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La mort do Victoria, reine d'Angle-
terre, n'est plus qu'une quostion d'heu-
res, ainsi qu'on pourra lo conclure par
les nouvelles successives que nous don-
nons plus loin.

Après avoir eu un règne glorieux
et presque constamment pacifique do
soixante-quatre ans; après avoir vécu
dans la joie d'uno nombreuse famille,
dans lo respect et l'affection de ses su-
jets , la pauvre vieille reine s'en va,
minée par les chagrins domestiques,
mais surtout par les événements que la
politique aventureuse de M. Chamber-
lain a fait se dérouler dans l'Afrique du
Sud.

Son petit-fils chéri, le prince Chris-
tian-Victor, a succombé à Pretoria , il y
a quelques -"mois ; sa meilleure amie,
lady Churchill, a été trouvée sans vie le
matin de Noèl ; sa fille préférée, l'impé-
ratrice Frédéric d'Allemagne, est atteinte
d'un mal incurable.

Toutefois , l'ébranlement causé par la
gueTro du Transvaal aura produit l'af-
faiblissement final d'esprit et de corps
quo les dépêches signalent chez la reine
d'Angleterre. Sa Majesté Victoria ne
souhaitait pas la guerre. Elle s'y est
résignée. Elle a rempli , pendant le cours
des hostilités, tout son devoir de souve-
raine. Son voyage annuel sur le conti-
nent a été, l'hiver dernier, supprimé.
Elle s'est rendue en Irlande par devoir.
Son cœur a souffert do toutes les souf-
frances do la nation. Aujourd'hui, brisée ,
elle est tombée dans la dépression mo-
rale et physique des vieillards qui ont
vu trop de malheurs.

La reine Victoria était si préoccupée
il y a moins do huit jours , qu'elle de-
manda à lord Roberts de venir en son
château d'Osborne, sur la côto sud de
l'Angleterre, en face de l'ilo Whigt, pour
lui donner des explications sur la situa-
tion dans le Sud de l'Afrique ; mais les
exp lications du maréchal ne semblent
pas avoir été très rassurantes.

La prostration de la reine dato de cette
visite.

La disparition de cetto souvoraiue
conduira au trône le prince de Galles.
Que le prince soit investi d'abord d'une
régenco ou qu'il prenne , aussitôt après
lo décès de sa mère, lc titre de roi, la
transmission du pouvoir se fera sans
aucune secousse.

Mais des bonle versements pourraient
se produire dans là politique intérieure
«ct extérieure de l'Angleterre.

Il y a un changement qui doit inquié-
ter d'ores et déjà les partisans de la
politiqua de M. Chamberlain : la disso-
lution du Parlement prévue par la
Constitution dans le caa de la mort «lu
souverain. Le peuple anglais serait
dans le cas de manifester son hostilité
à l'égard d'un homme qu'il ne manquera
pas d'accuser d'avoir fait mourir la
reine.

• -* »
A propos do la tempête italienne sou-

levée par lo discours du duc de Norfolk
au Souverain-Pontife, on avait dit que
l'éminent catholique anglais s'explique-
rait dans une réunion publique aussitôt
de retour à Londres. Il l'a fait avec uue
entière franchise, disant:

Quant aa passage de l'Adresse relatif au
réubilssement da pouvoir temporel , j'en suis
encore à me demander comment l'on a bien pu
se montrer surpris de ce qae j'tia renouvelé
l'expression d'un espoir qai est celai de toute
la chrétienté. Chaque année , un grand Congrès
de catholiques allemands exprime le même
vœu dans nne Adreise qu ' il  envole au Pape.
J'ai mol-même pris part k des Congrès catholi-
ques en Suisse, en Belgique et ailleurs , et par-
tout et toujours nous avons adressé le même
message. Lea eathoUjues anglais, maintes et
maintes fois, ont fait rentrer ce vcea dans leura
Adresses, et moi-même, en plusieurs occasions,

j'ai oVJâ ea l'honneur de lira iei Aireuet
devant deux Papes, les assurant de notre ferme
adhétlon k cette Juste revendication da Saint-
Siège.

Noua ne pouvions véritablement pas suppo-
ser qne la simple répétition d'an vcea qai a été
sl fréquemment et ai oavertemsnt exprimé
pouvait causer lo plus petit commentaire et la
plos petits surprise.

Quelqu 'un croit il qu 'il y ait un homme
d'Etat au monde, même favorable à la cause
ie l'unité Italienne , qoi ne partage pat, an fond
de son cœur , notre prière t V a -t-il quelqu 'un ,
parmi ceux qni ont étudié ce gra-«e sujet, qui
ne sache que la principale cause de désunion ,
en Italie, provient de la situation actuelle du
Saint-Siège f qui ne sache pas que c'est là.une
source perpétuelle de faiblesse et que cela en-
lève k la nation italienne cette santé et celte
force que la religion seule peut procurer.

La situation Impossible dana laquelle se
trouve actuellement le Pape a été de nouveau
clairement exposée aux jeux de l'humanité par
l'explosion qoi vient d'avoir Heu. Nous pou-
vons- nous réjouir de cet incident, et nous
espérons qu 'il ne s'effacera pas de sitôt de l'es-
prit public Nous serons heureux que ce soit
notre pèlerinage qui ait amené ce réveil , etje
remercie profondément mes camarades pèlerins
de m'avoir permis d'exprimer devaut le Saint-
Père leur espoir et leur prière.

Il faut savoir gré au duc de Norfolk
de n'avoir pas cherché à amoindrir le
sens de sa première déclaration. Les
paroles qu 'il vient de prononcer la pré-
cisent , au contraire. La presse gouver-
nementale italienne va prendre une
nouvelle crise de colère.

Lo duc Albert de Broglie , de l'illustre
famille qui a fourni à la Franco des
maréchaux, des généraux et des minis-
tres, est mort , à Paris, samedi soir, d'un
empoisonnement du sang provoqué par
ane tumeur maligne remontant à plu-
sieurs mois.

Le duc Albert de Broglie , ûls du célè-
bre homme d'Etat du gouvernement de
Louis-Philippe , était né en 1821. Après
la brillante instruction qui lui avait été
donnée, il débuta de bonno heure comme
publiciste et défendit dans le Corres-
pondant ces principes do religion et do
liberté dont l'ensemble composa lo ca-
tholicisme libéral , mieux appelé le libé-
ralisme catholique , qui , malgré le grand
talent de sea avocats, laisse un mauvais
souvenir d orgueil et d utopie.

En 18G2, l'Académie française lui
ouvrit ses portes. II en était digne pour
scs travaux historiques ; mais il y fut le
noyau de co parti des ducs auquel on
reprocha de faire la courte échelle à ceux
qui avaient des titres nobiliaires plutôt
quo des titres littéraires.

Dans la première année de la troi-
sième République , le duc dc Broglio fut
nommé ambassadeur à Londres. Signalé
par la presse comme un ennemi du ré-
gime républicain, il démissionna. Ren-
tré à Paris, il fit uns vive opposition
au président Thiers qu'il jugeait comme
inclinant trop vers la gauche et il pré-
para sa chute en faisant passer une loi
qui limitait le pouvoir du Président de
la République. Le maréchal Mac-Mahon
fut nommé et le duc de Broglie devint
chef du ministère. Mais celui-ci, parce
qu'il avait miné le travail fait pour une
restauration monarchique qui aurait
appelé le comte de Chambord au trône ,
fut renversé par un vote de l'extrémc-
droite.

Lorsque Mac-Mahon, le 10 mai 1877,
congédia le cabinet Jules Simon , lc duc
de Broglio fut appelé à la présidence du
ministère. Il fit prononcer la dissolution
de la Chambre. Les élections générales
donnèrent tort à ce coup d'Etat qae le
duc de Broglie avait inspiré et dirigé.
On désigna irrespectueusement le noble
duc par l'épithète de « porte-guigne >;
du parti conservateur. Son impopularité
ne fit que s'accentuer et le renouvelle-
ment triennal du Sénat, en 1885, lui
coûta son siège do membre de cette
haute assemblée.

Les malheurs de la politique le rendi-
rent « à ses chères études ». Il publia
des ouvrages qui le mirent au premier
rang des historiens di plomatiques. Sur

les lattes do l'Emj/1^ romain et da
christianisme, il a donné les livres de
Julien l'Apostat et de Théodose-le-
Grand. Il a abordé les questions d'éco-
nomie politique dans Le libre Echange
et rim[iot, la philosophie morale dans
La Liberté dir inc ct la Liberté humaine.
Sa dernière œuvre la plus considérable
est l'Histoire du grand Condé.

Le duc de Broglie avait un frère ,
l'abbé de Broglie, professeur h l'Institut
catholique de l'aris, mort assassiné par
une de ses pénitentes atteinte du délire
de la persécution.

La fin du duc de Broglie a été admi-
rablement chrétienne. C'était un sincère
croyant et un esprit élevé.

Le nouveau Reichsrath de Vienne
s'est constitué le 1Q janvier.

Les Jeunes-Tchèques ont perdu 9 man-
dats, le parti catholique populaire 4, les
antisémites 5, les socialistes 5, les Alle-
mands dits progressistes 1, les Alle-
mands radicaux ou pangermanistes ont
gagné 13 nonveaux mandats, le parti
allemand, populiste 7., lo clnb polo-
nais 5, les socialistes tchèques Ô.

La Neue Presse estime que les droites
slaves auront au nouveau Reichsrath
un total de 183 mandats , les gauches
allemandes un total du 195.

Les catholiques allemands détermi-
neront la majorité, suivant que, comme
catholiques, ilsappnjeront les Tchèques ,
ou que, comme Allemands, ils prendront
parti contre l'autonomie slave. Ce rôle
d'arbitre , réjouissant daus un autre
pays ou dans d'autres circonstances, est
pour eux plein de péril.

S'ils soutiennent ies Slaves, ils ris-
quent d'indisposer leurs électeurs alle-
mands, comme cela est arrivé au comte
Dipauli, dansle Tyrol. S'ils abandonnent
les catholiques tchèques, ceux-ci seront
bientôt dominés par les Tchèques radi-
caux.

Les élections n'ont fait qu'accentuer
la lutte des nationalités.

»
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Le prince Ferdinand dc Bulgarie esl
parvenu à empêcher îa crise ministérielle
de prendre de plus grandes proportions
au moment des élections , cn maintenanl
M. Ivantchof à la présidence du Conseil ,
tout en acceptant la démission de M.
Tontchef. Mais ce n'est là qn 'nn leplà
trage, car le ministre de l'Intéricnr , b
général Petrof , aspire à la présidence
du ronsp.il avec une Chambre à lui.

Revue suisse
La votation du &) janvier i Saint-Gall. — Re-

jet de la proportionnelle. — Progrès du
mouvement conservateur-démocrati que. —
Election jurassienne . •
Après que ' qnes semaines de vive sgita

tion , le peuple du c u. ton de Safnt-Gall a
renda son verdict. La proportionne lle can-
tonale est r _ , o- i s è -  par 21,931 voix contre
2 M17. La maloritâ négitlve n'est done que
do OU voix. C'est ii, pour le parti  libéral ,
une victoire à la Pyrrhus , et pour la coali
tion conservatrice-catholi que uo succès
moral qui lni donne l'espoir d'une revanche
plua ou moins prochiine. Troie n'a pas ete
détruite en un Jour.

Il ett vrai que c'était , depuis huit ans , la
troisième bataille aur le terrain de la pro-
portionnelle. Mais , dans m car.s dei ren-
contres précédentes, les conservateur* et
let démocrates n'avaient atteint 20.000 voix.
Ea 1893, l'assaut des proportionnantes
avait été repoussé par 22 ,200 voix contre
19,800 Et le 4 novembre dernier , la pro
portionnelle fédérale n 'avait non p los gsêre
dépassé le chi! rr de 19.CC0 voix.

D c a  bond , la coalition a passé A p lus de
21.000 sauVages. Ea trois mon , elle a con
qai* pour te* revendications environ cinq
mi l l e  nonveaux adhérents. Le* parallèles
et tej tranchées a'approebent de plus en
plas de la forteresse libérale , qai ne ponna
plus gaère tarder A capituler.

Lorsque nous aurons tous les yenx le
vote détaillé de* commune*, et des divers
districts , nous pourrons mieux discerner a

quel* facteur* Je radieaUsme cafnt galtoi*
doit d'avoir échappe , cette fois encore, ao
sort Irrémédiable qii l'attend. La preue
conservatrice avait dannô avee ensemb e
pour l'initiative. 8eut , le Ronchacher Bote,
Journal conservateur dissidentde Rorschach ,
faisait eboras avec la presse radicale ; mais
cette dt fiction a suffi malheureusement
pour faire pencher ia iI '. I _.-_ ¦_ du côté des
libéraux.

