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Nouvelles
du jour

Simultanément, les Anglais viennent
d'éprouver deux graves échecs. Leur
général Cléments s'est fait battre par le
général Delarey et s'est laissé prendre
plus de 500 hommes, dans le nord du
Transvaal. Dans le sud de l'Orange, le

général Knox , qui croyait acculer le
général De Wet dans i'angîe formé par
l'Orange ct le Caledon, n'a pas réussi sa
tactique : rien ne lui a servi de courir ,
De Wet est parti à temps.

Sir Alfred Milner vient de recruter un
singulier personnel pour la « réorgani-
sation » do l'administration du Trans-
vaal. Tons les principaux fonctionnaires
sont des créatures de M. Cecil Rhodes
et des fonctionnaires de la Chartered.
C'est donc M. Cecil Rhodes qui entre de
plain-pied dans le gouvernement des
Hèpubliqaes sud-africaines.

La Chambre des communes et la
Chambre des lords ont adopté le projet
d'emprunt de guerre et le projet de
crédits.

La prorogation du Parlement a été
prononcée par le message suivant de la
reine :

« Mylords et messieurs, jo vous re-
mercie de la libéralité avec laquelle
vous avez pourvu aux dépenses causées
par les opérations de mes armées dans
l'Afrique du Sud et en Chine. »

Cela s'appelle remercier sans phrases.
En considérant les chiffres , on trouve
qjie la générosité du Parlement anglais
méritait de Sa Gracieuse Majesté une
reconnaissance plus cossue.

M. Brodrick, ministre de la guerre, a,
en effet , demandé et obtenu 16,000.000
do livres sterling de plus pour les be-
soins de la- guerro sud-africaine. Sir
Michael Hicks-Beach, chancelier de l'E-
chiquier, après avoir expliqué, premiè-
rement, qu'il conviendrait d'ajouter un
demi-million sterling pour les arrérages
des sommes déjà empruntées , et, secon-
dement, que les autorisations que lui a
déjà consenties le Parlement lui don-
nent une marge de 5,500,000 livres
sterling,' a donc demandé 11,000,000 de
livres sterling nouveaux.

Et l'on n'est pas encore au bout dea
besoins d'argent. On marche rapidement
vers le chiffre de 100 millious de livres
sterling (2 milliards % francs), qne les
gens -prévoyants indiquaient , depuis
longtemps déjà, comme un minimum
de coût de la campagne en Afrique.

Le correspondant du Temps à Pékin
télégraphie qu'il a vu le prince Tching,
lequel dément le retour de la cour impé-
riale, et assure que la Chine payera une
indemnité par annuités, mais qu'elle na
fera pas d'emprunt.

^ D'une source chinoise digne de foi , on
apprend q«£ l'empereur agréerait les dix
conditions suivante», proposées par les
puissances :

lo Versement d'one indemnité de 700 mil-
lion s de taele, payable en 60 annuités et garan-
tis par le liS-in ;

2" Erection d'an monument A Pékin k la
mémoire du baron de Ketteler; ë̂ àê^

aux examens cbinois de Pékin , pour les candi-
dats établis dans les Tilles ou les étrangers ont
subi de mauvais traitements ;

7" Abolition duTsong-li-Yamcn ;
8» Autorisatloo pour les ministres d'appro-

cher l'empereur en tout temps;
0» Interdiction de l ' importat ion des armes et

des munitions;
10° Destruction des fort» Intérieur» et mari-

times entre Chan-Haï-Kouao , Takou et Pékin.
Si l'on obtient que Konang-Su rentre

prochainement à Pékin, on pourrait se
contenter de ces conditions.

Le traité Clayion-Bahver, conclu le
19 avril 1850, entre les Etats-Unis et l'An-
gleterre, établissait qu'aucun des deux
contractants ne construirait sous son
contrôle exclusif le canal de Nicaragua
ou tout autre canal interocéanique et
qn'ils s'engageaient à garantir la neutra-
lité et la protection du canal, ce qui
excluait l'aménagement de fortifications
de la part des Etats-Unis. Ainsi l'entre-
prise ne pouvait être qu 'anglo-améri-
caine, et le canal construit serait neutre.

Quand fut reprise, l'an dernier, la
question du percement d'un canal, les
Etats-Unis firent mine de considérer le
traité de Clayton-Buhver comme tombé
en désuétude. Lord Salisbury, pour évi-
ter de se brouiller ouvertement avec l'A-
mérique, communiqua qae l'Angleterre
renonçait spontanément à uno partie des
droits que lui attribuait la convention
Clayton-Bulwcr et offrit de commencer
des négociations pour modifier l'acte de
mo.

De ces pourparlers sortit un traité
nouveau signé le 5 février dernier par
M. Hay, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères de Washington , et M. Paun-
cefote, ambassadeur d'Angleterre auprès
des Etats-Unis.

Par le traité Hay-Paunccfote, l'Angle-
terre admettait que le canal pourrait être
construit par les Etats-Unis sous leur
contrôle exclusif; mais la clause de la
neutralité était maintenue.

Le sénateur Davis proposa, à ce traité,
un amendement dont l'adoption devait
supprimer, en fait , la clause de la neu-
tralité, puisqu'il reconnaissait aux Etats-
Unis, en cas de guerre avec une puissance
quelconque, le droit de se charger de la
défense du canal.

Cet amendement a été adopté par le
Sénat des Etats-Unis, à raison de 65 voix
contre 17. . . . .. .

M. Mac-Kinley peut exercer son droit
de veto contre cette décision. On croit
qu'il respectera la volonté du Parlement,
et, dans ce cas, c'est la brouille certaine
entre l'Angleterre et l'Amérique.

On dit à Belgrade que lo voyage à
Saint-Pétersbourg de M. Pachitch, l'an-
cien chef radical serbe, aujourd'hui fort
bien eu cour auprès du roi Alexandre, a
pour objet de sonder officieusement la
cour de Russie sur un voyage que le roi
de Serbie voudrait entreprendre auprès
des cours d'Europe pour présenter la
reine Draga. La mission aurait eu un
plein succès, et M. Pachitch doit se
rendre maintenant à Berlin, Vienne at
Rome où il »6 douto pas d'un succès
égal, après s'être assuré do l'assentiment
du czar Nicolas IL

£ _
La presse roumaine se montre très

mécontente du nouveau ministère bul-
gare qu'on croit plus favorable que l'an-
cien au Comité m&cédgnien et à ses
viséea révolutionnaires. Plusieurs dur
mandent que le gouvernement roumain
exige de Ja Bulgarie la dissolution du
Comité macédonien.

La Chambre hongroise a voté en se-

et le contingent pour 1001 et a commencé 170 fr. Comme l'année icolaire, ponr cttU 80 conseiller!, se renouvelant annuelle-
la ilior.nR.sinn RnfSrialP dn budget Snr branche, eompte de 160 à 200 heures d'en- ment par quart. Il est élu au icrutin pro-la discussion spéciale uu nuagei. sur 

Mf m6n| „ ea ré|nlu qae la ntUntu p0rtionnel. Jasqu 'à présent , il ie compoiait
chaque article nn seul orateur de i op- d.0^„age reçoit( par heare, de 85 centimes de 36 radicaux , 24 socialiites et 20 eonser-
position parle , et M. de Szell lui répond. 4 j  fr. 06 La Maoiei palité eitime que o'eit vateuri. Le parti radical y était donc en
Avec cette procédure, l'expédition du trop pea. EUe proposait donc d'élever le minorité.
budget sera rapide.

* *
On télégraphie de Bruxelles au Matin

de Paris que, depuis huit jours, de nom-
breux conciliabules bonapartistes onl
liea à Bruxelles. Oa prétend qae plu-
sieurs députés et sénateurs et des repré-
sentants de la haute banque seraient
arrivés de Paris pour concerter une
action commune des princes Victor et
Louis Bonaparte, avec l'appui des mé-
contents de tous les partis.

Attendons que cette nouvelle soit con-
firmée. Il est probable qu'elle a été in-
ventée par des amis du ministère, aGn
de faire croire à un péril pour la Répu-
blique et de concentrer toutes les forces
possibles autour de M. Waldeck-Rous-
seau.

M. Max Régis, maire d'Alger, candi-
dat à la députation dans le XI e arron-
dissement à Paris, a été invité par ses
adversaires radicaux-socialistes à une
réunion électorale contradictoire. Il s'y
est rendu. On est tombé sur lui à coups
de poing. Ces arguments touchants sont
nne façon radicale de supprimer une
candidature en supprimant le candidat.

Affaires bernoises
Berne , 16 décembre.

Une grande journée communale. — Electeurs
occupés. — Sept votations référendaires à la
fols.— La Ligue des locataires contre la Ligue
des propriétaires. — Renchérissement du gaz-
— Défaite des cuisinières. — Les élections au
Stadtrath. — Appels désespérés à la jeunesse
radicale.
La ville de Berne a en, aujourd'hui , un

violent aecèsde fièvre électorale et rêféren
daire. Lei afiaires communales jouent ici
iu rôle de plue en plut mouvementé.

Permettez mol de vous dreaier la liste des
questions sur lesquel les  les électeurs com-
mo oat x avaient à se prononcer en oette
seule jourcée :

l» Projet de budget pour 1901 ;
2° Augmentation du traitement des m.l-

tret-ie» d'ouvrîg»;
3" Nouvelle organisation de l'ente 'gne

ment secondaire pour les jeuots fille» :
4» Subvention à ia Maison du Peuple ;
5» Elévation du prix do gtz pour 1901 ;
6« Crédit supp lémentaire de Ï83,000 fr.

pour J' aelièremsn. do réseau citadin des
t ramvj y .  é lec t r ique»  ;

7» Initiative de la Ligue des locataires
demandant que la commune bâtisse e lle-
même on quartier sar son terrain da S?!-
talacker ;

8» P . .nouvel lement  du quart du Stadt
rath , soit élection de 20 conseillers de ville
au scrutin proportionnel.

Voila , n 'est ce pas , une bonne portion
d'aliments pour not estataaei d'électeurs
souverains 1 Q .ol plaisir d'ôtre roi, au jour
d'aajonrd'hul I

Comme le ménage cotsmaDa] 4a la ville
d» Berne fait bteneoup de bruit depuia
quelque temps, je crois qu'il n'est pas hors
de propo» de dégager la signification de
cette Journée électorale , telle qu'elle ressort
des question* poséti • ' '-

En *(. *< , l'examen de cea di yçri projets
ouvre des horizons très clairs  sur la situa-
tion in té r ieure , devenue fort intéressante,
le Js yjljp fédérale.

. « *
L-; budget ionmis i la votat ion «je ee jour

prévoit 3.113 455 tr. de recettes, et 3,472,625
francs de dépense', toit un déficit de 359,170fr.
K ce déflc.t prôsutgê s'ajoute le découvert de
l'exereice courant, se montant à 71.738 (r.,
et qui porte l'excédent des dépenses pour
1901 à 430.00» ff,

D& DI le budget des dépens», les écoles
de la ville (i jureo . pour l'importante tomme
de 758,930 tt.

