
Avis à nos abonnés

L'Administration de la Liberté
reçoit dès ce jour les abonne
menti, pour 185)0.

-Lee* nouveaux abonnés pour
l'année 1899 recevront le jour-
nal gratuitement dès ce jour.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 16 décembre.

En tète d'une liste de Boueeriçtion oa
verte par la Libre Parole pour fournir à la
veuve Heary l'argent nécessaire pour pour
suivre Reinach, et qui atteint un total de
22,025 francs , on remarque le nom du gé-
nérai Mercier qui s'eet inscrit pour 100 tr

Pari», 16 décembre.
"L'Intransigeant prétend qu 'à la suite de

'l'évacuation de Fashoda , le commandant
Marchand aurait écrit uno lettre très vive
'. M. Delcassé et donné sa démission.

Londres, 16 décembre.
Le Daily News dit que la réunion de la

fédération libérale d'aujourd'hui ne cher
chera qu'à créer l'union dans le parti et ne
n'occupera pas du choix d'un nouveau
leader. Le moment ne paraîtrait pas
encore opportun pour faire ce choix.

liOndreH, 16 décembre .
On télégraphié de Rome au Morning Post

que le gonvernomeat espagnol a demandé
olficieusement au gouvernement italien de
prendre de* mesures ponr mettre fin à
.'agitation dea carlistes à Venise. Don Car-
los aurait, été prévenu qu 'il serait expul.é
B'H n'opérait pas plus diacrôtemeot.

LoudreH, 16 déoembre.
On télégraphie de Lisbonne au Times qne

les représentants des porteurs de titres
étrangers serout convoqués prochainement
pour discuter la conversion de la dette
¦extérieure du Portugal. On croit que comme
garanties de l'emprunt projeté le gouverne
ment offrira les douanes du Portugal.

Londret-, 16 décembre.
La reine partira aujourd'hui poor Os

b0rr<e- ._ AA V.Londres, 16 décmbre.
Le lancement du cuirassé Irrésistible a

eu Heu hier matin avec Un plein succès.
Budapest, 16 décembre.

L'opposition a annoncé .qu'elle ferail
l'obstruction la pins acharnée contre le
choix de M. Perczels , ministre de 1 inté-
rieur , comme président de la Chambre. Le
oonseil des ministres a décidé de maintenir
l'ordre dans le Parlement et, dans le cas où
cela ne serait pas possible , de recourir anx
m oyo_ !8 extrêmes. " ' '

Kiel, 16 décembre.
On est sans nouvelles du vapeur Adèle,

qui était parti de Daniz'g pour Kiel , aveo
des marchandise*.

Bologne, 16 décembre.
Le tribunal pénal a condamné Payilla ,

ancien directeur de la succursale de la
Banque de Naples , pour escroquerie , à
trente mois de réelusion.

Bayreuth, 16 décembre.
Les prévenus accusés d'avoir participé

anx troubles pendant les élections , à Halm-
breoht , ont été condamnés aux peines sui-
vantes par la cour d'assises : l'un a été
condamné à 2 ans de travaux forcés et à
5 années de privation des droits civiques ;
deux des co-accuaés à 1 Va an de P»80n » e*
quicze autres à des peines variant de 1 à
2 mois de prison.

New York, 16 décembre.
Dans un discour» qu'il a prononcé à

Atlauta. M. Mac-Kinley a montré le drapeau
américain planté dan» les deux hémisphères
comme un symbole de lu loi , de la paix et
du progrès. Les populations naguère, non
mises aux Bspaguol» appellent les Américains
une nation noble et bénie. « Réjouissons-
nous, a dit M. M'é<i-Kinley >| d'avoir employé
nos forcés pour l'humanité. »

New-York, 16 décembre.
Le re présenta oî des Philippines àla  Com-

mission de paix siégeant à Paris a déclaré
dans une interview que les Américains de-
vront consulter les Philippines sur leur
destinée. Lei habitants deB Philippines .o_.t

rérolus à s opposer à toute vente des Phi
iippines à une puissance étrangère.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — (Présidence de

M. Thélin, président.)
Serne, 16 décembre.

Ce matin , le Conseil national a continué
et achevé l'examen du budget du Départe-
ment militaire. Rapporteur : M Germann
(Thurgovie). Les dépenses totales de ce
Département s'élèvent à 27,015.924 fr. La
construction d'une caserne d'officiers à
Thoune fera l'objet d'un message spécial .
MM. Cramer-Frey, Muller, Meister échan-
gent des explications sur les frais de l'Ex-
position du bureau topographique à Paris.

M. Grand (Fribonrg) présente Je rapport
««r les dépenses du Département des Finan
ees et douanees. La Commission ne propose
aucun changement au projet du Conseil
tédôral. L'augmentation des dépenses de ce
Département provient surtout de l'aug-
mentation du nombre des employés. L'ad-
ministration des immeubles et places d'ar-
mes entraine aussi un léger surcroît de
dépenses. La frappe de la monnaie a coûté
environ 300,000 fr. de plus que l'an dernier
M Grand explique pourquoi l'or reste à Uû
prix si élevé malgré l'abondance de ce
métal.

M. Hauser, chef du Département dea
Finances , confirme ees explications.

M. Steiger (Berne) critique la nouvelle
eifigie de la pièce d'or suisse.

M. Eausèr répond que des changements
trop fréquents dans le type de nos monnaies
nuisent à leur circulation dans les pays de
l'Union latine.

La Confédération frappera, en 1899, pour
400,000 tr. de pièces de 20 te, pour 400.000
tranca de pièces de l fr. , et pour 400.000 fr.
de pièces d. 50 coutiines.

M. Wullschleger (Bàle) recommande la
pétition des employés des douanes , relative
à l'amélioration de leurs traitements.

M. Hauser répond que l'application de la
loi sur les traitements a dohnô lieu à des
plaintes , parce que les intéressés oublient
que cette loi a pour but , non seulement
d'augmenter les traitements , mais encore
de les régulariser.

M. Wunderly (Zurich) demande que, àpropos de la révision dès tarifs , en 1908, on
procède à une 'vérification deB marchan-
dises.

M. Qram (Fribourg), reprend son rap.
port sur l'inspection des douanes , dont les
dépenses sont évaluées à 4,828,200 îr.

Ce chapitre étant .iqaidé, oa passe aux
dépenses du Département de commerce,d' industrie et agriculture. Rapporteur !
M Jenny (Berne).

Le crédit pour la participation de la
Suisse à l'Exposition universelle de Paris
donne lieu à des observations de la part de
M. Gisi (Soleure).

M. Ador (Genève) commissaire général
suisse à l'Exposition de 1900, profite de
l'occasion poar fournir des renseignements
sur la part que l'industrie suisse prendra à
cette Exposition. Nos industriel * s'annon-cent de plus en plua nombreux , car ils ont
compris que l'Exposition de 1900 ne serapas seulement française, mais qu 'elle re-
présentera le marehé du monde entier.

Le gouvernement français a donné l'assu-rance que' la protection des modèles et
inventions sera efficacement garantie pen-
dant toute la durée de l'Exposition.

Une laiterie modèle sera installée dans
l'Exposition , avec tout le matériel de fa-
brication ancien et moderne. L'Exposition
buisse sera intéressante surtout en ca qai
concerne l'agriculture , les machines et
l'électricité.

M. Wyld (Saint-Gall) parle spécialement
de la protection des modèles.

M. Steiger (Berne) critique le mode
l'emploi de la subvention suisse à l'Expo-
sition. Il trouve qu'on n'encourage pas
assez les exposants.

M. Ador (Genève), répond que, au con-
traire , ia subvention est appliquée d'une
niânière libérale et démocratique. Tous les
frais d'installation seront payés.,

if. Comtesse (NeueUàtel), déclare, eo
réponse aux critiques de M. Stejgèr, qu 'on
ne peut plus reculer . L'honneur du dra-
peau est engagé.

La discussion continue.

