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Nouvelles
du jour

On a vu, par une dépêche d'hier, que
la Hollande, afin de ne pas déplaire à
l'Angleterre, désavouait les amabilités
officielles dont le président Kruger avail
été d'abord l'objet. G'est un copieux sai-
gnement do nez.

Qu 'est-ce qne les Hollandais redou-
tent donc tant de la part de l'Angleterre?
Que les navires britanniques arrivent
bombarder les ports des Pays-Bas? Non ,
une agression et une guerre ne sont pas
à craindre en Europe ; mais il se pourrail
que l'Angleterre se vengeât , un jour , dc
la Hollande, en lui prenant sa colonie de
Java, cc qui serait un terrible conp pour
le commerce et le prestige hollandais.

* *Les journaux anglais exultent des dé-
clarations faites au Reichstag par le
chancelier dc l'Empire allemand.

En Allemagne , les journaux indépen-
dants témoignent du mécontentement.
Le Lokal Anzeiger de Ber'jn dit qu'on
pouvait montrer de la courtoisie et pro-
diguer des consolations au destinataire
de la dépèche impériale do 1S9G.

Selon lo Tageblalt , le peuple allemand
no reconnaîtra pas la logique des con-
clusions du chancelier. « Puisqu'il n 'é-
tait pas question d'uno intervention ,
ajoute-t-il , on pouvait bien recevoir le
président Kriiger. Cela n'a pas nui à la
France. Au contraire : la France, en
accueillant le courageux chef des Boers,
a relové sou prestige et s'est acquis les
sympathies des peuples civilisés que
l'Allemagne vient de s'aliéner. »

M. Bebel, chef des socialistes alle-
mands, s'est trouvé étonné et gêné
d'avoir pu tomber d'accord avec le gou-
vernement de l'Empire , au sujet de la
non-intervention dans les affaires dn
Transvaal. Il n'a pas voulu non plus
négliger d'attaquer l'emperenr et ses
ministres , ni de tirer profit de l'état de
l'opinion publique défavorable à Guil-
laume II dans le mauvais accueil fait au
président Kriiger.

Il à prétendu, hier , au Reichstag, quo
les socialistes avaient été les seuls à
approuver le télégramme impérial envoyé
à Kriiger après la victoire sur la tenta-
tive Jameson, ce qui est inexact. Il
a critiqué le changement d'attitude de
l'empereur, qui refuse maintenant de
voir lo vieux Président.

Cette contradiction politique est
réelle, mais bien explicable : En 1896,
Guillaume II aurait facilement affronté
une brouille sérieuse avec l'Angleterre ;
aujourd'hui, il croit qu'il est de son
intérêt de ménager cetle puissance.

M. Bebel a avancé que, par le télé-
gramme de Cologne, l'Allemagne s'était
attiré l'antipathie du monde - civilisé
tout entier et que, M. Loubet ayant
reçu M. Kruger, Guillaume II aurait pu
et dû en faire autant.

Au Parlement de La Haye, le ministre
des affaires étrangères a donné des éclair-
cissements compleLs sur l'incident diplo-
matique qui a surgi entre le Portugal
et la Hollande.

parce que ce représentant d'une puis-
sance étrangère aurait violé la neutralité
en important dans le Transvaal des
marchandises prohibées en temps de
guerre.

A La Haye, on pe consentait pas à
frapper M. Pott avant de savoir s'il était
coupable. On lui demanda des informa-
tions. Sur ces entrefaites , le Portugal
procéda au retrait de l'exequatur, c'est-
à-dire notifia qu'il ne reconnaissait
plus M. Pott comme consul.

Aussitôt le gouvernement de La Haye
a appelé son agent pour avoir de lui des
explications complètes. M. Pott arrivera
incessamment.

On croit qu'il n'aura pas de peine à
se justifier. Peut-être aussi j ettera-t-il
quelque lumièro sur les étranges procé-
dés des autorités portugaisesàLourenço-
Marquês. Le Portugal, durant toute la
guerre sud-africaine, a agi à l'égard des
Boers avec uno mauvaise foi évidente.
Le consul de la Grande-Bretagne à
Lourenço-Marquôs était véritablement
le maitre de la ville. Il faisait arrêter ,
au début , tous les voyageurs qu'il soup-
çonnait être des combattants volontaires
venant d'Europe pour grossir les-rangs
des Boers. Les autorités portugaises lui
étaient complètement dévouées et l'on
ne peut vraiment s'en étonner, puisque
l'exemple dc ce manquement au devoir
des nations neutres leur venait de Lis-
bonne même , où l'on consentit à per-
mettre aux troupes ang laises de dé-
barquer à Beïra et de traverser les
territoires du Portugal pour envahir lc
Transvaal par lc Nord.

Une crise financière intense sévit en
Roumanie.

L'agriculinre, la principale ressource
du pays, n'a pas rendu depuis trois ans
ce qu'on en espérait. Cette année, mal-
gré les premières belles espérances, les
récoltes n'ont été que médiocres.

Le commerce est encore plus grave-
ment atteint. La moitié des maisons
établies en Roumanie ont suspendu
leurs payements.

L'usage do la messo solennelle à la
rentrée des tribunaux en Franco faisait
douloureusement souffrir les libres-
penseurs, qui veulent empêcher autrui
de penser librement.

Cette «messe ronge », ainsi dénommée
à cause de la couleur des toges des
juges, aurait dù, en raison de son
appellation, trouver grâce devant les
sectaires. Mais non , un député radical
de la Drôme, M. Chabert,a décidé d'atta-
cher son nom à une motion de suppri-
mer l'acte relig ieux qui inaugure l'exer-
cice de la justice.

M. Monis , au nom du ministère, a eu
beau expliquer que cette messe n'avait
pas été créée par un décret. M. Chabert
n'a rien voulu entendre.

Pour rassurer cet homme plein de
scrupules, on a tâché de lui expliquer
que personne n'était obligé d'assister à
la cérémonie en question , qu'il n'y
avait point A'auto-da-fé pour ceux qui
s'abstiennent de paraitre à la Sainte
Chapelle de Paris. Rien n'y a fait.

M. Chabert a persisté, et la Chambre
lui a donné raison ; elle a voté la sup-
pression de la messe rouge, par 254 voix
contre 252.

Maintenant que la République , par le
bras de M. Chabert , a terrassé uns fois
de plus l'hydre de la réaction , elle peut
reprendre sa marche triomphante vers
ses glorieuses destinées.

Tous les Homais de France et de Na-
varre sont très contents.

M. Waldeck-Rousseau prend ses pré-
cautions en vue de la. discussion de son
projel de loi sur les associations. Il
assure sa majorité radicale-socialiste en
discutant préalablement avec elle les
points de léger désaccord. De part et
d'autre , on modifie et on aplanit.

Une nouvelle entrevue aura lieu pro-
chainement, de manière que l'entente
soit complètement établie enlre ie gou-
vernement et la majorité au moment
où la discussion s'ouvrira devant la
Chambre.

Les républicains progressistes, à qui
les radicaux socialistes ont refusé l'en-
trée dans leur conciliabule , sont diver-
sement affectés de l'excommunication
qu'ils ont encourue. Le Temps est navré
de cette mise au ban de l'empire de la
majorité. Les Débats sont ravis. Il leur
plaît d'être rojetés par un parti avec
lequel ils n'ont plus rien de commun,
sauf le vague culte de la République.

A tout prendre, qu'est-ce que les pro-
gressistes allaient faire dans celte galère
radicale ? Ils sont d'un avis absolument
opposé à celui de la majorité ministé-
rielle, sur lc projet de loi Waldeck-
Rousseau. On conçoit que les radicaux
leur aient fermé la porte de leur petit
Congres; on conçoit moins qu'il ait pu
venir en tête à ces progressistes d'aller
y frapper.

Nos intérêts agricoles
au Village suisse

U Ami du Peuple d'hier a puYriié
une excellente réponse aux soties plai-
santeries débitées samedi par le Confé-
déré, en vue de rapetisser l'action exercée
par lo Village suisse dans la représen-
tation de nos intérêts agricoles à l' Expo-
sition universelle. Le journal radical
ne cherche que la petite bete, el s'atta-
chant à des détails d'ordre secondaire.
il feint d'ignorer l'effet considérable
qui a été produit , de l'avis de tout le
monde, par l'exposition de notre bétail.

Ce n'est pas sans raison que, de divers
points de notre canton et de la Gruyère
en particulier (la députation de ce dis-
trict on sait quelque chose), des démar-
ches pressantes avaient été faites à" un
moment donné pour que l'on ne s'arrêtât
pas à des demi-mesures et que l'on
poursuivit la réalisation d'un mode aussi
attrayant que le Village suisse, de fixer
sur nos produits agricoles toute 1 atten-
tion des visiteurs de la grande Exposi-
tion universelle.

Jamais pareille occasion ne s'était
offerte d'essayer une bonne fois, en
faveur de notre canton, une dc ces gran-
dioses réclames, auxquelles les maisons
importantes d'exportation ne cessent de
récourir, les Suchard , les Maggi et tant
d'autres, qui font dans ce but des sacri-
fices relativement plus grands que n'en a
fait 2e canton de Fribourg arec le Village
suisse.

N'avons-nous pas un intérêt national
à l'exportation ? Qui doit s'en préoc-
cuper plus que nos éleveurs de bétail ,
surtout les éleveurs de la variété
pie-noire ? Les relations créées autour
du Village suisse nous ont procuré
l'appui de personnalités influentes, dis-
posées à continuer des démarches dont
le but est de faire lever à la frontière
française les difficultés qui entravent
l'entrée de notre bétail.

L'avenir de la production fromagèro
est-il si rassurant? Les fromages de
rayon, qui étaient jusqu'à présent lc
principal de nos produit s laitiers, peu-
vent-ils conserver les débouchés italiens
qui leur étaient autrefois assurés ? Re-
trouvera-t-on un marché pour le fro-
mage de .consommation , pour le vrai
Gruyère, auquel il faut revenir main-
tenant ?

En présence de 1 immense extension
des cultures fourragères, causée par
l'insécurité.ct les llactualions du com-
merce des céréales, la Suisse est forte-
ment intéressée au rétablissement de
l'équilibre du marché, au moyen d'une
entente internationale si infatigablement
recherchée par un professeur d'économie
agraire de notre Université.

L'expérience acquise et les relations
créées au Village suisse démontrent que
le canton de rnbourg a tout avantage a
pourvoir à une représentation de ses
intérêts à l'étranger. C'est là une politique
économique aussi efficace que l'alloca-
tion des subsides au-dedans : ces der-
niers risqueraient de n 'être que des
palliatifs s'ils n'étaient complétés par la
recherche des débouchés au dehors.

Notre exposition, à cons Fribourgeois,
a été concentrée au Village suisse ; là
nous avons régné en maîtres. Quel sou-
venir durable laissent au public les
innombrables médailles décernées dans
l'immensité de l'Exposition, dans le
dédale tic sections diverses, où manquait
ce beau cadre de la nature qui a fait
resplendir les produit» dont notre canton
est fier?

Lc canton de Fribourg n'a pas des
ressources qui lui permettent de se
passer de l'étranger. Nous avons besoin
de nos voisins dans tous les domaines.
Pourquoi tant récriminer contre les Fri-
bourgeois qui ont profité des rendez-
vous internationaux pour faire avanta-
geusement connaître leur pays, quand
le moyen employé dans ce but a été
l'un des plus grands succès de l'Expo-
sition !