Les msitreises d' ouvrage rtçoivent de la
ville de Berne un traitement de 120 fr. par
en, auquel vient s'ajouter la eon.rihat.oa
de l 'E ta t  qui est de 50 fr. Le traitement
total d'une malt, eue d'ouvrage ett donc de

traitement de 30 fr. ponr chaque maîtresse.
La ville ayant 170 dattes de filles, cela
tait une nouvelle dépente annuelle de
5100 franc».

• *La réorganisation des sections snpérien-
res de l'Eeele secondaire des Jeunes fillet
c .Dt is te  à introduire un quatrième court
pour la tection de l'enteigoement normal à
l'a».g. det aspirantes ins t i tu t r i ces .  Ce
quatrième eoan n'embraue pas, pour le
moment , les braoches obligatoires. On
pourra joindre K eette section supérieure
un cours de formation pour let institutrices
des éeolet enfantines, avec Jardin d'en'aott
et école prati que.

De p lm, le Conseil camionnai propose ie
développer l'Ecole commerciale des jeune»
fl les , en lui adjoignant un troisième court
et l'enseignement de branches spéciales.

La Maison du peuple, le Volkshaus, ett
¦ne institution depuis loogtempt existsnte.
Mais elle est entièrement A Ja charge d .-s
Sociétés ouvrières. Cet éd fise ouvritr, situé
i la rue de l'Anena', sert de lieu de réunion
au Q'ùt i t , aux Syndicats profettionnelt , à
l'Union ouvrière de M Moor, etc. Il coa t i . i t
uce salle de théâtre et de concert , ouverte
aussi aux grandes réunions. Oa y trouvr ,
en outre, det salles de conférences et de
leclure, où l'on n'est pat obligé de con-
sommer. Dernièrement, un Incendie t'y «tt
déclaré et a commit b.aueoup de dégâts.
L'entretien de cette inttitutio-i grève lour-
dement la bourse det _cs ia lutcs  et spécia-
lement celle des g ùtléenf-

Comme les < tourgeolt > reluquent de
grottes subventions pour le Casino, maison
des hautes classes, les ouvriers ont om de-
voir frapper aussi 4 la porte de la Caisse
communale. Ils attendent une réponte de-
puis  1898. La commune propose enfin de
leur accorder une subvention annuelle de
4000 frane».

Point de subvention au Vo'kibani , point
de Catioo non plu» , car c'eit ici que les to
cialittet attendent lenrs adversaires.

L'Usine à gsz est propriété de la commune
de Berne, qui y a placé une somme de
1,419,410 francs. La hausse du prix du char-
bon a eu peur résultat d'augmenter de
210,000 francs lidépente pour l'achat de ce
combustible, ce qui renchérit d'antant la
fabrication du gsz.

Pour combler ce déchet , la commune
propote d'élever, pour 1901, i 25 centime!
le prix du mètre cube de gaz-lomière.

Elle propote, en outre , de porter A 20 een-
timet le mètre cube de gaz-cuisine , de g.:z-
chauflage et de gaz iuduttrlel.

C'est oe projet qui a allumé la colère det
cuitinièret et m.ltreiset de maison.

Comme vont sav.z , la ville de Berne a
racheté tout let t ramways urbains  et elle
se met en meture de convertir aoit la trac-
tion A vapeur, aoit celle a air comprimé,
en traction électri que , avec départs toutes
les cinq minutai.

Le eont total de l' en t r ep r i t * , tant pour
l'achat du réseau que pour sa t ransfor-
mat ion et ton développement , s'élève A
3,273,019 fr. Si. Ceit 280,000 traaat de plot
qu'on ne l'avait prévu. De là, le crédit
supplémentaire d'égale tomme qui a été
soumit an vote populaire de ce Jour.

* «
La qaeitlon qui a tait couler le plna

d'encre et qui a multiplié le plut let a!fi:he»
et appelt ett celle émanant de l'initiative
de ls Ligue det locataire!-

Voilant opposer nn frein anx appétits
dei propriétaire! et faire baitter le prix
del logera.m» , les locata ires te tont coali
séi et ont tancé nne initiative qui a réuni
1630 signatures .

Lei a u t o u r s  da ee mouvement invitaient
la oommune de Berne à bâtir sur tel ter-
rains da Spitalacker (sa deli da graud
pont de la Qrenette), det maitont s imp les
et solides , avec logements de deux on trois
chambres poarant être loués i des prix
modi qaet.

Grande levée de boac 'iort des proprié
tairet et pluie de proclamationi. Ce terait
pour la commune, diiatont-llt , nne entre-
prise grotte d' aventure '  et l'obligeant i
débourser quelquei mi l l ipu»  au lien de tirer
de l'argent de la vente d. tes terrains.

E.fi-i , pour alors tottte cette séria de
votationt , il s'sgittait d'élire 20 membret
do Stadtrath. .  Ce corps muDioua !  compte

Venaient en réélection , aujourdhui ,
10 radicaux , 5 coa.er-ate .r_ et 5 socia-
liste..

Ba vertu du tyitème proportionnel btr-
noit , chaque parti devait prétenter une
litte de vingt nomt , avec faculté de cumuler
Jnsqu '4 trois fois ies noms det mêmes can-
didats. C'eat la première foit que le cumul
était app licable. Les socialistes et les con-
servateurs *n ont fait mage largement ,
afin d'assurer l'élection de leurs chefs, la
trip le répétition du mème nom étant un
antidote souverain contre la maLœuvre du
panachage et du latoiaage.

Le parti radical , délaignant le cumul , a
porté aae liste entière de viagl nome diffé-
rents. Tous tet efforts , en effet , tendaient à
reconquérir la majorité aa tein da Stadt-
rath. Il lui fallait , poar cela, gagner einq
liège» tur tet advertairet.

L'Union contervatrice prétentait la litte
saivante  : 1. Dr Kcenig, consei l le r  sor tan t  ;
2. Stettler, notaire; 3. G. Christen , cou-
leiller s o r t a n t ;  4. de S'.Urler , directeur ;
5 Mnmprecht, menuisier, conseiller sor-
tant ; o. Jules Répond , colonel ; 7. de Tavel,
Rodol phe ; 8. Lindt , Hermann , avocat ;
9. de Wattenwy l, Frédéric, avocat ; 10.
H.hn , avocat.

Ble  avait décidé, en outre , de cumuler
trois fois let cinq premieri nomt.

• w
Maintenant , voici le résultat de toutes

en opératlona :
Tout let pro je t s , y comprit le relèvement

da prix da gaz , ont élé adoptét , 4 l'excep-
llott de la iBbreution i la titiion da Peuple
et du projet lancé par la Ligue dei loca-
t-iret.

Let électeurs ont été vraiment isgei.
lis te tont inspirét , avant tout, _e la nécet-
aUé de rétablit VéquUibre dant lee finances
c-iEniuna!-s. Ii faut croire aussi que lee
méosgci qui utilisent le gsz pour la cuisino
¦ont en minorité.

Le rejet de l'initiative des Iocatairet était
prévu. Après lei mécomptes tubis , la géné-
ralité dst ctoytnt ne ae souciai;  paa de voir
la commune entreprendre de nouvelles
c .ins t ruc t ions .

Quant  & l'éehec de la tubtentioa i la
Manon du Peuple, elle t'explique facile-
ment. Les partit bourgeois ne te sont pat
encore familiarités avec l'idée d'un foyer
socialiste entretenu par l'argent dei contri-
buables.

Par contre, l'élection det 20 eontei'.iert de
ville a donné nne compensation inattendue
aux troupes de Carl Moor.

Tandis que les radicaux ont maintenu
péniblement leur précédent effectif , les to-
oialistcs gsgnent au tiège, et let eonterva-
teurt en perâent nn. Sont, par contéquent,
élat 10 radicaux, ô socialistes 6t 4 conser-
vateurs.

u- majorité do Stadtrath reste dono
acquise aux denx oppotitiont ; mais l'une
de ces oppositions est en train de manger
l'autre.

Ce qu 'il y a de s ingu l i e r , c'eit l ' inani té
det appels laits & ls Jeunesse raàieale par
les chefs du parti. Le Bund a ea plus ieurs
articles pour se plaindre de l'indifférence
pol i t ique  des jeunes  Eo vain a t-on , laie-
maine dernière , affiché snr tons lea mari
ans proclamation par }ovr, exeleiirement
i l 'adresse dei indiflérenti. Ht n'ont paa
boug é .

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

CLiimsTs KT pEi. *n».»'
Lori Kitchener a télégraphié de Pretoria ,

14 déoembre, 6 henrea, soir :
« Le général Clementt a ramené tei trou-

pes à Commando Née k tant rencontrer de
nouvel le  oppotition.

< Lei pertes , j'ai le regret de le dire, sont
considérables. Il y a eu 14 tués, dont 5 offi-
ciers , et 673 blesiét ou manquants, dont
18 offloiert. Dant ce nombre sont eompriseï
les quatre compagnies de fusi l iers  du Nor-
tbomberland.

< Lei Boen ont beaucoup loufiert. >

l iSOX ET DE WET

Lord Kitchener a encore télégraphié :
« Le général Knox a repouilô De Wet ven

le Nord jusqu'à la vois ferrée de Thaba
N'oha A Ladybrand , qui est occupé par noa
trOUPfll. ;;- .,.



«De Wet, avec let 23C0hommes , a tont *
plntieun foit dont la Journée , mais aam
inccèi , de traverser lea lignes anglaise! ;
cependant , quel ques Boers sont parvenus A
franchir la voie.

< Denx comm8ndoi lont engagés dant le
voisinage de Zastron avee les tronpes mon-
tée! venant d'Alival et de Rouxvllle. »

Lord Kiteheoera télégraphié de nouveau,
le 14. A neuf hffures dn aoir :

«En forçant , auxenvironsdeTi_abaN' chu,
De Wet a eu des pertes importante!. Noi
troupei lui ont enlevé deux casons , dont
un prii par lui A Dewetsdorp, et plusieurs
vagons de munitions ; elles ont fait 22 pri
¦onnieri et capturé dei chevaux et dei
mulet.

« Une parlie det troupei boèrei n'a pai
franchi la voie ferrée. >

l .LN FOSCES BOl-BE-l

Le Morning Leader de Londres attire
l'attention iur la déclaration da Louli
Botha , annonçant que 20,000 Boen tien
nent encore la campagne. Le journal eut
d'avii qu 'il n 'y a rien d'impossible A cela
et ajoute que la dépèehe de Kitcheuer est
une nouvelle preuve que ces guérillistei et
ces prétendus bandits peuvent encore exé
enter des opérations militaires considé
râbles.

Le général Botha o - t  A Ermelo. Son
attitude est pacifique ; on croit qu 'il fera
des ouvertures de paix.

J l l i ï l l i l X  DETAILS
A Nooitgedacht , le général Cléments a

perdu une partie énorme de son matériel.
Le fili du général Joubsrt a été taô.

Les Boers out en , le 10 décembre , A
V r y L . i l , IOO tués ou b'essés. Lei Anglais
ont eu six ta;» , 19 biosséi grièvement et
30 manquants. Dint le défilé du diitrict de
Zattron , lei Boen ont prit 120 cavalier!-
315 prisonniers du régiment de Northum-
berland oot été relAshés et sont arrivés A
Rustenburg.

