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Nouvelles
jdo jour

La nouvelle de l'intervention do la
Saisse, dans le règlement de compte en-
tre l'Angleterre et le Transvaal, a fait son
petit tour de presse.

A Paris , chaque journal à manchettes
ne voulant pas se laisser dépasser par
an confrère ajoute xm détail den son
correspondant bien informé » . Le canard
malingre est devenu un superbe volatile
aux chatoyants reflets.

« Le bruit court, à Berne, dans les
Chancelleries (!) qu'une grande puissance
continentale pressentirait actuellement
la Confédération pour qu'elle acceptât
d'offrir sa médiation dans le conllit sud-
atricam.

« Cette grande puissance serait la
France. Des instructions très précises
viendraient d'être transmises par M. Del-
cassé à son ambassadeur à Berne.

« Dans les Chancelleries (!) on les ac-
cueillera très favorablemenVet autour du
Conseil fédéral (!) on en parle beaucoup,

o Ce que l'on demanderait à la Suisse,
c'est simplement de poser la question , car
la Suisse seule dispose véritablement
de l'indépendance d'intérêts désirable.
La France, l'Allemagne et d'autres l'en-
gageraient à offrir sa médiation. Et,
avec ces garants, la Confédération ferait
le premier pas. »

On peut être sûr que, à notre Chan-
cellerie fédérale, rien « ne court u . Quant
aus membres de notre aréopage , s'ils
songent un peu à Kriiger, ils ne pensent
point du tout au Transvaal. Ils y regar-
deraient d'ailleurs à deux fois avant de
s'immiscer dans une affaire où les deux
parties ne les convient pas. Puis, courir
le risque de mécontenter les Anglais !
Et l'industrie des étrangers ! Les maîtres
d'hôtels de l'Oberland , qui ne sont pas
sans influenco à Berne , sauront faire
comprendre quelle raison puissante la
Suisse a de garder la neutralité correcte
et la tenue sévère d'un parfait garçon de
.restaurant.

. pour plaire à l'Angleterre, le gouver-
nement du Portugal a interdit la publi-
cation d'un journal portugais de Lou-
renço-Marquès qui avait osé critiquer la
fière Albion. Il a encore retiré Yexequatur
au consul de Hollande à Lourenço-
Marquès. Quel aplatissement ! • ¦•

La session du Parlement anglais
durera une quinzaine de jours.

On croit qne M. Chamberlain, dési-
reux do s'expliquer au plus tôt sur
l'accusation d'êlre actionnaire de Com-
pagnies industrielles qui fournissent
l'Etat et spécialement le ministère des
colonies, fera , à propos de n'importe
quoi , uno déclaration qui sera son plai-
doyer pro domo.

La presse libérale, qui l'attaque, aura
de la peine â établir qu'il a réellement
tripoté en faisant adjuger.injustement
des fournitures aux Sociétés dans les-
quelles il a des intérêts , et M. Chamber-
lain, imitant en cela les Boers, sera,
comme toujours , excellent dans la dé-

fensive. Il portera un défi à ses diffa-
mateurs.

Il nc réussira pas pour autant à dissi-
per les soupçons et encore moins à
prouver qu'il ne mentait pas, lorsque , il
y a quelques mois, il disait en pleine
Chambre qu'il n'avait « aucun intérêt .
ni direct ni indirect, dans aucune Com-
pagnie fournissant l'Etat , » U est avéré
qu 'il possède personnellement pour
375 mille francs d'actions du « Birmin-
gham Trust», et que lui et sa famille
détiennent nn tiers du capital de celle
Société. ¦

• *
Au Reichstag de Berlin , à propos du

projet de loi présenté "par le Centre au
sujet de la liberté de l'enseignement
religieux, le chancelier de l'Empire a
lu, au nom des gouvernements confé-
dérés, une déclaration disant que ces
gouvernements respectent pleinement
les convictions et les sentiments qui
sont â la base du projet ; mais qu 'ils ne
peuvent accepter une proposition qui
voudrait porter atteinte à l'autonomie
des Etats dans un domaine que la cons-
titution de ces Etats réserve à la législa-
tion nationale. M. de Bûlow a ajouté ,
en son nom personnel , qu 'il espérait
voir disparaître les divergences qui
peuvent exister dans les législations des
différents Etats de l'Empire.

Le leader du Centre , M. Lieber, a
constaté que les déclarations du Conseil
fédéral constituent un progrès réel. Il a
demandé de nommer une Commission
pour examiner le projet de loi proposé
par le Centre , ce qui a été adopté.

Les principautés balkaniques, nées
les dernières à la vie parlementaire, font
fleurir toutes les beautés du régime
constitutionnel.

A Sofia, le ministère a démissionné.
La dépèche qui nous l'annonce ne nous
donne pas les motifs de cette décision ,
mais elle doit se rattacher à l'état de
violente animosité entre deux ministres
qui s'accusent réciproquement de tripo-
tages.

C'est la semaine prochaine que la
reine régente d'Espagne franchira le
Rubicon en faisant part aux Cortès, par
l'intermédiaire da ministère , du futur
mariage de sa fille ainée , la princesse
des Asturies, avec le fils du comte do
Caserte.

Dans la rédaction du message, on a
tout fait pour diminuer les susceptibi-
lités de l'opposition. On n'y mentionne
pas la descendance royale de la famille
de Caserte et on n'y propose pas d'attri-
buer au jeune comte une liste civile.

La date du mariage de la reine de
Hollande avecle ducllenri de Mecklem-
bourg-Schewerin n'est pas encore fixée.

Selon la conslitulion des Pays-Bas,
le mariage de la reine doit avoir l'appro-
bation des Etats-Généraux. Il va de soi
qu'il n'y a pas d'opposition à redouter.

Toutefois , le projet de loi réglant non
seulement le dit consentement, mais
aussi la situation à faire au duc, mari
de la reine, n'est pas encore présenté à
la seconde Chambre ; il est soumis
maintenant à l'examen du Conseil
d'Etat.

Quant au princo consort, la loi néer-
landaise permet d'accorder la naturali-
sation sans remplir toutes les formalités
prescrites, en récompense de « services
extraordinaires rendus au royaume et à
ses colonies, » ou a pour d'autres motifs
concluants d'intérêt de l'Etat ».

Il est certain que l'intérêt de l'Etat
exige que le mari de la reine ait la qua-
lité de Néerlandais.

Reste à savoir si le gouvernement
proposera d'accorder en même temps
une liste civile au duc. La Constitution
ne reconnaît —sauf le revenu du roi —

qu'une dotation annuelle dc 150,000
florins à la reine-mère, pendant son
veuvage, et une somme annuelle de
100,000 florins au prince d'Orange, à
partir de l'âge de 18 ans ; cette dernière
somme est portée à 200.000 florins
après son mariage à contracter du con-
sentement des Etats-Généraux.

De pius, la reine et le prince d'Orange
sont exempts de tout impôt personnel ;
ils ne jouissent d'aucune autre exemp-
tion sur le terrain fiscal.

Il s'agirait donc de régler la situation
de l'époux de la reine , sans aller à ren-
contre de l'esprit de la Constitution.

Le projet de loi concernant le mariage
de la reine suivra la même voie parle-
mentaire que toutes les autres lois. Il
doit être présenté en premier lieu à la
seconde Chambre, qui aura à l'examiner
dans ses bureaux. La Commission à
nommer par la Chambre fera son rap-
port , sur lequel le gouvernement aura à
répondre oui oa non, par écrit, et.
ensuite le projet de loi sera porté à
l'ordre du jour dc la Chambre pour être
soumis aux discussions publiques.

Après le vote de la seconde Chambre,
le projet dc loi sera envoyé à la pre-
mière Chambre, où il doit suivre la
même voie ; enfin , il sera présenté à la
signature de la reine, pour ôtre inséré
ensuite au Bulletin de lois et au journal
officiel.
¦ Tontes ces formalités devront être

accomplies avant le 23 ou le 24 décem-
bre, la Chambre se séparant un ou
deux jours avant Noël, pour ne repren-
dre ses travaux qu'au mois de février.

Le rapport de la Commission du ca.-
nal transocéanique a été soumis au
Congrès américain, par le président Mac-
Kinley.

La Commision déclare que, bien que
son travail no soit pas encore complè-
tement achevé, il est cependant assez
avancé pour lui permettre de présenter
un rapport préliminaire qui donne les
lignes essentielles.

Lcs membres de la Commission arri-
vent à cette conclusion unanime que
la route la plus praticable et la plus
aisée à établir , sous le contrôle de l'ad-
ministration des Etats-Unis, est celle du
Nicaragua.

Le rapport estime que les dépenses
s'élèveraient à 200,540,000 dollars. Celte
somme dépasse de beaucoup les devis
établis antérieurement.

Si l'on adoptait l'une des deux routes
de Panama , les dépenses seraient envi-
ron de 150 millions de dollars. Malgré
cette différence, la Commission relève
un certain nombre d'avantages en
faveur de la route du Nicaragua.

Elle établit également qu'en raison des
concessions accordées ù la Compagnie
du canal de Panama par la Colombie,
celle-ci ne peut accorder aux Etats-Unis
les droits nécessaires aux conditions
établies par la Compagnie.

La Commission estime à 33 millions
de dollars les travaux déjà, exécutés par
les Français à Panama ; mais elle fait
observer que, si les Etats-Unis se ren-
daient acquéreurs de la concession de
la Compagnie française do Panama, ils
ne seraient pas propriétaires, précisé-
ment parce que la concession prévoit
que le canal devra passer à la Colombie
au bout de quatre-vingt-dix-neuf ans.

La Commission n'a pas reçu de ré-
ponse formelle à la demande faite de
lui indiquer les conditions auxquelles
la Compagnie du canal de Panama con-
sentirait à céder aux Etats-Unis son
droit de propriété et ses intérêts.

Quand bien même la Compagnie de
Panama pourrait et voudrait vendre ses
droits de propriété aux Etats-Unis, il y
a lieu de croire que le prix demandé
serait tel que le revient total pour les
Etats-Unis ne serait pas inférieur à

celui de la construction du canal du I tions dans les autres pays. Partout
Nicaragua.

Par conséquent, en prévision de toutes
les difficultés qu'il y aura à acquérir les
droits , privilèges et franchises néces-
saires pour la route de Panama, et étanl
donné que les gouvernements de Nica-
ragua et Costa-Rica reconnaissent l'im-
portance qu'aurait pour eux la construc-
tion du canal et sont prêts à accorder
des concessions à des conditions rai-
sonnables et acceptables pour les Etats-
Unis, la Commission arrive à cette
conclusion que la route du Nicaragua
est la plus pratique, celle qui offre les
plus grandes facilités d'exécution.

M. Mac-Kinley a soumis le rapport
au Congrès de Washington sans aucun
commentaire.

La taxe des journaux
U y a 22 ans, les finances fédérales

traversaient une crise, et pour augmen-
ter les ressources du Trésor , les Cham-
bres introduirent quelques aggrava-
tions de taxes, en particulier au tarif de
la poste sur les journaux. La taxe, qai
était de 3f k de centime par numéro, fat
élevée à 1 centime.

Cette décision contrastait avec les
avantages toujours plus considérables
faits à la presse dans la plupart des
pays d'Europe. C'est pourquoi il fut
entendu que l'augmentation de tarif
n'était que provisoire , et que les jour-
naux recouvreraient les avantages de la
précédente taxe, dès que le spectre du
déficit budgétaire aurait disparu des
préoccupations fédérales.

