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Nouvelles
du jour

La Haute Cour n'a pas rendu fausses
les prévisions faites sur lu seconde par-
tie de son ju gement.

Déroulède a été déclaré coupable par
_3(i voix contre 47.

Par 200 voix contre une, la Cour lui
a accordé des circonstances atténuantes.

L'accusé Barillier a été acquitté ; l'ac-
cusé Dubuc est également acquitté.

L 'accusé de Lur-Sa_u.es a été con-
damné par contumace.

La Haute.Cour a rendu un verdict de
culpabilité contre Ouôrin , qui a été dé-
claré coupable de complot , ainsi quo
d^butrages ct d'insultes aux agents.

Nous nous réjouissons pour Dérou-
lède qu'il ait été mis au bénéfice de
circonstances atténuantes ; mais on
avouera que , dans « ces circonstances
atténuantes », Déroulède n'est pour
ricti.

Les sénateurs auraient bien voulu
faire les parfaits épongistes. Mais le
ministère ne le leur a pas permis. Ils
cn voudront toute leur vie à M. Wal-
deck-Rousseau du rôle qu'il leur a fait
jouer. Comme les pomp iers , revenant
bredouille avec leur attirail, ils no par-
donneront pas à celui qui a sonné
l'alarme pour un incendie imaginaire.

Les journaux radicaux , socialistes,
ministériels de France sont dans la
stupéfaction qu'un catholi que, M. de
l.ailhard-Baticel , ait été nommé député
dans la circonscription de Tournon ,
dans l'Ardèche.

11 s'agissait do remplacer M. Sauzet,
député républicain progressiste, qui
était soumis à la réélection en raison de
sa nomination comme professeur'à la
Faculté de droit de Paris ct qui s'élait
représenté. An premier tour de scrutin ,
le 17 décembre, les voix s'étaient répar-
ties ainsi : MM. de Gailbard-Bancel,
GOtkS voix ; Raymond Seignobos , Î3824_
et Sauzet. 3,179.

Après le premier ' scrutin, M. Sauzet ,
mis en minorité par son concurrent
républicain, s'est désisté eu sa laveur ;
mais Je candidat conservateur s'est
maintenu , et au second tour de diman-
che dernier , M. Gailltard-Bancil a été
élu par 9460 voix contre 8009 données
à M. Seignobos.

La victoire de M. CUilliard-Bancel est ,
en grande partie , due à l'action électo-
rale des membres dj la Ligue de la
Patrie française, fondée par Jules Le-
jnal tre et Fra ncois Coppée, Com m e en trée
de jeu. c'est excellent, JIs avaient , il esl
vrai, bien choisi leur hbuinio.

M; Gailliard-Ban cel l'est pas de ceux
qui attendent sous l'omie. Catholique
agissant ," il a fondé , dais le Daup liiné
et le Vivarais. des Syndicats agricoles ,
des Caisses rurales et ^autres cenvres
de salut social .

• La presse anglaise a chanté trop lot
la prise de Colesbcrg pat la victoire du
général French.

Ge général , qui ne s'est .ncore signalé
par rion jusq u 'ici , rode ai lour de Coles-
herg, et c'est tout pour le noraent.

Comme contre-partie , es Boers font
leurs efforts pour pmilriv Molteno.
dans la même région non! de la Colonie
du Cap. i

« Il reste démontré, qio lc peuple
ijui a su conquérir les cbstsées du Mo-
zambique ne manque pis d'éléments
pour les garder et les défeidre. »
' Ce passage du message " royal aux

Cortès de Lisbonne semble indiquer
qu'il n'y a paA de traité secret attribuant
cette région à l'Allemagne dans un par-
tage éventuel des colonies portugaises
entre cette nation cl l'Angleterre.

La probabilité d'une prise de posses-
sion de la baie de Delagoa par les
Anglais n'en persiste pas moins.

Le Tageblatt tle Berlin croit que
l'Angleterre va procéder a cette occu-
pation en invoquant la violation de la
neutralité par le Portugal.

C'est précisément la capture du Bun-
clesrath qui fournirait au cabinet de
Londres le prétexte qu'il cherche.

Contrairement à ce qu'une dépêche
annonçait hier, l'affaire de l'embargo
mis sur ce navire allemand n'est point
du tout arrangée.

Un télégramme de Durban aux jour-
naux anglais dil que le Bundesratk
portait 7000 selles, 5 gros canons et
50 tonnes de projectiles. Il avait à bord ,
non pas seulement trois officiers et
quelques soldats, mais 180 artilleurs sc
rendant au Transvaal.

Les journaux allemands insistent
énergiquement pour unie prompte répa-
ration et assurent que le Buntiesrath
ne contenait pas de contrebande de
guerre.

La tournure que vont prendre les
explications, entre Londres et Berlin ,
nous indiquera probablement ce qu'il
faut penser de l'existence d'un trailé
anglo-allemand au sujel des colonies
portugaises de l'Est africain.

Le Times a toujours tracé des pro-
grammes au gouvernement anglais.

Quand , cet été, M. Chamberlain né-
gociait , avec une mauvaise foi qui dé-
passe celle des Carthaginois, le Times
disait qu'il fallait exiger du Transvaal
uue soumission immédiate et sans
phrases.

Aujourd'hui, il dicte au ministère de
terminer la guerre promptement par un
éclatant succès. Il joint à celte tâche —
que lord Roberts et lord Kitchener ne
trouveront pas facile — celle d'une
grande enquête pour établir les respon-
sabilités qui ont amené les revers dés
Anglais.

Comme si tout cela était déjà chose
faite, le Times fixe les grandes vues de
l'avenir. -.

Ce que, selon lui , il faut à l'Angle-
terre, ce n'est pas une armée pour gar-
der l'ile. La défense de l 'Angleterre est
la mission exclusive de la marine. Le
jour où la marine manquerait à sa
tâche, on ne pourrait compter sur l'ar-
mée.

L'armée de l'Angleterre devrait être
essentiellement mobile , pouvant Cire
rapidement transportée par la Hotte sut*
les points menacés de l'immense Em-
pire britannique.

Mais arrivés là , il faudrait encore que
celte armée sût se mouvoir et que ses
généraux fussent capables de s' illustrer
autrement que par leurs défaites.

loui ne va pas «comme sur des rou-
lettes » par les chemins de fer d'Europe ,
d'Asie , ou du Nouveau-Monde.

Pour les six premiers mois de soc
exercice, la Direction du Transsibérien
n'a pas reçu moins [de 587G plainte,
pour retards dans la livraison des mar-
chandises.

En Europe et en Amérique , l'accrois-
sement extraordinaire du trafic qui s'esl
manifesté depuis quelques mois dans
Ions les pays a eu pour conséquence une
disette générale de matériel roulant.

L'organe officiel des chemins de. fer
allemands reconnaît que, dans les trois
mois de l'automne dernier, 173,543 wa-
gons n'ont pu être fournis au commerce
en temps voulu.

Le manque de wagons devient de plus
en plus notoire en Belgique. De tous ks

districts indus t_>«J sfçàvt vers Bruxelles
ce cri : « L'industrie est en danger! »
Des mines qui- demandent 120 à 150
wagons en reçoivent 2. à 5! Plusieurs
mines ont dû déjà restreindre leur pro-
duction.

En Autriche, le ministre des chemins
de fer a eu à répondre dernièrement à
plusieurs interpellations, à la Chambre
des députés, sur le manque <le matériel.
Il a expliqué que l'afilux de trafic a été
si subit et les besoins de matériel telle-
ment considérables que. malgré tous les
efforts déployés, il a été impossible de
satisfaire aux demandes.

En Italie , le manque, de wagons s'est
tellement fait sentir, surtout au port de
Gênes, que le ministre a dù autoriser la
Compagnie de la Méditerranée à louer à
l'étranger tous les wagons de marchan-
dises nécessaires aux besoins du trafic.

Aux Etats-Unis, la disette de matériel
atteint des proportions aigués ; elle a cu
pour effet d'encombrer les gares et les
entrepôts dc telle sorte que Ton ne peut
mème plus décharger les wagons. A
Boston et à Jersey City, des milliers de
wagons de grains attendent sans pouvoir
être déchargés.

Le progrès agricole
au XIJT siècle

Ln groupe de savants français et
d'hommes do lettres, dont plusieurs
membres de l'Académie des sciences et
de l'Académie française, [niblieiit , i*oui
l'Exposition de 1900, un grand ouvrage
an trois volumes destiné à résumer les
découvertes, les progrès, les princi paux
fails et les courants d'idées le.s plus
significatifs du XIXe siècle. Du nombre
des savants travaillant en collaboration
est M. Jean Brunhes , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, qui fournit plu-
sieur» chapitres a celle publication.
L'un de ces articles a été communi qué
par l'auteur à la Société neuchâteloise
de géographie, qui a élé heureuse de
l'insérer dana son .Bulletin. Un tirage à
part en a aussi été fait , et uous en avons
un exemplaire sous les yeux ; c'est ainsi
que nous pouvons consacrer un article
aux progrès de l'agriculture pendant le
siècle qui finit. Nous ne ferons que
résumer lc bilan dressé par M. Jean
Brunhes dans L 'ilnminc cl la Terre
cultivée.

De très grands changenienlssoiit sur-
venus dans les principales cultures pen-
dant la période de 1800 à 1900. Il faut
citer avant tout l'immense extension
prise par la culture de la pomme de
terre. Ce tubercule, réservé, il y a cent
ans, aux plus pauvres terres par les
plus pauvres gens.estcullivéaujourd'hui,
en France, sur un million ct demi d'hec-
tares, ct dans notre jwiys, dans des
étendues proportionnellement aussi con-
sidérables. 11 est entré dans l'a l imenta-
tion de toutes les classes de la sociélé ;
on en nourrit aussi le bélail : on en fait
une très grande consommation pour la
distillation. Grâce à ses nombreuses
variétés, la pomme de lerre , qui est peu
exigeante,, réussit sous la plupart  de-
climats et dans presque, tous les terrains.
Sa productivité est très grande, si grande
que , de toutes les cultures connues,
c'est celle qui fournil la plus grande
quant i té  de matière nutri t ive sur un
espace donné.

La betterave est aussi l' une des plus
heureuses conquêtes dè l'agriculture au
XIX* siècle. C'est essentiellement une
plante industrielle; mais elle contribue
en même temps à la nourriture du bélail
de ferme et à l'alimentation humaine,
soit ilireclement, soit sous forme de
sucre. Les résidus de l'utilisation in-
dustrielle de la betterave sont, enfin , un
engrais riche pour le sol. Nou- pourrions

signaler aussi le développem«mt donné
à la culture du caféier , du thé, du ca-
caoyer, etc. ,

M. Brunhes fait encore honneur au
XIXe siècle dc sa lutte opiniâtre, et qui
finira par être victorieuse, pour la con-
servation de la vigne, attaquée successi-
vement par un champignon, l'oïdium ;
un insecte, le phylloxéra , et deux autres
champignons, le mildêw et le black-rot.
Il fait également ressortir les services
rendus à l'industrie et à l'humanité par
l'immense développement de la culture
du coton, que l'on est parvenu à accli-
mater dans des régions qui semblaient
devoir lui être pour jamais fermées.

Il ne faut oublier non plus, ni les
cultures fourragères artificielles qui , par
l'introduction des légumineuses dans
l'assolement , ont modifié complètement
la physionomie de certains- pays, ni
l'amélioration des prairies naturelles :
deux améliorations qui ont permis d'aug-
menter, dans une très forte proportion .
la consommation des produits laitiers
et de la viande.

