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Nouvelles
du jour

Ett publiant un prétendu partage île
toutes les colonies portugaises entre
l'Angleterre et l'Allemagne , le Lokal
"Anzeiger de Berlin exagérait el s'expo-
sait aux démentis officiels, qui ne .lui
ont pas manqué.

Plusieurs journaux allemands pré-
tendent; que la nouvelle a un fondement.
L'Allemagne obtiendrait lo Mozambique
et . l'Angleterre la baie de Delagoa. Cet
arrangement entrerait en vigueur le jour
où le Portugal le voudrait.

Dans la presse londonienne, on insiste
pour que le gouvernement portugais code
le plus lot possible à la tentation de
remplir son Trésor d'une cinquantaine
de millions. Une occupation de Lourenço-
Marqm'-s semble aux Anglais le seul
moyen d'empêcher les marchandises eu-
ropéennes de transiter vers le Tiiuisvaal-

* *
Co qui ne pourra que gâter les rela-

yons entra l'Allemagne et i'Angle-en'e,
c'est la capture, dans les eaux de DeLa-
goa, d'un navire allemand, le Bundes-
rath , par le croiseur anglais, la Magi-
cienne.

Lo Buudesralh a été couduit jusqu'à
Durban , où lc commandant militaire a
refusé de donner des explications sur
les motifs de l'embargo.

La Compagnie allemande de l'fc_ st-
africain assure qu 'il n'y avait , sur le
Bundesrath, aucune maichandise de
guerre et elle proteste contre la mesure
qui a été prise. La Chambre «le. com-
merce de Hambourg se propose d'adres-
ser une requête au gouvernement pour
lo prier d'intervenir.

(laillauaws U est fort- contrarié de
l'incident , car le Bundesrath avait à
bord trois officiers allemands et vingt
soldais, engagés pour lc Transvaal. Il
ne va plus être possible de dixe qu 'aucun
officier allemand n'a pris de service
dans les rangs des Bouts. ¦

• *
Nicolas II , entrant en conversation

avec les puissances européennes sur
l'opportunité d'un désarmement gérerai,
avait été accueilli avoc infiniment; de
politesse, entre autres par son co usïn
Guillaume II. Mais son projet n'a _5BpO
de Berlin que de l'eau bénite dc cour.

Pour savoir de quelle façon l'empe-
reur d'Allemage entend désarmer, il
faut lire, le discours qu'il vient de pro-
noncer à Berlin. Nos lecleurs en trouve-
ront plus loin le résumé.

• Malgré l'impartialité souveraine de
Guillaume 11, qui tient à • démontrer
qa'ïi n'est pas plus Tempèrent- du Nord
que du Sud, ces deux portions de l'Alle-
magne unifiée sont plus loin que jamais
d'avoir accompli leur fusion.

Au Parlement bavarois, on a demandé
aux ministres pourquoi le gouvernement
faisait des commandes à des maisons
étrangères — « étrangères » signifiait
prussiennes ou non bavaroises. Le mi-
nistre, interpellé , a répondu qu 'il n'en par M.» le Freycinet.
faisait que le moins possible et qu'il Par e temple, il a constamment favo-
s'àltacherait à n'en plus faire du " tout, rlsé l'Ei jo.'c française de droit créée au
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• *Dans l'Allemagne du Sud, on nc perd

pas de vuo le partage éventuel dc l'Au-
triche. Les Bavarois seraient contents
de voir le Tyrol être annexé à leur pays.
De même que l'empereur songe à unc
« pins grande Allemagne », ils font ,
eux , lo rêve d'une « plus grande Ba-
vière ». Mais l'Allemagne protestante sr
soucie pou d'une adjonction territoriale
qui augmenterait la force numéri que
des catholiques.

* *
A mesure qne se déroule le procès de

la Maf ia , on sc demande avec insistance
quelle est celle influence occulte qui
doit avoir systématiquement paral ysé
les cftoris qu'on a faits jadis en Sicile
pour englober dans les poursuites les
principaux auteurs du meurtre du séna-
teur Notarbartolo.

Personne n 'ignore, en Italie , que Pa-
lizzolo était l'un des membres les plus
actifs du parti crispinien. Il serait cu-
rieux , dit. un journal , dc savoir à quelle
distance de M. Crispi s'arrêtent les in-
fluences mystérieuses qui ont servi pen-
dant si longtemps de bouclier à M. Pa-
lizzolo.

Samedi, la cour d'assises de Paris a
jugé les gredius qui, il y a quelques
mois, avaient mis à sac l'église Saint-
Joseph. Le plus compromis a été con-
damné à cinq ans de réclusion. Six
autres ont élé condamnés à des peines
variant d'un an à deux ans do prison .

Mais , comme souvent, I auteur mora-
lement responsable de ces désordres ,
qui avait conduit la bande des forcenés ,
u passé entre les mailles de la justice.
On se souvient que l'anarchiste Sébastien
Faure, au moment où le spectacle SE
corsait , avait prit l'omnibus .

La grève des mineurs de Saint-Etienne
vient d'être ai Usée par la décision prise
par 20XW ouvriers de Monlceau-lcs-
Mines , dans le mème bassin de la Loire,
de proclamer la grève après-domain , si
les directeurs no se soumettent pas à
teurs conditions.

Au nombre dc cos exigences ligure
r.rjigmenlation de salaire. Les mineurs
de Saint-Etienne el de Monlccau-Ics-
Mines basent leur demande sur la
hausse du charbon , lis prétendent que
le. supplément de bénéfice esl de 4 fr.
par tonne.

On leur répond qu'en réalité il n'est
que de 2 fr. Les propriétaires , qui
avouent cc chitïrc. foraient bien dc ne
pas lésiner.

Peut-èlre simplement parce qu 'ils y
sont les maitres , les Anglais ne récoltent
pas sui- les rives du Nil d'ardentes sym-
-pathù*. Si le khédive et- ses Egyptiens ,
persuadés qu 'ils sont dans la nécessité
Àet recourir à une puissance étrangère ,
p.o.uvaient choisir leurs tuteurs ou cura-
teui 's, c'est plutôt aux Français qu 'ils
s'adr, essoraient.

Qm liquc la France se son laisse
déposs. .i-̂ 1' l'u droit d'intervention dans
les âffiti 'ie> fc','îyptl enn es. elle jouit encore
d'une g -rancle influence au Caire ct à
Alcxand rie. Sort gouvernement n'a rien
négligé pour réparer, dans la mesure da
possible , la lourde faute jadis commise
par M. i Io Freycinet.

Par e temple, il a constamment favo-
risé l'Ei »'c française dc droit créée au

'fé.-Wi-tli 's, licenciés (j?ïSn*aculfe du Paris,
donnent leurs cours en anglais. Mais
on comprend qne. lant que lc droit fran-
çais restera le principe du droit égyptien ,
c'esl en langue française seulement que
pourront se faire les études juridiqu es
sérieuses, ct les maîtres français .seront
du côté du manche.

Gettfl pfi'speclive , réjouissante pour
nos voisins d'Ouest, n'existe mallieu-
reuseinent pas pour les études primaires
ou secondaires . Dans ce champ dc l'ins-
truction , les Anglais ont gagné beaucoup
de terrain.

A MS leeteurs
Voici bientôt trente ans que la Liberté

entre chaque jour en communication
avec ses chers et fidèles lecteurs. Elle
ya les trouver , chaque soir ou chaque
matin ,dans le cabinet dc.travail ou à la
chambre de ménage, leur apportant les
nouvelles de notre canlon , de la Suisse
et du monde, leur racontant les événe-
ments politiques, -;ro;',->a._'on aocfcttS;
leur exposant ses vues el la leçon à tirer
des hommes et des choses, les iucilant
aux luttes et aux résislances, ou les
convoquant aux solennelles manifesta-
tions de la vie nationale et de l'action
catholique. A son four, la Liberté u reçu
dc ses lecteurs des encouragements qui
l'ont soutenue et fortifiée ; les sympa-
thies dont elle n 'a cessé d'être entourée
par le clergé, par les autourilés, par le
peuple presque lout entier lui ont prouvé
que ses efrorts/-élaient appréciés. Il n'a
pas fallu moins quelquefois pour nous
redonner du courage ct de l'élan dans
les pénibles occasions qui ne nous ont
pas manqué pendant cetto si longue
durée, lotigum <eri spntium.

Entre la Libéria et ses lecteurs, il
s'est ainsi établi comme un courant
magnétique, une sorte de communion
intellectuelle et de solidarité pratique .
Et c'esl pourquoi nous avons le senti-
ment que l'on comprendra el que l'on
partagera la joie que nous ressentons
dj  pouvoir désorm^^trrir au public un
journal agrandi el amélioré par d' oppor-
luncs réformes. Depuis longtemps déjà ,
nous souffrions de nous voir resserrés
dans un cadre trop exigu. La publicité
s'étend, s'élargit el se développe partout
autour de nous ; de nouveaux besoins
se sont manifestés , auxquels il importe
de. donner satisfaction. Cela ne nous
était plus possible aven le format de la
Liberté.

El puis , ne craignons pas de le dire.
Il convenait que l'organe du canton dc
Fribourg, l'organe de la grande majorité
de la population catholique , put tenir ,
par son apparence extérieure, une place
plus en vue dans la presse du canton et
de la Suisse romande. Déjà la Rédac-
tion s'était notablement renforcée, par
l'acquisition dc nouvelles forces et de
nouveaux et plus abondants moyens
d'information . 11 fallait commencer par
ce progrès qui est le principal, car nous
tenons à publier un journal qui , par sa
valeur intrinsèque et par ses qualités de
peiiséc et de style; suit digne des nobles
causes que la Liberlé est chargée dé
soutenir et de représenter.

Mais cette amélioration, pour produire
tous ses e/ïets, en exigeait une autre.
Que d'articles nous avons df; ajourner
ou mémo supprimer, dont nous aurions
aimé faire profiter le public; que de
collaborateurs nous avions le regret de
décourager, parce que, avec la meilleure
volonté , nous ne pouvions ménager une
place aux communications, qui nous
élaient failes. Nous n'ignorons pas que.
même avec son nouveau format , la
Liberté sera encore quelquefois encom-
brée et surchargée. On vit si vile à notre
époque ; les événements se suivenl , se
compliquent et s'cnchovêlrent avec l'ins-
lanlauéilé d'un kaléidoscope : les idées

'.'ûrgissc-nf de- partout et 'il ne Dmi pas
perdre du temps pour les discuter et ,
au besoin, les combattre avant qu'elles
aient fourni leur carrière désastreuse.
On s'habitue à regarder toujours plus
loin par-dessus les frontières ; on ne se
désintéresse d'aucune manifestation de
l'activité humaine. La Liberlé s'effor-
cera dc répondre aux espérances de ses
amis.

Nous ne sentons pas le besoin d'expo-
ser ici un programme, car le journal
conserve purement et simplement le
caractère, les tendances et la direction
qu'il a eus jusqu 'ici. Le journal est le
même, et la Rédaction la même. Rien
n'est changé à la mission que la Liberté
remplit depuis bientôt trente ans.

Le programme que nous avous suivi
jusqu'ici a pu se résumer en trois
mots : Dieu et Patrie. Nous continue-
rons d'exposer, avec les développements
opportuns , les princi pes reli gieux catho-
liques, de les justifier et , quand il le
faudra , dc les défendre contre les atta-
ques de l'ignorance ou de la passion.
Mais nous' continuerons aussi d'appor-
ter, dans l'accomplissement de ce de-
voir, l'esprit de conciliatiou et d'apaise-
ment , indispensable dans un pays aussi
divisé que le noire au point de vue con-
fessionnel. Demandant pour nous la
liberté religieuse, nous la respecterons
chez autrui.

