôte de Jeanne. Elle s'effaçait dans la pénombre,
la radieuse espérance. A peine une clarté pâle
et lointaine. Au plan rapproché , sur un nuage
noir, pareil à une bandé d'oiseaux malfaisants,
se groupaient les épreuves cruelles , prêtes à
fondre aur cette jeuue victime, imp itoyable-
ment. Jeanne avait le pressentiment de quel-
que malheur prochain, et l'anxiété pesait lour-
dement sur elle. Certes, la jeune fille ne soup-
çonnait pas la cause réelle du départ de son
père , sa loyauté même écartant uû si odieux
soupçon. Mais la faute commise pouvait sou-
dain lui être révélée , dans les hontes d'un
scandale , ou les terreurs d'un drame sanglant.
Et Jeanne supporterait-elle ce coup barbare ,
qui la précipiterait des hauteurs où trônait sa

entre le duc de Norfolk et le gouvernement,
relativement au cardinal Vaughan.

On sait qu 'une partie de la Communauté
catholique-romaine aimerait à voir sa foi
représentée à la Chambre des Lords , de
même que l'Eglise anglicane y est représen-
tée par aes « Lords Bpirituels. »

Il paraît que le duc de Norfolk sollicite
l'admission du cardinal Vaughan dans la
Chambre Haute, à titre de privilège per-
sonnel , comme pair à vie.

Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos
que lord Salisbury proposa jadis  l'inscrip-
tion du cardinal Manning, au même titre.
parmi les membres de la Chambre Haute. Il
ne semble donc pas qu 'il puisse maintenant
ae montrer défavorable à une proposition
identique à celle dont il [prit lui-même, il-
y a quel ques années, l'initiative. Il y a d'ail-
leurs lieu de croire que , dansloscirconstan-
ces actuelles, cette proposition rencontre-
rait un bon accueil. Comment;pourrait-il
en être autrement quand le cardinal
Vaughan , comme son prédécessur , a tou
jours rt çu à la Cour les honneurs dus à soc
rang, étant placé par l'étiquette immédiate-
ment après les princes royaux et le grand
chancelier.

LES ARMENIENS MENACES
On se souvient da .l'énergie avec laquelle

l'Autriche a exigé des réparations pour les
mauvais traitements infligés , à Mersana , a
M. Brarzafolii , agent du Lloyd autrichien.
Cette affaire menace d'avoir des conséquen
ces fâcheuses pour les Arméniens de ;la
Cilicie.

Les musulmans , blessés dans leur amour-
propre national , com mencent à se venger
sur les Arméniens. Où signale, plusieurs
atsassinata d'Arméniens »ur la route de
Hadjin.

Le» populations de; Mersana et de Cilicie ,
excitées par ies autorités locales , commen-
cent à se soulever.

Les Arméniens n'ont pas la permission
de porter des armes , pour _ leur défense
personnelle.

Plusieurs arrestations ont été opérées
parmi les Arméniens de Mersana et d'autres
localités.

Le prince Nazarett , le célèbre chef de
l'insurrection de Zeitoum , a été emprisonné
à Hadjin pour avoir tout simplement dis-
tribué une modette somme- d'argent en-
voyée d'Europe aux habitants affamés de
Ze'toum après la capitulation.

Doux cents Arméniens de Parsous, crai-
gnant d'être massacrés , se eont enfuis à
Mersana , mais on les a renvoyés dans leur
ville en leur promettant qu'ils ne seraient
pas inquiétés.

L'AVENT URE DE TOST
Nous avons déjà mentionné le fait qu'un

individu, nommé Tout , avait été trouvé ha
bille en femme .et attaché à un arbre dans
levjiBJnage àe Rens, en Espagne.

A la «uite d'une entrevue avec son père
et sur l'insistance de celui-ci, To»t a déclaré
qu 'il avait été trompé par des gens inconnus
qui lui proposèrent de commettre un crime.

En arrivant à la gare de Saragoasey. ces
inconnus lui remirent une arme pour tuer
le général Weyler, Tost refusa cette arme,
malgré leur insistance.

Il y a un mois environ , on lui proposa
une affaire dans laquelle il pourrait gagner
8,500 pesetas , sans courir aucun péril ;
mais ou ne lui dit paa ce qu'il aurait à
faire.

Le jour suivant , un individu lui dit de
taire raser ses moustaches, puiB ils prirent
tous les deux le train de Saragosse. Tost
ignorait si le général Weiler s'y trouvait.

ignominie!... Déplus, Octave ne perdaait-il pas
la vie dans quelque combat meurtrier?... La
nouvelle de, sa mort pouvait venir , à tout
heure , broyer le cœur de Jeanne et celui de
Monique , pareil à ce boulet aveugle, volant à
travers Jes espaces, et venant stupidement
renverser quel que jeune brave...

