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La Chambre française a continué, hier
mardi, la laborieuse discussion do son
projet d'amnistie. Elle a siégé toute
cette nuit, comme un tribunal révolu-
tionnaire.

Il y a eu de nombreuses votations,
des suspensions de séance, des incidents
très vifs où l'affaire Drey fus perçait
dans 1 ombre.

La Chambre a successivement adopté
que l'amnistie serait accordée pleine et
entière — dans les limites du projet ,
bien entendu — pour les faits antérieurs
au 15 décembre 1900.

Elle a couvert de l'amnistie tous les
délits de presse, de réunion , d'asso-
ciations.

La Chambre a adopté également lo
paragraphe comprenant les faits de
grève.

M. Sembat, socialiste, a demandé que
l'amnistie s'étendit aux condamnés pour
l'affaire de l'église Saint-Joseph, les-
quels ont déjà été graciés. Cet amende-
ment, accepté par la Commission et par
le gouvernement, a été voté par 298 vois
contre 205.
. La Chambre a adopté ensuite divers
paragraphes relatifs aux déserteurs et
aux insoumis.

Dans cette indulgence fin de siècle, fe
gouvernement français n'a pas voulu
comprendre les condamnés de la Haute-
Cour. M. Ernest Roche a vainement
tenté d'introduire un paragraphe en leur
faveur.

Comme, à propos des délits d'associa-
tions, les Assomptionnistes auraient pu
bénéficier de l'amnistie, le socialiste
Jourde a déposé un amendement disant:
« Sont exclues de l'amnistie les associa-
tions congréganistes non autorisées. »
Cette exception a été adoptée par 334 voix
contro 166.

G'est sur ce point et sur la proposition
Roche quo les républicains progressis-
tes, les nationalistes, les railiés et les
monarchistes ont concentré leurs efforts
poor rompre le cercle do la majorité.
Rien n'y a fait. Devant l'inutilité de
leurs tontatives, nombre de députés ont
quitté le Palais-Bourbon.

Finalement , l'ensemble du projet
d'amnistie présenté par le gouverne-
ment a été voté par 150 voix contre 2.
L'opposition avait déserté. Mais il faat
dire que ceci se passait à 2 h. 10 min.,
ce matin. Les opposants s'en étaient
allés so coucher. C'est, semble-t-il, la
seule chose à faire en présence da parti
pris du ministère Waldeck-Rousseau et
do sa majorité radicale-socialisto, drey-
fusiste et maçonnique.

Les ministériels français se réjouis-
sent plus que de raison de l'échec du
candidat nationaliste aux élections lé-
gislatives partielles des Basses-Pyrénées.
Outro que ce département n'avait jamais
été compté comme un boulevard de
l'opposition, le candidat officiel était un
personnage du crû, l'adjoint du maire
de Pau, tandis que les nationalistes
avaient porté... un libraire de Paris.

On comprend quel pouvait ôtre lc
succès de cette candidature littéraire.

Les libéraux italiens tendent à se ral-
lier autour de M. Giolitti qui, avec le
concours de M. Zanardelli et des partis
avancés, voudrait former uno adminis-
tration capable de traduire en fait le
programme exposé par cet homme d'E-
tat. Ce programme, relativement démo-
cratique, préconise la réforme tributaire
fondée sur l'impôt proportionnel et pro-
gressif et le respect des libertés consti-
tutionnelles. L'accord avec l'extrême-
gauche n a pas encore été complètement
établi parce que M. Giolitti a gardé un
silence suspect sur les dépenses militai-
res, dont le maintien dans les chiffres
actuels  est mathématiquement incom-
patible avec la réforme tributaire. Mais
si M. Giolitti tient à arriver au pouvoir,
il faudra qu'il s'explique sur ce point et
qu'il affronte courageusement les pré-
ventions et les préjugés qui existent en
haut lieu sur l'intangibilité des dépenses
militaires et des alliances qui les moti-
vent. Cela lni serait d'autant plas facile
qu'on dit, nous ne savons avec quel
fondement, que le nouveau roi nourrit
au sujet des alliances des sentiments
autres que ceux dont était animé le
monarque défunt et que, surtout en ce
qui concerne l'Autriche, il est moins
convaincu que son père de la nécessité
d'une entente qui a toujours été très
impopulaire dans le pays.

Continuant la série de ses critiques
sur la situation militaire de l'Italie, la
Tribuna de Rome affirme que l'arsenal
de la Spezia peut être bombardé inop i-
nément par une escadre ennemie, parce
que ses forts sont munis de canons qni
ne portent qu'à dix kilomètres au plus,
tandis que l'artillerie des navires mo-
dernes porte à 15 kilomètres et môme
plus. Cette question a été débattue se-
crètement au sein de la Commission do
la Chambre, et il avait été reconnu que,
pour fournir les forts de la Spezia d'uno
artillerie plus efficace , une dépense do
23 millions était nécessaire. On n'en a
rien fait faute d'argent.

La Tribuna dit que c'est une folie do
prétendre que l'Italie puisse avoir une
marine de guerre égale à celle de la
France, de l'Angleterre et de l'Allema-
gne. La France peut dépenser pour cet
objet 315 millions par an, tandis que le
budget de la marine ne s élève, en Italie,
qu'à 100 millions. D'autre part, selon le
journal que nous citons, l'Italie aura
toujours do puissants alliés et il est
absurde de supposer qu'elle puisse,
seule, se trouver en guerre contre une
grande puissance navale. Son rôle doit
se borner à ne pas faire trop mauvaise
figure, le cas échéant, à côté de ses
alliés, et une escadre d'nne vingtaine
de cuirassés, secondéo parles destroyers,
suffit amplement pour remplir ce rôlo.

Nicolas, prince de Monténégro, humi-
lié de n'être que « Altesse Sérénissime »,
a imaginé un moyen do monter dans
l'admiration des lecteurs assidus de
l'AImanach de Gotha.
Il s'est fait plébisciter « Altesse Royale ».

Le peaple monténégrin, à qui co titre ne
coûtait pas un nouvel impôt, n'a pas
hésité à lui faire plaisir.

On se demande si ce procédé sera fort
goûté dans les cours de Sofia , de Bel-
grade, de Vienne et de Berlin. Quant à
la Russie, elle a été pressentie de la
petite manœuvre, et lo czar a approuvé
l'initiative du prétendu mouvement na-
tional. Victor-Emmanuel III a étô en-
chanté de la bonne idée de son beau-
père.

L'Angleterre fait des efforts désespé-
rés pour sauver ses intérêts dans la
construction du canal de Nicaragua. Son

ambassadeur à Washington a reçu l'or-
dre de jeter du lest. Ce représentant a
donc déclaré que, si, dans l'amendement
au traité Hay-Pauncefote, on substituait
le mot a remplacer » au mot « abroger »,
et si le traité sous sa nouvelle forme
n'était pas trop exclusif, il lo soumet-
trait au gouvernement anglais avec « des
chances d'accueil favorable ».

La fière Albion sait se faire humble
quand sa morgue l'éloignerait du but.

Pour l'Angleterre, l'essentiel, dans le
présent conflit , est de temporiser. Elle
doit éviter à tout prix de se trouver en
présence d'un vote américain qui , sans
forme de procès, reconduirait du canal
interocéanique.

• •
Par la construction du canal de Nica-

ragua, la Colombie voit échapper un
facteur important de prospérité. Son gou-
vernement fait donc savoir qu'il fera
tout son possible pour faciliter et hâter
l'ouverture du canal par la route de
Panama, en usant de soo influence sur
la Compagnie détentrice de la conces-
sion qui expire en 1006. Le gouverne-
ment colombien ne fera des réserves
qu'en vue de sauvegarder la souverai-
neté nationale et d'assurer le libre trafic
du canal à toutes les nations.

Il résulte des renseignements arrivés
de Malaga qae le commandant Kret-
schmann, capitaine du Gneisenau, au-
rait pu échapper à la mort. Un matelot
espagnol lui jeta un câble. Mais Kret-
schmann resta sur le pont du navire qui
s'enfonçait : un capitaine ne quitte son
vaisseau que le dernier.

Le commandant Kretschmaun, en
suivant cette tradition héroïque, englou-
tissait aussi une lourde responsabilité.
Le préfet maritime de Malaga, devant
les menaces de tempête, 1 avait averti de
quitter son mouillage et d'entrer dans
le port ; mais cette recommandation ne
fut pas écoutée.

Pour comble de danger, le Gneisenau
n'était pas sous pression ; il ne pouvait
pas s'éloigner do l'endroit où il risquait
do se brisera Quand îès chaudières
furent chauffées et que le navire allait
pouvoir être mis en mouvement, la
catastrophe se produisit.

Depuis un accident semblable, les
grands transatlantiques sont toujours
maintenus sous vapeur.

Il faudrait prendre cette prudente
mesure pour les navires de guerre. On
ne doit pas économiser le charbon lors-
que des vies humaines sont en jeu.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Consistoire secret

Le Saint-Père a tenu , lundi matin , un Con-
sistoire secret pour la préconisatloo d'un cer-
tain nombre d'évêquea. Aucun évêque français
n'a été préconisé, le cabinet Waldeck-Rousseau
ayant fait des présentations que le Saint-Siège
n'a pas pu accepter. Le Pape a aussi désigné les
cardinaux-légats a lalerc chargés de la ferme-
tare des Portes :Sainte».

Sa Sainteté a prononcé une très impor tante
allocution. Elle a signalé, en commençant , la
splendide réussite de l'Année sainte, en mani-
festant l'espoir qu'elle produira des fruits du-
rables. C'est le vœu de sa vieillesse.

Le Saint-Père a déploré ensuite le désaccord
qui existe en Italie entre l'Eglise et l'Etat; ce
désaccord aggrave les pesants soucis de son
ministère et lui fait craindre de plus grends
maux enoore, en raison ds l'hostilité des hom-
mes et de l'injustice des lois. Ce qui a rendu la
rupture surtout calamiteuse, c'est que la Pa-
pauté a été dépouillée par la force de sa juste
et légitime principauté, condition de la liberté
de son ministère , lequel est aujourd'hui dépen-
dant d'un autre pouvoir et assujetti b. son
arbitraire.

Notre conscience, a ajouté Léon XIII , Nous
oblige à protester de Notre volonté de mainte-
nir intacts et sans atteinte les droits du Siège
a_7osto_iqse ; elle H ODS tait déclarer cas si le
cours des temps ni la succession des posses-
seurs du princi pat civil de» Popes, ne suppri-
mera ou no diminuera en quoi que ce soit ces
droits sacro-saints.

Les cardinaux délégnés pour la fermeture
des Portes-Saintes sont : le cardinal Satoili ,
pour la basilique de Latran ; le cardinal Van-
nutelli , pour la basilique de Sainte-Marie-
Msjeore, et le cardinal Parocchi, pour la
basilique de Saint-Paul.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 19 décembre.

