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L'armée britannique qui opère contre
le général De Wet vient d'avoir une nou-
velle déconvenue. De Wet lui a échappé ,
par uno prouesse que les télégrammes
officiels déclarent incomparable. Lcs
Anglais décident qne c'est l'opération la
pins hardie dc la guerre.

Ce doit étre en effet un prodige puis-
crue les Boers ont déjà fait tant de mer-
veilles et que leurs ennemis eux-mêmes
se disent cette f ois prof ondément saisis
d'admiration. Ils sont peut-ôtre saisis
de bien autre chose.

Messieurs les Anglais veulent faire
les beaux joueurs. A leur aise! à condi-
tion que, ce rôle, ils le soutiennent et
qu'ils ne se livrent plus à des massacres
et des pillages dont les femmes et les
enfants sont les premières victimes.

La mauvaise tournure qu'ont prise les
événements dans le Sud-Africain gâte
considérablement le triomphe du géné-
ralissime Roberts. Une partie des fêtes
sont contremandées. Il n'y aura pas de
Te Deum.

Loti Roberts ne pourra cependant
pas so plaindre :

La reine Victoria lo fera « chevalier de
la Jarretière » dès qu'il débarquera en
Angleterre. Lord Roberts recevra, en
outre, une dotation de douze cent mille
francs. Ceci est encore mieux qu'une
jarretière : c'est une riche ceinture.

On n'a pas, en Angleterre, les déli-
catesses de conscience du ministère
Waldeck-Rousseau, au sujet dn butin
fait en Chine par les alliés.

Les journaux de Londres annoncent
que des objets pris par les soldats an-
glais à Pékin sont déjà arrivés et ont
été vendus aux enchères publiques. Les
marchands attendent de nouveaux arri-
vages importants après le Nouvel-An.

* »
Le correspondant du Messaggero en

Chine a eu avec le ministre d'Italie à
Pékin, le marquis Salvago-Raggi, une
entrevue de laquelle il résulte que la
cause principale de la haine des Chinois
contre les Européens consiste dans les
concessions arrachées au gouvernement
de Pékin par les menaces, les intimida-
tions et la force, et dans lesquelles les
habitants du Céleste-Empire ont vu une
diminution de lenr indépendance. D'au-
tre part , le marquis Salvago-Raggi fait
remarquer que cette haine n'est pas
partagée par le peuple. Elle est particu-
lièrement fomentée par les mandarins,
dont la présence des Européens, plus
instruits qu'eux, dérange la routine ,
contrarie les intérêts, diminue le pres-
tige et excite la jalousie. Les gens du
peuple, en général , ne voient pas d'un
mauvais œil les Occidentaux , dont le
concours stimule le trafic et favorise le
progrès du pays.

Quant à l'impératrice , qui aurait été
l'instigatrice des massacres et de la
politique de réaction contre les idées de
réforme et de progrès, que l'on prête au

jeune empereur, le ministre italien n'est
pas encore parvenu à éclaircir un doute
qui lui a étô inspiré par un interprète.
« Ce Chinois m'a assuré, dit le marquis
Salvago-Raggi, quo l'impératrice est une
femme dépourvue d'éducation et de
culture , à telles enseignes qu'elle ne
sait ni lire ni écrire. Je ne saurais vous
dire ce qu'il y a de vrai dans cette affir-
mation , qui semblerait démontrée par
les présents que la souveraine envoya
quelquefois en les accompagnant de sa
signature. Mais la marquise Raggi, qui
a étô reçue par elle cn audience particu-
lière l'année dernière, m'a dit qu'elle a
l'air d'une bonne ménagère qui serait
loin d'ôtro à la hauteur de sa situation. »

On se souvient combien d'Européens
cette « bonne ménagère » a voulu mettre
dans la poêle à frire.

M. Lasies, député nationaliste, a de-
mandé hier au ministère Waldeck des
explications immédiates snr l'affaire
Cuignet et l'internement du comman-
dant au Mont-Valérien.

M- Waldeck-Rousseau aiait renvoyer
cette interpellation à la suite des autres.

Le chef du cabinet a été moins heu-
reux à propos de l'interpellation de deux
députés socialistes de Paris, les citoyens
Groussicr et Vaillant , sur l'annulation
par le gouvernement d'une série de
décisions du Conseil général de la
Seine.

La Chambre a voté, par 263 voix
contre 252, l'ordre du jour des deux
socialistes disant :

La Chambre regrette que, par l'annotation
de la délibération prise par le Conseil général
de ta Salue, le gouvernement ait parte atteinte
aux droits acquis de cette assemblée, et recon-
naît l'nrgente nécessité de donner k la Tille de
l' an:; et au département de la Seine un régime
conforme aux droits qui lui appartiennent.

Malgré leur désir de faire plaisir à
M. Waldeck-Rousseau , un certain nom-
bre de députés de la majorité ont jugé
plus prudent de flatter la ville de Paris.
L'échec du ministère tient évidemment
au "déplacement de» voix radicales-
socialistes de la capitale.

Mais que fera M. Waldeck-Rousseau
en présence de ce vote î

Avant-hier a été promul guée par
l'Officiel de Paris la loi portant création
d'un badget spécial pour l'Algérie.

Le budget sera voté par les Délégations
algériennes, comprenant 69 membres,
48 représentant les colons et 21 les indi-
gènes. La décision des délégués est
soumise à la sanction du Conseil supé-
rieur de l'Algérie composé do 60 mem-
bres : 29 hauts fonctionnaires , 15 mem-
bres nommés par les Conseils généraux
et 16 par les Délégations.

La métropole continuera à supporter
tous les frais d'entretien de l'armée,
soit 55 millions par an, et la garantie
d'intérêt aux chemins de fer, soit actuel-
lement 20 millions par an.

Pour démontrer la nécessité de voter
les crédits extraordinaires qu'il sollici-
tait en faveur du budget de la guerre, le
gouvernement italien a fini par avouer
que le matériel d'artillerie est hors d'u-
sage et qu'il faut procéder sans retard à
son renouvellement.

Avec la stratégie moderne , une armée
sans canons ne vaut guère plus qu'une
armée sans soldats. Mais l'Italie s'épuise
cn armements. La réduction des dépen-
ses militaires est instamment réclamée
par tous ceux qui souhaitent sincèrement
la réforme des impôts fondée sur le dé-
grèvement des classes moins favorisées
par la fortune.

Les Italiens peuvent être fiers de leurs
progrès dans l'art de préparer la guerre.
Cette gloire cependant ne les nourrit
pas. Au surplus , si, dans le Nord de la
Péninsule, ou marche à l'unisson de
l'Europe centrale pour tout ce qui tou-

che au métier des armes, l'engouement
pour le service est peu vif dans le Sud.
On regrette lo beau temps où les exi-
gences de la discipline étaient fort mo-
dérées et où il était courant de lire à
l'ordre du jour , sur les murs de la caserne
de Naples : Domani, se non piove, si
montera la guardia.

Ce que voient
les belles promesses

Les Chambres fédérales ont eu à s'oc-
cuper, dans la présente session, du
subventionnement de l'école primaire
par la Confédération. Des majorités
considérables, tant au Conseil national
qu'au Conseil des Etats, ont renvoyé la
question aux études du Conseil fédéral.
Celui-ci ne semble pas avoir encore
d'opinion arrêtée; mais le Directeur du
Département de l'Intérieur , M. Ruchet,
qui aura à formuler un préavis, s'est
prononcé nettement pour l'octroi des
subventions. Afin de calmer les scrupu-
les de la droite catholique et des con-
servateurs, M. Ruchet a promis que la
Confédération ne profiterait pas de ses
largesses aux cantons pour s'immiscer
dans le régime intérieur ou dans les
programmes des écoles primaires.

Nous sommes certains qu'en faisant
cette promesse, l'honorable conseiller
fédéral y est allé en toute sincérité et
bonne foi. Mais pent-il lier le Conseil
fédéral ? Peut-il engager la politique des
Chambres fédérales? Peut-il surtout
nous donner des garanties contre cer-
tains revirements d'opinion faciles à
prévoir et à provoqué! ?

Il ne faut pas perdre de vue que,
depnis 25 ans, le parti radical est à la
recherche d'un stratagème grâce auquel
il fera pénétrer dans l'école la neutralité,
telle que l'entend la franc-maçonnerie.
Celle-ci travaille à faire de l'école l'ins-
trument de propagation de son nihilisme
religieux. Faire abstraction de tous les
cultes, c'est une manière d'apprendre
aux gens a se passer de religion. Cette
vérité de bon sens n'est cependant pas
comprise et acceptée par l'opinion libé-
rale, qui béatement s'est laissé persua-
der que l'absence de tout enseignement
chrétien est un moyen sûr et pratique
d'obtenir la neutralité religieuse dans
l'école. •

Les théoriciens de cette prétendue
neutralité font pénétrer leurs idées , à la
modo des coins, dans l'opinion publi-
que ; c'est-à-dire , en les présentant d'a-
bord par le côté qui ne doit pas alarmer
les familles. De cette manière de procé-
der, nous avons un spécimen dans le
régimo scolaire de la Belgique.

Le parti libéral étant arrivé an pou-
voir, il y a environ vingt-cinqans, en-
treprit d'établir ce qu'il appelait la
neutralité scolaire. Oh 1 il fut en appa-
rence bien modeste ; car il se contenta
de statuer ce qui suit , à l'art. 4 de la loi
sur les écoles, de 1879 :

« L enseignement religieux est laissé
au soin des familles et des ministres
des divers cultes. Un local dans l'école
est mis à la disposition des ministres
des cultes pour y donner, soit avant ,
soit après l'heure des classes, l'ensei-
gnement religieux aux enfants de leur
communion fréquentant l'école. »

Le ministre, M. Van Humbeeck, qui
avait présenté et défendu le projet de
loi, expliqua comme suit, dans l'exposé
des motifs, la portée de l'article 4 :

L'immense majorité des familles belges pra-
tique la reli gion catholique, un nombre impor-
tant de familles de la minorité professent d'au-
tres cultes positifs ; toutes ces familles veulent
que leurs enfants soient instruits des prescrip-
tions de leurs reli gions respectives ; le pouvoir
k tous les degrés ne peut leur refuser aucune
des facultés désirables pour l'accomplissement
de cette volonté ; il n'a pas le droit de con-
trarier celle-ci ; il n'a aucun intérêt non plus
& le faire.

Il n'y a donc aucune raison de ne point défé
ter au ̂ rtou de» familles, en admettant le prêts»
& donner l'enseignement religieux dans un
local de l'école.

Le rapporteur à la Chambre des re-
présentants, M. le député Olin, fut en-
core beaucoup plus explicite :

L'article 4 est le point culminant de la ré-
tartne de l'ancienne législation.

Il ne proscrit point l'enseignement religieux ,
ni bore de l'école, ni dans l'école -, ll te con-
tente de le laisser au soin tes familles et des
ministres des cultes.

En enlevant ainsi à l'Etat le pouvoir et le
devoir d'enseigner la religion dans les écoles
primaires, le projet ee conforme rigoureuse-
ment aux principes constitutionnels.

An surplus, le projet de loi est en parfaite
concordance avec la doctrine canoniqne de
l'Eglise, qui n'admet d'autre enseignement de
la reli gion que celui qui est donné par les
ministres du culte ou sous leur direction im-
médiate Cette mission ne saurait être confiée
à au laïque non pourvu de la licence ecclésias-
ti que sans soulever les scrupules du clergé qui
n 'hésiterait pas k condamner un pareil cours et
k lancer ranathème contre le professeur...

