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Ce qui se passo actuellement dans le
Sud-Africain doit être l'effet d'un plan
longuement combiné.

L'un des chefs boers , Botha, est dans
le Nord du Transvaal , empêchant les
Anglais de dégarnir le Transvaal au
profit du Gap. Des commandos mènent
d'uno façon méthodique l'invasion de la
Colonie ; ils sont à moins de 200 kilo-
mètres de la capitale, à simple inspec-
tion de carte , sans tenir compte des
sinuosités an chemin. Des renforts im-
portants leur arrivent du Béchuanaland,
au nord de Kimberley. Les dépêches
d'hier avaient un mot pittoresque ponr
décrire leur passage dans les petites
Tilles où des groupes anglais tiennent
garnison. Elle3 nous disaient quo ces
5000 hommes avaient « dévoré » toutes
les petites garnisons britanniques sur
lear route.

Ces'postes d'occupation ,' par ordro do
Kitchener , doivent se replier sur des
points importants où ils recevront des
ordres pour aller garder les lignes de
chemins de fer qui mettent l'armée de
Kitchener en communication avec les
ports. Voilà donc les Anglais obligés de
faire la chaîne.

Une terrible inconnue tourmente en-
core \e généralissime : on ne sait pins
où est De Wet ? On peut s'attendre à lc
voir fondre sur les Anglais en une partie
quelconque de l'immense territoire.

Tous ces motifs d'espoir pour les
Boers ne contribuent pas peu à guérir
la bronchite de l'oncle Paul.

Le prince Ching et Li-Hung-Chang
avaient l'intention de signer hier ven-
dredi les préliminaires du traité do paix.
Li-Hung-Chang attendait l'autorisation
de faire usage du sceau impérial.

La lui aura-t-on envoyée de Si-Ngan-
Fou, où règne un singulier élat d'esprit 1
La cour ne sait pas à quoi so résoudre.
Elle pressent que, si elle n'accepte pas
les conditions de l'Europe, elle court
le risque de voir arriver , au printemps,
les forces du général Waldersee.

D'autre part , quelques-uns de ses
conseillers ordinaires excitent sa xéno-
phobie. Ils lni donnent l'illusion do la
possibilité de la résistance, cn armant
les milices chinoises et en leur faisant
oxécuter des exercices militaires sous
les yeux de Kouang-Su et do Tsou-Hsi.

Enfin, sait-on exactement la nature
des conciliabules que la diplomatie
russe a avec les représentants de l'im-
pératrice douairière? La Russie vient
d'ôtre l'objet d'étianges faveurs. On dit
qu'elle est en train de persuader à la
cour des Célestes qu'elle travaille à
protéger la Chine contro d'autres Occi-
dentaux trop avides.

Une profondo émotion règne en ce
moment dans l'Ile Maurice, l'ancienne
Ile de France. Le ministre des,colonies
anglaises, M. Chamberlain , aurait ex-
primé l'intention de supprimer le fran-
çaia comme langue officielle dans la
patrie de « Paul et Virginie », ct de la
remplacer par l'anglais dans les Tribu-
naux et dans les écoles.

C'est l'exécution dû plan d'impôria-

poso, dit-on, d'abolie l'usage de la lan-
gue hollandaise dans les colonies de
l'Afrique australe.

C'est le 30 janvier quo le nouveau
Reichsrath de Vienne tentera de com-
mencer une session. Il est probable que
les obstructionnistes, ayant perdu l'ha-
bitude du tapage, auront besoin de quel-
ques séances pour se remettre en voix
et pour organiser le chahut systémati-
que, qui est leur plus beau titre de
gloire.

Le prince Frédéric Schwarzenberg,
f i la  cadet du grand patriote (chèque,
le vieux prince Charles Schwarzenberg,
a prononcé un discours sensationnel
devant ses électeurs de Budweis, grande
ville à majorité tchèque.

H a exposé et développ é le programme
national et politique des Tchèques de
Bohême et leur tactique à l'heure ac-
tuelle : 1° Paix entre les Allemands et
les Tchèques sur la base du droit d'Etat
histori que des royaumes de Bohême,
de l'autonomie des Etats et de l'égalité
des droits des différentes nationalités
de la monarchie ; 2° alliance entre tous
les Slaves et les Allemands conserva-
teurs catholiques et autonomistes en
vue d'une nouvelle majorité de droite à
la Chambre do Vienne; 3* union entre
tous les Tchèques, sans distinction de
partis , de groupes et de nuances.

Dans l'élection de mardi, à la Cham-
bre française, M. Deschanel a eu dans
son jeu un facteur important : le scrutin
secret. Si les radicaux socialistes avaient
pu arriver à établir le vote public , le
XIXnc siècle aurait clos l'ère des prési-
dences de M. Deschanel.

Les modérés ont vu clair comme le
jour quo le systèmo du scrutin secret a
du bon , et ils voudraient qu 'il ne fût
plus limité à un certain nombre de cas
très spéciaux. Une campagne commence
dans ce sens. Elle échouera sans nul
donte, car les jacobins do l'assemblée
ont à leur disposition un cliché très
démocratique, d'un sur effet sur les dé-
putés : il faut que les électeurs soient à
môme do surveiller l'usage que font
leurs mandataires du pouvoir qui leur a
été confié.

L Indépendance belge a tonjours eu
la réputation d'un journal à informa-
tions sûres. Deux choses, toutefois ,
obscurcissent l'esprit de ses rédacteurs :
je dreyfusisme et la passion anticlé-
ricale.

L autre jour, ce journal , pour accabler
un ministre français de la guerre , le
g&u&c&l Zurlinden, qui avait eu le tort
de lui déplaire, prêtait an général
Zurlinden d'avoir proposé l'occupation
de la Belgique.

Hier, elle nous est arrivée avec nne
autre primeur :

Des conversations qu'a eues son cor-
respondant de Paris avec des personna-
ges autorisés et avec des militants du
parti bonapartiste , il résulterait ceci :
« Les Jésuites se préparent pour des
réunions publiques où ils délégueront
des orateurs de leur choix, et par une
campagne de presso d'un genre toul
nouveau et qui ne manquera pas de
pittoresque. Ces messieurs auraient dé-
cidé d'acheter une douzaine de journaux
pour avoir le droit d'insérer des articles
de tôte, où ils soutiendraient leurs
idées. Le reste dn journal ne changerait
pas ; tous les rédacteurs resteraient à
leur place, accomplissant leur besogne
habituelle; mais dans les Premiers
Paris on glisserait les théories anti-

républicaines et favorables à une res-
tauration monarchique si possible, im-
périaliste, si on ne pouvait pas mieux, B

Est-ce assez étonnant et ridicule ?

Le mouvement
hispano-américain

Il s est produit , en Espagne, au mois
de novembre dernier, nn événement , à
nos yeux très important , bien qne le télé-
graphe n'ait pas même daigné le men-
tionner , et qu'il ait passé inaperçu de la
pins grande partie de la presso euro-
péenne. Nous voulons parler d'une ten-
tative de rapprochement, de fusion d in-
térêts, entre l'Espagne et ses anciennes
colonies américaines, aujourd'hui cons-
tituées en République.

Cette tentative n'est pas isolée. Nous
voyons les différentes nationalités ten-
dre à s'nnir snr le terrain intellectuel
et économique, tout en respectant les
frontières et l'antonomie des Etats. C'est
ainsi que la- Hollande ne marohanie
pas ses sympathies aux Afrikanders
et aux Boers. Les Anglais du mondo
entier aspirent à se liguer dans une
Fédération impérialiste, pendant que,
sur le continent , les différents groupes
do la raco germaniqao ct ceux de la
race slave se rapprochent , chacun de leur
côté , se disputant la prééminence dans
le centro de l'Europe. Napoléon III
n'avait sans donte pas prévu qu'à ce
résultat aboutirait le princi pe des na-
tionalités, posé par lni ponr favoriser
l'unité italienne, mais désastreux pour
l'influence française dans le monde
pnti p .r

Les anciennes colonies espagnoles de
l'Amérique centrale et méridionale se
sont émanci pées do la métropole , il y a
près de 80 ans. Après avoir passé par
des crises de tous genres, elles com-
mencent à trouver leur assietto politi-
que et à se préoccuper de leur dévelop-
pement économique. Pays producteurs ,
les Républiques hispano-américaines
cherchent en Europe l'écoulement de
leurs produits. Tout naturellement , elles
ont songé à l'Espagne qoi , elle, a be-
soin do remplacer les débouchés qu'elle
a perdus en perdant les Iles de Cuba,
de Porto-Rico , et l'archipel des Philip-
pines. Le Congrès hispano-américain de
Madrid arrivai t donc à l'heure oppor-
tune.

Ce Congrès avait été préparé, pendant
14 années, par l'Union ibéro-américaine,
dont le siège est à Madrid. Que Ton
remarque ce titre. La race ibérique peu-
ple l'Espagne ct le Portugal , ct par con-
séquent le Brésil aurait dû ôtre associé
au rapprochement othni que poursuivi à
travers l'Océan. Mais pour des raisons
d'ordre diplomatique , l'Union ibéro-
américaine s'est contentée de convoquer
un Congrès de tous les membres de la
grande îanville espagnole.

La malheureuse guerre de l'Espagne
avec l'Amérique avait déjà fourni aux
Républi ques sud-américaines l'occasion
de manifester leurs sympathies pour
l'ancienne mère-patrie. Deux cuirassés
furent même achetés par des souscrip-
tions de la République Argentine et du
Mexique. Ces cuirassés sont le Rio de
la Plata , de 5000 tonneaux , et YEstra-
madura, de 3000. Ils furent armés pour
venir en aide à la flotte espagnolo dans
les Antilles.

Les Espagnols se sont montrés recon-
naissants de ces bons procédés , et dès
que les circonstances leur en ont fourni

-l'occasion, ils l'ont saisie pour remercier
l'Amérique du Sud par uno démarche
solennelle. Au commencement de l'an-
née 1900, le navire argentin Présidente-
Sarmiento arriva au port de Barcelone.
L'accueil le plus gracieux l'attendait.
Les marins de l'Argentine furent fêtés
par toute la population, ct la reine-ré-

gente demanda à leur faire a Madrid
une réception exceptionnellement so-
lennelle.

Quelque temps après, le Rio de la
Plata, de 1» marine espagnole, jetait
l'ancre devant Buenos-Ayres ; des fêtes
non moins chaleureuses que celles dc
Barcelone furent organisées par les au-
torités et le peuple de l'Argentine. Les
dames offrirent un drapeau magnifique
aux marins espagnols.

Le Congrès hispano-américain , con-
voqué à Madrid par l'Union ibéro-amé-
ricaine, a été bien accueilli des deux
côtés de l'Océan. Le ministère espagnol
a accordé une subvention de AO.OOO pe-
setas ; une Commission de patronage ,
nommée par décret royal, a été compo-
sée des personnalités les plus en vue de
la politi que, de l'armée, de la magistra-
ture, da commerce et de l'industrie, des
professeurs d'Universités, en un mot
de l'élite de la nation, sans distinction
de partis.

L'ouverture du Congrès eut lieu lc
10 novembre , sous la présidence du
ministre des affaires étrangères, qui
avait le nonce à sa droite. Le ministre
exposa en termes heureux lc but et la
portée de cette réunion de toute la fa-
millo hispanique. On comptait 1500
congressistes. Des discours furent en-
suite prononcés par MM. Silvela et Sa-
gasta, anciens présidents de ministère ;
par MM. Sierra, représentant du Mexi-
que, Labra , ancien député cubain ,
Galzoda , au nom des Espagnols de
l'Argentine, et Rodriguez Sanpedro ,
président dc l'Union ibéro-américaine.

