
Les nouveaux abonnés pour g
l'année 1002 recevront le jour- B
nal dès ce jour sans augmenta- s
tion de prix. i j

Jvouvelles
du j our

L'abbé Lomirc a pris hier la parole, à
la Chambre française, sar la question
du badget des cultes.

Le télégraphe ne nous a donné que
dcu*. ou trois phrases dc son discours.

L'éventualité de la séparation de l'E-
glise et do l'Etat, en France, n'est pas
pour effrayer l'abbé Lemire, car, a-t-il
ait, ce serait rapprocher le peuple du
catholicisme Ce rapprochement serait-il
général . Nous en doutons fort. Des ré-
gions importantes se trouveraient pro.-
Lablemcnt privées d'un ministère pa-
roissial régalier et la déchristianisation
irait bon train , comme au temps de la
premier' Révolution.

A Rome, où l'on a souvent envisagé
la question de la rupture du Concordat ,
on a toujour s jusqu 'ici conclu négative-
ment.

L'abbé Lemire a rappelé une fois de
plus que la suppression du bud get des
cultes ne peut être prononcée puisque le
clergé paroissial est stipendié par le
gouvernement à titre de réparation bien
minime pour los biens que la Révolution
a pris à l'Eglise.

Celui qui se dit Zévaes, et qui dc son
vrai nom s'appelle Bourson , est monté
à la tribune pour soutenir que la sup-
pression du bud get des cultes est une
économie toute trouvée Bourson doit
trouver aussi que ce vol est le moyen le
meilleur pour remp lir sa bourse.

M. Pelletan , radical socialiste , a servi
contre l'Eglise et la religion tous les
clichés et toutes les injures. _ .

11 a dû s'arrêter , fatigué , épuisé d'avoir
tant bavé. Ne symbolise-t-il pas la rage
impuissante dos sectaires"? Mais si l'E-
glise reste finalement victorieuse des
attaques de ses ennemis, il est moins
sur que lc Concordat lui-môme résistera
toujours à l'assaut de l'extrême-gauche.
Le budget des cultes auquel il est lié
sera maintenu par la volonté de M. Wal-
deck-Rousseau ; mais nous craignons
qu'il ne soit emporté un jour par la
vague anticléricale.

* *
La votation du maintien du bud get

des cultes, en France, n'ira pas sans que
le gouvernement abandonno aux sectai-
res uu nouvel os à ronger.

On a vu poindre cette concession dans
la proposition Béraud , à Pavant-dernière
séance du Sénat. Le groupe parlemen-
taire de l'enseignement , présidé par lo
radical Brisson , vient de prendre une
résolution qui no laisse aucun doute
sur les projets qui se préparent. Il se
prononce contre les derniers vesti ges de
la loi Falloux qui autorisait l'ensei-
gnement libre et pour la reprise par
l'Etat de tout l'enseignement qui se
trouverait encore dans les mains de
Congrégations reli gieuses.

* *
On était fondé à penser quo M. Labori ,

donnant le coup de piod de l'àne à son
ancien client Dreyfas, à sa famillo et à
ses soutiens , allait nous fairo d'intéres-
santes révélations sur les motif:, de son
schisme. Rien no vient. L'avocat con-
tinuo dans le Journal ses exp lications
filandreuses. Il u 'y a qu'une chose qu'on
aperçoit , encore vague et imprécise , c'est
quo M. Labori , très ambitieux, croit
devoir jeter Dreyfus par-dessus bord
pour devenir candidat à la députation

dans une circonscription quelconque.
Mais l'affaire Dreyfas est un lourd pa-
quet qui pourrait bien entraîner au fond
de l'eau celui qui fait le geste de le jeter
k la mer.

M. de Kœrber , premier ministre du
cabinet autrichien , a perdu toute l'illu-
sion de voir les partis du Reichsrath se
réunir pour travailler à quoi que co soit
d'utile. 11 comprend qu'il n'empêchera
pas les loups de se dévorer ; mais il n'a
pas voulu les abandonner à leur appétit
sans leur lancer une dernière menace.
Il a averti les députés que si , avant la
lin du mois, le bud get n'était pas voté ,
le gouvernement se passerait d'eux et il
a ajouté : « Et alors. Messieurs, vous
pourrez retourner dans vo3 circonscrip-
tions et dire à vos électeurs que vous
seuls ôtes responsables de la déconfiture
du système parlementaire , qu'auront
amenée votre obstruction systématique,
vos manières de gens mal élevés, »

Ce langage est aussi dur que sincère.
IL ... aurait détonné dans toute autre,
enceinte que le Reichsrath. Mais, à la
Chambre autrichienne , où les panger-
manistes salent les séances de leurs
injures grossières , on n avait pas le
droit de s'en scandaliser. Cependant ,
les députés de l'opposition ont répondu
à la menace de M. de Kœrber qu'ils ne
se laisseraient pas intimider et qu'ils
refuseraient de voter lc budget .

A Malte, 1 irritation antianglaise se
maintient au suprême degré.

A l'ouverture du Parlement maltais,
tous les députés se sont abstenus do
prendre part à la séance et le gouverneur
a prononcé son discours devant les ban-
quettes vides.

A une autre séance, M. le Dr Mizzi ,
député ct leader du parti national, avait
déposé sur les bureaux de la Chambra
la proposition suivante : « qu'il plaise à
la Couronno de retirer l'emploi du comte
de Stridlland » ; celui-ci , secrétaire du
gouverneur, remplit à Malte les fonc-
tions de ministre de l'Intérieur. C'est lo
bras droit de Chamberlain.

Or , la proposition a été votée à l'una-
nimité.

Un journal catholique du Wurtem-
berg, le Volksblatt , avait prétendu que
le Moniteur officiel du royaume mon-
trait des tendances favorables au mou-
vement dit de rupture avec Rome des
pangermanistes autrichiens.

Le Moniteur s'explique à ce sujet dans
une déclaration spéciale. Il accorde avoir
témoigné sa sympathie à l'élément alle-
mand en Autriche , mais il condamne
nettement lo mouvement de rupture
avec Rome qui serait un dissolvant dc
la monarchio.

Le Moniteur ajoute qu'il n'a nulle-
ment songé à critiquer l'archiduc héri-
tier François-Ferdinand lorsque ce prince
a accepté récemment le protectorat do
l'Association scolaire catholique.

Celte déclaration du Moniteur est
très commentée. On lui attribue un ca-
ractère officieux .

L'invention de la poudro sans fumée
qui permet do voir ce qu'on fait et ce
qu'on a à faire dans une bataille sorait
fort avantageuse, si elle no profitait pas
aussi à l'ennemi. Mais voici un nouveau
progrès expérimenté par les Anglais et
qui consisto à lancer, avec uno poudre
sans fumée, un projectile qui , en écla-
tant dans les lignes do l'adversaire , y
produira une famée si épaisse que les
ennemis eux-mêmes ne pourront plus
voir leurs propres canons et leurs pro-
pres fusils. Pour un progrès, c'est un
admirable progrès I Et quand le secret
de cette invention se sera vul garisé,
chaque camp se retrouvera dans la
fumée , ce qui sera encoro beaucoup
mieux!

& aq\ieauc
des fouilles

Nous avons dit que les députés du
Midi de l'Italie ne consentent à voter
les 45 millions nécessaires ponr la cons-
truction des lignes d'accès au Simplon ,
que si le gouvernement propose aux
Chambres des dépenses équivalentes en
faveur des régions qu'ils représentent.
Parmi les projets qui entrent dans ce
marché parlementaire , le plus intéres-
sant, à conp sur, est celui qui a pour
but d'améliorer les conditions sanitaires
des Pouilles par la construction d'un
aqueduc gigantesque.

Ce projet n'est pas absolument nou-
veau. L'idée en a été émise en 18GS ;
plusieurs ingénieurs s'en sont occupés
depnis lors, et M. Cadolini vient de lni
consacrer dans la Nuova Antologia une
étude complète et détaillée.

L'aqueduc proposé doit apporter et
distribuer aux popofc^bns du versant
de l'Adriatique une partie des eaux du
Sele, qui se trouvent dans la province
d'Avellino sur le versant de la mer Tyr-
rhénienne. D'après les plans du génie
civil , ce résultat serait obtenu au moyen
d'une galerie partant de Caposele, à
l'altitude de 418 m. et longue de 12,730
mètres , soit environ 000 m. de plus
que la galerie du Mont-Cenis. Une autre
galerie aurait une longueur de 4750 m.
Il y en aurait plusieurs de moindre
importance.

La conduite principale , desservant les
trois provinces de la Pouille , aurait une
longueur de 2G2 kilomètres, et les con-
duites secondaires pour la répartition
des eaux, une longueur totale de 139S ki-
lomètres. En tout , l'aqueduc , avec ses
principaux embranchements , donnerait
une longueur de 1660 kilomètres, dont
372 murés à ciel libre et 1288 construits
en forme de conduites tubulaires. Un
journal italien fait remarquer que les
1GG0 kilomètres de l'aqueduc équivalent
à peu près à la di'stemce de Rome à
Berlin. Et co n'est pas tout , car il y
aurait encore à metlro en compte des
centaines de kilomètres de canaux à
établir pour distribuer l'eau dans l'in-
térieur des villes.

Voici la longueur des plus importants
canaux construits jusqu 'ici. Le canal de
la Dhuis pour conduire les eaux à Paris,
131 kil. ; l'aqueduc Croton pour l'appro-
visionnement de New-York , 65 kil. ; un
aqueduc projeté ponr conduire à Lon-
dres les eaux de l'Yrfon , 2G0 kil. ; l'aque-
duc de Saint-Serin pour Naples, 82 kil.,
auxquels il faut ajouter une centaine
de kilomètres pour la distribution ur-
baino. L'aqueduc des Pouilles , avec ses
ItiUOkil., sera donc l'œuvre la plus gran-
diose qui existe au monde.

Jusqu 'ici, cet honneur appartenait à
un aqueduc de 528 kil., récemment cons-
truit en Australie.

Des 1GG0 kil. de l'aqueduc des Pouil-
les, 75 seront creusés en galerie, soit
presque quatro fois la longueur du tun-
nel du Gothard ; environ S kil. seront
établis sur des ponts-canaux , et 19 kil.
construits en siphons.

Que serait-ce si l'on donnait suito à
un projet qui prévoit rétablissement
d'un siphon tubulaire long do 136 kil.
vers îe milieu do la longueur do l'aquo-
duc? Co siphon serait soumis à une pres-
sion si forte que l'on hésite à l'exécuter ,
même avec des tubes d'uno épaisseur
exceptionnelle. Jamais encore on n'au-
rait vu un siphon comparable ù cette
œuvre d'art.

Pour éviter que Peau manqua pat-
suite d'interruptions de courte durée, on
a projetéla construction deSO réservoirs ,
creusés pour la plupart dans le roc, et
d'une capacité totale de 120,000 mètres
cubes.

Dix sept communes, avec une popula-
tion de 198,188 habitants , se trouvent à
une altitude supérieure à celle de l'aque-
duc ; on leur enverra l'eau au moyen
de machines élôvatriccs actionnées par
l'aqueduc lui-même.