Comme on l'a dit en Grand Conseil,
a-t-on regretté les énormes, sacrifices
faits cn 1803, lorsqu'une crise agricole
était résultée du mauvais état des ré-
coltes et qu 'il fallut approvisionner lc
canton pour éviter une diminution dé-
sastreuse du bétail ? Or, la concurrence
du dehors peut causer à l'agriculture
des crises non moins graves. Par les
demandes de renseignements qui arri-
vent , nous nous apercevons déjà que le
Village suisse produira des avantages
plus rapides qu'on n'en aurait pu espérer
à la longue d'une Exposition faite dans
les conditions ordinaires. Si, ailleurs, on
n'a vu dans cette entreprise qn'unc
affaire , les Fribourgeois qui s'y sont
intéressés avaient des motifs de voir
plus loin et plus haut.

Ayons confiance dans la Providence
et .ne soyons pas comme les Hébreux de
peu de foi qui , marchant vers la terre
promise , murmuraient lorsque la manne
se faisait attendre. Le dernier jour de la
session du Grand Conseil , quand vint
la question du Villago suisse, la parole
avait étô demandée par un héritier des
traditions grincheuses en honneur dans
des milieux où l'on voudrait que rien
ne fût jamais tenté tant que manque
la certitude métaphysique d'un succès
complet.

La veille , le Grand Conseil prenait
connaissance d'une offre destinée à do-
ter Fribourg d'un Asile cantonal des
vieillards, et pour la construction de cet
Asile, une somme de 300,000 fr. a été
garantio. A quoi devons-nous cette offre
généreuse ? A des démarches faites par
M. Bossy, auquel le Confédéré voudrait
imputer la responsabilité des sacrifices
faits à Paris cn faveur de l'agriculture.

Pas plus qu'an temps de Moïse, on
ne contentera toujours tout le monde.
On a trouvé , sur le chemin qui conduit
de Fribourg au Village suisse, une belle
compensation dans l'œuvre humanitaire
dont bénéficiera le canton de Fribourg.
Et pourtant l'on a entendu un député
dire au Grand Conseil que le cadeau de
300,000 fr. n 'était pas de la manne. Mais
celui-là n 'indi quait pas lo moyen d'en
trouver. Un député du môme district a dit
de son côté que rien ne pressait et qu'on

serait encore à temps de ramasser cette
manne à la session de mai prochain.

D aulres grincheux, enfin , ont trouvé
que cette manne était de qualité sus-
pecte: il fallait la faire analyser au
Laboratoire cantonal. C'est bien plutôt
l'esprit public de ceux qui parlent ainsi
qu 'il serait intéressant de faire anal yser.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne , 11 décembre.

Les vicissitudes de la cirte murale auiise. —Itècrsmisutions zurieoiaes. — Explications ora-
geuses. — Le four chevaleresque de M. ilan»
zoui.
La discuseion da baigst an Cjcseil des

Etats ne porte pai trace de la tempête qui
•ocifia dans les Journaux de la Sniise
orientale «a sujet dn coareaa crédit de
67,000 francs inscrit poor la csrte morale
de U Suiaae.

Oi se rappelle qoe l'étab'.iiaement de
C6tt9 nouvelle carte géograp hique avait
sonUvé , déjà sa débat , an peut orage , car
il s'agissait alora de déposséder les éditeurs
de l'aceitnne «arto murale do monopole
privé dont ils Jouissaient.

Le créait primitif tat arrêté à 85,000 Ir.
liais comme lea Caambres décidèrent dss
taire distribuer aux cantons eette carte
ectièrem-nt  montée , le crédit lot porté à
ICO,000 traces. Or, on ne a 'étatt paa ren ia
«ompte de ea qas eoûurait le montage des
8000 exemp laires de la carte. Cette opéra-
tion eat revenoe s 6 francs par exemplaire ,
aoit en tout 4 48.000 franca , ee qoi repré-
sentait os excédent de dépenses de 33,000
francs.

Ce n'eat pas tont Ea cours d'exésutioD.
les sméliorations ont été apportées aa
Sgaré da ttrrain. Le devis de 1893, dit le
message do Conaeil fédéral , avait prévu
aoe carte avec des tooa eu relief , suivant
les procédés alora usités. Maia ees procédés
oot été depnia perfectionnés , tant ao, point
d« voe artlsti qae qa 'aa point de vue tech-
ciqae. De ce cher, les àêpsctes prévaes ont
feneoro été dépassées de 31.000 franes.

Telles sont lea exp lications da Conseil
fédéra!.

Lea Jourssui zuricois en donnent d'so-
tres. Voie; ca qoe racotte la Zuricher Post
de asme.ii :

Ea \89ô, lo concours ponr la figuration
da terrain dan« la nouvelle carte morale
m't eu ligne 22 concurrents Le premier
pr x fat aijtjgé a M Xavier Imfeld , ingé-
nia or a Zarich. Le ateind êsnnl i M Kutts-
mer 'y, ca'trgrapba à Berce.

Le 6 octobre 1893, par on contrat en
b ::.r.< et due forme, l'isgânieor Imfeld fat
cb3rgA de ce travail .  Il fournit , en
avril 1897, an modèle en couleur , SDqael H
apporta eLCore que 'quea améliorations , sur
ie désir exprimé par la (kmmitsien que le
DSparttmett de l'Intérieur avait instituée
poar donner son avis ter les procédés de
figuration do terrsia.

Bien que la Commission eût ensuite
approuvé le motèie A l'cnsn mité, M. Im-
f«ld n'en entendit plas parler , â, son insu ,
on avait transmis l'exécution de la carte à
la miisoa Kûtnmariy et Frey, à Berne,
d'après on nouveau modèle présenté par
if Kummer y, une année p lna tard Enfin ,
le 1" Beptambre 1898, l'ordre defloitit fut
donné poor rexéçtuloa du travail , et voici
que maintenant , au bout de deox ans, la
carte n'est pas achevée et qa 'on vient
demander on c r i - l i t  supplémentaire de
67,000 franes , dont 31,000 francs pour une
< meilleure figuration do terrain >.

La Zuricher Post ae croit aotorisée ,
après- cala , à d< manier ce que e'gnîSent
lea soomisaions da travaux et pourquoi le
concurrent honoré du premier prix a vu
son modèle jeté au pacitr. Le journal zuri-
eois racisme surtout des exp lications aa
so je tds  cet extraordinaire sapplémaot de
dépenses , et il esp ère qa 'on fera la lumière
la dessus au Conieil national.

D'autre part , l'Ostschtcets publie ane
lettre d ,  l'ifgéoienr Imfeld , qni expose
toat au lot g l'histoire de cette malheureuse
carte murale et les procédés dont il a été
la victime. A* vu des détails pi quants et
ébout,fl :IL '.S que dotne M. Imteld, la feuille
saint galloise n 'hé<ite pas a dénoncer cette
affaire comma uo gros scandale.

Comme le débat porte entra Berne et
Zarleh , il faut ici faire la part daa jalousies
de plus en plus acsusâes qui divisent ces
deux villes rivales. La qoeation Imfeld-
Kûtnmerly vient co greffer sor celle da
siège ds la Banque , et ce t to  nouvelle blés»
atre n'eit paa fiite poar cicatriser la plaie .

L*i« voit da la critique s'élèvent , do plus
en plus nombreuses contre l'intempestive
motion Maczoni-Gobal. U y a des DODU



qu'on ett surpris de trouver parmi les
signatures. Qie lt groupe démocratique-
socialiste ait donné en plein dans cette
démonstration antidi p lomatique , rien à
reprendre. Mais qu 'un  Joriseonsnlta inter-
national de la valenr de M. Hilty ait cou-
vert cette marchandise de ton pavillon ,
voilà qui déconcerte les Juristes de la cou-
ronne.

Beaucoup do signataires n'ont donné
d'autre signification à lenr  démarche qoe
celle d'an témoignage de sympathie envers
la malheoreose nation des Boers. La mo-
tion , comme voas l'sarez remarqué, porte
les signatures de 21 membres de la gauche ,
8 membres du groupe social-démoeratiqae.
5 membres ds la droite , 2 membres du cen
tre et 2 contervateurt-indépendantt.

Le Couse i l  féiôral, se retranchant der-
rière l'ar t .  102, paragr. 8, de la Constitu
tion , repooaae aveu énergie l'intervention
directe da Parlement dans lea rapports
i n t e r n a t i o n a u x , car , aox termes de cette
disposition , c'est le Conseil fédéral qoi eat
charge des relations extèrieores.

Il y a , de plos , le principe de la nsutral i té
qui doit engager la Su i s se  A msttre le
moins possible la main dans les gueulera
internationaux, a moins d'y être sollicitée
formellement par les intéressés eux mômes
invoquant ton arbitrage.

On est cnrieox de voir si M. Marzoai
r e c a l e r a  devant let admonestations qai loi
sont fsitet. P l u s i e u r s  motionnaires , dit-on ,
auraient dé)» pris la frooste et te seraient
décidés à faotser compagnie aox chefs de
cette g u é r i l l a  inconstitutionnelle.

CONSEIL DES ÉTATS

Séance de relevée du 11 décembre

Berne, lt décembre.
Le Conseil des Etats entre en eéance s

4 >' < beures, pour continuer la discussion du
bud get .

M. Hildebrand (Zoug) passe en revue lea
dépenses du Département de justice et police.
Ce chapitre est approuvé aans observations
marquantes.

M. Big ler (Berne) propose d'approuver le
budget des dépenses du Département des nuan-
ces et douanes.

A propos du fonds de réserve accumulé par
l'administration de la Monnaie , M. Comtesse
donue des explications. La cocstructlon d'un
nouvel hôtel de la Mounaie , prévuo depuis
longtemps , est devenue imminente . L'an-
née 1901 ne se passera pr.» sans que des plans
et devis soient déposés, avec un rapport et
des propositions du Conseil fédéral. Le béné-
fice net qae réalisera, en 1901, l'exploitation de
la monnaie, est budf,été à 503,630 fr. Celte
somme viendra s'ajouter au fonds que l'on
alimente depuia plusieurs années en vue de la
construction du nouvel hôtel

M. Lachenal (Genève) revient sur le chapitre
du Département du commerce et agriculture ,
pour demander l'augmentation du crédit en
faveur de l' enseignement commercial. U a en
vue surtout l'Ecole de commerce de Genève.

M. Deucher , chef du Déparlement , propose
d'élever le crédit total à 410,000 fr., au lieu
de 383.000. 11 estime que cetto augmentation de
2̂ ,000 fr. sera suffisante jusqu 'à ce qu 'on ait
résolu la question de savoir si la Confédération
doit contribuer au loyer dea palais érigés par
les gouvernements cantonaux qui ont fondé
une Ecole de commerce .

M. Ammann (Schaffhouse) souhaite l'élabo-
ration d'une loi fédérale pour le contrôle obli-
gatoire des articles de bijouterie et d'horlo-
gerie. Cette lot est nécessaire pour mettre fin
aux procédés déloyaux do certains commer-
çants et fabricants.

M. Deucher dit que cette loi se heurterait à
de grandes difficultés pratiques. Le Conseil
fédéral doit prendre son temps pour étudier
cette matière. Il eapère aboutir à uoe solution ;
mai» il no veut pas s'exposer à donner un coup
d'épée dans l'eau.

M VSller (Schaffhouse) poursuit son rapport
sur la section de l'industrie.

•Il fait part d'une demande du Comilé direc-
teur ûe la colonie ouvrière ûe Herûer , qui

FEUILLETON nn LA LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
l'A n

ANTOINE ALHIX

Elle se redressa un peu , quand aes deux
sœurs et Genêt entrèrent ; tous quatro se re-
gardèrent , d'abord silencieux.

