
DERNIÈRES DEPECHES
Londres , 27 décembre.

Oa télégraphie de Shangaï au Daily Mail
que !a flotte anglaise a débarqué des trou-
pes à Charnu I pe. Le bruit court que le
drapeau anglais a été hissé sur une île située
à l'embouchure du Yangstè-Kiang.

On télégraphie de Shangaï au Times que
le» mouvements de la flotte anglaise sont
tenus secrets ; le bruit court que sa desti-
nation serait Tali en-Wau.

Sir Charles Dilke , interviewé, a déclaré
qu'il considère la situation en Orient comme
dangereuse ; il estime que l'Angleterre doit
obtenir nn point d'appui pour sa flotte dans
le Nord de la Chine.

Paris, 27 décembre.
Le Figaro annonce que M. Rouvier , mi

nistre de France à Stockolm, ira à Lis-
bonne ; M. d'Ormesson , ministre à Lisbonne ,
ira à Athènes, en remplacement de M Bou-
rée, qui ferait valoir ses droits à la retraite.

Munich, 27 décembre.
Mgr von Stein, évêque de Wurzbourg,

membre du Conseil de 1 Empire , a été
nommé archevêque de Munich Fresing.

Calcutta, 27 décembre.
Le général Lockart M 'est avancé de 12 ki-

lomètres au-delà de Lalachina , en détrui-
sant les ouvrages de défense des rebelles ;
8 bataillons sous le commandement du gé-
néral Blood , se préparent à attaquer lea
tribus Bunorovahs , si elles repoussent les
eonditions des Anglais.

Londres, 27 décembre.
On télégraphie de Kassala au Times que

le commandant du fort Osebri , auquel le
colonel Parsons avait offert quartier , a
refusé de se rendre ; une sortie des dervi-
ches a été repoussée. On croit que le fort
sera pris incessamment.

Rome, 27 décembre.
On assure que la commission des Cinq a

invité M. Crispi à se présenter devant la
commission le 5 jan vier.

Athènes, 27 décembre.
Le colonel Vassos est nommé général et
¦reçoit le commandement en chef de la divi-
sion chargée de réoccuper la Thessalie.

La Canée, 27 décembre.
Les insurgés retranchés à Akrotiri pren-

nent une attitude menaçante. La popula-
tion de Candie et de la Canée a pris lee
armes, le bruit s'étant répandu que plu-
sieurs colonnes d'insurgés marchent sur
Candie.

—, .O-O" 

Lucerne,' 27 décembre.
Le fils de M. Hofstetter, conseiller mu-

nicipal , un jeune homme de 23 ans, a fait
hier une chute au Pilate et s est tué.

I£ illi cun
Les Etudes des Pères de la Compagnie

de Jésus ont commencé, dans leur plus
récent numéro, la publication d'un travail
du P. Portalié sur le Troisième Cente-
naire du Bienheureux Canisius. A en
ïuoar par le premier article, ce travail
promet de présenter un réel intérêt his-
torique et religieux. L'auleur n'aborde
pas encore les fêtes du Centenaire, sur
lesquelles il aura évidemment beaucoup
à dire ; il est entré en malière en retra-
çant à grands traits les principales mani-
festations de l'activité du célèbre Jésuite ,
d'après les recherches du P. Michel et la
brochure de propagande du P. Joseph
Therznes. -

Nous avons constaté avec plaisir que
le P. Portalié s'est bien gardé de succom-
ber â une tentation qui devait l'attirer ,
celle d'exagérer le rôle déjà si grand du
P Canisius au XVIe siècle pour rehaus-
ser d'autant la gloire de la Compagnie
dont il fu- l'un des premiers membres el
des plus méritants. Les Eludes se sont
attachées à rester simplement daus la
vérité historique :

Est-ce à dire que nous prétendions prendre
à la lettre les paroles du grand évêque d'Augs-
bourg, Henri de Knoringen ? «Tout ce quj
subsiste encore de vraie foi eu Autriche et en
Bohême, dans la Souabe, le Tyrol et la Svisse,

tout cela doit être attribué à l'action de Cani-
sius. » — Non , certes, dirons-nous avec le
P. Braunsherger. D'autres ont une large part
à cette gloire. Ainsi Cochlée et Pistorius ont
été des écrivains plus féconds ; Eck tut plus
subtil dans la controverse ; Ras prêchait avec
plus de véhémence ; Georges Scherer parlait
un allemand plus châtié; le cardinal Othon
Truchsess et l'archevêque Jules Echter ont eu ,
dans le gouvernement ecclésiastique, un rôle
plus éclatant.

Que fu t  donc le P. Canisius au milieu
de ces grandes figures catholiques du
XVI0 siècle, et d'où viennent la gloire et
l'auréole qui entourent son nom ? C'est
que ,

Parmi ces hommes remarquables , nul ne
réunit au même degré trois choses qui assurent
sur un siècle une action décisive : l'intuition
Ïirofonde des besoins de son temps, l'universa-
ité des talents et , dans leur mise en œuvre,

une parfaite mesure. C'est précisément cette
étendue, cette pénétration de son influence qui
est le caractère saillant de la vie de Canisius.
Nonce et diplomate , professeur et adminis-
trateur , écrivain et prédicateur , dans toutes
les situations, le modeste Jésuite apparaît
pendant cinquante ans à la tête du mouvement
catholique en Allemagne : il domine les hommes
et les circonstances, les gouvernements comme
les masses populaires , les controverses de la
théolog ie comme les complications de la poli-
tique.

En somme donc, si par un certain
nombre de côtés, il y eut , aux temps du
P. Canisius, d'autres grandes figures qui
eurent même quelque avantage sur lui
dans l'une ou l'autre des branches de
l'apostolat catholique, la supériorité du
Jésuite hollandais tint à l'ensemble har-
monieux de ses aptitudes toutes éminen
tes et toutes se fortifiant et convergeant
vers une sorte d'équilibre intellectuel qui
se manifestait dans une prodigieuse et
efficace activité.

Canisius fut un homme complet.
Cela lui valut d'être le conseiller et

l'ami des personnages marquants de
l'époque. Saint François de Sales, saint
François de Borgia , saint Charles Bor-
romée le consultèrent. Parmi ses corres-
pondants fi gurent l'empereur Ferdinand,
les ducs de Bavière, Albert V et Guil-
laume V, les cardinaux Stanislas Hosius,
Othon Truchsess, Guillaume Sirlet, et
un grand nombre de prélats, d'hommes
politiques et de théologiens.

A l'ascendant qu'il exerçait sur l'élite
intellectuelle de son temps, se joignait
une incroyable popularité auprès des
masses. « A Cologne, dit Jean Rhetius
dans son journal , dès que Canisius pa-
raissait , le peup le se précipitait vers lui,
comme s'il eût été l'empereur. > Le
comte de Luna, ambassadeur d'Espagne,
écrit de Vienne à Philippe II que, dans
une seule année de prédication à Augs-
bourg, Canisius a ramené 10,000 héré-
tiques à la vraie foi.

Canisius fut , en outre, ce qu'aujourd'hui
on appellerait un homme de progrès.

Il avait un plan , et ce plan répondait
exactement aux nécessités de son époque.
Il comprit que les idées mènent le monde,
et pour but de ses efforts , il se proposa de
mettre au service de l'Eglise l'influence
décisive de la science ; il organisa l'apos-
tolat par le haut enseignement , par
l'école, par la presse.

