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\ Les nouveaux abonnés pour \
| l'année 1900 recevront le jonr- J
* nal gratuitement dès ce jonr J
* & fin décembre. J
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Servica télégraphique de la Liberté

La guerre au Transvaal
Paris, 30 novembre.

Le Petit Temps dit que le bruit de la
Priée de Ladysmith, télégraphiée d'Amster-
dam à Paris et transmise de Paris à Lon-
dres , produit à la Cité la plus grande émo-
tion. Les réticences du War Office , qai n'a
communiqué le texte atténué des pertes
anglaises à Belmont que six jours après la
bataille , a lassé l'opinion ; on vent savoir
ce qui s'est passé mardi, sur la Mooiriver
et la Mooderî'iver , sur les bords de laquelle
le War Office dit qu 'une grande bataille a
été livrée. On assure que, soua la pression
de l'opinion , les bureaux vont se décider à
Publier le chifire des pertes. On parlait ,
flans l'après-midi, de 1500 tués, blessés, ou
firieontuers.

Londres, 30 novembre.
Les j ournaux reçoivent l'assurance que

la nouvelle de la prise de Ladysmith ,
donnée par l'agence Laflan , n'est pa» fondée.

Londres, 30 novembre.
Une dépêche adressée au Times évalue

'es pertes des Boers à Enalin à 50 tués et
60 blessés grièvement.

On télégraphie d'Enslin au Daily Tele-
graph que le lendemain du combat , la ca-
valerie a poursuivi infructueusement les
¦Boers, la colline étant occupée.

Londres, 30 novembre.
On télégraphie de Ladysmith an Times

lue le bombardement continue activement ,
•••ait et jour ; les Boers cherchent à haras-

' ««r la garnison. Ils semblent fortement
établie sar la Tugela.

Londres, 30 novembre.
La presse anglaise commente diverse-

ment la bataille livrée sur la Modder River.
f*a plupart des journaux ne dissimulent pas
'«nr inquiétude au sujet des pertes angiai-

. 'es , mais considèrent cependant comme
Prochaine la délivrance de Kimberley.

Londres, 30 novembre.
M. Chamberlain a prononcé , mercredi

"oir , à Leicester, un grand discours. Il
Constate que la guerre da Transvaal est
*ae grande gaerre, tant à cause des prin-
P-Pas qu 'à cause des intérêts qui y sont en
'¦¦tt. M. Campbell-Bannermann est d'avis
Île noaB aurions dû nous cacher dans nos
^ous , lorsque le président Kruger a refusé
^coûter nos pacifiques représentations. Si
•Joug avions agi ainsi , nous aurions affaibli
°otre puissance dans l'Inde et nous nous
irions attiré le dédain de l'humanité. Fai-
A*&t allusion au dincours de lord Kimberley
* Nev/castle, M. Chamberlain dit que le
gouvernement qui était aux affaires â cette

I *Poque avait couclu la convention de 1881,
pNie qu 'il croyait que l'annexion avait été
aite par malentendu.

V M. Chamberlain dit qu'il croit qu'aucun
glabre du gouvernement ne voudrait

' gelure à nouveau cette convention. Le
S°Uvernement Qai voudrait qae ie renou-
J.r ''etnent des événements des dix-huit der-
J'ères années soit encore possible mérite -
J"? le mépris de toat homme d'esprit droit.
; Nos loyaux sujets da Cap et du Natal ne
^{•sidéveraient pa» comme durable toute
> °'Ution qui n'effacerait pas jusqu 'à l'om-
h^.d'un doute au sujet de la suprématie du
j£?' 'lon britannique , seule garantie d'une
S**8oUde , seul gage d' un traitement équi-
l' it P°ar toutes lea races du sud de
¦"rique. »

Paris, 30 novembre.
Le Gaulois dit que la aanté de M. Derou-

lède ne s'améliore pas et que la fièvre se
maintient.

Genève, 30 novembre.
Le comité central de l'union rurale ,

société de secours mutuels très répandue
dans les campagnes a décidé à l'unanimité
de recommander à tons les sociétaires de
signer la demande du référendum pour la
loi sur la. assurances.

Nouvelles
du jour

Une nouvelle rencontre, la plus meur-
trière de la guerre sud-africaine, a eu
lieu mardi, entre le corps d'armée de lord
Methuen et les Boers de l'Ouest. Elle s'est
produite sur la Modder , un affluent de
l'Orange, au sud de Kimberley.

Voici la version qu'en donne le minis-
tère anglais de la guerre, d'après le télé-
gramme qu'il a reçu du théâtre des
opérations.

Le 28, à 5 heures du matin, le général
Methuen s'est trouvé en présence de l'en-
nemi, qui lui barrait le passage vers le
Nord , dans la direction de Kimberley. Les
Boers étaient sur la rive droite de la
Modder, dans une position fortement re-
tranchée, impossible à tourner, tant la
rivière était haute.

Le combat a été commencé par l'artil-
lerie, l'infanterie montée et la cavalerie, à
5 h. 30 du matin. La brigade de « la
Garde > occupait l'aile droite ; la 9me bri-
gade l'aile gauche. Les Boers ont été at-
taqués à 6 h. 30, sur un front étendu. La
ligne d'attaque, soutenue par l'artillerie,
se trouvait eo face de toute la colonne
boer , forte de 8000 hommes, avec 2 gros
canons et 4 canons Krupp. La brigade
navale soutenait l'attaque de la voie ferrée
avec efficacité.

Après un combat acharné qui a duré
dix heures, pendant lequel les troupea
étaient sans eau, sans vivres, et sous un
soleil ardent, les Boers ont dû abandonner
leur position , le général Carew, comman-
dant de la é***8 brigade, ayant réussi à
faire passer de l'autre côté de la rivière
un petit détachement, avec l'assistance
de 300 sapeurs. La conduite des troupes
a étô admirable. Le combat a étô des plus
acharnés. Deux batteries se sont particu-
lièrement bien comportées.

Le général Methuen déclare que la
bataille du 28 comptera dans les annales
de l'armée britannique comme une des
plus grandes qu'elle ait livrées. Les
Anglais ont eu 1500 hommes hors de
combat. Les pertes des Boers ont été de
400 tués ou blessés.

Oa remarque que le général Methuen
n'a paa prononcé le mot de victoire,
quoiqu'il eût annoncé que les Boers ont
lâché pied. Mais la presse de Londres
n'hôeite pas : il y a un brillant fait
d'armes de plus à l'actif des soldats
britanniques.

Il se confirme que les Boers dégar-
nissent Mafeking et Kimberley et proba-
blement d'autres points pour aller à la
rencontre du général Methuen. Le géné-
ral Crooje a pris cette direction à la tèle
d'une colonne de 4000 hommes.

Le général Joubert a concentré trois
corps d'armée, l'un devant Ladysmith , le
second sur les bords de la Tugela , et le
troisième à l'est de la ligne de Pieter-
maritzbourg-Estcourt, afin de couper la
retraite aux Aoglais.

La Deutsche Zeitung de Berlin apprend
de Pretoria que, le 27 novembre, les pré-
sidents Kriiger et Steijn , ont avisé lès
généraux Joubert et K ron je de ne pas

gaspiller leurs forces en sièges isolés,
mais de frapper des coups énergiques.

C'est à cet ordre qu'il faudrait ratta-
cher la nouvelle stratégie que les Boers
paraissent adopter.

Cette concentration aurait , dans le
Natal , Ladysmith comme objectif. Il
tarde aux Boers de s'emparer de cette
place.

Le Journal des Débats annonce, sous
toutes réserves, que, suivant un télé-
gramme en langage convenu qui lui a
été communiqué, les Boers seraient en-
trés à Ladysmith. Le Temps reproduit
ce bruit.

* *
Un journal socialiste de Rome, VAvanti,

prétend savoir que, malgré tous les arran-
gements des autorités consulaires, les
Italiens résidant au Transvaal ont pris
les armes et combattent du côté des Boers,

Le Morning Leader examine certaines
difficultés que l'Angleterre rencontrera à
la fin de la guerre. On a calculé que les
dépenses actuelles sont d'environ 35 mil*
lions de francs par jour. Etant donné ce
chiffre , la note à régler sera effrayante.
Or, le Natal refusera probablement de
participer aux frais.

Si l'on essaye de forcer la Colonie du
Cap à payer une trop grande partie des
dépenses, on provoquera l'hostilité des
Hollandais.

D'autre part, si on rejette les réclama-
tions du Natal , tendant à ce que les
Boers soient privés de leurs droits poli-
tiques, le Natal est capable de refuser de
payer sa dette publique, qui est trôs con-
sidérable et qui intéresse plusieurs com-
pagnies d'assurances anglaises.

Ces difficultés ne sont rien, nous sem-
ble-t-il, en comparaison avec la difficulté
primordiale de vaincre les Boers.

