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Nouvelles
du jour

, Le Reichstag allemandes!; revenu mer-
credi sur l'attitude do l'empereur Guil-
laume enversle présidentKrùger. C'est un
député du parti national-libéral qui a
posé à nouveau la question. Le chancelier,
M. de Biilow, en a profité pour mettre cn
relief les circonstances irrégulières dans
lesquelles s'est produite l'arrivée de Krii-
ger en Allemagne. Cette arrivéo n'avait
été annoncée que 48 heures à l'avance.
Jusque-là, on avait ern qno le président
du Transvaal se rendrait directement
de Paris en Hollande. Quelles sont les
causes de ce changement d itinéraire ?
M. de Biilow dit qu'il ne veut pas les
rechercher; mais il est facile de com-
prendre que les conseillers de Kriiger,
grisés parles démonstrations françaises,
avaient compté déterminer aussi en Al-
lemagne un mouvement populaire de
nature â peser sur les décisions du gou-
vernement impérial.

Guillaume II n'est pas d'un tempéra-
ment à supporter qu'un étranger vienne
agiter la rue contre lui.

Nous avons, a dit M. de HUlow, attiré l'at-
tention de M. Kruger de la façon la plus polie
sur le fait que l'empereur n'était pas en me-
sure de le recevoir, et lorsque , malgré cela , il
est venu à Cologne, nous lui avons répété que
¦l' empereur  le priait de renoncer à prolonger
aon voyage.

Nous ne nous laissons faire la loi par per
sonne (est-ce clair t Red ), continue M. de Bii-
low ; notre attitude en ce qui concerne le
voyage de Kriiger a été inspiréo uniquement
par le désir de sauvegarder nos Intérêts. Noua
avons fait ce que nous avons jugé utile et
nous avons agi comme nous pensions devoir
le faire en vue de maintenir ia paix unlver-
ssalln.

M. de Biilow a déclaré ensuite, do la
façon la plus catégorique , que l'empe-
reur n'a reçu ni du gouvernement an-
glais ni de la cour nne suggestion
quelconque au sujet de l'attitude de
l'Allemagne dans la question de la
guerre sud-africaine.

Dire ou croire que l'empereur se aérait
laissé influencer par des relations de parenté ,
c'est montrer que l'on connaît bien mal I«
caractère et le patriotisme de l'empereur. Le
point de vue national est le seul qu'il ait pris
en considération. S'il en était autrement , sl
des liens de parenté ou des considérations,
financières devaient exercer une inlluence sui
la politique extérieure de l'Allemagne, je ne
resterais pas , s'écrie M. de Biilow , un jour de
plua au ministère. (Applaudissements.)

En ce qui concerne l'entente anglo-
allemande, M. de Biilow a affirmé que
les deux gouvernements ont convenu
que cet arrangement ne serait pas pu-
blié pour le moment.

Je déclare catégoriquement , dit U. de Biilow,
qne cette entente ne contenait aucune dlspô-
eillon ayant trait au conflit entre l'Angleterre
et lea Républiques sud-africaines Je ne peux
paa nier l'envoi d'un télégramme par l' empe-
reur , en 189Ô..Mala nous n'avlona pas , en ce
moment , l'intention de flxor notre politique
une fois poar toutes. L'idéallame , continue le
chancelier, ne doit pas contrarier notre poli-
tique extérieure. Aussi longtemps que je serai
ici, je m'efforcerai de sauvegarder la paix , le
bien-être de la nation allemande, d'empêcher
qu 'ils ne soient mis en péril ou troublés . Tel
est mon devoir et telles sont les obligations
que m'Imposa ma charge. (Vifs applaudisse-
ments.)

Il n'y a pas eu de votation.
Pendant ce temps, des amis maladroits

du Transvaal s'efforcent de propager un
peu partout une agitation qui no peut
que nuire à la cause auprès des gouver-

nements monarchiques, sans en excep-
ter la Russie. Un Comité a été organisé
à Paris parmi les étudiants dans le but
de provoquer un pétitionnement général
des étudiants du monde entier en faveur
de l'arbitrage. C'est un coup d'épée dans
l'ean.

La polémique continue, très vive, à
Paris, entre radicaux socialistes et ré-
publicains progressistes.

Ceux-ci expliquent que la majorité
républicaine ne saurait ètre confondue
avec la majorité ministérielle. Mais, à
quoi bon tant de gloses I Ils ne peuvent
empêcher les radicaux de refaire à leur
façon le sermon de Massillon sur le
petit nombre des élus. Les ministériels
ont intérêt à excommunier le plus de
monde possible, car ils ont une part
plus grande à l'assiette au beurre. Et il
leur est si facile de crier .anx autres :
Vous ête3 de mauvais républicains !
Vous n'êtes plus des républicains ! On
est toujours le réactionnaire de quel-
qu'un, et le temps n'est pas loin où ces
frères ennemis, qui s'insultent aujour-
d'hui , s'entendaient à merveille pour
dénoncer le républicanisme « mauvais
teint » des catholiques ralliés.

L'Irlande bouge. Nous avons annoncé,
il y a quelque temps, que les députés
catholiques allaient remettre sur le ta-
pis du Parlement la question du Home
rule. Et voici que l'Ulster protestant
s'unit aux nationalistes pour rouvrir la
guerre agraire. Par la voix de son nou-
veau leader , M. Russel, il préconise le
rachat général de toutes les terres anx
landlords. G'est la solution lointaine
qu'indiquait Gladstone.

La situation des paysans irlandais
n'a pas cessé d'ôtre intolérable. Dans
trois centres seulement du Sud-Ouest de
l'Irlande, il y a plus de trois cents fer-
mes dont les fermiers ont été expulsés
pour non-payement. Sur ces trois cents
fermes, une centaine sont maintenant
absolument abandonnées et inoccupées.
Les bâtiments se dégradent. La terre
est inculte. Personne n'en veut. Le
propriétaire n'en relire pas un sou.

* at

La loi scolaire belge de 1S95 dit que
l'instruction primaire comprend néces-
sairement l'enseignement de la religion
et de la morale ; que cet enseignement
doit occuper la première ou la dernière
demi-heure de la classe du matin ou de
l'après-midi ; que les ministres du culte
sont invités à la donner ou à la faire
donner sous leur surveillance, soit par
l'instituteur s'il y consent, soit par une
personne agréée par le Conseil commu-
nal, enfin que, pour en dispenser leurs
enfants , les parents doivent en faire la
demande expresse.

Jusqu 'à présent , à Bruxelles et dans
quelques autres grandes communes, le
clergé ne s'était pas prévalu de son droit
de donner l'enseignement religieux dans
les écoles officielles. Pourquoi? Nous
présumons quo c'est parce que les pa-
rents catholiques envoyaient leurs en-
fants dans les écoles libres et que les
enfants qui fréquentaient les écoles
officielles étaient censés appartenir à
des familles pour lesquelles l'instruction
chrétienne est un mince souci.

Si le point de vue du clergé belge est
bien celui que nous lui prêtons, il nous
est impossible de lui en faire compli-
ment.

Quoi qu'il en soit , le clergé de
Bruxelles a renoncé à son abstention,
et son doyen a adressé au Conseil com-
munal une lettre lui annonçant que
désormais l'enseignement religieux se-
rait donné dans les écoles primaires de
la ville.

Là-dessus grande colère des libéraux
et des socialistes de la capitale de la
Belgique. On a fait des réunions. La

Ligue anticléricale a_ sonné le tocsin
dans les journaux à sa dévotion.

La question vient de se débattre au
Conseil communal. Les sectaires ont
fait un beau tapage. Ils ont crié à la
cléricalisation des écoles ; ils ont invo-
qué la paix confessionnelle. Un socia-
liste a proposé de « s'opposer par tous
les moyens à l'entrée du prêtre dans les
écoles de la ville ». Cette motion , qui
invitait à sortir de la légalité, a été re-
poussée. Comme le clergé ne demandait
que co à quoi il avait droit, on s'esl
arrêté « à s'en tenir à l'app lication stricte
de la loi et à s'opposer à toute extension
que le gouvernement et le clergé vou-
draient y apporter dans le sens de la
cléricalisation des écoles ».

Après une période de prospérité ex-
traordinaire, principalement en 1899, la
métallurgie belge est entrée dans le ma-
rasme. Beaucoup d'usines ont supprimé
le travail de nuit, et quelques-unes an-
noncent qu'elles ne travailleront plus
que quatre ou cinq jours par semaine.
Cette crise métallurgique menace de
s'étendre à d'autres pays.

A quelque chose malheur est bon : le
prix du charbon baissera. Il a baissé
déjà légèrement en Angleterre.

La mainmorte
congréganiste

Nous avons fait connaître sommaire-
ment les résultats de l'enquête effectuée
en France sur les biens immobiliers des
Congrégations reli gieuses. Nous avons
montré que lc chiffre de 10130 millions
de francs, valeur attribuée aux biens
possédés par les religieux, n'était de
loin pas prouvé, car on ne l'a atteint
qu'en faisant entrer dans l'addition
215 millions de biens simplement occu-
pés, et 28i millions de biens dont l'at-
tribution est litigieuse.

Nous avons aussi établi que le cliiffie
de un milliard de fortune immobilière
n'est pas aussi gros qu'on affecte de le
montrer. Après tout , si ces immeubles
étaient tous productifs, le revenu n'en
serait quand même que de 32 millions,
somme qui , répartie entre 135,000 con-
gréganistes, représente une moyenne de
64 centimes par jour et par personne.

Mais, en fait , les Congrégations ont
peu de biens productifs. Ce que le mi-
nistère des finances vient de faire inven-
torier, ce sont généralement des cou-
vents, des noviciats, des églises et
chapelles, des collèges et écoles diver-
ses, des orphelinats ct des hôpitaux. Ii
a été dépensé, pour construire ou appro-
prier ces divers immeubles, des capi-
taux considérables ; personne ne le nie.
Mais ce ne sont pas là des capitaux de
rapport. Loin de donner un rendement ,
les constructions élevées par les congré-
ganistes exigent tous les ans des frais
d'entretien considérables. Ils sont une
occasion de dépenses, purement et
simplement.

Les Congrégations ne tirent, dc leurs
immeubles, point d'autre avantage que
d'être logées et de loger les services
d'instruction ou de bienfaisance qui
sont le but de leur vocation. Bien rares
sont les maisons religieuses en état de
se suffire ; la plupart ne peuvent rester
ouvertes que grâce aux aumônes inces-
samment renouvelées dés amis de ces
institutions.

Lo fisc français a pu évaluer h son
gréi et d'après les vues du gouvernement ,
la valeur des immeubles des Congréga-
tions. Mais en fait, la généralité des
constructions ainsi taxées sont inutili-
sables pour d'autres que pour les pro-
priétaires actuels.

Nous ne rechercherons pas les consé-
quences économiques qui résulteraient
de la miso subite sur lo marché d'un

milliard en biens immobiliers. Eche-
lonnàt-on la vente de ces biens sur une
période de plusieurs années, que l'Etat
ne trouverait à s'en défaire qu'à des
prix bien inférieurs à la taxe. Ceux-là
en savent quelque chose, chez nous, qui
se souviennent du prix auquel le régime
de 18-48 aliéna les propriétés enlevées
aux couvents.