La restauration du haut enseignement
en Allemagne fut sa constante préoccu-
pation. Sous son inspiration , les Jésuites
fondèrent des Universités à Dillingen , à
Wurzbourg, à Gratz ; ils ouvrirent aussi
des Facultés à côté d'Universités exis-
tantes et en décadence, à Prague et à
Trêves. Le P. Canisius ouvrit en outre de
nombreux Collèges. Il devina également
le rôle immense réservé à la presse dans
la période historique qui s'ouvrait. Il
suscita des écrivains et des imprimeries
catholiques. Fribourg lui dut la première
imprimerie qui ait fonctionné dans ses
murs.

Telle fut la ligne de conduite de notre
Bienheureux ; il se tint à égale distance
de cette ètroitesse de vues qui refuse les

progrès possibles ou les sacrifices néces-
saires, et des illusions naïves des modérés
à outrance. Tel nous apparaît Canisius
dans les récents travaux historiques con-
sacrés' à l'œuvre féconde de sa vie, tel
aussi nous le montre avec raison le Père
Portalié dans les Etudes des Pères de la
Compagnie de Jésus.

t MGR BELET
Le clergé catholique vient de perdre son

doyen , l'un de ceux qui laissent après eux
une mémoire vénérée, et le souvenir det
services éminents rendus à la cause de
l'Eglise. Mgr Bélet, camérier secret de Sa
Sainteté, est décédé à Montignez, dans la
nuit du 25 décembre , à l'ùge de 92 ans. La
carrière du défunt méditerait à tous égard»
une biographie étendue, qui sera sans doute
écrite. Je me borne à en indiquer à vos
lecteurs les points de repère les plus sail-
lants.

Jean-Pierre Bélet , né à Montignez au
commencement de l'Empire, était le neveu
du P. Imier Cramatte, de l'Ordre des Cha-
noines réguliers de Prémontrô , ou de Saint-
Norbert , anciennement professeurau célèbre
Collège de l'Abbaye de Bellelay, plus tard
principal du Collège de Porrentruy. L'en-
fant manifestant des aptitudes remarquables
pour l'étude, son oncle, retiré à Montignez
après la Révolution , lui donna les premières
leçons, et le fit entrer , en 1819, au Collège
de Porrentruy dans la classe de première
de grammaire. Dès la première année jus-
qu 'à la fia de ses études gymnasiales, Jean-
Pierre Bélet garda la supériorité qu'il
n avait' pas tardé à conquérir sur ses con-
disciples.

Sa vocation l'appelait à l'état ecclésiasti-
que. 11 fit ses études théologiques au Sémi-
naire diocésain de Porrentruy, avec les
mêmes succès qu 'au Collège. Après son
ordination , en 1830, il fut envoyé comme
curé à La Chaux de-Fonds , puis devint vi-
caire a Porrentruy, en 1834, et fut nommé
professeur de théologie au Séminaire de
cette ville.

C'était à l'époque où les conférences de
Baden discutaient les mesures qui devaient
aboutir à une sorte de main-mise du pouvoir
civil sur l'organisation de l'Eglise catholi
que en Suisse. L'abbé Bélet , qui s'était déjà
fait connaître par la vigueur d'une plume
alerte et exercée, ne tarda pas à entrer
dans la lutte avec l'ardeur des fortes con-
victions. La fondationde l'Ami de la Justice ,
destiné à combattre VHelvétie, création de
Xavier Stockmar , est l'un des événements
les plus saillants de l'agitation catholique
dans le Jura.

On sait qaelle émotion produisit dans lea
districts catholiques , l'adoption des « arti-
cles de Baden > par le Grand Conseil de
Berne. De toutes parts , on planta dea « mais
de religion > avec la devise : Vivre catholi-
que, ou mourir I Le gouvernement, abusé
par les rapports tendancieux de quelquea
préfets , affecta de voir , dans ces manifesta *
tations populaires , où les femmes avaient
le plus souvent pris l'initiative, un mouve-
ment de révolte contre son autorité. Toute-
fois , il ne croyait pas devoir sévir, quand
parut , le 3 mars 1836, le fameux mande-
ment du président de l'Association catho
ligue du Jura, grand chanoine de l'Evêché
de Bâle, au clergé et aux vrais fidèles des
paroisses catholiques du Jura, encore réu-
nies momentanément au canton de Berne.
Cette pièce apocryphe avait été envoyée au
préfet de Porrentruy, en lettre timbrée de
Delémont , signée : UN VIEUX CURé.

Immédiatement transmise à Berne en
copie certifiée , le gouvernement vit dans ce
faux mandement, dont la rédaction insolite
et inepte aurait dû lui ouvrir les yenx, la
preuve du complot que ses fonctionnaire*!
lui annonçaient depuis longtemps. L'ooôu.
Dation militaire des districtsi catholiques fut
décidé. Menacés de mort , le curé de Por-
rentruy et son vicaire , l'abbé Spahr , prirent
la fuite , quelques instants avant l'arrivée
des troupes. L'abbé Bélet , envoyé aupara-
vant à Berne , pour régulariser J'euvoi des
pétitions catholiques à {a Eiiète, et s'enquo-
j*ip auprès des ministres des puissances
signataires du traité de vienne, si les, .sti-
pulations de cet acte çonçeraqut ' là garan-
tie de leur religion, aui*. catholiques 4-3

l'ancien Evêché de Bâle, étaient encore
considérées comme étant en vigueur, fut
arrêté et mis au secret. Un procès de haute
trahison s'instruisit contre le curé de Por-
rentruy et ses deux vicaires. Il ne fallut pas
moins de deux ans pour terminer cette
monstrueuse procédure , entée sur le faux
mandement. Cet acte, d' une canalllerie ré-
voltante, était l'œuvre du comité radical
de Porrentruy. On en nomme couramment
les rédacteurs. Mais que dire d'un gouver-
nement qui peut se laisser surprendre par
d'aussi grossiers artifices I

L'abbô Bélet était resté plus de sept mois
en prison , à Berne et à Porrentruy. Il fut
acquitté sans indemnité. A ceux qui dési-
reraient s'instruire des événements de 1836,
nous conseillons la lecture de son Mémoire
de défense , imprimé à Porrentruy en 1837.
A sa sortie de prison , le courageux vicaire,
qui venait de souffr i r  persécution pour la
vérité et la justice , fut appelé au poste de
gouverneur dans une deB grandes familles
de la monarchie autrichienne. Il y resta
une dizaine d'années, qui ne furent pas lea
moins importantes de sa vie. C'est là que,
par le contact d'une société policée et dis-
tinguée , il gagna cette distinction de ma-
nières qui faisait le charme de ses nombreux
amis. Le Pape Grégoire XVI l'a élevé à la
dignité de camérier secret.

Mais il fallait , à cette victime du radica-
lisme jurassien , une réparation plus tangi-
ble et plus frappante que les égards et les
attentions de la haute société. Le 5 mai 1850,
l'abbé Bélet fut élu inopinément député au
Grand Conseil de Berne par le cercle de
Courtamaiche.Cette manifestation spontanée
du peuple avait été l'affaire d'un instant.
L'élu n'était porté sur les listes de candidats
d'aucun parti. U avait suffi de rappeler
1836, le jour même de la votation , pour
entraîner les suffrages des électeurs, car, à
cette époque , le peuple catholique n'avait
oublié ni le faux mandement, ni l'occupation
militaire , ni les souffrances qu'elle avait
amenées et dont l'abbé Bélet était la per-
sonnification vivante.

