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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
Londres, 23 décembre.

On télégraphie au Petit Temps que les
cercles militaires n'osent pas croire l'asser-
tion du War Office que Ladysmith est abon-
damment pourvue en vivres. Ea tous cas
on sait que les munitions manquent aux
assiégé». On est également convaincu que
la général Buller , qui fait venir en tonte
hâte des renforts do Durban , so prépare à
faire ua effort désespéré pour débloquer
Ladysmith. , ,

On télégraphie de Sterkstrom au Times,
en date dn 17 décembre, qu 'il est indnbita- ::
ble que les Boers concentrent leurs forces
pour prendre Kimberley.

Londres, 23 décembre.
Le Foreign-Office a lancé une proclama-

tion interdisant eux Anglais et aux étran-
gers résidant sur le terriloire de faire le
commerce avec les Républiques nud-afrl -
caines.

Londres, 23 décembre.
Le corps de volontaires est complet. On

refuse des centaines de demandes d'enrô-
lement.

Paris, 23 décembre.
Vendredi soir a eu lien au Tivoli Vauxhall

nne réunion organisée par lo Comité de
l'Action de la Jeunesse française en faveur
au Transvaal. Piusiaurs ôeputés nationa-
listes y ont assisté. De nombreux socialistes
révolutionnaires et anarchistes étaient pré-
sents. On poussait de» cris de « Vive l'ar-
mée 1 vive la Sociale ! et vive la Commnne ! >
ainsi que dea cris pour ou contre Deroulède.
Le tumulte a empêché les orateurs de
parler ; des bagarre» éclatèrent «fc des
coups ont étô échangés. Le gaz s'éteignit.
Lea assistants allumèrent alors des jour-
naux , à la clarté denquola ila continuèrent
à se battre, brinàut le matériel de l'établis-
sement. La sortie a été tumultueuse. La
police a chargé trois fois les manifestants
et les a dispersés. L'ordre a été rétabli vera
lO henres.

Vienne, 23 décembre.
L'empereur a accepté la démission du

cabinet. Il a nommé M. de Witteck minis-
tre dea chemins de fer et l'a chargé provi-
•oirement de la présidence da nouveau
cabinet. Il a appelé à la défense nationale
M. V/alforsseinib et M. ClilendoAvski est
«niniotre san» portefeuille. Los directeurs
des ministères Bont MM. Stummer , inté-
rieur , Joj kasclikof , finances , Stibral , com-
merce, Schrot , justice , Bernd , cultes.

Un décret impérial , à la date du 22 dé-
cembre , ajourne le Reichsrat.

Francfort , 23 décembre.
On télégraphia de Budapest à la Gazette

de Francfort que la Chambre des députôt
C'est ajournée vendredi jusqu 'au 18 janvier.
Les délégations ce réuniront de nouveau
e 27 décembre à Vienne.

Francfort , 23 décembre.
On télégraphie de Madrid à la Gazette de

Francfort que l'état de siège a été levé
vendredi à Barcelone, mais les garanties
constitutionnelles n'ont été rétablies ni à
Barcelone ni à Viscaya.

Session des Chambres fédérales
Berne, 23 décembre.

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

M. Sonderegger (Appenzell-Intérieur]
développe l'interpellation des députés appen-
zellois. Il demande pourquoi l'arrêté d'exé-
cution de la loi sur le rachat des chemin»
de fer, arrêté qui doit entrer en vigueur lc
lor janvier 1900, exclut de toute représen-
tation dans IOB Conseils d'arrondissement
les cantons sur le territoire desquels ne
passe aucnn chemin de fer principal.

Cet arrêté atteint spécialement les deux
demi-cantons I appenzell. Les populations
de ces cantons sont froissées. Elles ont le
sentiment qu 'on veut lea tenir à l'écart du
mouvement fédéral des chemins de far.
C'est une atteinte au principe constitution-
nel de l'égalité des droits de tons les
confédérés.

M. Zemp, chef du Département des
chemins de ter, expose les motifs de cette
exclusion. Elle vient de ce que los terri-
toires des deux Appenzell ne sont traversés
par aucun tronçon des ligues rachetées.
Cependant il soumettra la question ù un
nouvel examen et il pense qu'on pourra
donner un représentant à chacun des demi-
cantons danB le conseil du 4me arrondisse-
ment (dont le siège est à Saint-Gall). Le
nombre des membres de ee conseil serait
donc porté de 18 à 20.

M. Sonderegger se déclare satisfait cle
cette réponse.

On liquide ensuite nne série d'affaires de
chemine de fer, entre autres ies suivantes :

1° Concession d'an chemin de ter à voia
étroite do Stalden à Saas-Fes (Valais).
Rapporteur : M. Planta.

2» Concession d'un funiculaire de Saint-
Imier au Sonnenberg . Rapporteur M.
Planta.

3° Ratification du nouveau contrat conclu
entre la Compagnie du chemiD da fer
Bulle-Romont et la Compagnie ds Jura-
Simplon pour l'exploitation de !a ligna de
Bulle à Romont. Rapporteur : M. Ams ier
(Zarich).

La commission da gestion s'est réparti
comme suit ses travaux :

Département politique : M. GeiliDger,
Iselin , Bossy. — Intérieur : MM. Steiger ,
Fonjallaz , Suter — Justice et polico : MM.
Iselin , Borella , Nietlispach. • —• Militaire :
MM. Berlinger , Vigier , Dsgan. — Finance»
et douanes : MM. Vigier , Geilingar , Berlin-
ger. — Commerce industrie et agriculture :
MM. Bossy, Suter. Steiger. — Postes at té-
légraphes : MM. Degen , Nietlispach, Fon
i&iisz

La Commission de la double initiative se
réunira le 19 février.

Le président donne une revue do» tra-
vaux de la sesttion Deux lois ont étô votées
par les Chambres , cioq motions ont été
liquidées , etc.

En terminant , M. Geilinger souhaite à
messieurs les députés un bon retour dans
leurs foyers et de bonnes fôtes de Noël. La
session est close.

Conseil des Etats. — {Présidence de
M Robert , président.)

Dana ce Conseil , la session a étô close par
uno simple lecture du protocole. Le prési-
dent souhaite à Messieurs les députés bon
retour et bonnes fêtes.

Nouvelles
du jour

A son départ du Caire pour Alexandrie ,
où il s'est embarqué , via Malte et Madère ,
lord Kitchener a été accompagné à la gave
en grande solennité par un cortège offi-
cie) , dont lord Groiner, ministre anglaia
en Egypte, avait réglé la participation.

Lord Crouier se frotte les mains de
veir s'en alier le rival qui a restreint

l'étendue de ses pouvoirs et de son
influence en se taillant le gouvernement
du Soudan.

Une autre rivalité existait , en Angle-
terre même, entre lord Wolseley, com-
mandant en chef da l'armée britannique,
et xÔïà Roherts, Je nouveau généralis-
sime du Sud-Africain. Le vainqueur des
Afghans avait toujours étô tenu à. l'écart
par le grand état-major, et il a fallu des
désastres successifs pour qu'on songeât
à utiliser ses services.

A propos de la mission dont on l'a
investi, un journal anglais rapporte l'a-
necdote suivante remontant au mois de
septembre :

Lord Wolseley demanda à un Dotable,
qui avait longtemps séjourné au Trans-
vaal, si trente mille hommes suffiraient
pour entreprendre la conquête du pays.

— Envoyez soixante mille hommes, lui
fut-il répondu, et mettez lord Roberts à
leur tête.

— Pourquoi Roberts , reprit lors Wol-
seley ?

— Pour qu'il y perde sa réputation ! !

Qui se serait douté que leur défaite de
Golenso eût été profitable aux Anglais ?

C'est cependant le Daily Mail qui
l'affirme en disant que cet engagement a
servi à « démasquer la position des Boers
et à procurer une indication trôs appré-
ciée ».

