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Nouvelles
du jour

Reprenant hier la discussion de la loi
sur l'amnistie, la Chambre française a
donné le spectacle d'une remarquable
confusion.

Un radical-socialiste , M. Vazeille,
député du Loiret et tumultueux drey-
fusiste, a dit que l'amrçistio proposée
pour les affaires connexes à l'affaire
Dreyfus était un acte dc faiblesse et
qu'elle n'empêcherait pas la reprise du
célèbre procès. Ceci, on le savait après
la déclaration faite, il y a quelques
jours , par M. Waldeck-Rousseau.

M. Millevoye, nationaliste, a annoncé
qu'il ne voterait pas davantage le projet
goavernemental préparé contre ses amis
les condamnés delà Haute-Cour, et tout
cn faveur des amis dc 1 ex-capitaine
Dreyfus.

Le président du Conseil , continuant
son double jeu de présenter l'amnistie
que réclame le pays ct d'accorder aux
drey fusistes le plus qu'il peut leur
accorder sans so mettre en état d'équili-
bro instable, a fait part qu'il pouvait
ouvrir la porte aux amendements. On
va voir tout cc quo M. Vazeille a tenté
d'introduire par cette porte entrebâillée.

Quand la Chambro eut voté l'arti-
cle 1" de la loi d'amnistie, elle a été
invitée à se prononcer sur l'amende-
ment Vazeille disant :

Sont exceptés : 1° Los crimes de tra-
hison prévus et réprimés par les arti-
cles 76 et 82 du Code pénal , et les délits
d'espionnage prévus et réprimés par la
loi du 16 avril 188G ; 2° les faux en
écriture publique et les faux témoigna-
ges ; 3° les crimes do forfaiture, etc.

L'exception proposée pour los crimes
de trahison était conforme à la loi
même de l'amnistie, qui ne concerne
que les affaires connexes et qui laisse,
en réalité , à Drey fus et à ses amis, le
droit do rouvrir un jour le procès en
produisant « un fait nouveau ».

Mais , en adoptant la seconde partio
du paragraphe 1er et les paragraphes 2
et 3 de l'amendement Vazeille, la Cham-
bre allait défaire aussitôt ce qu'elle ve-
nait do fairo en votant l'amnistie, car
c'était permettre do rouvrir toutes les
affaires connexes. C'était aussi donner
une grande satisfaction aux dreyfu-
sistes, qui voyaient dans chaque expres-
sion de l'amendement Vazeille unc me-
nace directe contre le général Mercier
et les autres officiers mêlés à l'Affaire.

De crainte d'ètre accusée de rendre
des points à Pénélope, la Chambre a
décidé d'ajourner à lundi son voto sur
les amendements et sur la suite des
articles du projet gouvernemental.

Ou parle , depuis quoique temps, de
la possibilité d'une entente italo-russo.
L'Italie, obligée dc modérer ses dé-
penses militaires et assez contente de
donner libro cours à ses sentiments
antiautrichiens , se détacherait de la
Triple-Alliance pour renforcer l'Alliance
franco-russe. Ello serait remplacée par
l'Angleterre dans l'ancienne TripUce.

L'évolution de l'Italie serait préparéo
sous les auspices du prince Nicolas de

Mais nous doutons fort que la baguette
de cette charmante fée ait le pouvoir de
rien changer dans le ménage interna-
tional.

Dans lo Sud de l'Allemagne principa-
lement , on désapprouve d'une façon
assez vive l'acte gouvernemental qui a
arrêté Kriiger à Cologne. Le Comité
pour la défense des Boers, à Munich , a
convoqué un meeting, qui a compté
plus do 7000 personnes et dans lequel
on a voté, entre autres résolutions, que
les puissances européennes doivent agir
do manière à maintenir la pleine indé-
pendance des deux Républiques sud-
africaines et que le traitement infli gé
au président Kruger est « une honte
nationale ».

Ceci est , pour le moins , excessif.
Mais la Bavière ne s'est jamais fait
faute de critiquer le pouvoir central de
Berlin.

L alliance anglo-portugaise assurera,
croit-on , à l'Angleterre, de nouveaux dé-
pôts de charbon ct des bases d'opérations
en cas de guerre coloniale.

Do plus, en France, on craint que, en
cas de guerre , l'Angleterre, maîtresse
dans les eaux portugaises, n'empêche la
jonction des escadres françaises de la
Méditerranée et de l'Atlantique.

M. Chamberlain ne s est jamais beau-
coup inquiété d'ètre conséquent, et cette
négligence lui joue souvent de fort mau-
vais tours.

Son plaidoyer de l'autre jour n'est
qu'une victoire politi que à la Pyrrhus,
ct ses ennemis n'ont point désarmé. Il
s'est défendu d'ètre un « voleur » et un
« coquin », co dont personne ne l'accu-
sait. Mais il n'a pas détruit la fâcheuse
impression produite par le fait qu'il est
intéressé dans des Sociétés industrielles
devenues les fournisseurs attitrés du
gouvernement, et on lui sert la parole
qu'il prononça jadis en combattant la
nomination de sir Hercules Robinson
commccommissaireduCap : «Il ne suffit
pas d'être honnête homme; il faut encore
que, à l'instar dc la fomme de César, on
ne puisse pas ôtro soupçonné. »

Lo mémo Chamberlain, dans un rè-
glement élaboré pour les fonctionnaires
de l'ile de Ceylan, leur défendait de
faire du commerce et dc posséder des
aclions d'entreprises publiques en rela-
tions avec lo Département auquel ils
appartiennent. — Faites commo jo dis
et non comme je fais.

* *

La Gazette officielle du Cap publie la
nomination de sir Alfred Milner comme
administrateur du Transvaal et de l'O-
range.

Cette nomination va augmenter l'ir-
ritation générale contro les Anglais dans
le Sud de l'Afiique.

Depuis des mois, un mouvement so
produit dans la Commission scolaire de
Buda-Pest et dans les Comités d'ins-
truction publique dc la capitale tendant
à l'élimination pure et simple do la lan-
gue allemande comme objet d'enseigne-
ment dans les écoles primaires hon-
groises. Ce mouvement s'est propagé
rapidoment dans tout lc pays. Les dé-
fenseurs de cette mesure — et c'est un
peu tout le monde — font valoir que
l'enseignement de la langue allemande
dans les écoles primaires , vu la grande
quantité de matières obligatoires de
l'école moderne, constitue pour les en.
fants un véritable surmenage. Ils esti-
ment eu outre — c'est leur principale
raison — qu'il ne saurait être désirable,

au point do vue national , de laisser « se
germaniser la maniéré de penser des
enfants ».

C'est là une nouvelle manifestation
du farouche amour-propre madgyar
qui le pousse à éliminer toat co qui
n'est pas absolument hongrois.

Un point sur lequel les puissances
sont complètement d'accord, c'est dc ne
pas traiter le gouvernement chinois
avec sévérité. Elles n'ont adopté le texte
de la note conjointe qui sera présentée à
la Chine qu 'avec élimination des mots
relatifs ix l'irrévocabilité des demandes
qui y sont formulées.

C'est dire aux Chinois : Voilà ce que
nous voudrions, mais s'il vous plait de
nous donner moins, nous nous enten-
drons quand mème.

CHRONIQUE OES CHAMBRES
Berne , 13 décembre.

Le renouvellement du Tribunal fédéral. — Cocfir-
matlon en bloc. — Les deux couteaux juges. —
Les nouieaui suppléant. -.. — Autoar de U vlee-
préaidenee. — Mort de M. Morel , juge fédéral
démissionnaire. — Une manifestation conlre les
dépenses militaires.
Le Tribnnal fédéral eit donc confirmé

pour une nouvelle p ériode, et ee haut
aréopage judiciaire a rsça da sang jenne
par l'éleclion de deux nouveaux juges.
Le eorpi des suppléants s'est aussi renou-
velé en partie.

Let noarrauz Ivgea sont : M. Favey, pro-
faiseur a Lausanne , nne des notabilités dn
barrean vaudois et da parti libéral-canser-
vatenr, et M. le D' Charles Jasger, jsge
cantonal à Saint-Gall. Les nouveaux sup-
pléants sont : M le Dr Oslonder et M. l'avo-
cat Gabuzzi.

M. Favey n'est pas nn inconnu poar noa
lecteurs romandi. Sjn nom a été souvent
prononcé dans les grandes cames qni oet
été p laidées à Lausanne, notamment dam
le procès qui s u i v i t  la cataitrophe dn JUont
Blanc i Oacby.

M le Dr Jiegar eet nn bomme pins nou-
veau ; il est ausai plua jeune. Né en 1868, i
Saint-Gall , il a parcouru rapidement la
carrière qui le conduit , â peine àgî de
33 an», au c o m m î t  de la mag straturs Judi-
c aire. Reçu docteur en droit a 1 Université
de Berce , il fut d'abord seerôlaire au
Département do justice da canton de Saint
Gall , puis grelflsr de la Chambro d'aocu-
satioa. En 1897, il entra aa Tribunal can
tonal .

Il a publié nn recueil dei lois civiles el
ordonnances du canton de Saint-Gall , ou-
vrage tré) apprécia â causa des commsn
tairei qui l'accompagnent et du répertoire
qui en fec lite la compulsation. M. Jasger
est auisi l' au teur  d'un commentaire de la
ioi fédérale sur les poursuites et faillites.
Ctlte étude , trôi estimée dans les milieux
compétents , a fait connaître avantagaute-
ment le jeune magistrat dans le monde des
juriites.

Les deux suppléants ont également nne
réputation Juridi que bien établie. M. le
D' Oabuzzi fait partie de U Commlisioa
féiérale pour l'élaboration da Code pénal
snisse et il a publié plusieurs travaux qui
lui font honnenr. Q lant a M. le D'Calonder ,
c'est anssi on jeuae et un actif. Né en 1803
& Tries , dans le canton des Grisons , il a
joua de bonne heure un i n 'a dans Ios nQiires
publiques , se signalant & la fjis par soc
talent O'stoire , sa science et son radici*
liszce avancé. Membre do Conseil des Etats
depuis la mort de M Rischeic , M. Calonder
s'oit (ait remarquer par une parole facile,
un sens juridique tùr , servi par un esprit
clair et prompt.

Il remplace, comme suppléant, M. Hol-
dener , que la gauche a sacrifié sans crier
gare. L'ancien conseiller national sehwyz r. s
avait rendu de bons et loyaux services.
L'âge seul expliquerait sa retraite. Place
aux jeunes ! Telle parait être la devise du
club da li Cgogae. A défaut du rajeunis
iement politique qu'on lui offrait le 4 uo
vembre dernier , la gauche a [référé mettre
à pied on vienx juriste conservateur. On
s'explique d'autant moins l'affront  f a t  &
M. Holdener qne. Jadi s , la majorité radi-
ca'o l'ava t JugS digee do la présidence du
Constil national.

» m

Le choix du vice-président du Tribnnal
fédéral a donné lieu à du tirage , et c'est la
fiute du club de la Cigcgas, Hier soir , le
groupe de la droite , ue sachant pas quel
serait le candidat de 1a gauche & la vice-

présidence , avait porté ses vues sur le juge
le p las enclin en rang de nomination. C était
Bd. Soldati.

Or, la gauche jeta son dévolu sur M. le
le D' Lienhardt , dont le tour n'était pas
venu , tt qui , sans cela, aurait évidemment
obtenu les suffrages de la droite. M. le
Dr Lienbardt , surpris lui-même d'avoir été
désigné comme vice président par l'assem-
blôe préparatoiro de la gauche , envoya un
télégramme pour déelicer est honneur.

Le groupe radical se vit donc obligé de
changer soa fasil d'épaule et d'improviser
la candidature de M. Baehmann , nom très
sympathi que a la droite et au centre. Mais
ce joge , de son côté, avait fait savoir a un
membre du centre qu 'il ne vonlait pas être
porté contre M. Soldati , estimant que la
viee-présidecce reventit à ee dernier.
M. Soldati resta donc le candidat de la
droite et du centre et réunit 63 voix contre
M. Bachmann. Voilà le singulier imbroglio
aoqual l'aaiemb'.êe a élé conduite par Je jeu
do la gauche.

Admirons p lutôt l'esprit de collégialité et
le tact des membres du Tribunal fédéral.
Ils ont donné une leçon indirecte aux par
lementaires. U. le D' Lienbardt, le toat
premier , a fait preuve de hauts sentiments
de convenanea et de d'gsité.

» »
Q-telle coïncidence tragi que ! Sans doute,

ce matin , en exprimant à li. Morel , Juge
démissionnaire , les hommages et les regrets
de l'Assemblée fédérale, M. le président
Biihlmann ne soupçonnait pas qu'il pronon-
çait l'oraison funèbre du vienx nugistrat .

Ce toir, en (Set , la nonrelie circule que
M. Morel est décédé dans l'après-midi. Rien
ne taiiait prévoir cette fia soudaine. Le
senior du Tribunal fédéral était encore
vigoureux . Il souffrait seulement d'un
lÙDblissemcnt àe la vue. S3 lettre de
démission resp irait même l'espoir d'une
vieillesse prolongée , avtc le repos si légiti-
mement g3gdÔ.

M. Morel , Joaeph-Char 'es-Pancrace, était
originaire de Wyl (Saint-Gai 1). Né le 8 fé
vrier 1825, i Saint-Gall , il débats dans la
vie publique comme députa et président dn
Tribunal de ia ville de Saint Gall , auquel il
appartint de 1859 a 1866. Il fut ensuite
appelé à la présidence de la Cour de cassa-
tion et fit partie de l'ancien Tribnnal fédé-
ral , i partir de 1870. Lorsque , sous l'empire
de la nouvelle Constitution de 1874. le Tri-
bunal fédéral fat réorganisé et devint un
rouage permanent , M Morel y fat appelé
par les sufi.-îges presque unanimes de
l'Assemblée fédérale.

Il y avait donc plus de 25 ans quo le
savant magistrat saint gallois sié geait dani
la Cour suprême. Q i i  ne se souvient de
cette phytionomie de magistrat , de cette
tète classique , auréolée d' u n o  lorgae et
blanche chevelure i la Fraiz Liizil Ella
semblait incarner la science juridi que , avec
ses profondes invea^gationa et sa p lacide
sérénité.

M. Morel fit partie des Chambres pendant
la période de l'agitation revisioniste. II
siégea au Conseil des Etats de 1870 a 1875,
et fat malheureusement l'an des légistes
da kaltarksmpf. Il ara; t  versé dana le mon-
vement vieux catholique.

Le Conseil national avait été convoqué à
une séanco da relevée, & cinq heures, pour
liquidsr quel ques menues a il t irez urgentes.