Les intérêts de la patrie nous onl été
toujours les plus chers. Kt la pairie
restera pour nous, dans cette période
histori que, ce qu'elle fut dans le passé,
c'est-à-dire, un éqnilable règlement des
compétences pour maintenir à la foi?
l'autonomie des cantons et l'unité de la
Confédération. Suisses, nous nous pla-
çons plus que jamais au point de vue
suisse pour juger les événements de
l'intérieur et du dehors. Le mouvement
îles esprits par delà nos frontières ne
doil pas échapper à notre observation ,
mais nous prendrons garde , comme
nous l'avons fait jusqu'ici, dc nous
affranchir des points de vue qui influen-
cent nos voisins , pour ne laisser arriver
les idées et les passions de l'extérieur,
que tamisées el épurées par une large et
loyale conception de la mission dévolue
à la pairie helvétique.

Nous imiterons en ce point la sagesse
des organes catholiques italiens, qui
ont merveilleusement réussi à concilier
les devoirs de la solidarité religieuse ,
qui est universelle, it r..!ïranehis_cmcnl
des aspirations et des traditions spé-
ciales à chaque, pays en particulier.
C'est ainsi que l'union des cœurs et lc
concours des volontés dans une action
commune peul ètre réalisée, par-dessus
la diversité- des frontières .

Ces explications n étaient pas néces-
saires pour nos anciens lecteurs : nous
les donnons cependant afin de renseigner
les adbêrenls nouveaux , qui nous sont
venus , en nombre important , depuis
quelques jours , et qu'il est désirable de
voir plus nombreux encore. Un journal
comme le nôtre , qui s'est interdit de
jamais s'appuyer sur les tendances trop
humaines dc la guerre à l'aulorilé légi-
time , ne pout pas compter sur le con-
cours, si puissant, hélas ! des passions
inférieures du cœur et sur les jaloux
orgueils de. l'intelligence. Notre force
est ai Heurs, et , gràce à Dieu , sur elle
nous avons pu nous appuyer avec sécu-
rité , parce qu'ils-forment la masse du
peup le calholique, dans le canton et en
Suisse, ceux qui aiment Dieu cl la pallie
par devoir el par élévation d'âme et mm
en subordonnant cet amour à la satis-
faction d'intérêts particuliers , ou dc
rancunes, ou île parlis pris.

Telles sont les conditions dans les-
quelles, pleins de confiance, en Dieu el
en nos amis, nons entrons dans l' an-
née iflQO. . ' ' :

NOUVELLES RELIGIEUSES

P te Jubilé hongrois
L'année 1900 Terra le . . >.. _ v :. ' ;¦__ <¦ centenaire

de l'entrée de Ja Hongrie (es l'an IOOO) dans le
sein de l'Eglise catholique. Une double solen-nité jubilaire, l'une ci-file, l'autre religieuse,
est organisée pour rappeler ce grand événe-
ment . A cette occasion, l'épiscopat hongrois
vient de publier une Lettre pastorale collective.

Cetle Lettre pastorale , tout imprégnée de
grandes et nobles pensées, commence par rele-
ver l'œuvre miséricordieuse de la Rédemption ,
qui a délivré le monde de l'esclavage du péché ;
puis elle traite d'une manière magistrale de la
haute mission conférée au Pontiilcat romain.
SuiTent des directions pratiques pour affermir
dans les âmes et faire pénétrer dan» toutes les
classes de la société l'esprit du christianisme
pur et intégral.

Les messes de minuit â Paris
Il ne semble pas que les curés dc Paris aient

mis beaucoup d'empressement à profiter de
l'autorisation , donnée par le I'apc , de célébrer
exceptionnellement nne messe de minuit *l'occasion de l'ouverture de l'Année j nbilaire.

Cette cérémonie, en effet , n'a eu lieu que
dans un trèspetitnombred'églises parisiennes:
Sainte-Clotiide, Saict-Louis d'AnUn, Saint-,
Germain des Prés, Notre-Dame de Grâce de
Passy, Notre-Dame des Victoires , Sslnt-Phl-
Uppe du Roule, la basilique du Sacré-Cœur, et
quelques autres.

Le cardinal Richard avait laissé les curés
juges de l'opportunité de cette messe exception-
nelle, en ordonnant, toutefois , que là oit elle
serait célébrée, on ne reçfit les fidèles que sur
présentation de cartes et qu'on fermât les
portes un peu avant l'office, pour ne les
rouvrir qu'à la fin.

Dans toutes les églises que nous venons de
nommer, l'affluence des ti-liles D'en a p.-i*
moins été considérable.

Un démenti.
Au Saint-Office , à Rome, on déclare complè-

tement fausse la nouvelle relative à une Ency-
clique du Pape qui autoriserait le clergé de
l'Amérique du Sud à renoncer au célibat.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

Uno sortie de la garnison de Mat-king.
le 26 décembre, a ea on résultat maltteu-
renx. Les pertes des Anglais ont été ils
108 tués ou blessés. Le flls de lord Salisbury
a «ca dans lo combat nne blessure fort
grave.

Des dépêches de Dordreeht , aa sud de
l'Orange, en date du 30 décembre , disent
qno deux mille Boers avancent aar  les
positions anglaises. Vn engagement est
imminent.

Le ministère de la gaerre , i Londres , a
communi qué ane dépêche da général com-
mandant aa Cap, datée du 31 décembre et
disant qae la situafisn de lord Methuen est
¦ans changement.

Le général Prench rapporte qse les
Boers ont évacaé la position de Rendsburg
et soa; rentrés a Colesberg. U signale ave
rencontre qai a ea liea le 30 décembre
à 7 milles aa nord de DordrecUt et qui z
abouti à nne retraite des Anglais.

Le correspondant da Daily Telegraph aa
camp lia Frère évalue à trente mille le
nombre des Boers entre Colenso et Ladys-
mith et à soixante mille lenrs forces totales.

Une dépêche du camp de Frère à la Daily
Mail , en date dn 31 décembre, dit que le
général Buller est actuellement a. Frère.

L'infanterie montée et an détachement
de cavalerie légère ont tenté simultané-
ment le 30 décembre, mais sans succès,
denx attaques contre la position des Boers
à Colenso. La marche de l'infanterie a été
découverte par les projections électriques
des Boers qai ont ouvert sar elle an fea do
mousqneterie.

Ua message arrivé de Ladysmith aa Cap.
le 1" Janvier, dit que les Boers poursuivent
activement le bombardement. Un de leart
obns a tué nn capitaine et blessé an lieu-
tenant.

Les mouvements des Boers à Laaysmiiii
Indiquent qu 'ils préparent une résistance
énergique. Ces Boers ont la plaisanterie
macabre : ils ont envoyé denx obns conte-
nant un plampadding et des souhaits de
Nouvel An.

L'Armas da Cap signale l'arrivée récente
à Pretoria de six gros canon* Armitrong
et de soize (onrgona de muai  t ions.

Le mème journal aunot.ee qae la rébel-
lion augmente dans la Colonie da Cap.

Les ressources du Transvaal,
Oa a demandé aa D' Leyds, représentent

diplomatique da Transvaal auprès dss
gouvernements européens ii , par le blocus
de L-ures  i.-j -Marquù» , h» Anglais réussi-



raient i aflamer les deax Républiques sud-
africaines. Le Dr Leyds a répondn :

« Nous ne sommes tributaires de l'Europe
que pour certains produits de luxe et de
conlort dont on peut fort bien se passer
quand on est décidé i défendre son indé-
pendance envers et contre ton*. Le pays
produit de la viande, du blé, da mais en
to-flsance. Nos immenses troupeaux nous
fournissent la laine et le cuir nécessaires à
noas vêtir et à nous chan&er.

« Nous serons privés de vins et de spiri-
tueux, mais nous n'en usons que dans nos
hôpitaux , et l'on peut, ponr cetto minime
consommation , fabriquer des boissons spi-
r i tueuses dans le pays.

« On a prétendu aussi que nos récoltes
ne pourraient être faites, que le départ
poar la fronti ère de toat les homme * vali-
des occasionnerait nne époivantsfle fa-
mine. C'est eneore nn bruit sans fondement.
Malgré la levée en masse, ies vieillards et
les femmes, les étrangers ot les serviteurs
noirs  sa! l isent  amplement aux travaux des
champs. Lea récoltes seront peut-ôtre un
pea moins brillantes , mais nous sommes
assurés de ne pas mourir de faim.

« Quant aux armes et aux munitions , nous
en avons assez pour faire durer la gaerre
pendant p lusieurs années. Du reste, lea
Anglais sont pour nous, depuis le com-
mencement de la gaerre, d'excellents four-
nisseurs ; chaque bataille nous vaut un
réapprovisionnement. »

Un discours de Guillaume II
¦Guillaume II a ouvert — pour l'Allema-

gne — le XX e siècle, et, à cette occasion, il
a prononcé , A l'arsenal de Berlin , devant
le corps d'of&eiers, une allocation dans la-
quelle il a rappelé le passage du XVIII* au
XIX* aièale. < C'est en l'an 1800, a-t-il dit i
qu 'est né le service militaire général et
obligatoire. Mais cette pensée n 'a pris de
la consistance que grâce à l'organisation
créée par Guillaume le Grand, orgaaiiatj on
qui a reçu le baptême de la victoire. C'est
par cette organisation que G u i l l a u m e  le
Grand a rendu à l'Allemagne son unité, lui
assurant la considération générale et une
situation prépondérante . >

Après avoir engagé les ofQeiers i o\>tw-
ver les anciennes traditions de simp licité ,
d'abnégation et do travail assidu , Guil-
laume Il a ajouté: « Ce que mon grand-père
a fait pour l'armée, je le ferai pour Is
marine. Ja poursuivrai mon œuvre de
réorganisation , afin de placer sur le même
rang, i côté les unes des autres , les forces
de terre et les forces de mer, afin quo grâce
à elles l'Empire allemand soit â même
d'aequérir , aa dehors aussi, une situation
qu'il n'a pas encore atteinte. > Par l'armée
et la marine, l'empereur espère , avec l'aide
de Dieu, voir réaliser cetle parole de
Frédério Guillaume : « Qaand on vent déci-
der quelque chose dans le monde , co n 'est
pas avee une p lnme que l'on peut y arriver ,
ai elle n'est pas soutenue par la force de
l'épée. *
La mort du directeur

du Qrand Opéra de Pans.

M. Bertrand , directeur de l'Opéra de
Paris, est mort , samedi soir , d'aue conges-
tion pulmonaire , à l'âge de 60 ans.

Il s reçu les derniers sacrements.

Le succès d'Alexandre de Serbie.

Le départ de Vienne du roi Alexandre a
ea lieu dimanche matin , à neuf henres,
Incognito, pour éviter un dérangement ma
tinal de l'empereur François-Joseph.

On télégraphie au Temps que son séjour
a laissé une bonne impression généra.e :
sou esprit éclairé a frappé autant les hom
mes politiques que ton apparecceextériecre
a gagné les sympathies da public. Aussi , les
ovations, lors de son départ , ont-elles é.c
chaudes-
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La chèvre
et le chou

TAR

Boger DOMBBE

« N'est-ce pas , madame, chère Madame La-
bretelle , que vous voudras bien prêcher un
peu mes parents en faveur de Jaques? Je
l'aime tant , voyez-vous, et il m'aime tant I Et
ne m'en veuillez pas trop de ne pas admirer
votre filleul : si vous sauiez , quand on aime
sincèrement quelqu'un, commo tous les autres
jeuues gens vous deviennent indifférents !

Bien, bien , mi gnonne répondait M"1" La-
bretelle en caressant la Joue rose de Mlle Du-
mesnillet; on connaît ces petits cœurs de
jeunes Ailes et l'on se gardera de peiner le
vûtre. Vous aurez votre Jacques, mon enfant ,
et quant à mon beau filleul ,! il n'aura pas de
peine à se faire aimer d' uu autre côté.

— Si ce n'est déjà fait, murmura la mali-
cieuse jeune fille cn souriant.

— Comment, al ce n'est déjà t... Est-ce que
par hasard , mademoiselle, vous aurieî reçu
Vs confidences de M. û'AUbran t

—> Pourquoi pas ! Je lui ai bien fait les
mlen.ies. Mais le secret d'autrui n'est pas
mon st-cret et je me sauve, chère madame,
en vous remerciant de vouloir bien vous
liguer avec Jaques et mol...

