
A nos Lecteurs

Au seuil d'une année nouvelle,
qui marque pour la Liberté la date
d'un important progrès, nous nous
acquittons d'un agréable devoir
en présentant à nos lecteurs nos
vœux bien sincères de bonheur
et de prospérité.

Dèa îe prochain numéro , la
Liberté paraîtra donc en format
agrandi, le prix de l'abonnement
restant le même.

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 à 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.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service îéléaraphïquo ds la Liberté

La guerre au Transvaal
Paris, 30 décembre.

D'après une dépôche de Londres au
Petit Temps, datée du 29, à 6 heures du
soir , le War Office aurait reçu de Pieters-
maritzbourg, de Gapetown , d'Orange River
et de De Aar , des nouvelles très importan-
tes qu 'il ne communique pas. Voici ia »i
tuation qui résulterait de ces dépêches:

DE CAPBTOWN : Les Afrikanders sont en
révolte ouverte à moins de 60 milles du
Cap.

DE AAR : Les généraux French «-t Gata-
cre sont très serrés par ies Orangistes et
leurs communications sont coupées par le»
insurgés.

DE MODDERRIVER : Un combat eaaglaut
aurait eu lieu, le général Methuen aurait
dû se retrancher au sud de la rivière. Ses
communications seraient coupées.

Sar la route de Durban à Lady«mftli , le
général Buller aurait dû reculer jusqu 'à
Pietermaritzbourg et la situation de Ladya-
inith serait désespérée.

Enfla , on prêterait su feld-maréchal
Roberts l'intention de pénétrer chez l'ennemi
paa le Zoulouland. Les cerclée militaires
considèrent co projet comme fantastique.

Londres 30 décembre.
Suivant use dépêche de Chieveley à la

Saint-James Gazette , la chaleur est étouf-
fante â Ladysmith. II y aurait 140 degrés
Fahrenheit à l'ombre.

Le Cap, 27 décembre.
(Officiel) Il n'y a aucun changement dans

la situation des généraux French et Gata-
cre. Le chemin de f»r de la rivière Indwe
fonctionne de nouveau.

Londres, 30 décembre.
Le Westminter Gazette donne la liste

suivante des pertes anglaisas à ce jour :
officiers tués 82, blessés 258, manquants 98;
hommes tués 886 , bletsés 3266, manquants
2223 ; total 6803 tués, blessés et manquant...
Ce total ne comprend pas les cas de morts
causés par la maladie.

Le Cap, 30 décembre.
Deux transports sont arrivés le 29, ame-

nant deux batteries d'artillerie, la cavale-
rie et la colonne de ravitaillement de la
cinquième division.

KJmborley, 29,décembre.
La garnison a efiactuô une sortie dana la

matinée. Oa a constaté que los Boers ont
encore trois canons dans le voiainsge . et
qu'ils sont fort peu nombreux, mais peu-
vent êtro promptement renforcés. Des
coups àe canon ont été échangés pendant
la sortie, mais il n'y a eu aucune perte.

Londres, 30 décembre.
On télégraphie de Chieveley au Times,'à

la date du 28 décembre, que l'on a entendu
un feu nourri le 27 et le 28, à Ladysmith.
Le bruit court, d'après cette 'dépêche , que
le général White a fait une sortie dans la
matinée du 28 et qu'il a enlevé une oolline.

Londres, 30 décembre.
On télégraphie de Chieveley au Daily

Telegraph, à la date du 28 décembre, que
la Tugela monte considérablement , que les
Boers se rapprochent des laagers de Ladys-
mith et que le général Warren a visité le
camp dans la matinée.

Paris, 30 décembre.
"L'Echo de Paris dit que l'ordre a été

télégraphié au commandant de la division
navale de la mer dea Indes de concentrer
ses bâtiments dans la rade de Tullear
(Madagascar). Cet ordre serait officielle-
ment motivé par la nécessité de réprimer
la contrebande des armes de guerre que
des contres arabes importent à Madagas-
car ; mais l'Echo dit que les motifs réels
sont les visées de l'Angleterre sur la baie
de Delagoa.

Londres, 30 décembre.
Le prince de Galles a accepté d'être

colonel de la « Yeomanry » qui part pour
le sud de l'Afrique.

Un nommé Greener, ex-sergent anglais,
déserteur, a été pris parmi les Boers à
Modderriver. Ii sera envoyé en Angleterre
pour être jugé.

Berne, 30 décembre.
Le Conseil fédéral a nommé commandant

de la VIe division le colonel Wille, et com-
mandant des fortifications du Gottard le
colonel.Heller , de-Lucerne.

Le Sentier, 30 décembre.
La neige est tombée hier sans interrup-

tion de 8 h. da matin à 2 h. de l'après-
midi. A midi 30, la l'gae téléphonique ,composée de trente fils, s'est eflondrée
avec fracas sur one longueur de cinqkilomètres entro Le Sentier et l'Orient del'Orbe. Le fil téléphonique entre Le Sentier
et Lausanne est coupé ; les communications
télégraphiques fonctionnent encore.

-Uaduleln , 30 décembre.
On annonce la mort jde M. Pierre-Conra-

din Romedi , ancien député aux Etats ,
décédé à l'âge de 83 ans.

M. Romedi avait représenté ies Grisons
aux Etats de 1881 à 1899, et s'était retiré
cette année seulement de cette assemblée,
dans la quelle il a été remplacé par M Pete-
relli.

Nouvelles
du jour

Il y a de sérieuses raisons de croire
que le général Glery, qui a dû prendre
part , avec sir Redvers Buller , à la bataille
de la Tugela , est parmi les morts : les
Boers ee vantent d'avoir tué un général à
cette chaude affaire.

Cependant , si le fait est vrai , on se
demande pourquoi Buller n'en a rien fait
savoir à Londres. Se préoccupe-t-il uni-
quement d'une nouvelle marche en avant
pour faire oublier le désastre de l'autre
semaine ? On le dit absolument décidé à
tenter encore une fois la fortune des
combats. Il lui serait agréable de remet-
tre ses pouvoirs à lord Roberts dans un
bulletin de victoire.

Il a appelé à son aide le général War-
ren , qui attendait sa cinquième division à
De Aar , dans le Nord de la Colonie du
Gap. En ea qualité d'officier de génie,
Warren serait de bon conseil dans la
tactique à adopter pour prendre les re-

tranchements que les Boers ont élevés
sur la hauteur de Colenso qui domine le
cours de la Tugela.

Mais comme si les Burghers du Nord du
C? ,3 s'étaient déjà aperçus que les Anglais
dégarnissent cette contrée pour se^vtèr
dans ie Natal , iis pressent vivemeut le
général Gatacre autour de Stormberg.
Jeudi , on a entendu une violente canon-
nade dans cette direction.

* *Rien ne procure à Pamour-propre bri-
tannique une aussi désagréable piqûre
que les critiques qui se produisent en
Allemagne sur l'état d'infériorité des
armées anglaises.

L'ancien officier prussien, qui envoie
de Londres à la Gazette de Francfort
des renseignements sur la formation d6S
troupes de renfort , s'attaque cette fois à
l'appel aux volontaires. II dit que cet
appel est de nature à remplir d'étonne-
ment tous ceux qui connaissent tant soit
peu l'armée anglaise.

Les volontaires ne peuvent même pas
être contraints de répondre à l'appel. Us
ne connaissent pas la discipline. Le cri-
tique militaire de la Gazette de Francfort
le démontre par un exemple caractéris-
tique : Il a assisté récemment aux exer-
cices militaires d'un bataillon de volon-
taires. Leur major s'efforça en vain de
faire le silence parmi eux, pour leur faire
une communication.

Les hommes se bousculaient, jetaient
leurs casquettes et prenaient toutes les
postures.

L'instruction des volontaires anglais
serait nulle ; en matière de tir , quelques
notions bien défectueuses ; en ce qui con-
cerne le service en campagne, ignorance
complète. Ils en aont encore aux feux de
salve du temps de Wellington , et sont
incapables de tirer avantage de la con-
formation du terrain.

Quant au corps d'officiers de3 troupes
de volontaires, il est recruté d'une façon
parfaitement fantaisiste, selon le bon
plaisir d'un fonctionnaire qui souvent n'a
jamais étô soldat lui-même, et parmi de
jeunes gentlemen qui n'ont , pour la plu-
part , aucune instruction militairo. Quand
ils sont nommés capitaines, ils possèdent
à peu près les connaissances d'un simple
soldat allemand libéré. Quant à leurs
troupes, elles sont incapables de manœu-
vrer et de rendre des services effectifs
dans une campagne sérieuse.

Voilà donc ceux que l'Angleterre va
mettre à la place de la garde et des
Ecossais, mis en pièces par les Boers. Il
est bien possible que, sur 300,000 volon-
taires, il y en ait 20,000 qui se présentent;
mais combien y en aura-t-iï parmi eux,
qui , réellement, marcheront à l'ennemi ?

Aux Etats-Unis, on continue de discu-
ter, en. termes très vifs, la saisio de farines
américaines dans la baie de Delagoa.

C'est l'agent consulaire américain à
Lourenço-Marquès qui est chargé de l'en-
quête relative à cette affaire. Le gouver-
nement américain est décidé à prendre
toutes les mesures pour protéger les droits
des Etats-Unis en ce qui concerne le
commerce de marchandises qui ne sont
pas contrebande de guerre. C'est pout
cela qu'il tient à se renseigner sur la
transaction commerciale qui a abouti à
cette saisie avant de faire une protestation
en règle. Il paraîtrait , d'ailleurs , que
toute la cargaison n'a pas étô saisie, mais
qu'une partie à été diri gée sur un autre
port que Lourenço-Marquès, où elle aurait
été laissée à la disposition des proprié-
taires.

En dépit de l'irritation de ia presse
yankee , le gouvernement de Washington
s'est refusé jusqu 'ici à faire droit aux
réclamations d'uDe manière trop préci-
pitée.

* *Le Times reçoit de son correspondant
de Vienne l'information que la Russio
dirige des troupes vers la frontière
afghane.

D'autre pari, le Novosti de Saint-
Pétersbourg conseille au gouvernement
russe et à la France de profiter des cir-
constances créées par la guerre sud-
africaine. La Russie, selon ce journal ,
devrait s'ouvrir la route jusqu'à la mer
Indienne et le golfe Persique ; la France
devrait remettre sur le tapis la question
d'Egypte et au besoin ajourner l'Exposi-
tion universelle à 1901.

* »
Henri Lavedan, que l'Académie fran-

çaise a reçu solennellement, jeudi, est le
peintre fidèle du dévergondage parisien.

M. Costa de Beauregard, chargé de
l'accueillir, avait composé un discours où
il lui disait de dures vérités, et dont , selon
l'usage, il a donné connaissance à l'inté-
ressé. Le rieur Lavedan s'est fâché et a
annoncé qu'il ne paraîtrait pas à la séance,
ai le morceau était donné tel quel. M.
Costa de Beauregard a fait les coupures
exigées. Ce qu'il a laissé contient encore
d'assez vertes leçons. Il reproche au
récipiendaire tant de pièces scabreuses :

Vous imaginez que chacun a fréquenté chez
Nicolet et qu'il est tout simple, pour vous sui-
vre, de mettre habit bas, comme ces bracon-
nières d'amour en corset et en jupon qui, dans
Viveurs, sautent avec un si bel entrain par-
dessus les tables et les convenances. Sur quel
invraisemblable volet avez-vous pu , Monsieur,
trier ce joli monde ?