Les tribulations de M. Manzoni. — Retraite des
signataires sous les regards ironiques de la
galerie. — La diplomatie de M. Qobat. — Dn
ministre tare malmené. — La période de»
années maigres. — Le timbre poste du Ju-
bilé. — Autour du budget.
On s'amuse de la logue de M. Manzoni ,

qui a mis le Gothard  entre lui et le Comeil
national. L'infortuné motionnaire n'a pas
les rieurs de aon côtô. Ce matin encore, en
son absence, l'oeil narquois des députés qui
ont ea le flair de ne pas s'embarquer sur
le baleau de M- Manzoni contemplait le
désarroi de la t roupe  des signataires, et
lorsque lt. Zûrcbsr, d'an ton plein d'Ironie,
proposa de laisser à cette phalange en
déroute le temps d'opérer une < retraite
motivée », ce fat nn éclat de rire snr tous
les bancs de la neutralité. Que de députés
se félicitent aojoard'tmi de n'avoir pas
«igné eette malencontreuse motion 1

C'est nne victoire  pour le Conseil fédéral
et surtout pour M. Haaser, président de la
Confédération. Mai* n'est on pas nn peu
truel dans le triomphe ? On se croirait
presque i Londres, le jour où lt War Office
aononçait la délivrance de Kimberley.

M. Mar. z oni se dédommage de ion échec
dans une lettre éloquente qu'il a adressée
an /ournat de Qenève. Quant i M. Qobat ,
il a envoyé , déjà vendredi dernier, nne
déclaration , < pas piquée des vers >, aa
bureau  dn Conseil national. Mais cette
pièce était motivée de telle façon que le
Conseil fédéral s'est opposé é ce qu 'elle fût
(ne publiqement. Aujourd'hui , l' au teur  de
cette compromet tante  déclaration n'en a
pas demandé la lecture , de sorte qae le
président de la Confédération n'a pas ea
l'ociatien d'intervenir et de protester ,
comme c était son intention.

Noos avons eu , en revanche, les déclara-
tions de MM. Sonderegger et Folletète , qni
ont donné nne interprétation authentique
de la portée d» leur signature . Evidem-
ment , ils n'avaient pas ea l'idée, en adhé-
rant é la motion Manzoni , de créer des
embarras à la Confédération et d'attirer
sar les brai da peaple saisse ane fâcheuse
aflaire. Oa peut en dire au tan t  de toas les
aatres signataires. C'est pourquoi  il était
i uste de lear laisser nne occasion de s'expli
quer coram populo.

* *
M. Qobat n'est décidément pas né diplo-

mate. Cest da moins ce qae lai a dit ,
ee matin, en pleine figure, lo président de
ta Confédération, qui lui a reproché de
manquer de tact en attaquant , dans l'en-
ceinte publi que et officielle da Parlement,
les r-gciits diplomati qnes accrédités anprès
de la Confédération suisse.

Il s'sgissait de la légation turque. M. Go
bat ne manque jamais , à propos da badget
oa à propos de la gestion , de soulever
nn débat sar nn poste diplomatique quel
conque. Cette fois , l'enfant terrible da Par•
leateat s reçroca6 att Cocsell lédéral
d'avoir accordé l'exequatur é Munir-Bey,
nouveau ministre de Turquie , qai est en
môme temps accrédité auprès de la Répu-
blique française. Ce « personnage >, dit
M. Gobât , a été, autre foi i , l'espion soldé
d'une grande puissance (la France), aa
profit de laquelle il trahissait son propre
gj avernemeot. La Belgique, mieux , aritét
qae noas, a refasé de l'accepter comme
repréientant de l'Empire ottoman à Bruxel-
les. Munir -Boy,  comme on sait, a réassi,
par ses intrigoes , i faire mettre é pied
Karatheodorl-Effendi ,l'ancien ministre, qui,
il y a pea de temps, présentait ses lettrée
de créance as Conseil fédéral.

De p las , M. Gobai a exprimé «a riva
tu rp r i i e  de oe qae le Conseil fédéral ait
toléré les agissements du baron Riehhofen ,
à Qenève , qni se donnait comme oonsnl gé-
néral de la Turqu ie  et qui n'était qu'an
vnlgalïe flibustier..

Dsns l'indignation qae lai a eanrée cette
sortie, M. Hauser n'a oabliô qn'nne chose,
o'est (l'expli quer comment le taux consul
général de Qenève a pn , sans exequator,
poursnivro de ses menaces les sujets tares
domiciliés en Saisse.

A propos de l'examen des crédits supplé-
mentaire» , M. de Planta a fait ane charge
i IùS û contre ls timbre-poite dn Jubi lé
postal , estampille dont la fabrication a
ooûie 270.0C0 fr. et ponr laquelle le Consoil
fédéral demande nn crédit supplémentaire
de 245,000 it. Cette dépensa sera, il «»t
vrai , couverte par ane recette équivalente,
mais la Commission est surprise qu 'on n'ait
pas p révu  la chose dans le budget ordinaire ,
alors qu 'on «avait très bien qne le Jubi lé  de
l'Union postale universelle se célébrerait

dans le cours de oette année. M. de Planta
critique, en ontre, le dessin et la facture
da timbre. Le Conseil fédéral a été mal
inspiré dans cette afisire. Ce n'était , du
reste, pas très déliest de la part de la Saisse
de battre monnaie sar le Jubilé en créant
ane estampille dont on espérait tirer un
gros profit. Il na tant pas proSter de DOS
avantages in te rna t ionaux  de manière a
faire revivre le dicton : Pas d 'argent , pas
de Suisses i Bret , M. de Planta t rouie qoe
l'opération a été manqaéeet qu 'elle ne nou s
a rapporté ni honneur  ni profit...

La réponse de M. Comtesse, chef du Dé-
partement des finances, a été quel que peu
embarrassée. D'après tt» déclarations plei-
nes de réticences, le Conseil fédéral aurait,
en la circonstance, été pris aa dépourvu.

• *
Noas voici entrés dans la période des

années maigres. Ls poule aax œufs d'or
des douanes devient moins féconde. Les
trois millions et demi de déchet qai vien-
nent , cette année, surprendre si désagréa-
blement les encaisseurs  des recettes doua-
nières ne pouvaient manquer de se réper-
cuter  dans la disenision da badget.

Le rapporteur général, M. Heller (Lu-
cerne), et Je chti du Département dee
finances , M. Comtesse, ont conseillé la pru-
dence , tont en constatant que le recul de
ces recettes n 'impli quait pas nécessaire-
ment une déchéance économique da pays.

Ils a t t r ibuent  platôt le phénomène *
l'abondance des récoltes. L'aventure est
plus déssgréable pour la Caisse fédérale que
pour les populat ions.

Après ce court préambule philosophique ,
la Commission a lâché sur les divers chapi-
tres da badget sa Qottlll* de rapporteurs.
Voici les principales observations émises
au coura des débats.

M. M a r t i n  (Neuchâtel) s'est fait l'éebo
des plaintes da commerce eontre la taxe
mr ies colis-postaux de l'étranger.

M Dinichert (Fribourg) fait ressortir
que la France ne perçoit pas ce droit,
comme on l'avait prétendu lorsque ia taxa
fut proposée aax Chambres. A cette époque
déjà , M. Dinichert avait protesté.

La Commission ayant proposé des dimi-
nutions sur les allocations du bnreau de
statisti que, M Decurtins prend la défense
de ce bureau et relSve , en particulier, le
mérite de son b u l l e t i n  dea maladies dont il
est utile , aa point de vae social , de connaî-
tre les causes .

Les crédi t»  complets sont maintenus par
39 voix contre 381

• *
Dans la séance de relevée, la diicuislon

du budget a mis en relief les points sui-
vants :

RECETTES DES DOUANES. — M. Bûhler
(Schwyz), rapporteur, énumère les diverses
rubriques qai ont subi une d iminu t ion .  Ce
sont sartout les denrées et articles d'ali-
mentation qni ont contrlbné le p las au flé-
chissement des recet tes ,  Pour cette rubri-
que seale, la diminut ion  des recettes est de
700,000 franes. Il faut attribuer ce phéno-
mène, en grande partie, â l'abondance des
récoltes.

Ce n'est pu une raison d'admettre qne
ce recul des recettes douanières persistera ,
l'an prochain, dans la mème proportion. Il
ne faut pas ôtre trop pessimiste, sinon
nous ferons croire i l'étranger que nous
sabiisons une déchéance économique. La
Commistion estime donc qn'il saffit de
ramener les prévisions budgétaires  â 48 mil-
lions .

L'assemblée adhère â cette proposition.
MAîTRES DE GYMNASTIQUE . — La Commis-

sion dn badget (rapporteur : M. Hœnggi,
de Soleure) propose de réduire à 1500 tr.
le subside à la Sooiété snisie des maîtres
de gymnastique.

M. Ruchet s'étonne qu'on marchande
500 franes i une Société qui travaille au
développement de la santé nationale. U
maintient le chifire de 2000 francs adopté
par le Conseil des Etats.

Le subside de 2000 francs l'emporte par
85 voix contre 23.

GLOSSAIRE DES PATOIS. — L'augmentation
de 1000 tr. en faveur du Glossaire des pa-
tois de la Saisse romande, recommandée
par M- Hœnggi au nom de la Commission ,
est adoptée sans opposition.

LE CHALET SUISSE. — M. Hœnggi pro-
pose de retrancher le subside de 5200 fr.
ponr.le * Chalet saisse », publication de M .
le professeur D' Huoziker.

Cette r s bri que , maintenue par la Commis-
sion, est soutenue par 51 voix contre 15.

CARTE MURALE DE LA SUSSE — Dn é.Ch%Og«
d'explications a lieu entre M. le Dr Uing
(Obwald) et M Zschohke (Argovie) au EU -
jet du crédit de 67,000 fr. en faveur de la
carte murale de la Suisse. D'après M.
Zschokke, il s'ag it simplement de mieux



figurer les frontières des cantons et le
terrain.

M. Meister (Zurich) explique aussi en
quoi ont consisté les améliorations intro-
duites dans la carte.

M. Btihler (Grisom) fait remarquer qne
les explications de M. Zschokke et celles de
M. Meister ne concordent pas.

M. Ruchet, clic ' da Département de l'In-
térieur, remet les choses aa point.

Li-dessns, le budget de ce Département
est approuvé , ainsi que le badget des dé
penses da Département de juitice et police,
aa sujet duquel il n'ost présenté aucune
observation.

La séance est levés â 7 h.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
XAFFAIBE OES

ISSTBVHESTS ASTHOSOjmu r.S

Dans le but d'éviter les inconvénients
pouvant résulter de l'exercice du droit de
prise, le gouvernement français a décidé
que tous les objets appartenant soit au
gouvernement chinois, soit â des particu-
liers, et autres que du matériel et des
approvisionnements de gnerre, dont les
troupes françaises se seraient emparées ,
seront restitués au goavernement chinois .
C'eit dans ce bat qu 'il a fait arrêter, â leor
arrivée en France, les osisies et colis conte-
nant les instruments astronomiques établis
anciennement par les Jésu i tes  et qae les
Allemands et les Français s'étaient parta-
gés comme butin.

La guerre du Transvaal
LA RtSIDtSCE DE SIB A L I E E I I  MlLsr.B

Les j o u r n a u x  de Londres annonoent qoe
sir Alfred Milner , nommé gouverneur de
Transvaal et de l'Orange, résidera d'abord
à Johannesburg, poar raisons de santé , dil
la note officieuse Sa réiidence officielle
sera i Pretoria.

