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La guerre au Transvaal
lie Cap, 27 décembre.

Uns épidémie mortelle sévit parmi lee
mules importées d'Amérique.

Moder-Rlver, 27 décembre.
Les canons ont tonné , mais lo tir des

Boers eît resté sans résultai, le 21 dé-
cembre.

.Londres, 27 décembre.
Le correspondant du Daily News an Gap

assure que 8000 officiera et soldats euro-
péens se trouvent actuellement à Pretoria.

E-e Cap, 27 décembre.
La désaffection des colons hollandais de

la colonie du Gap augmente encore depuis
la défaite du général Methuen.

Londres, 27 décembre.
La plupart des journ aux prévoient que

les hostilités ne recommenceront pas avant
l'arrivée du maréchal Roberts.

Londres, 27 décembre.
On annonce de Modder-River au Times

que le télégraphe Marconi a été expéri-
menté entre Mod der River et De Aar , et
qu'il a donné des résultat» satisfaisant s.
Dix appareil» Marconi destinés aux Boers
ont été saisis.

Ladysmith, 27 décembre.
A la date du 23 décembre , la garnison de

Ladysmith était certaine de pouvoir résis-
ter indéfiniment , d'aprôs les informations
de source anglaise.

Camp de Chleveley, 27 décembre.
Dans la matinée du 20 décembre , les

Boers ont surpris ua avant-poste de sept
hussards dans la direction de Weenen. Ile
en ont tué deux et oat blessé tous lei
•chevaux. "* ., .

On s'est mis à leur poursuite , mais il
n'a pas été possible de les atteindre.

Lisbonne, 27 décembre
Un soldat venu d'Oporto est atteint de la

peste. Il a été. ain»i que toute sa compa-
gnie transféré de la caserne au lazaret.

New-York, il décembre.
Certain jour naux annoncent que le» fé-

niana «e préparent à envahir le Canada ,
mais le Département d'Etat n'ajoute pas
créance à C6 bruit . Les Etats-Unis , de leur
«ôté agiraient promptement , s'ils décou-
vraient qae les fenians conspirent pour
envahir le Canada. .,• ¦_ ¦

Paris, 27 décembre.
MM. les docteur» Sappelier et Tbébault

ont officiellement annoncé , hier mardi , à
VAcadémie do médecine , qu il» avaient , en
collaboration avec le p harmacien Broca ,
¦découvert et expérimenté un »érum spéci-
fique contre l'alcoolisme.

Paris, 27 décembre.
M. Delcassé a reçu avis du ministre de

France à Pékin que satisfaction complète
avait été donnée à toutes les demandes de
la France.

Iterne, 27 décembre.
Le Cercle romand a offert  à M. Lachenal ,

hier aoir , un banquet d'adieux qui a été
servi dan» la grande salle du Musée. Une
centaine de personnes y ont pris part.

M. le professeur Noyer a ouvert la soi-
rée , et M. Elie Ducommun a dit adieu à M.
Lachenal en paroles trôs cordiale», au nom
du Cercle romand et de la ville de Berne.

Dans sa réponse à M. Ducommun, M. La-
chenal a célébré Berne comme étant le vrai
csairû de la Sui«se.

Un chcear a beaucoup contribué à
égayer la aoirée.

Zurich, 27 décembre.
De grand» fabricants de soieries du can-

ton de Zurich, au nombre de quatorze, ont
adressé aux ouvrier» de l'Industrie de la
soie une circulaire leur recommandant vi-
vement de signer les feuilles du référendum.

Nouvelles
du jour

Une dépêche au Daily Mail datée du
camp de Ghieveley annonce que, jusqu 'à
présent , les Afrikanders du Natal ont re-
fusé de se joindre à l'ennemi.

Les journaux anglais annoncent que le
général Buller n'entreprendra rien avant
d'avoir reçu des renforts et les canons
qui doivent remplacer ceux qui ont été
perdus.

On dit qu'une grande quantité de fusils
italiens de l'ancien type ont ôté importés
par les Boers avant le commencement de
la guerre.

Une dépêche de Lourenço-Marquès
annonce que 3a garnison de Ladysmith
se trouve à court de vivres.

D'après des nouvelles reçues de
Pietermaritzburg par le Times, une
maladie a éclaté parmi les chevaux de
l'armée de sir Redvers Buller. Le Times
se plaît à espérer qu'elle gagnera les
lignes boers et réduira considérablement
l'énorme avantage que donue à l'ennemi
son extrême mobilité.

Cette mobilité, ajoute-t-on , est prodi-
gieuse ; eUe permet aux Boers de choisir
les positions qui leur conviennent et de
les occuper , pour ainsi dire , sans avoir de
ligne d'appui. Elle leur permet , en outre,
en plein combat , de se porter immédiate-
ment sur un point faible et de le ren-
forcer.

Il est superflu de faire observer que
les chevaux ang lais ne sont pas les
chevaux de l'Afrique du Sud et qu 'il ne
présentent pas la même résistance. Ge ne
sont pas ces derniers qui risquent d'être
atteints , mais bien ceux qui arrivent
d'Angleterre anec les renforts.

Le feufde l'artillerie anglaise a détruit
à Colenso le pont de piétons qui avait été
avec intention maintenu par les Boers
pour assurer facilement à leurs comman-
dos le passage sur les deux rives de la
Tugela.

Au sud de l'Orange, le général Gatacre
a occupé Dordrecht sans pertes. Les
Boers battent en retraite. Comme les
Anglais sont tombés plus d'une foia dans
des embuscades , attirés par ces mouve-
ments de retraite , ils feront bien de se
méfiar.

* »
On se dit certain à Londres que le

président Kiûger a pria, depuis kmg -
temps , toutes ses mesures pour procla-
mer l'indépendance des Etats Unis d'A-
frique. Les colonies anglaises du Gap,
l'Orange , le Transvaal et la Rhodasia
proclameraient leur indépendance, comme
le firent au siècle dernier les Etats d'A-
mérigue.
'Le drapeau des nouveaux Etats-Unis

serait déjà désigné: bleu avec des raies
orange.

Un grand enthousiasme patriotique
paraît s'être emparé de la nation britan-
nique. Les offres de service affluen t au

ministère de la guerre. La ville de Lon-
dres seule fournira 50,000 volontaires.

Les enrôlés ne sont pas de ces pauvres
diables qu'on enivre d'abord et auxquels
on fait signer un engagement, mais plutôt
à;v jaunes gens qui ont un métier, une
situation , une famille et qui abandonnent
tout pour relever le prestige militaire des
Anglo Saxons, sérieusement compromis
par les succès des Boers.

En Angleterre, on ne veut pas entendre
parler de paix et de médiation avant que
les Boers aient été vaincus.

Le lieutenant-colonel Gourko, délégué
de l'armée russe à la guerre sud-africaine,
a pris la mer avant-hier , à Marseille,
accompagné d'un capitaine et de deux
lieutenants.

D'après ces officiers , le mouvement en
faveur des Boers prend une extension
formidable en Russie. Tous les jours , des
demandes de congés sont formulées.

A leur passage, en gare de Varsovie,
une foule nombreuse fit une démonstra-
tion antianglaise.

Un richissime propriétaire polonais
organise un corps de 300 volontaires qu'il
équipera et enverra à ses frais au Trans-
vaal , à la diêposition des Boers.

Il fallait attendre au moins un jour
pour savoir si la fatigante cérémonie de
l'ouverture de l'Année sainte n'avait paa
eu pour Léon XIH des suites fâcheuses.

Les dernières nouvelles reçues de
Rome disent que le Pape se porte trè3
bien vit qu 'il a donné plusieurs audienc o.

* *
Guillaume II , en faisant décider que le

XX e siècle commencera mardi prochain ,
ne s'est pas , comme quelques-uns l'ont
dit , livré à une impériale fantaisie.