M. Costa de Beauregard en vient au
rire contemporain :

Fabrique-t-il autre chose que des squelettes,
lui aussi, ce rire qui passe chargé de doute, de
désillusion, de raillerie, de luxure, sur nos
traditions, sur nos mœurs, sur nos croyances,
sur notre patriotisme, sur nos derniers enthou-
siasmes ? Rien ne reverdit où il a soufflé ,
tout se dessèche, tout meurt, jusqu 'au cou-
rage, jusqu 'à l'orgueil du bien.

M. Costa de Beauregard finit par dire
à M. Lavedan :

Donnez-nous donc un peu de vie humaine,
au lieu de nous fabriquer tant de vie pari-
sienne. Quand on a le cœur et l'esprit que nul
ne vous marchande, il est autre chose à dire
de la vie que les amusements de quelques
petits vicieux ou que les amours rancies de
quelques vieillards à l'âme pourrie.

Et voilà pour Lavedan et ses lecteurs :
« Ames pourries ! »

Mais l'Académie, au lieu de morigéner
vainement pareil auteur, n'aurait-eile pas
mieux fait de ne pas le recevoir ?

• *
M. Chamberlain a bon caractère.
Le théâtre de VAlhambra à Bruxelles

donne une pièce de circonstance : Hardi
les Boers.' où l'on passe en revue les
événements du Transvaal et où les Anglais
reçoivent une... raclée épouvantable.

Le plus fort actionnaire de VA lhambra
est un enfant de sept ans qui est... neveu
de M. Chamberlain.

D'où lettre du tuteur à l'oncle pour
demander s'il était convenable que le
directeur du théâtre montât une pièce où
les armées de la reine fussent ainsi mal-
menées sur des planches possédées par
le proche parent du ministre anglais des
colonies.

M. Chamberlain a répondu que cela lui
était bien égal et que les Belges étaient
libres de jouer et d'applaudir lea pièces
qui leur plaisent.

Pour la seconde fois, en peu de temps ,
le roi Alexandre de Serbie est reçu à
Vienne par l'empereur François-Joseph.
Le jeune souverain s'en réjouit d'autant
plus qu'il avait auparavant trouvé porte
close à la Hofburg. L'Autriche en l'ac-
cueillant n'avait pas voulu déplaire à la
Russie. Ii paraît que Vienne a réussi à
adoucir Saint-Pétersbourg.



* *A la Diète de Bohême, qui s'est ouverte
Mer, on constate la présence des députés
allemands, ce qui fait espérer que Je
conflit des nationalités traverse une
accalmie.

Pensées sur le XIX1 siècle
Deux j ours encore, et nous serons à

la dernière année du XIX0 siècle. Com-
ment ce siècle a-t-il commencé et com-
ment est-il en train de finir? Qui fera
l'exacte comparaison de ses débuts à
son terme si prochain? Nous voyons la
presse française se livrer à cette étude
et arriver à des conclusions qui n'ont
rien de flatteur. Ces jours derniers ,
c'était à Ajaccio que se faisait le paral-
lèle, dans une fête consacrée au cente-
naire du Consulat de Bonaparte. O mi-
sère des choses humaines ! Le Consulat
n'a pu durer que quatre années, et
le Directoire est réapparu à plusieurs
reprises, toujours abattu et toujours
relevé, et voici vingt ans qu'avec d'autres
noms il étouffe la France, sans espoir
humain d'une solution.

Voilà ce que disent bien des jour-
naux ; voilà ce qu 'a insinué l'héritier
des traditions napoléoniennes, dans une
lettre qui est tout un dithyrambe à la
gloire de l'auteur du 18 brumaire et du
vainqueur de Marengo. Mais les autres
nations n'ont peut-être pas les mêmes
raisons de trouver que tout allait si bien
il y a cent ans, et que tout va si mal
aujourd'hui. Nous, Suisses_ et Fribour-
geois, ne pouvons pas oublier les jours
difficiles et mauvais qui marquèrent ia
fin du siècle précédent. Sans partager
l'optimisme officiel qu'affichent M. Paul
Seippel et ses collaborateurs dans la
monumentale publication qui a pour
titre la Sïtisse au X I X 6 siècle, nous
avons le droit cependant d'emprunter à
Mgr Saivet un jugement d'ensemble
qui convient assez bien à la situation
laite aux choses qui nous sont chères
pendant cette période séculaire : « Qu'est-
ce qui se fait réellement dans ce grand
bruit de notre époque ? Deux choses
remarquables : une restauration maté-
rielle , visible à tous les yeux et une
restauration morale prodigieuse, moins
aperçue du grand nombre, mais non
moins certaine pour cela. »

Tenons-nous en garde contre deux
exagérations qui troublent l'une et l'au-
tre, quoique 'en sens opposé, la sérénité
du j ugement à porter sur le XIXe siècle.
Ne soyons pas les admirateurs à tout
prix d'un passé qui ne reviendra pas ,
qui ne peut pas revenir et dont il serait
insensé de vouloir le retour ;' mais ne
soyons pas non plus les détracteurs
d'une époque qui eut ses beautés et ses
gloires, et pendant laquelle nos pères
surent faire tout leur devoir au prix
souvent de bien des générosités et des
sacrifices.

Sachons aussi tenir compte de la
différence des temps et ne nous croyons
pas tenus de passer à notre tour par le
chemin où passèrent ceux qui, avant
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La chèvre
et le chou

PAIt

Roger DOMBHE

—- J'espère , ma chère amie, que vous ne me
ferez pas l'inj ure de croire que je regrette
votre demoiselle de compagnie pour moi-
même? répliqua , en riant, le châtelain. A mon
âge, il est permis de constater qu 'une jeune
fllle est jolie, spirituelle et distinguée.

— C'est bien , je plaisantais , mon ami. A
mol aussi elle manque , cette enfant , mais que
voulez-vous . Elle a voulu partir.

— C'est fâcheux , très fâcheux , car enfla elle
vous était utile, très utile , Yolande.

— Mon Dieu I il y a un mois, jo mo passais
bien de lectrice.

— Vous n'aviez pas l'idée d'en prendre une ;
vous croyiez me déplaire en introduisant une
étrangère sous notre toit ; mais laissez-moi
vous dire, ma chère , que nous n'avons jamais
été plus heureux que depuis un mois : vous
rajeunissiez, en vérité ; vous ne vous fatiguiez
plus à donner du matin au soir vos ordres
aux domestiques ; vous étiez au courant des

nous, eurent à défendre les causes patrio-
ti ques et religieuses qui réclament
maintenant notre énergie et noire dé-
vouement. La face des choses est. per-
pétuellement changeante, disent les
Livres saints, et cela >est vrai, non pas
seulement des intérêts et des circons-
tances temporels , mais aussi des
devoirs découlant du milieu dans lequel
la Providence nous- a placés. Il en est
des luttes morales comme des luttes
matérielles : quel est le général qui
oserait affronter de nos jours une ba-
taille, s'il n'avait que les armes dont
Bonaparte se servit pour remporter la
victoire de Marengo et conquérir à là
pointe de l'épée de vastes territoires et
la glorieuse paix d'Amiens ?

En un mot, soyons de notre temps.
Est-ce que certaines lamentations sur
les difficultés de l'époque présentc,..£er-
taiïïs regrets jetés en arrière vers d'au-
tres périodes de l'histoire, ne sout pas
un acte de méfiance, presque un blas.
phème à l'adresse de la Providence ?
N'y faut-il pas voir aussi une illusion
de la lâcheté ? Défions-nous et pour
cause de certains héroïsmes d'imagina-
tion , qui vont chercher dans le passé ou
dans l'avenir le théâtre de superbes
exploits ! Si nos pères s'étaient contentés
de pleurer au pied des ruines, pourrions-
nous appuyer aujourd'hui nos intérêts
et nos droits sur de si belles perspec-
tives ouvertes devant nous par le ma-
gnifique épanouissement de tant d œu-
vres prospères ?

Disons-le ici , parce que c'est la vérité.
Le XIXra0 siècle aura été, à tout prendre ,
un beau siècle pour les cantons catho-
liques, pour la population catholique de
la Suisse ; il a été beau surtout pour ' le
canton de Fribourg : si celui-ci a traversé
bien des difficultés de toute nature, il a
eu aussi un peuple, un clergé et des
magistrats à la hauteur des plus embar-
rassantes situations. Une année nous
reste pour continuer et parachever l'œu-
vre accomplie dans le.siècle finissant ,
pour préparer l'œuvre qui incombera à
notre canton et à la Suisse dans le siècle
dont l'aube apparaît déjà à l'horizon.
Oui,, c'est une aube qui s'annonce,.,et
nous croyons que le siècle qui vient
sera lumineux. Nous voudrions donner
cette conviction à nos lecteurs, parce
que tels sont les pronostics tirés des
circonstances où tinit pour nous le
XIXm0 siècle, et parce que la confiance
est la mère de l'activité. Défions-nous
des pessimistes, car ce sont des impuis-
sants. Ils manquent de foi en eux-
mêmes, parce qu ils manquent de foi en
la Providence. Celui qui fait son devoir
peut compter sur l'aide de Dieu.

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral

a tenu aujourd'hui même sa dernière
séance de l'année 1899.11 a dû s'occuper ,
entre autres, de la nomination du com-
mandant do la VIe division et du comman-
dant de ia diviBion du Gothard. On pronoa-
tiquait comme certain le choix de M. le
colonel Wille pour le pr«mier de ces postes.

Pour le deuxième potta , on avait mis en

laits du jour et des nouveautés littéraires par
M1'8 Destournelles qui faisait admirablement
la lecture à haute voix ; enflu vous jouissiez
d'une société jeune, gaie, qui , à certaines
heures de la journée , remplaçait avantageu-
sement la compagnie d'un vieux grincheux
comme votre serviteur.

— Oh ! Tauneguy, je n'ai jamais dit ni
pensé cela.

— Parce que vous ôtes la plus miséricor-
dieuse comme la plus exquise des femmes,
Yolande, répliqua le marquis en portant h
ses lèvres la main fluette de la châtelaine.
Enfln , je vous avouerai que moi-même je
m'étais déjà habitué à cette présence agréable,
à ces répliques amusantes et finies , à ces soins
délicats d'une jeunesse en fleur pour des
vieillards comme nous. Quelle diable de mou-
che l'a donc piquée ?

— Ecoutez, Tauneguy, Georges en était
amoureux.

— Ah ! le gaillard ! fit le marquis en riant,
ah ! le scélérat ! mais aussi, cela devait ar-
river.

— Quoi ! s'écria la vieille dame interloquée,
c'esl tout ce que vous avez à dire là-dessus î
Vous riez ? pour un peu , vous approuveriez
Georges.