Le rédacteur qui a écrit cela avait lu
d'abord l'Art d'utiliser ses fautes. Il fera
bien de recommander aux généraux de
son pays la lecture d'un manuel de straté-
gie Çui ieur enseignera à n'en plus com-
mettre.

Des critiques toujours plus vives se
produisent dans les journaux allemands
sur la force militaire da l'Angleterre.

Un ancien officier prussien , qui , dans
la Gazette de Francfort, apprécie les évé-
nements du Transvaal en des articles
très remarqués, raille les nouvelles jour-
nalières des renforts que le ministère
anglais de la guerre fait partir pour le
Sud de l'Afrique :

L'appel du dernier ban de la réserve
ne signifie pas grand'chose, puisque la
réserve a été presque tout entière appelée
au service ; la proclamation de l'envoi
d'une 7e division est comique , lorsqu'on
note qu'il n'y a plus de troupes activas
pour la former et que la 6e division n'a
pu encore être expédiée ; les batteries da
cette G" division ne peuvent être mobili-
sées qu'à l'aide d'emprunts faite aux bat-
teries restant en Angleterre, qui se trou-
veront ainsi privées de leurs meilleurs
artilleurs et de leurs meilleurs chevaux :
les appels du ministère de la guerre
peuvent décider des volontaires à partir;
mais ces volontaires n'emmèneront qne
de vieux canons se chargeant par la
bouche, comme c'est le cas des canons
dout est pourvu le corps d'artillerie vo-
lontaire du Natal.

En résumé, selon le rédacteur militaire
de la Gazette de Francfort, l'Angleterre
est au bout de son rouleau et les mesures
qu'elle feint de prendre n'ont d'autre but
que de rassurer l'opinion.

Il faut être reconnaissant au malheur,
sinon d'humilier les superbes , du moins
de Jes ramener à une p lus juste com-
préhension des choses.

Les journaux londoniens, qui avaient
annoncé que leur, pays boycotterait l'Ex-
position et que le prince de Galles donne-
rait sa démission de président de la
section anglaise, disent aujourd'hui que
l'héritier du trône a présidé son Comité
et a parlé en excellents termes de la
future grande manifestation du travail à
laquelle le Royaume-Uni prendrait ea
paît  légitime.

Le prince de Galles n'a probablement
jamais pensé d'une autre façon, et c'est la
presse d'outre-Manche qui lui prêtait
une première attitude peu conforme à ses
goûts et à son tempérament.

Depuis qu'Albion a subi quelques rêvera
&u Transvaal, elle est moins dédaigneuse
pour les nations voisines.

*Deux ans de prison pour des paroles de
mépris à l'adresse des autorités, dans un
pays où le 4e commandement semble ne
pas devoir s'étendre jusqu 'au Président
de la République et aux membres de ia
Haute Cour, on conviendra que la puni-
tion de Paul Deroulède est encore plus
salée que sa harangue.

Mais si le grand tribun nationaliste a
eu des juges sévères, il voit de plus se
dresser devant lui des persécuteurs.

Le garde des sceaux, fidèle exécuteur
des vengeances de son chef Waldeck-
Rousseau, fait examiner si le jugement
rendu contre Deroulède ne comporte pas
la privation des droits politiques.

Si oui, voici un petit article sournoi-
sement embusqué dans le Code, qui dit :

« Sera déchu de la qualité de membre du
corps législatif tout député qui , pendant
la durée de son mandat , aura étô frappé
d'une condamnation emportant la priva-
tion du droit d'être élu. »

Ça y est ! n'est-ce pas ? La Chambre
n'aura qu'à prononcer la déchéance de
l'un de ses membres. Mais, d'abord , c'est
elle qui vérifiera si le jugement de la
Haute-Cour enlève à Deroulède ses droits
de citoyen. Si dévouée qu'elle soit à Wal-
deck-Rousseau , il est peu probable qu'elle
se fasse l'instrument de ses rancunes.

On fait plus vite l'union dans des
discours et dans des articles que dans la
realité.

Le grou pe parlementaire du parti so-
cialiste français unifié aperçoit déjà de
larges fissures dans la maison . Lea
anciens indépendants , soit ceux de Jaurès
et de Viviani , ont refusé de suivre la tac-
tique adoptée au sujet dela discussion sur
les heures de travail. Sur trente-huit mem-
bres du groupe, quinze ont fait schisme.
Leur cas va être décidô au Comité de
contrôle, si tant est que le Comité lui-
même ait assez de cohésion pour procla-
mer un impératif catégorique.

La démission du ministère autrichien
a été rendue officielle , hier, et M. de Wittek
est chargé de io-rner le nouveau Cabinet.

hk mm
DE L'ANNEE SAINTE

Demain dimanche, dans une cérémonie
symbolique, le mur qui cache l'une des
portes de Saint-Pierre de Roma tombera
sous le marteau manié par le Souverain-
Pontife , et la porte s'ouvrira toute grande
pour donner accès aux pèlerins des di-
verses parties du monde catholique. Ils
sont convoqués auprès du représentant
du Sauveur, le3 fidèles de toute la chré-
tienté. Les enfants de l'Eglise seront
reçus avec des faveurs spirituelles excep-
tionnelles par Celui que les langues ter-
restres s'accordent à désigner nar le doux
nom de Père. C'est la Saint-Père , le
Vicaire de Jésus Christ , qui appelle et qui
attend tous ceux qui ont appris à diro :
Notre Père qui êtes aux cieux.

Heureux les pèlerins à qui il sera
donné de répondre à cet appel. Ce sora
sans doute le petit nombre ; mais les
fidèles emp êchés d'accomplir do corps co
pieux pèlerinage le feront d'esprit et
d'amour, en s'unissant à leurs frères , las
représentants de toutes les nationalités



prosternés sur les dalles des basiliques
majeures et agenouillés au Vatican sous
la main bénissante de Léon XIII. Voilà
ce qu'a été, depuis six cents ans, l'Année
sainte ; voici Ge qu'elle sera en cette fin
de XIXe siècle : l'affirmation solennelle
de l'union de tous les croyants dans une
même profession de leur, soumission à
l'Eglise, dans un même empressement
autour du Père commun de tous les ado-
rateurs du Christ.

O la sublime réunion de famille !
Comme elle est opportune et providen-

tielle en ces temps troublés, cette assem-
blée des frères auprès de leur père !
Comme elle est grande la voix du Vi-
caire de Jésus-Christ répétant le cantique
angélique de la nuit de Bethléem : « Gloire
à Dieu au plus haut des Cieux, et paix
sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté. » La paix dans sa perfection et son
complet épanouissement n'est pas dans
cette vallée de misères etde larmes ; mais
du moins,auxâgosde foi, l 'humanité l'avait
devant les yeux comme un idéal dont elle
cherchait à se rapprocher dans sa marche
vers les sommets divins ; tandis que, de-
puis un siècle, c'est sur la division que
les novateurs, promettant le progrès , ont
prétendu édifier les Etats et même lea
familles.

Les nations chrétiennes ne se sont plus
souvenues de la salutation ordinaire du
Sauveur à aes disciples : Pax vobis ! On
en est venu partout à ériger en axiome
le principe libéral de la lutte des partis ou
celle des classes. Or , vojez où en sont,
après moins d'un siècle, les peuples,
petits ou grands, qui ont bu le poison de
cette doctrine dissolvante. Voyez la
France, voyez l'Autriche, voyez l'Espa-
gne, voyez, bêlas ! tels et tels cantons
suisses. On a voulu ériger en axiome,
en ces derniers temps, l'infériorité et la
décadence des nations latines et l'ascen-
sion constante de la race anglo-saxonne.
On n'avait pas prévu la leçon du Trans-
vaal. Un autre classement répondrait
mieux à la face des événements : il y a
les Etats divisés par les politiciens ; ces
Etats sont arrêtés dans leur développe-
ment ou déchoient ; et il y a les Etats qui
ont réussi à grouper toutes leurs énergies
sur un terrain d'entente, sur un pro-
gramme vraiment national. Dans cette
union, ils trouvent le progrès moral et
matériel.