PROCÉDÉS BABBABES

Une dépêche de Kimberley annonee
qu'une enquête a été oaverte au sujet de
l'exécution de plusieurs noirs par les soldats
anglais, chargés de la garde des mines de
diamants.

Ces noirs s'étsient engagés comme ou-
vriers poar une certaine période et avaient
tenté de s'échspper.

Les gardes militaires ont tiré sur eux
pour les empêcher de fuir ; ils en ont tué
deux et blesié plusieurs autres.

I.E CAP ESiVAm PAB LES BOEBS

Après avoir franchi l'Orange samedi, i
l' oues t  d'Aliwal North , les Boers ont ren-
contré les coloniaux anglais qui ont battu
en retraite-

Un commando boer, celui de Herzog,
croit-on , a franchi dimanche le fleuve
Orange et a pénétré dans la Colonie du
Cap en passant par Odendal Siroom et
Bétbulie. On estime l'effectif de ce com-
mando à 600 hommes. Les Boers ont été
poursuivis par le deuxième Brabant Horse ,
et détournés par la poliee du Cap et une
patrouille mixte envoyée d'Aliwal North.

AU SUJET DM L ACCUSATION
DK SI. DK BULOW

Coneernsnt l'offre de la Prance i L'Aile*
msgne de faire la guerre aux Anglais ,
après le raid de Jameson, le Temps de
Paris publie une lettre adressée A son di-
recteur, M. Hebrard , par M. Berthelot ,
ancien ministre français des affaires étran-
gères.
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ANTOINE ALH1K

Les jeux de Jacqueline se mouillèrent
— J'ai l'air de plaisanter, mais j'ai bien

platét envie de pleurer. Tout cela est horrible 1
— Comme un bébé , elle se frotta les yeux de
ses deux poing J , avec un geste rageur : — Moi
qui voudrais tant les voir tousheureax I D'a-
bord, c'est un besoin que J'ai, de voir tout le
monde heureux autour de moi I

Ce moment d'abattement ne dura pas. Elle tira
son mouchoir, se moucha d'un air résolu et, se
croisant les bras dans uue attitude napoléo-
nienne, déclara & haute voix :

— Non I il ne faut pas que les choses conti-
nuent ainsi. Des gens se sont tirés d'affaire
dans des situations pires que la nôtre ; le tout ,
c'est de vouloir... Mais, tous, ils n 'ont même
plus le courage de vouloir être heureux. Eh
bleu , moi , je veux qu 'ils le soient ! Je cher-
cherai , je trouverai , et, s'il faut prendre le
taureau par les cornes, je le prendrai I

Jacqueline, dans un beau mouvement ora-
toire, tendit ses deux poings fermés vers le
petit bols voisin , comme si le taureau en ques-
tion devait surgir de ses profondeurs.

Elle s'arrêta Interdite. Au moment où elle
ébauchait ce geste violent , un cavalier venait
d'apparaître au débouché du sentier qui , sor-
tant du bois, loDgealt le pied même du mur
sur lequel était juchée la jeune fllle.

Battre en retraite t Impossible , l'échelle ae
trouvait trop loin et difficile à joindre ; force
fut bien à Jacqueline de demeurer sur son per-

Dans cette lettre, M. Berthelot écrit qu'il
est psrfaitement exact que ni l'Allemagne
ni l'Angleterre n'ont proposé à la France
nu éehsnge off ic ie l  de vues au sujet da
Transvaal. Au moment de l ' incurs ion  Ja-
meion, le baron de Manotull, dans uoe
converiation avec M. Herbstte, i Berlin ,
avait témoigné lo désir de voir la France
s'opposer à cet aote de violence ; mais l'in-
cursion Jameion ayant échoué presque
aussitôt , le gouvernement allemand n'a
pss Jugé é propoi de donner snite à cette
suggestion.

-ISSI-IJOKHISATIO."*
Un eieadron de lanciers, qui devait par-

tir pour l'Afri que du Sad , s'ost révolté 4
Coork , en Irlande. Tout l'escadron a été
envoyé en prison.

M. do Bûlow en tournée
M. de Bûlow, le nouveau chancelier di

l'Emp ire allemand , va commencer sa grande
tournée en Allemagne pour se présenter i
toutes les grandes et petites cours des Etats
fédérés en sa qualité de chancel ier .  Il com-
mencera par la Bavière et sera vers Noël i
Munich.

Explorateur
Le commandant bslge de Ger lacho , ré-

cemment arrivé d'ane exploration an pôle
Sud, vient de partir ponr l'océan Indien sur
le yacht la Sellka. appartenant à M. Robert
Osterrieth , pour visiter la terre de Kergue
len , ainsi appelée dn nom da marin fraeçais
qui la découvrit, et nommée, par Cook, la
terre de la Désolation. Le lieutenant Del
place, des Malles de l'Elat belge, sera le
second de M. de Gerlashe.

La grève d'Anvers
Tous les cf lor ta  faits pour enrsyer la

grève se heurtent à la résistance opiniâtre
dei ouvriers dn port. Les différents groupes
d' ouvriers  refusent les nouvelles conditions
qui leur sont offertes. La grève a commencé
l'autre nuit.

A la Diète du Tyrol
A la Diète da Tyrol, les députés italiens

ont commencé, hier mardi , l'obstruction
qu'ils avaient annoncée.

Les projets d'Osman-pacha
Le correspondant du Matin à Londres a

interviewé Osman-pacha , qui s'est enfsi
récemment de la Turquie . Osman pacha
lui a déclaré que , dès qae la saison le lui
permettrait , U gagnerait le Kurdistan , où la
population attend son arrivée pour se sou
lever et engager contre la Turquie une
lutte i mort. Osman pacha compte réunir
une armée de 100,000 hommes disposant
d'armes et de munitions en auffiiance. Il se
propose de faire rendre au Kurdistan et à
l'Arménie la situation politi que et la liberté
auxquelles ils ont droit.

Le complot de Caracas
Un télégramme de Caracas annonce que

le gouvernement vénézuélien vient d'ar-
rêter cinquante-six personnes du parti
avancé, acemées de préparer ane noavelle
révolution à Caracas.

Révolution en Colombie
Une dépêche de Maracajbo annonce que

les rebelles colombiens ont remporté un
succès de grande importance ; ils se sont
emparés de Coenta , une des p lus grandes
villes de la Républi que.

D'autre part , an télégramme contra-
dictoire de Colon annonee que les troupes
g o u v e r n e m e n t a l e s  sont venues  en f in  é bout
du fameux chef rebelle Rtfsël Uribe , que le
peuple appelle familièrement le Ds Wet de
Colombie.

choir. Elle s'appliqua à s'y tenir dans une pose i JoU s minoisquisonrialentsur les banquettes des
d'une grande dignité, tout en affectant de ré-
colter aisldûment les fleurs de tilleuls qui
balançaient leurs touffes odorantes au-des-
sus de sa tête , frôlant ses cheveux blonds.

Le cavalier avançait toujours , mais «ansbâte.
Son cheval , très ardent , rongeait son mors et
semblait se plier avec peine a. cette allure.

Si Jacqueline teignait de ne pas le voir , ce
personnage ne paraissait nullement préoccupé
de lui témoigner la même discrétion ou la
même indifférence. Se» prunelles d'un bleu d'a-
cier, au regard incisif et un peu railleur , ne
quittaient pas, au contraire , la silhouette gra-
cieuse qui décorait la crête du vieux mur.

Grand et maigre, plutôt que mince, la mous-
tache blonde relevée hardiment lur des lèvres
fortes et rouges, les cheveux châtain clair,
encore épais , on lui aurait donné de loin une
trentaine d'années. De près, son teint pall , une
certaine sécheresse dscs la ligne belle et légu-
lière de ses traits et , aux coins de ses lèvres et
des paupières, les rides qui ne trompent pas,
indiquaient qu 'il avait dépassé la quarantaine.

Jacqueline, commo toutes les femmes, savait
très bien voir sans regarder ; elle l'avait re-
connu de su- .te.

Le cointe de Lègle, propriétaire d'un château
du voisinage où il passait quel ques semaines
chaque été, au moment des chastes , le plus
souvent avec uneélégante et joyeuse compagnie
de Parisien» , excitait tout particulièrement la
curiosité des habitants de VHIebon.

Sa personne et sa manière de vivre dé-
frayaient les conversations et leur fournis-
saient un sujet presque inépuisable. Les jeunes
fllles voyaient en lui une sorte de héros
de roman , ténébreux et fatal , qui les intri-
guait en les effrayant un peu.. Parfois, il se
montrait aux réunions les plus tetecc de Ville-
bon , mais l'on remarquait qu 'il n'y faisait
danser qae les Jeunes femmes, dédaigneux dés

Le nouveau gouverneur
de l'Australie

Le comte de Hopetown , gouverneur gé-
néral de la République d'Australie, a été
reça i son débarqsement é Sydney par una
manifestation magnifique avea évolutions
de l'escadre ot des vaisseaux de commerce
et cortège i travers la ville.

Lord Hopetown , qui restait tôte nue,
était acclamé sans trêve. Canadiens , Alle-
mands , Fracçsis, Italiens , Scandinaves et
d'autres préparent des démonstrations en
l'honneur de l'inauguration de là s Républi-
que d'Australie >.

LETTRE r>B ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, f l  décembre.
Lei affaires de France. — Le document sur les

Congrégations.—Une Lettre du Pape. — Les
plans du gouvernement. — Les évêques fran-
çais. — Les cardinaux. — Rslsons du retard.
— Le catholicisme social. — Le pouvoir
temporel. — Le czar.
Les aflaires de France tiennent toujours

la première placé dans les préoccupations.
Il semblerait que l'on commençât é se ren-
dre compte de la ponsée intime du gouver-
nement français. Malgré toutes les raisons
supérieures qai commanderaient l'apaise-
ment , le cabinet veut faire voter la loi.
pour avoir la province dans la main et pré-
parer la plate-forme électorals au proohain
s c r u t i n  législatif- C'est la clef da pouvoir ,
disait un ministre. Mais M. Waldeek-Rous
seau se bornerait & fermer les chapelles des
Jésuites, qui, d'ailleurs, reviendraient plus
tard , et donnerait l'autorisation aax autres
Ordres religieux. Le point délicat, o'est la
réglementation de la mainmorte, et l'on
semble vouloir s'srrèter au système bava-
rois. Du reste, Léon XIII vient de livrer
i la publication une grande pièce cano-
nique sur l'exact bornage des pouvoirs de
l'Ordinaire et des exemptions des Régu
liers, pour servir de lumière aux orateurs
catholiques et de point de repère poar le
solennel débat. Comme on met en coura des
préjugés dangereux sur la toute-puissance
des Congrégations et sur la diminution de
la juridiction épiscopale , le Pape a voulu
opérer le départ rigoureux. Le document
s'adresse à l'univers entier; mais les affaires
religieuses de France en sont la cause oc-
casionnelle.

a t
Comment Léon XIII se conduira à l'égard

des intentions du gouvernement traiiç&i»,
la pièce susmentionnée semble l'indiquer.
M. Waldeck aurait mème fait des déclara-
tion! ranurantes. A ce propos , le XX' Siè-
cle de Bruxelles, reproduit par d'autres
j o u r n a u x , avait annoncé deux Lettres de
Léon XIII k M. Loubet. L'intormstlon est
inexacte. Le Pape n'a envoyé an Président
de leRôpubliquequ'ane Lettre confidentielle ,
en date da mois de mars dernier. Parlant
de» projetsdeloi da gouvernement, Léon XIII
s 'ea t  plaint avec amertume de ces nouvelles
mesares de réprsuion. II y a relevé lea
coméquences désastreuses dn projet do sco-
larité et du < contrat d'association », pour
la paix i n t é r i e u r e  et la politique générale
de la France. Et à la fin de sa Lettre, en un
mouvement de haute éloquence pathétique,
Lôon XIII a parlé da « soir de sa vie > et
fait appel i i'eiprit de gouvernement da
premier msgittrat de la France et des
« membres éclairés > da cabinet. Ce doca
ment aurait , dit on, produit ane impression
apaisante et ajourné le grand débat qui,
a u j o u r d ' h u i , se fera dans de meilleures
conditions.