Ne connaissons-nous pas tous, en ce
moment, des châteaux et autres grosses
constructions édifiées pour une destina-
tion spéciale , dont les propriétaires
cherchent à se défaire, mais sans trou-
ver d'acquéreurs, parce que ces immeu-
bles ne peuvent produire aucun revenu
et sont d'un entretien coûteux. Le ca-
ractère historique ou la situation pitto-
resque de certains châteaux a pu tenter
quelque millionnaire; mais c'est l'excep-
tion. Or, parmi les immeubles possédés
par les Congrégations françaises, com-
bien rares sont les édifices capables,
par leur site ou leur histoire, d'attirer
de riches acquéreurs 1

En spoliant les couvents, le gouverne-
ment français fera donc une opération
économique déplorable : il avilira la va
lenr des propriétés, privera la société de
dévouements désintéressés, et accroîtra
les charges du pays, puisque, par contre-
coup, il rejettera sur le budget de l'Etat
et des communes une multitude de ser-
vices aujourd'hui gratuits.

La presse radicale et protestante ne
manquera pas, en Suisse, de faire écho
aux déclamations des journaux révolu-
tionnaires français contre la mainmorte
congréganiste. C'est qne, des denx eûtes
du Jura , le catholicisme est l'ennemi, et
pour le combattre , on ne regarde pas
aux moyens. Pourvu qu'il y ait des rui-
nes, peu importent lïnstrument employé
et le prétexte allégué.

11 importe cependant de remarquer
que la Suisse, dans son ensemble, ne
participe pas au préjugé français contre
la mainmorte. La France est, à cet égard ,
dans un état d'esprit inconnu dans les
milieux germaniques. L'opinion des
masses ne s'est pas encore dépouillée, en
France, de l'erreur économique, fort ac-
créditée au dernier siècle, qui faisait
considérerles biens dc mainmortecomme
perdus pour la richesse nationale. Plus
justes et imbus d'idées scientifi quement
plus correctes, les Suisses — à part
quelques groupes romands — reconnais-
sent l'utilité de la dotation des services
qui pourvoient à an intérêt pnblic. Aussi
les fondations sont-elles encouragées
chez nous par l'empressement des pou-
voirs et par la reconnaissance des popu-
lations. Sans doute, dans des époques
de crise, nous avons vu confisquer et
dilapider la mainmorte catholique ; mais
ce n'était pas à la mainmorte qu 'on en
voulait au fond , ce sont des institutions
religieuses qu'on entendait frapper de
mort par la spoliation.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, ii décembre.

Course avec obstacles. — Les surprises da
M. Hochstrasser. — Le rachat du Central et
la satisfaction de M. Zemp. — Le recours
Chaperon.
Ce n 'eat paa tant  obstacles qae le Conieil

national ett parvenu k mettre aous toit ,
dés aujourd liai, l'arrêté ratifiant le contrat
qui a été stipulé , le 5 novembre dernier ,
entre le Conaeil fédéral et la Compagnie do
Central. Plusieurs bâtons ontété jatés dant
les roues de ce train lancé à toute vapeur.
Mai» la lorce de vitesse acquise a rompu
tous les freins, et le grand chaufleur ,
M. Zsmp, ett entré triomp hant dans la gare
terminus.

Aa rette, le voyage n'a pas été dé pourva
d'agrément, grâce aux amusantes surprises
qoe nous avait ménagées M. Eochstratser.
Le dé puté lucernois a toujours quelque
tour imprévu dans son sao, et lorsqu'on le
voit se lever de son fauteuil , on ett  tùr
d'avance que ce ne sera pas pour dire
quelque choie de banal ou de rabattu.

Les rapporteurs de la Commission se
tenaient prêta i prendre Ja parole. La
silhouette vendéenne de M. Hochttratser se
dresse soudain. De tout les coiut de la salle,
l'attention éveillée se porte vers le tribun
rustique. Qte peut il bien avoir i di.-e de
prenant , avant même qae MM. Ador et
Bet z ger aient engagé le combat ?

Toutes chotet cettantea , les actionnaires
du Central doivent quitter la salle des déli-
bérations , r-uisqu'on va traiter d'un marché
où ila tont intéressés !

Telle est la proposition que M. Hoch-
strasser Iancî  4 l'attemblée , comme une
bombe.

Oa te regarde. Personne ne s'attendait â
cet impromptu , et pourtant la proposition
a para tellement logique qu'elle a obtenu ,
d'emblée , une forte majorité. La eombattre
était difficile. Le malbeurenx député qui
serait intervenu aurait patte pour avoir
des actions daus sa poche.

Cependant , tandis que les un riaient ,
d'autres murmuraient. C ett de la démsgo
gie ultramoutaine, s'écrie un député neu
châtelois. On aurait dù nous prévenir , dit
un représentant de Saint Gall .

Que serait il advenu , par exemple , s'il
avait été avéré que M. Ador ou M. Ber ziger
( a i t e r . t  actionnaires f Da coup, la Commis-
sion eût été f apj.ee de mutitme. Lea rap-
porteur* n 'avaiebt plus qu'à prendre la
porte avee leurs documents , et l'ajourne-
meut requis par M. Scherrer-F ûiemann
¦ imposait de lui même. Heurt-usemeat,
M Hochttratser n'avait pas k sa disposition
les rayons Rœntgen pour sonder l'intérieur
des portefeuilles det députés. Da rette ,
M. Ador a prévenu l'attemblée qu 'il n'était,
quant à lui , porteur d'aucune action du
Central

La discussion a pu done prendre son
cours régulier. Les deux rapporteurs ont
exposé impartialement les avantages et
aussi les côtés faibles de la convention. M.
Benz ger a été très complet , et môme mi-
nutieux , examinant «oat toutes ses faces
l'opération dont la Commission recomman-
dait la ratification.

Qiant au chef du Département , il a
fourni quelques argumenta généraux qui
repj taient des longs détails du message.
M Z-.mp constate que , jadis , les négociations
tentées pour le rachat à l'amiable n'ont ja-
mais pu aboutir. Oa manquait d'usé base
légale qui s t rv i tue  point d'appui aux efforts
de la Confédératio n. It [allât donc prendre
un autre chemin et se préparer à racheter
les chemins de fer tur la baie des conces-
sions. La nouvelle loi tur  la comptabilité
fat ua jalon sur eette route. Mais le rachat
telon les concenions n'exeluait pas le ra-
chat k l'amiable Nous préférons ce dernier
moyen , bien que nom toyons maintenant
armés par la loi.

M. Ziinp parie ensuite des conditions
financières de l'opèrat-on. Ls -f ente ne peat
ètre dénoncée avant vingt ans ; mais cela
n'exclut pas la possibilité d'amortir les
t i t . -es. Oa peut créer un fonds d'amortisse-
ment dès le principe . M Zsmp te plaît à
constater que le résultat des négociations
avec le Central a relevé le erélit ds la Con-
fédération , tant k l'étranger qu 'en Suiate.
Nous en avons des preuves irrécusables.
Les titres de la Confédération seront des
papiers de première valeur.

En terra nau t , M. Zemp rend témoignage
à la loyauté des représentants du Central.
Il va avec confiance.au-devant des nouvel-
les négociations qui s'engigeront prochai-
nement avec les autres Compsgoles.

Le principal argument i n v o q u é  par M.
Hochstrasser pour combattre la ratification
de la convention a étô tiré du discours de
M. Zemp ln -môme. Les titres de la Confé-
dération teront, en eflet , trèt recherchés
et feront concurrence au crédit agricole.
Il en rétu tera que l'agriculture verra lea
capitaux s'éloigner d'elle Les conditions
faites aux a c t i o n n a i r e s  du Central tont
trop belles ; la rente de 30 franet repré-
sente du 4 % ; c'est trop élevé pour un
titre d'Etat.

Voa* connaissez le résultat de la votation
lioale. Les 3 uniques opposante sont MM.
Decartint , Hochttraster et Wullschleger.
Cependant , on a remarqué un certain nom-
bre d'abstentions.

Après avoir absous cet i m p o r t a n t  trao-
tandutn, le Conseil national s'est oeeupô
d'un recours valaisan qui a trait aax élec-
tions communales de Saict-Oicgolph. Il
s'agit des élections complémentaires du
31 Juillet 1898. C'est dire que la question
a perdu singulièrement de son Intérêt ,
étant couverte de la moisissure du temps.

Le recours émane de MM. Joseph Chape-
ron et consorts. Il ett dirigé contre nn
arrôtô du Conseil fédéral qai , admettant
un recours précédent de MM. Benjamin
Brocscz et consorts , avait catté les élee-



tions. A came du droit de vote accordé i ¦ R EPRISE DE LA DISCUSSION DU BUDGET . — M
22 bourgeois domltiliés sur le territoire
français. On sait que Saint Oirgolph est k
cheval sur la frontière de France et de
Saisie. II y a un Saint-Gingolph français
et un Saint-Gingol ph suisse, formant une
seule paroisse, mais constituant , on le
comprend , deux communes difiérentes.

Pour Justifier sa première décision , le
Contell fédéral te basait sur une déclara-
tion du Conseil d'Etat du Valais , en date
du 6 Juillet 1899, d'après laquelle la loi
valaisane accorde le droit de vote aux
seuls citoyens domiciliés dans ie canton.

MM. Joseph Chaperon et eontorta contes-
tent l'exactitude de l'interprétation donnée
k la loi électorale valaisane par le Conseil
d'Etat du Valait et par le Conte!! fédéral.

Le Conseil fédéral maintient cette inter-
prétation et propose d'écarter le recours.

Au nom de la Commission unanime ,
MM. Scherrer Fûllemann (Saint-Gall) et
Ritsschel (Qenève) déposent les mêmes con-
clusion*.

Le recours est rejeté sans autre dis-
cussion.

CONSEIL DES ÉTATS

Séance du 12 décembre
Présidence de H. Leamua, président

M. ton Arx présente le budget de la régie dea
alcools pour l'exercice de 1901. Eu égard à
l'abondance de la récolte en fruits et & la con-
currence des eaui-de-vie de fruits distillés qui
eu résulte, le Département des finances propose
de réduire les recettes présumées de 155,000 fr.
Les recettes ne seront , dès lora , que de
11.635,000 fr., et l'excédent de recettes de
5, 155,000 fr. seulement. C'est tant pis pour lea
finances cantonales.

Le budget est adopté  sans opposition.
Oa traite ensuite deux recours militaires.
RECOURS KILLER. — U. Vsteri, rapporteur.

expose que le soldat Killer a reçu au service
une gifUe que lui a appliquée uo caporal et qui
lui a perforé le tympan . Il réclame 3000 fr.
d'indemnité. Le Conieil fédéral l'a éconduit ,
le médecin expert avant déclaré qu 'il ne
subsiste qu 'une diminution de l'ouïe de 25 % et
que eette lésion n 'entrave aucunement Killer
dans l'exercice de sa profeaaion.

La Commiaaion propose d'écarter le recours.
M. Python trouve , au contraire, qne Killer ,

étant victime d'un accident causé par un supé-
rieur hiérarchique, accident ayant eu des con-
séquences matériellea , a droit à une indemnité.
La perte d'une partie de l'ouïe représente une
diminution de la capacité de travail. Il propose
d'accorder l'indemnité en principe et de laisser
au Conieil fédéral le soin d'en fixer le chiffre-

M. titiller, chef du Département militaire,
raconte que Killer avait simulé la surdité com-
plète ; c'est ce qui a rendu les médecins mé-
fiants et peu bienveillants à son égard . Il ne
faut pas encourager par une indemnité les
ps<^446s Uto^VU 4^ t-WHtsttsX.

M. Kellersberger appuie également les re
vendications de Killer.

M. Hoffmann expose que, d'après les disposi-
tions en vigueur , l'Infirmité à elle seule ne
légitime pas l'indemnité; il faut qu 'elle ail
porté atteinte à la capacité de travail , ce qui
n'est p i i  le cas.

M. Lachenal trouve que , la simulation à part ,
les circonstances du cas particulier justifient
une indemnité de mille francs.

M. Thélin justifie la propoait ion de la Com-
mission.

Au vote , l'indemnité est refusée par 21 voix
contre 10.

