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Nouvelles
du jour

Krtlger est l'effroi des gouvernements.
M. Delcassé dort beaucoup mieux de-
puis que le président du Transvaal a
quitté Paris. Guillaume II s'est tenu
éloigné du danger en arrêtant le voyage
de Kriiger à Cologne.

C'est au tour de la vaillante petite
reine de Hollande d'avoir son frisson de
peur. L'oncle Paul part demain pour
La Haye, avec l'intention formelle de
demander aux Pavs-Bas dc prendre
l'initiative d'une demande d'arbitrage.

La Hollande entend plaider la cause
des Boers ; mais elle ne veut pas com-
promettre sa propre destinée et risquer
la perte du peaple néerlandais tout en
ne sauvant pas le peuple boer. Si elle
prenait l'initiative d'une proposition
d'arbitrage , elle voudrait être certaine
de l'appui de l'Allemagne, qui lui paraît
indispensable , car l'Allemagne seulo,
si jamais les Anglais , par représailles ,
s'avisaient de menacer les Pays-Bas,
pourrait protéger efficacement les pro-
vinces néerlandaises.

La nouvelle attitude de l'Allemagne
cause donc, dans l'entourage politique
de Wilhelmine, de mortelles inquié-
tudes. Cc que l'on veut éviter à La
Haye, c'est do jouer dans lapolitique
internationale un rôle qae les ressour-
ces du pays ct sa force réelle ne permet-
tent pas de soutenir. - -

* *
La presse allemande officieuse, qui

s'est chargée de défendre l'attitude —
très défendable — de l'empereur à pro-
pos de Kriiger , commet quelques exagé-
rations. Par exemple , elle accuse le
président Kriiger d'avoir voulu exercer
une pression sur l'empereur et compro-
mettre l'Allemagne vis-à-vis de l'Angle-
terre. Certains journaux ajoutent que la
France désirerait engager l'Allemagne
dans une guerre avec l'Angleterre, afin
d'en profiter pour reconquérir l'Alsace-
Lorraine.

Krûger et les Français seront bien
étonnés d'apprendre ce dont on les
soupçonne.

Passant à une autre extrême, le Ta-
geblatt de Berlin , organe indépendant ,
avance que le refus de recevoir le prési-
dent -Krûger a été une grande faute
politique. « Le prince de Bismark , dit
ce journal, pouvait se permettre à l'égard
du prince de Battenborg une attitude en
opposition avec les sentiments populai-
res. M. de Biilow n'a pas le presti ge
nécessaire pour agir comme son grand
prédécesseur , qui a déclaré lui-même
qu'il n'aimait pas être en opposition
aveo la nation. Les conséquences de cet
acte seront d'aliéner à l'Allemagne les
sentiments de l'Europe et d'autoriser
l'Angleterre à considérer l'Allemagne
comme à sa remorque. La Russie et la
France ont lé beau rôle. Après la guéri-
son du czar, le président Krûger ira en
Russie et obtiendra de Nicolas II que la
Conférence de La Haye soit saisie d'une
proposition d'arbitrage. Dans ce cas, la
France et la Russie agiront d'accord!

L'Allemagne sera isolée ; on verra alors
si elle peut se fier â l'Angleterre. »

Les prophéties du Berliner Tageblatt
ressemblent à celles de Cassandre.

V
¦ m

D'après lc Soir de Bruxelles, Guil-
laume II ne se serait décidé à avertir
Krûger de ne pas arriver à Berlin qu'a-
près avoir reçu de Londres l'avis que,
dans le cas où des manifestations sem-
blables à celles qui avaient eu lieu à
Paris se renouvelleraient à Berlin , l'An-
gleterre se réserverait toute liberté
d'action en Chine.

Il est plus que douteux que l'Angle-
terre ait ainsi notifié une menace an
puissant empereur allemand. Elle ne
l'aurait probablement pas osé. Guil-
laume II a trouvé, sans l'aide de çer-
sonne, que la présence de Krûger à
Berlin pouvait.le brouiller de nouveau
avec l'Angleterre.

Le Morning Leader annonce qu 'il
est douteux que la queslion des relations
de M. Chamberlain avec les Sociétés
financières soit disentée au -Parlement
anglais, durant la session actuelle.

Il est certain que toute la presse libé-
rale est en faveur de cette discussion ;
mais les chefs du parti paraissent re-
douter d'entamer cette question , à cause
de l'absence des députés irlandais restés
dans leur pays, ce qui réduit de beau-
coup le chiffre de l'opposition.

Le message de M. Mac-Kinley an
Congrès de Washington nous donne, de
la politique étrangère des Etats-Unis ,
une opinion plus favorable que les mul-
tiples propositions américaines de ces
derniers temps ne pouvaient nous faire
concevoir.

Selon M. Mac-Kinley, les Etats-Unis
n'ont pas cessé d'exiger le châtiment
complet , dans les limites rationnelles
dc la justice , des auteurs des attentats
et des . mauvais conseillers qui ont
trompé la cour de Pékin et qui ont
détourné l'autorité souveraine pour ar-
river à leurs fins coupables.

Pour l'avenir , un règlement durable
devra garantir la liberté religieuse. En
ce qui concerne les indemnités, leur
montant en argent pourrait dépasser
les cappeités de la Chine.

Les représentants des Etats-Unis con-
tinueront à proposer qu'une partie des
compensations dues soient représentées
par un accroissement de garanties] pour
la sécurité des droits et privilèges des
étrangers , et surtout pour l'ouverture de
la Chine au commerce du monde entier
sur le pied d'égalité.

Les Etats Unis sont disposés, comme
le propose la Russie , à remettre à la
Cour d'arbitrage de La Haye la décision
dans la question des indemnités, au
cas où existeraient des divergences de
vues entre les puissances.

Les élections législatives de la pro-
vince de Québec viennent de commencer
et s'annoncent pour le parti libéral —
parti français — comme un triomphe
au moins égal a celui qu'il a remporté
dans les élections générales du Domi-
nion du Canada.

Sur 73 représentants à élire à la
Chambro provinciale, trente candidats
libéraux ont été élus par acclamations
sans concurrents, aussitôt leur candida-
ture officiellement posée, fait sans pré-
cédents dans l'histoire politique du
Canada.

Les conservateurs — parti anglais —
découragés par le triomphe des libé-
raux aux élections générales du 7 no-
vembre , ont abandonné la lutte.

Les libéraux en sont à appréhender
que leur majorité soit même gênante
dans la prochaine législature.

A la Chambre italienne, dans la
discussion sur la politi que du gouver-
nement, M. Saracco, président du Con-
seil, a affirmé que, à l'encontre des
vœux des socialistes, il ne songeait pas
à diminuer les forces militaires de la
nation.

Le. parti socialiste ne peut que se
réjouir de cette obstination gouverne-
mentale, qui lui permet d'exploiter l'un
des principaux motifs du mécontente-
ment populaire.

Lord Roberts fait son Napoléon.
A la veille de quitter le sol du Sud-

Africain , il a envoyé ù l'armée un ordre
du jour visiblement inspiré , dans son
passage le plus éloquent , de telle pro-
clamation du général Bonaparte..

Lord Roberts n'hésite pas à dire que
ses soldats ont fait une chose unique au
monde. Et les Boers donc ! Ils étaient
moins de quarante mille, et ils ont
tenu en échec une armée britannique
de plus de deux cent mille hommes.

Dans la campagne romaine
De tout temps, on a pu dire que les

environs de la ville de Rome étaient
une des contrées les plus malsaines de
l'Italie, où ne manquent cependant pas
les terrains malsaiifs. La malaria y
règne depuis le commencement du prin-
temps jusqu 'à la Noël, et la population
qui cultive le sol est'décimée par les
fièvres paludéennes 'aggravées par les
tortures de la faim .

Des savants se sont préoccupés, de-
puis quelques années, de l'assainisse-
ment du sol et de la lutte contre la
malaria. Nous avons, des premiers,
mentionné les travaux du professeur
Dr Grassi, qui a découvert la cause de
la fièvre malarienne dans les piqûres
d'un moucheron anophèle, qui se multi-
plie dans les terrains marécageux. En
nous aidant des études d'un rédacteur
du Secolo, M. Chiesi , nous avons signalé
l'efficacité d'un treillis métallique em-
ployé par le Dr Grassi , dans les marem-
mes salentines, puis en Sicile, et par
son disciple, le Dr Celli , dans le centre
de l'Italie, pour préserver des atteintes
des anophèles les paysans des contrées
les plus éprouvées par la malaria.

Un autre publiciste a étudié plus par-
ticulièrement les environs de la ville de
Rome, et, lui aussi, a été pris d'admi-
ration pour les beaux travaux des
D" Grassi et Celli. En garnissant d'un
treillis spécial toutes les ouvertures des
habitations, en habituant les habitants
à ne jamais sortir sans porter une voi-
lette métallique surla fi gure et des gants
aux mains, le Dr .Celli, dans la cam-
pagne romaine , a préservé des familles
et des villages entiers de la malaria.

Des journaux du dehors, parmi les-
quels il faut compter des journaux suis-
ses, ont parlé après nous des essais si
intéressants qui se font pour l'assainis-
sement de l'Italie. S'ils se contentaient
de célébrer une victoire .de la science, un
service incomparable,rendu à l'huma-
nité , ces journaux nous verraient join-
dre avec empressement notre admira-
tion à la leur; car nous sommes de
ceux qui attendent encore beaucoup des
investigations scientifi ques faites d'a-
près les méthodes éprouvées par le
grand chrétien qu 'était Pasteur. Mais il
s est trouvé des publicistes — peu nom-
breux à la vérité —- qui n'ont pas su
s'élever, en cette circonstance, au-dessus
des préjugés confessionnels, et qui se
permettent da condamner le pouvoir
temporel , 'parce qu'il n'a pas su ou pu
assainir les vastes contrées marécageu-
ses qui enceignent la Ville Eternelle.

Rendons à la presse italienne cette
justice' qu'elle n'a pas participé à cette

campagne de l'ignorance et de la mau-
vaise foi. La Papauté a fait, dans le
cours des siècles, plus d'un essai pour
améliorer les conditions sanitaires de
la campagne romaine ; mais ces tentati-
ves aboutissaient à nn résultat contraire ,
et il a fallu chaque fois interrompre
sans retard les travaux commencés. La
science ne possédait pas encore les don-
nées nécessaires pour la solution du
problème . Il est aussi injuste d'en faire
un reproche au pouvoir temporel , que
si on le disait rétrograde , parce qu il
n'avait pas des téléphones avant qu'ils
fussent inventés.

L'assainissement des terrains maré-
cageux n'a été tenté d'une manière sé-
rieuse que dans ces dernières années.
Voyez combien est récente la mesure
prise par les autorités fédérales de sub-
ventionner ce genre de travaux. On ne
croyait pas qu'il fût possible de suppri-
mer les marais et de les remplacer par
des terrains salubres et productifs. On
célébra comme un grand service rendu
à la santé publique le succès obtenu
par les Trappistes de Staoneli, qui firent
disparaître la malaria des maremmes qui
infestaient leur domaine algérien, au
moyen de plantations d'eucalyptus. Dès
que l'efficacité relative de ces plantations
eût étô constatée par l'expérience, le
Pape Pie IX s'empressa d'appeler un
certain nombre de ces religieux, et de
leur confier une vaste étendue de terrain
à assainir. Peu après , les Italiens en-
traient à Rome et renversaient le pou-
voir temporel. Les Trappistes n'obtinrent
plus l'appui dont ils avaient besoin pour
mener à bien leur entreprise.