Dans quelle catégorie voulons-nous
chercher une place, nous catholiques
suisses, et plus particulièrement, nous
Fribourgeois ? Comment se fait-il que la
question puisse même se poser ? Abandon-
nons, comme nous le recommandent les
Livres Saints, répudions les vieilles doc-
trines et attachons-nous à la vérité qui
nous est enseignée au nom du Christ.

Or, de même que le Christ ne laissait
échapper aucune occasion de souhaiter la
paix à ceux qui croyaient en Lui, ainsi
Léon XIII a mérité dans notre temps la
renommée d'un pacificateur. Pas une de
ses Encycliques qui n'insiste sur la néces-
sité d'une entente fraternelle entre nous,
par l'abandon des querelles qui naissent
de la jalousie ou de l'orgueil, et quelque-
fois aussi d'un zèle qui n'est pas selon la
règle et selon Dieu.
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Boger DOMBHE

— Georges sera bien content , à son retour
qui a lieu demain, de me voir si bien pourvue.

— Content , Georges ? Ce n'est pas si sûr
que cela. Au fait , j'y pense, Yolande ; elle est
jolie, votre protégée ; de plus, elle paraît
avoir de la race et de l'esprit; pourra que
notre neveu ne la trouve pas trop à son
goût !

— Quant à cela, ne craignez rien, Tauneguy,
ce garçon est si bizarre ! il a daigné regarder
Jacqueline de Laquemère qui passe partout
pour être séduisante, mais vous avez vu que
les charmes de la petite Dumesnillet n'ont
eu aucun pouvoir sur son cœur difficile à
conquérir. Par conséquent, une pauvre de-
moiselle de compagnie.

— Bien , bien , Yolande, ¦vous me rassurez.
Au reste, vous avez raison, Georges est si
sage, si pondéré , qu'il n'y a rien à craindre
avec lui.

— Rien du tout , mon ami , et puis, cette
petite Simone, nous tâcherons de notre côté

Là où les fidèles ont écouté sa voix, la
Providence les en a récompensés ; là où
l'on a dénaturé ses enseignements par
des interprétations louches ou intérsseées,
les divisions n'ont fait que s'accroître et
l'impuissance que grandir. Cette leçon
doit noua profiter ; que l'Année sainte
marque pour nous l'abandon des préoccu-
pations étroites d'où naissent les luttes
stériles ou plutôt anémiantes. Unissons-
nous, puisque nous avons un même Pôre
qui est aux Cieux, et un même Pôre qui
est son représentant sur la terre, et
appliquons-nous à mériter tous également
de posséder la paix promise aux hommes
de bonne volonté !

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, i8 décembre.
M. Brunetière au, Vatican. — Lc R. P. Charnie

lant. — Lcs vues du Pape. — Les évoques. —
L'app lication de l'Encyclique. — La France
en Orient. — Arrangements. — La question
chinoise, — Le Pape , l'Allemagne ct le baron
von Hertling.
Le Saint-Siège a envoyé au nonce de Paris

une lettre très intéressante sur la conférence
que M. Ferdinand Brunetière , le directeur de
la Revue des Deux Mondes , fera à Rome, le
15 janvier 1900. Cette conférence aura lieu
devant le Pape, au Vatican même, si l'état de
santé du Pontife le permet. Autrement, elle se
tiendra au Palais de la Chancellerie , avec un
éclat inaccoutumé. On attache une grande
importance à cette manifestation. La conférence
portera sur Bossuet , au point de vue de la
tradition, de la Providence et de l'union des
Eglises : sujet , on le voit, éminemment actuel.

Le Saini-Pêre a reqn, à trois reprises , le
R. P, Charmetant , le directeur des Œuvres
d'Orient. U avait eu le désir de le créer cardinal
de curie ; mais des puissances, jalouses et
apeurées de son empire en Orient, ont empêché
cette promotion. Léon XIII veut établir dans
le Levant un système de répartition exacte
entre les patriarches et les communautés , pour
la distribution des secours. L'argent manque :
pour favoriser l'union , les chefs en réclament
beaucoup. Léon XIII a félicité le P. Charmetant
de sa brochure aux députés , sur les périls d'une
persécution. Voilà la note j uste, disait-il; il
faut , en nos conditions actuelles , placer les
questions religieuses en rapport avec les inté-
rêts généraux du pays et de l'administration.

Il a manifesté sou contentement des votes
de la Chambre sur l'ambassade au Vatican et
la série des crédits religieux. Nous ne saurions
plus , ajoutait-il , tolérer une offensive contre
l'Eglise. Je parlerais , parce que ma conscience
de prêtre m'obligerait de parler , dussent les
conséquences de ma protestation être fâcheuses.

Léon XIII se montre surtout préoccupé de la
faveur officielle dont jouit le socialisme. Il
craint la constitution dans l'Etat d' un Etat
socialiste. Â ua autre personnage politique,
Léon XIII a recommandé de placer constam-
ment la question religieuse sur le terrain
national. Il a déclaré, en même temps , qu'il
donnerait aux évêques des ordres de plus en
plus précis sur la réalisation successive des
idées romaines.

Parmi ceux-ci figurent en premier lieu les
recommandations sur l'application de la der-
nière Encyclique au clergé de France. A chaque
é'éque pèlerin, U défaille son pfan : il /aut que
l'épiscopat vive en union intime avec le clergé
et le peuple ; il faut que le clergé prenne un
contact de pius en plus profond avec la foule ;
il faut que l'éducation du séminaire forme des
prêtres pieux, éclairés , modernement outillés,
qui soient à la hauteur de notre époque. lt
veut que cette Encyclique soit le point de
départ d'une étude approfondie sur ces graves
et délicats problèmes.

La Propagande a reçu des rapports détaillés
sur la promenade des deux cents marins fran-
çais en Palestine et dans le Liban , avec les
amiraux Roustan et Fournier. C'est prôcisé-

de la marier par ici ; avec un notaire par
exemple , ou quel que brave garçon comme
l'avoué Ghapoulot ; le nom n'est pas joli , c'est
vrai , mais le jeune homme a une belle pre-
stance et des manières tranquilles qui lui
donnent une certaine distinction. Au besoin
nous doterons la mignonne d'une dizaine de
mille francs , ce qui aidera au mariage.

— Vous pensez à tout , Yolande, vous êtes
la femme la plus complète qui soit au monde ,
conclut le marquis en baisant la main de la
marquise avec tendresse.

VIII
« Et, poursuivit Georges, haletant après un

interminable récit de chasse , j'envoyai une
balle entre les deux yeux de l'animal...

Qui eut les reins brisés, conclut impertur-
bablement Henri , en bâillant sans vergogne.

Georges se retourna et, haussant les épau-
les :

— Tu n'entends rien aux exploits cynégé-
tiques , mon vieux, lui dit-il, et tu te permets
de railler ceux qui content leurs prouesses î

— Dame I tu rapportes une bête magnifique
blessée à l'arrière train ; j'ai bien le droit ,
j'imagine, de croire...

— Puisque j'ai tué deux isards, paresseux
que tu es ! Si tu étais venu avec nous.. .

— J'avais mieux à faire que cela, grogna
Balmaï sous sa moustache fauve. >

Et , entendant le paB léger, velouté, de M"»
Destournelles derrière la porte , il ajouta en
lui-même :

« Attention I le feu est aux poudres 1 Nous
allons voir la iête de nos tourtereaux. »

mont le premier anniversaire du pèlerinage de
Guillaume II à Jérusalem.

Le gouvernement français et le Saint-Siège
vont trouver des arrangements positifs en vue
d'une compénétration plus étroite entre le
protectorat et l'administration générale, ainsi
que pour la répartition plus intelligente des
crédits affectés aux Œuvres d'Orient.