Lo discours de M. Sierra fut particu-
lièrement remarquable par l'affirmation
de la résistance que la race latine entend
opposer aux prétentions de la race anglo-
saxonne. Voici sa conclusion : « L'année
prochaine, le Congrès pan-améneain se
réunira à Mexico. Nous ne sacrifierons
pas nos lois, nos coutumes, notre indé-
pendance -, bieti an contraire, nous affir-
merons notre existence , en tirant lo
plus grand avantage dc la doctrine de
Monroë: « L'Amérique aux Américains. »
Cette dovise, nous-l'interprétons en ce
sens, qu'il doit y avoir une solidarité
américaine pour repousser toute agres-
sion contre l'indépendance des Etats ,
qu'elle vienne du dehors ou do l'inté-
rieur de notre continent. »

Cette allusion aux Etats-Unis fut
couverte d'applaudissements. M. Sierra
ajouta : « On prétend que nous serons
les premières victimes, nous ,Mexicains;
mais nous nous défendrons jusqu'à la
mort. »

Le Congrès hispano-américain a tenu
plusieurs séances fructueuses. On en
attend des résultats féconds, si l'Espa-
gne sait se montrer digne des destinées
nouvelles qui s'ouvrent devant elle.
Rappelons que le Congrès do Madrid a
étô précédé par un Concile hispano-
américain, tenp à Rome sous les yeux
du Pape, Léon XIH, qui , en cetto cir-
constance comme en bien d'autres, s'esl
montré un initiateur. L'élan que le
Concile a voulu donner à la vie reli-
gieuse au sein do la race espagnole cn
Amériquo na peut que profiter à la réa-
lisation du programme de défense et de
relèvement ethnique que l'on va pour-
suivre des deux côtés de l'Atlantique.

NOUVELLES RELIGIEUSES
lettre dit Papa au cardinal Richard

Son Em. le cardinal Richard qui avait été
chargé par le Pape da communiquer 4 Nossei-
gneurs les archevêques de France la lettre que
Sa Sainteté lui a adressée le 23 décembre 1900,
reçoit chaque Jour des réponses de ses véné-
rables collègues qui expriment leur profonde
reçois ntlssauce jiour là 8olllâtudee.*ec laquelle
Léon XIH a traité la question des Congrégations
religieuses et leur entière adhésion aux en-
seignements du Souverain Pontife.

Revue snisse
Prétentions radicales. — Etouffement de lidiscussion. — Les catholiques et la législa-tion sur le divorce. — Le caa d'une Institutriceargovienne.

Dans notre pays dt liberté , lei estholi-
qaes ont nne position à part. Ils doivent
tont supporter, malt ils ont tort de se
plaindre. Ils ne peuvent mème pas expri-
mer leore desiderata dsns le grand travail
législatif qui va s'accomplir. C'eit da maint
ce qae les radicales Basler Nachrichten
voudraient établir comme règle. Le Jonr-
nal bâlois tombe en pâmoison parce qoe
quelques organes de ia presse catholique
aa sont avisés de réclamer nne législation
moins laxe sar le mariage et tnrtoat E ce
réforme det disposition! malhenreuste «on-
cernant le divorce.

Qaacddonc pou rrons -E D U S  faire entendre
notre VOJX 1

Puisque la Co.le civil fédéral ett i l'é-
tode , e'ett le moment oa jamait, noat
¦tQble-t-II , de formater le* vœax da penple
catholique dent let matière» qoi tonahe&t
de il prêt la famille , la religion et U
eociété.

Malt let Basler Nachrichten t'Indignent
et s'alarment Le parti radical, s'écrient-
elles , ne permettra pas qu 'on s'écarte de
l'épsisiear d'an chevea des principes libè-
raax de la loi de 1874 sor l'état-civil.

N'en déplaiae k la gardienne de l 'Arche
sainte da divorce, les associations et la
presse catholiqoe prendront la grande li-
berté de donner lear opinion dana la dit-
caition qoi va s'ouvri r  sor le projet fédéral
de Code civil. L'art. 4 de la Conttltation na
permet à pertoane de noat traiter en parias.

Beaacoap de protestants , d'aillears, sont
d'avis qa'il y a qoelqas chose i changer
dana cotre légitlation misse sor le mariage.
Les vrais patriotes ne aont pas glorieux da
rarg qae notre |>*ys oecape daas la monde
civilisé toot le rapport do nombre det di-
vorcet.

Sans donte , noat n 'avons pat l' i l lus ion  de
croire qae le législateur fédéral te conlor-
mara i la doctrine catholiqoe. Ce aérait
trop bean. Maia entre l'opinion presque
générale qni règne en Saisse actuellement
et l'excessive Iioenee dt la loi de 1874, il y
a nne marge plut grande qne l'épaisseur
d'an cheveu , fût-ce mème le cheveu d'ane
tète radieale.

Nous trouvons , i ee tujet , dant l'Allg.
Schweizer Zeitung, Journal prolettant con-
servateur, des remarques dlgnea d'ôtre
relevées :

Placé entre l'ensei gnement doctrinal de ton
Eglise et la législation actuelle , le catholique
se trouve dans un grcnd embarras de cons-
cience. Oa comprend, dès Ion, qa 'il oe palstt ,
surtout dans la question da divorce, s'accom-
moder de la marche du droit civil moderne, qui
a suivi le droit ecclésiastique protestant. Il
repousse en principe la réglementation civile
du mariage et ll désire un droit matrimonial
distinct pour les deux confessions. Ce point ds
vue. le catholique a le droit de le soutenir,
toul en ae rendant bien compte qne, dans l'état
actuel des choses, il ne peat guèrt se faire dei
illusions sur le triomphe de ses principes en
cette matière. Mais personne ne pourra l'empê-
cher tout au moins de signaler et de chercher
à supprimer certaines défectuosités de la situa-
tion présente , dans le cadre même du droit
civil général et dan» l'intérêt de la Confédéra-
tion. Qae de telles défectuosités existent, 11
n'est pas besoin d'être catholique pour s'en
apercevoir.

A titre de conclusion , l'Allg. Schxcelzer
Zeitung donne '.ane leçon de eoavenaneei
anx Basler Nachrichten. Dana la granda
œuvre àe Vaniûaation da droit, dit elle, il
faot saluer avee joie la coopération de tout
eanx qui t 'y intéresseront. Ce n'est pat
bien de provoquer la méflahee et lt dltcorde
qnand rien ne t'y prêt». One diicuuton
calme et raisonnôe tera plai profitable à
l'ceavre qae le parti prit.

Let Basler Nachrichten feront donc bien
de replier, en cette circonstance , le dra-
peau da l'intangibilité daa principes radi-
eanx. - u l i

Il y a dos journaux radicaux qui ont ont
singulière notloa de la liberté de la presse ,
et pourtant l'on tait que ca principe fail
partie da bagage intangible de la Révo-
lu t ion .

Une inst i tutr ice argovienne, M»* Winis-
(œrfer-Ratgg, collabore à la Rédaction
d'an Joarnal destiné sp écialement anx
femmea, ane Prauemeltung où l'on B'OC-
cape d'économie domettiqae , de cuisine,
d' éducation et autres ques t ions  ae ratta-
chant A la vocation de la môre de famille.
Qui ett plut apte â parler de ett chotea
qu'une inst i tutr ice d'Ecole ménagère f



Mail apprenez dono qoe la Frauenzel-
tung en queation te publie tout le patro-
ntge dt Mgr Haas , évoque de Bâ'e. Or, la
rédaetrice ett ins t i tu tr i ce  A la solde de
l'Etat d'Argovie. Comment concilier ces
deuxchotei ? Comment peut-on permettre
à une sujette de l'Etat argovien d'écrire
dant un loarnal catholique 1

Lea Nachrichten d'Aarau dénoncent ce
fait intolérable i l'attention da gouver-
nement.

Le cat de M B« Wjoistœrfer est d'antant
plut pendable qn'elle est parente de feu
Asgastin Keller , le patriarohe da kultur-
kanjpf.

Et l'étourditiant , dana eette affaire , c'est
qae la feuille de M. Kunzli veut étrangler
la plume de eette InsUtutriee-rédaetrlce...
au nom de la tolérance I

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LES KXCCSM A L AZXBKÂGSE
Le prince Tchoun, frère de l'emperenr

Kouang-Su , a fait une visite aa minittre
d'Allemagne. Il se rendra prochainement à
Berlin pour présenter des excuses au sujet
da meurtre du baron de Ketteler.

JIMI'BII DSC POUCt
Une dépêche de Pékin dit qnt les près*

eriptlons suivantes  ont étô afflehéet dant la
ville : Fermeture det portes i la nuit;
détente i plut de troit Chinoit de s'assem-
bler dant la rue après la tombée du Jonr ;
interdiction de fumer l'opium ; interdiction
da port d' armes;  inhumation rapide dea
cadavres.

¦STOCK r.vvt.ut.
S'il n'y a pat de nouve l l e s  complications,

le maréchal de Waldersee retournera en
Barope fin mari.

La guerre du Transvaal
.LE* -Visses n'oa

Let nouvelles reçues du Rend semblent
Indiquer que la ville de Johannetburg est
plut morte qu'elle ne l'a Jamaia été depuia
le commencement des hosti l i tés .  On envole
chaque J onr de nouveaux corpt d'irrégulieri
dans le Rand , et on presse l'achèvement
dei d i s p o s i t i o n s  4 prendre pour le protéger.
Lord Kitchener a permit de lever denx et
cadrons supplémentaires do fusiliers montés.

La Gazette de Bloemfontein contient des
avertissement! au publie, provenant du
commissaire de police de Johannesburg,  et
annonçant que dea minet de dynamite ont
été posées dant le vois inage dit proprié
tôt dei mines  dn Rand. Let autorités
militaires déclarent décliner toate reapon
labllitô ponr lei dégâts matériels et les blés
sures qui pourraient  réanlter dn fait de
l' exp losion des minet.

UE .M- O U T B

On a envoyé de Durban au dépôt de Pie
termaritzburg 300 hommei et 7 offlsiers da
régiment indien. Oa croit qu'ils partiront
pour lo Transvaal dans quelques Jours. Hait
eentt hommei du môme régiment tont prètt
à partir dant le courant du moii.

LT. ( i tstBAI,  CABHIHCITOS
L'on après l'autre, les fameux généraux

anglais , que la prem linguiste avait portéi
aux nues , lont prit à partie et vilipendés
par la mème presse. C'est le cas aojoord'hui
pour ce pauvre Carrington. Le Times de
Rbodéila écrit 4 ton sujet :

« Le fait semble indiscutable. Voici on
général anglais i ia tôte d'au corps dt
1200 hommes bien équipés , qui se laisse re-
fouler , qui prend la fuite avec tant de bâte ,

32 FEUILLETON DU LA LIBBlïTÊ

MIRAGE D'OR
ru

ANTOINE ALHIX

Det Invitation! pour les chasses chex deux
ou trois lords nous ont fait passer en Angleterre
lea mois d'octobre et de novembre, Je vous l'ai
écrit ; an moment où Je commentais k com-
prendre attez l'ang lais pour causer autrement
que par « ysa > ou « no > , nom avons retra-
versé la Manche. Je tendais déjà les bras vera
vous, mais M. de Légle faisait courir k Nice et
tenait i s'y trouver en cette saison : quand on
prend femme , ce n'est pas nne raison pour
oublier tel ebevaox. J'ai bien Insinué qoe Je
pourrais le laisser aller seul et le rejoindre
après vous avoir embrassés ; 11 parait que cela
ne se pouvait pas; II m'a promis seulement
que ce ne serait paa long. Le malheur , cest
qu'ensuite nous ayons dû faire not Tltitti de
familles , négligées jutque-14 : un assortiment
de vieux oncles, de vieilles cousines et vieilles
tantes , dont plusieurs k héritages , chose grava
et qn'on ne saurait trop respecter t Ne pas
porter nos vœux le jour même du Premier de
l'An à ma tante Isménle-Barbe-Ange de Por-
tatani de l'Espérée, cela aurait pu nons coûter
cher!... Enfin , lorsque nous avons été quittes
de toutea les révérences dues i ma nouvelle
famille, j'ai obtenu pourtant de courir à Ville-
bon, mail vout étiez partit du matin et j'ai
trouvé la vieux nid vide...