Une entreprise technique dc cette im-
portance ne pourra naturellement pas
être exécutée sans une grosse dépense.
Les devis s'en élèvent à 103 millions.
Mais il faut ajouter à cette somme les
intérêts pendant la période de construc-
tion et de très grosses dépenses qui
n'ont pas été prévues dans l'élaboration
des plans ; de sorte que les hommes
compétents estiment la dépense totale à
au moins 200 millions. C'est 00 millions
de plus que l'on n'avait prévu , en 1853,
pour le percement de l'isthme de Suez.

M. Cadolini énumère les difficultés
d'ordre technique et d'ordre financier
qu'il faut prévoir avant de s'aventurer
dans l'exécution de l'aqueduc des Pouil-
les. Il n en conclut pas moins en faveur
de cette entreprise qui doit régénérer les
Pouilles en leur procurant une eau saine
en suffisante quantité. Nous ne suivrons
pas le savant ingénieur dans cet exposé
consciencieux. Ce que nous voulons en
retenir , c'est l'énormité de l'entreprise
qui , si elle est menée à bien, marquera
dans l'histoire comme l'une des plus
grandioses et des plus utiles à l'huma-
nité.

CHBOHIQUE DES CHAMBRES
Le président et le vice-président

de la Confédération

Berne , 12 décembre.

Voilà donc M. Zemp président de la Con-
fédération pour l'année prochaine. L'Assem-
blée fédérale lai a donné an beau chiffre de
suffrages. Cela a para toat naturel. Per-
sonne ne s'étonne plus aujourd'hui de voir
an conservateur-catholique i la tête des
affaires du pays et au sommet des honneurs.
II. Z-mp mêrile, du reste , cette haute dis
.ludion par ses capacités administratives
hors ligue et par le respect que ses qualités
personnelles inspirent è. tons ceux qni l'ont
vu à l'œivre.

Malgré les labeurs, les soucis et les an-
nées, le magistrat lacernois n'a rien perdu de
sa robuste stature. Il in -arue bien toujours
la forte race des hommes de la Saisse pri-
mitive. Sa physionomie sculpturale de vieux
Saisse ne s'est pas émoussêe au frottement
de la machine bureaucratique fédérale. Les
souilles orageux qui agitent les hautes sphè-
res n'ont exercé aucun ravage dans la foiêl
touffue de sa chevelure. Seulement les tous
cendrés et argentés d'il y a dix ans ont pris
la teinte des neiges polaires.

Qaelque opinion que noa* puissions avoir
de l'œuvre du rachat des chemins de fer,
uoas devons reconnaître que M. Zemp Va
conduite avec une miîtresseï supériorité. Son
Département est dirigé d'une main sûre et
ferme. Lorsqu'il succéda à M. Welti enl891,
oa sentit immédiatement que le gouvernail
de la nationalisation ferrugineuse avait été
saisi par ua pilote habile k naviguer au
milieu des récifs. La gauche centralisatrice
ne soupçonnait pas sans doute qae cet ul-
tramontain lui aiderait puissamment k réali-
ser un de ses desseins les plus chers.
M. Zemp devait réussir où avait échoué
M. Welti. La droite, de son côté , en posant
la candidature de son leader au Conseil
fédéra' , n'ignorait pas quelles étaient ses
idées en matière de chemins de fer. Dans la
campagne qui aboutit à l'échec du rachat
da Central, if. Zemp avait nettement exposé
son plan. Il voulait arriver par la loi au bat
que M. Welti avait masqué par son système
de pénétration. Peu do temps après sa no-
mination , dans un banqnet qui lai fut offert
par ses coreligionnaires politiques , lc nou-
yeau conseiller fédéral ne dissimula pas son
progamme d'avenir. II n'y eat donc pour la
droite aucune déconvenue. M. Zemp donna
nne première suite a ses projets en élaborant
une seconde édition renforcée de la loi snr
la comptabilité des chemins de fer. Ce fat
e brûlot qu'il envoya en éclaireur dans les

eanx do rachat On sait le resta. La droite,
fidèle 8nx principes dn fédéralisme, ne pat
suivre son ancien chef dans cette carrière
aventarettse. Néanmoins, elle loi garda tou-
jours 'son estime' et n 'aurait pas demandé
mienx qne de saluer en lui son général, si
la position d'an représentant de la minorité
anj sein du * gouvernement fédéral ne loi
imposait pas nne réserve incompatible avee
la mission à'on chef politique.

M. Deueher partage avec M. Zemp les
honneurs de la journée. Le senior du Con-
sed fédéral, le contemporain des Welti , des
Ruchonnet , des Schenk, des Droz et des
Hammer, présidera de nouveau la Confédé-
ration en 1903, année où son canton d'ori-
gine, la Thurgovie, doit célébrer le cente-
naire de son accession à la Confédération
suisse. Entré an Conseil fédéral en 1883,
après la chute retentissante du projet
Schenk,' M. Deueher aura eu la singulière
destinée de voir se dérouler jusqu 'au bout
les phases diverses de la question scolaire.
Mais ce n'est plus cela qu ie passionne au-
jourd'hui. Du sommet de son Département;
agricole, industriel et commercial, il envi-
sage les choies >vec. plqs de calme et de
sérénité. Il a vu sombrer les assurances
avec quelque amertume , mais U les a moins
pleurées que M. Hauser la Banqne d'Etat
fédéral .. Par contre, qui dira tous les ser-
vices rendus par M. Dencher à l'agriculture,
k l'enseignement professionnel, k la réforme
sociale ? C'est un magistrat qui a compris
son temps. Il a gagné les sympatMes de
tons les partis et de tontes les classes tra-
vailleuses. Arrivé aujourd'hui k la septan-
taine, il s'est conservé jeune de corps et
d'esprit, toujours droit comme un chêne,
actif et prompt dans les affaires , vif dans
la parole. '

ÉTRANGER
Maladie du comte de Waldersee
L'ancien généralissime des troupes euro-

péennes en Chine a en nne rechnte qui cause
k Berlin de vives inquiétudes. Le maréchal
est en villégiature chez le comte Henckel
von Donnersmark.

Un spécialiste no quitte plus le chevet
da malade.

D'après les Dernières Nouvelles, il est
pea probable qae le maréchal de 'Waldersee
se remette suffisamment pour qu'il soit pos-
sible de compter snr lui en cas de guerre.
Dans l'entourage de l'emperenr, on cherche
nn successeur possible an maréchal figé et
maladif. Oa parle da général comte H%*eler.

Election partielle au Reichstag
Dans la circonscription de Wiesbaden,

an deuxième toar de scrutin , le candidat
des libéraux, M. Cruger, a été élu par
15,000 voix. Le candidat socialiste en a
obtenn 11,600. Le Centre a voté au deuxième
toar pour le candidat libéral.

L'incident de Tien-Tarn
Le général Creacb, qui commande les

troupes anglaises k Tien-Tsin, rapporte de
la façon suivante le dramatique incident
qui s'est passé :

Un cipaye du _• régiment de l'infanterie
des Indes, dans nn accès de folie furieuse,
tua deux de ses camarades et en blessa un
troisième aa moment cû on le relevait da
garde. Puis il prit la fuite et gagna les bara-
quements allemands , où il tua encore denx
soldats et en blessa un troisième.

Les Allemands , ne comprenant rien à ce
qui se passait , tuèrent l'assassin, pnis, tirant
sar les cipayes qui le poursuivaient, en
tuèrent un et en blessèrent trois. Le général
Creach a exprimé àtè regret* an général
allemand.

Aux Indes anglaises
Une dépêche d'Allahabad annonce qae de

nouvelles rencontres ont ea lien entre la
colonne du général Dening et les Machouds.
Pendant que les tronpes anglaises procé-
daient, selon leur habitude, à l'incendie des
villages indigènes, les Machouds sont tombée
sur elles à l'improviste, leur tuant dix sol-
dats ; les blessés sont au nombre de quinze,
dont un capitaine.



Cette rencontre a arrêté l'élan de la
colonne, qoi a commencé k se replier en
arrière, suivie de près par les Machouds,
qui lui ont infligé de nouvelles pertes.

Une seconde dépêche annonce qne la
colonne Dening a abandonné momentané-
ment son œuvre ie destruction sur le terri-
toire des tribus révoltées.

La situation a étô jugée assez grave pour
que le vice-roi, qui avait contremandé la
marche en avant de la brigade de réserve
contre les Waziris, soit maintenant revenu
a sa première résolution.

En conséquence, les troupes vont se con-
centrer rapidement k Tank.

La région du Wazinstan, qu'habitent les
Machouds , est extraordinairement difficile et
comprend des montagnes de 11,000 â
12,000 pieds d'élévation. Ces montagnes
sont couvertes de forêts qae l'abondance des
neiges rend inaccessibles en hiver. Les
déliés, trèa étroits et dominés par des hau-
teurs k pic, servent de ht & des torrents
impétueux et infranchissables.

Les Waziris peuvent mettre 35,000 hom-
mes en ligue, mais leur pays est si pauvre
qu'ils n'emportent avec eux qu 'une très
petite quantité de provisions, ce qui les
empêche de tenir longtemps la campagne.

Pour la plupart, ils sont armés de fasils
afghans a pierre ou à mèche. Trè3 peu pos-
sèdent des fusils se chargeant par la culasse.

Troubles en Espagne
Dans la nuit de mercredi k jeudi de

nombreux groupes de boulangers gtèvistes
et d'ouvriers d'antres corporations ont par-
couru les rues de Cadix en poussant les
cris de < Vive la révolution sociale ! A bas
les bourgeois! > Les manifestant., armés
de gros bâtons et de pierres, ont démoli
plusieurs devantures de magasins et brisé
tons les becs de gaz.

Les agents de police ont été itçus k coups
de pierres. Les autorités et les cardes muni-
cipaux ont dû se retirer , après avoir recom-
mandé aux commerçants de fermer leur-
magasins. Dans la ville règae nne grande
anxiété. Des individus pénètrent dans les
magasins et s'emparent de toutes sortes de
marchandises Ils détruisent tout ce qu 'il.
rencontrent et menacent de leurs couteaux
les employés qui essayent de s'opposer è
cette mise à sac. Quelques uns de ces der-
niers ont été blessés. La panique est extrême.
Des gardes prennent la. faite, poursuivis pai
des manifestants qu 'ils avaient surpris en
train de dévaliser un magasin de vins.
Quelques coups de revolver ont été tirés.

Une seconde dépêche dit que hier , jeudi ,
après de nombreux efforts , la gendarmerie
est parvenue à réduire les troubles. Quel-
ques gendarmes et agents de police ont été
blessés ou contusionnés, ainsi que qnelqnes
grévistes, et de nombreuses arrestations ont
été opérées. Le travail a repris dans tous
les fours à pain.

L indisposition du Sultan
Le Sultan AbJnl-Hamid souffre d'une

laryngite qne ses médecins ordinaires ont
négb'gée. Il est fresque aphone. On a appelé
de Berlin un célèbre spécialiste.