La jeune fllle souffrait d'autant pl u s q u 'elle
n'avait personne à qui confier ses chagrins. Mo-
nique était trop jeune , et devait tout ignorer ;
quant a M"° Ursule , par une délicatesse ex-
quise, il répugnait à Jeanne de lui dévoiler
les intimités de sou cœur Dieu seul, au reste,
pouvait donner la résignation, le courage, et
c'est à ce suprême consolateur que la pauvre
enfant s'adressait.

Depuis la mort de Jacques Couvert , l'abbé
Bondroit avait fait quelques apparitions au
château.. Cela était contraire à ses habitudes,
non quo le digne prêtre manquât de sociabilité,
mais parce qu 'il avait trop de délicatesse et de
fierté légitime pour s'imposer. Le comte, en
effet , haïssait l'abbé et le tenait à distance.
Coupable , il voyait en lui un censeur, un juge ,
et pour cette cause plus que par irréligion il
l'écartait systématiquement.

Jeanne, au contraire, appréciait les qualités
et les mérites de l'abbé Bondroit , et lui venait
en aide pour ses œuvres charitables. Toutefois ,
par une discrétion instinctive, elle évitait
de lui parler de son père, et le prêtre observait
la même réserve non moins rigoureusement.

La jeune fille ne se montrait pas plus expan-
sive à l'égard du notaire que son père lui
avait indiqué comme son homme de confiance .

Au cours du voyage, l'individu lui dit '
« Nous allons faire une victime I » et le
menaça de mort en cas de refus.

Mais , arrivés à la gare de Saragosse,
Tost refasa. L'individu lui dit alors : « Vous
payerez cher votre lâcheté ! » et il VoMigea
à preudre ua billet pour Burgos.

En arrivant dans cette ville , deux autres
inconnus apparurent et le bâillonnèrent ,
puis , aprô3 l'avoir déguisé en femme , em-
portèrent ses vêtements et son argent.

Ces habits de femme avaient été achetés
à Reus,.et Tost devait les remettre après
avoir commis son crime.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Aux monarchistes français . — Une

lettre dn duc d'Orléans à M.  Dui'euille en-
gage les monarchistes à no pas entraver le
mouvement qui ramène la France vers des
idées modérées. Le Temps considère cette
lettre comme un aveu d'impuissance pour
les prochaines élections.

L» Russie à S*ort-Arthur. — L'A*
gence télégraphique russe fait la commu-
nication suivante : L'escadre russe, aous le
commandement du contre-amiral Renneso,
vient d'entrer à Port Arthur pour y passer
l'hiver, avec le plein assentiment du
gouvernement chinois. Cet acte eut dicté
uniquement par le besoin qu'on éprouve
d'une station d'hiver provisoire. 11 ne peut
être question d'occupation forcée ni d'une
démonstration quelconque , ni d' une inten-
tion hostile contre la Chine, l'Allemagnei
le Japon ou quel que autre puissance.

tLsn paix ratifiée. — Le Correspondent-
bureau annonce que l'échange de» ratifica-
tions et la signature du protocole du traité
depaix définitif entre la Turquie et la Grèce,
ont eu lieu à Constantinople dimanche
après-midi.

Cruauté»! turque». — Une dépêche de
Constantinople , de source privée , annonce
que des cruautés ont été commises dans le
district de Cetiichani. Cinq Bulgare», parmi
lesquels un prêtre , ont étô martyrisés.
Trois d'entre eux ont succombé à leurs
blessures. 200 arrestations ont été opérée».

L'Espagne et ses colonies. — Une
dépêche de la Havane annonce que le colo-
nel Ruiz, aide de camp du maréchal B^aoco,
qoi avait étô envoyé au camp des insurgés
pour engager lea rebelles à la soumi»sion
et à accepter l'autonomie , a été tué par les
insurgés.

— Le général Marin a donné sa démission
de capitaine général à Porto Rico, â eau»0
des difficultés qu 'il rencontre dans l'établis'
sèment de l'autonomie.

Les Etats Unis et l'Espagne. — Une
dépêcha de New York annonce qne Je garde-
côte américain Mac -Lane a saisi six ou1"
barcationsespagnolei, sous prétexte qu 'elle*1
faisaient de la contrebande. Le Mac Lane
a agi sans instructions spéciales du gouver-
nement.

L'envoi de l'escadre américaine flans le
golfe du Mexique ne produit pas d'impres-
sion dans les corde» pol itiques espagnols;
car le golfe duMexiquaest l' unique en droit
où l'escadre puisse manœuvrer pendant
l'hiver.

Les bruits répandus an Bujet de la cons-
truction de nouveaux navire» de guerre
sont très exagérés. U s  agit seulement de
compléter l'escadre existante.

Tremblement de terre. — Samedi
matin , à 8 Vs h., une violente secousse de
tremblement de terre a étô ressentie *
Oitta di Gastelîo et à Pérouse (ancien» EtaW
de l'Eglise). Elle a duré douze seconde 8,
Beaucoup de maisons ont eu leurs muf 8
lézardés. A la ville et à la campagne, bofl
nnmhre fin cheminées sont tombée» et Js*

Pourtant elle songeait à lui écrire, lorsque s8
produisit un nouvel incident.

