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Nouvelles
du jour

Les Boers sont revenus aux plus
Leaux jours de leur héroïque défense.
Ils manifestent une grande activité au-
tour de Pretoria.

A Londres , on aimerait savoir les
plans savants qu'élabore Kitchener pour
briser leur offensive , sinon pour les
réduire à merci.

Les journaux anglais commentent lo
défaut de nouvelles officielles et disent
quo lord Kitchener est en train d'acqué-
rir une fâcheuse réputation à cause de
ce silence qui est un peu étrange. Ils
témoignent leur mécontentement de ce
que le nouveau généralissime n'envoie
pas, comme lord Roberts, des bulletins
quotidiens avec les rapports sur les
engagements même peu importants. Le
Daily Mail l'accuse do ne pas apprécier
à leur juste valeur les défaites qu'il
subit.

On se montre également très alarmé
de la situation de la Colonie du Cap. Les
dépêches de Gapetov. n au Baily Mail el
au Daily Telegraph annoncent'que les
Boers reçoivent beaucoup d'aide des
Afrikanders dc la Colonie et que le
nombre de leurs partisans est plus con-
sidérable qu'on ne le pensait.

Une autre dépêche de Capotown au
Daily Mail signale que, si les Afrikan
ders so soulevaient et prenaient fait et
cause pour les Boers , les garnisons
anglaises ne seraient pas assez fortes
pour leur tenir tôte , au moins pour le
moment.

Le Daily Telegraph de Londres,
ayant prétendu que le président Kruger
et ses agents avaient fait distribuer des
sommes énormes pour exciter l'enthou-
siasme des Allemands en faveur des
Boers, les Leipziger Neucsten Nac h-
richten répondent que c'est le contraire
qui est la vérité , que ce sont les capita-
listes anglais qui ont essayé d'agiter les
Allemands contre les Boers ; et l'organe
saxon en donne pour preuve les faits
suivants, qu il tient de son correspon-
dant londonien :

La Compagnio des mines Dc Beers, à
la tôte de laquelle se trouve M. Cecil Rho-
des, et qui est une sœur de la trop fameuse
Chartered Company, a rédigé, pour le
second semestre de l'exercice 1899, un
tableau de ses opérations qui n'a été
distribué qu'à un très petit nombre de
personnes. On y peut lire, au chapitre
des dépenses :

« Fonds spéciaux pour buts d'agita-
tion: Cologne, 1,200 ,000 marks; Berlin ,
7,800,000 marks. »

La presse socialiste, la Volkszeitung
de Leipzig en tôte , affirme qu'avec cet
or M. Cecil Rhodes aurait acheté l'in-
fluence de personnages assez considéra-
bles qui auraient travaillé ou travaille-
raient en Allemagne contre la cause des
Boers et pour celle des Anglais.

Le Schwcvbischer Merliur, enregis-
trant cette grave révélation , ajoute que
le correspondant du journal de Leipzig
a l'impérieux devoir de faire la lumière

complète sur les faits à lui connus, en
corrélation avec la" citation qui précède.
Il peut d'autant moins éluder ce devoir
que la presso socialiste allemande est
unanime à dénoncer un Panama alle-
mand et une Maffia sud-africaine, dans
lesquels seraient compromis, non seule-
ment des journalistes appartenant aux
feuilles les plus importantes, mais des
personnalités très haut placées.

Le Figaro annonce que les négocia-
tions ouvertes depuis plusieurs mois
entre la France et le Saint-Siège, au su-
jet des futures nominations épiscopales,
viennent d'être brusquement rompues
par suite des difficultés survenues à
propos de la nomination du successeur
de Mgr Gouthe-Soulard à l'archevêché
d'Aix.

Ceci n'est qu'un des multiples indices
d'une situation devenue très tendue à
cause du projet de loi contre les associa-
tions congréganistes.

Au Sénat français, M. Monis, ministre
de la justice, a déposé le projet d'am-
nistie. Lc Sénat a renvoyé co projet à
une Commission ; mais le vote des arti-
cles du gouvernement ne fait aucun
doute.

Au Palais-Bourbon , on a recommencé,
à propos du budget de la marine, l'éter-
nelle discussion où l'amiral Rieunier et
M. Lockroy, anciens ministres de la
marine, critiquent l'organisation établie
par d'autres que par eux.

En prétendant éteindre , par la loi
d'amnistie , toutes les affaires connexes
à l'affaire Dreyfus, le ministère français
a maladroitement rouvert les débats,
et plusieurs affaires nouvelles surgis-
sent, pour remplacer celles qu'on a
rayées.

C'est ainsi que le commandant Cui-
gnet est l'objet d'une instruction et qu'il
comparaîtra prochainement devant une
juridiction quelconque pour avoir osé
contredire la parole d'un ministre drey-
fusiste et dénoncer ses menées.

A son tour, le commandant Guignet a
déposé une plainte en diffamation con-
tre le journal le Siècle, qui a affirmé que
la pièce originale de la fameuse dépêche
Panizzardi au gouvernement italien
avait disparu depuis longtemps du mi-
nistère de la guerre et qu'elle n'a été
reconstituée qu 'à trois ans et demi de
date par le commandant Guignet dans
la forme suivante, afin de faire condam-
ner Dreyfus :

Le capilaine Drcjfus est arrêté. Le ministre de
la guerre a la preuye de ses relations avec l'Alle-
magne. Toutes mes précautions tout prises.

Le commandant Cuignet écrit au mi-
nistre de la guerre, le général André,
qu'il a pu découvrir des faux, mais qu'il
n'en a pas commis.

C'est le ministère des affaires étran-
gères qui a travaillé sur un faux. Sa
version portait :

Si le capitaioe Drej fua n'a pas eu de relations
avec TOUS , 11 conviendrait de charger l'ambas.a-
deur de publier un démenti officiel ; notre émis-
saire est prévenu.

U se produisit même plus tard une
variante ; notre émissaire est prévenu
devint : afin d 'éviter les commentaires
de la presse. C'était moins compromet-
tant.

Lequel de ces deux textes était le bon?
Cette question fut discutée devant la
Cour de cassation par M. Paléologue,
contradictoirement avec le général Cha-
moin et le commandant Cuignet, délé-
gués du ministère de la guerre. Il y eut
une ou deux séances presque tumul-
tueuses ; les diplomates parurent l'em-
porter sur les militaires, et M. de
Freycinet quitta le ministère de la guerre,
où il fut remplacé par M. Krantz.

A Rennes, les défenseurs de Dreyfus

s'efforcèrent de soutenir qu'en effet la
première traduction, celle du ministère
de la guerre, n'avait que la valeur d'un
essai de traduction; les officiers , n'ayant
pas la clef du chiffre employé par M. Pa-
nizzardi dans sa correspondance avec le
commandant du corps d'état-major ita-
lien , avaient simplement deviné quelques
mots qui leur avaient servi à interpréter
le tout un peu au hasard.

Aux affaires étrangères, les traducteurs
se vantaient d avoir été plas habiles ou
plus heureux, et ils prétendaient avoir
mis au jour une version qui, en réalité,
ne signifiait rien, mais qui avait le grand
avantage de ne pas accuser Dreyfus.

L'autre jour , le commandant Cuignet
l'a nettement déclaré : la traduction du
ministère des affaires étrangères n'a pas
été faite sur le texte exact de la dépêche
chiffrée ; elle est peut-être fidèle, mais
l'original n'est pas authentique.

En effet , la Cour de cassation éprouva
quelque peine à se faire représenter cet
original ; M. Delcassé lui offrait de sim-
ples décalques ; on disait que l'original
avait été détruit , après que ces décal-
ques en avaient été pris ; finalement cet
original fut découvert , un peu par ha-
sard, dans le dossier diplomatique. Des
comparaisons furent faites, et dc ces
comparaisons, le commandant Cuignet
emporta la conviction que la pièce mise
sous les yeux des traducteurs du Quai
d'Orsay avait été maquillée.

G'est cette conviction qu'il vient de
livrer au public.

M. Delcassé, répondant à une ques-
tion du député nationaliste Lasies,
affirmait que l'exactitude de la traduc-
tion du Quai d'Orsay a été reconnue
par la Cour de cassation et par lo Con-
seil dc guerre de Rennes. Cela peut être
vrai ; mais ces deux Tribunaux n'ont
pas eu a apprécier 1 authenticité du
décalque sur lequel a été effectuée cette
traduction.

Celte question de l'authenticité, de
laquelle dépend , en somme , celle de
l'exactitude de la traduction , n'a pas été
tranchée.

Il importe de noter que la pièce ori-
ginale n'a pas disparu du ministère de
la guerre, ainsi que le dit le Siècle,
mais du ministère des affaires étran-
gères qui se l'était fait verser.

Le Conseil supérieur de l'Instruction
publique de France a commencé, l'autre
jour , une importante session au cours
de laquelle on décidera s'il y a lieu de
donner à l'enseignement secondaire,
c'est-à-dire à l'enseignement littéraire,
plus de souplesse en lui permettant de
s'adapter aux besoins et aux préférences
de chacun.

Autour d'un fonds commun, compre-
nant le français, le latin, l'histoire et la
géographie, viendraient se grouper des
« matières à option », qui laisseront
aux élèves des classes supérieures la
faculté de se consacrer plus spéciale-
ment -au grec , aux mathématiques, sui-
vant leurs goûts ou leurs projets d'ave-
nir. En conséquenco, les épreuves du
baccalauréat seraient divisées cn une
partie commune à tous les candidats et
une partie correspondante à la spécialité
de chacun.

La proposition faite au Conseil supé-
rieur mérite réflexion et demande un
examen approfondi. Mais déjà on peut
s'étonner de ne pas voir figurer , dans la
partie commune à toutes les catégories
de candidats, un minimum de mathé-
matiques.

Il est probable que lo Conseil supé-
rieur ratifiera la réforme proposée par
sa Commission. On ne sera pas pour
autant au bout de la filière, car M. Ley-
gues., ministre de l'Instruction publique,
a annoncé qu'il porterait la question à
la Ghambre. Il sera intéressant d'enten-
dre les arrivistes du Palais-Bourbon se

prononcer sur la modernisation des
programmes. Le nègre Lôgitimus, dé-
puté socialiste de la Guadeloupe, doit
avoir des idées originales là-dessus.

L'UNIYERSITÊ POPULAIRE
Un Comité d initiative s est formé à

La Chaux-de-Fonds dans le but de pro-
voquer la fondation d'une Université
populaire. Il a convoqué tous les hom-
mes de bonne volonté, les invitant à se
trouver avant-hier soir 19 décembre, à
l'amphithéâtre du Collège primaire, en
vue de décider cette création. Le Comité
a même eu la précaution d'élaborer un
projet de statuts, afin de bien renseigner
le public sur l'institution proposée.

Qu'est-ce que l'Université populaire?
Le mot est nouveau en Suisse ; il nous
vient , ainsi que la chose, de la Belgique
et de la France.

Le projet du Comité chaudefontain
définit l'Université populaire « une as-
sociation qui a pour but d'offrir à la
population des cours, conférences, cau-
series, sur des sujets de vulgarisation
scientifique , de littérature , d'art et autres
suiets agréés par le Comité ».

A Fribourg, comme à La Chaux-de-
Fonds et dans un grand nombre de
villes, il se donne déjà, depuis bien des
années, pendant les mois d'hiver, des
cours et des conférences sur des sujets
divers. L'Université populaire a été ins-
tituée dans le but de régulariser l'orga-
nisation de ces cours, laissés jusqu 'ici
à l'initiative dc Sociétés scientifi ques,
littéraires , artistiques ou autres, de ma-
nière à donner à la population un ensei-
gnement coordonné ct systématique.

