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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Iiondres, 6 décembre.

Un télégramme du Cap an Manchester
Quardian, en date du 29 novembre,
Annonce que les Boers ont été vus dans la
Qriqualand , à Kokestad et dans le Dra-
Kenberg.

{Londres, 6 décembre.
. La Westminster Gazette dit qu 'on attend
^patiemment des nouvelles de la colonne
•Itt général Methuen , qui a reçu quatre
•aille hommes de renfort. On hésite à
{•foire qu'elle soit parvenue jusqu 'à Kim-
b«l«y.

Le même journal dit que le mouvement
•lu général Cléry a commencé. Cette co-
lonne rencontrera très probablement une
Résistance acharnée.

Londres, 6 décembre.
L» Daily Mail annonce que tout allait

bien à Mafeking, le 28 novembre.
Londres, 6 décembre.

. f-o pont de piétons, à Colenso, eet encore
intact.

JLondres, 6 décembre.
La liste dea pertes «nbles jusqu'au 24 no-

vembre par la garnison de Ladysmith ac-
cuse 4 tués et 33 blessés.

JLondres, 6 décembre.
. Suivant des nouvelles publiées par le
tyar Office , le Transvaal a r*ça de nom-
breux expert» «himiates, artificiers et
autres , qui fabriquent des obus chargés
'̂explosifs extraordinairement puissants.

u«s nouveaux obus auraient ete essayes a
ï-adysmigth et à Mafeking et causeraient de
fcraads ravages. Les Boers penvent désor-
mais ee passer des fournitures de l'étranger.

Londres, 6 décembre.
, On télégraphie de Modderriver au Daily
telegraph en date du 30 novembre, que lea
Jj oera occupent l®s hauteurs à six milles au
"tord de la Modderriver. Les lanciers ont
S*io contact avec eux le 29.

Londres, 6 décembre.
.Les journaux aDglais publient une ver-

'ion boer du combat de la Modderriver ,
durant que les ADglais ont élé battus et
ll'ils se sont retirés découragés.

Pretoria , 29 novembre,
i Un rapport officiel du commandant De-
apey sur la bataille de la Modderriver dit
ly h eut 17 tués et blessés, y compris «on
?'« aîné. LeB pertes des Orangistes sont
{ ĉonnues. Lea Boers qui avaient quitté
^*rs positions Jes ont reprises pendant la
'lit et ont empêché les Anglais de pour-
'"irre lenr chemin vers Kimberly.

Paris, 6 décembre.
/. te Courrier du Soir publie une dépêche
:8 Pretoria à la date du 2 décembre , disant
f*e la bataille de la Modderlver a duré de
[taures du matin à 10 heures du soir, qua
i88 Anglais ont été complètement battus et
T* les pertes des Boera sont insigni-
^ates.

Londres 6 décembre,
a,te standard prévoit qu'une septième
'v'8ion aéra formée et tenue prête a partir.

Londres, 7 décembre,
h,tes journaux constatent que dans sen
Rasage M. Mac-Kinley so montre courtois
2*° ^ France , cordial avec l'Allemagne et
i^içoup plus froid en ce qni concerne les

'étions anglo-américaines.
Madrid, 6 décembre.

Répondant à une question sur la visite
fth » vapaur allemand dane les eaux espa-
h£0lea aux îles Canaries, M. Silvela a ré-
3dtt que l'Angleterre a notifié l'état de
>a \r* GX':staQt entr0 elIe et lo Tran8"^t L'Espagne s'est bornée à répondre

qu'elle observerait «ne stricte neutralité.
La gouvernement n'a reçu aucune nouvelle
officielle sur la visite qui aurait été faite
dans les eaux espagnoles par un navire de
guerre anglais. Si cette nouvelle était
exacte, le gouvernement adresserait une
réclamation i l'Angleterre.

Session des Chambres fédérales
Berne, 6 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Geilinger, président.)

M. le Président ouvre la séance en fai-
sant l'éloge funèbre de M. Raschein, député
des Grisons, et de M. Broyé, juge fédéral.

M. Triquet, député de Genève, est validé,
après un échange d'explications aigres-
douces entre M. Bûhlmann, président de
la Commission, qui critique le procédé du
gouvernement genevois, et M. Vincent
(Genève), qui prétend avoir agi correcte-
ment.

M. Lagier (Vaud;, rapporteur français ,
appuie les conclusions de la Commission.

MM. Wyss (Berne) et Keel (Saint Gall)
combattent l'interprétation émise par M.
Vincent.

Après la validation , M. Triquet est
immédiatement assermenté.

On aborde ensuite la discussion du bud-
get. Le rapport général est présenté nar
M. Wild (Saint-Gall).

A propos d'une observation du Président ,
à l'adresse de M. Wullschleger, M. Curti
revendique ls liberté de parole pour les
députés.

Par lettre du 5 décembre, communiquée
aux deux Chambres, M. Ruffy donne offi-
ciellement sa démission de conseiller fédé*
rai.

Conseil des Etats. — (Présidence de
M. Robert, président.)

Ce matin , le Conseil des Etats a été una-
nime pour renvoyer à la «ession de prin-
temps le projet de Banque de la Confédéra-
tion , après un rapport explicatif de M.
lsler (Argovie), préaident de la Commission,
et cela malgré une déclaration de M. Hau-
ser, qui laisse aax Chambros toute la res-
ponsabilité de cet ajournement.

On adopte l'arrêté créant une succursale
du dépôt des remontes de la cavalerie. Le
devis primitif de 715,000 francs est réduit
à 545 ,000.

On accorda ensuite trois concessions de
chemins de fer.

Demain , crédits supplémentaires et che-
mina de fer aecoridnirni.

Berne, 6 décembre.
En réponse aux démarehes faito» auprès

de lui par Je Centre (voir en Confédération)
M. le conseiller national Ador a décliné
définitivement toute candidature au Conseil
fédéral.

Nouvelles
du jour

Le Congrès des Etats-Unis s'est réuni,
lundi , à Washington. Un républicain , M.
fîenderson , en a été élu président.

Cette nomination a sa grande impor-
tance, non seulement parce qu'elle fait
constater que M. Mac-Kinley a une ma-
jorité réelle, mais à cause des pouvoirs
étendus qui sont entre les mains du pré-
sident de l'Assemblée législative. G'est
lui, par exemple, qui nomme directement
les Commissions permanentes qui, sur
tous les projets, émettent un vote entraî-
nant le plus souvent celui des députés.

La pièce de choix, à l'ouverture du
Congrès de Washington, a étô le mes-
sage de M. Mac-Kinley : un vrai discours
du trône, avec cette différence en aa fa-
veur, qu'il est l'œuvre personnelle du
chef de l'Etat au lieu d'avoir été dicté par
des ministres.

M. Mac-Kinley travaillait depuis quel-
que temps sa déclaration présidentielle.
Les victoires des Philippines sont venues
à point pour lui donner un tour heureux,
confiant et modestement triomphateur.

Le Président américain s'est affirmé,
une fois encore, partisan de l'étalon d'or.
Il a constaté l'extension du commerce et
l'augmentation àe la marine marchande
de son pays. ïl a signalé la nécessité
d'examiner à fond l'importante question
du percement du canal de Nicaragua, et
a demandé la création d'une Commission
pour étudier les conditions industrielles
et commerciales de la Chine, ce qui
semble bien indiquer que ies Américains
veulent prendre leur part en Extrême-
Orient.

Abordant la politique extérieure, M.
Mac-Kinley s'est servi de l'Exposition
universelle pour adresser un mot aima-
ble à la France.

Au lieu dé dire ce qu'il pensait de
l'idée de M. Chamberlain de faire parti-
ciper les Etat-Unis à une nouvelle Tri-
plice, M. Mac-Kinley s'est contenté d'as-
surer que son paya resserrerait autant
que possible les liens qui l'unissent déjà
à l'Allemagne. Il est trôs significatif qu'il
n'ait aucunement parlé de l'Angleterre,
sauf pour l'assurer d'une stricte neutra-
lité dans le conflit sud-africain. Rien ne
souligne mieux le mauvais effet que
l'incartade de M. Chamberlain — une
dhamberlue — a prouvât au delà de
l'Atlantique.