— Tu ne sa is  pas co qui  so passe, Suzanne I
hasarda enfin Genêt , hésitant.

— Sl , je le sais, répondit-elle. J' ai compris a
la voix de papa qu 'il y avai t  quelque chose
d'extraordinaire ; alors J'ai été m'a8seoir sur
les marches de l'escalier pour écouter , et j 'ai
tout entendu.

— Tu te seras fatiguée, Ut Denise avec la sol-
licitude quasi-maternelle qu 'elle témoignait à
tous les membres de la famille.

Genêt restait debout ad milieu de la pièce ,
dans une attitude ûe consternation. Les ûeux
ainées s'assirent auprès do la table.

Après un moment de silence, Suzanne reprit :
— Denise, crois tu que cela sera aussi ter-

rible qu 'il y a quatre ans ?
Denlso eut un geste déaolé s
— Je ne sais pas, ma pauvre chérie ! Papa a

parlé d'un travail , tu l'as entendu? d' un l ivra
qu 'il aurait  écrit et tur lequel 11 fonde grand
espoir... l' n livro de science , je pense.

Elle regardait Genêt , semblant lui demander
un éclaircissement.

— C'est -un livre , dit Jacqueline , qui sera
relié avec le veau que nous ne mangerons paa.

Les trois autres la contemplaient, mornes et
abattus, mais elle , comme si , à ta réflexion , eon
Idée Petit immensément amusée , SB mil à rire
follement.

voudrait obtenir uoe subvention do 10,000 te.,
destinée surtout a faire face au choinige. Ls
Conseil fédéral , à qui cette pétition a été trans-
mise, no l'a pas accueillie favorablement. Par
contre, la Commission serait disposée à favo-
riser cette œuvre d'utilité publique. La sub-
vention de 20,000 fr., accordée une fois pour
toates, il y a quelques années, a servi à déve-
lopper l'établissement Maintenant , il s'agirait
de venir en aide à la Caisse d'assurance contre
le chômage. La Commission estime que celle
nouvelle subvention de IO.OOO fr. est justifiée.

M Comtesse regrette d'être obligé , par sa
position officielle, do combattre cette proposi-
tion dictée par des molifs d'humanité.  Avant
de secourir ies entreprises destinées à. remé-
dier à la crise du chômage , il faut d'abord éta-
blir une base légale , car beaucoup de cantons
possèlent des entreprises privées aussi inté-
ressantes que la colonie de Uerdeï Nous n»
voulons pas développer le budget de la Confé-
dération au point d'en faire la Providence dea
couvres de l 'initiative privée. Ce serait énerver
et affaiblir , dans notre pays, l'esprit do géné-
rosité et d'initiative individuelle.

M. Sleessel(Zurich) fait observer que la Con-
fédération a déjà posé un antécédent par la
première subvention de 20.000 fr., qui a per-
mis à la colonie détendre son domaine. Celte
colonie est une institution intercantonale, à
laquelle s'intéressent une quinzaine de can-
tons. Les 10,000 fr. que sollicite le Comité se-
ront loin de suffire à couvrir les déficits ; 11
restera une place suffisants pour l'essor de
l ' ini t iat ive privée.

M. Comtesse réplique. II y a d'autres inalitu-
tlcna Intercantonalcs qui sont alimentées par
les dons de la charité privée et par les sub-
sides de quelques cantons. Par exemple , la
colonie de Cery et divers sanatorium. Si l'on
introduit  ici lo subside fédéral , on pose un
précédent dangereux.

Volalion. — Le subside eat voté par 10 voix
contro 15. (Hilarité )

M Millier reprend son rapport , au chapitre
de l'agriculture.

La Commiaaion voulait proposer d'élever de
23,000 fr. à 30,000 le crédit pour l'élevage du
menu bétail , dana l'intérêt de l'élève des mou-
tons Mais le chof du Département a déclaré
qu 'il devait d'abord consulter les cantons sur
leurs intentions à cet égard. Dès lors , la Com-
mission laisse tomber sa proposition.

Le crédit pour l'amélioration du sol est porté,
selon le projet du Conseil fédéral, de 300,000 fr.
à 400,000 francs.

M. Ihehlcr (App. Ini.) rapporte sur le budget
des dépenses du Département des chemins de
for.

Ce budget est approuvé sans discussion.
La suite du budget est renvoyée à demain.

La téance est levée à fi h. 50.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

I I I 'î I U A T I O N K  .'< I L I T .4 I S :S :. N

Le maréchal de Waldersee a télégraphié
de P.kin , le 9 couran t  :

< La colonne Jaendell , composée da
1«' bataillon do 2' régiment à'hïtaeterie,
q-n' était a Chang Haï Kwan, a atteint, le
7 décembre, dans ta marche sor Pékio, la
Vil la  de Via-Chaog Pmg Fou , à environ
125 kilomètres do Pékin , toit cinq journées
de marcut. >

I- .M K K  ALLIÉS

O J déclare a Washington quo i'inter-
diction par l'amira l  Cnafl-e de passer par
la por te  gsrié» par les sold'.t» américains
a en l ien su ivan t  les instruct ions donnée»
au commaodant  en c;. - ; de> troopes améri-
oa'oes , car les Américains ne ae considèrent
comme étant  sons le» ordres du marlcbal
de Wallersce qu 'en ce qai concerne les
Oj érations mi i tairet  det troopes alliées.

ri  A N  )-<!<> Tttit
A propoa do prince T USD , on croit savoir ,

a Pékin , qoe l'impératrice douair ière a
exprimé qu'il Ini était impoisib' o de punir
le li' s de l 'homme qui e, pendant des années .

Tais-toi , Jscquelinu l cria Ganêt , frappant s prendre ce» choses là , 11 est Inutile que je vous s les bourrades et les ruades que leur lançait
du pied. Tu m 'exaspères. Cela vous va bien , à
vous autres f i l l e s, de rire '. Q j 'importe oa peu
plus ou nn peu moles d'argent pour les chif-
fons que vous vous mettrez sur  le dost.. La
queation de boucherie aussi eu secondaire : on
prend à créait, on s'arrange ! Mais moi ! ma
carrière ! Comment vais-Je finir ma prépara-
tion à Saint Cyr ? Et 3i je auis reçu , l'automne
prochain , avec quoi payera-t-on mon entretien
H l'Ecole T... I l  y a dea bourses , je le sais, mais
je crois que j 'aimerais mieux renoncera Saint-
Cyr que d'y entrer sur ce pied-là I Comment
va-ton faire pour moi î

— Tu sala , reprit Jacqueline d un air réflé-
chi , co que tu nous réponds souvent , quand
nou» te demandons quelque chose qui t'ennuie
o Et si je n'étala pi3 là 1 Faites-donc comme si
je n 'y étais pas. u Eh bien I mon pauvre ami ,
on va probablement faire comme si tu n 'y étals
pas.

Genêt resta immobile, indigné et confus,
mais tellement pris de court par cette répartie
qu 'il ne trouva pas de riposte.

Suzanne avait uno très grande admiration et
une préférence marquée pour son frère a iué;
olle eut uoe exclamation de reproche :

— Jacqueline , tu ea méchante I... Ne te dé-
solo pas . Genêt,  on pensera â toi avant tout ;
ta carrière sst notre premier intérêt  en ce mo-
ment Tu ssls bien qae ta es notre orgueil A
tous

— Et lo sUn donc 1 motmuva Jacqueline, si
bas que personne ne l'entendit  : le reproche de
S-jzanne l'avait laissée coafusa à son tour.

— Genêt , insista Denise, toi qui tais co qu 'est
co livre do papa, ne crois-tu pas...

— Je crois quo c'eat une nouvelle chimère
qu 'il s'est mise en Iête. Il y est question de
mathématiques transcendantes. Dalistro m'a
démontré...  Maie des fi l les ne peuvent pas cora-

ritqoô aa vie Jour aprèa jour eo goûtant
les p lats qui étaient préparés ponr elle.
C'est une sorte de reooonalstaoce du ventre
qui sauverait dono le p r inc i pal coupable.

LA MORT BU- COMTE YOIl l i

Le Times publie nu télégramme de Tien-
Tain annonçant que le comte York u'a pat
étô asphyxié , mais tué.

La guerre du Transvaal

LES «SU Al -. - l i -.fi I Î H I T A N . M < H  l'U
Dana un rapport adreaae A lord S*alisbnry,

I j.-d Roberta déclare qu 'il était n é c e s s a i r e
de brûler les fermes ada de punir les Boers
qui détruisaient fes voles ferrées et les blom
des habitants. Cette mesure, dit lord
Roberts , est strictement conforme aux
uasges des peuples civilités en temps de
gjer re.

LE BILAN DE J . x  CDBBBE

Le gouvernement  anglais vient de distri-
buer, é la Chambre des Communes, le ta
bleao indiqoast les divers envois de troupes
dans l 'A f r i q u e  du Sod.

H résolte des chiffres officiels  qoe , le
1" août 1899, let garnisons dans les colo-
nies  •od-africaioes, présentaient nn eflectif
de 9622 hommes ; que do 1er août ao 11 oe
tobre 1899 (ooverture dea hostilités), on en
envoya, soit de 1 Aug'eterre . tolt dea Io.de»,
12.007 ; qae les envois , da 11 ootobre 1899
à la fin de J u i l l e t  1900, m o n t è r e n t  a 161,546
hommes de l'armée régulière partis d'An-
gleterre , a 39,906 hommes expédiés des
colonies br i tanniques , et i 41,608 hommes
ii yeomanry, de volontaires et do ai I i co . ete.

Le 1" déoembre , mois courant , 267,811
avaient été dirigés vers l'Afrique do Sod ;
mait , dôdoctiou faite dea pertes tobiet , i'ef
fectif prêtent ne s 'é lève-  qu 'à 310,273hom-
m e».

Les pertes se sont élevées à 30,614 hom-
mes ; c'eit à dire 3018 tués à l' ennemi,
13,886 blestéa , 7786 morts de maladies ct
11 ,927 hommes hospitalisés snr le sol afr i
eain Oa a rapatrié 35,518 hommes blessés ,
malades ou invalides, et 7511 en bonne
santé, etc.

DtroBita
Uo convoi de déportés boers , composé de

181 femmes et enfanta , dont les chefs de
dmille t i e n n e n t  la campagne , a patte à
Heidelberg, te dir i geant tor Pletermarilz-
borg.

La grâce d'Arabi-paclia
On mande du Caire au Dailg Express

qu 'à l'occasiou de son anniversaire, le
khéd ive  graciera Arabi-pacha , qui provo-
qua le grand soulôvemeat contre lea Acgiais
en 1881-82.

Les sous-marins français
On mande de N*w-Yo»k an Daily Express

que l'ingénieur Hotlant est convaincu qae
la flotte anglaise est à la merci des tooi-
marins f r a n ç a i s .

La santé du czar
Les Dernières Nouvelles de Berlin ap-

prennent de Saint-Péteraboorg que le
grand doc héritier a reça , de l 'impératrice
Alexasdra-Féodorovna, un télégramme loi
a n n o n ç a n t  qu 'il n 'avait plus besoin de ie
rendre à Livadia , la santé da czar s'étant
tel lementaméliorée que l s  souverain eapère
pouvoir partir , le 15 décembre , poor Saint-
Pétersbourg, L'empereur et l'Imp ératrice
comptent eo toat cas pouvoir passer  les tètes
deNccl a Saint-Pétertbourg. Les médecins
conseillent au czsr  de ne pas rester plua
iorgtemps à Livadia.

les explique. ..
— Xoa, n'essaye pas de nous expliquer des

choses transcendantes i observa Jacqueline.
— Papa ee figure , continua Genêt, aans rele-

ver cette interruption ironique , qu 'il va faire
de ce travail une sorte de manuel qu'on adop-
tera partout et dont il tirera des sommes folles.
Dallatro ne m'a pas caché que cela présente
bien des difficulté!, l'ouvrage tût-il toute la
valeur que lui attribue noire père... En vérité!
maman devrait intervenir I Les Fromental font
des avances, papa peut bien y répondre... c'est
le devoir do maman de lui arracher cette con-
cession I

Denise secoua la tête :
— Maman no peut pas... Tu sais bien, Oenét ,

qu 'elle ne peut pas I... Méoageons-la, oe lui
demandons rien , nous tommes trop heureux
qu 'elle nous soit reatée après le malheur.

