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Nouvelles
du jour

Dans sa s.ance d'hier, la Haute-Cour
a statué sur l'application des peines à
MM. UufTet , Deroulède, Lur-Saluces et
Guérin , déclarés coupables par les juge-
ments de la veille et de Pavant-veille.

MM. Buffet et Deroulède ont élé con-
damnés par 115 voix à dix ans de ban-
nissement; M. Lur-Saluces, au bannisse-
ment par contumace ; M. Guérin , à dix
aus de détention dans une enceinte
fortifiée.

L'assistance des tribunes a manifesté
sa . vive sympatlne pour les condamnés,
au moment de la lecture du jugement et
lorsqu'on les a reconduits en prison.

On dit que M. Buffet demandera it
être conduit à Bruxelles et M. Deroulède
à Saint-Sébastien. Jules Guérin subira
sa peine en France.

Jtlaintenant (Iue 'e ministère a fait
frapper des bommes coupables seule-
ment d'avoir beaucoup parlé ou beau-
coup écrit contre le régime actuel,
juge-l-il vitiiment qu'il a fait œuvre
nécessaire ou utile ?

Son « complot >¦ n'était qu'un truc
de l'avocat Waldeck-Rousseau, qui vou-
lait se poser en sauveur de la Républi-
que. Les oies du Capitole ont fait jadis
plus que lui ; cependant , oies elles
•étaient, oies elles sont restiîes.

Si M. Waldeck-Rousseau s'est ima-
giné acquérir des titres à l'immortalité
ministérielle, il se trompe. Buffet , De-
roulède, Guérin , cette trinité d'oppo-
sants, auront quitté pour quelque temps
la vie publique ; mais la France a-t-elle
beaucoup changé depuis le jour où on
«lisait quelle avait trente-six millions
de sujets, sans compter les sujets de
mécontentement ?

A Montceau-les-Mines, dans Je bassin
de la Loire, la grève générale a été pro-
clamée bier jeudi. H faut craindre que
cette nouvelle n'ait une fâcheuse réper-
cussion à Saint-Etienne, où directeurs
et grévistes étaient entiés dans la voie
des accommodements.

Eu Allemagne , l'opinion s est vive-
ment surexcitée de l'embargo mis sur
le Bundesrath.

Le i-ohal A nzeiger de Berlin émet
l'espoir que l'Allemagne et la Fiance
renonceront à leur défiance réciproque
et s'entendront pour faire respecter les
droits des neutres.

Cette seule proposition montre à quel
point a pu monter l'exaspération contre
l'Angleterre.

On avait dit lout d'abord que cette
colère nationale n'avait pas gagné les
sphères officielles et que, à l'office des
Affaires étrangères de Berlin , on traitait
à l'amiable du conflit survenu. Un télé-
gramme de l'Agence Reuter annonçait
que l'Allemagne n'avait pas protesté ,
mais s'élait bornée h inviter le gouver-
nement anglais à liquider l'affaire; le
.plus promptement possible. L'Agence
tifficielle Wolff oppose à cette affirma-
tïeu la déclaration suivante :

« Les négociations n'ont pas lieu à
• Ber lin* -*-,ê gouvernement allemand a
immédiatement protesté au sujet . de

l'attitt ide de la marine anglaise à l'égard

.. des narres de la ligne de l'Est Africain

. alleiiiani L »
A Londres, on préférerait sans doute

qtitles croi se., rs britanniques de la baie

de ÏWagoa. se fassent moins pressés.
Mais, à cette disunce, on apprécie mal

les nuances diplomatiques.
Les 'capitaines dei. navires anglais qui

surveillent la côte orientale de l'Afrique
agissont unguibus et rostro et coup sur
coup. Ils viennent encore de mettre lo
grappin sur un autre . navire allemand ,
le Général. Ils l'ont perquisitionné, et.
comme ils prétendent aussi y avoir
trouvé de la contrebande de guerre, ils
l'ont acheminé vers Aden, où. il sera
déchargé.

Ce nouvel embargo va faire pousser
les hauts cris en Allemagne ct aliéner
aux Anglais le peu de sympathie qn'ils
pouvaient encore trouver auprès des
commerçants de Hambourg.

Une dépè.che de Berlin a l'Agence
Havas annonce que le baron de Hertling
a réussi dans ses négociations cn cour
de Rome, concernant le projet de créa-
lion d'une Faculté catholique de théolo-
gie à l'Université de Strasbourg.

Le ministère Wittek à Vienne semble
devoir finir avec la trêve des confiseurs,

11 sera , dit-on , remplacé dans quelque-
jours par un cabinet de même couleur,
c'est-à-dire allemand libéral , que prési-
dera M. de Kcerber, collègue de M. de
Wittek.

Le comte Merwcldt , gouverneur du
Tyrol, vient d'être mandé à Vienne et
prié d'entrer dans le nouveau cabinet.

Avant de recevoir pompeusement le
roi Alexandre , l'empereur d'Autriche a
confabulé de cc cérémonial avec le czar.
Nicolas II ne s'est pas opposé . l'hon-
neur qu 'on voulait rendre au Ms de
Milan , et d'autos indices font croire
que les relations entre la Serbie et la
Russie vont s'améliorer. Il est question
d'envoyer à Belgrade, pour remplacer
le précédent ministre qui avait, sur
ordre, quitté son poste, le ministre rési-
dent près le Saint-Siège, M. Tcharykoff.

Mahmoud pacha, quittant ks rives
du Bosphore, était censé fuir la tyrannie
du Sultan. Dans les conditions qu'il
pose pour son retour, comme on le
verra plus loin, il s'agit moins de
liberté que de gros sous. Mahmoud
veut avoir des rentes. Cela paraît suffire
à ses rêves de pacha.

Londres attend avec anxiété des nou-
velles du Sud-Africain. Lc général
Frencli veut prendre Colesberg et le
général Buller venger sa défaite de
Colenso.

Lcs Anglais ont évacué plusieurs loca-
lités du Nord du Cap, parce qu 'ils ne
pouvaient s'y maintenir devant les for-
ces croissantes des Afrikanders, ou parce
qu'ils avaient l'ordre do se concentrer
pour aider le général French.

(Be iura catholique
Le. Démocrate s'est armé d'un récent

article de la Liberté pour susciter une
mauvaise chicane» à notre excellent con-
frère, Te Pays, de Porrentruy. Nous ne
saurions nous prêter à ce jeu. Le Pays
est l'organe des populations catholiques
du Jura, et à ces populations est due
toute notre sy mpathie, car elles ont
passé, dans ce siècle qui finira bientôt ,
par bien des tribulations et bien des
vicissitudes. En toutes circonstances ,
nos frères jurassiens ont pu diriger
leurs regards vers Fribourg, sûrs d'y
trouver des mains amies et des cœurs
compatissants. Rien n'est changé, à
nos dispositions; ; les leurs restent les
mêmes. ~

La Liberté s'était exprimée en ces
termes : -__ Nejsoyons pas les ndmi-ateors à tout prix
d'un passé qui ne reviendra pas, qui ne peut
pas revenir et dont il serait insensé de vouloir
le retour ; mais ne soyons pas non plus les
détracteurs d'une êpoqu. qui eut ses beautés

et ses gloires, -et pensât laquelle nos pères
surent faire tout leur devoir, aa prix souvent
de bien des générosités et des sacrifices.

Or, s'il est , en Suisse, un pays qui ait
su garder cette attitude, qui , à l'occasion,
l'ait hautement affichée , c'est bien la
partie catholique du Jura. Les popula-
tions ont fait leur devoir , — tous les
libéraux indépendants en conviendront ,
— ct le Conseil fédérai lui-même 'a. dû
intervenir , comme chacun sait , pour
modérer dans le temps certaines mesu-
res décidées à Berne. On ne niera pas
davantage que les catholiques jurassiens
aient fait preuve de générosité et se
soient imposé de lourds sacrifices pour
la défense de leurs droits, pour l'accom-
plissement de leur devoir.

Or, pendant tout le temps de la crise,
est-ce que, dans lc Jura, nos amis ont
« dénigré le passé » ou se « sont attar-
dés à des regrets superflus » . Bien
au contraire ; ce sont leurs adversaires
que nous avons trouvés dans le camp
des retardataires, TegAïdant par delà le
Concile du Vatican , par delà la Confé-
rence, de Baden, par.delà les défroques
de Constance, par d.là même les sacris-
ties de Joseph II , si bien que lc qualifi-
catif qu'ils se donnaient , et qui leur est
resté, est celui de vieux.

Rien de pareil n'a pu être signalé chez
les catholiques du Jura . Ils ne renient
pas le passé de leur pays, non ; ce passé
fut pour eux une époque de prospérité
matérielle.et morale, dont on trouve en-
core les traces, à travers le vallon, jus-
qu'aux bords du lac de Bienne. Nous
les avons vus , naguère, honorer ce passé
lors de la translation des restes de plu-
sieurs prinecs-évêques, et lorsqu 'ils rap-
pelaient les nouvelles générations au
respect des restes des bien-méritants
religieux de Bellelay.

Mais nous avons trouvé aussi chez
eux , récemment encore , un esprit vrai-
ment moderne , vraiment progi*essif. Ce
qu'ils demandent est si peu excessif ,
que le Démocrate, malgré l'envie qu'il
en aurait , n'ose pas leur donner tort
pour le fond , et se dérobe derrière des
subtilités de procédure.

— Vous vous plaignez du gouverne-
ment de Berne , leur dît-il ; mais vous
vous trompez d'adresse. Ce n'est pas au
Palais d'Erlach que vous devriez frapper,
c'est à la porte de la Commission du
culte catholique.

— Vous vous plaignez que le gouver-
nement bernois n'ait pas reconnu l'évê-
que de Bàle ; mais relisez donc la con-
vention de 1828 : elle vous apprendra
que vous deviez demander un év. que-
coadjuteur.

Lt ainsi de suile.
Inutile d'insister davantage.
L'évidence est là. Ni le Pays, ni les

populations dont il est l'organe, ne
demandent un retour au passé. Quand
les avez-vous vues, ces populations , pé-
titionner pour qu'on leur rende le prince-
évêque~?Pétitionnenl-elles peut-être pour
qu 'on Jes détache du canton de Berne ?
Non , non; elles acceptent pleinement la
situation qui leur est faite. Cette situa-
tion, comme toutes les choses humaines,
offre des avantages et des inconvénients.
Aucun des inconvénients n'est épargné
aux Jurassiens ; peut - on dire qu'ils
jouissent de tous les avantages qui
leur seraient dus , en compensation ,
dans divers domaines : à l'église, à
l'école, ailleurs encore ? Ils luttent , et
ils ont raison , contre un vieil esprit ,
contre des tendances surannées, contre
les chicanes des attardés, dont la mon-
tre marque encore 1848, ou 1873.

Souhaitons que leurs adversaires les
imitent dans les aspirations vers un
avenir de paix et de justice. La concilia-
tion ne doit pas être difficile : on l'ob-
tiendra dès qu'on la voudra sincèrement.
Trois quarts de siècle d'épreuves ont
appris à nos amis à ne pas sc montrer
oxigeants.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Don au Saint-Père.

Le Pape doit admettre aujourd'hui (vendredi)
. . son audience , le président et les délégués du
Cercle Saint-Joachim, chargés de remettre k
Sa Sainteté un calice offert par les ouvriers
catholiques de Home. OD croit que le Saint-
Père célébrera la sainte messe avec ce calice,
le Jour de la tête de l'Eplphanin.

La béatification de Catherine Emmerich.
L'Ordinaire de Munster vient de transmettre

an Siège apostolique les actes de l'information
relative au procès de .béatification d'Anne-
Catherine Emmerich et en a reçu l'ordre de
réunir les écrits de la pieuse stigmaUsée et de
les envoyer à la Sacrée Congrégation des Rites
pour être soumis à la revision prescrite. On
sait, cn effet , que le procès de béatification
d'une personne décédée cn odeur de sainteté
ne pent être introduit qu 'après que jles écrits
qu 'elle a pu laisser ont été soumis à l'examen
de l'Eglise.

