
Nouvelles
du jour

Los nouvelles reçues de Si-Ngan-Fon,
où se trouve la cour chinoise , tendent
amplement à confirmer la croyance quo
le but principal do la Chine en co mo-
ment est de faire partir les troupes
allléen

On déclare que l'empereur et l'impé-
ratrice sont tout prêts à retourner à
Pékin , pourvu que les troupes évacuent
le Clii-Li.

a» * .

La marche des Boers vers lo Sud
continue.

Le correspondant du Baily Mail au
Gap envoie à son journal une longue
dépêche sur la situation générale. Il dit
qu'il est évident que les Boors recrutent
des renforts importants parmi les habi-
tants de la Colonie. Il ' signale un com-
bat assez sérieux à 80 milles de Mag-
gersfontein, c'est-à-dire à 1G0 milles de
Capetown.

Le même correspondant dit quo les
autorités anglaises ont pu , en six se-
maines, lever 0000 hommes dans la
Colonie cl les territoires de la rég ion du
Nord . Capetown a fourni 2500 hommes,
Durban 1500, Kimberley 200. Cinq
mille hommes de ces forces sont déjà
partis pour aller à la roncontro dc l'en-
nemi.

Mais les Boers sont aussi en pleine
activité dans le Transvaal. Chaque jour
de la semaine dernière , ils ont attaqué
des trains. L'Etat d'Orange est égale-
ment très troublé ; co sont des dépêches
anglaises qui lo disent. Elles ajoutent
que les indigènes du Béchuanaland , à
l'ouest du Transvaal , font cause com-
mune avec les Boers.

Au diner offert à lord Roberts, le
prince de Galles, portant un toast au
maréchal, l'a complimenté chaudement ,
ajoutant qu'il était heureux do penser
que la guerre dans le Sud de l'Afrique
touchait à sa Cn.

Il y a donc longtemps que Son Altesse
Royale ne lit plus les journaux.

Jeudi , so sont faites en Autriche les
élections de 51 députés de la curio du
suffrage universel.

En Bohême, où il y avait 18 députés
à nommer, les socialistes ont perdu 0
mandats gagnés par les Jeunes-Tchèques
et les socialistes-nationaux - tchèques
dans les villes tchèques et par les Alle-
mands radicaux de la nuance Schœnerer
dans les villes allemandes.

En Styrie , les socialistes ont aussi
perda le mandat d'un de lenrs princi-
paux membres, contro un populiste
allemand. Par contre , ils ont gagné, à
Vienne, 3 mandats. A Vierftie, leur lea-
der, le docteur Adler, est en ballottage
avec le chrétien social — parti de M.
Lueger — Prochaska , et cn Silésie ils
ont remporté un succès, sur M. Tuerk ,
un des principaux membres du groupe
teutomano dont M. Schœnerer est lo
chef. Le parti socialiste sera réduit
presque de moitié dans la nouvelle
Chambro et ne comptera gnèro plus
d'une domi-douzaino de membres.

Voici, en somme, les divers résultats
de l'élection partielle de jeudi :

Bohême : 9 Jeunes-Tchèques, 1 socia-
liste, 3 socialistes nationaux-tchèques,
4 radicaux allemands et 1 populiste al-
lemand. A Vienne et Basse-Autriche :
3 socialistes, 4 chrétiens sociaux , 2 bal-
lottages. En Styrie: 1 Slovène catholique ,
1 catholique allemand, 1 populiste alle-
mand et 1 chrétien social. En Moravie :
i socialiste, 2 socialistes tchèques, 2 bal-
lottages. En Silésio : 2 socialistes. En
Haute-Autriche: 3catholiques allemands.

A Salzbourg : 1 Allemand libéral. En
Carniole , 3 Slovènes. A Goritz : 1 Slo-
vène. A Trieste : ballottage entre Italiens
et Slaves. En Istrie : 1 Italien.

La curie des villes, en Bukovine, a
nommé, le même jour, 2 députés alle-
mands progressistes.

En Bohême et cn Autriche, les Alle-
mands progressistes ont voté avec les
socialistes. En Bohême, cela leur a plu-
tôt nui. La passion nationale n'en a été
que plus excitée chez les Tchèques.

Le fait saillant de la journée est que
dans les provinces les socialistes sont
battus par les partis nationaux , tandis
qu'à Vienne ils l'emportent sur les chré-
tiens sociaux ct quo les partis allemands
soi-disant libéraux disparaissent dans
la couleur prétendue nationale-radicale
Schœnerer.

Léon XIII a reçu en audience particu-
lière le duc de Norfolk, qui a conduit à
Rome un pèlerinage anglais. Il s'est
longuement entretenu avec lui du mou-
vement ritualiste en Angleterre.

En ce qui concerne la guerre sud-
africaine, le Papo a félicité le duc de la
part qu 'il y avait prise. Ces compli-
ments ne sont pas tout à fait unc appro-
bation de la guerre, mais un juste
hommage rendu à la valeur d'un homme
qui , plein de patriotisme, n'a pas hésité
à aller servir son pays sur les champs
de bataille. Du reste, Léon XIII a
ajouté qu'il nc cessait de prier pour que
cette terrible guerre se terminât. Le
Souverain Pontife s'est toujours proposé
de ne pas intervenir dans les querelles
internationales, à moins qu'on no flt
appel à sa médiation.

LeAocoïc Vremia — Nouveau Temps
— de Saint-Pétersbourg, répond aux
critiques formulées dans les journaux
dreyfusistes, et notamment lo Figaro,
contre les articles si remarqués où il
dénonçait lo péril que fait courir à
l'alliance russe l'œuvre néfaste du cabi-
net Waldeck-Rousseau, à propos do
l'armée française.

Les opinions qu'il exprime ne sont
pas seulement , dit-il , comme on l'avait
prétendu , personnelles à son correspon-
dant de Paris. Elles rellôtent , au con-
traire , la pensée de l'immense majorité
du peuple russe ct de la totalité des
chefs militaires.

Dans le discours que Mgr Lorenzelli ,
nonce à Paris , avait fait , le 1" janvier ,
en présentant à M. Loubet les compli-
ments du corps diplomatique, il y avait
cette phrase :

La protection de Dieu aur votre paya nous
persuade . Monsieur le Président , que ceux qui
eur-rlvroat au vingt el uolôme siècle, comme
aujourd'hui nouaaurvivoniau vingtième, pour-
ront constater que la France, demeurée Adèle
aux nobles traditions et aox fécondes Idées qui
ont fait aa gloire, aura continué de trouver
dans cette fidélité même uue source constante
de prospérité et de grandeur.

A la surprise générale, l'Agence Havas
donna l'allocution da nonce, tronquée
de.ee passage important , qui fut aussi-
tôt rétabli par Mgr Lorenzelli lui-même
dans un communiqué aux journaux
callioliques.

On soupçonna le gouvernement fran-
çais d'avoir donné des ordres à son
Agenco officieuse pour qu 'on supprimât
la « protection de Dieu » et les « tradi-
tions qui ont fait la gloire » de la
France.

Le ministèro se défend d'une pareille
intention , par des ontrefilets dans la
prosse fidèle :

Nou8 sommes autorisé à déclarer qu 'aucun
membre du gouvernement n'a été mêlé ni
directement ni Indirectement k la communica-
tion du discourt du nonce.

Bt la meilleure preuve qu 'on pulfte eu
douner , c'ett que le Journal officiel publie
ce matin, à aa première page, le texte Inté-
gral du discours de Mgr Lorenxelli.

Cette preuve n'c.- est pas une, «ar
M. Waldeck-Rousseau a pu s'apercevoir
que l'opinion prendrait très mal cette
façon de corriger les textes.

Voici la composition du cabinet dc la
nouvelle Fédération australienne , qui
s'est inaugurée lc 1" janvier :

Premier ministre et ministre des
affaires étrangères, M. Barton ; attorney
général et ministre do la justice , M.
Deakin ; ministre de l'Intérieur, sir Wil-
liam Lync ; ministre des finances , sir
Oeorgos Turner ; ministre du commerce
et des douanes, M. Kingston ; ministre
de la guerre, M. Dickson ; ministre des
postes, sir John Forrest.

Lc gouvernement britannique est re-
présenté à Sydney par lord Hopetoun , à
qui la Fédération tera des appointements
de 250,000 francs.

La République aura son Parlement à
elle, composé d'nn Sénat de trente-six
membres (six par Etat) et une Chambre
de représentants ; elle aura son gouver-
nement à elle, librement choisi dans sa
majorité parlementaire ; elle pourvoira
comme elle l'entendra à la défense de
son territoiro ; elle élèvera ou abaissera
scs tarifs douaniers ; elle légiférera sur
presque tous les points et presque sans
aucune 'restriction ; ellc fixera et lèvera
elle-même ses impôts : ellc aura une
capitale fédérale qui, provisoirement ,
sera Melbourne. En un mot, elle pourra
se considérer comme une seconde Amé-
rique drr Nord , et sa Constitution , sur
lien des points , a été calquée sur cello
des Etats-Unis.

Les journaux d'Athènes expriment k
désir qu'un arrangement soit conclu
entre la Grèce, la Roumanie et la Tur-
quie, afin d'assurer lc statu quo en Ma-
cédoine.

Ce vœu honnête et modéré dissimule
mal le projet d'une alliance dirigée con-
tre la Bulgarie et la Serbie , ct , par le
fait même, contre l'inlluence russe dans
les Balkans.

la quHtîss. des laagBis es Fraaeo
Dans le but de chicaner lo clergé,

l'administration française vient de créer
fort maladroitement une question de
langue dans la Flandre. Voici à quel
propos :

Il existe , dans le département du
Nord , une commune d'un millier d'ha-
bitants, située à l'extrême frontière , dn
côté de la Belgique. C'est la commune
de Killem , un nom bien flamand , dans
le canton de Hondschoote, nom à phy-
sionomie non moins flamande.

Dans tonte cette partie dn départe-
ment du Nord , la langue habituellemenl
parlée par la population est la langue
flamande, une langue dc la branche
germanique de la souche saxonne, el
qui ressemblo beaucoup à la langue
hollandaisfl. Des deux côtés de la fron-
tière , on attache une grande importance
au maintien du flamand , qui a un bril-
lant passé, et , dans ce siècle, une hono-
rable littérature, si bien que les Fla-
mingants ont obtenu de la Belgi que
quo cette languo devint la seconde
langue officielle du royaume.

Or, l'administration a envoyé à Kil-
lom un instituteur «ini affecte un profond
dédain pour le flamand. Il nc souffre
pas que son lils l'apprenne. Lo clergé
de la paroisse fait le catéchisme en
flamand , selon l'habitude constante do
l'Eglise, qui use des égards les plus
attentifs pour les langues, en choisis-
sant en chaque circonstance cello qui
peut faciliter les rapports du prôtre avec
la population.

L'Arcbevêchô do Cambrai a donc pu-
blié, dès le commencement du siècle,

une édition flamande du catéchisme
diocésain, comme l'Evêché de Bayonne
a donné une édition basque de son
livre d'instruction religieuse , et les
Evêchés de l'anti que Armori que, une
édition bretonne de leur catéchisme
respectif.

L'archevêque de Cambrai , Mgr Son-
nois , n'est pas lui même d'origine
flamande. Il est né dans le diocèse de
Dijon , c'est-à-dire dans l'une des ré-
gions de la France connues pour parler
un bon français avec un accent très
pur. Mais , so conformant à l'usage, il
a donné à son clergé le choix de la
langue à employer dans les catéchismes,
d'après les habitudes des fidèles. C'est
ainsi que, dans la paroisse dc Killem ,
située au centre du pays flamand, le
clergé fait l'instruction religieuse dans
la langue parlée par toute la population.