On a vu une fois de plus que rien ne
dure autant que le provisoire, î a taxe
de un centime, établie en 1878, est
encore appliquée, et cependant , dans la
période de 22 ans qui vient de s'écouler,
le Trésor fédéral a connu de bonnes.
même de plantureuses années ; il a réa-
lisé des bonis d'exercice qui se chi (fraient
par un ct deux millions et plus encore.

Ce que voyant , les éditeurs de jour-
naux n'ont pas manqué de rappeler la
promesse d'allégement faite en 1878.
Pourquoi continuer d'appliquer une
aggravation de tarif quand n'existaient
plus les circonstances qui l'avaient fait
établir? L'observation était fondée ;
mais on fit la sourde oreille dans les
Conseils de la Confédération, où ne
manquent cependant pas les hommes
politi ques qui ont su se faire aider par
les journaux à se hisser aux honneurs.
La reconnaissance n'est pas la vertu
des ambitieux.

Les réclamations, toujours plus gé-
nérales, de la presse , trouvèrent leur
expression dans nn postulat déposé au
mois de mars 1897 et renvoyé par les
Ghambres au Conseil fédéral pour rap-
port. Lo Conseil fédéral répondit, en
novembre 1898, par un message où il
concluait au maintien de la taxe actuelle
do un centime.

Le message prétend justifier cette pro-
position, en arguant de certains allége-
ments, de certaines facilités d'expédi-
tion , accordés depuis quelques années
aux éditeurs de journaux. La seule
réforme qui ait qael qaii importance est
celle qui a élevé de 50 à 75 grammes le
poids d'un numéro de journal soumis à
la taxe simplet Mais comme le dit la
Société des éditeurs de journaux, « cet
avantage ne les touche que dans une
très faible mesure, la grande majorité
des journaux, et en particulier la presse
politique, no dépassant pas, même avec
un supplément, le poids de 50 gram-
mes. »

Le Gonseil fédéral aurait tort d'insister
sur la question des avantages faits par
les pouvoirs publics aux ¦journalistes.
Car nous sommes traités en Suisse
presque comme des parias, en compa-
raison do la situation faite aux Rédac-

auleurs, la presse jouit d'une très forte
diminution de tarif sur les dépêches,
tandis que nous les payons au tarif
ordinaire. Partout ailleurs, les journa-
listes ont des cartes de circulation gra-
tuites — ou à des prix i rès réduits — sur
les lignes de chemins de fer, pour les dé-
placements professionnels. Voilà des
avantages d'une valeur appréciable pour
la caisse d'un journal ; voilà des avan-
tages qui facilitent la tâche d'un ré-
dacteur.

Nous serions mal reçus, évidemment ,
à formuler des demandes tendant à nous
placer dans la position privilégiée faite
à nos confrères de France. Mais, étant
donné ce qui se passe en Suisse, lo
Gonseil fédéral aurait tort d'insister sur
les faveurs qa'il a, dans son message
de 1898, affirmé être faites aux édi-
teurs de journaux.

Le retour à la taxe de 8/t de centimo
ne peut pas être considéré comme une
gracieuseté, puisque ce serait le retour
pur et simple à un tarif longtemps ap-
pliqué et qui est en rapport exact avec
les limites territoriales de la Suisse. La
différence de y  de centime, qui paraîtra
insignifiante à plus d'un de nos lecteurs,
donne un chiffre de dépense considéra-
ble, lorsqu'elle porte sur toute l'expédi-
tion d'un journal. Elle équivaut à un
impôt de 80 centimes par abonné ; si
bien qu'avec nn tirage de 5000, l'éditeur
d'un journal supporte un surcroît de
dépense d'environ 4000 fr. Or, avec uno
pareille somme que d'améliorations
pourraient être apportées à la Rédaction
d'un journal !

La Société suisse des éditeurs de jour-
naux vient dé faire une nouvelle instance
auprès des Conseils de la Confédération.
Elle allègue des considérations d'une
nature plutôt technique, qui devraient
entraîner la conviction des députés anx
Chambres fédérales. Mais hélas! nous
craignons que, cette fois encore, on ne
nous invite ù prendre patience. On allé-
guera que le déficit , l'affreux déficit , a
frappé de nouveau à la porte de la Caisse
fédérale. On produira bien d'autres ar-
guments encore ; mais il en est un que
tout le monde pense, et que personne ne
voudra dire. Nous ne nous croyons pas
tenu à tant de discrétion.

Le Saint-Nicolas qui fera une tullo
gracieuseté à la presse ne doit pas être
un ultramontain comme M. Zemp. At-
tendons que le Département des postes
et chemins de fer ait passé aux mains
d'un des favoris du Club de la Cigogne.
Alors seulement nous pourrons conce-
voir quelque espérance , parce que chacun
sait combien les ultramontains détestent
la liberté de la presse, et combien le
parti radical l'a en affection 1 II faudra
prouver cette maxime, qui tend à s'effa-
cer des mémoires, par une nouvelle dé~
monstration dont bénéficie la majorité.
Il ne convient pas que les éditeurs |des
journaux soient exposés à devoir dire
merci au représentant de la minorité
dans le Conseil fédéral.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 5 de'cem&re,

Vppétita de l'administration des .télégraphes. —Beuiezug contre les entreprises électriques pri-
téo». — Ilésisiance de la Commission el du
Consul nalional.
Uae fois n 'est pas coutume. Ce matin , il

s'est trouvé, sa Conseil national uoe Com-
mission qai s livré an assaut, se'oa toutet
les régies de l'art , contre  les prétentions
de l'administration fédérale des télégra-
phes et téléphones. Une sorte de Beutezog
avait été entrepris par les bureaux. Mal
conseillé par la Direction des télégraphes,
le Conseil fédéral voulait faire supporter
sax entreprises électriques privées nne
part des frais qui incombent i. (& CoaCii ..-
ratlon pour l'amélioration techniqse da
ton réseau téléphonique !

II eit recoana qae l'établissement ci' ine
double conduite est tout à l'avantage du



téléphone. Ce progrès va être réalisé par i formation coûtera 11 millions. Après cela ,
l'Empire allemand , «fin de ren lro la con-
versation téléphonique plas parfaite à de
graades distances. La Saède a d'emblée
Installé ses lignes téléphoniques à double
conduite. Le Conseil fédéral lui-môme
admet expreisémcct que cette transforma-
tion est dans l'intérêt des téléphones, dont
la Confédération a le monopolo et qu 'elle
doit exploiter eomme un service public.

Alors , pourquoi mettre sur le dos de
l'industrie privée les frais de cette réforme .
Quand on exerce on monopole , il oit cruel-
lement illogique d'appeler les particuliers A
couvrir les dépenses , tout en gardant poar
soi les recettes. Nous comprenons que les
personnes usant du téléphone payeat une
taxe ; mais antre chose et d'imposer A des
entreprises particulières l'obligation de
cont r ibuer , avec la Confédération , anx frais
d'installations publiqats dont elles n'ont ni
l'administration , ni la responsabilité , ni le
bénéfice I

Soua prétexte que le donble ûl est des-
tiné A protéger le courant téléphonique
oontre l'indaetion des conduites A haute
tension , le Conseil fédéral dit anx proprié-
taires de ees installations A tort courant :
"Vous allez supporter avec moi la dépenie
de ee doutle fil.

Evidemment , les (rais seront considéra-
bles ; maii est-ce une raison pour en dé-
charger partiellement 1a Confédération?
L'argument serait commode , et beaucoup
de propriétaires seraient heureux d'agir
ainsi. Quand ils jugeraient la réparation de
leur bAtiment trop coûteuse , ils n'auraient
qu'A s'adresser i leurs voisins et A leur
tenir A peu pré: ee langage : C'est pour me
protéger contre vos regards que le bouche
mes lenôtres ; payez une part des Irais de
cette transformation , car je trouve que
c'est eher, et je ne suis pas riche.

VoilA , en effet , tout le raisonnement de
la Direction des télégraphes. Notre situa-
tion financière , dit-elle, n'est pas brillante ;
nous aarons de la peine A nouer les deux
bouts. Donc inutile de songer A introduire
des lignes A double fll.

Cette aimable Direction ne serait même
pas éloignée de contraindre les courants
forts A la donble conduite , alors que ces
installations n 'en ont pas besoin pour elles-
mômes.

Au fond , la Direction des télégraphes re-
connaît que le double fil est la meilleure
solution pour le téléphone, tant au point
do vue techni que qu 'an point de vue de la
sécurité publi que. Mais  toujours , elle re-
vient avec la queslion des frais. La dépense,
dit ell6 , toat est IA ! « C'est ce qui pèse
dans la balance. »

Sans aller aussi loin que le non possu
mus de l'administration des télégraphes ,
lo Conseil fédéral , comprenant qae l'éta-
blissement des doubles conduites s'impose ,
a eu l'idée ingénieuse de gliiser dans son
projet de loi , A l'art. 18, es petit membre
de phrase , qui n'a l'air de rien :

Les frais résultant de ces mesures, y compris
l'adjonction du double f i l  aux lignes téléphoni-
ques publi ques , seront supportés en commun
par les entreprises intéressées.

Ce Beutezug subtil contre l'industrie pri-
vée n'a pas ea de sacsès. La Commission
unanime a substitué an ttxte ci-deisus
ce petit alinéa rebaste et précis :

L'adjonction du double Hl aux li gnes télé-
phoniques publiques sera exclusivement à. la
charge de la Confédération.

Pour défendre «et amendement , la Com
mission a fait avancer en première ligoe
de bataille un orateur bien noté , M. Kœch-
lin , de BAle. Avec la mesure et l'exactitude
scrupule usa qui lui tout habituelles , le
représentant dn centre bâlois a fait défiler
tonte nne série d'arguments , tant de pr in -
ci pe que d'opportunité , rappelant , par
exemple, que l'administration des télégra-
phes est déjA en voie d'établir des câbles
dans 16 grandes villes. Cette seule trans-

3 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
PAR

ANTOINE ALHIX

Le Soldat-labonreur ne manquait ni de bonne
yolonté nt d'énergie, mais le moment n'était
pas propice pour les essais d'un débutant. Il
entasse école sur école , chacune grevant lour-
dement son budget. Le capital même finit par
se trouver entam* ; Bernardin Genest aflectait
de ne pas s'en préoccuper.

— Toute personne s'occupant sérieusement
d'agriculture, expliquait-il , sait bien qu'il faut
se résigner à des sacrifices souvent répétés
dont l'avenir vous paye au centuple.

Mais l'avenir, A mesure qu 'il devenait le
présent avec les années écoulées , loin de se
faire pour lui débiteur généreux , se montrait
créancier de plus en plus impitoyable.

Pendant ce temps , les petites têtes blondes ou
branes se multipliaient au foyer de famille.
Très tôt après Jacqueline, Gustave venait y
réclamer sa place, puis Suzanne, enfin Albert,
Roger et Adrien, se suivant de deux en deux

Ce foyer sl bien entouré avait été Installa, »
la suite de la démission du capitaine Genest ,
dans la petite maison au perron enguir-
landé de roses et de lierre , où le repas s'était
annoncé aujourd'hui de façon bruyante. Elle
s'élevait, A l'entrée d'un jardla planté agréa-
blement de bosquets qui en masquaient l' exi-
guïté, dans un faubourg de Villobon-sur
Marne.

De là , M. Genest prétendait exercer facile-
ment la surveillance nécessaire aur les [pro-

la Confédération nn pent pas se soustraira
A la transformation de son réseau dans les
autres régions da pays. Sans donte, c'est
nne grosse dépens, , qai montera probable
ment A SO millions. Mais elle est la consé-
quence nécessaire lu progrès de la techni-
que et du développement da trafic.