Le récit de Jacqueline t'acheva sar nne noie
tl triste que M ms Oenest craignant de n'avoir
pal atisx adouci son reproche, protesta à ion
tour:

qn'il n'a jamais  tu combien faible était l' en-
nemi qai le poursuivait.

«Ce même général évacue ensuite uni
position fortifiée , d'nne défense fseile, 36
heures avant qae le moindre petit corps
ennemi ait fait ton apparition.

< Cest un dei ôpitodei let plui pitoyables
et lea plm honteux de la guerre. >

PLAISTSS OU riTS-ASUEUn

Le Comité uitltnder de Dorban a offert
ton assistance poar la formatfoa d'one
garde dea lignes. D'aatre part , II a'ett plaint
à sir Alfred Milner de la politi que adoptée
par lea autorités militaires. Il proteste
contre le maintien ou contre la nomination
de Boers dani lei postes offioieli. < Il n'y
anra pas de paix possible , dit-il , tant qu'on
lalastra aux Boera la facilité qn'ils ont
actuellement d'obtenir des renseignements
dlgoet de foi par l'entremise de oes fonc-
tionnaire! > . 11 réolame, on outre , contre la
préférence injuste qoi serait donnée i cer-
tains négociants dans la fourni ture  des
approvisionnements.

L'wviHliS DK LA COLOSIB DO CAP

Un commando boer, fort de 600 bommes,
aura i t  fait ton apparition a 15 mlllei de
Riehmont , dant la direction de Marrsyi
borg.

Cinq centi Boen environ lont arrivés i
Doornriver , à 70 millet aa sad de Calvinia.
On dit que le navire de gaerre Sybille a
jeté l'ancre dans la baie Lambert , et a
débarqué det canont et un détachement de
marini qui a construit det retranchements.

Denx rontes s'ofirtnt à la eolonne boôre
qui vient de Calvinia , l'une constituée par
la ronte de Clanwllllam , l'antre â l'est qoi
longe les plaines , nommées Sandveldt , et
avoisinant la mer, où ie psys est favorable
aux mouvements des détaehtmenti tint
véhloulei C'eit pour fsire éehee i ce mou
vement de la part des Botrt que le Sybille
a débarqué dei marini et de l'artillerie. Le
commandant Herzog, à la tète de 700 hom
mtt et de deux eanont , a traversé les monti
Rokkeveld , et ie trouve probablement en
ce moment i Blaodidrllt , i 50 millei i l'est
de Clanwilliam , dont 11 eit léparé par les
monti Cedar. Il semble  qoe l'intention du
commandant Herzog est de mareher sur
Ceres ou aur Woresster. On ne peut faire
passer l'artillerie qne par un petit nombre
de dédiés , et la plupart de ceux ei peuvent
être fac i l ement  défendui par qne 'que»
hommei.

Dei réfuglét , arrivé! do Calvinia et de
Clanwilliam , déclarent qu'un grand nombre
de blancs aont trèi probablement réiolut à
ie joindre aux Bœ.'i.

Oa s aperça des Boert, mercredi toir, s
Seyootbie. Quelque temps aprèt , le« com-
munications télégraphiques entre cette lo
calité et Murraysburg étaient interrom-
pues. Oa s'attend à ce que Murraysburg,
qui n'est plus occupé par lei tronpei an-
g laises , loit prochainement visito par les
Boen.

Monseigneur Favier
Mgr Favier a été invité a dlcer chez

M. Delcassé.
La première entrevae de tige Parier et

de M. Delcassé ne pouvait avoir aucun
caractère politique. II n'en sera probable-
ment pas de mème de l'audience que le
miniitre a promise 4 l'évoque pour le
30 Janvier.

C'est à celte date seulement que Mgr
l'av 1er , qoi ce toir mème aura quitté Paris ,
reviendra dant la capitale , poor n'y paner
d'ailleun que vingt quatre henres.

L'évoque de Pékin va d' à bord embrasser
ia vieille mère — quatre-vlrgt holt ans —
qu'il n'a pas encore vue depuii son arrivée
en France et qui l'attend chez an aatre de
ses fils , aux environs de Paris.

De là, il se rendra dans le Nord pour y

— Ma pauvre petite , je pense bien que ce
n'est pas ta faute et ne songe guère à t'en vou-
loir...

U. Oenest, qui se tenait sur le dernier bar-
reau d'une échelle double, son marteau i Is
main et des clous dans la bouche , ajouta sen-
tencieusement :

— La femme quittera son père et sa mère
pour suivre ron époux.

Jacqueline eut un de tes petits mouvements
de tête réti fs  qni auraient pu témoigner, quoi
qu'elle en dit , que M»« Oenêt d'Or n'était pas
tout i fait morte :

— Pardon, papa ! la Bible dit : « L'homme
quittera , > et non pas la femme... Mais l'homme
en question a trouvé plus commode d'appliquer
le texte désagréable i sa compagne.

— Toujours sans tête I le mariage n'a donc
pas changé cela t Les femmes ne doivent pas
lnperpréter les textes sacrés, c'est saint Paul
qui le prescrit, Madame ma QUe ! déclara M.
Qenest en roulant de gros yeux.

— Ob I papa, tu sais , saint Paul , s'il était de
ce monde, se trouverait bien embarrassé... IJ
dit , par exemple , d'un côté , qu'il est Immodeste
pour une femme de friser sa chevelure , et de
l'autre , qu'elle doit obéir eo tout k son mari.
Que feral-Je donc , mol , quand mou mari exige
que mes cheveux soient frisés, ondulés, coquil-
les, boursoufflés , toutes choses qui auraient
horripilé saint Paul t

— Mais le mariage a rendu cette petite fille
encore plus raisonneuse et étourdie I se récria
son père qui , dans son indignation , laissa
tomber tous les clous qu'il retenait serrés entre
ses lèvres.

— C'est toujours très dangereux de marier
les petites filles , papa, répartit Jacqueline en
se mettant i quatre pattes sur le;plancher pour
ramasser les clous, malgré les protestation! de
Denise I

— Ta vas sbimer ta il belle toilette I

visiter nne de soi loouri et let parenti de
plusieurs de tes missionnaires ; puis 4 An-
gert , dana la («mille de l' enseigne de vais-
seau Henry, qai trouva nne mort glorieme
pendant la défense de Pel-Tang ; entuite 4
Nantes et 4 Sainte-Anne d'Auray, au Mani ,
où il tera l'hôte da Mgr de Bonfilt.

Ce n'eit qu'après ion audienee du 30 jan-
vier qu'il Ira ae reposer quelques Jours  en
Bonrgogne , son paya natal.

Il aéra 4 Marseille le 9 février, pour a'em-
btrqutr dèi le lendemain.

Le programme de Mgr Favier ett , comme
on le volt , trèi chargé. On s'est littéralement
arraohô 1'évêqae de Pékin pendant lei trois
Joun qu'il vient de passer 4 Parii.

L'Espagne et le Maroc
Suivant dea télégramme! reçai de Mara-

kesh, lea relation! entre le Maroc et l'Ks-
pagne sont doa plut tenduet. Le minittre
d'Etpagne , aprèt plus ieurs  mola de séjour
4 Msrakesh , n'a pa obtenir satisfaction
poar les réclamations qu'il avait été chargé
de formuler. II a remia une protestation
ônergique an Saltan et t 'apprôte 4 quitter
le Maroc .

Le retour du général Gallieni
Oa prétend que le général Gal l ieni ,

considérant aa tàehe eomme terminée 4
Madagascar , aurait demandé 4 rentrer en
France et qu'il serait appelé , aussitôt de
retour, 4 exercer un commandement mil!
taire important.

Ce commandement ne saurait être que
celui  d'an corpt d'armée.

M. Doumer 4 la Chambre
Oa dit qoe M. Doumer , gouverneur gé-

néral de l'Indo Chine, annorçtntton retour
en France, tarait marquo l'intention de
redevenir dépaté d'Aoxerre.

Anglais et Japonais
Oa mande de Vancouver :
Loi rin ; grant  i Japona i s , venus par vapeur

de Yokohama, ie tont va refaeer l'entrée
de la Colombie anglaite Cett la première
app lication de la législation récemment
adoptée , relativement aux ômigranti aiia
tiquet.

Le voyage du prince de Monténégro
Le prince Danilo de Monténégro vient

d'arrivtr 4 Vienne , cù il a été reçu en au
dienee privée par l'empereur Fracçoit-
Joseph. L'entrevue a duré plut d'une heure.
Le prince Danilo a «u ensuite une longue
conférence avec M Qolochowik .1.

Dant lei milieux politiques , on assure
que ce voyage a un but dip lomatique de la
plui haute importance.

Lettre d'Angleterre
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres , 7 janvier
Notre famanx merry dirlstmas a pané

presque inaperça et les feitivités du Nouvel-
An r. ' o.i t goàre fait plus de brait. La dé
p r e s s i o n  dei e s p r i t »  eit g é n é r a l e  et le
aaog froid britanni que apparslt décidément
comme sortait. Le peuple anglaia se de-
mande avee anxiété ce qoe l'année nouvelle
lui réserve. A. cettre appréhension ie môle
un sentiment de honte et de révolte 4 la
pemôe que l'orgueilleuse Albion est tombée
4 la merci d'une poigeée de gros capita
listes qui j o u e n t  ton or, son san g et jusqu 'à
ion honneur.

La situation n'eit pas roie, en eflet. Sl
les hommes d'Etat anglais dretaent le bilan
de 1900, Ui seront forcé! à'aroaer qae lei
résaltats de leur pollti qoe, dam tout let
domainei , ont été exolotivement négatifs .

Laisse donc , D.-ni su '. . . .  j' ai tant do plaisir à étalent li bien tant qu 'Us ont élé assez petits
ramasser les clous de papa 1 Me retrouver avec
vous me grise , je crois faire un bond de six
mois en arrière, et je suis sl contente I

— Parce que tu ne le fais qu'en imagina-
tion reprit M. Oenest avec un petit rira incré-
dule. S'il te fallait reprendre ta place au foyer
étriqué que nout installons , tu t'y trouverais
mal t

Jacqueline ébaucha avec vivacité un geslede
protestation , niais le réprima aussitôt et ques-
tionna , une tristesse dans la voix , en jetant un
regard autour d'elle.

— Oui , lout a l'air bien étroit Ici , en|elTet.
Pourqeol ne vous ètei-toui pas logés pins
grandement! Henri m'avait dit que la place
qu'il avait obtenue pour toi , père, était très
bien rétribuée r hu i t  mille francs et dix pour
cent dans les affaires , n'est-ce paa exact t

— Très exact , répartit son père ; et 11 ajouta ,
avec une certaine raideur dans la voix oh l'on
sentait l'ancien officier : — Ton mari a été
parfait en tout ceci , je tiens d'autant plus à me
mettre, au plut tôt , en règle avec lui pour let
avances qu'il m'a faites. Nout avlierom ensuite
à nous loger plus largement.