L'instituteur ne comprend pas cela.
Il est persuadé qu en France, on ne doil
parler que français , et qu 'il faut pros-
crire tout autre idiome. En conséquence,
il exige que le catéchisme paroissial
soit fait en français, pour que son fils
le puisse suivre. Sacrifier toute l'en-
fance d'une commune au caprice d'un
seul , c'est plus qu'on n'avait le droit de
demander au curé de Killem. Il n'aurait
pas refusé de faire un cours particuliei
à un paroissien ignorant la langue du
pays ; mais cela no suffisait pas au
régent qui , envoyé pour enseigner la
langue française à l'école, voulait im-
poser l'usage de cette langue à l'église.

L'instituteur s'est adressé à l'arche-
vêque de Cambrai, qui n 'a pu donnei
tort au curé do Killem. Il vient de recou-
rir au ministère des cultes contre l'ar-
chevêque aussi bien que contre le curé .
Il semble qu 'au ministère, on accueille
avec complaisance cette réclamation ,
que l'on a peut-être provoquée. Un des
officieux du premier degré, le Figaro,
par la plume très officieuse de Jean de
Bonefon , va jusqu 'à suspecter le pa-
triotisme de Mgr Sonnois et des prêtres
de Killem . L'enseignement du caté-
chisme cn langue flamande est dénoncé
comme un danger national , comme unc
trahison.

Le péril est grand , en effet. Voyez-
vous la Belgique envahissant la France
en s'appuyant sur le concours des Fla-
mingants, comme les commandos oran-
gistes sont entrés dans la Colonie da
Cap avec les sympathies effectives des
Afrikanders ! Après cela, il faudra pros-
crire le basque dans les régions pyré-
néennes, par peur de l'Espagne, et , qui
sait ? peut-être Io breton de l'Armorique,
pour se préserver des Irlandai s !

Non , non , le danger, ce n'est pas le
respect de la langue populaire qui le
crée. La Suisse est un des Etats les
plus unis de l'Europe, malgré scs qua-
tre langues et ses dialectes. Le danger
ne commence que lorsque le pouvoir
cherche à violenter les populations.
L'Angleterre a provoqué des manifes-
tations dc désaffection à Malte , seule-
ment depuis qu 'ello y impose sa langue
dans les relations d'affaires et d'admi-
nistration. Ce sont les mesures contre
la languo tchèque qui ont créé lo mé-
contentement en Bohême ; les mesures
contre le roumain , les protestations de
la Transylvanie; les mesures contre
l'italien , une agitation dans le Trentin
méridional.

Partout donc la question des langues
est née de la résistance passive mais te-
nace despopulations contre les tentatives
qui visaient à les dépouiller de la lan-
gue traditionnelle , dernier rosto do na-
tionalités disparues.

Le souvenir d'une vieille nationalité ,
se survivant dans la languo du foyer
domestique , n'est nulle part une entrave
à l'essor des sentiments patriotiques.
La Franco n'a pas do meilleurs soldats
que ceux qui n'ont pas appris la langue

française sur les genoux maternels.
N'est-ce pas par les Basques que le»
bataillons de zouaves ont conquis leur
si brillante renommée ? Prenez la liste
des sommités militaires françaises au
XIX e siècle. Vous y trouverez surtout
des Alsaciens parlant l'allemand , des
Bretons , des Flamands, des Corses par-
lant l'italien, etc.

Lors donc que l'instituteur de Killem
et les organes ministériels veulent pros-
crire les langues parlées dans certaines
parties de la France, et cela au nom du
patriotisme et de l'unité nationale, nous
les trouvons ingrats envers des popula-
tions qui ont donné à leur pays mieux
que des paroles , car elles lui ont donné
leur sang généreusement et sans compter.

Mais on ne s'arrêtera probablement
pas dans la voie où l'on vient d'entrer.
Le cabinet Waldeck-Rousseau est fort
aise d'avoir un prétexte pour tracasser
l'archevêque de Cambrai, dont l'énergie
pondérée et la sage administration ont
réussi à maintenir l'union dans le
clergé et la vie religieuse dans la masse
du peuple, malgré les tentatives de divi-
sion et de propagande organisées par les
Loges avec la connivence des fonction-
naires de l'ordre administiatif et judi-
ciaire.

ÉTRANGER
Le3 événements de Chine

LA HiMiox DB x*Kis; CJ: aoe
On télégraphie de Pékin ta Times que le

prince de la famille impériale qui prêien-
tera Ua excuse» de la Chine A l 'Allemagne
tera le prince Son, chef d'nne dea huit
maitona prinoièrea qni ont fondé la dy-
naitie.

xxPatDrrioir
Daux eent cinquante hommei de tronpea

eolonialea ang la i se»  et ane compagnie dt
¦oldati japonais lont parti» aooa le» ordrea
d'an colonel anglaii ponr châtier lea habi-
tan t s  de Kao-Tchlng, qoi avaient fait lea
aar ane pa t rou i l l e , le 15 décembre.

I.S-.H EEGO' IAl IOIS

Lea m i n i i t r e »  ie rénnlaient presque
chaque jour  ; lia n 'ont enoore rien décide
aa su je t  de la discuss ion dea demande»  dea
pléolpotentiairea ehinoii. On croit cepen-
dant qae la première confôrenea aura liea
i la légation d Etpagne.

t'IlMlltStlll CE
Sir E.-M. Satow, miniatre d'Angleterre ,

eit entré en convaleaoenee. Le général an-
glaii Oaaelee e»t rétabli.
11T.IT 8AS1TAIBB

DEB TROUPES riISCUlII
Le général Voyron a expédié par le der-

nier courr ier , aa miniatre de la marine.
nn rapport anr la aitaation dn corpa expé-
ditionnaire de China. En voici lei couda-
iloni :

< Ea réiamé, je croit pouvoir affirmer
qae la aitaation ac tue l le  da «Brpi expédi-
tionnaire de Chine ett tréa aatiifaiiante et
qoe notre armée tient dignement aa place
an mi l ieu  dei arméta dei a u t r e s  nation». >

La guerre du Transvaal
LES PROCEDE* DE KITCHtHSR

On télégraphie de Pretoria an Morning
Post :

« Lord Kitchener a expliqué ia ligae de
conduite à nne Commiiaion de Burghera
iiiflaenti qai ont fait lear loatnmiiiion. It
a dit qu 'à l'avenir 11 ne réitérait p lna dana
lea campagcei ni payaan», ni virrei. Cenx
qai feront lear loaminlon aeront placé»
dana lea laagera, d»na lenra dlitricta res-
pectif» , avec lear femmo et lear fami l le .  La
Commias ion  da paix dea Boen ie com-
pote de quatre membrei da Vokiraad , et
d'André Cronji frère , do général. Dana tona
lea d i s t r i c t s , dei ioaa commitaiona ont été
organiiéea.

< Lord Kitchener , aprèi avoir expliqué
oea détaila i la Commiiaion , a dit qu 'il vou-
lait ainii agir d'ane façon ana»! humain»
qae poialble ; maiia 'il échoaait, il ae verrait
obligé d'employer d' au t ros  moyen».  La Com-
minlon a décidé de (aire Imprimer le di»-
coure de lord Kitchener, a*
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Lea t roupos  arglaiie* qui gardent lea
communication» dan» le Csp aont organi
kôea i peu prôt de la môme façon que lea
Boera. Lea aoldata ont ora faeil , une Jumelle
et pea de bagage. Le» domotiques et le»
voyageur» de commère* forment  dea corpa
spéciaux; ila ie pourvoient eux-mémer de
chevaux où ils peuvent.  I.e-  autorités ont
remis le» équi pement' nécessaires pour
organiser le» corps. Les Aoglais auraient
recruté en ane »emain« 10,500 hommei ,
dont 5,000 ont été envoyé» «ar lei l ieux de
combat. La ville de Cap aurait fourni
2500 hommes.

UH ll l  UN DB l ,*t»0,000 HlAXâ

Ceat exactement à ha i t  kilométrée au
nord de Baajor , entre Koemead et Sber-
borne , anr la ligae «Je Port Elinbeth,
qu'an train de marchai di'e», composé de
SO voiture» , a étô capturé  par le» Boer».
Le convoi emportai t  également 60 hommes
de troupe» et 40 voyageur», femme» ei
enfant». Lei Boer» qui aliénèrent l'attaqti
étaient an nombre d'environ 200.

Le» «oidat» anglai» «o défendirent tant
qu'il» n'eurent pa» épui«é l«ur petite provi-
tion de cartouchei. T*>o.» forent  fait» t r i -
aonnien, mail relâshea ul té r ieurement  i
on officier , troi» homme» «t un indigent
furent bleaié».

Le» voitures furent  trf»ver«ée» par lei
balles ; mais aucun  dea paasager» n'a éU
touché. Le» Boen ont fait on butin conti
dérable.

Tont a tait an Dord da Tramvaal , «ur la
grande ligne de Kimberley" à Msf.kicg,  le»
Boer» ont capturé , à aeluk., prô» do Vry
burg, un train de vingt-»»*, voiture» qui
tran»portait de» proviiion», de» vêtement» .
du tabac , da fourrage comprimé, etc., pour
nne valeur de 1,250,000 frune».

Le convoi , qui «tait ef Oortê par vingt-
cinq homme» de police, xnarchait i une trè»
petite v.te««e, par «afte da  maavai» état
dea machine».

Le» Boera , qui étaien t r*»»té» en embas-
eade pendant toute  une nui t , dirigèrent on
feu de salve sur l'eicort*, I0' <e rendit
aans résiitance.

Le» Boer» furent eccbaflté» de ce «uccôi
et offrirent à leur» pri»on n ters de» unifor-
mes neufs saiii» dans les 

¦;:i.'- li ' -

Ecrivain danois
Une dépôche de Copenhague annonce la

morfsn cette vi l le  d» M- Sophus Scham-
dorph , poôteet humori ste de renom. Ii était
né en 1837. Outre  ie» -vo^mes de ver» et
nne «érie de nouvelle» «or* la vie en pro-
vince, on cite encore de 'ni •'¦ étude» de
littérature italienne »ur ootdoni et Qozzi . H
a autii traduit dei poésie» de Leopardi et
de Manzoni.

L'hommo de tro>s siècles
Le Pape a envoyé «a béPÔdiction spéciale

avec «e» vœux pour le pouveau  aièsle à
M. Phili ppe Pacelli , à Rome, agi de cent
troi» an» , qui a ainai vôca dan» troi» aièsle».
Le centenaire , qui Joui t  encore de toute»
»e« faculté» , eit le pèr * d « .loornalule
Pierre Pacelli , correspondant romain da
Corriere Nazlonalc de Tarin , agô aujour-
d'hui de «oixante quinze ans -

Deux expéditions a* pôle Nord
D'aprèi lei dernier» raPPorti reçut par

la Société de géographie de Londret , on
annonce que l'innée 190 1 'era marquée p»r
deux nouvelle» t en ta t ive»  Pour atteindre le
pôle Nord.

La première expédition e«* organiiée par
M. Baldwinn , qui potasi* activement ses
préparatifs de départ , voi»*ant 88 mettre en
r o u t e  l' automne prochain. Laseconde expé
dition est organiiée par  d«« Canadien».

20 FEUILLETON DB !>*• LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
TSS\

ANTOINE AUHIX

C'est qu 'il aurait voulu... tt m'a chargé de te
demander, de te dire que..* Ecoute ! moi , ce»
choaea-là je n 'y entends r ie»»--  " eat Ici , dan» la
vérandah , va lui par ler

Et Gustave , d'un atOUTet*?»»! rapide , avec la
hâte dont on se débarrasse d'un fardeau encom-
brant, jeta ouverte la porte 'Urée.

Jacqueline aperçut Gérard Dalistro. Il s* tenait
debout , Immobile , au milieu *° désordre des
pots de (leurs ébréohés et d03 outil» de jardi-
nage dispersés k terre. Son te-Dl «at sembla!!
plua pâle encore que d'ordloalt,° : ¦¦ «tait nu-
tôte e«t tournait «on chape*»u eDtre «s main» ,
d'un geste fdbrlle , regard" 1] 1 ,a Jeuno Bile
avec de» yeux «1 angoisse» <iu'°118 86 S8D,I > elle,
môme rougir , puis pâlir , a*ec un brusque ser-
rement de cceur.