Signalons enfin, avec M. Brunhes ,
l'extension des cultures maraîchères ,
surtout dans le périmètre des villes,
pour répondre aux besoins nés dc l'ac-
croissement, toujours plus considérable,
de la population urbaine. D'une manière
générale, il n'a pas fallu moins que les
progrès réalisés par l'agriculture, dans
ce siècle, pour fournir la subsistance aux
habitants du globe, dont le nombre, qui
était d'environ un milliard vers 1800,
atteint aujourd'hui le chiffre de un mil-
liard et demi. Or, les ressources alimen-
taires se sont accrues dans une propor-
tion plus rapide encore que la population,
infligeant un démenti aux théories de
Malthus , si liien qu'aujourd'hui on .se
nourrit plus abondamment et mieux
qu'il y a cent ans.

Le XI Xe siècle est le siècle de la chimie,
surtout de la chimie organique, et de la
physiologie : deux sciences qui ont con-
tribué à donnera  l'agriculture un carac-
tère .scientifique et industriel. Le travail
do M. Brunhes ; complété par M. le
Dr Arthus. nous éclaire entièrement sur
ce sujet ; mais nous devons évidemment
nous en tenir  à quelques brèves indi-
cations.

Les phénomènes de la vie de la piaule
ont été élucidés ; on a appris le rôle qu 'y
jouent l'azote , le carbone , la potasse,
lc phosphore, elc A la suite de Liebig,
les agronomes avaient adopté la théorie
de la restitution au sol des éléments
absorbés dans l'évolution de la plante :
mais cette théorie n'était ni complète ni
exacte. On s'en est aperçu après les
découvertes de Pasteur sur les micro-
organismes, et l'on a pu se rendre comple
ainsi du rôle _\\v jouent les légumi-
neuses. Leur culture ne fournit pas seu-
lement de 1res beaux fourrages : elles
rendent à la terre une partie de la force
perdue, car les nodosités de leurs racines
sout produites par des bactéries , et ces
bactéries exécutent le t ravail compen-
sateur dc lixer l'azote de l'air et de
l'emmagasiner à nouveau dans la terre.
Oe n'est pas tout : les bactéries ont
besoin de matières carbonées, el celles-
ci sont fournies par l'aclion des cellules
de chloroph ylle en présence de l'air el
de la chaleur. Voilà donc deux des
princi paux éléments do la végétation ,
l'azote et le carbone , qui se renouvel-
lent daus le sol au fur et à mesure, sans
que 1 agriculteur ait a se préoccuper de
réparer les pertes, pourvu  que le sol
soil librement ouvert à la circulation
de l'air et de l'eau. Do là. le rôle impor-
tant rempli par les labours, rôle enseigné
par l'expérience depnis les premiers
temps du monde et expli qué sculeme.nl
do nos jours pat" les découvertes scien-
tifiques.

D'autres matières minérales ne sonl
pus aiusi 'attirées et fixées par les phé-

nomènes de la végétation ; de ce nombre
sont les phosphates, les sels de potasse,
les sels de chaux et quelques autres sels,
par exemple, les sels de magnésie. Là où
ces matières ne se trouvent plus en quan-
tité suffisante, l'agriculteur doit les
fournir, principalement au moyen des
engrais minéraux. Ici, la théorie de ia
restitution reprend toute sa valeur.

Les engrais minéraux ont contribué
à donner aux cultures une forme indus-
trielle, qui les a fait souvent préconiser
au détriment des fumiers et autres en-
grais naturels. M. l.runhes met en garde,
avec raison, contre cette tendance. Les
fumiers de ferme conserveront, dans
l'agriculture la plus perfectionnée, leur
importance traditionnelle : car non seule-
ment ils sont riches en sels et eh débris
organiques , mais ils deviennent le
véhicule naturel de certains engrais
ou amendements difficilement solubles
dans la terre et assimilables par la
plante ; de ce nombre sont les super-
phosphates. En outre, le fumier est uu
milieu propice à la multiplication des
raiera-organismes, dont nous avons déjà
indiqué le rôle. .

Nous aurions encore à relever ic meil-
leur emploi de l'eau , qui est la condi-
tion de toute culture et de toute vie;
l'extension des irrigations et des assai-
nissements ; le retour à l'emploi de cer-
taines forces naturelles, comme le vent ,
auxquelles on avait tenté de renoncer ,
parce qu'elles sont irrégulières et inter-
mittentes : l'utilisation des végétaux
sous forme de forêts pour fixer les terres
sablonneuses ou pour améliorer les cli-
mats. Mais il est temps de nous arrêter.
Nous en avons assez dit pour montrer
l'importance de l'étude de M. Brunhes.
Il est à désirer que les points princi-
paux en soient développés et mis à la
portée de tous les agriculteurs intelli-
gents par les organes spéciaux de la
vulgarisation agricole.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une conversion.

Ou annonça la conversion _ a ' catholicisme de
lady Pri -tirese , femme de sir Henry Primrose,
directeur de l'Administration des droits réu-
nis. Sir Henry Primrose est le cousin germain
de lord Rosebery.

to monument de saint Bernard de Uentlion.
Le Conseil d'Etat valaisan a voté un crédit

de 200 fc. eu faveur du fond* pour l'é___ .io_,
d'une statue de saint Bernard de Mentbon sur
le Plan de Jupiter, au Grand-Saint-Bernard.

ÉTRANGER
LETTRE r>E ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rûuse, t; 1-ti-V. 11*.
Rome, Paria et Bethléem. — Mariage espaguol.

— Un Congrès. — Le Pape et le czar. —
Pèlerinages. — Evêques et démocratie. — La
baron von Hertllng. "
L'a u néo 1900 l'ouvre sar un in ceci da

catholicisme daus le Levant. Depuis t le . x
aus, des négociations très vives se poursui-
vaient entre la Russie et la Prance , concer-
nant le libre passage de l'escalier du NOM
à Bethléem, qui condui t  de la basilique de
l'impératrice Hélène 4 la Grotte , Le 6 Jan-
vier , c ' est  A-d i re  le Jonr de Ncël mue, les.
Latins avalent seals le droit de passage.
En Orient , ees préséances et ces positions
sont lea symboles des influences politieu-
religieuses, parce que le rite est lo support
de la nationalité, la question religieuse , ia
condition de la question diplomatique. Or,
un Jour , les Grec» schismatiques , trompant
la vigilance des Latins catholiques , ont
envahi l'escalier de la Grotte. Le < précé-
dent » était créé. Le consul russe a natu-
rellement soutenu les Grec..

Pe là , un conflit caractérisé. Qui l'empor-
terait , de la France qui représente lei
catholiques , ou d_> la Russie qui protège les
*c.ii-m_,t.ques . Ea ce • _uo_nt . i t , cù les
adversaires du --rotec-arat -Tançait répaa-
dent l'opinion qne le Quai d'Orsay sacrifie
à la Russie les t rad i t ions  catholiques , au
prof i t du schiame, la question avait une
singulière signification. Malgré les consuls
et les ambassadeurs , Nicolas U a imposé



une solution favorable aux Latins et aux
Français. As coura de cea négociations,
M. Delcassé a su déployer uue raro fermeté,
une réelle entente des intérêts français et
catholiques. Au Vatican, on lui en sait un
gré part icul ier .  Da même eu Chine, où les
Anglais avaient poussé lea mandarins i
saccager des miuions catholiques, le gou
vernement français a obtenu pour les vic-
times une indemnité ds 200,000 francs.

Le Quirinal a fait de pressantes démar-
ches A la cour de Madrid pour faire réussir
le mariage entre le comte de Tarin, lâ se-
cond lils da prince Amédée, ex-roi d'Eipa-
gne, et la princesse des Asturies. l'infante
Eulalie , iceur aînée d'Alphonse XIH. Mal-
gré les intrigues, la reine-régento se mon-
tre peu disposée au projet. L'£tp_gne
catholique verrait avec tristesse l'unloa de
la branche cadette avec la Maison de Sa-
voie, la persévérante geôlière do la Pa-
pauté. Quelle bonne aubaine pour le car-
lisme, qui représenterait la dynastie actuelle
somme la parente, l'alliée d'une dynastie
doublement usurpatrice et abhorrée !

» *
Les carlistes semblent , d_.il.enrs , évoluer

lentement vers la politique d'accesiion au
régime établi. Pendant les crises ultimes ,
un parti remuant du carlisme, représenté
par le marquis de Cerralbo , préconisait la
révolte contre la branche cadette, au nom
des malheur»  qui ont accablé l'Espagne.
Léon XIII et le cardinal Rampolla ont ta
constamment atténuer ces belliqueuses ar-
deurs. Or , Don Carlos vient d'imposer la
retraite aa marquis et de nommer son re-
présentant le chef dos partisans d'aae adap-
tation au régime établi. Ce vieux projet ,
né en 1885, sous l'égide de Léon XIII , d'une
union entre Dom Jaime , le flls du Rey, et la
princesse dea Asturies, revient sur le tapis.
Ce serait la réconciliation dans le mariage.
Ce n'est pas une mauvaise politi que.
Léon Xl l l  et le cardinal Rampolla sont
très satisfaits de la tournure que prennent
les cosas di Espana. Leur politique pré
voyante et unifiante so répand.

a -
L'établissement d'uno mission pontificale

à Saint-Pétersbourg forme une troisième
aube heureuse du siècle. C'est uno nouvelle
orientation importante des alfaires reli-
gieuses. Le gouvernement rusie a fait sa-
voir au Saint-Siège que le czar allait publier
l'ukase réglant d' une  manière stable la
question de Mgr Tarnassi. Si lo décret n'a
pas encore pu paraître, c'est que M. Mos-
. oloff , le directeur des cultes, n'avait pas
encore, pour indisposition , pu faire son
rapport sur l'aSaire à Nicolas II.

Le cardinal Richard , archevêque do Pa-
ris , a envoyé un messager a Ronje , afin de
régler les questions des pèlerinages pen-
dant l'année jubilaire. Il a été décidé que
les trois pèlerinages français: national ,
ouvrier et social franciscain , seraient con-
sidérés comme un seul tout. Le Congrès
franciscain social du Tiers-Ordre se tien
dra au Palais de la Chancellerie , Léon XIII
voulant lai donner un éclat inaccoutumé.

* •
L'épiscopat da Piémont , réuni en assem-

blée p ïénière à Pignerol , avait , au début
de ses délibérations , fait demander au
Saint-Siège quelle attitude il fallait tenir â
l'égard de la démocratie chrétienne. La
Secrétairerie d'Etat a répondu que les
évoques devaient envoyer au Pape une
lettre sur c» sujet , et que Léon Xlll y ré-
pondrait.

Attendons la réponse
Mettez en quarantaine la nouvelle que le

baron von Hertling serait nommé ministre
de Bavière au Vatican , en remp lacement
du baron de Cetto.

ClU.'RTKI.Y.
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La chèvre
et le chou

Eoger DOMMIE

— Yolande, clams.- --il , savez-vous cc qu'il
faut faire pour empêcher cetto... Madame
Labretelle de marier Georges à son gré 1

— Non, mon ami , mais j'ai pensé...
— Faisons épouser à notre neveu Mademoi-

selle Destournelles ; du moment qu'il l'aime ,
5» ne fera pas un pli -, quant a la __ ¦_ .raice ,
on se passera de son consentement.

— i ;t de sa fortune, ajouta la marquise.
— Et nous verrons la tête qu'elle fera,

p o u r s u i v i t  Henri.
— Oui , comme vous dites, selon le jargon

actuel , on -verra sa tête , fit M. de Téuédar
en se frottant les mains , tout ragaillardi par
sa bonne id. t *.

— Cependant, mon ami , avez-vous bien
réiléclii . Faire notre nièce de cette jeune fille
sans origine et sans dot.

— H u m t a t  Balmaî , qu 'on semblait oublier
maintenant dans l'entretien.

— Pardon , mon cher enfant , ce n 'est point
pour vous offenser, mais je voudrais que
M, de Ténédar n 'agit pas à la légère.