Une da c:s menuoj affaires se trouvait
être tout simplement l'ectroi d'un crédit
de 873.000 fr. au Conieil fédéral , pour
doter l'armée suisse de tentes abris. Ce
nouveau matériel de asmpement dispente-
rait de pourvoir la troupe de couvertures
da bivouac et obvierait anx dilficultês inhô
rentes aux cantonnements. Les tentes-
abris sont portatives. Chaqae tente se com
pose de pièces fa cilement transportâmes.

Ponr eette Innovation , qui serait incon-
testablement coofortabio et qui ménagerait
la santé des troupes en campagne, le Con-
seil fédéral demandait , eomme je viens de
le dire, en orédit de 873,000 francs.

La majorité de la Commission a reculé
devant une dépense aussi considérable.
MM. Iliurni (Zarich), Cavat (Vaud) et
Gschwind (Bàle-Campsgne) ont expli qué
qu 'il convenait d'abord de fairo un essai,
araat de a'ergj ger dant de nouveaux frais,
lls tstimsiit qu 'on peut ee contenter , pour
le moment , da fournir des tentes abris à nn
seul corps d'armée , ainsi qu'aux troupes
des fortification i. A cet effet , ils accordent
un crédit de 257,000 fr.

Résistance op iniâtre de M. Muller. «het
da DJpartemsDt militaire , soutenu par M.
le caloatl Will (Bienne) et par M. lo colo-
nel Kùnzll .

M. Cavat revient nne seconds fois i la
charge. M. Ilœrnl uno troisième foi». Dé-
cidément , la majorité de la Commission oit
réiolue à ne pas se rendro.

Cette vaillante attitude entraîne rassem-
blé», qui se prononce, par 71 voix eon-
tre 21, ponr la rédaction du crédit.

Significative démonstration du courant
antimilitariste qui, du peuple, a passé aux
Chambres.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

X.EM ALLIÉS A P-f._____.__tS

Les Anglais ont remis 12,600 livres ster-
ling qui leur revenaient pour leur part dam
l'expédition da Pao-Tmg Pou à M. Satow,
pour secourir les Chinois indigents pendant
l'hiver.

Li Hucg Chang a dit au général Chaffee
que st» pouvoirs peur négocier sont absolve
et complets, bien qu 'ils aient été transmis
par le télégraphe.

Plusieurs sous commissions ont été nom-
mées et de hauts fonctionnaires chinois ont
demandé i coopérer à leur œavre.

Les généraux ont décidé de choisir le
plus poisib'.e des civ i l s  eomme membres du
gouvernement provisoire.

Le Japon , qui a saisi une granda quantité
de riz au mois d'août passé, eat chargé de
l'assistanee publi que.

LA cocu CUIXOISI:
Uue dépè:he de Changhaï , 10 décembre,

au Standard, annonce qne les antorités
chinoùes ont l'intention de transporter le
quartier général et la direction des trans-
ports de grains de Chen-Eiang Fou à Siang-
Yiang, dans le Hoa-Pé , ce qai ferait croire
que la conr ne songe pas à quitter Si-Ngan-
Pou.

L'impératrice menace , dit-os, de punir
sévèrement quiconque parlerait du retour
de la cour à Pé kin.

1X3 OFXBA7IOS»
Le général Voyron a échelonné les trou pea

alliées placées sous ses ordres. Celles-ci con-
tinuent l'exploration dupay> . De nombreux
villsgas infestés de Boxeurs ont été détruits
entre Tfea-Tsia et Pékin. Les populations
ont été châtiées.

Uae colonne française envoyée i Tuen a
délivré les millionnaires. Daux compagnies
d'infanterie de marine et une section d'ar-
tilieric y tiennent garnison. Le père Batlur
eit mort de dyienterie.

Une colonne franc lise composée d'una
compagnie de zouaves , d'une oompaguie
d'infanterie , d'une section d'artillerie et de
20 chasseurs d'Afrique , a épsré JesviUagea
au sud de Pao Ting-Fou.

A Sietchong, elle a rencontré de la résis-
tance et a eu 1 toé et 12 blessés. Le vi l iaga
a été incendié. Les pertes de l'ennemi sont
sériemes. La conduite des troupes a été
admirable.

Les nouvelles de Pao Ticg-Fou signalent
la marche d'une colonne franco-allemande
sar SilisEg, aa tombeau de la lazaillo im-
périale.

Le brait court qu 'une bonne partie de
l'armée de Yayakong est résolue & s'y dé-
fendre.

A la suite de l'enquête de la Commission
internationale, préiidée par le général
Bailloud , le grand trésorier , le gouverneur
tartare de Pao-Tiog-Fou et un colonel chi-
nois, convatecus d'avoir favorisé le meurtre
des millionnaires américains et anglais , ont
été condamnés â mort et seront prochaine-
ment exécutés.

Mi rvEirx I IUHHM. S
Dss placards ont été affichés à Hong Kong

excitant la population à la révolte, diiant
que les Sociétés secrètes s'uniront en jan-
vier pour chasser les étrangers.

La guerre du Transvaal
I.t  s < COCBECBS DES l l c l S  »

Lord Kitchener a demandé à tont les
coureurs dea bois rentrés en Australie pour
leur convalescence de se tenir prêta i re-
tourner dans te Sad de l'Afrique.

Les vacances du Reicbstag
Le Reichstsg a terminé hier jeudi la

discussion en première lecture du budget ,
puis s'est ajourné au 8 janvier.

Le ballon Zeppelin
La Société du ballon Zeppelin , créée à

Stuttgart poar favoriser les progrès Su
l'aérostatioo , a été dissoute par décision
do l'assemblée générale.



Sauvagerie
La Chambre des repreientacts à Waihicg-

ton a voté, après un long débat , une réso
lution instituant une Commission de cinq
membres pour faire une enquête sur les
circonstances dans lesquellea est mort un
eadet de l'école militaire de West Point.

Ce jeune homme était l'objet de l'animad
version et dea brimades di ses camaradea ,
lesquels lui auraient  finalement irgargité
de forse de la tobasco sauce, una de eet
préparations horriblement pimentées qui
servent à relever la cuisine américaine. Il
en serait résulté une inflammation ds la
gorge à laquelle le malheureux a succombé.

Le secrétaire de la guerre a nommé de
son cô'.é un Conseil d'enquête qai poursui-
vra ses invsstigstions parallèlement a celles
du Comité da Congrès.

Hôtes de marque
On ne sait encore rien à Paris au sujet

des dispositions du czar pour sa convales-
cence. Il est probable qae Nicolas II passera
la fin ds l'hiver dans un climat plus tem-
péré, aux environs de Palerme , on en France
sur la côte de la Méditerranée. Auoune dé
cision formelle n'a encore été prise. Les
projets de l'empereur ne seront connus
qu'aprèj sagflériion complète et son retour
A Saint Pétenbonrg, lequel ne saurait
tarder.

On ne sait non plus rien de précis quant
au voyage de la reine d'Angleterre à flics.
L'ambassade d'Angleterre à Paris n'a a ce
sujet aucune  indication ; cependant, le
voyage de Sa Majesté Victoria i Nice
parait probable. La reins y resterait les
mais de février et de mars.

Soulèvement au Maroc
On vient de recevoir de maavaises nou-

velles de Fez : les tribus qui résident dans
la région soat en plein soulèvement ; «H«s
occupent toutes les routes qui mènent é la
ville et pillent lea caravanes.

Ce soulèvement, qui parait maintenant
s'étendre vers le Nord-Ouest , empêche le
Sultan de quitter Marakech avant d'avoir
organisé son armée.

Sur les chemins de fer égyptiens
Les journaix égyptiens disent que, tous

les jours, nne série d'actes de brigandage
sont commis sur les chemins de fer égyp
tiens. L'acdaca des Bédouins ne connaît
plus da bornes ; ils attaqaent les trains en
plein jour , dévalisent les voyageurs, pillent
les marchandises et disparaissent sans
laisser de tracer.

Toat récemment , un train a été déva 'isé
entre Tama et Sohsg. Il portait 2C0 voya
geurs et 645 ,000 fr. de marchandises.

La Turquie et la Chine
Le conseil des ministres à Constantinople

a délibéré sur l'intention du sultan d'en-
voyer une mission religieuse en Chine pour
prêcher aox Chinois musulmans de rester
fidèles à l'empereur actuel. Le conseil . a
émis l'avis que la mission devrait se com-
poser de deax ulémas , de quatre fonction-
naires civils et de deux interprètes chinois
de VuniveTsitô ottomane. Le sultan a
approuvé eette décision.

Le ministre italien dô la marine
Les éclaircissements fournis par le mi-

nistre italien de la marine a la Commission
du badget ont paru assez satisfaisants ,
puisqu 'elle a renoneé à l'idée d'une en-
quête qui aurait eu pour coméquecce la
démission du ministre. Toutefois , il umb e
prouvé que la comptabilité dans l'adminis-
tration la iue  à désirer et que trop souvent
des sommes votées par la Chambre ponr la
construction de nouveaux navires sont af-
fectées a la réparation dea anciens.

Q FEUILLETON DE LA L I B E R T é

MIRAGE D'OR
l'AH

ANTOINE ALH1X

— 3e trouve, reprit Denise , suivant le fll de
la pensée qui l'absorbait , que la dernière lettre
de papa ôtait... ben nerveuse ; il semble se
décourager !... Enfin , 11 reviendra saca doute
demain et on saura à quoi s'en tenir.

— Mol , en fille dénaturée , j ' aimerais mieux
qu'îlneretint qu'aprbs-demaln , déclara Jacque-
line. Je voudrais pouvoir jouir sans encombre
de mon bal. Aussi , Denise , je t'en prie , je t'en
prie 1 ne parlons plus , d'icl-14 , dea lettres de
papa, ni du livre relié en veau.

— Pas de têto I pas de tôte i murmura Denise,
hochant le front d'un air de blâme.

— Pauvre Jacqueline I fit Suzanne;; c'est donc
bien nôceasairo & ton bonheur d'aller au bal I

— Mais oui ! Toi , tu ne songes qu 'à des
choses artistiques et poétiques , et Denise à je
ne sais quoi de très profond , mais moi , puiaque
je n 'ai ni talent, ni tôle , dit on , Il faut bien que
je me contente des plaiatrs du commun des
mortels... Vous n'aimez pas la vie de la mémo
façon que mol...

— La vie...! olle est splendide 1 je l'admire,
je la trouve un bleu pour les autreB ; pour
mol-même, je crois que je n 'y tiena pa8 lo
moins du monde , dit lentement Suzanne , aew-
blant réfléchir et se consulter. Savez-voua f
c'est une chose... singulière combien l'avenir
eat pour moi un mot vile. Faire des projets,
attendre quelque chose... cela ne me vient pas.
Quand je veux me forcer à y penser , j'éprouve
une si grande fatigue , un dégoût si profond

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance purticulièro de la Liberté.)

Vienne, le H décembre.
Les élections généralos. — La date des

élections approche. Dans cinq semaines , la
Chambro sera réélue au grand complet et
les tournées électorales se sucsôderout de-
puis les premiers jours de janvier ) c r qu 'au
15, dans les différents Etats on provinces
cù l'on vote par aories séparées , e'eat-â-d re
communes urbaines , communes rurales ,
grandea propriétés , Chambres Industrielles
et commerciales, suffrage universel.

Ce fractionnement des résultats , qui n'ar-
riveront que par petits paquets , est une
spécialité autrichienne. Pareillement , les
opérations de la lutte électorale manquent
d'ensemble. Dans chsqaa provinoe ou Etat ,
la < plate forme » varie suivant les natio-
nalités et les partis. La lutte n'a pas lea
mêmes allures en Bohême qu 'à Vienne , en
Styrie, en Galicie , dans le Tyrol, et dans la
même province elle charge de caractère
dans les différentes eurie*. Ea Styrie, par
exemple , la curie bourgeoise nomme des
prnssophiles i tendance protestante , mais
la curie dn suffrage universel nommera un
oatholiqae ou un socialiste. A Salzbourg et
a Innsbruck , la eurie bourgeoise nommera
sans doute des prus:ophiles et la curie po-
pulaire des catholiques.

On conçoit donc qu 'il est Impossible de
dessiner KU tab'.eia de ettte grande opéra-
tion stratégi que , parcelée jusqu 'à l'émiet-
tement. Tout ce qu 'on pourra  faire sera de
porter sen attention , en temps voulu , snr
les cinq ou six journées les plus importantes
et de faire ressortir la signification des ré-
sultats. Mais, on no peut pas s'attendre à
l'un de ces grands conps de théâtre électo-
raux tels qu 'on les voit quel quefois se pro
duire en France et en Allemagne. Dans uu
canal coupé par cent écluses , it ne peut pas
s'établir de grands courants.

D'uue mauière générale , on constate que
l'opinion se détache des meneurs de l'obs-
truction. Mais les députés , une fois réunis
à la Chambre , font ce qa i l s  veulent et il ost
4 craindre qie le prochain Parlement ne
soitpasp 'us capable de vivre que le dernier.

Kruger et le Transvaal. — Ea Autri-
che comme dans tous lea Elats européens ,
l'opinion publique eat en opposition directe
avec le monde dirigeant do la politi que , en
ce qoi regarde l'affaire da Transvaal . Tout
le monde eat ponr  les Boers , mais lo gou-
vernement est poar les Ang lais.

Le bon empereur François Joseph reçoit
Cf» jours ci le bâton de feld-maréchal
prussien. D'où lui vient cetto dignité qa 'il
n 'a pas demandée? Il y a quatre ans, i l a
noblement ouvert «a canette ; il y a quel-
qses mois , il a pris part aux (êtes de la
majorité du. kronjtrins &\\tmaa&, et \\ a
emporté pour eette circonstance un porta
feaille qu'aucune balle de Lebel ou de
Mauser n 'aurait pu traverrer. Le bâton de
maréchal eit de fort mauvais augure pour
les héritiers de Françols-Jjsefh, car 11 est
d craindre qu 'il ne remplace dsns la suc-
cession nne belle vingtaine de millions qui
ne rentreront plus.

Prusse et Hongrie. — Les éditeurs
Seydel et fila , de Vienne , publient sous le
titre La Légion Klapka un volume auquel
je veux fsire une réclame bien méritée,
ma 'grô l'avarice des éditeurs qui m'ont Uï\
payor leur ouvrage 5 florins aans transiger
d'un heller.

Ua inconnu qui signe Kienast et qui est ,
dit-on , offieier d'état major , raconta avec
force documents & l'appui , l'histoire de la
fameuse légion hoDgroise , levée en 1866
contre l'Autriche-Hongrie. Des preuves ,
témoignages et documents fournis par l'au-
teur , lt ressort aves une évidence indiicu
table qne eette légion a été créée par Bis-
mark et par la Prune qai avaient en
Hongrie des agents actifs et mouis de fonds.

qu'il me semble que ce serait meilleur , un jour , i nous Va donnée , ce n*e8t pas pour len f«lrefllde m'endormlr tout doucement et... de ne plus
me réveiller !