Anne-Catherine Emmerich naquit à Flomtke
(Westphalie;, en 177_. Elle entra en 1803 aux
Augustines de Dolmen et y demeura jusqu 'à la
suppression du couvent, en J812. Elle avait
reçu l'insigne privilège des stigmates. Elle
mourut en 1824.

Distinction pontifi cale
Ls D'P. -Louis Pastor, conseiller de la cour

impériale d'Autriche et professeur àlnnsbrnck ,
antenr de l'histoire des Papes à l'époque de la
Renaissance etde la biographie du D' Reichens-
berger, député du Centre allemand, vient de
recevoir un Bref apostolique dans lequel
Léon XIII loue ses grands mérites ct lui conlere
l'Ordre de Saint-Sylvestre.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

Le Times publie une dépêche de Rens-
barg, en date an 3 jan  v er , disent qne 161
Boera sont en grande Uitce à Colesberg, ei
qu 'il so ra d if Utile de le s repousser sans de
nouveaux renforts d'infanterie et d'artil
lerie.

Ces renforts ont dû être envoyé* immé-
diatement de AGI* on d'antres points de la
Colonie du Cap. Ua duel d'artillerie a com-
mencé hier matin jeudi , près de Rensburg,

Le général G a _ cre a expédié, à son tonr,
des renforts à hS.'.teeo que les Boers mena-
çaient de prendre. Les Boers se seraient
retirés.

Les Anglais, par contre, ont évacué
Dordreeht.

Le colonel Pilcher, qni effectuait une
reconnaiisar.ee, ne pouvant pas occuper
Douglas , a évacué la ville avec les hab i tan ts
restés fidèles aux Anglais. Il est arriré à
Deversfarra. II a annoncé que quelques
chefs re.,elles se cachent '.dans diverses
fermes. __es noms des fermiers rebelles ont
été notés et spécialement ceux qui, laissant
lettre fils s» joindre aux Boers, sont restés
chez eux. '., _ chaleur , ajoute-t-il dans son
télégramme, est excessive.

Il y a ci., dans ia matinée da 3 jaarier, ane
petite c.c*- •r.tor.ciie & Deversfarm , près de
Belmont. Qne 'qnes obns ont été lancés aux
Boers, qni n'ont pas réponda. Un petit
détachement de 40 Boers a tenté dans la
mâtiné., pendant une heure , de s'emparer
de Kl oi; (ont o .• n ; niais ils ont été aisément
repousses par Vin. . Mit ori o montée.

Sur la Modder-River, prés du camp de
lord Methuen , dis indigènes ont étô sur-
pris au moment CA . ils envoyai  eût , des lignes
anglaises , des ix.formations aux Boers as
moyen d'un système de signaux , se compo-
sant de quatre feux se couvrant et se décou-
vrant .  Interrogé, l'ait d'eux a déclaré que
les Boera ont m onté 11 canons à Kgx trémitô
occidentale d'une colline, à :, îs ger-fentein.

Un tôlégrarime boer du campement
devant Lady s ni th. daté du 1" Janvier ,
annonce que, pendant un violent orage, le
28 décembre, 6 cavaliers se sont échappés
de Lad ysmith et ont traversé les lignes
boers. On croit que parmi eux se trouvaient
le colonel Rhodes et Jameion. — Ceci doit
ôtre une erreur.

Hie s Irlandais
on Amérique

Les association* irlandaises ont tenn
un meeting, ft Philadelphie. Elles ont dé-
cidé d'organiser nue souscription d'nn mil-
lion de dollars pour équiper des volontaires
qu'on enverra dans le Sud de l'Afrique, où
ils combattront da côté des Boers. Cinq
cents délégués étaient présents.

1--0 _ paroles
des condamnés

Avant de connaîtra l'arrêt de la Hante-
Cour qoi allait le frapper , M. André Boffet
a dit qu'il mettait lo Tribunal an dé U de

motiver son Jugement. DêroulMe a dit que
fea lni importait sa condamnation ; s'il
était envoyé dans cne Ue lointaine , il en
reviendrait quand l'heure de la justice
aura sonné. Jules Ga fr ic , impénitent et
narquois , ne regrettait < rien > et ne de-
mandait « aucune indulgence ».

I_,a marine autriciilenno

A Vienne, le comte Alexandre Teleki,
rapporteur du budget de la marine ,a pro-
noncé, an conrs de la séance de la Cimmis-
tion navale de la Délégation hongroise, nn
discours en faveur de l'adoption da projet
de budget de l'amirauté.

Lecomte a fai t ressortir surtout la né-
cessité de remp lacer les vaisseaux surannés
par des navires de type moderne. Il a anssi
lait lélcgedes olûciers do 'a marine autri-
chienne , lesquels, a-t-il déclaré , .ont parmi
les meilleurs du monde entier.

Le comte Golucho.v.k ;, ministre aux
affaires étrangers», a ensuite d. cl . .-6 qu 'il
considérait comme indispensable le déve-
loppement de la marine aclriebisnne, tant
que ce développement ne dépasserait pas
Jes limites prévues par le projet du balget
du gouvernement.

Entre beaux-Irères

Le beau-frôre da Snltan , Mahmoud-
pacha , par l'entremise ds l'ambassadeur
de Turquie , ft Paris , Manir bey, a posé aa
chef de Ililam les conditions auxquelles it
consentirait â rentrer en Turquie. Il ré-
clame, entre autres, sa nomination à un
poste de __ ;.t_ '_è ._ M sans portetsallle, pour
la rie, arec siège et -voii. dani ie Conseil.
Il demande qne toutes les garanties lui
soient accordées pour sa s.carité person-
nelle et pour le paiement ponctuel de son
traitement et des apan3ges de sa femme
par la Banque oH. mane. 11 réclame aussi
la nomination de ses ii s comme conseillers
d Etat et nne concession pour le desièche-
ment et l'irrigation des marais et ter ra ins
de la Mésopotamie.

Les decx délégués de la Turquie  à La
Haye ont reçu l'ordre d'entrer en négocia-
tions avec Mahmoud-pacha , à leur retour;
mais il semble qae l'ambassadeur de Tur-
quie i Paris est disposé à prendre lai-
même la choie en main.s

Echos de mrto .it
Les localités du Sud-Africain empruntent

beaucoup de leurs noms à la configuration du
sol. Voici nn petit dictionnaire boer qui poarra
être de quelque utilité à nos lecteurs ;

Un spruit (Doornspruit , Bronkhoralspruit)
est nne petite rivière , un ruisseau.

Uodder (Modder River, MoiderspruJI) signi-
fie marais. Un doorn est un bois d'arbres et
d'arbustes épineux (Doornkop).

Un top ou kopje est un monticule , un coteau
plus ou moins abrupt (Lombard's Kop, Lni-
paard's Kop), Un pan. est une vaitée, uns plaine,
en forme de poêle (Graspan , Kranipan).

_.(*-</(-(Elaudslaagte) veut dire plaine , vallée;
vlri et dal (Jacobjdal) signifient également
vallée.

.Y.-, poorl , nauwle (Nicbonson 's Nek. Nauw-
pooit) signifient passe, étroit sentier dans les
montagnes et entre deux coteaux. îftsutè veut
dire étroit.

Bug signifie montagne (Slormberg : Montagne
des TempêteB).

Riet veut dire roseau (Rietfontein).
Un _loof (Groblers kloof' est un ravin.
Un Itlip (Klipfontein), un rocher escarpé.
Un drif  est un passage à gué (Bolha'adrifi).
Un -osc/i (Houtboscb) un bois.
Un aur (De Aar) est un cours d'eau souter-

rain, nne veine. L'n fo _tei» est un petit ruisseau
(Sgt tfunteio, Bloemfontetaj.

Gros signifie herbe , prairie (Graspan).

• *
Les Américains, si fertiles en rois de (ouies

sortes, viennent de découvrir un monarque
nouveau, le roi de la che.elure.

Cest un marchand de journaax de Norway
{Usine) nommé Ralph Lassalle, dont I . sys-
tème capillaire est vraiment extraordinaire-
Sa toison est épaisse, blonde comme l'or et très
bouclée. Il as 1_ fait couper qu'une fois par an.
11 vient de subir l'opération ordinaire et a
retiré 35 dollars de sa chevelure—-soit 175 Ir-

Ralph Lassalle regrette vivement de ne pas-
voir se faire couper les cheveux tous les jours.

* «
Le professeur anglais. Wilson transporté d_r

joie en apprenant sa nomination de médecin
honoraire de la reine Victoria, n'eut rien
de plus pressé que d'en faire part à ses.
élèves. Avant d ouvrit son taxa. H traça, ti
la craie, ces mots tar le tableau noir : < Lei
professeur Wilson a l'avantage de communie,MîT
aux étudiants de l'Université d'Edimbourg V
nouvelle de son élévation k la dignité . èmédecin honoraire de Sa Gracieuse Msj._rté jareine Victoria. »

On applaudit l'heureux grand hons-se- pnu



le professeur Wilson dut quitter l'auditoire
pendant quelques instants. Quelle ne fut pas
son indignation en lisant , à sa rentrée dans la
classe, cette inscription placée au-dessous delà
sienne : « Gorf saie t/ie Qiteen ! Itieu protè ge la
reine! »

* •
Le D* Hansjacob, curé k Fribonrg-en-Brls-

gau , vient de recevoir du grand-duc de Bade
l'Ordre du Lion de Zœbringen. D'après la
Frankfurter Zeitung, l'auteur des histoires de
la Forêt-Noire aurait refusé cette flatteuse
distinction. Cela n'étonne pas de la part du
D * Hansjacob , dont on cite ce Joli mot : t Un
cordon do Capucin dans un couvent du Grand-
Uuclié m'irait mieux, que te grand cordon da
l'Ordre lo plus élevé. >

Décidément , ces pauvres Anglais sont bien
détesté-.

Les Français leur gardent une vieille dent;
mais les pires anglophobes ne sont pas Fran-
çais. Us sont peut-être Luxembourgeois.

Uses plutôt cette annonce découpée dans un
journal de Luxembourg.

CAFE A.N T I A N G L A I S
TENU PAR Cit. SClIRa'OER

Luxembourg. — Avenue de la Gare.
Les Ang lais nc seront pas servis.

Pourvu que cette boutade ne crée pas un
incident diplomatique.

* «
Annonce d'un jonrnal américain :
« Un Monsieur , possesseur d'un important et

magnifique troussoau de femme , marqué aux
Initiales C. D., qu 'il venait de faire confec-
tionner pour sa fiancée , morte subitement , et
désireux de l'utiliser , demande à éponser une
personne ayant les mômes initiales. 11 sera
très coulant sur toutes les autres conditions. »

Revue suisse
Les vues d'avenir de M. le D" Hilty. — Réac-

tion «-.retienne. — L«s difficultés finan-
cières du régime radical tessinois. — Un
conflit politico-ecclésiastique. — LTne propo-
sition des Baster-Xachriclilen.
Fin de siècle ! Tel est le titre gaulois

d'une étude qae M. le conseiller national
Hilly, professeur à l'Université de Berne,
vient de publier en tête do son Annuaire
yollftgue de la Confédération suisse, édi-
tion de 1900.

Le savant jurisconsulte , qui est en même
temps nn philosophe et un moraliste,
expose , dans cet intéressant travail , ses
idées d'avenir , tout en portant son Juge-
ment snr le siècle qui touche à ta ûa.

M. Hilly déplore les tendances matéria-
listes do cotre époque. Il est convaincu
qu 'une réaction spiritualiste et religieuse
se produira au siècle prochain , et déjà il
la voit en marche. La société , reconnais-
sant que la culture prépondérante des
sciences naturelles a affaibli p lutôt que
fortifia l'énergie morale de l'homme , ren-
trera en elle-même et redemandera à la
foi la règle de sa conduite.