RtCOOKS PASTEUR . — Le soldat genevois Pas-
teur a eu des rhumatismes au service ; il eat
rentré à Genève presque mourant , atteint d' une
inflammation d'Intestins , et a fait 80 jours
d'hôpital , ll réclame une indemnité de 630 fr.
pour trois mois d'incapacité de travail à rai-
son de 7 fr. par jour;  on lui en a offert 160.

La Commission estime que le rapport de
cause & effet entre le service et la maladie n'est
point établi ; Paateur est probablement atteint
de satornlsme (intoxication par le plomb) con-
tracté avant l'entrée au service. Elle propose
d'écarter son recours, ce qui est décidé sant
opposition.

8 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
PAR

ANTOINE ALHIX

Un gémissement de Suzanne l'interrompit :
— Gustave I que dis-tu I L'argent , ce n'eat

ni l'art , ni la poésie, ni rien de ce qui esl
boau... c'est une choae laide, ta, contraire , vul-
gaire et qui salit les mains et dont on se passe
si bien 1

— Lee anges comme toi s'eu passent... Les
humains ne vivent que pour cela et seulement
pour cela. Et mol , je veux vivre... ah ! maia I
J'y auia décidé 1 d'une autre vie que celle de
mon père et de ma mère- On me fera la loi
en commençant , mais c'est moi qui la ferai en
finissant.

— Toi ! toi I tu penses ainsi I gémit Suzanne.
— Voyons, Gustave , flt Genêt d'un ton vexé,

tu t'amuaes à nom mystifier... Je trouve,
comme toi, que l'argent, en résumé, procure
tout le bonheur de l'existence ; mais le ramasser
dans une bou tique est un moyen qui ne me sé-
duirait pas.

— n est honnête , cela suffi t!  riposta son
frère.

— Comment l objecta Denise , consternée , tu
-voudrais interrompre tes études de lottres , toi
qui réussis brillamment , qui es déjà bachelier
et en si beau chemin d'arriver à ce que lu vou-
dras de ce côté-là t.. M. Fromental le disait
encore dernièrement à papa : si tu le veux , une
carrière des plus belles s'ouvre pour toi dans
l'Université...

— C'est l'idée de M. Fromental ; mol , J en al
une autre.

Dâhler rapporte sur le budget des dépenses du
Département des postes et des chemins de fer.
Ce budget eat voté sans débat et la discussion
du budget se trouve ainsi terminée.

On liquide ensuite una série d'affaires de
chemins de fer, emro autrea les concessions
pour les lignes électriques Fribourg-Ileilenricd
et Fribourg Planfay m qui sont accordées, sur
un rapport de M. Winiger, à M. Sassey, In-
génieur.

La séance est levéo à midi >/».

ÉTRANGER
Les événements de Chine

CIRCOI.ATIOX n'CBI TRAM

Un train ett arrivé lundi à i' .Viu de
Tien-Tsin. C'est le premier train qui arrive
depuis les troubles.

La guerre du Transvaal

E2ITRE UKOX KT DE « L ï

Suivant l'Evening standard , le combat
du général Knox contre De Wet continue
activement. Les adversaires changent cons
tamment de terrain; mais le mtnque de
lignes télégraphiques sur le théâtre det
opérations fait que les nouvelles de ce
combat sont retardées.

Lord Kitchener a envoyé de Pretoria ,
hier mercredi, una dépêche annonçant que
le généra! Knox , après avoir arrêté D'
Wet , est k sa poursuite vers le Nord. De
Wet , chassé de la contrée de K o u x v i l l o , se
dirigeait vers Reddertburg, localité située
sur le R>et , non loin du chemin de (*r et
de la route de Bloemfontein. Reddertburg
eat gardé par une forte colonne anglaise
qui combinera sei mouvements avec les
troopes de Knox.

LES AKAZOSES IlOÈRES

D'après une ec rrespondance du Dai ' u
Express, un certain nombre d'amazones
br ii -es prennent i la guerre une part active.
Plusieurs d'entre elles ont été trouvées
bleiaéei ou mortes dans les derniers erga
gements. Denx d' entre elles , M"" Louis
Batlia et Otto Kraoz , se sont particulière
ment distinguées.

Le président Kruger à La Haye
Une manifestation scolaire avec musique

et retraite au fl imbeaux , organisée pour
mardi soir , a été contremandée. Oa disait
qne les organisâtes» ont été priés officieu
sèment de t'abiteiir par crainte de cou
velles manifestations déaagcéab' es; mais
les organisateurs soutiennent que leur re-
nonciation a étô toute tpontanée.

Les étudiants de l 'Uni  v - r . - i lô  impériale
de Saint Pétertbottrg ont envoyé à M Krii
ger la dépêohe suivante :

t A soi Exullnce président (i Tnimil Kruger
« Prions Votre Excellence vititer la

Russie. Toute la nation mite par toutes
les forces de l'âme est pour vous et votre
sainte cause. »

Les entrées à l'Exposition
La statisti que .Ufioitive des entrées i

l'Exposition de 19. 0 vient de paraître.
Il y a eu 47 .076,339 entrées , dont

39,028 977 entrée s payantes. Comme il
avait étô émis 65 millions de tickets , c'eit
prêt de 18 millions, de tickets inutilités.

— Depuis quand* questionna Genêt , railleur.
— Dapuis près d' un an. .. Ah ça ! est-ce qoe

vous êtes aveugles , vous autres, pour n 'avoir
pas vu ce qui te préparait ?... Est-ce que vout
y croyex au livre de papa î Fameux naïfs,
alors ! Papa ne sera pas plus auteur qu 'il n'a
été professeur , ni ingénieur , ni agriculteur , ni
militaire-.. Son livre , savez-vous ! si nous n'y
prenons pas garde , il va nous mettre tout doa-
cernent sur la paille.

— Gustave... je crois... tu ne devrais pas par-
ler de papa de cette façon , Interrompit Denise ,
que ca discours sarr-blalt oppresser.

— Que veux-tu , Denise ? je ne puis faire
comme toi et me crever les yeux par respect
Allai... J'aime papa et je ne crois pas être un
mauvais & la , parce que je ne puis m'eus pêcher de
sentir que nous ne levons pas faire fond sur
loi... Sl sous ne nageons pas tout seuls, II noua
noiera.... Et d'abord , ces idées qui semblent
tant voua scandaliser , je les al prises de lui.
C'eat en l'écoutant et en voyant pleurer ma
mère que J'ai compris ce qu 'était le monde : un
hydre à cent têtes , comme celle de la fable ,
qui voua dévore si on n'a paa de pommes d'or
à lui jeter dana la gueule .. -

— C'est très bien tourné I persifla Genêt avec
de vains efforts pour contenir ton agacement
et sa colère ; cela prouve que tu es fait pour
parler dans une chaire de faculté. Seulement,
tout ceci est rldicula, et quand tu lanceras au
monde des pommes d'or, du comptoir de ta
boutique , ce ne sera guère flatteur pour ta
mère et tes sœurs. . Du reste , ça m'est égal,
car Je sais bien que papa ne te laissera pas
faire.

Gustave ouvrait la bouche pour répondre.
Denise l'arrêta d'nn signe. La porte venait de
s'entrebâiller lentement ; M"" Genett parutsar
le seuil.

— Mes enfants, T O U S  êtes 16..., commença-
(•elle.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berlin , S décenibre.
Lea chaudes sympathies et les bruyantes

ovations qni ont accueilli le président Krii
ger dans l'antique cité de Cologne ont mon*
trè au vieillard si durement éprouvé com
bien vive et sincère eat la eompasiion dn
peuple allemand pour le tort tragique de la
nation boère. Berlin lui rétervait an accueil
non moins généreux que Marseille ou Pâ-
tis , car le peuple allemand ne le cède à
auoun aot re  pour l'admiration de la lutte
héroïque que les Boors oot soutenue ponr
ls défsnse de leur indépendance. Et p l u s
torte eneore pent ètre que la compassion
qu'elle voue aux vaincus est la balce et le
mépris de i 'At lemsgoe  pour la nation qui ,
exécutrice det dec tei ni cupidet de quelques
gros cap italistes , leur a offert en agréabe
holocauste la liberté d' an petit peaple.

Oa te tromperait en coneluant , du calme
avec lequel la pretse allemande a enregis-
tré la réponse de l'empereur â la demande
d' audience du président , k l'indifférence de
l'opinion publique. Cetto attitude mesurée
de nos jonrnaux s'est produite par réaction
naturelle contre les dt bardements d'injures
delà preste frsoçiite â ladresse du souve-
rain allemand.

Un vieux proverbe dit : Qui se fâche a
tort. L'attitude des feuilles françaises n'a
pat peu contribué â pertuader leurt con-
tcoare d'outre Rhin que totte cette belle
iedigastion recouvre le dépit très vif de
l 'échec d'une intrigue ourdie pour faire
tomber l'Allemagne dant un piège. Not
Journaux tiennent ponr certain que , en 1896,
lorsque Guillaume II , suivant l'Impulsion
de sa nature chevaleresque, félicita le
président Ksûgtr d'avoir si crâoement fait
(sont au sournois attentat perpétré par
l'ADgleterre contre l'intégrité du territoire
tracs  va a 1, ion par la eherauab.ée de Jameson ,
la Prance a offert ies services â l'Angle-
terre dans l'éventualité d'une guerre aveo
l'Allemagne.

Les journaux allemands imputent en
conséquence à la France d'avoir empêehô
uno démarche internationale de se pro-
duire pour la sauvegarde de l'indépendance
des Républiques sud africaines. Elle n'a
dono pat le droit de trouver mauvais que
Guillaume II ait cru voir dans la décision
inopinée de Kriiger de se rendre directe-
ment de Paris k Berlin , alors qu 'il avait
primitivement projeté d'aller d'abord à La
Haye , l'effet des suggestions françaises, et
en ait pris quelque ombrage.

Les froides contidérat iont qui oet d ic té
la conduite de l'emperenr , pour fondée»
qu'elles fussent , n 'en ont pas moins fait
éprouver au peup le allemand un singulier
malaise. Il n 'a pu prendre son parli d<s vo:r
intimer ti tèenement au prétident Krtiger
la défense de se prétenter â Barlin C'est
que le peup le jega avec son cœtr et il ne
comprend pas que la polit ique de ae temps
ne se laisse plus guider , comme celle de
jadis, par d idéales conceptions; it ne se
fait pas â l'idée que la diplomatie puisse
assister impaisible k uno flj grante viola
tion dn droil des gens par l'Angleterre ,
tont comme elle a eo&templé . naguère , indif-
férente, l'extermination du peuple arménien
par \nt Taret.

Il faut p o u r t a n t  avouer que même dans
les milieux allemands qui touchent de près
aux réglons dip lomatiques et cù l'on est
accoutumé de peser froidement toas les
évôQt menti de là politique mondiale , on a
été un peu déconcerté par l' accue i l  plus
que froid qu 'a «ça le président Ksûger.

Certes , nul , ici , ne met en doute let ten-
t iments chevaleretquei de Gcillanme II.
Oa sait que le télégramme de 1896 fut l'acte
spontané d'un cceur sincèrement épris de
justice. La question qu'on se pose aveo
acxlété est celle ci : — Pourquoi n 'est-il
plus permis â cotre empereur do suivre

Elle n'ajouta pas autre chose , mait ses yeux s esprit 1res large , écrivit fi Bernardin Genest ¦ paraient leurs tollettea du lendemain. Les robes
pâles , tendres et déJolés, exprimaient si claire-
ment sa pensée que, d'un élan affectueux , ils se
portèrent vers elle et l'entourèrent.