Jacqueline la regardait avee de grands yeux
troublés, et aucune de aea réparties habituelle s ,
si vives et spontanées, ne lui venait aux
Ièvre8.

Denise continuait à coudre , têto baisséo ; elle
reprit d' nne voix triste et tranquille :

— J'éprouve quoique chose d'analogue ,...
quoique très différent. C'est-à-dire que le mot
avenir, au lieu de n'avoir pas de sens, en a, au
contraire , bien irep pour mol ! Lorsque, par
malheur, Je me mets à y songer , lea années
futures se déroulent dans ma pensée, mes
inquiétudes vagues prenn ent corps , Ja vola
toutea lea choses fâcheuses qui peuvent noua
arriver.. ., que très probablement nous ne
pourrons éviter... Alors je me sens lasse,
triste , découragée , sana aucun bon espoir
pour me ranimer : Et moi aussi . J'aimerais
pouvoir me persuader que je na le verrat Ja-
mais, cet avenir.

Jacqueline eut uue exclamation Impatiente
et désolée :

— Mais vous ne réfléchissez pas à ce que
vous dites ... à ce qu 'il y a d'horrible dans ce
que voua racontât t . .  Oa ne peut pas désirer
mourir i notre âge !

— Je ne le désira pas précisément , mais je
t'assure , affirma tranquillement Denise , que
a 'il n'y avait pas maman et vous autres , et al
l'on m'assurait que Je ne souffrirais pas beau-
coup, que ce serait tout de suite fini , cela me
serait tout à fait égal de mourir.

— C'est bien mon idée , dit Suzanne de sa voix
calme.

— vous êtes dans le faux ! cria Jacqueline
exaspérée, les larmes aux yeux. Ëtje vais vous
dire : C'eat trbs lâche, ces pansées que vous
avez là. On doit vivre sa vie, on ne doit pas la
trainer. Voilà mon opinion. Si le bon Dieu

Les généraux et officiers de eette légion
étalent pourvus de brevets portant lo oa
chet da ministère de la guerre  royal de
Prusse. Les rscroes se trouvèrent parmi
les prisonniers hongrois des premières
batailles: les agents de Kossuth et lea offi-
ciers prussiens les circonvenaient par des
promesses et des dires de tou to  natnre.
L'équipement de la légion fut fait aux frais
de la Prusse qa! compta aux rebelles dei
Mommes se chiffrant par mil l ion s.

Evidemment la Prusse n'attendait pas
un concours militaire bien poissant de cette
troupe de 6000 hommes. L'important , o'é
tait que la Hongrie lût envahie par des
Hongrois , car il n 'était pas douteux qu 'alors
ia moitié des Hongrois ne se soulevât con-
tre l'Autriche. L'auteur expose avec la
plus parfaite clarté tontes ces opérations et
ne peut s'empêcher d y rencontrer la main
de la fraoo maçonnerie appuyée par les
protestants hongrois dont le ccoar était en
Prusse.

Jinaisterais moins sar l'importance de
cette œuvro h i s to r iquo , si elle ne servait
pas à montrer comment s'est faite l'histoire
del 'Earope dans la seconde moitié dn siè-
cle. La Prusse était le point d'appui et
1 espoir de la maçonnerie internationale.
Di'çae du côté de Napoléon III dont elle
Jura fa perte , elle se dévoua ssns réserve â
la Prusse qui ent pour elle l'Italie «t la
Hongrio (arec qui elle fit plus tard la Trl-
pliae); c'est de cette eotnblnaiion qu'est
sortie l'Europe ac tue l l e  dont ies grandes
affaires sont soumises â une direction ma
çonnlque.

Il y a dans ce livre un point de départ
pour des études et des recherches plus
lointaines. Fribourg étant un foyer de vie
intellectuelle indépendante , il s'y trouvera
peut être quel que jeune homme ami des
belles recherches historiques , à qui 1 idée
viendra de travailler dans eette direction :
un monde de faits reste i déeoavrir; mais
c'est déjà quelque chose que d'avoir ec
mains le fil conducteur; en le su ivan t  sans
jamais le lâcher, ou arriverait peut-être à
expliquer dans quel piège nous sommes tom-
bés, comment oet été abaissés on paralysés
toar à tour tous les Etats catholiques ou
sympathiques à l'Eglise, tandis que ee for-
maient et s'élevaient les Etats dévoués â la
maçonnerie.

Le livre de Kienast a déplu â Berlin où
i'on n'aima pas que l'Autriche écrive l'his
toire. La Prusse se réserve ce privilège , et
défait , les Autrichiens ne prennent généra-
lement la p lume que quand l'histoire pro-
testante et prussienne a déjà créé et fait
accepter sos légendes. L'auteur a donc
innové et mérite un éloge ton seulement
pour son savoir et son talent , mais encore
pour son acte d'énerg ie cérébrale dont je
ne croyais plus qu 'aucun Au 'r.ehisn lût
t\oibl« à Végati de la, ?mt«. A- P.

Echos de partout
LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT ANCI.tlf,

Le ireiziôuio Parlement de la reine Victoria
s'est promptement constitué. La Chambre des
Communes s'est empressée d'élire le person-
nage essentiel sans lequel elle n'a ni être, nl
corps , ni voix. Il y a dans l'évolution du spea-
ker ou président trois stades distincts : larve ,
chrysalide , puis imugo ou insecte parfait.

11 commence par siéger modestement, en
habit ordinaire , avec tous ses collègues. Puis,
quand il a été élu , il se retira un instant, il se
rovet de noir ,  il  se met sur la lête une petite
perruque ronde. Dans cet appareil , il com-
mence par prolester de son indignité et sup-
plier la Chambre de le dispenser d' un service
au-dessus de ses forces.

Cette formalité accomplie , il so rend à la
volonté de ses collègues et il attend que la
sanction de la reine lui ait conféré la plénitude
de la vie. Dans ces conditions, il n'occupe pas
son majestueux fauteuil , il est assis sur un
siège plus bas , il gardo son modeste cosiuine.

Au lieu d'avoir peur de l'avenir , il faut se dire
qu 'on le fera à sou gré et qu 'on le forcera à être
bon...

— Pauvre Jacqueline I Pas de tête I... Ce
n'est pas noua qui le tenons , l'avenir , il nous
échappe... ou plulôt il vient vers nous , bon ou
mauvais, ot nous ne pouvons noua détourner
de sa route.

— Eh bleu, Denise I Je soutiens qu'on peut le
préparer , le changer , le mater I On peut-

Un léger coup frappé â la porte l'inter-
rompît.

— Une visiteuse ! annonça une voix fraîche ,
et une jeune fille do l'Age de Jacqueline , toute
petite et fluette , d'une élégance un peu tapa-
geuse, entra dans la ebambre.

— On nous a dit que M"6 Genest était sortie,
mais j'ai voulu monter pour vous voir. Maman
reviendra me chercher tont à l'heure.

Pendant ces explications , des poignées de
mains 8'échangealent. Pois la visiteuse s'assit
su milieu du groupe des trois tœars. Made-
leine Legagne était une de leurs anciennes
compagnes de cours, la fille d'un très riche
notaire de Villebon.

Son arrivée ne parut pas dérider Jacqueline,
mécontente peut-être de n'avoir pu déve-
lopper jusqu 'au bout ses arguments et con-
vaincre ses sœurs.

— M. Legagne va bien , Madeleine? ques-
tionna Danlse.

— Merci. Papa semble tout à fait remis de
son accès de goutte. A tel point , même , qu 'il
est à Paris depuis deux Jours , répondit la
jeune fliie. Elle ajouta , après une légère hési-
tatlon qui éveilla l'attention de Jacqueline : —
D nous pariait Justement de votre père dans sa
df raiera lettre.

— Ah I fit Denise , tt qu 'en disalt-111 II l'a
donc rencontré t

— Non... — La voix de la visiteuse trahissait

Cet état Intermédiaire no se prolonge pas.
Le haut fonïtlonuftlre qui a nom Iliuef. lîoit ou
l'huissier de la Verge Noire , vient frapper à la
porte des fidèles Communes. Il leur annonce
que Sa OracleusA Majesté s nne communication
pressée à leur faire à la Chambre des lords.

Aussitôt le speaker , su iv i  et entouré d'un
gros de membres zélés, se rend , sans ordre,
dsns le local désigné. Là, lt se tient debout à la
barre, devant le trône sur les marches duquel
se trouvent les commissaires de la reine dont
l'un, le chancelier, lai notifletfue Sa Majesté a
pris eu conaidératiou le vcou de aea loyales
Communes et qu'elle a plaisir à confirmer le
choix qu 'elles ont fait d'uue < discrète et sage
personno » pour présider à lours débats.

Immédiatement , le speaker so redresse. D'un
ton ferme et décidé , ll déclare qu 'il requiert
humblement Sa Majesté de confirmer expressé
ment les anciens et louublos privilèges de ses
fidèles Communes et notamment le droit do
parlor librement , sans avoir à en rendre
compte, le droit pour les membres de n 'être
point arré'és pour dettes et sauf le cas de
flagrant délit criminel pendant la session.
Enfin , 11 prie la reine de bien vouloir prendre
en bonne part et interpréter dans un sens
favorable ce qui se dira et se fera dsns celte
assemblée.

Une fois cette assurance obtenue, 11 revient
à granda pas de l'autre côté du palais de West-
minster. Un Instant , 11 disparaît dans son ves-
tiaire et il en sort dans tout l'éclat de son
costame de cérémonie, arec sa robe, so*a
hermine, sa grande perruque à marteau. U
prend place dans son fauteuil.

Désormais , il a atteint le terme de son déve-
loppement. Il est le premier commoner d'Ang le-
terre Une espèco de majesté royale l'entoure.
Une étiquette minutieusement réglée le mot à
part et au.deesua de l'humauité. 11 incarne
toute l'autorité de la Chambro des Communes.
C'est lui qui dirige ses délibérations , lui qui
désigne les orateurs. Il est le dépositaire de la
puissance disciplinaire.

« 7 UNIS >
< Tunis » le cheval noir de Boulanger, eat

mort L'Intransigeant en donne la nouvelle
officielle. L'ancien cheval du général Boulan-
ger, qui avait produit tant d'effet à la revue
du U juillet 1883, vivait retiré ches M. de
Marsillac , dans la Gironde. L'Intransigeant dit
que la queue en a été envoyée à M. Henri
Rochefort.

ENTRE DOMESTIQUES
.— J'ai envie de demander mes etrennes au

patron...
—¦ Comment, déjà t . .
— Le médecin a dit qu'il ne traînerait pas

jusqu 'au 1« janvier.

CONFEDERATION
Le nouveau préaident de la Confé-

dération. — M. Brenner , qui a ôté éla
hier président de la Confédération , est Bâ
lois. Il est né le 9 décembre 1856. Ancien
conseiller d'Elat de Bà' e (1884). il présida ,
eomme chef da Département de la Justice ,
â la réorganisation judiciaire de son can-
ton. M. Brenner échangea plus tard son
dieatlère eontre celui de i Ins t ruct ion pu
blique. Il fit parfis da Conseil national dés
1881, fat éla conseiller fédéral le 25 mars
1807, et prit la direotion da Département
de Jflstiee et Polxo qu 'il a géré avee dis
tlnelion.

XonvenuxjsGCN fédéraux. — Voici
quelques notes biographiques aar les deux
nouveaux jugea au Tribunal qui ont été
nommés hier par l'Assemblée fédérale :

M. Georges Favsy est né ea 1817. Après
avoir fait ses étud«s à l'Académie de Lau-
sanne , il fut , pendant de nombreuses an-
nées, attaché, puis conieiller de légation â
Paris- H a été le collaborateur de M. Kern ,
ancien ministre.

En 1874, il rentra à Lausanne , fit son
st*ga au bnreau de M. l'avocat Marc Morel
et remplit , jusqu 'en 1886, les fonctions de
procureur dela Ré publi que.

Eo 1886, M Favey s'associa avec M. Paul
Ceresole, ancien président de la Confédéra-
tion, puis avec le d a de ce démit r. M. Al fre t

quelque embarras. — Il a entendu parler de lui i leiue , ce n'est pas vous qui êtes menacée de
par mon oncle qui est attaché au ministère de
la guerre , vous savez.

— Alors t demanda Jacqueline, et, intérieu-
rement , elle pensait : « Toi , tu as quelque mé-
chanceté qui te brûle le bout de la langue ot
que tu n'oses pas nous servir I »

— Alors... rien... c'est tout... Mon onclo di-
sait seulement que M. Genest semblait préoc-
cupé et peu satisfait.

— Pauvre père I soupira Djnise. Il se donne
beaucoup de mal.

— C'est probable , continua assez sèchement
Madeleine Legagne, mais cc n'est pas toujours
une raison pour réussir... Au fait, que sol l ic i te-
t-il donc au ministère t

Denise ouvrait la bouche poor formuler une
réponse vagne , Jacqueline ne lui en laissa pas
le temps et d'un ton moqueur :

— C eat un secret d'Etat... très grave... Genêt
nous a déclaré que des filles n'y comprendraient
rien. Pour vous , Madeleine , il se mettrait peut-
être en frals d'explications; vous savez qu 'il
ne peut rien vous refuser.

— Ah ! Et comment va-t-ll , ce bon petit Gs-
nêt? dit Mil» Legagne d'un air condescendant.

— Il ne va pas mal , ce bon petit qui voua
mettrait facilement dans sa poche, railla Jac-
queline.

— Je n en doute pas... seulement il ne m'y
mettra point I riposta Madeleine , souli gnant
avec intention les derniers mots.

Jacqueline baissa la lête sut eon ouvrsge tt
répriuia un petit rire un peu amer. « Ca que
c'est que d'être abandonné par la fortune !
pensait-elle ; voilà Madeleine Legagne prête à
brûler ce qu 'elle avait adoré et à passer l'é-
ponge sur ce joli flirt de l'hiver dernier, pour
ftquei uous avons tant taquiné Genêt. Pauvre
Genêt I Je vais te venger. » Et elle reprit tout
haut :

— vous avez deviné juste, ma chère Made-

Ceresole, poar la pratique da barreau.  \\
fat chargé de procès importants. Rappelon »,entre autres , sa p laidoirie remarquable
dans l'afiaire da Mont-Blanc (1892), où il
avait pour antagoniste M. Camille Dccoppet ,
alors proaureur général. A peine ôtait-i l
inscrit comme avocat pratiquant que le
Conseil d'Etat cor .du t  à M. Favey (en 1876)
l'enseignement du droit pénal à l'Univer-
sité , dont il fut recteur il y a quelques
années.

Aa militaire , le nouveau juge fédéral
oceupe , avec rang de colonel , l' uno  des
p'aess les plus en vue dans notro état-major
judiciaire.