Le siècle prochain , ajoute l'éminent pro-
fesseur, ne sera pas , comme on pent le
croire , le siècle de la < question sociale ».
Ce sera p lutôt le siècle de la question reli-
gieuse. Il s'agira de savoir si l'athéisme
philosophi que ou , pour nous exprimer plus
justement , l'athéisme antiphilosophique ,
prendra le dessus , ou bien si le christia-
nisme , qui est historiquement la dernière
et la meilleure forme de la croyance on
Dien , l'emportera. Les classes lettrées
s'orientent de nonvean vers le christia-
nisme; c'est visible, tandis qae l'athéisme,
parcourant son cycle , est en croissance
auprès des couches inférieures.

Ceux qai connaissent l'histoire et qui
savent quelles secousses ont produites les
lattes religieuses s'effrayeront sans doute
devant la perspective de cette bataille su-
prême. Ils se demanderont si la civilisation
actuelle , si brillante dans ses apparetcaa
extérieures , sera exposée de nouveau à

.'0 FEUILLETON DK LA LIBEHTS

La chèvre
et le chou

Boger DOMBRB

— A la surface , oui , tel est leur sentiment;
mais au fond , ils ne veulent pas l'avouer en-
core, l'un comme l'autre ils goûtent fort
Simonette , souffrent de son absence après
avoir joui de son charme discret et délicat ,
de sa gaieté, pendant quelques semaines.

— Puisses-tu dire vrai ! soupira Georges.
— Je te Jure que cela est. Tu ne connais

donc pas encoro les vieillards, mon pauvre
ami t Ce sont de grands enfants dont il faut
excuser les manies et les petttB acebs ù'6-
goïsrae. Va, crois-moi , ils seront heureux avec
Simone , et toi donc!

— Kt ma marraine .
— Tu recevras d'elle demain matin un pou-

let dont tu me diras des nouvelles et qui fera
le pendant de celui que je viens de t'apporter.

Le vicomte crut vpir le paradis s'ouvrir
devant ses jeux : ce n'était pourtant encore
que sa porle qui livrait passage à 2\la» de Té.
nédar. dont le visage souriant , les prunelles
luisantes de bonté et de plaisir , prouvèrent au
jeune homme qu 'il n'avait pas rêvé en lisant
le billet que nous savons.

— Eh ! bien , mon cher enfant , es-tu content?
demanda la voix douce et usée au plus recon-

. naissant des neveux.
Pour toute réponse, Georges se jeta _ son

l'ane de ces dévastations qui ont accompa
gné l'invasion des barbares , la propsgatiou
de l'Islam, la gaerre de Trente Ans et la
Révolution française.

D'aatres se di ront qae tont grand progrès
dans la vie de l'humanité doit être acheté au
prix de vives souflrances , comme c'est le
caa pour chaque homme en pa r t i cu l i e r .  Ils
penseront aussi peut être qu 'il est plus
beaa de vivre dans un temps où l'on com-
bat poar l'idéal supérieur de l'humanité
qu'ft une époque ou l'on ae passionne tont
au plus pour des questions de chemins de
fer ou poar des questions coloniales I

Telles sont lea pensées de fin de siècle et
deNonve!-An qae M. le D'Hilty soamet aux
méditations de ses contemporains. Il y a lft
nn reflet de la renaissance religieuse dont
M. Brunetière a donné l'impulsion et qui
fait son évolution dans les esprits lettrés
et dacs le véritable monde des < intellec-
tuels. »

• *
Le régime radical du Teisin vient de

recevoir de singulières etrennes de Nouvel-
Aa. Le référendum , organisé par les con-
servateurs contre la nouvelle loi sur le
timbre , a réuni 8000 signatures , soit 3000
de p lus que le chiffre légal nécessaire. Le
gouvernement est donc obligé de soumettre
cette loi fiscale au peuple dans le délai de
quarante jours.

Cette manifestation est d'autant plua
grave que le sert do la loi sur le timbre
entraînera celui de la nouvelle loi d'impôt.
Car si le peup le rejette la première , il est ft
prévoir qne 1 opposition conservatrice se
sentira encouragée ft entrer __ campagne
contre la seconde.

Or, le réprime actuel ne peut vivre saca
une augmentation de ressources ,«t ces res-
sources il ne peat , croit-il , les puiser que
dans l'élévation de l'impôt. On s'est de-
mandé si one sérieuse politi que d'économies
ae serait pas la voie la plas droite et la
plu» courte pour rétablir l'équilibre __ *
finances tessinoises. Ce serait l'avis des
conservateurs ; mais la majorité radicale
da Grand Conseil tronve pins commode de
demander le salât à ane revision de l'as-
siette fiscale.

La loi sur le timbre ne devait ôtre, ea
apparence , qu'une sorte de coordination de
la législation existante , de même que la
loi d'impôt se présentera sous l'aspect
d'une simple < réforme >. En réalité , c'est
bien , sor tonte la ligne , une aggravation
des charges des contribuables.

Les gouvernants tessinois se trouvent
acealés à une impasse , la plus critiqoe de
toutes, l'impasse financière. Après huit ans
ft peine de régime radical , c'est bien vite
aboutir ft 1 impuissance.

Est-ce pour faire oublier ses embarras
financiers que le régime Simon soulève , en
ce moment , un conflit avec Mgr Molo, en
refusant d'appronver l'élection da nouveau
professeur de religion au lycée 1 Sa Gran-
deur n'a cependant que fait nsage d'nn
droit conféré à l'administrateur apostolique
par la loi tessinoise qui a réglé les rapports
de l'Eglise et de l'Etat. Parce que recelé
siastique nommé dép laît anx radicaux , ca
n'est pas une raison ponr contester à Mon-
seigneur l'Evêque son droit de nomination.

» •
A l'ouverture de l'an , les radicales Bas-

ler-Nachrichten ont étô prises d'un accès
de tendresse pour les libertés religieuses.
Empressons-nous d'ajouter qu'il ne s'agit
pas de rendre aux catholiques de Bàle leurs
écoles libres brutalement supprimées.

Le journal bàlois demande qu 'on élimine
de la Constitution fédérale le fameux article
sur l'abatage juif qn'y a introduit l'initia-
tive populaire. Nous ne trouvons rien à
redira ft cette proposition. Lorsque le peu-
ple suisse a été appelé ft voter le projet
d'initiative constitutionnelle interdisant
aux Juifs de saigner leur bétail selon le rite
de leur religion , cous y avons vu nne at-

eoo, ct l'excellente temme pensa que , lors-
qu'elle aurait ds plus la jolie Simone pour
l'embrasser et l'aimer, elle n'aurait plus rien
à désirer sur terre.

Mais elle devinait qu 'il faudrait entamer
des hostilités, soutenir une lutte acharnée
avec la marraine de Georges.

— Mon Dieu ! pensa-t-elle comme conclusion
consolante , quand M°» Labretelle mettrait
quelques bâtons dans les roues , la belle af-
faire f Nous n 'en aurons pas moins le dessus,
puisque Georges est avec nous et que son
bonheur dépend de ce mariage.

— Je savais bien , dit tout à coup Balmai ,
que vous ne voudriez pas laisser ce pauvre
Georges vivre avec cetle blessure dans le
ccour : le souvenir de Simone k jamais perdu
pour lui.

— D'abord , répliqua la marquise un peu
confuse en se rappelant son opposition des
jours passés, nons tenions , mon mari et moi ,
k éprouver l'amour de Georges : ce pouvait
n'être qu'un feu de paille.

Mais je crois aujourd'hui celte afTection
*4r.-_îrt> t-_»YS*f Ï*WM 7 ¦ste-A'Mt- Sa.-*, ..-
rsnonce à l'héritage de sa marraine.

— Si ma marraine refuse son consentement ,
chère tante, le vôtre me suffira , déclara Geor-
ges.

— C'est cela, mon enfant.
— Mais il est possible qu'elle accède k mon

désir : car enfin , Simone est si gentille , si
attachante.

— N' y compte pas trop, Georges ; la pauvre
femme a nn grand travers : l'amour de la
contradiction. Or, rien quo parce que M11* Des-
tournelles aura étô choisie par nous, elle la
trouvera déplaisante.

Quand la marquise se fut éloignée, laissant
les jeunes gens ensemble, Georges serra son
ami dans ses bras:

— C'est toi qui nous a eau.es, dit-Il , ému ;

teinte au principe de la liberté religieuse,
et la plupart des catholiques ont voté contre
cet article d'exception, ne voulant paa
qa'on fit dn k u l t u r k a m p f  contre d'autres
croyants après avoir eux mêmes tant souf-
fert des lois de proscrip tion.

Si, aujourd 'hu i , on estime le moment fa-
vorable ponr revenir sur ane disposition
dictée par les passions antisémltiqaes , nons
y donnons les mains, â condition que l'on
profite de l'occasion poor faire une lessive
générale des articles d'exception qai défi-
gurent la Constitution fédérale. Qa'on efface
da même coup toutes les traces da hideux
kulturkampf. La liberté religieuse pour let
catholi ques aussi bien que pour les Juifs !

Le mouvement social
-.ES JARDINS U'OBVIUES . ..

Le lu, n Public de Dijon nous apporte l'écho
d-'une conférence faite à Dijon par M. Brunhes ,
professeur à l'Université de Fribourg, sur une
¦¦.¦¦.ivre sociale de création réconte , dont
M. Brunhes s'est fait le zélé promoteur. Il
s'agit de l'Œuvre des Jardins ouvriers.

L'Œuvre des Jardins ouvriers consiste k
louer, dans les faubourgs des villes , des ter-
rains, k les aménager en jardinets et à les
confier graUtUeuient s\ des familles peu, fortu-
nées, susceptibles de les cultiver pour recueillir
une partie des légumes dont elles ont besoin.

F.lle fournit donc à ceux qui ne pourraient
se le procurer le lopin de torre que leur travail
fera fructifier. C'est une des formes de l'assis-
tance par le travail. Kl c'est là l'ingéniosité et
le mérite de la combinaison , qui consiste a
aider, à susciter le travail et le meilleur
travail qui soit, le travail de la terro.

Cette Œuvre vient k son heure.
Le Jardin ouvrier contribue grandement , en

effet , i\ favoriser la stabilité de la vie et la
lamille, deux éléments essentiels de la moralité
privée et de la prospérité commo de la paix
sociales. Il crée pour la famille do l'ouvrier un
attrait en même temps qu 'une aide ; it l'attache
un peu au sol sur lequel 11 n'est plus l'étranger
qui peut passer sans rien regretter des Ueux
qu 'il quitte. 11 donne aux enfants, k la femme,
aux grands-parents I occasion de travailler au
bien être de tous ; il leur permet de n'être plus
des charges pour la chef de la famille.

Le Jardin ouvrier est, de plus, un secours
pour tous ceux qui lu'ttent contre les misères
de la classo ouvrière.

11 est l'ennemi du cabaret auquel il soustrait
ses clients. Il est l'ennemi de l'immoralité , C3r
il est la distraction honnête qui détourne de
celles qui ne le sont pas. Il est l'ennemi des
utopie , sociales, car il montre à celui qui doit
le faire valoir que toute entreprise a ses ris-
ques. 11 est l'ennemi de l'ennui et du dégoût de
la vie, que développent facilement en l ame  de
l'ouvrier un travail monotone et un avenir
sans boriion. H ensoleille l'existence, car U fait
naître incessamment de petites espérances ; il
donne de petites joies sans cesse renouvelées ,
et ce sont ces petites choses, avec les grandes
espérances pour plus tard , qui font , en défini-
tive, que la vie peut se vivre.

Comme on le voit , l'iKuvro des Jardins ou-
vriers est la réalisation d'une pensée généreuse
autant qu'opportune. 11 exista à Saint-Etienne
plas de 3000 do ces jardins. Uno centaine ont
été créés k Dijon .

Il nous plairait do voir , en Suisse également,
cette Œuvre s'acclimater , k côté do celle des
habitations ouvrières déjà florissante dans nos
principaux centres industriels.