Cela étant, beaucoup de gens trouve-
ront , avec nous, que la dénomination
d'Université populaire est fort préten-
tieuse. Jusqu'ici, qui disait Université,
désignait par cc mot la forme la plus
élevée de l'enseignement ; il désignait ,
en outre , un enseignement spécialisé
d'après les besoins des diverses carriè-
res. Tandis, en effet , qne l'école pri-
maire, l'Ecole secondaire ct le Collège
visent à donner à tous les élèves une
culture générale ; l'Université se com-
pose do chaires créées chacune pour
servir à l'exposition de l'une des bran-
ches des connaissances humaines.

La dénomination d'Université popu-
laire nous change tout cela. Gar l'ensei-
gnement qui est donné par ces organi-
sations reste forcément élémentaire ; il
doit tendre , le Comité chaudefontain a
soin de nous en prévenir, à la vulgari-
sation des connaissances qui sont à la
portée des intelligences moyennement
cultivées. Tandis que l'Université po-
pulaire vise avant tout à l'ornement
de l'esprit, les cours professionnels
institués en Allemagne et dans la Suisse
allemande procèdent d'un tout autre
point de vue et sont donnés d'après une
toute autre méthode : ils sont utilitaires
et combinés en vue de fairo progresser
la richesse nationale.

î\ous n insisterons pas sur cette dif-
férence ; car il n'entre pas dans nos
vues de déconseiller n'importe quelle
forme correcte et loyale d'instruction
populaire. Volontiers même, nous ad-
mettrons que, si les cours professionnels
méritent d'être encouragés en raison de
leur utilité pratique, les cours sous
forme de conférences rendent aussi des
services en élevant et cn ornant les
intelligences. Cependant , s'il fallait
faire un choix, nous donnerions la pré-
férence au développement des connais-
sances professionnelles d'après le sys-
tème allemand , sur les Universités
populaires organisées d'après le patron
belge ou français.

Si nous étudions la marche des Uni-
versités populaires déjà existantes , nous
constatons avec regret qu'elles out été

organisées, sous les auspices de la
franc-maçonnerie, dans un but de pro-
pagande politique ou sociale ou à la fois
dans l'un et l'autre but. 11 y a des Uni-
versités populaires qui ont pour mission
de propager l'anticléricalisme ; d'autres
attirent de préférence les classes ouvriè-
res et leur inculquent le dogme socia-
liste. Nous ne connaissons pas encore
une Université populaire instituée uni-
quement dans le but de vulgariser la
science sereine et impartiale.

La création décidée mercredi à La
Chaux-de-Fonds va-t-elle différer , sous
ce rapport , des institutions de môme
nomque nous connaissions jusqu'ici ?
Le projet de statuts nous en fait la pro-
messe en termes formels :

Art . 2. — L'U. P. ne revêt aucun caractère
politique, économique ou religieux ; elle est
basée sur le respect de la loi morale.

Art. 3. — Elle travaUle dans l'esprit le plua
large ; «lie fait appel au concourt ds toutes les
bonnes Tolontés.

Art. 4. — Les cours, conférences, causeries
sont organisés par ie Comité et des Commis-
sions nommées par lai , en tenant compte des
désirs exprimés par la population.

Une discussion, présidée par le professeur,
le conférencier ou l'un des membres du Comité,
peut faire suite au cours ou & la conférence.
Chacun a le droit d'émettre son op inion ;
toutefois , dans aucun cas, un vote n'Intervien-
dra sur les questions discutées.

L'association accepte en qualité de
membre actif toute personne âgée d'au
moins 20 ans qui s'engage à payer une
cotisation annuelle de trois francs. On
ne saurait être plus large. Ne connais-
sant pas les promoteurs de l'Université
populaire de La Ghaux-de-Fonds, nous
ne saurions dire jusqu'à quel point on
peut compter sur leur neutralité. Atten-
dons les actes ; quant aux promesses :
Se son rose, fioriran.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, SO décembre.

Fin de session. — Les objets ajournés. — Ses-
sion de printemps. — Dénouement du vaude-
ville Manzoni. — Dernières cartouches bud-
gétaires. — Une fusée de M. Hoffmann. —
Nos intérêts commerciaux dans les pays
lointain». — Séance de relevée. — Interpella-
tion Fonjallaz.
La session qui touche à ta fla n'aura pas

tant k fait manqué d'intérêt . A côté de la
grave question des subventions scolaires,
autour desquelles les premiers coups de fea
ont été échangés, nons avons ea ane dé-
mons t r a t i on  da Conteil des Etats sor le
terrain de la Banqae nationale. La préfé-
rence donnée à Zarich poar ie siège de
cette problémati que ins t i tu t ion  reste le fait
dominant de la diicasiion de ce projet. Une
reste plas qa 'à attendre la sui to  da conf l i t
engagé entre les z_ ricoi s et les Bernois. Le
Conseil national ne s'est pas soaoié d'entrer,
avant Ncël , dans oe buisson plein d'ép ines.

A l'année prochaine, les affaires sérieu-
ses 1 La reprise da débat tar la Banque a
donc été a journée , ainsi que d'autres ques-
tions assez importantes , telles qne le re-
cours da gouvernement  de Zarich contre
l'arrangement intervenu entre le Nord-Est
et la Confédération an sujet de l' agrandisse-
ment de la gare de Zurich , compromis par
l'abandon des ateliers de Dietikoa. Est éga-
lement renvoyée nne question sociale de
han t  intérêt , le congé da samedi après-
midi en faveur des ouvrières de fabri ques ,
question intimement liée aa repos da
dn- . . -___a et qai aa ra en M. Decartin»,
membre de la Commission , un défenseur
ardent et outi l lé  de soudes a rgument - .

L'entaiiement progressif  des tractanda
oblige les Chambres 4 tenir des testions
de plas en plas f réquen tes , avec séanees de
plat en plas chargées.

Prévoyant qoe la session d'été ne snfflra
paa k liqtider le stock en magasin , le Con-
teil national a décidé de tenir ane session
de printempt et de l'oavrir le 18 mars pro-
chain. Le Conseil des Etats s'est regimbé
contre cette eorvée pr in tan iè ro .  Mais la
majorité renitente n'syaot étô qae de 1 voix
(15contre 14), le Conseil  national s'est senti
encouragé A persévérer. Il a donc maintenu
déflaitivement sa décision , ce qui obligera
l'autre Chambre k capituler.

La pièse-féerie qai noas a amusés pen-
dant ane grande partie de ia ses .ion , par
les émotions successives , lea entrées en
•cène et les disparitions des personnages
qui y figuraient , a été rayée définitivement ,



ce matin, de l' afflehe. Certes , la grande et
noble cause pour  laquelle M. Maczoni et
tet trente sept compagnons d'armes étaient
ti généreaiement partis en gaerre méritait
mieux qu* cette fln de vaudeville. Mais,
aprèt toat, le tort des Boers n'était pas
attaché k la destinée de eette motion. Les
Vaillants ré publ ica ins  de l'oncle Paul pa
rainent de plas en plas taillés i emporter
d'eux-mêmes, k la pointe de leur bonne
épée, le triomphe final de lenr indépen-
dance.

Voici le texte de la déclaration dont il a
été donné ieetare par le président dt Con
leil national :

Les soussignés retirent la motion qu 'ils
avalent déposée, en vertu de laquelle le Con-
seil national aurait exprimé le vœu d'un arbi-
trage pour la conclusion de la paix entre la
Grande-Bretagne et les Républiques sud-afri-
caines.

Bien qu 'ils aient la certitude d'avoir été en
cette circonstance les Interprètes des senti-
ments de la majorité des citoyens suisses, ils
ne veulent pas tarder davantage à condescen-
dre au désir exprimé par la majorité de leurs
collègues du Conseil.

Ils ne peuvent se dispenser toutefois de dé-
clarer énergi quement que la démarche tentée
par eux pour le rétablissement de la paix
n'avait rien qui fût de nature à compromettre
les bonnes relations de la Suisse avec l'Etat et
la nation à l'équité ct à l'bumanité.desquels ils
proposaient de faire appel.

Ils déclarent aussi qu 'ils n'avalent aucune-
ment l'intention , en déposant cette motion , de
se mettre ea contradiction arec la poliqae sui-
vie jusqu 'à ce jour parle Conseil fédéral. Dès
lors , ils estiment qu 'il n'y avait , à ce point de
vue, aucune nécessité de la combattre.

Au demeurant , ils réservent formellement
au Parlement le droit de se livrer à telles ma-
nifestations que bon lui semble, lorsqu 'elles
n'engagent pas le Conseil fédéral et n 'impli-
quent pas le concours de ses organes.

Celte déclaration porte let signatures de
MM. Gobât , Vogeltanger , Zurcher , Vital ,
Jasger, Walltchleger , Locher , Thélin ,
Ctrti , Dr Scbmid , Deoartint , Paillard.

On remarquera le toin avee lequel lei
signataires se défendent d'avoir cédé k une
press ion da Conseil téléral , toat en ligoi
fiant aa poavoir exécatif qa'ils entendent
sauvegarder  vis-à-vis  de lai lei prérogat i -
ves da Parlement.

Toat est bien qai finit bien.

Le badget eit enfla tout toit. Je ne veux
point dire par là qu 'on y ait mit trop de
lenteur , car on ne sacrait vouer trop d'at-
tention k an budget de 101; million*.
Mali, comme nous n 'avom pas le tystème
des douzièmes provisoires , il était tempa
d' abou t i r , pu i sque  la session doit être oloie
tamedi.

Ua braïqae aisaat a été livré , es matin ,
à l' admin i s t r a t i on  dei télégrap he! et télé-
phones par M. Hoffmann , député socialiste
de Thurgovie. Le bouillant orateur t rouve
qu'on fait un massac re  inutile de matériel
et d'outils. La Confédération étant anez ri
che , on gâihe le matériel , on détériore let
instruments , on laisse taire des expé r i ences
par det apprentis , qui abîment dei choses
trèi ccûteusei.

Pour indiquer l'intention de la Chambre
de mettre fia à ce gasp illage , M- Hoffmann
propoie d'amputer de 200,000 fr. le orôJit
considéra  b lo de 4,035,450 lr. alloué à l'ad
Einia ' r a t i on  pour matériel et outils.

Réponse indignée de M. Zemp. qui prend
vi gour e us «esc t la défense de l'adminiitr. -
tion des té léphones .  Il invite M. Hoffmann
à déposer lei griefs par écrit , afin qu'on
paine lei examiner. En attendant l' en-
quête , il demande le maintien du crédit
complot.

M. Hofimann rép lique. M. Heller sout ien!
M. Zemp. Le crédit est voté.

La séance budgétaire se termine par uc
intéresiant échange de vues tur lei intérêts
da commerce taitte en Russie  et en Ex
trême Orient , queition soulevée par le pos
tnlat de M. Kœch l in .  Ce p o s t u l a t  a été

15 FEUILLETON DE La LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
PAR

ANTOINE ALHIX

Maintenant , le sort en était jeté. L'orchestre
résonnait à leurs oreilles , rythmant un qua-
drille entraînant ; les lumières des glrandolea
lei éblouissaient ; les danseurs , dans le feu de
l'action , les bousculaient gaîment , et les maî-
tres de maison affairés, après les phrases
banales de bon accueil , laissaient au hasard ou
à leur bonne chance le soin de les installer con-
fortablement.

