
Lea nouveaux abonnés pour
l'année i902 recevront le jour-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix.

J/ouvelf es
du j our

Dans un discours que M. Brodrick ,
ministre de la guerre en Angleterre,
a prononcé à Glasgow , mercredi soir ,
il a demande) à lord Rosebery de rentrer
dans la vie politique : un homme comme
lui, qui a été premier ministre, n'a pas
le droit de rester inaclif ; ii devrait sc
mettre de nouveau à la tête de son parti
et formuler sa politique , co qui aurait
pour résultat de resserrer les rangs ou
du moins quelques rangs de son parti ,
ct lui permettrait de s'occuper de la
grando question de la guerre d une ma-
nière vraiment impérialiste.

On attend avec impatience le discours
que lord Rosebery doit prononcer lundi
à Chcsteriield et qui sera unc réponse à
l'invite de M. Brodrick. Il s'agit d'une
véritable première à sensation. Les
cinq mille places destinées aux auditeurs
font prime. Lord Rosebery doit faire ,
dit-on , sa profession de foi de futur
Premier.

Si telle est bien la signification de cet
acte public, il faut croire que ce libéral
impérialiste a partio liée avec M. Cham-
berlain. Le ministre des colonies, que
l'on représente comme étant en désac-
cord avec lord Salisbury, aurait compris
quo les déconvenues de la guerre sud-
africaine l'empêchent de se mettre lui-
mômç à la tôte du gouvernement ; il y
pousserait lord Rosebery et en ferait son
comparse. Celui-ci consentirait à monter
en voiture , mais il n'y a pas de doute
qu 'il ne veuille être bientôt son propre
cocher.

Lo gouvernement anglais ct les jour-
naux ministériels manifestent certaines
inquiétudes au sujet des travaux que
la Russie exécute en co moment en
Turkestan , sur la frontière môme de
l'Afghanistan.

Ces travaux sont do deux sortes : ils
comprennent , d'une part , des forts et
redoutes , de l'autre des voies ferrées et
des routos.

Sans entrer dans des détails techni-
ques, il suffira de dire que les Russes
ont désormais deux lignes de chemins
de fer pour lancer leurs armées sur
Hérat , la grande forteresse af ghane.

Les troupes russes peuvent ôtre ame-
nées de Moscou à la frontière de l'Afgha-
nistan , sans avoir , pour ainsi diro, à
changer de wagons.

Le Globe de Londres affirme que 1 Af-
ghanistan pourrait ôtre , avant peu , en
proie à la guerre civile , prélude d'un
conflit international. 11 cn rend respon-
sable la Russie, qui vient de romettre
en liberté do nombreux Af ghans, dé-
tenus à Merw (Turkestan) et transfor-
més eu autant d'agitateurs qui vont
travailler pour le compte de la Russie.

L affaire des mauvais traitements in-
fligés par les autorités scolaires alle-
mandes aux enfants de Wreschen est
une question polonaise et catholi que :
les débats qui ont eu lieu au Reichstag
de Berlin l'ont prouvé. Les Russes vou-
draient la faire tourner au profit du
panslavisme.

L'enquête sur les troubles de Lemberg
a établi que, parmi les étudiants polo-
nais qui ont manifesté contre l'AUoma-
gae, se trouvaient do nombroux étu-

diants originaL-es do .Russie. Les jour-
naux do Saint-Péler.-*bourg affectent
aussi de prendre les Polonais d'Allema-
gne sous leur protection.

*• *
Dans la République Argentine , l'en-

thousiasme va croissant en faveur de la
guerre avec le Chili.

Au Chili, on est plus calme. Le gou-
vernement déclare que les difficultés
pendantes ne justifient pas une rupture.

• *
M. Viviani , le chef des socialistes

parlementaires à la Chambre française,
a développé hier son interpellation à
propos du double jugement contre M.
Hervé , professeur au Lycée de Sens,
qui avait écrit dans le Pioupiou de
l'Yonne, des articles de « sans-patrie n
où il excitait les soldats à la révolte.

M. Viviani a évité de se faire, au nom
de la liberté de penser, le défenseur des
doctrines partiellement anarchistes de
son protégé. Il s'est appesanti sur la
violation de la loi et la suppression des
garanties de la défense qui se sont pro-
duites devant le Conseil académique de
Dijon, à la barre duquel M. Hervé avait
étô cité.

Le vice de formo constaté dans le ju-
gement de Dijon ayant été corrigé par
la cassation et par un nouveau j ugement
du Conseil supérieur de Paris, lo point
de vue défendu par M. Viviani n'était
pas d'un intérêt palpitant. Et quand l'o-
rateur s'est écrié que la question était
de savoir si la Chambre consacrerait
une irrégularité commise, il avait l'air
d'inviter la Chambre à enfoncer unc
porte ouverte.

Il n'en a pas moins payé d'arrogance
en disant qu'il espérait que le ministre
de l'Instruction publique ne se dérobe-
rait pas avec sa « coutumière désin-
volture ».

M. Leygues no s'est point dérobé , et
M. Viviani a plutôt lieu dc le regretter.
Le ministre de l'Instruction publique a
fait l'historique de l'affaire. Il a rappelé
que M. Hervé avait ôté poursuivi sur la
demande du ministre de la guerre. Il a
donné lecture des trois pièces non com-
muniquées à Dijon , lesquelles ne con-
tiennent rien do personnel à M. Hervé.
Il a ajouté que tout s'était passé avec
une entière loyauté ct une parfaite im-
partialité de la part du recteur de Dijon.
M. Leygues a conclu en disant que les
doctines défendues par M. Hervé étaient
incompatibles avec le rôle d'éducateur.
Il a affirmé avec force que, si on tolérait
une pareille conduite de la part des
éducateurs de la jeunesse , c'en serait
fait de l'Université et bientôt du pays.

Cette péroraison patriotique a été
saluée par des applaudissements nour-
ris et par les cris : « Affichage ! Affi-
chage ! u

La demande d'affichage du discours
dc M. Leygues a été adoptée par 412 voix
contre G5.

M. Deschanel , président , a mis aux
voix l'ordre du jour do M. Viviani « re-
grettant la communication do pièces
secrètes » faito à la Chambre par M.
Leygues. C'était la manifestation d'une
colère impuissante.

M. Leygues s'est montré bon prince.
Il a accepté l'ordre du jour pur ct sim-
(.!•.', qui a élé adopté par 3S-. voix con-
lro S. .

II aurait pu demander un gentil ordre
du jour pour consacrer son triomphe
personnel. Mais cela aurait mécontenté
M. Waldeck-Rousseau, qui a besoin de
temps à antre de sa majorité de gauche
et qni no veut pas qu'on méprise son
coca-Viviani , un réconfortant qui lui
est cher lorsque l'anticléricalisme com-
mence à faiblir.

N'empôcho que les socialistes sont
très mortifiés du résultat de l'interpella-
tion ds leur leader. Ils peuvent tout

obtenir pour pereécË&* i»s religieux;
mais faire fi de l'armée, on n'en est pas
encore là : il nc faut donc pas danser
plus vite que ne jouent les violons.

On mande de Pretoria au Morning
Post que, les frais des camps de con-
centration et de police exclus, les recet-
tes du Transvaal balancent presque les
dépenses.

Qu'on supprime encore d'autres dé-
penses, les recettes paraîtront éblouis-
santes. Graves fumistes d'Anglais !

L'achat au comptant
Les réflexions que nous avons déve-

loppées sur ce sujet ont été remarquées,
et aussi quelque peu criliqnées. Mais
elles ont aussi reçu de nombreuses et
chaudes approbations. Voici, entre plu-
sieurs autres, une lettre qu'il nous parait
utile do faire passer sous les youx de
nos lecteurs :

« Votre article de^nd d'hier , trai-
tant des payements au comptant , a été
bien insp iré. Il était ulile de mettre
sous les yeux des dames de notre pays
les paroles adressées à ce sujet par le
R. P. du Lac, aux dames de Paris.

« Il est à souhaiter que ces paroles ne
tombent pas dans le désert ct que les
femmes de notre ville , qui s'occupent
avec tant de dévouement d'œuvres de
bienfaisance, de questions sociales ten-
dant à améliorer le sort de la jeunesse,
comprennent aussi que la première jus-
tice est dc ne point faire attendre le
payement aux personnes qui ont tra-
vaillé pour elles, qui ont sacrifié souvent
leurs nuits et leur santé pour arriver a
les satisfaire.

« Ce reproche s'adresse surtout aux
personnes riches qui nc sc rendent pas
compte des sommes énormes dont il
faut pouvoir disposer pour faire l'avance
pendant G mois au moins, une année
souvent, de tout ce dont une cliente a
besoin en robes et «en chapeaux et,
en même temps , payer ouvrières, trai-
tes, etc.

« Les femmes dos commerçants ont
l'habitude de payer bien plus régulière-
ment , car elles sont à même de juger
des conséquences malheureuses qu'en-
traînent les payements à longue échéance.

« Souvent il arrive aux personnes
exerçant un métier d'avoir pour plu-
sieurs mille francs de crédit et de man-
quer de la somme nécessaire pour payer
ouvriers tt ouvrières. Dans ce nombre ,
il faut surtout compter les couturières
et les modistes ; car celles-ci , on a pris
l'habitude de les fairo attendre , et Dieu
sait cependant si , p ius quo d'autres ,
elles mériteraient d'être payées au comp-
tant!

« Il sorait à désirer quo dans les éco-
les et les pensionnats , on inculquât de
bonne heure aux jeunes filles l'idée du
payement au comptant et qu'on leur
donnât quelques notions pratiques snr
les lois concernant lo commerce. A
Berne, il existe une Ecole commerciale
pour les jeunes filles ; mais dans notre
canton combien y a-t-il do jeunes filles
et même de dames qui sachent qu'uno
trailo impayée peut entraîner la faillite ï

« Donc , si uno traite impayée peut
occasionner un tel malheur , il n'est que
trop vrai do dire quo c'est uu vol . oui,
un vol , de ne pas payer au comptant
lorsqu'on peut le faire. »

Le payement au comptant est a con-
seiller cn tout lemps ; mais il importait
de lc recommander surtout pendant la
période de resserrement du crédit que
nous traversons. Nous n'insisterons pas
sur l'état do giJne dont souffrent , en ce
moment , le commerce et l'industrie. Los

personnes qui peuvent payer sans faire
attendre , doivent tenir compte de cette
situation. La charité bien entendue leur
en fait un devoir, même cette charité,
d'un ordre peu élevé, que l'on fait en
commençant par soi-même. Car nous
ne manquerions pas de nous ressentir,
cn quelque manière , de la gêne du
commerce, si l'état présent devait se
maintenir quelque temps encore et sur-
tout s'il s'aggravait .