Elle aurait voulu parler, «a*18 les Paroles lui
manquèrent et elle s'avanS» simplement, en
tendant la main au jeuno professeur.

Gérard ne la prit paa:
— Mademoiselle Jacq u ellae > 8S'-C8 ''rai ce

que m'a écrit votro père ? B*' co uno chose toul
k fait décidée ?

— Oal , Monsieur Dalistro. tout â fait décidée,
répondit Jacqueline , «ans héslter* malgré l'obs-
curité de celte question.

La figure du jeune ho ml00 a'altéra davan-
tage.

— MonDieulba lbut ia - t . i l*  et vou» me dite»
cela avec cette froideur , cet'8 dureté I...

lise cache, la fleure d'une s»>airj,;en a'sppnyanî

Agitation carliste
Uue dépêche officielle de Pampeluno an-

nonce que le» douanière ont anrpri» de»
controbandier» qui introduituient en Espa-
gne de* caisse» de munition». Les contre-
bandier» se (ont enfui» en France. On croit
quo cea munitions étaient destinées aux
carliste». L» ministre  do l'Intérieur a dé-
claré que le goavercoment eipagaol n'a
nullement l'intention da rétablir les garan-
tiea constitutionnelles , car il existe encore
quelque» dép ôt» d' arme» carliste».

Changement de direction
Un grand Journal  de Londre« , le Dailg

News, annonce que »a direction »era ton*
pea complètement changée.

Cejoarnalqui , malgré sa couleur libérale ,
avait , pendant toute l'affaire du Tranivaal ,
•outenu vfgoureuiement Cecil Rhodes et
M. Chamberlain , va devenir oppo»é à la
politique impérialii te.

U soutiendra da ennveau le» idée» libé
raie».

Le» rédacteur» du Daily Chronicle qui
arsiest donné lenr démieilon on masse
lorsque ce Journal prit la détente de M.
Cùamber la ia  feront partie de la R-Sdastlon
da nouveau Dailg News.

Cette nouvelle ett trô» significative puie-
qu 'il «»t certain que , depui» qu 'il était
dovenu ImpérialUte , le Daily lSttcs avait
perdu de ion tirage et de ion iLllaenee.

Franco et Etats-Unis
M Jales  Cambon , ambassadeur âe France

a Washington , a repria potieasion de ton
poite le 1" Janvier , aprè» uno abience de
cinq moia.

la'8mba»sadeur fronçai» , ic ivant  le Ile
raid , ae plaî t  & conitater lei relation» par-
faitement cordialea qui régnent entre le»
gouvernement» de Pari» et de Washington.
Cei rapporti te lont amélioréi à la suite
de la grande coopération det Américain» &
l 'Exposition de Parii , en re tour  de laquelle
1» France prendra nne large part à l'Expo-
tition panaméricaine de BuQslo et à celle
qoi anra liea i Saint-Losii ponr fôter le
centenaire de la réanion do la Louiiiane
aux Etat i 'Uni» , h ia t u i t e  de la vente de
cette colonie frarçii ie à I Union nméricaine
en 1803.

De Tamatave à Tananarive
La route de Tamatave , port de Mada-

gascar , Jusqu 'à Tananarive , la cap itale , eat
comp lètement terminé?, aprè» d'énorme»
• Sort» ayant permi» l'achèvement en troi»
mol» , avec 25,003 travail leur» »nr le» chan-
tier» , de la lacune de «oixante kilomètre»
ea pleine torot qai ez :stait «ccore.

Le» voitures et let automobilei  peuvent
aller détonnais directement de Tananarive
âlasaer.

Le mouvement social

ETEAHGE2
Le ministre de l 'Instruction publique de

France, U. Lexgaes , rient d'adresser aux pro-
fesseurs de l'Université une circuiairo pour les
engagera prendre part à la lutte contre l'al-
coolisme, qui s'étend sur la France plus que
»ur aucune autre nation européenne. C'est avec
uno gravité éloquente que, dnns sa circulaire ,
M. Leygues pousse le cri d'alarme :

« L'alcoolisme ne dégrade pas seulement
l ' individu qui en est Infesté, il le frappe aussi
dans sa postérité et , par là , il étend ses ravages
aux générations futures II compromet la sécu-
rité publique en poussant à la violence et au
crime. Il peuplo le» hospice», les asiles d'alié-
nés et les prisons. Partout où sa consommation
augmente , l'autorité voit diuiicuer , daus les
contingents annuels , le nombre des hommes
propres au service. II détrui t  la famille. Il
accroît la mortalité. Il atteint la nation dans
les forces essentielles , dans les sources mêmes
de la vie.

ÎL U-.° T̂,
,oUl

i.°l'
l
f
Be de laurierd°at l'arbuste di gne de vous , malgré toute sa richesse I ce que j 'ai pour vous iats le c«ur, de respect ,

h£»»i A \ ïïï
twnent' au Près ae lui - 8e> Un viveur! uo «" iu' » traîné , usé sa vie d'adoration , de dévouement passionné, mol qui

.,,, ,M,fe88éCh .*• , .  inuti le . .  n'ai jamais aimé que vou»! ..Jacqueline »e retourna pour jeter un regard - Monsieur Dalistro, déclara Jacqueline avec , _  dujtave I je t'en prie I Imolora JacQueline

saRRwsa8?*?5 -«?-a=»:xw™:lia: aSSSSF*88888
geret , tournant le dos, tapotait les vitre» de la cle , mon fiancé I écouter cea cnoaea lai.. .
fenétro. _ vm,. e,n.i i n*...s . , <»a !.. Oustavo ne répondit pas plus que s'il eût été

Con»,atant que ,on frère lui refusait évldem- D. iSS^^S^^A fc* V*"™ " "' l0°rna 

ffiéme 

 ̂la
meut son concours Jacqueline eut envie de se vou» demande pardoD ; j'ai tort, c est indigne ' *" el

, . , «,,. , i« „sauver ; pourtant , à la vue de l'émotion croie do ma part... car , vous ave» ration. Je n'ai plu» , ""jftfiî J" m Cn T!" ' 
d,t '*jeUne ?,fa d UD

santé de Gérard , la pitié l'emporta. Elle »e le droit. .. St cependant vous Be VUtott lu, «««f e»4*; V<t*?.mî.\™
ve™ dure. J 8 >•> , »>«•

rapprocha de lui  et , posant sa main sur la ce fiancé , je ne puis en douter vous ne l'aimez MaloJe  •?'! M,Ue iéiK tt0p lon K« 8'DP».cela.ne¦ — — »-—¦— , w  ̂ u  ̂ j/uio cu uuuici , iuu» UB i Bisnsn a.,, "., i ,j .  ¦ 
8lenD.e ' Paal... Tenez I peu de gen» comprendraient : si d0 ' ,

pas 
^-Je vous en prie , je vou» en prie! supplia- vous l'aimiei , je crois presque que jesouflrirals Elle »e dirigearapidement vers la porte de la

t-ene. Monsieur Gérard... Je ne savais pas... Je mo!n«... Oui , ce serait moin» atroce I une a»"8 a manger , l'ouvrit  et allait sortir lorsque,
naura i s j ama i»  cru que cela vous ferait tantde autre torture , mai» moins lenoble l "I vou» |aTo'onla*re*nent, elle jeta , en arrière, un der-
pt™

MM„ pouviez au moin» me dire que vou» Palme», fi* re8ard »¦»!•»« prof"»»eur qui n 'avait paa
U repoussa «a main presque brutalement : mais vous ne le pouvez pas ! Dites-le-moi donc falt u,n »««•»«« nl Pr«»oncé une parole
— lant de peinoI... Vous brisez ma vie et si vous le pouveil  Pour la retenir.

l»,ï Z°, ï3 e lf Z  
M m\ pe !aî '"' 0h ' ne fa ni" " lal J° lal t  C8 défi avec colère et Jacqueline , oiraz,i <'ttaH M isé (ombsr 

f r aae cha,M*
M. L à. 

tS, . d0,!ne- "us «aviez com- dont le cceur et lea tempe» battaient 4 »o rom- au Prôs d *un vleux «Q«rldon boiteux et , la tête
»«,,J?„i ?"',.! *,» ,et 

.ce ,qu6 je déslrai »* et Pre , répondit sur le même ton de colère dou- dans ,e8 brM - écrouI6 ,ur la teble' ll P'8«ralt
pourquoi Je travaillai» le jour , ia nuit ,  «ans ioureuso r comme an eniant.
relâche I... Vous saviez bien que ce n 'était pas
par ambition , mais parce que je no pouvais
vous otlrlr ma pauvreté en partage, et qu 'avant
de vous dire ce qui me montait aux lèvres ttoule heure, J« voulsi» atteindre une situation
qai me permit  de vous assurer suffisamment
de blen-étre. Encore un an ou deux d'eiTjrts, je
touchais au but : Et maintenant Jo n 'ai plus quel'abîme devant mol... l'abîme d' une horrible
eolitude pour tout le reste de mon existence ,car ce rôve-14, rien ne le remplacera I...

Il s'interrompit et un silence très lourd pesa
un instant dans la pièce où tous trois demeu-
raient immobiles et mhets. Gérard reprit avec
l'énergie du désespoir,-

— Co n'e«t pas possible I non , ca n 'est pa»
possible que ce soit fini , fini , irrémédiable ! Vou»
ne l'aimez pas, cet homme, et il n 'est ps»

« Donc agissons, dit lo ministre , et quo l'ensei-
gnement antialcoolique prenne uns place
< classique > dan» les l;céos < au môme titre
que la grammaire ou l'arithmétique » ; l'Uni-
versité e»t désignée pour mener cette croisade.
Dépositaire de nos traditions nationales, res-
ponsable de la valeur intellectuelle et morale
de la nation , elle doit conserver le dépôl
sacré qni lut est confié et défendra son œuvre
d'instruction et d'éducation contro le péril
mortel qui la menace. >

B0I83S
M. Charles Fischer, chof d'une agence de

transports de Genève , a fait don à »on porson-
nel , composé d'environ 80 employé» , k l'occa-
sion du nouveau aièclo , d'une tomme do 50.00C
francs pour la création d' un fonda de secours
C» fond» sera al imenté non seulement par les
intérêts du capital k raison de 5 % l'an , mais
encore par uno allocation annuelle prélevée aur
les bénéfices nets de la maiaon.

Echos de partout
SOUTANE PROVOCATRICE

Lo maire de Kremliu-Hicéire , prèa l'aria , un
nommé Thoma» , Ins t rument  de la franc-ma-
çonnerie , ayant fail récemment afdchcr un
arrêté interdisant lo port de la soutine sur le
territoire de la. communo dont il est le tyran-
neau , M Daniel , réiactonr du Malin , s'est
déguisé en prêtre pour aller faire une appari-
tion en la dite commune.

Arrivé au Kremlin-Bicétre , il s'est longue-
ment et ostensiblement promené , passant et
repavant dans les rocs, f rôlant a dessein les
agent» de police, leur demandant des rengîl-
gnements, se plantant devant l'affiche où était
imprimé le fameux arrêté du fnmoux citoyen
Thomas , et tout cela sans réussir ù se faire
dresser procès-vorbal.

En désespoir dc cause , M. Daniel , avant dc
quit ter  le « territoire de la commune » où la
soutane est interdite , s'est encore adressé £
deux autres agents qui le regardaient sant
bouger.

Voici comment 11 raconte lui-même sa con
versation :

— Pardon , messieurs, est ce- que l'arrêté
pris par M. le maire do la commune et interdi-
sant le port do la soutane k tout prêtre nc
faisant point partie do la paroisse ne serait
pas , par hasard , abrogé t

*- Non , Monsieur le curé. Pourquoi 1
— Mais, messieurs, voilà bientôt deux heu-

res que jo me promène dans la ville , quoique
étranger et revêtu do mon costume eccléslas-
t ique , et je ne me suis pas encore vu dresser
le moindre procès-verbal.

