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Le président Kruger, qui , depuis le
moment où il a mis le pied sur le sol
de l'Europe, a connu Vhosannah des
foules, vient de commencer son cal-
vaire. Il avait quitté Paris samedi ,
anxieux de ce que lui réservait la suite
de son voyage. Aussitôt arrive a la fron-
tière allemande, il avait télégraphié à
Guifiaumc ff pour lui* présenter ses
hommages. Cologne l'avait reçu avec
an enthousiasme qui , pour être moins
délirant quo les ovations parisiennes,
n'en était pas moins très large et très
sincère. Mais, à Cologne, un terrible
coup l'attendait, sous forme d'une dé-
pêche gouvernementale de Berlin.

Cette dépêche était ainsi conçue :
« Sa Majesté regrette beaucoup que

des dispositions — déjà prises — l'em-
pêchent de recevoir en ce moment la
visite du président Kriiger. »

Le président Kruger a dû arrêter son
voyage. Il restera à Cologne un ou deux
jours et partira ensuite pour La Haye,
où il attendra les événements.

La détermination de Guillaumo II
pouvait être prévue depuis vingt-quatre
heures , après la lecture des journaux
officieux. Ces prophètes de la pensée
impériale disaient qu'un .grand peup le
ne se laisse pas guider par ses senti-
ments, mais par ses intérêts, et que
l'Allemagne n'a aucune raison d'oublier,
à cause des Boers, ses intérêts vitaux.

C'est la théorie du chacun pour soi
appliquée à une nation. L'Europe du
XrX« siècle a pu sc passionner pour la
cause de la Grèce ou de la Pologne. A
l'aurore du XX e siècle, l'Europe— nons
parlons des gouvernements — est vac-
cinée contre tonte compassion .

Pauvre Kruger ! II ne retrouve plus
son empereur de jadis , celui de la dépê-
che à l'occasion " de la victoire sur la
bande de Jameson. Guillaume II ne lui
a pas môme fait l'honneur de signer son
message d'hier. C'est une dépêche à la
troisième "personne , envoyée par ordre !

Kriiger-peut-il, du moins, espérer qne
la visite qu'il n'est pas autorisé à faire ,
il pourra l'accomplir plus tard ? Guil-
laume II se dit empêché de lc recevoir
K en ce moment » ? Y aura-t-il un meil-
leur moment, ou n'est-ce là qu'une for-
mule de politesse pour mettre un baume
sur la plaie ?-

Quoi qu'il en soit , la dépêche d'hier
est importante pour d'autres que pour
le Transvaal. Les Anglais voient leurs
désirs comblés. La France peut craindre
de se trouver isolée dans la manifes-
tation de sçs sympathies officielles. Le
czar, qui se dérobe généralement au
moment décisif , aura, par sa maladie,
un prétexte pour ignorer Kriiger.

Des pessimistes iront même jusqu 'à
dire que des combinaisons machiavé-
liques ont , à propos de Kruger , ressus-
cité la querelle anglo-française à peine
apaisée depuis Fashoda. En politique ,
les pessimistes ont souvent raison.

Faut-il croire à cette heureuse nou
velle, qui éclaircirait notro ciel occi

dental , embrumé hier par le gouverne-
ment de Berlin ?

Une dépêche de Londres à la Liberté
de Paris dit que l'arbitrage au sujet du
Transvaal aurait de grandes chances
d'être proposé, car malgré fes assertions
de certains journaux anglais, le gouver-
nement britannique le désirerait. D'au-
tre part , la haute Banque de Londres,
effrayée des dépenses de la guerre et de
leur répercussion sur la situation écono-
mique du pays, est résolument favo-
rable à l'arbitrage.

Les divergences qui s'étaient produi-
tes entre les représentants des puissan-
ces à Pékin sont définitivement écartées.
L'accord est désormais complet sur U
programme des conditions à imposer â
la Chine, sur la base de la note française.

Les questions annexes que certains
plénipotentiaires voulaient y introduire ,
soit en ce qui concerne le châtiment des
hauts fonctionnaires chinois, soit au
sujet de l'éventualité d'un emprunt des-
tiné à fournir les fonds de l'indemnité,
ont été réservés comme des mesures
d'exécution et laissés, par suite, en
dehors dn programme des conditions
qui va pouvoir être enfin communiqué
aux plénipotentiaires chinois.

M. Rubini , ministre du Trésor, a fait,
hier dimanche, à la Chambre italienne,
son exposé financier.

Le budget de l'exercice 1899-1900 a
été clos avec une plus-value de plus de
cinq millions, due exclusivement à
l'augmentation des recettes effectives,
qui ont dépassé de 32 millions environ
les prévisions et de 20 millions les
recettes de l'exercice précédent.

Cette augmentation de recettes pro-
vient essentiellement des douanes —
par l'importation , du blé et de divers
produits — de l'impôt sur le revenu
mobilier, de la loterie , des chemins dc
1er, des postes et télégraphes.

Il y a eu un excédent de dépenses de
23 millions environ , qui a été compensé ,
en parlie , par des économies, de 13 mil-
lions au total, sur d'autres chapitres .
Comparativement à l'exercice précédent,
l'augmentation des dépenses a formé un
total de 20 millions.

Le ministre a exposé ensuite les prévi-
sions de l'exercice 1000-1001 qui présen-
tent un délicit provisoire de 19 millions;
mais comme les recettes sont comptées
dans les évaluations pour une somme
presque égale à celles de l'exercice en
cours, tandis que, en réalité, cesdernières
seront supérieures aux évaluations et
que la progression qu 'elles suivent
parait duc à des causes normales , il est
permis d'admettre que l'exercice pro-
chain se présentera dans de bonnes
conditions.

M. Rubini a terminé son exposé en
déclarant que la situation budgétaire de
l'Italie était essentiellement bonne, ce
dont on ne se doutait guère.

Les libéraux espagnols îont appréhen-
der que le mariage de la princesse des
Asturies avec le fils du comte de Caserte
ne donne bientôt une place prépondé-
rante au carlisme, et ils demandent que
le projet matrimonial soit ajourné jus-
qu'à la majorité d'Alphonse XIII.

A M. Romero Robledo, dissident
conservateur qui verse maintenant dans
le parti républicain , le président du
Conseil, le général Azcarraga, a répondu
que le mariage de la princesse des Astu-
ries n'avait pas encore de caractère offi-
ciel et que, si une communication offi-
cielle était faite à ce sujet aux Cortès,
le gouvernement refuserait toule dis-
cussion.

Cette attitude serait infiniment res-
pectueuse vis-à-vis de la reine-régente ;
mais elle n'avancera guère .les choses,
car rien n'empêchera l'opposition de

soulever un débat, auquel les conserva-
teurs devront forcément prendre part.

M. Silvela , ancien président du Con-
seil , se fera probablement l'avocat de la
Couronne. La détermination du général
Azcarraga empêchera de voter sur la
proposition suivante : Le9 Cortès appiou-
vent-elles le mariage de la princesse des
Asturies avec ie fils du comte dé Caserte ï
On y substituera ceci : Les Cortès veu-
lent-elles enregistrer purement et sim-
plement la communication du frône au
sujet du mariage de la princesse des
Asturies ?

Ni l'une ni l'autre de ces formules
n'empêchera la discussion d'être très
passionnée.

On peut prévoir l'issue du vote. Le
projet matrimonial sera voté. Mais la
famille royale sera en butte aux colères
libérales, que , jusqu'à présent, elle avait
réussi à apaiser.

Un. nouvel envoi de canons Krupp
vient de parvenir à Merâkesch , capi-
tale actuelle de l'Empire du Maroc.

A Madrid, on voit d'un mauvais œil
ces armements faits avec le concours
de l'Allemagne. Lc cabinet espagnol
aurait l'intention de proposer aux puis-
sances d interdire ^introduction de ma-
tériel de guerre au Maroc. .

L'Espagne a raison. Les canons maro-
cains, qui serviront d'abord à réduire
les tribus révoltées , seront peut-être un
jour braqués contre des Européens ,
ainsi que cela s'est vu en Chine.

Quoique le gouvernement français
ne donne pas beaucoup de consolations
au Pape, il n'en exige pas moins la
nomination d'un septième cardinal , cai
il ne compte plus le cardinal Mathieu
comme représentant de la France depuis
qu'il a sa résidence à Rome comme car-
dinal de curie.

Les préférences du ministère des cultes
iraient à Mgr Oury, archevêque d'Alger,

Pour l'ambassade allemande à Saint-
Pétersbourg, en remplacement du prince
Radolin nommé à Paris, on met en
avant le comte Herbert "Bismark.

Mais le fils du grand Chancelier n'a
jamais fait preuve de beaucoup de tact
et d'adresse, et il est douteux que le
comte de Bùlow, qui a infiniment de
doigté, le recommande auprès de Guil-
laume II.

Le bruit court à Londres que les tribus
de la frontière nord-ouest de l'Hiridous-
tan se sont révoltées contre l'émir de
Caboul , et que les Afridis ont formé
une ligue pour se constituer en Etat
semi-indépendant avec Hérat pour ca-
pitale.

Dans une séance secrète, le Congrès
bolivien a décidé do repousser les pro-
positions du Chili pour le règlement
des questions territoriales en suspens.

La Bolivie maintient donc sa demande
de cession cn toute propriété d'un port
sur le Pacifique cn compensation de
l'abandon définitif de la province d'Ata-
cama. Le Chili ne consent à accorder
aux Boliviens qu'un port franc sur son
littoral et une indemnité de six mil-
lions de dollars.

LA LOI
sur la police du commerce

Dans l'article consacré à la dernière
session du Grand Conseil , nous avons
omis intentionnellement de parler de la
loi sur la police du commerce, en raison
de l'importance de cette loi et des pro-
portions données à l'examen de ses dis-
positions.

Le commerce fribourgeois demandait ,
depuis plusieurs années, des mesures

législatives de protection contre les abus
du colportage et de la concurrence dé-
loyale. La matière n'est pas sans offrir
des difficultés , étant donné le principe
très large de la liberté de commerce ins-
crit dans h Constitution f édérale et
élargi encore par les interprétations du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral.
Un petit nombre de cantons , tels que
Thurgovie, Bâle-Ville, sont parvenus à
se donner des lois jugées satisfaisantes;
mais c'est l'exception , et les organes du
commerce suisse n'espèrent de solution
complète que d'une loi fédérale sur la
matière. Pourvu qu'ils n 'éprouvent pas
des déceptions, comme dans la question
du rachat des chemins de fer !

M. le conseiller d'Etat Henri Schaller
avait mis à l'étude l'élaboration d'une
loi cantonale pour la protection du com-
merce indigène. On sait dans quelles
conditions le projet est arrivé devant le
Grand Conaeil, à la session de mai,
lorsque le directeur de la Police canto-
nale était sur le lit de mort , et que
son œuvre portait les traces des circons-
tances dans lesquelles elle avait été
élaborée.