N'oublions pas anssi que nous som-
mes aux dernières semaines de I année,
pendant lesquelles les comptes se rè-
glent , les inventaires se font , les bilans
s'établissent. Il n'est pas indifférent
pour vos fournisseurs et les maîtres
d'élat que vous avez occupés, que vous
acquittiez leurs notes avant la fin de la
présente année , pour permettre à eux-
mêmes de se libérer envers leurs créan-
ciers. Lo crédit est un instrument déli-
cat , qu'il faut savoir ménager , si l'on
ne veut pas le voir fausser.

CHROBIODE DES CHàMBRES
BefSA-13 décembre.

L'a épisode de la discussion da budget. — Sub-
ventionnement d'une école privée par la
Confédération. — Réflexions opportunes de
M. D-curiins. — Les dessous de la création
scolaire d'Andermatt.
Oa commence à être RU clair sar le

mystérieux crédit de 767 francs qai figure
aa budget en faveur d'ane école privée a
Andermatt.

La petite escarmouche qui s'eît livrée à
es suj'.t , aa Conseil national , n'avait pas tout
révélé.

Il est bon d'y revenir, d'autant plas que
cet épisode n'est pas sans quel que connexion
avec la question des subventions scolaires.

La. Commission du bui get, si bonne radi-
cale qu'elle fût , avait marqua sa turprise à
U découverte de cette allocation fédérale
de 767 francs à une é:o!e privée. D'où
venait ce beau zèle ? C'était bien la pre-
mière fui-; qua la Coatéîèr&t'wn manifestait
d' ane manière aussi sonnante sa sollicitude
en faveur de l'enseignement libre. La leçon
tombait de haut sur les régimes radicanx de
Soleure, Bàle-Ville et Zurich qui ne tolèrent
pa3 les écoLs privées catholiques.

Les explications fournie s par le chef du
Département militaire levèrent les scirupults
de la Commission. Il ne s'sgit aucunement ,
dit-il , de créer une école confessionnelle.
liais on ne pouvait obliger les enfants des
familles transplantées des villes à Andermatt
à se contenter de l'enseignement insuffisant
de l'école publique de ce villlage alpestre,
cù l'on éduque des montsgaarJs.

M. Dacurtins saisit au boni cette décla-
ration da M. Jiûller.

Je ne pense pas, dit-il , que l'école privée
créée à Andermatt par les officiers de la
garnison du Gothard sait destinée à former
une caste militaire spéciale. Ce serait bon
pour la Prusse. Le vrai mobile de cette
fondation , c'est que les parents protestants
désirent élever leurs enfants dans leur
atmosphère religieuse. Ua a beau le nier ; il
s'agit d'uue école confessionnelle. Je n'en
snis pas fâché, loin de I'i. Il ne me déplaît
pas de voir la Confédération subventionner
une éc-ole privés confessionnelle , car j'ai
toujours considéré que l'Etat ne devait pas
monopoliser absolument l'instruction du
penple. J'espère que l'acte posé aujourd'hui
par la Conseil fédéral aura sa répercussion
et que nons verrons anssi des écoles privées
cath.liques recevoir pareille preuve de
protection.

Tout en parts g «unit ce point de vue,
M. Schmid, d'Uri, intervint sagement pour
défendre l'école publique ur&nienne d'An-
dermatt contre les critiques de M. Millier.
Cette école répond à tous les besoins. Les
enfants des fonctionnaires fédéraux ne sont
pas nombreux ; il n'était nul besoin de créer
une école tout exprès pour eux.

M. de Planta , des Grisons, crut devoir
atténuer l'etrangeté de lasituation en disant
qu'il s'agissait non point de subventionner
une école privée , mais de sauvegarder les
intérêts de l'administration fédérale en don-
nant sat— faction aux vœux des familles que

les ft-astions mflitair- obligent détourner
à Andermatt

Là-dessus, M. Berchtold, de Znrich^an
nom de la Commission, Accepta le crédit de
767 francs.

Ainsi fut clos nn intermède qui n'était
pas sans offrir quelque relief au milieu de
l'nniformité budgétaire.

Le gros public n'y vit guère que ce que
les explications du représentant du Conseil
fédéral laissèrent voir. Aussi devons-nous
savoir gré à M. Decurtins d'avoir mis les
points sor les i et d'avoir fixé, pour bonne
mémoire, la signification de cette subven-
tion fédérale.

Mais ce qu'on découvre après coup est
encore plus intéressant. D faut lire les jour-
naux d'Uri pour mettre le doigt sur tous
les dessous de cette affaire. Le Wochen-
blatt, organe conservateur d'Altorf, nous
apprend ce qu'il en est de l'école installée à
Andermatt par les fonctionnaires des fortifi-
cations du Gothard. Une lettre du sergent
Weiss à l'adresse du Conseil éducatif d'Uri
en dit long à ce snjet Ce personnage mili-
taire s'est appliqué à ravaler tout le système
scolaire du canton d'Uri. 11 critique le clergé,
les Sœurs enseignantes, les manuels scolai-
res, etc. Point content de la liberté que lui
donnent les lois d'Uri en lui permettant de
fonder une école privée, il persifle les écoles
primaires da canton, et les diffame anx
yeux des autorités fédérales.

Cela n'est rien encore. Voici qui est pins
grave. Les initiateurs de l'école privée,
n'ayant que six enfants & y envoyer, ont
en: Ole les enfants de familles catholiques,
à l'insu et contre le gré des parents. CeB
enfants sont inscrits d'office sur la liste.
Les autorités militaires du Gothard exerce-
raient donc, si cela est vrai, une pression
sur leurs employés catholiques, les obligeant
â envoyer leurs enf ants à une école d'où le.
religion est bannie !

Ou comprend, ... lors, le beau zèle de la
Confédération. Elle subventionnerait tont
simplement uu spécimen d'école fédérale
obligatoire, sons la protection de l'artillerie
du Gothard. C'est une école à la Schenk
qu'on installe là haut avec l'argent fédéral.
Si Af. Manzoni avait su cela, l'autre jour, il
aurait béni les fortifications , au lieu de les
maudire , puisqu'elles convent dans leura
flancs l'enseignement primaire anticlérical
que le philosophe de Maroggia ne trouve pas
suffisamment implanté au Tessin.

CONSEIL NATIONAL

Suite de la séance du 13 décembre
Oa donna lecture d'un office da Conseil

fédéral transmettant aux Chambres les motions
des Grands Conseils de Soleure et de Berne en
faveur des Boers.

Le Conseil féléral fait resiorlir que les rela-
tions internationales sont de sa compétence
exclusive et prie les Chambres de lui renvoyer
les motions sans rien préjuger.

On liquide ensuite quelques affaires da che-
mins de fer.

M. Grand (Fribonrg) rapporte , entre autres,
sur la modification ie la concession du chemin
de fer Montreux-Montbovon. Cette modification
consiste à autoriser cette Compagnie i trans-
porter les animaux vivants.

Elle est accordée.
Vient ensuite en discussion le recours du

tieur Lauenbîrger , interné à l'asile des aliénés
de Kccnigsfelden , qui se plaint d'an déni de
justice du Tribunal fédéral.

il. Bùclcr (Schwys) président de la Commia-
sion et M. Thélin (Vaud), rapporteur français,
proposent de ne pas entrer eu matière.

UU. Btchler (Bienne), )Iuri (Argorle), et
Wullschleger échangent des explicitions snr
la législation argovienne en matière d'interne-
ment des aliénés.

On soulève la quesUon d'nce législation fé-
dérale.

Le recours est écarté.
MU. David (Bâle), et Rossel (Jura), rappor-

tent sur le j re jet  île loi modifiant les disposi-
tions du Code pénal fédéral concernant les
attentats à la sécurité des chemins de fer.

M. 1B D' Zurcher (Zarich), attribua au dis-
cours ds M. Koisel une significaUon que ce
dernier rectifie.

L'enlrée en matière eet votés sans opposition.

CONSEIL DES ÉTATS

Séance du 13 déesmbre
in Conseil vote le crédit de 330,000 fr. poar

l'hô'-el des Postes de Lausanne.
11 liquide ensuite une série d'articles de la loi

sur la police des forêts, puis adopte la loi
dans son enseaibls par 23 voix contre 2.



ETRANGER
La guerre du Transvaal

TJX KAPPOKT KlTCIIEBEtt

Le Vf es Office publie un rapport transmis
paç lord Kitchener relatif aux mauvais trai-
tements infligés aux soldats de la colonne
Benson à" Brékenlasgte. L'officier rappor
teur promet divers témoignages d'officiers
et de soldats et ajoute que ces témoignages
ont toute l'apparence de la vérité sans exa-
gération. 11 semblerait qne les chefs boers,
malgré leur bon vouloir , sont incapables de
réprimer les abus de leurs subordonnés.

TJn discours de Guillaume II
A l'occasion de la cérémonie d'inaugu-

ralion du monument du grand Electeur dans
la conr de la caserne des cuirassiers à
Breslau, l'empereur Guillaume a déclaré que
ce lui était une grande joie que de pouvoir
confier à ses cuirassiers du corps le monu-
ment du grand protecteur du régiment II a
ajouté que ûe tout temps, le grand Electeur,
ainsi que l'aïeul de l'empereur, avaient tou-
jours fait preuve d'une inébranlable con-
fiance en Dieu. « Ainsi vous me voyez , a dit
Guillaume II aux soldats , confiant en Dieu
comme eux, car on ne peut espérer voir
l'Allemagne puissante qu'en se reposant
sur cette inébranlable confiance en Dieu.
Qae ce soit poar vous un exemple, si un
jour l'heure vient cù votre devoir sera de
protéger votre emp3reur. Vous devrez alors
montrer qae dans vos cœurs règne aussi la
con——ce en Dieu et qu% vous êtes digues
d'appartenir à ce régiment qui porte le nom
du grand Eilecteur. »

Au. Reich-srath. de Vienne
Das scènes violentes se sont produites

entre les députés chrétiens sociaux et les
socialistes, à la suite de l'interpellation sur
Jes incidents qui ont eu lieu à propo3 de l'é-
lection des délégués aux Caisses de secours
des employés de commerce.

Russio et Turquie
Il se confirme que l'ambassade de Russie

a adressé à la Porte une note réclamant le
payement d'annuités de guerre , dont no
sixième seulement a été payé et exigeant
des garanties pour l'avenir.

En Colombie
Des 4épè*j„s de CoLn disent que le

Dr Alban aurait reçu la nouvelle qae des
tronpes gouvernementales ont surpris, le
9 décembre, 1500 insurgés pies ûe Buena
ventura. Il y a eu de3 pertes nombreuses
des deux côtés. Les troupes gouvernemea
taies marchent, assure-t-on , contre les in-
surgés retranchés à Dios.

Le général Pinzon aurait appris qae la
Colombie et le Chili auraient signé un traité
d'alliance.