J'espérais bien qu 'à co moment l'un des
deux allait me dire :

« Tiens , tien» | malsf c'est vrai ! Monsieur le
curé a raison. Venez donc avec nou» chex le
commissaire de police. » '

Mais non ; ils me répondent simplement :

lllïdf, que nous devons Félre aussi.

PLUS D'OCTROI SUR LES BOISSOWS
Les Parisiens qui so plaisent à cuanger de

régime ont eu , le 1" janvier , l'agrément d'en
inaugurer un nouveau : celui dea bolasons.

Convaincue quo, sl Paris buvait  un pou plus
do vin , le Midi  reprendrait des forces , la Cham-
bre, pour faire sa cour aux viticulteur» , a dé-
grevé les tonneaux.

Mais comme tout  impôt  déplacé a pour corol
Mire un autro impôt , on a trappe la propriété.
Il en résultera que pour se procurer à meilleur
marché une boisson qui  n'est pa» indispensable ,
les Parisiens payeront plus cher un domicile
eont on na peut pas se passer. C'est le progrès !

La question ett de savoir sl lo nouveau
régime entré en vigueur donnera les frui ts
qu 'on en attend , c'est à-dire , si Paris, buvant
frais , à meilleur compte, verra , dan» ses rues ,
croître le nombre des rochards.

LA QOf tMEUSE DE J S S S Y
Vu cas extraordinaire do léthargie vient de

se produire dnns I l iOpltal  de Salnt-Splrldon ,
à Jassy. II s'agit d' une jeune fille qui . lo 11 du
mois dernier , s'endormit  après avoir subi une
opération, «ou» l ' inliucnco du chloroforme, et
qui , depui» , no donne signe de vie que pour
quelques intants , toutes les dix ou quinze heu-
res, »e rendormaat aussitôt . L:s médeclas

— Voua n 'avez pas le droit de me poser de
pareilles questions I Tout ce que je voua répon-
drai , c'est que M. de Lègle m'aime , lui ! sinon 11
ne m'aurait pa» demandée...

— Lui ; répéta Gérard avec mépris. — Oui,il voua aime , je l'admet» : on ne peut paa voua
regarder sans voua aimer... Mais de quelle
façon vous aime-t-11 1 De co qui lui reste
d'amour , après de» années ot des années de vie
de plaisir t... Ah I vous ne pouvez comprendre,
heureusement pour vous 1 Non , malheureuse
ment , plutôt!.. .  oh ! écoutez , je vous en con-
juro , il en est temps encore, puisque vou»
n'êtes que sa fiancée , comme vous le dites...
Vous oe savez pa» où v ous allez , vou» Ignorez
trop la vie ! Vous parlez de son amour t Si vou»
saviez quelle grande pitié que cet amour-lit; à
côté de celui que je vous aurai» donné, de tout

attribuent co lommeil léthargique à l'effet du
chloroforme aur lo système nerveux de la
Jeuno fille; mais, d'après eux, elle reprendra
sos facultés aussitôt quo l'inlluenco du chloro-
forme sera maîtrisée par quelquo antidote.

N O U V E L L E S  P L A N E T E S

Piutleur» Joarnaux pat)tient uae dèpéctte ds
New-York disant que M W. K. Proust a décou-
vert trois nouvelles planètes dans un rayon
d' un degré autour d'Eros.

Elles sont plus grandos et plus brillantes
qu 'Eres.

MOUTONS ANGLAIS

Polite annonce tirée du Daily Telegraph ae
Londres :

• Ou demande un berger pour garder un
troupeau de 500 moutons, parlant couramment
l'anglaii. »

CONFÉDÉRATION
.11. Ilanaer et les» Bréitillena. — La

lentence du Conteil fédéral dam le différend
franco-bréaillen a falt da M. Hanier, préai
dent de la Confédération aulite on 1900,
1 homme lo plui populai re  da Brésil . Son
nom ett dm» tonte» le» bouche» . La Cham
bro bréiillenne lui a votô nne adresse de
remerciement» et l ' In t t i tu t  h i s t o r i q u e  de
Iiio de Janeiro loi a décerné le titre de pré
aident d'honneur de l 'Iattitut.

I.e eaccesaear de M Tsschlemer. —
Pjur le remp lacement de M. Tschfomer i
la Direction générale de» chemina de fer
fédéraux , on a prononcé le» nomt de MM. le»
ingénieur» llennicg» et WeyermaDn. Lea
Bernol» , qii voudraient conterver leur »e-
coud eiège, parlent au t t i  de M. l'irgéalenr
M i s e r , qai a obtenu le plu» grand nombre de
voix dana le Conieil d'adminiitration après
lea directeara élut.  M. Moier a fait pre»qae
toute »a carrière dans  la Saine orientale.

Il y aura évidemment  une candidature
vaudoi«e.

A la aéacce du Conseil d'adminiitration
où fat  établie la l i s t a  prétentée ensuite au
Conieil fédéral , lea représentant! du canton
de Vand déclarèrent qu 'ili entendaient ré
¦errer lour» droit» pour le caa cù le nombre
des membres de la Direction générale lerail
porté'de cinq à aix on é tept et pour oeloi
où l'on de» pottes deviendrait racant lls
ne pentaient pa» tau» doate que leur  ré-
sorve trouverait ii vite «on application.

alpprenila potttaux. — L'adminUtra
Mou dea postel auisiea a besoin d'au cer-
tain nombre d'apprenti» po: t aux .

Lea ci toyens  loinea qui détirent con-
courir j -ii Fi ii adresser ) eor àemasile, )os-
qo'au 1er février 1001 au plaa t.- r i , i l'u n e
det Direction! pottalet  d'arrondiatement de
Qenève, Lanaanne, Berne , lSsacbàtel, Bàle,
Aarau , Lneerne, Zurich , Saint-Oall , Coire
oa Bellinzine.

Lei pottalanta doivent avoir au moini
10 ant r é v o l u s  et no paa ôtre âgéa de p lut
de25 ici. Il» doivent adrener leurdemar.de
par écrit t l'une des D rectioc» précitée».

G v i . i n n n t i < f  m* — Le Comité centra', de
l'aeiociation fédérale de gymnast ique ae
compose de MM. Btcshlin , de Schafliioase ,
Widmer , de Berne , Rit ter , de Zarich , Cap i
laine , de Porrentruy, Tsehokke , de Bàle ,
Q» z ir , de Lneerne et Hartmann , de Lau
s .îi .ui! Loi memb.-eidu ju r y  tont MM. Meiz
de Brugg. Oeiier , de La Chaux-de Pondi , et
Spaehter , de Zarich.

ha-aloB de Ilgaett bernoteen. — Del
négoeiationi ont ea liea avec le concours
da goavernement bsrDoi» en vue de la
fuira de l'exp loitation de» ligne» auivantea :
Berne-Thoane , ligne du Oarbethal , chemin
de fer da la» de Thoune, Spiez Frutigen,
Sp iez Erlenbach Zweitimmen. Oa croit qae
ce» négociation» aboutiront .

Sans réfléchir , d'un mouvement impulsif ,
Jac]uellne repoussa la porte et revint vers le
jeune homme.

Penchée sur lui , la main sur son épaule :
— Je ne peux paa vous voir ainsi .' œurmu-

ra-t-elle d' uue voix qui tremblait, malgré tous
ses efforts pour la raffermir. — Je rous Jure
que jo ne croyait paa vous faire tant de mal ,
je vous le jure I Pardonnez-moi et , je voua en
supplie , soyez courageux. Voyez, tout cela
n'était qu'un rêve, vous l'avez dit , et ce ne
pouvait être autre choae... Les femme» vieil-
lissent plus vite encore que lea homme», dit-
on... je suis plua Jeune que vou», mais je pense
que je comprend» mieux combien c'eût été
imprudent pour nous deux do nous marier
ensemble... Le fardeau aurait été trop lourd
pour vous  et , peut-être, par la tuite, voua

Reci^ieinint fédéral. — A l'oocaiioa
du recaoaeoient fédéral qui B eu Heu cette
année , ! r corpi enseignant mine a été tnla
i c j i i t r J 1 -'"on d'one manière toute apé-
ctale; 1 - .- plapart dea i n s t i t u t e u r »  ont été
employa' ¦' • '¦ quali té  d'agent» rceenieura et
en out j - fa  bsaacoop d'entre eax ont été
appelé* h d onner anz écoliers lea p lot agit
lea indi< ;atlona nécesiaire» «ur la manière
de remp lir le» bulletin» de recemement.
Si , leloxt t o u t o  apparence , la partie enen-
ticlle de tont le t rava il pent ètre considérée
comme poureaiement réaaile , ce» bulletin»
eyant «(ô remp li» , en général , aveo toute
l' IoteUlgeiaee et l'exactitude voulue» , o'eat
8a concoar l dévoué da c o r p s  e n s e i g n a n t
qu 'il (mi t  poar ane part , non de» m o i n s
Importante' , attribuer ce beaa r é s u l t a t .

Mai» .-' 'ia de pouvoir prendre en c o n s i d é -
ra*, i un «t mettre i profit dani lei p r o c h a i n s
receniefBenti lea expériences de» perion-
ne» a u 2 < i î - - ' -!o£ le devoir do r e c u e i l l i r  lea
bolletiod incombait directement , oa qai,
dan» l' Q iia 'c i g n o r a e i i t , ae «ontoccupé» da rc-
ccrjjM;u*n t , le Bareaa fédéral de itatiitlqoe
adretiQ à chaque ins t i tu teur  une demande
le priant da bien vouloir communiquer au-
dit Bun&u, on a appuyant aar lea o b s e r v a -
t i o n s  faite» »oit dana l'enieignement , toit
en proaéd ant aux opérations du reeenaement ,
le» c h i i L ' K c m e n t s  oa adjonction» qa'ii parait
cécenaire d'apportor aux formate» ou ina-
truetloo*. Ce» communication», qui figure-
ront da QB la préface de la publication dei
résultat» du reeenaement, liront d'one
granda valeur poar le» autorité» ef le» offi-
ces chargés de»-travaux préparatoire» dea
prochaiO* recensements  et lei mettront ea
meiura de ré pondre aux délira et aax de-
mande* dea penonnet ayant prit une part
active st* recemement.

La (|Uoi. lIoadontraimvej-M à Berne.
— Nou * avon» relaté aommairement lea
offres faite» à la Ville de Berne par ua
consortium amérjeaio pour le rachat dit
réieau de» tramwiy»bsrnoi».Ceréieaun'eat
que de il '¦¦ m - Le rendement dei 3,150,000 fr.
engagea dana l' e n t r e p r i s e  eit actuelle-
ment fo<*t problématique , d'autant ptua que
l'adaptation de la traction éleetrique en
traiuer** ane perte do matériel de 700,000
francs .

Le c f - D' o r t i c r a  a'offre A développer le
réieau , aana aucune subvention de la Com-
mune, J n i qa 'a 59 km. , dan» l'e»pace de
deox ana. Il créerait de nouvelle» ligne»
pour deaaervir lia quartier» extérieur» et
relierait la capitale avec lea localitéa do
Bûmp li'z . Kœoiz . Bolligen et Oitèrmundi-
gen. Beroe ditpoierait ainsi d'un réaeau de
c o m m u n i c a t i o n »  électrique» s u b u r b a i n e *
qui le placerait aa premier rang, ou Suiaie,
aprèa Oenève.

Les eooditiocÊ âa consor t i um  Patra sont
lei au ivac t e s  : contrat d» 30année»; tervice
de l ' i n t a rè t e tde  l'amortisiement da cap ital
pr imit i f  d établuiement (3,750,000 fr.) dèl
le jour de la ceaiion, et lerviee d'an intérêt
do 7 % dès la vingt et-untôme année d'ex*
p'.oltaiion par le ooniortium; retour du
réseau A la ville au bout dei 30 annéea, à
dei conditloca i déterminer.