L'etprit d» clocher ett aast 't venu sa
secours du parti libéra 1. Pauvre parti , qai
ne vit plis que des miettes de la réaction
et des préjugea locaux! Qaelle descente !
La presse radicale n 'a pas reculé ton pics
devant l'odieuse exp loitation des haines
confessionnelles. Let Journaux locaux dtt
dittrictt protestant! ont apprit à leurt lee
teurt que l'avènement d une majorité con-
servatrice démocratique au Qrand Couseil
aérait le coup de mort du protettantismt
dant le cauton de Saint Oatt ! C'ett pour-
quoi , aana doute , la ville de r-, iiot-Q. , qui
«ompte SBjaard'hai 1B.2Z0 tttholtqaet el
17,611 protestants , continuera à n'accorder
aux conservateura catholiques aucun des
18 siègas doit elle dispose. Ce mode radical
de représentât ou dea minorités ett à mé
âiter au moment cù le Bund distribue det
l«ç>ns politiqaes aux conssrvateurs fri
bourgeois.

L' . irroc 1 :-. . . . , _,;.. '. corJ du Jura a é'u.
dimanche , sana lutte , le suceesieur d e M
PoIIetô e au Cooteil national.

Le candidat conservateur , M. Cboquard ,
a rcuci p lat d>  3500 tufl*ages C'est un
c!. : '. - - eonsidér&b ' e poar uns élection non
ditputéo L'élu a déjà fait partie du Coaieil
national pendant une législature II y a
lai ti nne impression excellente. Set nom
breuses occupations l'avaient ergagé à te
retirer , laisskot la place é M. le D' B-iiosy.
qui représenta dgaement  le Jura conter
vatear aux Casmbret avec M. Folletète
M. BoiDiy a 'tit ûét .t'.è, à MOD tonr, ao
dernier renouvellement da Conseil nationa l ,
dans l'iotéré: de la pacification. Les rail
eaux n 'ont g;ô.-e tena compte des disposi-
tion! conciliantes dn parti  conservateur ,
puirqa 'ilt encouragent des ex moines enrô-
lés par les srcies a venir outrager , en plein
p-yt catholique , les eroyacce* du peup le
Juranien

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nécrologie
Samedi apï&s m\i. «it décelé*, dits Va. U*l

ton-Mère de Mc-czingen, la Sojur Frédérique
Hihn , Supérieure générale. Sss funérailles
auront Heu demain mardi.

La Sœur Frédérique Hahn était d'origine
schwjioise. Elle fut envoyée , après ta profes
sion. comme maîtresse de langues k l'Institut
Vanoni , à Lugano. Eu 1834, Mgr Molo, alors
archiprétre , la chargea de l' organisation de
l'important ia*Utut io Sainte Marie , k Bellta-
z ,: . _ La Sœur Hahn s'acquitta de cette mission
avec un sl grand succès que la maison Sainte-
Marie jouit d' une réputation trèj étendue dans
toute la Suisse et dans l'Allemagne méridional?.

Sœur Frédérique fut rappelée k Meotlugen
pour remplir les fonctions d'assistante , et k la
mort de la .Sœur Salesia Slri. kler , en \SSi. un
vote presque unanime la choisit pour Supé-
rieure générale. Sa santé était déjà bien at-
teinte par les fatigues de renseignement et c'o
la direction. Lea responsabilités de sa charge
ont achevé d'user ses forces, et elle s'est endor-
mie pieusement dans le Seigneur aprèa avoir
gouverné moins de trois ans la Congrégation.

ÉTRANGER
La maladie de la

reine d'Ang l eterre
Le premier bulletin officiel

Le balletin officiel de la santé de la reine ,
daté dO borne , le 19, à midi , disait que la
reine aou tirait d'nnegrande prostration [.by
sique accompagnée de symptômes qui caa
salent do l'anxiété.

Cécité et paralysie
La Post de L\v«rpool acnoLC» que iv

reine a perdu la vue. Le professeur Pagens-
tocher a rtçi à Wiesbaden l'ordre d'aller
A Cowes donner officieusement ton avis.

Le Manchester Guardian d.t que la reine
avait eu une attaque de para'yiie pendant
lr, leaaise de S . - L

Dans la famille royale
Le prince de Galles , qni devait aller i

Saodriogham , est parti samedi après-midi
poar Oiborre avec 'a princesse Louise L«
due de Cambridge est parti de Paris dais la
matinée du môme Jonr.

Le ReichsanzeiQer de Berlin a publié
samedi nn communi qué de la conr portant
que. vu la gravité de l'état de la reine de
Qrande-Bretsgoe et d'Irlande et le départ
de l'empereur Guillaume pour l'Angleterre,
les fêtes qui devaient avoir lieu i la cour
les 21 et 23 Janvier étaient contremaudée*.

Une dep ôthe de Berlin , d'hier dimanche,
dit que l'impératrice Prédéric tient abiola-
ment , malgré l'état précaire de sa santé, à
partir pour O.borne tf îa  d'aller encore
tmbraieer ta mère. Cette information a
Prodait une vive sentation.

L'historique de la maladie
Qiolques journac x de Londre» faisaient

bier , dimanche , l'h storl qae de U maladie
de la reine.

Jusqu 'à mardi derqier , l'état était à pen
près normal . Toutefois , on avait remarqué
ch'z el e nne certaine excitation nerveuse
étrangère à son tempérament. E le avait
en plusieurs fois des fa blesse* et dos syn-
cope». Mais elle avait toujours pu cependant
faire sa promenade hab.tuell e dans lea
jardins d'Otboro*. Mardi , elle la flt pourla
dernière fjis avee la duohease de Saxe-
Cobourg. Depnis lors , elle n'a pas quitté la
chsmb.-e. Cependant Jeudi , son médecin
et son pharmacien ordinaires étaient ai
peu inquiets que le premier était parti
pour Londres. Vendredi , la faiblesse delà
reine augmenta. On télégraphia à son mé-
decin de revenir , et on appe 'a i Cvborne lei
membres ds la fimillo royale.

Des précédents
Il ne fiut pas croire que cet affaissement

nerveux soie chose nouvelle chez la reine.
En 1883, aprèt la mort de ton domestique
James Brown , si singulièrement honoré et
pleuré;  après la mort de Mrs Stouor , fllle
de Peel et grande amie de Ja reine , qui fat
tuée d8nt un accident de voiture ; après let
premiers attentat! à la dynamite dt* Pe-
niant qui firent déraisonner lady Florence
D. vie et trembler la reine à Windsor ; aprè*,
et.fi) , l'acsident célèbre de l'escalier cù la
reine se blessa an genou , déjà sa vigueur
nerveuse avait disparu. Du 18 avril aa
8 c; M 18S3, pendant tout son séjour à Oi-
borne , la reine inquiéta ses médecins. C'est
pendant cette périole qu 'elle fit annoncer,
dans la Court Circutar, qae la viande d'a-
gneau ne paraîtrait plus sur la table royale,
parce que l 'Angleterre manquait de mon*
tona.

À cette époqae , la dépression nervenie
dont souffrait la reine ne dnra qne pendant
quel ques mois.

L'automne dernier , la reine Victoria au-
rait dé|à été : ;_ -, malade dans ta résidence
de Balmoral en Ecosse , ti malade qu'elle
était presque mourante; maia l'étiquette
très rigoureuse a défendu de faire connaîtra
la v-ri te au public.

La Journée d'hier dimanche
Le brtit s coara , hier après midi , que la

reine était restée plusieurs heures tact
connaissance; maii ce brait c'est pat offi-
ciellement confirmé .

La reine aarait pn prendre qaelqae nour-
riture , la cuit précêd nte.

Dint nu télégramme adiessé à Londrea,
la princesse Béatrix dit :

« L'état de la reine est très grave , maia
il n'est pas désespéré. >

— La princesse Louise a télégraphié : cil
n'y a pas d'amélioration dana l'état de la
reine depuis hier. >

Les forces de la reine se sont assez bien
maintennes tonte la Journée d'hier ; maia,
quoiqu 'il n 'y ait aucune aggravation, Iea
symptômes continuent à causer de l'anxiété.

Les docteurs Powel et K .id so relèvent
nuit et Jour au chevet de la reine.

Autour de la reine
Lei membres de la famille royale qui en-

tourent actuellement la reins sont le prince
et la princesse de Oallea , la pricceiM
Christian de Dinemarck , la duchesse de
Saxe-Cjb ourg, la princesse Henri ds Bat-
tenberg, la duchesse d'York 03 attendait
hier le due dYoïk , le dus de Connaught ,
le duc d'Argyll et l'empereur d'Allemagne ,
son petit fl a.

Lt présence de li RUchie , minittre de
l'Intérieur , à Otborne , aurait ponr objet le
règ 'ement des détails de la tranimission aa
prince de Galles des pouvoir * imp ériaux
nécessaires pour l'expédition dis aflaire*.
Ua ministre ds la Couronne doit tos joura
ôtre présent aux naissances et anx décès
royaux , et c'ett ainsi que t 'explique la
présence de M. Ritchle à Osborne.

L'évêque de Windsor est arrivé tïmedt
toir trôs tard, à C-jb orne.

Guillaume II à Londres
L'empereur Guillaume et le duc de Con-

naught tont arrivés hier toir , à S h. 4. , à la



gare de Charmg Cross, cù les attendaient
le prince de Galles , le duc d'York tt le
prince Christian.

L'empereur devait passer la nuit au pa-
lais de Buckingham. On en conclut que ,
quoi que la reine soit , dit oc , sans eonnals
tance , elle ce (emble pas in extremis.

A Cowes
De* prière* publique* ont ôté dites dans

toute* let église* et chapelles de Cowes,
ville près de laquelle se trouve le château
d'Osborne, pour le rétablissement de ls
reine.

Le burean télégrap hi que de Cowes reste
ouvert  tonte la nuit. Dts tôlégrammos ont
étô constamment échangés avec toutes les
cours étrangère».

Les maires persécuteurs
Le maire socialiste de Lille, U. Delory,

Tient de prendre l'arrôté tuivtnt :
Vu la loi du 5 avril 18S4, article 07 ;
La loi du 18 germinal an X . article 45 ; le

décret du 22 prairial an XII , article 18;
La délibération du Conseil municipal en date

du SS décembre 1000 ;
Considérant que les différents cultes catho-

lique, Israélite et protestant sont représentés à
Lille ,

Arrêtons :
Article premier. — Toute manifestation

extérieure du culte est interdite sur la voie
publique , notamment Us manifestations à t'occa
tion des enterrements.

Le Conseil munici pal socialiste de Sainte-
Savlce avait invité , par 9 voix contre 1 et
8 abatantions , le maire à prendre un arrêté
interdisant  le port de la soutane sur le
territoire de la communo. Le maire, en
conformité de cette délibération , a prit un
arrêté que le commissaire de police et les
gardea champètrea tout chtrgés d'exécuter.

Sainte Savine , commune de 5800 habi-
tants, ett un faubourg de Troyes. Les
prètrtt de plutleurt commtnet tont obligés
de traverser ton territoire pour arriver à
Troyes. Salnte-Savine ett devenue célèbre
cet derciert Jourt par la résistacee du
fameux Coquard.

Dant let différentes communes qui ont
pris des arrêtés semblables , plusieurs con-
traventions ont été dressées contre det
e c c l é s i a s t i q u e s  portant la tontine.

Coups de revolver
au cours de M. Deschanel

Ua tragique incident t 'ett produit samedi
aprèt-midi , à deux heures , au Collège de
Franco , aa moment cù M. Emile Dstchanei ,
père du prôtident de la Chambre , ayant
terminé ton cours , avait quitté sa chaire.

L'éminent professeur , ayant traversé la
aalle publi que , allait  t 'ergsger dans le cor-
ridor qu! mèae à son csbinet , quand une
femme, âgée d'uue trentaine d'années , tira
anr Ini un coup de revolver.

Cette femme était acsompsgoée d'ane
amie, plus jeune qu'elle , qui en voyant le
geste de ta compagne s'éttit interposée et
avait reçu dant la poitrine le projectile des-
tiné A M. Deschanel.

Elle était tombée aux pieds du professeur ,
perdant ton tang en abondance.

L'auteur de l'attentat serait nne Russe.
Elle serait ;tirô sur M. Deschanel dans un
accès d'aliénation mentale.