Au Maroc
Le Sultan a visité la ville de Casablanca

en se rendant à Rabat , où il est arrivé le 10.
Il e&t faux que des instruateurs étrangers1
en dehors de la mission militaire irar.ca.se
soient chargés de la direction de l'artillerie
marocaine. Quelques sergents anglais ont
seulement rejoint l'instructeur angl sis chargé
d'un bataillon d'infanterie.

FEUILLETON DE LA L1BERTI

iWfiGE CIVIL
r-ia

M. MARYAN

Cette visite fit Us frsis de la ré:réatlon du
aoir.  Un conférencier, un futur député , c'était
un '.oiseau rare que les grandes eussent Mec
voulu apercevoir , et surtout entendre. Leurs
questions entretinrent dans le souvtnir dc
Osrtruda l'impression déjà produite. Êilecom-
merç.it à s'ennuyer mortellement dans cette
pension , qu 'elle habitait depuis de longues
années. Elle n'avait pas de parent» «n France :
sa famille était créole. Elle gardait un mélan-
collqae et doux souvenir do sa mère , morte
lorsqu 'elle n 'avait que huit  ans. Son père , i
demi fon de douleur , avait erré avec elle de
ville en ville , ne se décidant à se fixer nulle
part. Il était mort qualre ses après ta femme ,
léguant la tutelle de sa fille et l'administration
d' une fortune assez considérable à un ami
d'enfance qu 'il venait dé retrouver , et auquel
il s'élait rattaché , presque sans r ien  cosnci'.re
de lai, avec l'ardeur maladive d'un mou-
rant.

Ospuls ca tsmps , Qertrade habitait la maison
de M°" Lanongue. Dans les premières années,
elle sortait quelquefois chez son tuteur ;
mais les convenances ne lui avalent bientôt
plus permis do séjourner dans une maison cù
il n'existait plus do U_n.ce, et bisn que , pen-
dant les vacances, _,:¦¦¦¦¦• Lauongue l'emmenât à
la campagne où la comfiât à quelque famille
de pensionnaire, olio ressentait an ennui et

Retour do la division Gaillard
La divisioa spéciale, commandée par le

contre-amiral Caillard , vient d'arriver a
Toulon venant du Levant.

Au Congo
Le Slanley-Ville vient d'arriver & An-

vers, venant du Congo; d'importantes nou-
velles sont rapportées par les passagers.

Il y a environ trois mois, les agents de
l'Etat indépendant auraient fait une in-
cursion au Congo français, en traversant
l'Oabanghi.

Voici comment, d'après un agent reve-
nant ûu Congo français, les choses se se-
raient passées :

Au commencement de septembre , un vil-
lage situé sur la rive française de l'Oaban-
ghi aurait été attaqué par des agents de
l'Etat se trouvant dans deui pirogues , la
première occupée par 5 miliciens et 10 tra-
vailleurs, tous armés de fusils , et l'autre
occupée par 15 hommes d'un village belge,
armés de lances et de sagaies.

A 100 mètres de la rive, ils se seraient
mis à însiller les iniigènes. Ceux-ci se se-
raient enfuis daus la brousse; 21 noirs au-
raient étô ligottés ; une né grillonne aurait
reçu quinze coups de sagaie. Il y aurait eu
13 tués et blessés, sans compter de nom-
breux prisonniers.

Les noirs poursuivis par les agents de
l'Etat venaient du Congo belge, qu'ils
avaient quitté parce qu'ils n'étaient pas
contents de la façon dont on les traitait.

€chos de partou t
FA CÉTIE J . D I C ' . IRE

Un juge de p3ix de Cle»eiaud (Etats-Unis) , a
acquitté un ivrogne traduit devant le tribunal
pour tapage nocturne. Mais il a posé une con-
dition i cet acquittement , c'est que sa femme
lui administrerait  une bonne correction à
cojps do manche à balai. Inutile de diro quo la
femmo s'est empressée d'accepter et a mis le
jugement a exécution.

ELECTROCUTION S E N S A T I O N N E L L E
Fred Kribi , condamne a mon pour avoir

assassiné i Wavecly (Nsvf-Vork), nne jeune
fille , qui no le voulait pas pour fiancé , a été
électrocuté dans la prison d'Auburn (Etats-
Unis) Kr l s ta  marché à la  mort les yeux fiiéi
sur un crucifix. Daux prêtros catholi ques ,
qui connaissaient Krist depuis son enfance ,
l'ont accompagné jusqu 'au fauteuil-électrique ,
récitant les p.-ières des morts que le condamné
essayait ds répéter. f - y'H.

Tandls quo lis gardiens attachaien t Krist au
fauteuil , le condamné a remis le cracifix au
Pore Evau?, curé à Ithaca , qui pressa le craci-
fix sur les là-ras de Krist , même après que le
masque fatal fut «pp '.iqué sur le front . L'autre
prêtre, le Père Kelley, d'Auburn , s'élait âge
nouille sir un tapis en caoutchouc , placé sous
le fauteuil , et était p '.ôïgé dans la prière. Le
gardien allait donner a l'électricien le signal
da lancer le courant; déjà il levait la main
lorsqu 'il voit le prêtre en contact avec le fiu -
teuil électrique . Lo danger pour le Père Kelley
d être électrocuté frappe le gardien d'horreur ;
celui ci se précip ite vers le prêtre et l'entraide
vivement. Une seconde plus tard , un courant
de 17-10 vo '.ts est lancé dans lo cor;» du con-
damné Les meaibres de Krist se raidissent , les
courroies crient ; le courant est diminué ct le
corps retombe dans l'immobilité; la mort
avait été pour alnti dire instantanés. Au bout
d'une minute , les médecins n'ont plus constaté
le moindre signe de vie.

MOT DE LA F IN
— Qu'est ce qu 'il a donc fait, ce Sully-

Prudhomme , pour qu 'on lui dosno le prix
Nobel î

— Il a f-iit le Vu .c Brisi.
— Eh bien ! avec deux cent mille francs , 11

anra de quoi en acheter un autre .

une contrainte qni , depuis quelque temps , i vague sentiment de joie, une sorte ds crainte. • député, très connu, ayant dans son parti une ; l'ai dit. Jamais regardé en son âme , et n 'ayantprenaient une acuité douloureuse. | Ello avait parfois pensé au mariage comme à J personnalité , marquée. .. l i a  été ministre , et I effleuré que la surface des grandes Idées.

III

La semaine suivante , Oertrude fut encore
demandée au parloir. Elie y revit Antoine , le
trouva charmant , et fut elle-même beaucoup
moins timide. Elle commença alors à attendre
ses vis; t-;3 avec une impatience qui en faisait
le grand , l'uaiqus intérêt de sa vie , et , les
commentaires de sos compagnes aidant , elle
fut plus émue qu 'étonnée d'éire appelée par la
directrice en vue d'avoir avec tlte i un entre-
tien particulier ».

Gertrude n'avait pas lu de romans. Bien qu 'il
en ontrât en cachette dans l'établissement , un
instinct heureux de soumission et de droiture ,
joint à une timidité naturelle et à la crainte
enfantine d'être punie , l'avait gardés d'un
danger très réel , doublement redoutable dans
les conditions d'Isolement moral cù elle se
trouvait. Mais ses amies avalent déroulé devant
elle plus d'nne trame romanesque , et lui
avalent raconté les pièces de théâtres aux-
quelles elles assistaient pendant les congé! ;
d'ailleurs , elle possédait uno imagination qui ,
privée d'expansion , était bien capable de se
créera elle-même eon roman. Elleavaltentendu
parler de sympathies soudaines , de coop de
foudre et elle ne fat pas surprise lorsque M°-
Lauougue, lui annonça , avec quelques circonlo-
cutions , que M. Antoine Biyre l'aimait profon-
dément , et que son inclination s'accordait a vec
le désir Intime de ton père, et même avec le
vœu secret  qui avait Inspiré M. de Vil eme-
reull lorsqu 'il avait confié à son ami la tutelle
de sa fille.

Ce qu 'i- . y nvaU dc soudain dans cetto com-
munlcalioa l'ébraola cependant. L'idée d'un
engagement al grave , d'un changement, de vie,
même heureux , lui causait , au milieu d'un

CONFÉDÉRATIO N
Conférence inlorcanlonale. — La plupart

des gouvernements cantonaux étaient re-
présentés à la conférence qui a eu lieu le
10 décembre ponr discuter la question des
cautions que doivent fournir les citoyens
suisses lorsqu'ils veulent intenter uu procès
dans un antre canton que le leur. Daux
projets, l'un du Département fédéral de
justice et polies, l'autre du Conseil d Etat
bàlois, ont servi de basa à la discussion. La
conférence est arrivée à une eutente de
priatipe et & dêiidè d'inviter le Départe-
ment fédéral de ̂ tlce 

et police à élaborer
un projet de conebrdat qui tienne compte
des résultats de la discussion qui a eu lieu.

Nord-Est suisse. — L'assemblée générale
des actionnaires du Nord-Est , qui doit pren-
dre une décision snr la question de la disso-
lution de la Compaguie et nommer une
Commission de liquidation, est convoquée
pour le 28 décembre. Les porteurs d'actions
nominatives inscrites avant le 29 juin 1901
pourront prendre part à l'assemblée.

Lettre de la Suisse allemande
(D'un correspondant particulier )

La décision du Grand Conseil de Saint-
Gall relativement a la subvention en faveur
de la Rickenbahn a redonné l'essor aux
préoccupations ferrugineuses dans la Saisse
orientale.

C'est d'abord le projet de raccordement a
voie normale de Hérisau , la capitale des
Rhodes-Extérieures, avee Gosîan, au ré-
seau de l'Union suisse, où s'embranche éga
lement la ligne secondaire Sulzen-Bischof-
zell , appartenant au Nord Eat, qui revieut
sur le tapis. Pui$_l y a la ligne directe, a
voie normale également, Constance-"Wein-
felden-Wyl ; le Comité d'initiative est en
train d'élaborer une requête de concession.
A la vérité, de gros obstacles sont semés
sur le parcours de cette Directe. Il y a d'a-
bord la question financière , qui est loin d'ê-
tre résolue, encore que les Communes inté-
ressées viennent de s'entendre ponr le sub-
veutionnement du projet. Il est, en effet,
d'ores et déjà certain que l'exploitation ne
rentera jamais le capital d établissement ;
car, sans compter que la ligne traversera
une contrée qui n'est ni industrielle ni même
bieu populeuse, la configuration du terrain
accroîtra considérablement les frais de cons-
truction : l'adossement du lac s'élevant de-
puis Constance pour s'abaisser en plaine
aux abords de Weinfelden, puis se relevant
de nouveau en pente sensible. Ajoutez l'im-
possibilité à peu près certaine d'embrancher
la ligne à Constance sur les rails du Nord-
Est et le fait que c'est une Société alle-
mande, la Westdeutsche Bisenbahngesell-
schafl , qui a son siège à Cologne, qui entre-
prendrait l'exploitation, & des conditions
encore indéterminées, et vous aurez uue
idée des difficultés qui s'opposent à la réa-
lisation du projet.