Cet conditioni paraiitent fort avanta-
geuaea . La ville de Berue «era tan» doute
b en r i co  do te décharger du souci que lui
caote ïe rendement aléatoire de ae» tram-
way» , tout en faisant  un placement de
premier  ordre.

Tannel da Simplon. — Au 31 décem*
bre. le total de»  g u é r i e s  d'avancement était
de 72Ô7 môtre», dont 4119 du côté de Brigue
et3248 d a c ù l é d lielle.

Le progrô» a étô, en décembre , de 232
môtrea.

La lnt te  contre l'alcoolisme en
Suisse — Notre paya compte 455 res tau-
r a n t s  et débit» de boisions non alcooliques.
Berne vient en tôte , avee 129 ôtabliiae-
EBtntt : V a u d  en a 107, Zurich 45. Dan» lei

m'en auriez voulu d'avoir conientl à peser
ainsi sur toute votre existence.

11 ût uu geate de protestation et un mouve-
ment pour ae retourner vers elle ; la petite
main de Jacqueline appuya avec plua de
fermeté encore sur son épaule, et elle con-
tinua : à

— Oui , je sais maintenant cette Idée voua
indigne. Mal» il la vie eat si dure , si difficile 1 et
quand la charge devient au-dessus de noa
forces comment s'empêcher d'être écrasé toua
le poids f... Il y a tant de jeunet filles par le
monde, plus charmantes et meilleures que
mol , et moins  pauvre», qui pourront vous
aider à faire votre chemin dant la vie, au liea
de vous lerendn plus pénible... Vou» en trou-
verez une, plu» tard , qui vous rendra heureuse,
Qérard., j'en suis tûre... et vous l'aimerez, et le
chagrin d'aujourd'hui vous semblera bien loin,
bien inutile!...

— An I que vou» été» cruelle I gémit Oérard.
La pauvre Jacqueline tordit nervenaement

ses o u i n s  ;
— Je -rondral» ce pa» i'étre... ca n 'est pa* ma

faute I il y a dea moments où l'on doit êtra
cruel et regarder les choaea en face. Quand
vous aérez plus calme , j'en suis persuadée »
vous sentirez que j'avais raison... II faut m'ou-
iller, Oérard , cela 11 le taut .'.. C'est-à-dire ne
plus penser & moi de ls même far -on . . .  et le
temps passera qui adoaclt tout. Promette*-
mol seulement de retourner k Paris, de ne pss
rester ici en ce moulent... Ensuite, nous nous
reverrous, c'est certain, et noua serons tou-
jours amis, tous lea événements du monde n'y
changeront rien... An revoir , mon ami Qérard.

Elle dégagea sa main qu'elle lui avait tendue
en prononçant ces derniers mots et qu 'il serrait
dans les sienne» à la briser; pui» elle sortit
très rapidement , cette foie tans te retourner.

(A suivre-)



«antona d'Appenzell , de» Griion» , de Neu-
châtel et d'Uri , oea restau rant  i «t débita
sont exonéré» de toute patente. A B&le,
Berne , Genève, Schaflhouae et dan» le can-
ton de Vaud , lt y a uns catégorie d'établi»-
aemeuts q»l hénéfl iientdu môme privilège.

Conseil d'Etat .vaudois. — Le Con-
ieil d'Ktat du canton de Vaud a'eit consti-
tué vendredi matin. Il a attribué 4 M-
O. Deioppet le Département .de II  attraction
publique et de» eulte». Le titulaire de ce
dernier Département, M. Virieux , prend le
Pépartement dea finances en remplacement
de M. L. Décoppet.

FAITS DIVERS

¦ 
ÉrRANGEr.

Attaque d'Arabes i.—; Lai ferme Ide la
.'Société du domalue Uobla , dan» .la région do
Kairouan (.Tunisie), qui fut déjà lo théâtre , II
y.a^envlron doux mois , de violences.de la part
desi;Indigène», a'élè envahi» de nouveau par
'une trentaine d'Arabea de la tribu des Souatsls ,
renommée'pour.aa.lurbulence.
¦ Lea gardiens arabes do la ferme furent
assaillis.; plusieurs,furentjgrlôvement blessés.

Déraillement. — F.u Algérie, un train a
déraillé , sur un remblai haut de 20 mètres,
entre DJUall Ben-Amer et Mecherafa.

Plusieurs agents du train et quelques voya-
geurs ont été blessés, un de ces derniers,
grièvement.

Lo ton 1er et 10 wagons sont tombés en bas
du remblai ; 3 autres wagons sont sortis des

I rails ; 2 ont été renversés.

Vol dans l'armée hongrois». — Un
vol de 100,000 couronnes en argent et d'un li-
vrot de Caisse d'épargne a été commis à la ca-
serne du régiment Slualwelssenburg. Les vo-
leurs restant inconnus.

Terrible Incendie en Russie. — Un
- télégramme annonce qu 'un terrible Incendie

a'eat allumé à Bakoa, où 25 puits de pétrole
i: J n. lent .  Le tea s'est déclaré dani une maison
et a gagné une vaste, étendue en trèt peu da
temps. Le naphte enflammé a oat répandu aur
le8 champ» environnants, et, daus un rayon
considérable , le pays s'est toadaln transformé
en une mer de feu.

Méprlsemortelle.—ACherbourg(l*"rancej
'un jeune entant , âgé de cinq jour», eat mort
Hana d'atrocea aoullrance», victime d'une terri-
I ble méprise. Une g&rde-malado lui donna une
solutiond'acldephéuiqueaulieu d'huile de ricin.

I•¦• * p ente. — La Commission russe  chargée
de prendre dei mesures pour prévenir et com-
battre la peate annonce que neuf personnes
sont mortes, du 17 novembre au 16 décembre,
dans une famille de paysans du village de Wla-
dimirofka , dans le district de Tsarewsk, gou-
vernement d'Attrakan. Les médecins avaient
cru d'abord & une flôvre typhoïde, mal» de nou-
veaux cas s'étant produits le 22 décembre dans
la môme famille, ils ont reconnu l'inexactitude
de leur diagnostic et en ont fait part au gou-
verneur d'Astrakan. Depuis lors, 10 personnes

. sont tombées malades , dont Ib sont mortes. Il
y a un grand nombre de malades & Wladlmi-

- . rofka ; 12 personnes sont en observation.
| Un cas de peste a été constaté à Smyrne
. (Asie Mineure).
/ . s

FRIBOURG
Oer nier avis
Les personnes qui ont reçu

le journal à l'essai et qui ne
refuseront pas le présent nu-
méro seront considérées com-
me abonnées.

L'ADMINISTRATION

RÉSULTATS OFFICIELS
du recensement de la population

DU CANTON DE FR1B0UKG

1888 1900
Population dsféiidencs 119,155 127,728
Population de tait 119,529 18883Ï
Ménagea 24,776 26,08a

Sexe :
Hommes 59,39-1 65011
Fiâmes 59,731 63,321

Lieu de naissance:
Commune de reseniem. 70,086 71,026
Autretcommuneiducant. 36.708 42,082
Autrea cantons 10,627 11.268
Etranger 1,734 3,956

Etat civil :
Célibataires 78.325 81,005
Mariés 33,710 36.904
Yen ft ou veuves 6,960 7,258
Divorcés 160 17C

Origine :
Bcirgt-.il ds li (osant i» rtctia. v. 64 ,024 60,362
Autret Fribourgeoia 36,334 45,104
Sulue» 16,494 18.808
Etranger» 2.303 4.658

Religion :
Prote»tant» 18,925 19,187
Catholique» 100.CC7 108,950
Hraôlltea 125 18C
Autre confession ou point 38 65

Langue :
Pracçîia 81,835 87,641
Allemand 37,434 38,758
Italien 837 1,838
Romanche 9 17
Autre 40 ne

K. - u .  — Loi rubrique» de 1888 concer-
nent la population de réddeoce, tandi»
qu'en 1900 il a'sgit de la population de fait

BUR8AU CANTONAL EE STATISTIQUE.

Conssell d'Etat (Séance du 4Janvier )
Le Conieil comme :

M. l'abbé Peliesrd , Nicolas , rér. enré de
Corbiérei , membre de la Commiiiion sco-
laire de Corbierea ;

M. l'abbé Robadey, Gustave, rér. curé i
Bttavacnen» , membre de la Commiiiion
nolaire d'Eitavannena ;

M. l'abbé Vauthey, Fidèle , rév. euré à
Villarvolard , membro de la Commtitlon
icolalre de Villarvolard.

Conaeil lntére»»«5. — Le Journal de
Fribourg prononce, au nom de l'hygiène ,
la condamnation de» Jupo» longue» et con-
seille à ie» lectrices de raocoarcir les lears
de 20 centimètres au molni , pour la rue.

:., 2 conieil ait bon ; il ett surtout i sa place
dana le moniteur de l'Edilité tribourgeolte
Perionne n'eit mieux à même que le réiai-
taur du Journal de lavoir quel» danger» falt
courir à l'hygiène publi que l'état babltnel
de no» rae». De» arroitge» parcimonieux
ea été , de* raclagea encore plat rarei , en
hiver , permettent aox microbe» de trouver
dani la poamère ou la boue de noa rue t  dtt
(oyen de culture et de diflaiion admirable
ment appropriée. Autti comprenom nom
la aollicitude qui dicte au Journal de Fri-
bourg son conteil an injet de la longueur
des jnpes. Mais ne serait-il pa» pin» simp le
de veiller de plut prôi à la propreté de» ruet î

Cercle catholique de Fribonrg. —
Assemblée générale extraordinaire ce soir ,
samedi5janvitrl901 , à 8 h .

Nomination ecclsSalaastlqne. — M.
l'abbè A u g u s t o  Qenoud , vicaire de Mon-
treux, ett nommé eorô de Delliy.

Tramway. — Voyageur* transporté»
en daoembre 1900: 51,200. Recette: 4485 lr.
Total de r»xercice 1900: vey»g«ar», 573 424
(1899 : 383,728) j recette» : 60,704 fr. (1899 :
30,749).

FanJcnlalre. — Voyageor* Iraniportéi
en décembre 1900, 13.635 ; recette» 91.", fr.
(total de l'année : 12,959 ; en 1899: 13,393 )

Incendie. — Le s i n i s t r e  de Tavel que
nom avona enregittré aérait dû é la mal-
veillance. L'immeuble dé Wtber Cotting
ett entièrement détruit , y eompria une
grande partie du mobilier. Un porc e»t
resta dani lei flamme».

Xs» Froid. — CttieSni», e'est pour de boi).
Il gè:e ferme depuli deux n u i t s .  Le matin ,
1» thermomètre accote — 12 ou — 13°. Cett
l 'hiver , »an» neige eucore , et tout ento
leilé , mai» gare le» prochaine iloeon»!
D'Allemagne , on aignale de vraie» tempête»
de neige en Wtslpùaiie et en Tûuringe. A
Pari» , le» journaux ont enregittré la pre-
mière victime du froid : uue peraonne morte
de congestion. Rtehes , n 'oublies paa lea
foyera aao» feu 1

L'Avenir, s«K-l« '- t r -  d'assistance m-
tacite. — Mease pour lea defunu , le dimanche
0 janvier MOI, k 9 U. >/» du matin , dans l'église
Notre-Dame.

Après la messe, assemblée générale dans la
grande salle des Maçons.

Tractanda :
a) Rapport sur la marche de la Société ;
b) Nomination de membres du Comilé;
c) Propositions diverses.
A 8 h. du soir : Orande réunion familière.

(Communiqué)

Souvenirs» dea frontières I I S T O -
1871. — Les anciens militaires de toute»
arme» qui désirent partici per au banquet fixé
au dimanche 13 janvier , k midi , et marquant le
30e anniversaire de l'occupation des frontière»
du Jura pendant la gaerre franco-iiiemande,
sont priés de s'inscrire jusqu 'au vendredi lt
courant , à l'hôtel de l'A igle 'noir, rue des Alpes.
Prix : 3 fr., avec vin.

