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Sa guerre au Transvaal
"Londres, 29 novembre.

. Parlant à Dewsbury, à nne conférence
'9 l'Association conservatrice, M. Balfour
'défendu l'Angleterre contre l'accusation
Portée par la presse étrangère de recher-
*tor le lucre , car, dit-il , le gouvernement
H préleva jamais aur les colonies des im-
pa au bénéfice de la métropole. Il a justifié
'Angleterre en déclarant qu'elle a fait la
«"erre pour la défense des sujets britanni-
j^s 

et des intérêts de la race blanche en
ffriane. Lorsaue la oaix aéra rétablie, a
*|t M. Balfour , nous userons généreuse-
"toût de la victoire.

Paris, 29 novembre.
I Le Petit Temps publie le» nouvelles aui-
tante» :
• « L ONDRES : L'Eastern Telegraph Com-
jai>y déclare que l'interruption de sa ligae
2

B Peut pas ôtre la cause du manque de
j avelles au War Office. BBT On en con-
r*t que ce dernier possède dea nouvelles
»«ea qu'il n'ose pas les publier. On fait
•parquer ici que, si on n'a pas de nou-
illes du 9° lanciers engagé a Graspan , on

?e& a paa davantage du 58 engagé à Bel-¦̂
0i"it. >

Orange River, 29 novembre,
Dans un combat livré près d'Enselin , at

«j a été précédé et suivi de deux recon-
naissances en train blindé , trois Anglais
n^étô tués et deux hommes du 9™ lanciers
^ été blessés.
., A, la suite de ce combat , le 9me lanciers
tan* ¦t0roé découper la retraite aux Boers,
S. Il .a du se replier devant le feu deennemi. Les Boera étaient au nombre
J-6 3000 ; un commandant boer se trouveParmi les nrisonniers.

parïs, 29 novembre.
• Dans le Figaro, M. Valfrey, commentant
J* décision da cabinet de Londres relative-
p6at à l'état de guerre, émet l'opinion que
'a reconnaissance de la qualité de belligé-
ï?Qt aux Boers détruit tout l'échafaudage
: arguments dont M. Chamberlain s'est
'6fvi pour justifier sa politique avant la
l'jp rre. La décision du cabinet do Londres

donc une portée considérable.
"Londres, 29 novembre. _

.^'effectif total des troupes anglaise» arri-
J*s actuellement dans le sud de l'Afrique
*|de 1810 officiers et 36,523 hommes,

éli Standard dit qu 'aucune décision n'a
jj* priée au sujet de l'envoi de la 6° divisionuaHg le sud de l'Afrique.

Londres, 28 novembre.
», Lfmnistôre de la guerre publie une
'Pêehoi de Capetown disant que , ssivant

ô? 'élég amme du commandant do la gar-
i ''on de Kimberley, un capitaine , un lieu-
»tl:int -x i_ . : _  i-l—_». ...,, •:• /.i. -; \-,\„ . ,.;,..«."""* et troiB liouiuioa vus DIO u-.., . BOO

la S* diverses escarmouches , entre le 18 et
H, *3 novembre. L'état sanitaire de la gar
o°n était excellent. Des informations
JJ*ai3s par les indigènes disent que les
S^ps boers, au sud de Kimberley, ont étô

'cuén.
t Le Cap, 24 novembre.

•jA8 général Gatacre a occupe Buehmans-
&» ' legros de ses troupes est à Putters
ht,, "• L'ennemi s est retiré dans la airec-

11 de Molteno.
. Londres, 29 novembro.

tof'K"- Le War Office a reçu la liste des
Cb** éprouvéos par les Anglais au combat
Mi .slœont. Elles seraient conoidérables et

Cadraient 500 morts , blessés et disparus.
» Londres, 29 novembre.

k» a Westminster Gazette dit que les per-
tnlar|glais«is à ce jour sont de trois mil le

B > blessés ou prisonniers.

>, Londres, 29 novembre.
Ilsn note communiquée aux journaux dit
«Ow le refus des Etats-Unis d'adhérer à la
tft j  *ention de Samoa ne porte que sur les
\̂ s môme de la convention. Les Etata-
Qftij °nt proposé seulement la modificationt8**tainea expressions.
' » , Londres, 29 novembre,
«iw^pereur Guil laume a reçu lo titre de
î» walie r grand croix honoraire de l'Ordrev'ctoria.

Londres, 29 novembre.
La reine Victoria et l'empereur Guil-

laume, invités par le roi Humbert , ae ren-
contreront à Rome au mois cPavril.

JErf gne, 29 novembre.
688*" M. Brandt , entrepreneur du tunnel

du Simplon , eat mort aujourd'hui , mer-
credi , à 10 h. du matin.

Nouvelles
du jour

Au combat de Grasspan , où lord
Methuen aurait remporté une victoire,
les Anglais ont perdu 198 hommes, tués,
blessés ou disparus.

Le ministère de la guerre dit qu'on
est sans nouvelles du 9e régiment de
lanciers. La plupart des journaux de
Londres disent ne pouvoir cependant
ajouter foi au bruit qui court de la
capture de ce régiment par les Boers.
Ils supposent qu'il a rejoint la colonne
de lord Methuen , qui est en route pour
Kimberley. Un engagement est attendu
à Sprietfontein. Cependant, ce ne sont là
que des suppositions , et lord Methuen n'a
donné aucune nouvelle.

Sir Redvers Buller est à Pietermaritz-
bourg. Il y a reçu des nouvelles de
Ladysmith, datées du 24 novembre e1
disant que tout va bien. Ceci doit s'en
tendre avec certaines restrictions.

Il faut espérer que la protestation que
le Transvaal adresse aux puissances sur
les « crimes » commis par les Anglais
dans la présents guerre sud-africaine re-
pose sur des erreurs ou sur des faits in-
dividuels, car l'Angleterre aurait à s'en
expliquer dovant le monde civilisé.

La 'liste que nous avons donnée hier
des griefs des Boers s'allonge aujourd'hui
de détails rétrospectifs sur la bataille d'E-
landslaagte. Un récit de la légation du
Transvaal à Bruxelles mentionne que les
Anglais achevaient les blessés aprôs les
avoir désarmés.

La môme source de renseignements
nous apprend que le colonel Baden Powell
a hissé le drapeau blanc sur le point de
Mafeking cù étaient déposées les muni-
tions et l'artillerie qui sert à tirer sur les
Boers.

• *
On dit , à Londres, que le prince de

Galles, non seulement ne participera plus
activement aux travaux de la Commission
royale de l'Exposition de 1900, mais don-
nera sa démission de président.

Cette démarcha serait motivée par les
attaques de la presse française contre la
reine Victoria.

¦ L'United Irishman, l'organe du na-
tionalisme irlandais , publie un article re-
grettant que l'Irlande n'ait pas étô annexée
à la France.

« Los patriotes irlandais , y est-il dit ,
salueraient de leurs acclamations l'ar-
rivée des légions françaises. La longue
lutte entre deux races, deux religions,
deux langues, lutte qui a fait de l'Irlande
un enfer , cesserait ! La France elle-même
bénéficierait moralement et pratiquement
de la situation nouvelle.