Le cours de religion qui sera donné dans les
écoles communales ne sera point donné par
l'Etat ; il ne sera placé ni sous ses auspices, ni
sous son contrôle, et, de ce cùet , l'Etat n'en-
court aucune responsabilité.

Si les ^milles expriment le désir qne leurs
enfonta reçoivent à l'école l'enseignement reli-
gieux, le ministre du culte qui se rendra ft
leurs vœux n'aura de compte ft rendre , en
dehors de ses supérieurs ecclésiastiques, qu'à
ceux qni lui auront confié cette tâche...

Au point de vue relig ieux, la liberté la plus
absolue sera laissée aux professeurs comme
aux parents...

Pour l'accomplissement de sa mission reli-
gieuse, t ouït s les facilités seront données au
ministre des cultes.

11 a droit au respect de sa personne et de son
enseignement et toutes les mesures seront pri-
ses pour le lui assurer.

La loi fut votée et entra en vigueur.
Comment fut-elle appliquée ?

On s'arrangea si bien que le clergé
fat mis dans l'impossibilité de jouir de
la situation que lui faisait l'article 4.
Dans les communes où dominaient le
libéralisme et le radicalisme , les locaux
assignés furent ou manifestement insuf-
fisants ou très incommodes. Ces locaux
n'étaient disponibles qu 'aux heures où
le clergé n'y pouvait pas donner l'ensei-
gnement. Les horaires des écoles furent
si bien combinés que les élèves n'a
vaient jamais le temps de se rendre aux
leçons de catéchisme. Et puis pour un
rien , l'instituteur ou l'autorité commu-
nale provoquaient des conflits avec le
catéchiste.

11 ne faut pas s'étonner si le clergé
renonça à profiter de l'article 4 dont les
promesses étaient illusoires. Encore s'il
y avait en des moyens ponr mettre à
l'ordre les petits satrapes scolaires qui
entravaient le clergé ; mais le gouverne-
ment soutenait systématiquement les
adversaires de l'enseignement religieux
et réservait toutes ses ri gueurs aux prê-
tres assez impertinents pour se permet-
tre des réclamations.

Les catholiques revinrent au pouvoir ;
nn de lenrs premiers soins fut de corri-
ger co que la loi dc 1879 avait de plus
défectueux. Mais remarquez ce point :
l'article 4 de cette loi se retrouve dans
la loi scolaire de 1895. On ne peut donc
pas accuserla majorité «ultiamontaine»,
revenue au pouvoir en Belgique, d'avoir
fait montre d'intolérance dans la réforme
du régime scolaire.

L'article 4 continue de subsister. Il n'a
cependant plus des résultats aussi dé-
plorables, parco quo le gouvernement a
pris quelques mesures en vue d'assurer
au clergé les lacilitès que la loi lui attri-
bue, mais dont il avait été privé par des
chicanes administratives.

Lo clergé de la ville de Bruxelles a
fait connaître récemment son intention
de se rendre dans les écoles publiques
pour y donner l'enseignement religieux.
Aussitôt, grand émoi dans le camp libé-
ral. On a provoqué une agitation intense
des groupes socialistes; on a fait circu-
ler dans les ateliers, dans les magasins
et dans les bureaux, des feuilles que les
ouvriers et employés ont ôté contraints
do signer, pour déclarer qu'ils ne de-
mandaient pas l'enseignement de la

religion pour leurs enfants ou pupilles.
En même temps , la presse agitait tous
les vieux spectres, tons les clichés
archi-usés du péril clérical et de l'arro-
gance sacerdotale.

Que conclure de cette conduite con-
tradictoire ? La duplicité maçonnique
se montre là avec toute son effronterie.
On promettait au prêtre l'accès de l'é-
cole publique, quand on savait que le
prêtre n'en pourrait pas user. Aujour-
d'hui, que la liberté devient réelle, parce
que le gouvernement a le pouvoir de la
faire respecter, les libéraux la repous-
sent et prétendent en priver les autres.

Donc, toutes les fois que les Loges
essayent de s'immiscer dans les ques-
tions d'enseignement , tenons-nous sur
nos gardes ; on n'usera jamais de trop
de prudence, et même de méfiance.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la Pape a accordé ane audience mercredi aa
cé'.èbre explorateur Eugène Wolf , récemment
rentré d' un voyage dans l'intérieur de la Chine.
Le Saint-Père l'a entretenu pendant una heure.

D'après le Secolo, M. Wolf a été émerveillé
de la prodigieuse lucidité d'esprit et de l'excel-
lente santé de Léon Xlll , malgré son âge si
avancé.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

MORT UE-.aoiQ. VE DE KISSIOMHAIBES

Oa lit dans l'Indépendance tonklnotse
arrivée à Marseille par le dernier bateau :
< Oa annonce la mort dn Père Legueval , mil-
lionnaire it2.zc2.it , en Chine, qai a-.- __.it servi
dans la marine , cù il avait obtenu le grade
de second maître mécanicien >.

Voici les détails snr cette mort , survenue
à Lee Chang, en Mandchourie :

2500 soldats avaient pénétré dacs Lee-
Chang april avoir réiolu la mort des mis-
sionnaires et chrétiens chinois. Ils avaient
compté sans l'énergie du Père Legueval qui ,
aidé du Père Bourgeois, avait armé les
chrétiens; mais les munitions a'épuiièrent
rapidement. A la fin , les deux missionnai-
res se réfcgiôrent , avec une poignée de
braves , dans une vieille tour près de ia
montagne Tel Ta-Chacg. Les assaillants
durent employer le canon.

Les trères n'ayant plus de munitions
brisèrent les piastres qu'ils avaient en lenr
posieieion et en chargèrent leurs fas f la .

Quand la poudre vint à manquer, i.s bri-
lèrent lenrs armes et attendirent la mort.

Ils furent décapités et lenrs lètet, aimi
qae celle de Marie Thérèse Moa, directrice
de l'Orphelinat , furent portées à Lee Chang.

I.A Sn_r.VTI.ON PES AI. M ts
La situation dans la province de Pékin

devient de p lui en plus mauvaise. L'hiver te
fait rigoureusement sentir. On commente sé-
vèrement la iaute qu'auraient commise lea
Allemands en relaxant un certain nombre
d'individus sansaveu qui avaient été écroué»
dani les prisons de la ville par le général
Sich. Cet gent te d rigent actuellement sur
la proTir.cn de Chantouog, brûlant les mai-
ions et se livrant au meurtre et au pillage.

On est également très mécontent des in-
terprètes indigènes employés par lei alliés.
Geux-ci ont l'habitude de prélever un tribut
sur lea habitanti , qui en rejettent la res-
ponsabilité mr les étrasgeri. Il eit évident
que, ii on n'adopte paï pour la province de
Pékin un système définitif de gouverne-
ment, les choies iront rapidement de mal
eu pis , et on n'hésite pas à prédire une
recrudescence dn lentiment xénophobe.

La guerre du Transvaal
« . I N V A S I O N  DE LA COLONIE DD CAP

PAS LIS ÎKIIIU

Une dépêche du Cap au Daily liait dit
gue le gouvernement colonial publie USA
version officielle au sujet  de l'invasion dea
Boeri dans la Colonie.

Suivant cette publication , dimanche 13
décembre , de bonne heure , un détachement
boer, dont la force est évaluée de 700 i
1000 hommes, a traversé le fleuve Orange
à Rhenoster Hock. Mardi 18, ee détache-
ment a occupé Venderttad. De li. il a mar-
ché sur Stsijnaburg, mais lei forces aoglai-
lei y sont arrivées avant lui. Selon lei
dernières nouvelles , ee détachement doit



être actuellement dani lei monti Zoutberg.
Sa situation ne serait pas trèi favorable ,
dit la note , parce que Bnrghersdorp et
toutes les poiitioni Importante! de la ré
gion lont lohdement cesupéi par lei An-
glais et qie la crue du fleuve Orange
cnntinuA.

Lundi 17, an leoond détachement de
2000 hommei a traversé l'Orange dans la
direction de Philippito-wn et s'est emparé
de eette ville. Mercredi 19, ce corps occu-
pait Houtkraal. Du renforti arglaisont été
envoyéa de de Aar. Jmqu'à présent , il y a
eu peu de combat , les Boers s'étant tou-
jours retiréi aunitêt qu'ili ie trouvaient
en contact avee lei troupei anglaiiet. A
Venteritad , Ui ont fait prisonnier! vingt
soldats  anglaii et , i Haimelfontein, i ls  ont
sommé ia garnison de ie rendre; celle-ci
ayant réfuté, iii l'ont attaquée, maii iii ont
étô repoutiéi.

Lt fi f CCt-S DC GfcSÉnAI. DE WET

Aprèi avoir forcé lei li gnes anglaise! i
Thabanchu et à Ladybrand , le général De
Wet l'était dirigé aur Fikibourg. Sei per-
tel totalei au eouri de ia marche ven la
Colonie du Cap et dani ia retraite ont été
de 50 morti et de 100 p r i s o n n i e r s .  Il a éga-
lement p e r d u  troii canons et beaucoup de
inan i t ions .  Le général De Wet avait été
poursuivi dam ia retraite par quatre colon
net ang la i ses .  Une cinquième colonne était
tenue en réserve, et une sixième colonne
mobile attendait Da Wet le long de la ligne
des postei fortifiés s'étendant de Thabanshu
â Ladybrand. La tact ique du général Knox
consistait A acculer la général De Wet eon-
tre cette ligne fortifiée et à la frontière du
Baioutolaod. A p r è s  avoir été refoulé dani
la direction de Thabanchu , le général De
Wet l'était retranché à Qelik. Il l'enfuit le
12 décembre à la nouvelle qu'une des colon
nos ang laises  ie trouvait i de Wetsdorp.
Pendant ce tempi, le général Enox conti-
nuait ia pouraulte ; maii De Wet l'avait
devancé de plnsiean heurea , dont il profita ,
comme en témoigne le nombre de chevaux
fourbu abandonnéi par lui le long de la
route. Cette pouriuite acharnés s'est conti-
nuée malgré la pluie et la ehaleor intente.

Dani la journée du 12, le commando de
Haaibrook regagna le général De Wet , el
lei troupei boèrei combinée! marchèrent
droit mr le col de Springhamsneck, poinl
litué i 15 millei à l' es t  de Thabanchu. Le
général Enox n 'était plui qu 'à une heure
de dis tance  en arrière du général De Wet.
Celui-ci était forcément acculé ; mais ion
énergie r é s o l u t  toutei lei difficultés de ia
situation déieipérée. Il dé pêcha le com-
mando de Haaibrook , ven l'Ouest pour
faire une fauise attaque mr le col Victoria ,
au sud de Thabanchu.

Pendant ce temps, il ie livrait lui même
à l'opération peut être la plui hardie de la
guerre. Le col de Springhamsneck eit un
dèfilô de quatre mi l les  de large, parfaite-
ment plat , iam aucun accident. Il était
commandé à l'entrée par deux poitei an-
glais  fortifiés. Une colonne anglaise avec
de l'artillerie avait pris position mr les
crêtes à l'Est , observant attentivement les
Boers. Tont i coup, on aulita i un magoi-
flquespectacle : toute l'armée boère, environ
2500 hommei, apparut aoudain en ordre
déployé et commença à ie lancer au grand
galop ven le col. Le préiident Steijn con-
du i sa i t  la marche. Lei canoni et lei f u s i l s
angla is  ouvrirent a u s s i t ô t  le feu , iam trêve
ni meroi. Lei Boeri gravirent d'abord le
défilé ven l'Est. Arrêté! par le feu de l'ar
tillerie a n g l a i s e , ila tournèrent bride et ie
dirigèrent au galop à l 'Oues t , le long de la
baie d'une colline où le feu d'un teul poste
barrait la route. Cette manœuvre d'une
hardiesse  magnifi que leur réasiit comp 'è
tement, en dépit de la perte d'un canon de
quinze livret , pris aux Anglais à De
Wetsdorp, de la perte d'un canon automa-
tiqua et de 25 pr i sonn ie r s . Le général De
Wet conduisait l'arrtôre garde.