Noël <'•!¦'• frlIiourgeolHC des Amis  il e s
Beaux-At-ts. — Mardi 8 jsnvler , k S h. Vi,
au iocii, cauaerie artistique arec nombreux
clichés ; sujet : Promenade au pays du soleil;
croquis napolitains.

Tous les membres de la Société sont invitée
à y assister.

Arbre de Aoi ' l  do Gesellenvercln.
— La Société des ouvriers catholiques aura
dimanche soir, à 8 h., dans la salle de» Maré-
chaux, une soirée théâtrale , suivie de la mise
de l'Arbre de Nofll. Le» membres honoraires et
les amia de la Sociélé y sont cordialement
invités. Le COMITé.

bRllae dea RR. PP. Cordelière
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 0 janvier
10 V» h. Messe chantée sous la direction de

M. le professeur Wagner. Pas de sermon .

Hrrviz lo  religloso ltaliano. — Nella
Cappella délie RU. Suore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, in faccia ai cimltero). Domenica
S Qennaio , ore 9 >,» : Santa Messa.

Les abonnés qui noas avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de no pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

¦L'Administration.

B I B L I O G R A P H I E

IiA.vri-.. l.a Divins*, lomfdle. Traduc-
tion en vers français.  Texte italien , introduc-
tion et notices exp licatives par AufiDÉa 01
MaUiGtiuiB , ï vol. lo-8°, fcxxxvui, 382 pagea
et 505 pagea. Victor lutaux, Paris, 1900.
Comment faut-Il traduire un pecte l II est

clair que le traduire en prose lui enlève , sinon
tout , au moin» une grande partie de aon mérite
propre : une sorte de fidélité servile est bien
plus aisée .' . la prose, mais elle no donne qae le
corps, parfois le iquelette de l'œuvre traduite;
elle la dépouille de sa vie, de son charme , de
ion ame. Une traduction cn vers sera donc plus
véritablement fidèle , puisque seule elle pourra
conserver au poème dans la langue nouvelle ,
la lorme rrtbmiquo et musicale qu'il préiente
dan» aa langue originale, ou l'équivalent de
cette forme— «an* («quelle 11 n 'est plotpoiae.
Seulement , une traduction en vers , qui doit
étro bonno, c'eit-à-dire fidèle , française , poéti-
que, eat elle vraiment possible! M. Amédée de
Margerie le croit , et s'il s'est bien rendu compte
des rares difficultés que rencontre un tel eliort ,
il ne l'a point cru d'avance, itir d'un échec. Il
nous donne aujourd'hui une traduction com-
plète de la Divine Comédie. Pour montrer
comme il y a réussi , il n'eat rien de tel que
d'en citer , et d'en citer ces passage» bien con-
nus , auxquels songent d'abord les plus pro
fanes en littérature italienne .

Voici quelques ver» de l'épisode d L'golin :
t Le songe disparut. Dès l'aube, k mon réveil .

J'entendis mes petits pleurer dans leur sommeil
Et demander du pain. Ton âme est insensible

i Si tu ne compatis k l'épouvante horrible
Qui déji s'emparait de mon cceur déchiré.
Si ta n'en pleures pas , tu n'a jamais pleuré.

< Ils s'éveillent enfin ; et blentét l'heuro sonne
Du repa» qu 'au matin notre geôlier nous donne.
Nous méditions ce révo , attendant son retour.

« Et j'entendis clouer la porte de la tour ;
Et regardant alors mes quatre lils en face,
L'ceil fixe, bien longtemps J4 demeurai dé glace.

< Et je ne pleurai pas; mais us pleuraient ,
[L'un d'eux ,

Uon Anselmuccio , m» dit : • Pourquoi tes yeux
\oustlxeot-lls ainsi IQa'as-tu donc, ô mon père 1

c Ma voix resta muette , et lèche ma paupière.
Et tout ce jour , et tant que l'autre nuit dura.
Mils au aecond aoleil , quand le jour s'éclaira,

i Quand un faible rayon ,par un étroit passage ,
Glissa dans la prison , quand je vis men visage
Sur quatre front» pâlis quatre foi» retlélé,

•s Je mordis mes deux mains,par la rage em-
[" porté.

Ils crurent que la faim me causait ce délire ,
Et je les vis soudain ae lever et me dire :

— « Tu peux , père, tu peux calmer notre
[douleur;

Mange; voici nos corp». Decej chairs do malheur
Tu nous a revêtus ; délivres-en cos âmes, u

c Alors je me contins pour eui, et nous pas-
sâmes

Ce jour et le suivant en silence à souffrir.
O terre sans pillé, tu devrais t'entr 'ouvrir .'

• Mai» lorsque reparut la quatrième aurore ,
Oaddo.jasqu 'à me» p ieds ,put se traîner encore,
Puis tomba , disant : — « O père, sauvo moi ! •

« Il mourut. A lenr tour , comme ici tu me vols *
Après deux jours, je vis succoxbet* ses trois

[frères ;
Et , la clarté, déjà manquant à ma paupière ,

« Jocherchaisâlâton» ,et sur cui me penchai» ,
Et, mortsdepui»troisjour» ,encorjeleurparlal».
Puis le jeune fit plus que la douleur de l'àme... »

Jl dil . Son o*il brilla d'une sinistre flamme ,
El pui» II ae remit au crftoe , et , sans repos ,
Comme un chien famélique , 11 en broya le» os.

Ou volt avec quel bonheur le texte est rendu ,
avec quelle alsanco la traduction coule et
n'offre point celte allure contrainte que donne
trop souvent aux vers des traducteurs lour
obligatoire fidélité. Aprè» cela. M- de Margerie
lui-même ce me croirait point ai je disais
qu'on retrouve toujour» chex lui l'accent , la
gravité , la forco dantesques . Mais, qu 'y faire ?
La meilleure gravure d'un tableau ne sera
jamais qu 'une gravure et ne reproduira
qu'avec aes moyena proprea la couleur du
modèle copié.

L'no longue préface très bien Informée et
très complète, des notices explicatives en této
de chaque chant , facilitent aux lecteurs la
compréhension do l'épopée du Dinte. Ceux-là
trouveront difficilement oilleurs à se faire une
pins juste idée de la Dii-mo Comédie, qui ne la
peuvent point lire < ans le texte même.

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

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

HA.1S3ANCES BC 1« A U  31 DÉCHMMIE

Spielmann , Charles, fils de Charles-Louis, de
Fribourg. — Geismann, Suxanne-Marguerile ,
fllle de Jules, d'EngolIon (Neuchâtel). — Forea-
tier, Marie-Anna , fllle de Georges-Ernest, de
Eribourg. — Uldry, Germaine Alphonaine , fllle
de Pierre-Edouard , d'Avrî-devant-Pont. —
Dougouo, Alfred-Théophile , fils de Louis-Geor-
ges, de Villarimboud. — Ucrtoléro , Nathalie,
fllle de Jean-Baptiste, d'Aoat (province de Turin ,
IUlie). — Jacquat , Bertha-Maria , fille de Jean-
Joseph , de Villarimboud. — Cochard , Tobie,
fil» daToble.de Saint-Martin.—Oberson. Pierre-
Adrien , flla de François-Alfred , d'Estévenena.
— Staub ,Emma-Louise, fllle d'Emile, d'Obercenz
(Herzogenbucbsee). —Jungi , Jean-Plus, fll» de
Frédéric, de W'ahlern (Berne). - Hogg, Eugène-
Fortuné , Dis de Philippe-Auguste, de Montécu
(Praroman). — Borghini , A' , S. (masculin), flls
d'Adim, d'Ornavasso (Italie). — Rochat , Robert-
Maurice, flla d'Ernest-Louis, de l'Abbaye et le
Lieu (Vaud). — Brlccola , François-Joseph , flls
de Joieph-Gaapard, de Gu&nzate (province de
Como, Italie). — Egger, Edmond Paul, flls de
Philippe, de Dirlaret . — S;hafer , Maria-Elisa-
belh , fllle d'Aloys , de Saint-Ours. — Currat ,
Pierre-Paul, flls de Léon, de Flanaèrea. — De

Week. Léon-Joseph-Mari», flls d'Henri-Auguste,
de Fribourg, Bcojlngen et Pierraforlscha. —
Favre, N., N. (masculin), fils d'Anselme, de Ros-
»en» — Tomailnl , Pierre-Oscar, fllle de Joseph-
de Curregla (Teaain). — Cury, Loul»-R«né. flla
de Charles, de Concise (Vaud). — Helfer. Martha-
Marie, tille de Joseph-Gabriel , de Fribourg et
Cordast. — Ki-brli , Sérapbine-Pauline, fllle
à Henri , d'ionerlkircbeo (Héros). — Pister,
Eugénie, fille de Paul-Jules, de Langnau (Berne).
— Neubau» . K., N'., mort-né (masculin), fils de
Simon, de Pianfayon. — Ritter, Marie-Wilhel-
mine, fllle de Charles-aottlieb, d'Uster (Zuricb),
— Droor, Théodore-Libéral, Sis de Jacques

Tobie, des Ecaaseys.

MARIAGES DU 1" AU 31 DÉCEMORB
Jeckelmann, Simon , ouvrier k la fonderie,

ie Fribourg, et Binggeli , Louise, repaaieuae.
d» Wihlern (Berne). — Affolter. Samuel,
icleur, de Lys» (Berne) et Muhlemann , Anna,
les-ireuso, de Riediwfl (Berne).

DERNIER COURRIER
Imitant les maire» fameux de Bicètre

Kremlin et d'Auxerre , le maire d'Ieioudun
a pri» un arrêté inlerditant le port du co»
terne ec:ié»ia»ti que sur Io territoire de ea
commune; mai» il a limité ta défente aux
ece.'ésiaitiqaes ooD foactioanaires de l'Etat.

Ea Angleterre , le» journanx itnpéria -
liitet continuent de déé'arsr que le» eon
vention» russo-chinoise» en Manlchourie
détruisent l'sceord des puissance». Le»
journaux libéracx engagent le goaverne-
ment acgial» à la prudence et au calme.

Au Japon , le miniitre de Rouie à Tokio
a eu , d'aprôa la Gazette de Francfort , de
fréquent» entretien» , ce» temp» dernier» ,
avec le marqui» Ito , président du Conieil
dei ministres an Japon , et elle 03 conclut
que la Russie et le Jspon cherchent â i'en-
tendre snr les questions de la Mandchouri e
et de la Corée.

Le Comité général du parti aoclaliite
fracçaii vient d'adopter uo projet de coca
titution de ce parti. II tera diteuté au Con-
gre» < constituant > qui aura lieu le» 7, 8 et
9 avril prochain , i Pari».

Le Congre, de» Etat» Uni» a reprit se»
travaux. Le gouvernement américain e(
te» partisan» dan» le» deux Chambre»
aoubaitent que cotte léglalature , qui expire
en mar» , ae borne i voter le bud get.

Oa s'attend i ee que le» anglophobe* du
Sénat faitent un grand cflort pour voter le
bill Hepburn , autoriaant le gouvernement
américain à coottruire le canal de Xicara
gea , aau» tenir compte de» convention»
internationale» qoi le lient ; mai» il eat
certain que le Cong-ôi na peut faire  autre
cûose que de se compter sur cette question
et qae c'eat la nouvelle léglalature qui teule
donnera une solution i l'sfldire du ear.nl.

Mgr Favier , évêque de Pékin , ett parti
do Rome ponr Pari». It a eu uno lorgae
aodienae du Pepe , quf iu:  a fait l'accueil le
plua bienveillant. Léon XIII lui a parlé da
sa Lettre au cardinal Richard et a exprimé
la conviction que la France «aura apprécier
le» sentiment! qui la lui dut dictée et a
affirmé que rien ne tera changé dani le
protectorat des Minioc» en Chine.