Le Daily Chronicle était , à Londres,
le seul journal qui n'approuvât pas la
guerre faite au Transvaal. Mais son édi-
teur a été invité par les propriétaires à
changer en ce point la direction politique
du Daily Chronicle. Il s'y est refusé et a
donné sa démission , qui a été acceptée.
Aiusi, la presse londonienne va ôtre dé-
sormais unanime à célébrer la politique
de M. Chamberlain , que, à l'étranger, on
«st non moins unanime à condamner.

* *
Le couple impérial allemand regagne

ses foyers. Il a étô salué à Flessingue
par la jeune reine de Hollande.

Notre compatriote, M. François Carry,
publiciste à Rome, écrit dans Y Italie qu'il
tient de source absolument sûre que la
présence à Rome du baron von Hertling,
député bavarois du Centre catholique au
Reichstag, a pour but de négocier avec
le Pape l'envoi d'un internonce à Berlin.

Le Centre s'engagerait à voter les
crédits maritimes si le gouvernement
allemand ne s'oppose pas à la création
de cette nonciature.

Tout ce qu'ils remarquent en Europe,
les Japonais tâchent de se l'adapter, et
c'est sur le terrain politique et parlemen-
taire qu'ils tiennent à nous ressembler le
plus. A l'instar des grandes puissances,
le gouvernement va publier un livre de
ses tractations diplomatiques. Appellera-
t-on ce compte rendu le Livre rouge, le
Livre jaune, le Livre bleu ou le Livre
vert ? Si nous pouvions faire parvenir un
avis au ministère de Tokio, noua lui
conseillerions beaucoup de l'appeler !e
Livre jaune. Cette teinte signifierait que!-
<rue chose : ce serait la couleur de la race.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 23 novembre.
Le Consistoire. — Nominations épiscopales en

France. — Les cardinaux Parocchi, Jacobini
. el Ag liardi. — Les affaires religieuses de

France. — Mgr Lorenzelli. — M. Brunetière.
— Le gouvernement italien. — La banqueroute
de l'Italie.
En raison des difficultés Inhérentes à toutes

les nominations épiscopales de France , le
Saint-Père a ajourné le Consistoire. Entre le
gouvernement français et la nonciature, des
conversations préliminaires ont eu lieu ; mais
Ja liste des candidats n'est pas encore dressée.
Le Consistoire sera marqué par la publication
de deux promotions importantes : celle du
cardinal Jacobini , en remplacement du cardi-
nal Parocchi , au poste de vicaire de Rome, et
celle du cardinal Agliardi , à la préfecture de
la Congrégation des Indulgences. Le cardinal
Parocchi avait été sollicité vivement, et à.
plusieurs reprises, do donner sa démission ;
mais, malgré les fatigues de son laborieux
ministère , il portait vaillamment le poids des
affaires. C'est un travailleur , un homme
d'action en même tomps qu 'un classique et un
savant. A sa dernière retraite des Saints Jean
et Paul, il a été pris, le second jour , d'uno
indisposition subite , qui l'a vivement ému, et
qui l'a enfin déterminé à offrir sa démission.

Son successeur, le cardinal Jacobini , est un
Romano di Roma , le seul cardinal issu d'une
famille de Rome. Le patriciat, enfant de la
Papauté, oublie sa mission ; il n'a pas la mé-
moire des bienfaits reçus. Ce n'est plus qu'un
grand nom et une ombre vaine. Il refleurira
peut-être le jour où la « Cité de l'âme > sera
rendue au Souverain-Pontife. Déjà en 1884, le
cardinal Czacki avait travaillé pour cette no-
mination. Il disait aux amis : e il faut le créer
cardinal , le nommer vicaire de Sa Sainteté ;
plus tard , il sera un Pape excellent. > Léon XIII
l'a gardé à la Secrétairerie de la Propagande, à
la tôte de VUnions romana et des œuvres
sociales. Le cardinal Jacobini est l'homme des
Romains. Il a rendu service à tout le monde.
Démocrate et social, il a multiplié les cercles à
Rome ; créé des banques populaires , organisé
un réseau d'œuvres paroissiales , dont aucun
pays ne possède un type aussi accompli. Le
cardinal , malade et infirme , a voulu décliner
l'honneur, mais devant la volonté de Léon XIII
il s'est incliné.

Le cardinal Agliardi, lui aussi, est un pro-
tecteur de la démocratie chrétienne. A Vienne
et à Budapest , il a osé résister au pouvoir ; il a
étendu sa main sur M. Lueger et les < chré-
tiens sociaux >. Au moment où toutes les cours
et tous les réactionnaires essayaient à Rome
de faire marcher le Pape contre les sociaux et
les démocrates, c'a été un acte dô courage, un
haut exemple d'abnégation, de défendre une
cause idéale, qui , pendant longtemps, ne rap-
portera aux serviteurs francs et désintéressés
que des attaques , des déboires, des embarras.
Ami de M. Medolago , le petit lils de Joseph de
Maistre et l'organisateur des couvres du Nord ,
le cardinal Agliardi continue à Rome ce sys-
tème de protection , ce ministère public.

C'est ainsi que les idées montent , s'installent
dans les premières administrations. Mgr Merry
del Val, qui a été promu récemment à la
présidence de l'Académie des Nobles ecclésias-tiques, compte, à son tour , parmi les détenseurs
de la démocratie chrétienne. Nous louchons au
terme.

Les affaires religieuses de France semblont
se pacifier. Le Vatican est parvenu à restrein-
dre la guerre aux mesures contre les Pères del'Assomption. En cette circonstance pénible,au moment où toutes les passions se donnaient
libre cours contre l'Eglise , le nouveau nonca
à Paris, Mgr LoreDzelli , a rendu au Pane et à
la France des services de premier ordre. Sa
longue expérience amassée à Rome , à La Haye
et à Munich , ses connaissances d'ordre diplo-
matique et international , l'ont rendu apte aux
négociations les plus délicates. Les Parisiens,
si prompts à l'ironie, s'attendaient à se trouver
devant un professeur de baraliptos : ils ont
découvert un homme d'action , nourri aux
meilleures sources, un expert en diplomatie.
un vaillant qui unit au savoir universel le
doigté le plus fin , le tact et UDB indomptable
fermeté. Il jouit dans le monde politique et
parmi les fidèles du Pape d'un nom, d'une
réputation de bon aloi. Un ministre , après de
longues causeries, disait de lui : « Cet homme
est imperméable ; il sait tout. • Il prouve que
la haute culture et la scolastique forment
admirablement les théologiens au gouverne-
ment des hommes. < C'est la scolastinue , disait
jadis Talleyrand , qui a fait ma diplomatie. >
Cette nonciature , de l'aveu de tous, s'annonça
sous les meilleurs auspices. Jeune encore, le
nonce de Paris va au-devant d'une grande
destinée.

M. Ferdinand Brunetière , le directeur de la
Revue des Deux-Mondes , fera ici nne conférence
sur Bossuet , au point de vue de l'union dea



Eglises et de la philosophie de la Providence.
11 prépare , en ce moment , un livre sur t les
chemins de la croyance > , qui sera probable-
ment le point de départ de sa conversion au
catholicisme. Léon Xlll , qui prise aon esprit et
son caractère, le recevra en audience par-
ticulière.

Le gouvernement italien se trouve dans le
plus cruel embarras. A droite , M. di Rudini et
M. Prinetti ; à gauche, M. Giolitti el M. Zanar-
delli refusent leur concours. C'est un ministère
en l'air. Si la droite récuse sa coopération ,
M. Visconti-Venosta s'en ira , parce que , sans
ses amis, il n'entend point présider à la Con-
sulta. Co qui Ta.it reculer tous les partis , c'est
la suspension des libertés publiques. M. Pelloux
rêve de transformer les décrets du roi en lois
constitutionnelles contrôla liberté de réunion ,
d'association et de presse. C'est une singu-
lière évolution de la < troisième Rome > , qui,
s'installait en face du Vatican , comme la
religion du progrès et de la civilisation mo-
derne , aboutit au système combiné, amalgamé,
dn roi Bomba et des plombs de Venise. Ce n'est
plus le risorgimenlo , c'est le deperniento Toute
la presse européenne a gémi en faveur de
M. Dreyfus. Devant cet attentat , elle se tait.
Voilà la justice ; voilà le régime moderne.
Rien ne jette une lueur plus sombre sur notre
situation ; elle est effrayante. Jamais la vie pu-
blique n 'a été à ce point le monopole des puis-
sances occultes. COUP.TEI.Y.

CONFEDERATION
Référendum. — Le Gomité central des

Sociétés catholiques et ouvrières de la
Suisse, réuni à Bâle, adresie un appel
engageant les adhérents à signer la deman-
de de référendum contre la loi sur les assu-
rances.