Le nouveau directeur du Département
de Police a soumis les résultats des
premiers débats à une sérieuse revision,
si sérieuse qu'en certains points , c'était
presque une œuvre nouvelle. La discus-
sion du projet ainsi remanié a été re-
marquable d'ampleur, et le commissaire
du gouvernement , en ouvrant de larges
horizons, a réussi à faire examiner la
plupart des questions sous toutes les
faces. M. Louis Weck faisait ses débuts
comme conseiller d'Etat , devant le
Grand Conseil , et il s'est révélé, du
premier coup, ce que les Anglais appel-
lent un debater , c'est-à-dire un orateur
d'affaires, embrassant d'un coup d'œil
sûr les divers aspects d'une question ,
sachant mettre chaque chose à sa place,
exposant ses vues avec clarté et précision
dans une forme propre à soutenir cons-
tamment J'aHention de l'assemblée etâ
porter la conviction dans les esprits.

Rarement projet de loi , soumis à des
débats si prolongés, est sorti si peu en-
tamé de la discussion. Bien préparé ,
sérieusement étudié , défendu avec un
talent remarquable, il forme un tout
bien agencé et dont les dispositions se
soutiennent entre elles et se complètent.

L'Artisan est convaincu que « cette
loi formera une digue contre le flot
montant de la concurrence déloyale.
Elle arrêtera ainsi l'invasion du pays
parles colporteurs étrangers qui amènent
dans le canton des quantités de mar-
chandises sans valeur et qoi les vendent
bien cher et même par acomptes, sys-
tème dont ils abusent. »

Tout cela est fort bieu , et nous applau-
dissons à l'œuvre considérable et oppor-
tune qui vient d'être accomplie par le
Grand Conseil. L'Etat a fait ce qu 'il
pouvait faire pour la protection du
commerce. Mais il ne peut pas seul sau-
ver la situation. Il faut , d'un côté , que
les administrations locales appliquent
exactement les prescriptions de la loi
nouvelle, ce qui peut-être fera quelque-
fois " défaut. Des députés , syndics de
leur commune, n'ont pas hésité d'avouer
qu'ils en avaient pris fort à leur aise
avec la loi de 1878 sur les industries
ambulantes. A quoi bon discuter lon-
guement des lois utiles et bienfaisantes ,
si elles ne doivent pas être appliquées î

Il faut, en second lieu , que le com-
merco apprenne qu'il sera touiours
insuffisamment protégé s'il ne sait pas
se protéger lui-même. Le commerce doit
se mettre chez nous au niveau qu'il a
atteint ailleurs, par une sérieuse prépa-
ration scientifi que et professionnelle.
Le temps est passé où il suffisait d'ou-
vrir boutique pour bien vivre en se
tournant les pouces Lo législateur peut
entraver oil interdire certaines formes

de la concurrence ; .mais la concurrence
elle-même reste , et elle continuera de
grandir , à mesure que devient plus
acharnée la lutte pour l'existence. Il
faut être armé de connaissances sérieu-
ses, â 2a fois théoriques et pratiques , sf
l'on veut avoir des chances de réussir
dans cette lutte contre tant de rivaux
qui ont tant de moyens de vous disputer
votre clientèle. L'enseignement com-
mercial a été organisé dans notre can-
ton ; que l'on sache en profiter I

NOUVELLES RELIGIEUSES

Massacra de religieuses Franciscaines
en Chine '

On nous communique ane lettre de la Mère
Marie de Sainte-Rosalie , des Franciscaines Mis-
sionnaires dc Marie, k Tong-L'ieo-Fang, petite
ville ix un jonr de marche da Si-Gnan-Fou,capitale da Chan Si, où est réfugiée la cour
impériale, lettre qui relate le massacre de sept
religieuses Franciscaines à Taï-L'ien-Fou, dans
le Chan-Si. Cette lettre est arrive par un mes-
sager de Mgr Pagnucci. vicaire apostolique du
Chan-Sl septentrional. Nous citons :

t Voici ies émouvants détails qui nous ont
été donnés aa sujet du massacre du Chan-Sl.

Une lettre datée du commencement de juil-
let , écrite par Mgr Grassi, parvint k Mgr Pa-
gnucci. Le bon éîêque du Chan-Si lui disait ;
« Vous savez que notre vice-rot, Yu-Hsien , a
toujours été hostile aax Europ éens et aux
chrétiens ; lorsque c«8 derniers avaient recours
k lui , ils ne pouvaient jamai s en obtenir
jusUce. Je ne sais si c'est parce qoe j'en ai
référé au ministre à Pékin ; mais depuis qae la,
paix Bemble troublée autour ae nous , il se
montre plus favorable. Il nous a même priés,
Mgr Fogo'.la et moi, de .venir chez lui poor
nous entretenir du moyen d'assurer notre
sécurité. Mgr Fogolla «st dans les montagnes,
à Tang-Ol-Kon. Je lui ai envoyé un courrier
pour le faire revenir bien vite, afin de répondre
i la pressante invitation da vice-roi . >

On ne sait si, pendant ce temps, Mgr Graf si
ent quelque pressentiment du danger qa 'il
courait , car il envoya sa bague au Père Bar-
nabe et le nomma vicaire général.

En attendant le retour de Mgr Fogolla , le
vice roi feignit d'être inqaiet pour nos Sceurs ,
1 Orphelinat , les vierges et le personnel de la
résidence; il engagea fortement Mgr Grassi i
leur faire quitter l'endroit où ils habitaient ,
leur offrant une de ses maisons . La parUe du
tribunal fut occupée par nos Eceurs.

Le jour fixé pour l'entrevue , dès le matin , au
liea de recey olr un avis, selon l'étiquette chi-
noise, pour aller s'entretenir avec le gouver-
neur, le» deux prélats voient arriver une
troupe nombreuie de soldats armés qui cernent
ta résidence.' . .

A peine entrés, ils s'emparent des deux évo-
ques, leur lient ies malus derrière le .dos et
traitent do mème tous les prêtres et les sémi-
naristes.

Ensuite , ils envahissent le lieu où étalent
enfermées les sept Sœurs européennes , avec
les vierges chinoises et les orphelines et les
emmènent. Tous les prisonniers sont ainsi
conduits au tribunal du gouverneur.

A leur arrivée , ce monstre, vrai démon in-
carné , se présente devant Mgr Grassi , ci , d'un
seul coup d'épée, lui tranche la tête qui roule  il
terre. Après ce premier exploit , il se précipite
vers Mgr Fogolla , dont la iC- '.c ne tombe qu 'au
second coup de glaive.

Lorcqu il eut eiéculé lui-même ce double
massacre, il donna aux soldata l'ordre de tuer
les prêtres avec les douze ou quatorze sémlns-
rislcs et les serviteurs de la Résidence. - -

Ce fut ensuite le tour des Sceurs Franciscai-
nes Missionnaires de Marie, Innocentes colom-
bes , des vierges et des orphelines qui , toutes ,
furent victimes de l'horrible carnage. On dit
que la proposition leur fut faite alors de renon-
cer Il la religion et de se marier, mais toutes
préférèrent mourir plulôt que de renier Jésus-
Christ. On raconte aussi qu 'en entendant pro-
noncer leur sentence de mort , les sept Sœurs
entonnèrent ie Te Deum.

Au début du massacre.et pour e_E[ra;er davan-
tage les victimes, les soldats jetaient des cris
comme des lions en furie. On croit que le nom-
bre des morts s'élève à SOO environ, ; compris
un certain nombre de chréUens reconnus
comme tels.

Ea outre, il fau t  ajouter ase soixantaine de
protestants, hommes et femmes, qui s'étaient
réfugiés k la capitale pour y réclamer la pro te c-
tlon des autorités. Nous ne sommes pas sûr»
s'ils ont été massacrés avec nos missionnaires
ou séparément.

Volli aujourd'hui une quarantaine de jour *
qu'a eu lieu ce tragique événement , et jusqu'Ici
personne n'en avait connaissance Les voles do
communication sont Interrompues , et , d' une
extrémité k l'autre de la province, le peuple ost
sommé, sur l'ordre dueouverneur.de tuer tous

i Ces victimes privilégiées étalent au nombre
de sept : Marie-Hermine , Supérieure, Française ;
Marie de la Paix, assistante, at Merle CMara,
Italiennes ; Marie de S»int-Jost et Marie - Na-
thalie , Françaises ; Marie-Adolp hlne et Marie-
Amandine , Belges. Il y avait un peu plus d!un
an qu 'elles avalent fondé au Cbao-Si, un grand
Orphelinat de plus dt200 enfants chinoises.



les chrétiens. Tout païen a le droit de prendre
et de voler ce qui lui plait che» nos fidèles.
Quand un visage Inconnu so présente, on lui
demande s'il est chrétien , et s'il répond affir-
mativement , il est aussitôt mis k mort. On dit
même que parfois des païens ont été ainsi mas-
sacrés. Telle est la raison du retard de l'express
qui m'a été envoyé. Il a dû traverser les mon-
tagnes, s'écarter des lieux habités et faire tout
le tour de la p»rtle nord de cette province pour
atteindre notre résidence.

ÉTRANGER
Le voyage de M. Kruger

Le départ de Paris
Pari* a entoure la départ da président

Kruger , samedi après-midi , d'une solennité
émouvante, comparable â celle do jour de
l'arrivée.

La foule était trôs nombreuse , et c'est
an milieu d'acclamations enthousiastes , de
vivats répétés, de cris unanimes d'adieu et
d'encouragement , qae le -wagon presiden
tiel l'eit ébranlé vers la frontière.

Sur territoire belge
Le voyage da président Kriiger i travers

la Belgique a été triomphal. A J c u m o n t , le
président a prit congé des délégués des
Comités poar l'indépendance des Boers , qui
l'avaient accompagné , et des paroles cordta
les ont été échangées. A Erquelinos , à
Charleroi , i Namur , 4 Liège, des adresses
de sympathie ont été présentées an prési-
dent, et, li où les arrêts ont été suffisants
pour le permettre , des discours ont été
échangés. A Namur  et i Liège, la fonle
était telle qae des bousculades te sont pro-
duite» , et qae U gendarmerie a dû inter-
venir ponr rétablir l'ordre.

A la gare de Liège, des cris de < A bas les
Anglais I > se sont fait entendre , mais ,
immédiatement les r ideaux  dn wigon où
ae trouvait le président ont été baissés. Le
départ do train L'en a pas moins été le
lignai d'nne ovation frénétique. Plus tard ,
sn certain nombre d'étudiants , suivis de
SOO personnes ie tout rendus devant la
maison du consul d'Angleterre en criant :
€ A bas les Anglais I A bas Chamberlain !
Arbitrage ! > Le consul ayant paru avee sa
famille sur le balcon , les cris ont augmenté
et n 'ont cessé que lorsque le consul s'est
retiré.

A Cologne
La foule était telle hier matin, dimanche ,

â Cologne, an moment de l'arrivée du pré-
sident Kruger, qu'au moment où elle s'est
retirée un groupe d'une trentaine de per-
sonnes a été préci pité dans des travaux
souterrains de la gare. CiDq personnes ont
été grièvement blessées.

Les personnages officiels s'étaient abste
nus ; mais la foule a montré toute sa sym
pathie. Le président Kruger a remercié la
foule.