On croirait môme que M. Mac-Kinley a
voulu jeter une note de défiance à John
Bull , en recommandant la construction
d'un câble spécial entre Manille et San-
Francisco.

Le passage où le Président traiterai!
de Cuba et des Philippines était attendu
avec une vive impatience.

En ce qui concerne Cuba , M. Mac-
Kinley a déclaré que, une fois la pacifica-
tion obtenue — nous pensions que c'était
chose faite — les Etats-Unis tiendront
leur engagement d'abandonner aux Cu-
bains le gouvernement de leur lie.

Autre pays, autre régime : « Agui-
naldo, a dit le Président, s'est trompé en
croyant que l'indépendance des Philippi-
nes avait été absolument promise par les
Américains. Le gouvernement des Philip-
pines dépendra du Congrès de Washing-
ton — adroite flatterie ! — et celui-ci ne
concédera certainement pas l'indépen-
dance. Un telle idée ne peut même ôtre
prise en considération ».

Ce profond dédain des aspirations
d'Aguinaldo indique que les Américains
considèrent encore les Philippines comme
« un pays de singes et de sauvages. »

Il faudra donc que les insurgés de
l'archipel déposent les armes, moyennant
quoi la grande Amérique leur fera l'au-
mône de son pardon. « L'heure de la
victoire, a dit M. Mac-Kinley, sera
l'heure de la clémence et de la reconsti-
tution d'un pays désolé par la guerre et
par de longue» années d'un mauvais
gouvernement. »

Belles paroles, dignes de l'empereur
Auguste .'

Mais tout dépend du point de vue où
l'on se place. Ceux qui reprochent aux
Etats-Unia d'avoir fait une guerre injuste
diront que la phrase de M. Mac-Kinley
ressemble au mot de la comédie : « Je
t'ai battu : eh bien ! je te pardonne. *

Rien ne ressemble moins à un Congrès
socialiste allemand qu'un Congrès socia-
liste français.

Dans l'esprit de ses organisateurs, le
Congrès qui siège actuellement à Paris
devait comprendre trois groupements :
1° Les représentants des sectes, guesdis-
tes, allemanistes, broùs3istes, blanquistes,
et les indépendants ; 2° les représentants
des associations politiques et des Comités
électoraux ; 3° lea représentants des Syn-
dicats. Or ce troisième élément, qui est
essentiellement l'élément ouvrier, t'ait dé-
faut. Le Gongrès est avant tout par-

lementaire. C'est un signe éclatant, au
sein du socialisme français, de la sépara-
tion de L'action uolitique d'avec l'actiou,
économique. C'est principalement la né-
gation de cette dernière.

On aurait tort de prétendre que let
politiciens n'ont aucune place dans les
rangs des socialistes d'Allemagne ; mais,
au moins, y a-t-il, à côtô d'eux, des ou-
vriers.

Le plus important des tractanda qui
s'agite, à chaque séance, au Congrès de
Paris, a cependant un intérêt vraiment
socialiste : Faut-il que le parti marche à
la conquête du pouvoir, ou doit-il tout
attendre d'un bouleversement social que
préparent les idées soi-disant en marche S

Cette question s'est concrétisée pour
les socialistes français sur la tôte de M.
Millerand , et chaque séance voit une nou-
velle passe d'armes sans qu'on puisse
affirmer encore si la majorité donnera
une absolution socialiste à cet homme
arrivé par la complicité bourgeoise. Lui-
môme ne s'est pas présenté jusqu'ici pour
faire entendre son plaidoyer pro domo.

On sait que 1 Autriche a toujours étô
soupçonnée de soutenir l'ex-roi Milan.

Répondant à une question posée au sein
de la Délégation autrichienne, le comte
Goluchowski, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré qu'il était f aux  que le roi
Milan se trouvât sous la protection spé-
ciale de l'Autriche. « Celle-ci n'a exercé.
a-t-il dit, aucune influence sur son retour
en Serbie, pas plus qu'elle n'en exercera
sur son départ. Le séjour du roi Milan eu
Serbie est exclusivement une affaire dy-
nastique concernant la Serbie. Si le roi
Alexandre veut garder son pôre près de
lui, l'Autriche-Hongrie ne peut pas s'y
opposer. »

La Commission parlementaire du Reichs-
rath autrichien a décidé, par 20 voix con-
tre 12, de proposer la suppression de
l'article 14 de la Constitulion, qui permet
au ministère de gouverner sans la Gham-
bre, lorsque celle-ci, par l'obstruction ,
est empêchée de fonctionner , ce qui lui
arrive parfois. Que fera-t-on sans le
providentiel article 14 ?

M. Fucha, président du Reichsrath de
Vienne, a fait au Comité de conciliation
des groupes parlementaires la proposition
suivante :

* Les Jeunes-Tchèques renonceront
immédiatement à leur obstruction pour
permettre le vote du compromis avant la
fin de l'année. Un Comité de quarante-
huit membres sera nommé cette semaine
à la Ghambre pour élaborer une loi lin-
guistique qui devra être présenté à la
Ghambre au commencement de l'année
prochaine. Dans le cas où cette loi ne
serait pas votée avant le l" avril 1900, le
gouvernement serait autorisé à introduire
de nouveau , par voie d'ordonnance, la
langue tchèque administrative danB les
circonscriptions purement tchèques de la
Bohême et de la Moravie. »

Les Tchèques se montrent assez favo-
rables à ce projet de conciliation, tandis
que les Allemands en déclarent le dernier
point inadmissible.

* *
Le Globe de Londres reçoit de Constan-

tinople des avis privés annonçant que les
Kurdes de Gastur ont massacré 300 Ar-
méniens.

La concession , faite à la Compagnie
allemande des chemins de fer d'Anatolie,
d'une nouvelle ligne Konia-Bagdad-
Bassora , a éveillé la jalousie de la Russie.
Dans son dernier numéro, le Nouveau
Temps de Saint-Pétersbourg dicte au



gouvernement russe d'avoir à obtenir
immédiatement de la Perse le droit exclu-
sif de construire des lignes dans l'Em-
pire persan.

Un journal de New^York , le World ,
assure que la France et la Russie ont
décidé de s'opposer à l'annexion des
Républiques boers par l'Angleterre. Les
deux gouvernements auraient adressé
une note à ce sujet au gouvernement de
Washington.

Un correspondant du Temps lui télé-
graphie de Rome :

« Au Vatican , on dément de la façon la
plus formelle que le baron Hertling, un
des chefs du parti du Centre allemand,
soit venu à Rome pour une négociation
politique quelconque , et surtout qu'il ait
eu comme objectif la nomination d'un re-
présentant olflciel du Vatican à BerliD.

« Je crois savoir de bonne source qu'il
n'a traité avec des Congrégations reli-
gieuses que de question dans lesquelles
le Vatican n'a rien à voir directement. »

L'état de guerre
dans l'Afrique australe

L'Angleterre a attendu environ six se-
maines après l'ouverture des hostilités
dans l'Afrique du Sud, avant de faire aux
cabinets européens la communication or-
dinaire de l'état de guerre. Une partie de
la presse n'a pas manqué de chercher
l'explication de cette informalité. Elie ne
s'est pas demandée si le Foreign-Ofûce
n'aurait peut-être pas voulu marquer
ainsi qu'il n'avait pas déclaré la guerre,
mais que le Transvaal et la République
d'Orange la lui imposaient. Cette expli-
cation est probablement la vraie, mais on
l'aurait repoussée comme trop simple.

On s'est donc imaginé et on a proclamé
que l'Angleterre redoutait une interven-
tion des grandes puissances continenta-
les, e,t que, pour parer le coup , elle
n'avait rien trouvé de mieux que d'envi-
sager l'attaque des Boera comme une
simple révolte intérieure. Elle le pouvait,
à la rigueur, puisqu'elle revendique un
droit de suzeraineté sur le Transvaal.

Les choses en étaient là , lorsque arriva
de Saint-Pétersbourg la nouvelle que
l'ambassadeur anglais avait notifié au
comte Mouravieff l'état de guerre de l'Em-
pire britannique avee lea Républiques
sud-africaines. Et aussitôt , les journalis-
tes anglophobes se frottèrent les mains :
Quelle maladresse ! se sont-ils écriés ; le
Foreign-Offlce n'est pas malin : il fend à
la Russie un lacet pour se faire étrangler.
Ce lacet , c'était l'arbitrage.