I_es Grandis Conseils. — Le Grand
Conseil genevois a interrompe hier matin
la discussion du budget pour entendre la
rapport de la Commission sur le projet
d'arrêté législatif ouvrant un crédit de
15,000 f r . ,  ponr le traitement de M. le
D' Bard , professenr de olinique médicale
à l'Université. La Commission était una-
nime; le projet a été adopté sans discussion ,
avec la clause d' urgence.

Dans la séance de l'après-midi, M. Del-
riea a demandé que le Conseil d'Etat fit ,
aaprèa da Conseil fédéral , des démarches
pour obtenir un subside spécial au profit
des indigents non Genevois. M. Didier
répond que le précédent Conseil d'Etat
avait déjà présenté i.na demande semblable,
mais sans succès.

M. Schaîfer, socialiste, annonce que aon
groupe s'abstiendra de voter sur le budget
des cultes et qu'il présentera dans la session
de janvier une proposition tendant à la
suppression de ce budget.

M. Porte fait una déclaration identique
au nom des catholiques romains.

M. William Vogt demande ce que devien-
nent les promesses faites par le parti ra-
dical en ce qui concerne la suppression dos
diaconesses A l'Hôpital cantonal.

La subvention à l'association des Inté-
rêts de Genève est portée de 3 à 12,000 fr.

M. Didier annonce qu 'il a étô Informé
par M. Dufresne , du groupe catholique , de
eon désir de voir autoriser les hôpitaux de
corporations , avec des religieuees comme
infirmières ; il déclare qu'il y est opposé ,
et que le moment n 'est paa va.au de remet-
tre en question les lois de 1873.

— Le Grand Conseil vaudois a consacré
toute la journée de mercredi à discuter le
projet de loi concernant l'imp ôt sur les
successions en ligne directe. Le Conseil
d'Etat a déclaré se rallier à la proposition
de ia majorité de la Commission, soit en
faveur de la progression de l'impôt. Après
nne longue discussion , la proposition de la
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BISTOURI
Achille MELANDRI

La jeune « maid « franchit le dernier éche-
lon. Sa gracieuse image s'encadra un instant
dans l'ouverture noire de la porte , s'y enfonça ,
et «tisparut.

Était-ce vraiment la dernière fois que notre
ami dût la contempler?... leur séparation
amenée par l'injustice du sort , était-elle dé-
finitive ?

De telles réflexions , et d'autres encore ,
d'une nature également décourageante , cour-
baient le front de l'inspecteur , pendant qu 'il
longeait à regret la haie plantée à l'extrémité
du jardin.

Tout à coup, il s'arrêta , tendant l'oreille.
Un cri aigu venait de retentir au fond du

grenier.
— Qu'y a-t-il? demanda la voix frémissante

de M. Grey.
— Au secours , au secours I
On sentait tant d'effroi dans ce double ap-

pel , que Bistouri , emporté par un mouve-
ment instinctif , sauta d'un seul bond par-dessus
la bordure d'ép ines, et se trouva au pied de
l'échelle en môme temps que son beau-père

majorité i . la Commission a été adoptée, à
mains levées, par 67 voix contre 50, puis , à
l'appel nominal , par 101 voix contre 53.

— Le Grand Conseil valaisan a accordé
la concession pour un chemin de fer âfon-
they- Champéry. Il a approuvé les mesures
priées par le gouvernement à l'occasion de
la grève du Simplon. Les frais a la charge
du canton s'élèvent à 5350 fr.

La mort d© M. Brandt. — L'ingénieur
Bi aud. sera emeveli à Hambourg.

M. Brandt , dont les hautes aptitudes et le
caractère étaient xiniverBsUement appré-
ciés, n'élais âgé qua d' un peu plus de 50 ans.

Vétérinaires suisses. — Les vétéri-
naires suisses , réunis en Congrès à Berne,
se sont occup és daQs la séance de dimanche
de la constitution d' un Syndicat , pour l'ac-
quisition da médicaments et d'instruments
professionnels , ct de l'assurance sur la vie
pour les membres de la Société. Ces deux
questions ont Mé renvoyées à l'étade d' une
Commission. Un rapport sur le Congrès
international a été également présenté dans
cette séance.

Dans la séance de lundi , rassemblée -s 'est
occupée de la question princi pale à l'ordre
du jour : la revision des dispositions fédé-
rales sur la police des épizooties. M. le
professeur Hess a présenté, au nom de la
Commission , le rapport  et les thèses. La
Commission a renoncé ù l'élaboration d' un
projet de loi proprement dit , et a préféré
présenter le résultat de ses travaux sous
forma de thèses. Elle estime, en outre , qua
la Société suisse des vétérinaires doit agir ,
dans cette affaire , pour son propre compte.
Bile no juge pas possible d'accepter comme
bn. . de la revision le mémoire présenté
par la Ligae saissa des paysans, ce mémoire
ayant , sur plusieurs pointa important» , une
forme beaucoup trop générais. Le travail
de la Commiasion «st trèa complot ; il entre
dans de nombreux détails. Son exposé par
le rapporteur a duré deux heures et demie.
Ce rapport a reçu an excellent accueil.

Vu l'heure avancée et l'importance dea
travaux présentés , l'assemblée a renoncé à
entrer dans la discussion du fond de la
question. Les thèses ainsi que l'exposé qui
les accompagne seront imprimés et en-
voyés à chacun des sociétaires. L'assemblée
générale, qui aura lieu dans ia première
moitié de 1900, sera appelée à prendre une
décision définitive sur la question , qui aura
étô d'ici là discuté ;, par lea sections can-
tonales.

Prorogation de concession. — Le
délai prévu à l'article 5 de la concession
peur un chemin de fer Soleure-Moutier eat
de nouveau prolongé d'une année, «oit jus-
qu'au 9 décembre 1900.

Le téléphone enregistreur de
M. Dussand. — Le nouveau téléphone
enregistreur de M. Dussand , expérimenté
lundi à Paria sur une distance de cinq cents
kilomètres , a donné d'excellents résultats.

Conseil municipal bernois. — Dans
sa séance de mercredi , le Conseil municipal
de Berne a voté , par 28 voix contre 9, la
création d'un bureau municipal de statisti-
que. Il a ensuite abordé la discussion du
budget.

lin. Gnerfoethalbahn. — La Municipa-
lité de Berne propose au Conseil municipal
de consentir à une nouvelle participation ,
sous forme d'une prise d'actions pour
80,000 fr. , à la Guerbethalbahn , outre les
cent mille francs déjà accordés. L'adoption
de cette proposition par la commune assu-
rerait la continuation de la ligne jusqu 'à
Thoune.

récalcitrant , lequel , à tout hasard , s'était
armé de son fusil.

XII
UN COUP .E FUSIL

— Helpl help ! répétait la jeune fille, d'un
accent à peine reconnaissable , il y a un
homme ici !

— Courage, me voici , exclama le père
Il voulut gravir l'échelle, et déjà il avait

franchi la moitié de l'espace qui le séparait
du grenier...

L'esprit, toujours en éveil , de Bistouri ve-
nait , par intuition , de deviner enfin la vérité.

Il se frappa le front.
— Ouai, murmura-t-il, je n'avais pas pensé

à cela !... Il fallait perquisitionner dans les
maisons !

La pensée que celle qu 'il aimait d'une si
pure affection se trouvait à la merci d'un être
capable de tout la secoua d'un tremblement
convulsif.

il allait, à son tour , tenter l'escalade sur
les talons de M. Grey, quand la face de Jack
Raven , effrayante comme une tête de méduse,
parut à la porte du grenier.

Ses regards, plongeant par-dessus le pre-
mier assaillant , reconnurent l'agent debout
au pied du mur.

— Je vous attendais, ranqua-t-il... cette
fois , l'un des deux y restera.

— Ca sera vous ! riposta Bistouri d' un ton
si terrible que le vétéran étonné tourna les
yeux de son côté.

Au même instant , il perdait l'équilibre, et
roulait sur le sol avec l'échelle que Jack , dont

I_e chemin de fer dn Spîuegen. — Le
Freie Rhœtier dit qu 'il se fait actuelle-
ment, dans le Nord de l'Italie, une agitation
en faveur de l'établiaeement d'une ligne
du Spîuegen , avec traction électrique.
La Chambre de commerce de la province de
Sondrio a fait des démarchos auprès du
gouvernement italien , démarches appuyées
par les députés de la province , par la
Chambre de commerce de Milan et par ' la
Société des chemins do ter de l'Adriatique.
Partout l'entreprise rencontre de grandes
sympathies.

Dans le canton des Grisons , on suit le
mouvement avec la plus grande attention ,
et i! existe à Coire aussi un Comité du
Sp îuegen.