Dans la Pologne autrichienne
On mande de Lemberg à la Nouvelle

Presse libre de Vienne qu'un poste de
police sera prochainement créé à proximité
da consulat d'Allemagne, afin de le protéger.
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.... Un vieil hôte!  da Marais. Lt rue est
étroite , bordée de boutiques sordides , et l' ant i -
que construction ressort d'antant plua sur cet
ensemble décho et misérable , que la teints des
briques a été ravivée , et 1» pierre des cordons
et des corniches repiquée d'une manière plus
accentuée qu 'un goût éclairé ne l'eût voulu.
Cne porte maussade, peinte en vert, et percée
d'un guichet , en défend l'entrée . Derrière cette
porte, il y a one vaste cour sab_.ee, une pelouse
maigre et des fusains rabougris. Mais, au de 'à
des bâtiments Intérieurs, une partie du Jardin
de cette ancienne demeure seigneuriale a été
conservée; il s'y trouve quel quea boaux arbres ,
une allée de vieux tilleuls , une charmille ornée,
à son extrémité , d'une statue mythologique.
Tout cela constitue, c sous la direction d' une
femme dn monde de relations distinguées , que
des malheurs de fortune ont obligée à utili ser
aea talents > gainai s'expriment les prospectus),
an pensionnat assez choisi , en tant qu 'il com-
prend nn nombre restreint d'élèves , riches, et
assex prospère, les prix élevés delà maiton sup-
pléant k la quantité des penslounaires.

Cslles-ci n 'ont guère de commua qu 'une si-
tuation de fortune satisfaisante. Biles viennent
de pays divers. Il y a trois Anglaises, une Aile-
manà>, dsnx Brésiliennes, dss Méridionales ,

Munir-bey
Munir-bey, ambassadeur de Turquie près

le gouvernement français, est reparti hier ,
jeudi, de CousUntittople pour Paris.

Turcs et Arméniens
On annonce de Mont h que le chef Andreik

a rompn le cordon des troupes turques qui le
cernaient et a gagné les montagnes.

Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière da la Liberté.)

Berlin , 10 décembre.
Depuis dix jours, la bataille oratoire est

engagée an Reichstag autour des tarifs
douaniers. Pour qui a suivi aa jour le jonr
les phases du débat , dans la presse et dans
les assemblées publiques, il n'y a guère d'ar-
gument nouveaa pour oa contre le projet à
glaner dans les copieux discours dont re-
tentit ces jours le Palais du Parlement.
Toutefois, comme ni l'opinion des journaux
ni les paroles des agitateurs n 'engageaient
le gouvernement on les partis , il eût été ha
sardeux de vouloir prouostiquer le sort iutur
du projet da tarifs ; aa liea que maintenant
les partis ayant pris positioa au Reiehitag,
la situation se dessine d'une manière plas
précise et il est permis de s'avancer sar le
terrain des prévisions.

Du côté des Etats confédérés , c'a été à
la tribune un défilé inusité de porte-parole.
Le comte Biilow, d'abord , a présenté le
projet en le motivant dans nn sobre exposé
d'an tour oratoire très diplomatique. Cepen-
dant, pour répondre à M. Richter , qui l'avait
violemment attaqué, le Chancelier a quel
que peu haussé le ton. Le nouveau ministre
du commerce, M. Mœller , a amèrement déçu
les espérances des libéraux, en déclarant
carrément qu'il y avait lieu de considérer
avant tout les intérêts de l'agriculture.

J'ai déjà noté, dans nne précédente lettre ,
le rapide changement qui s'est produit dans
la manière de voir de ce ministre et j'en ai
souligné la cause en montrant quelle im-
pression avait nt faite sur les milieux offi-
ciels les procédés des agitateurs antiagra-
riens et ltvns appels k l'opinion étrangère,
qu 'ils se sont efforcés d'exciter contre le
gouvernement de lenr propre pays. L'atti-
tude des membres du Conseil fédéral devant
le Reichstag, au cours de la discussion ac-
tuelle , a pleinement confirmé le jugement
que j' ai porté ici même sur l'inévitable eflet
des agissements du Commcrxicnratlisve -
rein et du D' Barth en particulier. Tons
les ministres des Etats confédérés — pour
la Prusse , outre M. Mœller, M. de Rhein-
baben , pour la Bavière M. de Riedel , pour
le Wurtemberg M. de Pischels, pour la
Saxe, enfin , M. de Metsch — ont pris la
parole dans un sens nettement favorable
aux revendications agraires.

Mais la caractéristique émin.nte de la
situation , la voici r o n  sait qu 'il n'y a p..s
bien longtemps, les feuilles libérales prédi-
saient la chute certaine, â, brève échéance ,
da secrétaire d'Etat, comte Posadowski,
parce qae, prétendaient-elles , il existait en-
tre M. Posadow'rki , le frère d'armes agra-
rien de feu M. de Miquel , et le comte Bttlow,
des divergences iueoaciliables sur la qces-
tion douanière ; or , c'est précisément à M.
Posadow.ki qu'a été dévolue la tâche de jus
tifier devant le Reichstag le projet de ta-
tif_, tâche dont le secrétaire d'Etat s'est
acquitté dans un exposé , admirable d'am-
pleur et de profondeur , de la question de la
politique douanière dans son ensemble.

des Parisiennes. Une des notes dominantes est . soit nne réclame vivante pour t la maison :
encore , chez les familles , uno indifférence reli-
gieuse assez marquée , et la majorité appartient
au monde politique das diverses nuances de la
g&aehe. Pea déjeune» Biles , d'ailleurs, y font
an long s.jour ; pour les unes, la psnsion est
an lieu co-hmode, où ies parents qui voyagent
ou qui sortent beaucoup sa débarrassent d'a-
dolescentes emeombraotes ; pour les sutres ,
elleestun moyen deperfectlonnementlittéralre
et donne , à des études incomplètes ou k une
formation exotique , un cachet ou toat au moins
un vernis parisien destiné k déguiser la pau-
vreté du fond . En un mot, cette maison ciTrc
aux familles qui , dépourvues de convictions
sérieuses , sacrifient encore à cc qu 'elles appel-
lent des convenances ou mémo des pr.jugéj ,
une note de resptetabilité suffisamment neutre ,
point compromettante , très laïque , mais noa
iibrc-peDseuse. On n'y a point lo souci des
consciences , mais on y tient à la forme. Let
pensionnaires sont conduites , le dimanche , à
l'église ou au temple , le samedi , s'il y a lieu , à
la synagogue. Lipiupart dss catholiques y rem-
plissent la devoir pascal , et si, par aventure ,
quelquo jeune fille qualifiés de jdévote veut
s'acquitter de pratiques religieuses trois ou
quatre fois dans l'année , on l'accompagne obli-
geamment à la paroisse.

quant k l 'InstructtOD , elle est dispensée avec
une science parfaite des natures et de leur ca-
pacité. Si quelques familles désirent quo cette
instruction soit sérieuse et laissent leurs filles
assez longtemps pour en profiter , les leçons
sont véritablement excellentes. Si le séjour
doit être de courte durée , on donne aux élèves
uce teinture légère mais complète , de ce
qu 'elles n'ont pas le temps d'approfondir. Lea
doses sont choisies et mesurées avoc un tact
exquis, et surtout le: manières y sontcultlVéM
et le maintien surveillé de telle sorte que cha-
que pensionnaire qui sort de chez M"" Lanongae

Ce fait ne permet pas de doute sur l'o-
rientation agrariophile da goavernement;
et l'on peut dès lors s'attendre & voir la
majorité du R.i.hst-g entraînée danB la
même voie.

Au reste, la mauiêre de voir des partis
eux mêmes en matière de politique commer-
ciale s'est notablement modifiée. Pour se
rendre compte dn chemin parconru par l'o-
pinion parlementaire, il faut se reporter anx
débats de 1892 sur les traités de commerce.
Alors, les conservateurs eux-mêmes étaient
divisés ; une partie avait voté pour le traité
austro-allemand ; le Centre et les naton&ux-
libèraux y étaient franchement favorables.
Aujourd'hui, leS conservateurs font bloc sar
le terrain des postulats agrariens; leur
porte-parole, le comte Schwerin , a pa dire
aa Reichstag que son parti ne voterait que
pour nn projet qui consacrerait des taux
sensiblement plus élevés que ne les prévoit
le projet ûu goavernement. Les nationaux-
libéraux ne sont , comme d'habitude, pas
d'accord entre enx ; mais la plus grande
partie dn groupe refuserait certainement
de souscrire à un traité qui ne tiendrait pas
compte en toute première ligne des intérêts
da l'agriculture. Mais le fait le plus remar-
quable de ces débats, c'est la position qu'a
prise l'orateur da Centre.

Le Dr Spaln a eu la courageuse fran-
chise de déclarer que, si le Centre avait pu
prévoir en 1892 les fatales conséquences
des traités de commerce pour l'agriculture ,
son vote , qui emporta la ratification des
traités Caprivi par le Reichstag, ne leur eût
pas été acquis. Le D* Spahn a ajouté qne le
Centre plaçait an premier plan , en ce mo-
ment, les intérêts de l'agriculture.

Les Polonais, nne partie des Alsaciens et
des Guelfes ont pris position sur le même
terrain.  Da même les antisémites.

Et maintenant, les adversaires. Lenrs
forces se décomposent comme suit : socia-
listes, groupe Rieter, groupe Rickert et
nne partie des nationaux-libéraux. A eux
tous, ils peuvent mettre en ligne 100 voix
au plus ; or, le Reichstag compte 399 mem-
bres.

Dans ces conditions, il semble que le pro-
jet de tarif présenté par le gouvernement
doive être certainement accepté par le
Reichstag. Il n'en est cependant pas tout k
fait aiusi.

En effet , le projet du gouvernement ne
répond pas, en ce qui concerne les tarifs
agraires , aux postulats formulés par les or-
ganes du parti conservateur , auxquels s'é-
tait ralliée nne partie da Centre, notamment
le groupe bavarois. Il faut donc s'attendre
k ce qae la Commission à laquelle le projet
sera renvoyé prenne , à l'égard des taux re-
latifs aux produits agricoles, des décisions
qui s'écarteront notablement des proposi-
tions du gouvernement. Qu 'arrivera-t-il
alors ? Le gouvernement emboîtera-t-il le
pis k la Commission on prèfèrera-t il rom-
pre avec la droite ? — Il ne s'arrêtera
vraisemblablement pas k cette dernière ex-
trémité, car alors il lui faudrait dissoudre
le Reichstag, 8vec la perspective de devoir
s'appuyer, dans la campagne électorale qai
s'ouvrirait, sur ses adversaires les plus
acharnés, les socialistes et les libéraux. On
voit d'ici la p.sture des Etata confédérés.
L'hypothèse est donc inadmissible.