— Je l'approuverais... je l'approuverais 1
c'est-à-dire , Yolande, que je trouve cela
naturel Voyons, vous mettez en présence pres-
que du matin au soir un jeune homme pas
mal tourné , ma foi ! et une jeune fllle char-
mante, et vous voulez qu 'ils ne se plaisent
pas miitueilemeut? vertubleuj vous êtes sé-
vère.

avant le nom du colonel Théophile Sprecher, i et 804,354 fr. de dépenses soit un déficit
à Mayenfeld. | probable de 13,829 fr.

L.e Blore-Apples-_.Io-.ge-i. — L'admi-
nistration des Postes prend des mesures
pour ataorer le service postal dans la con-
trée desservie par le Bière Apples-Morges,
pour le cas où décidément l'exploitation
ceieerait le 1er janvier. Oa n'a, d'ailleurs ,
pas perdu absolument tout espoir de trou-
ver une solution. Une demande a été faite
auprès de la Compagnie du Jura-Simplon et
l'on espère qu'elle y fera un accueil
favorable.

Lu neige. — La neige, qni est tombée
abondamment vendredi dans le canton de
Neuchâtel , a amené des perturbations dana
les services télégraphique et téléphonique.
Les communications interurbaines à l'est
et an nord de Neuchâtel sont interrompues ;
la circulation des tramways est très diffi-
cile ; les trains subissent de forts retards, On
ne peut pas encore évaluer l'étendue dea
dégâts.

Le Tir fédéral de 1903. —La Société
des carabiniers de Saint-Gall a décidé de
se mettro sur les rangs pour l'organisation
du Tir fédéral de 1903.

_Le référendum tessinois. — Le mou-
vement référendaire provoqué par le parii
conservateur tessinois au snjet de la loi
sur le timbre a eu pleine réussite. Il suffi-
sait de 5000 signatures, et il en a été
recueilli 7500.

L'autre cloche. — La Zùricher Post a
reçu de la Compagnie duNord-Eit , au sujet
de l'accident arrivé à un employé de ce
réseau , une relation qui diflôre sur quel-
ques points du récit de YEisenbahnzeilung,
que nous avons reproduit.

La Compagnie dit avoir fait tout ce qui
dépendait d'elle pour le soulagement du
blessé. Il ne ae trouvait point de médecin à
Oberrieden , station où 1 accident a est pro-
duit , et il a fallu ramener la victime à
Zurich. Ici , un praticien avait été mandé
par l'inspecteur de la gare et, en attendant
son arrivée, le blessé fut pansé sommaire-
ment par un Samaritain appartenant au
personnel de la Compagnie. Enfin , c'est à
10 V2 h. du soir et non à minuit, qu 'il fut
transporté à l'Hôpital cantonal.

Administration bâlolse. — La Com-
mission da Grand Conseil de Bàle chargée
d'étudier la réorganisation du Département
de l'Intérieur do ce canton vient de publier
son rapport. Le nouveau Département
comprendrait les .actions suivantes : Chan
cellerie d'Etat , Archives d'Etat , inspectorat
dea fabriques , bureau du travail , commis-
sariat de Bonrse et office de statistique.

L'inspectorat des fabri ques et l'office de
statisti que constituent des rouages nou-
veaux dana l'administration bàloise.

A la mémoire de Numa Droz. — Une
assemblée de citoyens de Neuchâtel , réunie
jeudi soir , a décidé de constituer un Comité
pour l'érection d'un monameat à la mé
moire de Noma Droz , à LsCha.'ix de-Fonds,
et d'adresser une pétition à l'autorité com-
munale pour demander qu 'une rue de Neu-
châtel soit baptitée du nom du. défunt.

Le Bureau du Comité a étô composé
comme ouit : Colonel Dûvid Perret, pré-
sident;  Berthoud , conseiller d'Etat , vice
préaident ; Magnin , professeur , secrétaire ;
Otto de Dardel , journaliste , caissier.

Budget biennois. — Le Conseil muni-
cipal de Bienne s'est occepé j EU li soir du
bud get de 1» commune pour 1900 et l' a
liquidé. Il comporte 790,525 fr. de recette!

— Tau neguy, cest que votre neveu no se
bornait pas...

— Hein !...
— 11 voudrait l'épouser , ni plus ni moins.
— Ah ! très bien , flt le marquis , visiblement

soulagé.
Ces trois mots eurent le don d'exaspérer au

dernier degré Mm0 de Ténédar
— Mais je n'en reviens pas , Tauneguy.

Quoi ! vous I vous autoriseriez Georges à
épouser cette M"e Destournelles ?

— Je n'autoriserais rien du tout. Calmez-
vous , ma chère, vous allez, vous allez I Ah 1
ce n'est plus moi qu 'il faut retenir, à présent.
Eh I bien oui, je dis que , si Georges aime
réellement cette jeune fllle , en homme délicat
qu 'il est, je l'espère du moins, il ne peut
avoir à son égard d'autre projet que celui de
l'épouser. Mais, du dessein à l'action il y a de
la marge.

— Donc , Mlle Simone a bien fait de partir.
— Non, c'est Georges qu'il fallait éloigner

pendant un temps.
— Au fait, maintenant que le mariage pro-

jeté avec Mlle de Laquemère n'aura pas lieu !..,
murmura la marquise. A propos , Tauneguy,
je ne vous ai pas dit que notre amie la com-
tesse est venue tantôt et tout en larmes, m'an-
noncer que sa fllle entre prochainement au
Carmel.
- Hein ? fit M. de Ténédar. Eh I bien ot

Georges ?
— Georges ne peut donc pas -épouser.
— Bien entendu ; alors le voilà sans fian-

cée ?
— Dame l à moins que vous ne consentie?

An Transvaal.—Le Dr Degen,deKriens ,dont nous avons annoncé le départ pour le
Snd de l'Afrique , n'est pas envoyé par la
Canfédération. Le Département militaire
lui a alloué un petit subside et lui a de-
mandé un rapport.

Tribunal fédéral Le Tribunal fé-
déral , confirmant le jugement des Cours
d'appel et de cassation du canton de Berne ,
a écarté â l'unanimité , comme non fondée ,
la demande d'une indemnité de 10,000 fr.
adressée à la nouvelle Société par actions
du chemin de fer Brienz-Rotnorn , composée
de porteurs d obligations de l'ancienne en-
treprise en faillite , par les ingénieurs
Lindner et Bertschinger , constructeurs et
créanciers de la ligne , pour la prétendue
non-exécution d'un contrat passé entre lea
parties en octobre 189a , et d'après lequel
la nouvelle Société aurait dû mettre la li-
gne aux enchères.

Mouvean chemin de fer. — Il eai
question de l'établissement d' une ligne de
chemin de fer sur la Hve gauche du lac
d*B Qnatre-Cantons. L'JDgénieur Luasi , à
Berne, a demandé prolongation de la con-
cession obtenue par lui d'un chemin de fer
reliant Alpnachstad à Altorf. Le gouverne-
ment d Uri a donné son assentiment.

Election d'un conseiller d'Etat
neuchâtelois. — Le Grand Conseil de
Neuchâtel se réunira le 15 janvier pour
réfection d' un conseiller d'Etat en rempla-
cement de M. le conseiller fédéral Comtesse.

Féminisme. — LAcademia bernensis
vient de s'enrichir d'une Société d étu-
diantes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Détresse aux Indes. — Près de 3 mil-
lions de personnes recourent actuellement â
l'assistance publique. Le gouvernement a T.e-
commandé des précautions pour contrôler le
bien-fondé des demandes do secours.

Mort occasionnée par la joie. —
Dans un temple protestant , en Belgique , une
assistance nombreuse était réunie pour la pro-
clamation des récompenses accordées aux
enfants assidus aux leçons du pasteur. Au
moment où celui-ci appelait la première élève,
uue fillette de treize ans environ , sa mère, sous
le coup cie l'émotion , s'affaissa on poussant ua
cri.

Le docteur , immédiatement appelé, ne put
que constater le décès.

SUISSE
Incendie. — Un violent incendie a détruit ,

à Marbach , sept maisons de paysans situées au
bord de la route, fi n'y a pas eu d'accident de
personne , mais les dégâts matériels sont très
graves.

lies avalanches. — Un accident a été
causé par les avalanches sur la ligne du che-
min de fer de la Jungfrau , dans la gorge du
Rothslock. Un jeune Italien a été surpris par
une avalanche et entraîné. Dix camarades qui
voulaient le secourir ont été à leur tour en-
traînés par une deuxième avalanche. Neuf
d'eDtre eux se sont tirés d'affaire ; mais le
dixième est resté sous la neige. Les travaux
de sauvetage ont néanmoins été repris, lors-
qu 'une troisième avalanche s'est détachée.
Après une heure et demie d'un travail dange-
reux, on a pu retirer le deuxième ouvrier qui
avait été enseveli ; mais le jeune Italien n'a
pas pu être sauvé, la nuit ayant empêché de
continuer les recherches.

à lui donner Mlle DastoucûeUes, répliqua
ironiquement la marquise.

Le marquis réfléchissait.
— Il est certain que c'est une femme comme

cela qu 'il lui faudrait.
— Quoi ! vous voulez.. .
— Ne vous pâmez pas, ma cbère Yolande ;

je dis une femme comme cela ; une jeune fllle
de race ayant le physi que et les qualités de
Mlle Destournelles, voilà celle que je rêva
pour nièce.

— Et justement parce que c'est le type que
nous souhaitons , nous ne le rencontrerons pas,
soupira la marquise qui était dans un j our
de pessimisme.

L'après-midi s'écoula lent et triste. On VH
à peine Georges ; il parut seulement au dîner ,
très sombre, mangea peu et ne desserra pas
les dents ; il ressassait dans sa tête depuis
l'arrivée du courrier :

< Fie-toi à moi. Le hasard lui a fait connaître
le chou , à présent elle va tâter de la chèvre. »

— Que veut dire par là cet aniccal d'Henri S
pensait-il.

Puis , soudain éclairé :
— Ah ! j'y suis ; c est toujours sa marotte

de ménager à la fois la chèvre et le chou ; ma
marraine et mes chers vieux parents de Té-
nédar. , , u i  ,

Pourvu qu'il naine pas jeter ma pauvre
Simone entre les cornes de la chè... je veux
dire de M"" Labretelle !

Il ferait là une fière bôtise et c'est bien assez
de celle que le hasard a commise en amenant
Mlle Destournelles aux Orfraies.

(Â suivre).



Arrestation. — La police de Vevey a
arrêté au moyen d'une souricière une bande de
cinq cambrioleurs, auteurs de plusieurs vols
dans le district , et qu 'on croit être les auteurs
du vol récemment commis à Saint-Maurice.

Par amour ponr les Boers. — Les
gens d'une commune du Suhrenthal (Argovie)
viennent de donner une touchante preuve de
leur sympathie pour 1<"S Boers. Deux gaillards
de l'endroit , pris d'un beau zèle pour la cause
de l'indépendance sud-africaine , avaient formé
le projet d'aller combattre sous les ordres de
l'oncle Paul. Ayant quelques motifs de ne rien
dire de leurs projets à leurs concitoyens ,
parmi lesquels ils comptaient de nombreux
créanciers, ils filèrent en catimini pour Mar-
seille, où ils comptaient prendre le premier
paquebot en partance. Mais, déception I leurs
créanciers avaient signalé la disparition des
deux Dersonnaees et le télégraphe avait joué.

