
Los nouveaux abonnés pour
l'année 1902 recevront le jour-
nal dès ce jour sans augmenta-
tion de prix.

JYbuvelles
du j our

On annonce dc Santiago et de Buenos-
Ayres qne le ministre des affaires étran-
gères chilien a soumis au ministre
argentin les bases d'une nouvelle pro-
position pour régler le différend chilo
argentin , en ajoutant que , si la Ré
publique Argentine refuse d'accepter
cette proposition , lc Chili n'en présen-
tera pas de nouvelle et que le refus dc
la République Argentine sera envisagé
comme signifiant que ce pays désire la
guerre.

Dans sa communication, le gouverne-
ment chillon a donné des explications
relativement à l'établissement de routes
sur territoire contesté. Il envisage ces
explications comme de nature à donner
pleine satisfaction à l'Argentine et de-
mande au gouvernement argentin de
désavouer son invasion i'Ullima Spe-
ranza. Mais le gouvernement argentin
juge cette dernière prétention inac-
ceptable ct injurieuse pour l'honneur
national.

Et tandis que le Chili ève 30,000 hom-
mes pour garder les défilés des Andes ,
l'Argentine appelle sous les armes
15,000 conscrits des classes de 1878 el
1879. La Chambre des députés de
Buenos-Ayres a voté une loi affectant :«
la défense nationale ies 05 millions de
la réserve deslinée à la conversion du
papier et a approuvé en séanco secrète
les crédits nécessaires à la mobilisation
des milices.

En dehors des colonies étrangères , de
riches particuliers offrent leur concours
au gouvernement argentin : M. Ancho-
rena propose d'entretenir un régiment à
ses frais pendant toute la durée de la
campagne.

La situation financière et militaire du
Chili lui permet d'affronter toutes les
éventualités , sans recourir à des res-
sources extraordinaires , car il possède
en Europe des fonds suflisants; et, en
cas de nécessité, les citoyens non sur-
chargés par les contributions , accepte-
raient avec empressement un impôt
quelconque.

Mais , ailleurs qu'en Argentine et au
Chili , on croit que le conllit de frontières
entre ces deux pays, aura une so ulion
pacifique.

• *Dans sou message présidentiel , M.
Roosevelt avait atténué la doctrine de
Monroii—l'Améri que aux Américains —-
en disant que cette doctrine ne saurait
empêcher l'action d'un gouvernement
européen pour rentrer dans les créances
ou obtenir les salisfactions qui lui sont
dues , pourvu que l'intégrité territoriale
des Républiques américaines ne fût pas
menacés.

Le gouvernement de Berlin vient de
prendre M. Roosevelt au mot. Un télé-
gramme de Caracas dit que l'Allemagne
a suspendu ses relations diplomati ques
avec le gouvernement vénézuélien.

Cette raptare pourrait ôtre le prélude
d'une action de l'Allemagne pour obtenir
satisfaction , par les voies coercitives, à
ses réclamations.

Aux Etats-Unis, on partit redouter
maintenant que le gouvernement alle-
mand n'interprète trop largement l'ex-
plication de M. Roosevelt. En cas d'oc
cu pat ion prolongée d'an port vénézuélien
par les Allemands , les Etats-Unis pro-
testeront pour éviter un précédent et

définir exactement les vues du gouvei
netnent américain.

Aujourd'hui , lundi , 10 décembre, se
réunit à Bruxelles la conférence des
sucres, à laquelle la plupart des gouver-
nements de l'Europe ont envoyé des
délégués.

La France , l'Autriche et l'Allemagne
sont les trois puissances maltresses du
marché international des sucres. Pour
favoriser cette industrie, le fisc français
paye aux producteurs un boni de fabri-
cation de 00 fr. par 100 kilos et une
prime de sortie d'environ 2 francs par
100 kilos de sucre exponé. En 1S84, les
primes versées en France formaient an
montant de 25 millions ; ce chiffre n'a
fait que s'accroître et , pour l'année 1900,
il était de 101 millions.

En Allemagne et cn Autriche-Hongrie,
les prime3, établies sur une base sembla-
ble, ont suivi ia même marche ascen-
dante , ruineuse pour les finances publi-
qnes. En outre, elles exposent les trois
Etats producteurs à des représailles qui
s'exercent déjà dans l'Inde et en Améri-
que et qui sont à l'étude ôft Angleterre.
D'autre part , supprimer les primes, c'est
atteindra mortfillement des industries
prospères.

Les trois Etats intéressés ont cherché
à s'entendre.

En 1898, une première session de la
conférence de Bruxelles échoua par
suite du refus absolu de la France de
retoucher sa législation intérieure. Elle
acceptait la suppression de la prime de
sortie , qui est minime , non celle du
boni de fabrication , qui est beaucoup
plus forte.

Mais depuis les temps ont marché et
l'exagération du coût des primes a déter-
miné le cabinet français à de sérieuses
concessions.

Des négociations ont eu lieu à Paris,
en novembre 1900, auxquelles participè-
rent les délégués allemands et autri-
chiens. La France offrait de réduire de
un tiers sa prime intérieure et de sup-
primer sa prime dc sortie. Les cabinets
de Vienne et do Berlin demandaient une
réduction des denx tiers. On s'est arrêté
à un moyen terme. G râce à ces condi-
tions et à l'abolition des primes d'expor-
tation françaises , les deux Empires abro-
geraient leurs primes de sortie.

C'est cet accord qui va servir de base
aux délibérations de Bruxelles. Tont
permet de croire qu'il sera ratifié. Les
protestations des fabricants de sucre
risquent fort de n'être pas écoutées.

La reine Wilhelmine et le prince con-
soil sont rentrés samedi soir à La Haye.
Les rues étaient pavoisées et la popula-
tion a fait à la reine un accueil enthou-
siaste.

On s'est montré très froid pour le
prince Henri , car on ne sait encore si
les bruits de brouille de ménage, qui
ont circulé dernièrement , n'ont pas quel-
que fondement.

Le prince consort fera bien de s'étu-
dier à plaire au peup le.

Depuis que la Bulgarie favorise, dans
une certaine mesure , les agissements
du Comité macédonien , qui voudrait
séparer la Macédoine de la Turquie , le3
moindres faits à la frontière turco-
bulgare prennent des proportions tra-
giques.

Trois soldats bul gares , s'étant égarés
par un brouillard épais , ont franchi
mercredi la Hraito de la principauté. Les
soldats turcs les ont accueillis à coups
de feu. Deux d'entre eux ont réussi à
s'échapper ; mais le troisième a été ar-
rêté , puis décapité. Sa tête a été envoyée
au chef-lieu du district comme étant
celle d'un insurgé.

L'agent di plomatique de la Bulgarie a
fait des représentations à la Porte, de-
mandant la restitation da corps et de k

lête du soldat. On r<rat croire que la i l'assemblée d'Olten. Et maintenant certains
Bulgarie ne s'en tiendra pas la.

11 est vrai qu'il lui est pénible de con-
verser avec lo gouvernement du Sultan
au sujet de la Macédoine, car si son
action s'explique au point de vue ethni-
que, elle ne se justifie pas au point de
vue des relations de pays à pays.

Lo prince Ferdinand et le ministère
bulgare ne veulent pas désavouer l'agi-
tation macédonienne. Ils ont essayé de
la canaliser, cn faisant mettre à la tête
du mouvement le professeur Mikaïlo-
vitch et le général Zontchef , partisans
d'une propagande modérée et d'une po-
litique temporisatrice. Ces deux chefs
veulent rattacher la Macédoine à ia Bul-
garie et ils attendent le moment oppor-
tun de constituer une grande Bulgarie ,
dont le prince Ferdinand se ferait pro-
clamer roi.

Mais les Comités macédoniens de la
province, inféodés à l'ancien chef Boris
Sarafof et à la politique révolutionnaire,
suivent un autre courant. Ils ont pour
mot d'ordre « la Macédoine aux Macé-
doniens », c'est-à-dire à la fois l'indé-
pendance- vi*.k-vàs d94» Bulgarie et de
la Turquie.

* •Lc Sobranié bul gare discute en cc
moment un gros emprunt. Le gouverne-
ment propose de donner en garantie la
régie des tabacs.

M. Karavelof , président du Conseil ,
s'est expliqué très franchement sur la
nécessité de cetto combinaison : « Nous
sommes Bulgares , a-t-il dit , et comme
tels , tous de mauvais payeurs. L'étran-
ger le sait aussi bien que nous. Jamais
nous n'avons payé les intérêts de nos
dettes sans contracter un nouvel em-
prunt pour les payer : aussi n'aurons-
nous d'argent de l'étranger que contre
un gage. »

M. Karavelof a eu tort de faire cette
confession publique. Les chefs de gou-
vernement ne sont pas tenus de dire
tout ce qu'ils pensent ; c'est déjà très
bien quand ils pensent tout ce qu'ils
disent.

• »
Le président Roosevelt vient de décli-

ner l'offre que M. Carnegie lui a faite
de 50 millions de francs pour ses éta-
blissements universitaires.

Cette somme devait être représentée par
des obligations de la corporation des
aciers et il eût été fort embarrassant
pour l'Etat d'accepter ce présent des
trusts au moment où une parlie dc
l'opinion voudrait voir le gouvernement
réprimer les spéculations abusives de
ces Syndicats d'accaparement.

CHRONIQUE DES CHMBRES
Berne , IJ décembre.

