
Nouvelles
du jour

Lo ministère Waldeck-Rousseau vient
d'éprouver un échec, hier, à la Chambre
française.

U s'agissait" da budget do la gaerre.
Les députés avaient successivement re-
jeté , à une majorité suffisante , les
amendements du socialiste Dejeante,
qui proposait de laïciser le personnel
des hôpitaux militaires, de supprimer
les aumôniers dans lès écoles d'enfants
de troupe , do rayer tout crédit pour
l'achat d'objets du culte dans les écoles
militaires.

Le même M. Dejeante demandait
qu'on supprimât les exercices militaires
dits des 28 jours. La Chambre ne se
rangea pas à son avis.

Un autre socialiste, M. Derveloy, fit
une proposition mitigée. II proposa une
réduction de 1000 fr. pour indiquer au
gouvernement qu'il devait examiner la
question de réduire à 20 jours la pé-
riode des exercices.

Lo général Àndié. au nom du gou-
vernement, demanda le renvoi de cet
amendement à la Commission do l'ar-
mée.

MU. Derveloy, Sembat et Groussier
protestèrent contre le renvoi à la Com-
mission de l'armée. Le scrutin sur ce
renvoi donna lieu à un pointage. La
séance fut suspendue pendant dix mi-
nutes. À la reprise, le président donna
connaissance du résultat du scrutin.
Le renvoi à la Oatutaissio-n était re-
poussé par 248 voix contre 232.

Il fallait donc se prononcer immé-
diatement. Prenant position , comme
membre du cabinet, le général André
dit que le ministère repoussait l'amen-
dement Derveloy.

Et cependant, l'amendement Derve-
loy a été adopté par 298 voix contre 202.
A la proclamation du scrutin, les so-
cialistes ont éclaté en applaudissements.

On se demande comment M. Wal-
deck-Rousseau va se tirer du mauvais
pas où l'ont mis ses douteux amis de
l'extréme-gaucho. Lo ministère danse
sur un volcan.

C'est après-demain, samedi, le grand
jour de l'ouverture de la nouvelle Comé-
die-Française. On jouera le Cid et les
Femmes savantes.

En réalité, rien n'est prêt pour cette
inauguration. Les ouvriers et les écha-
faudages remplissent encore tout. Mais
on ouvrira quand même. G'est comme
pour l'Exposition.

* *Les Anglais ont la foi robuste et la
consolation facile. Lenrsjournanx disent
que, à force de poursuivre Dc Wet, les
colonnes employées à cette tâche diffi-
cile sont devenues « la pins belle infan-
terie montée du monde. Les officiers
sont aussi vifs que les Boers à se rendre
compte d'une situation, et à choisir une
position. »

Le correspondant militaire de 1 Agence
Reuter est d'avis que cinq colonnes de
2000 hommes pourront s'emparer de
De Wet et de Steijn , et qu'alors, con-
trairement aux vanteries des Boers , la
guerre serait finie.

« De Wet, écrit-il, est le génie mili-
taire né, dont l'étonnante puissance fait
durer cette résistance phénoménale. Lui
tombé, toute l'affaire serait réglée en
trois semaines. »

La campagne de la presse russe pour
la fin de l'occupation de Pékin par les
puissances se poursuit.

Dans une interview avec un collabo-
rateur de là Gazette de Saint-Péters-
bourg, Koue-Fang, membre de la léga-
tion chinoise dans la capitale de la

Russie, aurait déclaré que l'empereur
de Chine est en apparence disposé à ac-
cepter, avec de nombreuses restrictions,
les « conditions préalables » des puis-
sances, mais qu'il no saurait revenir à
Pékin tant que cette ville sera occupée
par les troupes étrangères.

UÂaslralie commencera le 1" janvie r
l'essai do sa nouvelle organisation poli-
tique.

Mais, malgré la Fédération, les di-
verses colonies actuelles ne disparaî-
tront pas. A coté du Parlement fédéral,
qui sera l'organe fondamental de la
Fédération , et du gouverneur général
subsisteront les diverses colonies avec
leur Parlement particulier et leurs gou-
verneurs respectifs.

Les lois actuellement en vigueur dans
les diverses colonies y resteront appli-
quées jusqu'à ce que le Parlement fédé-
ral les ait abrogées et les ait remplacées
par des lois générales auxquelles seront
soumises les colonies confédérées , c'est-
à-dire le commonvealth australien.

Le Parlement fédéralaura , dès l'abord,
un nombre considérable de questions à
régler. ïl sera done obligé de faire un
choix, dc s'occuper d'abord des ques-
tions vitales et de réserver les autres
pour plus tard. Il devra, avant de tran-
cher dans un sens ou dans -un autre,
étudier avec attention , c'est-à-dire lon-
guement les problèmes qui se présente-
ront à son étude. D'autre part , le Parle-
ment fédéral sera composé de députés
appartenant aux cinq colonies différen-
tes, c'est-à-dire ayant tous à représenter
et a faire triompher des intérêts divers
et le plus souvent contraires. On com-
prendra dès lors qn un laps de temps
considérable s'écoulera avant que les
lois particulières qui régissent les colo-
nies soient toutes remplacées par les
lois générales du Commonwealth. Alors
que le Parlement fédéral fonctionnera
déjà depuis deux ans, quatre ans, peut-
être même davantage, les diverses colo-
nies resteront soumises sur certaines
matières à leurs lois particulières.

La Ligue de la Sincérité
On fait à Paris depuis quelques se-

maines, dans la presse des « intellec-
tuels » , une certaine propagande en
faveur d'une Ligue de la Sincérité. La
dénomination est belle et attirante.
Peut-il y avoir une vertu plus agréable
que la sincérité dans les rapports so-
ciaux ?

Hâtons-nous donc d'entrer dans la
Ligue de la Sincérité.

Tel est le premier mouvement, et les
organisateurs de la Ligue ont pensé que
beaucoup de braves gens y céderaient.
Mais quand on a affaire aux « intellec-
tuels », la prudence commande une
grande circonspection.

Le mot de « sincérité » ne serait-il
pas détourné de sa signification? Le
dictionnaire de l'Académie nous apprend
que la « sincérité empêche de parler
autrement qu'on ne pense » ; l'homme
sincère ne veut point tromper. Dès lors,
on peut dira que la sincérité consiste
dans l'équation entre la pensée et son
expression par la parole. Le contraire
de la sincérité, c'est le mensonge, ou
tout au moins la duplicité.

Appuyés sur cette définition , les bra-
ves gens que l'on cherche à attirer à la
Ligue doivent supposer qu'il s'agit d'une
association contre la duplicité. Mais ils
se tromperaient du tout au tout. La
Ligue a un but tout différent de celui-là.
Ello est destinée à remplacer les asso-
ciations de solidaires, de trop fâcheux
renom.

Voici, en effet , comment les promo-
teurs de la Ligue en expliquent les
tendances :

Il est fondé entre toutes les personnes qui
adhèrent aui présents statuts nne Ligne ie la
« Sincérité* dans l 'éducation morale et reli-
g ieuse...

Celte «ducation n'est vraiment possible et
sérieuse que si les rapports entre les parents
et les enfants, sont fondés anr le. sincérité la
plus entière.

11 n'est pas possible, quel que soit le
prétexte Invoqué, qu 'un pire enseigne on
laisse enseigner à aucun ie ses enfants nne
doctrine en opposition évidente arec let prin-
cipes qoi sont le fondement meure de sa vie
intérieure...

S'il y a quelque ambiguïté dans ces
explications, les commentaires des or-
ganes dc la Ligue la dissiperont. Il
s'agit d'empêcher que le père de famille
libre-penseur permette que ses enfants
reçoivent, par les soins de la mère, une
éducation religieuse.

En France, les plus f éroces « man-
geurs de prêtres s> épousent volontiers
des dévotes, lorsqu'il y a une belle dot
ou des héritages pour faire pardonner
les chapelets et les Communions. Qu'ar-
nve-t-il dans les ménages ainsi formés
par l'intérêt? La Ligue va nous le dire :
« Tandis que Monsieur, dans son jour-
nal, à la Chambre, au café, flétrit les
manœuvres du prêtre et clame que le
catholicisme n'en a pas pour cinquante
ans dans le ventre. ; Madame obtient de
lui qu'un prêtre fasse l'éducation des
enfants, ou qu'on les envoie à Stanislas...
Ce féroce tombeur de l'Eglise mourra
muni des saints sacrements. Il a chassé
le Christ de sa vie ; mais il le souffre.
sous forme d un crucifix divoire, sur
son berceau ct sur son cercueil. Que
voulez-vous ? G'est la mode, c'est reçu,
c'est convenable. I! est aussi reçu d'en-
voyer ses enfants chez les Pères. »

La Ligue de la Sincérité se donne
pour mission de mettre fin à cet état de
choses ; elle ne s'aperçoit pas que son
entreprise manque essentiellement de
sincérité. Car elle tend à tromper l'é-
pouse et la mère de famille. Celle-ci,
appuyée sur la coutume, a le droit de
compter, au moment du mariage, qu'elle
aura la direction et la responsabilité de
la première éducation des enfants. Si
l'amoureux du portefeuille ventru de la
dot avait dit à la jeune fille: Je demande
votre main; mai» sachez-le : nos enfants
ne seront pas baptisés et ils ne feront
pas leur première Communion ; je veux
qu'ils soient élevés en dehors de toute
croyance religieuse ; — est-ce que la
jeune fille n'aurait pas refusé sa main,
plutôt que de subir ces conditions ?

On le voit ; c'est par antiphrase que
les promoteurs de Ja Ligue lui donnent
la belle, mais menteuse façade de la
sincérité.

Les ennemis de l'Eglise veulent pren-
dre leurs précautions contre les incon-
séquences et les contradictions dont est
pétrie la pauvre nature humaine. Cha-
cun de nous peut dire avec le poète :
« Je sens deux hommes en moi. » For-
més d'une substance spirituelle et d'une
substance charnelle, nous sommes, de
par le péché originel, le théâtre de la
lutto incessante entre des aspirations
vers l'au-delà et le poids des passions
qui nous incline à descendre.

Dans cette lutte, la victoire définitive
et complète n'appartient ni à l'un ni à
l'autre des combattants. L'homme le
plus juste, le plus saint , n'est pas af-
franchi des périls de chute , et, dans lo
plus farouche anticlérical, il y a des
sentiments qu'il ne peut entièrement
comprimer. Entre ces deux pôles se
trouve la masse des humains, ni tout
bons, ni tout mauvais, mais avec un
mélange, à doses diverses, d'aspirations
en sens contraire.

La Ligue de la Sincérité est faile pour
tirer en bas ct pour empêcher le relève-
ment. Parce qu'un homme, dans un
moment d'entraînement ou sous la
pression de camarades , aura pris un
engagement antireligieux pour la vie ou
pour la mort, il faut faire obstacle à

tout repentir, à tout amendement. C'est
le but de la Ligue que nous signalons,
comme c'est le but des associations de
solidaires. En cela, l'une et l'autre de
ces Sociétés confondent leurs efforts et
font converger leur propagande. L'une
et l'autre portent atteinte à la liberté
dont l'homme doit jouir dans tout le
cours de sa vie, et qu 'il ne Jui est pas
permis d'abdi quer. C'est la tendance
des libéraux sectaires de fouler aux
pieds les libertés les plus nécessaires
et les plus hautes, celles qui donnent à
l'humanité sa noblesse ct sa dignité.