Il a fallu bientôt déchanter. L'état de
guerre a étô dénoncé à l'Europe pendant
le séjour de Guillaume II à Windsor, et ,
dit-on, sur les conseils de ce souverain ,
qui ne veut pas de mal, en ce moment,
aux Anglais. L'arbitrage est plus éloigné
que jamais, à moins que Guillaume II ne
s'en charge, et s'il s'en charge, ce ne sera
pas avec le dessein de nuire à la Grande-
Bretagne. U travaille à doter l'Allemagne
d'un empire colonial , ce qui n'est possible

51 FEUILLETON D8 LA. LIBERTÉ

BISTOURI
PAB

Achille MELANDRI

Pour en revenir à l'affaire de Portland Ter-
race, le jury se montra implacable envers les
accusés.

Jack Raven fut condamné aux travaux for-
cés. Annie Raven et Peter Fail subirent la
réclusion.

Ethel , devenue « témoin de la reine »
(queen 't witlncss), ayant éclairé le tribunal
par ses aveux, réussit à faire admettre qu'elle
avait pris part à l'attentat sous l'influence de
la terreur inspirée par son mari, et fut ac-
quittée.

Une notable partie de la fortune de Sir Ro-
ger avait, en quelques années , fondu entre les
griffes de la gouvernante de sa maison.

La plupart des dons, faits par l'aïeul d'El-
lona Morgan à des établissements charitables ,
n'avaient jamais été versés par la femme de
confiance qui avait remis à son maître de faux
reçus, que le vieillard , affaibli par l'âge, tenait
pour vrais.

Ces sommes, dont le total était considérable,
n'avaient pas servi à acheter le silence des
Fail , les débats du procès en faisaient foi.

qu'avec l assentiment de la diplomatie
britannique.

Aucun arbitrage ne peut ôtre offert , et
encore moins imposé en dehors de la
coopération allemande. Les résolutions
de la Conférence de La Haye furent tout
à fait platoniques , sur la question de
l'arbitrage ; l'Angleterre refusa néan-
moins de s'y rallier, même sous la forme
anodine du texte définitif ; de plus , il
n'est pas à notre connaissance qu'aucun
gouvernement européen ait encore rati-
fié les actes de la Conférence de la paix.
Lord Salisbury savait donc d'avance que
la dénonciation de l'état de guerre ne
pouvait gêner ni les opérations militaires
ni les combinaisons diplomatiques de
l'Angleterre.

On peut présumer que la dénonciation
de l'état de guerre a causé moins de joie
à Pretoria qu 'à Paris ou à Bruxelles.
Elle doit , en effet, créer une situation de
droit capable de causer de cruels embar-
ras aux Airikanders et aux Hollandais de
la Colonie du Cap, du Bechuanaland et du
Natal. Tant que les attaques du Transvaal
pouvaient ôtre qualifiées de soulèvement ,
les amis des Boers qui les secondent mo-
ralement , ou qui se joignent à eux , ne
devaient être considérés que comme des
révoltés. La dénonciation de l'état de
guerre les rend coupables de trahison.
Or, l'on sait que, dans tous les pays du
monde, la trahison en temps de guerre
est punie de mort.

Des colonnes de Boera ont parcouru en
tous sens le nord de la Colonie du
Cap et la partie orientale du Bechuana-
land battant le pays pour racoler des hom-
mes. Les Hollandais ysontétabiis,en grand
nombre comme gros propriétaires ou com-
me fermiers. La législation britannique en
f aitdessujets de la reine, et par conséquent ,
tout concours donné par eux aux Trans-
vaaliens devient un acte de trahison. Or ,
les expéditions des Boers sur territoire
anglais avaient pour but et ont eu pour
conséquence d'entraîner un grand nombre
de Hollandais. Les una se sont faits
émissaires des Boers dans la contrée
qu 'ils habitent ; d'autres, en plus grand
nombre, ont pris le fusil et font le coup
de feu contre les Anglais. On ne peut pas
se faire une opinion raisonnée sur le
nombre des recrues d'origine hollandaise ,
mais anglaises de fait , ainsi attirées dans
l'armée du Transvaal. Certains journaux
parlent de 8000, chiff re qui doit être fort
exagéré. Cependant, il y a à coup sûr
plusieurs milliers d'hommes ou de fa-
milles, jouissant d'une haute situation au
milieu de leurs compatriotes , qui sont
exposés à ôtre passés par les armes dès
que l'Angleterre pourra s'occuper de leur
trahison.

• Même situation ost faite, même sort est
réservé par le droit de la guerre aux Ir-
landais , fort nombreux dans le Transvaal
au moment de l'ouverture des hostilités,
qui sont entrés en général dans les rangs
de l'armée boer. Leur trahison est mani-
feste et les met à la merci de la justice
militaire britannique.

Il est possible, même probable, que
l'Angleterre n'u3era pas de toute la
rigueur de son droit vis-à-vis de ce»
milliers de traîtres. Un gouvernement
régulier ne peut pas verser tant de sang.

D'autre part , même dans l'hypothèse où sa
sordide avarice n'y eût mis obstacle , Annie
Raven n'aurait pu se livrer à des acquisitions
exagérées, sans risquer d'éveiller autour d'elle
des soupçons sur sa façon de gérer les. biens
do son maître.

Après mûres réflexions , Bistouri restait con-
vaincu que la femme de Jack avait dû cacher
le produit de ses rapines en lieu sûr, dans
L'espoir de l'y retrouver , dès que la mort
impatiemment attendue de Sir Lothbury lui
aurait rendu sa liberté d'action.

En vain , au cours des débats, le président
et l'avocat général lui adressèrent-ils les plus
pressantes questions à ce sujet.

Elle n y répondit que par le sourire énigma-
tique de ses lèvres parcheminées.

Cependant tout problème non résolu avait
le don d'exciter l'imagination fertile de notre
ami, comme un défi à sa sagacité.

En interrogeant ses souvenirs , il se rappe-
lait fort bien le trouble involontaire dont la
superstitieuse femme de charge avait été saisie
quand , au cours de leur entretien dans le
jardin de la villa, il lui montrait le trèfle à
quatre feuijles, plante merveilleuse qm aide
à découvrir les trésors cachés sous le sol...

Bistouri ne fit part de ses réflexions à per-
sonne, mais, à foce d'insinuations habiles,
il fit naître dans l'esprit du propriétaire des
s. Muguets » l'idée d'ériger dans son parc un
monument en commémoration de la façon
presque miraculeuse dont sa petite-fille lui
avait été rendue.

Le vieux gentilhomme avait des principes
religieux très arrêtés.

Mais tous ceux des sujets de la reine qui
ont pactisé avec les Boers seront un peu
plus 'tôt ou un peu p lus tat d, recherchés
pour leur crime. Alors les chancelleries
européennes s'efforceront d'intervenir en
leur faveur. Le Foreign-Offlce accueillera
ces conseils amicaux des puissances
émues ; il ne poussera pas la répression
au delà du bannissement et de la confis-
cation. L'Angleterre se donnera le double
mérite d'avoir été généreuse pour les
coupables et d'avoir fait preuve de con-
descendance pour les puissances qui la
jalousent. G'est bien tout ce que nous
osons espérer d'une intervention de
l'Europe.

Conclusion : La dénonciation de l'état
de guerre a livré à la sévérité du Gode
militaire tous les sujets de fait de la reine
qui pactisent avec les Boers sur territoire
britannique, qu'il s'agisse des Hollandais
et des Afriganders de l'Afrique méridio-
nale, ou des Irlandais du Transvaal, et
même des Irlandais de Dublin.

Chronique des Chamures
Berne , S décembre.

Validation à la vapeur. — M. Tri quet renvoyé à
la patience. — Les nouveaux bureaux dans le»
deux Conseils. — Manifestation sur le nom de
M. Curti.
C'est fait. Le Conseil national est régu-

lièrement constitué. En une demi-heure,
la formalité de la validation a ôté accomplie.
Cette opération aurait demandé moins de
temps encore si les Genevois n'avaient pas
essayé d'enlever de haute lutte la valida-
tion de M. Tri quet. Ils ont échoué, malgré
l'insistance avec laquelle MM. Vincent et
Favon ont voulu forcer la porte.

