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Nouvelles
du jour

Silence complet sur la tentative des
Anglais de reprendre Colesberg sur les
fiocrs. On considère la tacti que hardie
du général French comme ayant échoué.

Toute l'attention est concentrée sur
Ladysmith et la Tugela, où le général
White ct le général Buller sont aux
prises avec le gros des forces ' boers.

La situation ministérielle de M.Cham-
berlain , compromise par les échecs sud-
africains s'est aggravée , de tout le poids
des révélations dc Y Indépendance belge
sur la connivence du ministre des colo-
nies dans le raid Jameson.

Vu célèbre publiciste anglais, M.
Sidney Low, établit la tache qui s'im-
posera à l'Angleterre, une fois la guerre
sud-africaine finie.

Il faudra , solon lui , refaire une nation
militaire. Cet aveu est précieux. Lcs
Anglais reconnaissent enfin qu'ils ne
sont pas encore de grands guerriers
pour avoir exécuté ici ou là quelques
centaines de sauvages en feux de salve.

M. Low. au lieu de quintupler l'ar-
mée britannique , ainsi qu on la pro-
posé, voudrait adapter à son pays le
système militaire de la Suisse.

L'Angleterre aurait une armée recru-
tée volontairement comme aujourd'hui.
Cette armée régulière ferait le service
aux colonies et partirait la première en
cas de guerre; ensuite viendrait une
espèco de landwehr , composée de la
milice, dans laquelle le service serait
obligatoire ; ensuite le corps des volon-
taires constituerait une sorte de lands-
turm.

Dans le système de M. Low, qu'il
appelle système suisse et qui ne l'est
que par des mots, tout dépend de la
proportion numéri que qu 'on donnerait
à* cette milice, dont le service serait
obligatoire.

Comme complément aux déclarations
officielles faites, l'autre jour,.aux Cortès
portugaises, au sujet du Mozambique et
de la baie de Delagoa que l'Allemagne
ct l'Angleterre se seraient partagés par
un traitésecret , les journaux de Lisbonne
expliquent quo les gouvernements an-
glais et allemand, après s'ôtre mis préa-
lablement d'accord entre eux,mformèrent
lePortugal que, dans le cas où il voudrait
contracter un fort emprunt pour réor-
ganiser ses finances, les deux gouverne-
ments étaient disposés à garantir le bon
résultat de l'opération.

L'Angleterre ct l'Allemagne assurèrent
en même temps au Portugal que la base
ÙV l'accord conclu entre elles.était , la
reconnaissance de l'intégrité des domai-
nes coloniaux portugais et la légitimité
de la 'souveraineté du Portugal sur ces
mômes domaines.

Dans le? cas où le Portugal accepterait
des propositions pour un emprunt ,
celui-ci devraJt être garanti par les re-
cettes des douanes des colonies.

A ces ouvertures, le gouvornement
portugais opposa qu 'il n'avait pas besoin
d'un emprunt.

Ces explications paraissent bonnes.
Rues rirsns font mieux comprendre l'em-
barras et le dépit de l'Angleterre, qui ne
sait comment s'y prendre pour arrêter à
Lourenço-r Marques . les approvisionne-
ments qui sont acheminés vers le
Transvaal.

Les Anglais aimeraient bien ne pas
ëe contenter de mettre la main sur les
munitions de guerre et pouvoir arrêter
les provisions de bouche. Affamer lo

Transvaal est dans leur programme
mais toute vérité n'est pas bonne à dire

L'armée d'occupation de l'Egypte a
été réduite de 8000 à 3000 hommes. La
différence a été expédiée dans le Sud-
Africain.

En môme temps, le ministère anglais
de la guerre au Caire a fait enlever
secrètement presque toutes les muni-
tions — poudres et fusils — entassées
dans les forts dc la citadelle. Le but
principal du gouvernement anglais n'é-
tait pas d'approvisionner l'armée du
Cap, mais bien dc rendre impuissant
le soulèvement possible des indigènes
égyptiens.

Certes, l'envie de profiter des diffi-
cultés de la nation britanni que som-
meille au fond du cœur des Arabes qui
vagabondent dans les cités da Delta.
Mais ils se souviennent aussi de la
répression énergique qui marqua la fin
de la révolte d'Arabi-pacha et ils réflé-
chiront longtemps avant de recommen-
cer."

Dans la République Argentine, les
Banques font payer l'or de 237 à 240 %.
La piastre papier , l'unité monétaire ,
jadis émise au cours de 5 fr., a successi-
vement subi une telle dépréciation que,
en automne dernier , elle ne valait plus
que 1 fr. 11. Les banquiers de Londres
et de Paris ont . fait comprendre au gou-
vernement dc Buenos-Ayres que, aussi
longtemps que l'Argentine serait privée
d'une monnaie à valeur stable, il n'y
aurait plus pour elle qu 'un crédit incer-
tain et fort cher.

Les banquiers ayant appuyé leur dire
d'une démonstration effective en écon-
duisant les solliciteurs de l'Amérique
australe, le ministère de Buenos-Ayres
s'est décidé dernièrement à fixer la
valeur de la piastre pap ier à 2 fr. 20.

C'est fort bien en soi. Mais malheu-
reusement, le Trésor argentin ne possède
pas une once du capital or dont il aurait
besoin pour en livrer au cours qu'il a
fixé. Il lui faudrait au moins quatre ans
pour constituer une réserve suffisante
eu vue de commencer le retrait du
papier monnaie actuel.

On peut, par une loi, créer des canaux,
comme en Allemagne ; mais il ne dépend
pas d'une loi d'y faire couler le Pactole,
lorsque, comme en Argentine , le crédit
du pays est ruiné.

M " Maff ia „
Un procès bruyant appelle l'attention

sur l'association dite de la Maff ia qui
terrorise l'Ile de Sicile. Cette association
est si puissante qu'elle impose ses
volontés aux pouvoirs publics, si bien
qu'un ministre , le général Mirri , vient
d'ôtre forcé de se retirer devant la révé-
lation de ses complicités. On croit que
ses devanciers et ses succerseurs ont dû
subir , autant que lui , le joug des jua/^oxi;
mais ils n'ont pas commis l'imprudence
de laisser des traces écrites de leurs con-
nivences.

On se demandera comment une asso-
ciation de malfaiteurs peut s'imposer
ainsi à tout un pays, piller, émettre de
la fausse-monnaie , séquestrer les gens
et ne les relâcher quo contre rançon,
incendier et assassiner, sans que per-
sonne ne les dénonce, et môme avec
l'approbation manifeste d'une partie de
la population.

Deux causes, à mon avis, expliquent
cet état de choses : la lutte des races, et
l'état d'anarchie qui fut de tout temps
la plaie de la Sicile. Par ce qui se passe
dans cette Ue, l'on peut se rendre compte
de ce que deviendrait le monde habité
par les hommes de la nature célébrés
par Jean-Jacques Rousseau, de ce que

seraient les nations si on leur appliquait
les doctrines anarchistes.

Il n'y a peut-être pas, dans le bassin
de la Méditerranée, d'Ile qui ait , autant
que la Sicile, été en proie aux invasions
et soumise à des dominations loin-
taines, illusoires et contraires. Ses pre-
miers habitants furent les Sicanes ; puis
vinrent les Sicules. Bientôt après, les
Grecs y pénétrèrent; ils furent suivis
par les Carthaginois. Les Romains suc-
cédèrent a ceux-ci 241 ans avant Jésus-
Christ. Pendant l'ère chrétienne , la
Sicile a passé successivement sous la
domination de Byzance, puis des Sar-
razins, [puis des Normands, puis de la
Maison des Hohenstaufen , de la Maison
d'Anjou , de la Maison d'Aragon. Par
cette dernière Maison , l'Ile appartint à
l'Espagne jusqu 'en 1735; â cette date ,
elle fa! cédée an royaume de Naples.
Nous n'insisterons pas sur les vicissi-
tudes par lesquelles ce dernier royaume
et , par contre-coup, la Sicile, ont passé
pendant ce siècle.

Ces invasions et ces dominations mal
assises et opposées ont créé dans l'ile
un continuel état dc guerre ; aucun des
régimes qui s'y sont succédé n'a eu lc
temps ou la force d'y établir un ordre
de choses régulier, de fondre les races
et d'en former une nation. L'anarchie y
a été continuelle , et chaque localité ,
chaque famille , ne comptant que sur sa
force , a pris l'habitude de se faire justice
à elle-même, ou de se coaliser avec
d'autres pour résister k des ennemis
puissants.

Un pareil milieu était lout préparé
pour recevoir les idées révolutionnaires
les plus avancées. Garibaldi en profita
en 1SG0 pour renverser le trône des
Bourbons. Entre temps, les éléments de
désordre se livraient â des opérations
qui ne manquaient pas de pittoresque.
En voici un trait.

La maffia et la camorra (deux asso-
ciations analogues, sauf que la dernière
avait son centre dans les Abruzzes), se
mirent à doubler, avec leurs hommes les
postes de douane de la ville de Naples.

Quand arrivait un colis que sort pro-
priétaire voulait introduire en fraude,
viande, soieries, fourrages, etc ., les doua-
niers se présentaient pour vérifier et
taxer I envoi ; mais les camomstes et
les niaffislcs accouraient et déclaraient
que ce colis appartenait au général Ga-
ribaldi. Ils le disaient d'un ton qui
n'admettait point de réplique , et les
douaniers rentraient préci pitamment
dans leur corps de garde.

Chose à. noter : l'envoyeur ou 1?. des-
tinataire n'y gagnait guère ; car il payait
à ces gens-là presque la même somme
qui aurait été déboursée entre les mains
du use ; ce dernier seul y perdait. El
dans quelle mesure !

Dans unc journée de 18G0, toute
l'administration de la douane de Naples,
à toutes les portes de la ville , ne rap-
porta au gouvernement que 25 sous. Le
gouvernement s'émût, fit arrêter en une
nuit 90 des associés , et le lendemain , la
douane rapportait 3400 francs. Mais on
était encore loin de ce que pouvait don-
ner Naples qui était arrivée précédem-
ment a un chiffre de 4000 ducats par
jour , soit 18,000 francs.

La Maffia se livre souvent à des jeux
plus tragiques. Citons-en une preuve ;
Un prince sicilien , sénateur du royaume
d'Italie, possédait dans ses ferres un
champ de pistachiers ; il cultivait avec
amour sa terre, mais d'autres volaient
inexorablement tout le fruit de sa ré-
colte. Cet état de choses dura trois ans.

Alors il se décida à habiter lui-même
sur ses terres , espérant que sa présence
sauverait ses récoltes, puisque toutes
les plaintes adressées a. la police avaient
été sans résultat.

Or, un jour, un de ses hommes
l'aborde et lui dit que , s'il voulait con-

server ses pistaches, il devait voir on
vieux qui se tenait devant l'église du
pays, ct lui cn indiquerait le moyen.