Il a suivi la théorie nationale alle-
mande, théorie qui remonte loin et qui a
de qui tenir puisqu'elle a été illustrée par
Gœthe et Schiller. Le 1er janvier 1800,
ces deux grands hommes s'adressèrent
réciproquement des lettres de félicitations ,
non seulement pour le commencement de
l'année, mais aussi pour le commence-
ment du siècle.

Sp .hiller disait :
Je vous fais mes souhaits pour la nouvelle an-

née et le nouveau siècle.
A quoi Gœthe lui répondait :
J'étais en moi-même cordialement heureux hier

soir de terminer avec vous l'année et aussi le
siècle puisque nous avons quatre-vingt-dix-neul
ans.

En dépit de la tradition allemande,
l'année 1900 ferme le XIXe siècle, et
l'année 1901 ouvrira le XXe.

* *
Une petite révolution monarchique au

sein du parti monarchiste français :
Pour avoir fait une campagne dreyfu-

siste, M. Hervé , directeur du Soleil,
l'ancien porte-voix orléaniste, avait vu
des désabonnements nombreux. Comme
Josué , Hervé avait arrêté le soleil.

Le Gaulois, antidrey fusiste, quoi que
diri gé par un Juif , Arthur Meyer, avait
vu venir à lui la clientèle légitimiste.

Mais les actionnaires du Soleil avaient
débarqué Hervé pour rendre à leur astre
monarchique, qui menaçait de s'éteindre ,
sea llamboiement8 dorés.

Le duc Philippe d'Orléans , le prétendant ,
n'avait plus qu'à prononcer une parole
pour accréditer dans le ciel des fleurs de
lys le nouvel astre retapé.

Cette parolo libératrice pour les action-
naires du Soleil a été en même temps une
parole d'excommunication contre Arthur
Meyer , directeur du Gaulois.

Philippe d'Orléans a prix prétexte d une
dépêche sympathique envoyée par l'un
de S6s commensaux , le duc de Luynes ,
â Arthur Meyer. Il a reproché au duc de

Luynes de « complimenter ce Juif im-
monde, dont le royalisme n'est qu'une
manœuvre et l'attitude dans l'affaire
Dreyfus une pure affaire digne de sa
race».

Il y en a qui disent qu'Arthur Meyer
ne l'a pas volée, celle-là ; il y en a d'au-
tres qui disent que Philippe d'Orléans,
prétendant au trône, manque au moins
de noblesse de style.

Quoi qu'il en soit, le vieux coq Gaulois
ne chantera pas le lever du Soleil.

Dans l'audience de la Haute Cour, à
Paris, hier mardi , le procureur général a
déclaré abandonner l'accusation contre
MM. de Chevilly, de Fréchencourt, de
Bourmont, Ballière, Brunet et Cailly.

* *
Une crise du charbon !
Le charbon qui se payait, l'an dernier,

sur wagons, à la mine, 25 fr. la tonne, se
paye cette année 30 fr., soit une augmen-
tation d'un peu plus du 16 %.

Mais ce n'est pas encore la surélévation
de prix que subit le public. Le cours
actuel dépasse en réalité de 140 % leB
cours en gros de 1S9S. Les intermé-
diaires empochent la différence.

Attendons-nous à voir ce surcroît , qui
affecte d'abord la production métallur-
gique, réagir bientôt sur l'ensemble da
la" vie économique.

Une Eglise qui se sépare de l'Eglise
romaine est un rameau perdant toute vie
parce qu'il se sépare du tronc. Les histo-
riens ecclésiastiques font aussi souvent
remarquer que les religions schismati-
ques perdent toute dignité et tombent
sous les servitudes humaines.

En Voit-on un plus frappant exemple
que dans la tragique scène de dégrada-
tion qui s'est passée, l'autre jour , dans la
petite chapelle de la forteresse de Bel-
grade où sont internés les condamnés
politiques.

L'archiprêtre Djurics , condamné à vingt
ans de travaux forcés pour complicité
dans l'attentat contie la vie du roi Milan ,
y a été dépouillé de sa dignité ecclésias-
tique.

Il a dû revêtir les habits sacerdû*
taux par-dessus son costume de forçat.
Amené dans la chapelle où se trou-
vaient réunis les hauts dignitaires de
l'Egiise orthodoxe , ainsi que les élèves
du séminaire, Djurics a dû B'agenouiller
devant l'archimandrite qui lui a adressé
une allocution l'exhortant au repentir et
à la rési gnation. Ensuite l'archimandrite,
se conformant aux ordres du pouvoir
civil , lui a coupé, en f orme de croix, une
partie des cheveux , en prononçant le
mot « Indigne » que les assistants répé-
taient en chœur , puia il lui a enlevé, tou-
jours en proférant l'épithète d'indigne,
ses ornements, pièce par pièce, jusque
ce qu'il ne restât plus au condamné
Djurics que la tenue de forçat ,

Le malheureux , qui était prêtre depuis
quarante ans, pleurait à chaudes larmes.

Un mouvement nationaliste ou rôgioa
nàliste devient bientôt un « emballement »
et quand on veut savoir ce qu'il repré-
sente, il faut le demander aux ràug
« emballés ».

L' « Union catalaniste », qui donne
corps à l'ultrarégionalismo de Barcelonej
et de la province , a publié un manifeste
revendiquant l'autonomie administrative
et financière. Si l'on en juge par ce pro-
gramme, l'autonomie ne eerait pas un
vain mot pour les Catalans. Le régime
intérieu r de la Catalogne ressortirait au
pouvoir régional ; la langue catalane
aurait un caractère officiel ; on établirait
des Cortès catalanes ; les magistrats et
les juges , ainsi que tous les fonction-



naires publics, seraient originaires de la
région et les procès y seraient jugés en
dernière instance.

Les attributions du pouvoir central
aéraient limitées aux relations interna-
tionales, à l'armée, aux travaux publics
et à la formation du budget annuel,
auquel chaque région contribuerait pro-
portionnellement à sa richesse.

Il y aura nécessairement une réaction
contre ces tendances extrêmes des ultra-
régionalistes.

Le bilan de la session
Les Chambres fédérales se sont

donné rendez vous au 19 mars 1900,
après avoir accompli à peine la moitié du
programme qui leur avait été soumis
pendant la session de décembre. Sur les
(35 tractanda qui composaient la liste des
matières, une trentaine environ ont ôté
liquidés. Da ce nombre sont deux lois :
celle concernant les chemins de fer
secondaires, votée définitivement par les
deux Conseils, et celle réglant la durée
du travail du personnel des chemins, de
fer. Cette dernière loi doit encore passer
au crible du Conseil des Etats, ainsi que
la révision de la loi sur les spiritueux.
Les Chambres ont adopté 24 arrêtés
fédéraux de plus ou moins grande portée ,
et ont déblayé l'ordre du jour d'une
certaine quantité de recours et motions.

La table reste chargée de 33 objets,
qui constituent d'ores et déjà la liste dee
tractanda de la session de printemps,
sans compter ceux qui viendront s'y
aiouter dans l'intervalle.

Contre l'attente générale, les organes
dirigeants des Chambres montrent un
empressement significatif à accélérer la
marche de la double initiative. La Com-
mission de onze membres qui doit rap-
porter sur ce gros projet de revision
constitutionnelle eBt invitée à présenter
ses conclusions dès les premiers jour s de
la session de mars, afin que le Conseil des
Etats puisse, lui aussi, aborder ce thème
dans la même session. C'est dire qu'on
ne tardera pas à soumettre la double ini-
tiative au vote du peuple et des cantons.