Revue suisse
Sur la tombe de M. Follelête. — Hommages ren-

dus à la mémoire du défunt. — Quel ques cons-
tatations du recensement.
La mort do H. Folletête Jette une ombre

de de ai) sur la «eisioa fédérale qai vient de
Hoir. Da.cs ee vétéran dn Jura , la droite
pird no des hommes qai lai f a i s a i e n t  le
plas d'bonnenr. M. Folletête incarnait , il
est vrai , nne époque déjà bien lointaine ,
ane ère de lattes religieuses où il paya lar
gement de t» personne et de son talent. I
sembla i t  même , par instants , dépaysé dant
l'atmoiphêre actathe, toat imprégnée d' u-
t i l i t a r i sme .

Au, concart parlementaire, II appottait
one note idéaliste. Son œil bien aimait i
taivre , dsns l 'hor izon  da pané , les soove
r.ir» des événements véeas oa les Is çoe? de
l'histoire. Il n 'avait pia* rien do bel.ique ci,
sinon la moustache accentuée et martiale ,
la démarche assurés qoi rappelait l'ancien
capitaine da bataillon 67 jarassien. Sa blan-
che et Qao têta cadrait admirablement dans
les milieux délibérants, cù elle évoquait
l'image d'an Montalembert oa d'an OCon
nel. Mais il n'&vait , pour ainsi dire , plas
l'emp loi de son éloquence dsns ce Parle -
ment d' a f fa i res  et de coulisses , an langage
chiffré. Cependant , ebaque fois qn'il prenait
la parole , il était très (coûté , et sa voix
avait tonjoar* ce timbre doux et harmo-
nieux qai , jadis , da haat des tribunes pops.
laires , savait retentir en éclats saperbes
pour la cause des opprimés.

M. Favon , dans le Genevois, nous donDe
un écho personnel qui Honore la mémoire
du vaillant député jaraitlen. C'est en visi
tant l'intérieur du Palais du Parlement,
avec 1». Committ'oa cha'gée de contrôler
l'emploi des  crédits , que M. Folletête s'est
attiré la maladie qui l'amenés! rapidement
au tombeau .  Il avait passé deox henres
dant ce labyrinthe ouvert a tou * let vents
et l'avait parcouru de la cave au grenier ,
raaontait il à M. Favon , tont en ie plaignant
du malaise dont 11 soutirait. M. Folletête
est donc la victime du devoir accompli , et
c'est an hommage qoe le reprétentant ge-
nevois te plait a lui rendre. Ds la boucho
d'un adsersaire , ce tribut a son prix.
' L'éclat des funérailles , dont nue défêehe

nous a rendu compte hier , prouve combien
le Jara cathol i que restent la perte qu 'il
vient de subir .  La prétenee de S. Q. Mon
seigneur l'Evêque de Bà'e est anssi un bien
é l o q u e n t  témoignage rendu àla mémoire du
constant détenseur des droits de l'Eglise.

• *Chaque jeur nom apporte dei résultats
par t i  é la du dernior recensement. Mais on
n'a pas encore ua tsblesa d'ensemble. Jas
qu'à présent , on constate que l'augmenta
tion de la population est surtout tentible
dans les grands centres industriels et ur-
bains. L'afflux des éléments campagnards
vers les villes contions et s'acaentae. L'im-
migration étrangère est aussi un phéno-
mène qui préoccupe let économistes. Par
contre , il s'est trouvé an Journal radical
pour dégager de-eo recensement une sigai
Beation purement polilique. Eo efl*t, le
Ifandelscourier se frotte les maius à la
pentéo que les cantoss radicaux exclusive-
ment béné ficieront d'une augmentation des
tièget sa Conieil national. Qenèra anra
7 sièges, au lies de 5 ; Soleure 5, au lieu
de 4; Zurich 21, au lieu de 13; Vaud 14, au
lieu de 12 ; Bà'e-Ville 6 sièges , au lieu de
4, etc. Le recensement aurait done pour
résultat de renforcer la majorité < progret-
sis te  > anx Chambres. Voilà un avant goût
du traitement que la gauche veut ir.il gor
aux minorités pour leur apprendre com
ment elle entend appliquer le < Gnadeu-
proporz », ls proportionnelle morale de M.
Hilty. Et o'est aa nom du progrès que ees
progressistes prennent leur revanche ûe la
peur qu'on leur a laite en les pou ssan t
malgré aux dsns la voie du progrès poli

Parmi les résultats symptotnatiques, on
remarque le recul de la population dans le
canton de Claris, qai perd 1438 habitants.
Cest uu signe de la décadence de l'industrie
au pays des grandes filatures d'autrefois.
L'industrie textile glaronutite émigré de
plus en plus vert Zurich et Saint-Qall.

Le canton de Lucerne, qui arrive à
146,000 habitants , n'a cependant pas déuro-
ché la timbale du huitième siège. Mais
eomme l'augmentation de 11,000 habitants
porte p re iqan  entière sur l'arrondisiemeut
de Lucerne Ville et banlieue , il est possible
qu 'on déplacement d'uu siège s'opère au
profit de eette c i rconscr ip t ion , laquelle
nommerait ainsi 3 députés. Il y aura lieu ,
en tout cas , i un remaniement des arron-
dissements lucernois.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

E S T R E  ALLIES

Les lettres de Chine arrivées par le der*
nier courrier signalent un grave incident
qui s'est produit , il y a quelques semaines,
aux environs de Tien-Tsin.

On sait que les Russe * , lors des événe-
ments du Pô Tchi-Li , se tont emparés de la
ligae du chemin de fer de Torg Kou, Tien-
Tsin et Pékin. Ce chemin de fer a été remit
en état par eux jusqu'à, Yacg-Ttoun , et ils
l'exploitent actuellement. Avec beaucoup
do gracieuteté , ils ont mis gratuitement
cette ligne à la disposition de toutes lei
troupes alliées , poar le transport de leur
personnel et de leur matériel.

Dernièrement, un bataillon d 'Américains ,
à destination de la base maritime de Tong-
Eon , ett venu à YaogTsonn, pour s'em-
barquer. A Yang-Ttoan se trouvent can-
tonné* plu* de 3000 hommet de t roupe»
frarçiites. Il existe, actuellement , un va-et-
vient assez important entre cette station et
Tien-Ttin , qui ett à environ 30 kilomètres.

Ce jour-là , un groupe d'officiers frac çais ,
appelés à Tien-Ttin pour le service , s'est.
comme d'habitude , présenté à la gare et a
pris place dans des compartiments.

Uu moment après , le commandant du dé-
tachement américain arriva avec sa troupe
et émit la prétention d'oecuper le train à
lui tout seul. Il apostropha grossièrement
let officiers français , en largue anglaise, et
les tomma ds descendre. Comme ceux-ci
n'en taisaient bien entendu rien , il appel»
des soldats américains, baïonnette au canon»
et flt ainsi évacuer , manu militari, le
compartiment occup é par les officiera fran-
çais , accompagnant cet ordro d'injuret gros*
sières, proférées en anglais , A l' adresse  det
officiers français. Un capitaine d'artillerie
fat particulièrement molesté.

Les officiers français , poor éviter un con-
flit dont Jes eonséqnerces auraient pu ètra
graves , celèrent et allèrent en référer a
l' of f ic ie r  rusie , chef de gare. Celui ci arriva
immédiatement et, iodigoé , après avoir dft
aax Américains qu 'ils savaient bien que la
chemin de fer était aus*i bien i la disposi-
tion des Français qu'à la leur , il fit dételer
la locomotive , qu'il fit garder par des zoua-
ves , baïonnette au canon. Il dit ensuite aux
Américains que le train ne partirait pas
taut que let officiers français n auraient paa
repris possession de leur compartiment.
Let Américains fareot alors obligés da
t'exécater, mais en murmurant.

Le train partit ensnite et, à son départ ,
tous les Busses présents à la gare firent
uoe ovation aux Français, en criant :
« Vive la France 1 Hoarra 1 >

Voilà où en tont let alliés en Chine 1 Oa
sait que le» diplomates ne s'accordent pat
plus que les militaires.

I.ETTUE D'L .V SOLDAT FKASÇAIS

Un soldat français écrit :
Le froid te tait déjà sentir ; l'hiver com-

mence ; il para i t  qu'il est ici très rigou-
reux. Heureusement , les couvertures et
les manteaux fourrés ne manquent pat.
Nous nous mettous sur ie dos des vête-
ments qui valent en moyenne cinq cents
francs. U ne faut pas croire cependant
qu'on trouve ici tout pour rien. Par exem-
ple, les buveura d'absinthe tont malheu-
reux : le pernod coûte 14 fr. le litre et la
tabac se paye 3 fr. 50 les oent grammes.
Et encore, o'est du mauvais tabao anglais.

COMBAT
Un détachement des troupes du général

Bailloud , ayant été récemment attaqué par
des réguliers et des Boxeurs , aox environs da
Keo Toheou , à quelque distance de Pao-Ting-
Fou , le général Bailloud , le 22 décembre,
après un vit combat , a prit la ville , et t'eit



emparé de plusieurs canons et drapeaux et
d'uno quantité de vivres et de munitions.
La population étant hottile , le général
Bailloud a brû'ôU ville et les villages envi-
ronnants. L'ennemi a perdu environ mille
hommes et , gràce aux bonnes diipoiltioni
prites , les Français n 'ont eu aucune perte.
Une dizaine de familles chinoises chré-
tiennes, favorables aux Europ éen* , ont été
mattacrées par les réguliers chinois.

Sur ce mème combat; le maréchal de
Waldersee a télégraphié de Pékin , en date
du 24:

Les Français ont rencontré , le 22 décem-
bre, à l'est de Keo-Teheou , entre Pékin et
Pao Ting-Fou , les troupes chinoise!, se com-
posant , dit-on , de 25C0 hommes et munie*
d'artillerie. Les Chinois ont eu des perte *
considérables et se sont enfuis dans la
direction de Kouan Shien , en laiisant aux
mains des Français cinq drapeaux et quatre
canons. II s'agit probablement du reste det
troupes chinoises déjà dispersées et qui
s'étaient concentrées à nouveau.

La guerre du Transvaal
ILES OPERATIOKS

Lord Kitchener télégrap hie de Naauw-
port, le 24 :

Nos troupes ont occupé Britstown sans
résistance de la part des Boers, qui ae sont
dirigés vers le Nord , dans la direction de
Prieska. Oa va se mettre à leur poursuite.

On mande du Cap, en date dn 24 :
Les Boers n'ont pas fait beaucoup de

dégâts aux voies ferrée* ; l'interruption ett
due aux inondations. La circulation est
rétablie entre le Cap et De Aar.

On apprend de Colesberg que ie com-
mando qui a attaqué Hamelfontein avait à
sa tète les généraux Herzog et Brand. La
garnison , ne se doutant pas de la préience
des Boers dans le voisinage , a été surprise
par leur attaque , et ce n'eit qu'après onze
heures de latte qu'elle réussit à les re-
pousser.

Les Anglais ditent qu'ils manquent de
munitions. Tout soldat qui emploiera ses
cartouches sans nécessité est menacé de
peines téières.

Le bruit court que let Boers se dirigent
vers Bothaville , venant du point d'inter-
section de valseh River et delà voie ferrée.
Les femmet boères leur ont donné det
provisions.

Les Anglais , avec sept canons , ont re-
poussé les Boers à oeza milles au nord-
ouest de Steynsburg, le 18 décembre. Les
Boers ont abandonné plusieurs morts et se
sont repliés tur lot monts Zourberg, où ,
le 24, on les croyait encoro retranchés. lit
n ont aucune cbar.ee de paner. Let Anglais
ont occupé Steynsburg, le 18 décembre.
Les Boers dont il s'agit sont ceux qoi onl
traversé l'Orange au gué d'Oiendal.