FÉMINISME
L'assemblée législative de la Nouvelle Galles

du Sud vient de se prononcer, _ une importante
majorité , en faveur do l'entrée en matière sur
un projet de loi réglementant le travail des
femmes. Cette loi porte , entre autres , la fixation
d'un maximum de huit heures de travail
journalier pour tout employé féminin do n'im-
porte quelle catégorie et l'interdiction absolue
d'engager des jeunes filles au-dessous de Uans.
Exceptionnellement ,' les maîtresses de maison
pourront exiger de leur personnel féminin
jusqu 'à douze heures dc travail; mais seulement
trois fois dans l'espace d' un trimestre et jamais
trois jours consécutifs.

Les législateurs de la Nouvelle Galles du Sud
sont incontestablement . l'avant-garde du
mouvement de protection de la femme, et leur
pays doit être l'Eldorado du féminisme.

tu as mené touto cette affaire avec une énergie
une intelligence qoe je n'aurais jamais atten-
dues de toi.

— Merci , répli qua Henri en riant.
— Tiens, tu es un génie, le phénix des amis !
— Je le sais bien , va fit modestement le

jeune liomme. Jo devrais m'attacher aux pas
des amoureux et arranger les mariages ûil-
flciles. Co serait nne spécialité dans laquelle
je pourrais faire fortune.

Co qui m'arreto, c est qu il me faudrait de-
venir sérieux comme un patriarche: position
oblige ; ce serait à ne plus oser faire une
sottise pour mon propre compte , et J'avoue
que , vue cous ce jour-là , l'existence manque-
rait de charmes.

Mais Gjorges n'écoutait pins son facétieux
ami ; il rêvait , tout éveillé, à de douces choses
en regardant , par la fenêtre ouverte , la ter-
rasse pleine d'une fine lumière rose crépus-
culaire, de parfums, do fleurs et de vie.

XII
< Mon Georges,

« Tu mo méconnaîtrais si tu ne savais que
j.S'M t_ ¦»-_% -iu ., .on ->o__t**_ nn.q.!-,'_-£_'..
Je t'ai tenu sur les fonts baptismaux , mon
cherenlant , je t'ai suivi dans toutes les phases
de ton existence de vingt-quatre ans ; jo suis
donc un pea comme ta seconc'e mère. C'est
en vertu des prérogatives que mo confère
cette demi maternité que je viens m'occuper
de ton avenir.

Tu aimes une jeune fllle que je connais ,
mon Georges , et quo j'estime et apprécie.

Cette jeune Hite est vraiment charmante ,
naturelle et simple. Elle n 'est pas riche ; elle
a mené même jusqu 'ici une existence beso-
gneuse et triste , mais je préfère te voir épouser
cette enfant sans nom brillant et sans fortune,
que la Jeune fillo aristocratique et orgueil-
leuse qne te deslln.nt tes grands-parents de
Ténédar.

CONFEDERATION
-Les- assurances. — Le nombre des

si gnatures  légalisées , demandant le réfé-
rendum sur les lois d'assurances , s'élèvera
poor le canton de Genève à 2600 environ.
Un premier envoi de 1600 a déj à été fait à
la Chancellerie fédérale.

Banquet de la Restauration -Â Ge-
nève. — Jeudi  soir, a ea liea A Genève le
banquet traditionnel de la Restau. . t ion.
Le Conseil d'Etat s'était tait représenter
par MM. Fazy et Boltaler. M. Piguet-Fages,
vice-président da Conseil administratif , re-
p résen ta i t  la Ville de Genève. Plusieurs
di-cours  oat été prononcés, commentant
l'anniversaire da j o u r  où la liberté a été
renduo A Genève après l' occupation fran-
çaise. Le discours officiel a été prononcé
par M. Albert Dunant , ancien président du
Conseil d'Etat. M. le professeur Roget a
fait e n s u i t e  l'histori que de la Restauration.

Croix-Rouge. — Le Comité central de
l'association de la Croix Rouge snisse a
reçu jusqu 'ici une somme de 4703 fr. 15
pour les malades et les blessés de la gaerre
sud-africaine. Les dons continuent d'afflaer.
S'ils atteignent un total un peu élevé, on
enverrn an ou denx médecins suisses sar
le théâtre des opérations.

Examens. —- Les examens ponr les
candidats médecins , pharmaciens, dentistes
ainsi que ceox des vétérinaires auront lien
cette année comme d'habitude à Bâle,
Berne , Fribourg, Genève , Lausanne, Neu
châtel et Zur ich .  Les dates d'inscrip tions et
d'examens ont été fixée* dernièrement par
le Comité d'examen dont le président est
M. Courvois ic r , de Bâle.

Choses tessinoises. — Le Conseil
d'Elat da Tessia soamet au Grand Conseil
an projet d'unification de la dette publ ique
cantonale; eette opération p rocu re r a i t  à
l'Etat nne économie annuelle de 35,000 fr.

• •
Un député an Grand Conseil dn Tessin ,

membre de la majorité radicale , l'avocat
Antonio Corecco, qui est en même temps
agent de la Banque populaire tetsinoite et
représentant d'nne Société d'assurances
contre l'incendie , a quitté le p ay J A la suite
d'embarras financiers. Il vient d'envoyer,
de Brindisi , sa démission de député.

Gent-vc-Parl*. — Par suite de l'ébou-
lement du tnnnel du Credo, il a été orga-
nisé un train de voyageurs ds 1" et JV
classes qui partira chaque soir à 4 h. 38
(heure fraeçaise) de la gare de Genève-
Eaux-Vives pour arriver à Paris à 8 h. 50
da matin , ce Jusqu 'au rétablissement de la
circulation entre ia gare de Genève-Corna-
vin  et Bellegarde.

Conseil d'Etat vaudois. — C'est M.
F. Virienx qui prend la direction da Dé-
partement de l ' Ins t ruc t ion  publique et des
cultes , en remplacement de M. Ruchet,
nommé conseiller fédéral. Il sera remplacé
an Département de jus t ice  et police par M.
Cossy, chef du Département militaire.
Cslui-ci reste vacant jusqu 'à nouvel ordre
et sera dirigé par intérim par M. Viquerat.

Le président du Conseil d'Etat est M.
Jordan-Martin; le vice-président M. De-
coppet.

Les artistes suisses et M. Lachenal
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Berne , 3 janvier i900.
Ce soir mercredi , la grande salle de

l'hôtel de l'Etoile, A Berne, réunissai t  une
vingtaine de membres de la Société des
peintres 6t sculpteurs suisses autour du
banquet d'adieux offert par cette Société à
M. Lachenal , conseiller fédéral démission-

II émane d'elle quelque chose de lin , ûe bon,
d'intelligent , qui repose et rafraîchit ; on vou-
drait que toute la jeunesse, toutes les femmes
fussent comme elle. Mais & quoi bon te faire
l'éloge da celle que tu connais , que tu chéris,
que tu admires toi-même ? Je perds mon temps-
1_, mon Georges ; mieux vaut donc te dire
que Je compte vous voir mariés-dans moins
de deux mois, et que l'an prochain , je veux
bercer sur mes genoux un petit filleul qui
aura tes beaux yeux et le teint blanc de Simone.

Viens donc me trouver , mauvais sujet ;
Je te promets que cette fols tu ne t'ennuieras
pas à Labretelle ; ou p lu tô t , non , j'ai une
meilleure Idéa que cela : il y a quelque cinq
ans, dans nne heure d'affabilité passagère , le
marquis et la marquise de Ténédar m'invitèrent
à venir visiter leur château .des Orfraies.

Veux-tu leur annoncer mon arrivée pour
après-demain , si toutefois 11 ne leur déplaît
pas do me voir 6nrgir ,sous leur toit que je
sais on ne peut plus hospitalier. .

J'espère qu 'ils me "rendront la pareille et
qne mon joli trou de Labretelle aura l'heur
4e V%s ï«-*.tAt uu Jour.

Donc , c'est en tendu  : préviens-les seulement
de ma visite oui sera courte , d'ailleurs.

Surtout , ne parle pas de ta Simone et de
mes projets qu 'ils traiteraient d'aadsoieax ;
je veux jouir de leur surprise.

J'ai avec mol une demoiselle de compagnie
ques j'ai prise depuis peu (cela, tu peux le
leur apprendre), ei je vous la présenterai à
tous prochainement , je l'espère.

A bientôt donc, mon Georges ; réjouis-toi
et fais de beaux rêves.

Ah t mon pauvre enfant , que deviendrais-
tu sans ta bonne vieille marraine qui veille
sur ton b o n h e u r ?

Je t'embrasse.
Emma LABRRTEI. .E - »

naire. Ce banquet , d'an caractère plntût
Intima, groupait presque exclusivement
des amis et représentants de ee qae l'on
•st convenu d'appeler la J e u n e  école. On
remarquait , entre autres , MM. Hodler,
Bicler , Reliions, Max Bari , Emmenegger,
Nled -rhteiwr, Bou-Amlet, ïroxler, etc.
M. Aner, arohitecto dn nonvean Palais fé*
déral , et M. de Wurstemberger , architecte
da fatar théâtre de Berne , étaient égale-
ment présents. La section da Fr ibourg ,
tont récemment cons t i tuée , répondant A
l'invitation qti lui a ôté adressée, était re-
présentée par qnatre de tes membres : MM.
Romain de S«haJ\er , Rtg!__onl , Frtûério
de SehiUer et 3.-R.icb.en . >

En disant qae la série des toasts n'a pai
été longue, nous n 'étonnerons personne ; U
n'en saurait êlre autrement dans ose réu-
nion d'artistes. La président central, M.
Max Girardet , dans son toait A M. Lâche*
nal, rappelle, en termes bien sentis  et cha*
leireusement applaudis , les services nom-
breux  et signalés rendus par cet éminent
msgiatrat A la CJUSO des Beaux-Ar t s  dans
notre chère patrie snisse. Il boit A M. La-
chenal , non seu loment  comme protecteur,
mais comme ami dévoué des Beaux-Arts.
Dans une Improvisation magistrale , M. La-
chenal parle da rôle important des artistes
dans le monde , et des services que notre
pays est en droit d' a t tendre de ceux qai lai
ont consacré leur vie et leurs travaux. Il
croit devoir rappeler les préceptes de cha-
rité et de tolérance qai doivent toujours
guider les artistes lorsqu 'il s'agit d'apprô*
cier des œuvres  de tendances divergentes.
S'adressant A M. Hodler , il le féllcito han*
tentent d;être parvenu , aprèa une latte
souvent  ardue , au succès incontesté qui le
place aujourd'hui au premier rang de noa
artistes suisses. De vifs applaudissements
soulignent le discours de M. Laehenal.

M. Auer , architecte , remercie chaleureu-
sement M- Lachenal da eonconrs intelligent
et précieux qu'il lii a constamment prêté,
dans l'accomplissement de sa lourde et dif-
ficile mission d'architecte dn noaveau Pa-
lais fédéral.

Pas n'est besoin de dire que, pendant
toute la dorée da banquet , qui s'est pro-
lor g- fort tard, la gaieté et l'entrain ont ré-
gné en maîtres dans cette réunion d'artistes.
Chants, déclama tions, musique, voire tours
de prestidigitation sensationnels ont agré-
menté cette soirée qai a laissé A tons de
charmants souvenirs .  UN INVITé.

Les Tribunaux
Le Tribunal fédéral vient de trancher nn

litige né de l'interprétation divergente d'an
contrat d'assuranoe contre les accident ' / ,
passé entre 1a Préservatrice et uu entre-
preneur de Hilterflogen (Berne), M. J. Fra-
tlger-Ritschard.

A la fin d' acù t  1893, nn onvrier de ee
dernier , nommé Jakob .Vii ' .sor , se noya
dans l'Aar en tirant da gravier pour son
patron. Celni ol fat condamné A payer A la
famille nne indemnité de 4000 francs. L'en*
trepreneur , qni était réassuré auprès de la
Préservatrice, actionna eelle-cl en paie-
ment de l'indemnité et des frais du procès
qn'il avait soutenu , frais s'élevant A 2162
francs. 11 fat âèboaté par la Conr d'appel
bernoise.

