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*-a guerr© au Transvaal
Pretoria, 23 novembre.

. Suivant le Standard And Diggers News,
I ** informations privées disent qu 'un sou-
'ô*ement général des fermiers hollandais
011 Natal est imminent. Les Boera de cette
po'onie qui habitent IeB territoires annexés
:¦* République Iont dé... cause commune
,**ec les Boers du Transvaal et de l'Etat
"b'e d'Orange.

Londres, 23 novembre.
On télégraphie de Pietermaritzbourg au

oatiy News que les Hollandais da Natal
°ût cause commune avec les Boers.

Pretoria, 21 novembre.
, tes statistiques officielles du Transvaal
£°i_nent , depuis le commecement de la
Pierre , 94 morts et 200 blessé», dont un
pftain nombre ont repris les armes aprèa
et>P guérison.

Iiourenço-Itlarquès, 23 novembre,
j tes Anglais enfermés à Ladysmith et que
'88 troupes d'Eetcourt appelaient à leur
«fioours , ont tenté de rompre le cercle d'in-
l otissement, le 20 notamment. Les Boers
68 en ont empêchés,

ûans un rapport , le général Joubert dit
«Ml a coupé la retraite des troupes an-p 'aises d'Eatcourt snr Pietermaritzbourg et9* a rejetéea sur la rivière Tugela.

Durban, 22 novembre.
Trois miile hommes de l'Etat libre d'O-

rge ont bombardé Mooiriver. Us ont ôté
^poussés .

liondrea, 23 novembre.
Oa télégraphie da Pietermaritzbourg au

OQlly Telegraph qu 'un commando boer est
?Pparu mardi à 80 milles à l'ouest de Pie-
lfir mari1zbourg.

Londres, 23 novembre.
Le correspondant du Star à Vienne dit

rfPrendro de Pétersbourg que les Russes
iraient occupé Hérat (Afghanistan).

Pariai, 23 novembre.
<sterhazy a éorit à M. Clemenceau , lui

aodant de le conseiller dans la campa-»«3 de vengeance qu 'il veut diriger contre
H?11* qui l'ont abandonné. M. Clemenceau

a Pas répondu.
Pari», 23 novembre.

U Le» nommés Bieiry et Qailici , qui diri-
jj «aient l'exode des ouvriers sur Paris et
gavaient été arrêtés à Belfort , ont étée,ï»is en libnrtô

Berne, 23 novembre.
^Bund apprend qu 'un nouveau traité
I ^tradition est près d'être conclu entre
Caisse et los Eta*£-Unis d'Amérique. Le
Hurlement de Justice et Pollue aurait
i Préparé an projet.

4« *P coatre , les négociations pour le traité
oti l C(>mmerco se heurtent à quelque» diffl
tp '.fs. La Suisse désirerait conclure un
(J:116 à tarif , mais les Etats-Unis , qui n'ont
•>ô? _,tt de traité ana!°3ue qu 'avec la France ,
.Ou - * A admettre le principe des tarifs

Up d'autres pays.
Zurich, 23 novembre.

[Mercredi soir , à neuf heures , une cen-
h \f  ^'étudiants ont fait un charivari aolen-
jtt «M. le professeur Dr Skraup, directeur
huTb-éâtre , parcs qu 'il a, prétendent-ils ,
C é de P'êter lo Théâtre pour la soirée
nielle de l'Ecole polytechnique. Les ma-
t)u °«tantg se rendirent devant le Théâtre
|J? devant la mainon de M. Skraup en fai-
.j, 1 «u tapage épouvantable. Ils ont été
.taff 6é *> vers ouzo heures , par une ein-

Plaine d'aganta de police.
v î.ucerne, 23 novembre.

. K?. Bouvernerùent du cauton de Lucerne

.V ''acquisition pour la somme de 700,000
'°6t _'' ^ u couveDt ao Brach-Lucorne et de6* ses dépendances.

Nouvelles
du jour

Jamais la presse hostile à M. Loubet
n'a mis tant de brio à placer sous le nez
du Président le plat du Panama que
depuis la condamnation de Paul Dérou-
lède à trois mois de prison.

Qu'est-ce qui prouve mieux qu'on a usé
à l'égard du chef de la Ligue des patriotes
d'une extrême rigueur? Al'Intransigeant
et à la Libre Parole, on crie « Panama »
et « panamiate » à gorge déployée, et
Déroulède, qui s'est contenté d'une allu-
sion, avec le mot de « Président indigne »,
saura qu'il en cuit de mettre en doute la
dignité du plus haut dignitaire de France.

Si le procureur général et le président
Fallières avaient pris conseil de M. Loubet,
il est probable qu'il leur aurait proposé
de laisser tomber l'injure. En la punis-
sant, on la fait revivre.

Ge n'est pas que M. Loubet ait de
honteux trafics à cacher , mais, enfin , on
peut lui reprocher justement de n'avoir
pas été la correction même. Il n'a pas
« touché >, comme on disait jadis , et
vendu son vote contre la grosse somme.
Son intervention malheureuse a été d'au-
tre sorte. En 1892, lorsqu'il était prési-
dent du Gonseil et ministre de l'Intérieur,
il a essayé de soustraire des députés et
des sénateurs à l'action de la justice. Ce
service d'ami et de compère fait aujour-
d'hui son remords.

Puis, cet homme que Montélimar chérit
autant que les enfants aiment le nougat
est étonné de n'être pas l'idole des Pari-
siens. Il est profondément blessé de
n'être pas aimé et , lorsqu'il va , saus
joie, se livrer au plaisir , officiel d'une
chasse en compagnie d'un haut person-
nage étranger , il craint de paraître ridi-
cule. Ajoutez qu'il est las du rôle inutile
et ingrat qu 'il joue.

M. Loub8t quittera l'El ysée quand il
pourra le faire sans désobliger ees amis
politiques.

Les amis de la liberté d'ensei gnement ,
si gravement menacée par le projet du
ministère français sur l'obligation d'un
stage dans les établissements de l'Etat à
imposera tous les candidats aux fonctions
publiques , ont enregistré avec satisfaction
le vote par lequel la Chambre a décidé
de renvoyer le projet , non à une Com-
mission spéciale, mais à la Commission
de l'enseignement.

La Chambre , au moment de céder aux
suggestions de ceux qui ne voient dans
le projet en question qu 'une machine de
guerre diri gée contre les catholiques ,
s'est'ressaisie et a montré qu'elle y voyait
autre chose encore : c'est-à-dire les in-
térêts supérieurs de l'enseignement; et
c'est pourquoi , au lieu de renvoyor le
projet à une Commission dont la tâche
eût été de tremper et de fourbir l'arme
qu'on veut mettre aux mains du gouver-
nement, elle l'a renvoyé à une Commis-
sion qui a d'autres préoccupations ,
et qui , espérons-le, saura los faire pré-
valoir. Car les sages du parti gouver-
nemental ne se dissimulent pas que le
monopole qu'on voudrait octroyer à
l'Université pourrait bien devenir pour
celle-ci un cadeau fatal , et qu 'en l'affran-
chissant de la concurrence de l'enseigne-
ment libre, on ne lui enlève un stimulant
dont elle a grand besoin pour ae main-
tenir à un niveau déjà pas trop brillant.

Il ne resté qu'à souhaiter que ces con-
sidérations prévalent , en fin do compte ,
sur les visées sectaires des auteurs et
des partisans ûe la loi.

La fin de la dernière audience de la
Haute-Cour a été passablement tumul-
tueuse. Les inculpés Dubuc et Brunet se
sont proclamés, le premier socialiste
révolutionnaire, et le second révolution-
naire tout court. La Haute-Cour a terminé
î'i-uei'rogatoire des prévenus et va passer
à l'audition des témoins.

Les grévistes d'Audincourt semblent
avoir pesé les aléas de leur exode ; un
mouvement de retraire vers les foyers
abandonnés se dessine. Sagesse tardive,
qui vaut mieux qu'une folle obstination.

La mission Foureau Lamy, dont le sort
a inspiré tant d'inquiétudes, est entrée
sans encombre à Agadès, d'après des avis
de Ghadamès parvenus au gouverneur de
l'Algérie.

* *
La marquise de Salisbury ne pouvait ,

pour mourir, choisir un moment plus
défavorable aux intérêts des Anglais, qui
fondaient de grands espoirs sur l'entre-
vue qu'auraient le cbef de leur ministère
et M. de Biilow, l'homme de confiance de
Guillaume II.

Le deuil de lord Salisbury met au ran-
cart toutes ses préoccupations diploma-
tiques. M. Chamberlain est là. Il a provo-
qué la guerre du Transvaal et ce serait à
lui de s'entendre avec l'homme d'Etat
allemand pour que l'aventure du Sud-
Africain ne prête pas le flanc à des
combinaisons européennes dont l'Angle-
terre serait la victime.

