
Nouvelles
du jour

"*M. Kruger arrive à point nommé pour
sa demande d'arbitrage.

Sa proposilion coïncide avec l'arrivée
des télégrammes qui dénoncent la situa-
tion dans U Colonie dn Gap comme très
fâcheuse pour l'Angleterre. Les Afrikan-
ders menacent (lo se soulever ct le géné-
ral De Wet d'envahir la Colonie pour
déterminer un mouvement général d'hos-
tilité contre des maîtres qu'on soupçonne
dc vouloir abuser de leur force.

L'Angleterre aurait pu obtenir la
soumission du général De Wet en mai
dernier, si lord Roberts avait été auto-
risé à accorder des conditions raisonna-
bles. De Wet demandait seulement que
ses hommes nc fussent pas envoyés
hors du pays, qu'on leur permit de
retourner à leurs fermes et que l'amnis-
tie fût accordée à ceux, qui combat-
taient avec lui après avoir prêté serment
de neutralité.

Le Morning Leader déclare que , si
ces conditions avaient été acceptées, on
aurait épargné des centaines d'existences
et des mUUions.

Les Anglais s'aperçoivent qu'ils se
sont attaqués à trop gros morceau.

Juste à ce moment, M. Kruger im-
plore un arbitrage.

L'Europe — nous parlons des peuples
et non des gouvernements — s'indigne-
rait qu'on n'accordât rien à la prière de
ce vieillard.

Suivant le correspondant parisien du
Times, M. de Blowitz, les démonstra-
tions qui ont accueilli le président Krii-
ger auraient pour but d'arriver à un
règlement juste et raisonnable de la
question sud-africaine. M. Kruger, dil
M. de Blowitz. sera reçu partout comme
en France et les gouvernements appren-
dront par cet accueil ce qu'il faut qu 'ils
fassent pour satisfaire les gouvernés.
M, Kruger visitera la Hollande, la Bel-
gique, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie.
Il se rendra auprès du czar , dont on
connait les sympathies pour les Répu-
bliques sud-africaines.

L'Angleterre, sans avoir à abandonner
le fruit de ses vicloiree, sera, espère-t-on,
forcée d'accorder aux Boers des condi-
tions honorables. Ello aura à faire les
concessions compatibles avec sa dignité
à un pays vaincu, non subjugué.

La modération et la loyauté du prési-
dent Kriiger font en Europe une grande
impression. Il y a malheureusement à
craindre que des amis compromettants
ne fournissent aux gouvernements les
motifs qu'ils cherchent pour se renfer-
mer dans uno égoïste neutralité. Or,
voici précisément quo Rochefort, dans
l'Intransigeant, demande aux journaux
d'Europe et d'Amérique sympathiques à
la cause des Boers d'adhérer à la réunion
d'une conférence, qui aurait lieu en Hol-
lande, en Belgique ou en Suisse, et qui
rédigerait un appel en vue d'une sous-
cription monstre. Le produit de cette
souscription , déposé dans une grande
Banque européenne , serait destiné à
donner an vigonrenx appui à la cause
des Boers, soit par l'envoi et l'armement
de volontaires, soit en créant en Irlande,
en Egypte et aux Indes, une agitation
assez dangereuse pour obliger l'Angle-
terre à mettre fin à la guerre sud-
africaine.

A Londres, on s'appiête évidemment
à tirer parti de cette maladresse éven-
tuelle. Si le plan de Rochefort estadopté ,
l'Angleterre aura beau jeu de considérer
comme un acte antiamical toute immix-
tion dans son sanglant différend avec
les Républiques sud-africaines.

*
Le correspondant berlinois du Soir

àe Bruxelles prête an czar d'être disposé

à introduire la demande d'arbitrage en
faveur du Transvaal, « si le peuple et le
gouvernement allemands font à Kriiger
le même accueil que la France ».

Nicolas II ne remue pas de grands
projets diplomatiques. Sa Majesté im-
périale consulte l'instrument que les
médecins lui mettent sous l'aisselle
plutôt que le thermomètre de l'opinion
allemande en faveur de Kriiger.

Le Daily Express constate que le
soleil s'est couché sur la gloire des
volontaires de la Cité de Londres.

Ceux-ci ne sont plus des héros dignes
d'être fêtés, mais des individus eu khakis
qu'on évite par crainte qu'ils ne vous
demandent un emploi ou une demi-
couronne pour les aider à se refaire une
situation.

• *
En prétendant se défendre contre ceux

qui l'accusaient d'avoir part aux bénéfices
d'une foule d'entreprises, M. Chamber-
lain a voulu réaliser le miracle d'empê-
cher le soleil de luire.

Personne n 'a cru que le ciel n'est pas
plus pur que le fond de son cœur.

Le Morning Leader a prouvé, point
par point , que les protestations du mi-
nistre manquaient de base.

M. Chamberlain n'est pas aussi pau-
vre que Bélisaire ; il ne continue pas
même la série de ces hommes politiques
qui n'ont pas gagné un sou dans l'ad-
ministration de la chose publique, M.
Chamberlain est un homme des temps
nouveaux, où le désintéressement so fait
rare.

Il importe simplement de savoir s'il
a fait attribuer aux Sociétés dont il est
actionnaire des fournitures qui dépen-
daient des bureaux de son ministère.
Le Morning Leader dit que oui ; lui-
même n'a pas encore prouvé que non.

Nos Dépêches d'hier mentionnaient
qn 'nn conflit grave avait éclaté dans la
possession espagnole de Ceata, vis-à-vis
de Gibraltar.

Le gouvernement de Madrid avait ob-
tenu du Sultan du Maroc de pouvoir
considérer comme rattaché à la colonie
de Ceuta , un petit territoire où se fait la
prise d'eau pour alimenter la garnison.
Les tribus marocaines qui environnent
Ceuta prennent mal la chose ou plutôt
no veulent rien savoir de la concession.
Le Sultan manque de l'autorité néces-
saire pour imposer sa volonté à ses su-
jets. Toutes les tribus de son Empire se
préparent d'ailleurs à un soulèvement .
Quelques-unes sont armées de fusils de
premier choix, introduits par les puis-
sances, auxquelles la leçon donnée par
la Chine ne suffit pas pour qu'elles
soient persuadées qu'il est dangereux de
mettre des armes européennes entre les
mains des barbares.

On s est trop pressé de croire que, en
Italie, les Tribunaux militaires étaient
morts.

Les députés socialistes, heureux de
jouer un bon tour au ministère, en ont
proposé et voté la suppression par sur-
prise, à nn moment où leurs collègues
s'étaient absentés en grand nombre de
la séance de la Chambre.

M. Saracco, président du Conseil, étu-
die le moyen de reprendre la question.

Un député nationaliste des Landes,
ancien républicain radical, M. Denis, a
voulu, hier , interpeller à la Chambre
française sur les intentions du gouver-
nement au sujet de l'arbitrage en faveur
des Boers,

M. Delcassé , ministre des affaires
étrangères , a déclaré qu'il n'y avait pas
utilité à ouvrir ce débat. Or, a-t-il dit ,
en matière de politique extérieure sur-
tout, ce qni est inulile est bien près de

devenir dangereux. Le ministre a donc
demandé d'ajourner le débat sine die.

M. Denis, ayant, jugé par la façon
dont la Chambre avait applaudi M. Del-
cassé, que son interpellation serait ren-
voyée aux calendes grecques, a déposé
une motion, que, en homme prévoyant,
il tenait prête dans la poche de sa re-
dingote.

Cette motion portait :
« La Chambre, à l'occasion de l'arri-

vée du président du Transvaal en France,
est heureuse do lui adresser l'expression
de sa respectueuse sympathie. «

Cette proposition avait toutes les
qualités du style simple. Lcs plus dé-
liants n'y découvrant aucun traquenard ,
la Chambre l'a votée à l'unanimité de
559 votants. Rien ne démontre mieux
que M. Denis a enfoncé une porte ou-
verte

Le Parlement roumain est entré avant-
hier en session.

Le roi a ouvert le Parlement avec la
solennité habituelle et a été l'objet d'une
longue ovation. Le message royal cons-
tate la nécessité de réduire les dépenses
et d'augmenter certaines ressources di-
rectes pour qu'à l'avenir les dépenses
ordinaires et extraordinaires soient sup-
portées uniquement par le bud get. Il
annonce le remaniement de l'organisa-
tion administrative en vue de l'agran-
dissement des communes rurales qui
auront à supporter les frais du culte,
mais auxquelles on concédera le mono-
pole des cabarets.

Sur les relations extérieures, le mes-
sage dit textuellement :

« Nos rapports avec toutes les puis-
sances sont des plus amicaux. J' espère
quo la mésintelligence avec la Bulgarie
cessera bientôt en face des constatations
faites par la justice. ïï est de l'intérêt
commun de toutes les sociétés civilisées
dé se garder contre des agissements qui
mettent en danger l'ordre dans l'Etat,
intérieurement et extérieurement. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Oa a été très étonné à Rome en apprenant
qu 'un journal américain avait annoncé la mort
de Léon XIII. Certainement le Pape a été très
fatigué par les dernières grandes cérémonies
i Saint-Fie rre et par les réceptions des pèlerins ;
11 a même eu quelques évanouissements ; mais,
après un jour de repos , 11 a repris ses forcer.

M. Kriiger à Paris
Le président Kruger quittera Paris de-

main samedi , à 1 h. 50. U n'eit pas sorti
hier matin jeudi , mais il t'est entretenu
longuement avee ses ministres , le D' Leyds
et M. Fischer. A partir de 3 b. de l'après-
midi, il a reçu diverse* délégation*.

Les événements de Chine
I.KS FOBCCS DE» ALLIÉS

Voici le chiflre approximatif dei tronpei
alliées qai se trouvent dane le Nord de la
Chine ; Allemands, 25,000 ; Japonais , 15,000;
frac  g m , 15,000; Anglais , 7500, non com-
prise* les troupes de Chacgha! et de Ho;g
Kong ; les Runes, 3000, pon comprises les
troupes de Mandchourie; Italiens , 2100 ;
Autrichiens, 300; Américains , 18C0. To-
ti l  ; 09,700.

PACIFICATION

D'après les dépêcha»  du feld-maréohal de
Waldersee , les txpéiition* entreprhei par
les troupes de toutes les nations auraient
amené le résultat désiré , e'eat-à-d re la
tranquillité dans le pay» . Plus d'ane fois
déjà, des villago élo'gnéi ont réclamé la
protection des troupes internationales
contra les Boxeurs.

La santé du czar
L'empereur a pissâ mercredi use bonne

journée. Le soir , i 9 h., la température
était de 36, 4 degrés, aveo 68 pulsations.
Dans li nuit de mercredi A jeudi , l'empe-
reur a très biea dormi. Hier matin , jeudi,
A 9 h., la température était de 35,2 degrés ,
aveo 60 pulsa tions.

L'ambassade d'Allemagne i Paris
Dant let cercltt bien informés de Berlin,

on croit que c'est le prince de Radollo ,
actuellement ambassadeur i Saint-Péter*-
boarg, qui sera nommé i Paris en rempla-
cement du prince MQntter de D^rnsbarg.
Sa nomination serait imminente.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
attribue la retraite du prince de Mani  ter ,
ambassadeur d'Allemagne â Paris, A son
grand âge. Il aura quatre-vingts ans dans
ua mois. M. de Munster avait été très
abattu par la mort réseate de sa fi le , ainsi
que par une grave aflection pulmonaire
dont il n 'est pas encore bien remis.

M. de Mnnater-Dernfcurg était ambassa-
deur A Paris depuis le 5 novembre 1885. Il
venait de Londres , où il représentait l'Al-
lemagne depuis 1873. H a été créé prince
de Mucster-Dsrnburg il y a quelques mois
par Guillaume JI.

M. de Munster est d'orig ine hanovrienne.
Son père, ministre et plénipotentiaire an
congrès de Vienne, y avait obtenu que le
Hanovre /fit élevé au rang de royaume.
Lui même avait été ministre du Hanovre
en Rassie de 1856 & 1864, comme début
dans la carrière dip lomati que. C'est k Saint-
Pétersbourg qu'il connut M. de Bismark ,
alors ministre de Pruase , et se l a  avec lui.
Il fat ua des premiers i se ra'lier A la
Prusse après la guerre de 1866 et l'an-
nexion da Hanovre.