Centre rot parental htais je n'ai rien
promis de semblable.

— SI, il , puisque vous oe voulez point pel-

LE TRANSSIBERIEN

Le dernier tronçon do raccordement
— environ 400 kilomètres —'du ehemin do
fer transbaîkalien, a été achevé le 28 dé-
cembre. Ls territoire de l'Amour est main*
tenant relié à la Russie d'Europe par un
chemin de fer direct.

Echos de partout
Un fermier de Nevr-Harmony, dans lo Sud de

l'Iudiaca, se livre à un élevage qui lui rapporte
d'importants bénéflees ; 11 s'occupe do l'élevage
des chats angoras. Il a construit pour cela det
bâtiments qui occupent une étendue de lOacres.
II en a élevé, l'année dernière 3000, qu 'il a f aci-
lement vendus 35 dollars chacun. Cette année-
ci, il compte faire davantage.

A un mille de New-Harmony, on trouve une
ferme dont le propriétaire est un Allemand qui
s'occupe de l'élevage des sangsues. Dans les
terrains de sa ferme se trouvait enclavé un
grand marécage où il ne pouvait rien récolter.
Il a approprié ce marais et a fait venir des
sangsues d'Allemagne. Il les a placées dans des
fosses couvertes de mousse et bientôt il se vit
possesseur d'une quantité énorme de sangsues.
Il en trouve un débouché facile dans les gran-
des villes, telles que Chicago, Détroit, New-
York, Philadelphie, Saint-Louis, la Nouvelle-
Orléans etSau-.'raueisco. U obtient un tel succès
qu 'il étend chaque année son curieux genre
d'élevage.

Prèsde Wabash , dans le môme Etat, un vieux
fermier consacre GO acres de terre à l'élevage
des lapins. Sa ferme est certainement unique
en ce genre. Cette année, 11 a expédié un million
de lapins à différents marchés et il en a réservé
plus de 100,00) pour les fêtes de la fin de ce
mois, sans compter tout ce qu'il conserve pour
la reproduction .etilcompteenélever le double
l'année prochaine.

La viande de ces lapins est délicieuse ; les
demandes augmentent sans cesse. Les peaux
se vendent à un bon prix chez les fourreurs, et
les poils sont recherchés par les fabricants de
chapeaux. Les plas grands en rois se font pour
New-York et Baltimore.

Enfin , dans tout l'indiana , il n'y a pas moins
d'une douzaine de fermes où l'on élève les
putois d'Améri que , * skunks ». On les élève
pour la peau qui se vend de 1,50 à 2 dollards
la pièce, sans compter la graisse que l'ou em-
ploie pour les usages médicaux et qui coûte
fort cher.

Chacun prend son plaisir où il le trouve.
M. Colegrave , psychologue américain, a trouvé
le sien dans un petit jeu trù3 spécial. Il s'est
demandé : D'un blanc, d'un Indien ou d'un
nègre , d'un homme où d'une femme, qui a la
mémoire laplus longuefSerappelle-t-on mieux
les événements gais ou tristes I

Une enquête , appuyée d'interviews , a fixée
ainsi l'opinion do M. Colegrave ;

L'être humain se rappelle mieux les souvenirs
heureux que les jours de douleur. Seuls, font
exception à cetle règle les nègres. La race de
Cham inscrit ses joies sur la sable et ses déboi-
res sur le marbre.

Oa ne saurait d'ailleurs s'étonner que les
nègres voient tout en noir.

• *
Wilhelmine, la gracieuse reine de Hollande ,

est vraiment une jeune fille très occupée.
Elle ne lève tous les matins très régulière-

ment à sep t heures et prend le premier déjeuner
avec la reine-mère à huit heures et demie
précises. De neuf à onze heures, elle reçoit les
ministres et les membres du cabiuet avec les-
quels elle a des entretiens qui se prolongent
soutent jusqu 'à onze heures.

Après une promenade à cheval et le second
déjeuner , elle s'occupe de nouveau de la «chose
publique « .

Vient ensuile une promenade à pied dans le
parc et dans les bois dont le Loo abonde ; puis
à cinq heure,  le thé et à six beures et demie
le diner. Leurs Majestés dînent toujours ensem-
ble , souveût entête-à-tête, le plus souventee-
pendant avec quelques invités.

Le soir, lecture et piano. A onze heures ,
l'étiquette exige que chacun dorme.

ner un cœur de jeune fille. Adieu , madame,
vous êtes bonne!

Et Mlle Dumesnillet se sauva après avoir
envoyé , du bout de son gant , un baiser à celle
qu'elle appelait « son alliée ».

— Css fillettes , pensa l'excellente femme en
la regardant enfiler l'avenue à grands par ,
accompagnée de sa gouvernante , elles font
tout ce qu 'elles veulent de nous autres vieilles
rabat-joie. Décidément, il n'y a plus d'enfant, t
Voyons, qu 'ai-je à faire ! Ah ! nne dizaine de
lettres qui m'assomment... Auparavant , je
vais aller voir ces plants de géraniums dont
m'a parlé ie jardinier-

Mais M"»> Labretelle ne devait prs connaître
de sl tôt ses géraniums : au moment où elle
se dirigeait vers la terrasse, un domestique
lui annonçi qu 'un visiteur désirait l'entre-
tenir.

Elle rentra donc au salon oit un jeune
homme au font soucieux s'éventait avec son
chapeau. U la salua.

— Madame Labretelle t
— Oui, Monsieur.
— Ahl madame , puis je voir ce pauvre

Georges I
— Vous êtes son ami, Monsieur t
— Intime , madame.
— Bien Monsieur. Mais vous cherchez Geor-

ges ici T II est aux Orfraies.
— Encore I Ca pauvre ami n 'est donc pas

encore venu à vous t
— Mais que me dites vous, Monsieur ? Mon

filleul serait-il donc malheureux là-bas, que
vous l'appelez : « Ce pauvre Georges » T

— Oui , madame , et je pensais qu'il serait
venu se réfugier vers vous... Mais puisqu 'il
n'est pas là , je vais...

— Mais non. Monsieur , vous ne vous en
irez pas. D'abord , noaa sommes à la campagne
ct , si vous êtes venu à piod , vous ne pouvez
refaire la course de la même manière ; du

Les soldats franç.ii en garnison à Nancy
examinent depuis quelques jours le thermo-
mètre aveo une attention qui n'était point
jusqu 'ici dans leurs habitudes.

Pour un demi-mllUmMro plus haut ou plua
bas les « punis» cooeheront ou ne coucheront
pas à la salle de police.

C'est que le général do Cornulier-Lucinlère
vient de prendre une originale décision, ins-
pirée d'ailleurs par l'intérêt qu 'il porte à ses
soldats.

11 a été lu au rapport que: « lorsque le
thermomètre descendra à moins de 5 degrés,
les hommes punis de salle de police resteront
couchés dans leurs lits; lus hommes punis de
prison recevront une paillasse et une couver-
ture. Enfin , lortque le thermomètre descendra
i Moins de 8 degrés, tous les hommes punis
resteront à leurs oo. agnies... »

11 y en a, à Nakéyî flul préféreront désor-
mais m ver à l'été.

* *
Il est une catégorie d'habitants de Paris

pour qui l'Exposition est un véritable désastre.
Ce sont MM. les rats.
Les rats ont été délogés par les ouvriers qui

ont boulversé les quais dc lu Seine, pour édifier
des palais, percer des voies et construire des
ponts.

Mais on no so contente pas do les déloger , oa
leur donne sérieusement la chasse.

C'est que le rat ost un des plus dangereux
agents de transmission de la peste, et il est dc
toute nécessité qu'au moment où l'étranger
concentre ra sur un seul point de Paris des pro-
duits expumés de toutes les parties de l'uni-
vers, le rat • transmetteur » en ait préalable-
ment disparu.

Pauvro rat 1 Lui qui a rendu tant de services
pendant le siège de Paris !

• *L'ou sait quo les Chinois s'appliquent à
accentter avec une ingéniosité barbare la
souffrance des condamnés à mort.

Les Japonais, par contre, manifestent à cet
égard un sentiment humanitaire. C'est ainsi
qu 'il est simplement question d'adopter au
Japon , pour peino capitale , la suffocation qui ,
paraît-il , supprime la souffrance.

L'opération se pratique ainsi :
On place le condamné dans une chambre

très exiguë don), au moyen de la machino
pneumatique , on expulse l'air.

Ce cabinet a huit pieds de haut , dix de large
et dix de long. Les parois sont munies d'uno
lucarne qui permet à l'exécuteur des hautes-
œuvres ûe suivre ies progrts ûe ïop&raV.on.

L'expulsion do l'air s'opère en une minute
quarante secondes, pas assez rapide pour que
le condamné soit suffoqué brusquement , muis
suffisamment pour produire une mort instan-
tanée et sans douleur aucune.

Les ouvriers charcutiers de Paris étaient en
grève pour les fêtes du jour de l'An. Aussi,
leurs patrons étaient-ils dans tous leurs état3.
Quand on leur demandait du « plsd », ils ne
savaient où donner de la tête.

Revue suisse
La Confédération et l'ajournement du XX"» siè-

cle. — Points noirs. — Les traités de com-
merce et les prochaines luttes douanières. —
Les promotions militaires.
L'année 1900 s'est inaugerée , pour la

Suisse , sans trop de fracas. Le Corseil fédé
rai ne s'est pas laissé entraîner a la saite
des gouvernements confédérés d'Altemagno
qni ont décrété l'ouverture anticipée du
X x "• - siècle. Ce n'est pas trop d'une année
encore pour que la Confédération ait der-
rière elle an bilan séculaire un pou moins
aléatoire que celui qui se. présente actuel-
lement. Quo de questions en suspens et que
d'échéances inquiétantes ! Il faudra résou-
dre le problème flnanciur du rachat. Le
renouvellement des traités de commerce
inspire aussi de vives préoccupations. La
double initiative romuera les bas-fonds de
la politiquo. La Banque centrait, est sus-
pendue entre ciel et terre, attendant , avec
beaucoup d'autres projets , le sort que le
peuple réserve à la loi sur les assurances.
Enflo , il y a la situation financière générale

reste, il njy a plus do train jusqu 'à neuf heures
dn soir. Vous voilà donc forcé de diner en
tête-à-tête avec une vieille femme ennuyeuse ,
ce qui ne sera peut-être pas trèj récréatif
pour un Jeune homme.

Henri s'excusa, protesta, se nomma et fina-
lement accepta l'invitation qu'il avait... es-
pérée.

— Monsieur Balmaï t Henri liai mai" I Certos
oni , que Georges m'a souvent parlé de vous!
Mais , cher Monsieur , dites-moi vite en quoi
ce pauvre enfant a à souffrir aux Orfraies t

Henri rapprocha sa chaise de celle de M"»
Labrelle et et, l'air navré, lui dit à mi-voix :

— M. et MMB de Ténédar veulent le marier.
— Avec une jeune fllle ?.. s'écria la bonne

dame hors d'elle.
— Bien certainement.
— Vous ne me laissez pas achever ; avec

une jeune fllle pour laquelle ii n'éprouve uu-
cun attachement!

— Vous l'avez dit. madame.
— Uno fillo qui a quatorze quartiers de

noblesse , au moins, et dont les parents sonl
titrés ? reprit _ '.- ¦¦•> Labretelle d'un accent d'in-
dicible amertume.

— Oui. madame.
— bt Ils veulent!... Ou I ces Ténédar ! S'a-

charer à marier contre son gré ce pauvre
petit ! 8'exclama-t-elle encore, oubliant , daus
son! indignation , qu 'elle agissait de même
moins d'un mois auparavant.

— Mais le plus affreux dans tout ceci , c'est
que Georges aime une jeune fille que repous-
sent inexorablement son grand-oncle et sa
grand'tante.

Flairant une petite vengeance à sa portée ,
M me Labretelle passa sa langue sur ses lèvres
comme un chat attiré vers une friandise.