Reste l'alternative d'un compromis et
c'est vers cet objectif que vont tendre, à
n'en pas douter, tons les efforts du goaver-
nement. Sur quelles bases pourrait-on s'en-
tendre ? Il est peut-être hasardeux d'énon-
cer dè3 à présent ûes chiffres. Cependant,
ua droit égal de 6 marks par quintal mêtri-

Le printemps , qui avait Henri depuis leng-
tempslea marronniers des Champs-Elysées et
des Tuilerie? , franchissait enfln les murs éle-
vés du jardin de Mm« Lanongae , et commen-
çait à chtaonner les petites feuilles nouvelles ,
toutes frissonnantes au sortir des chaads
bourgeons. Sur la pelouse de la cour , des ja-
cinthes de toutes couleurs agitaient leurs
clochettes, et le soleil égayait les grandes
classes solennelles et tristes , lorsqu'une pâle
sous-maîtresse ouvrit la porte de la salle cù
quelques jeunes tilles écoutaient , sous la sur-
veillance d'une répétitrice , une lecture de
D»n.e, faite par na ré.ug.6 italien an teint
basané.

— Mademoiselle Gertrude , on vous demande
au parloir. . *.. -

Gertrude , qui sa leva avec empressement ,
était une des plus figées parmi les jeunes filles
réunies dans la classe, pas bien vieille , cepen-
dant , mais n 'ayant guère l'air d'une pension-
naire dans la robo bleu marine adoptée comme
uniforme chez M"' .Lanongae. Une épingle
d'or retenait un étroit col de batiste , et ses che-
veux , très noirs, étaient relevés avec goût ,
bien que sans recherche.

Elle rejoignit, dans le corridor , la sous-
maîtresse qui l'avait appelée, et qui l'enveloppa
d'un coup d'cell inquisiteur.

— Madame m'avait dit de vous mener k votre
chambre sl vos cheveux étaient dérangés, maia
vous êtes très bien , dit-elle avec ane nuance
de sympathie qui détendit an instant ses train

— Qui est donc au parloir, Mademoiselle
Louis. 1 demanda curieusement Gertrude. Je
ne connais que mon tutaur.

— C'est lui qui vous d .mand., trih son flls
t'a accompagné , répondit MU' Louise av.se un
peu d'emphase , et jetant un regard pénétrant
s u r  la j e u n o  l i l l e .

que pour les quatre espèces principales de
céréales: froment , seigle, orge et avoine,
pourrait bien rallier les parties dont l'ac-
cord dépend en première ligne du Centre.
Est-ce k dire que l'acceptation da tarif soit
assurée poar autant ? — Qae non pas.

Les députés Bebel et Richter ont déclaré
qu 'ils étaient décidés a employer tous les
moyens ponr faire échouer le projet. Si l'on
considère que celui-ci renferme plus de
900 rubriques et que chacune d'entre elles
pent prêter matière & des discassions savam-
ment prolongées et provoquer des votes à
l'appel nominal, sans qae la majorité paisse
s'y opposer, on est obligé de s'avouer que
l'obstruction , érigée k la hauteur d'une ins-
tttuUoa parlementaire, est uue arme redou
table dans la main d'nne minorité résolue.

Or, Messieurs Bebel, Richter et consorts
sont gens résolus. Là-dessus, il n'y a pas
d'illusion à se faire. Qae si voas me deman-
dez maintenant qael sera le sort du projet
de tarif douanier allemand , je ferai la seule
réponse posrible : Qui vivra verra.

Voici les dépêches de co matin sur la séance
d'hier au Reichstag.

Berlin , li décembre.
Le Reichstag reprend la discussion du

projet de tarif douanier. M. Pachnii ke dit
que les déclarations faites dans la séance
de mercredi par M. Heine sur la situation
du paysan ne sont paa exactes en ce qui
concerne le paysan du Nord de l'Allemagne ;
car il n'y a dans cette dernière région au-
cune misère. L'oratear ajoute que le projet
est condamné d'avance, la droit», et la
eauche le repoussant , pour des motifs dif-
férents , il est vrai.

Jd. de Posadotv.?-c., secrétaire d'Etat, dé-
clare que les gouvernements maintiennent,
malgré toutes les attaques, le projet , qui
u'a été arrêté qu'après de longs travaux
préliminaires et sur la base de renseigne-
ments pris avec le plus grand soin, et avec*
le concours de la Commission économique.
Il déclare inexact que toutes les Chambres
de commerce soient opposées an tarif. Il
ajoute que le projet poursuit également un
but de politique sociale, en cherchant k pro-
curer aux ouvriers du travail et des salaires
suffisants.

L'orateur montre par des chiffres combien
le tarif douanier de 1879 a eu une heureuse
conséquence sur la production et le travail.
Ceux qui , dit-il , font la gaerre aux gros
capitaliste- dans l'agriculture lear font
aussi la guerre dans l'industrie. Il est dési-
rable qu'on puisse voir de petites exploita-
tions agricoles se créer dans les grandes
propriétés.

M. de Posadowski se déclare également
partisan de traités de commerce à lorgne
échéance. « Si le projet actuel ne reçoit pas
force de loi, dit-il , nous serons obligés de
conduire les négociations des traités de
commerce sur la base ûe taux moins élevés.
Le Reichstag est maintenant arrivé à un
tournant de ronte. »

Sor la proposition d9 M. de Schwerin-
Lœwitz , le Reichstag renvoie le .projet de
tarif douanier à une Commission de 28 mem-
bres, pnis s'ajourne an 8 janvier.

€chos de partout
POUR LA TURQUIE

Ne dites plus qne les Turcs n'ont pas cous-
cience ds leur dignité

Dernièrement , dans les gares de Constanti-
nople, le consul général d'une grande puis-
sance avait fait afficher l'avis bien connu:
c Gare aux voleurs I ¦ alla de mettre le public

— Antoine I oh ! quel bonheur ! Il y a sl
longtemps que je ne l'ai vu I Est-il bien , made-
moiselle t

— Je n'en sais rien;voasenJugerez par vous-
même.. Je ne connais de iui que ies extraits
qu'ont donnés les journaux de ses conférences
et de ses derniers discourt. Oa dit que son élec-
tion est assurée eu S-tlne-et Marne.

— Un fatar député t ob I j 'aurai penr de iui 1
dit Gertrude , désappointée.

Elles avalent parcouru ensemble an long
corridor , et descendu aa escalier.

Le pensionnat de M»« Lanongae était ai stric-
tement tenu , et elle ne permettait k aucune de
tes élèves de circuler dans la maison sans être
accompagnée. La sous-maîtresse frappa à la
porte du parloir et , un timbre ayant retenti k
l'intérieur en guise de répons*, elle ouvrit la
porte et Introduisit Gertrude.

Celle- ci éprouva un certain embarras , qui
n'était guère dans aa nature, et qui tenait évi-
demment k la nécessité de traverser seule la
chambre très vaste, au parquet brillant et nu ,
an fond de laquelle la directrice surveillait,
d'an coli attentif , chacun de ses mouvements.
Et, surtout , elle sa sentait intimidée en voyant
devant elle cet ancien camarade d'enfance,
d'ailleurs rarement eatravu , et si Imposant
pensait-elle, avec sa tailla élevée, son costume
tri., soigné et élégant , et l'empressement avec
lequel 11 s'avançait au-devant d'elle,
en dépit de sa jolie robe, de son épingle d'or et
de aes cheveux arrangés k la mode, elle se
sentit plus pensionnaire qu'elle ne l'avail
Jamais été, et son salut , absolument manqué,
fit froncer les noirs sourcils de la directrice.

— Mon fila réclamait depuis longtemps
l'honneur de vous revoir, mon enfant , dit M.
Bayro, prenant la main do la jouno fille, et la
faisant asseoir auprès de lui .

— Je n 'ai pas oublié les trèsagréablesjournées
passées Jadis chez Vous, dit-elle en ronglsiant.

en garde contre les nombreux tlre-Ialne inter-
nationaux qui exercent leur métier sans étra
Inquiétés par la pollci ottomane.

La dite polloe ottomane a fait , le lendemain ,
enlever toutes ces affiches. Au consul général
qui s'en plaint , lo ministre de l'Intérieur a
répondu que l'avis de « Gara aux voleurs ! »
«st de nature k nuire à la bonne considération
de la Turquie k l'étranger.

La Turquie serait dooc, d'après ce Turc , le
seul pays du monde où l'on n'a pas besoin de
prémunir lo public contre les voleurs.

Qui l'idl  cru 11
ÉCOLIERS FACTEURS

comme à Londres , la Noë- , a Berno, eat l'é-
poque où. s'échangent les souhaits, ça. pw
conséquent , les lettres circulent en nombre
considérable.

Pour bâter leur distribution , le directeur
d-s postes , cette asrtée, a «su l'idée de en.. indei
aux directeurs des écoles primaires d'autoriser
les plus grands da leurs élèves a aller, daos
les bureaux , aider les facteurs à faire le tri des
lettrea , pendant lea quelques jours précédant
la N <. '_

ARTS ET LETTRES
Comment les grands écrivains , ies municieus

pro toquent-ils chez eux la délire sacré, l'ins-
piration 1

L'n médecin vient de nous le dire...
Cbsz les forts, chet Victor Hugo , Mistral ,

Ampère , Catulle Mcndôj , la marche suffit sou-
vent à stimuler les idées que , en passant près
do leur pupitre , ils Jettent eur le p&pltr- Lea
débllef, au contraire , ne produisent que cou-
chés, ainsi D.scarte. , ainsi Leibnitz : Cujas
écrivait k plat ventre; Uojsinl n 'était inspiré
que dans BOU lit. Atubro.se Thomas dn D-âme.
mais moins régulièrement Chateaubriand , pour
dicter à eon secrétaire, se promenait déchaussé
sur le carreau de sa chambre; Schiller et
Orétry no pouvaient écrire que les pieds dans
la glaça : Qlikk. faisait potier son plaoo «a
plein air et cn plein soleil au milieu d'une
prairia -, Bossuet s'enveloppait la tête de linges
chauds. Le jabot ot les manchettes de Buflon
nous ont appris depuis longtemps que le
costume a, sur l'écrivain , une grande Influence.
Il fallait k B.lzac une cagoule de moine, k
Gautier une robs de chambre rouge.

A certains écrivains , il fsut surtout un ou
plusieurs verres d'absinthe.

SUR LF R M l l E V A R O

— Qie devient X.... depuis qu 'il a épouiâ
sa pr ia i  . .-M,: î oa ne le voit plus.

— Dame t U fait uu prince coasort I
Tu veux dire : au prince qu 'on ne sort pas 1

CONFEDERATION
Suisse el Allemagne. — Des journaux alle-

mands et en particulier badois comme la
Badische LandeszHtung ont parlé d'études
faites par l'état-major allemand pottr la
défense de la région sui-ouest de l'Empire
menacée, en cas de gaerre, d'une invasioa
française, qui aurait son point d'appui à.
Belfort. On se souvient que de Moltke, pour
des raisons stratégiques, avait fait son pos-
sible ponr qae Belfort fût compris dans les
territoires annexés, e*. il s'agirait maintenant
de réparer la faute commise, au poiut de vue
allemand, ponr n'avoir pas écouté les avis
da vienx feld-maréchal.

La situation de Mûllheim aurait été
reconnue comme très propice pour devenir
le contrepoids de Bîlfort , et le projet d'y
établir des fortifications pourrait être sé-
rieux. En outre, l'état-major allemand aurait
aussi dicigé sea études sur la colline de
Tbillingen, contre laquelle s'appuie Riechen ,
donc k proximité immédiate du territoire
bâlois, et il serait question d'y établir tout
an moins on fortin.