CONFÉDÉRATION
Les directeurs généraux

des chemins de fer

Voici quelque* notes biographiques sur
les cinq personnages proposés au Conseil
fédéral parle Conseil d'administration pour
la Direction générale des chemins de fer
fédéraox :

M Placide Weissenbach, né en 1841.
exerça l avocatio à Bremgarten de 1862 i
1874. secrétaire général du Central de 1874
i 1879. directeur de la même Compagnie de
1879 A 1888, puis président de la Direction ,
de 1888 i 1896. Choisi, à la suite de son
éviction du Central , survenue dans des
circonstances connues , par le Conseil fédé-
ral eomme directeur de la division admi-
nistrative du Départemsnt des ebemlnt de
1er, fonctions qu'il occupe actuellement.

M. Tschlemer, né en 1843 ; occupé sur la
ligne du Brûcig de 1872-1874; ingénieur du
contrôle au Département fédéral des che-
mins de fer en 1875 ; détaché spécialement
su contrôle de la construction et de l'ex-
ploitation de la ligne du Qothard en 1879 ;
adjoint A l'inspecteur technique du Dépar-
tement en 1885; conseiller d'Etat bernois,
eharné du dicastère dea travaux publics , de
1888 A 1890 ; appe é en 1890 aux fonctions
de chet de la division techni que dn Dépar
tement fédérai des chemins de fer ; promu
directeur de ce département lon de la
réorganisation des services .

M. Flury, né en 1851, ingénieur au Poly-
technicum de 1868 A 1871, collabora i
ré tab l i ssement  du chemin de fer du Jura de
1872 A 1874 ; ingénieur cantonal i So'eure de
1876 A 1879 ; directeur du chemin de fer de
1 Emmenthal, puis membre de la Direction
du Central (1892).

M. Dubois , directeur de la Banque canto-
nale de Neacbâtel , né en 1839. Dirigea
l'Ecole de commères de NeuchAtel de 1883
à 1890; prit , cette dernière année, les fone
tions directoriales qn'il remplit A eette
heure.

M. Schmid, chof du bureau du tarif des
marchandises du Morl Est , né en 1845
Ancien pasieur, entré au service des che-
mins de fer en 1873. Débuta au contrôle
de l'exploitation du Nord Bat. Adjoint l'an-
née suivante au chet de ce service , trans-
féré en 1880 A la Direction da bureau du
tarif des marchandises , nommé en 1893
inspecteur commercial.

Exportations et Impor ta t ions .  —
L'exportation des produits de l'industrie
laitière et des fromages suisses s'est élevée,
dans les neuf première moia àa l'année, i
82 millions </ 3 contre 29 millions '/s <*« •'•
en 1899. L'exportation du lait condensé a
atteint 20,100,000 fr. eontre 14.800,000 fr.
l'année précédente.

Dans les neuf premiers mois de l'année,
les importations commerciales se sont éle-
vées A 814 millions de fr. contre 836 millions
1 '..en 1&99; les exportations A 610 millions
eontre 575 millions '/a en 1899, non compris
los métaux précieux.

Grand Conseil te «s! not s. — M. Bo
relia a présenté an Grand Conseil une pro«
position tendant à supprimer, dans la
convention avec la ville de Lugano relative
au nouveau palais dn Lycée, la clause con-
cernant la cession de l'église Saint-Antoine.

Par 69 voix contre 3, le Grand Conseil a
adopté ld convention entre le canton et la
ville de Lugano pour la construction du
nouveau bâtiment du Lycée, avec ls modi-
fication proposée par M. Borella.

Le Grand Conseil s'est ensuite «Jouraé
au 10 décembre. Ce jour - là , la Commission
d'enquête parlementaire anr l' af la i re  de la
eonoesaion Eerbs présentera son rapport.

J..e suceesienr de BI. .loon. — La
parti ouvrier sehafihoniois porte comme
candidat au Conseil  national , en remplace-
ment de feu M. Joos, le Dr Spahn, président
de ia Municipalité.

Chemins de fer de la Broyé

Les communes bordlères du chemin de
fer de la Broyé adressent A l'Assemblée
fédérale une pétition A l'appui du recours
déposé contre l'incorporation de cee chv
mina de fer dans le réseau secondaire.

La pétition fait valoir l'importance da
réieau, 120 kilomètres ; le chiflre des po-
pulations intéressée', 150,000 habitants , et
les sacrifices que ces populations et lea
communes se sont imposés pour la création
des ligne» Palézieux-Lyss et Pribourg-
Yverdon.

Leura sacrifices trouvent une récompense
dans le développement constant de l'Indus-
trie. Des naines se sont établies. Leur nom-
bre va chaque année en augmentant : fabri-
que de lait condensé, quatre manufacture s
de tabac A Payerne, briqueteries de Lyss,
Paosg, Payerne et Yvonand , grands mou-
lins de Corcslles et de Oranges Marnand ,
les scieries Dumas A Mondon , la fabrique
de sucre d'Aarberg, ete.

Le trafic a plus que doublé sur les deux
lignes cea dernières années et il se déve-
loppe chsqae jour. Est-ce le moment de
l'arrêter en prenant vis à vis du pays des
mesures qai seront évidemment de nature
A créer nne position intérieure anx indus-
tries établies dans la contrée !

La preuve de l'importance du réseau est
fournie par le montent des recettes. Biles
ont étô , en 1899, les suivantes : Voya-
geur* 5SP.480, btgsges 2018 tonnes, ani-
maux vivants 19.175 fèle- .?, marchandises,
expéditions 81.922 tonnes et arrivages
135.684 tonnes. — Recettes totales encais-
sées 1 million 315.476 francs 97.

N'est pas comprise la part sidérante aux
lignes de la Broyé des recettes des gares
de Lyss, Yverdon, Pribourg, Palézieux-
g i r e  et de la ligne Lausaone-Patéz 'eux.

ûae prévoit le Conseil fédérai pour le
réseau secondaire ? Les stations réduites aa
strict nécessaire, les salles d'attente et les
cl ù tar  es peuvent être supprimées , la plus"
grande simplicité peut être appliquée A
l'équipement des voilures A voyageurs et aa
mobilier d'exploitation.

La surveillance du chemin de fer et la
service de garde-voie peuvent êlre considé-
rablement réduit*. Inutile de garder des
passages A niveau. Moins de confort dans
l'aménsgement des voitures. Les comparti-
ments de son-fumeur* peuvent disparaître
et le chauflsge et l'éclairage pourront y être
installés d'après d'anciens ayitèmes.

En terminant, ie* pétitionnaire* rappel-
lent qn'ils avaient toujoura compté aar la
nationalisation des chemins de fer pour
obtenir les améliorations qu 'ila ont vaine-
mentjollicltées jasqa'A maintenant, lls ne
peuvent  croire que cette na t iona l i sa t ion
aura pour premier résu l ta t  de les tromper
dans leurs espérances.

Les Tribunaux
Le 20 juin 1900, le Conseil d 'E ta t  da

canton de Berne avait écarté un recours
dirig é par le Comptoir d'escompte du Jura
A Delémont contre la Direction cantonale
des finances parée qoe cet institut avait été
soumis A l'impôt poar toute l'année 1898,
bien qn 'il eût transféré en automne san
siège principal A Bàle, et n'eût plus laissé
A Dslémont qu'une agence. Le Conseil d'Etat
s'était basé pour prendre sa décision anr
ca que cette agence do Dslémont était en
réalité une succursale autonome. Le Triba-
nal fédéral a écarté comme non fondé le re-
cours de droit publia qu'. lui avait été
adressé par le Comptoir d'escompte pour
double imposition et déni de jnstice cintre
cette décision du Conseil d'Etat.



Echos de partout
M. KRUGER OBSERVATEUR

L'oncle Paul est doué d' un joli esprit d'ob-
servation , si nous en croyons ce qu 'on dit à
propos de son voyage de Marseille à Paris. En
effet, comme quelqu 'un lui faisait observer
qu'il était difficile de se rendre compte de l'al-
lure à laquelle on dévore l'espace avec les nou-
velles locomotives, le président Kriiger répon-
dit :

— OU l al. Tout k l'heure j'ai tiré ma montre
et j 'ai compté combien de poteaux télégraphi-
ques me passaient sous les yeux dans l'espace
d'une minute. 11 y en avait de seize à dix-sept.
Or, comme dans tous les pays les poteaux té-
légraphiques sont plantés de cent mètres en
cent mètres, j 'en ai conclu que noua marchions
à l'allure de cent kilomètres k l'heure environ.

Le calcul était absolument exact.

POUR ÊTRE MINISTRE

Un matin , i Pretoria, la président Krûgtr
fat averti qu'un vieux Boer, venu de loin ,
désirait loi parler.

On i n t r o d u i s i t  le v i s i t e u r  qui dit :
— Oncle Paul , je te connais depuis longtemps;

noas avons jadis fait la guerre ensemble ; main-
tenant je suis vieux et ne peux guère plus
labourer, donne-moi une place dana le gouver-
nement t

— As-tu appris à lire et à écrire ?
— Je sais lire, mais pas écrire.
— Cest fâcheux ,ta ne peux pas être commis

puisque tu ne sais pas écrire ; et tu ne pour-
rais étre que ministre ; mais il n'y a pas de
place eu ce moment I

CONTRE LA GRÊLE
Avant-hier mercredi a eu lieu , a Padoue. la

séance de clôture do Congrès contre la grêle.
Plus de 600 congressistes y ont pris part Lea
essais avec le canon contre la grêle ont com-
mencé k it heures. Cn nombreux public y a
assisté. Les essais ont dû continuer hier jeudi.

Oo sait que l'usage s'est répanda , en France
et dans lallaute-ltalie, de tirer le canon pendant
les orages pour dissiper les nuages qui mena-
cent de se résoudre en grêle.

Maison se demande comment les congressis-
tes de Padoue ont pu juger de l'excellence du
procédé quand il n'y avait nulle menace de
grêle. Il faut croire que, pour les grandes per-
sonnes comme pour les enfants, il est toujours
intéressant de tirer da canon.

TRAVAILLEUR!
Vn ami pénètre dans le cabinet de travail

d'an homme de lettres au moment où celui-ci
achève an article de longue baleine.

— Dieu! qu 'il y a de poussière chez toil
s'écrie le visiteur.

L'écrivain modestement :
— J'ai remué tant d'idées 1

FAITS DIVERS
iTRÂH QEH

Découverte d'an trésor. — En démo-
lissant une maison k Sand (Alsace), on ouvrier
a trouvé , caché sous un chevron da toit, un
trésor de 5200 fr. en pièces d'or françaises ,
aux millésimes àe 1815 k 18(18.

Mor t  dans la neige. — On signale une
victime du mauvais temps, da côté de M o n t -
clart (dans l'Aveyron , France). Un pauvre
vieux chevrier, qui venait de conduire ses
bêtes k q u e l q u e  distance de chez lui , fut
surpris , le soir, en rentrant , par la tourmente,
et n 'eut pas la force de latler. Il n 'était qu 'à
100 mètres de sa cabane lorsque , aveuglé et
congestionné, il tomba mort.

Pillage d'an cbittean. — Une bande de
SI brigands a emporté d'assaut le cbâteau de
Cocco Anna (Sirdaigne), après avoir tué ou fait
prisonniers maîtres et domestiques.

Ils achevaient de pilier la maison quand la
gvBÎ&tsrassVe, ^atob im&t ïAI pife-vetAi i. ^etir
insu , est arrivée.

Un combat terrible s'est alors engagé, dans
lequel le chef des brigands a trouvé la mort

La plupart de ses hommes ont péri avec loi ,
et les autres ont été arrêtés et transférés à la
prison de Cagliarl.