Par un après-midi pluvieux , un vieux ca-
briolet bien connu entra dans la cour du cl"1"
teau de Sambremont. C'était le notaire Mou-
rant. L'excellent homme s'empressa de descen-
dre et de faire annoncer sa visite à M"» Jeanne
de Lamare. ,Félix se hâta d'introduire le visiteur <Jf"J»
un petit salon du rez-de-chaussée , prévint "
jeune fllle , et courut ensuite porter la- °°velle aux autres domestiques. ,

Pas de doute , cette fois, dit-il , l'air euare,
M. Meurant vient parler & Mademoiselle ui
testament de Jacques Couvert...

Jeanne ne tarda pas à paraître. Le notaire se
leva , la salua avec déférence. Elle V*?°a.m"„
avec son affabilité accoutumée, pourtant sou
émotion était visible et il s'y mêlait une tris-
tesse contenue. ,, _„_„. .,„„

M. Meuraut prit le premier la parole, d un
ton simple et calme: 4„„j„ .. . „_,

— Mademoiselle, dit-il , 11^*1 
de 

vous
voir et de me mettre|à votre disposition pour tout
ce qui pourrait vous être utile... Je ne fais en
cela que me conformer aux instructions qu«
M. le comte m'a données dans une lettre que
i'ai reçue de lui.

Jeanne fit un léger mou rement ;
— Vous avez reçu une lettre de mon père»

Monsieur?. , -demanda-1- elle, attentive. „
— Oui, vme lettre datée de G..., écrite le';j °°r

de son départ...
La jeune fille parut déçue. Elle reprit, cU

hésitant :
(A suive)»



cloches des églises ont sonné. La population
a été fort troublée.

Des secousse» ont été signalées aussi aux
observatoires de Rome, Sienne, Velletri ,
Casamicciola (Ischia), et Arezzo.l

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 18 décem-

bre 1897.) — Le Conseil , en suite de l'ap
parition de la fièvre aphteuse à Bundtels ,
commune de Guin ,ordonne, par voie d'arrêté,
la mise à ban du cercle d'inspection de Guin
et d'un certain nombre de hameaux du
cercle d'inspection de Bœsingen.

Distinction. — Par Bref daté du 11 sep-
tembre dercier , S S. le Pape Léon XIII a
daigné conférer à M. le Dr Sturm, profes-
sant- à l'Université de Pribourg, la croix do
commandeur de l'Ordre de Saint Grégoire.
î'ar cette insigne faveur , Sa Sainteté a
voulu reconnaître , comme il est dit dans le
Bref , les grands services rendus par M. le
professeur Sturm, comme président du
Comité d'organisation , pour la préparation
eu IV" Congrès scientifique international
des catholiques , tenu à Pribourg au mois
d'août passé.

Chacun applaudira à cette récompense
bien méritée conférée par le Saint-Siège.
Nous , joignons nos félicitations à toutes
celles des amis de M. le Dr Sturm.

Uue grande nouvelle.— Le Confédéré
affirme que lea neuf dixièmes des bureaux
de poste du canton «ont entre les mains
« d'ultramontains ». La nomination d'un
« libéral » à Belfaux serait une exception.

Voila une affirmation qui va caussr une
grande surprise dans le canton.

Ii est de notoriété publique , en effet , que
si un « ultramontain > eat nommé ici ou là,
c'est qu 'on n'a pas pu trouver de candidat
« libéral » à peu près présentable.

Notons en passant que le nouveau bura-
liste de Belfaux n'est, de l'aveu ds Confé-
déré, paa « ultramontain », ce qui reod
d'autant plus significatif l'appui que lui
prête le Fribourgeois .

Une" différence. — Le Confédéré veut
bien reconnaître que « la Liberté doit la
vérité au peuple fribourgeoia. » C'est un
compliment auquel nous sommes très sen-
sibles, mais que trop de motifs nous empè
chent de rendre au journal radical

Travail scientifique. — La Société
anatomo-physiologi que , fondée à l 'Univer-
sité de Lausanne par MM. lea professeurs
Bugnion et Hersen , a icauguré la nouvelle
année académique, par une- séance où plu-
sieurs étudiants en médecine ont communi-
qué des travaux scientifiques. Parmi eux ,
le» journaux de Lau&anne mentionnent M.
Crotti , ancien étudiant du Collège Saint-
Michel , de Fribourg, qui a expose la quea-
tion du développement du système nerveux.