Cette perspective émeat fort les Bâlois et
hier, an Grand Conseil, M. Huber, président
du Tribunal , a interpellé le Conseil d'Etat
au sujet des projets do fortifications de
l'Allemagne. M. Speiser, vice-président da

Il y eut un moment d'inévitable embarras.
Antoiae , trèiéma , etsecrètementrévolté«nen-
trantdansleparloir , éprouvait une impression
d'élonnement et une sorte de réaction bien-
veillante devant cette trè. jeone et très loile
personne , dont la timidité n 'était pas sans
gràce, et M. Bayre, malgré ea possession de
lui-même, ne savait comment entamer l'entre-
tien. M-."; Lanongue lui vint en aide. Ello paria,
naturellement , des succès oratoires d'Antoine,
qui s'était fait récemment entendre dau» dea
réunions populaire», et de ses projets parle-
mentaires. Elie a'était fait une loi da garder en
politique ano stricte neutralité; personne ne
pouvait se vanter de connaître ses opinion?, si
tant est qu 'elle en tû t  d'arrêlées. Cepen dant ,
comme sa nature était antipathique aux excès,
elle no toucha point aux idées qui avaient fait
le fond de ces discours. Elle sa tint dans 1°»
généralités , s'enfsrma dans la forme littéraire ,
et Gartrude ne put soupçonner, dans cette
conversation assez vague , que ce Jeune avocat
aux manières douces et aisée. , qui semblait
a.mer les pauvre» et lea petits , et Être auitaé
d'one généreuse passion pour la gloire et lo
b'onhsur de eon psyt, fût enrôlé dans les rangs
los plus avancés de l'armée radicale. II perlait
bien , avec une éloquonce naturelle est sl^P' 0 --
et uue naïve admiration se peignait eur \e vl-
sage de la jeune fille.

E.le trouva le temps de la visite très court ,
et le parloir lui parât singulièrement triste
lorsque la voix agréable et tes jeux brillants
d'Antoine eurent cessé ds l'animer.

(A suivr e.)



Conseil d'Etat, a déclaré que cette affaire
rentre, comme tontes les questions étrangè-
res et internationales, dans la compélence
dn Conseil fédéral.

TJn correspondant de la Suisse libérale
rappelle k ce propos que, en 1815, les alliés
firent insérer dans les conditions de la paix
de Paris que les fortifications de Huningue
seraient rasées et imposèrent & la France
l'obligation de ne construire aucun nouveau
fort dans on périmètre de troia lieaes de
BAIe : les raisons mises en avant étalent
précisément le cauchemar perpétuel qu'avait
été pour Bâle le voisinage des canton»
menaçants de Hnningue. Avec l'annexion
du Reiehsland, l'Allemagne a endossé les
obligalions de la France; mais si elle vent
s'en tenir à la lettre des traités, elle ne
manquera pas d'avancer que l'interdiction
ne s'étend que snr les territoires possédés
alors par la France, soit l'Alsace-Lorraine,
et ne concerne pas le grand-dachê de Bade.

Ce sera au Conseil fédéral k remettre les
choses au point.

Les Tribunaux
Le Tribuual fédéral a décidé de ne pas

entrer en matière sar la discnssicn de fond
du recours de la Société du crédit suisse, à
Zurich, et du Bankverein suisse an sujet de
l'imposition des tantièmes payés par ces
denx établissements â leurs fonctionnaires
et employés , aussi longtemps qae le conflit
de compétence qui s'est élevé aa snjet de la
même affaire entre le Conseil d'Etat et la
Cour d'appel du canton de Zarich n'aura
pas été liquidé, soit par une décision da
Grand Conseil, soit de tonte autre manière.

[FAITS DIVERS

ÉTRANGE/?
Enlevé par nne vague, —• Un bateau

de pêche , da Paimpol tBretagne) parti pour
Plymouth , a perdu , pendant la nuit, un homme
du bord, qui était de quart avec le mousse et
allait réveiller les hommes qui devaient les
remplacsr, lorsqu 'il fut enlevé par un paqnel
de mer. Le malheureux appela au secouw et
c'est en vain quo les bouées de sauvetage
forent jetées.

ïenufrage. — Lo vapeur de pêche de Ham-
bourg Erna voulut perler secours â un vapeur
anglaia transportant du charbon , qu'une vio-
lente tempête mettait en péril. Pendant les
travaux de sauvetage, le vapeur anglais entra
plusieurs Cola en collision avec le Erna et lui
fit de graves avaries. Le Erna a sombré ; son
capitaine et huit hommes d'équipage ont été
noyés; an seul bomme a été sauvé.

FRIBOURG
L'élection da ballottage dans la Gruyère. —

Le Comité fribourgeoisiste de BuUe et les
Comités locaui du groupe annoncent par la
voie de la publicité que, < les candidats
indépendants (sic) en ballottage n'acceptant
pas une élection dans les circonstances
actuelles, les Comités se désintéresseront
totalement du scrutin de dimanche, et que
liberté complète est laissée k chaque élec-

C'eat le lâchage complet. Le parti fri-
bourgeoisiste devait, semble-t-il , à ses can-
didats, qui restent malgré tout soumis k
l'épreave da scrutin, antre ehose qne cet
abandon. Mais cette épreuve, il la redoute
plas encore poar lai même qae p: ar les deax
citoyens en cause.

Oa voudrait nons faire croire que les
Comités se désintéresseront de l'élection
parce gue les candidats ont annoncé lear
désistement. La main de M. Progin se trahit
trop ioardemeat dans ces manifestes électo-
raux pour que l'opinion prenne le change.
Ea réalité, les candidats fribonrgeoisistes se
sont désistés parce qn'ils savaient bien ne
pas pouvoir compter sur leur parti, qui
n'affronterait jamais le scrutin dans « les
circonstances actnelles », c'est-à-dire seul
et sans seî alliés d'hier, tur lesquels il a
trop de raisons de craindre de n'avoir pas k
compter pour l'élection de demain.

Les » . circonstances actuelles > derrière
lesquelles ont se retranche, c'est cela : c'est
la défection appréhendée, peut-être certaine,
des radicaux gruêriens.

Eu un mot, le parti fribourgeoisiste se
déroba au dénombrement du scrutin.

C'est une raison ponr nos amis d'aller
anx urnes avec d'autant plus d'entrain.

Qae les 2500 conservateurs Gruêriens
qui se sont affirmés le 1er décembre d'une
façon si éclatante se donnent donc rendez-
vous dimanchs au scrutin sur les noms de :

MM.
Thèraulaz-Allaman , à La Rocha
Dalatena , Joseph, à Bulla
Vive la Gruyère conservatrice !

Aa Cercle de la Concorde. — Il y  aora
grande fête dimanche soir, au Cercle de U
Concorde. Loto, arbre de Ncël , concert.
Nombreux sont les amis de l'excellente et
dévouée Concordia qui voudront en cette
occasion , lni donner une preuve de sympa-
thie. Donc, dimanche soir, rendez-vous
général au grand et beau local de la Maison
ouvrière Saint-Maurice.

Orpfielinaf de Saint-Loup. — A l'approche
des fêtes de Noël, la Commission de l'Orphe-
linat de Saint-Loup croit devoir faire con-
naître qae, va l'état de santé de la Rév.
Sœnr institutrice et aussi en l'absence
d'éléments convenables, il ne sera point
donné cet hiver de représentation théâtrale,
comme les années précédentes. La Commis-
sion Baisit cette occasion ponr exprimer Bes
sentiments de sincère gratitude pour la
favear tonjonrs p.'os marquée dont l'Orphe-
linat est devenu l'objet et pour le recom-
mander encore k la générosité de sea
bienfaiteurs et du public en général. Les
personnes charitables qai auraient l'inten-
tion de contribuer d'une manière quelconque
k l'arbre de Noël k ériger pour les élèves
de l'Orphelinat sont informées qae leurs
dons seront reçus avec reconnaissance chez
Mf. J-ttller-Gaidi, 140, rue des Epouses, et
k la boulangerie 8chœnenberger, rue dn
Pont-Saspenda, à Fribourg.

Mises de boi». — Lundi 9 décembre, aux
mises de la forêt cantonale de la Gombert ,
on a vendu 443 billons, cubant 147 m3 77,
k 22 fr. 80 le mètre ; 24 moules sapin à
24 fr. le moule et 4575 fagots k 15 fr. le
cent

Mardi 10 décembre, aux mises du Bur-
gerwald, on a vendu 1384 billons, cubant
462 m3 82, à 24 fr. le mètre.

Concert. — Le Chœur mixte et Chœnr
d'hommes allemand, dirigé par M. O. Helfer ,
donnera BOU concert annuel k la Grenette le
dimanche 15 décembre à 8 h. du soir.

Le programme est, comme par le passé,
des plus attrayants et se compose de chœars
mixtes, chœurs d'hommes et doubles qua-
tuors; une valse entraînante avec accom-
pagnement de piano terminera la série des
chants.

Pour varier, on a introduit au programme
deux soli de violon avec accompagnement
de piano, qui seront exécutés par M. Wille-
negger, de Morat, et M. Vogt, directeur de
musiqae.

Ne voulant pas entr er daus le détail du
programme nous nons bornons ti rappeltr
aux amateurs de bonne musique l'excellente
réput at ion dont jouit de vieille date le
Chœur mixte et Chœur d'hommes allemand.

Les vendredis de la Grenette. — Ce soir, â
8 heures , k la Grenette, conférence de
M. Bronhes, professeur k l'Daniversité, sar
la cu l tu re  au Sahara.

Faux bruit. — Nous avions raison de n'ac-
cueillir que sous réserve la bruit qui a couru
d'uue agression dont M. Epars, pasteur à
Meyriez, avait, disait on , étô l'objet.

Nous apprenons de honne source que cette
rumeur était absolument dépourvue de fon-
dement et que M. Epars n'a, Dieu merci ,
pas eu k essuyer le moindre attentat.

Cercle catholiqae de Friboarg. —
Assemblée générale le dimanche 15 décem-
bre 1901, à 4 b. V» da soir.

Tractanda : 1» Badget 1902. — 2» Mise et
choix des journaux. — 3" Tirage de 12 obliga-
tions. — 4° Réceptions. — 5° Propositions
éventuelles. La COMMISSION.

Société saisse des commerçants ,Friboarg. — Ca soir vendredi 13 connn ., k
8 h. Vs- au local, premier étsge de la Schwei-
zerhalle, conférence p u b l i quo et gratuite don-
née par M. E. Gross , avocat.

Conférence en langue allemande.
— Lundi 16 décembre, à 8 h. Vi du soir, salle
de la Grenette : Ces monuments chréiens du
Forumromain, par Mgr D'Kircb.

-• ,
Notre feuilleton

La Liberté a commencé hier la publi-
cation d'un nouveau feuilleton :

Mariage civ/'/
par M. MAHTAN

Mariage civil est une œuvre littéraire
délicate, d'un charme captivant, qui sera
certainement goûtée de nos lecteurs et
lectrices.