Donnés aveo douceur par M Kœshlin, les
conps ont pris an élan plus brusque dans
les rudos mains de M. Dickelmann. Le
député bernois n'i pas été tendre pour
l'administration télégraphi que. Nous ne
pouvons pas , dit-il , négliger les forces de
nos cours d'eau pjur les beaux yeux du
téléphone. Les exporte allemands sont d'ac
eord avec les experts suisses pour déclarer
que les conduites téléphoni ques A un seul
fil ne tout plus t. n&blM. Et maintenant ,
l'administration voudrait améliorer ses
installations aux frais d'autrui ! Si l'admi-
nistration vout économiser , elle ne doit paa
le faire aux dépens du public. Ses comp tes
sont salés ; mais ies emp loyés travaillent
dans des condition;, plas agréables quo cenx
des administration! privées.

Il n 'y va pas de main morte , M. Dinkel-
mann.

Viennent encore A la rescousse, MM.
Ja>ger et Blumer. I.e premier déclare nette-
ment que l'incendie de la station centrale
des téléphones est dû A l'incurie des
organes administratifs fédéraux. Le second
affirme qno le projat du Conseil fédéral est
ane œavre rétrograde I

L'assemblée a tulvi  la Commission et ,
eomme le téléphona vons l'a appris , le Beu-
tezng de l'administration des télégraphes a
ôtô repoussé A uae forte majoritô. Les en-
treprises électri qui s qui éclairent nos villes
ot villages ne seroat _ >afl traitées comme de
simples journaux -

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LU PBOJBT DE BAI ASZEB

Le ministre d'Al emagna à Pékin annonce
qu 'il a fait reœarqoer A Mgr Anzer , qui
veut se rendre A M-Ngan Fou pour confé-
rer avec le gouverneur général Yuan-Chi
Ka'i que le voyage qtffl a l'Intention de faire
est trôs dangereux.

Le ministre a adressa à YaanChi-Ksl un
télégramme dans lequel il le prio de pren-
dre des mesures -.our proléger suffisam-
ment l'évoque. Yaaa-Chi-Ktl a répondu
par une dépêche .!'un ton très prévenant
dans laquelle il se déclare entièrement res-
ponsable de la sécarité de Mgr Anz*r , qui
a au quitter Tting Pao le 30 novembre.

.M:c M U T I O V S

La séanco du corps diplomati que A Pi-
kic n 'a pas eu de résultats définitifs , quel-
ques puissances n'ayant donné auaone
notification A leun représentants , concer-
nant la forme de 1:. note préliminaire.

BETOEB DE KALGAN
La colonne italc-allemands , revenant de

Kalgau , ait rentrée A Pékin saas iteidett.
La santé des troucas est excellente.

H ï . i - I S T A  SU .  CHINOISE
Dans la provicca du Chan-Si , des régu-

liers chinois assez nombreux sa eont réuois
sons le commandemnnt  do général Ma ,
afin de garder les défilés do la frontière du
Tchi Li.

EXPS.OSIOX
Une explosion »'a«t proîuito i Pio Tit»g-

Fou aa magasin de poudre, pondant dea
travaux do dâblaii  ment ; en pionnier a été
taé, le lieutenant V,'oi?gr.  m et quatorze
pionniers ont été blessés.

priétés de sa femmu, situées dans le vo i s in ' -(.v .
Le zèle, certes, ie lui faisait pas défaut.

Chaque matin , dèa l'aurore , il partait seul ou
accompagLé de son domestique , dans la voiture
légère traînée par un cheval fringant qui le
promenait durant l'entière Journée d'une ferme
à un moulin , d' un clos à une prairie.

Le soir le ramenait avec un appétit qu 'il qua-
lifiait d'appétit de becheux et dont 11 s'enor-
gueillissait. Le lendJmaln le voyait de nouveau
arpentant les guére's.

Pour sa femme , e labeur s'était pas motos
absorbant. Le soin et l'amour de ses enfants
remplissaient ees huures , car c'était une âne
passionnément maternelle. Cet'.eexislencen 'eùt
pas manqué d'uu certain charme paisible , sl
les inquiétudes les plus justifiées n'avaient
cessé de miner souidément la mère dévouée ,
voyant grandir et s'agiter autour d'elle ces
petits êtres qu 'elle i.valt amenés à la vie ct qui ,
dans leur Insouciance candide et confiante ,
semblaient ne pouvoir douter que cette vie ,
don offert par elle, leur réservât autre chose
que du bonheur.

Pour les aînés, l'illusion ne fut paa de lon-
gue durée.

Denise venait d'atteindre ses quatorze ans,
lea easals agricoles de Bernardin Genest avalent
persisté une dizaine d'années , lorsque force lui
fut de reconnaître qu 'il était impoasib!e de les
continuer plus longtemps. La nécessité de
changer l'arme de br as , suivant son expresaiou ,
s'imposait danî le p'.ae tait débit.

L'a beau jour , E3ns autre préambule , il
déclara & sa femme sa résolution de vendre les
propriétés et de réa'.iser leur fortuno. Par des
placements bien choisis , on pouvait rétablir
avantageusement U situation qui semblait si
gravement comprorilse ; c'était lp seul moyen
de s'arrapber au gi ignon qui |e poursulTait.
Et , du reste , vu l'ét U lamentable do toutes les
affaires , les terres rapportant tout au plu»

La guerre du Transvaal
HESCREII »¦ POLICE

Le Daily Express, parlant du lisut com-
mandement dans l'armôe d'Afrique, dit qne
lord Kitchecer aura carte blanche pour les
opérations militaires ; mais qae les metares
coerc  t i r e s  seront soumises A an certain
contrôle.

Les deux Républiques de l'Orange et da
iransvaal seront divisées en districts mili-
taires , commandés chacun  par un général
ayant 5000 hommes sons ses ordres.

Leu habitants qui ne ae seront pas soumis
A la domination anglaiie seront transportés
et internes dans des lasgers. En ou ï r . ', U
pressn favorable aax Boers sera tout sim-
plement supprimée.

RÉSOLUTIONS U-..S BOEStS

Le correspondant da Daily Mail a inter
riewé lo cousin da général De Wet, qui lai
a déclaré que la csmpsgGe do gaôrillas s
étô décidéo après la prise de Kroonetad. La
défense de Pretoria a ôtô abandonDée ,
parce qu 'elle aurait amené unecapitnlation
définitive.

Lei- Boorsonten horrenr lord Kitchener;
ils s'uniront contre lii , parce qae, s'ils
étaiert pris par petits détachements , il les
ferait fusiller. La résistance des Boers sera
désespérée.

IJVBAISOS DE UAlSSItX

On annonce de Loarecç) Marques aa
Daily Mail , en date do 4 courant , qu'âne
grande quantité de matériel de gaerre 8
été randue aux autorités portugaises par
les Boers réfugiés sur territoire portugais

Ce matériel a été amenô A Delagoa Bay
pour ôtre livré au consul anglais. Il com
prend : 6,000,000 de cartouches ; 2000 fa
sils ; lesx pièces decampsgae ; an canon
automati que; denx mitrailleuses ; qtatre
tonnes do poudre et de dynamite.

EES OI'KBATIOKS

Lec éolalrears anglais sout continuelle-
ment en contact avec lee Boers , qni ocou-
pent nne position A Vievœrtborg, A huit
milles de Lad ybrand.

Un vit ergigemént a eu lieu dimanche A
Vryburg ; les Boers auraient subi de gran-
des pertes.

On signale deax guérillas boers de cin-
quante  hommes dans la région de la Tasela.

Le président Kriiger a Cologne
Le président Krug^r a reçu mercredi

après midi des personnages non officiels. En-
suite , A quatre heures , il a visité le Dôme.
F.u dépit de la pluie, un publie nombreux
lai a fait de chaleurouses ovations , aux-
quelles Krûger répondait en l6vaot conti-
nuellement son chapeau en signe de remer-
ciemsnt.

La santô du czar
Le i z i r a  passé les dernières vingt-quatre

heures d'une manière très satisfaisant». La
périole de convaletconce suit une marche
régahôro.

Le médecin du czar
Lef journaux russes apportent la nouvelle

que lc s l a v e u r  du czar serait un jeune mé-
decin , très cbteur, découvert par le grand-
duc Pi erre.

M. Tshonoff — c'est le nom da jeune doc
teur — critiqua la diète absolue imposée au
malade et changea tout le régime ordonné
par les autres grands médecins. Que 'qaei
Jours après , le rzar avait retrouré le som-
meil et l'appétit.

L'ex-roi Milan à Vienne
Milan Obronovitch a loué A Vienne un

grand appartement composé de seize pièces ,
ct l'a fait meubler avec beaucoup de luxe.

Il arrivera de Paris le 15 de ce mois pour
s'installer A Vienne. Tont ce qui a été dit
au sujet de son arrangement avec son fl « ,
le roi de Serbie, serait de pure invention

2 %, il fallait être fou ou posséder une for-
tune princière pour se résigner ainsi à perdre
les trois quarts de ses revenus, en vue du seul
agrément de se dire propriétaire ,

Comme conclusion à co discours , il présenta
à sa femme une plume et une liasse de papiers,
afin qu 'elle y apposât sa slgnatuie Indispen-
sable pour la vente, les terres lui appartenant
en bien propre.

La pauvre Lucie demeura une minute hési-
tante, retournant les feuilles de papier d'un air
soucieux dont son mari resta stupéfait.

— Est-ce vraiment ce que nous avons de
mieux à faire îqueationna-t-elle timidement.

— M. Genest en leva les bras au ciel :
— Comment '. ma chère amie, tu ne t'en rap-

portes pas A moi pour le savoir?
Il n 'en revenait pas , son ton attestait à que]

point il était scandalisé. -
Elle signa , tandis 'qu 'il examinait chaque

paraphe avec un léger haussement d'épaule et
un p 'issement de lèvres délalgneux. La loi
étalt-t-lle encore assez en quenouille pour exi-
ger de toiles formalités de la part d' un msrl
vis-A-  vis  de sa femme !

Pendant les dix ans écoulés, M»« Genest
mal gré sa vie retirée , s'était fait , grf.ee t son
grand charme de distinction , de douceur at de
bonté, un certain nombre de relations A Ville-
bon , des relations de province vraiment cor-
diales et désintéressées.

Ea province , plus encore qu 'à Paris, on aime
à s'Immiscer dans la vie intime du protbaln ,
on en cause à tort et à travers, on le juge plus
ou mule s  charitablement ; mais, en revanche,
on lui tend volontiers la main , les amitiés sont
plus sincères , la bonne volonté réciproque
plu8 vraie;  vivant rapprochés , on s'attendrit
aur le.i malheurs les uns des autres dont ou se
sent touché presque personnellement , d'une
façon qui n ' pi is to pas dans les relations de
grspdes villes.

On annonce , dans la presse hongroise , le
très prochain mariage de l'ex-roi Mllsn
avec la baronne do Atzel , veuve d'an riche
Romain .  La fu tu re  ex reine apporterait
en forme do dot la bagatolle de cinquante
millions.

Le prince Georges de Grèce
Le prince Georges de Qrèio i prit congé

da roi d'Italie. Il a dinô ensuite A l'ambas-
sade de Russie. Il partira pour Corfou.

La reine Victoria en France
Le séjour de la reine d'Angleterre A Nice

est décidé.