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

PAR-DEVMT MAITRE...
CHAMPOL

Jadis, au temps des plus grands revers , elle
s'était servie de son aigulllo pour ajouter au
misérable revenu de ses parents , puis* sa vie
sans emploi n 'avait pu se passer de cette occu-
pation. Elle avait peuplé de fauteuils, de chai-
ses, de tapis et de rideaux discordants sa petite
maison du haut ea bas. C'était dans le salon ,
surtout , ane éclosion fantastique de bouquets
hideux , de dessins agaçants, d'animaux biscor-
nus dont le cachet féminin, vieillot et autunois
ne laissait rien a désirer au mauvais goût le
plus exigeant.

A présent, elle préparait une surprise à M.
le curé de Saint-Symphorien pour le Jour de
l'An : un prie-Dieu sur lequel le clu lire du des-
tinataire se dessinait en jauns , enguirlandé de
roses sur  un fond noir-

La lettre de M. liobel arriva juste comme
M"* du Saulnier attaqnalt une nouvelle bran-
che, et la floraison fut arrêtée net , car le no-
taire suivit de prés ea missive.

Après quelques feintes sans succès, il dut  se
rendre pieds et poings liés.

Les conditions de M 11 " du Saulnier étaient
acceptées, et comme les créanciers ne voulaient
plus accorder aucun délai , il importait do si-
gner l'acte Immédiatement. Mais, pour cela , il
fallait que M"« Anna consenti ta  faire le voyage
de Montbard , sa cousine étant intransportable
et leur présence A tontes deux se trouvant
nécessaire.

« J'Irai, dit-elle simplement.

Bicycliste assnaslné. — Un crime a
étô commis sur  la route qui va de Monte-Carlo
a Roquebrune.

Un homme de 33 ans rentrait à bicyclette ,
vers 10 heures du soir, lorsque, à nn coude que
forme la route , un individu, embusqué derrière
un arbre, tira sur lui deux coups de revolver.
Le malheureux cycliste, atteint mortellement ,
s'abattit. Sa macblno alla rouler dans un ravin
vo i s in .  L'assassin a dépouillé sa victime qu 'il a
abandonnée au milieu de la route.

C'est un cocher venant de Menton qui a dé-
couvert le cadavre.

Broyées. — Ln terrible accident a'est pro-
duit dans un moulin k blé prés de Grenoble
(France). Une fillette Agée d'une dizaine d'an-
nées, s'étant approchée de la meule, fut saisie
par aon tablier et enlevée par le m é c a n i s m e .  Sa
mère, qui se trouvait près de U, se précipita
au secours  de son enfant, mais ses jupes s'en-
gageact dans ie fatal engrenage, elle fut entraî-
née à son tour.

Les deux corps , subissant le mouvement de
rotation de la meule tournant à 00 tours à la
minute, étalent déjà broyés et méconnaissables
quand on arriva à détourner l'eau et k arrêter
le moulin.

Itn11<" vif. — Une fermière d'Assche (Bel-
gique) avait laissé ses deux enfants k la maison ,
pendant qu 'elle allait aux provisions.

Peu de temps après , un voisin entendit des
gémissements provenant de la ferme. 11 enfonça
la porte ot trouva le plus Jeune des enfants
entièrement carbonisé sur le sol. L'autre étail
aux trois q u a r t s  asphyxié , mais des soins em-
pressés le rappelèrent à la vie.

Une r glise écroulée. — L'église de Lom-
mel (Belgique), qui était eo construction , s'esl
écroulée mardi avec fracas. Deux ouvriers qui
travaillaient dans l'édifice ont été ensevelis
sous les décombres et grièvement blessés.

SUISSE
Une cure merveilleuse. — Parmi les

passagers du train qui fut tamponné le 13 no-
vembre , en gare de Mcenchenstein , se trouvait
un voyageur de commerce affecté d'inlluenza ,
qui , dans l'impossibilité de vaquer k ses affai-
res, va son état de santé, rentrait à la maison
pour prendre le lit. Le pauvre garçon s'était
affalé dau.s un angle du compartiment , dans
un état de prostration complète; tout à coup,
il fut tiré de son assoupissement fiévreux pat
un choc formidable , qui le jeta contre la paroi
du wagon Empoigner sa valise , sauter hors
du wagon, tut pour lui l'atTaire d'une seconde
Une fois sur terre ferme, il se tâta , constata
qu 'il était entier et qu 'il n 'avait rien perdu...
que son influenza. L'émotion l'avait , en effet ,
radicalement guéri. Il n 'éprouvait plus l'ombre
de malaise, et se sentsit parfaitement frais et
dispos, si bien qu 'il put prendre le train sui-
vant et se remettre , le jour même, à ses affaires.

l ia  racontant cette histoire , notre bomme,
qui avait retrouvé avec la santé 1 humour pro-
fessionnel , proposait plaisamment d'organiser
à l'usage des gens atteints de l'influenza des
trains spéciaux avec collisions et déraillements
artificiels.

Dame, après une aussi brillante épreuve I
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Présidence de M.  Gottofrey , président.
Huit demandes en grâce sont accordées,

une est rejetée, le tout conformément aux
préavis du Conseil d Etat et aox rapports de
la Commis» on présenté* par M. Corpataux.

Projet de loi mo il l l i  a n i  diverses
dispositions du Code de procédure.

M Torche, rapporteur , expose qu 'il y a
lieu de m o d i f i e r  le système a c t u e l  de l'on
ver tnre  des jngements. Les joges-sup
pléants qai ont assisté aux plaidoiries sont
obligés de revenir  pour le prononcé do
Jagement, ce qui cause des dérsngsmsnts
et des frais. Le projet prolonge en outre
les délais accordés au geetfltr pour la ré

— Mais c'est que... il faudrait payer comp-
tant...

— Dans trois jours, les fonds seront k la
banque de Montbard. >

Le sort en était jeté.
M. Gobel n'accepta pas, celle fols, le diner

qu 'on lui offrait. Il savait ne pouvoir rien ga-
gner sur l'esprit obstiné de celte femme dont
l'avidité inflexible lai causait , malgré les
maximes de sa propre profession , une répu-
gnance invincible.

En face de cetle vieille figuro flétrie , il re-
voyait la jolie léte blonde de Lena. Etait-U pos-
lible que celle qui n 'en pouvait plus  jouir acca-
parât tous les luxes, tous les bonheurs aux
d é p ' D s  de cette jeune et radieuse existence
condamnée à la tristesse et & la misère t

Tandis qu 'il s'en allait , le cœur aussi gros
que peut l'avoir an notaire , M"» du Saulnier
était remontée dans Ba chambre.

Près du lit aux tentures fanées, au-dessous
d'un vieux Christ janséniste, un médaillon
ovale contenait , abrité par un verre, une
tresse de cheveux dorés , un peu pâlie par le
temps. M"« du Saulnier y colla ses lèvres.
C'était tout ce qui lui restait de Madeleine.

« Pauvre chérie I Si j ' avai3 pu te ramener
là-bas et t'y entendre rire et chanter I » dit-elle
à mi-voix , oubliant que aa petite sœur, ai
elle avait vécu, serait maintenant une vieille
femme.

« Mais au moins, sjouta-t-elle, personne
autre  qne toi n'aura plus les arbres sous les-
quels tu jouais , ni ta maison , ni ta part de bon-
heur en ca monde I >

Les larmes qui montaient â ses yeux séchè-
rent soudain , et, s'asseyant à son bureau , elle
écrivit k son agent de change.

d ic t ion  da jogemtnt, et aux parties pour
Interjeter appel.

M. Charles Wech ajoute que ee projet a
été élaboré par le Conseil d'Etat, a la suite
de plusieurs réclamations appuyées par le
Orand Conseil, daus l'examsn du compte-
renda du T r i b u n a l  c a n t o n a l .

M. Chassot remercie le Conseil d'Etat
d'avoir présenté ce projet de loi , impatiem-
ment attendu par les avooats. L'équité de-
mande que les délais d'appel ne courent que
du moment où les parties ont pu examiner
les considérants de la sentence rendue.

L'article 1" est ainsi conçu :
Lorsque le jugement est rendu séance

tenante , lectare est donnée du dispositif.
11 est abandonné k la diligence de la partie

absente d'en prendre connaissance au Qreffe.
M. Bielmann vaudrait dire : « Lorsque

le Jugement est rendu séance tenante et
que les parités en sont avisées. » M. Bise
trouve que cette adjonction est inutile. Lea
présidents préviennent toujours les pa r t i e s
ion quo le jugement doit être rendu dans la
séance. M. Morard et M. Python s'expri-
ment dans le même sens, et M. Bielmann
retire sa proposition.

A RT. 2. — Lorsque le prononcé du jugement
est remis à une séance subséquente, le greffier
communiqué , sans délai , le dispositif aux
parties, par letlre recommandée.

Adopté.
Aivr. 3 — Le greffier a l'obligation, sous

peine de responsabilité, de rédiger le jugement
le plus lût possible.

Le texte da jugement doit étre mis â la
disposition des parties, quinze jours au plus
tard après le prononcé.

M. Torche : La loi attuelle ne donne que
huit jours au greffier pour rédiger le juge-
ment. M. Ch. Wech : Le premier alinéa eat
emprunté i la loi fédérale.

M. Progtn regrette qne est alinéa se
troure dans une loi félérale. Il en propose
la suppression. Le second alinéa dit tout.

M. Chassot partage c - t t e  manière de voir
et propose une rédaction conforme. M.
Louis Morard veut maintenir l'article tout
entier, mais en renvoyant au second alinéa
ces mots : < Sous piloe de re sponsab i l i t é .  >

M. Python maintient ces mot»  à la place
actuelle , parce que ia responsabilité porte
pour le gref f ie r  sur l'obligation de rédiger
le Jugement. M. Progin propose de garder
le premier alinéa , en disant « rédiger le Ju-
gement, et cela le plus tét possible ».

M. Ci. Wech ne voit pas de motif de mo-
difier l ' a r t i c l e  3, mais consent k mettre une
v.rgale avant < le plus tôt poisib.'e ».

Adopto
A RT . 4. — Le greffier informe les parties,

par lettre recommandée , que le jugement
rédigé est à leur disposition

Le délai de 20 jours pour interjeter appel
ou recourir en cassation commence le lende-
main du jour de l'ex pédition de cet avis.

Le timbre postal fixe la date de l'expédition.

M Bourgknecht propote que les délais des
recours au fédéral soient introduits au
c a n t o n a l .  Or, il y a, devant le Tribanal
fédéral des délais qui vont jusqu'à 60 Jours ,
M. Bourgkneoht propote un troisième alinéa
portant que le recours consiste dsns le
déf ôt d'un mémoire au Gr e f f a  du Tribunal
cantonal.

M. Buman, considérant que les avis
du G r e f f e  sont mis sous enveloppe, objecte
que l'on n'aura jamais ausune garantie*
pour la fixation de la date.

M. Python n'a pas cette crainte. Il faut
signer quand on expédie ou qu'on reçoit
u o e  lettre chargée. Nous n'avons pas é
nous préoccuper ici des délais peur les
recours adressés au Tribunal fédéral. Nous
ne devons pas aborder-dans cette loi la
manière de présenter un recours. Il fan
drait changer to o t le système aetuel ; mieux
vant n 'y pas toucher.

M. Morard Louis est d'avis de mainte-
nir lea deux premiers alinéas. Au troisième
alinéa , il préférerait fairo courir les 20
jours de la date de la réception.

IV
M. Oobsl était â la gare de Montbard quand

un train omnibus y amena M 11 » du Saulnier,
qui voyageait toujours en seconde.

Elle descendit du wagon , tenant d'une main
son petit sac de voyage, de l'autre le carton où
reposait son bonnet en attendant qu 'il fût
appelé i remplacer sur sa tête le chapeau
constellé de jais. Elle avait l'air encore plus
rébarbatif sous sa voilette, drapée dans le
grand manteau â la vieille mode qui l'envelop-
pait de ses plis guindés.

M. Gobel sentit s'évsnouir le fugitif espoir
qu 'il fondait hors de sa présence.

< Uns personne de -cet âge, toute seule au
monde , ne pourra s'empêcher de prendre
Intérêt k une famille st distinguée, si hono-
rable, st malheureuse, se disait-il. Ce sont ses
plus proches parents, ses héritiers, après toutl
Elle ne les connaît pas , et en les voyant... qui
sait T... >

Le pauvre homme n 'avait trouvé dans sa tête
qu 'un testament pour tout réconfort.