Conduite au commissariat , l'inconnut a
déclaré qu'elle ne pouvait dire les raisons
qnl l'avaient poussée à le commettre.

c Tout ce que Je puii dire , a-t elle déclaré ,
c'est que Je suis désespérée d'avoir atteint
mon amie > .

Victoire nationaliste
Dan* l'élection sénatoriale française qai

a en lien hier, dimanche, à Rennes, le
général de Saint-Germain , nationalise , a
été élu par 585 voix , eontre M. Manger ,
républicain, qui en a obtenu 546.
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MIRAGE D'OR
ANTOINE ALHIX

— Nom sommes arrivées ! répéta Suxanne,
semblant sortir d'un songe.

— M. de Lêglo aida sa famine à descendre,
puis, voyant Suzanne pâle et hésitante, devant
la portière ouverte , ii la prit dans ses bras vi-
goureux et la déposa doucement sur le quai.

— Eh bien , ma petite aosur , mon pan»re
poète, fit-Il avec l'affabilité tonte particulière
qu'il avait pour elle , — ce voyage trop long me
parait vous avoir anéantie ; vous ressembles
aux bouquet* de roses blanches que Je vous
apportais comme bienvenue.

II posa entre les mains diap hanes de la Jeune
fllle nue gerbe de roses dont elle porta avec
délice les touffes embaumées k son visage.

— Ce c est pas le voyage , répondit-elle ,
mais l'enthousiasme qui m'a anéantie , c'est
trop bsau I

Une voiture let emmena , k travers Nice
pleine d'animation , de gaieté et de fleurr,
Jusqu 'à la porte d'une délicieuse vi l la , toute
petite, peinte en rose et perdue au milieu d'nn
fouillis de verdures étranges aux yeux inac-
coutumés de Suzanne : énormes platanes aux
troncs écaillés de blanc , au feuillage léger,
découpé sur le ciel limpide; groupes de pal-
miers rappelaU les paytsges d'Afrique , et
d'orangers en fleurs qui faisaient songer k
l'Italie ; tonnelles de roses grimpantes, ée
toutes nuances et de toutes formes. Le jardin ,
en terrasse, descendait ainsi mollement vers la

Le droit de grâce
Ou annonce de Nancy  que Helfenstein et

Constant, les deux assassins dont l'exécu-
tion était prochaine, viennent d'ôtre gra-
cié* par M. Loubet .

Crise industrielle en Belgique
Uo grand nombre de directeurs d'usines

m é t a l l u r g i q u e s  ont décidé de restreindre
et mème d'arrôter cumplètement leur pro-
duction.

Bsaucoup d'ouvriers seront, en consé-
quent* , renvoyés des utines.

Le pétrole au Texas
Oa vient de d'ouvrir â Beaumont , au

Ttxas (E ta tr Unit) det tourcet de pétrole,
qui dépatient en richette cel les  de la Pen-
tylvanie et du Cancate.

Le premier puits , ouvert depuis quatre
ou cinq Joura seulement , lance nn Jet de pé-
trole de 200 piedt de haut et de d poueea
de diamètre. Plut de 100,000 b arils ont été
ainsi perdut. On construit eu toute bâte des
réservoirs.

On arrive en foule de tous let environs.
Les Compagaiet de chemins de Lr ont
organisé des trains spéciaux; mais on ne
sait cù loger ces pétroliers. La fièvre da
pétrole est comparée à celle qui sévit quand
on découvrit lea premiers p acen d'or de
Californie. On paye la terre des prix fabu
Uux.

Les finances turques
Voulant remédier à la situation finan-

cière, le Saltan a institué une Commission
t j é s i a l e  compotée de q u e l ques  membret du
cabinet et de fonctionnnairet au courant
det aflalret financière! avec ordre de te
réunir trois ..> -. _  par temaioe au palais pour
trouver de n o u v e l l e s  toutea de revenus,
d'assurer 1 équilibre du budget et de recher
cher les moyens de relever le erôditt do
pays , sans toutefois r e c o u r i r  i des emprunta
couveaux auxquel le Sultan ettabiolument
contraire.

Le Venezuela et les Etats-Unis
La tension dant Ici rapports entre le

Venezuela et let Etait Unis t'accentue Le
minittre det Etati-Uoii , M. Leonit , va
remettre un ultimatum au gouvernement
vénézuélien.

Entre uu Français et un Eusse
Une de , . 1 . ha  d'Odessa dit  qu 'à la suite

d'nne altercation avec M. Servie , sserétaire
du consulat de France  à O jessa , un Jeune
etgagô volontaire , du nom de Golowkine ,
a tiré ton tabre et en a frapp é sou autago
nitte de deux coupt. On aiiure que let
bletinret de M. Servin sont graves. Go
Idwk'he s'est constitué prisonnier.

LETTRE D ' A U T R I C H E
(Corresp. spéciale de la Liberté)

Vienne, 10 janvier.
La nouvelle Chambre. — Les radicaux alle-

mands : M Scbccaerer. — Le parti catholique
et le baron Dipauli — Réapparition d'une
personnalité redoutée.
Lea ôlectioui sont Claies. La question qui

te pote ett maintenant do tavo i r  ti la
Caambre voudra fonctionner. O J s'occupe
avant tont de choisir uu candidat à la pré-
sidence qui plaise à tout let partis , e'ett-à
dire qui  ce eoit déssgré»ble ni aux Aile
mandt ni aux Slaves. Le groupe de la
grande propriété constitutionnelle parait
tout indiqué  poar fournir cet homme pré
e i tux .

Quant aux radicaux allemands , i' t arri-
vent en forée, 21 an lien de 7 Mail oc prévoit
que l'aeeord ne tera paa de longue durée dana

mer dont le scintillement bleu trouait le rideau . reposcomplet , éTiterleséui ollon3' 'es marches . rôle de garde-malade , elle le rendait aussi . uu peintre, dea hommes et des femmet aux
de feuillage .

Une collation let attendait , dressée sous l'un
des berceaux odorants ; Suziune , malgré les
encouragements de son beau-frère , n'y fit pas
grand honnenr. Quoiqu 'elle fût brisée de fa-
tigae , Jacqueline eut toutea les peines du
monde à lui persuader d'aller prendre un peu
de repos, tandis qu'elle même vaquait à leur
Installation.

Vers la fia de l'après-midi , M. de Lègle
s'excusa de ne pouvoir rester k diner ; il était
rappelé d'urgence à Monte-Carlo par un de ses
amis dans l'embarras, expliqua-t-II.

c Lembarraa ett une chose qui te gagne
alors, i songea Jacqueline en observant , un
tourlre Ironique aox lèvres , U peine que pre-
nait son mari pour expliquer de façon natu-
relle à Suzanne cette fugue subite . Elle ne
l'ignorait pas, 11 souhaitait vivement que le
tendu de leur situation conjugale échappât à
sa belle-sœur. > Il pourrait être tranquille , ae
disait la jeune femme, a'11 savait à quel point
je désire , moi , que cette pauvre chère âme
n'ait jamais soupçon des vilenies de ce
monde I >

Au moment où U partait , le comte prit Jac-
queline à part :

— Montrez Suzanne k un médecin, sans
beaucoup tarder , n'est-ce pas f Elle m'Inquiète
positivement , elle semble ne plus vivre que
par les yeux. II ne faudrait pas négliger , faute
de conseil , des précautions essentielles.

— Rassurez-vous , répondit Jacqueline , tou-
chée de cette sollicitude à l'égari de sa tcour,
malgré sa froideur étudiée. — Je ferai venir
demain le docteur Second que plusieurs per-
sonnes m'ont recommandé.

Dès le lendemain , en effet , le doctour to pré-
senta. Son examen de Suxanne fut très minu-
tieux , il multi plia les questions , et finit en
recommandant des ménagements extrêmes , un

le parti Bn cil t , M. Scbœnerer, pontife de
la petits ég lse , vient de pnbiier le Craie
sur lequel doivent Jurer tout ceux qui
asp irent i l'investiture. Ceux là doivenl
t 'engsger à prendre position:

1° Ea faveur de l'union politique de
l'Autriche et de l'Empire allemacd doot
l 'Ai  t r i cha  ferait partie en qualité dEtat
eoofédérô an môme titre que la Bavière el
le Wurtemberg par exemple ;

2° Contre  le catholicisme qai doit dispa
rsltre pour faire place an < christianisme
allemand », ainat que t'exprime le châtelain
ivrogne de Rosecau.

De plus , let purs devront te tenir à l'éeart
de toute démonstration loya l i s t e , tant que
l'Autriche c'aura pat nn gonvernement
rallié au programme tacro taint de* radi-
caux allemand*. Ainsi , Iet purt devront
gtgeer hâtivement la porte de la sa l l e  dèt
que l'assemblée te préparera à acclamer
l'empereur; ilt devront retoucaer la for-
mule du terment de fidélité i l'Etat autrl
ch ien  et à la dynastie.

Oa ne tait pat encore tl let 21 prendront
cet ergagements ; mais ca qui est sûr, c'est
qu'un groupe de 21 députés ce pent pins se
permettre les folies qu 'on pa'Bilt â eteq on
s x  écergumènes.

Les partis'allemands vont probablement
former ane association de la Deutsche
Oemelnschaft dont le principe sera la
communauté d'action dan* toutes les ques
tiont nat ionales .  Mail il eat postible que
deox groupet restent en dehors de l' asso-
c i a t i o n  : lea radicaux-allemands , avec qui
il ett impottib'.e de t'unir tant que l'Au
triche tera l'Autriche, et let oatholiquea
allemands , qui psrslsteroct peut ôtre dant
leur rôle généreux malt onéreux , de con-
ciliateur*.

Let catholi ques allemande ont perdu un
certain nombre de tiègei . oni quement parce
que leurs adversa i re s  leur reprochaient de
n'avoir paa été atsez vigoureux dana la
défense det i n t é r ê t s  a l l e m a n d s .

Le baron Dipauli est peut être le seul
homme de son parti qui ait pontsô ses
principes Jusqu 'aux dem'èret conséquen-
ess. Partitan de l'égalité dea droits de
toutet les nationalité! , il a succombé dans
la lutte électorale, parce que les humains
préfèrent toojoun c e l u i  qui leur assure
qu'ils sont s u p é r i e u r s  aux autret à c e l u i
qui leur avoue qu'ilt to°t des hommes
comme tout le monde. Réélu malgré lui
dans une autre cireonicript'on , il refuse la
mandat et se retire.

Ses amis auront i se décider pour l'un
ou pour l'autre système. M"'1 J'avoue qu'au
point où en sont les choses , H faut de
l h é r o ï s m e  pour parler de c o n c i l i a t i o n  et
d'égalité, quaod on dépend d 'é l ec teurs  aile
mands. D'autre part , il ««rait vraiment
maladroit de laisser aux cbarlatans do ra-
dicalisme al lcmscd la gloire mensorgôre
de sauver la nationalité al'emaD dequi n'est
d'ailleurs nullement menacée. Les dépntéa
du parti eathotique allemand pourraient
très légitimement dire à l e a r « électeurs :
Vous voulrz  faire une tottiie, aoit , nous
la feront avec vout 1

Leur préience dans J'eisooiatioa alle-
mande serait mème uoe garantie de bon
sent et de modération II '•" suffi .ait de
dire : Nout voulont bie? entrer dant le
consortium , malt à une condition , c'ett
que voui n'y acceptiez pa* '•• prussojhlles
qui se déclarent ennemis de la dyaastie et
de l'Autriche. Qi* pourra"-011 'eur répon-
dre qui ne let mit dans le»r bon droit ?

Il est vrai que tous ces arrangements ne
serviront pas à grand'cP0,e > puisque le
Parlement ne siégera probahlem«>t qu'une
doez ine de fois.

Vous montez en wago 0 ! V0B « installez
voi paqueti dant le filet, Ton * déployez la
couverture de voyage , O 1>» OIMZ vo* P»n-

trop longues , les ascension*- rentrer avant le
coucher du soleil...

Lorsqu 'il se trouva seul »Tac J»cquellne qui
le reconduisait au teull de I* '"'*• 'e docteur
tourna vera elle deux yen* «sruUteurs dont
l'expression empreinte de g f *m ' : lat donna le
frisson.

— Vout la trouvez très m*1- docteur t balbu-
tia-t-elle.

