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Le Daily News annonce qu 'nn congrès

ae réunira à Moscou pour discuter les afiai-
res d'Extrême -Orient.

Dans les cercles politiques, on affirmequ il existe une alliance entre l'Angleterre
et le Japon,.

Le Timps croit que Kiao Tchéou a été
cédé à bail à l'Allemagne pour une durée
de 99 ans.

Chang Haï , 7 janvier.
La Russie s'efforce d'obtenir pour Port-

Arthur les mômes avantages que l'Allema-
gne pour Kiao-Tchêou ; mais l'Angleterre
et le Japon cherchent à l'en empêcher.

Madrid, 7 janvier.
Il eBt possible qu'à la suite de la décision

-àe la Cour suprême déclarant que le géné-
ral Weyler n'est pas responsable de la
publication de son manifeste , le général
Gorreo, ministre de la guerre, donne sa
démission.

Le conseil des ministres examinera au-
jourd'hui la situation.

Liverpool, 7 janvier .
Un steamer français est arrive* à M&teds ,

avec des approvisionnements destinés aux
expéditions qui opèrent dans la région du
Oueli et dans le Bahrel-Ghazal.

Le Daily-Graphic dit que le Bahr-el-
Ghazal appartient à l'Egypte et que le ca-
pitaine Marchand sera obligé de reculer oa
de devenir citoyen égyptien. Il loue néan-
moins l'entreprise patriotique de Mar-
chand.

Pragne, 7 janvier.
Le journal Wlasnaroda annonce pour le

commencement de la semaine prochaine le
retrait des ordonnances bilingues, et celasur le vœu spécial de l'empereur.Elles seront remplacées par des disposi-tions légales.

Strasbourg, 7 janvier .Hier après-midi , vers 5 heures, une mai-
son de quatre étages en construction à
l'ancien Marché aux Vins s'est écroulée au
moment où 24 ouvriers y travaillaient. On
a retiré jusqu 'ici 5 morts et 4 hommes
grièvement b lessés. Il en manque encore
quatre.

Les travaux de sauvetage continuent.
lOOOl 

Berne, 5 janvier.
Dans la liste des promotions militaires ,

etc. , on remarque les noms de MM. lei
lieutenant»-colonels Romain de Weck , à
Friboarg, et Max de Diesbach , à Villars-
les-Joncs, près Fribourg.qui passent à dispo-
sition.

0i est h iamgor î
La presse rachatiste commence à se

servir des gros mots qu'elle réservait
pour la fin de la campagne. Voici ce que
le député bernois Gugger écrit dans la
Confidentia , organe des commis-voya-
geurs :

isos ennemis ne s'avancent plus contre nous
fn .i J.11* "*e bataille hérissé de cuirasses et deHallebardes. C'est dans les centres internatio-naux du capitalisme Qu 'ils rassemblent leursiprces. C'est de là qu 'ils dressent leurs batteries ,¦
os" • irés ' arracliez à ces ennemis invisiblestes visières sous lesquelles ils se dérobent. Et ,a ta place des fiers chevaliers d'autrefois , vousdécouvrirez jes mj Sérable8 figures , les grimacesgrotesques des Juifs francfortois et berlinois ,des boursicotiers internationaux et des cheva-liers pillards , sale canaille qui veut vous dé-pouiller de vos droits en vous trompant.rrappez dru sur ces Armagnacs qui détien-nent votre propriété ; et les chemins de fersuisses seront enfin à nous !

Les compagnons Moor et Seidel ne
parleraient pas autrement. Ge sera vrai-
ment un réjouissant spectacle de voir ie
Conseil fédéral marcher en tôte de cette
croisade antisémitique et anticapitaliste.
Jamais les socialistes ne se seront vus àpareille fête.

Mais tout cela est encore pour jeter dela poudre aux yeux.
Actuellement , au témoignage mêmeûes experts qui out travaillé pour lecompte de la Confédération , la plus grande

partie du capital-obligations de nos che-
mins de fer se trouve entre des mains
suisses.

Les actions elles-mêmes sont, dans
leur majorité , en possession de la finance
suisse. Le message du Conseil fédéral
en fournit lui-même la preuve. Voici les
indications qui se trouvent à la page 101
de ce document officiel :

Actions en Susse À I étranger non inscrites
Jura-Simplon 147,844 33,226 168,530
Nord-Est 31,427 37,100 91,473
Central 14,050 20,414 65,536
Union Suisse 20,818 8,082 51,100
Gothard 1,347 26,347 72,306
Si l'on fait abstraction du Gothard , qui

est une ligne internationale subvention-
née par l'Allemagne et l'Italie, il reste le
total suivant :

Actions en Snisse Aclions ï l'étranger Non inscrites
214,139 98,822 376,639

Or, comme on sait , la haute finance
suisse et étrangère a eu soin de faire ins-
crire toutes ses actions afiu d'avoir droit
de vote aux assemblées générales des
actionnaires, en vertu de la loi f édérale.
Les actions non inscrites sont donc pour
la plupart entre les mains de petits por-
teurs du pays, qui n'ont pas voulu se
soumettre à cette formalité gênante.

Par conséquent , il y a environ 500,000
à 600,000 actions de chemins de fer qui
sont la propriété de citoyens suisses,
tandis que 100,000 à 160,000 actions seu-
lement sont à l'étranger.

Ces chiffres ont leur éloquence en face
des déclarations du sieur Gugger, çui a
imaginé de montrer au peuple bernois
l'épouvantail juif et exotique.

Ce n'est pas, du reste, par les actions
de chemins de fer que l'étranger pourrait
exercer une influence pernicieuse sur la
situation économique et financière de la
Suisse.

Le danger naîtra justement du rachat
par la Confédération. Le milliard que
la Confédération devra emprunter , où fe
trouvera-t-elle ? Elle ne le trouvera qu'à
l'étranger. A quelle porte devra-t-elle
frapper pour contracter cet énorme .em-
prunt ? Précisément à la porte de ces
banques internationales et juives que les
rachatistes traitent aujourd'hui de voleu-
ses et de sales canailles ! Nous voilà bien
recommandés. La Confédération sera pro-
prement reçue lorsqu'elle ira demander
son milliard ; elle prend le bon moyen
pour obtenir de l'argent à de f avorables
conditions. On pourra envoyer le député
Gugger traiter avec les « chevaliers pil-
lards », avec les Raubritler de Berlin ,
Paris et Francfort. Quantaux Anglais ,ils
préféreront prêter leurs guinées à la
Chine.

Le milliard ! Voilà ce qui nous mettra
à la merci des influences étrangères.
Voilà le grand péril qu'il faut dénoncer
au peuple suisse. S'il a l'imprudence de
dire ota' ie 20 f évrier prochain, notre
pays sera lancé dans toutes les aventures
d'une dette énorme. On était habitué,
jusqu 'à présent , à compter avec les mil-
lions. Pour la première fois , la Suisse se
verra dans le cas d'emprunter d'un coup
un milliard , et de l'emprunter à la finance
étrangère , qui lui dictera ses conditions.

Veut-on savoir ce que M. Zemp —
quantum mutatus ab illo ! — pensait
jadis de cette perspective de l'emprunt
d'un milliard pour le rachat des chemins
de fer ?

Nous n'avons , pour cela , qu'à relire le
discours que ce magistrat prononça à
Sursée, en 1891. Voici ce que M. Zemp
disait , à la veille de la votation populaire
sur le rachat du Centrai :

Si nous disons oui le 6 décembre prochaiD ,
nous grèverons notre pays d' une dette d'un
milliard Je suis épouvanté des copséquencea
qui en résulteront pour notre patrie.

Pour émettre des titres de rente de la valeur
de 1,000 millions , la Confédération devra néces-
sairement s'adresser au dehors. La plus grande
partie de ces titres tomberont inévitablement
entre des mains étrangères. Ce seront des va-
leurs de Bourse dont on tri potera sur tous les
marchés européens. Ces titres hausseront et
baisseront au gré des caprices de la finance
cosmopolite Le crédit de la Confédération sera
donc livré à tous les hasards des jeux de Bourse.
Nous serons le jouet des financiers étrangers,
situation vraiment ignominieuse pour le peup le
finisse.