An Consistoire de lundi , 17 déosmbre, le
Pape n'a préconisé aucun évoque frarçsis.
Les négociations enlre le nonce et le mi-
nistre des cultes n'ont pas abouti , le cabi
net présentant tel candidat que Léon XIII

danseuses chaperonnées par leurs mamans. En
général , II se tenait parmi les groupes d'hom-
mes, et le tapis vert des tables de jeu parais-
sait avoir pour lui plus de séduction que tout
le reste.

C'était uu célibataire endurci , prétendait-on ,
et les parents prenaient en parlant de lui cer-
tains airs de réticence faits pour donner car-
r ière  aux imaginations vives. On racontait que,
de bonne heure orphelin et maitre de sa for-
tune , il avait dévoré deux millions en dix ans,
ce qui supposait un assez.bel appétit; cepen-
dant , comme il lui restait encore , d'après les
on-dit , quatre-vingt mille francs de rente, ce
péché, impardonnable s'il l'eût laissé sur la
paille , devenait , pour bon nombre de personnes,
une peccadille excusable.

Cependant , le cavalier était arrivé au pied du
mur et presque en- dessous de Jacqueline. Gênée
sans doute par ce regard qu'elle sentait fixé
sur elle avec obstination , la jeune fllle flt un
mouvement maladroit et son mouchoi r ,.dans
lequel elle empilait, avec une hâte un peu ner-
veuse, les fleurs de tilleuls, lui échappa des
malnB et tomba sur le sentier.

Elle poussa uue exclamation étouffée. Mais,
sans trop se laisser démonter par cet accident ,
et , pour se donner une contenance, elle appela
à mi-voix feignant , de s'adresser â quelqu'un
dans le jardin :

— Qenêt I je viens de faire tomber mon
mouchoir sur le chemin , va donc me le cher-
cher.

c II faudrait voir comme il y mettrait de
l'empressement, Genêt , s'il était là 1 » pensait-
elle, riant sous cape.

— Tout à coup, une voix grave prononça
doucement , derrière elle, sur un ton très res-
pectueux,:

— Mademoiselle, ne déranges personne et
veu i l l ez  me permet t re . . .

n 'a Jamais voulu ni pu aocepter. Or, M. I Tblelsmann, n'était certes pas rose I Peu
Waldeck Rousseau avait dit : « Oa tons , ou
personne. » C'eat: personne. Ce fait prodait
ane Impression désagréable , bien qu'il ne
marque su c une  intention gouvernementale.
Mais le Pspe s'affecte tou iou r s  des retards
apportés â la nomination dos évoques.

m
m m

Oomme je l'avais fait pressent i r , le Pape
n'a pas créé non plas ds cardinaux. Cet
ajournement dérive de deux causai. Oe
¦ont, d'abord , des difficultés d' e x é c u t i o n
Pour l'Amérique, comme pour la France,
l'Autriche et l'Allemagne, Léon XIII veut
attendre encore. François-Joseph désire le
chapeau poar les arohevôques de Prague
et de Cracovie. Guillaume II le demande
poar l'a rchevê que de Cologne, Mgr Simar,
persona gratissima i Berlin. En second
lieu , au Consistoire cardinalice, Léon XIII
sera, cette foi» , tena à se sépsrer de cer-
tains ooopérstean : Mgr Tripepi , soni-
seorôtiiire d 'E t a t  ; Mgr délia Volpe, major-
dome, et Mgr Gennari , da Saint Office ; et
le Saint Pore n'aime p lan A ie familiariser
avec de nouveaux vissge». De là, l'ajourne-
ment indéfini ; on se demande môme si le»
créations p o u r r o n t  avoir Heu an mois de
mars

• *L'Encyolique suris démoaratie chrétienne
est prôte ; elle est toujours d la veille de
paraître. On a accueilli aveo faveur le su
perbe ouvrage que M. Max Tarmann, cotre
confrère de l'Univers, a publia ces jours-c i  *
¦ur le catholicisme social , depuis l'Ency-
cli que Rerum novarum. C'est un tableau
brosté de main « d'ouvrier » du mouve-
ment qui aboutit â la Charte des ouvrier»,
et qui en repart. * On est d'autant plus
reconnaissant au savant éorivain que son
volume , si beau , marque lumineusement
les progrès accomplis depuis la publication
da document. Les questions suisse», et
notamment l'ancienne Union sociale de
Fribourg, y sont a b o n d a m m e n t  traitées.
Le livre est toat à la fois nne histoire, un
témoin et un manuel.

• *Le Sslnt-Père a été très satisfait dei
interviews et des articles qae Mgr Ireland
a fait publier dans les J o u r n a u x  sur le
pouvoir temporel, et, particulièrement, de
l'étude si remarquable parue dans le Catto
tic World, de New-York , la Revae de»
Paultst Fathers.

m m

On se demande si Nicolaï II, en descen-
dant vers la Sicile, s'arrêtera â Rome. Au
Vatican , on a reçu des nouvelles snr cer-
tains incidents qui se sont produits pendant
la maladie. Le ministre de la eour , M. le
comte Feederioki, soutenu par un ministre
it  fl n e n t , avait voulu forcer le faible souve-
rain à constituer une regenee. La jeune
Impératrice s'y eit opposée de toute sa force;
elle a vaincu , et o'eit le ministre de la cour
qui devra s'en aller. COURTELY.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, ii décembre.
Le Roiohstsg eit entré hier en vacances

de Niol ; il se réunira de nouveau le 8 jan-
vier. Les derniers jours de la session ont
été remplis par le début sar le badget.
Mais il eit de tradition que, dans cette
d i s c u s s i o n  da badget, on parle fort pea de
l'équilibre financier de l'Etat, et beaucoup,
en revanche, de toute sorte d'autres ehoses.
On n'a eu garde de déroger à la eoatame.
Et pourtant le tableau qu'a fait de l'état de
nos finances le secrétaire d'Etat , baron

• Paris, Félix Alcan.
s Cet ouvrage nva.lt paru d'abord en études

successives dans la Quinzaine , la revue si esti-
mée ici et si soutenue de M. George: * Fonse-
grive.

Jacqueline se retourna. M. de Lègle, tête s une dizaine de fois pour se faire pardonner ,
découverte, lui tendait , au bout de sa crava-
che, le petit morceau de baptiste ramassé les-
tement.

— Je vous remercie, Monsieur, fit-elle, toute
rouge de confusion, en reprenant le corps du
délit.

M. de Lègle s'inclina profondément et conti-
nua sa route, lançant sou cheval au galop, ce
qui faisait valoir sa belle taille et son talent
d'écuyer. Il disparut , bientôt , derrière un bou-
quet d'arbres, non sans s'être détourné sur sa
selle , de façon plus ou moins furtlve, pour
jeter encore un regard vers le mur. Peine
perdue, car Jacqueline, tout eh le suivant des
yeux , s'était cachée derrière les branches des
tilleuls.

— Il a tout à fait l'air d'un chevalier d'autre-
fois I songeait-elle avec une ftdmlratlonquelque
peu Ironique ; — cela lui Irait dans la perfec-
tion de porter une panache et une cuirasse ; je
crois vraiment qu 'il pourrait mettre celle de
François I" ! Mais je n'aime pas ses yeux, ils
sont méchants et si durs 1

Elle regagna l'échelle murmurant :
— En voilà une aventure I Qu'est-ce que ce

monsieur va penser de mol! Grimper sur les
murs quand on a près de vingt ans I Une
fumeuse idée que j'ai eue!..- Si Je raconte
l'histoire â Denise, je sais bien co que je vais
entendre... le fameux refrain : Pas de tête 1—
Et personne ne voudra croire que je suis mon-
tée ià pour mieux réfléchir !

Le lendemain, une dépêche de Bernardin Ge-
nest annonçait à sa famille que, retenu à Paris
pour affaire importante, il ne reviendrait que
deux jours plus tard.

— Tant mieux ! s'écria Jacqueline, qui
cousait les derniers rubans roses è sa robe de
bal.

Comme sa mère lui faisait un reproche de
cette exclamation peu filiale , elle l'embrassa

enviable , la posture du secrétaire d'Elat 1
Il y a justo une année qu'il nous dépeignait
la situation financière sous les couleurs les
plus r i a n t e » , et qu 'il nous promettait avec
une superbe confiance un développement
harmonieux de l'équilibre budgétaire ; l'ac-
tivité industrielle de l'Allemagne n'éttit-
elle pas en constsnte progression . El
aujourd'hui l Quantum mutatus ab lllo...

Les plas-valaes espérées changées en
déficits ; l'induitrie dans le marasme ; l'em-
prunt,  le sinistre emprunt , inévitable...
tel est le résumé de l'exposé du searôtaire
d'Etat. Désidément, on ne semble pas avoir
en la msin heureuse en haut liea, qaand
on a enlevé le baron Thlelemana â ses
occupa t ions  diplomatiques pour en faire le
directeur des finances de l'Empire. En tout
cas, il vient de montrer qu'il ne sait pas
prévoir , lacune d'une gravité suprême chez
nn homme d'Etat.

On commence â s'apercevoir que la poli-
tique mondiale a dea exigences ruineuses
et l'on se poie l'angoissante question da
savoir si l'Empire allemand est en état d'y
faire face indéfiniment. Lss bons esprits ne
cachent pas lenrs appréhensions. Il» aime-
raient voir notamment les sphôres dlri-
gesnlei oppoter une ferme résistance aux
suggestions toujours plus effrontées de la
haute finance. La grande banque est le
Minotaure qui dévore les petites fortunes ;
si on la laisse fsire, la classe moyenne des
villes et des esmpagoes, qoi est ls pierre
a n g u l a i r e  de l'Etat , au point de vue écono-
mique , aura bientôt disparu.

Veut-on un indice de l'extension que le
mal a déjà p r i s e  ? L'exemple de la Deutsche
Bank le fournira :

Cet institut flaaneier fut fondô en 1870
avee an capital actions de 15 millions de
marks. Apre» trente an», ce capital a déen-
p 'é; il ett aujourd'hui de 150 millions. La
Deutsche Bank ett intérenée, rien qu'en
Allemsgne, dan» 151 grandes Sociétés par
actions. De ce chef , le modeste institut
finanoier de 1870, au capital de 15 millions,
commande aujourd'hui le lormidsble capi-
tal de 2 milliard» 400 millions de marks. Et
il y a 19 autre» Instituts de cette envergure
dans l'Empire I Quoi d'étonnant dés lors si
les chefs de cea colossales entreprises con-
sidèrent aveo un profond dédain la misera
contribuens plebs et la traitent en quantité
négligeable!