Le général wood
Ea attendant que le maréchal Roberts

arrive A Londres pour prendre la succes-
sion du maréchal Wolseley, l'adjudant
général sir Evelyn Woid est «barge de
l'intérim du commandement en chut do
l'armée britannique. Le général Wood est
moins célèbre que lea doux vienx soldats
auxquels il sert de truit d'union. Sa carrière
militaire, poar être moins brillante , n'en
est pas moins fort honorable.

Sir Evelyn Wood est E ô en 1838.11 sort
do l'école d'ôtat-ma|or ot a fait les campa-
gnes do Crimée (1855), des Indes (1858),
des Acnantis , de KafQr , du Zonlooland , do
Transvaal (1879 1881), d'Egypte (1882) et
du Nil (1891 1895). Il exerce depnis 1897
les fonctions d'adjadant général des forces
britanniques.

C'est un écrivain militi¦:;>.¦. estimé.

Echos de partout
SA LOMON KRUGER

Le président Krûger est un homme d'une
grande sagesse ; il l'a prouvé en maintes
circonstances, et particulièrement par les sen-
tences qu'il eat parfois appelé é rendre.

C'est ainsi que doux frèroa, qui ne pouvaient
s'entendre pour le partage des propriétés
paternelles , allèrent le trouver et lui soumi-
rent leur querelle.

Il les écouta attentivement , et , lorsqu'ils
eurent nul , s'adressent  i, l'aîné , il prononça :

— Tu partageras toi-même le domaine pa-
ternel.

Puis se retournant vers lo cadet :
— Et toi tu choisiras entre les deux parts...
Les deux frères furent étonnés d'abord, puis

ils le remercièrent de cette décision qui les
réconcilia , car l'aîné était à la fuis flatté de
l'hommage rendu A sa compétence, et intéressé
A faire les denx parts rigoureusement égales.

L'oncle Paul coonaît le cœur humain t
MASTIC ET COQUILLES

Le mastic, en termes de typographie , eat une
interposition de lignes appartenant à divers
articles. Nous venons do lire celui-ci dans un
journal ; il ne manque pas d'originalité :

Lyon. — Une octogénaire, M°" veuve Benoit ,
jaugeant 240 tonneaui , capitaine Tbomm , a
été écrasée, cette nuit , au passage à niveau
du chemin de fer, par une locomotive en
manœuvres.

Lcrasec par une locomotive
A la deuxième ligne , on a introduit une

information maritime qui porte le poids de la
dame écrasée A une telle musse qu'il a dû être
bien dilficile A la locomotive de l'écraser COD.
venablement.

En voici un autre dans le compte rendu
d'une réunion publique:

Dans un beau mouvement d'éloquence , l'ora-
teur s'écrie :

— Le prix du porc est de 10 francs.
C'est une ligne de la mercuriale qui s'était

glissée dans le mouvement d'éloquence.
GROSSIÈRETÉ MASCULINE

l'emp loyé. — Votre bulletin ! Combien de
colis?

Le voyageur. — Mon chien , deux malles
et ma femme.

Une des meilleures amies de M"" Geneat était
la femme du directeur d'un» grande Institution
libre dont la réputation sa montrait acquise
depuis plusieurs générations et à laquelle les
meilleures ramilles du département confiaient
l'éducation de leurs fils. Chaque année, l'Insti-
tut Fromental pouvait affleher une liste res-
pectable de candidats admis aux différentes
écoles du gouvernement , et M. et M"« Fro-
mental comptaient parmi les gens les mieux
posés de Villebon-sur Uarno.

M»» Fromental était une femme d'un Age déj &
sérieux , de grande taille et très belle sous ses
cheveux blancs ; son visage, anx trails un peu
virils, exprimait la bonté jointe A une grande
décision de caractère.

Elle avait élevé avec succès tout un régiment
de garçons qui débutaient alors brillamment
dans différentes carrières.

Les mauvaises langues l'accusaient de tyran-
niser son mari et de diriger plus que lui l'ins-
titut. La chose n 'était point exacte. M. Fro-
mental , petit homme sec, généralement silen-
cieux , d'une extrême froideur dans le monde
et doué d'un extérieur compassé qui le faisait
prendre pour un magistrat, rentrait dans la
catégorie des hommes qui n 'abdiquent pas faci-
lement lenr autorité : fort intelligent, s'il su-
bissait l'influence de sa femme, c'est qu 'il savait
l'apprécier et y trouvait son avantage.

La vente des propriétés de M»>e Oenest ne
s'effectua passans difficultés. Bernardin , réduit
aux abois dans les dernières armées de son
exploitation , avait grevé d'hypothèques plu-
sieurs des fermes , ce qui n'en rendait la défaite
ni facile ni fructueuse .

Les angoisses de Lucie étalent profondes; elle
ne put les dissimuler à M"o Fromental qui la
visitait souvent , s'élant prise d'une grande
sympathie pour la jeune femme, et lut témoi-
gnait en toute occasion i-n Intérêt presque
maternel. Aussi n 'cut -c l lo  pas de peine A i u \

CONFÉDÉRATION
Communion parlementaire. — La

Cimmission du Conseil national pour |Q
postulat relatif A la réduction de la tax«
de transport dei Journaux a décidé d'ajoar-
ner la dhouiaion de cette quostion et d'at-
tendre le rapport annoncé par le Conseil
fédéral , A la session de Juin , sur la s i tua t io n
Qaanciôre de la Confédération.

I.o recensement dn f « déoembre,
— Voi il des chifires approximatifs concer-
nant le recensement de la ville de Genève
seule, c'est-A-dire sans les commune * su-
burbaines qui font partie de l'aggloméra-
lion genevoise. Résidence ordinaire 58,000 ;
population de séjour 58,500. En 1888, la
résidence ordinaire s'élevait à 52,638 et la
population da séjoar A 52,043.

Il y a une légère diminution de la popu-
la t ion  do la villo sur le dernier recensement
cantonal (59,892 population on réiidenct
ordinaire) ; on l'expli que par la démolition
de p lus iours  quartiers ouvriers , dort les
habitants ont dft aller se loger dans les
communes suburbaines , et aussi par le fail
qu ' une partie des opérations du recensement
cantonal se font pendant lo séjour dea
étrangers , absents au moment du recense-
ment fédéral.

Le recensement de la ville de Zurich s
donnô une déception : on s'attendait — sus
la foi du Bulletin provisoire du Bureau
fédéral de statistique de la fin novembre
écoulé A t onstater un chiffre de popu
lation de 165,000 Ames au moins : en réalité ,
Zurich n'en compte encore que 150,828,
(En 1888 :94,129) Augmentation 59 6 %.

La population d'Altorf s'élôve A 3130 ha-
bitants (28 % d'augmentation depnis 1888).

Lo nombre des personnes recensées à
Lausanne le 1er décembre ost de 47,627,
(31,049 en 1883).

La population de la commune de Glar ia  a
diminuô , depuis l'avant dernier recense-
ment fédéral, de 539 Ames. Elle est actuel-
lement de 5460 âmes (5999 en 1888). Ls
population d'Ennenda a diminué également:
e'ie s'élève A 2495 habitants (en 1888:2715).
Enfin , danB l'ensemble du canton , la popu-
lation scolaire oit en déchet da 12 %.

Assurance» et paysans. — L'assem-
blée de l'asioctatioa det psysaas lu.«Krûo\*
a remeroié le Comltô de l'association suisse
des paysans  des efforts qu'elle a faits pour
rendre possible l'assurance collective dea
paysans. Toutefois , l'assemblée ne considère
qae comme un essai les contrats passés avec
les Sociétés d'assurance de Zarich et de
Winterthour. Elle espère que les travaux
continueront , en vue d'arriver A une assu-
rance des agriculteurs , fondée sur la ma-
tualité, tt qui fonctionnerait Jusqu 'au j jur
de l'introduction de l'assurance générale
par la Confédération.

An Tessin— Le Conseil communal de
L u g a n o  a ratifié sacs discussion la conven-
tion conclue avec le canton pour la cons-
truction du nouveau Gymnase. L'emplace-
ment dtuPyinna«e actuel est donc disponible ,et plus rien ne s'opposera A la construction
de Vh6tel doa Postes , aussitôt qaa les Cham-
bres fédérales auront ratifié le projet.

Prix du vin. — Mardi , A l'Abhaya daMont , près Rolle , a eu lieu , au miiieu d'nne
grande affluence d'amateurs de Genôvo et
de la Suisso allemande , la vente des vins de
1900 du domaine de la commune de Lau-
sanne; 82,500 litres de vin blanc de l'Abbaye
du Mont ont ôté vsndus A das prix variant
de 31 cent, '/s à 38 cent, y, le litre , prix
moyen 35 cent. ; 25,110 litros de vin blanc
d'Allaman ont été vendus de 27 '/, A 33 cent- ,
prix moyen 30,4; le vin rougs de l'Abbaye
s'est vendu de 18 A 24 cent., prix moyen
19 cent. Le vin rouge d'Allaman a été vendu
de 36 '/a A 38 cent., prix moyen 37,1 cent.

arracher la confidence complète de la cr.ise sl
grave qui la torturait d'inquiétude .

M">« Fromental partagea ses ajSp-,-éh«nsiona
et lui reprocha d'avoir donné sl facilement A
son mari l'autorisation de vendre des pro-
priétés qui constituaient A peu près tout l'avoir
de ses enfants. La décision , A son avis, valsit
la peine d'être mûrie davantage.

Lucie avoua que, ne connaissant rien r.axaffaires , elle était incapable de les juger e.< nepouvait faire autrement que de s'en rapporterk son mari.
Um. Fromental soupira, réfléchi* , puis parla

A Lucie de ses parents : la famille d'Armenould
était bien connue dans le pays , quoiqu'elle l'eût
quitté depuis un temps assez long. Supputant
leur grande fortune, M»» Fromental suggérait
que, par quelques avances, qu 'il lui semblait
fort naturel de leur demander, vn la gravité
des circonstances, ils pourraient sauver leur
nièce et ses enfants du désastre en porspec-
11 va.

Nouvelle confidence de Lucie , non moins pé-
nible que la première. Son amie, consternée,
hochait la tête :

— Vous n'avor donc pas songé A vos enfcjits
en vous laissant sys t éma t iqueme n t  Isoler ainsi !
Il faut tâcher de réparer le mal, le moment est
peut-être propice. Ecrivez-leur... La marraine
de Denise en particulier, M">« Robert d'Arme-
nould , et son mari pourraient se montrer tou-
chés et consentir A un rapprochement.

— Je ne puis leur iorire sans avoir consulté
mon mari..., observa Lucie, angoissée; reve-
nir snr le passé est très dlffloile et lui coûtera
beaucoup !...

—
^
Cons.sitf s.je, mais soyez ferme.

t Soyez fermeI... » Pauvre Lucie! Dopuis
longtemps eon esprit s'était accoutumé A con-
sidérer la fermeté bien plutôt comme uu acte
répréhensible que comme une vertu, A l'égard
d'un mari autoritaire. (A suivre.)



Finances fédérales
On écrit au Bulletin commercial suisse :
« Aa momont où un 4 % fédéral vs être

émis poar l'achat des chemins de fer, nons
serait il permis d'attirer l'attention de l'au
torité compétente sur l'avantage que reti-
rerait le crédit du pays, de la otéation
d' une aeule forme d'emprunt, représentée
par un titre d'un type unique »

Aujourd'hui/A la cote do la Bourse (24 no
vembre), nous tronvons sept rubrique»
pour les emprunts de la Confédération.