A ce moment-là , en réalité, il ne s a-
gissait que du rachat d'un seul réseau
pour le prix de 100 millions. Mais M.
Zemp faisait entrevoir ce qui s'en sui-
vrait , c'est-à-dire ie rachat des quatre
autres réseaux , arec le milliard au bout.

Le peuple suisse a rejeté, à une majo-
rité écrasante, le projet d'achat du Cen-
tral.

Maintenant , il est en présence d'une
opération bien vaste , d'une opération
colossale, qui coûtera non plus 100 mil-
lions, mais près de 1,200 millions. C'est
le moment de méditer les graves paroles
prononcées par M. Zemp en 1891. Le
milliard est aujourd'hui à nos porles,
avec toutes les conséquences ruineuses
que signalait , il y a six ans, le discours
de Sursée.

CHOSES DU JOUR
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , 6 janvier.
La motion Hochstrasser continue à occu

per ia presse et,le publie. Ouvrez n 'importe
quel journal , vous y trouvez toujours1 une
petite rubrique consacrée à cette motion.
D'où vient tant de passion à propos de
la proposition du député du hinterland de
Lucerne, proposition qui porte son nom
seulement, bien qne ce député ne soit ni
l'auteur de la motion ni celui qui a recueilli
les signatures des députés radicaux bernois
et vaudois , figurant en bas de la motion ?

C'est que tout notre système électoral
pour les élections des conseillers nationaux
est faux, purement artificiel , et il suffit que
quelqu 'un y porte la main pour que tous
ceux qui ont un intérêt à son maintien
poussent de grands cris.

La seule chose qui doit étonner dans ces
déclamations contre la proposition de ne
pas tenir compte des étrangers quand il
s'agit de fixer le nombre des sièges pour le
Conseil national , c'est que les socialistes
crient encore plus fort que tous les autres.
Ils n'y voient que ce fait: telle ou telle ville
perdra un député. De plus , la motion Hoch-
strasser leur paraît surtout une levée de
boucliers des paysans .

Mais , chose curieuse , en combattant la
motion Hochstrasser les socialistes arrivent
à faire des proportions qui , au point de
vue pratique , auraient absolument les mê-
mes conséquences que cette motion. Dans
le Grùtlicmer de ce matin , un collaborateur
propose , comme revanche , la suppression
du Conseil des Etats. Passons ; personne ne
prend cela au sérieux.

Ensuite , le môme collaborateur du jour-
nal socialiste propose l'introduction de la
proportionnelle pour les élections au Con-
Beil national avec de grands arrondisse-
ments composés sans tenir compte des
frontières cantonales. Ce serait à l'avantage
des socialistes ; mais, au point de vue pra
tique immédiat, cette géographie électorale
renforcerait également la droite. Le colla-
borateur du Grùllianer ne s'en doute pas ;
mais il «e doute encore moins que ce sys-
tème de grands arrondissements aurait
précisément pour conséquence d'annuler
l'importance de l'élément étranger pour ia
composition du Conseil national.

Que ('on te ngure un arrondissement
composé des deux Bàle , de Soleure et
d'Argovie , ou bien de toute la Suisse ro-
mande. Certes , les étrangers feraient attri
buer à cet arrondissement trois ou quatre
députés de plus que si la population d'ori-
gine suisse seule entrait en compte pour la
composition du Conseil national. Mais avec
la proportionnelle , ce ne serait plus à
l'avantage des villes , mais bien des campa-
gnes. Prenons comme exemples Fribourg

Genève. Genève serre maintenant de très
près Fribourg ponr le nombre des habitants.
Fribourg peut avoir en ce moment 125,000
âmes , et Genève 112,000. Mais Fribourg a
8,000 électeurs de plus (an 3 octobre 1896
on a compté 29,882 électeurs à Fribourg et
21,634 à Genève). Aprè3 le recensement de
1900, Fribourg et Genève nommeront cha-
cun 6 députés au Conseil national ; mais
supposons que ces deux cantons forment
un senJ arrondissement : il y aurait , d'après
le nombre, des électeurs , 7 députés de Fri-
bourg et 5 seulement de Genève. Avec la
proportionnelle , les électeurs seuls comptent
pour la répartition du nombre des députés
de chaque parti ou groupe régional ou
politique. En préconisant les grands arron-
dissements, les socialistes mettent donc en
pratique la motion Hochstraisser sans s'en
apercevoir.

CHRONIQUE VAUDOISE
Le canton de Vaud a salué avec un plaisir

tout particulier l'élévation de M. Eugène
Rufiy au poste supérieur de président de la
Confédération snisse. Il ne s'est pas de-
mandé si l'élu est radical ou conservateur ,
quels ont été ses titres à cette haute dignité.
Il a vu plus haut. Il s'est réjoui de ce que la
Suisse ait choisi l'un de ses fils pour chef ,
précisément en cette année 1898 où notre
pays célèbre le centième anniversaire de
son indépendance. If est heureux de l'hom-
mage rendu à l'un des enfants cadets de
notre Confédération.

Cette fête du centenaire, le canton de
Vaud peut d'autant mieux la célébrer que,
somme toute, ce siècle a été pour lui uu
siècle de bonheur , un siècle de progrès. Il
y a, sans doute, des taches au tableau : des
révolutions se sont suivies , laissant der-
rière elles des souvenirs amers ; des défail-
lances morales, des fautes matérielles se
sont produites. Mais cependant , en consi-
dérant l'ensemble, nons pouvons constater
qne le peuple vaudois est resté un peuple
honnête, qu 'il a usé mieux que beaucoup
d'autres de la liberté inscrite sur son dra-
peau , qu 'il a laissé passer autour de lui
bien d'agitations néfastes sans y toucher, et
Qu 'enfin la nation est florissante et prospère.

Aussi , la fête sera belle , et tous y pour-
ront prendre part. C'est un spectacle cer-
tainement digne d'attention à cette heure
de doute, d'angoisses, que de voir tout un
peuple , avec ses autorités , commencer une
journée aussi mémorable par un acte de foi
en Jésus-Christ. C'est dans la cathédrale de
Notre-Dame de Lausanne , quia vu se façon-
ner l'âme vaudoise , que la cérémonie la
plus solennelle aura lieu. C'eBt là que nos
autorités remercieront Dieu d'avoir délivré
notre patrie et de l' avoir protégée jusqu 'à
ce jour. C'est là qu'elles fe prieront de veil-
ler demain comme hier sur tous les Vaudois.
Et ce cantique d'actions de grâces sera
chanté dans toutes les église.» , protestantes
et catholique*. Ce cantique sera même
l'acte essentiel de la journée.

Le peuple vaudois a rendu encore un
autre hommage au christianisme , à l'occa-
sion du centenaire. Il a voulu perpétuer ie
souvenir de la journée du 24 janvier , et
comment il l'a fait , vous le savez. Il a songé
à ces pauvres que Jésus aimait et auxquels
*eul le christianisme s'intéresse. Le Grand
Conseil a décidé la fondation d'un asile pour
les tuberculeux , et il l'a doté , dèi ses débuts ,
de 100,000 fr. En outre , dans toutes les
églises du canton , une quête aura lieu le
24 janvier en faveur de cette œuvre émi-
nemment chrétienne.