— Voyons, comment est-elle, la jeune fille
repoussée par ces Ténédar t La connaissez-
vous !

qui n'est pas rose. La guerre da Transvaal
pèse sur le commerce et sur le marché de
l'argent. Un grand nombre de cantons se
débattent dans des impasses budgétaires.
Vraiment , il est bon qu 'on ait prié le
XX B« siècle de revenir plu» tard. Ce n'est
pas le moment do lui présenter le ménage
suisse. D'ici au 31 décembre prochain ,nous
aurons sans douto le temps de faire meil-
leure toilette.

Comme nous venons de le dire , l'échéance
des traités de commerce, qui expirent en
1903, commence i projeter son ombre sur la
situation économique actuelle. Le recense-
ment de décembre prochain sera appelé à
fournir des éléments aux statistiques com-
merciales sur lesquelles se baseront les
préparatifs d'attaque et de défense. L'In-
dustrie et l'agriculture s'observent déjà
d'un œil jaloux. Mau cette lutte intérieure
ne sera rien auprès des grandes manœuvres
de l'échiquier économique d'Europe et
d'Amérique. Les coalitions douanières se
mijotent. Quelques économistes mettent
en avant l'idée d'un cartel douanier euro-
péen, avea oa sans l'Angleterre. D' autres
préconisent la formation d'un Zollverein de
l'Europe centrale, dans loquel la Suisse
entrerait.

Noua trouvons , i ce sujet , dans la Monats-
schrlft fiir cfirtsfttcfte Sozial-Refoim (or-
gane publié «ous la direction de M"* de
Vogelsang, à Pribourg), des considérations
intéressantes. Dans une lettre de Vienne
sur les questions économi ques du Jour ,
l'autenr constate qu'en Sui . sc  il y a des
gens qui rêvent d'une union douanière avec
l'Allemagne. Ces économistes pensent qu 'un
régime douanier qui convient i 52 millions
d'Allemands pourrait aussi convenir à
3 millions de Suisses. Mais cette perspec-
tive ne sourit pas à tout le monde , on le
devine. Ce serait une sorte d'annexion éco
nomique qui préparerait singulièrement le
chemin à une annexion politi que. L'écr ivain
viennois de la Monatsschrift émet plutôt
l'idée d'un cartel douanier avec l'Autriche.
La Suisse trouverait dans cet Empire le
terrain économiqco qui lui convient le
mienx; de plus , elle n'aurait rien à redou-
ter da ce cùté-ià cour son indéje^danae
politique.

Les nominations militaires du 30 décam-
bre dernier n 'ont pas laissé nux journaux
le temps de les apprécier. Les fêtes de l'An
se sont ouvertes sur ce brusque lever de
rideau. 11 est vrai que la rentrée en acti
vite du colonel Wille était prévue. Depuis
plus de six mois, oa avait dépecé la pean
du commandant de la VIme division pour la
donner è. l'ancien chef d'armes de la cava-
lerie. Le remplacement de M. Meister par
M. wille était déjà accompli dans Topinlon
publique. Le Conseil fédéral n 'a fait que
lui donner la consécration officielle.

Ça qui était moins prévu , c'est la promo-
tion de M. le colonel Heller au poste de
commandant des fortifications du G o t h a r d .
Le grand chef de la gauche militante outre
donc aussi dans les région» du haut com-
mandement militaire. Il sera même le plus
élevé si l'on tient compte de l'altitude où
se trouve le domaine de son nouveau pou-
voir.

M. Heller voit se réaliser son rôve de
gouverneur de la Suisse primitive. S'il
dirige les opérations du Gothard avec la
même promptitude de conp d'œil et les
mêmes qualités stratégi ques qu 'il a dé-
ployées à la présidence du Conseil national,
on est sûr qu 'il y réussira. Mais la ville de
Lucerne va perdre son maire , et peut-être
le leader du parti radical lucernois dispa
raitra-t il lui-même derrière le général des
fortil-cationt.

— C'est ma cousine presque ma sœur. En
ma qualité de parent si proche , je ne puis
vous faire d'elle un tableau trop flatteur ,
madame. Mais Georges Taimerait-il (lui dont
vous savez le goût, si elle n'était jolie , distin-
guée, spirituelle 1 D'ailleurs, M. et - M"»» de
Ténédar, qui sont équitables, l'ont eux-mêmes
déclarée charmante.

— Comment ! lls l'ont donc vue .
— Jusqu 'à hier , ma cousine Simone servait

de lectrice et de compagne à la marqui se ;
aujourd'hui , le cœur navré, elle a rejoint sa
mère à Viohy.

— Je comprends; je vois d'ici ce petit roman
ébauché : Georges s'éprenant de cette Jjeunc
fille ; les Ténédar furieux parce qu 'ils lui
destinent une fiancée noble et riche ; la mar-
quise remerciant sèchement Mlle... votre cou-
sine enfin, ds ses services et...

— Ici vous faites erreur, madame, dit aima-
blement Henri Balmaï : H '- • de Ténédar, ainsi
que son mari , s'est toujours montrée pleine
d'égards pour Simone... Seulement , quand ils
ont deviné l'amour de Georges (amour par-
tagé) pour une jeune fille charmante mais
dépourvue de dot et ne portant qu'un nom
roturier quoi qu 'on ne peut plus honorable,
ils ont fait entendre à la pauvre enfant que
mon ami , était destiné à une plus haute union,
c'est pourquoi elle a fui des Orfraies pour n'y
plus revenir.

— Ansi la voilà sans position t
— Mon Dieu I oui, et la vie est chère à Vichy

où sa mère n 'a pas achevé son traitement :
mais elle ne peut entrer seule à Paris, jeune
et jolie comme elle est...

— C'est certain : eh ! bien , mon cher enfant
(vous permettez que je vous appelle ainsi
puisque vous êtes l'ami de mon filleul f )  Je
suis uae femme prompte ea rftalres : demain
nous irons a Vichy vous et moi... Ce n'est
qu 'un voyage de quelques heures , amty (wti

COMDÉRATIOÎ.
f Plerre-Conradin Romedi

Les lecteurs de la Liberté te souviennent
da portrait que traça naguère-notre cor-
respondant parlementaire 'de l'originale
figure et de la puissante personnalité de
l'ancien député griton.

C'était un caractéro et an Suisse de la
vieille roche que M. Plerre-Conradin Ro-;
medi. Fédéraliste convaincu , défenseur
intrépide des droits populaires , irréductible
adversaire de la bureanor.tie fédérale, il
soutenait aes conviction* envers et contra
toat , sant les laisser fléchir dans aucune
compromission.

Plerre-Conradin Romedi était né à Madu-
lein, le 30 septembre 1819. Il fat membre da
Conseil d'Btat griton pendant 21 ans, de
1852 à 1873. H fut longtempt également
député dn Orand Conteil de son canton et
représenta celui-ci aux Etats de 1881 i 1899.

Un joli trait de sa jeunette ett celui de
l'évation de ton camarade Qondini, un autre
Grltoo, avec lequel il étudiait _ Berlin. A
la suite d'un duel où Qondini fut blette et
dans lequel Romedi lui servit de témoin, le
premier patsa de l'hôpital à la prison pour
avoir contrevenu à l'interdiction du duel.
Romedi combina on plan d'évasion qui
rénssit à merveille. II apporta une corde â
ton ami dant ta prison ; puit , celui-ci dehors,
let deux camarades te jetèrent en poste et
traversèrent l'Allemagne jusqu 'à Lindan ,
où ilt eurent juste le temps de sauter sur
an bateau en partance. Ua retard , et Ile
étalent prit !

M. Romedi jouissait d'une grande popu-
larité, qu 'il devait tout d'abord à set 6m .-
nentes qualités et aussi à sa surprenante
mémoire det physionomie! et à l'aisance
avec .laquelle il maniait les langues en
général et particulièrement lea dive/s dia-
lectes locaux des Grisons .

Pierre Conradin-Romedi fallait tanneur
par l'intégrité do ton caractère, è son can-
ton et au pays. Qu'il repose en paix 1

Réceptions officielles à Berne. —
Les réceptions da Jour de l'An ont eu Heu
à Berne , lundi , de la manière accoutumée.
Dès 10 h., let reprétentan 'a des gouver-
nements étrangers tont V'.nus mccesiive-
ment au Palais fédéral , prénenter lear*
félicitations au prétident de la Confédéra-
tion. A 11 h., les membrea du gouverne-
ment bernois et let autorité! de la ville de
Berne tont venus 4 leur tonr au Palait
dans troit voitures à deux chevaux , avec
leurs huissiers. Cetto réception a tr-i-minéi
la cérémonie. A 11 >/_ h., le prétideut de '.aConfédération , M. Hanter , est monté en
voiture pour aller rondre set visites.

Dip lomatie. — Si l'on ea croit l'Echo
de Paris, c'est aux intri^uon d'un dé pnté
trot itfluent auprès de M. Waldeck Rons-
teau qu'est due la longue vacance da posted'ambassadeur de Franco à Berne. Dans ladouzaine de candidat-ares que la mort d»
M. de Montholon avait fait surgir, le nom
de M. Cambon, ejvsbattaâeur i Wathington
réunitsait , par-alMI, le plut de chancet etM. Dalcacsê avait même prit envers M.Cambon det engagement! formels.

Il y a quinze jours encore, la nomijatlun
de M. Cambon semblait certaine; l'inter-
vention du pertonnage du Palais-Bor.rbon
ut échouer cette candidature, et M. Cambon
alla rejoindre ton poste A Wathington. Etl'on attend toujours le snecottour *e M deMontholon .

Nlueee national. -1* Conseil fédéral
a nommé à la place de K. Th. de Sausture,qui te retire de la Commission da Mutée
national, M. le f itorfa aux Etats Laehenal.

et nous deiuî-nd«rcns votre- cousine h ta
mère 

Quoi ! madame t...
— Je la prends pour lectrice et pour de-

moiselle de compagnie , moi , puisque M"»« de
Ténédar n'a pas su la conserver et si Georges
n'est pas son mari dans six mois d'ici...

— C'est bien long, six mois I
_ — Dans trois mois, sl voas aimez mieux ,-c'est qne je serai tombée en enfance, comme

on dit à Lyon.
— Ab t madame, que Georges avait raison

quand il m'affirmait que vous êtes la perle
des marraines et la plus «xqnlse des femmes.

— Ab I il dit cela, Goorges » Pauvre cher
petit, à qui l'on veut donner pour épouse
quelque laideron de province richoment doté
et portant un nom à en*et I

Ah I on refuse de le marier à une jolie lille
qvs'll aime et qui n'a pour fortune que ses
beaux yeux, pour noblesse que celte de l'amel
Eh I bien, on verra sl je suis ex péditlve eu
affaires, taoit Gerorges peut venir me trouver,
alprésent : 11 rencontrera «ous néon toit quel-
qu 'un qui ne le fera pas fuir , je vous en
réponds. (A suivre).

Notre feuilleton
La Lilerli commencera prochainement la

publication d'un nouv eau feuilleton :

ANHUNZ1ATA
yar M. M-_.RY.MI.

Annurt-iato, est une œuvre littéraire d'un
intérêt émauvunt, dont l'action se déroule en
grande partie eu Suisse, dans nn cadre familier
à nombre de noe lecteurs. La haute portée
morale de ce roman, tes charmes du style dans
lequel il est écrit en font une œuvre qui sera
certainement goûtéa de nos lecteur* et lectrices.



Les assurances. — Dimanche a en
lieu l'assemblée det délégués des caisses
de secours en cat de maladies , du concor-
dat de Saint-Gall et d'Appenzeil. Ces Cail-
les comptent 20,000 membrea. Par 39 voix
contre 17, il a été décidé do ne pas appuyer
le référendum contre la loi sur lea assu-
rances, et par SO voix contre 10, l'assemblée
s'est prononcée en faveur du projet.

Pompiers suisses. — L'assocfatioll
tultiedet pompiert comptait , Ala fin de 1899,
1088 seotiont avec 119,985 membret.