Emprunt genevois. — Pour les
9,000,000 demandés par l'Etat de Genève, il
a étô souscrit 45 Va millions. La répartition
sera donc de 19 % des demandes.

Elections grisonnes. — Le résultat
définitif des élections du 26 novembre pour
un représentant au Conseil des Etats
est maintenant connu. Majorité absolue,
6092 voix. M. Calonder obtient 11,765 voix;
divera 418 voix. M. Calonder a donc été élu ,
â la presque unanimité des suffrages , suc
ceiseur de M Raschein.

FA!TS DIVERS

ETRANGER
Peste. — Le correspondant de la Morning

Post à Saint-Pétersbourg signale l'apparition
de la peste duns le gouvernement d'Astrakhan.

Maladie des oliviers. — La population
des Pouilles ("Italie), a souffert de graves dom-
mages par suite de la mauvaise récolte des
olives , à cause d'un insecte, la < mosca olearia > ,
qui avait déjà fait son apparition l'an passé,
et doiit les ravages ont occasionné, cette année-
ci , un préjudice évalué à cent millions. Dans
Jes Pouilles , presque toutes les fabriques
d'huile sont fermées. L'insecte en question a
fait aussi des ravages en Ligurie , et en général
dans l'Italie tout entière. Mal gré les primes
promise? , on n 'a découvert , jusqu 'à présent ,
aucun remède contre le mal.

.Le régime des prisons en Rouma-
nie. — Pendant que les condamnés aux tra-
vaux forcés de Targu-Ocna revenaient des
salines où ils avaient travaillé dans la jour-
née, rentrant à la prison escortés comme à
l'ordinaire par un fort détachement de soldats
placés sous le commandement de trois offi-
ciers, cinq parmi eux ont pris la fuite. Mal
leur en a pris. Sommés par le commandant du
détachement de s'arrêter , les condamnés n'ontpas obéi . Le commandant ordonna alors aux
soldats de tirer sur les fugitifs. A la première
salve, deux condamnés , les plus rapproché s,
tombèrent raides morts. Les trois autres
avaient réussi à traverser la petite rivière
Trostuhul , lorsq u'ils furent atteints par une
nouvelle salve et s'abattirent sur l'autre rive.
Deux moururent sur le coup ; le troisième,
grièvement blessé, est mort jeudi dernier.

Scènes déplorables. — Des personnes
venant de l'Afrique du Sud et de passage en
Egypte rapportent , au sujet des premiers dé-
barquements de troupes anglaises , des ren-
seignements qui ne manquent point d'être
très suggestifs. Ces premiers débarquements ,
paraît-il , se sont faits dans des conditions dé-
plorables et ont donné lieu à dea scènes atroces.

Les malheureuses recrues faites à Londres
ont été affolées, lorsqu 'elles ont su qu 'on allait
les envoyer combattre contre les Boers. Elles
ont protesté énergiquement , disant qu 'on les
avait indignement trompées. En effet , ces
recrues n'avaient point été engagées pour
faire campagne, mais seulement pour rempla-
cer au Cap les troupes parties dans la Natalie.
Beaucoup de ces recrues, voyant que leurs
protestations n'étaient point écoutées , ont
essayé de s'enfuir.

la force était décuplée par la terreur , avait
renversée en la secouant.

— i_,coutez-moi bien , dit ce dernier, penché
sur le vide , et s'efforçant d'atténuer les éclats
de sa vois , puisque _e hasard me l'a livrée,
je garde la petite en otage. Ne faites pas de
bruit , n'ameutez pas les voisins , laissez-moi
attendre la chute du jour et gagner le large...
Je ne lui ferai aucun mal, elle en sera quitte
pour la peur... mais, si vous n'êtes pas sages,
tant pie pour vous , tant pis pour nous tous 1
Je flambe ie grenier , et nous brûlerons en-
semble 1

Ces paroles prononcées avec une énergie
farouche firent frissonner Bistouri qui , l'ayant
vu à l'œuvre le matin même, lo savait fort
capable d'exécuter une pareille menace, mais,
pour toute réponse , le vétéran d'autant plus
exaspéré de sa chute que le jeune Français en
avait étô témoin, ramassa son fusil et l'é-
paula.

U allait presser la détente. .. Prompt comme
l'éclair , Raven attira à lui miss Mary qui , pa-
ralysée par l'épouvante, ne lui opposait au-
cune résistance, et maintint vigoureusement
devant le sien ce corps défaillant qu 'il pré-
senta aux coups, en guise de bouclier.

— Au nom du ciel , supplia l'inspecteur*
ne tirez pas... vous pourriez tuer votre enfant !

— "Voua avez raison, dit froidement M. Grey,
beaucoup plus calme en présence de ce terri-
ble danger qu 'il ne l'avait été le matin même,
au cours de sa discussion avec le pauvre sou-
pirant.

Il déposa son fusil sur l'herbe, se croisa les
bras, et sa mit à réfléchir.

Il a fallu alors prendre des mesures en erg*_
ques afin de prévenir une désertion généra w ,
c'est ainsi que les jeunes soldats ont été déDai-
qués enchaînés par groupes de cinq.

SUISSE
Officiel- prévaricateur. - Un officier

d'administration , fonctionnaire fédéral, a, a'**"
paru de Berne depuis le 23 novembre , en
laissant sa famille dans la détresse. Très
endetté et connu pour tel , ce sieur K. ava
néanmoins été envoyé cet automne à un c°u**
d'artillerie , en qualité de quartier-maîtr e. B *
était revenu vers la fln octobre et n'avajt p*»
restitué au Commissariat la somme de 6740 ir.
qu'il avait reçue en sus des besoins du cours-
Le Commissariat central des guerres ne p *»--'8.-
pas avoir ordonné la restitution immédiate o
ce reliquat , et , quand il a mis K. en demeor
de s'exécuter, celui-ci a pris la clef des champ"'

Fonctionnaire infidèle. — Voici 1»
pendant de l'officier dont il vient d 'être qu 8?
tion. Ce fonctionnaire est un sieur ErnestK u 1*'
reviseur du fisc fédéral. Talonné par . «-J*,
créanciers impitoyables, Kurz les a dés'?1.,
ressésau moyen de fonds à lui confiés. P-"?..ea pris la fuite. On croit qu 'il se cache que*?j epart dans le pays. Kurz avait un traitetae0.1'."»
4600 fr. , mais il le dépensait d'une ma"'*1
inconsidérée. De là ses dettes et ses détour»0
ments, dont on ignore le chiffre exact.

Condamnation. — L'ex-banquier «V
guste Bourdillon a été condamné par le y"
correctionnel genevois , pour banqueroute s»»
pie , à trois mois de prison avec applicati°»
la libération conditionnelle.

FRIBOURG
Ora.ii.cl Conseil

Séance du 29 novembre 1899. — P^
si'

dence de M.  Chassot, président.
M. Gottofrey présente le rapport de '

Commission des pétitions sur une P*-**?Vt«adressée au Grand Conseil par des Sociéj 8
industrielles et commerciales et en oo*}
par 1453 industriels et commerçants n->T
partenant pas à ces Sociétés. Les petit'""
naires se plaignent que le commerce et l "J.
dusteie sont aans une ti.uation précair e» ,
cause des abus du colportage et du dé"8,
lege, de l'ouverture de bazars et de l'in *'u..
fisance des lois destinées à réfrène** L
concurrence déloyale. Ils demandent 

^fondation d'une Chambre cantonal" ,g
commerce et de l'industrie , la révision ",
la loi de 1878 sur les professions ambulaD]
(déballage , étalage , colportage), enfin- \
prescriptions plas énergiques contre .
concurrence déloyale et contre les .fa""
liquidations. ..