A Marseille , la police cueillit les gaillards et
ils furent ramenés au pays. Leur affaire s'ins-
truisit et ils passèrent en Tribunal pour y
répondre de leur négligence à ("prendre congé
de leurs créanciers dans les formes que requiert
le code de la politesse puérile et honnête. Les
deux pauvres diables confessèrent leurs torts ,
en alléguant pour leur excuse qu'ils avaient
voulu aller au Transvaal pour servir la bonne
cause Alors se produisit un coup de théâtre
assurément rare dans les annales judiciaires.
Les créanciers, qui étaient eux-mêmes de
chauds partisans des Boers, sollicitèrent la
mise hors cause de leurs débiteurs , en raison
du bon motif qui les avait fait agir.

FRBOURG
Ligne de tir. — Voici le texte de la

pétition adressée an Conaeil communal de
Fribourg au sujet de la nouvelle ligne de
tir :

Monsieur le Syndic.
Messieurs les Conseillers,

Depuis plusieurs années, une question d'une
importance capitale pour la prospérité de notre
ville a élé agitée sans recevoir aucune solution
pratique; c'est celle qui a trait à l'utilisation
de notre caserne de la Planche par l'autorité
fédérale pour certains cours militaires, et spé-
cialement pour lès cours de répétition des
milices fribourgeoises.

Le Département militaire fédéral exige des
villes qui veulent obtenir des cours de répé-
tition , en premier lieu , une ligne de tir répon-
dant aux exigences des armes et de la munition
actuelles, et subsidiairement un corps de bâti-
ments destinés au logement des officiers et des
troupes.

Dans deux précédentes pétitions, dont la der-
nière était datée du mois de juin 1894 et recou-
verte des signatures de plus de trente Sociétés
et 1200 citoyens de notre ville , cette question
était soumise k votre haute autorité. Les signa-
taires vous demandaient d'étudier los mesures
à prendre pour satisfaire aux exigences consi-
gnées dans les ordonnances fédérales relatives
à cet objet , afin d'amener chaque apnée à Fri-
bourg des milices d'infanterie.

La question étant posée depuis long temps,
il nous paraît qu 'il y a lieu de l'aborder éner-
giquement. A cet effet , une assemblée nombreuse
decitoyens des quartiers inférieurs s'est réunie ,
lundi 25 décembre courant , a entendu un exposé
complet de ce projet , puis a nommé nn Comité
d'initiative chargé de poursuivre la réalisation
de cetto entreprise qui intéresse la population
tout entière.

Le rapport inclus, indiquant lea princi pales
données générales du projet , vous démontrera
la possibilité :

1" D'établir , soit aux Neigles , soit à Grandfey,
une ligne de tir conforme aux exigences du
Département militaire fédéral ;

2o De demander à l'autorité compétente
l'aménagement de l'ancienne caserne pour la
logement des troupes;

3° De faire l'acquisition d'immeubles voisins
de la caserne de la Planche dans le but de procurer
des logements suffisants pour les officiels;

4» De vous assurer que la plaine des Neigles
offrirait, pour les exercices militaires , un champ
de manceuvres très approprié à ce but

Le Comi té d'initiative, ainsi que les soussignés.
citoyens habitant la ville de Fribourg, sollicitent
de votre haute , autorité qu 'elle fasse immédia-
tement les démarches utiles auprès de qui de
droit pour assurer la réalisation de leur vœu.

Vous contribuerez ainsi , en amenant à Fri-
bourg des écoles militaires , à procurer à notre
cité un élément d'aisance et de prospérité et
vous aurez droit à la reconnaissance de vos
administrés.

Les milices fribourgeoises , en particulier ,
heureuses de passer dans leur canton leurs
écoles militaires , vous exprimeront les senti-
ments d'une profonde gratitude. ,

Conférence sur le Transvaal —
M. J. Spiro, professeur à l'Université de
Lauaanne , ayant bien voulu répondre à
l'appei de la section fribourgeoiie de la
Société suisse des commerçants, donnera ,
en notre ville , dans le courant du mois de
janvier prochain , une conférence sur lea
dsux Républiques sud africaine».

Ce sera une soirée très intéressante à
passer , au cours de laquelle on pourra se
familiariser avec l'histoire du Transvaal et
de l'Orange.

La conférence aéra publique et gratuite.
Une collecte aura lieu en faveur des Boera
blessés ou tués et de leurs familles.

Postes. — Le Conaeil fédéral a nommé
M. Sormani , Henri , actuellement commis
de poste à Fribourg, chef de lerviee au
même bureau.

IVous recommandons à nos lec-
teurs, à l'occasion des etrennes,
les petits porteurs du journal

Société pour le développement de
Fribourg. - Cette Société s'est constituée
déf in i t ivement  vendredi soir , à la grande
aalle de l'hôtel du Faueon. L'a«aemblée
était présidée par M. Weber. M. Léon
Genoud , député , a donné connaissance de
plusieurs lettrea émanant des bureaux de
renseignements de Vevey et de Berne, puis
il a lu le' projet de statuts , qui a été soumis
à l'examen dè M. Perrier, juge fédéral.
Sauf quelques légères variantes, ces statuta
ont reçu l'approbation des membres pré-
sents. Ceux ci ont donné leur adhésion à la
nouvelle Société. Les liatea d'adhésion
seront miaea en circulation par lea aoins
du Comité d'initiative , auquel il a été donné
pleins pouvoirs jusqu 'à une nouvelle assem-
blée qui nommera un Comité définitif.
L'œuvre eBt donc en bonne voie de réali-
sation.

Pour les oiseaux. — La Société orni-
thologique dè la viile de Friboupg met en
circulation des liâtes de souscription à
5 centimes pour couvrir les frais d'instal-
lation dea mangeoirea abris destinés aux
oiseaux pendant cet hiver.

La Société protectrice des animaux s'est
associée à cette excellente idée, à laquelle
le public fera, espérons-le , un génôrenx
accueil. Une liate eat déposée à la Librairie
catholique.

Téléphone. — Parmi les nouveaux fils
téléphoniques dont l 'établiaiement a été
décidé pour 1900 figure une communication
Berne-Fribourg II, exigeant 31,5 km. de
fil et devant eoûter 14,550 francs.

Le Vevey-Châtel. — Hier jeudi , s'est
constituée la Compagnie du chemin de fer
électrique à voie indépendante Vevey-
Châtel-Saint-Denia. 21 actionnaires étaient
présents , représentant 547 actions. On a
constaté la souscription intégrale du capi-
tal actions et le vertement du premier
cinquième. Les statuts ont été adoptés. M.
Fernand Thollet , â Vevey, a étô nommé
président du Conseil d'administration.

Le même jour s'est constituée la Com
pagnie du chemin de fer Blonay-Chambly,
qui rejoint à Chambly la ligne Montreux-
Montbovon.

Du chef-li'-u de la Singine. — Un
aimable con eEponàant ie Tavel , dout la
lettre dêpawe malheureusement le cadre
de notre journal , nous adresse des détails
sur la création , dana le chef-lion de la
Singine, d'uue Société déjeunes gens.

C'est à l'initiative de M le curé Mazzoni
qu 'est due la fondation du Jûng lingsverein
de Tavel , qui à peine ne compte déjà
86 membres , réunis par !e commun dé*irde
tendre à leur perfectionnement religieux et
intellectuel et de goûter de sa 'oe» récréa-
tions. La jeune Société avait organisé pour
lavullede Ncëi une soirée qui fut pleine
de charmes. Chaque second dimanche du
mois, les membres assistent , à l'église à
une instruction spécialement donnée ' àleur intention.

Nous souhaitons une heureuse et féconde
année au Jùnglingsverein de Tavel.

Deux familles éprouvées. — Un triete
accident est arrivé mardi mati n en g-re de
Moudon. Un employé de l'usine'- Dumas ,
nommé Corboud , Fribourgeois , âgé de
20 ana , était occupé à remorquer avee un
cheval un w.gon snr la voie qui conduit à
l'usine. A l'arrivée du train de marchan-
dites de. 10 heurea , le cheval prit peur et
s'emballa eo entreront son conducteur
qui cherchait à le maîtriser. Avant que le
mécanicien pût arrêter le traie , Cot bond
fut pria BOUB la machine. Relevé aussitôt , il
fut transporté dana une des salles d'attente,
et là, on constata qu 'il avait le pied gauche
coupé et de graves contusions aur tout le
corps et principalement à la tête. Aprèa
avoir reçu lea premiers soins de M. le doc-
teur Meylan , il fut conduit â l'infirmerie,
cù son état fut reconnu désespéré.

Détail navrant : le père de 0. eat en trai-
tement depuia longtemps déjà a l'infirmerie ,
et la victime . de l'accident eat l'aîné de
10 en tan t s  ; il soutenait seul par son gagne-
pain cette nombreuse famille.

Nous attirona l'attention des personnes
charitables aur cette pauvre famille de
braves travailleurs si cruellement éprouvée
et qui eat digne de la pitié de tous.

*. *Un autre accident, non moins triste,
arrivé la semaine passée, près de Dirlaret,
a privé de aon chef et de «on soutien une
nombreuie famille de cette localité. Ua
brave homme de l'endroit , nommé Bajchler,
rentrait un chargement de bois, lorsque, à
une déclivité du chemin que la neige et le
verg 'as avaient rendue glissante , l'attelage
prit une allure accélérée. Ea voulant re-
tenir aes chevaux , Bfeohler tomba tous le
véhicule , dont les roues lui passèrent sur le
corps. Il eat m'ott peu après.

Colonie de Drognens. — La Direction
de la Colonie de Sdint-Nicolas , à Drognens ,
ae fait un devoir de remercier chaudement
toua lea bienfaiteurs généreux , autorités ei
particuliers, pour lea offrandes qu 'ils onl
faites à nos pauvres enfanta déahéritéa , à
l'occasion de la fête de l'arbre de Noël. '

(COMMUNIQUé.)

Incendie. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , nn incendie a complètement dévoré ,
à Chapelle (Glane), un bâtiment comprenant
logement , grange, 2 écuries et 2 remises.
Ce bâtiment , taxé 9800 franes , était la pro-
priété de M. Fournier Jacques. La cause
du tinistre est inconnue.

A. ce numéro est joint un supplé-
ment contenant du texte et des
annonces.

,000, 

1/Almanach du Pèlerin est en vente à
l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les pèlerins étrangers qui se sont rendus àRome, au nombre de plusieurs milliers , pour

les débuts de l'Année sainte, espèrent que lePape, déférant à une demande qu 'ils lui ont
fait parvenir , les admettra à l'honneur d'assister
à sa messe le l«r janvier. Cette demande a été
accueillie en princi pe, et pour autant que l'état
de santé de Léon XIII continuera d'être aussi
satisfaisant.