Nouvelles
du j our

La démission de sir William Harcourt ,
leader du parti libéral anglais, pouvait
n'être qu'une manœuvre pour se faire
plébisciter par ïes siens et donner plus
de cohésion à son groupe.

Aujourd'hui que cette démission s'an-
nonce comme tout à fait définitive, il faut
bien se dire que sir Harcourt abandonne
les rênes parce qu'il y a, au char, des
chevaux qu'il ne domine pas et qui veu-
lent tirer dans des directions différentes.

M. Gladstone a étô le premier ouvrier
des divisions actuelles de son parti. En
s'obstinant à demander pour l'Irlande le
home rule, il provoqua , en 1886, le
schisme politique des whigs. Les uns lô
suivirent sous le nom de libéraux, les
autres le quittèrent aveo le drapeau de
libéraux unnionistes pour voter avec les
torys contre l'autonomie de l'Irlande.

Depuis peu , une nouvelle scission s'est
produite. William Harcourt s'opposait à
l'impérialisme, c'est-à-dire à la politique
d'expansion, inaugurée, peut-ôtre à contre-
cœur, par lord Salisbury, mais conforme
au chauvinisme anglais. Lord Rosebery,
l'un des hommes les plus en vue du
parti libéral , brûla la politesse à son lea-
der pour suivre le courant populaire qui
veut que la Grande-Bretagne devienne
encore plus grande. Sir William Harcourt
et son fidèle M. John Morley, en suppo-
sant à la politique d'expansion , no sont
plus qu 'une minorité daos leur propre
parti ; on les désigne dédai gneusement
sous ie nom de: ceux ie la Petite Ang le
terre

C'est donc lord Rosebery qui sera
choisi comme pilote des whigs. I! a le
coup de barre un peu brusque, et l'on ne
croit pas qu'il navi guera dans le sillage
de M. Gladstone.

Les socialistes allemands ne peuvent
pas , dans leurs réunions et leurs jour
naux, dire tout ce qu'ils pensent. Ils se
dédommagent à la tribune du Reichstag
en usant le plus largement possible de
ieur immunité parlementaire.

Leur chef, M. Bebel, en un discours de
plus de deux heures, a touché à toutes
les questions de politique intérieure et
extérieure. Il a été si violent , à propos
des expulsions, que , de la plupart des
bancs des députés, on lui criait de se taire
et que les applaudissements des siens ne
pouvaient dominer la réprobation du reste
de l'assemblée.

M. de Posadowski lui a répondu en
faisant ironiquement le procès de l'Elat
socialiste rêvé.

Au nom du Centre, le chef de cette
fraction , M. Lieber, a tenu à déclarer que
ce qui avait été dit lundi par M. Fritzen ,
sur le protectorat des catholiques en
Terre-Sainte était absolument l'expression
des sentiments du groupe. « Le Centre,
a-t-il entre autres prononcé, est aussi
exactement allemand que catholique »
Bonne formule, fort acceptable en soi,
recommandée à ces vieux kulturkamp-
fistes qui prétendaient que l'on ne pou-
vait ôtre Allemand en étant catholique.

D'après la liste officielle des fractions
du Reichstag, les conservateurs alle-
mands comptent 52 membres ; les mem-
bres du parti de l'Empire 22, les anti-
sémites 10, le Centre 106, les Polonais 14,
les nationaux-libéraui 48, les progres-
sistes 12, lés démocrates-libéraux 29, le
parti démocrate allemand 8, les socialis-
tes 56. Il y a 40 députés qui n'appartien-
nent à aucun parti.

* . .

M. Doumer, gouverneur général de
l'Indo-Chine, a eu un beau succès à la
Chambre française. L'autorisation d'em-
prunt de 200 millions à garantir par les
ressources de la colonie a étô votée à
l'unanimité. Gette somme va servir à
construire cinq lignes de chemin de fer,
que l'on croit devoir ôtre une source de
prospérité pour l'Indo-Chine. Le com-
merce français y gagnera certainement
beaucoup.

La France et l'Angleterre se sont ravi-
sées au sujet de la convention du Niger.
Elles ont compris l'une et l'autre qu'il ne
fallait pas de nouveaux Fashoda, et elles
ont prorogé de six mois le délai pour la
ratification du traité.

Pour avoir été rendu au calme de la
vie privée, Crispi n'en souffre pas moins
de la gallophobie qui lui donnait des cri-
ses si fréquentes au temps de sa prési-
_f?ATlf*fl

îl Vâ publier un article, dans une revue
de Rome, sur le protectorat des chrétiens
en Orient , qui dira , en manière de con-
clusion, que le voyage de Guillaume II
en Palestine a porté un coup terrible à
l'influence française. Voyons ! Signor
Crispi ! n'exagérons rien.

Le parti catholique populaire hongrois
complète la proclamation qu'il a signée
en commun avec les autres groupes da
l'opposition , par une proclamation spé-
ciale à ses électeurs signée de eon prési-
dent , l'abbé MoUiar. Cn document insiste
sur le chapitre de.la politi que litigieuse
et exhorte les adhérents du parti à ..'op-
poser à la tendance par laquelle la majo-
rité, qui a commencé, il y a quatre ans,
par saper la religion par les lois du ma-
riage civil , en arrive au dernier degré de
lèse-constitution.

Le parti des démocrates aux Etats-Unis
est un peu désemparé, comme le parti
libéral anglais. M. Bryan , le candidat à
la dernière élection présidentielle j an-
nonce qu'il abandonne sa plate-forme
électorale de la libre frappe de l'argent.
Désormais, les siens ee compteront par
une opposition déclarée à la politique de
l'impérialisme, soit de l'expansion colo-
niale.

A moins que de graves mécomptes
n'atteignent M. Mac-Kinley et les orga-
nisateurs de la victoire, il n'apparsît pas
que M. Bryan ait choisi un bon tremplin,
car la mégalomanie est à l'état latent
chez tous les peuples.

Le président Mac-Kinley se . défie des
Philippines. On dit qu 'il est de plus en
plus décidé à ne paa les annexer comme
territoire organisé de l'Union américaine.
Cette circonspection pourrait déjouer le
plan de M. Bryan.

* *Le gouvernement espagnol a décidé de
faire payer le coupon de janvier de la
dette de Cuba. G'6st le commencement de
pénibles saignées ; mais on n'aurait pas
compris qu'il ne fît pas honneur à sa
signature. 

Patronages
et cours du soir

On connaît les préoccupations morales
et sociales qu'a causées, en France, l'in-
suffisance constatée de la formation ino-
rale et de l'éducation dans l'école neutre.
Les partisans de l'école laïque neutre ont
essayé de suppléer à cette insuffisance en
tâchant d'organiser et de multiplier des
institutions complémentaires de l'école
qui pussent s'occuper de l'adolescent et
du jeune homme de treize à vingt et un



ans, cest-à-dire, depuis l'école j usqu'à la
caserne. Parmi ces institutions, deux
groupes principaux sont à distinguer :
les patronages et les cours du soir ap-
pelés aussi cours d'adultes.

Slais en ce qui regarde celte formation
pédagogique postscolaire, les catholiques
français avaient depuis longtemps fondé
des œuvres nombreuses, utiles et pros-
pères. Quoique leurs écoles donnassent
une formation morale solidement ap-
puyée à des croyances définies, ils n'a-
vaient eu ni la présomption ni la naïveté
de s'imaginer que, de treize à vingt ans,
la volonté morale peut se développer
sans ôtre entretenue et alimentée.

Le mouvement postscolaire laïque a eu
du moins cette conséquence et nous
dirons môme cet avantage de donner une
vie et une activité nouvelles aux œuvres
postscolaires catholiques. Et certains ca-
tholiques, qui ignoraient ou méprisaient
les patronages et cours du soir, se sont
mis à les connaître et à les estimer .
lorsque les imitations ou contrefaçons de
nos adversaires eurent rendu leurs es-
prits plus soucieux, plus attentifs et plus
intelligents des nécessités sociales pré-
sentes.