Les événements de Chine

OIDBE nfrrAULl
Dans la province de Canton , district de

Shun-Tak, les chrétiens ont été reconduits
dans leurs anciens villages par les canon-
nières françaises et des troupes chinoises
Des affiches officielles apposées dans les vil-
lages Invitent la population i ne plus atta-
quer les chrétiens et ôdic 'ent des pénalités
en cas de nouveaux troubles. Les autorités
et lei notables ont été prévenus qu 'ils se
raient révoqués st leurs biens confisqués ii
l'ordre était troublé.

Les Chinois reconnus coupables ds meur-
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Lena devint tonte blanche , et M"« du Saul-
nier considérant avec surprise cette Invasion
inattendue, répondit par une révérence ralda
et embarrassée au regard étonné que lui dé-
cocha en entrant une dame très grande , très
imposante avec ses boucles blanches, son visage
régulier et sa toilette très riche.

Derrière la dame , marchait un jeune bomme
qui semblait timide, malheureux , et qui avait
ou très chaud ou très froid , car il était aussi
rouge que possible.

M"« du Saulnier ne se soucia pss d'examiner
plus i foud ces inconnus, et se l/à'.a de gagner
ia chambre suivi de M. Gobel qui avait encore
quelques détails ft lui demander.

c Quel contretemps ! grommela le notaire.
Et ma voiture qui m'attend pour partirl Voilà
des gens arrivés 1 propos I Ils ne remueraient
pu le petit doigt pour vous venir en aide, et
viennent encombrer de leurs condoléances I

— Ce sont dea voisins I demanda M"* du
Saulnier pour dire quelque chose.

— Ils d e m e u r e n t  tout ft côté d'ici. Les deux
parcs se touchent, lia étaient Intimes tant que
la fortune a duré. Les enfants jouaient ensem-
ble du matin au soir. Puis, quaud ils ont senti
la ruine -venir , lls ont battu en retraite, tout
doucement , car ce aont les égoïstes les mieux
élevés queje connaisse. Je parle du moins de
la mère. Toujours correcte, mais pas plus de
cœur I... Cest elle qui mène tout. >

Indifférente ft ces petits cancans oiseux, M"«
du Ssulnler s'était tournée vers la fenêtre , et
regardait avec distraction le parc dont les

tre ont été exécatée en présence des canon
nières et d'un délégué du consul français

I.A -i iAvnci io iu i i ,
Lei Novosti de Saint-Pétersbourg pu-

blient un article d-ans lequel elles deman-
dent de nouveau qu'un traité séparé soit
conolu avec la Chine au sujet de la Mand
chourie. Les autres puissances européen-
nes, dit ce journal à l'appui de sa thèie,
n'ont en eflet en Mandchourie ni intérêts
politiques , ni intérôts commerciaux. Un
trailé de ee genre donnerait à la Rouie
toute liberté d'action dans le Nord do la
Chine et lui permettrait de terminer rapi-
dement la construction dn ohtmin de ter et
de faire ses comptes avec le gouvernement
chinois pour l'attaque de Blsgowieschts-
chensk et la destruction de la voie terrée.
Il ne serait d'ailleurs pas difficile de s'en-
tendre avec la Chine, car les Chinois ne
considèrent pas las Restes comme des
ennemis irréconciliables , et le caraotère pa-
cifi que de la politique russe ne fait de doute
pour personne.

Al'S IWIIILU : PB LA DYNASTIE
Le maréchal Wf.ldersee est parti pour

aller visiter les tombeaux des Micg.

Chantage
L'autre soir , à Raims , un Frère des Eco-

les chrétiennes , revenant ft sa communauté ,
fut grossièrement insulté par quelques ga-
mins. Il prit l' an d'eux par la manche et lui
demanda : < Qa 'ett-ae qoe tu me veux ? t et
ee tut tout. Une liiure après , la mère du
garnement allait conduire celui-ci au com-
missaire , auquel elle racontait que le Prère
l'avait blessé d'un coup d& couteau , et elie
montrait le bras de l'enfant éeorché au-
dessus du coude.

Dès le lendemain matin, la Voix du Peu-
ple , sans attendre ie résultat de l'enquête
de la police, lançait bruyamment l'histoire
du t Prère surineor », nouveau et tffroya
ble scandale clérical â ajouter à la longue
liste des crimes de la Papauté , qu'aussitôt
elle faisait alfieber sur les murs de la ville
Vingt-quatre heures p lut tard elle aurait
sans doute demanda la têts du Frère assas-
sin , st la 'victime du prétendu attenta*,
pressée de questions , n 'avait avoué qua sa
mère elle mème l'avait blettes avec son
couteau de cuisloe , dans un but de chantage
facile ft comprendre.

Ajoutons qae la mère a, elle aussi , avoué.

Inquisition jacobine
Le Journal officiel de Paris vient de

publier un avis de concours pour cinq p ia
ces de rédacteurs i l'administration cen-
trale du commerce et de l'Industrie. Dsce
les conditions du concours , on demande :

< Uae note signée du candidat et faisant
connaître ses antécédents , les études aux-
quelles il t'est livré et les établissements
d'enseignement dans lesquels il a fait sei
études ».

Il n 'est vraiment pas nécessaire de de
mander au Parlement français le vote de la
loi du stage scolaire , puisqu 'on l'appli que
avant même qu 'elle ait été discutée.

La mort du gouverneur de Varsovie
Le prince Imeretinsk y, gouverneur gé-

néral de Varsovie et du gouvernement de
la Vistule , est mort subitement.

Le prince Imerct in<k y était un de ces
hommes politiques qui se révélèrent , à
l'avènement au trône de l'empereur Nioo-
lat II , désireux de pscflsr la Pologne en
continuant nonobstant le travail de son
unification définitive avee le reste do
l'Empire.

Sans changer la politi que que le gouver
nement impérial poursuit en Pologne , il a
su apporter â set actes l'esprit d'impartia-
lité et de juttice , ayant souvent ft lotter

arbresfdépouillés laissaient voir le dessin noble
et symétrique, ne répondant qoe par monosyl-
labes au babillage dont la galanterie du notaire
se croyait tenue.

Ils entendirent bientôt la porte du salon se
rouvrir et se refermer.

« Ah t les voilft partis ! ¦ s'écria M. Gobel se
levant et rassemblan t  les papiers qu 'il avait
repris pour les exa miner une dernière fols.
< Voyons, tout est prêt. Il ne me manque plus
que vos prénoms , Mademoiselle.

— Je vous les donnerai au dernier moment »,
répondit M"« ia Satlnier qui , le front collé ft
ls vitre , semblait absorbée par une aulre
préoccupation.

Et comme le notaire l'attendait par politesse
pour descendre avec elle :

a Je vous suis , dit-elle avec une Impatience
déguisée. Noos cous retrouverons au salon. >

RetUe seule , elle ae quitta pas son poste.
Trois silhouettes s'étaient montrées dans

l'allée du parc. La tête haute, maniant d'uu
geste Impérieux, qv,t devait accompagner an
discours autoritaire , un parapluie ft manche
d'argent , M"' de Firnage marchait en avant ,
suivie de Lena qui li reconduisait.

Le vent glacial soulevait les cheveux blondi
de la jeune fille et faisait fritsonner ses épaules.
Elle n'avait pas sengé ft s'envelopper d'un
manteau pour remplir une dernière fois ce
devoir de l'hospitalité.

La vieille dame , emmitouflée-dé fourrures ,
ne semblait pas s'en apercevoir , car elle allait
toujours d'un pas vainqueur et conquérant , te
retournant de temps ft autre pour regarder
Lena, puis son fils , qui fermait la marche ft une
d i s t ance  respectueure . Celui-ci , le front baissé ,
paraissait mélancolique et absorbé dans l'exa-
men des feuilles moi-ies qui Jonchaient l'allée.

Il n'essayait pas du se rapprocher de la Jeune
fille et mordillait le jommraudesa canne pour
se donner une contenance.

MU* du Saulnier observa le groupe avec
intérêt.

contre let abus des fonctionnaires russes ,
mème contre la mauvaise volonté des
hauts  bureaucra tes  ministériels de Saint-
Pétertbourg. Une confiance Illimitée que
lui témoignait l'empereur fac i l i t a i t  sa
eharge. La population des pays polonais
regrettera sincèrement sa disparition.

>

Echos de partout
LE FÉMINISME AU JAPON

Il ne manque rien au Japon pour être dant le
train : le féminisme môme a pénétré là-bas. et
c'est l'impératrice Harouko , nl plus nl moins,
qui le patronne.

Cette Majesté a commencé par faire abroger
le décret antique en vertu duquel une femme
ne pouvait monter sur les planches. D'ailleurs ,
le tbéiitro l'a toujours passionnée. Elle a ins-
tallé , dans les grandes villes , des impresarll et
des régisseurs appelés d'Europe, et elle a fait
traduire par d'éminents lettrés , les chefs-
d'œuvre drametlques , anciens et modernes, de
l'Occident. Les traductions les meilleures sont ,
parait-Il , celles de llamlet, du Roi Lear ,
é'QEdipe Roi et de la Fiancée de .Vcssinc.

Lorsque éclata la guerre avec la Chine ,
M"» Harouko s'attira , par lo procédé que voici ,
les bénédictions d'une multitude de ses sujet-
tes. Beaucoup de celles-ci étalent mariées en
Chine à des Chinois. Leurs époux les renvoyé
rent a a Japon sans forme de procès. Chaque
paquetot amenait une cargaison de ces mal-
heureuses. L'impératrice les prit toutes sous sa
protection . Elle lea casa do droite et de gau-
che, suivant leur situation antérieure et leurs
aptitudes : actrices , Institutrices, ouvrières,
employées , domestiques.

La législation japonaise rend la fréquen-
tation de l'école primaire obligatoire , pour let
filles comme pour les garçons, jusqu 'à l'âge de
quatorze an».

L'impératrice a obtenu la fondation d'un
certain nombre d'écoles primaires supérieures,
qui reçoivent les jeunes filles de plus de qua-
torze ans.

L'éducation que l'on donne lft est rigoureuse-
ment pratique : langues chinoise, anglaise,
allemande et française, comptabilité , etc.

L'impératrice a ensuite obtenu que l'on
ouvrit aux femmes l'accès de certaines admi-
nistrations publiques , Dotamment des postes,
télégraphes et téléphones, Universités.

HUMOUR CHINOISE
Depuis quelque temps , dana les théâtres de

Pékin, les puissances tont représentées par des
soldats de diverses couleurs et de diverses
tailles , mais tous avec des bouches énormes ,
des langues d'une extrôme mobilité , mais des
bras tout petits , pour indiquer que l 'Europe
ne sait que parler et point agir. Les bons
Chinois rient aux larmes...

UNE FAMILLE DE MINISTRE

Savez-vous combien la famille de lord Salis-
bury coûte annuellement à l'Angleterre i

Comme premier ministre , lord Salisbury
touche 5000 livres sterling par an , soit
125,000 fr. Son fils , lord Cranborne, en sa
qualité do tous secrétaire d'Etat au Foreign-
Offlce , se contente de 37.500 fr. par an.

Son neveu , M. Arthur J. Balfour , premier
lord du Trésor , est payé 125,000 fr. par an.

Un autre neveu , M. Oerald Balfour , prési-
dent de l'office du commères , ne gagne que
50,000 fr. par an.