— Ne va-t-on pas nous faire mauvaise figure ?
se demandait Jacqueline , observant, é droite et
à gauche, d'un coup d'œil furtlf et inquiet , lei
groupes d'invités qui paraissaient remarquer
leur entrée. Imagination ou réalité , il lui sem-
blait que quelques regards fuyaient le sien et
que des colloques se tenaient à voix basse ,
après leur passage.

Oenêt eut vite fait de trouver une chaise
pour sa more, d'indiquer à ses sœurs, sur une
banquette, une place large commo la main qui ,
dans son Idée, pouvait très bien leur suffire à
toutes deux , et , la consclenco tranquille , 11
courut à ses propres sfTaires.

Il aimait le monde et nageait dans l'atmos-
phère de la « foire aux vanités » comme un
poisson dans l'eau , son charmant physique et
son aplomb lai ayant de bonne heure ménagé
des succès très flatteurs.

€ Celui-là , je n'ai pas besoin de me ronger le
cœur pour lui , pensait Jacqueline , en le regar-
dant s'éloigner de son pas allègre et vainqueur ,
récoltant sourires et poignées de mains, &

adopté avee an amendement de M. Deucher ,
le généralisant.

• •
Dam «a séance de relevée, le Conseil

national a traité les points s u i v a n t s  :
AJOURNEMENTS . — Le président annonce

qa 'il te voit obligé de renvoyer k la pro-
chaine tetsion le recourt da gouvernement
de Zarich (ateliers de Dietikon), la révision
de la loi tar let fabriques (coogé da samedi
après-midi) et la loi ior la Banque.

SESSION DE PRINTEMPS . — A. une grande
majorité , le Conseil national maintient dé-
Qaitivement sa déciiion de ce matin , eon
cernant la seition de printemps. Le Coniel
dei Etatt n'ayant pris ane décision contraire
qu 'à nne voix de majorité , il est probable
qu'il cédera devant la volonté bien arrêtée
da Conseil national. Nom aarons dons ane
session extraordinaire de pri i . t_. _p * . Elle
s 'ouvr i ra  le 18 mars.

PALAIS DU PARLEMENT. — M. Zschokke
(Argovie) rapporte »nr le projet d'arrêté
a l louan t  an Consei l  fédéral un crédi t  s u p -
p l é m e n t a i r e  de 331,000 tranei poar la déco-
ration intérieure et l'ameublement du Palais
da Parlement. En visitant cet édifice , la
Commission a pa ie rendre compte que les
travaux de décoration confiée aux artistes
suisses et à notre induitrie nationale cons-
t i t u e r o n t  un monument durable à l'honnear
de nos arti et de notre industrie.

TRAITé AVEC LES ETATS UNIS. — M. Zùr
cher (Zarich) recommando, aa nom de la
Commission , la ratification du nouveau
traité d'extradition conc lu  ontro le Conseil
féléral et le gouvernement de la Grande
République américaine.

Prennent la parole : MM. Iselin (Bâle),
Brosi (Soleure) Ce dernier fait le procôi de
la disposition qui exclut l'extradition des
nationaux. Il dit que le patriotisme n'a rien
A faire dans cette queition. Les malfaiteurs
ne doivent pas être protégés par le pavillon
national. M. Br oit se plaint auisl dei irais ,
qui restent A la charge de l'Etat requérant .
Une extradition , dans cet conditions , ett
souvent plut coûteuse que 1': f la i re  n'en
vaut la peine. Pour ua vol de quelques mil-
lien de francs , on dépensera bien au delà
de cette tomme en (rais d'extradition. Le
comble , c'ost que les E t a t s - U n i s  exigent le
dépôt , k l'avance , des sûretés.

L'ora teu r  conclut qu'on ne taurait éprou-
ver le moindre onU\ouliaime cour cette
convention. Il ne votera la ratification qu 'i
contre-cœur.

M. Gobât (Berne), dit q«o l'unique pre-
gréa obtenu dans ce traité , c'eet l' adjonc-
tion de trois délita. C'ost ane maigre
compensation en faco de aggravation dei
fraii.

Ea conséquence , M. Qobat , t o u j o u r s  logi-
que , propose de réfuter la ratification da
traité.

M. Brenner , ehef da Département de
justice et police , dit qae la première condi-
tion d'un traité , c'est d'être en harmonie
avec la législation do» Etati contractants.
Dani la question dei frais, par exemple,
nom nous sommes attaché! aux diiposi
tions mômes de notre loi. D'ailleurs , ici ,
une concetsion noui a été faite en ce sens
que nous n 'avons pat à payer let écritures
et déeitiocs det fonctionnaire! judiciaires
as bénéfice d'an traitement fixe.

L'orateur met en relief les avantages
ob tenus .  Let délits nouveaux passibles
d'extradition sont bien plus nombreux que
ne le prétend M. Gobst. D» plus, nous
avons obtenu ane procédure plut rapide.

MM. Iselin et Zurcher critiquent encore
la rédaction du traité. M. Iselin surtout
proteste vigoareoiement contre l'incorrec-
tion da texte.

M. Brenner donne , à ee s u j e t , des expli
cations.

Sur ee , la discussion est cloie, et la vota-
tion est renvoyée à demain , l'assemblée
n 'étant p lus en nombre.

La séance eit levée à 7 •/, heure*.

droite et à gauche;< il saura toujours se ¦ danser déjà M"« de Rieux , M»« de Romphary,
tailler une excellente part dans la vie. Ce n'est
pas comme vous autres , pauvres chéries ! >

Ses yeux se reportaient sur Denise assise
auprès d'elle et , un peu plus loin , sur sa mère ,
Celle-ci , machinalement , dans le brouhaha de
la fête, reprenait l'attitude affaissée , le regard
de lassitude et de désenchantement qui lui
étaient habituels , dès qu 'une cause extérieure
ne la forçait pas à réagir d'une manière tou-
jours factice.

Et H était étrange , à les comparer ainsi l'une
à l'autre , combien la mère et la fille donnaient
l'idée du dédoublement d'une même âme dans
deux corps d'âges différents. C'étaient la même
flamme triste et douce, au fond des prunelles
limpides; la même bouche sérieuse , au pli
désabusé sans amertume; le même front pen-
ché, ia même attitude des mains , aux doigta
longs et pâles , reposant languissamment sur
les genoux , et qu 'on se figurait incapables de
toute autre occupation que de bander des plaies
ou de se Joindre pour prier.

( . l ibe r t é  de Boissel, qui traversa la salle de
bal pour venir saluer M*"*1 Genest et s'asseoir
auprès des deux jeunes tille s , interrompit les
méditations de Jacqueline.

A ce moment , sa voisine de gauche, une
petite blonde dont les yeux pétillaient de
plaisir , tandis que ses pieds chaussés de satin
bleu battaient fiévreusement la mesure des
lanciers qu 'on dansait devant elle , s'inclina
versJacquoline et murmura d'un ton mysté-
rieux :

— Vous savez qu 'il est là I
— Qui donc ? fit Jacqueline , d i s t ra i t e -

Somment t Voue me demandes qui . Mai»
lui, vous dis-je I Est-ce que cela ne suffit  pas 1

— Oui , reprit une brune aux joues roses,
assise de l'autre côté de la petite blonde et se
penchant , abritée de son éventail ,poursejoin-
dre _ la conversation : — 11 eat là ! Il a fait

MM. Fonjallaz , Steiger , Hilty, Ming,
Baldinger , Sahmid (Uri), Daaoppet , Niet-
liipaeh , Z'mmermaun et Vogeltanger ont
demandé à interpeller le Conseil fédéral aa
salet de la motion déjà tort ancienne de
MM. Steiger et eomorts réclama&t l 'é léva
tion da minimum de la vente libre des
boitioni alcooli que-  non dist i l lées .

Il eit temps , en c det , de savoir si l'on
tolérera pins lorgtemps la vente libre nu-
douus de deux litres , eette faneste initlta
t on qai a tant contribué i l' extension de
l'alcoolisme.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

LES _M_.AIS PHMOSl-IER-
Le tort det 250 hommei du r. g ment de

Northumberland diiparat A Msgalietberg
eit encore Inconnu. La rumeur laiise enten-
dre qu 'ils ont déserté vers les Boers et
relaient de rentrer aa camp acglaii.

CH ASH- DK BATAILLE

Un télé gramme det Central News dit
qae la défaite de Clementi a été un épou
vaatable dé-astre et que la ligue de retraite
dei Anglail é ta i t  jonct ion da cadavres.

M > I » i r.r.i.s (ire.ii-.iio.- H
Un fort détachement de la brigade de

cavalerie da général French est arrivé
le 15 k Kriigersdorp, avec dei canons , afin ,
croit on , de fortifier la garniion en cat
d'attaque det Boen. On dit que la troupe
du commandant Dslarey, composée de
SCO hommes, ie trouve A proximité du
camp du général Cléments. Oa s'attend
donc i un prochain engagement.

Lei Boers ont pris , mercredi , 200 têtei de
gros bétail dans une ferme. Le bruit court
qu 'un commando important eit campé k
14 millet de Standerton.

A la gloire de Pasteur
On mande de Calcutta au Times que,

depuis l'établiiseœent de l'institut Patteur
dani I Inde , . Easauli , nne eentaine de per
tannes mordues par des chiens enri*gês y
ont été traitées. Aucun dés è>s ne »'ett produit
parmi elles.

La situation d Esterhazy
_*.¦"¦• E-terhazy, f.mme da commandant ,

a intenté k ia mère , M1*" de Nettanco art ,
devant le Tribunal , une demande en pen
sion alimentaire de 250 fr. par mol - . Au
coure de sa p laidoirie , ton avooat a donné
lecture d'ane lettro da commandant , datée
de Londres le 30 novembre , d-ns laquelle
ce dernier dit être i boat de forces , de cou-
rage et d'énergie et n'avoir pai mangé
depaii de.  x Jours. Sam asi le  et sans fea , il
va , dit-il , moarir de privations.

La grève d'Anvers
Deux mille porteurs de charbon d'An

vert ont également abandonné lo travail.

Soldats nègres
Uae centaine de soldati nègre t*, apparte-

nant au régiment de l'Inde , sont entrôi à
Kingston (Jamaïque) et ont parcouru lea
mes de la ville en attaquant et frappant let
habitants qa'ils rencontraient tar lear
pasiag .

La poliee, aidée par d'importantes pa-
trouilles , a arrêté ce moavement qai aura i t
pu avoir dei s u i t e s  gravât.

On l'attribae à une querelle qoi aurait eu
lieu , il y a quel quei jours , entre des civils
et dei soldats da régiment de l'Inde sur un
champ de courtes.

la femme du lieutenant-colonel et la préfète...
Jamais on ne lui avait vu une telle rage de
daese ! Son coup d'oeil d'aigle s'est même égaré
de notre côté , mais une minute seulement. Cela
m'a donné un petit frisson t

— De peur, ou de Joie I demanda Gilberte de
Boissel.

— Da peur naturellement 1 s'écrièrent ensem-
ble avec conviction la brune et la blonde.

— Je le comprends , répondit M»» de Boissel
avec gravité , car je ne lui trouve pas un coup
d'œil d'aigle, bien plutôt de milan ou d'épervler
guettant une proie , un pauvre oiselet...

— Enfin ! de qui parlez-vous ? Interrompit
Jacqnellne ; uu ai gle , un milan , un épervier ,
un oiselet... nous sommes donc dans une
volière I

— M'i» Genêt d'or, vous manquez de perspi-
cacité aujourd'hui.

— Vos discours sont tellement alamblqués I
Tu comprends, toi , Denise.

— Oui , répondit celle-ci en souriant , d'autant
mieux que j'ai aperçu tout à l'heure le comte
de Lègle qui regardait de notre côté.