U s'est f ii t connaître également comme
historien. Ancien président ds la Société
d'histoire, il a publié des travaux d'un
grand Intérêt.

M. Jœger, de SalntQa 'l , est f i s  d'un avo-
cat aaint gallois fort réputé, aujourd ha!
dtcâdé.

U a débuté dsns la carrière publique
comme secrétaire da Département de jus -
tice et police. Il eat ensuite entré an Tribu-
nal cantonal , dont il fait encore partie et
où il a fonolionné essentiellement eomme
jege des poursuites et de la faillite. U publie
actuellement un commentaire très estimé
de la loi fédérale.

M. J s û f e r  préside anssi le Tribunal spé-
cial de l'industrie des broderies , composé
de cinq membres , et qui est institué pour
prononcer sur tontes les contestations qui
sôèvent dans le Syndicat de la broderie ,
jusqu 'à concurrence do cinq cents franci ea
capital.

M. Jxier est âgé de trente trois ans.

Ca atsrlaxe dea colis étranger*. —
Divers journaux ont annoncé que I Union
vaudoiie du commerce et de l'industrie
avait déposé sar le bureau de l'Assemblée
fédérale une pétition demandant la suppres-
sion de la surtaxe de 20 o. sar ies colis
postaux venant de l'étranger.

Cetto information était incomplète en ce
sena que la pétition tranimlse à Berne par la
ChambredecommercodeVaudémanede l'en-
tente des Chambrea de commerce de Berna,
Neuchâtel , Génère et Vaudet porte.enoutre,
les signatures da 63 Sociétés de négociants
et industriels de divers cantons. Daus la
Snisse allemande, la pétition a été adressée
à quelques sections de l'Union snisse da
commerce et de l'industrie qui y ont égale-
ment adhéré. Dans le canton de Vand , tou
tes Isi Sociétés, sanf une , ont signé la
pétition, On peut dire qne la Suisse romande
est opposée an maintien de cette texe.

Officiers démlaslonsialres. — Sur
lear demande , le Conseil fédéral a déchargé
de leur commandement 11 ois à disposition ,
M. le lieutenant colonel Ernest Couard , à
Lausanne , commandant du 1er régiment
d'infanterie , et M le lieutenant co'onel
Roffieux. à Lausanne , commandant da 1"
régiment d'artillerie de campagne.

IU Manzoni relire aa motion.  — Sur
les instances do groupe radical , H. Maczoni
et les cosignataires da sa mot ion  ont con-
senti à retirer cette dernière.

La propciition de M. Marzoni leraii
transformée en un tœa à adresser par le
groupe parlementaire de la paix anx groupes
correspondants des autres Parlements. L'af-
faire serait ainsi dégagée de tout caractère
olficlel.

On considère , dèt lors, la question comme
li quidée.

nécrologie. — OJ annonce de Lau-
sanne la mort de M Aimé Lonia Hermin-
jard , qai s'est éteint â l'âge de quatre-
vingt troii am. Il était l'auteur d'an grand
ouvrage : La Correspondance des réfor-
mateurs en pays de langue française.

Il avait ea l'Idée de réunir dans un même
ensemble les lettres de lous ceux qui , daci
les pays de langue française, ont pria part .

disparaître dans la poche de Genêt , 11 a jeté
son dévolu sur un plus gros morceau II c'a
plus d'yeux nl de pensées que pour Marie de
Pélion.

— Vraiment I fit la Jeune fillo , évidemment
vexée. Est-ce que Marie de Pélion attendra qu 'il
soit arrivé capitaine, ou se contentera-t-elle du
grade de caporal ponr couronner ses vcouxl
S'il s'engage, comme le bruit en court...

— Quelle Idée ! Genêt s'engager I s'écrièrent
Denise et Suzanne. Qui a dit cela »

— Je ne sais pas... Ja le croyais .. C'est un
bruit qui court, sans fondement , je suppose. ...
Que cousez-vous donc là , mes chères amies!
Ah l ce sont vos robes de mousseline, de vieil-
les connaissances... toujours charmantes, d'ail-
leurs. Voua allez donc au bal demain, déci-
dément î

— La chose n 'a jamais été mise en doute, ri-
posta Jacqueline d'un ton sec

—¦ Ah I.. . tant mieux. Mol , j'aurai une robe
neuve... Je vais vous la décrire : c'est un tulle
de sole pailleté ...

Un petit coup bref , frappé, eùt-on dit , avec
le manche d'une ombrelle , se fit enteebre de
nouveau à la porte.

— Encore une visite I Nous sommes assié-
gées ! lança Jacqueline à voix basse, aveo un
peu d'imp3tlence.

Sa figure s'éclaira subitement en voyant un»
tête brune, toute frisée, coïflée d'un chapeau
clair et enveloppée d'une voilette blanche, s'a-
vancer discrète , un sourire aux lè?res^ travers
l'entrebâillement de la porte :

— Veut-on de moi ?... Si on me dit « non »,
J'entre tout de même !

— Giiberle de Boissel ! entrez 1 entrez ! chère
amie, répondirent le3 trois sœurs d'une senle
voix.

(A suivre.)



de près on de loin, au mouvement de h
Réformation ; il vou la i t  évoquer à côté de
Farol , de Calvin , de Vlret , de Bèzt, leurs
précurseurs , leuri co l l abora teur s , les au-
tor i tés  et les corps civils  on ecclésisstfqaes
avec lesquels lli avaient étô en relation!
on en latte ; tracer ainsi , an moyen de ces
lettres , tonte l'histoire de l ' é tab l i  .toire ut de
la Réforme en pays frac cals.
i II était professear honoraire de l 'Unlver
site de Lausanne et chevalier de la Légion
d'honneur.

Catholf qoea bernola. — L'Union con
¦ervatrlce de la ville de Berne porte dans
la liste qu 'elle a élaborée en vue dei élec
tlom aa Conseil de ville, qai auront liea
samedi  et dimanche prochains , comme
candidat catholique : M. le colonel J. Ré-
pond. .

Recenaernent. — Population de la
ville de Neuobâtel an 1" décembre : 20,697
(1888: 16,100).

FAITS DIVERS
(7RAH0EH

Va caporal tné pur an aoldat. —
Pendantles exercices du maniement d'armes , à
Lérouville (Meuse), un jeune soldat qui avait,
sans le savoir, une cartouche de tir réduit
mêlée à celles en bols , a tué , presque à bout
portant , sou caporal.

XrfiiiiilcmciitN de terre. — Les trem-
blements de terre signalés depuis plusieurs
jours , au Venezuela , continuent. Les nouvelles
de Caracas disent que plusieurs villes sont dé-
truites. Les îlots à l'embouchure de la Neveri
ont disparu. Les dégâts sont considérables. Il
y a un grand nombre de blessés. Les commu-
nications téléphoniques et la circulation des
chemins de fer sont Interrompues.

Etranglé. — Un jeuue ouvrier de bras-
serie, â Termoade (Belgique), a été pris par
uue courroie de transmission et littéralement
étranglé.

Xost'u. — Cn docteur de Grevenmacher
^Luxembourg) accompagné de sa jeune femme
et de eou bébé, faisait une promenade eu voi-
ture le long de la Moselle. Tout à coup le che-
val prit le mors aux dents et précipita voiture
et voyageurs dana les eaux de la rivière qui
roulaient leurs flots profonds et tumultueux ,
grossis encore par les dernières pluies.

L'alarme fut donnée par quelques spectateurs
do ce drame , impuissants, malheureusement , à
porter secours aux victimes de l'accident ; et
des recherches auxquelles on procéda immé-
diatement , on ne réussit à ramener au jour que
le cadavre du docteur , le courant rapide du
fleuve avait déjà englouti le corps de la mère
et de l'enfant

T>6vor6 par des chus. — l*t*onn
d'un cultivateurd'Aussorville , prè3 Paris , vient
d'être trouvé à moitié dévoré par des chats.
Le malheureux élait mort, il y a cinq jours ,
des suites d'une hémorragie cérébrale. Les
voisins ne s'étaient pas inquiétés de son absence.

Formidable Incendie ù Moscou. —
Un formidable incendie a anéanti avant-hier è
Moscou les magasins de Mur et Mérilize, éta-
blissement du même genre que les granda
magasins de nouveautés de Paris, et situés au
centre de la ville, en face du Grand Théâtre . Le
feu , qui s'est déclaré à huit heures du soir , a
fait rago pendant toute la nuit , malgré l'éner-
gique secours des pompiers , jusqu'à ce qu 'il
eut dévoré tous les étages de l'immense im-
meuble , ainsi que la totalité de leur contenu ,
c'est-à-dire pour des centaines de mille roubles
de marchandises , accumulées en plus grande
quantité à causa des prochaines fêtes de Noël
et du Jour da l'An.

Incendie de récolte». — Dans la Répu-
blique Argentine, à Borna Blanca , lea étincelles
d'une locomotive ont mis le feu à un champ
de blé ; les flammes, poussées par le vent , ont
en un instant gagné les autres champs, s'éten-
dant avec rapidité , saca qu 'il ait été possible
de les arrêter, à cause de la nature du terrain
et de la grande sécheresse. Les flammes ont
déjà détruit près de mille kilomètres carrés
de champs, en grande partie de pâturages,
et même beaucoup de cultures en grain. Cest
l'incendie le plus grave dout on ait le souvenir
en Argentine. Beaucoup de bestiaux des races
bovine et ovine ont péri.

Paateur prévaricateur. — Dernière-
ment est décédé â Carlsruhe un gros person-
nage de l'église évangélique , le conseiller
ecclésiastique Ludio , qui administrait les
biens de plusieurs fondations protestantes. On
fit au défunt de superbes funérailles et les
journaux lui décernèrent de pompeux pané-
gyriques. Or,l'examen dela gestion du person-
nage a révélé que celui ci a'était livré à des
détournements dépassant 200,000 marks.

SUISSE
L' Incend ia i r e  Hirzel. — Nous avons

signalé l'arrestation et les aveux de l'incen-
diaire ds Herrliberg. Le mobile du crime est,
paraît-il , la vengeance ; Hirzel avait été con-
gédié poar négligence par un des propriétaires
incendiés ; puis il avait été accusé, à tort ,
de dommages à la propriété- C'est sous l'empire
du ressentiment qu'il commit aon acte abomi-
tlahle.

Ca qui a fait tomber les soupçons sur Birzel ,
c'est le fait que le chien de garde de la pre-
mière maison incendiée, une bête pourtant
vigilante et redoutée de lout le monde , n'avait
donné aucun avertissement nu moment où
l'incendiaire s'était s'approche de la maison
pour y mettre le feu. OQ en conclut que le
coupable devait être un familier do la ferme et
l'on pensa aussitôt à Hirzel , qui avait été con-
gédié par lo propriétaire peu da temps aupa-
ravant.

ï?T^TTl_f\TTT_l/^ I Conférence allemande. — Lundi 17
| < K I  rM J U  rilT décembre, è H h. i/«, duns la grande salle doa. auvv w _*.».** i ColIègei coof̂ jnce d„ prof . D' Wagner : « La

— , I Messe au moyen-âge et son décor musical i.
CoBffcil d'Etat. — M. l'abbé Megain,

rév. coré de IB paroisse da Crot , a été
nommé membre délégué de l'Etat dans les
Commissions icolairei da Crèt et de Qrat-
tavaeh».

UoiveraMé. - Dani sa séance da 7 dé-
cembre conrant, le Conseil d'Etat a décidé
d'acosp ter , an nom de l'Université , et d'ap
prouver , par voie d'arrêté , noe bourse, au
capital de 5000 fr., in s t i t ué s  ioas le nom de
< Bourse Saint-Albert », par le R P. Albert
Weiss, dominicain , professear A l'Uuiver-
lité.

f .H. le* chanoine Kurnter .  — Nous
apprenom avec nn vif rsgret la mort, sur-
venue mercredi , de M. le chanoine Pierre
Burn i e r ,  de l'Abbaye de Saint Maurice , caré
de Vérouiz (Valais).

M. le ehanoine Burn i e r  était âgé de 65
ans. Il portait à notre e&ntoa uoe vive
sympathie , que loi rendaient d'ailleuri lea
f r ibourgeo is  qui avaient le plaisir de le
connaître Sas fonctions d'inspecteur sco-
laire l'avalent notamment mis en rapports
avec les membres de la Société fribonr-
g oise d'éducation , dont il fréquentait les
assemblée*. On aimait à l'y voir et à l'en-
tendre.

Les obsèques de ce bon serviteur de Dien
auront liea à Vérossiz le samedi 15 décem-
bre , à 10 henres .

R. J P.

Faafon de braaaerlea. — On lit dans
la Revue:

Les actionnaires de la Brasserie de Beau
n g i r d  et de la Grande Brasserie laasan-
nonesont convoqués pour le 22 décembre ,
à leura sièges sociaux reipeetifs, à Fribourg
et Lausanne , t f ia  d'y délibérer sir un pro
jet de fusion de ces deux entreprises.

La nouvelle brasserie porterait le titre
de Grande Brasserie de Beauregard Lau-
sanne Fribourg Montreux.

La Grande Brasserie lausannoise produit
a n n u e l l e m e n t  18,000 hectolitres de bière ;
celle de Beauregard a passé de 20,000 il y
a 4 ans & 45,000 hectolitres actuellement.
Les brasseries, ane lois réanies , emploie-
ront d Lausanne le même procédé de fabri-
cation qu 'à Friboorg, de sorte qu'il n'y aura
plus qu'une seule bière nnlforme.

Toute la clientèle vaadoise de Bsaare-
gard sera servie par la brasserie de Lau-
sanne , avec la même fabrication qa'4 Fri-
bourg.

La fasion de oes deux établissements
aura pour résultat des simp lifications et
des économies dans les frais généraux;
l'achat en gros des hoob' ons et ma\ts pourra
naturellement se faire dans des conditions
avantageuses ; er . l l - ! . il ne sera plas néces-
saire d'avoir deux défais et deux glae ères
dana les villes.

Conaervateora grnérlena. — Not
amis de la Gmyère auront le dimanche
23 décembre, à 7 '/, h , au Cercle conserva-
teur gruérien , i BaUe , une soirée fami-
lière , à laquelle les membres et amis da
Cercle se feront un plaisir de se rencontrer.

Concert. — Oa nous annonce , ponr le
mardi 18 décembre , à la Grenette , un con-
cert  du pianiste Koczilsk' .

Nos lecteurs de la ville recevront avre
le numéro de ce jour le programme de
cette audition.

Société fédérale de gymnastique
« Freïburgia », Fribonrg. — Le Comité
rappelle aux membres honoraires et passifs les
prérogatives et Jes droits des membres hono-
raires et passifs de la Société fédérale de
gymnastique.

L'art. 7 des Statuts prescrit : Les membres
passifs, outre l'appui moral qu 'ils doivent à la
Société,?/oument des mêmes droils que les mem-
bres actifs.