Histoire de la fondation des anciens
patronages catholiques, développement et
organisation définitive de ces patronages
lors de la laïcisation des écoles , enfin
fonctionnement actuel et progrès ; ¦—
d'autre part , histoire de la création récente
des patronages scolaires laïques non
confessionnels : — tel est le double
objet du livre d'actualité que vient d'écrire
M. Max Turmann : Au sortir de l'école ;
les patronages i.

A l'exposé historique, M. Turmann, qui
connaît certes les patronages par expé-
rience, a joint toute une partie très
pratique qui occupe prôs de 200 pages ,
et qu'il a intitulée : L'Organisation des
patronages : questions et détails prati-
ques. Tout ceux et celles qui voudront
fonder des patronages de garçons ou de
jeunes fllies , — et il en est à Fribourg,
nous le savons, qui ont ce désir , —
trouveront dans le livre de M. Turmann
les informations les plus précieuses et
lea plus précises ; quelques-uns des sous-
titres de ce dernier chapitre confirmeront
aisément ce que j'indique :

Une journée de dimanche ;
Le patronage du jeudi ;
Patronage paroissial : un document ;

' Un horaire ;
Les budgets de patronages ;
L'organisation professionnelle au pa-

tronage ;
Projections lumineuses ;
Les journaux de patronages ;
La jurisprudence en matière de patro-

nages ;
Le procès du patronage de Lézignan ;
Les patronages de jeunes f i l les  ;
Un règlement , etc., ele .
C'est par ce mélange très heureux de

préoccupations pratiques et de vues so-
ciales très larges que M. Max Turmann
mérite une place exceptionnelle parmi les
jeunes écrivains chrétiens ; l'excellent
professeur du Collège libre des sciences

? Paris, Lecoffre, 2» édition, in-12, XVI —
399 pages, - 3 fr. 50.
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Mo., c'est tout l'un ov_ tout Vautre: je gro-

gne ou je ris.
Cela tient-il è ce que ma nature nerveuse et

impressionnable subit l'influence du tetnçs,
des lieux, ou de ceux qui m'entourent.... Mais,
quand j'ai bien geint et exhalé mes petites
colères pendant un moment, j'ai besoin de me
détendre, de prendre les choses en riant et de
plaisanter enfin.

O ma révérende mère, ô tante inflexible!
quelle maladie vous feriez, si vous découvriez
ces principes dans mon petit confident de
cahier ! — Heureusement que vous ne le
Terrez jamais, puisque je vais quitter votre
maison paisible pour la vie du monde... ou du
moins pour une autre vie. Car, entre nous, je
ne compte pas beaucoup m'amuser aux côtés
d'un tuteur déplaisant, savant ( ce qui Va Sou-
vent de pair,) , âgé et je ne sais plus quoi
encore.

Oh I Seigneur ! vous qui m'ayez donçé si
peu de miel jusqu 'à présent , faites que ma

sociales se révèle dans son livre tel qu'il j détourner par l'argumentation de M. Scher
eBt : écrivain clair, sobre et impartial ; | rer. Il dit qu'il n'y a aucun danger à res
mais encore chrétien actif et démocrate
pratiquant, ai je puis dire. Il a étô l'un
des organisateurs les plus actifs des pa-
tronages parisiens : nul n'était mieux fait
pour en raconter l'histoire et en décrire
par le détail les moinàrea rouages.

J. B.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, io décembre.

Un projet fédéraliste au Conseil des Etats. —
Argument personnel de M. Scherrer. — Ré-
ponse de M. Python. — Vote final.
La décision prise par le Conseil des Etata

au sujet de la perception de la taxe mi'itaire
est assez remarquable pour nous y arrêter
un instant.

Vous voas rappelez que le Gonseil fédéral
avait présenté un projet dè loi dont lei
dispositions parurent draconiennes.

Afin d'obliger les contribuables récalci-
trants à s'acquitter de leur taxe, on ne
tendait à rien moins qu'à rétablir la corvée.
la contrainte par corps , la prison pour
dettes.

Sur la proposition de M. Python , acceptée
par le chef du Département miltiaire, le
projet fut renvoyé â la Commission, pour
qu'elle pût entendre les explications de
M. Muller et revoir lo projet , de concert
avec le représentant du Conseil fédéral.

Da ces nouvelles délibérations de la Com-
mission «Bt sorti un contre projet , issu
d'un compromis, laissant aux cantons le
soin d'édicter les ordonnances d' exécution
concernant le paiement de la taxe militaire ,
sous réserve de l'approbation de ce» ordoa
nances par le Conseil fédéral.

Les cantons restent libres , dès lors, de
poursuivre la perception des taxes militaires
selon les moyens qui leur paraissent les
plus convenables. Ils auront la faculté de
choisir , parmi les pénalités à appliquer à
ceux qui se soustraient au paiement de la
taxe, entre la privation des droits civiques,
l'interdiction de la fréquentation des auber
ges, les corvées, ou les arrêts de police
jusqu 'à 20 jours.

Exposant les motifs à l'appui de ee nou-
veau projet , M. Schumacher (Lucerne),
président de la Commission, a fait ressortir
que, de l'avis de la Commission, la taxe
d'exemption militaire ne pouvait ôtre ré-
clamée que d'un citoyen possédant une
ressource financière quelconque. Il donne
raison à la pétition qce la Société da Grutli
a adressée aox Chambres contre le projet
primitif. Ce projet ayant été abandonné, la
pétition est devenue sans objet.

M. Muller, chef du Département mili-
taire, dit que le Conseil fédéral n'a jamais
éié enthousiaste du projet qu 'il avait pré-
senté à la suite d' une motion du Conseil
national. Il ««jutait qu 'une loi semblable ne
serait jamais populaire. Mais tous les can-
tons , excepté Fribourg et Genèvo , s'étaient
prononcé» pour l'édiction de dispositions
uni formes.

Il consent donc à abandonner le projet
primitif  et te rallie à celui de la Commis-
sion.

M. Scherrer (Bàle) trouve ce projet trop
fédéraliste. Il croit y reconnaître môme
l'empreinte des Idées de M. Python. Ge »e-
rait , dit il , pour cet adversaire de l'unifica-
tion du droit , une grande satisfaction de
voir ses idées acceptées par le Conseil.
L'orateur propose donc de revenir à l'an-
cien projet du Conseil fédéral.

M. Berthoud (Nauchàtel) ne se laisse pas

nouvelle existence ne soit pas trop dure, ni le
tuteur trop sévère !

IV
Ils roulaient tous les trois dans la légère

voiture que conduisait un cocher bien stylé ;
les deux voyageurs un peu poussiéreux-, le
châtelain heureux de revoir son ami et jetant
h la dérobée des regards curieux sur sa pu-
pille.

Celle-ci , toute simplette dans son petit cos-
tume gris mi-pensionnaire, mi-mondain , hu-
mait l'air tiède embaumé de senteurs saines,
et promenait son œil brun sur le paysage
environnant.

Le soleil de juin dorait toute cette verdure
sans trop la griller encore , mûrissait les mois-
sons, irradiait le ciel bleu et donnait la gaieté
aux travailleurs dans les champs, en même
t6mps que des chansons aux nids dans les
arbres.

Les prés semblaient de velours vert, étoiles
de fleurettes d'or ou d'argent, et le» haies
embaumaient on ne sait quoi de sucre et dé
doux qui grisait les papillons et les Insectes en
grande liesse.

— Eh I bien, ma cousine, dit M. de Marpré ,
interrompant par poUtesse pour sa pupille
l'entretien commencé avec son vieil ami,
frouvez-vouS la campagne jolie î

— Oui , répondit-elle , très sincère, — Du
resta, j'étais prévenue que le Dau^hiné. eât un
pays ravissant; seulement... seulement..

— Ah ! il y a un mais î
— Je trouve aussi la verdure un peu brûlée.
— Dame ! à côté de celle de la verte et plu-

pecter lo*- usages des divers cantons.
M. Pylhon (Fribourg), répondant à M.