Ces Meitieurs ont fondé dernièrement
une association qui , selon une déclaration
textuelle, a pour but la sauvegarde dea
Intérêts de porte monnaie du grand capital
et du commerce international M de Sie-
mens, le directeur de la Deutsche Bank , a
exposé, dans le discours d' o u v e r t u r e  de
l'assemblée constitutive, qae los habitants
de l'Empire allemand possédaient ensemble
nne fortune totale de 150 milliards de
marks ; dans ce chiffre, la valeur des biens
fonc iè re  de l'agriculture entre pour 20 mil-
liards senlement. Conclusion : Vaut-il la
peine que la politi que impériale s'inquiète
des intérêts que représentent ees 20 pau-
vres milliard» . N'ett ce pas aux 180 autres
milliards â donner le ton dan» les négocia-
tions pour les traités de commerce et dans
rétablissement des tarifs douaniers?

Nous ne croyons pas que l'égoïsme du
gros capitalisme se soit jamais af f iché  nulle
part avee plus d'impudence qne dans ce
discours da Dr Siemens.

Les règles de la p lua élémentaire équité
sembleraient exiger que des personnages
commo les directeurs des grands instituts
financiers allemands, qui sont assis depuis
si longtemps aa festin de Balthasar de
notre prospérité économique, veuillent bion
se déclarer enfla rassasiés et céder lenrs
places â ceux qui jusqu 'ici ont été Us famé-
liques spectateurs de leurs ripailles. Mais il
ne paraît pas que le Dr Siemens et ses com-
pères éprouvent da semblables scrupule».
Il semble bien plutôt qu 'ils aient adopté
pour morale que : Celui qui est assis à la

lui affirmant que les affaires importantes dont
parlait son père devaient être quel que chose
d'excellent , sur lequel on pouvait baser les
plus belles espérances. Avec sa gaieté commu-
nicative et l'entrain irrésistible de son bavar-
dage, elle était presque parvenue à faire
partager cet espoir Bupposé à M^e Genest,
lorsqu 'elle s'Interrompit en apercevant , par la
fenêtre, Gérard Dalistro pousser la grille de la
maison.

Elle se glissa hors de la chambre et arriva au
bas de l'escalier au moment oil lejeune homme
ouvrait la porte du perron. Il tressaillit à cette
apparition inopinée ; mais Jacqueline , inter-
prétant à faux son émotion , dit avec vivacité :

— Tout va pour le mieux, Monsieur Dalistro ,
quittez votre air de conspirateur : papa n'arrive
«as aujourd'hui.

— A h !  Et pourquoi ! questionna le je une
bomme d'un ton qui marquait une légère
inquiétude.

— On ne sait pas. II n'a envoyé qu'une dé-
pêche parlant d'affsires importantes. N e creu-
sons pas !.. A chaque jour suffit sa peine. Je
ne peux pas faire deux choses â la fols ; ce soir,
mon devoir est Ae da&ser et de bleu danser.
Demain, nous conspirerons, si vous 7 t*11'1
absolument.

Gérard ne se déridait pas.
— Affaires importantes I répétait-Il cons-

terné. J'ai bien peur, Mademoiselle Jacqueline,
qu'il ne s'sgisse de l'emprunt dont Je vous
parlais hier et qu 'il aurait fallu éviter â tout
prix...

— Mais pourquoi voulez-vous abîolument
mettre les choses au plus noir I gémit Jacque-
line. Papa n'a peut-être pas emprunté ou du
moins emprunté beaucoup...

(A tuivre.)



table a le drçit d'y rester. Tsnt pis pour
quiconque n'a pas sa s'installer à temps
autour du festin : U a perdu le droit de
manger é sa faim.

Au surplus , MM. Siemens et consorts
auraient bien tort de ce gêner. Il n'est, en
effet , pas encore venu A l'esprit de nos
bommes d'Etat que la continuation de l'état
de choses qui fait si bien les affaires de la
haute banque puisse ne pas faire celle» ds
l'Empire. On ne semble pas le moins du
monde préoccupé, eu haut lieu , de mettre
fln A la marée montante du gros capitalisme,
et de vouer enfin l'attention qu'ils méritent
aux intérêts de l'agriculture et de la classe
moyenne.

Il n 'y a évidemment rien & attendre de
co côté-là tant que M. Thielemann sera A la
tète de l'office impérial des finances Et cela
était prévu depuis qu'on l'a vu A l'œuvre
lors des négociations des traités aous le
régime Caprivi.

Le mouvement social
PflOreOTIOK OffSfEIÊBB

L'Union suisse pour le développement de la
protection ouvrière Internationale a ' tenu
mardi sa première assemblée générale ordi-
naire, sous la présidence de M E. Frey, ancien
conseiller fédéral , président du Comité provi-
soire.

M. Frey a présenté un rapport snr l'activité
de la Société jusqu 'à ce jour.

Le professeur D' Reichesberg en a ensuite
présenté un sur les délibérations du Congrès
International pour la protection ouvrière tenu
à Paris, qui a décidé , comme on le sait , la
création d'une -Union internationale pour la
protection ouvrière légale et en a élaboré les
statuts.

Ces deux rapports sont approuvés.
L'assemblée décide ensuite d'entrer dans

l'Union internationale comme section nationale
suisse et, en cette qualité , de demander à être
représentée par six membres au moins dans
le Comité International.

La nomination de ces délégués est confiée
au Vorort qui tiendra compte à ce suj»t de
toutes les circonstances qui pourront se pré-
senter.

Berne est désigné comme Vorort sur la pro-
position de M. Curti , conseiller national.

L'Union suisse compteactuellement 200 mem-
bres.

Presque tous les cantons y sont représentés :
Berne l'est par 63 sociétaires.

Echos de partout
GA TEAU MONSTRE

Le plus grand gâteau de Noiil qui ait encore
été fait est sorti du four d'un pâtissier de
Richmond , il y a quelques années. Le gâteau
en question avait 5 pieds ','t de hauteur (l m 60
environ) et 12 pledsde circonférence (3™, 60) et
pesait 2000 livres. Il contenait 225 livres de
beurre, autant de sucre, 310 livres de farine,
160 d'écorces de fruits, 720 de raisins secs,
2600 œufs et 50 kilos environ d'amandes.

On a calculé qu'âne personne mangeant une
demi-livre de ce gâteau par jour mettrait onze
ans à le finir entièrement.

Le dernier morceau serait uu peu dur.
UN ÉLÈVE QUI PROMET

On sait que les maîtres d'école d'Allemagne,
comme ceux du canton de Berne, ont conservé
l'usage de la férule ; pour peu que des faits
comme celui que nous allons citer se renouvel-
lent. Ils devront s'armer plus efficacement
encore, leur profession devenant plus dange-
reuse que colle des gendarmes.

« Dans la quatrième classe du Gymnase, &
Ansbasch , le maître avait , comme punition ,
ordonné â l'élève Georges Gullich , de sortir du
banc et de se tenir debout .  Comme celui-ci ne
flt pas mine d'obéir, le maître se rendit près de
lui , et l'empoigna par l'habit pour le faire
lever. A ce moment, l'élève sortit un revolver
de sa poche et le déchargea sur le maître ;
celui-ci, s'étant aperçu du mouvement, put
heureusement faire dévier le coup. La balle se
logea dans lo mur à proximité d'une fenêtre. »

ENTRE EMPLOYÉS

— Croiriez-vous que chez nous , maintenant,
les absences pour cauae de maladie font l'objet
d'une retenue à la fln du molst

— Par exemple I
— Alors , vous comprenez , on y regarde A

deux fols avant d'être malade.

CONFÉDÉRATION
. L.en bons de jooisnunce da Jura-

Simplon. — Quelque» banquiers do Ge-
nève , porteurs de bons de Joalstasee Jura
Simplon , avaient intenté A la Compagnie ,
devant les tribunaux genevois , un procès
tendant A obtenir pour leurs titre» une
part da bénéfice de 1898. Ceci »e passait au
commencement de septembre 1898. La
Compagnie déclina la compétence des tribu-
naux genevoir , estimant que la connaissance
du litige appartenait anx juges de son siège
social. Par jugement da 23 avril 1900, le
Tribunal de première initanca de Qenève,
admettant les concluions de la Compagnie ,
s'est déclaré incompétent. Sur recours des
porteurs de bons , la Cour d'appel vient de
rendre , le 15 courant, an arrêt confirmant
da jugement de première instance.

Cette question de compétence peut encore
être portée devant le Tribunal fédéral. Si
notre première autorité Judiciaire ett da
même avis que les jegts genevois et que les
porteurs de bons ee décident A venir recher-
cher la Compagnie Jura-Simplon, A Berne,
alors la discussion du fond da litige pourra
commencer.

Université populaire. — Il est quel
tion de fonder A La Chaux-do Ponds, son»
le titre d'Université populaire , une BSSQ
dation c ayant poar but d'oflrir A la popu-
lation des cour.i , conféreness , oauierlcs, sur
des sujets de vu 'garlsatioa scientifique , de
littérature , d'art et autres sujets >.

L'art. Z du projet de statuts spéolfle que
l'Université populaire ne revêtira aucun
caractère politi que , économique ou reli-
gieux , et qu'elle ett buée sur le respect de
la loi morale.

Les cours, conférences , eauieries , seront
organiaéi par un Comité et par des Com
millions nommées par lui , en tenant compte
des dôifrs exprimés par la population.

Lea ressource» de i'aisoelntion seraient
fournies par :

a) La eotiiation des membres actifs ; b) la
lomcriplion des membres auxiliaires ; c) la
finança d'inscription anx cours ; d) les
amendes ; e) let dons et lega; f )  éventuelle-
ment , lea anbventions de la Contédôratlon ,
de l'Etat , de la commune ou d'assoslationi.

Une démlnalon. — Le lyndic de Lau-
sanne, M. Qagiasx, vient de donner sa
démisiion , A la suite de divergences serve
nues dans la question du rachat du Eaux
de Lausanne.

Ce n'est du reste là , dit le correspondant
lausannois de la Suisse, que la goutte d'eau
qui fai t  déborder le va»e. Depuis longtemps,
M. Qagoaux ne auffiiait p lus A ta tâche.
Son état de santé e»t précaire. Dans le cou-
rant da l'année déjà , il a pris dn congé de
platieurs mois. C'était  le prélude du départ
définitif.

.1 ma-Simp l on. — Recettes de novembre:
2,621,000 fr. contie 2,684,965 fr. en novembre
1839. Dépenses: 1,542,000fr. conlre 1,611,111 fr.
Total des recettea à fin novembre 1900 :
33 902.350 fr. soit 910.775 fr. de plus que dans
la période correspondante de 1899. Dépenses :
18.721,813 fr. soit 837,900 fr. de plus qu 'en
1899. Excédent des recettes sur les dépenses :
15,180,537 fr. (52,874 de plus que dans la période
correspondante de 1899).

An Grand Conseil tessinois
Bellinzone, 18 décembre.