A. la veil le  de la bataille sur les «ub'entions
scolaires. — Coup d'coll rétrospectif eur lea
débat» des deux Chambres concevant le ra-
chat du Nord-Ejt. — Exposé de M. Grand. —
I.e« rAnerves de M, ThératilaE.
Nous abordons la troisième et dernière

semaine de la session. Elle ne nous préparera
guère à la paix de Neël , puisque les subven-
tions scolaires, mises à l'ordre dn jour de
mardi, au Conseil national, vont servir de
champ de bataille anx partis. La gauche a
transformé en nne armé de gnerre ce qui
aurait pu être un instrument de progrès et
de pacification. Sons l'impulsion d'influences
belliqueuses , qui out manifestement leur
point de départ dans les Loges, le Club de
la Cigogne a reponssô le compromis Curti .
Les prétextes invoqués pocr refuser les ga-
ranties constitutionnelles soat tellement mi
sérables et futiles qu'il ne vaut pas la peine
d'en parler. Ils dissimulent mal le parti pris
de faire des subventions scolaires nn trem-
plin politique. Le parti radical se croit assez
fort pour emporter la citadelle scolaire.
Déji au début de la campagne des assu-
rances, il manifestait la même présomption.
Nous avons la force et le pouvoir de laite
ce qae nons voulons, déclara nn orateur k

organes de ce parti, qui se prétendait omni-
potent, reprochent anx catholiques l'échec
du projet Forrer ! Le Bund, entre autres,
ne cesse d'attribuer cet êchsc à h droite,
qui s'est tronvêe impuissante à remonter le
courant populaire. Est ce p '.ut-être la droite
qai a déterminé le vote écrasant du canton
da Berne et les avalamtoa négatives de
Zurich , Argovie, Vaud, Neuchâtel , Soleure,
Thurgovie ?

La vérité , qu'on cherche à voiler, est
celle-ci: Les subventions scolaires n'oit
aucun pnx aux yenx des radicaux centrali-
sateurs si elles ne doivent pas servir, tôt ou
tard , à soustraire l'école an domaine souve-
rain des cantons. C'est pourquoi le3 centra-
listes venlent éviter à tout prix que les ga-
ranties d'une loi facilement révisable soient
cristallisées dans la Constitntion. Plutôt que
de renoncer à leur espoir secret , à leur plan
arrêté d'une centralisation scolaire plusto
moins éloignée, ils proféreraient laisser
sombrer les subventions, quitte à les re
prendre dans des circonstances plus favo-
rables.

Les meneurs qui entraînent le pirti ra-
dical dans cette aventure comptent rempor-
ter auprès du peuple una victoire facile. I's
spéculent sur VissU.. d°. l'or, sans songer
que It3 f nsnetc fédérales sont ut plus mal
et qu'on aura besoin de tous les concours
pour créer les nouvelles ressources revendi-
quées par M. Hsuser.

Qael manque de prévoyance politiqna ! It
faut être vraiment aveuglé pour déchaîner ,
en ce moment , une lutte dont les conséquen-
ces sont incalculables. La Saint-Conrad de
1882, avec son cortège de massacres lé.'é-
rendaires , devrait faire réfléchir ceux qui
n'ont pis encore oublié cette leçon fornsida-
b'.e et l'ébranlement qui se produisit da: s
l'édifice fédéral au moment où la majorité
des Chambres, désavouée coup snr coup par
ls peuple, voyait la droite prendre l'offen-
sive par la motion Keel '/. - mi et Pedrazzini.

La facilité avec laquelle le rachat des
chemins de fer s'itfectue est sans donti*
l'une des causes de la présomptueuse atti-
tude de la ganche. Elle se voit débarrassée
du souci inquiétant qui l'obsédait depuis
l'insnccès du premier emprunt fédéral poar
les chemins de fer. Les rachats à l'amiable
délivrent la Confédération du cauchemar
des procès et des emprunts onéreux. Sons
ce rapport , M- Z*mp a conduit habilement
li barque et nous en sommes heureux au
point de vue patriotique , tout en constatant
que les opérations actuelles rendent difiL-ife
la réalisation des promesses faites au penple
en 1897. Le temps tù l'on voyagera pour
rien est encore très éloigné.

La ratification du rachat du Nord-Est a
été votée dans les deur Conseils, sans trop
de difficultés. La campagne menée par les
actionnaires récalcitrants n'a pas prolongé
ses vagues jusque dans les parages parle-
mentaires, malgré le mémoire envoyé aux
députés par M. l'avocat Freuler , de Schaf-
fhouse.

Il est vrai que ce némoire est arrivé tar-
divement. Les membres du Conseil des Etats
n'avaient pas encore eu le temps d'en pren
dre connaissance lorsque la convention a
étô mise à l'ordre du jour de l'assemblée.
Pour ce motif, M. Python aurait voulu ren-
voyer le débat d'un jour , mais la majorité ,
se croyant suffisamment éclairée , a passé
outre.

Ea bon avocit de la Confédération ,
M. Paul Scherrer , de B&le, a trouvé qu'elle
payait Je N*ord-E<t dix millions trop cher.
Histoire de doucher les actionnaires qui se
prétendent lésés. Le Consïil fédéral n'est
pas -fâché qu'on fesse entendre , dans les
Chambres , cette note pessimiste. Cela rentra
dans le programme. Du reste, après cette
opportune démonstration , M. Scherrer a
ramené son pavillon , en déclarant qu'il ne
s'opposait pas à la ratification.

Les objections de M. Scherrer ont été
réfutées par II. Python. Si le Nord-Est est
payé plus cher que ne l'évaluait le message
du Conseil fédéral en 1896, c'est qne les
calculs de ce message étaient basés sur la
loi de la comptabilité, qui a été reconnue
depuis lors inapplicable. Les moins-vaines
sur lesquelles M. Scherrer a tablé présu-
ment la notion de l'état absolument neuf du
matériel , alors que les lignes doivent ètie
remises à la Confédération dans nn état

satisfaisant, ce qni n'est pu da toat W
nrôœe chose.

Somme toute, M. Python estime qOS U«
prix stipulés dans les contrats passés avec
le Central et le Nord-Est ne soat pas trop
ô'evés. Ils sont en juste rapport avec û
valeur réelle des lignes.

Au Conseil national , la Commission a eu
pour organes, dans cette question dn Ror&:
Est , MM. Vigier et Grand. Le rapportent
soleurois s'est montré très enthousiaste
M. Grand a été plus réservé. L'exposé du
député fribourgeois a eu ceci de particolkt
qu'il mettait lien en lamière les multi p les
face3 de l'opération. Avec ce fil conducteur,
nous avons pu suivre tontes les phases des
négociations entre le Nord-Est tt la Confé-
dération. M. Grand a èaamèrè let évalua-
tions sur lesquelles portaient les divergea-
ces, indiqué les éléments des calculs snr
lesquels se fondaient les administrateurs dn
Nord-Est , d'un côté, et les représentants di
Conseil fédéral, da l'antre. U ;nstif e lei
concessions faites par M. Zemp, qni a tena
compte des avantages d'un arrangement et
des conditions actuelles du marché financier.
M. Grand trouve le prix raisonnable. DV
bord , il estime que le Conseil fédéral a et
raison de céder quelque chose dans son ap-
préciation des moius values, car le matériel
du "̂ îord-Est se trouve dans nn état satis-
faisant. La loi sur le rachat n'exige pas nn
état absolument neuf. De plus , M. Grand
fait remarquer que, depuis 1896, le compte
de construction du Nord-Est s'est augmenté
de 36 millions. La dette s'est accrue aussi,
il est vrai, mais il n'en reste pas moins que
fe Nord-Est a aujourd'hui une plus grande
valeur commerciale qu'au moment où le
Couseil fédéral évaluait l'action à 338 fr.
Ce prix , d'ailleurs , avait été fixé en prévi-
sion de la fusion des concessions, ce qui n'a
pu être obtenu.

Inutile de dire que M. Zemp a suivi avec
beaucoup d'attention les considérations dé-
veloppées par il. Grani

Comme au Conseil des Etats, nne nota
pessimiste devait aussi se faire entendre ici.
C'est M. Wullschleger qui s'est chargé da
rôle de Jean qni pleure. Dé:idément , si l'on
en juge par le langage de ses représentants,
le peuple de Bàle-Ville ne doit pas être en-
chanté, à l'heure qu'il est, de la politique
rachatiste du Conseil fédéral. L'orateur so-
cialiste l'a certifié , du reste, en déclarant
que, si c'était à refaire, on ne trouverait
plus à Bàle une mejoi ité populiire poar le
rachat. La nationalisation dea chemins de
fer, dit M. Wullsehleger , ne produira pas
ies froits espérés. La mèlboie saine s dis-
crédité l'œavre; le public est mécontent ;
ks actionnaires eux-mêxes murmurent et
notre crédit à l'étranger y a perdu. Combien
fe position de la Confédération serait meil-
leure si elle avait laissé les choses aller
leur cours devant U justice, selon la loi!

Evidemment M. Wullschleger , en bo»
socialiste, anrait préféré la méthode de spo-
liation à celle de l'arrangement II a quel-
que raison, avouons-le, d'être désillusionné,
car 1-? meneurs de la campagne rachatiste
de 1897 avaient fortement fait appel anx
instincts partagenx. On revient aujourd'hui
à nne notion plus juste de la propriété.

M. Théraulaz s'est placé à nn point de
vue bien différent de celui de M. Wullschle-
ger lorsqu 'il a relevé l'allégation prématurée
de M. Vigier, qui prétendait identifier le
Jura-Simplon au Nord E<t. Les deux situa-
tions ne sont pas comparables. D._s éléments
spéciaux rentrent dans le rachat du Jura-
Simplon. Cette Compagnie a devant elle nn
avenir qae n'ont point les quatre antres
Compagnies ; elle a la perpective de l'ouver-
ture prochaine du tunnel da Simplon, qai
va < ui apporter nn accroissement considé-
rable de trafi-3, ce qui modifie totalement
ses conditions financières. Da ce chef, la
Confédération est tenue équitablement i
faire des sacrifices pins considérables ponr
le rachat du Simplon. Les cantons subven-
tionnants ont fait expertiser la valeur de
rachat de ce réseau. Il est donc prématuré
de se prononcer actuellement sur cette râ-
leur. M. Théraulaz fait toutes ses réserves,
tant au nom des actionnaires qu 'au non
des cantons subventionnants.

Cette déclaration de M. Théraulaz avait
son importance en présence de la tentative
faite par M. Vigier de poser nn antécédent
et de donner des directions aa Conseil fé-
déral.



Le projet de Code civil suisse
VII

Du la filiation illégitime
La déclaration de paternité avec ses

conséquences d'état-civil établit entre le
père et l'enfant des rapports analogues à
ceux de la filiation légitime. Cependant, la
mère conserve, selon un vote de la Commis-
sion, le droit anx dommages et intérêts (ai-
jonction à l'art. 351).