** *L'autre jour ont eu lieu , à Agen. les obsèques
de la Sceur Louise-Thérèse , des filles de Marie ,de son vrai nom Laetitia Ramolino , princesse
de la Maison Bonaparte. Sœur Louise-Thérèse
était âgée de soixante-trois ans.

BIBLIOGRAPHIES
L'Aumône, par saint Cyprien. Un volume

in 32 de 135 pages. Prix : 1 fr. (Librairie
Douniol , 29, rue de Tournon , Paris )
Il n-y a peut-être pas dans la théologie catho-

lique de question plus délicate que celle de
l'aumône. Elle constitue le trait d'union né-
cessaire entro la justice et la charité , deux
vertus indispensables au chrétien digne de ce
nom , et sur lesquelles, il faut bien le dire, le
socialisme contemporain a jeté le venin de
ses théories subversives. Le grand Docteur
étudie donc l'aumône et dans l'Ancien et dans le
Nouveau Testament , c'est-à-dire à la lumière
même du Saint-B«prit. La doctrine de saint
Cyprien fait autorité dans la matière , et c'est à
lui qu'il tant toujours en revenir pour garder
la mesure , pour éviter l'envie , conserver la
paix avec soi-même et avec le prochain.

L'Education des jeuues filles. —Instructions , avis, conseils, d'après M« "> de
Maintenon , par le R. P. Libsrcier, de l'Ordre

' oe Saint-Dominique , avec une lettre de Sa
Grandeur Monseigneur l'Evêque de Dijon.

-1 vol. in-12 de xx 348 pages. — Prix : 3 fr.
L'ouvrage, qui paraît avec l'autorisation des

Sup érieurs , l'imprimatur de Mgr l'évêque de
Versailles et une éloquente lettre de Sa Gran-
deur Mgr Le Nordez. évêque de Dijon , peut
revendi quer les suffrages flatteurs qu 'ont
obtenus les deux premiers volumes dont il
n'est que la suite et le complément . Des
hommes éminents, dignitaires ecclésiasti ques,
doctes religieux , professeurs , publicistes , des
personnes du monde, tous versés dans ces
questions vitales d'éducation et d'enseigne-
ment, n'ont pas ménagé leur approbation et
leurs félicitations à l'auteur. N ms ne retien-
drons que le témoi gnage d'une femme, aussi
distinguée ;par le savoir que par la piété.
« J'ai toujours admiré M»"» de Maintenon ,
écrit-elle , et il me semble qu 'aucune époque
plus que la nôtre ne gagnerait a voir se vulga-
riser les enseignements de cette temme si sage, T

Souvenir des manoeuv re s  dn
1er corps d'armée. — L'Institut polygra-
phique (Zurich IV) vient de taire paraître
l'Album des manœuvres annoncé. L'ouvrage
tient brillamment les promesses qu 'on nous a
faites. Vingt planches en phototypie , d'une
exécution irréprochable , retracent les diverses
phases et les épisodes les plu3 caractéristiques
des dernières manœuvres. L'impression , le
papier et la reliure rivalisent de bon goût et
d'élégance. Le prix de l'Album est de 4 francs.

, « Les Religieuses enseignantes ., 1 vol. in-24.
Prix : I fr.; relie : 1 fr. 50. — En entrant dam
le Monde , _ vol. in-24. Prix : 1 fr.; relié : 1 fr.50.

Auberge des Tisserands
GRAND MATCH AUX QUILLES

Dimanche, lundi et mardi

Somme exposée : 150 fr. ___^_ LB COMITé.

Fabrique de machines, Fribourg
CI-DEVANT G. FREY

•Capital-actions : 275,000 fr.
Messieurs les souscripteurs d'actions de la Fabrique de machines, Fribourg, sont nfiôa

d'effectuer le versement dn 30 % de leurs souscriptions jusqu 'au IO .janvier i!MM> à luBanque d'Etat , H Fribourg.
Fribourg, le 29 décembre 1899. Le Comité d'initiative

On peut se le procurer directement auprès de
l'Institut pol ygraphique ou dans les librairies.

L'Album des manœuvres forme un cadeau
de Nouvel-An qui ne peut mauquer d'être très
apprécié.

Lcs trois Fiancées de B .unis XV. —(Nouvelles nouvelles) par Ch. de Vitis,lauréat de l'Institut. Un volume in-12, 3 fr.
L'Œuvre de Saint-Michel vient d'éditer un

nouveau volume sigaé de Charles de Vitis,
l'auteur bien connu , qui a obtenu , au concours
de romans du Pelil Journal , l'unique prix de
trente mille francs, pourson superbe ouvrage r\eRomwn de l'Ouvrière ,depuistraduitdans toutes
les langues.

Ici il ne s'agit plus d'une œuvre de longue
haleine. Charles de Vitis a écrit une série de
nouvelles adaptées à tous les âges. La première ,il est vrai , tient presque le tiers du nouveau
volume et l'auteur l'a composée en reprodui-
sant sans l'altérer un petit coin de l'histoire de
France. L'histoire est intéressante au plus haut
degré et écrite dans un style enchanteur , qui
se soutient jusqu 'au bout.

Nous recommandons aussi les nouvelles et
scènes de la vie chinoise qui forment la se-
conde partie dè ce joli volume. On s'instruit ,
on s'amuse, on s'édifie même; c'est dire que le
livrepeutêtre mis entre toutes les mains.

Le Tempérament (Bibliothèque des
sciences psychiques). 1 volume in-12. Li-
brairie Douniol , 29, rue de Tournon , Paris.
Prix : i fr.
Il n'est pas de question plus intéressante ,

plus pratique que celle du tempérament , et il
n'en est pas de plus obscure ni de plus difficile.
Nombre d'auteurs l'ont déjà abordée sans
arriver à la rendre claire. M. le Dr Surbled
s'est attaché à son tour à l'élucider à la double
lumière de la philosophie traditionnelle et de
la science moderne. Son livre sera lu curieu-
sement par lès savants et les gens du monde.

Monsieur et Madame Igaace Delpech-
Brulhart et leurs enfant», à Fribourg,
Monsieur Louis Delpech , eu Amérique,
Madame veuve Jeanne Delpeeh et son flls ,
à Genève, Madame Marie Peschina , néa
Delpecb , à Gratz , Mademoiielle Aagèle
Delpech, à Gratz , les familles Ottet , à Cor-
minbœof , Delpech , Esseiva, Thurler et
Brulhart , à Fribourg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances da
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire enla personne de

Madame veuve Félicite DELPECH
née OTTET

leur mère , grand' mè-e, belle môre, sœur,tante et parante, décédée vendredi 29 cou-
rant , aprè. une courte mais pénible mala-
die, à l'âge de 72 ant.

L'ensevelissament aura lieu lundi lor Jan-vier , à 2 Vi heures , et le service religieuxmardi  2 janver , à 8 »/, heures , en l'égliseSuint-Nicolas.
Domicile mortuaire : Rue de la Préfec-ture , 183.

JR. I. JP.

#
T

UNION INSTRUMENTALE FRIBOURGEOISE
Messieurs les membres honoraires , actifset-p assif * , «ont priés d'assitter au convoi

fu:èbre de
Madame veuve DELPECH

mère de leur président. j
L'ensevelissement aura lieu le lundi

l" janvier , à 2 J/j heures.
D-mibilo mortnaire: Rue de la Préfec-

ture , N° 183. Le Comité.
St. I. I».

|LE IHRE(MIUM |
SEU OKDO RECITANDI DIVINI OFFICïï |

" pour l'année 1900 est en vente I
Imprimerie catholi que.

PRIX : 1 Fr.
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—' Nos vœux les plus sincères

à nos honorables clients et connaissances à l'occasion de la
Nouvelle Année

Mayer & Brender
FABRIQUE DE BROSSES

Rue de Lausanne. — Fribourg1.

/ l ï  \ DDAt iC . VDfl -1 BÏÏ A ÏTBflfUBI.LA LA DKAIS iSfinlUi MA (J KJMKIJ
présente à toute son honorable clientèle

ses meilleurs souhaits pour la Nouvelle Année

-*Mne VTeLouiseMeyer
CAFÉ-BRASSERIE DE L'ÉPÉE

souhaite à tous ses amis el clients une

BOOTE ET HEUREUSE AOTÉE

Pierre Jongo-Loutan djïï.* rEspérZL-_ a
MAITRE-MAX OA. RUE D'OR , 9».

présente à tous ses amis el clients JJV/ -IN -IN JLII «ex JN JN -Ci J_Lt
ses meilleurs souhaits à tous mes amis et clients

PE NOUVELLE ANNéE _ . „„,„-_. ,)  J Louis ZBINDEN.

d I
CiMitainit li Samgi

Js MULLER-DESPONT
offre

ses meilleurs vœux, à tous ses clients, amis el connaissances
à l'occasion de la Nouvelle Année

d i
(Angelo (Sormani

ENTREPRENEUR (GYPSERIE) ET PEINTURE

A lotis mes clients, amis el connaissances
j' offre mes meilleurs souhaits

à l'occasion de la Nouvelle Année

A
Boulangerie de la Neuveville

Léon BERCHTOLD
offre

sesme Meurs vœux à lous ses amis, clients el connaissances
à l'occasion de la Nouvelle Année

| ' BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
à loule mon honorable clientèle

el à tous mes amis el connaissances

Got. BURGI-FRŒUCHER
AUBERGE DE LA COURONNE (AUGE)

- i
Ramstein Emile

ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENT|DE TABLEAUX
Rue de Morat

-souhaite à lous ses amis cl connaissances une

EONNE ET -HEUREUSE ANNéE

—' Jacob-Sylvestre BfflLER
LOCATION DE CHEVAUX ET V O I T U R E S

offre
Ses meilleurs souhaits à tous ses clients

amis el connaissances
à l'occasion dc la Nouvelle Année

/ \  M ' <Sm^e <&eehMl
SUCCESSEUR DÉ L'ANCIENNE DISTILLERIE DE JEAN ROBERT

Distillerie fribourgeoise
32, A VENUE DU MIDI , 32

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lni a accordée dans le conrant de l'année et lui présente pour la nouvelle année ses VIEUX les plus sincères

_A
Auberge des Trois-Rois

NECVJBVJXIiE

Nos meilleurs vœux de bonne année
à lous nos clients, amis et connaissances

M. et »<°e M. ROGGO.

"~ m—' Q@on.tte et rvetVi>ewt>& arutee
à lous mes clients, amis el connaissances

J. KNÏÏCHEL
AUBERGES DBS TROlS-CŒTJRS

Neuveville Fribourg

Fernand Blœchlinger
MAGASIN DE CHAUSSURES

170, VARIS, KO

présente à tous ses honorables clients , amis el connaissances
les meilleurs vœux de Nouvelle Année

_ _

Mme S. Toffel
ÉPICERIE VERRERIE COUTELLERIE

65, Rue de Lausanne

souhaite ù tous ses clients el connaissances
une bonne el heureuse année I

/  I La Maison

BE 1E1EY-CIIFFEIXE
DISTILLERIE, BULLE

présente ses meilleurs vaux de Nouvelle Année
à tous Ses amis el clients

-J Clovis Renevey
LIQUEURS ET EAUX GAZEUSES

FRIBOURG Au Boulevard FRIBOURG

présente à tous ses honorables clients
amis el connaissances

ses meilleurs souhaits de nouvelle année
Téléphone

p^ MES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ARNEE
à tous mes honorables clients el amis

Charles BŒSCH
HOTEL DU CHASSEUR

Rue de Lausanne

/] ~~
Café-Brasserie Richemont

AVENUE DU MIDI. FRIBOURG.