En Chine, la consolidation du vieux protec-
torat grandit à son tour. Il paraît que l'Alle-
magne renoncerait même à son protectorat sur
le Chang-Toung méridional , contre une conces-
sion de chemins de fer dans cette province. Les
dernières persécutions sont dues à l'Angle-
terre qui a voulu , par ces troubles, imposer à
la Chine la nouvelle politique des portes
ouvertes.

Le Vatican a décidé provisoirement de ne
pas établir une nonciature à Berlin. Le Quai
d'Orsay s'est montré inquiet des bruits mis en
cours à ce sujet. Le voyage du baron von Hert-
ling à Rome se rapporte principalement à la
fondation d'une Faculté de théologie catholique
à l'Université de Strasbourg. A plusieurs
reprises déjà , le savant professeur avait proposé
cet établissement ; mais, comme la Liberté l'a
annoncé dès le mois de septembre, les Congré-
gations romaines n'ont jamais voulu entrer en
discussion , pour des raisons de pédagogie
supérieures. Le baron a insisté sur de nou-
veaux frais ; mais le Saint-Siège reste inflexi-
ble. Il a trouvé, d'ailleurs, un terrain général
peu favorable , malgré les profits qu 'on espérait
tirer d'une menace de kulturkanpf en France.

GoiIRTELY.

Chronique des Chambres
Berne , 22 décembre.

Le bouquet de la session. — Répit aux petits che-
vaux. — Tournoi antialcoolique . •— Nouveaux
horizons ouverts par M. Théraulaz , — Discours
de MM. Ming et Schaller.
Jusqu'au bout de cette session de trois

semaine*, l'activité des Chambres a été
tenue en haleine. Ce soir encore, pour le
bouquet , le Gonseil national a tenu une
séance nourrie. Néanmoins, on n'a pu épui-
ser tous les tractanda. Il a fallu , par exem-
ple, renvoyer â fa session de printemps ie
postulat de M. Rossel pour la suppression
du jeu des petits chevaux, malgré les péti
tions qui réclamaient un débat immédiat.
M. Rossel n'a consenti à ce nouvel ajour-
nement qu'à la condition expresse que son
postulat soit mis à l'ordre du jour de la
première séance de la session de mars.
Nous savons donc d'avance sous quel signe
du zodiaque s'ouvrira la prochaine session.
M. Favon peut fourbir ses armes. Mais il
aura à lutter contre un courant qui devient
irrésistible. Les jenx de hasard , installés
dans les karsaals et casinos pour l'agré-
ment des étrangers , sont très impopulaires
dans la Suisse allemande. On ne comprend
pas qu'on ressuscite , sous une forme ou
uue autre , la roulette de Saxon prohibée
par la Constitution. Il faudra beaucoup
d'éloquence pour sauver ces « petits che-
vaux », qui font vivre les kursaals de Ge-
nève, Montreux, Thoune , Interlaken , Lu-
cerne , Baden. Peut-être trouvera-t on
quelque expédient pour accommoder cette
industrie avoc les exigences constitu-
tionnelles.

U en est de la lutte contre le jeu un peu
comme de ia latte contre l'alcoolisme. Lee
lois ne suppléent pas au bon exemple. Nous
avons eu, précisément ce soir , un tournoi
assez vif sur cette question, malheureuse-
ment tonjours actuelle , de l'alcoolisme. Ce
combat , qni a fini d'un» manière originale ,
a eu pour point de départ le rapport de la
Commission sur l'emploi de la dime que le»
cantons doivent consacrer à la lutte contre
l'alcoolisme dans ses casses et ses eff ets.

Le président de cette Commission , M
Calame Colin (Neuchâtel) a fait observer

Le fantôme de Napoléon Ier serait entré en
cet instant au salon , qu'il n'eût certainement
pas causé plus de stupeur que Simone Des-
tournelles ; et la surprise, on le devine, fut
réciproque.

— M. Georges !
— M"8 Simone I
— Mon neveu I
— Qu'est-Ce à dire?
Telles furent les exclamations qui se croi-

sèrent en une seconde dans la grande pièce
un peu sombre que venait d'illuminer soudain
l'apparition de Simone.

— Ahl  ça , vous vous connaissez donc!
s'écria Balmaï , bon comédien à ses heures

— Mais, tu sais bien commença Georges.
— C'est vrai, Henri , je ne t'avais pas raconté

cela , commença Mlle Destournelles qui était
toute rose.

Etait-ce de confusion ou de jolie î Je ne
sais, l'histoire ne le dit pas.

— Où donc vous êtes-vou ,s connus , mes
enfants î demanda l'excellente M™' de Ténédar
dont la défiance n'était pas encore éveillée .

— Dans un fiacre me tante, répondit Geor-
ges tout troublé et sans réfléchir.

— Hein î fit le marquis , dressant l'oreille.
— Oh ! non , mon oncle, c'est-à-dire que ces

dames étaient dedans et moi dessus.
— Dessus 1 Comment cela ?
— Enfin , aur le siège, à côté du cocher.
— Mon neveu sur le siège d'un fiacre ?
— Il est des circonstances , mon oncle, où

un galant homme... ; ayant cédé l'intérieur de
la voiture à M™ Destournelles et à sa fille ,
je ne pouvais «as...

que les cantons ne s'attachaient pas assez à
combattre les causes du mal. On devrait
dépenser davantage, selon lai, poar préve-
nir le mal qae poor le guérir. C'est le vœu
qu'exprime la Commission.

M. le D1 Ming, qui est l'un des protago-
nistes les plus vaillants de cette guerre au
fléau de l'alcool, s'est associé au rapporteur
neuchâtelois pour recommander aussi un
emploi plus efficace du dixième réservé a
la lutte contre l'alcoolisme. Voici quelques-
unes de ses considérations :

Les 640,000 francs qui représentent le dixième
des recettes du monopole constituent un fonds
de guerre contre cet ennemi qui menace notre
patrie. Mais nous émiftttons trop cet argent et
nous ne l'appliquons pas assez au bon endroit-
Avant tout , nous devrions combattre les causes
de l'alcoolisme. Les Sociétés de tempérance,
par exemple, n'ont reçu que le 3,5 % de la
dîme de l'alcool, et pourtant ces Sociétés ont
pius fait, depuis vingt ans, pour enray|r
l'alcoolisme, que l'E'at avec son fonds de
guerre. On reproche à ses Sociétés d'être fsna-
tiques dans leur propagande. Peut-on parler
de fanatisme en présence du terrible danger
que ces combattants cherchent à détourner »f
notre pays ? Est-ce que les gens intéressés »
faire consommer les boissons spiritueuses o°
déploient pas une activité plus fiévreuse pour
la diffusion de l'alcool que toutes les Société»
de tempérance n'en déploient à combattre e»
poison ?

. La somme entière de la dîme ne suffirait pa»
à payer seulement la réclame que font les
marchands et débitants d'alcool pour placer leur
poison. D'ailleurs , ce n'est que la plus p fl tl*
nombre des Sociétés de tempérance qui tendent
à supprimer complètement le marché de l'alcool-
Y aurait-il beaucoup d'exagération , par exem-
ple, à faire de l'agitation pour la prohibit ion
de l'absinthe ?

La fabrication des allumettes phosphoriqu e»
exigeait environ 20 ou 30 victimes par an. on
l'a supprimée. L'absinthe tue des centaines ee
personnes. Pourquoi ne l'interdirait-on PaS
aussi 1 t .

La Confédération a toutes les raisons d'agir
pour que la Caisse de guerre destinée à con*"
battre l'alcoolisme soit affectée le plus directe-
ment possible à cette destination. La statistique
démontre à quel degré l'alcoolisme influe sur
le nombre des maladies, accidents , morts et
suicides. C'est dire combien l'œuvre nationaj"
des assurances est liée à cette question d*j
l'alcoolisme. Plus on refoulera le fléau 0°
L'alcool , plus les maladies et accidents diu11"
nueront , et moins aussi les Caisses d'assurance»
seront mises à contribution. Il s'en suit que Ie»
finances fédérales sont intéressées à ce qt£
l'abus des boissons alcooliques soit en de-
croissance. ,M. Eisenhut (Appenzell) se joint à ces cons»"
dérations. .