Comme il le ferait avec plaisir , ce testament-
là ! Ce n'est pas lui qui laisserait s'y glisser la
plus légère erreur , la moindre irrégularité.
Oui ,... uu testament ,.-, c'était l'heureuse fln de
toutes les honnêtes geus , les dernières conso-
lations que la loi administra à ses fidèles , et M.
Oobel se sentait un ifele û ' ap&lre pour y dis-
poser la vieille fille- Malheureusement , U n e
s'agissait pss pour cette fois encore de cet
acte là ,... mais enfin rien n 'empêchait d'y tra-
vailler de loin et "il avait préparé un plan fort
habile.

< J'espère que vous ne serez pas contrariée de
la manière dont j'ai dit  arranger les choses,
dit-il timidement. Nous passerons l'acte demain
matin , au cbâteau même, puisque M°" du
Saulnier ne peut venir en mou étude, et ,
comme ma journée est prise, U feudra uous en

M. Chassot voudrait dire : « Le timbre
poital du bureau expéditionnaire fixe », ete.

M. Gottofrey rappelle qu'il y a, dans
notre Code de procédure eivile , divers dé-
lais. Il faut prévoir le reoours on interpré-
tation et le recours en révision. Le dépôt
au Qreffe d'un recours par vole de Mémoire
ne s'exp lique que devsnt let Tribunaux qui
ont la procédure écrite.

M. Rime voudrait substituer la date de
réception à la date i'expédttlon, pour as-
surer l'effslité eutre tous les citoyens.

M. Bielmann propose de mettre le troi-
sième alinéa à la fiu du sesond ; l'article
sert ainsi parfaitement clair.

Prennent encore la parole: MM. Bise,
Rime, Progin, Ch. Wech, Python, Gotto-
frey .

L'article 4, aveo l'amendement de H.
Bielmann , est adopté sans oppos i t ion .

A RT. 5 — Sont abrogées les dispositions
contraires à la présente loi , spécialement les
art 459, 400, 504, dernier alinéa, et 620, pre-
mière phrase , du Code de procédure civile.

Adopté.
M Bielmann demande si la loi s'appti

quera aux jugements au fond seulement,
ou si on y tara rentrer les Jugements sur
incident , ce qui nous mènerait loin. Il fau-
dra étudier pour les seconds débats cette
question , ainsi qee celle de savoir si la
loi n'est applicable qu 'aux Jugements des
Tribunaux d' arrondies*ments.

Le projetde loi est voté en premiers débat».
— Troisièmes débats sur l'aug mentation

du traitement des instituteurs et institu-
trices. ¦' •

Le Conseil d'Etat propose l'adoption des
seconds débats, toit de fixer 4 200 fr. l'aug-
mentation du traitement des i n s t i t u t r i c e s .

Adopté.
Le projet de loi est ensuite définitivement

adopté.
— M. Morard présente le rapport sur

l'octroi de la personnalité civile aux fon-
dations Rieter et Vienne.

M. Rieter, pharmacien A Bulle , a légué
250,000 fr. ponr créer un fonds d'apprentis-
sage en faveur des resiortitsants dn dis-
trict de la G r u y è r e , i l'exclusion des pro
fessions libérales. M. Morard fait ressortir
l'importance économique de cette fondation,
ll propote, pour henorer la mémoire da
donateur, que le Orand Conieil se lève.

M Vienne, a légué 6000 fr. pour la eont-
traction d'une chapelle à Oranges.

Les deux fondations sont reconnues et
obtiennent la personnalité civile.

Agrandissement de la, Station lai-
tière et de l'Eoole des Arta et Métiers

— M. Progtn. rapporteur , expose les
motifs qui obi gent i exhausser le bâtiment
servant â la Station laitière et A l'EeoIe des
Arts et Métiers. Les études profession-
nelles sont moins développées dans la Suiase
romande qu'en Allemagne et dans la Suisse
allemande. Chtz nous, on a commencé par
l'Ecole des tailleurs de pierre, puis par
l'Ecole de vannerie, et plus tard l 'Ex joli
tion cantonale fit sentir la nécessité du
développement des métiers dans notre pays.
L'Ecole des Arts et Métiers est tout â fait
trop i l'étroit , et l'emplacement n'est pas
convenable. Les conditions hygiéniques ne
sont pas bonnes. Un exhaussement de 1 aile
gauche s'impose. Le devis des travaux
s'élève â 85,000 fr. Les membres  dn Conseil
d Etat qui s'occupent de cette construction
proposent d'y ajouter 12,500 fr. pour im-
prévu. Nous sommes amenés à créer un
nouveau compte courant de 100,000 fr.
remboursable par crédits annuels de 10,000
francs.

M. lAon Genoud dit  que l'Ecole des Arts
et Métiers, fondée il y a  seulement 4 ans,
compte environ 80 é'èves, dont la moitié
sont Fribourgeois. Il espère retrouver an
vote l'unanimité qui s'est produite lors du
vote sur la construction des bâtiments
universitaires.

M Cardinaux a pu constater, à l'admi-
nistration des Eaux et Forêts, que l'Ecole

occuper de bonne heure. II m'a donc semblé i levait , faisant reluire les flaques d'eau que la
que le mieux était d aller coucher ce soir au
château.

— Je ne veux pas accepter l'hospitalité de
M"* du Saulnier:

— Demain elle sera chez vous, et n'est-il pas
préférable de hâter cette pénible affaire t

Le ccour de M»* du Saulnier battait avec
force. Elle ne s'attendait pas à revoir sitôt
cette demeure si pleine de souvenirs , et à pré-
sent qu'on lui en faisait la proposition , elle
éprouvait une impatience étrange de s'y re-
trouver. Absente depuis plus de trente ans, 11
lui semblait maintenant ne pouvoir plus re-
culer d'une heure ce r e t o u r  qu'elle n'avait
j a m a i s  espéré.

La voiture était là qui l'attendait , M. Gobel
la pressait.... Le voyage l'avait un peu ahurie :
U y avait si longtemps qn'elle n'était montée
en chemin de fer.

Sans trop savoir comment , elle so trouva
installée dans le coupé, son sac de nnit sar ses
genoux , tandis que M. Qobel , assis à ses côtés,
t ena i t  le carton à chapeau avec les précautions
superflues d'an maladroit chargé d'un objet
fragile et précieux.

Le jour baissait. Les silhouettes des grands
peupliers qui bordaient la route devenaient
confuses.

Mtia du Saulnier ne pouvait s'empêcher d'es-
suyer sans cesse de sou mouchoir la buée qui
couvrait la glace du coupé et d'essayer de
reconnaître le cbemin tant de fois parcouru
jadis. Les lumières s'allamaient dans les mal-
sons.

Autrefois , il n 'y avait pas tant de maisons
entre Montbard et le château , et la ligne du
chemin de fer ne coupait pas la route. Ces
changements — les seuls dont elle p û t  s'aper-
cevoir — la contrariaient et l'inquiétaient.
Pourvu que la propriété n'en eût pas subi !

La nuit était tout à fait tombée. La lune se

rend de grands services au pays, x .,, ,
aurons beioln d'an personnel d'éleetrlaiem
et de m é c a n i c i e n s  pour tirer parti des
forces de Thusy-Hanterive. Déjà quantité
de travaux , qu'on faisait au dehors, se font
maintenant ohez nous. Les installations de
la Faoultô des sciences ont été faites par
I Eco o des Métiers à bou marché et d'eu»
manière remarquable. Les devis de la trans
formation des bâtiments ont été portés t
85,000 fr. par M. Tièche. Nous y avoni
ajouté le 15 % poor éviter touto surprit»
dé- ;  g -f iable .  L'entretien du bâtiment coûte
fort <uer ; la construction nom fera êpar
gner une belle somme annuelle.  Ou dispo-
sera en plus d'une surfsee de 1400 mètres
carrés qui seront affeetés au Technicum.
Ii y a intérôt A maintenir eette Ecole i
proximité da la Faculté des sciences.

M Buman regrette que nous nous trou-
vions accules à uoe dépense d'une c e n t a i n e
do mille francs. Vous avez fait de bonnes
choses, dit 11. mais vous les av«z faites
mal. L'institution du Technicum mérite
d a i l l e u r s  tous les éloges. M. Buman cons-
tate que le chiffre du et ût  probable de la
transformation da bâtiment n'est pas porté
an décret.

M. Progin répond aux observations de
M. Buman. La Commis s ion  a Jugé que le
devis était suffisamment précisé par la men-
tion i l'article 1" dei plans de M. W- Ludo-
W.ga Le Tochnic  cm a n r a  d 'é t ro i te  s r e l a t i on !
aveo la fondation Rieter; celle-ci mettra les
Oruériens en mesure de profiter de l'ensei-
gnement professionnel.

L'entrée «n matière n'est pu combat tue .
A l' a r t i c l e  1«, M. Progin propose d'inscrire

la dépente prévue de VI .500 (r. M. Bise
app laudit A la transformation projetée ; il
demande rétablissement d'nn square ou
d'un Jardin botanique dans la cour des
constructions de Pérolles. Dans ce bnt , il
élèverait le crédit k 100,030 fr. M. Cardi-
naux trouve L'idée bonne, mais elle ne pour -
ra i t  pas être réalisée au moment où l'ou va
c o n s t r u i r e  II est douteux qu'une somme de
2500 fr. puisse suffire. Nous étudierons la
question. M. Théraulaz croit que la création
d' un J a rd in  botan i que s é r i eux  c o û t e r a 4 0  CCO
francs d'établissement et 4000 â 5000 fr.
d'entretien. M. Python est d'avis de porter
le crédit i 100,000 ; la eoor doit ôtre en tout
eas aménagée.

La proposition de M. Python est admise.
Les art- 2,3 et 4 ne donnent lien A aucune

discussion.

SEANCE DU 80 NOVEMBRE
Présidence de M. Gottofrey, président.

M. Chassot présente , au nom de la Com
mission d'économie publi que, le rapport
sur les comptes de la Banque d 'Etat pour
1899.

D'une manière générale, nous pouvont
nous déclarer s a t i s f a i t s  du résultat des
comptes, malgré la crise de la hausse de
l'intérôtde l'argent. La dotation de la Ban-
que a été portée de 15 â 21 millions. Sur
les six millions reçus , la Banque en a em-
ployé un peu p lus de cinq pour rembour-
sements d'emprunts. Il n 'a pas été fait da
nouveaux prêts hypothécaires. Mais on
constate une forte augmentation des comp-
tes courants qui ont passé de 10 '/, millions
i 15 millions. La Commission recommande
de ne pas prêter en dehors du canton ;
eomme tous Jes cantons agricoles, noas
sommes habituellement à court d'argent.
La Banque ne doit pas faire trop -de prêts
snr les bâtiments, en s'en tenant i la régie
de ne pas dépasser les deux tiers de la
taxe d'incendie. Le portefeuille des effets
publics doit être composé autant que possi-
ble d'obligations de préférence aux actions ;
il est de 8 millions et il est désirable qu 'il
soit an peu rédait. Il y a, dans le porte-
feuille, des actions qui n'ont que peu de
solidité. D'une manière générale, la Com-
mission s'eit déclarée satisfaite dn résultat
de 1899. Les Agences ont bien travaillé, et
leurs op ération» ont été prudemment con-

pluie du matin avait laissées sur la route et
que le froid du soir allait changer en glace. Le
cheval glissait déjà par moments et le cocher
avait dû ralentir son allure. Le trajet sembla
Interminable à U>' ° Anna du Saulnier qui écou-
tait à peine les discours de son compagnon ,
remplis d'insinuations fines et du panégyrique
adroit de chacun des membres de la famille du
Saulnier.

A réloge de la baronne, elle avait secoué
impatiemment la tête. Lorsque son père avait
été trahi et ruiné par le baron , celui-ci venait
de se marier, et elle se rappelait la jeune
femme élégante qui passait , lo sourire aux
lèvres, sans avoir l'air de deviner lear déses-
poir et l ' in famie  de son mari , poussant la
naïveté ou le cynisme jusqu 'à lenr offrir des
consolations banales.

