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Service télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
Washington , 28 décembre.

Au Sénat, le sénateur Mason dépose
fur le bureau une résolution portant que
k Sénat suit arec nn intérêt profond la
'tttte héroïque soutenue par le Transvaal
contre la cruauté et l'oppression , et que
•es meilleurs vœux sont pour le prompt
•ttccè» de ceux qui luttent pour la liberté.

JLondres, 7 décembre.
Le transport hôpital Sumatra est arrivé,

tenant du Sud de l'Afrique , avec 2 officiers
*t 131 Boldats blessés ou malades.

Londres, 7 décembre.
. Le Globe publie une dépêche de Frère, en
a&to du 1er décembre , suivant laquelle le
Président Kriiger conseillerait de lever lesiège de Ladysmith et de concentrer toutea
'es forces des Boers sur la ligne de défense
"* Pretoria. A Londres, dan» les cercles
Compétents , on n'accorde qu 'une attention
distraite à cette information.

JLondres, 7 décembre.
Le War Office n'a publié mercredi soir

*1cune nouvelle des divers théâtres des
°Pérations. L'anxiété est très vive et l'irri-
tation à son comble.

Camp de Frère, 2 décembre.
„ Le général Cléry est arrivé aujourd'hui ;
11 a pris le commandement de la division.

On a entendu aujourd'hui le bruit du
c8J3on dans la direction de Ladysmith.'

JLondres, 7 décembre.
I Le correspondant de l'Echo à Ladysmith
{élégraphie , à la date du 2 décembre , que
î6 bombardement a étô plus violent que
kftiaia le 30 octobre. Il ajoute : « Un nou-veau gros canon boer a étô mis en position
'."P Lombard Kopje , la seule bonne position
q°toinant la ville. L'eunemi a commencé ce
jjj atin le bombardement méthodique , com-
'taoçant par notre droite. Plusieurs ds sea
jNjectiles ont été trè» efficaces , plusieurs
S? nos canons Ho-witz ont été mis bors

I î "sage. Les obus des Boers sentent forte-
ment la mélinite. >

Berlin 7 décembre.
„ Le Deutsche Zeitung publie un télé-
?famme de Londres disant que lord
pethuen annonce qu 'il occupe au nord de
g Modderriver uno position retranchée
K ^be manière très précaire. Le général
> f 'n8loo menace ses flancs en deçà de
^Cobsdal , le commandant Dalarey le me-
*°e au sud.

Pretoria, 6 décembre.
., -be nombreux puits de mines abandonnés
'jo inli.BAnt d'eau. Le Conseil exécutif a
5é«iaé d'autoriser de pomper 1 eau des puits
> mines dont les actionnaires sont en
?aJoritô français ou allemands et d aban-
>ûer les puits des mines dont lea action-
nes sont en majorité aDglais.

JLondres, 7 décembre.
j, 0a téléeraohie à la Daily Mail , en date
Î£ Ï0, qU| l'infanterie de Kimberley a fait
Jlx .sorties successives et qu'elle a ea 20

I?6* et 40 blessés. Les pertes des Boers sont
Connues,

Londres, 7 décembre.
oh

Qk télésraphie d'Estcourt au Daily Tele-
h?Ph, en date du 1«' décembre , que 6000
<

8its ^ préparent à détendre le passage
l!»Tage!a.

Londres, 7 décembre.
On télégraphie de Sterkstroom aux Daily

News, à la date du 1 décembre , que les
Boers d'Aliwalnorth, renforcés , opposeront
ane vive résistance au général Gataere.

Rome, 7 décembre.
VOsservatore romano annonce que les

audiences du Pap* «ont suspendues pen-
dant quelques jours , parce que le Pape est
légèrement enrhumé. Il garde lo lit depuia
mardi , sur le Conseil du Dr Lapponi. Le
repos lui est conseillé comme une mesure
de précaution.

Paris, 7 décembre.
Le Congrès socialiste , après une discus-

sion longue et tumultueuse, a adopté par
818 voix contre 234 une proposition tendant
a exclure lea socialistes de la participation
à un ministère français , mais il a adopté
ensuite, par 1143 voix contre 235, la propo-
sition transactionnelle de la Commission
admettant cette participation dana cer-
taines circonstances et permettant aux
socialistes la conquête des fonctions élec-
tives seulement.

Paris, 7 décembre.
Les journaux expriment l'opinion que le

vote socialiste équivaut à une approbation
donnée à M. Millerand par aon parti. M.
Viviani dit dans la Lanterne que c'est une
victoire complète , puisque c'est l'affirma-
tion de l'unité du parti socialiste.

Londres, 7 décembre.
L'Evening Standard publio une dépêche

de New York disant que le correspondant
du World à Washington télégraphie que
1 Allemagne s'est engagée formellement à
agir en Chine de concert avec l'Angleterre
et IeB Etats -Unis au point de vue commer-
cial , pour soutenir la politique de la porte
ouverte, et que ,les assurances de l'Allema-
gne seront prochainement suivies d'un
engagement écrit.

Constantinople, 7 décembre.
La France demande à la Porte une con-

cession ponr la pose d'un câble Marseille-
Obock-Madagascar , via Jafïa et la Syrie.

Lucerne, 7 décembre.
On annonça la mort survenue à l'âge de

71 ans, de M. le colonel Bindachedlor , ins-
tructeur d'arrondissement de la 4m8 division
pendant de longues années.

Session des Chambres fédérales
Berne, 7 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Geilinger, président.)

La discussion du budget a absorbé toute
la séance de ce matin. Aucun incident
marquant.

Sur la proposition de M. Heller (Lu-
cerne), appoyée par M. Schobinger , on a
élevé de 40,000 à 48,500 francs le crédit
pour la restauration des monuments histo-
riques. Cette augmentation est destinée a
subventionner la restauration de l'Hôtel-de-
Ville de Lucerne.

* *Berne, 7 décembre.
Conseil des Etats. — {Présidence de

M. Robert, président.)
Ce matin , le Gonseil des Etais a'est adjugé

la priorité pour la loi sur les tarifs des
chemins de fer et pour l'arrêté concernant
la jonction du réseau suisse au réseau ita-
lien , sur la ligne du Simplon.

Le Bureau a désigné une série de
Commissions.

On adopte la seconde série des crédits
supplémentaires , s'élevant à 1,676,709 fr.
Rapporteurs , MM. Leumann, Richard , Am-
mann , de Preux, Reichlin et Cardinaux.

A la demande de M. Zemp, on ajourne la
discussion sur les chemins de fer secon-
daires, attendu que lea nouvelles proposi-
tions de la Commiasion entraînent dea con-
séquences finanières qui n'ont pas encore
pu être étudiées par le Département des
chemins de fer.

Demain , Constitution du canton de
Schwyz.

Nouvelles
du jour

Après le répit de cette semaine, il sem-
ble que, sur le théâtre de la guerre du
Transvaal, on soit à la veille de nouveaux
engagements importants.

Une armée de secours marche de
Durban vers Ladysmith. LeB Boers l'at-
tendent sur des hauteurs fortifiées , entre
Colenso et Ladysmith. Cette dernière
ville souffre beaucoup du bombardement :
les Boers ont rectifié le tir de leurs pièces
d'artillerie, dont los projectiles tombent
exactement sur les points vulnérables.

Dans le Sud de l'Orange, sur le terri-
toire du Cap, les Burghers sont entrés à
Dordrecht sans coup férir, car le général
Gataere est encore loin de pouvoir entrer
en contact avec eux ; il a à surveiller la
révolte des Afrikanders.

A l'ouest, les Boers et les Burghers
se concentrent à Spytfontein pour briser
l'effort que va faire le général Methuen
en vue de secourir Kimberley.

* *
Puisque, dit le journal londonien le

Globe, le gouvernement français ne réus-
sit pas à arrêter ce qui s'imprime encore
contre l'Angleterre, il faut que les Anglais,
cet hiver, n'aillent pas à Nice, et que,
cet étô , ils n'aillent pas à l'Exposition
de 1900.

Pauvres Français ! Ils peuvent répéter
avec leur poète national : € Seigneur pré-
servez-moi de jamais voir l'été sans fleurs
vermeilles , la ruche sans abeilles , la
maison sans enfants. » ... et l'Exposition
sans Anglais.

Aux débats de la Haute-Cour de Paris ,
on constate de plus en plus que le
gouvernement s'est engagé légèrement
dans la poursuite d'un complot.

La déposition de M. Hennion, commis-
saire de police, a été pitoyable. Il a
avoué modestement que son travail avait
été fait « hâtivement , sur des renseigne-
ments non contrôlés , qui n'avaient pas
ôté pris en vue d'une action judiciaire ».
Ce qui ne l'a pas empêché, à propos
d'une réunion politique à Bruxelles , de
s'écrier : « Voulez-vous que je vous fasse
connaître ce qui s'est passé? — Quel
document allez-vous nous lire ? lui dit le
président. —- Un rapport de police offi-
ciel, a répondu M. Hennion. »

M. Puybaraud , directeur de la Sûreté ,
a été tout aussi étonnant. Il a affirmé
l'existence d'un Comité pour la Fédération
des Ligues et il est allô jusqu'à dire
qu'il a été question d'un triumvirat dont
Déroulède aurait fait partie. Sommé de
nommer les deux autres triumvirs, M.
Puybaraud s'y est refusé.

On comprend que , devant pareilles
allégations hasardées, le bruit que le
procureur général abandonnerait la pour-
suite conti'e sept des accusés prenne de la
consistance.

Le général Mercier répond aux conser-
vateurs delà Loire-Inférieure qu'il accepte
de se porter candidat aux prochaines
élections sénatoriales de ce département ;
mais il pose sa candidature, non comme
conservateur, mais comme nationaliste.

* *
L'anarchiste parisien , Sébastien Faure,

que le pillage de l'église Saint-Joseph a
rendu célèbre, a annoncé hier que son
Journal du Peuple cessait de paraître.
La feuille ne nourrissait pas son homme ;
le rédacteur en chef avait de grosses
difficultés avec l'éditeur. Sébastien Faure
a vu qu 'il n'échapperait pas à ses créan-

ciers de la même façon qu'il a échappé à
la police : en prenant l'omnibus.

Dans le rapport sur le mouvement de
la population de la France en 1898, qui
vient de paraître au Journal officiel , il
est triste de constater que la diminution
des naissances a été à peu prèa générale
chez nos voisins d'Ouest.

En 1896, il y avait, sur les décès, un
excédent de 93,700 naissances. En 1897,
les naissances l'avaient emporté de
10S.088 sur les décès, En 1898, les résul-
tats fléchissent beaucoup : il n'y a plus
qu'un excédent de 33,860 naissances.

Pour les dix-années 1889 à 1898, l'excé-
dent des naissances sur les décès ne
s'élève qu'à 281,403 individus. En Alle-
magne, cet excédent est de plus d'un
demi-million par an.

Hier, le Reichstag allemand , à une trôs
grande majorité, a votô de supprimer
l'interdiction du droit de coalition. Le
gouvernement était d'accord pour cette
suppression, et la droite protestante a
seule voté non.

La présence à Rome du baron de Hert-
ling, l'un des chefs du Centre allemand,
continue d'intriguer vivement les jour-
naux français.