Kruger en Europe
Le correspondant du Temps A La Haye

télégraphie qu'A la mite du dîner  qui a en
lieu chez le premier ministre , le président
Ktûger et le Dr Leydc ont en un assez long
entretien avec M. Pierson , chef da cabinet
hollandais. Dant la journée , M. Kriiger
avait reçu M. Stead , le p lus  déterminé
partiian de l'arbitrage en Angleterre. Le
Célèbre publiciste , interrogé sur les dispo-
sitions actuelles de l'opinion a déclaré que
le parti libéral reprend courage , et qu 'il se
prononcera de plut en plus nettement pour
une solut ion A la fou pacifique et équitable.
M- Stead va Jusqu 'à prévoir an changement
analogue dans le ministère , nagoère si
intransigeant , et qui terait pius accessible
A nn arrangement à l'amiable.

Lei heureuiei nouvelle! dn théâtre de 1.
guerre ont été accacilliet dans le monde
politi que hollandais avec une vive -ot ; ; .ac-
tion. Le président Kruger a reç^ , non len-
tement de nombreux amis de la eau J _ des
Boers , mait aussi de personnages qualifiés ,
dei félicitations poar le» récents tuccèi de»
généraux De Wet , Dalarey et Botht. Oc
estime dant let milieux politiques de La
Haye que la récente victoire dei Boen , et
ce que l'on sait du p lan d'opérations dn
général Botha et des généraux avec les-
quels  il eit en communication , détruit
^ptièrement la légende répandue par les
Anglais qne la résistance du Transvaal et
de l'Orange n 'était que les derniers efforts
d'nne bande de partisans. Il cit évident
que les événements récents ouvrent une
nouvelle phase de la guerre , et que les
généraux boers conduisent les opérations
avea des forces entièrement réorganisées
et une entente stratégique parfaite. On
considère que estte résistance fournit un
excellent argument aux puiisacois qoi
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MIRAGE D'OR
PIR

ANTOINE ALHIX

Cest la seule chose que je désire au monde ,
mali cela , oh I je le désire , oui I

— Tu Iras , affirma Jacqueline qui venait de
rentrer dana la chambre.

— Sa sœur la regarda , les yeux agrandis :
— J'irai J
—Certainement. Pourquoi n 'irals-tupas. Les

chose! qu 'on se doune la peine de désirer av< c
force arrivent toujours : on contraint le sort.

— Voilà des idées de Jacqueline , fit Denisotn
secouant la tête.

— Elle ne doute do rien . Mademoiselle Genêt
.' '..T ! dit Gilberte , riant. Maintenant , mes

f
'.fàiei, Je m'enfuis. Mu femme de chanbre , que
. fuis _... _ u d r o  en bas , et qui a on repassage

x_ oDS .ro eo perspective , va êlre d' uDe humeur
massacrante I... Ne vous dérangez pas une
seconde fois, Jacqueline.

Malgré ses protestations , Jacqueline suivit la
Jeune fille.

— Gilberte. fit-elle à voix basse , lorsque
toutes deux se trouvèrent seules sur l'escalier ,
pourquoi avlez-vous ce regard inquiet quand
voua êtes arrivée ? Ne niez pas ; je l'ai bien vu.
Qu"y-a-t-ll t Madeleine Lcgagne était pointue
comme une aiguille à larder , cela ne m'a paa
étonnée; mais vous, vous étiez meilleure
encore que d'habitude... il y a quoique ebose.

— Je craignais que vous n'eussiez rfçu de
mauvaises nouvelles de votre père..., balbutia
Gilberte. Je vais tout vous dire franchement ,
Jacqueline, mes inquiétudes étalent peut-être

voudraient propoior A 1 Angleterre une
médiation diplomatique.

Le Soleil  de Parii ie fait l'écho d'nn
brait inivint lequel le prétident Kr i iger
aurait été aviié offisiellement que le czar
le recevrait A Saint-Pêteribourg, immédia-
tement aprèi ion rotour au palaii d'hivor.

Les événements de Chine
i.ns -Uc.oi.ais ET _..: TRÉSOR

Nous avons annoncé , samedi, qu'une ex-
pédition anglaise était partie le 13 A la
recherche d'un trésor qu'on avait dit caché
A 20 milles de Pékin. Lo chef de l'expédition ,
rentré le 14, annonce qu 'on n'a découvert
que le cadavre décapité de l'homme qui
avait i.gaalé la présence de ce trésor.

IX -11 8TSI ICATBCK TCAW

D'après le Standard , ona reçu à Changhaï ,
de Han-Kéou, la copie des condition! de
paix élaborée» par Io prince Tuan et approu-
vées par le Orand Conaeil au mois d'août
dernier.

Cet étrange projot contient 25 clauses.
L'une d'elle! porte que lei puitsances

étrangèrei devront payer A la Chine ana
indemnité de 400 million! de ttôli: nne
antre prononce la confiscation dea églises
étrangères ; nne troisième exi ge le paye-
ment , par Ut pu s .accès étrangères , d'une
indemnité de 400 millions de tio.'s anx
Boxeurs.

RETOCK DE CUISE

Les soldati allemands revenant de Chine
ont été r<çat dmnnehe A Berlin avec en
thoutiasme. Let bâtiments publict et un
grand nombre de maisont particulière!
étaient décorés. Lcs troupei sont arrivées
en gare à midi . Elles ie sont renduet A
l'Arsenal en panant par l'Allée det Tilleult.
Elles ont .été reçues à l'Arsenal parle cou-
ple impérial , les membres de la maison
royale, le.chancelier de l'Empire , let géné-
raux. Dans la cour do l'Arsenal, l'empereur
a prononcé une allocation , paii les soldats
ont gagné leurs , quartiers , salués par les
acclamations de la foule.

VN CHRËTISS TOBTCHÉ

Oa télé graphie de Hong- Kong qu'un chré-
tien chinois , le docteur Yeucg, a étô horri-
blement torturé aux environs de Canton Sa
tôte avait été mise à prix par les Boxeurs.

IES BOXEl'KS EX CORÉE

Det bandei de Boxeurs armés de fusils
modernet et opérant sout la . d i r e c t i o n  d' un
chef uni que rafagent  et pillent le Nord de
la Corée. On croit que cei bandes tout ce
qui reite de l'armée des Boxeurt dispersée
par les Rosses en Mandchourie.

Le gouvernement coréen est trop faible
pour les détruire , et il est probable que la
Russie mettra A profit .'occasion pour offrir
tei lervicei et se charger de la pretection
de la frontière coréenne,

Mariage princier
Les journaux allemaods annoncent le»

fiançailles de i'archidichesse Anna , fille du
grand duc Ferdinand et de la grande-du-
chesae Alice de Toscane , avec le prince
Jean da Ho_ .__ .lol - -, Bartenitein , chet de la
Maison.

La fiancée eit née A Lindau en 1879. Le
fiaccé ett né --. -.. i803 A Bartenttein , dam le
Wurtemberg. Il a ;iuceédê à ion père, le
prince Charlei , en 1877.

La grève d Anvers
La lituation l'aggrave de plui en p 'n-

aux buifm du port d'Anvers. Une ving
taine de mille d'ouvriers appartenant A
divers Syndicats qui , précédemment , na

sans motif. Voua qui connaissez le fond des
choses, vous jugerez. Mon père a su , par ses
relations au ministère de la guerre, que M
Genest avait rencontré des difficultés pour cer-
taine faveur qu 'il sollicitait... La contrariété
lui aurait arraché , parait-il , .les paroles trop
vives qui , malheureusement , pourraient nuire
à ses projets. Tout cela , je vous le répète , ce ne
lontque dea bruits qui n'ont peut-être aucun
fondement ; n'en dit-3 rlen '.A votre mire. Je suis
fâchée que ma figure ait été aussi parlante
pour vous.

Après avoir recoçduit son amie jusqu 'à la
grille. Jacqueline revenait ù travers la petite
cour sablée et plantés de flours , le front baissé,
d' un air absorbé qu 'on lui voyait rarement ,
lorsqu 'elle s'entendit appeler : *

— Mademoiselle Jacqueline...
Elle leva vivement la tête.
Uo jeune bomme de vingt-cinq A vingt-six

ans se tenait debout sur les marches , à l'entrée
de la maison.

Très grand et mince, la figure maigre , les
veux enfoncés et d' un noir profond , il avait le
front d'un rêveur, élargi aux tempes, avec la
mâchoire un peu carrée d'un volontaire. Sa
tenue était d' une correction irréprochable ,
bien que ses vêtements révélassent , par cer-
tains luisants , leur vétusté , et il appuyait une
main longue et blanche , très soignée , sur la
rampe du perron.

— Voas êtes encore là , Monsieur Dallstro I
s'écria Jacqueline ; je vous avais vu arriver ,
mais Je vous croyais reparti. Si vous attendez
Oonét , je vous préviens qu 'il ne doit rentrer
que pour diner. Peut-être , malgré l'absence da
chef de famille , voudrez-vous nous faire l'hon-
neur de vous asseoir au festin que Félicie con-
fectionne avec art , et qni sera composé , ce soir,
d'un haricot de mouton , suivi d' un plat de chi-
corée et couronné par un pot de miel... Je cueil-
lerai des fraises en votre honneur.

t'entendaient pas , mait qui marchent au
louri'hui comp lètement d'accord contre les
patrons, tont décidas A repousser le tarif
qui lenr a été proposé. De lear c . tô .  les
armateurs et let arrimenrs , ainii que lei
directeur! de grandei lignei maritimei ,
l'entendent abiolnment pour la résis tance.

Lei ouvrier* dei docki, an nombre do
huit mille , te lont rendai dimanohe aprèi-
midi en cortège A l'Hôtel-de-Ville. L'ordre
a été partait. Neuf déléguéi ont été reçu
par le bourgmettre , auquel Ht ont tournis
leuri revendication!. Aucun armateur n'ai
listait A la réunion. Le bourgmestre a
déclaré qu'il chercherait A arriver par l'ar
bitrsge A une so lu t ion  tatittaiiaote. Il a été
ensuite décidé que lot ouvriers  attendraient
oinq joun pour arriver A une entente avee
lei armateurt.

Let dotkert anvertolt , irrité! contre
ceux qui viendraient let s u p p l a n t e r  ch«z
eux , te livreront tau doute A det violences
dont ilt ont l'habitude. Eu 1893, ils Jetèrent
lei marchandée! A l'ean et mirent le feu
aux bailea do coton. Si aujourd'hui lundi ,
ila ae mettent eo grèvo , ce qui parait pres -
que oortain , il tant l'attendre A de gravei
ôvônnmenti.

La prince Albert , héritier du trône de
Belgi que , devait aller , dimanche 23, faire
ia première viiite A Anveri avee ia jeune
l-mir.. . Si la grève éclate , le voyage lera
décommandé.

Cootre les trùnes
D.' .x indlvidui luipeats viennent d'ôtre

arrêtât sa Caire au moment cù la voitare
da khédive débouchait d'une rue. Cet deux
individui ont été reconnut eomme deux
anarehiitei dangereux.

La terreur en Serbie
Dant lei province! lerbas , p lus i eu r s  té-

moins dant le fameux procès organitô par
le roi Milan contre les chefs da parti radical
ont été assassinés et lenrs maisons brûlées.

Une foulo furieuse de payiani aiaiti le
témoin Lszarovieh , qui a été pendu A an
pote an. ¦

Lei gc.Tiers det p r i sonn ie r s  politique!
ont même dû s'e n f u i r  pour ne pat ôtre
égorgéi.