A en croire M. Vincent , lo cas de M. Tri -
quet était bien simple. Le recours n'avait
été transmis au gouvernement de Genève
que le 25 novembre. Donc, le délai légal
était expiré et le recours n'était plus rece
vable. Mais c'est précisément ce qu'il fallait
démontrer. Depnis quand appartient-il à
un gouvernement cantonal de retenir de-
vers lui un recours en matière fédérale!
C'eût été un comble vraiment de voir le
Conseil national dessaisi de Ja réclamation
du citoyen Taban , parce qu'il plaisait au
Conseil d'Etat de Genève de la déclarer
tardive ! Si une Chambre fédérale n'est pas
maîtresse de décider en dernier ressort de
l'élection dea députés fédéraux , on se
demsnde où cette Chambre a pris le droit
d'imposer au Grand Couseil du Valais un
député cantonal qu'il avait invalidé. Il
suffit de rappeler co fait pour mettra en
relief toute l'énormité de l'attentat juridi-
que que M. Vincent voulait faire perpétrer
par lo Conseil national. Quand on a le cas
Mermoud dans ses bagages, il ne faut pae
venir faire du cantonalisme contre les
attributions les plus claires de l'Assemblée
fédérale.

Un instant, toutefois , M. le D* Vincent a
pu se croire vainqueur. Il avait réussi à
convaincre le président de la Commission ,
M. le colonel Bûhlmann , qui n'est décidé-
ment pas solide à cheval.

Mais M. Forrer , dont lo sens juste se
trouvait blessé par cette nouvelle juris-
prudence , s'est mis résolument en travers
de l'étouffement du recours Taban. Il a
été aussitôt appuyé par M. Bùhler (Grisons)
et par M. Schmid (Uri). Il n'a pas été diffi-
cile a ces orateurs de démontrer qu'on ne
pouvait pas jeter un recours au panier
sans l'examiner.

Lo côté pieux de ce projet le séduisit au
point de vaincre la répugnance qu'il éprou-
vait à faire couper les arbres centenaires dont
le feuillage avait ombragé son enfance.

Pour le coup, l'heureux époux de Rosemary
se fit terrassier.

Avec l'aide de deux ouvriers de son choix,
il pénétra daus le parc, armé de la pioche et
de la hache.

Depuis plusieurs jours, il étudiait la physio-
nomie des arbres, car, pour qui sait voir, les
arbres comme les gens ont une physionomie...
Il en est d'intéressants et de banaux.

L'un d'eux , un orme majestueux , dépassait
les autres de toute la cime.

Autour de lui, comme pour en défendre
l'approche , on avait laissé croître en liberté
les broussailles et les ronces.

Nul ne pouvait s'y risquer sans laisser des
lambeaux de son vêtement aux griffes do ces
sentinelles végétales.

Bistouri les fit enlever avec soin.
Sur l'écorce du tronc, il remarqua une croix

de saint André grossièrement tracée à la
pointe du couteau.

Arec Je temps1, cette marque s'élait agran-
die par suite du grossissement de l'arbre.

Nul doute qu'ellen 'indiquâtunlpointderepôre.
On creusa donc ènergiquement ie sol en

cet endroit, et bientôt, entre les plus fortes
racines de l'orme , la pioche rencontra un
objet résistant que Bistouri voulut porter
triomphalement lui-même, choz Sir Roger.

C'était une cassette de métal hermétique-
ment scellée, protégée par une épaisse gaine
de cuir. En présence d'Albert , de sa femme et

M. Tri quet n'a, du reste, rien à craindre.
Oa ne Je f era pae trop attendre à la porte
du festin. Et lorsqu 'il aura revêtu Ja robe
d'innocence lui permettant d'être des gens
de la noce, il sera d'autant plus remarque.
Les retardataires font souvent des entrée!
sensationnelles. ,

Une observation mélancolique a été pré-
sentée par M. Favon. Notez , dit-il , g»*
l'ajournement de la validation empêche V"
député de prendre part aux votes de 1 as-
semblée.

Rien de plus exact. Cependant , n'a-t on
pas vu le Conseil national mettre en qua-
rantaine , pendant trois semaines, un mem-
bre élu avec plus de 1000 voix de majorité '
Bt M. Favon s'étonne qu 'on renvoie à »jj
ou deux jours M. Triquet , qui dispose d'u»°
majorité de 19 voix 1 Le recours contre so»
éleotion est tardif , nous voulons bien »
croire. Mais est-ce qu'un recours about i**
sant à une validation après vingt j o"»»
vaut davantage? Soyons logiques. Lor0"
qu 'on a été odieux pour lea uns, il e"
décent d'être tout au moins impartial pour
les autres

La constitution da bureau s'est effectué
avec rapidité. Dès le pr®mier tour , W'vic»
président a été nommé. Je ne parle pa»"
la présidence qui, de tradition , est libre o
tout coDflit. M. Geilinger a été prom» *
cette charge avec Ja grande majorité Pr
vue et obligée. Mais quelquefois le vW°
présiden t doit franchir plusieurs étap
avant d'arriver au port. Cette fois , le can-
didat de la gaucho , M. Bûhlmann , a été e»
dès le premier scrutin. Il est vrai qu'o»
étô disci pliné de part et d'autre. Le chi»».
imposant des suffrages réunis par M. Cor ¦ >
chef du parti démocratique, eet une ifldiC»'
tion significative qui a fait impression.

Au Conseil des Etats, M. Simen fait çW"
à M. Robert , de La Chanxde-Fonds . J£
présidence passe ainsi du Tessin à NeucD»
tel. C'est une voie normale. Radical irr
ductible, M. Robert est très aimable da»
ses rapports personnels. Sa parole estgé»
raiement nette et incisive , comme ce' j
d'un hommo qui n'entend pas faiblir-
apportera dans ses fondions présidentiel '
la clarté de l'esprit romand ; mais il ** .
peut-être moins scientifique dans le jeu o
votations éventuelles. f .îtfnrtnhôfcal aat ri Ans A Amant a»*r hAfin0" .
Dans quelques jours , M. Comtesse enV!Li.«ans encombre au pouvoir exécutif léd°' x
M. Robert pourra le féliciter offlcieHe^.y
et l'on tirera le canon à la fois à Neoc&a
et à La Chaux-de-Pond». . flfl.La vice présidence est échue à M- » t
manu , de Thurgovie , l'un des orateur* .ffl
plus écoutés de la gauche, homme .f «sf
deux âges , calme et insinuant. Il devait» V f l
la force des choses, faire son chemin ' p
la présidence, car c'est lni qui , en beauÇ .̂de questions , donne le ton au Conse»
Etatt. ^

CONFÉDÉRATION
rile*Assemblée fédérale. — L'Asse-O0
^.

fédérale est convoquée pour J ea^',r?flf3l>
cembre , pour l'élection du Conseil fe" .̂
du chancelier de la Confédération e* .flf
membre du Tribunal fédéral , ainsi q^e '
•'occuper d'un recours en gràce. .]fl

Commission parlementaire- J&
Commission du Conaeil des Etats ens'y
d'examiner la question de la créat'O» ja
Saud d'uue succursale pour le dépoLj »»
remonte de cavalerie , propose d'adhèT
projet réduit , devisé à 545,000 fr. ^*J
"M""" Bgff,mnn -̂ |̂/de l'aïeul , il en fit sauter le couvercle a
d'un ciseau à froid. . a0^\Le coffret contenait deux cent cl"nV0 ,ftmille francs en banlinotes , qui repi'é'j ; ^0ni»
les modestes économies réalisées P^-g.- ,
Raven , pendant l'exercice de ses fouet'» jote-

— Je gage, s'écria Bistouri , que ce,0poS "»:
ressanto personne ne jugera pas à P* * et l .
réclamer une somme aussi rondeJe"- • 0t><>
me félicite de voue avoir fait rotou*
bonne partie de ce qu 'elle vous a det *"1 p»8.

