
A nos Lecteurs

Nous sommes heureux d'annon-
cer à nos lecteurs que la Liberté
agrandira notablement son format
dés le Nouvel An, sans augmen-
tation du prix d'abonnement.

Nous osons compter que nos
lecteurs apprécieront le sacrifice
que nous nous imposons pour leur
offrir un journal qui réponde tou-
jours mieux aux exigences des
temps actuels.
.Nous faisons donc appel â nos

fidèles abonnés et amis: au mo-
ment où sonne l'échéance des
abonnements de journaux, qu'ils
veuillent bien, non seulement nous
continuer leur précieuse sympa-
thie, mais aider à la diffusion de
l'organe des principes catholiques
et conservateurs en le faisant con
naître autour d'eux et en lui pro-
curant de nouveaux abonnés.

DERNIÈRES DEPECHES
Service télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
Londres, 29 décembre.

Le correspondant du Times au Cap si-
gnale le fait que l'organisation de l'hôpital
du Cap est déplorab' e.

Eondres, 29 décembre.
Le bruit a couru , jeudi aoir, que le géné-

ral Methaen avait envoyé nne nouvelle
dépêche , mais le ministère de la gaerre n'a
rien publié .

Le bruit avait également couru dam la
journée , d'après une information de la
Liverpool Post, que lord Salisbury aurait
l'intention de démissionner au commence
ment de l' année prochaine. Il aurait diseuté
cette question aveo la reine, mais aurait
reconnu qu 'il devait attendre la an de la
gaerre. On ne doute pas qu 'il ne démis-
sionne en tout cas avant les élections
générales.

Francfort , 20 décembre.
La Gazette de Francfort apprend de Co-

logne que la fabrique d'accumulateurs
Gottfried Hagen, à Kalk , a reçu ainsi que
l'usine Krupp précédemment, une com-
mande de matériel de guerre pour l'Angle-
terre, eoit 40 tonnes de balles de plomb.

Paris, 29 décembre.
Le Petit Temps pnblie une dépôche de

Londres disant que contrairement à co qui
fut primitivement décidé , le nouveau géné-
ralissime a renoncé à laire de la colonie du
Cap sa base principale d'opérations , et cela ,
a cause de la situation incertaine de la
colonie et du développement énorme des
communications à garder.

Le général Warren , qui devait rejoindre
les (,-énéraux French et Gatacre au sud de
l'Etat libre d'Orange , a reçu , par consé-
quent, un contre-ordre , et lon signale son
arrivée à PMermarifzburg, Cû sa division ,
la cinquième, ie rejoindra incessamment.
Dans les cercles militaires , on ne pense pas
que le gouvernement puisse songer à faire
de la Delagoabaysa base d'opérations contre
le Transvaal. " „ nn , . ,

Londres, 29 décembre.
La reptième division commencera à

s'embarquer le 4 janvier et terminera
l'embarquement le 10 j anvier. La mobilisa-
tion de Ja huitième division commencera
aussitôt après.

Camp de Chieveley, 29 décembre.
Le» Anglais ont recommencé à eaoonner

les Boera le 27 décembre et leur ont tué
nenf bommes. Les deux officiers ang 'ais ,
Kirkwood et Greyf^u , tombés daos una
¦embuscade , ont été capturés par les Boers.

Francfort , 29 décembre.
On télégraphie do M union à la Gazette de

Francfort que l'association pour la paix

a adressé récemment au Bureau interna-
tional à Berne et à la Société allemande
pour la paix l'invitation d'organiser des
démonstrations en masse, dans chaque
pays civilisé , en faveur de la paix , et de
préparer un projet d'adresse dans laquelle
il est demandé, particulièrement aux puis-
sances neutres , de faire des efforts pour
amener fa fin de la guerre.

Eadysmlth, 29 décembre.
On signale encore sept nouveaux décès

dus à la fièvre entérite.

Paris, 29 décembre.
Le Petit Parisien annonce que , dans une

conférence tenue jeudi , entre le président
dtt Conseil des Ministres et les ministres
de la Guerre et de la Marine, il a été adopté
un programme d'augmentation de la Hotte,
proposé par M. Lanessan et comprenant la
construction de douze unités de plus, de
grande valeur militaire, de quelques con-
tre torpilleurs et de nombreux torpilleurs.

Paris, 29 décembre.
Le correspondant du Herald à Berlin

annonce qne le colonel de Schwartzkoppen
sera prochainement promu général.

Francfort, 28 décembre.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que l'ambassade de
Russie fait de grands efforts pour obtenir
la concession d'un chemin de fer Batoun-
Trébizondè.

Paris, 29 décembre.
M. Cambon , ambassadeur à Washington ,

rejoindra son poste. Le bruit qu'il irait à
Berne est donc con trouvé. M. Laferrière,
qui avait été également désigné pour le
poste de Berne, succédera à M. Mazeau ,
premier président de la'Cour de Cassation.

Francfort, 29 décembre.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que dix jeunes Turcs ,
parais. lesquels le fils du conseiller Ismael
Kemal , auteurs de l'adresse de sympathie à
l'Angleterre, ainsi que deux toftas et deux
fakirs , avaient l'intention de se rendre dans
le sud de l'Afrique , mais qu 'ils ont étô
arrêtés avant d'avoir pu mettre leur projet
à exécution.

Paris, 29 décembre.
Le Comité fédéral des mineurs a écrit au

préfet de la Loire , oflrant de recourir à
l'arbitrage pour examiner le différend qui
a surgi entre les grévistes et les Cies des
mines. Il a désigné pour représenter les
ouvriers M. Jaurès , qui a accepté.

Nouvelles
du iour

Dans ce grand complot contre le ré-
gime actuel de la France, qui a fait
trembler si opportunément M. Waldeck
Rousseau, on n'arrêta pas moins de
soixante-quinze conjurés.

Quelques jours après , oa en relâiha
soixante.

Des quinze qu 'on gardait , six ont été
reconnus innocents par ie procureur de
la République et mis, l'autre jour , en
libarté.

Il en reste neuf , que le même magis-
trat recommande à la sévérité des juges
et que les jugements de Cour rendront
blancs ou noirs. Si les paternes sénateurs
étaient laissés à ieur propre inspiration ,
les neuf prévenus s'en iraient blancs par
le verdict de Tbémis , et c'est plutôt le
ministère et le procureur général qui
subiraient les effets de la colère des pères
de la patrie ; car ceux-ci leur en veulent
secrètement et du temps qu 'ils ont perdu
et de la basogne qu 'on 'leur a demandée,
Cette Haute-Cour n'est rien moins que
l'exécutrice des basses cguvres ,

* *
Ah ! si l'étiquette le lui avait permis ,

la reine Marguerite serait allée , dimanche
passé, au Vatican , pour l'ouverture de
l'Année sainte, car Ja cour d'Italie a dé-
cidé de se montrer très pieuse pour cette
fio. de siècle. Il n'y aura pas de bal au
Quirinal , en cette saison d'hiver: à peine
q uelques concert».

Le gouvernement, de son côté, a pris
toutes les mesures pour que le Jubilé se
passât bien.¦ àa cour et le ministère veulent mon-
trer aux catholiques du dehors combien ,
à Rome, les désirs du Pape sont respec-
tés et combien son ministère est libre 
dans l'intérieur du Vatican.

Ce calcul a son machiavélisme politi-
que en môme temps qu'il sert les intérêts
matériels de Rome en rendant plus
agréable le séjour des pèlerins dans la
Ville Eternelle.

On trouvera plus loin, en Faits divers,
un nouvel épisode du procès de la Mafia.
Les débats continuent de révéler la puis-
sance de cette association secrète. Des
magistrats de Palerme vont être arrêtés
incessamment. Ce qui n'étonne pas moins
et ce qui fait voir à quel point on s'était
habitué aux crimes de la Mafia, c'est que
le général Mirri et le comte Codronchi ,
au temps de leur proconsulat en Sicile,
ont reçu à leur table le député Palizzolo,
qu'ils savaient être assassin , et qu'ila
l'ont toléré sur les listes électorales du
parti gouvernemental.