D'autre part , il y a un projet de raccor-
dement direct de la hante et basse Thur-
govie, contrainte jusqu ici à faire le grand
circuit pir Winterthour , avec la contrée du
Rhin et du bas lac. Ce projet est dans l'air
depuis virgt-cinq ans. On se rabattra pro-
bablement en fia de compte sur nne ligne
de tramway électrique pour le service des
voyageurs exclusivement, ce qui suffirait
d'ailleurs anx befûina.

ans délivrance , sans savoir tou te fo i s  comment
le Prince Charmant , qui est au fond des iê?es
des jeunes filles, pénitcataU Susqu'è, elle.
M a i n t e n a n t , le Prince Charmant était venu , Is
porte de I» cage était ouverte , et elle éprou-
vait â la fols la bâte de recouvrer sa liberté
et la psur des espaças Inconnus qui s'offraient
à olle.

Ce qui l'emporta , dans eette . confusion de
sentiments si divers , ce fut une Immense dé-
tresse. Des larmes jaillirent de ses yeux au
souvenir de sa -___._ .  morte , dont l'absence ne
lui avait jamais causé une telle Impression de
vide. Elle sentit cruelloment , plus qu 'elle ne
l'avait jamais fait , qu 'en dehors de sympathies
banales et d'amitiés fogaces, elle n 'était sincè-
rement aimés de personne, et ne pouvait trou-
ver aucun apput dans cette crise solennelle de
son existence.

Uns expression d'agacement contracta le vi-
sage régulier et froid de M»» Lanongue.

— Qael  enrmtlllsge, Oerirude I Je nais les
femmes nerveuses , et je m'étonne qu'une Jeune
fille élevée dans cette maison se laisse aller à
celte sensibilité hors de propos.. . Nal nesonge
à vous contraindre... Li projet dont Jo viens
de vous parler vous drplait-ll ,par hasard ?

Oa I non ; mais c'esl trèi prompt , très inat-
tendu , et..

— Les préliminaires d'nn mariage sout for-
cément hâtés et simplifiés pour une psrsonne
se trouvant dans votre situation.

«s» idais, Madame, je sais, apiès tout , al peu
de chose de M. Bayre I

Et le vsgus effroi de Oertrude sembla
s'accentuer devant la sécheresse de la femme
qui l'écoutait.

— Vous savez de lui beaucoup plos de choses
que n'en connaissant de leurs fiancés la plopart
des jeune» filles qui se marient. Son père est

Tout cela est beau et bon sur le papier,
mais pour transformer ces rôves en réalité,
il faut la baguette magique de la fée Argent
et, hélas ! la fatale baguette est. introuvable.
Qae voulez-vous faire avec cette dérisoire
allocation de 20,000 fr. par kilomètre
qu'une loi thurgovienne, vieille aujourd'hui
de trente ans, accorde aux seules lignes à
voie normale ? Il y a deux ans, un projet
plus libéral avait étô élaboré ; on y avait
tenu compte des ligues A voie étroite. Mais
a peine avait-il vu le jour que le référendum
financier lui tordit le cou.

Inutile d'espérer une amélioration de ce
régime mesquin, tant qus les contribuables
thurgoviens s'en tireront avec du 1 8/4 %
pour l'ImpOt cantonal sur la fortune et le
revenu.

On a beau être modeste et économe
comme le brave canton de Thurgovie , on
n'échappe pas a l'étreinte de la misère fi-
nancière.

Le résultat de la double élection complé-
mentaire au Petit Conseil de la Ville de
Zurich, qui commande à toute l'administra-
tion de la métropole des bords de la Lim-
mat, est digne de retenir nn moment l'at-
tention.

Les socialistes, qui sont représentés de
puis plusieurs années au sein de ce Conseil
par le conseiller national Vogelsanger , por-
taent le professeur Erismann , naguère oc-
cupant d'une chaire de médecine dans nne
Université russe, poste que ses convictions
poétiques l'avaient contraint de quitter. M.
Erismann s'est d'ailleurs attiré par ses
qualités personnelles l'estime de ses adver-
saires eux-mêmes.

Les deux partis bourgeois s'étaient mis
d'accord sur la candidature libérale Billeter
et sur la candidature démocratique du
président du Grand Conseil de Ville, M.
Millier.

Sur 28,000 citoyens électeurs, il y eut
17,000 votants seulement; et sur ces 17,000,
6000 déposèrent dans l'urne des bulletins
blancs. Résultat : le candidat socialiste et
le candidat libéral sortirent de l'urne, le
premier avec 8193, le second avec 8091 suf-
frages ; le démocrate les suivait pénible-
ment , atteignant tout juste la majorité
absolue.

Il y a lieu de remarqner que les alliés
avaient cru pouvoir se passer de l'apport
de3 voix du parti protestant conservateur
et du parti calholique. C'étaient là Qualités
négligeables pour les gros bonnets libéraux
et démocrates. Hélas ! on a souvent besoin
de plu3 pelit que soi. Avec ce modeste ren-
fort , les alliés eussent vaincu. Même les
catholiques seuls auraient snffi pour dépla-
cer la majorité. Dans la récente élection
d'un membre de la Commission scolaire
de district, leur candidat , le D' Tschudi,
médecin au Theodosianum , n'a-t-il pas réuni
1900 voix ? Même en défalquant quel ques
centaines de voix d'autres partis, pet effec-
tif n'est pas à dédaigner.

On sera psut-être moin? gourmand une
autre fois dans les milieux libéraux. — Il
faudra bien que la bourgeoisie libérale , les
gens de la Neue Zurcher Zeitung comme
les démocrates de la Zûricher Post , s'ha-
bitue à l'idée qu'elle a besoin des ultramon-
tains pour se défendre contre ces méchants
socialistes.

Ceux-ci célèbrent leur triomphe comme
l'aurore de leur prochaine prépondérance
au Conseil de Ville. Ce ne sout en tout cas
pas les rengaines kaltmkampfùtes de la
Neue Zurcher Zeitung qui empêcheront

peut revenir au ponvoir... Lui débute jeune.
Ses goûts sont sérieux , puisqu 'il s'occupa des
afi&txea les plus graves h Vâge où tant d'autres
ne songent qu 'à leurs plaisirs. On dit qu 'Us ont
quelque fortune.. .

— Oh t pour cela, je n'y songe pas ! Inter-
rompit Oertrude.

U m* Lanongue la regarda séTèrement ot
poursuivit :

— Votre tuteur a été Investi de la confiance
de votre père ; c'est , Je pense, une garantie. Il
neraste donc qu'a consulter vos sympathies.

— Mais. . nos caractères , nos goûts s'accorde-
ront-ils I

— Vous êtes assez jaunes , tous les deux,
pour que vos habitudes et vos caractères se
fondent , l'affection aidant. D'ailleurs , dans
cette maison...

Et elle avait une manière spé:ials de pro-
noncer ces deux mots.

— ... Dans estte maison , on sjusqu 'à présent
réussi à former des naturessouples , supportant
l'épreuve de la vie commune. Le devoir d'une
femme, devoir rendu tiè. doux par un mari
épris et Indulgent , est de se conformer aux
idées de con compagnon... Voyons , Oertrude,
reprit-elle plus doucement , il faut prendre un
parti. Vous avez dix-huit ans, la vie ds pension
devient Impossible pour vous. SI vous ne me
quHUz pas poor vous marier , 11 vous faudra
demeurer dans un couvent. Que peut faire une
jeune fille placés dans votre sitaation ?

Oui, que pouvait-elle faix* 1 Osrlxude sentait
bien qu 'elle ne pouvait prolonger sa vie
actaelle , et que , d'autre part , son âge lui
interdisait tout essai d'indépendance. Enfla,
son ccour oa son imagination l'inclinait à
accueillir la recherche d'Antoine. S'il y avait
en elle des sentiments profonds ,des aspirations
élevées, elle l'ignorait elle-même, n'ayant , je

les socialistes de faire leurs petites affaires.
Et qui sait s'il n'y a pas, pour les catholi-
ques, plus d'équité et de loyauté è. attendre
d'une majorité socialiste que du libéralisme
sectaire et borné des partis bourgeois?

FAITS DIVERS

ÊTRAN.ER
Vol de BOO OOO fraucs. — le consul

général d'Italie S Marseille a fait une démarche
auprès du procureur de la République fran-
jalse pour l'Informer qu 'il avait l_ja.de son
collègue du Caire une dépéchi lai annonçant la
présence à bord du Portugal , courrier de Syrie ,des Massagerlos maritimes , attendu vendredi ,d' un nommé B. C..., lis d' un riche bsnquiei
Italien d'Egypte.

Ca Jeune homme est parti subrep ticement du
Caire après avoir enlevé de la caisse de soo
père et do celle de ees actionnaires 50O.C0O tr.

Aussitôt arrêté , il sera ramené au Caire.

Naufrage. — Un navire paraissant neuf ,
do nationalité française , a fait naufrage dans
la Manchs. L'équipage du navire a dû périr.

Horrible crime d'uu Idiot. — Au vil-
lage croate de Kropja demeurait, dans una
misérable cabane, ua idiot figi de quarante
ans, avec sa mère âgés de soixanta-dtx ans. La
mère était malade.

L'autra matin, l'idiot, as lis sur le seuil de la
cabaae , annonçait par dss chants funèbres la
mort ds sa mère.

Les voisins pénétrèrent dans l'intérieur et
Ils trouvèrent la vieille étendue sur le parquet
complètement Inanimée .

L'idiot leur raconta que , pendant la nuit, 11
avait entendu sa mère se plaindre d'un grand
mal de tête ; il lut avait perié le crâne au
moyen d'un long clou ado d'en faire sortir la
douleur.

Fatale rapprise. — I3n ouvrier, qui •pour mission de réveiller les soulfleurs em-
ployés au service de nuit aux verreries de
Courcelles (Belgique) alla frapper , psr erreur,
il la porte d'un aveugle.

Celut-cl , croyant avoir affaire fc des voleurs,
se mit à tirer des coups de revolver par la
fenêtre. Un des projectiles atteignit l'ouvrier
et le tua.

FRIBOURG
Election de ballottage

DO 15 DÉCEMBRE 1901

dans le district de la Oruyère
Cfl.NDIDl.TS CO*N3EIWATEURS :
MU.

THËRAULAZ-ALLAMAN , La BochB
DELATENA, Joseph, Bulle

Nous engageons chaudement nos amis de
la Gruyère à se rendre au scrutin demain ,
pour donner aux candidats conservateurs ,
par un chiffre imposant de suffrages , le té-
moignage de confiance qu'uu parti doit a
ses élus.

Ce n'est pas un acte d'exclusivisme que
le peuple conservateur de la Gruyère ac-
complira demain. Le parti conservateur
s'est montré assez conciliant, il a suffisam-
ment marqué son désir de pacification, il a
fait preuve d'assez de longanimité , pout
avoir le droit de reprendre ce que ses ad
versaires out perdu par leur intransigeance,

Qae tout le monde fasse donc son devoir
et que le vote de demain complète digne-
ment la brillante victoire da 1er décembre.