16 FEUILLETON' DK LA LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
ANTOINE ALHIX

Il se lit inscrire sur le carnet des deux sœurs
et a'éloigna.

Cet incident causa une grande agitation dani
le groupe dea jeunes filles. On cribla Denise et
Jacqueline de questions et de plaisanteries.
On affecta de les plaindre ; au fond , on les
enviait.

Denise suivit la première le danseur qui
excitait tant de commentaires , au moment où
Jacqueline se voyait sollicitée par Gérard Da-
listro. Le pauvre garçon , tout au souvenir de
la façon un peu étrange dont il avait rompu
l'entretien de l'après-midi , aborda la jeune
fille , un léger embarras peint sur son visage
pâte, aox traits pourtant si résolu». Jacqueline,
l'esprit ailleurs, n'y prit pas garde , et tout de
sui te  l'entraîna gaiement.

— Combien Je suis contente I Je ne vous
apercevais nulle part et je commençais A
croire que vous n'étiez pal venu. Vite , v i t e  !
que je vous apprenne mon nouveau pas de
mazurka.

Oérard apprit tout ce qu 'elle voulut. En la
reconduisant à sa place , réconforté par son
accueil, il risqua timidement :

— Et pour le cotillon , Mademoiselle... Je n'ai
pas de concurrent t

— Non , non , répondit Jacqueline en riant ;
notre traité tient toujours. Seulement , ajoutâ-
t-elle au bout d' un instant , sa bouche prenant
nn pli sérieux, — on cause beaucoup pendant
•e cotillon et 11 ne faudra pas me parler... vous

Il .W.ll UII1 . .S

Le major général anglais Bruce Hamil-
ton a lancé un ordre du jour contre la ville
de Venteriburg ainsi conçu :

< Avis. La ville de Venteriburg a été
vidée de provision! et partiellement brûlée
et les formel dei environi détruitei A cause
de fréquentai attaques inr la ligne du che-
m i n  de fer dans le voisinage. Les femmei
et loi enfanti boeri , qui tont lainéi, doi
vent a'adreuer, pour leur nourriture, aux
command-tnta boers, qui auront a la leur
fournir , i moins qu 'ili ne v e u i l l e n t  lei voir
mourir de faim. Aucune proviiion ne lera
envoyée par le chemin de fer à la ville.
(Signé) : Bruce Hamilton , major général. »

Un frère du préaident Steijn , que des
infirmité! et une corpulenee maladive em-
pêchaient de combattre, lut déporté, par
ordre, dani la Colonie du Cap. Arrivé à la
itation du chemin de ter de Bloemfontein ,
il demanda vainement A obtenir un délai
pour cause  de lanté. Un médecin anglaii
présent par haiard à la gare, le docteur
Savage, certifia que lui faire continuer le
voyage, c'était l'expoier à mourir mbite
ment d'une maladie de cœar. On le fit con-
t inuer :  il mourut quelques h e u r e s  p lui
tard pendant le trajet.

COUDAT EXTBE l l l l l  X TIIAI .NS

On télégraphie de Pretoria que lea Boeri
se tont procuré , on ne iait comment , une
locomotive, et qu 'un train, dirige par eax,
circule entre Pieteriburg et Warmbatti.

Un train blindé a été lancé à aa pouriuite ;
maii on ignore quel est le résultat de cette
chasse d'un nouveau genre. Cependant , on
a entendu une vive fusillade dans la direc-
tion de Warmbatti.

Le commandant Cuignet
au Mont-Valor ion

Des p e r q u i s i t i o n s  ont étô faites vendredi
matin dam l'appartement du commandant
Cu gaet. P lus i eu r s  d o c u m e n t s  auraient été
saisis.

Vendredi matin, bien qae le commandant
Coignet ait emporté hier ia valise, U™
Coigaet lui a envoyé dei vêtements et du
linge de rechange.

La Patrie dit qu'en arrivant hier aoir au
Mont-Valérien , le commandant Cuignet a
étô f o u i l l é .  La nouvelle comigae exige que
tout ini trument tranchant, et notamment
dei rasoiri , f o ien t  enlevée aaxdétenui.

Modification ministérielle
Le roi d'Italie a accepté la d é m i s s i o n  de

M. Rubini , ministre du Trésor , et a chargé
de l ' intérim M. Chimirri , ministre dea
finances.

Le procès Sternberg
M. Sternberg a étô condamné par le tri-

bunal de Berlin à denx am et demi de
r é c l u s i o n  et à la privation de tei droiti
c iv iques  pendant cinq t ins .

L'ancien directeur de la police , Meeri-
cheidt Hulleuen , eit mort vendredi après
midi. Il avait été mil en disponibilité à la
mite du procès Sternberg.

Le Transvaal
et la Chambre de Hesse

La deuxième Chambre de Hesie a re-
poaisé par 22 voix contre 22 la proposition
Eœhler , Langsdorf et consorts , relative à
l'a ib. traga entre l'Angleterre ct les Répu-
bliques sud africaine!. C'eit la voix du pré-
sident qui a donné la majorité. Ont voté
pour , lei antliémitei et les s o c i a l i s t e a ;  le
Centre et la plui grande partie dei natio
naux libéraux oat voté contre. Lea repré-
sentant! du gonvernement avaient quit té
la salle avant le commencement de la dis-
cussion.

savez de quoi .. Si ce doit être le dernier , au i constellations , comme ei elle eût quitté la terre ¦ ajouta-t-il, on peu moqueur , la coutume est , toujours debout devant elle, sa hauto  taille
moins que ce soit un beau cotillon I I pour les nuages

1. '. elle poussa un soupir.
— Je ne vous dirai pas un mot de cela, pro-

testa Gérard , le cœur serré en voyant l'obs-
carcir ses yeux, tout k l'heure brillants de
gaieté. Il ajouta à voix basse :

— Je voudrais vous voir toujours heureuse I
Et mo savoir la causo, même indirecte , d'une
inquiétude ou d'un souci  pour vous me fait
une peine infinie.

Jacqueline lui tapota le bras du bout de son
éventail , comme on flatte an eblen fidèle.

— Vous êtes très bon , mais très absurde,
Monsieur Oérard. D'abord, II n 'existe pas de
gens toujours heureux , et puis...

Une voix gravo, d'un timbre un peu impé-
rieux , malgré l'amabilité voulue de l'accent ,
prononça tout près d'elle :

— Mademoiselle, je viens vous réclamer la
valse que vous m'avez fait l ' h o n n e u r  de me
promettre.

Jacqueline eut un mouvement d'oiseau pris
au piège, réprimé de suite , mais qui n'échappa
pas k Oérard , ni au comte de Lèglo avec qui
elle s'éloigna.

Ils commencèrent à danser silencieusement.
Jacqueline, toujours sous l'impression fâcheuse
de l'aventure de la veille , se trouvait embar-
rassée pour entamer la première la conver-
sation.

Peu à peu , elle se mit à songer qu 'elle n'avait
jamais dansé avec un pareil valseur. A peine
sentait-elle son bras la frôler , et, p o u r t a n t , U
lui semblait voler, ses pieds rasant à peine le
plancher , emportée dans un tourbillon rythmé,
irrésistible. Elle se comparait à ces pauvres
feuilles d'automne dont le vent parait s'amuser
avec tant de furie. Lea couples de danseun se
fondaient autour d'eux en une masse confuie
et les lumières prenaient k ses yeux l'aspect de

Le Panama des banquiers berlinois
La catastrophe de la Banque hypothé-

caire de Berlin atteint de nombreux petits
rentiers, qui avaient plaeé leuri économlei
en valeuri cons idérées  eomme placement
de tout repoi. M. Sanden, directeur, qui a
été arrêté avant-hier, était consei l ler  m u n i -
cipal et r e m p l i s s a i t  des fonction! ecc lés ias -
t i q u e s  A Poitdam. Il était même queitlon
de lui conférer un titre de nob lesse .  M.
Schmidt, direoteur du Crédit foncier, avait
reçu dernièrement le titre de banquier de
l'impératrice. M. Wassinsky, beau-frère de
M. Sanden , qui avait pris la fuite , a été
arrêté A Meran.

Le Lokal Anzeiger de Berlin dit que cette
catastrophe est une calamité publique. La
Banque avait émis pour 98 millions de
gagei hypothécaire!, garanti! seu lement
par 23 m i l l i o n s  d ' hypo thè ques  lérieusei.
Lei banquiers arrétôi dépenaaient pour
eux-mêmes dei lommei fantaatiquei. Ht
j o u i s s a i e n t  dea faveuri dei cardes ar is to-
c r a t i q u e s  et de la cour ; Ils f a l s i f i a i en t  lei
bilana et ie livraient a dei manœuvres
f rauduleuses .

La baisse du charbon
Le Syndicat charbonnier de la Weitphalie

a résolu , à partir du 1" janvier, de res-
t r e i n d r e  de 10 % l'extraction de la houille
afin de maintenir lei prix élevéi du c h a r -
bon qui commencent à fléchir IOUI l'influ-
ence d'une température exceptionnellement
douce.

Retraites
M. Eoloman Tiiza a déclaré A pluiienrt

repr i se r , i tei amis , lon de la lète de aon
loixante-dizième a n n i v e r s a i r e , qu'il ie reti
remit  de la vie politique , et, en tout cai,
n 'accepterait plui de mandat A la Chambre
de Buda -Pes t .  D'ailleurs, ia plaee A la
Chambre dei msgnati lui eit assurée  de
droit comme préiident de Société! religion
ici calviniitei.

On raconte auaii que le baron Binffy ne
posera plui ia candidature aux p r o c h a i n e s
élection! législatives.

Elucubration politique
Le Journal la Peninsula balcanlca enre-

gistre le bruit d'une convention passée en-
tre la Bulgarie et la Serbie au sujet de la
Macédoine, ee qui , d'ailleurs , parait très
invraisemblable. Lei deux Etati l'engage-
raient A obtenir une autonomie pour la
Macédoine et la Vieille-Serbie garantie par
le Sultan et lei pninancei, un régent
nommé par des élection! dana le pays même.
La Macidoine tarait A la Bulgarie et la
Vieille Serbie A la Serbie, il Jama i s  il y
avait partage. Eoflo , lea deux Ela t s  l'enga-
geraient A la p r o t e c t i o n  commune du nou
vei Etat , t'il était attaqué par un tien.

• 

Echos de partout
SUPERSTITION POÉTIQUE

La ville de Rome est sous les eaux. Non
seulement les excavations des forums sont
changées en piscines, que surplombent les
colonnes, mais les rues sont submergées. Le
délicieux petit temple de Vesta paraît comme
une ile ronde dans la mer. La place du Pan-
théon est un bassin prêt ponr les naumachies.
L'eau , débordante des fossés, emplit la rotonde
et bat le tombeau de Victor-Emmanuel. Et , du
haut du Pincio , on voit au crépuscule les
palais et les églises surgir d'un flot rose. Un
mur d'endiguement du Tibre s'est écroulé.