A Rome , le prince Al tieri , commandant
de la darde noble , vient de mourir.

Arec le nouveau siècle, l'on de» homme»
qui ont lo plu» < illuitré > prend une
retraite défloitive. Sir John Tenniel , le
principal dessinateur du Punch , à Londrer ,
vient de rendro ion crayon à l'âge de qua-
tre-vicgtt ani . sprèi avoir , chaque temaine ,
depuii cinquante am , traduit par une de
se» grande» caricature» l'événement du
lour ou l'impreition du moment.

DERNIERESJEPÊCHES
Affaires de Chine

Londres, 5 janvier .
Oa télégraphie de Changhaï au Daily

Telegrap-'i que Liou-Koun-Yi , vice-roi
de Canton , a télégraphié a Li-Hung-
Cbang pour demander que l'on intôre
dans la note CODJ ointe une clause réglant
exactement ies droits et les devoirs des
m i s s i o n n a i r e s .  Suivant lui , cette q u e s t i o n
est la plus importante de toutes et l'on
ne peut espérer aucune solution définitive
du conflit tant qu'elle sera laistée de côté.

. Parfit, 5 janvier.
(Note Havas.) Une dépôche de Pékir ,

en date du 4 janvier, dit que les minis-
tres ont adressé au prince Chicg et à
Li-Hung-Chang une lettre leur deman-
dant de signer la note conjointe et d'en-
vojer â chaque légation un exemplaire,
accompagné du décret impérial acceptant
cette note ; ce décret devra porter le
sceau impérial. Les ministres déclarent
que c 'e - t  seulement après l'accomplisse-
ment de cette formalité , qui met hors de
discussion les points irrévocables de la
note, que Ching et Li-Hung-Chang pour-
ront recevoir des explications au sujet de
leurs demandes. Celles-ci devront ôtre
formulées par écrit et les réponses don-
nées verbalement , dans les réunions,
aux plénipotentiaires chinois , qui seront
convoqués par les ministres.

La guerre du Transvaal
Londre» , s janvier.

Une note dément le bruit d'un soulève-
ment général de la Gambie. Il s'agit
d'une douzaine de villages qui se aont
révoltés et dans lesquels deux commis-
saires et un chef ont étô tués. Une expé-
dition est en route pour châtier les cou-
pables.

Londres», 5 Janvier.
Une dépêche de Lourencî-Marquôs à

la Daily Mail dit que, suivant un bruit
répandu en vilie, le général Louis Botha
aurait remporté une grande victoire,
a'emparant de canon» et faisant de nom-
breux prisonniers aux Anglais. Toutefois,
cette information n'est pas encore confir-
mée et les détails manquent.

Sir Altred Milner a ôtô nommé gouver-
neur du Transvaal et de l'Orange ; il
conserve nôinmoins ses fonctions de
haut commissaire pour l'Afrique du sud.

i.on IU- C •< , 5 janvier.
Le War Office publie un résumé des

pettes anglaises depuis le commencement
do la guerre sud-africaine.

Le chiffre total des pertes est , d'après
cette communication , do5t ,(:'S7 hommes ,
mais , en tenant compte de» prisonniers
libérés et des malades qui ont repris le
service après guérison , la perte absolue
serait réduite à 14,830 hommes.

». *¦ Cap, 5 janvier.
Uo petit nombre de Boera ont repassé

l'Orange, allant vers le Nord.
Le Cap, H janvier.

Un millier de volontaires s'étaient en-
g»gé?, hier vendredi 4 janvier , avant
midi.

Iodépendemment de ceux-ci , l'adminis-
tration dea Postes lève un corps de
600 hommes, et l'administration de» che-
mins de fer un contingent de 500. Le
syndicat des chemins de fer anglais four-
nit , de son côté , 103 bommea.

D'autres associations suivent le même
exemple.

Environ 400 soldats d'infanterie montée
pourront entrer en campagne dans trois
jour *.

Berne, 5 janvier.
Les chiffres du recensement fédéral

pour le canton de Berne viennent d'ôtre
publiés. Le chiffre total de la population
domiciliée est de 586,918 personnes , con-
tre 530,079 en 1888 La population de
fait s'élevait , au i" décembre , à 501,310
pertonnes. Les districts des Franches-
Montagne» , Neuveville , Oberhasle , Ges-
senay, ->:bwarzoubourg, Uaut-Siramen-
tha ï  et Trach8elwald présentent une
diminution.

Ces chiffres ne sont pas encore abso
lument délloitit» , mais ne subiront , en
tous cas , que des variations insigni-
liantes. Oa peut considérer dès mainte-
nant comme certain que lo canton de
Berne aura deux représentants de plua
au Conseil national.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMèTRE

Dicemb . { 30|»1(1''| 2< 31 Jj 5 j Janvier

710,0 =- -= 710,0
Moy. S" ll l l  i II  ¦• Moy,
705,0 S- ||i| 1 i "3 705'0

696,0 f- 11 ! i "1 685>°
690,0 §- {([[ (il ;[(j || ([Il "f e90'Q

THERMOMÈTRE C.

Dicem j ao[31(l" - (  -£\ S\ <j Sj Janvier
7 h. m. I 31 31 31 81-81-91-121 7 b. m.
1 h. ». 6 4 3 2 -2 -6i I b. B.
7 h. ». 6 4 2—8 -5 -7 7 h. ».

THERMOMÈTRE UAXfBA ET MINIMA

Maximum I 3i 51 i 11 p7| IMaximum
Minimum | 0| 31 l]-2l |-13i [Minimum

HUMIDlTl 'l 

7 h. m. | 9811001 96) 9:1 841 891 721 7 h . m.
•1 U. ». 1 ÎIC 100 951 9? 68 78 l h. s.
7 h. ». j 94| 96| 971 001 SV 651 1 7 b. F.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSE.NS.

???????????????
Enventeàl 'IMPRIMEMECA THOLIQ VE

MISSEL ET VESPERAL
tezte latin et français de la Messe et dea
Vêpres de chaque jour de l'année , conforma
au Mi»sel ct au Bréviaire romain.

Edition in 32, filets rouges, cuir «ouple ,
tr. dorée, 5 fr . 50; chagrin , tr. doréo ,
6 fr. SO; chagrin soup le, 1» choix , 7 fr. 50.

???????????????



110 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
ont été décernés on 25 ans au véritable IW^mHWUmtWKÊÊÊÊH.^

t

/1 „ _ _ «-, JTI _ T T »  _ _ /^ ._ • • 25 ans de succès et les nombreux
(UOgï l t t C  i ïOLl ieZ lerr i l fTinei lX témoignages de reconnaissance
b D b & w — permettent de recommander en
toute confiante» cette préparation spécialement aux personnes délicates, affaiblies , conv alescentes ou
souffrant des pales couleurs , manque d'appétit , de faiblesse générale, lassitude , etc.

»W RÉPUTATION UNIVERSELLE, EXCELLENT FORTIFIANT. ~EW
En flacons do 3 lr. C30 ot i5 ir., dans toutos los pharmacies

AvertiSSBlïientl! L,° Tér iub'° Cognac ferrugineux étaut trôs souvent contrefait , le public
_ L.n 'acceptera , commo authenti ques , que les llacons qui portent sur l'éti-

quette bieue la marque des deux palmiers et la signature ou ro.ige de

"——| Fréd. GOLLIEZ. plaraae., MOHAT I —

Appartements à louei
en (ace de la gare. Conditions (spéciales pour contrat» do 2 et S uns

S'adressera SI. P. Zurkinden, : .  . - . eufacede Saint-Nicolas ,
ou au concierge. 111144F 2742

MM. Week Aeby <fc Cie bonifient
4 f |2 °lo

aux dépots à 5 ans, reçus â dater de ce jour
Fribourg, le 27 décombro 1900. HS805F 118-83

<=> JUS, «5
22 —9 c
•c 5?" <P û-
P-. ti 3 g
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'3 s»; ~ 'Us Se « t.
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Hlises de bois
<*«K'*Si5 âSfesS>- ^es •ousi'JK D^s exposeront en mises
Tft>aŒiafe£ljLV»j#fc^w_ pub '.i [ues t '-O numéro» de beau bois
|>°7J»»

^
l
1*i|iV '' ' L-̂ fih propre à bi l lo ts  aie grande dimension , v

f i f i f f B f P *  ¦/j^-'-iwfl̂ K compris quelques» num. de 
sros fovards,

Sl̂ BK»j£'jla^^Hi 
démarques 

»ur 
le pâturage de la llolilena ,

5r4R''35MtMgffJI| I rière La Roche-
HAWIIEB »̂!! iVr.,1,,- vo l .- ilc-s miseurs au chalet du
SvJ^lM^KIg^^S dit lieu , lo S janvier  1901, à 10 Vi heures
GiV»u»a9ffl8HaH*lK§s t'u matm -
^¦ÏW^ISlSfciallsÇ ''*¦'* conditions seront lues avant les
¦V ĵdWïHSSlS»»»? mises. HilF 139
"¦" '̂W»»rii&«iB64j La Roche , le 29 décembre l»)t.

Le* exposants : t'd. Muret , Jos. Jfououet . Alph . Koll y.

•*6.va3WÊÊsmnmÊmmktwank *tB»tiMs3ms3mt3m. ^

Le chaiiif age
A YAPEUR ET -& I/EATT

pour anciennes et nouvelles maisons d'habilations
nin»» que pour lous autres genres <ie bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
cessa Usa autre» txtmat es for-clan:

SONT FOURNIS FAI' LA H5112Z 2673

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thalweil. près Zurich

¦r»wnisw»M»aMa>taa»E»»j»jmi m IIII »I ¦ —»I»—M

çEug. deschenaux
AVOCAT

ta ouvert son buroou ti Fribourg
RUE DE LAUSANNE, 26

En face de l'Autruche U H F  132-92

D1RECTOR1UM
SEU

ORDO RECITANDI DIYIUI OFFICII
pour l'année 1901

EST EN VENTE
ù l'Imprimerie-Librairie catholique suisse, Fribourg

P R I X  : 1 F R A NC

la Caisse hypothécaire
du canton àe Fribourg"

émet, dé» le 1" janvier 1901, coutre argent comptant , doa cédules à
quatre ct quar t  pour cent d'intérêt annuot. Ill&ioF U 9 d l

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Capital : 2 millions de fr. entièrement versés
La Banquo reçoit des fonds contro Obligations à 3 ans fermes, au

taux da 4 Vi % par an.
La Banque accorde des prêts hypothécaires en 1" rang jusqu'àconcurrence des '/> de la valeur des immeuble» après expertise.
Soleure , le 1» décembre 1900. '

H4476F 8953 LA. DIRECTION.

GALVANOPLASTIE
Kickelagc. Cuivrage.

Argen tu r e .  Dorure .
M. Henri C.clnot-, ingénieur à Fribourg, avise le public qu 'il

a joint .. s» fabrique d'accumulateurs. trauMportaulew,Fribourg, Houte-Neuvo , un atelier de galvanoplastie.
Il so charge âe ions les travaux concaenant cette pirtie , ainsi que

du degroMHlHMa(e ct du poliHaaf(e de tgut objet en métal.
Travail soigné ct promptement exécuté. Le» objets pourront être

remis directement k son atelier (fribourg» Route-Neuve), ou
aux magasins suivants :
1 I t U K l I .  tu .  s BIM. Ilerlllsig frère»,, rue do Lausanne , 85.
l l l  l. I . I . s BI. A. OcNblollea , marcliand de fer.
MOU AT s BI. F. Staub, marcliand de fer.
UOMO NT s 81, l". IkmlMtf, qttVûWittW.
KSTAVAYKR s M. tt. r.i. -.-iss , marchand dc fer. H11F 1S0

L'HOMfVIE et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail . U femme

celui du seafineul et de la tendresse , ce qui Taut mieux D'où vienl
celle force et celle pré pondérance de muscle et de vigueur chez l'homme T
Voici le secret :

L'homme fournit un s.iofr qui compte normalement 500,000 glo-
bule» rouges par millimètre cube , ou 5 milliard»» par centi-
mètre cube (l gramme ii centigr. de sang valide). La femme ue fournil
que 4,500 , 000 ou •/,«mfa de ce rapport. Or, lc» globules se détruisent par
jour pour environ un ( la - ru , selon les calcul» de di«ers physiologistes.lls sont les grands conser«ateurs de la aante , les ennemiaet les destruc-
teur» des germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène et do vitalilé ,dt cbtwH î*. d'ietivilfc.