— Voyons , î olande , je nagis pas à la lé-
gère puisque nous connaissons , vous et mol ,
suffisamment M 11' Simone. S'est elle pas aussi
distinguée que Jacqueline de Laquemère que
nous destinions it notre neveu i

La guerre du Transvaal
Un vif engagement a au liea mardi , 2

Janvier , sur ane colline qui domine Coles
bsrg. Les Boers ont résisté aveo acharne-
ment mais ont J ù battre en retraite , au dire
des dépêches anglaises. Graduellement lea
Anglais ont occupé leurs positions qui
s'étendaient vers le Sud etl'Est et qui domi-
naient la ville.

Lô général Freneh dit qu'avec de faibles
renforts il pourrait déloger l'ennemi de Co-
lesberg. II ajouta qa'il se livre a divers
mouvements.

Le Times publ ie  une dépéohe de Nau w
poort, eu data 'du 2 janvier, disant : < L'ar-
tillerie anglaise a continué à bombarder
lundi la forte position das Boers près de
Colesberg.  Les Anglais ont occupé nne col-
line commandant le pont et la route. Le
général French a reçu des renforts d'infan-
terie. Oa s'attend à l'occupation Imminente
de Colesberg. >

Un train chargé de vivres destinés aux
treupes da général French se trouvait sur
r._e voie de garage à Pie wman , station
entre Colesberg et Reniburg. Mis en mou-
vement par des employés dévoués aux
Boers , ee train descendit lentement le long
delà voie ferrée dans la direction des li-
gnes b.ora de Colesberg. L'artillerie an-
glaise a dù détruire ce train pour l'empèaber
de tomber entre les mains des Boers.

Le ministère de la gaerre , à Londres , a
tait publier qu'une brigade de cavalerie du
général Methuen , envoyée pour soutenir la
reconnaissance du colonel Pilcher, est entrée
en communication avec les troupes de cel
officier.

Mardi , après la capture da camp Boer ,
occupé principalement par des sujets anglais
qui avaient fait cause commune avec les
Boers , la colonne anglaise du colonel Pil
cher a campé à Dsvorsfarm. Hier matin , i
10 heures, la colonne anglaise s'est mise en
marche dans la direction de Douglas. A
midi , les indigènes annonçaient que la ville
n 'était pas occupée. Le colonel Pilcher
avait , en effet , envoyé la veille an chef de
la Municipalité de Douglas une lettre l'in-
formant de son intention de prendre posses-
sion de la ville , et le menaçant de châtiment.
Il ajoutait que eeux qui te rendraient
seraient remis entre les mains de l'autorité
civile.

Après une heure après midi , la colonne
anglaise pénétrait dans ia ville. Le chef de
la Municipalité avait pris la fuite la veille
au soir, avec les rebelles à cheval. Qaant
aux hommes non montés , on annonçait
qu'ils s'étaient réfugié* dans le voisinage.

Le pavillon anglais fut hissé sur la ville.
Des quantités de munitions et an grand
nombre de lettres donnant des renseigne-
ments snr l'organisation du district sont
tombées entre les mains des Anglais.

Les Boers ont attaqué Molteno dans la
matinée d'hier, mercredi. Le combat con-
tinue autour de cette place.

Des démentis

Un Journal de Rotterdam a été autorisé
par le docteur Muller , représentant de
l'Etat libre d'Oraoge à La Haye, i démentir
le bruit que les Orangistes hésitent a aider
oa désertent le parti boer. Il n'est absolu-
ment pas queition de cela. Ce ne seraient la
que des racontars pour encourager l'An-
gleterre.

Le docteur Muller a fait ressortir aussi
l'absurdité des bruits relatifs à l'sc.ôi
d'aliénation mentale dont M. Steijn , prési-
dent de l'Etat libre, aurait été frappé.
M. Steijn est le dernier homme au monde
à devenir fou , étant le calme, la force , ls
santé et l'énergie en personne.

—: Mon Dieu ! oui , de tournure el de ma-
nières au moins.

—• N'est-elle pas plus avenante , plus , socia-
ble , plus alTectueuse !

-r <> oui ; s'il faut l'avouer , cette petite
Jacqueline est un peu raide.

— Avons-nous eu i nous plaindre d'elle
une seule fois pendant les semaines qu 'elle a
passées auprès de nous I

— Certes non. Au contraire , nous l'avons
regrettée tous les deux.Mol d'abord , depuis
qu 'elle est partie tout à coup sans dire gare,
je me trouve dans l'embarras et l'ennui à
chaque minute.

— Vous voyez donc que c'est la nifece , J'al-
lais presque dire : la belle-fille qu 'il nous
faut.

Bt s'adressant à Henri , lc marquis de Té-
nédar ajouta :

— Où est-elle, cette chère enfant f
— Où elle estt Simone, répéta le jeune

homme en se troublant visiblement.
— Oui , M"* Destournelles , votre cousine.
— Eli ! mon Dieu ! Monsieur , en quit tant

les Orfraies il y a quelques jours , je l'ai
conduite lout droit & sa mère, & Vichy, ré-
pondit Balmaî qui ne mentait pas, mais qui
ne disait pas la vérité tout entière. La pauvre
petite ! elle était en larmes en s'éloigoant d'ici.

— Eh I cerlainement , elle a de l'affection
pour notre Georges, murmura la marquise.

— Et pour vous madame I dit Henri avec
élan

— Ah ! pour nous aussi ! liront les deux
vieillards en rapprochant leurs sièges, l'airravi.

— Comment donc! vous l'avez tant gâtée ,
vous lui avez témoigné des égards , de la
sympathie! Simone n 'est pas une Ingrate,
croyez-moi . et elle remplissait avec joie son
devoir dans cette maison , môme avant l'ar-
rivée de Georges, même avant de savoir qui
TOUS étiez.

Mémento des hostilités
anglo-boers

Eu attendant que les Anglais se rattra-
pent , voici la série dc» revers au Cap et aa
Natal qui ont mis dans nne situation criti-
que l'invincible Albion :

9 octobre. — Le Transvaal adresse un
ultimatum au gouvernement de Londres.

10 ootobre. — L'agent anglais i Pretoria
reçoit l'ordre de demander ses passeports.

11 octobre. — La gaerre commence.
12 octobre. — Les Boars envahi .sont  le

Natal. Ils font dérailler au train , blindé i
Kraaipan , à 60 kilomètres an sud de Mafe-
king, et cap turent tous les défenseurs.

14 octobre. — Les Boers occupent X _ v-
castle.

20 octobre. — Bataille de Dundee au nord
do Laiysmith ; les Boers reculent momen-
tanément après avoir tué ou blessé 250 An-
glais. Le général Symons est blessé mortel-
lement. Un escadron da 18' hussards et un
détachement d'infanterie montée, aa total
2.0 hommes , sont faits prisonniers.

21 octobre. — Bataille d'Blands Laagte,
le sent engagement depuis le commence-
ment de la campagne dana lequel les Boers
aient été réellement battus. Les Anglais
perdent 200 hommes.

23 octobre. — Le général Vule , menacé
d'être cerné, évacue en toute bâte Dundee ,
en laissant aux mains des Boers tous ses
blesrés et une immense quantité d'approvi-
sionnements.

21 o.tobre. - Pour protéger la retraite
du général Yole , le général White livre ba-
taille aax Boers à Iltetfontein et perd
120 hommes.

26 octobre. — Le général Yole avee sa
brigade arrive à La.ysmith.

30 octobre. — Bataille autour de Ladys-
mith. Les Anglais sont partout repoussés
et perdent trois cents bommes. Le bataillon
des Royal fusiliers irlandais et le bataillon
du régiment de Gl _castor sont laits prison-
niers â Nicholion 's Nefc après avoir subi de
grosses perte?.

31 octobre. — Commencement du bom-
bardem.nt de La_ _*is_.itb.

2 novembre. — Les Boers de l'Etat d'O-
raig. occupent Colesberg.

4 novembre. — Les Boers bombardent
Colenso, qui est évacué par les Anglais.

9 novembre. — Continuation da bombar-
dement de L3d y.mitb.

15 n .vembre. •— L9S Boers détruisent un
train blindé près de Chieveley. Les Anglais
perdent vingt deux tués oa blessés et ane
centaine de prisonniers.

23 novembre. — Le général Methuen
livre la bataille de Belmont et perd trois
cents h-mmes. Les Boers se replient sur
Grass Pan.

25 novembre. — Bataille de Grasspan.
Perte dos Anglais : 230 hommes. Lea
Boers se rep lient sur Modder River .

28 novembre. — Bataille de Modder Ri-
ver. La division Methuen perd près de
SOO hommes. Les Boers se retirent de quel-
ques kilomètres en arrière dans la position
de Magarafoatein , qu 'ils fortifient formida-
blement.

lOdécembre — Au sud du fleuve Orange,
le général Gatacre tente une attaque de
nuit contre la position de Stormberg. Il
s -Ht  un désastre comp let et se replie sur
Molteno , après avoir perdu SOO hommes ,
dont 700 prisonniers.

II décembre. — Lord Methuen attaque
les Boers  dans leurs positions de Magers-
fontein. II est complètement battu. Les
Anglais perdent 152 tués, 607 blessés et
139 saisonniers. La leule brigade des hlgh-
landors rerd 703 hommes et son chef le
général Wanchope , qui est frappé mortelle-
ment à 15 métros des tranchées ennemies.

15 décembre. — Le général Bul le r  tente
de franchir la Tugela et échoue complète-
ment. Il perd 145 tués , 775 blessés et235
prisonniers. Orzo canons tomb .ntaux mains
de l'ennemi.

— Cest vrai , Yolande! fit M. de Ténédar
qui eut volontiers embrassé Kalmaï .

— Nous serons heureux avec elle, répliqua
la marquise non moins émue.

— Ah ! vous aurez en Simonette , j'ose le
dire , continua le jeune homme qui , une fois
lancé , ne s'iirrétaii plus, non pas une nièce,
mais une fille , mais volre propre entant Quelle
reconnaissance elle va vous vouer , la chère_-i.g_.ao.___ l car elle ne compte guère gagner
votre cœur et , plutôt que d'aller contre vos
désirs ou votre volonté, elle renoncerait a
jamais à celui qu 'elle aime.

— Kl» ! biea , s écria le maquis, l'homme des
résolutions promptes , courez donc rejoindre
votre ami qui rêve à votre cousine dans quel-
que coin du pare ; il ,ne faut pas retatder
aajoie.

— C'est qu.. dit Henri en se levant avec
un sourire , si je lui apportais un'petit billet
écrit de votre main , monsieur , ou de la vôtre ,madame , il s;rait encore plus certain de aon
bonheur . Moi , vous savez , je l'ai <t blagué » si
souvent !... excuiez l'expression.

— Blagué t... ah ! oui , trompé , vous voulez
dire, trompé en plaisantant. Oh ! ce langage
d'aujourd'hui! ... EO Û D, soit! puisque cola
vous amuse, nous allons faire les choses en
cérémonie. Yolande , ma douco amie, tracez
donc ces quelques lignes...

— Mieux vaudrait que ce fût vous , Tau-
neguy, car, avec mes mauvais yeux I... Je
signer , i après vous, simplement.

— Comme vous avez besoin do votre nièce,
ma chère ! Vous le voyez , noas no pouvons
plus nous passer d'elle. Du papier; merci , i 8
m'exécute . Nous écrivons donc :

« Moi , Tauneguy Méruizac, marquis de Té-
nédar , j'autorise mon neveu Georges, vicomte
d'Alibran , à épouser Mademoiselle Simone Des-
tournelles qui nous agrée s, tous deux. » -

Suivait la signature do la marquise: sur

29 au 31 décembre. — Le bombardement
de Ladysmith continne.