— Jacqueline 6i un bond.
— Le comte de Lègle ! Il est Ici !
— Jacqueline I .Quelle épouvante ! Voyons ,

un peu de calme I II n'est pas daus la salle, il
vient de passer sur la terrasse avec M**"1 d'O-
liouze, remettez ,vous. II serait flatté de l'effet
que sa présence vous produit I

Et tout le groupe fut saisi d'une gaieté folle,
tandis que Jacqueline se rasseyait , avec une
ph ysionomie pleine de méfiance et d'appréhen-
sion :

— Comment est-il ici % 1\ connaît donc le
colonel I

— S.ins doute... Oa quelqu 'un l'aura amené.
Les d Oltouze peut-être ,- le lieutenant-colonel
d'OIiouzs a l'air au mieux avec lui. C'est
très drôle, même, de voir sa grosse face ré-

Tripotages
Le vioo d i rec teur  do la Caisse hypothé-

caire p r u s s i e n n e , M. Tachmaller , de Char
lottenboarg, et le direotear da Crédit 'on-
eier allemand , M. Henri Sihniiit, de Berlin ,
ont été arrêtés.

Qael qaea heures après , on arrêtait le
d i r e c t e u r  de la Banqae hypothécaire prui
tienne , M Sanden , conteilier dn commerce.
Tous ont été eondulti a la priion préventive
de Moabit , à Berlin.

Pour le Transvaal
Suivant un télégramme de Dumita-t k

la Gazette de Francfort , des députés ont
dépoté k la seeonde Chambre de Heiie nne
motion d'urgence demandant an gouverne-
ment de charger tes plénipotentiaires an
Conseil féléral allemand d'inviter ce dernier
A convoquer la million pour let : il i es
étrargèrei. Celle ci aurait A provoquer la
nomination d'un Tribunal d'arbitrage entre
VAngleterre et te» Républiqaei snû-atrioat-
nés. La diieunion en première lecture de
eette motion a lien a u j o u r d ' h u i  vendredi.

Actions de grâces en Russie
A l'occasion de la fète de l'empereur , des

prières et actioat de grâces  ponr la goérieon
da toaverain ont ea liea avant hier dana
toutet les églises de la capitale. Hier toir ,
lei vi l les  ont été illaminées.

Au Venezuela
La révolution régnant actuellement an

Venezuela , let Américains établit dant ee
pays ont réclamé la protection da gouver-
nement des Etats Uni . .

Fin d'un conflit
Le gouvernement marocain a payé A la

famillo Marcos nne somme de 125,000 ir.
poar le meurtre de M. Marco., sujet  amé-
r ica in , employ a A Ptz dani une maison
française. L'agha — préfet — qni a été
rendu  reiponuble a été révoqué et exilé
«ur  la demande da chargé d'affaires de
Pracce.

Les idées du Schah
Le Schah de Perse, frappé des lyitèmes

d'éducation européen!, vient d'envoyer
vingt Jeunes Penan», appartenant aux
familles nobles do Téhéran , A Londres ,
Paris , Berlin , Vienne, Moscou et Constan-
tinople pour y étudier les iciecces et let
art . .  Les frais de cette élucation leront
supportés par le Schah.

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

Berlin, IS décembre.
Le tumulte des batailles parlementaires

eet apaisé pour quelques semaines , mail la
politique ne chôme  pas pour autant. L'ésbo
dei dernièrei séances du Reichitag se pro
longe A travers let polémiques de la presse
et les harangues des assemblées publiques.

La même ques t ion  ett sur tontes lés lèvres :
Pourquoi l'empereur n'a-t-il pai reçu le f ré-
s ident  Kriiger t El t'il n 'a pas pn le rece-
voir, qu'est-ce qui l'en a empêché? Lcs der
niers discourt d J chancelier n'ont pat donné
de réponse A ce point d'interrogation, du
moint pas de répome dont le peup le aile
mand puisse ie déclarer latisfait. Et ti c'ett
vrai , ce que l'on ehuchote entre initiés ,
que le comte de Bulow ait fait des efforts
comidérablei poar periaader l'empereur de
recevoir le président Kriiger , et qu'il ait
épuisé dans ce but , pendant une heure
entière , toutet les ressources de son élo
qaence , saus parvenir A vaincre l'irréducti-
ble opposition de ion maître, alon on com-
prend que tes derniers diteoart aient laissé
percer quelque peu de contrainte , et qu'il

Joule , à côté de la figure longue et eatanique de i Villebon et même à une bonne part do la société:
l'antre.

— Ohl sataulqae eat peut-être exagéré,
Marthe I

Un nouveau fou-rire ag ita le petit groupe.
— Mais que vient-il faire ici I répétait Jac-

queline , toujours préoccupée , au grand amuse-
ment de ses amies.

— Oublier ses crimes en damant , qui sait 1
— Ou tout simplement , dit M"« de Boissel ,

voir de jolies figures pour se reposer de sa so-
litude ; car 11 est tout seul, en ce moment , dit-
on, dans son château.

— Moi , je ne savais pas même qu'il y fût.
— Mol , je le savais ; je l'avais vu passer sur

le pont , l'autre jour , avec son beau cheval.
— Mol aussi , observa Jacqueline d'un ton

significatif , je l'avais vu passer, mais pas tur
le pont...

— Ah I où donc î
— Cela, ma chère, je ne vous le dirai pas I
— Mon Dieu I quel mystère 1 Où a-t-elle bien

pu le rencontrer ! — Sur un toit 1... — Au haut
d'un clocher ?... — Au confessionnal?...

Une nuée de danseurs qui s'ahattlt de leur
côté, la bouche en cœur , mit fin à ce flot de
suppositions , en se partageant les jeunes filles.

Quelques instant plus tard , lorsque Jacque-
line regagna sa place , son étonnement fut
grand d'apercevoir le comte de Lègle Incliné
devant sa mère à laquelle le présentait M1: ;,~
d'O'.iouze , la femme du lieutenant-colonel.

M»« d'Oliouze était la plus brillante étoile de
toutes les fêtes données A Villebon. N'avouant
pas la trentaine qu 'elle avait quelque peu dé-
passée, assez jolie , fort riche , très élégante,
Vifes mondaine, nn peu coquette , elle déployait ,
dans son désir constant de plaire , une amabi-
lité universelle , presque gênante , qualifiée de
débordante et banale par les gens d'humeur
satirique. En dépit , ou à cause de ses travers,
elle donnait le ton A la société militaire de

ait eeoamoté la véritable question soai dei
hors-dee uvre poéti ques.

Le comte de Bulow a cherché A éluder la
queition qui lui était posée en soulevant
celle de savoir si la réception da président
Kriiger tû t  ôté de quelque profit A celui ci,
et en ajoutant : « Qaant A noua , nous n'au-
rions pai amélioré par IA notre sitaation
mondiale. > C'eit IA nne assertion pare -
ment gratuite et, qui plut eit , fort contes-
tab le .  On n 'a, pour en éprouver le pen de
so l id i t é , qu 'A comparer la lituatlon que lu
Franoe s'est faite devant le monde en
recevant le président KrUger et la posture
où .Allemagne s'est mise en l'éconduiiant.
Nous n'avons vraiment pas de quoi être
fiers. Les déclarations lei plus énergiques
du chancelier no e u f f l s o n t  pas davantage A
nom insp irer une robutte confiance dans la
neutralité et l'indépendance de l'Empire;
décidément , la pilule ett trop grosse.

Le résultat le plas clair de notre politi -
que mondiale a été de nous  mettre en froid
avec la Russ ie , contre noire intérêt stra-
tégique, de nous (il .o dépenser pour ls
Chine 150 millions de marks dont la
récupération est fort problématique , et de
noni mettre flaalement A la remorque de
l'Angleterre. Il apparaît de plat en plui
évident que roui a .ou :  dû iscrifl.r dee
Intérêt! importants dant le Sud-Africain et
conclare avec notre plas redoutable concur-
rent tar le marché international l'accord
relatif au Yaog Tte , ponr échapper A la
menace d'an isolement complet. Jaiqa 'icl,
on a tout nié , en haut liea ; mail quand on
tait qa 'on nierait aveo la même aunranoe
ii tout était vrai , on eit peu diipoié A don»
ner créance A cet démentis que les faite ie
chargent d'infi-mer.

Le penple juge autrement que les diplo-
mates et lei po l i t i c i ens .  A la question de
BUIow , ti la réception do prétident Kriiger
eût élé de quel que utilité A lai on A nous ,
le peaple répond , par la bouche da député
comte Limbarg : « Ne fait on pat souvent
det chose,  i n u t i l e s  pour remplir un s imp le
devoir de pol i te .se  internationale? Pour-
quoi déroger aux règlei de la cons idéra t ion
due aux chefs d'Etat étrangers ? Pourquoi
décliner la visite annoncée avec une osten-
tation qui a fait naître dans l'esprit de
chacun cette navrante réflexion : Non
plions dono devant l'Angleterre ? »

Le comte de Bil'cw a laissé sam réponte
cette question essentielle. Il a seulement
donné A entendre que lei démonstrations
qui cuisent accompagaé la réception de
Kifiger nom a u r a i e n t  c o n d u i t s  Aune  ten-
sion avee l'Angleterre et même, en turex-
citant let pasiioni popu la i res  dant le
Royaume-Uni. nous auraient menés A una
guerre.

Si cette insinuation est tériease, elle ett
de nature A justifier les plas vivei a la rmes ,
Bile tiguifi., en d'autres te.r _.D s , que nom
nous trouvons dam une s i t u a t i o n  telle qae
l'Angleterre peut nom déclarer la guerre
quand il l u i  plaira et qu'elle ett tûre de
t'avantage I

Il faut le dire A l'honneur du peuple
allemand: la comoienee tonjoun plm nette
qn'il a d o  cette sitaation ne lai fait perdre
ni eon lang-froid ni sa conf i ance  ; mais e le
le fait bouillonner de colère. Et l'on tait ,
tel , que ce lentlmeut te répercute Ju*q __ .
dans lei mi l i eux  let plm élevés.

Ech os de partout
ENCORE UNE L i .UE I

L'approche da Jour de l'An a fait éclore é
Paris une nouvelle Ligue : la * Ligue contre les
soldats de plomb ».

Cette Ligue , dont l'utilité saute aux yeux
des moins prévenus, se propose de lutter con-
tre la funeste habitude qu 'ont certains parents
d'offrir k leur progéniture des jouets qui ne
peuvent qu'entretenir dans ces jeunes âmes le
«fétichisme de l'uniforme » et perpétuer en

civile qui avait la prétention de former le
monde où l'on ne s'eauule pas.

M de Lègle, toujours cérémonieusement
incliné , parlait A M"- " Oenest . Jacqueline ne
pouvait entendre ce qu 'il disait , mais quelques
mots parvenaient jusqu 'à elle : a Un an toai
ses ordres... Regrette de n'avoir pu renouveler
pins tôt de si bons rapports... excellents sou-
venirs... »

— Heureusement Une paraît nepass'informer
de ce que je faisais eur mon mur, avant-hier !
se dit-elle, riant de la petite émotion que lui
causait ce souvenir néfaste.

L'orchestre se mit à jouer le prélude d'une
mazurka et M"" d'Oliouxe , de sa voix un pea
aiguë , Interrompit le discours du comte :

— Vous ignorez sans doute, Monsieur , qua
M- J ,B Oenest possède deux charmantes filles qai
comptent parmi nos plus ravissantes danseuses.
Puisque , ce soir , la danse semble exercer sur
vous un attrait quo vous dédaignez souvent, je
vais vous présenter ces demoiselles , avec l'au-
torisation de M"» Genest... Denise, le comte de
Lègle qui a connu votre père autrefois à Reims.
Jacqueline , le comte de Lègle, un ancien ami
de votre père... Je lui dirai en confidence
votre surnom... Vous ne serez pas étonné
d'apprendre . Monsieur , que nom l'appelons
M»- Genêt d'Or.