Mais on redoute plutôt quo M. Cham-
berlain se mêla d'affaires délicates. Sa
profession de briseur de vitres le rend
malhabile aux négociations qui exigent
du doigté.

Lord Methuen continue sa marche au
secours de Kimberley. Sa première di-
vision a dépassé Orange-Hiver et a
poussé jusqu 'à neuf milles au nord de
cette station , à Witteputts. Eile ne tar-
dera pas à se trouver en présence des
forces boers campées à Beimont. Les
Boers occupent d'ailleurs tous les prin-
cipaux points d'accès , aux alentours de
Kimberley, de Campbell à Modder River,
et lord Methuen aura fort à faire à les
en déloger.

Sur la partie orientale du théâtre de la
guerre, les Boers occupent progressive-
ment les lignes de chemins de fer et
coupent les communications télégraphi-
ques, en sorte qu'on n'a plus de nouvelles
d'Estcourt depuis mardi. Un train parti
de cette place a dû rebrousser chemin à
un mille et demi de la ville.

On attend d'un jour à l'autre la nou-
velle de deux actions décisives des Boers ,
d'une part contre Nauwport , que les
Ang lais ont réoccupé, et d'autre part
contro Estcourt , qui est étroitement
bloqué.

Les Anglais ont actuellement 34 ,000
hommes dans le Sud do l'Afrique.

Quand Guillaume II proposait sa loi
sur la protection du travail en temps de
grève , il annonçait qu'il fallait qu'elle
passât , sinon il dissoudrait le Reichstag.

Cette menace de revoir leurs électeurs
n'a pas effrayé les députés , et aujourd'hui
que ces hardis bûcherons ont couché
l'arbre à terre. Guillaume II renonce à
les puuir de leurs méfaits.

La dissolution du Reichstag ne se
produirait que ai celte assemblée refusait
de voler le milliard pour l'augmentation
de la flotte. Moyennant ce vote, l'empe-
reur consent à ne se souvenir de rien
d'autre.

Mais la majesté de ce pardon ne les
décide pas, pour l'instant, à acquiescer à

la nouvelle demande du souverain. Ils se
souviennent que, lorsqu'ils ont fait l'effort
pénible de voter le « sexennat » pour
augmenter la flotte chaque année, pen-
dant six ans, de plusieurs constructions
navales , on leur avait promis qu'on ne
leur ferait plus d'appels de fonds. Le
sexennat est à peine en cours que les
crédits ouvrent leur bouche béante.

Peu chaut aux députés que l'histoire
appelle leur empereur actuel Guillaume-
le-Marin. L'équilibre du budget ferait bien
mieux leur affaire.

Les agrariens et les socialistes se dis-
tinguent par une vive opposition au ré-
cent projet d'augmentation de la flotte.
Une partie des libéraux, ceux qui sont
les députés des villes maritimes, ou qui
représentent des intérêts coloniaux ou
commerciaux, donneront leurs voix au
gouvernement. Le Centre est hésitant. Il
voudrait avoir des assurances que le mil-
liard ne sera pas dépassé, et il attend
aussi que le Pouvoir tienne certaines
promesses faites avant d'autres votes et
qui n'ont pas encore été exécutées.

Aucun monarque, pas même Louis XIV,
ne proclama avec plus de netteté le droit
divin de sa royauté que ne vient de le
faire Guillaume II , dans l'album derniè-
rement paru sous ce titre : Le livre d' or
du peuple allemand à la f in  de ce siècle.
On y lit du souverain allemand, cette
pensée : *

« Le roi est roi, depar Ja grâce de Dieu,
et n'est, par conséquent, responsable que
devant lui. C'est ce point de vue qui doit
déterminer son action et le chemin qu'il
doit suivre. La terrible responsabilité que
le roi porte pour son peuple lui donne
droit de compter sur le concours fidèle
de ses sujets. »

Dans l'ordre des soucis de Guillaume II,
l'ancien projet du canal central de l'Elbe
au Rhin, repoussé par le Landtag de
Berlin , vient immédiatement après celui
du milliard pour la flotte. Afin.de gagner
les députés récalcitrants de l'Est de la
monarchie, qui voyaient aveo jalousie
tout ce qu'on faisait pour les contrées
d'Ouest , l'empereur et ses ministres se
décident à proposer un second grand
canal allant de Berlin à Stettin et à la
mer Baltique.

Le Reichsrath autrichien a décidé, par
171 voix contre 123, de passer l'éponge
sur les actes du ministère Thun , dont ses
ennemis demandaient la mise en accu-
sation.

François-Joseph a déclaré, dans les
audiences qu'il a accordées aux représen-
tants de la Deutsche Volkspartei et des
Jeunes-Tchèques , qu 'il lui paraît impos-
sible de songer, pour le moment, à la
constitution d'un cabinet parlementaire,
et que son intention est de laisser la
direction des affaires à un cabinet de
fonctionnaires , en exprimant le vœu que
les travaux du Parlement soient liquidés
avec le plus de diligence possible.

Pieux désir , mais d'une réalisation
combien incertaine !

Voici , du reste, qui va permettre aux
Parlements de Vienne et do Budapeslh
de montrer leur volonté de tenir compte
du vœu impérial :

Les déflations de la quote sont enfin
tombées d'accord sur la proportion sui-
vante : 34 ,4 % des dépenses incomberont
à la Hongrie et 65,6 à l'Autriche. Il reste
à obtenir la ratification des deux Parle-
ments ; on s'en occupe aujourd'hui même,
des deux côtés de la Leilha.

** *Los Croate? fêtent ces jours-ci le jubilé
épiscopai de Mgr Strossmayer .



Mgr Strossmayer, nô en 1815, a été i Vu l'importance de son ordre du jour , le
créé évêque de Bosnie et Syrmie en 1849.
îl eut son temps de grande vogue on
Autriche et à la cour de Vienne ; mais les
intrigues des Hongrois, et surtout l'appui
qu'il donna à l'élément slave en Autriche,
éloignèrent de lui le monde officiel et
allemand.

Certain discours qu'il prononça , par
trop favorable à la Russie, le fit tomber
en complète disgrâce. Les Croates et les
Tchèques ne l'en aimèrent que davantage.

Le Sultan a, paraît-il , poussé ses trou-
pes un peu plus loin qu'on ne le disait
dans l'hinterland de la Tripolitaine ; elles
seraient même entrées dans le Wadaï,
qui lait partie, à teneur du récent accord
anglo-français, de la sphère d'influence
française.

On saura bientôt à quoi s'en tenir, au
Quai d'Orsay, sur cet empiétement ; quant
au Sultan , il aura toujours la ressource
d'alléguer, pour sa décharge, un excès
de zèle de son vali de Tripolitaine, qui a
dirigé l'expédition.

* *Si l'on en croit des propos prêtés à des
officiers de croiseurs américains de pas-
sage dans le canal de Suez, il y aurait
une certaine tension dans les rapports
entre les Etats-Unis et le Japon.

CONFEDERATION
.Les Grands Conseils. — Le Grand

Conseil vaudois a renvoyé à la Commission
du budget une pétition de la Société antial-
coolique vaudoise , qui demandait une sub.
vention de 20,000 fr. à prendre sur le
dixième de l'alcool.

Le Grand Conaeil a commencé ensuite la
discussion du budget.

Le Conseil a chargé son bureau de le
représenter aux obsèques du colonel
Lesomte, qui auront ' lieu jeudi après-midi,
à 3 y% h., et de lever la séance en signe de
deuil.

— Le Grand Conseil bernois a réélu mer-
credi M. Kistler comme chancelier d'Etat.
Il s'est occupé ensuite du projet de loi
relatif à l'élection des femmes dans les Com-
missions scolaires. MM. Gobât , directeur
de l'Instruction publique, Rotb , colonel , et
Durrenmatt, rédacteur , ont recommandé
l'entrée en matière , tandis que M. Mosi-
mann , de Rusch.gg, l'a combattue. Après
une discussion dans laquelle plusieurs ora-
teurs ont encore pris la parole, le Conseil a
voté l'entrée en matière par 85 voix
contre 28.

— Le Grand Conseil de Saint-Gall a voté
la nouvelle loi d'impôt , à l'appel nominal ,
par 135 voix contre 12, et a décidé par
138 voix de soumettre la question à la vota-
tion populaire.

— Dan. la séance d'hier du Grand Conseil
genevois, un projet da crédit de 285,000 tr.
pour construction d'un quai eur le bord de
l'Arve a étô renvoyé à une Commission.