M. Chiesi, qui écrit dans un journal
socialiste anticlérical , le Secolo, a été
assez équitable pour ne pas adresser de
reproches à la Papauté qui a fait , dans
la suite des siècles et jusqu'à la brèche
de la Porta Pia , tout ce qu'indiquait la
science au service de l'hygiène et de
l'agriculture. Mais il est justement sé-
vère pour les nouveaux maîtres de Rome
qui , depuis 30 ans, ont entièrement né-
gligé l'amélioration du sort des contadini
de la campagne romaine. C'est dans la
seconde moitié de ce siècle que l'art des
ingénieurs agricoles a pu aborder avec
succès la transformation des vastes éten-
dues de terrains marécageux. Pie IX
avait ordonné des études pour opérer les
grandes coupures à travers les marais
qui séparent Rome d'Ostie ; des plans
avaient été élaborés et étaient entrés
dans la période d'exécution. L'Italie offi-
cielle les a suspendus, pour jeter les
millions dans les armements et dans des
expéditions comme celle de l'Erythrée.
Il a fallu les découvertes du Dr Grassi
et les articles de la presse d'opposition
pour forcer la main an gouvernement.
Le ministère et ses organes font quelques
belles promesses ; les populations, si
longtemps leurrées, restent en défiance,
et nous ne saurions dire qn'elles aient
tort.

L'Italie a plus de deux millions d'hec-
tares de terrains marécageux. Si l'on
compte à 2500 fr. — ce qui est peu — le
coût de l'assainissement d'un hectare ,
la dépense totale sera d'un demi-mil-
liard ; grosse somme pour les finances
obérées et mal gérées du nouveau
royaume. On parle d'une vaste opération
consistant en un emprunt cautionné
par les provinces, les communes et los
particuliers , et qui serait éteint par voie
d'amortissement. Cette combinaison est
peut-être un pen hardie ; on n'oserait
garantir qu'elle soit comprise et acceptée
par les propriétaires du sol, habitués à
des rendements médiocres , mais cer-
tains , et encore moins par la population
rurale, qui devrait renoncer à son mode
de culture traditionnelle.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 4 décembre.

Débit électrique. — Portée technique et finan-
cière de la loi sur les installations électri-
ques. — Coup d'œil sur la discussion. — Les
arbres et les conduites électriques. —• MU.
Blumer et Bueler. — Réapparition de la
Banque centrale aux Etats. — On éloigne le
calice du siège.
Ce matin , aa Conseil national , beaucoup

d'électricité daos l'air, et cependant aneoiie
nervoiité dans l'attitude des dépotés. Com-
ment accordez vons ces deux états contra-
dictoire ? Lu eiioie s'explique. L'électricité
se trouvait  elle-même en discnsaion. On la
soumettait A 1 setion législative de la Con-
fédération. C'en était assez pour lui couper
les ailes. E.le se dôahargeait toute dans le
fleuve oratoire , comme la tondre qui va
a'ablmer dans les eaux de l'Aar.

Le prejet de loi sur les installations élec-
triques introduit la Confédération dans un
domaine nouveau. Il a une portée technique
et financière considérable. Le Conseil fédé-
ral évalae t 25 ou 30 millions les dépensés
qui réiolteront du régime télégraphique et
téléphonique établi par cette loi. La Confé-
dération eit , en eflet , amenée par la force
dea choses i protéger son réseau électrique
contre l'industrie envahissante des fortes
hydrauli ques qui remplit les aire de courants
â haute tension. Ses lignes télé phoniqies
ne peuvent échapper aux itflaesces per-
turbatrices des Installations i "fort courant
que par des conduites d'all6r et retour ,
isolées de la terre. Et , pour plus de lûreté ,
ces lignes doubles doivent ôtre louterrai-
nes, surtout dans les villes cù le réseau
téléphoni que est très développé. Les lignes
donblcs ont d'ailleurs le grand avantage
d éviter l'induction des courants voisine
et de rendre ainsi la conversation plus dis-
tincte. A lui seul , le Céloublement des fils
oseasionnerait une dépense de 20 millions
au moins. Le Conseil fédéral estime , dès
lors, qu 'il eet prudent de procéder par éta-
pss, et c'est pourquoi le projet prévoit une
période de dix années pour l'initallatlon
nécessaire de lignes téléphoniques k double
fil partout où elles sont exposées h entrer
en contact avee les conduites a fort courant.

Voili poar l'administration fédérale des
télégraphes et téléphones.

Qiant aux installations électriques à
fort coursnt, qui sont plutôt l'œuvre de
l'industrie privée, elles sont soumises aux
prescriptions de la présente loi pour autant
qu elles empruntent le domaine public ou
qu 'elles oflrent des dangers en raison dn
voisicsgs d'autres conduites électriques.
Mais on cumpren i qne la loi ne pnitse pas
iei entrer dans les détails , car les applica-
tions éleetroteehniques foot de constants
progrès et sont perpétuellement en voie de
traniformation. On abandonne donc les
prescriptions techniques sféciales i la
compétence du Conseil fédéral , qui s'en-
'.cu rera , â ett elle! , des lumières d'une
Commission d'experts de7 membres choisis
par lui. Les installations é fort courant ce
pourront être exécutées qu'après avoir
obtenu l'approbation du Département fédé-
ral des poites et che m ns de ferl Les pro
Jets d'installations seront soumis & ua
inspectorat déilgaê par Je Conseil fédéra!.

La loi règle ensuite les questions d'ex-
propriation et de responsabilité. Elle con-
tient un chapitre particulier pour ici
sacciioa* pénales.

Aucune opposition ne s'est manifestée
contre l'entrée en matière. Mais il y aura
du tiragj pour  un grand nombre de dispo-
sitions spéciales ,- notamment en ce qui
concerne la répartition dea frais , lei in-
demnités et la procédure d'expropriation.
La Commisilon présente me série de pro -
positions divergentes.

Déjà ce matin , on long débat s'est engagé
sur  l' art . 15. La Commission a introduit
une disposition spéciale qui oblige le pro-
priétaire d'ua arbre à emonder les bran
ches oa mème é enlever l'arbre , si ces
branches viennent à troubler , par leur
contaet , le pansge du courant. Plusieurs
orateurs , entra autres M. Meister , ne
voient pas de bon œil ce genre d'expro
priatioo , qui pourrait aboutir i gi- er toat
un parc ou un plantureux verger pour
livrer passage à dei installations électri-
ques. Par contre, M. Bueler , de Schwyz,
place l'intérêt de l'éc'airage publie ou de
l'industrie au-desiui des «grémenti d'un
psyiage et n'entend point qu'une branche
d' arbre vienne tout d'un coup plonger une
cité dani les técébrei M Fehr (Thurgovie)
et M. de Planta (Qriioni) sont d'un aut re
avis.  Par lent  encoro:  MM. Blnmrr , Zschokke ,
Iselin , Sshmid, d'Uri , Kurz et Brosi.

Pour en revenir ai rapport général d'en-
trée en matière préienté par M. Blumer,
oa peut le citer eomme un modèle d'exposi-
tion rapide, claire, bien ordonnée. Le lan-



dammaan glaronnais parle ute langue alle-
mande moins rude que celle de la moyenne
dos gosiers helvétiques. Si diction est
pure , aflrancbie de la plupart des Into
nations patoises en honneur dam noi pri-
mitives régioni des Alpes. Bien quo la
queition A traiter fût  hérissée d'expres-
sions techniques , le rapport de M. Blumer
n'avait rien d'aride.

Oa entend aussi avec p lsisir la forte
parole de M. Bueler. L'orateur schwyzois
a le don de vaincre les acoustiques les plus
rebelles. Ea mème temps , il énonce ce
qu'il pente aveo concision ct précision , de
sorte qu 'il est un des parlementaires les
mieux compris de l'auditoire du Conseil
national .

Pour la troisième toii, le projet de Ban-
que nationale et fédérale est revenu devant
le Conseil des Etata. II n'y a pas A se le
dissimuler, l'enthouiiasme manque, et M.
Isler lui-même, le rapporteur ée ee matin ,
n 'a pas réussi à s'échauffer. Le disert
avocat de Wohlen s'est étendu avec com-
plaisance sur la constante hausie de notre
change sur Paris , qui e t t  le baromètre du
marelle universel. Il y voit l'indice inquiô
tant du peu de eocfiacce de l'étranger dans
notre valuta- Ds p lus , il conitate que notre
circulation fiduciaire a plus que doublé
depuis 1884, tandis qne la circulation des
écus est restée la même, on plutôt  a diml
nué encore , à la snite des sinistres prati ques
du drainage- Quant i l'or, il a preiqun
disparu de la circulation ; il est enfoui dans
les caveaux des banques et se esche au
fond du Trésor fédéral. Le rapport de»
billets de banque arec la couverture en
effets de change n'est pas normal non plus.
De grosses sommes sont , en outre, immobi-
lisées dans les prêts hypothécaires, ce qui
achève de réduire l'élasticité do notre mar-
ché financier.

Bref , M Isler ne voit de remèîe à tait
de maux que dans la création de la Banque
nationale.

L'entrée en matière n 'a pas été combattue ,
M. Reichlin ayant déclaré , au nom de la
droite , qu'il n'y faisait pas opjotition , tout
réserve de revenir , dans le cours de la die -
oussion des articles , avec les propositions
qu 'il a vainement soutenues au sein de la
Commission , mais qu 'il esp ère voir mieux
accueillies par l'Assemblée. Ces propositions
tendent A obtenir des avantages p lus sérieux
pour les cantons.

Après quelques paroles peuoptimii tes  de
M. Comtesse, cbef du Département fédéra!
des finances , 1 entrée en matière est votée
et l'on discute rapidement une série de
11 articles. La délicate question dn siégeât,
la Banque est laissée en suspens. Toutefois ,
on admet , par 17 voix contre 14 , un amen
dément de M. Comtesse , portant que la ville
choisie devra fournir le bâtiment , ou tout
au moins uue comçeutattoa eu argent
M. Python a présenté, en passant , q u e l que»
observations. Il a soulevé, entre autres , la
question de savoir s'il y avait lieu d'exclure
absolument le capital étrarger de la prise
d'actions de la nouvelle Banque.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
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Quatre compsgoiei allemandes font sé-
rieusement menacées A 35 milles â l' o u e s t
de Pao Ti rg - I - 'on .  Huit compagnies fraeçai-
sei, ayant des provisions pour trois jours ,
sont parties de Pao ï ' icg-Fou , le 23 novem-
bre , pour les secourir.

Les A l l e m a n d s  ont en 26 tnés et un
grand nombre de blessés A l'ouest de Pac-
Ting-Fou. I!» y ont étô attaqués par
2500 Boxeurs.

A l' f lKIX
D'après une dépêche reçue de P tk in

et datée du 2 décembre, le nombre des

2 FEI.'ILLETON DE LA LIBERTé

MIRAGE D'OR
PAR

ANTOINE ALHIX

De plus, Bernardin Genest n'avait pas de for-
tune, il possédait tant de ressources en lui-
lul même \ Aucune carrière ne l'aurait embar-
rassé du moins, c'était lui qui  le disait.
Gomment s'étonner, après cela, qu'il eût été
distingué par la ravissante M"- d'Armenould.

Très rares furent les gens qui surent démê-
ler la. vérité et découvrir que le mariage de
Lucie d'Armenould , comme la plupart des
mariages, était , tout bonnement , le résultat
fort peu romanesque et très préparé , d'adroites
combinaisons et d'heureux rapprochements
flattant les convenances de deux familles ; com-
binaisons au coura desquelles on n'avait guère
longé A consulter le cœur de la jeune fllle , et
basé son bonheur futur  sur dea données au
moins fantaisistes. Tout le monde , du reste ,
s'accordait A dire que la douceur angélique de
Lucie trouvait son complément dans la viva-
cité et l'imagination brillante de son fiancé.