M. Gottofrey développe des consi**0 -,,•
tiona très savantes et très pratiques JJces trois demandes , auxquelles la Coro?gl
sion des pétitions adhère avec cerW» iréserves , en recommandant la pétitio0
la sollicitude du CoDseil d'Etat. M

M. Schaller accepte le renvoi au nom e
Conaeil d'Etat , tout en faisant ressortir 9 e
les pétitionnaire» ne doivent pas se ",gt
illusion sur l'efficacité do certain» .̂moyens proposés. Fribourg avait tey.,aQ
1875 une loi très sévère, qui ût l'objet o 

^recours admis par le Conseil fédéral , etc
n0e

ensuite de cette int ( .rvnntif.n fédérale ?.«
fut préparée et votée la loi de 1878. f̂hequi se rapporte à la revision demandé0 

^cette loi sera étudié sérieusement el 't0.
possible , le Conseil d'Etat déposera nD.;0ji»
jet pour la session de mai . Nous tie»d ,r

^ejcompte , dan» notre étude , des études 8l
expérience» faites ailleurs. ,t3*l

M. Progin ; L'idée des pétitionnaire* e p
d'obtenir d'urgence certaines mesure?* 

^leur nom , je recommande au Conseil d »

¦— .ia0
Le meurtrier suivait ses mouvements

regard anxieux. i^c
Satisfait d'avoir fait naître chez ses » $ii-

saires une hésitation qu 'il croyait de b°glJie*'*
gure, il repoussa la jeune ûlle dans le S T 

0( ci
où il rentra lui-même, tout en surveii"4 

0ji-
qui se passait au dehors, par une étro- 1 $&
verture pratiquée dans le chaume et J8
pente du mur. _ «ni1*1A quelques pas de là , Mary gisait '"»"
sur la paille dont le plancher était jon f uid'-'*-

Les tempes gonflées, les oreilles b°n <,e8 > .;
nantes, son brutal compagnon ne s°hatt &
i'dvim! rriiôf-n __ Q'̂ U O I I U O I* min O(_ T _ (\CQ\XV . ._.C.6iww* WWW, j-, w.-- ¦ _. - _. .j U..JOM *. V.*. . | U - - .. ." , w 

¦©lui'*' flencore, et qu'il ne venait pas , par sa ?' t s**

d'ajouter un nouveau méfait à ceux a
conscience était déjà chargée. an?**,?Il interrogeait du regard les quatre u»
de son refuge, dans l'espoir d'y décou ,0j e*\
objet quelconque dout il pût faire u° -"Je <f\
tile, une arme pour se défendre, o ,j, t * ,
où il prendrait fantaisie au vieux s0l5,jj . &'
son compagnon , de tenter encore une *¦
Baut du grenier.

Brusquement , il jeta un cri de _ ow- gf
-- Allons, grommela-Mi , le < vieu* , \tt

tleman > est pour moi l Voilà de i
tenir tous en respect... . _ ro<^\k.Il venait , en effet, d'apercevoir a<

£ j a %.
la paroi de brisques, vm fléau à baur» p u

Le manche en était long, et le &>* w>
prement dit , attaché à celte *er8e

bgrr8A
courroies , dur et pesant comme uB£.B,en'*'*
fer , pouvait , entre des mains exper»
abattre un homme à chaque cou P* ,i $ui» re''



Un n'avo'r Pa* ¦;r0 P P8ar ^e l'immixtion
'florale. Dans les autres cantons , oa est
°*aucoup plus sévère que nous. Toutes les
Wopoaitions contenues dans la pétition sont
'¦¦¦traites de lois en vigueur dans d'antres
Mutons.
..M. Bielmann ne voudrait pas laisser
««semblée sous l'impression des paroles
freintes d'un protectionnisme tout à fait
.*Bgôré que l'on vient d'entendre. Il est
«accord que l'on doit tenir compte de la
jô«tion , mais sans aller trop loin. On a eu ,
."Qs certains milieux , une tendance regret-
m. à conserver les vieilles routines com-
?8rcialea ; il faut marcher avec notre
3P8, perfectionner nos procédés commer-fla-ttX et regagner le temps perdu,

«^pétition est renvoyée au Conseil d'Etat.

• *
i .Vient ensuite en discussion le projet de
j?1 ponr l'organisation de l'Université.
?• Bourghnecht demande, par motion d'or-
:"""-. que ce projet soit renvoyé & une autre
j:?*ion. Il a des propositions très impor-
3Ws à faire, mai» le temps lui a manqué
w*i]r les préparer.
,,M. Python ne peut adhérer à cette motion
<,°rdre. Il y a de grands avantage» à dieca-
!*r le projet dans cette session. Le débat ne
<°fte que.sur un certain nombre de points
r'ùeipaux ; il faudra que le Grand Conseil

_ t hrf. -. _ . . . . . .  ! .. *..,.._ . — ¦ 1_ — _ _ — ._ •_ .  T . . _ . _
Ml ' 

l B o l D  "a lauiiouiDui. JJ iuin-

,p Hupérieur de l'Université s'oppose à un
/-ornement , qui aurait sa répercussion en

'hors de nos frontières.
«I. Bourghnecht répond que la discussionû Commission ferait disparaître quelques-

^e» des divergences , qu'il y aurait des
f i<-onvénients à laisser exploiter au dehors.
< * Grand Conseil a, d'ailleurs, bien da»
t̂anda à liquider en cette session.

U M. Grand e»t heureux de voir arriver
cvanî le Grand Gonseil le projet de loi sur
...Université ; il espère que ce projet sora
"'Sc.l i tA 1__ ., ! , ._, .M „ - „ - , _ ! . .  JL . _ . . _  _ _ _ _ a _ .
* , -^»« io |MUO IUIé j/i/o.iuio gh 4"JU , ^uuuui
We session , on pourra faire les troisïat8 *v- ***--. Bise, rapporteur , ajoute que la Com-

îû«'8'0Q a '*- '•¦* naQt'e de la question da l'a-
> "«•nement , et l'a éeartée pour de sérieux
bu s- *^B situation provisoire a assez duré.
£ ^este, le projet ne fait que consacrer,
J*Û8 ses grandes lignes , l'organisation telle
j? e"a fonctionne d' après de» statuts diacu-
' Par le corp» professoral.

(,*-•*. motion d'ordre de M. Bourgknecht
y  repoussée par 45 voix contre 8 (toutes
.Wi.
% Bourgknecht quitte la salle.

» *5- Bise, rapporteur , indique les motifs
r- doivent engager le Grand Conseil à ne
Csu '*8 _r D1UB 'ongtemps l'Université dan»
U + 0û provisoire où elle ae trouve.
•J? 'empg est venu de lui donner une loi
panique.
Jj &- Python explique les causes qui onl
«tardé , jusqu 'ici , l'élaboration d'une loi
Monique Le corps enseignant a fait dea
«n i 8 1ai ont étô exPèrimentés pendant
™el qtte, années , et c'est après avoir vu
Liaient tout cala fonctionnait , qae noas
"*ûme« en mesure de vous faire dès pro-
r.'ition». La matière était complexe. Il a
ç}, ••"•mir compte de l'élément indigène et
u -'élément étranger, de la différence dos
iJ-Koe» , etc. L'an paisé, nous avons eu
IJ Îj6 crise , qui a fait peu de bruit dans la
(.3'oa môme, mais qui a eu au dehors un
mP retentisaement. Un groupa a multi-
¦*« i  alta1ae8 oontre l'Université et con-
4ài Professeurs qui nous étaient restés
%• • Gela a nni a la fréquentation. Nous
'Hû'0118 un PÏns grand nombre d'étudiants,
%

8 0et te crise, et la prospérité de la ville
j,,.- -aei-o ut.  L_ . ryiuuu rouu uuuimag 1-* _>u _v
rçj"68 Universités suisses qui ont «oigneu
l|̂ ?ent évité d'aggraver la crise ou d'en
Kr avantage, faisant ainsi preuve de so-
Wj JJté nationale. Gn ne peut pa» fixer le
V Pe de chaires dans la loi , tant que la

t^'tô de médecins n'aura pas été fondée,
lijj 8ûtrôe en matière est votée sans oppo-

K^l deux premiers articles ne 
donnent

¦ « aucune discussion.
\ .'article 3, M. Bise voudrait remplacer
'l|î°* règlement , par le mot statuts, qui

j j *** * ait mieux reponare a x îaee exprimée.
•&»' Python fait remarquer que le mot

"'»»h ent eti employé dan» les lois orga-
û 11' le» autres Universités suisses.

%,' Gottofrey demande si l'Etat «era res.
^ a e» au cas ou **e8 *-on(*i* ae l'Université
Juraient pas.

\'P ython: Nous avons voulu accentuer,
n i .  l °U l'idée qu 'il s'agit d'une Uni ver-
% 1 Elat. il est bien certain que l'Etat

_ . VA îI1~ _ u..- .._ :.»;.,. . .-. tw.r. _ _ „  t r \__a
i itt auiaïunHH "™ JJ ^

JJ *~JJJJJ >
\ univer8ité , comme des autres imtitu-
|u ' Publi que» , et, ca» échéant , leur venir
'«i )"*e> comme 11 le fait pour le chauffage

t,'a 
Caax, par exemple.

£a; o c,e 3 est voté Ban8 modification.
l *iol_T?-atn«8»ion propose d'intercaler un

: ? fcàtt . s Pr6v°yaQt la Qattte direction et
^•j ,? «urveillance à exercer par l'or-
% a^

e 
la 

Direction de l'Instruction publi-
1 Hit . 0Ia du Gon8e*-1 d'Etat. La Direction

la faculté d'établir une Commission

spéciale qui lui servirait de Conseil pour ¦ le pays ait quel que chose à dire dans la
tout ce qui concerne l'Université.

M. Python : Le Conseil d'Etat n'avait pas
cru devoir proposer cet article. La question
d'une Commission spéciale est discutée dans
les milieux compétent». Un semblable
rouage n'existe ni à Berne , ni à Lausanne.
Sous ces réserves , M. Python accepte l'ar-
ticle 6 Ois proposé.