La question de savoir quelles seront les
suites d'un jugement rendu à fe suite d'une
action qui n'avait pour objet que des pres-
tations pécuniaires, a donné lieu à nne assez
longue discussion.

La mère sera dédommagée en première
ligne. Conformément & un vœu exprimé par
la Société des pasteurs et par l'Association
catholique, elle aura droit au rembourse-
ment des frais de couches , des frais d'entre-
tien pendant nn mois avant et un mois après
l'accouchement, des autres frais causés par
la grossesse et l'accouchement et au dédom-
magement prévu par l'art. 55 du Coda fé-
déral des Obligations, lorsqu'elle a élé vic-
time d'un acte illicite (art. 344 modifié).

Le droit de la mère n'est pas rérimé par
la mort du défendeur. La prescription de
l'action en prestations pécuniaires est ré-
glée par les dispositions du Code fédéral
des Obligations concernant le délai dans
lequel se prescrivent les obligations résul-
tant d'actes illicites.

A l'indemnité duo à la mère vient s'ajou-
ter la charge de Tentretion de l'enfant. La
pension alimentaire est payable d'avance,
jusqu'à la majorité de l'enfant. Le joge
fixera les termes de payements (fe projet
indiquait comme terme général les trimts
très, art 345, second alinéa). Ea fixant le
montant de la pension alimentaire , le juge
tiendra compte de la situation dn père et
de la mère. Lorsque cette sitmtion aura
subi des changements, le montant et h du-
rée de la pension pourront être modifiés en
tout temps à la demande de l'un ou de l'au-
tre des intéressés. L'action de l'enfant n 'est
pas périmée par la renonciation ou par uu
arrangement conclu par la mère, lorsque
l'indemnité préroe est manifestement insuf-
fisante.

Lorsque le père vient à mourir avant
l'expiration des trois mois à nutir de fe
naissance de l'enfant ou pendant 1 instance,
l'action en paternité pourra être intentée ou
continuée contre ses héritiers. Le projet
n'admettait l'action contre les héritiers que
dans le cas où il fût établi que le père avait
promis le mariage à la mère ou fait l'aveu
de la paternité.

A l'art 345, ia Commission propose l'ad-
jonction suivante :

« Lorsque la paternité est probable , le
juge peut ordonner , lors même qu'il n'est
pas établi que U prétention de la femme
puisse péricliter , qu 'un montant suffisant
pour les frais ordinaires de couches et roar
l'entretien de l'enfant pendant les trois
premiers mois soit déposé quelque temps
avant la naissance. >

L'art. 343 a donné sujet à contestation.
La proposition a été faite d'admettre comme
motif pour la présomption de la paternité
nne grande probabilité , à la place de la
preuve que, du trois-centième au cent qua-
tre-vingtième jonr avant la naissance, le
défendeur a cohabité avec la mère de l'en-
fant. Dans ce cas, la présomption aurait
aussi été écartée non seulement par la
preuve du contraire, mais par tout fait pro-
pre à mettre la paternité en doute. D'autre

FEUILLETON DE LA LIBERTE
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X.9 soir ett venu. C'est k travers une sorte
de prisme que Gartrada a traversé cetta Jour-
née. Toutes choses lui parais saient changée» ,
déplacées, et le temps mémo a perdu pour elle
M mesure habituelle. Maintenaat , elle «tt
assise pris d'une petite table, dans le salon de
U"' Lanongue , prêtant l'oreille au moindre
bruit , tandis qu 'elle agite fiévreusement uu
crochot.

La chambre est vaste, revêtue de lambris
blancs rehaussés do moulures , avec des dessus
de porte peints par quelque è'ove de Coypel.
M™« Lanongue , qui se pique de goû t , y a placé
un mobilier Louis XIV qui , pour les profa-
nes, a lair d être du temps. Commo elle soli
aussi les errements modernes , elle a donné k
cette pièce uu air habité qui n 'est d'ailleursqu'ana apparence.

Jamais ni les revues ni les livres qui char-
gent let table* no sont déplacés : jamaf s l'éven-
tail ancien posé sur une étagère n'est déployé ,c t le tUcou ciselé qui lui fait u_e débouché ,nt la ctoshelte agitée- Aussi rogne t-it dans le
salon une sorte d'atnjosphèce solennelle ,comme figée , qui intimide Gertrude au moins
autant que l'attitudo gourmée do M"' Lï-
nongue.

Deux aous maîtresses oet été Invitées , ainsi

part , à propos de l'art. 349 qui dit que l'ac-
tion en paternité est rejetêe lorsque la mère
menait mauvaise vie à l'époque de la con-
ception , il a été proposé d'accorder att dé-
fendeur , en termes explicites, Vexceplio
plurium constupralorutti. La Commission
a maintenu , dans les deux cas, les disposi-
tions du projet , en ajoutant , cependant , à
l'art. 319, l'explication qu'il y a mauvaise
vie dans le sens de l'article notamment
hïsque la conduite de la mère jusAiSe la
présomption qu'un autre que le défendeur
peut être le père de l'enfant

Le projet réserve tacitement aux cantons
la compétence d'édicter les dispositions né-
cessaires sur les moyens de preuve dans
l'action en paternité. La proposition d'ex-
clure le serment on tont an moins de ne
l'admettre que lorsque les faits avancés
paraissent probables , ou que la demande
resse est digne de foi on encore d'en faire
dépendre l'aimissibilHè de ces deax condi-
tions à la fois, est restée en minorité.

La reconnaissance de l'enfant illégitime
prtiitÂt les mêmes eîiets que la déclaration
de paternité avec ses conséquences d'état-
civil. Elle a lieu par déclaration à l'officier
d état-civil du domicile da père, par acte
authentique ou par disposition de dernières
volontés (art. 331). Le consentement de la
mère et de l'enfant n'est p»s exigé, contrai-
rement à nne opinion vivement défendue
dans le sein de la Commission. Par coa-
tre, la mère, l'enfant on tout intéressé
peut former opposition non seulement en
contestant la paternité, mais encore par le
motif que la reconnaissance serait évidem-
ment contraire aux intérêts ùe l'enfant. Le
projet n'admettait ce dernier motif qu'en
faveur de l'enfutt âgé d'au moins dix ans
lors de la reconnaissance (art. 332, 2ŒS aii-

De la famillo
La Commission examine encore les denx

premiers chapitres du titre neuvième.

De l'assistance. — On exprime le vœu
que toutes les questions de droit civil rela-
tives à l'assistance soient réglées par le
projet et que le futur  Code ne réserve au
eune partie de cette matière à la législation
cantonale. La Commission propose , en par-
ticulier , de fixer Tordre de ceux à qui in-
combe l'assistance, en ce sens qu'il doit être
le même que cplni des héritiers ab intestat.

Outre les parents et alliés en ligne ascen-
dante et descendante, le3 frères et sœurs
sont tenus d'assister l'indigent , non seule-
ment lorsqu 'ils sont particulièrement aisés,
comme dit le projet (art. 354, 2m* alinéa),
mais dès qu 'ils sont aisés. Pour qu 'il y ait
obli gation d'assistance, il n 'est pas néces-
saire que l'individu tombe à la charge de
l assistance publique , il suffit que sans ce
secours il soit eiposè à tomber dans l'indi-
gence.

La Commission propose encore des res-
trictions en ce qui concerne la renonciation
à l'assistance et les arrangements qui pour-
raient intervenir entre l'assistant et l'as-
sisté.

De l'autorité domestique (art. 357 à
361). — Cttte institution , nouvelle pour
nos Codes actuels, est approuvée par la
Commission soit quant au fond soit quant à
son étendue.

Sont placés sous l'autorité domestique les
parents et alliés, les pupilles , les g-ms de
service, les apprentis , les ouvriers , etc. qai
font parlie de la famille.

La Commission propose une rédiction
plus simple de l'art. 358. De pins, elle dé-
cide, snr l'initiative des membres représen-

que le professeuï d'itallfet, , dont U ticond* . hit aussi toa cœur, k elle ( comme, la sensa- , est Soie, et on l'invitai servir la thé. M. Bayre , , avec des silences voulus , donne le signal ûa
doit animer ce milieu clacé , et dont les tdét*
de carbonaro dolveat cadrer nr«c celles des
Bayre. Gsrtrude est secrètement Irritée de se
sentir l'objet d' une curiosité vul gaire, et al'impression d ilt _ eag bgêe malgré ella par
•'e»J*.U <»* publieUft donnée à Catte première
eniravce. I s se montrsnt tous ebsftqu'Hai vis-
à-vis de M*' LinûDgUè , ct la jeuno fllle com-
ceûce à éprouver pour le milieu cù elle vit
une répugnance instinctive , avec le désir d'en
sortir le plus tû t  possible.

... La parie s'Ouvre , _i une admiration in-vo
lontalre sa peint sur les virais fines des sous-
m&Itrssses k la vue des deux hommes dont la
remar q uable baauté «emb'.e, es soir , plus rayon-
nante que jamais. G irtrule est , comme les
autres , influencés par leur apparence ; mais
l'allenlîoa dont ollo est l'objst Ut est odieuse
et la ren i muette. Ca n'est due lorsqu 'un
waist s'orgause et qce , sur un signe impé-
rieux de '., '. -¦ Lsnonguo , Us sous-maitresses
font semblant de regarder la partie , que la
JeuGe fille reprtni i>osstsaion d'elle-mètae , et
distinguo Iea paroles d'Aotoine ,assls près d'elle ,
un pou à l'écart.

— Q ae c'est atm-ble à vous d'&volc consenti
•x nous recevoir d'une manière un peu plus
inllœe que dans ca parloir banal et glacé ! Jo
vous en suis profondé ment reconnaissant.
:;.i7?z vous pourquoi j sh î i s  le parloir t II me
rappelle votre terrible Isolement et me rem-
plit de compassion pour la Jeune tillo sans
foyer et sans parents qui n 'a connu ni les
plaisirs de aon âge, ni les joies do la famille ..

11 est sincère , et sa voix a des intonations
émues. Si Jeunesse a été absorbée et desséchée
par l'ambition qu 'où lui a imposée ; il n'a
guère fréquenté la société das femmes , ct son
cœur, trèj neuf , s'est éveillé ea face do estto
f-U fjCt.