Donc il est nécessaire, indispensable, de le» renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el le» organe» dieeallfs «'éuuisent tite
a cette besogne , il faut donc les assister et donner a l'économie :

!• Les agents qui fonl vite et sûrement les globule» rouge» (le fer
soluble et un milligramme du fer-araycodyle).

s» Les amers toniques et dynjm ogène's qui activent la digestion
et donnent la force aux nerfs , au sysieme nerieux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie, et dea 18711 le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver cette combinaison qui a fait des miracles de
cures chez des anémi ques à toule extrémité (voir le» journaux elles livre* qui en tf&lteui).

La pilule hémalogène ou regénératrice dc aang et de vie, est «Ignée
Docteur J. Vindevogel elA. Bret pharmacie n; la marque de l'Union den
fabricant»» y esl apposée car lea imitat ion» depui» IS77 abondent
el ont pris des noms et appellation» variés.

La boite de 125 pilules argentée» e»t de 4 fr. 50 dan» loute pbar-
saicie.

I\.-B. [.a Commission technique de la grande Exposition de 1900,à PARIS , a ju p e digne dc la Médaille d'or les produits (l'ilémato-
qénel de Iindustrie jiiWmaceutiijuc mie dirige A. BUET , (i ilomani(Drôme). C'est la digne récompense du vrai mérite des formules dudocteur J. Vindevogel. trop longtemps renfermées- dans le caroi médical

En vente à l ' Imprimerie cathol ique suisse, Fr ibourg

VK LA CROUSILLE

Le meilleur organe de publicité pour misses,
achat» et vente», demandes* de place, etc., est la

Schweizerische •?•?»?•?•???

yt/irtezeitu ng *"̂ jj
Organe officiel de .'Dnion suisse gffl .lotëllen

Paraît chaque «samedi, à Zurich. Chaque numéro est
en lecture pendant toute la semaine. Répandu partout , dana
tous le» bons cafés et restaurants.

Pour les annonces, s'adresser :
HAASENSTEIN & VOGLER

Agence do publicité 149

FRIBOURG
^'»Tl.1ihiT.M»M»11TiM,»1»MTT»i^

LA JEUNE FILLE PIEUSE DANS LE MONDE
Joli petit volume , cartonuago luxe , 1 fr . 25

Les mystères de la vie dans I homme
U doctrine secrète de. ..ge. de la vieille nde , qui révéla Uni de my.tère» à l'Occident , expo.e d»n. 1»

livre» sacrés des Brahmane» cette véri té : . , _,,,. rfiaeB H» l'iaiMeur ds »
Le flamboyant, le Dieu de l'homme, e»t dan. I œi  : II e»< DOB»*'M-^^̂ 'ïJmSS™ 1>

cœur - le sang - et une artère qui moule du emur lui apporle celto nourriture divine plu» raïune» qu
substance divine même.

C'e»t ce que le grand Moïse a dit : Le «an K est la fource de toute vie. 
POnInnl«.Le célèbre médecin dc Bordeu (800), disait <|ue Io «ang es»t de I» cf*a*f.co,̂ *?*„|\1 .. i-, s„m-é

.Vuiourd'hui, on professe que les cellule , du sang el les globules rouge» détruisent le» microbe» et le» germe
de la m.Iadie , et assurent la vitalité , la force et l'énergie, la santé et le BWU», , . . ... „inv.„\P. &¦£

Le» docteurs le» plus autorisés en médecine et art de guérir pro esaen que celui qu »/£'/ W" f 
°

sang, les cellule» de ce divin constructeur du corps, aasure la vie et la »anlé avec la »'««« et Ja longeWte.
iii remèdes et agents doivent assurer l'apport de» matériaux princip aux qui forment lo £>«»a>o "Jîn*

M v t i v e n t  l'oxveAae. soit le fer solubre et ce subtil aeent découvert récemment dan» le t l i in  nerveux et i»
trame des ti.sùi principaui , qui à dose de 5 k 10 milligr. et combiné »uj  «»»"« . à la «unstaoce «¦»«--
matières pUtUQtaU», est Indi».pensable, antlKeptlque, h».tlto »« iaa«^ toaieat. » o
conservateur s c'est l'araenical organique , ou con.bluê au fer, qui e»l le remède .uprême pour i*»
reconstitution dea * - I i > l m l <  -s ct leur vitalité. - • , .. .. . .. .̂ a

N'csl-il pas étonnant que dès 18,3 - il y a »11 ans - lo docteur J. de Vinderog»! ait rîf«««•?£*?£?£,
de la reconstitution de. globules du »ang et ail guéri des femmes anéu>icc à 1 extrême e t condamnée, par je»
médecins , qu'il a i t  opéré ces cure» précisément par la combinaison ferrowacnica.e (par i m'"'«'• n

a'"«,.ai'' !,%
.olubre e t d l gestif et aux amer» et tonique» qui activent 1. digestion et fwtaUaUoo

^
Aoaal aucuneNVgjUgJ

ré génératrice de sang et de forces , dc vie et de vigueur , n 'a pu égaler la p ilule hémalogène du D'. J. Vlndevog o»
reprise parla pharmacie française et réalisée par M A. Bret, pharmacie n a Roman» , IDroniel.

^6î ccrillicat» de médecin», et des milliers de cure» attestent l'excellence Incomparable de cette p ilule
régenér.lrice de sang et de vie, indispensabi, a toute personne affaiblie ou qui veut éviter 1 alla b '»«*««'•
ïl boiie de 123 pilule» à 4 fr. 50. partout . Exiger la marque tJnlos» des. fabricant» et le» signature*

D* 1. Vindevogel et A Bret — car la conlefraçon a été dépistée el abonde partout , »ou» de. nom. ûlier».

I ™^ !̂PT»ff L 
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4_ RUS DE LAUSANNE, 4

A VENDRE
i très bas prix , 4 bouteroues ou
bornas iU *jr"ilt , dVimton l m.
de haut , pouvant avautageueo
ment garantir lc coin d'une
maison ou d'un trottoir , le bord
d'un chemin ou d'un portail .

S'adresser à SI. le chanoine
WEOK, Orand'Kue, 20,
Priliourg. U70K 156-103

Un demanda a acbeter
bon piano usagé
Offre» sous G tO L. â l'a-

gence Haasenstein et Yogler ,
Kribourg- 154

Mises mobilières
L'office de3 faillites de l'ar-

rondissement du Lac fera vendro
en mis°s publiques , la jeudi
10 janvier, dès 9 heures du ma-
lin , à l'auberge des Bains, à
Montilier , tous les meubles du
dit établissement, tels que W-
bles , banc», chaises, régulateurs ,
lits , lampe» , vaisselle , verrerie,
literie, etc. H63I? 150

Moral , lc 3 janvier 1901.
Office des faillites.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarino vendra au plus offrant , le
7 jinvler prochain , dés i heures ,
au domicilo d'Alphonso Crau-
saz , k Magnedens : 1 cheval ,4 chars , I hache paillo , 2 herse,
1 charrue et du froment déjà
battu. 1148F 144-88

Fribourg, le 2 janvier 1901.

R 1 11 donnerait leçons,

SEUIDlSBlle i?eDnv„ra,ioa ila~
RueMarcello,

IV» 7, 1" ét8ee , k dr. 1102F MS

y%
(^

*0 .-À

ifj tooilrtfl
\ Pesserî exquis.

ROOSCHÙZfiC.?

Timbres caoutchonc
et métal en tous genros. — Ilan-
tlsste GOTTRAU, 72, Neuve-
tille. Fribonrg. 784

A VENDRE
A vendro dan» lo district de la

Broye, *». \ iie\ire 4'E.tVa\si'ye'r,
une H-1828F 309»

jolie propriété
de la contenance do !& poses on
nature de pré . champ et bol»,
avec vasle maison d'habitation ,
comp renant logement , grange ,
écurie, remise , assots et bûcher ,
lo lout avantageusement sltuô et
d'un grand rapport.

Installation d'eau â la cuisine
et 4 l'icuxl».

Pour renseignements et voir
la propriété, s'ndr à .11. Krnestt
Bise, propriétaire à Seiry, ou
à U. Torche, notaire k I:-»!:•
vaver,

Domine à veaire
de gré à gré, situé à Allaient*,
consistant en i bâtiment , 14 po-
ses de pré, 6 poses de bois.

Pour renseignements, s'adros-
ser 4 M. V. Genoud, notaire,
à ( ' i i .L i i ' i -S i i i i i t - i i r u i H .  aor.'J

Changement de domicile

MADAME
Greiner -Grai.oclnui.pH

a l'honneur do prévenir son ho-
norable clientèle qu'elle donne ,
comme par lo passé , sescon-
sultalions H10778X 2957

Rae dn Blône, 92, an 1"
GEKEVE

Spécial, pour maladies

Foyard sec
Bois «5e chauffage
On achète au comptant dans

loute» les gares du canton , Adr.
les ¦ : '¦: ¦ - , on indi quant le prix
rondu sur wagOD, au casier 501.
poste rustantfl. Lausanne- 3013

Vente juridique
L'olbco des poursuites do la

Saiine vendra , le i) janvier pro-
chain , dès 9 heures , au plus
offrant , au Café du Théâtre, lea
objets appartenant à Albert
Burri , ancien boulanger , et con-
sistant en tables, chaises, tabou-
rets, pendule , tableaux , toule la
verrerie et seize ovales do toutes
les dimensions H62F 152 101

Fribourg, le 3 janvier 1901.

Eau-de-vie UJîSSÉ
ia 10 litres prie 4 Morat.

Vins f ins et liqueurs. Deman-
dez Prix-Courant. II4202F

Se recommande, 2753-1581

Oscar Roggen. Morat

PAPIERS PEINTS
Représentation de la maison

Roth et C»; 4 Raie. Grande
variété 4 des prix modérés.

Albums t\ disposition.

1973 Léon Phlllpon*.

aSSrÀti.Éi!iS
BELLES MONTRES

GARANTIES
Le soustigné avise .'honorab.a

public de la ville et de la campa*
gne qu 'il a en magasin un grand
choix de montres de poche, en or
et argent, régulateurs, réveils,
ainsi que de la bijouterie : chaînes
en tous genres, bagues on er cl
autres, broches, boucles d'orei l-
les, etc., etc.; harmonicas et mu-
siques à bouche. 3052-

T outes les réparations seront
exécutée» promptement et à bon
marché. On accepte du viel ar-
gent et de l'or contre des mar-
chandises ou au comptant.

Fél ix Egger, horloger.
Rie Zàhringen, 95. Station dn tram.

Ftiinocnu

HELIOSSI*
rémail

marque « Soleil »
EST

reconnue la plus fine et
la p l u s  efficace des pré-
parations pour la net-
toyage des u s l o n s i l o s
èm aillés ou ôtamés.

Dépôts pour Fribourg ches :
MM Bourgkoecbt , phar . et drog.

Chappuis , pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wasamer. 2923

Bonne occasion
pour' voiturier

A LOUER 00 A REMETTRE
un petit

conuuetce tk- uoitu-Ùet,

Bonne clientèle assurée, aa
centre de la ville, peu de repris*
et bonnea coudltions de paie-
ment; avec grand eniplacemeut.
Entrée à volonté. H57F 147

S'adresser, Grand'Rnt* -lll.