Cette célérité n'est pas pour déplaire
aux démocrates et aux socialistes. La
bonne humeur qu'ils en ressentiront ré-
agira sans doute sur leurs dispositions
envers les projets d'assurances. Et pour
achever de capter les bonnes grâces du
monde ouvrier, M. Forrer vient de faire
un nouveau sacrifice. Il s'est retiré de la
Commission dont il était lo président. Il
renonce donc à diriger le mouvement
d'hostilité contre la double initiative. Le
bureau du Conseil national l'a remplacé
dans la Commission par M. Hess, de
Zurich, qui a toutes les dispositions vou-
lues pour jouer le rôle de ,tête de Turc.
Quant à la présidence, elle est transférée
sur la tête de M. Gallati. Le député
glaronnais passe pour un habile exécuteur
dee volontés de M. Forrer. On l'a vu à
l'œuvre comme président de la célèbre
« Commission des économies ». Quand
M. Forrer veut rester dans les coulisses,
c'est ordinairement M. Gallati qui figure
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La chèvre
et le chou

PAR

Roger DOMBRE

a Bon , ma poulette , tu ne connais pas en-
core Georges 1 lui répondit Henri , après que
la chère enfant lui eût confié sa peine et
ses projets. Il fa dit qu 'il n 'aurait pas d'autre
femme que toi et il n'en aura pas d'autre. »

— Mais le marquis et la marquise î
— On les amènera à te supplier eux-mêmes

d'épouser leur neveu.
— Ob l Henri, tu vois tout en beau, toi !

Mais moi je prévois de longs jours , peut-être
de longues années de lutte et de souci pour
Georges et pour moi. J'ai des pressentiments...

— Moi pas. Ecoute, Simonnette , veux-tu te
fier à moi , te laisser diriger , conseiller , guider!

Simone hésitait : pour une fois déjà qu'elle
avait donné carte blanche à ce bon mais un
peu fou d'Henri , il n'avait pas trop bien réussi.

Tu as peur queje ne fasse d3s boulettes ,
dis? reprit-il en voyant son embarras. Ne
crains rien , laisse-moi agir et je te promets que
d'ici peu tu seras satisfaite de ton homme
d'affaires.

sur la scène, où il se montre trôs fort i principal acteur àe l'entreprise, eelui qui ,
acteur. I par ses persévérantes démarches, par son

La session n'a pas été heureuse, en
général , pour ceux qui ont voulu faire de
la politique radicale pure. Leurs intri-
gues ont subi un premier échec lors de
l'élection du successeur de M. Broyé au
Tribunal fédéral. Le courant dominant
dans l'Assemblée fédérale était qu'il
fallait appeler à ces hautes fonctions un
juriste digne de remplacer le défunt. Or,
dans le monde des juristes, il n'y avait à
cet égard qu'une voix pour dire que
M. Bielmann n'était pas l'homme. Un
correspondant radical de la N. Gazette
de Zurich a bien rendu ce sentiment en
écrivant que M. Bielmann pouvait avoir
toutes les qualités d'un chef de parti ,
mais que jamais on n'avait entendu
parler de sa valeur juridique. C'était, du
reste, un fait de notoriété publique que
les membres du Tribunal fédéral s'étaient
prononcés assez catégoriquement contre
la candidature de M. Bielmann , et
voyaient, par ' contre, de très bon œil
celle de M. Perrier. Bref, il était visible
de prime abord que le directeur politique
du Confédéré n'avait aucune chance. Il
suffisait même de prononcer son nom
pour provoquer de bons éclats de rire:
Aussi, la mise en scène de l'offre et du
refus de candidature n'a-t-elle . trompé
personne. C'était cousu de fil blanc.
Ouvrez , au surplus, la plupart des jour-
naux qui se sont livrés à des commen-
taires. La note est partout la même. Le
Genevois lui-même, qui avait pour ainsi
dire fait sienne la candidature de M.
Bielmann, a dû reconnaître que son élec-
tion « n'était rien moins que certaine ».
Sous la plume de M. Favon , cet aveu esl
décisif. Il ne reste plus au Confédéré qu'à
s'ôtayer sur les dires du Démocrate de
Delémont , c'est-à-dire sur le témoignage
d'un comparse qui est proche parent de
M. Bielmann ! Après cela , on peut tirer
l'échelle et féliciter le parti radical fri-
bourgeois pour la jolie fi gure qu 'on lui a
fait faire devant la Suisse. Si M. Bielmann
est un aigle juridique danB le monde
radical de Fribourg, que sont donc les
autres notabilités de ce parti ? Voilà ce
qu'on se sera demandé dans tous leB
milieux où l'on pense et où l'on comparé.

CONFEDERATION
La gare internationale du Simplon

Si07i, n décembre 1809.
Le choix de Domo-d'OasoIa , de préférence

à Brigue , pour l 'établissement de la gare
internationale entre la Saisse et l'Italie via
Simplon , a causé en Valait une profonde
déconvenue , et la Liberté a fort bien rendu
naguère le sentiment qui s'est emparé des
esprits en Valais, à l'arrivée de cette déce-
vante nouvelle.

L'opinion unanime, dans le pays , était
que Brigue obtiendrait , haut la main , la
préférence. Cette aisuranca était justifiée ;
elle reposait snr le fait que l'idée première
da percement du Simplon revient à la
Suisse ; que toutes les études et tous les
projets de construction du tunnel ont été
établis par des ingénieurs suisses ; que le

— Nous allons d abord consulter maman.
— Oui , parbleu! mais je te préviens que

ta mère me consultera aussi. Alors autant
que je te soumette tout de suite mes plans.
Tu vas passer trois Jours à Vichy.

— Pourquoi trois jours ? Maman n'a pas
fini sa saison : il est vrai qu 'à deux ce sera
plus coûteux. 

— Tu n'y resteras pas, cousine. Bientôt tu
entreras chez la marraine de Georges au même
titre que tu étais aux Orfraies.

Les jolis yeux de Simone exprimèrent une
terreur réelle.

— Oui , mon enfant , répliqua Henri avec
un sang-froid étonnant. Je vais arranger cette
petite affaire pendant que tu embrasseras ta
maman ; en somme , le département de l'Allier
et celui de Saône-et-Loire ne sont pas si éloi-
gnés l'un de l'autre...

— Non , cela ne se peut.
— Pourquoi %¦— J'aurais l air de me craniponner à ce

mariage auquel je renonce s'il doit causer du
désagrément à Geo... à M. d'Alibran.

— Tu dis des bêtises.
— Pas du tout. Agir ainsi serait tourner

contre lui tous les siens ; le brouiller avec sa
marraine après l'avoir brouillé...

— Non , après avoir failli le brouiller, cor-
rigea Balmaï,

— Avec son grand-oncle et sa grand'-tante !
je ne le ferai jamais. Eh i pour qui passerais-
je , en vérité , en m 'ins ta l iant  tour à tour
chez les Ténédar , puis chez la marraine dout
j'ignore le nom ?

— Ab t ma pauvre petite, comme tu connais

par ses persévérantes démarches, par son
énergie et son influence , en a été le réali-
sateur incontesté, M. Ruchonnet , est un
Suisse ; qu'enfin le Valais n'a pas hésité à
voter en faveur de cette entreprise la
subvention, considérable pour , son budget ,
de un million de francs.

Toutes ces considérations n'ont eu que
peu de poids auprès de nos délégaés à la
conférence de Berne, et ils ont fait pencher
la balance du côté de l'Italie. Le pays en a
éprouvé un profopd mécontentement. On
accuse M. Zemp d'avoir trop facilement
sacrifié nos intérêts à des considérations
d' an ordre secondaire.

Les protestations apportées anx Cham-
bres fédérales par les dépotés Kuntschen
et Chappaz ne sont qu'un faible écho de
celles qni se font jour de tontes parts ,'dans
notre canton.

On se demande, avec raison , quelle com-
pensation l'on compte nous offrir , ear on
ne saurait décemment admettre que le Va-
lais, déjà déshérité sous tant de rapports ,
jette aveuglément un million de francs dans
une entreprise sans nal profit pour lai , ni
amélioration dans sa Bituation économique.
Pour le moment, ce million ne nous vaudra
qu'un excédent d'impôts, et l'on conçoit
qne le penple, déjà passablement doté de
ce côté-là, exhale sa mauvaise humeur , si
aucune compensation ne lui est assurée.