II y a des juges à Berlin
La Chambre correctionnelle de la Cour

de justice de Berlin a condamna le rédacteur
du jonrnal charivarlquo i lh , M. Sigmar
MehriDg, A six mois de prison pour outrage
aox ins t i tu t  loa» de l'Eglise calholi . - uo , par
une pièce de vers intitulée : < L'acte de
lâcheté de Rennes. »

Echos de partout
On a signalé plusieurs fois le mouvement de

recul subi par la langue française en différents
points du globe. La Revue des Revues publio un
intéressant article consacré à montrer l'étendue
du mal et à en chercher les remèdes. A la fin
du dix-huitième siècle, la langue française
était celle que parlaient le plus grand nombre
d'individus civilisés. Uu premier rang, elle est
passée au quatrième. L'anglais ost parlé au-
jourd'hui par 110 millions d'individus ; le
russe, 85 millions ; l'allemand , 80 millions; le
français , 58 millions; l'espagnol , 44 millions;
l'italien , 34 millions. Encore ces deux der-
nières langues sont-elles cn hausse, comme
celles qui tiennent la tête. Seul , le français est
en baisse.

• »
S'il esl uno ville qui parut devoir rester

privée i tout jamais des b.eu.alU de l'automo-
bilisme , c'est Venise. On ne concevait guère
une exploitation de tramways électriques , ou
à vapour , dans la cité poétique où , suivant un
mot classique , les arbres eux-mêmes sont sur
pilotis. Mais l'automobilisme va sur l'eau. On
lo verra bien en considérant que, dans un
avenir prochain , à ce que l'on nona affirme, les
gondoles, les célèbres gondoles , seront rem-
placées par dea canots électriques ou munis de
moteurs à pétrole -, ce sera même, pour ce
genre de sport , nous ne dirons pas un terrain ,
mais un lieu d'expériences Incomparable. On
ne trouvera plus les pittoresques embarcations
vénitiennes que dans la célèbre romance où le
poncif s'éleva a- des proportions admirables.

J'ai vu ies ebamps de l'Helvétie
Kt sos chalets et ses glaciers ;
J'ai vu lo ciel de l'Italie
Et Venise et scs gondoliers.

Donc, une impitoyable Compagnie a mis ,
tout d'abord, en service, entre le Lido et la
l'iazzetta , uno ligne de petits bateaux auxquels ,
pour faire une transition , on a donné le nom
vaporeux de « vaporetti ». Malgré le mauvais
ooilavec lequel les gondoliers les considèrent ,
ce fut un succès pratique, et d'autres bateaux
du même genro voguèrent bientôt entre la
gare et le grand canal. Cette flotte i. le tort
d'être à vspeur et de faire de la fumée ; mais
l'électricité est là, et comme il faut subir ce
que l'on ne peut empêcher, oa se proposa,
parait-il , de construire des gondoles de la
forme traditionnelle, à hélice et à accumu-
lateurs.

.... oJmirari t Ne s'étonner de rien , disail
déjà le philosophe antique , c'est la formule de
la tranquillité. _ *

Un tailleur parisien :
— Nous faisons beaucoup en ce moment la

vesle c Transvaal ¦.
— Et d'où vous vient cette nouvelle mode 1
— D'Angleterre , comme d'habitude , et lan-

cée par le prince de Galles.

Le mouvement social

A L'ÉTRANGER
Le premier janvier , s'est accomplie , à Lon-

dres, pour les vendeuses des grands et petits
magasins de la métropole anglaise, toute une
révolution. C'est le premier janvier , en effet ,
qu 'est entré en vigueur le bill qui prescrit à
tout boutiquier d'installer — sous peine de
forles amendes — derrière chacun de ses comp-
toirs ou tables de vente , des sièges à l'usage
des demoiselles de magasins , condamnées jus-

quoi, Henri Balm.i s empara du précieux
papier avec autant de respect quo s'il fût un
autographe du Pape il s'enfuit en courant ,
dans la crainte que le châtelain ne se ravisât
et ne le lui redemandât.

U trouva Georges , non pas dans le parc
pourtant plein d'enchantements et de mystères
à cette heure ia crépuscule où les oiseaux
chantent l'amour , où les fleurs donnent .'plus
de parfums, oh le ciel prend des teintes pa-
radisiaques ; 11 découvrit son ami dans sa pro-
pre chambre, en contemplation devant une
mauvaise photographie de M»* Destournelles
et la plume aux dents, après avoir tracé sur
une feuille blanche ces deux mots :

« Chère madame. .. s
— Ah ! tu écris & ma tante en regardant

ga fille t fit négligemment Balmaî ; ehl bleu,
pendant que tu y es, tu peux lui annoncer que
tu as obtenu le consentement de la chèvre et
celui du ebou, et qu 'elle achète au plus tôt la
robe de noce de Simone.

— Pas de mauvaise plaisanterie, murmura
douloureusement Georges, tu sais bien que
mon grand-oncle et ma grand-tante n 'accepte-
ront jamais pour nièce une jeune fille qui
n'apportera pas au moins quatorze quartiers
de noblesse et un peu d'argent avec.

— Eh ! bien , que penses tu de ceci t s'écria
Balmaî en mettant sous le nez du v i corn te lepetit
papier ai aVègremenlnoirci par M. de Ténéôar.

Georges 'se reprit à trois fois pour le lira
tant il en croyait peu ses yeux.

— Et pourtant , dit-Il , c'est bion l'écriture
de mon oncle.

— Je te prie de penser que ce n'est pas un
faux , répliqua Henri ; ces lignes ont été tra-
cées, il n'y a pas dix minutes , devant ton
serviteur. Voyons, Georges, je n'rais pas ta
jouer un parall tour; je t'aime trop pour
.'apporter autre chose qu'un consentement
véridique et formel. ,

qu'ici à se tenir debout loute la journée , qu 'il
y eût ou non des clients à servir.

Celte réforme est due aux efforts et à l'ini-
tiative d'uno puissante Sociélé, The Early
Oloslng Association , autrement dit Société
pour la fermeture des magasins de bonne
heure.

C0-.FEDE_.ATI0-.
I.o ve cour.M de Mgr Molo et lo Tri-

banal fédéral. — Les dépêches tendan-
cielles de Lugano ont renda inexactement
le sens de la décision prise psr le Tribunal
fédéral aa sujet du recours formulé par
Mgr Molo eontre la décision du Conseil
d'Etat da Tessin , qai s'est déclaré incompé-
tent ponr apprécier la mesure prise par la
Municipalité de Lugano ordonnant la fer-
me tu re  des églises Sainte-Marie et Sainte-
Marthe.

Il résulte d'ane communication offloiella
da président da Tribunal fédéral , qae la
Cour supTfem* de justice en Suisse « a décidé
pour le moment, de ne pas entrer en ma-
tféresar ce recours, etcelapourlemotff que
le dit recours est encore actuellement pen-
dant devant l'autorité supérieurecantonale ,
le Grand Conseil.

< Le Tribunal fédéral a déoidé de déclarer
expressément aux parties que cette déci-
sion a été prise dans la confiance et lai '
lente que le Grand Conseil l'occupera da
recours dans sa session de printemps au
plus tard. »

La décision du Tr ibunal  fédéral n'a don -
pas la portée d'un enterrement da reeoars,
eomme avaient tenté de le faire croire lei
organes de la Munic i p a l i t é  logaoaiie.

Les asHorancea. — Les 25,796 signa-
tares déposées jusqu 'ici par le Comité de
référendum se réparti , sent comme suit  en-
tre ies cantons :
Zarish 2080 Bâle-Campagne 31
Berne 6537 Sohaflhoase 20)
Lucerne 87. Appenzell 0
Uri .13 Saint Gall 1049
Sebwyz 156 Grisons 1707
Unteiwald 0 Argore 2151
Glaris 0 Tûurgovie 175
Zoug 79 Ténia O
Pribourg 2518 Vaud 4201
Soleure 52 Valais 1875
Bâle-Ville 0 Neuchâlel - 1995

Gecève 10

Pour la paix. — La seclion de Bile de
la Ligue -uis-o d» la paix organise, ponr
mardi 9 Janvier , une assemblée p u b l i q u e  i
titre de démonstration oontre la guerre do
Transvaal.

Musée national. — Le Musée national
a reçu du roi de Roumanie un exemplaire
de l'ouvrage intitulé : « Tableaux anciens
de la Galerie Charles I" », dont le texte a
été écrit par no Siine, M . H. Bachelin , de
Neuchâtel.

Le nombre des visiteurs da Musée natio-
nal , dans la Journée da 2 janvier , a été
de 2500.

Fièvre apblenae. — Le Département
de l'agrioulture ayant appris que la fièvre
aphteuse sévissait sur des animaux prove-
nant de la province de Milan , a interdit
jusqu'à nouvel avis l'introdaetion da bétail
de cette province.

Recouri en grâce. — L'Assemblée fé-
dérale s'occupera, dans la session du prin-
temps prochain , d'an reeoars en grâce
arrivé trop tard pour lui être soumis dane
la dernière session. Ce recours émane d' un
sienr Misteli, comptable i la gare de
Wohlen , condamné par ie Tribunal du
district de Bremgarten â an jour de prison
et à 50 fr. d'amende poar avoir provoqué

— Comment as-tu fait f
— ça, c'est mon secret.
— Conte-le moi.
— Eli ! bien , eh ma qualité de profond

observateur de l'humanité , je me suis dit que
tes grands parents,{furieux do voir la mar-
raine s'occuper de ton mariage, n'avaient
qu 'on moyen de la devancer : te faire épouser
quelqu'un au plus vite-

_ .,'¦!" Jacqueline àe l__.que_-.re manquant k
l'appel, Ils se sont jetés sur le sujet le plus
à portée de leur main : Simone, qu 'ils con-
naissent et qu 'ils apprécient maintenant a sa.
juste valeur. I ,

— Ainsi, murmura le vicomte avec une
ombre de tristesse , ils l'acceptent non par
affection pour mol, non parce qu 'ils l'appré-
cient, mais pour accompltc leur petite ven-
geance contre ms pauvre marraine !

[A sui irc)

Notre feuilleton
La Liberté commencera prochainement la

publicatloB i'uà nouveau feuil tatou *.

ANNUNZIATA
par M. MASïAN

Annunziata est une œuvre littéraire d'un
intérêt émouvant , dont l'action se déroule en
grande partie en Suisse, dans un cadre familior
à nombre de noa lecteurs. La haute portée
morale de ce roman, les charmes du style dans
lequel il est écrit en font une œuvre qui sera
certainement goûtée de nos lecteurs etlectrices.



un accident de chemin de fer dans les
ir con;  tances  que voici :
Le 17 janvier 1899, Misteli avait fait

accoupler , en gare de Wohlen, six wagons de
marchandise ; ! , qui forent tamponnés par la
machine d'un t ra in  de voyageurs arrivant
an môme moment. Par la violence da choc,
an wegon de ce dernier train fut projeté
hors des rails. 11 n'y eut , heureusement,
aucun accident de personne et les dégâts
furent insignifiants.

Ls Conseil fédéral propose d'accorder la
remise de la peine, Venq.ète ayant établi
que l'accident est dù , non i une négligence,
mais à nn zèle malentendu. -

Chuae* tesalnols-N. — Le Conieil
d'Etat dn Teisia a reçi, hier ««.._., deax
demandes d'utilisation des eaux de la Mag
gla posr des entreprises d'éleetrleité. L'ane
de ees demandes émane de M. l'ingénieur
Molli et l'autre d'une Société italienne an
cap ital do deux mi l l ion - .  Celle-oi se propose
de f lire produire aux - ¦< . ._ eaptôes one
force de 2800 chevaux.