Piqué par la curiosité , le prince va
voir le vieux qui lui demande d'user de
son inlluence pour faire sortir sou fils
de prison où il était, disait-il , injuste-
ment détenu. Le prince va à Palerme,
obtient sans difficulté la libération dc
l'individu et retourne chez lui.

Les pistaches étaient mûres et n'a-
vaient pas encore été volées, quand un
matin il entend crier : « Excellence, un
homme mort ». Il s'habille en hâte, et
voit pendu à un ormeau un homme
qui avait au cou un sac rempli de pista-
ches qu 'il venait de voler. On devine
que la Maffia avait exercé sa surveil-
lance ct puni le maraudeur.

Deux années se passent; le pistachier
est respecté, mais la troisième année
les vols recommencent à l'improviste.
Cette fois, le vieux sc présente de lui-
même et lui promet de sauver son
champ de pistachiers s'il peut faire
sortir de prison son fils arrrêté pour
avoir joué du couteau avec trop de
facilité et de succès.

Le député va à Palerme et obtient la
mise en liberté de ce jeune homme. A cette
époque, â Palerme, ces choses-là se fai-
saient sans la moindre difficulté : peut-
être n'y met-on pas plus de formes
aujourd'hui. Trois jours après, il trouva
pendu au môme ormeau le cadavre d'un
homme portant au cou un sac de pista-
ches. Depuis ce temps , son champ fut
respecté et oneques on ne lui vola ses
pistaches-

Voilà donc ce qu'est la Maff ia, c'esl
uno association de protection, mais
aussi — le procès de Palizzolo nous
l'apprend — une association de ven-
geance. C'est un pouvoir occulte en-
laçant le pouvoir officiel , étendant ses
ramifications dans la magistrature , la
police, les préfectures , et, grâce à elles,
arrivant à détourner les coups qui vou-
draient la frapper, et obtenant ce résul-
tat de faire changer de résidence tous
les fonctionnaires qu'elle sait joindre à-
l'hostilité ponr celle association trop dc
zèle à la réprimer.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nécrologie.
Mgr Chouzy, préfet apostolique du Kouang-

Si, est décéda à Kou-Yaun , à l'ago de soixante'
deux aes.

Intronisation,
L'intronisation du nouvel archevêque de

Cologne, Mgr' Slmar, aura lieu le SO lévrier
prochain.

m S,

U s'est glissé, hier , sous la rubrique Ordina-
tions de uos < Nouvelles religieuses > , ua
lapsus : le nom de feu Mgr Lachat est venu
sous notre plume au lieu de celui de l'évêque
actuel de Bàle, Mgr Haas, qui a procédé au*
ordinations en question.

ETRANGER
LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Libcrté.l

Vienne , le G janvier.
Nouvelle année

Nous «ntrou* daus l'année nouvelle
cor.; rae r z u- sommes entrés dans l'acciesno,
tans trop savoir où nous allons. La déplo-
rable situation du pays est reitée la même.
La soûls» différence est qne l'impuissance
parlementaire , loa changements inutiles de
ministères nuis, la faiblesse de la Couronne ,
1'incertitade du lendemain, la stagnation
de toute3 choses-, ont fiai par entrer dant
Ici habitudes. Riea do tout cala n'ompS-
ehera de danser pendant lo carnaval qui
commence lundi ; on dansera même mieux
qae jamais , puisqu 'on a été plus ou moins
privé de co plaisir l'an dernier. Est ce légè-
reté î Non.

Lei gens qui out un domicile, une cham-
bre 6. coucher ct une salle A manger , un lit
dans la chambre a csucher, un diner servi

k hsare ûzà dans la salle à manger, seraient
tort chagrinés ai toat cela venait à lenr
manquer brusquement. Or, Je me souviens
d'un pauvre gamin da Paria qui circulait
devant les tafés i 1 heure de la nuit , en
hiver , pour placer çà et li nn numéro da
journal et ouvrir une portière da voiture,
opérations qui devaient bien lai rapporter
40 centimes par nuit dans les bonnes pério-
des. Vota d'ane petite veste collante ef
courte , ses quatre joarnaux sous le bras ,
les mains enfoncées dans les poches jusqu 'au
coude , soit poar fes garer da froid , soit
poar emp êcher la calotte de tomber sar les
Bouliers , il faisait les cent pas en chanton-
nant : Viens écouter le frisson de l'amour
mailre des choses. A ta place, Je n'aarais
pat ea das préoccupations aussi sentimen-
tales : habitade !

L'Autriche est dans la potition d'an in-
f j rtuEé dont la aitastion financière périclite
et chrz qui pleuvent les protêts. A. force
d'artifices , il obtient des renouvellements et
ajourne la saitie. Il eu arrive à s'eadormlr
tranquille le samedi eoir parce qae les af-
faires chôment le dimanche : vingt-quatre
hcoret de répit et de repos 1 II sait bien
que ça devra finir un joar; mais il ao dit
que tant que ça dore, ça dore. Et puis , on
peut hériter, on peat gagner le gros lot.
L'homme, nâ mortel , a besoin d'oublier
quelquefois la mort ; de même, le malheu-
reux a besoin de a'illasioni r sar son
malheur. Cela ne tignifle pat qu'il toit lé-
ger ; cela signifie qu'il ett faible et que , de
temps à autre, ila bttoin de déposer son
fardeau.

Ce qui ett étrange, c'ett qu'on maintienne
le Parlement dant ce pays cù l'on ne parle-
mente plus depuis tantôt trois ans. Le
bâtiment retto li; le personnel émarge ;
les dépotés sont députés , et quand leurs
paa7oirs expireront , oa en nommera
d'autres. Pourquoi les Autrichiens s'obsti-
neat-ils i garder leur Parlement» Que
voulez-vous ! Tout le mondo en a un , il
faut en avoir ! Cett comme les cafés, déserts
à. neuf heures , qui brûlent du gaz jatq u'à
minait : il n'y a pas de clients , néanmoins
il taat laire comme cecx qai en cet. Maia
tout cela n'est que do transi toire .  Atten-
dons la fia.

Le roi de Serbie
Le Temps de Paris a publié , sur lo voyage

de ce jeune souverain , nne dépêche remar-
quable : < Sa vive intelligence a frappé tout
le monde; son extérieur sympathique a
séduit et loi a valu ane chauds ovation. >Voua tavez qne le mot d'ordre da ministre
Qolachowtki à ses officieux était de peindre
toat en beau. Mais je n'aurais jamais eru
qu'on osât écrire àes choses si contraires à
la vérité, ti lourdes et presque insolentes;
car à force d'être maladroites elles ont
l'air d'ane moquerie craelio.

D'ovations chaudes , d'acclamations en-
thouaiastes , il n'en a pas été question une
mij ote ; personne ici n'a ouï parler de
cola. Un pareil mentonge peut être lancé,
maia i 1000 kilomètres du théâtre des
événements et da contrôle. Qaant i l'exté-
rieur du jeune roi, il impressionne pénible-
ment. J'avais lu les pamphlets rnsses
d'origine qui représentent ce prince comme
an niais portant sar sa figure le grand
deuil de son intelligence évanouie. J'ai
roula voir et vérifier. Ma condition ne
m'autorltant pas, Je l'avooe, a diaer aveo
l'empereur les jours où il héberge les sou-
verains , je pris mes précautions ponr
l'Opéra et massarai d'une place qni me
permit de considérer commodément la
sujet , c'eat-i-dire le roi.

A parler franchement , les Russes exsgè-
rent: le roi de Serbie est un homme qu'à
la rigueur oa peut montrer, maia c'ett tont.
Personne ne niera qa'une physionomie
plus ingrate, plas terne, plas dépourvue de
vie , de clarté, je dirai même de lueora
hamaines, soit facilement troavable. Chose
singulière , Je sais sorti de li rempli d'ane
qaati-tympathie , con sealement poar ce
pauvre roi, mais pour le triste personnage
qu 'est ton père, Milan le panier-percé. U
m'a semblé qae ce jeune homme, visible-
ment hors d'état do ta gouverner , devait
avoir b3toin de protection , et qae, ti Milan ,
aa mépris de ses engagements pris contro
argent comptant , était revena piller , la
Serbie et tordre le coa aux Serbes, ce n 'é-
tait peut-être pas uniquement dans nn*pontée de cup idi té , mais aassi, chose
êtraege de la part d'an tel homme, poar
apporter son appai paternel A ca fils qu 'on
devine faible, désarmé , petit. Dire cea
choses n'est pas nier qne l'enfant soit nn
enfant féroce ot le père on bandit; e'est
est ayer charitablement de déterrer an sen-
timent honnête et humain li où il n 'ett,
pourtant guère probable qu'il y en ait.

Ce voyage, cette parade, cea dinars A fa
cour , catte noirée à l'Opéra, c'est rœntrt»



du comte Goluchowski : il nargue les Rus- s Boers ont dirigé , le 6 janvier , «ce attaque
ses. Mais quasi  l'heure des nécettités
histori ques sera venue, ee n'ett paa la Ser-
bie qui sauvera l'Autriche. La. Russie sewïe
aurait accompli ce sauvetage commo 11 y a
quarante ant- Le comte Goluchowski en-
lève i sa patrie le dernier soutien : c'ett un
bien mauvais Autrichien que ce ministre.

La peine ds mort
Mardi dernier , deuxième joar de l'année,

on a va i Vienne ce que pas un teulViennoit
peat être n'avait va dans sa ville : l'exéca-
tion d'une femme.

La dernière femme qui fat pendue ici
était ane épicière d'aa bourg suburbain sur
l'emplacement duquel passent aujourd'hui
l'omnibas et le tramway. En 1808, cetle
femme tua son mari i coups de hache, parce
qu'il avait msavais caractère. Elle fat con-
damnée et exécutée ea 1809, il y a donc °C
ans. La rareté du lait lui donna une celé
brité légendaire : la charson populaire et
le roman de colportage s'en saisirent, el
l'on se souvint longtemps parmi le peup le
de Théréta Ksndi , la balle épicière, ainsi
nommée, dirait M. Pradhomme , a came de
aa prolession et des agréments de sa p hy-
sionomle.

Julienne Hummel, la condamnés de
cette semaine, était un dea plut horribles
monstres qu'on a jamais vus. Il y a quel-
que temps, toute la France fat émue des
affreuses histoires d'enfants mart yrs ra-
contées par les journaux. Ici , nous avons
eu coop sar coap deux condamnations à
mort de femmes qui avaieut martyrisé et
tué lours enfants.

En général , les comptes rendus de cour
d'assises exercent cne impression démora-
lisante sur les ' cerveaux. L'impression de
ces deux procès lut , an contraire, S3ine et
salutaire. La Chambre qui siégeait par
hasard a ce moment-li, le Conseil munici-
pal, la magistrature, !a préfecture de police,
l'administration et surtout le peup le s'ému
rent. On demanda une surveillance plut
vigilante et nne action plis énergique â
l'égard des mauvais parents , et , de fait, en
moins de trois semaines, nne dizaine de
pauvres petits ont été soustraits i la tor-
ture. On demanda autsi des exemp les.