Il vit son angoisse , et f éP°ndIt d'un ton
froidement rassurant :

— Très mal n'est p\s le mot- Bail..; Yous
êtes sa sœur, Madame t Eu b'en. Je ne saurais
trop vous recommander l'*xacte obtervance
des précautions ordonnées.. . Ce,t un organisme
trop délicat... une de ces pl» Bte8 Que l'on peut
garder en serre pa* autr"neDt -

Jacqueline e s 'avait devi"6 P|u» long que
n'en révélaient cea paroles. A B**L durant les
premières semaines de leur 8éJ°Qr. s'absorba-
t elle complètement dans le» ,oln» Prodigués à
sa tœur : promenades lente» au bord de la mer,
matinées paresseuses sous I'abrl Parfumé des
tonnelles du Jardin , longue1 8ol rées daus le
salon de la villa encore é g t f 6 Dar UB fen clair
et pétillant de aouebes d'oll*"'"' P°ur chatser
l'humidité apportée par i« * *enta du soir.
Suzanne se montrait charmé* de tout , même de
cette réîluslou forcée ; elle D8 M latsalt pas
d'admirer lea plafonds peint* da nuages et de
flsurs à la mode Italienne , le ' tentures frsîches
et gaies dm mur» , et jouist» 11 Qa M l u X B  ,aac-
coutumé dont elle se «entait *nTBloppée.

En vain les relations de «Çqaellne, •*
nombreuses à Nice au mom *nt.da ,0 " .-.J-A
et qui se multipliaient chaq "9 "̂  ^gjelles frapper à aa porte ; *• af '

p0Bt queIquMrares visiteurs , cette "' deœ eurait close, etJacqueline restai' 
M£

™ rtx invitations les

StJST ••' tiïWfWf*" d0D<
1 . f i la i t .  S'exsgérant volontairement «on

touflet ot abaissez la vitlère de la casquette
tur vos yeux pour dormir tranqul lement;
est co bien la peine de faire tant de prépa-
ratift il vous  devez changer de traiu i la
première ttation? Pourquoi disputer le
coin i votre voiiin , p u i s q u 'il  faudra det-
cendre tout let deux dant dfx minutet f

Echos de partout
SIMULATION DE SEXE

Grand émoi au Tammauy hall el k i Iroquou
club à New- York. Uu de leur* membres lei
plus a c t i f s  depuia uno trentaine d'années, M.
Murray Hall , eat mort mercredi et c'est seule-
ment alors qu 'on a découvert que ce po l i t i c i en
qui é c l i p s a i t  maint tammanyste par ion éner-
gie et son habileté était une femme.

M. ou M-- « Murray Util a succombé à uo
cancer. Malgré *a face Imberbe, ce qui , d' a i l -
leurs , ett un trtil assez commun chex les Amé-
ricains, rien dans sa voix , dans ton aspect ni
dana aes manières , ne trah i s sa i t  ton taxe.
Aussi a - t - i l  pu voter , siéger comme Juré, habi-
ter trente ans le même quartier , sans éveiller
Jamais les soupçons.

U était populaire , fréquentait assez volon-
tiers lea bars où II buvait  de préférence en
compagnie de personnes de son véritable sexe
et ne manquait pas un meeting politique. II
avait uno fortune considérable qu'il laisse à
une fllle adoptlve.

Ce qu'il y a de plus curieux , c'est qu'il a été
marié deux fois, ce qui indique nécessairement
qu 'il  y a eu au moins deux personnes compli-
ces de sa simulation de sexe.

CALINO CACHOTIEB

Calino voyage avec son jeune dis.
Comme 11 est économe, bien que vaniteux , 11

a pris des troisièmes.
Pendant le trajet, 11 volt l'enfant qui , fort

innocemment, t'amuse avec les deux tickets.
Alors, les lui retirant des malus :
— Quel besoin as-tu , lui dlt-ll , de montrer à

tout la monde que nous voyageons en troi-
sième t

CONFÉDÉRATION
Dîner diplomatique. — Samedi loir

a eu liea , à l'hôtel Bellevue , A Berne , le
c i -.er annuel offert par le Conieil fédéral
aa corps diplomatique.

Parmi let invités fi guraient les représen-
tants  des autorité! eantona '.es et m u n i c i pa-
l e s  de Berne , aimi que lei theft de diviiion
du Département fédéral de j u s t i c e  et polio.

ftord-E»t Salasse. — Les recettes du
Nord Ett te S O L  t élevées en 1900 à 28 831,228
f acci , eontre 28, 106 574 fr. eu 1899 Let
dépeorei se sont montées k 16 S5o,96t fr.,
eontre 15.474 978 fr. en 1899. L'excédent
de recettea en 1900 a étô de 12,274 261 fr.,
contre 12.741,615 fr. en 1899.

Choaets bernolaea. — La Munici palité
de Berne vient de recevoir let c tiret du
coctortlam Patru au e o j - t  de la transfor-
m a t i o n  dn réteau det trtmwayi m u n i c i -
paux  et de la reprise de leur exp loitation.
La Muoieipalité a t r a n s m i t  cette dire A la
Direcioc det finaocet tt à la prétidecce
pour rapport et propositions. E l e  a ordonné
un contrôle plus itrict de l'emploi dei eaux
de là ville pour impèsber leur gaspillage,
puis elle a fixé su 10 février la votation
municipal* au ssjet des crédits supp lémen-
taires ainsi qu'au sujet det d é c i s i o n s  rela-
tives k l' a grand ine ment  de l'usine à gsz

.Soc ia l i s t e»  laaaannols. — On se rap
pelle que let élus da parti localitte au
Conseil communal de Lantance, mécontents
de ce que lenr candidat à la prétidenee,
M. le D' Oscar Rapin , n'ait pat étô élu ,
avaient quitté la s a l l e  det léatce» , à la fin
de l'année, en décidant de ce plut partiel-

sévère que possible. Elle ne cédait même pas
aux Instances de Suzanne qui lui répétait de ne
se faire aucun scrupule d'accepter quelques
distractions sacs elle , à qui suffisait la béati-
tude de ce bain de soleil , de fleura et d'azur,
dont elle t'Imprégnait à toute heure.

Matt Jacqueline avtlt k cœur de se punir
ce cette folie de plaisir qui , à Paria , lui avait
fermé trop longtemps les yeux sur l'élat de sa
tcour.

< Je n'ai aucune excuse, ie disait-elle , attisant
ses remordi , j'aurais pu en parler beaucoup
plua tôt t Henri ; Il m'aurait laissée partir bien
volontiers I >

cependant , au bout d une quinzaine de jours,
un changement appréciable s'opéra en Snzanne ;
un aang plus chaud parut circuler aoot ta
pilleur mate, colorant let veinet bleues qui
dessinaient un fln treillis sur ses tempes, tous
les boucles brunes ; son pas était moins alangui ,
son regard moins flévreuz. L'oppression pro-
duite au début par la marche avait disparu ;
d'elle même, elle sollicitait , maintenant, dea
promenades plus longues.

Le docteur se montrait satisfait de cette
transformation. Toutefois , 11 répétait à chaque
visita :

— Soyons prudents I n'alloua pas trop vite. ..
Plus d'exercice, ma.it pas d'excitation ni de fa-
tigue.

AuMl -Ucquellne continuait-elle k résister
avr.1 ia même aévérité aux assauts qu'on lui
livrait , pour l'attirer avec sa iceur dans lea
réunions mondaines : concerts, solréea , ré-
ceptions de toutes sortes, qui ie succédaient
sans arrêt.

Leurs distractions étaient tontes palalblea.
Suzanne , par exemple, trouvait un grand
plaisir k aller , chaque matin, au marché aux
fleur*. L* vue des étalagea éblouissants de
fraîche" et d'une rleheaie de ton» è désespérer

per i l'admlnlttrstlon oommunale avant;
d'avoir reçu de* direction* de leur* é l ec -
t e u r s  Ceux ci étalent convoqué! ïamedi
soir, A Tivoli ; 400 personnes environ ont
pria part a l'aasemblée. M. G a v i l l e t  prési-
dai t . MM. Fauquez, Pacchaud , Rapin , dé-
puté!, et d'antrei orateura ont pria la pa*
rôle; puis , A l' un un i m i t é , l'assemblée  a vote
une r é s o l u t i o n  flétrltiant lea agiaiementa
du Conseil communal , déclarant qne lea
conse i l lers  tocialiitea ont bian agi en le
quittant et qu'ili n 'y rentreront pat avant
qu'on ait rendu Justice au groupe s o c i a l i s t e .

Le Conieil communal compte actuelle-
ment 29 radicaux , 20 libéraux, 5 progres-
sistes et 41 socia l i s tes .

FAITS DIVERS
ETRAN QEI.

L'Adriatique gelée. — A Ravenne , le
port ett gelé La glace ett al épaisse que lea
navire* aont immobilisé* et la navigation
complètement suspendu» .

Décapite par an train. — Un poseur
do rails a trouvé, entre les gares de Cholsy-
le-Rol et d'Ablon (Franc*) le cadavre décapité
d'un jeune homme , flls d'un négociant de Paris.

On croit qu'il a été écrasé par un dea
derniers trains so dirigeant aur Paris. La
tête , séparée du troue, a été retrouvée A
quelquea mètres du cadavre.

L'oura da colonel  Rooaevelt. — Le
colonel Hootevelt, élu v ice -prés ident  des Etats-
Unis  et qui vient de pisser le gouvernement
de l'EUt de New.York à M. Olell , chassait
mardi dans les Montagne* Roobeuses. S'élant
écarté ds tel quatre compagnons , 11 te trouva
lout A coup en présence d'un ours de forte
taille et tira en le manquant aes deux coupt
de futil. .

La situation devenait dangereuse , et le brave
colonel qui commanda sl bravement les cava-
liers américains k Cuba, dut prendre ses jaeabea
à son cou , perdant dans «a retraite  précipitée
son arme et ton chapeau. Heureusement , te*
appels furent entendu* des autrea chateeura
qut accoururent quand M. Roosevelt, A bout de
souille et serré de près par «on redoutable
adversaire, courait le plu* grand péril. L'on
d'eux le tira d'affaire en logeant une balle
dans la tête de l'ours.

Don 1,1c- i iHHa HHlnat. — A Ma. i- l' es tl vlen
(Côtes du N o r d i , une femme âgée de vingt-cinq
ans , ménagère, a été trouvée étranglée dant
sou Ut par la pression de mains et au moyen
d'une corde. Son enfant, Agé de trois act, eat
mort d'axpbyxle par immersion de la face
dans un chaudron d'eau et da pression sur 1»
cou.

Le mari et père des victimes eat accusé
d'avoir commit ce double crime.

Le jeans» homme coupé en mor-
ceaux. — On croit, cette fols , pouvoir établir
l'Identité de la victime de ce crime. Ce aérait
un ouvrier pâtissier d'Angoulême. Sea parents
l'ont reconnu d'après la photographie dea
débris.

Cyclone. — Un cyclone a'est abattu sur
l'ilo delà Réunion , du 11 au 10janvier.

Naufrage. — Le quatre-mâts anglais Noël
Trivan , ayant à bord un équipage de 18 hom-
mes, a fait naufrage dans la Manche. Sept
hommes ont pu se sauver en se cramponnant a
un canot, la quille en l'air. Ils ont réussi à
atterrir A Cherbourg, après des prodige*
d'énergie. Le consul anglais va les rapatrier.

SUISSE
Condamnation. — Après des débat* qui

ont duré deux jours, la cour d'assises de
l'Oberland a condamné à un an et demi de
prison un ouvrier nommé Spring, de Steffls-
burg, qui avait tué d'un coup de couteau, au
cours d'une rixe, un ouvrier tapissier, nommé
Moser , de Thoune. Spring a bénéficié dea
circonstances atténuantes.

Fatale Imprudence. — On a «levé,
dimanche , dans un bols, près de Barbengo
(Tessin), le cadavre d'un vieux colporteur

types pittoresques, avec leurs coutume* aux
couleurs vive» , leurs gestes animés, la ravis-
sait. 11 fa l la i t  que J a c q u e l i n e  la ramenât
presque de force au log i s , les bru chargé* de
bouquet* et de gerbes multicolores dont elle
embaumait tou'e la villa.

Le comte de Légle faisait de tempa fc autre
de courtes apparitions, prenait un rep.is , on
accompagnait dana une promenade sa fe.nme
et sa bel le - sœur , pula disparaissait det soa-at-
nes entières.