Le gendre de lord Salisbury, lord Selborne,
a un traitement de 102.500 fr., sans compter
le logement , le chauffage et l'éclairage.

Enfin , nn neveu par alliance, M. J. W.
Lowlher , du ministère des voies et communi-
cations, se contente de 02,500 fr. par an.

Ce qoi fait nne jolie pièce de 502,000 fr.
Voilà une famille où l'on doit ignorer lea

parents pauvres !
ANIMAUX FEROCES

Parmi les sDlmaux féroces , l'administration
des douanes française range les puces et les
chameaux.

La férocité de la puce, animal sanguinaire ,
est incontestable , Aussi un dompteur de puces
savantes , qui franchissait la frontière, dut
payer récemment le même tarif que s'il eût

« Voilà bien , se dit-elle , des mines de cir-
constance ! Quelle froideur ! Quel embarras!
Quelle bâte de fuir comme des pestiférés ceux
qu'atteint la terrible maladie de la misère ! Ces
gens-là étalent des amis hier ! Demain , lls ne
vout connaîtront plus ,... la politesse glacée
d'aujourd'hui sert de trantitlon eutre l'intimité
et l'oubli complet. >

Tout au bout de l'allée dn parc , M°» de Fer-
nage s'arrêta; une branche d'épines s'était
accrochée ft la passementerie qui garmitsalt ta
robe de velours et , maladroitement , de ses
doigts gantés, elle essayait de se dégager.

Le jeune homme profita de cet ins tant , et
d'une enjambés fut tout près de Lena. Elle se
retourna brusquement : ce qu 'il disait dut l'é-
mouvoir , car M'i« du Saulnier vit les deux
mains de la jeune fille se joindre et te crisper.

Ce ne fut qu 'un éclair.
La ronce fâcha prise, et M°>« de Feraage

retrouva Lena silencieuse et son fils unique-
ment occupé de sa canne.

Tous trois disparurent au tournant de l'allée.
MH« Anna resta pourtant ft la fenêtre.
Quelques minutes après , Lena reparut seule.

Sa démarche était affaissée : elle tenait sa main
devant tes yeux. Puis, tout ft coup, elle s'ap-
procha d'un arbre et, se croyant bien ft l'abri
de tous les regarde, oe pouvant plus se con tenir.
elle appuya son front sur l'écorce rugueuse du
tronc. Sa figura était '.cachée, mils sou curps
remuait comme secoué par des sanglots.

La défaillance M courte : Madeleine n'avait
pas le temps de pleurer ; sa présence était
nécetsaire, et au bout d'un instant , elle reprit
en courant le chemin du château.

Eo entrant dans le petit salon on sa môre et
M. Oobel attendaient avec Impatience , Lena se
heurts ft M"» du Saulnier qui arrivait.

< Eafln ! murmura le notaire. Nous allons
procéder ft la lecture de l'acte. »

On .•¦'assit en silence et il eommença.
a P^r-devant MM" Oobel , notaire ft Mont-

ai bard , et ton collègue, ont comparu : Madame

importé des lions. Un chameuu dut payer aussi
le tarif des animaux dangereux. Le proprié-
taire répondit , non sans une apparence de
raison , que le chameau est moins dangereux
qu'un cheval , par la raison que ses pieds dé-
munis do sabots ne donnent que des coups inof-
fensifs. On ajouta que, sl le chameau ouvre
éternellement une bouche menaçante , 11 ne
mord jamais. Remarquez , euQn , que Job, qui
postédatt avant ses malheurs trois mille cha-
meaux , en doubla le nombre quand la prospérité
fut revenue. Il est Inadmissible quo cet homme
tage, et assagi encore par une expérience
exceptionnelle , ait étô assez léger pour s'en-
tourer de six mille animaux dangereux. Nous
ne savons encore sl l'exemple de Job a touché
les bureaux des douanes , ni s'ils ont cessé de
soupçonner le plus doux des herbivores. Mais
nous ne le croyons pas. Car il faut bien se ré-
gler sur des maximes générales. Or, le chameau
vient du désert , ou il a l'air d'en venir: c'est
one mauvaise recommandation. Il a des com-
patriotes fâcheux. II a, je ne sais quelle figure
Insolite , et , après tout , on ne sait pas ce qu 'il
pense. Ce sont lft des accusations écrasantes.
Elles ont perdu le chameau dans l'esprit dea
employés ; et combien d'hommes n'ont-elles pas
perdus dans l'esprit du public I

LA RÉFORME DE L'ORTHOGRAPHE
A l'école primaire.
— M'sleu... écrlt-ou corridor ou cortdor t
— Comme vous voudrez, mes enfants...

Pourvu que vos jambages soient bien formés.

CONFÉDÉRATION
Affaires fédérale». — La Commission

da Conieil national pour la revision de la
loi réglant les rapports eutre les deux
Chambres de l'Assemblés fédérale s'est
réunie jeudi , à Berne. Elle a terminé
vendredi ses délibérations sant formuler
de propositions définitive *. Cinq membres
seulement sur neuf étaient présauts . MM.
Heller , président , Buhler , Curti , Scbœret
Jeanhenry. Uoe entente s'est établie entre
les membres préients sur les points princi-
paux. Voici quelles sont les principales
adjonctions apportées au projet du Conseil
fédéral :
\. Nomination des Commissions du budget ,

auxquelles doit ôtre également s o u m i t  le
compte d'F.tat, chaque foit pour une période
administrative complète de troll annéet , et
nomination , par les detx Commissions,
d'une délégation qui tera composée de cinq
membres, dont trois pris dans le Conseil na
tionalst deux dans le Cocteil det Etats , et
qui exerceront une surveillance plus serrée
sur les fiaaccet fédérales;

2. Nomination d'une Commiss ion spéciale
de rédaction qui sera ebargée de la rédaction
définitive de toutes les lois fédérales , eto. ;

3 Introduction d'une procédure bien dé-
finis pour le règlement des divergences qui
devront être examinées dans une conférence
commune des Commissions des deux Con-
f. oil» ; conférence ft laquelle prendront part
d'autre» membres encore.

La Committion donne la préférence au
mode de conttitution de la Commission du
budget employé jusqu 'ici , c'est-à-dire que
ottte Committion devra être nommée tous
les ans Elle demande en outre la nomination
par les Conseils eux mêmes d'nne Commis-
sion permanente det finances , composée de
trois membres du Conseil national et de
devx membres di Conseil des Gta 's; Com-
mission nommée pour une période adminis-
trative comp lète de troit ans.

La Committion du Conteit national ap-
prouve en principe les denx autres innova-
tions , mais elle délirerait compoter autre
ment la Commitsion de rédaction , pour lui
donner davantage ua caractère de perma-
nence p las aesentué.

Dans le courait de ta session de décem-
bre , la Commission fixera ses propositions ,
dès que le rapport du Cooseil fédéral tur le

t Loulte-Emmeline de Givrais , veuve de M.
« Georges-Adolphe , baron du |Saulnier, et Ma-
demoiselle,... x> Les prénoms de l'acquéreur
manquent encore,... je les.il laissés en blanc.

— Allez toujours , dit M> '« du Saulnier , vous
let rajouterez. >

Ponctuée par les gémissements de la baronne ,
la lecture de l'acte s'acheva.

Tout était clair et net. Moyennant le prix de
cent quarante mille francs , payé comptant ,
M"« du Saulnier devenait immédiatement pro-
priétaire.

Elle avait déjà remis un chèque au notaire
qui le considéra attentivement avaut de l'eu
fouir dans son portefeuille e.vee un soupir.

La baronne avait signé d'une main trem
blante.

a Je demande aussi la signature de Mademol
sello > , dit la vieille fille en désignant Lena.

« Cette formalité est tout ft fait inutile, ob-
jecta le notaire.

— Ce n'est pas mon avis.
— Mais Mni " du Saulnier est seule proprié -

taire, et une tierce personne n'a rien ft voir
dans l'affaire !

— On ne prend Jamais trop de précautions. »
M. Oobel haussa les épaules.
« Cela ne signifie rien ni pour l'une ni ponr

l'autre, dit-il.
— En ce cas, je puis donner cette satisfaction

ft ma cousine > dit Lena en traçant son nom au
bas du papier timbré.

M"» du Saulnier était bien méfiante , car elle
se pencha encore pour vérifier la signature et
demanda d'un ton sec :

t Vous n 'avez pas d'autres prénoms t,,
— Sl, ma cousine.... Marie-Charlotte.
— C'est toul I...
— Quel luxe . de formalités l grommela le no-

taire. La signature de l'acquéreur et du ven.
deur suffisent... Veuillez , Mademoiselle , ap-
poser la vôtre.

— Avej-vous mis lea prénoms ? interrompit
lajvlellle fille sans lui répondre ,

postulat relatif A la création d'une Cour dei
comptes aura paru. La loi devra être diicu.
tée pendant la session de décembre.

¦ •
Le Conieil fédéral a informé le Syndicat

det Banques intiiei, qui avait ofiert de s«
oharger d'un emprunt 4 % en valeurs suit.
ies, qu'il estimait qu 'il n 'y avait pas lis,
pour le moment d'accepter oette offre .D'après les informations de l'Agence tôle "
graphi que suiite, le Conseil fédéral a allégué
oomme motifs que la Caisse fédérale dispo-
sait d'eipèces en quantité tu . l l . an to  pou r
lei besoins normaux , et que des sommet
importantes n'étaient pas nécessaires pout
le moment pour le rachat des chemins de fer

• •
Le Conieil fédéral demande aux Cham

bret fédérales des crédits supplémentairei
pour 1900 f8«* série) au montant total d<
2,471,031 fr. Sur ee chiffre , 658,000 fr. con-
cernent l'administration des postes ; 222,40C
francs l'administration des télégraphes ;
140,400 fr. le Département de l'sgrlsulture;
414 ,000 fr. le Département des travaux
publics ; 567,000 fr. le Département mili.
taire, etc.

li e ccnt . eHK.iit. — Soul réserve des rec-
tifications ultérieures , voici quelques résul-
tais du recensement du 1" décembre.

Canton de Baie ville, 112,309 personnel ,dont 109,093 reviennent aux communes
urbaines et 3216 aux communes rurales.

Ville de Berne , maisons habitées 4367,ménages 13,852 , pertonnei domioilléeî
63,645, prétentes dans la localité 64,863.
L' a u g m e n t a t i o n  de la population depuis
1888 ett d'environ 40% .

Commune d'Olten , 7,021 ; l'augmentation
depuis 1888 est de 43,3% .

Postes et télégraphes — M. Rothen-
berger, D' en droit , a été nommé rédacteur
du journal l'Union, organe- des employéi
dei poitei et télégraphei.

Election aa Conseil national. —Dimauche , dani le canton de Sebaflhoute ,M. le I) r Spaho , président de la ville, a été
élu député au Conseil national , en remp la-
cement de M. Joos , décédé, et cela par
4276 voix , la majorité absolue étant de
8300 M. Frauenfelder , avocat, a obtenu
770 voix; M. Ziegler , avooat , 637; M. Bolli ,avocat , 406 ; M. Freuler , avocat , ancien
député au Conseil des Etats, 290.