L'éducation très mondaine de M°>« {/inongue
ne loi avait guère donné d'aperçus sor les
conséquences des choses, ni même «ur le bat
de la vie. Chercher à être heureuse en rendant
un autre heureux , c'était l'idéal qu 'elle se
faisait du mariage. Placés entre la froide Indif-
férence de la femme qui l'avait élevée et la
crainte de s'aliéner par ses hésitations son tu-
teur , qu 'elle craignait sans s'en rendre compte,
et qoi élait son seu) protecteur au monde, elle
ferma les yeux , étouffa toutes ses vsgnes in-
quiétudes , et s'abandonna a l'entralaernent des
nouvelles perspectives qai la sollicitaient.

SI... si vous pensez que nous serons heu-
reux -Quelque chose da délicieux inonda tout à
coup son cœur comme elle prononçait ce nous ,
ce mot si noaveau pour une pauvre petite
créature seule au monde, dont nul ne s'était
soucié depuis tant d'années. Elle leva snr M- *
Lanongue on regard dont l'expression de
timide espérance la rendait encore plus jolie.

— Certes, vous serez heureux tous deux, dit
Mm« Lamogue, s'adouciasant. Et , d'ailleurs , on
ne vons demande pas de répondre sans avoir
rovu M Biyre.. Il viendra ce soir avec soa
père, prendre une tasse ds thé cbez moi, et , au
point où en sont les choses, je ne verrai aucun
Inconvénient à vous laisser faire aveo lui nne
connaissance plus Intime... Seulement, je vons
défends d8 dire on mot de tout ceci à vos com-
pagnes ; elles sont toutes plus jeunes que
vous, et ISUTS folle» télés Bâtaient tournéai
par un pareil roman. ..

Elle congédia Oertrude d'un geste amical , et
la Jeune fliie s'en alla à la classe do peinture ,
oi: ello commit d'étranges bévues , à . l'étoa-
nement du professeur , dont ello était l'été re
privilégiée.

.... .. (A suivre.)



.Un livre pour les mères chrétiennes. — La l'avait placée & Domdidier pour apprendre *' N- mort-née (fémlninl. fllle d*Ai*i»ndr3-

librairie dite religieuse est prodigue de pu* le français. __^_ j *ftfi ffi'ffiKïï; » ££_ (Buse
"

blioationB de nulle ou de faible valeur, ou ~~=-— - 
A,MC(|) _ Hlrt M„ia Marceue, fin» de Jean ,

tout manque: le fond et la forme, la doc- L'Almanach catholique pour 1902. — Au ms ie Fribourg. — Rossier. Paui-t-ouis, His de
trine et la vraie piété. Ce sont des spécula- lien de tant d'almanacns nouveaux plus ou Louis, de Mannens et Grandsivaz. — pfteusi ,
tions montées aux dépens de la simplicité moins bâcles r»r des éditeurs de camelote Anna fl_ie de QotuitMe Wahiera (Bernet . -

des lecteurs. Aussi faut-Il saluer avec joie KlUra.re, la faveur du public mte aux f ô l^g^ £̂ Z £ £ ï.
l'apparition d'un ouvrage comme celui qui bons vieux almanachs au pays, et entre fl !a ie oaspard, do wflnoswyi. - Pfulg, Erika-
est sous nos yeux *. tous, VA Imanqch catholique garde sa place Anna , fille de Pierre , <U Fluhll (Lucerne). —

Mgr Egger réunit toutes les qualités d'an aux foyers chrétiens de la Suisse romande. Rœsii , Alfred , su d'Adoiphe-Mbert. de Pftff-
bon conseiller des familles. Il joint & uue VAImanach catholique p our 1002 na* (L-icerne]| - Wagner *'£'*£%__ _ *_
science profonde de la spiritualité, la con- s'.st bien vite fait pardonner le retard de ^£m^
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naissance parfaite des conditions religieu son arrivée par la qualité du contenu , qui j 0jepii Plerre , dit Csnisins, de fribourg. -
ses, morales et économiques de la société
actuelle. Sa plume, exercée et assouplie par
les travaux de toute une vie, se plie à mer-
veille aux nuances d'uu enseignement par-
fois délicat.

La Mère chrétienne vient à son heure,
a une époque où les vieilles mœurs s'effri-
tent et ue sont pas remplacées. L'anarchie
est trop souvent au foyer comme daus tous
les organismes sociaux. U est plus difficile
de connaî t re  la manière de faire son devoir
que d'accomplir le devoir lui-même. Nous
voyons l'école s'eff orcer de rendre son en-
seignement professionnel pour diriger la
transformation des travaux du foyer domes-
tique. L'Eglise aussi offre à la femme uu
guide manuel que l'on peut bien appeler
professionnel, puisqu'il a pour but de donner
& la mère les directions dont elle a besoin,
de U03 temps, poar sa. coudait» personnelle
et ponr la conduite morale et religieuse de
sa jeune famille.

Tel nous paraît être, en effet, le classe-
ment _ faire des chapitres du livre. La pre-
mière partie a été écrite ponr la femme qui
vit daus le monde ; dans la seconde partie.
Mgr Egger s'occupe spécialement du rôle
de la mère envers ses enfants, et surtout
envers les filles. Une troisième partie com-
prend uu choix très varié de prières et les
offi ces du dimanche.

Il faut louer M. l'abbô Currat, chancelier
de l'évêché de Lausanne et Genève, d'avoir
entrepris la traduction du pieux et solide
traité de la Mère chrétienne pour le mettre
à la portée des catholiques de la Suisse
française. C'e3t un vrai service qu'il a rendu
aux familles. L'ouvrage ne convient pas
moins aux mères de notre pays qu'à celles
de la Suisse orientale, auxquelles pensait
principalement Mgr Egger. A Saint-Gall
comme à Fribourg, oa vit dans l'atmosphère
des mœurs suisses, bien différentes , à cer-
tains égards, des mœurs des pays qui nous
environnent et qui nous envahissenent de
leur litt érature.

Aussi souhaitons-nous que la Mère chré-
tienne trouve sa p.aee de choix parmi lea
livres d'instruction et de piété à tons les
foyers chréliens. L'Imp imerie Benzieer en
a fait une édition dans le format des pa-
roissiens, en belle impression et avec une
reliure à la fois élégante et solide. Tel qu'il
se présente à la vue, le volume est tout
indiqué pour un cadeau . faire, en ces se-
maines des fêtes, aux mères de famille et
aussi aux femmes qui vivent dans le monde
et qui veulent avoir un guide eûr dans leur
vie extérieure et intérieure, dans leurs
exercices pieux et dans le fidèle accomplis-
sement de leurs devoirs d'état.

Asphyxiées. — On mande de Domdidier
que, vendredi matin, on a trouvé mortes
dans leur chambre deux jeunes filles, figées
de 16 et 10 ans, qui étaient en pension dans
la famille de M. Falconnet , boulanger.

La plus jeune fille , enfant de M. Lucien
Corminbœuf, de Domdidier, a été trouvée
morte dans son lit. L'aînée, M"' Bertha
Fachs, Me d'an instituteur de Schwarzen-
berg (Lucerne), gisait inanimée sur le plan-
chert.
Il n'était que trop facile de se rendre

compte de se qui s'était passé.
La chambre à coucher des deux jeunes

fi lles avait été fraîchement peinte. Pour
hâter la dessication de la couleur, on avait
installé dans le local un petit fourneau en
fer. Qaand celui-ci ent fonctionné suffisam-
ment, l'ouvrier chargé de la réfection de h
chambre enleva les tuyaux de l'appareil de
chauffage, dont il jugeait l'emploi désormais
inutile. Malheureusement , jeudi soir , les
deux jeunes filles trouvant sans donte leur
logis froid , remirent des braises et du coke
dans le fourneau. On devine ce qui arriva.

Sons 1 întlaence des gaz délétères émanés
de l'appareil, la je une Bertha Fuchs a dû
se réveiller et, se rendant compte du dan-
ger, se lever pour aller ouvrir la fenêtre. La
pauvre enfant ne put arriver jusqu 'à celle-ci
et elle tomba, les mains collées contre la
figure pour empêcher l'inhalation des gaz
asphyxiants.

Ce triste événement a douloureusement
impressionné la population de Domdidier.

L'aîiêe des victimes, orpheline de père,
était en pension dans la famille Falconnet
depuis le 2 décembre seulement. Sa mère

• LA. MLRE CHRéTIEN-KE, par S. G. Mgr Au-
gustin E*ger, évêque de Saint-Gall. Manuel
d'eMsttton et dc piété, traduit ds l'allemand
pir M. l'abbô L Curr.it, chancelier Je révé-hé
ds Lauianne et Gsnève. Etablissements Benzl-
gar et C'«, & Einsiedeln. En vente à Fribourg,
à l'Imprimerie catholique.

n'a jamais été pla» varié nf plos attrayant.
On ne fait pas le sommaire d'un almanach :

ce serait déflorer l'agréable surprise ména-
gée aux lecteurs, qui trouveront eu feuille-
tant l'Almanach catholique de quoi te
distraire, s'instruire, s'égayer et s'attendrir
selon les goûts de chacun et selon l'humeur
du moment __o#o_ /SJfcfcjj r

Dans la ffifffttj-' Une Ecole ménagère
s'ouvrira, dès les premiers jours de janvier,
à Romont. Le programme d'enseignement
comprend la cuisine, le jardmage, le dessin,
la coupe des vêtements , la coktnre, le tricot
et l'économie domestique. La fréquentation
des cours sera obligatoire pour chaque élève
pendant une année au moins à raison d'un
jour par semaine. L'Ecole sera ouverte non
seulement aux jeunes filles émancipées de
l'école du chef-lieu, mais aux jeunes per-
sonnes de toutes les Communes du district.

Presse illustrée. — La onzième livraison
de 1901 de l'artistique revue illustrée Die
Schweiz (éditeur : Office poljgraphique,
Zurich) , nous arrive avec une superbe cou-
verture dédiée an canton de Fribonrg.

Un robuste armailli, la brante aux reint»,
descend de la montagne. Les armoiries de
Fribourg décorent cette belle psge de
Schaupp.

•Eglise de* K R .  PP. Cordellera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche i5 décembre
10 V* Messe chantée.
Sermon français pir le R. P. Berthier , prof,

à l'Université.

Grande Congrégation latine de la
Blcnlieurcaso Viergo Marie. — Diman-
che 15 décembre, à O YJ h., du eo'r, réunion
ordinaire dans la chapelle de Saint-I gnace.

Servlzlo rellgioko itallano nella Cap
pella délie RR. Suore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, in faccia al cimllero). Domenita
15 Dicembre, ore 9 >,i : Siata Mena con Pre*
dica del Sac. D' Vigna.