Le malheur , c'était la mort du bébé, & laquelle
on ne faisait Jamais alluaion a u t r e m e n t  dans
la famille. Genêt se tut et une grande tristesse
tomba suc eux s. ce souvenir.

— 11 n'y a donc rien à faire I soupira le Jeune
homme.

A ce moment, des cris, des rires et le bruit
d'une course f o l l e  à travers le dernier étage
qu 'occupaient les chambres des garçons, leur
firent dresser la tôte. Maintenant , de gros sou-
liera de collégiens martelaient l'escalier dans
une dégringolade tulmutueose.  ,

La porte s'ouvrit  et Gustave, les sourcils
froncés , les cheveux ébouriffés, ee précipita
dans la pièce , poursuivi par ses deux petits
frères qui le tiraillaient et le frappaient &
grands coups de travertics en guise de mas-
sues.

— Marchant de bonnets de coton I Marchand
da chandelles ! Fabricant de fils à couper le
beurre 1 vociféraient les petits, grisés par leur
tapage et évitant avec des souplesses de chai

Le mouvement social

JARDINS onvnîEss
Nous avons signalé déjà 1 (Euvre des Jardins

ouvriers, couvre essentiellement chrétlcnoe ,
puisqu 'elle est une des formes de la charité;
couvre moralisatrice, puisqu 'elle a pour but de
reconstituer la famille et de la rendre meil-
leure.

Le petit coin de terre concédé à l'ouvrier lui
apprend l'économie : il lut procure une d Ist rae
tioa et un travail salutaire; 11 lui fait oubliât
le cabaret et l'éloigné des mauvaises compa-
gnies.

L'Œuvre existe dans nombre de villes fran-
çaises, belges et américaines-

300 Jardins exietest à Nancy seulement.
A Bruxelles, l'Œuvre a été établi*» sur l'inltta-

tlre de M. l'abbé Qrael.
Avec le concours de M. Goemaere , correspon-

dant bruxellois do la Liberté , M. Gruel a fondé
une Ligue basée sur la mutualité et sur-la
transformation de la bienfaisance cn lerre cl
en foyer.

Cette Ligue travaille à donner en jouissance
au père de famille légi t imement  marié, tans
distinction de parti et d'opinion, un coin de
terre à cultiver, et sur lequel il pourra , moyen-
nant certaines conditions, construire son foyer.

C'est ainsi que la Liguo de Bruxelles a, en
l'espace d'un an et domi , loué pour une tomme
de 1200 fr. dix hectares de terrain qui ont été
divisés en lots de cinq ares et donnés gratuite-
ment à 200 pèrea de famille (au total 1000 per-
sonnes)  choisis  parmi ceux qui avaient le plus
grand nombre d'enfants.

Uoe initiative qu 'il importe de signaler esl
celle prise en plusieurs villes de France par les
Conseils municipaux et les Bureaux de bienfai-
sance pour secourir les indigents qui le deman-
deraient, en leur donnant des jardins à cul-
tiver.

Les villes de Boulogne , Reims, Arras, notam-
ment, sont entrées dans cette vole.

e ' ,

Echos de partout
UNE VISITE A SAINTE-HÉLÈNE

La veuve d'un célèbre historien anglais a
voulu voir par elle-même ce que tont les
Boers. Munie d'une autorisation du ministre
de la guerre , elle débarqua à Sainte-Hélène.

Arrivéo au camp de Deadvood , qui constitue
une sorte de ville, elle fut frappée de son aspect
singulier. Les prisonniers boors , n 'ayant reçu
qu'une tente pour douze bommes, se sont
construit des huttes un peu plus spacieuses
avec les seuls matériaux qu 'ils eussent : des
branches do cactus , dea boites à biscuits et à
conserves , des couvertures de laine. Des rues
étroites serpentent enlre ces huttes , dont les
unes peuvent abriter trois oa quatre personnes ,
tandis qu'un seul homme arrive tout juste à se
glisser dans d'autres. Kt la population est
elle-même aussi singulière que variée. Dss Ita-
liens, des Scandinaves, des Français, des Alle-
mands, sans parfois comprendre la langue
qu 'on leur parle , fraternisent avec les paysans
du Transvaal ou de fOrauge.

Nulle part , dit la dame aoglaise, je n'avait
trouvé tant de franchise.

Au fu re t a m e s u r e  que cette v i s i t euse  ap-
prenait ainsi à mieux connaître les prisonniers,
elle compatissait davantage à leurs souffran-
ces, car le camp de Deadwood est véritablement
un lieu de douleur et de deuil , où les uns tont
morts de mélancolie tout en s'occupant de leur
mieux , tandis que d'autres sont devenus fous.
Et il y a là, comme prisonniers de guerre, des
enfants de quatorze ans, des vieillards infirmes ,
des paralytiques, entassés pêle-mêle.

Et la veuve conclut , en terminant son récit ,
que , al tous les Anglaia pouvaient aller s'asseoir
;\ Deadwood Camp, tous les tentes des Boers,
Ils seraient épouvantés de leur couvre, épou-
vantés dea souffrances sur lesquelles flolte le
drapeau de l'Angleterre !

NOMS ILLUSTRES
Les Anglais connaissent les joies du milita-

risme. Dans leur enthousiasme pour les géné-
raux qui ont mené la guerre sud-africaine,
ils ont donné les noms de ces grands straté-
gistes à des chapeaux, à des chiens , à des
chevaux, et enfin. . à des cochons !

Oui , à des cochons ! C'est ainsi qu'au concours
général agricole qui vient de se tenir à
Birming ham, les plus beaux porcs , au dire

Gustave comme un poulain harcelé par deux
taon».

— Etes-vous fous tous les trois ! tonna Genêt ,
menaçant lea petits.

Ils reculèrent, mais so mirent Intrépidement
en garde avec leurs traversins. Roger, cepen-
dant , pour plus de sûreté, cria :

— D e n i s e !  empêche-le de nous donner dea
tapes I

— Chut! chut ! dit Denise , ce n 'est pss bien
de faire tout ce bruit quand papa et marnai
sont si préoccupés et Suzanne malade.

— C' est la faute de Gustave I déclara Albert.
Il  nous a raconté qu 'il voulait  se faire mar-
chand, < De quoi , marchand t > nous lui avoui
dit. « De n'importe quoi , » a-t-11 répondu
Alors , nous l'avons appelé marchand de bon-
nets de coton et de fila a couper le beurre et d'au-
tres choses encore plus drôles.-. Tout de même,
ce n'eat pas amusant pour la famille qu'il ait
des idées comme ça.'...

— Petits imbéciles ! fit Gustave, haussant les
épaules dans le cola où il avait élé s'asseoir.

— Allez vous promener I et laissez-nous tran-
quilles avec vos sottlaes ! cria Genêt , frappant
du pied.

Albert et Roger , sentant Denise comme rem-
part entre eux et le grand frère , s'insurgèrent :

— Nous ne sommea pas chez toi , nous reste-
rons si ça nous plaît !

L'affaire allait tourner  tout à fait mal , car
Genêt comme son pare se piquait d'être peu
endurant.

— Roger I Albert ! appela Suzanne, élevant la
voix ; venez ioi, j'ai de vieux pinceaux et des
godets de couleurs à vous donner. Allez pein-
dre là-haut, bleu gentiment, sans faire de
tapage.

— Qui , parce que toi tu nous le demandes
aimablement, répondit Albert d'un ton de con-
descendance.

dea Journaux anglais , étalent les « lord Ro-
bert! > et les < Bsden-Powell ».

Les Boers eux-mêmes n'auraient paa trouvé
mieux 1

MOT DE LA Flll
Entre intellectuels i
— Je trouve que Z. manque absolument

d'originalité ; il est Incapable d'une opinion
personnelle , ses idées sont celles de tout le
monde ,

— Et il dit partout que tu n'as aucun talent |

CONFÉDÉRATION
Recensement da i" décembre, —-

Total de la population du oanton de Genève,
de réildeoce ordina ire : 130,521 cont ro
105.509 en 1888

L'agglomération genevoise a uoe popula-
tion totale do 102,819 contre 81,407 en 1888.

— Morges a 4490 habitants (4088 eo 1888,
segmentation 8 %), dont 524 eatholiqoes.

— Le dernier recootement accuse pour
Yverdon une population de 8122 habitants,
contre 6330 eu 1888.

Direct e Ilerne-Neuchatel.—'LaCom-
psgQie de la Directe Neuchâiel-Berne a ré-
glé par contratjd.'uoe.f.içon .définitive , 8V«c
ls Jura Simplon , la question de l'uisge
commande la gare de Neuchâtel. Oa etpère
que la même qoettion p o u r  . la gare de
Berne sera encore ^réglée dans la .courant
do co mois.

FAITS DIVERS

ÊTRANOEH
A Salnt-Péteraliourg. — La neige

tomba en abondance depuis deux jours à Saint-
Pétersbourg, où Voa ee circule plus qu'en
traîneaux.

La Nova et les canaux sont déjà couverts de
glace.

Voiliers perdus*. — On n 'a plus de
nouvelles de deux voiliers français.

Le trois mâts-barquo Marguerite , do Bor-
deaux , se rendait de New-York à Saint-
Pierre (Martinique) avec un chargement de
charbon. Depuis son départ de New York, on
ue sait pas ce qu 'est devenu ce voilier, qui
compte aujourd'hui cent-sept jours de mer
pour une traveraéo qui t'effectue habituelle-
ment en un mois. Sl l'équipage n 'a pas été
recueilli par un autre voilier, au large, il
a certainement péri.

Quant à la goélette Amélia elle portait
un chargement de 306 tonneaux de morues
à destination de Bordeaux. Il est probable que
\'Amélia a péri corps et biens dans lea mêmes
Circonstances que la, Marguerite.

Enseveli aons la neigo. — Un docteur
de Nice a péri pir uue tourmente de neige,
dans lea Al pes Maritimes.

Voyageurs* attaqués. — Sur la route
de Perpignan à Fsgueraa (Espagne), deux
rouliers français ont été dévaliaés pendant la

• n u i t  par quatre Espagnols qui les ont menacés
de mort.

Les mêmes bandits ont arrêté près de la
frontière, entre le Boulou et le Perthus, uoe
voiture contenant plusieurs voyageurs

Une lutte s'est engagée. Le conducteur a
été blessé au cou par uno balle de revolver ;
ses compagnons et lui ont riposté , tuant un
des bandits. Les autres ont été arrêtés par
la gendarmerie française au moment où ils
allaient passer en Espagne.

Lo jenne homme conpé cn mor-
ceaux. - Le chif de la Sûreté, à Paris,
croyait être sur les traces de ce crime. La po-
lice avait retrouvé cinq rôdeurs qui avaient
apporté les débris du cadavre dana un terrain
vague. Mais ces personnages avalent volé
le paquet bien ficelé dans l'entrée d'une
maison et s'étaient empressés de s'en défaire
quand ils eurent constaté leur singulière au-
baine.