Un nuage rose envahit le visage de Jacque-
line taudis qu 'elle s'inclinait pour répondre au
salut du comte. Malgré la confusion causée par
le compliment transparent , A brùle-pourpolut ,
de M"» d'Ollouze et par le souvenir de sa ré-
cente rencontre aveo M. de Lègle, son regard
vif et Iranc ne se détourna pss de celui qu'il
fixait sur elle. Toutefois , elle n'entendit pas
un mot de la phrase d'uue courtoisie toute
mondaine qu 'il prononça.

(A suivre.)



elles « les déplorables traditions de cet etprlt
militariste dont tant de Français sont encore
malheureuse  men t  infectés ».

La « Ligue contro les soldats de plomb »,
dont la présidence effective a été dévolue A
M. Emile Zola , compte dans son sein quelques
esprlits d'élito tels que MM. Vigne d'Octon,
Monod , de Presiensé , Yves Guyot , etc., etc...

La présidence d'honneur a été offerte A M. le
général André , ministre do la guerre, qui l'a
acceptée avec le plus louable empressement.

Se non . vero.....
LES PAROLES DE KRUGER RECUEILLIES

Plus ieurs  Journnux. parisiens nous appren-
nent que le Comité pour l'indépendance des
Boers a chargé M. René Vannalsse , ancien
directeur de la Revue internationale de sténo-
graphie , ie suivre le président du Transvaal
dopuis eon débarquement A Marseille et de
sténographier , dan.  toutes les étapes de son
voyage, les allocutions qu 'il prononce, proba-
blement sans négliger celles qui sont pronon-
cées A ion adresse.

MOT DE LA FIN
Dialogues  parlementaires A Paris :
— Le budget va sans cesse en augmentant.
— Je to crois 1 tous un ministère de dépense

républicaine I

CONFÉDÉRATION
Conseil tfid-ral. — Le Conseil fédéral

a décidé, qu'A partir da 1er janvier prochain
ot J u s q u ' il nouvel  ordre , le Bareau topogra-
phique fédéral sera anbordonné au chef du
Département militaire. M- Held , de Z zers ,
major d'artillerie , est nommé chef de ce
bureau.

Le Conteil fédéral a nommé chef d'srme
du génie le colonel d'état major félérn!
M Robert Weber , de Zarich , actuellement
o "licier d'état-major da Département mil i -
taire.

Il a nommé i n s t r u c t e u r  en chef da génie
le colonel da génie M Paul Pfand , de Rolle ,
actuellement instructeur de l" ciaise du
génie.

Ls Conseil  fédéral a procédé comme mit
A la répartition des Dépsrtemeoti poar
1001 : Département poli t ique , M. Brenner ,
président de la Confédération; suppléant ,
M. Zomp, vice président da Conseil fédéral.

Intérieur , M. Ruchet; tappléant , M.
D . neher.

Justice et police, M. Comtene ; tupp léant ,
M. Brenner.

Département militaire, M. M'il 'er; tap-
pléant M. Comtetie.

Pinancei et douanes , M. H a u s e r ;  iup-
pl i - .nt , M. Ruchet.

Commerce , industrie et agriculture , M.
D.ueher ; suppléant , M. Muller.

Postes et chemins de (er, M. Zsmp;
suppléant M. Hauser.

I- . commandant de la 1" division.
— Le National de La Chaux-de Fonds
publie un entrefilet dont la violence nom
parait dépaner tonte meiure, au su je t  d'nn
brait dont le Nouvelliste vaudois s'eit fait
le premier l'écho. Il s'agirait d'appeler M le
colonel Rufly an commandement de la pre-
mière division , vacant dopais assez long
timps.

Noue ne lavons ca qu'il y a de vrai dani
ce bruit. Nom ne tommes pat dant le secret
des dieux. Tout cela nous semble bien mys
térieux. Mais ce que nous ne sasrions
admettre , e'eat l ' injmte réquiiitolre dirigé
cintre un offf.ier bien méritant , contre an
ancien magistrat qui a dirigé le Départe-
ment militaire. M. Rafly a toojoars voaé
beaucoup d'intô-èt A l'armée et A la bonne
marche des -flaires militaires. Nom l'avom
va taivre comeienciemement et avec com-
pétenea lei manœavres annuelle! de nos
troupes et chacun sa rappelle avec quelle
distinction , en sa qnalité de chef du Dépar-
tement militaire , M. Ruffy a présidé A la
grande revue ot A l ' inspect ion da 1er corps
d'armé s prôi de Fribourg Dam ioate ia
carrière publi que , da rette, il s'est révélé
conducteur d'h ommei.

Le National croit pouvoir affirmer que
l' oppos i t ion  ne se ferait pai faite d'attaquer
le Conteil fédéral , ti cette autorité confiait
c. commandement A M. le colonel Raff y.

La feuille neuebâteloiee te trompe. L'op-
poiition ne verra pai da mauvaii œil ane
nomination qu 'elle trouve Justifiée et même
naturelle.

A ce propoi , nous ne saurions dissimuler
l'étrange impress ion  produite dani toute la
Saine romande par les démisiions qui
pleuvent , avee une inquiétante pers is tance ,
dam lei hautes sphèrei du 1" corpi d'ar-
mée. Nacu avons va, avec regret, te retirer
tue . ois ivement  des officiers de haut mé-
rite , tels qas lei colonels Tar'ettini , Raf-
fi -nx et Charrière. Il y a quelque chose qui
cloche dans le Landerneaa militaire. El
dire qu'on voulait nous octroyer, il y a
quel ques années , une nouvelle organisation
militaire , soas prétexte que les cantons n'y
entendaient rien 1 II cons semble que c'ett
ailleurs qn'il y aurait A réformer.

Le Mord E .t. — Le Conseil fédéral a
adressé aux Chambres un rapport sur le
recours de la Comp-goie da Nord-Est rela-
tif A l'é tab l is  sa aient d'une seconde voie et
A la prolongation d une voie de garage. Le
Conteil iédèral pro; o te d'écarter le recours
enr tons  les points.

Recensement. — Loi opérations dn
raceneemeut daus le canton d'Obwald ent
donné poar chiffre de la population 15,-08.

[Noa vraii conseiller d'Etat vandolM.
— M. Cami i le , Decoppet , conteilier national ,
tecepte définitivement une candidature au
Conteil d'Etat vaudois en remplacement de
M. Lucien Decoppet. Il tera nommé par le
Grand Conteil dam laiesiion extraordinaire
qui s'ouvrira le 27 courant.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Maréchal dess logis* tné par un
gendarme. — La police de Pautllac (prèi
Bordeaux), ayant été avisée que des cambrio-
leurs devaient dévaliser l'autre nuit la mai-
son de hl. Verrière, propriétaire à Mauprai,
requit l'aide de la gendarmerie. Vers onze
beures du soir, la police et la gendarmerie
embusquées virent les malfaiteurs escalader
une grtlle et descendre dans la cour de la
maison. Au même moment , un maréchal dea
logis et le commissaire de police sortirent d'une
cave donnant sur cette cour et dans laquelle
ils étalent cachés. Alors le gendarme Gervais ,
posté Juite en face, croyant voir en eux lea
malfaiteurs, déchargea dans leur direction
plusieurs coipt de son revolver. Le maréchal
des logis, atteint en plein ccour, tomba raide
mort.

\ .s»usinai .  — un riche maquignon ,
célibataire , habitant avec ton berger une
ferme , près de Nimes , a été assassiné.

U a eu la gorge tranchée d'un coup de hache
Le vol est le mobile du crime ; les meubles ont
été fouillés. Le berger et les voisins ont décou-
vert le crime le lendemain.

Ecroulement. — Le pont suspendu de
Cormery, près de Tours, s'est effondré sous la
poids d'un cylindre A vapeur qui était passé
sur ce pont par suite d'une fausse manœuvre.
Le cylindre fut précipité dans la rivière. Le
chauffeur qui lo coadaisait pat  se ssarer à la
nage.

Brouillard. — Un brouillard d'une inten-
sité extraordinaire s'étend sur toute la région
de Lyon, A tel point que la circulation dant les
ruet est des plus difficiles et que les trains
subissent des retards considérables.

La cataxtropue da a Gnelsenaa ».
— Le nombre exact des morts de la catastrop he
du Gneisenau A Malaga est de quarante. L'Athé-
née littéraire et scientifique de Madrid va
ouvrir une souscription en faveur des f_n _ illea
des marins espagnols qui ont péri en voulant
sauver des marins allemands. L'Athénée de-
mandera aux Chambres de voter une loi
accordant une pension anx marins espagnols
blessés pendant le sauvetage et atteints d'inca-
pacité de travail.

InOrnilcra asMaaslas. — A New-York ,
trois infirmiers d' une maison de santé sont
accusés de l'assassinat d'un Français, qui avait
été interné dans cet établissement.

Le médecin a constaté que le pensionnaire
est mort par strangulation. On suppose que
les infirmiers , ayant perdu patience , l'ont
étranglé.

Décapité. — A la nouvelle gare d'Orléans,
Quai d'Orsay, A Paris, uu homme d'équipe ,
employé A titre auxiliaire , avait été chargé,
depuis deux jours, du service des bouillotte.? .
Oa lui avait expliqué, comme à tous ses collè-
gues, que l'ascenseur, celui du milieu A gauebe ,
dans la grande salle de la gare, était spéciale-
ment affecté aux bouillottes qui doivent être en-
voyées d'en haut et reçues en bas , et vlce-versa.
On avait eu soin d'ajouter qu 'il y avait danger
pour les personnes A prendre place dans ce
monte-charge.

L'emp loy é ne t in t  aucun compte  de cet avert is -
sement .  Il profita de ce que l'ascenseur remon-
tait avec un chargement pour gagner l'étage
supérieur ; de plue, au court de la montée , 11
commit l'imprudence de passer la tête en
dehors de l'appareil. Lé malheureui fut déca-
pité et sa tête vint rouler sur le toi.

Drame entre écoliers. — Un drame,
d'autant plus terrible que l'auteur et la victime
sont deux jeunes garçons , s'est déroulé A
Ajaccio (Corse), A la sortie des classes du collège.

Les nommés Pierre Costa, âgé de dix ans, et
Andréi , Agé de douze ans, avaient eu une dis-
cussion pendant la classe, au sujet de deux
plumes qu 'André! réclamait A Costa. Celui-ci
refusa de les lui donner.

Alla sottie , Andréi se précipita sur Costa,
qui s'apprêtait A se défendre , quand Andréi lui
porta A la poitrine un violent coup de couteau,
puis , prit la fuite.

Costa, grièvement blessé, tomba baigné dans
eon sang.

On le transporta dans nne pharmacie, où le
malheureux rendit le dernier soupir. Le pou-
mon gauche avait été traversé, le eccur atteint.

Le jeune meurtrier , arrêté dans la soirée, a
été interné dans la maison d'arrêt.

FRIBOURG
Le recensement du 1" décembre

Voici lei résultats généraux des districts
(chiftrei provisoire!) :

1888 1900 Dife'rtra
Broya 14,820 14,776 — 44 hliiuls
Olâne 13.861 14,320 + 456
Grayère 21,343 23.073 + 1731
Lac 15,152 15.526 + 874
Sarine 27,963 33.087 -f 5104
Singine 18,224 18,893 _ _- 669
Veveyse 7 790 8412 + 622

Canton 119,155 128,067 -f 8912 habitants
B UREAU CANTOXAI. DB STATISTIQUE.