Notre feuilleton
L» Liberté a commencé avant hier la pu-

blication d'un nouveau feuilleton :

Mariage civil
par M. MARTAN

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

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

Prime â nos abonnés

Le célèbre calculateur , P. Diamandl , vient
d'éditer un nouveau Calendrier perpétuel
au moyen duquel tonte personne peut , instan-
tanément cl sans calcul , trouver le jour auquel
s'est passé un événement quelconque, histori-
que, familial ou personnel, depuis l'année 17G0.
. Ce calendrier , qui pent eu même temps ê'.ia
utilisé pour l'année courante tont comme lea
calendriers ordinaires, —et cela jusqu 'en 1992 1
— ett donc pour chacun d'une utilité incontes-
table ; H n est, en ciTet , pas une seule personne
qui n'ait eu l'occailen de se livrer à quelque
recherche de ce genre et qui n'ait reculé devant
les complications et la longueur des Investi-
gations.

Le prix de vente de ce calendrier est de un
franc

Nos abonné», ancfenir et nouveaux, pearent
se le procurer aux bureaux du journal au prix
de fiveur de 73 centimes.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

KAISSANCKS KO l" AU 30 NOVEMBRE .
Brulhart , Blanche-Sophie , fille de Joseph , de

Bœsingen. — Thurler, Gabriel-E nmanuel , fils
de Jules-Jacques, de Fribourg et La Roche. —
Burgdorfer, Alfred , fils de Rodolphe, d'Eggi-
wyl(B.rne). — Birbaum , Emile-Martin , fils de
Joseph Martin , da Tavel. — Saladin, Anna-
Maria , fille d'Emile, de Duggingen (Berne). —
Oberholz , Henri-Louis Phili ppe, fils de Philippe
Félix , de Courtaman. — Rouiin, Jeanne-Marle-
Agnès , fllle de Pierre-Hyacinthe, de Treyvaux.
— MMkvralder , Elouarû-Sévérin , flls ù'E
donard , d'ObsrsIggenthal (Argovie). — Piccand,
Pierre-Jules-Josepb , fils de Jules-Léon , de
Farvagny-le Grand et Farvagny*le-P«tit. —
Heimo*., Charles Nicolas-Joseph ,fils de Philippe-
Antonln , de Fribonrg. - Thurler, Joies-Henri ,
fils do Félix-Bruno , de Fribourg. — Genoud ,
Jean , fils d'Auguste-Nicolas Loois, dè Cerniat.
— Melllaz, Prosper-Emile , fils d'Adrien , de
Sorens. — Pfaj'lliû , Ernest , fils de Hermann ,
de Lahr (Grand-Duché  de Baden). — Offner,

Dswarat , Msrgtierl te - Joséphine , 01 te d'Al-
phonse , d'Attalens. — . Çuwnst , Françoise-
Anne 8téphanie, fills d*. Nicolas, de Nierlet-les-
Bol». — Barry, N. N (masculin), fils d'Albert .
d'Alterswyl. — Jncgo, ilbert Paul , fils de
Jules Charles, de Fribourg. — Elcher , 'Marie-
Léonie, fille de Jacques-Stanislas, d'Ueberstorf.
— Pcge, René Louis, fils d'Auguste*Joseph , de
Chatonnaye. — Tsehavpeler , Anaa-Emma ,
fille de Frédéric-Rodolphe , de Kirchenthurnen
(Berne). — Léodhardt , Mari<*, fille de Jean-
Jacques , de Usltradingen (Baden). — Sudan ,
Pauline-Jeanne, fille ds Pierre-Félix, de Trey-
vanx. — Huber. touls-Msx, fils ds Joseph ,
d'Ocbienbauien (Wurtemberg). — Marchand ,
Mtthilde-Pbllomàse, fille d'Emlle-Charles, de
Fribourg. — Vendredi , Rosalie Pauline , fille de
Paul Ignace, de Corialettes. — Wassmer, Al-
bert, fils d'Adrien Casimir, de Oranges Paccot.
— Marchand , Eugénie Philomène . fllle de Oi-
briel , de Fribourg. — Hairing, Jean-Charles,
fils de Jean-Paul , de Wallenried. — Maïkwal ,
d»r, Pierre Emile , flls de Pierre, d'Oberslggen-
Us.— — Uïjnold, Eagialt Clémentine, fllle de
Cyprlen-Henri , de Fribourg. — Bardet , Bartba-
Marie, fille de Constant , d'Ursins (Vaud). —
Stempfel , Pierre-Canlslus, fils d'Alphonse , de
Brunisried. — Hfss , Rosa. fille de Louis, de
Champagny. — Ducrest , Marie-Caroline , fille
de Jrsa-A'bert, de Gain. — Mau ron , Asdré-
Henrl Louis, flls de Fréléric-Guillaume. d'O
berried. — Jacquenond , Loois-George», fl' s de
Louis-Jean , de Proeaasens — Chassot , Ernest-
François, flls d'Ignace-Toble. de Bas-y. —
Uldry, Albert Eugène, fils de François-Xavier,
d'Avry-devant-Pont. — P^ge. Marie-Eugénie,
fille de Benoit-Alphonse , de Neyruz et Lovens.
— Nussbaumer , Marie-Antoinette-Charlotte ,
fliie de Cbarles Norbert , <u Rhelnrelden (Argo-
vie). — Volery, Paul-FeilT—ind , flts de Jules-
Théodule, d'Aumont. — Orunlg , Frédèric-
Hermann Louis, fils de Frédéric , de Burgistein.
— De Wierusz-Kowal-k' , Thadée Marie-André
Roman , flls de Joseph Tatiea Cyriaqne. d'Ia-
vlerzynice (Cracovie) — Menétrey , Hmri-
Fridolin , fi..s d Emile Joieph , ds Chavannes-les-
Forts.

BIBLIOGRAPHIE

VIE DE MONSEIGNEUR M IOOX , éVêçUB D'OSAKA,
par l'abbé Marin , docteur es lettres , lauréat
de l'Académie française, professeur i\ la
Ifalgcaoge. Préfxca de Mouseigneu. Hac-
quard , vicaire apostolique du Sahara et
du Soudan. Beau volume in-8> carré, orné
d' un po: trait. Prix : 5 fr.
L'auteur a su montrer dans cette biographie ,

avec an relief saisissant , le zèle admirable , !a
confiance en Dieu , la piété de cett6 ballj  figure
d'apôtro.

A Tant de devenir missionnaire . Mgr Midon
avait exercé , pendant cinq années, le saint
minlstèro à la paroissa Saint-Sibastien de
Nancy ; il garda t o u j o u r s  avec son diocèse
d'origine, avec sa famille, ses amis, tes anciens
confrères, ses élèves ou ses maîtres du petit
ou du grand Séminaire, les liens les plus affec-
tueux et des relations épistolalres fréquentes.
Tous ceux qui portent Intérêt à la grande
œuvre des missions franei.se» à l'étranger sont
assurés de pouvoir satisfaire leur pieuse curio-
sité ditis l'ouvrage en queslion ; mais le clergé
et les fidèles de Lorraine trouveront encore.
par surcroît , dans celte Vie de leur vénéré
compatriote , ce charme intime et pénétrant
que l'on éprouve  à ravoir les traits d'une per
sonne chère trop tôt perdue et toujours regret-
tée. Enfin , l'ouvrage paraît avec une préface
de Mgr Hacquard , dont la mort si prématurée
vient de causer un véritable deuil dans le
diocèse de Nancy.

En venle à l'Imprimerie catholique suisse ,
Fribourg.

UNE TAOE D HISTOIRE , introduction historique
et archéologique à Quo Yarlis de Henry le
Slsnklewlcz, par Orazio Marucchi , professeur
d'archéologie chrétienne au Séminaire ponti-
fical et au Collège de la Propagande. — Tra-
duit de l'italien, par Ph. Mazoyer. In-12,
avec un plan des quatorze régions de la
Rome ancienne. Prix : 75 centimes.
Quo radis, le roman ds Slenkiewlcx, a été

partout dlscnté, commenté et même critiqué
au point de vas historique. Qr.ee aux recier-
clies de M. Marucchi , le digne successenr de
M. de Rossi, tontes les personnes désireuses de
se renseigner et ds porter ensuite nn jugement
motivé sur telle ou telle partie de l'oeuvre de
Sleoklewlcz. aimeront à lire ou relire (Ju. ..
Vadis, en prenant comme guide l'Illustra pro-
fesseur.

EN DANSANT LA PAVANE , piano et chant ,
musique de F. Chantaizs , poésie de Camille
Natal. — Fcetlcb, frères, éditeurs , Lausanne,
prix net. : 1 fr. 130.
Volel une romance tout à fait dans le goût

du jonr I Sur nne poésie (villanelle) le compo-
steur a adapté un tempo du pavane très réussi.

La poésie est de l'auteor de Gerbe d'OEillcls
(1 fr. 50) et de Cœurs de Femmes (3 fr .). Deux
volumes couronnés par la Sociélé d'Encourage-
ment au bien , édités chez Stapelmohf. 24, Cor-
raterle, Genève, n _ \ les envole franco sur
demande.

En dansant la Pavane est une nouveauté qui
se recommande aux professeurs et aux élèves.

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrago dont un exemplaire au moins
iui est adressé.

Session des Chambres fédérales
Berne, H décembre.

Connril des E«a.in — Présidence de
M Retctilln, président.

A près lecture du œt sîage du Conseil
féléral communiquant les dêcissions des
Grands Conseils de Soleure et Berue rela-
tives aux Boers, le Conseil des Etats, qui a
la priorité pour cet objet , décide de le
mettre & son ordre du jour de mardi.

Il est accordé au canton de Zurich une
subvention de 216,400 £r. pour ia correction
de la Beuss dana la 0001411118 d'Obfelden.
Rapp orteur, M. Blumer (Glaris).

M. le président Reichlin fait la revue
des tractanda qui restent à liquider pendant
cette session. L'énumération en est assez
longue.

A la demande de M. Hildebrand (Zong),
président de la Commission, on renvoie &
une autre session le projet de loi réglant les
rapports entre les deux Conseils.

M. Python fait observer que le seul objet
important est le bud get. Or, les propositions
de la Commission fout prévoir que la dis-
cussion sera brève, les divergences étant de
peu de portée. On pourrait dès lors faire
abstraction de la séance de lundi

Cependant , en présence des explications
de M. le président, M. Pvthon ne maintient
pas sa pioposition.

On passe à la discussion du projet de loi
sur la réorganisation du Département de
justice et pclise. Rapporteur M. Amman»
(SchaBh.u.e). Ce projet ènnmère les diver-
ses pièces du rouage administratif de ce
Département, fixe le nombre des sections et
bureaux, la liste des employés et les classes
de traitements.

M. Chappaz (Vslsis) présente le rapport
fr ançai '.

Adopté sans opposition.