Quelque cfccsî do 8inguiiàr9œentdousen7a-

tant la population agricole, qne les devoirs
des personnes placées sous l'autorité domes-
tique seront , à l'instar de cenx du chef de
la famille, déterminés car le Code.

L'art 359 du projet , qui établit la res-
ponsabilité du chef de la famille, vient com-
pléter d'nne façon heureuse l'art. 61 dn
Code fédéral des Obligations. La Commission
l'adopta en principe, mais en renvoie l'exa-
men détaillé après la discussion du Code
«les Obligations révisé.

ÉTRANGER
Les événements de Chiné

I V  VOI U EH BOUTS
Un télégramme de Pékin dit qfle la conr

a quitté Kai-Fong-Fon le 14 et qu'elle
compte arriver à Pékin le 7 janvier.

Suivant les nouvelles provenant de la
cour, l'impératrice douairière & conservé
tout son ascendant, bien qu'elle ait perdu de
son ancienne vigueur et que la santé de
l'emperenr se soit sensiblement améliorée.

La guerre du Transvaal
1,'iiiiT.i cii; DU BÉraii.

L9 Tmth de Londres publie l'extrait
d'une lettre adressée par nn volontaire aus-
tralien à nn de s;s amis et qni montre com-
ment se conduisent les soldats anglais quand
il s'agit de détruire le bétail des Boers.

On sait qne, fréquemment, les détache-
ments anglais ne peuvent emmener les ani-
maux captures et qu'on préfère les massi-
crersur place.

« Un jour , écrit le narrateur, je vis
amener environ 2000 montons et chèvres
angoras, que les officiers ordonnèrent d'a-
battre aussitôt. Lçs hommes a'ainièrent de
bâtons, de pierres et antres instruments
aussi primitifs et frappèrent dans le tas.
Puis, cette horrible besogne achevée, vers
cinq heures du soir , ils rejoignirent leurs
compagnies.

« A bnit heures , li moitié du troupeau ,
qn on croyait mort tout entier, était debout

« La plupart dts pauvres bêtes avaient les
cornes fracassées, les yeux arrachés des
orbites, k beaucoup ii manquait la langue.
On envoya nne troupe de nègres avec des
gourdins ponr achever l'onvrage, et jusqu 'au
miiia l'air fut rempli du brnit des bâtons
qui s'abattaient snr les animanx et dis
lamentations des victimes. »

i i.i.i. in. t.um: urrcnESEB
Lord Kitchener a télégraphié de Pretoria,

en date dn 13:
Le général Brnce Hamilton s'est emparé

par surprise du lasger de Piet Viljoeu à
Wit kraal. Les Boers ont eu 16 tués et ont
perdu 66 prisonniers , ainsi qu'un canon
qu 'ils avaient pris à la colonne Benson. Le
msjor Mackensie, qm opérait avec le géné-
ral Bruce Hamilton , a fait prisonniers
6 Boers, dont denx fieldcornets.

Une graude étendue de pays autour de
Johannesbourg se troave maintenant dé-
barrassée des Itoers. Le général De Wet
est dans le Nord-Est dd l'Orange et ne paraît
pas disposé à prendre l'offensive.

l'ASI J.ES CAMPS OE CoaCESTHVriUT
D'après le Livre bleu qui vient d'êlre

publié à Londres suc les camps d» concen-
tration , le total des décès dans ces camps,
de juin à novembre, a été de 12,441, dont
10,113 enfants.

tlQa V. :-. i _  '.\ui , di»8 na chaud logis, s'empare-
rai t  d'un voyageur ayant cheminé à travers
une nuit froide H.la le regarde, rincontre des
yeux aimants , un peu inquiets , et , soudain
rassurés , elle laisse échapper , sans s'en aper-
cevoir , un long et doux toap '.r.

— .t'ai auflst peu l'impression d'un home dans
le salon de M»- " Lanongue (Ja!) dans le parloir ,
dit-elle tout bas avec un demi-sourire.

— Alors , vous comprenez que quelqu 'un qui
vous cime ait hft'.e de vous enlever k cette
froide maison)... Vous savex mon rôve , n'est-ce
pas !... Je crois que la meilleure part de mon
bonheur teiv.it fait de la douce surprise que
vous r^ssrveralt une vie heureusa...

Maintenant , les yeux de Oertrude sont pleins
de confiance, et brillants comme si une larme
te» mouillait. H lsi.pHte. Inspiré par cejott
visage rougissant , entre lié par au sentiment
nouveau qui lui soMb'.e roposant au sortir des
luttes àprss et malsaines de la politique. Tout
ce que l'amour soudain écios peut emprunter da
ebarme à i'é' oquence de la parole , elle le voit
déversé devant elle, et elle se croit transportée
dans une sp hère magique , dont aucun rêve ne
lut avait rétélé la spteadiur. .. 11 te sout appro-
chés de l'une des fenêtres ouvertes , et regar-
dent le iardln k l'ancienne mode , dont la lune
aux clartés Mous éclaire les allées droites,
tandis que, sur la charmille aux sombres pro-
fond! un une statua blanche se détache arec un
relief fantastique. Presque sous la fenêtre, 11 y
a un bosquet de lilw, dont la brise agite dou-
cement les thyrses embaumés... Antoioe parle
encoro... Tantôt il souligne les oeautéi ra-
dieuses de celte nuit do printemps , tantôt il
murmure des vers qui semblent à Oertrude
avoir été écrits pour elle.

E le tressaille de regret ot de désappointe-
ment quand la voix sèche de M°« Lanongue
1 arrache à son doux rêve. La partie de whist

Les assassins du marquis de Moros
La Chambre criminelle de la Cour de

cassation vient de rejeter le pourvoi 'de la
ïnaïquiâe de ilorès contre l'arrêt de la
Chambre des mises en accusations de la
Cour d'appel d'Alger, qni a renvoyé les
assassins devant le Tribunal criminel de
Sonsse, an lien de les renvoyer, comme elle
prétendait que cela devait Être fait, devant
nne juridiction régulière d'Algérie.

La Conr de cassation estime que le Tribu-
nal criminel de Sonsse a été régulièrement
saisi.

A la cour de Serbie
Le colonel Constantinovitch , le parent la

plus proche du roi Alexandre, qui avait
démissionné avec fracas lors du mariage du
roi et de la reine Draga , et qni avait quitté
Belgrade avec sa famille, a adressé nne
lettre à la Nouvelle Presse libre de Yienne
pour protester publiquement contre l'exil
qui lni est imposé.

M. ConsUnUnovitch serait demandé à
plusieurs reprises au minislre de Serbie à
Vienne, M. Christitch , à rentrer à Belgrade.
Celui-ci , très probablement par snite d'ua
ordre direct du roi , aurait répondu chaque
lois négativement, en menaçant même M-
Constantinovitch d'être expulsé de Belgrade
s'il y reparaissait. De guerre lasse, M. Cons-
tantinovitch se serait adressé à la Skoup-
tchina, qni aurait enterré sa pétition dans
les Commissions, malgré les efforts faits en
sa favenr par les radicaux indépendants.

Le colonel Constantinovitch est le cousin
germain de l'ex-roi Milan ; c'est Ini qui a fait
connaître la reine Nathalie au roi Milan, à
Paris. Lni-même aurait songé d'abord à
l'épouser, dit-on; il s'est marié à une Tries-
tine très ri.-hs, M119 Opouitch, il a deui
enfants, un fils , Vladimir , qui servait dan»
l'armée, et une fille , Lili , qu'on a mariée,
bjpotbêtiquement, tantôt au roi Alexandre,
tantôt aux différents prétendants au tiône
de Serbie.

La maison des Constantinovitch est connue
pour la première maison mondaine de Bel'
grade. Cette famille a en le toit de se décW
rer contre la reine Draga. Autrefois déjà ,
elle s'était mise du côté du roi Milan contre
la reine Nathalie.

Les femmes électeurs
Pour la première fois , les frmrae3 ont

pris part à l'élection du Conseil communal
de Christiania (Norvège). Par suite de leur
intervention, la majoiitè s'est trouvée dé-
placée ; de libérale elle «sl devenue conser-
vatrice. Le3 libéraux ont perdn seize sièges ;
les conservateurs en ont gagné cinq et les
socialistes sept. Ces derniers sont actuelle-
ment an nombre de quatorze dans le Conseil.

Dans l'Amérique centrale
Oa télégraphie de Kingston (Jamaïque)

qne trois délégués de la côte des Mosquitos
négocient actuellement avec la Grande-Bre-
tagne ponr soustra i re  leur territoire à la
souveraineté dn Nicaragua.

Loterie espagnole
On a vendn en Espagne quantité de bil-

lets faux, parfaitement imités , de li loterie
nationale ponr le tirage de Ncêl.

Le ministre des finances a déclaré à Ja
Chambre que le tirage aurait lien, car le
gouvernement possédait des moyens suffi-
sants de vérification.

toat cn suivant du regard sa papille , et An-
toine qui l'aide, disserte avec l'Italien.

il re l ien t  un instant Oertrude , qui lui présente
une tasse.

— Je viens de passer par de véritables
angoisses, dit-il à voix baise, mais d'un accent
profond. Cette frôle petite main tient la vie , le
bonheur de mon flls , et le mien , par consé-
quent.. . Antoine a t-il o-é  vous parler , mon
enfant f

Elle rougit , et lève sur lui un regard timide ,
plus confiant qu 'à l'ordinaire.

— C'est moi qui n'ai pas osé lui répondre...
— Mais il ce vous a pas déplu i Vous lui

permettez de revenir ?..
La rougeur devient plus vive, et quelque

chose d'heureux brille à son insu dans les yeux
noir» ùe la Jeune îittt.

— Oui.
— Pas comme un étranger 1 .. Comme flancé,

Qsrtruda ?—
Le charme da l'heure qui vient de se passer

l'envelopps et la tiscino. ..
— O ui , el ^oustsoyeiquo... jo peux le rendre

heureux...
Les traita de M. Biyro «e détendent , et sa.

grande taille se redresse imperceptiblement ,
comme s'il était déchargé d' un invisible far-
deau.