Mi i«  Lucie d'Armenould , orpheline depuis
l'Age de quinze ans , vivait cbez son tuteur. Le
meilleur homme du monde, ce tuteur , mais
affligé de troia  fllles à marier avec l'appoint
de faibles dots ; aussi la nécessité de caser au
plus tôt une riche et jolie pupille, qui détour-
nait sur elle les regards et les aspirations , ne
pouvait manquer de s'imposer A lui d'urgence.

Fort A propos s'était présenté M. Bernardin
Oenest , capitaine de génie, âgé de trente ans.
J u s q u e - l à , 11 avait fait pas mal de folles ren-
tarnt dana la catégorie dea folles dites Inroceu-

Chlcols qui rentrtnt A Péki n augmente.
Us paraissent animés d'intentions am cales.

Les commandants des troupes des diver-
ses puissances sont renseignés chaque jour
sur les faits et gestes dei Boxeurs qui
rentrent dans la ville. On n 'arrête que ceux
qui iont reconnus coupablei de meurtro
sur des chrétiens iadigèues.

Cest vendredi dernier qn'nne locomotive
a fait pour la première fois , depuis le sièga
de* légations, le trajet entre Tien-T«ln
et Pékin ; mais la voie ne sera pas livrée
BU t r ;  l i s  général avant le 15 décembre.

X.ES PBOJETS DB l'ill .vo: IP4W
Les Journaux do Chine, arrivés avant

hier  A Marseille , apportent dei nouvelles
intéressantes.

Le Journal  l'Ech . de Chine affirme que le
fameux prince Tuan est en relations avec
plusieurs r iches  Chinois de Shanghai et de
nombreux chefs de Sociétés secrètes.

Dam ses correspondances , il indiquerait
que la cour est loin d'être prise au dé
pourvu, lv lo  aurait  formé le plan redou-
te-V e de laisser l'hiver agir sur la rivière de
Tion-T«in , qui sera gelée par le froid. Les
communications âes alliés seraient alors
interrompues , pendant que la fièvre et le
froid décimeraient lear armée et que les
e a u x  basses du Yaog-Tsé ne laisseraient
plus remonter les canonnières.

A ca momont, uu nouveau s ' gcal  de mas
sacre partirait. Tous les étrangers seraient
alors anéantis sans espoir de salut. Le
prince Tuan recommanderait, en outre , à ses
correspondants de se tenir prôls, de pré-
parer desmunitions.

EIPLOSUIS
A Tien-Tain , une poudrière située dam

l'arsenal occupé par les Russes a fait  explo
sion. Cette exp ' os: J a a été causée, croit on ,
par l'imprudence de deux Chinois qui fu
maient daus cette poudrière. Tous deux onl
été tués. La comm >tion a été ressentie dam
la ville A une distanee de 4 milles.

i.i:.s sotinis I Iî IM; us A niioi!
Oa mande de Marseille au Petit Journal :
« J'ai pu cause' aujourd'hui avec quel-

ques soldats rapatriés arrivés A Marseille
par le vapeur affrété les A n d e s .
« Ils m'ont décla.-é qu 'il faisait â Takouun

froid insupportable pour nos troupes colo-
niales qui sont décimées par la maladie et
non parles  blessures.

« D a .-irii le dire d'un serg*nt, il y a actuel-
lement , en Chine , p lus du quart  de notre
corpt expéditionnaire qui ett iadieponibte
par suite des malaiies ; ce qoi , si cela con
tinue, rendra la lituation de nos troupes
intenable.

< En ef f e t , me d t le brave marsouin , les
fièvres nous terrassent , puis la dysenterie ,
et voilA que le froid se met de la part ie , et
quel froid! Vous r.e pouvez vous en faire
une idée . Malgré ies vêtements  d hiver et
les manteaux en peaux de chèvre et d«
mouton que l'on nous a diitribuéi , on nc
parvient  pas à se réchauffer .

«A Takou , il (ait un froid .t e l q u e  l'on n 'en
voit jamais dani roa  régions du  Nord même.

«Nos camarades qui vont hiverner  daus ce
pays auront l'existence dure , car , mème en
payant bien cher , on n'y trouve rien ; mais
rien -

La guerre du Transvaal
COSGBSfS DES Al'Bilii.Mims

La Compagnie du cbemin de fer du  Cap
a supprimé les trains spéciaux A destination
de Worcester qu 'elle avait annoncés A
l'occJiiou du Concrèi atnkacder.

LE COMPLOT COM UU Iï OU 11 HT S
Les orz i  personnes arrêtées à Jobarnes

burg, sous l ' inculpation de comp licité dans
le complot contre 'ord R , b e r t i , seront seu-
lement déportées Les preuves iont iniulfi
santés pour J u s l i i .  ar un prccèi . On n 'a en
effat trouvé aucune bombj. La plupart  dîs
incul pés sont Italiens.

tes, et maDgé.'sanssoipIiquer com ment lea trou
quarts du petit bér.tsge de son père , au grand
désespoir de sa pauvre mère qui ne vovait le
moyen  de sauver le dernier quart que dans un
mariage... avec ont femme riebe , si possible :
Bernardin , lui , avait lant de qualités et de sé-
ductions A offrir en compensation I

Et par le confesseur de cette mère dévouée ,
en passant par l'oncle du beau-frère de celui-ci
qoi en toucha un mot A son notaire dont un
collègue et ami intime habitait Reims et avait ,
par sa femme , det relations dans la société
militaire, U choie se flt le plus nature l lement
du monde.

Lucie avait dacsl- plus d'une fols avec Ber-
nardin ; il ne lui déplaisait nullement ; elle
aurait même avoué , au besoin , qu 'en compa-
raison des deux ou trois partis pour lesquels
on l'avait déjà chauffée , depuis ses dix-huit
ans, lejeune c&pitaine lui semblait très sédui-
sant. Ils se c o n n a i s ,  n i e n t  donc amplement. Los
fiançailles durèrent trois semaines, et lei
heureux époux s'envolèrent pour leur voyage
de noce.

La première année de leur union ne fut
a s sombr i e  que par de légers nuages ; mais, dèi
la seconde, ces nuages se multiplièrent et de-
vinrent bienlôt ment oints. D'abord , deux ou
trois malentendus plus ou moins sérieux eutre
le capitaine Oenest et ses chefs, celui U se
disant lésé ou offensé par ceux-ci ; puis les
froideurs mal dissimulées de quelques mem-
bres de la famille d'Armenould , particulière-
ment entichés d'aristocratie , et qui se pi-
quaient de trouver Bernardin Oenest d'une
fréquentation rotor ère.

Lejeune capitaine aimait A répéter, nonsaoi
raison : « Je ne suis pas ci d u r a n t , moi ! » Il
eut vite fait de ro.npre avec ces parents trop
dilllclles! C'était Sun droit , et personne n'eût
pu l'en b!âmar s'il n'avait accomp li cette r u p -
t u r e  avec un éclat au moins inuti le , Jetant A

COMBAT
Samedi dernier , la colonne Col vi l ie est

entrée en contact entre Blackfontein et
Botbakral aveo un commando de HOO Boen.
Ceux ci se aont dispersés en deux colonnes,
dont l'une s 'oit  dirigée vers le Nord et
l' au t r . i  vers le Sud. Un Boer a été tait
prl<oanler. Dant la môme Journée, un parti
de Boers s'est emparé de 35 têtei de bétail
qui ce trouvaient dans nne ferme située
A trois milles à 1 K-1 Un petit détachement
anglais a été envoyé eontre les Boers. Il
trouva ceux ci , au nombre de 150, en
possession d'une crète. Les Anglais essayè-
rent de tourner la position , mais ils en
furent empêchéi par un canon A projectiles
de 15 livres. Après deux heures de combat ,
les Boon se iont retiréi. Trois wagons
chargés d'équipements et de grains, et plu-
sieurs chevaux boen ont été amenéi dans
le camp ang lais. Les Anglais ont eu deux
hommes hltliéf.

LES ADIEUX DE LOIU» BOBEBTS
Dans un orlre du Jour à l'atméo, lord

Roberts déclare que lord Kitchener ayant
consenti A prendre Io commandement en
chef , sa préience dans le Sud de l'Afrique
n 'est plui nécessaire,; et que le devoir
l'appelle vers une autre direction. Et il
ajouti :

La tAcholque l'armée du Sud de l'Afrique a
accomplie, ajoute-t-ll , eat , je le pense, unique
dans les annales de la guerre ; car celle-ci s'est
poursuivie pendant une année entier?, et
même pendant plus d' une année, sans un jour
de repos, sana quartiers d'hiver comme dans
d'autres campagnes. Pendant des mois, par la
chaleur , par le froid et lea pluies, vous, mea
camarades, vous avez marché et '.combattu
sans repos.

Récemment, vous avez dû marcher avec des
uniformes en lambeaux, ot sans semelles A vos
souliers ; vous vous êtes frayé un passage A
travers d'immenses Jungles et des montagnes
abruptes , pardessus lesquelles vous avez traîné
vous-mêmes des canons et de lourds wagons.
Vous avez parcouru avec une vitesse incroya-
ble des distances énormes, et souvent pourvus
seulement d'une petite quantité de vivres
Vous avez agi , en résumé, inspirés par le plus
pur patriotisme, par votre bonté, votre huma-
nité envers l'ennemi , votre tolérance et votre
bonne conduite dana les villes occupées.

Vous avez agi da telle sorte que l'armée de
la Grande-Bretagne doit être crainte dans la
Sud de l'Afrique. Et-il suprenant que , dans ces
conditions , je ressente une immense fierté pour
l'armée que j'ai commandée, et que je vous
considère comme mes braves et dévoués ca-
marades.

J'ai beaucoup appris durant la guerre, et
l'expérience que j'ai acquise me sera d'un
grand secours dans*l'accomplissement de la
lâche qui m'attend et qui consiste A faire de
l'armée du Royaume-Uni uno armée aussi par-
faite ciue posaible.

M. Saracco sur la sellelte
Le rbàaeteur en c'net au )oorna"i ÏDpt-

ntone de Roms a cité le président dea mi
niitres italiens, M. Saracco, devant les
t r ibunaux  pour rupture  de contrat.

Il paraîtrait  que M Saracco aurait , depuis
le 20 octobre dernier , négligé de payer une
subvention de 2000 lires garantie par lui à
ce journal.

L Opinione ast̂ ro que la subvention ne
lui avait été accordée qu 'A la condition de
ne pas se livrer A des attaques contre MM
Rudini et Lvzzatl.

La convalescence du czar
Au minialére des affaires étrar géras A

Paria , on ne sait rien de l ' intention prêtée
par on journal A l'empereur  de Rasiie de
passer le temps de sa convalescence dans le
Midi  te la France,

Le voyage de M. Krûger
Le préaident Kriiger pirtira-de Cologne

pour La Haye , demain matin jeudi , A dix
heurta.

tous ' es vents ses justes récriminations, te lais-
sautaller sans mesure , comme en toutes circons-
tances, A l'emportement naturel A son carac-
tère. En résumé , il flt si bien qu'ayant le bon
droit de son côté 11 y mit tous les torts, et in-
disposa contre lui la famille entière de sa
femme, voire même ceux qui s'étaient montrés
jusqu 'alors le mieux disposés A son égard.