La protection des ligues do communica-
tion dans la Colonie du Cap va ètre confiée
à un régiment de vélocipédistes , engagés
pour six semaines de service , à raison de
8 fr. 75 par jour.

AXULAIS) CAPirtXÊS

Ou annonee qu'an eiaadron de yeomanr y,
poursuivant les Boers qui battaient en
retraite de Britttown , aurait été capturé.

LE BETOTJK DE LOBD BOBEBTS

Lord Robert * ett reparti de Madère pour
Gibraltar. Let autorités de Madère lui ont
rendu les honneurs.

Nouvelle grève de chemins de fer
On s'attend à nne prochaine reprise de la

grève des employés des chomins de fer de
la « Taff Vale i (Angleterre) qui , l'été der
nier, a causé une si grande complication
dans la crise du charbon en Angleterre.
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MIRAGE D'OR
FAR

ANTOINE A.LHIX

Le comte prolongea sa visite et se montra
d'une amabilité parfaite. On parla du bal du
colonel et de tous les petits potins de Ville-
bon. Il n 'y eut qu 'un mauvais moment , pen-
dant lequel U°>« Genest fat au supplice, M. de
Lègle s'étendant en questions involontairement
indiscrètes sur les membres do la famille
d 'Armenou ld , qui avaient jadis habité le pays ,
et qu 'il connaissait au moins de réputation.
Son instinct d'homme du monde lui fit sentir
très vite que le terrain était dangereux , la
façon dont liernardin Genest semblait bouillir
sur place dut aussi l'éclairer, et il abandonna
rapidement ce sujet.

M. Genest , qui déployait la mémo ardeur
dans ses engouements que dans ses baines , se
répandit en éloges sur son visiteur , après le
départ du comte. 11 se sentait très fier de cette
reconnaissance aussi llatteuse qu 'inopinée , due ,
pensait-il , à ses seuls mérites. L'engouement ,
chose souvent communicative , gagna en quel-
que sor te  toute la famille : Genêt se proposait
de rendre avec son père la visite du comto de
Lègle , un homme si aimablo ne pouvant man-
quer de lui procurer de belles relations pari-
siennes , lorsqu 'il serait à Salnt-Cyr ; Suzanne ,
qui n'avait aperçu le comte que par la fenêtre
et de dos, déclarait qu 'il avait l'air d'un pala-
din ; Denise s'attendrissait en se remémorant
qne , sans crainte de salir scs gants blancs, il
avait mis une pièce d'argent dans la main
crasseuse d'une vieille mendiante qui l'impor-

Le krach des banques de Berlin
La vogue dont ont joui les banques hypo-

thécaires , dont le krach fait tant de bruit ,
ett due surtout à la conversion det rentet
prutiiennet S % aai a amené beaucoup de
petitt rentiers à déposer lear argent anx
Caisses de cet banques. Celles ci ont émis
pour 98 milliont de mark* de gages hypo-
thécaires , garantis à peine par uue ving-
taine de millions d'hypothèqses térieutet ,
et l'administration chargée de conclure cet
opérations n'avait rien trouvé à y redire.

Il n 'est pas sani Intérêt de connaître
quel quei uns det moyens employés par
Studen et ton complice , M. Sohmidt , direc-
teur de la Deutsche Qrundschuldbank ,
dans le but de s'enrichir rapidement par
des opérations i l l i c i t e s .  Lorsqu'un emprun
teur se présentait cbsz l'un ou l'autre de
ces directeurs , celui ci n'accordait la somme
demandée que si l'emprantear consentait à
lai acheter pour uue somme élevée un ter-
rain faisant partie de ses propriétés privées.
D'autre part , pour assurer le p lacement de
leurs lettres do gage , ils avaient trouvé le
moyeu ingénieux de mettre celles-ci à la
disposition des banqiiert de province à un
prix de 2 % inférieur au cours du moment ,
afin de les intéretser au placement de ces
pap ier*. Mais pour empêcher que le marché
ne fût inondé de oes titres , les banquiers
devaient s'engager à ne pas les vendre
avant un certain délai.

Enfin , Ist directeurs des deux banquet
hypothécaires avaient eu recours à un
autre moyen très ingénieux , mais imité
déjà et qu'on peut dire classique en l'espèce,
pour ne pas être gênés par leurs Conseils
d'administration. Ils avaient fait nommer
dans ces Conseils des gens très honorable-
ment connus comme savants et littérateurs ,
mais qui ne s'entendaient nullement aux
affaires financières , de sorte qoe le* direc-
teurs pouvaient pratiquer à bur  aise et
tout tranquillement leurs malversations.

Dreyfus à Nice
Mmt Dr eyfus  est arrivée à Nice, le 25 dé

cembre , précédant , dit on , son mari.

Le plus long câble
Lus Dernières Nouvelles de Munich ont

apprit de Londres que , la semaine dernière ,
le gouvernement anglais a signé un traité
avec une Compagnie internationale , s'en-
gageant à établir , jmqu 'à la fin de l'an-
née 1902, un câble reliant directement
l'Angleterre à l'Australie et à la Nouvel le -
Z Mande.

TJn roi pondu
Le steamer anglais Oron , arrivé à Ply

month , apporte d'intéressants détails sur
la campagne qni vient do te terminer sur
la côte occidentale d'Afri que , chez lea
Achantis.

La colonne anglaise comptait 3000 hom-
me*, y compris let por teurs .  Aprô * avoir
détruit de nombreux villages sur sa route ,
elle a atteint la ville principale , Odumassi ,
qui contenait une population de 16,000 ha-
bitants.

Le roi des Achantis , qui s'était réfugié
dans cette ville , fut pris , jogé sommalro-
ment et condamné à mort. La sentence fnt
exécutée sur le-champ et le «oaverain ne
gre fut pendu devant son propre palais.

Au Venezuela
M. Célestin Perozi , l'ancien secrétaire du

président Castro , s'est soulevé contre le
gouvernement de ce dernier , dans le dis-
trict de Guarico.

Lo général Pietri , ancien lieutenant et
ministre du président Crespo , pré pare aussi
un mouvement insurrectionnel.

Cinquante-six personnes ont étô arrêtées
cet jours derniers à Caracas, comme affi-
liées au complot révolutionnaire.

tunait de ses jérémiades , au moment où il
montait en voiture ; enfin Albert et Roger,
caracolant dans les allées du jardin , sur des
manches à balai , se disputaient à qui repré-
sentait le mieux la superbe prestance du
comte de Lègle sur son beau cheval Isabelle.
Gustave , seul , n 'exprima pas d'opinion et se
renferma dans sa méfiance habituelle , tandis
que Jacqueline s'amusait à tourner doucement
en ridicule l'enthousiaste général et le person-
nage qui le provoquait.

Bientôt , des préoccupations d'un autre ordre
accumulèrent de nouveaux nuages au-dessus
de la petite maison.

Les épreuves du fameux ouvrage de Bernar-
din Genest commencèrent à lui arriver de
Paris. Ce fut tout un événement. Bernardin
contemplait les lignes jimprimées , d'an œil
paternel , mouillé de quelques larmes d'orgueil
attendri. Puis, Gérard Dallstro, en qui l'ex-
professeur se sentait une confiance qu 'il
n 'aurait pas voulu avouer dans toute son
étendue, fut convié à s'associer au labeur des
corrections.

Plus sévère et plus ténébreux quo jamais , le
jsune homme passait chaque jour de longues
heures auprès de M. Genest , penché sur les
placards d'imprimerie , dans l'élaboration sou-
vent orageuse de cette révision.

Bernardin éclatait parfois en véritables
fureurs contre le jeune professeur : — Cet
entêteVIà voudrait me faire tout recommencer !
hu r la i t - i l . quelque juron accentuant encore
son exaspération.

Gérard demeurait impassible , laissant passer
la bourrasque , et sa fermeté finissait presque
toujours par avoir raison des résistances de
M. Genest.

Le travail avançait donc avec nne beaucoup
plus sage lenteur que ne l'eut vonlu l'auteur de
cet ouvrage scientifique , lorsque de nouveaux
incidents se produisirent.

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

Borne , H décembre.
M. Biilow et le nonce do Munich. — Mgr Zorn de

Bulach ct M. l'abbè Frey. — Le retour des
Nestorlens. — Le Pape el M. Loubet. — Le
discours du Tape. — La science et lo cardinal
Harupolla. — Mariage espagnol.
Mgr Sambucetti , le nonce de Munich , a

envoyé au Saint-Siège une importante dé
pêche sur son entretien avec le comte BU
low. C'est , on le tait peut-être , le seul
dip lomate qae le chancelier de l'Empire ait
vinté eo passant à Munich. Le fait eitna
turellement trèe commenté. Aux circont-
taneet actuelles , et priuoipilement aax
lattet dont la Frauoe est le théâtre , il
emprunte aujourd'hui une gravité s ingu -
lière. La oonvertation a-t elle roulé sur le
projet de noneiature à Berlin , toutenu par
M. de Orailshelm , président du Conseil en
Bavière , sur le rapatriement des- Jésui tes ,
sar la Faculté de théologie à Strasbourg ou
l'évêché de Melz? Ce qu'on croit savoir,
o'est que le comte Biilow a fait au noncs de
ratiurantes déclarations. On ajoute que
Mgr Zorn de Bulach retirerait ta candida-
ture au siège de Melz , et que M. l'abbé
Frey, curé de Colmar en Alsace, serait
promu. Alsacien , au courant des deux lan-
gues , savant et homme d'action apoitolique ,
le nouveau titulaire serait acoueilli avec
faveur par la Lorraine annexée.

* a*
Mgr Altmayer , délégaé apoitoli que en

Mésopotamie , est a t t endu  an V a t i c a n .  A ton
voyage *e rattachent det questions d'ordre
hiitorique. Il s'agit d'une aurpriie extraor-
dinaire. Il porterait , dans sa val i se , le ré
sultat des négociations avec les Nsstorieaa
da K u r d i s t a n , qui se disent prêt * à rentrer ,
après seize siècles , au bercail de Rome. Ces
Cbaldéens de la montagne , en continuel dlt-
tentiment aveo les Chaldéens de la plaine ,
mettent comme condition à leur retour
l'éreotion da patriarcat deNinive , les Chal-
déens catholiques ros to r t i s san t  da patriar-
cat dc Babylone. Le fotur patriarche serait
nn jeune prêtre de trente-deux ans , itsu
d'une det plus anciennes familles du payt.

La Russie et l'Acgleterre avaient depuis
longtemps étendu leur iefiaence tur la
oontrée , pour y établir leur protectorat
intéressé.  Mais les habitants de la monta-
gne , se défiant de cotto égide , préfèrent  se
mettre tout la protection de Rome, d'au-
tant que la Porte elle-même te montrerait
plus encline à cotte solution. Si ce retour
ie réalité , il marquera une date gloriecie
dans l'histoire de l'Eglise d'Orient , un pro
grès considérable de la politique d'union
du Saint Père. Il résulterait de cot heureux
eoneours de circonstances quo Mgr Alt-
mayer serait promu à une distinction su-
périeure. Mgr Alfmayer est d'origine al
saolenne et appartient à la € religion »
dominicaine. Il y.a quelque temps , d'accord
avec un personnage éminent , Léon XIII
avait organisé , par villages , la conquête du
Kurdistan.