Au débat de la séance, M. Motta, con-
aeiller national , communique A l'auemblée
de nouveaux documents aur l'affaire Pe-
rucchi et conaorts. Il arrive aox mômes
conclusions que M. Cattori , c'eat A dire que
l'enquête soit transmiie A l' au tor i té  pénale,
non seulement en ce qui concerne M. Pe
rucehi , mais aussi pour les faits qui aont
relevés à la charge de MM. Stoffel ot Ma
raini.

M. Martinoni propose que l'enquête soit
Imprimée et que la sesiion da Qrand Con-
•olt ajournée à janvier.

MM. Maraini , Stoffel et Perucchi deman-
dent autti la publication de l'enquôte pour
la défenie de leur honneur.

La publication ett combattue par M. Ga
buzzi. Pais M. Cattori lit une lettre de M.
Perucchi , de laquelle il résulte que oe
dernier voulait ae livrer ponr la concession
de la Preia aux mômea agissements qui lui
ont été reprochés ponr la concession da lse
Ritom.

M. Volonterio, ancien conaeiller natio-
nal , prend la parole en faveur de la publi-
cation de l'enquôte pour les députés uni
quemtnt ; sa proposition est reponsiée.

M. Stoffel prononce aa défense ; il accuse
la droits de se faire une arme électorale de
l'affaire du lac Ritom. Eu ee moment , an
vif tamulte ie produit MM. Volonterio et
Cattori crient A M. Stoffel : < Vous êtes un
accusé , vous ôtes soupçonné , voua n 'avez
paa le droit de parler de cette manière. >
(Vive rumeur A gauche.)

La sésnee est tuipendue.
A la reprise de la aéanoe, le préiident

dit qu'il déplore l'incident qui s'est produit
et les expressions dont se sont servis cer-
tains députés. Puis M. Motta présente une
proposition , invitant le préiident A déférer
M. Perucchi aux tribunaux pour les paro
les injurieuses qu'il a proférées contre lei
députés de la droite, u. Perucchi déclare
que les termes dont il s'ett servi s'adres
salent A tes aaeutateur* et non A la droite.

La séance est levée et la suite da la dis-
cussion renvoyée A mercredi.

FAITS DIVERS
ETM«aEf

L'homme conpé en morceaux. — Le
bruit court à Paris que l'homme coupé eh
morceaux serait uu nommé Balln , mort à
l'hôpital Tenon.

Au Heu d'être porté en terre , ii aurait été
enlevé de l'amphithéâtre et sa famille n'aurait
suivi qu'un cercueil rempli de sciure.

Une personne qui a habité avec le mort l'a
formellement reconnu pour être ce Balln

La Sûreté fait des recherches pour contrôler
la véracité de ce bruit.

Grand Incendie. — Une dépêche de N'ew-
York au Daily Telegraph annonce qu'un grand
incendie a éclaté à Broadway.

La rue principale de la ville et plusieurs
grands magasins ont été détruits. Les dégâts
sont très Importants.

Rixe mortelle. — Uns rencontre san-
glante a eu lieu entre des gardes forestiers et
des braconniers dans le domaine de Szassba-
Banya, au sud de la Hongrie. Six braconniers
ont été tués et deux grièvement blessés.

La catastrophe dn n OnelHenan ».
— Les vagues ont rejeté lundi après-midi, sur
la plage de San-Andrès, près de Malaga, le ca-

davre du commandant Kretschmann , du met- I déclaration sans indiquer loi raisont pour
tenau. Le cadavre était revêtu de l'uniforme. Il
a été enseveli hier mardi au cimetière britan-
nique.

FRIBOURG
Concer t  de M. Koczalcki

Noas savions bien, «n nons rendant an
concert , hier soir, qu'uno jonissance rare
nous attendait , car nous connaissions quel
que peu Raoul Koczaltki pour l'avoir
entendu, il y a quel ques année» , lorsque,
bambin de 7 ù 8 an», ll remportait ia* pre-
mier» triomphes dans les grandes villes de
l'Allernsgoe. Mais nous n'eipérions pas
autant que ee qui nous a réellement été
offert. Noua avons constaté ebiz le Jeune
art is te  un entemble de qualités absolument
merveilleuses et portées A un tel degré de
maturité et de perfection qu 'on en reate
tout déconcerté comme en présence d'un
prodige inexplicable.

Les velléités d'aaa!y«e vous panent bien
vite dès que RîOU I s'installe â son piano et
qu 'il vous emporte , grâ:e à une inttrpré
tation hors ligne, dans le monde des rêves
et de la poésie. Qaelle puissance évocatriee
dsns cet imtrumenl , qu'on déclare pour-
tant si froid et si peu expresiif , quand c'eat
un artiate d'uue telle valeur qai voas en
révèle toutes les mtgletl Q telle vie , qoeJle
variété, quels ccntraites, quelle saveur
auasi et quelle éloquence 1

Nous renonçons A fairo une analyse dea
œuvres interprétées ; elles ont été choiiiea
aveo un goût rare et ont formé un pro-
gramme exquii. Quant A l'exécution , il
ressort de ce que nom avons dit plus haut
qu'on peut lui app liquer d'un bout à l'autre
Jes épithète* les plus flattewe» et les plas
enthousiastes ssns crainte de rion exagérer.

Remercions l'illustre artiate de bien
vouloir noua donner , samedi prochain , une
seconde fête ar t i s t ique  de même valeur et
de mème attrait. H HILL.

Eglise des BB. PF. Capnclns
Les 23, 21 et 25 de ce mois seront consacrés

à la célébration du
Triduum solennel

prescrit dans toutes les Communautés de
l'Ordre en l'honneur de la nouvelle Bienheu-
reuse Marie-Madeleine Msrtinengo, de l'Ordre
des Clarisses' Capucines, béatifiée par Sa Sain-
teté Léon XIII le 27 mai 1900.

Le Triduum sera doublé de la dévotion des
Quarante-lleures.

Les cérémonies auront Heu dans l'ordre
suivant :

Le matin, messes à 5 »A, 6, 6 »«, 7 et 10 h.
Ls soir, à 4 h., sermon de circonstance, le

premier jour en allemand , les deux autres
jours en français , suivi de la Bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Le Saint-Sacrement restera exposé depuia
5 \i h. du matin jusqu 'à la fin de la cérémonie
du soir.

Les fidèles qui , s'étant confetaés et ajant
communié, visiteront l'église où se célèbre le
Triduum et y prieront aux intentions du Sou-
verain Pontife, gagneront deux indulgences
p lënières à raison du Triduum et des Quarante
i tp .ux-fs .

Ceux qui, sans recevoir les sacrements,
s'exciteront au repentir, (V.-ont une visite à
l'église et prieront aux i n t e n t i o n s  ci-dessus
indiquées, gagneront une fois par jour , durant
le Triduum, une indulgence de cent jours.

Les fidèles sont en outre avisés que chaque
Jour il so fera, à la mesie de 10 h. et à la céré-
monie du soir, une quête destinée k couvrir les
frais do réparation de l'église. Cette quête est
vivement recommandée A la bienveillance de
tous.

C. A. S. — Séance ordinaire mercredi 19
décembre 1900, à 8 b. '.-_ du soir, au local c Hô-
tel Suisse ». — Conférence : c Histoire de la
carte Dufour , 1" partie , 1809-1832.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Séance ordinaire jeudi 20 dé-
cembre 1900, â 8 h. '.'_ précises du soir, au local
ordinaire , hôtel de lMufrucAe , 1" étage.
' Tractanda : 1° Le concours hippique de l'Ex-

position de Paris, par M. O. Maillard , vétéri-
naire ,-

2» Les Musées de l'avenir, par M. le prof. Musjr;
3° Autres petites communications.

DERNIER COURRIER
Ponr les élections A la Chambre autri-

chienne, en Galicie , la victoire dn Cinb
polonais a élé encore plus complète dans la
carie des communes rura les  que dana celle
du suffrage universel. Ds 27 mandata , sur
leaqae.s le vote a eu lieu hier , le Club ea a
emporté 15, aa liea de 11 qu'il avait dam
l'ancienne Chambre.

Session des Chambres fédérales
Berne, 19 décembre.

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

Après l'appel nominal , le président donne
des explications , détirées par M." Qobat ,
sur les circonstances qui ont entouré le
dépôt et le retrait de sa déclaration moti-
vée. Le motionnaire tranamit au prétident ,
vendredi , une longae déclaration motivant
le retrait de la motion Manzoni. Peu d'ins
tanti après, M. aobat vint reprendre cette

letquelles il la retirait. Tout a'est borné IA.
Rameur dans rassemblée, car chacun

aait que l'intervention d'un représentant
du Conseil fédéral a été la cause déter-
minante du retrait de la déclsration.

On rspreol la diieutaion du budget,
cha p i f ro  da département militaire.

M. Kern (Zarich) rapporte. La Commis-
sion propoie les réduction» suivante» :

28,000 fr. au lieu de 33,000 pour les trou-
pes d'administration.

Rédaction de 125,400 fr. ponr les écoles
de reorues de l'infanterie, soit fixation de
la dépenie totale A 1,912,350 franes.

Rédaction de 20,800 frsues poor les cours
de cadrea de l'Etat major général .  

Réduotion de 115.830 fr. A la rubri que :
Indemnités ponr ies recrues.

La Commission propose , en outre , de
réduire de 13,900 fr. le poste : Indemnités
aux canton». Qaelques-unes de ces rédac-
tions sont la coneéquenca de la diminution
du nombre des recrusa.

Par contre , elle augmente de 5850 fr. le
poite pour un cours de chefs de patrouilles.

Le Conteil fédéral prévoit, dans son bud
get , ponr le» troupe» d'adminittration , un
nouveau poste de 7600 fr. pour doter es
corps de trois inttructeura dénoitils.

M. Hochstrasser (Lucerne), veut réduire
les allocation» pour les inatrueteura en
•erviee réduit. Il considère co poste comme
une sorte da pentionnem6nt d'un personnel
qui Jouit déjà d'une balle situation.

Do plu» , M. Hochitraiser se fait l'écbo
des piafntes et de i'exaipération qui régne
¦ ur les procédés de certains instructeurs à
l'égsrd de la troupe et des officier». Il dé-
nonce spécialement l'Instructeur û wald A
Lucerne. Oa a, da rette, l'hibitade d'en-
voyer à Lucerne lea imtrueteurs dont on
eit dégoûté aux autres places d'armei. M
ie colonel Heller doit en savoir quelqae
choie (hilarité) L'orateur cite quel ques
unes des expreniana malaonnantea dont
se aervent ces instructeurs, E; fiisant ces
observât on» , du reste , il n'a aucunement
l'intention de b'âmer le chef da Départe-
ment militaire qni n'en peut mais.

Il conclut en propoiant nne rédaction de
2000 franc».

M. Heller (Lucerne) croit que ce» obser-
vations ne devraient pas être émises à l'oc-
casion dn budget. Il met un peu de baume
sur les p laie» i;. tl' g-' ies par M. Hochatrasier
an corps inttructoral.

M. le président estime, en effet , que les
observations faites p*r M. Hochstrauer
auraient été mieux placées dans le débat
sur la gestion.