L'apparition au Grand Conseil de ceprêtre, précédé d'une réputation de cham-
pion éprouvé de la cause catholique, fut un
événement. Le parti radical tenta de faire
annuler son élection , en prétendant qu 'il
n 'était pas éligible , à raison de sa dignité
de camérier papal , que l'on assimilait à un
emploi officiel auprès d'un gouvernement.
étranger. La discussion qui s'engagea à ee
propos fut des plus curieuses. Les orateur*,
radicaux se voilaient la face en disant qu'on
ne pouvait admettre au Grand Conseil de
Berne un espion ou un valet de chambre do
Pape , selon d' autres un fonctionnaire
étranger. La majorité" fit justice de ces
sornettes.

Mgr Bélet resta à peine deux ans en pos-
session de son siège de député. Le poste
d'aumônier catholique au 4. régiment suisse
au service de Naples étant venu à vaquer,il accepta ces fonctions avec d'autant plus
d'empressement, qu'il trouvait dans le corp»
des officiers du régiment des amis d'enfance
qui ly sollicitaient vivement. Plus tard, lesouci de sa santô le rappela au pays. L'évê-
que de Bâle lui confia la cure de Grandfon-
taine où il a laissé un souvenir béni. Quandles fatigues du ministère commencèrent àlui peser, il se retira dans sa famille àMontignez , charmant ses loisirs par l'étudeet la rédaction de ses mémoires. La Gazette
jurass ienne en a publié la première partie,
QUI va jusqu 'en 1830. La seeonde partie est
inédite. Il est inutile d'insister sur l'impor-
tance historique de ces mémoires. Avec
ceux de l'avocat Ehœsser sur l'invasion ,la Restauration et le régime libéral de 1830
et 1846, ila constituent les renseignements
les plus intéressants sur cette époque- de
l'histoire du Jura catholique.

Mgr B,êlet était un lettré déîioat. Tou»
ceuï"" qui l'ont approché ont pu apprécier le
charme de son esprit et ies qualités de son
cœur. Son nom est inséparable de notre
histoire jurassienne. II a combattu le bon
eombat, et forcé l'estime de ses adversaires
mêmes, C'est que, pour lui , on savait qu'il
ne combattait que pour la force d'un prin-cipe , at non dans un but individuel et avee.des visées d'ambition personnelle.

geai; une belle figure qui disparaît duWheu de wm_ lassant à la jeunesse sur-
toï',Ha..8?a*'. exemple à imiter.

°a .. repose en paix, C. F.
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Berne , 26 décembre.
Les renseignements que la Liberté a

donnés sur le fonctionnement du service
postal dans certaines parties du canton
de Fribourg, à Belfaux et dans la Broyé,
ont un intérêt tout particulier en ce mo-
ment. Il en résulte que le service postal
est considéré en premier lieu comme une
agence électorale ; les employés des pos-
tes, facteurs, etc., sont choisis la plupart
du temps, avant tout, à cause de leurs
aptitudes politiques. Il n'y a pas de doute
qu'une enquête étendue a d'autres parties
du canton de Fribourg et à bien d'autres
cantons confirmerait absolument ce que
nous savons sur le service postal de la
Broyé. Là donc où une fonction dans
l'administration postale peut servir en
même temps d'agence politi que, c'est un
adhérent du parti au pouvoir dans ia
Confédération qui est appelé , selon la
règle ordinaire, â exercer cette fonction.
Il y a bien, par-ci par-là , des excoptious
â cette règle. Nous vivons dans un Elat
démocratique et le bon plaisir a des limi-
tes , mais c'est bien le cas de dire ici que
les exceptions confirment la règle.

Il est même certain que, dans l'aveDir,
le sans-gêne vis-à-vis des populations
catholi ques, chez ceux qui sont appelés à
désigner les employés de l'administration
postale , s'accentuera encore. On eait que
l'administration postale tend de plus en
plus, comme d'ailleurs toutes les admi-
nistrations de tous les temps , à établir
une véritable] caste de fonctionnaires.
Partout où cela peut se faire, on place à
la tôte des bureaux postaux, non pae des
gens de l'endroit , mais des gens du
dehors , pris dans les « cadres » de l'ad-
ministration. Or, on sait que, dans ces
cadrés , le nombre des catholiques est des
plus restreint ; il s'ensuit tout naturelle-
ment que les villes et les grands villages
catholiques sont dotés d'un personnel
postal étranger, sinon ouvertement hos-
tile , aux sentiments religieux et politiques
des populations.

On comprend qu 'un gouvernement ne
peutconfier les postes ayant un caractère
politi que qu'à des hommes partageant ,
dans les grandes lignes, sa manière de
voir en matière politique. Il serait ridi-
cule , par exemple, de demander au gou
vernement français de nommer préfets
des partisans du duc d'Orléans ou du
prince Victor. Mais l'administration pos
laie devrait être une administration es-
sentiellement neutre ; elle n'a rien à faire
avec la politique et elle devrait laisser
les cantons se gouverner à leur grô. Or,
est-ce la neutralité quand on choisit de
préférence des gens appartenant au parti
radical pour remplir les fonctions d'em-
ployé postal au milieu de populations ca-
tholiques et conservatrices ? Et ce qui est
pire et est absolument intolérable , c'est
que l'administration elle-même n'est pas
toujours maîtresse de ses choix, mais
qu'elle doit subir à son tour l'influence
malfaisante des pouvoirs occultes et des
chefs du parti radical. Quand un poste
d'employé postal , permettant à son titu-
laire d'exercer une certaine influence po-
litique devient vacant , le plus souvent ce
n'est pas l'administration qui désigne le
titulaire, mais hien quelque député ou
quel que chef du parti radical. Si jamais
M. Zemp voulait écrire ses mémoires ,
il pourrait donner de curieux renseigne-
ments à ce sujet.

Le parti radical a dit tant de mal du
régime féodal , et le voilà en train d'établir
une nouvelle féodalité , qui aura tous les
inconvénients de l'ancienne, sans en avoir
les mérites ni la gloire. Un député radical,
un chef radical dans un canton catholi-
que, considère son arrondissement ou son
canton comme un véritable fief , dont il
est le seigneur, auquel reviennent de
plein droit tous les honneurs et tous les
avantages qui se rattachent à cette situa-
tion. Au moins, les anciens seigneurs féo-
daux avaient conquis leur situation par
quelque brillant fait d'armes, et ils la
maintenaient par des luttes de chaque
jour , où ils risquaient à tout instant d'être
faits prisonniers, d'avoir la tête tranchée
ou de finir leurs jours dans quelque ca-
chot où n'arriva jamais ni un rayon de
lumière, ni un son de voix humaine. Ces
chevaliers-pillards de jadis sont de véri-
tables anges à côté des flibustiers politi-
ques modernes, qui n'opèrent qu'k coup
sur, qui arment le bras d'un bandit comme

avec le grattoir sur les registres électo
raux, ou bien avec les urnes à double
fond.

Le régime de cette féodalité serait
renforcé au delà de toute mesure par la
nationalisation des chemins de fer. Le
budget fédéral actuel a donné à peu près
tout ce qu'il peut donner en faveur de
ceux qui tiennent les cordons de la bourse.
Il faut donc quelque chose de nouveau :
voilà pourquoi la nationalisation des che-
mins de ier est poursuivie avec tant
d'acharnement par ceux qui espèrent
devenir de nouveaux barons ferrugineux.
Nous voulons espérer qu'ils subiront le
sort des anciens barons des chemins de
f er, des Escher, des Feer-Herzog et de
tant d'autres, qui ont aussi gouverné, ii
y a trente et quarante ans, en maîtres
sur lo peuple suisse, jusqu 'à ce qu'ils
furent chassés honteusement du pouvoir
par l'indignation publique. Nous pour-
rions accélérer la chute des nouveaux
barons par l'élection du Conseil fédéral
par le peup le.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage soisse à Rome. — Voici

le programme que l'on a bien voulu nous
communiquer :

1. Le pèlerinage aura lieu vera la fin du
mois de février.

2. Le prix d'aller et retour , en partant
de Lugano , par Chiasso, Milan , Gênes ,
Pise , Rome, Sienne, Florence , Pise, Milan ,
Chiani'0, Lugano, est tout compris, c'est-
à-dire pour le voyage, le logement , la
nourriture , etc. :

Ba I'8 classe de 240 fr.
En lie » de 195 fr.