— Je n'ai que faire de tous ces gens-là , ces
beaux seigneurs, ces pies-grièches et ces duè-
gnes qui prétendent descendre des croisés!...
e t j eneme  gênerai pas pour le leur f i i ro  voir !
déclarait-Il hautement, eutatg&nt , malgré ce
prétendu dédain , un levain de rancune que ni
le temps ni Us événements ne devaient amoin-
drir , contre les beaux seigneurs, les pies-grlè
ches et les duègnes bien ou mal jugés.

U ne prenait pis garde A l' if oie ment  désas-
treux auquel H cou ir, muai t , par IA même, [sa
femme dans le présen t , et , dans l'avenir, ses
enfanti.

— Que noui importe ! Je te suffis 1 pronon-
çait-il sur un ton qui ne laissait pas place A la
plus légère objection , après chaque nouveau
témoignage d'indifférence ou d'oubli venant
attrister la jeune f«mme. — Qiand un homme
mérite ce titre, sa fimme n 'a pas besoin d'au-
tre famille ni d'autre appui que lui.

Pour lea enfants. Il y songeait encore moins :
et , cependant , il eût  été naturel d'y songer,
car D-'nise avait fuit son apparition après dix-
huit mois de mariage, puis , l'année suivante,
le premier des fils , et , plus tard , Jacqueline.

Le premier flls ! Sa naissance tut un triom-
phe, le cap i t a i n e  exultait !

Tandis qne la jeune mère, tout heureuse,
mais affaiblie par les épreuve» de la maternité,
souriait langulsaamipent et courbait uu peu ,
déjA , ses frê les  épaules , comme en prévision du
fardeau trop lourd que lui réservaient les
années, Bernardin fredonnait avec de grands
gestçs dramatiques !

Révolte de paysans
Une nouvelle révolte l'est produite A

Ti i ïnaa , en Roumanie/ Lei paysans ont
r e f a s ô  d'acquitter certain! Impôts. Le pré-
fet à été tué. Ls troupe étant intervenue,
quatorze paysani furent arrêtés. La fonle
a, alors, enfoncé les portes de la prison et a
délivré l«s prisonniers. La altuatlon est
grave.

Echos de partout
LONGEVITE

On écrit de Saint-Pétersbourg & un journal
da Paris qu 'il y a, en ce moment , un malade A
l'hôpital de Tomsk qui a atteint l'âge inouï de
cent quarante ans. U a perdu sa femme 11 y a
cent aus et son flls unique en 1810. Il ae rap-
pelle très bien , dit-il, l'impératrice Oatherine II.

POUR LE FISC
Les journaux de Londres annoncent que la

Cour de justice a décidé que le lega de 175 mil-
lions, Catt par la baron HlracU A la Sociélé do
colonisation Israélite, paiera l'Impôt ordinaire
des successions. Cet impôt sera do 35 millions
ûa francs.

JUGE FIU DE S I E C L E

Le Moniteur officiel de Roumanie publie le
rapport adressé au roi par M. Maïoresco,
ministre de la justice , pour demander la
destitution du nommé Uroéano, adjoint au
juge de paix de Bucecea.

Ce magistrat devait de l'argent A un boucher.
Qaand la femme du boucher vint réclamer son
argent, lo magistrat la flt mettre A la porte et
Incita son domestique A intenter  A la femme un
procès pour insultes; la bouchère, il la con-
damna e n s u i t e  lui-même A 20 fr. d'amende et
10 fr. de dommays  et Intérêts. Le domestique
fut , en récompensa  de sa complaisance, nommé
huissier A la Justice de paix.

VNE PRÉDICTION

On d i scu te  sur le plus ou moins de créance
A accorder aux voyantes.

— J'ai connu , dit Pumlstrol , un garçon à qui
une aomnambul avait prédit qu'il se distingue-
rait du vulgaire, qu'il aurait une personnalité
bien tranchée. ..

— Et la prédiction a'eat réalisée 1
— En plein , il a été guillotiné 1

CONFÉDÉRATION
Recensemant de S!)OU. — La ville

de Solenre compte , A teneur da recen
sèment du 1" décembre, 10,006 habitants
(8317 en 1888).

Le recensement donne ponr le canton de
Lucerne 146 430 personnes domiciliées , toit
11,073 de p lus qu'il y a 12 ans.

Commission» parlementaires. — La
Commission du Coaieil national pour le
ys«V*& mVUtumimmK Vw$v*W«!fc «.'fit» natt-
riel de tentes portatives l'est réunie hier
mardi , A Berne. F.lie n 'a pris aucune déci-
sion , plusieurs de ses membres n'ayant pas
encore tn l'occasion d'apprendre A connaître
le matériel proposé. Dans ea but , la Com
mission procédera encore A un examen et
arrêtera ensuite res propositions.

La Commission du Conseil national, t oar
le complément A la loi inr la taxe militaire ,
s'eit mite d' accord  sur une nouvelle propo
sition conforme , en princi pe , A la décision
du Conseil des Etats. En conséquence, dans
le cas de non-payoment intentionnel de la
taxe militaire, le délinquant tera renvoyé
par les autorités militaires devant le juge
civil , qui pourra prononcer des arrêts et la
suspension des droits civiques.

Une noavelle alTslre de crédits à
Berne. — A peine c s l m i ' o la tempête IOU -
levée par l'affaire dei crédite de la Grande
Cave, du pont de la Oronette , t te , voici
que le ménage barcois est de nouveau
troublé par ene affiire analogue. Il s'agit ,
cette fois , delà construction du nouveau

— « L'avenir, revenir est A moil s

Sur l'heure, il rédigea et adressa A lous les
membres de la famille d'Armenould , laissés
dans un oubli offensant dnpuis près de deux
ans, un billet de part a i n s i  formulé :

« Le capitaine Geneat et M°>« Genest , née
« d'Armenould , ont la trèa grande joie de vous
« faire part de la naissance d'un flls : Oenêt
« Genest; ainsi que ees parrain et marraine :
« Min e veuve Genest , sa grand'mère, et M.
« Octave Genest , son oncle. »

Il moutra le carton A sa femme, avec l'un de
oes nres qui lui étaient particuliers et qu 'on
eût pu qualifier de tranchants , A tel point était
évidente leur prétention de laisser l'Interlocu-
teur sans réplique, Depuis longtem ps, la blonde
Lucie avait pris l'habitude de baliser la tête en
silence devant ca t i re - là .

— Ils verront ainsi , lui expliqua son mari ,
qu 'une d'Armenould a su se pasier de leur
autorisation pour metlre au monde nn Genest ,
Ganest tout court , uni quement Genest I témoi-
gnant Men , dès le Jour dc ton arrivés en cette
vie, qu 'il entend laisser les d'Armenould dans
la coulisse.

La calitance beaucoup moins triomphale de
Jacqueline fut le point de départ des véritables
soucis de la jeune femme,

Ju ique là , le tuteur de M»« Genesl , homme
fort entendu et très conactenoieux , avait con-
tinué , comme lorsqu 'elle.'était encore sous sa
garde, A gérer la fortune de sa pupille , presque
totalement en biens-fonds. Mais certaines diffi-
cultés s'étant présentées ; fermages laborieux
A renouveler, diminution de revenu pour cer-
taines terres par suite de crises agricoles, liti-
ges avec des fermiers peu scrupuleux. Bernar-
din se montre si intolérant , sl opini&tre dans
l'appréciation des choses qui ne lui étaient pas
familières , si Imprudemment et n a ï v e m e n t
hleasaut, eu uu mot , dans toute aa qjwlèltt

Théâtre do la ville , dont le devli aurait  été
dépassé pour une somme do 130, 000 francs .
Les fondation! leules ont englouti 40 mille
francs de plui qu'il n'avait été prévu.

Nécrologie. — Les J o u r n a u x  du Tesaig
annoncent la mort da chanoine Bernard
Solorl , décidé lundi è. Lugano, dant __ _
88* année.

Le théologien Solorl — comme on l'tp.
pelait — a été une det figurai marquante!
du clergé tessinois en ce siècle. Né le 17
Janvier 1813, d'one des bonnes f a m i l l e s  de
Lugano, il flt ies études philosophiques A
I Institut des Pôrei Somaïquei , et ion Se.
micaire A Coire. Il fnt ordonné prêtre eu
1835 aveo diipense de l'ininffiianoe d'Age.

Il ne tarda pas A ie faire une grandi
réputation de prédicateur dant ion canton
et dam tout le Nord de l'Italie. Lei ttationi
de Carême , qu'il a prêcbéei A Côme et A
Milan , attiraient l'élite de lt population . 11
y a bon nombre de paroinei du Teisio qai
n'aient recueilli dei fruits de sa prédication
pleine de doctrine et d 'o u t t i o n , nourrie da
la Salnte-Eoritnre, et d'une élégance con-
tenue.

Chanoine de l ' ég l i se  de Saint Laurent
depufi  1848, il élait en ontre, depuis près
de quarante ans , aumônier de l'Iaititnt dei
orphelini, dit de la malion Maghetti.

Fldvi e aphteuse. — Le bulletin officiel
ne signale aucun nouvoau cas de lièvre
aphteuse pendant la semaine dernière.

FAITS DIVERS
ETRAKUEK

Effroyable crime. — Un drame qui con-
fond vraiment l'imagination a'est déroulé dl.
manche après-midi , h Armentières, près da
Lille (Nord de la France).

Une fillette de huit am eu a lui une autre
de deux ans et demi pour lui voler un gAteau
Voici les faits :

Rue de la Pépinière, A Armentières, habite
M. Louis Oilly, Agé de quarante-deux ans, père
de quatre enfanta. La plus noire misère règne
dans ce ménage -, le père eat A l'hôpital et la
famille ne vit que de la cbarlté 1 publique.
L'une des enfants, Valentine, âgée de huit ans,
ne va paa A l'école et joue la plupart du temps
dans la rue avec un de ses jeuues frères nommé
Napoléon.

Dimanche après-midi, les deux enfants aper-
çurent daus une rue une fillette de deux ans et
demi , Nelly-Zélle Vazed , qui tenait un gAteau
A la main. Valentine voulant lui prendre oette
pât isser ie , l'enfant refusa.

Elle conduit alors la petite Zélte dans une
chambre de ses parents , la jeta au fond d'une
vieille malle et se rendit A la cuisine, où elle
prit un couteau. Elle remonta et porta A l'en-
fant douze coups de son arme.

Comme elle ne l'avait atteinte qu'aux jam-
bes , et que les blessures n'étaient pas graves ,
elle prit un tranchet de cordonnier et l'enfonça
de toules ses forces dans le ventre de la fillette.

Puis elle s'enfuit.
Zélle eut la force de descendre l'escalier, âe

gagner la maison de ses parents , qui est voi-
sine, et vint rouler , ensanglantée, aux pieds de
sa mère. *

Les Intestins sortaient par la plaie béante.
Les médecins appelés aussitôt ont déclaré que
la fillette ne survivrait pas A cette effroyable
blessure. .

La petite Valentine Dilly a été arrêtée dans
la soirée, ainsi que son petit frère, après de
longues recherches. La fillette a essayé de re-
jeter le crime sur son frère ; mais l' a t ireuse
gamine a fini par avouer.