Ils parlaient tous * la fols :
— 11 ne faut pas te tourmenter , maman...
— Nous ne nous tourmentons , pas du tout,

nous autres.
— Les chotes s'arrangeront, tu verras...
— Qu'est-ce que cela nous fait , un petit mo-

ment de gêne...
— Nous sommes trôs gais... et mol , d'abord ,

lança Jacqueline , je remets les affaires sérieu-
ses si près le bal. Car nous allons au bal dans
trois semaines , cbez le colonel , et il s'agit de
froufrouter des petits rubans roses , partout
tur nos robes de mousseline ! Tes filles seront
des amours, maman» embrasse-les .'

Ainsi la barçant, l'enveloppant de leurt bras
earescaots. Jeunes et torts, tous, les larmes aux
yeux , mentant joyeusement a, leur pensée , ils
endormirent pour un moment aes Inquiétudes.

VI
'-' . «

JEUNES FILLES

Ti -ois semaines s'étaient écoulées, la vio sui-
vait son cours. M»" Genest avait étô pleurer
dans les bras de M"" Fromental , qui lui avait
rendu attendrissement |pour a t t end r i s semen t ,
lai promettant que rien ne pourrait altérer ses
sentiments à son égard , ci son Intérêt pour les
enfants. La vérité l'obligea toutefois d'avouer
qu 'à l'égard de son mari elle se sentait à bout
d'expédients. D'ailleura , sa maladie s'aggravait
chaque jour avec une rapidité effrayante , et
la vaillante femme, tout en le cachant à son
eatoucsge , ne se faisait pas d'illusion sur son
état.

D'accord avec elle , M. Fromental , dont l'exté-
rieur glacé dissimulait un coeur excellent et nn

let générentes impulsions de son cœur t
Qu 'y a-t-ll qui le force à les sacrifier t la
raison d'Etat , et â prendre sur lui de con-
tredire violemment le sentiment de soc
peuple f

A cela , il n 'y a qu 'une réponse :
Depnis que Bismark a dû quitter lei

roues . de la politique extérieure de l'Em-
pire, nous ass is tons  4 un progressif efface-
ment de l'Allemagne dana le concert des
puistanees. C'était s'expoier à un Isolement
complet , que de ne pas déférer aux vœox
de l'Angleterre, et eette considération a
prévalu sur celle de la i ligrante contradic-
tion dans laquelle on se plaçait ainsi , â
quatre annôes de distança.

Pour se rendre compte comment nous
avons pu en venir là , il (aut remonter jus-
qu'en 1890, évoquer certains talti qui , é
oatte époque, n'étaient connu* que de quel
ques Initiés et que let révélation» de Bit
mark , Inquiet de voir l'orientation de la
politique allemande vert l'Angleterre, li-
vrèrent en 1896 k la p u b l i a i  té.

Bismark avait conclu, en 1884, avee la
Russie , un traité secret en vertu duquel
cette puistance t'obligeait à une stricte
neutralité dans le cas où l'Allemagne serait
attaquée par la France ; en retour , l 'Al le-
magne  s'engageait à la même attitude dans
l'éventualité d'une attaque de l'Autriche
contre la Russie. Par là, Bismark avait
parô la menace d'un rapprochement entre
la Ratsie et la France, couvert les derriè
res de l'Allemsgae et plaoé l'Empire dans
une situation absolument icdépendscte vis-
à vis de l'Angleterre. Ce traité fut en vigueur
jusqu 'à l'été de 1890. Lorsqu'il arriva à
échéance, Bismark n'était plus au pouvoir.
Caprivi , qui lui avait succédé , refusa de le
renouveler , et par là enragea  la politi que
allemande sur la pente qui devait la faire
glisser insensiblement vers l 'Angleterre.
La Russie, ayant repTit ta p leine liberté
d'allures , n'eut rien de plut pressé que de
s'attacher la Francs par un solide traité
d'alliance p lein de menaces pour l'Alle-
magne.

Vrai est il que depuis lors nn rapproche-
ment s'est (ait entre l'Empire et la Rutsie.
Mais l'attitude de eelle-si dans les affaires
de Chine f, i  t trop voir qu'elle ne se soucie
pas de témoigner une cosflanse exagérée
aux conduc teu r s  de la politique allemande.
Leur inclination pour l'Argleterre lea lui
rend suipectt Ea revanche , la Russie peut
compter sur l'absolu dévouement de la
France, et ainsi , l'Allemagne se trouve
attise entre deux chiites et cette posture
précaire la met â la qussi-diterétion de
l'Angleterre ou du moins ne loi permet pas
d'opposer à certaines presiions la vigou
renie résistance de jadis.

Telle eat la douloureuse vérité qui pète
encore plus lourdement sur les consciences
allemandes , même dans les milieux au
l'opinion est le plus rastlse, depuis que l'on
a vu éconduire si tècht ment le président
Kruger. Et l'on se pose cette angoissante
question : La politi que extérieure de 1 Em
pire est-elle réellement entre mains termes
tt habilei ?

C'eit à M. de Bii'ow à ré pondre , non seu
lément par des discours , mais par des actes

Echos de partout
LE « POCHARD >

Le jouet bien parisien , créé pour le Nouvel-
An prochain , sera le « pochard » : gibus dé-
moli , nez enluminé , face épanouie , le bon
pochard agite d'une main sa bouteille , de
l'autre son gobelet; il marche é reculons, 11
porte le verre et la bouteille à aa bouche , il
remue la tête et il titube , co qui fait beaucoup
de mouvement s  à la fois pour 39 sous. Ce tera
le succès de l'année.

L'Exposition a inspiré : la porte monumen-
tale (tir perfectionné), le pâturage du YUlagt
suisse, le loto et la loterie Exposition , le jec

pour lui dire qu'il comptait bien , perdant le
père comme professeur , ne pas perdre les flls
comme élèves ; et il donnait à entendre , d'une
façon fort délicate , que les conditions de paye-
ment , naturellement un peu modifiées par le
nouvel état de choses, resteraient toujours
spécialement avantageuses pour eux.

Malgré les supplications de ta femme, M.
Genest répondit, courrier par courrier , une
lettre d'une stricte politesse , où perçait , cepen-
dant, à chaque ligne , la rancune de aon orgueil
blesaé. Il déclinait les offre" de M. Fromental ,
ajoutant qu 'il serait satisfait de conserver pour
ses dis la parfaite direction de l'institut , mais
que , désormais, leur pension serait payée
intégralement.

Pendant huit jours, du matin au soir et,
pour ainsi dire , du aoir au matin , M. Genest ne
quitta pas son cabinet de travail U mettait la
dernière main an mannscrit de son ouvrage,
souvent  secondé , dans cette revision labo-
r ieuse , par un jeune professeur de mathémat i -
ques a l'Institut , Gérard Dallstro, qu 'il avait
pris en affection et qu 'il aidait lui .même daus
la préparation de l'agrégation des sciences que
le jeune homme avait en vue.

Au bout d'une semaine do travail acharné , ii
partit poor Paris, plein d'espoir. II comptait
user d'Influence» , dont il se prétendait absolu-
ment tûr , pour présenter son manuscr i t  et le
faire appuyer au ministère de U guerre et au
ministère de l ' i n s t ruc t ion  publique ; l'approba-
tion of f i c i e l l e , qu i  en faciliterait l'irnnrasslon et
en assurerait la von te;s i\ r , un o grandejéchelle, ce
pouvait, d i sa i t - i l , (ui (aire défaut, et il quitta
Villebori en affirmant à ca remme et à ses en-
fants qu 'il était certain do succès.

On se trouvait à la veille du tanteux bal
chez le colonel , dont  Jacqueline rêvait trois
semaines d'avance. Les deux aînées , en compa-
gnie de Suzanne dans la « chiffonnière, a, pré-

de p-illence do l'Exposition de 1900, la bergère
Village suisse, lea valseurs suisses, le trottoi r
roulant , les animaux à la grande roue, le Jea
de cubes Exposition , le jeu d'ombres de l'Expo-
sition, et bien d'autres I

Les événements de Chine et du Transvaal ont
fait naître lo massacre chinois, le Jeu de la
guerre, la maison chinoise , la galette chinoise,
a guerre Internationale , les troupes de Chine

alliées, la guerro de Chine, le Chinois pantin ,
le passe-boules boer , le jeu de quilles anglo-
boer, Anglais attaquant un village boer, le
Boxeur puni , le jeu de pêche magnétique du
Transvaal avec Anglais et Boers, le cymballer
boer et d'Innombrables forts avec soldats
anglais , chinois ou boers

«...Mais tout cela , Mesdames et Messieurs ,
dira le camelot parisien , ça. fait du bruit , ça
coû e ch- r, ça se détraque, tandis que mon
joyeux pochard ou mon Chinois en révolte ,
c'est simple , c'est coquet , et ça ne coûte quo
trente-neuf sous 1*

POURBOIRES AMÉRICAINS

Va journal de New York vieut d'avoir l'idea
originale de demander aux milliardaires de
son paya ce qu 'ils dépensent , chaque année,
en pourboires , carottes et « tapos ».

Quelques-uns donnent des chiffres coquets.
M. Marcus Daly, par exemple , déclare dépenser
chaque fols qu 'il va aux courses dix à douze
mille francs répartis entre vendeurs de pro-
grammes , marchands de tuyaux , garçons de
bara , lads et policemen — car les policemen
américains, moins scrupuleux que les nôtres ,
acceptant volontters « la pièce >.

M. Jacob Astor, lui , ne sort jamais de
chez lui , sans avoir 500 franca à consacrer
à ses générosités. Chaque soirée qu 'il passe
au théâtre lui coûte mille francs et, aux
environs de Noël et du 1" janvier, il est
obligé d'engager des secrétaires supplémen-
taires pour répondre aux lettres lui demandant
de l'argent.

Mais le record est incontestablement détenu
par M. Rockefeller , lequel n'a pas expédié
au Jour de l'An dernier moins de 5700 chèques,
en réponse à 8500 demandes. M. Rockefeller
calcule qu'il dêpenae, chaque année, en pour-
boires, 500,000 francs - nn Joli demi-million.

A son titre de « roi des huiles », M. Rocke.
feller est digne d'ajouter celui de « roi des
pourbolrea >.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE
Pendant un grand diner, un domestiqua

répand la sauce d'un plat sur l'habit d'un des
convives.

La maîtresse de maison , lançant à l'invité un
regard plein de reproches :

— Une sl bonne sauce I... En reste-t-U encore
pour les autres î

CONFÉDÉRATION
Election»! constitutionnelles. — La

fraction radicale de l'Assemblée fédérale
fait les propositions suivantes poor les. élec-
tions constitutionnelles qni anror .t lieu
aujourd'hui :

Président de la Confé iérat ion : M. Brenner
Vice-président: M. Zemp.

' Président du Tribunal fédéral: M. Win-
kler.

Vice président: M. Lienhard.
Nouveaux Juges fédéraux: D' Jaager

(Saint GallJ. etprofeiteur Favey, Lausanne.
Nouveaux suppléants: MM. Calonder,

conseiller aux Etats (Grisons); Qabuzzi
(Tetsin).

La fraction propote la confirmation da
tout les autres Juges et suppléants.

Grand Conseil vandofa Le Grand
Conieil vaudois est convoqué en station
extraordinaire pour ie jeudi 27 décembre,
pour élire un conseiller d'Etat ec remplace-
ment de M L Décoppet , nommé, directeur
de la Banque cantonale.