Les indust r ie ls  te.iinoii trouvent gè
liante, la défense qui leur a été intimée, par
circula i re  du gouvernement , d. payer les
salaires ds leurs ouvriers en monnaie ita-
lienne. Ils se sont réunis à Lugano pour se
concerter en vae d'obtenir nn sursis i la
mise en vi gueur de cette eircalalre, qui
devait être app liquée dès le Nouvel An. Ils
demandent , en outre , à l'autorité d'édicter
des mesures pour restreindre la circulation
de la monnaie italienne dacs le canton .

-_ .pprcni_f.t-aa.eM. — L'Uoion suisse dea
Arts et Métiers fait savoir qu'elle est dis-
posée à partici per aux frais d'apprentissage
e apportés par les maîtres d'éta'., sons forme
d'une indemnité pouvant s'élever jusqu 'à
la somme de 250 tr. une fols psyèe, à con-
dition : 1° Qae les maîtres d'état apportent
on soin et uoe attention tout particuliers
à la formation d'apprentis moto '.ei ; 2° que
l'exécution des engagements fixés , auxquels
ils sont soumis , aoit assurée par des garan-
ties suilliantes.

Oa peut se procurer les cahiers des char-
ges et lormalaires ê. iQscrlptioa relatits à
ce règlement à Berne , au Secrétariat de
l'Union suisse des Art. et Métiers, qui est
également toujours prêt à donner tous les
renseignements désirables. On peut s'ins-
crira jusqu 'au 31 janvier 1900, aa plus tard.

Nos Clnolnnatns. — M. Lachenal ,
ancien conseiller fédéral , s'est fait inscrire
le 1" janvier au tableau des avocats  de
Génère.

Le HOCcesHeni. de M. l.'onitc__e. —
Le candidat eo vue pour le remplacemeot
de M. Comtesse au Conseil d'Etat nenchàte-
lois est M. l'avocat Borol , _2Is de l'ancien
conseiller fédéral et directeur da Boreau
international des postes. Le fa tur conseiller
d'Etat a été président da Grand Conseil de
son canton.

Lo Berne-Soleare. — Le Comité d'ini-
tiative de la Directe Berne-Soleare , avec
raccordement à Sehiinbuhl , adresse aa
Grand Conseil soleurois une pétition dans
laquel le  il revendique en faveur de soo
projet la priorité , sar celui de la ligne
Schônbuhl-Dlzsnsdorf et l'avantage de la
communication la plu. directe. Le cap ital
d'établissement s'élèverait à 2.800,000 fr.,
dont 453,000 fr. d'obligations. Le solde se-
rait demandé , pour un quart environ , à
l'Etat de Berne , pour un neuvième a celui
de Soleure, pour un cinquième à la ville de
Berne, ponr uo neuvième à celle de So-
leure , poar an huitième aux communes
bernoises intéressées et pour an cinquième
anx communes soleuroises.

Tramways lncernola. —• Les tram-
ways lucernois , dont la mise en exploita-
tion avait été retardée par diverses cir-
constances , ont étô livrés à la circulation
le 8 décembre. Ils ont réalisé , i Ha décem-
bre, 12,307 fr. de recettes.

La vente au coupon. — Le gouver-
nement du Valais a décrété l'interdiction
de la vente à la boale de neige dans le
canton.

FAITS DIVERS

iTMHQBH
Chef «Io RII IT  tué. — L'n terrible accident

s'est produit dimanche soir à la gare de Monti-
gny, sur la ligne de Pontoise (France). 11 pleu-
vait très 'fort, vers sept heures quinze , lors-
qu'un train de marchandises fut signalé.

Le chef de gare sortit sur le quai et, ne
trouvant aucun employé disponible, passa sur
la seconde voie pour faire lui-même le service
de contrôle ; ii avait rabattu sur sa tête l'épais
capuchon de son manteau , pour éviter la
boarrasque de ce soir-là, et n'entendit pas
arriver une locomotive de passage qui surgit
brusquement en avant d'un courbe.

Le chef de gare fut renversé, broyé. On
releva un amas de chairs sanglantes, un tronc
sans jambes ni bras , horriblement mutilé.

Ti-iplt» usMUNSiiiiat cn c*Iu._nin «ta
for. — Le colonel Ozissoeje a été assassiné
dans un wagon dn chemin de fer, près de
Kbarl-off (.Russie). Deux domeatlqueaqul .'ac-
compagnaient ont subi le même sort que leur
maître. — Le crime a eu le vol pour mobile.

Carte» postale». — La mise en vente
des cartes postales spéciales publiées à l'occa-
sion de la fête séculaire a commencé, il y
a huit jours, à Berlin. Tous les guichets des
postes où ces cartes étaient débitées étaient

assiégés depuis lo matin , et en uno heure de
temps, le stock était épuisé. Les marchands
revendaient 55 pfennigs ces cartes payées
5 pfennigs.

Une ari'ri -tntlon.— On aarrété, dans un
hôtel de Coire, un sieur Nicolas Pauli , sous la
prévention de détournements commis au pré-
judice d'une entreprise dont 11 était le directeur.

Pauli , originaire de Prusse, avait pris, il y a
quelques années, la direction de la fabrique de
tuyaux en ciment de Neuhausen (Schaffhouse).
11 vivait largemont et s'était construit une
charmante villa ; par contre, l'entreprise m
marchait guère , et le contraste éveilla les
soupçons des actionnaires. On profita d'une
absence du directeur pour vérifier la compta-
bilité et l'on acquit la certitude quo dos opéra-
tions malhonnêtes avaient été commises. Pauli
ec défend énergiquement d'en être l'auteur et
accuse un comptable, qui a été arrêté égale-
mpnt.

Acd-tcnt. - Mercredi matin , vers 7 h., le
nommé Maurice Copt , travaillant dans les
carrière, d'ardoises de Sembrancher , a eu la
tête écrasée par uue pierre de 8 kilog., tombée
de 3 m. de hauteur.

Un ctfJrae• — Mardi soir , un assassinat a
et c commis à La Chaux-de-Fonds sur la personne
d'une femme, nommée Gatinaon , domiciliée
ruo do l'Industrie. La viclime; a été frappée
d'un coup de couteau dans l'abdomen, L'assas-
sin présumé est un nommé Xo.l.

Lo procès île IMcsscnliofen. — il est
intéressant de remarquer, à propos do cetto
affairo dont nous avons exposé les phases, que
les deux professeurs incriminés allèguent pour
leur eicuse qu 'ils ignoraient lo danger d'explo-
sion résiliant da mélange ûe l'acétylène k l'eau
et que ce danger n'a été scientifiquement établi
que tout récemment. C'est sur la valeur de
cetto allégation que l'expert tinehm devra se
prononcer. Notons encere que le chiffre des
dommages-intérêts réclamés par les parties
civiles s'élève à 36,000 fr. ot non pas seulement
à 20,000 fr.

Ebouleniesit il un- . Ic tunnel du
Credo. —- Mardi soir, vers dix heures qua-
rante-cinq, le tunnel du Credo s'est effondré en
partie vers le milieu. L'effondrement s'est
produit au kilomètre 138/5.0, quelques minutes
après le passage du train omnibus. Personne
noIs 'étaDt aperçu de l'accident , l'express "19,
partant de Lyon ù 6 h. 50 du soir et qui prend
à Ainbérleu la correspondance de Paris, quitta
Bellegarde à l'heure réglementaire ; à 10 h. Aï ,
il s'engageadansle tunnel. Quand le mécanicien
s'aperçut de l'accident , il était trop tard pour
arrêter. Le train ,qui marchait lentement , étant
à la montée, vint se heurter conlre un rocher.
La machine, le fourgon et trois voitures de
voyageurs déraillèrent. Lt machine est com-
plètement abîmée; trois employés sont blessés
très légèrement : le chauffeur , le mécanicien et
un employé des postea suisses.

Sans perdre son sang-froid , le mécanicien
rassura les voyageurs, en proie i une grande
panique , et avec beaucoup do difficultés il
sortit d'abord du tunnel poar couvrir le train
de marchandises venant de Genève , qui allait
s'engager dans le tunnel. Une grande catas-
trophe a élé ainsi évitée. Un train de secours
arriva bientôt de Bellegarde et dégagea les
voyageurs.

Les transbordement s'opère de Bellegarde è
Collonges et vice-versa an moyen de voitures
réquisitionnées; malgré tous les efforts , le ser-
vice laisse à désirer par suite do l'insuffisance
des voitures et du temps épouvantable qu'il
fait.

L'éboulement s'étend sur vingt mètres envi-
ron ; la masse effondrée mesure KO mètres
çubts environ. La voûte continue à s'ébouler
eu ' partie; peut-être sera-t-on obligé de refaire
complètement le tunnel. On attribue l'accident
aux fortes chutes de pluie de ces jours derniers.
Un grand nombre d'ouvriers sont occupés è
déplacer la voie. On prévoit qu'il faudra quinze
jours de travail pour la rcmeltre en état, sl
rien no survient.

Quelques détails curieux : la machine a tra-
versé l'éboulement sur un espace de 35 mètres.
Lcs voyageurs, noirs dc suie, ont passé la nuit
à Bellegarde. au buffet de la gare, où , le premier
émoi passé , ils ont organisé nne sauterie. Toutes
le., voitures ont été retirées du tunnel, sauf la
machine, le fourgon et la voiture des postes
suisses, qu 'on a cadenassée pour mettre en
sûreté les valeurs qu'elle contenait. Un service
régulier sera fait de Culoz pour Genève.

FRIBOURG
Llgn . dc tir. — La Commission du

Conseil communal chargée d'étudier la
question de la ligne de tir a présenté nn
rapport concluant à l'adoption d'nn projet
empruntant les terrains de Chandolan , qui
appartiennent à la Régie et sont situés à
quel ques pas de l'étang de la Chassotte.

La Société de tir des Grand'Places , celle
des sous-officiers et oelle du Grutli  ont
exprimé leur adhésion. La nouvelle ligne
de tir permettra de tirer à une distance de
pins de 500 mètres , dans de bonnes condi-
tions et avec la possibilité do donner toute
l'extAniion cé_essaire au stand et aox cl-
b'.erier.

Dans sa séance de mardi , le Conteil com-
munal a discuté cette question , et, adoptant
lea «occlusions du rapport de la Commis-
sion, s'est prononcé pour l'emplacement de
Chandolan. Les autorisations nécessaires
seront demandées immédiatement.

fia ce qai concerne la pétition en favear
do l'établissement d'une ligne de tir mili
taire, avec place d'armes, aux Neigles on
à Graudfey, lo Conieil communal a décidé
d'étudier e nouveau cette question, qui
avait déji été, il y a qaelques années ,
l'objet de pourparlers entre la ville de Fri-
bour , l'Etat et la Confédération.

Tué par un arbre. — Qaelques hommes
abattaient dn bois dans la forêt, près d'Al-

liéres, sar Montbovon , vendredi dernier.
Tout Â coup, nn arbre s'est renversé et est
venu frapper la tête d'an Jeane homme qui
tomba raids mort. Cett nn nommé Frédéric
Castella, âgé de 24 ans, troi aimé de ses
camarades. —¦— '0»Oi - '—

Lex veillée-.. — La fin de l'année 1809
a ôté attristée, i La Roohe, par nn lamen-
table événement :

Dimanche soir, il y avait cassée dans nne
auberge de la localité. On prolongea la
veillée, parait-il, jusque bien avant vers le
matin , non sans le tapage habi tue l  des
grandes circonstances.

Après minait, au cours d'une bagarre , on
nommé Joseph Th. âgé de 50 ans environ ,
père àe- irois enfan ts, reput dans ie bas
ventre det coups de pied qai produisirent
des lésions internes. Le malheureux  est
mort à l'aube do l«r janvier.