Vestiges d'nn crime. — On a découvert,
dans deux quartiers différents de Par '.s, des
débris humains enveloppés dans de» Berceaux
d'étoffe Transportés A la Morgue, ces débris
ont été reconnus pour appartenir A un seul
corps. Quoique cette affaire soit encore en-
tourée de mystère, on a obtenu cependant
quelquea témoignages qui feraient croire que
le crime a été commis par plusieurs Individus
ayant l'aspect d'ouvriers- La victime parait
être un jeune homme de 17 A 18 ans.

d'agir, que M. Edgard d'Armenould , ie tuteur,
lui remit , un beau jour , comptes et baux
entre les mains. Malgré les protestations de la
pauvre Lucie éplorée, il ne voulut pas revenir
sur catte décision , répétant qu 'A son avis uu
mari A tel point ombrageux, et al persuadé de
sa compétence supérieure en toutes choses, ne
devait pas admettre que ia femme demeurât
sous la tutelle d' un tiers pour quoi que ce fût.

L'indignation de Bernardin Genest éclata avec
violence. Lei larmes de sa femme le touchèrent
peu , il t'en montra môme frolsaé et déclara que
oe monsieur lui serait désormais moins qua
rien , un étranger I

Quant A manifester le plus léger embarras
ou la moindre préoccupation à l'idée des char-
ges et des responsabilités qui lui tombaient
subitement SUT les épaules, après lui avoir ét*
il longtemps épargnées, ce n'était pas dans sa
nature. Ces aras rades connaissaient sa pbrasa
favorite : < Moi , j'ai des cordes A mon arc pour
tous les gibiers I »

Un matin, peu après la rupture aveo M.
Edgard d'Armenould, il vint l'asaeoir, d'un air
mystérieux et enchanté, auprès de aa femme
qui tourmentait la dentition de leur fils et la
croissance exagérée de Denise :

— Trêve de soucis, mon amie !... J'ai A t'an-
n on cer que le capitaine Genest a cessé d'exis-
ter : sa démission est au ministère... reste un
bon gros fermier dont tu voudras bien être
la fermière, Et le monde va contempler, une
fols de plus , ce que peut un soldat-laboureur I

Le monde avait lu yeux ailleurs; ll y perdait ,
car, grAce A ses d i spos i t ions  généralement peu
charitables, le spectacle lui tû t  donné matière
A s'égayer,

(A tuivre.1



SUISSE
Incendiaire. — Dans la nuit de lundi

A mardi, , le_ t fu  a été mis tuccettlretnenf
eu six points du village de Herrllberg ( Z u r i c h ) ;
cinq granges'et une maison ont été détruites
par les llammes. La maison d'un boucher,
A laquelle le r«u avait été mis en quatre
e n d r o i t s , a pu être préservée. La population
est terrifiée.

L'Incendiaire, un jeune garçon , a étô aperçu
commo 11 sortait de la maison du boucher , par
le garde du feu qui a t i r é  deux coups sur lui.
Le misérable parvint cependant A s'enfuir.

Les dégAts sont très grands et ne peuvent
encore être estimés. Le bétail, toutefois , a
pu être sauvé. La plupart das sinistrés aont
assurés. '

Paule d'eau, les pompes accourues nombreu-
ses des villages environnants n'ont pu rendre
qiie peu de services .

FRIBOURG
Aver.f , — Selon l'nisge remontant au

commencement du XVI* liècle , lei exerci-
ces de l'Avent, dani l'église Notre Dame,
ont commencé dimanche paisé par le chant
de la messe de 5 b. '!_ . Hier mardi , A 8 b.
du soir, quelques (Mêles, malheureusement
trop rares, assistaient au sermon da R. P.
Léon , Capucin. D a n s  un larg'ge des plus
corrects et avec en accent tout persuasif ,
le prédicateur nous a dit le soin aveo lequel
cous  devions , va la vanité des choies de ce
monde, «chercher et nom assure r  le Ciel.

Noua n'avonieu qu'an regret en aisiatant
à oet excellent sermon , celui de constater
le nombre beaucoup trop restreint des andi
teun. Lei Fribourgeoli dn XIX* siècle
auraient ils ainsi dégénéré de la foi de leurs
antêtres qni venaient de très grand matin
entendro la parole de Dieu durant ce temps
de l 'AventîNe pourrait-on pas , dans chaque
maison, l'arranger de sorte A pouvoir se
trouver A 8 h. dn soir A l'église pour le
sermon et la bénédiction du Très Saint-
Sacrement, an moins deox fois par semaine .

Qi'on se le dise : dorant l'Avent, il y a
dans l'église Notre Dame, tous lei matins ,
A 5 b. VJ .  messe chantée avec bécéiietion ;
de p lus, tons les dimanches aloai que le
jour de l'Immaculée-Conception , il y aura A
la fia dei vêpres de 2 h. sermon f rançais
et bénédiction ; enfin , la même chose aura
lieu chaque mardi et chaque jeudi  à 8 h.
du soir.

Ua peu de courage et de sacrifice pour
profiter de cei exercicei et ie préparer di-
gnement à la gran de fête de N.o i l

Conaeil commuai de Fribonrg.
(Séance du 4 décembre). — Le Conseil
approuve leibud geti de l'Hôp ital bourgtoi-
afal , dei Ponds plet , de l'Orphelinat et de
la Chambre des pauvres pour l'année 1901.

— Il décide de convoquer l'auemblée
pour le àimaccho 23 décembre courant, A
10 Vi heures du matin , aux fias de lui tou
mettre lei budgeti des administrations
biurgeoisialei et diverses q u e s t i o n »  : achat
et vente de terrains, c institution de servi-
An des, etc.

— Il déaide de donner le nom de « Bjule -
var«A de Pérollei » A la nouvelle route qui
du carrefour de la gare conduit A la Pa
culte deo iciencei, et celui de < rue de l'U-
niversité » A la rue actuellement appelée
« rue du Mutée >, ce conformément A un
désir exprimé par le Sénat académique.

— Il met au concoors le poste de con-
cierge des écolei du Pensionnat vacaut par
suite delà démission du titulaire. 

Cour d'ueslses. — Ll cour  d'ssiiiei
da II* retsort s'est réaaie bier poar

•'occuper de l'affaire des incendies d'Auti-
goy. L'acte d'accusation rappelle qu'au
mois de Janvier dernier une main crimi-
nelle allumait an tas de (sgoti p lacé derrière
la maison de U*1 Rosine Bovet , A Autigny
Ce commencement d'incendie put être
étouffé grâce A la prompte intervention des
voisins. Aa moil de Jaio suivant , la mètne
dame Bovet trouvait sur sa fenêtre une
lettre anonyme diiant entre antres : c Uc
de ces j o a n , encore quel que t e m p s , vom
serez allumée. » Cette lettre fut losmise i
plusienrs personnages , qui essayèrent de
raiiarer M0" Bovet;; mais l'événement de
vait bientôt confirmer les menaces. Le 12
ao.1t, pendant l'office paroissial, vers 9 y_ h.,
le tei  éclatait chez M»" Rosine Bovet. En
an clin d'œil , lei flammes avaient , gagné ls
bâtiment d'Henri Mauroux, et, aetivéei par
nne bise violente , avaient franchi la route
communale et atteint le bâtiment dei frères
Huguenot .  Cinq bâtiments , assurés ponr «n
montant total de 10,250 lr., tarent entière
ment détraits, ainsi qu'une grando q u a n t i t é
de four ragea  et une partie da mobilier.
Etant donnée la violence de la biie, on au-
rait en an déiutre plai grand encore A
dép lorer sani l'abondance de l'eau et la
p r o m p t i t u d e  dei teeoarr.

Lei soupçon »  ie portèrent inr an nommé
Jsles Router, âgé de 23 ans, qai fat amené
'A Fribourg et remit enialte, fsate d'indieei
suffisants, en liberté provisoire ; mai»  ii
reste n é a n m o i n s  A sa charge l'accusation
d'instigation à l'incendie , fait ponr lequel
il comparait a u j o u r d ' h u i ,

L'a u t e u r  réel da eommencement d'incen-
die de janvier 1900 et da sinistre da 12 août
est la propre d o m e s t i que  de Uac Bovet ,
Léonie Barrai, fille 'de Prançoii , d'Onon-
nons , célibataire, âgée de 18 am. Cela
résulte de ioi p rop re s  aveux; mais elle dê-
<i(are avoir agi ta r  lei i n s t i g a t i o n s  de J a l e j
.Rouler.

Bile a montré dam la perpétration de ion
«rime une habi le té  peu sommant). Pour
qu'fUe ne fût poiut  soupçonnée, el le avait

demandé A ia maltreste de ce pai garder
ieale la malion pendant l'olfite. Ma* Bovet
pria aa fille Martine, âgée de 13 aai , ûa
res te r  également A la maison. Quand la
famille fat A l'église, la servante Barras jsè
rendit an jardin , situé près de la grange,
cù elle resta un certain temps. Reveane
dam la maison , elle sfiecta une certaine
gaieté, ie mit A chanter, pnii tout d'un coup
elle dit A Martine: t Js crois qu'on entend
grincer la porte , il y a quelqu'un , va re-
garder. > La looi.e fille monta »ur  an banc
et vit de la famée sortir de ls grange. La
fllle Birras teignit d'être très effrayée et
Jeta aussitôt ies premiers cris d'alarme.
Cette attitude d é t o u r n a  les soupçons, qui
ie portèrent inr Rouler.

La cour eat composée do MU. Bise, pré
¦ident . Torche, préiident , et G u i l l o d  Cher
vet, juge.

M. Philipona , procureur général son
tient l'accusation. MM. lai avocatt Uldry
et Egger détendent lei;ascuiéi.[M. Weinen-
bach a été déiigaé comm . chef du jury.

Cinématographe. — On annonce l'ar-
rivée A Pnbourg du Cinématographe Leu-
nière, qui donnera les 8, 9 et 10 décembre ,
dant la tallede la Grenette, deiléancei anx-
quellei le public fribourgeoli se fera laci
doute une fête d'asiister.

Funiculaire. — Recettes de novembre :
995 francs. Yoyagaari : 14,750.

t,e recensement dn fl" décembre
— La commune de Morat comptait, so
1« décambre , 2301 h a b i t a n t s . (Population
de 1888 : 2360.) Il y a donc diminution de
56 âmes. Eipéroci que ce phénomène ne
tera pai trop fréquent dam nos communes 1

Incendie — Cette nuit , ven 2 beorei ,
un inctcdle a détruit en p a r t i e  i Djmdi-
dler nn bâtiment taxé 8000 fr. , propriété
de la famille G r o s » r l c d e r , sise en dehors du
village. Oa croit â la milveillance.

Société frlboargeoItiG dee sciences
naturelles. — Séance ordinaire jeudi C dé
cembre 1900, A 8 y« heures précises dn toir ,
au local ordinaire, bôtel de l'Autruche , 1" étage.

Tractanda ;
1° Le lac de Bret , par M. A. Grtmaud,

ingénieur cantonal ;
2° Plantes nouvelles dea environs de Fri-

bourg, par M. le professeur H. Savoy ;
3° Pathologie des constructions métalliques!

par M. l'abbé Charles de Rœmy ;
i" Divers. {Communique.

Histoire
L'apparition d'un fascicule des Archives de

la Société d'histoire du canton de Fribourg est
toujours accueillie avec joie par le public
amateur des choses du passé. Dommage seule-
ment que ce plaisir lui soit dispensé avec une
désolante intermittence I Mais ce n 'est pas le
moment de récriminer ; parlons plutôt de la
l" livraison du tome VII dea Archipel, qui
vient de sortir de presse.

Les médecins ju i f s  à Fribourg dans les siècles
passés, tel ett le litre d'uao étude de M. le
D< Ant. Favre , qui ouvre ce fascicule.