« Quels services n'aurait pas rendus
déjà , à Dresde et à Leipzig, un corps de
50,000 Irlandais ! La victoire se serait
tournée du côté des Français, tandis que
l'apostat Bernadotte , avec ses Suédois, la
fît tourner en faveur des alliés ! En 1870,
combien la Prusse aurait tremblé, si
l'Irlande eût été un champ de recrute-
ment pour les armées françaises ! Les
relations entre la France et l'Irlande
devraient être l'objet de l'étude da
chaque Irlandais. »

Il est probable que ces manifestations

séparatistes vont aussi faire l'objet de
l'étude du ministère anglais et que les
Irlandais payeront , ptos tard , les ten-
dances qu'ils témoignent au moment où
l'Angleterre est entrée dans une ère de
grandes difficultés.

A la Chambre française , on a discuté,
hier encore, le budget des affaires étran-
gères.

M. Delcassé a demandé le rétablisse-
ment du crédit de 800,000 francs pour
allocations aux établissements de mission-
naires en Orient. Ce crédit avait été
réduit par la Commission. M. Delcassé a
montré l'importance de maintenir le pro-
tectorat français sur les chrétiens en
Chine. Il a exposé les services rendus
par les missions et dit qu'il faudrait plu-
tôt augmenter que diminuer ces subven-
tions. Oa a applaudi, et le chiffre de
800,000 francs a étô adopté à mains
levées.

S'il faut en croire l'exposé que le mi-
nistre des finances italiennes a fait hier à
la Chambre, l'Italie se relève économi-
quement.

M. Boselli a commencé par constater
que les comptes de l'exercice 1898-1899
ont étô clos avec un boni de plus de
15 millions. Ce résultat est dû presque
exclusivement au développement des re-
cettes effectives, lesquelles ont dépassé
les prévisions de 42 millions environ ;
c'e/. le meilleur résultat que l'Italie ait
obtenu dans les dix dernières années.

Le ministre a présenté ensuite le projet
de bud get pour 1900-1901 et il a déclaré
que l'on peut prévoir que, pour cette pé-
riode également, l'augmentation des re-
cettes , même estimée avec une sage pru-
dence, suffira pour maintenir l'équilibre.
Il a énumérô les mesures législatives que
le gouvernement propose pour réaliser
diverses réformes dans le système des
impôts , et il a terminé par une énuméra-
tion des faits économiques qui sont l'in-
dice indiscutable d'un relèvement pro-
gressif de la prospérité nationale.

Comme bien on pense, M. Boselli a été
écouté avec une vive attention. Il ne reste
plus qu 'à souhaiter que les Italiens s'a-
perçoivent de cette prospérité inattendue
autrement que par des déclarations mi-
nistérielles et des évaluations budgétaires.

Certains jou rnaux de Berlin annoncent
qu'il est question de dissoudre le Reichs-
tag allemand , ainsi que le Landtag de
Prusse.

Les chefs du parti libéral-national ont
même averti les principaux adhérents au
groupe qu 'il fallait se préparer à l'éven-
tualité d'élections générales imminentes.

Le gouvernement est absolument dé-
cidé à obtenir un Reichstag qui vote
tous les crédits demandés pour la marine
et adopte également le projet du canal
de l'Elbe au Rhin.

Dans les cercles parlementaires, on
prédit que la discussion du budget sera
mouvementée et 'révélera les véritables
dispositions du Reichstag au sujet du
nouveau plan 'de constructions navales.

Mal gré les'démentis, des journaux offi-
cieux, le bruit persiste que le gouverne-
ment proposerait à la Chambre prussienne
de restreindre l'autonomie communale de
Berlin. La capitale de l'Empire serait
morcelée en plusieurs communes et for-
merait , comme la nouvelle eu a étô don-
née, une présidence supérieure spéciale,
ne dépendant plus de la présidence supé-
rieure de Brandebourg, dont le siège est
à Potsdam.

* *
A Vienne, on croit que le gouvernement

s'app liquera à provoquer antre Allemands
et Tchèques des conférences en vue de

trouver un compromis entre les deux
nationalités. Les Tchèques demandent
comme garantie, avant toute négociation,
le rétablissement de la langue tchèque
en Bohême et Moravie comme langue
administrative.

On espère cependant beaucoup, pour
faciliter lea négociations, en l'intervention
de l'empereur, qui a déclaré dernièrement:
« S'il faut que la question de Bohême
soit résolue, je m'y emploierai. >

Il arrive à l'empereur d'Autriche d'être
volé et compromis par ses gens.

Le député Pattai demande à interpeller
sur des faits qui rappellent les trafics
de Manche et de Wilson vendeurs de
décorations, l'un au Schloss de Berlin,
l'autre à l'Elysée de Paris. Un Juif nommé
Pollak a reçu la permission d'ouvrir un
commerce dé vins dans le bâtiment même
de la Hofburg, et il envoie à ses clients
des prospectus portant son adresse.
Chose non moins grave , ses vins pro-
viennent des caves de la Hofburg et lui
sont cédés par le maréchalat de l'empe-
reur , c'est-à-dire par l'intendance du pa-
lais. Ce trafic constitue par ailleurs un
acte d'indélicatesse commerciale, car les
vins du palais ne payent pas de droits :
c'est donc une concurrence déloyale aux
négociants en vins. M. Pattai nomme le
conseiller aulique Wetschl comme res-
ponsable de ces faits. Si l'empereur le
savait !

Une dépêche de Hong-Kong au Daily
Mail annonce qu'en vue de difficultés
en Extrême Orient , la Russie a fait de
grands achats de farine et de vivres.

** *
Le général Law ton fait télégraphier

de Manille à Washington qu 'un vapeur
apporte les 75,000 dollars et les autres
objets enlevés au gouvernement philippin
près de Tj yug. Le général Yung est
toujours à la poursuite d'Aguinaldo. Les
habitants prêtent leur concours au général
américain.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève , 2ff novembre.
La majorité du Conseil d'Etat n'a pas une

très bonne presse du côté conservateur
libéral. On est mécontent de la nomination
da vice-préaident. Il allait de soi que M. le
Dr Vincent , en sa qualité do vic8-préaident
sortant de charge, fût  nommé président. La
chose était d'autant plus certaine que, lora
de la mort de M. Vautier , président , on
avait laissé M. Vincent a la vice présidence ,
en nommant M. A. Didier pour la durée de
quelques mois.

M. Vincent a donc eu tontes las voix —
sauf la sienne , natoreliemeut , et celle de
M. Favon , qni n'assistait pas à la séance de
vendredi dernier. — M. Gavard avait inau-
guré, il y a une dizaine d'années, un sys-
tème comtiatant à donner la vice-présidence
du Conseil d'Etat à un représentant de la
minorité qui ne serait paa appelé à la pré-
sidence à l'échéance de son mandat , et
cette tradition avait été très fidèlement
continuée par la majorité démocratique.
Ainsi , on voyait alterner à la vice-prési-
dence MM. Pleut et. Vautier , et sans qu'ils
fussent appelés à la tôte du Conseil.