Une légende avait cours dans le peup le.
On racontait qu'il y a tantôt 50 ans , l'em-
perenr, alors fiancé , avait dû jurer i la
fa tu ro  impératrice de ne jamais donner sa
signature à la condamnation à mort d'ane
femme. On expliquait ainsi la clémence de
l'empereur qui n'avait pas laissé exétuter
une seule femme pendant ton lègue de
plas d'an demi-tiècle. L'opinion publique
n'admettait pas qu'sne mèro barbare
comme Julienne Hummel pût  bénéficier du
droit de grâce ; sans aacun doute , l'em-
pereur aurait soulevé de grandes coières
s'il s'était laisré attendrir sar cette femme
qni martyrisa sa petite fille pendant un an
et qui , après lui avoir donné le coup de la
mort , fit part du décès aux voisines en
disant : Elle rette les pattes étendaes, ça y
est l

Reste maintenant la femme Enfichera ,
condamnée i mort , elle aussi , et dont lo
sort n'est pas encore fixé. La presse juive
a choisi cette occasion pour ouvrir uue
campagne contre la peine de mort. Le mo-
ment est mal choisi. Si les sensibilisés
ne peavent pas supporter plus d'une exé-
cution par siôc'e, les mères monstrueu-
ses — il y en a et l'on en a compté plus de
dix en moins d'un mois — sauront qu'elles
ont 99 ans d'indulgence devant elles. Mais
qne voulez-vous ï Depuis l'affaire Dreyfas ,
disait récemment an Jnif dans la Nouvelle
Presse libre, on est involontairement porté
i la sympathie poar les accasés.

La guerre du Transvaal
Les j o u r n a u x  de Londres publient ane

dépêche da camp de Frère disant que ,
« poursuivant leur attaque de ia veille , les
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La chèvre
et le chou

PAR

Roger POKBBB

Le vicomte se leva , tout pâle, la gorge serrée,
tant le dévorait l'Inquiétude ; il se tourna
vers la demoiselle de compagnie de sa mar-
raine : elle semblait ne rieu entendre et
regardait vaguement le feu qui crépitait d'un
air menaçant lui aussi.

Mon cher oncle, ma chère tante, dit-il
enfin , la voix un peu émue, vous m'avez
promis de me laisser épouser celle que j'aime ;
j'ai même votre assentiment écrit de votre
main, ajouta-t-il en tirant un pap ier de sa
poche.

Et nous n 'avons qu 'ans parole! s 'écria
le marquis triomphant .

— Georges, tu me renies ! murmura la
pauvre M»" Labretelle, plus navrée encore
que courroucée.

Le vicomte esquissa un geste conciliant :
— Attendez, chère marraine, dit-il , je vait

vous contenter aussi. Vous m'avez choisi
pour épouse , .n'est-ce pas, una jeune fille
accomplie en tous points t

— Parbleu! quand le m'occupe d'une chose,
moi, ce n'est pas à moitié.

— Eh bien, Je l'accepte de votre maio.
Et les yeux fermés , encore I ajouta le facé-

tieux Balmaï.
— Et la nuire, alors ! demanda la marquise

inquiète.

combinée sur Ladytmith. Ils ont étô re-
poussét, ont eu beaucoup d'hommes tués
et ont laissa 400 pritoaulera entre let mains
des Anglais. »

Lo général White, usant de la télégraphie
optique, a envoyé de Ladysmith, le 6 jan-
vier , la dé pêche suivante, qai est arrivée A
Londres hier , lundi :

« L'attaque a commencé sur mes posi-
tiont , mais principalement tur le camp de
César et Waggonhill. L'ennemi, trèt nom-
breux , a dirigé son attaque avec le pins
grand courage et la plas graude énergie.
Qaelques-nca de nos retras-chement» BBT
Waggonhill ont été pris par l'ennemi, pnis
repris par noas. L'attaque a continua jus-
qu 'à 7 h. 30 da soir. Ua point de nos posi-
tions a été occupé par l'ennemi pendant
toate la journée, puia i la chute du joar, le
régiment Dovonshire l'a repris i la baïon-
nette. Nos troupes se tont très bien com-
portées; mais 6lles sont fort éproavéas.
Nos soldats sont enthousiasmés du sorvico
qu'ils oat randa à, la reine. L'tmuemi a été
repootsé «ur toas les points avec de trèt
fortos pertes dépassant de beaucoup les
miennes, que je ferai connaître auttitôt qae
lo chiffre en sera définitivement arrêté. >

Le Temps a reçu de Londres une dépê-
che moins optimiste sar la situation de
Laâyimith. Suivant ee télégramme, le brait
court que , cen seulement Ladysmith serait
tombeaux muins des Boara , mais que le
général Boller aurait subi nn nouvel échec
sar la Tcgels. Qaoiqae ceci no soit encore
que de simples prétomptiont, on assure
qae le goavernement a déji décidé la for-
mation d'une armée expéditionnaire de
100,003 hommes et la mobilisation générale
delà Botte.

Vne dépèahode Darban dit que le géné-
ral Baller a reçu tout ses eflectifa , excepté
an petit contingent indien. Il disputerait ,
outre ses batteries de terre comprenant
environ 80 bouches à feu, de 60 canons de
marine.

La Globe de Londres publ ia  ane lettre de
son correspondant  de Modder-River , datée
da 16 décembre et disant: < II est inut i le
de déguiser le fait qu'une torte proportion
dos troupes anglaises commence à pardre
conrage. Les soldats anglais ont bien com-
battu; mais on lear demande d'aecomplir
des miraelet et, comme ils ne sont que de
simples humains , ils n'ont pa le faire, l.a
fameuse brigade des Highlanders est plas
que décimés et es trouve virtuellement
sans officiers. Peut-elle donc combattre
aussi bien dans l'avenir qu'elle l'a fait au-
paravant? Non , cela est impossible. Si
quelqu'un en doute , qu 'il vienne, qu'il parla
aux officiers et soldats comme Je l'ai fait
moi-même, et qu 'il se forme nno opinion. >

Le Berllner Tageblalt reçoit de Bruxel-
les le télégramme suivant :

La colonne enfermée à Mafeking at com-
mandée par le colonel Baden-Powcll a étô
presque complètement décimée. Los Boers
occupent tontes les hauteurs qui dominent
la ville. La reddition de Mafeking peat être
considérée commo devant avoir lien inces-
samment.

Entre Londres et Berlin.

On dit que le ministère des affaire:
étrangères de Berlin, étant toujours tans
réponse do l'Angleterre au tujet des
embargos , a rédigé une seconde note plus
énergique. D'après les Journaux , le sacré
taire d'Etat emploiera tous' les moyens
diplomatiques poar faire respecter lea
droits do l'Allemagne.

Uno action germano-américaine?

Le New York Herald dit apprendre de
ecurco certaine qao le gouvernement
allemand a prej«8Eti le eabinet américain
au sujet d'une action diplomati que com-
mune ayant pour but  de protester contra ia

— Je l'accepte également.
Un silence plein de stupeur accueillit cette

déclaration.
— Mais, Georges, tu n'y penses pas, voyons ,

murmura M«» do Ténédar atterrée.
— Ab ! le coquin! fit  le marquis , Je le de-

vine : il veat, comme on dit vulgairement ,
ménager la chèvre et le chou.

— Pas bête du tout , le grand oncle, mur-
mura Balmaï daos sa moustache.

— Voyons , finissons-en , s'exclama M** La-
bretelle en s'élançant vers son filleul. C'est
mol qui msrio Georges.

— Non , c'est nous. Or, un d'Allbran ne pou-
vant êlre bigame...

— Ecoutez , dit le vicomte avec autorité.
Une dernière fois, mon oncle, ma tante, vous
approuvez l'union que je désire contracter de
tout mon cosur î

— Oui, oui , répondirent lea deux époux
d'une voix forme.

— J'épouserai donc M"» Simone Destournel-

— Ahl .ah! vous voyez ! firent les Ténédar
victorieux.

— Jesavais bien que je l'emporterais! dit
:.'••¦¦¦ • Labretelle qui n 'avait compris qu 'une
choso : c'eat que sou tilleul accédait à ses

— Marraine, soyez satisfaite , je vous donne
une nièce solon votre cœar, reprit Georges
épanoui , radieux , maintenant qu 'il avait fran-
chi le plas mauvais pas.

— Mais, que signifie t commença la châte-
laine des Orrraies vaguement inquiète.

— Cela signifie que vous avez, madame, le
modèle des neveux, comme M"" Labretelle a
la modèle des filleuls : Georges épuute. la per-
sonne quo vous souhaitez tous. Et prenant sa
cousine par la main , 11 l'amena devant le
marquis et la marquiso ahuris comme deux
hiboux  an grand jour :

saisie des navires marchands par les
vaisseaux anglais dans les eaux de
l'Afrique du Sud.

L'opinion allemande
contre l'Angleterre.

La Correspondance du Centre, l'an det
organes des catholiques allemands, a publié ,
i propot des dernières saisies de vaisseaux ,
une protestation énergique , dont voici quel-
ques passages :

< Ces bons Anglais prétendent an droit
de pouvoir désigner oomme contrebande de
guerre tout ce qai lear plaît.

L'Angleterre a toujours deux cordes a
ton arc.

Si c'est elle qai est en élatde gaerre avec
cne autro puissance, ello veut que toat
soit considéré comme contrebande de
guerre.

Si deux Etats étrangers se font la guerre ,
l'Angleterre prétend pouvoir fournir aux
belligérants tout ce dont ceux ci manquent.

Lors de la guerre de 1870-71, elle a pré-
tendu fournir à la France du charbon ,
quoique celol-ei pût très bien ètre utilisé
par les navires de guerre français.

Let Anglais ne ao gênent pat pour violer
la rjoutralité chaque fois que lear commerce
y trouve un avantage.

Ils tonrniitent mémo des armes ot des
munitions i la nation avec laquelle ils font
la guerre.

_ L'Angleterre achète chez nous des muni-
tions; mais ello ne veut pas autoriter noi
vapeurs à décharger leurs marchandises i
Lourecço-Marquèt ! »

Une vache maigre pour l'Egypte.

Au Calro .Jamait on ne vit saison hivernale
plua triste eous un ciel plut bien qu 'éclaire
l'éclat ironique d'un vrai toieil de mai. C'ett
i peine si l'on entrevoit aur let terrastei
désolées des hôtels quelques silhouettes
d'étrangers. Les événements sud-africains
en sont la cause principale. La peste — qai
fat ai lente à disparaître — avait déjà
enrayé le mouvement des touristes. La
gaerre da Transvaal a achevé de gâter la
saison, et ee ne sont pas les dernières noa-
velles qui arrangeront let choset. Lei
hôteliers , leB marchands de curiosités , let
loueurs  do voitures, les Compagnies dc
navigation aont au désespoir.