3. La somme totale devra être versiée
quinze jours avaut ie départ du pèlerinage;
la carte de légitimation servira de reçu.

4. Le payement devra être fait au moina
la moitié en or, et le reste en billets de
bas-que suisses.

5 Une personne , déjà inscrite , qui serait
empêchée de prendre part au pèlerinage,
peut céder sa place à un remplaçant.

6. Le pèlerinage n'aurait pas lieu si le
nombre dea participants n'atteignait pas la
centaine.

7. Au-dessus de ce nombre , il y aura les
rédactions suivantes :
Pour 150 porsonnes en Ir° classe 227 fr. —-

en I lo classe 188 > —
Pour200 personnes en Isolasse 217 » —

en U« classe 181 -. 50
Pour 300 personnes en I" classe 207 > —

en II e classe 175 » —
8. La Direction n'assume aucune respon-

sabilité pour IOB msladies ou les accidents
qui pourraient survenir aux pèlerins pen-
dant le voyage ni pour lea contraventions
aux lois douanières.

9. Les pèlerins seront munis d'un signe
distinct if.

10. Les pèlerins qui désireraient visiter
Pompôi et Naples peuvent s'annoncer en se
faisant inscrire, et la course pourra être
effectuée si un nombre suffisant eat atteint.

11. Le pris de cette course sera ' tout
compris comme ci-dessus :
Pour 50 personnes en 1'" classe 75 fr. —en 11° classe 62 » —
Pour 100 personnes en 1-e classe 72 » —

en II» classe 00 > —-
12. Au retour , on visitera les villes de

Florence et do Milan.
13. Le règlement détaillé avec l'horaire

et les renseignements pour le voyage seront
publiés plus tard.

14. La distinction dea classe? n'existe
que dans les wagons. Dans les auberges,
tons les pèlerin * seront sur le même pied.

15. Les chambres seront à 1, à 2 et à
3 lits.

16. Le menu des repas est le suivant :
lre collation : café au lait , pain et beurre.
Déjeuner : entrée, soupe , un plat de

viande , un plat végétal, dessert et une demi-
bouteille de vin par tête.

Dîner : entrée, soupe, deux plats de
viande, dont une aalée, un plat de légumes ,
dessert , demi bouteille de vin.

17. Outre le prix indiqué .plus haut , cha-
quo pèlerin devra verser au moin» 5 francs
comme offrande pour le denier <ie Saint-
Pierre, qui sera déposée aux pieds du Saint-
Père dans l'audience solennelle accordée
au pèlerinage.

18. Le pèlerinaga estdivisé en groupes de
8 personnes chacun. Chaque pèlerin doit
annoncer à la Direction , aa moins un mois
avant le départ , avec quelles personnes il
désire voyager , et avec qui il désire avoir
chambre commune.

19. Les demandes d'inscription sont re-
çues, pour la Suisse italienne, auprès de
M. Banchini , curé de Gandria près Lugano ;

pour la Suisse française , auprès de M. le
chanoine Kleiser , à Fribourg.

20. Les informations ultérieures seront
publiées dans le Credente cattolico , la Voce
del Popolo et la Liberté.

21. La Direction se réserve de porter
au présent programme les modifications
jugées opportunes.

Ce pèlerinage aura lieu avec l'approba-
tion des évêques suisses.

Nosseigneurs de Saint-Gall , de Bàle et
Lugano et de Lausanne et Genève ont déjà
donné cette approbation à M. le chanoine
Kleiser , directeur du Comité des pèlerina-
ges fribourgeois , chargé dès ce jour de
recevoir des inscriptions.

Ainsi le pèlerinaga de Suisse à Rome , qui
a reçu l'impulsion du Tessin , s'étendra à
toute la Suisse. On assure même que des
pèlerins étrangers s'y joindront.

Chronique da rachat. — La Volks-
partei catholique de Bâle-Ville a décidé
vendredi soir d'appuyer énergiquement la
référendum contre le projet de rachat et de
faire une campagne énergique en faveur du
rejet. On convoquera dans ce but une
grande assemblée populaire , d'accord avec
les cercles catholiques des vallées de la
Birse et de Laufon.

— M. Jacob Steiger, correspondant ber-
nois de l'Allgemeine Schweizer-Zeitung,
vient de publier sous le titre Zur Orientie
rung iiber die Frage der Eisenbahnvers-
taatlichung in der Schweiz, une substan-
tielle brochure , de 237 pages , sur la question
du rachat. Cet opuscule , vrai arsenal de
renseignements , fait honneur à son auteur ,
qui a su y introduire , avec beaucoup de
méthode et do clarté , tout ce qu 'il importe
le plas de connaître pour juger la ioi de
rachat.

Voici les têtes de chapitre de cette étude :
1 Etat actuel des chemins de fer suisses.

2. Question constitutionnelle. 3. La loi de
comptabilité et le rachat. 4 Etendue du
rachat. 5. Le rachat et les lignes secondai-
res. 6. La franchise d'impôts des chemins
de fer fédéraux. 7. La question d'organisa-
tion. 8. Le personnel et le rachat. 9 Les
tarifs et l'augmentation du trafic. 10 Le
produit net et l'amortissement. II .  La por
tée financière du rachat. 12 Le côté politi-
que. 13. Les chemins de fer d'Etat à l'étran-
ger. 14 Les chemins de fer français. 15 Un
discours antirachatiute prononcé en 1891.
16. Ce qu'il faut faire en cas de rejet du
rachat.

Le développement du travail de M. Stsi-
ger le rendra surtout précieux aux jouraa-
listea et , en général , à quiconque éprouve le
besoin d'être documenté. Trop bourrée de
chiffres et de faits pour être populaire , cette
brochure plaira particulièrement aux gens
d'aflaires.

C.ii&inî-as de fer , — La Commission des
tarifs dé la Compagnie du Nord-E«t a exa-
miné une proposition de la direction ten-
dant à'instituer des abonnements généraux
sur tout le réseau aux conditions suivantes :

1-e classe 2» classe 3e classe
Pour 15 jours : 50 fr. 38 fr. 25 fr.

» 1 mois : 80 fr. 60 fr. 40 fr.
> 3 mois : 180 fr. 135 fr. 90 fr.
» 6 mois : 310 fr . 230 fr. 155 fr.
> 12 moia : 480 fr. 360 fr. 240 fr.

— Le Conseil fédéral a arrêté les bases
pour le calcul du produit net et du capital
d'établissement , suivant lea concessions du
Gothard et de l'Union Suisse (article 20, § 2
de la loi de comptabilité). Les dispositions
prises concernent le capital d'établissement ,
le fonds de renouvellement , le produit net
(recettes et dépenses de l'exploitation .) et
les déductions aur l'indemnité du rachat.

Le Village suisse à Paris. — Des
conférences ont eu lieu â Zurich , la semaine
dernière, entre des financiers de Genève et
de Zurich , au sujet de Ja construction d'un
grand village snisse, analogue à celui de
l'Exposition de Genève , à l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1900. Le consortium
est définitivement constitué.