— On veut bien se laisser mener par les
dames , mai» on ne veut pas céder aux hommes ,
déclara Roger avec uoe dlgailé si comique que
les trois tcours et Genêt lui-même ne purent
s'empêcher de rire.

Les garçonnets te retirèrent , emportant
triomphalement leurs traversins et les pin-
ceaux de Suzanne.

Gustave, sombre et silencieux, remettait eo
ordre aa cravate et ses habits tiraillés dans
tous les sens.

Geoél gardait le même silence , mais il obser-
vait son frère à la dérobée, avec une vague in-
quiétude.

.— Qu 'avals-tu donc dit à ces petits sot», Gus-
tave ? questionna t-il enfin prudemment.

— Je ne leur ai rien dit , repartit Gustave
d'un ton rogue mais très net , j 'ai seulement eu
le malheur de penser tout haut devant eus...
J'étaia en train de faire des calculs pour savoir
combien de temps il me faudrait , en commen-
çant dès maintenant à étudier le commerce ,
pour arriver a monter une grosse maison de
quelque chose. Je me donue quinze ans, si la
malchance ne se met pas contre mol... Eb bien .
oui ! Vous me regardez avec des yeux ébahis,
tous quatre : je pense à entrer dans le commerce
et ce n 'est pas d'hier ! De belles carrières dana
l'Université ou l'armée, c'est trôs honor ifique ,
mais ça ne rapporte pas d'argent, et mol je suis
décidé à en gagner... cn gagner beaucoup I De
façon à pouvoir me promener en faisant sonner
mes poches pleines, sou» le nez des fameux
d'Armenould qui oot abandonné maman et
qui nous ont méprisés, parce qne notre père
n'avait pas de fonune. Mon rêve, c'est d'arri-
ver à les mépriser aussi, de la même manière ,
à les faire crever d'envie !... L'argent , il n'y a
que celai...

<A suivre.)



FRIBOURG |Lï.s^^.r.',lr%ÏÏ:<'.Z| *-*- ¦*» **¦ fédérales
Le recensement du 1" décembre

Suite des résu l t a t s  da recensement det
communes fribourgeoltea :
¦ POPULATION DE RÉSIDENCE ORDINAIRE

District de la Qruyère
1888 1900 %

Totaux précédents 40*2 4515 4- 463 = —
Avry-dev.-Pont 499 414 — 25 ~ 5,3
Bsûlegarde 813 830 — 13 = 1;5
Cbatel-s. Monaalv. 141 140 — 4 => 2.8
Echarlens 423 452 -f 29.«• 6.8
Enney 208 336 -f 38 — 12.7
K8tavannens 211 257 + 13 — 5,3
Hauteville 400 533 -f- 37 = 7.5
Maules 202 222 -f- 20 — 9,9
Morlon 318 299 — 19 = 6,0
Pâquier (U) 825 303 +08 = 21,0
Pont-en-Ogoz 230 252 + 22 — 0,6
Pont-la-Ville 370 485 + 115 » 31.1
Hoche (La) 1119 1079 — 40 = 3,0
Romanens 310 315 + 5 =» 1,6
Rueyres-Treyf. 250 208 — 42 — 16,8
Tour-de-Trême 909 1063 -f- 151 = 16,9
Vaulruz 715 728 -J> 13 =. 1,8
Villars-d'Avry 81 71 — 10 = 12,4
Vuadens 1211 1189 - 22 = 1,8

Totaux 13,039 rj,an -f sos — —
Il manque enoore les résultats dea com-

munes de Balle, Cerniat, Charmey, Grand-
vi.lard , Gruyères, Lettoe, Neirivue , Riaz
et Sorens.

District de la Sarine
Totaux précéd. 16,210 10,903 -f 3753 n —
Arconciel 316 392 -4- 76 — 21,0
Belfaux 417 523 -f- 106 = 25,4
Bonnefontaine 285 205 -f 10 = 3.5
Chénens 274 243 — 31 = 11,3
Chésalles 70 79 + 9 s= 12,8
Corbaz (La) 150 167 + 17 = 11,3
Corjolens 79 82 -f- 3 = 3.8
Corserey 206 230 -f 21 = 11,6
Cottens 397 409 -f 12 = 3,0
Cutterwyl 81 93 + 12 = 14 8
Cormagens 76 74 — 2 =3 2 6
Essert 182 171 — 11 = 6 0
Farvagny le-P. 131 167 -f- 36 — 27,5
Ferpicloz 119 UO - 9 = 6.0
Givisiez 156 193 -f- 37 = 23,7
Grolley 355 376 -f- 21 = 5,9
Illens 22 19 - 3 = 13,6
Lentigny 358 411 + 63 = 14,8
Loasy-Formaog. 183 193 -f- 10 = 5,5
Magnedens 109 103 — 6 = .5.5
Marly-ie-Grand 392 515 + 123 = 31,4
Matran 316 310 — 6 = 19
Montécu 67 71 + 4 = 6,0
Montévraz 245 251 -f- 9 = 3,7
Neyruz 502 516 -f 41 = 8,7
Merlet 119 119 — —
Noréaz 496 450 — 46 = 9,3
Oberrled 159 155 — 4 = 2,6
Pierrafortscha 224 183 — 39 — 17,4
Poothaux 219 228 — 21 = 8,4
Posât 116 113 — 3 = 2,6
Posieux , 291 368 + 74 = 25,2
Praroman 391 459 -j- 63 = 17,4
Prez 456 518 + 92 = 20,2
Rossens 391 381 — 13 = 3 3
Sales 176 202 -f 26 = 14,9
Senèdes - 8 2  102 -j- 20 = 24 4
Villars 481 850 -f 369 £> 76.7
Villarsel-le-Gib. 213 222 -f 9 = 4,2
Villarsel-s.-Mar. 90 87 — 3 = 3,3
Vuisternens 588 533 —, 55' = 9,3
Zénauvaz 81 86 + 5 = 6 2

Totaux 26,337 31,107 + 4770 = —
Les réaoltats des ommoues de Granget-

Paccot , Raeyret Saint-Laurent , Treyvaux
et Villarlod manquent encore.

Quel ques erreurs te sont glltiéet daci
l'impression des rétnltats de recensement
que noos avons publiés hier. Let voici,
rectifiés : ¦ 1

District de la Broye
1888 1900 %

Surpierre 265 213 - 22 = 8,3
Sévaz 58 76 + 18 = 31,0
Vallon 172 .175 + 3 — 1,7
Vuissens 251 251 - —

Totaux 12,106 12,090 — 16 = 0,1
District de la Glane

Totaux 11,837 12,227 + 300 = 3,3
Bion que les rétaltatt det commonst les

plus importantes du dittriet de la Sicgine
fassent enoore défaut , ainsi qu ' une  ving-
taine de commune! des aotres districts , on
peut fixer le c h i f f r e  approximatif de la po-
pulation du cinton A 128.000 habitants. Le
nombre des représentants fribourgeoit aa
Conieil national ne tubira dose pas de
chargement.

Par contre, l'«fl>ctif du Grand Conseil
sera aagmentô de 8 ou 9 membres répsrt'i
comme suit :
BHIEWT8 BÉPUIÊ3

hoaire ulul Apre; 1900 AigQeitiliii
Broya 12 12 —
Glâoe 12 • 12 I
Gruyère 18 19 1
Lac 18 13 l
Sarine 23 27 . 4
Siogine 15 15 ou 16 (1)
Veveyse 6 7 l

Totaux 97 105 oa 106 8 oa U
BUHEAU CANTONAL DE STATISTIQUE.

Université — La oociûtô académi qoe ,
qui a pour bot do contribuer moralement et
fiuancèrement an développement de notre
Uiiversltô, 8'est réunie lundi , à l'HOtel
Saisie, sout la présidence de M. le profes-
seur Reinhardt , viae-prétident de la Société.
Il s'agitsait de donner un snccesieur au
f o n d a t e u r  et président de la Sooiété,
fan M. A u g u s t i n .  Sar la proposition da
Comité, on a proclamé président â l'unan i-
mité , M le lau lamaiann et colonel Ro lolphe
deReiiog, ancien président da Piut-Verein,

recettes (1000 lr ) sera mit a la disposition
de la Bibliothèque cantonale et un ive r s i -
taire.

-oa-o- 
Conférence* de Isa Grenette. — La

campagne d'hiver des conférences de la
Grenette tera intugorée vendredi prochain
14 décembre, i 8 h. da toir, par une séance
pobliqoe et gratuite de M R Gorini , qoi
racontera, en iilcttraot ton récit de pro
lections, son Voyage autour du monde.

Va denll. — La mort vient d'enlever
u n iu u ne membre de notre corps enseignant
frlboorgeols. Sorpris par la terrible vlil-
teose toot aa d- ba t  de ta carrière, M.
Pierre Berset, de Villargirond , nommé,
eet a u t o m n e  derrier, i n s t i t u t e u r  a l'école
du Châtelard , a t xpfré presque subitement
samedi passé, par suite d'ane r u p t u r e
d'aaévritme. La conciliation en apparence
sol ide de ee J e u m  homme semblait lai ga-
rantir  ane Iongce carrière. Auatl , toat
cecx qai c o n n a i s s a i e n t  M. Pierre Btrset
ont ilt été a t t a r r  t i eette Ingobre nou-
velle. Le regretté mai t re  qui v ien t  da
diaparsitre potséla<t un caractère jovial ,
joint a une grande simp licité et â nn
cœur d'or. Il ta fil ait de le connaître poor
l'aimer et l'estimer. Son court pastage au
Châtelard lui avait vala déjà bion dts sym-
pathisa.

Sss obsèques oit eu lieu mardi 11 dé
c< rr.lj.-c , à Ortonoons , au milieu d'ace très
nombreuse  assiste cee.

A Balle. —M. Alolphe ItbJax , Pèori
vain romand qoe not leeteurt c o n n a i s s e n t ,
aoteur de la Reine Berthe, de Charles-le-
Téméraire, etc., fera le 16 courant , à
Balle , nne conférence littéraire. Quatre
cootet inédits en composeront la mtno. Ce
tera an régal poor le p u b l i c  b u l l o i s .

Legs. — M. Joceph Rnfflsox , ancien v*
térinaire , décédé t Balle le 4 c o u r a i t , a fait,
par dispositions testamentaires, les Irga soi
vaDtt :  1000 fr acx paovret de la Riche;
500 (r. aox pauvres de Créiez; 500 fr. è
1 Hosp ice de Bulle ; 500 fr. a l'Hospice de
district (M Ruffl  ai  avait déjà fait un don
d o f j O O  f r . a u  dit Hosp ice eo 18S6); 2C0 fr aux
Révérends Pères Capucins de Balle ; 400 fr.
aox sourds-muets de Gruy ères; 200 fr pour
ia réfection d'uoe des clcches de l'église d*
Bulle.

Lumière é lec t r i que .  — On noas écrit
de Romont  :

Une assemblée des abonnés romontois à
la lumière électri que t 'est r é u n i e  I o n  l i  toir ,
4 l 'Hôtel de Vsl'.e-, snr la convocation do
Cocseil c o m m u n ;  1 , aox lias de s'ccjaper
de l 'état actuel do notre éc airage. D e p u i s
ats 'z  lorgtempt , l'on se p laint dans le
publie soit ds la faiblesse , toit de l'irrégu
larité et det intermittences par trop nom-
breoses da courait Oa en vient prêt qae i
regretter le bon vieux temps des  lampes s
pétrole et dea qoinqaett fameox !