Hier , le Temps nous racontait que M.
de Hertling n'était pas arrivé au Vatican
pour traiter d'une nonciature à Berlin.

Aujourd'hui, le correspondant romain
du Figaro nous dit que M. de Hertling »
été envoyé par Guillaume II, dans le but
de tâter le terrain en vue de la création ,
à l'Université de Strasbourg, d'une Faculté
de théologie, qui supplanterait le Grand
Séminaire, où l'esprit allemand pénètre
trop difficilement.

A Vienne, le Comité d'entente entre
les Allemands et les Tchèques a échoué
dans ses tentatives de conciliation. Cet
échec est définitif , et les Jeunes-Tchèques
annoncent qu'ils vont immédiatement
recommencer leur obstruction au Reichs-
rath.

Chronique des Chambres
Berne, o décembre.

Le budget au Conseil national. — L'équilibre
financier. — Un petit orage. —• M. Forrer etla diplomatie. — L'amitié de l'Angleterre. —Le renvoi de la Banque par ies Etats.
Le Conseil national est maintenant plongé

dans la discussion du budget. C'est un
morceau qui suffira à son activité pendant
quelques jours. Les délibérations de ce ma-
tin portent visiblement le cachet des préoc-cupations financières qui dominent , depuiaquelque temps , la politique fédérale. On
B efforce de rétablir l'équilibre budgétaire
C0 

A qjae coûte - Poar cela, on tire sur lacorde dea économies , d'un côté, et de
if rL

PA*«on /aœôûe certaines évaluationsde recettes à un niveau plus optimiste quales prévisions du Conseil fédéral. H
Prenant en considération la aituationéconomique et commerciale du pava le

w^hV *
én

îrï l 
de la 

Commission? M!Wild , a exprimé l'av.s que les recettes deidouanes ne cesseront paa d'augmenter! Eten effet , les résultats de la présente année'indiquent que cette marche ascendanten'est pas près de finir. La Confédérationpeut encore compter aur des années cras-868 sans recourir au monopole du tabac.ni à l'impôt direct préconisé par M. Joos'Sous ce rapport , la politique financière qaia prévalu et qui consiste à prélever sur lebudget ordinaire les prestations fédérale*en faveur dea asaurances , se trouve pleine-ment justifiée. M. Forrer a vu plus clairque le Conseil fédéral. Il est vrai que l'au-torité executive voyait par les yeux de M.H3user. Le ministre des finances fédérales
ne regardait que sa caisse, et jouait au



pessimisme pour écarter les appétits.
Aussi , tandis que son budget d'avenir
prévoyait «n déficit de troia millions et
demi, le budget actuel , corrigeant cas éva-
luations lugubres, ramène le déficit à un
demi-million.

Un. incident, presque un orage, a été
soulevé par le nouveau président.

M. Geilinger, qui aime la concision ,
s'était promis de ne point laisser la dis-
cussion du budget s'égarer dans des hors-
d'œuvre. U paraît avoir mai choisi le mo-
ment pour faire un exemple, car. en inter-
rompant M. Wullschleger , il a donné à
croire que la nouvelle méthode était dirigée
contre le franc parler des orateurs du groupe
démocratique.

M. Wullochlsger avait pris la parole pour
faire observer qu 'il ne convenait pas de
battre monnaie sur les autorisations accor-
dées aux personnes qui demandent la natu-
ralisation suisse. Il critiquait done la chiffre
trop élevé, selon lui , des recettes indiquées
soua eette rubrique. C'était son droit. Quand
done un député pourrait-il apprécier un
chiffre du budgat si ce n'est à propos de la
discussion du budgot lui-même ?

M. Geilinger étant néanmoins intervenu
pour rappeler M. Wullschleger à la question ,
avec l'observation que la discussion du bud-
get ne comportait pas une critique de l'ad-
ministration , l'orateur Bocialiste a protesté
contro cette atteinte aux droits du Parle-
ment. M. Curti n'a pas manqué non plus de
revendiquer la liberté de la discussion. U
a étô appuyé par M. Decurtins. Et tout
un débat s'est élevé, auquel ont pria part
MM. Planta , Hauser, Brosi et Keel. Fina-
lement, le président , effrayé des esprits
qu'il avait conjurés , s'est habilement tiré
d'embarras en disant que, puisque l'habi-
tude s'était introduite d'exprimer des vœux
à propos du budgot, il ne voulait pas rom-
pre avec la coutume et qu'il laissait au tact
de chaque député le soin de ne pas abuser
du temps et de la patience de ses collègues.

La tempête s'est ainsi calmée, et le pré-
sident a évité un vote de rassemblée sur
aon interprétation du règlement.

Au chapitre des recettes du Département
de justice et police , le rapport a étô pré-
senté par M. Bioley (Valais). Ici, M. Forrer
a fait observer qu il y aurait lieu de majo-
rer les émoluments perçus sur lea Sociétés
d'assurances autorisées. Il estime que ie
bureau de contrôle dee assurances devrait
au moins couvrir ses fraia , qui s'élèvent à
62,000 fr. M. Hauser n'est paa de cet avis ;
le bnrean des assurances ne doit pas deve-
nir une pompe à recettes. Néanmoins, M.
Forrer maintient son observation et dépose
môme un postulat dans ce sens.

Aux recettes du Département militaire,
M. Jordan-Martin propose de prévoir
50.000 francs de plus pour le produit de la
taxe militaire , c'est-à-dire de porter cette
recette à 1,650,000 francs. C'eat adopté.

Le rapport aur laa recettes du Départe-
ment des finances et douanes est présenté
par M. Kœchlin (Bàle). Il eat d'accord de
fixer le produit des douanee à 49,640,000 fr.
Cependant, il a la certitude que cette
recette atteindra , en 1900, la somme de
52 mil l ions.

M. Schwander (Sohwyz) rapporte sur la
section de l'agriculture. La Commission
propose d'élever de 4000 francs l'évaluation
des recettes de cette rubrique.

M. Planta (Grisons) a, dana ses attribu-
tions, le rapport sur le Département des
postes et chemins de far. Il exprime le vœu
que l'administration future des chemins de
fer fédéraux soit le plua possible indépen-
dante de l'administration fédérale. On fera
bien de préparer , dès maintenant , les cadres
de la future organisation;

FEUILLETON »s LA UBEHTE

La chèvre
et le chou

PAR

Boger DOMBRE

I
« Ma chère tante ,

« Il ne faut pas vous inquiéter , mais je suis
malade »

Après avoir lu cette phrase peu rassurante ,
la vieille marquise de Ténédar se leva brus-
quement de son fauteuil , malgré ses soixante-
douze ans, et courut secouer le marquis son
époux, qui somnolait sur le Courrier de Franee ,
dans le pouff voisin.

Il s'éveilla incontinent , ramassa son journal
et s'écria :

— C'est une indi gnité, une infamie I J'en
rougis pour mon pays. Le gouvernement
permettre cela i

— Il ne s'agit pas de politique, cria MmB de
Ténédar dans l'oreille de son mari, qui était
un peu sourd. Vous ne pensez jamais qu'à vos
journaux , ce qui vous trouble et vous met
on colère,

— Dame ! ma bonne amie !
— Vous ne pouvez rien chaDger à ce qui

M. Zemp répond que laloi aur lea tarifs et
celle sur lea traitements sout toutauasi pres-
santes. Ce sera le programme de l'a a 1900.
Jusque-là , il ne sera paa possible de consti-
tuer les Directions.

Après un autre rapport da M. Planta sur
les recettes de l'administration dea télé-
phones, M. Ursprung (Argovie) demande
s'il n'y aurait pas lieu d'introduire d'autres
normes pour le tarif dea conversations
téléphoniques.

Vera une heure de l'après-midi , on a
entamé le long chapitre des dépenses , en
commençant par celles du Département
politique. Ici , c'est M. Iten, de Zoug, qui a
rapporté. Le traitement de notre ministre
à Londres étant porté de 35,000 francs à
40,000 francs , M. Forrer fait une nouvelle
charge contre le développement sans cesse
croissant da notre appareil diplomatique.
M. Millier, président de la Confédération ,
intervient pour recommander le crédit de
40,000 franca. Il donne à entendre qu'on
sera bien aise, un jour , d'avoir cultivé l'a-
mitié de l'Angleterre. M. Gobât (Berne)
serait plutôt pour ia suppression de la
légation de Rome. Le dernier mot est pror-
nonce par M. Abegg (Zurich), qui fait l'éloge
do la politique commerciale de l'Angleterre
et relève lea bons rapporta qu'elle entre-
tient avec la Suisse.

A la votation . le crédit de 40,000 francs
est adopté par 62 voix contre 27.

Il est prèa de deux heures. Maie , pour
finir , nous avons un pétard qui éclate. Il
part des rangi des antimilitaristes. En
effet , MM. Favon , Vincent , Gobât , Fonsal,
Pioda , Jeanhenry , Calame-Colin , Iten,
Jseger, Tri quet , Millier (non point le chef
du Département militaire, mais le médecin
de Sumiawald) déposent una motion invi-
tant le Conaeil fédérai à examiner s'il n'y
aurait pas lieu de supprimer les manceus
vres de corps d'armée.

Sur cette bombe, l'assemblée lève séance.

Au Coneeil des Etats , les motifs invoqués
par M. lsler pour Justifier l'ajournement de
la loi sur la Banque n'ont pas manqué d'in-
térêt. La Commisai on a terminé ses tra-
vaux. Seule, la question du siège est reetée
en suspens. Néanmoins , la Commission ,
quasi unanime, est d'avis d'ajourner les
décisions définitives. Le moment n'est pas
propice pour affronter le référendum. Il ne
serait pa» prudent de faire coïncider la
votation populaire sur la Banque avec celle
sur les assurances. Déplus , l'état du marché
financier estdéfavorable.Lessacrifices que la
centralisation des opérations de banque
imposerait aux Banques cantonales seraient
plus considérables en ce moment qu 'à l'épo-
que du premier projet. Ces sacrifice* seraient
compensés, sans doute , par des avantages ;
mais encore faut-il laisser le temps do les
digérer. D'autre part, le peuple , voyant
qu'on lui présente un projet de Banque au
moment où le taux hypothécaire est en
hausse, serait tenté de décharger aa mau-
vaise humeur sur ce projet qui ne lui
apporte aucune réforme hypothécaire.

Pour toutes ces considérations, M. lsler
estime qu'on compromettrait à tout jamais
la réforme attendue si l'on exposait ce
second projet à aotuber ausai lamentable-
ment que le premier.

L'assemblés a été de cet avis, et le renvoi ,
comme je voua l'ai téléphoné, a été voté
sans autre opposition qu'une déclaration
platonique de M. Hauser, retenu aa Natio-
nal pour le budget.

A la fin de la séance, on a traité quelques
affaires de chemins de fer , parmi lesquollea
la concession de la voie électrique Giand-
Begnins (rapporteur , M. Python), et la

se passe actuellement dans notre pauvre pays.
— Hélas 1 soupira le marquis, en levant les

yeux au ciel.
— Donc, lâchons dé vivre en paix chez

noua. Ecoutez ce qui noua arrive : il s'agit
de Georges.