2 concernant sa dette 3 % et
5 s'appli qnant A ses 8 '/, %.

Lorsqu'un particulier désire acheter des
fonds de notre gouvernement , U est obligé
de se livrer A une étude comparative des
mérites do ces différentes dettos ; qaelqae
fois il se robate et rononce A son achat ; s'il
persiste ll y a pour lui perte de temps et
incertitude dans la négociation.

Nous n'eD voulons pas d'autres preuves
qae les négociations qui se sont faites le
27 conrant. Nous trouvons sur la cote d*
ce Jour qu'il s'est vendu :

du 3 '/a % fédéral 1891 A 987 fr. 50.;
du 3 >/i % chemins de fer fédéraux 18S9

A 945 fr. - e t
do 3 y, % Jara-S'mploD , garanti par le

pouvoir central , A 975 ir. —
C'est A dire que la dette da môme débiteur

s'est traitée à 4 \ de différence dans la
môme Bourse.

L'schetear dc cette rente A 987 fr. 50 ne
sera certainement pas un porteur satisfait
de son acquisition. Avec une rente unique ,
if a t r a i t  obtenu an prix vrai , résultant de
ces oflret et de ces demandes, qui aorait
étô de 2 % inférieur, si noas prenons le
prix moyen.

On nous annonce, pour le rachat du
Central suisse, 100,000 titres de 80 fr. de
rente, que le gouvernement se réserve de
pouvoir rembourser dans 20 ans en 750 fr.
chacun. C'est un emprunt do 75 millions 4 %

Allons nous entrer dans le mème fraction-
nement de nos emprunts 4 % qne pour les
types 3 et 3 % % .

Aurons-nous des conditions générales
différentes pour l'achat du Jara Simplon ,
du Nord-Est, de l'Union des chemins de 1er
suisses, de l'emprunt pour le fonds de rou-
lement de la Confédération , da telle mi-
nière qu'il ne soit pas possible d'uniQer ces
4 ou 5 dettes ? Nous trouverons-noas A la
tôte de 5 formes d'emprunt  A 4  %. comme
pour notre dette 3 et 3 '/, % — l'expérience
ne nous servira tel le  pas) Assurément l'u
nif ica t fon de cette dette , qui s'élèvera à
plusieurs centaines de millions , mérite UD
effort dont le crédit du psys bênÉflsiera
par un large marché et par la facilité des
négociation». »

• *Il a déjà été dit que la Suisse n'a aneen
intérêt ;i frapper des monnaies d'or, c'est i
dire A nationaliser , par l'opposition de l'é-
cusson fédéra' , nne marchandise achetée i
l'étranger , alors qu 'il n'en résulte pour
elle aucun avantage réel quelconque, mais
bien une dépense entièrement inutile..

Cette dépense est évaluée dans L/btrfg't
ponr l'année 1901 A la somme de 4685 lr,
(frappe .de 400,000 pièset de 20 fr.).

L'on peu * se demander pourquoi cette
dépense est maintenue , alors qu'aojourd'hof
l'on a dû se rendre comp te au Palais que
lea circulaires admintsiratives aont impuis
santés A retenir dans la circulation une
monnaie qui fait prime. II est è espérer
que l'inutilité de cotte dépense sera relevée
au cours de la discassion du budget.

\ m 0

M. le conseiller national C. Kœchlin, à
Bàle , vient de publier , dans une brochure
sur laquelle nous aurons l'occasion de re-
venir , un exposé des motifs de la motion
qu 'il a déposée an Conseil national, le
25 Ja in dernier, tendant A l'Introduction en
Saisse d'an service postal pour les chèques
et les virements.

Nombreux sont ceux qui voudront se
renseigner plus exactement sur l'organisa-
tion d'une institution qui , A tout les points
de vue , sera utile A notre pays ; l'étude
de M. Kœchlin con t r ib ue ra  largement A
faire la lumière sur eette très Importante
question.

Les Tribunaux
Nous avons été douloureusement étonnés

en l.'sant ee matin dans les journaux gene-
vois le compte-rendu de denx Jugements
prononcés par la Cour correctionnelle, dans
son audience d'hier.

La Oour a Jugé d'abord , dit la Suisse,
une pasyre ménagère d'une quarantaine
d'années', la femme Marie w., Valaisane,
qa.' aval '  dérobé quelques menus objets
mobiliers , d'ailleurs tons restituer.

Le parqaetne manifestait aucune  tété
rite A l'égard de la malheuraase, qui doit
subvenir aux besoins d'un enfant , et, après
tan verdict mitigé de circonstances atté
tarantes, il se borna , d'accord avec la do-
lente, A requérir un emprisonnement de
¦deux mois. . .

Mais la Cour et le Jury, sans tenir coopte
Oe la modération du ministère pu bl ic , ni dn
pa «sô très recommandable de la prévenue,
qui comparaissait pour la première foi* de-
vait la justiee, lai infligèrent un an d 'in-
tern'smenl dans une maison de travail .

Ap. 'ès quoi , les mêmes Jages , ayant &
l'ooBO.W dos faits et gestes de deux repu
gaajitf personnages, dont l'un reconnu

coupable d'aetçs odieux psrpétrés sur la I fuit» pour éviter d'être « lynch es » par les
personne d'une enfant de 5'/. «ns, et l'autre I PMsage" non blessés, qai les rendaient res-
d'aotes obscènes commis en public , octroyé-,! P0"*"" du désastre.
rent bénfguement aux denx tristes sires
six mots d'emprisonnement , encore avee i
bénéflee de la libération conditionnelle
>our l'an des deax I

Pais , toujours dans la mâme audience,
un gredin de 20 ans, incnlpé d'abus de COD -
flaoce et d'escroquerie , s'en ett tiré aveo
trots mots do prison.

Eatre oes verdicts indulgents et la sévé-
rité déployée A l'égard d'une pauvre femme
qa'on arrache pour une année A ton enfant
i>our avoir cédé un instant anx snggettiont
de la misère, la disproportion ett (loulou
reosement choquante.

LETTRE DU JURA BERNOIS

- Delémont, le ¦'< décembre.
Nons voici arrivés an dernier mois de

i'annôe 1900, une bonce année pour nos
oultivateurs et aussi posr nos entrepre-
neurs. Il y a eu pour les premiers abon-
dance de frclts et pour les autres de nom
breutes constructions , qai n'empocheront
oa« une nouvelle éclosion de bâtisses au
printemps prochain.

Lei tabriqaet de ciment oat, par eontre,
été dans le maratme , les cons t ruc t ions
ayant cessé complètement dans les grands
iei .tco:. comme Zurich , «.t par le fait les
commandes sysnt fsit défaut A nos fabri-
cants de ciment.

Les dépenses de ia commnne de Delé-
mont vont bon train. Elle y est obligée
d'ailleurs par le développement de sa popa-
lation , qui s'élève actuellement A 5000
Ames. La canalisation des eaux est presque
terminée ; ce sera une dépense de 300,000
francs, sans com; ter l'achat de la source
de Dcvelier , qui est devisé A 50,000 francs.

Les réservoirs sont magnifi ques ; on a en
la prudence d'y faire dea cheminées ôiroi
tes, - fi i qu'il ce se produise pas d'accident
dans le genre de eolat ds Eœaiiz (où est le
réservoir qui alimente Berne): un individu
était monté sur la cheminée da réservoir ,
an m 'voa  d'une (chelle, et s'était suicidé
on se jetant dans le réservoir ; depuis , on a
fait les frais d'installer cn grillage. Eatre
autres avantages qai en sont résultés, il
faut compter la ditparition du typ hnt qui
ravageait la ville fédérale.

Mais Je reviens A Delémont : on y a en
perspective la canalisation des égoûts, la
construction d'une Morgae , enfin la trans-
formation de l'ancienne grangerie, où se
trouvent des cavoo, des remises, etc., pour
en faire un IhéAtro.

• •
Les distractions ne mar.quect pat au pu

blic delémontain. Dimanche prochain , M.
Jecker, caré de Uoatior , ooat lera une
conférence sar les < Souvenirs de Beilelsy ».
La reoette ett destinée à l'œuvre de restau-
ration de la sépulture des religieux Pré
montrés i Bellalny. Voilà donc ane booae
action A faire , aussi M. le curé Jicker
peut il compter sur un concours empressé
d'auditeurs.

C'était mardi la fêle de sainte Barbe , la
patronne des ouvrie-s mineurr . A oette
occasion , il y a eu grani'meise A l'église
paroissiale et, immédiatement après l'office
divin , il y a eu paye et distribulion de
gratifications aux 250 ouvriers mineurs de
l'usine det Rondez , qui appartient A l'opu-
lente Société Louis de Rail .

Dans nos foréls , loi braves bourgeois
parlant le patois da la va'lle , qui coupaient
le bois Jadis, oat fait place graduellement
A des bûtherons italiens , originaires de la
vallée d'Aoste. Uoe forma de plus de la
concurrence italienne.

* *Il rient ào ee lander à De.èmoaï une
nouvelle imprimer!» , montée par d' eco^cs
employés du Démocrate, â la grande joie
de qualquet radie  ici qui ont des velléités
de sécession en vuo des prochaines élec-
tions municipales. Los appétits s'aigaisentl

L horlogerie ett en pleine prospérité ;
Jamais il n'y a eu autant d'ouvrage qa'en ce
moment.

Les ouvriers boîtiers viennent de te
syndiquer avee ceux de La Chanx de Fonds,
A l'exception de qaeiquea ouvriers travail-
lant dans un atelier où les femmes sont en
majorité. Ils annoncent , pour le printemps ,
une demande d'augmentation de salaire,
sons menaoe de grève.

FAITS DIVERS
trXÂMM

Ecroulement. — TJn accident vient de
se produire A Rome, par l'inondation du Tibre.
Des lézardes profondes avalent été rsmarquéea
sur le grand mur d'endiguement du Tibre,
entre ie pont Qarlbuldi et le pont Palatin ,
sur la rive droite du fleuve , sur une longueur
de plus de 400 mètres.

Le passage sur le quai retenu par ce mur,
fut interdit au public. Mardi matin , A onse
heures , tout le mur s'est écroulé avec un
fracas épouvantable. Cette partie du mur
d'endiguement , la première qu'on construisit ,
fut faite sur pilotis et coûta 4 millions.

Usureusement , il n'y a pas eu de victimes.

Accident de chemisa de fer.- — Une
dépAche de Mexico annonce que vingt person-
nes viennent d'ôtre tuées et soixante blessées
dans un accident de chemin de fer sur la ligne
< Mexlcan Central American Rallway ».

Les employé» au train ont dû prendre la

Sinistre marit ime- . — Dans la nuit de
mardi A mewresl, pendant la tempête qui
sévit sur les çôlet de France, le vapeur Rosjull ,
faisant le service entre l'Angleterre, les Iles
Normandes et Saint-Brieux , s'est perdu corps
et biens, vers 11 heures du soir, en vue da
Jersey. On croit qu 'il y avait i bord environ
40 passagers, dont 11 seulement se seraient
taures.