Cependant , on ignore généralement la cause
de ces désastres. Elle est toute politique. Le
Tibre déborde à l'avènement de chaque souve-
rain. Il a Inondé Rome on 1870, à l'avènement
de Victor-Emmanuel ; 11 a recommencé en
18*8, pour l'avènement de Humbert ; il sort
de eon lit en 1000 pour inaugurer le nouveau
règne. C'est une très ancienne habitude, qui
remonte aux tempa antlquea. Lea poètes

« Jusqu où vais-je m envoler aimi avee ce
Monsieur ! i pensa Jacqueline , le penchant
humoristique de aa nature ne l'abandonnant
pas , malgré cette bizarre sensation, et elle
murmura :

— Nous allons bien vite I si nous nous arrê-
tions.

— Nous arrêter 1 répondit la voix moqueuse
et sèche du comte, — ce serait dommage 1 vous
valsez comme une fée. Ne voyez-vous pas que
nous sommes sur une lande... La lande où fleu-
rissent les genêts d'or I... Les feux follets dan-
sent avec nous , et les kobolds, les vilaine
kobolds que l'on aperçoit k peine , tournant plue
bas, ce sont les autres danseurs...

— Je vous en prie, arrêtons-nous I supplia
Jacqueline de plus en plus étourdie.

Elle reprit aes esprits en se trouvant assise
sur une chaise, dans une serre voisine de la
salle du bal , où de nombreux groupes allaient
et venaient en causant. M. de Lèglo se tenait
debout devant elle , empressé, respectueux et
repentant :

— Comme je suis désolé 1 Est-ce que vrai-
ment nous avona été trop vite t... Permettez-
moi de vous éventer. Voulez-vous que j'aille
vous chercher quelque chose au buffet I

— Ce n'est rien , dit Jacqueline , j'ai éprouvé
un très léger vertige, c'est passé... Voua m'avez
parlé d'une lande avec des feux follets et dea
kobolds... j'ai cru vraiment que j'y étais I

— Moi aussi , affirma le comte, — et c é ta i t
délicieux et beaucoup moins banal, avouez-le,
que le salon de notre brave colonel. Ne vous
levez pas , Mademoiselle, reprit-11 vivement ,
voyant Jacqueline taire un geste pour quitter
aa chaise ; — reposez-vous encore un instant ,
ou vous me laisserez des remords et je n'oserai
plus solliciter la faveur d'inscrire encore mon
nom sur votre carnet. Je sais qu'en province,

savaient alors que le Tibre est l'époux de la
Ville. Il là visite aux jours heureux. Ainsi fit-
Il quand Auguste rendit la paix au monde.
Depuis lors, les poètei ont oublié les traditions
sacrées. Mais lo fleuve est resté fidèle à sas
sentiments désormais incompris. Et quand la
Ville lui parait rajeunie de la préaence d'un
jeune roi , le Tibre quitte le séjour ordinaire
de ses quais , et , par les rues qu 'il enrichit
d'une boue b l o n d e , Il recommence ion voyage
de noces.

LES CALIONS UODERNES

Des émlgranti enrichis ou slmplemeut k
l'aise envolent chaque année d'Amérique en
Angleterre, par le bateau de New-York qui
arrive avant Noûl , un certain sac de mandats-
postaux destinés aux parents et amis pauvres
demeurés sur le continent. La Lucania. qui
entrera demain dans le port de Liverpool ,
apporte ciaaemeut pour troll millions de ces
mandats-postaux venus d'Amérique. La ma-
jeure partie de ces bienheureux petits papiers
qui ae transformeront en cadeaux de Noël est
destinée à l'Irlande.

MOT DE LA F I N

Dans la rue , A Paris, deux députés dreyfu-
sistes s'entretiennent du vote de l'amnistie :

— Quel coup pour le nationalisme , mon cher 1
—11 est certain que nous lui avons coupé

bras <.t jambes.
Oavroche passant :
— ohé i les Via , les assassins de l'homme

coupé en morceaux I

CONFÉDÉRATION
Chambres fédérales

CONSEIL DES ETATS
Dam ia lêanee de relevée d'hier, le Con-

ieil dei Etata a chargé ion bureau de nom-
mer une Commiision de sept membres pour
l'examen des recoun formel contre la elai-
•ification de certainea ligoei de chemine de
fer. La priorité a été dévolue aux Etati
pour le recouri de la Compagnie du Nord-
Est eontre l'imposition d'une double voie.
La C o m m u n i o n  pour cet objet est eompoiée
de MM. Robort , Qael , Hohl , Lachenal,
Python, Reichlin et Schumacher.

Une dernière divergence s u b s i s t e  A pro-
pos du soldat  Etller , giflé par ion caporal
le Conseil national lut a alloué une indem-
nité de 500 fr., tandia que lei Etati lui ont
refuiô toute allocation.

M. Usterl , au nom de la Commiss ion ,
propose le renvoi de cet objet A la prochaine
seiiion, la Commiision n'ayant plus le temps
d'éplucher un nouveau doss i e r .

M. Kellersberger trouve que cette aflaire
de gifle ne mérite pas l'honneur d'être
léguée au s ièc le  prochain. Il propose d'adhé
rer au National. En matière de réparation
de mauvais traitements infligea àdes soldats ,
il faut ie montrer large.

Le renvoi A la prochaine session eit
décidé.

I.a sAar.cn a été levée A 5 h.40

I.ncommaiidemriitdeIa I" CH V I H1OII .
— Oa lit dam le National de La Chaux de
Fonds :

En répétant l'autre jour l'information
donnée par le Nouvelliste vaudois , inivant
laquelle M. Rufly ferait ou aurait fait dea
démarches pour obtenir le commandement
de la 1" diviiion , nom ajoutions que cette
nouvelle noui paraissait bien invraiism-
blable. D'aprèi dei renseignement! qui
nom parviennent aujourd 'hui  de bonne
lource, l ' i n f o r m a t i o n  du Nouvel l i s te  et t , en
effet , abiolument erronée : Jamaii M. Roffy
n'a fait lei démarches que notre confrère
lui attribue, et il ne serait nullement ques
tion en haut lien de donner au directeur dn
Bureau international dei postes la inccei-
lion de M. le colonel de la Rive.

de reconduire correctement les jeunes filles
sous l'aile de leur mère, mais voyez, la vôtre
est tont près.

Soulevant la draperie d'une portière, il lui
désigna d'un coup d'œil M«" Genest, assise k
quelque distance.

— Il est de fait, continua M. de Lèglo d'un
ton insinuant, — que vous n'êtes pour ainsi
dire pas avec un étranger. Comme Je le rappe-
lais tout à l'heure à Madame votre mère,
j'ai beaucoup connu le capitaine Qenest , autre-
fois, k Reims ; j'y al fait mon volontariat soua
ses ordres il y a... un assez joli nombre d'an-
nées, hélas 1

Il sourit et Jacqueline se dit , pour la pre-
mière fois , que son sourire ne manquait paa
d' un certain charme et adoucissait singulière-
ment son regard ai dur.

— Le métier militaire ne m allait pas beau-
coup, reprit le comte , — et j'ai gardé une
grande reconnaissance à votre père, pour son
aimable indulgence qui m'a adouci ce mauvais
quart d'heure.

c Je ne devais pas être vieille danB ce temps
là , pensa Jacqueline , peut-être même n'étais je
pas née I »

Cette idée lui fit paraître M. de Lègle un per-
sonnage tellement vénérable qu 'elle jugea ridi-
cule de pousser la pruderie jusqu 'à craindre
qu'on remarquât cette sorte d'aparté avec lui.

— Je serai très heureux, termina le comte,
de revoir M. Oenest et de reparler de mes vieux
souvenirs en sa compagnie. Vous le lui direz ,
n'est-ce paa I

— Certainement 1 répondit la jeune fille , et,
intérieurement , elle se prit k trouver étrange
que sou père n'eût jamais paru rattacher le
moindre souvenir au nom du comte de Lèglo,
et que ce dernier lui même eût  mis si longtemps
à réveiller cette vive reconnaissance.

Comme l'il eût deviné sa pensée, M. de Lègle ,

Une constatation. — VAllgemelne
Schweizerxtltung, de Bâle, Journal protêt-
tant , reçoit du canton de Berne nne correi.
pondancs affligée au su jo t  du piètrei réiul.
tati obtenm par l'école primaire bernolie.
Le canton de Berne s 'est trouvé, dam la
derrière claiiiflcation pédagogique dei re-
crues, en arrière dn Valait et d'autre i
cantons  c a t h o l i ques montagneux.

Certes, dit A ee propos le co r r e spondan t
du Journal bàlois , notre jeunene bernolie
n 'e i t  paï plui bornée que oelle dei eantoni
roiiim ; on ne fait paï moim chez nom
pour la formation dei i n s t i t u t e u r s  et l'ap.
p lieatlon da p lan d ' i n s t ruc t i on  asadémique
des futurs régents ne donnera guère de
meilleurs réiultati ; lei Sœurs enseignan-
te! dei cantons ca tho l iques  n 'offrent pat
plus d« mioueet pédagog iques qne le
eorpi emeignant berno i s , et pourtant ellea
obtiennent dei réiultati plus latlitalunti.

Cette Impartiale cons t a t a t ion  eit A retenir.

village suisse
Le Village auiite a fermé sei portes avee

l'Exposition. Une garde de aix hommea
veille A la c o n s e r v a t i o n  dea cons t ruc t ion!
et du mobilier du Village, jusqu 'à ee qu'on
ait itatué mr ion tort. Uoe grande maiion
pariiienne anrait l'intention de l'acheter
p o u r  y i n s t a l l e r  nno expos i t ion  permanente
avec comptoirs de vente de lei p r o d u i t s .

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Munificence. — L'Américain John Rocke-

feller , le roi des pétroles, dont la fortune est
évaluée à un milliard et demi, vient de faire
à l'Université de Chicago un Joli cadeau de
Noël a'élevant k sept millions et demi de francs.

Cela porte k près de cinquante mi l l i ons  lea
libéralités dont cette Université a déjà béné-
ficié de la part du milliardaire américain , â la
munificence duquel elle doit d'exister et d'être
une des plus riches institutions du monde.

Cap ture. — Les preuves d incapacité don-
nées par la police italienne ne sont pas de
nature à rendre le séjour de la Sicile très atti-
rant pour Nicolas II. Dans les environs de
Caltagirone, par exemple, qui est une des
villes les plus populeuses, les malfaiteurs ont
capturé avant-hier un riche propriétaire dont
la famille sera obligée de payer une forte
rançon pour obtenir sa délivrance.

Conp de grison. — Un coup de grisou
s'est produit k Frameries (Belgique) au puits
de la Société houillère du Flénu. Deux mi-
neurs ont été tués. Plusieurs blessés ont été
rp.montfts.

SUISSE
Condamnation. — Le Tribunal correc-

tionnel de Genève a condamné k 18 mois d'in-
ternement dans une maison de travail le jeune
Endrizzi qui avait , par imprudence, tué le
petit Manera , âgé de 12 ans , dans les circons-
tances que nous avons rapportées.