Le Conseil a abordé ensuite le projet de
M. Thiébaud sur la protection du travail
de» apprentis, qui soulève nna assez vive
opposition da côtô de la droite. La suite du
débat a été renvoyée à une autre séanco.

M. Sigg rapporte sur le budget de 1900,
dont les ch ffres doivent être rectifiés
comme sait : Dépenses 8,000,000 fr. ; déficit
643,000 fr. , avec les dépenses extraor-
dinaires.
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BISTOURI
PAR

Achille MELANDRI

Il engagea une courte lutte avec le meur-
trier et parvint a le désarmer.

— La prison ne vous suffît pas, s'écria-t-il,
c'est donc la potence qu'il vous faut.

Il lui posa le canon du revolver sur la poi-
trine, croyant le paralyser par cette menace,
mais Jack était de ces natures qui , une fois
acculées, ne reculent devant rien.

— Tire donc 1 hurla-t-il avec défl.
De peur de céder à la tentation , Bistouri

jeta l'arme loin de lui.
— Quand j ai une livraison à faire, dit-il

froidement , je n'aime pas gâter la marchan-
dise.

Comme il prononçait ces paroles, une nou-
velle plainte d'ésespérée lui fit tourner la tête
du côté des fenêtres.

Profitant de ce mouvement , Jack bondit de
nouveau dans le bosquet dont les massifs le
cachaient aux regards.

L'inspecteur restait en suspens, hésitant
entre une double tâche.

D'un côté , les devoir professionnel lui com-
mandait de procéder à l'arrestation de l'as-
sassin.

Grand Conseil tiendra deux séances par
jour dès la semaine prochaine.

Palais du Parlement. — Le Conseil
fédéral a procédé mercredi , en corps, à une
inspection du Palais du Parlement, afin de
se rendre compte de la distribution et de
l'aménagement des locaux qui y trouveront
place, en dehors des salles des deux ConseiU.

Beaux-Arts. — Depuis le mois de juil-
let dernier, la Commission do la Fondation
Gottfried Keller a fait l'acquisition des œu-
vres d'art énumérées ci-après. Le Conseil
fédéral a décidé qne ces objets seraient
déposés dans les établissements suivants,
savoir : 1° Au Musée de Bâle : deux vieux
tableaux allemands peints sur bois à la
détrempe et datant du commencement du
XV me siècle ; 2° au Musée Vêla, à Ligor-
netto (Tessin) : un dessin au fusain , de feu
le sculpteur Vincenzo Yela , représentant
Caïn et sa femme ; 3° an Musée Eath , à
Genève ; la tableau : L'Arrestation, de Ben-
jamin Vautier ; 4° au Musée de la Société
des Beaux-Arts, â Zurich : Le Marchand
d'Amours (romain), esquisse de P. Stiiekel*
berg, à Bâle.

Subsides. — Les subsides fédéraux sui-
vants sont alloués au canton de Berne pour
la construction et les installations d'un
hôpital d'isolement dans la commune de
Wattenwyl, savoir : a) 25 % pour les frais
de construction (devis : 20,700 fr. ; maxi-
mum : 5000 fr.) ; b) 50 % pour le mobilier
et l'appareil de désinfection (devis : 6568 fr. ;
maximum : 3284 fr.), soit en tout 38284 fr.
an maximum.

Ens_.gn__aent professionnel. -— Le
Conseil fédéral adresso aux Chambres un
rapport sur la revision de la législation fédé-
rale concernant l'enseignement induttriel
et professionnel (postulat du 29 juin 1898).
Il propose à l'Assemblée fédérale de consi-
dérer ce postulat comme liquidé par ce
rapport.

FAITS DBVEP.S
ÉTRANGER

Une tempête sor l'Adriatique. —
Une tempête a ravagé le port , la ville et les
environs de Fiume. La circulation des véhicu-
les dans les rues est difficile à cause du grand
nombre de tuiles et de débris de cheminées
encombrant les voies publiques. On signale un
grand nombre de personnes blessées par la
chute de briques ou de tuiles. Les dégâts se
chiffrent par plusieurs centaines de mille
francs. Une violente bourrasque de neige a
sévi dans les montagnes avoisinantes.

Les paris électoraux. — Les élections
dans l'Ohio (Etats-Unis), où la lutte a été vive
entre les démocrates et les républicains , avaient
donné lieu à toutes sortes de paris. Un des plus
excentriques est celui dont un sieur John
Bushman , de Napoieon , vient de s'acquitter,
Après avoir parcouru à pied une distance de
12 milles, il a sauté du haut du pont de Mau-
mee dans la rivière , à 60 pieds plus bas, a nagé
jusqu 'à la rive , a changé de vêtements et a
déclaré, en présence de témoins, qu 'il ne devait
plus rien au sieur Mulholland avec lequel il
avait parié sur le résultat des élections. Une
des conditions du pari était que ce saut péril-
leux , c'est le cas de le dire, car Bushman
n'avait jamais essayé pareil tour de force ,
aurait lieu après le coucher du soleil. Vingt
personnes , dont on avait exigé le secret le plus
absolu , dans la crainte d'uno interve ntion de
la police , étaient présentes lorsque Bushman a
sauté du pont dans la rivière et ont constaté
qu 'il avait rempli toutes les conditions du pari,

Do l'autre , toute sa pitié, toute sa sym-
pathie l'appelaient au secours de la victime
évanouie, qu 'Albert, à demi-fou de douleur ,
transportait sur le sofa du salon pour vérifier
sa blessure.

Ce fut le premier sentiment qui l'emporta :
le policier ne pouvait se résigner à lâcher
sa proie.

Décidé à abandonner son métier pour, me-
ner bientôt un genre de vie moins accidenté ,
il voulait du moins quo cette importante
capture fut le couronnement de sa carrière !

Nous l'avons dit , pendent les quelques se-
condes qu'il mit à prendre cette résolution , lo
mari d'Annie joua des jambes , et quand Bis-
touri lo chercha des yeux, il n'était plus là.

Avec la ruse d'un Indien , il avait compris
aue la détonation de son revolver dovait at-
tirer dans le jardin les agents appostés à
chaque entrée.

Il se tapit donc dans le foin touffu , au pied
de ce mur de clôture , d'où Bistouri l'avait
forcé à descendre un instant auparavant, et
guetta l'occasion prévue.

Presque au môme moment , le policeman
en sentinelle ouvrit la porte qu'il surveillait
à l'extérieur, et, sans prendre la peine de la
refermer , s'élança vers le princi pal corps du
logis, où le coup de feu s'était faitentendre.

Rapide comme l'oiseau, Jack était déjà de-
hors.

II longea le mur avec précaution , de peur
que le bruit de ses pas n'attirât l'attention ,
puis, quand il eut atteint le chemin bordé
dune rampe qui conduisait sur la côte, il
partit à toutes jambe, dans cette direction.

_La mort de o l'Oncle Cari ». — L'oncle créer de privilège en faveur du plaie»
Cari n'était pas, comme l'oncle Paul , un chef citadin.d'Etat ; il exerçait les fonctions lugubres de M. Buman oroit qu.on préviendrait bie»
bourreau de Vienne. Bien que , de 1894 à 1899, deg ehicat;eg en faigan f déuoser d avance
il eût lancé quarante-trois criminels dans l'éter- ,AVffaî J?S«T„ JL. <"»!.0,w
nité , et qu 'auparavant il eût , comme aide, iel;Pa'* ae J« 8"C8- «hiioAa &'&&'participé à 140 exécutions , Cari Selinger était M- Bise : Nous serons bien obligea
bien vu dans sa commune de Kaiser-Ebersdorf mettre en pratique le droit du Ç'JL-jfcet exerçait la profession de marchand de lait, puisque la législation fédérale le pro* 9Il se fâchait tout rouge, quand , au cabaret , M. Charles Wech : ¦ L'article 20 di t q
une allusion quelconque était faite à son ma- toutes les dispositions de la Vr0C , Ltcabre métier. Dans l'exercice de ses fonctions, e nt applicables pour autant qu'il » y «J
ItcfeetZSn^S 

VêtU 
'  ̂"̂ P" ««3* P" ^présente loi ; donc »

manche ct gants n01rs. droit du pauyre _..eet pag ÉQpprim ê.
' «̂ o0— Devant cette explication, M. Bise rei»

SUISSE
Un acquittement. — Le Tribunal mili-

taire de la deuxième division , réuni à Porren-
truy, a acquitté le garde-frontière Graf, qui ,
le 18 septembre écoulé , avait légèrement blessé
à la jambe le nommé Brognard , de Bonfol, qui
le menaçait de son couteau.