— Nous sommes assez riches pour » .u6 j»
ser de cet argent, dit Sir Lothbury-- w
conseillez-vous d'en faire ? 0t su''"'

— xjea consoiiaes sont uu J"tt Jri o tête- <commença l'ex-inspecteur. hochant i» j^ieu*
— Non , non ! exclama Ellena , il vau '

le consacrer à une bonne œuvre .' . par"1"
— La chapelle commêmoratwe <j » ,f

reprit le grand-père. mnit vi»
— Si vous m'en croyez , interromp e» Jf.

ment Bistouri , vous laisserez le Pf' ajji f ..
pos. On ne crée pas du jour au l ert.̂  qUi &
arbres de trois cent ans 1 c'est un '" a»»3 i«cvient de plus en plus rare, «orne p0ri9.,
casteis ue ia viemu Angleterre , v- - der - „
ne sera pas fâchée un jour de veg* ont v
enfants jouer sous ces arbres qu 

nCêtr«s:j.
naître plusieurs générations de *eB _ ooP 0»'
je ne vous ai parlé de chapelle quo v ftU n
nir le droit de fouiller le sol ç> f J '71 de f ,esard de l'inspiration , sous le Pjé'ex

C8r, &L
parer les fondements de I'éduice , r0cDe,flvous avais avoué le but réel ae "Lpêc»e "
ches, votre incrédulité m'aurai* »•**«•
les exécuter.



La candidature Ador . — Le groupe
"onservatour des Chambres a décidé de
Renouveler , d'une manière pressante, lea
'««tances auprèa de M. Ador pour le déci-
der à accepter une candidature au Conseil
fédéral. Un délégué du groupe est parti
Pour Paris avec la mission de transmettre
'erbalement à M. Ador les instances de ses
allègues des Chambres.

. Eleotions contestées. — La Commis-
>ion de vérification des pouvoirs du Conseil
uational propose à l'unanimité îa ralida-
«on de l'éleetion de M. Triquet.

Le délai pour le recours étant échu le
*0 novembre et le recours n'ayant été dé-
poté que lo 25, la Commission propose de
"e pas le prendre en considération.

Le» assurances. — A l'occasion d'une
Conférence donnée aux Anciens Zofingiens ,
« Genève, M. Favon s'est déclaré partisan
'• la consultation populaire sur les assu-
f8nces.
, Le correspondant bernois de la Gazette
'attache à diminuer la valeur de la dé-
monstration faite en faveur des projeta
"orrer par la Caisse cantonale bernoise de
'«cours , qui englsbe, ainsi que nous l'avons
¦ut, environ 10,000 adhérents. D'après lui ,
cette Caisse aurait de bons motifs de sou-
haiter la mise en vigueur des assurances
'édérales.

« La Caisse bernoise compte sans doute ,
Qft-il , une dizaine de mille membres ; mais,
loand on saura qu'elle ne leur garantit ,®h cas de maladie , qu 'une indemnité de
* fr . par jour , sans frais médicaux ni phar
°>aceutiques, on conviendra qu'elle est
Passablement arriérée. Elle a bien possédé

;«e8 catégories d'assurés qui recevaient :
s» uns 3 fr., les autres 2 fr. par jour; mais
'' y avait un tel conlsge chez les assurés à
8 fr. qu 'on a dû les supprimer. Ceux qui
°nt droit à l'indemnité quotidienne de 2 fr.
'Insistent encore ; il est toutefois interdit ,
"Gnwifl nln viifln i-n annAfaa rin mattea t\n n<\\-s.
^eaux sociétaires au bénéflee de cette même
'«demnitô. * .
. Cette situation expliquerait l'attitude de
•(a Caisse bernoise, résignée depuis long-
temps à passer la main à l'assurance olfi-
«»elle. 

, Une pétition. — M. J. Meier, éditeur de
'& carte murale da la Suisse dessinée par
Régler, et M. H. Keller , dessinateur et
^iteur de la carte murale qui porte son
«om, adressent à l'Assemblée fédérale uneP6tmon dont voici p0Djet :
,,f„ar arrêté du 31 mars 1894, le Conseil«eaeral décida la publication d'une carte
«uralo de la Suisse destinée à être distri-
buée gratuitement aux écoles. TJo crédit
?e 100,000 fr. fat inscrit à cet effet au
^dget. Des circonstances diverses retar-
dèrent la publication de cette carte , dont

>'* première feuille (Suisse du Sud Ouest)
5* sera prête que l'automne prochain eta°ht l'achèvement n'est prévu queponrlQOl.
- Entre temps ,doux cartographes de Zurich ,
**M. Meier et Keller , considérant la con-
currence officielle qui leur était faite
?°inme grandement préjudiciable à leurs
Z ôU — Pni8qu». anssl DieB ' ,a UODIQ-
'«ration s'octroyait un monopole de fait
Pour la publication et la fourniture aux
croies de fa carte murale — MM. Meier et
geUer, disons-nous , nantirent le Tribunal
6<téraî d'une demande en dommage»-inté-
:6ts. Par jugement du 8 mai 1896, le Tribu
?*1 fédéral débouta les demandeurs en se
a«ant sur ce que l'arrêté incriminé ne

?éait pas un monopole de droit. Mais ce
Monopole existe en fait , et il a pour consé-
[pence d'empêcher radicalement les deman-
^irs d'exercer leur industrie , c'aat à dire

Maintenant, elles ont abouti sans trop de
rtrëàts, et , puisque vous me faites l'honneur
j?.demander mon avis, je me souviens qu 'un
*?'*> où , déguisé en domestique , je faisais
), e promenade en mer avec Jack Raven,...
pocher me fit part de volre intention de
jj^sacrer deux cent cinquante mille francs à
J? fondation d'une maison d'éducation pour8 Jeunes orphelines abandonnées.
Br" C'est vrai, murmura Sir Roger... et , de-
v"8 qu 'Ellena m'a été rendue, je n'y ai plua

"se i Mes amis, le bonheur rend oublieux.. .
Ia"7 Estimez-vous heureux, dit Bistouri , que
ij: ̂ couverte du trésor volé m'ait rappelé ce
la^venir , car vous n'en sauriez faire un meil-
ï? usage,

h^u mois plus tard, M"1" Ellena Dorian , née
ij^gan , posait en grande cérémonie la pré-
lude pierre du nouvel édifice qui , sous le
»3 du Young ladies orp han's asylum reçoit
j ourd'hui celles de ses sœurs auxquelles une
h^euse étoile n'a pas fait rencontrer dans
iâ'ortune, des protecteurs énerg iques, des
poseurs dévoués comme Albert Dorian et

d'exploiter leurs droits d'éditeurs de cartes * 9 heures,et si , par malheur , vous vous avi
murales scolaires.

A. la suite du j ugement qui les déboutait ,
mais dont les comidérants leur donnaient
recours à l'équité de la Confédération ,
MM. Meier et Keller adressèrent à l'Assem-
blée fédérale une pétition par laquelle ila
demandaient , au nom de l'équité, une in-
demnité proportionnée au dommage subi.

Cette demande fat trouvée légitime et fut
accueillie favorablement par les deux Con-
seila, qui la renvoyèrent avec recomman-
dation au Conseil fédérai.

Depuis lors, les pétitionnaires n'ont ,
comme l'on dit , rien vu venir. Les retards
subi» par l'élaboration de la carte ont servi
de prétexte pour ajourner la solution du
litige et , en dernier lieu , dans son message
sur le badget de 1900, le Conseil fédéral
déclare qu 'à son avis , l'affaire ne peut rece
voir dé règlement définitif avant l'achève-
ment des travaux de la carte.

C'est mettre à rude épreuve la patience
des impétrants. Aussi , ceux ci reviennent-
ils à la charge dans une seconde pétition et
conjurent-ils , dans les termes lei plus pres-
sants , l'Assemblée fédérale de donner man-
dat au Conseil fédéral de liquider , aana
autre atermoiement, l'indemnité réclamée.
Les pétitionnaires évaluent le dommage
subi à 50,000 francs.

Une bagatelle qui dérangera un peu , oh I
un tout petit peu. les beaux plans de la
Commission de réforme des finances fédé-
rales. Pourvu , seulement, qu'il ne tombe
pas trop de ces cheveux-là daus la soupière
du budget.