Avec ia nouvelle majorité , on inaugura
une autre manière da f,:ire : Jeu deux mem-
brsc du bureau appartiennent à la majorité.

Oa pouvait invoquer un motif plausible :
le parti conservateur n'avait qu 'un seul
représentant. Aussi s'attendait-on un peu à
ce que , cette fois , le parti démocrati que
ayant deux membrea dans le Conseil ,M. Richard , le plus ancien en fonctions , fût
appelé à la vico présidence. Ce titro est
purement honorifique ; i! l'est surtout à
l'heure présente , car le Conseil d'Etat
n'ayant plus qu 'une année à vivre , M. F^ zy
ne peut pas espérer , comme M. Vin cent ,
arriver à la fia de 1900, à la préaidecce du



Conseil , fonction qui comporte , avec la
nouvelle loi, une augmentation annuelle de
traitement do mille francs.

A l'Hôtel-de-Ville, on sait fort bien que,
si M. Vincent a été élu à l'unanimité, il
s'en a pas été de même de M. H. Fazy.
Non point que ce changement d'attitude
d'nn scrutin h un antre s'adressât à la
personne de l'honorable chef de nos fi-
nances , mais c'était un vote do principe.
La seconde place était évidemment due à
M. Richard ; elle lui était due à un moment
surtout où son parti venait de montrer aa
vitalité et son entrain , dans le scrutin de
ballottage, en arrivant à réunir sur le nom
do son candidat la moitié des électeurs du
canton , à 65 près. Mais c'est précisément ca
dernier scrutin fédéral qui a étô la cause
dôterminantfl de la nomination de M. Henri
Fazy.

« Après la fôte , adieu les serments >.
Aujourd'hui, on peut bien dire et écrire ca
qui se raconte non pas seulement dans lea
milieux de l'opposition , mais aussi et
surtout, chez les radicaux. C'est que M.
Fazy n'avait pas do tout envie de ne plus
retourner à Berne ; il me l'a dit avant
et après le scrutin. Seulement, on lui a
tenu le langage suivant : Sur cinq députés,
nous voulons faire une place à un socialiate ,
parce que nou8 l'avons promis, et une
autre à un conservateur, parce que c'est
équitable. Il nous en reate donc trois pour
noua, ou plutôt deux, puisque , pour con-
server M. Lachenal qui tient à aller aux
Etats, nous transférons M. Ritzchel des
Etats au National. Voulez-vous que nous
sacrifiions M. Favon, ou M. Vincent? Nous
voterons en Comité, et, ma foi , voua con-
naissez ses dispositions , il ne veut pas , et
le parti radical ne veut pas que MM. Favon
ou Vincent renoncent à leur mandat de
député. Nous voterons également pour
vous , cela va sans dire : mais, dans ce cas,
ces bons conservateurs n'auront peraonne
au Conseil national , et devront se contenter
de M. Richard aux Etats. Et voilà comment
M. Fazy, par pur amour pour les conser-
vateurs et pour leur assurer un siège au
National , refusa un nouveau mandat fédéral.

L'aimable M. Fazy se laissa donc faire. Il
fut, à la vérité, un peu marri de l'aventure ,
et ne cacha aa mouvaise humeur pas plus à
ses amis politiques qu'à ses adversaires.
Nous en eûmes une preuve publique , à la
veille du scrutin de ballottage : il fit dire,
par ie Genevois, qu'on ne lni avait pas
demandé sa signature — apposée sur une
affiche — pour recommander ia candida-
ture de M. Triquet. C'était là , évidemment ,
un oubli du Comité radical ; quelques dépu-
tés se trouvaient dans le même cas, maia
ne le firent pas savoir publiquement. Une
compensation était due à M. Fazy, et elle
lui est venue sous la forme de la vice-
présidence du Conseil d'Etat , qu'il n'avait,
d'ailleurs, m'a-t-on affirmé , ni désirée , ni
demandée, et dont on ne lui parla que tout
récemment, au moment même, je suppose ,
où M. Richard était informé de certaines
promesaes, de certains engagements.

L'organe de M. Favon et du parti radical
est fort élogieux en parlant du nouveau
vice président. M. Fazy , dit-il , est un
« vieux serviteur du radicalisme ». Le
Journal de Genève fait observer , un peu
cruellement, que « c'est un peu dur quand
môme pour un homme encore plein de
jeunesse et qui ne demande nullement à se
retirer >.

La Suisse, elle, dit qu' « on devait ce
petit dédommagement à M. Fazy pour la
façon cavalière dont ses amis l'ont traité
lora dea dernières élections fédérales ».
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BISTOURI
PAR

Achille MELANDRI

— Il ne s'agit pas de cuisine, Monsou ,
grogna le vieux brave, avec l'obstination fa-
natique d'une « tête ronde > du temps de
Cronnvel). La fllle unique d'Oswald Grey, ex-
fusilier au Septième Sans Peur, n'épousera ja-
mais un Frenchman , entendez-vous î jamais!

En même temps , d'un geste qui ne man-
quait ni d'éloquence, ni de dignité, il in-
diquait sur le rebord du manteau de la
cheminée, les bustes de Nelson et du Duc-
de-fer.

Vous nous en voulez donc terriblement!
murmura le faux domestique avec un sourire
navré, que vous avons-nous fait pour le mé-
riter ! . . . ,

— C'est une haine qni règne dans ma
famille depuis longtemps, Monsou. Votre
Nappy nous a- ruinés par le blocus conti-
nental... vos compatriotes ont tué mon grand-
père à Torres Vedras, où il combattait sous
les drapeaux de Wellington!... Ahl  il nous
en a fait voir de grises, votre empereur!...
Son nom servait , chez nous , d'épouvantail
aux petits enfants , et quand ils ne sont pas
sages, les mères, encore aujourd'hui , les me-

« Puisque je tiens la plume » — expres-
sion usuelle — permettez-moi quelques mots
un peu personnels. C'est à propos de la
dernière lettre que j'écrivais à la Liberté,
au lendemain de l'échec de M. Odiar.

Cette correspondance.Jqui n'était certai-
nement ni meilleure, ni plus mauvaise que
telle autre que j'ai pu adresser à ce journal
dans lequel j'ai l'honneur d'écrire depuis si
longtemps , a été reproduite par la plupart
des journaux genevois. Chacun l'a un peu
accommodée à sa sauce : question de cui-
sine. Je n'ai pas, à mon tour, à « apprécier
los appréciations » de mes confrères, mais
je veux cependant , avec votre permission ,
relever une ligne, une seule, dans un arti-
cle qua publia à ce sujet le Journal de Ge-
nève. Le très aimable et très estimable
confrère qui a auceôdé au regretté Sarment ,
dans la direction de la politique cantonale
de cet excellent joarnal , a dit que le cor-
respondant de la Liberté est un « neutre,
n'appartenant à aucun parti ». C'est là une
erreur. Votre correspondant a toujoars ap-
partenu , et appartient encore , au parti
conservateur-libéral genevois , et à aon
Cercle. Son premier bulletin de vote por-
tait , comme emblème, la clef de Genève
dans les serres de l'aigle et, à vues humai-
nes, le portera toujours.

C'est une déclaration que je devais faire,
une fois pour toutes.