Footba l l . — Dimanche, a eu| lieu A
Zurich nn match de football ponr le cham-
pionnat suisse, entre le club de* Grasshop-
pers 2" équipe et le Football club , 2» équi pe;
L'équipe det oratthoppers l'a emporté par
5 goalt contre 3.

Un Suisso commandant de Boers.
— La victoire remportée par let Boers A
Colenso a remp li d'orgueil les habitants de
Laufon. Il pa r r . i t , en effet , que le chef qui
dirigeait les forces boers dans cette ren-
contre avec les Anglais, ett an enfant de
Laufon. Sobalk Burger — c'ost ton nom —
a émigré au Trantvaal il y a quel que vingt
ant et set frères habitent encore Laufon.

Rhétorique parlementaire. — Ellea
tont bien amusantes , let fleurs de rhétori-
que qu'un chroniqueur parlementaire vient
de publier dans la Ziïrichtr Post l Le
repor ter  a cueilli au vol , au cours de
plusieurs te.siont , quelques unet de ces
phrases malheureum qui échappent par-
foit aux meilleurs orateurs dant lc feu de
la ditcusslon , qui te répètent ensuite dans
let couloir/ , et dont let auteurs involon-
taires tont, da rette, les premiers A rire.
En voici quelques tpéciment :

J'e3père, disait un président du Conseil des
Etats à son entrée en charge, que vous aurez
autant d'Indulgence pour moi que pour mon
prédécesseur.

Terminez donc, afin que nous digérions enfin
ce serpent de mer.

Quoique cosignataire de la motion Jeanhenry,
je vous proposp de la repousser.

Sl la proposition Sturzenegger est étendue à
20 kilomètres, je la voterai.

J'ea Tiaus, Messieurs, â la tuberculose du
gros bétail , une question qui intéresse non
seulement l'agriculture, mais chacun de vous
en particulier.

Je suis commo M. Gisi : je préfère un bon
tiens à rien tu n'auras.

Veuillez, disait récemment un président â
un député qu 'il assermentait, veuillez répéter
après moi , avee les trois doigts de la main
droite : Je le jure !

Je crois que jo suis d'accord avec la propo-
sition de mon collègue.

Mait voici la p lus drôle:
En 1805, on a introduit des étalons anglais

pur sang dans le canton de Saint-Gall. Le Con-
aeil fédéral a suivi de près.

Farceurs de députés , va I

Le temps en Suisse. — On mande de
Nyon qu'un violent orage, accompagné d'un
vent très fort et de coupt de fondre , a éclaté
dans la nnit de vondredi A samedi tur toute
la ligne da Jura. La foudre ett tombée A La
Toge prôs de Marchitsy, sant causer de
dégàls importants.

Aux Criions, le soleil et le fœhn ont fait
cv-nplètement disparaître la neige dant les
vatlées bûtes. Vendredi, il pleuvait à Coire
comme en été , et samedi la température ett
devenue tout A fait printanière.

Un nouvean train. —La Compagnie da
Jara-Simplon, faisant droit A de légitimes
réclamations, a décidé de mettre en marche,
à partir du 2 janvier 1900, un nouveau train
de marchandise s partant de St-Maurice A
8 h. 20 du matin et arrivant A Brigue A
5 h. 38 du toir, avec un arrêt de deux heures
A Sion. Ce train comportera une voiture de
S" classe pour le service des voyageurs.

Tribuna. rmV.ta.re. — Le Tribunal
mllUaire d« la Hl. division a condamné
aujourd'hui le nommé K m / . ,  capitaine
d'admtnittratioD, qui avait commis des dé
tournements pour une tomme de 6746 lr ,
à 5 ans de prison , A 5 ant de privation de
aes droits civiques, A la dégradation et aux
irais.

Presse charivarique. — Le Carillon ,
Jooi'nal charivari que de Genève, annonce
qu'il disparaît momentanément. Il a para
sans interruption pendant 49 ant.

L'assistance publique et privée à
Soleure. — Lfi * communet du canton do
Soienre ont subvena, en 1898, aox betoint
de 2800 indigents. La dépense totale s'ett
«levée A 224,870 fr. 05. L'assistance privée
déploie également nne grande activité ; il
existe, dans le canton de Soleure , huit as.
¦eociations d'assistance, comptant 2977 mem-
brea. Leur budget, en 1898, a accusé
41,306 fr. 23 de recettes et 34,171 fr. 17 de
dépenses. Elles ont BOUS leur protection
350 enfants, placés dans des institutions de
bienfaisance, x>o dans des famillet , dans le
canton et au dt'Uort.

Un cinquantenaire. - Il y a en
exactement cinquante ant, le 1" Jan-
vier 1900, que la Suitse a uniformité la
frappe da tes monnaies. C'ett, en eflet , au
Naarel Aa 1850 qne la monnaie fédérale,
détrônant les innombrables typet de mon-
naie! alors *0 conrs, fat mite en circu-
lation.
- „„-_,*.mm,\,_ -i i i i n > » - t ~ kV * ' * . , • ¦ ¦
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CHRONIQUE VALAISAME
Sion , 31 décembre (MO -

Encore la gare internationale. — Le temps
qu 'il fait. — Le commerce sédunois. — La
disparition du Uessager du Valais. ,
Les récriminations de quelques Journaux

au sujot du choix de Domo-d'Ossola pour
l'établistement de la gare internationale du
Simplon ont paru exagérées, parait-il , A
cer ta ins  économittet dont le talent consiste
A faire accroire que le cul-de-sao de Brigue
devenant , par le percement, nn débouché
de premier ordre, le Valais trouvera déjà
là une compensation avantageuse A «a sub-
vention financière A l'entreprise. Il f«t
bien peu connaître le Valaii pour avancer
de tels arguments. Le débouché servira
a p;»-1 tout Jos 'g rne da pays manufacturiers
que le Simplon reliera, et en tont premier
liea ls France 'et la Haute-Italie;eotaite
let aantont romands induttrielt , tel! que
Vaud et Neuchâtel. Quant au Valait , pays
ettentlellement agricole, non feulement il
n'a rien A attendre de ce côté-lA, mais en-
core il aura A toufirlr de la concurrence
italienne pour tet vint et les divers pro-
duits de ton toi ; car, en dépit de not coure
d'eau et de toutet lst forcet motrices qu 'ils
pourront produire, il faut , pour lancer let
grandes affaires industrielles , la force im-
palsive Indispensable de la finaecs , et c'est
malheureusement celle qui manque surtout
en Valait.

On m'objectera qu 'A défaut de l'argent
valaitan , on aura recourt aux londa étran-
gers ; que nous avont déjà , dant la «allée
du Rhône, quelqueo grandes usinai en voie
de développement , tels que la fabrique de
carbone de Gampol et les usines de la
Qamsa pour la fabrication de la dynamite ;
c'est vrai. Malt quel bénéfice en refironr-
nous? Une centaine d'ouvriers y gagnent
leur vie, et c'est tout. Les fonds pouvant
provenir do» bêoèûeet réalités reprendront
le chemin de l'étranger, bion e n t e n d u , et
le plat clair det avantages que nous pou
vont en recueillir , c'eit d'avoir , dans notre
vailéa tiloncieuse , un peu plus de brait , et
dans notre ciel, un peu plut défsmée : dsax
choset qui doivent déplaire s ingul ière  ra eut
aux gentlemen anglait qui tont, en somme,
et quoi qu 'on en pente, notre principale
retsource, notre meilleure industrie.

D'autre part, le tunnel, croyez-moi , tera
le *. Sésame ouvre-toi > des tnjett dn roi
Humbert. Ce n'est un myttère pour per-
sonne qae let Traatalpint eSeeliaaaest tout
particillôrement le Valais qui est , du re. te ,
depuis locgtempt déjà , lear teoonde patrie.
Il n 'eat pat un de not clochers q«i n 'en
abrite quel ques uns; tout not villages do la
vallée et uno grande partio de ceux do la
montagne ont lenr bouti quier on cafetier
italien ; en été , c'ett par milliers qu'ils
noas viennent; ils travaillent chez nom
jusqu 'à la porte de l'hiver , et t 'en retour
nent chez enx avec leurs petites économie!.
Une foit le Simplon ouvert , ce sera l'im-
migration en masse ; nom auront peino à
refouler cette quasi invasion ; il en résul-
tera «n antagonisme dangereux entre
indigènes et immigrét , et le Département
àe justice et police devra non seulement
limiter les permis d'établis.omont , comme
il l'a fait dernièrement , maia let supprimer
complètement , au riique ds froisser let
suscep t ib i l i t é s  de la Maiton de Savoie-

Voilà , A vol d'oittan , lo tableau que cous
entreveyont, avec un peu de pessimismo
peut ôtre, de la situation économique du
Valaii, aprèt l'ouverture du tunnel. Quant
au bilan moral de l'affaire , nom tâcheront
de l'établir dans an prochain article. .

Le temps ett aux brumes noiret ; notre
hiver est déconcertant : presque pat de
neige dant la montagne, et dant la plaine,
une pluie tiède , qui rend l'atmosphère
lourde et étouffante. Il pleut jour et nuit ;
les champs et les prêt reverditsent et nos
chemins sont fangeux comme aa beau
temps des giboulée* de mars. Le thermo-
mètre accusait hier A midi 11° centigrade»
au deîsas da zéro. L'bl.er de 1889, s'il
continue ainsi, comptsra parmi les plut
doux du siècle.

• •Le commerce local de cotre capitale ,
comme celui det grandet villes , va fatale-
ment tubir la rude épreuve de I'intoutena-
ble concurrence des grands bazars métro-
poli tains.  U est question , en effet , d'établir
A Sion de grandi mtgatins de nouveauté!
et d'épicerie, A des prix défiant foute
concurrence. Le projet , comme OD s'en
donte , ômane d'entreprenantes maisons
Juirei,

* *Le Messager du Valais, an excellent
petit journal agricole, induttrlel et com-
mercial, qui avait prit pour devise : Pro
patria, labore ad pacem , annonce, dans
ton numéro dn 31 décembre, qu 'il cesse de
paraître , après trois ant de périble exis-
tence , faute d'appui suffisant pour assurer
ta marche. C'est fort regrettable , d'autant
plut que le Messager avait la chance d'avoir
poor rédacteur le Jeune peintre de talent
Joton Morand , de Marti gny, qui , en peu de
temps, t'était révéjô comme un littérateur
dittingué , A l'espri t  délié et an caractère
délicieusement original. De Profundis 1

FAITS DIVERS
ÉTRANGER
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n'est bruit , en ce moment , à Bordeaux, que
d'une affaire très mystérieuse d'empoisonne-
ment. Le 5 novembre dernier, une jeune

femme y mourait dant dei circonstances telle-
ment bizarres que le médecin de l'état-civil
refusa de signer le permit d'inhumation.

Le procureur de la République requit aussi-
ira un médecin légiste, aux fins d'autopsie.
Cette opération , qui eut lieu au domicile
même de la personne décédée, le surlende-
main , donna raison au médecin de l'état-ctoll.
Calte femme était morte à la suite de l'absorp-
tion lente d'un toxique. A partir de ce moment ,
une enquête de» plus dla_s«tes fut commencée.
Elle vient d'avoir son dénouement. Le mari de
la défunte a été mis en état d'arrestation tout
l'inculpation d'empoisonnement de sa femme.

Avant de venir à Bordeaux , cet bomme était
domicilié dans la Uordogoe. 11 avatt eu alors la
précaution d'assurer sur la vie sa femme, pour
la somme de 200.000 francs. Ceci fait, il quitta
sa résidence et vint à Bordeaux , oix II s'installa
dans une maison pariieuliH''. Peu de jours
après son arrivée, sa femme,'mire d'un Jeune
enfant , f|uf , jusqu 'à ce moment, avait été d'une
sauté robuste , fut soudain prise dc langueurs
incompréhensibles pour les médecins appelés
à lui donner des soins. Enfin , au milieu d'atro-
ces souffrances , la jeune femme succombait.