FRIBOURG
Le recensement du 1" décembre

Voici lei résu l t a t !  détaillés et défluitifi
pour le district da la G r u y ère :

1000 population 23,204
1888 > 21 .428

Augmentation 1,776
Nombre de ménagea : 5014.
Sexe : Masculin 11,790 ; féminin 11,414.
Etat-civil : célibataire! 14,997 ; mariés

6859 ; veufi 1322 ; divorcé! 26.
Nationalité : Fribourgeoii 20,570 ; Su ii-

iei d'autrea cantona 1389 ; étrangers 1245.
Religion : Catholiquei 22,557; protei-

tanti 616; i s r a é l i t e s  25; autrea confiai-
¦iona 6'

légèrement inclinée , tandia qu 'il jouait avec
l'éventail resté entre ses mains, questionna
d'un air détaché :

— Voua habitez depuis plusieurs années VII-
lebon, Mademoiselle t

— Depuis dix-huit ans, Monsienr, répondit
Jacqueline , réprimant une fusée de gaieté qui
lui montait aux lèvres.

— Ce n'est pas possible ! se récria M. de
Lègle, — dlx-hult am ! Et mol qui viens deux
fois par an, au moins, dans le voisinage, Je n'en
ai rien su 1

« Est-Il sérieux ou se moque-t-il démol i»
ie demandait Jacqueline , observant le visage
impassible du comte dont le regard perçant
fouillait le sien et aemblait y lire avec une
complaisance railleuse. * Où veut-lien venir I >

Elle ie leva. Le comte de Lègle ae précipita
et lui offrit ion braa.

— Faisons le tour de cette serre, Mademoi-
lelle, voulez-vous t avant de rentrer dans l'at-
mosphère étouffante du salon. Je vois là-bas
des variétés de roses superbes. Toutes les
jeunes filles a iment  lea roses, c'est une sympa-
thie naturelle ; 11 faut que vous leur fassiez la
grâce de lea respirer de près.

Tous deux firent quelques pas vers le fond
de la serre qui n'était pas grande, mais très
gracieusement décorée.

— Je voudrais vous poser une question ,
Mademoiselle. Icommença le comte, après un
moment de silence ; — je ne sais si j'oserai..-..

« Il doit , en effet, être très timide I » se dit
Jacqueline, riant sous eape, tandis qu'elle répon-
dait finement :

— Ayez le courage de me lapoier, Monsieur,
et mol , je verrai si j'ai celui d'y répondre.

— Eh bien. Mademoiselle... Mademoiselle...
Jacqueline, n'est-ce paa » est-ce que vous faites
souvent  la cueillette du tilleul 1

(A suivre.)



Lan gue: Françaii 20,936 ; allemand
1468 ; italien 790 ; romanche 1 ; antre lan-
gue 9.

Beaaln et enseignement profe«-
•lonnel. — Dam denx léancei, tenues  an
Mnsôo industriel i Pribourg, les samedi 8
et dimanche 9 déoembre, le Comité de la
Société romande ponr le développement de
l' enseignement  p ro fe s s ionne l  et de rensei-
gnement  da dessin , préiidé par M. Qenoud,
a établi le programme de l'aiiemblée géné-
rale de la Sociétô suisse A Vevey, ea 1901.
Il a chargé M. C. Sihlaapfer, p ro fe s seu r  au
Teehnlcum de Pribourg, da rapport sur la
Réforme de l'enseignement du dessin en
Suisse.

Le Comi té  a chois i  nne deuxième ques-
t ion  : < De l'importance de l'emeignement
de l'arithmétique iodmtrielle et da métré
(géométrie pratique) dam les Eeolet et
conri professionnels d' adu l t e s .  » Cette qaei
tion eit d'une trèi haute importance, ear
nombre de m a î t r e s  d'état lont aoovent iu -
capiblei de calculer le prix de revient de
leurs travaux. M. Groigarin , profeueur A
Oenève, a étô déiignô comme rapporteur.

Le Comiié a anni décidé de ne point
taire à Vevey, en 1901, d'Exposition de
dessins d'élôvei de la Suitie romande, at-
tendu que oet emeignement n'a pu encore
obtenu, dam tom noi cantons romandi, la
plaoe A laquelle il a droit. Par eontre , on y
expoiera lei méthodei (travaux de maî-
tres et d'élèvei) venant dei Etati Unis ,
d'Angleterre, delà Norvège, de la Hollande ,
d'Allemagne et de Paris .  Coi travaux nom
montreront queli progréi nom avoni en
core A réaliier pour que le deuin devienne
chez nom, comme en Amérique et ea An-
gleterre, ane b r a n c h e  éducative de pre-
mier ordre.

D'iilleurs, il y a liea de prévoir l' o rgan i -
sa t ion  d'ane Expoiition internationale de
deuin A l' occas ion  da deuxième Congrès
international de l'emeignement du deuin
qui aura liea en Saine en 1903 ou 1904.

Le Comité a décidé  l ' é t a b l i s s e m e n t , A
Pribourg, d'uu Dépôt central de modèle!
pour l'emeignement dn deuin et l'ensei-
gnement profenionnel dam la Suisse  ro-
mande. La création d' uu tel dépôt était
réclamée depuis I80d, car tom tet attitrés
de dessin sentent le beioin de vivlfler leur
emeignement en ne faisant deuiner que
dei objeti que lei élèves peuvent voir ,
tousher, ana lyse r .  Or, eei objeti lont sou-
vent  très d i f f i c i l e ?  A procurer , A came sur-
tou t  de leor prix élevé. Qiant an choix de
Fr ibourg  comme domicile du Dépôt de mo
dèlei , M. l'ingénienr May, profeueur,
a dit dam ion rapport qu'il ie JuitiQait
par le développement considérable  qu'y a
prit l'emeignement profenionnel.

Le Dépôt lera adminiitré par ane Com
million intercantonale de troii membrei :
MM. May, ingénieur, profeueur A l'Ecole
i n d u s t r i e l l e  de Lausanno , Lulz , pro f esseur
an Techn icum de Bienne , et Léon Qenoud,
directeur, à Pribourg.

Le Dépôt fera le service dei modèles à
tom lei é t ab l i s s emen t s  d'enseignement
profenionnel de la Suine romande. Ce ser-
vice commencera aa plu tôt, et ti poss ib le
poar l ' ou vert «ra da prochain semestre
d'été, à la mi-avril.

Le Comité a auss i  décidé de s'adresser
an Département fédéral de l'Intérieur aria
d'obtenir que le programme d' admiss ion aa
Polytechnicum porte une épreuve rôrieme
do deuin.

La IilbllotbCqne catbollqnc, rne dc
Montt , 25!i , prie lei personnel entre lea
mains desquelles pourraient se trouver les
ouvrages ci-après désignés, qui ont été prêtés
depuis plus d'un an, d'avoir la bonté de les lui
retourner.

1» N» 100. — SéQDR , les martyrs de Caslelfi-
dardo , édition illustrée.

2» N» 176. — CAIITIBR, Le B. P. Hyacinthe
Sesson. Sa vie et ses lettres , 2 volumes in 8°

3» N» 330.-— PITRA., Vie du Vénérable Ltber-
inann.

Arbre de Noël. — L'Union des Ateliers
du J--S. Section Fribourg, organise pour le
dimanche 23 courant un arbre de Noël avec
tombola , k 8 heures du soir , dana la salle du
Café-Restaurant des Grand'Places.

Les généreux donateurs , amis et connaissan-
ces, aont cordialement luvités.

La Société du Qrûtli romand a fixé la mise
de son Arbre de Noël au mardi 25 décembre,
â 8 heurea du soir, â la salle du Café de la
Schwelzerhalle, à la Grand'Rue.

Fête do Noël de 1' » I n s t rumen ta l e  u .
— Cette Société rappelle k ses membres et
k ses amis la soiréo musicale qu'elle donnera
dimanche, à 8 h. du soir , dans la grande salle
de l'hôtel du Chamois.

Remerciements. — Le Recteur de Saint-
Maurice, lea dames patronnesses de l'école
enfantine de l'Auge adressent leurs plus vifs
remerciements à toutes les personnes qui, par
leur générosité, ont contribué à la réussite de
la fête de Noël qui vient d'avoir lieu. Les petits
enfants et les parents qui ont reçu de si char-
mante cadeaux s'efforceront de témoigner leur
reconnaissance on demandant au divin Enfant
de bénir et de récompenser tous leurs bienfai-
teurs. (Communiqué,!

Eglise dea RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE

Dimanche 23 décembre
10 s/j h. Messe hasse sans sermon.

Servlzlo rellgloso ltaltano. — Nella
Cappela delle RR. Suore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, in faccia al cimitero). Domenlca
23 Dicembre, ore 9 Va : Santa Messa .

Histoire
La deuxième séance d'blver de la Société

d'bfitolre du canton de Fribourg a été remplie
par d ' in téressantes  communications de MM.
Ducrest, professeur, Max de Techtermann CÏ*
Tobie de Rasmy.

M. l'abbé Ducrest a donné lecture de quelques
pages d'une correspondance échangée entre M.
Beauchamp, curé d'Apt, au diocèie d'Avignon ,
réfugié k Fribourg pendant la Révolution fran-
qiise, et un autre émigré, M. Turcan , retiré k
Rome. Dans le recueil manuscrit de cette cor-
respondance figurent quelques lettres d'un
autre réfugié , M. Martin, qui écrivait de Fri-
bourg k M. Turcan. Il y a en tout une cinquan-
taine de lettres, allant da 12 juillet 1792 aa 10
Janvier 1790.

Le révérend curé d'Apt , M. Beauchamp, était
un prêtre pieux, zélé, savant et , A ce que nous
savom, excellent prédicateur. Son compagnon
d'exil et son ami , M. Martin , bénéficier du
Chapitre de la cathédrale d 'Apt , é tai t  un véné-
rable aeptuagéoalre.

Aprèa l'annexion du Comtat Venaiiiln , do-
maine papal .à la France, le M septembre  1791,
le fameux Jourdan Coupe-Teles , k la tête d'une
troupe de bandits, vint semer la terreur et la
désolation dans les environs d'Avignon. Les
curés, dont ia téta était à prix, s'enfuirent.
M. Beauchamp se cacba pendant cinq mois
sous un déguisement dans le voisinage de sa
paroisse. A la fin , 11 fut obligé de prendre la
route de l'exil. Il se dirigea ven la Suisse et
arriva A Fribonrg, le 25 septembre 1792, avec
son ami M. Martin. Fribourg regorgeait d'émi-
grés. Lei deux proscrits allèrent d'abord frap-
per A la porte d'un habitant d'Agy, du nom
de Daguet.

Au commencement du Carême de 1793, M.
Beauchamp prêcha seul , pendant dix jours,
une retraite A plus de 300 prêtres — Il y en
avait alors plus de 500 daus ia vide ; — ies six
ou sept évêques français réfagiéa A Fribourg
en ce moment, assistèrent A tous les exercices,
qui furent présidés par Mgr de Lenzbourg lui-
même.

A la suite de cette retraite, qui attira sacs
doute l'attention sur les mérites de M. Beau-
champ, la famille d'Antoine de Boccard , A la
rue de Morat, offrit un asile au curé d'Apt et
le traita presque comme un de ses membres
pendant près de trois ans. L'abbé Beauchamp
passa ses étés A la campagne de Jetschwyl,
priant, travaillant, rédigeant des plans d' ins-
t r u c t i o n s , continuant sa correspondance avec
sea anciens confrères , réfugiés en Italie.