Dam lei priiom, on tor ture  lei priion-
nien et le vieux colonel Nieolich a lubi on
véritable martyre-

Un meeting anarchiste
Ua grand meeting anarchiite, auquel

assistaient environ 600 personnel , vient de
ie tenir à Hobotren (Etats Uoii). La réunion
a étô dei plut violentes. Une femme , Emma
Qo'd. -.ian , a fait l'apologie de l'asianinat ,
invitant lei < compagnons » à suivre
L'exemple de Breisi et A supprimer les
c tètes couronnée! ».

Au cours du meetirg, une collecte a ô'.é
faite en faveur de la famille Breni.

De la Baltique à la mer Noire
Le goavernement impérial de Russie

vient de mettre A l ' é tude  la construction
d'un canal A écluses , d'une longueur totale
de 963 kilomètres , qui reliera directement
la mer Baltique à la mer Noire.

Les élections en Autriche
(Correspondance particulière do la Uberti.)

Vienne , le IS décembre.
La térie dei Journéei électorale! vient

de s'ouvrir. C'est la Pologne qui a débuté
en nommant lei quinze députés de la curie
du suffrage universel. Cette journée , préci-
sément parce qu 'elle est celle du iaffra£e
universel , peut être considérée comme nn
désastre pour le parti socialiste

Les socialistes avaient trois lièges A dé

Jacqueline avait prit et relevé en pauiets les
-m.a de sa jupe et soulignait chaque article de
es menu d'une révérence majestueuse .

Gérard Dallstro la contemplait du haut des
marches. Sa figure restait grave et son atti-
tude un peu cérémonieuse,. mais, au fond de
ses yeux noirs , un sourire inconscient et très
doux mettait une lueur caressante. Il n 'écou-
tait guère ce qu 'elle disait, elle eût pu discourir
longtemps sans qu'il l'interrompit par uue
seule parole ; son esprit était tout au rêve que
la présence de M"» Qenêt d'or y réveillait sans
cesse. Un rêve doré comme ses cheveux , char-
mant comme ia grâce candide. Uu rêve tout
rayonnant de Joies et de tendresses auxquelles
aspirait avec une force irrésistible la pauvre
âme passionnée du jeune homme, abreuvée de
solitude et des tristesses d'une existence de
deuil et ds labeur commencée dès l'enfance.

Depuis trois ans, il venait constamment dans
la maison de M. Oenest , donnant dei répétitions
aux garçons, travaillant avec le père, s'asseyant
souvent aux repas de famille , où l'accueillait
presquo maternellement M"1* Qeneit qne tou-
chait son abandon d'orphelin , et à laquelle sa
physionomie sérieuse, ses manières réservées
Inspiraient confiance. Et , depuis trois ans qua
l'écho du rire de Jacqueline lui avait pour la
première fois mis au cœur 11 ne savait quel
tressaillement inconnu , 11 avait senti éclore et
grandir ce rôve qui , plus Impérieusement
chaque jour , demandait à devenir la réalité.

Mais la vie élait là , avec set exigences Impla-
cables.

Quelques années plus tôt , sou seul parent , le
frèro do sa mère, lui avait rendu ses comptes
de tutelle. Tutelle paternellement manifestée
par l'ubandon du pup ille, dès l'Age de huit ans
jusqu 'à celui de vingt et un, dans une maison
d'éducation d'ordre médiocre qui l'avait abri-
té d'abord comme élève, ensuite comme
répétiteur. Ces comptes, parfaitement en

fendre et ils présentaient dei candidat! A
peu près partout. Non lealemeot IU n'ont
pat gsgoé un leui tlèga, ce qai est déjA an
symptôme féiheux poar an parti qui l'ap
pelle le parti de l'avenir, maii ils en ont
perdu deux , et de lenri troii députéi , an
¦enl rentre A la Chambre.

Encore celui-ci  ne revient il que trôi
diminué. Au moie d'avril 1897, M. Dai-
zynski était élu A Craoovle par 21,000 suf-
frages : eette annér , il n 'en reouellle que
13,000, eoatte prêt de 9000 Sonnet V un
n a t i o n a l i s t e  antiiémito (6000 voix) et A un
nationalise catholique (3000 voix).

A Lemberg, le déiaitre est plat complet.
En 1897, M. Kotskiewicz était élu par
15,000 voix. Cette année , les voix social is-
tes restent au-deuoui do chiffre de 5000.

Lu antisémite *, qui n 'avaient qu'un siège
«tt Vti *$____, 4e \n tirie un sofirsgeuni-
versel , en ont déiormait quatre. Un nat io-
nal is te  antisémite , le Dr Daoielak , remplace
un tocialiite. Le parti agraire-antisémite-
catholique de M. Stojalowcki fait passer
troii de tei candidati au lieu d'un seul qu 'il
avait dant l'ancienne Chambre , dam la ca-
rie du coffrage universel.

L'abbé Stojalowtkl avait en Jadi s le tort
impardonnable de se mettre en état de ré-
bellion ouverte vis -à -v i s  de l'épiscopat et il
avait inbi la cemure suprême de Rome. Il
l'est loyalement loumii et amendé depuis
quatre ani, en torte qu'on peut ie réjouir
lam arrière pensée da beau inccàt de ion
parti.

N'oubliont pat qu 'en Autriche , lei luttes
électorales tont rigoureusement localisées.
Par consé quent , la défaite dei soc ia l i s tes
lignifie que ce parti ett écratô en Pologne ,
mais en Pologne tellement. Ce n 'est que
pen A pou qu 'on verra si la même défiance
s'ost aussi répandue dam let au t r e s  Eta ts
de l'Emp ire.

En Carniole, le premier ettai det toc'a-
listes n 'a pai ea grand succèi. Sar 52,000 »o-
tauti (tufl.sge universel) leur candidat
n'a eu qne 4000 voix A peine , tandii que le
libéral en obtenait 9000, et que le natlona-
lute-catholique Slovène  panait avec 38,000.
Si lei tocialiites obtenaient quelque part
un pareil succès, on en parlerait dant
l'Europe entière.

Jusqu 'ici , la noavelle Chambre compte
18 députés nouvellement réélut , dont 15 par
la Pologne, 1 par la Carniole , 1 par les
J u i f s  de la Bokowineet 1 par quelque autre
coin du territoire.

?

Echos de partout
LES CHIENS D'AbDUL-HAMlD

Le Sultan de Turquie n 'aime pas beaucoup
les hommea; du moins on le dit; et parfois il
l'a laissé voir. Mais il aime las chiens, et U eu
a peuplé les dépendances da son palais d'Yldiz-
Klosk. C'est au moins inolTensif.

Les chiens du Sultan ont de superbes toilet-
tes. Oo insiste sur celle-ci : habit en forme le
oui des Merveilleux du Directoire ,col écrasé ;
trois rangs de dentelles avec des ruches de
ruban satin noir, et pour doublure à ce « pale-
tot », une étoffe Louis XV , vieux rose.

Lola , qui est pour le moment la chienne
favorite, est une bète savante qui joue A l'écarté
et aux dominos.

11 y eut autrefois des Arméniens qui auraient
accepté, avec reconnaissance , d'être traités
comme cea chiens 1 ....

SALOMON DANS L'EMBARRAS,
Un magistrat de l'Elut de Géorgie (Etats-

Unis), tout pénétré des enseignements de la
Bible , voyait se présenter dernièrement devant
lui deux femmes apportant un bébé de six
mois , chacune soutenant que c'était son enfant.

Nouveau Salomon , le juge déposa l'enfanl
sur la table et saisissant un couteau flt le
grand geslo de le couper en deux pour en
donner ia moitié A chaque femme : Non , non ,
s'écrièrent à la fois les mères rivales , ne 'faites
pas cela , gardez plutôt lo pauvre petit. Puis
elles se sauvèrent a toates jambes.

règle, établissaient que Gérard Dallstro se i nouvelle situation et à des appointements rai
trouvait à la tête d une rente de huit cents
francs... L'oncle , sans se départir de son atti-
tude plus que froide , avait ajouté en le quit-
tant :

— Mon garçon , tire-toi d'affaire , et n'attends
rien de moi. Ton père n'avait pas uu sou vail-
lant et ta mère l'a épousé , malgré mon opposi-
tion énergique. Je ne le lui ai pas pardonné , et
eucore bien moins de m'avoir légué l'embarras
de m'occuper de toi; maintenant , j 'en suis li-
béré. Je ne voudrais pas faire d'injustice:aij ^
meurs sans enfants, ma fortune doit te re-
venir ; mais, quoique déjà vnuf de deux femmes
et privé d'héritier , je te préviens que je me
remarie dans quinze jours, comptant bien .
cette fois , sur un meilleur résultat.

Depuis , Gérard n'avait plas entendu parler
de ce bon parent , et , fidèle A la résolution qu 'il
s'était imposée , n 'avait rien fait pour lui rap-
peler aon existence.

Doué d'aptitudes remarquables ponr le!
sciences , il s'était mis à travailler cette bran-
che d'enseignement avec uno ardeur et une
ténacité rares.

Malheureusement , la science ne nourrit pas,
surtout les appétits de vingt ans. Coucher dans
une mansarde sans fea.nl air, manger du pain
et du saucisson, en y ajoutant quelques sous
de pommes de terres frites , les jours d'opu-
lence, ce n'est pas un régime qui mette le cer
veau en mesure d'accomplir Impunément de
rudes besognes. Gérard Dallstro , au bout dt
deux ans d'une lutte acharnée , l'avait triste-
ment constaté. Son diplôme de licencié obtenu
avec mention, il s'était trouvé réduit à un étal
d'é pu i semen t  complet , où le moral sombrait
dans le découragement en même temps que le
ph ys ique  dans l'anémie.

Une proposit 'on de l'Institut Fromental , que
lui valait son brillant examen , se présenta alors
comme nne planche de salut. Grâce A cette

Le Salomon de Géorgie, avec l'enfant sur les
bras, lui cherche maintenant une troisième
mèro.

DXWS M SALON
Un monsieur qui n l'habitude de tenir des

discours assommants se pique a'étro megnéll-
lour.

— Pour vous le prouver , dlt-ll A Holreau , sl
vous le permottez, je vais vous endormir.

Et Bolresu , toujours rosse :
— A votre servico , cher Monsieur ; vous

n'avez qu 'à parler.

CONFÉDÉRATION
Recensement. — Voici quel que! chif-

fres du t«ee&Mx_*nt det communes valai-
lanei : (nous avons déjA publié le chiffre
de la population sédunoise : 8114 hab.) :

Brigue: 10.000 Jaab (1888 :5582).
Naters : 4022 hab. (188 :1070)
Martigny (Ville et Bourg) : 3114 hab.