En une récente occasion , Léon XIII s 'est
expliqué, nue nouvelle fois , aveo M. Nitard
tur les aflaires religieuseï de France. Le
Saint Père aurait fait de graves déclara-
tion *. Il aurait exprimé , avec uoe netteté
absolue , ton ferme vouloir de ne plus subir
aueun attentat de la part de la Républi que.
Ces affirmations , positives et irréductibles ,
auraient été communiquées non leulemtut
au Quai d'Orsay, mais encore à M. Loubet.

Le disoours du Pape au dernier Con.i t-
toire a irrité le Quirinal et nos officieux.
C'est , en effet , la première fois que le
Saint-Siège proteste avec cette vigueur
contre un changement do règne. La dynas-
tie de Savoie s'est sentie atteinte dans la
Joniisance dn pouvoir. On a prétendu même
que le paissge prinsipal de l' allocation

M« Laboron , un avoué de la ville , très digne i ne tardant pas à lui rendre intolérable sa pieuse
homme , mais dont la figure fâcheuse, d'une
longueur démesurée, semblait toujours pré-
sager les plus fatales nouvelles , se présenta à
diverses reprises à la porte de M. Genest.

— Ma visite est d'un caractère tout officieux ,
l'entendait-On dire en entrant dans le cabinet
de Bernardin. Ce dernier , au bout de quelques
minutes, discutait bruyamment , avec une
âpreté et une violence qui semblaient ne pas
laisser à son interlocuteur le temps de p lacer
une objection ou un raisonnement.

Après le départ de l'avoué, Bernardin , sans
rien vouloir expliquer à sa femme suppliante
et épeùrée, tombait dans des crises de désespoir
où II maudissait la vie, les hommes, la destinée
et le jour qui l'avait vu naître.

— C'est Intolérable ! déclarait Genêt qui
poussait vigoureusement la préparation de son
exemen oral pour Salnt-Cyr et , sous ce pré-
texte , passait au logis le moins de temps qu 'il
pouvait.

— Cela va très mai l répétait Gustave à
Jacqueline , et celle-ci n 'osait interroger Gérard ,
qui semblait vouloir se dérober à ses ques-
tions , et se contentait de secouer la tête en
murmurant J.

— I\ n'y a rien à taire. Espérons que le Ciel
interviendra pour empêcher le pire.

— Le Ciel n'aide que ceux qui s'aident ,
soupirait Jacqueline , sans cela il aurait trop
de besogne I

Cependant , singulièrement sérieuse et re
cueillie , elle s'en allait parfois, tnalntenant , à
la suite de Denise, dans la chapelle d'un cou-
vent voisin , toute petite et dénudée, dont elle
avait jusqu'alors critiqué la laideur au point
de prétendre qu'il lui'était impossible d'y
prier:

La tête entre ses mains , elle se plongeait
dans de ferventes méditations , plus ferventes
que longues, sa nature essentiellement active

n'aurait été communiqué qu 'à la diplomatie
Cette information est certainement con-
trouvée.et ne marque que la peur curieuse
du Qui r ina l . Le texte latin du discouru a
été nécessa i rement  envoyé aux nonces et
tux ambassadeurs , et oe texte ett le mème
que colui qu'a publié VOsservalore romano.
Le ton triste , petsimlite même du discours ,
a frappé lot etprits. Qae veut dire le Pape ,
en parlant de maux plut gravet et de dif
ncultéi futuret ? A quoi te rapportent oet
éDigmatlquet et so lenne l l e s  déclarations?
Léon XIII préroit il det conjura t ions  plu *
iniques , et te mettrait-il dès maintenant
sur la défensive ? Le l" : décembre , la ( j u in
zalne de Paris a publié un article d'aotua
lité tur le « nouveau règne en Italie >.
L'écrivain y a tracé les eontours de la
politique personnelle de Victor-Emma
nuel III , qui , si elle se réalisait , entraîne
rait le transfert du Conolave à l'étranger.
Certains journaux ont taxé ce point de
fantaisie.

A ces organes on pourrait peut-être ré-
pondre que les officieux du Quirinal , depuis
l'attentat de Monza , ont mis en discussion
l'éventualité de mesures rigoureuse*, contre
la liberté da Conclave. Léon XIII , dant
toute hypothèse , a voulu répondre à la
proc l ama t ion  du nouveau roi. au penple
italien sur « Rome intangible », proclama-
tion qui a violemment blessé le Pape. Aux
truchements dt cabinet , qui protestent
contre ia < violence » de l' a l l o c u t i o n  con-
sistoriale, on pourrait riposter : « Qui a
dona commencé ? »

Voiei qui ett original : La revue : La
Papauté et les Peuples vient de publier la
première partie d' un travail mag ist ra l  du
oardinal Rampolla sur les an t iques  liturgies
et la primauté de Pierre. C'est une couvre
latine p leine d'idées et d'érudition. M.
Cortit , le tavant directeur du périodique ,
avait lui-même demandé au secrétaire
d'Etat l'autorisation de communiquer au
grand public ces recherches. Le traité re-
monte à la première jeunesse du cardinal ;
mais sur le détir do M. Cortis , le serviteur
sl éprouvé de Léon XIII a revu le travail ,
en l' enr ich issant  de notes et det derniers
résultats de la critique historique. Il y a là
comme une r é v é l a t i o n .  On ignorait généra-
lement le goût si sûr , si prononcé du car-
dinal pour les hautes études. Les initiés
soûl»  eonnaitsaient son penchant pour la
culture profonde et la science. Ce qu 'on
savait moins, o'est qu'en ce moment mème,
au tein de ses occupations si absorbantes ,
le cardinal consacrait ses loisirs restreints
au culte austère da savoir.

Le mariage de la princesse det Atturiet
avec le fils du comte de Caierte comble un
des vceux les plus ardents du Pape et da
cardinal Rampolla. Dès 1882, Léou XIII
avait tendu à la réconc i l i a t ion  entre les
branches espagnoles. L'Italie avait concen-
tré tout les tflorts de sa tortueuse dip lo-
matie tur l'ajournement ds oette union , et
les libéraux d'Espagne avaient toutenu ion
vouloir. Lo comte de Caierte , on ne l ' ignore
pat , a servi jadit dant l'armée de don Carlot.
Ce mariage marque le prélude de la récon-
ciliation. , COt'RTELY.

Echos de partout
LE PRIX DE LA GUERRE

D'après les calculs d' un journal anglais , que
nous traduisons pour nos lecteurs, un combat
naval coûterait , à l'heure actuelle, 125,000 fr.
par minute. Si deux vaisseaux de guerre
comme le Majestic , le vaisseau amiral de l'es
cadre anglaise de la Manche , ct le grand cui-
rassé français, Carnot , soutenaient l'un avec
l'autre-un combat d' une heure en utilisant
toutes leurs bouches à fea , grosses et petites ,
et s'ils étaient manœuvres de manière à ce que

immobilité.
— Je suis comme sainte Marthe , se disait-

elle, pour se consoler en constatant son
absence de dispositions méditatives ; il faut que
je m'agite !

Alors elle se levait , poussait un gros soupir
et répétait deux ou trois fols , tout bas, avant
de se retirer :

— Mon Dieu I il espère que vous intervien-
drez pour empêcher le p ire I mol aussi , je vous
supplie d'empêcher le pire d'arriver I

Un après-midi , comme elle quittait la cha-
pelle, glissant le plus doucement possible sur
la pointe des pieds, afin de ne pas troubler Da-
nise dans sa prière , elle se trouva , dans la rue ,
face à face avec M">« d'Oliouze.

La femme du lieutenant-colonel l'aborda
aussitôt , déployant une amabilité plus exubé-
rante encore que de coutume. Elle fit des com-
pliments exagérés à la jeune fille sur la grâce
de sa toilette , une robe de cotonnade rose qui
n'avait d'autre mérite que sa fraîcheur. Enfin ,
elle s'écria , d'un air évaporé qui ne sembla pas
absolument naturel à Jaoquellne :

— A propos , vous seriez gentille de me don-
ner une heure ou deux de votre temps I Figu-
rei-vous quo mou médecin m'oidonne de
longues promenades en voiture. Cela m'as-
somnel aussi je mets en réquisition (style
mil i ta i re]  toutes mes amies à tour de rôle, afin
d' assaisonner un peu le remède par leur pré-
sence. Aujourd'hui , je n'ai personne et ce sera
une véritable charité de votre part de m'ac-
compagner. ;.

Jacqueline hésitait, mais rien ne la réclamait
ailleurs, la promenade la tèiitalt,' et l'insistance
que mettait M°" d'Oliouze à la lui faire accepter
l'intriguait instinctivement , Mlle su iv i t  donc la
jenne femme qui rentrait chez elle, & deux pas
de là pour monter en voitnre.

La conversation avec M»>« d'Oliouze était

tous les engins de destruction fussent mis en
jeu , lls tireraient ensemble pour 7,395,000 fr.
de coups de canon. Dans cetto hypothèse, tous
les canons des deux vaisseaux ne sont cepen-
dant pas utilisés aussi complètement que pos-
sible , car toutes les pièces d'artillerie d'un
vaisseau ne peuvent naturellement pas être
employées dans un combat où deux navires
seulement sont aax prises. SI tous les canons
tiraient aussi rapidement que possible, la
valeur de la poudre et des projectiles utilisés
serait encore plus grande et a t te indra i t  la
somme fabuleuse de 8,517,000 francs.

Les plus grosses pièces du Majestic sont
quatre canons do IZ ponces qui coûtent cha-
cun 1,375,000 tr. et qui lancent deux obus par
minute ; chaque obus pèse 850 livres anglaises
et a une charge de 167 i/s livres de poudre
sans fumée; le coup de canon coûte en tout
2000 francs. Ces quatre pièces c parleraient >
ensemble à raison de 16,000 (rancs par minute.
En outre, le vaisseau porte douze canons à tir
rapide , de six pouces, coûtant chacun 03,750 fr.,
et lançant des projectiles de 100 livres. Ces
obus coûtent 350 fr. pièce . Avec ses dix-hui t
canons de douze livres le Majestic pourrait
lancer eu une minute 216 obus pour une
valeur de 16,200 fr. ; les douze pièces de trois
livres , coûtant chacune 10,300 fr., tireraient
chacune trente obus par minute, qui représen-
tent encore une valeur do 9000 francs, et les
huit canons Maxim lanceraient 145 livres de
plomb pour le prix de 700 francs par minute.

LA MAISON DE PASCAL
La maison de Pascal va disparaître. La Mu-

nicipalité deClermont-Ferrand a décidé de faire
démolir la demeure oh naquit l'auteur det
Pensées.

La maison avait été acquise, en 1Q14 , par le
père de Pascal , et fut revendue par lui à son
frère , en 1633.

II existe encore nn document signé par Gil-
berte Pascal , épouse de Florian Périer , conseil-
ler à la Cour dos aides de Clermont-Ferrand ,
sœur de Pascal. La collection Feuillet de Con-
ches possédait aussi une autre lettre de la
famille de Pascal , et ce sont là les seules que
l'on eonnalaso.

• . MO T DE LA FIN
— Chamberlain est très Inquiet ; le Cap ae

révolte et il n'y a pas de soldats pour le mettre
à la raison.

— Qu'est-ce que Chambarlaln nous chantait ,
que l'Angleterre est armée de pied en Cap !