L'auteur nous montre la situation privilégiée
faite aux médecins de reli gion julva dans les
temps anciena de la République fribourgeoise,
à une époque ou lea lois ni les hommes n'é
taient tendres pour les Juifs. Facilité d'admis-
sion A la bourgeoisie , exemptions et faveurs de
toute nature, tels étaient les moyens que nos
aïeux employaient pour retenir a leur service
les médecins hébreux . Cest qu 'alors ies disci-
ples d'Eaculape étalent rares , et que les Juifs,
sans monopoliser absolument l'art de guérir,
s'y distinguaient d'une façon qui leur valait
souvent la préférence des particuliers et des
Etats.

M. Favre nous donne quelqu.es notes sur sept
praticiens j  uifs, dont voici les noms : Jocet , qoi
exerça son art A Fribourg, de 1356 A 1370 ;
Simon de Pierra Chastel (1403) ; Ackln de
Vlxou (1412-1421); Abraham , fila de Ackln de
Yanna, qni eut un» fln lamentable. En 1428, le
malheureux Abraham fut arraché nuitamment
A sa famille, jeté en priaon A la Tour-Rouge,
mis A la torture et condamné au supplice du
feu. Les archives disent que l'on a recueilli de
lui l'aveu du fait qui lui était reproché, mais
sont muettes sur la nature de son crime.
Trente ans s'écoulèrent jusqu 'A l'arrivée d'un
nouveau médecin juif .  Le successeur d'Abraham
fut un Minasse , qui pratiqua de 1461 A 1463
Après lai vint Vinan de la Tor (de Peilz), qui
cumula pendant trente années l'exercice de
l'art médical avec la métier d'apothicaire et
celui de banquier, et fut comblé d'honneurs et
de biens. . ..

Sautons A pieds joints trois siècles. Nous
voici A une sombre époque de notre histoire.
M. Max de Diesbach , préaident de la Société
d'histoire, met sous cos regards le tô le  de la
contribution de guerre de deux millions de
francs mise A la charge du patriciat fribour-
geois, par décret du Directoire français du
19 gei minai an VI (8 avril 1798). et les docu-
ments qui s'y rapportent: arrêté du Directoire,
proclamation sentimentale du commissaire
Lecarller, l'émule des Pijon et des Rapinat,
proclamation éplorée de la Chambre adminis-
trative, etc.

Les contribuable B furent divisés en trois ca-
tégories : la première comprenait les membres
des Conseils , depu i s  les avoyers Jusqu 'aux
simples Deux-Cents. Elle comptait 181 contri-
buables, répartis entre 47 familles et taxés A
une somme totale de 420,235 écus bons (plus
d'un million et demi).

La seconde classe comprenait c les époutes
des membres du gouvernement », au nombre
de 72, taxées entemble A &5.026 écus (environ
20,000 francs).

La troisième catégorie embrassait toutes les
personnes appartenant au . patriciat . qui ne
rentraient pas dans l'une des deux classes
précédentes, au total 110 contribuables, repré
sentent use tomme de 91,774 écus (près de
330,000 fr ,).

M. de Diesbach nous donne lei noms des
contribuables dei troii catégories, avec les
indications relatives A leur fortune et A leur
revenus,-qu 'ils eurent A fournir A 1s requête
de la Chambre administrative, et la quota de
leur contribution , calculée A raison du triple
du revenu do chacun, augmenté du '/« puis du
'/« du dit revenu.

Le sommaire du tableau général de contri-
bution Indi que :

Pour la première catégorie :
Capitaux et créances . . 807,155 écus bons
Rentes de biens-fonds et

capitaux . . . . . .  110,492 » »
Pour la deuxième catégorie :

Caplteur et créances . . 35T,08t écus bons
Rentes 33,133 » »

Pour la troisième catégorie :
Rentes , . . 52,095 écus bons

C'est en somme un état de fortune du patri-
ciat fribourgeois A la flujlu-.XVIII» siècle que
nous avons dans ce bordereau) réserves faites,
il va sans dire, quant A la sincérité dea décla-
rations.

On peut en tout cas admettre ce sommaire
comme chiffre minimum de la fortune du ci-
devant patriciat fribourgeois en 1798 : au taux
de 3 fr. 45 pour l'écu bon , il représente donc
une fortune Immobilière et mobilière d'un peu
plus de 4 millions et un revenu total de quel-
que 700,000 franc».

Inuti le de dire que la perception de la contri-
bution forcée n'alla pas toute seule. Les patri -
ciens, obligea do réaliser pour y faire face,
durent demander A leurs débiteurs le rembour-
sement de leurs créances, ce qui Jeta le pays
dans un désarroi économique dont les pouvoirs
publics s'émurent. On obtint de Rapinat una
remise du 7 1;2 % de la contribution , soit un
modeste rabais de 150,000 franes, et en so sai-
gnant aux quatre veines, on parvint A acquitter
avant la mi juillet 1799 le lourd impôt.

La dernière partie des Archives est consacrée
A une notice ds M. Ch. Stajessi sur Les Armes
à feu dans 1e passé à Fribourg. L'auteura dressé,
A l'aide de divers documents , l'inventaire des
bouches A feu qui ont composé-l'artillerie fri-
bourgeoise, de 1401 A 1867. Les comptes des
trésoriers , les ancUnslinventaires fourmillent
d'indications intéressantes sur les engagements
de bûchsmeister, zeugmeister (maîtres de l'artil-
lerie), la fabrication et le coût des pièces et des
projectiles, l'acquisition par achat oa par con-
quête de bouebea A feu , et.c.

Un détail piquant: Sait-on aous quel costnme
se cachait, A Fribourg, au .commencement du
XVIII» siècle, un des maîtres de la acience da
i artillerie en Suisse ? Sous le froc dea Capu-
cins ! A preuve cet extrait des manuaux de
Soleure : < Nous croyons avoir reconnu dans le
R. P. Electus. des Capucins de Fribourg, la
personne versée dans l'art do la coastablerie
— c'était le terme usité alors p our artillerie
— qu 'il nous faudrait pour diriger notre arse-
nal et pour instruire nos messieurs et bour-
geois qui ont quelque inclination pour cet art >

A la suite do pressantes démarches, le Pro-
vincia l  des Capucins voulut bien mettre le
P. Electus A la. disposition da Messieurs de
Soleure. 11 flt , de ses élèves, disent les docu-
ments, de brillants artilleurs.

Un Capucin artilleur, après tout , cela n'a
rien d'étonnant : n'est-ce pas uu moine qui a
lu venté la poadre f

Session des Chambres fédérales
Berne, 5 àicimbre.

Conseil national. — Présidence de
Af. Biihlmann, président.

La Société des officiers de la Ville de
Berne invite les membres de l'Assemblée
fédérale A assister A nne conférence qne
U. le colonel Wtbar donnera , mercredi
prochain , sur les manœuvres de division
contro division. iJ . . . .

0 .  reprend la diicussion de la loi sur les
installations électriques , A l'art. 18

M Kœchlin (Bâle) fait r e s so r t i r  la diver-
gence essentielle qui existe ici entre le
projet du Conteil fédéral et les propositions
de la Commission. Celle ci met entièrement
A la charge de la Confédération l'adjonction
dn double fil aux ligues téléphoni ques pu
bti ques. Lea frais résultant de cette trans-
formation sont calculés d'une manière pu-
limiate par l'administration dei télégraphes,
qui lei évalue approximativement c mrr.e
mit : Doublement des 1 gaei aérienne! exis-
tante!, 8,191,989 fr. Doublement, par le
moyen des câb 'tt , 8,308 200 fr. Total,
16,500,189 fr.

L'orateur reconnaît qua l'alministration
des télégraphes ie trouve dam nne situa-
tion difficile , et cela pour denx raiioni :
l» Au début , elle l'est appli quée A installer
ses lignes dam les conditions les plus sim-
plet , de sorte que cei i n s t a l l a t i o n s  iont
aujourd'hui totalement imuffliantei. 2° Lei
texei té'éphoniquei tont modi quei et point
en rapport avec iet frair,

Maii 11 n'en eit pai moins certain q ue
l'amélioration des ligues téléphoniqces ett
une œuvre d'intérêt général, un lervice
public, et doit , par contingent , être accom-
plie 8ox frail de l' a d m i n i s t r a t i o n  psb'ique.
Le partage que lo Conteil fédéral voudrait
taire entre l'Etat «t les p a r t i c u l i e r s  se
heurterait A de grandes, diffimités d'appli-
cation D'abord, il va de soi qoe le réiean
téléphonique fédéral est une entreprise
d'Etat et doit ôtre installé ponr lui-même
selon les règlei d'une bonne adminittration.
Emuite, (a ques t ion  est déjà engagée, en
es icm qne lei trantformation! cx'gêei
par les besoins noavesux ont été introdui
tes snr une partie dn réteau. Obliger les
entreprises pa r t i c u l i è r e s  i contribuer dé-
sormais anx dépenses d'une administration
publique , alon qu'on ce l'a pas fait Jusqu 'à
présent ce serait c o n t r a i r e  au principe de
l'égalité dei citoyens devant la loi.

M . Zemp, chef du Département des poi-
tei ét télégraphes , dit que le Conseil fédé-
ral ds m ion projet ett allé jaiqu '4 la limite
extrême dei eoooeisioat. Le télépbone eit

sam doute un service pnblic , mail l'Instal-
lation des llgcei est constamment gênés
par let entreprîtes è'.ettriqvos privées. Oa
ce saurait prétendre que."tons les Irait
résultant da ce voisinage doivent retomber
tur  la Confédération. Notre organisation
téléphoni que rat  une des ' meilleures de
l'Europe , ce qui prouve que IaConfédérati&n
n'a pas recalé devant les améliorations
nécessaires.

Parlent encoréMM. Ofn7îÉ/»iann(Berne),
Jœger et Huber.

Les propoiitiom de la Commission tont
adoptées A une grande majorité.

La Commission pour (e raehat da Central
est composée de MU. Ador, Emsiger, Buh
ler (Berne), Decoppet , Germann , QUI ,
Qichwind , Jeanhenry, Meister, Schubiger
et Ursprung.

Conaeil d«- .- _ Etata. — Présidence de
U. I-tumann, président.

Le Conseil das Etats s continué la dls-
cutiion de la loi inr la Bïaquo.

Grand débat sur la proposition de MM.
Reichlin et consorts, qui veulent prélever
un impôt de «g % snr l'émission det billets
de banque pour eu répartir le produit
entre lei cantons. Cette p r o p o s i t i o n , ap
puyée par MM. Voa Arx, Peterelli , Py-
thon, etc., est combattue par MM. I«ler et
Comtetse. Elle eat rajetéo par 18 voix con-
tra 16

ÛERIIE8ES DEPECHES
Un discours du général Mercier

Parle,, 5 décembre.
Dans la séance de mardi du Sénat , le

général Mercier a prononcé, à propos de
l 'a u g m e n t a t i o n  de la Hotte , ua grand
discours dans lequel il a déclaré que l'étal
de dêtense do la Franea contre l'Angle-
terre était insuffisant ; il a insisté sur is
Décestité de remploi d'une tactique d'of
fensite et a présenté une résolution ,
demandant que des mesures soient prises
d' urgence pour préparer le plus rapide
ment possible i'embirquetnent d'un corps
expéditionnaire destiné â combattre l'An
gleterrechfz eile.

M. Fallière?, président du Sénat , a
déclaré que cette résolution n'était pas à
sa place dans la discussion d'un projet de
loi et que ci le ministro de la marine ni
le gouvernetLeU ne sauraient l'accepter
en aucun cas.