Les nonveanx abonnés recevront les nu-
méros parus du feuilleton.

Prime _, nos abonnés
Le cé.èbre calculateur, P. Diamandi , rient

d'éditer un nouveau Calendrier perpétuel
nu moyen duquel toute personne peut , instan-
tanément et sans calcul, trouver le joue auqaei
s'est passé uu événement quelconque , hiatori-
que, familial ou personnel , depuis l'année 170O.

Ce calendrier, qai peut eo même temps ôlre
utilisé pour l'année courante tout comme les
calendriers ordinaire», —etcola jniqu 'en 1992 1
— est donc pour chacun d'une utilité incontes-
table ; il n'est, en elTet , pas une seule personne
qui n'ait eu l'oceatleP de se livrer a quelque
recherche de ce genre et qai n 'ait reculé devant
les complications et la longueur des investi-
gations.

Le prix de vente de ce calendrier est de un
franc

Nos abonnés, anciens et nouveaux, peuvent
se le procurer  aux bc r ' aux  du journal au prix
de faveur de t .  centimes.
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la Société aulise des ingénieurs et architec-
tes. (Hofer et O», éditeurs, Zurich.)
La Société saisie des ingénieur! et architec-

tes commence la publication d'un album illus-
tré reproduisant les types les plas caractéris-
tique* de aoi maison* de pifieos.

La demeure du campagnard subit la loi qui
régit aujourd'hui noire vie entière. Elle tend
à perdre son cachet locil et ses traits Indlvi-
duels. Le progrès, qui entraine vers les villes
nos popula t ion  ruralei, enseigne aussi aox
paysans à bâtir selon ane formule de plas en
plus uniforme, approuvée par la po'.ica des
cons t ruc t ions  et les entreprises d'assurance.

La Société des ingénieurs et architectes a
voulu flxer l'image des vénérables demeures
qui s'en vont. La livraison qai parait aujour-
d'hui suffit à prouver que les éditeurs appor-
tent un soin attentif k l'exécution de leur
projet DDW.epages.in fo'.lo reptoiu-ientla vu»
extérieure, le plan général et la coupe d' uue
série de fermes de divers cantons, de la de-
m e u r e  basse da paysan genevois au plantureux
chalet bernois et à ia maison de pierre , aax
balcons de fer ouvragé qui fait l'ornement de»
villages d'Engadlne. Les reproductions sont
faites d'après des dessins d'architectes ou
d'après des photographies.

Un texte explicatif décrira l' a r c h i t e c t u r e  des
villages et des tâtlments isoiés, les partie
essentielles de ia ferme et set accessoires. Le
texte, nous disent les éditeurs, touchera aux
questions ethnographiques, en ne consignant
toutefois que les résultats Incontestés des re-
cherches scientifiques. VaUjum dont il s'agit
aura ainsi une valeur docûa-entalré évidente,
d'autant plus qu'il ne se contente pas de va-
gaes dessins jetés de chic sur on calepin par
un touriite pressé, mais qu'il note les dimen-
sions et les mesures exactes  des maisons dont
il nous fournit le portrait.

A la livraison qai vient de paraître s'ajoute-
ront quatre autres livraisons d'égale envergure.
L'album , renfermant soixante planches , sera
achevé , dans la pensée des éditeurs, eu 1903.

A relever dans la Palrte suisse du 20 novem-
bre uu article sur la Croix-Itouge, avec le
portrait de M- G. Moy nier , une courte nouvelle
du comte de Cascaretf, des comptes rendas de
livres nouveaux , de belles photographies du
chemin de fer de la Jungfrau , la maison de
Rousseau à Grange Canal , des vues da Lau-
sanne qui vient et du Lausanne qu 'on boule-
verse, etc.

Session des Chambres fédérales
Berne . !.. décembre.

Conseil national. — Présidence de
U Ador, président.

Aprèsavoirentendnlerapp. rt de M. Erni
(Lneerne), le Conseil rejette la pétition de
M. B. Toppa, ex-receveur dea douanes k
San Simone. N'ayant pas été confirmé èzns
ses fonctions, cet employé réclamait nne
gratification de 2000 francs, en alléguant
son âge avancé et ses nombreuses années
de service.

On aborde la discussion de l'arrêté fé-
déral ratifiant les conventions suivantes :

1° Contrat passé le 7 octobre 1901 entre
la Compagnie de l'Union snisse, le chemin
de fer du Toggenburg et le Conseil d'Etat
du canton de Saint-Gall , concernant l'acqui-
sition da chemin de fer da Toggenburg par
la Compagnie de l'Union suisse.

2° Contrat de même date entre le canton
de Saint-Gall et l'Union snisse concernant
la construction du chemin de fer du Ricken.

3» Contrat entre la Confédération suisse
et le canton de Saint-Gall concernant la
participation de ce canton aux frais de
construction du chemin de fer du Ricken.

Rapporteurs , MM. Meister (Zurich), et
Pijuet (Neuchâtel).

Ces contrats sont le résultats des engage-
ments pris par la Confédération en 1896 et
réservés expressément dans la loi sur le
rachat des chemins de fer. Le prix d'achat
du chemin de fer de Toggenburg est fixé
è. 2,750,000 fr. La construction de la ligne
du Riken (de Wattwil & Uznach par Kalt-
braass est derisêe à 1 i.Olà.WO Cc.

M. Hochstrasser (Lucerne) critique le
projet. Il dit que les Commissions n'ont pas
ea le temps d'étudier les pièces et qae les
dépotés qui sont membres des Conseils
d'administration des chemins de fer fédéraux
ne devraient pas voter dans cette affaire.
En outre , l'orateur estime qae les chemins
de fer secondaires mériteraient tout autant
des subventions que les chemins de fer saint-
gallois. La Commission aarait an procéder
k une vision locale. Cependant, M. Hochs-
trasser ne fait pas de proposition contraire.

Après quelques observations de M. Bu
ser (Bàle Campague), l'an été est adopté
aans opposition.

La séance continue.

DERNIER COURRIER
Pays-Bas

Le Tagblatt de Berlin dit tenir de bonne
source que la visite de l'emperenr et de
l'impératrice d'Allemagne à la conr de La
Haye aura lieu au printemps prochain.

République Argentine
Il est très «.{/nifleatif qne la Trtbuna,

organe dn président argentin, le général
Roca, se manifeste en faveur du rappel dn
ministre argentin k Valparaiso et d'une
attitude résalue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 13 déc.mbre.

Le groupe socialisle du Reichelsg .la-
nonce une interpellation pour demander
au Chancelier de l'Empire quelles mesu-
res il compte prendre pour remédier à Ja
misère qui règne dans la classe ouvrière
par suite de la réduction de la fabrication ,
dss réductions de salaires et du renvoi de
nombreux ouvriers.

Vienne, 13 décembre.
Le projet de aouretu Xtrït douanier

austro-hongrois sera déposé à la Chim-
bre pour l'automne de 1902 seulement.

Londres, 13 décembre.
Un ouragan a désorganisé gravement

les communications télégraphiques et té-
léphoniques «ves le Nord. Le service de
nuit entre Boulogne et Fo.kestone est
interrompu.

Ovlédo, 13 décambre.
L'évôïue d'Oriédo a reçu des lettres

anonymes annonçât que toutes les
églises seraient incendiées. Le3 autorités
exercent une surveillance extrêmement
sévère.

H u m - ,  13 léa6_ûbre .
Le gouvernement italisa a reçu une

communication d'Aliiî-Abbeba , considé
ré8 comme officielle , annonçant que Mé
nôlick se propose da f.ire, au moii de
mara , un voyage en Europe. Il visiterait
les principales capitale).

n_- _ u pi ,,.t , 13 décembre.
1500 ouvriers boulangera et ouvriers

sans travail so sont rendus dans la soirée
dejeudi , aprè. une asiemblée, devant le
bureau de placement , dont ils ont brisé
les vitres et enfoncé les portes. La police
a dû intervenir , mais elle avait reçu l'or-
dre do n8 pas faire usege de ses armes.
Plusieurs manifestants ont été arrêtés.

Berlin , 13 décembre.
Oa télégraphie de Vienne à la Morgen

Post qua suivant des informations de
source diplomati que, l_a relations entre
l'Autriche-Hongria et la Russie 89 sont
sensib lement améliorées ces derniers
temps. On chercherait à amener entre les
deux Etats une entente au sujet de la
politique commerciale pour parer aux
dangers que présente le nouveau tarif
douanier allemand au point de vue des
traités da commerce.

Berlin, 13 i _ _ n _ b r o .
Oa télégraphie de Sofia au Lcfml An-

zeiger que la discussion da l'emprunt
bulgare a étô renvoyée, sur le désir du
gouvernement , à aujourd'hui , mais que
le projet n'a aucune chance d'être adopté.
Gn s'attend au retrait du projet ou à la
démission du cabinet.

Francfort , 13 dêsembre.
Oa télégraphie de New York à la Ga

zetle de Francfort que le général boer
Pearson a eu un entretien avec le prési-
dent Roosevelt et lui adressera un mô
moire aur la guerre. M. Roosevelt a
refusé de discuter de la guerre au cours
de l'entretien.

Washington, 13 déasmbre.
M. Hay a reçu un télégramme des

ministro des Etats Unis à Bienos-Ayres
et Sintiago, disant que bien que bien que
situation soit très grave, la guerre ce
paraît pas devoir éclater.

Londres, 13 décembre.
Un télégrammede Washington au Daily

Telegraph dit que , conformément à la
requête de la République Argentine, les
Eals-Unis ont offert leurs bons offices
pour le règlement du différend chilo-
argentin , La réponse du Chili n'est pas
encore parvenue.

Itoadrem, 13 déaeatbra.
Un télégrammede Durban au Standard

dit que le Stock l__._l m.ge du Rand sera
rouvert le 1" janvier. La qu-stion de la
main d'eouvre est définitivement réglée
«vec le Portugal.

Ilprzogenbnchoce, 13 décembre.
L» grande filature d<_ Derendingen

(Soleure) qui occupait 800 ouvriers, a été
incendiée ce matin. La partie de la fabri-
que dans Itquelle travaillaient 400 ou-
vriers environ , est complètement détruite,
le reste est gravement endommagé.

D'après una information d'un autre
correspondant, le nombre des ouvriers
qui seraient obligés de chômer aérait de
200 seulement.

ÉTUDES
SUR LES

ÉVANGILES
Le Tètramorpka. — La Concsption surnaturelle.

— Le Royaume do Dieu. — te Père céltsle. —
Le Fils de l'Homme. — Le Fils de Oleu. — La
Rédemption. ¦— Le tombeau trouvé vide.
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LE VIEILLARD S.VAIT CE QU'IL DISAIT
Le vieux avait raison. Son conseil était bon ,

car . ce qu 'il disai; de faire , était le résultat da
l'expérience. Cependant , son roislu retasa pen-
dant longtemps d'ajouter foi à ses paroles.
Aussi , son incrédulité lui co&ta-t-elle bien
des souffrances et beaucoup d'argent. Voici , du
reste ce dont il s'agit : — U. Josepn Meunier
est propriétaire agriculteur à La Palud de
Chspareillaa (Isère), et c'est lui-même qai
commit l'impardonnable imprudence de ne pas
suivre le couseil qu 'on lui donnait depuis sl
longtemps. Après tout, il était dans son droit
d'agir comme bon lui semblait.