Scherrer, lui demande quel but il pourëuit
eu lui prêtant la paternité du projet. Est ce
là un argument î Si M Scherrer croit par
là inflaer sur l'opinion de l'assemblée, c'est
faire beaucoup d'honneur à M. Python , car
ce dernier ne s'est pas aperçu , jusqu 'à pré-
sent , que son attitude dans une question
exerçât une influence prépondérante sur
les votes du Conseil. Qaoi qu'en pense M.
Scherrer, le moment n'est pas encore venu
où les cantons cesseront d'être, en tout , les
organes d'exécution des lois. Jusqu 'à pré-
sent , la perception des taxes militaires ,
dans le canton de Fribourg, n'a pas subi de
recul. Qu'on laisse donc aux cantons le
soin de choisir les pénalités qui leur pa-
raissent les plus efficaces.

M. Blumer (Zurich) invoque l'impuis-
sance où se trouvait le canton de Zurich de
îaiTeY&QVreT te î-voii-t 46 .a. taxe. 1to' _& %rt
venue la motion de M. Eschmann au Conseil
national.

(C'est curieux Les cantons les plus pro
grossistes , ne sachant plus gouverner , ne
croient avoir rien de mieux à faire que de
céder leurs compétences à la Confédé-
ration 1)

M. Ammann (Schaflhoase) fait observer
à M. Blumer que le projet de la Commission
fournit précisément an canton de Zurich le
moyen de se tirer d'affaire.

On vote. L'entrée en matière sar le projet
de la Commission est adoptée par 28 voix
contre 8. M Scherrer n'a donc pas réussi à
effrayer l'assemblée. Et même au vote
final , le député centraliste de Bàle s'est
trouvé seul pour rejeter le projet dans
lequel il persistait à voir l'empreinte des
idées de M. Python.

CONFEDERATION
Pol8t-qne fédérale. — La droite des

Chambres fédérales à tenu , mercredi , une
réunion de groupe dans laquelle elle a
renouvelé son Comité pour 1899 Quelques
membres qui en faisaient partie depuis plus
Ou moins longtemps ont décliné une réélec-
t ion.  Ont été nommés : M. » Schobinger ,
comme prérident , et MM. DecurtinB ,
Schmid (Urij), Bueler, Python, Staub et
Lorétan , comme membres.

MiMe de vins. — Jeudi après midi a eu
lieu ls mise des vins delà commnne d'A'glé.
L'affluence était très grande. Les prix ont
varié entre 85 et 98 '/_ centimes.

Billets de ehemlns de fer. — L'Asso-
ciation des Compagnies de chemins de fer
suisses a décidé de porter à 10 jours la
durée de la validité des billlets collectifs
aller et retour et circulaires , pour les
Sociétés et les écoles. Cette décision entrera
en vigueur le 1" janvier .

Sérénade. — La Liedertafel de Berne
a donné , jeudi soir, une sérénade à M.
Miiller , le nouveau président de la Confé-
dération.

Armée. — Le Département militaire
fédéral a décidé que les officiers ne seront
plus soumis à l'heure de police. Aucun
délai ne leur sera , dés lors, fixé, tant dans
les Cours d'instruction que dans les écoles
générales, pour la rentrée en caserne ou au
cantonnement. S'il devait résulter dé dette
mesure des irrégularités dans le service,
ensuite de rentrées tardive», le comman-
dant de l'école prendrait les mesures de
répression nécessaires.

vieuse Angleterre I fit M. d'Ambéneux. re.
gardant autour de lui pour la première fois,
car il n 'était pas un admirateur passionné de
la nature.

— Et nous ne sommes qu 'en juin ; ce sera
pis ensuite, répli qua Marpré en riant ; ma»
Îourvu que mon home vous plaise, petite

vette, ajouta-t-il avec bonté , c'est l'essentiel ;
vous allez voir que la maison n'est pas trop
désagréable.

— Le tuteur, au moins, me plaît , fit déjà
M"° Lemériel avec un grand sérieux.

— Est-ce la vérité ? Tant mieux, alors, dit
M. d'Ambérieux dans un soupir d'allégement.
C'est que M"* Yvette passe pour àiïfiei.e, et,
— et... je craiguais...

— On surfait ma réputation , répliqua la
jeune fllle; j'ai mes goûts à moi, goûts qui ne
sont pas ceux de tout le monde. Vous verrez
cela aussi. Eh ! bien oui, mon tuteur me plaît ,
seulement je fais mes réserves : je ne prétends
pas connaître les gens à première vue, comme
certaines personnes qui ont- une foi aveugle eh
leurs propres lumières J'attends pour , juger
plus à fond , car il n'y pas une demi-heure que
nous avons échangé une poignée de main , un
sourireetcinq paroles ; eteelane peut mesu.flre.

— Pourquoi M'1» Juliette n'est-elle pas venue
avec vous à notre rencontre t II y a encore ufl 'e
place vacante dans la voiture , fit , observer M.
d'AmbériéuX qui n'avait pas toujours la remar-
que heoreuse.

— Parce qu 'elle a eu peur... c de gâter son
teint » , allait répondre Marpré ; mais il se
retint h temp-; ei açlievg wyrè ,, :._._ courte
hésitation : « Elle a eu peur de l» chaleur. •

Nécrologie. — Les catholi ques de Oe-
nève sont durement éprouvés. Après M le
Dr Dufresne , voici que la mort enlève à leur
affection le vénérable chanoine  Lany, curô-
archiprêtre de Notre-Dame de Genève.
M Lany s'est éteint >eudi soir , â 8 heures,
après une paisible agonie. Il était âgé de
72 ans. La maladie à laquelle il vient de
eaceomber s'est déclarée à la anito des
exceptionnelles fatigues auxquelles M. Lany
s'était astreint à la fête de la Toussaint.

M. Lany (Jean Marc) était né à Versoix ,.
le 1er février 1827 ; ordonné prêtre à An-
necy, le 5 avril 1851, il fut nommé, la même
année, vicaire de la paroisse de Saint-Ger-
main , à Genève, et transféré en 1857 au poste
de vicaire de Notre-Dame, qu 'il occupa deux
ans. En 1859, M. Lany fat appelé au poste
de curô de Rolle , et nommé, l'année sui-
vante , secrétaire de l'Evêché et .profes.euE-
au Grand-Séminaire de Fribourg. Recteur,
puis curé de Notre-Dame de Genève depuis
1864, il avait été promu archiprêtre et
nommé chanoine honoraire de Lorette en
1876.

Nous reviendrons, daas un prochain nu
méro, sur cette belle carrière sacerdotale

Centenaire d'Adam Mlcï-ievvlc-.. —
Le 24 décembre, aura lieu , à Lausanne, une
fête commémorative en l'honneur d'Adam
Mickiewicz, le célèbre poète polonais , qui
enseigna la littérature latine à l'ancienne
Académie de Lavaannè en 1839 et 1840.
Cette fête coïncidera av*c la 100m8 anniver-
saire de la naissatice de Mickiewicz.

En voici le programme :
A 2 '/a heurea , dans la salle du Grand

Conseil , au Château de Lauaanue, discours
d'ouverture <\* M. leDr Joseph Kallenbaeh .
professeur à l'Université de Fribourg, pré-
sident du Comité du centenaire de Mickie-
wicz. Le discouru de M K^Uenbach aura
pour suiet : Michewicz à Lausanne

Ensuite , remue de la plaque commémo-
rative à l 'Université de Laasanne. par M. le
Dr J Lai.kow.-ki , professeur à l'Université
de Genève.

Un discours da représentant du l'Univer-
sité de Lausanne côturera la cérémonie.

FAITS DIVERS
ETRANGER .

Brutalité. — Un scandale vient de se pro-
duire à Hanau (Duché de Hesse-Nassau , Allema-
gne). Le capitaine d'artillerie en retraite de
Hendick a tiré en pleine rue, sans provocation ,quatre coups de revolver sur un ouvrier. Ce
dernier a été atteint par trois balles.