Evasion. — Le nommé Pacotte, boucher
de Dijon qui , ls i" décembre 1890, fut con-
damné A mort par fa cour d'assises de la Cûlo-
i'Oe pour avoir 6«saa«ioé quatre pMionnea
iItafr«y-le«-Ecblrey, et qui avait vu sa peine
commuée en celle des travaux forcés A perpé-
tuité, vient de s'évader de la Guyane où
11 était interné. t_

SUISSE
Le quintuple incendie de Hewliborg

Les récits des journaux zuricois sur le quin-
tuple incendie de ilerrliberg fout peser sur le
lecteur l'oppression d'un cauchemar. Voici
luetques détails sur la tragique scène dont ce
village a été le théâtre, dans la nuit du 3 au 4 :

Le premier incendie a éclaté vers minuit , au
Tampel , un mas de gros bâtiments de ftrmr ,
au-dessus de Ilerrliberg. Une Immense maison
d'habitation , avec grange et écurie , fut ca un
Instant nn énorme brasier de 80 mètres de
long et de 30 mètres de large. L'intensité du
foyer était telle qu 'on n'en pouvait approcher
à plus de 20 mètres. Une colonne de flammes
d'une hauteur prodigieuse lançait vers le ciel
une pluie d'étincelles et des torrents de fumée
roug«âtre. Le spectacle était terrifiant. A part
le bétail, rien ne pat être *auvé.

On luttait depuis plus d'une heure pour
préserver les bâtiments situés de l'autre côté
de la route, lorsqae tout A coup le cri : Au
feu ! retentit, le tocsin reprend son branle
lamentable, et la cornette d'alarme ses beu-
glements. Du toit d'une maison , située â
500 pas du lieu du premier sinistre , une
(lamme et des volutes de fumée s'échappent.
Les pompiers et loute ia population se ruent
vers le nouveau foyer d'Incendie ; mais, avant
que les pompes fussent en batterie , maison ,
écurio et grange flambaient du haut en bas.
L'élément destructeur accomplit eon œuvre
avec une rapidité terrifiante. '.

La] population consternés ne doute plus
qu 'on ne fût en présence d'uu double acte de
malveillance. On en parlait avec animation
dans les groupes , lorsque soudain un nouveau
signal d'alarme, déchirant l'air , vint donner la
terrible confirmation du doute angoissant A
travers les arbres, â 200 m- en contre-bas du
village , une gerbe de flammes jaillissait d'ane
grange. A cetle vue, un concert d'imprécations
se mè'.a aux cris de douleur et d'épouvante des
femmes. On s'élança , mais tout secours était
inutile. Le feu faisait SOD couvre avec rage.

Uno véritable stupeur pesait eur la foule.
Dans les établissements publics, où les hommes
se réconfortaient, ou n'entendait que dea
malédictions et des menaces de mort A l'adresse
de l'incendiaire. Tout à coup, le beuglement
du cornet d'alarme retentit â nouveau. Oa se
précipite. A cinq cents pas, une grange i : _ '. .-. -_
flambai Alors, ce fut un speclacls indescri pti-
ble. Affolée, la fouie se débande ; chacun fuit
vers sa maison , tremblant d'y constater déjà
le passage de l'incendiaire I

Et tandis que les habitants terrifiés montent
la gatde de leurs logis, dans les heures angois-
santes des ténèbres , uoe double détonation
retentit, et du milieu du village, une nappe de
flammes s'élève tout A coup ; la maison de la
pinte est en feu I A toutes les fenêtres, A toutes
les portes , se montrent des visages pâles d'épou-
vante. On court , malgré tout , fasciné par
l'éclat de ce nouveau bûcher , sur lequel les
pompes versent des torrents d'eau. Le tocsin
vo'.e de clocher en clocher , los cornets d'alarme
trompettent leurs signaux funèbres et les
vaches chassées de leurs étables mugissent
lamentablement. La scène est d'un lugubre
.ntr-nsfi.

FRIBOURG
COUP d'assi ses . — Affaire O"Auligny.

—- Apiô3 la constitution du jury, l'ai ser
raentation des témoiat et la lecture de
l'acte d'accusatioa , on a procédé A l'interro-
gaioire des accutés , séparément , en com-
mençant par la fl '.a Barras qui avoue avoir
été l'instrument incjns cient.de Roisier en
mettant le feu dans la maison de ta mat-
tr-sse , contre laquelle elle n 'avait accan
griel. .

L'tccnsé Rotsfer nie être l'instigateur du
commencement d'incendie de janvier et du
sinistre da 12 août.

Comparaissent ensuite les témoins, dont
le nombre atteint une quarantaine.

L'olre fribourgeoise. — L$ Comité
d'organisation de la Foire fribourgeoise se
fait un devoir d'adresser tes plut vif * re-
merciements A la population de Fribourg ;
celle ci a rôpondn A ton appel avec une gé
nérotlté qui comble ses espérances let plus
optimistes.

Merci  aux commerçants et aux particu-
liers qsi ont rempli les comp toirs dp vente
et les estrades de la tombola d'objsts ti
riches et ti var ié:  ! Merci A tous ceux qni
ont approvisionné le buffet i Merci  A cette
foule sans cesie renouvelée qui , de 2 h. A
tl h. du soir, a rendu notre fôte si brillante
et ti mouvementée 1

Gt u :e aax générosités pmées, les frais
ont été réduits 4 leur mipi giam , comme on
(e verra par fes comptes of -dessous Ea vé-
rité, la cha r i t é  fribourgeoise fait det prodi-
ges et rend bien agréable et bien facile la
lâ;b i de ceux qui la sollicitent.

Le Comité d'organiiatioa de la Fçtre fri-
bourgeoise ne peut qu 'exprimer sa recoa-
naittance ; mais ceux qui ont fait ton suecèt
savent qu ' ils ont sema de la Joie, de la santé ,

un pea d'altaaee. Pour c i , bien des leu et
enfantines diront une prière , qui tera en-
tendue LA-IIaut 1

< Qai donne au pauvre prête A Dieu. »
La partie spectacle et amusement était,

dsnt la Foire fribourgeoise, des plus res
trelntes ; mais on est vena poar donner el
oa a trouvé son plaisir dans eette union
fraternelle de tons ies cœars et de toutes
les clasiea, pour la résiliation d'un noble
but. Merci A Fribourg I

En donnant le résumé de not comptes ,
nous nous excusons de n'avoir pu le publie!
pics tùt , certaines factures noas ayant mac-
quôjusqu 'A ce jonr.
Recette brute Fr. 6535.10
Frais généraux . . Fr. 462.95
Approvisionnement

des divers comp-
toirs > 315.65

Total det dépenses > 808.60
Recelle nelle Fr. 57*3.80

Le détail de la répartition de eette somme
entra les diverses C i : : - . ,  intéressées sera
donné dans un prochain numéro ds journal.

L E COMITé

B&ccalanrC&t. — lu. '/. :. :¦; , Fernsnd ,
de Courtepin , ancien étudiant du Collège
Saint Michel , vi«nt de subir avec succès les
Épreuves pour l'obtention du di plôme de
t>ach«lier èt-Uttres-

Recensement. — La popu lation de
Bulie constatée par !e recensemsnt du
l" décembre s'élève approximativement A
3403 âmes. (Ea 1888 : 2788.)

C h e m i n  de fer. — Le C.:: ': _. train
Horat Fribourg a snbl lundi, -par snite
d'une avarie surtenus A sa machine , entre
Cressier et Courtep in , un r<stsrd de E-5 mi-
nutes.

Tramway — RcCitUs de novembre :
4815 fr. Voyageurs : 52,017.

Effllse de ]a v:.- .S t a t ion
7 décembre, 1" vendredi du mois

lïfflicMiEteii a u GOI mmn
A 5 heures, instruction et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
journée.

Eglise Notre-Dame
Vendredi 7 décembre, réunion des membres

de l'Apostolat de la prière , à la messe de 7 b.,
suivie d'une courte instruction et de la béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

DERNIER COURRIER
Le gouverûsment de "adrid a décidé de

garder ies Cortès en setîion Jutqu'A la fiu
de décembre , même penJant let vacancet
de N c', s'il le fiut , ponr obtenir l'appro-
bation da mariage de l'infante ainsi qae
lois relatives aax costirgents io terre et
de mer , et A la conversion de la dette
extérieure.

En la personne de M. Oully, la Chambre
anglaise d<s Communes ett pourvue d'on
noavaau speaker , c'ett A dire d'ua nouveau
président pour toute la législature. Et ee
président n 'en vaut ni plus ni moins , poar
être le môme que l'ancien président , Wil-
liam Court Quliy, avocat , mais, pas encore
accablé de eau: . . .  se présenta d'abord au
Parlement en 1880 et en 1885, mais échoua ,
puis , il réussit.

Depuis ee temps il n'a pas etisf d'é'.re le
député libéral do Carliste. Eu 1895, il fut
élu spealter par une majorité libérale.

Depuis co tempi la majorité , quoi que
devenue conservatrice, s'ost toujours pro-
noncée en sa faveur.

Session des Chambres fédérales
Le Conael national continue la discas-

sion de loi sur les installations électriques,
chapitre des expropriations.

Le Conseil des Etat* a terminé la d i t -
eassiou de la loi sur la Banque.

La fixation du siège de la Banque ett
renvoyé» A demain , parce qu'il est question
de laitier le nom de la ville en blanc ponr
en réserver la dèsignat.oa A un artô'.ô
ultérieur des Chambrât,

L'ordre du jonr de demain porte donc < a
premier lieu la dôiigiatioa éventuelle de
la viile qui recevra le a:èga de la Banqne
nationale, puis le Cocs°.il des Etatt enta
niera la ditcatsion du budget.

DERIÏERES JEPECIES
Affaires de Chine

Pékin, 5 décembre .
Le oorps diplomatique s'est réuni

aujourd'hui mercredi et a pu arriver A
uue décision au sujet de l'ouverture dea
négociation8depaix.Cellog-ci ,assure-ton,
commenceront dans quelques jours,

Washington, 6 décembre.
L3 Départomsnt d'Etat a été avisé que

le3 ministres étrangers à Pékin sont arii-
vés hier, mercredi , â un accord dont les
termes ont été aussitôt télégraphiés aux
gouvernements. M. Hay a immédiate-
ment autorisé M. Conger A signer l'accord
au nom des Etats-Unis. On assure que
les points des propositions française* ont
servi de base A l'accord»

Londrea, 6 décembre.
On télégraphie de Berlin au Standard

que Li Huog Chang a transmis à Berlin
les remerciements de l'impératrice pour
la modération des demandes des puissan-
ces ; il a ajouté que l'empereur et l'impé?
ratrice ont l'intention de retourner à Pé-
kin.

Kriiger à La Haye
Pari», 6 décembre.

Le correspondant à La Hsye de VBcho
de Paris dit qu'une chaleureuse réception
sera faite aujourd'hui à M. Krûger A'La
Haye ; il sera escorté, de la gare à l'hû-
tel , par un escadron de hussards ; une
trentaine de combattants boera réfugiés
cn HolUnde lui formeront une garda
d'honneur. On ne croit cependant pas
que la reine envoie un représentant rece-
voir le président A la gare; elle s'abstien-
dra de toute manifestation vaine ou inu-
tile. Elle recevra M. KrUger jsudi et lui
fera connallre ses sentiments, en réponse
au télégramme que M. Kitlger lui adres-
sera en pénétrant en Hollande.

Londres, 6 drcsmbro.
On télégraphie do Johannesbourg à la

Morning Post que les communications
avec Pretoria sont interrompues ; lo pont
d'Irène est détruit.

Un télégramme de Johannesbourg 2ux
journaux dit qu'un habitant dc K!e;ksdorp,
récemment arré'.ô, a déclaré que cette
ville est fortifiée p»r les Boars. La prési-
dent Stejo et de "Wet ont visi:é dernière-
ment Kleik-àorp. Lo président Steja *
encouragé las Bjsra à la résiatînee et
leur a annoncé le voyage da K'Ugar en
Europe. Il a dit que l . s Baets n'avaient
perdu que 1200 homcû63 , tandis que l6a
Anglais en avaient perdu plus de 40,000.
Il a démenti que KiUger sit emporté dea
fonds appartenant à ln cation et a déclaré
qu'il allait dans la Colonie du Cap orga-
niser la résistance, car do nombreux ha-
bitants de la Colonie prendront les armea.