— Georges î
— Georges, notre neveu , notre unique héri-

tier, notre cher enfant.
— Eli ! bien î il va venir : avez-vous fait

prérarer son appartement ?
— Ah ! bien oui, mon pauvre ami , aon

appartement !
— Comment t il noua fait faux-bond , ce

mauvais sujet-là?
— Attendez donc avant de l'accuser : il est

malade, le pauvre chéri.
Le marquis tressaillit à son tour :
— Hein ? que me dites-vous là, Yolande ?
Georges malade? Vous avez reçu un télé-

gramme alors ?
— Non, qui me l'aurait expédié ? Le cher

petit n'a guère que nous au monde.
— Et sa marraine. Madame Labretelle, que

vous oubliez , Yolande.
La marquise eut une petite moue dédai-

gneuse :
— Ah.' oui, je 1'oablfe toujours1, la pauvre

femme ; mais enfin, Georges ne vit pas sans
cesse chez elle.

— C'est que , justement , u y est depuis
environ un mois.

— C'est vrai I...
— Et elle vous écrit que notre neveu...
— Non, non, c'est Georges lui-môme. Voyez

plutôt sa bonne grosse écriture.

concession de la ligne Caux-Sauderan , em
branchement de la ligne Montreux-Montbo
von (rapporteur , M. Ritschard , de Berne)
Il est question de pousser ce tronçon jus
qu'aux Avants.

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — On mande de

Berne au Journal de Genève :
Le groupe du centre s'est réuni mercredi

après-midi pour discuter l'élection au Con-
Beil fédéral. M. Iselin a fait un rapport sur
le résultat de sa mission auprès de M. Ador.
Il a rendu compte des arguments d'ordre
politique et personnel que M. Ador a fait
valoir pour refuser la candidature qui lui
était offerte. Après une longue idiscussion ,
le groupa du centre a décidé â l'unanimité
de maintenir la candidature de M. Ador et
de ne pas accepter son refus.

Une nouvelle démarche sera faite auprès
de M. Ador pour insister trôs vivement
auprès de lui. Le contre est décidé à ne pas
rononcer à la candidature de M. Ador avant
que celui-ci eoit à Berne et qu'il ait pu
s'entretenir avec ses amis politiques. La
nouvelle donnée par l'Agence télégraphi-
que, d'après laquelle le refus de M. Ador
Berait définitif , n'est donc pas exacte. On a
l'impression , à Berue , qu'il est encore pos-
sible de faire revenir M. Ador sur son refus.

De nombreuses démarches sont faites
auprès de lui pour l'engager à accepter une
candidature. D'autre part , la députation
radicale vaudoise s'est réunie aussi mer-
credi aprôs midi pour arrêter la candida-
ture qu 'elle proposerait. Elle a décidé da
porter M. Ruchet , député au Conseil dea
Etats et chef du Département de l'Instruc-
tion publi que du canton de Vaud.

Aprèa une très vive résistance, M. Ruchet
a fini par se laisser forcer la main et par
accepter une candidature.

Ai-Mirage. — Mercredi après-midi , les
représentants do la République française et
du gouvernement brésilien dans l'affaire
du contesté bréailien ont étô reçus par le
président de la ConfôdSration , et lui ont
remis leur réplique au mémoire déposé par
la. partie adverse , le 6 avril dernier. Le
gouvernement fédéral devra formuler sa
sentence dana le délai d'une année , aoit
pour le 6 décambre au plus tard.

La France était représentée par «on
chargé d'affaires , M. Lefaivre , par le mar-
quis de Ripert de Monclar , et par M. Grodet,
gouverneur des colonies ; la Brésil , par le
chef de sa mission spéciale.

Traitement des conseillers d'Etat.
— Aucune manifestation publique ne s'était
encore produite pour ou contre le projet
augmentant le traitement deg conseillers
d'Etat genevois , qui sera soumis à la vota-
tion populaire dimanche prochain.

Le Comité du parti démocratique vient
de décider de proposer l'acceptation de
cette loi constitutionnelle , qui passera donc
sans opposition.

lLew assurances. — Le Comité central
de la Fédération catholique romande a
décidé de ne pas entrer dans le mouvement
référendaire et de laisser pleine et entière
liberté d'action aux membres de la Fédéra-
tion sur ia question des assurances.

IL» santé de M. Cramer-Frey. — Sur
les conseils des médecins , M. Cramer Frey
était entrô en traitement , il y a une dizaine
de jours , a la maison de la Croix-Rouge, à
Fluntsrn, po«r y subir une opération né-

Et Mmo de Ténédar se mit à lire de nouveau :
a Ma chère tante,

« Il no faut pas vous inquiéter, mais je suis
malade... »

— Pourtant , objecta le marquis en posant
son journal et eu assujettissant ses lunettes
d'or sur un magnifique nez botirbonnien dont
il était très fier, si c'.est Georges lui-même
qui annonce cotte nouvelle, il ne doit pas
encore être en si mauvais était ; l'écriture
est ferme...

— C'est positif, dit la marquise , qui alla
se rasseoir dans son fauteuil ; je n'avais pas
songé à cela. Vous me rendez la vie, Taune-
guy : jo tremblais déjà pour ce cher enfant.

— Si vous continuiez la lecture de sa lettre,
Yolande ?

— Avec plaisir, cher ami.
Et, do sa petite voix douce et usée qui allait

à ses cheveux blancs et à sa peau fine à peine
ridée , Mm0 de Ténédar poursuivit , rassérénée :

« ... Malade , donc... — Ah ! malade d'ennui
chez ma marraine, que j'aime pourtant bien. »

— A qui lo dit-il , que cotte femme est in-
sipide 1 gémit la marquise en faisant une pose
et en regardant son époux.

— Parbleu I s'écria celui-ci : une femme
dont le mari avait des idées... subversives.

Oui , ma chère, je dis bien. Chez elle, Georges
n'est pas dans un milieu sain, bon , et... Enfin
vous voyez vous-même le résultat de son
séjour à Labretelle que l'on affirme cependant
être une résidence admirable.

Après s'être une minute fouetté le genou
du bout d'un couteau à papier en ivoire tra-
vaillé, M. de Ténédar reprit :

ceesitée par an mal dont il souffrait depuis
assez longtemps. L'opération a été Pi-
quée vendredi. L'état du patient est criti-
que. Depuis lundi , M. Cramer-Frey est en
proie à de vives douleurs ct a psrdu com-
plètement ses forces.

Ventes boule de neige. — Les gou-
vernements de Saint Gall et d'Appenzeli-
Ext. ont pris dea arrêtés interdisant ce
système da vente.

f  M. Georges Hopfner
Sion, 6 décembre 1899.

Les Sociétés pédagogiques de la Suis^
française , les membres du corps enseigna 13'
du Valais et de Fribourg, et nos différente»
Sociétés romandes d'3griculture app»"61}'
dront , avec une douloureuse surprise, 'jj
mort de M. Georges Hopfner , directeur û"
l'Ecole normale de Sion , décédé aujourd'hui '
à 5 heures du matin, des suites d'»»/»
affection du cou , dont il souffrait dsp0"
quelques années et qui empira subite»*11*
depuia environ un mois. ,.

M. Gp.orrroB Hnnfnor Ataii rWvop.lMLt "e

l'Ecole normale do Slrasbourg, quand 1*
guerre franco-allemande éclata.

Le nouveau régime en Als'ace-Lorraiw
élimina des écoles alsaciennes l'élém*11*
religieux français. M. H" Bioley était e»
ce moment chef du Département de \'W'
truction publique du Valais. Il tourna sej
regarda vers l'Alsace et demanda les Fr*'6:
de Strasbourg pour la réorganisation «e8
études prévue par la nouvelle loi ico\&*te.'

M. Lamon , directeur des écoles pr'018,1!
res de Sion, membre ausai da la Société ce
Marie , connaissait M. Hopfner de répt»8"
tion ; il écrivit à la maison mère, à P*Tlt '
pour demander M. Hopfner.

Il lui fut répondu qu 'il avait été b»e*j
inspiré dana son choix et que son dés»
serait satisfait. C'était en 1875. M. Hop fn 6'
arriva en Valais au moment où nos instit*1'
tions scolaires et notre agriculture avais»»
le plus besoin d'impulsion. Le nouvea»
directeur était un savant pédagogue douJ>'°
d'un agronome distingué. Il se mit 1*°°'
rieusement à la tâche et la somme de tr»"
vail qu'il produisit .dès lor», est considéra»1?;
Soua son habile direction , notre EC'f
normale se transforma , puis se développa
ei heureusement que bientôt les éco18*
rurales furent dotôea d'instituteurs t>m
préparés, qui, à des connaissances P'*ucomp lètes, joignaient un syitème d' 60?-!»
gnement perfectionné , dont les ré*»^f'*ne tardèrent pas à «e faire sentir. c. *-ainsi que .aujourd'hui , nos écoles village°If L
ne le cèdent en rien à celles d'autrea P8ïsvoisins mieux placé* sous le rapport de
situation topographique. ,si

Dans l'agriculture, l'activité du regreï 'edéfunt fut peut-ôtre plus opiniâtre e»°°fotet ses succès non moins réiouiemnits. 1» _«
l'apôtre de nos Sociétés agricoles, ^oi0L,t
il en était l'âme. Leu services qn'il a reD

hor.à nos industries viticoles , avicoles et» °
tiaoles sont inappréciable*. Les ensefgB,0monta précieux qu'il avait puisés dan» .flpersévérante» études et les découverte»
sa longue expérience en avaient fai» j.
oracle dans ee vaste domaine de rag'*,c. n
tare , d'où il sut bannir la routine et «j 1
introduisit les excellentes innovations a ¦
quelle» nos produits doivent aujourd »1
leur supériorité et lear réputation. ,„rtM. Hopfner était un sage. Tout, e&e*n«n.
révélait l'homme de bien et de travail- ^.g,
commerce courtois , il joignait , aux **%?«&
ges physiques dont la nature l'avait e° u
une brillante intelligence et une âm® P
belle encore.

' jgOl*
« Ce n'est tout de même pas une ** ci:

pour débuter par une phrase telle que c,e" #&
« Je suis malade. » Il vous a effraye01 (
chère , cet étourdi-là ! » #&¦*— Un peu , flt la petite voix ténue; JOJD -
c'est oublié puisqu 'il s'explique pia*
Je poursuis : . ioV*

« ... que j' aime pourtant bien. Croir ,eZ <j 'uû
qu 'elle veut me marier avec la fi"
sous... » o0gfl

— Hein ! cria le marquis en devenant neut
pnnimA \c, , , , s s \ s  HII UT^ Aa lu T.ift-i^n d u ®. i \  ..* . * ^ . . . . . . . .  x ,̂ < » » W » V  XUUC»»X KSÇ, iU l» |^iw;. — li l i 1qui ornait sa boutonnière. Le marie1'
Elle ! cette... ufl 0Tauneguy, calmez-vous, de grâce, v Ifl
vez que Ja colère vous fait mal . J av,\\ŝ 1'
marquise qui, elle , était toute V&le-„a vo*1
moi finir ma lecture ; il faut bien d»J
sachions ce qu'il advient de notre G^°:,f„ie- }e

— Vous avez toujours raison , \ol*A Vo0'vous écoute, fit M. de Ténédar , résiguc'
en étiez à la fillo d'un sous...