Les assistants, indignés de cet acte , se jetè-
rent sur le capitaine et lui auraient fait ua
mauvais parti si les agents ne l'avaient pro-
tégé.

Anthropophages.— Un horrible drame &
eu lieu en Afrique , dans le Congo belge.

Quatre agents belges, appartenant à la So-
ciété anversoise pour le commerce au Congo,
ont été mangés par des indigènes anthropopha-
ges C'est par un détail horrible qu'on a
découvert la scène de cannibalisme ; un chef
indi gène portait au cou , en guise d'amênette,
les doigts d'une des victimes.

Aussitôt que la nouvelle fut connue , l'an-
cien commandant Lothaire est parti à la .tête
de 300 hommes pour châtier les coupables.

Slnguliô1"® statue. — Le conseil niuni-
cipal de Francfort a décidé d'ériger un monu-
ment à Bismark. Le projet de monument
adopté est assez bizarre. Bismark est repré-
senté en uniforme de cuirassier, casque en
tête , et tenant dans sa main un petit cheval ,
sur lequel est monté le génie de l'Allemagne.

J_n Oeéanîe. — Deux vaisseaux de guerre,
l'un français , l'autre anglais , ont , pour quelque
temps, nettoyé les Nouvelles-Hébrides des ban-

II faisait pourtant bien bon sous l'avenue
ombreuse que les chevaux enfilaient avec ra-
pidité, et M"0 Lemériel en flt l'observation.

Déjà l'on apercevait assez distinctement nne
masse grise à demi-cachée danB les platanes
et qui était le château des Mordettes.

On se trouvait en rase campagne, mais ce-
pendant pas très loin de Grenoble et à proxi-
mité d'un gros bourg que l'on venait de tra-
verser.

Mais il est très joli , votre château, mon
tuteur, dit tout à coup Yvette , comme on ap-
prochait de la grille toute fleurie de clématites.
— Je me le figurais plus vieux , par exemple,
Je ne sais trop pourquoi.

- Hélas 1 il ett trop moderne I soupira M.
de Marpré ; beau coup trop moderne.

— Pourquoi cet hélas t le moderne a du bon.
, 11 y a trop de gens passionnés pour
l'antique , et uniquement par pose.

— Oh ! oui , flt Marpré avec cohviction.
— En revanche , continua Yvetie avec son

sans façon habituel , j'ai la déception de trou-
ver mon tuteur plus jeune aussi que je ne
pensais.

— C'est une déception, cela t
— Dame I oui, je sens que je vous serai

beaucoup moins soumise que si vous aviez dix
ans de plus.

— Hein I ça te promet de rudes assauts ,
mon pauvre Xavier I s'écria M. d'Ambérieux
en riant:

Mais, primesautière par nature, Yvette
passa tout de suite à un autre ordre d'idées:

(Â suivre.)



des de malfaiteurs et de brigands indigènes qui
terrorisaient l'archipel. Les deux navires au-
raient constamment agi de concert, débarquant
ensemble leurs forces, tantôt dans une île
française , tantôt dans une île anglaise, pour y
rétablir l'ordre. Ud camp de forçats évadés fut
ainsi détruit à Segon. Dans l'île des Lépreux ,
le soi-disant gouverneur anglais avait été mas-
sacré. Les marins des deux navires ont canonné
et brûlé la ville indigène. L'île de la Pentecôte
était aussi en proie à des désordres sanglants.
D'une part , les pirates blancs , écumeurs cos-
mopolites des mers du Sud , lie de tom les
ports australasiens , enlevaient lei femmes des
villages pour les livrer dans les ports euro-
péens.

Par représailles, les indigènes avaient saisi
sept missionnaires milanais qui , en se défen-
dant , tuèrent l' un de leurs agresseurs. Ils
devaient être prochainement dévorés quand
ils furent délivrés par les marins français.
Pendant ce temps, le navire ang lais saisissait
un bateau français , Porl-des-Poinies , chargé de
captives.

SUISSE
Collision. — Lundi, vers midi, au croise-

ment de Tuscherz , près Bienne, le train de
marchandises 665 a pris en écharpe un autre
train de marchandises (N° 1070) qui était
exceptionnellement long. Il n'y a heureusement
pas eu d'accidents de personnes; mais les dégâts
sont importants, dix wagons ayant été dété-
iorés.
Déraillement. — Jeudi matin, un dérail-

lement causé par un affaissement de terrain ,
s'est produit sur la nouvelle ligne d'Alsace,
actuellement en construction. Les douze wagons
d'un train de marchandises qui était en marche
ont été précip ités en bas du talus , tandis que
la machine restait sur la voie. Il a fallu
plusieurs heures de travail avant que la ligne
pût être rendue à la circulation. II n'y a eu
aucun accident de personnes.

FRIBOURG
La conférence

de M. Ly-Tchao-Pée

Nous revenons sur la conférence de M. Ly-
Tchao-Pée, ponr en souligner les princpaux
détails à l'usage des personnes qai n 'ont
pas eu la chance de l'entendre, et pour
remercier , une fois de plus , l'éminent eon
férencier de l'honneur et du plaisir qu 'il
nous a faits en venant nous parler , et si
bien , et avec tant d'amour , de son lointain
pays.

L'affiche , sur grand papier jaune , qui
nous annonçait la conférence, nous faisait
préSager un peu d'humour : Le Monde
renversé* Nous n'avons pas été déçus dans
no» prévisions, quoique ce monde là ne
nous ait pas été présenté aussi renversé
qu'on aurait pu le présumer d'après les
idées courantes. L'orateur «'e. t plutôt ap-
Dliaué à nous faire comprendre que, si la
Ciine noué apparaît comme utt monde
renversé, e'est parce que le plus souvent
nous la voyons à l'envers.

M. Ly-Tchao-Pée , mandarin de cinquième
classa en costume Oinoioi , ^^ 

UUUIUI.
2^i5êS«x y.w

^
pétil»an

&
à la ba^e

Krisonnante , se présente la tête cowerie
devant son nombreux public. Ceci est bien
un peu du monde réellement renversent
rapport a nos usa^s ^^Z'tn Strencier nous exp lique aussitôt qu en Chine,
cfest une marque dé respect et dé considô-
rat on de rester couvert devant un m ero
««._.«. t t n n'Rinsi il honore son auditoireT!ï£iï£™£* p»8 d,ès rarrivée;
Bientôt après la salutation , et pour mieux
accentuer la différence , l'orateur quitte sa
S™ pour motif dé trop grande cha eur

ld il s
P
e prépare lui-même sur une table

placée à l'angle de l'estrade une tasse de
thé! à laquelle il viendra à chaque instant
se rafraîchir les lèvres tout le long de sa
C°L'Se

C
ur *e présente d'abord comme

Chinois authentique. Dès la début , il com-
mence la série dé ses trè* fines et parfois
très Diauantes malices, dont son dtucours
restera émaillé jusqu'à la fin , spécialement
à l'adresse des Anglais. ^4_,.*À

« Ea ADg'eterre , dit il , on a contes ô
mon authenticité , sous prétexte, que je
parle trop bien le français; mais vous, vous
devinerez bien à mes e.rean , pour lesquel-
les je demande excuse, que j e suis un véri-
table Chinois. »

Disons vite pourtant, à i'ex«use des An-
Blais. que M. LyTch ao Péa n'a presque
pas commis d'erreur., beaucoup moins q«a
beaucoup de conférencier* français. C'est
aue non seulement u possède ia iaugue,
mais qu'il se poseêle encore lui-aième à
merveille.

I! aDDonce qu 'il va nous parler dea repa»,
du mariage, du premier jou r de l'an en
nhine et des derniers événements qui
viennent de s'y produire. C'est d'une clarté
narfaite, comme il convient pour une oon-
ffrence populaire. Ajoutons que l'orateur
a voulu uniquement nous faire une confé-
rence polaire, et qu 'à ce DOint de vue ,
cei. - - qu 'il i;ou& à. doûeée . *> «» Vgmsou.
modèle,

Au sujet des repas, il rectifie un bon
nombre d'idées très fausses , répandues
dans toute l'Europe par les voyageurs qui
livrent leurs Impressions de voyage, et
même par les savants, dont il souligne à
plusieurs reprises le charlatanisme , du
moins en ee qui concerne la Chine.