M. Schaller (Fribourg) tient à être au cIa,,,
sur les intentions de la Commission. Elle m*
que les cantons doivent chercher à combattre
l'alcoolisme surtout dans ses causes. M»1*'
pour cola, on ne devrait pas entraver les effert»
linn cniivftrnf.mflntR pantnnniiT - t. 'une de»
causes princi pales de l'alcoolisme, c'est J*
multiplicité des cabarets, c'est aussi l'a'.J-cle 32 bis de la Constitution qui tolère les débit»
à l'emporté. Voilà nombre d'années que »
motion Steiger , adoptée par les Chambres, 81
dans les cartons du Conseil fédéral , et nou
n'avons encore aucun rapport. Vous savez qu
cette motion réclame des restrictions à la ve0:tlibre au-dessus de deux litres. Elle voudra'
porter cette limite à dix litres. On ne fait Fv
mine de nou3 donner cette réforme , qui *
urgente, et c'est ce qui noua désarme. „«UL&L. . .LL ,, «_.«_ v* va* f O  *jU_ * L X V U O  ULJVLLJ J J J L J .  rttlflLes causes réelles, les voilà. Nous ne P°ar"3
pas les combattre avec le dixième de l'al^°,fisLes gouvernements cantonaux se hurtent a "
obstacles insurmontables qui leur viennent
la Constitution elle-même et de la procéda
du Conseil fédéral. „tOn parle de conférences. Les gens n'y y .«
pas. On nous reproche de subventionner t r *
fortement les établissements destinés à x
fance abandonnée. Or , nous estimons Q^tpour atteindre l'alcoolisme à sa source, ".Latd'abord une bonne éducation. Quel n1?!!',.*moyen de prévenir le mal que de travail*6

— M'asseoir sur leurs genoux , conclut H6
qui avait la parole facile. eiie

Ou s'expliqua et , lorsqu'ils surent 
^ 0ue

conduite chevaleresque leur neveu avoj t ^en cette occurrence , M. et Mme de Te°
ne purent que l'approuver. texxxi

D'autant , plus que Georges s'en était Bg
à l'histoire du fiacre et du bracelet perdu,
raconter les suites de ce simple incident. a0e

T- Mon Dieu ! j'aime presque mieu* q
on_.

cette potite Simone se trouve en pays.de 
^

g
naissances, se dit Mme de Ténédar : ain8*i e cfl
ne sera pas effarouchée par l'irruption ° - j e
grand garçon qui n'est pas toujours a1ID

avec les dames. . gS8é
— Enfin , ça s'est bien passé, mieux y B0

même que jo n'aurais cru , se dit Henri e uJJfrottant les mains. Je suis décidément,
ami précieux. , _ j»

Or, quoiqu 'elle eût de mauvais y?u*'rCe-
marquise y voyait encore assez pour s «j~.eD t
voir que Georges usait des siens an>P»"L-j|i
au sujet de SAU» Simone et que celle-ci s»¦ ,j8
sourire d'une façon charmante pour repu"
à ces œillades. ,„ , „„ rid^

< Eh ! eb'- p ensa la vieille dame , une > e
profonde lui barrant le front pour la PreDiet t9
fois depuis bien des jours ; est-ce 1n0 r1 efl*
jolio fille se figurerait que mon neveu
pour elle ? > „fl riJ)e'Et, afin de couper le mal dans sa j*,.0c-
elle se mit en devoir , un beau matin , et « 

^ges étant allé à Tarare fairo quelques y- jfl.
missions , de dicter une letfrç à sa jeun
crêtaire. - . .... i(A sut vted



protéger l'enfant lui-même contre l'infection
de l'alcoolisme 1

J'aurais donc aimé entendre la Commission
préciser ce qu'elle entend par combattre l'al-
coolisme dans ses causes, afin d'éclairer les
gouvernements.

M. Théraulaz (Fribourg). — Je souscris
aux observations de M. Calame-Colin , mais non
sans réserve , et je tiens à exprimer ici une
idée spéciale. Je crois que nous partons d'un
faux point de vue. Nous ne considérons l'alcoo-
lisme que dans les excès auxquels il donne lieu.
C'est là une erreur capitale. Aussi longtemps
qu 'elle subsistera , cette erreur empêchera toute
lutte sérieuse.

L'alcool, sous toutes ses formes, étant un
poison , celui qui en boit peu est principale-
ment aussi coupable que celui qui en abuse.
Une lutte sérieuse ne pourra être entreprise
que lorsque tous les chefs du peuple , ceux qui
le dirigent et font des lois , donneront l'exem-
ple en s'abstenant les premiers de la consom-
mation de l'alcool. Sinon , il sera toujours
difficile de déterminer la limite où cesse l'usage
et où commence l'abus.

Je crains bien que notre génération actuelle
ne soit perdue pour cette lutte, car disons-le
franchement, tous , peu ou beaucoup, nous
sommes contaminés. C'est le XX" siècle qui,
par réaction contre l'excès du mal , verra se
produire des résultats sérieux. Les peuples
soront obligés de sauver leur existence menacée
par ce fléau. Déjà certaines nations d'Europe
et d'Amérique ont commencé catte lutte fonda-
mentale.

Ce discours, prononcé d'une voix elaire
et retontissante, produit l'effet d'un Mane
Thecel , Phares. L'attention , qui semblait
lassée, ie réveille. On s'approche de l'ora-
teur , et lorsqu'il se rassied , plusieurs dépu-
tés viennent lui faire part do leura impres-
sions. Je vois, entre autres , M. Fonjallaz ,
le grand vigneron d'Epesses , exprimer sa
surprise quelque peu inquiète de cet appel
à l'abstinence totale , qui ressemble au clai-
ron des antiques Croisades. Et sur ce rendez-
vous tragique au XXme siècle, la séance est
levée.

CONFEDERATION
Maturité fédérale. — Le Conseil

fédéral a sanctionné le projet de règlement
qui lui a été soumis par son Département
de l'Intérieur au sujet de l'examen de ma-
turité pour les candidats aux professions
médicales. La Commission fédérale de ma-
turité a été composée comme suit , avec
entrée en fonctions le 1er janvier 1900 :
prof. Geiser, Zurich ; prof. Dr F.-A. Forel ,
Morges ; Dr Q. Fins 'er , recteur du Gymnase
littéraire à Berne ; Emile Frey et Eugène
Ruffy, anciens conseillers fédéraux , à
Berne ; William Rosier, professeur à
Genève, et Dr Balsigar , recteur de l'Ecole
cantonale à Coire.

Nous croyons savoir que le nouveau
règlement de la maturité fédérale est une
transaction entre les deux tendances qui
s'étaient fait jour. La maturité dite scien-
tifi que n'est pas admise comme équivalente
de la maturité littéraire pour les professions
médicales. La connaissance de la langue
grecque reste exigée en règle générale;
mais on admet que le grec pourra être
remplacé par une langue moderne , de
préférence l'anglais.

Beaux-Arts. — Une autorité en ma-
tière d'art , le conseiller intime professeur
I>r W. Bode , directeur do la Galerie de Ber-
lin , et chargé de l'installation du nouveau
Musée de la Renaissance à Ber lin , vient de
publier , dans la Vossiche-Zeitung , un inté-
ressant article sur les collections artistiques
publiques en Allemagne et leur développe-
ment pendant les dix dernières années.
Après avoir constaté les rapports intimes
qui existent entre l'art suisse et l'art alle-
mand , M. Bode consacre une mention spé-
ciale à l'ouvorture du Musée national à
Zarich , ainsi qu'à la fondation Gottfried
Keiler. M. Bode promène «es lecteurs dans
les différentes salles du Mujé e et met en
relief les particularité» les plus intéressan-
tes de chaque salle. Il y a eu , dit  il , en
Suisse un art national qui s'est développé
pendant plusieurs périodes successives. Oa
a eu l'excellente idée do grouoor les mani-
festations de cet art par époques , et , en vue
de ce groupement, on a travaillé à acquérir
dans le pays et à l'étranger le plus d'objets
possible parmi les plus remarquables de
chaque époque. On a obtenu 3inei d'excel-
lents résultats et on a fait un- ceavre tout
4 fait caractéristique.