— Du reste, aftirma Denise avee un empres-
sement qui trahissait aon désir de dissiper le
vague malaise jeté par les paroles de son père,
— je crois quet nom nous trouverons très bien
Ici , quand tout sera eu ordre.

— Certainement, appuya .• '. -¦• Qenest ; et elle
commua mélancolique , comptant ses enfanti
d'un regard a ttrlsté et tendre : — Nous n'a-
vons plut betotn de tant de place, maintenant
que troii de mes oiseaux ont pris la clé des
champs 1

— Pauvre chère maman I fit Jacqueline qui
te blottit contre elle, avec de nouvelles caresses.
— Pourquoi , aussi , n'as-tu pas trouvé moyen
de let empêcher de grandir, tet poussins t IU

Ht seront eontralnti de reconnaître que
la dominatrice dea mert eit menacée iné-
luctablement dam let œuvrei vivet de ia
puitaanee mondiale.

Pour comprendre la politique angltiie -
c'est-à-dire  la politique de Chamberlain ,
pulaqne Jtii a monopolisé la direction det
aflairea britannique! — 11 fant remonter
Jusqu'au tempt de la guerre hlipano amé-
ricaine. Si l'Angleterre a laiiié au forban
yankee libre carrière dant eette guerre
odieuae; ai , en dépit du danger que l'ex-
pansion américaine fallait eourlr 4 tes in-
térôts , elle a favorite let Etati Uols dans
ia mtsure où eela était pottible tint com-
promettre lei apparencea de neutralité ; il
elle a érigé en dogme politique la s o l i d a r i t é
det races anglo-saxonne» , e'ett qu 'alors
déjà Chamberlain méditait son attentat con-
tre les Républiques sui africaines , et qu'il
tenait 4 ae ménager 4 l'avanee la bienveil-
lance dai Btati-Unia pour le moment où il
panerait 4 l'exécution de tet projeté. Au
Jourd'hui l'Amérique paye ta dette.

Il y a cinquante ant , l'Angleterre eon
élut avec let Btatt-Unii le traité C layton
Bulwer , qui lui garan t i ssa i t  un droit de
contrôle inr lo canal projeté de Nicartgua.
Maia lei América ins  te prétondirent par la
luite dégsgés du lien de la convention IOUI
le prétexte que l'Aogleterre l'avait enfreinte
en é t a b l i s s a n t  pendant la guerre de técei-
tion une colonie tanitaire dant l'Amérique
centrale. Cette allégation fut contestée par
lei diplomatea anglais , mils Ils ( lu irent  par
paiser expédient et par ae résoudre 4 li-
gner un nouveau traité, la convention II •;. ¦-
Pauncefote. L'Angleterre renorçalt 4 ion
droit de contrôle ; eo r evanche, lei deux
parties contractantes se portaient gsrantes
de la neutralité du canal. Les Américains
t'obligeaient 4 ne pas y construire d'ouvra
ges fortiQés et il (ut convenu quo le canal
serait oavert en tout temps aux navires de
guerre de toutes les nationt.

Il reitait 4 obtenir , pour que le traité fût
valide , la sanct ion du Sénat det Kt. i t»  Unis.
Or , le Sénat a m é r i c a i n  bifla la clanie de
neutralité et exigea la reconnaissance , en
faveur dei Etati Unit , da droit de fortifier
le canal.

Un phénomène caractérist i que ie produi
lit au coun det débita de la presse sar lt
qaeition. Lei acg'ophilea let plut ardents
Jusque-14 exécutèrent une volte-fsee com-
plète : en virtuoiei de la palinodie , Ht te
mirent 4 crier plut fort que let autres qu'il
était abiurde d'avoir égard aax intérêts
britanniques; que les Acglais étaient une
nation sur laquelle on ne pouvait compter,
qui ne se croyait liée par auoun traité , dès
qu'elle te tentait atitz forte pour l'entrain
dre.

Voilé cimment l'Angleterre ett payée de
ia complaisance. Jatte salaire da féroce
6gf i 4ine avec lequel  elle a foulé aux piedt
le droit dei gent dsni ia guerre inique
aveo tei Boers I

Qae va faire l'Argleterre , ti le préiident
Msc Kinley sanctionne le vote du Sénat —
ce 4 qnoi il est preiqoe contraint par la
pression de l'opinion publique — provoea
tion qui atteindrait en plein visage le peu-
ple arglai i» Aura t-elle le courage de for-
cer lei Etati-Uais 4 un Faehoda?

Elle n'osera pai. La guerre du Sad Afri
cain J'a Irop îflaiblie. OJ pent pronostiquer
4 coup sur nne humiliation di plomatique
de la Orand Bretsgne. L'orgueilleuse Alb on
doit , au surplus , commencer 4 prendre
l'habitude de l'homtliation. De quel autre
nom appeler, en tflet , la situation dani
laquelle la palliante nation se trouve vii-i
vit du petit peuple boer f Peut-on imaginer
posture plus ridicule ? Au moment où lord
Robertt prétend au titre de Roberlus Afr i -
canus et aux bonneun da triomphe dani
la capitale de l'Angleterre , cet mêmei Boen
qoe le triomphateur traite dédaigneuse-
ment de binées  de marandeort envahissent
la Colonie du Cap, refoulant devant eux
tonte résistance. Tonte l'Angleterre trem-

pour rester sous tes ailes !
Secouant l'attendrissement qui la gagnait ,

elie ae détacha de sa mère et , ae tournant vers
sa pins je ans tœur ;

— Toi , Sutette, et-tu contente de la nouvelle
i n s t a l l a t i o n  I

— Oh ! mol 1 répondit aussitôt Suzanne, le
regard distrait et rêveur de ses grands yeux
l 'illuminant soadaln, —J'ai trouvé une fenêtre
déllcleuae 1 Viens voir.

Elle entraîna Jacqueline dant la pièce voltlne,"
tandis qoe M" Qenest et Denise continuaient
li débarrasser les fauteuils et lei chaises du
salon dei housses qui avalent protégé leurs
antiques  restes d'élégance contre les hasards da
voyage.

— Regarda !
Suianne, du geste, embrassa le large pano-

rama.
— C'est triite, observa Jacqueline , après un

moment de contemplation , — sauf ce tout petit
coin ds ciel et d'horizon.

— Non, ce n'est pas triste , affirma sa sceur ;
— 11 est Justement là , ce petit coin , pour mon-
trer que Dieu nous laisse toujours sur terre
une échappés vers le ciel ; c'est ce qui rend la
vie belle et bonne.

— Belle et bonne..., répéta Jacqueline. Et
nous avons, ta crois, toujours nne échappée
sur le ciel !

— Evidemment; qu'est-ce qui peut nous
empêcher de monter !

— Cela t'est facile i toi 1 — Et comme Suzanne
tournait vers elle l'Interrogation muette de ses
grands yeux , Jacqueline , pour atténuer la
nuance d'amertume de cette exclamation ,
BJ OU U avec nn enjouement forcé : — Tu de-
meures au cinquième, toi I mais, pour mol ,
qui occupe un premier , c'est une bien autre
affaire.

ble devant oe petit peuple de fermiers et de
chasseurs — parée qu'elle lent ia force da
réilttance épuliée et que tei riches s os na
peuvent lui acheter assez de mercenaire!
étrangers pour combler lea vides de son
armée.

Mais ce n'sst pas tont, et ettte année
s'ouvre décidément poar l'Angleterre sous
de fàtheux auspices.

Oa vltnt d'avoir connaissance du traité
russo chinois qui sanct ionne , toua le nom
de protectorat , l'annexion de la Mandchou•
rie par la Ruiale. C'eit un eoap droit A
l'Angleterre , qui s'est Hé les mains par sa
aonvention avec l'Allemagne et te voit em*
pochée de ri poster par la confiscation da
Ytng Tsé.

La presse arglaiie invoque l'accord an-
glo-allemand pour Intimer 4 l'Allemagne da
taire opposition , de c mcort  avee l'Angle-
terre, 4 l'acte rauo-ohlaoli. Util elle peat
tenir poar certain qu'on n'eit pat dh poté,
en Allemtgne , 4 déférer 4 cette somma-
t i o n .  L'annexion de la Mandchonrie a l a i t u e
la diplomatie allemande assez indifférente.
Oa nous nous trompons fort, ou l'on a
jatte  mont envisagé eette éventua l i t é  an
moment de ls conclusion de l'aeoord avee
l'Angleterre.

Il y a dono une juttice dans l'histoire.
L'Angleterre court en ee moment au-devant
du même tort qu'ont tubi tont lei Etats ,
iam exception , qui ont basé leur puissance
inr l'accumulation des rioheites commer-
ciales et sur la politique de coups de forée.
Aucun autre peuple n'a péché autant qu'elle
de ce côté 14.

Au XVIII » sièclo , lorsque l'Angleterre ent
enfla raiton de ia plat palliante rivale ma-
ritime et commerciale, la Hollande, aprôa
avoir impudemment déchiré let traitéi io-
lennellement jurés , il parut dana lea Pays-
Bit un libelle où l'on portait sor l'Angle-
terre le jugement que voici :

Il n'est pat Impossible que let hommet pla-
cés i la tête des Etats ne détirent un joue le
bien de l'humanité. 11 peut te faire même qu'ilscomprennent a la an, que let intérêt»  det na-
tions ne se croisent que pour leur malheur ré-ciproque et que l'avantage eommun exige que
chacun cède quelque chose de son avantage
particulier. L'Angleterre, l 'imiglnaat que dans
cette accord elle perdrait plus que lea autres,aérait le seul Etat , qui t'oppotertlt le plua. Elle
ett donc naturellement .l'ennemie du bonheur
général; donc toutea;les 'nailons sont Intéressées
à ce que cette naissance soit ahalufo

Peut-être l'auteur de cette sentence était-
il un idéa l i s te  ; mais ai l'on te tondent de
l'attitude de l'Angleterre pendant et aprôa
le Congrès de la Paix 4 La Haye , on ne lui
déniera pas de t'étre montré bon prophète.

Echos de part out
GALERIE DES GROTESQ UES

Quelque! Comelli municipaux de Frauce ont
prodigué depuli quelque tempt les marques
d'une Incurable sottise.

Le Conseil du Kremlln-Blcêtre , colui d'Ivry
celui de Sens , celui de Limoges, celui de Reims*
d'autres encore dont les majorités ne compren-
nent que des sectaires ont voté des propositions
où la haine aveugle de la religion le disputa
4 l'odieuse bêtise.

Le Conseil de Saint Etienne n'a pas voulu
rester en arrière et lut aussi vient d'interdire
le port de la soutane sur le territoire de la
commune-

Or, bien que socialistes, le malro et son
premier adjoint ont ênergi quement protestéconlre cette mesure, qu'ils ont traitée da« puérile » , de < vexatoire » ©t de profondé-
ment c ridicule >• Un autre conseiller socialiste
a fait justement observer que le plus sûr
moyen de rendre ses adversaires sympathiques ,c'était encore de les persécuter.

Mils les conseillers de Saint-Etienne vou-
laient évidemment détenir le record, de lasottise. Dam cette même séance, ils ont décidé
l'achat de Jouets pour les enfanta d'un groupe
scolaire — ce qui est fort bien — mais lls ont

Sans l'arrêter 4 cette raillerie, Snzanne re-prit :
— Sais-tu à qool je songeais au moment oùtu es arrivée ?... C'eat qu'on pourrait faire unahistoire dea fenêtres , et quolles Jolies compo-

sitions cela donnerait I... Les modèles ne memanqueraient pas ici I... Il y aurait la fenêtre
du riche et celle du pauvre, de l'ouvrière , del'étudiant , de l'artiste, du philosophe, du
poêle,., la fenêtre des enfante el celle du jeune
ménage... Tu me donnerais des conseils pour
cette dernière, conclut-elle aveo un sourire
taquin.