— C'était U vei da votre pire ot moa désir
ardent.. . Antoine s'est déjà attaché à vous avec
tonte la tendresse d'un cœar neuf...

Elle est heureuse. .. Oh I quelque chose dé-
borde en elle t Pourquoi faut-il que toutes ces
curiosité banales l'enveloppent?... Maintenant ,
c'est l'Italien qui causo avec Antoine ; ella ae
sent dé)à Jalouse de ses moment", de sor.
attention, de Bts moindres paroi? *- Et l'heure
s'avance 1 Dans cette maison , tout ce qni pour-
rait sembler excessif est regardé avec horreur ,
et une petits toux de SV- °- Lsnongue, combinée

Le duel daus l'armée
VArmée Zeitung de Vienne annonça

que le ministre de la gnerre austro-hongrois
a adressé une circulaire confidentielle à tons
les officiers n'autorisant le dnel dans l'armée
que dans des cas exceptionnels.

Toute provocation doit ôtre d'abord ap-
prouvée par le commandant dn régiment qui
décide de la nécessité du dnel et. peut faire
citer l'offenseur devaut le Conaeil de guerra.

Les troubles de Cadix
La police a procédé à de nouvelles arres-

tations. Plusieurs maisons occupées par dts
anarchistes ont étô fouillées. On a découvert
des documents importants démontrant qne
les émeutes avaient étô provoquées par lea
anarchistes.

TJn petit prince
La princesse royale Sophie, de Grèce, est

accouchée d'un prince.
• ¦¦— ¦

€chos de partout
U C A N i R D  OE NOËL

Les denx gardiens de U p.ix. qui euueut ae
faction devant la porte du pilais du Sénat, à
Paris, entendaientavant hier , vera cinq heur.*»,
des « coin-coin s de canard. Us se retournèrent,
firent le tonr du kiosque de la marchande de
journaux situé proj de 1*, cherchèrent sous ie
portail , sans trouver trace de volatile d'aucune
sorte, tdals ils aperçurent alora deux jeunes
gens qui des cendaient fraternellemeot , en se
donnant le bras, la rue do Tournon ; l'un des
deux était porteur d'un vaste manteau et il
avait tous le bras gauche nne protubérance
bizarre, qui attira l'attention des gardiens ie
la paix. Caax-îi coururent-vers les deox pro-
meneurs et prièrent le jeune homme au man-
teau de satisfaire leur curiosité. Le joune
bomme commençait nne dissertation sur le
droit des citoyens à porter le costume qui leur
plaît , lorsque de dessous son bras gauche sortit
un magnifique « cota-cola » .

Les gardiens da la paix ajoutèrent davanUfta
fol au témoignage de la lic'.e qu 'à celui do son
porteur , et Ils prièrent celui-ci de les suivre
jutqu 'au Commissariat de police, tout voisin.
Le commissaire désira connaître la provenance
de la magnifique béte , uo volumineux canard
de Birbarie , que l'on des Jeuues gens portait
ei bizarrement caché sous son manteau. Et le
jeune bomme avoua qu 'il venait de le retirer
de là mare qui avolsloe, au Jardin da Luxem-
bourg, la fontaine de Marie de Médicis. Et ii
ajouta :

— Qae roulex-vousl INOS moyens ne noua
permi ttint pas, pour JNcii' , d'acheter le dindon
traditionnel. J' ai penné que ca canard pris dans
un Jardin public ferait birn l'alTaire -

Le commissaire de police a renvoyé le canard
1 sa mare et a envoyé les jeunes gens en prison.

MOT 0£ LA FIN
A dîner , uo avocat , désl<mant un dos invités

à la maîtresse de la maison :
— Quel bavard que ce monsieur!... Il se

cesse de me couper la parole.

CONFEDERATION
VotabVs et élections. — A Zurich, la loi

snr les forces hydrauliques s étô adoptée
dimanche, en votation cantonale, par 26,738
oui conlre 24,432 non. Le chiffre des oppen
sants est beaucoup plus considérable que
l'on ne s'y attendait.

Dans l'élection qui a en lieu dans le pre-
mier arrondissement de la ville de Zurich
pour nn député au Grand Conseil , M. Linker
candidat des démocrates et des libéraux, a.
été élu.

Vente de vins. — Samedi a en lieu la misa
des vins de la Commnne de Vevey. Ont ét&
exposés aux enchères publiques 113,613 li-

départ.
— A demain I
Oertrude resta sur estte parole , répétée par

le père et le fils ; elle conserve dans son souve-
nir le regard d'Antoine , ot lusqu 'à l'intonatiou
de sa voix. Elle ne répond que par monosylla-
bes à M"" .Lanongue , voulant garder de toule
inquisition profanatrice sea premières et heu-
reuses impressions de fiancée ~-

E.le s'endort tard , et rêve d'un pays étran-
gement beau et d'uu ciel bleu , de montagne»
neigeuses , do roses et d'orangers. Antoine y est
avec elle , msis un abîme les sépare , nne gorge
étroite , comme ane fdnte dans la montagne,
avec un torrent rapide coulant au fond. Ello
s'éveilla dans l'angoisse d' un effort suprême et
impuissant pour le rejoindre , et l'émoi qu 'elle
a ressenti na n'apalse^qu'apifea nne promenade
k la lumière du matin ', soùs la charmille
noueusa qui garde les secrets de ceux qu'elle a
vas errer ù travers ses dédales.

Ce jour-là meffie , M. iu y re et son fils vinrent
chez Mo>« Lanongue. Celle-ci prêtait à l'aven-
ture l'Intérêt qui s'éveille en toute femme pour
un mariage, surtout lorsqu 'elle y est directe-
ment ttê .éo. .

Elle 6'Avanîe. '*ri eux , tifcî souriante, UiJ
empressée . Antoine semblait anxieux.

— Tout va bien , dit-elle d'un ton enconra-
geant. Je crois que nous pouvons songer au
diner de fiançailles. Sl vous avez quelques pa-
rents que vous déiiritz y voir figurer. Je serai
charmée d î leur adresser uae invitation.

— Mi! e fois m?rci... Nons n'avons point de
famille à Parla... Ainsi , ello consent t

(A suivre.)



très, savoir: à la cave de l'Hôpital 09,900 li-
tres de vin blanc 1901, dont 70,340 ont été
vendus k des prix variant de 20 Y_ k
26 centimes le litre, pins 14,000 litres de
vin vienx 1900 (blanc) dans deux vases,
Tendus 35 et 38 y_ cent. A la cave des Go-
nelles, 3870 litres de vin blanc, dont 3380
vendus au ç,rix de 32 cent, et 843 litres de
vin rouge 1901, vendus 25 y_ et 27 Y_.

Les "Î4.110 litres de vin 1900 (blanc)
vendus, l'ont étô au prix moyen de 24.67 le
litre.

Les villes héritières. — M. Georges Bra-
tiano, ancien député à la Chambre roumaine,
décédé le 17 septembre écoulé k Genève, a
institué pour ses héritiers universels l'Hôpi-
tal cantonal de Genève et la Maison des
enfante malades dn chemin Gourgas. Uae
fois lea legs payés, chacun de ces établisse-
ments recewa environ cinquante mille francs.

Une journée référendaire
Berne , l"> décembre.

H y a? ait longtemps que nons n'avions
pa ; en, dans la ville fédérale, nne rotation
populf jre anssi mouvementée.

Malgré les rafales de neige , près de
750,0 électeurs se sont déplacés. Et, certes,
il en valait la peine. Il n'y a rien comme les
questions d'argent ponr mettre en mouve-
ment les Bernois.

La Commune présentait à ses administrés
nn budget bonclant par nn gros déficit , que
la Municipalité proposait de combler à l'aide
d'une augmentation de l'impôt !

Il n'en a pas fallu davantage pour faire
conrir les citoyens anx urnes comme s'il
s'agissait d'éteindre nn incendie.

Eu même temps, la Municipalité présen-
tait la note à payer pour parachever la
confitruction du nouveau théâtre.

Et, l'ouv dorer la pilule , nn troisième
morceau de plus populaire aspect était offert
à l'appétit du monstre référendaire. Cétait
un projet réglementant les constructions de
ma-ji ère k empêcher que le cachet esthétique
lft la ville fût enlaidi par des nouveautés
architecturales jurant avec le caractère et
le style des rues et places actuelles.

Enfin , quatrième besogne infligée anx
citoyens, le quart du Stadtrath était à re-
nouveler.

Chacun prévoyait le sort réservé au bud-
get et à l'augmentation de l'impôt. Anssi le
Comité du parti radical , ne voulant pas ris-
quer sa popularité, avait laissé à ses adhé-
rents le soin de se prononcer en toute liberté
d'appréciation ! Cela ne l'engageait pas a
grand'chose, mais c'était pea courageux, car
le parti radical lâchait, de ce fait, ses re-
présentants municipaux, qui n'ont pas nne
mince, responsabilité dans les misères finan-
cièros de la ville de Berne.

En revanche, les socialistes ont pris bra-
vement sur leurs épaules le poids de la lotte
en favenr du budget menacé, tandis qne les
conservateurs arboraient non moins ouver-
tement lo drapeau de la résistance et re-
commandaient nettement à leurs troupes de
rejeter le budget et l'impôt.

La votation a en les résultats suivante :
1° Le budget, y compris l'augmentation

de l'impôt , a été rejeté par 5602 voix con
tre 1651.

2° Le sauvetage du théâtre au moyen
d'un versement de 300,000 fr. a été adopté
à grand'peine par 3924 voix contre 3240.
Ce projet était combattu par les socialistes,
mais sou tenu  par les radicaux et les conser-
vateurs.

3" Le règlement des constructions a été
accepté par 6276 voix contre 862.

4° Au Stadtrath sont élns 9 radicaux,
6 conservateurs et 5 socialistes. L'élection
a eu lieu d'après le système proportionnel.

Les 6 conservateurs élus sont les sui-
vante:

MM. de Murait , 5932 voix, Welti, 5661,
de Tavel , 5615, Ringier, 5286, Alphonse
Bauer, 5244. Schuhmacher, 6271.

Jura-Simplon
Berne, 14 décembre

Le Conseil d'administration dn Jura-
Simplon a établi le compte des dépenses du
budget de 1902 et celui des crédits spéciaux
pour dépenses extraordinaires, constructions
et renouvellements en 1902.