DERNIÈRES DEPECHES
\ a!p>rnlito, l-l déet —bre.

Le ministre des affaires étrangères du
Chili a re i is au ministre de la Républi-
que Argentine pour qu'il la trammetie à
soa gouvememen', la réponse du Chi i.

Berlin, U décembre.
1500 pîtrons boulangers de Berlin et

des environs ont voté vendredi une pro
lestatioa coaire le DOU veau larif douanier.

Berlin, 14 décembre.
La Correspondance nationale libérale

dit qu 'il faut s'at tendre à ce qua le Centre
attacha l'an prochain une grands impor
t»nce à ce que la proposition de tolérance
(abolition des lois d'exception) soit discu-
tée , dès qu 'ello aura été examinée par la
CommissioD.

Londres, 14 décembre.
0_ télégraphie do Washington au Daily

Telegraph que l'acceptation du projet de
loi du sénateur Frie concernant les pri
mes à la marine marchande est donnée
comme certaine.

Vienne, 14 décembre.
Le présidentdu Conseil , M. de Kœrbzr,

a encore souM goé, dans un entretien
qu'il a eu avec la Commission parlemen-
taire du club polonais , les paroles qu'il a
prononcées au sujet du coup d'Etat. Il a
déclaré que l'événement se produira si
les grands parlis ne se mettent pas d'ac*
cord à la dernière heure.

S 'entrelenant arec le président du club
polonais, l'empereur lui a dit vendredi :
Si ça ne va pis ainsi, il faudra que ça
ail le autrement.

Londres, 14 décembre.
Une note commuoiquée aux journaux

•innonce que le ministre des affaires
étrangères du Chili a soumis vendredi au
gouvernement argentin les grandes li-
gnes d'un accord pour le règlement des
dii'fl mîtes entre ies deux pays.

Londres, 14 décembre.
Oa télégraphie de Durban aux jour-

naux qu e le général Botha se dirige au
sud-oueat d 'Amsterdam , avec 600 hom-
mes.

•Tohannesbnrg, 14 décembre.
Un détachement boer a réussi à fran-

chir la ligue do blockhaus à Grotepan ,
au sud de Heidelbsrg,  dans la nuit du
10 décembre, mal gré le feu des deux
b!ockhiU8 dirigé contre lui. Un détache
ment d'iofauterio montée s'est mis â la
poursuite des B.era et un combst s'est
engagé, qui « duré toute la journée. Fi-
nalement , les Anglais ayant reçu des
renf orts , les Boers se «ont retiré '.

Rome, 14 décembre.
La Chambre a continué vendredi la

ducus'ion commencés depuis quatre
jo urs des mot ions Luzzati et Salandra,
ainsi quo des amendement-! Lacava et
Fili Astoifone, sur les conditions de la
v ille de Naples et sur les grands travaux
du Midi. M. Z anardelli a fait  au milieu

de Ja plus vive aitection des déclarations
précises eur ce que le gouvernement fera
à ce sujet.

En ce qui concerna les conditions sani-
taires de Naples , le Président du Conseil
a fait remarquer que la moyenne de la
mortalité dans celte ville, qui était il y a
quelques annérs de 82 pour mille est
descendue a 24, tout en restant cependant
supérieure à celle des autres villes de
l'Italie, comme Florence et Milan cù la
moyenne est de 21 pour mille, Turin et
Bome où elle n'est que de 19, moyenne
lt plus f arorsb.e des autres villes d'Italie
et des grandes capitales de l'Europe, à
l'exception de Berlin. Cette amélioration
notable des conditions sanitaires de Naples
dépend de l'introduction de l'eau du
Sarino et aussi de l'assainissement de la
ville , que le gouvernement tâchera da
hâter. Le ministre relève ensuite que la
projet déposé par le gouvernement, abolis-
sant l'octroi sur les farines et les làtes,
produira un dégrèvement de trois millioua
ce qui réduira le prix du pain des
pauvres.

La suite de la discussion a été renvoyée
à une prochaine séance-

Londreu, 14 décembre.
On mande de Bruxp lles à la Daily

Mail : Le président Kruger  et S^haik
Bttrger ont é:hangé des lettres tur la
question de savoir s'il ne serait pas pré-
férable pour les Boers de déposer les ar-
mes à la condition d'obt enir la garantie
de leur autonomie.

La réponse de Schalk Biirger est at.ea-
dne pour la fia du mois.

W n v h i r . j - . ton , 14 "' .' <; ' \.\ t . .
La Commission du commerco de la

Chasxbre a déridé de présenter un rap-
port favorable au projet du canal du Ni-
caragua.

BÏÏLLETIF METEOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole do Pirolles, pris Fribourg
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Four 12 Réiaction : J .-M. SOUUMU

Après les nombreux travaux scientifiiiuei
sur r i .ygior .c -  des dents et de la bouche, et
après des expériences comparatives faites par
des eavaatj éminents et des Instituts scientifi-
ques sur les eaux dentifrices les plus connues,
il ne peut pius y avoir de doute pour un lecteur
au jugement droit, sur les points suivants :

1" L'Oiol passe de beaucoup toutes les eaux
dentifrices connues , dans ses tflets généraux ,
et par son goût délicieux ').

£» Celoi qui fa i t  un usage consétinezt et quo-
tidien de l'Oiol, en se conformant aux pres-
criptions, se conforme à l'hygiène de la bouche
et des dents , la plus rationnelle qu'on puisse
Imaginer, la plus en corrélation avec l'état
actuel de la science.

•) Des reproductions de publication?, dans
lesquelles on pourra puiser soi-même cette
conviction , sont envoyées, gratuitement, k tous
ceux que cela peut intéresser, sur demande
adressée au : Laboratoire chimiqus Lingner ,
à l i res  ie.

Rhumatismes, Névralgies !
Meilleur remè1e(e.xlertio. frictions) pour com-

bat-re cea anVciions : „e Rhconiatol » Prix
du flicon t .50 avec mo ie d'emp:oi et broch.
exilio. Dus toutes los l'harmaclea.

L» tàbrique dc Cigares Tins Llewcn ct C'« a
Rhtinfelden a fabri qué , à l'occasion du 100"*
anniversaire de sa fondation, un

Cigare de Jubilé
en qualilé extruine, qui est en vente à 10 cL
dans tous les magasins de cigares. 3315



Pharmacies
d'office

DIMANCHE 15 Dl'OESIBRB
Pliarmacle II. Cuony,

rua des Epouses.
Pharmacie L.. Bonrg-

kneclit. rue de L.i .s . jnne

On demande
^^à acheter

UN TRAINEAU
S'adresser ù SI. .1. A. Phi-

llpoua, t .u in , p.-ès Fribourg.

W»*_ T T » / *T Il T » T »TMises d© Détail et eûeetail
Pour cause de mise à ferme de son domaine, le soussigné vendra

en mises publique? , devant son domicile, mardi 17 décembre cou-
rant , dès les 10 heures du maliu , tout son bétail et cbéiail , savoir :
S fortes juments de trait de 8 et 4 ans, cette dernière portanto d'un
étalon fédéral , 4 vaches volées avec leurs veaux , 2 génisses portan-
tes, 2 taureaux de 15 mois 3 chars ft pont , 1 char à échelles, l char
av*c brancard el caisse, \ chat ft pont sur ressoris. 1 petit char ft
bras , 1 charrue Brabant , 1 charrue anglaise, 1 herse ft praiiie ,
S herses carrées, 1 caisse ft purin , 1 part d'un grand rouleaa ,
1 moulin â vanner , 1 concasseur, 7 colliers pour chevaux et 2 pour
vaches. 1 faucheuse, râteaux , fourches, clc , le tout sous de
favorables conditions de paument.

HI655F 1777 Plancherel. contrôleur.

Occasion très favorable
*b*-V' .Beau choix de puets d'enfants , poupées , etc. 8202-1732

5 (**_* AVEC GRAND RABAIS

"Vannerie à prix réduits
MAGASIN DE L'INDUSTRIELLE

8, Grand'Rue, 8 

! u^tÀ^ - V^r-) 1 
«OOO ENVELOPPES, format commercial Fr. 2 40

FEUILLES DE PAPIER A LETTRES
5C0 feuilles doubles , oct. Fr. 1.50
500 feuilles doubles, quarto , format cora. » 3 —
PAPIER D'EMBALLAGE ,J° ki

J
08 » 

3|̂
IOO BONNES PLUMES â Ô C0

Prix-courant et échantillons gratuit et franco.
Envol feanco en cas ds paiement anticipé ; sans cela,

contre remboursement. HU24F 31EO

Fabrique de papier A. NIEDERH^IUSER
GBANGES (Soleure)

L - I
Lisez le journal

" LE PASSE-TEMPS ,,
iRTISTIQOE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

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

Coliatoration des meilleurs artistes et écrivains
tribourgecis, suisses et étrangers

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par «mettre
Le numéro i 1S centimes E3078F 2235

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

VIN de VIAL
>^y»Rp^"-*v Au Quina ,

/^^^t%W^̂ ^\ Suc 'lê viaBÛe rt ï-ûi-spliate ta chain
fblixfw—lfcsj-h_\\\ u fUi mn" *u W3•*slw<*tH m *to__mmtt

-̂ [̂ ^y^ylir/ ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
^'¦̂̂̂ !̂ - ^yyJ AFFAIBLISSEMENT GÊNERAI
'•fip-Çljff'=ŝ E_m^ Alimentin—po—bV dans lescroissances difficile» ,

^waSll^a—'̂  
loogues coiiya/escenies tl tiui ci_ île Isnguéot

^^C^^^_ ^-̂  Ci.dCt.lisè \>_ ll \t.\t dï flffttîl «t Avi (wK«-î

VIAL Pharmacien, M prÉparaleW S l'ECCÎ3 Cl "_—C_S il (t F_m:\i

Mises de bois
Lundi 16 décembre 1901, dès

1 heure de l'après-midi , on ven-
dra, par voie de mises publiques ,
aux Bains de Bonn , environ
35 moules de foyard , 3500 fagots
4e foycïd. et plutleuis las A» Lola
Eour charrons, fi fines el chênes,

endez-vous des miseurs aux
Bains de Bonn. H4623F 3308

A LOUER un joli apparte-
ment, au soleil . N» 10, Grand'-
Fontaine, 3 pièces, cuisine, eau,
gaz , etc. H4595K S2Î5

S'adresser au rez-de-chaussée.

Q a û
I

ra
_\O £
(fl

s-*-» -

z t_est 5
% "°ce ¦*>¦¦>
CD :

/ i u i
A f l P f l f l f P  Restaurant
_ V ït lUi 8 * proximité do Lau-

sanne et aux abords
iniméjiatsd'uuegara industrielle
importante , une propriété con-
sistant en hôiel , calé-rtstaurant ,
avec jardin et dépendances.