L'émigration italienne augmente dans
de larges proportions aux Etats-Unis.
De 1898 à 1899, elle a dépassé celle des
autres pays et atteint le chiffre de 78,000
individus entré hommes, femmes et en-
f?rj *8. Les années précédentes, au con-
traire, le plus fort contingent d'émigra-
tion avait été fourni par l'Angleterre et
l'Allemagne. Aujourd'hui, l'élément bri-
tannique est en sensible diminution : il
n'a été que de 37,000 l'an dernier ; quant
aux émigrants allemands, ils se sont
chiffrés par 20,000 seulement. Les Pays
Scandinaves sont tombés de 50,000 à
23,000. Un nouveau courant d'émigra-
tion s'est, il est vrai , établi avec la Russie.
Il a compris en 189S, 63.010 personnes,
dont 29,000 Polonais et 36.000 israélites.
Mais c'est vers l'Amérique du Sud , en
particulier au Brésil et dans la Républi-
que Argentine, que l'émigration italienne
se porte de préférence. Elle est déjà de
2 millions et tend à augmenter.

L'Amérique du Sud possède assez de
territoires non cultivés pour occuper
encore 12 ou 15 millions d'émigrants ;
vu les proportions actuelles , on peut
calculer qu'une moitié environ de ce
nombre viendra de Ja Péninsule italique.

Cet exode grandissant des travailleurs
vers l'Amérique du Sud préoccupe à piste
titre l'opinion publique en, Italie. 'Elle
voudrait pousser le gouvernement à
réglementer l'émigration de manière à la
soustraire aux exploiteurs ,

* *
L'Angleterre en est à son milliard de

dépenses de guerre depuis le commence-
ment des armements pour le Sud-Afri-
cain. Elle cherchera à se fairs rembourser
cette somme lors du traité de paix ; mais
cette perspective est encore éloignée,
quoi qu'on dise que lord Kitchener a
reçu à Gibraltar des instructions pour
entrer en négociations avec le Transvaal.

Les Anglais affectent de n'être point
du tout décourag és par la situation du
Capet du Natal. Lord Methuen s'approvi-
sionne en fruits et en légumes. A Lad ys-
mith , les dernières pluies ont fait pousser
les fourrages, qui commençaient à man-
quer. Le général B-iller a reçu dos ren-
forts qui lui permettront do reprendre
l'offensive.

Il est vrai que, d'autre part , on annonce
que les indi gènes basutos , renseignés sur
la faiblesse des Ang lais , songent à l#s
t rahir. Qa remarque cbea eux certain
flottement et des conciliabules nombreux.

Les excellents canons que possèdent
les Boers démontrent que ces paysans,
rusés comme des Normands, ont admi-
rablement su tromper la vigilance des
Anglais du Cap et celle de leurs agents à
Lourenço-Marquôs et à Pretoria.

Des canons de campagne ont étô expé-
diés de France, à deux reprises, au prin-
temps dernier. On les avait dissimulés
dans des caisses énormes portant l'éti-
quette d'une maison de bimbeloterie.
L'emballage, disposé d'une façon habile.
ne permettait pas de découvrir le sub*
terfuge.

Ces lourdes caisses, embarquées à bord
des navires faisant le service régulier de
Madagascar , étaient à destination de
Majunga , où un bateau côtier est venu
les prendre , pour ie compte de l'expédi-
teur simulé : un négociant du Transvaal ,
qui avait assumé tous les risques de
transport , de Majunga à Lourenço-Mar-
quôs et au delà.

Une fois en possession des pièces que
lui avait livrées l'usine française du
Creusot, le gouvernement de Pretoria
s'est gardé d'organiser une grande revue
comme qui dirait une revue de pompiers.
Les émissaires de sir Milner, gouverneur
anglais du Cap, flairaient les engins de
guerre et les munitions des Boers ; mais
le rusé Krtiger avait donné l'ordre de
traîner dans les rues quelques vieux ca-
nons se chargeant par la bouche. Ce sont
ces pièces de musée que les artilleurs
boers avaient là consigne de montrer
avec orgueil. Les Anglais ont donné dans
le panneau.

La nouvelle que plus de 100 mille de
ces révolutionnaires irlandais qu'on ap-
pelle fenians allaient renouveler, à trente
ans de distance, leur tentative d'un coup
de main sur le Canada est sujette à cau>
tion. Le gouvernement de Washington ,
alarmé des reproches que l'Angleterre
pourrait lui faire de ce qu'il laisse se
prati quer l'embauchage pour le Trans-
vaal , veut paraître rendre un service au
gouvernement britannique en montant la
garde aux portes du Canada.

Nous serions p lus tentés de croire au
complot des Afrikanders du Gap, que
signalaient nos Dernières Dépêches d'hier.

Les doléances
du CONFÉDÉRÉ

L'organe des radicaux fribourgeois n'est
pas content de l'Assemblée fédérale, oh !
mais pas content du tout.'

Il ne voit que « coulisses où se trament
des compromissions », il dit qu'une parlie
de ses amis politiques « perd la tramon-
tane », et il donne à entendre que le
système des « concessions » va tout per-
dre, qu 'on « décourage les soldats de sou
armée ».

El , pour finir , le Co>ifédêré menace de
faire scission dans le paiti radical suisse.
Car, dit il , « cela, ce n'est plus de la poli-
ti que , et jamais, jamais , nous ne boirons
de cette eau-là. »

Vous comprenez : En tout et partout
les Chambres fédérales devraient faire dela politique, et de la politique radicale
bien entendu, ^

Ainsi , lorsqu 'il s'agit de nommer unjuge au Tribunal fédéral , on devrait Darforce choisir un politicien , sans regarderaux capacités juridiqu es.
Le même critère aurait dû être aDDli-que à la Constitution de Sohwyz. ~
Les juristes les plus qualifiés et lesmoins suspeots de coii8erviHis*aQ telsque M. Brenner , conseiller fédéral , M1 avocat Hoffoi^n , député aux EtatsM. ^eantieury, ancien procureur généraldu. cantou 4e NeueM^i , ^t demontS



que, juridiquement , il n'y avait aucune abouti au même résultat s'il avait été
incompatibilité enlre la Conslitulion fédé- rédigé comme suit :
raie et lee articles incriminés de la Cons- Art. 26. Le Grand Conseil se compose des
titution de Sehwyz.

N'importe, le Confédéré estime que
tous ces hommes de droit ont eu tort , car
la « politique » commandait qu'on refusât
la garantie à une Constitution qui n'avait
pas l'heur de plaire à quelques douzaines
de radicaux schwyzois.

Jolie théorie , en vérité ! Un acte aussi
sérieux que Ist garantie d'une Constitu-
tion cantonale devrait être subordonné ,
non pas aux principes du droit fédéral ,
mais aux caprices et aux fluctuations de
la politique ! Alors il faudrait supprimer
l'art. 6 de la Constitution fédérale qui dit :

La garantie de la Confédération est accordée
aux Constitutions cantonales, pourvu que ces
Constitutions ne renferment rien de contraire
aux dispositions de la Constitution fédérale, etc.

Et le remplacer par celui-ci :
La garantie de la Confédération est accordée

aux Constitutions cantonales , pourvu que ces
Constitutions ne renferment rien de contraire
aux principes cl aux volontés du parti radical.

Heureusement, nous n 6n sommes pas
encore là. C9 régime ne sera introduit
que lorsque les Chambres seront peuplées
dé juristes de la force de M. Bielmann.

D'après le Confédéré , les Chambres
ont commis une inégalité, et une iniquité
en abandonnant la minorité de Sehwyz.

Que réclamait-elle cette minorité ?
Elle demandait la suppression des an-

ciens arrondissements et l'introduction
des circonscriptions communales.

Elle demandait aussi la représentation
proportionnelle.

Le constituant schwyzois lui a donné
les deux choses à la fois. Que peut-on
souhaiter de mieux ?

Voici le texte de l'art. 26 qui règle
cette organisation électorale :

Chaque commune forme un cercle électoral
et a, sur GOO habitants , un député à élire.
Toute fraction au-dessus de 300 donne droit à
un second député. Chaque commune a droit au
moins à un représentant.

Dans les communes nommant trois députés
et plus, l'élection a lieu d'après le système
proportionnel.