BOOTE ET HEUREUSE ANNÉE
a tous mes honorés clients el connaissances

M">e MICOJ-MIIV.
i m I I I I I I I -II—iTMTTnr-

/ 1 BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

à lous mes clients, <*»*»* ci connaissances

Joseph le&iig
CAFÉ DB LA PERSÉVÉRANCE

LA Café Bomuid
(Ancien Café Natfbol.)

RUE DE ROMONT . . FRIBOURG
A. tous nos clients, amis et connaissances

nos meilleurs souhait* dc bonne année }
M. et Mme FASEL. .

247, Rue de Morat 247



ADMINISTRATION ET RËDÂCTIOl
K.ttt&'Has . IS, tM-om (Sali»)

ANNONCES
Agmee to publicité Haasenite-O ei Vœgta?

rue Saint-Nicolas

Sourage done, chera Fils, ot agiMos virilement, plein* de confiance en Dieu dont Toua
-erres la cause, appuyés tus les doctrines de cette Chaire apostolique à laquelle a été confié
"snsofgncffient «uprêBat. (B&B? DS Pa IS A t.*. IÂberU.)

Q, I. X

Amis des Beaux-Arts
La séance du 5 décembre des Amis

des Beaux-Arts a été tout entière remplie
par une communication du Rév. Père
Berthier , relative à l'an de» plus beaux
monuments de Florence : Or San Michèle,
situé entre la Siguoria et le dôme de Sainte
Marie des Fleurs. C'était d'abord un grenier
ou une halle aux blés on forme de loggia
ouverte, avec accès sur la rue , bâti vers le
milieu du XIIIe siècle , par Arnolfo. Incen-
dié en 1304, il fut reconstruit plus magni-
fiquement par Taddeo Gaddi , puis par Or-
cagna, un de ces artistes de grand mérite
qui, sous le nom modeste de capo maestro,
joignait les qualités de l'architecte à celles
du peintre et du seulpteur. En 1348, à l'oc-
casion d'une terrible épidémie de peste, le
peup le de Florence s'éprit d'une vive dévo-
tion pour une Vierge dont l'image était
peinte sur une des colonnes de l'édifice. Le
grenier fut transformé en église ; la piété
des fidèles et surtout des corporations d' arti-
sans contribua ,par d6 gran des largesses ,aux
frais des travaux. Une médaille frappée en
commémoration de ce fait rappelle, non
sans une fierté bien légitime, le dévouement
des Florentins et leur goût épuré pour les
œuvres de l'intelligence.

A l'intérieur, le tabernacle est un monu-
ment de beaucoup de valeur ; il est orné de
bas reliefs représentant la vie de là Vierge.
La simplicité est le principal mérite de
cette œuvre ; dans aa grandeur , dans son
naturel , elle est empreinte d'une vigueur
qui frappe vivement l'imagination ; c'est
tout un petit poème chantant les gloires de
la Mère du Sauveur.

L'église d'Or San Michèle tire son nom
de sa destination première : du mot hor-
reum, qui signifie grenier. Son examen
suggère au conférencier une double con-
clusion, l'une artisti que, l'autre sociale :

Au moyen âge, l'on ne cultivait pas l'art
pour l'ar t ;  toute création avait son but,
elle exprimait une pensée sincère , le peintre
ou le sculpteur s'en pénétrait st il savait la

CAFÉ-BRASSERIE

SC.HWEIZERHALLE
Grand'Rue FRIBOURG

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

GRANDE S_4I,I,F, POUR SOCIÉTÉS
JEU DE QUILLES RIERE BEAUREGARD „„.. 

Se recommande, 
rÉLÉPHONE Nouvell e bibliothèque popul aire, à

H. DOLBEC-GRIVET. '. „„,. 
Dimanche 81 décembre (St-Sylvestre), Concert gratn.it, Les cent bons livres , bibliothèque à

donné par l'Esludiantina de Fribourg. 2888-1773 10 cent.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau @gjr L I N C R U S T A  Tf cl  Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS , etc.
Décoration p. salons, restaurants, sailes à manger, cages d'espaliers, etc,

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTÉE
S'adresser à SORMANI ANGELO

Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Frihourg
Grand choix d'échantillons , ainsi qne photograp hies "de locaux fails avec Lincrasli

Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue dePérolles. 2817-173ESur demande, on se rend avec échantillons à domicile.
NATTES DE CHINE. VITEADX-QLACIEES. STOEES. PAPIERS PEINTS.

A vendre à Fribourg
AU CENTRE DE LA VILLE

UN GRAND CAFÉ-BRASSERIE
S'adresser, par écrit, à l'agence de publicité Haasenstein etVogler, __ ribonrg, sous H4321F. 2823

ABONNEMENTS ANNONCES
Suisse Klrangtf Annonces Kétlaxtet

Irai» mois . . Pr. 4 — Fr. 7 — Santon, Sa ligna 15 «ent. 50 eut.
Six _aols . . . »  6 50 s IS — Suisse, » SO » B
Da m . -. , . » 18 — » SS — Btranges., s » » »

Un Hauméro ûu Journal s 8> centimecs

Si» _?_ra-_£i<_) «sa Bin© eanw_.s gffio &'6xie nt-LUtA aeEvcsalias. (Pis IX,}

manifester avec clarté, de façon à faire
passer ses idées dans l'esprit du spectateur ;
c'était une leçon de choees des plus sug-
gestives.

Au point de vue social , on est étonné de
voir un petit peuple créer tant d'ceuvrea
d'une aussi grande valeur. Et ce ne sont
pas seulement quelques lettrés, quelquei
esprits cultivés qui les entreprennent, non ,
c'est tout un peuple ; ce sont les artisans,
les eorps de métiers qui décident ces tra
vaux et savent les mener à bien. Quelle
différence avec les usages actuels 1 Aujour-
d'hui , en devenant officiel , en ee monopoli-
sant entre les mains de l'Etat tout-puissant ,
l'art a perdu son infiuence sur les masses
populaires qui ne participent plus active-
ment aux œuvres artistiques dont elles ne
comprennent pas le sens.

BIBLIOGRAPHIES
Sainte Chantai. — Pensées et lettres ex-

traites de sa correspondance. 1 beau volume
in-12 orné d'une gravure sur acier. Ancienne
Librairie Douniol, P. Téqui , suce1", 29, rue de
Tournon , Paris.) Prix : 2 fr.
Le souvenir do sainte Chantai est intimement

lié à celui de saint François de Sales : son âme
est comme le reflet de l'âme du grand Evêque.
Mais si les ouvrages ,de saint François de Sales
sont familiers à toute âme chrétienne , il n'en
est pas de même pour la fondatrice de la Visi-
tation , plus connue par son œuvre que par
ses écrits. Sa correspondance offre cependant
un grand intérêt : on y retrouve l'admirable
doctrine de saint François de Salée, sa direction
si ferme et si suave à la fois, toujours si élevée
et si consolante. Malheureusement peu do per-
sonnes ont le loisir de lire les cinq volumes de
lettres réunies par la Communauté, ou les deux
¦volumes publiés par M. de Barthélémy. Aussi
les Extraits , honorés du suffrage de plusieurs
prélata , seront sans nul doute bien accueillis
par les amis de notre grande Sainte, heureux
do retrouver , dans ces quelques pages , la vie
intime de sainte Chantai.

Evert et Henry Van Muy den , Chaises à
la Planie. (Société genevoise d'édition).
— Le volume institulé Charges à la Plume ,
par Evert et Henry van Muyden , publié

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse

PBIB0UB9

PUBLICATIONS HEBDOMADAIRE S
Grand'Rue A 15 cent.

Récifs des grands jours de l 'Histoire ;
Récits militaires ;
Bibliothè que illustrée des voyages

autour du monde par terre et parmer;
Bibliothèque scientif ique ;
L'Instantané , album photographique

de l'actualité.

EN VENTE
à rimprimerie-Librairiô catholique

FEIBOUEQ

Des boissons
alcooliques

Ee lours effets physiologiques
et des

dangers qu'elles présentent pour la santé

TRAVAIL DU Dr REPOND
Présent* à la Société fribourgeoise de imSdeciiie

dans la séance da 18 avril 1898

JOLIE BROCHURE , AVEC COUVERTURE

Prix ; 25 cent.

«ous avons constaté avee plaisir que , dans U samistére que vous exerces, vou vou
proposez d'adhérer fermement aux conseils «o» Io Saint-Siège a donné» aux écrivain*
•atholiauM. (BaB» an Uox XHI _, *.&. LibtrM.l

par la Société genevoise d'édition , renferme
une collection des meilleurs dessins humo-
ristiques des deux charmants artistes. Un
bon nombre de ces dessins ne sont pas iné-
dits et ont déjà paru dans le Papillon, mais
est-ce une raison pour qu'ils plaisent moins ?

Quel esprit jeté à pleines mains à travers les
46 pages de ce joli recueil ! Vous pouvez ache-
ter le volume de confiance , et , après l'avoir
feuilleté, le laisser sur votre table : vos enfants
y trouveront autant do plaisir que vous , et n'y
rencontreront ni un dessin ni une légende
d'un goût douteux.

Les» Fins dernières, d'après saint Grégoire
le Grand , pour le mois de novembre. Un vo-
lume in-32 de 144 pages. Prix : 1 fr.
S'il est une époque où il convient de méditer

les fins dernières , c'est bien le mois consacré
au souvenir des fidèles trépassés. Ils n'ont fait
que nous précéder de quelques années, de quel-
ques jours dans cette patrie qui nous attend au
delà du tombeau. Telle est la perspective que
le grand Pape ne cesse d'ouvrir devant les yeux
de ses contemporains.

A ces méditations , est jointe une série d'ex-
emples choisis avec le plus grand soin. Nous
ne saurions trop recommander la lectnre de
cet opuscule, où la concision le dispute à la
sublimité et à la saveur des pensées.

Une bonne nouvelle. — L A Imanach Ha-
chette pour .000 vient de paraître, et à peine
arrivé chez nous , c'est par douzaines, par cen-
taines d'exemplaires qu'il s'enlève.

Est-il besoin de dire que, renouvelé chaque
année, dans son texte et ses gravures , l'A Ima-
nach Hachette est une véritable encyclopédie
où tout le monde , savants , ignorants , citadins ,
paysans , hommes et femmes du monde, hom-
mes fit femmes rit . peup le : jeun es , flli2s_, jeunes
gens et gens de tout âge comme de toutes con-
ditions , trouvent des pages qui s'adressent
spécialement à eux, les intéressent tout parti-
culièrement, les instruisent et les amusent.