Aatsi , aprôt force réc'amationt et pour-
parlers qoi n'aboatirent â rien , le Conseil
communa l  eut-il la sage inspiration de s u s -
c i t e r  une protestation tn globo de tous les
abonnés.

A la r é u n i o n  da lundi , et sor la propo
sition da dit Consti1, 'a presque uoanimilé
des partici pants décida , par malos levées ,
de rofoser le paiement dn dernier trimet
tre II est à douter qoe cette résolution .
fort ditcotable en dro.t , soit du gcùt de la
Société hydroélectrique. Celle ci tû t  pro
bablement conseuti à un rabais du prix
d'abonnement , comme elle l'a fait ailleurs.
Mais elle n'abandonnera pas eon droit à la
cootre-valeur du peu qu 'elle nous a f o u r n i
et qai n'a Jamaia été refatô par noua.

On est généralement d'accord poar re
connaître qoe le mode da payement par
votation à mains levées n'arrange pas tooa
les créanciers I

Ecrasé. — Uc accident d'abat8ga s'ett
p r o d u i t  dans let fo rê t s  communales de
Riaz. Un nommé Joseph Savary, occupé à
préparer une plante, a été écrasé par
celle-ci. La mort a étépretque instantanée.
Le malheureux n 'était âgé que de 40 ant.

A 1 Asile de l'Ange. — C'est pour di-
manche et lundi prochains . 16 et 17 décembre,
que les petit» enfants du Rectorat de Saint-
Maurice préparent les délicieuses aaynettca
qu 'ils jouent chaque année autour de l'arbre
de Noël.

De leur côté , les bienfaitrices et les bonnes
maîtresses préparent quantité ûe paquets qui
seront reçus à bras ouverts dans bien des
pauvres ménages. L'Ecole enfantine de l'Auge
compte actaellemeat 221 êlèree. Qae de cadeaux
ne faudra-t-ii pas pour satisfaire ce petit
peuple!

Aussi , sera-t-on profondément reconnaissant
aux personnes c h a r i t a b l e s  qui voudront bien
envoyer quelques dons.en nature.

On peut lea déposer cu?z Mo» la baronne
de Montenach , eut a M"» Nathalie de Week ,
Grand Rue, ou chez les Révérendes Sœurs, rue
de la Lenda , 136. *

Société frlbourgeotoe dest Ingé-
nieur» et architectes*. — Jeudi 13 cou-
rant , aéance au local ordinaire (Soleil d'Or).

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES

La LIBERTE rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressu,

lie rne, 12 décambre.
Coneeil national — Présidence de

M. Bûhlmann, président.
Le président fait tavoir qu'oc va dfa t r i

boer aux dépotés dea cartea pottales com-
mémorât! ves da eoegrès postal u n i v  rse: ,
cades a de la Société det arts graphiques
de B.-rne.

La Lieiertetil de Berce inv/fe les députée
k assister a un concert qu 'elle donnera en
lenr honn eur, j-  u -i i , 13 décembre , 4 8 ¦/, h.
da toir , dans la grande salle da Matét>.

Uns pétition des commones do la valléa
de la Broye eat transmise au Conseil fédéral.

EACHAT DU CENTRAL"̂  M. Hochstrasser
( ' .uc n.-'.-) demar.de la parole poor une
question préalable. U demande que ks-dé-
putés actionnairei da Central a'abstieLnent
de prendre part aux délibérations. Cette
meture a une certaine importance, dit il ,
puisque nout allons avoir une térie d'opé-
ratioaa de chsmlnt da fer et de r a c h a t s  â
l'amiable.

Mouvement dam rassemblée. Surprise
et riret.

Malgré l ' invilatioadaprésllent, p6r.'once
ne prend la paro 'e sor la proposition de
M. Hoc&at'aster. BUe eit donc mir . ,- . aux
voix immédiatement. L'atttmblée lalopîe
par £8 voix contre 23.

La d i f f i c u l t é  ett de contrôler quels tont
let actionnaires. De internis tion juitcat
prœlor. Personne ne quitte la talle.

La parole ett donnée au président de la
Commitsion. M. Ador (Genève) ioaigare
aon rapport en disant qu'il n 'est pat action-
naire du Central (hilarité.). Il cons ta te  qoe ,
poar arriver k una entente jogée ext orne-
ment désirable, la Confédération a dû
rabattre de sts prétentions de 1807 et
passer par profits et pertes one tomtoe de
plos le 6 milliont. La diBirer.ce sor lc prix
d'achat des act ons ett contidérable. Evalnée
4 543 tt. en 1807 ello ett payée aojourd'hoi
750 francs. Pertoncellement, l'orateur n 'est
pat . surpr i t  de cette augmentation, car il
ett de caux qoi ont tou|ours estimé à prés
d'un milliard l'opération totale du r. .- l i â t .

Au resto , dit M. Ador, l'opération du Central
eat avantageuse pour la Conféléralion. L'action
est payée, en réalité , ù C73 fraccs actuellement ,
le pris de 750 francs représentant le bénéfice
qui résulte pour la Confédération dc l'entrée
en posseaaion deux 6ns avant l'échéance des
concessions.

Nous considérons que cette entente est bien
préférable aux procès qu'on aurait dû engager.
Il faut donc féliciter la Confédération de ce
que cette couvre colossale aboutisse dacs des
conditions aussi pacifiques. Il faut la féliciter
encore d'avoir commencé cette œuvre de con-
ciliation par le rachat du Central dont le
réseau , il faut le dire, est dans le meilleur
état.

Ds plus, les coéditions financières dans
lesquelles s'opère le rachat dispensent la Confé-
dération de contracter un emprunt à l'étranger
et la délivrent de graves toucis financiers.
L'emprunt ie 200 millions que nous avions
autorisé la Confédération à contracter au 3 Va
n'a pts eu de succès. II est inutile de se dissi-
muler que le taux 4 % est aujourd'hui là taux
normal et inévitable.

Nous venons de traverser, au point de vue
de l'accroissement des recettes dea chemin: dc
fer, une période remarquable. Mais , d'autre
part , les dépenses d'exploitation augmentent ,
en r.iicon surtout de la hausse du ch>rbon .
Toutefois , 11 est probable que nous stmmes
arrivés ù l'extrême limite de cette hair.se, et
noua pouvons noua attendre à un mouvement
prochain de baisse.

Avec une administration sage et économique ,
la Confédération tirera profit de l'exploitation
de soa réseau.

Le point délicat est de savoir si le taux de
l'intérêt baissera pendant la période de vingt
ans assistée au remboursement des titres.
Mais cette incertitude ne doit pas nous
arrêter.

Les juristes sontauasi divisés sur laquestion
de sa voir si les obligataires sont fondés â S9 faire
rembourser leurs titres en espèces au comp-
tant . Nous n'avons pas à trancher cette ques-
tion de droit. Le Conseil fédéral est ceuvert
autant qu 'on peut l'être dans un débat juri-
dique. II a pour lui l'opinion de U. le D'Huber .
Il s'est entouré de conseils juridiques qui lui
donnent beaucoup de chances d'avoir le droit
pour lui.

L orateur ajoute que la Confédération est
nn débiteur de premier ordre. Les obliga-
taires ne peuvent donc pas allégoer que le
changement de dtl> teur leur enlève des
garanties. Si cependant les Tribunaux j u -
geaient que le e é l i t  de la Confédération
n'ett pas tu f f l - sn t , on pourrait Invoquer
l'art. G67 da Code d«s Obligations et oflrir
des sûretés hypothécaires La pire éventua-
lité qoi pourrait  survenir  ai la Cosfédéra
tion perdai t  entièrement eon procès , c'»tt
qu 'elle dût emprunter  47 millions an 4 %.
Noas pouvons attendre en toute tranquilité
la décision souveraine du Tribunal fédéral.

La c o u p u r e  de 30 tr. étant pea us i t  0 sar
les marchés, la Commiasion donne pleins
pouvoirs aa Conseil fédéral ponr examiner
t'il ne terait pas dans l'intérêt 'n .ea  en-
tendu de la Confélôration de remplacer les
100.000 titres de 30 fr. de rente psr des
coupures de 10'fr. , 20 fr . et 40 lr. rem
boureables en 250 fr. , 500 fr . et 1C0O fr.
Cela/avorisorait le plccement de ces titras
dant le p*ys.

Apre) les expo3ôt de MM. Bat z'ger,
Zsmp, conseiller fadéral , nne motion d ordre
est présentée par M SeherrerFiillemann,
qai propose de renvoyer. la votation â ven-
dredi , rassemblée n'étant pat sotlisamment
orientée.

M Hcchitratter propose d'sjonrneraatti
la s. i i te de la d'ucaision ; mais on décide, à
nne grande majorité , de la continuer.

M Hccbttratter precl la parole poor
critlqaer la convention dont il proposa le
rejet.

L'entrés en matière r.t voléa à une
grande majoriié.

Au bout de la diteastian des articles on
décide par 55 voix par 49, de voter immé-
diatement anr l'emembie dn projet de
rat flcation.

L'ariê'é ett adopté pat 108 voix contre 3.

DERNIER COURRIER
Ea Bulgarie, c'eit en ministère Ivantchof

reconttitoé par l'entrée da général Petrof
comme ministre de l'Intirleur en rempla-
cement de M. Ridotlavef qai ett la cota-
tion de la crlte miniitérfclle.

M. Iractchof prend , arec la présidence,
le micitlère det finances , ce qai donne i ee
portefeuille an caractère provitoire.

Le Sobriané sera dits oui. Les n'étions
nouvellei doirent ae faire dam trois mois
d'après la constitution.

DERIIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Lunil .'i (, 12 décembre.
Oa télégraphie de Changhti au Times

en date du 10 décembre, que des infor-
mations de source chicoise font considé-
rer comme imminente l'ouverture de
négociations de paix sérieuses ; le pro-
tocole préliminaire est déjà préparé. Il
laisse de côté plusieurs questions, parmi
lesquelles celles touchant n un arrange-
ment commercial, qui est réservé pour
plus tard et fera l'objet d'une convention
spéciale.

Les Chinois progressistes conseillent
vivement la substitution au fils du prince
Tuan, comme prince héritier , d'un ma-
jeur n 'ayant pas de relations avec la
famille de Tuan.

Berlin, 12 décembre.
Le marécha l de Waldersee télégraphie

de Pékin le 11 courant que ie général
Chaffee lui a exprimé par lettre ses re
grets a propos du meisage relatif aux
ins t rumenta  astronomiques de l'Obterva-
toire de Pékin. L'incidunt est considéré
comme clos.

Kj rtLger a La Haye
Lss, II»; o, 12 décembre

Au cours de l'entretien qui a eu lieu
entre le présileat Kruger et le Dr Ley ds ,
d'une pa r t , et les ministres néerlandais
Pierson et Beaufort, d'autre part , M.
K-Uger a expliqué de nouveau le but de
son voyage, qui est des propager ridée
d'un arbitrage. Le gouvernement néer-
landais lui a fai t  remarquer qu'il devait
conserver uo reîia- pacifique et que l'iei-
tialive doit venir  dea grandes puissances.
Quaud celles-ci auront :>ri3 une décision,
le gouvernement des Pays-Bas verra es
qu'il doit faire.

Livadia, 12 décembre.
L-3 czar a très bien ptsaé les dernières

24 heures, sa guérison «uit ua cours rior
mal et tout à fail régulier. L'appét i t  du
souverain est excellent et les forces re
viennent do jour eD jou*.