11 y aura le 24 janvier des fêtes profanes.
Partout , des comités s'organisent. A Lau-
sanne, c'est la nouvelle municipalité qui en
prend l'initiative , et partout l'entente s'éta-
blit. Les partis s'effacent , il n'y a plus que
des Vaudois.. . ou des amis de la patrie
vaudoise. J'aurai l'occasion de vous en
reparler lorsque les programmes se dessi-
neront

La manifestation du 24 janvier aura peut-
être pour eBeï d' atténuer les amertumes
que les dernières élections communales ont
laissée, en certaines villes et notamment A
Orbe , à Vevey et à Lausanue. A Orbe , où
Une municipalité conservatrice a été rem



placée par une administralion radicale , le j les Evêques sur les moyens à prendre dans
changement porte en fait plus sur les per-
sonnes que sur toute autre chose. Mais sur
les bords du Léman, il en est autrement. A
Vevey, la municipalité a passé aux mains
d^une coalition 

de 
radicaux et 

d'ouvriers qui
n'a pas d'opposition conservatrice pour iui
«orvir do contrepoids ; les impôts seront
décidés par ceux qui , tout naturellement ,
ne seront paa les plus frappés , et ce fait
met les vainqueurs dans une situation bien
délicate.

A Lausanne, la municipalité est presque
entièrement radicale , alora que ies radicaux
ne forment que ie tiers du conseil commu-
nal. Elle n'aura donc pas do majorité dans
le conseil , et pour peu qne le parti socialiste
fasse l'opposition systématique qu 'on lui
prête, elle peut s'attendre à des luttes nom-
breuses et stériles et se trouvera forcément
rejetée vera le parti conservateur. Déjà ,
dans une manifestation qui a eu lieu la
semaine dernière , l'ancien syndic conserva-
teur M. van Muyden a assuré le nouveau
syndic radical , M. Gagnaux , de son activs
collaboration en qualité de directeur dea
finances communales. Au fond , l'important ,
c'estde faire delà bonne administrationetil
fautespôrer que tous les hommes de cceur ai-
deront la municipalité de Lausanne dans sa
route hérissée de difficultés. Le conseil
communal siégera bientôt : nous verrons
ce qu 'il en pense.

Fxus-TTerein suisse
On a bien voulu nous communiquer le

compte-rendu officiel de l 'importante réu-
nion du Comité central du Pius- Verein
tenue à Lucerne le 4 janvier , BOUS la prési-
dence de M. le baron de Reding.

La même communication a été faite à
tous les organes de la presse catholique
suisse.

« Dans sa nombreuse réunion du 4 jan-
vier , le petit Comité central , Vorstand , du
Pius- Verein, a établi son budget de l'Asso-
ciation pour 1898. Il a pris connaissance
des comptes <ïu pèlerinage suisse au tombeau
du B. P. Canisius. Ces comptes ont été
dressés avec la plus grande exactitude par
le caissier du [èlerinage , _i. l'avocat
Dr Zelger, à qui les remerciements les plua
chaleureux furent adressé» , pour la façon
distinguée avec laquelle il s'est acquitté de
sa tâche pénible et délicate.

« Le Comité central exprime également
sa reconnaissance la p lus vive envers tous
ceux qui ont travaillé à la réussite des
grandes Journées de Fribourg ; en particu-
lier, au Comité du pèlerinage , aux délégués
cantonaux et aux divers Comités de Fri-
bourg.

« Les comptes du pèlerinage bouclent par
un excédent de dépenses d' environ 2,000
francs. Ce déficit sera couvert par la caisse
du Pius-Verein. Il provient uniquement
du fait qu'un grand nombre de pèlerins qui
s'étaient annoncés pour la 3me classe, ont
dû être logés en seconde classe. De cette
façon , le Pius Verein e facilité la partici pa-
tion au pèlerinage à beaucoup de nos con-
fédérés catholiques , qui , sans cela , auraient
dû s'en priver. Oa peut donc dire avec rai-
son qae c'est à lui , ainsi qu 'aux organisa-
teur» de Fribourg, que revient le mérite
principal de la grandiose manifestation ca-
tholique du peuple suisse.

« Le Comité prend connaissance, avec
grand regret , de la démission du T R. cha-
noine Schmid , qui deu_8i.de à être déchargé
de ses fonctions de rapporteur pour l'Œuvre
des Missions intérieures. Les plus vifs
remerciements lui sont adressés pour les
services rendus; et son remplaçant est dé-
signé dans la personne de M. Thiiring,
rév. chanoine et professeur à Lucerne.

« L'Association de Pie IX ayant eu, en
1896,àSursee, et surtout en 1897, à Fribourg,
des assemblées générales extraordinaire-
ment nombreuses, il est décidé de ne pas
tenir d'assemblée générale en 1898. Il est ,
par contre, vivement désirable que, cette
année, dea réunions cantonales et régiona-
les soient organisées.

€ Pour ce qui concerne le prochain pèle-
rinage à Rome, en voie d'organisation ,
mai* dont l'initiative a étô prise en dehors
du Pius- Verein, l'Association n'y prendra
pas part comme telle ; et elle dégage égale-
ment sa responsabilité à ce ' sujet. Par
contre, il est d'ores et déjà décidé d'organi-
ser un grand pèlerinage national à Rome
en l'année jubilaire 1900.

« Une Commission spéciale composée de
MM. de Reding, président central, Thereli ,
curé de Saint-Gall , et Kocher, curé de
Granges (Soleure), étudiera la question dea
Pius Annalen, organe allemand de '.'Asso-
ciation, et des changements à y apporter.

« M. le docteur Ziircher-Descbwanden a
fait un rapport détaillé sur l'Œuvre des
Missions intérieures. Les besoins dea ca-
tholiques en pays protestant ne cessenf
d'augmenter. Plusieurs nouvelles demandes
de secours urgentes aont arrivées ces der-
niers tempa. Il faudrait que les ressourcée
grandissent en proportion. Le Vorstand du
Plus Verein, conférera avec Nosseigneurs

ce but.
« Pour ce qui concerne la pastoration

des Iiaiiens eu Suisse, Notre Saint-Père le
Pape a exprimé le désir qu'elle aoit confiée
aux Révérends Pères 3alési6ns de Dom
Bosco '. L'Association de Pie IX na s'en met
pas moins à la disposition de Nosseigneurs
les Evêques et des Révérends Pères pour
les services qu 'il lui serait possible de ren-
dre dans celle œuvre de salut , si digne
d'intérêt. »

CONFEDERATION
Slilitalrt.. — Lè S cours militaires ci-

après sont fixés comme suit par anticipation
aur le tableau général des écolfis pour 1898:

l,e division : cours de répétition pour re-
tardatairea de l'élite, y compris lea hommes
non encore instruits avec le fu«il modèle
1889, du 28 février au 17 mars , à Yverdon.
—- Landwehr, sans les hommes instruits
avec le fusil modèle 1S89, du 28 février au
9 mars, à Yverdon.

lime divi»ion : école de tir pour sous-offi-
ciers, du 25 février au 27 mars, à Colom
hier.

Fondation Gottfried Keller. — Les
membres actuels du Comité de la fondation
Gottfried Keller ont étô confirmés pour
une nouvelle période administrative de
trois ans. Ce sont: MM. Albert Ai;ker , à
Berne ; Hans Auer , à Zurich ; Charles Brun ,
professeur , à Zurich ; Aloïs de Molin , à
Lausanne ; Paul Robert , à Bienne.

¦— KÎÛQ3. .

NOUVELLES DES CANTONS

Bétail étranger. — Le gouvernement
bernois a décidé , sur la proposition du Dé-
partement de l'agriculture , que le bétail de
boucherie étranger ne pourra plus être
importé que dans les communes bernoises
qui  possèdent de8 abattoirs et dea écuries
d'isolement. Sont dans ce cas lea communes
de Berne , Bienne , Berthoud , Interlaken ,
Langenthal , Neuveville. Porrentruy et
Thoune.

ETFSÂNGEFt
ROSELLY DE LORGUËS

Le doyen des écrivains catholiques fran-
çais , le comte Roselly de Lorgues , vient de
mourir. Il était né à Grasse , le 11 août 1805 ;
il était donc dans sa 93° année.