Ba t U - t , l'art. Ie' de la police de réassu-
rance stipulait qne : l'entreprenenr F. est
assuré contre les conséquences des lois
fédérales sur la responsabilité civile des
patrons poar les accidents  de nature tratt-
matique (c 'est-à-dire accompagnés  de bles-
sures) arrivés A son personnel dans l'a*
eomplissement de aon service, A teneur des
dispositions de la police.

L'art. 2 sp écifie que, en cas de chute dani
l'eau , l'assurance est valable seulement si
la mort a été oausée par apoplexie car-
diaque.

Lorsque-le vicomte communiqua au mar-
quis et a la marquise, non cetto missive, mais
la nouvelle de la future arrivée do M™' La-
bretelle aux Orfraies, les deux vieillards sou-
rirent d' un petit air fln et malicieux qui sem-
blait dire :

< Elle peut venir , la digne femme , elle ne
ae doute guère de la surprise qui l'attend.
Ah ! elle aime k faire des hyménées I Eh bien,
nous auss , et nous loi en servirons un tout
prêt à être conclu qni la remplira d'étonné-
ment et probablement de courroux. Voilà ce
que c'est que de vouloir marier notre ne-
veu... (qui n'est que son filleul , après tout)
k notre barbe et tandis que nons sommes
encore là , nous, ponr accomplir ce devoir.

Oui , Mue Laqnemère a préféré la vie da
cloître à l'amour du vicomte d'Allbran , mais
on a promptement trouvé à la remplacer , et
celle que nous donnons pour femme A notre
cher entant est digne de loi et de nous.

Ah!  ahl cette volonté impitoyable sera
forcée de plier devant la nôtre I nous verrons
bien qni d'elle ou de nous l'emportera. » .

Mal», comme les lois de l'hospitalité étalent
observées aux Orfraies dans tonte leur pléni-
tude , on prépara un coquet  appartement pour
la visiteuse et pour sa compagne ; et jamais
la enisine ne vit pareil massacre de gibier
et de volaille; c'était à croire que M»4 La-
bretelle et sa protégée étalent douées d'ap-
pétits gargantuesques. * " - - . . -

Le matin de ce jour plein de trouble et
d'émotion , une de ces pluies ie printemps qui
semblent ne devoir jamais finir; s'abatt i t  sur
la contrée, ce qai fit dire au marquis gogue- '
nard que le ciel était contre cette pauvr ®'**-
M°» Labretelle. ' - ., . , T.." y t- ' y- f ": "y.. .. . . \j / .y :*tàné *&.i' \W ..

- T¦ 'pro , * ( ' --



Comme U n ' avait pas été procédé A l' au-
topsie da malheureux onvrier, il n'était
plu» possible, an dire da médecin légiste,
appelé comme expert , d'établir d'nne ma-
nière absolument certaine la cause de la
mort; mais, A son avis, celle oi était vrai-
temblablement dne , non A une apoplexie
oardiaque, mais A la suffocation.

A la barre da Tribunal fédéral, il fat
•xpoiô que des clauses telles qne celle de
la police d'assurance en question, spécifiant
qu'en osa de noyade, l'assurance n'était
valable que *' le mort élait do» à ane apo-
plexie cardiaque , étaient de natnre A
Induire en erreur rassuré , celui-ci n'étant
dans la règle pas en état d'apprécier la
portée de semblables restriotions. L'assnré
ett fondé A croire, en effet , que le contrat
de réassurance le met A l'abri de toutes les
conséquences découlant ponr lai de la
loi snr la responsabilité civile. Uae elanse
semblable lai paraîtra dono A bon droit ,
lorsqu'elle sera invoquée par la Compagnie
d' assurances,  nn subterfuge grâce auquel
col le-ci se dérobe & ses obligations. L'im-
précision et l'ambiguïté de pareilles stipu-
lations ne doivent pas profiter A la Compa-
goie qoi tea a introduites dans le contrat ;
elles doivent, an contraire, être invoquées
contre elle et entraîner , sinon la condamna-
tion de la Compagoie tout an moins l'obli
galion pour elle de taire la pi eave qae la
mort a été causée par suffocation , au lieu
qae ce soit A l'assuré A prouver que la mort
ut dne A une canae exceptionnelle, telle
qae l'apoplsxtecardfaqae.

Telle a été la thèse soutenue par M. le
jnge 16-èral Weber. Les antres membres
du Tribunal fédéral n'ont pas admis qu 'il y
eût imprécision on ambiguïté dans les
termes de la clause, mais bien plutôt
extension en faveur de l'assuré du principe
posé par l'art. 1M de la police , spécifiant que
l'assurance est restreinte anx accidents de
natnre tranmatlque. Par conséquent, ai
l'assuré entend revendiquer le bénéfice de
l'art. 2, extensif de la validité de l' assu-
rance, il lui incombe de faire la preuve de
ses allégués. Cette preuve ne pouvant être
fournie , le Tribunal fédéral a tranché dans
le seus de la Conr d'appel bernoise, et a
débouté définitivement le recourant.

PAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une fausse rcllgte une. — La police de
Rome vient d'arrêter une aventurière d'une
astuce et d'une audace peu communes.

U y a deux ans, nne jeune fille , brune et
élégante, se présentait, pour y élre admise,
au convent des Dominicaines déchaussées, rue
Milazzo, & Rome. Elle était accompagnée d'une
autre demoiselle anx manières également dis-
tinguée-, mis» Bêalrice Noe) Morgan, deUou-
logne-sur-Mer, née do parents anglais.

La première se fit inscrire sous le nom de
Thérèse Doda Massei.

Les deux amies restèrent environ un an au
monastère. Thérèse se lia d'amitié avec une
Institutrice de la maison , nonimée Angélina
Benedetti et lui confia qu'elle était , en réalité,
la princesse Elisabeth-Sophie de Bavière,
parente de la famille Impériale d'Autriche , et
que, pour ee soustraire aux obsessions de son
cousin, Varct-lduc François-Ferdinand, elle
était venue à Rome avec l'intention d'y fonder
uce maison religieuse.

« SI je puis, disait-elle, fonder cette maison,
dûment reconnue par le Saint-Siège, Je me
réconcilierai arec mes augustes parents, et
alors je pourrai eu çbteair des mUUa_s. o

Seulement , il fallait les premiers fonds ,
Angélina avait un sien oncle, commerçant trèa
riche, qui donna les premiers milliers de francs
nécessaires.
: Sous le noa de Sœnr Maria-Dolorès de Jésus,
Thérèse Masse! loua un appartement, rue
Gregoriana et 8*y installa avec son amie
miss Morgan.
L'institut grandit; ou prit uu appartement

plus vaste dans un palais.
Naturellement , le brave oncle Benedetti ,

toujours dans l'attente des millions, eut a,
délier plus d'une lois les cordons do sa bourse.

La soi-disant Sœur Dolorès ne bornait paa
son activité à Rome ; elle visitait aussi, et non
sans profit pour le pieux Institut qu 'elle diri-
geait, les villes voisines. Un jour, sons le pré-
texte que le cardinal-vicaire exigeait un dépôt
de 10,(MO fr. pour la reconnaissance légale de
l'institut, elle arriva k persuader le directeur
d'un hospice à verser la somme en question
en dépôt dans une banque de Rome. Peu de
temps après, Sœur Dolorès prélevait sur ce
dépôt la somme dc 9,200 Cr. Elle essaya même
de contracter un emprunt de i0,000 f c , mais
cette fois elle échoua.

L'Institut prospérait , le personnel était bien
rémunéré. Il n'y avait que les fournisseurs qui
n'étaient pas contents, car on n'en payait
aucun. Enfin , on commença à avoir quelque
doute sur l'authenticité de la soi-disant prin-
cesse de Bavière , et une certaine! baronne
Jeanne Scheyns, habitant la môme rue Grego-
riana , fot chargée de gagner la confiance de
Sœur Dolorès et d'étudier sea faits et gestes.

Là pseudo-sœur raconta k la baronne son
roman avec l'archiduc et celle-ci lui conseilla
de retourner k Vienne , k l'effet de rentrer dans
les bonne» grâces de Tempère ur ; elle offrait
même de l'accompagner, Sœur Dolorès accepta ,
et, le 15 décembre dernier , eut lieu le départ.
Payant d'audace, elle se rendit avec la baronne
au palais impérial et demanda à être reçue par
François-Joseph.

Au . lieu de ' l'empereur, co fut un fonction-
naire de police qui entra et conduisit les deux
dames à son bureau. Là, H enleva a Sœur
Dolorès sa perruque et 11 reconnut er. elle une
ancienne-connaissance ayant à son uctif nom-
bre de peccadUleçS commises _ Vienne, & Trieste
et en d'autres ville». Toutefois, n'ayant plus de
vieux compte k régler avec la police autri-
chienne, on lui permit de retourner à Rome
avec la baronne.

Ses victimes ayant porté plainte contre la
fausse religieuse, Thérèse Doda Massei, née k

Scutari eu Albanl, médite en ce moment, en
prison sur la fragilité des grandeurs humaines.

Mnufjô par «es chien». — A Cbolst
(Vendée, France), vivait isolé dans une maison ,
avec aea sept chiens, un médecin-major ûe
2« classe, quedes habitudes d'Ivrognerie avalent
fait mettre en non-actlvlté , H y a quatre ans.

Depuis cette époque, le médecin-major vivait
seul , s'adonnantde plus en plus a. la boisson.
A Cbolet , on estimait qu 'il perdait la raison , et
on s'attendait à le trouver, nn jour ou l'autre,
mêlé k quelque drame. Le 29 décembre, il erra.
selon son habitude , dans les rues ; le lende-
main , on ne l'aperçut nulle part. Inquiète , une
voisine pénétra chez lui ; elle vit alors uu
spectacle horrible ; le corps du médecin-major
gisait, affreusement convulsé, au milieu de sa
chambre , et ses sept chiens le dévoraient. Sur
la. table de nuit, te trouvaient huit litre» vides ;
le plancher disparaissait sous une couche d'or-
dures, haute de dix centimètres.

Mais los chiens ne voulaient pas abandonner
leur proie ; 11 fallut leur jeter de la viande
fraîche pour les attirer A quelque distance du
cadav.-.

___._f_» ge. — L6 transatlantique allemand
Patria, de la ligne Hambourg-Amérique , qui
s'était échoué récemment cn vue de Deal , près
de Douvres, et qui avaltété renfloué, a sombré
de nouveau en eaux profondes , à un mille de
l'endroit ou il s'était d'abord échoué. On craint
-, u 'un grand nombre de personnes n'aient péri.

SUISSE
Au Traii* vnal. — Nous avons enregistré

l'autre jour la condamnation par contumace
iu capitaine 4'administration Kuc_ par l«
Tribuns! militaire de la UI' division poor
détournements s'élevant àla somme de 6740 fr.
II paraît que c'est au Transvaal que Kurz a
cherché asile. On espèreobtenlr son***, tradition

1,'ni' condamnation. — Les nommé-
Joseph Barra , déserteur français , et Jules
Vincent, Vaudois, qui avaient trappe un fer
mler de l'Isle et son domestique si brutalement
que ce dernier avait succombé à ses blessures ,
ont été condamnés , mercredi 4 janvior, le
premier à douze ans, le second k sopt mois de
réclusion. L'accusation contre Barru portait :
voler de fait ayant entraîné la mort et résis-
tance aux agents; l'accusation contre Vincent:
voles de fait et vol.

Accident dc mine. — Jeudi matin, ur
ouvrier mineur, en descendant dans un puits
do minerai profond d'une centaine de mètres ,
près de Delémont , a reçu sur la tête une pou-
tre qui s'est détachée d'une paroi. Le malheu-
reux a eu le ctâue fracturé et est mort peu
après.

FRIBOURG
Trihnnal cantonal. — Le Tribunal

cantonal a constitué ses cours poar 190C
comme suit :

COUR D'APPEL : Présidence ds M. Ootto-
frey, préaident ; MU. Clere, c.snàee, Cor-
pataux, K:i .' _y, Broyé, Birbaum.