Militaire. — Dans sa séance da 30 dé-
cembre dernier, le Conteil d'Etat a promu
M. Forneroi, Alfred , d'Avenches, 1" lieu-
tenant de la compagnie de potttion t .» 4,
an grade de capitaine d'artillerie de po-
sition.

Ct-cU-cnnc. — Pas de répétition cette
semaine. , ——« _

A travers la science
UUE NODYELLE DÉCOOTERTE

DE L'ffl STmJT PiSTEDR

Le Or MelchiiikolT et la lotte contre la mort
Le désir de prolonger la vie et la loi aux

moyens, mystérieux ou naturels, de 8'ass _ rer ,
sinon une éternelle jeunesse, da moins une
viellleste à la Mathusalem , occupent depuis
longtemps la pauvre liomanité. Les anciens
croyaient i la vertu de certaine eau que le
moyen âge a consacrée sous le nom d'Eau de
Jouvence. Depuis , nous avons vu les élixirs de
longue vie et les recettes de Brown-Sequard.
Voici que , ces jours, la nouvelle s'est répandue
d'une découverte surprenante faite par un
des savants dc l'Institut Pasteur, le docteur
Metchnikoff , que ses études auraient conduit
à reconnaître la possibilité d'arrêter la vieil-
lesse et de recaler l'heure fatale du dépari
pour l'Au-delà.

En franchissant les mura du laboratoire ,
pareillo nouvelle ne pouvait manquer de su-
rexciter le xèle d'interviewer de quelque journa-
liste. Au premier mot do .l'étonnante décou-
verte, un rédacteur du Matin, M. Serge Basset ,
se précipitait chez le docteur Metcbnikoff , et
voici l'entretien qui s'est engagé entre le sa-
vant et lo journaliste. Nous laissons la parolo
à M. Serge Basset.

A l'Institut Pasteur
Quand je me suis présenté rue Dutot, avec

l'intention de voir M. Metchnikoff et de lui
demander , pour nos lecteurs,! ce qu'il y avait
de fondé dans les informations où il était re-
présenté comme ayant découvert une sorte dc
fontaine de Jouvence , le savant était absent. Son
chef de laboratoire , le très distingué M. Mar-
morek , m'a conduit à la bibliothèque de l'Ins-
titut. Il m'a installé & une bonne place, devant
une tablo chargée do revues, et m'a dit :

— Le chef ne va pas tarder à revenir... En
attendant, si vous voulez parcourir les An-
nules de t 'Instilui et ce numéro de l 'Année Oio-
log ique , vous y trouverez, exposées par lui-
même, les théories et les expériences de M.
Metcliml -off.

Bravement , je me suis attelé à ces lestares.
Mais il y a aujourd'hui un tel abime entre le
vocabulaire scientifique et notre langage cou-
rant que je n 'ai pas tardé à me perdre dans
l'étrangeté des mots è désinence rébarbative.
J'y perdais le peu de latin et de grec que je
n'ai jamais bien su , quand j'ai entendu un
bruit de pas, et, levant la têto, j'ai aperçu un
bon sourire. C'était M. Metchnikoff qui venait
à moi , la main tendue.

— Je suis désolé , je vous assuro, de vous
avoir fait attendre... Désolé et un peu dépité
aussi jl8 voir qu'on parle tant d'étndes encore
toutes théoriques , à peine sorties de l'état
embryonnaire...

— Qu'importe? Le seul bruit de vos travaux
éveille de grandes espérances, et , à entendre
raconter qu'on pourrait — même un peu ! —
prolonger leur vie, nombre de gens vont venir
frapper à votre porte, dans l'impatienee de
leur désir !

— Qu'ils s'en gardent bien ! s'écrie M. Metch-
nikoff , effaré... Pour l'instant , nous ne pouvons
rien prolonger du tout! U no 8'aglt , pour l'ins-
tant , que d'expériences de laboratoire, de tra-
vaux abstraits— La question n'est pas mûre
encore pour le _rrand public.

— Peut-ôtre ; mais le fruit va mûrir ! Un de
ces quatre matins (nous savons ce dont vous
êtes capables à l'Institut; Pasteur), vous le
cueillerez , ce fruit encore vert, et vous nous
le présenterez.. Quo de braves gens rêvent
déjà, grâce à vous , d'immortalité terrestre !

— Encore une illusion! soupire le savant.
Je ne prétends nullement que l'humanité puisse
atteindre à l'immortalité terrestre. C'est in-
sensé, cela ! Je dis seulement que, CM théorie,
pour l'instant, il me semble possible de prolon-
ger l'existence, en supprimant ou en arrêtant
la décrépitude sénile.

— Pas déjà sl mal , dites donc, cela !
M. M6t-_.nl--._t hoche la tête *.
— Je ne sais... Voici comment j 'ai eu l'idée

de ce genre de recherches, car encore una fois ,
ce n'est, pour l'instant, que cela... Jusqu'à
présent , la science ne s'était pas occupée de la
vieillesse. Cet état physiologique paraissait
absolument naturel. On ne s'en souciait pas. ..
Je me suis dit qu'il y avait là matière à
observations intéressai-.os. Vons allet voir que
je ne m'étais pas trompé...

— Mes compliments. Vous êtes parti d'untan t...
— Non ; de cette réflexion que la vie étant

une fonction comme les autres, si nous mou-
rions normalement, nous devrions mourir
avec joie, avec le désir de mourir. Quand nous
avons mangé, nous n'avons plus faim ; après le

labeur de la journée, nous souhaitons dormir...
Pourquoi donc nos vieillards, à quelques rares
exceptions près, sont-ils encore épris de la vie t
Parce que, généralement , nous [nous en allons
avant que soit éveillé ea nous l'instinct de la
mort naturelle... Ou bien la mort nous prend
trop tut , ou la vieilesse a déprimé notre être,
au point de ne plus permettre en nous l'éclo-
slon du désir naturel de la tombe... Compre-
nez-vous t

— Je le crois du moins, et je vous assure
que ceci est très intéressant.

La vieillesse vaincue
Le visage du savant s'éclaire et il continue,

heureux :
— Or, qu 'est-ce que cette vieillesse Importune

qui arrête cn nous l'Instinct de l'éternel reposl
Une déchéance .- une infériorité;, un manque
d'équilibre entre les divers éléments de notre
être... Notre corps est composé de cellules. Eh
bien ! de ces cellules, il cn est qui finissent par
manger les autres... C'est, i nos dépens, une
effroyable lutte I

— La lutte pour... la moit, quo 1
— Cela même!... Les atrophies qui caracté-

risent la vieillesse sont le pésultat de ces mi-
croscopiques ripailles... Ces atrophies s'aggra-
vent ¦;-. mesure que certains éléments tont
davantage dévorés par d'autres...

— Et quels sont ces éléments carnassiers î
— Voici , dit M- Metchnikoff , en s'asseyanl

familièrement à mes côtés, et en saisissant on
crayon... L'organisme se détend, k tous les
Instants de la vie, contre les microbes de l'ex-
tel leur , de la façon suivante : Certaines cellules
dévorent les microbes meurtriers... on pourrait
les appeler des cellules de défense ; elles onl
plusieurs noyaux et des prolongements : ce
sont los mlcrophngei.

— Bravo pour les microphones !
— Le malheur, continue mon interlocuteur,

c'est que ces vaillants petits auxiliaires dc la
santé ont des ennemis, des ennemis implaca-
bles, qui , pendant la jeunesse et l'âge mûr ,
sonl impuissants à rien tenter contre leurs
voi.ins , mais qui , dé3 l'âge mur, essayent de
dévorer, à leur tour, les mangeuses de mi-
crobes... Cc sont les macrophages... Cest une
lutte féroce, implacable... comme dans la vie !

En parlant , le savant, a dessiné une cellule
nerveuse, et il continue son passionnant ex-
posé :

— Les macrophages se groupent autour de
cetto cellule, et, peu à peu , sans quo celle-ci
puisse se défendre, elles la sucent , la mangent ,
l'avalent !.- Voici le nerf, la moelle, le cerveau
affaiblis. Pour peu <;ue cette petite opération
recommence, sur un certain nombre do cellu-
les, vous voyez l'effet produit: l'atrophie pro-
gressi ve do l'organe... et, â sa suite, Jes pju_
graves désordres ; finalement , la paralysie.

— Et ces mangeuses de microphones, où se
trouvent-elles î

— Partout... Dans le sang, la lymphe, les
ganglions lymphatiques , partout on les tronve,
avalant les cellules mortes , se groupant autour
des vivantes, et, promenant partout.

— Leurs appétits insatiables !... Et contre
ces ogresses vous avez trouvé une arme t

— Oui , répond M. Metchnikoff , dont la figura
rayonne. J 'ai entrepris, avec mes élèves, de
lutter contre elles, de venir en aide aux cel-
lules menacées, d'arrêter ou de prévenir les
atrophies possibles, de reculer fa décrépitude
et ainsi de Hier la jeunesse.

Quand la lassitude viendra...
— Je suis impatient d'apprendre comment.

— Comment! mais toujours par nos métho-
des ! .. Par une série de vaccins. Les cellules
nerveuses, celles du foie , du rein, du sang,
sont en botte aux atlaques incessantes des
macrop hages. Nous cherchons donc des sérums
qui mettent en état de défense fes cellules du
foie, du rein , du sang, des nerfs... Nous en
avons déjà trouvé un... M. Bordet, un do mes
élèves, a trouvé le moyen de toucher è on
élément cellulaire «ans blesser les autres...
Nous pourrons donc, par des injections de
sérum , renforcer les énergies des éléments
attaqués, leur venir en aide, affaiblir , au con-
traire , les cellules voraces, et presque les
annihiler .. Donc , l'éternelle lutte entre micro-
p liages ct macrop hages continuera , désormais
égaie ; l'équilibre qui doit exister entre lea
innombrables éléments de notre être ne sera
plusrompuau profit des éléments meurtriers- ..
Donc, plus  d'atrophies ; donc, continuation de
la jeunesse, jusqu 'au jour où , las d'avoir tant
vécu , ayant achevé toutes nos tâches, nous
sentirons s'éveiller en nous lc désir, le bon
désir de dormir à jamais du sommeil de la
terre !...

Pendant qu 'en phrases simples, tout au
souci de rendre scientifiquement sa pensée,
parle le maitre, quelques élèves sont entrés
dans l'immense bibliothèque. D'un même mou-
vement , ils viennent s'asseoir à notre table, et
graves, une flamme aux yeux , ils écoutent
avec des gestes d'enthousiasme !

Ah! les belles ardeurs que Suscitais science!
— Ainsi c'est, dans un avenir prochain, la

vie prolongée, la vieillesse reculée, la décré-
pitude vaincue ?

— Je l'espère, p rononce lentement le savant...
El à lire vrai, ces expériences commencent à
sortir du domaine de la théorie. Un médecin, &
Paris, a fait quelques applications thérapeu-
tiques de nos recherches ; il s'en trouve bien ,
me dit-on , ajoute à demi-voix le professeur,
presque honteux maintenant...

— Mais c'est admirable , ;et voici, grâce à
vous, la vie ennoblie !...

Au mème instant et , me coupant la parole,
on hurlement fou s'échappe , en notes lugubres
d'un pavillon lointain. Sinistrement, il monte
et se prolonge à travers l'Institut , cet aboiement
effroyable d'un chien enragé ; et , dans la nuit
qui tombe , il me semble que ce soit , tout d'un
coup, la protestation taricuse de la mort mé-
chante — de la mort à qui on dispute sa
proie .'... SKncE B.VSSET.

DERNIERES DEPECHES
La guerre du Transvaai

Londres, 4 Janvier.
La . Yestminslci'-Gazelte publie une

dépêche de Pietermaritzburg disant que
le bombirdementde Ladysmith augmente
d'intensitô tous lea jours, sans toutefois
causer de grandes pertes. La garnison

croit pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée d' une
armée de sscours. La mortalité par suite
de la fièvre et de la dysenterie n'aurait
pas augmenté.