CONFEDERATION
MOP* d'an ancien Président de la

Confédération. — Lundi soir , à 7 heures ,
est décédé au château de Bottens, près de
Cossonay, après une longue maladie , à
l'âge de 80 ans, M. Constant Fornerod ,
ancien conseiller d'Etat vaudois, ancien
conseiller national , ancien conaeiller fédé-
ral. M. Fornerod siégea au Conaeil fédéral
du 11 juillet 1855 au 31 octobre 1867. Il fut
Président de la Confédération en 1857,
1863 et 1867. Il avait remplacé M. Druey
au Conseil fédôral.

Imitant son collègue Sfaj mpfii , qui devint
directeur de la Banque fédérale. M. Forne-
rod avait quitté le Conseil fédéral pour
prendre la direction d'un grand établisse-
ment financier , qui de Genève passa à Paris ,
où ii prit le nom de « Crédit franco-suisse »
et finit par un krach formidable. M. For-
nerod fut môme poursuivi , alors qu'on
s'était servi de son nom et qu 'il était la
première victime d adroits pécheurs en .eau
trouble.

Dès lors, il avait connu des jours amers,
et avait fini par obtenir un emploi au Jura-
Berne.

Ceux qui l'ont connu il y a trente ou qua-
rante ans, dit la Tribune de Lausanne,
disent que c'était uue belle intelligence,
qui s'assimilait rapidement les questions
lea plus ardues.

lies Grands Conseils. — Le Grand
Conseil vaudois a consacré sa séance de
mardi à la discussion des nouveaux impôts
et du rétablissement de l'équilibre financier.
La majorité de la Commisaion propose l'a-
doption dea projets du Conaeil d'Etat. mais
en rendant progressif l'impôt projeté sur
lea successions directes.

La minorité propose d'en rester à la pro-
portion de 2 % proposée par le Conseil
d'Etat. M. Secretan , par une motion d'or-
dre, demande : 1* la nomination d'une
Commission d'enquête chargée d'étudier la
situation financière ; 2° l'ajournement de
toute discussion aur lea projets d'impôts
jusqu 'à la fin de cette étude. La première
partie de la proposition de M. Secretan ,
acceptée par le Conseil d'Etat , a été votée à

nacent de Nappy-Croquemitaine Vous le voyez,
mon antipathie ne date pas d'hier.

— ... Mais, je n'y étais pas, à Torres Ve-
dras , ni vous non plus 1 s'écria Bistouri , faisant
appel à toute son éloquence pour gagner une
cause qui lui tenait si fort au cœur. J'ai peut-
être perdu un aïeul à Waterloo, je crois me
souvenir qu 'un grand-oncle de ma mère a été
retenu captif sur vos pontons après Trafal-
gar... Est-ce que je vous en veux pour cela î...
Est-ce que ça m 'empêche de trouver miss Mary
charmante?... D'ailleurs, depuis ces temps
reculés , nous vivons en paix , et je vois, là ,
sur votre jaquette une médaille d'argent .qui
doit vous rappeler l'époque plus récente où
nos deux nations mêlaient fraternellement
leurs couleurs sur les champs de bataille de
la Crimée.

Ce chaleureux appel à la concorde demeura
sans effet.

M. Grey avait la ténacité du bouledogue.
Chaque parole du jeune homme semblait

augmenter sa répugnance à mêler par un
mariage lo saDg britani que au sang gaulois,
et, dans le but évident d'en finir au plus tôt
avec cette visite désagréable, il donna libr«
cours à sa mauvaise humeur.

— Oui , ricana-t-il , parlons-en , de la guerre
Criméenne, j'y étais en effet. Les Français ,
selon leur habitude, s'en sont attribué tout le
mérite... A les entendre , ils ont tout fait, et,
croyez-moi , ils ne marchaient de bon cœur
que quand ils nous sentaient là pour les sou-
tenir... Ce ne sont pas de bons soldats. Ils sont
incapables de tirer proprement un coup de fusil •— Oh , cette fois, vous allez trop loin, s'é.

l'unanimité. La deuxième partie , combattue
par le Conseil d'Etat, a étô repoussée à
l'appel nominal par 99 voix contre 60.

— Le Grand Conaeil soleurois a diacutô
mardi le budget pour 1900, qui prévoit ua
déficit de 105,000 fr. Le chef du Départe-
ment des finances a, toutefois , annoncé que
ce déficit disparaîtrait en cours d'exercice.

Le Conseil s'est ensuite occupé d'une pro-
position relative à l'acquisition dea ruines
du château de Dornacb , lequel serait res-
tauré au moyen d'un subside fédéral. Tou-
tefois, cette proposition n'a paa été approu-
vée, le Conseil estimant que c'eat à la
commune propriétaire qu'il convient de
prendre l'initiative d'une telle proposition.

— Le Grand Conseil argovien a repousse
une proposition concernant l'introduction
d'une taxe de 50 fr. pour les avocats des
autres cantons qui veulent exercer dans le
canton d'Argovie la profession d'avocat. Il
a décidé , par contre, de demander à l'avenir
aux avocats dès autres cantons le dépôt
d'une caution.

Les crédits supplémentaires pour 1899,
au montant de 76,389 fr. ont été adoptés,
ainsi que le budget pour 1900, qui prévoit
ua déficit de 100,000 fr.

JL'attaire de Wallenstadt. — A la
suite des réclamations adressées au Conseil
fédéral par le Département militaire gene-
vois, au sujet de mauvais traitements infli-
gés à des soldats genevois pendant le coura
de retardataires de Wallenstadt , le chef du
Département militaire fédéral a chargé le
chef d'arme de l'infauterie de fairo procéder
par un officier instructeur à une enquête
sur les faits signalés, sans préjudice de
l'instruction judiciaire qui pourrait être
ordonnée suivant les résultats de l'enquête
adminiatrative.

Consulats. — Le Département politique
fédéral met au concours le poste de chan-
celier du consulat général de Suisse à
Yokohama.

Comme il n'eBt pas improbable que ce
conaulat soit érigé dans un avenir plus ou
moins rapproché en poste de ministre
résident , il y a des chances pour le futur
chancelier de prendre rang dans le service
diplomatique. Le traitement du chanaeiier
du consulat général de Yokohama est
de 6,000 francs.

Lignes électriques anx Grisons —
Le Conaeil fédéral propose aux Chambrea :
1° d'accorder à MM. Frotté et Westermann,
à Zarich , pour le oompte d'une Société par
aotiona a constituer , la concession pour
l'établissement et l'exploitation d'un che-
min de fer électrique , en partie sur route ,
de Samaden à Campocologao frontière , avec
embranchement de Pontresina à Saint-
Montz; 2° de ne pas prendre en considéra-
tion , pour le momont , la demande de
concession de la Société d'électricité par
actions , auparavant Schneekert et C", à
Naremberg, et de M. Schumacher , ingô
nieur à Lucerne, pour un réseau de che
mins de fer électri ques St-Morilz-Ville à
Morteratsch par Pontresina et de Sama-
den à Pontresina.