Londres, 5 décembre.
Le discours pronoacé au Sénat français

par le général Mercier a produit un grand
émoi ; tous jes jou rnaux le commentent
longuement, plusieurs  d'entre eux affec-
tent de ne pas ie prendre au sérieux.

l'ar is , 5 décembre.
Le correspondant de l'Echo de Paris

à Cologne dit que h reine Wilhelmine a
fait aviser olliji ellement le présidenl
K ' ttger qu'elle !e recevra dès son arrivée.
On alfi.-me q.'elle ira l'at t endre à la
gare.

Parle, 5 décembre .
L'A urore atinoncs aous réserves (jus-

tifiées , Réd )  que le Conseil fédéral
suitse est disposé à offrir sa méiialion
entre le Transvaal et l'Angleterre.

Francfort, 5 décembre.
Oa télégraphie do Constantinople à la

Gazette de F r a - c f o r l  que le Su ltan a cédé
- une nouvelle démarche du roi des Bel-
ges et retiré sa demande d'accepter Mu-
nir Bey à la place de Karatheodory. Il
sera nommé à Bruxelles un ministre in-
dépendant ; pour le moment , c'est le
chargé d'a f f a i e s  qui diri ge la légation.

Francfort. 5 décembre.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de FrôncfortHQx. le mini stre serbe
auprès de la Porte , Mijatevitscb , a pr é
sente ses lettres de rappel. Il a refusé
l'ordre de l'O-manié et sa femme, de son
côlé, a refusé l'ordre do la Bienfaisance,
de deuxième casse, parce que, eu éga rd
à sa situation , elle avait droit au Grand
Cordon.

Fran cfort , 5 décembre.
On mande d e Constantinople à la

Gazelle de Francfort :
L'amiral am éric s i a Cheiter est arri vé

ici. Il déclare que sa visite au sultan qui
le recevra vendredi , est l'expression des
boas rapport qui unissent la Turquie et
les Etats-Unis.

Londres, 5 décembre.
Le rapport offi ciel mensuel des pertes

ang la ises dan s le sud de l'A frique donne
un total de 49.72S morts, blessés et
invalides, non compris les bl essés et
malade s qui so t rou vont actue llement
d a u s  les hôpitaux du sud de l'Afrique ; le
nombre d es mor ts sur le champ de
bataille et dans tas hôpitaux est de i 2,614.

Bruxelles, 5 déc :mbre.
On a arrê té mard i soi r au palais du roi

un individu qui s'y était introduit sous
prétexte de r éparer unc fuite de g*x dans
les caves. Vérification faite, cet individu
s'o s t  introdui t au palai s san B y avoir été
appelé. Une en quête est ouverte.

Londres, 5 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Bioem-

fonteio, eo dat e du 3 décembre :
Les troupes montées du général Knox

ont été engagées pendant toute.la journée
du 1'' décembre, à Goddehoop, • _ à Wil-
loughy, â trois milles au nord do la
route de Bethulie, et à Smithfield , avec
une troupe de Boera qui semblaient se
d iri ger vers le camp de Odenda l , sur le
fleuve Orange. Les Boers avaient avec
eur un important convoi. Nos troupes
leur ont coupé la route et les ont obligés
à se replier vers le Nord-Est , tout en
restant en contact avec eux. Nous avons
fait sept prisonniers.

Le général Sottlo, parti de Lukcoos,
est arrivé à Jagersfontein. Il a eu plu-
sieurs escarmouches avec les Boers,
auxquels il a fait 30 prisonniers.

Bordeaux, 5 décembre.
Dlns la nuit de lundi à mardi , au

moment où le vapeur français la Provi-
dence entrait dans le port de Pauliac et
exécutait la manœuvre des ancres, le
capitaine a été tué par le treuil et deux
hommes de l'équipage ont été grièvement
bltaaAa.

Le Cap, 5 décembre.
Plus de 2300 recrues ont rejoint les

trou pes anglaises en novembre. Oa con-
tinue à recruter activement des hommea
pour le corps de police permanente.

Londres, b décembre.
On croit savoir que la façon dont lea

élections ont été conduites sera discutée
aux Communes. Un amendement y sera
déposé au sujet de3 relations quo certains
ministres auraient eues avec ies agences
électorales.

Londrea, 5 décembre.
Una dépêche de Changhaï dit que la

presse chinoise croit que la cour ae pré-
pare à retourner à Pékin.

Le tribut de riz serait envoyé à Pékin ,
et non plu * à Sienanfou.

BULLETES MÉTÉOROLOOÏQUB
THSEMQMÉTMI C.

Novemb. 1 20) 30| 1«'| 2| 3; jj 5] Décem
7 b. B. ~2 \ 01 2 -2 , T~LLi 3 7 h. a.
1 b. s. 4 2 3 2[ 3 3 5 1 h. ».
7 h i. 4| 2| 2 l j  2 3 7 h. >.

f o u r  ta Rédaction : J -M. Baamrai

Madîme Cardinaux Vuichard et tei en-
tant! Ferdinand , Jeanne et Emma , à Fri-
bonrg, remercient vivement tontei les
personnes qui ont daigné manifester lenr
tympatbie i l'occasion de la maladie , de la
mort et de l'enterremânt de

Monsieur Jean CARDINAUX
instituteur

époux et père tr ot regretté.
K. I. I*.

Madame et Montienr Joies Glstian-
Rafûeax , Madame et Monsieur Alexandre
Mosy-Rutfieux et leurs enfants , à Balle ,
Madame et Monsieur Marc Camoletti-Glai-
son et leurs entants, à Genève, Monsienr et
Madame Félix Gîasion-Msnoud , i Bulle ,
fjnt part & leurs amis et connainancei de
la perte cruelle qu 'ili viennent de f a i r e
dani la personne de

Monsieur Joseph" RUFFIE UX
' ANCIEN VÉTÉRINAIRE

leur [père, bsau-père , grandie-e et aïeul ,
décédé à Balle , le 4 décembre, dani ta
89» année , mani de toua iea aecouri de la
religion.

L'enterrement aura  lieu k Bulle, ven-
dredi 7 décembre, i 9 h. da matin.

Balle , 5 décembre 1900.
\n. i. F.

Ce qua tout le monâe doit saroir
Lisez la lettre suivante, où la joie et la recon-naissance d'un père éclatent à chaque ligne :

Paris (France), le 17 juillet 189S.
Depuis sa naissance , notre petit garçon , il a aujourd'iiui S ans, a été d'une santé si frêle que sui

— le conseil du docleui
nous avons dil supri-
mer l'école ainsi que
toat travail intellectuel
pour ne nous occuper
que du corps . C'est avec
une inquiétude que
seul» les parents dans
notre cas comprendront
bien , que nous consta-
tions on dé péri»sea>tnt
lent mais çoclio'j , pafld'appétit , une fatigua
générale après uae pro-.
meuade on une partit
avec i'aulres enfants ,
«Sun une pâleur 'da vi-
Sage qui nous mettait

Jr^-i-i-/ f  >.

Rané NEUVILLE

les larmes aux yeux,
EuOn , nous avons décidé d'essaver l'usase daI Emulsion Scott. Pourquoi n'avons-noua pat com-

mencé par là î Que de peines nous nous serionsévitées !
Aujourd'hui , Mesiieurt .il s'est opéré une trans-

formatioa complète dans l'état de santé de monenfant , 1 appétit est revenu , les forces auasi. ilretourna à l'école et son professeu r prétend qu'ilest le plus diable de la claste.
Veuille» agréer. Messieurs , l'expression de -monéternelle reconnaissance. Signé : A. îteilvtli*

truste peintre, 53. rue Lamarck. "
Que de parents s'écrieront aussi : *Oue n'avoni.nous commencé par 1» î , Et c'est pafee qua nouavoudrions la voir connue da loul le mindc. enparticulier de tous les parents inquiels de la santé

dc leurs enfanls. que nous faisons tant d'effortspour répandre partout la bienfaisante EmulsionScott , cotte association d'huile dc foie de morue
de glycérine et d'hjpophosphites de chaux et dosoude , très agréable au joût et qui se digère avecla plus grande faoilité.

Echantillon d'essai sera envové franco contreM çeamet de (iméres aJrcsscs 4 : MM. Scott etOowno Limited , à Chiasso (Tessin).



Le plus beau présent , c'est une étoffa de soie moderne el
solide !

Demandes à la maison Schweizer & Ci* (exportation de
soieries), i {.accrue ses échantillons en noir , blanc et cou-
leur, que vous recovrer par retour du courrier , franco. —
L'envol des étoffes choisies ost fuit à domicile , franco de
tou* frai». 887

pflT Vente directe aux^particuliers ~J8_^

lu Grand Saint-Iieoîas
MAGASIN D'ÉDUCA TION ET DE RÉCRÉA TION

Librairie Josué L.ADASTROU, à Fribonrg

GRANDE EXPOSITION DE JOUETS
au i" étage

LIVRES D'ÉTRE N NE S ILL USTR ÉS
Cadeaux pour Noël et le Nouvel-An 2813

POUR LES FÊTES
CHARTREUSE f  BÉNÉDICTINE

Curaçao d'Amsterdam et Anisette de Bordeaux
RHDH SAINT-JAMES. COGNAC MARTELL

PDNCH. HRSCB. MISO.

MALAGA. MADÈBE. MAR8ALA.
Muscat de„Frontign&n

GRAND ASSORTIMENT DE.CHOCOLAT EN BOITES FANTAISIE

PRALINÉS. — GIANDUJAS.
Café Hoka rôti, en paquets. — Uiacnits.

EX VESTE CHEZ :

Ch s NEUHAUS , Fribourg

Cadeaux utiles pour la Saint-Nicolas

Î 

Patin», traîneaux \*-Jr~ i
Boites à « u t i l*  p i2L- _ --7îrT\

r 
\ J

O u i  i ! -. ù découper r~^/^~ n
^

_^^^7 ^
BlacblncH à hacher V|fr~f^J:—,1—ia

Mm-hlnfs à rnper V=-.-t— —-V- ,-ft
BlachiueN û calendrer

Machines essoreuses
Machines à coudre PFAFF

Machines â coudre p. enfants
Fourneaux i\ pétrole

Potagers a pétrole
L a m p e »  à pétrole

H4137F 2S03 Balances de ménage

E- WKSMB, FRIBOURG
MISES DE BOIS

S'adresser ill. Vunlauthen, foreat , à VlHars-sur GKvnc

Mardi i l  décembre f OOO, dès
1 V> heure après-midi, dans la forât de
Condoz, en face de l'auberge du font de
la Glane , vente on mises publi ques de
45 moules de foyard , 2 moules de sa-
pin , 1 moule de chine , 2100 fagots,
16 plante» de sapin (bois de construc-
tion) li billts de toyard (bois de charron-
naae).

Rondez-vons des miseur? , à 1 heure,
devant l'auberge du font de la Glane.

FOIRE DE SAINT-NICOLAS

Là m goiimut!
Comme ces années prècé.ien

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

Pains d'épices
de Morges

un grand assortiment de pains
d'épïces, tels que : bandes , cou-
ronnes, pavés et cœurs anx irait!
et aux amandes , pièces assorties
à 5 et 10 centimes, etc Marchan
dises de 1" qual i té , garantie fa-
briquée au miel naturel. X90J

Cherchez l'enseigne : Palnx
d'épïces de Morses.
trt r__?_i_mii__\~ ****** **'**"»¦

Dr Richard
MORA T

est de retour

Â vendre ou à louer
À Fribourg, dans le quartier du
Bourg, «ne bonne auberge, avec
une ancienne clientèle atsurée.
Reprise facile. On demande peu
^u comptant.