Rappelée à la vie. — Jeudi , vers le
ailieu de la journée, un groupe àe tout
jeunes enfants du quartier de l'Auge B'en-
gagèrent dans la vallée du Gotleroa. Lea
aînés n'avaient pas plus de quatre ou
cinq ans. Ces enfants , tout en «'amusant ,
dépassèrent les - dernières-maisons, puis
quand le chemin leur manqua , s'engagè-
rent dans le sentier , et quand le Bentier
fiait , Ils ne furent pas embarrassés pour si
peu ;  ils pénétrèrent dans l'épais fourré
parsemé de rochers et d'éboulis , qui garnit
lea flanc» presque à pic de la vallée , sous le
monticule du Maggenberg. .

Cependant , 1̂  soleil baissait et les plus
avisés songèrent au retour. On s'appela , on
se rejoignit, et l'on constata avec stupeur
qu 'une des camarades , une fillette de deux
uns et demi , avait disparu. Lea enfants
revinrent ©n arrière , cherchèrent sous
boia , mais en vain. Tout effrayé» de l'aven-
ture , ils rentrèrent à la nuit tombante, et
annoncèrent la disparition de la fillette.

Los parents et les voisins partirent aus-
sitôt armés de lanternes ; ils cherchèrent
Pendant toute la nuit , ils cherchèrent toute
la matinée. La' Préfecture de la Singine fat
avisée et fit aider aux recherches. Enfin
Vendredi , un peu avant deux heures , de
l'après midi , le corps de l'enfant fat décou-
vert suspendu aux branche», d'un frêne. La
fillette était tombée d' un rocher ef'étail
reatée accrochée aax rameaux de l'arbre,
fille avait étô dans cette position pendaut
près de 24 heures, sans souliers, sans bue ,
(ans hab i t s  un peu chauds, avec un mince
jupon, exposée à la fraîcheur du brouillard
et à la froidure du temps. Aussi le corps
était froid comme de la glace , et l'enfant ne
donnait plus signe de vie.

Les parents emportèrent ce corps inanimé
st appelèrent un médecin. Celui-ci fit enve-
lopper la fillette dans des couvertures bien
chaudes et prodigua los soins usités en pa-
reille circonstance. Au bout d'une heure
environ , l'enfant commença à donner dea
signes de vie : un peu après, elle reprit
connaissance, et tonte riante, demanda à

manger. Elle était sauvée ; mais on peut
dire qu'elle était revenue de loin.

Le lait à .Fribourg. — Nous devons
une réparation d'honneur aux laitiers de la
ville de Pribourg. Dans le compte-rendu de
la dernière séance du conseil communal de
Pribourg, il était dit que la police locale
avait fait vérifier les laits et qu 'elle avait
constaté que les produits de deux laitiers
étaient additionnés d'eau. C'était une er-
reur ; maia cette erreur n'a pas été commise
par notre journal ou par ceux qui nous ont
renseignés ; elle avait une plus hante ori-
gine. En réalité , il est résulté de la vérifica-
tion, du lait que l'un, des laitiers visés avait
un échantillon de sa marchandise plus faible
en graiase que tous les autres , quoique ne
descendant , pas au-dessous de la limite du
lait naturel , tandis que l'échantillon de
l'autre laitier était dans la bonne moyenne.

Le concert de l'arbre de Noël de
l'Orphelinat attire , chaque année , un
nombreux public , heureux d'applaudir les
productions vraiment artistiques données
par la Société de chant , secondée par dea
concours qui ne sont jamais refusés à cette
œuvre de bienfaisance. Le concert do cette
année a été tout particulièrement brillant.

A signaler la délicieuse poésie du délicat
littérateur fribourgeois Sciobéret , l'Orage ,
mise en musique par notre éminent maes-
tro, M. Edouard Vogt. La musique est
écrite pour un orchestre complot ; on n'a
donc pas pu la savourer pleinement par le
chant , fort bien exécuté, du chœur d'hom-
mes , mais on a eu du moins l'occasion de
se faire une idée de ce superbe morceau de
musique, et de constater avec quel art M.
Vogt sait , par des procédés relativement
simples, obtenir des effets grandioses. C'est
à ce trait que l'on reconnaît les grands
artistes.

A signaler également les productions de
violon de M. Edouard Favre, un virtuose
qui a été applaudi Bur les scènea des plus
grandes villes et par les publics les plus
compétents , et qui a fourni à sa ville natale
l'occasion de goûter les grâces et les dôiica
tes»©» de son archet.

M"8 Palier a, comme les années précé-
dentes , apporté au concert le concoura
d'une voix puro , amp le et très exercée. Un
quartuor composé du piano, d'une flûte ,
d'un violon et d'un cello, nous a fait passer
des instants trèa agréables. Enfin un ehœur
mixte d'enfants de l'Orphelinat a exécuté
d'une manière très satisfaisante deux chants
qui ne manquaient pas de difficultés. En
somme, soirée bien remplie et dont il faut
remercier la Société de chant de ia villa do
Fribourg.