Passant du Musée national à l'adminis-
tration de la fondation WeltîEseher , M.
Bode change ds langage et la critique suc-
cède à l'éloge. Lorsqu 'il ne s'agit pas, dit il ,
d'ceuvres d'artistes suisses modernes, la
Commission est obligée d'avoir recours à
des tiers , souvent malhabiles , et qui recom-
mandent l' achat d'œuvres médiocres à dés
Prix très élevés. M. Bode reproche en par-
ticulier d'avoir acheté et payé de quarante
4 cinquante mille franc» des toile» dut poin
tre espagnol Boltraffio , alors qu 'on aurait
Pu acquérir pour le même prix des œuvres
•j e Hoibpin le-Jeune, mises en vente à Lon-
dres à la même époque et qui auraient été
certainement à leur place en Saisie.

Mandats télégraphiques. — L é
change des mandats télégraphiques avec
l'Egypte qui, jusqu 'ici , ôtait limité exela-
sivement aux bureaux d'Alexandrie , du
Caire, d'Ismaïla, de Port-Saïd et de Suez, a
été étendu en ce sens que 23 autres offices
de poste égyptiens ont été admis à parti-
ciper à cette branche du service.

Lord Roberts en Valais. — On nous
écrit de Sierre :

Le feld-maréchal Roberts, commandant
en chef de l'armée britannique au Sud de
l'Afrique, est un des nombreux hôtes an-
glais que l'été ramène chaque année dans
nos montagnes.

L'été dernier, lord et lady Roberts se
trouvaient avee lenr f rmille à l'hôtel du Parc-
Montana , su-dessus de Sierre, propriété de
M. L. Autille. Us ont quitté l'hôtel le 5 sep-
tembre pour se rendre en Angleterre dire
un adieu qui devait , hélas l être le dernier,
a leur fils uni que appelé sous les drapeaux.
Le flls Roberts fut , en eflet , grièvement
blessé à la bataille de Colenso, et il vient de
succomber & ses blessures.

Le feld-maréchal Roberts, lord et pair
d'Angleterre, est un homme de gai carac-
tère , auasi aimable et doux dans sa vie in-
time qu'il est courageux et énergique dans
les camps. Z.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Grave éboulement. — Un éboulement
s'est produit hier vendredi après midi, à
Amalfi (Italie du Sud), ensevelissant plusieurs
maisons et endommageant les voiliers mouil-
lés dans le port. Il y a eu plusieurs victimes.

Un vol à la Compagnie dos wagons-
lits. — Dea voleurs se sont introduits , de nuit ,
dans les bureaux de la Direction générale de la
Compagnie internationale des wagons-lits, à
Paris.

Ces bureaux , installés au rez-de-chaussée ,
sont garantis par une épaisse grillé en fer
forgé. Les voleurs ont forcé la serrure de cette
grille, fracturé trois portes et sont arrivés
ainsi dans la pièce où se trouvait le coffre-fort.
Ne pouvant arriver à l'ouvrir, ils l'ont fait
sauter à l'aide d'un explosif que l'on croit être
la dynamite.

Ce procédé était sans doute habile , mais il
présentait certains dangers. Un voisin pouvait
entendre la détonation. Aussi les cambrioleurs
avaient-ils pris toutes les précautions possibles.
Ils s'étaient munie d'une valise renfermant
plusieurs couvertures ouatées destinées à
amortir la détonation.

L'explosion arracha l'armature du coffre-
fort et la défonça. Par l'ouverture ainsi pro-
duite , les malfaiteurs purent passer la main et
s'emparer du contenu , une quinzaine de mille
francs environ.

La détonation dut être légère, car le con-
cierge, ni personne dans l'immeuble.n'ont rien
entendu.

Allégresse bourophlle. — La Tœgkclie
Rundéchau , de Berlin , fait un pittoresque récit
de la façon dont les Berlinois ont accueilli la
nouvelle de la bataille de Colenso et de la vic-
toire des Boers :

La nouvelle fut accueillie partout comme s'il
s'ag issait d'une victoire de nos propres troupes.
Quand les premières feuilles supplémentaires
parurent , ce fut comme une traînée de poudre.
La nouvelle ne tarda pas à se répandre par
toute la ville , provoquant une joie sans bornes
à laquelle toutes les classes de la population ,
grands et petits , jeunes et vieux , prirent part
d'une manière également cordiale. Nos gamins,qui ne songeaient plus qu à l'arbre de .Kjoël , en
entendant parler de la victoire au sortir de
l'école, se mirent à pousser des hourras fréné-
tiques ; ils ne tardèrent pas à donner libre car-
rière à leurs sentiments militaires, en se battant
mutuellement a à la Buller • à coups de boules
de neige. Mais les gens d'âge, hommes et fem-
mes, prirent également leur part à celte explo-
sion de joie . Les cafetiers de Berlin ont fait des
affaires d'or dans la journée de dimanche. Dès
midi , les brasseries se remplissaient , en n'en-
tendait plus que le choc des verres , et l'on se
mit à vider force bouteilles à fa santé de ceux
qui défendent si vaillamment leur antique
liberté

SUISSE
Un monument qui bouge. — Le froid

intense de ces jours-ci a reproduit un phéno-
mène qui se constate toua les hivers rigoureux :
le soulèvement du monument du major Davel ,
à Cully. L'humidité qui s'infiltre entre le socle
et la colonne , soulève en se congelant le poids
cependant formidable de l'obélisque , qui pen-
che mélancoliquement , et ne reprend sa posi-
tion verticale qu 'au dégel. L'écart actuel ,
mesuré jeudi , est de 14 millimètres , dit le
Courrier de Lavaux.

Un commencement d'incendie s'est
déclaré , jeudi matin , à 8- heures, à l'usine à
gaz de Payerne. Un employé passait près de la
cloche à gaz avec un récipient contenant du
feu; une braise tomba dans le liquide qui so
trouve autour de cette cloche et prit feu. Les
employés eurent beaucoup de peine à l'éteindre.
Il n 'y a pas eu d'accident ni de dommages
causés au bâtiment. Les dégâts sont minimes.

Footbaal. — Jeudi a été couru à Yverdon
le championnat de la Ligue romande de foot-
baal. Le club de Lausanne a gagné la coupe
du championnat , avec 19 points. Viennent
.••nsuite : la Villa , Ouchv , avec 18 pointa , la
Villa Longchamp 14, Yverdon 11 , La Châte-
laine 9. Lancy 8, et Montreux 4.

FRIBOURG
Beaux-Arts. — Un très beau portrait

de M. Meyer, commandant de la gendar-
merie, est exposé à la vitrine da magasin
Zurkinden, tapissier. Cette œuvre fait le plua
grand honneur à M. le peintre J. Reichlen.

Paroisse de Saint-Nicolas. — Lei
catholiques , citoyens actifs, habitant la
paroisse (quartier du Bourg) sont convo-
qués en assemblée générale pour demain
dimanche, à 11 heures, pour , discuter le
budget paroissial de 1900,

Accident. — On a transporté hier à
l'hospice de la Providence un garçon de
Granges-Paccot , âgé de 10 ans, qui s'est
fracturé une jambe en se heurtant contre
un arbre pendant qu'il s'amusait à faire
des glissades sur la neige durcie.

Orphelinat de Fribonrg. — Nous
nous permettons de rappeler au public la
eharmante fôte enfantine qu'organise cha-
que année l'Orphelinat , le jour de Noël , à
5 heures de l'après-midi.