Ce qui eBt eertain, c'est que, si la chose était
à refaire, le Valais mettrait les points sur
les i avant de subventionner une œuvre
qai, dans les circonstances présentes, ne
lui ménage que des déaeptions , non seule-
ment financièrement , mais encore sous bien
d'autres rapports sur lesquels nous revien-
drons. En attendant, cette cruelle déconve-
nue nous remet en mémoire la fable dn
corbeau et du renard ; la leçon vaut bien
un million , sans doute ! z.

Le referendan. — Le Comité du réfé-
rendum a déposé mardi, à la Chancellerie
fédérale, un premier envoi de 400 listes
avec 12,203 signatures. Ces signatures pro-
viennent principalement des cantons sui-
vants : St Gall 559 ; Fribourg 1383; Grisons
664; Zurich 1450; Berne 1142; Argovie 1172:
Vaud 4191 ; Valais 1217.

Une assemblée très fréquentée , convoquée
par la Soeiété des Arts et Métiers de
Schwyz , a entendu plusieurs rapports sur
les projets d'assurances. MM. Bueler , con-
seiller national , et Reichlin , député au
Conseil des Etats , se sont prononcés en
faveur de la loi, tandis que M. Gyr, avocat ,
s'est prononcé contre. L'assemblée a décidé,
vu l'importance de la loi , dé signer le réfé-
rendum.

La hausse da tsnx do l'escompte.
•— De tous côtés, on entend poser les ques-
tions suivantes : Mais pourquoi donc le
tanx de l'intérêt monte t i l  ainsi ? Cette
hausse va-t-elle continuer ? A-t-elle un carac -
tère permanent oa seulement transitoire ?

Cette inquiétude se comprend. Toute la
science et les pronostics des économistes
sont en défaut. On nous prédisait , il y a
quelques années, un abaissement continu
du taux. Nous avions de la peine à y croire,
et dans ce journal même, nous disions que ,
arrivée au niveau de la rente du no! , la
baisse de l'escompte devait foreément subir
an arrêt. De là à une hausse , lorsque les
circonstances s'y prêtent , il n'y a qu 'un pas.

Depuis une semaine , l'argent , à la Ban-
que de l'Empire d'Allemagne , coûte le 7 %aux premières signatures et le 8 % avec nan-
tissement de titres. A Londres , il faut payer
le 6 % et plus , à Paris , le 4 % %. Eu Suisse
même, le taux officiel sur les grandes places

peu le genre humain en général et les femmes
en particulier ! soupira le jeune homme nul-
lement convaincu.

— Oh ! si, je les connais , va ! Et je n'estime
ni VhumanHé , ni mon sexe : ici baB on n'aqu'un amour : le veau d'or. Qu'un désir :
gagner de l'argent et en avoir toujours da-
vantage.

Elle parlait avec une véhémence qui fit
sourire son cousin.

— Dis donc, tu n'es pas juste envers ton
fiancé, Simonnette, dit-il , car s'il y a au monde
quelqu 'un de désintéressé , c'est bien lui.

Je ne suis pas un méchant garçon , moi ,
mais je ne sais pas si j'aurais le courage d'é-
pouser une jeune fille pour ses beaux yeux.
| Oh ! fit-elle , un sourire exquis sur ses

jolies lèvres, Georges fait exception à la règle
commune.

Ils se turent et , en dépit des protestations
de M'ia DestourneUes, Balmaï acheva le voyage
en échafaudant les plans les plus baroques... et
peut-être pas les plus mauvais.

Arrivé à Vichy, il remit Simone aux mains
do sa mère, laissa discrètement la pauvrette
pleurer toutes ses larmes dans ces bras con-
solants et miséricordieux , et courut à Labre-
telle où il n 'était pas attendu , après avoir jeté
à la poste ces mots adressés au vicomte d'Ali-
bran :

« Cher vieux ,
Encore une fois je sers tes intérêts et tente

de te sauver : celle que tu aimes connaît le
chou ; à présent elle va goûter de la chèvre.

Fie-toi à mon génie pour amener peu à peu
tes parents et ta marraine à capituler.

est le 6 % et même le 7 % dans les banques
privées, pour les comptes courants.

Ces taux sont exorbitants.
Et dire que l'on peut s'attendre encore à

une élévation l Un bulletin , peBBimiste,
espérons le, prévoit môme le 10 % à Lon-
dres , pour le courant de janvier.

Ce a'est pas tout. Au taux actuel , on
refuse le papier étranger, même de tout
premier ordre , à l'escompte.

Voilà où en est réduite la Banque d'An-
gleterre , dont la tête altière touchait à
l'Olympe 1

Les embarras da marché monétaire ne
font pourtant que commencer. La guerre
sud-africaine , étant donnée la ténacité des
belligérants , promet de se prolonger de
longs mois. Tant qu'elle durera , le marché
anglais sera privé de 30 millions de francs
en or qu'il recevait chaque moia da
V/ittwatersrand. Le gouvernement devra
lai-même en expédier le quintuple au Cap
pour faire face aux dépenses. Dans les
Indes, la famine sévit et l'en vien t d'y
introduire l'étalon d'or. Il faut tenir compte
anssi des engagements anglais envers la
Chine et 1 Amérique du Sud.

Ce qui atténue momentanément la crise,
c'est la forte situation monétaire de la
France qui résiste à l'influence déprimante
du marché anglais. Mais Paris cédera forcé-
ment comme il a déjà commencé de le faire.

Nous sommes donc au vestibule d'une
crise intense dont les suites dureront cer-
tainement plusieurs années. Cela ne veut
pas dire qu'il ne surviendra pas des accal-
mies propices aux débiteurs ; mais il faut
en prendre son parti , l'argent à bon mar-
ché n'est plus de mode pour le quart
d'heure. •

Une conséquence de cette situation, c'est
la baisse persistante de toutes les valeurs.
Les fonds d'Etats, obligations de premier
ordre , actions de pères de famille et autres,
tout y passe. Les banques dont le porte-
feuille est bien garni en fonds publics , les
banques d'émission spécialement , auront
de fortes pertes de cours à enregistrer à fln
décembre, et leur» bilans s'en ressentiront
péniblement. Qael ques dividendes seronl
maigres. Les actionnaires feront bien de
s'en prendre à Chamberlain plutôt qu'aux
administrateurs de leur mésaventure.

Trop de chemina de fer. — On an-
nonce que, faits nouveaux réservés, l'ex-
ploitation du chemin de fer Bière-Apples-
Morges sera suspendue dès le 1er janvier ,
vu l'Insuffisance des recettes et le refus defl
communes intéressées de couvrir le déficit.
Le Conseil d'administration en a informé
par circnlaire les communes et le public.

On mande à ce propos à la Revue que
le Conseil d'administration da Bière Apples-
Morges avait demandé à la riche commune
de Pampigoy 740 francs , comme subside
destiné à combler le déficit d'exploitation
de la ligne en 1900. Par une trentaine de
voix contre une dizaine , le Conseil général
refusa la subvention demandée 1 Lorsque le
Conseil d'administration fit savoir que l'ex-
ploitation de la ligne cesserait au premier
janvier , la Municipalité décida de recourir
à une souscription publi que pour se procurer
la somme. Or, Pampigny possède pour envi-
ron un million de forêts et on s'y repartit
des moules de bois entre bourgeois 1

Les gens de Sévery, pluB généreux , B'OI-
frent de faire le subside , mais à une condi-
tion , c'eit qu 'on eflace le mot « Pampigny *sur la façade de la gare. Ce ne serait que
justice.

Militaire. — L'enquête sur l'aflaire de
Wallenstadt s'est terminée vendredi matin
par l'audition du premier lieutenant ins-

Simone eBt navrée , mais je me charge de
la consoler.

Ne prends pas celte phrase en mauvaise part»
copain , c'est-à-dire que je veille sur elle , l'en-
courage, lui parle de toi et lui fais espérer
une heureuse issue & vos projets.

Toi, sois raisonnable , ne <e fâche pas avec
les Orfraies et M « V'étonne de rien si lit . vois
survenir dans ton existence des choses abraeàï
dabranles.