(1888:2812).
Salnt-Maurics : 2188 (1888 ; 1648).
Monthty : 3050 (1888 : 2601). «

•Inra-SImplon. — Le Conieil d'admi-
niitration du Jura-Simplon s ' ont réuni sa-
medi matin , A Berne. La Direction a dépoté
tes projet! de budget gôcéral et de crédit!
ipéciaux pour 1901. Comme d'habitude , eea
projet! seront examiné! par les Commis-
sion! et le Comité d'adminittration , avant
de revenir devant le Conseil. Aprèi avoir
pris connainance du rapport détaillé de la
Direction iur la base du raehat da réseau,
le Conieil a autorisé la Direstion A déclarer
aa Iiôpartement fédéral det chemin de fer
qae la Compagnie du Jura Simplon admet
que le rachat de ion réseau te fera tur la
base du capital de premier é t ab l i s semen t  et
non tor celle de la moyenne det produits
ntti. Cette décision a étô priie A l'unani-
mité des membres présents.

L'affaire dea IsnpAts lansannola.
— Un recours a étô adressé au Tribunal
fédéral par le groupa socialiite laaiannoii
contre la déciilon da Orand Conseil vaudoii ,
concernant la e'ôture de la diicussion iur
l'entrée en matière de l'imp ôt lauiannois
et contre la discusiion du Orand Conteil
tendant A réintroduire l'impôt snr lei loyen.
Le recoun demande la casiation de cette
déciilon du Orand Conseil.

Dficèt). — Hier dimanche , est mort A
Cham, terratsô par nne attaque d'apoplexie
pendant nne assemblée communale , M.
Manrice Baumgartner , aneien comeiller
d'Etat et vice prétident du Qrand Conieil.

\im_a.tr«.. — XJne centaine d'offleien dn
génie se eont réun i»  dimanche , A 11 h. da
matiD , A l'hôtel Bellevao , A Berne , pour
faire lean adieux A lenr chef d'arme et A
leur inspecteur en chef , MM les colonels
Locbmann et Blase r .  Ce dernier, malade ,
s ' est va dam l'imponibilité d'aiiiater A
cette réunien.

M. le colonel A'bsrt Frey a prononcé , au
nom du corpi dei offieiers , dei psrolei
d' a d i e u  auxquelles M. le colonel Lochmann
a répondu par un exposé du développement
et dei t r ans fo rmat ions  de l'arme du génie
pendant lei dix huit annéei qu 'il fut A ia
tôle.

Puis , MM. lei officieri se aont rendus au
Café dei Al pes , où un banquet a été servi.
M. le colonel Naville , présidentdu Conseil
scolaire fédéral , a remii A M. le colonel
Lochmann une adreue, artisti quement re-
liée, dam laquelle les officieri du génie
offrent A leur aneien chet d'arme le témoi-
gnage de leur reipect.

Une adresse lemblable sera remite égale-
ment A M. ie colonel Blaier.

tonnables , lejeune bomme avait pu reprendre
pied dans l'existence et poursuivre ees études
dans des conditions qui lui promettaient un
succès complet.

Aussi , bien que la fortune aux yeux bandés
qui parcourt les chemins sur sa folle roue ne
se fût pas encore montrée à son horizon , Gérard
Dallstro avait une certaine façon de serrer la
mâiholte pour dire, surtout depuis quo la
pensée de Jacqueline le hantait : < Je veux
arriver et j'arriverai I «qui  eût subjugué la
caprloleuso déesse elle-même.

— Eh bien 1 Monsieur! flt Jacqueline , après
une dernière révérence , suivie d'un moment de
silence; daignerez-vous accorder une réponse
à mon humble proposition ?

Son ton uu peu mécontent parut arracher
Gérard ft ses rêveries ; il s'excusa , remercia ,
mais 11 avait du travail pour toute la soirée-

— Vons ne vous reposez doue Jamais .
— Si, quelquefois , maintenant par exemple.
Et lejeune homme sourit.
Jacqueline flt la moue , sans perdre de temps

A chercher ce que sous-entendalt ce sourire
mystérieux

— Au moins , viendrez-vous au b .1 demain ? ••
Oui I VolIA qui est parfait... J'ai appris un joli
paa tout nouveau que j'aurais voulu répéter
avec vous ce soir.. Il n 'y a pas moyen ! Je vois
que vous n'êtes aimable que pour les sciences -,
si ellei pouvaient figurer dam les quadrilles
ou valser , je suis certaine que voue n'auriez
jamais un regard pour les autres danseuses !...

Les sciences ont leur bon côté , croyez-moi ,
MU- Jacqueline , et danser n 'est pas tout dans
la vie... Justement je voulais vous parler de
choses sérieuses qui me tourmentent... Genêt
est si emporté et je sais votre mère et M110 De-
nise tellement impressionnables que j'agirai
mieux , je crois , eu m'adressant A vous.- Je
vous ai vue si bien les remonter dans les pires



Lea obat-qnen de U. !«• ,i"t;" fédéral
Morel. — Hier matin, A Lausanne, les
dernière honneur* ont été rendm A la
dépouille mortelle de M. le juge fédéral
Morel.

M. More! habftait , de ion vivant , an
haut de l'Avenue de la gare. Dôi les 9 3/t b.,
le lervice dei tramways a été smpenda et
pen A pea lont arrivées lei délégation!.
Pendant ee tempi, an domicile mortuaire,
nn lervice religieux avait lieu en présence
de la famille et de quelquei intimoi. Ce
lervice a été luivi d'un beau chœur ebantô
dam la cour de la mai son  mortuaire par le
Frohsinn, de Lautanne, dont M. Morel
était membre honoraire.

Le cortège t'ett mis en marche à 10 V, h-
En tète , venait une lubiviiion de seize
gendarme! en grande tenue. Suivaient les
délégations dei Société! d'étudiants , l'Union
instrumenta le ie Lausanne, le corbillard ,
couvert de palmei, de couronne! et de
Jleuri. Il était immédiatement inivi de la
famille , repréientôe par deux filt et un
petit fili du défont. Venaient ensuile , pré
cédét d'huissiers, le Tribaual fédéral , le
Bureau da Qrand Conteil , le Conseil d'Btat ,
le Tribunal cantonal, le Tribunal du dittrici
de Lamance, le Parquet vaudoii , lei auto-
rité! de Lausanne, le barreau vaudoii , la
députation vaudoise aux Chambrai fédé-
rale!, lei membre! de la Société do chant ,
le Frohsinn. Le corlôge était fermé par
nne délfgition ds chemineaux. Il a débou
chô A 10 h. 45 snr la gare , où to pressait uo
nombreux public. Le fourgon mortuaire et
deux wagons, deitioés A la famille , aux
membre! da Tribunal fédéral et A une délé
galion dei autorités v.audoiias, étaient atte-
léi au train direct , qui a q u i t t é  Lauianne A
11 h. 38.

Comme l'on sali, les cb.èqnrs anront lieo,
aujourd'hui lundi , A Stint Qall.

l.u Panamlno tesatnoia- — A la mite
du r é s u l t a t  de l'enquête parlementaire, la
lection du parli looialiite de Bellinzone a
voté A l'unanimité un ordre du jour invi-
tant le Qrand Comell A révoquer le député
Perrucchi de ies fonctions de président du
Oraad Conseil.de membre de laCommission
de gestion et de jage A la Conr de cassation.
L'assemblée invite en outre, le Conseil
d'Btat à révoquer M. Perucchi de toc
mandat de membre da Conieil d'sdmicii-
tration de la Compagnie du Qoihard.

On ijtit que lei deux fractiom do la Com
minions d'enquête parlementaire tont d'ac
cord pour reconnaître qae toat ne t est pas
passé  le plui correctement du monde daci
l'octroi de la conceision des forcée du lac
R'tom. Toutes deux concluent A renvoyer
l'affaire  A la juitioe , en remettant les doeu
ments ds l'enquête au procureur général.
Seulement, la ma]oritô de la Commission a
surtout en vue , par là , de dessaisir le Qrand
Conieil <fo la queition , ea ce qui concerne
doux dei députés compromis,. MM. S'.oflUI
et Maraini , qui ont été lourdement chargés
par le témoignage de l 'ingâniour Frasa , et
qui ont ouvert une action contre lui. Li
majorité veut évidemment donner A ces
manieurs le moyen de ie blanchir par un
procès  en diffamation dont l'iisue sera cer-
tainement A lear avantage. La minorité re-
connaît, en effet , qu 'il n 'a pat été relevé A
leur obarga de preuve! laffiiantei pour
établir le dol.

Autre ett le cat du signor Perncchi. Di-
sont d'abord qua celui ci ett an ancien
membre da gouvernement provisoire issn
du putsch da  11 septembre 1890 ; qu 'il cu-
mule actuellement les fonctions de président
du Qrand Conseil , de président de la Com
million de goition , de délégué de l'Etat
dam le Comeild'adminiif ration da Qothard.
Voici lei faits dont l'accuie le rapport de
la.minorité :

1° Parrnc-hi , bien qu'avocat et conseil de
la maison Sulzer Br<mi , qui postulait con
eurremment avec la maison Eerbi la con

moments... vous êtes Ici le vrai rayon de soleil ,
qui chasse toutes les ombres...

Jacqueline , do son propre aveu, était peu
sensible è la poésie ; ello s'assit d'un air rési-
gné, tur les marches du perron :

— Cela signifie que vous allez me communi-
quer quelque chose de désagréable. Qa 'est-ce
que c'est J

— Une lettre de votre père que j 'ai reçue ce
matin-

Jacqueline eut un geste do désespoir et porta
ses deux mains _ sa tète :

— J'en étals sûre ! lls se sont tous donné le
mot pour ne pas me laisser jouir de mon bal 1
Q je je suis malheureuse.

Gérard l'observait consterhé ct contrit :
— M"" Jacqueline , c est très dur a vous de

me faire ces reproches ! Ca n'est pas ma faute...
Sa désolation parut si comique A Jacqueline

qu'elle partit d'un grand éclat de rire et , sau-
tant sur ses pieds :

— Naturellement , ce n 'est pas votre faute.
Que vous êtes drôle!.. . Voulez-vous que je
vous dise , monsieur Dallstro » Eh bien , vous
prenutout trop sérieusement , c'est pour cela
que vous avez sans cesse un air soucieux qui
fait croire aux gens que vans f.ites partie
d'une demi-douzaine de conspirations... Voyons ,
que vous écrit papa î

— Il m'annonce son retour ct il me parait
dans une criso de découragement Inquiétante.
Il parle de jeter son manuscrit au feu. Il a ren-
contré des difficultés qu'il n 'avait pas prévues,
et son irritation contre les gens qui entravent
son projet n'a plus de bornes. L'idée de revenir
ici, en voua rapportant cet échec au lieu du
triomphe promis , lui est extrêmement pénible ,
je le sens ..

(A suivre. !

eetiion du Rltom, aura i t  cherché A nnlre
aux intérêts de set commettants aa profit
de la maison Eorbt et C1*, dam laquelle il
était intéressé. Ce double )ea tombe tois le
coup du g 160 da Code pénal tenlnoit (re-
trait de ta patente d'avocat, réparation da
dommage causé). 2° Perucchi aurait en-
gagé la mcitoa Ketbs i latèreaier A J'affaire
la banque Rœitl , A Milan , en donnant
comme motif que K-srb» et C" l'aisure
raient ainsi le concourt de l'infitenee poli-
ti que et parlementaire da député Stoflel ,
commanditaire de la banqae Rœtti , et que
ca concourt lear vaudrait non isolement
la préférence dam l'oatroi de la oonceision ,
mali encore le bénéfice de la taxe minimum.
De ce fait, Peracebi enconrrait, loit l'in-
cul pation de tromperie, soit celle de tenta
tive de corruption. 3° Dam une lettre dn
Z2 mai 1900, «oit la veille du vote du Qrand
Conssll sur l'affaire du lac Rltom , Peruc-
chi aurait déclaré A l'ingénieur de la mai
son Kerbs , Barieo Monge , qua le député
au Qrand Consi.il ot aa Conseil des Etati
B.ttuglini devait avoir étô corrompu par
Su zer-Bremi ou ptr Kerbi , ou par tous
Iss deux , car il était enoore indôsis sur le
vote A émettre.