Cea lettres retracent quelque! traita de la vie
du curé d'Apt A Fribourg pendant les trois
annéea qu'il y séjourna. Elles n'ont pas, au
point de vue purement fribourgeois, une grande
valeur historique ; en effet , elles sont sobres
de détails mr le genre de vie et les relatlona
des émigrés ; on y relève pourtant des appré-
ciations très élogieuses sur la famille qui
s'était ouverte à l'abbé Beauchamp et sur la
population en général, qui fit des prodiges de
charité pour accourir les réfugiés. Çà et là, on
trouve des détails Intéressants sur les choses
ie France, particulièrement sur les affaires et
les gens d'Apt, sur les prêtres constitutionnels,
sur les victimes des révolutionnaires, etc.
Elles sont surtout édifiantes ; elles expriment
de magnlàques sentiments àe résignation, de
confiance en Dieu, au milieu dei épreuves de
l'exil. Elles font un tableau navrant de la pau-
vreté, des angoisses et des souffrances des
malheureuses  victimes de la Révolution.

L'éloge que fait M. Beauchamp de la charité
fr ibourgeoise  eit certainement mérité; maia
on voit cependant qu 'A la fiu l 'hosp i t a l i t é  était
lasse et le retour des émigrés eu France. A la
ta fin de 1795 et au commencement de 1796, fut
pour tona, d'après les témoignages contempo-
rains, un véritable soulagement.

e r.
Après celte évocation des sombres temps de

la Terreur, nous rétrogradons, avec M. Max de
Techtermann , au haut moyen âge.

Le savant conservateur du Musée d'histoire
raconte une courae archéologique en Oruyôre,
faite récemment par la Commission pour la
conservation des monuments historiques.

La Commission a étudié , à Vuadens  et aux
3 ranges , près de La Tour-de-Trême, des émi-
nences avec circonvallations, que M. Techter-
mann croit être dea vestiges de fortifications
en terre datant de l'époque qui a suivi lea
i n v a s i o n s  des Barbares.

L'une de ces émicences se trouve au lieu
appelé la Mottaz , près de Vuadens. Il y a là une
élévation naturelle, probablement une mo-
raine, dont l'arête a été nivelée, et qui a
été ceinte d'un fossé encore reconnaiaaable. Les
traces du travail de main d'homme sont
évidentes.

Aux Granges, près de La Tour, une emi-
nence appelée Piamont ou Plamont , offre les
u_iu- i-.es caractères. Ici, le fossé est encore plua
accentué. Les mêmes observations ont été
lai tes  sur une élévation près de la Tour,
appelée au Dailly. Ou y a trouvé jadis une
pierre creusée qui aurait été utilisée comme
bénitier pour l'église de Vuadens.

M. Techtermann ne se prononce paa catégori-
quement aur la destination de ces anciens
travaux d'art rudimentaire. Peut-être étalent-
ils destinés A marquer la limite de propriétés
seigneuriales. On relève daus la Singine, dana
la Broyé, dans la Gruyère et tout le long dea
r ives  de la Sarine, nombre de pc ti tes émlnencea
semblables a u x q u e l l e s  M. Techtermann attri-
bue une destination identique. Notre canton
est incontestablement très riche en vestiges de
l'époque médiévale Ja plus reculée et il y a là
un vaste champ A exploiter.

* *
L'historien Berchtold fait allusion à des dé-

marches tentées au début du XVIII* siècle pour
instituer à Fribonrg uu Chapitre de chanoi-
nesses. Cet épisode méritait mieux qu'une
simple note reléguée au bas d'une page, et M.
Tobie de Rœmy a eu une heureuse idée en
fixant , dans un petit mémoire dont ii nous a
donné lecture , l'historique de ces tentatives.

Les initiatrices du projet étaient les demoi-
selles Chappuis de Richemont , qui écrivirent
de Paria A ce sujet le 3 novembre 1709, non pas
seulement A l'Etat de Fribourg, mais anx sept
cantons catholiques. A la vérité , leur Intention
primitive était d'instituer le Chapitre de cha-
noinesses k Paris même, mais il devait être
ouvert aux seules Suissesse! des Xlll cantons.

Ce Chapitre devaltétre sécu l i e r  et placé sous le
vocable de Saint-Etienne et de l'Assomption.

La lettre dea dames Chappuis donne tout au
long les détails d'organisation du Chapitre. Il
devait y avoir des chanoinesses proprement
dites et dei associées. L'habit était aomptueux :
habit noir, croix d'or , anneau , psrementa
d'hermine sur les manche» ; au cbœur, roebet,
aumuaie et manteau violet , tel était le coz-
tume , avec les parements d'hermine en moins
pour les aisocléei.

L'Intermédiaire des dames Chappuis auprès
de Messeigneurs de Fribourg était le colonel
François de Reynold. Fribourg fut d'abord aeul
k entrer dans les vues des promotrices. Uri
suivit, puie, dani une conférence tenue en
janvier 1710, A Lucerne, lea icpt cantons catho-
liques approuvèrent de concert le projet, du
moim en principe, car en octobre auivant ,
Lucerne retira ion adhéilon. c'é ta i t  un fatal
con t r e t emps  pour lei dames  Chappull , qui ,
modifiant leuri Intention! premières, lon-
geaient p r é c i s é m e n t  A ins t i l l e r  leur prieuré
dani la ville des borda de la Reuas. Cet échec
ue les découragea paa et c'eat rers Pribourg,
cette fois, que se tournèrent lenrs vues. Une
longue correspondance s'engagea entre Leors
Excellences de Fribourg et les pieuses dames ,
lea premières faisant valoir toutes sortes
d'objections et cherchant A enterrer la ques-
tion et k lasser Ja pa ti m ce dea dames Chappuis.

Il semble qu'on y ait réussi, car les proto-
coles des Conseil! ne présentent plus de traces
de ce projet.

Par contre, un autre projet analogue surgit ,
près de quatre-vingts ans plus tard , vers 1789.
M. Rasmy a trouvé, en effet, nn document ,
malheureusement dépourvu de toute indication
propre A en déterminer la provenance, et Inti-
tulé : < Projet pour l'établissement d'uu Cha-
pitre de chanoinesiei en faveur des familles
habiles au gouvernement de ia République et
canton de Fribourg en Suine. >

Ce projet renferme des donnèaa Intéressante»
et curieuse! mr la fondation proposée. Noua
n'en pouvons  noter que quelques traita : le
Chapitre aurait été composé de douze demoi-
selle! et d'une < dame principale ou gouver-
nante ». Les ebanoineases devaient étre élues A
la faveur du sort , parmi les candidates agréées
par uue Commission. Ellea apporteraient A l'ins-
titut un trousseau, seraient dispensées de tout
v œ u  et garderaient leurs relations mondaines.
Les minutieuses prescriptions qui règlent ce
dernier poiot ne manquent paa de piquant.
L'institut devait marcher sur le pied d'une
dépense da 3000 écu». Ou comptait aur la géné-
rosité du gouvernement pour fournir cette
somme annuelle oo le capital correspondant de
75,000 écus (212.0C0 fr.). Quant au domicile du
futur Chapitre, on l'avait trouvé, tout appro-
prié, dans la maison des Ursulines.

Ce projet surgissait malheureusement A
l'heure la plus inopportune. Lea premiers
s y m p 16 mes de la Révolution prochaine se dessi-
naient de toutea parts et la tourmente politique
allait donner au gouvernement d'autres sou-
cis que celui d'installer des chanoinesses.

Egli-ie des BB. PP. Capncfn»
Les 23, 21 et 25 de ce moia seront consacrée

A la célébration du
Triduum solennel

prescrit dans toutes les Communautés de
l'Ordre en l'honneur de la nouvelle Bienheu-
reuse Marie-Madeleine Martinengo, de l'Ordre
dea Clarisses Capucines , béatifiée par Sa Sain-
teté Léon XIII le 27 mai 1900.

Le Triduum sera doublé de la dévotion det
Quarante-lleures.

Les cérémonies auront lieu dans l'ordre
suivant :

Le matin, messes A 5 i/t, 6, S f t ,  7 et 10 h.
Le soir. A 4 b., sermon de circonstance, le

premier jour en allemand, lea deux autres
jours en français, suivi de la Bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Le Saint-Sacrement restera exposé depuia
5 VJ h. du matin jusqu'à la fin de la cérémonie
du soir.

Les u Joies qui , s'é tan t  confesiés et ayant
commuait ;  visiteront l'église oi2 se célèbre le
Triduum et y prieront aux i n t e n t i o n s  du Sou-
verain Pontife , gagneront deux indulgences
p lénières k raison du Triduum. et des Quarante
Heures.

Ceux qui, sans recevoir les sacrements,
s'exciteront au repentir , feront une visite A
l'église et prieront aux intentions ci-dessus
indiquées, gagneront une fois par jour, durant
le Triduum, uno indulgence de cent jours.

Lea fidèles sont en outre avisés que chaque
jour il se fera , A la messe de 10 h. et A la céré-
monie du soir, une quête destinée A couvrir les
frais de réparation de l'ég lise.  Cette quête est
vivement recommandée A la bienveillance de
tous.

BIBLIOGRAPHIE
A l'occasion des etrennes , un auteur connu

et aimé du public, M. H. Giroud , vient de faire
paraître trois œuvres nouvelles, une Vais»
chantée, un Impromptu et un duo, que nous
signalons avec plaisir A nos lecteurs.

Nous y retrouvons la musique simple et
mélodique, les paroles empreintes de grâce et
de sentiment qui caractérisent les publicationa
de l'auteur du Sentier perdu , et qui assurent k
ses mélodies nouvelles le même succès qu'aux
précédentes.

L édition , d une race élégance, sort des pres-
ses de l'Union artisti que de Genève, et nous
montre le progrès étonnant.réalisé, en ce genre
tout spécial , dans la Suiaie romande. Nous
n'avons, en effet , rien vu de mieux, nous
allions dire d'aussi bien , dans les éditions
françaises et allemandes, et il y a notamment
une couverture artistique en couleurs (deurs)
qui peut rivaliser avec la plus délicate pein-
ture. On achèterait l'album rien que pour
posséder ce petit chef-d'œuvre en son genre.

DERIVIER COURRIER
La preuve combien l'action antianglaiie

du parti  afrikander dani la Colonie dn Cap
eit c o n t i n u e , ie trouve dani le fait que,
l'on après l'antre, les dépotés afrikander»,
par t i sans  de l'ancien ministre Schreiner,
¦ont c o n t r a i n t »  par leurs électeur! à donner
leur déminion.

On affirme officiellement , A Cettinje, la
nouvelle que le roi d'Italie attend nn enfint
de la reine Bélène, née prineeiie de Mon-
ténégro.

L'événement ie produirait dtnt cinq
mais p.nviron.

Session des Chambres fédérales
Berne, 22 décembre.

Conaeil national. — Présidence de
M. Bûhlmann, président.

Le Conieil fédéral fait s a v o i r  qu'il a r<çu
d'un certain nombre de gouvernementi et
de communes dei pé t i t i ons  et recouri eon
tre le clanement de pluiieuri chemini de
fer en l ignes lecondairei , entre autrei lei
pétition! dei communes de la Broyé. De-
vaut encore  compléter le dossier, le Dépar-
tement dei chemins de fer n'eit pas en
meiure de préienteraujourd'huiia réponse
Cependant , le Conieil fédéral estime qu'on
pourrait , dès maintenant, d é s i g n e r  la Com-
miss ion  qui l'oecupera de cet objet , afin
qu'on pniiie traiter la queitlon dès lei
premiers joura de la proahalne session.

Le président propoie de confier cette
aflaire A la Commission des chemini de fer.