Traducteur» officiels. — Le Conseil
fédéral a confirmé comme traducteur fran-
çais au Conseil national M. CharleB Vogt
et a nommé traducteur au Conaeil des Etats
M. A. Krentel , avocat , à Berne.

Au Tessin. — Le Comité cantonal du
parti conservateur tessinois a décidé de
provoquer le référendum sur la loi établis-
sant l'impôt du timbre votée dans la der-
nière session dn Grand Conseil.

cria Bistouri en se levant , car au ton de
M. Grey, il comprenait que l'entrevue touchait
à son terme. Votre injustice... un tel parti
pris me remp lissent le cœur de tristesse...
Heureusement , les femmes ne s'occupent pas
de politique , et peut-être miss Mary... Rose-
mary comme vous la nommez si joliment ,
n 'éprouve-t-elle pas le même éloignement que
vous pour les gens de ma race... Que diable I
on n'est pas des nègres !

— Monsou , croyez-moi , une jeune fille
élevée à l'anglaise , ayant les principes , les
goûts, les idées anglaises ne peut faire bon
ménago avec un Frenchman.

— Parbleu , je vous prouverais bien le con-
traire, moi, si vous vouliez tenter l'expé-
rience ! exclama le pauvre Bistouri à bout
d'arguments... Essayez seulement , et vous
verrez !

On ne lui répondit que par un haussement
d'épaules significatif.

Il se dirigeait vers la porte , accompagné
par l'ancien soldat , lequel semblait décidé à
vérifier son départ do visu , quand le sujet
même do leur conversation apparut en per-
sonne, traversant le petit jardin , un panier
plein de provisions sous le bras.

La petite « maid > revenait sans doute du
marché.

En apercevant son soupirant , elle s'arrêta
interdite , le panier à la main , la bouche
entr 'ouverte comme une fleur épanouie.

L'effet de cette rencontre se traduisit par
un double changement de couleurs que le
soldat-jardinier put constater sur les joues des
deux jeunes gens.

Violation de frontière. — La scène
se passe au Tessin , naturellement. Diman-
che, les douaniers fédéraux ont surpris
et arrêté près d'Orogno, sur territo ire
suisse, un aous officier et un soldat a»
corps deB gardes-frontière italiens.

FABTS DIVERS
ÉTRANGER

Tentative d'assassinat en wagon.
— Un drame s'est produit en wagon, entre «s
gares de Calissanne et du Pas-des-Lanciers
(Midi de la France).

Un jeune homme s'est rué sur son compa-
gnon de compartiment et a voulu le tuer »
coups de couteau ; mais celui-ci , qui est dou»
d'une force peu commune, put arrêter le gef;
de l'agresseur, saisir ce dernier à la gorge et»
maintenir en respect ju squ 'à l'arrivée du 1""'
au Pas-des-Lanciers.

Après l'avoir fait descendre du train, aveC
l'aide d'un employé des machines, à Avign°Djil a attaché solidement à un arbre celui 5U»
avait essayé de lui donner la mort. ,Peu de temps après , la gendarmerie esJarrivée pour procéder à l'interrogatoire 0»
dangereux jeune homme. Celui-ci a gardé un
silence absolu et sur son identité et sur le n">°"
bile de sa tentative criminelle.

Un financier escroc. — On annonce
que M. Miller , bien connu dans le monde fin»?
çier de New-York comme fondateur du Fr<"'h
lin syndicate , association de bourse, a êi"
arrêté pour escroquerie de 25 millions o"
francs.

FRIBOURG
Grand Conseil

Séance du 28 novembre 1899. — P^
si '

dence de M. Chassot, président.
Lecture eat donnée d'un message ^Conseil d'Etat , accompagnant un projet es

loi, élaboré à la demande de la Société àe '
vétérinaireB , projet qui a pour but de crée'
uno patente pour le commerce du bétai'-.
Le projet eat renvoyé à la Commiasion I0'
vient de rapporter aur l'assurance obligatoire
du bétail.

La discusaion du projet de loi sur l'assu-
rance du bétail est reprise à l'article 18» I0
est adopté sans discussion. ,.

A l'article 19, la Commission propo»6 a".
laisser le propriétaire ou le cercle >>br%
pour le choix du vétérinaire qui ,eJi!
appelé à constater les maladies ôpiz°°\ques. M. Schaller dit que cette propoiit»^
désorganiserait tout notre service sanita *'
établi par la loi de 1850 et qui a fait t\
preuves. Les maladies épizootiques doi"76

^.être constatéea par le vétérinaire de <"**>
toanement. Lea cercles d'assurances ser 0.0.
libres de choisir le vétérinaire po»r „.
autrea maladiea. A la suite de ces oxp«jî *
tions , M. Francey, rapporteur , retire l *,
mendement proposé par la Commission "
l'article est adopté sans changement. .«

La Commission trouve l'article 30 tr0*
succinct. On devrait prévoir que lea reg*
ments locaux régleront la taxation, la P j.
ception des taxe», la répartition àe '
viande, etc. Cependant ," la Commission n
fait pas de proposition ferme. , ,*

M. Schaller , sans combattre ce point °
vue, trouve qu 'il suffit de prévoir l'élabo^
tion de réglementa locaux. On pourra'
admettre l'article 30 sans modification-

Adopté, j
M. Chattagny propose un article nouv-ï*

prévoyant la réélection des inspecteurs "L
bétail au moment de l'entrée en vigueur

—̂ i«nllT^

Mary devint toute rose, les joues de Bis. °,ie,
empruntèrent au l ys sa pâleur ¦provet Dltv

Tous deux s'arrêtèrent brusquement. .L ^çSans doute, Mary Grey devina qu'elle eW g,
l'objet de cette visite ; la mine renfrogne*.̂ ,
son pôro , l'aspect déconfit du Parisien » ga-rèrent sur le résultat négatif de sa démar*; ^eSon embarras charmant remplit le c<v°l tttBistouri d'une douce émotion , mais » -jt
pour effet d'éveiller l'inquiétude dansai e»F
de .M. Grey. _ryEvidemment , la contenance de Rosem
trahiswi.it. de sn nart ¦, , - . -.,, „ , .¦¦,,: ¦.., nue ue * ,„
différence à l'égard du soi-disant ^lBl
pied. je*Elle ne semblait nullement parta^- flS-
préjugés francophobes qui faisaient le u
poir do ce dernier. &vèt6>— Mary, dit le vétéran d'un ton se c8
pour l'éloigner, déposez votre panier su ,&
banc , et allez au grenier mo chercher fiUj-
graine, que vous trouverez dans un sac,
le vieux bahut.

Mary s'empressa d'obéir. l'cnC'"Elle fit trente pas à droite , jusqu 'à l *,xB \\e
gnure do la maisonnette , gravit une e fiU-
dressée en cet endroit , dont rextreuj' 1 nlii
périeure atteignait la porte du gre"'*;s 3U-
a'ouvrait au haut du mur, à cinq metr"
dessus du sol. . so»

Arrivée au sommet , elle jeta Par'denj, touri 'épaule un regard attristé au pauvre 1»'' r 19
lequel, de son côté, gagnait avec leu"» _j 09
petite barrière verte dont il n'espéra'
repasser le seuil. 