Ah ! tu peux me remercier et m'aimer, va I
I l y a  peu d'amis comme

Ta vieille branche d'HENiu. »

Après avoir rempli à Tarare la mission dont
l'avait chargée sa tante , Georges d'Alibran
revenait tout joyeux aux Orfraies , se prépa-
rant à se dédommager d'une journée passée
loin de Simone en remplissant ses yeux de sa
douce image, ses oreilles de sa douce voix-
son cœur de sa gentillesse.

Mais, une fois descendu au salon au second
coup de cloche annonçant le dîner , quand »
offrit son bras à la marquise pour passer à
la salle à manger, il dit avec quelque inquié-
tude :

— Je m'étonne qu 'Henri vous fasse atteindre»
lui si poli , d'habitude. Et... et M"0 Destour-
nelles, elle n'est pas souffrante , j' espère ?

— Non , elle ne dînera pas avec nous, pa»
plus que son cousin M. Balmaï.

— Tiens ! qui donc a pu les inviter à dîner »
je croyais qu'ils ne connaissaient personne
dans le pays.

(A suivre.)



tracteur , de Loriol. Le colonel Schulthess,
accompagné de son greffier , le premier
lieutenant d'artillerie Bardet , a fait sa
visite d'adieux, à onze heures, au chef du
Département militaire , M. Boissier, qui , an
nom de l'Etat de Genève, avait invité les
deux officiers à assister jeudi , dano la loge
da Conseil, à la représentation de Cendrillon.

Le colonel Schulthess va Incessamment
rédiger son rapport , qu il transmettra au
Département militaire fédôral , et il y a tout
lieu de croire que l'affaire n'ira pas devant
le Tribunal de St-Gall , car l'autorité fédérale
sera, croit on, suffisamment armée et édi-
fiée par les documents et le rapport da
colonel Schulthess pour prendre elle-même
la décision qu'il convient. On la connaîtra
ûanB les premiers jours de janvier.

Grands Conseils. — Le Grand Con-
seil bernois s'est réuni hier mardi en
session extraordinaire pour la discussion
da badget. Il a été donné connaissance de
la démission de M. de Steiger, qui , nommé
président de la ville, abandonne son siège
de député.

La succession de RI. Ds-ox • — Il est
déjà question du remplacement de M. Numa
Droz au Bureau international des chemins
de fer. On parle de M. Lardy, notre ministre
à Paris. Les Basler Nachrichten disent
que , dans les cercles informés, on met en
avant le nom de M. Stockmar , directeur du
Jura Simplon , et qai a dirigé pendant de
nombreuses années le Département bernois
des chemins de fer.

Ea mission an Transvaal. — Le
Dr Dîgen , de Kriens, fils du conseiller natio-
nal de ce nom, est parti mardi pour le théâ-
tre de la guerre, envoyé par le département
militaire fédéral pour des études pratiques
de médecine militaire.

Anx Grisons. — L'assemblée des délé-
gués libéraux grisons porte eomme candidat
au Conseil d'Etat le colonel Stifiler, à Davos,
en remplacement de M. Buhler . Les con-
servateurs ne présenteront pas de candidat.

Archéologie. — On vient de découvrir
sur le territoire de la commune de Cerniaz ,
près de Villars-Bramard (Broyé vaudoise),
des sépultures disposées , suivant le mode
burgonde , sur le sommet d'ane colline
allongée , régulièrement alignées et orien-
tées de l'Ouest vers l'Est , les têtes regardant
l'Est et marquées par une énorme pierre
saillante. Plusieurs de ces pierres ont été
enlevées jadis par la charrue , d'autres sont
encore en place. La couverture des tom-
beaux est composée de dalles juxtaposées ;
les extrémités sont formées de grande»
dalles dressées, tandis que les côtés longs
présentent des parois en maçonnerie sèche
de petit appareil , t:ès régulièrement dis-
posé. L'un des deux tombeaux qui ont été
ouverts jusqu 'ici ne contenait pas d'objets ;
idans le second , se trouvaient deux ôpêes ,
placées l'une sur l'autre, au côté gauche du
squelette. Ces denx armes, du plus grand
intérôt, ont ôtô achetées pour le Musée
cantonal vaudois. L'une des épées est un
vrai scramasaxe burgonde , tranchant d'un
.senl côté, avec lame terminée en pointe
aiguë et large dos. L'autre épée est à poi-
gnée et à garde, â lame arrondie du bout ,
du type de eelles des VIII e et et IXe siècles.
Jasqu'à plus amples renseignements, c'esl
aussi à cette époque que l'archéologue can-
tons! attribue les sépultures. Cette hypo^
thèse parait confirmée par le mode de
.construction des tombeaux.

Presse. — Nous recevons le premier
numéro d'un nouveau journal : Le Messa
ger vaudois, j ournal indépendant et agri
cole, qui paraîtra tous les samedis , à
Lausanne.

JLa fabrique de sucre d'Aarberg a
eu l'amabilité d'envoyer à notre Rédaction
une boite contenant un kilogramme de
ancre en grains. Ainsi nous avons pu appré-
cier l'excellente qualité du produit obtenu
par celte fabrique , à laquelle se sont inté-
ressés l'Etat de Fribourg et un certain
nombre de communes da Lac et de la
Broyé. Espérons que les consommateurs
s'attacheront à favoriser cette branche da
l'industrie indigène. Ce sera tout avantage
nour l'agriculture , car elle trouvera , dans
ila culture de la betterave sucrière , une
ressource importante

Une trouvaille. — En I absence de
1 nouvelles des généraux Buller , Gatacre el

Methuen , on s'est amusé à chercher l'éty-
mologie de lear nom et on en arrive à cette
conclusion qu'ils sont tous trois d'origine
auisse : Buhler , Gattaker et Mettier seraient
les noms de leurs ancêtres.

Passe encore pour les deux premiers , dit
la Pall Mail Gazette , mais nous ne voyons
pas bien Mettier faire Methuen; et qu 'ils
soient Suisses tous trois, c'est encore bien
possible , mais qu 'ils soient tous trois en-
semble où ila sont, c'est le plus extraordi-
naire.

FAITS DIVERS
. . ÉTRANGER

Steamer attaqué par des pirates.
— Le Clieong Kong, un steamer anglais , an-
nonce une dépêche de Hong Kong, a été atta-
qué par des pirates. L'attaque s'est passée en
pleine mer. Les bandits se sont approprié les
bagages des voyageurs ainsi que les autres
objets ayant quelque valeur, lls ont poussé
l'audace jusqu 'à se servir du steamer pour
attaquer une barque transportant de l'opium
et des lingots d'or d'une valeur de 2000 dollars
sur lesquels ils ont fait main basse. Après
quoi ils ont disparu.

Catastrophes sur la glace. — Eu
revenant de la classe pour aller déjeuner cbez
leurs parents , cinq petits écoliers anglais, pour
couper court, ont traversé un étang gelé , sur
lequel , tout en continuant leur route , ils se
sont mis à faire des glissades. La couche
blanche a dû se briser sous leur poids, car
cinq cadavres ont été trouvés, l'un à côté de
l'autre , sous la glace. Ce n'est que vers le soir,
le maître d'école n'ayant pas vu ses élèves
l'après-midi et les parents n'ayant pas vu
revenir leurs enfants depuis le matin , que l'on
a commencé des recherches, lesquelles ont
abouti à l'horrible découverte.

En Belgique, la glace d'une rivière a cédé
sous une quantité d'enfants. Trente-trois ont
été noyés.

Un train d'oranges. — La Compagnie
des chemins de fer du Mi^i de la France a
reçu de la Compagnie du Nord de l'Espagne,
pour être transbordé et réexpédié à Paris , un
train complet de vingt et un wagons entière-
ment chargés d'oranges provenant de Valence.

Chaque wagon portait environ 9 tonnes de
marchandises. Cet envoi .peu ordinaire attei-
gnait donc à peu près 190 tonnes, soit
190,000 kilog. Or, comme les oranges pèsent en
moyenne 125 grammes chacune, cela repré-
sente la quantité respectable de 1,250,000 fruits
qui , vendus aux Parisiens à 10 centimes pièce,
donnent bel ét bien un produit de 125,000 fr.