Les art. 3, 4 et 0 des Statuts fédéraux pres-
crivent :

Art. 3. — Les membres honoraires ont voix
consultai! ve dans les assemblées de délégués et
voix décisive dans les votations de la Société
entière.

Art. 4. — Ont droit de vote : les membres
payant une cotisation (membres passifs) et les
membres honoraires des sections et des asso-
ciations, ainsi que les membres honoraires de
la Société fédérale de gymnastique.

Art. 6. — Dans toutes les élections et vota-
tions par la Société entière , il n'est tenu compte
que des voix qui auront été annoncées daus le
délai flxé par le Comité central. Les membres
non présents aux séances ne peuvent voler en
aucune façon.

An vu de ces dispositions, le Comité fait
appel au dévouement des membres honoraires
et passifs et les invite chaleureusement à assis-
ter nombreux à l'assemblée générale, le samedi
15 décembre 1900, à S y> du soir, au local , hôtel
de la Tête Noire (grande salle).

Il importe que cette réunion soit nombreuse.
L'importance des (ractaada : Votation sur ies
propositions doubles pour le Comité central , la
Commission technique fédérale , le Comilé can-
Conat, ta. ConMvtttvon (ecdiuque. tautav.a'.e, !_%*
directeurs des cours dc moniteurs et les délégués
fédéraux, exige une forte participation , pour
que le vote de (a Société pèse dans la balance
de ces nominations.

La Société paye les cotisations (art 4 des
Statuts fédéraux), pour cent cinq membres ; cent
trente deux membres ont droil de vole. Il serait,
par conséquent , dérisoire que, dans les vota-
tions de la Société entière, nous ne comptions
que trenle ix quarante votants. Il suffirait d'un
peu de bonne volonté de la part dé nos mem-
bres honoraire» et passifs pour que cet effectif
soit du double : quatre-vingts à quatre-vingt dix
volants. LE COMITé.

DERNIER COURRIER
A la Chambre des Communes , M. Bro-

drick a aoboncé que le nombre total d'é-
trangers sxpalsts du Transvaal est de
4&86; nne Commission composée da civils
et de militaires sera chargée d'étudier lea
demandas d'indemnités quand les étrargeri
qui ont été forcés de quitter le Transvsal
aa début de la gaerre, seront rentrés. Oa
étudiera également la question de savoir
ponr chaque fndivfda expulsé, si on inf per-
mettra de rentrer, tw 

M Parksr Smith demande si le gj nver-
nement |a reçu avis que des Fracçiis ont
revendi qué le droit de débarquer dans les
lies Apee et Eiato , da groupe des Nouvelles-
Hébrides , snrjdes terres occupéesjpar des
iddigèces et des Anglais; s'il sn est résulté
des troubles et notamment si an Frarçiis
nommé Beanlieu a dépossédé nn paatear
anglais d'an terrain qu 'il avait .'achtté , et
lit a brûlé ion ég'ise.

L'orateur demanderai l'enquête .a étô
faite par an! vaisseau de Iguerre fracçsls
ssns qu 'an officier atglais fût présent ; si
le Tribunal .compélent , n'est pas le « Joint
Naval Commission > et si le gouvernement
prendra les précautions; nécessaires poar
assurer l'impartialité de l'enquôte.

Lord Cranborne répond qne les faits tont
exact» et que le gouvernement a pris les
dispositions nécessaires pourvue l'enqoèto
soit faite par an vaisseau de gaerre an-
glais. Il ajoute qu 'il .n 'es t paB .du ressort de
le < Joint Naval Commission > d'intervenir
daos la discussion du droit de débarque
ment

La Chambre desjCommunes , reprend en-
suite le d iscuss ion ;du  projet d'un emprunt
da guerre adoptè .en première lecture.

On dit que le message annonçant le ma-
risge de la priocesse des Astnrlessera déposé
lundi simnltanément;au Sénat et à la Cham-
bre de Madrid . C'est seulement à ce moment
que M. Sagasta^fera]connaître l'attitude dn
parti Jiréral.

Le comte de Caserta a renoncé à venir à
Msdrid et a cor fié à son fi' s staé , le duc de
Calabre, le loin de demander la main de la
princesse.

Use dénêohe annonça l'heureuse solution
d'nn conflit qai avait sorg i entre l'évoque
de Laval et les Pères da Collège de l'Imma-
culée-Conception , à Laval.

Au cours des iï mois qui précédèrent la
rentrée d'octobre , Mgr Geay, évêque da
Laval , avait oru devoir demander le chan-
gement da R. R Hamelin , Supér ieur  de
l'Immaculée-Conception.

Ne se rendant pas d'abord eompte des
raisons qui pouvaient justifier celte mesure ,
le R. P. Laproste, Supérieur général des
Pères Oblats de Saint-Edme, ne put se ré-
soudre à éloigner nn Supérieur qui jouis
sait de la p leine confiance des parents et de
l'estime générale.

D'où orflit dont , malheureusement , la
pressa hostile s'empara , envenimant et
passionnant nne question d'ordre purement
canonique. . ...

Finalement , l'affaire est venue devant le
Saint Siège. Son Excellence le Nonce la
négocia avec un grand esprit de concilia
tion , et il fut convenu , finalement , que le
R P. Hamelin se retirerait , et que le Supé-
rieur général des Oblats , s'honorant par un
grand acte de soumission, proposerait an
nonveao Bapêrienr.

C'est ainsi que l'intervention dn Saint-
Père a réglé tout à l'amiable et que le
R. P. Genty, ancien élève et ancien préfet
det éUdes à l'Immaculée-Conception , vient
d'ôtre proposé et agréé comme supérieur
avec les garanties d'un Concordat consenti
et signé de part et d'antre.

Session des Chambres fédérales
Berne, 14 décambre.

Conseil national. — Présidence de
M. Buhlmann , président.

An début de la séance, le président fait
l'oraison funèbre de M. le juge tèdèral
Morel , décédé subitement hier, à Lausanne.
Le sort a voulu , dit-il , que l'hommage
rendu hier à cet éminent magistrat fût , en
môme temps , ane couronne déposée sar
¦on cercatil.

L'assemblée ie lève en signe de deoil.
QUESTIONS OUVRIèRES. — M. Iten (Zoug).

rapporte sar la question soulevée en 1897
par nn postulat de M. Wullschleger :
< Salaires et conditions d'engagement des
ouvr ie rs  de la Confédération. > Le Conseil
fédéral , auquel  ce postulat avait été ren
voyè, répond par on message dans leque l  il
expose le sort heureux  des ouvriers oceu
pés dans les atolien fédéraux. Rien n 'est à
changer IOUI ce rapport , bien qu'une
enquête faite par M. le Dr Wassilief ait
constaté l'absence d'an règlement de con-
trit d'engagement poar an grand nombre
de cea ouvriers.

La Commission , par toutes les voix con-
tre 1, est d'accord avec les conclusions da
Couseil Iédéral. M- Iten dit que les vœux
des ouvriers fédéraux sont déjà remp lis.
Une réglementation légale décrétée exprès

ponr ces ouvriers constituerait nn privi-
lège vfs-à vis des ouvriers des autres en-
treprises. La Confédération oceope environ
2600 ouvriers, qni travaillent pour ia p lu-
part dans des étsb issements militaires ,
-fabriques d'armes et de munitions , etc.

D'ailleurs, la Commission estime qoe la
révision de la loi sur les fabriques d<vra
atteindre anssi bien les ouvriers de l'Etat
qae fes ouvriers des entreprises d 'Elat.

M. Thélin (Vaud). rapporteur Imçaie,
dit qoe le pos tu la t  Wolltchleger voudrait ,
en somme, assimiler les ouvriers de la Con-
fédération aux fonctionnaires. Nous com
prenons les améliorations des ouvriers ,
sans les partager. Ils s'imaginent que la
s i tua t ion  du fonctionnaire est la condition
soprème ào i.-y - h iar .  Cependant l'oraienr
considère la formule des t ro i s -ba i  t eomme
an idéal social, vers lequel on tendra peu à
pen. Lea progrès sociologiques sont lents
de leur nature.

Lis réclamations des onvriers de la Con-
fédération sont nées d'une situation spéciale
et ne concsrnent qu'une catégorie spéciale.
Les ouvriers fédéraux n'ont peosé qu 'à
eux mêmes. Ils ont eru que, leur situation
étant réglée par dss dispositions légales,
ces dispositions s'étendraient également
aax onvriers de l'industrie privée. Ils con
fondent le droit administratif avec le droit
privé.

La question se pose donc comme su i t :
S'ag>t il de régler par dss dispositions lé-
gales les conditions d'engagement et les
salaires de» ouvriers de la Confédération t

Le Conseil fédéral a présenté an rapport
très complet sur cette question. Les on
vriers  voudraient être engagés dans les
mômes conditions que les fonctionnaires de
la Confédération , e'est-à dire pour une cer-
taine durée  fixée par la loi. Cette assimila-
tion est impossible. Le fonctionnaire est
nommé après nn concours oa ua examen ;
if est constamment soas ta sarveiilsnee de
l'administration fédé rale. 11 est même larme
par l'administration elle-même. Les postes,
par exemple, forment dei apprentis.

L'onvrier fédéral n 'est pas à plaindre. Sa
position est plas stable que celle de la plu
part des ouvriers. Il est moins sujet à ren-
voi que l'ouvrier des entreprises privées
Si l'on engageait les ouvriers fédéraux à
long terme et si leur salaire était prévu par
une loi , les entreprises de la Confédération
ne pourraient p lus soutenir la concurrence
avec l induitriepmée.

M. Wullschleger (Bàle), qui a fait mino-
rité dans la Commisiiou , demande qoe le
Conseil fédéral soit isrité i soomtttreaax
Chambres son proietdéterminant les salaires
et les conditions d'engagement des onvriers
fédéraux. Ii indique quelques unes des
règles qa'il voudrait voir introiuites dans
ce pr ojat.

M. Vogclsang (Zarich) et GschiclndVR&'e-
Campsgne) déposent un amendement éven-
tuel invitant simplement le Conseil fédéral
à élaborer un règlement uniforme.

La disent'ion menaçant de s'éterniser ,
on décide par 57 voix contre 38, de ren
voysr la suito à lundi.

Demain , le Conseil national ne siégera
pas.

MM. Bilty et Gottofrey ront délégués
aox funérailles de M. Morel qui auront
lieu lundi à Saint-Gall.

M. Manzoni retire sa motion. Par contre ,
uue autre motion tst dé potée par MM
Hirter et Gaudard pour demander une loi
fédérale sur le col portage.

Le Conseil dea Etats a voté à l' una-
n imi t é  la ratification du rachat da Central
après rapport de M. Scherb (Thurgovie), et
quelques obserraiion» de M. Rtchard (Ge
Lève).

DERRIERES DEPECHES
Londres, 14 décembre.

PSST Dans des combats qui ont duré
du jeudi au samedi , le général De Wet a
réussi à rejeter en arrière les généraux
Koox, Mac Donald et les officiers supé-
rieurs placés sous leurs ordres et à jpas-
ser à travers le cordon formé autour de
lui par 5000 Anglais. Il a pu mettre en
sûreté , dans les montagnes au-delà de
Rouxville , ses convois de provisions et
toule son artillerie, sans a u c u n e  perte.
La crue considérable de l'Orange a seule
empêché De Wet de mettre à exécution
son projet de pénétrer dans ia colonie du
Cap.

Londrea, 14 décembre.
ggST Lô Daily Express dit qu'à une

heure avancée de la nuit , un fonction-
naire du War Oifice déclarait , dans un
club aristocratique de Londres, que le
Département de Ja guerre avait reçu de
graves nouvelles. On aurait appris que le
camp du général Cléments à Btrberton ,
attaqué par des forces boères considéra-
ble»; a été ohYigè de se Tenûre , les An-
glais étant venus à msnquerde munitions,
aprôs avoir repoussé les Boers à plusieurs
reprises. Beaucoup d'officiers et un grand
nombre d'hommes auraient étô tués ; le
reste de la garnison du camp, comptant
quelques centaines d'hommes du régi-
ment de Northumberland , auraient été
faits prisonniers.

Le Daily Express a essayé de se faire
confirmer cette nouvelle, maia ie War
Office avait fermé ses bureaux.

Londrea, 14 décembre.
Le Daily Express dit que le duc de

Connaugbet a étô nommô adjudant géné-
rât de l'armée et que ie major général
Kelly-Kenny a été nommé adjoint de
l'adjudant général.

Londrea, 14 désembre.
Le Daily Telegraph dit que l'ouverture

àe la sesaion ordinaire du Parlement, ea
1901, e»\ fixée au i 1 lévrier.

Londrea , 14 décembre.
On télégraphie de Pékin au Times que

la Rusaie a annonça officiellement son
intention de retirer toutes ses troupes de
Chine et de rendre le chemin de fer de
Tien-Tsin à Chang-hslkouan aux forces
alliées, avant la nouvelle année russe.
Elle conservera la ligne de New-Tchwan
en attendant le remboursement de ses
dépenses.

Hambonrg, 14 décembre.
Une nombreuse assemblée des natio-

naux-allemands s'est prononcée en ter-
mes sévères sur la politique du gouver-
nement allemand envers les Boers. Des
télégrammes ont été adressés au prési-
dent Kiugeret au chancelier de l'Empire,
demandant catégoriquement à ce dernier
d'insister en faveur d'un arbitrage. L'as-
semblée a vote une résolution protestant ,
au nom de l'immense majorité du peuple
allemand , contre li manière blessante
dont la question sud-africaine a été
traitée au Reichstag par le gouvernement
de l 'Emp ire. L'Allemagne ne désire pas
seulement des paroles au sujet de l'indé-
pendance vis à-vis de l'Angleterre, mais
dp.a actes.

Hong-Kong, 14 désembre.
Vae dépêche de Canton annonce qu'un

passager à borâ d'un paquebot sur le
SiKisnh, près de Hokau, étant tombé
dans le fleuve, toua les passagers se pré-
cipitèrent du côté où avait eu la chute et
firent chavirer le bateau. Il y aurait
200 noyés.

Washington, 14 décembre.
Dans ta séance de jeudi , le Séuat amé-

ricain a adopté à une grande msjorité un
amendement présenté par M. Davier,
stipulant que les Etats-Unis seraient
chargés de ia défense du canal de Nica-
ragua , en temps de guerre, et annulant
ainsi la close de neutralité du canal sous-
crite par le gouvernement des Etats Unis.

BULLKTIH KBTÊOROLOOÎQCS
Observatoire dl l'Ecole i» Ptrolls *. pré * F 'I tourj
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Pcxr la .Rédaction ¦ 3.-H- SOUSSENS.