— Prètet de Saône-et-Loire. , eS«S'
— Ja m'en doutais I grinça le vien»»*

péré. n t>i"
— « Elle me « bassine I... — }\J ae otS et

bassine, voyez donc, Tauneguy ; notre
écrit parf ois si mal?! „hiPul c'îl— Quand il est nerveux , V̂ °

[e
S0\s. îcomme moi. Bassine, parfaitement , retjr» p*

c'est bien cela , répondit le marquis en * p0ur
de son nez ses lunettes qu'il avait m ble.
mieux lire le mot soi-disant indéclun»

(A suivie



. Il recevait avec la plua accueillante
bonhomie toute personne qui venait lui
'tt&ander un conseil ou un aervice. Le
loabre de ceux qa 'il a obligés et secourus
e>t énorme. Jamaia il ne se laissa griser
Par le succès ; l'ambition et la vaine gloire
n'avaient point de prise sur ce cœur ouvert
*ttx grande» aspiration» seulement.

Le Valai» perd en M. Hopfner un de ses
•Manta d'adoption les plus dévoués, le corps
éteignant un de sea maitrea lea plua aiméa
e| l'agriculture un de ses plus vaillants
Pionniers. Sa longue carrière au milieu de
"ous l'avait attaché si fortement à sa se-
c?nde patrie qu'il désirait y termiuer sa
Jie et y dormir de son dernier sommeil.
Dieu a daigné exaucer son vœu. M. Hopf-
"sr était âgé de 66 ans. Ses funérailles au-
ront lieu à Sion vendredi , 8 courant.

Et maintenant quo la tombe va se refer-
mer aur cette dépouille si chère à tant de
f<fiOrs , nous qui avons eu l'heureux privi-
lège de le bien connaître et de l'aimer,
ft ous venons , le cœur saigaant, j eter sur
'°Q cercueil les immortelles fleurs de la
'«connaissance et du souvenir Z.

FABTS DIVERS
ÉTRANGER

Un vol de S5,000 francs. — Des
J°leurs ont pénétré, à Paris, dans l'immsuble
*'ln rentier, qui , en rentrant chez lui , eut la
éprise do trouver sa porte ouverte et ses
Subies éventrés. Plus de 25,000 francs en
ju gent et en titres lui ont été dérobés. De plus ,
?Taient disparu tous les bijoux , montres ,
ffacelets , colliers, que lea voleurs avaient pu
Couver.

Noyade. — Cinq jeunes gens se sont noyés.
Pana une partie de plaisir sur la Vienne
France).

, Vaisseau converti en maison. —
."Qe Compagnie industrielle anglaise a fait
'.acquisition d' un vieux transatlanti que hors
Je service , l'Alaska , qui allait être démoli. Le
favire a été aménagé en cabines dans les-
quelle s quatro cents ouvriers de la Cotnbagnie
*°iit logés en payant un loyer àla semaine : il
*8t chauffé à la vapeur, éclairé à l'électricité ,
'*' contient des cantines, une salle de lecture ,
J1» fumoir , des salles de bains , tout le
'confortable ».

S'iloas marseillais. — La police de
Marseille est fixée sur les individus arrêtés au
Moment où ils essayaient de vendre dos titres
?<les valeurs diverses. Ces valeurs provenaient
8ûn vol de 300,000 francs commis à Nice au
"éjudice d'uno rentière.

ta - *es anthropophages. — Lo capi-
'aine du navire anglais Kurdistan , qui vient
S'arriver en Angleterre , a consigné sur son
'l7ro de bord la dramatique histoire suivante :
b Le Kurdistan était à l'ancre sur la côte de la
fatagonio. Le capitaine, voulant s'approvision-
?eP de certaines marchandises, envoya quelques
ï?i»mes à terre. La chaloupe se diri gea vers
rjerre dei Fuego. L'embarcation dévia plus ou
•).0'ns de sa course, entraînée par le courant ;
S'to vint atterrir à l'entrée d'une espèce d'exca-
vation d'où sortaient des bruits étranges. Les
?atelots très intrigués sautèrent à terre et, le
revolver au poing, pénétrèrent dans la caverne.
„ un spectacle effrayant s offrit a leurs re-
l^ds. Autour d'un feu flamboyant se tenaient
^croupis plusieurs sauvages déchirant à belles
v=ats le cadavre d'un blanc. Dès que les anthro-
t°Pbages s'aperçurent de la présence des
Satelots, ils poussèrent d'épouvantables ru-
* Céments et , se jetant , sur leurs armes,
/laquèrent les blancs. Ceux-ci s'étaient retirés
(? *a caverne et attendaient leurs adversaires
»? Plein air. Le combat se termina à peine
"touiencé.

. *Jfi8 1û TMiQmîan onfrorfoiviont: nn Aaa Ç' iii vi,r>0 -•* *v p iv iMiv t  ïue,,b v""v"*» vas» MWD .' ..u "•
S? fut tué net d'une balle dans la tête. Ses
î topagnons n'en demandèrent pas tant et
t» fuirent. Dans leur antre, les matelots ont

k°Uvé un drapeau danois et des débris prove-
0v°t d'un navire. Plus loin , sur lo rivage, ils
l?1 découvert une épave d'un brick en bois.
C8 sauvages, en vrais pirates, ont-ils attaqué
k navire pour s'offrir un régal de chair hu-

»,a.'Qo! Ou bien le navire y a-t-il fait naufrage
tJa cadavre qu 'ils dévoraient leur avait-il été
'Porté par les flots? On ne le saura jamais.

SUISSE

M^«. mystère. — Un malheur sur lequel
l?1e un certain mystère ost arrivé jeudi soir
jjg la li gne de chemin de fer près de la station
O L Langenthal. Aprôs le passage du train de
l»:Bures , le garde-voie aperçut étendu entre
to,. *M)s Je c-orps d'un jeuno garçon de 14 ans,
Si .était en pension chez lui ; lo malheureux
C't été décapité par le train. Le garde-voie
L comprend pas comment l'enfant a pu se
M°1ver sous le train , car au moment où celui-
(j avivait, le .garçon avait été envoyé à là cave

a avait pas ou à traverser la voie.

>^ns 
nn 

ravin. — Près d'Undervelier ,
C, edi soir, une voiture sur laquello se
ÏK , ait le caissier communal Wuillerat a été
%r 'ï li tée dans un ravin. Le malheureux a été

Vé le lendemain matin à l'tat de cadavre.

FRIBOURG
Les députés conservateurs

et les assurances
La Gazette du Valais s'occupe de la

décision priae par le groupe conservateur
du Grand Conseil de Pribourg à l'égard des
assurances.

« Ce qu'il y a de remarquable dans cette
dernière décision , dit le journal valaisan,
c'est qu'elle est le fruit d'un mouvement
spontané des représentants des campagnes.
La rôunion de la droite fribourgeoise, noua
écrit-on, avait été convoquée pour de tout
autres tractanda; elle devait , en parti-
culier, arrêter les choix du groupe con-
servateur pour le3 nominations du lende-
main. An mnmsnt où l'assemblée allait se
séparer, un député de la Broyé, M. Francey,
qui est un dea chefa du club agraire du
Grand Coneeil, demanda pourquoi aucune
direction n 'était donnée au parti conserva-
teur fribourgeois dans la question des assu-
rances. Il fit remarquer que le référendum
était lancé et que c'était gros temps de
savoir à quoi s'en tenir. Quant à lui, il se
déclara partisan résolu du projet.

Le 'lièvre étant ainai levé, lâ chasse fut
donnée avec entrain. Plusieura députéa
campagnard» vinrent successivement affir-
mer leurs sympathies pour les assuranca».
lia y voyaisnt une solution sur le terrain
toujours plua compliqué de l'assistance
publi que et un moyen d'en finir avec les
responsabilité» qui pèsent actuellement sur
les chefs d'exploitations agricole*. Rarement
on avait vu l' opinion deB eampsgoea s'accu-
ser aussi catégoriquement dans une ques^
tion fédéralo. Aucune note discordante ne
se fit entendre , et l'assemblée fat unanime
à dôaider que le parti conservateur ne
devait pas encoursger le référendum.

Après estte manifestation qui ne laisse
aucune placo à l'équivoque, il eBt à prévoir
que le canton de Fribourg ne fournira paa
le contingent de signatures sur lequel le
Comité «entrai du référendum compte pour
parfaire son chiffre. Le Confédéré lui môme
né croit pa» qu'on obtienne plus d'un mil-
lier de signatures,' car c'est tout ca qae
peuvent donner les éléments de l'ancien
publicardisme et de la dissidence fribour-
gaoisiste, quand l'appui radical leur man-
que. »

A PROPOS DU GUIN-PLANFÀYON
Ou nous écrit:
Permettîz-moi, au sujet du débat qui a

ou lieu en Grand Conseil sur la demande
de subvention de 700,000 francs en faveur
du projet de chemin de fer Guiu-Planfsyon,
de vous faire part de quelques réflsxioDg
qui me paraissent opportunes.

De quel côté est l'intérêt de l'Etat en
cette affaire ? Du côtô du Guin-Placfayon
ou du côté du Fribourg Marly Planfayon?
La réponse, à mon avis, n'est pas douteuse.
L'Etat a tout intérêt à ce que ce dernier
projet soit exécuté de préférence à l'aut re.
Ln effet, à la ligne Fribourg-Mariy-Tinte-
rin-Planfayon viendra tout naturellement
se souder , à Marly même, la future ligne
de la rive droite de la Sarine. Lea deux
lignes emprunteront la mème voie lusqu'a
Fribourg, d'où une économie appréciable
dans la construction, l'entretien , etc. Eu
outre, l'exécution de la ligne que je me
permets de préconiser et qui empruntera
le pont de Pérolle6 , permettra d'appeler à
contribner aux frais de cet importas* ou-
vrage d'art les communes de la Singine, de
la Sarine et de la Gruyère ; si l'on adopte
le tracé Guin Planfayon , certaines commu-
nes de la rive droite esquiveront toute
participation à la construction du pont de
Pérolles , et celui- ci n'en coulera paa un
maravédis de moins.

Ainsi donc, il aérait de l'intérêt bien en-
tendu de l'Etat de hâter la solution du pont
de Pérollea , de manière à permettre l'éta-
blissement des deax lignes Fribourg-Marly-
Planfayon et Fribourg Sarine-rive droite.
Il y trouverait son compte au point de vue
financier et la triple entreprise ferait un
grand pas on av ant, pour le plus grand bien
da la communauté fribourgeoise et des con-
trées de la rive droite de la Sarine qui
attendent depuis longtemps qu 'on veuille
bien s'occuppr de leurs intérêts économi-
ques. Y.

Presse. — La Quinzaine, organe de la
Fédération catholique romande, et le Bul-
letin de Pie IX fusionneront à partir du
31 décembre prochain en une revue biheb-
domadaire qui portera comme titre : Les
Annales, organe de l'Association catholique
suisse et de la Fédération catholique ro
mande. Les Annales auront pour directeur
Mgr Esseiva , protonotaire apostolique , à
Fribourg.où sera le bureau d'administration
de la nouvelle revue. Les rédacteurs actuels
de la Quinzaine restent attachés aux
Annales.