Arbitrage International . — La
France et le Brésil avalent demandé au
Conieil fédéral de ie charger de l'arbitrage
pour .régler la queition de ce qu 'on appelle
le < contetté franco brésilien >. Les deux
Etats sont en désaccord ponr la fixation da
la frontière entre la Guyane françaiie et
l'Empire brési l ien .

Le Conseil fédéral a communiqué samedi¦ a sentence.
Voici la conclusion du dispositif :
L'arbitre ayant assimilé le Vincent pin-

çon ft l'Oyapoc, la limite entre le B/éiil el
la France est formée par l'Oyapoo, du cap
Orange jutqu 'ft sa source , et par la ligne de
faite des monts Tumuc-Humao [uiqu'à la
frontière hol landaise

La communication de la sentence du Con-ieil fédéral dans l'affaire du contetté franco-
brésilien a étô entourée d'un certain apparat.
Samedi matin , à otze heures, le premier
v ce chancelier, M Scbatzmann et le flr
Oraflqa , secrétaire du Département politi-
que, accompagnés chscun d'un huissier
fédéral , se sont rendus en voiture à deux
chevaux , le premier à la Favorite, auprès
de l'ambassadeur de France, le deuxième
auprès du ministre da Brésil pour leur re-
mettre la sentence d'arbitrage.

Subside fédéral aux écolcu. _ D»M
ta téance de tamedi , le Conteil fédéral a

— J'ai eu l'honneur. Mademoiselle, de vous
les demander deux fois.

— Ecrivez-les, maintenant. Marie-Charlotte-Madeleine.... »
M"» du Saulnier se dirigea vers la porte.« Et votre signature t...
— Je ne signe pas.
— Mais, Mademoiselle 1... a'écria le notairetout interloqué.
— Vous avez la signature de l'acquéreur, dit-

elle en montrant Lena , et vous disiez vous-
même tout à l'heure que celle d'une tierce per-
sonne ne servait ft rien.

— Comment!...
Arrivée au seuil , elle se retourna :
« Ne faut-il pas une dot pour que vous puis-

lie zdresser bientôt le contrat de Madeleine f... »
Une douceur Infinie résonna dans la voix de

la vieille fllle, tandis qu 'elle prononçait ce nom,
et un sourire vint transformer, un instant , cette
figure impassible et maussade.

Lorsque le sens de ces paroles étrauges fat eu-
fin compris , 11 était trop.tard pour la remercier.

« Cette dame vient de partir dans la voilure
de M. Qobel , dit la domestique.
- Dans ma voiture !... s'écria M. Gobel stu-

péfait. Après un événement semblable !... Sans
remerciements?... Elle eat folleI...

VII
Min du SaulnUr, qui avait couché ft Mont-

bard , repartit le jour suivant, dès l'aurore ,
pour Autuu.

Eu débarquant ft la gare, au lieu de se rendre
tout droit rue de la Grille, elle confia au con-
ducteur de l'omnibus son petit bagage et s'en
alla pêdestrement dans la direction opposée.

Le sac et ls earton étaient depuis longtemps
remit aux bons soins de Lasaiette, quand.
MU» Anna arriva chez elle ft son tour.

« Mon Dieu , mademoiselle , que vous êtes en
retard I Voilft trois fois que je retire mon dé-
jeuner du feu. Vous êtes donc tombée dans la,
boue?.....



décidô d'accepter les de»* motions Mun-
zinger et Oob.it , rolat ivcs  i la s u b v e n t i o n
dei école s p r i m a i r e s  par la C o n f é d é r a t i o n ,
dans le sent qu'il soumettra le projet
aux Chambrei fédéralei dani la session
d 'été 1901.

Arbelterbnnd. — 88 membres ont pril
part dimanohe à la séanco do Comité de la
Fédération ouvrière «uine, à Zurich. Après
nn rapport de M. Qrcuiieli , il a été décidé
d'adresser ft l'Atsembléa fédérale one re-
quête pour lui demander de faire en sorte
qu ' il soit donné congé aux ouvrières l'après-
midi da samedi , et faute de mieux dspuii
4 heures aq moins.

M Qreuliehapropoiôeniuite .enterminant
la p ré sen t a t i on  d'un rapport sur la reprlte
de l'atsuranoa contre la maladie et les asci
dents , de ne pat prendre , pour le moment ,
nne position déterminée , mali de demander
au Conieil fédéral de eomerver intact et
d'eugmenter le fon.lt  qui ett oonisoré à
eette asiuranee. Eventuel lement , il devrait
être prosédô à une enquête non officielle ,
spécialement auprès dei Caisses d'uiturance
contre la maladie, pour enregistrer Jes
voeux relatifs i la question.

M. le profesteur Beck a propo sé d'enga-
ger le Conteil fédéral , par une motion qui
serait prétentée au cours de la prochaine
sess ion  des Chambres , a fafre procéder par
le Bureau de atatittlque ix une enquête
officielle.

La praposition de M. Greulich a étô
adoptée aprèt une longue disouision.

Pull M. Bockesbergsr , de Ztricb , a de-
mandé quels étaient les résultats produits
par les décisions prises ft Lucerne , en ee
qui concerne la neutralité des Syndicats.
Après une longue discussion , l'ordre du jour
suivant a été adopté : La discussion ayant
montré qne la neutralité religieuse et
politique doit être maintenue , il ett passé ft
l'ordre du Jour sur l'Interpellation.

La séance a duré de dix heures dn matin
i cinq heures et demie dn soir.

Demande de subside. — Le Comité
central de l'association suiste des musiques
militaires et des Sociétés de musique po-
pulaire, réuni i Zurich , «décidé d'adrester
é, la Confédération une demande de subven-
tion , en «'appuyant sur le fait que les
Sociétés de l'association travaillent ft for-
mer dei music iens  militaire!. Eo outre ,
ane requête doit être adrettée au Dèpaite-
ment militaire pour demander que lea
trompettes loient dispensés du port du tac.

Chambre do commerce de Berne.
— La Chambre cantonale bernoiie du com-
merce et de l'Industrie a tenu dimanche sa
séance plénière d'automne.

Eu ce qui concerne la concurrence
déloyale; elle a pris connaissance d'un
accord passé avec l'association de» voya-
geurs de commerce , d'après lequel le pré
sident de la Chambre du commerce ett
chargé de prôtenter à l'Astemblée fédérale ,
pendant la lession de décembre , une motion
tendant à la promulgation d'une loi fédérale
¦ur la matière.

Les propositions faites par le Secrétariat
de la Chambre da commerce , et relatives à
la lutte contre la concurrence déloyale sur
le terrain cantonal et en mod fiant les
législations cantonales sur le col portage ,
ont été confiées à une Committion , compo-
sée de MM. Htrter, J-kcbi , Jordi-Kocher ,
Michel Stadler et Hugli , secrétaire de la
Chambre.

Une Commission a été nommée pour
préparer une loi cantonale sur la protect ion
des ouvriers et des ouvrières ; les membrei
en tont MM. v. Bergen , Muller , Reimann et
Uùgli. Ca dernier a présenté nn résumé de
la question et des propositions.

Qaant ft la loi sur le repos du dimanohe ,
il-a été décidé d'attendre le résultat de la
première lecture au Grand Conseil.

E- fin , la Chambre du commerce demande

M"« du Saulnier regarda ta robe, où deux
plaques terreuses marquaient les genonx.

« Non, dit-elle, Je suis allée au cimetière. »
Elle n'avait pourtant pae l'air triste , et

quand , remontée dans sa chambre, elle regarda
dans son cadre la tresse blonde de Madeleine,
des larmes sans amertume montèrent ft ses
yeux.

Il lui sembla qu 'elle venait de faire quelque
chose pour la chère morte et que cetto petite
âme douce et miséricordieuse se réjoultsalt
de voir nne autre hériter de sa part de bon-
heur.

Elle se demanda si ces deux Madeleines n a-
Taient pas entemble un rapport mystérieux et
ne faisaient pas qu'une ; elle comprit ce Iten
puissant de la famille, qu 'on ne peut dénouer ,
et que les morts viennent parfois rappeler aux
vivants. Puis elle regarda plus haut, le vieux
Christ d'ivoire et comme une révélation , elle
saisit en un instant le sens caché des paroles
saintes, le but et le foud de la religion qu 'elle
pratiquait depuis tant d'années sans la com-
prendre, sans y trouver le soutien , l'espoir et
la consolation. La vraie charité lui apparut
avec cette douceur, cetle joie profondes qu 'elle
laisse à qui donne et apporte ft qui rcç Mt.

Elle devina la vertu sublime du pardon, ef-
façant les fautes de l'offenseur et l'offensé , seul
baume qui cicatrise les'alales Inguérissables de
l'âme, seule victoire sans amertume , seule
vengeance sûre et complète.

Et tandis que , rassise devant son métier ft
tapisserie , elle défaisait joyeusement , pour la
troisième fois, ia rose rouge de droite, UB
rayon de soleil , passant par la fenêtre, vint
Illuminer sa ligure rajeunie, pendant qu 'au
fond de ton vieux cœur s'ouvrait lentement ,
eqr la lige qu 'on croyait morte , cetle fleur ra-
dieuse et par fumée : la tendresse.

aux autorités fédérales de procAder à une
réorganisation du consultât de Yokohama.

.Lea préfetn dis oanton de Berne
ont tenu samedi leur réunion annuelle. M
Klay, directeur du Départemsnt de justic» ,
n fait une conférencs inr le projet de loi
relatif ft la création d'un Tribunal d'adml-
nittration, conférence qui a été iui»ie d'un
ac t i f  échange d'idées. L'assemblée a ex pri mé
le vœu qu'une procédure bien définie soit
fixée pour lee procès administrat ifs .

A. Porrentruy

On rai t  que l'enseignemont religieux ft 1E-
cole normale de Porrentruy est donné aux
étadiants catholiques par un professeur lai
que, appartenant h la confession réformée ,
que l'on dit libre pensen rot mème franc ma-
çon. On comprend que let familles et les com-
munes n'aient qu'une confiance limitée en
un pareil enteignement. A« mois de novem
bre , des députés Jï .-amens ont p r é s e n t é  une
observation au Grand Conseil , et U Qobat
a promis de faire disparaître let griett
formulés eontre la manière dont l'enseigne-
ment eat donné anx futurs ins t i tu te urs  des
diltriots catholiques.

Confiants en cette promesse, 10 députés
conserva leur  s viennent d'écrire A M. Qobat ,
en le priant « de bien vouloir prendre en
contidération les vœux des populations
dont iis sont ies représentants , et d'ordon-
ner les mesures nécessaires pour qu'au
semestre proohslo , l'enseignement de la
religion soit confié à un ecclésiastique
catholique-romain et au pasteur protsstant ,
ainti que eela se pratique , depuis quelques
années, ft la satisfaction générale , ft l'Ecole
cantonale de Porrentruy >.

Les députés libéraux du Jura , auxquels
cette requête a ' été soumise, n'ont pa»
consenti ft la signer, bien que se disant
d'accord.

Espérons qu'il sera fait droit i ane si
juste démarche.

FAITS DIVERS

CTBiAflE»
Explosion d'ane poudrière. — Lue

explosion a détruit une poudrière située près
de Pelixstowe, en Angleterre.