LA SANTÉ DES ENFANTS
Qu'ils virent daos les poumons ou circulent

avec le sang, les germes de nos maladies doivent
être combattus par lt niiloie traitement . Dans l'un
et l'autre cas, le corps a perdu de sa vitalité et la
nourriture qui est absorbée n'est pss suffisante
pour contrebalancer la perte causée par la mala-
die.

Nous voudrions que la lettre suivante tombât
sous les yeux de toutes les mères qui ont des
enfants daus la période de dentition :
Capvern (Iltef-Pyrènce») (France), le 5 Juin 1898.

Messieurs , ma petite Cilé aujourd'hui âgée de
19 mois, t:.- _ ; devenue, au moment de la denti-
tion , d'une maigreur inquiétante ; eile ne man-

geait plus, n'avait pas
de sommeil , et de plus,
des croûtes laiteuses
couvrirent son corps,
lui donnant du fortes
démangeaisons.

Avant lu dans les
journaux les merveil-
leux effet* de l'Emul-
sion Scott , je me décidai
S Î'ès8ajer «ur mon en-

» *y ff sion Scott , je me décidai
i .<«&»¦ "?"rf% £~^ * î'éssajer sur mon en-

X l ïs^ĉ h'-i~T\ /^" ^es *icnls percèrent
f Ç \  l i l l  I i l  5CN rapidement sans qu 'elle
*sù l i l l  *"l i l  1 (À éprouve les souffrances

"M I i I j i 111 i * qu'endurent les enfanls
* ''  '¦ JL_ c'ordiuaire pendant cet-Jcanne PAILHé le période. Ses forces

revinrent , eUe eut meil-
leur sppélit ,ses croûtes disparurent et aujourd'hui
elle est en parfaite santé.

Agrées, meutûua, tons mes remerciemcnls.
(Signe) : Pailhé, instituteur-adjoint
La période de dentition est toujours très péni-

ble daas la vie du bibi, et t'oa ïtvnU loujoats
faire usage s ce moment de l'Emulsion Scoll pour
prévenir ct soulager la détresse nutritive qui
accompagne trop souvent celte évolution. En
mème temps qu 'elle fournit les sels dc chaux
nécessaires à la formation des dents, l'Emulsion
Scott purifie et enrichit le sang, fan des chairs
fermes , donne à l'enfant ua sommeil réparateur.
Toutes ces propriétés , l'Emulsion Scott les doit i
l'Iiuilc dc foie de morue qu'elle renferme , <. ¦¦. _ ! ': -
née avec la glycérine et les hvpopUosp bilea de
chaux et de soude , présentée sous la forme la
plus agréable au palais et la plus légère à l' esto-
mac, ea une formule approuvée par les médecins
du mande ealier.



Appartements à louer
en faco de la gare. Conditions spéciales pour contrats de 2 et 8 ans.

S'adresser i M. P. Zurkinden, coiffeur , en face de Saint-Nicolas ,
ou au concierge. . H4144F 2742

mm m trais el h ra;
Messieurs les propriétaires de chevaux et de bélail sont

rendu s attentifs à la Garantie fédérale, Société mu-
tuelle d'assurance, fondée en 1863 par un certain nombre
de propriétaires de chevaux et de bétail. Parmi tontes les
So ciétés opérant en Suisse, la Garantie fédérale est
celle qui y travaille avec le plus grand succès. Forte
réduction des cotisations, surtout pour les chevaux de
paysans et pour le bétail bovin , suivant nouveau tar i t .
Indemnités pour animaux morts ou animaux devenus
impropres au travail , jusqu 'à 8© % de la valeur. Suivant
les s t a ï u t s , les animaux malades ou blessés peuvent ôtre
abattus sur simple ordre d'un vétérinaire ou d une autorité.
Les cas de météorisation (gonflement), chez le bétail bovin ,
ainsi que toutes les maladies contagieuses des chevaux et du
bétail, aont également compris dans l'assurance.

Le Conseil d'administra tion, ainsi que l'assemb lée général e
de lt Société, sont composés exclusivement de sociétaires
assurés.

Pour demande de renseignements, ainsi que pour la
conclusion d'assurances, s'adresser à .M M .  J. Meuwly,
vétérinaire, à FriI)oui*£. ; II. Gapany, vétérinaire, ù
Itomont, et Mili;-. îYseber* Hôtel des Alpes, à
Bnlle. H5097N 2512-1450

• 

ELIXIR STOMACHIQUE
DE M A R I A Z E L L .

Excellent remède contre toutes les maladies de

cl uns «al conlro lo manque d'appétit, faibl*«o d'estomac,
mauvaise haleine, BttoMttfe, revois ai gres, coliques , catarrhe
stomacal, pituile, formation do U p ierre ct do la pavelle.

Ct-MtëU&F (tendance de claires, jaunisse, dvgoùt et vomissements, mai
' do tiHe (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
de la nilo et du foie , hftmnnhflHra toua hêmorrhoîdale).

Prix du flacon avec mode d'empïii: Fr. 1. llacon double Fr. 1.SO.
D6p» central: pliarm. t\ Brndy n inmc .

; Dépit centrai pour li Suùse; piiarm. Faul llartiuaun, Steckborn.

B.1B IUuiiiiatisiue. BOBS
A la suite dc travau * faits dans uue cave humide, il y a cinq ans, j'avais

attrapé un ihoaiïtlino violent qui me faisait beaucoup souffrir , surloul
par les changements de temp érature. Après avoir essaye plusieurs métho-
des curatives qui ont élé toutes infructueuses , je me suis adressé à la
Policlinique privée de Elaris qui m"a traité par correspondance el m'a guéri.
Quoiqu 'il y ait déjà quel que lemps Je cela , aucune rechute ne s'esl pro-
duite el j ene  soutire plus. Je ferai part de ma guérison U «Vautres malade5
qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Chanibrelien
s/Neuchalel , le 9 déc. 18D6. Ar thur  Béguin , jardinier. Vu pour légalisation
de la si gnature du citoyen Ar thur  Béguin, apposée en ma présence, à
Kichcforl , le 9 déc. 1S96. Le juge dc pain B. Ducommun. Béguin-Bâhler ,
secrétaire communal. Adresse : Pciiclisiciuo privée, Kirchstrasse , 403, Glarii.

rort rafraîchissant . Goût agréable et durable. -Nombreuses
attestations d'autorités médicales de première classe.
pi a i e en suffisant pour longtemps , en -vente dant
rllCÛIl 06 1 lr. Ol). les pharmacies , drogueries et bonnes

' parfumeries. SÇhlOOlQ £.95
Dépôt chez M. I.. CHAPPUIS, pharmacien , Pribourg.

rmams t̂ ŝsa ^^mmmmk\\LVa âimÊÊSàwsasMmmsasmj \
I j Pas d'insuccèa en employant le

DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „
dans toutes les maladies provenant d'nn vice dn
sau j-, telles aue : Bontons, dartres, rougeur», eczé-
mas, affections scrofnlenses, etc. Un litre su t  li l
pour la onre de 3 semaines et prévient : les rhuma-
tismes, les hémorrhoïdes, la goutte. Très efficace en
cas de maladies du foie. — Le lltr» , 6 fr. ' i !.. 3 fr. 50.
Dépôt général. Pharmacie Simonin. Vevey. Dépôt pour la
contrée : pharm. Bourgknecht , Esseiva , Thurler , & Fribourg.
Cavin, à Bnlle. Nouvelle pharmacie Robadey, & Eoacnt. Jambô,
Châtol-Saist-Denis. Porcelet , ù Estavayer. 2729

Pour Noël et Nouvel-A n
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PARUES EN PAPETERIE

Grande variété de maroquinerie : Albums de photographies.
Albums de cartes postales , porte-monnaie , portefeuilles , sacs pour
damos , nécessaires, cassettes , trousses de poches , trousses do voyago.
Cadres do photographies , derniers modèles.

Livres d'images et etrennes.
Grand choix de jonets d'enfants.
Variété d'objets pour cadeaux .
On trouvera tous ces articles depuis lo genre bon marché

aux modèles IôS plus soignés. Il 1415F 2837-1677
Ph. MEYLL , rue do Tilleul, 152.

TOfflfcnv A remettre, à CeDèïe
X XVUlVJ.rlurJÎJ Pour causo da santé, un café-

_ ,„,. _-,. _ ., . ... Irasseria, au centre do la ville,mou nu-gras , en pièces do 15 à boQ débit doWéw,chifftfl iw'

Oj fe. à l'agence de publicité fflTS&SSTVKKft;

A loner une 2093-1742 °" cherche à louer

BOULANGERIE mais Oïl
bien située, près d'une gare, sur pouvant convenir à l'installation
la route cantonale, Pour voir d'un pensionnat, dans petite ville
l'imuieuble, s'adresser à Alex, ou à 1* campagne. Offre», caseJAyLEl , boulanger, à Grolley. 5S10, NeucMtel. HctK&JN 2038

progrès énorme dans le domaine des soins

DE LA BOUCHE ET DES DENTS

^̂ S Ĥ<^Mit^^^ws5fflstat^as^!®s_#'llHi!__iitf >EAO DEtfîlFRICEfl!fflSiP'£flERBES. d
¦¦? FABRIQUÉ EH SUISSE.—¦ '"

s infecte  et supprime parfaitement toute mauvaise
ine, conserve les dents , agit avec douceur et puéril les E
s aux gencives, maux de cou et inflammation des amygdales

PIPP MACHINES
A. Jr\l k a coudre

| ! Lamanufacturede machlnesàcoudrePfaffestune des
I rnros fabriques qui s'occupont exclusivement de
A la construction de machines ft coudre; tous sesellorts
endei\t 4 cc4»i un produit parlait, doat chaque pièce e&V
salnviûeueement ajustée.

Or&ce ft leur qualité Incomparable, les machines ft
coudre l' ia il o u t acquis une ronommèe uni venelle indiscuta
ble,renommée fondée surtout sur leur ajustage minu-
tieux, ainsi que leur grande capacité productrice.

DépOts dans presque toutes les ville*
Manufacture de machines â coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatlnat.)
l' t m.i.' i. «a 1SS3 ÎOOO ouvriers

GRANDE SALLE DE Li GREKETTE 11 "T7"P"H"nPP 

Négociants '. j !

{ C'est le moment de i
faire des annonces en vue j

dos prochaines fûtes do j |

Noël et Nouvel-An 1

i :

! l'agence Haasenstein et Vogler, Fribourg. I {

3 /%'&3.lN»~raKrciî * l e _r^é*t èinai? A
g /tl-'Q'V^B^fô, «_ . LE CELEBHR h
I Mm? ^*§||. REQEMEBATEUH DE3 CHEVEUX S
1 f fMfr<££^^ VV& AVEZ-VOUS 

DES 
CHEVEUX GRIS î 3

S /»^WÎ7s!t'**ÎS.«ï2\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES 7 C
. :¦ , ¦:¦ .'</: i--' ï r~-- i : . ¦ vos CHEVEUX SONT-ILS TAIBLES, 00 S

tf O'̂jp Sf ^ ^S ^ .-n ĵp Employé» lo XtOTAZ. WINDSOR, qui rend ja

K aea cfceveur et lait disparaître les Pellicules. Il est lo SEUL Régénérateur g
jj il* 3 Cheveux mVlaillé. Résultats inespérés. Vente toujours croissante. — Ji

l_\:pcr sur les fla.-ons ks mois Rsjil ftlkdMr. Se trouvo chez ies Coilleurs-parfu- g-J meurs en flacons et demi-flacons, i'

| ENTREPOT : 38, ruo d'Enghien, PARIS v,
% Envoilrancosurdemande duProsDectus contenantdétailsetattasUtioas \%

En vente à l'Vlbourg, chez MM , P. Mivelaz, A. Slivellaz,
Fœller ; Mosimann, coifeuis , parfumeurs. 2311

Mardi 18 décembre 1900 -gftaPftÔTlBffiS: CâBEll
8 ',4 n. du soir Despond, auberge do Sauvage,

Fribourg. 3004-1748 u t S Î G

l^v 'i l \> i liiJi 1 On désirerait placer Q\, aqréable
à la campagne, chez une mal- w

l ' i ' N M '. PAR trosso d'état do conliancc, une
.. • . . . . .  ... j enne Olle, comme apprentie- DR PIN D'ANNÉR
Monsieur Raoul de Koczalski tailleure. i/Auxuan

Piuisls lie IJ wir iipé-iale S'adresser à l'agence de puhli- EST UMP,
cité Eaasenstein el Vogler. Frx-—— bourg, sous H4605F. 8002-1744

PBOSBAMMP Machine à coudre
On trouvera dus ce jour, à la

L. van Beethoven : SoDate palhé- ' 
v T \ l i'l?D,lque n Veuve M. PAGE OlJj llM

F. Chopin : a) Berceuse; b) Noe- „„,, „,, riniinnr «o
turne (ii di#ze majeur) ; c) Pré- E0E DE LausAHIIE. 50 Payable par terme ou
lude (N" 15); d)  Mazurka (la Fribourg —
mineur); e) Valse (la bémol un gr:l.nd choix de carles félicita- avec escompte au comptant
majeur. Uong pour la Nouvelle-Année,

i u u , r L ., , .o> alasi qu'un î>el assortiment de J rt . Hummel . Larghetto (op. 18). papeteries et garnitures pour
Rob Schumann : a j « Fleurs BO- Arbres de Noël. 3009-1750 pnraB ,KM« lfsnnfo.ln» ciufcnhtaires . ; b) , L'Oiseau-Pro- COmpagOlB ïaDQiaCtnr. SINGER

l'hèle •
Raoul Koczalski : Scènes des bal- Etrennes musicales Q SEULE MAISON Alets de I opéra Rymond. o)L' o- x . I 1 "™™ •"«»«. tx

rage et Nocturne; b) Uanse TROIS MÉLODIES NOOÏELLES I PRIBOURO
de3 Heurs ; c) Finale. ¦ „- - . . ,

Par u. G MOUD 87- Rue d« Lausanne
1. Valse clian tée. j

Grand piano de concert & Impromptu. 3 Duo. | S£«***Se3as*» *Sï»:mSiS
.tu i . 'K  i - i i i i h v . , .  Chaque mélodie séparée , 2 fr. ¦«iules Blutbncr Les Uois en un album , 0 fr. I . ... , _ . _ „  1IW1* I Exposition de PARIS 1900

Cbez l'auteur, i Genève ¦
l'iix des placfs : Réservés?, et dans I. magas de musi que I P P A'W ' n  D T ? T V, I'r . ,  premièros , 2 fr.  50 : b-cou- I I I IBII I  II ¦!¦¦ Wl l ¦____¦ II II ¦ m U il il il JJ 1 il 1 A

de? , 1 fr. 50. 
Location des billets chii M. A -¦ -. La P'us hiute récompense I

Otto Kirchhoif , magasin dc mu- || n n h n M n l in 1Hicio paoo» yu cj ierciie ^mmm
A vendre dans lo canton de - , , , . , , *» ._« _»

Fribour?, un hôtel , un café, une \
Q magastn bien situé , qui se On demande, pour une Pc

auberge et plusieurs domaines chargerait iaa uts fami»° do Payerne, une
On domanle uno représenta - „__ _JL__ -. «__ tAi inn f l l lAlion pour tahac3 ct cigares ou T\ LlTlAITl 

J«IA*IW u"«
autre 2 vachers et 2 f ilUs-àe I I Pi Kl I I sachant faire la cuisine et au
chambre sont & placer. O i  de- JU/JLIX V X courant des travaux du ménago.
mande des f il les de ménage sa- Gage, 15 i 18 francs,
chant cuire. — Joindre 20 el. en d'un établissement de lavage S'adresser, par écrit, avec cer-
timbres pour réponse. — S'adres. chimique et teinture. tificats , & l'agence de publicité
â l'Agence immobilière et Bureau Offres bous Yi&lOLz , a Haasen- Haasenstein et Vogler, Friboorg,
d» platement J .Tcflel , k Uulle. stein et VogUr, Lucerne. fc&65 sous U4Î03F. 2ii99

Pour cause do départ

GRANDES MISES LIBRES
A L'HOTEL TERMINUS, A PAYERNE

Jeudi 2© courant ct jours suivants,
dès 1 Heure après-midi.