Le Gonseil fédéral, les Commissions et
la majorité des Chambres ont jugé cette
disposition inattaquable en droit fédéral.
Et si le Tribunal fédéral avait été appelé
à se prononcer, dit la N. Gazette de Zu-
rich, son arrêt n'aurait pas été différent.
Il est vrai que le Tribunal fédéral est
composé de juristes.

Les adversaires de cet art. 26 de la
Constitution schwyzoise ont voulu y voir
la juxtaposition de deux systèmes s'ex-
cluant l'un l'autre, par conséquent , une
atteinte au principo de l'égalité des
citoyens.

En réalité, il n'en est rien. La propor-
tionnelle est appliquée partout où elle
pouvait l'être , c'est-à-dire là où il y a
matière à partage. Il est éviient qu'un
cercle nommant un seul député ne peut
pas le fendre en trois pour en donner un
morceau à chaque parti.

Un député valaisan , M. Bioley, a éclairé
d'un argument caractéristique ce côté de
la question. Il a fait voir qu'en somme
tout reposait sur une formule. L'art. 26
de la Constitution schwyzoise aurait
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La chèvre
et le chou

PAR
Hoger DOMBEE

— Non , heureusement; le père était officier;
il est mort jeu ne, laissant une veuve et une
en&at saae tartane.

— Ah I voilà !
— Comment , voilà ?
— Oui , si M11' Destournelles était riche, sans

doute que... '
— Pi ! donc , cette question est sans impor-

tance pour nous , chère amie. Mon neveu sera
asEcz riche pour deux. Ah ! si feulement elle
avait la particule ! _

j l y en a tant qui l'ont.. . mais achetée
tout simplement ou ajoutée à leur hom ro-
turier par vanité et sans y avoir aucun droit.

La vraie noblesse est devenue si rare au-
jourd'hui !

— Au fai , c'est vrai 1 murmura Mme de Té-
nédar touto rêveuse... Cependant , Georges
épouser une petite enlumineuse d'images
devenue ma demoiselle de compagnie pendant
quelques jours!... ' '. . ,

— Parleriez-vous de la jolie enfant que

députés des communes , nommés , d après le
mode proportionnel , à raison d'un député par
000 électeurs. La fraction de 300 compte pour
600 Chaque commune a droit à un représentant.

C'est exactement ce qu'a voulu le cons-
tituant schwyzois. Quelle inégalité peut-
on discerner dans cette disposition?
Aucune. Le princi pe proportionnel est
en vigueur sur toute la li gne. Seulement ,
là où il n'y a qu'un député à élire, le
quotient électoral se confond avec la
majorité absolue.

D'ailleurs, — et ceci a été dit à satiété,
— le dualisme électoral de l'art. 26, si
dualisme il y a, a été autorisé déjà dans
les canton? de Saint-Gall , Zoug, Zarich ,
Neuchâtel. Pourquoi aurait on fait une
exception au détriment de Schwyï?
Pourquoi ce qui est bon à Neuchâtel ne
le serait-il pas à Sehwyz ?

Si pareille diversité de traitement entre
Etats confédérés avait été admise, c'est
pour le coup qu'on aurait pu parler d'at-
teinte au principe de l'égalité constitu-
tionnel e.

A un esprit fort
Son» ca titre : « C'est vraiment stopé

fiant» , qai lui donne an faux air de réclame
pour les Pilules Pink , il a para daus la
Genevois d'hier une correspondance da
Pribourg .. vraiment atapéfiante.

L'autear s'en preai à la Liberté, qai a
publié dernièrement, parmi ses bibliogra-
phies , une aaa 'yse de l'opuacale du P. Ber-
nard Marôchaax sur la réalité des appari-
tions démoniaques. La Hsmaia du Genevois
débute ainsi :

Que dans le bon vieux temps où 1 ignorance
fleurissait encore plus qu'aujourd'hui , le ciergô
ait inventé le diable et ses apparitions pour
impressionner la foule , cela peut se comprendre
jusqu 'à un certain point — pour exploiter la
bêtise humaine tous les moyens ont toujours
été bons .et le sont encore — mais qu 'il se
trouve maintenant encore des gens qui préten-
dent qu 'il ne s'agissait aucunement d'inven-
tions mais de faits indéniables , cela dépasse la
mesure. A moins d'avoir l'esprit obtus on
n 'entend plus de cette oreille-là.

Si le correspondant da Genevois a réflé-
chi... après avoir écrit , il aura été cons-
terné des conséquences de ce jugement
sommaire porté snr un des articles de notre
foi. Qae d'esprits obtas , psr le monde , en
effet 1 Rien qu'en Europe , il y a quelque
deux cents miliionB de catholiques qai
croient à l'existence du diable et à celle da
ses apparitions. Evidemment , l'esprit fort
da Genevois ne s'en doutait pas , et cela
explique sa candide confianca dans les
lumières intellectuelles de notre temps.

Mats même en dehors de cea deux cents
millions d'intelligences qai adhèrent aux
dogmes catholiques , combien de cerveaux ,
et de cerveaux d'intellectuels , s'il vous
plaît , qu'occupe la croyance à l'existence
da monde invisible et à seB manifestations 1
Que d'écoles d'ésotérisme et d'occultisme,
jasqnes et sartoat aa sein des vi l le s-
lumières comme Pari» , où des hommes , ae
disant affranchis des préjugés religieux , sa
pâment devant les prodiges des médiums et
ies exploits des esprits frappeurs: l

Qael enténèbrement da cerveau humain ,
quelle vaste nait dans tant de millions
d'intelligences et qa 'ii doit être douloureux
à l'esprit fort da Genevois de voir jusqu 'aux
libres-penseurs , ses frères , croire à « la

j'ai vue dimanche à vos côtés pendant la
grand' messe ?

— Mon Dieu ! oui.
— En effet , votre neveu a été bien assidu ,

bien édifiant tout le long de l'office ce jour-là !
Il est vrai qu'il avait sous les yeux la char-
mante personne... Comment dites-vous ? De
Tournelles 1

— Destournelles. Alors, vous la trouvez bien !
— Très bien même. Et distinguée!... une

couronne de vicomtesse ne serait pas déplacée
sur ce front-là.

— Ainsi , à ma place, vous approuveriez...
— Je ne sais pas ce que je ferais, dit MmB de

Laquemère en se levant ; mais, chère bonne
amie, croyez moi , s'il ne faut pas se montrer
faible, il ne faut pas non plus être trop rigide
en aussi délicate matière. Je mo sauve , car
mon mari m'attend chez les Mennecourt où il
doit s'impatienter... Ah ! voyez-vous , les ma-
riages d'inclination tournent quelquefois de
travers , mais si souvent ils valent mieux
que les mariages de convenance !

Demeurée seule sur" le perron , et regardant,
songeuse , la voiture à livrée un peu voyante ,
emporter au loin la visiteuse , M»' de Ténôdar
soupira fortement et murmura :

— Dire que je ne pourrai même paa avoir
une vieillesse tranquille ! Tout ce que je veux
faire de boo, tou t ce quo j 'entreprends pour
le bonheur d'autrui tourne contre moi. Je
cherche à marier mon neveu : la fiancée m'é-
chappe et le ccour de Georges va à une jeune
fllle que je ne puis accepter pour nièce.

Je me mets à protéger une pauvre créature
qui gagnait péniblement sa vie à ?aria ; elle

niaiserie » et à « la duperie » des choies
surï iaturol leo 1

Oa bien faut-il admettre l*«ffrayanta
hypothèse d'une vaste coalition d'intérêts ,
d us laquo 'le le Pape et les disciples d'AUan
Kardec conspireraient ensemble à rendre
le peap le « encore plas stapide », afin de
« faire a'flaer l'argent » dans les caisses de
ce nouveau complot ?

L'homme da Genevois n'est pas éloigné
d'y croira . Au surplus , qu 'il noua permette
ane qaestion : A t il ia l'ouvrage du P. Ma-
réchaux , dont il parle avec une si belle
désinvolture? — Noas parions bien que
non. Alor* ? Alors , mon Dieu , la conclusion
de tout ceci est bien simple et c'est notro
bomme lui-même qui l'a, d'avance , émise
dans son article : « La bêtise n'est pas
toujours du côté où on la cherche >, dit-il.
Et il dit bien.