La majorité de la Commission ne vent
tenir aucun compte dei faiti mil à la
charge de Perucehi , car elle estime que
cos inculpations attcfgneut l'homme privé ,
malt non l 'homme public.

C'est aujourd'hui que le Qrand Conseil
reprend la ducuision dei eonclniiom de
l'enquête.

presse
Le Comité de l'association de la presse

mine s'eit rénni ïamedi aprèi-midi A Berne.
Il a nommé membre da Comité, en rempla-
cement de M. Augustin, décédé , M. von
Matt , correii,on.aiAbeTDoiidu Vaterland.
M. von Matt remplira la charge de ctissier.
U. O. Vallette , rédscteur en chef de la
suisse, a été nommé vico président , et M
Welti , correspondant de la Gazette de
Zurich, secrétaire. PJuiieuri per.onne»
se sont fait recevoir membre! do -'as-
sociation.

FAITS DIVERS
E T . A H Q E »

JE_ntre folles. — L'autre jour , à l'asile dea
aliénées de Neuilly sur-Marne, près Paris, dans
un accès de folie furieuse, une femme, Emma
Leroy, 23 anst en traitement dans cet établisse-
ment , s'est précipitée sur une malade, nommée
/Libertine.

Lea deux folles se prirent par les cheveux ,
sa portèrent de violents coups au visage. L'une
d'elles out la main gauche cruellement mor-
due. Aa bruit de la latte seaiiirai a__e isSr-
mière qui teijta de les séparer, mais ce fat
inutilement. -

Tout ft coup, une autre folle, Louise Kauch ,
31 ans, se jeta duns la mêlée, renversa la gar-
dienne et les deux adversaires, puis s'acbar-
nant sur Emma Leroy lui laboura la poitrine
ft coups de pied et ft coups de poing.

H a fallu l'intervention de cinq infirmières
pour maîtriser la forcenée. Malgré d'énergiques
soins, Emma Leroy a succombé après' une
longue et douloureuse agonie.

_-3>mn-_!tt __t  alleiuand-. lapidés. —
Un incident, qui montre bien la sourde et vive
mésintelligence qui règne toujours en Autri-
che entre le« différentes races, vient de se
passor aux environs da Lay bach , capitale do la
Carniole.

Vingt gymnastes allemands do Laybach, en
excursion dnns le voisinage d'idria , ont été
insultés et même assaillis par une banda da
paysans Slovènes, qui les ont chassés do la
montagne 6 coups do piorro.

Plusieurs gymnastes, blessés assez griève
ment, ont dft être transportés ft Laybach dans
des voitures.

Terrible naufrage. — Ua bateau a
chaviré sur la barre d'Etbel (Bretagne). L'équi-
page comprenait six hommes ; trois matelots
se sont noyés ; les cadavres n'ont pas été
retrouvés.

Double mort mystérieuse. — Deux
personnes très connues du monde journaliste
et littéraire parisien, M. Edmond Tarbé àes
Sablons et 8a femme, ont étô trouvés morts
vendredi matin , à Paris, dans ieur appartement.

Km Tarbé, depuis de longues années, souf-
frait cruellement du cœur.

On peut donc admettre que M"» Tarbé est
morte la première, succombant A l'affection
cardiaque dont elle était atteinte, et qu'en la
voyant expirer, son mari , qui était lui-même
trè3 malade du cœur , succomba A son tour
brusquement.

On peut supposer également que M. Edmond
Tarbé est _oort subitement en donnant das
soins A sa ft-mme et que celle-ci a succombé A
son tour sous l'empire de l'effroi que lui avail
Inspiré la fiq brusque de son mari.

Arrestation d'an bapdlt. — Les gen-
darmes corses ont arrêté le bandit Jérôme Cie-
DI oui . âgé de quarante-deux ans. Cremoni serait
l'auteur du double assassinat commis en juin
dernier .suria route d* Sartène-Proprlano. Les
victimes étaient une femme de quaruute-cinq
;tns et son fl|S) âgé de dix-sept ans.

Ce bindit est également inculpé dans l'agres-
sion commise la semaine dernière sur les gen-
darmes, de complicité avec le fameux bandit
Tramoni et un autre individu qu'on à pu arrê-
ter à Bastia, où il .s'était rendu pour se faire
soigner.

Le jeune homme coupé «n mor-
ceaux. — Uu nommé Hugonin, employé de
commerce A Paris, âgé de 31 ane, s'est consti-
tué prisonnier A Montargis, se disant l'assassin
de l'homme.coupé en morceaux. Il a fait le

récit du crime ; mais lei détails qu 'il donne
paraissent invraisemblables, il ett plutôt pro-
bable que l'on se trouvo en présence d'un fou,

Grève de cochers. — Les cochers de la
Compagnie l'Urbaine A Paris se sont mis en
grève. Un petit nombre de voitures tont serties
dimanche matin.

. Déraillement.— L'express de Paris est
arrivé dimanche matin A Niort av. c troia heu-
res de retard , causé par un déraillement. Le
conducteur du train a été blessé. Les dégâts
sont très importants.

SUISSE

-L'Incendiaire de Hen-llhes-g. — Voici
le récit qu 'a fait de son abominable action
l'auteur du quintuple incendie de Herriiberg.

Lo dimanche , j'avais couru les pintes de
Zurich et j'étais revenu ivre A Herriiberg,
daos mon logis. Le lundi j'ai continué À boire ,
do telle lorto que le soir j'étais assez gui . D'uu
colporteur estropié J'achetai trois boites d'al-
lumettes suédoises, puis J'allai me mettre aa
lit. Ne pouvant dormir , l'idée me vint que
j'avais des allumettes. Je m'habillai et je courus
mettre le feu aux granges de mon ancien
maitre Hitz et de NVundcrly. Lonquo lc3 pom-
piers arrivèrent , j'étais tur les l ieux; ayant
remarqué qu'on avait donné uno gifle A an
individu qui refusait de pomper , je me mis au
travail avec ardeur. Mais bientô: je m'é:liappal
pour boire un verre de vin à l'auberge ie la
< Vue riante ». De là , je me rendis chez Bickel ,
à la Wengi, et mis le feu ft sa grange, puis je
ma retournai travailler un moment au» pom-
pes. Sentant la soif venir jo retournai prendre
un verre ft la • Vue riante ». Ensuite, par détours,
jegagnai la grangedeM. S-hœnenberger, ancien
conseiller communal , et j'y mis le feu. Plus loin ,
j' allumai également la grango de M. Weinmann ,
juge de district. Comme jo cherchais ft rentrer
dans le village eo faisant uu grand détour , je
passai près de l'habitation du boucher Gross,
et l'idée me vint d'y mettre aussi le feu , ce que
je fis Après quoi je rentrai ft la maison et me
couchai.

Un crime de plus ft l'actif de l'alcool !

l'oudi-o \0. — A. Aarberg, un ouvrier de la
raffinerie , nommé Hoffmann , a été tué sur le
coup par le contact d'un fil de transmission
de force électrique.

Arrestation. — La police de Gtnève
a réussi ft mettre la main sur l'auteur de
nombreux vols avec effraction commis ft
Genève depuis un mois environ. C'est un
nommé Léon Vavasseur, Français, âgé de
28 ans.

I_a chasse aux oiseaux au Tessin.
— La police de Lugano a détruit ces derniers
temps, dans la partie .tupérieure du Malcan-
tone, 6172 pièges A oiseaux. D'autre part, les
gardes-frontière ont séquestré pendant le même
temps dans ce môme district 11,000 pièges

Ces chiffres donnent une idée des bécatonbes
de petiUBiseaux qui se font sur tout le terri-
toire de langue italienne, depuis les Alpes en
Sicile.

FRIBOURG
Conférence. — Nous rappelons îa con-

férence qui -sera donnée ce soir l u n d i ,
A 8 h., dam la salle n< 9 de l'Uoiveraité
(au Lycée), par le célèbre calculateur
Dismaudi.

Tirage financier. — Samedi 15 eon
rant , a eu lieu , A la Trésorerie d'EUt , le
A" tirage des Obligalions de Fribocrg de
20 fr., émisiion 1898 1899. de la Banque
d'épargne Eggii et O. Sont sortii A ce
tirage :

N° 5516 A 6000 (r.
_ i°50,9 l là i000 tc.
N» 17,536. 29,672, 38.007, 76.797 i 250 te.
N" 9514, 23 321, 30,341 , 48,325, 70,687 A

100 tr. ,  plui 239 n" A 20 te.

M arche anx veaux. — Le mar ah é de
ce matin a eu le mème scc.èi que les prô-
cédenti. Il y a été amoné nombre de bètes
qui se sont venduei A do bons prix Le» mar-
chands étranger* de Berne , Bâle, ^Lnlh.ouie
> ieno _:  t régulièrement étant sûraJo trou-
ver la marchandise qui leur eit nécessaire.
Il y a lieu do rendro attsnlifs nos sgricnl-
teurs eu fait que quelques vsanx sont
amenés trop jeann au marcho. En atten-
dsnt nne ou deux semaines eneore, on
aurait  i présenter une marchandise dott
les marchands seraient mieux tstiifaits
et qu 'ils payeraient p lui cher.

Les marchés det lundis 24 et 31 déesm-
bre 1900 tout renvoyé* aux mercredis 20
décembre 1900 et 2 janvier 1901.

Dorénavant , le marché aura lien régaliô
remoot tout les lundi..*en hiver de 7 h. A
91.., et en été de 6 h. A 8 b. da matin.

Boulangerie coopérative. — Dant ta
dernière séanco, le Comité de l'ancienne
Coopératif-.- (Section Soulscgerie) A procédé
â la liquidation de l'avoir da cette Société.
Le résiliât des comptes "et du bilan lui a
permis de rôpirtir un dividende de 6 fr. 50
par action , montant qai sera remit aux
actionnaires par le caissier de la Société à
j artir du 20 courant. Chaque action reste
la propriété du porteur et vaut , au pair ,
5 f r , dant la noavelle Société des Boa-
langer. &t coopérai, y-*..

Des remerciements ont été votés A toutei
les personnel qui ont bien voulu favoriier
l'œuvre philanthropi que créée il y a trois
ans.

Accident- — Un Jenne ouvrier oceup.
dam;nne fabrique de notre ville a en la
medi matin la maia priie dam une machine.
Troii dolgti ont étô coupéi.

C-ouea de culiilne. — La Société d' sgrl
culture de la rive gauche de la Sarine fers
donner & Cottens, dans le courant de jauvier,
un cours de cuisine. Le nombro des participan-
tes est de vingt et la finance d'inscription est
lixée ft 20 franci.

S'Inscrire auprès de M. Margueron , député i
Cottens, jusqu'au 31 décembre.