Voyant qu'il faisait fausse roule, le aoUira
s'était rejeté sur lea fils aînés.

« Les vieilles filles almcut beaucoup les jeunes
gens, se disait-il daos sa f ine s se  profond e, et
elle ne sera pas fâchée de savoir comme ceux-ci
portent bien son nom. >

Un silence glacé accueillit ses ouvertures.
« Peut-être l'enfance aora-t-elle le don de

l'émouvoir t...
11 énuméra, sans mieux réussir, les succès

Juvéailes deBeojamiaqul n'avait pas quims
ans et allait passer son baccalauréat avec une
dispense d'âge.

« Imbécile que jo sols 1 Cest de la jeune nlie
qu 'il fallait parler. Voilà qui l'Intéressera I >

Mais M"» du Saulnier n'était guère en état
de l'entendre : la voiture venait de tourner , le
gravier criait sous les roues, une masse noire
étoilée de points lumineux se dessinait, et
maintenant qu 'elle se trouvait si près du but ,
elle aurait donné beaucoup poor s'en élo'gner.
EUe n'avait plus l'habitude dea émotions.

Ss eentant envahie parles pensées, les senti-



«laites. La baisie des effets publics a occa-
sionné une perte d'un pen plus de 200,000
f r a n c s  ; il en a été de même pour toutes les
Banques. Il n'y a pas eu de pertes snr les
placements bypothécsires ni sur les autres
opérations de la Banque d'Etat.

M. Bourgknecht rappelle que le Oonseil
d'Etat avait été ehargé, par motion , de
réviser la loi sur la Banque d'Etat. Cet éta-
blissement cons t i t ue  uu danger pour l'Etat
an pointde vue économique. M. Bourgknecht
demande A l ' a d m i n i s t r a t i o n  de s'exp li quer
aar les résultats du Village saisie. Le mirage
que l'on avait fait passer devant nos yeux
s'est diss i pé , et le canton de F r i b o n r g  sup
porte une perte sèche. La quesiiou du Vil-
lage suisse a été portée au Orand Conseil ,
ea 1897, par une motion de MM. Cbattsgcj)
et consorts. Un' consortium se forma â
Oenôve, et après avoir été éconduit par la
Banque de Oenève, il eut plus de succès à
Friboarg. La Baoque d'Etat s'en souciait
pea ; mais des influences s'exercèrent et
salles triomphèrent A une voix de majorité
dans les Conseils. Ainsi la Banque devint
le principal intéressé au Village suisse,
pour un million et demi. La Société Henne-
berg et C'a a vendu fort cher un bric-i bras
qui avait rervl A Oenève; elle a devisé
le nembre des entrées A un chiffre irréa-
lisable.

La conséqueaca de tant de fautes se tra
doi t  par une grosse perte pour le canton.
On parle d'une perte de 300,000 A 400,000fr.
snr les actions. Est 11 vrai que des institu-
tions cantonales ont mis des fonds sar cette
stliire à son débat, ce qui serait une viola
t ion  doi lois sur l'administration publ ique?
La Banque d'Etat est , en outre, c r é a n c i è r e
d'une somme de 580,000 tr. sur le Village
suisse. Cette eréaoee est-elle solide i Q u a n t
aax parts de fondateurs, c'est ua système
condamné et qui peut permettre A certaines
gens de bénéficier d'uue entreprise rnineme
pour le canton

M. Bourgknecht attend des renseigne-
ments sur la création d'un comptoir de
la B a n q u e  d'Etat A Paris. Il revient sur
l' urgence du vote d'ane loi organique sur
la Banque d'Elat. Les chefs politiques du
cauton devraient rester en dehors du Co-
mité d'administration. Lei actions sans va
leur de la Filature et du Oermano Suine
ne devraient pat ie trouver dans le porte
feuille ds la Baoqoe d'Etat.

M. Théraulaz répond d'abord aux obser-
vations de la Commission d'économie pu
blique. La Banque ne p o u v a i t  pas immobi-
liser en prêts hypothécaires des sommes
dont elfe n'avait que le dépôt momentané
y laï ques  prôti ont ôté faits hors du canton
pour tirer parti des sommes considérables
dont l'Etat avait la dispoiition pour peu de
temps. Ces placements A des taux élevés
sont solides. Eu théorie, la Baoque fera
mieux de p lace r  tes fonds en obligations ;
mais en pratfqae la Banque doit soateoir
les entreprises indigènes, telle que les
forces motricss de Montbovon. Lei bénéfi
ces de la Banque oot ete diminués par un
cas de forco  majeure , c'e s t - à - d i r e  par la
baisie du marché det valeurs. L'augmen-
tation en portefeuille du nombre des
actions da Oarmano Saisie provient d'une
saisie. La Baoque s'est intéressée au chemin
de fer Châtel-Bulle-Montbovon , par sollici-
tude pour une entreprise d'intérêt publio.

Le tableaa du Village suisse, tracé par
M. Bourgkaecht, est toat A lait trop noir

_La.motion .de M. Cha t t agny  c o n c l u a i t  en
demandant qae la Banque d'Etat a'intéree» ât
A Ja création du Village snisse. Cettemotion
ne prévoyait aucune discussion ultérieure.
La Banque d'Etat prit des actions pour
1 500,000 fr. en te réservant la revente de
soa stock A la première circonstance fav.o
rable. Plus tard , les initiateurs s'engagè-
rent A garantir la reprite de 500,000 fr. ;
cette opération ent lieu, et la participation
de la Banque d'Etat se trouva de ce fait
réduite A un million. Ce printemps, la Ban-
que a pu ven l r e , A de bonnes conditions, la

ments d'autrefois, il lut semblait que son cœur
vieilli, sou esprit devenu seo et rigide, allais it
te briser sous ce f lo t  impétueux.

Elle tremblait presque en gravissant le per-
ron de pierre dont chaque marche lui était
connue, en franchissant les portes redevenues
soudain familières Chaque détail lai revenait
avec la même précision que si elle avait quitté
le châ teau  la veille. EUe aurait pu dire quels
meubles on avait changés de place, quels clous
on avait plantés depuis son départ, et , absorbée
par la reconstruction é laquelle eUe se livrait
mentalement, elle marcha tout droit , presque
sans y songer , vers le salon où Mai du
Saulnier l' a t t e n d a i t .

Ni celle-ci ni M. Gobel ne savaient au juste
ce qui s'était passé autrefois. Le baron avait
acheté le château â soo cousin : voilà tout. Il y
avait là matière à quelque malalte, à un refroi-
dissement dans les relations. M"« du Saulnier
avait élé depuis aigrie et jalouse : c'est le rôle
des parents pauvres ; mais tout cela pouvait
s'arranger. SI quelqu 'un était lésé, c'était U""
du Saulnier  ct  elle y mettait beaucoup da sien
en consentant à recevoir cette avarlcieuse
vieille fille qui profitait si cruellement de sa
situation. Mais le notaire l'avait dit : L'intérêt
des enfants exigeait cette condescendance. Qai
sait ce qui pouvait arriver I. ..

Sans nulle arrière-pensée, la baronne, se
soulevant sur sa cbalse longae, dit aussi  gra-
cieusement qu 'elle put à la nouvelle arrivante
en lui tendant la main :

« Excusez-moi , ma cousine, de ne pas être
allée au-devant de vous. Ma triste santé me
cloue Ici... Je vous présente ma ÛlleMadeleine. »

M»» du Saulnier, qui s'était reculée avec un
salât froid et feignait de ne pas voir la mais
qui lui était tendue, se tourna brusquement k
ca nom vers Lena et la regarda. Puis elle
poussa un soupir, et ses lèvres se contractèrent.
Fallait-il que oss-gens eussent volé Jusqu 'au

olus grande partie de tes actions. La tomme
-ic tu e l l e  da désout art se monte A 260,000 fr.

Notre Banque t t  une autre Banque de
Lausanne ont en outre fait des avances au
c o n s o r t i u m  ; elles sont actuellement rédui-
tes A 200,003 fr. et garanties par nne en-
caisse de 400,000 lr. à Paris.

M. Boargkuecbt a perdu  de vuo le succès
moral da Village saisie ; c'a été l'attraction
la plus cou rue .  L t  réclsme faite A notre
pays , au point d. vue du tourisme, et A
notre élevage da bétail est énorme.|Près de
deux millioni de visiteurs ont examiné
notre bétail: celui ei a été le grand succès
du Village suisse. N'est-ce pas IA nne
compensation poar les sacrifices que nous
avons fai te  ï II est vrai que les prévisions
des entrées an Villsge suisse ne sont pss
réalisées ; mais il en a été de même
à l'Exposition pour laquelle on avait fait
05 millions de tickets dont la moitié A peine
out été placés. Il eit vrai a u s s i  qu 'au débat
l' a d m i n i s t r a t i o n  da Villago laissait A dé-
lirer, parce que les constructeurs s'en
étalent fait charger. Bientôt on a réparé le
retard et l'administration n'a plus rien
laissé A désirer. La dirootion de la Banque
a réparti au début un certain nombre
d'aetions A ia Bersstia et au fonds de l'Hô-
pital cintonal ; mais ces actions ont été les
premières vendues; ces fondations n 'ont
Jamais rien risqué. Il n'est pas question
d'un Comptoir de la Banque A Pans, mais
d'une simple représentation ; on a chargé
un banquier de recevoir des dépôts pour
les besoins de otre Banque d'Etat et de
canton de Fribonrg.

Prennent encore la parole MM. Bossy,
Chattagny, Morard , Francey, Leicht et
Liechty.

M. Théraulaz fait remarquer que le clnb
agricole proposait , en 1897, une participa-
tion cantonale de 300,000 fr. C'est ce que
nons coûtera A (en près l'entreprise du
Village suisse.

La proposition de M. Bourgknecht est
repoussée et les compte delà Banque d Etat
sont approuvés par 37 vo x contre nne dou
zaiae.

A-ssnrance et Ur contre la grêle. —
l ia  été question Jeudi , au . Grand Conseil ,
pour la première fois, eroyoni-nous, de la
nouvelle méthode préventive contre la
grêle : le tir au canon, expérimenté avec
succès A la Ruti et ailleurs. M G u i l l o d
Chervet (Vuliy) tout en se plaignant de
l 'i n s u f f i s a n c e  du sabside eontre la grêle ,
qui oblige de nombreux particuliers A re-
noncer A l'assurance, a demanda que la
question du tir contre la grêle lût mise A
l'étuds et que le subside prévu au budget
lût affecté A ls création de stations de tir.

M. le dépoté Bœehler a r e c o n n u  fondées
les plaintes émises par M. G u i l l o d .  Toute-
fois , il a fait remarquer non sans raison
qu 'il ferait dangereux  de suppr imer  le
subside en faveur de l 'a s s u r a n c e  pour s'en
remettre un iquement anx es sa i s  de tir. Le
tir conlre la grêle est un moyen préjervs tif
A essayer ; mais avant que son efficacité
soit sûrement démontrée il y aurait de
graves inconvônitnts A ne pss continuer A
encourager nos s-grleulteurs A s'asiurer.
D'autre part , puisqu 'il exitte un fonds de
réserve cantonal en faveur de l' a s s u r a n c e ,
c ' es t  sur ee dernier qu'il faut prélever les
dépenses nécessaires aux enaii de tir.

Au nom dei agriculteurs de la Broya et
des viticulteurs de Cheyres, Cbàbles , Fout,
Châtillon. etc., M. Barbier a demandé que
le s abside A l'assurance eontre la grêla oon
tinuât d'être app liqué comme précédemment
et qu'on prélevât sur le fonds de réserre
cantonal les subsides pour organiser des
essais de tir. Ces essais pourraient être
faits dans nos différents vignobles, A la
demande des intéressés.

Concert de SI. Edouard  Favre. —
Le premier concert donné par M E1. F*vre,
professeur de violon dans notre ville, aura

nom da sa chère petite morte, pour le pro-
faner !