(A sU î h



«loi aur l'assurance. Plusieurs de cea em-
poyôs n'ont pas les connaissances suffisan-
>68 pour bien remplir leur mission.

M. Schaller adopte cette proposition qui
Jjettra la Direction de police mieux à son
aise.
,, M. Barras admet en principe, mais en
'amendant , la proposition de M. Chattagny.

M. Python trouve naturel que l'on de-
mande des garantiea eu argent ou un eau-
"°nnement , aux inspecteurs du bétail, à
S"! la loi donna mteaion de percevoir les
'a*es. il n'est pas juste que les associés
["Usent être constitués en perte ensuite de
'& mauvaise administration de l'inspecteur ;
J*f la force même des choses, l'Etat sera
[•Mu responsable. Il faut donc prévoir que
£» inspecteurs de bétail , ayant des manie-
^uts d'argent, devront fournir des ga-
Nties.
xM. Schaller se proposait d'introduire une
^•Position sur les garanties dans le 

règle-
"-"•at général , afin , précisément, de ne pas
"(Jager la responsabilité de l'Etat.
M. Buman : La responsabilité pèsera, en

5? cas, non aur l'Etat, mais sur la Caisse
'assurance.
, M. corpataux : Pnisque l'Etat nomme les
^pecteurs 

du 
bétail , il doit être rendu

^•ponaable 
de leur gestion ; 

M. Python a
"Waitement raison.

La proposition de M. Chattagny est
pmise en principe, pour être revue dans
•«seconds débats.

I, Les autres articles du projet ne donnent
i "*u à aucune discussion importante.

A. propos de la date de l'entrée en vigueur,
Jl fait observer que, si elle est fixée au
. 1anvi«r nrnnhain. il faudra prévoir un
:$*i suffisant pour l'organisation des cer-
j'6» et locaux ; cette organisation prendra
S11 temps et causera bien de» travaux à

i administration.
L«. Chattagny insi8te pour l'entrée en
"Sueur dès le 1er janvier prochain , afin
'"e le canton bénéficie sans retard de la
'^'ention fédérale.
j  M. Lutz ne croit pas possible en si peu
J
8 tempa , de mettre en mouvement un

Pa&jsme aussi comnlexe. Il propose le
* Janvier 1901.

M. python : On ne peut pas reculer jus-
««¦là la date de la mise en vigueur de la
Y?• parce que c'est à partir de l'entrée en
lutteur seulement que l'Etat pourra com-
?80cer de préparer les règlements, de
«Ner des ordres , d'organiser lea cer-
s!s», etc. Une période de transition sera
^oessaire ; c'est pourquoi il faut hâter

M ° on viguoor de la toi.
, M. Bourghnecht veut fixer deux dates : le
j janvier 1900, pour l'entrée en vigueur

^ 

la loi 
; 

le 1« 
janvier 1901, comme dernier

-¦«•« uuunu aux cercios pour s urgauieer.
i «• Schaller espère que les Sociétés
j^'ales pourront ôtre organisées pour le
.' avril prochain et qu'ainsi la taxation
"ôvue à la loi pourra avoir lieu.
\tJ4- Barras estime que, puisque nous ne
fepoa -aeona paa lea dispositions de l'autorité
^rale , on fera mieux de laisser aa Con-
ÈJ» d'Etat le soin de fixer la date de
'Jjtrée en vigueur de la loi.

 ̂
Lutz retire 

aa 
proposition à 

la suite
«es explications.

«» la votation , la proposition de M. Python
,!* adoptée à l'unanimité. La loi entrera
Rigueur le le>* janvier prochain ; le Con-
51". d'Etat fixera la date à laquelle lea
frétés locales devront commencer à
rationner.

fcf 8 Grand Conseil passe à l'examen
i.* «ompte-rendu de l'administration pour
*ft»«e 1898.

 ̂
Bielmann 

ae plaint de ne pas trouver ,
Ht» du volume, comme les autres an-
l'h,s> un aperçu général des rapports de
*y tat de Fribourg avec la Confédération et
wc 'es autres cantons, et un tableau dea
d^ci palea questions à l'étude ainsi que
l'sî̂ 'énements intéressants survenus dans
ï ée-

«».": Schaller répond que l'introduction
!» -t inonn 'ini Aiahncào nnr le, chancelier :
'Up ,  " —  " L ^L .  X L ,  L «*M — 

v» ww x-«- - — r ,

C^-lseil d'Etat n'a pas souvenir que cette
%} 1* du compte-rendu ait jamais donné
W a ane discussion. Pour ce motif , il a
W°pi8ô le chancelier à ne pas préparer ce
C?11 ̂ i faisait , d'ailleurs, double emploi ,
tori a Plupart des questions , avec lea rap-
j .,8 deg Directions. '

%T bourghnecht prend acte de la déclara-
C. de la Direction de la justice qu 'il y a
t, J^reaux àe préposés mal tenus. Il y en
iii .O nfta * .,_; *,._;„„,, <¦ A ' nno maniera il l i .
*%•' ll y en a qui ne remplissent paa la
\nHve : indication des frais , et peut-être
If^at-ila embarrassés de les ju stifier par
k^'f ; il y en a aussi d'où le préposé est
WSUe toujours absent , bien que la loi
V« a 8'y tenir régulièrement. Les pré-
N n f ont quelquefois trop accessibles à
•A r"

pQreB émanés d'autorités judiciaires à
\n.̂ te d'avocate. Ils ne défraient pas
Wi <*68 revendications aana s'assurer
K • Wa 80nt forées et légales ; il faut que
N *i6n(iïQuant justifia en un mot de ses

^
ot|,

«.
' Weeh, directeur de la Justice, prend

note de ces observations ; mais il s étonne § n'avoir pas travaillé sérieusement et cons
que jamais il n'ait été porté plainte auprôa
de la Commission de surveillance. U sera
fait une enquête sur les abus signalés.

M. Bise , rapporteur, insiste pour que lea
manquements et abus commis par les pré-
posés soient signalés à la Commission de
surveillance, qui remplit ses fonctions d'une
manière exemplaire.

Au compte-rendu des travaux publics, la
Commission d'économie publique regrette
que les communes intéressées n'aient pas
encore été appelées à payer une part de la
dépense pour la route de Pérolles, dépenses
qui atteignaient 400,000 fr. à fin 1898.

M. Bourghnecht critique la distribution
de tantièmes au personnel des Eaux et
Forêts. Il ae plaint que le tarif des installa-
tions exécutées par cette administration
aoit trop élevé. Le môme député critique le
prêt de 181,933 fr. fait sur la Caisse de
l'Université à l'entreprise de Tbusy Haute-
rive. Enfin , le produit du domaine de
Grangeneuve n'est pas en rapport avec
l'étendue et le bon état de ce domaine.