Assemblée bourgeolaiale. — Dana
aa séanco de mardi dernier , 5 décembre, le
Conseil communal de Fribourg a décidé de
convoquer rassemblée des bourgeois pour
le 24 décembre courant , à 10 heures avant
midi , dans la grande salle de l'Ecole des
filles , aux fins de lui soumettre les budgets
des administrations bourgeoisiales pour
l'exercice de 1900.

Il a décidé aussi l'installation d'une con-
duite de gaz et de quatre candélabres pour
l'éclairage de la route de Berne jusqu'à la
chapelle de Saint-Barthôlemy.

Soirée musicale et littéraire. — Les
nombreux amis de notre Concordia se dé-
lectent in petto à la perspective de la soirée
musicale et littéraire que cette excellente
Société leur offrira demain vendredi , 8 dé-
cembre, et qui aura pour scène la grande
salle du Gesellenhaus de l'Ange. Le pro-
gramme eat des mieux faits pour attirer lea
amateurs de sains plaisirs ; les dilettanti
d'art musical seront régalés da morceaux
signés des grands maitrea : le Bêlisaire, da
Donizetti, Le Trouvère, de Verdi , la Dame.
Blanche, de Boïeldieu , sans parler du Hoch ,
du Carmout , du Nowowieski, qu'on leur
servira en affriolantes tranchea. Quant aux
amis du franc rire, il y aura pour eux une
scène militaire qu'on dit d'un comique
irrésistible.

Il y aura salle comble, vendredi soir, au
Gesellenhaus, et la Concordia peut se pré-
parer à faire ample moisson de lauriers...
et de pièces blanches.

Gymnastique. — La Société fédérale de
gymnastique section Ancienne, de Fri-
bourg, donnera , au Théâtre de notre ville,
la dimanche 10 courant , à 8 heures du soir ,
une représentation pour laquelle elle s'eat
assuré le concours de notre Société de
musique. Le programme de cette soirée
comprend das exercices de gymnastique
dont une partie sera exécutée par les pu-
pilles de la section : massues, barres paral-
lèle», pyramides, reck , préliminaires, et des
jeux spéciaux : danses et balleta. Maia la
great attraction du programme consiste
en poses p lastiques , au nombre de dix ,
s'il vous plaît ; l'ultime numéro oet , cela va
aans dire , une apothéose qui sera vraisem-
blablement celle de la Patrie. On na saurait
mieux couronner une fête gymnique.

Audition «Jaques-Dalcroze. — La
place noas fait défaut pour rendre compte
de l'exquise soirée que le public de la
Grenette a passée hier à entendre les Chan-
sons romande* et les Nouvelles rondes
enfantines de Jaques-Dalcroze. Disons seu-
lement, pou:" aujourd'hui, que depuis long
temps nous n 'avions ôté à pareille fôte :
d'enihouaiastes applaudissements ont «aluô
lea étincelants couplets du chansonnier et
lès rondes ravissantes oxécutées par IOB
enfants de l'Orphelinat. Nous reviendrons
sur catte soirée.

Funiculaire N.-St-P. — Le funiculaire
Neuveville-Saint-Pierre a transporté en
novembre écoulé 16,136 voysgeura et a
produit une recette de 1112 francs.

Tramway. ;— Lee recettes du tram-
way de Fribourg en novembre 1899 se
aont élevées à 3142 fr., le nombre dea
voyageurs a été de 41,191.

A Estavayer. — On nous écrit :
Samedi soir , la Société de musique La

Persévérance ee trouvait réunie aana Ja
cour du château d'Estavayer et donnait à
M. Maurice Weck, noire nouveau préfet ,
une «érénade des mieux réussies. — A cette
occasion , la population du chef lieu du
district a égilemeut tenu à manifester
publiquement ses tympathies au jeune ma-
gistrat en s'asiociant nombreuse à la dé-
marche de bienvenue de La Persévérance.
La sérénade terminée, M. le Préfet invita
les membres de cette Société, à la tête de
laquelle sa trouvaient les principaux magis-
trats et les autorités locales, à une col-
lation.

Noyé. — On a trouvé dans la Biordaz ,
prèa de Granges (Veveyse), le cadavre d'nn
individu de cette localité. Le malheureux,
vieillard d'environ soixante-dix ans, était
parti dans la soirée d'Attalens pour rentrer
à toa domicile. On suppose qu'il s'est perdu
daus le brouillard , qu 'il aura fait fausse
route et qu 'il sera tombé dans la rivière,
où il a trouvé la mort.

Foire dm 5 décembre à Romont. —
Une température douce et belle a favorisé
cette foire , qui a été très fréquentée, soit
par lea campagnards , soit par les marchanda
da toutes catégories. Il s'y eet fait haaueoup
do transactiona; pour le bétail , en général,
les prix étaient relativement baa.

Le8 magasins et les bancs de foire n'ont
pa» fait do trèe bonnea aflàirea , du moin8
pour les articles d'hiver , en raison de la
douceur de la température.

Oût élé amenés sur les divers champs de
la foire : 43 chevaux, 561 vaches et bœufa ,
26 veaux, 45 moutons, 11 chèvres et
486 porcs.

La gare a expédié 305 têtes de bétail en
40 wagons.

Incendie. —Hier mercredi , vers 11 »/» h.
du matin , le stand de la Société dea carabi-
niers de Châtel-Saint-Denis a pris feu ; en
qnelqnes instants, la charpente a été entiè-
reme n t carbonisée. La cause du sinistre
est encore inconnue.

Supplément. — A ce numéro est joint
un supplément de deux pagea contenant du
texte et des annonces.

Cercle conservateur gruérien .Bulle- — Soirée familière avec loto, ven-
dredi 8 décembre, à 8 % h. du soir. Les mem-
bres du Cercle avec leurs familles sont seuls
admis.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Vendredi 8 décembre, fête de l'Immaculée-
Conception , à 10 Va h., messe chantée, direc-
tion du professeur Dr Wagner.

Eglise Notre-Dame
Féfe de l'Immaculée-Conception

Fête titulaire de l'église Notre-Dame
5 1/2 h. Office Roralc , communion générale

des Congrégations.
6 h. et 6 1/2 h. Messe basse.
8 h. Office solennel , sermon allemand, béné-

diction.
2 h. Vêpres, sermon français , procession ,bénédiction.
5 h. Réunion de la Congrégation des jeunes

gens, réception des nouveaux membres.
8 h. Chapelet en allemand , clôture de la

retraite de la Congrégation des jeunes person-
nes allemandes , réception des nouveaux mem-bres, bénédiction .

Retraite ponr les mères de famille.
— Les mères de famille de la ville de Fribourgvont avoir leur retraite qui commenceramardi prochain , 12 décembre, en l'égliseNotre-Dame. 6

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 décembre,
à 9 heures du matin , messe et instruction • à5 heures du soir , chapelet , instruction et salutdu Saint Sacrement.

Vendredi , 15 décembre, à 8 heures du matin
messse de communion et instruction ; à 5 h . dusoir , chapelet , instruction et salut du Saint
Sacrement , sous la présidence de S. G. Mgtl'Evêque.

Tiers-Ordre. — Le 8 décembre, fête de
l'Immaculée-Conception , assemblée générale
des Tertiaires (Frères et Sœurs), en l'église dea
RR PP. Capucins, à 4 heures du soir.

BULLETBS MÉTÉOROLOGIQÏJB
Observaio/rd de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
KAKOMÈTIIK

Décembre | | | 3| 4| 5| 6| 7| Dècemh

720,0 E- -| 720,0
715,0 |- _| 715,0
7*0,0 &. ||| llj  . _E 710,0
TO§0' 1̂  H M°7"

THERMOMETRE C
Décemb. | | | 3| 4] 5] Q\ 7| Décem

7 h. m. —3i— 7 i i 4 7 h. m.
1 h. a. 2 — 2  3 5 6 1 h. s.
7 h. s. —1|—4 3 5 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MIN IMA
Maximum 1 0  3 5 Maxl
Minimum _ZËzZ._°. ° Mini

HUMIDITÉ
7 h. m. 100 95 84 1001100 7 h. m
l h .  s. 75 100 75 100; 100 1 h. a
7 h. s. S0 98 77 100 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

ILe» efaïKag&aMs&t» â'*uiii<-»a&&t poar
Str» pris en considération , devront
être accompagnés d'nn timbra da
SO centimes.

81 M !T M S" fï I" par rec°nnaissanco et pour
Ll 11 t. If 11K t Préserver ou arracher leaV l B E .  ISS a_ B 8 t. malheureux Anémiques

des griffes de la Maladie de Poitrine , enverraà qui lui en fera la demande par lettre affranchie , lesecret du remède infaillib le qui l'a guérie elle-même,
après avoir en vain tout essayé.

Ecrire à M- B. OH E R C O T ,  à Tassin (Rhône).
Conservez 1 adresse, car elle ne sera pas redonnée.

Sïfiflf ÏWfl Recommandée par les médecins
I mj U W k  contre la tuberculose, la
BBltf Safll 4ï bronchite et la coqueluche.

Dépôt dans toules les pharmacie s
2617 Prix du flacon, 4 fr.



jusqu'à 6.55 le m. dans les couleurs et dessins Jes plus nouveaux — ainsi que « Henneherg-
Soie » noire, blanche et couleur à partir de 95 cent, jusqu'à 38 f*. 50 le met. -— en
uni, rayé, quadrillé façonné, damas , etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins

F«ak 
«« ̂  «Si HA aM m» C™ âmm *stt Damas-Soie à partir de lr. 1.40—22.50 Foulards-soie à partir de ir. 1.20— 6.55

vjff WmsBMf wmi Wtiimr vb&^8wk%0 1 B l  ¦ fa-U le mètre. Arranres-Soio , Konopol , Cristalliques, Moire antique , Duchesse, Princesse, Moscovite , Marccllinec ,
Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echangions ei
catalogue par retour. 621

G. Henneberg, Fabrique de Soieries, Zurich.

AAAAAAAAAAAAAAAAaAaAAaAA
A.. O. "WicLemaTan Ecolo spéciale de commerce avec cours de six mois .—-̂ . -«r- -M "̂instruction à fond dans toutes les branches B f t  A x&4

S ^À /̂ S h  i ft €fl ft É^CfeUft IU ft1*€ f̂t On Mçoit°ô BtteveB
e
pendant toute l'année, mais spécialement ¦*¦* -™- -*-̂  *-̂

JL^d ĴWM. *^ **>< ^̂ ¦¦¦¦¦¦ V/Jt ^"̂ -/ ^p en avril et 00
r
tobre. Prospectus gratis et franco TW 13, Kohlenberg, 13

Fondée en septembre 1876 Les meilleures références

INoixveau. X Nouveau !

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 25 centimes
de J. FROSSARD & C», Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

BjBBHBii^BMHBflBHBnHnklIjnilJHHnnUniEBiStSSBàS

ACADEMIE DE COMMERCE
(Ecole supérieure pour le commerce et l'administration)

Bt Ecole préparatoire
pour fonctionnaires des services publics

SAINT-GAIiL

Ecole pour fonctionnaires des services publics
Cette Ecole a deux divisions :

a) pour les postes, télégraphe, téléphone et douane
b) pour les chemins de fer.