Guillaums II à Paris.

Un joarnal allemand u lancé le brnil
d'une visite que ferait l'empereur d'Alle-
magne cn France , avec una escadre, au
mois da mai oa juin. C'ett certainement ne
ballon d'essai.

Cette noavelle prob/éœati qae correspond
sans doute au désir, depuia longtemps connu,
de l'empereur d'Allemagne de visiter Parit
durant l'Exposition et do faire un pas im-
portait dans la voie do la réconciliation
avec ia Francs.

Co désir s'accomplira t-n?
Les journaux berlinois qui commentent

la poiîi 'ail i tédace voyage disent que «l' affaire
de Fanhoda, la guarro anglo bner , lea pro-
cédés arbitraires do l'Angleterre d l'égard
de la marine marchande de l'Allemagne â
Lourenço-Marquôs , son abus du monopole
des câbles télégrap hiques , ont montré aux
homme3 d'Elat do France et d'Allemagne
qu 'ils ont un intérêt ùuorme à se rapprocher ,
ne fût-ce qae peur résister aux empiète
monta constants de la puissance britan
nique, >

Candidatures.

Lo gouvornement français a sus.citè un
concurrent au général Mercior , candidat
sénateur dans la Loire-Inférieure.

François Coppée accepta la candidature
offerte par les nationalistes d'Angoulème ,
ea remplacement de Panl Déroulède , jusqu 'à

— Madame , Monsieur, embrassez Yotre fu-
ture nlèca. Simone , relève toa voile.

— Ma petito amie , ici ! s'écria M"" de Té-
nédar en attirant la Jeune Alla à olle.

— M»» Dettournelles î fit le chatelaia; qui
donc vous a amenée I

— Henri ! Qu 'est-ce è diro t s'exclama M""
Labretelle. Est ce que... est-ce que par ha-
sard...

— Oui madamo, c'est bien la même. Par-
donnez-moi ce petit stratagème que j'avais
combiné afin de vous faire conaaître celle é
qui mon ami Georges a donné soa cœur. II
fallait cela pour forcer à. l'aimer, à l'apprécier.

Les bras pendaats , la face inerte. M"" La-
bretelle regardait Stmoae de haut en bas,
sans parole et ne saeùant si elle devait la
pulvériser sous ses yeux oa lachatserde sa
présence.

Va combat sa livrait daas soa ame.
Maia Simone attacha sur Mme Labretelle

soa regard limpide et cette graude colère fut
domptée.

— Allons, fit l'excellente femme qui lui
ouvrit lea bras tout grande, je suis vaincue.

— Kt non, vous triomphez, répliqua allè-
grement Balmaï , puisque vous êtes tous du
même a via.

Les deux parlis se regardèrent et se sou-
rirent.

— D'abord , dit aux Tenédar Georges qui
commençait seulement à repreadre son aplomb,
c'est votre faute, cher onclo et chère tante,
sl je me suis épris de ma btea-aimée Simone.

— Comment , notre faute! s'écrièrent let
deax époux éloaaés.

— Dame l oui , qui donc m'a toujours prêché
la courtoisie envers les dames ï qui doue m'a
donné l'exemple do la belle et chevaleresque
galanterlo françilsc? qai donc est causa qae,
au lieu de m'éloigner seul , en égoïste, du
théâtre do l'Opéra-Comique après lu repré-

ee que le chef de la Ligne des Patriotes,
aujourd 'hui  chassé de France, soit devenu
réêli gible.

Echos de partout
Les journaux de la République Argentine et

les agents de ce gouvernement ft l'étranger
font une très grande réclame pour la rapide
Colonisation du territoire des Missions.

lAtercltolredea Missions ett un payaauperbe ,
d'nne végétation Incomparable , parfaitement
sain , un peu chaud.
Mais cette séduisante image a soa revers. Le
coloa a de nombreux ennemis, parmi lesquels
la police et lajustice.

Les gendarmes sont recrutés parmi les ban-
dits condamaés pour méfaits nombreux , et
que le régime de la prison a laasés. Après un
an ou deux de captivité, ils sollicitent leur
entrés daas la police locale ; parfois on la leur
Impose. Ifs reçoivent alors ua uniforme, Ils
font l'exercice pendant quelques semaines... t>e
loups, les voila dovenus bergers. Ils veillent
dono sur ls bien d'autrui, jusqu 'à ce qu'une
séduisante occasion de s'en emparer s'offre à
eux. Alors i: 3 sur i  non t le coton ; puis ils repren-
nent la brousse, le maquis... S'ils août pour-
suivis par d'anciens confrères, oh ! un peu
seulemeat, ils passent au Paraguay ou au
Brésil , oùils recommencent la potito opération ,
redevenant ainsi geadarmes ou bandits avec
uaedésinvolturequeronnesauraltvolrallleurs
qu'en cet heureux pays, lls sont aussi un pré-
cieux élément on cas de révolution. Autant et
plus sérieusement que le sabre de M. Joseph
Prud'homme , ils sont prêt? ft défeadre le gou-
vernement , au besoia à le combattre.

Nul ne sera surprisqa 'avec une aussi précieuse
force publique , la Justice soit elle-même une
brillante institution, la jage, le procureur oa
fiscal, le chef de police sont d'ordinaire en fort
mauvais rapports. Ils s'accusent réciproque-
ment de toates sortes de vilenies , abus, vols
et le reste. Lo fiscal réclame du juge un ordre
4'ejretUtion d'uu bandit avéré, qui opère uu
aes et ft la barbe de la polico , et le juge refuse
ds signer l'ordre d'arrestation. Maia si le juge
ordonne la capture d'un voleur connu, le fiscal
s'y oppose, et le chef de police fait arrêler le
Volé, parfois même il Incarccro le juge!...

• •
Les maîtres  d'école d'aujourd'hui habituent

l'enfant ft regarder lo mondo avec ses propres
yeux, & rassembler tout seul les résultats naïfs
de ses observations. La littérature scolaire
n'en acquiert que plus de saveur. Voici , par
exemple , uoe « composition » sur la poule ,
écrite par l'élève c"uae école primaire qae
nous ue pouvont pas nommer :

LA POULE
< La poule , quand on la laisse partir , elle

reste devant Iamaisoa; elle cherche des grains
de blé, tandis que d'autres animaux , comme le
canard , vont se jeter à l'eau.

« Les poules se composent de la chair, de la
peau et de la plume. Sans plume , la peau se
voirait -, tans peau , oa verrait la chair et sans
la chair on verrait les osscs.

«Aux poules , on leur donna du blé et des
pommes de terre écrasées dans l'eau.

« Les diverses propriétés de la poule c'est
qui fassent des œufs , de ne pas trop les faire
manger, mais de les faire manger un pea : sl
on les ferait trop manger , elles se gonfleraient ,
le ventre lui éclaterait et elles mourraient. >

Le Figaro a interviewé Réjane, retour de
Berlin. La célèbre comédienne a été présentée
ft l'empereur d'Allemagne. Elle a fait plusieurs
Observations intéressantes. Celle-ci nous parait
particulièrement piquante :

Il ressemble étonnamment ft ses photogra-
phies.

Un mot de Victor Koning sur Eugène Ber-
trand , directeur des Variétés et de l'Opéra, quo
l'on enterrait l'autre semaine :

Heureux Bertrand ! C'est a peine s'il s'occupe
de ses affaires ; il vientau théâtre ft deux heures,
Prend uae « lad écislon t et s'en -va I

sentation de « Lackmé >, j' ai partagé un
modeste... sapin avec deux dames privées
d'un cavalier...

— Et de parapluie, ajouta Balmaï qui ju-
bilait. Biea dit , ami Georges I et maintenant
Savez-vous ce qu 'il nous reate ft faire f

— Diner, répondit le marquis en consultant
la pendule; au dessert , nous porterons un
toast aux futurs époux... et ft notre aimable
Invitée, .conclut-il en saluant Mme Labretelle.

La marraine de Georges ne put «'empêcher
de constater que M. de Ténédar avait vrai-
ment très grand air ot que « ces gens d'autre-
fois» conservaient des manières que la jeu-
nesse d'aujourd'hui devrait bien imiter.

Le diner fat an.aoncé -, le châtelain lui offrit
son bras poar passer k la salle â manger,
tandis que Balmaï se Taisait le cavalier de la
marquise et que les flaacés, ravis et radieux,
suivaient en échangaaut da tendres promesses.

Déjà, M. de Ténédar avait expédié na do-
mestique au village avec ordre d'y porter un
télégramme ainsi conçu, ft l'adresse d» Mme
Destournelles :

« L'air des Orfraies vaut celui de Vichy,
surtout en ce moment ; vous nous ferez, chère
madame, bonoeur et plaisir en acceptant l'hos-
pitalité do ceux qui se diront bientôt l'oncle
et la tante de votre chère fille. >

Le dîaer acheva do rompre la glace, si
toutefois il en restait encore entre les châ-
telains et leurs convives ; la table était ornée
de fleurs , dos mets succulents se succédaient
aur la nappe la plus Qne , plus merveilleuse-
ment damassée qae l'on pût voir; les vins
rouges, roses, ambré*, orangés, même, circu-
laient dans les carafons de cristal et d'argent ,
%t si le marquis n'eut pas d'accès de goutte le
lendemain de cette soirée mémorable, c'est que
ledieudu bonheur prolêgealttoutela ,mai8onnêe,

Mme Labretelle , selon sa coutume, fit preuve
d'un magnifique appétit , et , une heureuse di-

Revuej iuisse
Une inondation de signatures. — Les perspectlvet

de la prochaiae campagae—Appel aux senti-
ments cleiès du peup le sultse. — Les sympa-
thies pour les Boert ct l'or ang lais. — Uno pro-
position radicale à l'endroit de la doubla
taitlatlYO. — Une nouvelle loi d'Impôt a Salnt-
Gall.
Cresclt eundo. Le référendum est couvert

de 90,000 signatures. Il ae pourrait même
que le cap des 100,000 fût franchi , lorsque
la Chancellerie fédérale aura reçu les en-
vois postaux de la dernière hourc.

Oa croit qae le Conseil fédéral ne tar-
dera pas à arrêter la date de fa votation
populaire. MRIS ce n'est pas une mince
affaira qae d'organiser l'impression et la
dis t r ibu t ion  de 700,000 exemplaires de cette
loi volumineux. Eu y mettant toute la
diligence voulue , il ne sera guère possible
de venir à bout de cette besogne avant
deux mois , de EOS ta que le graud Jour élec-
toral tombera probablement sur le raois
d'avril ou le mois de mai.