Nominat ion ecclésiastique. — M.
l'abbé Python , chapelain dei Soiernes, eit
nommé curé d'Estavan&ens.

Fribonrg Morat. — Recettes de no-
vembre : 8050 fr. Total depuii le 1" j an-
vier : 97,393 fr. 26. (En 1899:102,408 fr. 99.)

Doctorat. — La Faculté de droit de | les mômes conclu - ions , tout en déolarant
l'Université de Berne a conféré hier A
M. Loui .-A. Palck , de Lucerne, le grade
de docteur en droit . M Palck avait luivi
en dernier lieu les court ds notre Univer-
ilté. Sa théee avait trait au régime hypo
théeaire dei banquet cantonale! toiiiei.

Tramway. — Dans la soirée d'hier ,
vert 4 h., le filet de protection de la con-
duite de lumière électrique est tombé, A la
rue dei Bouchers , sur la conduite de foroe
du tramway. Il en eet réiulté nne interrup
tion de service d'uno dizaine de minutet.

Orphelinat. — La Direction avise le
public qa'if n y aura, pai de repréienfatfon
théAtrale cette année , en raiion du deuil
récent qui a frappé l'établiitemect.

Tontefoli , la petite fôte de l'arbre, avec
cadeaux aux enfant» , ie fera comme par le
pané, le jour de Ncël.

La Direstion ie recommande aux per-
sonnes gécéreuiei qui voudront bien c,. .-
t. Jbner, par lenrs iom, à la réussite de
cette lète de famille.

Triste. — L'Ami rapporte , d'aprè» des
journaux bernoi» 1qu "unefen*meitxagéaai re1
naguère en pension ch-z des geoi de la
8'ngine , aurait inceombé A 11-Qrm.rie de
Scbvrarzenbourg aux _ u . l - .s des privation!
et dei mauvaii traitement! qu'elle aurait
eu A subir dans fa famille qui l'hébergeait.

Not confrères d'outre Sirgine demaadent
une enquête. Appuy é.

Tnnnel de -.aman. — Mardi , un peu
après lix heuree , les denx équipes qui
travaillaient |our et nuit depuis avril 1897,
c'est A-dire depuis 30 mois, te sont reâcon
tréei dani le tunnel de Jaman destiné A l'ad-
duction dei eaux du payi d Enhaut.

Lor g de 2 km. 202, ce tunnel dépasse
comme longueur celui du ohemin de fer ,
qu 'il côtoie A 30 mètr ei de rceher.

Depuis mai 1897, il n'est survenu aucun
accident, et cependant ll a été brûlé poar
350,000 fr. de dynamite.

La totalité dei tnnnels percéi dépatee au-
jourd'hui 12 km , ; il reste encore 2 m. 80
au tunnel de Corjean, le pins long de ia
canalisation.

Saint-Aubin. — Oa nom écrit t
La Société dramatique de cette localité orga-

nise , pour les dimanches 23 et 30 décembre ,
deux toirées littéraires et musicales , avec le
gracieux concours d'un groupe de demoiselles
et de la fanfare. Quatre pièces oat été mises A
l'étude. Ce sont : 1» • L'n homme fort . s. v. p. . ;
2° < Le retour du Japon > ,; :.- «  Les forfaits de
Pipermans > ; 4"> • Les Charbonniers », comé-
dies.

Espérons qu'un nombreux public se donnera
rendez-vous A cette occasion dans la grande
salle de l'IIôtel-de Ville de Saint-Aubin.

Rideau A 7 b. précises.

Conrs de cuisine de Cottens. — Ce
cours comprendra vingt leçons, qui auront
lieu les mercredis , jeudis , vendredis et samedis
de chaque semaine , A partir du 0 janvier pro-
chain, de 8 VJ h. du matin , à 4 V» h. de l'après-
midi. M. le député Margueron , A Cottens, rece-
vra les inscriptions jusqu 'au 31 décembre. Le
maximum est de 20 participantes.

Session des Chambres lédérales
Berne, 21 décembre.

Conseil national. — Présidence de
id. Bùhlrnann, président.

Il est parvenu au bureau une pétition de
1 Union initie du commerce et de l'indui-
trie , ainsi qae d' au t re»  a-sociations com
mereialei , demandant qae la discunion du
projet de loi tar la police dei denrées ali-
mentaires toit reprise sans plus de retard.

Cette pétition est renvoyée au Conteil
fédéral pour rapport.

Renvoyées également au Ccmeil fédéral
les pétition * concernant la reprise de la loi
tsr la poliee det forêts .

ETATS UNIS ET SUISSE — Le traité d ex
tradition eit adopté par 89 voix contre 5
(MM. Deonrtini , Gobât , Dêfsyet , Pavcn ,
Brosi )

VOTATIOM DU 4 NOVEMBRE. — M. Jœger
(Argovie), prétident de la commiition ,
propoie do prendre acte du rapport dc
Conteil fédéral enregistrant lei résultatt de
la votation du 4 novembre tur la doub e
Initiative.

Le r é s u l t a t  définitif et officiel ett le
suivant :

Electeur! inicits 747,262. Proportion-
nelle : 410,674 votants , 169,008 oui , 244 666
non. E.eation du Conteil fédéral par le
peuple : 416,448 votants , 145,926 oui,
ZlOfiZZnon. . , .

Le rapporteur fait remarquer que , dam
celte votation , on a fait uiage pour la pre
mière fois de la d i spos i t ion  de la nouvelle
loi du 30 mars 1900 autoriiant let cantons
à ouvrir le icrutin dès la veille de la
votation.

En outre , ca rapporteur rend hommsge à
ia eiièrité avec laquelle la chancellerie
féiérale a procédé A la distribution des for-
mulaires de la votation , que toutei let chan
cel ler ie  t cantona 'ei ont .reçu le 10 septem-
bre.

Point d'observation aur la signification
politique de la Journée.

On prend acte da rapport , sani autre
discussion.

RECOURS KILLER. — M. Erni (Lncerne)
propote, au nom do la Commission, d'aceor
der une indemnité de 500 fr. au soldat
argovien Killer , blessé A l'oreille par un
¦oufflet de ion caporal. Cette proposition
¦e baie sur des motifs d'équité.

M. Calame-Coltn (Neuchâtel) prôiente

que la Commiition résonnait , ao point de
vue légal, la Juitetsa det conifdérations du
meieag».

La Commictlon est unanime â proposer
l'indt m -titô de 560 francs.

M. Jœger (A'govie) c . tique les thécriei
dn Conseii f. déral , qui prétend que le ••.. _ . ¦
f lst  qu caporal Gloor n 'aurait pas produit
cet ' il t il l'oreille do -o 'dst Killer n 'avait
pas été malade auparavant. Sirgaliêre
«xeuiel Ii iemVe, aa contraire , que l'état
maladif du toidat devait être , justement,
une raison pour lui épargner la giffle de
son sup érieur.

L'orateur propoie d'élever l'indemnité A
1000 francs. •

M. le Dr Muller, médesln de Sumfswald ,
appuie la proposition deM. ..* . ;;•;..

M. Muller, chef du Département mili-
taire , met l'anemblée on garde contre les
étant du eœar , A cacte des coniêqueneet.
Le caporal a été puni. Il s'était laine
entraîner A cet acte da vivacité par l'iniu-
bo- dioaiion da toliat Killer , oai retaea
quatre fois d'obéir A son ordre. Da p lus , la
vietlme du toulflet a attendu deux jours
avant de faire rapport. En proposant une
Indemnité par motif» d' .q . ité, la Commit
sion t'ictrodait dant un domaine réi .rvé
su Jugs , et créa de gravet embarra» au
Conteil fédéral pour l'avenir. Da tell dô
tails , d'ai'leun , doivent âirsionstraits , par
lenr nature , A la compétence de l'Assemblée
fédérale.

Volalion. — Eventue lement , on adoplé
la proposition de la Commission (•'/0 fr.) de
préférence A ceiie de M. Ja-ger (1000 fr )

Eu votation d'Cultive, l'indemnité de
500 fr. . it votée , en oppotition A la proposi-
tion du Conseil fédéral et A la décision du
Coneei* des Etat».

M. Erni (Lccerce) rapporte encore tur
les recour» de veuve Oal'«y Jenny, du sol-
dat Paitenr et da «ieur Baud . lesquels
r-conrs sont tout rejetéi.

Le Comité national liquiie ensuite diver-
ses affaires de chemin» ds fer et accorde,
entre antres, les cocceisioni des chemins
fer électriques Priboarg Heitenried , Fri-
bourg Pianf lyan. Balle La Roche Pribourg
et Balle Farvagny Fribonrg.

Ces deax deraie .es c-ncss-io.i sont
auiti votées p_r  le Conteil des Etati.

D.main , le Conseil national entendra
l'interpellation Forj i i l .z

l' u n  . . i i  des Etata. — Présidence de
M. Leumann . président.

Le Conseil d .i Biati »'e t rallié A la con-
vocation d'une te. tion extraordinaire de
printemps. Il »'e»t rangé autsi A une déci-
sion du C-n-eii national concernant les
tentes militaires portatives , avec on. lé-
gère variante A laquelle le Conseil national
propose d'adhérer.

Ce soir , réunion dn Cocieil des Etatt
poar r.'gler la divergence dani le recours
Killer.

DERHIEKES DEPECHES
L'affaire Cuignet

Paris, 21 décembre.
Le commandant Cuignet s'est rendu

jeudi apiè*—midi à la convocation qui lui
a été adressée par la ministre de la
guerre. Dè3 ion arrivée au ministère, le
commandant a été introduit dans ln cabi-
net du général André , qui lui a demandé
des explications sur le (ait qu'il avait écrit
directement et sansautori.ation préalable
au président du Conseil , et qu'il avait
livré à la publicité un document secret.
Le commandant Cuignet s'est refusé à
répondre. Il s'est bornô à déclarer au
ministre qn'il se réservait de s'expliquer
devant un - J_. i .. da i ; police judiciaire.
Le général André a alors enjoint au
commandant de se présenter au gouver-
ment militaire ds Paris. LA on lui an-
nonça qu 'un officier élait désigné pour îe
conduire au Mont-Va 'ôrien. Le comman-
dant Cuignet demanda à retourner ch.z
lui pour prendre sa valise. La demande
lui a été accordée, et c'est sous la conduite
d'un officier du gouvernement miiitaire
qu'il alla d'abord à eon domicile, puis au
Mont-Valérieo, où il arriva à 9 h. % On
croit qu 'il va ôtre déféré à un Conseil
d'enquête.

Le ministre de la guerre s'est égale-
ment enlrelenu dans l'après-midi avec Je
général Chamoin.

Parla, 21 décembre.
L'Echo de Paris annonce qu'une inter-

pellation a été déposée sur le bureau de
la Chambre par M. Lasies , au sujet de
l'affaire Cuignet.

Suivant le Gaulois , le ministre de la
guerre aurait déclaré que le commandant
Cuignet sera traduit devant une Commis-
sion d'enquête. Ce journal ajoute que
tous les papiers du commandant Cuignet
sont en sûreté et qu'ils seront livrés à la
publicité quand le moment en sera venu.

Le général Chamoin , qui a été entendu
par Je ministre do Ja guerre, n'a pas eu
de peine à dégager sa responsabilité de
la publication des documents signés par
Jui et Je commandant Cuignet.

L'Intra>isigeanl dit que M"" Henry
mainiient au civil sa demande d'indem-
nité contre Joseph Reinach.