Suzanne a'étonnalt de ces al lures  mysté-
rieuses, mais sans le dire ; dans cette vie sl
intime , elle avait fini par remarquer, malgré
tous les efforts de Jacqueline , la froideur réci-
proque de* deux époux, et elle devinait quelque*
chose de la tr i s tesse , ou plutôt de l'indiffé-
rence morne et complète qut dévorait la Jeu»*
femme, v

Elle ce ponvait croire, ne pouvait même
imaginer rien de semblab le  A cette lamentable
séparation qui s'était opérée graduellement
et sans éclat , entre Jacqueline et son-mari ;
aussi se disait elle, songeuse :

— 11 y a un malentendu. Cela ne peut paa
être sérieux entre gens qui s'aiment. Si Jacque-
line est si triste, sans vouloir le laisser paraître,
c'est de son absence ; et lui , en jouant , essaye
d'oublier leur brouille. Un jour , ila applique-
ront, et ce sera fini.

Jacqueline , de son côté, dans ce repos forcé,
au cours de ces heures tranquilles et réglées,
s'était en quelque sorte ressaisie. Elle sentait
et mesurait  plus froidement, plus complète-
ment, le vide de tout ce qui constituait son
existence. Un dégoût la pénétrait au souven ir
des mesquineries, des vaoités doot elle avait
essayé de te rassasier pour combler l'inanité de
cette vie factice. Et elle ae prenait A se dire ,
dans un affreux découragement :

(à tuitrt.)



nommé Battlsta Trlvnlzo, gui portait plusieurs
coupa de couteau.

Lea assassins ont enlevé A leur victime une
bourse dana laquelle 11 tenait lea gros sou* et
n'ont pu réussi A découvrir une *omme de
435 fr. qu'il avait cachée tur lut tt qu'il avait
commit l'imprudence de montrer la veille en
public.

Cn ébonlement. — L'explo i ta t ion  de la
carrière d'ardoltea sur le plateau de Mex
(Valait), m dû être autpendue A la aulte d'un
eboulement. Tandis que le* ouvrier* travail-
laient, la* pillera de la voûte ont cédé. L'alarme
a pu être donnée asm rapidement ponr per-
mettre au personnel de t'éehipper. U n'y a pat
eu d'accident de personne.

FRIBOURG
Election au Grand Conseil

tlu f £ 7  janvier IDOl

CERCLE DB LA S A R I N E

CANDIDAT:
J- -M. SOUSSENS, rédacteur

à Fribourg

L assemblée de Posieux
Brante-ba», arrivée et concentration

Hinrease faute I Heureez ballottage 1
Telle aat la première réflexion qti noua ett
venue A l'etprit en dénombrant lea 700 ci-
toyen! accourut dimanche A Poileux, la
terre c la s s ique  do la liberté fribonrgeolie.

Depuia vicgt ant, nout n'avions ataitté A
nne manifettatfon politique assit réconfor-
tante , A une affirmation auasi éclatante de
la concorde et de la vitalité du parli conser-
vateur dant le d i s t r i c t  de la Sarice.

Pat le plut petit nuage aa ciel de cette
assemble o , malgré l'honz >n aiiombrl de la
nature hivernale.

Loi microbe* avaient diiptru. Une pluie
bienfaisante avait noyé lea Intectei de la
antpltion et de l'indiSdrecce. Toute la pont-
afere dea malentendu! avait été emportée
par la rafale.

Cette foff, (aa délégation! dea communea
étalent venues  aa complet. Le peuple , que
certa ins  broyeura de noir peignaient aigri
et mécontent, t'était levé avee enthou-
s iasme , ce ae plai gnant que d'une choie,
o'eit  de n'avoir pat été appelé plut tôt A
témoigner aon irrêlsctibîe ûiélits  au dra
peau c o n s e r v a t e u r .

La ville de Pribourg, empretiée de re-
lever le gaut dea a d v e r s a i r e s , avait mit en
brade environ 200 repréientaots, tandis
que let eampagnet devenaient sur Poileux
prêt de 500 citoytni décidéi et résolus .

An dernier tournant de la route canto-
nale, en face det montagnet poudréet de
neige, tout le ciel grit qui retient pour le
moment tet éeluass , c'est un tab'eau sug
gestlf et original que celte locgua file de
breakt, de voitures , de véhieulta grands
et petits , l'acheminant d'une allure conque
-rente, au sein d'un payssge mélancolique.

Et quel branle-bas dans cet bistorique
vl'Isge de Poileux 1 Le* vieux 4choa de
ltôt et de 1881 ont dû te trémousser  d'allé-
gresse en répercutant le fracas de cette
avalanche eontervttrioe.

On t'aborde, on cause,  on échange de
joyeuses  exelamationi de raeoonaiasincs el
de chaudea poiguôsi de main. C i t a d i n *  et
campiguard* a'interrogent et l'expliqceot
EU ! quoi , qu 'avons nom f * i t ? Q sel m a u v a i s
?eut a toui l la  le 13 j a n v i e r /  C'était tout
aimplement le garde A voue de la Provi
dence. Après  avoir convenu qu'on a'eil
lal»»4 surprendre par un marnent de tom-
no 'enc.i . aa rit, oa te félicite de ta refrou
Ter , eomme devant , combrenz et boni
•mit, enfanta toul  our i unis da la même
famille.

A l n t i  l'ombre ett dissi pée avant même
qu'on ait ouvert la conduite de la l u m i è r e
dleetrique, c 'e s t -à -d ire  lai éolutea de la
•Cauco oratoire.

Salin arehi-eombles. Escaliers et eorri-
don envahit. Placée évidemment intaffl
stsntei. M a l h e u r e u s e m e n t , i l .' p leut . Impoul -
ble de tenir nne a t t e m b l é e  en plein air. Oa
ae résigne A ouvrir la téance dant la grande
•al ie  d'an haut, quitte A tranimettee lei
propoiitfoni et rétoiattout dans lea antrei

. aectiont de cette maltiple Ltudsgemtinde
|II y a bien un orateur qui «met det doutes
¦sur la rétittanoa dei plancher*, peu habi
Itnés A porter une foule auni compacte
niait A la guerre eomme A la guerre I L'au
¦berge di Posieux t 'eit montrée auaii lolide
¦qoe les convict ions  de tethotti.

La séanco
Ea l'absence de II. Corpataux, président

da C:>mito électoral contertateur du du-
trict, H. I luc l in  touhaite la bienvenue aux
dôléguéi et let -remercie d'avoir répondu il
nombreux A l'appel du Comité. Poar carao
tôriier la tituatloo , l'orateur te tert d'un
tpologu» amusant. Deux souris , l'une rougi
A l'autre gr i so , ont prit leun ébats pen
dant qne lo ebat noir aomnolait. Mais on
n'A jaunit entendu dire que det tonrii
aient dérorô un chat. Il a lufQ au gardien
da loglt de ta lever pour faire rentrer le*
matinal dant l'ordre.

M. Charles Mumip.v, président du Cercle
catholique de Pribourg, explique lo malentendu
qui a laissé croire que l'unité du parti conser-
vateur fribourgeois était atteinte. Pour les
éludions législatives, lea présentations de*
candidat* ont lieu par cercles de Justice de
paix. De cette manière, toutes le* contrée*
tont représentées. Ceitalnd que, récemment,
le cercle du Mouret présenta la candidature de
M. Duriaux. Ce choix tut ratifié par l'assemblée
de Posieux. A cetle époque, en ma qualité de
délégué dea conservateurs de la ville de Pri-
bourg, J'appuyai la candidature de M. Duriaux ,
en faisant appel A l' union du parti conser-
vateur en vue des luttes futures. Ce loyalisme,
Je viens aujourd'hui le réclamer de vou* toua,
électeur* de la Sarine. M- Prédérie Gendre
représentait le cercle de Justice de paix de la
v i i i c  de Pribourg. Mats M. Gendre pestait ont
partie de Tété A Vlllarze). De IA eat venu ls
malentendu, La contrée de Marly a revendiqué
la succession , croyant qu 'il s'iglstait d'un
représentai du cercle du Mouret. C'était une
erreur.

Il appartenait donc A la ville de Pribourg de
désigner le nouveau candidat A la députation.
Quant à la contrée de Marly, 11 a, été entendu
oa.'«U* ttraU MsssJtMnUe e,a Unw5Ml«. u
droit de la ville de Pribourg étant alnti indlt
cutable, la proclamation da la candidature di
M. Soutient par l'assemblée du Cercle catho-
lique était tout A fait régulière. Restait la
ratification par l'assemblée de Potieux. Celle-ci
fut mal convoquée, par suite de la maladie du
président du Comité. D'autres circonstances
cuisirent A la fréquentation ; il faisait , ce
Jour-la , un temps aSreux. Du reste, en règle
générale, dan* les élections con combattues au
aeln du parti , le* euemblées de Poileux sont
peu nombreuse*. On ne prévoyait pas, A ce
moment, la revendication erronée de la con-
trée de Marly.

Pourquoi avons nous chois i  M. Soussens t
Cest que nous estimions convenable de donner
ce témoignage de confiance A l'homme qui ,
depuis plus de 35 an*, travaille au service du
paya dont il était citoyen de cœur avant de lui
appartenir effectivement par la natural i sat ion.
D'ailleurs, en noa temps, lea moraiUee de
Chine ce tont plua de saison. M. Sc-utseat a été
attaqué.  Belle affaire! Placé A l'avant-garde
dana la ligne de feu, quoi d'étonnant qu'il ait
reçu des coupij Maia il en a rendu aussi, qui
ont blea porté. Nos adversaires en savent
quelque chose. (Tonnerre d'applaudissements.)
Nous , qui avons vu de pré* M. Souisen* A
l'œuvre, nou* méprisons la calomnie. Jeune
encore. J'ai assisté aux débuts de ce vaillant
journaliste, qui s'eat élevé du rang de simple
imprimeur A la place d'honneur Incontestée
qu'il occupe dana la presse suisse. Son entrée
au Qrand Conseil sera le digue couronnement
de ta carrière. Personne ne connaît mieux  que
lai le canton de Pribourg, avec lequel il s 'est ,
en quelque sorte, identifié Serions-nous tom-
bés k un tel degré de couardise que nous ne
pourrions plus choisir nos députés sans deman-
der l'a via préalable de coa adversaires I Cette
magnifique assemblée montrera au parti radl
cal que le particonservateurestencore IA (Appl.)

M. Blae, député, rappelle le souvenir Impé
ritsable de l'assemblée de 1852, qui léalita
l'union des conservateurs fribourgeois. De cette
mémorable Journée date la restauration de nos
libertés. Cest à Poaieux que le parti conserva-
teur a'est ressaisi daos toutes les crlres de son
histoire; c'est ici que les malentendus ae sont
toujours dissipés. La lutte entreprise A Posieux
est dirigée encore aujourd'hui contre le vieil
esprit radical, qui cherche A pénétrer par toute
sorte de fissures dans l'édifice cantonal. Eu
vain s'efforce-t 11 de trouver le défaut de la
culraise ; nous ne lui donnons pas de prise. Le
moment n'ett pas venu de rompre cotre unité
et de taire le jeu da l'adveriaire. Yoyex ce qut
se paste en France, où lei Congrégation! sont
menacées. Et en Suiase, ne sommes-nous pas à
la veille de soutenir une grande bataille tur le
terrain scolaire I Pour faire face aox périls de
la situation, ce n'est paa trop de toute cotre
union.

pe candidat que noua vous proposons ett
dlfoe , à tous égards, de vos suffrages. H a
conquis un rang honorable dans la presse
misse. Il a consacré tout son talent A la cause
conserva tr i ce  dana le canton de Fribourg. 11 a
vécu toutes les péripétie* de notre vie politi-
que. Depuia trente tm, il a toutenn not princi-
pes et nos candidats. Lorsqu'il s'est agi de aa
personne, 11 ne a'est paa imposé A nous ; c'est
le Comité conservateur qui est allé le chercher
et lui demander de te mettre A la disposition
du parti.

A vous, maintenant, chers concitoyen*, de
ratifier notre conduite. Notre parti a'est tou-
jours efforcé de montrer sa reconnaissance
pour lea services rendus. Un parti qut «outteut
te* hommea Jusqu 'au bout est un parti qui a du
cœur et de l'avenir.

Nos adversaires ont cherché A diminuer
cotre candidat dans votre coefisace. Nous voua
mettons en garde contre leurs manœuvres
déloyales. Voici bientôt lea élections générales
au Orand Conieil. Le moment ett donc solen-
nel. Nou* nous armons en vue de la bataille
déciiive. Le part) radical veut profiter d'une
divers ion  pour accentuer ton opposition et
redoubler aea attaquât. H vite nu-tout ce
district de la Sarine, qui a toujoura été consi-
déré comme la citadelle du régime couter't-
teur- La splendide assemblée d» ce Jour défie
cet anaut. Vous avez voulu montrer que notre
district reate Imprenable. (Vigoureux applau-
dissements.)