CONFEDERATION
Une médaille d'honneur bien pla-

cée. — Dans la dernière liste des récom-
penses décernées par le gouvernement
français pour actes de dévouement , nous
avons la vive satisfaction de relever le nom
d' one Saissesse : la médaille d'honnenr
a été décernée à Mme Marie de Roll , en
religion Sœur Gabrielle , des Filles de la
Charité , en récompense de vingt-deux
années da dévouement  dans le service dea
contagieux a l'hôpital Saint-Martin. Mm0
Marie de Roll est originaire du canton de
Soleure et est bien connue à Pribourg.

Presse. — L'organe des catholiques
thurgovien8 , la Thurgaùer Wochen-Zei-
tung, devient quotidien à partir du Nouvel-
An et change son titre contre celui ci : Der
Wœchter.

m »
Signalons, d' autre part , la disparition

d' un vieil organe sectaire , VEidgenosse de
Lucerne. O a journal , qai fat an dea tenant!
les plua passionnés du vleax-catholieisme,
BOUS le Dr Weibel , eut ses jours de splen-
deur. C'était aa temps où le Dr Steiger ,
puis soa beau-fils Je colonel Stocker, puis
enfla le procureur général Theiler le rédi-
geaient. Après eux, ce fat on Zancoi», M.
Hœrdi , qai tint la plume à VEidgenosse.
Mais , depuis une quinzaine d'années, le
journal prêtrophobe voyait «on étoile pâlir
et le contingent dé" ses abonnés se fondre
graduellement. Qaelqnvt ant encore lai
restaient fidèles: rari nantes. Aujourd'hui ,
le Comité de rédaction de VEidgenosse,
découragé , abandonne à son sort eette
épave da radicalisme et la laisse sombrer.

* *Autre disparition : Jl Patriota ticinese
annonce qu 'il cessera sa publicat ion dès le
Nouvel Au.

* ' *La machine à composer s'introduit petit
à petit dans les imprimeries des joarnaax
suisseB. Le Bund et la Suisse l'emploient
déjà. Les Basler Nachrichten viennent de
s'y mettre.

Cette machin-, la « linotype > permet
d'effectuer la composition typographique
d'un Journal avec une célérité extraordi-
naire.

Extradition. — La légation d'Italie a
demandé aa Dép artement fédéral de justice
et police l'extradition des fameux voleurs
anglais Ronan et Wilkinson , détenus à
Genève comme auteur» d'un vol de 25,000
francs commis en mai dernier au préjudice
de Mme Giuliani , à Turin.

paie mes bienfaits — oh ! d' une singulière
façon 1 et me plante là sans se demander si elle
me laisse dans l'embarras.

Il est vrai que... sachant ce qu'elle sait à
présent , je l'aurais moins estimée si elle était
restée à son poste, prête à disputer Georges
¦i MlIe de Laquemère. Enfin tout cela est bien
triste, bien fatigante I Elevez donc les en-
fants... et même les enfauts des autres pour
qu 'ils troublent votre existence et vous cau-
sent du chagrin !...

Là-dessus , trouvant l'air frais, la marquise
rentra dans le hall (que l'on nommait encore :
« vestibule a aux Orfraies), puis pénétra daDS
la bibliothèque où elle trouva son mari ra-
geant tout seul.

— Qu'y a-t-il , mon ami* demanda-t-elle ,
lasse d'avance de ce qu 'elle allait entendre et
se disant tout bas que M"° Destournelles lui
manquait déjà beaucoup, elle qui savait apai-
ser toutes les colères et qui égayait la maison
de sa grâce et de son sourire.

— I l y  a qu 'il n'est plus possible de vivre
au temps où nous vivons.

— Cependant , Tauneguy, il serait difficile
de...

— De changer , je le sais, ventre-saint gris
— Alors , soumeltonsrnous à notre destinée

et subissons les choses qui sont dans les pro-
jets d'En Haul certainement.

— Vous avez beaucoup de philosophie , ma
chère -

— Forcément , mon ami , et de la philoso-
phie chrétienne , je l'espère. Il est de fait que
nous vi vons à une triste époque , et nous ne
somme pas les seuls à en souffrir.

Banques. _ M. Freimann , conseiller
municipal de Winterthour , a été nommé
directeur de la banque do Winterthour.

Travaux manuels. — Le conrs fédé-
ral pour les miitres de travaux manuels ,
lubventionnô par la Confédération , les can-
tons et lea communes, aura lieu cette année
à Neuchâtel.

Legs pies. — Une dame Judith Bolzani-
Bernaaconi , de Mendrisio , dôcédée demie-
rement , a fait pour 40,000 fr. de legs à dea
œuvres de bienf aisance.

Da même, un ecclésiasti que de Magliaso ,
M. Bernasconi , a légué une tomme de
30,000 fr. pour la construction d'un asile
pour enfants.

JLe cas du B.-A.-JH. — Voici la teneur
de l'art. 28 de la loi de 1872 dont le Conseil
fédéral s'apprête à faire usage à l'égard da
Bière-Apples Morges :

Si la Compagnie , aprèj que la voie est livréeà la circulation , ne remplit pas Jes obligationa
qui lui incombent en vertu de la concession et
des prescriptions légales sur l'établissement et
l'exploitation des chemins de fer, le Conseil
fédéral la sommera de remplir ses obligations.

Si elle n 'obtempère pas à cette sommation ,
le Conseil fédéral devra proposer à l'Assemblée
fédérale de fixer un dernier délai.

En attendant , il peut prendre les mesures
nécessaires pour que l'exploitation ne soit pas
interrompue , et pour que lès intérêts des tiers
soient sauvegardés.

Si lo délai fixé par l'Assemblée fédérale n'est
pas observé, celle-ci prononce l'annulation de
la concession et la voie ferrée , avec son maté-
riel roulant et tous les accessoires , est vendue
en adjudication publique pour le compte de la
Compagnie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

lia Mafia devant lc Tribunal de
Milan. — Le frère de Notarbartolo était venu
rapporter au Tribunal des révélations compro-
mettantes que lui avait faites un ingénieur
de Palerme , M. Mattei. Effrayé sans doute par
les conséquences que prévoyait pour lui-même
le compatriote de la Mafia, M. Mattei avait
démenti en audience publique les propos
susdits Une confrontation a eu lieu entre lea
deux témoins. Bien que le frère de Notarbar-
tolo adjurât M. Mattei de redire ce qu 'il savait
et lui rappelât avec précision ses confidences,
celui-ci ne faisait que répéter : « Je ne me
souviens pas... Je ne sais pas ce que vous
voulez dire... »

Le ministère public , moralement convaincu
qu 'il y avait de la part de Mattei et de quelques
autres témoins cités una volonté de dissimuler ,
a demandé leur arrestation à l'audience même.
Au moment où la Cour rentrait pour prononcer
son jugement sur ces réquisitions , Mattei —
un vieillard de soixante-dix ans que la peur
dominait — se décida à parler , sous l'influence
de la crainte la plus directe, celle des magis-
trats devant lesquels il comparaissait. Alors il
ne fit plus aucune difficulté de conlirmer la
déposition du chevalier Notarbartolo : c Sl j'ai
hésité, a-t-il ajouté, c'est que la .Mafia m'a
menacé de mort , et je ne doutais pas que
l'exécution ne suivît la menace. »

Le Tribunal a pris acte de ces aveux et a
ordonné l'arrestation immédiate de cinq autres
témoins, parmi lesquels se trouve un de ceux
qui avaient terrorisé Mattei. Les cinq arrêtés
ont quitté la salle d'audience en montrant le
poing à Mattei et en le traitant de délateur et
de traître.

Contre l'alcool.. — Au sujet de la nou-
velle que nous donnions l'autre jour , de la
découverte d'un sérum antialcoolique , ci-joint
quel ques détails :

Deux docteurs et un pharmacien de Paris
ont produit , chez le cheval , l'accoutumance
à l'alcool , absorbé de bon gré par la vole
buccale.

— Cela fait mal à voir... et à lire , inter-
rompit le marquis sans l'écouter. Ainsi , cet
article... Vous avez regardé les journaux ce
matin , Yolande î

— Hélas J non, vous savez bien que mes
yeux. .