— Naturellement , repartit Jacqueline; —qu'est-ce qui te conseillerait , al ce n'est moimr ce sujet J '
— Esl-ce qu'Henri viendra bientôt nous

voirl
— N'en doute pat ; il ne a'ett pas présenté

aujourd'hui , de crainte de vous déranger. Tume parais bien impatiente , cela le flatterait I Je
crois vraiment que tu as été éprise de lui dèt
le débnt.

Suzanne se mit 4 rire :
— Es-tu jalouse t Je ne te cache pai que jel'ai toujoura beaucoup admiré, et puia il a ététrès gentil aveo mol, au Heu de me laisser

dans mon coin comme une petite fille sansImportance . Eofin , J'aime 4 le voir marcher
agir, se mouvoir dans une chambre, ll y à
quelque chose de si bien proportionné, de sl
harmonieux dans ses mouvements, dans tesmoindres gestes...
- En un mot, ml vaut toi , j'ai le bonheur deposséder un mari artistique au dernier degré l(Test déjà quel que chose... Mais , dit-mol donc,Suzanne, pendant que nous sommes seules • jetrou ve Denise amaigrie, changée...d'une ttcoaindéfinissable , qui m'a frappée de suite. Qiî'a-.

t-elle, le sais-ta I ^
(A tuivriA



«ait défense d'acheter tamboun nl clairons
* afin de ne pas développer en de Jeunes
cerveaux le microbe du militarisme ! >

Oa n'est pas plus... grotesque I
pnttious ù'A UTHEFOIS

A Parli, quelques curieux ont en l'Idée de
chercher quels étalent autrefois, en franco, les
nome de baptême lea plu» ntlt&s.

En 1691, François tient la têto; en 1791, c'est
Jean-Baptiste, et en 1891 c'est Loult. Dant les
dcux ilêcles précédents , on ne trouve pat trace
de Georges , Alfred, Emile , Julet, Léon, Fernand
Marcel, Arthur, Gaston , Gustave, Ernest, Oc
tave, Raoul , assez uiuelt de nos Jours.

Quand aux noms féminins , c'est le nom de
Marie qut l'emporte auttl bien en 1691 qu'en
1791 et en 1891. Puit viennent Marguerite ,
Françoise et Louise. Cependant , en 1891, Fran-
çoise est en baisse, tandis que Jeanne est en
hauaie.

Comme nomi Inconnus au siècle dernier ,
mentionnons Germaine , Georgelte , Yvonne ,
Berthe , Fernande, Angèle , Juliette, Léonie,
Alice, Lucie, etc., etc.

BRISSON EN SOUTANE
On prête à U. Charles Heruara , ûepuio uaiio-

naliate de Bordeaux, ce mot plaisant qui aurait
été prononcé dans le salon de la Paix, au
Palais-Bourbon, après l'échtc de M. Brisson
dana le scrutin pour l'élection présidentielle de
la Chambre française :

c Je comprends l'émoi de Brisson , aurait dit
M. Bernard : la veste prend pour lui les pro-
portions d'une soutane, et 11 a peor, évidem-
ment , de so voir dresser procès-verbal par le
maire du Kremlln-Blcêtre- >

CONFÉDÉRATION
Msît&ls ds ttceiiswsiit tèëtû àe k çopshtios

100O 1888
Pspalatioa i . ; : ':'. ; PtfiUlioi rcoilaltoa

di résidence it fut ds rfcidutt w fait
nituin «toiitt

Zarich . . 430,1» 431,866 332,183 339,056
Berne . . 586,918 591,316 536,679 539,405
Lucerne. . 146,474 117,028 135,360 135,7*2
Cri- . . . .  .. I9.7DI. JÎ.753 - 17,249, 17,285
Schwylz. . '55 ,497 55,499 50,307 50.378
Obwald . . 15,280 15,291 15,013 15,030
Nidwald. . 13,088 13.129 12.538 IÎ,5M
Glaris . . 32,397 32,297 33,825 33,791
Zoug . . . 25,045 25,227 23,029 23.123
Friboorg . 127,719 123.332 119,155 119,529
Soleare . . 100,833 100,863 85,621 85,709
Bâle-Ville . 112,240 112,812 73,749 74,245
Bâle-Camp, 68,451 63.694 61,911 62.151
8chafihouse 41.523 41,626 37,733 37,876
Rhodes-Ext. 55,284 55,394 54,109 54,192
Rodet lotér. 13,480 13,436 12.833 12,901
Saint-Gall . 250,066 251,133 228,174 229,367
ariions . . 1W.5W m.iil 91.310 95.233
Argovie . . 206,460 206 ,756 193,580 193,831
ïaorgovie . 113,110 113.535 101,678 105,121
Tettin . . 142,719 138,243 126,751 126,916
Vaud. . . 279 ,152 285,050 217,653 251 .227
Valais . . 114 ,980 111,357 101,985 101,837
Neuchâtel . 125,801 126 ,681 108,153 109,037
Genève . . 131.771 133.614 105.509 106,738
Soiiee . . 3.312 ,551 3,327,207 2 ,917,751 2.933.33J

Voici les réinlttti des eirq reeeoaementi
fédéraux qni ont précédé le recensemenl
de 1900(lei chiffres sont cenx de la popula
tion de réiidenco ordinaire) :

Années Habitants
1888 2.917,754
1880 2,831,787

• - 1870 2.655,001
1860 2,510,491
1850 2,892,740

Il r '. i u l t o d n  ces chiffres que la popula-
tion de la Saisso  a angmeati d' un milliou
d'âmet dani la aeonle moitié da XIX<
siôsie.

L» gr&ce d'an «nsrckUts. — Dani
sa séance de mercredi , le Grand Conieil
ganevoii a décidé d'accorder pour le moii
de février la grâce de Pablo Nin , qa/ avait
étô condamné , au moment de la grève de
1898, pour avoir tiré an eonp de revolver
sur an sgsnt. La Committion propoiait de
n'accorder la grâee que pour la Qn de Juin.

Affaires bernoUea. — Dani sa séance
de vendredi , le Conseil communal de la
ville ds Berne a réélu comme président
M. Streiff , jnge i la Cour d'appel ; comme
vice présidents , MM. Beck et yE>>y, et
eomme scrutateurs, MM. Michel , impri-
meur, et Bgerter, cs dernier en remplace
ment de M. Siebenmann , décédé.

Le Conieil a approuvé les propotitiom de
la Munici palité relativei â l'sgrandliumant
de l' u s ine  à gtz.

Ba réponse i ane interpellation de M.
.Karl  Moor, le président de la ville a donné
des renielgaementi «ar les metares priiea
par la Munic ipa l i t é  en vue de fournir de
l' occupa t ion  aux ouvriers sans travail. Sur
la propotition de M. Moor , le Conieil décide
& l'unanimité de renoncer & deux Jetoni de
présenes en faveur det ouvrier! tant tra-
vail. Ee Qa , le préiident répond k nne antre
interpellation de M. Moor , relative aa
projet de tramvrayi Patro, et déclare gue
la Maaicipallté n'a eneore reça â ce tn|et
aucune communication olUciolle.

Aa Jara bernois. — Los conse rva t eu r *
des Franches  Montagnet ie disposent d
porter M. Xavier Jobin , ancien vice-prétl
dant da Tribunal de Porrentruy, pour
rsmplacar M. Casimir Folletéte au Grand-
CjniaiL Ca serait uu excellent choix.

Chronique universitaire
L'Illuttrirte Zeitung publie lei portr&lti det

recteurt det Unlvertltés allemandes. Dans le
nombre, on remarque calai du conseiller Intime
professeur D' Panl Zweifel , recteur de l'Uni-
versité de Lelpz 'g. U. Zweifel, né à Hoeogg
(Zurich), en 1818, a fait toute sa carrière en
Allemagne. On lui doit des ouvrages de gyné-
cologie très estimés.

M. le D' lichthelm , enclen professeur k
Berne , est recteur à l'Université de Kœnigiber g,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.u neige. — A Le-Vlg»n (Midi de la
France), la neige atteint la hauteur de 1 mfe-
treZO.. _ 

^ - .
Naufrage. — Le tteamer Ville de-Valo-

gnes . de Salnt-Vaast-la-Hongoe (Normandie)
sur le sort duquel on avait de vives Inquiétu-
des, est maintenant comldéré comme perdu
corps et biens. Son équipage était compote de
dix hommes.

Contremaître écrasé. — Un chef
d'équipe à la fonderie des mines du Creusot
était occupé a»ec un ouvrier autour d' un
moule pesant 20,000 kilogrammes. Lorsqu'il
ae plaça aous le moule poar terminer ton
travail , l'énorme magie glissa sur ses cales et
écrasa complètement le malheureux chef
d'équipe.

Drames da patinage. — Deux Jeunes
garçons étalent descendus sur la glace d'un
étang à Ëlewjt (Bel gique) pour se livrer au
plaisir du patinsge, quand un craquement
sinistre se lit entendre et les malheureux dis-
parurent sout l'eau.

Les autres enfanta coururent chercher du
secours ; mais, quand on pir slnt à repêcher
les victimes, elles avaient <xn4 de vlrte.

Un lieutenant du génie qui patinait tur let
fosiés des fortifications, à Anvers, a soudain
disparu dans une crevasse.

Dea soldata a'em pressèrent de sonder l'eau,
mais ils ne parent rameaer le malheureux
qu 'à l'état de cadavre.

Accident de saine. — A Seraing (Belgi.
que) deux ouvriers mineurs étalent occupés
4 l'étage de 610 mètres, i constrolre un bol-
sage, quand le toit de la galerie s'écroula
soudain.

Les deux hommes farent ensevelis soas les
décombres. Lorsqu'on parvint à lea dégager,
Ita avaient cessé de vi rre.

Arn  s ta t ion d'au brigand. — A
Reggio de-Calabre , les gendarmes ont arrôté le
brigand Slétsno Oelorenzo, compagnon du
cé.'ôbra brigand Musolino, qu'on recherche
depuis des mois.

FRIBOURG
D E R N I E R  APPEL

A noe a msis,
Kos adversaires mènent oontre la

candidature conservatrice de SI
Soussens nne campagne d'ane vio-
lence f uon V A.

La journée de demain comptera
parmi le» pia» chandea da noa anna-
les électoral* u.

Qae chacun aoit & H O U  poste t
Le coodldat conservateur , M.

Souasenu, est un vieux serviteur du
paya. 11 en connaît toutes les aspi-
ration», tous les besoins. Il sera un
précieux renfort  povur notre Grand
Conseil.

-Electeurs conservateurs , l'Intétêl
da pays et l'honneur da drapeau
voua appellent aax ornes.

Tous aa scrutin I Et votons pour

J.-M. SOUSSENS, rédacteur
A FRIBOURG

TJn comble
C'était dono vrai !
Quand nous avons entendu prononcer

hier matin le nom du jeune Isaac Fraisse
comme candidat des radicaux de la ville
au Grand Conieil, noua avons haussé les
épaules, croyant k une mauvaise plaisan
terie de notre interlocuteur.

Noua nous trompions : notre interlocu-
teur disait vrai ; mais la mauvaiie p'si-
santerie reste au comple de nos radicaux.