La Saint-James Gasette dit que J'ar-
tillerie boer commande les positions an-
glaises à l'Ouest. Elle annonce que le
8e hussards a reçu l'ordre de se mobiliser
à Aldershoot dans le plus bref délai pos-
sible, pour former le noyau d'une nou-
velle division.

Tout le monde compte sur un succès
prochain du général Buller.

Dans les cercles militaires, on pense
que le mouvement agressif du général
French a pour but de forcer le général
Joubert ft dégarnir ses ligoeBpour envoyer
des secours.

Londres, 4 janvier.
On télégraphie de Ladyîmith au Times

que les Boers redoublent d'énergie depuia
Noël , et que la canonnade devient de plua
en plus violente. Le canon a été entendu,
le le'janvier, dans ladirection de Colenso.
Le nombre des malades augmente.

Sterbs .rom, 4 janvier.
Mardi, 2 janvier, les Boers ont occupé

Molteno et Cyphergat, mais le général
Gatacre a repris Cyphergat hier mer-
credi.

Le colonel Pilcher a évacué Douglas
bier. Il a ramené de nombreux réfugiés.

-Vi-u.vport , 4 janvier.
Hier mercredi, 26 wagons chargés de

provisions allant dans la direction de Co-
lesberg ont déraillé à Plewman. Les
Boers s'en sont emparés.

Les Anglais ont lancé un train de ren-
fort de Rendsburg, lequel, bombapàé par
les Boers, a dû revenir. Les pertes an-
glaises sont encore inconnues.

Paris, 4 janvier.
Le Petit Temps publie une dépêche

disant que, dans le Natal , une attaque
des positions de3 B_*rs par toutes ies
forces du général Buller est imminente.

-Londres, 4 janvier.
Une note communiquée aux journaux

dit que l'Angleterre et l'Allemagne négo-
cient amicalement au sujet de Ja saisie
du navire Sundesralh.

L'Allemagne n'a pas protesté , mais
elle demande un prompt règlement.

Londres, 4 Janvier.
Le premier détachement de la 7ms divi-

sion , fort de 4600 hommes.s 'embarquera
aujourd'hui à Southampton.

Londres, 4 janvier.
Sir Charles Dil ko , parlant à ses élec-

teurs, a dit qu'il ne trouvait pas que les
canons de campagne fussent inférieurs à
ceux des armées européennes , mais que
l'on questionnera le gouvernement, à la
rentrée des Chambros, sur la queslion
de la fourniture des canons de forteresse.

Paris, 4 janvier.
La Haute-Cour a admis les circonstan-

ces atténuantes en faveur de Jules Guérin.
Lisbonne, 4 janvier.

A la Chambre des Pairs, le ministre
des affaires étrangères, répondant à une
question, déclare que le Portugal ne fa-
vorise aucun belligérant à Lourenço-
Marquès , qu'il n'a connaissance d'aucun
transit de personnel et de matériel de
contrebande , et qu'il ne doute pas de la
loyauté et de la correction de l'Angle-
terre.

Questionné au sujet du traité angle-
allemand, le ministre a dit que deux
nations avaient fait une déclaration caté-
gorique en laveur de la souverainelé du
Portugal.

_Ve.s---_.orI_, 4 Janvier.
Le gouvernement des Etats-Unis a

avisé eon ambassadeur â Londres, qu'il
considérait commo illôgalo la saisie des
far ines  américaines par des vaisseaux
anglais dans les eaux du Sud de l'Afrique.

Washington , 4 janvier.
Le Gommercial-Adtertiser dit que,

dans sa réponse aux Etats-Unis , l'Angle-
terre déclare consentir a la politiquo de
la porte ouverte en Chine, pour ies
grands ports, et même pour les ports de
guerre, et qu'elle offre aussi d'accorder
des concessions de chemius de fer dans
sa sphère d'influence , à condition que les
autres puissances usent de réciprocité.

Tinis, 4 janvier.
f_HT Dix villages ont été éprouvés

par un tremblement de terre. Plus de la
moitié des maisons sont détruites. On
affirme que six cents personnes ont été
tuées. Le déblaiement des décombres
continue jour et nuit sans interruption.
Le gouverneur a visité les villages sinis-
trés et des lazarets volants y ont élé
envoyés.

Gccschenen , 4 janvier.
La nuit dernière, vers 10 \ _ h., le train

do marchandises 521 a tamponné un
wagonnet de L'intendance des forts du
Gothard dans lo grand tunnel. Huit wa-
gons ont déraillé; les dégatB matériels
sont «m. i iérablea. Pas d'accident de
de personne.

La circulation est interrompue, raaia
on espère qu'elle sera rétablie encore
aujourd'hui, vers 8 h. du soir.



Ut*ZT mm JlanCde raisinssecs
toute garnisse WJM Qualité

R E M B O U R S E M E N T  f ||l «l £«» !¦*•
Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse recomia-J-àations en i8S_.

Filts de 100, 120, 150, 200, 300et600 litres àla disposition des clients.
USE" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Eli) œuf et Paris.
Echantillons gratis et franco S7-E3-8

Oscar BOGGEN, Fabr. de vina, 3IOIÎAT.
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Banque hypothécaire smsse
.A. SOLEURE

Nous recevons, des co jour , des dépots d'argont conlre do nos
uMiciilions 4 Vi %, fei'iuo pour 3 ans, au pair.

Nous bonilions 4 % en carnet d' .parcrnc.
S'adresser i MM. Weck, Aoby __. C> _ à Frlboarc-

H4535F 2893 la Direction.

CAFÉ-BRASSERIE

THÉÂTRE DE FRIBOURG
^

7?S» Jeudi 4 janvier 1900 RS,
SÉANCE

de projections lumineuses
ORGANISÉE PAB LA

SECTION MOLÉSON
du C. A. S.

Au: Of ki-.i.. citait, ei pw.K_.B _.-_._!_. p_r f t V / e  «listes tt -"lre ville
«t U Cii-elle ill ¥)!_-) . sots U _ir«_._ lt S. Ei Vegt

P R O L O G U E

Inauguration de la cabane du Wildhorn
l'HEMlÈliE l'AUTIE

DE L'ARLBERG A TRENTE
Par MERAN et BOTZEN

DEUXIÈME TAr.TlE

DE TRENTE A VENISE
avec uno ascension dans le massif de l'Adamello

Priai des places .- Loges de face. 4 fr. ; loges de coté , 3 fr. ;
parterre numéroté, 2 fr. ; parterre , 1 fr. 50; galerie , 1 fr.

Location chez M"» Cadré
Service de tramway à la sortie

SCHWEIZERHALLE
Grand'Rue FRIBOURG Grand'Rue

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public delà ville
ut de la eampagno qu'il dessert, dès le __. déuembro courant , la
Bras - ¦¦::¦ ¦ « Sch wei.oiluillo » . Il s'efforcera , par un service prompt
ct soigne ot des marchandises dc premier choix , do niêiilcr la
c-iiliance qu'il sollicite.

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS
JEU DE QUILLES BIÈRE BEAUREGARD

TÉ L ÊPHOUE
Sa recommande,

H. I-OI.EF.C-GRIVET.

La " Clémentine des Alpes ,,
Cotto liqueur, réellement préparée avec des planto.. aromatiques

récoltées ur Us plus haute.. Alpea, est reconnue la plus salutaire et
la plus .bienfaisante des liqueurs de table.

Los Uns connaisseurs n'hésitent pas à placer au premier rang cette
ligueur do tout premier choix.

La « Clémentine des Alpes », fabriquée avee d'excellentes ma-
tières, joint à un goût d.3 plus agréables des qualités dlgestiveî que
l'on ne saurait contester.

Ptix : le litre : 5 fr. — Se trouve en dépôt chez ll. Charles Lapp,
droguiste , a Fribourg. . H15F 8J

La Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

émet , jusqu 'à nouvel avis , coutre versement en espèces,
des cédules à quatre et quart |»our cent
d'intérêt annuel , placement consenti pour trois ans et dé-
uonçable ensuite pour remboursement dans six mois.

L'AsIra constitue , gr_.ee h sa composition , l'aliment le plua par-
fait et le plus complet pour les nourrissons ct les enfants de tout tige.
L'Aslra est très facile à digérer, empêche le vomis-ciocnt ct la diar-
rhée et facilite le eevrage. Vente cn _oite_ daus toutes les
pharmacies. bôl 3.0
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ON DEMANDE
pour de suite une
bonne cnislnlère
S'adresser à l'agence de pu-

blicité Haasenstein & Voiler. Fri-
bourg, sous H38F. 86

SOMMELIÈRE
active, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bon
café-restaurant.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, ÀFri-
bourg, sous H.4..F, 00

à acheter d'occasion

un coffre-fort
en bon élat.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous H42F. 88

1. Un magasinier, con-
naissant la tenue des livres en
partie simple et , _i possible , la
langue italionne ;

S. Un apprcntl-bnulan-
g«>r.

__nt.ee immédiate.
S'a Iresser à M. Michel

Moullet, négoc, à Avi-y-
dev.-Pont. 83

(Eufs eu gros
On demande à acheter , contre

remboursement, plusieurs cen-
taines de douzaines d'œuft.
par se m a i  ne.

Offres à.I. Vigny, Genève,
Coutance, 7. 82

0f. DEMANDE
une domestique catholique
de campagne, de 18 à 30 ans,
pour aider au ménage et travail-
ler à la campagne.

S'adresaer aux frères Pan-
chaud, à la Coulisse, prés
Echallens (Vaud).

Entré, da suite. "ï5

A VENDRE
à bon complo, en suite de décès,
un -io___ .û*_iu_û el une pendule
de voyage.

S'adres. aux frères IioUy,
à Villariiiili-iad. H.... IF 7V

A. LOXJEÏV
ù. Beauregard , plusieurs loge-
tnentS de 4 chambres, cuisino et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,
avocat, à frll-our-j.

A la même adresse.
A VENDRE

maisons ouvrières, grango avec
écurie , tsrraiu à bâtir , do dimen-
sions au gié des amateurs. Lo
tout situé à la station, terminus
du tram, à Beauregard. 65

HH.KNlH.?-r if iHpr(- l i ( . l? l .nph.
-u'--'-lll'XJ-"w«'iller (Alsace) in-
dique gratuitement le meillour
traitement des Hernies. 41

™.W -C_, M_j&C
FRIBOURG

..'::_ '. sur dépits d'espèces :
'1 Vt % ï - - : dépits a 5 ans.
4 % p: -_r dépitl i 2 l'raiis.
îl "/« % pour dépits à 1 an de tems.
"¦'• -A % "- '-- '- dépita en comptes-
courants. 233G-1421II

A sous-louer
un bol appartemont de 4 cham-
bre. ct cuisine situé rue de Ro-
mont,

S'a.lr. Bra-tserle Sclmcl-
r.<-i-iii-IIi., Grand,'Rus, à Fi-l
ht .urfr. H-530F 21100

CAFES TORREFIES P0QQI
on paquet. de 125, 2J0 et 500 gr.

En vente ehez M> "« Eleo-
nore Savoy, Erlhonrc. 22

Volaille suisse
uu

grand établissement d'aviculture
KLOPPSTEIK d KOSH&tffl

__idau-H.-BIenue
Poulets. Canards. Oies, Dindes.

Pintades el poules pvur soupe.

Dépôt pour Fribourg :
Nie. POKFF.T, charcutier.