La campagne promet d'être ardente. Les
partisans des assurances déploieront d'au-
tant plus de zèle que la loi est plus mena-
cée. Les Basler Nachrichten déclarent
que son parti , en toat cas, ne négligera
rien poar sssarer lo triomphe de ia loi, car
c'est pour loi une affaire d'honneur.

Noas pensons qu'il en sera de même
parmi les eonsorvatears-catholiques qui ont
adhéré i ces projets. IU tout engagea
d'honnenr. Lenr misiiou sera tans doote
pénible ot ingrate: mais lls auront dq moins
la consolation de penser qu'ils feront appel
aux nobles '.inttinsts du peaple, anx idées
élevées ds solidarité chrétienne.

Pendant la campagne da rachat, on t'est
appliqué i réveiller surtout les bas ins-
tincts , i sasciter l'esprit de Jalousie et d'en-
vie. On u ciiô tut aux actionnaires, haro
sar les; financiers et sur let Compagnies. Oa
a fait entrevoir un âge d'or où l'on voyage-
rait ponr rien. Et c'est ainsi qae les racha-
listes ont facilement gagné leur cause ,
quitte i ne Jamais réaliser l'Eldorado qu'ils
ont promis.

Les partisans des assurances auront une
tâche plus idéale, mais en même temps
plut difficile. Ils devront toucher des cordes
plus rebelles et faire vibrer la note sévère.
du sacrifice. Leurs efforts seront, d'autant
plus méritoires. Et si la victoire ies rôeom-
pense, le psaple suisse anra donné la preuve
qu'il est digne d'entrer dans le XX»« sSèele,
parca qu'il aura sa s'élever i la notion su-
périeure de ia solidarité dans le travail, la
souffrance et la malheur.  Ne serons-nous
qu 'une nation accessible à l'attrait de quel-
que butin à partager , oo bien ouvr i rons-
nous notre ame patriotique au régne de
l'assistance mutuelle f

* *.
Il y a quelques jou ra , an organe de l'hô-

tellerie misse s'effrayait das sympathies
qae la cause des deax Républiques sud-
afrioaines rencontrait en Baisse. Voas ou-
bliez , disait-il , qae noas vivons de l'or an-
glais; quelle imprudence est la vôtre! Voas
allez vous aliéner l' amit ié  de l'Angleterre
et , par conséqueat , détoarner de notre
pays et de nos hôtels le fleuve aurifère que
les touristea britanniques y font couler.

Un éelat de rire a répondn a cette com-
plainte , qai sentait par trop la cuisina.  Une
quantité de voix se sont élevées ponr dire
ft ce brave journal marmiton : liait , mon
bon , vous imaginez voas que nous en som-
mes réduits i vendre nos convictions poar
de l'or, A mettre nos profits en balance avee
notre liberté d'appréciation et avec ce qae
nous croyons être lu cause de la vérité et
da la justice ?

v ci 'à qui était bien parier. C'est aa lan-
gage qu'il faut retenir à l'adressé de ceux
qui viendront fairo tonner les charges dea
ajt«rances sans mettre en regard leg avan-

gestlon aidant , elle se trouva toute disposée
ft déclarer délicieux ceux qu'elle ne pouvait
sentir, la veille encore.

Après avoir été longtemps toat ahuri dan»
soa étonnement de voir les choses s'arranger
si vite et sl bien , Georges d'Allbran finit par
entrer tout ft fait dans son tôle et , rattrapa
le temps  perdu. S'il n 'eut plus d'yeux que
pour ta chère Simone , du moins redoubla-t-U
d'attention et d'affectueux témoignages pour
ses grands-parents et pour sa marraine, sans
oublier son ami Henri , auquel 11 devait, Bu
reste, une grosse part de son bonheur.

Le lendemain de ce jour fortuné, on vit
accourir aax Orfraies Mme Destournelles dé-
sireuse ft la fois d'embrasser sa fille et son
futur gendre, et c'e connaîtra enfin... la chèvre
et le chou, selon la pittoresque expression
de Balmaï.

Une gvotse question rettait a. résoudre et
qui pouvait bien amener de nouveaux conflits
entre les adversaires apaisés pour le moment :
où le mariago aurait il lieu f

Non ft Paris , certainement, oit les dames
Destournelles n 'avaient aucun parent et peu
d'amis ; de plus , l'exiguïté de leur appartement
ce leur permettait pas d'y recevoir même dans
l'intimité ; lenfln. M. et M»« de Ténédar qui
teuaient , oa le conçoit , ft assister ft la cérémo-1
nie nuptiale , n'étaient plus d'âge ft changer
leurs habitudes et ft voyager même dans la
belle saison.

A force d'objurgations et de calinerle,
Georges flt comprendre ft sa marraine que les .
Orfraies devaient avoir la préséance sur Labre-
telle , leB Ténédar étafit les doyens de la
famille. i, - %

On finit par s'entendre, et le château si paU
Bible jusqu'alors, commença dans un' branle-
bas qui dura jusqu'à la fln de juin , époque ft
laquelle M»* Simone Destournelles devint .
M"» la vicomtesse d'Allbran.



tages sociaux et moraax qni découleront
de cette pratique de la solidarité.

• *Let Basler-Nachrlcliten invitent les
Chambres A formuler un contre-projet ,
qu'elles opposeraient à la double initiative.
Le peuple soisse se trouverait ainsi en
présenco d'un double questionnaire : 1»
Voulez-vous aocepterle projet do révision
det initiants î 2° Voulez-vous accepter le
projet de revision élaboré par l'Assemblée
fédérale! „ ,

Le jour nal radical espère q«e, par ce
moyen, beaucoup d'électeurs, détireux de
voter oui , «o trouveront dans la position de
l'ânedeBuridan quinesavaitaqaellebotteda
folndonner la prôférence.Car l'art. 12de laloi
de 1893 ne permet pas de voter oui pour lea
denx projets, tandis qu'elle tolère deux non.

Il en résulterait qne les votes afQrmatif»
s'égareraient tantôt sur une question , tan-
tôt snr ane antre, ce qui diminuerait d'au-
tant les chanees de l'acceptation.

Le truc n'est pas mauvais. Mais ce qu 'il
faut admirer le plus en ceci, c'ett la fran-
chise , — pour ne pas dire le cynitma , —
aveo laquelle les Basler-Nachrischten
dévoilent ce petit stratagème.

Il ett , du reste, ea veine de sincérité
aujourd'hui le Jouraal balois. Parlant de nos
réflaxious au sujet de sa proposition d'&bro
gation de l'article constitutionnel tur l'aba-
tage, les Basler-Nachrichten ditent tex-
tuellement :

SI la supprossioa de la disposition sar f aba-
tage doit être liée à celle de l'article iaterdisant
l'action des Jésuites , alors les Juifs peuvent
attendre longtemps encore l'accomplissement
de leurs vœux.

Noos voilà dûment avertis , elles J aifs anssi.

Le 23 janvier prochain , ane votation im
portante anra Heu dans le canton de Saint-
Gall. Une nouvelle loi d'impôt ett soumise
au peaple.

Ce projet , dû en graude partie i l'initia-
tive de M. Keel, directeur des finances ,
poursuit un double but: Alléger les charges
dea petits oontribnables, augmenter eellet
des gros et procurer ainsi de nouvelles
ressources aa badget.

Cependant , ce dernier résultat ne parait
pas atteint dans une si forte meture qu on
l' avai t  prévu au débat. Diverses décisions
prises par le Grand Consoil réduiient nota-
blement la plus-value que se promettait le
fisc taint gallois.

Le taux de l'impôt restant fixé à 3,2 pour
taille, voici les diminutions et aegmenta-
.tions qui résulteront de l'app lication de la
nouvelle loi , en comparaison aveo celles
que prévoyait le projet primitif du gouver-
nement :

I 1» Diminutions. — Le minimum ûe tor
tune non imposable a été élevé de 200 fr. à
1C00 fr. Diminution de ce chef dans le pro»

^duit de l'impôt : 19,350 fr. 10.
Le minimum de revena non imposable  a

étô élevé de 800 fr. à 1000 fr. De pins , la
progressivité de l'impôt sur le revenu a étô
atténuée. Diminution de ce chef: 154,328 fr.

La propriété foncière servant à l'exploi-
tation agricole n'ett imposée que pour lot
Vt du rendement net. Diminution : 128,000
francs.

Total des diminutions : 301,678 fr. 10.
2» Augmentations. - L'imp ôt personnel

a été doublé. Augmentation de ce c h e f :
25.000 franes.

Impôt progressif sur la fortune des par-
ticuliers. Augmentation : 164,360 fr. 95.

Impôt sar les fortunes an-dessus de
100,000 (r. Augmentation : 15,419 (c. 50.

Soeiôtés anonymes, imp ôt sur les cap i-
taux. Augmentation : 113,785 fr. 65.

Sosiétés anonymes, impôt sur le revenu :
27,750 fr. 50.

Total des augmentations : 316,316 fr. 70.
Déduction faite des diminutions ci-deasos ,

il ne rette qu'un excédent de 44 ,638 fr. 60
ft l'actif de la nouvelle loi.

Comme cadeau de noces, la fiancée a reçu de
M»» Labretelle un ravissant coupé qui no
rappelle en riea le vulgaire sap in où elle fit la
connaissance de Georges ; do son cousin Balmaï ,
un parapluie au manche artistement travaillé ,
et de la marquise un bracelet en brillants ,
tous objets rappelant l'origine de soa affection
pour le vicomto. Sans compter lout lo reste,
car elle a été g&tée comme une petite princesse.

Il y a aujourd'hui dixmois qu'elle es t mariée,
la chère enfant ; ou m'affirme qu 'elle eera
bientôt mère.

Je souhaite que cet événement ne soulève
pas de nouvelles compétitions et de nouvelles
jalousies entre... la chèvre et le chou.

Pour tout concilier , il faudrait qu 'elle eût
des jumeaux et des jumelles, ainsi seraient
satisfaites ses deux marraines.

C'est la grâce que je lui souhaite, et vous
aussi, n'est-ce pas t

FIN
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Notre feuilleton
La Liberté commencera demain la publication

d'un nouveau-féuiUeton :

ANNUNZIATA
par M. MMITAN

^smunisafa est une couvre littéraire d'uu
Intérêt émouvant , dont l'action se déroule eo
grande partie en Suisse, dans un cadre familier
ft nombre de nos lecteurs. La haute portée
morale de co roman , les charmes da style dans
lequel il est écrit en font une œuvre qui eera
certainement goûtée ds nos lecteurs et lectrlees.

Une augmentation d'à peine 50,000 fr.,
o'est tout ce qae rapportera la réforme
fiscale sur laquelle le peaple saint-gallois
va se prononcer.

Malgré ce maigre profit revendiqué par
l'Etat et ma 'gré les laveurs sensibles accor-
dées ft l'agrioultare, on est à se demander
si la loi passera.