L'instruction comprend des cours de deux années entières et
prépare pour des places dans l'exploitation des services d'admi-
nistration indiqués ci-haut. L'Ecole offre , dans les deux divisions,
une instruction générale soignée, comme elle est de valeur dans
n'importe quelle position de la vie et une préparation , dirigée par
des spécialistes expérimentés, pour une carrière professionnelle
spéciale.

Commencement de la prochaine année sco-
laire, O mai 1900. Les aspirants ont à fournir la preuve
d'avoir terminé au moins deux classes d'une Ecole secondaire ,
d'ôtre âgé d'au moins 14 yt ans et d'aptitude corporelle. La
réception a lieu d'après un examen d'admission. Les inscrip-
tions doivent ôtre adressées à la Direction, jusqu'au
15 mars 1900 au plus tard. Il est à désirer et il est dans
l'intérêt des aspirants eux-mêmes de les faire parvenir déjà avant
cette date. Le programme détaillé et imprimé, ainsi que d'autres
rensei gnements, peuvent être demandés auprès de la Direction.

Saint-Gall , le 1er décembre 1899. 2755
LA DIRECTION.

AVIS
Le bureau est tranféré 276*1-1710

RUES r>E ROMONT J3Ô
Joseph. GRÏVET, architecte.

TRAVAUX AU CONCOURS
La Compagnie du chemin de fer Chatel-ItuIIe-ftlontbovon ouvre

un concours jusqu'au 20 décembre pour soumissionner les travaux d'in-
frastructure du l«r lot (6 km. 700) comprenant surtout des déblais en
rocher entre Villars-sous-Mont et Montbovon. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Bureau du dit chemin de fer à Bulle.

2762 LA. DIRECTION.
¦¦BHIJHHIIHHMHBHHHIHBBBBBBHIBBBBBHBBKUBdBBBBBB
| WSL Mesdames, favorise?; Ffndadtrfe suisse!

"ÏT M. TfTSUTETO Malgré la hausse énorme des
I > My ll lni li-lo) j'offre encore à l'ancien prix, contre«tf«fm««L3.cs»«B' rembonrsement «
1 robe puro laine, de 6 m. Crêpe à Fr. 8>.—
1 > > > 6 m. Granité * » 10.80
1 » » > 45" m. Loden suisse, 185 cm. » > 14.40
t » » » 6 m. Serge suisse » » 15.—
1 » » > 480m. Drapdedames , 135cm. > > 34.75
Les doublures nécessaires en bonne qualité , à 4.5JO

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 fr .

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BEBNE |
4© - Rue de l'Hôpital — 40 2759-1708 |

Le soussigné informe son honorable clientèle et le public qu'il a trans-féré sou atelier et son domicile 2758
A LA RUE BU PÈRE GIRARD N° 22

César Wlnckler, menuisier-ébéniste.

mm* A LOUER
à prix réduit , jusqu 'à la St-Jacques
1900, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances, situé au so-
leil, dans la villa Sans-Souci, au
Gambach.

S'adresser à Mme Bornet, en
l'Auge, Fribonrc- 2693
—«GOB—BaeawsMMt •«

Mises publiques
Pour cause de cessation de bail,

le soussigné vendra en mises publi-
ques, devant son domicile, le lundi
1 1 décembre courant, 2 chevaux de
trait, 1 bonne vache laitière prête
au veau , 1 génisse portante pour le
mois de janvier, 1 autre vache à
l'engrais, 'Z porcs à l'engrais, 1 mère-
porcine et 6 petits porcs de 6 semai-
nes , 3 chars à pont, 1 à échelles et
1 à bras , 2 colliers de chevaux et
2 de vaches, 1 bacbe-paille, 1 coupe-
racines, 1 caisse à purin , autre
caisse,etc., faux, fourches, râteaux,
1 charrue, 1 buttoir, 1 herse, 1 tas
de fumier , de la paille, quelques
cents fagots secs, une grande chau-
dière avec son potager, autres mar-
mites, quelques articles de cuisine,
outillage du moulin, tels que 1 bâche,
1 cric , 2 bascules, marteaux à rha-
biller, sacs, etc.

Les mises commenceront vers
10 h. du matin, sous de favorables
conditions, qui seront lues avant les
mises. Long terme de paiement.

L'exposant :
Joseph Joye, meunier,

anx Arbognes,
rière Montagny-les-Monts.

ON DEMANDE
un garçon, âgé de 15 à 17 ans, pour
travailler à la maison et à la cam-
pagne. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Conditions
très favorables. 2760

S'adresser à M. Perd. »T:eggl,
maire, à Fnlenbach, ct. Soleure.

Mises de bois
Lundi 18 décembre courant, à

10 heures du jour , le curateur de
Rose Bavaud , à Grandsivaz, expo-
sera en vente par mises publiques ,
une fleurie de beau bois de cons-
truction , et de beaux foyards pro-
pres au travail. Les miseurs qui
aimeraient prendre connaissance du
bois et do la situation avant les
mises, peuvent s'adresser au fer-
mier, Alphonse Bastian, à Grand-
sivaz.

Rendez vous des miseurs à Tau-
berge communale de Mannens et
Grandsivaz. 2763

L'exposant :
Nicolas Bavaud . curateur. St-Aubin,

FRIBOURG
GBAHDE SALLE DE U fiRESETTE

Mardi 12 décembre , a 8 h. du soir

Dernier Eêcilal Littéraire
PAK

M. ALPHONSE SCHELER
Officier do l'Instruction publique cle

l'Université de France
Ancien professeur de diction à l'Université

de Genève

Poèmes. — Poésies. — Actualités
satiriques et humoristiques. —Contes et monologues comiques.

Prix d'entrée : 1 fr.
Places réservées : 2 fr.

Programmes et cartes à l'avance
chez Mme Arquiche, magasin de
tabac, rue de Lausanne ; chez Mme
Egger , au Pacha, rue du Pont-
Muré , et à l'entrée de la salle.

£g 7  ̂g f

LAUSANNE (SUISSE) |\

Wf ai ~"Vr^=x "WiSk "̂ ^â^^r vvSÈSïv *<Ss JPï M ET

LAU SAN NE (SUISSE) g g-
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HANDELSACADEMIE
(Mm Scîiule fur Handel und Yerwaltnng)

und Yerkehrsschule St. Gallen.

An der Verkehrsschule St. Gallen (Berufsschule fur Vorbereitung
angehender Beamten und Angestellten der Post-Telegraphen-und.
Telephon-Verwaltung, des Zolldienstes und des Eisenbahn be
triebs) sind auf den Beginn des nœchsten Schuljahres, AnfanS
Mai 1900.

i> neue lieurstellen
zu beselzen und zwar fallen in Betracht die Fœcher : deutsebo
Sprache als Muttersprache , und als Fremdsprache , franzeesiseb"
Sprache, desgleichen, italienische und englische Sprache, Arithrfl6'
tik, Algebra, Géographie und Geschichte, eventuell auch eintée
Stunden Physik und Warenkunde, Kalligraphie, technisebes»
Zeichnen.

Bedingungen : Die Beverber haben sich ûber die Qualifikatio»
als Lehrer an Real-oder hœheren Schulen auszuweisen. Die LeW*
auftrage werden bei dor Anstellung umschrieben, mit Begrenzung
der pllichtigen Stundenzabl auf hœchtens 30 Stunden. Anfangsgeba^
fr. 3500 per Jahr; Uberstunden werden mit fr. 130. — 150 bezahtt-
Dio Anmeldungon sind bis zum 31 Dezember 1899, von den erfot-
derlichen Zeugnissen begleitet.an das VolJistoirtschaftsdepartemen 1
des Kantons St Gallen einzureichen. Nœhere Auskunft orteil*
jederzeit.

St. Gallen, den 28 November 1899
Das Volhsioirtschaftsdépartement

Halle aux meubles
Le plus grand choix de tous genres de meubles et literie se tro 

^toujours à la grande Halle anx meubles. Des installations
salons, ebambres a eoncher, salles à manger, des v^g9
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le pius bref delà'- *
prix et conditions les plus avantageux. *"0°

Grande facilité de paiement. &
HALLE AUX MEUBLES, Rue des Rames, 147, Fi-iboU'»

S. SCHWAB, tepissif^

MM.WE(MBY*C
FRIBOURG

paient sur dépôts d'espèces :
4 V< % pour dép ôts .'à 5 ans.
4 % pour dépôts â 2 ans.
8 Vi % pour dépSta à. t an de terme
8 Vs % pour dépôts en comptes

courants. 2336-1421

CURTI

VENTE d'une MOMÏ*®^
Les enfants de ffeu Fritz et ¦> . ̂

Gretillat , offrent à vendre de> » de.
gré leur montagne dite la «i Qç.
Tia , située sur le territoire tt°°0tfl-
neveys-surs-Coffrane de la 3 yt
nance de 41 hectares 43 arft

8. cjial0t
poses) en pâturages et torêt, urCe*
avec citerne et cuve et deux s
Intarissables. . , A jËd-

S'adresser à John ou ff 
_ ne

mond Gretillat, à Cour
(Neuchâtel). "'



LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.]

Rome, 4 décembre.
Les affaires de France. — Importantes déclara-

tions. — Pas de kulturkampf . — Plus de ré-
publicanisme. — Le Consistoire. — Les évêques
français. — Discours du Pape. — La liberté
du Pape et t'Anno santo. — Les Philippines.
— Le salone Perosi, — Diplomatie.
Le Saint-Père a reçu en audience plusieurs

évêques français et M. Nisard , l'ambassadeur
de France au Vatican. Les entretiens, dit-on
aux bons endroits, ont roulé sur les affaires
religieuses. L'ambassadeur, ayant rapporté de
Paris d'excellentes instructions, a déclaré au
Saint-Père que Bon gouvernement ne songeait
nullement à rouvrir le kulturkampf. Et comme
le Pape insistait à propos des Croix, M. Nisard
a ajouté que le gouvernement s'en tiendrait là.
Le projet sur la scularitô est considéré comme
indéfiniment ajourné, c'est-à-dire enterré. Ce
qui augmente, au Vatican, le poids de cette
promesse, c'est le débat de la Chambre fran-
çaise sur l'ambassade au Vatican. Jamais la
majorité n'a été aussi forte , jamais le gouver-
nement n'a prononcé un discours aussi net et
aussi favorable, et jamais autant de leaders du
parti républicain n'avaient affirmé , avec cette
vigueur , leur vote et leur sentiment. Le
Vatican considère avec raison que l'Eglise, en
France, a traversé une crise orageuse sans trop
souffrir. Et la consolation du Saint-Père est
d'autant plus vive et plus sensible que ce
résultat est dû à ses instructions, à sa vigilante
persévérance. Le discours de M. Delcassé a
dépassé toute attente. C'est le plus éloquent , le
plus sympathique qu'homme d'Etat ait jamais
prononcé sur la matière.