PletermarKzbnc 5 décembre.
Lord Robarts a visité l'école des cadats.

Il a prononcé une allocution dans laquelle
il a insisté sur l'importance, pour les
jeunes gens, de s'exercer au lir de bonne
heure. Il a exprimé le souhait que des
écoles de cadets soient établies en Angle-
terre et dans le3 cDiocies.

Lord Roberts est parti pour Durban.
Londres, 6 décembre.

Lord Kitchener mande ds Bîoemfontein ,
en date du 5 décembre, que )o général
Knox a eu le 4 un engagement avec Da
Wet sur la route de Bâthuiie à Smithfield
Il a chassé les Boers do leur position ot
les a forcés à se retirer vers le nord.

Salnt-Péterttbonrg, 6 décembre.
Le czir est définitivement hors de

danger.
A l'occs&ioa de la fête anniversaire da

grand-duc héritier et des heureuses nou-
velles reçue3 de Livadia , des prières et
des actions de grfice ont eu lieu mercredi
dans toutes les églises. Ls soir , la villa
était brillamment illuminée.

Rew-York, 6 décembre.
Une violente tempête s'est abattue sur

Jes côtes do l'Atiaulique, aliant de New-
Jersey dans la direction de l'Est. Da
nombreux Liteaux de pêche out fait nau-
frage, eutre autres une flattille de dix-sept
barques. L'ouragan a causé dos dégâts
eousidérailos «ur la c<5.'e et dans plusieurs
districts de l'intérieur.

Rome , 0 décembre.
Les dix candidats ministériels ont été

élus à une grande majorité à la Commis-
sion de la Chambre chargée d'examiner
le projet relatif aux mesures politiques;
En conséquence l'opposition n'a obtenu
que les cinq places réservées à la mi-
norité.

Francfort , 6 décembre.
D'après la Gazelle de Francfort un

traité aurait été conclu , par l'intermé-
diaire de la Chartered Company, pour
une fourniture d'armes et do munitions à
l'Angleterre par l'Allemagne. A l'heure
actuelle, dix batteries de nouveaux ca-
nons à tir rapide, neuf cents voitures da
muni t ions  et cinquante quatre mille pro-
jectiles auraient ét§ déjà livrés & l'Angle
terre.

Paris , 6 décembre.
VEcho dc Paris et le Siècle rapportent

un bruit suivant lequel le général Gal-
iieni, à la suite de dômêiés assez vifs
avec le pavillon de Flore (ministère des
colonies), aurait offert sa démission. Son
remplacement serait d'ores et déjà décidé.
Oa parle , pour son successeur, de M.
Rodiac , ancien gouverneur de l'Inda
française.

Paris, 6 décembre.
L9 Journal dit que .l'affaire des assas-

sins du marquis de Mores viendra , Belon
toute probabilité , en février devant la
cour d'assises d'Al ger. J„

Ptntr la Rédaction : J.-M, SOUMK.NS.
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flanelles lame el coton
.trik-U-s de l'IanccolonnurieKMewcceréronespoôr meubles
Prix reconnus très

. ava nfageu x, ,

FOIRE DE SAINT-NICOLAS

Là m wnà
Comme ces années précéden-

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

Pains d'épices
de Morges

on grand assortiment de pains
d'épice? , tels que : bandes, cou-
ronnes, pavés et cœurs anx fruits
et aux amandes, pièces assorties,
4 5 et 10 centimes, eto Marchan-
dises de 1™ qualité, garantie fa-
bri quée au miel naturel. SOOl

Cherchez l'enseigne : Pains
d'épïces de Morges.

VENTE JLRIDIQLE
L'ollice des poursuites de la

Sarine vendra, à tion bnreau,
le -t O décembre prochain,
dés 2 heures , une obligation hy-
pothécaire de 3000 fr. 2;3l
Fribourg, lo 4 décembre li'-OO.

Vente juridiqae
L'o'tfico des poursuites de la

Sarine vendra , à son bureau,
et au plus offrant, le 10 décem-
bre prochain, dès 2 hRure?, «ne
obligation hypothécaire
do 15,000 fr. Il 1196F 2935
Fribourg, lo 4 décembre 1900.

Mises publiques
L'ofCco des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, au prix
de 17,000 fr., lundi IO dé-
cembre, à 10 heures du malin,
à la Maison judiciaire , à Fri-
bourg, la maison siluée à l'en-
trée du village de Marly-le-
Grand , ponant lo K° 78. ainsi
qne ses dépendances. 2911-1708

COMMUNE
de Prc z-vers-Koréaz

Dimanche prochain, après l'of-
fice , assemblée des contribuables
de la commuue de P«* vers Xo-
réaz . pour s'occuper d'uno modi-
fication à apporter an tracé de
la routo de Prez à Grandtiwz.

Vente juridiqae
L'office des poursuites do la

Sarine vendra , le 11 décembre
prochain , dès 2 h., au n» 206,
Avenue au Gotteron. ateliers de
Frantz Roggo , 1 machine à rabo-
ter , 1 loupie , 1 machine mortei-
seuse, 1 scie circulaire , 1 bara-
que, des établis de menuisier
avec outillage, 1 char à pout ,
1 char à mains ot 1 dit couvert ,
des bois durs ot planches des
carrelets , etc., etc. 2947

Fribourg, le 0 décembre.

A VENDRE
une jolie machine â vapear, en
bon état; force , 8 chevaux; à
bon marché. S'adresser à Nico-
las ST/EUPEEI. Tour-de-
Trénic. H4109F 2694

DEPOTS
de la filature dc chanvre
et de lin Eurgdorf chez M.
Guidi-Richard , 91, rue de Lau-
sanne , Fribourg ; M. Jos Borne,
Cottens ; M. F. Ayer Demierre,
Romont ; M"» veuve Grangier,
Estavayer; M Eng.WfPber, com-
missionnaire, Bulle, où l'on reçoit
continuellement du chanvre, du
lin ot des étoupes pour le filage
et tissage à façon. H4288Ï

Prix avantageux. 2372-1339

L'Agenda des agriculteurs îriboargeois
1901

EST EN VEXTS

1 FlBfttiMrie ctUoliqu suisse, Fafcug

Prix 1 fr. 50

tnfriHtMftifT'*^'**'^--'̂ '̂

Dr Richard
MORA T

est de retour
0̂99999199999

Une sommelière
cherche place pour de suile.

S'adresser à l'agence de publi-
cité ITaasenstehi et Yogler. Fri-
bourg, sous H4110F. 2910

une montre remontoir , en nickel.
Prière do la rapporter il l'agence
Haasenstein et Vogler, conire
bt>T»'« TfcM>rap*î,.S'&. UVSlîF Su':*!

L Bygacs ils
MÉDECffi-DEÏÏTISTE
reçoit actuellement à 2037-1138

FRIBOURG
tue oe c-L.uuic i r . i ic, M

en face de l'Evêché

Demandez échantillons
poar dea

DRAPS
de lits , chemises, linges tout fil ,
de cuisino, do table et do toiletto ,
serviettes, mouchoirs, torchons,
toila * pâte, en touto largeur, et
i1« la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du nu-
drap U-1799Y 2605

DE BERME
i Waltliw Gï(;,n. fabri
cant , à HI.KIKMMCIl.

W9T A VENDR E
pour cause de santé

dans une grande localité , près de
Fribourg. une grande maison,
bien située, avoc atelier de char-
minage, près de la route canto-
nalt ; bonne clientèle , bons rap-
poris. conditions'favorables.

S'adresser à M. le notaire
Bl»nc, ù I-'rlbourz. "->.'

fa ei tribun
A VENDRE

Chars de chasse d'occasion ,
chars à ridelles neufs, 1 ebar â
pont A 2 chevaux et à ressorts ,
plusieurs traîneaux et charrettes
à bon compte , chez J. Kûhnast,
charron , à Lausanne, Villamont-
Dessus H13305L 289>

Vente juridique
L'oCûco <ïas poursuites de la

Sarine vendra , le 13 décem-
bre 1 '.Ht  t . .  dès i heures, nu
domicile de Alphonse CrauMz , à
Magnedens , 1 vache portante ,
1 vache grise, 1 taure , 3 génis-
ses, 2 veaux. 1 jument. 2 truies,
environ 6000 pieds do foin â con-
sommer sur place , 1 char à b»nc,
3 gros char.= , 1 charme, 3 herses,
i haciie-paiîle , environ 800 ger-
bes de froment, 400 gerbes d'orge
et 300 gerbes d'avoine , 2 chèvres
et 2 brebis. H4499F 2986-1704
Fribourg, le 5 décembre i800.

A YEKD1E
sous de favorables conditions,
la maison N*> 12, r. dc Lau-
sanne, à I-'ri bourg. 2776

S'adresser à M .  Alph. Bourg-
knecht , notaire, ec dite ville.

On demande un 2939

COCHER
pour le 15 décembre. Offres avec
certificats , sous M'i5S2I.z , à Haa-
senstein et Vogler , Lucerne.

Vente juridiqae
L'offiîe des poursuites de la

Sarine vendra , le 10 décembre ,
dèa 1 heure, ù l'auberge des Nei-
glas, un piano, des chaises, des
tabourets et des tables, on che-
val brun , un petit char à ressorts,
et à pont et environ 400 bouteil-
les do vin bouché. H4522F 2940

Fribourg, lo 6 décembre.

§aint-(§icolas. $oël $ouvel-$nt
Grand choix dc livres illustrer-;.  Papeterie». Cartes. Imagerie.

Livres dc prières, etc.
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

13, Grand'Rue, Fribourg

VIN de VIAL
y_f ^ _ ^ ^ \̂  ^u Quina i

/_^^^^î̂%\ Suc âe ^aTlàc el Phosphate de chaux
^̂ apyijS^SB^M U mS M""»* U PLIS É\ BUtCÇ DES RIC0XST1TCA.\TS

l^HWT!Ji^̂ 2ij ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
\̂ ^^Ô^N^

%;i?ry 

AFFAIBLISSEMENT GÊNERAI,
>S?5s_ji?S (fë^cy Aliment iniispensab e dass les croissances difficiles,
^wS ĵRSS^ tonfU(S convalescences el but état oe langueur
^^2 _̂^^__>̂  etatUnA par la |*I IJ de l'appéU ct des force?

VI^LL Pharmacien, CX-JrfiSrilïUr _ Itttf! tt EÉdeclce fl tt PlOTClS

En face de Saint-Nicolas
! 71, MAISON DE CONFIANCE, 71 !
! GANTS de peau PARFUMS noavcaox !
J ,  G A.NTS d'«t»S* ÉPINGLES, l»w&«» «t '. ¦
' ARTICLES du toilette PEIGNES f«nt»Ulo \
! CRAVATESotbretcllcs PORTE-mounale

C COLS «t boutons TROUSSES do voyago ',
< COLS ecclésiastiques GLACES et vaporisateurs

Travaux en cheveux. — Prix modérés. 2952 [
; P. ZURK1XDEN, coiffeur-parfumeur
îx»OOOOC3(XlOOOOOOCXXXXXlOOOOCX}CXXXXKXJOOOOQOOO

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG
Les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 décembre 1900

Séances à 3 heures, à 5 heures et tl 7 >/i heures du sotr

mîwnnm-immi
Séances extraordinaires

DE PROJECTIONS INÉDITES
BOR LE

THÉÂTRE DE LA GUERRE DO TRÂNSYAAL
COMBATS

Vues panoramiques circulaires de l'Exposition de Paris
Apparitions de spectres. — Vues en couleurs, etc.