Rome, 12 décembre.
Les autorités ont éiô inf ormées que

l'empereur Nicolas passera quelques se-
maines en Sicile pour achever sa guéri-
son. Le gouvernement italien doit avoir
offert a l'empereur le palais royal da
PaJerœe; Je rz»r aursit répondu qu 'il
prélère habiter une villa particulière.

fjt> Cap, 12 décembre.
Lord Roberts a quil'.é mardi soir Le

Cap, se rendant en Angleterre. Il a élé
rejoint , une heur e avant le départ , par
lady Roberts et sa fll le, venant de Pretoria.

Londn  s, 12 décembre.
La Chambre des Communes a adopté,

par 284 voix contre 8, las créd its deman-
dés par le gouvernement pour les guerres
du Transvaal et de Chine. Eo appuyant
les demandes de crédit, M. Brodrick a dit
qu 'il faut s'at tendre à ae que les dépsn
set , d'ici au 31 mars p ochs in , ne seront
pas inférieures 6 cellea de l'année actuelle.
Le seul moyen d'amener le plus rapide-
ment possible la paix d, na  les colonies du
Sud de l'Afrique esl, a-t-il*di», d'y avoir
une armée aussi nombreuse que possible.

Sir William Harcourt a critiqué vive-
ment le gouvernement-pour eon manque
de prévoyance.

Rons », 12 décembre.
Dans la séance de mardi soir de la

Chambre, M. Bovio (extrème-gauebe),
développe uue molion tendant au rappel
des troupes italiennes de Chine ciï, dit-il ,
la civilisation a élé otV»nsée. M. Saracco
combat cet te motion, ajoutant qu'il Eera
heureux dc rappeler les troupes italien-
nes lorsque la digni t é et les in térêts de
l'Italie le permettront. Par 196 voix con-
tre 37, la Chambre a repoussé la motion
Bovio.

Hladrld, 12 décembre.
La Chambre repousse, par 105 roiz

conlro 89, un contre-projet wncernant

la convention avec les porteura de la
Dette extérieure. On croit que le projet
du ministère aéra voté encore cette se-
maine. Le gouvernement fait une ques-
t ion de cabinet de l'adoption de son projet
par lea deux Chambres avant la fln de
décembre.

H a m b o u r g ,  12 décembre.
Un abordage a eu lieu dans le port de

Hambourg entre le vapeur Flandna qui
allait partir pour Ja Chine et Je Sorento
qui arrivait de Palerme. Ce dernier na-
vire a été coupé en deux et a sombré
presque aussitôt. Cependant la plus
grande parlie de son chargement pourra
ôtre sauvée. La Flandria a eu ses étraves
brisées et sa proue défoncée , on l'a rame-
née dans le port de la Plage.

Poun la Rédaction J.-M Sommait*

'— - —  
Mademoiselle Loaite Cotisa, i Vuadens,

Monsieur P -Alex. Connt , rév. prieur-curé,
k Semtales, Monsieur Jeao-Jotepb Cocas,
à Sommentier , Metdemoitellei Philomère
et Marie Jiccotlet ont la doslear de faire
i art du décèt de leur chère tœar et tante

Fftiloméne CONUS
pieusement déeéd$e , manie de toat les sa-
crements, sa prieuré ds Semtales, le 11
courant , i 2 h. '/i du eoir, k l'âge de 65 ans.

L'«nterrtaient aora lieu à Semtalea ven-
dredi 14 conrant, à 0 hearea.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
rt. i. F. 

BRONCHITE CHRONIQUE
l>s plus donloureqsea affections de 1a gorge c

da poumon , depuis le rhume et la toux, jusqu 'à
la pb'.isie, toutes lea maladies inflammatoires des
voies respiratoires , eo uo mot. août rapidement
soulagées et guéries par l'Emulsion Scott , tandia
que beaucoup d'autres remèdes préconisés sont
souvent iaipuisaanta et inutiles. Voici , par exem-
ple, le récit d'uue bronchite chroni que , vieille de
plusieurs années et ayant résiste à de nombreux
traitement» , qui céda eu seu da temps , à l'usage
de Ja bieoiainnlehniuUiou Scott '

Pérols (Hérault) (France) lt 6 mat 1808.
_ Messieurs , j'ai fail u»age de votre Emulsion
Scott coutre une bronchite chronique doot je souf-
frais depuis des années.

J'avais essayé dee
remèdes qui n'avaient
produit aucun résul-
tat satisfaisant et je
désespérais de guérir ,
lorsque je lus dans
les journaux quel ques
a r t i c l e s  concernant
votre b i e n f a i s a n t e
Emulsion Scott dont
on vantail avec raisou
l'efficacité.

Je résolus d'essayer
et je n'ai qu 'à m'en
féliciter , car, en peu
dc tempa , ma toux
disparut , mes forces
revinrent et jc suis
complètement ¦'. - '.,. -.:-

1 JrfJJ £w

\ ~~ A
^tjfvT̂  ,-' B )̂

rno*v*s -.' ^ iVfîrfrBSfiu- eiucuciie.

^^^fr̂ Çl̂ ^MBHÇî Je résolus d'essayer
VSÊŝ wC' ~7T$)™VŜ  

el î* n a ' 1U "* m'eo
- '?w3:'lËk <r$lL-- i i- - -i: '' -f , car, en peu

'- W\ /y : ..jfi f̂ ' dc temps , m» toux
u. ,M«Bn.-..r disparut , met forcesM'N ARBONNE rC vlareat et jc sui»

complètement débar-
rassé de celte maladie si douloureuse. Avec me»
remerciemenfs, recevez , Messieurs, l'expression
de mes meilleurs sentiments. Signé : François
Narbonae.

L'Emulsion Scott ue sc borne pas à soulager et
à guérir presque ioimédiatcuieul les irritations
locales et les inflammations des voies respiratoi-
res ; elle a une action reconstituante sur lou-
l'organisme, o-rice aox éléments vitaux de l'halle
de foie de morue de la glycérine el des hypophos-
pbites de chaux et dc soude, les plus actifs re-
constituants 'irgani ques.

L'huile dc foie dc morut est déjJ , por elle-
mOme , un des plus précieux agents de l'hyg iène
thérapeutique, usais lorsqu 'on y joint 1rs éléments
qui l'accompagnent djm PEtuulsioo Scott en la
présentant tous une forme à la fuis agréable au
ptliis et facile à digérer , elle desient l' aliment
complet , la prépara-ion idéale qoi rend dc si
grands services aux faibles de tout âge.

Exigez toujours les flacons authentiques, avec
sar l'éti quette un pécheur portant sur le dos uue
grosse morue .

BcbtoUUOB d'essai sers eovorc trtneo contre
50 centimes de timbres adressé» à : UlsT. Scoll et
Bowoe Limited. Chiasso (Tessin)

Au sujet do l'estomac
L'estomac eat un des organes les plus délll

cats et les plus sujets à des perturbations
douloureuses et difficiles à guérir. Lorsque
l'oatomac est, malade , les intestlos le devien-
nent également et des inflammations graves
sont à craindre. Les digestions se font mal,
on souffre d'aigreurs, de renvois, de pesanteurs
et de crampes atroces. Tout le système
nerveux ae ressent de cet état morbide. II faut
avoir recours à un puissant tonique et nous
avons vu fréquemment des exemples de guéri-
son de ces iiffections par l'emploi des I'iloles
Pink. Des attestations nombreuses ont été
publiées daus ces colonnes et beaucoup da
personnes atteintes elles-mêmes se sont adres-
sées directement a ceux qni avaient dooDé des
certificats afin d'en constater U sincérité La
réponse a été franche, la guérison était réelle.
Conclusion , nouvel emploi de Pilulea Pink,
nouvelle guérison. M. Jules Challandes, da
Sonceboz, canton de Berne, convaincu de l'effi-
cacité des Pilules Pink les a employées.

< Je souffrais depuis lontemps, nous dit-il
de violents maux d'estomac et malgré toua
les médicaments ordonnés , j e  n 'avais obtenu
aucun résultat- Je me résolus à prendre les
Pilules Pink. Le3 premicrea boites n'ayaut
apporté qu 'une légère amélioration , je conti-
nuai lo traitement, j'en pris six autres boites-
Depuis ce temps j' ai vn disparaître toutes mes
souffrances et je ne puis que faire les plus
grands éloges dea Pilules Pink >.

Les Pilules Pink sout également 1res effica-
ces contre l'anémie, la chrolose, la neursslhé-
nie et l'affaiblissement général chez l'homme
et cbez la femme. Ces Pilules sont en vente
dans toutes les pharmacies et au dépôt princi-
pal pour la Suisse MM P. JJoy et F. Cartier
droguistes k Oenè'e. Trois francs cinquante
la boite et dix-sept francs cinquante par
6 boites franco contre mandat-poste.



èsîËEËSoieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur de francs t.20 à 18 50 le métré.
Spécialités : Nouveautés en étoflfcst pour toilettes de pro-

menade, de bal et da soiréo ainsi que des étoffes ponr l i lau•-.;• -.,
doublures etc.

En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-
mateurs et envoyons les étoffes choisies franco de port à
domicile. 295

Seliweizer & C", Lucerne
Exportation de Soiorics

Banque populaire suisse
Nous rappelons i nos sociétaires que les versements sur leur part

sociale , effectués jusqu'à l in  couraut, participeront au bénéfice
dès le 1« janvier prochain .

Les demandes d'acisulnslon connue sociétaires sont
reçues en tont temps. Statuts et rapports de gestion sont
délivrés gratuitement à nos guichets. 79 47

Fribourg. le 7 décembre 1900. La Direction.

'^ •cib-Uquc ontiUitinent» ôe miisiaue en. cuiotc

Un ninga&in bien situé offre la moitié
de sn vitrine pour l'exposition d'un ou
deux

articles très courants
On se chargerait de la vente.

Adresser les offres à l'agence de publicité Haasenstein ct
Vogler, Krlbourg, sous H2108F. 142S-804

JULES DEPREZ
Sncc. de Ta. Wailea

PAYERNE
Maison fondée en 18Ô0 — 6 médailles et diplômes

Blédallle d'or à l'Exposition nationale 18 UO
INSTRUMENTS O l B l t T I H  SOUS TOUS LES RAPPORTS

Tambours, grosses caisse s, cornettes et si '.i '. ; t s
INSTRUMENTS D'OCCASION. — ÉCHANGE. — LOCATION.

EÉPABATIONS SOIGNÉES Er l PEIX MCEÉEÉS
05&T Ateliers de nickeUg a nouvellement installés

ACCESSOIRES ET S/OCKNITURES POUR TOUS LES INSTRUMENTS
Grand choix de musiques pour fanfares et harmonies

ENVOI A L'b'XAUEX H14i97L 2^90
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Jo puis venir vous annoncer , à ma très grande satisfaction, que

far votre traitement par correspondance, aussi inoffenslf qu'efficace,
ai élé complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooli-

ques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût 10 boire , ma sauté s'esl
notablement améliorée et j'ai pris bonno mine. La reconnaissance
que j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent certificat et
à donner des détails sur ma guérison , à toutes les personnes qui
m'en parlent. -Le succès de la cure que je viens do faire so propagera
rapidement et fora du bruit, car j'étais connu pour ètre un buveur
effréné. Toutes los personnes qui me connaissent , et il y en a beau-
coup, 3eront étonnées de ma guérison et jo ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu 'il
peut être appliqué & Vins .i du malade MuilîersVi. 94, Zurich lit , lt>
28 décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert Werndli
a été légalisée. Par le syndic, Wolfonsbcrg, substitut de préfnt
Adresse : « PoHclbliuj privé» , Kirchstrasso , 405, Slarlt. isHBB

Administration des Eaux et Forêts
Messieurs les fournisseurs et maîtres d'état sont priés de produire

leurB notes jusqu 'au 20 décembre courant au plus tard.
Hiô691' 20S3 La Direclion.