Union snisse des Arts et Métiers. —
Considérant que, dans le but de provoquer
une législation fédérale en matière dea
arts et métiers, il est absolument néces-
saire de discuter les queations principales
dans le milieu restreint des artisans , mais
aussi d'y intéresser les partis politiques , et
de leur démontrer l' urgence de cette ques-
tion , ainsi que les avantages de« projets
déjà élaborés , le Vorort de l'Union suisse
des Arts et Métiers a jugé utile de discuter
d' une manière appronfondie , avec des hom-
mes de confiance des partis politiques , leB
bases de la législation sur les arts «=.t mé-
tiers. Au début , ces conférences ont réuni
seulement les chefs des partis politiques de
la ville de Berne , mais on projette d'y con
voquer également les chefs des partis
suisses.

La première coKférence, convoqué» dans
le but d'amener une entente sur le mode

de procéder , a donné un résultat satisfai-
sant. Le Vorort a constaté qae les chefs ,
éclairés et libres de préju gés , des divers
partis politiques sont convaincus qu'une ré-
formesérieuse de la législation sur les arts
et métiers s'impose , et, il espère , par con-
séquent , que par un échange des opinions ,
on arrivera à une entente sur les voies et
moyens pour une réforme satisfaisante .
Pour ces motifs , les conférences seront
continuées après le nouvel an.

LE SECKéTAKIAT.

Traitements. — MM . Boiceau , Jœger
et Wullschleger , députés au Conseil natio-
nal , ont eu une conférence aveo M. Zemp,
conseiller fédéral , chef du Département des
postes et télégraphes , au sujet de l'applica-
tion de la nouvelle loi sur les traitements
aux employés du sexe féminin. La loi , ne
faisant aucune distinction entra les em-
ployés de l'un ou de l'autre sexe, les trois
députés ont demandé à M. Zemp pourquoi
le maximum de 3700 francs n'avait été ac-
cordé qu 'aux hommes tandis que, pour leefemmes, il a été arrêté à 3300 fr.

M. Zemp a répondu que le Conseil fédé
rai avait fait cette distinction oarce qu 'on
axige dos hommes certains services(de nuit
p. ex ) qu 'on ne peut paa demander aux
femmes. Il a d'ailleurs promis à ses inter-locuteurs d'examiner certaines autres iné-
galités de traitements que lea trois députés
lui avaient signalées.

NOUVELLES DES CANTONS
Votations mnnicipales à Berne. —-Uce double votation a eu lieu à Berne le

dimanche 26 décembre.
Le corps électoral avait d'abord à seprononcer sur une initiative patronnée par

le parti socialiste et tendant àla publication
du rôle des impôts. Ce projet a été adoptéavec une majorité d'environ 100 voix Le60 % des électeurs inscrits a pria part à lavotation.

Il y avait , en outre , à repourvoir à 22 siè-
ges au conseil municipal , par suite de
vacances survenues. Les radicaux en ont
obtenu neuf , les conservateurs cinq, les
pocialistes de 1 Union ouvrière six , les so-
cialiste» de l'Union Vor-wsertz deux , entre
autres M. Brûstlein.

Presse socialiste. — L'Union de la
presse socialiste , à Zurich, a décidé , par215 v0>x contre 12, la Création d'un journalquotidien socialiste , qui paraîtra à Zurich,le 1«- avril 1898. Elle a nommé comme
rédacteurs MM Brandt par 231 voix, et
Seidel par 207 voix.

Centenaire patriotique. - L'assem-
blée communale de Lugano , tenue dimanche,
a voté un crédit de 10,000 fr. pour la célé-
bration , le 1" mai 1898, du centenaire de
l'indépendance tessinoise, et l'érection d'un
monument national à Lugano.

"Les rnlnes da château d' «"Jnter-
walden. — Le Conseil d'Etat du Tessin aremis à un Syndicat de citoyens de Bellin-zone , à la tete desquels se trouve le colonelRoij di , la libre disposition des pittoresquesruine» dn château d'Unterwalden qui domi-nent la ville de Bellinzone. La convention
porte que rien ne sera changé à l'aspectextérieur des ruines et que le Syndicat
demandera à la Confédération une subven-
tion pour leur entretien.

ETRANGER
La population française , en 1896

Une dépêche nous a déjà signalé l'aug-mentation de 93 000 âmes qui s'est produiteen France , en 1896, par l'excédent des nais-
sances sur les décès. Ua statisticien re-nommé, M. Jacques Bertillon, consacre à ce
fait les réflaxions suivant.*»» r

La statistique de 1896 est , en apparence toulau moins, un peu moins désol-inte que celle desdernières années. Le nombre des naissancesa est élevé à 865,586, chiffreextrêraem ent faible ,qui assigne à la France, pour cette année , unenatalité de 23 naissances , plus exactement
32,7 pour 1,000 habitants , c'est-à-dire le p lusfaible qu 'il soit possible d'observer dans aucunenation civilisée. La natalité moyenne de l'Eu-
rope est, en effet , de 38 naissances pour 1,000
habitants et c'est , en effet , le chiffre que 1 on
trouve pour l'Allemagne, l'Autriche , l'Ita-
lie, etc.

Si minime que soit le nombre des naiosances
françaises en 1896, il dépasse de 31,413 le chiffre
de l'année dernière , el il se rapproche , sans
l'atteindre , de celui de 1891, qui était de
866,377. A cette époque , ce dernier chiffre parut
extrêmement faible , car il était inférieur au
nombre des décès, ce qui alors ne s'était jamais
vu qu 'en temps de guerre.

La situation démographique de la Frances'est tellement aggravée qUe nous somméetentés d'accepter comme favorable ce mêmechiffre qui nous troublait si fort en 1891D '.î™ ve Fart" lf  nomb-"<" des décès survenus
_ _ >ï 8 . . ^f_ r n '̂̂ ". /aib *e î n ne s- élèvtq.tà 771.886. Depuis 1850, on n'en avait pas



observé d'aussi bas. C'est donc un résultat ex-
ceptionnel et qui , probablement , ne se renou-
vellera pas d'ici à quelque temps.

Quoi qu 'il en soit, l'extrême faiblesse de la
mortalité en 1893 fait que l'excès des naissan-
ces sur les décès s'élève à 93,700. chiffre qui
n'avait pas été atteint depuis quatorze ans et
qui , précédemment, était toujours et régulière-
ment dépassé de beaucoup.

Cet accroissement de population , quoique
très supérieur à celui des dernières années
paraîtra bien faible si nous le comparons à
celui des pays étrangers Considérons , en effet ,
les statistiques de 1890 à 1895, nous voyons
chaque année en Allemagne le nombre des
naissances l'emporter de 6 à 700,000 sur celui
des décès ; de même l'Autriche-Hongrie s'accroît
chaque année de près de 500,000 existences
nouvelles ; l'Italie de 3 à 400,000 ; la Grande-
Bretagne enfin , de 500,000. Tous ces pays voient
augmenter le nombre de leurs travailleurs e1
de leurs soldats et voient, par suite, augmenter
leur force économique, leur puissance militaire
et leur influence intellectuelle et morale, tandis
quo , à tous ces points du vue , nous restons
stationnaires. Cette année même, mal gré l'a-
normale bénignité de la mortalité, vingt-huit
départements présentent plus de décès que de
naissances !

Ori sait que cette situation qui a longtemps
laissé l'opinion publique indifférente a nui par
l'émouvoir On a fini par voir la gravité du
danger et la nécessité de combattre les mœurs
détestables qui conduisent la France à sa perte.
L'Alliance nationale pour l'accroissement de
la population française (20, avenue Marceau)
a entrepris cette réforme des mœurs. Son pro-
gramme a été adopté par les conseils généraux
de quarante-sept départements , c'est-à-dire par
les représentants autorisés de plus de la moitié
de la France.