Depuis plus ds huit ans, il souffrait cruelle-
mant de douleur, s;iatiq - r s  qui , par périodes
de deux k trois mois, le tenaient cloaé tur ton
lit, incapable de faire le moindre mouvement
Il avait essayé do différents remèdes que lai
avaient prescrite plusieurs médecins très répu-
tés, mais le mal persista , au point qu'if se crut
bien condamné & coufTrir le restant da ses
jours. Monsieur Meunier , qui est comparative-
ment Jeune encore , puisqu 'il n 'a que 62 anr,
maudissait la maladie qui le retenait comme
prisonnier ch.2 lui, au lieu d'aller à ses affai-
res comme autrefois. Le 20 mai 1899, il écrivit
une lettre très intéressante dont la signature
fut légalisée le même jour par M. Débet, maire
de Chapsreillan.

< Je souffrais surtout dans les reins et dans
le haut des cuisses > dit-il, < mea nuits étaient
affreuses, et il m'était poar ainsi dire impossi-
ble de goûter le sommeil. Je ne mangeais pres-
que plus , et j'avais continuellement de fortes
crampes d'estomac. J'étais très constipé et en
Bouffrais beaucoup . A dire vrai, je ne savais
plu» k quoi BiVût, sae -vouer. Ea ûéstapoir àe
cause, je finis par me décider à suivre le con-
seil d'un de mes vieux voùlns qui m'engageait
depuis des années à faire usage de la Tisane
américaine des Shakers, remède qui lui avait
sauvé la vie, et dans lequel il avait conservé
une confiance sans bornes. A ma grande sur-
prise , je me sentis soulagé dès les première»
doses, et quelques jours après , je pouvais mar-
cher avec uce canne , et au bout de deux autres
semaines j'étais à même de reprendre mea
anciennes occupations. Voilà un peu plus de
trois ans que je suis guéri , et pourtant je n'ai
plus éprouvé le moindre symptôme de mou
ancienne maladie. J'ai dernièrement eu l'occa-
sion de recommander votre excellent remède
à un montagnard de mes amis , qui faisait
pitié k voir , tant ii souffrait de l'estomac et
des voie-! digestiveï. Je lai conseillai de s'adres-
ser, saat plas tarder, it H. Oscar F__>J _ B, phsr-
maclen à Lille. (Nord), pour obtenir un llacon
de la Tisane américaine des Shakers, car je lui
dis que tel était le com du remède qni m'avait
guéri. Un mois après, le rencontrant à Cham-
béry, il me dit qae la Tisane des Shakers l'avait
en quelques jours délivré de ses souffrances et
que, depuis , il se j-- .i r i . i t  comme un charme. U
se joiut A moi pour vous remercier du grand
service que vous nous avez rendu. »
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A partir du 1« janvier 1 OOS, les taux bonlB«« & non
déposants seront niodlGéa comme suit :
COMPTES D'ÉPARGNE, 4 % j usqu'à 1000 fr. ; minimum

du dépôt , 53 tout.
3 «/, % de 1000 à 10,000 fr. pool

tout le dépét.
S '/. % au-.1essus de 10.0CO fr. pour

tout le dépôt.
COMPTES COURANTS. 3 V. % jusqu '4 25,000 fr.

3 V* % de 1.5.000 à 50.COO fr. pour
tout le dépôt.

Au-dessus de 50,000 fr. suivant
» . . .  . entente.
Nous émettons des obligations (cédules) à 3 ans fixe au

•» V» %. timbre et i m p ôt cantonal à. notre charge.
Fribourg, le 13 décembre 1901. H4G73F 3432-17.8

Banque populaire suisse.
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Tous les samedis ot lundis

TRIPES
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A TOUTE HEURE

$}&& pou corser ffWf^Sl ̂  T$
Tubes de bouillon R . » . w i H Pi PTII H vcmiemeiiioui
Potages à la min ute UUsSàiA-lM & ™. £«
produits du pays sont en um^siic, „ i ' _ .ai toujours frais , ch.z :

L-OU I H Hirt, Chùtt  l -Salnt  Dénia

Filature de laine et tissage de draps

Emile Gross, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

AU

Ier étage de la Librairie Rody
RUE DE LAUSANNE FRIBOURG

Contentieux. Recouvrements. Assurances. Gérances, etc.

Y* ANT. COITE, FRIBOURG
1, Rue dc Lausanne, 1

GRAND ASSORTIMENT
de draps et milaines du pays en tous genres

2819 1614 LAINE FILÉS POUR BAS H3919F
Echange de laine brute contre de. produits fabriqués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS
Gros ct détail

magasins et _pk_w à louer
à Fribourg

La Banqne cantonalo frlboargooitte offre <t louer,
pour le mois de juillet liXH tiois appartement, et trois maga-
sins (pouvant aussi n'en former qu'un seul), situés dans sea
nouveaux locaux , à l'angle de la rue de Romcnt et du Square
des Places et k cûlé do la nouvelle Posto. Situation exc"p-
tionncllo. H4631F 3302

S'adressor à la Direction do la Barque cantonale , à Fri-
bourg, pour renseignements , jusqu 'au 31 décembro courant.

Mises de bétail ef chédail
Pour cause de mise à ferme dc son domaine , lo soustigné vendra

en mises publiques , devant son domicile, mardi 17 décembre cou-
rant , dès les 10 heures du malia , tout son bétail et chèlail , Bavoir :
2 fortes juments do trait de 8 et 4 ans, cette dernière portante d'un
étalon fédéral, 4 vaches vêlées avec leurs veaux , 2 génisses portan-
tes, 2 taureaux de 15 mois. 3 chars à pont , 1 char à échelles, 1 char
avôc brancard et caisse, 1 char à pout sur rossons. 1 pelit char i
bras, 1 ebarruo Brabant , 1 charrue ang laise, 1 herse a praii ie,
2 horsos carrées , 1 cals:o à purin , 1 part d'un grand rouleaa,
l moulin à vanner , 1 cot-tasseur.T colliers pour chevanx et 2 pour
vaches , l faucheuso, riteaux , fourches, ele , le tout sous de
favorables conditions de paiement.

H4655F 1777 Piancherel. contrôleur.

De loute la Suitse. demande;  a la
i l I l i l V U l l i ;  CIRCULANTE RICHARD,

à ï - e i i f 'V , . . l es  c o n c i l i i o n s  i! 'abonn i- in i  n l s  i
». ù la LIBRAIRIE CIRCULANTE 40,000 volâmes

et toutes le» nouvenuti.-t. Le» livres son t  I I I - N I U
fecté *.

2. an PORTEFEUILLE CIRCU_LA.\T (hebdoma-
daire), contenant les RKVCES ct t lOURXAUX
ï' I . I . ï . .VÎ'i - _ .s pour tous les (s»ût!s, tons les âges
< « diverses laugucN. In choix peut se fairo snr anc
liste déplus dc l)B\'S' publicationsqulcstadrcsslo
sur demande. Dn du nos abonnements forme un.ion c*n..\i! n'CTituxsKS. uio'j ias. 'o-'.a-nai

Hovues et publtcat 'ons diverses â ron.ettre après lecture

Vente dc bois sur plantes
Samedi îïS uCcon-bre prochain , h 2 heuios du jour , i

liaftyso. !a commnuu de Blonay-sur-Vevey exposera u
vente, aus enchères publiques , 600 mènes cube» du sapin tur plan-
tes, conpe rase , f t  H(X> cubes do dit , coupe jsrdinatoire , tis dans
la forêt do l'Agrfbliei'y (Cape) sur les Bains de l'Alliaz (Blorayi

S'adresser k M. H. Montet, forestier, k Blonay. nu au notaire
soussigné. 8235

La Tour-de-Pellz, ls 23 novcmlae 1901.
L'Ansermot, notaire.

ï IIV _P i?ni i?Ij| _> ii-ll<lill!i
T. STŒCKLIN, 73- **££?** 73

DEPOT DE LA MAISON J. ZL-CERl.UIlLl.il
Grand choix do mouchoirs, pochettes, broderies,

tabliers , bonneterie , mercerie.
TROUSSEAUX COMPLETS pour messieurs, dames ct enfants

Ouvrages do broderie sur commande H-1514F 32K9
Articles pour bébés. — Corset, da Paris, è la couronne.

-Nourrice
est cherchée pour une famille, i
Mon reux.

S'adre3ser : l>- Rwhring,
Montreux. H6X59&1 3*35

On cherche à louer
nne chambre

meublée, avea ou saus peaston ,
de préférence dana le centre de
la ville.

Adresser offres par écrit à l'a-
gence de publicité llasseiistoiii et
Voe er k Krinourg sous U4G76P.

ÉTUI
Noël. Nouvel-An.

Oôla et Fendant vieux meilleur
crû, Sion garantis de 1" choix
en caisso de 6 bouteilles, assorties,
franco contre remboursement
9 tr. ( primo) ou 3 bouteilles i. 5 f r .
Ch. Kessler-Cretton. proprélaire , Sion.

Propriété rnrale
à vendre

de 7C poses environ , sur le
canton de Genève : prés , bois,
champs et vignes ; bâtiments et
j ir.iins de 3 Va poses env., d'un
seul ma<, dans village.

On laisserait la moitié do la
somme en hypothèque.

S'adresser _ A. Blmlcr et
Choit, régisseurs, r. d'Italie 14,
Genève. HI07.liX 3-72

Les machines a cuudre
SINGER

qui ont obtenu à l'I XPOSITION DF. PARIS 1900, le
HST GRAND PCtlX TRI

La plu3 haute récompense H64&SN3-34
CONSTITUâT ™ CADEAU DE PIN D'ANNEE

à la fois UTILS ET AGRÉA BLE
Faieseati par termes. £s:c_-îte au eoffpta&t.

Co_fP__GMK J U M I A C I U I I U I I: n.M.tit
Seule maison .- A Fribourg, rue de Lausanne, S7. — ANeu-

chiiel Place du Marché. 2. — A Payerne, cbez M. Dresco.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
nous avons toujours un grand assortiment de services de lable,
services à déjeuner , à thé et café, soit en porcelaine ou en terre, que
nous offrons dès maintenant , avec fort rabais, vu la grande quantité
qui nous reste en magasin.

Se recommanda, J. ZOSSO-SAUTEREl,,
Suce, ie V. ï.'__l .

H45S6F 3203 139, RUE DES éPOUSES.

An CAFE CASTELLA, du SU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail , garanti pour la fondue
VINS DIVERS I>B PRIitlER CHOIX. — VINS .. L'EMPORTÉ.