— Vos yeux sont remplacés , ma chère, et
rajeunis depuis que M"° Destournelles... A
propo» , no pourriez-vous me la prêter un peu ,
cette charmante enfant , pour m'aider à cata-
loguer ces derniers rayons de livres ?... Il me
vaut décidément mieux de bouquiner que de
lire les insanités dont les feuilles publiques
sont remplies.

— Mais, Tauneguy. vous ignorez donc que
Mlle Destournelles n 'est plus ici î

— Comment , si je l'ignore î Mais c'est la pre-
mière nouvelle. Ne le voyant à table oi bier
soir ni ce matin , j'en ai conclu que vous
l'aviez envoyée à Lyon fairo des commissions
avec son frère, non , son cousiD. enfin ce jeune
homme si gai. ..

— Eh ! bien non , elle est partie pour tout
de bon ; elle a été rejoindre sa mère à Vichy
et M. Balmaï l'a escortée en eflet ; mais elle
ne reviendra pas. ¦

— Elle ne reviendra pas !... gémit M. de
Ténédar en laissant tomber ses bras et les
journaux qu 'il tenait , d un air désappointé.

— Décidément , ce départ affli ge tout le
monde , flt malicieusement la marquise.

(A suivre).



Son sang a fourni un sérum qui , injecté à
des animaux ayant pris préalablement l'habitude
et même le goût de l'alcool , a produit, disent-
ils , chez ces animaux , un dégoût tel de l'alcool ,
qu'ils ont préféré s'abstenir de boisson ou de
nourriture plutôt que de continuer d'absorber
de l'alcool.

Les auteurs de la note proposent d appeler
aniiélhulinc la substance inconnue et non définie
contenue dans le sérum recueilli dans ces con-
ditions.

Les essais cliniques faits sur des buveurs
auraient , disent-ils. confirmé les résultats
expérimentaux obtenus sur les animaux.

Co travail — qui trouve , à l'Académie des
sciences de Paris, de nombreux incrédules —
fera l'objet d'un rapport qui appréciera la
valeur de la méthode proposée.

SUISSE
«Jn vol de «0,000 francs. - Un vol

audacieux a été commis la semaine passée sur
un des trains de nuit de la ligne du Golhard.
Un négociant florentin se rendai t à Zurich ,
porteur d' une somme de 62 000 fr. destinée à
solder des achats de soieries, et renfermée dans
une petite valise. Dans le même compartiment
se trouvaient quatre jeunes gens et une jeune
lille. Pendant le trajet , le voyageur s'endormit.
Quand il se réveilla , un peu avant que le train
atteignît Brunnen , il constata avec stupeur
que sa précieuse valise avait disparu. Le volé
fit aussitôt jouer le signal d'alarme , le train
stoppa et les employés accoururent pour
B'enquérir de la cause de l'arrêt. Le Florentin
leur fit part du vol dont il venait d'être vic-
time, en indiquant comme les auteurs présu-
més du méfait les personnages qui occupaient
le compartiment avec Jui. Effectivement , Ja
valise fut retrouvée sous les pieds de la jeune
personne , cachée par les plis de sa rob8.

Les cinq individus furent remis , dès l'arrivée
à Brunnen , aux mains de la police , puis
ecroués à Sehwyz. Or, en procédant à l'identi-
fication des personnages , on reconnut dans la
compagne des voleurs une jeune personne ,
encore mineure , qui venait d'être signalée à la
police suisse comme ayant déserté le toit
paternel en compagnie d'un galant qui n'était
autre que le chef de la bande. Tous les cinq
furent diri gés sur Lugano , où ils furent écroués
samedi soir au Pénitencier.

On croit avoir mis la main sur une bande
organisée , qui prati quait depuis quelque
temps déjà le vol sur les trains du Gothard.

Ii 'explosion de Dicssenhofen. — Le
Tribunal cantonal thurgovien s'est occupé
mardi du recours des deux professeurs de
l'Ecole secondaire de Diessenhofen , condamnés
en première instance à 100 fr. d'amende , à la
suite de l'explosion d'acétylène survenue au
cours d'uno expérience dans les condilions que
nous avons rapportées .

Après avpir entendu le procureur généra!,
qui demandait conurmation du premier juge-
ment , et la défense, le Tribunal cantonal a
décidé qu'il serait procédé ft une contre-
expertise , dont il a chargé lé D"- Gnehm , à
Zurich.

On sait que les parties civiles, soit les re-
présentants des enfants plus ou moins giiève-
ment blessés par l'explosion , réclament aux
deux professeurs 20,000 fr. de dommages in-
térêts.

FRIBOURG
Etrennes. — Voici le moment où chacun

dresse la liate des etrennes à distr ibuer
Les abonnés urbains de la Liberté voudront
bien ne pas oublier les petits porteurs da
journal ; à nos aut^n» abonnés et à tous nos
lecteurs, noas recommandons également
les facteurs de la Poste , ces conscien-
cieux fonctionnaires astreints à ane ei rude
besogne.

Eofia , le public de la ville n'aura garde
de négliger, dans ees libéralités de Nouvel
An , les employés du tram.

A propos de l'obélisque de Morat.
— On Bons écrit ;

Une particularité qui frappe tons ceux
qui contemplent l'obôlieque de Morat , c'est
qu'il penche , penche môlancoliqnemBnt son
aommet , et que , dans un avenir qui n'est
p8ut-être pas éloigné , il ne sora plas qu 'une
raine.

Et , cependant , ce n'est pas le poids de la
vieillesse, pas plus que les tfforts des vents ,
qui le courba daos lo vide ; il na date , en
effet , que de 1828 Mais il porte en lui le
germe du mal par lequel il doit périr. Dea
ennemis: minuscules , paraît i) , des légions
de fourmis , d'insectes , s'attaquent avec un
acharnement sans relàtha aux jointures des
pierres et perforent le c'ment , ce qui pro-
voque la diijonction des matériaux , et ,
bientôt , uno chute fatale.

Certain journal étranger a môme consacré
quelques ligooa à ca phénomène menaçant
et a déploré l'état lameitable dans lequel
se trouve l'obélisque dé Morst.

A ce propos , permett ez moi de vous faire
part d'une idée que je donne pour ce qu'elle
vaut, tout en ne dissimulant pas que j'é-
prouverais un vif plaisir si 6ll© rencont râ t
des adhésion», puia dea ouvriers pour la
réaliser.

Je me suis donc demandé s'il valait la
peine de restaurer l'obélisque do Morat , ou
si, au contraire , le moment n 'était pas venu
de le remplacer par un monument plus
beau, plus d gae de l'événement qu'il doit

commémorer, ef qui est un des p las grauds
faits de notre histoire nationalo. Oar , ne
l'oublions pas , c'est sur le champ de
bataille de Morat que s'est tranchée notre
destinée de Suisses , et c'est ici qu 'on peut
répéter avec un auteur latin : « En quelque
endroit qu'on mette le pied , on éveille an
souvenir. »

Oa dit volontier» qu'aujourd'hui nous
gommes prod gués de statues, de monu-
ments. Mais en élevant un obélisque un
pea plus décoratif , plas résistant aussi à
l'action des vents , des pluies et du temps ,
n'acquitterions noua pas ane dette sacrée ?
Les vieux Grecs et les Romains montraient
en cela p 'us de cœar que noua n 'en mon-
trous; leurs généraux victorieux , leurs
législateurs , leurs poètes , leurs a'hlôtes
mômes, voyaient leurs images s'ô'ever
danB les enceintes sacrées. Et noas mar-
chanderions aux héros des gaerrea de
Bourgogne un monument destiné à consa-
crer le souvenir de leur valeur et de leur
abnégation patriotique ?

Ja soumets cette idée â notre Société
d'hiitoira et à celle des Amis des Beaux-
Arts de Fribourg, comme aussi à la Société
d'embellissement de Morat. Qu 'on l'examine
et qu 'on la discute. X.

Note de la Rédaction. — L'idée de notre
correspondant mérite d'arrêter l'attention
de quiconque a souci de la digne commé-
moration de nos gloires nationales. Ce
n'ett  certes paa montrer trop d'exigence
que de demander le remplacement de l' obé-
lisque caduc de Morat par un monument
plus durable et plus digae des héroïques
faits d'armes de nos aï eux. Cette inspiration
patriotique ne peut manquer de trouver de
l'éeho dans l'opinion.