Une bagarre a eu lieu hier soir à Bel-
faux. Vers 10 Va heures , à l'auberge des
Treize-Cantons, une dizaine d'Italiens, ou-
vriers sur la ligne Fribourg-Morat^se sont
prii' de querelle avec dea jeunes-gens du
pays et ont fait usage du couteau, aprèa
avoir étô calmés trois fois par les tenanciers
et le personnel de l'établissement. Plusieurs
consommateurs ont étô blessés, entre autres.
un charretier qui a reçu trois coups de
couteau à un bras.

Après avoir été mis à la ponte , les Ita
liens ont brisé les vitres .de l'établissement
et divers objets. lia ont menacé- les- gendar-
mes qui intervenaient et défiguré un homme
en lut donnant-en-pleine' figure de violents
coups de couteau.

Un rapport a étô fait à la Préfecture de
la Sarine.

Bureau des Postes de Fribourg. —
Fêtes de fin d' année :

Jour de Noël , 25 décembre.
Dimanche , 26 décembre.
Dimanche , 2 janvier.

ù?,Le bureau de la rue de Romont sera
ouvert de 8 à 10 heures du matin et de
1 heure â 3 heurea de l'après-midi.

Pendant ces trois jours, le burea u princi-
pal '-era ouvert de 10 heures, à .midi-et de
3 à 5 heures du soir.

Une seule distribution des envois pos-
taux sera faite à 8 h. % du matin , sauf le
jour de Noël où les articles de messagerie
seront distribués comme un jour ordinaire

Le lor janvier , jour de l'An , tous les- ser-
vices ae feront comme les jours de semaine,
à l'exception de la distribution des mandats
qui n'aura lieu qae .le matin.

(Communiqué.)

Orphelinat de Fribourg. — Madame
Rœmy, Julie , née Gottrau , décodée derniè
rement à Colombey (Valaia), a légué à l'Or-
phelinat la somme de 900 francs, dont acte.

(Communiqué )

Le cours de samaritains, section j
des hommes, aura sa première leçon .
demain mardi , à 8 heures du soir , au Lycée. ',
Il est important que tous les hommes ins-
crits y arrivent a l'heure précise.

.o«o<>- 
Centenaire du Bienheureux Cant- \sias. —- Nous rappelons qu'il y aura  de- j

main , à 8 l/s h., dans l'église du Collège , un ' -
office pontifical célébré par S. G;>-Mgr De-

ruaz , avec sermon par M. l'abbô Vermot,
supérieur du Séminaire.

A 8 h. du soir, le parcours de la proces-
sion sera illuminé et la fête se terminera
par un feu d'artifice dans la cour du Collège.
On pourra vénérer les reliques du Bienheu-
reux jusqu 'à 9 V» heures.

CENTENAIRE DD BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
FÊTE ACADÉMIQUE

A l'occasion duCentenairedu bienheureux
Pierre Canisius, son second patron, l'Uni-
versité de Fribourg fera célébrer mardi ,
le 21 décembre , à 10 h., dans l 'église Saint-
Michel, une messe solennelle ; ie panégyri-
que sera prononcé par M. Beck. professeur.
Messe eu chant grégorien ; Offertoire a
capella ; direction de M. Wagner , profes-
seur.

Congrégation de la Sainte-Vierge
DITE DES BOURGEOIS ET DES JEUNES GENS

Les membres des Congrégations sont in-
vités à prendre part à la procession qui
partira , après 8 heures du soir , de l'église
Notre-Dame au tombeau du B. P. Canisius,
Qu'on se procure des cierges.

LE CONSEIL.
.OOO.——

Eglise Notre-Dame
Ordre du jour pour la Mission

Mardi 21 décembre :
5 V* h- -office de Rorate, bénédiction.
6 h. sermon.
7 h. Sainte Messe, communion générale des

enfants,.instruction.
71/2 h. Sainte Messe.
2 h. sermon pour les femmes, suivi des con-

fessions.
7 Vs h. sermon.
8 'A h. procession avec cierges au tombeau du

B. P. Canisius, vénération des Reliques , béné-
diction.

Mercredi 22 décembre :
5 '/4 b . office de liorate, bénédiction.
6 h. sermon.
6 1/2 h. Sainte Messe.
7 h. Sainte Messe, communion générale pour

les femmes, instruction.
2 h. sermon pour les jeunes personnes.
S h. snrnion et bénédiction.

BIBLIOGRAPHIE

Calendrier snisse, édité par E. Lauter"
burg, peintre à Berne.
Le Calendrier suisse pour 1898, édité par E.

Lauterburg, yient de paraître. Il en eut h sa
9e année' "d'existence. Ce éaléudrier 'constitue
une décoration patriotique et artistique pour
la famille suisse, le plus joli album de souve-
nirs d'un voyage en Suisse, une étrenne reçue
avec grand plaisir par les parents et amis 'à
l'étranger, un moyen avantageux pour le déve-
loppement du patriotisme ,..le plus utile livre
de. gravures pour les enfants et les grandes
personnes et en même temps le moins cher , et
lc compagnon le plus amusant .et lç plus agréa-,
ble durant l'année.