Aux évêques, Léou XIII renouvelle ses
conseils et ses longs espoirs. Il faut, dit-il à
tous, que les catholiques affirment et suivent
une conduite de plus en plus républicaine.
Quand on aura enlevé aux sectaires tout
prétexte, le reste s'en suivra. Déjà maintenant,
la campagne contre les Loges démontre que les
instructions de Rome ont créé en France une
nouvelle atmosphère, véhicule d'une meilleure
Politique.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FEIBOUEG

Almanach catholique de la Suisse française. Fr
» des Ermites (Familles chrét. ) »
» illustré des Familles »
» de la jeune fille chrétienne . . . >
» » » » (cart.) »
» des Familles chrétiennes . . . . >
w des Enfants de la Première Com-

munion »
catholique de France (broché) .

» » » (cartonné)
» » u (cart. luxe)

des Missions 
de l'Assomption 
de Notre-Dame de Lourdes . .
de Won Bosco 
Salésien . • . . ", " * . , .
Kneipp . . . '! , ! " ] * [ " .des Chaumières. . . \do l'Ouvrier . . .
Pittoresque . . . . . .
de la santé * '
de la Sainte Famille .
des Enfants de Marie . .
des enfants 
du Saint-Rosaire . . . .
de saint Antoine de Padoue
de l'Atelier 
du JLaboureur 
du Soldat 
Sour tous . • • • •- •_, • .
e la Propagation de la I< ol

populaire 
» des enfanta

Mi gnon 
Tom Pouce 

Souhaits de bonne année de saint François
de Sales . 

Calendrier de la Sainte-Vierge
» de Saint-Joseph
o de la Sainte-Famille

de Saint-Paul, apôtre » — 80 On aolî^'f filmait -A.

SSSSa**̂ : : 
¦! 

i El V'Iff sti t Le, - SEANCE DE GtYI
de Saint-Alphonse » — 80 M (Jt_ l J I" S
de Saint-Vincent de Paul > — 80 ~Zt„? ŝ ¦ V . DONN éE TAU LA

» de Saint-Benoit ' * ' » — 80 Par eemaine- ~ Ecrire de suite prix

; £ SSSSSSSr'^r : : : : - IS " *MIGUET.WBSE. Sociélé fédérale 1' " ANCIENNE „ avec ses papilles
» de Saint-Berchmans » — 80 - Sous la direction dc M. F. Gwlschmann , moniteur
» de Bossuet . . . . . . .  » — 80
n de Sainte-Thérèse . . . . ' '  » _ 80 TY\ I Tl j  r« AVEC I,E BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

S tl^tl^^Z^é^s-cuAst : : =80 S A K A i  
SOCIÉTÉ 

DE 
MUSIQUE 

DE ' LA VILLE DE 'FRIBC
» du Saint-Bosalre , 80 L J. il .B-r 1 \ \ A "
» dn Sacré-Cœur , «0
,, de l'Enfant Jésus . . . . [ ' . » — 50 P R O G R A M M E
» jeux d'esprit , — 40 J'expédie contre remboursement : Premiôro partie
» des proverbes » _ 50 5 k. hon tabac à fumer 2.20 à 3.80 1. Ouverture par l'orchestre. — 2. Exercices avec massues. — 3. 1» national » 190 _ , ,  ,„.„ . . A _ A K - aux barres parallèles. — 4. Pyramides avec barres narallélns nt A.

La Irasserfe du Lien
¦avenue du Midi FKIJBOÏJRG Avenue du M idi

acîiète de la glace
2739-1689 Pour Fritz Fiesch : E. TRECHSEJU

Au prochain Consistoire, le Saint-Père pré- * serait longue. À deux reprises, le cardinal
conisera douze évêques français. On est content I Gibbons ei Mgr ChapeJle ont sollicité l'inter-
de cette promotion. Le nonce a pu écarter des
personnalités dont le Satnt-Siège ne voulait
a aucun prix. On a discute gracieusement sur
la base de transactions réciproques. Le Pape
eût désiré que Mgr Bonnefoy, évêque de La
Rochelle, fût nommé archevêque de Rouen;
mais le préfet a fait une si violente opposition
que Rome a dû céder.

Dans ce même Consistoire, Léon XIII pro-
noncera un discours sur l'Anno santo , et lo
passage du discours du trône d'Umberto 1°
relatif à cette circonstance. A la suite du roi ,
les deux Chambres, dans leurs adresses au
souverain, ont promis que la « troisième
Rome » protégerait les pèlerins et sauvegarde-
rait , à la suite des engagements pris, la liberté
du Saint-Père. Le Pape entend mettre en lu-
mière le vrai caractère de son intolérable
situation, que ces promesses ni ne modifient ,
ni ne peuvent faire oublier. Par l'occupation ,
le Pape est le prisonnier d'un « pouvoir étran-
ger », maître absolu , s'il le veut , de la ville de
Rome. Si le Quirinal ne va point au bout du
système et de la logique, c'est que son intérêt
le lui commande. Vienne une circonstance,
comme en 1891, où il croie devoir déchirer la
loi des garanties et sévir contre la majesté de
la tiare, il le peut, il le fait. Hypocrisie et
perfidie , tel est le fond de la politique quirina-
liate vis-à-vis de la Papauté.

Dom Perosi a conclu un contrat avec les
autorités de Milan , pour transformer l'église
antique de la Paix, aux portes de la ville, en
une sorte de théâtre religieux, calqué sur le
Bayreuth do Wagner, pour y exécuter exclusi-
vement ses merveilleux oratorios. C'est avec
l'argent des premiers concerts , qu 'il installe ce
Salone Perosi, comme s'appellera le théâtre. La
Société pour la conservation des monuments
nationaux a voulu empêcher cette création ;
mais le maestro l'a emporte. Les premières
auditions auront lieu au printemps prochain.

Le Vatican a été informé, por Mgr Chapelle
et le cardinal Gibbons , de l'incident des Philip-
pines et de ses suites. L'armée américaine a
commis dana les îles de véritables actes de
sauvagerie. Profanation des églises, installation
des bureaux dans les sanctuaires, indécentes
mascarades, vol des vases, déchirure des orne-
ments, viol des femmes : la liste des sacrilèges

Magasin de
comestibles

E. SAVOY
Galantine foie gras, au détail

PAT êS m mmw
CONSERVES ASSORTIES

Volailles. Figeons. Gibiers.
Canards. Oles. XHnào-s.

ÉPICERIE FINE. CHOCOLAT. THÉ.
oEAsn CHOIX »E BISCCITS

Confiture. Gelée. Miel au détail.
FROMAGE ROQUEFORT

Sorvettes. Hollande. Camembert.
SAUCISSES PEANKFOET, SALAMI

Orasges. Mandarines. Citrons.
Oignons. Poivrons. Cornichons. Câpres.

OLIVES. MOUTARDES.
ANCHOIS , au détail.

HARENGS BLANCS
H A R E N G S  B I S M A R K

ROIiliMOPS
Se recommande, 2705

Eléonore SAVOY.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine vendra , le
9 décembre prochain , dès 2 heuress
à son bureau , un acte de Revers de
37,956 fr. 80, portant intérêt au 4 %.

Fribourg, le 20 novembre 1899.
L'office des poursuites :

2665 Alex , Gendre.

J'expédie contre remboursement : Premiôro partie
5 k. bon tabac à fumer 2.20 à 3.80 *• Ouverture par l'orchestre. — 2. Exercices avec massues. — 3. Travail
5 k 4 re cr. » » 4 — à 5 — aux harres parallèles. — 4. Pyramides avec barres parallèles et échelle.
2Va

'k. > » C0UPe fine 3-50 ~ 5' Daûse des Eventails Par les p-uPiHes.
21/2 k. Rognures dû cig., fortes 4.— Seconde partie
oi/.k » » douces 2 50 6. Orchestre. — 7. Travail individuel au reck. — 8. Ballet fantastique. —
200 cicares Vevey courts 1.90 à 2.- 9\ ^liminaires avec cannes par les Pupilles. - 10. Poses plastiques :
Znn . win «vanda s — à 'i 9n "J Assassinat de Coligny ; b) Les Horaces et les Curiaees le combat et la200 » RoOrranae d.-4^0 défaite) j-.oi assassinat de Jules César; d) Winkelried à Sempach (2 poses):200 » Flora d.80à3.50 e)  Combat du Stoss ; f )  Baillod défendant le pont de la Thièle; g) Halhvyî
JLonis Pache, Moudon (Vaud). avant la bataille de Morat ; h) Nicolas de Flue à la diète de Slanz ; i) Le
— — Sonnent du Griltli ; j )  Apothéose.
MlT'OMTÎ'irC M-BECK » ' ' 

ffifMJSlâlfetfVl 1 j  ̂
A
%^ë'_ Prix des places : Loges do face, 3 fr. Lojres de côté, 2 fr. 50. Parterre

willer (Alsace) indique gratuitement num^oté , 2 fr. Parterre , 1 fr. 50. Galerie, 1 fr. 2748
le meilleur traitement des Hernies. Billets à l'avance au magasin de ciaares A. Martin, à la Civette

^£S SÉANCE DE GYMNASTIQUE

vention de Mac-Kinley. A New-York, 50,000
étudiants ont protesté contre ces scènes sauva-
ges. Le Président de la République a donné des
ordres pour la cessation des scandales.

On annonce comme prochaine la nomination
du successeur de feu Mgr Haffner au siège de
Mayence. C'est le Chapitre qui proposo un
terne ; c'est le gouvernement de Darmstadt qui
biffe le nom des candidats non agréables.

Les relations officielles entre le Vatican et la
République-Argentine sont rétablies, par la
nomination d'un ministre à Rome et d'un
délégué au Brésil. COURTELY.

FRIBOURG
Société fribourgeoise

des Amis des Beaux-Arts

Les Amia des Beaux-Arts ont inauguré,
mardi 21 novembre, la série de leura réu-
nions d'hiver.

Aprèa une discussion relative à diiïéren-
tea questions administratives, M. Max de
Diesbach, président de la Société , parle du
peintre Segantini , mort le 28 aeptembre 1899,
à la Maloya , dans le canton dea Grisons, où il
s'était fixé pour a'abandonner à la contem-
plation de la nature alpestre.

Né à Aroo, dans le Trentin, en 1858,
Giovanni Segantini eut une jeunesae dea
plus rudes ; sa famille était pauvre et i! fut
gardeur de troupeaux. Sa vocation se révéla
auprès du berceau d'une fillette morte dont
il fit le portrait pour satisfaire au vœu de
la mère, désireuse de conserver le souvenir
des traits de son enfant. A force de priva-
tiona , il put fréquenter, à Milan , un atelier
de peinture. Son premier tableau, le
chœur de l'église Saint-Antoine , fut l'œuvre
d'un maitre ; un de ses condisciples disait

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

la Mgonde ii grand
Saiit-IWas

Edition de luxe, 3 f r .  ; ordinaire, 1 f r .

VOLUMES POUR ETRENNES

Les Evangiles des Dimanches exp liqués
ÉDITION POPULAIRE ILLUSTRÉE - 1 Fr.

Yie illustrée de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Ornée de 62 gravures hors texte, d'après les grands maîtres.