La peste & Nouméa. — Une dépêche de
Sydney, 25 décembre, auxjournaux de Londres ,
annonce que la peste bubonique a été importée
à Nouméa et que douze indigènes ont déjà
succombé. L'épidémie se propage , quatre
blancs ont été atteints , mais elle sévit surtout
dans les quartiers indigènes.

Victimes dn grison. — On retiré 24 ca-
davres des houillères de Braznel (Etats-Unis)
où avait éclaté l'autre jour un coup de grisou.

SUISSE
Une chute de quatre étages. — Dans

la nuit do samedi à dimanche, à Zurich , un
jeuno Thurgovien , ouvrier teinturier, du nom
de Wilhelm Kessler, qui regagnait son domi-
cile , à la Quellenstrasse, s'aperçut qu 'il avait
oublié sa clé de maison dans sa chambre. Ne
voulant pas éveiller les gens de la maison , il
essaya de rentrer chez lui par un chemin peu
banal , qu'il avait pris avec succès une fois déjà.
S'aidant de certaines particularités des lieux ,
il gagna le toit , sur lequel donnait la fenêtre
de sa mansarde , espérant se glisser sans en-
combre dans celle-ci. Mais le gel avait recou-
vert les tuiles de verglas , sur lequel l'impru-
dent perdit l'équilibre. 11 fut préci pité dans
l'espace et vint s'abattre de la hauteur d'un
quatrième élage sur le pavé où it s'enfonça le
crâne et se rompit bras et jambes. Le malheu-
reux , relevé par une patrouille de police, ne
survécut que quelques instants à ses blessures.

Un drame. — A la suite d'une querelle de
jeu , le portier de l'hôtel Erica , à Lugano , a tué
d'un coup de revolver son partner , un nommé
Scarpa , marchand d'huîtres. Le coup fait , le
meurtrier s'enfuit , mais il fut arrêté a la gare,
non sans qu 'il eût opposé une vigoureuse
défense aux gendarmes, qu'il menaça même de
son arme.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Jeudi , 14 décembre , la Société cantonale
d'histoire a tena , aa Collège , sa seconde
réunion d'hiver. L'assistance était nom-
breuse.

On procède d'abord à la réception de
trois nouveaux membres act'f. : M. Albert
Deisonnsz , rédacteur; M. l'abbé Dupraz ,
curé d'Ecnallens , et M. Louis Epars , pas-
teur à Meyriez.

M. le président annonce que , grâce à la
bienveillance du P. de Smedt , directeur dea
Bollandistes , la Société a recommencé à
recevoir , en échange de ses Archives, la
savante publication des Analecta bollan-
diniana.

M le curé Conus présente un arbre gé-
néalogique , qu 'il a recopié lui même avec
beaucoup de soin , delà famille d'Estavayer.
C'est un travail que M. l'ancien archiviste
Daguet avait tiré des notes msnuicriteâ de
M. le doyen Grangier. On ne sait ce qu 'est
devenue une branche de cette important e
famille , la branche de Pierre d'Estavayer ,
chevalier de Gorgier.

M. Max de Diesbach fait observer que
divers indices, en particulier une similitude
dans los armoiries , permettent de croire
que les d'Estavayer se rattachent à la
môme souche que les de Grandson. Leur
généalogie est difficile à établir; on sait

cependant qu'une branche de la famille a
émigré en France vers 1500; la dernier re-
jeton en était le baron d'Estavayer, poète
et historien , mort pauvre à Berne vers 1820.

M. Max de Techtermann ajoute qu'il y a
encore, dans la cité staviacoise, au plafond
de la grande salle de l'hôtel du Cerf, de
magnifiques armoiries de cette célèbre
famille. Elles y sont probablement depuis
les fêles qui y forent célébrées à l'occasion
du mariage de Philippe d'Estavayer-Wallier
en 1599. Cette maison, convertie plus tard
en hôtel , était l'une des trois que possédait
la famille ; on y voit même enoore des por-
tes très intéressantes.

M. le président annonce à ce propos qu'il
a été appelé à faire partie du Comité d'une
nouvelle Société , dont le but est de publier
les généalogies des principales familles his-
toriques suisses. On commencera par les
familles princières , telles qae les Habs-
bourg, les Eyboarg, eto ; viendront ensuite
celles des comtes, marqnis, barons , enfin
celles des principaux seigneurs et cheva-
liers, et leB familles patriciennes de chaque
canton.

Le R. P. Bernard Fleury lit un mémoire
écrit en 1835 par le P. Girard , sur l'ancien
cimetière des Cordeliers , situé entre le
couvent, l'église Notre-Dame et la rne ac-
tuelle de la Préfecture. Le plan de Martin
Martini (1606) et un antre plan dû à an
Antoine Reynold , qui avait sa maison tout
près (1626), en indiquent l'emplacement et
les limites d'nne manière assez précise.
L'existence de ce cimetière paraît remonter
à l'époque môme de la fondation du couvent,
en 1256. Le premier document qui en parle
ne date cependant que da 17 avril 1383, où
les nobles de Vuippens vendent aux Corde-
liers une grange située là où est mainte-
nant la maison de Mme de Diesbach , à la
rue de la Préfecture. Vers le milieu de la
place, entre l'église du eouvent et celle de
Notre-Dame , il y avait la chapelle da Saint-
Suaire ou de Notre Dame de Compassion,
à côté de laquelle fat érigé, vers l'an 1600,
par l'avoyer Jean de Lanten , dit Heid , le
grand Crucifix conservé actuellement dans
l'intérieur du couvent. En sonvanir da son
mari, l'épouse de l'avoyer fonda en 1604
une rente suffisante poar l'entretien à per-
pétuité d'ane lampe devant ce Crucifix.
Dans le courant des XVIIe et XVIII» siècles,
le gouvernement exerçait sur ce cimetière
un droit de haute police ; il ordonna aux
religieux certaines réparations oa trans-
formations a y faire dans uu but d'utilité
publique. Ea 1765, il expropria la partie
da cimetière située entre le coavent et la
rue actuelle de la Préfecture pour aména-
ger la place à peu près telle qa'elle est
maintenant , avee les escaliers, la fon-
taine , etc. Depais 1816, il n'y a plas ea au-
cune sépulture en cet endroit.

Dans son Histoire du canton de Fri-
bourg, le Dr Berchtold prétend que la fa-
mille de Gottrau possédait dans ce cimetière,
probablement près de l'église , vers le
milieu de la façade latérale , ane chapelle
dont les fondements faisaient partie d'an-
c'ennes fortifications. Ce sont probablement
celles dont les vestiges ont été mis au jour
récemment par les travaax exécutés pour
l'établissement de la station centrale des
tramways. Le croquis que M. l'ingénieur
de Weck en a bien voulu faire confirme
l'hypothèse émise à la dernière réunion
par M. Max de Techtermann Le principal
mur retrouvé , de 2m20 d'épaisseur, en tuf
et en molasse , et qui se trouvait en partie
tur un vieux canal , partait de l'angle du
bâtiment de l'ancienne douane , et se pro-
longeait , parallèlement à l'église da cou-
vent, vers l'Ouest ; il devait traverser la
rue de la Préfecture pour aboutir vers le
milieu de la ruelle des Maçons. Ces restes
de fortifications doivent remonter aux
origines mômes de Fribourg.