U. Fonjallaz (Vaud) expoie lei motifi
de ion interpellation concernant la vente
libre de aei bolitonupiritceuiei par quan-
tité! au-deiiui de deux l i t r e s .  Une motion
déposée ii y a une dizaine d'annéei par M.
Steiger, de Saiut-Gall (qui ne fait plui par-
tie dei Chambres), demandait que le Con-
seil féiérai examinât s'il n 'y avait paï lieu
de i a v i s e r  l'art. Zïbts de la Comtitntion,
de manière A élever la limite de cette vente
libre A dix l i t r e ; . Cette motion fut prise en
comidération et renvoyée au Conieil fé-
déral.

Depuia lon , on n'en a plui entendu
parler.

Comme cei lortes de queitioni ne peuvent
paï étre loulevéei A l'occasion de la disent-
lion du budget , M. Fonjalhz et lei a n c i e n s
slgaatairei de la motion ont chois i  la voie
de l'interpellation.

M. Ruchet, chef du Département de l'In-
térieur , fait un bon accueil A l'Interpella-
tion. ll annonce qu 'un protêt de ménage
est prêt , mais qu 'il n 'a paa encore passé en
téance du Conseil fédéral. Il lui sera soa mis
prochainement. Le Conieil fédéral , eipère
t-il, prendra uce déciiion assez, tôt ponr
que la question puisse être loumiie aux
Chambrer dès lei première jours de la
session de printempa.

M. Fonjallaz te déclare latisfait. Puisque
lea choiet tont  aussi avancée!, il propoie
qu 'on désigne immédiatement Ja Commis-
sion qui sera chargée de rapporter mr le
projet du Conseil féiérai.

M. le présidenl eit d'accord. Il propoie
d é c o m p o s e r  la C o m m i s s i o n  de neuf mem
brei et de la taire dèsigaer par le bnrean.
— Alopté.

Sur ce, M. Bûhlmann loohaite à Mes-
s ieurs  lea dépatôa un henreux retour dani
lenrs foyera et de bonnet fêtet de Ncel.

Conseil dea Etats. — Présidence de
M. Leumann, président.

Aprèa la lecture du protocole , le préii-
dent donne connaissance de l'état dei Ira
vauxet propoiede désigner, téance tenante,
lea Commission! qui devront rapporter dana
la prochaine lenion inr lei nouveaux pro-
jets transmia A la dernière heure par le
Conieil fédôral . — Adopté.

A dix heures, l 'Assemblée  reçoit com
munication dei désignation! fai tes par le
bureau.

Commiiiion ponr !ei recouri concernant
Ua chemini de fer lecondairei (objet dont
le Conseil des Etats a la priorité) : MM. Ui-
teri , Berthoud , Calonder, Hildebrand , Ri-
chard, Scherb , Winiger.

Commiision ponr la motion Fonjallaz :
MM. Isler, Bigler, Chappaz, Dœhler, Py
thon . Scherrer.

Sur ee, le président déclare la sess ion
c'ose et s o u h a i t s  aox députéi un bon retoni
dans leuri foyen.

DERIIERES DEPECHES
•lolianneaboarg, 22 décembre.

Le général French est venu en contact
arec les Boers. Ce sont probablement
ceux qui ont fait subir un échec au géné-
ral Cléments. Lo général French les a
délogés de leurs positions de Thornball ,
à 16 milles au nord-ouest de Krliger-
adorp. Les Boera auraient perdu 40 a 50
hommes, les Anglais 14.

Londres, 22 décembre.
On télégraphie du Cap à la Daily Mail

en date du 21 qu'une énorme concentra-
tion a lieu à la limite de la région occupée
par les envahisseurs.

De Bû gerslorp à Venterdal les Boers
réquisitionnent beaucoup de vivres et de
chevaux.

Paria. 22 déoembre.
VAurore publie une lettre de Zola au

président de la République, dant laquelle
il proteste contre l'amnistie, qui, dit-il ,
portera le nom d'amnistie scélérate. Zola
répète encore que l'affaire Dreyfus ne
pourra pas è'.re terminée tant que la
France n'aura pas réparé l'injustice. Il
reprend toutes seB anciennes accusations
contre les hommes qui ont joué le princi-

pal rôle dans l'affaire, et demande au
gouvernement si la loi qui l'amnistie, lui
innocent, avec les coupables qu 'il dénonça ,
n'eat pas une loi scélérate. Zola termine
par un appel au président de la Républi-
que : « Vous aurez votre part dans l'his-
toire ; rojez s'il ne roua plairait pas d'y
figurer comme un homme de vérité et de
j U Ï ' . ic û .  »

Londres, 22 décembre.
Les journaux signalent de violentes

tempêtes sur toutes les côtes de l'Angle-
terre et de l'Ecosse. Il y a eu des pertes
de vie dans tous les ports, parmi lea
les pêcheurs et lea marina.

New-York, 22 déeembre.
Ds violentes tempêtes sont signalées

sur les côtes de l'Atlantique ; de nom-
breux navires se sont échoués.

Coaataatiaople, 22 déeembre.
La mission turque organisée à la suite

de la propagande panislamite partira vers
le 15 janvier pour la Chine.

»
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7 h. m. 100 100 100 1001 98 100 93 7 h. m.
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Pour la Rédaction J.-M. Souaaxna.

f '
Monsieur Charles Bolzern , architecte,

Metdemoiiellei Marie et Emma Bolzern ,
lei famillei Schmid-Bolziro , Pilcher et
Stocker font part d ieun amii et eonnaii-
iane«i de la grande perte qu'ili viennent
de faire en la perionne de

Madame Marie-Emma BOLZERN
leur ebère épome, belle-iœur et nièce,
décêdée i Lausanne , ie 21 décembre, à
l'âge de 38 am , munie dei Saints Sacre-
ment! de l 'Eg l i se .

L'enieveliiiement aura lieu i Lauianne,
dimanche 23 décembre , à 1 heure et demie
de l'aprèi-midi. Culte à 1 heure.

Départ de la maiion mortuaire : Villa
Préroyanee, routo d'Eehalleni.

Le présent avii tient liou de faire-part.
.R.. X. t*.

Témoignées ds NconaissâM
Le petit garçon dont oous reproduisons la pho-

tograp hie , et dont le rachitisme compliqué d'une
violente bronchite menaçait les jours , n'a pu étre
lire de son élat désespéré que par l'Emulsion
Scott. Son père noos eu informe par la lettre
suivante :

Oisseau (Majenne) (France), 9 mai 1898.
Meisieurs, mon petit garçon âgé seulementent

2 ans, dont les forces diminuaient sensiblement
depuis quel que temps déjà , tomba dans un état
de rachitisme des plus inquiétants.

Cet eufant élait en outre atteint d'une bronchite
qui nous tourmentai!
d'autant plus que ses
quintes qui le faisaient
horriblement soufTrir
é t a i c o t  fréquemment

éÊÊÊÈù

« jfc I^JW
s u i v i e s  d évanouisse-
ment, et qu'aucun des
médicaments emp loyés
n'avalent amené d'amé-
lioration dans son état.
Il n'en fut pas de même
pour l'Emulsion Scott ;
après quelques jours de
-traitement , un change-
ment extraordinaire se
produisit dans l'état de
santé de mon petit gar-
çon qui est maintenant
prend très bien toutecomplètement rétabli,

nourriture, ses petitesnourriture, ses petites joues sont fermes et vert
meilles et il est d'une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scolt est un trésor que je ne
saurais jamais assez conseiller aux pareals sou-
cieux de la santé de leurs enfants.

Agréez, Mcssieure, mes plus vifs remerciements.
(Signé) : Hamard à Oisseau.

Qu'ajouter à cette leUre d'une si éloquente sim-
plicité f N'est-il pas merveilleux de voir quel favo-
rable changement s'établit chez les enfants dès le8
premières cuillerées d'Emulsion Scott ? Comment
des parents jusque-là désespères, n essajeralent-
ils pas celte bienfaisante pré paration !

L'Emulsion Scott, c'est l'huile de foie de morue
agréable au goût el facile & digérer, associée avec
la gljcérine el les hypophosphites dc chaux et de
soude, suivant une formule approuvée de tous les
médecins du monde entier. Aucune imitation ,
aucun produit soi-disant similaire ne peut lui être
comparé et il faut toujours exiger la véritable
Emulsion Scott , avec sur l'étiquette un pêcheur
portant sur le dos uue grosse morue.



Appartements à louer
en face de la gare. Conditions spéciales pour contrat8 de 2 et 8 ans.

S'adresser k M. P. Zarkinaen, coiffeur , on faco de Saint Nicolas,
ou au concierge. H4144F 2742

f ë af é de l 'gniversité
BOULEYARD DE PÉROLLES

Le soussigné avise l'honorable pub lic qu 'il dessert,
à partir du 15 courant, le H4608P 3010 1751

CAFÉ DE L'UNIVERSITÉ
Bonnes consommations. Bière du Cartlinal

BILLARD, ROPEAU SYSTÈME PERTECTIOHHÉ
Dès le 1" janvier, arrêt du tram tous les % d'heure
K« recommande. E. Band-Repond.

Y ente d'immeubles
Lundi 21 janvier 1901, des 2 Ucures dn

idii r , à l'IIôtel-de-Ville, le Conseil communal de
ulle exposera en vente, par voio de mises publiques , les

immeubles ¦ formant , l'ancienne propriété de feu M. le
noraire Cha'ppaley et la place sise devant, articles 14076,
1443, 1444 et 144o du cadastre de Bulle.

Leslmisès auront j lieu par lot séparé et en bloc , avec la
condition de bâtir. . . .

Par leur situation'! exceptionnelle, à proximité du grand
marché au bétail, ces immeubles se prêtent ^ 

avantageuse-
ment pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie
quelconque. .

Prendre connaissance du plan et des conditions au
bureau de ville , dès le 21 décembre courant.

Bulle , le 13 décembre 1900. H963B 3014
Par ordre : Le secrétariat dc cille.

Cadeaux utiles
pour Noël ei Nouvel-An

Patina, lraînc»ojc s. /_J
BolteN ù out i l s  Sŝ ^TF"̂  ^VVOutlK ù découper /^*t-^*T^v2^

Machines à hacher ï, S
^
L^Jl ..._L?j*

Machine** à râper V_ - _ —___a^ JI
Machines à calendrer

machines essoreuses
Blachines & coudre PFAFF

Machines à coudre p. enfants
Fourneaux ù pétrole

Potagers & pétrole
.Lampes à pétrole

H4437F 2903 Balances dc ménaee

E. WASSMER , FRIBOURG
Banqne hypothécaire suisse

A SOLEURE
Capital : 2 millions de fr. entièrement versés

La Banque reçoit des fonds contre Obligations à 3 ans fermes, au
taux de 4 V* % par an.

La Banquo accorde des prêts hypothécaires en I« rang jusqu'à
concurrence des '/> de la valeur des immeubles après expertise.

Soleure , le 1" décembre 1900.
H4S70F 2959 LA DIRECTION.