Après de sérieuses études de droit , il
résolut de se consacrer à la défense des
grands princi pes r«hgieux Dè» 1835, il
publia le Christ devant le siècle, œuvre
d apologétique qui eut de nombreuses édi-
tions et fut traduite en plusieurs langues ;
le Livre des Communes ; la Croix dans
les Deux Mondes, exposé de l'influence du
christianisme.

Mais l'œuvre capitale de sa vie a été la
glorification de Christophe Colomb , qu'il
aurait voulu voir placer sur les autels.
Dans ce but , il écrivit Christophe Colomb ,
en 1856 ; puis l'Ambassadeur de Dieu et le
Pape Pie IX , Satan contre Christophe Co-
lomb, Histoire posthume de Christophe
Colomb.

Inutile d'ajouter que :1e comte Roselly
de Lorgnes a couronné par une mort chré-
tienne une existence entièrement consacrée
à la défense de la religion.

SANTE DU PRINCE DE BISMARK
D' après les nouvelles de Friedrichsruhe,

l'état du prince de Bismark n'a pas changé ;
il est toujours très grave. Les douleurs
rhumatismales ont augmenté ainsi que l'en-
flure des jambes. Malgré cela , le docteur
Schweninger, toujours trè3 optimiste, ne
croit pas qu 'un dénouement fatal soit proche.

Quoi qu 'il en soit , M. Schweninger fait
constamment la navette entre Berlin et
Friedrichsruhe ; il en est de mème des
deux fils et du gendre de Birmark , les com-
tes Herbert et Guillaume et M. de Rantzau.

L'ex chancelier a passé fort tristement la
journée du l6' j anvier. La vérité, d'après
dea renseignements de source sûre, c'est
que le prince de Bismark est extrêmement
abattu. Il se croit gravement atteint et
parle sans cesse de sa mort prochaine. Il a
renoncé presque complètement à la lecture
et aux entretiens politiques qui étaient aea
occupations favorites. PW-alysô des deux
pieds par les rhumatismes qui montent len-
tement , il ne quitte plus sa chaise roulante.

La séquestration dans laquelle on main-
tient le vieillard favorise toutes sortes de
bruit» inquiétants . Il est actuellement im-
possible de pénétrer dans le château ; les
serviteurs ont pour consigne de répondre
que la mesure est motivée par le désir de
ne pas laisser parvenir jusqu 'aux oreilles
du prince lea bruits pessimistes mis en
circulation au dehors.

Ce n est pas seulement , à Berlin , mais I Siam , de l'administration impartiale de la
dans les environs de Friedrichsruhe , que
le bruit da la mort de Bismark s'était ré-
pandu. On ajoutait même que l'empereur
était en chemin pour assister aux derniers
moments de son ancien chancelier.

Suivant  le Berliner Tagblatt et le Klei-
nes Journal, voici l'origine d u . bruit ré-
panda à Berlin. A une heure de l'après-midi ,
l'empereur exprima, devant quel ques offi
ciers, .es inquiétudes sur l'état très grave
du prince. Peu aprèa , arrivaient des télé-
grammes privés d'Angleterre, qui répan-
daient la fausse nouvelle.

Le g mvernement , aesure-t-on , a envisagé
l'éventualité de la mort de l'ex-chancelier.
Uu haut fonctionnaire ira apposer les scellés
à Friedrichsruhe. Ce sera là une formalité
illusoire , car depuis longtemps le prince do
Bumark a fait dé poser des documents im-
portants et des mémoires à l'étranger.

L 'ALLEMAGNE ET LA CIIINE
On a'était trop hâté de dire que ta iafac-

tioa avait été donnée au ministre d'A lema-
gne à Pékin quand il avait demandé la
révocation du commandant de la garnison
chinoise de Kiao-Tchéou. Ce commandant a
bien été appelé à Pékin pour ètre interrogé ,
à la suite du long conseil que les ministres
ont tenu au T sang li-Yamen. Mais l'ultima-
tum n 'est pas retiré , et les Chinois n 'ont pas
cessé encore de redouter une rupture , car
le ministre d'Allemagne leur paraît vouloir
retarder une solution da conflit pour don-
ner au prince Henri de Prusse îe temps
d'arriver. En attendant , le capitaine Rosen-
dlial , qui commandait jusqu 'à présent le
navire de guerre le Friedrich-Karl, a été
nommé hier commandant des troupea alle-
mandes débarquées à Kiao-Tchéou.

L'ESPAGNE ET LES ETATS-U.VIS
Ma gré les efforts tentés par lé Cabi cet

de M. Sagasta pour étouffer , dès iei_<but, la
retentissante manifestation cherchée \ ar le
général Weyler, il n'en demeure pas m. ins
que l'impression produite sur le pays est
considérable. La protestation virulente iiu
général contre le message du président M «e
Kinley a été luo et commentée dans toutes
les casernes , De plus , l'ancien gouverneur
de Cuba a reçu la visita da nombreux géné-
raux qui sont venus le féliciter et lui pro
mettre ieur appui.

Le gouvernement craint que ces démons-
trations militaires ne paraissent insuppor-
tables au Cabinet américain , et qu 'une de-
mande de satisfaction ne soit présentée par
le ministre des Etats-Unis , le général
Woodford , pour les' violences contenues
dans le manifeste du général Weyler. M.
Sagasta a appris quo le président Mac
Kiuley s'était senti trè» blessé des commea
taires injurieux sur son message, et , mal-
gré toua les efforts qu 'il fera pour apaiser
l'amoor-propre des Américain» , il est pro-
bable que les rapporté , déjà si tondus entre
les deux nations, feront place prochaine-
ment à une rupture complète.

MISSIONS RUSSES EN ABYSSINE
La mission d'Abyssinie , ayant à sa tète

le comte Lôontiew et Ato Joseph , partira
très prochainement de Sain; Pôtersb.>urg
pour i'Aby8sinie.

D'autre part , lea journaux russes annon
cent que la mission extraordinaire russe
de M. Vlassow est arrivée à Djibouti et
qu'elle campe près d'Ambouli, par suite de
la difficulté qu 'elle éprouve , à cause d'agita-
tions actuelles parmi le» Somalis , a former
une caravane pour »e rendre au Harrar et
à Antoto. . . . .

La propagande religieuse russe s'exerce
sans concurrence , depuis que la France a
de fait renoncé à sa mission en Orient , pour
comp laire au cabinet de Saint-Pétersbourg.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'expédition anglo- égyptienne. — Le
samedi 1er janvier , dana la matinée , les ca-
nonnières égyptiennes remontaient le Nil
pour faire une reconnaissance au delà de
Shendy et de Métemmeh. Au moment où
elles venaient de dépasaer ces deux villes ,
elles furent accueillies par un feu nourri
partant des deux rives, et qui tua un
homme. Le tir des canonnières fit bientôt
cesser le feu des derviches.

Les canonnières s'avaaeèrent encore de
32 kilomètres dans le sud et capturèrent
20 bateaux.

Retour du roi de Siam a Bangkok .
— Répondant à une adresse de bienvenue

du peuple siamois, à l'occasion du retour
dans ses Etats , le roi a promis de faire de
son mieux pour rendre la nation grande et
prospère.

Le roi demande au peuple de lui accorder
du temps , et de l' aider dans sa tâche ; il
examine lea résultats qu'on doit attendre
du développement «tes sources de la ri-
chesse publique et de la richesse privée au

justice et de la distribution équitable des
charges pu bliques. Le roi termine en di-
sant que la destruction des abus prendra
du temps.

La cession de Kiao-Tchéou. — On
annonce que , soua la forme do contrat de
fermage, une entente a été conclue entre
les gouvernements allemand et chinois, au
sujet de la cession de Kiao-Tchéou. la.
terrain concédé a une étendue de plusieurs;
milles carré.. Pour le cas où Kiao-Tchôou
ne conviendrait paa au but que se propose
l'Allemagne, la Chine concéderait un autre
point de la côte.