I)outn«i fédérales* — Let recettes
des douanes ont subi, pour la première
huitaine de désemb'.-e, un déchet de
340.000 fr. en comparaison det résultats
de l'année dorniô ' .-o. A ce train-lâ , nous
risquons d'avoir à enregistrer au bout du

de mousseline brodée très simples, c qui étaient
toujours de toutes les fêtes, » disait Jacque-
line , fraîchement repassées, encombraient les
chaises de leurs blancheurs nuageuses.
. Les jeunes fi l les s'occupaient à les orner au
goût du moment , d'une multitude de petits
rubans roses, fournis par ce qu 'elles appelaient
leur réserve , o'est-à-dire la dépouille des an-
ciennes toilettes de bal de l'élégante Lucie
d'Armenould.

Jacqueline fredonnait , mettant un zèle jojenx
à sa besogne ; Denise se montrait plus lente et
un peu distraite.

— A côté d'elles, Suzanne destituait sur des
feuillet de vélin , sa boîte d'aquarelle et des co-
quilles d'or et d'argent étalées devant elle.

Mais ses jeux étaient plus souvent perdus
dans une rêverie vagne que nxés sur le papier.

EU» laissa retomber son crayon et poussa un

— Voulei-voua que je vous aide! proposa-t-
elle.

— Non , flt Denise, cela te fatiguerait. Et
puis , ce serait trop fort de te faire coudre nos
robes, quand tu ce dois pas venir au bal.

— Cela rappellerait tout à fait la conduite
des épouvantables  sœurs de Cendrillon qui,
pour leurs peines, n'épousèrent jamais de beaux
princes et restèrent toute leur vie vieilles
filles , rechi gnésa et grognons, ajouta Jacque-
line. Ta ne voudrais pas nous condamner à un
aussi lamentable sort I

— D.'autant , continua Denise en souriant , que
nous ne pouvons manquer de conquérir , de-
main, un beau prince chacune, toi et mol.

— Us arriveraient comme Mars en carême,
ees deux bons garçons, vu les circonstances !
rétorqua Jacqueline.

Après cette boutade , il y eut un silence.
(A suivrej



mois une moins-value d un million, on
sait que la recette des trois derniers mois
aeecte déjà un déchet de 2 '/s millions.
O'est l'ère dei vaches maigres qui com-
mence.

CHRONIQUE VALAISANE

Découverte d'un aute l druidique à Choëx
On vient de découvrir à Choux, près de

Monthey, un < autel druidi que » . Cette désou-
verte est due k M. Boashard , un archéologue
en villégiature â Choux, qui y a pratiqué des
fouilles et fait rétablir le monument selon les
données de la science.

L'autel , tout entier en marbre antique, se
dresse, tourné vers l'Orient, k l'extrémité d'un
plateau s'élevant en amphithéâtre et paraissant
avoir été disposé ainsi par la main de l'homme,
afin que la foule pû t  mieux jouir du spectacle
du sacrifice.  La base est formée par une emi-
nence de rocher de forme circulaire de 5 m. de
diamètre sur 2 m. environ de hauteur et en-
tourée d'un pavé. Sur le point central s'élè»e
un dolmen , bloc de pierre prismatique d'un
mètre cube de volume et représentant le dieu
Thor ; on y aboutit par une espèce d'escalier.
Cest là que les Druides rendaient la justice et
enseignaient la toule. tandis que cinq autres
pierres de moindre dimension et disposées à
gauche, à droite , et du côté de l'Orient , repré-
sentent les divinités in fé r i eu re s .

Les Druldea offraient encore à leurs dieux
des sacrifices humains ; tantôt c'était un pri-
sonnier de guerre, tantôt une Jeune personne
ou un enfant. Sur la gauche du monument se
trouve la « chambre à supplice » . La victime
était placée entre deux pierres lui arrivant
jusque sous les bras qu'elle devait étendre et
appuyés contre le rocher, la tête renversée
dans une anfractuostté , elle attendait la mort.
A l'opposé est une autre grande p ierre dltposée
horizontalement sur trois points ; c'est ce qu'on
appelle la « table de boucherie ». Entre celle-ci
et le dolmen central , on voit une espèce de
cheminée encore noircie par le feu. La victime
était placée eur une sorte de gril en boia , au-
desaus des charbons ardents, après que les
Druides avaient consulté l'avenir dans ses en-
trailles et son cœur palpitant.

Sous le monument , on a découvert un souter-
rain formé d'un couloir long de vingt pas et se
terminant par nne grotte carrée d'environ
Z mètres de côté qui communiqué arec l'exté-
rieur par une ouverture du rocher naturelle,
mais très originale Dans un prolongement da
cette grotte , M. Bosshard a disposé nn tombeau
gaulois tel qu'il l'a découvert dans dos fou i l l e s
faites a Collombey.

FAITS DIVERS
eTRÂMUEH

Chute d'ane amazone. — A Saint-
Nicolas (Belgique), une jeune fille de 22 ans se
promenait A cheval sur l'hippodrome , quand
elle lit une chute et resta étendue quelques
instants sur le sol.

Un cheval vint Juste à ce moment poser son
sabot sur la tête de la malheureuse jeune fllle.

Celle-ci, le visage affreusement écrasé, ett
morte sur le coup.

Uue vieille affaire. — Au mois d'août
dernier, le cadavre d'un jeune homme était
trouvé daos le puits d'une tuilerie en ruines
aur la route de Dijon à Seurre. Un Individu qui
avait longtemps habité cette tuilerie et qui
avait disparu subitement fut arrêté après de
nombreuses recherches. Comme il ne pouvait
donner l'emploi exact de son temps , il fut
incarcéré. Il vient d'entrer dans la voie des
aveux. Il a raconté au jug e d'instruction que
c'était lui qui avait attaché des pierres au cou
du jeune homme pour le faire descendre an
fond du puits et qu 'il avait jeté des feuilles
d'arbres sur l'eau pour masquer le corps lors-
qu'il remonterait à la surface. Mais il ajoute
que l'auteur du meurtre était un nommé Mo-
nin , qui avait pris la fuite.

Sur le signalement donné par lui , la gendar-
mera vient d'arrêter, sous l'inculpation d'as-
sassinat ) un nommé François Monin , âgé de
cinquante neuf ans , originaire d'Essertenne
(Haute-Saône). . , , .. ,

Dans la région , on accuse ces deux individus
d'être également les auteurs de l'assassinat
d'un vieillard trouvé dans la forêt voisine de
cette tuilerie et dont l'identité n'a pu être
établie, non plus, d'ailleurs , que celle du jeune
hoteme dont il est parlé plas haut.

Un nacsXragé. — On nous mande de Cher-
bourg que le gardien de phare de Carteret
/Bretagne) a recueilli nn naufragé de nationa-
lité anglaite, nommé Whiteway, faisant partie
de l'équipage, comme mécanicien, du steamer
Rosgull , qui flt naufrage la sesaaine dernière
en tre Jersey et Goernetey. C'est vers onze heu-
res du soir que le navire coula après que les
passagers et l'équipage se furent embarqués
dans les canots. Celui dans lequel Whiteway
avait pris placo chavira , et, quoique blessé à la
tête, il put se cramponner à un espar, sur
lequel 11 se laissa flotter à la dérive. Il resta
ainsi quarante-trois heures sans manger, éprou-
rant de violent- s douleurs aux jambes. Il fut
recueilli k un mille de la côte par le gardien
de phare de Carteret, qui lui prodigua tous les
soins nécessaires.

Contrebandier tué. — Près de Bayonne
(France), un douanier surprenant quatre con-
trebandiers qni introduisaient de l'alcool espa-
gnol sur le territoire de la commune d'Urrugue
les poursuivit en tirant des coups de revolver
pour attirer l'attention d'un collègue posté
p.'sta loin. Un des contrebandiers tomba frappé
mor *«l»amenl- , , ,

Le nOoanier allègue que le coup mortel eat
parti accidentellement , par suite d'une chute
qu'il a faits." pendant la poursuite.

SUISSE
L'incendiaire dti Herrllberg. — Le

nommé Hirzel , de Meilen, qui avait été arrêté
comme auteur présumé des Incendies de Herr-
liberg, a fait des aveux complets. Il affirme
avoir été seul k mettre le feu aux sept bâti-
ments qui ont été consumés dans la nuit du 3
au -t décembre.

rnTtlATTDP G u m y ,  Paul-Rapbsul-Joseph-Xavier, flls de c h u t e  du ministère, formait au sein du missioi des concessions examinera une
H K I lil I Ll Kil Pierre, d 'Avry sur  Matran.  - Perler , Jeanne- t,.r U libéral nn  groupe frondeur. En même par t i a  de la queslion.  Le gouvernement *^^~ __ ?"¦?• "JK.da 

1W'» "AÏÏ S f ri'd
;"̂  o.!?,' ttmP« on app™nd que M. Hosaniky, ancien décidé, comme mesure préliminaire, l'en-

^^£^.̂ '̂ .Ŝ  ̂
prétident dn parti national, est désigné voi pour rapport de 8ir DaTid Barbour,

Le recensement du 1" décembre JK ĵ» 
pour être appelé 

au 
ministère 

de 
l'Intérieur , BJB "!5SŜ Œ«S

(Suite.) Charles Jacques, fils de Joseph-Mlchel , de Fri- « récompense de l'entrée de son parti dans tair(J du Tranimi# Le rapporl ut adopté.
~- bourg. -Amey. N.N.  (féminin), fliie de Char- ta msforiiô parlementaire. wM a*~mT« fli„„ h™

- «n „*«,«r-B« ««,«.».«„. ¦«. de Pont-la-Ville et U Roche. - Cotting. Le parli gouvernemental ie trouve alntl • Ignare., 13 décembre.
POPULATION DE RESIDEN CE ORDINAIRE Marle flUe Qe Nicolas-Edouard, de Villars-sur- «onsidérab ement renforc». une dépôche de Lourenço-Marquês au

D i s t r i c t  du Lao
1333 1900

Total précédent 2:i lO 2311 —35 —
Agiimoine Mi 187 -f 3 = .1.3
Alla villa 170 130 -3-1=20 0
Barberêche 418 MS -f- 80 «= 21.5
Buchlllon 20H 1C0 — -18 «= 20 2
Chandossel 173 150 — 14 = 81
Cordast 307 379 + 12= 32
Cormérod 200 235 -f- 35 = 17.5
Courgevaux 497 491 — 6 = 1,4
Courtamsn 134 150 -|- 22 =» 16,1
Courtepin 239 883 -i- 44 — 18.4
Courtion 203 215 + 12 «= 5 9
Cressier 389 357 — 12 = 3 3
Frajschels 311 291 •- 17 =• 5,4
Champagny 190 213 -f- 23 = 12.1
Qrand-Cormondes 421 451 + 27 = 0,3
Gr -Guschelmuth 127 130 -)- 3 =» 2,4
Chiètres 1184 1300 -|- 122 = 10,3
Petlt-Bœslngen 262 255 - 7 = 2.7
Petlt-Cormondes 8î 1)2 + 10 = 12 2
Petlt-Goschelmuth OS 92 — 6 = 0,1
LIeblatorf 33Î 374 + 42 = 12,7
Lourtens 203 201 — 2 = 1,0
Misery 252 250 + 4 = 1 ft
Monterschu ai 93 -f- 9 = 10.7
Morat 2:07 2301 — 33 = 1.4
Rled 557 532 — 25 = 4 5
Salvagny 3« • 3U5 -{- l = 03
Ormey 462 421 — 41 = 9.0
Vullly-le Haut 613 727 + 81 m 12.5
Wallenbuch 58 49 — 7 = 12.5
Wallenried 299 290 — —

Totaux 13,788 14.047 -|- 259 = l f l
Les communes de Ctalm z et Yuiiy  le-Bss

n'ont pas encore fait parvenir leurs ré-
sultats.