Les Chinois macgent ils les nids d'hiron-
delles ? Ils mangent les algues transparen-
tes, mêlées de petits poissons, que certaines
hirondelles recueillent pour faire leurs
nids. C'est un mets exquis, dont les Pari-
siens gourmets font, aujourd'hui, leurs dé-
lices. C'est bien meilleur que la choucroute,
dit le malicieux orateur.

Commencent ils leurs repas par le des-
sert ? Non 1 11B servent seulement la viande
avee des fruits dèa le eommencement du
repas. L'orateur pensait sans doute qu'en
certains pays on sert la viande de la même
manière a tous les moments du repas. Les
Européens ont mal vu.

Mangent-ils des œufs pourris ? Pas
davantage. Voici l'origine de l'erreur pro-
pagée à ce sujet. Dans les grandes rizières
de Chine, les canards vivent par innombra-
bles multitudes, < parïmilliards >, dit l'ora-
teur , et donnent au printemps une quantité
énorme d'œufs. Ces œufs, on les conserve
pour l'alimentation, et on ies conserve,
entre autres moyens, dans la cendre faite
avee un bois spécial. Il se produit alors une
légère fermentation qui altère l'œuf dans
une certaine mesure, et c'est ce qu'on a
appelé des œufs pourris ! Mais c'est une
grande erreur. Les Européens vivant en
Chine sont vite réconciliés avec ce genre
de nourriture ; au bout de six mois, ils
trouvent , dit l'orateur avec une pointe de
méchanceté, ils trouvent que c'est un « mets
divin ! >

En parlant des canards de Chine, l'ora-
teur qui est excellent chrétien , ne manque
pas de rendre hommage à la Providence en
rappelant que, par sa bonté, le même sol en
Chine produit , étant couvert d'eau , le riz ,
le canard et le poisson.

On a répandu encore l'idée que les Chi-
nois mangent du bambou. Il faut s'entendre.
Le bambou , pour le Chinois, c'est tout. Le
paysan lui demande le bois pour bâtir sa
maison, le fil pour tisser ses vêtements, et
il lai demande encore sa nourriture. Les
premières pousses du bambou ressemblent,
en effet , aux a.perges d'Earope : on les
recueille lorsqu 'elles sont tendres, et on
les mange. De là l'idée partiellement fausse
indiquée plus haut.

Er.t-il vrai que les Chinois font du fro-
mage avec des haricots ? C'est exact ; mais
non pat dans le sens où l'entendent les
Européens. En Chine, il y a peu de pâtu-
rages, et par suite, peu de troupeaux , au
moins dans certaines régions. Mais la Pro-
vidence y à pourvu en donnant à ces
régions ane sorte de haricot, laiteux,
juteux, que l'on presse, et dont la liqueur
convenablement préparée donne un excel-
lent fromage blanc.

L'orateur, beaucoup plus qne les audi-
teurs, s'aperçoit qde le tempS s'enfuit , et
passe bien plus rapidement snr les autres
points. J. J. B.

(A suivre )
Enoonragements. — Le premier nu-

méro de l'organe des Sous Off. renferme
une lettre éïogièùse adressée au président
de la Société dss sous officiers de Fribourg,
par le chef du Département militaire fédé-
ral, M. Miiller. Poc_r l'honneur de nos
jeunes milices. nodS tenons à la reproduire :

BU considération des résultats satisfaisants
accusés par le rapport d'inspection de M le
colonel Walther, au sujet du cours militaire
préparatoire organisé par la Société des sous-
ofuciers de la ville de Fribourg, nous exprimons
le vœu que cela vous encouragera à persévérer
dans la voie où vous vous êtes engagés. Nons
espérons que vous ne reculerez devant aucun
effort en vue de l'introduction de cours régu-
liers et annuels, et que l'exemple que vous
donnez à la Suisse romande n'aura pas été sans
profit pour une institution appelée à perfec-
tionner notre défense nationale.

Département militaire fédéral :
MULI.F.Tt.

Le cours qui a mérité ces félicitations
s'est ouvert le 3 août pour se terminer le 6
novembre. Il a été fréquenté par 115 élèves
au début , et 101 à la clôture. La Société
orgànisatricd espère qae le résultat pour-
suivi, soit l'augmentation du nombre des
soui-officiers , pourra être atteint et qa'il
sera ainsi remédié à la pénurie actuelle des*
cadres.

Foire. — La foire d'Estavayer du 14 dé-
cembre, a été l'une des plus importantes
de l'année.

Le champ de foire au gros bétail était
bion fourni : 173 têtes parmi lesquelles un
fort contingent de jeunes bœufs ; il s'est fait
d'assez nombreuses ventes, et les prix se
sont maintenus au niveau de ceux des pré-
cédentes foires, avec légère tendance à la
haussé poar les sujets de belles formes et à
production laitière abondante. Les mar-
chands étaient nombreux et se montraient
faciles dans lee transactions.

dammeat pourvu: 231 animaux. La vente,

qui paraissait devoir être faible au début , • A. Bonard. — L'harmonisation des cloches. —
finit par prendre une allure plus vive, et il I Une révolution dans le domaine de l'alimenta
s'est fait de nombreux marchés à des prix
très rémunérateurs.

Funèbre trouvaille. — On a trouvé
mercredi matin , dans un fossé , à quelques
cent métrés du hameau de Bossens, près
Romont, le cadavre d'un vieillard de 68 ans ,
nommé A. D.

On suppose que le malheureux, qui avait
quitté Romont ia veille à une heure tardive,
sera tombé dans le fossé, et que, n'ayant
pu se relever, il est mort de froid.

Conférence. — La conférence que de-
vait donner ee soir, à la Grenette, M. Pit-
tard , sur les populations primitives de la
Suisse, est renvoyée pour cause d'indispo-
sition du conférencier. (Communiqué )

Récital littéraire. — La séance de
mardi eût mérité de faire salle comble. Il
s'en faut de beaucoup, malheureusement,
qu'il en ait été ainsi. Pourtant Le Capitaine
Marin, un poème de M. Scheler, qui peut
être classé en bon rang parmi les meilleurs
morceaux de notre littérature, ce poème a
été dit de magistrale façon et a valu à l'au-
teur-interprôte une quasi-ovation. Et ainsi
du reste.

Vraiment, les absents ont eu tort. Us
répareront certainement leur faute au Ré-
cital de mardi prochain , qni promet d'être
digne des précédents, si même il ne lea
surpasse

Coiffeurs. — Une nouvelle Société de
eoiffeurs s'est organisée à Fribourg Elle
réunira les plus jeunes éléments de cette
profession.

>o«oi—

Une noavelle Société. — Il manquait
â Fribourg une Société cantonale des tam-
bours. Elle vient de se créer.

Lea tambours qui désirent en faire partie
peuvent adresser leur demande, par écrit,
jusqu 'au 15 janvier 1899, à MM. Winkler ,
César , menuisier, rué du Père Girard , ou
Bardy, Marc, instructeur-tambours, a Fri-
bourg. (Communiqué.)

Concept pour l'OrphelInt-t. — Di-
manche prochain , â 5 h., ia Société de
chant de Fribourg donnera , dans la grande
salle de la Grenette, son concert annuel en
faveur de l'arbre de Noël de l'Orphelinat.

Ce concert , en même temps qu 'il e»t une
œuvre de charité, est toujours une bonne
aubaine pour les amateurs de musique. La
Société de chant est donc assurée de re
trouver, dimanohe, son public fidèle , et les
petits orphelins auront, comme chaque
année, leur bel arbre illuminé avec cadeaux
et bonbons. (Communiqué).