Bière do CaiN-jaa-1 . H3655F 26IS

vvvvvvvvvvvvvvvvvv_vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv-w

i Cigarettes " Lemania ,, ]
X DE ,

E3AC 
TURC EXTRA

Médaille d'or
le à Fribourg che: : i
Alf x. Martin , négociant en tabac. j
Hartmann Dreyer, » • H15450L 3336 ,
» L. Egger, » <
8 S Arquiche , » 5
oooo«o«co<x>ooc«oc<>««oooooooooo«ooo<x

11 Li national© n
COMPAGNIE D'ASSUEANCES SUR LA VII

A PARIS

JLCCV Itiiw tlelie ôe» Hboiu|iaa»iLe» (-uinçaoei-

Assurances pour la vio entière ; assurances mixtes, i
terme fixe, combinées, temporaires. Dotations d'en-
fants. Rentes viagères immédiates ou digérées.

CAPITAUX ASSURÉS DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE JUSQU'Al
31 DECEMBRE 1899 :

Ua milliard 838,350,208 Tr.
CHIFFRE DES GARANTIES AU 1« JANVIER 1900 :

175 milliouH OU3.373 fr.
Prospoclu . ct renseignements i disposition. H4016F 3294 176t

Agence générale pour le canlon :
Eug. DESCHENAUX , avocat, FRIBOURO

AGENCES DANS LES DISTRICTS

ÇViicuic-ciDn

V ¦_&, FRIBOURO A - .1/

^̂ ^̂^ ^

Un joli poney
de 4 u us , très sage, est k vendre
avec Bon harnais et sa voiture ,
genre broak, i bas prix.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, Fri-
bourg, sous H465HF. 3325

On demande
à. acheter

UN TRAINEAU
S'adresser 4 M. «T. A. Phl-

l l i x m n . Gain , prés Fribourg.

Mises de bois
Lundi 16 décembre 1901, dès

1 heure de l'après-mlJi , on ven-
dra , par voie de mises publiques ,
aux Bains de tfoon , environ
35 uioules  de foyard , 3500 fagots
de foyard et plusieurs las de bois
Eour charrons , fiénos et chênes,

endez-voua des m' seurs aux
Bains de Bonn. H4623F 3308

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Jîenotid , Chaux-de-Fonda

relié . 2 f r  BO r«T«mnlalra

VENTE JURIDIQUE
L'ofQco des poursuites do la

Sarine vendra , k son bureau , lc
16 de oa mot», dèa 2 hewes, uo«
montre et une bague en or. 3314

Fribourg, le 11 décembre.

v ente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le IG de ce mois,
dés 2 heures, k son bureau , des
Actions de 1% Fabrique de ma-
chines de Fribourg.

Cette vente aura Heu au plus
offrant. H4649F 3310

Occasion rare
et très favorable

Grand magasin, avec ou sans
agencement , situé dans uae loca-
lité aisée, au centre de nom-
breuses relations, très avanta-
geux pour magasin d'étoffes ,
chaussures ou bazar , est k louer
k un prix lias b&s.

Offres sous H4621F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 3297

Mises publiques
Le soussigné exposera en mi-

tos publiques , lundi 16 courant ,
dés 10 heures du matin, devani
le domicile ds l'expo_ant , son
bétail , consistant en : 1 jument
de 8 ana, 1 dite de 6 ans, por-
tante pour le 1»' lévrier. 1 pouli-
che de 19 mois , 1 poulain de
9 mois, 1 lauroau de 13 mois.
8 mères-vaches fraîches ou prê-
tes, 4 gènisc es de 2 ans, 1 paire
de bœufs de 2 ans , 1 bœuf de
2 Va ans et 4 veaux de 9 mois.l

Long ter  m n pour le paiement.
H.6Î5. 3XKS L'exposant :

Jurions David , & Fètieny.

HlagaMli. «\ remettre
avec gran4e et bonne clinutèle,
dans importante localité du Va-
lais . Epicerie , tissus, quincaille-
rie. — Vente annuelle, 80,000 fr.
Facilités de paiement. S'adresser
ft J. Gillioz. sgint d'»ff»ires,
Monthov. Ht51-9L3r8l760

A LOUER un joli apparte-
ment , au soleil, \>  10, Grand'-
Fontaino, 3 pièces, cuisine, eau ,
gaz , etc. H4595F 3275

S'adresser au rez -de-chaussée.

à «UMUE
moteur A benzine, 18 che-
v:.:;. -- . en parfait état , n'ayant
marché que 1 mois. Prix avan-
tageux. S'adressir par écrit sous
chiffres l ' un  191. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausaune. 3255

Vacherie ptà68céPd^8.
Jolie localité. Vasta InslallaUon.
Cons. en herbe. Petit loyer 20
vaches oxtra. 250 litres a 40 et
50 cent. BénèÛc.sSOCO.r. par an.
On traitera avec 12,000 f r . ar-
gent ou garanties Ecrire La-
pine, 93 BJ Sébastopol , Paris.
!-:0« année . Bien à payer 3215

On trouvera dès ce jour, à la
librairie

Veuve M. PAGE
EUE SE LAUSANNE, 50

Fribourg
un grand choix de cartes-félicita-
tions pour la N o u v e l l e - A n  i, ('¦:•,
ainsi qu'un bel assortiment de
papeteries ot gkrailurea pour
Arbres de Noël. 3314-1736

CORS AUX PIEDS
disparaissent comme par enchan-
tement avec l'emplâtre arabique.
Plus d'inlUmmation et de dou-
leurs. - Prix : 1 fr. — Dépôt i
Fribourg : pharmacie Bourg,
knecht Fabricant : Cl. Brantl
pharmacien, Zurich , Zaïhrin-
j.rstra.se, 25. Hc4464Z 2o80

Chez A. JULLIEN , GenèYe

LIVRES
D ' O C C A S I O N

CATALOGUES GRATIS

On demande un bou

MAITRE-VALET
de préfèronce marié, pour une
ferme des environs de Fribourg.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i
Fribourg, sous H4641F. 3118

Demande d'apprenti I

Jeune homme, de 14-16 ans,
le parents respectables , av.
nons certificats, bonno vo-
lonté, pout se présenter raol-
son do banque-assurances.
Offres F4426Lz i Haasen-
stein et Vogler, Lucerne.

CAFE-BRASSERIE
aveo jardin et jeu de quilles, k
vendre * Payerne. H_S249L 330.

S'adresser au notaire Em.
PldOUX, a -."ayerne.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bols de conslruclion ot de menuiserie.
Lames, planches brutes , rainées , cièlèes et rabotées.
Feuilles mouchette*, lambourdes , lalt's , liteaux, etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat de flcurlon et de buln abattu*. UZ. nL 704

ITB B UÎÎU 1

- iSP f̂lii - , 1-E CÉLÈBRE
Mwr l̂||e RfeOÉNfeHATBURJDES CHEVEUX

f f f l _Wtd î &<iï_m AVEZ-VOOS DES CHEVEUX GR13 1
JiHK&iO^K^ftSk AVEZ-VOUS 

DES 
PELLICULES T

f f f i f f l *i!£____WS_m^ 
V0S C1|EVEUX SONT-ILS .FAIBLES, OD

M»afiM\ .JWh jM&J! Employez to nOYAI. WINDSOR, qui rertc.

ifes cHsTeux etttlt dl_p'»i aitro los Polilouloo. Il est lo SEUL RCnéniratcui
.1. _¦ .*«._.._..-. -- -J.ni.. tC^a.iC.u Icirccc^-rb. V.nU t_T,„lr,l,m rnclUICnlP. —
ËiiRcr sur les Huons 1rs mots Ro;,l Bl_ i_*r. So trouve elie. los Ccclllcur9-l.-r.u-
irteurs en flarons ct dcmi-lUcons.

ENTREPOT : 38, ruo d'Enghion, -PARIS
Canoi lr _nco stiT den.am'.a ilu Prosncctu- cooUoantdMails tt aUMUUocs.
En vente a Friboarg, che?- MM. P. Bllvelaz, A. Hllvellaz,
Fœller, Uoslmann, coiffeurs, parfumeurs 2311

__._tr^_-r̂ -__-r̂ ^_rik.__r'̂ .̂ ^.<-r,«k>4r^----r-̂ .--r^_-i

Cadeaux de Noël et Nouvelle Année
CHOIX DES PLUS COMPLETS

en papeteries, articles de maroquinerie : albums de photogra-
phies , poésies, cartes postales, buvards, portefeuilles porte-
cigares, petits sacs, ridicules pour damos, trousses, nécessai-
res , cassettes à ouvrages, i bijoux, k gant». Objets en bols ;
coffrets k bijoux, k mouchoirs , pupitres, etc. Cadres de photo
graphies, formats divers. Tons cos articles du bon marché aux
UCU' .CC .CCS ItJS pte-B -UJ^HU ..

Grande variété do JOUETS d'enfants, Jeux de Sociétés.
Garnitures et objets avantageux pour Arbres de N«ôl et

Tombola.
Grand choix de cartes de Noël et Nouvelle

Année) calendriers, ogoudis, etc. H4651F 3318-1773

Veuve Ph. MEYLL,
RUE DU TILLEUL, 153

vuvtnnAnnAnAAn/uv\n/MvutnnAnn-wnAAnnAn_inAnf

Lisez le journal

LE PASSE-TEMPS
ARTISTIQUE, HDMOBISTIQDE ET SATIRIQDS

Paraissant à LAUSANNE, tous les quinze jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

Co//abora(/on des meilleurs artistes et écrivains
fribourgeois, suisses et étrangs'i

PRIX D'ABONNEMENT : 2 tr. 35 par temerire
Le numéro s IG centimes H3078F2235

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JODRNADX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Horlogerie Bijouterie

W. MÂTTIEI
FRIBOURG, Rue de Lausanne, 31) FRIBOURG

Grand et beau choix de montres or et argent , acier, métal , cou-
rantes et soignéo.. H3182K «308-1219

Choix varié de régulateurs, pendules, réveils , broches, bagues,
boucles d'oreilles , chaînes , etc. ; dernières nouveautés.

Alliance or i8 h" (gravure gratuite)
Réparations promptes et soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Bains et Buanderie fa Funiculaire
LES BAINS sont ouverts ions les jours, le dimancho jusqu'à

raidi seulemenl.
(Cabines ch»uiîées à la vapeur et éclairées au gaz).

BUANDERIE MODERNE ET RKPASSAGE - desservis
par un personnel capable — recommandés spécia-
î'.mcnt aux familles, hôtels, pensions, etc
ilepassnge à neuf. H4308F 3I3_

m !¦¦¦- ¦ ci » ii i — ¦¦ n y ...
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S LAURENT & ROSSIER * h
i§ LAUSANNE fl
H -BÊDAIIil-B U'Oll Vevey 1901 0
f f . Seule récompense décernée à ces produils. Q

D ^ G
LE j

commerce de papier A. NIEDERHMSER
GRANGES (Soleure)

EXPÉDIE :

IOO Caries-Vne n , de la Saisse , soignées et
assorties Fr. fi. —

IOO Cartes-Vues, assorlios » S, —
SS Carton, fleurs pcrl£ea salinëcs, joli

choix > i.50
25 Carte»-Eéllcitatlonu et Noavel-Au » 1.—
25 Carte-i-CooduK-aiiccs. avec impressluu

en or tt noir > 1 60

Les 27T> caries ensemble seulement 10 fr , au lieu de 12 fr.,
contre remboursement H-li23F S151

n ; ; , : ,i