L'inculpé nie énergiquement. Néanmoins, il
avait quitté son domicile ordinaire et se
cachait dans un hôtel. 00 l'a retrouvé parce
qu 'il avait fait, ces jours-ci , à la Compagnie
d'assurances, une sommation d'avoir à payer
les 200,0.0 francs.

I.» famine dans l'Inde. — La famine
prend Ues proportions inattendues dans l'Inde
anglaise. A la suite de l'absence totale des
pluies , ce n 'est plus dans quelques districts
épars, c'est dans toute la présidence de Bom-
bay qua le lléau s'est- déebainé. Le dessèche-
ment des puits menace d'une disette effroyable.
Il y a tout lieu de redouter l'effet de celte crise
sur ntiC population qui est affaiblie par les
visites si récentes de la peate et de la famine.

l_n.-o.'(- Io.s d ru ni CM de la mer. — Un-
grande anxiété règne dans le monde maritime
de Marseille. On redoute le naufrage da vapeur
Picrre'-le-Grànd, appartenant au port de Mar-
seille, qui , parti d'Odes.a le 13 ou le 14 décem-
bre, devrait élre à Marseille depuis le 22.

A bord , il y avait un personnel de 39 marins
ct de3 conducteurs de bestiaux , en tout 45 ou
16 per.or.nes, et 6000 moutons.

On tait  que le naviro est sorti des Dardanel-
les ; di.-p.'iis on n'en a reqà aucune nouvelle.
Lcs lioruin?s du métier le considèrent comme
perdu.

Xaurt-agcH. — Vn bateau ang lais a som-
bré prè3 de Cherbourg. Les seize hommes de
l'équipage ont élé noyés.

Un steamer français , qui allait d'Anvers à
Lisbonne , avec un chargement de marchan
dises diverses , a touché sur un rocher au sud
de la pointe de Lescouil (Finistère). Une partie
seulement de l'équipage , qui se composait de
dix-hommes , a été sauvée.

SUISSE
JLagai.rt' trouvaille. — On nous mande

de Thoune , ce malin , mardi :
On vient do relever sur le bord de la route,

entre Thoune et Stefdsburg, le corps d'un Ita-
lien , qui a été reconnu pour être un nommé
Merani , [Ore de famille, dont la femme et les
enfanls habitent l'Italie.

Merani avait la colonne vertébrale brisée.
Oa ignore encore les circonstances dans
lesquelles il a trouvé la mort.

AspUjxïf ». — M. von Tôt*}, tenancier de
l'hôtel du Cygne, et conseiller communal A
Turbestbal , a été trouvé , lundi matin , mort
dans sa chambre à coucher, ainsi que sa femme
et un enfant. On croit qu 'il y a eu empoisonne-
ment par les gaz d'oxyde de carbone._ >- '.-

FRIBOURG
Nécrologie — Il n 'est pat de trêve

pour la mort : jusqu 'aux dernières heuret
d'une année expirante, au moment mème
t ù t 'échangent, entro humaint , let vœux de
bonhenr et de longue vie , la tiniatro fuii
cheuse accomp lit ta besogne, sourde A not
touhait. et A cot terrestres etpoiri.

Lo 31 décembre 1899, denx membret
vénérés du clergé feibourgeoi» ont quitté
ce monde. A 11 houres du matin , mourait A
Wallorricd M. le rév. chapelain Thomas,
et A 4 henres du aoir , c'était M. le rév.
doyen S.urny qui réfondait à l'appel de
Dieu.

M. Danie\ 'Kodoli>he Thomas était né A
Avenches , le 8 décembre 1823. Il fat or-
donné A Paderborn , le 21 décembre 1856.
M. Thomas débuta dans l'enseignement :
pendant deox an« , il professa la littérature
fracçaije au Collège det Pères Jésuitei , A
Peldkirch ; puit il partit pour Bombay, où
il enseigna (a théologie, en 1850 ; dfl là, il
alla en 1862 A Calcutta , cù il enseigna jus-
qu'en 1SÛ5 ia jhilotophie.

M. Thomas revint ensnite au pays et
nous lo retrouroni en' 1867 A Estavayer,
eomms auxiliaire du c'ergô paroissial , puit
comme Directeur des Sœart Dominicaines.
E Q 1872, M Tûomat fat Eoa_md professeur
au Collège Saint-Michel , A Pribourg, où
son enieigoement fat trôi  apprécié. Il con-
serva es posto pendant sept annéos. De
1879 au l" avril 1883, M Thomas flt partie
du Chapitre de Notre-Dame , puit , après
deux années do ministère paroitsial A
Creiaiertur-Morat , il a'ia occuper , le
26 mai 1885, la cure de Rnlle, uue çaroisw
mixte vaudoUe cù l'on a gardé pieusement
le touveair dn prètrp A la («il i l . i n  de .-èla
et de tact qua fot M. "i U otaat.

Cependant , . l'Age venait et , avec lui , le
besoin de repût ie faisait sentir A M. Tho-
mas , apré3 r no carrière de labeur si mou-
vementée. La chapeilonie de Wailenried fut
la retraite .. fi il passa _ca dernières aunéet.

M. Thomas était un homme très instruit ,
de m.'.uh .rat  _ ii:blas et d'un commerce
egrôabls. 'Sfoo pâijage au Oollôffe de Fri-

bourg avait mis en relief tes qualités d édu
catecr et la distinction de aon esprit.

Avee M. le doyen Storny disparaît une
figare vénérable et tympathiqne, on prôtre
au cœur d'apôtre, plein de zèle pour la
maison de Dieu et de charité pour lea
h ambles et poar ceux qui «on firent.

La carrière de M. Sturny tient en pen de
lignes, mais les deux ou troit dates qui en
marquent les principalei phases marquent
en même temps de longt et fructueux ser-
vice! rendut A I'Egliie et aux âmes.

Né le 25 novembre 1833, A Niedermonten,
dant la paroitse de Tavel , ordonné le
18 jain 1859, dettervant de la nouvelle
paroiste de Saint-Sylvestre de 1859 A 1862,
M. Sturny fut nommé curé de cette paroine
définitivement instituée. U y exerça le
minfttére paroissial pendant dix neuf  ans.
Oa conçoit combien étroits étaient lei lient
qui s'étaient formés entre le patteur et tet
onaillet , A an contact anisi prolongé, et
quels dorent ôtre les regrets des parois-
tien! de Saint-Sylveitre quand leur curé
leur fut enlevé pour aller diriger les desti-
néet de la paroitte de Dirlaret.

C'ett an milieu de cet fonctions , dans les-
quel les  il apportait le mème zèle dont ses
précédents paroissiens avaient éprouvé les
bienfaits , que la dignité décanale vint ré-
compenser tes mérites. M. le doyen Sturny
prit congé de ta chère paroitte de Dirlaret
et se retira comme aumônier A la Gauglera.

Diea a rappelé A Lai ce bon serviteur
pour lni donner la récompense suprême
devant laquelle pâlistent les honneurs que
let bommet décernent aa mérite et A la
vertu. Il vécut et mourut dans le Seigneur :
tei œuvres le suivront.

Triste accident. — On noas écrit :
« Un bien tritte accident vient de jeter le

deuil dant ane honorable famille de Corse-
rey. Samedi 30 décembre, M. J.-J. Chassot ,
fermier du domaine communal, eondaitait
deux tact de blé au moalin de Toroy-le-
Orand. Le cheval t'est emballé A la des
cente, très rapide en cet endroit, et dant
ta cours--,  le char s'ett heurté aa parapet
en pierre da pont. La violence da caoe
projeta le conducteur dans l'Erbogne et M.
Chastot fut entraîné par le conrant. Le
malheureux fut immédiatement tecourn
par le fila da meunier qoi, aidé de deux
autret pertonnet , a pa parvenir Aie retirer
de cette fâchante position. Dans ta chute,
M. Chatsot s'est catté let deux jambet,
l'one A deux endroits au deum du genou.
Le malheureux a succombé le lendemain
après-midi â tet blestares. M. Chattot était
an homme eomeieneieux, ettimé âe tout
ceux qai Is connaissaient, trèa aa courant
des travaux agricoles.

Nous présentant nos condoléances A ta
famille si cruellement éprouvée. >

Saint-Sylvestre. — Le passage da 1899
A1900 s'est t ait le p lus calmement du monde,
en notre bonne ville. Pas le plus -petit air
de musique pour taluer la fin de l'année
défante et l'avènemeat do 1900. Seul, le
tram a montré quelque entrain, en prolon-
geant ton tervice jusqu'A minnit. Brave
tram !

DERMES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 2 janvier.
Une dépêche de Rendsburg confirme

l'occupation de Colesberg.
Le général French, avec une forte

colonne do cavalerie et d'infanterie et dix
canons, avait occupé, dimanche, les hau-
teurs à trois milles de Colesberg. Hier
matin, l'artillerie a engagé l'action.

Quoique surpris, le3 Boera ont riposté ;
maie, après deux heures de combat, ils
se sont retirés, emmenant leur artillerie
à l'exception des canons Hotcbkiss, qu'ils
ont abandonnés.

Les Anglais ont alors occupé Colesberg,
où ils se eont emparés do grands appro-
visionnements, Leurs pertes sont disent-
ils , légères. Ils croient que les Boers ont,
au contraire , beaucoup souffert.

Une dépêche du camp de Frère à la
Morning-Post dit que les renforts sont
arrivés à Estcourt et à Moiriver.

Londres, 2 janvier.
Los 500 premiers volontaires de la

Cité ont prêté serment;à l'Hôtel-de-Ville
de Londres, en présence d'un grand con-
cours de la population.

Le lord-maire, dans sa harangue, leur
a dit qu'ils allaient combattre pour 1a
suprématie de l'Angleterre, c'est-à-dire
pour l'égalité des sujets de toutes ies
nations et pour la vraie liberté.

Le Cap, 2 janvier.
Un vapeur provenant de Naples est

arrivé hier lundi, 1er Janvier, avec un
millier de rallies .

Berne, 2 janvier.
II a été fait ce matin, à la Chancellerie

fédérale , un deuxième dépôt de 13,593 si-
gnatures, pour Je re(erenJu-a sur les
assurâmes. Le signatures proviennent
spécialement des cantons suivants :

Zurich , G30 ; Valais, 658 ; Lucerne, 874 ;
Argovie, Q .9 ; Grisons, Î0Ô3; Fribourg,
1135 ; Neuchâtel, 1950 : Borne, 5393.

Le total des signatures actuellement
déposées s'élève à 25,796.

SXorgea, 2 janvier.
Malgré tous les efforts et bien que la

somme exigée comme garantie par la
Jura-Simplon ait été réunie au moyen de
subventions communales, la marche dea
trains sur les lignes Bière Apples-JJorgos
et Apples-L'Isle a été suspendue à. partir
du i" janvier.

Le matériel a été remisé à Bière el à
L'Isle.

Le personnel est descendu à pied à
Morges, où il ne reste plua que le rails.

La Direction des postes a avisé lo
public que, par suite de la suspension do
l'exploitation du II.-A.-Mi les coliî-por-
taux no seronl plus expédiés, jusqu 'à
nouvel ordre, dans les localités que la
ligne desserrait.

P&tëzlenx, 2 janvier.
Aujourd'hui mardi, le premier train

allant de Palézieux à Ljss a coupé en
deux un employé de la gare de Palé-
zieux, qui s'était endormi sur la voie en
rentrant chez lui , la nuit dernière.

Montre-..-, 2 janvier.
Les rochers de Naye viennent de fairo

UDe nouvelle victime.
MM. Robert Tschopp, ingénieur au

Jura-Simplon, et Fritz Steiner, ingénieur ,
étaient partis dimanche pour faire l'as-
cension des rochers de Naye.

Au heu do prendre le sentier habituel-
lement suivi en hiver, ils prirent le sen-
tier de Recourbas. Malheureusement,
pendant qu'ils suivaient le pied du
rocher, ils furent atteints par une ava-
lanche.

M. Steiner, projeté à quelque diatao'.'e,
fut contusionné, mais put ôtre dégagé .
Quant à M. Tschopp, il resta enseveli
sous la neige.