Production de volaille. — Noas avons
annoncé hier que des conférences aont or-
ganisées, par les soins de la Direction de
l'Intérieur , pour populariser la calture des
légumes et faire' connaître la préparation
dos conserves da légumes et de fruits. O'est
un moyen très pratique da développer cette
branche de la production ruralo et de l' uti-
liser d'après lea règles commerciales.

Ce dernier point est d une extrême im
portauce et devrait être étudié pour d'au-
tre» ressources agricole», par exemple pour
la volaille. L'é'ère de la volaille s'est con-
sidérablement étendue ch?z noas en ces
dernières années , et ses prodaits divers
eont recherchés dans la partie centrale et
septentrionale da canton ; maia la venta
s'ea fait eneore d'une manière fort primi-
tive. Rien ou presque rien n'est changé
aux vieux errements.
s Ailleurs, on nous donne des exemples
bons à imiter. Citons , entre autres , le grand
établissement de MM. K' opfstein et Moji-
maun , à Nidau , pré* Bienne , qui a obtenu
uoe médaille d'or à I Exposition cantonale
bernoise de Thoune. ^Non feulement la pro-
duction da vola>lle y est développée d'après
les méthodes les plas récentes , mais la
vente est organisée sur un pied qui ne
laisse rien â désirer pour la garantie da
consommateur. L'ôtab i sèment a créé des
dépôts permanents dans plusiours ville» (à
Pribourg, chez M. Nicolas Poffet , charcu
tiec) où l'acheteur trouve à prix fixa
et modéré ce dont il peut avoir busoiD ,
et en outre , au moyan de prospectus
et de prix courants très clairement ré-
digés , chacun est mis eu met ure de faire
dirâctemeot les eommaudes à l'établisse
ment de Nidau , lequel expédie aans retard
par la poste la volaille demandée. Pai d'er-
reur possible snr la qualité , et pas de ma-
lentendus sur les prix , grâca aux prix
courants.

Eooora une fois , cette organisation eat à
imiter pour nous dans divers domaines. Ce
n'est pas tout que de produire bien et à
bon compte , il faut aussi organiser et soi-
gner les débDuehôs ; il eat indispensable de
bien faire le servies des expéditions , même
pour les petites quantités . C'est un des
points fondamentaux de la pratique com-
merciale moierne.

Obsèques. — Hiermatia ont eut lieu les
obïèqnes de M. Ignace Mâcherai , dont nom
avons annoncé le décès. Remarqué daos le
cortège funèbre : M Bise, Rectear , et quel-
ques professeurs de notre Université , ainsi
qao dos déléguions de l'Academia, de la
Rhénania. avec leurs drapeaux et des cou-
ronnes , et de plusieurs autres corps , tona
po taot les couleurs de leurs sections et
ds» couronnes funéraires.

La Sjciâté da chaut La Mutuelle, dont
le défont était directeur , fi gurait en corps
au cortège avec sou drapeau. Cette Société
tait une grande parte par le décèi de ca
directeur actif et dévoué, grâca auquel ello
ayait repris nne vie nouvelle, ca qui lui a
valu un succès éclatant à Genève.

Le service religieux a eu lieu dans l'église
du Oo'Jèga, où l'Office da Requiem a été
chanté par la Mutuelle. Le R P. L<*OD , du
coavent daa Cordeiiers , a bien voulu prêter
son concours à la côrémoaie et il a tenu
l'orgae avec le talent qu 'on lui connaît.

Perles. — Le Fribourgeois de ' jeudi
noas apporte un article émaillé d'exquises
lapaliçales. Dans un style pompier , un
rédacteur occasionnai confia aux lecteurs
de la feuille proginienne lea étonnantes ré-
flexions que voici :

« Dans quatre jour» , nous écriron» 1900.
« Où étions noua quaud le monde a com

mencê à écrire 1800 ? »
La question est plaisante et c'est vrai-

ment dommage que le Fribourgeois n'y
réponde pas.

« N OUB allons donc bien vite... N03 pères
?a connaissaient que de nom la pomme de
arre. »
Sait une ônamération encyclopédique

de» inventions du XIXe siècle. (Voir le Die
tionnaire des inventions et découvertes )

Parmi les signes patenta dea progrès ac-
complis à BuUe pendant ces cent dernières
années, notre inefïab' e auteur cite avec
a dur. rat ion lo nombre des écoles , passé de
deux à dix , celui des auberges, passé de
huit à vingt-cinq, etc.

Paa mal , en effat , comme progréi... al-
coolique.

Mais voici le bouquet :
« Qae de changements en cent ans «eule-

ment et combien cela laisse supposer de
transformations pour le XXe «iècte, dont
paB un être humain ayant l'âge de raison
aujourd'hui ne verra la fin I »

Dô icieux , n'est ce pas î
P.-S. — Caeilli , dans le même numéro,

cette conclusion imprévue d'une disserta-
tion sur la question de la fin du siècle :

« Et ainsi l'année 1000 est bien celle qui
termine le XXe siècle. »

Da plm en plu» fort 1

Arbre de Noël da Marlenbelm. —
L'arbre de Ntol de la Congrégation des
jeunes personnes et servantes allemande»
aura lieu dans la grande salle de l'école
de8 fiiles , près de Saint-Nicola» , le jour du
Nouvel-An et le dimauche suivant 7 janvier ,
à 7 Y, heurea du soir.

Cette petite fôte s'ouvrira par des décla-
mations et des chants, puis aura lieu Ja
traditionnelle mise de l'arbre, et enfin la
représentation d'une pièce intéressante et
édifiante : Sainte Elisabeth de Thuringe,
apôtre de la charité..

Le prix des places est le suivant:  pre-
mières , 1 fr. ; seconde» , 50 cent. ; troisiè-
mes, 30 cent. Oa peut se procurer dea
billet» au Marienhelm, rue des Epouses ,
138, et le soir à l'entrée. Une représenta-
tion sera donnée le dimanche Sl décembre,
à 3 h , pour les enfants des école». Batrée :
20 centimea.

La recette est destinée à couvrir les fraia
du Marienheim, qui rend de fi  utiles ser-
vices aux jeuae» persoucea ea service.

Assurance contre la grêle. — La
part du canton de Fribou»g à l'allocation
fédérale pour l'assuranca contre la grêle
en 1899 s'élève à 4232 fr 99

Bons de l'Exposition de ÎOOO —
Au tirage du 26 décembre 1899, les princi-
pales pnm °8 aont échues aux boDs ci-après :

Série 297 n° 4815 100,000 fr. ; ». 193
n» 2331 10,000 fr. ; ». 124 uo 2682 5000 fr. ;
s. 221 ii» 487 5000 fr .;s. 187 L ° 5931 1000 lr,;
s. 206 h° 5623 1000 fr.; s. 208 n°6567 lOOOfr. ;
a. 212 L ° 4128 1000 fr.; a 291 n° 166 1000 fr.

BIBLIOGRAPHIES
JL Ecole primaire, organe dc la Société

valaisane d'éducation , vienl de commencer une
nouvelle année scolaire avec son numéro 1
du l» r décembre 1899, que nous 'avons sous les
yeux. Cette revue pédagogique , qui entre dans
sa 19me année , nous arrive daus un format
agrandi , sous une jolie couverture d' un vert
c'.air , agréinenté8 d'une vignette symbo ique
qui lui donne un joli cachet . C'eat une réjouis-
sante transformation que vient de subir cet
excellent organe qui apportera aus?l une aug-
mentati on sensible de texte sans élever pour
autant son prix d'abouoemem qui rest9 fixé à
S fr. 50 pour la Suisse et 3 fr. pous l'étranger.

L'Ecole primaire donne , on le sait , au moins
12 livraisons de 16 pages chacune et autant de
suppléments de 8 pages pendant le 'cours sco-
laire, ce qui porte à environ 300 pages par an
le recueil de cette intéressante publication.

Ou peut s'adresser , pour s'abonner ou pour
obtenir tin numéro spécimen , na gérant dô
l'Ecole primaire , à Sion.