Le Tribunal a jugé que Graf avait fait usage
de son arme en état de légitime défense.

Vol. — Des voleurs so sont introduits dans
la cathédrale , à Lausanne, et ont fracturé le
tronc avec les outils des ouvriers qui travail-
lent à la restauration de l'édifice.

FRIBOURG
Grand Conseil

Séance du 22 novembre. — Présidence
de M. Chassot, -président.

M. la président annonce que M. Vicarino,
Gustave, ne s'est pas rendu aux instances
taitea off iciellement ponr lni f aire retirer
la démission donnée des fonctions de cen-
seur de la Banque de l'Etat. Il y aura lieu
de pourvoir à son remplacement.

Lecture est donnée d'un message et d'un
projet de décret tendant à accorder aux
communes de Charmey, Broc, Gruyères et
Estavannens un subside da 10,000 francs
pour la correction du chemin communal de
ïa vallée da Motélon , entre le pont de
Moseoz et le pont du Pagnialet.

Un autre message demande des crédits
supplémentaires pour les routes de Palé-
zieux- Samsales , Romont à Villars-Bra-
mard , ete., crédits s'élevant en tout à
10,700 francs.

M. Théraulaz demande la nomination
d'une Commission pour examiner une noa-
velle convention avec les salines pour la
fourniture du sel. Cette Commission devra
faire son rapport demain , parce que M.
Théraulaz va s'absenter pour quelques
jours.

La discussion du projet de loi sur les
prud'hommes ..t reprise à l'article 24, qui
est voté sanB débat.

A l'article 25,|M. Bise voudrait réserver
le droit du pauvre , dans une pensée d'hu-
manité.

M. Python répond que le droit du pauvre
ne dispense pas des débours , mais seule-
ment des émoluments. Dans la plupart des
cas, les témoins ne recevront pas d'indem-
nité ou n'en recevront qu 'une très faible.

M. Genoud, Léon, rapporteur , dit que la
disposition de l'article 25 se trouve dem-
ies lois des autres , cantons. Il no faut pas
non plus favoriser la chicane.

M. Chassot insiste dans le même sens.
Il y a d'incorrigibles plaideKrs dans let
villes , et si on lea met au bénéfice du droil
da pauvre indistinctement , ii en résultera
une lourde charge pour le fisc. Les campa-
gnards qai ont affaire devant la Justice dc
paix ont des frais à payer ; il ne faut pat

La nouvelie des rapides événements que
nous venons de décrire ne s'était pas encore
répandue en ville.

Quelques passants, le voyant ainsi bondir
tête baissée sans reprendre haleine s'arrêtèrent
aveo étonoement , à mille lieues de soupçonner
le véritable motif de cette course folle.

L'un d'eux qui le connaissait , lui cria même :
— Hallo, Monsieur Raven, est-ce que Sir

Lothbury est malade ?
— Oui , je vais chercher le docteur , répon-

dit le misérable , sans ralentir sa fuite.
T- Vous auriez eu plus vite fait d'atteler ,reprit l'homme , intrigué par la singularité de

cette rencontre.
Jack atteignit enfin le plateau qui domine

la ville neuve, et , avant de poursuivre son
chemin , il se retourna , jeta un coup d'œil en
arrière.
g Une rumeur confuse montait derrière lui.

Un groupe de gens, en tôte desquels il re-
connut Bistouri , sa bête noire, flanqué de deux
policemen , s'était élancé sur ses traces.

Au moment où ils croisèrent le passant qui
lui avait parlé, ils s'arrêtèrent pour l'inter-
roger.

L'assassin vit ce dernier étendre le bras
dans sa direction , a et, près l'échange de quel-
ques brèves explications se joindre à la meute
des poursuivants. ¦-... -. - . .£;....

Jack jeta autour de lui un" regard de dé-
tresse.

Du sommet de la côte où il se trouvait , le
terrain s'étendait en pente douce vers g,la
plaine parsemée de cottages, au bout de la-

sa proposition. ,. i.j
M. Bise propose de faire denx ariwi

avec l'article 28, et de réunir daa» {
mème chapitre , intitulé : Procédure de"
le Tribunal cantonal , les articles : l0>
28 bis et 29. letM. Chassot propose de rédiger le iei",t\
alinéa comme suit : Si le jug ement j{
annulé, le Tribunal cantonal statue «»r

^fond et ne peut renvoyer la cause
autre juge. . jjj

Ces deux propositions sont admis 8» f
principe et renvoyées au Conseil d'Etat p
les seconds débats. ., „«_ies seconuB ueuaTS. -ja

M. Diriictert demande, à l'article 31' H
pyles actes de la procédure soient excinr

dn droit de timbre. .... ion
M. Python : Il n'y aura que l'oxpôa' 1 

^du jugement à écrire sur papier tim Dre ' er
Conseil d'Etat n'a pas cru devoir prop
ici «ne dérogation au droit commun. ,fli

M. Genoud , Léon (Fribourg), aPP jj.
comme député, la proposition ne
Dinichert.

M. Reynold parle dans le môme sfn8 " rje _
M. Python fait remarquer que l'on; ..

sera au bénéfice du droit du pan .vreJ 0pO
suppression du timbra profiterait
surtout aux patrons. . . ..«i

M. Charles Wech objecte l'inégalité; °*
laquelle se trouveraient les dômes»?
qui, eux , sont soumis au timbre. ,npjt

La proposition de M. Dinichert ne r0U
que 5 voix. , „$è

Lea autres articles du projet n'ont d°
lieu à aucun débat important. , ,i.fj_M. Progin voudrait que les seconda dfl je
fassent renvoyés à une autre sessio»' f2
projet n'ayant pas été préparé avec »
de soins. . JJ.Tiff D y i f U r . . .  .V.'. À . '-v <. _ , . / -  _.. .̂ i l . ,  orxnt^ ..m. . y . i t , v 4 i  o cioïu buu.!u _ . i^  _ » _-r- «"gl"
tion. La preuve que le projet est boo, ^.jt
qu'une discussion approfondie n'y 8 40
introduire qu 'un très petit nom brs
changements. .,g|jl

M. Montenach adresse au Conseil a .„(¦
une Interpellation sur le Village suis^jAo.
lequel on a empreinte des meubles a 6jt
chalets , meubles qui sont actuel ^is
exposés à la Grenette. Il serait dép lo^è-
de laisser cette collection se disperser y jj.
l'Exposition de Paris. C'est pourqOO' ,eil
monieuacu vouuraii que io uraou «- je»
votât un crédit pour l'achat d3 ton» je
objets ; ce sera au grand avants? ,.f g.
l'éducation professionnelle qui est a .je_ i
ment poussée par nos autorités canto » 

^cette éducation recevra de l'Exposition D oS
impulsion populaire et conforma *fir ?i'
traditions domestiques. Lo mobilier _ 

^dans ce bat groupé en une Expos»1?' #i*
mosrène. Oa pourrait relever sur lo P Lue'
do Pôrollos une des plus caractérielle
maisons que nous envoyons à Paris , 0\t
maison serait appropriés pour r«Ç jjt-
toute la collection , laquelle coûterai''
on , 1800 à 2000 fr. j'g**

M. Bossy rappsile l'impression oa° 
r jii '

portion do la GreDette a produite h» .|j.ij
les membres du Grand Conseil. La co'Ljér ''!
que nous avons eue soua les yeu,x.i«jj ti 1'*
d'ôtre conservée pour ramener la" 

^
_W___W-»^>W .II".IWIII .IM^^
quelle se trouvaient de vastes prés te
par des bois. , \'tsP.