Le programme traditionnel comporte
une représentation musicale et littéraire,
suivie de l'embrasement de l'arbre et de la
distribution aux enfants des petits cadeaux
que la générosité publique a permis de
réunir. •

Les personnes qui ont l'intention de con-
tribuer à la réussite de cette fête par dea
dons sont priées de les adresser à M. Hug,
directeur ; elles ont d'ores et déjà deB droits
à la gratitude des enfanta et aux remercie-
ments de la Direction.

LA COMMISSION DE L'ORPHELINAT.

Cours de cuisine. — La Société
broyarde d'agriculture va organiser un
cours de cuisine dans le district , pour lea
jeunes filles de la campagne. Nous ne dou-
tons pas de l'empre83ement des personnes
de sex.5 à profiter de l'occasion qui leur est
ofïerto de se perfectionner dana cette
branche si importante de notre économie
domestique.

Le Comité fera donner aussi un cours de
repassage, ai le nombre dea inscriptions eat
suffisant.

Bienfaisance. — La famille de fen M.
le notaire Friolet , à Morat , a fait don, en
mémoire du défunt , d'une somme de 250 fr.
à l'hospice de Bon-Vouloir , et de 250 fr. à
l'orphelinat de Burg.

iLa cour d'assises du 1" ressort sié-
gera mercredi prochain , dana la grande
salle du Château de Romont.

Elle aura à se prononcer sur un caa de
tentative d'empoisonnement, commis par
C. A , de M., dans le mois de septembre
dernier.

La défense de l'accusé sera soutenue par
M. l'avocat Grand.

Représentation théâtrale. — On
nous annonce que la Société de jeunesse de
Saint Aubin donnera , les dimanches 24 et
31 décembre courant , à 7 heures du soir,
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de
cette localité , denx représentations pub li-
que».

La pièce qui sera jouée a pour titre les
Brigands de la Bohème.

N u l  douté qu 'un nombreux public ira
app laudir lea acteura improvisés , et donner
ainsi un témoignage de sympathie à la
vaillante jeunesse de Saint-Aubin.

Loto de bienfaisance. — La Société
des dames dé charité et le Comité de l'Œu-
vre catholique de protection de la Jeune
fille , à Estavayer, organisent pour le com-
mencement de janvier un grand loto en
faveur des pauvres et de l'ésole ménagère.
Les personnes qui voudront bien prendre
part à ces œuvres de charité peuvent en-
voyer les dons, soit chez Madame Ellgasc,
soit chez Mademoiselle Gottofrey.

Eglise des BR. PP. Capucins
Les 24, 25, 26 décembre aura lieu la dévotion

des Qu 'aranle-Hcures avec l'ordre du jour
suivant : . __, ... " ! ' , „ . ;

Lo matin , à 6 1/3 h., Exposition du Très-Saint
Sacrement, Messe de communauté et béné-
diction ; . . .

Le soir, à 4 h., sermon ; le premier jour ,
français, le second, allemand , suivi de la béné-
diction du Très-Saint Sacrement.

Les personnes de bonne volonté sont vivement
invitéss à se rendre au pied des autels , pour
offrir "au Verbe fait chair le tribut de leurs
adorations.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Du 83 décembre au ll janvier
vacances de Noël.

BIBLIOGRAPHIE
La « Revue idéaliste ». — En termi-

nant sa vingtième année, la REVUE IDéALISTE
nous annonce que son Numéro du Jour de l'An
sera expédié incessamment aux membres du
Cercle national de bienfaisance dont elle est
l'organe , à ses abonnés et aux souscripteurs.
Un bon nombre de nos lecteurs voudront sans
doute , sinon prendre un abonnement , du moins
se procurer ce numéro spécial , contenant,
comme celui de l'année dernière , la matière
d'un beau volume, ou plutôt la quintessence de
plusieurs volumes, dans un grand nombre
d'articles admirablement écrits , tous suivis de
la signature autographique de leur auteur et
traitant les sujets les plus variés, en prose et
en vers.

Ne publiant que des articles inédits , et son
distingué autant que dévoué directeur , M. Ri-
chardet , ayant obtenu la collaboration d'une
incomparable pléiade d'illustres écrivains,
d'hommes éminents appartenant à l'Académie
française , à la diplomatie , à l'épiscopat , aux
Parlements, aux armées de terre et de mer, à.
l'enseignement , etc., la Revue idéaliste se
recommande assez par elle-même pour qu 'il
soit inutile d'en faire l'éloge une fois de plus.

Quant au Numéro du Jour de l'An— sous la
nouvelle couverture que se donne la Revue en
l'honneur de sa majorité — il ne le cédera en
rien à ceux des années précédentes. Une enquête
académique , sur une question qui a été à l'or-
dre du jour pendant le cours de cette année, y
prendra la place qu'occupait l'année dernière
un Zodiaque poéti que.

On apprécie de plus en plus les articles trèa
variés de la Revue idéaliste , ses contes et nou-
velles, ses articles d'hommes parfaitement
compétents sur les beaux-arts , la musique, lea
voyages, les questions scientifiques , socia-
les, etc., et le Numéro du Jour de l'An mérite
de figurer dans toutes ies bibliothèques , dans
tous les salons de lecture , en un mot chez
toutes les personnes qui savent apprécier la
bonne littérature contenue dans une superbe
publication où l'on apprend à connaître la
signature d'un très grand nombre d'hommes
célèbres et d'écrivains de talent , parmi lesquels
beaucoup d'académiciens et de futurs acadé-
miciens (car la Revue idéaliste semble être uno
antichambre de l'Académie.)

Le Numéro du Jour de l'An de la Revue idéa-
liste no coûte que 3 francs, et l'abonnement à
la Revue , donnant droit à co numéro et 0.
23 autres, 12 francs par an.

Adresser la correspondance et le prix d'abon-
nement ou du numéro à M. Richardet , direc-
teur de la Revue idéaliste , rue Saint-Dominique,
N° 21, à Paris.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
SAROUÈTRS

Décembre I 17|18|19i20l2l|22| 23| Décemb

Madame veuve Elisabeth Niggli-KofmehL
et son fils Joseph, Monsieur et Madame
Victor N'ggli Ramsc-yer et leura enfanta ,
Mfisaiour» Josep h , Xavier et Simon Niprgli ,
à Hersiwyl (Soleure) les familles Lofflng-
Kofmehi , Kolly Kofmehl , Dreyer Kofmehl
et Schoch Kofmehl et leurs enfanta ont la
douleur de taire part à leurs parents, amia
et oonnaiesanoes de la perte cruelle qu'ila
Viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , grand'père, frère , onele
et cousin
Monsieur Fr.-Xav. NI6GLI- KOFMEHL

ma/'fre-cordonnier
décédé subitement le 22 courant , à l'âge de
64 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 25 décem-
bre , à 2 7» heure» après-midi , et l'office dc
Requiem mardi 26, à 8 heures.

Domicile mortuaire : Stalden N° 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R» 1. I*.
_|iaan_ âaa_8aB8__twi_i__^^

t
SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS, FRIBOURG

Messieurs  les sociétaires sont priés d'as-
sister lundi 25 décembre , à 2 Va heurea
aprèi-midi , à l'enterrement de lenr regretté
collègue
Monsieur Frantz NiGGU-KOFMEHL

maure-cordon mer
Domicile mortuaire : Stalden N° 14.

ft.. 1. I?.
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SÏRrtf ¥WW Recommandée par les médecins
Kl . N K contre la *ul>erculose, la

M-I9.BBBIV bronchite et la coqueluche.
Dépôt dans toutes les pharma cie *

2617 Prix du flacon , 4 fr.

725,0 f-
720,0 §-
715,0' i-
7i0,0 =- ,,
Moy. s?" |.| lil
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NOEL ETRENNES UTILES NOUVEL -AN
Jupons molletons, flanelle , drap, Boie doublée, moiré en toutea

nuances. Blouses, écharpés, pèlerines et jaquettes. Pyrénées. Gants,
peau, fourrés et astrakan. Tabliers fantaisie en tous genres. Grand
choix de petits articles à broder. Vannerie Franges. Cordons pour
ouvrages. Articles fantaisie. Savons. Parfumerie. 2811

Prix très modérés. escompte 2 % au comptant.