M. Decurtins d t que , daos aucun parle-
ment , l'oppoiition ;.'»;.-'. plus inoffeniivequ«
la nôtre. Partout , la di»cu»8ion da badget
donce liea aux observations des dépotés.
Ce n'ett paa juste  de rogner, A chaque ins-
tant , le droit de criti que qui revient A
chaque repréientant da pesple.

M. Millier, cbef da Département mili-
taire , n'attacha aucune valeur aux dirai
de soldats qui tiennent les propos signalés
par M Hoehitrasser. (Un de ees soldats s
dit qu'il enverrait volontiers desx balles à
certain instructeur s'il le rencontrait dsn»
un bois.)

Ca malin, aprè» avoir approuvé les cré-
dits supplémentaire» , le Conseil des
Etats a discuté la motion de MM. Mun-
zinger et consorts concernant les snbven.
(fons scolaires.

La motion a étô appuyée par MM. Mun-
zinger et Lachenal. E l e  a été combattue
par MM Wirz , Python et Winiger.

Aa nom da Conteil fédéral. M. Ruchet a
renoavelô les atiuracces qu'il avait données
au Comeil national.

A la votation , la motion a ôtô prisa  en
considération par 22 voix contre 13.

DEMIÊRES DÉPÊCHÉE
Washington, 19 décembre.

M. Leishmano, ministre dea Etats-  Cois
k Berne, est nomtnè â Consiantinopio.

M. Hardy, ministre des Etals-Unie
pour la Grèce, la Roumsnie et U Serbie,
eat nommé ministre à Berne.

Pékin, 19 décembre.
Le prince Gheng et Li Hung Chang

ont donné à M. Pichon l'assurance posi-
tive que les mouvements d'armes et de
troupe:; signalées A la frontière de l'Indo-
Chine sont sans importance et ont simple-
ment pour but la répression du brigan-
dage. Ce n'est pis, ont-ils dil , A la
veille de l'ouverture des négociations de
paix que la Chine songerait à provoquer
deB complications.

Londres, 19 décembre.
Le War Off ice  publie un démenti de

M. Kitchener aux accusations portées sa-
medi à la Chambre des Communes par
M. Brynleberta contre les troupes auttra-
liennes dans le Sud de l'Afrique.

Madrid, 19 décembre.
A la Chambre, M. Silvela , répondant A

M. Sagasta , dit qu'il revendique, comme
chef du précédent cabinet, la responsabi-
lité du mariage de la princesse des Astu-
ries. Il a déclaré que le parti conservateur
respecte les priocipes libéraux et que

parsonne n'osera attaquer les libertés pu*
bliques. Il engage tous les éléments
dynastiques à s'unir dans un môme res-
pect et amour pour la monarchie.

New-York , 19 décembre.
Une dépêche de Colon annonce que la

canonnière P-heasant est arrivée dana le
port pour faire une enquête aur la aaisie,
par lea autorités colombiennes, du Tapeur
anglais Taloga.
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Pour la Rédaction : J.-M. Soussaics.

La famille H -.ber et res enfants ont la
douleur de faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
oher entant

Max-Joseph
enlevé i leur sSection.

L'enterrement aura lieu Jeudi 20 décem
bre , i 2 heurea sprêi-midi.

Dom elle mortuaire : Grand'Rue , 45.
Cet avis tient lieu de lettres de faire part

EU i. r».

f
L'office d'annivsnaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Frantz Niggli-Kofmehl

aura lieu Jeudi 20 décembre, & 8 heures, en
l'Eglise Saint Maurice.

R.. I. I>.

PENDANT LA DENTITION
Pourquoi toutes les mères ne procurent-elles

pas les immenses avantages de l'Emulsion Scott à
leurs enfants qui percent des dent» : elles leur
éviteraient la plus grande parlie des douleurs qui
accompagnent le pénible moment.

A l'apparition des premières dent» , il se produit
des troubles de la di gestion , une irritabilité ner-
veuse générale. L'effort de l'organisme pour réunir
la chaux nécessaire à la formation des dent» , rend
des nia» critiques celte période de la vie de l'enfant :
c'est à ce moment difiieil que i'HmuIsioa Scott
apporte un soulagement qu'aucune antre pré para-
lion ne peut réaliser.

Prenons un exemple :
Biolev Magnou , le 5 tuai 1899.

Messieurs,
Je crois de mon devoir de vous exprimer loute

ma graUtude pour lea excellent» résultat» que j'ai
obtenus par l'emploi de votre bienfaisante Emul-
sion Scott . Depuis sa naiisance, mon enfant maln-

^
__,__

^ 
leaant âgé de dix mois

/v^S^. a loujour» été très deli-
_v '*-__-__ï5^^i. cal et Dûus cra'£nionï »
[̂ •SS&C .̂*?. non sans raison , l'épo-

3ue du percement des
ents. Dés l'apparilioa

^ 
***': ;*'" 4T des premières, qui per-

\ »-• p  çaient avec de violentes
.A ^^ £ douleurs , notre enfant

^̂ ¦̂^ r^^^t-t^. eou'uieuÇ*'1 ¦> mai grir,
^ jf if- Àè.fT^yBj:__t_Wi ne pouvait plus manger
:W?___\&a__*-_^m___\W&: 

et Ee P'a'P
Ba
'' contiau-

fef Sfj|f';' etlemenl. A ce moment ,
Bg%;; l'on nom conseilla de

Fernand BUHNAND des premiers jours de
ton emp loi, l'enfant

cessait de souffrir , mangeait avec appétit et devint
plu» gai.

Aujourd'hui , erdee à votre excellente prépara-
Uon u esl eo ptnaite sauté. Signé : Elise Burnand.

On le voit , eu régularisant la digestion , l'Emul-
sion Scott calme la nervosité de l'enfant.

Le» hjpophosphites de chaux et de soude qu 'elle
contient jouent un rôle prépondérant dans la for-
mation de la charpente osseuse (et des deots, en
particulier) ; ils complètent ainsi lea avantage» gé-
néraux de l'huile de foie de morue ainsi présentée
sous une des formes des plus agréable» et des
plus digesllvea. Si agréable , que les enfants ne la
regardent pas comme uue médecine. Aussi les
heureux résultats de l'Emulsion Scott pendant la
période de croistance sont-Us, pour ainsi dire ,
«s::.- limite.

Echantillon d'essai sera eavové franco contre
SO centimes âe liaibres adressés à : 3111. Scolt et
Bowue Limited , Chiasso (Tessin).

Le meilleur PARAPLUIE 'BL-^.AA __.&_*.J__
e t C A N N E en mèmetemps J r P Q t ê f î t û Pest ! .PARAPLUIE-CAME * A-VteVVlsV.IL



Mutez de la Soie noire !
Demandes lea échantillons] de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 80 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : l > . nouvelles étoffe» pour toilette» de ma-

rluge, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.
Eu Suisso, noue vendons seulement directement aux particuliers

et envoyons à domicile, f ranco  de port les étoiles choisies. 29ij

Sclrtveizei* & C% Lucerne
| Exportation de Soieries. |

Banque populaire suisse
Nous rappelons à nos sociétaires que les versements sur leur part

Bociale , effectués jusqu'à lia courant, participeront au bénéfice
dès le 1« janvier prochain.

I.fs demande» d'admission comme sociétaires sont
reçues en tout temps. Statuts et rapports de Restion sont
délivrés gratuitement à nos guichets. 79 47

Fribourg. le 7 décembre 1900. La Direction.

©a vente à i cjm|t.vlm«ite co tactique suisse

eFùSouuj -

LE PÈRE DIDON
Pages d'histoire contemporaine

Par A . DE COULANGES
Un beau volume in-8&. — Prix : 4 francs.

On trouvera dans ce livre un récit fidèle , une critique impartiale des
idée» et des actes, des document» du plus haut intérêt. C'est une leclure
passionnante et l'œuvre d' un mailre écrivain.

L ABBE DE BBOGLIE
Sa vie. — Ses œuvres.

Par le R. P. URGENT
Prélre tt l'Onbire. Pmfcsitr i l'Iulitit utilise i: fuis.

Oswigs pskiiê 4'une letti» &a 5. En. IB esiiitial Penaud, ëvtqus d'Autan
et d'est lettre de M. le du: de Eroaii» , irestre de l'icadéaie française

Un beau volume in-80 aveo portrait. — Prix : 4 fr

DIPLOMATE ET SOLDAT

Mgr Casanelli d'Istria
ÉVÊQUE D'AJACCIO (1794-1869)

Par le R. P. TH . ORTOLAN
lurt'il de l'itslilit n.h'i .it it Pus. Munir» it l'Aufcit i!e Saint-îijsotd il Pemhrl

et de !» Société : -. . : ._. . . de ïtutt
i! beaux vol. in-8" de 440 et 480 pages avec port. — Prix : 8 fr.

Mgr Casanelli , pendant trente-six ans évêque 'en " Corse, ce paja si
curieux SOUB lant d' aspects, fut mêlé confidentsliement à beaucoup
d'événemcnls polili ques et religieux. Aussi , trouvera t o n  dans cet
ouvrage , aussi intéressant qu 'un roman , les détails les plus piquants «ur
les principaux personnages de l'Europe , d'iig lise ou d'Etat , jusqu 'en 1870.

Le Positivisme Chrétien
Par ANDRÉ GODARD

Un beau vol. in-8. — Prix : 5 francs.
« Ce beau et excellent livre, qu 'on ne saurait trop recommander cl

répandre, fera le plus grand bieu , j'en suis assuré, ct ramènera bifU des
âmes au christianisme . > Franco!» COPPÉB.

Ecrivains célèbres de l'Europe contemporaine
Par V. JE AN ROY-FEUX

Carmen Silva. — Ibsen. — Léon Tolstoï. — Rudyard
Kipling. — Frédéric Nietzsche. — Théodore Momm-
sen. — Paraschos, Typaldos, etc., et la poésie grecque
au XIX" siècle. — J.-M. de Pereda. — G. d'Annunzio.

Un vol. in-8» — Prix : 4 francs.

Pour la jeunesse scolaire, ce livre aéra le plus sûr et le meilleur
initiateur à la connaissance des littératures étrangères.

LE FÉMINISME DE TOUS LES TEMPS
Causeries sur l'Education

Par M. MARY AN et G. BÉAL

Un volume in-18 jésus. — Prix : 2 fr. 50

Nous recommandons ioslauiiuent aux mères , aux institutrices , aux
directrice» des maisons d'éducation une œuvre qui , profondément
chrétienne , est marquée au cachet de l'expérience.

Apostolat de la Jeuaesse
Par C. VERSCHAFFEL

De l'Oratoire. Aimôticr in Collège de Jiillj
Dn volume in-18 jésus. — Deuxième édition. — Prix : 3 francs
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GRAUDE SALLE DE LA GREHETTE
- FKIDOUHCl

Samedi 22 décembre 1900
8 Va h. du soir

CONCERT
DONNÉ TAU

Monsieur Raoul de Koczalski
Piuisl* dt U «ur iipe'riile

PBOGHÂIiIMB
I

J . S. Bach : Gavotte.
W. A. Mozart : Rondo.
F. Schubert ; Monuetto.

Fr. Chopin : o) Etude; b) Noc-
turne ;c) Prélude; liJSAaiusUa;
e) Valso.