Le Conseil ratifie la convention passée à
Tuscherz en vne de l'établissement dans
cette localité, entre Douanne et Bienne,
d'une gare complète avec service de voya-
geurs et marchandises.

La création de cette gare réclamée d'nne
manière pressante par les autorités fédérales
entraînera une dépense de 140,000 fr., dont
25,000 fr. fournis par la Commnne de
Tarscharz et le reste, soit 115,000 îr., par
le Jura-Simplon.

M. Arsène Niquille, chef du contentieux,
appelé aux mêmes fonctions dans les che-
mins de f«r fédéraux, demande sa démission
pour le 16 décembre.

Cette démission lni est accordée avec
remerciements ponr les services rendus.

M. Eugène Richard, de Genève, est élu
membre dn Comité d'administration pour
1902, en remplacement de M. Gentinetta
(Valais), sortant de charge.

FAITS DIVERS

ÊTRAHQER
Explosion. — Vendredi soir, à Roubaix ,

dans nne teinturerie, l'explosion du cylindre
da la maenine i vapeur, forte de quatre cents
chevaux , a fait p lus ieurs  victimes.

La msrche de cette machine semblait Irrégu-
lière ; le conducteur flt avertir le directeur
qui vint «assltOt avec denx ouvriers mécani-
ciens; plusieurs fois la machine fut arrêtée et
remise en marche, quand , soudain , le tourillon
d) la bielle ae brisa. Le piston , libre , poussé
par one force énorme, alla butsr contre la
calasse du cylindre qui lu t  défoncé. Une masse
de fonte, pesant plua de 1000 kilos, fut projetée
sur le pavé et la défonçt; pula la vapeur se
répandit dans la salle, brûlant légèrement le
directeur, très grièvement le conducteur (t
atrocement un ouvrier mécanicien.

Cea d e r n i e r s  ont été transportés i l'hôpital.
L'état de l'ouvrier est désesréré.

Vol aax postes de Madrid. — U n  sac
contenant 70,473 pesetas de valeurs a été sous-
trait de la voilure des postes, devant le burean
central , à Madrid.

Une empolaonneuse. — A Carlarube.
on vient de déterrer le cadavre d'nn homme
mort depuis neuf ; ns et qui avait été empol
sonné par sa femme.

Jonrnalls'e dét-aliné. — D'après une
Information reçue de Marrakech , le correspon-
dant du Times a été arrêté et dévalisé au cours
d'nn voyage qu'il faisait dans l'intérieur du
Maroc.

L.e froid cn marche. — Dant 1 Ouest des
Etats Unis , le froid est intente et s'avance
comme nne immense vague. Il avait atteint
samedi matin une longue ligne qui s'étend du
Nord de l'Illinois, eo passant au Sud-Ouest et

\ allant jusqu 'à l'Ark .n sa* . La température, dana
toute cette partie du pays, s'est abaissée, en
vingt-quatre heures, de 40 à 50 degrés Fahren-
heit. De nombreux décès,par suite de congéla-
tion , sont signalés. Le Bureau météorologique
dit qu 'il fait, k Chicago, un froid qu 'on n'a pas
ressenti depuis vingt-cinq ans ; la neige Inter-
rompt la circulation en certains endroits. La
vague du froid atteindra dimanche l'Océan , en
marche sur l'E arooe.

FRIBOURG
Conteil d'Etat. (Séance du. 14 décembre

1001.) — Le Conseil nomme :
Au grade de capitaine d'infanterie (fusi-

liers), les premiers lieutenants dont les noms
suivent :

MM. Weck, Robert , k Fribonrg ; Vonder-
weiâ, Aloys, â Morat ; PoSet , Josepb, i Ta-
vel ; Ody, Lonis, à Balle ; Monney, Alfred ,
k Fribourg ; Meyer, Charles, à Fribonrg.

Au grade de 1" lieutenant d'infinterie
(fus i l ie rs ) , les lieutenants dont les noms
suivent :

MM. Darron, Eugène, à Morat ; Currat,
Alfred, à Grandvillard; Blanc, Jules, à
Bulle; Buman , René, à Fribonrg; Weck ,
Paul, à Fribourg; Ellgas, Lonis, k Esta-
vayer-le-Lac ; Reynold, Jean, k Nonan ; Cas-
tella, Edmond, k Fribourg (carabiniers).

Election de ballottage dans la Gruyère. —
Antant les circonstances atmosp hériques ont
favorisé la fréquentation da scrutin le 1" dé-
cembre, autant elles y étaient défavorables
hier. Les chemins obstrués de neige, la tem-
pérature froide et maussade, avec des cra-
chées de neige par intermittences, ont re-
tenu à la maison une partie des électeurs
gruériens, que n 'ai gu i l lonna i t  pas, cette
fois-ci , le stimulant de la lutte.

Il y a eu environ 1650 votants. Les deux
candidats conservateurs ont fait :

M. Théraulaz-Allaman , à La Roche ,
1631 voix.

M. Joseph Delatena, k Bulle, 1616 voix.
Les denx candidats fribourgeoisistes , M.

Ang. Barras et Etienne Buchs , ont recueilli
une vingtaine de suffrages. On voit que la
consigne de l'abstention donnée anx élec-
teurs fribourgeoisistes a été scrupuleusement
suivie. La docilité des troupes a répondu &
la prudence des chefs.

La conlèrenco de M. Brunhes. — Les con-
férences de la Grenette ont étô inaugu-
rées vendre di dernier, et les sujets annon-
cés par le président du Comité, M. le prof.
Musy, assurent au public de la ville des
séances aussi instructives qu'intéressantes :
il y aura régal pour l'esprit et pour les yeux,
puisque la plupart des conférences seront
illustrées par des projections.

Les auditeurs très nombreux qui se
pressaient , le 13 décembre, dans la salle de
la Grenette, ont fait sons la direction de M.
Brnnhes one promenade charmante dans ie
Sahara sud-algérien; nnl ne ponvait mieux
que le distingué conférencier nous servir
de gui de dans cette région qu'il a parcourue
en 1900, lors de la mission scientifique qui
lui fut confiée par le gouvernement français.

La culture dans le Sahara, tel est le snjet
que M. Bronhes a développé pendant pins
d'nne heure. Il serait bansl de faire remar-
quer le contraste que ces deux mois présen-
tent : culture et Sahara, le jardin et le dé-
sert. Le conférencier a sa noas conduire de
l'an k l'autre, da désat an jardin , de la ré-
gion aride k l'oasis avec nne clarté d'exposi-
tion, un talent de mise en scène qni ont été
appréciés de tont l'au ' i toi re.

A la snite de M. Brunhes qui a fait le
chemin avant nons, qni a exploré le terrain
pendant plasieurs semaines, qui a choisi les
points les pins dignes d'attention, nons pé-
nétrons dans le Sahara : nous apprenons
comment se forme le désert, comment, par
snite de l'insuffisance de* pluies, le sol ne
pourra se couvrir d'une'Végétation qui lni
servirait de manteau protecteur, coitmsnt
les alternatives de chaleur et de refroidisse-
ment vont désagréger ce sol aride et prépa-
rer pour le vent qni se promène en toute
liberté, dans ces immenses étendues, nne
mitraille de grains de sable, agents efficaces
de démolition, pnis nous assistons k la for-
mation des dunes sahariennes, qui s'allon-
gent en traînées parallèles, longues parfois
de 60 kilomètres et dont la hauteur moyenne
va de 20 k 30 mètres. Par nne série de
projections habilement choisies et graduées,
M. Brunhes nons montre ensuite les diffé-
rents aspect dn désert, la plaine de sable,
ici absolument nne, là couverte d'nne végé-
tation en touffes qne broutent les tronpeanx
de chameaux et au milieu desquelles l'Arabe
nomade a planté provisoirement sa tente.

Mais voici nne ligne noire qui se détache
snr l'horizon : nos yeux fatigués par le gris
un i fo rme  des plaines sablonneuses cherchent
k fouiller derrière cette ligne: pins de doute,
ce sont des arbres , c'est le palmier-dattier
qui élève sa tête à 20 mètres au-dessus  du
sol. Nons arrivons à l'oasis, nons sommes
dans ces jardins de plaisance que l'industrie
et la persévérance de l'hopnrç ont créés en
plein Sahara.

Le manque total ou l'insuffisance d'ean
avait formé le désert ; la présence de l'eau
crée l'oasis.

Dans cette seconde partie, le conféren-
cier, avec nne chaleur communicative, nous
montre les efforts que l'homme a dit faire
ponr aller puiser dans le sol, à 60 mètres
de profondeur, l'eau qu'un ciel invariable-
ment serein lni a refusée. Il faut, en quelqae
sorte , deviner la présence de l'eau; puis il
faut creuser le sol mouvant, formé d'un sa-
ble qui redescend & mesure qu'on le rejette,
il fant amener k la surface l'eau , cet élé-
ment si précieux, il faut planter le palmier
qai devra aller chercher par ses racines la
couche hamide qni n'apparaît point au jonr.
Grâce aux puits artésiens creusés par les
soins du gouvernement français dans la ré-
gion de l'Oued R'gb, plas d'un million de
palmiers ont été plantés par groupss de
cinq, dix, vingt mille, couvrant de leur om-
brage bienfaisant lea jardins créés en plein
désert, car ce sont de vrais et baanx jar-
dins, avec les cultures de seigle, d'orge,
au ras du sol, pois plus haut l'olivier, le
figuier, ' l'abricotier, et plus haut encore,
le palmier dattier qui-s-'él&ve jusqu'à 20 ou
30 mètres. M. Brunhes nons montre au mi
lieu de cette végétation luxu r i an t e , le pnits
artésien élevant dans l'air l'onde bienfai
santé qni féconde le sol brûlant du désert.

Le silence profond, nous allions dire reli-
gieux, qni a régné pendant plus d'une heure ,
les applaudissements nourris qni ont souli-
gnés la péroraison du conférencier ont mon-
tré avec quel intérêt l'auditoire a suivi ce
brillant exposé.