Concurrence déloyale. — Mardi soir
a eu lieu , à la Chambre de commerce de
Genève (section de l'association commer-
ciale et industrielle suisse) une trèa nom-
breuse réunion ponr s'occuper de la ques-
tion de la concurrence déloyale. M. Georg,
secrétaire, a présenté un travail dont voici
les conclusions :

1° Pour lutter contre la concurrence
déloyale proprement dite , création d'un
groupement spécial dans le sein de 1 asso-
ciation.

2» Pour lutter contre lea abus commer-
ciaux (liquidations fictives , loteries, primes)
nomination d'une Commission d'enquête
par le Conseil d'Etat.

Le président de la Chambre de commerce,
M. Bruderlein , a ouvert la discussion , qui
a été fort longue. Lea concluions présen-
tées par le secrétaire ont été adoptées et de
nombreuses adhésions ont ôté recueillies.

Tireurs étnérltes. — Au nombre des
tireurs de la Suisse romande qui aont clas-
sés dans les cinq premiers au grand tir
annuelle d'Escalade de la Société de l'Ar-
quebuse , figurent : MM. Hrischy, Neuchâtel ;
Richardet , La Chaux-de-Fonds ; Cheasex,
Montreux : Louis Mayer, Rolle.

LETTRE DE NEUCHATEL
Neuchâtel , S décembre.

Pour un nouveau temple. — Repos du dimanche. —
Le Itèglement scolaire. — Les cafés-concerts.
Un Neuchâtelois , décédé il y a quelques

mois , a légué toute ea fortune à la ville de
Neuchâtel pour l'érection d'un nouveau
temple. Aprèa bien des pourparlers avec la
veuve du donateur , la commune reste enpossession d'une somme de 80 000 fr. qui
ira grossir le fonds déjà existant pour lemême objet.

Il s'écoulera encore bien des années
avant que ce projet ae réalise ; d'aberd
parce que lea lieux de culte pour lea pro-
testants suffisant largement aux besoins ,
ensuite parce qu 'il eat fort difficile de trou-
ver , à cette heure, un emplacement conve-
nable pour un édifice de ce genre. On se
rappelle, en effet, que cette question d'em-
placement a fort embarrassé les catholiques
pour la construction de leur nouvelle église ;
ce n'est que par un empiétement graduel
sur le lac, que d'ici à quelques années, ils ae
trouveront enfin un peu à leur aise.

c >•
Nos ouvriers boulangers viennent d'avoir

une excellente idée : ils ont adressé à leurs
patrons une requête tendant à la suppres-
sion du travail le dimanche. Mais comme
leur demande se heurte à quel ques difficul-
tés, la mesure propoiéc étant un peu trop
radicale , ils consentent à faire le dimanche
matin une fournée de petita pains, msis â
8 heures tout travail devrait être arrêté.

Lea patrons ont fait , en général , un bon
accueil à eette proposition et il faut espérer
qu», sous peu, les vœux des ouvriers seront
exaucés ; ceux d'autres villes ne manque-
ront certainement pas d'imiter leurs con-
frères neuchâtelois.

Le règlement scolaire dont la Liberté a
donné quelques extraits est revenu en dis-
cussion devant le Conseil général. U a été
passablement critiqué dans la presse et le
public , et le cerpa enseignant est loin d'être
unanime au sujet de tout le bien que l'on
en attend. 11 sera bien difficile d'empêchor
dea enfanta d'être hor* de la maison après

sez de tirer les oreilles à un écolier mal-
honnête qui voua aura insulté parce que
vous avez cru lui adrosser quelques obser-
vations bien placées, vous pouvez vous
attendre à être cité devant M. le préfet et
condamné à une amende. Après une assez
longue discussion , ce règlement a été adopté;
mais cela ne veut pas dire qu 'il sera appli-
qué. C'est , hélas l le cas pour bien des
règlements.

* «
Fribourg n'est pas la seule ville à se

plaindre du nombre trop grand des cafés-
coucerts. Ouvrez nos journaux locaux et
vous tro&verez parfois lea annonces de
quatre ou cinq troupes par semaine. Il y a
même un établissement où ces troupea sont
en permanence de janvier à décembre, et il
fant bien que les programmes de ces repré-
sentations laissent à désirer sous le rapport
de la morale, pour que la Commission de
l'Ecole de commerce ae soit vue obligée
d'interdire à ees élèves, de la manière la
plus formelle, la fréquentation des cafés-
concerts , en les menaçant , en cas d'infrac-
tion à cette défense, de l'exclusion de l'école.
Les parents des élèves applaudiront certai-
nement à cette mesure qui , pour être prise
tardivement , n'en est pas moina excellente.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Terrible ouragan. — Pendant deux
jours , un terrible ouragan a sévi dans le gou-
vernement de Minsk (Russie).

Dans plusieurs endroits» des maisons se sont
écroulées. Les arbres déracinés et les poteaux
télégraphiques brisés par la tempête couvrent
la voie du chemin de fer et entravent sérieu-
sement le trafic.

Les détails arrivés jusqu 'ici sont navrants.
Trente-cinq personnes ont trouvé la mort à la
suite de l'écroulement de leurs habitations. Les
dégâts atteignent , croit-on, plusieurs millions
de francs.

Député assassin. — Les débats relatifs
au mystérieux assassinat du banquier sicilien
Notarbartolo , dont nous avons parlé il y a
quelque temps , continuent devant la cour
d'assises de Milan.

Deux inspecteurs de police ont été arrêtés
pour faux témoignage dans la dernière au-
dience. Au cours des débats, on a appris que le
commissaire de police Balabbio, qui laissa dis-
paraître des documents relatifs au meurtre de
Notarbartolo , avait été le complice inconscient
du député Palizzolo.

Au milieu de l'émotion croissante du public ,
l'inspecteur de polico Cevis a dit que , parmi les
complices de Pahzzolo . se trouvait le député
Chiara , qui , il y a quoique temps , s'enfuit en
Grèce et ne put être arrêté. Le témoin ajoute
qu 'à son lit de mort, la femme de Palizzolo
dénonça son mari comme un assassin.

A côté de la c Maffia d'escrocs » , il y avait
uue c Maffia électorale > dont le député incri-
miné était le chef. Cette association subsi-
diaire exerçait une influence énorme sur les
électeurs siciliens. « Palizzolo, a dit lo témoin
en terminant , protégeait tous les criminels doson district. »

La culpabilité de Palizzolo ne fait plus de
doute pour personne.

SUISSE
Des cartes qui coûtent cher. — Cen'est pas qu 'aux joueurs que les cartes peu-vent coûter cher. Le propriétaire d' un grandbazar genevois vient d'eu taire l'expérience.Ce commerçant avait introduit en contrebandeun ballot de cartes à jouer du poids de 47 kilo-

grammes. Il a été pincé et condamné à une
amende de 691 francs , soit douze fois le droitde douane qu 'il aurait dû acquitter. Avec lafacture de la marchandise , cela met les cartes
à un jo li prix.

FRIBOURG
Don au Saint-Père. — Le regretté

M. Pierre Esseiva , qui montra durant sa
vie un si profond dévouement envers la
Papauté, a voulu donner au Saint Père,
dans l'expre«sion de ses dernières volontés,
un témoignage de plus de son attachement
filial. Pour se conformer aux pieuses inten-
tions du défunt , ses enfants ont fait envoyer
au Souverain Pontife, par l'intermédiaire
de la Chancellerie de l'Evéché, la somme de
mille francs. Son Eminence le cardinal
Rampolla a exprimé par lettre les remer-
ciements du Saint-Père et a transmis aux
enfants du défunt la bénédiction apos-
tolique.

Immaculée Conception. — La Se-
maine catholique publie l'avis suivant :

Notre Saint-Père le Pape ayant dispensé,
par reacrit du 5 décembre 1894, de l'absti-
nence ot du jeûne pour les vendredis sur
lesquels tombe une fête de précepte et chô-
mée, il a'en suit que c'est par erreur que
la fête de l'Immaculée Conception est men-
tionnée comme jour de jeûne et d'abstinence
dans l'Ordo diocésain de cette année.