R. Schumann : a) Schlummerlied :
b) Warumî

Raoul Koczalski .• a) Valse fantas-
tique; b) Etude (op. 57).

L. Mareck : Grande valse bril-
lante.

Prix dos places : Réservées ,
4 fr.; premières,'2 fr. 50; secon-
de i, 1 fr. 50.

Location des billets chez M.
Otto Kirchhoiï, magasin de mu-
sique. H4CCiF 3038

RECONNAISSANCE
Depuis mon enfanco je  sou f -

frais de maux de télé et ils s 'ag-
gravèrent par ta suite de plus
en plus. Tous lea remèdes
contre mes maux restaient
sans succès. Par hasard, je lus
les journaux de la célèbre
Oolx-Volta de M le prof.
Ileskiers. Je lis appel i celte
dernière ressource ctpus enliu
mo guérir. J'exprime par la
présente mes meilleurs remer-
ciements à l'inventeur do la
célèbre Croix-A'olta. Que
tous les malades de ce genre
ne tardent pas à se procurer
celte l ' ra i ï-\ x i l t - .x qui est
si bon marché et cependant
si particulièrement efficace.
Dans les premières heures vous
vous sentez dèji soulagé. Je
suis tout à fait disposée à
donner des renseignements
de vive voix ou par écrit .

Madame Marthe Eammerli,
Dietrichsdorf , pr. Kiel.

Bonfol (Suisse),* aont 99.
La Croix-Voltaque vou-

m'avez etivoyée m'a beaucoup
soulagé. Envoyez moi par re-
tour du courrier , contre rem-
ûoursemont. encore 2 croix
pour 2connaissances souffran-
tes. H. Gaibrols.

La grande a Crolx-
Volta B du professeur llos-
kier est en vente à 3 fr. 50
(port 15 cent., remboursement
25 cl ), à Fribourg : M. Honri
Wursthorn , coilfeur-parfum .,
Avenue de la Gare.

Dépôt général pour toule
la Suisso : J Mjxschlnger Hut-
gasse, 23. Bile.
SOYEZ PRUDENTS î

et demandez expressément la
Croix-Voila du professeur
Heskier, avec le paraphe de
l'inventeur ot de 1 unique dé-
tenteur du brevet professeur
Uoskier. H1783Q Î488

k imà i louer
une boulangerie ou un bon café.

S'adres. a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg, sous H4660P. 3036

Timbres caontehouc
et métal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
ville , Erlboura. 784

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille nde, qui révéla tant de mystères à l'Occident , eipose dans le

livres sacrés des Brahmanes celte vérité :
.5 .1- flamboyant, le Dieu de l'homme , est dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de l ' in té r ieur  du

cœur — le sang — et une artère qui monte du c®ar lui apporte cetle nourriture divine plus raffinée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source de toute vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu (80)), disait qne le sang est de la chair coulante.
Aujourd'hui , un professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie , el assurent la vitalité , la force ct l'énergie, la santé et le bien-être.
Les docteurs Ie3 plus autorisés en médecine et art de gaérlr professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps, assure la vie et la santé avec la vigueur et la longévité.
Le. remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globule ronge

et v fixent l'oxygène , soit le fer solubre et ce subtil agent découvert récemmeut daus le tissu nerveux et ia
trame des Uous principaux , qui à dose de U à 10 milligr. et combiné aux tissus , à la substance même de nos
matières plastifiantes, est Indispensable, antiseptique, hostile anx mauvais ferments, et
conservateur i c'est l'arsenical organique, ou combiné au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est-il pas élonnant que dès 1873 —.11 y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
dc la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême ot condamnées par les
médecins, qu 'il ail opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre el digestif et aux amers et toniques qui activent la digestion ct l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces, de vie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule hématogène du Dr. J. Vindevogel
reprise parla pharmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharmacien à Romans, (Drênie).

763 certiûeats dc médecins et des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de celle p ilule
régénératrice de sang et de vie. indispensable à toute personne affaib ie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La botte de 125 pilules à 4 fr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants et les signatures
D' J. Vindevogel et A Bret — car la contefracon a été dépistée el abonde partout , sous des noms divers.

Mises; publiques
itloiiHfeur do Diesbach, u la Schurra, fera vendre aux

enchères publiques , vendredi 31 décembre prochain , dès
O heures du matin au soir, tout le ohôdall de tes fermes,
consistant en : chars à ponts et uutres, traîneaux , charruos brabant ,
laucheuses, riUoleuses, haobe-pallle , pompes à purin , buttoirs,
semoirs, rouleaux, berses, coupe-racines, meules, pioches , pelles ,
faux , harnais pour chevaux et pour vaches , cloches, grelottiôres ,
machine » distiller , chevaux et porcs gras.

Le tout taxé A bas prix H4672F 1762-3028

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins garantis naturels, adrossez-vous a

JUI . sn;.\i:\ & HLHY.Ml-:, négociants-propriétaires,
O, rue Vantrasson, Bordeaux, demandez leur prix-courant,
vous serez .étonnès du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin que vons -voudrez goûter, il -vous sera envoyé franco contre
0,70 en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toutes uos marchandises sont rendues franco do port et dc droits
dans toute la Suisse, en gare de l'acheteur.

Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, il
sera offert & titre gracieux, à la saison de son choix, un panier
d'huitres ou uno caisse de raisins.

La maison accepte représentants sérlenx partout
où elle n'est .pas représentée. 1481

AVfô A NOS CLIENTS
Les Calendriers pour 1901
que nous délivrerons gratuitement, comme
les années précédentes,

sont arriérés
Ceux de nos clients qui désirent en avoir

tout de suite sont priés de les faire prendre à
nos guichets : 8020

RUE SAINT-NICOLAS
Agence de publicité

HAASENSTEIN&VOGLER
FRIBOURG

lUUtt ei MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit

en Espagne, j 'ai été à même de
me procurer , à prix réduit- ,
grandes quantités de Malaga
couleur rouge or, première quai,
et Madère première qualité que
je puis céder en petits barils de
JO lit . à 16 f r .  (baril compris),
conlre remboursement. Barils
plus grands à meilleur marché ,
proportionnellement. 2831-1638
Conrad Gelger, Zurich III .

On demande
de bons cochers

Pour fln décembre, un postil-
lon sérieux , parlant français,
pour une course à 1 cheval.

S'adresser à SI. Cotting,
entrep. portai. U4-191F 2933 17U3

A la même adresse, on achète
avoine et paille.

Lingères
Doux ou trois jeunes fllles

pourraient entrer do suite pour
se perfectionner dans la lingerie
sur mesure dans bonne famille,
chez dames seules. 3037

Adresse : M11" sœurs Ros-
sel, lingères, Tramelan.

COMPTABIUTÊ COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Ponds,

relié à S f r .  50 l'exemplaire.

_ f - i.Fi- J7iimû7 les meilleurs cigares Vevey Courts, Bré-
4rl7% rUIUcZ «mens, Cigarillos, etc.t Mt ]Ërniating:er9 Vevey
.rlaxi soigneusement fabriqués, avec de bons tabacs d'Améri
»«i»i que. Qui en a fumé une fois les rodemandera.

Etrennes musicales IW
TROIS ME LODIES NOUVELLES j

Par U. O I R O U D  j
1. Valse chantée. j |

2. Impromptu. 3 Duo. I j
Chaquo mélodie se par. ,  2 fr. H
Les trois en un album, 5 fr . H]
Chez l'auteur, à Genève H
et dans 1. mag de musique Hj

li â
53, rne de Lausanne, E5

FRIBOURG

MEUBLES
iuivJvCe;» ct ôe lttx&

&. des prix déliant
1117 toute concurrence

A LOUER
dans la maison Qlasson , rue de
Romont , 30, i. Fribourg, dès le
25 juillet 1901 ou, si l'on préfère,
dès le 23 janvier prochain, un

grand magasin
avec deux chambras attenantes.

S'adresser d 91. Paul Glas-
son, banquier à Fribourg. 296C

I OUVERTURE j

1 L1ITEL CENTRAL 1
• PRÈS DE LA CATHÉDRALE j
U FRI BOURQ |;

S Mardi 18 décembre !
© 1
Q Bonne cuisine et bonne cave. (j

0 
Chambres confortables ; lumléro électrique dans r

toutes les chambres. H4638F 3Û261760 _\
{p Café-Restaurant; dîner et restauration à toute heure. (
£| Bière de Beauregard {
g& et Augustlner Brau de Munich (
@ Se recommande, J.  SCHNEUWLY.  (
O (On accepterait dos pensionnaires ) f

•••••• •̂••••••0MM««<
C» O _**SÊÊ!S________m__
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MAISON GOLAY-LERESCHE ET FILS

GOLAY FILS & STAHL, Snccess"
31, QUAI DES BEBGUES, GENÈVE

FABBICANTS D'HOBLOGERIE DK PRÉCISION
DE JOAILLERIE ET DE BIJOUTERIE

DIAMANTS, PERLES, PIERRES PRÉCIEUSES

Un 1" PRIX « SÉRIE » Concours de Chronomètres 1899-1900
EXPOSITION PARIS 1900 «HORS CONCOURS»

ENVOIS en SOUMISSION sur DEMANDE

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail , la femmo

celui du sentiment et de la^ tendresse , ce qui vaut mieux D'où vient
celle force et cette prépondérance de muscle ct de vi gueur choz l'homme ?
Voici le secret:

L'homme fournit un sang qui compte normalement SOO,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou C milliards par centi-
mètre cube (t gramme 33 ceuligr. dc sang valide). La femme ne fournit
que 4,500,000 ou Viornes de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour environ nn tiers, selon les calculs de divers p hysiologistes.
.Ils sont les grands conservateurs de la sauté, les ennemis et les destruc-

teurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oijgène el de vitalité ,
de chaleur ct d'activité.

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el ies organes digestifs s'épuisent vito
a cette besogne, 11 faut donc les assister et donner à l'économie :

!• Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le for
soluble et un milli gramme du fer-arsycodyle).

*• Les amers toniques et djoamogènes cul activent la digestion
et donnent la force aux nerfs , au système nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forets et de vie , t,i des ltwa le Or. I. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver celte combinaison qui a fail des miracles de
cures cbez des anémi ques à toute extrémité (voir les journaux et
les livres qui en traitent)

La pilule hématog èae ou régénératrice de sang et de vie. est signée
Docteur l Vindevogel cl A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants; est apposée car les imitations depuis 1877 abondent
et ont pris des noms et appellations variés.

La boite de 125 pilules argentées esl de 4 fr. 50 dans toute phar-
macie.

N.-B. La Commission technique de la grande Exposition de 1000,
à PARIS,  ajuaé digne de la Médaille d'or les produits (l'Hcmalo-
gène) de l'industrie p harmaceutique aue dirige A . BRET , à Romans
(Drôme). C'esl la digne récompense du vrai mérite des formules du
docleur J.  Vindepoocl , trop longtemps renfermées dans le corps médical.
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¦ Maladies du bas-ventre. O
Haladlei dw ïOUI urlnalrei, inflammations, &!(90tloni i» la seule, alfal-

bllinement.ct Uiltatlca des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue. Adressa : c Policlinique privé», Kirehs-