LES AFFAIRES »E CHINE
Le Daily Mail a reçu une dépêche codifiée

qui a échappé à l'œil de lynx de la censure
japonaise à Tokio.

Bien que les dépêches officieuses reprô
sentent le Japon comme ayant appris avec
la plus complète indifférence lot* événements
de Kiao Tchéou , le correspondant du Daily
Mail assure que ces événements sont regar-
dés au Japon commo extrêmement graves
et y font l'objet de toutes les préoccupa-
tions.

La population critique ouvertement l'at-
titude dû gouvernement japona is.

Il parait que tous les points soulevés par
l'attitude de l'Allemagne ont ôté discutés en-
tre le Foreigu Office et le Japon , qui se aont
mis d accord sur la solution à leur donner.

Les deux nations ont une base solide pour
une action navale militaire commune ; bien
qu'il n'y ait pas d'alliance formelle entre
l'Angleterre et le Japon , il pourrait bien se
produira aa . démonstration nava 'e coaibi-
mée des escadres de' ces daux pays. '

Les journa ux oot repris leurs esprits ,
tout au moina en ce qui concerne l'action
navale de la Russie à Port-Athur.

La Daily Graphie estime que les bruit»
sensationnels mis ^cesLjours derniers , en
circulation provenaient d'une interpréta-
tion erronée de» mouvements de là Russie.

« Quelle que soit l'issua filiale de la politi
que russe en Chine ot à Port Arthur , il eat
indiscutable que les conditions dan» les
quelles la flotte russe va hiverner dans ce
port sont abiolum-mt correctes e* confor-
mes au droit des gens , comme aus*i aux
coutumes navales internationale*.

« L'attitude de la Rassie ne saurait donc
fournir le moindre prétexte à une protesta-
tion motivée de la part d'uue puissance
quelconque. •

PETITE CHROMIQDE DE L'ÉTRANGER

Rencontre de trains. — Une collision
s'est produite le matin de Noë' , près du
péage de Roussillon (I»ère), entre le rapide
de Marseille et le rapide de Pana. Elle a
été causée par le brouil lard , trèa intense à
ce moment, li y  a trois morts et qa 'mzè
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Senl représentant ponr le canton

blessés. L93 trois morts sont un ingénieur
de la marine , un professeur à l'école de
Saint-Cyr et un capitaine de vaisseau. On
ne signale aucun étranger parmi lea bles-
aés.

Coup de canon. — Au moment où la
canonnière grecque Actium quittait le
golfe d'Ambracie, le fort de Prevesa a tiré
contre elle un coup de canon. L 'Actium et
les autre8 canonnières qui la suivaient ont
dû rebrousser chemin ,

Le gouvernement a télégraphié au prince
Maurocordato de demander des explica-
tion» amicales à la Porte.

Ua incendie a détruit à Chicago, le jour
de Noël , le Colyseum , où a eu lieu l'exposi-
tion. Il y a eu neuf morts et une quaran-
taine de blessé».

Remise de Kassala. — Le jour de
Noël , à midi , Kassala a été remite par les
Italiens aux troupes égyptiennes; 450 Asca-
ris réguliers et 150 irréguliers ont passé au
service des Egyptiens. Les troupes italien-
nes se sont retirées à Sabderat , jd'où elles
poursuivent leur route pour Keren.

Afrique australe. — Le Parlement de
la colonie du Natal vient de voter, malgré
une vive opposition , l'acte d'incorporation
du Zoulouland à la colonie, dont la fron-
tière va être ainsi reportée à la limite mé-
ridionale des possessions portugaises. L'op-
position était motivée par l'énorme accrois-
sement de la population indigène qui en
résultera pour la colonie. Le Natal agrandi
aura environ 600,000 habitants noirs contre
seulement 45,000 blancs , soit 13 contre 1.
Au Cap. sur 1_ 500,000 habitants , on compte
1,100,000 individus de couleur contre près
de 400,000 blancs , soit environ 1 blanc sur
3 noirs. Les possessions françaises "de l'A-
fri que du Nord, les seuls pays d'Afrique
qui puissent se comparer au Cap et au Natal ,
ont un peu plus de 550,000 Européens sur
moins de six million» d'habitants.

FRIBOURG
"PROTESTATION

Comme il fallait s'y attendre, l'opinion
publique est unanime à blâmer ce qui vient
de se passer à La Tour-de-Trême, à l'occa-
»ion de la sépulture de M. Verro. Tous ceux
que n'égare pas l'espri t n-ctaire, et psrmi
eux nous sommes heureux de constater
qu 'il y a beaucoup de radicaux et do protes -
tants , condamnent hautement l'intolérance
etles inqualifiables prétentions du pasteur
de Bulle. Si ,, eh ••.xig *ii*if, conlre ti*ut droit ,
la spoiierie des ciocho-» catholique» pour
l'inhuantiou de* protestants de la Oruyère,
M. D'kinger croit rendre servie-) à ses
coreligionnaire» , il no tardera pas à se
convaincre qu'il s'est trompé. Les lut' es
conkaaionueUes sout toujours funestes , et
ai .quelques-uns tiennent absolument à en
faire fex-.'t-r 'ônçp, ils n 'onj; qu 'à lès"allumé '*'
à Bulle et dans les communes du voisinage';
mais après cela,ils auront mauvaise grâce
à se plaindre des légitimes représailles que
leur manque de tact aura provoquées.

Nou» tenons à le redir» bien haut , DOS
clochea bénites par les prières de l'évêque
n 'appartiennent pas davantage aux protes-
tants que nos vases sacré» et nos églises ;
elles ne sont pas communales, maia parois-
siales ; nom n 'admettrons jamais que des
confessions religieuse» étrangères à notre
foi et ne poyant pas un " sou vaillant pour
i'entrotieu du culte catholique , puissent ve-
nir tour à tour en réclamer la «bnhéri'e, au
gré de leurs caprices ou de leurs petites
rancunes. Nous ne recoanaisBons à aucune
autori té administrative le droit d'intervanir
dans'une question de propriété.

C'fs t  à l'Egiise, représentée dana le dio-
cèse par Monsei gneur l'Evêque , qu 'il appar-
tièut de décider dans qu'elles circonstances

et pour quelles cérémonies les cloches ca-
tholiques peuvent et doivent être employées.
Si l'on refuse de reconnaître et de respecter
les droi ts  indéniables de l'évêque en cette
matière, il restera à nos paroisse», dûment
et légalement organisées, une ressource à
laquelle, elles ne manqueront pas d'avoir
recours : c'est celle de» tribunaux.

Il serait intéressant de savoir ce qu 'on
aurait pensé, en Suisse, dans certains mi-
lieux, si, au moment où les catholiques de
la ville et du canton de Genève étaient
chassé» de leura églises, ils avaient réclamé
comme un droit l'usage du temple russe ou
de la synagogue, sous le prétexte que lenr
culte n 'était pas décent dans les granges de
la persécution. Or, nom' le demandons à
tout homme loyal et honnête , e-t ce que le»
revendications de Si. le pasteur Dekinger,
à La Tour-de-Trêmè, le 14 courant, étaient
moins étranges et mieux fondée» ?

L'odieux de telles prétentions ressort
plus manifestement encore de la lecture dea
deux protestations suivantes , auxquelles
nom engageons la presse catholique à don-
ner la plus grande notoriété possible. Elles
montrent de quel côté se trouve la provo-
cation et de quel côté la véritable tolérance.