CONFEDERATION
Lest assurance». — Le Comité réfé-

rendaire a remis ft la Chancellerie fédérale
85,000 signatures. 11 ea remettre encore
un certain nombre aujourd 'hu i .  La Chan-
cellerie a, en outre , reçu directement 13,000
signature*.

i.a. haudngeiuelnde de filar/s. —
Il n 'y a pas moins de vingt-cinq objets
inscrits sar la Uste provisoire des trac-
tanda de la prochaine Landsgemeinde g'.a-
rennaise, sans compter les élections , asser-
mentations, etc. Qael qaes-uns, il est vrai ,
en soront éliminés au moment de l'élabo
ration de l'ordre du jour définitif , telle la
motion de ce citoyen demandant que le
peuple glaronnnit , par la voix de ses repré-
sentants aux Chambres, exige la réduction
i seize millions da franes du budget mili-
taire en tempt de paix.

Parmi let propositions sérieuses, les plut
Importantes ont trait à l'exploitation des
forces bydrauliqnot. Le Linthal et Nieier-
urnen demandent des concessions pour
leurs installations respectives i le Sarnf-
thal et Schwanden revendiquent simulta-
nément des droits sur let eanxde la Sernft.

En matière ferre ginense, il y a la de
mande da Comité d'initiative de la Sernt-
thalbahn , tendant à ce qae le subside de
l'Etat en faveur de cette ligne soit porté de
500,000 fr. ft 650,000 fr., à fonds perdus ; la
fabrique de machines d'Œrlikon se met sur
les rangs pour la construct ion deee chemin
de fer.

An chapitre toujours brûlant des impôts
il y a la proposition de la Direction des
finances de soumettre ft un impôt les Socié-
tés par actions. Par contre, on propose, en
faveur des ménago» dont les conjoints ont
dépassé 60 ans et des venfs , l'exonération
de l'impôt jatqu 'à concurrence de 15,000 fr.
de fortano.

Citons encore les projets de restriction
des heures d'oaverlure des aaberges et
de l'octroi de nouvelles patentes ; le dépôt
d'un projet do loi snr le colportage ; l'intro
ductlon des cours de perfectionnement et
peut être mémo l'adoption d'an programme
primaire de hait années ; le projet de
création d'un aeils d'aliénés ; ane motion
individuelle tendant ft l'établissement d'un
cadastre ; la révision de la loi d'ataurance
mobilière contre l'incendie; enfin , un pro
jet complet de loi sur l'adoption , émanant
d'un citoyen.

Le peuple glaronnais aura de la besogne
législative et administrative à expédier , à
ta prochaine Landtgameinde.

Grand Conaeil tessinois. — Lundi
après-midi , le Graud Conseil dn Tessin
s'est réuni en session extraordinaire pour
discuter la situation financière et les me
sures ft prendre peur obtenir l'équilibre du
budget.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage. — Un bateau-poste anglais,
VIbex , s'est échoué vendredi matin , ft G heures,
sur les Roches Noires, entre l'Angleterre et la
Franco, et a coulé. Lee passagers réveillés psi
lo choc se sont précipités sur le pont et se sonl
aperçus que VIbex s'enfonçait lentement. Les
chaloupes furent mises ft la mer et les cein-
tures de sauvetage furent distribuées. Tout
cela s'est exécuté on dix minutes. Tous les
passagers ont été sauvés, mais uu marin s'est
noyé.

Le Stella , qui a coulé l'année dernière sut
les Casquets, appartenait à la même Compa-
gnie que VIbex.

Fanitne. — Des informations de Crimée y
signalent une grande aflluence de paysans
arrivés de la province de Bessarablo où règne
uue terrible disette et oit 11 n'y a pas de travail.

Retour d'influenza. — L'influenza sévit
avec violence dans toute la Hollande et parti-
culièrement ft Amsterdam. Dans cette ville , le
nombre des décès s'est élevé, la semalno der-
nière, ft 300 environ , tandis que le chiffre
moyen n'est que de 150.

L'épidémie, qui , au dire des docteurs , pré-
sente cette fois un caractère dangereux , fait
surtout beaucoup de victimes parmi les per-
sonnes âgées ou déjà affaiblies par d'autres
maladies.

Lugubre découverte. — Dans un étang,
près de Lyon , on a trouvé deux têtes de
femmes, dont l'une dans un état de décomposi-
tion très avancée On n'a encore aucun indice
sur ces deux crimes commis ft des dates diffé-
rentes.

Lcs brigands do Corso. — Dans la nuit
du 6 janvier , la gendarmerie corse a opéré
l'arrestation du nommé Cesari , âgé de cin-
quante-quatre ans, cousin germain du fameux
bandit Giovanl , tué lo 10 novembre dernier par
la gendarmerie.

Ea outre, quatre ceota personnes oat été
priées de fournir des renseignements sur la
protection par elles accordée au bandit.

Un procès pour association de malfaiteurs
où un grand nombre d'individus seront pour-
suivis s'engagera bientôt; d'autre part , on veut
faire disparaître le fameux bandit Achilli , et
l'on a arrêté trente-cinq personnes, proches
parents du bandit, qui ne saurait tarder ft être
pris.

SUISSE
Unc. r-v;; '-.uni d la Gnlsorlan. — Trois

dangereux criminels se sont évadés hier matin,
ft 6 >/a heures, du pénitencier de Lausanne. Ce
toat:

Gtnton , Samuel-Jean, né en 1807, de Char-
donne (Vaud), taille I m. (10, cheveux châtain-
blond , front fuyant.

Condamné cn 1S05 à 27 ans de réclusion pour
assassinat.

Martini , Louis, né en 1872, ft Morisecza
(Italie), front fuyant , taille 1 m. 69, cheveux
châtain clair , yeux gris.

Condamné en 1893 ft SO ans de réclusion pour
assassinat.

cïaWo, Phili ppe, né le 2 avril 1890, à Sourna-
rsvo-Bosco (Italie), taille I m .  C5, cheveux châ-
tains , yeux pâles, front fuyant;

Condamné en 1890 ft 12 ans de réclusion pour
assassinat.

L'évssion e'est produite" data les circons-
tances suivantes :

A six heures et demie, fes cellules sont ou-
vertes ct les détenus entrent ft l'atelier.

Lcs trois malfaiteurs se trouvaient dans
l'atelier de menuiserie. En sortant de leur
cellule , les détenus vaquent ft des soins de
propreté. Us se rendent pour cela dans des
cabinets situés dans lo mur épais de la façade
sud-est.

La porte de ces cabinets ett en face de la
porte de l'atelier; elle n'en est séparée que par
an petit corridor aboutissant ft la cour , corri-
dor fermé d'abord par une épaisse porte , ayant
encore immédiatement devant elle une énorme
grille très difficile ft ouvrir. Les clefs , en
doublo exemplaire , de cette porte et de la
grille , sont gardées au bureau du directeur.
Elles n'onl point élô touchées.

Les coupables avaient médité leur coup. Il a
été exécuté avec habileté; mais plus d'un point
est mystérieux.

Hier malin , ft l'ouverture de l'atelier , les dé-
tenus se trouvèrent sous la surveillance de
deux employés ; l'un de ces derniers dut sortir
pour conduire , comme d'habitude , ft un chan-
tier cn dehors de 1'établiesement , un des pri-
sonniers et pour aller chercher le pain distri-
bué aux détenus. L'autre surveillant resta
teul. C'est le moment dont Oenton et ses com-
pagnons profitèrent. Qenton descendit anx
cabinets. L'employé aurait dû le surveiller. 11
ce le fit pas : La porte et la grille du petit
corridor étaient solidement fermées, et il n'y
avait , semblait-il , rien ft craindre.

Un instact plus tard, on signalait l'évasion
de Genton. Oa crut d'abord qu 'il était seul;
la distribution du pain , puis l'appel des dé-
tenus , auquel il fut immédiatement procédé ,
firent constater la disparition do ses deux
compagnons. L'évasion s'était faite en moins
de cinq minutes.

Arrivés dans lo petit corridor , les évadés ont
ouvert , avec une clef , qu 'Us ont laissée ft la
serrure , dont on.ignore la provenance et qui
est inconnue de tout le personnel , — la porte
donnant sur la cour; ensuite , avec une antre
clef ou tout autre moyen inconnu, — les deux
clefs ordinaires , qui sont au bureau de la Di-
reclion , n'ent pas été touchées , et la serrure
ne porto aucune trace de violence ni d'effrac-
tion, — il ont ouvert la porte grillée et se sont
ainsi trouvés daus la cour.

11 fallait encore en sortir. Ce ne fut pas long :
ila ent dépendu la porte des cabinets et colle
duce séparation en planches élevée dans la
cour; ils les cntlappuyées contro lo mur d'en-
ceinte, qu 'ils ont ainsi franchi.

Genton avait plusieurs fois déclaré au direc-
teur son intention de s'évader ft la première
occasion.

Une partie de biilat-d fatale. — Sa-
medi soir , ft Genève' M. Bœcbler , employé
chez MM. Favre et Chalut , électriciens, faisait
une partio de billard au café Baud , cours de
Rive. M. B. regardait jouer son partenaire
lorajue la queue de billard ., sur laquelle il
s'appuyait so brisa. Le malheureux tomba sur
la partie inférieure qui lui perfora les intes-
tins. Lo blessé fut transporté ft la pharmacie
Couchet, où il reçut les soins du Dr Falquet,
pnis U l'Hôpital cantonal. 11 y succomba dans
la soirée.

FRIBOURG
LES CHATELOIS ET M. PERRIER
Les Châtelois oet tena à manifester avec

éclat la joio qu 'ils éprouvent de voir an de
leurs concitoyens élevé aux honneurn du
Tribonal fédéral.

Dimanche après-midi , M. le joge fédéral
Perrier arrivait à Cbâtel. Un landau attelé
ds deux chevaux portant des panaches aux
couloirs blece et blanehe de Cbâtel avait
étô à sa rencontre. Les magistrats de la
cité cbâteloite reçurent M. Perrier et lai
présentèrent les hommages et les félicita-
tions de tes combaargeois.

A la tombée de la nuit , nn imposant cor-
tège aux flambeaux se mit en marche, corps
de gendarmerie ea tète, aa son des pas
redoublés joués par la fanfare ; les autori-
tés da district et de la commune, les Socié-
tés de chant et do gymnastique , avec leurs
bannière j .défilont aaivies de la population ,
entre deux haies de cent flambeaux. Let
mortiers tonnent ct les fusées sillonnent
les airs.

Arrivé devant la maison Perrier, le cor-
tège t 'arrête et denx jeunes f l i lc j ,costumées
aux couleurs de la ville , s'approchent du
nouveau jage fédéral , et lui remettent nn
superbe bouquet , en l'accompagnant d'un
compliment fort bien tourné.