En terminant , Je fais un appel énergique
A votre s o l i d a r i t é  Que les Jeunes gens suivent
l'exemple de leurs père*. Conservons les vieil-
les traditions du canton de Pribourg.

M. Bue conclut en présentant la c a n d i  Ja
ture de M. Soutient A la ratification de
l'asaemblée. (Longaea aco'amationt )

Ici , le président de l'atiembtée, M. Bu
clin, demande «i , parmi Iea eitoyeni prê-
tent*, quel qu ' un B des obierrationi â pré-
senter .

S'annonce nn ouvrier, U. Miataly, Lonis ,
dit Mathieu. < J'ai toujoura entendu dire
du bien de M. Soussens, déclare cet orateur .
Je suis uu simple ouvrier ; J'ettime let
travailleurs. On a parlé d'étrasgtrt , les
Praifte aont nombreux dant le Val d'Aotte ;
e'ett nn ptyt  où le* loup* abondent en
hiver. Cettatnt vil lages toat adoutc à det

rocher* où 11 s'y a guère de place que pour
i« * nid* d'htroudellet. »

Ca petit intermède h u m o r i s t i que amuse
beaucoup l'anittacce.

Uo autre orateur te présente, c'est M.
Marg uet, initituteur A Corminbœuf. Il te
fait l'interprète de l'opinion qu'il a eu
tendu exprimer parmi let campagnard!.
Le candidat prêtent* par let conservateur*
d* la ville de Pribourg. aexqnela le r.og»
vacant appartient , eat digne de coi tuf
frsgai. Il a'eit identifié à notre cauae; il a
combattu Je bon eoabat i toi coté* et poar
let princi ptt qui aont Isa nôtrea. M. Soua-
•ena a toujours été l'ami dea campaguardi ;
il a défendu laura Intérêt dana l ' A m i  du
Peuple il y a trente cinq an* ; il les son
tient encore aujourd'hui .dut ,  la Liberté.
Ou l'a violemment attaqué; tant mieux, la
lutte, c'est le triomphe ; nous sauront ré-
pondre anx mmœavret de not advertafre*.
Noua voulont que le nom de M- Soutient
• orte triomphant de l'urne. (Chaleureuiei
acclamatfont.)

La parole ett donnée entait* k l é  Pj-iitoit_
dont le m a g i s t r a l  expoté ett écouté avee
nue attention soutenue .  La place noua
manqua pour aborder aujourd'hui lea di-
v e r t i  s coniidératioat de haute portée géné-
rale ém iet par l'orateur.

E n s u i t e  lf. Frédéric Weck fait appel aux
vianx pr inc i pes et aux aectimenti conter.
valeurt dtt penple. Il rappelle Itt lutte»
féconde* da pané. Comme toulourt , la ba-
taille est aujourd hui entre deux priceipea
Il ne faut pat qu'on ptine dire qu'il y a
chez nout det gent qui n* soot n i  chair, ni
polaion , ni c o n s e r v a t e u r s , ni rad eaux.
Qaoi qa 'on fasse , il  faut cholair, en der-
uière ana 'yte , entre let daux d r a p e a u x  II
y a uae vingtaine d'année*, on vit arriver
Ici un groupe qui croyait pouvoir tramiger
tur  lei princi pe!. Le peuple ne t y trompa
pat. Il teeaunut ceux qui étalent let trait
conservateurs .  C'ett A la s ai ta d* la défaite
dtt Bien public que Je parti eoctervateur
prit ion élan et dota la caoton de Pribourg
de c i  uugoifiquti i n s t i t u t i o n s  dont nom
voyous aulonrd'bui l'épauauisiement, eutre
tutret lUolvertlté. (Ap|tfaediieement*.) La
ville da Pribourg, qui eroupittait dant le
maraime, naquit A une nouvelle vie ; elle
t'agrandit , et lea eampagnet out bénéficié ,
ellea a u s s i , de oet essor écanonvqae, en
vendtnt mieux leurs produits et en voyant
a'oâvtir de nouveaux débouchés par lea
voies d« communication et par le dévelop
pcmeot de la prospérité générale.

Soyez apôtres , pendtnt cette ternaire
ejonte ti. Weck. Le Confédéré a dit  que Iet
eoatervateurt avalent une majorité atturée
dant le diitrict de la Sarine C'eit vrai .
Mali ce n'eit pat une ration pour nom en
dormir. On voua dira peut être : Reiti z A la
maiton ; te parti conservateur gagnerasao»
vont ... Ne voua laitstz pu prendre A c*
piège. Ce toot voi ennemi* qui propagent
Iea biliverne» par letqueliei on cherche A
voat détourner de votre devoir. Que tout
le* bont eitoyeni toient su potte dimanche
prochain.

La téance te termine par une v'g.areate
et ciurte exhortation de M. le colonel
Reynold qoi , en vieux s o l d a t , ett partitan
du combat coude A coude. Il recommande
de serrer let racgt L'auemblée l'applaudit
avec entrain.

Le préiident de l'auemblée, M. Buclin.
remercie l'attlttanis poar son attention
soutenue et pour Iei cuarsareux eccoura-
gtmenta donnet aux orateurs. Il recd en
toite Iet c i toyens  at tent i f s  A loi qui régie
lei scrut in s  de ballottage. Lea électenri , an
•eeond tour, ce peuvent plus donner leur*
aoSragsa qu'A Van dei deux candidati en
préience Toutes let autrea voix iont cullei.
Qu 'on te le dite ! Vive notre caedidat ,
M. Souatent , rédacteur de la Liberté I
Vive le canton de Pribourg !

La séance eet auivie d'une loyeme cau-
¦erie, agrémentée par les excellentes pro-
ductions de la fanfare d'Ecuvillecs.

Nons avons en auni le plaisir de voir
figurer dsst l'auemblée nne nombreuse
jeunesse , parmi laquelle la Jeunesse stu-
dieuse, représentée par la Sarinia qui a,
dès l'abord, donné de l'entrain A la réunion.

Ode de 8. S Léon XIII. -r- Notre
eoafrô. -o de la Ureiburger Zeitung oflre A
tes lecteurs une balle primeur. C'est la
traduction , en strophes allemsn3ei.de l'Ode
latine de S. S Léon XIII au nouveau siècle.

Cette traduc t ion  lyrique est l'ouvre
même du rédacteur, qa) a réusai à rendre
eo beau langsge poéti que l'œuvre latine
due A la enbiime insp i r a t i o n  dn glorieux
Vieillard dn Vatican.

Cstlnae bypotbt5oaJre frlboorgeolsse.
— Dans  sa «eanco  du 19 janvier 1901, le
Consei l  de tuireillaoce a revêtu de ion
approbation let complet 1800 qni loi
étalent soumit.

Le compte Profit! et Pertes prétecte un
solde actif de Pr. 147 ,515 71
tur ttquet ett prélevé . . » 144 ,000
pour répartition d'un d i v i -
dende de 4 ir. 80 % acx
act ion i  l i r e s , to i  124 fr. par
eonpoo. 

Lo solde île Pr. 3515 7]
eit reporté A compte nouveau.

Ce dividende ett payable dèt ce Jour au
gaiebet de la Caisse, contre remise da cou
pon. N* 18.

Coninierçssnta. — On rappelle au public
la conférence qui tera donnée au local , 1er étage
dt la Sshweixerballe, lundi tl janvier , A 8 h \_
du *oir. — Sujet ; Libre échange eu protection-______ A

Orpbellnat de Frihourg. — Il t'eit
glissé une erreur dana U lltte des dam publiée
dernièrement; il j  a lieu de lt rectifier comme
•Ult :

Mat d'Andlau , 500 fr. ; M"« Dumolard, 60 fr.
(Communiqué.)

DERNIER COURRIER
Le premier min i s tre  autrichien , M. de

Kœrber, a conféré avee ses collègues, pen-
dant pré* de tlx heure*, sur ia réaaiou
prochaine de la Chambre autrichienne. Il
avait préalablemtnt contalté let cheft dei
d flérenti partit parlementaire! allemands,
polonali , tchèque et autres , aupeléa A
Vienne â cet effet.

La nouvelle Chambre lera convoquée toit
fin Janvier , toit au commencement de fé-
vrier, dès qu'on tera tombé d'actord inr le
d i s c o u r s  du ttôae , l'adrene A la couronne,
U préiidence de la Chambre et le rù'e dei
projeti â diicuter et A voter dant la pre-
mière »ettion, c'ett k-dlre jotqa'à Paquet.

Le premier minittre n'a certainement pat
renoncé A iei grandi projets  de loii inr let
languet et A at* projeti économiques , malt
il lei ajourne pour remettre avaut toat ea
marche la machine parlementaire et pour
opérer , t 'il eit ponible, le groaj etaent d'une
majorité da travail.

Le gèaêral italien Oilletta di San Gl u
teppe , connu par ion an citation A Nice et
aa condamnation pour eipionnsge eo
Prance, vient d'être ait eo àitpombilité.
La Comminion d'avancement l'a Jugé inct
pable de commander une brigade. Cinq
autre* généraux ont anbi le même tort que
le gent-ral Oilletta.

DERRIERES DÉPÊCHES
La santé de la reine Victoria

Omboroe, 20 Janvier 7 k. là.
Quoique iea renseignements donnés i

la presse au château d'Osborno se ior
cent A ceux contenus dans les bulletins
affichés par le» médecin», il y a de graves
raisons de croire que l 'état de la reine
eat critique.

Londre- H , 20 jtovier.
La Press A ssociation reçoit de BOE

correspondant d'Oaborce, à 9 h. du soir,
le télégramme suivan t :

« U est ioutife de ie nier : la reice est
m a i n l e n a n t  A 1 agonie. Mes rapporta
étroits avec le p e r s o n n e l  de la cour me
permettent de parler avec autorité. Sa
mort n'est plua qu'une question d'heures. »

Londrm, 20 Janvier.
Le bulleiia offhiel de la santé de la

reine A 11 b. 55 du toir dit:  « L'état de
la reine e*t devenu plus sérieux. La fai-
blesse s'accroit Sa Majesté a eu la plus
grande d if f i c u l t é  à prendre des alimenta, a

LawirtN, z\ Janvier.
Depui s le dernier bulletin publié diman-

che A 11 h. 55 du soir, aucune nouve l le
of ficielle n'a été donnés  sur l'état de la
reine ; mais on coDsidère ce bulletin
comme l'indice d'une ÛQ prématurée.

Cette manière de voir est coDÛrmée
par ca que l'oa apprend det bruits qui
c ircu . ' cn! â Osborce môme.

Londrea, 21 janvier , 4 h. 50.
Aucune nouvelle information sur l'état

de la reine.
Londt-ee, 21 j tnvier.

Des dépé.-hes venues de tous les points
du globe signalent l'impression produite
par la maladie de la reine.

Aux EtaW-Unis , l'émotion est coosiJé
rable.

Lea jcttiaviïx Mig '.s» àiaeiA que 'ies
dernières informations sur l'état de la
reine ne laissent plus guère d'espoir ;
ms i s  ilt attachent une importance spé-
ci ale A la veoue de l'empereur Guillaume .

Londrea, 21 janvier.
L'empereur Guillaume part lundi à

8 h . du matin pour Oiborne.
Londres, 21 Janvier (matin).

Une dépô:he de Cowes annonce que la
;i a de la reine Victoria approche rapide-
ment. La marche de la maladie cause
dans la capitale une grande émotion. On
attend le prochain bulletin avec uae
fébrile impatience.

Londrea, îl  jsnvler (10 h matin)
L'empereur Guill aume, accompagné

du. priuce de Galles et du duc de Con-
naugh t , ett parti ce matin, à S h., pour
O'borne.

En raison de l 'heure matinale, un irôs
petit nombre de personnes assistaient au
départ du train.

La guerre du Transvaal
Londrea, 21 Janvier.

OJ télégraphie du Cap au Standard
qu'un sergent anglais , fait prisonnier A
Middelbourg et qui a réusai à s'échapper,
di t que le commando boer qui l'a capture
était formé de cinq escadrons, composés
surtout de recrues coloniales, gens ins-
truits accueillis avec enthousiasme par
les fermier* gui engagent leur personnel
à ee joindre à eus. Les Boers marchent

au clair de la lun e, guidés par les fer-
miers. Ils sont s m'a de fusils pris aux
Anglais et trouvent des subsistances dans
les fermes où les fermiers du Cap Iea re-
çoivent à bras ouverts.