L'A lmanach Hachette pour 1900 nous donne
une centaine de recettes de cuisine nouvelles ;
nous indi que le temps probable pour chaque
mois de l'année ; nous renseigne sur la manière
de conduire notre verger, notre jardin et notre
basse-cour; d'établir notre budget domestique
pour le bonheur de la famille. Et dans des
articles très documentés et illustrés de nom-
breuses gravures. ['Almanach nous dit. si les

.Le Phénix
Compagnie française d'assurances sur la vie

A PARIS
Capitaux assurés en cours 535 millions.

Rentes assurées en cours 9 millions.
Garanties de la Compagnie 283 millions.

Assurances en cas de décès.

ASSURANCES MIXTES
(capital payable

de suite au décès ou remboursable à une échéance déterminée.)
Assurances dotales, combinées, etc. — Rentes viagères.

Agents généraux pour le canton de Fribourg :
GRAND & Cic, 90, rue du Pont-Suspendu , Fribourg.

Renseignements gratuits et confidentiels. 8880

Le soussigné informe son honorable clientèle et le public qu'il a trans-
féré son atelier et son domicile 2758

A LA RUE DU PÈRE GIRARD N» 22
César winckler, menuisier-ébéniste:

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 189»
865 — Saint Sylvestre, pape — G

fifisméiNi 301
VINGT-NEUVIÈME ANNÉK

M. V. X

autres planètes sont habitées ; comment se
produisent les tremblements de terre ; il noua
renseigne sur les découvertes et les Inventions
de l'année, les nouveaux timbres-poste ; nous
explique ce qu'un homme boit, mange et fume
pendant 70 ans ; étudie la question si souvent
posée, si l'on çeut ôtre < enterré vivant»;
nous fait connaître les ennemis de la maison,
les innombrables parasites qui installent dans
notre corps leur demeure de prédilection.

Citons encore — il faudrait tout citer ! —
l'histoire de l'année par l'image ; les symboles
des fleurs ; le cceur révélé par l'écriture ; l'his-
toire de la coiffure et de la chaussure ; l'art da
faire son testament soi-même ; la richesse de
la terre par l'engrais ; l'Exposition universelle
de 1900 et le Village suisse ; et un vocabulaire
en quatre langues à l'usage de ceux qui
voyagent.

Enfin , l'A Imanach Hacketle offre à ses lecteurs
pour 13,000 francs de prix en 12 concours
divers.

18,000 francs pour 1 fr. 50 !

Vie cle M. l'abbé Ruivet, vicaire génénéral
du diocèse de Lyon pendant la période révo-
lutionnaire , fondateur du Séminaire de Mexi-
mieux , vie. gén. de Mgr Dévie, évêque de
Belley. Œuvre posthume de M. le chanoine
Théloz , Supérieur de Meximieux, publiée,
illustrée et complétée par un professeur du
même établissement. Un volume in-8" de
xvi-275 pages. (Ancienne Librairie Douniol,
P. Téqui , successeur , 29, rue de Tournon ,
Paris.) Prix : 3 fr. 50.
< Il faudrait un volume entier pour repro-

duire les mille incidents, les marches et contre-
marches de cet apôtre Infatigable, suscité par
la Providence, comme un autre Athanase , pour
veiller au dépôt de la foi dans notre religion,pendant les temps orageux de la première
Révolution. » Ce vœu discrètement exprimé parle Journal de l'Ain, sur la cendre à peine re-
froidie de M. l'abbé Ruivet , est un fait heureu-
sement accompli.

Aux prêtres et aux laïques en qui les
épreuves de l'heure présente , écrit Mgr Ireland,pourraient faire naître des pensées de déses-
poir et de découragement , la Vie de M. Ruivet
apprendra qu 'aucune difficulté n'est insurmon-
table quand les hommes coopèrent pleinement
à l'action de la grâce divine , et que les luttes à
soutenir ne doivent être pour eux qu 'un en-
couragement à souffrir et à travailler encore
davantage.



JEUNE HOMME
actif et intelligent, trouverait
place comme garçon do pharma-
cie. — S'adresser pharmacie
David, Bulle. 2885

Agence suisse de placements
A. MŒHR-RIDOUX

62, rne de Lausanne, FEIBOURQ (Suisse)
Place i des cuisinières et cor-

don bleu, sommeliôres, filles dc
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, liagères,
cochers-jardiniers, hommes de peine,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bureau spécial pour place-
ments à toute époque de vachers,
fromagers et gens de ferme, ainsi
que personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Pour Suisse et France
/oindre 20 centimes tiihbreposte

pour réponse. 1661-9

JEUNE HOMME
employé dans un bureau de ia
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

Chambres meublées
à louer à des jeunes gens dési-
rant apprendre la langue alle-
mande Bonne cuisine. Vie de
famille. Le fils de la maison est
lui-môme étudiant. Prix de la
pension selon entente.

Ecrire sous chiffres : A6037Q à
Haasenstein et Vogler , Bàle.
PASSÉ A VENIR

Conseils d'une mère
A SA FILLE

pour la dernière hm d'une année
Par la princesse 0. Cantacnzène Altieri

PBIX : 1 FR. 50
En vente à l'Imprimerie catholique suisse
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: | En vente à l'Imprimerie-Librairie catholique suisse ] |
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PAR LE R. P. L A C O R D A I R E  lll
J DES FRÈRES.' 1?BÊCHEURS J S
> i ;i§j
| __Prix : 3 francs ! Z
' i (EfSfEfSia.e3s^_e>rE3_E3èJS_EysrE^^ j |k

LIVEE | ;
! SUR LA VIE ET LA MORT i
1 ; i
! DE !

! SAINT DOMINIQUE i i
PAR THIERRY D'APOLDA I

DES FRÈRES PRÊCHEURS i '

!j | Traduit ot annoté par M. l'abbé A. CURÉ h
ANCIEN AUMONIER DE M. LE COMTE DE CHAMBORD ' ] j

; | Prix t 4 fr. j 
: }

i i  3 . 1I '~^^*_r-~~^ +f
^^f t^_ ~^ ^ ^ ^ ^̂ f̂ * ^ ,~A?_.^^ir.c *__i__.__._____i__i ^__.__i__.i____.___m*. I

.̂ ^pit^^^ SMjqp^ww^'̂ gy^wv-^vp

Mises publiques
Le soussigné exposera en vente, en mises publiques, la maison

no 82, à la rue d'Or, à Fribourg.
Les mises auront lieu le 11 janvier 190©, à deux heures après,

midi, au bureau de l'avocat Egger, Grand'Rue, 29, à Fribourg.
On peut prendre connaissance des conditions au dit bureau.
H4507F 2874 L'exposant : Ch. EGGER.

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public qu'il dessert dès maintenant

Iïêtel-l@-¥ill@ de StW-liMi
(Broyé)

Par des consommations de premier choix, il s'efforcera de mériter la
confiance du public. Par la même occasion, il rappelle que l'on trouvera en
tout temps de la charcuterie fraîche et fumée.

2S6S Charles DUBEY.

"w V Ny ^ty ^ty >y ~* xy >r ŷ *̂r " >^ ^? ^ts' ̂ v ~\y r̂ r̂ ~ _r ŷ ^y'W ̂y r̂ Ty ww wwg 'w^

%fojjÉ% .ftfeftft̂ ftftftftftfe&ftftftftfe&ftft:ft̂
& î U««»««oe»»oe»o««««eoo«tt€te»o ««c»»oo«««»«tt««aft»»o»e»>égl «Sali!

I LETTRES I I
•se» f 1»¦* i i DE « f »
Ifjl JEAN-FRANÇOIS BONOMIO III
U S »  NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE I I »« ag «5»

lll  PIERRE SCHNEWLY ||1
«•|j| PEÉVOT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURG «jS»

l|l ADX Ifi
IU MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG 11|«S» ET A f? I ̂
i|| D'AUTRES PERSONNAGES |||
Ifi  (1579-1586) HlX C_I_ JV ^
« Ô »  par le B. P. J.-J. BERTE-TEH, des Frères-Prêcheurs «SIf« g »  «•»
« S il *n"8° ̂ e LXXXII-284 pages , avec portraits , tables chronologique et alphabétique. |j 2 S«la « « »« g »  «i»
«©?> «...Jean-François Bonhomi , évoque de Vercelli , peut et doit , à raison de jï $ §
« S » ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'une voix & Z -&
« S ©¦ unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de « g s-
«S!» Pri°our9 â Grégoire XI I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). « * »eiS _ f "e;i:&
% S » Prix de l'ouvrage t 4 francs §§§

||| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE 11|
J&® *__. 

¦&¦%'»
«ĵ afefe^ftfeftft^feftft^^ft^fe^^^^ftft^^^^^^ ftft df tf i « i f if if if if if t « i f i f . f . f i ^ ^ _iti«i9t̂ ^^,
^ç^^wjtf^^y^ç^wv ̂îtf»«%?<Ri>¥w^»tf * Pwww iwSpiPiiii| ^

CAFÉS TORBf-FIRS POQQI
paquets de 125, 250 et 500 gr.

En vente chez Mllo EI_ *nnni*e
Savoy, Fribourg

Institixt galvanique
NICLAUS SCHOBI

Brunngasse, 58 BERNE Grabenpromenade , 11
T É L É P H O N E

Dorago. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnage.
Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.

Réparations, etc.

\ L'Année de l'Eglise 1898 ' |
SL Par Ch. EGREKONT j|

A LE PERIL PROTESTANT *
-, { Essai d'histoire contemporaine f  j
V Par Ernest BENAULD i; |

|j A TRAVERS L'EUROPE W
1 i Enquêtes et notes de voyage |î
G Par Henri JOLY A L

» Le Catholicisme et la Vie de l'esprit <É|

1|g 

Par Gsorg-es l.-F0_ .8E8Bl_!E ^^)  Chaque ouvrage forme 1 vol. in-12. — Prix : 3 f r.  50. J )

ï LA BONTÉ |
T ET LES J h

r . AFFECTIONS NATURELLES CHEZ LES SAINTS Jl
r^ Par le mar^uie DE SÉQUE I f t
J £n 3 vol. — Prix de chaque vol. vendu séparément : 3 f r . 50. y . i

¦À EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE J |/

MAISON A VENDRE
Pour cause do partage, les hoirs de M. le capitaine Alexandre

Devevey, à Estavayer, vendront en mises publiques le vaste bâti-
ment qu'ils possèdent au centre de cette ville, en face du Bureau
des Postes, lequel est en très bon état et comprend 14 chambres,
6 cuisines, 5 caves, distillerie; il conviendrait pour comemrçant ou
industriel, revenu assuré par sa position à tout acquéreur actif et
sérieux. Les mêmes exposeront aussi en vente le jardin qu'ils
possèdent et situé < Porte de la Fiolleyre » do la contenance de
9 perches 70 pieds, bien abrité et garni d'espaliers en plein rapport.
Les mises auront lieu le IO janvier «900 à l'Hdtel-de-Ville, d
Estavayer-le-Lac, dès deux heures après-midi. Pour renseignements ,
s'adresser à Fortuné Masset, â Estavayer. H4514F 2879

Brevetée ou patentée
dans la plupart des Etats

civilisés
Médailles d'or à Paris,

Londres, Bruxelles, Anvers et
Amsterdam.