Coneart Jaques-Dalcroze. — On
noue éorit :

Dans mon précédent article , j'ai insisté
pur le mérite et la saveur des Enfantines
de M. Jaqaes-Daleroze et sur le grand suc-
cès que l'auteur a.rempprté soit â Lausanne,

soit à Genève, en les faisant exécuter par
des groupes d'enfants de l'endroit. Je ne
vous ai pas encore dit que, dana notre ville,
les Rondes de Dalcroze seront mimées et
chantées par le ciicear d'enfants de l'Orphe-
linat qui compte environ soixante exécu-
tant .

Mais , ces chansons enfantines ne forme-
ront pas à elles seules le programme de la
soirée. M. Jaques-Daleroze , en effet , inter-
prétera lui-même au piano quelques-unes
de ses danses romandes , œuvres tout à fait
neuves et d'une fraîcheur d'Inspiration ex-
quise, puis il nous dira encore quelques-
unes des chansons de son vaste répertoire
dont la moitié à peine est connue à Fri-
bourg.

N'oubliez donc pas que c'est ce soir , mer-
credi , à 8 heures, dans la grande salle de
la Grenette, que vous attend un régal pen
ordinaire. M. HILL .

Foire. — La foire de lundi a été peu
importante. Faible participation et , par
conséquent , peu de transactions. Les prix
du bétail se sont maintenus.

Il a étô amené aur le champ de foira
56 chevaux, 678 vaches et 478 porcs.

Littérature immorale. — La Cour de
cassation de Fribourg, réunie mardi , a
maintenu le jugement du Tribunal de la
Sarine dans une affaire de vente de littéra-
ture immorale en laquelle l'Agence des
Kiosques Alioth so trouvait impliquée.

Fête de bienfaisance. — La fête de
charité donnée mardi aoir dans les salons
du Terminus a eu un brillant succès, et il
serait malaisé de dire ce qui J'a emporté en
charme et en attrait de la partie littéraire,
ou musicale , ou récréative de la soirée. La
Cécilienne a recueilli de vifs bravos dans
l'exécution de deux morceaux de son réper-
toire, dont l'un , Invocation patriotique , a
été enlevé avec un brio spécial. L'orchestre
a'est également distingué. Mlle! J. Stœcklin et
Morard ont chanté à ravir quelques roman-
ces excellemment accompagnées au piano
par M. Vogt . Enfin , il y a eu la délicieuse
comédie : Ma capitaine, qui a été donnée
avec beaucoup de bonheur par des acteurs
improvisés. Le bilan de la fête est , noua
dit-on , des plus satisfaisants.

Nous nous en réjouissons pour les petits,
dont l'arbre de Noël se trouvera ainai gé-
néreusement garni , grâce au dévouement
des dames organisatrices et dea collabora-
teurs de cette fête, et aussi grâce au publia
qui s'est prêté de bonne grâce aux sollici-
tations dont sa bourse était l'objet.

Représentation théâtrale. — L'Ecole
secondaire dos jeunes filles donnera , ven-
dredi 8 et dimanche 10, à 4 h., sur la scène
de la Grenette , sa représentation annuelle.
Le programme annonce Le Miracle de
saint Nicolas, du gracieax poète Gabriel
Vicaire, et une comédie inédite , Les
Tziganes, spécialement composée pour les
élèves de cette Ecole.

Accident. ¦— Noua avons le regret d'ap.
prendre que M. le député Raboud , de Ro-
mont, a été victime, lundi soir , d'un acci-
dent. M. Raboud a été renversé par un
char, eur la route qai va aux Chavannes.
Le char lui passa dessus, sans toutefois*fort heureusement , lui faire de lésions
graves. L'état de M. le député Rsboud était,
co matin , assez satisfaisant.

Nous faisons des vœux pour le prompt
et entier rétablissement de l'honorable
député de Romont.

Incendie. —Mardi matin , à 6 lL heures,
un violent incendie s'est déclaré à Monter-
8chu dan» un immeuble appartenant à M.
Nicolas Haaa , inspecteur du bétail. Le
manque d'eau a rendu les secours des neulpompes accourues insignifiants. La maison,neQTe.. construite en pierres et taxée
Z?' - l u  ï.'- ' a étô redite en cendres. Elleétait nabitée par un fermier bernois dont
0B *P a sauver le bétail et ane parti e damobilier. *

Tunnel de Montbovon: — Lundi , fêtede sainte Barbe , patronne dea mineurs , leConseil d administration des usine» hvdrau-
K&i® MopUwoo » ^it procéder à labénédiction du tunnel et de l'usine. Unoffioe solennel a été célébré par M. Pythoud
réI; °4?ré de Le8flOC - La Sooiété de chantprêtait aon concours à la cérémonie

Une collation a étô offerte aux ouvrier»et un modeste banquet a. réuni entrepre-
De?r£x D£é*ienra ^ autorités. Dea discoursont été échangés entre MM. L« GenoudMorard , président , et Geinoz, rév. curé déMontbovon.

f pSS!i , ban<Jue*. on s'est rendu au tun-
nxeh «M* xIes pévérends curés de Neirivue
et de Montbovon , et M. l'abbé Limât , anciencuré de Montbovon, assistaient l'officiant ,M. Pythoud , qui a procédé à la bénédictiondes travaux, puis à celle de l'usine.

La double cérémonie a été suivie d'uneséance intime qui a dignement couronné
cette beJJe journée.
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Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc
et couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.

En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs
et envoyons les étoffes choisies, franco de port à domicile. 294

Schweizer & Co., Lucerne (Snisse)
Exportation de Soieries.

PARUS 2' »"° ̂  Pont-Nent, 3 PARIS

LA PLUS GRANDE MAISON BE VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

Confectionnés et sur Mesure
pour HOMM ES, DAMES et ENFANTS

Envoi franco des C A T A L O G U E S I L L U ST R É S  et
d'ÉSCHANTILLONS aur domando.

S S E U L E S  S U C C U R S A L E S :
PARIS, 1, Place Clichy

LYON — MARSEILLB - NANTES - A NO URS - LILLE — SAINTES, g

THÉÂTRE DE FRIBOURG

? XL Dimanche 10 décembre ™tZ

SÉANCE DE GYMNASTIQUE
DONNÉE PAR LA.

Société fédérale X " ANCIENNE ,, aveo ses pupilles
Sous la direction de M. F. Gœtschmann , moniteur

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DB LA.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG

PROGRAMME
Première ]l»rtii

I. Ouverture par l'orchestre. — 2. Exercices avec massues. — 3. Travail
aux barres parallèles. — 4. Pyramides avec barres parallèles et échelle.
— 5. Danse des Eventails par les Pupilles.

Seconde partie
6. Orchestre. — 7. Travail individuel au reck. — 8. Ballet fantastique. —

9. Préliminaires avee cannes par les Pupilles. — 10. Poses plastiques :
a) Assassinat de Coligny ; l) Les Horaces et les Curiaces (le combat et la
défaite) ; c) assassinat de Jules César ; d) Winkelried à Sempach (2 poses),
e) Combat du Stoss ; f )  Baillod défendant le pont de la Thièle : g) HallwyJ
avant la bataille de Morat ; h) Nicolas de Flue à la diète de Stanz ; i) Le
Serment du Grutli ; j )  Apothéose.

Prix des places : Loges de face, 3 fr. Loges de côté, 2 fr. 50. Parterre
numéroté, 2 fr. Parterre, t fr. 50. Galerie, 1 fr. 2748
Billets d l'avance au magasin de cigares A. Martin, à la Civette

A YEWBKE
nne fonderie avec forge

et ateliers de constrnetion
lie mercredi A3 décembre 4899» et les jours suivants, d 10 h.

du malin, à l'ancienne fonderie d'Albert Husson, à Cornol près
Porrentruy, il sera procédé à la vente de la dite fonderie, consistant en de
vastes bâtiments en parfait état, dépendances, maison de direction, deux
cubilots, nombreuses machines, outils, tours , raboteuses, perceuses et
quantité de marchandises en fer , fonte, acier, etc., etc. Région très indus-
trielle. Clientèle de premier ordre. Cette usine se trouve à 8 km. d'une
gare du J.-S. et à 2 Va kai. d'une gare du P.-B. (direction d'Alsace).