D i s t r i c t  de la Singine
BrUolsrled 372 405 +33.= - 8  9
Chevrilles 703 6M2 — 21 = 3 0
Heitenried 681 747 + 66 = 9,7
Neuhaus 46 Tt - 9 = 19 D
Oberschrot 081 611 + 30 = 5,2
Plasselb 407 ' 430 -J- 23 = 5,6
Si-Sylvestre 595 587 — 8 = 13
St-Ours 1004 887 — 17 = 1.7
Tavel. 909 903 + 54 = 6.0
Tinterin 443 4l7 - 26 = 5.9
L'eberstorf MOO 1511 + SI = 14

TotoUX 7231 7377 -J- 146 m 2,0
Il manque eneose les résultats des com-

mune» de Alterswyl, Grand  Bœsingen , Dir
laret , Ouin , Pianfayon, St Antone , Wûn-
nenvyl et Zumholz.

District de la Veveyse
Attalens 1059 1200 + 141 = 13,3
Besencens 161 154 — 7 = 4,4
Bouloz 229 241 + 12 = 58
Chatel-St-Denis 2271 2504 + 233 = 10,3
Crêt (Le) 487 471 — 10 = 3,3
Fiaugères 274 315 -I- 41 = 15,0
Granges 297 335 + 38 = 12,9
Grattavache ICI 2.8 -4- 54 = 33 0
pont 149 10-2 + 13 = 8,7
Porsel 381 331 - 50 = 13 1
Progens 303 389 + 86 = 28.3
Remaufens 405 411 -f 0 = 1,5
Saint-Martin -131 457 -f 36 = 8 5

Totaux 6601 7188 + 587 = 8.9
Les résultats des communes de Bosson-

nens, La Rougôve et Semtales manquent
encore.

BUREAU CANTONAL DB STATISTIQUE.

Consif i i  d'Etat. (Séance du 12 décem
bre 1000 )  — Le Conseil nomme M. Hurni,
Albert , k Berg (Quin), liestenant d'infante-
rie (fusiliers).

Conférence. — M. Périelès Diamandi ,
qae nous avons dé jà  présenté â nos lecteur»,
donnera nne conférence publique et gratuite
turfamémofrecfsttci/e.suivied'expériences
de asloul mental, le l u n d i  17 décembre, à
8 V> da soir, dans la salle 9 de l'Université.

Orphelinat de Fribonrg. — Une erreur
s'est glissée l'antre jour dans la liste des dons
que nous avons publiée.

M. Pierre Zarkiodea , coiffeur, a fait on don
de 25 fr., et non de 15 fr., ainsi qu 'il a été indi-
qué par Inadvertance. (Communiqué.1

Société économique. — L'assemblée gé-
nérale annue l l e  des membres de la Société éco-
nomique et é'atilité publique de Fribourg aura
lieu dimanche 16 décembre, à 2 v» n., à la
Bibliothèque. Les personnes qui auraient l'in-
tention d'entrer dans cette Société sont priées
de bien vouloir s'annoncer sans retard soit au-
près du président, M. le Dr Favre, soit auprès
du secrétaire, M. Buman. avocat.

ÉTAT CIVIL
de la, ville do Fribourg

NAISSANCES DO ï" AD 30 NOVEMBRE
Berehtold , Léonie Marie-Louise, fil lo de Vic-

tor, de Heitenried. — Auderset, Eugène Sigis-
snoad, Sis d'Alexandre; da Wtllsntssb. —
Peissard , Henrl-Francols, dis de Félix, de Saint-
Antoine (Tavel). — Eicher, Adolphe-Philippe ,
fils de Joseph-Martin-Christophe, d'Ueberstorf .
— 43by, Paul-Bippolyte-Antonln-Marie, fils de
Heuri-Nicolas, de Fribonrg — Robert, Marie-
Georgine, fille de Georges-Antoine, de Fribourg.
— Pattusch , Eugène-Joseph , fils de Joseph , de
Ranlsch (Prusse;. —Burry, Dâyid, fll* de Da-
vid , de Saint-Stéphan (Berne). — Strebel ,
Marcelle, fllle d'Emile-Antoine, de Bublikon
lArgovie). — Sudan, Madele ine  Erncst ine , fille
de Henr i -Nicolas , dit Laurent , de Fribourg et
Broe. — Lanthemann, Edouard-Elie, flls de
Piorro Joseph , de Tavel. — Zelser, Henri-
Qottfried , et Zelaer, Ernest-Joseph , jumeaux,
fll» dP Jean-Bantlstê de Sausheim (Alsace). —

Glane. — Oechter, Lina, fille de Jean , de
Bayernsdorf (Bavière). — Zahner , Ferdinand-
Frédéric, flls de Frédéric, de Rleden (St-Gall).
— Jacquenoud, Joseph-Louis, flls de Louis-
Jean , de Promasens. — Tinguely, Edouard-
Nicolas, flls de Pierre, de Pont-la-Ville. —
Schaad, Jean-Joseph, flls de Jean-Ylctor , de
Lobn (Soleure). — Vogelsanger. Rosalie-Elisa-
beth , fllle de Jean-Jacques, de Schaflhouse. —
Jelk , Rota , fille de Victor , dOberachrott
(Dirlaret). — Meuwly, Albert-Plerre-Emlle, flls
de Pierre, du Grand-Cormondes et Cressier-
sur-Morat — Niedegger , Marie Jeanne-Louise
Josép hine, ûtle de Jeac-Uldarlch , de Friboarg.
- Cbollet, Anne-Féllcite, fllle de Rodolphe-
François, de Fribourg. — Purro , Valérie-Marie ,
fille de Gaspard , de Guin et Zumholx. — Tache,
Cécile-Gertrude, fille de Louis-Joseph , de
Remaufens.— Durrenmatt, Frédérlc-Reinbardt ,
fils de Frédéric , de Walhern (Berne). — Wuil-
leret , Marie-Louise , fille de Louis-Hubert , de
Bomont et Fribonrg. — Dagnet, Marthe-Pauline,
fille de Joseph-Frédéric, de Fribourg. — Clerc,
Joseph-Xavier, fils de Vlcior-Xtxier, de Mon-
tagny-les-Monts. — Tinguely, CharlesEtaile-
Théodore, fils d'Emile, de Dirlaret. — Von der
Weid , Roger-Marie-Gonzague, flls de Marie
3harles-Roger-René, de Fribourg.

ItAEIAOES DU I" AC 30 NOVEMBRE
Deschamps, Léon-James, boulanger, de Vuis-

sens , et Vial, Pauline-Céline, tailleuse , de
Saint-Martin. — Pfister , Jules-Paul , terrurier ,
de Trubtcbachen (Berne), et Zumwald, Marie,
cuisinière, de Tavel et Guin. — lla. -r .ny, Jean ,
fermier, de Konttz (Berne), etîMast, Anna , de
Guggiaberg. — Fasel, Henri-Jean, agriculteur,
de Fribourg, et Gaiser, Rosa, de Guggisberg.
— Fragnière, François-Xavier, pavear, de Fii-
bourg, et Mœndly, Elisabetb-Alphonslne, cui-
sinière, d'Aumont et Fribourg. — Marguet ,
Alp house-Maurice, com mis-voyagsur, de Méniè-
res, et Bugnon , Prothaiste-Mélanle, ménagère,
de Macconnens et Torny-le-Grand. — Python ,
Louis-Gervais, sergent de ville , d'Arconciel , et
Berset .̂ darie-Florentine, culalnlère, de,Villar
«jvirianx. — Stalàer. Théodore, mscoa, de
Flûhli (Lucerne), et IChavaillaz, .Marie-Céline,
d'Ecuvillena. — Lutz,'Jules, comptable , de Pa-
ris, et Folly, Clotllde-Lonlse, employée au télé
hraphe et téléphone, de Fribourg et Villarepos.
— Blanc, Arnold, employé an^ramway,', de
Corbières et Fribourg, et Liaudat.1, Marie-
Louise-Emma, blanchisseuse,;de Chàtel-Saint-
Denis.

DERNIER COURRIER
A la première séance de la Diète de la

Dalmatie , le chef du groupe croate, Mgr
Biackini, a vonln déposer une proposition
d'urgence qui critique vivement les projets
de ehemins de (er, qui avantagent la Hon-
grie an détriment de l'Autriche, en Bosnie.
Le président de la Diète n'ayant pas vouln
admettre le dé pôt d'une pareille proposi-
tion , Mgr B i a c k i n i  et ses amis croates ont
quitté la salle en déclarant qu 'ils s'abstien-
draient de siégT. La Diète , de ce (ait.
n'était plus en nom bre, et la séance a été
levée.

D'aprèt nne dépôche de La Haye.Ia léga-
tion de la Républi que tnd africaine déclare
formellement que le bruit rapporté par cer-
taine jonrnsex, et d'après lequel l'Empe-
reur de Russie aurait avisé M. Kriiger qa 'ii
ne le recevrait pas, t st dénné de tout fon-
dement.

Oa dément autsi que le président Kr uger
a t tenté la moindre démarche i Rome et
qua , par conséquent, le gouvernement
italien ait pu répondre i une demande de
médiation formulée su nom du Traatvaal.

Dans le monde parlementaire italien , cn
attend avec inquiétude le résultat de l'en-
trevue que M. Morin , ministre de la ma-
rine, aura aujourd'hui avee la (Jommistion
da budget qui , comme on tait , demande
une enquête parlementaire tar l'adminis-
tration des cons t ruc t ions  navales.

M. Morin oontidère que la nomination de
cette Commission serait nne offense à l'ad-
ministration de la marine, et a déclaré
qu'il se retirerait plutôt si cette Idée devait
prévaloir. On espère toutetois t rouve r  un
terme de conciliation.

La Gazette de Francf ort reproche aa
chancelier de Eu o\v d'avoir complètement
passé sons silence, dans son ditcoors an
sujet de l'Afrique australe, le tait de l'al-
liance anglo portugaise solennellement pro-
clamée â Lisbonne lundi soir.

Le journal francfortois rappelle que
l'Angleterre a fomenté des troubles dans les
colonies portugaises et 8 cb'igé, par son
ultimatum du 11 Janvier 1890, le Portugal
k rappeler Serpa Pinto, qui réorganisait et
fortifiait ces colonies. Les Anglais se sont
peu A peu insinués dans le Moçambique ;
les cap i ta l i s tes , les propriétaires du soi, (et
fonctionnaires, les ouvriers, le chemin de
fer, la navigation , les mines, tout ett an
glals.

L'Angleterre veut fiîre du Mcçîmbique,
k l'instar de l'Egypte, une colonie protégée
qu'elle gouvernera sous le nom du roi de
Portugal.

L'alliance qni vient d'être proclamée con
sacre cette situation.

On signale un fait qui aura une gran le
importance dans la politique bongroite :
c'est la réconciliation du ministre, M. de
Szell , avec le biron Banffy qui, depu is ia

Session des Cbambres lédérales
Berne, 13 décembre.

Aaaemblée fédérale. — (Chambres
réunies.)

Aprèt l'appel nominal , l'astemblée pro-
cède immédiatement aux électious.

1» Président de la Confédération pour
190t. — B u l l e t i n s  distribués 188. Ren-
trés 167. Blancs 3. Valsblts 184. - Majo-
rité 83 — Elu M. B rcc i e s , par 157 s o l -
(rages Obtiennent des voix : MM. Zemp 6,
Deucher 1.

i" Vice président du Conseil fédéral. —
Bulletins distribués et rentrés 187 Blancs 3.
Valables 181 Msjorité 83. — Elu M Zemp,
par 151 snffri g-s. Obtiennent des voix :
MU. Comtesse 6, Deucher 3, Muller 2, ni-
che t 2.