S'adresser à M. Blanc, not
i Frlhouri;. H1323F 2831

IttUtt ei NÉE
Par suite de la crise qui sévit

en Espagne, j 'ai été à mémo de
aie procurer , à prix réduit " ,
grandes quantités do Malaga
couleur rougo or, première quul .
et Madère première qualité que
je puis céder en petits barils de

,_/<? lit. à 16 f r .  (baril compris),
contre remboursement. Barils
p lus grands à meilleur marché,
proportionnellement. 2831-lGas
Conrad Uel ger, Zurich II I .

On ( l imande  un 2939

COCHER
pour le 15 décembre. Offres avec
certificats , sous M4592Lz, à Haa-
senstein et Yog ler , Lucerne.

On demande
de bons cochers

Pour fin décembre, un postil-
lon férieux , parlant français ,
pour une course i. t cheval.

S'adresser à. 34. Cotting,
entrtp. postal. IHttlF 2933 1703

A la même adresse, on achète
avoine et paille.

l\ Cartes-Vu es
100 piéess finement assorties

seulement 3 fr.
OC cartes illustrées TJn 4*¦« humoristiques n.I
extra comiques.

Cartes-Félicitations
OC cartes assorties , belle
m*v Heurs reliefs, tranche
dorées.chromos tj1., A CA
sont expédiées â FI • LOI/
Les ISO pièces ensemble

seulement

&8£~ Fr. 5
Edition do cartes

A. IVietlerluciiscr
Gra>xget (Soleure)

Vente juridique
L'office des poursuitos de la

Sarine vendra , le 12 décem-
bre 1 OOO , dès 2 heures, au
domicile de Alphonse Crausaz , à
Magnedens , 1 vache portant *,
I vache grise , 1 taure 3 génis-
sos, 2 veaux . 1 jument,  2 truies,
environ 6000 pieds de foin i con-
sommer sur place , t char à banc,
3 Rros chars , 1 charrue , 3 herses,
1 hache-paille, environ 800 ger
bes de froment , 400 gerbos d'orge
et 300 gerbes d'avoine , S chèvres
et 2 brebis . miff jr  2986 170-1
Fribourg. io 5 décembre 1900.

IrJ&ri^ri&i&i&ri&ri&ri&i&i&i&i&i^i^r^

11 GROSCH & GREIFF I
¦ N î OIOI^i ICÎ ** IRue de Romont, 26 rnlDl/Ulivl 26, Rue de Romont [ [

S - J ûaef  s
POUPÉES MEUBLES DE POUPÉES

Meubles de poupées ) fp 0 18 0 33 0 54 0 7i 0 98 1 08 i ¦
Poupées habilléos , depuis 4 cent. Salles â manger 1 .3» i.5j 1.C2, l.9o, 2.25, 2.40. 2.05, 3.V5, 3.75.

» » articulées , depuis 63 cent. Salons, etc. ) ' » • -_ _ „¦. ,,- ¦
> non habillées, depuis 58 cent. Buffets , dressoirs , fr. 0.72, 1.45. f

| a > , jusqu'à. VHr . 50, Armoires, garde-robea , . • 48, 82 cent, WR
m m Corps de poupées en toile, depuis - Siéent. liéjeMoers et dîners en porcelaine, fr.O.Ï8, 042, 0.72, 092, 1.28, 1.42. ¦

» » peau, députa 1 fr. 15. 1.85, 2.45, 2.75 4 5.10. • ' :
Tètes de poupées on boia. Lits de poupées , métal, fr. 0.72, 0.98, 1.88 à 13.7o

I : plaine POUSSETTES de POUPÉES

I 

Poupées eu laine, 23, 29, 38, 52, 57 cent, à 1 fr. 25 f-WM-Wlf ¦ I fcO |-VWrt.fc-VJ . 1
Polichinelles, 48, 54, 68, 83, 98 cent, à 1 fr. 45. Poussettes , f r. 0 78. 1 5?, 345, 4.9o A 2-3,50.

Chars et v o i t u r e s  pour cnfunts

Ganiterês Jfoiiï arbres de loël \
CHOIX INCOMPARABLE

Boules, dep. 22 c. le carton. Bougies pour arbres, le paquet , 38 c. j
Jouets avec et sans mécanique Jouets en fer-blanc Machines et lanternes j
... . , , -

¦_.._, Jeu d'aimant , de 14 Cent, à 1 fr. 25 maCHOUeS IVoitures , tramways, locomotives, etc . fr. 0.16, M4iaiinnhnn«« de SS IU nsnint  ' *' ,™ ™ - r"
0.18, 0.53, 0.68, 0.80 à S.35 !£££ ° ' « « '» t ni «„t' M*»"™» - '«P™*, ûe fa ,*-œ * * *'2§ H* ' ' tlOCaetS. O, 06, tO 3 *I<C Cent. Tron«ml«ioPB At. tr 1 Hr, à .1 9W t 'Chemins do fer, fr. 0.43,0.48,0 68, 0.85 *i4.45 Trompet'les, 12, 14, 24, 3  ̂cent. 4 1.38 MoTéîe" le ' 85 cJL't . à B  fr. «B

Chemins de fer à mécanique , sur rails, fr . 0 98, Sal)reS) 42, 92 cent. 4 1.88 Transformateurs électriques. \ \ \
145, 1.95 à «2.75 Pol8ger8 27, 38, 48 cent à «.75 Machines à air chaud. - .-" ._ , . .,

Bètes à mécanique, de « fr. 25 Menaces de 9 12 18 cent ù 1 3» gatf aux 4 vapeur de fr. 3.2o à «4.50 .-.. ,
Cyclisfs à mécani que, 87 cent. W 

1 J' 5iBA« 
Bateaux è voiles, de 24 cent, a 4 fr. O 5 ¦

Bateaux torpilleurs , 84 cent. . . . u°"ets u,50\;P,_ „ . . Magasins, écuries, etc.
Carrousels, " f, 0.85, « .OO *££$ % „ JSftÎSî c fÇ-»:

" 
«SïfeîfS f 'Pompiers, 7.25 „ , . . .„ Ecuries , de fr. 0.72, 0.8o 4 i 6.75 ;

Canons , 14, 28 â 08 oent. B«r8.rleMhaEŝ  
ta 8,omj viHa- Forteresses, d. 72 cent, à O fr. 75 !

Toupies à musqué, 14 83 4 05 cent. A n i m f l n T  ftn  ̂ «•» ,'If ChevaUX
Balances , 14, 38,'53 h 02 cent. 

Animaux en lame, 
, , . « . »' Chevaux de bois, carton , etc , de 80 c. 4 1.05 (

SUréogcoMi 12et 30 cent TWo"s' 
o7 cenl.il.fc* Chevaux â balançoires, 4.05 ]stéréoscopes, wet  du cent. voUures avec cheval, depuis 72 cent. Chevaux à balançoires, en peau , fr. 12 25 4 - ¦;

Baignoires avec poupées, 78 cent Cimlon fr. 3 25 â 6.40 27.75 | ;
Crousilles, 38 et 54 cenl. Foue,8) 14, 68, 05 cent. Petit, chevaux, 2 fr. 05 

j 
!

§S^* Exposition de jouets au 1
er 

étage

I 

Boîtes à construction Nécessaires Jeux de Sociétés i ;
Boltes é construction , en bois, 12,28,384 2.05 Nécessaires en peluche, GS cent, i 5.05 Boites de presti ligitataur 78È1.05
Bulles 4 construction , en pierre , 58,85 4 4.05 Boites à cants en peluche, 68 ct. à 3.45 Magasins de jeux 18 cent. 4 3.35 j
Bot es 4 outils, 12,38, H à 2.25 „„„„„ . ..,,„,. ' .. „r Lolos, . 43 cent. 4 * .42 BB
Outils 4 dfecouper , 98 t.rx\. è 5.7» Boites 4 çants brodées , 3.05 Dominos, 29 cant. 4 LOS gS
Jeux de plots , 4« , 5», 08 à 2.75 Boites 4 ouvrage et nécessaires, Boulettes, 52 cent. 4 1.05
Boites de couleurs, 24, 38, 48, 72 4 1.08 en boif , de 93 cent. 4 0.45 ; | :

' &éÏÏE8L ^' Tffl llH M Boites encelluloîde, pour cartes N O U V E A U T E  [jeux ae quilles , J , «, iaai.ll» nostalp'j Ac ?2 cent 4 1 B2 I
K _L? . X . n «ii, io i. T m à «« T Posles enfanta avec timbres suisses !

cA u „i,, înécessalrcs en celluloïde , de 83 4 08 et. „ „ „ . _ . _  iSOldatS Ecrltoires .de 42 ceut. 4 2.00 De 33 cent, â 1 f r .  85 ,.
SolJalsdoplomb.de 12cent, à 5.25 Jeux d'om.clocheetmarleau.halma.course.elc. |

f Tables pour fumeurs 4.95 8.25 PAPETERIE
^ 

Porte-parapluies 2.98 i i Papeterie de luxe. — Grand choix J

n i  - J I  % Albums pou r p hotographies % ff ' ri !
ï Oir OtilEp § S M>ums pour cartes postales 1 y 0117 6ïâlâ?0S1 Albums de poésies 1 °

I 1 1 ®8T Nouvel-An 1901 Cnrtes de 
g^̂  

choi, 
| I

############^^##^ î̂ft#########
X louer pour de tui io  uc

grand H4488F 2S32

LOCAL
pouvant servir pour atelier , dé-
pôt , ou comme remiso pour mar-
chandises.

S'adresser , Café de la Per-
se vérsnce, rue de Morat .

V ENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le IO décem-
bre lOOO, dAs 2 heures, au
domicile de Bertschy Marie , 4
Rossenf, 3 vaches, 2 veaux , 1 ju-
ment grise et environ 4000 pied»
de loin. H4 198F 2)37-1705
Fribourg, le 4 dôcembro I9C0.

Vente juridique
L'offléè des poursuitos de la

Sarine vendra , & son borcuu,
et au plua olfrant. le 10 décem-
bre prochain , dés 2 heures, une
o b l i ga t ion  hypothécaire
de 15,500 fr. H4496F 2935
Fribourg, le 4 décembre 1900.

VESTE JURIDIQUE
L'office dos poursuites de la

Sarine vendra , à non burean,
le IO décembre prochain,
dés 2 heures , une^obiigation hy-
pothécaire de 3010 fr. 2931
Kribourg, le 4 décembre lî'OO.

A louer
an centre de la ville, dans une
des rues les plus fréquentées,

UNE GRANDE MAISON
à deux ét-ipos , comprenant de
vastes et beaux appartements.
Prix trôs modéré. H4376F 2868

S'adresser 4 M. Gottrau,
rue de la Préfecture, N» 210.

Une sommelière
cherche place pour de suile.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenttein et Vogler. Fri-
bourg. soua H4446F. 2910

(0<X>«000<>0<>00<X><>000<>«<><X>0000<><><K>OOOOOC<H>«o^

; Docteur H. WILDBOLZ j
MÉDECIN-CHIRURGIEN !

! Ancien assistant de la clinique ohirurg ioale du .
[ prof. KOCHER ',

\ S'EST ÉTABLI A BERNE I
5 COMMB H5261Y 2900

; spécialiste pour les maladies des voies urinaires
» Conanltallona i 1 \'.- i  h. Klrschengrabeit.
-M. _._._. _. m, m m. _. _. m, M — a _._, _. m. m, m. m. m. m. _. m. _. _, M4 _. m _._._,_,  «AJUUUWlA