Eu remerciant le Comité d'avoir si bien
ouvert la série des conférences qn'il nous a
préparées pour cet hiver, nous souhai tons
que le pnblic se retrouve, nons na di rons
pas plus nombreux, car la salle était pleine ,
mais anssi nombreux aux vendredis de la
Gren ette.

Le concert dc dimanche à la Grenelle. —
M. Helfer, directeur du chœur d'hommes et
du chœur mixte de Fribourg, a eu hier soir
le plaisir de diriger, devant nne salle à peu
près comble, des chœurs bien en train,
d'une docilité et d'nne souplesse remar-
quables, nou moins qae la parfaite fusion et
le beau volume des voix.

Chœurs mixtes et chœms d'hommes ont
été exécutés avec nne égale maestria. No-
tons, comme ayant particulièrement plu , la
page de Kiêrulf : Brautfahrt in Har-
danjer (chœur mixte), les vers mélanco-
liques de Heine, E-it f l icli mit mir. Es /ici
ein Reif et A u f  ihrem Grab. enfin , la
suparbe composition de Koschat, Sonhtag
auf  der A lm , qui a valu aux chanteurs nna
quasi-ovation.

La partie instrumentale de la soirée a
également fort bien réussi.

Société frlboargeolue des A m i s  des
Iteaax-Artt. — Assemb'ée générale ordi-
naire mardi , 17 décembre 1901, k 8 V» b. du
soir, au local .

Tom les membres de la Sociélé sonl priés
d' y assister.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
I .ondres , la décembre.

Oa mande de Pékin aux journaux que
les missionnaires de Si-Gnan Fou assu-
rent que les victimes de la famine dans
le Char.si sont au nombre de un million
et demi.

Washington, 16 décembre.
Le chargé d'affaires du Chili a reçu de

ion gouvernement un télégramme expri-
mant la confiance du Chili dana un pro
chain règlement à l'amiable de son dif-
férend avec la République-Argentine.

Londres, 16 décembre.
Oa télégraphie de Valparaiso au Times

que le Chili propose à la République Ar-
gentine, comme base du règlemen t du
conflit , que lo Chili abandonne toute
prétentiou de se prévaloir d'un droit
quelconque aur les routes construites
dsns le territoire contesté. D'autre pa rt ,
les fonctionnaires argentins seraient re-
tirés.

New-York, 16 décembre.
Le Herald publie une dépêche de

Buenos Ayres disant qce la République
Argentine a envoyé samedi sa réponse
aux propositions du Chili et que l'on
s'attend généralement à une solution
amicale.

Londres, 16 décembre.
Oa télégraphie de Pietermariizburg i

la Dail Mail  qu'une centaine de Boers
de la colonie d'Orange ont fait irruption
dans le Natal , vendredi. La cavalaria les
a repousses.

Londres, 16 tfécerebra.
Oa télégraphie de Canton aux journaux

qu'un terrible iccendie ett en train de
détruire une partie de la ville, «ur une
longueur d'un mille et une largeur d'un
quart de mille Huit cents maisons ont
été déjà la proie des Gammes. Les vic-
times eont nombreuses.

Londres, 16 décembre.
Lord Kitchener télé graphiede Pretoria ,

le 15 : c Le colonel Brander a capturé le
commando Baden Uorat , deux lieutenants,
le laager du commando Lsrose, L u i  le
commando Beyers et dix autres prison-
niers, dont un adjudant. >

Madrid , 16 décembre.
Les ouvriers , réunis dimanche en un

important meeting, ont voté une résolu
tion tendant à l'application du suffrage
universel aux élections communales.

Madrid, 16 décembre.
Une dépêche de Barcelone au Heraldo

dépeint la situation comme grave.
16,000 ouvriers cesseront Je travail

dès aujourd'hui lundi.
Saragosse, 16 décembre.

L93 libertaires avaient organ :s3 diman-
che un meeting de protestation contre le
projet de loi relatif aux grèves. L'assem-
blée s'est montrée favorable aux mesures
violentes. Une bagarre s'est produite en-
tre libertaires et socialistes au cours de
laquelle des i n v e c t i v e s  et des coups ont
été échangés.

Londres, lii  décembre.
Unedépô:he d'Alneka, dans le Zoulou

land , dit que le général Botha a étô griè-
vement b' easô.

Dans l'action où il a ôté atteint , 30 hom
mes de son commando ont été faits pri-
sonniers.

La Daily Mail constate que celte dépê-
che a été retardée par la COL sure.

Londres, 16 décembre.
On mande de Londres au Matin que le

gouvernement anglais a sppris qua le
soulèvement des Wasiris, à la frontière
nord-ouest du Pendj«b, pr end de l'exten-
sion et que des difficultés sont à craindre.
Eo conséquence, i la ordonné do suspen-
drt|l'envoi de troupes des Indes dans lo
sud de l'Afrique. Lord Kitchener a été
prévenu d e n'avoir plus à compter sur
des renforts des Indes.

Paris, 10 décembre.
On télégraphie de Christiania au M a l i n

que la reine de Suède et No rv ège est
gravement malade.

St-Paal dn Minnesota, 16 désembre.
Le froid dans les Etats du Nord-Ouest

est le plu3 ri goureux quo l'on ait res-
senti jusqu 'ici â celto époque de l'année.
Lo thermomètre ost descendu jusqu 'A
moins S9. Plusieurs bergers et de nom
breux bestiaux ont péri ; dans le Wyoming
une il ; /  i i r , o  do personnes ont perdu la vie
pendant  un ouragan.

Morges, 16 décembre.
Va nommé Philippe Disponds , ûgé

de 'ào ans , qui revonait samedi soir do
Morges à Mollen» , avej un chovsl et uu
trslaeau, s'est égaré dans la neige et a
pôri de froid. Oa a relevé son ca tavre en
pleine campagou lundi matiu.

X jon , 16 décembre.
Li neige est tombée en telle quantité

sur lea deuz versants du Jura que lea
communica t ions pastales entre Nyon et
Morez sont interrompue». Les chemina
qui avaient été ouverts samedi par qua-
torze chereaux étaient de nouveau com-
blés dimanche soir.
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Pour la Rédaction J.-M t- JUBes **.1 "Vf-
Corclo catholique de Fri bourg

Poar le repos de l'âme de
Monsieur Léon PHILIPONA

ÏIEJIBKE EFFECTIF DU CERCLE

une sainte Messe sera célébrée mercredi le
18 décembre, à 8 Y% heures, en l'église
Saint-Xicola3.

Pricre d ''/ assister.
R. I. F».

TOUX CHRONIQUE
Hémorragie d es poumons

Quand l'organisme est épuisé par une tons
chronique , OD se trouvera bien roulage si l' on
profite de l 'expérience suivante :

Lucerne, *7 décembre 1900.
Messieurs. Ja souffrais d'ane opiniâtre bron-

chite pulmonaire qui , il y a un an , m'occa-
sionna uns grave hémorragio df pnis laquelle
je tous •¦:.;-- atrocement, et , expectorant beau-
coup, r.. ' ;¦:_ -.. '. . : .- .- ¦.., de plus en plus.

Après avoir suivi un traitement bien rfga-

MOSSIEUR .T. JIUSER.
lier avec votre Emulsion Scott , je suis heureox
de pouvoir me dire maintenant comp 'ctemtnt
guéri. C'est pourquoi , pour tous les cas sem-
b'ablcs, c'est avec assurance qucju recomman-
derai l'Emulsion Scott.'

J. Iluser , I.itUuerstrajso , 45.
L'Emulsion S^ ott eJt uo spécifique pour M

gorgo et les poumons Elle soulage presque
immédiatement l'inil immation localeet donno
à l'organisme la force et la vitalité pour vain-
cre ses prédispositions k la faiblctse- Vous no
pouvez que difficilement vous rendre compte
combien la véritable Emulsion Scott est elflcace
jusqu 'à cc que vous tn ayez suivi le traitement .
Essayez donc cette préparation et prenez soin
de bien acheter la véritable, reeonnalssable à
cotre marque de fabrique ds l'homme tenant
un gros poisron >ur son épaule.

L'Emulsion Scolt so trouve dans tonte» les
bonnes pharmacie*. Un échantillon à' e sf a i , fac-
similé de nos flacons , sera envoyé franco contre
0 fr. 50 do timbres adressée à MM. Scott el
Dow-ae Ltd. il Cbiasto (Tessiu).



LES TRIBULATIONS DE POLIIM
fpà • jf^*

Cré non d'un chien .' je  suit t'y en- Misère de fourbi.' je
rhume! J'étern iic, j * tousse et peux pas fa ire  porter malade .'
arater ma salivé ¦'l'aurais t 'y lerhumci'

m m*ki< le M

Bonjour, monsieur Uulaiant, .  Si ce El maintenant je  men moque 1
serait un eff t t  de votre boulé que vous de mon rhume. Quelques pas- ser
me donneriez une boite de ces bonnes ti'.Ies et demain y  sera cavale !
l'aslilles Punctlet !

Par is, décembre 1899.
Monsieur PONCfLET , phamiaci?n.

Oui, Monsieur Porcelet, je  le témoigne hautement , vos P ècieuses Pastille*
m'ont guéri d' un fort gros rhume en un ri-n de temps et, avec elles , je suis â
l'abri de tout ce qui peut atteindre ma gorge dont j 'ai ti besoin.

POLIN , de la Scala.

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estavayer, et dans

• Léon Jœger g
g MAGASIN DE MEUBLES. RUE DU TIR ®
«9 ta
Q n'enl da recevoir un magnifique choix de 3353 Q)

2 linoléum et descentes de lit ©
•MMMCMOMMMM©©©

PotageaàlamiQuteVfcaAiÔkrtMBsfiJchàiel-St Don!
') No pas lei confondre uvre des rouiraux d-.. pouges étrangers

inférieur!1, lesquels mis aussi en veute sous le nom de produi s suis-
ses, leur ressemblent à s'y méprendre , par lVmnsqurtagA extérieur ,
mais ne portent pas la marque d6 garantie " CROIX ÉTOILE ,,.

f _Oorxborx<\ er Raline'ç . C iatiduja ç )\
Cl)ocolal_a.lx poi^enê . (J ï

il Pef>t5 buijjcj . kanSuC5 de Cbo-U. //

Y" J. LATELTIH-ANTHOMOZ
Fribourg 84' ¦JIME? 84 Fribonrg

A l'occasion des Tètes de Noël ct A'onvel-An , grand
choix de mouchoirs , pochettes , jupons , lingerie , tabliers; velours et
soieries pour blouses et robos de bal ; tissa des Pyrénées et lainages,
le tout convenant pour cideaux miles. ^ _

Joli choix de capotes , robeltos , pour poupées.
Dépôt de fabriques d'ouvrages d'enfants , système Frœbel.
Collections riches de lainages, cretonnes, peluches do lin pour

meubles , tapis et rideaux , couvertures.
Marchandises fraîches, de très bonne qualité et k des prix modérés.