Favorisez I industrie nationale
Encouragez le commerce honnête , ne faites

vos achats que dans Ses magasins des gens
du pays.
En agissant ainsi, vous serez beaucoup plus sûr d'obtenir des marchan-

dises de bonne qualité et d'une valeur correspondant au prix exigé.
Vous vous rendrez aussi service à vous-même et vous favoriserez le bien-

être général en achetant chez les commerçants et les artisans qui, dans
les bons et mauvais jours, contribuent aux charges de l'Etat et de la ville.

BXPOSITXOH DB PARIS 1900
Séjour d'une ou plusieurs semaines dans les :

« GRANDS HOTELS DU TROCADÉRO »
contrnits spécialement à cet effet près de l'Exposition

Billets de séjour depuis 135 francs la semaine, libérables par paiements
mensuels ou trimestriels.

Ce pHx comprend : Transport voyageurs et bagages dans Paris à
arrivée et départ ; logement et 3 repas par jour; 14 billels d'entrée à
l'Exposition ; excursion d'une journée en voiture ; bons de réduction pour
divers grands magasins ; police d'assurance contre accidents.

Le monopole de vente de ces billets a été concédé à :
COMPAGNIE IMTERIVATIOWA-LE DES WAGONS-LITS

Souscrire et demander la brochure explicative au Bureau central pour
ia Suisse : Bâle, 109. Gartenstrasse, ou aux agences suivantes : Banque
populaire suisse, Fribourg; Rob. Ruchonnet, 12, Place Saint-François,
Lausanne ; Banque populaire suisse, Berne. 1157
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| Fumeurs §
g demandez partout /es excef/ents * g

| «EES PERRÉAR» p
J* DE GENèVE 2253 
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L f f l  TfRïîTï*'̂  Malgré la hausse énorme des
-iffi-ll -JSÎJicii  ̂ j'offre encore à l'ancien prix, contre
*KH"*"&H**̂  remboursement :

1 robe pure laino, dc 6 m.̂ Crépe à Fr. ©.—
1 > > > 6  m. Granité » » 10.80
1 > > » 45»m. Loden suisse, 135 c«. » » 14.40
1 > » > 6 m. Serge suisse » » J 5.—
1 > > > 4'°m. Drapdedames , \35om.> > SI.1»!»
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4.SO

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 1C
teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 fr .

Dépôt de faMqne PH. GEELHAAR à BERNE
40 - Sue de l'Hôpital — 40 2759-1708 |

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune autre façon préparer pour un
prix aussi mod ique un potage pareil à cilui que vous ferez avec les
Potages M U> if W y W M En vente en tablettes i 10 cent, pour
à i« B i'i W A 1 C"f &% M 2 bons potages, chez :

mlnuto B U P i» \f c_J. «O • ., 
"
, 

¦ 
aASpit. liauer, boni, et eplc, alarly-Ie-Grand.

Â vendre à Fribourg
AU CENTRE DE LA VILLE

UN GRAND GÂFÉ-BRASSER8E
S'adresser, par écrit , à l'agence de publicité Haasenstein et

Vogler, Fribonrg, sous H4321F. 2823

[% k\\i ii Miai
suivie de l'adorulion des bergers

et des Mages , la Circoncision,
la ¦ Présentation, la fuite en
Egypte.

.D'iFBËS L'ÉCRITURE SAINTE ET LA TBADIIIOX
Joli vol. cart. 50 cent.

EN VENTE
A L'IMPR'MERLE CATHOLIQUE

Nouveau! Nouveau!
«M UI CLEF

A entendre
LE

piano électrique
- EE SEUE EN SUISSE

Une ancienne maison de vins el
liqueurs cherche un

VOYAGEUR,
connaissant la langue allemande ct
française.

Bonnes références sont exigées.
S'adresser, par - lettre , à Eaasen-

stein et Vogler , Fribourg, sous
H4418F. 2860

T «n personnes désirant des portraits
JJCO pour Nouvel-An sont priées de
bien vouloir apporter les photogra-
phies au plus tôt.
On peut voir des commandes déjà finies

au plus fin avoo le crayon noir— Prix de lô à 20 f r .  au plus —On s» tîiatg» de Vsxta_.tic.i_- ie jhotogtiphi*»
de fumillea

S'adresser à l'artiste-peintre
HOTEL DU TfLLEUL 2862

CARTES BE VISITE
Exécution soignée et élégante

L ITHOGRAPHIE  JENDLY
Sue des Alpes

F R I B O U R G  2724

^~  ̂ t^tele. *&*#!|# i&QtotÉ^
«s L' -g-°- ^̂ ^

x^^Ê*?*
Jffeâ^É
flwraM
sBl 8«vSr poUR
¦̂ MkÉ. VffprjEHFANTS

CI^I^'LEKBU
Seul représentant pour le canlon :

Laurent -BERSIER
Typographe. Ep icerie du Funiculaire.

Vacher recommandé
est demandé

! pour troupeau de 14 hôtes , dans et.
i de Genève. Adr. offres avec certifi-
E cals à MM. Bernard et Cramer, Mo-
i lard 3, Genève. 2843
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Clxataignes
20 kg. franco par la poste à fr. 3.80
en sacs de 100 kg. fr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2394
Salvatore Po/// , Sonv ico, près Lugano.

Une personne s6ulonncf rtlie
JEUNE FIEEE

pour tout faire.
S'adresser si l'agence de publicité

Haasensfe/n et Vcgter , Fribourg, sous
H4401F. 2S5à

/ r
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;. meilleur arome. 1

Maison spéciale [ % Ŝ T Spécialité -m%
pour la vente iToilOS OU COtOIÎ

d'étoffes poar dames et \ Vente directe aux particuliers aax prix de gros
d'e'tofes ea fl et en colon \Grand assortimentdans les qualités fines, moyennes

< et grossières, écryes ef blanchies
Ma Y W^fll i dans les largeurs lUCtA. !Y 11 Ul lde 75 80 85 90 95 105 120 135 150 165 17Q u

ZURICH . f 180 cm. 2188-61

•- u i-ii- , Toile écrue ' larS* 65 ctn - dôP' l7 ct- P- m'ECTantiHons franco \Toi!e bj anchie.jarg_^m 1dap 20ct. p. m

Halle aux meubles
Le plus grand choix de tous genres do meu tries et literie se trouve

toujours à la grande Halle aux meubles. Des installations de
salons, chambres à coucher, salles à manger, des p luS
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le plus .bref délai, à des
prix et conditions les; plus avantageux. 2038

Grande facilité de paiement.
HALLE AUX MEUBLES, Rue des Rames , 147, Fribourg

S. SOHWÀB, tapissier.

ETRENNES UTILES
Les nouvelles machines à coudre

" SINGrKR 9,
Classes M0 15 ft£et N° 1GK

Breyet lf^ jÉlf Breïet

MUNIES DES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS

CONSTITUENT UN

Cadeau de fin d'année
à la fois utile et agréable

PAYEMENT PAR TERMES — ESCOMPTE AU COMPTANT

C©îMp$fcfp&fe "gMSTO-ffilIft w
Seule maison à Fribourg

144, RUE DE LMJSAWWË, 144 m5

VIN DE JÉRUSALEM
Tonique apéritif et fortifiant, 24 fr. les 16 litres, 1 fr. 50 la bou-

teille. Seuls concessionnaires pour la Suisse : Ducommun « ̂  '
à Gorgïer. rf „.,,,

Agent pour Fribourg : H. Bastarao.., Beauregard , 4o. *'"