PROTESTATION
do l'autorité paroissiale àe La Tour-de Trême, contre

l'emploi des cloches de l'église catholique pour la
sépulture d'un protestant.

A M. le Pasteur et à MM. les membres
du Synode protestant , Bulle.

Monsieur le Pasteur , Messieurs,
L'autorité paroissiale catholique de La Tour-

de-Trême, nantie de la démarche faite auprès
de M. le syndic. Emile Dupaquier , en date du
14 courant , par M. le pasteur et un délégué dc
la communauté protestante de Bulle , en vue
d'obtenir que la sonnerie des cloches fût con-
cédée pour l'inhumation de M. Jean Verro ,
décédé à La Tour-de-Trême, se voit dans la dure
nécessité de protester hautement contre la
violation du droit des consciences et de pro
priété qu'entraînerait une pareille concession,

Nos cloches figurent parmi les objels liturgi-
ques, destinés au culte ; elles ont été bénites
par une consécration spéciale de Monseigneur
l'Evêque du diocèse ; elles appartiennent exclu-
sivement à la communauté catholique de La
Tour de-Trême , qui les a payées de son argent ;
elles sont inscrites au registre du mobilier de
l'église paroissiale catholique au môme titre
que les autres ornements sacrés.

Sans doute, par une mesure arbitraire et
injuste, on peut nous dépouiller de nos droits
et fouler aux pieds nos légitimes protestations.
Néanmoins , pour l'acquit de notre conscience
et le soulagement de la conscience publique ,
nous avons décidé de protester, et nous pro-
testons , en effet , au nom de l'autorité parois-
siale catho ique de La Tourde-Tréaie contre lo
demande qui a 6té faite ; et nous déclarons que
si, mal gré notre protestation , les cloches sont
sonnées, ce sera uniquement parce que nous
subirons la force , tout en réservant nos droits
et ceux de l'Eglise catholique.

Donné à La Tour-de-Trême, le 14 décem-
bre 1897.

Pour 1 autorité paroissiale :• .-¦
Le président de paroisse

J. DÉVAUD, CUré. F. CASTEkLA.,̂ ,,̂ .
REPONSE

de M. le Syndic de Là Tour-de-Trême à K. je Past sm
de Bulle touchant la sonnerie des cloches pour l'en-
terrement d'un protestant.

Monsieur le Pasteur, - ¦
Voici la réponse que j'ai l'honneur de vous

faire àla demande de la sonnerie des cloches
popr la sépulture de " M. Jean Verro. A l'heure
de cette inhumation , j'ouvrirai la porte du
clocher en exécution d'ordres supérieurs,
d'après l'arrêté fédéral du 24 août 1897 et cé-
dant à l a  force; mais comme calholi que , je pro
teste contre ce que je regarde comme une
usurpation des droits de l'Eglise catholique el
une violation du droit de propriété.

Donné à La Tour, le 15 décembre 1897.
Emile DUPAQUIER , syndic.

G. Henneberg, Fabrique de Soieries, Zurich

®®mQ*9WQ9®®999m®mQ*m

Conseil d'Etat. (Séance du 24 décem-
bre 1897.) - Le Conseil prend un arrêté
étendant le séquestre ordonné aur les
chien», le 13 courant, aux communes de
Saint-Ours, Alterswyl et Saint-Antoine, au
district de la Singine.

— Il nomme M. Henri Schaller vîce-
prô»identdu Conseil d'Etat pour l'année 1898.

— Il eonfère à M. Grand , Eugène, fils de
Louis , à Romont , porteur d'un diplôme
d'avocat délivré par ia Commission exami-
natrice des aspirant» au barreau , une pa-
tente pour l'exercice de cette profession
dans le canton.

— Il nomme M. le Dr Simonis, Hago, de
Dusseldorf (Prusse), assistant du labora-
toire de chimie N" 1 de la Paoulté des scien-
ces.

Commandeur de l'Ordre de Saint-
Grégoire. — On nous signale une grave
lacune dans l'énumération de» comman-
deurs de l'Ordre de Saint-Grégoire, qui a
paru dans le N° 298 de la-Liberté. Nous de-
von» une réparation à M. J. Heisch , à Lu-
cerne, si connu par son dévouement infati-
gable et ca grande charité à l'égard de
toutes les œuvres catholiques. M. Heisch a
été nommé commandeur il y a trois ou
quatre ans, et jamais récompenie ne fût
mieux méritée.

Une question. — On nous écrit de
Belfaux :

Serait-il permis de demander à l'admi-
nistration fédérale des postes , si un nouveau
règlement , prévoyant une réduction dés
heures du service postal , est entré en vi-
gueur le jour où le nouveau buraliste postal
de Belfaux a pris ses fonctions. En d'autres
terme», le public est-il tenu de se présenter
trois fois à la porte do bureau pend ant les
heures de service pour pouvoir consigner
un article de messagerie ?

Une réponse , s. v. p.
UN INTéRESSé.

Porteurs de la « Liberté ». — Comme
d'habitude à cette époque de l'année, nous
recommandons lea porteurs du journal à le
bienveillance de. abonnés.

Observatoire météorologique de Fribourg
Los observations sont recueillies .chaque jour

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

Décembre | 21 [23[23p34i"25j26j27 | Décemb.
725,0 f- _| 725i0
720*,0, |- j _| 720,0

Moy. "j"" .. j » M0y#

:m,o\=-< jj J jllljj ljj I llllj |-| mo
.THERMOMèTRE (Centigrade)

D.-.cMnh | a i ]  -l-Z \ 23|2-1 | 25| 26| 27| Décëm.
7h matin —3 —4 —6. —5—-7|—-7|—8 7h.matiu
1 li. soir —2 -3 -3.-4 -4 _4;-4 i h. soir
7 h. soir —2 —4 —4!—5 —5—-6i • lh . soir

M. SOUSSKN-S, rédacteur. '

"Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accon-pageués d'un timbre de
SO centimes.

SAVON OES PRINCES »"D CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concours



AUBERGE DES TISSERANDS
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable clientèle que , dès le

20 courant, il desservira un excellent

-*t3§ BOCKBIER §§§*-
de la grande Brasserie du Lion (Bâle).

Il profite de cette occasion pour informer aes amis que le jeu de
quilles, nouvellement installé, est ouvert dès ce jour.

Alphonse Sie"ber-

? SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT ^

^çgfé 
de

ÀS/^x
^•̂ e/nfr-Kng^

L_ _ * : 1___L_____

| Job.-jMolV METE1 tt C |
^ 

"WINTERTHOUR ?£
7t . ITTTP"DT'M''C"C de lous systèmes, transmissions, régula- V
A  i. jj J_\ OiJ_i-_ __ teurs ordinaires, régulateurs de précision. JjÇ

¥ GROSSE CHAUDRONNERIE SSFfffe t
I INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |
"•y Eclairage, transports de force , électrélyse. 

^Ti-x EBJHSB GENÈVE *89« ______ ?