M. Montenach est d'avis que cet article
viendrait mieux après l'article 3.

M. Gottofrey : L'article proposé fait
double emploi avec l'article 36 L'honorable
député ne voit pa» l'utilité d'une Commis-
sion spéciale ; là où il en existe une , il en
résulte souvent des conflit» avec les bureaux
des Facultés.

L'article 6 bis n'étant pas combattu est
adopté sans opposition , sauf à chercher la
plaça à lui donner dans la loi.

L'article 9 a une grande im portance, parce
qu'il règle la durée pour laquelle se feront
les nomination» deB professeurs. Le projet
indique une durée de 5 à 10 ans au maxi-
mum ; il consacre ainsi la pratique actuelle.
Mais en Allemagne et daos les Universités
suisses , les nomination» se font à vie après
une première nomination pour une durée
limitée. Pourquoi agirions-nous autrement
à Fribourg ? On objecte la Constitution
cantonale qui interdit les nominations .à
vie. Cependant , la loi sur l'instruction pri-
maire prévoit les nominations des institu-
teurs à titre définitif. Pourquoi n'in.trodui-
rait-on pa» la môme règle quand il s'agit
des membres du haut enseignement ? Il
serait dans l'intérêt de notre Université de
ne pas faire à ses professeurs une situation
moins avantageuse que celle qui leur est
faite partout ailleurs.

M. Bise, en qualité de recteur de l'Uni-
versité, développe cas argument» et conclut
en demandant qu 'après une première nomi-
nation pour ane période de 5ans,I'Etat poisse
faire des nomination» définitive» ou à vie.

M. Python ne croit pas pouvoir s'écarter
des prescriptions -de l'article 34 de la Cons-
titution , interprétées , on 1879, par le Grand
Conseil , à propos dea professeurs du Collège.
Le Conseil d'Etat est lié par cette interpré-
tation , et le Grand Conseil ne peut pa»
revenir en arrière sana infliger un démenti
à celui de 1879. Une durée de 10 an» est la
plu» longue que nous connaissions dans no»
lois, et évidemment les professeurs des
Faculté» «eront réélus pour une nouvelle
période à l'expiration de leurs fonctions.

M. Buman est d'avis que l'on pourrait
supprimer le chifire de 5 an», puisque la
loi prévoit des professeurs extraordinaires
dont les fonctions seront plus courten.
Mieux vaut ne pas indiquer un minimum
dans la loi.

M. Reynold ferait volontiers abstraction
d' une vieille Constitution , quand il s'agit
d'une institution si nouvelle , d'autant plus
qu'il ne considère pas lea profaaseur»
comme des fonctionnaires. -

M. Grand ne peut pas accepter la propo-
sition de M. Buman. Il faut une période
de stage pour les nouveaux professeurs.
Quant aux nominations à vie , elles sont con-
traire» à nos mœur» démocratiques ; nous
somme» trè» conservateurs et nous conser-
verons tous, les professeurs qui n'auront
pas démérité. A cet égard , ils peuvent ôtre
san» crainte.

M. Buman répond à M. Grand qu'il n'a
pas été compris. Il veut laisser à la Direc-
tion de l'Instraction publique plus de lati-
tude, en no fixant aucun minimum pour la
durée des nominations.

M. Gottofrey hésite à prendre la parole
dans une question sur laquelle les convic-
tions sont formées, et où il peut paraître
intéressé à titre de professeur. Il n'eat pas
persuadé que la Conatitution soit un obsta-
cle à la nomination à vie des professeurs ,
parce que ceux-ci ne sont pas à proprement
parler des fonctionnaires. Ce titre convien-
drait bien plutôt aux instituteurs , qui tien-
nent des écoles dont la fréquentation est
obligatoire ; pourtant , on le» met au béné-
fice d'une nomination illimitée. Les autres
cantons sont aussi démocratiques que le
nôtre , et ils ont , cependant , admis les nomi-
nations à vie, afin d'assurer le meilleur
recrutement du corps professoral. Nou»
avons le même intérêt à attirer chez nous
de bons profeissurs. Ceux-ci hésiteront à
venir dans un pays où ils seront à la merci
de» fluctuations politiques et autres.

M. Bise défend sa proposition. Elle ne
supprime pas la période préparatoire de
5 ans, précédant la nomination ' à titre
définitif. Tout lo monde a reconnu qu'en
fait, les professeurs seront à Friboure au
bénéfice d' une situation définitive. Pour-
quoi alors ne pas le dire dans la loi?
Faisons auX professeurs de notre Univer-
sité la situation qui leur est faite par les
autres Universités suisseB. Ce sera un
hommage rendu à caux de ces professeurs
dont nous avons eu tant à nou» louer dans
une circonstance récente, bien difficile et
bien pénible.

M. Python répond que IOB cantons dont
on cite l'exemple n 'ont pa», dans leur
Constitution, une disposition pareille â celle
de l'article 34 de la nôtre. Il faut aussi que

marche de l'Université , et, pour cela , il eat
nécessaire de laisser une réelle influence à
l'autorité publique. Les conditions que
nous o lirons aux professeurs sont suffisantes.
Et puis , ils viennent chez nous par esprit
de dévouement pour la cause que symbolise
l'Université. C'est sur ce sentiment que le
canton fonde ses espérances pour l'avenir.
M. Python accepte la proposition de
M. Buman , qui tend h supprimer la durée
minimum de 5 ans.

L'article 9 ainsi modifié est voté par une
trè» forte majorité , contre 8 voix qui se
rallient à la proposition de M. Bise.
La discussion est interrompue après l'adop-
tion de l'article 18.

n •
Lecture est donnée d' une pétition du

Comité du chemin de fer de la Singine
demandant que l'Etat s'intéresse à oette
ligne par une subvention proportionnelle à,
celles qui ont été concédées en faveur des
autres lignes fribourgeoises.

M. Diesbach se recommande pour que
cette pétition soit examinée encore dana
cette session parlaCommisaion des pétitions ,
afln qu 'elle puisse être renvoyée au Conseil
d'Etat , et que celui ci, à «on tour , puisse
faire des propositions pour la session de
mai.

Séance du 30 novembre. ¦— Présidence de
M. Chassot, président.

Ce matin , le Grand Conseil a entendu
une interpellation de M. Grand 6nr la crise
de l'entreprise du Thuay-Hauterive. Au vu
des explicationa données par M. Cardinaux ,
directeur des Travaux publicn , l'interpel-
lant , s'est déclaré satisfait ; M. Bourgknecht
a également accepté les explications don-
née*;.

Le Grand Conseil a nomme : président
du Grand Conseil , M. Gottofrey; I*' vice-
président, M. Louis Morard; 2» vice-prési-
dent , M. Grand ;

Président du Conseil d'Etat , M. Bo«sy;
Président du Tribunal cantonal , M. Gotto-

Censeurs de la Banque de l'Etat , MM. Bu-
clin , greffier , et Schorderet , notaire , ce der-
nier en remplacement de M. Vicarino ,
Gustave , démissionnaire pour cause de

Enfin le Grand Conseil a voté un projet
de décret fixant au même taux que les
années précédentes l'impôt pour l'an-
née 1900.

Messe de la Circoncision. — La
Sacrée Congrégation deB Rites va publier
incessamment un décret en vertu duquel ie
Souverain Pontife accorde que , pendant la
nuit du 31 décembre 1899 et celle du 31 dé-
cembre 1900, on pourra , dans toute» lès
églises de la chrétienté où le Ssint-Sacre-
ment sera exposé en forme solennelle ,
célébrer à minuit la messe de la fète de la
Circoncision et y donner aux fidèles la
sainte Communion , afin de consacrer à
Nôtre-Sauveur la dernière année du Biècle
finissant et la première du XX0 siècle de-
PGis la Rédemption.

Ligne de tir. — La Commission
nommée par le Conseil communal pour
s'occuper de la question d' une ligne de tir
à Fribourg préavise en faveur de Chando-
lan.

Protestants disséminés. — La So-
ciété bernoise de secours aux protestants
disséminés dans los cantons catholiques a
chargé son Comité d'entrer en pourparlers
avec le gouvernement fribourgeois 6n vue
de la construction d' une nouvelle école ré-
formée à Fribourg.

-Longs services. — il est mort , l'autre
jour , au château de Jetschwyl , prèa Guin,
une personne dont la vie offre l'exemple,
de plus en plus rare, d'une longue fidélité
aux mômes maître».

M»" Félicité Limât, de Brétigny (Vaud),
¦e trouvait dan» la famille de Boccard de-
puis plus de 60 ans. Elte y était entrée en
1839, et depuis , sans une seule interruption ,
elle a servi fidèlement trois générations de
maîtres. Jusqu 'à ces derniers temps, elle
avait continué à remplir sa tâche, très ja-
louse de ne la laisser prendre à personne.