Vol. — Le bureau postal de Dompierre
a reçu, clans la soirée de lundi à mardi ,
entre 8 et 9 heures, la visite de voleurs qui
ont enlevé une somme de 650 francs. Le
dépositaire postal , M. Moura , s'était absenté
pour quelques instants, et les malfaiteurs
qui devaient être parfaitement au courant de
ses habitudes, ont profité de son absence
pour commettre le vol.

Une enquête a été ordonnée.

Bulletin bibliographique
Annuaires et agendas. — A l'appro-

che d'une nouvelle année, les annuaires et
agendas commencent à se montrer aux devan-
tures des . librairies et pénètrent jusque dans
les bureaux de Rédaction. Signalons, parmi
ceux que nous avons récemment reçtjs :

a) Le Noliz Kalender 1899, édité par la Ré-
daction du Gewerbc et publié par MM. Michel
et Buchler , à Berne. Cet agenda convient aux
artisans de langue allemande.

b) L'Agenda de l'Agriculteur et du Vigneron
vaudois. Lausanne, F. Payot librairie-éditeur.
Avec un portrait de M. Viquerat, chef du Dé-
partement de l'agriculture et du commerce du
canton de Vaud. Le titre dit assez à-quelle
catégorie du public cet Agenda est destiné. II
est publié sous la direction de M. Martinet ,
chef de la Station fédérale d'essais de semences
à Lausanne. Prix , 2 francs.

— Nous rappellerons que les Sociétés agrico-
les du canton de Fribourg ont commencé, l'an
dernier, la publication d'un Agenda sp éciale-
ment destiné à nos agriculteurs. L'édition de
cette année a paru et est en vente à l'Impri-
merie catholique. Elle répond entièrement à sa
destination spéciale

c) Almanach Kneipp, rédigé par le prieur
Reile, successeur de Mgr Kneipp, et par un Co-
mité de médecins kneipistes. 8» année 1899.
Genève,' librairie de M"»" Veuve Garin, éditeur.
Le titre de cet annuaire est à lui seul une
recommandation. Comme les années . précé-
teer VMmanach Kneipp contient une foule de
renseignements utiles aux malades et aux bien
portants.

La Patrie Suisse, journal illustré parais-
sant à Genève, tous les quinzejoura , alterna-
tivement avec le Papillon : Prix 3 fr. par se-
mestre.
Sommaire du N" i30, du 7 décembre 1898.

Texte -. Alexandre Gavard , par E Kuhne. —
cciictc .l uoi'itiiv. pur Jules Cougnard. — Ro-
mainmôtier, — Pierre-Maurice Glàyre, par

tion publique , par E de B. — Le tunnel du
Simplon, par René Correvon. — Revue de la
quinzaine, etc.

Gravures : Alexandre Gavard , conseiller d'E-
tat et député au Conseil des Etats. — Vue de
Romainmôtier, — Temple de Romainmôtier. etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

M. SODSSBN3, rédacteur.

_Les changements d'adresse, pou
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
SO centimes.

I tL'office de septième pour le repos
de l'âme de

¦ 
Madame Henriette de CHOLLET-de GOTTRAU
aura lieu demain, 17 décembre, à
8 V, heures, à Saint-Nicolas.

R. I. £».

LA GRAND DE-ROUEE PARIS
Quelles réflexions ne provoque-t-elle pas !...
Je viens de visiter cette première merveille dc

l'Exposition , la première terminée tout au moins ,et je suis encore sous le coup d' une sensation
bizarre que je ne puis définir après avoir fait ce
voyage aérien dans la plus grande roue du monde.

la Graude-Roue
de Paris.

En dehors de
l ' i n s t a l l a t i o n
vraiment éton-
nante de ces wa-
gons tournants ,
j ' admirais les
rouages gigantes-
ques qui font
mouvoir avec
tant de perfection
el de précision ce
train circulaire ,
et je ne pouvais
m'empécher d'é-
tablir unecompa-
raison entre eux
et les rouages si
délicats et si mi-

nuscules de notre orgauisme. Leur fonctionnement
à eux est parfait aussi , mais à la condit ion que leur
moteur qui s'appelle le sang soit sain et pur. Lors-
que la machine se détraque , il lui faut un mécani-
cien spécial qui reconstitue rap idement ses molé-
cules. C'est ce mécanicien qu 'il est bien difficile de
trouver , tant ses fonctions sont délicates.

Avant d'aller voir cette roue magique , j'étais
envoyé par mon journal pour interroger une dame
Néro qui habite 19, rue de Suez, à Paris ; c'est la
conversation que j'eus avec elle qui m'a insp iré
cette comparaison. Madame Néro est une femme
dans la force de l'âge, .elle a trente-neuf ans et elle
a su rencontrer cet Ouvrier rare.qui a pu remettre
en état sa santé ébranlée. Depuis longtemps , medisait-elle , le matin , j'avais des bourdonnem ents

dans la tête ; mail
des bourdonne -
ments lout à fail
extraordinaires ; à
c h a q u e  instant ,
mon sommeil était
troublé et inter-
rompu parun bruit
afl'reux semblable
au passage conti-
nuel t fun  train de
chemindefer , com-
mesi javaisha bité
sur la voie. Cela
durait des heures
et m'exaspérait ;
uiesjours n'étaient
pas exempts de ces
troubles. Lorsque
les b o u r d o n n p ..

ments avaient cessé, j étais torturée par des mauxde tôte violents qui me mettaient dans uu état la-mentable. Mon mari m'apporta un jour une boitecoutenant des Pilules Pink pour personnes piles
du D' Williams qui devaient , mfassura-t-il , medonner quel que soulagement . Bien entendu , ien hésitai pas à en faire usage et bien je fis. De jouren jour , mes bourdonnements s'atfaibleissaieutmes maux de lêle disparaissaient et même la grandeanémiedontj'étaisatteiutes 'atiénuaitoeDsiblemeut.Enfin , après trois boites , c'̂ st à-dire au bout detrois semaines environ , tout était rentré dans l'or-dre. Je n'entendais plus rouler de traius , je ne souf-frais plus de la tôte et je me sentais beaucoup ulusforte. r r

Aussi , je tiens toujours à ma portée ces bieu-faisautes pilules en cas de nouve l accident .Les Pilules Piuk sont le toni que souverain •elles redonnent de la force aux faibles et ne peu-vent èlre nuisibles aux personnes les plus délicates.En vente dans toutes les pharmacies et au déoût •en Suisse, P. poy et F. Carlier , droguistes à Genève "
à 3 f r 50 la boite ou 17 fr. 30 par 6 boites , francocoutre mandat-poste. Très efiicaces pour anémie'rhumatisme , névralgie , ueuraslénie , sciatique , pa-ralysie, ataxie locomotrice , névrose , scrofule etc
elles rèdonudnt de belles couleurs , agissent danstoutes les phases d'affaiblissement chez la femme
et ont sur les hommes uue action efficace contré
toutes les maladies causées par le surmenage et
les excès

SA VOX DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savon, de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concours



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de ©5 c. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre en uni , rayé, quadrillé, façonné,
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,(100 nuances et dessins différents)

ïï V, f ù  ¦ Damas-soie à partir de fr. 1.4-0—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1-20— 6.55

_EB-_k^-f l-Bra-Mn^gp NP %&___ wfl _W
P ftyill*P-P e mètre. AnnûroB-Soie, Ztonopol, Crîstalliques Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcel-Inès,

¦ I Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaus, etc., etc., franco à doznioilo. Echantillons et
*̂ catalogue par retour. 467

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Bst donnée instantanément . tout potage ou bouillon faibles par quelques gouttes de Maggi en flacons. —- En vente depuis 50 c. le llacon, dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles. On remplit de nouveau à très bon marché les flacods d'origine.