Avant d'ouvrir le scrutin pour l'élection
du Tribunal fédéral , M. le président Bûhl
mann donne communication de la lettre de
démission de M. Je j nge Morel , que l'affai
blissemect de sa rae a déterminé à déposer
ta charge. M. Morel rappelle qu'il a fiit
partie du Tribsnal fédéra! depuit 28 ans. Il
jette un regsrd de complaisance et de mé-
laccolie sur cette longae période de travail ,
dont il gardera un bon souvenir.

M. le président Buhlmaun prend acte.
avec regret , de cette démission. M. Morel
était l'ornement du Tribunal fédéral. Il
a fait avancer, en Saisie, la science du
droit et s'est montré toojours fidèle aux
principes supérieurs de la justice. M. Bûhl
mann souhaite k M Morel que d'heureux
joura viennent embellir le toir de sa vie.
(App laudissements.)

Sur Ja proposition du président, on
décide d'élire les juges fédéraux en deux
premières séries de oinq membres , en une
troisième série de quatre membres, et les
deux nouveaux membres séparément.

Tribunal tédéral , 1" série — Bulletins
distribués 169. Kentréi 167 Blsncl .N' a i e s  3
Valables 163 Maj3rltê 82 BInsMM Stamm,
par 157 suff rages ;  B assi 153; Hans We-
ber 156; Htfaer 158; k ut 160. Quelques
voix éparses.

2»« série — Bulletins diitribttéi 167.
Valables 161.

— E'us : MM. Soldsti 114 ; Clausen 121 ;
Winkler. 152 ; A'.tenhofer 145 ; Baobmanc
151.

Obtiennent des voix : MM. Brodbitk
(Bàle) 28; Lienhard 11, ete.

3»" série. - Billetins valables : 157.
Elus : MM. Lienhtrd 112 ; Monnier 145 :

Léo W«ber 145 ; Perrier 142.
-f™ série — Ballt t ins valsblet : 146.
Elas : S iH.  Jœger , juge cantonal, à

Saint Gall , 123; Favey, professeur, à Lat-
ttnae, 122.

Voix éparses : Ln-z 9, ele.
Présidence du Tribunal fédéral pour

1001 1002 :
Bulletins valables : 153.
E n  : M Wiik 'er, par 142 voix.
Vice président :
Billetins valables : 161.
Elu : M. Bachmann , par 86 voix.
Obtiennent des voix : MM. Soldati 63,

Lienhard 10, etc.
Suppléants:
1" série. — Billetins valables : 161.
Elus: MM. Ln z, 153; Schmid (Un). 135;

E u h  er (Zarich), 136 ; Camille Dacoppet ,
137; Paul Stherrer (Bàle), 97.

Obtiennent dea voix : MM. Holdener
(Sehwyz), 51 ; Fehr, 10 ; Iten , 10.

2a» série. — Bulletins valables , 142.
E us: MM. Fehr 122 ; Rilzschel 115 ; Ca-

ionier ( J ; Gsbazz t94 .
Obtiennent det voix : MM. Holdener 34;

Ursprurg 9 ; Fauquex 5, eto.
M. Calonder , seul prêtent , est immédia-

tement assermenté.
L'astemblée fédérale aborde ensnite lea

recours en gràse (rapporteur, M Boéchat
(Jnra).

DERI1ERES DEPECHES
Amsterdam, 13 désembre.

Un journal de Rotterdam annonce que
sur la demande du gouvernement néer-
landais, le gouvernement allemand a
chargé 'télégraphi quement le consul alle-
man d à LoureDço-Marquès des intérêts
néerlandais.

I-OBÙ r f H , 13 àéCiSs-bs"*.
Dans le rapport relatif a l'emprunt pour

la guerre, pré senté à la Chambre des
Communes, sir Charles Dilke presse le
gouvernassent de prendre des mesures
afin de placer sous le contrôle du Trésor
certains revenus du gouvernement du
Transvaal : notamment les intérêts résul-
tant de l'exploitation du chemin de fer
néerlandais et certains droits miniers. Le
gouvernement répond qu'il désire satis-
faire l'attente où l'on est que les richesses
du Transvaal paieront une partie consi-
dérable dea frais de la guerre. La Com-

Daily Express dit que 300 Boers aveo
det canons, occupent à la fois Alkmaar
et Nelspruit. 5 milles de chemins de fer
et de lignes télégraphiques sont détruits.

londree, 13 décembre.
On mande de Buenos-Ayres au Times

que le gouvernement a décidé de vendra
par ad judication le chemin de f er des
And es pour le prix de 200,000 livres
sterling. Le produit ds cette vente sera
aûecté au fon ds d'amortisation.

Const  a u t i f i o p ie , 13 décembre.
Mardi est arr ivé à Bîyrouth le navire-

école Mollke, qui apporte une couronne
destinée par l'empereur Gui llaume au
tombeau du sultan Siladin. La cérémonie
doit avoir lieu jeudi.

Stockholm, 13 désembre.
L'état du roi s'améliore chaque jour , à

tel point que l'on s'attend à ce qu'il
reprenne bientôt la direction p ersonne ll e
des affaires.

Soiin , 13 décembre.
Après un conseil des ministres, tenu

sous la présidence du prince , le président
du Conseil a lu devant le Sobranié un
décret de dissolution de cette assemblée.

Kew-Yorlt, 13 désembre.
Les chantiers maritimes de Crampton ,

auxquels la Turquie a commandé plu-
sieurs navires de guerre, ont reçu do la
Porte un premier versement, sur lequel
a été immédiatement prélevée l'indemnité
du e aux sujets américains pour les torts
qu'ils ont éprouvé pendant les massacres
d'Arménie. Ce versement était de 100,000
livres turques.

Budapest, 13 décembre.
Il arrive des détails terribles sur un

formidable ouragan, qui a exercé des
ravages dans la partie nord-est de la
Transylvanie. Un grand nombre de mai-
sons et d'égiiies ont élé démolies et de
nombreuses personnes ont été tuées et
blessées.

Pour la Rédaction J.-M. Sonsaxits.

Cnemlns de fer Puls-Lyou-MéHterranée

VOYAGES CIRCULAIRES
a coupons combtnables

SDR LES RESEAUX. P.-L.-M. ET EST

CiBHEIS INDIVIDUELS. CABHEIS CE rAKILLES

Il esl délivré , pendant toute l'année, dei carnets
de voyaget circulaires de 1™, 2» et î' classes et de
300 liilomètres de parcours minimum à effectuer
sur les réseaux de l'Est et de Paris-Lvon-Méditer -
ranée, ou sur l'ua eculement de ces réseaux. Les
prix de cea carnets comportent des* réductions
très» importantes* qui atteignent , pour les
carnels de familles , 50 % du tarif général.

La validité de ces caroett est de 30 jours
jusqu'à 1500 kilomètres ; 45 jours de 1501 à
3000 kilomètres; OO jours pour plus de 3000
kilomètres.

l'acuité de prolongation , à deux reprises, de 15,
23 ou 30 jour» suivant le cas, mojennanl le paie-
ment d'un supplément égal au 10 X du prix total
du carnet pour chaque prolongation.

Arrêts facultatifs à toutes lea gares aituée8 lut
l'itinéraire.

Pour ae procurer un carnet individuel ou de fa-
mille, il suffit de tracer sur uue carte, qui est déli-
vrée gratuitement dans toutes les gares des ré-
seaux de l'Est et du P--L.-M., le voyage à effectuer ,
et d'envoyer cette carte 5 jours avant le départ , a
fa gare où le voyage doit élre commencé, en joi-
gnant à cet envoi une consignation de 10 francs.

Le délai de demande est réduit à ajoura (diman-
che et fûtes uon compris) pour certaiuea grandes,
gares (Paris , Annecy, Besançon , Genève , etc..)

Voyages circulaires à itinéraires fixes,
11 esl délivré pendant loul» l'année, * usaietfeParis-P -L -M., ainsi que dans ',e, *prin

fc
cipale,garW siluées aur les lUnéra-^g, des billets, de

voyages clrculr .PC8 4 itinéraire.
Oxes, extrèmeî t TariéS| pcrmelUnl de ïUil
à des pris trôs réduits, en 1", 2« et 3» cleoses,
let parties les plu s intéressantes de la France , no-
tamment la Savoie, le Dauphiné, l'Auver-
gne, la Provence, les Pyrénées, elc, et
aussi l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la
Suisse, l'Autriche et la Bavière.
Arrêts facultatifs â toutes les gares de

l'itinéraire

AVIS IMPORTANT
Les renseignements les plus complets sur les

voyages circulaires ("nomenclature, prix,conditions , cartes et itinéraires), ainsi que sur les
billets simples et d'aller et retour,carnets d'abonnement, horaires, re-
lations internationales, etc., sont reo-»
fermés dans le Livret-Guide oiHoie!
P.-L.-.uTM mis ea vente su pris de SO con t i -
mes à la gare de Genève ; ce livret est égale-
ment envoyé contre 85 centimes «dressés en
timbres-poste , au Service Central de l'Exploita-
tion P.-L.-M. (Publicité , 20, boulevard Diderot ,
Pari»),

H est mia , gratuitement, à la disposition du
public dans lous les bureaux ofûciela de rente»,
gnements.
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Etoffes pour dames et peur Hommes

flanelles laine et coton
Articles te blanc , coionnerie

Rideaux «I étoffes pour meubles I
Prix reconnus 1res

y _ avanfageux. J

A louer, pour l'année 1901,
pour cause de santé,

UN DOMAINE
de 60 poses , situé dans le district
de la Glane, à proximité des
gares. Bon rapport.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
boura. sous H4592F. 2992-lîas

A loner une 2993-1742

BOULANGERIE
bien située, près d'une gare, sur
la route cantonale, Pour voir
l'immeuble, s'adresser â Alex.
JAQUET , boulanger , i Grolley.

Un jeune homme
de IG ans, ayant reçu une bonne
éducation , "cherche place soit
dans un bureau soit dans un
commerce. HS59JF 1739

S'adresser à l'Imprimerie
catholique, Grand'Rue , 13.

On cherche à louer

maison
pouvant convenir à l'installation
d'un pensionnat, dans petite ville
ou à la campagne. Offre», case
5810, Neuchâtel. Hc628CN8998

On nchète du

FROMAGE
mou , mi-gras, en pièces de lo a
30 kg.

Ollres à l'agence de publicité
Haasenstein et vogler , Fribourg,
sous H4599F. 2995

On demande, pour une pe
tlte famille de Payerne, une

jeun© fillo
sachant faire la cuisine et au
conrant des travaux du ménage.
Gage, 15 à 18 francs.

S'adresser , par écrit, avec cer-
tificats, à l'agence de publicité
Haatenstein ot Vogler, Fribourg,
sous UV03F. 2H99

Un jeune homme
de 17 à 20 ans" , qui désire appren-
dre l'alltmaiid , trouverait ptoce
Comme volontaire l'aider au por
tier), à l'Hôtel l'relenliof,
Tiiiimio. H.VI.VIY r»ass

PASSÉ AVENIR

Conseils d'une mère
A SA FILLE

POUR LA

dernière tenre i'nne aimée
Par la princesse

O. Cantacuzèns Alt ieri

PBIX : 1 TR. SO

En venta
i naerimerle catholiasa suissa

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, & Lausanne, reçoit û
Fribourg, 209, rue de la Pré-
fecture, lc 1" et le S» samedis de
pi,.".;:uo mois, de 8 à 11 ' -i h. du
matin. 2979

FRERES MARISTES
SoloUonde Bl-PBOSPaATE de CEAUI
Bslat-Panl-Trolt-ChlUaax

(Drôme)

80 ana de ssucccu,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
;; : . . ' . : :,'. r (¦ :;-- <.: ' •.'¦ ; : :: wmlsswiits,

t: ':-:.. tt itilts lilss, utjtl l'utilit,
h -. ..: ¦. llciftstioi.