Orphelinat de Saint I.iiup. — Les per-
sonnes charitables qui suraient l'intention de
s'intéresser ft l'arbre oe NuC!! des enfants de
l'Orpbelinat de Saint-Loup sont informées que
leurs dons seront reçus avec reconnaissance
chez M°i<s Muller-Guldi , rue des Epouses, 140.

(Communiqué.)

Soupes économiques. — La distribu-
tion commencera mardi 18 courant, ft la
caserne de la Planche, dès 11 h. du matin.

L'année dernière, il a élé distribué 32,000
rations. L'cxercLce a bouclé par un ._ ¦' .. . . '. da
COû francs. (Communiqué.)

Les abonnés qui nous avi-
sent d'un < ¦Iia.ij_ rt .-i _ H.-i i d'a-
dresse sont priés de ne pus
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile ; sans eette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration.
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La LIBERTÉ ren d comp te de toul
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est ad res sé ,

ÔEEIIEHE^DEPÊCHES
Affaires de Chine

Pékin, 15 décembre.
Les Français annoncent que _0 ,C0O Chi-

nois, venant de Pao-Ting-Fou, s'avancent
vers Pékin. Leur garnison, située à
15 milles à l'Ouest , aurait été attaquée
par une avant-garde. I l s  font appel  à
Li HuDg-Ching pour lui demander d'ar-
rêter la marche des forces chinoises, au
moment ou les négociations de paix ton!
déjà entamées.

New-York, lô décembre.
Une dépêche de Pékin en date du 15

c_w8ra_e la prise du rffl sgo de Kiao Li-
Yang par une colonne anglaise.

Péklu, 15 décembre.
Un détaihement  anglais parti a la

recherche d'un trésor , a trouvé les Boxers
retranchés dans le village de Hiao-Li-
Yang, à 18 milles au lôrd Ouest de
Pékin. Avec quel ques reLforts qui lui
sont arrivés le li décembre , il aat laquô
le sillage et s'en est emparé. Le maréchal
de Waldersee a dû attribuer aux diffé-
rentes nationalité- des sphères d'action.
Cette mesure a ô'.é unauiœemant aprou-
rée. Le pays est dans un élat d'anar chie
qui nécessite des expédnious fréquentes.

Londres, 17 décembre.
Des dépêches de Pékin au journaux ,

en date du 15, disen t qu'on croit que le
ministre d'Acglcterre a reçu des instruc-
tions qui ne comportent pas des chatiga
ments itaportauts à la note conjointe qui
sera présentée prochainement à ia Chine.

I_ondren, 17 décimbre.
On télégraphie de Changhaï au Times

quo des télégrammes venant du nord
signalent uce grande activité de la part
des Boxeurs. Aux environs de Pékin et
de Tientsin, ils reçoivent des armes, avec
ia connivence du tao-tai de Changhaï

Madrid, lô dé cimbre.
La frégate aXleaund- Gncisenau, êaole

des éièves de la marine, s'est échouée
dans l'avant-port  de Malsga , et a som-
bré. Des dépêches privées signalent 40
noyés.

Madrid, 17 décembre.
La fr égate (tneisenau, le vaisseau école

de mousses qui a coulé, était à Malaga
depuis le 1" novembre. Elle faisait des
exercices avec des canons de gros calibre.
Dimancho malin , vers 10 h , au momsnt
de la revue des moussas, ie vent éta it
trôî violent . Le.commandant donna l'or-
dre de cbauff.r ies chaudières la plus
vite possible, mais déjl les vagues rom-
paient les ancres et le bâtiment vint s'a-
bîcter à l'entr ée du port. L'équipage ae
j .ta à la mer, cherchant à s'accrocher &
l'épave , mais bientôt la plus grande par-
tie dea mousses furent enlevés par lea
vagues. Le capitaine mourut  à son poste.
Le personnel du port a travaillé au sau-
vetage avec un grand dévouement, il a
recu eill i un gran d nombr e de nau f ragés ;
on estime à une centaine la nombre des
noyés.

-Londres, 17 décembre.
Une dépôche du Cap complète lea dé-

tails donnés aur la défaite du général
Cléments à Nooitgedacht. Elle dit qu'il
faut ajouter 51 blesséi, dont 6 officiers,
aux pertes annoncées dans le rapport
officiel.

AU-vi - i -Aor t i i , 16 décembre.
Dans l'en gagement qui a eu lieu le

13 décembre près de Zastron, les Anglais
out eu 4 tués, 16 blessés et 120 prison-
niers.

I-oadres , 17 décembre.
Methuen télégraphie qu'il a attaqué le

14 les positions des Boers ; il leur a tuô
4 hommes et fait 50 prisonniers. Ii a cap-
turé t o u a  leurs laagere.

Zeernat, 15 décembre.
On entend depuis hier matin le bruit

du canon dans la direction de Walkop.
Ou croit qu'il provient de la colonne du
général Broadwood qui est en route pour
Zîerust.

Londres, 17 décembre.
Les journaux n'ont pas d'autres ren-

seignements au sujet des événements
dans le sud de l'Afrique que ceux reçus
par le War office. U ce se font pas d'il-
lusions sur ia véritable portée des derniè-
res rencontres et reconnaissent que la
campagne est entrée dans une nouvelle
phase, que les Boers reprennent partout
l'offensive et que Kiohener éprouve de
grandes difficultés. La p lupar t  adoptent
un ton beaucoup plus modéré à l'égard
des Boers.

Londres, 17 décembre.
D-.-s dépêches du Cap aux journaux

signalent la fondation de puissants syn-
dicats pour le développement de l'Afrique
du sud aprè3 la guerre.

Budapest, 17 décambre.
Auj ourd'hui, M. Koloman-Tisza célè-

bre son soixante-dixième anniversaire.
Le vieil homme d'Et at hongrois , l'an-
cien chef libéral, a bien un peu pe rdu
de sa popularité. Il a été ministre pen-
dant lô ans, de 1873 à 1890.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOHUXKS.

Que faut-il à l'homme noorritai* ?
Beaucoup moins que nom croyons , car il
menrt beaucoup plui d'hommes par suito
l'excèi que par suite de privations. Dans
beaucoup de cas, les excès d'al iments et de
boisson sont la cause des aflectiocE de*
organes digestifs qui atteignent aussi la
saaté du corps et de l'esprit. Des selles
suff isantes  et régulières tous les jours sont
tout aussi importantes qu 'une alimentation
raisonnable et , ei c'est nécessaire, il faut
faire usage de» pilules suisses du fharmà-
cien Richard Brandt , très demandées et
recommandée*. Elles ne sont vendues qu'en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

Impuretés an teint, Dartres.
Rougeurs, feux, boutons, glandes dispa-

raissent avec une euro de Dépuratif Gol-
liez au brou de noix , phosphates de fer.
Dépuratif agréable au goût , plus actif et
digeste quo l ' h u i l e  de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux pal-
miers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacies.

D.épôt général • Phnrmaole GOL-
LIEZ. -lOl 'ilt.

I_B PRIX DU CO.-VGO
J 'ai résisté pendant deux ans , sans modifier

mes prix- , à la hautse croissante des malières
choisies iui encrent clans ta fabrication de mes
diverses marques, et notamment des savons
dn Congo. Af in  dc maintenir tous mes pro-
duils au même niveau , je  me vois forcé d'en
surélever les prix d'environ 10 %. 2793
Victor Vaissier, trfjteu te savons du Congo



En face de Saint-Ni colas
71, MAISON DE CONFIANCE, 71

GANTS de peau PARFUMS nouveaux
GANTS d'étoffe ÉPIN GLES, brochet* et
ARTICLES de toilette PEIGNES fantaUle
CRAVATES . tbrctellcs PORTE-nionnale
COLS et bouton» TROUSSES de voyage
COLS ecclésiastiques GLACES et vaporisateurs

Travaux en cheveux. — Prix modérés. 2052
P. ZURKINDEN, coiffeur-parfumeur
3OOOOOCX3OOCX-OOO0OOOOOO0O0000O0O00OOO0O00»

Pour cause de départ

GRANDES MISES LIBRES
A L'HOTEL TERMINUS, A PAYERNE

Jeudi 20 courant ct jours suivants,
dès 1 heure après-midi

Désignation da quelques articles :
Bel ameublement de salle _ manger , lits complets sty le Louis XV ,

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

Tous ces articles sont complètement neufs. H4616F 3003
Avec considération , R. Klopisteln.

{ OUVERTURE S
0 DE •

f L10ÏEL OENTIÂL f
g PRÈS DB LA CATHÉDRALE P5 FRJBOURQ S
§ Mardi 18 décembre §
© sfl Bonne enisine et bonne cave. ^p
«

Chambres confortables ; lumière électri que dans |R
._ toutes les chambres. HI63SF 3026 1760 ).-.'
f-J Café-Restaurant; dlaer et restauralion û toute heure. ©
Q} Bière de Beauregard 0
A et Aognstiner Bran de M u n i c h  A

Q) Se recommande , J. SCHNEUWLY.  2
(fi (On accepterait'des pensionnaires ) 9

• «
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Sfjf xff î,  P"ur corser

I f W i W r*M fï  I Tubes de Bouillon et Consommé
I L i  ¦ _-_\* _L*._____ ! I Potages à la minute
ma_m____-W_______________m Cacao-Glulcn

viennent de nouveau d'ar river citez
Ed. Ul i i -£ r« l i -( ; *l i i  Grand'Rue. 3021

H Incontinence d'urine. S9
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon fils, âge dc 10 ans , a élé

guéri d'une ï ; i t _c ; :o  de la vessie à la tuile de la méthode curalive que
vous nous aveî iudiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais
son lit maintenant;  aussi , je liens à venir vous remercier de vos bons
Conseil». PoMs-de-Marlel , canlon de Neuthltel, le S décembre 1896.
Èni£Q» Tracol-llugucnin . Le soussigné certifie l'authenticité dc la signa-
ture ci--dessus de Dame Tracol Huguenin , apposée en sa présence. Ponis-
(Jû'SIartel, le 8 décembre 1$96. Le secrétaire commun al : L. A Perrin.
'.i|.- i' „.i'. : • pcIL;ii:i .'-o pr i -és , Kirchslrasse , 405, GHrlf. , Œ_____________E__i

I AVIS A NOS CLIENTS j
3 " (

| Les Calendriers pour 1901 \
. que nous délivrerons gratuit*ment, comme ,

' ¦-. les années précédentes, r

I sont arrivés %
B Ceux de nos clients qui désirent en avoir \
m tout de suite sont priés de les faire prendre à (
fe nos guichets : 3020 I

i RUE SAINT-NICOLAS [¦;
'.7. Agence de publicité ;

f HAASEÏ.STEIN&VO&LER
) FBIBOUBG |
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MAISON GOLAY-LERESCHE ET FILS

60LAY FILS & STAHL, Sncce&s"
31, QUAI DES BEBGUES, GENÈVE

FABRICANTS D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
DE JOAILLERIE ET DE BIJOUTERIE

DIAMANTS, PERLES, PIERRES PRÉCIEUSES

Un i" PRIX € SÉRIE • Concours de Clironomélres 1899-1900
EXPOSITION PARIS 1900 «HORS CONCOURS.