Craddoek, 19 Janvier.
Un petit engagement a eu lieu hier

entre Maraftburg et la garage de Hen-
ning. Une vingtaine de soldats de la po-
lice ont lutté pendan t trois heures contre
ving t Boera. Ils ont perdu leurs chevaux.
Plusieurs ont été blessés ; les autres se
sout repliés sur Maraïsburg. Lea Boera
n'ont paa essayé de pénétrer dans celte
ville. On croit qu'Us ee soat potié,», sut
Molter.0.

s tanderton , 2o Janvier.
Va membre du Comité de la Paix, en-

voyé aupr ès de quelques commandos
boera de l'Etat Libre d'Orange, vien t de
ren trer : il déclare que les Boers disent
avoir des vivres et des munitions et qu'ils
ne sont pas disposés à accepter les con-
ditions de paix.

L'envoyé croit que le président Steijn
se trouve dans le camp boer de Dilaa-
gerdrifi.

Parla, 21 Janvier.
Le juge d'instruction a décidé de sou-

mettre la jeune Vera Gelo, qui a lire sur
M. Deschanel père, a l'expertise de trois
médecins légistes. L'état de la victime est
toujours très grave.

Londrea, 20 Janvier.
Une dépêche officielle de Bithunt an-

nonce que les Anglais ont occupé Salli-
kemin dans la matinée du 10 jinvier.
Avant de cerner la ville, qui n'ad'ailleura
fait aucune résistance, ila ont capturé lea
six meneurs de la révolution.

Londrea, 21 janvier.
Oa annonce de Saint-Jean-de-Terre-

Neuve aux journaux, qu a le gouverne-
ment anglais a consenti fi accorder a
Terre-Neuve une importante cooceasion
«n retour du renouvellement du moius
vivendi pour 1901.

Saf gneléfUr, 21 janvier.
Voici le résultat approximatif de l'élec-

tion d'un député au Grand Conseil en
remplacement de M. Folletète.

M. Jobin, conservateur, est élu par
900 voix.

Le candidat des conservateur! dis-
sidents , M. Quenet , a obtenu environ
?.00 voix.

Allawll (Bà!c-vil!«), 21 janvier.
Dans la nu it de samedi a dimanche ,

dea malfaiteurs ont pénétré par effraction
dans J'église catholique de Alltwil , ont
volé le ciboire après avoir »emé les hos-
ties sur le soi. JJs oui également endom-
magé les fonts baptismaux et tenté de
forcer le tronc de l'église.

BULLETm MÉTÉOROLOGIQUE
Obsorvato/re de /'£co/e de Pârol/e» , prit fribourg

Altitude 636°>
BAROHÈTRE

Janvier | I&!16|l7il8|19| 20i2l j Jaovier

r;..- .: ...f . _ : _ '.,-..

Janvier 1 15) 16| 171 181 IB] 20| 211 Janvier
I—101-101—111-111 5 i 7 h. m
- 4 — 5 - 4  0 5 1 1  h. s.

1-61—8 —7 31 2| | 7 h . s .
THERMOMÈTRE l l i S l ' .H ET MINIMA

Maximum 1-41 - 4 I - Ô 1 - 3 1  51 31 IM-nlmuiu
Minimum |-10|-ll[-12|-ia| 41 21 IMioimuni

HUMIDITÉ
7 h. m. 94 961 ftjj 95 0"| 5« 82 7 b. m.
1 h. s. 83 95 98! « 97 68 1 h. s.
71. s. Ot 84] 07: 9S 981 Si! 7 h. s.

Pour fo Rédaction ¦' A. DISSONNAZ

La sveltesse du corps
Des savons antiseptiques <\ui oat tail i

Blanche Leisb une réputation nniversellf , le
savon Beanlylinato recommande spécialement
aux femmes dont l'cpaississement dea chairs
détruit prématurément l'harmonie du corps.
Ce swon unique, dont la composition fut
approuvée par les sommités médicales et qu
fut utilisé efiicjuement dans les hôpitaux, est
le seul remède que 'prissent employer, sans
qu'il leu toit uuiaible, les femmes qui veulent
maigrir. 201

Kn vente à Fribourg : /. Fu-Uer, Grand'/lue.

TMHÏ TOIITOBUBSII
Les diférentt prie auxquels sonl offerts aur.

consomn.ateurs les célèbres ttavonti des)
pr lmi ' s  du Congo n'uni p lus dc raison
détre depuis la hausse dei matières premières.
OA ilecra donc considérer comme contrefait*
lest savon- Vli-lur VH I NH IIT, A 108,
i-end«s ct-desious dc GO cent, le pain ou sle
f fr. 15 h boilo. 2803



à LOUER
pour le 25 juillet prochain , ru«
Saint-Vierre , au 1" étage, on
bel appartement expo>é au
soleil *t comprenant 6 chambres
avec dépendances (buauderie ,
eau et gaz), et nue belle cave,
k deux grands compartiment* ,
avoc esu ct pitit bureau.

S'&dre&ssr à. Sl. Greniaud,
ing., rue St-Pierre. Ti5

Une importante maison de
tissus de U Suisso française
cherche un Ion ÏJO

voyageur
pour visiter la clientèle dans le
canton de Fribourg. Traitement
Jusqu 'à 8000 fr ., suivant ap '.itu
des. Inutile de so présenter si
l'on n'a pas uno clientèle acquise
dans co cauton. Adresser les
offros , sous chiffres SS63', i
l'agence de publicité Hassonsteii
et Vouler. L»Chaux-de Fonds ,

Un jeune homme
de la Suisse allemande, ayanl
terminé l'appreniis tage commer-
cul, avec bannes coi.uaissauces
dans les langues française el Ita-
lienne, cherche uu engagement
dans la î-uisio françslse.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasmttei 'itt Vogler, Fri-
bourg, sout H270F. 279

Meuwly V.
FELLIER-TAriSSIKR

A. POXTIIAI X
demande un apprenti . 278

Voyagcur-reprê entant
pour Fribourg-Berno demandé
par bonne maison d'huiles d'oli-
vos. /ippoiulemonls fixes et re-
mise Ne sera répondu qu 'à pro
positions sérieuses.

Kcrire sous H272F à l'agence
de publicité tiaaseusteia ol Vo-
gler , à Fribjurg. 277

A vendre
de la tourbe

Kxcellente qualité. Ilendue à
domicile par char.

S'adresser A Pnnl Ilereer ,
Avenue du Midi , N" 35. 276

Changement de domicile

MADAME
Greiner- tirandchatnpN

a l'honneur do prévenir son ho-
norab/oc/ientèlequ 'elle donne,
comme par lo passA , sos con
tultations H107ÏSX2&57

M ûu Rhône, 92, n i'-'
GENÈVE

Spécial , pour maladies

COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,relié A S f r . 50 l'exemplaire.

7m de Jérusalem
tonique, apéritif et fortifiant,  garanti à l'analyse; agent» générauxpour la Suisso : Dncotnsnnn & C", Gorgler (ct. de Neuchâtel)
Représentants sont demandes.

Kn dépit des allégations d'un repris de justice et de son défenseur ,ta maison Ilur-omrnnn &t> » 1 l i n u , - , i , i , . „  hant , n '*val i -
jamais eu de vluts MaUis eomme frelaté», dans  tonteI étendue de ln Confédération, et elle garantit labonne qualité de ston vin de •férusafeiu. H2»3N; 281

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail. U femmecelui du sentiment et de la tendresse , ce qui vaut mieux D'où tfealcelte force et celte prépondér ance de muscle et de vigueur cbej l'homme JVoici le secret :
L'homme fournil un sang qui compte normatement HÙO .OOO do-tales rouget par millimètre cube, ou r, milliards» pa r JQI|.Bitte çiibe (i gramme 33 cenligr. de tang val .de). U femme ne fournilque 1,500,000 ou »/i,me« de ce rapport. Or, les globules se détruisent parjour pour eaviron un tiers., selon les calculs de divers ph ysiologiste»ils «ont les graods conservateurs de la santé , les ennemis et les destruc-teur» des germe» dc m&ladie , les fournisseur» d'oxygène el dc vitalitéde chaleur et d'activité. " «sauta*

i™.'".0 ". "' n„69e*H*,,!,e » JndlupenwaWe, de les renouveler
a «n ? i0" M I" . ?lomac el '« org'oes digestifs «'épuisent viteà cette besogne, ll faut donc les usi»tet ct douner £ l'ècuaoBiie. :t* Le» agent» qui font vite el sûrement le» globule» rouges il* feij oluble et un milligramme du fer-ars .ycod.ylc).• Les amers toniques et dynamogène» qui activent la dieeetiocet donnent la force aux nerfs , au syeleme nerveux ; c'est là Usecret de la bonne composition du régénérateur vrai du sangdes hreee el Je t„, el dèm annale Dr. i. Yiadetogel a _TÏbonheur de trouver cette combinaison qui a fail de» miracles d"cures cher des anémi ques à toute extrémité talc kt toZ _ sles livre» qui en traitent) '
n^P iJ u

1
l
V

1-,é?
alogè,Be

1 0.0 .réKéner» lrlee de «ang et de vie. est ,|,„é,
fahXî i"

11
"0

^
1 " *' ?rel Pha™a<ien ; U marque de l'Union &¦

TËSfSrt*1 ****** car lc* lmlla«0« depuis i8"7 abondenet ont pris de» noms el appellations varié» . 
F «nonuen

La Mie Je 123 pilules argentée» ett de 4 fr. 50 dan» loute pfaar-

n pâiF?;- £a.Co'n '".««»(>» fecAn.rttie de la grande Exposition de 1800
n>n\i£'r

a ) ,'f ? "jne _ie '" Médaille, d'or Ut produits f lWémeiï
TrïVLÎ.  

t 'r''s r 'e..r^maceuliV.e V- r. «.rige A. BRET. è nZarn
EmSSi v"i'a T." ^ominvut du mai mérite des (ormuU?d.docteur J. . mdttogtf, trop longtemps renfermées dnn, le corps SS

BONNE D'ENFANTS
avantd'ji servi commo telle est
demandée dans très bonne fa-
mille, k Lausanne, pour un seul
enfant de 2 uns. Bons soins et
bonne place assurés. 582-158

Adresser otites toua l\cC87L, i
Haasenstein et Vogler , frihourg

fa }û\m
L/ofuce di - falllfteti de

la Sarine exposera en
vente, mercredi "'¦'• jan-
vier , a IO h. du matin, si
la Maison judiciaire, »
Fribonrg, l'auberge de la
Couronne, stvec ee» dé-
| n ¦ 11 ( 1J s 11 < • < s , "i l t u r l -  à la
rue des Forgerons*, à t r i  -
bonrs. I1282F 283

Voir les condition* au
bnrean de l'ofllce précité.

On cherche, pour a'.dtir au.
ménage, une

jeun e ille
ayant quille l'école. Occasion
d'apprendre l'alfemanl. Gage se-
lon convenance.

S'adretser à A. Ilofer-In-
gold, négociant , à Etzlken,
près Soleure. 271

mm TS
Représentation de la maison

Roth «t C", à It&lc. Grande
variété à des prix modérés.

AJhniuts & disposition.
1973 Mon Philipona.

SAGE-FEMMEder classe
SI' V i: i i s i >

Reçoit des pensionnaires t
louia époque.

T railemeiAdet mtladietdtC
dames.

Consultations tous les jours
Cîïlsrt tsoltrce

Bains, Téléphone
1, Rue de il Toar-de-l'Ile. 1

L'AGEUCE i. MŒHR-RICODI
52, r. dl luttant,FBIB0U28 (SBIIM .

Place s des cuisinières , som-
melièro», filles à tout faire sachant
cuira, allas de chambre, 4e cui-
sine et d'office , laveuses , bonnes
d'eufanta, nourrices, etc., etc.

Bureau HptScial poiir pla-
cements à toule époque de va-
chers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que; personnels d'hôtels , pour
maisons bourgeoises , pension-
nats , fermes, etc.

Ponr Suisse et France
/oindre SO centimes timbres

poste pour réponse. 25a

LONGEVITE
(à qui la veut)

Vivre ci faire de vieux ot, c'est bien. Vivre vieux et toujours te
bien porter, c'esl mieux. Pour ce réaliser , le moyen cil simple ct
le oui hien minime.

Oo s'atturc la vie aux Compagnies d'assurance» pour des som-
mes d'argent , et on dépense lou» les ans des centaines «J des
milliers de franrs , pour avoir le droit de sc faire payer ion décès
par la Compagnie.

Tour arrêter ls mort cl s'éteindre dans et par la haute vieillesse,
que faut-U i

Force et vigueur, sang fort cl g énéreux. L'o bon estomac et une
bonne digestion assurent tout cela — pourvu que la caisse du
budget ne sonne pas creux.