Elle balbutia quelques paroles de politesse
i n d i s p e n s a b l e s  et demanda à monter dans sa
chambre.

t Conduis ta cousine , Lena , dit M™« du Saul-
nier. A tout à l'heure. Nous dînerons à six
heures et demie, si cela ne vous dé range  pas. *

M"* Anna suivit sans mot dire la jeune fille.
tandis que la baronne retombait avec découra-
gement sur sa chaise longue et disait au
notaire, ses larmea , toujours prêtes k couler,
s'épanchant de plus belle :

« Cette vieille fille a un cœur de roc 1 l'ou voir
assister k ma ruine, k celle de mes pauvres
entants l u  ._ .. ...

Elle ne se doutait guère que, trente ans
aupsravant , elle-même avait agi avec a u t a n t
d'insensibilité Ces torts-là ne sont remarqués
que de ceux qui souffrent , et c'est du fond du
cœur que la . pauvre baronne s'accorda une
bonne heure de lamentations inutiles.

Conduite par Lena, M"» du Saulnier était
montée au premier étage, observant chaque
chose avec une curiosité qu'elle s'efforçilt de
dissimuler.

Toat fui rappeisit ie jour funèbre de son
propre départ.

Les caisses encombraient le palier, le désor-
dre des premiers préparatifs donnait à la mai-
son un aspect désolé. Les domestiques allaient
et venaient dans une activité sans entrain , et ,
A travers les portas restées ouvertes, l'œil
plongeait dans les pièces à demi démeublées.

MUe du Saulnier se rendait très bien compte
des changements apportés. r

¦• . '¦¦¦ - (A suivre.)

lieu dimanche 2 décembre, A 5 heurts du
soir, dans une des salles de l 'Université, an
2» étage du Lycée. Le programme pramet
une séance des plas attrayantes. M. Favre
sera accompagné par M. Fricker, piaciste,
profeiseur au Conservatoire de Oecéve,
bien connu A Fribourg et très apprécié
comme virtuose et eomme artiste. M.
Fricker interprétera nne des p lus gaies
sooates de Beethoven pour piano.

Billets et abonnements anx trois séances,
en vente au magasin Oito Klrehhofi.

Foire de Saint Nicolas. — En raison
de la fête de l'Immaculée Conception, fa
foire de Saint Nicolas aura l ieu vem'redl
7 décembre. _ (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Le Mémorial da Prêtre, par l'abbé Du-

bois. Abbevllle (France), C. Paillart , éditeur.
— Prix , 1 fr. 25. Franco, 1 fr. 60.
Voici l'élogieuie lettre que S. G. Mgr Deruaz,

évêque de Lausanne et Genève, adresse k l'au-
teur :

< Il Nous tarde de vous féliciter du beau livre
que vons venez de publier sur la grandeur et
les devoirs du Prêtre.

Vous vous êtes chargé voas-méme de préci-
ser le but que vous vous êtes proposé en écri-
vant ces pages pleines à la fois de doctrine et
d'onction.

Vocs avez voulu considérer le ministre dea
autels dans sa vie intérieure et dans si vie
extérieure ou active, et indiquer les moyens
de rendre féconde, agréable à Dieu et méritoire
pour le Ciel, cette vie examinée à ce double
pofnt de vue.

En vous lisant, Nous avons eu la douce con-
solation de constater que vous n'êtes pas resté
au-dessous de votre noble Ucbe,

Dans un style non moins attachant qu'élevé,
vous avez rappelé aux membres du sacerdoce
les liens sacrés qui doivent les unir k Notre-
S_Igaeur ,'à la Très Sainte Vierge, aux enfants
et â ceux qni souffrent ; les pauvres et les
malades.

Votre ouvrage fera du*,bien . Nous en sommes
lùr. C'est de grand cœur qae Noas le signalons
et le recommandons k l'attention et à la piété
des Prêtres de notre diocèse. >

Nous ne saurions Qu'ajouter à cette haute
recommandation.

Die Schweiz, illustré mensuel. Institut
poly graphique, Zarich , éditeur. Abonnement:
M francs par an.
La 10« livraison de Die Schweiz nous apporte

toute une série de croquis valaisans par le bon
dessinateur J. Ruch. de Scbwanden : un coin
du pittoresque Savièze , et une vue d'ensemble
du village au coucher du soleil , qui contraste
avec une étude pleiae d'air et de iamiére (mai-
son d'Ormone) ; la chapelle de Drôce , una
scène champêtre : la gardeuse de vaches, etc.

Voici un exquis tableau d'automne: départ
pour la chasse, une scèoe enfantine (Le livre
d'images), des paysages et palais siamois, illus-
trant un article sur lea rites des funérailles
royales au Siam.

Trois grandes planches parachèvent le ca-
chet artistique de ce fascicule. Celle de la cou-
verture d'abord , nne liluctia de Schaupp,
allégorie d'une belle inspiration et d'une exé-
cution magistrale, puis un très original croquis
en couleurs de Pfendaack : une mare daus les
prés verts , dorée par le reflet du ciel qae rosit
le soleil couchant , et animée par un groupe de
grenoui l l es  spirituellement croqué Enfin , une
planche en couleurs , superbe, de Schaupp: un
Jùrg Jenatsch k la figure méphistophélique , en
accou t r emen t  guerrier, avec, dans le fond , un
château en flammes, sinistre épisode des guer-
res des Ligues.

Signalons, dans la partie littéraire , une étude
de l'excellent critique Heinrich Fédérer sur la
Charles le Téméraire de Oit , joué cet été à
Diessenhofen. Des illustrations accompagnent
le texte. Des articles d'histoire, des descriptions
de mœurs, des contes, des poésies complètent
le menu littéraire de la 10" livraison de Die
Schweiz .

P.-S. — Deux sot tes  coquilles ont défiguré le
compte-rendu du précédent fascicule. On nous
a fait attribuer au Dr Gœldi aae étude sur les
papillons de l'Allemagne , alors que nous avions
écrit : Amazone ; et on nous a fait dire que M.
Henné am Rh y n retraçait la vie des p lantons à
Sumatra , au lieu de planteurs.

DERNIER COURRIER
L anaire de Ceuta (Voir Nouvelles du

jour)  ne semble pas devoir se compli quer.
Les Arabes ont reparu sur le marché de
Ceuta dès que le commandant de la forte
resse leur eut expli qué qu 'il n'avait envoyé
des troupes sur leur territoire que pour
chercher le moyen de faire parvenir des
eanx potables A Ceuta.

Le représentant du S u! tac A Tanger , Sidi
Torrèi , attribue le mécontentement des
Arabei A des menées des ennemis du Sut
tan. Aussi, le eal i det At ghera a t il reça
l'ordre de rejoindre sa tribu et de réprimer
énergiquement toute agitation.

Une dépêche a annoncé hier que les rela-
tions di p lomatiqaes entre le Brôiil et 1 Uru
gas y seraientsur le point d'être suspendues.

Il c'sglt d'un incident récent survenu A
Montevideo , où des fonctionnaires du laza-
ret de 1 i e des Fieara se sont opposés A ee
que des soldats brésiliens, sa rendant au
Matto Orosso par le rlo do la P>ata , descen-
dissent A terre en uniforme- Le gouverne
ment brésilien réclama la rôvoeat oo des
fonctionnaires en question.

Les autorités de l 'Uruguay syant refusa
cette satufaotioo, l-> ministro brésilien A
Montevideo a quitté cette ville et le prési-
tieat da Brésil, M. Campos Ballet, ea rere-
n a nt  de Buenos-Ayres, s'est abstenu de
deteondre dans la capitale de l 'Uruguay
poar satoer le président Guestas, oomme le
comportait primitivement le programme
de eon voysge.

DERHIÈRES DEPECHES
Parlu, 30 novembre.

Les journaux annonce  nt ce matin que,
selon toutea probabilités, uoe motion de
sympathie i l'égard du président Ki figer
sera dépotée aujourd'hui au Sénat.

L'Eclair annonce que le président Krd-
ger ira aujourd'hui rendre visite a M. Dat-
cbanel, président de lt Chambre, pour
lui dire combien il est tou ché de manifes-
tation de la Chambre en faveur du peuple
boer.

Le môme journal dit qu'à la suite de la
m a n i f e s t a t i o n  dea étudiants de mardi, il
vient de se constituer une « Union inter-
nationale des étudiants pour l'arbitrage ».
On compte organiser une pétition dans
les Universités du monde entier pour de-
mander à l'empereur dd Russie, comme
promoteur de la conférence de La Haye,
de prendre l'initialive d'une médiation
entre l'Angleterre et le Transvaal.

Londre i , 30 novembre.
Oa télégraphie du C p aux journaux

que les Boers se concentrent à Kimberley,
d'où ils cherchent à s'approvisionner.

Le Daily Télegraph dit que Kitchener
prendra aujourd'hui le commandement
en chef des troupes ang laises dan s l'Afri
gue du Sua.

Le Daily Express dit que'lord Robert s
quittera Johannesbourg pour Durban
samedi.

Standerton, 30 novembre.
Sjixante-dix femmes boèrea ont été

déportées. Elles tont arrivées cet aprèi-
miii à Pietermaritzbourtr.

l l r lve t l a -Fa  ni , 27 n o v e m b r e .
Aujourd'hui, la colonne Parkes a eoo

pérô avec la colonne Pilcher. Le général
Kcox était â la tête des opérations La
jonction a'est fsite dans t'apr èi-midi avec
la colonne Pilcher.

I.oodr» ¦_ , 30 novembre.
ttST Lord Roberts télégraphie de

Johannesbourg, le 23 :.
La garnison anglaise de Dswetsdorp,

composée d'environ 4CD hommes avec
2 canons, a'est rendue, le 23, aprèa avo i r
eu 15 morts et 42 blessés.

Lea Boers étaient su nombre de 2oOO.
Le général Knox, qui a réuni ses trou-

pes avec ce l l es  de la co orme de secours,
a réoccupé Dewetsdorp le 26; mais la
ville était évacuée. Il n'y restait que
75 blessés ou malades.

Je tiens celte information du colonel
Pilcher, car l'est afette n 'a pas pu arriver.

Londres, 30 nofsabre.
On télégraphie de Cha ag»ï au Standard

que dea nouvelles de Pékin annoncent
que le préaident du département des Riles
est mort.

Yun-Yat-Sen, le réformateur, a offert
sa soumission au vise-roi, qui lui a de-
mandé comme gage lee tôles de Kang-
Yu-Wei et de Liang. '

40 personnes ont péri dans l'exp losion
de samedi à Hong-Char_g-Fou.

S an-Francisco, 30 novembre.
Pendant un match do foot bail , jeudi

après midi, une estrade s'est effondrées.
12 personnes ont été tuôes et 40 blessées.

Oran , 30 novembre.
Des pluies diluviennes étant de nou

veau tombées pendant toute la nuit de
mercredi à jeudi , dans le département ,
des inondations sont signalées partout.
A Mostsganem , la crue de l'Aïû-Sefra s
causé des dégâts énormes ; le magasin
det objets de campemeat militaire a été
eavahi par les eaux, qui ont empor té uc
millier de matelas et de traversins. A
Rolizane, 700 hommes et 10 officiers ,
revenant de Igli , sont en panne. Sur di-
vers autres points, ia voie ferrée est cou-
pée et les communications sont inter-
rom pues

Ueme, 30 novembre.
Ea vne d'une concentration éventuelle

k Bsrne du 11° corps d'armée et de la
division combinée de manœu vres, à for-
mer par des troupes du i" corp3 d'armée,
pendant les m anœuvr es d'automne de
1901, la Sociôté dos of.lciers d'adminis-
tration de Ii -si-ru vient d'élaborer un plan
qui sera mis à la disposition des autorités
communales compôten es. Il s'agit du
cantonnement de 37,003 hommes et
4 ,(i00 chevaux à Berne uôme et environs,
comme cela a été fait l'année dernière à
Zuri ch pour lo U I* corps d'armée.

Ls choix du terrain des manœuvres
n'est pas encore fti*. d'une, manière
définitive.

Berne, 30 novembre.
M . le juge fédéral Morel a informé le

Conseil fédéral que la maladie d'youx
dont il souffre ne lui permet pas d'accep
ter une réélection au Tribunal fédéral.