Comment ? C'eat ce jeune éphèbe , à
peine sorti de l'adolescence, qu'on prétend
opposer à nn homme rompu aux affaires
du pays, à un vétéran de la chose publi-
que comme M. SOUSSENS ?

Oa bien BOB radicaux ont vou 'u se
piyer la tête des électeurs; ou bien il
laut qu'ils soient encore plus pauvres
d'hommes qu'on ne le savait. En tout
cas, il n'y a qu'un mot pour qualifier la
candidature Fraisse : c'est uae gamine-
rie électorale. Le peuple en fera bonne
juslice.

TJne pox*lo

C'est la proclamation du Comité libéral
de la ville de Pribourg. Comment un Comité
de parti a-t-il aiiez peu de respect de soi-
même pour ligner dei p latiladea oomme
colle-ci : < Il nous vient on m sait d'où ; il

n'a rien da Fribourgeois. Nous ne voleront
pas pour lui » ?

Parblen, comme si U. SOUSSENS voui de-
mandait de voter ponr Ial 1

Bt ceci :
Que M. Soutiens reste aux basses couvrea du

N« 13, c'est ion affaire (tic), mais le nommer au
Orand Conseil serait une faute (lie), une humi-
liation pour la ville de Fribourg qu 'il serait
cenié (sic) représenter.

Ne irytz paa si dégoû'és . Mention, et si
vons teniz tant que cela t épargner nne lu
initiation k la ville de Pribourg, cessez , vous
qui la représentai mal at qui l'administrez
p lus mal eneore, d e l à :  Jzfl'ger l'homiiiation
de se voir représentée et sdmiaistrée par
des rétrogrades et dei immobilistes comme
vous.

Où sont les vrais ?
Le Journal de Fribourg appelle Is Jeune

Pr alise c un vrai citoyen (rlboargeois >
Il y en a doce de vrais et de fanx : deux
rubriques qu'on aurait bien dCt Introduire
dans les questionnaires de recensement ,
pour qu'on s'y retrouve en temps d'élection.

La question est de savoir , en ea qui con-
cerne le leune Praiste, s'il n'y a pss erreur
d'étignette. La famille Prairie est , si nous
ne cous trompons , [de frsithe nsturaliia-
tlon. Venue de Prance , elle a'est établie
chez nous , il n'y a pas eneore trèi locg
temps.

Nous ne discuterons pas ee ^qu'elle a fait
pour mériter à son rtjeton l'honneur de
prendre place parmi lea législateurs du
peuple fribonrgeolt. Ol ne discute pas le
néant.

Seulement nous canoterons que c'est se
moquer des électeurs que de leur donner
pour xxxx vrai Fri&sargeolt an Jeaoe B'i
d'ém'gré, hier encore inconnu de tout le
monde.

Le bout de l'oreille
Pi , M. Galley. que c'est vilain de (sire

sonner lea Intérêts de boutique quand les
princi pes seuls devraient être en jeu.

Le cina'iiat eomitvatear, M. SOVSSKKS .
vons est suspect , dites-vous , par sa manière
d'envisager les questions sociales. Et TOUS

lni reprochez l'organisation de l'Imprimerie
cilholi que. Vout èteiimprimeur , M. Galley î

Voua tomb< z mal , d'ailleurs. A moins de
dénier anx femmes l'accès du métier de
type graphes , et de lear relater le droit de
l'exercer , comme elles l'entendent , noua ne
voyant pas ce qae voua avi z à reprendre
k l'organisation de l'ImprimeriecalhoUque .
Les eompotitricei de eette imprimerio sonl
rémunérées pour lear travail selon let rè
ges Bormalei du talaire. A prêt cel?, qu'elles
tivent comme b-.n lenr ceœble, qtt 'eit-ce
que eela pent vous (aire I

Vous efltetiz , aa lurpics , de passer sout
silence le nombreux personnel masculin de
l'imprjmerje. Parmi celui ci, il y en a qui
entretiennent de vieux parents , et d'au-
d'autres qui élètent une famille. Tout le
moavement de journaux et de librairie que
voua jalousez ne contnbne-t-il pas , c>mme
vous le souhait' z. aa développement dc com-
merce et de l'indastrie ?

Alors, àe quoi voua plaigot z vont 1 Ren-
tre z done le bout de l'oreille.

Piétlstes et radicaux
Il msnqusit â noi radtoaux la lympath' e

dei piétistes vaudois. Depuis hier , ils l'ont
La Gazelle de Lausanne, «n confrère ton
jours magnanime , traloe snr la claie de
set colonnei notre Rédacteur en ehtf , en
reprodaitant tout au long l'odieux artiele
da Confédéré. C'eit co qu 'elle appelle taire
le currlculum vito; du candidat. Da la
prétentatton du candidat anx électeurs par
le Comité conservateur , de notre réplique
au Confédéré, pai ua mot.

Bt ci cote poar la loyauté et le bon ton t

Chœur mixte allemand. — Non
avons soas let yeux le programme du
concert qae donnera dimaxche toir i
la Qrenette la Chœir allemand , et noua
noua faltoni un plaisir d'attirer l'attention
de nos leeteart îor ces productions mtti't-
eilss aussi vsriéei que bien choitiei. Cette
laborieuse Société recueillera certainement,
dimanche toir , let app laadiitementi et lei
éloges dent le public se plaît chsqae année
A la réeompenier.

Mises de bols — Lundi dernier , 7 jan
vier, k la for ù ; cantonale da Bibou , 35 plan-
tée et 651 biilons , soit 250 mètres oubei , ie
sont vendu* 21 (r. le a.3 ; Ut moales sapin ,
30 fr . SO le moule ; let débris d~e la coop»,
834 fr.

Le jeudi 10 janvier , à la (orêt cantonale
de Monterban , lei moulei hêtre te tont
vendui 40 tr. le moule ; lei billet hêtre ,
26 (r. 50 le m3 ; les petits fagoti 15 i 16 (r.
le cent; lei groi fagoti 38 k 39 (r. le cent.

Rixe sanglants. — DiSi ane rixe
entre ouvrier! italiens , i Semis!»», un des
bslllgêranti a reça cn coup de couteau au
bas .ventre et un de ici compagnoni a été
blette à la caine et i la maiu. L'on dra
sgresieun a été appréhendé snr place;
l'autre s'ett eofai.

Voici ton signalement Nom : Patk Jean-
Céinr, 17 on 18 ani; taille moyenne, che-
veux noirs , forte chevelure , pantalon gris
i largei ralei, paletot /gaiement grii,
petitei raies , toilferi à laests , chapean
noir à larges bords, visage p&le et ma'gre.

Conf«-renc(-MpobIl qaesaIlcmandes.
— Lundi 11 janvier , k 8 ','« heurea du aoir. dans
la grande aalle du Collège, conférence par
Id. le professeur D' Biatrzjtkl. Sojet : Ce que
nous buvons.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche i3 janvier
IO Ià h. Messe chantée soas la direction de

M. le professeur Wagner. Sermon allemand
par s. A. K le prince Max. de Saxe.

Grande Congrégation latine dela
Bienheureuse Vierge Marie. — Diman-
che 13 Janvier , a 6 V» h., Messe «t Communion
générale, dans la chapelle de Saint-Ignace, en
lieu et place de la réunion du soir.

bervlzfo n-lig foso f ta l lauo.  — Nella
Cappella délie Rit. Suore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, in faccia al clmitero). Domenica
13 Qennalo. ore 9 >/t : Santa Messa.

DERNIER COURRIER
Le synode de (Eglise de Raille vien t

d'ordonner au corps épiteopal qu'aucune
mette^ .funèbre ne aoit célébrée ;en eu de
mort du comte Léon Tolstoï et qu 'aucun
eccléiiatti qiejn 'atilite i tei;obiêquei , le
comte Tolstoï ayant péché dant aet ouvra-
get contre le.dogme de l'Eglise orthodoxe.

Let éUc'.iona légiilativei dans la curie
des villes , en Bohème ct en Moravie , au
nombre de|32 et [dej.13, ont étêjnurquéea ,
:.v .• ,;.; ¦ bier , par «une victoire .;dei Jeunei-
Tchèqaet tur let Tchèque! radicaux et psr
one dt faite dtt Allemands progressiste* par
let A lemindi radicaux pazgsrmaoittei.

Ba _ G. i!:;; c- , ' en'.Bckovice , en^.Dalmatie .
troit Polonais du c ' •.'.. ,  un Allemand pro
greisitte, cn Croate ont, conservé leurt
mandats.

Par contre , les Al' emands pargerma
nittes. déii en posietaiots de trolt maudits
dana la curie dea villes , ont enlevé aex
Allemands progressâtes trois mandats e!
menacent lei mêmes l^rogretsittes pour les
trois autres mandats en billottsge. Lei
Allemands populistes oat conservé leurt
deux mandats. Qiant aux Allemands pro-
gretslttei , car 9 mandatt , tl n 'en oat gardé
qae 3. 3 ayant .i' patté aex partisane de
de Scbœierer, et 3 étant en ballottage.

C' est un rude coup pour le parti dit l.bê-
ral prcgrtssiste , dont le Cernitr refege étail
en Bohême et en Moravie. Ea M.-.r.-.v.D .
fiche de consolation , les Allemands progres-
sistes ont contervé lenrs 6 mandata ; ils en
ont même enlevé un aux radeaux qui ,
<BK tcêiaee, «a oat g 'gaê aa tvr on du
deux popuiiite '. Lea Tcbèquea ont égale-
ment gardé leurs 4 ma data en Moravie.

En Carinthie , dans qiatre élect ois de
la curie dea communes rura 'es, les Alle-
mands populistes , déjà pourvus da trois
mandats , ont emporté le quatrième sur let
S ovôaes. C'est aze perte pour la droite ;
il y en adéj ieu  qae'qiec-unetdece gsnre

V .. i: convention postale et télégraphique,
avec nae clause stipulas * Is pote d'nn câble
lotts-msrin entre Varna et OJotia , doit être
conclue proctutneoient outre la Ruttie et
la Ba 'girie , par l'intermédiaire de M. Stoya-
noTlcht .direc'.ear doi postes et télégraphes
ba 'gares , actasllemsnt , i S! PôtenbDurg.

L'un des juristes les plus renommés d'Al
lemagce, M. l'r 'r , professeur k 1 Université
de Berlin , vient de mocrir. L'état de ia
santé l'avait forcé , il y a quel ques mois , é
rcr.cczer  i l'ccsaignemeat. Il était agi da
62 ans.

I l  a (ait presque toute sa carrière acadé
mi que i 1 Université de Berlin , cù il en-
seignait le droit romain dés 18o6.

Le professeur '¦¦'.;.-. a également (ait det
travasx et dot court t tèi  remarquabWt
tur le nouveau Code civil allemand unifié
et mit en vigaeur dant toat l'Empire depnit
un an.

DERNIÈRES DEPECHES

Affaires da Chine

Londres, II janvier.
Une dépêche de Pékin annonce que le

prince Chiûg a reçu de la cour des pro-
testations relativement à la clause des
châtiments. L9 prince a répondu qu'il
fa l l a i t  s igner la note, quitte à la discuter
plus tard , les ministres étrangers ne
voulant rien entendre avant d'avoir reçu
une réponse défiaitive.

Londres, 12 lanvler.
Une dépôiha de Siiai-Pétertbourg à la

Daily Mail dit que l'arrangement de Pé-
kin, signé par le pnnee Ouiomïky, con-
tient les deux clauses suivantes :

1" Etant donné que la Rursie a décidé
do renoncer à une indemnité de guerre,
le bail de la péninsule de LUo-King-Fou
aveo Port-Arhur , qui avait une durée de
00 ans , est prolongé pour une p ériode in-
défloie , ce qui — ajoute ce journal —
équivaut ft une annexion de la part de ia
Russie.