Emprunt russo chinois. — Ou mande
de Samt-Pétertbourg à la Correspondance
politique quelo ministre des finances russe
a l'intention d'émettre »ur la place de Paris
un nouvel emprunt 4 °/0 russo-chinois de
250 mill ions de roubles , soit 100 millions de
taëla. Le directeur de la Banque commer-
ciale internationale de Saint-Pétersbourg
se trouve actuellement â Paris pour s'assu-
rer du concours d'an syndicat de Banquiers
parisiens en vue de réaliser cette opération.
Les négociations suivent un cours satisfai-
sant et seront terminées prochainement.

Pologne prussienne. — Une dépêches
de Berlin au Temps dit que le séjour à Ber-
lin du cardinal Stablew_ki a un caractôra
politique. Le prélat a été reçu par l'empe-
reur Guillaume , le chancelier et M. Miquel.
On croit que le cardinal , qui a approuvé
avec une certaine ostentation l'expédition
en Chine , espère obtenir un adoucissement
aux mesures de germanisation dea Polonais
de la province de Posen.

Armée grecque. — On mande de Co-
penhague à ia Gazette de Francfort que îe
roi Georges de Grèce aurait chargé UD gé-
néral autrichien , le comte Waldkampf , de
réorganiser l'armée grecque. Le général
aurai t  accepté et arriv-ait au commence-
ment de février i A .ta«nes. Le prince
Georges étant inspecteur ,de l'armée et le
eomte Waldkampf ayant posé comme condi-
tion d» son acceptation qu 'il aurai t  le champ
complètement libre , on a jugé convenable
de faire part ir  le prince Georges pour un
voyago de quelque durée à l'étranger.

LETTRE DE ROSŒ!
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 4 janvier.
Le Jubilé de Léon XIII. — Le Pape et le roi de

Roumanie. — L'archevêque de Naples. —
M. Barrera à Rome. - France et Italie.
Le 1« janvier a été un jour de joie pour

les catholi ques de Rome et ceux du monde
entier. Le Pape a côl brô ce jour-là le
soixantième anniversaire de «a première
messe. Le médecin de Léon XIII n'a pas
permis , et cela pour ménager lea forces du
Souverain-Pontife, qu 'on organisât de trop
grandioses manifestations. Tout s'est done
borné à une messe célébrée par le Pape
dans l'intérieur du Vatican et à un Te Deum
solennel chanté le soir dana la Basilique de
Saint Pierre. A la messe du matin , chacun
a pu .admirer l' air de santé et de vigueur
qui se reflétait mur le visage de Léon XIII.
N'était sa taille un pou courbée * on lui
donnerait soixante ans à peine. Malgré ses
88 ans rôvoius. personne ne croit et ne
penae ici à uno disparition prochaine de
Léon XIII. On est persuadé qu 'il régnera
plusieurs années encore et, dans tous lea
cas, qu'il ouvrira le ving tième siècle. Il oat
curieux de constater que les préoccupations
au sujet du futur Conclave «ont moins vives
dans le monde ecclésiastique qu 'elles ne
l'étaient , il y a une dizaine d'années. La
longévité de Léon XIII paraît si bien établie,
que personne ne pense à son successeur.

Présentement, il n'y a que deux cardinaux
plus âgés que Léon XIII , le cardinal di
Canossa , évoque de Vérone , qui est de 1809,
et le cardinal Mertel qui est né en 1810.

Il existe, on le sait , une prophétie attri-
buée & un moi no tïe l'-ti a ctece ot-ca venu
de laquelle Léon XIII ne devrait pas régner
plus de 20 ans et, par conséquent , devrait
mourir dans le courant de cette année.
Mais cette prophétie n'est pas parole d'E-
vangile , et je crois que le bon moine ea
sera pour ses frais de prédiction. Léon XIII
paraît moins que jamais disposé à lui don-
ner raison.

— A l'occasion de son 60° Jubilé sacerdo-
tal , Léon XIII a reçu des télégrammes de
félicitations des souverains et des chefs
d'Etat. Parmi ce3 manifestations, il en est
une qui ne doit point passer inaperçue.
Dans la matinée du lor janvier , le ministre
de Roumanie à Vienne , lo comte Ghika ,
s'est rendu chez le Nonce, Mgr Tabano, et
lni a remis une  lettre du roi de Roumanie
pour Léon XIII , lettre dana laquelle le roi
Charles adresse au Souverain-Pontife lea
félicitations les plus chaleureuses et les
plus sincères. Ces dernières annéeo , les re-
lations entre la Roumanie et le Vatican
laissaient pasaablement à désirer. A un
certain moment , on a pu même craindre
une rupture. Depuia deux ans toutefois , lea



rapports de la cour de Bukarest avec le.̂ aiat Siège ae aont notablement améliorés.
Et cette amélioration eat due, pour une
bonne part, à l'influence de l'évêque de
Jassy, Mgr Jaquet. Ce dernier , qui , déjà
dans plus d'une circonstance, a servi d'in
tîrmédiair3 entre Léon XIII et le roi Char-las , est parvenu à rétablir entre eux laf-'onne harmonie et à jouer avec succèa le
j ô|e de conciliateur. La lettre que le roi deRoumanie vient d'adresser à Léon XIII ene« un témoignage qu 'il n 'est pas sans intôrat d'enregistrer.
., T ^'archevêque de Naples, Mgr Sarnelli ,« "laiiieureusement succombé à la gravemaladie que )e voua signalais dans ma der-
- ère lettre. C'est «ue perte très sensible
'. our ja yijje àe Naples el toute l'Eglise ita-
;;'»nne, car Mgr Sarnelli était un homme
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;,'û quai d'Orsay. M Billot l'apprit ;  il fut
froissé de l'empressement qu'on mettait â
'ui donner un successeur éventuel et il
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; 68> de* ti rai llements so produisaient entr i
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un traité de commerce entre la France et
l'Italie est présentement impossible. M.
Barrère ne tardera pas à s'en convaincre.

Ce qui est vrai , c'est que , depuia la chute
de M. Crispi , les relations entre les deux
paya ae sont notablement améliorées et que
le misogallisme aus i bien que l'italophobie
sont en baisse des deux côtés de8 Alpes.

Espérons que M. Barrère accentuera ce
rapprochement et contribuera à faire dis-
paraître les malentendus de ces dernières
années. Français et Italiens doivent le
désirer également.

FR BOURG

Nét-i-ologîa. — Le 5 courant est décédée
à Berne, à l'âge de 83 ans. Madame Marie
Berset-Muller, née à Dresde , veuve da
J. -J. Marcel Berset do Cormérod , lequel avait
inbtitué pour notre canton , le 10 mai 1875,
la fondation de la Bersétia , en faveur de
l'enfance abandonnée.

Le Conseil d'Etat a délégué M. Bossy,
directeur de l 'Intérieur , aux funérailles
qui auront lieu à. Berne , eumedi 8 courant
à 2 heures de l'après-midi.

(Domicile mortuaire, Mariensfrasse 28,
Kirchenfeld).

Pèlerls-age MIî SSO à Rome, à l'occa-
sion des fêtes jubilaires de Léon XIII , sous
la protection spéciale du B. P. Canisius. Le
2 mars , Léon XIII entre daus la 88e année de
son âge et dans la XXe année de aon règne.
L'anmver3aire de son couronnement , le
3 mars, donnera li6u à de» solennités spé-
ciales cette année. Ajoutons que l'Encycli-
que de Léon XIII sur le B. P. Canisius œô
rite une réponse de la part des peuples
auxquels 6lleaétô adressée, et la meilleure
réponse est de présenter au Souverain-
Pontife , pendant l'année da Jubilé du
B. Canisius , nos remerciements par un
pèlerinage.

Le Saint Père, dan« l'audience accordée
à Monseigneur J'Evêqae de Coire, il y a
trois semaines, a exprimé à Sa Grandeur
la vive satisfaction qu'il ressentait de ce
pèlerinage suisse.