L office de septième pour lerepos r
de l'àme , de

Jlgr Auguste FAVRE ;
Révérendissime Prévôt ;

sera célébré le mercredi 22 décem-
bre , â 9; heures , dans l'église."
collégiale Saint Nicolas.

H Y*, ï . ra: • a

Monsieur Félicien Menoud , à La
S Joui ; Moneieor l'abbé Menoud, vi-
H caire, à Bulle ; Monsieur François

; H Menoud , Mesdemoiselles Marie et
I Marguerite Menoud, à La Joux; Mon-

• H¦ l'iéur -et  Madame François-Xavier
! I Menoud , directeur de la Banque d'E-

g- tat . à Fribourg, et leurs onfants ;
I Monsieur et Madame Jacques Menoud ,
H loge , à La Magne, et leurc enfant» .ti ont la profonde douleur de faire part

\ M â leurs amis et connaissances d-, fa
j p perte irréparable qu 'ils viennent dff
i If faire eu la personne de

r| -Madame Célestine JflENOUD
leur bien chère épouse , mère, belle-
«œor et tante , décédée à l'âge de
64 une , le 19 décembre, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à
La Joux , mardi 21 décemb e, à 9 */»•&•
du matin.

Priez pour le repos de son âme.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THERMOMèTRE (Centigrade)

Décemb. | 14j 15[ 16| 17| 18| 19| 201 Décem.
7h.matin — 2 11 1 — 2:— 4 — 7 -5 7h.matin
1 h. soir 4 4 4 0;—1 —3 —2 1 h. soir
7 h. soir 3 3' 2 0 2 -4 7 b soir

M. SOUSSENS, rédacteur. -

LA FEMME AU FOND DU PUITS !
« Au secours, Madame Bordier, au se

cours l »
Cette bonne dame fut naturellement fort

alarmée en s'entendant appeler de cette fa-
çon. Ce cri , â n'en pas douter ,, était celui
d'une femme qui courait un grand danger ,
mais Madame Bordier ne put d'abord devi-
ner d'où il provenait. Qaand , tout à coup,
elle eut comme un trait de lumière , car
elle se mit à courir jusqu 'au puits qui se
trouvait non loin de là et , regardant par-
dessus la margelle, elle aperçât tout au
fond une femme qui se débattait dans l'eau
noirâtre , et sur le point de se noyer. Elle
s'empreaêa d'aller chercher quelques voi-
sins et, avec leur aide , elle sauva la mal-
heureuse qui en fat quitte pour une im-
mersion quelque peu froide , puisque ceci
se passait le jour de Noël 1889.

Or , si les gens qui se jettent dans les puis
avaient tant soit peu de considération pour
la sensibi l i té  de leurs semblables, ils n'ac-
compliraient jamais un tel acte dans le voi-
Binago de femmes nerveuses et douées d'une
trop grande sensibilité. Madame Bordier
était de ce nombre. Depuis l'âge de seize
ans, elle avait beaucoup souffert de névral-
gie qui est une maladie qui se fait remar-
quer par ios douleurs aiguës qu 'elle cause
non seulement dans un nerf , mais souvent
dans plusieurs à la fois. Elle provient
ordinairement d'nn poison répandu dans le
sang et produit par les aliments non di-
gérés. Au début , la malade s'adressa à un
hôpital pour en obtenir du soulagement si-
non la guérison. Le médecin qui l'examina
lui dit que sa maladie n 'était pas dange-
reuse et qu 'elle disparaîtrait avec le temps.

Hélas l le docteur s'était trompé , car loin
de disparaître avec ie temps, le mal sem-
blait , au contraire, empirer de Jour en
jour. Elle avait vingt-cinq ans lorsqu'elle
se maria et ce ne fut que doux ans plus tard
qu'elle out le bonheur d'ôtre mère. Toute-
fois son accouchement fut suivi d'une ma-
ladie qui dura six mois. En 1878, il lui ar
riva un accident qui l'obligea à garder le lil
pendant six autres mois.

Co fut vers cette époque que survint l'é-
pisode du puits. Quel pues jours après , Ma-
dame Bordier était daus un tel abattement
que, dana ledôlire dela fièvre;elle se repré-
sentait continuellement ce qui s'était passé.
La maladie qu 'elle eut dura.' cinq longs
mois, mais quoiqu 'elle fût  â peu près gué-
rie, elle ne put se livrer â aucun travail et
eut à se «servir de béquilles -pour?,marcher.

Tons les incidents auxquels npùs faisons
allusion ont eu lieu dans le cours d'une di-
zaine d'années, un laps de temps plus que
suffisant pour prouver l'efficacité ou l'inu-
tilité d'un traitement médical quelconque.

Nous allons voir maintenant ce qui en
résulta , et si nous en parlons , ce n'est que
dansée but de-jeter un rayon de lumière
surla cause decesobscuresnialadies nerveu-
ses qui sont si fréquentes chyles femmes,
enmômè 1 temps qu 'une source'de grandes
souffrances pour: elles mômes. et un sujet
de dépenses et de soucis pour leurs parents
et amis.