Grâce à la déclivité du terrain et * te»9
rite de la côte, le coupable était _»81P .
invisible pour ceux qui la gravissaient- s n>

Il lui restait donc un répit de que' ĵs *0
nutes , pendant lesquelles il pouvait su»
inspiration , et agir sans témoins. . r » H>a

Les bois lui offraient uno retraite £ul .
ils étaient trop éloignés. oona"0Impossible de traverser le large esi ,
qui l'en séparait sans so faire découvi'

^
^so ^A cinquante pas de lui  s'élevait un ®

rej)ie*
nette de paysan, surmontée d'un e. .  _ . . , J 4L4J L' y: . C , \4I , .Ull l i .U. . u *- ie.
fourrage. . -era'* J.S'il parvenait à s'y cacher , il »ul Z0\_ \W'
elle, plus tard, do gagner la foret .ftla faveur des ténèbres. .ntxio^Dans son trouble , Jack en flt vaVl0° -,\
tour, sans la reconnaître. t «ei» 6'

L'alerte n 'était pas donnée , tom
assoupi dans ce paisible quartier. „&jiBi

— S'il y a un maudit chien d0 ° AI,
suis perdu ! pensa le fugitif. . n-y 8Y

Sa crainte ne fut pas justifié e. » „iTina H A r.hifin dft erard.. . .«.i." _,«
Jack escalada une clôture de J) |au gr]i%

fermait la petite propriélô de ce c°}~> _ o' f . f ,
jusqu 'à la pièce mansardée construi .,J,JV
toit , où l'on serrait les provisions po 

^et se blottit parmi les bottes de paj ue"t je J
>— Vienne la nuit , murmura-t-n. Tj ¥j'e ,e

ferai encore la nique I mieux vao* > ft et"
braconnier avec les loups que de nw .
au cou ! ,A s0f l'



•ttf l'économie rurale et alpestre du canton
^Pribourg. L'impression produite sur les
juiteurs du Village suisse est des plus
j avorables. Les achats à faire se monteront
M300 fr., et le Conseil d'Etat remercie
*• Montenach de son initiative. Nous devons
»ndre à ressaisir les traditions de l'art qui
""tiugaaient nos ancêtres.
. «. Reynold appaie la motion de M. Mon-
«nach. Il serait regrettable de voir se
a'»_>er6er cette collection.
v, M. Genoud Léon{Fribo\xrg), voitdang cette
SPOsitions uno leçon nour nos orofession-
pls. Oa a fait des tentatives pour reasusci-
jj* certaines de nos antiques industries ;
«aïs sans snccès. L'Exposition permanente
?H mobilier pourra peu à peu donner l'idée
? des jeunes gens bien doués de s'adonner
* des industr ies  qui ont complètement dis
Wj u de chez nous.

La motion de M. Montenach , n'ôtant pas
5°û-battue , eBt renvoyée à l'unanimité au
Conseil d'Etat.
. W Grand Conseil aborde ensuite le projet
5e loi sur l'assurance obligatoire contre la
«.rtalité de Vet/Dèca bovine. M. Franceu
wésente le rapport de la Commission favo-
rable aux propositions da Conseil d'Etat.
, M. Francey fait un exposé historique de
}  question de l'assurance da bétail , dans le
J&ûton dans le cours de ce sièc'e. L'assu-
[ance llbro n'a pas donné les résultats qu 'on
J'Pérait. C'est à peine si le quart du bétail
p assuré et bénéficie d'an subside auquel
**« les propriétaires de bétail ont parti-
?'Pé. Ce n'est que par l'assurance obliga-
j° ire que nous pourrons bénéficier des
"^ventions fédérales.
.M. le rapporteur expose ensuite Vécono-
j «j uu projet qui inst i tue aeux vj ai_ .oo
? a»surances distinctes , l'une générale pour
ft
Bï maladies épizootiques , l'autre locale

J'Kaniaée par cercles pour les maladies ne
J«htrant pas dans l'assurance générale.
jf .aPrès les calculs préliminaires de la
r'rection de police , la contribution annuelle
,8 'a charge du propriétaire de 10 vaches
,8»«lt de 19 fr. 60.
i M. Chattagny fait ressortir que les bien-
?l'S de l'assurance ne sont pas assez
'fl'i'éciés d'ane partie de la population ;
Fe»t pourtant le seul moyen de sauvegarder
. canitai hnvin du netlt nrooriétalre. et
,6»t pour eela que la Confédération ne
f . bventionne _ ue l'assurance obligatoire.
jî a8ricultare se transforme, et i une situa-
v^nouvelle 

et 
précaire, il faut des moyens

j 'j tt .eaux. Autrefois , le bétail n'était pas la
|''ncipale ressource des agriculteurs ; il y
J*ait ausBi moins de tendance à quitter les
«amps pour aller à la ville , ce qui renohé-
P la main-d'œuvre et nécessite l'emploi
|6s machines. Les prix des produits s'avi-
sent par la surproduction. M. Chattagny
'•Père que le projet sera voté par la très
"ande majorité du Grand Conseil.
i.*- Schaller ne reviendra pas sur tous
''• motifs qui militent en faveur de l'as?u-
.?°ce obligatoire. Nous ne pouvons plus
J'er avec l'assurance libre , en présence
J* nombreux inconvénients révélés par
V» e*périence de dix années. Ceux qui ne
v.a»«Urent pas sont ceux qui en auraient le
S'"» besoin. Il y a dea contrées et môme
ù*8 districts où il ne s'est pas formé des
i °cié',és d'assurants .s, et ainsi le* proprié-
tés de 60,000 tôtes de bélail contribuent
tJ&demnisar de leurs partes les proprié-
tés de 20,000 bovidés qui soct assurés,
(j , outre, le système des primes ponr les
«V * Perdnes va à rencontre du but , car

: >. '* primer la négligenc?. Aussi la confé-
rée des directeurs de police de tons les
Jetons, réunie à Berne récemment, a étô
poilue à déclarer que le subside devait
L;e calculé sur la valeur da capital assuré.
tofoaees du projet déposé par le Conseil
ta* 8ont conformes aux décisions prises
Ha cette conférence. La Commission a été
T^ime pour adopter l'entrée en matière.

*__ _" sarras dit que la Gruy ère n'est pas
W^ttsiaate pour l'enirôe en matière. Il
o(,,?°nteste pas les avantages de l'assurance
%» C, 1114J>L-- L 4 L L 4 J  _44 . 4 L .  ,.-.*>. — — -—- - — _( — —

Âùî ÇB !es bètes atteintes ds la tabarcu.oBô
Ohivent ôtre abattues. Les Sociétés libres
JC Marché normalement et il félicite le
l£U!at _ur .de  1888 qai a élaboré la loi à
Lneile oa fait maintenant des reproches
Irrités. L'assarance a une grande por-
C.économique , et est très favorable aux
.,''« propriétaires de bétail. Csux qui ont

«n» furies bien peuplées pourraient sepas-
Vdo l'assurance; mais ils doivent y parti-
n Par esprit de solidarité et de chanté ;
.terras votera l'entrée en matière , mais
.«..T^era un certain nombre d'amonde-
w 18 dans le cours de la discussion.

h x .L'utz ne partage pas en tout les vues
%r. ' ^ras. Il voit dans una assurance
t 0m.atoir « d su* choses : un avantage éco-

.£jV»e se traduisant par un enrichisse-
? -w Progressif de l'agriculture nationale ;
W1' .», lea avantages indirects , tels qae
L^horatlon des constructions d'écuries ,
SiJ.08fè8 de la médecine vétérinaire, uue
J<s •q,J Uon des maladies et de la mortalité .
:' _ tM '* Pay*^a sauvegarde son capital
'W'.û'tatioa et ii évite da tomber à la

^l des usuriers et des Juifs, chrétiens ou

non. M. Lutz fera quelques observations
dans la discussion des articlos.

M. Progin fait opposition à l'entrée en
matière. Le projet lui apparaît comme un
bloc enfariné. Il donne tont à fait trop de
compétences aux vétérinaires et aux ins-
pecteurs da bétail. L'obligation n'est pas
nécessaire, les assurances libres fonction-
nent dans la plupart des cercles d'une ma-
nière satisfaisante. M. Progin a tonjoars
résisté à l'introduction d'obligations nou-
velles. Ce n'est pas le peuple qui demande
l'assurance obligatoire , ee sont Jes Syndi-
cat». Il ne faut p3s favoriser l'immixtion
toujours plus grande de la Confédération
dans les affaires cantonales. Après l 'intro-
duction de l'assarance obligatoire viendra
l'hypothèque da bétail , couvée par nos ban-
qaiers.

M. Buman a été converti à l'obligation
par un raisonnement allégué par M. Pro-
gin. On avait constitaé une Société d'assu-
rance à Belfaux ; mais elle a été dissoute,
et maintenant on la regrette, surtout les
petites gens. Ce sera rendre service aux
propriétaires de bétail de sauvegarder leurs
intérêts. Les Anglais n'ont pas l'obligation ,
a-t-on dit , aussi la peste bovine a-t-elle été
suivie d'une crise agricole dont nne nation
moins riche n'aurait pu se relever.

La discussion est ici suspendue pour ôtre
reprise demain.

Lecture est donnée d'un message expo-
sant les avantages du nouveau contrat
conclu avec les salines pour la fourniture
du sel au canton de Fribourg. Le bônéfiaa
tera d'environ 25,000 fr. par an sur le
contrat actuel.

Séance du 23 novembre 1899. — Prési
dence de M. Chassot, président.

Ce matin , le Grand Conseil a achevé la
discussion sur l'entrée en matière du pro-
jet de loi concernant l'assurance obligatoire
du bétail. L'entrée en matière a étô votée à
l'unamitô moins deux voix.