Li tore» de l'explosion a élé telle que la
détonation a été entendue ft 16 kilomètres ft la.
ronde.

Cinq ouvriers se trouvaient dans les ateliers
au.moment de la catastrophe. Trois d'entre
eux ont été tués sur le coup ; les deux autres
sont sains et aauU.

Uoe des victimes a été complètement déchi-
quetée : une partie de son corps a été retrouvée
à 175 mètres de la poudrière.

lîn lion en forftt. — La population de
LagarJe, près de Nancy, est très vivement émo
tlonnée. A Xures, localité située près de la
frontière allemande, un lion s'est échappé
d'une ménagerie, bans la forêt , on a trouvé la
tôte d'un chevreuil fraîchement tué , dont le
corps a été dévoré par le fauve. Des battues
vont êlre organisées pour débarrasser la région
de cet hôte dangereux.

Inondations à Rome. — Par suite de
plaies tombant depuis plusieurs jours, le Tibre
se trouve en grande crue.

Il a passé, l'autre soir, la crue de 1870 ; mais
par suite des travaux exécutés ces dernières
.innées , l'inondation est limitée aux points les
plus bas du Panthéon , du Forum , des rues
Luogara, Borgo et Sia Spirlto où une partie
de l'Hôpital est submergée.

Les campagnes environnantes de la ville
sont inondées.

Le cimetière des protestants , situé hora la
porte Saint-Paul, et la basilique Ssint-Paul
sont inondés. Il y a beaucoup de retard dsns
les arrivées des trains ; on signale plusieurs
interruptions de lignes télégraphiques. La ligne
de tramways de Rome-Tivoli est Interrompue.

Naufrage. — Un télégramme de Naples
annonce que le vapeur français Saint iiarc
aurait fait naufrage ; 45 passagers auraient été
noyés.

SUISSE

Fins tragiques. — Vendredi soir, vers
neuf heures, un emp loyé postal , nommé Hans
Meyer , de Zurich , âgé de 30 ans, faisait des
exercices aux anneaux 'ans la salle de gymnas-
tique de Chiasso (Tessin). U est tombé si mal-
heureusement qu'il s'est fracturé le crâne et ett
mort tur le coup.

Presque en même temps , on a découvert dans
uu puits le corps d'une Jeuue f mme, nommée
Mariani. Les autorités ont fait arrêter eon
mari , uu menuisier de Chiasso, car on savait
que les deux • poux vivaient en mauvaise in-
telligence. On craint que la malheureuse n'ait
été jetée dans le puits par son mari.

FRIBOURG
Marché anx visai . —¦ Le premier

marché aux veaux , tenu ce matin sur les
Qrand'Places , avait attiré de nombreux
marchands étrangers. Les cinquante et
quel quei veaux amenéi ie tont vendui im
môdiatement à des prix rémunérateur!. La
p l u p a r t  ont été achetéi par lei frères Pul-
ver , de Berne , qui ont promis de venir cha-
que semaine s'approvisionner eur  notre
marché. Ii y aurait eu sar ie marché 3 ft
400 veaux , il eit certain que tout auraient
trouvé des acheteurs. C'eit anez dire que
ce marché répond ft une nécessité et que
son suc:èï  est anuré si nos éleveurs veu-
lent bien s'y intéresser. Oa a regretté d'a-
voir i eosslater qu 'à part la Sing. E r , la ri ve

gauohn de la Sarine et nne partie de la
( .'. royère , les antroi parties du canton t'é-
taient déii&térèsiéeii de ee marché. "

Un cinquantenaire., — M. Martin
Strebel; vétérinaire ft Pribourg, a été di-
plômé en 1850. Le Comité de la Sociélé det
vétérinaire! saisies n'a pas voulu laisser
passsrc» cinquantenaire sac» témoignera
M. Martin Strebel son estime et sa recon-
naissance, et 11 lui a ofiert un msgoifique
plateau en argent , avee dédicace éWgim
ment gravée.

De son côté, la Soeiété des vétérinaires
fr ibourgeois  a cf lor t  au très méritant jubi-
laire un superbe tervlcs en argent  dans un
magnifique écrin. Par une délieate atten-
tion , on a choisi le jour de la fête de saint
M a r t i n , patron da tL.Strebel, ponr lui
oflrir ce souvenir d'une longue carrière.

Société académique dea juriste».
— Mardi 4 décembre , ft 8 h. du soir, au local.
Hôtel suisse, I" étage, conférence de M. le
prof-_ssear Ruhland: Un problème capital: la
concurrence agricole Internationale.

DERNIER COURRIER
L'iittltat bactériologique de Yalta (Cri-

mée) qui , depuis le début de la maladie du
tzar , fallait des expériences avec le sang
de l'auguste malade, vient de confirmer , de
fsçon positive, les premiers disgnottict des
médecins.

Le cz%r ett atteint de l'eipèce de typhus
abdominal particulière ft la Crimée ; toutes
les phases de eette maladie ont été obier 7ées,
mais très atténuées, c'est ce qui explique
quo l'empereur n'a jamais eu le délire el
n 'a pas traversé la crise aigee par laquelle ,
l'ordinaire, patient les personnes atteintes
de ce mal.

Aujourd'hui tout  darger est considéré
comme écarté. La maladie, qui dure depuis
vingt-trois jours , est entrée dans la période
décroissante.

L'empereur Guillaume II visât de publier
un rescrit sur l ' In s t ruc t ion  publi que qui
complète celui qa'il avait d ' j à donné en 1892.
A ce moment , on s'en souvient , il avait fait
un véritable manifeste en faveur de l'ins-
truetion moderne , et si, cette fois , il re-
commande bien encore de fortifier l'étude
du latin, H laisse clairement entendre que
celle du grec pourrait être débarraisée de
bien des inutilités. Qaant aux lacgues
étrargères , il exige qu'en les cultive de
de p lus en plut , en même temps que la
gé;graphia ; il recommande surtout l'éiude
de l'arg lais.

Il veiat que partout on l'enseigna et il
ordonne que dans les classes cù le français
était la largue étraegère enteigoée, l'an-
glais y soit mis sur le mème pied ; dant
certaines elaises même il remp lace le fran-
çais par l'anglais , en se fondant sur l'abso-
lue nécessité où tont let commerçants de
connaître cette largue.

L'odieux coep monté ft K ;imi contre nn
Frère det Ecoles chrétiennes, qu'unefsmme
indigne et un journal socialiste routaient
faire passer pour «surineur», (voir Etran-
ger) a les suitea qu 'on était en droit d'at-
ttndro.

Le procureur gétéral de Reims vient , en
eflet , do délivrer un réquisitoire introduc-
tif de poursuites contre la femme Lallement ,
pour blessures volontaires sur la personne
de son f is.

DERHIBHES DEPECHES
Kruger en Europe

Paris, 3 décembre.
Une dépôche de Cologne â l'Eclair dit

que le président Ktiiger n'a pas encore
fixé définitivement la date de son départ
de Cologne, maia il se pourrait qu'il eïlt
lieu jeudi.

Londres» 3 décembre.
Les journaux de Londres publient de

longues dépêches sur l'arrivée du prési-
dent Ki Uger en Allemagne. Ils enregis-
trent avec sat is fact ion la dépê.he de
l'empereur Guillaume. La plupart la qua-
lifient de manque de politesse intention-
né]. Ils attribuent l'attitude de l'empe-
reur ft une clause de la convention
anglo-allemande , ou tout au moins à
une entente gui aurait suivi la conclu-
sion de cette convent ion.

Parla» 3 décembre.
Les journaux français commentent avec

vivacité l'attitude de l'empereur d'Allema-
gne. En général , il font  observer que
moins Que tout autre l'empereur était
placé pour refuser d'accueillir le prési-
dent Krtiger, après' les encouragements
que Guillaume II avait donné aux Boers
dans sa dépêche de 18913, à l'occasion du
raid Jameson.

Paris, 3 déce mbre.
Une dépêche de Berlin au Qaulois dit

que le ministère des affaires étrangères,
ayant appris, mercredi, l'intenlion du
président KiUger de se rendre en Alle-
magne, y acquiesça. Il n'avait pas été
question , alors , d'une audience de l'em-
reur, et l'on considérait que Kriiger

voyageait incognito. Mais lorsqu'on ap
prit que le président Kttiger désirait être-
reçu par Guillaume II, le gouvernement
estima que cela «soutirerait au voyage
un caractère officiel et que le président
Kruger aurait dû, dans ce cas, procéder
auparavant aux formalités qui précèdent
l'entrevue entre deux chefs d'Etats

On dit aussi que le gouvernement alle-
mand a eu peur d'avoir la main forcée et
qu'il a voulu enlever a la population de
Berlin toute occasion d'organiser uo mou-
vement populaire-

Affaires de Chine
Washington, 3 décembre.

Les journaux annoncent que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berlin télégraphie
que l'Allemagne modifiera ses demandes
et insistera pour qu'elles soient présentées
sous la forme d'un ultimatum. L'ambas-
sadeur d'Italie à "Washington a déclaré â
M. Hay que l'Italie verrait d'un œil favo-
rable l'élimination d'un ultimatum.

Londres, 3 décembre.
On télégraphie de Pékin au Times que

les généraux français et allemands ont
enlevé de magnifiques instruments astro-
nomiques placés, il y a 200 ans, par les
Jésuites sur les mura de Pékin. La moitié
de ces instruments sera transportée à
Berlin , l'autre i Paris,

Londres, 3 décembre.
On télégraphie de Sïiat-Pétersbourg à

la Daily Mail que le prince Uskovtki
est actuellement à Pékin. Il a reçu du
gouvernement les pouvoirs nécessaires
pour négocier, avec Li-Huog-Chang, le
transport des chemins de fer du nord, de
ls Chine â la Rusaie.

Londres, 3 décembre.
On télégraphie de Pékin i la Morning

Posl qae les troupes anglaites occupent
le Temple du Ciel , les Américains occu-
pent les tombes impériales des ancêtres ,
les Français délies de l'Orient, les Alle-
mands celles de l'Occident.

Les ministres de France et d'Allema-
gne attendent les réponses de leurs gou
vernements.

Tien Tain, 2 décembre.
Le chemin de fer de Chan-Haï-Kouan

à Pékin a été remis par les Russes aux
Allemands lo l'r décembre (ancien style)
L'Allemagne remboursera à la Bussie les
dépenses afférentes à l'occupation de la
ligne par ies Busses.

Changhaï, 3 décembre.
On tient de bonne source qu'il J a un

redoublement d'activité pour renforcer la
défense du Yang-Tsé-Kiang. L'arsenal
chinois a expédié au fort de Tiang-Yen
22C0 livres de coton poudre pour les
mines .  Un journal de la localité ayant
raconté qu'on organisait une expédition
dans le Yang Tsé, les fonctionnaires chi-
nois se sont alarmés.

Washington, 3 décembre.
Un télégramme de Pékin du 1" dé-

cembre dit que M. Conger a eu une
entrevue d'une heure avec le ministre
d'Allemagne , et un entretien de deux
h.-ures avec le ministre d'Angleterre. Oa
ignore le sujet de ces entrevues; mais
on croit généralement qu'elles ont étô
motivées par la réception d'une dépôche
de Washington , relative à certaines mo-
difications à apporter aux demandes des
puissances.