2751 L'office des faillites de Porrentruy :
CUTTAT.

Au grand magasin
de tissus tous genres

VVE J. LA TEL Tm-ANTHONIOZ
FRIBOURG 26, EUE DB LAUSANNE, 26 FRIBOURG
On a repu toutes les nouveautés de la saison d'hiver : Tissus laine el

mi-laine pour robes, draps bouclés et astrakans pour jaquettes ; velours,
peluches et soieries pour robes, blouses et garnitures ; flanelles, laine et
coton, unies et fantaisie. — Spécialité de noirs. — Corsets.

A l'occasion de la foire et des fôtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An,
comptoir spécial de lingerie pour dames et enfants, chemises, panta-
lons, camisoles, jupons tous genres, tabliers, bérets, capotes et robes pour
bébés et poupées. — Toileries et piqués, nappages pour trousseaux
complets.

Tapis table, milieux de chambre et descentes de lit. — Linoléum. —
Couvertures laine et milaine. Grand choix de mouchoir» de poche
blancs et (fculeuvs, initiales brodée». — Articles pour trousseaux.

Prix défiant toute concurrence ; marchandises fraîches, de premier choix
et de bon goût. Au comptant , 5 %.

Seul dépôt des flanelles de pin antirhumatismales. 2(307-1537

ON DEMANDE
pour de suite, pour un petit ménage,
une personne sachant faire la
cuisine et les travaux d'intérieur.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
uniis H4219F. 2745-1698

Les maladies de l'estomac, lee
rhumatismes, les homorrïdes , la
goutte, etc., sont rapidement guéris
par l'emploi du
Déparatifdusang "SÏIWOA3SW „

DB LA.
Grande pharmacie du Lac, à VEVEY
Possède la plus grande puissance

curative contre tous les maladies
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, rongeurs, dartres, eczémas,
affections scrofaleuses et syphilitiques.

Dépôts : Pharm. : MM. Esseiva,
Bourgknecht, Fribourg. M. Roba-
dey, Romont. M. Porcelet, Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne. M.
Gavin, Bulle. M. Jambe, Châtel-St-
Denis.

SALLE DE LA GREHETTE, FRIBOURG
Mercredi 6 décembre

A 8 H E U R E S  DU SOIR
AUDITION

DES

Clans populaires
Ues

Nouvelles Roaâes enfantines
LE

El. JAQUESDiULCROZE
Chantées par l'auteur

Avec le concours du chœur d'enfants de
l'Orphelinat, sous la direction de M.
&nt. Hartmann.

Pour les détails voir le Programme.
PRIX DES PLACES : Réservées,

fr. 8. — Premières, fr. 2. — Secon-
des, fr. 1.

Les billets sont en vente au ma-
gasin de musique et d'instruments
Otto Kirchhoff, rue de Lausanne, et
le soir du concert> à. l'entréo de la
salle.

Volaille suisse
DU

grand établissement d' aviculture
KLOPFSTEIH & MOSIMANN

Nidau- s .-Bienne
Poulets. Canards. Oies. Dindes.

Pintades el poules pour soupe.
Dépôt pour Fribourg :

Nie. POFFET, charcutier.

Châtaignes
20 kg. franco par la poste à fr. 3.80
en sacs de 100 kg. fr. 9.50. Franco
gare Lugano. 2749
Sa lvatore PoJJi, Sonvico , p rès Lugano.

faÎTEST-CE QUE LEI
Final ?

LE PINAIi est une nouvelle
invention de très grande im-
portance pou* les soins de la
chevelure ; c'est le seul moyen
qui donne toute garantie con-
tre les maladies si variées du
cuir chevelu. Son emploiempô-
che la formation des pellicules.

JLE PBNAIi est la seule pré-
paration qui empêche la chute
des cheveux et qui leur con-
serve leur nuance naturelle.
Le Pinal donne à chacun, aux
personnes âgées comme aux
enfants, une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
Ctre dépourvue.

L« MAL «t ImU sons N» 11,193
Prix du flacon t 4 francs
Dépôt pour Fribourg : Chea

MM. Thurler et Kœhler et
M. L. Bourgknecht.

DépOt pour Morat : Chez M.
Fréd. Golliez. 2543

OTTO KARRER , pharmacien
Fabri que de produits chimiques

et pharmaceutiques
HORGEN-ZURICH |

Une dame seule demande
nue jeune flllo

pour tout faire. 2729
S'adresser à l'agence Haasenstein

et Vogler, Fribourg, sous H4188F.

CONSTIPATION

Ne faites pas d'achat pour cadeau
SANS VISITER 1 ? *?

| ['M'ENTA'J |
En vente chez tous les pharmaciens, ',-,.

droguistes et marchands d'eaux minérales.

Ls tof lÉ ontnl k p i mj à  à vriiotios
Maison princ. à Fribourg, S, Avenue de la Gare. Téléphone

Succursale à Delémont (Jura bernois), près de la gare

Appareils photographiques en tous genres, depuis 1 fr. 65 et au-dessus-
Lanternes magiques et de projection. Vues de projection.

Phonographes et graphophones , depuis 40 fr. et au-dessus,
Cinématograp hes et Kinétoscopes , depuis 30 fr.

Accessoires en tous genres pour photographie , électricité , etc.
Grand assortiment. — Prix modérés.

Marchandise de fl" qualité.
Publication de V Echo p hotographique dc la Suisse (Eesue mensnelw

Catalogne*
SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA. SUISSE DU BREVET DUCOS DU HA.UR00

POUR LA. PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 2701

A REMETTRE, dans une
ville des bords du Léman

un bon ©affé
S'adresser chez Dnpuy et Des-

champs, agents d'affaires, à Lau-
eanne. 2752

ALMANACH
DES CHEBIKS DE FER JURA-SIMPLOH

Pronostics météorologiques par J. Capré
POUR flSOO

D&pôts de vente •. Fribourg : Librai-
rie Labastrou ; Bulle : Magasin
Burgisser ; Romont : M. Seiloz,
receveur, à la gare. 2747

1 Fumeurs %
IS demandez partout les excellents 

^
1 CIGARES PERRÉARD I
Ô DE GEN èVE 2253 - À
P^ M
JJ Vevey courts. — St-Félix-Flora -c Rio grande Q
w J»
p*% J%4WWWWterfWttfW^^rf^fctf'WWW^i/Str^^i/WW^gfïS/fc

\ Sont cherchés I
s pour de suite ou plus tard
» dans tous les cantons de la Suisse

par une Société d'assurance suisse i
» des hommes sérieux, capables, ayant des relations >
) dans les meilleurs milieux, en qualité de
\ voyageurs-inspecteurs
| ou
> acquisiteurs ou courtiers |
I POuT SeS uifeDteS ) accidents, responsabilité ci- {

\ vile, vol avec effraction et (
branches d assurances) bris de gkees. (
Traitement fixe, commission et frais de voyage \

) Offres avec curric. vitae, des références, appointements et j
| preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, â l'agence de i

publicité Haasenstein et Vogler, à Baie. 2125
^^^

>awwaa»cg8«>«ag«ca—WBMteMowaiWMW8' |
SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT

j joh-JMob 11ETE1 ©t C!e
j WINTERTHOUR

rPTTRl?TMt7Q de tous systèmes, transmissions, régula* i
\ 1 U H JJJLLlJukJ teurs ordinaires, régulateurs de précision- j

\ GROSSE CHAUDRONNERIE SS^ÏÏ*»:
j INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |;

Eclairage, transports de force, électrélyse.
BB0 GENÈVE «896 m&M j

\ 1 médaillo d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médail1
\ d'or et 1 médaille d'argent. , \
\ Pour devis et renseignements, s'adresser à notre ingénie" » t
\ M. G. Ditricbe, à Eclépens. 786 ^Tj
isaniaiiaaininmai ~~na«mimmmi~n*^nnniiiillNlfT#***
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ON DEMANDA
nne demoiselle de maÇ.
"g?2 *̂dl& °°*
exigées. . «-«en66 à;

S'adresser, par écrit , à 1 «*¦ lef
publicité Haasenstein et »g750
Fribourq, sous H4S28F- Z**-̂ "

A REMETTE
de suite, à Genève .vcfe0^bonne pension boUPs p̂-

S'adresser, sous>««rg Q&fl
à l'agence de publicité &** <0S
et Vogler, à Iiausanne.