CONFÉDÉRATION
L*.trairo «infr. i — Le Tribunal fédéral

a réuni toutes les pièces du doasier relatif
à l'anarchiste italien Jaflei , prévenu de
comp lici té  dans l'assassinat du roi Humbert
et dont l'extradition est demandée par le
gouvernement italien. Le luge rapporteur
ett M. lo juge fédéral Léo Weber.

La succession de M. Follefôte. —
On lit dant le Démocrate de Delémont ,
organe libéral :

En ce qui concerne le remplacement de
M. Folletête au Conseil uational , Il aura lieu
d'après la convention passée entre les deux
partis en 1899. En vertu de cette convention , le
Biège d'un décédé est à repourvoir par le parti
auquel ce dernier appartenait. C'est donc aux
conservateurs à choisir le nouveau député-

Grand Conseil bernois*. — Dans la
séance de mercredi du Grand Conseil de
Berne , le président a consacré quel ques pa-
roles émues à la mémoire de M. Folletête ,
député du Jura. L'assemblée t'ett levée en
signe de deuil.

Le Grand Conseil a adopté ensuite let
douze premier! art icles  du bndget de 1901,
conformément anx propositions! du Couseil
d'Etat et de la Commiasion d'économie pu*
blique.

Le Grand Conseil a accordé pour det
bourses scolairetun crédit de 14,000 franet ,
lequel sera désormais icterit au budget. Le
Conteil d'Etat l'avait jusqu 'à prêtent tou-
jours repoussé avec énergie et ne voulait
accorder que la moitié.

chose facile. La plupart du temps elle en fai-
sait tous les frais; entassant les questions et
les réponses , elle passait de l'article toilette à
la discussion du roman du Jour , dos potins du
rég iment à ceux de la ville , ou racontait avec
des détails minutieux toute son existence.

Jacqueline se laissait bercer par ce Ilot de
paroles et le roulement moelleux de la calè-
che ; elle introduisait de temps à autre un
lambeau de phrase, et semblait écouter ; en
réalité , ses pensées : loi talent loin de là. Un mot
de M• ¦¦ ¦> d'Oliouze ia réveilla :

— Tiens I nous voici tout proche de Lambelle ,
le château du comte de Lègle, vous savez,

— Oui, répondit Jacqueline, se redressant un
peu dans la voiture ; j'ai toujours pensé qn'on
aurait dû l'appeler l'Aire.

— L'air? répéta M"»»d'OIiouse. Ah oui I l'aire,
l'aire de l'aigle , naturellement. Ah I charmant ,
charmant 1II serait ravi , s'il vous entendait I...
Vous savez qu 'il a été enchanté de vous l'autre
jour au bal du colonel ! Quai.d je pense qu'il
vous a invitée pour le cotillon I Vous avez fait
des jalouses , ma petite , vous pouvez m'en
croire I Lui qui ne voulait pas entendre parler
des jeunes filles , vous l'avez converti... .

— Et pourquoi ne voulait-il pas entendre
parler des Jeunes ailes t questionna Jacque-
line.

— Bah.l une Idée, répondit M"»* d'Oliouze en
riant. IL prétend qu 'elles lui font peur , que ce
sont de petits sphynx dont les griffes poussent.

Jacqueline eut son rire joyeux , tout plein de
jeunesse et de candeur : — Jl a une singulière
imagination I

— Oh I c est un homme unique I affirma M""
d'Ollouze.Et comment l'avex-vous trouvé, vous'
je serais curieuse de le savoir.

— J'ai trouvé qu'il dansait bien et causait de
même, répondit érasl vernent la jeune fille.

fAïuivrt.)



CatholtijnssM vsndola. — Nous avons
déjà relevé, le chiffre de* eatboiiquet habi-
tant la f i l le  de Nyon {1140), constaté par le
recensement du 1" décembre.-La ville de
Vevey en compte 8453.

Voloi quel ques  astre * chif f res  concer-
nant la population catholique du canton de
Vaud :

Districts :
(3oiionsy 479 Oron 87d
Morge. 1174 A ven che. 348
Moudon 740 Grandton 645
Lavaux 857 Eehallent 2284
Orbe 1161 Payerne 1357

A Genève. — Le Grand Conieil de Ge-
nève s'est réuni mercredi en téanee extra-
ordinaire. La séance a été consacrée en
bonne partie d l'élection des membres det
diverses Committions que prévoit la nou
Telle loi tur l' assistance publique médicale ,
qui entrera en vigueur le 1" Janvier 1901.

Le Grand Conieil a renvoyé à une Com-
:_,«sion de 11 membres l'étude de la propo-
sition Sebtofer.toeialiite, tendant à séparer ,
sur lei bordereaux dei contribuable *, là
quote-part relative au budget dei eultei.

Affaires lausannoises. — Le Conseil
communal de Lausanne, réuni meroredi, a
nommé municipal , par 44 voix sur 83 vo-
tants , M. François Psche, notaire à Lau-
sanne. Let iocialiste s ont déposé des bal lo-
ties blancs dans l'urne. Lo Conaeil a appelé
aux fonctions de syndic M. Berthold van
Muyden , actuellement direoteur dtt nuan-
ces de la ville. M. VSD Muyden a étô élu par
45 voix iur 81 votants. Vingt deux bulletin s
blancs ont étô retrouvés dans l'urne. Le
nouveau syndic prononce quelques paroles
de remerciementi , puis le Conseil passe à la
discussion du budget de 1901.

A l'appel nominal , par 42 voix contre 31,
le Conseil a décidé de maintenir au badget

-un poste de 140,000 fr. prévu pour l'impôt
sur les loyers. Les socialistes demandaient
qu'on attendit que le Tribunal fédéral se
fût p rononcé  sur les recours qui lui ont été
adressés contre cet impôt.

Chronique universitaire
L'Université de Lausanno est fréquentée

"pendant le semestre d'hiver courant par
711 étudiants, dont 583 étudiants régulier * et
128 auditeurs.

Il y a 26 étudiants en théologie , 125 en droit ,
188 en médecine, 157 en lettres. 215 en sciences.

- Parmi Jes Confédérés se trouvent 12 Fri-
bourgeois.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Découverte d'uno île. — Le capitaine
norvégien Saxegaard vient de découvrir dans
l'Océan Pacifique une île inconnue jusqu 'ici.

Un croiseur américain a pris possession de
cette île et lui a donné le nom de « lie de Saxe-
gaard >.

Un aérollthe. — Un aérolithe dune
-grande dimension est tombé dans la nuit de
dimanche à Great-Parnelor (Essex). Un facteur
rurale failli être écrasé par le projectile céleste;
on l'a trouvé évanoui , près du trou que l'aéro-
lithe avait creusé dans sa chute.

Explosion. — Une cuve contenant envi-
rou trois hectolitres de bsnz 'ne a fait explo-
sion mercredi soir, vers quatre heures , dans
une usine d'apprêt et de teinture, dans le
quartier Saint-Clair à Lyon. Les dégâts maté-
riels sont importants. On a à déplorer la mort
d'on ouvrier, qoi, projeté par la violence de
l'explosion , a été tué sur le coup. Deux autres
ouvriers ont été blessés, mais peu grièvement.
Les pompiers , arrivés en toute bâte sur le lieu
de l'accident , ont pu empêcher l'explosion
d'autres réservoirs de benzine Deaucoup plus
considérables et qui se trouvaient à proximité.

Tremblement de terre. — Mardi soir ,
à 11 h. 55, une secousse de tremblement de
terro extrêmement violente a mis en émoi la
pppulation de Chambéry. Elle était accompa-
gnée d'une détonation formidable ressemblant
à celle d'une explosion. Dans plusieurs mal-
sons , des* meubles ont été brisés ; mais 11 n 'y
a eu aucun accident de personne.

"La reconstruction de Belœll. — On
annonce qne le château de Belœll (Belgique)
sera reconstruit. La famille de Ligne est déci-
dée â rééditer , suivant les plans et les docu-
ments que l'on possède, l'admirable édifice que
l'incendie vient de détruire en partie.!

SUISSE
«Le feu. — Un .incendie a détruit mercredi

-matin , à huit heures, trois petits bâtiments
situés dans le haut de la ville de Delémont ,
d'une valeur d'environ 25,000 fr. Presque tout

1 le mobilier est resté dans les flammes.

Mystérieux accident. — Ces jours
. derniers, on constatait que des voleurs s'étaient
introduits dans l'hôtel de la Sch ynnige Platte,
(Oberland), et y avalent dérobé du vin et des pro-
visions. Le propriétaire , M. Kauffmann , orga-
nisa une expédition pour aller surprendre les
voleurs. A cette occasion, un accident s'est

. produit. Un jeune homme, du nom de Knecht ,
qui était descendu à la cave avec son martini ,
ajmanlpnlé son arme ai imprudemment que le
coup est parti et que la balle lui a traversé la
tête. La mort a été Instantanée. Le corps a été
redescendu à Iseltwaid. On n'a découvert au-
cune trace des voleurs. _

Telle est l'histoire que nous raconte l'Agence
télégraphique. On se pose, en la lisant, plus
d'un point d'interrogation.

FRIBOURG
f M. le Prieur Schuler
Ce matin ont en lieu let obièquei d'an

vétéran du clergé de la ville de Fribourg,
M. le rôvérend Prlear Schuler, chapelain
du Chap itre de Saint Nicolaï. Le Chapitre ,
ln corpprt, s'est rendu au domioile mor
tualre pour la levée du corps. Un cttafal que
érigé dant le chœur de Saint-Nloolat a
reçu la dépouille du vénéré défunt , qui s
été Inhumée, apréi la cérémonfe, dant foi
caveaux de la collégiale.

M. le Prieur Schuler, ué en 1822, appar
tenait â une bonne famille d'agriculteun
de Sattel (Schwyz ) et il patia uue partie
de ia jeunesse  à Steinen. A. l'âge de 24 ant ,
il décida de commencer det étudet en vue
de l'état ecolétitttique. Let événements, de
1848 et d'autres ointes encore l'amenèrent
d fréquenter des Collèges français et i se
taire rattacher an diocèse de Lansanne.
C'eit k Solenre qu 'il reçut , le 5 oetobre
1858, l'ordination sacerdotale. Mgr Marilley
l'envoya à Genève oomme vieaire sllemand ,
puis en 1859, on la môme qualité, i Berne ,
qui appartenait enoore ai diocèse de Lau-
sanne.

Mgr Baud vouait preique tout ion tempi
â dei courtei pour recueillir lee fondt det-
tlnés à la construction de la belle église
enlevée plus tard par les vienx-ottholi qnet.
Le tonci du minis tère  paroissial  retombait
en bonne partie tnr M. le vicaire Schuler,
dont la tante délicate ne put rétltier aux
fatiguet d'une vie auisi active. Eu 1832, ll
dut accepter un poste de repoi et vint â
Fribourg comme Directeur du monastère
de Moctorge. De là, il pana , en 1860, an
prieuré de Saint-Pierre, qui dépendait , â
titre de chapellenie, du chapitre de Saint-
Nicolat.

La démolition de l'égliie du prieuré lui
fnt très péniblo. Sa tante devint tou jou r s
plat précaire et le contraignit à prendre
un repot complet. Il avait obtenu, le*
dernièret ancéet de ta vie, la permiss ion
de dire la mette dant ton appartement de
la rue de Morat.

M. Schuler était un prêtre d'une piété
très grande unie â nne extrême bonté. Son
commerce, un peu rude au premier abord ,
était eniuite plein d'sgrément. Il avait
conservé  dei occupat ions  de ia jenneise le
goût du travail manuel , et le jardin du
prieuré de Saint-Pierre fut longtemps re-
nommé pour ta bonne tenue et la qualité
«apérienre de tes produits.