Mettez _ tr. 50 par saison à cetle dépense, ct vous assures, à
coup stlr, la vigueur et régénérez bon et çéuéreux tang, soit une
boite de pilules bématocenes , les infaillibles régénératrices du
sang, des forces nerveu.c» ou vitale» , de» faculté» di gestives de
l'eilomtc, du foie '1 de )'inle»tin.

En effet , deux pilule» hèmaiogèues, signées D* 1. Vindevogel, «t
préparées par A. Bret , pharmacien , prises aux repas durant
vingt-cinq jour» par saison assurent une bonne hématose , un re-
gain et un renouvellement de bon sang ct dc force» vitale» pom
toute la saison.

Toute mère intelligente , prévoyante et économique fera figuier
ces boites de pilule» hémal-gèue» sur la table , à cote du sel , el les
cO-___ .i)_aui ea prendront de lemps à autre. C'est une nourriluit
nui  vaut dix foi» son pri» coûtant , qui assure ct excite la di g?»tiou
des mels , répare le sang, renouvelle 1rs globule» rouge» , Hie
l'oxygène sur le stng, entretient la chaleur et régénère la force
vitale.

La boite de 125 pilules Winsto ^nes
D' J. Vindevogel et A. Bret , sc trouve partout , dans toute» le»
pharmacies.

Exiger les signatures D« J . VINDEVOGEL ct A. BRET, pharm.
Cbaquc enveloppe de p ilules hcmatoj ènes doit être revêtue du

timbre de V « union des Fabricants », pour la ré prcssioQ if
la contrefaçon.

GALVANOPUSTIE
Nickelage. Cuivrage.

Argenture. Dorure,
M. Henri Geino*, ingénieur 4 Fribourg, avise le public qu 'ia joint 4 sa fabrique d'accusnulatenrn tranHportnbteu

Fjihourg, Rome-Neuve , uu atelier do galvanoplastie.
II so charge de tous les travaux concornaut citte n.rt ie, aiâ.vi oudu (îc;,- r„sslss:(|;e et du polissage de tout objet en tnWl
Travail hoignè et promptement estent*. Le» obj«ls pourront êvteremis directement à son atelier (r'rlbourg, U ou le - .>»¦„ , , .»  ouaux magasins suivants :

KBlIiOURG t MM. nertlIngrrèrcB, rue de Lausanne, 65.
Bl ILLE s M. Arnold Deetbiollo*, marchand de fer.
«Oit AT « M. F. Si n u l > , marchand de fer.
ROMONT i M. I». Uentlerre, quiDCailler.
KSTAWVYER t M. B. ElgaMts, marchand de fer. UHF 130

* L'Hôtel de l'Etoile *
RUE DE ROMONT. FRlBOURO

est desservi, dus ce jour , par

Mm6 BLANCHE JOYE
Assitaae propriétaire de ITUttl iu Cbutwr HO 121

TABLE D'HOTE. PENSION. RESTAURATION SOIGNEE
Vissa de t "choix. — Bière da Cardinal

Institut de jeunes gens Misteli , à Soleure
recommandé pour les langues , les sciences commerciales „( ,of v,, tmies. - Position très belle . - Prix modérés . - BxJaUmt Atmhao an«. - Prospectas sar demanda. OF59I3 253 

P

J'ai l'honneur d'informer les familles , pensions el hSlel» 8te m,»BSgf aQ PerlhUi8 > à Mk d8 la *W* «tl
.iitlissemeni k kk \mmm à F^w^e" —¦—? ««.1..1. •• B « U HN|| H*H

DERNIER PERFEGTION{iBi_XlENT

mF_ti?l ?" dr?«ue
1? °»> frottements et torsion- usantct détériorant le linge. usant

ta?to
D
fffîetdto1.to

WDaa^'0'Um* re8P°aspbiu,é - «'«aorcera de

6 Bn-SùËS*toua ÏCH ioac8> 4és 8 heutt8 *» "»««. »
^&iw^aissï^r

,neia7
*et «*»*

lementP:= es
qUi dèalrentVUUer ,W to»W»»»»«» 7 «ont cordia-

Tarifs et prospectus à disposition
mmm SE HBCOUMANDB

Charles WINKLER-KUJ VJHJE R,
architcctc-entrepreueur.

WWWVVyw ^^itJHH^ifajtS^B~  ̂W' ~^ ~^ ^^ ^BW -̂ mW 
^^«^^V

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures condillona par mJ» Stalt.er, alelicrs mécaniques , Oberburg m,,^
Exposition «DlrerseUe. Paris 1900 : Médaille, d'or.

S. Btgui ils
IffiDEGlIl-DEilTISTE
reçoit actuellement à 2037-1138

FRIBOURG
UlC OC. JlillUMUUU-., 84

en face de i'Evèehé

A louer
nn Krand magaain, dam ia
rue de i. -i u - .mu. , à Fribourg.

S'adresser à l'ugenee de publi-
cité Haasenttein et Voiler , Fri-
bourg, eous U4632F. 3018

N'essayt-7. pas
alvoiiatous.vez,aulreclio80>niele8
uo . \ i t o .\s DES vos(;i:s

aux "-'t- lofaillîtlas
boorgeosi \- ',\\ coatride C^v -îV^ ,bM,M

sapins Xg_3\\jvpkg t*01
d*» Xrf ï fHvtaBlf  tttsitott

Vosges ^V ̂ Gf taoaehltit
0o01 U ,tl Kn vente

agréuble lat£  ̂ partout
Exigez la forme cl-dessus ¦

Seuls fabricant» :
Bruaaer et Pasche, Oenève

\\\ \\ llfi
E. LANGERON

A Savlgny-Iés-Beaune (Cd!e d 'Oc)
Accepterait agents sérieux.

Contre la
CHUTE DKS CHEVEUX

Lunol
est sans contredit le meilleur
remède de l'époque actuelle.

Prix : 2 fr. 50.
Expédition générale pour la

Suis»» : Droguo ie R. Slebold,
à Baie. HtSQÛ 203-132

A LOUER
Avenue du Midi, 35, pour le
25 juillet , beau logeaient do 0à
9 pli-ces , gaz, ombrages, soleil
levant el dépendances.

S'sdresser uu ri z de-chaussée.
oa au bureau de M. Egger avo-
cat , r;rand'R«a. 29. H171K S.'O

On demande
une jeune fille pour fair J le ser-
vico des chambres ot aidir au
ménage.

S'adresser a l'agence do publi-
cité Baasenstein et Vugler , Fri-
bourg, sous H2S3F. 201

Â VENDRE
faute d'emploi : un petit four-
noau en fer , une corbeille do
chominée . I t t t tF 265

Une de Romont, 30,
au 2">..

One jenne fille
robuste , aimant les enfants et au
courant des travaux du ménage,
est demandée . Dons gages.

S'adressor & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, SOUB H259F. 269

Vente ju ridique
L'office dos poursuites ds la

Satine vendra , a son bureau , le
25 janvier prochain, dès 2 h.,
une police d'assurance « la Mu-
tuelle ». Réserve fond bife. *sso.
dation de 15.000 fr. H253F 278

Fribourg, lo 19 janvier 1901.

VESTE JlRIBIOtE
L'ofâce des poursuites de la

Sarine vendra , le 25 janvier
prochain , dot 2 heures, à son
bureau , nombre do montres en
argent pour messieurs et damet,
chatoea do montres, remontoirs
savon or, divers régulateurs et
peudule Louis X V. H251F 273

Fribourg, le W janvier 1901.

AVIS
Le soussigné offre à. vendre un

superbo H124I 274

étalon
brun clair , âgé de 2 ans, pure
race des Franches-Montagnes,
hauteur , I m. 57.

Joseph Frésard, maire, a
la Chanx, prés Breuleux , dis-
ir.'ct des Franches-Montacnes.

Timbres caoutchouc
et métal en toua genres. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve
ville, Krlhour t r .  781

En face de Saint-Nicolas
71. MAISON »K CONIflJVNCIS, n\

GANTS de peau
r-ANTS x i - , i „ i i , -
ARTICLES de toilette
CRAVATESetbretolleas
COLS et l i i i u ; o n s
COLS ccctcMlatstlqueti

Travaux on chereu

S P. ZUKKlXDEN.coiil'eur-parfumeur H
Bjggogggogg^^
¦BBLSaBB t-îo h re. I I I I HUlilTm

J'ai l'avantage de vous annoncer que ie (r.iitenieul par correspond!nca
a bien réussi. Le goit» dont j'ai souUVri depuis dix ans a tout à fait
disparu; jo vous remercie do vos soitu. si la grosseur revenait , Je voua
le Icrul» savoir ImtoHUtenienl. Cl>anéai »/Yvcrdua. le î février 1898.
Louise Bovcv-Varidel. Le syndic do la commune do Chanéaz atteste,
l'authenticité do la ttatature ci-dersui do M— Louise Bovev-Varidci,
domiciliée a Chanéaz. Clianéot. le 3 février 1838. Aloi» Dovey. iradle.
\ . l r ,  ¦ ., • : • r;:::::-iq;o frltél, Klrchstrasse , 405, Glaris. •!¦ ¦¦¦Ilsniasliai

31 VOUS TOUSSEZ DEMANDEZ LES
PASTILLES fi lIVIONIN

K X I ' K l T d l t A V r r . S  ET CAUMfViyiTES
GUÉRIT : Rhnme, bronchite, intlnenzai, etc.
FACILITE : expectoration des» «'»trest.
EFFICACITÉ constatée par des milliers do guérisons. —

La bolie , 1 Tr , 60. Dans toutes les pharmacies. Dépôt général :
PHARMACIE SIMONIN, Ve»ey. — Dépôt poar la
contrée : Bourekn'-cbt. Esseiva, Thurler , a Fnhoaig. Pharma-
cies Gavin , A Salit. Nouvelle pharm>>clo Robudtty, éx T..-.::.-_.
Jamhé.» Coiul-SVCeaU. Porcelet » CtUltrtr. II4A2L 2692

CHAUDRONNERIE
Le soussigné informe l'honorable public de la villa et de la

campagne qu'il vient de s'établir comme

chaudronnier sur euivre
Il so chsrge de livrer un travail prompt et soigné. Fabrication

d'appareils 4 distiller en tous genres. Tuyautage. Casseroles,
marmites, bouilloto3 de potagen1, chaudrons à confiture, etc.

Tous les jours spécialité d'étamage anglais.
Se recommande, H80F 162

«Juies Jungo, chaudronnier.
En face du Funiculaire. Kouveville.

MM. Weok Aeby & Cle bonifient
*%%

aux dépôts à 5 ans, reçus à dater de ce jour,
Fribourg. le 2T décembre l»0Ov HiSOôF 118-88

jgMfi \_f fj s !̂P
La CaittHO il es Eanx et I ' OI - C I H  est transférée, dés {Q

18 janvier , au r«z-de~cliaatiN«5e de l'ancien bâtiment des Postes
(côté droit). I k . _ '.i Y 211

Administration des Eaux et Forêts

SERVICE
^

DËS EAUX
'Ensuite rta froid pcreistaiit ct de la baisso

des cauv qui en résulte, Messieurs les
abonnés sont priés, instamment, d'écono*
miser l'eau autant <iuc possible ct délimiter
récoulenicnt contre le gel au strict né-
cessaire.

La "Oireotion.

AVIS
L'aeministration des Eaux et Forêts a

l'honneur d'informer Messieurs les abon-,
nés que (e service électrique fonction -
nera , à partir de ce jour, conformément à I
l'horaire habituel. H282F23i

___ X-sn. T>ir-ootlon.

En vente à VIMPRIiMERIE G A TKQLIQUE

SAINT PIERRET SAINT PAUL
BT LES

fmlèmmèmuïiMàiLism SES MISSIONS
par l'aboi O. FOHABD P" ***** °- ^O^Aall»

1 vol. ln-8°, avec cartes et p lana i i vol. In-8», avec caries et plans
t*xt» I 7 Ir. 80 Prix i 7 fr. SO

Le mémo ouvrage Le mémo ouvrage.
3' édition revue et corrigée ae édition revue et corrigée.

1 vol. in-12. — 4 fr. 1 vol. in-12. — 4 fr.

??•+•?•?•?»?»?•?•?»?•?

PARFUMS nonveaux
EPIN GLES, brocheas et
PEIGNES rantaiale .
PORTE-monnaJe
TROUSSES de voyage
GLACES et vaporisateur!
— Prix modérés. 2952