De3 clubistes, témoins de cet accident.
a empressèrent de tôlôphonor a l'hôtel da
Naye ; mais les recherches, quoique
immédiatement commencées, n'ont abouti
que dans la journée d'hier lundi.

Le corps de M. Tschopp a été trouvé
enseveli sous deux mètre3 de neige.

Le frère de .'a victime est arrivé de
Zurich.

Pour la Rédaction : J.-M . SOUSSEKS.

Le Décanat de Sainte-Croix a la
douleur de faire connaître la perte
qu'il vient de faire en la perioane
de

Monsieur THOMAS
HÊVÉREND CHAPELAIN UE WAM-ENKiED

ANCIEN P&OFSSSKUA « ItECTSUR
BU COLLÈGE -JOHIr-UC-ttL

décidé lo 31 décembre 1899. Set
funéraillei auront Iisu_ A cormon-
dei, le 3 janvier , à 10 heuro*.

R.- I. I».

Momienr Françoit Sehervey. A
Fribourg, Montieur et Madame Hu-
bert Jungo, et Mademoiselle Béatrix
Jnngo, A Chûtel Saint-Deni» , Mont '.eur
Alphonte Jungo , A Nyon, Moaticnr
et Madame Lonit Andrey-Megain et
leurs enfanti, A Fribourg, la famille
Droux-Andrey, A Siviriez, Madame
Véronique Bielmann. A Fribourg, let
famillet Wmber, ToBel , Andrey, Fa-
tel , A Fribourg, le. familles Scherwey
ont la douleur de faire part A leurs
parents, amis et connaimacet de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la per.ouûe de

Madame Marie Scherwey-Àndrey
leur chère épouse , môre, grand'mère,
teeur, tante et couaine , déeéiéo lundi
1 " janvier, aorèi uae caurte et pénible
maladie , A l'âge de 68 ans.

L'enterremsnt aura lien mercredi
3 janvier, A 8 '/» heures , aa Collège.

Domicile mortuaire : Rue Saint-
Pierre, N» 12.

JR. I. ï>.

Les ramilles Jungo ei Jenâly onl la
douleur de taire part A leur» parent» ,
amis et connaissances , do la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver
en la pertonne de

Itedama Wam .UH6.Q
née JENDLY

leur mère, grand'mère, bslle-inère ,
scour, belle-tœur ct tante, décé-.éo le
1er janvier dant sa 75»» année, munie
de tout let tecours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Gain , le
Jeudi 4 janvior , à 9 «/ t heuret du
matin. Départ de la maiton mortuaire,
A 8 heuret.

R.. I- £».



CONSTIPATION v . '

- | F'APENTATJ I
__________-_________ -_B-*> â_____S_1-m 

^En vente chez tous les pharmaciens, ^
droguistes et marchands d' eaux minérales.

SOCIÉTÉ ANONYME a-mha g

joL-jaeob 1IETEB et C" j
"WI NTERTHOUR g

TriRRrWCQ da tous sysWmes, transmissions, régala- S
i UIvDll'iJ-.kJ teurs ordinaires, régulateurs de précision. g

GROSSE CHAUDRONNERIE Sffffft I
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. a

Eclairage, transports de force, élcctrélyse. , ,
_¦__¦ (;E.VÈVE 1896 ______ g

I l  

médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille at
d'or et 1 médaillo d'argent. •

Pour devis et renseignements, s'adresser à' notre ingénieur, 5
M. G. Ditriche, à Kclépens. 786 o

CAFE-BRASSERIE

SCHWEIZERHALLE
Grand'Rue FRIBOURG Grand'Rue

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public delà ville
et de la campagno qu'il dessert, d«3 le 29 décembre courant, la
Brassorio < Schweizerlialle ». Il s'efforcera, par un service prompt
et soigné et des marchandises dc premier choix, de mériter la
confiance iiu'iV sollicite.

GRANDE SALLE POUR SOCIETES
JEU BE QUILLES RIÈRE BEAUREGARD

TÊLÊPHOHE
go recommande,

H. DOLBEC-GRIVET.

île demoiselles SCM-OJÏJKC?*tsuritUcd. 9utt-0tllt«lt
Cours de perfectionner,!ent pour la langue allemande , la tenue

du ménage, pour to coupe et la coulure ot lous les travaux-
¦manuels. Prix de la pension , par année scolaire. -100 f r . Entrée à
volonté. Références de premier ordre. S'adresser à M"» HAAS,
iu-Lilutrice. HcilûoLz 2734

MAISON A VENDRE
pour cause do partago, lus hoirs de M. lo capitaine Alexandre

Devovey, à Estavayer, vendront en mises publiques le vaste bâti-
ment qu'ils possèdent au centre de cette ville, cn face du Bureau
des Postes, lequel est en très bon état et comprend 14 chambres,
(«cuisines, -r> caves,distillerie; il conviendrait pour comemrçant ou
industriel , revenu assuré par sa position à tout acquéreur actif et
sérieux. Les mêmes exposeront aussi en vento le ja rdin qu 'ils
possèdent ot situé « Porte de la l'iolleyre > de la contenance da
§ perches 70 pieds, bien abrité et garni d'espaliers en plein rapport.
LesMisesauront lien le IO janvier IOOO ù. l'Hôtel-deAUle, _
Estavayer-le-Lac, dès deux heures après-midi. Pour renseignements,
n'adresser à h'i . v tun f -  ."tinsse!, à I_st»»aycr. II4514F 2879

« Si î.OUS toussez,
prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dicton populalro , qui a fait le tour du monde, a défini-
tivement consacro l'efficacité de3

Éçaôàâe-i- y étauc^
Souveraines pour guérir : Indispensables <___ personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fatiguent de la voix , et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite, 'eurs travaux, sont exposées à toutes les

Enrouomont , I r r i t a t ion  de intempéries , ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, ele. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui dc 72 Pastilles renferme une notice indi quant la manière de les prendre.

Dans toutes les -PJna.irma.oies. -

Conseils du Docteur

ïaMEDECINE VEGETALE
fir tel Sucs ci l.-s Principes vltttut in Plantes

L'Institut Végétal qui, depuis de noiutireuscs
années ,tralio avec tjniuo bucco.. l- smaKalus _hi\_ -
!.. ;. _ ¦< ¦¦• .iM _ -.- i!>!uin .-» _ :• il' i;i.i> valeur cul linc icoilue
.- , ....¦.l|.i-at>le ,illlllll l.::«X« Médecine Végétale» .

ïou . l es i:ia;.id-s U - .e.s-e:v< .-1 ck-wirases. irou-
Toronl dans co livre un- 'moyeu cerlain t-t rail irai
lcc,4i- se euéi' ir ccans ilrosu-'s lcjest.'- . s.ir.s v-'cisun.;
,,:;. ;..;ç 'iienl !e e..r p-. euuisent les nerfs cl ilclabi enl
l e - : .__ .. " •' .- .* ¦. - .¦_• / ¦.. ;i- -i ni mutilatio n |'»".r le couteau
t-t les .i.. -: .j...-». niais a l'aide de sucs riçelatu- et
tices regrniruti IBn.quI reparcntleslerces , forlilient
lorganisiac<..e nL-il.onllosang.

Lu Méde cine v_ _r«t-i/eeiiiii.iinleaux herbes .aux
3e-,:.nos . aDX fruits, aux racines, aux plantes rares ,
peu.:_ :ii<;nvn ' -ssont encore vivantes.leur substance
munie, leur àme vitale , leurs sues nigéiwirateurRl
elle l.-sreeiieill. ' .lcu.si alambic, sans les altcrcr: elle
les le.nni ou les sépare par îles procèdes aussi
i.i'.-.- .- _ ... .-J '.;. ii. /c .- . i , r..-;\.. ,.._.¦' . < „ '.: tueur.

ll nc t'asU point , comme on le Yoll .de.. l'cmi'lol de DiaUHe. Oùitite , SXmiatisme. Mpilt . sH. UtU .it!Ces Tultairts fisniifi  irunii-.ees on cl.cnvv.ïinlc*.,1"1 nmtiais et dis Cttur. Surmenage. Antmt, Asihtiie,
neïaidcntilc -.-.|-. .i.eiic s . iei . i i i _ ..nic!c|;:eiesr.i.ii e o Tuberculose, Bronchite, Dyspepsie , Constipation ,
ïc Sun. ve,' i- 'PcS^iS'*8 '"c""' sa"s auCU '"; A »«"'''"«•'>• Hydropisie , owsite. Surdité ,

A lous les ,i, -.;•;.-;- . s ot i> tous les malheureux -̂ gf**» ** VSeiU _t̂ eW_m\Tk _Ù̂
-;-iSure-i''eV' !"^rV'::i' 'i ''-, !v^ » ' ' ' ; . i' ;''!' i '';:;;/ s ci.™" A«ffî£?«?n»"î%i^«tu.pa

fv ? .  nr. '.e ]> ' ', '' "'¦ . .' w. ' '.''-'' I  ' '.!,s '!_ ' ,: << _ -iw.\ la vie en .lanircr niais parcelle moUI -Mio n
w -II . . ne S-iwi-t x . 7 . " ' • '. '¦'¦

¦¦" ¦ ¦  : «louceelble.inisantoaulropandsonactlonnauirellopo.upu.x ne jotui.l I ¦- • - - ¦ - et le r i e . i i .  j,ll;s l imll .s „os c.enules cl dans lous nos organes,Parmllcschapitivs ..- ; ic.is iuidilants .Il eoiivicnl |:ar ,.,., piûcleux sucs .les plantes dans lesquels la
île citer: Maladies de la Peau et du cuir nature prévoyante a contiens» toutu sa forco et qui
chevelu, Vartrts, EaftUa, l-laiet. _".'«/«, Chute Intiltrcnt dans noa veines: Via *t Santé.
' s Ci -c.-:: r . Pétait, e.'.-., etc. t-B "vr0 ~ oeuvre du Docteur A. Narndclzkl. spi-
T..n- n..,r. _. r- _-..«.-_ i. . ... _.M __ C f i  '¦:,:-"<' èmintnt do la Faculté île Paris, ex-interne rt

,-T"m,?.ar? e' F011,00,?*, ,0  ',. ' l0S, °\ .. , .' >'llopi(,:l S-i-t-Louis, -tiM_tdtt -odttcs savantes .Kgstes .O,a;Ues .il .j . iv.e, ../islu:es,l/eMorr>iOideS.elc. eic. _ PS| ,i st:ii. - par sa v-u 'i-ansaiion k produire- One n s..; i sans.. . c ;ni:..ii. uno rôrllable révolution dans l'arl ilo gucrfr.Maladies spéciales ûe la Femme, ni'éflê-s n raiu lu e el ineluer cet important ouvraco pour
sans opération ni i es.-alre , stér i l ité, cle. f o bien convaincre que la Médecine wpéta_a est la

I A U CD __l I KT _ < . .  „,.,- .i_..,„ .....,.,, c,m seule qui . eu raiso» de son action régénératrice .
«̂ rffl,S ,Ef,W,E e euenson radicale sans ..,.,....,, „,,-,,,,._ san»rra intede rcchutes .ïcstroublesopt ration. de i' ciiB .n.isuie . pni i ter  les.m .T . t  rc-^ .il.-n-iserla vie.

Maladioscontagieuses, r_i.juri _ .ai/tf.IIMI I-a uiaïa .lie est uu trouble do la vie . ll suflltdo
tlu sang, JUtrtcisstMtHt. Cystites. JmpuissMC f .  donner a l'être malade les éleineiits vitaux qui lui
ur-reu. y.Vv:.-.-;. :V. - . ; ' ./ ..- ;..',_. .- .-.' . ..,-, .-U .tir. y..._.. ;;u-r.-. ;. ur le - rucrij-. i;'cs:  jj;si que Stal les

A LOUER
à des personnes d'ordre,
pour de suite ou une épo-
que H con venir, un grand
magasin avec belles devan-
tures.