M. Victor Gcnoaa", syndic , t'avança en-
suite et ce fait l'interprète des sentiments
du peuple châ'.elois, autorités et simples
citoyens, poar féliciter M. Perr/er de l'hon-
neur qui lui est éehu. M. Genoud salue
l'homme de cœar , lo fidèle enfant de Chatel
qui ett toujours retté fi ; r da coin âe pays
oè II est né. U rappelle que touvent les
autorités da pays ont ea recours aux lu-
mières de M. Perrier et qu'elles ont trouvé
toujoars en lai an gaido tûr et nn ferme
appui. L'orateur remercio M. Perrier de sa

sollieitode pour les intérêts châtelois, et
pour l'œuvre ferrugineuse qui doit faire
sortir Cbâtel de son isolement ; il y ajoute
les remerciements det Châtelois qui, dans
des clconitanees difficiles , ont eu recours ft
tei conseils désintéressés. Tous lai restent
attachés par les liens de la reconnaissance.

M. Genoud rappelle qne le nouveau Jage
fédéral est, après l'avoyer Dégiise, le pre-
mier enfant de Cbâtel promu à de si hautes
fonctions. C'est le couronnement et la ré-
compense d'ane carrière toute de labeur et
de dignité.

Une vi goureuse acclamation, répétée par
toute l'assistance, clôt l'al location de M.
Genoad.

La Société de musiquo joae an morceau
suivi d'an chœur exécaté par la Société de
cbant.

H. le jage fédéral Perrier répond :
Parmi les témoignages de sympathie que

m'a valus le choix de l'Assemblée fédérale,
reçus ds la capitale et d'ailleurs, dit-i l , aucun
ne pouvait m'être plus sensible .que celui de
mes compatriotes châtelois, de cette cité ft
laquelle, malgré quarante années d'absence, je
suis resté attaché de tout mon cœur. Je reporte
sur le canton de Fribourg et sor la ville da
Chatel le grand honneur qui m'a été fait, et ja
ne garde pour moi que le sacrifice que m'im-
pose le choix de l'Assemblée fédérale : celui de
quitter mon cher canton de Fribourg. Mais, de
loin , je ce cesserai point de m'associer a. vos
travaux , ft vos espoirs. Une ère de développe-
ment économique s'annonce, et les sacrifices
énormes consentis par vos autorités auroat
été la semence qui va fructifier.

Je salue en Chatel un des centres bientôt les
plus importants da canton aa point de vue in-
dustriel. Mes remerciements aux autorités, aux
Sociétés, aux montagnards, ft tous les citoyens,
pour la touchante manifestation de ce soir.
Vive Cbâtel I Vive le canton de Fribourg I Vive
la Confédération ! (Longues acclamations.)

Les discours termiuét , le cortège se re-
forme et se dirige vers l'Hôtel-de-Ville, où
an banquet est offert par le Conseil eom-
munal ft M. Perrier, à sa famille , aux auto-
rités religieuses et civiles et à quelques
invités. Le menu en faisait honneur à l'ex-
cellent tenancier, M. Santerre.

La partie oratoire est onverte par M.
Philipona, président da Tribunal. Il évoque
l'allégresse de la population châteloise ft la
nouvelle de l'élévation de M. Perrier aa
poste de jnge fédéral. Aa nom det autori tés
Judic ia i res  et de la députation du distr ict .
il félicite U. Perrier du ohoix dont il a été
l'objet.

L'orateur rappelle quels titres éminents
ont valu au nouveau magi8trat ce témoi-
gnage de haate confiance , donné dans des
circonstances par t i cu l i è rement  solennelles.
Voas emportez, ajoute l'orateur, les sym-
pathies de tous vos concitoyens, et la-bas,
snr les bords da Léman, vont serez l'hon-
neur el l'orgueil de la patrie trlbourgeoise.
Le discours de M. Phili pona est talaé par
de vigoureuses acclamations.

M. le préfet Oberson se joint avec Joie â
la manifestation organisée dans un senti-
ment de légitime fierté en l'honneur d'an
des plas illattres enfants de Chatel. A côté
de la joie se Iplace, hélas 1 le regret da dé-
part da magistrat distingué , qui laissera
un ti grand vide dans le canton et dant
notre corps Judiciaire. Se faisant l'inter-
prète de la popalation da district de la
Veveyse, M. Oberson salue avec un respec-
tueux enthousiasme le noavel élu. (Applau-
dittements.)

On entend encore des toasts de M. le
curé Comte, qui salae en M. Perrier un
ami de la paroitse et de l'Asile, et de M. le
député Louis Genoad. M. le juge fédéral
Perrier a répondu en termes aimables aux
félicitations qoi lui étaient adressées.

Des productions musicales ont agrémenté
ee banquet qni a fort dignement couronné
la chaleureuse démonstration des Châtelois
en l'honneur de M, Perrier.

Conférences de la Grenette. — La
seconde conférence de la saison d'hiver
aura lieu le vendredi 12 Janvier ; M. le
professeur Dr M. Arthus continuera la série
par une conférence snr : Les agents ânes-
thésiques : le chloroforme , l'éther , la
coca'ine.

Nous ne saurions trop engager not lec-
teurs ft assister nombreux aux intéressan-
tes séances de la Grenette. Ils prouveront
ainsi aux dévouét conférenciers et au
Comité organisateur qu'ils apprécient les
efforts fai ts  par eux poor développer la vie
intellectuelle dans notre ville.

La conférence ett publique et gratui te .

Société d'agriculture de la rive
gauche de la Sarine. — Les sociétaires
qai n'ont pas encore acquitté le prix de
l'engrais qu'ils ont reça en 1899 sont avisés
que le dernier terme de payement expire le
15 janvier prochain. (Communiqué.)

I.t-s crimes de l'alcool. — On a con-
dui t  samedi à l'hôpital de Balle une fillette
de Risz , âgée de 4 ant et demi, i laquelle
son père avait brisé une jambe dans un
accès de brutalité alcoolique.

Pour un crime dû. à l'alcool qui parvient
ft la publicité des Journaux , combien qui
restent ensevelis dans le seoret des ménages
où sévit l'abominable vice ? Qaand donc le
peaple fr ibourgeois  secoure- t-il le joug da
icaaaps i

Arrestation. — Le famenx Beresford
Greatheard , qui avait passé ft Fribourg
disant accomplir le tour du monde ensuite
d'un pari de 200,000 fr., et que la poliee
neuchâteloise signalait eomme escroc» a
étô arrêté ft La Croix-de-Rozon (Genève}, à
la demande dn préfet de Laupen, pour

escroquerie commise en cette dernière ville.
Ce gloc-trotter, amateur de zi gzags, venait
de purger ane condamnation ft Annecy pour
délit du même genre. Après Laupen , Gerève
l'attend pour lui offrir l'hospitalité ft la
prison de :• : Antoine.

'ATVTS
IJC» personnes auxquelles*

la LIBJEHTJÉ a été envoyée
a l'essai et «|tii ne refuseront
pas le journal jusqu'au 15
courant, seront considérées
connue abonnées.

L'ADMISISTRATIOÏ.

DERKIÈREsJÉPÊCHES
La guerre du TransvaaJ

Londres, 9 janvier.
Le bruit a couru, dit le Sun, que le

général Buller aurait traversé la Tugela,
pris douze canons et marché sur Ladys-
milh. Ge bruit n'est pas confirmé.

sLondrea, 9 janvier.
Les journaux sa félicitent des nouvel-

les reçues de Ladysmith. Le Stan-iard
reste pourtant sceptique.

tuondress, 9 janvier.
Le War Offl;e publie une liste des

pertes nouvelles subies à Mafeking ;
pertes comprenant un tué et seize
blessés.

Londraa , 9 janvier.
L* War Ofdee a ordonné à 12 batteries

d'artillerie de campagne de se préparer à
quitter le royaume. La 8* division com-
mencera ft partir jeudi, 11 janvier.

Manchester, 9 Janvier.
M. Balfour a prononcé un discours

devant ses électeurs. L'orateur a abordé
la question d9 la guerro sud-africaine,
affirmant que les difficultés ne pourraient
rien contre la résolution de la Grande-
Bretagne de régler la question sud-afri-
caine une feis pour toutes.

M. Balfour dit que cettelquestion ne sera
pas réglée sans que du ssng no soit
encore versé..Puia .il . passe cn revue les
griefs de l'Angleterre vis-à-vis du Trans-
vaal. Il contacte que l'ADgleterre s'est
trouvée gé-aée diplomatiquement â chaquo
pas par la raid Jameson , cette très mal-
heureuse et très néfaste entreprise. .

M. Balfour défend le gouvernement
contre l'ascusation de n'avoir pas été
suffisamment préparé à la guerre. Si le
gouvernement avait agi dès le début en
envisageant la guerre comme inévitable,
lo piys n'aurait pas étô, comme il l'est
maintenant , absolument uni; il n'y aurait
pas cette unanimité pour soutenir la poli-
tique poursuive par le gouvernement et
l'organisation des corps d'armée.

L'orateur maintient que l'artillerie en-
voyée était bonne. Il dit que des canons
moins mobile! mais d'une portée plue
grande onl été et seront encore expédiés
en quantité considérable. Il fait l'éloge de
la façon dont les transports ont ôtô orga-
nisés et dont les réserves ont répondu à
l'appel. Il 'Ut que le gouvernement a
donné carte blancho à ses généraux ; que
cette guerre est la guerre de défense de
l'Empire africain , ct que, quoi qu'il arrive,
l'Angleterre la poursuivra jusqu 'au bout,
de façon a ce qu'uue autre guerre ne
puisse pas êlre déchaînée dans le Sud da
l'Afrique.

Lisbonne, 9 janvier.
Les journaux disent que M. Bindella ,

ambassadeur du Portugal a Berlin , ne
ne s'est prêté à aucune interview et que
le Portugal n'a adressé aucune protesta-
tion aux puissances, au sujet des saisies
de naviros par les Anglais dans les eaux
portugaises.

Parla, 9 janvier.
Dans sa séance d'hier, le Conseil de la

Légion d'honneur a décidé de rayer M.
Paul Déroulède du tableau de l'Ordre.
Mais plusieurs membres du Conseil étaient
absents , et 1adécision n'est pas définitive.

Washington, 9 Janvier.
L'ameassadeur d'Allemagne aux Etats-

Unis dit que la nouvelle d'après laquelle
le but de l'Allemagne, en augmentant sa
flotte, serait do faire tace à l'opposition
possible des Etats-Unis contre le projet
d'annexion cle territoires dans l'Amérique
du Sud est absolument dénuée de fonde-
ment.

Washington, 9 Janvier.
Le général Otis rapporte que les Amé-

ricains ont chassé hors de ses retranche-
ments, à l'ouest de Bsccor , ua corps
philippin , qui a eu 63 tués et 40 blessés.
Les Américains ont eu 5 tués, parmi
lesquels 1 officier , et 24 blessés.