EXVOIS en SOUMISS.OX sur DEMA.NDE

GRADE SALLE DE LA GREHETTE
FKIBOUBG

Hardi 18 décembre 1900
8 V» Vi. du soir

CONCERT
DON'NÉ PAR

Monsieur Raoul de Koczalski
PiiiisU dt U c::r iapftilt

F_ .CG_A_.__E
I

L, van Beethoven : Sonate pathé-
tique. n

F. Chop in : a) Berceuse ; b) Noc-
turne (si diéze majeur) ; c) Pré-
lude (N« 15); d) M. zurka (la
mineur); e) Valse (la bémol
majeur.

III
/ N . Hummel: Larghetto (op. 18).
Rob Schumann : n) « Heurs so-

litaires » ; b) « L'Oiseau-Pro-
phéie >

Raoul Koczalski : Seines des bal-
lets de l'opéra Rymond . a)  L'o-
rage et Nocturne ; b) Danse
des fleurs ; cj Finale.

Grand piano de concert
Jules Rliithner

Ptix. des place & : R.servêes,
4 fr. ; premières , 2 fr. 50; secon-
des , 1 fr. 50.

Location des billets chez M.
Otto Kirchhoff , magasin de mu-
siaue. H4610F 3005

Bon tabac à fumer
5 k g coupé fin , seul. 1 .95et2.45
5 kg. feuil. fiues, > 8.60el_ .10
5 kg. I>qualité , > 4.90et5.60
50 bons cigares gratuits .
Winiger, dépôt dl fibrlau» , B o s w y l

A louer, pour l'année 1901,
pour cause dosante ,

UN DOMAINE
de 60 poses, situé dans le district
de la Glane , à proximité des
gares. Bon rapport.

S'adresse? à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4593F. 2992-1733

ClFÉ-BlimBIE
a vendre

dans un des meilleurs quartiers
de Payerne, à une bifurcation
de rues. Vente assurée. Facilités
de paiement. S'adres. au noialre
Pidoox, Payerne. 2060

A VENDRE
de gré à gré , une maison réparée
à neuf, au haut de la Grand'Rue, à
Fribourg, condition., favotables.
S'adresser au not. Blanc. 2918

SUGA R
PERN0 7

Nouvel') Gaufre!; , vanille

Biscuits Pernot, Genève

Médaille d'or, Paris 1900
v oyageur

pour vins et liqueurs, ayant
clientèle dans le canton da Fri-
bourg, est demandé.

Adresser offres et références
Ëir écrit, à l'agence de publicité

aasenslein el \'oglor, à Lau-
sanne, soua H4541F 2052

LJfl ine pondre à
riLLIUO De(toyer

l 'émail
marque « Soleil »

EST
reconnue la plus fine et
la plus efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des u s t e n s i l e s
ômainés ou ètamès.

Dépôts pour Fribourg chez :
Mil Bourg knecht , phar. et drog.

Chappuis , pharmacie.
Chéries Lapp,  drog.
E. Was.mer. 2028

On trouvera dès ce jour , à la
librairie

Venve M. PAGE
BUE SE LAUSANNE, 60

Fribourg
un grand choix de car  t.- . - f i ;  io ;  ta-
l ions  pour la Nouvelle-Année,
ainsi qu'un bol assortiment de
papeleries et garnitures pour
Arbres de Noël. 3009-1750

I N  t ¦HI1 .N
blan", tigré, s'est retiré le 14 dé
eetabre.

Le réclamer chez Krcbs
Tschabold, voHuri°r . â Fri-
bourg. II4630F 3017

t 

DÉPURATIF GOLLIEZ
S I R O P  DE BROU DE N O I X  F E R R U G I N E U X

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, à MOR AT
25 n n n  de succès et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander ce

dépurat if pour remplacer avantageusement l'builede foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme cbez
les e n t a n t s , Débilité, Humeurs et Vices au Sang, Dartres, Glandes, éruptions de;la peau, feuz .au visage, ete.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréablo au goût , se digère facilement , sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, antiscrofuleux, antirachitique par excellence pour toutes les personnes] débiles, faibles ,
anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. Celui-ci sutflt pour la cure d'un mois. 401

MT En vente dans les pharmacies TSa*
-_n-l_tv..J W _ _ _ . . _ *_i>*_mm_M *m__m__-____r-rMa_rt , ___mm,nm_t_m _ww_m___________ mm______________ H__E________ r» un ™"*™"" ¦!¦¦ —
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La Filature de chanvre et lin
à SCHLEITHEIM , Schaffhouse

SE RECOMMANDE AUX AGRICULTEURS
pour filer , retordre, lisser et blanchir a façon

le chan-yre, le lin et les étoupes
Exécution prompte el à des prix modérés

Pour tous renseignements s'adresser à nos dépôts :
MM . Albert Muller , nég., Fribourg.

César Rapin , nég., Payerne.
CA-.GiY9e\ , Vj'-MV-ûgCT, Vaulrus.
G. J. Gremaud , filature , Bulle.
Pierre Mauroux , chef d équipe , Romont.
Pierre Mossu, instituteur. Treyvaux.
François K^ger , chef de gare, Neyrus.
Isidore Demierre, nég. , Siviriez .
A. Dupraz , nég., Hue. H4935Q 2503 1423
F. Luthy, tisserand , Corcelles-sur Payerne.
A. Monret-Chasaot. n^c -, Estavayer

MEILLEUR
Le Docteur Prof. Schumacher.

Kopp. chimiste cantonal, écrit-
îl'analyse et la dégustation du

chocolat au lait F. L. Cailler dé-
montrent que c'est un produit de
toute première qualité. Sa compo-
sition chimique est rationnelle, ce
qui lui assure sa conservation ct
un arôme absolument pur. La
haute valeur nutritive du chocolat
au lait F. L.Cailler justifie sa con-
sommation toujours pluscon sidè-
rable. notamment chez lesenfants.

K,*Wf i
% Mm WmÊPf

E. WASSMER, FRIBOURG

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Capital : 2 millions de fr. entièrement versés
La Banque reçoit des lond» contre Obligations à 8 ans fermes, au

taux de 4 >/_ % par an.
La Banqae accorde des prêts hypothécaires en I" rang jusqu'à

concurrence des «/» de la valeur dos Immeubles après expertise.
Soleure, lo 1er déce_Bbre 1900.

H4476F. 2f<5<» LA III l l i . rTII .'V.

La " Véloce „ Gênes
Vole ils- communication la plna directe entre l'Europe,

la République-Argentine et les lies Canaries, an
moyen tle vapears rapides dc première classe»
"¦¦»¦ Vapeur-postal pour le Brésil et l'Amérique centrale »¦¦ •

Voyage de mer lc plus agréable. — Vin de table à choix.
HE* bervice allemand. — Cabines de luxe et de famille. .

DEPARTS DE GÈNES POUR :
Rio de la Plata, par vapeur-rapide , les 8 et 22 ) 5"

> » » t postal, 1» 28 ( JfBrésil, » > » . le 12 ( =
Am^rigue centrale, » » le 3 j  §.

DUREE DU VOYAGE :
De Bâle à Montevideo et Buenos-Ayres : environ 20 jours.

» Rio de laûeiio et Sautas: » 20 »
> Colon : » 24 »

MT Billets directs de toutes les principales places Ue l'Europe.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

ItA 1.15 i Louis K V ISI.lt , agence générale des lignes Red Star ,Américaine, et ta Véioca; ott 4 ta Direction générale , à Gènes, Via
Garibaldi. No 2. H4784Q 2422

Cadeaux utiles
pour Noël et Nouvel-An

Patins, traîneaux V [__-)
Boites ù. outils ^__?^^7->^r /Outils A découper i-^ Ĉ _^~C*̂ ^

Machines à hacher Via z *̂ i . L^a
Machines a râper ^^^- -/'L-II.. ,̂̂

Machines à calendrer
Machines essoreuses

Machines à coudre PFAFF
Machines il condre p. enfants

Fourneanx Sa pétrole
Potagers a, pétrole

Lampes a pétrole
H4 .37F 2903 Balances de ménage

Le chauffage
A YAPEXTR. ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour lous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
Maint tous autre, travaux en (er-faluo

SONT FOURNIS PAB LA. H5U2Z 2879
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tlmlivcil, près Zurich

___m__m______m _̂ *mÊtmm_r___mmm^_______m ^_________t_______________m__ ^

Sl VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES
PASTILLES SIMONIN

EXPECTORANTES ET CALMANTES
Gtil-RIT : Rhume, bronchite, influenza, etc.
FACILITE : Expectoration des glaires.
l_ l' ' i' I C . V i  ;!'i I;  constatée par des uiilliers de guérisons. —

La boite , 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. Dépflt général :
PHARMACIE SIMONIN, Vevey. — Dépôt pour la
contrée : Bourgknecht. Esseiva, Thurler, à Friboarg. Pharma-
cies Gavin, à Bolla, Nouvelle pharmacie Robadey, â Bomont.
Jambe , * Cbâtel-St-Deni». Porcelet . Estavayer. H4«2L. 2692

Magasin de tissus, Domdidier
Reçu beau choix de jaquettes , mantes, collets, manteaux-flotteurs ,

pèlerines, bonnets, ca_quoltes , chaussures. Pour 6 fr. 30 }'».'
toujours le fort soi.lier terré pour homme», socques au plus bas Srix.

Chemiserie. Tricotage. — Chapeaux feutre.
Couvertures pour lits , pour chevaux , qualité soéciale, en pure fit

bonne laine, couvertures imperméables. H3753F 2463-1SQ4
Beau choix dans toutes les étoffes .

Prix Axe. 4 % d'escompte nn comptant .
Se recommande, V Aurfeie Hono.

/S/! hMl *"Srcï«^îï?SsTeîo7 C°
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Jt Ermatinger, Vevey
Ktmmi soigneusement fabriqués, aveo.'de 1>orls tabaoB d'Amérl

™ fl™* Qui en a fumé une fois les redemandera.

A louer
uu grand magasin, dmi la
rue dé Lausanno , â Fribourg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri*
bourg, sous H4632F. 3018

On demande à acheter

on établi de menuisier
en bon état.

S'adresser à" l'agence de publi-
cité Raasenslein et Vogler. Fri-
bourg, sous H4628F. 3019

mm Btmscrai-SottMasa
LUGANO

J'offre , à!l'occasion des fates
de Noël et du Nouvel-An , mes
articles aux prix les plus ré-
duits :

Vol., n ie
premier 'choix , ..fraîche et bien
plumée,

pesant env. kg. prix p. kg.
Dindons 4 Vt Fr. 2.20
Dindes 2 i/t » 2.40
Oies - 4 » 1.80
Canards 1 lj% . 2.20
Chapons l't/» » 2.40
SalamietSalamettid. Milan » 3.30

Envoi franco dô port contro
remboursement.

Prière de transmettre les com-
mandes aulpius vite pour éviter
retard. 113910O ?023

Cigares fins pour M\
Palma, légers, 100 pièces, fr . 2.45
Gô-éra', mi torts, 100 p., » 2.95
Manilla , forts , 100 pièces, » 4.80

On reprend pour le cas où les
cigares ne conv . pas entièrem.

Dépôt de fabrique Sonnenberg
Sohlossberg, Romanshorn.