*oooo— ..
monseigneur Saivet, d'après sa corres-

pondance et S"s écrits. Deux volumes de
pages xxxv-508 et 500, avec portrait. Prix :
ensemble , 7 fr. Société de Saint-Augustin ,
Disclée, de Brouwer et C'» , Bruges.
Cet 'ouvrage ne ressemble à aucune des Vies

d évêques publiées de nos j ours. C'est véritable-
ment une élude d'âme, une autobiograp hie ,
composée d'écrits aussi remarquables par la
forme que par le fond. Dans ce (livre , comme
dans une galerie , sont encore produits, sur
documents originau x et inédits , les personna-
ges les plus Illu stres de la dernière moitié de
notre siècle. Ce livre s'adresse aussi bien aux
esprits cultivés et délicats du monde , qu 'aux
prêtres et aux religieux . A tous, nous pouvons
également dire : Prenez et lisez , toile el lege.

En vente au siège de la Société et dans
toutes les librairies catholiques. .

Mon Voyage en Italie. — Le Comptoir
de phototypie , à Neuchâtel , nous soumet les
livraisons N»« 3 et 4 (Florence) de cette magni-
fique publication , qui sera complète en 25 fas-
cicules à 75 centimes.

Nous avons rarement constaté un choix de
vues aussi superbes et nous ne croyons pas
qu 'il soit possible de faire mieux pour un prix
aussi incroyable de bon marché. Nous ne
pouvons qu 'en féliciter le Comptoir de photo-
typie, à Neuchâtel , connu do chacun par ses
éditions précédentes du Voyage eti Suisse et
des I-.ludes pittoresques.

Le Voilage en Italie est une magnifique suite
à ces deux derniers ouvrages , et les livraisons
3 et 4, que nous avons sous les yeux , doivent
engager maints de nos lecteurs à se procurer
cette superbe publication pendant qu 'on peut
l'obtenir au prix de souscri ption de 75 centimes.

Comme cadeau do Nouvel-An , nous ne pou-
vons pas conseiller mieux à nos lecteurs , qui
certes ne regretteront pas de s'être procuré ,
au fur et à mesure de sa publication , cet
ouvrage vraiment recommar.d«ble sous tous
les rapports , comme prix et comme exécution.

Vie illustrée de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, ornée de 62 gravures hors
texte d'après les grands Maîtres. — Récits et
leçons tirés de l'Evangile el des Pères , par Le
Maistre de Sacy. Bible dite dc- Royaumont ,
édition revue par M l"abbé Pages, ancien
professeur de Idéolog ie. Un volume in-8» -.
240 pages ; 62 gravures hors texte . Prix :
1 fr. — En vente à l' Imprimerie catholi que .
Ouvrage approuvé par l'autorité ecclésias-

tique.
Cet ouvrage jouit depuis plus de deux siècles

des honneurs classiques et des laveurs popu-
laires , faisant les délices des familles chrétien-
nes , des communautés reli gieuses et des maisons
d'éducation. Il constitue une excellente récom-
pense pour les catéchismes jécoles et pensionnats
et un cadeau parfait pour les premières
communions et lta confirmations.

Calendriers de propagande pour
les ouvriers. — A la demande de nombreux
directeurs d'œuvres , et pour les aider dans la
lutte antialcoolique , la Société de Saint-
Augustin a édité une série de Calendriers de
propagande :

I. Calendrier du travailleur , grand calendrier
plat. Format 54 X 40"'" sans les marges . Edition
en richo chromo et édition populeire.

II. Calendrier de tempérance , grand calendrier
plat. Format 54 X 40e"1 sans les marges. Edition
en riche chromo et édition populaire.

III. Calendrier des métiers , grand calendrier
plat. Même format que le précédent. Editionen riche chromo.

Prix. Edition en chromo : L'exemplaire enfeuilles , 20 cent ; avec baguettes en cuivre,3o cent. ; cartonné, 50 cent. Edition populaire :L'exemplaire en feuilles , 10 cent. ; avoc ba-
guettes en cuivre , 25 cent. ; cartonné , 40 cent.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg-

MA.K1A.GES DU 1er AU 30 NOVEMBRE

Nidegger, Jean Udalrich, employé , de Fri-bourg, et Huyinoz , Marie-Louise , de Fribourget Tavel. — /Eby, H«nri>Nicolas , banquier , deFribourg, et de Week , Marie-Claudine-Alb ane ,de Fribourg, Bœsingen et Pierrafortscha . —Bruihart , Joseph Henri , terrassier , d'Uebers-
torf , et Hayoz , Christine , dite Marie , d'Uebers-
torf. — Perroud , Claude-Joseph , cordonnier ,d'Attalens , et Guéri g, Victorine , ménagère, de
Fribourg et Tavel , — Bis .'hier , Jean-Hilaire ,
employé au funiculaire , de Praroman , et Fasel ,Elise, tailleuse , de Tavel. — Etienne , Louis-
Maurice .serrurier .de Praroman , et Vonlanl hen ,
Emma , cuisinière, de Cordast et Saint-Ours. —Fass, Alphonse-Philippe , emp loy é aux engrais
chimiques , de Cerniat , et Rumo , Marie, ména-
gère , de Chevrilles. — Jaquenoud, Jean-Louis,
typographe , de Promasens , et Part y, Marie *
Louise , femme de chambre , de Magnedens. —Brohy, François-Xavier , commerçant , de Fri-
bourg, et Egger , Marie-Cécile, ménagère , de
Dirlaret. — Amey, Charles Henri , manœuvre ,de Pont-la-Ville et La Roche , et Thalmann ,
Laure-Anna , tricoteuse , de Fribourg. —Suter ,
François-Joseph , serrurier , de FreieuwyJ
(Argovie) , tt Fiirst , Marie , cuisinière , à*Chiètres. — Meuwly, Pierre, cocher, de Car*mondes et Cressier sur-Morat , et Dévaud,Maria-Césarine , cuisinière, de Fuyeos et Cna,-vannes-sous-Orsonnens. — Zosso, Jacques
ouvrier de campagne , de Cournillens , et Blanc '
Joséphine-Thérèse, cuisinière, de Russy. —IMeuwly, Louis-Philippe , tailleur de pierres , deTavel , et Dafilon , Véronique , dite Eugénie , deNeyruz. — Mû 1er , Guillaume, cordonnier ,' deTavel, et Clerc , Marie-Fiavie. ménagère , deVillars sur Glane. — Monney, Emile , gendarmede Saint-Martin et Fiaugères , et Benninger ,Louise Sophie, cuisinière , de Montécu. — ReyLaurent-Louis , de Montet (Broye), et Dévaud 'Anne-Mélanie , cuisinière , de Porsel . — Bœris-wyl, Pierre-Joseph , fromager. d'Alterswyl etFribourg , et Biihlmann , Elisabeth-Barbeépiciôre, de Grosswangen (Lucerne) . — Chatton 'Josep h-Théop hile , épicier , de Tavel , et Python 'Marie Théodorette , cuisinière , d'Ecuvillens ~Chappaley, Léon , boulanger , de Remaufens' etDelacombaz , Lydie Julie , de Les Sciernes d'Al-beuve. — Meuwly, Alexandre Félix , greffiersubstitut , de Saint Antoin e, et Wink' er, Marie-Thérèse-Lucie , de Fribourg et Guin.

Pour la Rédaction, : J. M SOUSSENS.

SAVON DES PRINCES DU CONGOLe plus parfumé des savons de toil ette —3 grands prix, 81 médailles d'or, Hors coucouri



JEUNE HOMME
employé dans un bureau de la
ville cherche pension et chambre
dans une famille où il pourrait
passer ses moments de liberté.

S'adresser de suite à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. sous H4534F. 2894

Une ancienne maison de vins et
liqueurs cherche un

VOYAGEUR
connaissant la langue allemande el
française.

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

stein et Voaler, Fribourg, sous
H4413F. 2860

Patenté ou breveté dans
la plupart des pays civilisés

Médailles d'or à
Paris , Londres, Bruxelles ,

Anvers et Amsterdam.

POURQUOI SOUFFRIR
TOUS LES JOURS

lorsqu 'on peut se rétablir
avec quelques centimes?

Je suis maintenant dans ma
64™« année. Je souffrais depuia
des années d'oppressions dou-
loureuses "de la poitrine , si
violentes et si fréquentes (par-
fois quotidiennes) que mon en-
tourage craignait le pire.