Merci pour la Croix Yolta
J'avais souvent entendu par-

ler des miracles opérés par la
Croix Volta, mais je doutais
cependant jusqu'à ce que j'eusse
les preuves en mains et main-
tenant je rot1 gis de mon incré-
dulité.

Je souffrais dans tout le corps
depuis plusieurs années, par-
tout où je cherchais je ne trou-
vais aucun secours pour moi.

Mais lorsque j'eus porté la
Croix "Volta pendant quel-
que temps, je me sentis ro-
buste comme j e ne l'avais ja-
mais été depuis de nombreuses
années. Personne ne pourra con-
tester, que ce ne soit pas un
miracle, c'est pourquoi je désire
que ce cas soit publié pour que
d'autres malades l'apprennent
et pour quo , comme moi-môme,
ils trouvent un secours dans la
Croix miraculeuse, ainsi que
l'on pourrait dénommer la
Croix Volta.

Feldstedtfeld , arrondissement
Appenrade,

M"'' Anna Petcrsen.
Tous ceux qui souffrent

de douleurs rhumatismales ,
goutte, faiblessedes nerfs, faib-
laisse de la poitrine, asthme,
crampes , faiblesse physique,
hypocondrie, mélancolie, pal-
pitations, maux de tôte et de
dents , bourdonnements des
oreilles et surdité ou autres
indices de la déperdition des
forces vitales , devraient tou-
jours porter la Croix Volta.
ta Grande Croix Volta

duprofesseurHesfci'er est.cn vente
à 3 fr. 50 (por 115 cent., rem-
boursement 25 cent.), contre
envoi du montant.  Dépôt à
Eribourg Parfumerie H.

Wursthorn, Hôtel ïcr-
miDus.

Dépôt général pour toute la
Suisse J . Mœschinger,
IS jitïçasse, 23, Bâle.

SOYEZ PRUDENTS !
et demandez expressément la
Croix Volta du Prof. Heskier,
avec le paraphe de l'inventeuret
de l'unique détenteur du brevet ,
Prof. Heskier.

(Reproduction interdite.)
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DéS
NT DELECOSSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Etude en Suisse. — Etude eu France.

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 2583

Consultations tous les jours.
Correspondance et pensionnaires.

Téléphone 1129.

M.WECK iEBYéC
FRIBOURG

paient sur dépôts d'espèces :
4 V* % P°ur dépôts à 5 ans.
4 % pour dépôts à 2 ans.
3 '/? % Pour dépôts à f an de terme
3 Va % Pour dépôts on comptes

pnnranis. 2336-1421

Volaille suisse
DU

grand établissement d'aviculture
KLOPFSTEIN & MOSIMANN

Niclan-s.-JMenne
Poulets. Canards. Oies. Dindes.

Pintades et poules pour soupe.
Dépôt pour Fribourg :

Nie. POFFET, charcutier.

Mf f î M M l W Q  M.BECK ,
ai***̂  G-ueh-

willer (Alsace) indique gratuitemenl
le meilleur traitement des Herniee.



' r-1 Café de l'Hôtel des Postes
i

RUE DU TIR, FRIBOURG

BONNE ANNÉE
à tous nos amis el clients

M. et Mmo Albert OOLLAUD-GANGUILLET.

L-A NOS MEILLEURS YŒDX DE NODYELLE ANNÉE
A NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE

Fabrique d'engrais chimiques
A FRIBOURG

^ La Maison Paul GUI
VINS D'ESPAGNE

264, RUE DE ROMONT, 264, FRIBOURG

adresse à lous ses clients
ses meilleurs vœux de Nouvelle Année

_

~Â M. et Mm Béat Corboud
HOTEL PE LA CHOIX-BLANCHE

présentent
à lous leurs amis, clients el connaissances

leurs vœux les plus sincères
à l'occasion de la Nouvelle Année

FribouriHOtel Terminus
MES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNEE

W. __AB.»SEE

^mmmJ A tous mes honorables clients
mes meilleurs souhaits à l'occasion de la Nouvelle A.nnéc

ALEX MARTIN
A LA CIVETTE

Fribourg Eue de Lausanne Fribourg

_J NOS MEILLEURS YŒUX DE BONNE ANNÉE
à tous nos amis, clients el co7inaissances

VILLIGER, FRÈRES
COMMERCE BE CUIRS

FRIBOURG

 ̂BONNE ANNÉE
à lotis nos amis el clients

M. et F l WKMWm
CAFÉ DE LA PAIX

••̂ •̂ •̂mmmÊa m____w____a__-_ma___aa_-__mimMm iiai_m-_aa_m__m_aaaa__-__aM_m_______m

zi ^—J MES MEILLEURS YŒUX DE BONNE ANNÉE
à tous mes amis', clients el connaissances

OL WllILffil-KIffllEl
architecte-entrepreneur

¦ , , _. I

/  I BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUTE NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE

Dépôt de Fribourg FRITZ FTESCIÎ Avenue du Midi, 32—————————— — 

/  I MES MEILLEURS VŒUX
SE NOUVELLE ANNÉE

à tous mes amis et clients

lïfk "MBE1
FRIBOURG HOTEL DU FAUCON FRIBOURG

/| ^ A —
' BONNE ET HEUREUSE AN NÉE ¦ 

M. & MME A. MIVELAZ
à tous nos amis, clients et connaissances ¦ 

Coiffeur, rue de Romont, FRIBOURG '

iliVJIMOuI Cl MuudOIu A ilg. ilUl'-Uil. leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année
et les remercient

r l U l Hj L  DE U AIGLE-NOIR de leur confiance, j j u'ils continueront p ,  mériter

II

—' Marie RŒSLI
NÉGOCIANTE RUE DE ROMONT

souhaite à ses honorables clients une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

—"¦ BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
à tous mes clients et amis

MAX PFANNER ;
BRASSERIE BELVÉDÈRE

^___J A l'occasion de la Nouvelle-Année
je présente à lous mes clients, amis et connaissances

mes vœux les plus sincères
pour leur bonheur et leur prospérité

Emile SCHENKER-HAMMER
CHAUSSURES

TT, Rue de Lausanno, TT

A ~
Gaf.-B_ a.sene k UM

Nos meilleurs vœux
de bonne année à tous nos amis, clients el connaissances

¦M. et M°>e J. F£SSLEB.

/  I MES MEILLEUBS VŒUX DE BONNE ANNÉE

à tous mes clients el connaissances

A. SCÏÏACHER-RAUSS
BOUCHER

248, Rue de Romont , 248

Bonne et heureuse année
à tous mes amis, clients el connaissances

MME T> B E S S O N
Commerce de houille , coke et bois

FRIBOURG



<~1 LOUIS GASSER
VINS

FRIBOURG
a l'honneur ct le plaisir de présenter ses vœux

de Nouvelle Année
à ses chers clients cl amis

Ĵ j. WHLLEH
A LA BELLE JARDINIÈRE

FRIBOURG

présente ses meilleurs vcenx de bonne année
à tous ses amis et clients

de la ville el de la campagne

M. et Mffie SCHNEUWLY
69, RUE DES EPOUSES, 6», FRIBOUR»

présentent une

HEUREUSE ET BONNE ANNÉE

ù leurs connaissances et leur honorée clientèle

d 
M. Martin BOUX

BOUOIIEK AU STAIDEN

présente ses meilleurs vœux de Nouvelle Année
à ses clients el connaissances

__. _
f _

LA Charles JUNGO \ LA Paul SAVIGNY
HOTEL BU PAON -VEUVEVII.I__E I „ , . . . .  . . . .ij Comptoir central de photographies et projection

présente à lous ses clients , amis 5, AVENUE DE UA. GARE
cl connaissances . .,, , . . .présente ses meilleurs vœux a ses amis, clients

SES MEILLEURS VŒUX 
ei abonnds " l' * Echo photographique de la Suisse >

, „ . . 1 1  leur souhaita de tirait pai_&_tarû«& toutes laa photo-ae nouvelle Année 
^ 

ffraph.es qu'Us feront aveo les appareils sortant de chez loi.

L_\ BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
à lous mes clients, amis el connaissances

Fr. LEUZINGER
serrurerie-méoanique

81, NEUVEVILLE, 81

—¦* Henri Kolly
JPU-fl-ÏSTE

RUE D'OR EN L'AUGE
offre ses meilleurs vœux

ù tous ses ses clients, amis el connaissances
à l'occasion de la

NOUVELLE ANNÉE

—' g. (Schwab
TAPISSIER HALLE AUX MEUBLES

Fribourg. 117, aux Grandes Rames

remercie sa clientèle
de la conf iance au 'elle lui a accordée ci lui aréx_nl_

Z!
f i CORMINBŒUF

DISTILLATEUR A. BULLE
présente à son honorable clientèle

SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE SES YŒUX LES PLUS SINCÈRES POUR L'ANNÉE 190C

/\ M. et Mme ES8MŒ-IULURD
offrent leurs meilleurs vœusc

à tous leurs clients, amis et connaissances, à l'occasion de la

NOUVELLE ANNÉE
NOUVEAU! NOUVEAUX

Seul en Suisse, piano électrique 1

/ 1 BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
à lous nos amis, clients et connaissances

L'HOIRIE PEISSARD
CAFé-BRASSERIE WELYëTIA

Rue du Pont-Suspendu

""* M. et MB« François GUIDI
121, SUE SES CHANOINES, 121

présentent à loule leur clientèle , ainsi qu 'à leurs amis el
connaissances

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

__J GbWeb ineiCUn-i.v ixeu/x
DE

BOINT-CVE -AJXNÊEi
à tous mes clients , amis et connaissances

Jos. CLÉMENT ,
Auberge du Schild, Fribourg.

BRASSERIE DES TANNEURS
ot Mffie J. CHOLLET-FALCONNET

offrent leurs meilleurs vœux
à lous leurs clients , amis el connaissances

ù l'occasion dc la Nouvelle Année

Café de l'Hôtel-Monal
Nos meilleurs vœux

à lous nos clients , amis el connaissances

M. et M'no E. BRODER-WEBER,

/ T  I
Hôtel dn Saint-Maurice

RUE RE ROMONT FRIBOURG
Nos vœux les plus sincères

à lous nos clients, amis el connaissances

M. et M»»» Pierre Bossy.

Ll BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
à lous mes clients, amis c! connaissances

Jos. NEUHAUS-HABISREITIN6ER
Café de l'Ours

FRIBOURG FR.BOURG

 ̂ HOTEL DU BŒUF
RUE DE LAUSANNE. FRIBOURG.

Nos meilleurs souhaits de Nouvelle Année
à lous nos clinets , amis et connaissances.

M. et Mm9 Joseph UFHOLZ.

/] "
Cafe-Brasserie Beauregard

B O N N E  A N N É E
à tous ses amis el connaissances

Hercule HOGG-MONS.

LA Café et Hôtel de l'Etoile
RUE DE ROMONT FRIBOURG

BGStS-S iJtffifcl
à lous nos clients el amis

VL. et Mrae Alph. GUICHARD.
_____ .._ — 