COUR DE CASSATION CIVILE : Présidence
de M. Gottofrey.

I " trimestre: MM. Gendre, Corpataux ,
Ra. my, Broyé.

JI f Irimeslre: MM. Corpataux , Rœœy,
Broyé, Birbaum.

III' trimestre: MM. Rsemy, Broyé,
Birbaum, Clerc.

IV trimestre :>MM. Broyé, Birbaum ,
Clerc, Gendre .

COUR DE CASSATION PéNALE : Préside*!ce
de M. Gottofrey.

1" trimestre: MM. Corpataux , Ra-oy,
Broyé, Birbaum.

Il» trimestre : MIS.  Ra.my, Broyé, Bir-
baum , Clerc.

Ill ' trimestre: MM. Broyé , Birbaum ,
Clero, Gendre.

IV* trimestre: MM. Birbaum , Clerc,
Gendre , Corpataux.

CIIAMIî RE D'ACCUSATION : J " trimestre :
MM. Birbaum , Clerc, Gendre.

_*_ • trimestre: MM. Clero , Gendre ,
Corpataux.

III» trimestre : MM. Gendre , Corpataux ,
R*emy.

IV* trimestre: MM. Corpataux , Rœ_-y,
Broyé.

CO-}___S50_ S »B MODÉRATION SiréBlEPEE :
MM. Clerc , Gendre, Corpataux.

COMMISSION DèS COMPTES : MM. Clerc,
Gendre , Birbanm.

Conseil général. — La séance fixés
d'abord au vendredi 5 courant a dil être
renvoyée à mardi prochain.

(Communiqué.)

Association catholique. '— Demain ,
jonr de l'Epiphanie, a liea A 5 heures  da
soir, à la grands salle de l'hôtel de la Tête
Noire , l'assemblée générale de la seotion de
_ Association catholique (Pius-Vereic) d.
la ville de Fribonrg. oa y traitera de la
réorganisation générale de l'Association
telle qu'elle _ été décidée A Einsiedeln et,
en ontre. il sera présenté un rapport sur
la question du divorce qai commence A
préoccuper sérieusement l'opinion pablique
en Saisse. Nons engageons vivement tous
les membres à assister A cette importante
téanee. Le» personnes qui ne toat pat en-
cote partie de l'Association et qui désire-
raient s'y agréger sont priées égalem.nt
de se présenter A l'assemblée. La réorgani-
sation da l'Association a produit d'heureux
résultats dans la Saisse allemande. Nous
espérons que Fribourg ne restera pas en
arrière et que la section urbaine va inau-
gurer nne nouvelle vie et une féconde
activité

La neige. — On a salué avec bonheur ,
ee matin , la réapparition de la neige. Sa
clarté blanche est la bienvenue après la

pinte grise tt lei chemina boueux de ces
jonrs derniers.

——o_ -  »— —
I _ _ soirée da Clnb alpin. — A con-

templer, hier soir, la salle bien garnie de
notre Théâtre , on avait la réjoiissante vi-
sion des nombreuses  et solides sympathies
que s'est acquises, an sein dn public fri
bourgeois, notre vaillante section da Clab
alpin. Venn par sympathie , nons anssi,
plas encore peut-ôtre qne par intérêt ponr
des projection. - que nous supposions témé
rairement ne devoir point surpasser en
attrait tant d'autres déjà vnes , noas avons
oa la réjoui s santo snrprise de quelque
chose de nenf dans nn domaine si banal et
la joie de sensations inédites. Les tableaux,
d'abord, étaient pleins d'Intérêt et leur re-
production snr l'écran en faisait saillir le
relief avee nne intensité qui donnait pres-
qtte f i l ia t ion  da réel Qaeiqaes- .ns étaient
vraiment beaux: tels le lever du aoleil dans
les Alpes do Tyrol et la clair de lace sar le
lao de Oarde.

Bt puis, qnel encadrement et quel accom-
pagnement délicieux aux tableanx qui se
déroulaient snr la toile , qoe cette musique
et ces chants , choisis aveo nn goût et nn à-
propos admirables I C'était le plaisir des
oreilles et celni des yenx réunis et accrus
l'un par l'autre. Les artistes de l'orchestre
ont régalé la salle do morceaux brillamment
exécutés; la chapelle de IaSêclion Moléson
s'est distinguée dans plusieurs chœurs exé-
cutés avee maestria ,* grand succès égale-
ment poor Jes solistes: tyroliennes, toman-
ces, chansons, airs de guitare, tout , dopuis
le Lac de Lamartine A VAd.Ho A Naples ,
chanté avee nn sentiment ai exqals , a ravi
le publia. Les ctceronl , chargés de nous
conduire sucesssivement au Wildhorn .à
travers le Tyrol tt sur les borda de l'Adria-
tique, se sont acquittés A merveille de lenr
tâche. Tant et de ai intelligents efforts pour
offrir au publ ia  fribourgeois nne aoirée
agréable et instructive méritaient le suc-
cès : le Clab alpin de Fribourg l'a obtenu
large et complet. Les applaudissements
presque ininterrompus qui ont lait retentir
hier soir notro vieux Théâtre étaient plus
qu'âne marque de déférente admiration ;
ils étaient l'expression d'une chaleureuie
sympathie ; ils partaient du cœur. Qa'au-
raient pu ambitionner de plas ceax A qai
ils étaient destinés 1

La presse étrangère et l'Univer-
sité. — L'Univers constate que l'Univer-
sité de Fribonrg devient ua centre d'activité
scientifi que de plus en plus important et il
cite — pour ne parler que de ce qui inté-
resse p lus directement le public français —
les travaux que le groupe des professeurs
français A notre Université a mis an jour
pendant ces deux dernières années; nous
avons signalé no-S-môme cas travaux au
fur et A mesure de leur parution , depuis
l'édition critique des Pensées de Pascal,
publiée par M. O- Michaat , et couronné
par l'Académie , jusqu 'aux travanx de MM.
Broches et Arthus , dont nous parlions
hier , A propos de la grande pnbiic3tion sur
le Mouvement des Idées _ e 1800 à 1900.
Signalons encore Ja fondation tonte ré-
cente, dne A M. le professe*, r Brunbes, d'nn
périodique international: les JSfu-es fjéo
graphiques, auquel nons souhaitons nn
a .enir prospère.

Nous sommes heureux d'enregistrer cea
bienveillantes appréciation» de l'étranger
sur Iceavre qu'a créée, au prix de si grands
«Sorts, le peuple fribourg. oiï.

Ligne de tir. — Uce seconde assemb'ée
était convoquée jeudi soir car les soins du
Comitôd'initiative .Al'auborge desTannenrs ,
sons la présidence de M. Corboud. II est
constaté qae le nombre dos signaleras re-
cueillies A ce jour en faveur de la pétition
{'dressée an Conseil communal et demandant
la réouvertnre de l'ancienne caserne, l'a-
ménagement de locaux pour les officiers et
la troupa et l'établissement d'une ligne de
tir aux Neigles ou A Granaïfy, atteint le
chifire de près d'un millier, portai letquel-
Isa celles d'officiers , de magistrats, de
membres de Sociétés de tir, d'avocats, da
négociants, otc.

i; est fait part de»bonnen disposition! qui
se sont manifestées au atin da Conseil com-
munal en favoarde ce projet. Daaal'intérêt
public , il est permis d'espérer qu'une en-
tente interviendra qui donnera Eatisfaetion
aux .ceux de tous les citoyens de notre
ville.

" -lavi -sit-j-i i- .. — Non ** rappelons la
troisième représentation du Marieaheim
qui aura lien dimanche soir , A 8 h., dans la
grande salle de l'école des filtet.

Funérailles* de SI. Ti»ocia_ . — Les
obsèques de M. le chapelain Thomas ont
en lieu mercredi , à Cormondes , au milieu
d'un grand concours de population. Le
clergé da décanat do Suints-Croix était
représenté aux obsèques par una grande
partie de ses membres, n 3__arqu*3, dans
l'assistance , M. le chanoine Perriard , révé-
rend caré de Fribonrg et zcc'ea chapelain
de Wallenried , M. Schwarz, préfet de Mo-
rat, M. l'inspecteur Perriard et d'autres
notabilités.

L .s enfants des écoles, accompagnés du
corps enseignant , assistaient au complet A
la cérémonie funèbre.

L'office da Requiem a ôté chanté par M,
le doyen Blanc, de Villara-acr-Glâne. M. le
rév. curé do Cormondes a prononcé l'orai-
son funèbre du défont.

Chronique chfttclolit- . — L a  Che rule
de Châtel donnera uno aoirée musicale et

récréative A l'occasion do son arbre de
Nciil, le dimanche 7 couran t , à 7 henres dn
soir, à l'anberge de la Croix-Blanche- Tona
las nombreux smit de cette jeune Société
sont invités chaleureusement.

Les personnes qni voudraient donner des
marques de lenr sympathie A cette vaillant"
association soit par des lots, soit par dea
dons, sont priées de les adresser A son pré-
sident , M. Cardinaux, receveur d'Etat, ou A
son secrétaire, M. Olivier Perroud , en ville.

noyé. — On non» écrit de Montbovon :
Le jeudi _ Janvier , on a trouvé dans le

Ut de la Sarine, en aval de coeflaent de
l'Hongrin , le cadavre d'an ouvrier italien.
On croit A un crime.

Legs pies. — Le 31 décembre écoulé,
est décédee â Givisiez M"* Marie dite Céline
Qurlie, qui fat pendant d» longues années
an service de M. le doyen Oaincard , A Bel-
faux.

Par testament publié le 3 janvier 1900,
eo a s la signature du notaire Michaud ,
M11* Gur l io  a institué héritière de tons set
biens non légaés la paroisse de Givisiez.

Bile a fait, de pins, ies legs suivants ¦'
Aux RR. PP. Capacinr , A Friboarg, 200

francs ; aux I. ¦" Sœurs du couvent de Mon-
torge, 200 fr.; à lŒavre da la Propagation
de la Poi, 200 fr. ; aux Missions intérieures ,
800 fr. ; A l'église de Givisiez. pour la sa-
cristie, 500 fr. ; à l 'U .  iv a; ¦aie de Fribonrg,
BOO tr. ; A la Confrérie du Saint-Rosaire ,
SOO fr. ; anx pauvres de la paroisse de Gi-
visiez , 200 fr. ; pour achat de livres destinés
A une -IMiothfcqïe pour la pavoi-sa ie Gi-
visiez. 200 francs.

Cercle conservateur catholi qae de
la Gruyère. — Dimanche 7 Janvier, A
7 % heures du soir, aa local du Cercle-oi-
rée familière. Les membres seuls y seront
admis. Qa'on se le dise et que toua s'y trou-
vent ! (Comuntqui )

L'heure du tirage de la Liberté ayant
dû être notablement avancée, par suite
des transformations apportées au jour-
nal, nous prions les personnes qui ont
des articles ou dos communications à
nous remettre, de ne pas attendre an
dernier moment pour uous  les faire
parvenir.

Soclétu de tir militaire. — Réunion
générale extraordinaire , samedi le 6 janvier, à
5 h. du soir, à la Brasserie des Tanneurs.
Tractanda importants . (Communiqué.)

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, A 8 boureF,lundi 8 janvier 190O. Sainte Messe ; indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membres ûo l'Association.

Eglise des UR. PP. Capucins à.
Fribonrg;. — Samedi 6 janvier . Fête de
l'Epip hanie, assemblée publique des Tertiaires
_4 heures, absolution générale ; consécration
au Satnt-Cœnr de I«3\is *, bénédiction du Trl-a-
Saint Sacrement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Pari», 5 janvier.
Le Pelit Temps dit que, d'après une

dépêcha de Berlin , la réponse du Foreign-
Office à la note allemande relative à la
saisie du Bundesralh no satisfait pas les
sphères officielles. D'autre part , le mé-
contentement est grand dans l'opinion.