Paris, 3 décembre.
Une- dépêche do Nice au Petit Journal

confirme que la reine Victoria pissera
une partie du printemps à Cimiez. Elle
s'y trouvera au enomeot du voysge du
Président de la République françïise à
Nice, où il doit se rendre pendant les
fêtes de Pâques.

Londres, 3 décembre.
On télégraphie du Cap ft la Daily Mail

que le journal Ons Land publie une lettre ,
signée par un grand nombre d'Àfrikan-
ders, dans laquelle ils prient U reine
d'Angleterre da faire donner des ordres
afin que les femmes boères soient fusillées
plulôt qu'elles continuent k être exposées
aux mauvais traitements dea soldats bri-
tanniques.

Londres, 3 décembre.
On télégraphie de Durban au Standard

qu'on s'occupe de recruter un corps de
800 hommes formés pour la guerre de
guérillas , ils porteront le nom d'éclaireurs
de Kitchener.

Londres, 3 décsrmeb.
D'aprfcj le War Office , le nombre des

Anglais prisonniers De Wet est de 45 of
Aciers et soldats.

Toulon , 3 décembre.
M. Louis Martin , candidat de la con-

centration républicaine-socialiste a été
élu député à la Chambre par 9283 voix
contre 4164 qui sont revenues à M. Gré-
bauval, président du Conseil municipal
de Paris.

Saint-Péfersboarg, 3 décembre.
Les nouvelles de la santé du czar sont

excellentes. Les dernières causes d'in-
quiétude (ont entièrement dissipées par
le retour des forces et de la température
normale du corps.

Rome, 3 décembre.
Après la lecture de l'exposé financier,

le ministre des finances dépose un pro-
jet relatif,aux mesures économiques et
financière. M. Saracco propose que ce
projet soit renvoyé à une commission
spéciale de 15 ,membres élus par la
Chambre en laissant trois placés à la
minorité, conformément au règlement.
Cette proposition est adoptée et la séance
est levée.
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LORSQUE LE TEMPS NOL'S PARAIT TROP
LONG

« Je n'aime pas les horloges qui marquent
les secondes, ¦ disait Mn« de Sévigné, « car
elles hachent la vie trop menu ». C'était là
une boutade de femme bel-esprit. Pour les
heureux de ce monde, l'aiguille du cadran
court trop 'vite, mais comme elle semble lourde
et lente à ceux qui souffrent!  Les longues
nuits d'insomnie leur paraissent être intermi-
nables, et selon eux , on dirait que chaque
seconde que marque le balancier de l'horloge
tombe comme â regret. Les beures pour ceux
qui souffrent semblent être sans an, tandis que
pour les gens qui se portent Mea et qui s'amu-
sent ou même qui travaillent , elles ne sont,
hélas 1 que trop courtes. La lettre suivante que
nous adresse un habitant de Saint-Brieuc vient
i l'appui de cette théorie :

< J'ai été très souffrant pendant plusieurs
années, ie ressentais des douleurs par.tout le
corps, l'étais d'one excessive faiblesse ,' et l'ap-
pétit me faisait complètement défaut. J'avais
des vomissements continuels , de sorte qu 'il
m'était impossible de garder le moindre ali-
ment. J'éprouvais d'affreuses douleurs dans
l'estomac .et dans l'ablomen. J'étais très sou-
vent sujet au vertige et au mal de tête , et , en
ootre, j'avais une constipation des plus opiniâ-
tres. Le sommeil semblsit m'avoir abandonné
complètement ; toule la nuit , je ne faisais que
me tourner et me Retourner dans mon lit sans
pouvoir fermer l'œil. Dieu ! qne le temps me
semblait long. On eût dit qne le tic-tac du
balancier de l'horloge avait ralenti sa marche
comme s'il tût élé sur le point de s'arrêter tout
à fait. Un jour que la conversation des habitués
da moa établissement était tombée sur la Qa-
ladle dont j  étais atteint ; chacun discutait lea
mérites de tel ou tel médicament, lorsque, à
mon étonnement, je remarquai que la majorité
des voix était en faveur d'une préparation
extraordinaire introduite eu France par M.
Oacar Fanjau, pharmacien , à Lille (Nord) et
très favorablement connue sous le nom de
Tisane américaine des Shakers. Voyant que
tous les remiles que j'avais pris jusqu'alors
n'avaient fuit que me procurer un soulagement
des plus passagers, je me décidai à essayer, en
dernier espoir de cause, votre excellente Ti-
sane. Je n'ai eu qu 'à me louer de ma résolution,
car cinq flacons m'ont radicalement guéri.
Comme je tiens a ce que mon cas de guérison ,
serve d'exemple à ceux qui souffrent comme
j'ai souffert mol-même, je crois boa de vr,us
autoriser a publier ma lettre pour les décider
â avoir recours aa seul remède capable de
leur rendre la santé — à la Tisane américaine
des Shakers. — Oulomard , cafetier, Pl<ice
Gouêt , k Saint-Brieuc (Cêtes-dn-Nord). ^ t\.gnature de M. Ouiomard a dément étô légalisée
par l'adjoint , M. Couder). >

Voilà une guérison qui rend notre corres-
pondant bien heureux vu que désormais 11 lui
serait bien difdclle de remarquer le plus ou
moins de lenteur du balancier de son horloge,
car son sommeil non Interrompu de toute la
nuit ne le lui permettrait heureasement p* «
Quant anx heures de ls journée, elles lui •««.
blent passer comme un songe, tellement elles
s'écoulent rapidement. Le mal dont l'a délivré
l'excellente Tisane améticaiue dea Sb.dkm étai\
la dyspepsie ou Indigestion chronique résultant
de causes différentes selon les personnes :
excè3 dans le manger, GaUvalse qualité des
aliments, refroidissement ou impression de
.froid pendant la digestion, émotion Tive, elc,,
etc. Quelques doses de Tisane américaine des
Shaker * prises iès le débat de ces sympMmes
empêchent la dyspepsie de se produire. Il est
donc sage d'a-soir sous la main et en toute sai-
son un flacon de ce précieux remède en cas de
besoin , soit pour arrêter le mal à son début on
pour l'enrsyer s'il est de vieille date.
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Appartement s à louer
en face de la gare. Conditions spéciales pour contrats de 2 et S ans.

S'adressera M. P. Zarklnden, coiff eur , ou faco de Saint-Nicolas ,
ou au concierge. H4144F 2742 

Ans cle Gommeroe
Nous avons l'honneur d'informer le public de la ville de Fribourg

quo nous avons remis, à co jour ,

LE COMMERCE DE VITRERIE
arec spécialité Installation d'étalages da vitrines

de feu Monsieur Hans KEHRER

Monsieur Alfred WISSLER
En romerciant cotre honorable clientèle de la bienveillance ap-

Jorlée à feu Monsieur Hans Kehrer , nous la prions do bien vouloir
i transférer aussi à notre successeur.
Avec Considération.
Berne, le 1" décembre !9CO. Hoirie Hans Kehrer.

Me référant à l'avis ci-haut, je prends la liberté de mo recomman-
der à l'honorable public de la ville de Fribourg pour les livraisons

do verres à vitres
et spécialement pour l'installation d'étalages de vitrines

glaces de devantures, eto.
Tous mes soins seront youés à une exécution prompte et soignée.
Avec parfaito considération ,

Berne , le I« déoembre 19C0. A. Wl«Hlor.
(Brunngasse , 60 et Grabenpromxnade, 9). 2916

Awm
Le loussigcé informe son honorable clientèlo qu 'il a réouvert son

atelier de confections d'habits d'hommes et onfants. Il s'efforcera ,
comme auparavant , de contenter ses clients par un travail prompt
et soigné. Echantillons à disposition. Se recommande.

Jean Iticdo, tailleur ,
HUS8F 2917 Auberge de l'Ange, rue des Forgerons.

—~—? Magasins ———?

A LA VILLE
DE MULHOUSE

XJitue îte, âicmicuuie, 6Jt>, iô-xx ^oïK-Xxv

GRAND CHOIX
de pèlerines et jaquettes pour dames

MT MARDI , MERCREDI ET JEUDI
-X , 5 ct 6 décembre i l l O O

Vente d'un immense lot de coupons
pour robes

à moitié prix de leur valeur

Antiquités
O u l r e  tontes Ii'?* antiquités bien conservées, on

désire acheter spécialement et à hauts prix , des frises et meu-
bles gothiques , porcelaines "de Zurich, des objets dèterrèï et des
collections enUèios. Zi^iHHii

Adresser les offres par écrit , en ajoutant description et prix à
l'expédition de la feuille.'sous ZN82I3. 2921

Saint-Nicolas. Noël Nouvel-An.
Grand choir do chars à ridelles , chaises et poussettes d'en-

fants, sacs de voyage pour dames, touristes et écoliers , poches pour
«sommelière» , bretelles, ceintures, porte-monnaie et portefeuilles ,
guêtres , molliêres, nécessaires, valises et coffres. 11 ¦¦ : 19F 2860

Chez Th. Wœber, sellier , près du Collège. Frlbonrs.

^MIF? 
®* vous voiliez faire un

»mu W~ CADEAU
•??? Je - 1 utile et agréable

Tétyloa / S \ ADRESSEZ-VOUS AU
**- / JL .JWv Comptoir central de

JSÊ-^^B^^^l^ 
PHOTOGRAPHIE 

Et PROJECTION
-' ' '''I*̂ "J3ffii-̂ KOT K- S' * venue cle 'a G3r °i Eribourg
*-r-r t̂sJ&£&SÊÊiiËË̂ -* '̂, Appareils , aveo accessoires«--̂ ;>^V_'<^>V 3|SB£->!> de 1 fr. 65 à 400 fr.

CHOIX I M M E N S E
Pins «la 50 modèles dlITérents en magasin!!!

L E Ç O N S  G R A T U I T E S
DEENIÈEB K0B7EAUIÉ : 2881-1673

Plaques sèches du Comptoir central
Rapidité, finesse inconnues à C9 jour. — Prix modérés.

A f f p n t i n n'H  toutes les marchandises sont garanties, et échan/uiuai i i i i . , ,  géo3 Si elles ont été livrées dans un état défectueux.

Pour la Saint-Nicolas,
Noël et Nouvel-An

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES EN PAPETERIE
Grande variété de maroquinerie : Album3 de photographies.

Albums de cartes postales , porte-monnaie, portefeuille*, tacs pour
dames, nécessaires , cassettes, trousses de poches , troueses de voyage.
Cadres de photographies , derniers modèles.

Lltros d'images et etrennes.
Grand choix de jouets d'enfants.
Variété d'objets pour cadeaux.
On trouvera tons ces articles depuis le genre bon marché

aux molèlos les plus soignés. H4M6F 2887-1677
Ph. IWEYLL , rua da Tilltul , 152.