A la date du 10 août 1890, le mari de
oette dame, M. Auguste Bordier , â St.
Proult , par Soubize (Charente Inférieure),
adressait à M. Oscar Fanyau,.pharmacien ,
à Lille (Nord), une lettre dans laquelle,
après avoir décrit les circonstances ci des-
sus, il ajoute ; a Je suis cultivateur et j'ai
à mon service plusieurs domestiques ; or,
lorsqu 'il est possible , ma femme m'aide
dans mes affaires. Fatigué de la voir souffrir
pendant tant d'années, je me décidai à faire
l' e,ssai de la Tisane américaine des Shakers
dont-les journaux sont unanimes à vanter
l'efficacité. Je suis maintenant à même de
dire que l'effet que ce remède extraordi-
naire a produit sur ma femme a dépassé
toutes nos espérances. -Après avoir fait
usage de votre Tisane pendant très peu de
temps, elle put abandonner ses béquilles et
reprendre ses occupations- d'autrefois.

Quel ques mots de plus suffiront : La
véritable cause de la longue maladie de
Madame Bordier fut , à n 'en pas douter , la
dyspepsie ou indigestion chronique qui
produisit des acides empoisonnés sembla-
bles à ceux qui engendrent la goutte et les
rhumatismes et qui vicièrent le sang tout
en réduissant les nerfs à un état de fai-
blesse extrême. La Tisane américaine des
Shakers corrigea l'action de l'estomac et
et du foie, et par ce moyen la cause de la
maladie disparut. Il est donc juste qu'un tel
remède soit bien acceilli de tout le monde.
Pour plus amp les renseignements, S'adres-
ser â M Fanyau, à l'adresse ci dessus.
Dépôt dans les princi pales pharmacies ,
Dépôt général : Fanyau , pharmacien, Lille,
Nord , (France).



— seule véritable , si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blane et
couleur à partir de 95 c. jusqu'à 28 fr. 5© lo mètre en uni , rayé, quadrillé, façonné,
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

W W &Ê ¦ Damas-soie à partir de fr. 7.40—22.50 j FouJars-soie à partir de fr. V2Q— 6.55

JLfliUPAnÂ_H&V Wm Vil vfl W VBU le mètre. Armûres-Soie, Monopol , Cristalliquos- Moiro anti que , Duchesse, Princesse, Moscovite , Marcellines,
nj Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et
^" catalogue par retour. 658

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

0 WZ Senl représentant ponr le canton > - \
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Commerce de bière en bouteilles
EMILE TRECHSEL

FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG
DÉPÔT ET G L A C I È R E

de la Brasserie da lâon (Lœvenbrau) à BALË
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public que pour les fôtes de Noël

et Nouvel-An, je mettrai en vente un t

BOCKB1ER (ùqon bayaroise brune)
Rendue franco à domicile par quantité de 2 litres (minimum) pour le

prix de 30 cent, le litre.
Se recommande H3902F 2352-1502

E. TRECHSEL,
commission, de la Lœvenbrau.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

« Si oous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. h

Ce dicton populaire, qui a fait le tour du monde,
a définitivement consacré l'efficacité des

^çaààù^ yy é îaudâù
SOUVERAINES pour GUÉRIR: indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix, et à celles

Bronchite , Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement , Irritation exposées à toutes les intempéries,
de poitrine , Catarrhe, ou bien à respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs

L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.
L Dans toutes les P'iia.rm.aoiea. ^

ENTREPOTS ET LOGEMESTS A LOUER
Le Consortium de Richemont

met en location, pour le 25 juillet prochain, ia location des entrepôts
et des logements du bâtiment qu'ils construisent vis-à-vis de la gare.

S'adresser à MM. HERTL.ING, architecte ; Ch» WINKLER,
entrepreneur, ou à J. MOUE VIN, charpentier. 2457

lia Société de la Distil-
lerie de Rosé achètera des pom-
mes de terre, à partir de la présente
publication , au prix de 4 fr. 50 les 100 kil.,
rendues à la Distillerie. S'adresser à MM.
L. HAYOZ, à Belfaux; Paul BERGER , à
Cottens, MAYUNKE , maître-distillateur, à
la Maison-Rouge.

LE GÉRANT.

CHARCUTERIE DE BALE
Cervelas la douzaine à 14 pièces Fr. 1 80.
Gensdarmes secs » 14 » » 1 80.
Saucisses de Vienne » 14 » » 1 20.
Envoi contre remboursement par 2383

X.  Z. 6rauwîler-Amniaim, Kaufhausgasse , 2, Bâlê

RAISINS  FRAIS DU TESSIN
5 kg., fr 2.95 ; 10 kg., fr. 5. 50.