Le Petil Temps dit qu'il est question,
dans les sphères gouvornementales an-
glaises, d'envojer lord Rosebery dans
le Sud de l'Afrique, en remplacement de
sir Alfred Milner.

Anvers, 5 Janvier.
Uae grande inquiétude règne au

sujet du transport Herzog, contenant
l'ambulance belge, et dont on eat sans
nouvelles

Le Cap, 5 janvier.
Les Basoutos restent fidèles à l'Angle-

terre.
Sterketrom, 5 janvier.

Aprôs avoir occupé Molteno, les Boers
ont attaqué, dans la matinée d'hier, les
Anglais a Prochnanshock. Les Anglai»
ont cherché, mais sans y réussir, à attirer
les Boers dans la plaine.

Le général Gatacre, a rrivant sur ces
entrefaites avec des renforts, a obligé lea
Boers à se retirer et les a poursuivis assez
loin au delà de Molteno.

Londres, 5 janvier.
On télégraphie du Gap au Standard

que le président Steijn a lancé une pro-
clamation annonçant que tous les blancs
de l'Etat libre d'Orange seront considérés
comme Burg hers et contraints de prendre
les armes pour défendre les deux Répu-
bliques.

Londres, 0 janvier.
Une lettre de M. Chamberlain à un

correspondant dit qu'il terait prématuré
de discuter déjà maintenant de l'avenir
de l'Afrique du Sud.

Wcu _ i!*_ Kto», 5 janvier.
A la Chambre, un député démocrate a

déposé une résolution exprimant les

plus profondes sympathies de la Cham-
bre aux deux Républiques luttant pour
la liberté.

Londres, 5 janvier.
Va ordre à l'armée prescrit l'appel soua

les armes de seize autres bataillons de
milices.

Londres, 5 janvier.
Les dépêches adressées aux journaux

annoncent que le bombardement de La-
dysmith continue sans interruption.

Baux soldats ef un civil ont élé t___ la
2 janvier.

Bruxelles, 5 janvier.
La première réunion du Comilé formé

en vue d'organiser un mouïement de
pétitionnement en Belgique pour envoyer
une adresse à Mac-Kinley, lui demandant
d'offrir sa médiation dans le cot_fi.i t anglo-
boer, a été tenue hier jeudi; il a été
décidé do faire appel à la population au
moyen de listes déposées dans les cafés ;
les termes de l'adresse au président Mac-
Kinley ont étô arrêtés.

Londres, 5 Janvier.
On télégraphie de Hambourg au Daily

Telegraph que le paquebot des messa-
geries impériales allemandes Général ,
saisi à Aden. a été relânhé.

Paris, D janvier.
if. Jules Guérin sera incessamment

transféré à la prison centrale où il devra
purger sa peine, ceile de Ciaimux pro-
bablement.

MM. Deroulède et Buffet ont étô ex-
traits à 4 heures du matin de la prison et
conduits à la gare du Nord. Le train a
quitté la gare à 5 heures, conduisant
MM. Déroulé 5e et Buffet à Blondin , sur
la frontière belge. Aucun incident ne
s'est produit.

Au moment du départ, M. Deroulède a
crié : * Uno aulre République.' Vive la
République ! »

Saint-Etienne, 3 janvier.
Quelques m attestants ont essayé,

dans la soiré. de jeudi , de pénétrer dsns
l'Hôïeî-de-Vil!e, mais ils en ont étô em-
pêchés par la gendarmerie. Us se sonl
alors rendus sur une place voisine, où
ils oct brisé les bancs et les réverbères.
Un gendarme et une vingtaine d'agents
ont étô blessés. Dea arrestations ont étô
opérées.

Francfort, 5 janvier.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort que le Sultan a
repoussé toules les demandes d9 eon
beau-frère Mahmoud pacha , mais qu'il
lui offre , cependant , de lui garantir sa
sécurité personnelle et une pension de
300 livres turques par mois.

BiscUweil.r (Aljate), 5 j _a* _er.
^^~ 

Uns 
collision s'est produite , hier

après-midi, entre le train N" 7G et un
train de marchandises, probablement par
suite d'un faux aiguillage.

L03 derniers wagons du train de mar-
chandises, chargés d'alcool à brûler , sa
tont enflammés, ainsi que la locomotive
et ie iourgon postal. Trois employés des
postes sont restés dans les flammes , et
le mécanicien et le chauffeur ont élô
grièvement blessés. Plusieurs voyageurs
l'ont été légèrement.

Deal , 5 janvier.
Trois scaphandriers et deux bateliers

ont été noyés, dans le naufrage de la
Patria. Plusieurs personnes ont étô bles-
sées.

P-kln, 5 janvier.
Des rebelles ont tuô un missionnaire

anglais.
Washington , 5 Jaav.er.

L'Italie accepte la politique de la porte
ouverte en Chine.

/ . Lasos, 5 janvier.
Les autorités impériales ont pris pos

session de Nigeria.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Les f-milles Sibetwey, Jungo et Andrey,
profondément touchées, remercient sincè-
rement toute» ks yertonnes qni lenr ont
témoigné one si grande sympathie dans le
deuil q .  i vient de les frapper.

L'office de septièma pour le re**oa de
l'âme de

Madame Marie SCHERWEY
anra lien lnndi 8 conrant , à S </, henrer, en
l'église du Collège.

R. I. _E».

5MM IH8 Recommandée par les médecins
iHlllilJVK cP^tre 3a tofrercnlose , Ja
HlUl-mU bronchite et lacoqaelache.

Dépôt dans toules les pharm acies
2617 Prix du llacon, 4 fr.

SAVO- V DES PRIXCES DU CO-iGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médaille- d'or. Hors concours



05 c. jusqu'à 82.GO 1» m. — de mes nroD.es fabriques — ainsi que « llenncbei-g-SoIe »
noire, blnneho et couleur à partir uo 05 c. j usqu'à 28 fr. 50 le mètre—• cn uni, rayé,
quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuancos ot dessins différent»)

B . .  
_ - "$ a 1 Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 1 Foulars-soie & partir de tr. 1.20— 6,55

_f-5 B *«_ -" if--  _\ éf_ \  "B ,- H A H A M  EloHes en soie écrue par robes I EtoBes de sole pour robe de bal
_ _ _  l'< ^.Hi ' \ W '"' >- . ¦ SI 'ISlM»^ _ _ * . 1  à partir de » 16.50—77.50 1 î partir de cl. 95— 22.50
_fj__l _-__li-3lJ_.-

"
._ §*•• _: i I EUES_9_k_S •Pt SfttlIlS POU!' llU.SC .U' tlUCS lo métro. Annûies-Sale, Moaopol, Crlitalllqucs, Molro antique-, Dttehstw, Pilacssse, KotcnlU, liarccllbes ,fS f&tm H\S? "S-P a_ Vie. Rï/ B ¦¦ WIOWIV * Etoffes do sole pour cou .ertuiss piquas etai-peaux, etc., etc., franco à doniciU; Echantillons et cata-

_\j logue par rotour. <£Q
G. Henneberg, Fabriques de Soieries , Zurich.

__&AAAÂ _J. AAAivAAA4-._.AAA4u__
A.. O. Wldomanu Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois .̂ ^̂  ^_

E —  
_ Instruction à fond dans toutes les branches |B M T I  J|il

.f^'.&iÎ.Cv €__Cy C^Oïf'lïlî -ftl'(P -ft 0l1 reçoit^*réYo.es
e
pendan"toutol'*nnéô, mais'spécialement M-ii-UU

 ̂v -*=. •w «a-_• "¦_- v-____._-_¦**__ "-_/__. ¦«_/^. 
 ̂

eQ nVJ ,n ^ oc*tobra pr08peclu9 grati8et franco TW 13, roMnbtrg, 13
Fondée cn RCDtp.mh.e 1876 . . . , Les meilleures références

S p__£~ ItpgdameB. fa TOI-.nez l'Iadantrio un- **ne!

B IF _ .  "FTÏTL. C- Malgré la hausse énorme das
S J-__F1» ' lï liv. J'0*-"rfl encore à l'ancien prix, contre

I n m r_i ¦»¦ 
PeiJ,j,oorsement ,

H 1 robj pure laine, de 6 m. Crêpa à Fr. O.—
I l  > » ' » 6  m.Gcanit - » » 10.8Q
¦ 1 » > » 4* * m. loden suisse, 135 cm. > > _ -l.40
H 1 » » > G m. Serge suisse » » 15—
H l  > > > -.'" -j. Drapdedamcs. 13ôcm.> > 2-4.75
¦ Les doublures nécessaires eu bonne qualité, à 4.20
; j Tous ces tissus, vous pouvez lss avoir en noir'ou en 10
¦ teinte»- nouvelles. — Echantillons franco par retour.
B Mjirchandisa contre remboursement et franco depuis 20 tr.

I Dépôt de fabrique PU. GEELHAAR à BERNE
|| 40 — Rue de l 'Hô p i t a l  — 40 2759-170S

La Banque populaire suisse a Fribourg
bonifie, ù partir <la fe r  janvier _ OOO, pour les
Comptes d'épargne jusqu'à 5000 îr. 4 %

pour les montants supérieurs ït »/¦ %
O'oniptes- _ourant_i 3 »/» %
Dépôt en eonipte CODI-ant, avec dénonciation récipro-

que de uu mol M '1 %
Obligation »- (cédules) à 3 ans fixe 4 »/« %

_ _ _ *'__ __ _t\>jS \jt\ié̂ 0% _̂ -*•*_ .* _ - .*%* _ *\MW .-\.J>\_ < .P .. <JS*.P<\ *_. \ . \_ \. -. - * * . , . - _# \P _ * _. *.. \_ tj__ _p **» ,w W

g Fumeurs |
JJ demandez partout /es excellents «
1 CIGARES PERRÉARD §
O DS GENêYK 2253 ©
O Vevey courts. — St-Félix-Flora - Rio grande w
-__'-_îï_'ï'̂ * '̂'__ri*''^'»*^*^*'*-''»-'**/*i-,w*,̂ f-__ 'ï_ f̂J> . *>** .* .*K_ .*\_ ._ \_ -J>< _. i\_ %.l>'lfi'*J.*'tJ**J *'>JJ*******+

_______ ' i_ 'imit_ mTi_F__ __ T_T_-_-_rn- -tr™ _̂---_ramf _ _ - -
I n s t i t v x t  galvanique

NICLAÏÏS SCHOBI
Brunngasse, 58 BERNE Grabcnpromenade , 11

T E L E P H O N E
Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnage.

Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissago de métal.
Réparation*-, etc.

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

Devevey. à Estavayer, vendront en mises publiques le vaste bâti-
ment qu'ils possèdent au cenlre de cette ville , en faco du Bureau
des Postes, lequel est en très bon état et comprend 14 chambres,
S cuisines, 5 caves, distillerie; il conviendrait pour comemrçant ou
industriel, revenu assuré par ta position à tout acquéreur actif el
sérieux, Les mêmes exposeront aussi en vente le jardin qu'ils
possèdent et situé < Porte de la Fiolleyro > de la contenance dc
9 perches 70 pieds, bien abrité et garni d'o. palier. , en plein rapport,
Les mises auront liou le IO jauvier lOOO à l'Hôtel-de-Ville, d
Estavayer-le-Lac, dés doux heures après-midi Pour renseignements ,
s'adresser i Fortuné Ma* , et , ù Kstuvaycr. 1140141. 2879

de demoiselles 9%JMaMP_% ̂f ^i W _.gorlo lacd.g_it-C-atoas
Cours de perfectionnement pour la langue allemande , la tenue

du ménage, pour la coupe et la coulure ét tona les travaux
¦Manuels- Prix de la pension, car année scolaire,-100 fr. Entré a è.
volonté. Références àe premier ordre. S'adresser d Mit» HY.YS ,
institutrice. HcilûOL . 27*14

_Le Phénix
Compagnie française d'assurances sur la vie

A PARIS
Capitaux assurés en cours 535 millions.