Tribunal cantonal. — Le Tribunal
cantonal a const i tué  tel conrt ponr l'année
1901 comme mit :

Cour d'appel : MM. Clero. préiident ;
Gottofrey, vioe-prétident; Corpataux , R» œy,
Broyé, Birbaum , Bondallaz . j u g e s .

Cour de cassation civile : Préiident :
M. Clerc.

1« trimestre: MM. Birbaum, Bondallaz,
Gottofrey, Corpataux.

II» trimestre: MM. Bondallaz, Gottofrey,
Corpataux , Rtemy.

IU'trimestre: MM. Gottofrey, Corpa-
taux. Rajmy, Broyé.

IV* trimestre : MM. Corpataux, Rœmy,
Broyé, Birbaum.

Cour de cassation pénale : Prétident :
M. Clerc.

I< " trimestre: MM. Bondallaz , Gottofrey,
Corpataux, Rœmy.

11» trimestre : MM. Gottofrey, Corpa-
taux, Rajai y, Broyé.

Ul* trimestre: MM. Corpataux, Rœny,
Broyé , Birbaum.

IV  trimestre: MM. Rajmy, Broyé, Bir-
baum , Bondallsz.

Chambre d'accusation : 7" trimestre :
MM. Riemy, Broyé, Bisb?um.

U' trimestre : MM. Broya , Birbaum,
Bondallaz.

Ul* trimestre : MM. Birbaum, Bondalltz ,
Gottofrey.

IV trimestre: MM. Bondallsz , Gotto-
frey, Corpataux.

Commissioademodèrationsupérieure:
MM. Rajmy, Broyé, Birbaum.

Commission des comptes : MM. Bon-
dallaz; Gottofrey, Corpataux.

Suppléants du Tribunal cantonal :
MM. Grand, Morard, TiehachUy, Chatton,
Derron , V.carlno, Bise, Torche, Philipona
Jos., Schorderet X , Reichlen , Jnngo, not.,
Menoud F.-X., Spicher Frantz.

Il a, en outre, procédé aux nomination *
tuivantet en ce qui concerne les assesseur *
et supp léants det cours d' assises.

I" reitort. Préiident : M. Grand Louit.
I» assesseur : MM. Morard Louit , à Bulle;

II* assesseur : Philipona J., à Châtel Saint-
Dénit ; Iu supp léant : Peyraud L., à Bulle ;
II* tuppléant : Rabond Alex., à Romont.

II* ressort .  P r é s iden t  : M. Bite Emile.
I« aisenenr : MM. Torche F., à Esta-

vayer ; II* atieiteur: Gnillod L , à Prsz;
I" tnpp léant : Grolimond J., à Fribourg;
U* tnppléant : Bullet L , à Estavayer.

III* reitort. Préiident: M. TicaacatlyAlf.
I« aiiesieur : MM. Spicher Frantz , à Ta-

vel ; II* assesseur  : Bênninger Jean , à S si
vsgoy ; l" tnppléant : B«sriiwyl Jean, i
Altertwyl ; .11* suppléant : Jnngo Pierre, i
Galmii.

Recensement. — Voici let résultats
détaillés pour le district de la Broyé.

Population au Ie' décembre : 14,776 hab.
Sexe : Masculin 7544 ; féminin 7283.
Etat clvtl : Célibataires .9584.;, mariés

4300 ; venfs 929 ; divoreét 1».

Nationalité : Fribourgeois 13,562; Suit
set d'aatret oantont 1014; étrangers 251

Religion : Catholique! 13,819 ; protêt-
tan  tu 1008; iiraéli.et 1, auf ret «on fession s 2.

Langue : Françaii 13,974 ; allemand 908;
Italien 47 ; antre langue 1.

Trin to iVoi-l. — Un jeune homme de la
Prane, prèi .Château d (Ex , était deteends
à cheval à Montbovon , le Jonr de 'N-. ë1, en
oompsgaie d'nn fréreet d'un ami. Au retour ,
le cheval du premier t'engagea , prêt du
lien dit < le Ruineau rouge », dant un che-
min qui ie détacha mr la ganche et te
dirige ters la s s ri no. Le jenne homme vou-
l u t  faire retourner l'animal; maii let deux
pieds de la panvre bâte g l i s sè ren t  mr le
chemin glacé, et eavalitr et cheval farent
préelpitôi d'une hauteur de prêt de 15 mè
très.

Le mâlhenreux fut relevô dani un piteux
état : tant connaiiianee et la tète , nn œil
en particulier , aflreuiement eontuiionnôe ;
le cheval a eu lei reint caitéi.

Ullltalre. — Les officiers , tous-officiers et
soldats qui assisteront à l'enterrement de M. le
commandant Casimir Bussard , contrôleur d'ar-
mes de la II* division , sont autorisés à revêtir
l'uniforme. DIRECT:..:; UIM r,un.E

Arbre de No81 de la Crèche catholi-
que. — Dimanche 30 décembre, à 3 heures de
l'après-midi; aura lieu l'Arbre de SoSl des
petits enfants de la Crèche.

Tous les membres, bienfaiteurs et amis de
l'Œuvre sont Instamment priés d'honorer de
leur présence cette modeste fête.

Le Comité recevra avec reconnaissance le*
dons (vêtements, jouets et bonbons) qu'on
voudra bien lui adresser pour ses petits proté-
gés. Prière d'envoyer ces objets au n° 35,
avenue delà Gare. (Communiqué)

Orchestre de la ville de Fribourg.
Répétition urgente ce soir, jeudi 27 décembre
1900 pour concert du 20 janvier 1901.

LE SECR éTAIRE.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert Koczalski
Lejeune et génial artiste nous a procuré sa-

medi .soir une seconde fête de l'ouïe que nous
déclarerions aussi idéale que ia première si
le programme n'en avait pas été tact soit peu
inférieur. On ne comprend pa3, en effet , qu 'un
interprète de la valeur de Raoul Koczalski
s'abaisse à jouer une couvre aussi triviale que
la valse de Marek ; il n'y a pour l'excuser que
lé motif de piété quasi filiale de l'élève à l'égard
du maître, puisque , dit-on , Louis Marek a été
son professeur à Lemberg.

Cette restriction faite, nous n'avons que des
paroles d'éloge et d'admiration enthousiaste
pour tout le reste du programme. Quel parti
surprenant l'artiste n'a-t 11 pas su tirer de la
gavotte gracieuse et simplette qui ouvrait le
concert : il faut bien dire qull n'y a eu que
Bach pour écrire aussi merveilleusement à
deux voix. Et le rondo de Mozart , que tous
nos élèves en piano écorchent un Jour , quelle
saveur, quel relief n'acquiert-il pas, malgré ses
allures démodées, sous les doigts du virtuose
prodige I Le -menuet de Schubert aussi aurait
pu difficilement être interprété avec plus da
nuances non seulement dans l'intensité, mais
dans le toucher , dans le phrasé et dans le tim-
bre même.

C'est avec Cbopin que Raoul Koczalski donne
sa mesure. On peut sans doute désirer plus de
fidélité rieoureuss aux intentions du compo-
siteur manifestées par les signes, moins de
liberté d'allures au point de vue rythmique : de
grands virtuoses ont accrédité cette manière
plus littérale de comprendre, et d'exécuter
Chopin. Mais 11 faut reconnaître que Koczalski
agit sciemment en sortant un peu de l'inter-
prétation habituelle , qu 'il a son but et son
idéal, que le hasard n'y joue aucun r oie et que ,
somme toute, les œuvres du grand composi-
teur polonais rendues à sa façon sont d'uu
charme et d'une séduction sans pareils.

Pourvu que cet admirable p ianiste ne se
laisse pas décourager par le peu d'empresse-
ment de notre public à assister à ses concerts
et qu'il revienne bientôt nous émerveiller
encore par ses stupéfiantes qualités d'artiste et
de virtuose.

Concert de SI. Favre
Nous avons été malheureusement empêché

de vous entretenir du premier concert de M.
Favre, donné au commencement de décembre.
Ce concert a eu tout le succès désirable, aussi
serions-nous désolé que notre silence fut mal
interprété.

Nous sommes heureux d'annoncer que la
seconde audition a été fixée à dimanche pro-
chain , 30 "décembre. Le programme est com-
posé de façon à satisfaire les plus difficiles :
Mozart, le génial César Franck et notre illustre
Jaqoes-Dalcroze s'y coudoient dans des couvres
de tout premier choix.

Nous toohaitons plein saccès à cette trè»
louable entreprise. M. Hnx.

BIBLIOGRAPHIE

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

DERNIER COURRIER
Léon XIII , qu» te porte trêi bien , veut

descendre dans la basilique de Saint-Pierre ,
dant la nuit dn 31 décembre pour y celé
bror.la mené-à minuit à l'occasion du
xxc0 siècle.. Le docteur Lapponi t'oppose
è ce qu 'il «ontldêre -comme une impru-
dence. Malgré l 'opposi t ion de ion médecin ,
le Pape periiite dani ton projet.

M. de Cologan, mlniitre d'Espagne , a dil
en préientant la note collective det puia
sar  ce* aux négociateurs chinois  à Pékin :

< /'al l'honneur de voui remettre fa note
conjointe , dant laquelle det minis t res
étrangert ont , au nom de leun gouverne-
ments reipectifs, Indi qué let conditions né-
cessaires au rétabliuement de relation!
amicale  s avee la Chine. Je vout demande
de transmettre cette note à Sa Majesté
l'empereur de Chine et de nom donner une
répome aussi  prompte que ponlble. >

Le prince Chiig a dit, en recevant la
note :

e J'ai l'honneur de recevoir la note rela-
tive au ré t ab l i e  sèment  des bonnes relations
avee les puissances. Je l'enverrai immé-
diatement à l'empereur, et dès que j'aurai
ta répome, je la communiquerai aux re
prétentantt des pnittaneet. » '

La réunion t 'eit alort téparée. L'opinion
unanime dei minis t res , c'eit que la Chine
acceptera cet conditiont d'iei un moit.

Les emp loyés du télégraphe chinois di-
sent que la cote a été envoyée i l'Impéra-
trice douairière et à l'empereur, dès aa
gréttntation.

¦ De quoi te mêlent let libéraux eipagaolt :
Le cabinet tera interpellé à la Chambre

à propoi d'artleiet eontre le libéralisme
pnb'.iét et tignéi dam le Siglo futuro ,
organe citholique-ultramoctain , par le
Père Montana, Jésuite , confeiteur de la
reine-régente.

On télégraphie de Livadia que l'emp*reur
Nlcolaa II a déjà fait quel ques 'sorties ;
preique tout lei jours , il pane plasieura
heures au grand air. Il fait trè* beau et la
température est chaude. Le czar aurait le
désir de l'occuper de nouveau dei afftiret
de l'Etat et de retourner , le plat tôt poni-
ble , soit à Saint-Pétiribourg toit à Tsars-
koé-Selo.

Le comte Ivanovitch Voronlzov Daikhov
eit désigné comme gouverneur général de
la Polcgue. Il avait été miniitre de la cour
impériale tout le tzar Alexandre III ef
a partici pé à toutes  lei expéditions en Asie
centrale. Il a commencé ta carrière politi-
que comme attaché aux gouverneuri du
Caucase et du Turkeitan.

Le nouveau gouverneur de Polegce a
soixante trois am et appartient à une dea
plus riches familles aristocratiques de
Runie.