Premières, 1 fr. — Secondes, 50 centimes. — Enfants, demi-place

! V Hr m M ' ' M 
C a c a o - G l u t e n  „ "1

H i i ï l|  P"» r*m 1 Foiagcs  à la m i n u t e
i i m W j m  ¦ B ~J I Tubes de Bouillon etCon sommi

forment la biso do toulo bonne cuisine économique. En vente chtz
M11" S. ToiiV I , rae de Lausanne.

N. B. Les flacons d'origine soat remplis à bon marché
do ^r^_> pour corser.

| CADEAUX ITILES
• ' § Grand choix, do liqueurs de Kubler et Romang

gfl COGNAC PÉLISSOH. FINE CHAMPAGNE. CHARTREUSE
N 3 Punch au lihum. Kirsch de Schwyz. Whisky. Àniselle ,

^'j  ABSINTHE PERNOD. MUSCAT DE FRONTIGNAN
>', ' < Madère. Malaga. Marsala

5 ld CHAMPAGNE FRANÇAIS ASTI

5^ Beau choix de chocolat en boîtes fantaisies
P^ GUNDUJA. . l'UALlNÉS. DESSERTS VARIÉS

5 Jl Chocolat» Kohler. Sachard. Lindt ct Cailler
CS ORANGES. MANDARINES. DATTES
P^ Marrons gagés de la 

Savoie

Ç jj CAR.TES A JOUER B;SCUITS PERNOT ET RYTZ

£2 Articles à primes pour chaque paquet

£»j DEPOT DES CÉLÈBRES THÉS MANUEL

^ 
y  :•;.'/.-_ ::;z: CHOIX SE LAINES

W fl es toai gaaros , pour tricoter, crocheter et tisssr
« >i depuis 2ô centimes l'écheveau

p| CHEZ Chs GUSD1-RICHARD
kJ S 14, Rue de Lausanne, 14
U À  FRIBOURG
¦y\ Ticket d'escompte aa comptant. Téléphone.
gi .̂.-tr.w-w-v.w.Tr-w.w.w-v.T.w-v.w.w-w.w.w»»-»

6RA1 MATCH AE f ILLES
LES 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE

Organisé par le Freiburger Kegelklub
DANS SON LOCAL

CAFÉ DU BOULEVARD. RUE DE L'HOPITAL
Somme expoxée t 250_fr.

Invitallon cor.Viale. H4W9F2W LE COMIT é.

En 2-8 jours
les goitres et toute grossenr &o
COU disparaissent: 1 (lac. à fr. 2
de mon c.v. antig-oltrcTisa suffit
Mon hu i lo  pour lesoreilleagué
rit lout aussi rapidement bourdon
usinent - et dureté d' crcil icu

1 (lac. fr. 2.
S. FischBr . XLiL >rit à Ctub (Apsnull (Ib. E.

^^Mj| Timbres
.̂ /mS^i P0UR
^
IfcJJK Collectlous

} \$ *̂ 4 ¦KMÎrtm'SE
lansKIRCHHOFER , Genève
Prlx-cournnt gratis el franco.

BaSTYonlez-Yons ^^ï\îiîlosgtops?"5B|
et conserver la santé do vo
tre corps et maintenir votre
esprit , qui sont d'uno néces-
sité pour un Ctre heureux
dans cette vio bien courte ;
portez continuellement h
Crolx-Yolta do prof.
ï l i ' sku- r .  Des milliers de
personnes n'ont pas soûle
ment rétabli leur santé,
mais l'ont encoro conservée.
La Croix-Volta a déjà
étouffé bien dos soupirs et
des moments d'angoisses;
aux désospérés , olle a ap
porté l'espoir et n fini par
transformer cet espoir en
certitude

Cerssux-yeBiils (Jma bern J
le 19 janvier.

A yant souffert:longtemps
et continuellement de don
leurs rhumsdsmales, j'avais
acheté une Croix-Volta lies
kior, ce que beaucoup de
personnes m'avaient chau-
dement recommandé.

Déjà peu de semaines
après avoir porlé la Croix-
Volta, j'ai senti une amelio
ration sensible de mon m-il ,
et aujourd'hui je peux vous
déclarer quo je suis complè-
tement libre des douleurs
rhumatismales.

Avec un grand plaisir le
vo s donno connaissance de
cefait 'etvou» pried'aj;r., etc.

Fritz Sauser, auborg.

La Croix-Volta guéril
douleurs arthritiques, né-
vralgies ot douleurs rhuma
lismales dans toutes les par-
ties du corps.ncrvosilé , para-
lysies, crampes, battement*
de cœur, vertiges, mèlan
colio, asthme, surdité et
bourdonnements d'oreilles ,
maladies de la peau , coli
quj s, maladies dô l'estomac,
infiuenza , maux de télé et de
dents.

On peut se procurer la
Croix-Volta du profes
Un„kier(D.It.G.M N"81,109)
a 3 Tr. 50 (port , 15 cent ;
remboursement , 25 cent.
contre envoi du montant.

DépôU Fribourg: M. Henri
Wursthorn , coiffeur-parfum.,
Avenue de la Gare,
Dépôt gén. p. toule la Suisse:

J. M'j)-thi3ger , Bolgasse, Bile.

SOYEZ PRUDENTS!
et demandez expressément
la Croix-Volta du prof.
Heskier , avec le paraphe de
l'inventeur et do l'unique
dôtentour du hrevet prof.
Iletkier. H4783Q 20iî

Un jeune homme
ayant fait de bonnos études ,
cherche emploi dans bureau
commercial, Industriel ou autre.

Offres par écrit , sous chiffres
VU122L à l'agence de publicité
Haasonstelnet Vogler, Lausanne.

BIL Fll Fl
55, me de Lausanne , £6

FRIBOURG

MEUBLES
Mtit|tleî> efc ôe li t  .vc

&. des prix défiant
1117 tonte concurrence

Cabinet dentaire

H. BOCSSE
Chirurgien-dentiste

ROMONT
H O T E L  DU CERF

Fn de àé.
est demandée pour une famille
pou nombreuse habitant Villa à
Lauviiiiis . Ou désire une fille
expérimentée, sérieuse et tré]
rocommandéo. 2922

Adresser offres par lettre , à
ftlme Perrla-tfagnlo, "Villa
Mésange, Oachy-_Laot_ianne.

HOTEL DU CYGHE
©4cu.Ui.ot> et cfwHtetcitte

ON DONNE A L'EMPORTER

Cadeaux utiles pour la Saint-Nicolas
«wMy^ l'al lnw, tralnoanx S ./-—• '
**oP>i Boites ù ontlli» V|C'-;- y"?'Tr

^ \ j
1 \\ I Outil* ù. découper r^rS f̂ w^Ĉ
! \'i HacliinrH A hacher V/A~irJw(|.„B—\» .
'¦ ! lUachincM ù raprr V m r*-n P
C| \ MachineH & calcndrnr

, [ \ Blachlnea easorcuMcs
rxff " -'>\} MachineH 4 coadre PFAFF
Y; ç_W' SlachlueM ù coudre p« enfant.*

i CM V Fourneaux A pétrole
R// I PotagcrM a pétrole
l$J_l£4j Lampes A pétrole
^^* H4437F 2903 Balances de ménage

E- WASSMER, FRIBOURG
Jim Grand Saint-Hieolas

MAGASIN D'ÉDUCA TION ET DE RÉCRÉA TION
Librairie Josaé LAnASTItOU, à Fribourg

GRANDE EXPOSITION DE JOUETS
au i" étage

LIVRES P'ÉTRENNES I L L U S T R É S
Cadeaux pour Noël ot le Nouvel-An ', 2813

I
MAISON GOLAY-LERESCHE ET FILS

GOLAY FILS & STAHL, Snccess"
81, QUAI DES BERGUES, GENÈVE

FABRICANTS D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
DE JOAILLERIE ET DE BIJOUTERIE

DIAMANTS, PERLES, PIERRES PRÉCIEU3E3

0a 1" PRIX . SÉRIE • Coucours de Cbronoiaèlrea 1899-1900
EXPOSITION PARIS 1900 «HORS CONCOURS»

ENVOIS en SOUMISSION sur DEMANDE

VUS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins garantis naturels, adressez-vous à

MM. DEKEY & BLEVNIE, négociants-propriétaires,
9, rue "Vantrasson , Bordeaux, demandez leur prix-courant ,
vous serez.étODUÔa du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter, il vous sora envoyé franco contre
0,70"en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de'la qualité de nos
produits.

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port et de droils
dan» toute la Suisso, en garo do l'acheteur.

Prime : A tout achotour d"au moins 100 fr. do marchandise, ilsera oITert à titre gracieux , à la saison de son choix , un panier
d'huîtres ou une caisse de raisins.

Ea maison ai-cepte représentants sérieux partout
où elle n'est pns représentée. 1481

B Maladies «lu bas-ventre. M
Haladloi des rolei orioalies, lnflmuaatloni, aifectloai de la reuU, tffal-

Ollssemoat et brltatUa &u nttft, oto. Traitemenl par correspondance sani
un dérangemeet dans la profession. Point de conséquence fâcheuse poor
l'organisme. Discrétion .ibsolnp 4dre«se : • Pollcllnlqn» ptlTii, Kirrhs-

.. - I

2,000,000 d'enveloppes
sont actuellement «fûiangasin et vendues en potitos et

graui-oa parties de 8 à 4 fr. le mille
900,000 feuilles de papier à lettres
500 feuilles-oct., 1 r. GO , 500 fouilles-quarto, 3 fr.

Papier d'emballage
10 kilos, 4 fr. 1 OO kilos, 37 l'r.
Prix-courant et échantillons gratuits et franco. Envoi

franco en cas de paiement anticipé , sans cela , contre
remboursement. H3617F 8383-1353

Fabriqae de papeterie A. NiederMuser , Grenchen

Antiquités
Outre toutes les antiquités bien conservées, ou

désire acheter spécialement et à hauts prix, des frises et meu
blés gothiques, porcelaines de Zurich , des objets déterrés et de
collections entières. Zi2687G 2921

Adresser les offres par écrit , en aj outant description et prix
l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , Zurich , sous ZN8Î13.

31 VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES

PASTILLES SiffiQNïN
EXPECTORANTES ET CALMAKTES

GU'.i . lT : Rlinme, bronchite, lnfluenza, etc.
FACILITE : expectoration des glaires. !
EFFICACITÉ constatée par des milliers de guérisoris. — E

La bolle, 1 fr. 50. Dana toutes les pharmacies. Dépôt gèMéral: i
P1IARMACIK SIMONIN, Vevey. — Dépôt p oar la I
contrée : Bourg knecht. Esseiva, Thurler, à Fribonig. P/tanna- ¦' ;
cies Gavin, à Balle. Nouvelle pharmacie Robadey, a Eosont. B
Jarnbé, » Chdtel-St-Deals. Porcelet » Estasayer. ÎWSlL 2692 7
j.miMjjjwfae*'- i ||| i|||||||.s.«sws»an»| n«»»n .gra-.̂ TO

C=> *&_$* Q9
CO aaoMft C

a -.«=' •§.
i O L^g

j  É= f 1
*j « 1
E*3