2" Le c b î m i n  de fer de Mandchourie,
qui devait revenir ft la Chine, sans frais,
après  sa construction définitive , aéra la
propriété de la Russie.

\v»»hinB»on , 12 Janvier.
Le Sénat a adopté une loi portant le

nombre des députés à 386.
On croit que M. Msc Kinley pourra

commencer \ quitter le lit 1* semaine
prochaine.

ParU, 12 Janvier.
I!,' Ménard a été avisé par le gouver-

nement militaire de Paris qu'il n 'était
plus autorisé & communiquer avec le
commandant Guignet.

La guerre du Transvaal
-Londres, 12 janvier.

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria
le 10 janvier à midi : Machadodorp a été
attaqué jeudi toir par les Boera ; irais
ceux-ci étaient repoussés avant le jour.
Les Anglaia ont eu un lieutenant tué.

Un détachement anglais a capturé trois
Boers, 300 chevaux et det bestiaux prôa
de Ventereburg. Il n'a eu aucune perte.

Les Anglais ont attaqué ft l'Ouest de
Pretoria utj détachement boer , et lui onl
capluré un homme et plusieurs chevaux.

Dins la Colonie du Cap le général
Sattle organise une colonne pour barrer
le passage au commandant Herzog dana
le voisinage de Satberland.

Londres, 12 janvier.
On télégraphie du Cap à la Daily Mail

tjue le coamandant Herzog, avec 70 ca-
va 'iers et Z canons, a lait son apparilion
prèî de Slandsriver.

La Daily Mail fait observer que, jus-
rju'i présent , on ne croyait pas que les
Boers qui ont envi ht la Colonie eussent
ivec eux des canons.

VAgence Laffan apprend *de] Bloem-
fontein que le général Botha" organise
des rails au sud dea Magalie>b3rg ;'ir*
avec lui 3030 hommes. On croit que ' les
engagement de Belfast , Vanderfontein
at Nooitgedicht ne lont que le préluda
d'autres combats sérieux.

On télégrsphie de Lourenço-Marquès à
la Daily Mail que lea Ang lais sont en
possetsion du chsmio de fer de Delagoa
Bay ; un personnel anglais a remplacé le
personnel portugais sur ie parcours jus-
qu 'à Pretoria ,

Berne, 12 Janvier.
Suirant les rêsuliats provisoires du re-

censement fédéral , voici le<i cantons qui
bénéficieront d'une augmentation du nom-
bre de leurg représentants dans le Conseil
national : Zurich , 5 ; Berne , 2; Soleure, i ;
Bâle Ville , 2 ; Saint Gall , 2 ; Thurgovie , 1 ;
Tessin , 1; Vaud , 2; Valais , 1; Neu-
châtel , 1 ; Genôve, 2 ; foit , au total , une
augmentation de 20 membres, ce qui por-
tera le nombre des membres du Coateil
national de 147 i 167.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, prêt Fribourg

Altitude 636»
BXRO-VI ÊTRE

Jaovior | 6J 7| 8J 9|I0|11| 12[Ta"̂ ?ûr
725,0 I" j-| «5.C
720,0 E- -= W0.D

lî0*0 ÊI I l i l  , i l  -S ™,0
M°y " i I I  H I ¦¦ MOT.705,0 S- lil I III il] 11 III I -§ 5§0

"*?. !" '' I I -| 685,0
690,0 =- | | j j j I j | J J [ I -= 890,0

THERMOMÈTRE C,

Jtntler | 6| 7| 81 fr io) n) 12) Janvier
7 h. m. -131-151—0,-101-41—41 01 7 h. m.1 b. s. -10 9-3 2 3 3 1 h. a.1 h. »- -121 10 -11-3 -5 -1 7 fa . s.
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t
MoniienrOenouà Colliard , à Châ'.el Saint-

Danis , Maj5ms Mélanie Bertbosd , Made-
moiielle Angèle Qenoad , Madame Perrond,
i BaiJe, K a j j m a  Deeahenaax , à Romont,
les famillis Perrier , Mayor , Bontempo,
Qenond Chaperon , Fracheboud , Chaperon ,
Kœ'in , Btrthond , Pillond , Totflel , Dei-
ehenanx, ont la donlenr de faire part &
lenra amit et connaistaneos de la perte
cruelle qu 'ils viinnent d'éproaier en la
penonne de

Madamo Caiherir.e PERROUD
KKE OENOUD

lenr tœir, balle-iœar , tante et grand'-
tante , décidée à Lanssnne, dana ia 70*« an-
née, manie des sscrementi de l'Egliie, le
12 janvier 1901. L'enievelistement aora
lien ft Cbâtel-Saint-Dtnis , lnndi U conrant ,
ft 9 heu roi dn matin. Priez ponr elle. Cet
avit tient liea de faire-part.

R. I. P.



ë̂é.S Soieries Suisses!
Demandez les échantillons do nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur de francs 1.20 k 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés cn Itofles pour toilettes de pro -

menade, de bal ct de soirée ainsi que des étoiles ponr blouses,
doublures etc.

En Suis e nous vondons seulement directement aux consom-
mateurs et envoyons les étoffes choisies franco de port k
domicile. 205

Seliweizer & €Ie9 Lucerne
Exportation de Soieries

Appartements à louer
en face de la gare. Conditions spéciales pour contrais de 2 et 3 ans

S'adresser! M. P. Zurkinden, coiff eur , en face do Saint Nicolas
ou au concierge. H4t44F 274'3

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Yve ANT. COMTE, Pribourg
1, Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COSIPLETS
La _r.ils on se charge de procurer tous les meubles demandés au

dessous des prix «la la concurrence.
Lit de fer , à grille métallique , avec matelas , i 35 fr.
Lit de far, sommier, m.it.-Jas, triangle, 0.80 de large, 40-50 tr.
Lit de fer , sommier, matelas , trlaDgle , 1.10 de large, 53-60 fr.
Lit Renaissance, sommier, matelas , triangle , C8 65-75 fr.
Lit Louis XV , tommier , matelas , triangle, 04 75-80 fr.
LU Louis XV , tn arrol, bois insecticide , 7t) 75 85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV , lits sculptés , en noyer poli , ciré ou

plaqué , lits de luio , chambres astoriies en tous genres , armoires
a glaces et lavabos.

Lits ot chambre» dc pltschplne, en tons genres,
fabriquas par lu ninlson.

Salons et chambrea I.OU I N XV assortis. Décorations.
Draps de lit , coton , dep. 2 fr . ; nii-f.l et fil blanchi avec ou tans feston.
Couverto de colon , dep. i fr.. de milaine, dep. 7.50. de laino dep. 11 fr.
Duvets , 8-10 12-15-18 SI, â 50 fr .
Traversins , do 5 â 15 fr . Oreillers da 2.50 i 20 fr.
Couvertures piquées , ea toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs el couleurs , couvre-lits jaquards.
Descentes de lits tapeslry, moquette veloutée, haute laine et tapit

smyrne.
Plumes el duvets , 1.20-1.50-1.80-2-2.PO-3 3.50 4-5 6 8-10-12 fr.
Crin animal , 1-I.k5-1.50 1.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nui t , lavabo simple, lavabo-commode , en tous styles.
Commode , depuis 30 fr., on arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avoc ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 65-75 90 tr.
Bonheur du jour sapin , laqué , noyer poli.
Buffats doubles , depuis 50 fr., censior , pitsch pine , noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes, ovale3, depuis 7 fr .
Dessertes , déconpoir, tublos ct chaises en vieux chêne, disponibles
Canapé Hirsch , depuis Ï8 fr.
Chaises de Vienne , depuis 5 fr. Chaises k croisillon , spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement H808P 666-400

«¦TT! -—-.̂ ---B. l_gl--|in»*M-M«,-----B-»M.--_-------------M-----------------̂ ^^i^

Le chauffage
A TTAPEUR ET A I/EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d 'Mabilations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
cosat '--- : .-.-•-';; trroax ea .':.--: :-.-:

SONT FOURNIS PAR LA. H5U2Z 2870

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
TIirtKveil, près Zurich

(Eug. (Beschenaux
AVOCAT

a ouvert son bureau ù. Fribourgr
RUE DE LAUSANNE, 26

En face  de l'Autruche Ui-lP I3Î-93

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Capital : 2 millions de fr. entièrement versés
La Banquo reçoit des londs conlre Obligations k 3 ans fermes , au

taux de 4 >/« % par an.
La Banque accorde des prêts h ypothécaires en I" raDg jusqu'à

concurrença des «/» do la valeur dea immeubles «.prés expertise.
Solenre, le 1" décembre 1000.

H4476F 181 LA DIRECTION.

I E n  
2-8 joura

les goitres et toule grosseur au 1 .1
COU disparaissent! 1 (lac. . f r . :>. f 

¦ j
d? mon ean cntlgottrouse suffit . ¦
Mon halle ponr les oreilles pit- M
rit tout aussi rapidement bourdon- j ;
nomonts et dureté d'oreilles, M
S. Fischsr. it.il UU i Gt Jb -.x'nmt-x U- S ! H

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
CHAUFFA G E  — FORCE MOTRICE

PAR LE

€Saz aérogène
HfSTÂLLiTfON TRÈS SIMPLE. SÉCURITÉ iBSOLUP.

Eclairage de communes, villas , hôtels. Fabriques, etc.
RÉFÉRENCES A DISPOSITION

Compagnie suisse du gaz aérogène, Genève
Agence gln^ralc pour les cantons de Berne, Soleure , Fribourg,

Neuchâtel et partie Nord du canton de Vaud :
Comptoir Industriel do Borno

A. SCHOPFEB H8310X24IO
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MM. ISTeok Aeby & Cie bonifient

aux dépôts à 5 ans, reçus à dater de ce jour.
Frihonre, le 27 décembre 1900. H4S05F 118-83

kmf a à Prix
nne jolie table ronde

au ({rand divan
S'adrosser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H144F. 201

Mises publiques
L'offico des poursuitos de la

Singine tera Tendra en mises
publiques , le vendredi 18 jan-
vier 1U01 , dé; 10 heuros du ma-
lin , chez Godel, aubergiste aux
!'...: . de Bonn, près Quin, une
jument , 12C0 pieds de foin , une
quant i té  de regain , une grande
quantité de divers vins en bou-
teilles, ainsi quo des vins ouverts.

Tavel , le 11 janvier 190' .
Ofilcfl des poursuites :

190 Th. Blanchard.
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COMMERCE DE VINS
R0M0NT-GARE

LA PLUS BELLE CAV E DU CANTON
I*rière de la visiter»

VINS VAUDOIS, VALAISANS ET FRANÇAIS
¦

DES PREMIERS CRUS

i^T Grand choix de vins fins en bouteilles
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Se recommande,
H145F 105 Wl« «-MliffilMttUJBOlS.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A VENDRE
a la rue do Romont , uno malsot
de bon rapport , avec magasin,
sous de favorables conditions.