Les massacres de Macédoine
Loaiirt ., 21 décembre.

Una dépôche de Vienne au Morning
Leader dit que, suivant un rapport du
consul austro-hongrois en Macédoine , M.
Stero, les Turcs auraient massacré en
Macédoine environ 1100 hommes et en-
levé 400 femmes qu'ils auraient ensuite
envoyéei dans les harema de la Turquie.

Osman pacha a quitté Londres, jeudi ,
pour  aller soulever, contre le Sultan , les
Kourdes dont son père était le souverain.

l'.-.n., 21 décembre.
On télégraphie de Pékin , le 20, que les

ministres étrangers ont signé la note
co-joinle avec l'adjonction proposée par
l'Angleterre, portant que l'on ne pourra
pas laisser entrevoir à la Chine la fin de
l'occupation de P.kin et du Petchili , auisi
longtemps que le gouvernement chinois
ne se conformera pas aux conditions des
puissances. Le ministre des Etats-Unis,
empêché par uno dépêche de son gouver-
nement qui lui demandait d'insister pour
une dernière modification , a ajourné sa
signature ; mais il pense que son gouver-
nement pa.aera outre.

JL* Cap, 20 décembre.
La citustion devient de plus en plus

sérieuse dans le N .rd de la Colonie. On
estime le Lombre des B >ers qui ont tra-
versé l'Orange et pénétré dans la Colo-
nie supérieur à 2000. Il y a de grandes
raisons de croire que les Hollandais bœ-
rophiles ae joindront . eux, et que le
soulèvement s'étendra. Lea Ang lais ju-
gsnt nécessaire L'envoi con-idôrable de
troupes montées et biea eiercées.

J\_- Cap, 21 d.cmb.e.
L'état de siège etl proclamé dtaa 12

districts des environs de Coiesberg.
Madrid, 21 décembre.

La Chambre a adopté , par 184 voix
contre 84 , le message relatif au mariage
de la princesse des Asturie».

Washington, 21 décembre.
Le Sénat américain a ratifié , par

55 voix contre 18, le traité Hay-Paunce-
fete , dan; sa forme amendée : les amen-
dements préalablement adoptés , établie-
tont que cet arrangement annulera le
traité Claytoc-Buiwer et qu 'il ne sera pas
soumis aux puissances étrangères.

Londres, 21 décambre.
Une forte temp ête a névi hier soir sur

ia mer d'Irlande et la Manche ; ca matin ,
le service régulier enlre Calais et Douvres
n'a pas pu avoir lieu.

Oa télégraphie de Holyhead que , dans
la soiréo d'hier , 1 transatlantique faisait
des signaux de détresse demandant des
secours : une chaloupe à vapeur est par-
tie immédiatement et n'a pas reparu
depuis.

Budapest, 20 décembre.
Pendant une tempête qui a sévi jeudi

dans toute la Hongrie, une embarcation
a chaviré prè . de Csurog ; sur 31 person-
nes qui sont tombSes dans le Danube ,
6 ont étô noyées .

ii-nsi- i-uc!- , 20 décembre.
Le groupe italien du Conseil provincial

a déposé la proposition , repoussée il y a
deux ans par le minislère Thun , tendant
à accorder A la partie italienne du Tyrol
l'autorisation en matière administrative.
Cette proposilion sera discutée vendredi.

Londres, 21 décembre.
Des renforts d'infanterie montée s'em-

barqueront le 10 janvier prochain pour
le sud de l'Afrique. La brigade de
cavalerie d'Aider, hoot , forte d'environ
SOO hommes , va recevoir l'ordre de
partir.

Berne, 'il décembre.
La Municipalité proposa au Conseil

Municipal d'accorder , sous forme de prise
d'actions , une subvention de 100,000 fr.
à la ligne Berne-Schw*artzenbourg, à la
condition que les particuliers souscrivent
au moins pour 50,000 fr. d'actions , et que
la force électrique nécessaire pour la
traction soit fournie par la ville de Berne.

BDLIJÎTB. MÉTÉOROLOtMQUB
Obstrtatoirt dt l'Eoois dt Père!lis , pris Fri to» |

AlUtude «31-
«anoxAi-js 

Décembre | 15!16|17|18|19|20|21 | Décemb.

lour la Rédaelicm : J.-M. Sot.uim.



Lingères
Deux ou (rois jeunes fille ,

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

Adresse : MU** sœurs Ros-
sel, lincères, Tranielan.

CADEAU
utile

et agréable
DE FIN D'ANNÉE

EST UNE

Machine à coudre

SINGER
Payable par tornio on

avec escompte au comptant

Compagnie Mamifactnr. SfflGER
SEGI.E_ 1_.IS0N A

P R I B iO UjR G
87, Ruejte Lausanne

i°«aaUMHt ~8WJHB»t«ffi ^̂

Eiposi(ioii_de;PARiSJ900

GRAND PEIÏ
Ls plus I-.. -.:.:: récompense

flîadrigal |
-Pernot

OcsoeH Sec. Ex- -ts Lcçjcr
Biscuits Pernot , Genève.

GR&HDE S1LIE DK Li. GREBETTE
-BIUOCBU

Samedi 22 décembre 1900
8 Va h. du soir

CONCERT
DONNE PAR

Monsieur Raoul de Koczalski
Finis!' di la eoir i_ * ._j!e

PSîe____B
I

J . S. Bach : Gavotte.
W. A. Mozar t  .Rondo.
F. Schubert : Menuetto.

II
Fr. Chopin : a) Elude ; b) Xoc

turne ; c) Prélude; d) Mazui ka
e) Valse.

III
R. Schumann : a) Schlummerlied

b) -Varuna .
Raoul Koczal ski : a) Valse fantas

ti que; b) Etude (op. 57).
L. Mareck : Grande valse bril

lanto.

Pris des places : Réservées ,
4 fr. ; premières, 2 fr. 50 ; secon-
des , 1 fr. 50.

Location dos billets cbez M.
Otto Kirchhoff , magasin de mu-
sique. H466iF 3033

Un | fi O pondre à
MLLI -JO De(t0yer

l'émail
marque « Soleil »

EST
reconnue l a pl us fine et
la p l u s  efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des u s t e n s i l e s
èmai l lés  ou ètamès.

O.piU pour Fribourg chez .*
UM iiourgknecht , phar . etdrog.

Chappui., :harmacio.
Charles Lapp, drog.
E. tVaseiner. iOZS

Changement de domicile

MADAME
Greiner-(-randchamps

a l'honneur de prévenir son ho-
norable clientèle qu 'elle donne ,
comme par lo passé, ses con-
sultations H10778X 20-57

Rne dn Bliône, 92, an 1"
GENÈVE

Spécial, pour maladies

G1UNDES MISES
de bétail et chédail
Pour cause de mise à'bail de son domaino , le soussigné exposera

en mises publiques libres, à sou domicile , à Bronneuberg,
$;¦ .'• * Tavel , niardl 8 et mercredi O j anvier l'> O fl , dès

heuros du matin , 3 chevaux , dout 1 jument  portante , do 5 ans,
22 vaches portantes ou fraîches volées ot des génisses, 4 vaches
(trasses , 2 paires de bceufs. 3 génisses et I taureau , 7 porcs , 6 chars ,
herses, charrues, 1 faucheuse , 1 faneuse, 1 machine & semer lo
trèfle, colllors de chovaux et de vaîhes , traîneaux , etc , savoir tous
ks instruments aratoires ot quelques objets de ménage.

Le bétail sera exposé le 8 janvier, dès fl henre
npr_s-mtdl. H4631F 80-171778

Brunnenberg, "près Tavel , le 14 décembro 1600.
Philippe IVxber.

en vente chez M*3" Celine ..IlcI-el, _ .•., , Planche super.
_V. B. Les flacons d'origine sont remplis à bon marché

do _%&&& pour corser.

(Horlogerie et bijouterie
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorablo public qu'il a

transféré son commerce d'horlogarie-bijoulerie, considérablement
agrandi, dans le magasin rue de Lausanne, "M» l'é.

Grand choix de montres en or et argent, régulateurs, réveils,
alliances, bagues et chaînes en or, bracelets , épingles de cravates,
boutons de manchettes, broches , sautoirs, boucles d'oreilles , etc.

Réparations en tous genres en horlogerie ot bijouterie. Travail
soigné. Prix modérés. Achat d'or et d'argent . H4277P 2810-1614

J. HUGENTOBLER,
Successeur dc L. Pfanner ,

RUE DE LAUSANNE , 19, FRIBOURG
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Tout capitaliste ou rentier
doit lir- avee attontion la

r VWVWWOV -B- S» -E»:!_F ̂ ^WV-VW *

\ AVIS Â NOS CLIENTS j
% Les Calendriers pour 1901 i

que nous délivrerons gratuit- nient, comme ,
- les années précédentes, ,.

i sont arrivés (
3 Ceux de nos clients qui désirent en avoir (

^ 
tout de suite sont priés de les faire prendre à (

) nos guichets : 8020 f

< RUE SAINT-NICOLAS .
J Agence de publicité {.

f HAASENSTEIN&VOGLER J
| l l .H'. . V I '.(. (

_ .̂ ^fc^ a__k__fc__fc___,-»__̂ _ n,___,__t.__^__t __fc-_k-__i_it___-_t ¦

RECAPITULATION
Journal financier

le plus ancien et le plus com-
plet de ia Suisse, rédigé en
français et allemand el pu-
bliant trois fois par mois :
lieux Causeries flnan-

l'icri's i Boursesde Genève
et do Paris).

Des renseignements
financierH sur tout i -s
R-M valeurs s

L'annonce des paie-
ment» de coupons ;

La Cote de la Bourse
de Genève et des vu-
leurs à lots ;

Les listes complète*,
iu extenso, des tirages
de toutes les valeurs
a lots. ui i_GiX30iy

.'- :_ - _ :_¦¦•.-'. ' : 1 an , 4 fr. 50.
6 mois, 2 fr. 50.

S'adresser aux éditeurs :
MM. A.MAET1K S C™ banquiers

13, Beul. de _ ' '.- '::._ - '.-:, Genèvs
Numéro eneciuien _*rati» .

.1 vendre une

machine à eondre
ch'z Pierre Bossy, à Cot-
tens. i l '_ >;¦¦. - '_ ' - j. .i

088T Comptabilité commerciale
Enseignement , par . la nouvelle

méthode
sans maître, Système Bœsch
Succès garau tis Demandez

prospectus et attestations g-atis
et franco. H5.9*"Z 20S9
Adresse exacte : Bœsch, Exp. comp.

Zurich (Métropole.)

Oo wà . louer
une boulangorie ou un bon café .

S'adres. a l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, à Fri-
bourg, tous H-660F. 3036

Chei emballeur
(JOBT I-a maison d'expéditions

Perrin ct C", Lausanne, en de
uniile un sérieux, actif , intelli-
gent et t'es au courant de ce
service. S'adresser par lettres, en
adressant certi_.oats«tréférenr.rK.

L'Agenda des A griculteurs friboargeois
leoi

EST EN VENTE
l l'Iifriatrie catholi que suisse, Fntoirg

Prix 1 fr. 50

A VENDUE une honne
mandoline Napolitaine

à bas prix. S'adresser : Varis 20,
au 2 .  H1673F -1039

A LOUER
dans la maison Glasson , rue de
Itomont , 30 , i Fribourg, dès le
2. juillet ISOl  oa, f i  l'on préfère ,
dés le 25 janvier prochain , un

grand magasin
avec deux chambras attenantes.