Le Consei l fédéral a nommé membres
de la Direction général» des chemins de

fdr fédéraux lea cinq candidats présentés
par le Conseil d'administration.

Il a nommé préaident de la Direction
générale M. Weissenbach, et vice-prési-
dent M. Flury.

?
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Qbfmiolnda t'Eco!» ds Pire. (Ici , prit f 'I  Mar;
AlUtude «IS»
B-SJ-OStaT-H

Novembre ] 24|25!2d|27|28i29|30 I Novemb.

THKKMOM_tTRH C.

Novemb. | 2-1' 25] 20J. 27J *8 ! 29] 30] Novêm
7h.  a I—Il Ol 31—2;—21-21 0 | 7h .«
1 h. s. 3 2 5 3 2 i 2 1 h. s.
7 h s 3 5 2 0 0 4\ 7 h. t.

THZRiiOHt.TRg MAXIMA KT MIWIMA
Maximum I 5j 51 51 Si 3] 51 I JUUau
Minimum |—2| 2|—3. -41—il—2| iMIalms

HUMIDITJ
7 h. m 'IOO 100 94JI0O 100,100 100 7 h. m
1 h. s. 91 100 87 90 100 89 100 1 h. s.
7 h. S. 80 82 53] 84 ÎOOJ 75 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. Sonsaxns

UH TRAITEMENT BIEN SUIVI
Nous avons quelquefois constaté des guéri-

sons plus lentes et plus difficiles chez telle ott
telle personne et l'on peut se demander d'où
vient cette différence et l'attribuer à diverses
causes. N'y aurait il pas là uns petite négli-
geoce daos le traitement qui a élé indiqué , et
suit-on bien fidè' ement toutes les prescriptions
formulées!-De la lettre de M"< Marie Kauf-
mann , hor!o. re à Reconvililer (Jura bernois)
sortira uu enseignement utile et profitable
d'après les conclusions qui devront en élre
tirées.

c Les Pilules" Pink (écrit li"s Kaufmanu),
m'ont fait un bien considérable. Avant d'en
faire usage , j'étais très faible , toujours fatiguée
an moindre travail, sans appétit et sans som-
meil. Maintenant , c'est tout différent. Je suis
forte , je mange avec appétit , je dor» d'un som-
meil réparateur et je ne me faogue plus. D __ bel-
les couleurs sont venues empourprer mes joues.
Ea suivant le traitement des Pilules Pink . à
mesare que les forces revenaient, je faisais
nne promenade dès le matin ce qui, je le sen-
tais, me faisait beaucoup de bien. Aujourd'hui ,
je marche pendant une demi heure avant d'al-
ler travailler et cela depuis cinq mois et je
vous alarme que, si je retombais, j 'aurais aucsi-
tût recours aux Pilules Pink. »

Il est évident que le régime suivi par M"«
Kaafœana s été très salalaire. L'etenice rai-
sonné, au bon air, le matin principalement , n
grandement facilité les effets régénérateurs des
Pilules Pink et a ;¦, sut cire hîté la guérison.
C'est ainsi que devront faire tous les convales-
cents et de la sorle ils obtiendront-la santé qui
aété altérée, soit par l'anémie , la chlorose, la
neurasthénie, les rhumatismes ou les névral-
gies. La faiblesse générale disparaîtra à la
suite d'nn traitement bien suivi. Les Pilules
Pink sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt principal pour ia Suisse MM. 1». boy
et F. Cartier droguistes à Genève. Trois francs
cinquante Ja boite et dix-sept trauca cinquante
par 6 boites , franco contre mandat-uoste.

Affections de la gorge et des poumons
Que tous ceux qui souffrent d'nne affection de

la gorge el des poumons , que les martyrs  de la
bronchiie chronique se réjouissent ! Ces maladies
des voies respiratoires , jusqu 'ici si difficiles à
guérir , sinon incurables , oat trouvé leur remède ;
leur guérison est désormais certaine. Nous rece
vous S ce sujet des milliers de lettres dc recon-
naissance dout nous lirons la suivante au hasard :

Cambes (Gironde) (frauce) lc t 'J mai 18ÎIS.
Messieurs , j'étaisatieinl d' uue bronchite très forte,

arec (oux cootinueiie , crachats avec lilels de sauf;
je soutirais beaucoup, n'avais plus d'appétit et nc
pouvais presque plus travailler. L'huile dt (oie dc

morue créosotée qu 'on
¦'̂ îSil'lB^'Ôi Bl'avalt ordonnée , prise

J??9'8!*̂ 3t ave* dégofil , passait di-
-̂ SJjSfeï j. m'avait ordonnée , prise

rafÇPSï9k aven dégoùl , passait di-
>\ flicileiDent , avec des

f *. 
___

_ si renvois désagréables.
X \ iSS iS»! M C'tst alors que je lin
fy " ] ~ NJ dans uu journal le récit
\V ;-̂ T.~ J d' un cas semblable au
-\ __tu£iAi*-f - miea , qui avait c(c
\ -'- .- / '' puiri |>ar l'Kuiulsiou

JE . /V scoli. Ja nie suis doue
^«gj \ BSfc». adresse i vous, 61 plui

\_J. y9& * \Ata que je l'eusse

v ^aM*"*". -W^fp' 'l uc5 Jo-i r s ciisugeoieut-''f * %  rwmlï' complet : la toux pres-
Montueur LACOSTE 'i"e •l 'sParuf , P'"f A*sang dans les Crachais ,

l'uppellt revenu. Enfin , que vous dirai je? Je suis
aujourd'hui complètement guéri , cl toul le monde ,
autour de moi , s'émerveille d'une guérison si
prompte.

Recevez donc , l'expression d« ma reconnaissance
et publiez ma lettre, alin que mon exemple paisse
sauver d'autres malheureux comme moi. Signe :
Julicu Lacoste , à Cambes (Gironde).

L'Eoiulsiuu cv . -jll rend l'huile Je foie dc moiuc
à la fois agréable cl facile à Digérer, non seule-
ment saus lui rieu faire pertirc de ses admirables
propriétés , mais en augmentant , au contraire, sa
valeur effective psr l'association de la glycérine ,
des liypop hosphiles de chaux et de soude, c'esl- .'i-
dire des agents les p lu9 actifs de la nutrition des
systèmes nerveux et osseux ! Sans dégoill , sans
effort digestif de l'estomac , la nuiri l ion général*
ct le remon'.emcnl dc la vitalité sonl pour ainsi
dire a<surcs , aussi bien chez les adultes que chez
les enfants les plus délicats , et dans les cas tn
apparence les plus désespérés de bronchites, de
consomption , d'anémie , de scrofule, de rachitisme ,
de déchéance organique sous toules ser (Wmto.

725,0 f- -f
720,0 |- -§
715,0 §- -|
710,0 i: zÈ
706$ p H|

*w h \ | lll II lill m n "i
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ELIXIR STOMACHIQUE
DE M A R I A Z E L L

Excellent remède contre tontes les maladlss de

et «ans «al «tire lo manquo d'appétit . Wblcœe d'calomac

'i jW- f  i".'.' : : .'_'.' '-. . ¦ .M. '. -', i..' i ':u-M - . .1 .-.'¦'• .I v. .:ni,-.,.nu-nts , i.i a
"" / J. i ; -  ,.. •:.... 1,1 ,;'¦ l\_ l ::a. . tiMpd It' csIui -iM. con

slitali-H. in^-î'^ -Icn f t  CA.-ùà do boissons, vers, aHecUon
de la ral* el du foi*, I . '_- .- .-rh! il.-* iïfin. - lnnwrrhoiJal ç!.

rioi du Bacon avec modo .remploi; Fr. S. Bacon double Fr. I.M).
D*pJt centrai: pli-uni . <\ lli-nily A VlemMta

f̂ ^.T '̂ap

wM
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EXCELLENT ET
f ~y PRéCIEUX

V^-DE T01LI=TTE
& Murât , l'iiarmucie Robadey, à Eomont. Brulhart Spiclb
k Tavel , négoc , eto., etc. 1135

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
F-KIDOURG- (Suisso)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauli ques de tous genres. Transmissions. Installa-

tions complûtes d' usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues , monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tionsmétalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponls.dc.

PROJETS - PLANS-  DEVIS
Monsieur et Madame S. Zumwaid se font un devoir de

remercier bien sincèrement leurs amis et connaissances
pour toutes les marques de sympathie qui leur out été
témoignées pendant le temps qu 'ils ont desservi le
Café de k Paix. H443GF 2898

La Société des Tramways de l' rifoourg met en
location , par voio de concours , l'affichage intérieur
et extérieur de ses voitures.

Prendre connaissance des conditions au siège social ,
14, Grand'Rue, jusqu'au 15 décembre inclusivement , date
à laquelle les soumissions devront être déposées.

H4AS5F 2897 L'administrateur délégué :
E. Weck , ing.

E_5£S_Â__5

On demande

un contremaître
sérieux et capable , connaissant
si possiblo le françiis et l' alle-
mand, dans une menuiserie
mécanique. — S'adresser, sous
chiffres S8743P, ù L'agence Haa-
senstein ot Vogler , Fribourg.

BAZAR ¥1ÏÏDQIS
10, PL St-François , LAUSANNE

GRANDE EXPOSITION
Jeux S Jouets

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

dès janvier prochain , dans la rue
de Romont, un

grand magasin
avec dépendances.

S'adresser k l'agence de publi-
eitê Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4114F. 2885

1 J&Wr^£È& «. \ bE CÉLÈBRE I
g j f i f i f f  ̂§iP4 RbOENERATEURJOES CHEVEUX Jl
S âiiHrc2__^=3i3H. *VEZ-VODS DES' CHEVEUX GRIS I 1
<ô ffiSffllOKSSIluhk AVEZ-VOUS DES PELLICULES T E
¦ /-IAWI ^^^^^I VOS CHEV ,;UX SONT-ILS FAIBLES, OU S

n yV'̂ ™™-. -̂ B^MJCO- Etnptayez le ROTTAÎ. WINDSOR. <jul rend j»
y.-, /;' •' '¦'.", ¦' ' '4V" < tfBKi} oux Cheveux gris la couleur ct la beautés;
o f ï ï .T $BSIBl?y?**l!l fSf ïW nnluMlIes do la jeunesse Il arrête la chulo S
u <lea Choveux et fait disparaître Jea Pellicules, n est le SEUL Régénérateur t?
^ 

des Cheveux médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours croissante. — 2Kxiwr sur les Ilacons les mots _U;il »-*_-_». Se trouve chez les CoilTcurs-fjufu- S
J meurs cn Ilacons et demi-flacons. *9
S ENTREPOT : 38, ruo d'Enshloxi, PARIS ;•
% Envoi franco snrdcmaado du Prosoectus contenant détail» et atteslatiocs C

En vente k Fribourg, chez MM , P. Itllrelaz, A. Mivellaz,
Fœller j -Uoslmann, coifeurs , parfumeurs. 2311 I

Dépits principaux eAe;:MM,
L. bourgknp clit , pharmac , G.
Clément , négoc, J. Fœller, L.
Htering, coiC'enrs, Drog Lapp.
Mario Maillard , négoc , P. Mi-
velaz , J. Mosimann , F. Schaf-
fenberger , coif.. T. Stajossi ,
pharm , Marie Thalmann , M"><
Vitariao. u'goc, k Fribourg.
Pharm. Gavin , Vf uve Kœrber,
nleoc., Veuve Ltcvisse, coif .,
Madeleine Seydou*. mercfne,
L Treyvaud , néfioc , i Bulle.
Pharm. Bertlioiul, A. Frœhli-
cher. coif. E. Jambe, pharm., à
Chàlel-St-Denis. A. Bourqui ,
P. Messter. coiffeurs , Pharmac.
Porcelet , Estavayer. F Droux ,
boulanger, à Tour-de-Trcme.
Pierre Vital, à Montbovon. F,
Kœhli, nèfoc . , 0 Moider .coif .,
A Scheidcgger-Nicolet, négoc ,

HB-HH

A LOUER
de soito ,rue duPère-Girard:2ap
narlo-nents de plusieurs cham
bres, balcons , terrasse, bnande
rie, etc., Situation eaception-
nelle . S'adresser k M. Savoy,
voiturier. 1803

A louer
au conlre de la ville, dans une
des ruos le_ > plus fréquentées,

UNE GRANDE MAISON
k deux étages, comprenant de
vastes et b;aux appartements.
Prix très modéré. H 4376F 2868

S'adresser k AI. Gottrau,
rue de la Préfecture , V 210.

km ans «sis
Comme ces années précéden-

tes, on trouvera au banc à l'en-
seigne

Pains d'épices
de Morges

un grand assortiment de pains
d'épices, tols que : bandes , cou-
ronnes, pavés ct cœurs aux fruits
et aux amandes , pièces assorties ,
k 5 et 10 centimes, eto Marchan-
dises de 1" qualité , garantie fa-
briquée au miel naturel. 2901

Cherchez l'enseigne : Pain*
«iVi i i i ' t ' N i l r  Morses. -

GRANDE SALLE DE L'UMYERSITE
(Ly:4o. 2' étajo)

Trois Séances
de Sonates

DONNÉES PAU

M. Ed. FAVRE, -violoniste

PROGSmSE U U PREMIERE S&ÏCI
Dimanche S décembre 1900

à S h. du soir
AVBG LK CONCOURS Dg

M. FRICKER, pianiste
Professeur au Consersatoire de Genèse
1. Concert-Sonate en ml min, de

Fmncosco Veracini.
2. Sonate, N° 3, op. 31, de L. von

Beethoven.
S. Suite , op. 44, de EduariSchutt.