Adresser offres écrites a i'élude
J. Ney, notaire 18 rue de
Bourg, Lausanne. 11317

(On cherche
un j june  homme catholique,
pivs'in , houi 'ffke.robuste , do lô a
19 ani, sachant bien traire el
connaissant les autr, s travaux
de la campagne. Meilleure oc-
casion d'apprendre A parler l'al-
lemand. Gage convenabl» «t bon
traitement <-ont assurés Entrée
de suile ou à la lin de ce moi».

S'adresser à -If. Olio G _ -b.r ,
agiiculteur à Rer.iv.yl (cant. do
Soleure). H5763Y 3342

Une j eune fllle
an courant du service , désire te
p lacer comme volontaire dans
un bon cifô oïl hôtel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. 3349

Offres bous chiffros Oc5*>2 Z à
Haasenstein et Vogler Zarich.

Manufacture lausannoise
de BISCUITS

Ancienne Maison Vallotlon
ur»An.M;

Gaufrettes fr. Bricel-its crôme
» van. » vanille.
• choc. Pèlerine.

Coquemolle. Charlotte.
Nougatine. Champagne.
Ciaale. Chablis.

Davel. LUI.
Stella. 3348

« Armailli » biscuit au f r o
mage , pour cafés restaurants

Boites illustrées, de toutes
grandeurs, pour cadeaux.

Médaille d'or Vevey 1901.

Cartes
de YÎsite

Exécution soignée el élégante

LITHOGRAPHIE JENDLY
SO, roe des .1 !* >i > .- .

ramouRG 3281
(Maison Paschoud)

_f ® O è

. . .  -. : • -. - . • .'¦ ? .J - -• j ir M _'r*iG^^W*^ '̂mm_________ WmM*f *r *_ -l-------_--____\_

I fn n n n  Rûl,Çf.flrn *S&-2Î<-»̂ ^I UdtaU UCUÙUUI JI -ao
^prendre^ejmtxuvi^^

Amsterdam 

I «fPf-^ CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN. !!

PIPI =CACAO ___
' _ŝ sî S_5»_S PUÏ* hollandais de

g!» BENSDORP
• M^yN^*̂ >h Touto ménagère fai 'ant soa achats avec discernement , ct cn
! , .- _ B&Sf^fsC pirtlculior toute mèro allaitant son enfant , acquerra , après un
! J B f f r y ^ f W  seul essai, la conviction que le Cacao llensdorp est un
H___l Er /''/' ! \S Pr°* u" supérieur avec lequel aucun autro ne peut rivaliser,¦~.k? ĴsmStBB./.: ,!' : l V) o'. e lo veillera 4 co qu 'il no manque plus d ins son ménage.
^-yyàî_ i-f -'''-7\i ' \ V Consultez votre médecin î et exigez à .  votre fou.r-
_^y_^^-_y-y.f \ I nissiur il!  que du Cacao Uensdopp, Benddorp, Bcnn-
^ ŷyy ^J&H \ i dorp, la niarqac la plu» répandue el en réalité la
"̂ VC7'/-«_SH~' "'':I? il' \ plu» expulse -t la _ofoa chère!!! H1088"X 3iW
Çli *. / - JSJSM*.! . 'i'i ti Ecbanlllloni* jrrail*.!!!

1111 - IUI

Café«lestaurait des Charmettes
j (GRANDE ROTONDE FERMÉE ET CHAUFFÉE) I

Diiuanclic 15 décembre 1901, ;ï I I  et s h.

GRA NDS CONCERTS
DONNtS PAR i

l'orchestre T O S C A N O  de Genève

ENTRÉE L/BBE. yU ENTRÉE LIBRE.
Service du tramway a i l  lfi h. du noir. — Taxe ordinaire

lil Illi

TRYBOL
Eau dentifrice aulûepl , aax herbes

— LA MEILLEURE DU PRÉSENT—
En vente dans les pharmacies,

drogueries et var  ruinent  p . a
/ f r . 50 par flacon . 3000
Seul c.sccssiosaalie peur le cantea

de Fribourg :

M. Paul SaYïgoy. Fribourg

Banq ue cantonale de Bâle
garantie par 1 Etat

Noua émettons des
Obligations 3 3|4 °|0

à termrs Gxos do 3 i 5 ans do part et d'autre , pui* dénonclables en-
suite chaque jour 4 S mois , en titres do Fr 500, 1000 et 5000, ou de
n'importe quelle somme supérieure à Fr. 500, nominatives ou au
porleur , avec coupons semestriels.

H64S5Q 3313 LA. DIRKCTIOIV.

A VENDRE
Hôtel-Pension de f amille

avec bon 4 a IV', daos localité industrielle. Clientèle f . i to
et assurée. Affaires exceptionnelle. Favorables conditions.

S'adresser , sous chiSres H4G37F à l'agence de publicité
Hsa«en8tein et Vogler à Fribourg ou à Lausanne. 3317

Lcs machines ù. coudre » [j
SINttEK j

qui ont obtenu â f l X P O S I T I Q N  M PARIS 1900 , le h
MT GRAKD PMX __tt% l j

La plus haute récompense HG1 '.SX 3 ;.',i I

CONSTITOENT CN CADEAU DE FIN D'ANNEE 1
à la fois UTILE ET AGRÉABLE ; ':

Palsmiati p— teimes. Sseompte an comptant. | :
COHPAUNl e .'n.Ml'adlBJIBi; SIHUFB !

Seuls maison : A Fribourg, rue de Lausanne, 87. — A Neu* H
chà^ol Place du Marcho. 2. — A Payerne, cbez M. Dresco. [ '

Retaillage de limes ae Fribonrg
La livraison de limes et râ-

pes , ainsi que le retaillage dc
celles ci, seront exécutés promp-
tooiont , awa garantie et aux piix
les pli!s modères. HiOSôF 2955

Cbarlrt* Oiicrilanimi'i ',
263, Planche-Inférieure.

On cherche à loner
une chambre

m ublée, avec ou sans peniion ,
de préférence dans le centre de
la ville.

Adrosser olTrcs par écrit à. l'a-
gence de publicité ilasssnstcinet
VOB er 4 Fricourg sous H4676K.

TIMBRES CAOUTCHOU C
KT

Gravure sur métaux
MACHINES Â ÉCRIRE, tous genres

IA I 1 E B S I E R. FRIBOURG

Plaques en émail, sur comm-de
ïcl .£-.:.-._ 2970

U ra. à imk ivic ettiltott sir ioude

P. Favre
O P T I C I E N - É L E C T R I C I E N

6ii , rue de Lausanne , FRIBOURG
Grand choix de LoncttrN ct

Pince-nez, . luui i - l lm, Ua-
r u u i i' l r f s , Thcrmoni i' t rfH ,
Pèao-llqaldes pour tous les
usaens et autres articles pour
hs Sc-leuccti.

A piJ.- i i c I l M  élcc(ro-ui£dl-
oaax. — Fournitures et Ins-
tallatlonM de Sonneries
•"¦ i« ¦€ t r i i j i i i -H  et TéKphooea
d'apparipinenta.

Ex£cntlonde8 ordonnan-
ces! de Mesi>ieur8 les Docieurs-
Oculistfs. H1027F 2951
Atelier do icpirstioas. Travail icigaà.

1I.,,„1„„ M- Beck. curé de
liÊMËS Ber8h0,z Guebwil-umUlVU -er .Al8ace) indique
gratuitement le meilleur tr-*Ut>-
m6ttt des hernies. H4*Q 8316

xg«y Ferre- *Somatose s
\}û\\& entre les p. couleurs et Faillie

EN VENTE DANS LES IMIAHiMAt  I I S

E. Was-mer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 497-302

———¦——__¦———B_________HB_B__asfl_a
CHOIX HORS LIGNE |

PB j .

Jouets d'enfants j
jeux de sociétés, articles de fantaisie. Splendide Expo- L
K HI OU reniarauabioment étendue et variée au 1" éiege [cbez Otto f ich i'ilii'l, bazar frlboorseolH , a I

- Eribourg. J

Administration
des Eaux et Forêts

Messieurs les fournisseurs et maîtres
d'état sont priés de produire leurs
notes jusqu'au 20 décembre courant au
plus tard. H4CG I F 3326

La Direction.
* *w«w«v«—.—.v.~<̂ .Y- .̂TW.—.w..—.V.Y7»~.YW—..—.-—̂ 1

l Engel-Feitknecht & Cie, Bienne M

Cadeaux de Noël et Nouvelle Année
CHOIX DES PLUS COMPLETS

en papeteries, articles de maroquinerie : albums ûo photogra-
phies, poésies , cartes postales, buvards, portefeuille«, porte-
cigares, petits sacs, ridicules pour dames, trousses, nécessai-
re», cassettes & ouvrages, . bijoux , a ganU. Objets en boia :
coffrels à bijoux, à mouchoirs, pupitres , etc. Cadres de photo
graphies, formats divers. Tous ces arllcUE du bon marché aux
modèles les plus soigné .

Grande variété de JOUETS d'enfants, jeux de Sociétés.
Garnitures et objets avanlageux pour Ai l rca  de N.él el

Tombola.
Grand choix de cartes* do Noël et Nonvellc

Année ; calenlriers, agendas, etc. H4651P U318-1773

| Veuve Ph. MEYLL, J
* RDE DTJ TlliEUl., 153 J
3\/vij^nnAniiAnnft>wAr*jvnAnj Vtfv!tf^^

Danse et maintien
Nouveau cour» de lenua et do danso û p a r t i r  da 28 décem

bro an O février»
U a n - e s  modernes.
Leçons particulières à domicile.
S'adresser au Boulevard, K" * 1. H46r'6F 8E23

Léon GALLEY,  professeur.

*—'¦• — *•¦••¦*__¦(_ _!¦¦¦¦ ¦ ¦¦«¦¦•¦•¦iwavai* • w_w _  w_ _W J

;̂
-__-r̂ .-.'-'-«->m»m.-,»,=,=.̂ --.m»>»->.

ii Etrennes utiles ^S EXCELLENT »!
J APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE A MAIN J
| HT'tf "PM^ifal "•< E
5 9m' Jj ! lIlBl "̂  ̂ rs mr *B**gw* n~m j
Jj MODÈLE 1901 |*

¦ l'.ns<"l A. pour 0 plaqueB, 9 X 18. pour Fr. —H. — b
'À Bncel i » 12 > 9 x i ', > » :.T ..-,O .«
? Kugel II » 12 > 9X12,  • • fiO. — K
4 Demander prospeelui H5695Ï 3283 IJ

i Ene-el-Feitknecht & Cie. Bienne fe

A. MUSSBA.UBER & C'E, B_gftUE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A côté de l'Evêché)
Achat» et -ventes de Fondn publics. 3i?01761
EncalHHvuients. Encouiptc. «te.
Du ce moment nous bonlliona :
Contre  ccrtllicat de dépôt ù. ti ans, 4 ¦/? %.» » a » .n/4 %.
En compte-courant 3 i/s %•