S'adresser i l'agence d» publi-
cité Haasenstein ei Vog ler, Fri
bourg, sous H145F. 193

Un ménage sans enfants cherche

A LOUER
pour lo 25 juillet 1901, un joli
appartement de 4 4 6 pièce»,
bion exposé au soleil , de préfé
rence dans le quartier des 1 I _ ¦. i
ou à la Grand'Huo. Offres , pai
écrit , k l'agence de publicité
Ilaassnsteluet Vogler , Fribourg,
sous II142P. 107

Le plus vif désir
do toutes les dames, c'est d'avoii
un visage frais el pur , une mint
rose, juvénile, la peau blancht
et douce comme du velours, un
beau teint éblouissant. Poui
obtenir ce résultat , il suffit do se
laver avec le
SAVON AU LAIT DK LYS

de Bergmann
Marque : 2 mineurs

de Bergmann & ( ' ¦¦- , Znrich
En vente , è 75 cent, le morceau ,

chez : KM. T. A. Keyor et Biesdw ;
Charles lipp; pliarm. Tharler et
"- '. :¦¦¦'.:: . Fribourg; pharm.E. Jsabi,
pharm. Bcrtisua, Chdtel-Sl-I)en is;
pharmacie E. Porcelet, Estavayer;
pharm. Huilait, Oron ; pharm.
E. David, BMe.

H Pi lfK P0D(Ire à
111-1,1 UO ne(t oyer

SB  
r ¦ Bemail

marque « Soleil »
EST

reconnue la plus fine et
la plu  J efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des u s t e n s i l e s
èmaillés ou étamés.

Wp'ils pour Fribourg chix :
MM l'our^k>:echt , phar . etdrog.

Chappai» , iharmacie.
Charles Lapp, drog.-
E. Wassmer. 2928

Ventes juridiques
L'office des poursuitos de la

Sarino vendra, ix son bureau , le
15 jauvier prochain, dès 2 h.,
un Revers do COO fr., portant
Intérêt au 4 t/, %.

Le 17 janvier , dès 2 heure»,
une Reconnaissance de deite.

Fribourg. le lt janvier 1901.

Jeune commercent tessinois,
établi à Milan , boo trav»ineurj
d'une famille tré* d'*ilnzuée ,
chorche à emprunter , pour 5 ans.
auprès d'un banquier honnéie
ou autre personne généreuse, un
capital de G a 80CO francs pour
développer son commerce. Réfé-
rences sérlenscs.

Offres sons CC01W, a Eaasen-
stein et Vogler. Fribourg. 191

MISES PtiiLiQues
L'office des faillites de ia ga-

rine exposera en vente, i tout
prix, mercredi 16 janvier , 4 10 h ,
du matin , a U Maison judiciaire,
à Fribourg, la maison située à
l'entrée du village d? M'.ily le-
Grand , portant le K* '8, avec
ses dépendances. 180

A LOUER
pour le 25 juillet , le 2« éiag9 x g
ta maison S« Ot , «"«se de
L a u s a n n e , comprenant c ji .-,
chambre? , mansarde, Cuisine,
bûcher , cave, galetas et part à la
buanderie

S'adre-ser : Place du Col-
lèse, 17. H1211' 178

ft ta Bii rgon g
E. LANGE»

ASavIgny-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents ^êrt eux .

A LOUER
un appartement de 5 c"ahibres,
cuisine, cave et galet»8-

S'adres. au concierge. Qrand'-
Rue, 6. **"L>¥ 168

A vendre ffJW 159

nne lampe mitrailleuse
au magasin N« 10. Arc*"16».

A VENDRE
A vendre dans le dMfnO| j e ja

Broyé , k 1 heure <l'*j.8,JVayer ,
uno 114020  ̂ SôsJ

jolie propriété
de la contenance do 23 P^ses en
nature de pré , ehstop et ĵ .
aveo vaste maison d'b'D'I allon ,
comprenant logement. Bt-ange,
écurie, remise, assots et k fuher.
le tout avantageiieemeDt sit uô et
d' un grand rapport.

In-tallalion d'eau 4 la «hlsine
et & l'écurie.

Pour renseigneme'n18_*\ voli
l»propr iéé ,8'«dr èM:lj <,ne>it
Bine, propriétaire A **«**y, ou
k M. Torche, notalr» » esta-
vayer.

U :iiiU
Yous ètes-Tons lilté le pouls ?
Avez vous songé auï battements

de votre cœnr?
Savez-vous le travail accomp li

par le cceur et le sang, source de
votre vie et de votre santé I Voici :

Le cceur vide à chaque contrac-
tion environ 200 grammes de sang
qu'il chasse daus le corps pour le
nourrir ct lui fournir l'oiy-
8$ne v i t l l l a n t .

Soil 70 pulsations par minute  ou
U klloc., par heure 980 kilog., par
jour 23 520 kilog. II!

Or, 11 ; a, dans l'homme bien
constitué, un poids de sang qui est
du douzième de celui du corps :
5 kilog. pour 60 kilog. de poids
moyeu d'un adulte. Donc le saog
passe en totalité du cœur il tous les
points de la surface et dans les
tissus plus de 2 fois par minute
(2,8), soit par heure 168 fols , par
jour40S2 fols.

Notons que les globules rouges
—¦ les facteurs capitaux de vie et
d'énergie — glissent à travers des
vaisseaux si fins qu 'ils passent nn
ù nu et s'usent au frottement ,
renouvelé 3600 fols au moins , se
consument ensuite par l'oxyda-
tion et le travail den 'ii-r-
nicntm Internes qui les consti-
tuent . En un jour le sang perd
environ 2000 grammes où la moi-
tié de aa masse qui s'en va en
eau , vapeurs, acide», eîc.

V songe t-on seulement???
Quoi d'étonnant que loule femme

doil ôlre , avoir été, ou sera ané-
mique, manquant de globules
rouges ! que toul homme «Halbll
sera, comme la femme, sujet aux
mal pdies rt aux stiaques des fer-
ments inorl.: . . ; ¦ _ .s vu que les cel-
lules et globules du sang sont les
seuls grauds agenis de préserva-
tion et dc sanlé , de vigueur et de
vie hvgide ! C'est ià la vérité stricle ,
absolue , établie par les sciences de
la vie.

Donc a refaire les globul es rou-
ges du sang II y va do la vie et de
la santé, de la vi gueur et du bien-
être.

Les médecins sont unanimrs  à
déclarer que rilématogùne, le
génétaleur des globules , est te pre-
mier des remèdes de l'srl bien
compris. II esl fourni par le fer
soluble uni k un milll *. de l'arse-
nical organique ou ferrugineux.
Alliez à ces deux agents les loni-
3uei cl les digestifs (amers purs el
-ynamogèu's) el vous avez la pi-

lule hémalogènc que découvrit , en
1873, le docteur J. Vindevogel de
Belgique, adoptée par le corps
médical.

Cette pilais engendre rapldemecl
les globules rouges , donne sang et
vie , vigueur et longévité.

On la prend aux repas , car elle
nourrit pour 20 fois sa valeur
ou son coût et réalise l'écouomie
pour le bud get de la cuisine et
pour le travail digestif. C'est lout
profit .

Exiger sur lea boites dc 125 à
4 fr. CO, les signatures D'J.  Vinde-
vogel et A. Bret , p harmacien &
Iloma ns (Drome) et la marque de
l 'Union des fabricants, car
les imitations (sous des noms va-
riés) abondent partout.

Changement de domicile

MADAME
Grclner-GrandchampH

a l'honneur de prévenir ion ho-
norable clientèle qu 'elle donne,
comme par le passé, ses con-
sultations H10778X2957

toMiBMw,M, taiw
QBNEVB

Spécial , pour maladies

* L'Hôtel de l'Etoile *
RUE DB ROMONT. FRIBOURG.

est desservi, dès ce jour, par

Mme BLANCHE JOYE
Asolenns propriétaire ds r:.: '.cl du Cbusior 193 121

TABLE D'HOTE. PENSION. RESTAURATION SOIGNÉE.
VI11 M de fl "choix. — Bière da Cardinal.

Oiiachèh ' -t-iMi aux pins bas prix et aa mieux?
cbez Ilans Ilochuli, zur Waarenhalle, lal ir ivaiipen

iax prix étonnamment r&dnit» suivante, mais seulement contre
remboursement. N01 Fr.
Bottes de travail, prima, ferrées, 40-47 11.50

> amples tiges, prima, double semelle, 40 47 16 50
Souliers do travail, forts , ferrés, 40-47 6.70

» » cuir gènlsse, prima, 40 47 &80
1 t lacets, hommea, façon militaire, 40-17 7.00
» » » Ans, » p. dimanohe 40-47 8 90

Bottines II élastiques, hommes, prima, 40-47 7.PC
> > Unes , pour dimanche, 40-47 8 90

Souliers garçons, très forts, 30 34 4. —
» » s » a>39 5 —
» de dames, hauts, ferrés , SU 42 5.50
» » » fins, pour dimanche, S) 12 6 90
» fillettes, > ferrés. 26 29 370
» > » fins, pour dimanche, 26-29 4 60
» » » » k 80-35 BGÛ
» » » ferrés, 30 35 4 70
> enfants, hauts, 18 20 1.90
> > » 20-23 2.80
> t » k talons, 23 25 3 3o
» bas, dames, à lacets ou k bouclos, 36-42 6 Cn
> *> ' " '» tré3 fins , à lacets ou a boucles, 3G-42 6.90
» > hommes, k lacets ou à élasticjues, 40 47 7.90¦ > » > très fins, k lacets ou il élastiques, 40-47 8.90

Pantoulles cuir, » très fortes, 40-42 4.70
> > dames, très fortes, 36-47 110

Chemises de travail , couleur, très solides, 5.70
l' .u:u .u- .s » toutes grandeurs, doublés, 8.00

rrix-conrant détaillé franco et gratis par retour du courrier.
IIAIVS HOCIIULI, z Waarenhalle Fahrwanten (Argovie )

a X̂X __________¦ _________ > ___¦__> _______^ _B> __«_____, _________¦ ____> _________¦ saaaL _________¦ ___S^ __________ xWfx. _________ _ __«__¦
sSS^^S^^£^^£s£££SS^SŜe£ 

'^ l̂^^tH^aÀa^tkmtmyiaj ^At . . _f ._. _S-. _ _,
J'ai l'honneur d'Informer lei familles, pensions et hôtels , otc, que

je viens d'ouvrir, au Porthuis , & coté de la station inférieure du
Funlculaire, un

h\\mà is \w, kiwis si rnanaes
DERNIER PERFECTIONNEMENT

Point de droguets ou frottements et torsions usant
ct détériorant le linge.

Un personnel de confiance, sous ma responsfbilité , s'efforcera de
satisfaire les client».

Bains chauds tous les jours, dès 8 heures du matin a
8 heures du soir.

Le linge eet pria à domicile «t reporté de mème lavé c ( repassé.
Sur demande, livraison dans les 4 heures.
Les personnes qui délirent visiter les Installations y sont cordia-

lement engag ées.

Tarifs et prospectus à disposition ¦
H138F 187 SE R E C O M M A N D E

Charles WINKLER-KUMMER,
arckitecU-entreprenenr.

GALVâNOPLftSTIE
Nickelage. Cuivrage.

Argenture. Dorure.
M. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg,avisa le public qu'il

a joint 4 sa fabrique d'accumniatear» !ran»porla.blc«.
Fribourg. Rouie-Neuve, un atelier de galvanop lastie.

Il ao charge do tous les travaux concernant estte partie, ainsi quedu dCgrosHlsMage et du polissage de tout objet en métal.
Travail soigné et promptement exécuté. Lea objets pourront être

remis directement à son atelier (Fribourg, Route-Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG « MM. He.rtHnBfr*re«,wdeLfcwaone,85.
BULLE 1 M. Arnold Besbloltes, marchand de fer.
SH) lt AT 1 M. F. Staub, marchand de fer.
ROMO.MT s ; M. P. Demierre, qulncalller.
ESTAVAYER 1 M. B. Elgass. marchand de fer. HUF 130