^TOfF
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ÇPou/b faite oos ac-fiats, oWxtez, à Beme, Ce» iivaq.a&iiv4 hil
r

52, Rue du Marche,
UN PEU PLUS BAS QUE LA PREMIÈRE TOUR. EN

ou vous trouverez le choix le plus grand
avantageux.
Garnitures et boutons pour robes et lingerie. Gants soie, fil ds Perse et fil d'Ecosse.
Dentelles , ruches , tissus blancs. Gants d'officiers , gants d'hiver.
Bandes brodées, entre-deux , festons. Gants de peau en bonnes qualités.
Mercerie et fournitures pour couturières et lingères. Cols et manchettes pour dames et enfanls.

doublures. Voilettes , nœuds et cravates pour dames.
Rubans, soieries , velours. Blouses et tailles jersey, mouchoirs.
Eventails, ceintures et boucles de ceintures. Jupons moirés, drap, jupons tricotés.
Layettes pour bébés , trousseaux pour dames. Bas d'enfants et de dames , chaussettes.
Chapeaux et capotes d'enlants, robette3, brassières. Tous les genres dessous-vêtements en laîne, soie,
Lingerie pour dames et enfants. coton, fil et Ramie.
Costumes et linges de bains. Plus de 300 genres de tabliers dames et enfants.
Corsets , spécialités en corsets hygiéniques. Lavalières, cravates et faux-col» pour messieurs.

Dépôt des « Gant» Perrin » dc Grenoble— AU BON MARCHÉ —doit son socecs aux principes adoptés depuis longtemps i
Vendre de la bonne marchandise au prix le plus réduit.

Offrir un grand choix dans tous les rayons ct servir consciencieusement
Acheter et vendre exclusivement au comptant. 2842

A VENDRE Qianos électriques
une liolie machine 4 vapeur , au W~ AUTOMATIQUES
bon élat; forco, 8 chevaux; à ¦ en tous genres S'adresser a
bon marché. S'adresser à Xlco- £¦ Marthe, Café Industriel ,
UH S1VEHPFLI. Tour-de- SuUe _ H911B2890
TrAine. II41G9K 2694 

Â VENDRE Un Jeune homme
k Cottens, 4 pot cs d'excellent ayant fait de bonnes études,
terrain , en un seul mi-s, avec chercht emploi dans bureau
grand bàliment rural , très bien commercial , industriel ou autre,
situé, prés de la route S'adresser Offres par écrit , fous chiffres
au notaire BLA.VC, & Fri- VIU22L - à l'agence de publicité
bourg. H4268F 2792 lia»sensteinotVogler,Lausanne.

T7 /L RP MACHINES
Â rki k\\ à coudre

Â

l.a manufacturedo machines à coudre Pfall est une des
rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction do machino» à coudre; tous sos efforts

eudent à créer un produit parfait, .dont chaque p ièce est
miiiutieusemont ajustée.

Grâce à leur qualité Incomparable, lea m&cblaes K
coudre Pfaflont acquis une renominéo unlven elle indlsouta
ble, renommée fondée surtout aur leur ajuHtnse minu-
tieux, ainsi quo leur grande capacité productrice.

DépfttH dani* prenque toute» lea villes
Manufacture de machines k coudre

Q. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatlnat.)
s .mi l .  .• rn ixoa ioo» unvrlors

mmmm
i_v^fri»r;
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ME LLEUR

Le Docteur Prof. Schumacher
'f  J f  Kopp. chimiste cantonal , écrit!
yT/ i^ L'analyse et la dé gustation du
fî7 chocola\ au lait F. L. Cailler dé-
! I montrent  que c 'est un produit de

hv,';; ! toute première qualité. Sa compo»
'/ '' !,', s i t ionchimiqueest rationnelle.ee
A 1

* 
i l'vî'vl qui lui assure sa conservation et

BK«Hray$ un arome absolument pur. La
AUHIIW 

haute valeur nutr i t ive  du  chocolat
gïïiïp% au 'a'' F.L.Cailler justifie sa con-

,-/• ''' sommation toujours plus considé-
;p' rable . notamment chez lesenfants.

SOCIETE ANONYME CI DEVANT

Job. Jacob Rieter & C",Wint;rtlrar
Pans 1900: finMItt; smWiffi» ff w; i mtU-UU û'ngml
Charpente en fer G r o s s e  chaudronnerie.
Tuyaux en lolo. RéNervoIra.
Turbines Francis, .luiivr.1, Girard, Pelton, «to.
Régulateur!» de précision- Régulateurs A frein.
Régulateurs électriques. Transmissions.
Monte-charges, etc.

Installations électriques. Eclairage. Transport
de, forces Tramways électriques.

Pour déviant renseignements s'adresser à notre Ingénieur
M. G. Dietrich , à Eclôpens.

DESCENDANT DE LA GARE.

et les prix les plus

UNE JEUNE FILLE
pariant les deux langues, cherche
pl&fce dans un magasin, de suite.
Bonnet références. S'adresser ;
Rue Orimoux . 2.3. au \" <*tai?e.

Â louer
au centre de la ville , dans una
des rues les plus fréquentées,

UNE GRANDE MAISON
k deux étages, .comprenant de
vastes et beaux appartements .
Prix très moJé.-é. H «76F 28G8

S'adresser a M. Citfttrau,
rue de la Préfecture, N» 210.

CONCOURS
La Société das Tramways dc Friliourg- met en

location , par voio do concours, ralïicliagc intérieur
et extérieur do ses voitures.

Prendre connaissance des conditions au siège social ,
14. Grand'Ruo , jusqu'au 10 décembre inclusivement, date
5. laquelle les soumissions devront être déposées.

H4435F 2897 L'administrateur délégué :
E. Weck, ing.

Magasin de tissus. Domdidier
Reçu beau choix do Jaquettes , mante», colleta, maatoaux-flotteurs.

pèlerines , bonnets , catquottes , chaussures. Pour O fr. SO J'ai
toujoura le fort soilier terré pour hommes, socques au plus bas prix.

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

bonne laiue, couvertures lmpermêablee. H3753F8163-1891
Beau choix dans loutes les étoffts.

Prix fixe. 4 % d'escompto au comptant.
Se recommande , Aurftle Rnno

B Catarrhe tle la vessie, ea
¦i Incontinence d'urine. OS

Il y a à peu près unc année que j'ai été atteint , probablement k la
suite d'uu refroidissement , d'un eitiurho de 1a roule. L'émission de
l' ur ine provoquai, chaiiuc fois dos doultura Intolérablêl et était chaque fois
suivie d' un pelit jet ae lanj. Daas les derniers temps , l'urine coulail
involontairement , «le façon que ,e mouillais mon lit toutes les nuits. C'est
la -Pcllcllalque privée do Gluli qui  m'a débarrassé de celle maladie aussi
pénible que douloureuse, et cela, en me faisant suivre ua traitement par
correspondance qui avait le grand avantage de ne pas me déranger dans
mes occupations habituelles. Je publi» la présente attcslaliou avec p laisir .
car ma guérisou est bien réelle. Les Bullej 10, i/Cliaux-de- Fonds, le
21 février 1838. Arnold Jobin , rémouleur. Vu pour légalisation do la
signature d'Arnold Jobin apposée ci-dessus. Cliaux-dM'onda, le 21 fé-
vrier 1898. Auguste Jauqel. notaire Adresse : «  Polielialquii prisse, Kir-

à
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\ Docteur H. WILDBOLZ \
. MÉDECIN-CHIRURGIEN j J
» Ancien assistant de la clinique chirurgicale du ;

prof. KOCHER ;

\ S'EST ÉTABLI A BERNE |
* 

—̂ -̂.——* -m_nM______________H 
(

| COMMB H52G1Y 2300 ;

> spécialiste pour les maladies des voies urinaires ;
Consultations i 1 '.'z- « !'• Klrschengraben. >

l fLJ \A ,*LS\f\SL*^\f\JL**L/LJLJL JL ^JL-T* Il,J\-JLj t̂\JLJLtL 
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Lisez! Fomearsï Lisez!
Garantie : On reprend

200 Vevey courts Fr. 1.85
200 Rio grande, paq. de 10 p. 2.45
200 Brésil Schenk 2.95
200 Flora Habana 3.10
200 Rose des Al pes , surfin 3.45
125 Brissago véritab'es 8.10
100 Cigaresallein., p. m. Uns 1.8»
100 Havanna couiques 2.15
100 Herzog Edelweiss, 7c. -2.95
100 Paliua Havanna 3.50
IOO Paff fin , 12c. • 4 60

Cadeau de Noël gratuit.
Winiger, dépit ds fatilaus, Boswy.

A VENDRE
de gré i gré, une maison réparée
à neuf, au haut de laOrand'Uue, k
Fribourg, conditions favorables .
S'adresser au not. Blanc. 2918

Fu h kûn
est demandée pour une famille
pou nombrt-use halilant Villa &
Lausanne. On désire uno fille
expérimentée, sérieuse et très
recommandée. 2922

Adresser offres par lettre , i
M_n« Perrln-Uaggnin, Villa
Mésange, Oncliy-Lausannc.

de suite, une

domestique catholique
de 30 à S5 ans, sérieuse, de toute
cooflance , propre , active, do
bonne santé et de goûts simples,
connaissant servioe et cuisine,
pour placo & lout faire. On exige
les meilleures réfé-ences. Ecrire ,
sous chiffres TI06i>7X , à l'agence
Haasenstein "et Vogler , Genève

Un demande pour de suite

une sommelière
S'adresser à l'agence de publi

cité Haasenstein et Vogler. Fri
bnurg. sons H4446F . 2910

I ' ¦" " ' «*___-!' ¦ -

fRadrigal j
pernot

Dessert .Sec. Exquis Lègsr

Biscuits Pernot , Genève.

Médaille d'or, Paris 1900
A VENDRE

ooffimeroB Sa vin oa grn
avee vastes caves voûtées, pres-
soir et vases à vin, plus 15,000 mo.
de vigne en grand rapport , au
centre du Valais.

S'adres., sous chiffres JIS907L,
& l'agence de publicité Haaseu-
stein et Vogler. Lausanne. 2882

FOIRE DE SAINT-NICOLAS

Avis m gourmsts
Comme ces années précéden-

tes, oo trouvera au banc à Von-
selgno

Pains d'épices
de Morges

un grand assortiment do plins
d'épices, tels que : bandes , cou-
ronnes, pavé* ol cosursaux fruits
et aux amande? , pièces assorties,
a 5 et 10 centimes, etc Marchan-
dises de 1" qualité ,-garantie fa-
briquée au miel naturel. 2901

Cherchez l'enseigne : l'n ius
d'éplcoH de Morses.

A LOUER
dès janvier prochain , dans la rue
de Romont, un

grand magasin
avec dépendances.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, J-'ri
bourg, sous H4114F. 2885

A LOUER
an Gambaeh, de beaux
logements de 5 pièces, cuisine ei
dépendances , chauffage central,
chambre de bains, véranda, buan-
derie et jardin ; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser àCWinklcr-
liummcr, architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourg:. 827
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Rendent p*fDessert exquis.
RCOSCMUZsC' -?

s==s_=aFrgTmcgE=£a_
Jeuno H4557LZ 2895

menuisier-ébéniste
cherche placo a Frihourg ou Lau-
sanne. — é. Muller, Lceven-
plalz, 9, Lucerne. 8895