Depuis que je porte la Croix
Volta , grâces en soient rendues
a Dieu et à l'inventeur , elles
n'ont pas reparu depuis des
mois. Ma belle-tille qui en a
fait usage a aussi été soulagée.

Veuillez publier ces lignes
conformément à la vérité.

Avec remerciements et haute
considération.

Directeur Brauliorst.
Premier institut musical

du Hanovre.
(Institut de la Reine Marie.)
La Croix Volta est efficace

contre la goutte, la neuralgie et
les douleurs rhumatismales
dans toutes les parties du corps ,
la nervosité , les paral ysies, lea
crampes, les palpitations , les
étourdissements, l'hypocondrie ,
l'asthme, la surdité, Jes bour-
donnements dans les oreilles ,
les maladies de la peau , les co-
liques , les maladiesde l'estomac ,
l'influenza , les maux de tête et
les maux de dents.

.T'ai été malade pendant
20 ans, j 'avais des douleurs
dans la poitrine , à ia tête et
dans les poumons , des nuits de
faiblesse et d'insomnies, etseule
Ja Croix Yolta du Protes. Hes-
kier m'a soulagé.

J^jlle remerciements à la
Croix Volta et à son inventeur ,
« e puig'en D0BP3 santé comme
je ne l'ai jamais été depuis
gô ans.

Gustave Binder.
Saint-Ursanne (Jura-bernois)

Suisse,
Pollutions et épuisement peu-

vent être guéris par le portage
continuel de la Croix Volta du
Prof Heskier.

On peut se procurer la Croix
Volta du Prof. Heskier à3 fr. 50,
au dépôt général pour toute la
Suisse : J. Mceschinger, Bâle,
Hutgasse,. 23. Port. 25 cent.,
Remboursement , 25 cent.

SOYEZ PRUDENTS l
et demandez expressément la
Croix Volta du Prof Heskier ,
avecie'par^phedel ' inventeuret
de l'unique détenteur du brevet ,
Prof Heskier. „ ,

(Reproduction interdite.)

CARTES IMITE
Exécution soignée fit élégante

L ITHOGRAPHIE  JENDLY
Sue des Alpes

F R I B O U R G  2274

LAUSANNE(suISSE) Jl »
r.€ c M i K
V'IlS. § K ©

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

touj ours à la grande Halle aux meubles» Des installations de
salons, cbambres à, coucber, salles à manger, des plus
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. SCHWAB, tapissier.

Mm' Bosch, coiffeuse
avise son honorable clientèle qu'elle est de retour de Genève. 2899

Spécialité de coiffures pour bals et soirées.
Ornements de coiffures pour bals et soirées.

Spécialité de parfums et savons fins.

« aSB-̂  fis  5,1̂
S «85^ If! ¦«*.g- fiC -s S a § gv<s
ÛE2 cJUJ s "«-I 5 "£ £
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TA iU^¦gee-s mis s

A vis aux négociants
Pour cause de cessation de

commerce, à remettre, dans de
très avantageuses conditions, un
stock de magaslri, consistant en
épicerie, mercerie, laine, coton
et poterie.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg, sous H4512F. 2878-1767

$ A vis aux cafetiers, hôteliers , eto.

| HUILE A PARQUETS
.§¦ l'emarq : « Bësinoline-la-Clalro >

gj DÉPÔT
rooU mrinT Perrière St-Nicolas* WUIU1 pw <m Chcmoinct

jusqu'à 6.515 le m. dans les couleurs et dessins les plus nouveaux —ainsi que « Henneberg -
Soie » noire, blanche et conlenr à partir de 95 cent, jusqu 'à 88 fr. SO le met. — en
uni , rayé, quadrillé façonné, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessina
différents).
Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1.20— 6.55
Etoffes en Soie écrue Etoffes de soie, pour

OH par robe
NU le mètre. Armnres-Soie,

Etoffes de Soie pour
catalogue par retour.

„ ,, 16.50-77.50 robes de bal „ 95 cts.—22.50
Konopol , Cristalli quos , Koire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellineo ,
couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echangions et

621

Henneberg. Fabrique de Soieries, Zurich.

JEUNES FILLES
de 14 à 18 ans

trouvent dans notre asile ouvrier
place et l'occasion d'apprendre
et de pratiquer le métier de tis-
seuse de coton. Notre asile, di-
rigé par les rév. Sœurs de Mon
zingen , est sous la surveillance
du rév< curé de Netsn- II p. Glaris.

Pour 'de plus amples informa-
lions s'a«.'c.=scî- J. 2S97

«I. II. JLenzinger & C'8,
tissage mécani que de coton,

i\etsiallp. Glaris.

A sous-louer
un bel appartement de 4 cbam-
bres et cuisine situé rue de Ro-
mont.

S'adr. Brasserie Sehwel-
zerhalle, Grand'Rue, à Frl-
lioui'L'. H4530F 2900

SAGE-FEMME d e l  classe
M» Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les Jours
Oonfort moderne

Bains Téléphone
1 , rne de Ia Tour-de-1'Ile

GENÈVE

CAFE-BRASSERIE
SCHWEIZERHALLE

Grand'Rue FRIBOURG Grand'Rue

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorabio public de là ville
et de la campagne qu'il dessert , dès le 29 décembre courant , la
Brasserie « Scnweizerhalle > . Il s'efforcera, par un service prompt
et soigné et des marchandises de premier choix, de mériter la
confiance qu'il sollicite.

GRAMME S1LLE POUR SOCIÉTÉS
JEU DE QUILLES BIÈRE BEAUREGARD

TÉLÉPHONE
Se recommande,

H. DOLBEC-GRIVET.
Dimanche 31 décenibre (St-S ylvestre), Concert gratuit ,

donné par VEstudiantina de Fribourg. 2888-1773

i JJM5T Mesdames, favorisez l'industrie anfsae! I
B T f  JR TTEIÎTS^C^ Malgré la hausse énorme des

Ik nl\ I INI IrL^I j'offre encore à l'ancien nrix, contre ¦A remboursement :
1 robe pure laine, de 6 m. Crêpe à Fr. 9.—
1 > > > 6 m. Granité » » 10.80
1 » » » 450 m. Loden suisse, 135 cm. » > 14.40
1 » > > 6 m. Serge suisse > » 15.—
t > » » 4« m. Drapdedames, 135cm.> » !84.'75
Les doublures nécessaires en bonne qualité , à 4.20

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

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rue de l'Hôpital — 40 2759-1708

LE DOCTEUR OBERSON
A FRIBOURG

Ancien assistant de l'Institut physiologique de Genève
Ancien assistant du professeur Wyss , à Genève

pour les maladies
des* oreilles, du nese, de la gorge et des poumons.

Ancien interne de chirurgie , à l'Hôpital cantonal de Genève

DEMEURE ACTUELLEMENT

Téié»bo..e PLACE DU TILLEUL , N° I Téié,*....

TR» *a ^P'g'îf" B

j . LE CÉLÈBRE
| RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU

' TOMBENT-ILS t
si oui.

Employez le ROVAL WINDSOR, qni rend
aux Cheveux gris la couleur et la beauté
naturelles do la jeunesse. Il arrête la chute

ro les Pellicules. Il est le SEUL Régénérateur
des Cheveux médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours croissante. — 3]
Exiger sur les flacons les mots Ilojal Windsor. Se trouve chez les Coifleurs-Parfu- K
meurs en flacons et demi-flacons. y

ENTREPOT : 38. rue d'Enghlen, PAUIS g
Envoi franco surdoraande du ProsDectus contenant détails et attestations %

En vente à Fribourg, chez MM, P. Mtvelaz, A. Slivellaz,Fœller ; Moisiniann, coifeurs. parfumeurs. 2311

l\0\A0\0\0\t\0-\P\0\0\0- K0\0S0-\0<»AP-K0\0\0\0\0\Ml.

g Fumeurs §
S demandez partout /es excellents g
| CIGARES PERRÉARD |
3 DE GENèVE 2253 Ô
¦K Vevey courts. — St-Fèliac-Flora -» Rio grande . S"
** \-f
«\ JO*.
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AVIS
Le bureau est tranférô 2761-1710

HXJJB r>E, j âLOBCOVÏT so
Joseph GRIVET, architecte.