5̂  1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille <j ^
7i*v d'or et 1 médaille d'argent. 304 V4 *

FABRIQUE DE CHARCUTERIE RÉCOMPENSÉE

-Efficace apéritif !
^ T̂ôT \̂ 37 ans de succès
/C^^^^4>\ 67 médailles et diplômes

/"**/ / %  / \ U f̂\ Àvec ou sans eau* cest une
\EûlJr \_/ \ïï ™\ boisson domestique incompa- 1

I / "*r~h \ i l  rame- Bépandu sur tout l'uni- H

I \ \ ff *-*—' \ /' / ^r^s 1"econ*mai*c**! Par bean- ¦

S ^^f%j^^5^?î ^y^5-̂ '*»̂ w/ coup de médecins. 894

x'̂ -̂ ^P^
4'̂ ^^^^^ /^ E.:itj'ez toujours clu ycritablo

Mjg  ̂ BITTER BFMER g

Pietro di Gaetano Guindani, Lugano
J'offre lard frais et saindoux (pas fondu) en n'importe quelle

quantité désirable k i f r  40 le kg., franco et contre remboursement , en
garantissant marchandise toute fraîche et de porcs engraissés dans le*
environs de Lugano. 2499

Sja Société de la distil -
lerie tle Itosé 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 Belfawx; Paul BERGER, à
Cottens, MAYUNKE, maître-distillateur, â
la Maison-Rouge.

LE GÉRANT.
aÊÊÊmÊÊÊmm^mmmÊt_\mumm ^ B̂Bn_-B^mm\ ""i M I M I  II »«H ¦¦ ¦¦ .<

HUG FRERES & C*s
à Wâkl&M

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE _¦_ PLUS

GRAND CHOIX

p̂ D'INSTRUMENTS
¦B3ST TOTJS C_ -_ lS7-_ .Z~. _i

PIANOS
de (500 fr. à 0,000 fr.

H A R M O N I U M S
-de' HOfr. à 3,000 fr.

Paicasnt» par termes. Conditions avantageuses

LAMPES A PIANOS
TABOURETS ÉTAGÈRES

PRIX M O H É l t f c s

mm 11 mm
Exécntion soignée et élégante

LITHOGRAPHIE JENDLY
BOE OES AI.PES, F R I B O U R G

Dans une bonne famille bour
geoise, on cherche pour de suite

nne cnisinîère
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4ï05F. 2494

A vendre, un

CHIEN Sf-BEMM
belle race.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H4202F. 2492

jeune homme de langue française ,
désirant apprendre l'allem., ayant
fait ses classes, actif et conscien-
cieux, comme apprenti de bureau
et pour travail à la machine à
écrire. Rétributionsprogressives dès
l'entrée.

Offres avec certificats au bureau
central de Escher Wyss & O",
Zurich. 2491

Une j-eiin© fillo
ayant travaillé deux ans avec des
tailleuses, demande une place chez
un tailleur pour se perfectionner
dans son état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H4198F. 2482

#K mw&mm
à acheter environ 25 mètres cubes
de beau bois de frêne (en billes),
ainsi que des plateaux de frêne
bien secs, le tout rendu à Neuchâtel.

Adresser les offres , avec prix , .
"L ©uellet, charron, "Yeuchâtel,

M» A LOUER -S&B
deux belles chambres attenantes,
non meublées, pouvant servir de bu-
reau.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H4217F. 2H00

PAPETERIE LIBRAIRIE

J.-C. MEYER
¦70 , Rue des Epouses, 70

ARTICLES DE BUREAUX
pour f in  d'année

GRAND CHOIX DE
Cartes de félicitations ponr le Nouvel-An

N'OUBLIE*** PAS
de commander vos caries dc visite

Piano d'occasion
en bon état, à vendre, 160 fr.

S'adresser chez M. {titiller, pro-
f esseur, Rue St-Plerre. 2471

ARGENT CAPITAUX sont
offerts sur simple signature aux
personnes honorables. Ecrire en
confiance à MM. *J. Taylor &
Son, 9, Liverpool Street King's
Gross, London-W. C. 2433

| ;l@sfemès -m a l. KUBZ
2C6, RUE DE ROMONT, SOO

DÉPÔT DE LA MAISON
«J. 8POBRRI, JL ZURICH

Reçu un beau choix de
COUPONS DE SOIES — COUPONS DE LAINAGES

WE" A TRÈS BAS PRIX """""H
Grande collection de soieries, tissus et nouveautés pour toilettes de bal

ÉTUDE DE NOTAIRE
•Fuies- Rsemy, Notaire cantonné dans le district de la Sarine, a

ouvert son Etude Maison de Ville, à Fribonrg. 3501

m _̂ _̂f_ i^^^ _̂ ^^^^^U^UM^^
OU1TB.RTURE |

| wmai iu «nin mm 1
Dès le iec janvier 1898 %

RESTAURATION A TOUTE HEURE fi
DINERS A PRIX FIXE Ta

PLATS SUR COMMANDE 5
L Se recommandent : H4204F 2493 «jr
t B,"ERISWY"L & SAIililN. M^̂ ^^^^^^^^ ,̂_^_m _̂^_^^_n^iw

BOUCHERIE BE BEAUREGARD
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'il ouvrira pour le Nouvel-An une boucherie ©t char-
cuterie à côté de la Brasserie de l'Espérance, à Beauregard.

Il s'efforcera de contenter sa clientèle en servant de la viande de premier
choix. H4180F 2476-1567 J. ./Eschmann, boucher.

I LA M A I S O N

ORÉPAUX, père & fils
A VILLEFRANCHE, SUR SAONE

Grand établissement vinicole, fondé en 1844
i a l'honneur d'informer sa nombreuse et vieille clientèle qu 'elle a établi un

entrepôt à ,-
LAUSANNE : Place .. Flon, caye des bâtiments L.-0.

Pour faciliter les amateurs de vins fins français d'avoir un 'bouteillf*-'bien assorti, tous les vins de la maison , soit Màcon , Beaujolais divers/- •
i Bourgognes et grands vins sont également mis en bouteilles par les
I soins de notre représentant et entrepositaire pour les cantons de

Fribourg, "Vaiitl ©t "Valais
31. A. NIGGELER-D̂ BOIS

Bureau : Rue Neuve, 7
I qui est chargé do la prompte et soigneuse expédition, aux prix de gros, de
\ toutes quantités et assortiments. 2440
I Villefranche, 1" décembre 1897. .

_^____^^ CREPAUX, P*"--""-» «& fils. ,

¦̂ M^A^V^A^VMVVM^VMVMV îi
i Jp Vu la saison avancée, toutes les «"jT

S CONFECTIONS POUR DA MES \
£ ainsi que les manchons et autres articles de fourrures se- ""-tv"» ront vendus à partir de ce jour avec 4T
C 

UN R4B4I8 CONSIDÉRABLE <K

L̂ 
Le rayon de confections pour hommes, soit : ^9\ & Complets , Pardessus forme officiers et autres , Flotteurs "̂ L

I _tr et P*'l'-'"*ines est toujours au grand complet 4T

 ̂
Au

x magasins de Tissus et Confections <C
| A. NORDIÀNN. RUE DE LAUSANNE f

¦̂̂ MVVV -̂^V ÂAAA-AW^AA^B

\ ENTREPOTS ET LOGEMENTS A LOUER
Le Consortium de Richemont

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

S'adresser à MM. SIÉRT-LIXG , architecte ; Ch» WIZVKï.ER» '
i entrepreneur , ou à J. BO DEVIN, charpentier. 2457

CAFÉ DE L'HOTEL DES POSTES
Bue dn Tir, Fribonrg

Le soussigné informe l'honorable public qu'il dessert lo susdit êtablis-se- ¦
ment dès le 10 courant. _ 'ii--0-1537
Consommations de premier choix. — Bière de la Brasserie du Cardinal

Se recommande : Albert Coliand-Ganj>Uineta

CHARCUTERIE DE BALE
Cervelas la douzaine à 14 pièces Fr. 1 80.
Gensdarmes secs *» u * * i o 'Saucisses de Vianne » 14 » *¦ 1 20.
Envoi contre remboursement par 333-.

Z.Z. Granwiler-AmmanM, KanfhaU8ga8se , 2, Bâlé