Se recommande H463SFS3I1

Administration
des Eaux et Forêts

Messieurs les fournisseurs et maîtres
d'état sont priés de produire lenrs
notes jusqu'au 20 décembre courant au
plus tard. émut 332e

La Direction.

eat me

toutes les pharmacies

_ sans n valu poulie» toius «te la peau _
¦*• souveraine contre feux , rougeurs, gerçures, engelure», etc.
| Détail : Paha. et jfcuo. v ente en gros : P. Binder, 36 Marché, Seafort I

Lc Bilter ferrflgineflX
Aug.-F. DENNLER, pharmacien f {

IMI ;HI ,VH «VV j ]
est le meilleur ct lo plas efficace remède contre la H j

Chlorose et l'Anémie | |
avec tnn i r»  lears conséquences |

Consultez votre médecin .' H3800Z 2326 K î
Se vend dans les pharmacies & 2 fr. le 11-icon j ¦" ..!

37 ans de succès I Ne gâte pas les dents 1 Bj

Frib onrg. Hôtel de l'Autruche
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne qae je dessers, dè * lo 10 dôcombre,

L'IÛTEL BE L AUTBUCHE
Rue de Lausanne

Par une cuisine et un service des plus soignés et des consomma-
tions de premier choix , je m'efforcerai de mériler la confiance du
pubiio que ja «olUcUe.

Table d'hôte à 12 1/4 h. et 7 1/1 h. — Restanraiion i touto  heure.
Prix molérés.

Samedis et joura de foire, dîners à 1 fr 50.
On prend des pensionnaires. Bière du Cardinal.

BAC93F 3355 M.»» A. BRECHBUHL.

Usez le journal

" LE PASSE-TEMPS „
ARTISTIQUE, HDMORISTI QUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE , tous les quinze Jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

Collaboration dea meilleurs artistes et écrivains
fr/bourgeol», suisses et «transe-»

PRIX D'ABONNEMENT : 2 fr. 35 par semestre
Le numéro t 15 centime* U 3078F 2235

EN VENTE CUEZ TOCS LES MARCHANDS DE IOBBHMJX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Trusporti kM pour toi; pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Q&. CàôVftlI&s
Terreaux, 4, Lausanne

Adressa télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en toas yenreg prêts à être

expédiés sur demande télégraphique. H9218L 1874
Couronnes «uvriuitn-s, perle»et mttal.

ELEURS NATURELLES SUR COMMANDE

É Crème Héliopolis s

Out, mais... et mon rende:- Tiens : eune idée! Si c'esl que
vous aux Tuileries .' j'irais acheter une boîte de l'as-

tilles Ponctlet f

_\on... mais ce que je  vas f  as- En v ta  eune affaire!... Je
ser un bon moment. tombe sur l'adjudant et j' ai-

trappe 4 jours de boîte.

Sl VOUB toustez , si vous êtes oppressés,
Pastille Poncelet qui soulage en une heure et qui guérit infailliblement en une nuit Chaque année un
million de guérisons authentiques. — N'acceptez rien de ce qui vous serait offert en remplacement. Exigez la
véritabls Pastille Poncelet. en boîte nickel , rectangulaire. Partout 1 fr. 50 la boîte de 100 pastilles.

Ah! cest  que cest  un fameux Faut pas tramer, j e  vas aller
remède les Pastilles Poncelet à la Pharmacie Malavant qu'est
contre te rhume ! pas loin.

Va me falloir descendre à Eh bit» , j'en al une chanct en-
l'ourt avec ce fr io  ! On y gèle à corc, d'avoir une boite de Pastilles
g lace ! Quelle guigne ! • Pincelet. Allons-y ! mais adieu la

rigolade !
si vous souffrez da la gorge, prenez avec confiance ia

une jeune fllle
au coarant du .service , dlslro se
placer comme volontaire dans
un bon cifé ou hôtel , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. 3349

Offres sous chiffres Oc5P2'Z 4
Haasenstein et Voîler Zurich,

Nourrice
est cherchée pour une famille , k
Mon reux.

S'ildiesser : D' Rœhrlns,
Montreux. Hfi*K» .\l 3 <3>

lli-maiuli' (l'apprenti I

Jeune hommo, de 14 10 ans,
le parents respectables , av.
aons certificat *, bonne vo-
lonté, peut se présenter mai-
ion do banque assurances.
Offres F4426Lz » Haasen-
stein et Vogler, Lucerne.

On demande un bon

MAITRE-VALET
de [référence marié , pour une
ferme des environs de Fribourg.

S'adresser k l'agence de publi-
oitâ Baasenstein et Vogler, i
Fribourg, sous H4641F. 3116

CAFÉ-BRASSERIE
B.ve« Jardin et J".u de qniUè*,*vendre « Payerne. H15249L 8307

S'a tresser au notaire Em.
Pidonx, A Payerne.

A LOUER un joli apparte-
ment, au soleil , N» 10, Grand'-
FonUino, 3 pièces, cuis:ne. ean,
gaz , olc. H4595F 3275

S'adresser au r*z de-chaussée .

La meilleure idée !
Celni qui veut achotor bon

marché doit demander le suite
leprix-couiant firaii' et iranco de
Hans Hochuli, maison d'upidltloa,

ft Fahrwangen , (Argovi»).

SAGE-FEMMEdefcIasse
au v» n «si N

Reçoit des pensionnaires à
toui9 époque.

T ra i te meu t des maladies des
dames.
Consullaf/ons tout let jours

Ooslort swierns
| Bains. Téléphone.
I 1, Bit dt la Tow-it-1'B», 1
î GEfVfiVE 256 j

Un joli poney
de 4 ans, très sage, est i vendre
avec aon harnais et sa voilure,
genro break , à bas prix.

S'adrester ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H4659F. 8325

Ponr Hôtels-fiestanrants-Cafés
A vendre» à hon compte,

faute d'emploi , uo

petit ventilateur
électrique

ayant peu servi , 110 volts ; ailct-
tôs de 30 cm. de diamètre .

S'adresser eue postale 2f 098,
Lausanne. H15315L b320

Cadeaux de Noël et Nouvelle Année
CHOIX DES PLUS COMPLETS

en papeteries , articles de maroquinerie : albums de photogra-
phies, poésies , cartes postales, buvards , portefeuille*, porte-
cigares, pstita sacs, rilicules pour dame», trousses, nècesaai
re", cassettes ft ouvragos, ft b'joux. ft gant». Objets en bois :
coffrets ft bijoux , ft mouchoirs, pupitres , elc. Cadres de photo
grai/hies, (oimttts dlver3. Tous ces artlclis du bon marché aux
modèles loi plus soigné ¦

Grande variété de «JOUETS d'enfants, jeux de Sociétés.
Garnitures <st objets avantageux pour Arbres de Ntël et

Tombola.
Grand clioix de cartes dc Noël et Nouvelle

Année; caleaiiler», ageudie, ttc. HW51F 33i8-iTîi

ï Veuve Ph. MEYLL, ï
J RLE DU TILLEUL, 152 $

RwuinnnnnnrovtAiwwvvuuvvv\nAAAAnnnnnnnAnn/vuî

Vente de bois sur plantes
Samedi 28 décembre prochain, à 2 heures du jour , i

Babyse. la commune do Ulonay- sur-Vevey exposera en
vente, aox enchères publiques, 600 mô.res cubée de sapin tur plan-
tes, coupe rase, bt 1400 cubes de dit , coupe j  <rdinatoire , fis dans
la forôt de l'Agrlbltery (Cape) sur les Bains de l'Alliez tBlonavi.

S'adresser A M. H. Montet , forestier, ft Blonay. ou au notaire
soussigné. 3235

La Tour-de-Peilz, le 83 novembre 1901.
L'Ansermet. notaire.

Da toule ta Sut»je demandez à la
LIBRAIRIfS CIBCULAVTE RICHARD,

& Genève. Iea condition» d'abonnements s
f .  à la LIBRAIRIE CIRCULARITE 40,000 volumes

et toutea lea nouveautés. Lea livres sont désln
fectâM.

8. au PORTEFEUILLE CIRCULA*!1 (hebdoma-
daire), contenant les BEVUES ct JOURNAUX
ILLUKTREM pour tous les goûts, tous les agen
<•! ilUi'i-s.' -. langue», le choix peutae  Taire «or n»e
liste dcp lu f tdo  « E.\T pubHcatio'n»»'quI«stadi*cH«fc
sur ilrninnde. Un de nos alionni mmlH tortue un
JOLI CADEAU D'ETREANES. HKW19X 83J8-1781

ReVt/Bs et tnblicat' ont dl/erses â remettre après lecture

Emile Gross, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

AU

Ier étage de la Librairie Rody
RUE DE LAUSAKM FRIBOURG

Contentieux. Recouvrements. Assurances. Gérances.etc.

Le Chocolat des connaisseurs
^ 

i

giocolatieSf UldTS
Chocolat fin , au lait. Marque DE VILLARS
Chocolats fondants, fins. Marque DE VILLARS
Cacao soluble. Marque DE VILLARS

Desserts fins DE VILLARS — Noisettes. — Pralinés, etc.

EN VENTE PARTOUT
f abrique de chocolats f in s  DB VILLARS

F R 1 B O U B Q  (Sui-M |

Aa CAFÉ CASTELLA, d„ ?SU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail , garanti pour la fondue
VINS DIVK118 DE PREMIER CHOIX. — VINS A L'EMPORTê.

Bière du Cardinal H3655F Cf.ïS