ORANGES DE PALERME
5 kg., fr. 275; 10 kg.,£r. 4.95.
Pommes fortes , extra , 10 kg. Fr. 4.5Q
Noix, W choix, 5 » » 2 75
Chapons de Bresse , p. » » 2.50
Belles oies grasses, p. » » 2. —
franco contre remboursement. 2417

Morganti, frâres, Lugano.

On cherche a louer
pour le 1er février, un logement
de 4 pièces et cuisine; de préférence
dans le baut do la rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
Saasensiein et Vog ler, Fribourg.
sous H4072F. 2415

POUR BALS
CORSETS DE BATISTE

souples et légers, en soie
SUR MESURE:

Jupons flanelle, laine et soie
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

BONNE COUPE
Chez 3Vtm8 BII>A.TJX

A BERNE
M A I S O N  P A R I S I E N N E

MOMTEUB GENEVOIS
de Foods publics et de Valeurs ï lois

Journal paraissant le 10 et 25 de
chaque mois. 2460
Revue financière et liste des tirages

Abonnement, 2 f r .  50. Numéro,
iO cent., chez :

D. DBLMANN A C"> et Q. ABT A C'e
2, Place de Hollande 1, Rue centrale

2, Rue Bonivard Genève.

ACHAT
Environ 15 wagons de

planclxes sapin 27 m/m
de montagne par an, parallèlement
alignées, 4 à 6 m. de longueur,
20 à. 40 om. de largeur. Au moins
30 % de la marchandise exempte de
nœuds (pr. menuiserie), le reste non
assorti. 2340

Offres sous P5677Q, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Bâle.

è~^
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cuvette trgtnt cylindre to nibiaj garaniia
ÇVO pour- Dmmaa ot. Lîossloura^ ĵ ^

:rançoi8 TISSOT^Chaux̂ e-FiMiife
gHVOt 'OOWtai'aïKBOPBaBKlNT^

ÉTUDE D'AVOCAT

I. Bl B1MII
DOCTECB EST DIMHT

311, Rue Saint-Pierre, 311
FRIBOURG

A IiOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin, au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H3467F. 2049

V IN de VIAL
>£|0||P X Au Quina,

/^^^^^^^Ê \ Suc de viando et Phosphate de chaux
iÊf^̂ ^̂ ^̂ ^ i lE mS mml 4 LE PLUS 

™ltGint 'ES 

m RECONSTITUANTS

l̂ fe^̂ ^̂ ^̂ l ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
'wMp5«S^̂ ^y AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

^W0k9^^S^fe^^KJ' 

Alinicnl 
iniiispcnsab 

e dans les 
croissances 

difficiles ,
>^JMM|J S:

^|̂  ̂ longues convalescences et tout état de langueur
^"̂ gg^gî.S*̂  caractérisé par la pei;te de l' appétit et des forces.

¦VXJA.1L, S=li.a._r_m.a,cie22., ex-j.fft.3ra» â lï* Si ttflDB fl ÛS PJâfKfe
14, RUE VICTQR-HUOO — LYON

l^ ¦ ¦¦¦___¦ IIIW,,,,, ,̂ !!!— — IIHMIi'IHII IPIMIWII HllllMWlTWWI|lWI«»imiBlllllllf

SOCIÉTÉ SUISSE

d'assurances générales sur la vie humaine
A. ZURICH

(Société mutuelle, fondée en 1857.)

Assurance vie entière et à primes temporaires, à terme fixe ,
mixte, semi-mixte. Assurance avoc coassurancs de l'invalidité
(libération du service cles primes et une rente de 5 % du capital
assuré en cas d'invalidité). -w
Assurance en cas de vie avec on sans restitution des primes

Assurance de Sociétés. Rentes viagères et différées

Assurances en cours Fr. 128,000,000
Fonds de la Société „ 43,000,000
Fonds de bénéfice „ 5,711,000
Bénéfices payés „ 5,370,000
fientes annuelles assurées » 615,000 |

S'adresser à 2362 1
M. C. F. DUCOMMUN, I

Rue des Chanoines, FRIBOURG.

CAFÉ DE L'HOTEL DES POSTES
fine du Tir, Fribourg

Le soussigné informe l'honorable public qu'il dessert le susdit établisse-
ment dès le 10 courant. 2420-1537
Consommations de premier choix. — Bière de la Brasserie du Cardina

Se recommande : Albert Collaud-Ganguillet.

Train de charretier â vendre
A. vendre poup «anse de maladie, en bloc ou séparément , un

train de charretier comprenant 8 bons chevanx de trait, 1 bon cheval
de voiture, fl gros chars pouvant servir comme chars à pont , chars à
caisse ou à longs bois , etc., 1 char à pont , 2 chars à ressorts, 14 colliers de
chevaux, 3 harnais pour service de la voiture, une grange transportable
avec place pour 9 chevaux et divers objets do métier. Travail garanti
jusqu'en avril 1898.

Favorables conditions de paiement.
S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-

bonrg, sous H4066F. 2416-1530