M. Leicht voudrait intéresser J'Etat à
l'entretien des chemins communaux et faire
donner un coura aux piqueurs.

M. Cardinaux : Ce qu'on appelle des
tantièmes n'est pas autre chose que des
gratifications données au personnel dea
Eaux et Forêts ; c'est à-dire à des ouvriers
que l'on traite comme ils étaient traités
avant que l'Etat eût fait l'acquisition de
l'entreprise. Il est possible que ies installa-
tions faites par les Eaux et Forêts soient
un peu chères ; maia ce sont toujours des
matières de premier ehoix , et le travail est
toujours parfait. Si M. Polandt, directeur
de l'atelier de menuiserie, nous a quittés,
c'est qu 'il a reçu un appel à Berlin avec un
traitement bien aupérieur à celui que noua
pouvions lui fournir. Noua avona regretté
vivement ce départ.

En 1898, la Caisse de Thusy-Hauterive
n'était paa encore en possession des fonds
de l'emprunt ; la Caisse de l'Université
avait de son côté des fonds disponibles ;
nous les lui avona empruntés momentané-
ment et uous les lui avons remboursés dès
que le Thney Hauterive a en à aa disposi-
tion les trois millions de l'emprunt.

On ne trouve pas à louer, le domaine de
Grangeneuve à un seul fermier ; il a fallu
faire deo dépenses pour installer un second
fermier et préparer le partage du domaine.

Let chemins communaux sont en général
mal construits et entretenus d'une manière
insuffisante. Ce n'est pas étonnant, si l'on
songe que des piqueur8 reçoivent 10 à 15 fr.
d'une année. Tout le service des chemins
communaux est â 1 étude.

M. Bourghnecht insiste pour que l'on ne
paye plus de gratifications aux ouvrier!
permanente de l'entreprise des Eaux el
Forêts. Le compte rendu devrait donner
nn tableau détaillé des recettes et dea dé-
penses de cette entreprise.

M. Buman fait obierver que cette entre-
prise est placée sous une administration
epôeiale, « qui on ne peut pas demander un
exposé détaillé de son activité. M. Buman
est partisan des cours spéciaux à donner
aux piqueurs dos communes ; on pourrait
donner aussi des cours spéciaux pour les
boursiers communaux.

M. Genoud , Léon (Fribourg) annonce
que l'Ecole des Métiers a décidé d'organi-
ser des cours de piqueurs , qui dureront de
deux à trois mois.

M. Python rappelle que lea Eaux et Fo-
rêts sont une entreprise industrielle, qui
doit être conduite industriellement. Il est
bon d'intéresser les ouvriers à la marche
de l'entreprise par une gratification.

Passant au compte-rendu de la Direction
de la guerre, la Commission prend bonne
note du zèle déployé par la gendarmerie
dans la surveillance des établissements pu-
blics.

M. Bourghnecht regrette l'insuffisance
du traitement de la gendarmerie qui nuit
à son recrutement. Il voudrait que les gen-
darmes reçussent une édueation et une for-
mation spéciales et qu'ils connussent lea
lois qu 'ils ont à appli quer; ainsi ils ne com-
mettront plus d'illégalités qui se traduisent
en fraia pour l'Etat. Les gendarmes chargés
de la tenue du bureau dea papiers dans les
préfectures ne sont paB partout à la hau-
teur de leura fonctions.

M. yEby répond que la question de la
solde de la gendarmerie eet posée depuis
plusieurs années ; mais on a reculé devant
la dépente qui serait au minimum de 40,000
francs. En attendant, on distribue anx gen-
darmes des gratifications annuelles de 150
à 200 fr. sur les économies réalisées par
des vacances, etc. Les gendarmes reçoivent
des cours de législation qui leur aont don-
née pendant l'école dea recrues et ensuite à
périodes rapprochées. Les m u t a t i o n s  des
gendarmes chargés de la polica à Fribourg
aont très rares et fortement motivéea. Lea
recruea s'offrent toujours en nombre dé-
passant les besoins du corps de la gendar-
merie

M, Prggin demande si I OB gratifications
accordées auz gendarmes ne nuisent pas
au fonds dea invalides. II reproche vivement
4 la Commtoaion d'économie publique da

ciencieusement pour cette session.
M. Bise répond à M. Bourgknecht que ,

deB rapports dont il a connaissance comme
président , il résulte que les gendarmes
n'ont jamaia pénétré au domicile des ci-
toyens sans observer lea prescriptiona de
la loi. Il n'y a aucun reproche à adresser
sous ce rapport à la gendarmerie. M. Bise
voudrait modifier les règles de l'avance-
ment afin d'encourager les gendarmes en
leur donnant des grade8, dont on est trop
parcimonieux. Pourquoi ne confère-t-on
plua le «rade de caporal?

M. JSby répond que lea gratifications ne
nuisent paa au fonds dea invalides. La pro
position de M. Bise off r i ra i t  des inconvé-
nients dana la pratique sans donner aux
intéressés les avantages que M. Bise en
attend

M. Chassot venge la Commission d'écono-
mie publique des attaques de M. Progin.
Cette Commisaion fait son devoir aussi cons-
ciencieusement que possible , en se répar-
tissant la besogne préparatoire, puis en se
réunissant pour délibérer ou prendre des
décisions en commun.

M. Progin insiste sur ses critiques. Dans
d'autres cantons, la Commission d'économie
publi que siège une quinzaine de jours avant
la session ; elle va dans les préfectures et
dana les bureaux procéder à des vérifica-
tions. M. Progin maintient son observation ,
sans toutefois mettre en cause la conscience
des membres de la Commission.

M. Python : A Berne ou procède exacte-
ment comme à Fribourg, et les observations
présentées par la Commisaion fédérale
d'économie publique sont peu nombreuaea
et peu importantes.

Ainsi finit eette discussion. Lo compte-
rendu de la Direction de la guerre est
approuvé, et la séance est levée.

Séance du 29 novembre. -— Présidence de
M. Chassot, président.

Ce matin , le Grand Conseil a renvoyé au
Conseil d'Etat la pétition de Sociétés indus-
trielles et commerciales demandant des
mesures législatives pour la protection du
travail et du commerce indigènes.

Il a adopté les 18 premiers articles du
projet de loi pour l'Université.

Lecture est5 donnée d'une pétition du
Comité de la ligne Guin-Planfayon deman-
dant une subvention de l'Etat en faveur de
cette ligne.

Pour les enfants pauvres
S'il est une œuvre sympathique c'est bien

celle qui consista à rendre joyeux aux en-
fants pauvres la douce et bonne fête de Noël.
Qai n'aime ces pauvres petits ? Qui ne sent
aon cœur se serrer à la pense» que cos
joursj si radieuXi "pour un grand nombre,
pourraient être pour eux sombres comme
tous le» jours 'Jde l'année? Qui ne serait
heureux de pouvoir faire descendre un peu
de joie dans leurs âmes, de faire luire un
peu d'éclat dans leurs yeux?

C'est pour répondre à ces sentimen ts que
dea dames dévouées de notre ville oot orga-
nisé, depuia quelques années , une soirée de
bienfaisance dont le produit sert à garnir les
arbres de Noël des Orphelinats de Montet
et de Saint-Loup, dea Instituts de Gruyères
et de Drognens , et de l'Ecole enfantine de
l'Auge. Cette année , il y aura encore l'œuvre
excallenie de la Crèche, qni ne sera pas
oubliée.

Comme cea devanceras, la fôte sera belle
et joyeuse. Il y aura jeux , musique, lotos,
représentation scônique etc.