Elle incarnait le type devenu presque fa-
buleux du serviteur d'autrefois, qui savait
allier le respect et la familiarité , rester à
sa plaoe tout en étant dans la maison un
ami auquel chacun t'attachait.

Les exemples de fidélité et de travail pa-
reils à oelui que M"8 LImat a donné» sont
trop rares pour n'ôtre point soulignés.

Bolide. — Hier matin , a cinq heurea
dix minutes , l'on a aperçu, à Grandcour ,
un magnifique bolide arrivant du Sud aveo
une lumière éclatante. En passant au- dessus
du village il a éclaté avec le bruit d'un
coup de canon et a disparu.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre jeudi
30 novembre 1899, à 8 Va b. du soir, au local.

# 

C.-A.-S. — Banquet annuel
dimanche 3 décembre , à 12 i/s h-,
à l'Uùtel SuisBe. Prière de s'ins-
crire jusqu 'à jeudi soir , auprès
du caissier , M. Bertrand de

.oco» 

Eglise de la Visitation
1*"* décembre, 1er vendredi du mois

ARCHICOXFRËRIE DE U GARDE D'BONNKDR
A 5 heures. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
journée.

,OC<_ J

_Les changements d'adresse, ponv
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre do
20 (Muntlmet.

BIBLIOGRAPHIE
PASCAL i l'homme, l'œuvre , l'in.

flnence. — Notes d'un Coura professé à
l'Université de Fribourg (Suisse), durant le
semestre d'été 1898, par Victor GIRA.UD,
ancien élève do l'Ecole normale supérieure,
agrégé des Lettres. Deuxième édition , revue
et corrigée 1 beau vol. in-16, de x—252 p.
3 fr. 50. Paris , Fontemoing. 1900. •— En
vente à l'hnprimerie catholi que.
Pascal est assurément , de tous les grands

écrivains du XVlIe siècle, celui dont l'œu-
vre nous paraît la . plus actuelle ; et il serait
à peine exagéré de dire que la pensée contem-
poraine est comme hantée et obsédée par son
souvenir. Ce sont les raisons multi ples de cette
singulière survivance qu 'a voulu étudier M.
Giraud. Il ne s'est pas contenté de lire et de
relire Pascal, de vivre en quelque sorte dans
son intimité : il s'est enquis de tous les tra-
vaux , si nombreux , surtout depuis vingt ans,
qui ont étô publiés sur lui ; sur toutes les
questions , psychologiques , religieuses , philo-
sophiques , littéraires , scientifiques même, que
soulève cette œuvre aux aspects si variés, il a
confronté les solutions qu 'en a proposées Pascal
avec celles qui lui ont paru le plus justement
en faveur auprès de nous . Et il a présenté les
résultats de cette enquête dans une série de
21 leçons qui ont été professées à l'Université
de Fribourg et qui , déjà publiées l'an dernier
sous la forme concise et suggestive qu 'on
retrouvera dans cette deuxième édition , —
laquelle est dédiée < à ses auditeurs de Fri-
bourg », — lui ont valu les éloges des t pasca-
lisants * les plus distingués : « ...Votre travail ,
lui écrivaitM. Boutroux, aussi respectueux que
libre, sagace et bien informé , rendra les plus
grands services, et contribuera excellemment
à faire comprendre de mieux en mieux Pascal ,
à qui chacun , jusqu 'à ces derniers temps, a,
plus ou moins , prêté ses propres idées... »

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS

Angoisses d'une mère
L'amour d' une mère pour son enfant est sans

bornes. Elle le voit gran dir avec joie lorsque sa
croissance se fait dans des conditions normales et
satisfaisantes ; mais combien grandes sont ses in-
quiétude» , lorsque cetle santé si chère est subite-
ment ébranlée et que, mal gré les médicaments
employés , malgré les soins de chaque instant , elle
s'altère de plus en plu». C'est avec un profond
désespoir que Mme Marie Bugnon. Pont du Gotte-
ron , Fribourg, a vu son iils atteint d' une maladie
nerveuse avec les suites qu 'elle entraîne. En effet ,
ceux chez qui se produisent Jes phénomènes de
maladie nerveuse , sont sujets aux migraines et
éprouvent des troubles de la vision et de l' audition.
IU ont des palpitations avec intermittence et irré-
gularité du pouls , des troubles de l'appareil circu-
latoire et di gestif . Le sommeil est agité par de-
rêves .pénibles et les fonctions générales sont allés
rées. Tout cela provient d'une grandes faiblesse
des nerfs et d' une altération plus ou moins pro-
fonde du sang. C'e.'t lui qu 'il faut régénérer , ce
sout les nerfs qu 'il faut tonifier. Quel moyeu
employer pour atteindre cc but?  à quel régé-
nérateur assez parfait , à quel toni que assez
puissant faudra-t-il avoir recours ? Tous ceux qui
les ont emp loy ées recommanderont les Pilules Pink
et ils auront raison , car les résultats obtenus par
leur emploi sont extraordinaires .

Mme Bugnon nous en donne unc nouvelle
preuve.

« J' ai attendu pour vous écrire , que mon fils
soit complètement guéri. Aujourd'hui , je puis re-
commander avec certitude vos pilules Pink.

« Mon fils aujourd'hui iigé de 15 ans était ma-
lade depuis quatre années. Il a reçu pendant quatre
mois consécutifs, les soins d' un "médecin qui n 'a
pu que Jc soulager saDS le guérir. Et voilil que
quel ques boites de Pilules Pink ont suffi pour lui
rendre la Banté. Sa maladie était une malardie ner-
veuse qui l'avait mis dans un état déplorable , il
souffrait partout le corps* surtout dans la tôte et
daus le ventre. Tout cela a disparu. > Dans une
lettre postérieure de deux mois , Mme Bugnon nous
confirme la guérison de son fils en nous autorisant
à la publier .

Toute personne atteinte soit de cette maladie,
soit d'anémie , de chlorose , d'é puisement général
obtiendra le môme résultat. Eu vente dans toutes
les pharmacies et au dé pôt princi pal en Suisse ,
P. Doy et Cartier , droguistes à Genève ' 3 fr. 50 la
boîte ou 17 fr. 50 les 6 boites , franco , coutre man-
dat-poste.

H U I T  Rf_ _ " ÏTl B" Par reconnaissance et . pour
11 W r lll P K r préserver ou arracher lesW i l »- III __. 11 U malheureux Anémiques

des griffes de la Maladio do Poitrine, enverraà qui lui en fera la demande par letlre affranchie , le
secret du remède infaillible qui l'a guérie elle-même
après avoic ea vain tout essayé.

Ecrire à M- B. OHER COT , à Tassin (RhÔnef.
Conservez l'adresse, car elle ne sera pas retlonnée.
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,,EUKEKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 35 centimes
de J. FROSSARD & O, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

¦M**''»*'""»"'*™

PAR ES 2' R'*'*'d" Pont-Neut, a PIMRBS

LA PLUS GRANDE MAISON EE VÊTEMENTS ffDU MONDE ENTIER

Confectionnés et sur Mesure
pour HOMMES , JDAMES et ENFANTS

.Envoi franco des C A T A L O G U E S  I L L U S T R É S  et
d-JÈCUANTILLOT iTS sur demande.

SEULES .S U C C U R S A L E S :
PARIS, 1. Place Clichy

LT0N — MAIl.F,ILLI.  - NANTES - A N G . I I S -  LILLE - SAINTES. M
w_ __-mmimmmmm^mmmkmm-mm£SEm

Société anonyme ponr produits diététiques, à Zurich

Kiiterorose
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employé avec un succès tout . fait étonnant dans les cas de
mauvaise digestion, de catarrhes aigus et chroni ques d'estomac et des
intestins, de diarrhée , de cholerine, de dysenterie, etc., suivant attes-
tations de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune
famille.

En vente en boîtes à 1 fr. 35 et 3 fr. 50.

(Caséine au phosphate de calcium) en poudre
Matière excellente nutritive pour grands et petits

La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans
l'organisme. Il nourrit le sang et /es os, est donc recommandable
pour l'époque de dentition. Résultats surprenants contre les pâles
couleurs, la pauvreté du sang, les névralgies, les maladies scrotuleuses
et rachitiques. Excellent pour les f emmes en couches. En un mot,
f ortif iant de premier ordre. 569-874

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans les pharmacies à 3 francs le flacon.

Dépôt de gros pour la Suisse française :
MM. MATTHEY, GABUS & C'«, GENÈVE

fftaUf#fflG^^ ? A ftotMEg« *&*¦_*¦¦¦ •** 20 H° _msmm __ -. 20 '****•*
2» tirage : 15 décembre. Gros lots : 10,000 ; 1200, etc., etc.