(A suivre )

société économique. — Dans son rap-
port sur l'exercice de 1899, le bibliothécaire
s'eet plaint , à l'assemblée générale du 17 dé-
cembre, de certains lecteurs qui mettent
peu d'empressement à observer les articles
du règlement relatifs aa temps pendant le-
quel on peut garder un ouvrage. Il en est
malheureusement trop qui dépassent les
bornes , et qui gardant sans gêne des livres
pendant des temps fabuleusement longs, ou
qui , malgré les avis qu'ils reçoivent soit
personnellement , soit par la voie si obli-
geante des journaux , s'obstinent à ne pas
les rendre pour la fermeture et la révision !
Ils vont jusqu 'à dire : « A quoi bon cette
revision ? Nous savons des bibliothèques
bien plus considérables que celle de la ville
de Fribourg où elle n'existe pas ou bien où
elle est d' une durée beaucoup plus courte, »
A cette observation , il est répondu que oette
revision est imposée par les statuts et par
le règlement et que ce n'est pas pour leur
plaisir que les bibliothé caires se font un
devoir strict de faire chaque année l'appel
dea 26,000 volumes dont se compose ia BI
bliothèqae économique. AE reste , oette
mesure y est d'autant plus particulièrement
indispensable que les sociétaires y ont le
privilège unique de pénétrer dan* les com

partiments, d'y bouquiner et de se servir
eux-mêmes. Non seulement il en est qui ne
remettent pas les volumes à leur place,
mais qui vont les porter dans un autre
compartiment et môme dans une autre
bibliothèque. Il faut aussi viser ceux quî
commettent l'indélicatesse de sortir des vo-
lûmes sans les faire inscrire, volumes que
l'on est obligé de réclamer par la voie des
journaux. Ainsi il se vérifie qu'il manque
27 volumes qui ont disparu , que neuf lec-
teurs n'ont rendu les livres que pendant
ou après la revision et que neuf autros sont
enoore détenteurs de livres sortis bieu
avant la fermeture.

A l'ouïe d'abus aussi regrettables , l'as-
semblée générale a chargé le Comité de
direction de prendre les mesures les plus
sévères contre tous les retardataires et de
faire payer la valeur des ouvrages qui se*
raient perdus.

Ligne de tir. — Une assemblée impor-
tante des citoyens des quartiers de la Neu-
veville et de l'Auge s'est réunie lundi soir,
à l'auberge da Sauvage, ponr discuter la
question de l'établissement d'une ligne de
tir aux Neigles ou à Grandfey, dans les
conditions qu'indiquait un articje paru
dernièrement dans la Liberté à ce sujet.

La réunion a désigné un Comité d'initia-
tive de sept membres dont le bureau est
composé de MM. Corboud , président , Rohr-
basser, vice-président , et Philipona , secré-
taire ; ce Comité fera circuler une pétition
qui sera remise aux autorités compétentes.

Société pour le développement de
Fribourg. — Les associations , corpora-
tions , institutions et particuliers qui s'in-
téressent au développement de Fribourg
sont priés d'assister à l'assemblée générale
fixée au vendredi 29 courant , à 8 % heures
du soir, à l'hôtel da Faucon.

Tractanda: Constitution de la Sociétô ;
approbation des statuts; nomination du Co-
mité définitif ; propositions éventuelles.

(Communiqué.)
Levée de corps. — On a retiré du lac

de Morat , près de l'embarcadère de Praz , le
matin de Noël , le corps d'une personne de
54 ans, qui avait dispara de son domicile
dès la première heure de la matinée. La
malheureuse vivait seule, dans une situation
exempte de soucis matériels. On croit à un
accès subit de trouble mental.

Société fédérale de gymnastique,Section Freiburgiu. — Assemblée mensuelle,jeudi 28 décembre 1899, à 8 I/ï heures du soir , aulocal : hôtel de la Tête-Noire.
Tractanda : Séance théâtrale. — Budget 1900.

— Nomination des vérificateurs des comptes.
— Caisse de secours. — Votation fédérale. —Soirée de la Saint-Sylvestre. — Divers.

' Le Comité.
»ooo. 

Los réclamations de nos abonné»
étant le seul contrôle dont noua
disposions, nous les prions de bien
vouloir nons aviser immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

BIBLIOGRAPHIES
La Semaine littéraire publie , dans son nu-

méro spécial de Noël , quarante-cinq autogra-
phes inédits des poètes et des musiciens les
plus en vue de l'heure actuelle , parmi lesquels ,
nous bornant à quelques noms étrangers, nous
citerons Paul Bonrget. A. Le Braz , Henri do
Régnier , Jean Aicard , Charles Le Gofflc, Aug.
Dorchain , Alf. Bruneau , Chamluade , Fauré, V.
Jonciôres, Massenet , Vincent d Indy, Gabriel
Pierné , Widor , etc. A côté de ces superbes et
intéressantes planches, citons une nouvelle de
T. Combe , un conte de Noël de H.-S. Chamber-
lain , une gazette rimée , une étude sur Numa
Droz , divers portraits , etc. Ce numéro spécial ,
en vente dans les kiosques , les librairies et à
l'administration (4 , boulevard du Théâtre ,
Genôve) est broché dans une élégante couver-
ture en deux tons, dessinée par Godefroy.

La Machine, revue scientifique et indus-
trielle de la Suisse occidentale. — Direction :
3, rue Petitot , Genève. — Abonnements : 1 an
0 fr. ; 6 mois 3 fr. Etranger : 1 an 8 fr. ; 6 mois
4 fr. — La Machine paraît le 10 et le 25 de
chaque mois. — Prix du numéro : Suisse :25 centimes ; étranger, 30 centimes.

Le Papillon, journal humoristique illus-tré, paraissant à Genève alternativement avecla Patrie suisse. — Abonnements : 5 fr. par an(26 numéros). •

La Patrie Suisse, journal illustré pa-raissant à Genève tous les quinze jour s, lemercredi , alternativement avec le Papillon.
— Abonnement : 6 francs par an (vingt-six

numéros).

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix. 21 médailles d'or, Hor» concour»

flfRftlfWH Recommandée parles médecina
i\ Kil  L Wh conUe la tuberculose, la
MIÉkWHill « bronchite et la coqueluche.

Dépôt dans toules les phar macies
2017 Prix du ilacon, 4 fr .



Les dames qui veulent être à la

nAmniAttÀ MA JAVGl lllVlC WUWJ
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons
de nos Soieries et Nouveautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoffés pour toilettes de mariage, de
soiréo et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisae nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

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

Nous avons la douleur do faire part à nos amis et connaissances
de la perte que nous venons défaire dans la personne de noire bien-
aimée épouse, mère, grand'nière, sœur et tante

Madame Bertlia BïNICHEZtT
NÉE KINKELIN

décédée le 26 décembre, à Berne, après une courte maladie, à l'âge
de 63 ans.

M. Constant Dinichert , conseiller national.
Familles : Dr P. Dubois-Dinichert , à Berne ;

C. Dinichert-Fasnacht, à Montiiier;
Dr R. Di nicher t-Béguin, & Morat;
A. Traxler-Dinichert, à Zurich;
G. Meister-Dinichert, à Soleure ;
M"" Hélène Dinichert;
MM. Eugène et Paul Dinichert;
Mme E. Schenk-Kinkelin et M"« E. Schenk;
Famille Lanz-Kinkelin, à Paris ;
M. R. Kinkelin, à New-York;
Mue B. Kinkelin, à Hérisau.

L'inhumation aura lieu à Morat , jeudi 28 décembre, à midi.
Départ de la maison mortuaire, à Montiiier. 2891
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4» Madame veuveEl ieabethN ggli

La Société de chant La Mu-
tuelle du rectorat de Saint Jean
a la douleur de faire part à ses
membres honoraires , actifs et
passifs , da décès de son regretté
directeur.
Monsieur Ignace MACHEREL
survenu le 25 décembre courant ,
et les prie d'assister aux obsèques
qui auront lieu jeudi 28 courant ,
à 8 % h. da matin.

Rendez-vous des sociétaires à
8 */* h., Place du Lycée.

Le Comité.
Tt. I. JE».

WÊÊm

f
CERCLE DE LA CONCORDE

Messieurs les membres sont
priés d'assister à l'enterrement de
Monsieur Ignace MACHEREL
qui aura lieu jeudi 28 courant , à
8 Va heures.