Un communiqué da cabinet de l'impéra-
trice d'Allemagne dément qoe la cour ail
reçu du banquier Sanden , récemment ar-
rêté, une somme de 300,000 marcs en etpè-
cet ou valeuri pour le fondi det églises
protestantei.

Lord Cromer , miniitre anglaia en Egypte,
vient de prononcer un grand diteoort-en
préience det cheikhs et dei notablei du
Soudan.

II a déclaré que I'adminiitration acg'aiie
était désireme de faire tout son possible
pour améliorer la condition da payi. Il a
promis l'amélioration des communications ,
l'abaissement des impôts et a reeonnu la
céceitité de c'impoter aucane charge nou-
velle aux contribuables égyptiens.

OERHIËHE S DÉPÊCHES
Londres, 27 décembre.

On télégraphie de New-York au Stan-
dard que le secrétaire des réformistes
chinois en Amérique a reçu un télé-
gramme annonçant que les troupes impé-
riales auraient massacre 1500 réformistes
et décapité 27 de leurs chefs dans la
vallée du Yang-Tse, le 18 décembre.

LesjournauxapprencentdéPékin qu'un
ministre presbytérien a averti M. Conger
gue 19 catholiguea auraient été brûlés
vifs par les Boxeurs.

Une autre version parle de 21 victimes.
Les Japonais qui occupent la contrée où
le crime a étô commis ont ouvert une
enquête.

Changhaï, 27 décembre.
Les missionnaires catholiques du Chensi

rapportent que l'impératrice douairière
n'a avec elle que 300 hommes. La cour
est découragée.

Des nouvelles da Ou-Tsang disent que
des préparatifs sont faits à Siang-Yang,
dans le Houp é, pour recevoir l ' imp é-
ra t r ice .

Il se confirme qu'une révolte des maho-
métans a éclaté dans la province de
Kouang-Sou. Le gouverneur de la pro-
vince reste dans la capitale avec 30,000
hommes.

Londres, 27 décembre.
Le3 journaux publient un passage

d'un rapport des Missions étrangères, lu
à Melbourne dans l'assemblée générale ,
et disant que les Français se sont solide
ment établis à Efat ct Api , dans lei
Nouvelles Hébrides. '

Londres*, 27 décembre.
Le correspondant du Standard à Ber-

lin assure que le bruit court que l'Espa-
gne a loué à la Russie une bande de
terrain sur les côtes de la Méditerranée.

Capeton-n, 27 décembre.
Kitchener a quitté Nauwport et est

parti pour le Nord.
Paris, 27 décembre.

L'Officiel publie un décret , rendu Bur
la proposition du ministre des colonies,
par lequel il est constitué, entre le Niger
et le lac Tchad, un troisième territoire
militaire, ayant pour chef-lieu Binder,
relevant du gouverneur général de l'Afri-
que occidentale française et placé sous la
direction d'un commandant militaire. Les
dispositions relatives aux premier et
deuxième territoires militaires de l'Afri-
que occidentale sont applicables au troi-
sième territoire.

Berne, 27 décembre.
M. Tschiemer, directeur de la division

technique des chemins de fer fédéraux ,
a été atteint mercredi soir d'une attaque
de paral ysie du côté droit , tandis qu'il
assistait â une assemblée. II n'a pas en-
core pu être transporté chez lui.

Berne, 27 décembre.
M. Tschiemer eit mort à 6 h. du matin.

Pour la Rédaction J. -M. 8ocisBne.

f
Madame Marie Bmiard-Broyé , Mesde-

moiselles Pauline et Jeanne Bussard , let
famillea Bu; ta rd  et Jasger-Busiard , à Fri-
bourg, Kraj-ner et Kindlsr , en Allemsgce ,
le* famillei Broyé, à Fribourg, Lauiance
et Chà'.illena ont ia grande doalenr de vous
faire part de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur le commandant BUSSARD

Contrbteur d'armes de la ll* division
leur bien-aimé époux , père, frèro , beau-
Irère et onele, décédé le 25 décembre 1900,
à l'âge de 65 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée.

L'ecteveliiiement aura lieu vendredi , à
8 V. h. du matin,-et le lerviee, à 9 •/« n-,
en l'égliie du Collège.

Domicile mortuaire : Rue Saint- Pierre , 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

rt- i. r».

UNE SAGE-FEMME
écrit uae lettre intéressant toutes les mères.

(."ne renommée sage-femme de Lugano a écrit
une lettre pour proclamer l'opinion favorable
qu'elfe a de l'Ëmulsion Scott. Elle eut l'occasion
d essayer ce remède sur ses deux enfants qui souf-
fraient d'un dangereux calarrhe des bronches et
sa favorable impression est rapportée comme suit:

Lugano , le 31 mara 1900.
Messieurs, — MeB deoi enfanls : Libéra, âgée

de 6 ans, el Ruggcro , ùpé de i ans, souffraient de-
puis plus d'uue année, d'une bronchite opiniâtre.
J'avais emploie nombre de remèdes qui n'ame-
naient aucun changement dans leur

. ^sf *K.
élal , lor»-
que ,eniin,
j'essayai
v o t r e  12-
m u l s l o n
Scolt. Les
enfants la
p r i r e n t
tou jours
avec: plai-
s i r  et ,
b i e n t ô t ,
ils joui-
rentà nou-
veau de la
plus par-

Koggtro & Libers. Braoeili faile santé.
Je suis

charmée dc l'efficacité de votre pré paration et me
fais un devoir de recommander votre bienfaisante
Euiulsioa Scoll à rues connaissances , à mes clientes,
chaque fois que j'en ai l'occasion.

Agréez, Messieurs , l'expression dc ma bieu
sincère reconnaissanc e.

Adèle Bruneili. saee-femme.
Sous constatons, d apre3 cos observations , que

l'Ëmulsion Scolt est largement emp loyée par les
sages-femmes, non seulement pour triomp her des
maladies des enfants, mais aussi pour fortifier les
femmes enceintes , carp elle est du pins favorable
effet dans toute! les circonstances et conditions de
sanlé enlouraat la naissance. L'Ëmulsion Seott est
Ja plus agrèalile-au palais et la pius fscilcjt digérer
de toutes le» formes d'huile de foie de morue, et
ce qui est plus important encore , la p lfis efficace
de toutes les pré parations. L'Ëmulsion . Scott eat
composée suivant une formule scientifi que qu 'on
ne peut trouver dans oui adiré '.remède et sa
supériorité est journellement démontrée par les
essais pratiques faits dans Us princi paux hôpitaux
et par les «.s qui se présentent à l'observation
personnelle des plus èminents médecins. En plus de
l'huile de foie dc morue l'Ëmulsion Scolt coniient
des liypopbosp hitca de chaux et de. soude ainsi que
de la gljcériue. Tous ces agents réparateurs sont
de grande valeur pour le système el font de cetle
préparation le remède le plus précieux qu'où

r^ puisse offrir au public. L'Ëmulsion__/_b______y Scott est efficace dans les toux ,
ffiifa rhumes , faiblesse des poumons ,
/ toSJQfP consomption , bronchite , scrofule ,

n fg /|j anémie et toutes conditions de
Tt tVll dépérissement du système, soit chex
"f J' . - IV ,- les enfants soit chez les adultes.

•sffî UK " cs' 'mPor 'an > cependant de ne
^AsiSr3"̂  k'en acneler 1ac 

'a véritable Etnul-
«*CS gion Scolt ; vous la reconnaîtrez à
notre marque dc fabrique qui se trouve surl 'cnvc-
loppe de tout flacon authentique

f ~ " 
Société de tir de là vlllu de Fribourg

Meilleurs let membres tont priés d'as
siiter aux funérailles de leur regretté
membre actif ,
Monsieur le commandant BUSSARD
qui auront lieu vendredi 28 courant, à
8 3/i h. du matin.

Domicile mortuaire : rue Saint-Pierre, 16,
_§*• % ^



(geôle
ménagère

L'Ecole ménagère informe le
public qu'elle donne des pen-
sions alimentaires, dîners et sou-
pers, aux prix les plus réduits.

Elle fournit également des
cantines.

Pour les prix et conditions, s'a-
dresser aux directrices , Avenue
Grimoud.

A l'Ecole ménagère est jointe
une pension pour dames. Ac-
tuellement , celle-ci dispose en-
core de deux chambres, qui con-
viendraient à des personnes
cherchant uue pension tran-
quille, à un prix très modéré.

Pour tous les renseignements,
s'adresser à Mm» de Gottrau-
Watteville, rne de l ' H ù
Iiiisil . H4731F 3071-lWi

On demande
à acheter

dans le district de la Glane , une
petite propriété , avec quelques
poses de terre, bon bâtiment ; de
préférence aux environs de Ro-
mont , Ursy ou Rue. 1781-3058

S'ad resser , par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein tt Vo-
altr , Pribourg, sous H4695F.

PODR LES FETES
Naturel et de provenance directe :

Malaga , U I ,. le litre
Madère, I»!  ouvert ' 1 fr. 40

et en bouteille (8 ans) : 2 fr.
Bon cognac , lin, ouvert : 1 fr. 30.

» rhum , » » 1 tr. 50.
Vieux, en bouteille , 1.50, 2, 2 80.
Fine Champagne < P. P. et C. »

3. 30 et 3.80.
et toutes les liqueurs I*, ouvertes

et ê. l'emporter.
Vin naturel , rouge et blanc, dep.

40 cent, le litre. 3061
AU MAGASIN'

F"* Gddi SafntSlas
EtittritlM. — Uuisttcolus. — TÉIÉPHOÏE

HT A VEND RE
pour cause de santé

dans une grande localité , prés de
Fribourg. une grande maison ,
bien située , avec atelier de char-
ronnage, piès de la route canto-
nale; bonne clientèle, bons rap-
ports , conditions'favorables .

S'adresser à M. le notaire
Blanc, <\ Fribourg. 2769

Mises pnbliques
Pour cause de décès, M"» Marie

Schneuwly exposera en vente ,
à son domicile, à Chésopelloz , le
lundi 31 décembre courant , dès
9 heures du matin : 4 mères-va-
ches, dont 3 portantes , 1 fraîche
vi loe , 2 veaux de 1 an , 1 jument ,
3 brebis, 6000 pieds de foin et
regain à distrairo , 50 quintaux
de paille , 1 mécanique a battre,
1 hache paille , 1 chaudière à
distiller , plusieurs chars , char-
rues, h*rses, buttoir , harnais,
du mobilier, literie , batterie de
cuisine et beaucoup d'autres
objets.

Le même jour , il sera exposé
en location , pour 6 années, le
domaine , de la contenance de
16 poses, pour entrer au 22 fé-
vrior 1901. H4720F 30691702

Conditions favorables.
Chésopelloz , le 23 décembre.

Marie Schneuwly.

JOLIE MAISON
avec magasin

à vendre , à des conditions excep-
tionnellement favorables. Situa-
tion avantageuse, dans une rue
très fréquentée de Fribourg ;
oiïaire devenir pour un com-
merçant sérieux. 101-07

S'adresser à l'agence immobi-
lière Ernest Genond , 6, rue
de Romont , fribonrg.

CAFE
Une personne désirerait pren-

dre un Café pour le mois d'avril
ou si possible avant.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasesislein et Voiler, Fri-
bourg, sous H4701F. 3059

Place d'avenir
Une usine de Fribourg cherche

UN JEUNE HOMME
de langue française , ayant fait
un apprentissage de commerce et
sachant correspondre correcte-
ment en français.