Voici maintenant les approbation» des
évêques suisses :

Saint-Gall, le 24 décembre 1097.
Monsieur le Chanoine ,

Je donne volontiers à vous et au pèlerinnge
projeté de Rome , ma bénédiction et je me
recommande au bon souvenir des participants.
J'y prendrai part aussi en esprit , mais je ne
peux pas faire le pèlerinage personnellement ,
parce que mon état de santé ne me le permet
pas dans cette saison. Oe plus, je suis allé ré-
cemment à Rome.

Avec ma parfaite considération , salut etbénédiction.
Votre dévoué ,

t A UGUSTINUS , évêque.
Monsieur le Chanoine ,

Mgr l'Evêque nous charge de vous faire part ,qu i l  ne lui sera guère possible de partici perau pèlerinage pour l 'anniversaire du couron-nement de Sa Sainteté ; niais c'est très volon-tiers qu'il vous envoie sa bénédiction.
Agréez , Monsieur le Chanoine , l'assurance de

notre parfaite estime avec laquelle je demeure
volre dévoué serviteur

Soleure, le 24 décembre 1897.
Jos. BOIIUER , chancelier

Coire , 2 janvier 1898.
Monsieur le Chanoine ,

M. l'abbé Banchini , rév. curé de Gandria , est
déjà en possession de ma réponse à la demande
que vous m'avez faite au sujet du pèlerinage
de Rome, que vous avez décidé d'un commun
accord. Je disais, dans ma réponse, que je ne
pourrai pas prendre part personnellement à ce
pèlerinage, ayant fait , le mois , passé déjà , ma
visite ad liinina Aposlolorum Du reste, j'ac-
compagnerai volontiers les pieux pèlerins en
esprit et avec ma bénédiction.

+ Joh. FIDBLIS, évêque.
Saint-Maurice le 5 janvier 1808.

Monsieur le Chanoine,
Les embarras occasionnés par le renouvelle-

ment m 'ont empêché de répondre plus tôt à
votre lettre du 3 décembre. C'est avec une
grandn joie que.j'approuve le pèlerinage suisse
à Rome. Heureux, trots fois heureux si cette
religieuse démonstration de la Suisse catholi-
quepeut réjouir le cceur du glorieux et saint
Pontife qui gouverne la sainte Eglise avec tant
d'éclat , éclat qui rejaillit sur le monde entier.

C'est de tout cœur que je bénis le futur pèle-
rinage , et je fais les vœux les plus ardents pour
sa pleine réussite.

Agréez , Monsieur le Chanoine, mes cordiales
salutations in corde J .-C. avec mes sincères
félicitations pour votre zèle.

"""f JOSEPH, évoque de Bethléem^
abbé de Saint Maurice.

Mgr Molo a donné de vive voix son ap-
probation et sa bénédiction à M. Banchini ,curé de Gandria , et Mgr Deruaz , évê que de
Lausanne et Genève, lea a données à M. le
chanoine Kleiser.

Le pèlerinage durera de 8 à 10 jours.

Les prix sont les suivants de Fribourg :
De Fribourg à Lugano, pour 16 person-

nes, aller et retour :
I"> classe, 50 fr.

II« classe, 34 fr. 50.
Pour 61 personnes :

I" classe, 50 fr. 20.
II* classe, 36 fr.

De Lugano à Rome, aller et retour, tout
compris , voyage, logement, nourriture :

Pour 100 personnes :
P" classe , 240 fr.
II« clasae, 195 fr.

Pour 150 peraonnes :
I" claase, 287 fr.
Il" claase, 188 fr.

Pour 200 per«onne8 :
lre eitMBt 217 fr.
Il« clasae, 181 fr.

Pour 300 personnes :
p" classe, 207 fr.
llo clause, 175 tv.

Pour le» pèlerins qui veulent aller à Na
ple« et Pompéi, aller et retour :

Pour 50 personnes : I'« classe, 75 fr.
II» classe, 62 fr.

Pour 100 personnes : I" classe, 72 fr.
IIo classe, 60 fr.

Au retour de Rome, on visitera Florence
et Milan.

La durée exacte du pèlerinage et l'ho-
raire seront annoncés incessamment. Les
billets tont arrivés , et lea inscriptions peu-
vent être faites chez M. le chanoine Kleiser ,
directeur du Comité des pèlerinages fri-
bout geois.

L'arbre de Noël de la Congrégation
des jeunes fiues et servantes allemandes de
Fribo rg a très bien réussi. La grande
salle de l'Ecole des filles était remplie.
220 lots ont étô donnés par des bienfaiteurs
pour la tombola. H y a eu des déclamations
et des chanta trè-i réussis.

Aï. le chanoine Kleiser a fai t  uae applica-
tion de l'arbre de Noël au grand arbre de ia
Congrégation toujours vert et couvert de
fruits spirituels.

La petite fille de M. le comte Georges de
Diesbach u souhaité la bienvenue à tous et a
déclamé une jolie ooésie sur l'Enfant Jésus
dans la crèche; M"9 Wellauer , préfète de la
Congrégation , a fa i tuu  petit rapport »ur la
marche de l'Association après une année et
a constaté un progrès rapide.

La prière « Der Gang ins Kloster » a été
trèa bien donnée et a a été écoutée avec un
silf-nce religieux. La vente des billet» et de
l'arbre a donné un beau résultat pour l'ac
quisitioa d'une bibliothèque.

Somme tonte : bonne fête de famille , qui a
au->-i rappelé aux servantes le Chrlstbaum
in der He.ima.th.

-Vomlnatlon ecclésiasti que. — Par
décision da Monseigneur , en date du,4 cou-
rant , M. l'abbé Félix Cardinaux , actuelle-
ment  curé da Gletterens , a étô nommé curô
do Vuippens.

— Ce matin, le consoil communal de Ro
mont , aur la présentation du clergé, a, à
l'unanimité , nommé chanoine M. l'abbô
Louis Chatagny, vicaire à Genève.

Nos vives félicitations.

Stanqnet des Rois. — La musique mi-
litaire ao Landwehr a eu , hier, au restau-
rant du Gothard , son banquet traditionnel
des Rois , qui a été très animé et très fré-
quenté.

Le Couseil d'Etat et le conseil communal
y étaient repré.entôa. Discours, chants et
productions humoristiques n'ont pas dis-
continué de midi à 7 heures, et les échos
qui noua reviennent de cetta fête de familie
nous prouvent combien sont intimes les
liens qui unissent les membres actifs et
paj.ifa de cette Société avec les autorités
de notre pays et les Société» suisses de mu-
si que qui ont tenu à s'asuocier à cette réu-
nion annuelle par leur8 souhaits do nouvelle
année.

Les restaurateurs, MM. Ba_ ri»wyl et Sal-
iin , ont bien inaugaré leur nouvelle mntai-
lation , en servant un banquet très soigné
et irréprochable à tous égards.

Université. — M. Giraud reprendra
sea cours snr la littérature française du
rant la seconde moitié au XVI I Ie siècle,
mardi prochain 12 janvior (mêmes heures
et mème salle).

Décès. — M. Fridolin de Reynold, an-
cien chancelier d'Etat, vient de mourir en
cette ville, à l'âge de 77 ans. Nous espérons
pouvoir lui consacrer demain une notice
nécrologique étendue.

Gtrenues. — Les employés du tram
nous prient de remercier , en leur nom , les
voyageurs qui ont si généreutement cor-
re»pondii au vœu exprimé par notre jour
nal en leur procurant de bonnes etrennes
de nouvelle année. Ils s'en souviendront
avec reconnaissance.

_M5. _ii.i-.--s. — Le Conseil fédéral a nommé
M. J Guillet, de Treyvaux , premier lieute-
nant  du tram.

Un iucendie a éclaté hier, jeudi, vers
4 Va heures du soir , à Bruniaried. Une
maison appartenant à M. Zbinden , Jean , a
été la proie dea flammes.