Maison mortnaire : Lycée.
R. I. X».
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Le service anniversaire da

Cte Amédée de DIESBACH
aura lieu à Bourguillon , vendredi
29 déeembre, à 9 Va heures.

R. I. I».

USES DE BOIS
On vendra en mises puhliques , dans la foré!

de Montcor , près de Villars-sur-Glâne, au bord
de la route, jeudi 28 décembre, à 2 heure
Srécise de l'aprés-midi, une trentaine de moules

e chêne, foyard , sapin, fagots et 30 tas de
branches, en bois dur et sapin. 2869-1759

La Caisse hy pothécaire
du canton de Fribour g

émet, jusqu 'à nouvel avi?, contre versement en espèces,
des cédules à, quatre et quart pour cent
d'intérêt aanuei , placement consenti pour trois ans et dé-
noDçable ensuite pour remboursement dans six mois.

Institut galvanique
NICLACS SCHOBI

Brunngasse, 58 BERNE Grabenpromenade , 11
T É L É P H O N E

Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnage.
Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.

Réparations, etc.

Kotaehl et famille se font un
devoir de remercier bien sincè-
rement les Sociétés et toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de marques de sympathies à
l'occasion da décès de lear re-
gretté époux, père , grandmère,
oncle et cousin ,
Konsienr Fr.-Xav. MIGGLI-KOFMBHL
IMBBflllMT,TlWffMlfflM'WWillll"IB"1

A vendre une certaine quan-
tité de grandes couvertures tout
laine ou milaine, de prix-diffé-
rents, à partir de 1 fr. 50 pièce ;
âes paillasses, une armoh-e dou-
ble, otc. S'adresser au bureau ,
maison 26, rue des Alpes, Fri-
bourg. 8191-1723

£ 3̂&F W~ SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, par
l'emploi de l'HéléoIine doKobbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boîtes de 1 fr. et f fr. 75 ;
en vente chez Charles LAPP,
drog., Fribonrg. 2179

Place demandée
Un homme de 40 ans, connaissant

le commerce, langue française et
allemande , demande occupation
stable dans commerce, industrie ou
fabrique. Bonnes références, excel-
lent certificat ; dispense de service
militaire.

Adresser les offres sous H4392F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg (Suisse). 284Ç

CAFÉS TORRÉFIÉS POGGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En vente chez Mue Eléonore
Savoy, Fribonrg. 118

A. LOUER
à Beauregard, plusieurs loge-
ments de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,
avocat, à Fribonrg.

A la même adresse,
A VENDRE

maisons ouvrières, grange avec
écurie, terrain & bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

JEOTE HOMME
actif et intelligent, trouverait
place comme garçon de pharma-
cie. — S'adresser pharmacie
David, Bulle. 2885

On cherche une
femme de chambre

faite, sachant repasser et con-
naissant la couture et le service
dâ table à fon d. 30 fr.  de gage,
frais de voyage pour présentation
seront payés. S'adresser E. f .  de
Watteville, 59, rue des Gentils-
hommes, Berne. 2886

Ch. Eggîmann & C
EDITEURS GENEVE
L'Armée Suisse, 35 planches en cou-

leurs par D. Estoppey, rel , 26 fr.
et non 16, annoncé par erreur le
19 courant. 2884

Superbe cadeau à offrir

CYCLES DURK0PP
lre marque allemande

Représentants sont demandés
dans les principales villes de
la Suisse romande.

Adr. offres 2887
AGENCE GÉNÉRA LE , GENÈVE

110, rue du Rhône

DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMONIN
GRANDE PHARMACIE DÎT UC

A VEVEY
qui calment rapidement la toux,
suppriment l'inflammation des voies
respiratoires, facilitent l'epectora-
tion des glaires et mucosités des
bronches. 2270

Dépôts : Pharm. : MM. Esseiva,
Bourgknecht, Fribourg. M. Roba-
vey, Romont. M. Porcelet, Esta-
payer. M. Barbezat, Payerne. M.
Gavin, Bulle. M. Jambe, Chàtel-St-
Denis.

DES MILLIERS DE GUÉRISONS
Des goitres, des maladies des

voies respiratoires, etc., ont été
guéris par
l'ean antigoîtreuge

de la pharmacie Gnhl, Steln-
a/Rli., en flacons de 2 fr. 2283

» Avis aux cafetiers , hôteliers , etc.

| HOUE A PARQUETS
§ 1" marq. : c Eésinoline-la-Claire s
§ DÉPÔT

Îioif ÛTTTÏYÏ Derrière St-NwolmOU1U1 Smt it, ckaneinei

ffiyêriei
X_.cs bureaux seront

fermés au public l'a-
près-midi de samedi
30 décembre, en raison de
l'établissement des inventaires de
fin d'année.
2875-1765 La Direction.

La plus ancienne

fabrique de margarine
et de beom fondu d'Allemagne

CHERCHE UN

représentant
de premier ordre pour la ville et
les environs; il est prié de donner
dos références et de nommer le
rayon qu'il visite régulièrement.

Offres sous G. S. 249, à Haasen-
stein et Vogler, Fribourg.

Ne faites pas aacliat ponr cadeau
SANS VISITER?*??

Le Comptoir central k jl%p el jnjnlifl
Maison prine. ù Fribourg, S , Avenue de la Gare. Téléphone

Succursale à Delémonf (Jura bernois), près àe la gare

Appareils photograp hiques en tous genres, depuis I fr. 65 et au-dessus.
Lanternes magiques et de projection. Vues dc projection.

Phonographes et graphop hones , depuis 40 fr. et au-dessus.
Cinématographes et Kinétoscopes , depuis 30 fr.

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

Marchandise de 1 " qualité.
Publication de l''Echophotographique de la Suisse (Eesue mensuelle)

Cfttalosnea
SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA. SUISSE DU BREVES DUCOS DU IIAUROU

POUR LA. PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 2701

| GRAND BAZAR, SCHINZTmc5uC,E I
PLACE DU PORT, NEUCRATEL

Les étalages pour les fêtes sont au complet
SPÉCIALITÉ DE JOUETS

Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 2687 I
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| Fumeurs §
i\ demandez partout /es excellents €J

i CIGARES PERRÉARD 1
JJ DE GENèVE 2253 g
«
*̂  Vevey courts . — St-Félix-Flora -i Rio grande Jj

_f \B«f
#% A*
W**WW*_rWW*tfW«WW>irfV!7WWW*#%eî'W^<?^%£5£P\0'i0\J>\0S0%ï *0%j>*P\0KP *0\c'*0%0*.0\0+.0K0\0K0\0* 0*

CAFÈ-BRASSERIE
SCHWEIZERHALLE

Grand'Rue FRIBOURG Grand'Rue

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'il dessert , dès le 29 décembre courant , la
Brasserie c Schweizerhalie ». Il s'efforcera , par un service prompt
et soigné et dos marchandises de premier choix, de mériter la
confiance au'il sollicite.

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS
JEU DE QUILLES BIÈRE BEAUREGARD

TÉLÉPHONE
Se recommande ,

H. DOLBEC-GRIVET.
Dimanche 31 décembre (St-Sylvestre), Concert gratuit,

donné par l'Estudiantina de Fribourg. 2888-1773

Au grand magasin
de tissus tous genres

VE J. LA TEL TIN-ANTHONIOZ
FRIBOURG 26, EUE DE LAUSANNE, 23 FRIBOURG

On a reçu toutes les nouveautés de la saison d'hiver : Tissus laine et
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 Ja foire et des fôtes de Saint-Nicolas , Noël et Nouvel-A».
comptoir spécial de lingerie pour dames et enfants, chemises, panta-
lons, camisoles, jupons tous genres, tabliers, bérets, capotes et robes poui
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 mouchoirs de poc»e
blancs et couleurs, initiales brodées . — Articles pour trousseaux. ¦

Prix défiant toute concurrence ; marchandises fraîches, de premier chois-
et de bon goût. . Au comptant, 5< %^„~

Seul dépôt des flanelles de pin antirhumalismalés. 2607-lo»'