Au premier étage, un
grand appartement com-
posé de 5 chambres, dont
une indépendante, cuisine
et chambre de bains, part
à la buanderie et au séchoir ;
plus :

Dn appartement aux man-
sardes, de 1 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adr- à Lonia BESSiVER-
HAURER, boaUoserle
aa Boulevard , près du
Pensionnat. 2767

ravorisez l'industrie suisse t

Milaine sur fll •**«_«-
Drap de Berne

eo toute bonne nullité -iu nouveau
< l , - t *• '¦•<¦ do i j » l > r i i [ U P

PH. GEELHAAR, Berne
40 rue de l'hôpital 40

Esti?lJIi»* traacs. tortiiaaii» wi'jtnayww-.
M-I M _i_a depuis fr. 20.— .

. 'r. r:;:c: ~ .: ';- .': nttax!

JEUNE HOMME
employé dans un bnreau do ln
ville cherche pension elchambrc
dans une famillo où il pourrait
passor ses moments de liberté.

S'adresser de suite & l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg, sous H8329_0lF. 4

SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA VSANNIi. Hue du Midi, 5

COMPTE 40 AUfli D'EXISTENCE

k r j  • ' fait tous les genre», d'a.turancei
ÎJIUSSC ̂ e caPitaax en caï tfa ûcei>s-

Y CI * fa '1 toutes let combinaisoni de
I tï\ Nlll^mP rea'" viagèret (imimédiates , do sur-
JUll KJUlOljL/ vie.avccentréeenjoofttancedifléréeO
y r-j • fait les assurances de dotations d' en•
I / «_ Sl11^.Q_^ ianis ct leB "'arancet militaires de
xMx kJllltjicjV. capitaux âiBèrés pour enfants.

k r j  • fait det asiuraness populaires, SOO â
SlllQGA 2000 franct , avec ou SAIVS
U UIi3i5»J EXAMEN mÉdica..

k O  
• achète les rentet visseras , les nsu-

JjUISSG frait " et les n'î -propriétôi.

k

_
^ . fait dot prêts bypotlié-

SJ.Ï ieef t  caires sans dOlôga-
kJlllijOV tioiis, combinés on non avec det

contrats d'aitarances-
offre aa public, sans aug-

k
fL» „. montatlondo primes,
nlllSSfi de » atsuraocet AccidentsWM1UUU combinéet avec det assurances en

cat de âécèt.
Tarifs avantageux. —Conditions libérales.

l'our prospectus , renseignements et olïros de représentation
dans les localités non pourvues , s'adresser à M. Phiiipona ,
gre f f ier , à Bulle, agent général pour le canton de Fribourg.

A VENDRE
anc petite maison  aveo
-»-._ £_ - < .{». île ' -:1,1.».', I&PpOTt ,
prix modùré , peu au comptant.

S'adresser, par écrit. M'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, fribourg, sous H.371 F.

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

S'adr. Brasserie Sehwel-
cerbivlle, Grand'Rue , 4 Fri-
bourg. H.5S0F 2900

CYCLES DURKOPP
lu »irquo alltminds

Représentants sont demandés
dans les princi pales villes dc
la Suisse romande.

Adr. olfres 2887
AGENCE GÉNÉRALE, GENÈVE

110, ruo du Rhône . [

On cherche une
femme de chambre

faite, sachant repasser et con-
naissant la couture et la service
de table i fond. 30 fr. de gage,
frais de voyage pour présentation
seront payés. S'adrosser R. f .  dû
¦Watteville, 6!>, rue des Gentils-
hommes, Berne. 2880

t in  t t r - > . i i ' | .  ( i ' i> i i \  :-:• . le plus
tc5t possible 2895
deux petites chambres

meublées
contigui'S , situées au soleil.

S'adresser à l'agence LTaascn-
siein et Vogle- sous H4.r>S.jF.

eK &£Ig&H&£
une personne ii confiance, pou-
vant disposer de deux beures par
jour poar faire des cYiamVires
soignées. S'ad. rue St-PIerre,
X o  IO, U' étago . H45.9F2898

A. LOUER
à Beauregard, plusieurs loge-
ments de A chambres, cuisine et
dépendances. Entréo à volonté.
S'adresser à Alfred Blune,
avocat , à Fribourg.

A la même adresse,
A VENDRE

maisons ouvrières, grange avec
écurie , terrain à bâtir , de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé a la station terminus
du tram, à Beauregard. 55

HERWFiS de 'Bergholzàu
U
eb:

l l-JUim-U ,..; ] o r  (Ai,,,.*) in
dique gratuitement le melllettt
Irullemenl des Hernies. 41

turrlcultctirs .cpsniéiledns ao lalorrootiln lanaliirc.
Noitl'ipr le .-d icoiir lui laite pudluirii .U. lions Irium ,voilà lo sts-ict uc la »_Bd_c._iB végétale cl la talâonde fes euros nici-MMlliiiscs .

IA mt!llioiit! vejrOUlu est la seule métleclnc (la
l'avenir; ollo iiosso.lo doja a ton ootil plua tle
iw.iif) lettres , cetllllcals et attoslntlons des malades
iriiert- rauK-ûlc 'iueiii <-t fans retour.

l'ulssieii-vous , lecteurs , .ic teiiclrc ' notre voix! I.lsc-i
et relise- cc Mire: croyez-nous i vous y trouvurez,
avec la Uesciliil; .  n iK-iailleC de cliat|tiu inaladlv , latralteinem complet à suivre.

Avec Ce livre, chacun peut dovenlr aon prop»
un.Jreiu , se soigner et se guérir seul tle toutes lea
maladie», morne .i» celles riputeè» Itiourablâ, trui-tcvs fans sut -tv s cl aliai'.il..iiiii 'c:-s par les miMcclns ,
ot cela, uns toedlcamenu, tans breuvages , sans
drogues qui emiKtlsonnent le corps, sans opération
ni mutilation par le couteau et las caustiques, niala
au moyen des sucs des plantes el des sèves losénÉ-
ratrlces ue la médecine tlgetale. |,, y,,.A,

Dans «n but de vulnarlsallon sclcnllfl'iur . et Iiiima-nllalre .t» ttédeciiie cegetale. io 'tvolumt ito 3SO p.ifl««,est envoyée gracieusement et i« . contre tin frt.noen Mandat ou ¦l'Ii nliii-s l- .ntc- adresses au Directeurilal'Institut Végétal .BU.*** de Provence,Parla.
Cç.-S-ltâlkms lous les lutin, de 1 heure a _ heurti.

Â vendre ou à louer
dans le canton de Fribourg, un

DOMAINE
de loo po. c-s on un seul mas avec
grand bâtiment «d'exploitation,
verger et forêts. Entrée en jouis-
sance lo i'-.' février 1901. S'a-
dresser nu propriétaire , Alfred
Blanc, avocat & Frihourg. 68

On aohôtoralt
i. de bonnes conditions
UNB MAISON
située rue de Romont , ou à dé-
faut , rue de Lausanne.

Adresser les offres par écrit,
avec prix, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H4557P. 2903

UN JEUNE HOMME
de 22 ans, muni de bons certifi-
cats, parlant deux langues, désire
se placer dans nn magasin ou
brassorie. S'adresser Bureau de
placements , Marie Jacquenoud,
Fribourg. A la même adresse, on
demande des vachers pour la
France, et pour le canton dc Vaud
des vaeh;rs,de8 filles de ménage.

Une dame seule
cherche

UNB FILLE
pour tout faire.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
hourg, sous H4556F. 2902

Jeune boulanger
connaissant et pouvant diriger
la grande et la pelite boulangerie

C H I C R C l l E  P L A C E
dans la Suisse française où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Four rensei-
gnements s'adresser àla lllo-cc-
limi <le la mnfson ilY-ilu-
. i.l ï i i :- à l î .i t hhu  I .MCU (can-
ton do Lucerne). 71

JEUNE FILLE
de la Suisse française est deman-
dée dans bonne famille bour-
geoise d'Alsace (Colmar).

lionne occasion d'apprendre la
cuisine ainsi quo la languo alle-
mande.

S'adrosser & l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Frl-
Iwurï , sous H4559F. 2904

Uno bonne tailleuse pour da-
mes, travailleuse, cherche une

volontaire
Très bonne occasion d'appren-

dro la langue allemande. J . Mill-
ier, curé, Ueeten, Lucerne, 70

01 DE IAPE
une domestique catholique
tle cimpagne , de 18 d 30 ans,
pour aider au ménage et travail-
ler :. la campagne.

S'adres.er aux frèrva Pi.n-
i-li-iud , à la Coulisse, pies
Echallens (Vaud).

Entrée de suito. 75

A VENDRE
à bon compte, en suite de décès ,
un harmonium et une pendule
de voyage.

S'udies.  aux frèrea Kolly,
i Villaiiiubiiud. H4S44F Ti

k LOUER
à Payerne, rue do Lausanne, le
vei-ie-chanssèe d'un bâtiment
neuf.

Conviendrait pour :
beau magasin,

pension alimentaire
ou cuisine populaire.

S'adresser au propriétaire ,
l'élise Uenicola. 74

Rectification
L'avis de souhaits de bonne

année de M""» Louise Meyer,
Brasserie de TEpêe , paru dans
notre dernier numéro, a été com-
So»é par erreur avec l'adresse

V«i» veuve Louise Meyer. 73

R.A9t__ \  location. Echange.
PTAl tfli.X Ven">- «esorfigt.
I met «S Magasin de musique

et instruments en
tous tr«nrns . 19

OTTO KIRCHHOFF
117, Hue de Lausanne, FUI BOURG

lie Café dc Malt J
p-fireiner^^g

s'emploie ;̂ B
additionné *>-—^» ^i au caîé colonial f?7^<---c$

chaque >^fev J//> j
j cuisine, 0 ?̂ 

I^tf
3̂  I'

pareequ'il u ^^JL__^ !|
possède ^-- e^à^_^

\ le ^^^meilleur arôme, i
L ,^- .^ . .. ..„̂ J

Le Phénix
Compagnie française d'assurances sur la vie '

A PARIS
Capitaux assurés en cours 535 millions.

I i .n tes  assurées en cours9 millions.
Garanties le la Compagni» 283 tûi-Hons.

Assurances en cas de décès.

ASSURANCES MIXTES .
(capital payable

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

Agents généraux pour le canton de Fribonrg :
GRAIVD & C'% 90, rue du Ponl-Suspendu, Fribonrg*.

Renseignements gratuite et confidentiels. 28S0

g>coooooooo<H>oooooo6o<kg gg Fumeurs §
O demandez partout /es excellents g

I CIGARES PERRÉARD g
g DE GENèVE 2253 8
C5 Vevey courts. — St-Félix-Flora -. Rio grande O

PC WB»danaen. favorlso,. l'indanitrlc. Baisse!

¥ TM TWIfTSTO Malgré la hausse énorme des
ILiUWffiJ j'offre encore 6. l'ancien OTlx, coutcei•*«I__A*_B*_-.W remiM,llrgemeBt ,
i robe pure laine, de 6 m. Crêpe à Fr. O.—
1 » . s . - »  6 ' m. Granité » » tO.80
J » » » 4s» m. Loden suisse, 135 cm. » » *4.-__0
j  » > > G  m. Serge suisse » » 15.-
J » > > 4"m. Drapdedames, 135cm.» > 24.T5
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4,5(1

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou en 10
teinte» nouvellet*. — Echantillons Iranco par retour.
Marchandise contre remboursement et fr anco depuis 20 tr.

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Bue de l'Hôpital _ 4© 2769-ÏH8

Mrae Dr Schweiiter-Traclisler
(Ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies de la. peau

de M. Unna, à Hambourg.;
Mfidecln Hp^clttllxte pour le» dames ct les enfanta

(Maladies de la peau et des voles urinalres.)
BERNE, 22, EUE DU MARCHÉ, 22 , -;

Heures de consultations : 2-4 , excepté le dimanche 69-

BT Bosch, coiffeuse
avise son honorable clientèle qu'elle est de retonr de Genève

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

Spécialité do parfums et savons fins.