Les concessionnaires : Banque d'Epargne Eggis et C"0. 2707

QU'EST-CE QUE LE
Pinal ?

LE PliXAL est une nouvelle
invention de très grande im-
portance pour les soins de la
chevelure ; c'ost le seul moyen
qui donne toute garantie con-
tre les maladies si variées du
cuir chevelu. Son emploiempê-
che la formation des pellicules.

CE FINAL est la seule pré-
paration qui empêche la chute
des cheveux et qui lour con-
serve leur nuance naturelle.
Le Pinal donne à chacun , aux
personnes âgées comme aux
enfants, une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
être dépourvue.

Le P1SAI esl brerelé sons 1° 11,193
Prix dn flacon : 4 franca
Dépôt pour Fribourg : Chez

MM. Thurler et Kœhler el
M. L. Bourgknecht.

Dépôt pour Morat : Chez M,
Fréd. Golliez. 2543

OTTO KARRER, pharmacies
Fabrique de produits chimiques

et pharmaceutiques
HORGEN-ZURICH g

. CAFÉS. lOKfiEFIES P06.GI
en paquets ds 125, 2o0 et 500 gr.

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

!______aa

._ H i h ? i
après fortune et cause du décès du
mari. Située aux portes de Paris.
14 vaches premier choix, 1 cheval ,
2 voitures, 150 litres de lait vendus
lous les jours 40 cent, ie litre, bêné-
lices nets annuels, 7500 fr. Prix,
30,000 fr., payables 12,000 fr. comp-
tant. Renseignements gratuits. —
Ecrire à M. Perset , 46, rue Lepic, h
Paris. La vacherie annoncée précé-
àamment «ut vendue. 2608

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

Raisins du Tessin, 5 kil.,
2 fr. 10; 10 k., 3 fr. 90; 15 k., 5fr. 20,

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

Noix, la, 5 k., 2 fr. 75: 10 k.,
5 fr. 2702

Franco contre remboursement.
Pompeo Brunelli , Lugano.

^^S P** SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, par
l'emploi del'Héléoline &.__.ohbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boites de 1 fr. et 1 fr. _ï& 5
en vente chez Charles LAPP,
drog., Frihourg. 2179

Comptabilité commerciale
par A. Benaud, Obaux-de-Fonds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

Bépôt de filature

DE CHANVRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné.

Prix modérés. 2507
Cotons à tisser et blanchissage

Chez Fçois GUIDI
Derrière Saint-Nicolas

MISES PUBLIQUES
Vendredi 1er décembre prochain ,

dès 10 heures du matin, l'office des
faillites de la Singine fera vendre
en mises publiques différents objets,
appartenant à la masse en faillite
de Bossy Julien, fermier, à Ober-
monten, rière Saint-Antoine, à sa-
voir : 3 chevaux, 5 vaches, 8 génis-
ses, 1 veau, des porcs, 3 chars à
pont et 1 char à échelles, 1 char à
ressorts, 1 faucheuse, 1 machine à
battre, 1 charrue nouveau système
et beaucoup d'autres objets trop
longs à détailler. On vendra en
môme temps environ 20,000 pieds
de foin et de regain à consommer
sur place. On trouvera suffisam-
ment de la place dans la maison
pour loger le bétail.

Tavel, le S0 novembre 1899.
Le préposé aux faillites :

2690-1655 Louis Fasel.

A VENDRE
1 bois de lit avec sommier et mate-
las en crin animal, 1 table ronde,
1 buffet , 1 table de nuit et quelques
chaises. 2704-1672

S'adresser maison Fischer,
Beauregard, N° 13, 2m ** étage.

Magasin de
comestibles

E. SAVOY
Galantine foie gras, au détail

PÂTÉS DE STRASBOURG
C O N S E R V E S  ASSORTIES

Volailles. Pigeons. Gibiers.
Canards. Oies. Dindon.

ÉPICERIE FINE. CHOCOLAT. THÉ.
CBASO C-TIOIX DE BISCUITS

Confiture. Gelée. Miel au détail,
FROMAGE ROQUEFORT

Servettes. Hollande. Camembert.
SAUCISSES FE-INKFOET, SALAMI

Orang... Mariées. CilroDS.
Oignons. Poivrons. Cornichons. Câpres .

OLIVES. MOUTARDES.
ANCHOIS, au détail.

HARENGS BLANCS
H A B E . G S  B I S M A R K

ROLLMOPS
Se recommande, 2705

Eléonore SAVOY.

FRIBOURG
GRANDE SALLE DE LA GRENETTE

Les mardis 5 et 12 décembre
à 8 h. du soir

ta Mais Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de

l'Université de France
Ancien professeur de diction à l'Université

de Qenève

Poèmes. — Poésies. — Actualités
satiriques et humoristiques. —
Contes et monologues comiques.

Prix d'entrée à chaque Récital : 1 fr.
Places réservées .* 2 fr.

Programmes et cartes à l'avance
chez MD* o Arquiche, magasin de
tabac, rue de Lausanne ; chez Mm»
Egger, au Pacha, rue du Pont-
Muré, et à l'entrée de la salle.

MM.WEffiJEBY*C
FRIBOURG

paient snr dépôts d'espèces :
4 V* % pour dépôts à 5 ans.
4 % poor dépôts à 3 ans.
3 */* % Four dépôts à f an détenue,
3 Vi % ponr dépôts en comptes.

courants. 2336-1421

MTiTisin
Là personne à qui on aurait

enlevé un petit cheval mécanique,
ces jours derniers ," peut venir le
réclamer, à la Préfecture du
district de la Sarine. 2706

_BtBB&S_

S L e  soussigné , artiste-peintre, élevé de l'Académie royale des
Beaux-Arts,' à Dusseldorf , se charge de l'exécution des ouvrages

1 suivants : portraits, tableaux d'église, paysages, décorations
<J d'édifices, illustrations d'imprimés, efc.

II donne des leçons de dessin et de peinture.
Son atelier est ouvert à la villa A., dc Boccard*

à Villars-sur-Glâne , près Fribourg.

i Eugène de Weck. •
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Eau dentifrice
écarte , par suite de son pouvoir désinfectant, les cause**
qui déterminent la carie des dents et la mauvaise odeur

de la bouche.
rafraîchit la bouche,

conserve les dents,
fortifie les gencives.

Prix du flacon, suffisant pour longtemps Fr. 2.50.

!Se 
trouve dans toutes les pharmacies et les bonnes dioguesi*îs

et parfumeries.
A Fribourg, à la pharmacie Bourgknecht.

aux jeunes gens pendant la période de la croissance et notammeo*'
écoliers : le Kalk-Caseïn , _ cause de ses fortes proportions de subst aD
nutritives si nécessaires au développement d'un corps vigoureu*-.,
vente en flacons de 3 fr.. chez tous les pharmaciens. &>o-_

HOTEL DE L'AIGLE-NOIR
Rue des Alpes, 60, Fribourg .-e

Etablissement complètement restauré. Gafé-Brasaerie au plein-pi*""*"
salle pour banquets de famille et sociétés. ,.
Consommations de premier choix. Cuisine soW

BIÈRE BE LA BRASSERIE BU CARB1NAL
2623-1598 AxL&t. HOFÉ3^'

\ut\t_ \_* _._* _>_/ \_f-**i_\.-f \.tr%f >*\**>-'%*M\i *\,*%_/^a ___ f% .j>**iï*tî
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1 m DES mm !
Vf FRIBOURG 0
f a  Grande salle pour assemblées, Sociétés, bals, etc- J*
Q CONSOMMATIONS DE CHOIX })
O Charles DESPOND-- Û
€# Téléphone. 2650 Téléphone. 0
^*\é\g^tf \a^a\ï *_,a\ia _ ï_f '%\a'bt. _ia\--f \-f >»a\_ '̂ a^â\^^i^^*t>. Ma&» _.. . _ .en _a _ & _ » * ! _ _  _œû _ _ _ _ AJ _3»_«'. _ _  _ _ _ t__ i__ *' _ --̂_. 

La Caisse hypothécaire
du canton de W\W*\

émet des cédules à 4 V* % l'an, placement consenti pour ¦tt°jS _ *_%et dénonçable après ee ternie pour remboursement dan-^^-**̂
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I GRAUD BAZAR, SCfflNZ MICHEL&CIB

PLACE BU PORT, NEUCHATEL

Les étalages pour les fêles sont au complu

SPÉCIALITÉ DE JOUETS
Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 
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VILLE DE' . FRIBOURG
Bataillon des Sapeurs-Pompiers _ 0i_ i *

Messieurs les fournisseurs et maîtres d'état qui auraient
présenter eont priés de les remettre au plus tôt au soussigné- -^ lie

2.08 U quartier-maître : Ph. M W