S'adresser à 91. Paul Glas-
son, banquier à Fribourg. 2060

POUR LES FETES I Société anonyme
CHARTREUSE «J* KENEDICTINE

Curaçao d'Amsterdam et Anlsette de Bordeaux

RHU_ SAINT-JAMES. COGNAC MARTELL.
PUNCH.  KIRSCH. WHISKY.

MALAGA. MADÈRE. MARSALA.
Muscat de Frontignan

GRAND ASSORTIMENT DE.CHOCOLAT EN BOITES FANTAISIE

PRALINÉS. — GIANDUJAS.
Café moka rô t i , en paquets. — Biscuits.

EN VENTE CHEZ *

Ch8 NEUHAUS , Fribourg
Oùacliète-t-on aux plus bas prix et an mieux?

cbsi Hans Ilochull . zur \Vaarcnhaile , Falirwangen
aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre
remboursement. N" Fr.
Bottes do travail, prim», lenê-ss, -.0 .1 11.50

> amples tiges, prima , double semelle, 4047 16 50
Souliers de travail, forts, ferrés , 40-47 5.70

> > cuir génisse, prima, 40-47 6.80
» à lacots, hommes, façon militaire, 40-47 7.00
• » . » Uns , » p. dimanche 40-47 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima, 40-47 7.0C
» » fines, pour dimanche, 40-47 8 90

Souliers garçons, très forts, 30-34 4. —
> > » > 35-39 5.—
> ete dames, hauts, ferrés, l'. i 42 5.50
» > » fins , pour dimanche, B6-42 6 90
» fillettes, s ferrés, 2629 3.70
> » > fins, pour dimanche, 26-29 4 60
» > ». -. .' •» » SO-35 5.60
» > > ferrés, 30-85 4.70
. enfants, hauts, 18 20 1.90
> > > 20-23 2.80
» > > àte-Ot-J, 2325 S3o
> bas, dames, & lacets ou à boucles, 36-42 5.5Q
> » > très fins, à lacets ou i boucles, 36-42 6.90
> > hommes, & lacets ou à élastiques, 40 47 7.90
> > > très li us , & lacets ou à élastiques, 40-47 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes , 40-42 4.70
> > dames, tr .  s fortes, 33-47 165

Chemises de travail , couleur, très solides, 5.70
Pantalons > toutes grandeurs, doublés, 3-50

r-rix-co'-._nt détaillé f.«.nco et gratis per reto\_r 4- courrier.
tlA. -S BOCOULI, i. Waarenhalle. Bahrwangen (Argovie î

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

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. Lc cigare 1900.
Lc PicOOlO. H3580F2ai5

Les façons Vevey ct Grandson.
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Pas d Insuccès en employant le j.

DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „
dans toutes les maladies provenant d'nn Tice dn
sang-, telles que : Boutons, dartres, rougeurs, eczé-
mas, affections scrofuU-uses, etc. Vn litre snfllt
pour la cure de 3 semaines et prévient : les rhuma-
tismes, les bémorrlioldes, la goutte. Très etlicace ai-
cas de nialadles dn Tôle. — Le litre, 6 fr. >;_ !.. 3 fr. 50.
Dépôt général , Pharmacie Simonin. Vevey. Dépôt pour la
contrés : pharm. Bourgknecht, EsReivs, Thurler , _ Frlbourj
Cavin, à E_ '.l_ Nouvelle pharmacie Robadey, à Soaoat. Jambe,
Ohâtel-S _lat-D.nli. Porcelet , à Estaravet. 27-9

W__m-\ Hcruic s-.-r-ii.tale. BSSB
BESB Chute des cheveux. WS

Depuis un certain nombre d'années , j'étais affecté d' une hernie
scrotale trèi grave, qui me gênait beaucoup dans mon travail et m'occa-
sionnait de vives douleurs. J'avais essayé de porter des bandages , mais
il m'était impossible de les supporter et après divers Iraitemenls iuutilcs ,
ou __. _ proposa euda de iue soumettre î une opération. Gouime je ne
pouvais pas me résigner à tenter ce moyen suprême , jo restai dans le
mime élat jusqu 'à ce qu 'une brochure , qui me tomba sous les yeux par
hasard , m'engagea à m'adresser à la Pelicllslque privée de Glaris. La
première chose que fit est établissement fut de m'envoyer dc suite un
excellent bandage qui  retenait la hernie sans me faire souffrir ni gêner
en aucune facou; en second lieu , la Folicllaiaas m'a fait suivre par cor-
respondance un traitement qui dura quelque temps, elqui m'a complète-
ment rétabli. Depuis 9 mois je n'ai plus besoiu de porter de bandags
et malgré des travaux assci pénibles qne j'ai eu _ Caire, la hernie n'est
pas ressortie, ce qui est bien la meilleure preuve que je suis guéri. La
Policlinique privée de Glaris m'a guéri en même temps d'une chute des
cheveu accompagnée dc calvitie partielle nu i  durait également depuis
bien des années. C'est donc avec p laisir que je publie le présent certificat
ct que je mc mets à la disposition des personnes qui auraient à souffrir de
maux analogues à ceux que j'ai eus , pour leur donner tous les reascigne-
ments qui pourraient leur être ailles. Bûrrig, près Kiippersteg, dislr.
Solingen , le 20 mars 189S. Johanu Geisler , chez M. Th. Engels, syndic.
La signature ci-haut de loliinn Geisler a été attestée à Bùmf ., le
20mars 1898. Le syndic : Th. Kngels. Adressi* : « Peliclinigno privai ,
Kirchslrasse , 403. Glaris, ¦ - MM-- % -M_____i__-_________M_________ _______ B

COURS DE DAISE
Le soussigné avise l'honorable public qu'il commencera son

deuxième cours le lundi 7 janvier 1901, dans la grande salle de
l'Hôtel du Faucon.

Prière da s'inscrire au magasin. H46-S9F 3030
Léon BOVET, rue de Lausanne.

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

lo transport , depuis la gare de Fribourg. des pièces de machines
destinées a l'usine électrique de Hauterive. Pour les conditions et la
remi.'e dea soumissions, s'adresser au bureau de l'Ingénieur,
M. Slaurer, Richemont, Fribourg, jusqu'au 80 décembre courant.

du village suisse
Messieurs les actionnaires eont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
pour le mercredi O janvier flOOl,  & Z heurea (aoir), A
riiAtel Terminus, d r . l l iou  r ;;, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport général du Conseil d'administration sur sa gestion.
5. Rapport dos .oinmlssalros-vèrlûcateurs.
3. Discussion et votation sur cos rapports.
_ . Fixation da la r-raunéralion aux cowmlssalresvériflcaieurE

Eour l'exercice écoulé,
ilssolullon do la Société.

6. Nomination de liquidateurs.

L'état do slluatloD , le bilan , le compto de profits et pertes et lo
rapport des commi-salros-vérlllcateurs sont 4 la disposition de
Messieurs les actionnaires à parlir du 1" janvier , a la Banque d'Es-
compte et do Dépôts , i. Lausanno, ou au secrétariat général de la
Société (18, Corraterle. à Genève).

Aux termes do l'article 17 dos statuts , Messieurs les actionnaires
devront, pour prendre part à l'assemblée , déposor leurs titres
5 jours au moins avant la réunion , dans l'une des Banques ci-dessous
i-__if_n__a •

A Genève, au Comptoir d'Escompte ou è la Banque populaire
suisse ;

A Fribourg, à la Banque de l'Etat ;
A Lausanne, A la Banque d'Escompte ot de Dépots ;
A Zurich , Saint-G-U et Bale, au Sch w eizorischer-Bunkvereln ;
A Paris, a la Banque suisse et française, 27, rue Lafàlte.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre action-

naire. Des formules de pouvoir s.nt déposées & cet effet dans les
établissements do Banque précités.

Le Conseil d'administration
N.-B. — La présente assemblée, qui devait avoir lieu avant Dn

décembre , a dû être renvoyée au 9 janvior , en vue de l'établissement
des comptes. H112C8X

ZURICHER POST
Mit 1. Januar 1901 erscheint die

" Zûricher Post „
statt sechsmal——— siebenmal wœchentltch ———indem ihr ein mit den MorgenzUgen; zur Versendung

gelangendos

Montag-Morgen-Blatt
beigelûgt wird.

Trotz dor bedentenden lUehrkoHtcn dleser Mor-
geoausgabe, die aile am SaoistaK Aban i und Uts Sonntag
Nachlseingehenden Télégramme und

^-Saehricn-
ten enthulten wird , tritt

kciiic Erhœhung des Abonnements
ein.

Io. _a_ohster Zeit wird dio

" Zûricher Post ,,
mit dem Ab lruck der erston deutscheri autorisler-
ten Ceborsetïung des ausg'zeichneten Romanes von
Edouard Rod

« Uoch oben »
beginnen, eines Meisterwerkes der Schildcrung des
Hocbgebirges und des Kamptes induatrieller Miechta
mit den alien Sittcn und Gewohnheiten des Walliser
BerKVoIkeH

li l i i . . rh _r .-i vorzûtrlichcr Kûnstlerroman
« Der Ilofkapellmeister »

und Arbeiton von G. v. llcrlepsch, Cl. "Vlcbi g
und andsrer hervorragender Autoren werden sich au-
schliessen.

Zur Verœff-ntlichung gelangtn sodann in den niccl . 'sien Wochen aus d«m
-( 'era. is. ficn fVacfifass

des verstorbeoen zûrcherlschen Staitsmannes
Bundospra : s iden t  Dr J a k o b  Dubs

polltlnche Tagebiicher, sowie Briefe von Lud-
wig Sut-Il , St-cmpfli , îlcer, Alfred Escher
und anderer hervorragender schweizerischer Politiker;
sie enthalten wertvolte Boitrœge zur neuern Schweizer-
geschichte.

" Stadt-Chronik der Zûricher Post „
werden die £-cacbicbtIlcben SI,_ _-_-_ -,_ ans dem
gesellscbaftlichen Lebon Zilrichs fortgeselzl
werden.

Im Verha-ltnis zu ihrer Roichhaltigkelt des Inhalles
und der Sorgfalt der Eorm darf die

« Z-lriolier* IPost »
als eines der billif;-*ten schweizerischen B'n-tter
bezelchnet werden ; sie will ihre Léser nicht bloss
untcrhalten , nicht nur-** cine obarlla. :hliche Neugier
befriedigen , ihr Streben gfht  nach solide., gewissnn-
hafter Information ûber die politischsn , sozialen , kûn-
stlerichen Vorgxnge und Er«cheiauugen, ohne dass sie
de-halb das UuterhallunKsbeciûrfais ver_ac__cs8igt.

Wer ein gedifgeneR , zuverlasssiges und nicht teures
Blatt zu halten wûnscnt, abonniere die

" Zûricher Post „
mit Handeiszeitung Stadt-Chronik

Neu eintretende Abonenten erhatten das Blatt
bis Neujahr , sowie die litterarische Weihnachts-
gabe gratis.

Abonn.m.n ' sprcis- :
jaonatlicbt slerteljrahrlicb halbjshrllch

BoiderPostabonnisrt Pr. -.— Er. 4. - tr .  7.80
Uuter PrivataJressB > 1.70 > 5 > BJSfl

Glelcbzeitig als
I0T vorzûglichstes Insertions-Organ TU

besiens empfohlen
Annoacen-Regio :

Haasenstein & Vogler A.-G. Freiburg
und deren Filiales, und Agenturen

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

pèlerines, bonnets , casquettes , chaussures. Pour 6 fr. 30 j'ai
tonjours le fort so ii lier ferré pour hommes, socques au plus bas prix.

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

bonno laine, couvertures Imperméables. H3753F 2163-1391
Beau epoix dans toutes les étoffts.

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