Maladies des yeux
Le D' Vcrroy, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit &
Pribourg, 209, rue de la Pré-
fecture, lu 1« et le 3' samedi de
chaquo moi., du 8 a 11 ','» h. du
matta. 48

Société anonyme pour produits diét-tips, à Zarich

-Enterorose
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employ é avec un succès tout à fait 4ton*_.int dana 1.3 caa de
mauva ise digestion, de catarrhes aigus et chroniques d'estomac et des
intest ins, de diarrhèo, d e cholerine, do dysenterie, etc., suivant altos-
taUons de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de
reu-6rcie____ -__s de particuliers. Ne devrait mauquee daus aucune
famille.

En vento en boites & 1 fr. SQ et S fr. GO.

Kalk-Casem
(Caséine au phosphate de calcium) er. poudre

Matière excellente nutritive pour grands et petits
Lu seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans

Voiga*_is__c. 11 nourrit le sang et les os, e.t donc rûcommandab-e
pour l'époque de dentition. Résultats surprenants contre les pilet
couleurs, la pauvreté du sang, les névralgies, les maladies scrofuleuseï
et rachitiquos. Excellent pour los femmes en couches, En un mot,
fort iHant de premier ordre. 509-374

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans les pharmaclos à 3 franc» lo llacon.

Dépôt de gros pour la Snisse française :
MM. MATTHEY, GABUS & C:\ GENÈVE

EGOTI8MB
Celte néologie consacre un sentiment qui n'a rien de commun'avec celui

qu 'on exprime par le terme égO-tune. Par le premier je m'occupe de moi
par le second je  ne, m'occupe qno deinoi , à l'exclusion des autres cl voire à
leur détriment. L'Egolismc peut mar cher de front avec la philanthropie cl la
charité, l'égoïsme enesl l'antipode , la négation.

Je puis m'aimer, étudier à me conscrver\cl ri mc]préscrccr des maux cl des
misères physiques, patholog iques : je  fais  de l' égotisme ijui ne s'oppose pas ,
qui engage plutôt à ce que je  communique la science acquise à mon prochain,
car celle prestation dc service ri son semblable fait du'Jiit-n el sert\l'égolisme.

Les bonnes œuvres élèvent le cu.ur el réjouissent l'âme , fortifient cl dispo-
sent ù- la consolidation de l'harmonie entre le corps et l' esprit.

L'égotisme doil vouloir la pratiqué de la charité el porle à l'altruisme.
L'égoïsme est sec, absorbant, avare ; ii\portc ù l'injustice , à la',convoilise du
bien d'autrui.

L'égotisme est du conservatisme de bon aloi ;~Végoisme fait  l'effet d'un cor-
rosif qui ronge l'esprit el le cœur ,, fausse le sentiment el engendre Ja désaffec-
tion cl le mépris.

Plus l'homme csl élevé cn valeur morale el intellectuelle, p lus son égolisme,
qui consacre l'imliuu de conserualioii , doit r _.ji-.mer «ers les auli-cslcl les
faire bénéficier des sources île vie, de bicn-élrc, de santé cl de perfection que
peut découvrir le chercheur, le savant, l'hommé\i.loiU le cceur suit le mouve-
ment d'ascension dc l'esprit. L'homme dc bien , île science cl de sentimen
élevé, fuit servir l 'égotisme à la conservation sociale, aa bien-être de tous cn
général , de chacun cu particulier.

Mal'hcurciisemenl les mœurs (.sociales sonl telles quel 1'cgotistiie csl peu
comprit commo il devrait l'èlre, et I/ KC _e mo. éveille l'idée qu 'on Ottaene ii
l'égoïsme. Le proverbe : « f 'n chacun pour voi ct Pieu pour tous, » a élé forge
par l'égoïste. L'égoliste par conlre a dit : c fais à autrui ce que lu voudrais
qu 'on le fi l  ».

L'égoîslc cherche à se disculper en disant : e Charité bien ordonnée com-
mence par soi > , el il accapare sans désemparer , car'ila charilé pour\lui , n'a
pas de terme de commencement. Faire la charité blesserait son sentiment de
jouissance personnelle el il ignore le bonheur et le mérite dc faire 'j lu bien
aux autres.

L'égolisle s'alimente des œuvres d'assistance cl de charilé, el sait se faire
aimer el bénir.

L'égoïsme csl un vice , un grave défaut qui rend l'homme réfractaire ri l'es-
prit de sociabilité ; l'égotisme bien entendu f.orte l'homme uux œuvres méri-
toires dc la charité clclu socialisme philantliropi ijiiès.

Lcs savants , las médecins, les adminislruleurcs el magistrats, les 'Jiammes
dc poids cl d'autorité doivent être égotistes ct charitable-., commiiiii-
qiur aux null es ce qu 'ils onl trouvé de bon pour eux. Ils doivent mettra teur
cœur au service de leur intelligence pour .. bien-être de l'humanité — si
noua le préférez , j e  d i ra i  qu 'ils rfoï»ent meure leur .B.eti.i/ence OU sert, (ce de
leur cœur. La science est la lumière qui ne doil pas élre mise sous le boisseau,mais qui doit briller aux yeux de tous et dont tous doivent bénéficier.

Je p rends à partie le médecin — parce queje le suis — ct je  déclare qu 'il
doil étudier , observer , chercher à découvrir ce qui peut guérir les maladies
cl en préserver ; qu'ayant trouvé il peut el doit profiter personnellement deses
découvertes el pratiquer l'égotisme pour lui-mv-ne el pour les siens ; qu 'il
doit, en oulre , divulguer ses découvertes , les porter à la connaissance dc lous
les médecins, en fuire profiler l'humanité enliùre Pareille '-profession\du
devoir du médecin condamne la médecine secrète, l'appropriation exclusive
au bénéfice rf- l'inventeur des remèdes ct formules médicatrices salutaires.

Quand je  découvris les formules pour guérir l anémie, le manque de sang,
ileijlohules rouijcs du sawj. ct iiue je constituai la pllnlc hematoçèuc
= il y après de trente ans — je communiquai auj: journaux ma découverle ,cl dis -A/7 Icsjoui iiaus f irent connaître ma formule cl les cures remarquables
qu 'elle produisit. Je f i s  dc même pour les formules CUratitÇS de la goutte _i
du rhumatisme aigu. Je publiai mes recherches el découvertes , el tous tes mé-
decins, le public, lout parlout , tous, sont mis à même de profiler dejecquel'étude el l'expérience ont pu me révéler de bon el de salutaire.

'Jautorisai même M. BRET , pharmacien , à porter mes recelles réalisées
dans le domaine pharmaceutique — car il faul dépenser pour faire le bien.

Je fis ainsi de l'égotisme bien compris qui concilie l'inslincl personnel tin
conservât ion avec là sentiment généreux de la p hilanthropie , de la charilé
chrétienne bien comprise.

L'égoïsme des gens mercantiles, pourra me condamner .; les honnêtes gens ,
les philanthropes et les vrais disciples du Christ , le grand p hilanthrope,
m'approuveront. Or, c'est le jugement de ceux-ci qui me justifie.

Dr. J. VINDEVOGEL
Hui le de I3S p ilules à i f r .  •'»

BÉPOT DANS TOUTES PHARMACIES

VIN de VIAL
Au Quina ,

Suc de viande et Phosphate de chaux
U PLIS C0ÏH..T . LE PLIS _.. ER-H 1. E. DE- BE.OXSTITll.UT.

pour combattlo
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GENERAL
Aliment ra-i.t-n.aliY dus les croissances difficiles ,

*«^S-'^  _Hi -J»*̂  l'jn .ues e.n-a.escence. l-i de langueur
^*S__£^^>^ t-l-ït-ri-é ï_ï l» V'V» d. V*..*'11 «t te l-lt-.-

VIAL Pharmacion, M-.[..-l__-. i l-C-le .6 HÉtteCiUB Cl _3 __.n__._ l

P£$te4 m_______ m__ ï_____i__ _ _ ï__ îi________ ^

longues convalescences et tout .1-1. de
t. .-.t.ri-. v-i' h W.ta d..-M-to «t de

Somme espo-éo : f 50 fr. LE: CO_IIT _.

Auberge des Tisserands

GRAND MATCH AUX QUILLES
Samedi et dimanche

Une ancienne maison dè vins
et liqueurs cherche un

YOYAGETJB.
connaissant la langue allemande
ot frantaise.

Bonnes références sont exigées.
S'adresser, par lettre, à Haa-

senstein et Yogler, Fribourg,
SO _ B H--_3F. • 8860

Jeune boulanger
connaissant et pouvant diriger
la grande et la petite boulangerie

C H E R C H E  PI.ACK
dans la Suisse française ou 11
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Four rensei-
gnements s'adressor & la Direc-
tion de la maiaon il ' r- i lu-
cation tt ( t u t l i h : i I - M C I I  (can-
ton de Lucerne). 71

Lièvres Lièvres
La maison de comestlhles

E. Ghristen, Bâle
expédie jusqu 'au 1" mars 1000

FRA NCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE

Lièvres extra beaux
pesant on moyenne 4 kil. pièce

à ¦! h*. .",() lu lit< ¦< •<•
Parquant, de 12 pièc ,•¦_. fr.30

> 24 > 4 fr .20
Franco. 2708

Chambres meiibl. es
à louer & des jeunes gens dési-
rant apprendre la langue alle-
mande Bonne cuisine. Vie de
famille. Le fils de la maison ost
lui-mémo étudiant. Prix de la
peusiou __--_ .  __.i -.it.« .

Ecrire sous chiffres : A6037Q ù
Haasenstein et Vogler, Bdle.

Une dame seule
cherche
XJIST-E FILLE
pour tout faire.

S'adresser 4 l'agence de puhli-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
lourg, sous H.556F. 2902

Dépôts
de la filature de chanvre
et de Un Bargdorr chez "M.
Guidi-Richard , 91. rua de Lau-
sanne, Fribourg ; M. Jos Borne,
Cottens ; M. F. Ayex-Demierre,
Romont ; M m « veuve Grangier,
Estavayer, où l'on reçoit conti
nuelloment du chanvre, du lin
et des étoupes ponr le tlllnge et
tissage à façon. 2332-1418

.PRIX AVANTAGEUX

On achèterait
& do bonnes conditions

UNE MAISON
située rue dc Komont , ou à dé-
faut, rue de Lausanne.

Adresser les offres par écrit,
avec prix. 6. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H.557F. 2903

A vendre ou à louer
dans le canton de Fribourg, un

DOiV-AI-NE
de 155 poses en un seul mas avec
B-»___ _>__._n___ -. à'exploUatto-i,
verger et forêts. Entréo en jouis-
sance le _.'_.' février i90i- S'a-
dresser uu propriétaire , Alfred
Diane, avocat a. Fribour... SS

JEUNE HOMME
actif et intelligent, trouverait
place comme garçon de pharma-
cie. — S'adresser pharmacie
David , Bulle. 2883

JEUNE FILLE
de la Suisse française est deman-
dée dans bonno famille bour-
geoise d'Alsace (Colmar).

Bonno occasion d'apprendre lit
cuisino ainsi ijae la tangue alle-
mande.

S'adresser à l'agonco do publi-
cité Haasens te in  & Voiler, Fri-
bourg, sous H4559F. 290.

Une bonne taillense pour da-
mes, travailleuse, cherche une

-srolontaire
Très bonne occasion d'appren-

dre la langue allemande. J ,  Hui-
ler, curé, Meggen , Lucerne. 70

Pï 
i H M H Location. Echange.

lÂNl lS  Vent' . I czttiw-
-il-. U U  Magasin de musique

et instruments eu
tous i/enri-s. 19

OTTO K I R C H H O F F
117 , Bue d e Lausanne, FRIBOURG

k LOUER
d Payerne, rue de Lausanne, le
rez-de-chaussée d'un bâtiment
neuf.

Conviendrait-pour :
beau magasin,

pension alimentaire
ou cuisine populaire.

S'adrosser au propriétaire ,
Félix Denlf-olfe. 74