LIBRAIRIE TREMBLEY
4, Corraterie, Genève

VIENT DE PARAITRE :

Goffiné ou le bréviaire du chrétien
Houra miMel poar la. sanctification des dimanches et Ktes

NOUVELLE ÉDITION REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE

Un beau volume in-18», do 1000 pages.
Reliure toile ang laise, tranches rouges , Fr. 8.50
Reliure cuir anglais , tranches dorées, » 5.—
Reliure chagrin noir , tranches dorées, » C.50 7.50
Remise par nombro. H453X 2956

r,Tii'r>n-_w lIia«-rrt̂ f ¦n .riif.^ii'i-.'ii.n-'r»r __i____n_,r nui - - n - . • ...-__.T^___i_r_HTTft-rirw_iifnrwi

Le chauffage
A VAPEUR ET A L'EAU

pour a-nciennes et nouvelles maiso>is d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comme ton» aatres travaux en {si-blanc

SONT FOURNIS PAR LA H5112Z 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalwcil, près Zurich

Attention Fumenrs Attention
Avec'gar. de reprise, j'expédlo :
200 Vevey courts Fr. 1.85
200 Rio Grande, paq. do 10 p. 2 45
200 Flora Brésil 3.—
200 Victoria Schenk S. 10
200 Rose des Alpes, extralla 3.45
125 Brissago véritables 3.10
100 cigarosaltei-U.pet.iii.lins 1.80
100 Havanes coniques 2.40
100 Herzog, Tit-Top 2.95
100 Palma Havana , très fins 3.45
100 Mirambo, trôs fins , 12= 4.80

Cadtau de Non gratis
Winiger, dépôt de Iiirlqu», Boswyl

Sr MtGÉBinS
BELLES MONTRES

GARANTIES
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campa-
gne qu'il a en magasin un grand
choix de montres de poche , en or
el argent , régulateurs , réveils,
ainsi que de la bijouterie : chaînes
en tous genres, bagues en or el
autres , broches, boucles d'oreil-
les , etc., etc. ; harmonicas et mu-
siques à bouche. 3052

Toutes les réparations seronl
exécutées promptement et ft bon
marché. On accepte du viel ar-
gent et de l'or contre des mar-
chandises ou au comptant.

Félix Egger, horloger ,
Rae Zïhringen, 95. Station dn tram.

i i i i i i i u «ni

PASSÉ AVENIR

Conseils d'une mère
A SA FILLE

FOUR LA

dernière heure d'nne année
Par la princesse

O. Cantacuzènt Alt ieri

PRIX : 1 m. OO

Ea «eaU
& l'Imprimerie eatholiaas cuisse

<§n bon cocher
est demandé de suite par la
comte do -LenzbonrR, rue
Saint-Pierre , 24. 3056-1780

A tendre une

machine à coudre
ch"z Pierre Ito- .sv , à Cot-
tens. Il'itiSWF 3051

COMMIS
connaissant bien l'allemand et
le français , cherche place dans
un bureau , comme aussi à iaire
des écritures , copies, notes, etc.,
à domicile. IH652F 3032

S'adresser rue^des Alpes, 18,
au rez-de-chaussée.

L'Agenda des Agricnllenrs fribourgeois
1901

EST EN VENTE

i riapriccrit ._ '.::!:;: _ suisst, Fritarj

Prix i fr. 50

ON DEMANDE
pour le 15 janvier,

un domestique
propre et actif , pour soigner et
conduire un cheval et faire un
service de maison. Inutile de se
présenter saus les meilleurs cer-
tificats de probité , moralité et
sobriété. S'adresser à M"" AI-
Iniions!! de Bcjnold , Frl-
lourg. H4645F 3029-1763

.NOUVEAU

PÈSE -LAIT
Le soussigné a l'avantage d'in-

former les Sociétés de fro-
magerie qu 'il construit ot peut
fournir à des conditions raison-
nables , un nouveau pèse-
lait automatique , récem-
ment adopté par le Bureau et
le Département fédéral
des poldu et mesures, à
Berne.

Par une construction simple,
solide et soignée, 11 ne nécessi-
tera que peu ou point d'entretien
et de réparations , par un fonc-
tionnement irréprochable , ce
système est recommandable ft
tous égards. Ht46fi8L 3015

François Mallleîer,
mécanicien , à Ballaleues.

Changement de domicile

MADAME
Grelner-Orandchampw

a l'honneur de prévenir son ho-
norable clientèle qu 'elle donne ,
comme par le passé, ses con-
sultatlons H10778X 8857

Rne dn Rhône , 92, an 1"

I 

OENÈVE |
Spécial , pour maladies I

Timbres caontehonc
et mitai Bâtons semés. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
vill», Fribourg;. 784

Foyard sec
Bois de chauffage
On achèt e au comptant dans

toutea les gares du canton. Adr.
les offres , en Indi quant le prix
rendu sur wagon , au casier SOI.
posto restante, Lausanne. 3013

Domaine l vin
de gré à gré, situé à Attalen»,
consistant en 1 b&tlme nt , 14 po-
ses de pré, G poses de bois.

Pour renseignements, s'adres-
ser ft M. V. Genoud , notaire ,
à Ch&tel-Satnt-Ueni». 30J3

GRANDES MISES
de bétail et chédail
Pour cause do mise à bail de son domaine , le soussigné exposera

en mises publiques libres, ft son domicile , & Brunncnberg,
Srés Tavel, mardi 8 ct mercredi 9 janvier lOOf , dés

heures du matin , 3 chevaux , dont 1 jument portante , de 5 ans,
22 vaches portantes ou fraîches vêlées et des génisses, 4 vaches
Erasses , 2 paires de bœufs . 3 génisses et 1 taureau , 7 porcs, 6 chars,

erses , charrues , 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 machine & semer le
trèile , colliers de chevaux et de vaches, traîneaux , etc , savoir tous
les instruments aratoires et quelques objets de ménage.

Le bétail sera expoaé le 8 Janvier, dès fl heure
aprèa-mtdl. H463IF 30471778

Brunnonberg, près Tavel, le 14 décembre 1900.
Philippe Wœber.

©n- i>eate à E J1iv|vunveû© catli.ou<iu& mitoe

LE PÈRE DID0N
Pages d'histoire contemporaine

Par A. DE COULANGES

Un beau volume in-8°. — Prix : 4 francs.
Oa trouvera dans ce l ivre  un récit fidèle, une critique impartiale dea

Idées et dea actes, des documeuts du plus haut ialétèt. G'est une lecture
passioonante et l'ceuvre d'un maître écrivain.

L'ABBE DE BROGLIE
Sa vie. — ses œuvres.

Parle R. P. LARGENT
Prêtre de l 'G. -s '._ : _ •:. Professear à l'hsliUl ulhsli^ie lt Pins.

Ouvrage précédé d'une lettre de 3. Em. le cardinal Pernod, isëque d'Aotua
et d'oae lettre de II. le duc de Broglie, membre de l'Académie irancaiss

Un beau volume in-8° avec portrait. — Prix : 4 fr

DIPLOMATE ET SOLDAT

Mgr Casanelli d'Istrïa
ÉVÊQUE D'AJACCIO (1794-1869)

Par le fi. P. TH. ORTOLAN
Lauréat de l'Iaslilat ulboliqie de Pars. Membre de i A M .. '.; . de Saiit-Eajsoid de Peissforl

et de la Société ïstronomique de Fraiee
2 beaux vol. in-8» de 440 ct 480 pages avec port. — Prix : 8 fr.

Mgr Casanelli, pendant trente-six ans évê que en Corse, ce pays si
curieux eous tant d'aspect3, fut mêlé confidentiellement à beaucoup
d'événements politiques et religieux . Ausii, trouvera t-on <! ma cet
ouvrage , tsutsi intéressant qu'un roman , les détail» les plus piquants am
les principaux personnages de l'Europe, d'Iîglise ou d'Etat , jusqu 'en 1870.

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille «Tor à l'Exposition nniverselle de Paris 1900

POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, eic.
Décoration p. talons, restaurant»,salles &manger,cagosd'escaliers

YoirpoaéiFritourg : Restaurant de l'Université, Avenue dt Pérolles.
Auberge du Sauvage, Planche supérieure , etc.

6BAHS ET EUrZP.EE CHOIX D'ÉCHANTILLONS & DISPOSITION

S"̂ et a, ANGELO SORMANI
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville, 77, Fribourg

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

CARTES DE VISITE
Exécution soignée et élégante

LITHOGRAPHIE JENDLY

Rne des Alpes. Friboarg

FRERES MARISTES
Sfllitioa d« BI-PHOSPBATB de CHADX
Stlnt-Paul-Troli-Chàteaus

(Ortmo)

80 ans de anecèu,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
i] _. :.;'. . Mil I . .y.v:i-.' . . y.; , i.t.ïi.. -¦•.. '.'.¦_ .

«fiais it jtiDts Ulu , ueiti I' i?:: '.:!,
[ttiliti li%stii».
Prix : 8 fr. le «A litre, 5 fr.

le lltro. (Notice f ranco).
Dépit gén. chez M. J. Bous-

ser, r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis , L. Bourg-
knecht.Schmidt Muller .Thflr-
ler et Kœhler , k Fribourg ;
Barras, à Romont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , k Estavayer;
E. Jambe, à Ch&tel St-Denis.

Eau-de-vie tSttBB
de 10 litres pris k Morat.

Vins f ins et liqueurs. Deman-
dez Prix-Courant. H4Î02F

Se recommande, 2753-1581

Oscar Roggeu, Morat

Si vous voulez faire nn

CADEAU
D É T A I L utile et agréable

ADRESSEZ-VOUS AU
s Comptoir central de
% K PHOTOGRAPHIE et PR0JECT10I
jj |ârÀj ^. S, Avenue de la Gare, Fribourg
¦¦¦j&J -̂r- l' Appareils , avec accessoires
Wœ& de 1 fr. 63 i 400 fr.

CHOIX I M M E N S E
P las de 50 modèles différents en magasin 111

LEÇONS G R A T U I T E S
BEHN1ÈEE NOUVEAUTÉ : 2884-1673

Plaques sèches du Comptoir central
Rapidité, ilnesao inconnues k ce jour. — Prix modérés.

A f I p i i t i r iuM!  Toutes les marchandises sont garanties , et échan-rt.iii.nuui!... g4ea Bi elies ont été livrées dans un état défectueux .

Noël. Nouvel-An.
Grand choix de chars à ridelles, chaises et poussettes «l'en.

fants, sacs de voyage pour dames, touristes et écoliers, poches pour
sommelieres . bretelles , ceintures, porto-monnaie et portefeuilles
gufllres , mollières , nécessaires, valises et coffres. H43I9F 2860

Chez Th. Wteber, sellier , près du Collège, Fribonrg.

Chapellerie et fabrique de parapluies
Ayant reçn do grandes quantités de marchandises, nous vendons

dès maintenant à des prix excessivement bon marché :
Chapeaux feutre p.hommes , bonne qualité , toutes nuances Fr. 2 85
Chapeaux feutre p. hommes, qualité sup., toutes nuances » 3 80
lilouscs pour hommes, double garniture » 2 90
Parapluies bon teint > 1 95
Parapluies mi-sole, cannes riches » 4 90

Recouvrage et réparations de parapluies k des prix très modérés.8506 1424 BKC, Ois, Ws-à-w's du Château , à Bomont.

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur an
Con disparaissent: 1 flac. à fr. 2
de mon ean antlgoltreuse suffit .
Mon halle poar les oreilles gué-
rit tout aussi rapidement bourdon-
nements et doreté d'or cille n.

E l  
flac. ft. 2.

S Fii cher , gil pnl j  Gru6 (Ap;mi»!l St. L) g|

Fonderie et ateliers de construction

MAISON GOLAY-LERESGHE ET FILS

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

FABRICANTS D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
DE JOAILLERIE ET DE BIJOUTERIE

DIAMANTS, PERLES, PIERRES PRÉCIEUSES

Un 1« PRIX c SÉRIE » Concours de Chronomètres 1899-1900
EXPOSITION PARIS 1900 «HORS CONCOURS!

ENVOIS en SOUMISSION sur DEMANDE

###########
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L ' A L M A N A C H  CATHOLI Q UE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1901

PRIX : 30 CENTIMES

KERN ET BRULHART
FRI BOURG (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d'usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts,etc
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