Prix : 3 fr. le* 'h litre, 5 fr.
lo litro. (Notice franco).

Dépôt gén. chez M. J Bous-
aer. ». du Rhône, 108, Genève.

Vento au détail dans les
El.an;i .  : Chappuis , L. Bourg-

necht.Sohrmdt Muller .Thur-
ler et Koshler, à Fribourg ;
Barras, à Romont ; Gavin , k
Bnlle ; Porcelet , a Estavayer:
E. Jambe, à Ghatel St-Denis.

ĵJJSrM-Hû» ! Timbres

|'0\ p̂.|r-''j Collections
lifppll ACHAT et YEKTE
Hans KIRCHHOFER , Genève
I'rix-courant gratis ol franco.

Demandez échantillon»»
pour des*

DRAPS
de lits, chemises, linges tout hl,
do cuisine, de table et de toilette,
serviettes , mouchoirs, torchons,
toile à pâte, en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour i.omines et garçons , du mi
drap M4799Y 2605

DE BERNE
à Walther GYGAX.  fabri
cant. « m.r.ir.M! \<  u.

BOT A VOTRE
pour cause de santé

dans une grande localité, prés de
Fribourg. une grande maison ,
bien située, avec atelier de char
ronnage , prés de la route canto-
nale ; bonne clientèle , bsns rap
porls, conditions'favorables.

S'adresser à AI. le notai re
Blanc, ù Fribourg. 27ci>

k et «ans
A VENDRE

Chars do chasse d'occasion,
chars à ridelles neufs, 1 char à
pont 4 2 chevaux et 4. ressorts ,

S
lusieurs traîneaux et charrettes
bon compta, chez J .  Kûhnast ,

charron , à Lausanne, Villamout
Dessus H1396SL 2b9î

Représentants actifs
sont demandés par VHuilcrii
J . Brusa fi ls  et C<; de Salon
(Provence). - Grand Prix à
l'Exposition universelle do Pa-
ris 1900. (Clé). Fortes commis-
sions. HclC930X 2982

Une demoiselle
de bonne famille, catholique ,
connsissant à fond les travaux
du ménage et de la cuisine, étant
également bonne musicienne, de
mande place soit dans une fa-
mille peu nombreuse , ou che!
une dame seule, pour diriger et
aider dans le ménage et lui tenir
compagnie. Entrée de suite.

Adresser offres. Case postale ,
N° 3604, Deiémont, Jura-bernois.

VENTE JURIDI QUE
L ofuce de3 poursuites de la

Sarine vendra , .à son bureau , lï
17 décembre lyOO, A 10 heures du
matin, une machine locomobile.

Fribourg, le 11 décembre 1900.

Vente joridip
L'oîûce des poursuites de la

Sarine vendra , samedi , 15 dé-
cembre prochain, dès 2 heures ,
au domicile de Grossrieder-Go-
bet , rue de l'Hôpital , à Fribourg,
des cartons de rieurs et de plu-
mes, des coupons de velours dc
tous genres, divers chapeaux
garnis et autres, etc., etc. 2986

Fribourg, le 11 décembre 1900.

Vente juridique
L'office des poursuites de lo

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

Fribourg, lo 11 décembre 1900.

L Agenda des Agncnltenrs fribotirgeois
teoi

BST EN VENTE

1. 'IapriEtrie atïtlirci suisse , Mmi

Prix 1 fr. 50

^ 
Jft Krebs - Gygax

W¥ Schaffhouse
A chaque instant surgissent de

nouveaux
Appareils de reproduction

Sous autant de noms divers,
aussi ronflants que possible, ils
promettent tous ZbOO

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention ,
pour disparaître tout aussi

{Tomptement.
e véritable hecto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros
pect. gratis ot feo sur demande
a KrebH-Gyigax. KcisalTh.

Messieurs les actionnaires du
Kurhaus Schœnberg, prÔ3 Fri-
bourg, sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire , sur
le lundi 24 courant , à 3 heures
de l'après-midi, au Café Riche-
mont, a Fribourg.

Tractandutn :
Proposition de liquidation éven

tuelle do la Société.
Fribourg, le 10 décembre.

lt Coutil d'iteisirtliiî.

Négociants 1
C'est lo moment de

aire des annonces en vu
des nrachainea fêtes da

Noël et Nouvel-A

S'adresser à
ntrrnor  I l f t nwrnwfp in  ol Vm-lcr .  IVihmir

as % * % % % % x & % g g. % % j* % %

En vente à l'Imprimerie-Librairie catholique suisse
1 FRIROURIl i

Les Saints Evangiles
TRADUITS PAR L'ABBÉ GLAIRE

Illustrations d'après les maîtres des XIV» , XV el XVI'  siècles ,
Comprenant 373 pages de texte encadré, ornées de 353 gravures.

Notes artlstla,utt par H. Euj ir.s Uuntz, da l ' Insti tut  dt France.

UN MAGNIFIQUE VOLUME IN FOLIO
Broché : 60 fr. ; avec emboîtage, 57 fr. ; relié , 60 fr.

L'Eglise catholique à la fln du XIX' siècle

ROME
Le Chef suprême

l'organisation et l'administration centrale de l'Eglise

UN VOLUME GRAND IN-4»

Illustré. — Belle reliure. — Prix , 50 fr.

ÏM î\i ft « K * $ g 3 2£ * $ & * % % W

(Construction de bâtiments
terrassements

£analisations
J'ai l'avantage de porter à la con-

naissance de Messienrs les architectes
et des intéressés qne je m'occupe de
l'entreprise de construction de bâti-
ments, terrassements, canalisations, etc.

Par un travail consciencieux et promp-
tement exécuté, je m'efforcerai de mériter
la confiance de toutes les personnes qui
voudront bien m'honorer de leurs com-
mandes. H4370F 2863

H. 1IOGG-MOKS,
entrepreneur.

$oëL $ouvel-(Ân.
Grand choix de livres illustrés. Papeteries. Cartes. Imagerie.

!..ivres de prières, etc.

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

Cheiàs le fer suisses
Dans une publication antérieure , noua avons annoncé que , par

suite de la participation d'autres entreprises de transport aux abon-
nements géuéraux suisses, les prix de ces dernlors seront quelque
peu augmenté! i partir du 1er janvior 1001.

Sur demande, les gares remottront gratuitement le nouveau tarif
au public.

Jusqu 'au 31 mars 1901, los anciennes cartes d'abonnement do
3, 6 el 12 mois pour une personuo et de 12 mois pour deux peraoncea
pourront , sur demande, être échangées, à la gare qui les a émises,
contre des cartes comportant les nouveaux prix et conditions.

La nouvello carte devra avoir uue durée de validité pour lo moins
égale et élre d'une classe égale ou supérieure à l'ancienne ; elle sers
valable i partir du Jour qui suit la restitution de cette dernière.

Le montant de la valeur de l'ancienne carie, calculé pro rata
temporis, sera déduit du prix à payer pour lo nouvel abonnement.
Il no sera pas perçu do nuance pour frais d'établissement de ce
dernier.

Les anciens abonnements non éehangés seront valables jusqu 'à
l'expiration de leur validité , mils seule ueist aur les lignes des
entreprises de transport qui en- fiissient par.le an^érieur^mout au
1" janvier 1901.

Berne, le 10 décembre 1900. O. H. 5198 3000
Direction da «Jura-Simplon.

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

leurs notes jusqu 'au 20 décembre courant au plus tard.
HiOOOP 2983 La Direction.
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Ai Qraai Saint-Sieofos
MAGASIN D'ÉDUCA TION ET DE RÉCRÉATION

Librairie Josué LADASTKOU, à Fribourg
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS

au I" étage
LIVRES D'ÉTRENIMES ILLUSTRÉS

Cadeaux pour Noël et le Nouvel-An 2813

L'HOK et la FES-NIE
L'homme a l'avantage de la force et de l'éoergie de travail, la femme

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux D'où vient
celte force et celle prépoudèrance de muscle et de vigueur chez l 'homme?
Voici le secret :

L'homme fournit on sang qui comp te normalement 500.000 glo-
bules rouges par mi l l imè t re  cube, ou t» milliard») par centi-
mètre cube (1 gramme 33 centigr. de sang valide) Lu femme ne fournit
que 4 ,500,000 ou -• .. , , ¦ -.ii ' -s de ce rapport. Or , les globules se détruisent par
jour pour environ nn tiers, selon les calcula de divers p hysiologistes.

lia sont les grauds conservateurs de la santé , les ennemis et les destruc-
teurs des germes dc maladie, les fournisseurs d'oxygène et de vitalité ,
de chaleur el d'acVWUi.

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el les organes digestifs s'épuisent vite
à cette besogne , il faut donc les assister et donner à l'économie :

t" Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fer
soluble ct un milli gramme du ferar>vcodvlc).

,a Les amers toniques et dynamogènes qui activent la di gestion
et donnent la force aux nerfs , au syslème nerveux ; c'esl là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie , et des 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu lc
bonheur de trouver cette combinaison qui a fait dea miracles de
cures chez des anémiques i toute extrémité (voir les journaux el
les livres qui en traitent)

La pilule hématogèae ou régénératrice do sang ct de vie , est signée
Dacleur I. Vindevogel elsV. Bret pUavtnitie.ss; la marque de l'Union den
fabricants y est apposée car les Imitations depuis 1877 abondeni
el ont  pris i l - s  noms ct appellations variés.

La boite de 125 pilules argentées est de 4 fr. 60 daus toute phar-
macie.
l\. B. La Commission technique de la grande Exposition de 1900,

à PARIS ,  a jugé digne de la aiedaille d'or les produits (l'ilémalo-
gcnei de l'industrie p harmaceutique que dirige A. BRET, à Romans
(Drame). C'est la digne récompense au vrai mérite des formules du
docteur J 3'indcr-ogcl, trop longtemps renfermées dans le corps médical

1 C1DE11RC UTILES 1
k » Grand choix de liqueurs de Kubler et Roman g <

*; COGNAC PÉLISSC-H. FINE CHAMPAGNE. CHARTREUSE 
£

J J -PusscA au Rhum. Kirsch de Schtcyz. Whisky. Anisetle jj
Vd ABSINTHE PERNOD. MUSCAT DE FRONTIGNAN E
aî Madère. Malaga. Marsala l '

ï i  C H A M P A G N E  FRANÇAIS ASTI (s

«J Beau choix de chocolat en boites fantaisies l»
J j  GIA.NDUJA. PRALINÉS..DESSERTS VARIÉS >J

I f  Chocolat» Kohler. Snchnrd. Llndt et Cailler K

II ORANGES. MANDARINES. DATTES R
•J . Marrons gogés de la Savoie lt K
«J CAFtTHS A JOUER BISCUITS PERNOT ET RYTZ R
ô? Articles à primes pour chaque paquet h

j » DEPOT DES CÉLÈBRES THÉS MANUEL "j

55 ÎKBEHSE CVWtX BE UtHES. i
t » tn tont gesret, pour Uleotsr, crocheter 'et tisser ,<¦
• ¦ depuis 25 centimes l'éoheveau r,

i! ci,z Ch8 GUIDI-RICHARD |
Jf il , Rue de Lausanne, 11 K
«I FRIBOURG P
" sî** Ticket d'esucompte an comptant. Téléphone. FJ
Rà| y
' •-?«?.w.tr.w.isr.'r.'r «ir.v.w.v.w. 'Br-̂ r-» «¦-¦«¦«¦»'
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j&jk Fumez îaSf̂ iîSiî.  ̂c'onPU*, Bl
3JP Ërmatinger, Veve:

mLSi soigneusement fabriqués, avec, de boas tabacs d'Amer
*ks3\3\\m que. Qui en a fumé une fois les redemandera.