,ooc» 
A notre frontière. — Les ouvriers

menuisiers de Payerne se sont mis en
grève. Ils réclament une augmentation du
prix do l'heure de travail et demandent , en
outre, de pouvoir prendre leurB repas hors
de la maison.

— Lundi dernier , troia vieillards d'Aven-
ches, MM. Aeschlimann , Chuard et Fontan-
net, deux veufs et un célibataire , se trou-
vaient par hasard réunis daos un des cafés
de la ville et chantaient gaîment , tout en
buvant leur verre, une vieille chanson de
leur temps. Ces trois vieillards réunis-
saient entre eux Je cb.ifre respectable de
251 ans.

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

Listes précédentes 323 30
Directeur Fermt -Ecole Sonnewyl 2 —
Vingt élèves,' Sonnewyl 5 —
Moret , Joséphine , Epagny 5 —
Buhler , Jdcques, > 2 —
Wicky, Rosa , > 1 —
Grandjean, Odile, > 1,—
Dafflon , Eugénie, » 1 —
Castella , Vital , » 1 j z.

341 30
.O&Oi

La Réunion des Mères chrétien-
nes aura lieu à l'église de Notre-Dame, à
8 Va heures , lundi 10 janvier 1898. Sainte
Messe, indulgence plénière aux conditions
ordinaires , pour les membres de l'Associa-
tion.

BgSUGGRAPmE

JLeFoyer domestique. — Journal illustré
pour la famille, paraissant tous les samedis.
— Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger
frères , éditeurs , Neuchâtel
Médaille d'honneur de la Sociélé nationale

de France d' encouragement au bien.
Le Foyer domestique entre dans sa onzième

année et il n 'a, pendant ce temps , cessé ds s'ac-
croître et d'étendre le cercle de ses études ; il
est devenu dans bien des familles l'ami du
foyer, et il justifie pleinement l'estime qu'on
lui accorde.

Son premier article, consacré à des études
i»or»les, quand ce n 'est pas h des discussions
d un intérêt général ou à des actualités de tous
genres , aura la préférence des uns , ses nou-
velles, conte., récits, légendes, la plupart iné-
dits , d'aulres traduits de chefs-d'œuvre étran-
gers, auront la préférence des autres.

Les notes de voyages, récits et souvenirs,
sont complétés par des vues admirablement
prises et qu 'accompagne un texte intéressant.
Le lecteur admirera iour à tour les coins char-
mants de notre pays .et d'ailleurs dont les très
vivantes aquarelles donnent quelques-uns des
plus jolis aspects.

A l'heure d.e la récréation de famille, on
trouve dans ce journal des jeux d'esprit, des
charades et des énigmes , un carnet de la maî-
tresse de maison qui seront fort appréciés.

Nous n 'hésitons donc pas à dire que le Foyer
domestique, qui mérite à toua égards son beau
titre, est le journal le meilleur marché qui
s'adresse le plus spécialement à tous les mem-
bres de la famille Parents et enfants, tous y
trouveront instruction , délassement , jeux di-
vers pour égayer les longues soirées d'hiver.

M. SOUSSENS, rédacteur.

lit.» changement» d'adresse, pour
êire jpr_« en conxitdératlon, devront
êi-'o t-etsumpagaét- d'an timbra da
S5© .."- ¦• , _¦ , ¦¦. -;• . •¦ .

Madame Fridolin de Reynold et sa
famille font part à leu. a parents , amis
at connaissances de la perte doulou
reuss qu 'elles viennent de faire en la
personne de

Monsieur Fridolin de REYNOLD
décédé dans la paix du Seigneur , le
6 janvier , à l'âge de 77 ana.

Les funérailles auront lieu lundi
matin 10 courant , à 8 b., et l'office
funèbre à 8 % h., à Saint Nicolas.

Domicile mortuaire : Rue de la
Préfecture , 191.

Mauvaise humeur, K°ty£
térie, anxiété, vertiges, berlue» et encore
beaucou p d'autres affections qui se manifes-
tent souvent chez les femme* proviennent
desselles quotidiennes irrégulières et insuf-
fisantes . Dans ces cas , l'emploi des pilules
suisses du ph rmacien Richard Brandt , gé-
néralement préférées et recommandées ,
donnent les meilleurs résultats.



1 fr. 9© jusqu 'à 23.65 le mètre — ainsi que Hennelierg-Sole
noire, blanche et couleur à partir de 95 e. jusqu'à 38 l'r. 50 le
mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 240 qualités
et 2,000 nuances et dessins diiïérents)

¦BHLÏ Œj m "ffft ï ï * Dames-soie à partir de fr. 1.40-22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1.20-6.55

¦ M0-mM^ %-_ _-_ -M Bre»' F̂ W mM ~WaWl !Smc nf' m-_-mM0_rW K\5F \i» Etii < ŷ Moscovite, Marcellines, Etoiles de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc.,'
franco à domicile. — Echantillons par retour. 664 '

G. Henneberg, Fabriques de Soieries. Zurich.

L'HELVÉTIE
L'Helvétie, centre de l'Europe, est le pays que la nature a enrichi pour

le livrer à l'admiration des nations de l'univers.
Ses lacs magnifiques , ses montagnes pittoresques, ses beaux sites et

paysages, l'aménité de ses habitants, la sociabilité des citoyens, le confort
de ses hôtels, la simplicité des mœurs, rendent le séjour dans ce pays des
plus agréables. L'Anglelerre, les Etats-Unis , la France, l'Allemagne, les
Pays-Bas et la Russie déversent dans la patrie de Guillaume Tell une
foule de touristes en quête des charmes de la villégiature, des émotions des
ascensions, des panoramas à perte de vue que déroulent les Alpes suisses.

La force et la grandeur de la nature communiquent à l'âme des impres-
sions qui élèvent l'humanité, l'ennoblissent et lui font savourer un bien-
ètre qui fait apprécier le bonheur de vivre.

L'air pur des altitudes de l'Engadine y réconforte et refait la santé de
ceux que guettait la phtisie, la hideuse tuberculose. Les rives du lac de
Genève et le climat doux de Lugano et des beaux sites du Midi de l'Helvé-
tie apportent un baume aux plaies de ceux qui peinent et souffrent de
maladies de langueur.

L'Helvétie est le centre du réconfort, de la restauration des santés
délabrées , comme elle est le paradis terrestre rêvé par les heureux de la
terre en quête des plus nobles jouissances que la nature généreuse peut
prodiguer aux mortels.

La Suisse est le foyer de l'hémogénèse et de la dynamiatne pour les
faibles et les impotents, gràce à son air pur, tonique réconfortant.

C'est par une sorte de prédestination que, dans cet eldorado sanitaire,
devait briller la vertu du plus puissant restaurateur de forces et de vie que
l'art médical et pharmaceutique avait créé pour activer la régénération du
sang noble et généreux qui est la source de toute vie, comme le consigne
Moïse dans la Bible, qui est de la chair coulante, comme l'écrivit l'émi-
nent médecin de Bordeu, il y a un siècle, qui est le' vainqueur des
microbes, des ferments nuisibles et des maladies do toute origine , comme
le démontre la science ph ysiologique de nos jours, depuis les découvertes
et les expériences des Duvaine, des Pasteur, des Claude Bernard et des
plus grands médecins vitalistes de notre époque. Aucune anémie, aucune
faiblesse, aucune défaillance vitale ou organique ne saurait trouver un
réactif plus puissant , un remède plus sûr, une aide plus salutaire et plus
efficace que la pilule hématogène, créée, il y a un quart de siècle, par
le docteur J. Vindevogel , de Bruxelles et réalisée aujourd'hui par le phar-
macien A. Bret, de Romans, dans la Drôme, et que l'Helvétie s'est char-
gée de répandre par l'univers entier.