Récits et leçons tirés de l'Evangile et des Pères.
Par Le Maiatre de Sacy. — Prix, 1 fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg

THÉÂTRE DE FRIBOURG

rStoï» Dimanche 10 décembre 8RI 8̂

Prix des places : Loges de face, 3 fr. Lo^es de côté , 2 fr. 50. Parterre
numéroté , 2 fr. Parterre , t fr. 50. Galerie, 1 fr. 2748
Billets à l'avance au magasin de cigares A. Martin, à la Civette

qu'il avait su faire entrer la lumière par
les fenêtres de son édifice.

On distingue en Segantini plusieura pha-
ses : la première est celle des tableaux de
genre dans lesquels , au milieu dea tâtonne-
ment du novice, ae manifeste un remarqua-
ble tempérament de coloriste.

Maia attiré toujoura par la vie au grand
air, il quitta bientôt Milan et inaugura la
aeconde période de sa carrière artistique
par des tableaux de sentiment qui lui ont
attiré de profondes et darablea sympathies.
Appartiennent à cette époque : les toiles ro-
mantiques intitulées lea Mères, un Baiser,
la Première Messe, VAve Maria.

Enauite arrive une troisième période de
l'artiste dont le talent se transforme au
milieu de la nature presque vierge des
Alpes, à Savognino d'abord, à la Maloya
ensuite.

Dans les scènes de plein air, on distingue
le Labourage , lea Vaches sous le Joug,
Midi dans les Alpes. Dans ia peintura sym-
bolique, lea Mauvaises Mères, l'Ange de
la Vie.

Tant de travail aérieux méritait la célé-
brité que l'Europe entière décerna à ce
peintre qui ne doit rien à personne, mail
s'est formé lui-même et s'est ouvert ane
voie grâce à son intelligence, à son génie
et à sa force de caractère.

Le conférencier fait circuler la reproduc-
tion dea prinoipales œuvras de Segantini ;
elles sont contenues dans la revue Die
Graphischen Kûnste et accompagnéea d'une
excellente notice de notre compatriote,
M. William Ritter, qui décrit, aveo beau-
coup de compétence, la vie et les travaux
du jeune maitre italien.

En terminant\la [séance, M. Rodolphe
Grumaer expoae une eroix en fer forgé ; ce
bel échantillon du goût de nos vieux maitrea
fribourgeoiB pour lea travaux de ferronne-
rie provient de l'ancien cimetière de Saint-
Pierre.

FRIBOURG
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ON DEMANDE
une demoiselle de magasin

connaissant bien les deux langues.
Les meilleures références sont

exigées.
S'adresser, par écrit , à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, à
Friboura. sous H4228F. 2750

OCCASION
Pour cause de fin de chasse, à

vendre à bas prix, nn bean
chien d'arrêt, bracque français,
courts poils, blanc et noir , âgé de
6 ans, bien dressé sous tous les
rapports , arrêt ferme.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg, sous H4211F. 8742

KM el WM
Par suite de la crise qui» "sévit

en Espagne, j' ai étô à même de
me procurer, à prix réduit» ,
grandes quantités de Malaga
couleur rouge or, première quai,
et Madère première qualité que
je puis céder en petits barils de
16 lit. à 16 f r .  (baril compris),
contre remboursement. Barils
plus grands à meilleur marché,
proportionnellement. 2634-1615
Conrad Geiger,' Zurich III .

[QU'EST-CE QUE LE
Final ?

LE PIWA.1, est une nouvelle
invention de très grande im-
portance pour les soins do la
chevelure ; c'est le seul moyen
qui donne toute garantie con
tre les maladies si variées du
cuir chevelu. Son emploi empo-
che la formation des pellicules.

L-E PINAL. est la seule pré-
paration qui empoche la chute
des cheveux et qui leur con-
serve leur nuance naturelle.
Le Pinal donne à chacun, aux
personnes âgées comme aux
enfants, une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
être dépourvue.

Le PINAL est breveté sons N° 11,193
«VJji du Amen» s 4 francN
Dépôt pour Fribourg : Chez

MM. Thurler et Kœhlor el
M. L. Bourgknecht.

Dépôt pour Morat : Chez M.
Fréd. Golliez. SiVia

OTTO KARRER , pliarmacien
Fabrique de produits chimiques

et pharmaceutiques
BORGEX-ZVRICR

?¦ ii mm
après fortune et cause du décès du
mari. Située aux portes de Paris.
14 vaches premier choix, 2 cheval,
2 voitures, 150 litres de lait vendus
tous les jours 40 cent, le litre, béné-
fices nets annuels, 7500 fr. Prix,
30,000 fr., payables 12,000 fr. comp-
tant. Renseignements gratuits. —
Ecrire à. M. Perset , 46, rue Lepic, à
Paris. La vacherie annoncée précé-
demment est vendue. 2R08

A. LOUER
à Beauregard , à proximité immé-
diate du tramway,
plnsienrs logements
de 3 et 5 pièces. Eau et gaz dans les
cuisines.

S'adresser à Hercule Hoag-
SIoiiN.àMon̂ iouF. 2Z%$

Les maladies de l'estomac, les
rhumatismes, les homorrïdes , la
goutte , etc., sont rapidement guéris
par l'emploi du
Dépuratif du sang " SI MON IN „

DE IA
Grande p harmacie du Lao, à VEVEY
Possède la plus grande puissance

curative contre tous les maladies
provenant d'un vico du sang, telles
que boutons, rougeurs, dartres, eczémas,
aileoUMis wiofoÛTOws et syphlUttaues.

Dépôts : Pharm. : MM. Esseiva ,
Bourgknecht , Fribourg. M. Roba-
vey, Romont. M. Porcelet, Esta-
r,aver. M. Barbezat, Payerne. M.
Gavin , Bulle. M. Jambe, Châtel-St-
Denia.
MB l Ul AH Location. —¦ Ëckange.
u [f l f l j | |V Vente. —¦ Acoordage.
a tJ&BJSl W» Magasin de musique ei

Instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rua de Lausanne, ïribourg.
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n lB3 En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

I L'ALMA NACH CATHOLI QUE
t» DE LA SUISSE FRANÇAISE

\i 1900
si
9 * PRIX t SO CENTIMES
« ;
1

îa Dépôts à Porrentruy, Bienne, Delémont, Undervelier, Soulce, Monsevelier, Saignelégier, Bassecour, Noirmont,
JJj Genève, Carouge, Sion, Martigny-Ville, Orsières, Saint-Maurice, Monthey, Vionnaz, Vouvry, Vissoie, Neuchâtel, La
B » Ghaux-de-Fonds, Le Loclô, Lausanne, Payerne, Vevoy, Romont, Bulle, Estavayer, Ghàtel-Saint-Denis, Semsales, Neirivue.
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,„ BAZAR VAUDOIS 10, R «ta*.
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LAU SA IN IN C.

sajLs llflf tr I Grande Exposition d'articles pour Etrennes
des \^/W oatarrhes «^«B M *, M ^m» ¦ «-» m u -_

Vosges U«| bronchite. JEUX ET JOUETS
Exigez la forme ci-dessus ¦

i Goût agréable. En vente partout. Catalogue des nouveautés franco sur demande |
Seuls fabricants : Brugger et , , m f

Pasche , Genève, Eaux-Vives.
illTMTlfflnïïlBMMM^ III Ilillllllllllim—IWIIIi N U I

Grandes mises de bois
çè^^^^fefig- , ,  i_,a commune «le Villarg-iroud
v^^^^^^X^^^

fe vendra en mises publiques,
ï~^^^^^^^^^^ dans sa forêt du « l>cvin »,
i MfflPÉllisylli I ïw»dï 11 décembre, '751 gtian-
SiliiiBBBB I tes <lc sap«» (127© m3), for-

[M mant 6 grands lots et quelques

£$||J|̂ |, | $ Conditions de paiement f*a-

Pour voir les bois, s'adresser au forestier
communal. 2697-1657

Rendez-vous au « Devin », à 1 heure précise du
Soir. Le Secrétariat communal.

§ Fabrique de machines et de moteurs

|GERHARDT & OEHME, G. m. b. H.
g I<efpzfg-JLIndenau
® ,-^T̂ .. Spécialité pour la fabrication de :
Z / r v̂^b. Moteurs à gaz, benzine et pétrole

<3& (fk. \ *~-^w horizontaux et verticaux, construction
° jeallM*?^^!§̂ l8& fin éprouvée pour toutes les branche des

I J É  SBË1- ' j i  l ' industrie et dos métiers.
S S ¥*lwiJlilifej§ HÈdtl Machines d'exploitation, simples,
| — y f̂ ^ ^ Ê̂ ^ ^ ^ ^ ^ L̂  

excellentes 

et bon marché.
i " 5 " I  ï , • M'i ' ' l .  lih Machines à pomper l'air chaud et autres
§*  jy^i k} pompes en tous genres

" ; Prospectus illustré. Dessins et ren-
H o. ''«,tiï: ¦£ ;¦%.;—¦.̂ ~:....~:.-^as. Ĵ gei gnements envoyés sans frais par le
î o Représentant général pour la Suisse : Frédéric LOTZ, LôsenBtr., 66, Zurich.

MARCHANDISES SOIGNÉES 2574-1526

E. WÂSSMER, FRIBOURG

Cadeaux utiles pour la Saint-Nicolas
JJ9HK|| Patins, traîneanv \ _,L- f̂
l^M.À Boîtes à outils f ) £. '- '¦£Z^~*

:- -\ J
WI v-\ Outils à découper P**̂ Tv» -T^^f^|1 V :: I Machines à hacher T**  ̂ ' yf ."i.

• 1 1-;À Machines à, râper \tsss ŝsss ŝsSi
¦ù '"- \ Machines à calendrer

Mjf 'V- '-J Machines essoreuses
j^AJB Machines a coudre PFAFF
|; C^-, I Machines a coudre p. enfants
|fQ J V i Fourneaux a pétrole
Wj  \',\ Potagers à pétrole
%JbÊ$ Lampes a pétrole

2726-1683 Balances de ménage

E. WASSMEB, FRIBOURG

[
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Le soussigné, artiste»pemtre, élève de l'Académie royale des
Beaux-Arts, à Dûsseldorf , se charge de l'exécution des ouvrages
suivants : portraits , tableaux d'église, paysages, décorations
d'édifices, illustrations d'imprimés, etc.

II donne des leçons de dessin et de peinture.
Son atelier est ouvert à la villa A. de Boccard*

à Villars-sur-Glane, près Fribourg.
2699-1663 Eugène de Weck.

_ -.—-„-̂ —^ 
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GRAHD BAZAR, SOHINZ MICHEL & Cm
PLACE BU PORT, JVEUCHATEIi

Les étalages pour les fêtes sont au complet

SPÉCIALITÉ DE JOUETS
Catalogue Illustré gratis et franco sur demande. 2687
imiii i m hiiin i iiinii i M IIII 'uni ni n ¦¦«—BH^BWBBHIB'f"8™

Aucune famille
ne devrait se pas^J

de l'Enterorose reconnu comme le meilleur aliment pour enfants et'¦*tlom<ic
combattant les indigestions, les catarrhes aigus el ohromques ae &&
et des intestins, la diarrhée et la cholenne , la dysenterie , elc. &n $tfJ3&
toutes les pharmacies en boites de 1 lr. 25 eti2 fr. 50.