\ MAISON GOLAY-LERESCHE ET FILS

GOLAY FILS & STAHL, Success'5
31, OU AI DES BERGUES, «EXÈVE

FABRICANTS D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
DE JOAILLERIE ET DE BIJOUTERIE

DIAMANTS , PERLES, PIERRES PRÉCIEUSES

Uni"  PRIX «SÉRIE » Concours de Cbronomclres 1899-1900
EXPOSITION PAUIS 1900 «HORS CONCOURS.

ENVOIS en SOUMISSION sur  DEMANDE

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins earanlis naturels, adressez-vons a

MM. DKXEY & BLEYNIE, négociants-propriétaires,
O, rne Vnr . tvnM,»», Bordeaux, demander, teur prix-courant,
vous serez.étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
iu vin que" vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco contre
),70 en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toutes cos marchandises sont rendues franco de port et de droits
lans toute la Suisse , en garo de l'acheteur.

Prime .• A tout achoteur d'au moins 100 fr. de marchandise, Il
iora offert à titre gracieux , à la saison de ton choix , un panier
.'huîtres ou uue caisse de raisins.
Ea maison accepte représentasits sérieux partout

m elle n'est pus représentée. 1481

$oël. Mouvel-Ân
Cârauii chol,v «le livres illustrés. Papeteries. Cartes. Imagerie-

Livres de prières, etc.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
13, Grand'Rue , Fribourg

! (Construction de bâtiments

J'ai l'avantage de porter à la con-
naissance de Messieurs les architectes
et des intéressés qne je m'occupe  de
l'entreprise de construction de bâti-
ments, terrassements, canalisations, etc.

Par an travail consciencieux ct promp-
tement exécute, je m'efforcerai de mériter
la confiance de tontes les personnes qni
voudront bien m'bonorer de leurs com-
mandes. H4370F 28S3

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille nde , qui révéla tant de mystères à l'Occident, expose dans le

livres sacre, des Brahman es cetle vérité :
Ee flamboyant, le Dieu de l'homme, est daas l'œil : il est nourri par la masse rouge de l ' iotérieur du

cœur — le saog — et une artère qui moute du cœur lui apporle cette nourriture divine p lus raffinée que la
substance divine mèuie.

C'est c-1 que le grand Moïse a dit : Le sang esl U source de toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait qae le saut; eut de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie , ct assurent la Vitalité, la force et l'éoèrgle, la santé et le bien-être .
Les docteurs les plus au'orisés en médecine et art de guérir  protestent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps, assure la vie et la sanlé avec la vigueur et la longévité.
Le» remèdes ct agents «i.iiveiit assurer l'apport des matériaux princi paux qui forment le globale roage

et y fixent l'oxygène , soit le fer solubre el ce subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la.
irame des tissus principaux, qui à dose de !> à 10 milligr. cl combiné aux tissus, à la substance même de nos
matières plastifiantes, est Indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais ferments, et
conservateur s c'est l'arsenical organique , ou combine au fer, qui est lc remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est il pas élonoant que dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconstitution des globules du sang et ail guéri de* femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecius. qu 'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarteniole (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre ct digestif et aux amers el Ioni ques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang el de forces, de vie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule hémalogène du D'. J. Vindevogel
reprise par la  pharmacie française et réalisée par M A. Bret , p harmacien à Homans. (Drôme).

763 certificats de médecins et des milliers de cures attestent .l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie, Indhpeatablfl à touto p ersonne aflails ie Ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boite-de 125 pilules à 4 fr. 50. partout . Exiger la marque Union des fabricants et les signaiorei
Dr J. Vindevogel et A Bret — car la eontefraeon a été dépistée cl abonde partout, sou» des nom» divers.

On demande
de bons cochers

Pour fin décembre , un poslil
lon sérieux , parlant  françiis
pour uno course à 1 cheval.

S'adrosser à HI. Cotting,
entrep. postal. HM01F2333 I7u3

A la u, ê mo adresse, ou achète
avoine et paille.

(terrassements
(banalisations

On cherche
an magasin bien situe , qui se
chargerait d'un

DEPOT
d un établissement do lavage
chimique et telntnre.

Offres «ous Y46iOLz , a Haasen-
Btein et Vogler , Lucerne 2965

Messieurs les actionnaires da
Kurhaus Schœnberg, prè3 Fri-
bourg, bont convoques en sssem-
blée générale extraordinaire , sur
le lundi 21 courant , à 3 beaiea
de l'après-midi , au Café IUche-
nuont , à Fribourg.

Traclandum :
Proposition de liquidation éven-

tuelle do la Société.
Fribourg, leilO décembre.

I* fosseil d'tii.T. tistraliu.

MMH MM
Par suite de la crise qui sévit

en Espagne , j 'ai été à même de
me procurer, à prix réduit ,
grandes quantités do Malaga
couleur rouge or. première quai.
et Madère première qualité que
je puis céder en petits barils de
ta lit . à 16 f r . (baril compris),
conlre remboursement. Barils
plus grands à moilleur marché,
proporlinnnollflosent. 2831-1638
Conrad Oelger, Zurich lll

C O M P T A B I L I T É  C O M M E R C I A L E
A . Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié à S f r . 50 l'exemplaire.

fil. IIOGG-aiONn,
entrepreneur

Mil mm FILS I Vente 'uridiine
, ""1 • »»ml» ¦ »¦» L'office des poursuites de la

55, rae de Lausanne , Ec
FRIBOURG

MEUBLES
Hiivlile» et ôe tu-we

à des prix déliant
1117 tonte concurrence.

Dans un bureau de Fribourg,
on engagerait

une personne
ayant une belle écriture et sa-
chant bien calculer.

On donnerait la préférence a.
un jeune hommo da bonne con-
duite. UUôSF 2975

Adi esser les offres sous les
initiales N. D. 86, poste restante ,
à Friboarg.

VENTE JURIDIQUE
L'office de3 poursuites de l i

Sarine vendra , à son bureau , l i
n décembre tDOO, s 10 heures du
matin, uno machine locomobile.

Fribourg le 11 décembre 1800.

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Surine vendra , samedi , 15 dé-
cembre prochain, dès 2 heures,
au domicile de Grossriedcr-Go-
bat, rue de l'Hôpital, à Fribourg,
des cartons de fleurs et de plu-
mes, des coupons de velours de
tous genres, divers chapeaux
garnie et autres, etc., etc. 2986

Fribourg, le 11 décenibre 1900.

Un jeune homme
de 17 à 20 anM , qui désire appren-
dre l'allemand, jr-oucerait pince
commo volontaire (aider aïs por
tier), à l'Hôtel Frclenhor,
Thoune. H5450Y 2388

Sarine vendra, au plus offrant ,
lundi 17 décembre prochain, a
1 lièure, à la carrière de Fri-
bourg, une machine avec chaîne,
tambour, plaques et bouts de
rails, valant pour du vieux fer
ct appartenant a. Paulin Gay.

Fribourg, le 11 décembre 190u

A remettre , à-Genève
pour cause de santé , in café-
brasserie , au centre de la ville ,
bon débit do bière , chiffre d'affai-
res prouvé, occasion exception-
nelle S'adresser : M. Perrier,
3, rue Chaponnière, Qenève. 2989

|[La j eune ménagère
I JOURSAL DESTISE AOI JECS'ES FILLES
i Paraissant à Lausanne

une fois par mois
Prix do l'abonnement :

i Suisse , lfr.20 par an; Union
postale , 1 fr. 80.

LAUSANNE
Ruo Mârtheray, 5 b
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0CGMDI BiBS
Pour cause majeure, on ven-

drait do suite , pour 750 francs
comptant , un piano de COUM-
tructlon absolument ar-
tistique | garanti 15 ans sur
facture ; valeur , 1,100 francs .
Usagé 2 mois seulement .

Ecrice à l'agence de publicité,
Haasenstein et Vogler , * Frt-
bourg, sous H4577F. " 2987

L'Agenda des Agriculteurs fribourgeois
1C01

EST EN VENTB
ï 'Iip riaerie athh\r- sos e, FriDoug

Prix 1 fr. 50

En face de Saint-Nicolas
71, MAISON DE CONFIANCES, 71

GANTS de peau PARFUMS nouveaux
GANTS d'étoffe EPINGLES, broches* et
ARTICLES de toilette PEIGNES rantaiale
CRAVATES otbretcllcN PORTE-monnale '
COLS et Isoutotts) TROUSSES de voyage
COLS cccIéstlaNtlqueN GLACES et vaporisateurs

Travaux en cheveux. — Prix modérés. 2952
P. ZCltKINDlSN, coiiTcur-narfnniour

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
médaille d'or apposition onlïerselle ds Paris 1900

POCR • LAMBRIS, TKNTURES , PLAFOND? , eic.
Décoration p. salons , restaurants , salles à manger,cages d'escalien

Voirpos6àFritourg : Restaurant d ' l'Université, Avenue dt Pérolles,
Auberge dis Sauvage , Planche supérieure, etc

GEAHD ET SBPEEBE CHOIX D'ÉCHANIIUONS A DISPOSITION

Valu»* à,. ANGELO SORMANI
Entrepreneur de gypserie et pointure , — Neuveville , 71, Fribourg

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

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

transféré son commerce d'horlogorie-bijouterie. considérablement
agrandi, daus la magasin rue de Larstussioe, ."» - 1 O.

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

Réparations en tous genres en horlogerie et bijouterie. Travail
soigné. Prix modérés. Achat d'or et d'argent. H4:i77F 2810-tCU

J. HUGENTOBLER,
Successeur de L. Pfanner ,

RUE DE LAUSANNE, 19. FRIBOURG

Banque hypothécaire snisse
A SOLEURE

Capital : 2 millions de fr. entièrement versés
La Banque reçoit des fonds contre Ob'igatlons à 3 ans fermes , au

Uux -de i V* % l'M an ¦
IA tiavqoo a:c»de des prêts bypolhésairaa en 1" ratig jtt&q<li

concurrence des 'A de la valeur dee immeubles après expertise.
Soleure , le i<" décembre 1800.

H4176F 2S53 LA DIRECTION.

En vente à l'Imprimerie Librairie catholique suisse, Frtbonrg

LE

DIVIN VOYAGEUR
Par le chanoine Ch. Rebord

VICAIRE GÉNÉRAL. — SUPÉRIEUR AU GRAND SÉMINAIRE I/AIfNEC-

1 vol. in-^8", avec cartes et grav., 0 fr. Questionnaire , 30 cent.

Le chauffage
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habilationt
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comme tout autret travaux «n fer-blanc

! SONT FOURNIS PAR LA H5112Z 2670
Fabrique de chauffage central

i et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalweil, près Zurich
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Â IJfiiDOil REMY
le meilleur et le plas économiqae mimm

Paris lOOO ^m*.. PB0DUCTI0N
HORS COBCOIJRS Jff% WP*

MWRRP m IW. 'tlKmilVra au delà de
KEHBRE DU JUM j j ^Mj t â  80,000 kg.

2« médailles «l'or ^ '"'5i£?>lM»
ET ïiâfWf 3 USIIVES

diplômes ^tl^lfPs^ 2000 ouvriers
Marque de fabrique

En vente D A N S  TOUS LES MAGASINS  D 'ÉPICERIE

EXIGER I/AMIDON REMI
en boîtes ou en paquets intacts

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQUE

' L 'ALMANACH CATHOLI QUE
DE LÀ SUISSE FRANÇAISE

pour 1901

PRIX : 30 CENTIMES