Le vainqueur de l'anémie, de la débilité , le régénérateur du sang et des
forces vives, le remède universel que toute femme doit adopter, si elle
veut conserver ses charmes et sa sanlé, que tout homme consommera par
périodes intermittentes, c'est la

PILULE HÉMATOGEIVE
la régénératrice du sang, des forces vitales , l'assureur de la santé et de la longévité

Elle est signée Dr J. Vindevogel et A. Bret, porte la marque de garantie
des fabricants réunis , se trouve dans toute pharmacie suisse.

La boite d. 135 pil. hématogènes, 4 fr. 50
Qu'elle soit mise sous le patronage des dames suisses et des mères de

famille soucieuses du bien-être des citoyens du monde entier.

ÉTABLISSEMEMT DD ST-GEORGES, Romont
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il

dessert , dès le Nouvel-An , l'établissement du Saint-Georges, à Romont.
Se recommande : 50-29 AÈ«'x_ii_<ln. R__î>__ -< . -Iîârard.

Dès le l°r janvier 1898, il paraît à Zurich, le le ' et 15 de chaque moi

„ DAS LI CHT "
Journal pour l'éclairage

qui sera répandu en Suisse, Allemagne et Autriche

POUR LES ANNONCES
s'adresser à. l'agence de publicité

HAASENS TEIN & VOGLER
FRIBOURG

ÉTUDE DE NOTAIRE
Jules Ra.my, Notaire cantonné dans le district de là Sarine, a

ouvert son Etude Maison de Ville, à Fribourg. 2501

0i ®&t% à ¥iiire, à Fribourg
pour cause de partage , un immeuble comprenant :

CAFÈ-BRASSERIB
Grande salle, jeux de quilles, jardin , terrasse ; le tout bien situé.
S'adresser à HÏ. Ra.my, notaire, à Fribourg. H4296 41

Ponr paraître lundi 10 janvier
LE R A C H A T .

k Mus ie ar mura
DU. NUMA DROZ

Brochure in-8» de 52 pages

PRIX : 40 c.
Conditions spéciales pour la vente

en gros.

GEORG- & Cie, libraires-édit.
BALE ET GENÈVE

L'édition allemande paraîtra
sous peu. 62

PlumesReservoir
€^9&_ iut Les seules pratiques

<3gk. Demandez à les voir
*¦* & dans toutes les papéterles
« Safety », Pen N" 341, avec bec

d'or , 17 f r . 50 2213
B. et F. Genève, agents généraux.

Un bon ouvrier typographe
de langue française , non syndiqué,
trouverait à se placer tout de suite
en qualité de chef d'atelier,
dans une imprimerie du canton de
Fribourg. ¦ '

Ecrire sous chiffres H 461 , a
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 61

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

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg.
sous H4072F. 36

à louer pour le mois de juillet, un
appartement de 8 pièces et dépen-
dances (l* r et 2n>e étage).

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H4274F. 40

Une bonne cuisinière
pourrait entrer tout de suite dans
une famille catholique ; bon traite-
ment. 

__ 
.

S'adresser à M. A. Hennet,
Hôtel de la Poste, Tramelan. t>U

PI 
1 U AN Location. — Echange

T A IU MX Vente. — Aooordage.
éiftil UB Magasin de musique ol

i ns .rum. en tous genres
OTTO KI R C H H O F F
¦!77 rue d. Lausanne , à Fribourg

ORANGES
5 kg., 2 fr. 70; 10 kg., 4 fr. 80.

NOIX
5 kg., 2 fr. 75; 10 kg., 4 fr. 90.

CHATAIGNES SÉCHÉES
10 kg., 4 fr. ; franco contre rembour
sèment. 2516
Porapeo Brunelli, suce, de Anastasio.

LUGANO.

VINS VAUDOIS
en fû t s  et en bouteilles

HENRI SÉCHAUD, propriét.

PAUDEX-LUTRY (Vand)
Maison fondée en 1870

Médailles aux Expositions de Zu-
rich 1883, Paris 1889, Berne 1895,
Genève 1896, Bruxelles 1897.

Représentant à Fribourg : Mi «Jules
Bourqui. 2486

^gjjjj , ÉMIGRATION
-Le soussigné a l'honneur d'informer le public que le

Haut Conseil fédéral vient de confirmer sa nomination
comme sous-agent de l'agence

ZWILCHBNBARTH
Société anongme suisse pour l'émigration, à BALE

Pour tous renseignements et contrats de passage aux meilleures condi-
tions pour l'Amérique, l'Algérie, l'Autriche el tous les pays transatlan-
tiques, s'adresser à 2490

Albert PAULY, 4, rue du Midi Crez-de-chaussée),
Lausanne.

Agenda des agriculteurs fribourgeois
POUR 1898

Rédigé par F, GENDBE, expert agronome
PROF, A. L'éCOLE D'AGRICULTURE OE PéROLLES

. S O M M A I R E  :
Calendrier et foires. — Agenda. — Récapitulation. — Adresses diverses

utiles à garder. — Journées des ouvriers journaliers. — Notes • relatives
aux ouvriers journaliers. — Récapitulation des carnets du lait. — Registre
du bétail. — Tableau de la gestation chez lés diverses espèces animales
domestiques. — Alimentation. — Composition chimique du corps de
l'animal. — Composition chimique des fourrages. — Tableau donnant la
composition moyenne des fourrages en éléments digestibles. — Tableau
d'alimentation pour le bétail bovin. — Table de semis et de rendement de
quelques cultures spéciales. — Les graines et mélanges fourragers : 1° Mé-
langes à former pour constituer des fourrages verts ; 2° Mélanges pour
prairies temporaires ; 3° Mélanges pour prairies permanentes. — Moyens
de calculer la production du fumier. — Composition du fumier à ferme. —
Engrais chimiques. — Composition de quelques engrais chimiques simples.
— Emploi de quelques engrais chimiques simples. — Epuisement du sol
par les récoltes. — Poids et volumes de divers produits agricoles. — Ré-
duction des mesures anciennes suisses en mesures métriques. — Quelquos
calculs de réduction. — Fourrages et engrais. — Modèle de contrat entre
maitres et domestiques de campagne (dans la poche de l'Agenda.)

Prix : 2 fr. 50

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, FRIB0URQ

UiMsa «ii Januama a neuflM*l u iy^BM vwy
A vendre la pinte de Bollion,

avec beau domaine de 12 hectares
84 ares (85 poses 270 perches) en .na-
ture de prés et champs, dont envi-
ron 18 poses attenantes à la ferme.
Terrain première qualité. Bâtiments
en bon état. Position au centre du
village. 2496-1571

Les mises auront lieu à la pinte
de Bollion , lundi 10 janvier pro-
chain, à l heure de l'après-midi.
Pour renseignements, s'adresser à
M. Georges Renaud, maître-
maréchal, à Estavayer-le-Lac.

Savon au soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Brun, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg.

HT* A LOUER
de suite, à Payerne, doux jolis
magasins , avec appartements, situés
rue de Lausanne, à proximité de la
gare.

S'adresser à M» 0 veuve Pahud,
buffet de la gare, Payerne. 64

En vente à l'Imprimerie catholique suisso

PUBLICATIONS HEBDOMADAIRES
A 13 cent.

Récits des grands jours de l'Histoire ;
Récits militaires ;
Bibliothèque illustrée des voyages

autour du monde par terre et par

Bibliothèque scientifique ;
L'Instantané, album photographique

de l'actualité.

Nouvelle bibliothèque populaire, à
10 cent.

Les cent bons livres , bibliothèque à
10 cent.

Fabrique de produits chimi-
ques, de la Suisse centrale, cher-
che pour le canton de Fribourg, un

lEEffl. IT
.caoable et enfir_ri<iue_. Offros—unit»
A50Lz, à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 63
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Moteur à pétrole
de la force de 3 chevaux, en bon
état, est à vendre, à bon compte.

S'adresser à Ii. Jordan & O,
gare de Chauderon , -Lausanne-

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
13, Grand'Rue, Fribourg

ACTES
DU

PÈLERINAGE FRANCISCAIN
de Fribourg

30-31 AOUT 1897
PRIX : 1 FR.