Désignation de quelques arlicles :
Bel ameublement do salle à manger, UU complets style Louis XV,

tables, chalsos, lavabos, cuvettes, seaux , ports-malles, glaces,
tableaux , descentes de lit , linoléum, rideaux , piano, batterie de
cuisine , grand potager , chaudière en cuivre , baignoires, petit char
à pont , etc., etc.

Tous cos arlicles sont complètement neufs. H4616F 3C03
Avec considération, R. Klopfstein.

Noël. Nouvel-An.
Grand choix de chars i. ridelles , chalsos et poussettes d'en-

fants, sacs de voyage pour dames, touristes et écoliers, pochos pour
sommelières. bretelles , ceintures, porto-monnaie et portefeuilles,
guêtres, molfières, nécessaires, valises ot coffres. ii-;: _ mi ' ' £860

Chez Th. Wœber, sellier, près du Collège, fribourg.

Charriage pour Hauterive
.L'Administration des Eaux et ForAts met au concours

le transport, depuis la gare de Fribourg, des pièces de machines
destinées à 1 usine électrique de Hauterive. Pour les conditions et la
r. 'mi.M) des K- in _._ s_ ._on? , s'adresser au bureau de l'Ingénieur,
M. Blaurer, Richemont, Fribourg, jusqu'au 80 décembre courant.

O ï_MSÎ C .̂ StgfiSÉqHfflffe k^

ï ce "s. ^Œt «SiSr
J- C3 3 ĝggP̂

Transports funèbres pour ton: pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

GBu 6&©Yal!&B
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tous genres prêts à être

expédiés sur demanda télégraphique.
Couronnes mortuaires, perles et métal. 1874

FILEURS NATURELLES SUR COMMANDE

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

, L_a Rose d'Estavayer. Le cigare 1900.
Le PiCCOlo. H3580F 2345

Les f»rons Vevey ct Grandson.

horlogerie et bijouterie
Le soussigné a l'avantago d'informer l'honorable public qu'il a

transféré son commerce d'horlogerie-bijouterio, considérablement
agrandi, dans le magasin rue de Eausanne, N» î 9.

Grand ohoii de montres en or ct argent, régulateurs, lèvells,
alliances, bagues et chaînes en or , bracelets, épingles de cravatos,boutons  de manchettes, broches, sautoirs, boucles d'oreilles , etc.

Réparations on lous gonres en horlogerie et bijouterio. Travail
soigné. Prix modérés. Achat d'or ot d'argent. H4737F 2810-1614

JT. HUGBNTOBLER ,
Successeur de L. Pfanner ,

RUE DE LAUSANNE, 19, FRIBOURG

f <SSS^«^ t̂jg JÊf™™̂ ^,Z <jf ^^ixB0u8GE 0NSoi SAPIN 
^^^^^^^^^^ ^ 0

| y®ffTd:tes?#â^^^^tefg •* LAUSANNE {>? '̂ 'Ni'H^^^^^^^pf* 2
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Banque cantonale de Bâle
GARANTIE PAR L'ÉTAT DE BALE-VILLE

Nous émettons des ,

Obligations 4 ° „
dénonclables après 3 a 5 ans, moyennant 3 mois d'avertissement en I
titres de Fr. 5C0, 1000 et 5000, aveo coupons somestriels.

H40Î6Q 2527 L4. DIRECTiON.

Magasin de tissus, Domdidiei
Reçu beau choix do jaquettes, mantes, collets , mantoaux-Hottours ,

pèlerines, bonnets, casquettes , chaussures. Four O fr. SO j 'ai
toujours ie fort soulier ferré pour hommes, socques au plus bas prix.

Chemiserie. - Tricotage. — Chapeaux feutre.
Couvertures pour lits , pour chevaux, quaûté spéciale , en puro et

bonne laine, couvoriures imperméableo. H3753F2463-1391
Beau choix dans loutes Us éloffi s.

Prix fixe. 4 % d'escompte au comptant.
Se recommande, A.urèle Bono .



Grande Salle de la Grenette
à Fribourg

Mardi le 18 Décembre 8y. h. du soir:

GONCERT
donné par

Mr. RAOUL
de KOCZALSKI

Pianiste de la Cour Impériale



EXTRAITS D

..l.e Figaro" n Paris du 1 Avril 1895.

Ce soir a lieu, à la Suile Krard, la deuxième Soirée-
Chopin, donnée par Raoul Koczalski. lc jeune plante!, dont
la. première audition , à l'aris, a provoqué, lu semaine der-
nière, une véritable émotion (Unis le monde musical. Alors
que, penché sur le piano , les doigts courent agiles sur le
clavier, son regard, tantôt perdu dans le vague, semble
fixer quelque imaginaire décor de féerie, tantôt s'élève ar-
demment vers le ciel, brillant d'un feu poétique qui n 'est
autre, que reflet de son âme. Quant nu jeu de l'artiste , c'est
pour tous un véritable problème, et l' on demeure stupéfait
en consultant que Raoul Koczalski puisse jouer non seule-
ment avec, une sûreté si parfaite ; mais encore avec uno ex-
pression si réelle, une oeuvre comme la Ballade dc Chopin-
en lui conservant toutes ses nuances de sentiments roma-
nesques et lu douce rêverie qui s'en dégage.

Ln art , tout réside dans la façon d'exprimer , et ce lui-
là seul est artiste véritable qui sail donner à cette expression
les accents qui lui sont propres. — Raoul Koczalski est doué
au plus haut point de cette faculté rare:  outre iiu-il possède
— au point de vue mécanique - un poignet d' une élasticité
remarquable et le p lus impeccable des doi gtés, son âme
d'artiste s'émeut au momont précis pour donner au coté
techni que de l'œuvre la chaleur ct l'envolée poéti que.

Aussi ne peut - on se défendre d'admirer le jeu spécial
de ce jeune virtuose, qui produit sur cliacun une impression
profonde.

Raoul Koczalski a déjà obtenu de nombreux succès à
l'étranger . A PariB, comme nous le disions plus haut, sa
première audition a été un triomphe. Paul Bernier

„I.e Ugaro" a l'aris . I I  Avr i l  1895.

• On est forcé de s'arrêter et d'écouter... . Ces parolet
d'Hamlet s'appliquent mieux que toutes les autres au talon!
du jeune virtuose Raoul Koczalski , qui vient de donner avec
un énorme succès trois séances consacrées à Chopin, à
la salle Erard. Ce qui est véritablement remarquable avec
cet artiste , en dehors de la pratique très développée chez
lui, c'est le sentiment , la grâce et sa façon artistique d'inter-
préter les oeuvres de maîtres qui forcent l' admiration des
auditoires. Sous scs doi gts le piano acquiert les mêmes
sonorités qu 'avec Rubinstein , et personne ne sait niieux qui
lui émouvoir lorsqu 'il interprète Chopin.

Raoul Koczalski affectionne aussi Bach, Beethoven, Mo-
zart . Haydn , Schubert et Schuman n , et tous les dilettaiili
qui ont eu la bonne fortune de l'entendre dans les précé-
dents concerts interpréter ces immortels compositeurs sont
unanimes à apprécier la sûreté de son jeu et l'impeccable
entent du sentiment et du style. pau, /(,„,,,,,.

„La Roumanie" de Bucarest, 21 Février 1900.
On peut dire que Raoul de Koczalski a marché de succès en

succès, de triomphe en triomphe. II a voulu nous jouer hier
pour ses adieux , la célèbre sonate (op. 35) de Chopin et je ne
sais comment rendre l'impression qu 'elle a produite sur le
public. C'est, il esl vrai , de la musi que descri pt ive , mais
quand on sait dans quelle atmosphère vivait  Chopin lorsqu'il
l'a écrite, les sentiments qu 'il a voulu peindre, on peut sans
grand effort  être ému de.s adieux du jeune homme qui part
pour défendre sa patrie , des larmes de la fille qui cherche
à retenir son fiancé (ag ituto). On frémit ù la descri ption
de la ba ta i l l e ;  on est délicieusement touché , pénétré du rêve
oii le héros entend le chant que sa fiancée lui chantait
souvent et qui vient bercer doucement l' auditeur comme il
berçait le héros. Puis ce chant revient à la fin do la deuxième
partie, mais alors le héros va mourir et c'est encore ce
enant mélodieux qui vient adoucir les horreurs de son ugonic.
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.liais que dire de cette marche funèbre , si connue , -i
célèbre ? Quand elle est jouée par Koczalski , qui pani
interpréter Chopin comme sentait Chopin lui-même, on c-i
vraiment , pour eo moment au moins , gagné à la musiqn,
descriptive. Ce chant funèbre douloureusement saisissam
ces psalmodies religieuses chantéos comme avec indifférent
tout cela vous va droit à l'âme. Puis c'est la tempête; ls
fiancée est restée seule dans le cimetière, elle a peur; elle
s'affole , elle s'empare du fusil dc l'aimé, un coup clc Ieu
retentit, elle est morte. Cette dernière note vibrait encore
dans la salle qu'Un tonnerre d'applaudissements éclatait < •;
qu'on faisait une véritable ovation au génial interprète de
Chopin . Et cette marche funèbre, si magistralement rendue
a presque fait oublier à l'auditoire la difficulté des deux
premières parties de la sonate' , difficultés si grandes qiui
bien peu de pianistes se hasardent â les jouer.

Après Chopin, un délicieux menuet de Schubert : Deux
rêveries de Scliuniann , tout cela impeccablement exécuta
Et nous revenons à Chopin. C'est d'abord la 7-èino polo-
naise dont l'exécution brillante, parfaite , transporte l'audi-
toire qui veut l'entendre une seconde fois. Mais le jeune
virtuose a déjà commencé un nocturne d'une douceur , d'ims
mélancolie, d' un charme tout pénétrant. Une valse frénili -
aucment applaudie et bissée nvec enthousiasme nous pornici
'admirer dans deux morceaux du même caractère la vir -

tuosité , la légèreté, la finesse, l'agilité de Raoul Koczalski.
Rubinstein était dc la fête avec un motif de bail.: :

ïschaikowsky figurai t  au programme avec une barcaroi;.-
gracieuse et agréable. Nous entendons ensuite une Yvl-t
brillante de Marek : puis Koczalski nous joue uno masurl ,
de sa composition ct son étude qui est déjà célèbre à l!n-
carest: comme aux concerts précédents, elle a cu les hon-
neurs du bis. •

Tour finir , un galop chromatique de Liszt , où le maître
a accumulé toutes les difficultés d 'exécution, comme il sa-
vait si bien le faire ,, et que Koczalski a exécuté comme en
se jouant.

Tout cela était admirable , charmant , parfait ; cependant
j'oserai dire que l'esprit du public était ailleurs : il étail
encore à cette sonate du commencement , à cette marche
funèbre si superbement [joignante, si douloureusement su-
blime, que Chopin a écrite avec tout son cœur, que Koc-
zalski a jouée avec loule son âme. i,'. C.

...Journal d'Alsace". Strassbourg le 6 Novembre 1000.

Concert Raoul Koczalski. En sortant du concert Koczalski
on reste encore longtemps subjugué par lo charme nui
émane clu jeu à la fois si intelligent et si brillant du jeun-
virtuose. Raoul Koczalski est un pianiste hors ligne. C'esl
avec raison qu 'il passe pour l' un des premiers interprètes
dc Chopin ; il n 'est toutefois pas un simple traducteur ila
maître , il sait rester lui-même ct met tout son àme dans
son jeu: c'esl ce qui fait un de ses grands attraits. Il rend
merveilleusement les différentes nuances de sentiment des
couvres du maitre polonais-français, faisant ressortir les
particularités de chacun des morceaux qu 'il joue.

A côté de Chopin, Raoul Koczalski interprète Beethoven
en maî t re ; le jeune pianiste a rendu, d'autre part , tl'Erl-
kœnig», de Schubert-Liszt, d'uni' façon tout à fait drama-
ti que ; enfin , 1'- Escarpolette- , de Delibes; la -Valse capris" .
de Tausig, et la .Régala- , de Liszt , ont été jouées avec mit
grâce et une lé gèreté mag iques.

.Mais Raoul Koczalski nc s'est pas seulement montre , ai
concert do samedi, remarquable exécutant, il s'est égalomen
révélé compositeur émérite. eu nous jouant successiveuicii
deux de ses œuvres: une .Mazurka- et une .Etude -.

Enfin , nous avons été émerveillés par l'impeccable sûreti
de jeu et dc sty le du jeune virtuose , et l'on est touché \r.\\
le regard si intelli gent et si confiant avec lequel il a l'ail
dc chercher dans le public si l'on se met à l' unisson avec la;



BIOGRAPHIE ET DEVELOPPEMENTS ARTISTIQUES

RAOUL KOCZALSKI
(Extrait do la brochure «Raoul Koczalski» par le professeur Bernard Vogel

La famillo do Koczala Koczalski, dans los armes
do laquelle figuro un sorpont , appartient à la meil-
leure ot plus ancienne noblesse de Pologno. Le grand-
père ainsi que lo pèro du jouno Raoul Koczalski,
légistes émérites, se voueront aux études de droit ot
résidèrent tous deux à Varsovie. Cc fut là que naquit
dans la maison paternelle Raoul , Armand , George
do Koczala Koczalski.