Rentes assurées en cours 9 millions.
Garanties do la. Comp»gnie 283 millions.

Assurance* en cas de décès.

ASSURANCES MIXTES
(capital payable

de suite au décès ou remboursable à une échéance déterminée.)

Assurances dotales , combinées, etc. — Rentes viagères.
Agents généraux pour le canlon de Fribourg :

tiRA!VO & O . 90, ru e du Pont-Suspendu, Fribourg:.
Renseignements gratuits «t confidentiels. 2880

Fabrique de machines, Fribourg
CI-BEVANT G. FBEY'

•Capital-actions : 275,000 f_P_
Messiours lea souscripteurs d'actions do la Fabrique de machines, Fribonrg, eont priés

d'effectuer le versomant du 20 % de leurs souscriptions jusqu'au "IO janvier lOOO, k la
Banque d'Etat , k Fribourg.

Fribourg, le 20 décambro 1899, Le Comilé\d'iniliative. .

Auberge des Tisserands
GRAND MATCH AUX QUILLES

Samedi et dimanche

Somme exposée : _ SO fr. LE COMIT é.

Halle aux meubles
Le plus grand choix do tous g. nres de meubles ct literie 6e trouve

toujours i U s_a_ude> Italie aux meuble». Des installations de
N U I O I I N , - -li _.mi .ri-M à coueher, HalIcH ii manger, des plus
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le plus bref délai , k des
prix et conditions les plus avantageux. 2038

Grande facilité de paiement.

HALLE AUX IMEUBLES, Rue des Rames, 147, Fribourg
S. S CHWAB, tapissier.

K'cMsaj-c--; cas
si vous toussez, autrochose que les
B01-.BOXS DES VOSGES

aux _ %___ W'-i-'i'1"-"
ts«ï- 6» _^ ;̂W e»*»

de X ^tJ l'Vika tlnmw
sapins S5fr5-£B&5r toux

dM 
Y . 0  estanhei

Vosges '0̂ 0 bronchites
Exigez la formo ci-dessus

Gotit ngrèable. En vente partout.
Seuls fabricants : Brugger et

Pasche, Genève, Eaux-Vives.

v olaille snisse
DU

grand établissement d'aviculture
KLOPFSTEIH & MOSIMIHH

Xidau-i-.-_tlenne -
Poulets . Canards. Oies. Dindes.

Pintades ct poules pour soupe.

Dépôt pour Fribourg :
Nie. POE- PET, charcutier.

LièYres Lièvres
La maison de comestibles

E. Christen, Bâle
expédie jusqu 'au 1« mars 1900

FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE

Lièvres extra beaox
pesant en moyenne 4 kil. pièce

à . fr. SO la place
Par quant, de 12 pi èc , 4_ f r. a©

> 24 » 4 i v.ïu
Franca. 2708

Vne ancienne maison de vins
et liqueurs clierche un

"STOYAGEXJ-R
connaissant la langue allemande
et £r_ _ «ai-e.

Bonnes références sont exigées.
S'adresser, par lettre, à haa-

senstein et Vogler, Fribourg.
sous H4413F. 2-flO

Cnambres meublées
k louer k des jeunes gens dési-
rant iipprendre la languo alle-
mande Bonne cuisine. Via de
famille. Le fils de la maison est
lui-même étudiant. Prix de la
pension selon entente.

Ecrire sous chiffres : A6037Q k
Haasenstein et Voaler. Bdle.

Une dame seule
ebereba
UNE I7,II_,I__E
pour tout faire.

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

CAPES TORREFIE- POGGI
_,_ . çi'j'j-.te -,«, 125,89} t>>.ifs . 3ï.

En vente chez M' *» Eléo-
nore Savoy, Prlbourg.' 22

k acheter d'occasion

un coffre-fort
eu bon. état.

Adressor les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H42F. 88

1. Un -UsiKasinicr, con-
naissant la tenue des livres en
f.artie simple et, si possible, la
angue italienne;
2. Un apprenti-boulan-

tt-iV,
Entrée immédiate.
S'adrosser à M. Michel

JUoullet, négoc, i Avry-
dev.-Pont. 83

A LOUER
à Payerne , rue de Lausanne, ta
rez-de-chaussée d'un bâtiment
neuf.

Conviendrait pour :
beau magasin,

pension alimentaire
ou cuisine populaire.

S'adresser au propriétaire ,
Félix Uenicoia. 74

Une bonno tailleuse pour da-
mes, travailleuse, cherche une

-Tolontaire
Trè- bonne occasion d'appren-

dre la langue allemande. J .  Mul-
ler, curé , Meegen , Lucerne. %

On. acltèterait
4 de bonnes conditions

tfNB3VCAISON
située rue de Itomont, ou à dé-
faut , riie de Lausanne.

Adresser les offres par écrit ,
aveo pris, à l'agence do publicité
«anse-stem et Vogler, Fribourg,
sous H45S7F. 2903

_ .  1 .. !._ Location. Echange.
Pi . f in  v Vente. . ccordage.
I È iè i lUs  Magasin de musique

et instruments en
tous eenr_ s. 19

OTTO KIRCHHOFF
1. 7, Rue do Lausanne, FRIBOURG

A vendre ou à louer
dans le canton do Fribourg, un

DOMAINE
de 155 poses oa un seul mas avec
grand bâtiment d'exploitation,
verger et forêts. Entrée en jouis-
sance le '2i' février 1901. S'a-
dressor au propriétaire , Alfred
Blanc, avocat ft Fribourg. Ce

SO-EMELIÈRE
active, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bon
café-restaurant.

&'«.-.!._-_, -«.t \ V&S-ht% à-, -pnb-V
cité Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg, sous II ..F. 90

fc ô- W\ Bt MM
Pour cause de cessation de

bail, les hoirs Wicht, fermiers, à
Grenilles, exposeront à vendre,
devant leur _omlcile, le jeudi
tl janvier 1 OOO, à y h. du
matin : 12 vaches laitières, 7 gé-
nisses de 2 ans; 5 veaux de 1 an ,
2 bœufs à l'engrais, 2 chevaux ;
harnais de chevaux et de vaches,
chars, charrues , une brabante,
1 caisse à purin. 1 rouleau , 1
herse , 1 hache-paille , 1 faucheuse,
et beaucoup d autres objets trop
longs à détailler: le tout sous de
favorables conditions.

Grenilles, le 7 janvier 1000.
58-98 Lea hoir» Wicht.

A. LOUER
au Boulevard, 2 beaux apparte-
ments do 5 pièces, balcons et dè-
Îendonces , et un. magi-ln aiec
ogemenl, etc.
S'adresser à M™ 8 Wys», au

Boulevard. K" 19, en face du
Pen-ionnat , E. rifooar&. 95

A VES.DRE
une jolie petite chienne,
Fox Terrier anglais, pur sang,
ûgèo de 8 mois

S'adres. rue de Lausanne,
X» 20. H50F 92

Il LOUER
un bon domaine
d'environ .0 poses en prés et
champs, avec logement, grange
«t écurie.

Eniréo le 1er mars 1900.
S'adresser àBondullaz, «fu-

ie*., k Blurist, près Estavayer-
le-Lac. HiOF 04-55

On prendrait K! S
leura soins sont assurés. S'adres.
â M""* Meuwly, à Ponthaux.

A la même adresse , on pren-
drait nn apprenti-Nellier-
tupinisicr. Entrée à volonté.

I. AIT A YIOMIHl*
La c Société do fruiterie da

Glovelier '. » offre à vendre son
lait , d'ans quantité journalière
d'environ 800 litres , du 1er rcal
1900 au 1er mai 1901. U fruiterie,
la plus belle du Jura , près d'une
gare, abondamment tour nied'eatt
a chaque étage, est pourvue gra-
tuitement au {tuilier. Adresser
les offres , en indiquant la valeur
des garanties , jusqu 'au 1er fé-
vrier prochain , t M. J. Monlu,
président, Glovelier , Jura
bernois. | 100

ON DEMANDE
ponr de suite une
bonne cuisinière
S'&i-seswr Si l'agence ùe pu

bllcité Haasenstein St Vogler . Fri
bourg, ' Boas H38F. 86

•w- _r - T ->r -r -r -r -r -r -. -r -w -T I

Annonce ponr j
Beaui*egard !

Les personnes assez clvarltables qui .oudront bien secourir lea
habltants du quartier Beauregard en cette mauvais» saison sont
priées d'envoyer au dépôt , rue du Progrès 1

de vieilles planches destinées à servir de radeaux
En considération des impôts que nous payons, las autorités canto-

nales et communales nous offriront, sans nul doute, leur appui
mural ! H5S. 98

Club des pataugeu.8 de Beauregard.

Dimanche 7 ef lundi 8 janvier
(JOUR DE LA FOIRE DES ROIS)

BONNE MUSIQUE i
Dès 3 heures après-tilidi

SONNE CUISINE VINS RêBLS
Invitation cordiale

03 Z i M M l . RMA-Y.V, aubergiste.

NOUVEAUTÉS
en tu Ht N , dentelle», soieries, velours, peluches,
mous- tHiie de . . oit) pour bals et soirées. Gants peau
blancs, pour dnmes et messieurs. Bas fantaisie cou-
leur, pour dames.

Pour cause d ' i n v e n t a i r e, grand, rabais SUI*
tous les ax*tlcles.

Sa recommande, H381.I? 89
m»'8 15. _ I SX AH - S», rue de l'Hôpital.

MM. A. G-lasson & C
A FRIBOCR»

payent au* dépôts d'espèces *.
4 >£ pour dépôts de 3 â 5 ans.
4 'A » *  » let2ans.
4 "., > remboursables après avertissement de 1 mois.
3 •/. en comptes courants. H89F 80

M" F Schwenter-Trachsler
(Ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies de la peau

de M. Unna, à Hambourg.;
SI-fdccin spécialiste .pour les dames ct les e n f a n t »

(Maladies de la peau et des ¦voies urinaires.)

BERNE, 22, RUE DU MARCHÉ, 22
Heures de consultations : 2-4, excepté le dimanche. 69.

CAFÉ-BRASSERIE

SCHWEIZERHALLE
Grand'Rue FaiBOUR» Grand'Rue

_,_ soussigné a Vi -**»_itag6 d'informer l'honorable pnblic delà ville
et de la campagne qu'il dessert, dès le 29 décembre courant , la
Brasserie < Senweizarhalle >. Il s'efforcera , par un service prompt
et soigné et des marchandises de premier choix, de mériter la
confiance qu 'il sollicite.

GRANDI. SALLE POUR SOCIÉTÉS
¦ïi.l VE QUILLES BIÈRE BEAUREGARD

TÉLÉPHONE
Se recommande,

H. DOLBEC-ORIVET.

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs. ,
Nouveau pgT LINCRUSTA TU Nouveau

rOUll PLAFONDS, TENTURES , LAMBRIS, etc
Décoration p. salons , reshuranis , salles àmanger , cages d' escaliers,ek.

HEMPLAçANT AYANTAGBCSEMENT LA BOISBRIE SCUIÎTÉE
S'adrossor à SORIUAIWI ANGELO

-nt-epra. au . da gypse , io .t peinture. — Neu»eville, 71, Fribourg
Gr»ad ctoix ti'fe_j .till.us, u'isi qae | _ < :;:.._;:.;:. j. IMUI fjji . j-.. lùcmti

Voir posé k Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de
Perolles. 2817-1735

Sur demande, or. se rend avec échantillons A domicile.
NATTES DB CHINE. Vî_EAO_ -GU0IE_3. 8T0EE8. PATIBBS PEINT8.

Mises pnbliqnes
Le soussigné exposera en vente, en mises pn_iUques, la malmn

n» 82, ft la ru . d'Or, ù Fribourg.
Les mises auront lieu le 4 « . janvier 1900, à deux heures apr è_ -

midl, au bureau du l'avocat Egger, Grand'Rue, ' 29, à Fribonrg
On peut prendre eon naissance des conditions au dit bureau.
H4507F 2874 L'exposant : Ch. EGGER .