La séance commencera par
uno causerie musicale do M. le
professeur Antoine Hartmann ,
qui trailora dc la Sonate.

Une maison d'articles photo-
graphiques gros et détail cherche

associé on commanditaire
ayant polit capital , connaissant
bien Io voyage et disposé à s'en
occuper.

Ecrire Case postale . Ni 11253,
Fribourg (Suisse). H4425F 2896

A TENDRE
CBBaereB de râ B& gm
avec vastes caves voûtées, pres-
soir et vasesà vin , plus 15,000 mc.
de vigne en grand rapport , au
centre du Valais.

S'adros., sous chiffres JI3907L,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et VosfUr Lausanne . 8882

Ĵjff Krebs -GygaxJ
Wy ? Schaffhouse

A chaque instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant  de noms divers,

aussi ronflants que possible, ila
promettent tous 209,0

de véritables miracles
Gomme un météore apparaît la

Nouvel le invention,
pour disparaître tout aussi

Jiromptement .
e véritable hecto-

graplu) eat devenu, et reetera
encore de longues années le
meilleur et lo plus simple des
appareils de reproduction. Pros
pect . gratis et feo sur demande
à Kri'bs-Gycax, SflialTh.

un domaine de 137 poses , à Fra-
nex (Broyé, Fribourg), propriété
de l'Hospice de la Broyé. Eau
abondante. Beaux bâtiments.

Entr ée le 22 février 1902.
S'adresser à l'économe, et pour

visiter le domaine au fermier,
M. Vonlaufen. 2304-1299

Jeune HlKtfLz 2895

menuisier-ébéniste
cherche place i Frihourg ou Lau-
sanne. — J. Millier, Lœven-
plalx. 9, Lueerne. Ïb9i

FOIRE DE SMMiCQlAS

110 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES 1
ont été décornés en £5 ms au véritable W.tBtBBtBBOÊBBmÊSmB

§

M j m f  «•• m • 25 ans de succès et les nombreux-aix (gognac (Golliez f errugineux ŝr,.du9=t'7»
ffûgï g A toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates, affaiblies, convalescentes ou
SSw \ «ouffranl des pâles couleurs , manque d'appétit , de faiblesse générale, lass i tude , eto.

jœb J MT RÉPUTATION UNIVERSELLE, EXCELLENT FORTIFIANT. TU
iiyK' / En flacons de 2 If .  SO et 5 lr., dans toutes les pnarmaoles

XHUTZMAÇx' A vAt>tïccomprit TT L« véritable Cognac ferrugineux étant trôs souvent contrefait , le publio
n'acceptera, comme authentiques , que les flacons qui portent sur l'éti-

quette bleue la marque des deux palmiers et la signature en rouge de

| Fkéd. GMXÏIZ.ptomae.. H0BAT I 

««?e*c

RENTES VIAGERES
difFérées à volonté

ce nouveau mode d assurances se prêle avantageusement
au placement d'épargnes. Les versainonts de sommes quel
conques destinées à l'achat de rentes peuvent se faire en tout
temi>3. Le moment, où la rente doit Cire servie, est entière-
ment au gré du rentier qui ajourne sa décision suivant sa
convenance . G'est lo livret de la Caisse d'épargne adapté à
l'assurance de rentes. Lo montant de la r^nto corrfspondant
k la totalité ou à unc part des ve.\-ei . i - jnU peut Otro calculé
par lc rentier i l'aide du prospectus.

Les tarifs , prospectus et compte rendus sont remis gratui
tement par la Direction ou par l'Agence à touto personne qui
en fait la demande.

Société suisse
d'Assurances générales sur la île bnmalne

1707 Précédemment; Caisse de Rentes Suisse
à ZURICH

PARTOUT iH^̂ lPËlS^

j^il.wëb-???*' 5

m LES BC
uxgOURSEO
rrai T a l

»~ .LAUSANNE t/ ': ^ w -  "'-' • -
finir *. <___*#« eette* ii »"mA, ( f  f f  '"RF^SSUi//n*raRoSs/tir 'A'j^V *jL j  flgjjjS

Wcdollle cxposilioy CeÇtvfcS?^^^»5̂ '?"^

- - ; '.-: ¦-• -i  0

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
La Rose d'Estavayer. Le cigare lOOO.

Lo PiCCOlO. H3680F 8S15
Les façons Vevey et Grandson.

Pas d'Insuccès cn employant le \ \

DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „
dans toutes les maladies provenant d'nn vice dn
sang, telles que : Boutons, dartres, rongeurs, eczé-
mas, aOectlons scrofnleuses, etc. (In litre Nufilt
pour la cure de 3 semaines et prévien t : les rhuma-
tismes, les hémorrlioïdcs, la goutte. Très eflicace en
cas de maladies du foie. - Le litre , 6 fr. V» !.. 8 fr. 50.
Dépôt général, Pharmacie Simonin , Vevey. Dépôt pour la
eontréa : pharm. Bourgknecht , Èsmva , Thurler , à Fribonrg.
Cavin. à Balle. Nouvelle pharmacie Robadey, à Bomont. Jamhô ,
Chàtel-Siiat-Deni». Porcelet , à Estairayer. 27Î9

wmmKMsa&MsmMB^aBaBmamÊtnam^BEKBBBiBsatiE&i

Magasin de tissus, Domdidier
Reçu beau choix de jaquettes , mantes, colleta, manteaux-flotteurs ,

pèlerines, bonnets, catqueitos , chaussures. Pour O fr. 30 j 'ai
toujours le fort soulier ferré pour hommes, socques au plus bas prix.

Chemiserie. - Tricotage. — Chapeaux feutre.
Couvertures pour lits , pour chevaux , qualité spéciale , en pure et

bonne laioe, couvertures imperméables. H3753F 2463-1391
Seau choix dans toutes les éloff 'S.

Prix flxe. 4 % d'escompte nu comptant.
Se recommande, Aurèle Bono.

tajsrts fiueta pour tous pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

61» G&GY&U&S
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphi que : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tous genres prêts à Ôtre

expédiés sur demande télégraphique.
Couronne» mortuaires, perles et mltnl.  1874

FLEUBS NATtJBELt_.ES SUB COMMANDE

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
CHAUFFAGE! — FORCE MOTRICES

PAE LB

Gaz aérogène
IHSTÀLLâTION TRÈS SIMPLE. SÉCURITÉ ABSOLUE.

Eclairage de communes, villas , hôtels, fabriques, etc.
RÉFÉRENCES A DISPOSITION

Compagnie suisse du gaz aérogène, Genève
Agence générale pour les canton» de Berne, Soleure, Fribourg,

Neuchâtel et partie Nord du canton do Vaud :
Comptoir Industriel de Borne

A. SCHOPFER H8915X2H0

La " Véloce „ Gênes
Vole dc communication la plus directe entre l'Enrope,la Bépubllque-Argcntlne ct les Iles Canaries, aumoyen de vapeurs rapides dc première classe.

Vapeur-postal pour le Brésil et l'Amérique centrale an
Voyage de mer le plus agréable. — Vin de table à choix.

MT Service allemand. — Cabines de luxe et de familles.
DÉPARTS DE GÈNES POUR :

Rio de la Plata, par vapeur-rapide, les 8 et 22 ) ?"
> » > » postai, le 29 {JfBrésil, » » > le 13 ( s

Amérique centrale, » » le 3 J 'S,
DURÉE DU VOYAGE :

Do Baie k Montevideo et Buenos-Ayres : environ 20 jours.
» Rio de Janeiro et Santos : > 20 >
> Colon : > 24 »

PST Billets directs de toules les principales places de l'Europe.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

BALE » L o u i s  KA1SEB, ajenoe générale des lignes Red Star,Américaine , et la Véloce; ou à la Direction générale , à Gênes, Via
Garibaldi. No 2. H47S1Q «22

(̂Horlogerie et bijouterie
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il a

transféré son commerce d'horlogerie-bijoutcrie , considérablement
agrandi, dans le magasin ruo do Lausanne, _%'" t O.

Grand choix do montres en or et argent , régulateurs, réveils,
alliances, bagues et chaînes en or, bracelets, épingles de cravates,
boutons de manchettes, broches, sautoirs , boucles d'oreilles , etc.

Réparations en tous genres en horlogerie et bijouterie. Travail
soigné. Prix modérés. Achat d'or et d'argent. H4si77F 2810-1614

J. HUGENTOBLER ,
Successeur de L. Pfanner ,

RUE DE LAUSANNE, 19, FRIBOURG

WÊKÊSSBS Ver solitaire, HF™***
Uu ser «olitalro s'était développé dans mes intestins et m'occasionnait

des malaises multiples. Diverses cures que j'avais faites n 'curcut pour
résultat que l'expulsion de parties plus ou moins longues du parasite,
mais sans entraîner celle de la tète. Plusieurs pcrsenaes m'engagèrent
à demander secours à la Pollcltelaoi prisés âe GUrls, ce que je lis heu-
reusement. Celte institution me Ht suivre un petit traitement qui me
débarrassa en deux heures d'uu ser «oHtairode 20 mètres dc longueur et
accompagné de la tête. Depuis lors, je me sens comme régénérée et
extrêmement heureuse de ne plus souffrir de la présence dans mon corps
d'un hôte aussi incommode. Rue du Lac, 13. Yverdon. le 17 févri er 183"-.
M"' Anna Dugon-Sulter. Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la
vérité de la si gnature ci-dessus Anna Dugon-Sulter , apposée en sa pré-
sence.' Yverdon , le 17 février 1898. Le ju çe do naix. Meylan. Adresse ^
< pol le l la i qas prives , K.rentrasse , 405. Glaris. >*__BPW.W^W^*

«IB__n ^aH-_B__-__IBHIHBBBigaBja aBI

Le chauffage
A VAPEUR ET A I/EATT

pour anciennes el nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour lous autres genres da bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comme toat antres trasaax es fer-blaec

SONT FOURNIS PAR LA. H5112Z 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tltalivcil, près Zurich

AMIDON REMY
le meilleur et le plas économique H4972N2194

Paris 1900 
^^^^ 

PRODUCTION
HORS C0HC00RS ^Hl fUT RE

MPHRDP Tffl TÏ1DV J^^Xs»>%i au delà deMEMBRE DP JDHY 
ÉWQC^ 80,000 kg.

20 médailles d'or V^^S^^ra ET W§8»Sr 3 *J SINBS
diplômes ytfgmKSr 2000 ouvriers

Marque de fabrique

Envente DANS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

EXIGER I/AMIDON REMT
en boites ou en paquets intacts