Offres et références, par écrit,
sous H4702F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 3062

JEUNE MME
intelligent et travailleur, trou-
verait emploi immédiat dans un
bureau où il aurait l'occasion de
faire un bon apprentissage.

Rétribution immédiate.
S'adresser à l'agence da publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H4718F. 3068

COMPTABILITÉ  COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Foyids ,

relié à 2 f r , BO l'exemplaire

CAFÉ
l'Hôtel National

JEUDI  27 COURANT
et jours islTsatt

SÉANCES

prestidigitation
physique

PAR LES CÉLÈBRES
BON CMOS

grand illusionisla
ET LE

CHEYALIER ROCHESTER
qui excelle dans l'art

d'avaler tous genres d'objets

FOI CAPITALISTES
Négociant actif et

sérieux, propriétaire
(l' un grand com-
merce , avec belle
clientèle, demande
un

commanditaire
avec un apport dc
15 à 20*000 lr., con-
tre bonnes garanties
ct gros intérêts.

Adresser lcsolTrcs,
par écrit , sous chif-
fres II-I79-1F, à l'a-
gence dc publicité
Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 3077

On demande, pour entrer
le8janvier, H14981L 3075

une f i l le
très bien recommandée sous
tous les rapports, connaissant le
service de table et de mais-on, et
sachant repasser. Lcs meilleures
références sont exigées. S'adres.
à M Œ « F. Perrin. Mafcnin ,
Villa Mésange , Avenue Rosoncck ,
Route d'Ouehy, Lausanne.

ON DEMANDE
pour un commerç»nt de la
place , uu i
"bon employé

connaissant les deux langues et
la comptabilité. 3074

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous H4739F.

E. Bugiu £1:
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement st 2037-1138

FRIBOURG
tu« oe. J&auAtuui *,) oi

en face de l'Evéché

Demandez échantillons
poar des

DRAPS
de lits, chemises, linges tout lil ,
de cuisine, de table et de toilette ,
serviettes, mouchoirs, torchons,
toile â pâte, en toute largeur,.et
dn la famnnsn

MILAINE
Îour hommes etjgarcons, du mi-

rap H4799Y 2605

DE BERNE
â Walther GVGAX , fabri-
cant , à i t i , t : i i : \ u \ <  n.

Mises publiques
On vendra en mises publiques ,

vendredi 28 courant , dés 9 h. du
matin , au Strambino, une quan-
tité de meubles , tels que : lits
complets , tables, chaises, glaces,
pendule , chaudières en cuivre ,
vaisselle. H4"25F 3070-1793

Le tout taxé à bas prix.

§n bon cocher
est demandé de suite par le
comte de Lenzbourc. rue
Saint-Pierre, 24. 3056-1780

Bonlangerie
i louer. — S'adresser à M>« An-
drey, négoc, & Orsonnens.

Foyard sec
Bois de chauffage
On achète au comptant dans

toutes les gares du canton. Adr.
les offres, en indiquant le prix
rendu sur wagon, au casier 501,
poste restante, Lausanne. 3013

« Si uous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dicton populaire, qui a fait lo tour du monde,
a ( In f in i !  l v ( i m ( ' i i t  consacré l'efficacité dos

^tààMé- ty éiaadôù
SOUVERAINES pour GUERIR
Rhuino , Toux nerveuse,

Bronchite, Laryngite,
Enrouement, Irritation

de poitrine , Catarrhe,
Asthme, etc.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre

IDsuas toutes les Flaetrixiaoles.

Les mystères de la vie dans 1 homme
La doctrine secrète des sage* de la rieille nde, qui réiéla tant de mystère* à l'Occident, eipo«e dan* le

llïres sacré* des Brahmanes celte Térilé :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme, est daus l'œil : il est nourri par la masse rouge de I'i nié ri  eur  du

cceur — le sang — ei une ar tère  qui moule du coeur lui apporte cetle nourriture divine plu* raffinée que ls
substance divine mème. . -

C'est ce que le graud Moïse a dit : Le saDg esl la aource de toule vie.
Le célèbre médecin de Bordeu 1800), disait qne le sang est de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellule* du sang et les globules rouges détruisent le» microbes et le* germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force el l'énergie , la santé el le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professant que celui qui refait es globule* du

sang, les cellules de ce divin constructeur du corps , assure la vie et la «anté avec la vigueur et la longévité.
Lei remèdes et agents doivent assurer rapport des matériaux principaux qui forment le {(lobule ronge

et ; fuent l'oxygène, soit le fer soiubre et ce subtil ageul découvert récemment dans le tissu nerveux et la
Irame des tissus principaux , qui à dose de 5 4 10 milligr. et combiné aux tissus, à la s u b s t a n c e  mème de nos
matières plastiQantes , est Indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais ferments, et
conservateur s c'est l'arsenical organi que, ou combiué au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce méculame
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par lea
médecins, qu 'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 milligr.} alliée au fer
soiubre et digestif et aux amers et toniques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces, de vie et de vigueur , n 'a pu égaler la p ilule héuiatogène du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharmacien à Romans, (Drôme).

763 certificats de médecins et des milliers de cures attestent l'excelleuce incomparable de cetle p ilule
régénératrice de sang et de vie , indispensable à toule personne affaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La bolle de 125 p ilules à 4 fr. 50. partout . Exiger la marque Union des fabricants et les signature*
D' J. Vindevogel et A Bret — car la contefraçon a élé dépistée et abonde partout,  sous des nom* Jiver.« .
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Ln vente à VImprimerie-Librairie catholique suisse
FRIBOURQ

Les Saints Evangiles
TRADUITS PAR L'ABBÉ GLAIRE

Illustrations d'après les maîtres des XIY» , XV» et X V I *  siècles,
Comprenant 375 pages de texte encadré , ornées de 353 gravures.

Kcita artiitlque* par M. Eugène Uuntz, de riaititttt io Frise*.
ON MAGNIFIQUE VOLUME IN FOLIO

Brocbé : 50 fr. ; avec emboîtage, 57 fr. ; relié, (50 fr.

L'Eglise catholique à la fin du XIX' siècle

ROME
Le Chef suprême

l'organisation et l'administration centrale de l'Eglise

UN VOLUME GRAND IN-4"

Illustré. — Belle reliure. — Prix , 50 fr.

& ?.< 5K & & * % % %  & X & & & & & 7%

Rmral Winitam*
î. . LE CÉLÈBRE
V REGENERATEUR OES CHEVEUX

ilts CbeTeux «t fait disparaître lea PeUlcules. Il eat Je SEUL Régénérateur I
cUa Cheveux médaillé. Résultats Inespérés. Venu toujours croissante. —Kxieer sur les flacons les mois lajil Vladur. Se trouve chei les Coilleurs-Parfu- I
meurs en llacons et demi-flacons.

ENTREPOT : 28. ruo d'Engblon, PAJRIS i
Envoi franco sur demande du P; os sec tus c o n t e n a n t  détails et attestations (
En vente i Fribourg, chez MM, P. Hllvelaz, A. HUvellaz,
FwIIer s Mo.siiua.ini , colfeurs, parfumeurs 2311

AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
AVEZ-VOUS DES PELLICULES J
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OO

TOMBENT-ILS 1at ovr,
employés le ROTAX. WXNDSOR, erol rendaux Cheveux gris la couleur et la beauté

$ouvel-(An.
Grand choix de livres illustrés. Papeteries. Cartes. Imagerie.

Livres de prières, etc.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
13, Grand'Kuo , Fribourg

Indispensables aux personnes
qui fatiguent de la voix ,et ù celles
qui , dans leurs travaux , sont
exposées à toutes les intempéries ,
au bien à resp irer des poussières
ou des vapeurs irritantes.

I FÊTES DE li ST IDUTEUI
so Grand assortiment de Biscuits Pernot
g NONETTE3. CHANOINESSES. TROPPON.
"° Chocolats fins , Lindt et Sprïmgll , Peter
'd 

DATTES MUSCADES, 1" CHOIX
+e Dépôt do t li fis des I si île s ot do Chine, de S t du ui mm
g Tbé goût russe

g UQuTuRS FOIES. COGNAC TEILLARD ET DROUHET
ft CHAMPAGNE DOYEN ET BOUVIERao Conserves. Fruits â l'eau-de-vie.«3
eu Biscuits Oalmeal cl Graham , à 75 centimes le V* kilo

E CHEZ

i " 1TICARINO efc Cu
f H4667F3041 5, Rue de Lansannne, 5 Téléphone

.n .s s s «M — I ... m s sss. ¦¦¦¦ ¦¦¦ .¦ ¦ ¦ ¦ ! ¦!¦ „ ,  . n ŝ ^̂ mss-m-mm-̂ -m-imimmm-mm-h^ »

Cadeaux utiles pour le Nouvel-An
Rapidité. Economie. Propreté,

«L o  

nouveau fourneau A

$rSlo*
mérlCa,n ' * «" d°

« Reliable »
donne une belle flamme de gaz régu-
lière, sans odeur nl fumée , sans
bruit et sans aucun danger d'explo-

Pour une famille do 8 à ;0 person-
nes, la consommation du pétrole

| La flamme ost alimentée par

Le meilleur et le plus pratique
çlcs fourneaux a cuire connu» à ca

j . DAGIJE^PAIJLY
RUE DES ALPES , 22-24 '

Brasserie Beaure gard Fribourg et Montrais
SOCIÉTÉ ANONYME

Le dividende pour l'exercice 1899-1900 est payable dès ce jour,
contre remise du coupon N° 4 par 40 lr.
à la Banque can tonale fribourgeoise, ù Frlbourif.
sa la Banque de Blontreux.

Montreux, le 2i décembre 1900. H6697M 3076

<=> X fiç» 1—2 c
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(Horlogerie et bijouterie
Le soussigné a l'avantage d'informer l 'honorable public qu'il a

transféré son commerce d'borlogerie-bijouterie, considérablement
agrandi, dans le magasin rue de Lausanne, N° 15).

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

Réparations en tous genres en horlogerie et bijouterie. Travail
soigné. Prix modérés. Achat d'or et d'argent. H41J77F 2810-1614

g ce o.
5- GS <s

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

pèlerines , bonnets, casquettes, chaussures. Pour O fr. '.Ht j 'ai
toujours le fort soulier ferré pour hommes,socques au plus bas prix.

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

bonne laine, couvertures imperméablee. H3753F 2463-1391
Seau choix dans toutes les étoffes.

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

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Banque populaire suisse
Nous rappelons  à nos sociétaires que'les versements sur leur part

sociale, effectués jusqu'à fin courant, participeront au bénéfice
dès le 1" janvier prochain.

Les demandes d'admission comme sociétaires sont
reçues en tout temps. Statuts et rapports de gestion sont
délivrés gratuitement a nos guichets. 79 47

Pribourg. le 7 décembre 1900. La Direction.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'Or à l 'Exposition universelle de Paris lOOO

POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, etc.
Décoration p. talons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers

Voir posé i Pribourg : Restaurant de l'Université. Avenue d» Pirolltt,
Auberge du Sauvage, Planche supérieure, etc.

GP.AKD ET 8DPEEBE CHOIX S'ÉCBAKIIUOHS A IMPOSITION

cff'arw. a. ANGELO SQRMANI
Entrepreneur de gypserle et peinture. — neuvevi l le , 71, Fribourg

NATTES DE CHINE
ViTRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

J. HUGENTOBLER,
Successeur de L . Pfanner ,

RDE DE LAUSANNE, 19, FRIBOURG