Ce fut à l'âge do deux ans et demie, que comme
une fleur mystérieuse pui s'ouvre subitomont , se ré-
véla la vocation do Raoul en môme temps quo s'orienta
sa carrière. Il avait alors deux ans et demie î son
père l'enmèno avec lui au théâtre, un soir que l'on
donnait l'opéra de „Faust". L'audition de ce sub-
lime chef-d'œuvre fit sur l'âme du jeuno enfant une
impression indescri ptible . Il semble quo le génie do
l'immortel Gounod qui plane sur son œuvre colossale
ait , comme unc flamme sacrée, embrassé cotto jeune
âmo qui tout-à-l'heure s'ignorait encoro et qui sans
cotto commotion profonde n'aurait jamais rion su
d'elle-même ct ne serait peut-être jamais engagée sur
les traces do ses illustres devancières. A peine rentré
à la maison lo jeune enfant va droit à un grand
piano à queue , et d un seul doigt de sa petite main ,
exécute , autant que cela lui est possible la «marcho»
et la «valso» . Devant cette preuve d'uno conception
musicale si extraordinaire , los parents du jouno Raoul
prirent la résolution de faire enseigner dans la mu-
sique un enfant qui donnait si spontanément tant
d'espérances. Après deux mois d'un enseignement
élémentaire préparatoire , auquel se voua la mèro,
Io jeune Raoul fut confié à un excellent maître de
piano , Julion Gadomski.

Les parents du jeune Koczalski résolurent dc
faire, avoc lui , le voyago de Saint-Pétersbourg pour
prendre conseil près dc la plus haute notoriété dc
l'art du piano, illustre et inoubliable Rubinstein, afin
de lo prier de vouloir bion indiquer de quelle manière
Raoul devait orienter le cours cle ses études.

Enfin sonna pour Raoul l'heure d'être présenté,
dans le Conservatoire de musi que de Saint-Péters-
bourg, au vénéré et divin maître. Rubinstein , après
avoir demandé au jeune solliciteur d'exécuter la valse,
Op. G9 N° 1 de Chopin , l'embrassait avec émotion
et déclarait péremptoirement que , si les tulonts clu
jeune garçon se développaient progressivement , aussi
heureusement qu 'ils l'avaient fait  jusque là, il devait
infailliblement occuper un jour un des rangs les plus
distingués do la phalange musicale. Quo pourrions-
nous dire do plus comme preuve du chaud intérêt
quo ressentit l 'illustre Rubinstein pour Raoul , si nous
ajoutons qu 'il fit interrompre toutes les leçons du
conservatoire et qu'il fit mander tous les professeurs
présents pour leur fair e voir et entendre le jeuno
prodi ge que l'on venait de lui présenter. A partir
de ce jour los maîtres vouèrent à Raoul lo plus tou-
chant intérêt s'attachant sans cesse, en vue de l'a-
grandissement progressif do son thème d'études à
développer ses facultés physiques et intellectuelles.
Lui , de son côté les récompensait de leurs soins dé-
voués par les plus tendres marques d' af fect ion filiale

Malheureusement cetto situation si favorable à
ses progrès ne dura que quel ques années. La mort
impitoyable toucha do son aile le grand et incom-
parable maître (jui avait pris le jeune Koczalski sous

P. Papst éditeur à Leipzig.j
l'admiration de ses-sa haute protection , et le ravi  à l'admiration do ses

contemporains. Ce fut à Stuttgard , clans un grand
et Bolonnol festival de musique quo le grand Rubin-
stein et lo jeune Raoul so virent pour la dernière
fois. Le maître était venu pour diri ger en personne
son grand oratorio ,J.c Christ" On trouva une
occassion propice pour lui faire entendre les plus
récentes compositions de Raoul. En les écoutant ,
il s'écria pleine d'enthousiasme : „Si le inonde en-
tend maintenant avec admiration Raoul comme virtuose,
il le célébrera incontestablement plus tard comme com-
positeur. A mon avis Raoul s'élève déjà plus haut
comme compositeur que romme virtuose." Un tel ju-
goment , émanant d'une tello bouche sera certaine-
ment confirmé par la postérité. Après cette petite
disgression retournons à Saint-Pétersbourg ; nous y
voyons Raoul faire d' autant  plus fureur , que Rubin-
stein avait prôné partout ses phénoménales facultés ,
croyant disait-il , en vantant lo jeune Raoul ne faire
qu 'acte de solidarité envers un brillant collègue,
aussi la critique lui était-elle , à juste titre du reste,
dos plus favorables.

Raoul Koczalski se produisit en public, du 23
septembre 18»8 jusqu 'en avril 1889, dans une fruc-
tueuse tournée à travers la Russio. Il se prépara
ainsi à visiter l' oxposition universelle de Paris (188H),
mais auparavant il fit une nouvello apparition à
Varsovie sa villo natale. Après de brillants succès
remportés à l'exposition , Raoul se fit , au cours d'une
nouvollo tournée, entendre à Prague ville mélomane
entre toutos . Le théâtre national de cette villo trem-
blait littérallemont sous le tonnerre d'applaudissements
quo suscita l'exécution do Raoul , merveilleuse depuis
le commencement jusqu ' à Ja fin. Aussi rien ne
peut rendro lo ton d'admiration dont les criti ques
artistiques de la Presse de Prague saluèrent le jouno
artiste.

Après avoir donné cos concerts en France Raoul
so rendit avec son maître et sos parents à Lomberg,
où il réussit à se lier intimement avec le très éminent
directeur de >l'Ecole do musique* Monsieur Louis
Marek , qui été pondant do longues années l'élève
préféré de François Liszt. Après sos études à Lemberg
Raoul entreprit son premier voyage à Vienne ; lo
19 décembre 1891, il se présentait aux amis de Part
de cotto belle ville impériale autrichienne , dans la
salle Bœsendorf. Los mots manquent pour rendre
d'uno manière satisfaisante l'impression que son jeu
produisit sur tous , sur les amateurs aussi bion que
sur les professionnels. Les criti ques les plus autorisés
do Vienne étaient accourus et Ecl . Hanslick , Louis
Speidol , llirschfeld, Holm , Frey etc. rendirent compto
do leur admiration joyeuse dans la presse viennoise
du lendemain.

La première ville d Allemagne où il so produisit
fut Dresde. Il y a constamment dans la «Florence
de l'Elbe » uno colonie cosmopolite accourue de tous
les points du globe , ollo prodigua à Raoul les hom-
mages les plus enivrants.

Là aussi , les criti ques d'art les plus en vue
— nous citerons- Louis Hartmann , Ferd.Gloich , Herm.
Starke , Dr. J. Poppe — ne tarissent pas d'hommages
aussi élogieux qu 'admiratifs d'accord en cela avec
lo grand public local , aussi bien les profanes que
les dilettanti.



Une série clo sept concerts donnés à Dresde dans
des salles p lus quo comble témoignent tout autant
«le la faveur dont jouissait lo jeuno Koczalski auprès
des amis do l'art , que de la réussite matérielle qui
en était lo corollaire. Les cartes étaient habituelle-
mont vendues dès les annonces d' un concert , on tel
nombre que les organisateurs avaient les p lus grandes
peines à caser la foulo des auditeurs dans la sallo
dont ils disposaient ot dont l'espace so prouvait tou-
jours insuffisant. Pour le quatrième concert , entre
autres , toutes les places dont on pouvait disposer
ôtaiont déjà volumes , lorsque le maréchal do la cour
annonça que Sa Majesté le Roi Albert de Saxe , avoc
sa suite , voulait honorer le concort de sa haute
présence , on règle générale la logo royale reste
réservée pour les souverains qui peuvent disposer
aussi de quatre-vingts sièges. Les organisateurs , ne
prévoyant pas la faveur de cette haute visito , et
harcelés par les demandes de places, avaient passé
outro à cetto coutume , que l' on juge de leur embar-
ras lorsqu'il leur fallut  déblager la logo royale et
toutes les autres places qu 'ils avaient vendues au
public el trou vor le nioven de caser les auditeurs
royaux.

La gloiro clo Lei pzi g connue ville de musique
est séculaire et ses annales artistiques s'enrichissent
continuellement de quelques nouveaux laits artisti ques
romarquablos. Sous de tels augures on était en droit
d'escompter les p lus riches esp érances pour les auditons
do Raoul , niais tout ce que l'on avait pu rêver se
vi t  largement dépassé et l'on no put trouver pondant
les concerts du jeune Koczalski aucune trace de co
pessimisme réservé qui , dans cetto ville si artiste en
ses aspirations , accueille généralement les nouvolles
productions artistiques. Aucun , parmi les virtuoses
du p iano n 'avait encore soulevé un tel flot d'enthousias-
me dans l'àme do l'auditoire. Raoul , qui so fit tou-
jours entendre à Lei pzi g devant do salies archi pleines ,
y conquit, de? sa première apparation, des sympathies
qui lui sonl restées fidèles jusque maintenant . Ses
admirateurs se réjoussent do l' expansion continuelle
de son génie , ils saluent avec enthousiasme l'appa-
rition do chacune de ses nouvollos compositions et
lour vouent les égards bienveillants qui lour sont dus.
Comme souvenir de son premier triomphe de Leip-
zig, Raoul conserve surtout pieussenient les rubans
d'une couronne, sur lesquels sont gravés ces quolques
mots : „Au jeune pianiste de la cour, le 1res hautement
célèbre Raoul Koczalski témoignage d' admiration de
l'Union de la Presse de Leipzig. 6 Mars 1893".' De
Leipzig Raoul se dirigea vors lo Nord l'Allemagne ,
tout en donnant sur sa route une série de concerts
qui firent de son intéraire une série ininterrompue
de triomp hes incomparables.

En mai ot ju in  de la même année lo public ar-
tisti que de Londres entendit avec admiration les
productions miraculeuses do Raoul . Commo aucun
pays au monde no possède autant cle journaux illu -
strés quo l'Angleterre , on comprendra facilement
l'effet qu 'il produisit si nous disons que dès son
apparition clans le Royaume-Uni il vit son portrait
reproduit par non moins de 20 périodiques illustrés ,
revues, journaux quotidiens, hebdomadaires ou men-
suels. Son apparition sur la terre britani que fut
donc des plus sensationolle. A son retour en Alle-
magne, il surprit lo cercle toujours croissant de scs
admirateurs on produisant clans sos concerts des mois
d'octobre et novembre la première audition du pro *
l»gne do „Aijar ".

Il se fit bientôt après entendre dans la Prusse
Rhénane, avec une sério cle cinq concerts donnés à
Cologne, dans la salle de Gurzonich et chaque audition
vit enlever haut ia main jusqu 'aux derniers billets.
Après ce triomphe de Cologne, remporté on décembre
1893, il se dirigea dans les premiers mois de 1891

vers la Bavière, le Wurtemberg, Ilade otc . A Munich ,
où il so fit entendre neuf fois, l'enthousiasme qu 'il
soulève no reste pas en arrière des démonstrations
antérieures do Dresde ot tle Lei pzig. U en fut do
même à Stuttgard ot à Carlsruho où l'on put l' entondre
dans neuf soirées. Du Sud de l'Allemagne , il se
dirigea , en octobro , novembre ot décembre, vers le
Nord clo ce pays ; Hambourg, Brème, Kœnigsberg,
Danzi g lo reçurent avec la même jubilation. Arrivé
aux confins méridionaux cle l'emp ire germani que , il
n'y avait plus qu 'à passer la mer pour so faire con-
naître en Scandinavie. Les grandes villes do la Suède
et cle la Norvège ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements qui , tonnerre toujours croissant suivait
Raoul do vil lo on ville et do concert on concert pen-
dant les mois do janvier ot do février 1895 . En
mars, ce fut  la Hollande qui devint lo théâtre do sa
gloire , en avril ce fut. la Belgique.

Mais ce fut surtout à Paris , où il se présontu
de nouveau en mai 1895 qu 'il remporta des triomphes
indescriptibles dans cinq concerts avec le célèbre
orchestre Lamourmx, dont la réputation universelle
n 'est plus à faire , et qui sous la direction clu jeune
compositeur exécuta magistralement sa récente com-
position „la Légende symphonique". C'est donc sous
son triple caractère que cotte fois lo monde artisti que
de Paris le sacre grand artiste. En octobro . ct . no-
vembre cle la mémo année , Saint-Pétersbourg lui fait
une véritable apothéose avoc ses six fameuses soirées
de Chopin. Depuis que la grande àme d'Antoine Rabin-
stoin avait quitté sa dépouille mortelle, aucune inter-
prétation plus ravissante des (ouvres du plus poéti que
interprète de la musique polonaise no s'était manifesté.
Comment Raoul était-il , à un toi point , parvenu à
s'imprégner du souffle divin qui a passé à travers
l'œuvre du maître incontesté du piano ï Après la
mort do son chor ot regrettô iiiiitlre Louis IMurek ,
survomie on 1»92, il s'était  concentré exclusivement,
avec le plus grand enthousiasme daus l'approfon-
dissement de l'œuvre colossalo do Chop in , sous la
direction de Charles Mikuli , qui fut , pendant des
années, l'un dos élèves préférés clo Chopin à Paris .
On pouvait donc considérer Mikuli commo lu source
la p lus pure à laquelle on pouvait puiser au niieux
pour s'imprégner, se pénétrer plus richement de l'étude
spéciale dos compositions do Chopin. Lui , qui en
même temps qu'il se montrait comme l'un dos éditeurs
les plus consciencieux do Chop in , dans sa publication
do Pieuvre de son illustre maître — (Leipzi g Fr. Kist-
ner), se l'était appropriée , tant par l'enseignement
personnel de celui-ci , quo par des études infatigables

| avec tous les disci ples du maitre. Il était donc le
; p lus apte à pénétrer l'aine do Raoul du fruit d'obser-
; vation sérieuses de la manière do Chop in. C'est ainsi
| quo s'exp lique cetto intimité si profonde entre le jou

do Raoul et l'esprit harmonique du grand compositeur'. et
^ 

la manière si naturelle on même temps que si
; géniale avoc laquelle il s'est produit dans lo genre
| Chop in.

Ce fut surtout pondant la périodo de 1895 à
: 189G que les développements intellectuels, physiques

ot artistiquos de Raoul prirent lo plus d'extension.
C'est à cette époque, on peut le dire , qu'il a pris
rang de cité parmi los virtuoses les plus incontestés

; et les plus eminéniont doués. On ne peut nier qu 'il
; puisse être mis en parallèlo avec los interprètes los

plus connus de l'art , parmi nos contemporains actuels.
Il vit et s'identifie si complètement avoc sa mission
miraculeuse quo toutes ses peines, tous sos labeurs
s'onnoblissant à ses yeux se transforment pour lui

; on des jouissances enviées ot méritées, là où le vul-
i gaire profane ne voit qu'un travail pénible. Raoul

j semble avoir écrit sur sa bannière et pris pour devise
j les célèbres paroles du Tasse : „Si je ne dois p lus

penser ou rimer, la vie ne sera plus pour moi la vie ".