Le nouveau contrat avec les salines a étô
ratifié à l'unanimité.

Le projet de décret concernant la cons-
truction de la route de Gain Planfayon ,
section d'Alterswyl à Tavel , a été adopté,
également à l'unaaimitô.

Ensaite le Grand Conseil a abordé les
seconds débats sur la loi concernant les
valeurs à lots. La discussion a été inter-
rompue après l'adoption des 9 premiers
articles.

Le banquet du Gercle catholique

Le Cercle catholique de Fribourg a eu
hier soir son banquet annuel. Assistance
très nombreuse : les autoriiés , le clergé,
les députés au Grand- Conseil , l'Université,
le peuple , tous les membres de la famiile
catholique et conservatrice fribourgeoise
étaient là.

Beaucoup d'entrain dans l'air ; la conver-
sation , autour d88 longues tables gentiment
décorées, prend tout de eui.e une allure de
cordiale effusion , sans que l'on oublie pour
autant d'apprécier le menu-, fort bon et bien
servi par l'hôtel des Bouchers. Beaucoup
ôe discours , cala va sacs dire, maia d'ora-
teurs qui savent sa faire écouter et qu'on
app laudit vigoureusement.

Il appartenait à Mgr Esseiva, protono-
taire apoitolique , en qualité de président du
C3rcl« , de souhaiter la bienvenue aox
convives. Mgr E.seiva s'est acquitté de ca
devoir avec infiniment de bonne giàce. Il a
rappelé , tout d'abord , comme de juste, la
mémoire de ceux de ses membres que le
Cercle a vus partir , pendant l'année écoulée ,
pour un meilleur aa-delà : MM. Challamel,
Emery, Grangier , et celui surtout qui fut
l'ornement da Cercle catholique et de la
Patrie fribourgeoise : Pierre Esseiva.

Venant à la réunion de ce soir , l'orateur
a salué ensuite la présence à co banquet
des hommes de toat rang et de toute condi-
tion , en qui s'incarne le dévouement au
pays et à la cause catholique. Cette cause,
noas devons la servir en caiholiqa-:.» mili-
tants , et la servir d'une manière complota ,
en embrassant non seulement les intérêts
do la politique cantonale , mais aussi let
grandao questions de politique fédérale.

Mgr Eîseiva salue avec joie , dans cet
ordre d'idée? , l'avènement d'une ère nou-
velle dans les destinées du PiaB Verein ,
depuis la mémorable décision d'Eiasiadûln,
qui élargit les cadres de la vieille institu-
tion , pour y faire entrer toutes les forces
vives du catholicisme en Suisse.

La décision de l'assemblée de Neaohàt6l ,
qui fait entrer la Fédération des Cercles
catholiques romands dans les rang, de la
noavelle Association , nous crée dea enga-
gements que notre canton , en particulier
aura à cœur de remplir ; ce faisant , il gar-
dera la place qui est due è. son importance
et à son passé.

En avant donc, pour l'Eglise , pour le bien
du pays , pour le bien des catholiques
suisse». Servons généreusement ces inté-
rêts tacrés ; faire acte de bons catholiques ,
c'est faire acte de bons citoyene.

Mgr Esseiva porle son toast, chaleureu-
sement applaudi , anx Cercles catholiques.

La parole eBt ensuite à M. de Montenach.
Le 24 septembre 1900, dit l'orateur, le

monde verra le glorieux Pontife qni règne
aa Vaticaa , armé d'ua marteaa d'or, frapper
de trois coups une muraille de marbre. Au
choc du marteau d'or, le marbre rigide
s'effondrera et, par la brèche, on verra
s'avancer dans la basilique do Saint-Pierre ,
vide de fidèles , le grand Pape portant dans
une de ses mains la Croix et dans l'antre
la lumière. Admirable symbole ! Le Pontife
s'avançant victorieusement à travers cette
brèche, c'est le Pape allant , armé de la
Croix et brandissant la lumière des divins
enseignements, par dessus l'écroulement
des erreurs et des préjugés , vers l'avenir ,
que flgtre l'immense nef vide encore.

Or, que veut le Pape ? Qa'a-t-il voulu par
ses encycliques ? Il a voulu développer
chez les catholi ques , et il leur a donné le
magnifique exemple de l'action scientifi que,
de l'action sociale et de l'action politique ,
inspirées et dirigées par les sublimes
enseignements de la foi.

Cas easeignements, émanés de la Chaire
de Saint Pierre en de lumineuses Ency-
cliques , por tent  leurs fruits. LeB catho-
liques peuvent regarder avec confiance vers
l'avenir, dans lequel se prolongent ces trois
immenses avenues tracées par le regard
d'aigle du Pontife. A lui donc nos hom-
mages. Vive Léon XIII 1 Vive le Pape
toujours 1

L'assistance se joint par d'enthousiastes
applaudissements aux acclamations de l'ora-
teur. (A svAvre.)

«Feu de la Passion. — Nous rappelons
la représentation de la Passion qui sera
donnée eo soir jeudi , à 8 h., au Théâtre de
notre ville, par l'excellente Société que
dirige M. Léopold Peterka.

Nous ne doutons pas que le public fri-
bourgeois ne ratifie les ôlogieux suffrages
qu 'a recueillis M. Peterka dans les nom-
breuses villes d'Allemsgae où il a donné le
Jeu de la Passion et où il a eu comme juges
les classes les plus diverses de la société,
depuis les sociôtés populaires catholiques
aux cours princières.

Les réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont nons
disposions, nous les prions de bien
vouloir nons aviser immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion da journal.

BIBLIOGRAPHIES
Calendriers et agendas reçus. —

Calendrier-poétique , F. Payot, éditeur, Lausanne ,
prix : 1 fr. 25.

Bonne Année , F. Payot, éditeur, Lausanne,
prix : 80 centimes.

On connaît les charmants calendriers qu 'édite
la maison Payot. La vogue leur est acquise dès
longtemps. Quant à l'éiégant .livret : Bonne An-
née, c'est , en deux mots , un bijou. Les vers en
sont jolis autant que la forme en est mignarde.

Schweizerischer Notizkalcnder , agenda do
pocho. édité par la Rédaction du Gavcrbe
%me année. 160 pages in 16° , Relié toile. Prix
1 fr. 20. Dépôt chez Bûchler , et Cie, à Berne.

Cet agenda est à la fois pratique, élégant et
solide. Il renferme tous les renseignements
dont on peut avoir besoin à chaquo moment
de la journée.

Boufoy et Pai-Poi, histoire pour les enfants ,
par L. Hautesouree , iu 8°, avec 18 illustrations ,
par M. Desquarliers. — Genève , H . Kundig, édi-
teur.
L. Hautesource , qui publiait avec succôs il y a

deux ans : Histoire d'un Pelit par un Grand , nous
donne celte année un nouveau volume enfantin ,
encore mieux venu que le précédent.

C'est l'histoire , simplement et gracieusement
contée d'un écolier et d' un oiseau. Les petils y
prendront un vif plaisir , mais les grands aussi ,
nous en sommes certains. L'auteur leur donne ,
sans en avoir l'air , une délicate leçon de philoso-
phie ; mais de lui , son petit lecteur ne pourra pas
dire, comme le pauvre Ecolier de M")« Desbordes
< Le- mailre est tout noir et je n 'ose pas rire ».

Son ensei gnement est tout aimable et nous sou-
pçonnons fort , sous ce pseudonyme, quelque insti-
tuteur ou institutrice qni adore les enfants. Ajou-
tons que de charmantes illustrations complètent
très heureusement le texte.

Patronage ûu Pius-Verein
Demandes de p laces :

Pendant cette semaine, plusieurs jeunes
f ide s  allemandes se sont annoncées comme
cuisinières, bonnes, aides do ménage, filles de
chambre, toutes bien recommandées par leurs
curés ;

Une servante française pour la campagne ;
Des jeune s gens français voulant apprendre

l'allemand trouveraient des places dans la
campagne du canton de Soleure.

Pour les demandes de places, il la-ut
être muni d' une recommandat ion du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue , 20, tou -tes lundis , mercredis et vendredis de 4 V-à 6 a -

Les nouveaux abonnés pour
1900 recevront le journal dèa
le 1er décembre sans augmen-
tation de prîx.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

HUIT MOIS DE VACANCES
Il doit se cousidérer bien heureux l'homme qui

a dc si longues vacances. Assurément on pourrait
les employer agréablement de bien des manières,
à moins de circonstances défavorables. Ou pour-
rait faire en sorte qu 'elles couvrissent toute la belle
saison , à l'exception dc l'hiver. Voilà de grandes
et belles vacances qui toutefois ne sont que rare-
ment accordées comme simple faveur à un servi-
teur ou à un employé. Les hommes d'affaires eux-
mêmes qui sont pour ainsi dire maîtres de leurs
propres actions peuvent rarement abandonner
leurs occupations pendant un si loug laps de temps.

Dans le cas de M. Paul Ursit , il y avait malheu-
reusement urgence. Pour lui il ne s'agissait ni de
récréations , ni de plaisirs. S'il cessa de travailler ,
c'est qu'il nc pouvait pas faire autrement . Il était
tout simplement malade , et la souffrance est lc pire
des despotes. On a beau plaider et raisonner, la
maladie est inexorable.

« Pendant cinq ans •, nous écrit SL Ursit , c je
souffris d' une des p lus cruelles maladies qui peu-
vent affliger uotre pauvre humanité. Elle n'était pas
de celles qui vous enlèvent en un moment , mais au
contraire qui vous rendent l'existence un véritable
fardeau. Je veux dire cette complication de diffé-
rents maux connue sous le nom de dyspepsie. Je
pouvais à peine manger . J'avai3 autant de répu-
gnance pour les aliments qu 'en éprouverait uue
personne hien portante pour lc poison. Le lait lui-
même m'était contraire , bien que je l'eusse bu
avec plaisir autrefois.

« Presque immédiatement après avoir mangé , je
ressentais dms l'estomac une sensation de brûlure ,
comme si j'avais avalé un acide des plus virulents.
J' appris dans la suite que cet état de choses était
dû à l'inflammation des membranes muqueuses dc
l'estomac, qui h la longue devint une indigestion
chronique et apparemment incurable. Le peu de
nourriture queje  prenais produisait une débilité
physique et mentale et un grand amaigrissement.

c Parfois , il m'arrivait de dormir , mais le plus
souvent mes nuits se passaient dans l'insomnie ac-
compagnée d'une respiration difficile qui menaçait
quelquefois de m'ciouffer. J'étais aussi fort cons-
tip é, et comme j' avais les intestins froids , flasques
et inertes , j'avais les selles difficiles et insuffisan-
tes. Je consultai p lusieurs médecins , j' eus recours
à beaucoup de médicaments que l'on me recom-
mandait. Plus d'une fois j'en obtins aa soulagement
passager , cc qui n'empêchait pas le mal de prendre
le dessus et d'aller même en emp irant. Avec le
temps je devins très faible et j'en étais venu à dé-
sespérer dc ma guérison. Quel triste avenir pour
moi ! G'est un sombre épisode de mon existence
que je m'efforce de reléguer dans l'oubli.

« Mais revenons à mon récit . Finalement je vis
la nécessité d'abandonner mes occupations et d'es-
sayer un changement d'air , puisque toute autre
chose avait été inutile.

« J'obtins un congé de huit  mois que j' allai pas-
ser dans le Midi , mou fays natal. Je n 'entreprendrai
pas de vous décrire mon séjour prolongé dans mon
village — qu 'il me suffise de dire que Tair du pays
ne m'était nullement fayorahlp . Les montagnes,
le bois , le soleil , l'air pur  et l'eau limpde , toutes
ces choses faisaient le bonheur des oiseaux ct des
animaux comme jadis elles avaicut fait le mien.
Mais maintenant, il était , hélas ! Irop tard. Au bout
de mes huit longs mois de congé , je rentrai chez
moi , plus souffrant que jamais. Jc croyais qu 'il eu
élait fail dc moi et que — , mais vous savez ce que
je veux dire.

« Peu do leu_p3 aprè? mon retour un dc mes
amis me persuada d'avoir recours à uu remède
connu sous le nom de Tisane américaine des
Shakers , m'assurant qu 'il avail guéri une personne
de sa connaissance qui élait alors tout aussi ma-
lade que moi . J'essayai ce remède , bien qu 'à moi-
tié convaincu de son efficacité, du moins à mon
égard . Dix jours s'étaient à peine écoulés que les
bons effets sc firent remarquer. L'appétit me
revint , e t je  pus manger de la viande et des légu-
mes, ce qui no m'était pas arrivé depuis des
années . La constipation avait disparu ainsi que la
difficulté dc respirer . Dès le troisième flacon ,
j'étais comme un aulre homme. Mes forces me
revinrent graduellement , et depuis quatre ans je
n'ai jamais éprouvé le moindre malaise. A l'heure
qu 'il est j' ai 67 ans et suis fort et bien portant.
Que n'ai-je entendu parler de votre excellent
remède p lus lot !  Mieux vaut tard que jamais. En
terminant , j e liens à proclamer que je dois la vie
et la santé à la Tisane américaine des Shakers. •
(Signé) : Paul Ursit , receveur-buraliste , à Saint-
Brice en-Cogfes , par Fougères (Hie-et- Vilaine), le
18 août 1898.

Légalisation : Lc maire Hou. siu.
Pour plus amples rensei gnemeuts concernant

cet unique remède , s'adresser à M. Oscar Fanyau ,
pharmacien à Liilc (Nord), qui enverra franco unc
brochure exp licatives des plus iméressautos.

Eprouvées et recom-
mandées par 84 pro-
fesseurs de mé-
decine, les Pilules
suisses du pharmacien
Richard ont acquis
une réputation uni-
verselle, grâce à leur
efficacité sans égale,
certaine, agréable en
môme temps que sans

aucun inconvénient contre la

CONSTIPATION
selles insuffisantes et leurs conséquences dé-
sagréables, tels que maux de tête, palpitations,congestions, vertiges, malaises, manque d'ap-
pétit , etc. L'usage de ces pilules, en vente à
I fr. 25 dans les pharmacies, ne revient qu'à
5 cent, par jour , et elles sont aujourd'hui le
remède préféré des femmes. g68g



CONSTIPATION

| rAPENTATJ |
En vente chez tous les pharmaciens, ;Q

droguistes et marchands d'eaux minérales.

Nouveau ! Nouveau !

«EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à S5 centimes
de J. FROSSARD & O", Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons
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§ Fabrique de machines et de moteurs

I G ERHABDT & OEHME , G. m. b. H.|
* I_elpzlg-Lindenau

S .•̂ ¦Bê&N. Spécialité pour la fabrication de :
S _y *Hl ^v Moteurs à gaz, benzine et pétrole
¦S Sf _ f !r<k_. I— __^H_\ horizontaux et verticaux , construction
~ vfl__ÎM^_T'*t^___S_ m éprouvée pour toutes les branche des
5 I^P^^___^^^^li§ 31 l'industrie et dos métiers.
. t$§r?isï I Machines d'exploitation, simples,~~ l °̂ rWi7' '̂ —Is excellentes et bon marché.
1 {' ] \ >%&" "1 Ifl 1 Machines àpomper l'air chaud et autres

~J&k,î pompes en tous genres
5 | %\73̂£g§è_._i3 î--*ir~i ' : Prospectus illustré. Dessins et ren-ia. V»^ !?.- J:— _...-• seignements envoyés sans frais par le
o Représentan 6 général pour la Suisse : Frédéric LVTZ, l.sreastr., 56, Zurich.

On recommande spicialement
ux jeunes gens pendaut la période de la croissance et notamment aux
icoliers : le Kalh-Caseïn , à cause de ses fortes proportions de substances
îutritives si nécessaires au développement d'un corps vigoureux. En
rente en flacons de 3 fr., chez tous les pharmaciens. 556-361 .

LA DIRECTION DE BERNE DE

rWrbaiîie
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bonifie une commission à tout intermédiaire, maison de banque ,

notaire, négociant , etc., qui s'adressera directement à elle, d'ici à f in
décembre.

Assurances de capitaux différés pour le cas do vie ou de mort , combi-
naisons à l'infini;

Assurance d . renies, viagères immédiates et différées. Assurance com-
plémentaire en cas de maladie et d'invalidité. — Facilités de paiement.
— Conditions libérales. — Primes très avantageuses. Garanties de la
Compagnie : 135 millions. 2673

Le directeur particulier :
AlpH. TIVIISOAINO.

4, Hirschengrabon, 4, Berne.

N.-B. —L'on chercho à engager partout de bons agents ou intermédiaires.

Docteur SCMR, de Berne
Ancien assistant privé de M. le prof. Kocher , à Berne , pendant plusieurs années

nONNE DER
CONSULTATIONS SPÉCIALES POUR

Chirurgie générale et orthopédique
ct les maladies des oreilles» da nez et dn eon.

A Fribourg : Rue de la Préfecture, N« 92, lundi et vendredi matin, do
9 à tl Vs heures. 2669

A Berne : Mattenhofstrasse, N° 13 (Station du tramways), tous le.
jours excepté le dimanche, de 2 à 4 h. de l'après-midi.

OUVERTURE
Samedi 25 novembre 1899

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX &*•
_*s__ BIÈRE BEAUREGARD

2656 Hercule HOGG-MONS.

Mises publiques
de terrains en location

La Direction de là Régie des copropriétés bourgeoisiales de la villo de
Fribourg exposera en location , par voie d'enchères en mises publiques,
pour le terme de six à neuf années, les parchets et pièces de terre ci-
après désignés, avec entrée en jouissance dès le _ er janvier 1900.

a) Esserts » au Breitfeld , N°* 2, 3 et 5 ; à Saint-Léonard, N°s 47 et
48; Près Miséricorde, N»* 15a, 15&, 16 et 18; La Chassotte , Nos 6,
7, 8, 9 et 10; à Champrion, près Cormanon, N°s 7 à 12 et 14 à 43
(36 esserts).

b) Pièces de terre s au Riedlé, pré d'environ 1 hectare 80 ares
(5 poses et 150 perches) ; Pré au Palatinat, environ 36 ares (394 per-
ches) ; Sur Torry, pré d'environ 1 hect. 43 ares (3 poses, 390 perches);
à La Chassotle , N° 9, pré de 86 ares (2 poses 155 perches 55 pieds);

> N» 10, pré de 1 hect. 30 ares (3 poses 233 pere. 33 p.) ;
> N» 16, pré de 1 hect. 30 ares (3 poses 233 pere. 33 p.);

Les mises auront lieu sur place : mardi 28 novembre courant pour les
esserts du Breitfeld et pré du Riedlé; mercredi 29 novembre pour les
esserts à Saint-Léonard et pièces de terre au Palatinat et Sur Torry;
jeudi 30 novembre pour les esserts et pièces de terre îi Miséricorde et
La Chassotle; vendredi 1»' décembre pour les esserts situés à Champrion,
chaque jonr dès 3 henres de l'après-midi. 2670

Le Caissier de ville.

M VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FBiBOxraa

Almanach catholique de la Suisse française. Fr. — 30
» de Don Bosco . » . , . . . _ . » — 50
» Salésien » — 50
» des Familles chrétiennes . . . .  » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion . . . . . . . . . .  > — 50
» des Chaumières ¦¦•- — 50
» de l'Ouvrier » — 50
» de l'Atelier » — 20
» de la santé > — 50
» Pittoresque » — 50
» Hlignon . . . . . . . . . . .  » — 10
» Tom Ponce. . . . . . . . . .  » — 05

Souhaits de bonne année
de Sales 

Messieurs les notaires
trouveront un calligraphe sérieux
et habile pour expéditions d'actes,
tenue deïprotocole, ainsi que toute
autre personne pour copies, etc.

S'adresser à M. Brulhart, di-
recteur de la maison de correction.

On demande de suite
un confiseur à l'année, sachant
faire un peu de décora. S'adresser
Maison Salntoin Frères, à Orléans.

JJ r I P

Une maison de vins, à
Baie, cherche agents sérieux. Con-
ditions avantageuses.

Offres sous chiffres "V5574Q, à
Haasenstein et Vogler, Baie. 2674

Le soussigné livre à bon marché
de bons

POCBMEAUX
aue fort tirage , en molasse , pour chambres

Le mémo se recommando pour
entreprises en travaux de maçonne-
rie et bétonnage. 1637-2671
Fritz BAUMANN, tailleur de pierres.

A l'auberge de l'Agneau
FRIBOURG 

Très belles pommes aigres
on corbeilles de 25-35 kil. Prix
35 cent, le kil. 2465

Oscar W_LNISTŒ_3.FER,
à. Soleure.

de saint François

Oranges de Palerme
5 kil., 2 fr. 75; 10 kil., 5 fr.

Baisins dn Tessin
5 kil., 2 fr. 10; 10 kil., 3 fr. 90.

Belles châtaignes vertes
10 kil., 2 fr. 50; 20 kil., 4 fr. 50.

Franco contre remboursement.
Belles châtaignes

par 100 kil., 12 fr., franco gare
Lugano. 2667

Pompeo Brunelli , Lugano.
En venle à l'Imprimerie caiholique

FE2B0U2S (Suisse)

NOUVELLE COLLECTION
DE

BROCHURES ILLUSTRÉES
Pour /a propagande religieuse

10 centimes p ièce. — 8 francs le cent.
Vie de saint Stanislas Kotska —

de saint Louis de Gonzague —- de
saint Antoine de Padouo — do sainte
Agnès — de sainto Cécile — de
sainte Catherine d'Alexandrie — de
saint Maurice — de saint Nicolas de
Tolentin , protectour. des âmes du
Purgatoire — de M. Dupont —• do
saint Expédit — Histoire de Notro-
Dame du Rosaire de Poinpéi — de
Notre-Dame du Bon Conseil — du
Grand Prodigo do Campo-Cavallo
(2 séries] — Avant la Première
Communion — Après la Première
Communion — Vio du R. P. Daraien
Aimons Dieu et le prochain — Saint
Nicolas, évêque de Myre — Enfant
Jésus de Prague.

C4FÉS T0KR.FIES POGfll
en paquets de 125, 250 ot 500 gr.

En vente chez M"» Eléonore
Savoy, Fribourg. 118

Demoiselle brevetée/ c°£
naissant bien l'allemand etle / rct
çais, donnerait des leçons. Q-J

S'adresser rue -de Lausanne. , »
a u_« ètsg_ . __f!^-

On prendrait des
pensionnaires

au Café « Tempérance », '"Si •
Zœhringen . 265*

BONNE CUISINE

mass» A Vf HO ^SBÊ_
Wt̂ «VIO 

^A partir d'aujourd'hui on trouai
à l'ancien magasin des dames B8'uje
rue de Lausanne IV0 ^'-.M
la Volaille de Bresse, de P '̂f .
qualité. H4014F W3

Se recommande
«_ . Baoe'v

Piano d'artiste
Magniâque piano, cordes croi^' '

cadre fer, doubles flambeau*, c%,
truction tout à fait supérieure- *̂rantie, est à vendre après «"$«.
d'usage, pour cause majeure, TtW j .j
comptant; valeur, 1200 fr. — ?Lr,
de suite __ Haasenstein et V°fçÀFribourg, sous chiffres H3993F- #"

I QU'EST-CE QUE 1*1
Final ?

LE PîNAI. est une nouvel1*
invention de très grande i»'
portance pour les soins d0 

0chevelure ; o'est le seul nioj'e
qui donne toute garantie c°'
tre les maladies si variées «
cuir chevelu. Son emploi etov
che la formation des pellicH'V

L.E FINAL, est la seule P'*
paration qui empêche la ch"'
des cheveux et qui leur c0'
serve leur nuance naturel' .
Le Pinal donne à chacun, »"
personnes âgées comme a"
enfants, une abondante °B 

evelure; c'est pourquoi au?, « 0
table de toilette ne devrait
être dépourvue.

L« PISAL est .met. ...s X° lU 93
Prix du flacon » 4 t**0̂
Dépôt pour Fribourg : ^ll t

MM. Thurler et Kœhle*
M. L. Bourgknecht. tf, .

Dépôt pour Morat : Chez »
Fréd. Golliez. &®. î

OTTO KARRER, plan}*1*?
Fabri que de produits cliiffl 'Q

S e t  pharmaceuti ques
HQBGEK-ZUBIC**

^

A. LOTJJffift
à Beauregard , à proximité i
diato du tramway, . ,

un beau magaS»»et .
at tnîticin _i.*.n Trxi -irt-vY, flV t t o  d© Y- f^flS'
pièces. Eau et gaz dans les 0£ojgi \

S'adressor à Hercule *gjj§8 ,
Mons, h aionsé.ionr.____̂ -<^,

IEËlIES "f4$_i_nj4-*Mi.s__k_yw> holz w#\
¦willer (Alsace) indique gi-a^rç»^
le meilleur traitement desj ^-̂Lt,' RehO-̂ l
W. i HfiH Location. — "r-tatîZ
PTÂÎUïlX "ente. -_ A ,̂& %UMm Magasin clo »«fi,^

instrum.enw-̂ -jr r
OTTO KIRCH-&.V
117. rue dt Lausan *». rr1" -^

mr A. LOXJ^Sef
rue de Lausanne, 47, P, j,_ u[s!
appartements complôtemeu C

M ,
de trois pièces et cuisine 

^ 0
d«rJ

caves, terrasses, cour-nu
jardin. nue'"' a*A la môme adresse, a ^, ^0.,̂gasin complètement îes^ %y
arrière-magasin très ooiai