Elle aura lieu à l'hôtel Terminus le
mardi 5 décembre prochain , dès 8 heurea
du soir.

Tous ceux qui s y rendront , et ils seront
nombreux , y trouveront le plaisir d'une
belle et bonne soirée, avec la joie que met
au cœur une bonne action accomplie. Le
divin Enfant qui chérit eee petite frères
pauvres comme lui ici-bas , ne saurait man-
quer d'applaudir et de se souvenir.

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE DE FRIBOURG
¦— - ¦¦¦ — -•?»? -tît

Mercredi 29 et jeudi 30- novembre courant
JEU DE LA PASSION D'OBERAMMERGÀU

Sous la direction du célèbre Léop. Peterka, représentant le Christ

REPRÉSENTATION DE L'ŒUVRE DE RÉDEMPTION
dos pénibles souffrances et de la mort de Notre -Seigneur Jésus-Christ
d'après le théâtre de la 1 assion d Oberamuiergau, avec les costumes
orig inaux de Rubens. Depuis la sainte Cène jusqu 'à la Résurrection

L'entrée à Jérusalem

Les scènes de la Passion n'étant pas à comparer avoo d'autres représen-
tations théâtrales, on est prié de ne pas applaudir. *

Prix des place s : Places numérotées, 2 fr., 1res places, 1 fr. 50, 2«s places
1 fr., debout, 70 cent.
Mercredi 29 novembre ,2 représentations : A4 h. de l'après-midi et 8 h.du soir

Enfants et élèves paient pour la représentation de l'après-midi demi-place.
Veute de billets a la Grenette, à partir de mardi, chaque jour, de 10 à

%Z heures et de 4 à 4 heures. 8988-1645

R.6cîÉaïs Scheler. — Noua apprenons
que M. Alphonse Scheler, dont les récitals
ont fait passer au public fribourgeois de si
bonnes heures, l'hiver dernier , donnera
deux séances à la Grenette, la première le
mardi 5 et la deuxième le mardi 12 décem-
bre, à 8 heures du soir. Le programme de
ces deux récitals, que nous avons sous lea
yeux, est vraiment choisi : il embrasse
toute la gamme des sensations littéraires,
depuis la poésie du gen re le plus élevé à la
note le plus franchement humoristique.

Nous aurons soin de rappeler , en temps
voulu , ces deux séances qui promettent
aux auditeurs de M. Scheler un régal intel-
lectuel dea plua relevés.

Ponr les pauvres enfants spurds-
mnets. — Le Comité de l'Association
Saint-Joseph prend la respectueuse liberté
de rappeler que la collecte pour les enfants
pauvres de l'Institut de Gruyères doit se
faire, selon la décision de Sa Grandeur
Monseigneur l'Evêque, le premier dimanche
da l'Avent.

La Mandement de Carême contient, en
effet , le passage suivant :

Nous recommandons à la charité des
fidèles la Société Saint Joseph, en f aveur
des sourds-muets La quête pour cette
œuvre se f era, sans autre avis, dans tou-
tes 'iles églises, le premier dimanche de
l'Avent, et le produit en sera envoyé à
M. l'aumônier de l'Institut Saint-Joseph à
Qruyère.

Le Comité eBpère que cet appel du Chef
vénéré du diocèse sera entendu ; car ses
charges n'ont point diminué. Il doit pour-
voir à ia pension de 40 enfants ; et ces deux
dernières années le montant des collectes a
baissé. Le ré«ultat a étô un déficit dans les
comptes , déficit qui irait en s'accentuant,
et finirait par rendre impossible la mission
de l'Association Saint-Joieph , et les popu-
lation se désintéresseraient de cette Œuvre
pourtant si nécessaire et ai belle. Les ré-
sultats obtenus sont si consolants qu'il se-
rait regrettable de s'arrêter en si bonne voie.

Espérons donc que cette année la collecte
se fera p artout, et que partout elle sera
fructueuse.

Nous rappelons que les envois peuvent
se faire d'office , l'Association Saint-Joseph
jouissant de la franchise de port.

(Communiqué.)
Accident. — Mardi après-midi , M. Mau-

rice Jemmer'.y, domestique de ML119 Weber, à
la Poudrière, à Morat , était occupé autour
d'un hâche-paille mécanique.

Bans un moment d'inadvertance, le do-
mestique, voulant alimenter la machine,s'approcha trop du mécanisme et eut
quatre doigts da la main droite coupés net.
Les ouvriers présents firent leur possible
pour donner let premiers soins au mal-
heureux , qui fu t  transporté en char à
Fribourg, le même soir.

Fi-iboarg-Affiche-Réclame. — Oil
nous prie de publier l'appel suivant:

Quelques citoyens soucieux du développe-
ment de notre ville , principalement au point
de vue de 1 industrie des étrangers, ont décidéde fonder, sous le nom ci-dessus , une association
qui aura pour but de faire connaître au dehors,par la voie de la réclame, les curiosités et les
attractions de Fribourg et ses environs.

Ils prient les personnes qui s'intéressent àl'avenir de notre ville et qui seraient disposées
à les seconder , de se rencontrer jeudi 30 cou-
rant , à 8 heures du soir , à l'hôtel de la Tête
Noire , où aura lieu la constitution définitive
de la Société.

Le Comité d'initialiva
¦ .OOOo 

Eglise Notre-Dame
'En raison de la coïncidence des exercices de

la retraite des hommes avec la dévotion du
premier vendredi du mois, la réunion des
membres de l'Apostolat de la prière ne peut
pas avoir lieu au mois de décembre.

Pour la Rédaction : J. M. SOUSSENS.
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I LUNDI 4 DÉCEMBRE |
I GKANDE MISE EN VENTE J
Y Aux Magasins f

B /5, Rue de Lausanne, 15 1$
X. Corsets pour enfants, 45 cent. ; toile écrue, 180 cm., pour draps de lit, 53 cent. J2

Corsets pour dames, 65 cent. ; limoge pour en fourrages, 150 cm. de large, 69 cent. %
gv Dentelles, le mètre, 1 cent. ; lacets en laine, les IO mètres, 25 cent. A
ç£ Gilets de citasse pour hommes, 2 fr. 17 ; caleçons pour hommes. 

^jgw Coati! rayé pour chemises, 13 cent, le mètre ; couvertes, 1 fr. 95. A
%f Chaussettes vigogne, 29 cent, la paire ; plumes, la livre, 35 cent. <|
&*? Essuie-mains avec initiales, 23 cent. ; milaine ou fretzon , le mètre, 2 fr. 65. 

^tr Superbe drap, à 2 fr. 95 le mètre % chemises Jauger, pour hommes, 1 fr. 2"7. *4
^| ainsi qu'un grand nombre d'autres articles vendus extrêmement bon marché. &

#

26. RUE DE ROMONT, 2626, RUE DE ROMON T, 26
Maison Félix Pilloud

lie» jouets -d'enfante sont au complet
Toir au premier étage i9e:&positIon

Pas d'insistance pour aclieter
—... ¦¦. — . , » ? ??  »^^ 

MT-' A.ixx Sociétés, pensionnats et hospices, IO °l 0 de rabgig