Berne, 9 janvier.
HSr Les signatures référendaires dé-

posées jusqu'ici à la chancellerie fédérale
sont au nombre de 112,763.

Pour la Rédaction ; J.-M. SOUSSENS.
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très bien .recommande, trouve- PRAKCfl !)Isfl l lO Iî P Î' HISIÏÎR SPiOSrait uno bonne placo dans une
petite famille habitant une villo
de la Suisse allemande.

Offres sous H102F a l'agença
Bacsanstein ct Yogler, I-'ri-
bourg. ll'J

On achèterait S?
poses de terre, à proximité de la
ville.

S'adresser ft !U>< Rcptha
•Jenny, 257, rne tU Moral, ft
Fribourg. U90F lia

Un homme
marié, connaissant tous les tra-
vaux de la campagne, ainsi que
lion vacher, cherche place pour
tout de suite. De préférence aux
environs de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H9-1F. 116-70

On cherche pour cne fabrique
de la- Suisse romande

un bon employé
de bureau , d'une trentaine d'an-
nées, pouvant éventuellement
fairo quelques voyages.

Connaissance des deux langues
exigée. 118

S'adrcs., sous II99F,à l'agence
Haasenstein ct Vogler, Berne.

LE M S01WI
de la Grande Pharmacie du Lac

à. Vevey
Cordial rég£ni5r&tear

tonilie Ie3 poumons , régularise
les battements du cœur , active
le travail de la digestion.

L'homme débile y puise la
force, la vigueur etla sauté.
L'homme qui dépense beaucoup
d'activité 1 entretient par l'usage
régulier de co cordial , cfûcaco
dans tous les cas, ëiûiWBimeut
digestif et fortifiant-

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourg knecht, Fribourg.
M. Robadey, Bomont. M. Po-
rcelet, Estavayer. M. Barbezit ,
Payerne. M. Gavin , Bullo. M.
Jambe, Chitel-St-Denis.

Hl 1 If ft W Location. Echange.
PlANflA Ven"- *««4*8*
S Càaai Wu Magasin de musique

et instruments en
tous genres. 19

OTTO KIRCHHOFF
117, Hue de Lausanne, FRIBOURQ

A LOUER
à Payerne , rue de Lausanne, le
rez-de-chaussée d'un bâtiment
oeuf.

Conviendrait pour :
beau magasin.

pension alimentaire
ou cuisine -populaire.

S'adresser au propriétaire ,
Félix Denlcola. 74

Chambres meublées
avec on sana pension.

S'adresser liliO, rae de
Mos-.it, 2» étage. 107

Une bonne sommelière
demande une place ; bons certifi-
cats. S'adresser choz M>e per-
net, me de Lausanne, 52,
au second. U77F 110

Favorise» l'industrie suisse! J

paiii3 sar fl! « ia ,é,;!»hi. j
Drap de Berne ||

¦o loa;. beBS» qsalilà an nouttau H
, l < - ; . .. I < - =: 1 . -  I . 1 . '  , -> , ..- '

PH. GEELHAAR, Berne i.i
40 rue de l'hôpital 40 ' f ;

Etkif̂ Uffj ln--t -- s-.-: :- ~:v, t . ' '»rsatora- S
gKl il ln-J CW.% lr. 23. — . I

g:iiclpt; £• if  — Il Sltltl E¦̂ ^.;;-?èm r̂iz:z^^T.'-rTi':nsà

un bon domaine
d'environ 40 poses en prés et
champs , aveo logement , grange
et écnrie.

EuVifee \e ifs ratttî VK».
S'adresser àllouslaUaz, Ju

les, à Mtsrist , près Estavayer
lc-Lao. H49F 94-55

(
Trompette de Fanfare

en Un aluminium.
r̂f&nw. il BlSKI (!• <h«nt.-r

» franc» pour IniS} s ïranei pour lis
l'J frioci pour i\ <iou,aine. Pas d'eu
rca'.re rcinliouraemeoï. —

S- sJ't>ser . M. F * i t u ,
VitaM (AuHU-i..;. li Talwralr. 11/3

*¦" izru" VIN i'Si'ÏLR E M B O U R S E M E N T  f i»ù\ & So IPt»
Eïeellents certificats des meil
leurs rhimistflHilrtlaSnisso

Fûts de 100, 120, 150, £00, 300 et600 litres à la disposition des clients
VST Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris.
£cfcasjssIi*ojW gratis et franco S7-E33

Oacar BOGGEN, Fabr. de vins, HORtVT.
©Mss t̂S'5F©t^0W'ô'ti»'ti>*ii»,»jy©^©^iy©^3S'« ĵy*

NOUVEAUTÉS
ea tallcs, dentelles, soieries , vtl aavH, pelaehes,
nioassellne de sole pour hais et soirées. Gants pian
blancs, ponr dames et messieurs. Bas fantaisie con-
lenr, pour dames.

Ponr cause d'Inventaire, grand rabais SUT
tous los i-.rtïclos-

Se recommande, H3817F 99
M"» BERNARD, rue de l'Hôpital.

* ANNUAIRE H
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* # * # * *& * # & & & * & # #  & # f t  Jft

(tacts

Biais fai(e3 dot
journal approprié e:
dc publicité Haasci
des principaux j<.
l'étrahtrer.

Plus de mille lettres de
recommandations en 183?

CANTON DE FRSBOORG *
POUR L'ANNÉE 1900 #

COMPEENANT t j fc.1
Le Calendrier complot, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités

fédérales et cantonales, lo tarit des Postes et TeUgrapb.es, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures aveo les nouveaux, le tableau d'intérêt ct <R.
d'escompte, le tableau de l'étenduo et de la population do la Suisse, lo modèle
d'un compte do caisse, etc., eto.
Annuairo avec agonda, relié on poau sans languette . . . .  Pr. 1 60 "F
An nuaire aveo agenda roliô toile > 1 20
Annujiiro ovoo agonda, cartonné . > 1 10 ,j tj
Annuairo aveo agenda, s'adaptant aux anciennes couvertares » 1 —
Annuaire seul, roliô en peau » t. 40
Annuaire, relié toilo > 1 10 Ift
Annusiire, cartonné, ordinaire » 1 —
Annuaire s'adaptant aux ancionnes couvertures » O 80 -̂

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg v

Mises publiques
Le soussigné oxposera en vonto, en misos publiques , la maison

n» 83, à la rue d'Or, ù Friboarg.
Lcs mises auront lieu le x ï janvier 1 SlOO, a deux heures après-

midi, au bureau do l'avocat Egger, Grand'Rue. 29, a Fribourg.
On peut prendre connaissance des conditions au dit bureau.
U45U7F 2874 L'exposant : Ch. EGGER.

SOCIÉTÉ ANONYME a «va«rr

joh.rJtteob METEI d V i
"WINTERTHOUR \\

TironUtTrJC! de tous systèmes, transmissions, régula- fi
1 UivDii'tlJO tours ordinaires, régulateurs de prècisiou. S

GROSSE CHAUDRONNERIE Bjpife |
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. j ;

Eclairage, transports de force , éloctrélyse. ( I
£2X23 GENÈVE 1800 HEC9 ;:

1 médaille d'or aveo mention spéciale du Jury, 1 médaille 3
d'or et 1 médaille d'argont. ' '

Pour dovis ct renseignements , s'adresser à] notre ingénieur, g
M. G. Ditricho, à Eclépens. 786 i i
eaosa«cst>»o»09«so«Bg»a9»aa>WB.c—saaaaotaaa

\\w nlapplillo jiîiuu

a
une annonce dans un
'pus adressant à l'agence
ei» ct Vogler, fermière
naux ùu pays ct dc

ft^̂ ^̂ vP^^ *̂*̂ ^
Quiconque

CHERCHE UNE PLACE
au bord du lac Léman

W AURA DIT SUCCÈS T|*8
en insérant sa demande dans la

Feuille d'Avis de Montreux
ET LE

Journal des étrangers
de Montreux

(Organe officiel do la Société des hôteliers)

LES ANNONCES SONT REÇUES A L* AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler, Fribourg

2pOOOCSOOOCKK»>00000(ttCX»g

g Fumeurs t
g demandez partout /es excellents î|

S CIOARES PERRÉARB l
C| DE GENèVE 2253 C
w Vevey courte. — St-Fôlix-Flora — Rio grande Q

îbOOQOO^OC^OOQgî^^JOOOdc

mm& m BAM ëE
Le soussigné informo l'honorable public qu'il commencera le

2e cours le 11 jantier.
S'adresser à la Brasserie des Tanneurs, mardi et jeudi, à8 heures du soir. H98F 117

A. HAYOZ, maitre de danse.

MAISON A VENDRE
Pour cause de partage, les hoirs de M. lo capitaine Alexandre

Devavey, à Estavayer} vendront en mise» pnbliques le vaste bâti-
ment qu 'ils possèdent au centre de celle ville, eu face du Bureau
des Postes, lequel cet en très bon état ct comprend 14 chambres,6 cuisines, 5 caves, distillerie; il conviendrait pour coraemrçant ou
industriel , revenu asuuré par sa position à tout acquéreur actif et
sérieux. Les mêmes opposeront aussi en vente le jardin qu'Us
possèdent et situé « Porte de la Fioll6yre > do la contenance da
tf perche9 70 pieds. M3n abrité et garni dV^paliers en plein rapport.
Les mises auront Jiou le IO Janvier lOOO à. YUOteWe-Viue, àEstavayor-le-Lac, dos deux heures après-midi Pour ïen.seiirnementa,
s'adrosser à I<'ortnic6 filasset , ù Estavayer, II4514F 2879

rie t»* gÇHOPPCTlàÏÏfl̂ Sti
Cours de perfectionnement pour la langue allemande , la tenue»

du. ménage, pour la coupe et la couture et tous les travaux:¦manuels. Prix de la pension , par année scolaire, 400 fr .  Entrée a,volonté. Références de premier ordre. S'adresser à Mil» HAAS,institutrice. Hciism.?. 2731

tn rents lt l'Imprimerie catholique, FribovrÉ

Iiistitixt galvanique
MCLâUS SGHOal

Brunngasse, 58 BERNE arabcnpronnnadé, i l
T É L É P H O N E  ï .

Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnage.
Etamage. Osy de gris d'acier. Polissage de métal.

Réparations, eto.

W Bosch, coiffeuse
avise son honorable clientèle qu'elle est de retour de Genève. 2889

Spécialité de coiffures pour bals et soirées.
Ornements de coiffures pour bals et soirées.

Spécialité de parfums et savons fins.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

NOUVEAU ICWMâiE MïWM
._ ou

Dictionnaire universel de la langue française
Par BESCHERELLE Aîné

4 volumes in-4", reliés, dos en peau , au pria; except ionnel de
60 fr. au lieu de HO fr.

i