<MD BAZAR MUSI MICHEL & (T
PLACE DU PORT NEUCHATEL

Slnison foudé© «a 1825

Grand choix de cristaux , porcelaines et faïences

Dîners. - Déjeuners. Services à thé. — Tètts-k-Tète

Spécialité d'objets artisti ques de toute provenance

Cristaux et faïences de Galle, à Nancy.
Meubles incrustés de Galle, à Nancy.
Faïences artistiques de Purmereno (Hollande) et de l'atelier de

Glatigny, près Versailles.
Cristaux et verreries d'art de St-Denis, Sèvres, Venise , Thurioge,

Pantin, Baccarat, St-Louis, Bohême, eto., eto.
Porcelaines do Saxe ot -iaïonees anglaisés.
Faïences artistiques decharolles, Rouen, Choiey-le-Roi, Lunéville,

St-Clément, Marseille, de la Forêt-Noire, etc., etc. .
Porcelaines et faïences anciennes de Hollande et du Japon.
Statuettes en bronze et imitation. Porcelaine de Saxe. Alabastrite.

SPECIALITE D'ARTICLES DU JAPON. - Importation directe.
Porcelaines , Laquez, Bronzes . Emaux cloisonnés, Paravents , ele , etc.

Articles de luxe de tous genres.
Grand choix de petits meubles de salon.
Garnitures de cheminées/Pendules de salon et autres. Bégulateurs,

Coucous et réveils.
Articles de luxe pour le ménage, tels que :
Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel Lampadaires.
Très beaux choix de lampes à colonne, marbre ou métal, et d'abat-

jour soie ou papier.
Seaux à biscuits , saladiers monture métal , cafetières à circu-

lation, etc.
Services et tables pour fumeurs. — Jardinières.
Vannerie garnie et non garnie.
Maroquinerie et articles de voyage.
Superbe choix de jouets d'enfants.
Spéoialite de garnitures pour arbres de Noël. 2430

ME* Envol du catalogue gratis et franco sur demande "_R|8

THÉÂTRE-VARIÉTÉS DE L'APOlON
BU) RNE , Lamggasse, DERIVE

GRANDE SALLE DE DEUX M I L L E  PERSONNES

Tous les soirs grandes représentations Dimanches : Matinées
EESTAURATION ET CONSOMMATIONS DE PEEMIEE CHOIX

BIÈRE DU CARDINAL , FRIBOURG
La direction : ... SlEIftlBURGfCR, propr .

pCCOCOCOOCODOOOOOOOCXJOĈ
i V J M  BLOC DE RAISINS SECS, lre QUALITÉ ",Q
\ VI ! à 23 f r. Y

I les 100 litres franco toute gare suisse ' J
I conlre remboursement i ,
| Excellents certif icats de. meilleur- chimistes de la Suisse. — | |
, Plus de mille lettres de recommandations «n 1897. — Fûts de . »
1 100, 120, "150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients ' ( '
l ME* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
I Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf eLParis. 242 143-12 . / ,
, Echantillon? gratis et. franco JC

{ OSCAR R0GGEN , fabrique de vins Qï MORAT G

¦¦ . ¦ ' i j '  ' c ,  ¦ i ¦ \ t s  ;

Suprême
per not

le meilleur deô déserta îint..

Un bon nia.éckal-ferrant expéri-
menté trouver? it chez moi de l'occu-
pation pour au moins 18 mois pour
travailler dans mes ateliers d'Hau-
terive. 2552-1642

Léon Girod , entrepreneur,
Friboarg.

ML
NOUVEL-AN

Grand choix de poussettes
de poupées, de brouettes,
chars à ridelles, chaises
d'enfants.
Th. W-3EBEK, sellier.

Près du Musée Fribourg

Attention
J'offre à vendre du bon lard , jam-

bon à un prix;défianl5_oule concur-
rence. 2553-1643

Adresser lettres ou en personne
chez (>iuviiinii Grossi . can-
tine de Tlmsy (Pont la-Ville).

Une personne d'expérience don-
nerait des

leçons de cuisine
française à. domicile. -

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H4065F. . 2550

CAPES DE VISITE
Exécution soignée et élégante

-H* LITHOGRAPHIE YENDLY ¦*-
Bue des Alpes 2555

F R I B O U R G

MISES D'IMMEUBLES,
Il sera vendu aux enchères publi-

ques, lundi î) janvier 1899.
dès 2 heures après midi, au Café
Gruérien , à Bulle , une maison
d'habit» tion, grange, écurie, verger
de 46 ares, 515, perches, jardin de
3 ares, 30 perches. (Ancienne pro-
priété de feuJM.'lé notaire Ghappal-
ley.) 2557

Pour renseignements, s'adresser
i M. Louis Morard, notaire.

Bauque d'Etat de Fribonrg
Nous bonifions le intérêts sui-

vants :
$'/*% l'an, pour les dépôts à 3 ans
3V8% > » » ». 2 ans
3'/4% » » » ' » '' 1 an
3 % » > > » en cpte

courant.
Ges dépôts jouissent de la garantie

de l'Etat, en vertu de l'art. 3 de la
loi du 29 décembre 1892. 2551-1641

l_a Direction.

A LOUER
au centre de l£ Ville vaste local
pouvant servir ; comme dépôt de
marchandises ou tout autre usage.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à F. Valenti, entrepreneur ,
rue de ltomont, Fribourg. 2558
¦ ' r ' i . , '
Perdu , samedi 10 décembre,

depuis la rue de Romont . à la
Gare un

porte-monnaie
contenant un billet de 50 fr. et un
certain montant en espèces. .

Prière, de. le rapporter à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog-
ler ; Fribourg, sous H4072F, contre
récompense. 2S59-1647

La Maison
A. Nordmanxi

AU PETIT-BEKMFICE
informe l'honorable public qu'elle n'a de •suc-
cursale ni en ville ni ailleurs., ceci pour éviter
toute erreur.

-Les magasins de confections pour hommes et
dames, tissus, etc., se trouvent toujours et
uniquement

92, Rue de Lausanne, 92
N.-U. Vu la saison avaaGée, les collets, jaquettes et pèlerines , ainsi que

les manchons, tours de cou, etc., seront cédés dus maintenant avec un rabais
considérable.

Administration des Eaux & Forêts
Messieurs les fournisseurs

et gnsaitres d'état sont priés
de produire leurs notes jus -
Qfs'au 20 déeenalbre aïs plias
tarde

Ll DIBECTIOIvr.
GRANDES MISES PUBLIQUES

Jeudi »« et vendredi 23 décembre courant,
chaque jour dès les 9 heures du matin, l'office des faillites
de la Broyé vendra en mises publiques, à la Corbière, près
Estavayer, le bétail, chédail et récoltes diverses appartenant
à la masse en faillite du fermier Jean Hâmmerli.

Le bétail consiste en 4 belles juments, l ânesse. 19 mères-
vaches, 1 taureau d'un an, une paire de bœufs de deux ans.;
2 belles génisses, 2 veaux et 7 porcs.

Le chédail comporte chars àpont et à échelles, charrues,
herses, faucheuse , râteleuse, hache-paille , concasseur,
colliers, etc.

Les mises du bétail auront lieu le 22 décembre et celles
du chédail le 23 décembre.

Estavayer, le 12 décembre 1898.
Le préposé aux faillites : F. Bondallaz , not.

Demandez, s. v. p., les échantillons des plus riche?,
assortiments de .Nouveautés en

J. S-F'CE.IFUR.I , ZarioK.
Dépôt chez E. Kurz-Manz, rue Saint.-Pierre, 315, Fribourg. H5822K

_-_M--KMH---Ji!K--^-kl.»M-^

SOURCE DES GROTTES
EVIAN-LES-BAIIVS

Eau minérale alcaline naturelle
Utilisée avec grand succès daus les affections des voies digestives

urinaires, ies ôàleu.s, la gi-avede, la goutte, l'arthritisme,; atonie det
intestins, hémorroïdes, goutte , diabète, albumiuerio.

L'eau des grottes est aussi la meilleure des eaux de table.
Dépôt chez HI. Kwsdva , pharm., rue des Bouchers , Fribourg.

PRIX : 1893
Ppr caisse do 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »


