
La mort de Victoria
REINE D'ANGLETERRE

Depnis gaatro jours, Jes articles de
Journaux qui parlaient de la maladie de
la reine d'Angleterre avaient pris un ton
do nécrologie.

Samedi, à. Osborne, on ne s'illusionna
point. On vit clairement que Sa Majesté
était proche de la fin. Chaque télégramme
a signalé une aggravation du mal, ct hier
soir, 22 janvier, à 6 yt heures, Victoria,
reino d'Angleterre et impératrice des
Indes, a comparu devant Celui qui est
le Maître des destinées des peuples et
des rois. Dieu sauve la Reine !

Que d'hommes elle a vus passer de-
puis son avènement an trône en 1837 t
Elle a survécu à tons les membres dn
Gonseil privé qui étaient alors en fonc-
tion et à tous les pairs qui siégeaient à
la Chambre hante, il y a soixante-quatre
ans. Elle a vu enraiement mourir tous
les membres de la Chambre des Com-
munes qui cn faisaient partie en 1837.
Enfin , elle a vu onze lords chanceliers,
dix premiers ministres, cinq archevê-
ques do Canterbury, six archevêques
d'York et cinq commandants en chef de
l'armée britannique.

Au dehors , elle a vu disparaître dix-
sept présidents des Etats-Unis, onze
gouverneurs généraux du Canada, seize
vice-rois des Indes. Elle a vu se sacca-
der, en France, un roi, un empereur et
sept Présidents de la République ; en
Allemagne trois empereurs en un quart
de siècle ; en Autriche, deux empereurs ;
en Espagne, cinq rois , et en Russie,
quatre czars 1

On aurait peu reconnu, parait-il, une
souveraine dans la personne affaiblie,
ratatinée, épaisse de taille, le plus sou-
vent vêtue d'une simple robe de laine
noire, qni parcourait les parcs de Bal-
nioral , d'Osborne ou de Windsor. C'était
plutôt une petite bourgeoise retirée des
affaires que la reine d'une puissante
nation et dont l'Empire était plus vaste
que celui de Gliatlea-Qulot, snr lequel
le soleil ne se conchait pas.

Le titre de « Gracieuse Majesté » lui
convenait mieux lorsque, mignonne
princesse, blanche et rose, aux grands
yeux bleus, aux cheveux d*or, on l'appe-
lait encore la petite « Drina » — Alcxan-
drina-Victoria — et qu'elle n'était alors
quo la fille du duc de Kent , le plus
jeuue Crète de Georges IV et de Guil-
laume IV. les deux derniers rois d'An-
gleterre, qni moururent sans enfants.

La princesse avait dix-huit ans quand
le diadème royal fat solennellement
placé sur sa tête, dans l'Abbaye de West-
minster. Il y avait d'ailleurs plusieurs
mois qu'on la considérait comme l'héri-
tière incontestée de Guillaume IV. Les
prétendants ne manquaient point et,
dans toutes les chancelleries , les diplo-
mates s'agitaient pour savoir à qui les
« raisons d'Etat » permettraient d'accor-
der la main de la jeune reine.

Or, on raconte que, un soir, à un bal
de la cour, Sa Majesté détacha de son
corsage an-bosquet de roses et l'offrit
ostensiblement à son eonsin, le prince
Albert ûe Saxe-Cobourg-Gottia. Celait
indiquer à tons sa préférence. Le jenne
prince, qai avait aimé sa cousine prin-
»cesse, mais qui n'osait l'aimer reine,
demeura un instant interloqué. Vêtu à
la mode allemande, il ne trouvait à sa
jaquette aucune boutonnière où il pût
insérer le précieux bouquet. Alors, il
tira de sa poche un canif et, très crâne-
ment , il découpa Bur son habit, à la
place du cœur, une large ouverture où il
planta triomphalement les fleurs royales.

Quelques jonrs après, le prince Al-
bert était fiancé à la reine et, le 10 fé-
vrier 1840, leur mariage se célébrait en
grande pompe. La situatitn était déli-

cate : êtie le mari d'une reine sans être t listes, da C-cil Rhode et rie Chamber
aucunemeiiî le roi, c'était la condition j  Jairi , a endeaillé U fin de ses jours ,
exigée du prince Albert par le pouple I Cest avec une compassion nniver
anglais, jaloux et défiant de cette sorte
d'intrusion étrangère sans exemple dans
son histoire.

A forco de dextérité, de tact et de
bonno grâce, le prince Albert dissipa
bientôt non seulement les appréhensions
de la reine, mais encore les soupçons
des personnages politiques ou les sus-
ceptibilités populaires et , quand il mou-
rut, en 1861, on s'aperçut qu'il avait
pris dans l'Etat , sans en avoir l'air, une
place prépondérante .

La mort du prince-consort fut pour la
reine un coup de foudre. Elle le pleura
amèrement et voua à sa mémoire un
souvenir touchant par sa persévérance.

La Constitution anglaise regarde le
souverain comme au-dessus des lois. Il
a tous les droits et les possède absolus
à la condition de n'en exercer aucun. Il
lui est prescrit de gouverner par l'inter-
médiaire de ses ministres. La reine
Victoria suivait donc les événements de
politique intérieuro sans inflaeJLen rien
sur eux. Qu'elle fût à Balmoral, en
Ecosse, ou à Windsor , dans le comté de
ilerks, un courrier partait chaque jour
pour lui apporter les nouvelles de son
Empire. Elle signait , chaque matinée,
des quantités de pièces. Elle assista
ainsi, d'une façon purement passive, à
la prospérité de son Empire, régnant
tonioars et ne gouvernant jamais.

Son existence était partagée entre
Balmoral , Windsor, et Osborne, dans
l'Ile de Whigt, an sud de l'Angleterre.

Balmoral fut son séjour favori. Depuis
qu'elle s'y était fixée à la suite d'un
voyage de 1842 et qu'elle y avait fait
construire un château-chalet , elle s'at-
tarda chaque année dans cette haute
vallée, malgré les brouillards et les pluies,
malgré l'inconvénient grave de la dis-
tance de Londres.

Co n'est qu'à son corps défendant et
à la dernière extrémité qu'elle rovenalt
à Windsor, majestueux château, admi-
rable monument du moyen âge, avec
une vue splendide et des environs boi-
sés. Elle détestait , cette somptueuse ré-
sidence. Elle n'y restait que le temps
absolument nécessaire.

C'est Osborne, dans l'Ile de Wight ,
au climat tempéré par le Gulf-Stream,
qui partageait son cceur avec Balmoral.

Do temps à autre, la reine Victoria
acceptait la corvéo de se faire voir à son
p«upte, et, pas la piuie ou le soleil, elle
traversait Londres en voiture décou-
verte. Les fêtes de son jubilé , en 1887 et
en 1897, furentincomparahles. Le peuple
lai fit ane ovation ininterrompue et lon-
guement retentissante.

L'immunité politique qu'on lui avait
faite, son bel âge, ses nombreux cha-
grins, la bonté qu'elle témoignait à ceux
qui l'approchaient, et même V extrême
simplicité de sa vie avaient créé autour
d'elle un véritable culte national. Qu'un
Anglais fût whig ou tory, il était d'ac-
cord avec son adversaire le plus pas-
sionné pour mettre la reine an-dessus
de toute discussion: Ne touchez pas à
la reine ! tel était le cri de l'Angleterre.

La souveraine a usé discrètement de
son ascendant sur ses différents minis-
tres poar leur faire adopter une politique
extérieure pacifi que. Ceci en dehors de
toute ingérenco officielle et sans contre-
dire le moins du monde la passivité
gouvernementale que nous avons signa-
lée tout à l'heure. Pour ne pas lui faire
de la peine, chaque premier ministre a
eu à cœur d'aplanir tous les conflits.

11 n'y a eu que Chamberlain pour ne
pas tenir compte de la sensibilité de
cette auguste femme. Il a feint de ne
point voir la peine qu'il lui causait par sa
guerre sud-africaine. Lorsque la vieille
reine aurait mérité de voir très beau le
soir de sa vie, l'ambition des jmpêria-

selle que, dans tous Jes pays, on a
assisté à l'agonie de celle qui succom-
bait de tristesse, de prostration morale,
plas encore qae d'affaiblissement phy-
sique. Et aujourd'hui, tous les peuples
envoient à l'Angleterre le tribut de leur
sympathie pour l'épreuve qui frappe
cette nation par la mort de sa souve-
raine respectée, aimée et vénérée.

La dernière journée
de la reine

Mardi 22, 10 h. 45 matin. — Les
nouvelles qui transpirent du château
d'Osborne deviennent de plus en plus
alarmantes. L'état de la reine inspire la
plus grande anxiété. La fin semble at-
tendue à bref délai. Des groupes de
journalistes sont rassemblés à la porte
du jardin d'Osborne House, attendant
anxieusement des nouvelles.

11 h. matin. — Depuis le bulletin
officiel signé le matin à Osborne (Nos
Dépêches Vont, donné, hier), la seule
information porte que la famille royale
avait été appelée de nouveau dans la
chambre de la reine, et s'y était rassem-
blée. On considère, d'ailleurs, le bulletin
du matin comme l'indication d'nn état
extrêmement grave.

On estime en général qu 'à partir de
maintenant les forces de la reine vont
baisser graduellement et rapidement, et
l'espoir qu'on avait conservé après le
premier bulletin fait place à une vive
anxiété. On s'attend d'un instant à l'au-
tre à recevoir la fatale nouvelle.

11 h. 20. — La période d'attente est
extrêmement pénible. Les estafettes tra-
versent ventre à terre la localité. Des
rumeurs diverses se succèdent dans la
ville. Chacun sent que la lin est proche.

1 h. après midi. — L'évêque de Win-
chester récite les prières des agonisants.

4 h. — On a affiché sur la porte d'Os-
borne House le bulletin le plus alarmant
qui ait encore été publié. Il est accueilli
avec la plus vive émotion par la foule
anxieuse. Les dames éclatent en san-
glots. Tous les visages" portent la mar-
que d'une sincère tristesse. Trois Indiens
en costume pittoresque sont venus de
Balmoral témoigner de leur respect pour
leur impératrice bien-aimée. A côté de
la foule , c'est un constant va-et-vient
d'équipages.

Un landau vient départir pour Cowes,
pour y prendre la duchesse d'York, la
duchesse d'Argill et M. Balfour. Tontes
les personnes qui gagnent ou quittent
le palais où la reine se meurt montrent
par leurs regards attristés la part qu'olles
prennent au grave événement qui se
déroule.

5 h. soir. — Les membres de la fa-
mille royale, tout en reconnaissant la
légitimité du désir qu'a le public d'être
renseigné, sont d'avis qae les doulou-
reux détails des derniers moments de
la reine leur appartiennent. En consé-
quence, ils ont donné à tout lo person-
nel et aux fonctionnaires les ordres les
plus stricts afin qu'ils observent une
absolue discrétion. .

O h. 45 soir. — On affiche à Os-
borne le bulletin suivant •.

<r Sa Majesté la reine Victoria a rendu
le dernier soupir à 6 h. 30 du soir, en-
tourée de ses enfants et petits-enfants.

« Signé : Docteurs PowELt, RKID,
BARLOW. <(

Soixanto-quatre  ans de règne
La reine Victor.» n'était pas la doyenne d'âge

des souverain* actuellement , régna—ta : Chri«-
tian IX de Danemark , le grand-duc de Luxem-
bourg et le P«pe Léon XIII «ont plui vieux
qu 'elle ; mais Victoria , avec ses soixante-quatre
années de règne, figurait en tête de la liste des
monarques rangés d'après la date de leur avè-
nement aa troue. Elle portait déjà la couronne
depuis onze années, quand le plos ancien des
pasteurs d» peuples aprôs elle, François-Joseph ,
l'ut proclamé empereur d'Autriche.

Télégrammes du
prince de Galles

Hier matin, 22, on avait affiché à
Mansion House, le palais du lord-mair»;
de Londres, le télégramme suivant du
prince de Galles :

« Un devoir pénible m'oblige à vous
informer que la vie de notre reine bien-
aimée est dans le plus grand danger.

« (Signé) : ALBEHT-EDOU.VRD ».
Le lord-maire avait répondu par le

télégramme suivant :
J'ai reçu la triste communication de Votre

Altesse Royale avec an regret profond, qui esl
partagé par tous les citoyens de Londres, les-
quels continuent is prier la divise Providence
de vouloir empocher cette perte irréparable
pour la famille déronée de Sa Majesté et pour
ses sujets sl fidèles dans toate l'étendue de
l'Empire.

Que Votre Altesse Royale daigne accepter la
Tive expression ds notre profonde et sincère
svmpMhle.

(Signé) : LE LORD -MAIRI DE LONDRES.
Dès que le décès fut survenu, le prince

de Galles a envoyé au loxd-maire de
Londres un télégramme daté d'Osborne,
dont voici le texte :

t Ma bien-aimée mère la reine vient
de s'éteindre, entourée de scs enfants et
de ses petits-enfants.

« Signé : ALBERT-EDOV «\I.D. »
Le lord-maire a répondu immédiate-

ment
J'ai reçu avec ane profonde tristesse et ua

vif ebagria le télégramme de Votre Altesse
Royale, annonçant la grande perte de la na-
tion , et j'ai communiqué cette triste nouvelle
k mes coacUoyr.!. Le nom et ls mémoire da
Sa Msiesté vivront à jamais dans le cœur de
son peuple.

Puls-je exprimer respectueusement a Votre
Altesse Royale et k tous les membres de la
famille rojale les senUmenti de la plat sincère
sympathie et de la p los sincère condoléance de
la cité de Londres dsns votre grand chagrin 1

Les enfants de la reine
Victoria eut de ion mariage avec le prince

Albert neuf enfants :
I. — Le premier fut une ;'; le. qni mqult à

Windsor, le 21 novembre 1840. nn peu pins de
neuf mois après le mariage. Ce fut Victoria-
Adéleïle-Marie LoaUe, qui époots. le priuce
Frédéric de Prusse et devint impératrice
d'Allemagne et mere d» Guillaume 11.

II. Moins d'un an plus tard . Je 11 novembre
i Bii . Ja reine donnait le jour an prince Albert
Edward , qui fut cr«1é prince de Gilles et comte
4tCvata»t»t. (taputtjB C>it.?t444rtt-Qa>U»iin.e
IV , roi de Prusse Le prince a épousé la fille
du roi de Danemark.

III. — Le troisième enfant de la reine est la
princesse Alice-Maud-May, née le 25 avril 1313.
qut épousa le grand-duc de Hesse et mourut
en ISIS,lal»ant sspt enfants. Une de ces enfants
est devenus l'épouse de .Nicolas II ; c'est la cza-
rine.

IV. — Le quatrième est le prince Alfred-
Alexandre-Gulllaume-Ernest-Albert, duc d'E-
dimbourg, né le 6 août 1841. 11 a épousé une
Vue de Vempwent M«*»4re 11. Vne de ses
filles, issue de ce dernier mariage, est la célèbre
Carmen Sylva, reins de Roumanie.

V. — La princesse Hélène-Augasta-Victoria
est le cinquième enfant de la reine Elle naquit
Je 25 mal 181S. Elle a épousé le prince Frédéric-
Christlsn de Schieswig-Holstein.-̂

VI. — Le slxiè«ne entant est la princesse
Louise CaroUne-Albsrta, née le 18 mars 1818.
Elle s'adonna aux beaux-arts et épousa le
marquis de Lorne, duc d'Argyll.

VII. — Le septième enfant est le troisième
Iils, qui vint au monde le \" mal 18ÔÛ et reçut
les noms de Arthur-U'iUlam-Pairik Albert. JJ
fut créé duc de Connaught ; il cultiva les
beaux-arts. Il a éponsé une fille da prince Fré-
déric-Charles de Prusse.

VIII. — Le quatrième fils et huitième enfant
fut ie prince Léopold-Oeorges-Duocsn-Albert,
né eu avril 1853. Il fut créé duc d'Albioy et
mourut en mars 1831-

IX. — Eofio , le neuvième et dernier enfant
de la reine fut une fllle , la princesse Béatrice-
Marle-Victoria-Fèodora , née le 14 avril 1857.
En 1885. elle a épousé le prince Henri de
Battenberg, à la condition eipresse qne Je
menace ne quitterait pas la cour de Victoria.
Elle est veuve aujourd 'hui avec quatre enfants.

En résumé, la reine Victoria était , par al-
liance, grand'mère de l'empereur d'Allemagne,
de l'empereur de Hussie et da roi de R ou-
manie , et belle mère de la fille da roi de
Danemark.

Reine à dix-huit ans
VUE ANECDOTE

Le 20 ju in  1837, i l'aube, des personnsges
frappèrent, sonnèrent, donnèrent det coups de
poing :ivent de poavoir réveiller le portier da
château de Kensiogton ; on let lit attendre de
nouveau  dans la cour, pals ils farent introdnltt
dant ane pièce da rez.-de chaussée, où toat le
monde sembla let oublier.

Ils tirèrent la sonnette et demandèrent qae
la femme de chambre de la princesse Victoria

allitt prévenir celle-ci de ee qolto sollicitaient
uoe audience pour une à/faire de la dernière f in .
poriancé. Après" une nouvelle attente, on flt
venir la femme de chambre, qai déclara que Is.
princesse dormait-ai paisiblement qu'elle n 'o-
talt pas la déranger. L'an des personnages en
question, «près avoir consulté les satret da
regard, se résolut A dire:

— Noos sommes Tenus entretenir la reine
d'une affaire d'Etat , et ll y a argent» absolu»
Ce réveiller Sa Majesté.

Va Instant après, la nouvelle souveraine
arrivait tout émue, vêtue d'une robe de cham-
bre blanche passée i la h&te, les épaule* coa-
vertes d'an cb&le. ses cheveux blonds en
broussailles, aea pieds nat passés dans dta ps»n-
toofles. .. Ainsi, elle apprit sa promotion aa
trône d'Angleterre. Le même joar, k neuf
heures da matin, elle recevait ton premier
ministre et , deux heures plut tard, elle prési-
dait le Conseil ; on dit qu'en voyant let princes,
tes oncles, t'agenoalller devant elle, la jeun»
reine rougit jusqu'au blanc des yeox, troublée
d'un si humble hommage venu de parents si
Agés et sl vénérables.

Mentionnons que le Journal des Débals de 1837.rendant compte de cette cérémonie, ajoutait :
< On ne considère pas comme trea solide la,
santé ie U. Jeune saarenlae et l'on craint ea
général qae son règne ne soit pat de Jongoa
durée ! s

Voi là  ce que l'on pent appeler ane informa-
tion controuvée :

Les consé quences
de la mort de la reino

Le Conseil privé , ayant à sa tôte lord
Salisbury, adressera un message au
prince de Galles, auquel il donnera la
titre àe roi .

Le cabinet offrira ensuite sa dé-
mission.

On a annoncé rme, parai les consô
quences entraînées par la mort de la
reine Victoria, se trouvait la dissolution
da Parlement et, par conséquent , la
nécessité de procéder à de nouvelles
élections. Cette information, qui pro-
vient de l'examen des anciens usages,
n'est plus exacte.

L'obligation de dissoudre le Parle-
ment n'a jamais été inscrite dans la
Constitution anglaise. Cependant, il /
était autrefois d'usage constant, à cha-
que changement de règne, de dissoudre
le Parlement.

Le motif de cette mesure était que la
formule du serment prêté par chaque
député , lors de son entrée en fonctions,
ne s'appliquait nominalement qu'au roi
régnant. Par . conséquent , on estimait
que ce serment ne pouvait viser le nou-
veau souverain et l'on procédait à de
nouvelles élections.

Mais ce système, qui obligeait de con-
sulter le corps électoral au moment
toujours un peu troublé d'un change-
ment de règne, était depuis longtomps
l'objet de nombreuses critiques. Anssi.
au début du règne ds la reine Victoria,
on so préoccupa de remédier à cet incon-
vénient. Dans lo but de faire disparaîtra
la stricte obligation de dissoudre le
Parlement après la mort du souverain »
on changea la formule du serment Une
nouvelle formule fut adoptée, par la-
quelle les députés, dans leurs serments,
j urent obéissance â la reine, d scs héri-
tiers ct successeurs. Dès lors, la formula
n'étant plus strictement personnelle, les
députés peuvent continuer à siéger soua
le successeur.

Cette innovation constitutionnelle sera
certainement appliquée cette fois, car il
n'est pas probable que lord Salisbury,
s'il consent à garder le pouvoir , songe à
procéder , de gaieté de cœur, sans y être
forcé, à de nouvelles élections.

La presse anglaise *
Le Daily News fait remarquer qu'on

dit que le président Kruger a envoyé un
télégramme de sympathie. (Cette infor-
mation est démentie par un télégramme
d'Amsterdam.)

Le journal ajoute «rue toutes les na-
tions sans exception ont exprimé leur
sympathie pour la maladie de la reine.

La Daily Mail loue l'empereur d'Al-
lemagne d'être venu en Angleterre en
cette occasion et dit que c'est là un dé-
menti au proverbe qui veut que la sym-
pathie ne dépasse pas les frontières.



Ce journal ajoute qu'il y a trop de
raisons pour croire quo les derniors jours
de la reine ont été rendus malheureux
par l'effusion de sang qui les a marqués.

« Il oat à craindre, dit-il, que ce fait
n'ait h;Ué la fin. »

Le Morning Leader fait dos com-
mentaires analogues, et plusieurs jour-
naux expriment leur reconnaissance
pour la sympathie et les bons sentiments
qui ont dicté la visite de l'empereur
d'Allemagne.

(Autres nouvelles
du jour_____ *

Hier , à la Chambre française, c'était
le tour do M. Ribot , de prendre la pa-
rolo dans le débat sur les associations.

L'ancien président du Conseil , porte-
parole des modérés, a réclamé lc droit
de défendre, comme il l'entendait , la
République , à laquelle il s'est dit aussi
attaché que personne. 11 a ajouté qu'il
était aussi attaché que le président dn
Conseil o à la prépondérance du pouvoir
Civil ». M. Ribot a contesté que, comme
l'a dit M. Waldeck-Rousseau, les Con-
grégations religieuses fussent par leur
essence même illégales, et que les VOJUX

fussent contraires à l'ordre public. « 11
n'est pas, a-t-il dit. cn Europe un seul
pays où l'on soutienne une théorie sem-
blable à celle de M. Waldeck-Rousseau. »

« Depuis cent ans, a-t-il continué , la
situation politi que a changé ; l'Eglise
eat exclue de l'enseignement officiel ;
elle a donc droit à plus de liberté pour
exercer son influence morale. 11 faut la
liberté pour tous. »

M. Ribot a déclaré que la politiquo
du chef du ministère n'était pas une
politique de paix , et il a terminé en
rappelant los paroles de M. Waldeck-
Rousseau, disant : « Pendant que nous
discutons, l'Europe s'agite et , à chaque
minute, c'est un peu de la grandeur , un
pou de la puissance de la Erance qui
s'écronle. »

C'est le sectaire Brisson qui avait été
désigné pour répondre au modéré Ribot.

Le funèbre Brisson s'est montré par-
ticulièrement odieux par son jacobi-
nisme, demandant que la sécularisation
s'étendit à tous les établissements con-
gréganistes.

M. Brisson a dénoncé « les doctrines
nltramontaines » professées dans les
collèges et les établissements congréga-
nistes. Parlant de la fortune immobilière
des Congrégations, M. Brisson a dit quo
cette fortune dépassait certainement le
milliard ; quant à la fortune mobilière ,
elle est « dix fois plus forte que la for-
tnne immobilière. ».

M. Brisson a prétendu signaler les
Congrégations travaillant à la conquête
du sulîrago universel.

Après ce discours p lein dc rage sourdo
et de faussetés éclatantes, la Chambre a
entendu M. Lerolle , un vaillant député
conservateur de Paris , puis M. Puech,
un partisan du ministère.

41 FEUILLETON DK LA LIBERTÉ

MIRAGE D'OR
PAS

ANTOINE ALHIX

— En effet , pas pins que par le passé , je ne
suis très avide de ces sortes de plaisirs
brnyants. Des affaires qui m'y retiendront
quelque temps: un mauvais procès dont j' essaye
de tirer de braves gens de mon voisinage ,
Incapables de régler ces choses eux-mêmes ,
m'ont seules amené à Nice. Je ne me plaint
pas, d'ailleurs, d» ce séjour forcé. Ce pays est
superbe, d'une buuté toute différente de celle
de la Corse, presque psrtout d'un genre sévère.
Et'puis, }« me dis qu 'il n'est peut-être pas
mauvais , au bout de trois ans, de se retremper
on peu dans la civilisation du continent.

— Alors , ce nuage blanc qui repose tout là-
ba* sar la mer, c'est li où rons habites, c'est
votre Corse, Monsieur Dallstro t questionna
Suzanne qui , le premier moment d'agitation
passé, retombait dsns sa contemplation pas-
sive.

— Oui , Mademoiselle, ce naage blanc est ma
Corse, comme vous le dites ; j'ai bl«n senti, dis
que j'y el repris pied, qu'elle était mienne on
plutôt qae J'étais slsn.

— Mais c'est un pays de sauvages I continua
Sozanné, — Denlie et mol , après votre départ
de VUlebon, nous avons lu des livres sur la
Corse et noos avons été effray ées t...

— Des sauvages ! le mot est un peu dur ,
Mademoiselle Suxanne, protesta Gérard en
riant. Je dois reconnaître que mes compa-
triotes eont quelque peu Inasclbles et de mœurs
farouches, avec leur fierté et leur courage

Nous sommes près de la clôturo de 1a
discussion générale.

M. Yvantchof , président du ministère
bulgare , a remis au prince Ferdinand la
démission do tout le cabinet. M. Pétrof
a été mandé à Philippopoli, auprès du
prince.

Le général Pétrof est l'hommo à
poi gne qui a présentement toute la con-
fiance du prince Ferdinand.

Le Sénat américain a adopté uno réso-
lution présentée par M. Tnrnor deman-
dant au président Mac-Kinley de faire
conualtro les mesures prises par les
Etats-Unis pour protéger los droits d'un
citoyen américain qui réclamo cinq
millions do dollars au Transvaal , par
suite de la privation de ses droits dans
los mines d'or.

LU but de cette résolution est d'exer-
cer uno pression sur l'Angleterre qui a
pris la responsabilité des affaires da
Trar.svaah

La guerre du Transvaut
D-HS 1.0 l t .T

Un oonvoi anglais parti de Kimberley
poar Boshof (Ouest de l'Orange) vient de
rentrer aprôi avoir rénssi à ravitailler la
ville . L'escorte a eo un erg-gement près
de Boihof avec nn commando boer qoi a
étô repousié.

Ua train de KimberUy a été attaqué
le le, i ji .-yh.i r t s .  Les Boera ont été re-
ponsiés , mais le fait qu'ils ont attaqué i
est endroit Indique qu'an certain nombre
de Botrs sont resté* derrière la colonne
Methuen.

Précautions militaires en Suède
D»os certaines régions de la Suéde , on

se montre très inquiet an snjet de comp li-
cations possibles entre ce psys et la Russie.
Dani la ville de Sundsvall , sur la côte
orientale de la Suède, le» habitants ont
formé nn Comité qui se propose de réanir
des fonds ponr la construction de forti
autour de la ville , et , particulès-ement
ponr ancre r  la défense da côté dc la mer.

Le crime de Konitz
Les jonrnaux de Berlin annoncent l'ar

restation d'un msltre d'éco'e de Kotiiiz
prévenu de l'assassinat du collégien Winter

Echos de partout
Les membres du Club alp in font petite ligure

auprès du D' Bullock-Workman , de sa femme,
et des autres ascensionnistes qui s'attaquent à
l'Hitnalaya. M"" Bullock-Workman raconte
comment elle est arrivée à détenir le record
de l'asctnsionalinio tttninln. Elle t'est isslse
sur le sommet du Siegfritdhorn , qui est b
5073 mètres d'aitituda , «ur la <;: . ¦:• ¦ du ciont
Bullock-Workman (si^), qui est à 5932 mètres ,
et tur le faite du KoserGunge , qui est à
0103 rufctras.

Oa est stupéfait d'apprendre qu 'à ces alti-
tudes do plus de 6000 mètres , des humains
subsistent durant plusieurs mois chaque année.
Aux environs du Lac de Nei ge, la caravane
rencontra jusqu 'à six campements , c'est â dire
six nombreuses familles dc ThibtStains , qoi
passent leur étô , — on été arctique , — à chas-
ser là-haut le bouquetin et à y récolter les
lichens , seule végétation locale.

M. et li»« BuAlock-VS'oïkman furent obligés
de passer trois nuits et deux journées au
Camp de l'Ogre, qui est à l'altitude du sommet

Indomptables. Eo revanche , que de ressources
su ces caractères sl fortement trempés I El
quelle fidélité chevaleresque dans leurs senti-
ments ! Un ami là en vaut dix ailleurs.

— Oui , fit Jacqueline, mal» ne peut-on retour-
ner la phrase et dire aussi : L'a ennemi là en
vaut dix ailleurs I

— Hélas I Madame , je ne puis pas TOUS con-
tredlre en cela ; les Corses sont sl passionnés
dans toutes leurs Impressions, ils se donnent
sl complètement k U cause ou l'idée qu 'ils
embrassent qu 'ils ne peuvent plus connaître
de mesure. Comme de grands enfants dont le
raisonnement n 'est pas assez développé , ils onl
les défauts de leurs qualités.

«» Et vous les aimez ainsi , on le voit à ls
chaleur avec laquelle vous les défendez , reprll
Jacqueline. Vous les aimez même au point de
ne plus les quitter, puisque vous avooei
n'avoir pas bougé de votre î'.e depnis troll
sos. Sarez-vou* que mon père giaxlt sotiveal
sur le bel avenir scientifique que vous avei
sacrifié I

— L'avenir est un mot bien grand, quand
ou est jeune, répondit pensivement Gérard. —
H 7 a peut-être de meilleurs moyens de le pré-
parer qn'en prenant le chemin de l'ambition.

—• C'est un» belle chose pourtant qu» l'ambi-
tion , répliqua Jacqueline, une tristesse pssiant
dans sa voix ; — pourquoi l'avoir supprimés
de votre vlel

Gérard releva le front d'un mouvement éner-
gique, qui semblait défier toute défaillance:
-- J'ai gardé une seule ambition , Madame , et

celle-là vaut toutes les autres : avec les connaia-
ssnees quo je possède, que j'essaye encore d'ac-
croitre, éclairer , soulsger , conduire dans la
voie de l'amélioration physique et morale, tous
ceux sur qui pourra s'étendre mon influence
dsns mon pays.

~ C'est un véritable apostolat , alors, que

du Mont-Ulanc , ou peu s'en faut Durant ces
soixante heures , le vent , sans une minute de
répit , sourila nveo une telle intempérance que
les tentes s'écroulaient*i chaque instant; et
pendant qu 'on s'Ingéniait k les relever, on
était jeté sur le sol comme un capucin de
cartes.

MOT DE LA FIN
En quittant un de ses clients et amis , le

docteur X. lui demande :
— Quand vousreverra-t on I
— Ma loi. Je ne sais pas trop... En tout caa.

cl je tombals malade, je vous ferais appeler
tout de suite.

— Entendu , au plaisir de vous revoir I

CONFEDERATION
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

oifleier d'ôtat-msjor an Département mili-
taire le colonel  d'état major  Charles I'iich ,
actuellement instrnotear de première classe
d'infanterie. Il a nommé adjoint de l'admi-
nistrateur dn fort de Dailly le llentenant
d'artillerie Ernest Guisan , à «vvenefcti

Il a nommé forestier et veysr da fort ds
Savatan , et surveillant des anoiennes forti
Ouations, M Joseph Pochon , de Cortalllod ,
sergent-major, actuellement sous-ofiieier
dans la garde de sûreté i Savatan.

ConaulaU. — Le Conseil fédéral a ae
cordé l'exeqoatar & M Horace Lee Waihlug-
ton en qnalité de c o n s u l  des Etats Unis
J'A _ éri i jno i Genève

Fondation Keller. — Le Conseil fédé
rai a CJ > Crmn dsns lenrs fonctions pour la
quatrième période administrative allant do
1» Janvier 1901 an 31 décembre 1603, les
membres actaels de la Commsslon tôdèrale
poor Ja fondation Gottfried Keller. Ce sonl
MM. Albert Aoker , peintre i Aiiot ; H ins
Acer , professeur-architecte i Bsrne ; Charles
Brnn , professeur sgrégé à Zurich ; Aloli
de Molin , d i r ec teu r  dn Masée d'antiquités
à Lansanne ; Pasl Robert , peintre aa Ried ,
près de Bienne.

. ttr>^ .
L'élection «la conseiller national

Choquard. — Voici le résultat définitif
de l'élection d'an député an Conseil natio-
oa1, qni a en lien dimanche dans le XI* ar-
rondissement , ponr le remplacement de M.
Polletôte : M Choquard est élu sans oppo-
sit on p ir  3976 voix ; U a obtenu , dans le
district de Por ren ti ny. 'A; 16 suflriges , dans
eelni de Delémont 1112, et dans celai de
Lac (on 518.

Tir cantonal bernois de 1009 —
Une nombreuse réunion de représentants
des autorités et de diilérentes Sociétés de
Bienne , a décidé d'appuyer les Sociétés de
tir de la ville en vue d'organiser le Tir
cantonal de 1903. Il est désormais certain
que Bienne ee mettra sur lea rangs.

CBHOOTQUE VALAISANE
On a er.lt. m<s la première main i la

reconstruction du village de Wyler , corn-
p élément incendié le 17 juin 1900.

Le i» j a l 'i 'u- \, un Comité de secours de sept
membres lut constitué. Le 17 Juillet , c'eit-
à dire un mois après ia catastrop he, tes
plans étaient faits et avaient ôté approuvés
par le Conseil d'Etat , qni décréta , le 25 du
mème mois , les mesures de sûreté k obier
ver ponr la reconstruction dn village. Pea
¦près, le géomètre officiel se rendait snr
place et piquetait les emplscements des
futurs bâtiments , tandis que les plans
étaient remis an président de la commnne.

Mais les autorités communales ne trou-
vèrent pas les plans conformes aux intérêts
do la m>Jeure partie de lenrs administrés.
Ils ne commencèrent donc pas les travaux.
Selon le WalliserBote. l'Etat daValais , soli

vous avez entrepris? fit la jenne femme, rê-
veuse.

— Un apostolat , si vous le voulez, Madame...
celui qui revient à chacun de nous, en somme :
comprendre et embrasser nos responsabilité»
ians tonte Jeur élendue. Je vrai but de la vie
est là; à mon sens. Et c'est parce qu 'on l'oublie
trop généralement qu 'il arrive tant de mal en
ce monde.

U se fit un silence , puis Jscquellne mur-
mura :

— Les hommes sont hsureux de pouvoir
exercer ainsi autour d'eux nne action efficace.

Les hommes '. répéta vivement Gérard. —
Voulez-vous dire que les femmes n'ont pas
cette faculté au même degré! Ah I si vous
comprealezrimmenseacllonque vous, femmes,
vous pouvez avoir sur nous autres hommes I
tout ce que vous pouvez communiquer de force
à nos résolutions, de beauté à nos œuvres et
quelles hautes lumières peuvent nous venir par
vous > Si vous compreniez... si vous ne mécon-
naissiez pis le plussouvent cette noble Influence ,
pour être le mauvais génie, la où vons deviez
être le bon I...

Il s'Interromp it, rougit péniblement et passa
la main sur son front :

— Moa Dieu t Je dois vous sembler bien ab-
surde. J «i pris nn peu trop, depuis trois ans,
l'habitude de ne creuser que les sujets graves
et de les exposer «u conlèrences. Le ton de ma
conversation s'en ressent, je le crains, d'une
façon très ridicule.

Jacqueline secoua la tête.
— «Ne croyez pas que Je vous aie tronvé ridi-

cule; seulement... il y a longtemps qu'on ne
m'a parlé un langage de ce genre , je n'y suis
plus habituée...

Elle se retourna vers Suzanne qui continuait
à garder le silence :

— Que tu es pâle , Suzanne 1 s'écria-t-elle,
n'as tu pas froid f

le Départemant de l'Intérieur , n'a rtça
aacace communication relative ao refus
des autorité* de WyJer de proeéder a. la
reconstruction sur les baies flxéss. De là
le retard. Eoflo , le M Janvier , la Commission
d'estimation , comptant trois membres et
aesompsgnée de MM. Zsn-Ralflaen et Qra-
ven , conseillers d'Etat , se rendait i Wyler
poar y donner, après examen, les orJre*
it&olttts.

Le di il! rend , parait il , portait sor la
quest'on des emplacements , nombre d'ha-
bitants voulant conserver l'ancienne dis-
tribution dea bâtiments , tandis que le rè
glement p ré vo i t  une séparation rlgoarease
des maisons d'habitation et des granges on
écuries.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Evasion aatvle d'aaitaaalnat. — A

Balgrs.de (Serbie) ua condamné s'est évadé
après avoir tué le geêller , la femme de celui-ci ,
ses trois enfants et uno autre personne.

.Menace de peate. — Oa a trouvé parmi
la cargaison du vapeur Pcrmagon , arrivé le 15
à Hambourg, venant de Smyrne, le cadavre
d' un rat qui a été soumis à l'examen bactério-
logique. II a été établi maintenant que ce rat
est mort de la peste. L'équipage du Ptrmagon
et les ouvriers qui ont travaillé à décharger la
cargaison ont été vais en observation et sont
examinés régulièrement pir les médecins. Jus-
qu 'à présent , tous les hommes sont en bonne
santé

Le Vermagon a élé isolé dans lin port. Oa
achève de décharger la cargaison en prenant
toutes les mesures prophylactiques . Ensuite, le
navire sera entièrement désinfecté.

FRIBOURG
Election au Grand Conseil

da »7 janvier ÎOOI

CERCLE DE LA SARINE

CANDIDAT :
J.-M. SOUSSENS, rédacteur

à Fribourg

Chronique électorale
Le Cercle ds 1 Uaion a décidé de prendre

parti ponr la candidature . Pralsse. Cesl
dans l'ordre. Qni a bu boira. Cette attitude ,
nous dit-on, a été recommandée ou plutôt
imposée par M. l'avocat Bourgkoecht, M.
l'avocat Egger et M. l'avocat Buman. Ce
n'est pas sans tiraillements , sara donte , que
l'assemblée 4 résolu de tranohir ce nouveau
pas.

Oette hasardeuse chevauchée ce mènera
pas à la gloire les pauvres débris d'une
troupe qui a toujours étô plus riche en
état-major qu ' en soldats. Le Cercle de l'U-
nion avait mieux i fure que de se mettre
au lervice de M. Btelmaua. Ne sait-du
pas que le Grand-Maître allait nagoère
partoat disant qt 'il en avail asstz àe ces
caùteux alliés et que le parti radical, re-
prenant son vol audacieux , devait laisser
en chemin ces parasites ex'geacts. Qae
s'est-il passé ? Par quelles menaces les
, ub l i ca rds  ont ils été amenés i faire un
nouveau /lectamus genua ?

Le moment o'est donc pas encore venu
où le parti radical farà da se. Il a mendié ,
ou p lutôt extorqué le secours de ses cauda-
taires tremblants que M. Bielmann s'apprê-
tait à repousser du p ied. Et les malheureux
auxiliaires se sont mis bravement la corde
an cou pour faire l'inutile voysge de Ca

Froid I Non , je n'ai pas froid , murmura i d'une voix brusque , — il est à Nice avec vous .
distraitement la jeune fllle , oomme si, pour
répondre k «a sœur , tl lui fallût rappeler son
cspr ; t  emporté au fond des horizons Bans
bornes, sur les vsgues de saphir.

Un petit frisson la secoua.
— Ta le vols I tu as froid , reprit Jacqueline

en se levant avec Inquiétude , — la fraîcheur
de la cascade se sent trop ici pour toi. 11 faut
nous en aller tout de suite !

— Laisse mol encore un peu dé temps , sup-
plia Suzanne , — j'étais sl bien !

— Pas un instant de plus I affirma avec déci-
sion sa s tur. Prends mon bras.

Gérard Dallstro intervint :
— .Prenez le mien , plutôt , Mademoiselle Su-

zanne ; je serai sl hsureux de vous rendre ce
service et d'épargner an peu de fatigue k M*"
de Lègle.

Suzanne prit le bras du jeune homme 'en
souriant :

— Cela nous rsppellera ie vieux temps dc
Villebon , Monsieur Gérard. Vous souvenez-
vous de m'avoir donné le bras pour marche,
dans le Jardin , après ces huit jours de fièvre
dont j'ai eu tant de peine d me remettre, le
dernier automne que nous avons passé dans la
petite maison I

— Je m'en souviens très bien. Je n'ai rien
oublié de ce temps-là , répondit Gérard d'un
accent particulièrement grave.

Ils redescendirent ainsi Jusqu 'au pied de la
cascade et traversèrent lentement le jardin.
Suzanne était un peu haletante , mais ne se
plaignait pas et regardait autour d'elle avec
son Impassible sérénité,

— Comme vous êtes fort ; remarqua-t-eiie,
d'un ton admlratlf , — Je n'ai presque pas la
peine de marcher, votre bras me porte com-
plètement. Henri est bien fort aussi, mais pas
autant que vous...

— M. de Lègle I questionna le Jeune homme

nom lis s'humilient , sans enthousiasme
et sans espoir, aux pieds de celai qui lel
cravache de ion terrorisme et de son mé-
pris. Mais , au tond , combien d'entre eux
sont impatients de cette tutelle !

ti r
Le susses foudroyant de la consul ta t ion

populaire de Posieux a dérargâ les calcula
de l'opposition. Ses divers organes décla-
rent, sur des tons p lus ou m un a variés,
que la bataille est perdue pour le radica-
lisme. Il ne s'agit plas, maintenant, que
d'obtenir , dans la ville de Pribourg, un
vote qui puisse passer pour un succèa d'es-
time. . .

Le Fribourgeois, si arrogant la semaine
dernière , ne se fait pius aucune illusion.
Sa mauvaise humeur est telle qu'il i n j u r e
maintenant les campsgaards de la Sarine
et les traite d'esclave*, parée qu'ils n'ava-
ient paa la candidature des Loges.

cii ?¦ quo peuple , dit il , a le gouvernement
qu'il mérite. C'est donc un changement de
régime que le Iribourgeols attendait de la
candidature de M. Praisse , le libre penseur.
Bt il s'étonne que le peuple conservateur
ne veuille pas taire oe saut dans l'inconnu ,
ou plutôt dsns l'abîme trop connu d'un
régime où M. Bielmann sorait tout-puis-
sant

• «
Dn reste , aucune contradiction ne coûte

aa Fribourgeois. La semaine dernière, il
reprochait aux Comités conservateurs de
n'avoir pas convoqué sulûiammentdemonde
à Posieux La consultation populaire avait
été trop ms/gre. Aujourd'hui, Je mème
Fribourgeois trouve qu'il y a eu trop de
monde, et que nos amis ont fait trop d'efforts
pour amener A Posieux un grand nombre
de citoyens I

Comment talliMte est éternel métoa-
tentl Qaand les convocations de nos Comités
n 'arrivent pas A leur adresse, c'est qu 'on a
voulu se passer de l'opinion du peuple.
Qiand , par contre, les convoca t ions  ont
été abondantes, le Fribourgeois s'écrie
qu'on exerce nne pression sur le peuple 1

Iaftnrs, procédés*. — On nous de r i t  de la
rire droite :

Dimanche dernier , J'ai assisté a la magni•
Qque assemb ée de Posieux. Tout en con-
versant avec mes voisins , j'ai appris une
cVio.ii qui m'a renversé. Un campagnard de
Parvagny me dit qu'on l'avait dissuadô de
voter pour M. Soussens parce qu'il était
plutôt partisan du chemin de fer par ta
Roche que du chemin de fer par Parvagoy.

Or, dans la contrée de Marly, J' avais
entendu dire, au contraire, que M. Sous-
sens était hostile au pont de Pérolles et an
chemin de fer de la rive droite , tandis qu 'il
était tout chaud pour la ligne de Parvsgoy.

Jage z si nous avons ri lorsque nous nous
sommes communiqué ees nouvelles. Chacun
de nous a ouvert de gros yeux ûe rarprlse
en découvrant quels moyens contradic-
toires étaient emp loyés par les adversaires
poar égarer l'opinion des braves gens.
Nous sommes maintenant sur nos gardes.

.Y. de la Rédaction. — Chacun sait que
les deux projets de ehemins de fer par La
Roche et par Farvagny ont étô l'un et
l'aatre coccessionnés et que tous les deux
sont patronnés par le gouvernement, de
mème que le pont de Pérollea Toutes ces
entreprisss sont maintenant rendues pos-
sibles et facilitées par les forces électriques
dont le canton va disposer , grâce aux
entreprises de Thusy et de Montbovon.

N'est ce pas nn comble de voir l'opposi-
tion exploiter contre un candidat conserva-
teur les œuvres dont les populations atten-
dent ia réalisation avee tant d'impatience,
alors que ces œuvres sont dues justement
à l'Initiative du régime conservateur 1

Vae œavre d'art. — On expose ees
joars-si aux vitrines de la Librairie calho«
lique. Grand Rae, une œavre d'art qui

naturellement!
Jacqueline , qui l'observait , resta silencieuse.
Suzanne répondit :
—11 n 'y est pas en permanence, mais il vient

de temps eu temps. Aujourd'hui , il est aux
courses... Ii va gagner un prix certainement,
il a deux chevanx qui sont des merveilles Je
les al vu passer l'autre jour sur la promenade
des Anglais... Les superbes créatures I

— Vous aimez les chevaux! flt Gérard dis-
traitement.

— J'aime tout ce qui est bean, parce que cela
me procure une Jouissance délicieuse... Voyez-
vous, Monsieur Dallstro, continua t-elle, —
vous parliez d'action , je crois, tout k l'heure,
avec Jacqueline ; mo), le Ciel m'a condamnée ,
pour toute ma vie, à l'Inaction ; alors, Je me
suis choisi nne mission, celle d'admirer toutes
les choses admirables auxquelles personne ne
songe.

— C'est une tris belle mission, répondit Gé-
rard sérieux.

Us étalent arrivés à la porte où les attendait
ia voiture, Gérard atda Suzanne à monter.

— Pouvons-nous voas mettre sur votre che-
min I lui proposa Jacquallne.

Il s'inclina , cérémonie», aveo un retonr.de
froideur.

— Je vous remercie. Madame, j'ai affaire à
quelques pas d'Ut.

— Au moins, insista la jeune femme, en lui
tendant cordialement la main — promettez de
venir nous voir pendant votre séjour ici. J« ne
reçois presque personne, ne crai gnez pas de
trouver cbez moi les réunions mondaines qut
vous déplaisent : ce sera juste ie degré de civi-
lisation nécessaire dont vous parliez. Tous les
jours, Suzanne et moi, nous rentrons vigou-
reusement dès que le soleil balsss...

(A tuivrs.i



mérite d'ôtre vue par les personnes de
goût.

Il a'sgit do diplôme de Docteur honoris
causa que la Faculté de théologie a dôcsrné
â l'évo que de Saint Gall , Mgr Bgger, en
retour de la haute bienveillance dont ll
honore notre Université.

O'est tine grande feuille de parchemin .
mesurant à pen prè* 00x00 cm., portant
an milieu le texte du diplôme, magnifique-
ment imprimé *ur le* presses de l'Œuvre
de Saint Paul, et orné dans le pourtour de
largss et splendides enluminures.

Oes enluminures sont l'œuvre des Domi
aieaines de Bar le-Duc , en France ; mais ,
parmi ees religieuses artistes, il s'en trouve
aussi, noas dit-on , qai sont originaires de
la Suisse, et qui ont mis également la main
* oe beau travail.

La composition est aussi claire que riche
Les bandes , d'un grand style fantaisiste ,
aont embellies de branches d'olivier et de
laurier, de roses et de lys : feuilles et
fleura clairement symboliques , eomme cha-
cun devine. Biles supportent nuit grands
médaillons A tond brun : en haut , saint
Augqstln, le Patron de l'Evêque de Salnt-
Gall. saint Thomas et Je B. Albert-la Orand
* droite et i gauche; sur le milieu des
deux bandes verticales, deux personnifica-
tions ds la Fol et de la Science : eelle-IA
contemplant la lumière mirsculeuse dn
Ciel , celle-ai lisant dans un livre à la
lumière d'an» lampe qu 'elle tient elle-
même ; enfia , dans le bas et au milieu , ha
armoiries de Monseigneur , puis A droite et
a gauche , saint Gall et saint Othmar.

C'est un poème entier.
Ledeiiio est iûr et facile ; le* couleurs

riches et harmonieuses.
Cette œavre sort de la miniature ordi

naire et devient de la grande décoration.
La Faculté de théologie dire v r a imen t

an noble témoignage de gratitude an saint
at savant évêque.

Nous s'ometlrens pas non plus de féli-
citer le relieur de VŒavre de Saint-Panl ,
pour le superb» étui en maroquin beun ,
qa'il a fait pour renfsrmer le diplôme :
l'un, «st «aimant digne de l'antre.

U«-j,r f N i - ,iti..lo.. an tollrf.ii. — D.-
manche a eu Heu avee un piefn moeés,
dans la grande salle dn Collège Saint
M-chel , la première représentation annuelle
des élèves de cet établissemsnt qui appar-
tiennent è la Congrégation de la Suinte
Vierge.

Ce que noas avions dit dans la Liberté
da 1$ lanvier , en annonçant cette repré
aentatloo, a été pleinement justifié. Très
émouvant, le drame d'Eauery et Lemolue :
Lo Citerne d'Albi , a été fort bien interprété.
Après avoir manifesté tout d'abord nn
¦légir Banqae ù'assnranee, le» Jennes ac-
teur* ae *ont rap idement  ressa is i t  et se
¦ont eniuite acquittés de l eu r rôea  l'en-
tière satisfsetion du nombreux publio, dont
les applaudissements ont étô chaleureux.

Ou oe pardonnait guère au maitre
ilo poste, Jacques Ltblane, de se laisser

indignement tromper par es gredin de Css-
tagnari, dont le manqua de cœur et de
conscience spparaissafent d'une manière si
évidente dès le premier abord , mais il
fallait bien rendre justice à l'un et à l'antre
en reconnaissant qu 'il eût élé difficile de
mieux s'identiûar A leur situation.

Dans «u rôle plus difficile enoore , i notre
avis, M. Dslporte ne c'est pas moins distin-
gué; par la voix et par le gsste, le vénéra-
ble vieillard ^xpTiniatt a'ene manière a l-
_Urable les sentiments dont son cœur était
tortaré après la perte de son flls , comme
aussi l'énergie provenant du désir , de la
volonté ferme, bien arrêtée, de revoir tont
aa moins le cadavre de ce cher entant. Bt
il a été oon moins pathétique dans la scène
anale.

Le jeune Antoine Defporte s été aussi
bien, dans ton rôle qu'on pouvait la désirer ,
et M Dttlalonde, toujours plein de dignité,
mais tour A tour bienveillant ou sévère
saivant les circonstances, a étô nn parfait
procureur de la République. . .

Q ï sut À Si. Jules DurTillierc , jeûna mé-
decin Jadis calomnié , il a été en tous points
d gae de son beau rôle.

D'autre part , le marmiton Jeannot a été
constamment délicieux , et ies postillons,
Lalouette, Boule d'Amour, François, n'ont
rien laissé A désirer. Un bon point, spécia-
lement , i l'irréconciliable ennemi du Cata-
lan , qu 'il a fiai par conduire en prison aux
applaudissements de tout le public.

t.: Secret des Pardhaillan, faite-vaude-
ville en an acte, d'Antony Mars, a obtenu
également nn grand succès : succès de fou-
rire.

Fort bien dans leur rôle, le* denx noble*
persoaatgsi aai apparaissent tout  d'abord
¦ar la ssène sont mystérieux luste i point ,
et le spadassin Guitare les rend presque
aassi risibles qu 'il l'est lai-môme, ce qui
n'est pas peu dire. Il est seulement regret-
table que l'absence dn p r i n c i p a l  person
nage ait provoqué , an milieu du pnblio , les
énergiques protestations d'un spectateur el
une scène imprévue. Mais enfin , tout s'esl
arrangé. Le speotsteur récalcitrant, un
monsieur venu de Bulle avec sa famille, ce
v o u l a n t  pas que celle-ci fût privée du spec-
tacle, prit la place de l'acteur qui avait
manqué le coché, et la représentation fut
eontinuôejnsqu'au bont , toujours soulignée
par les éclats de rire du public.

Toat Fribourg accourra A la sseonde
représentation qai aura lieu demain jeudi ,
â S heures , dans la grande salle da Collège.

Banque populaire «niasse.!—¦ Le Con-
aeil d'administration , réuni le 2Î eonrant ,

a décidé de faire lea proposit ens suivante]
i I assemblée des délégués sur l'emploi du
bénéfice de l'année 1900 :

Versement au fonds de réserve or Jfnafre ,
831,000 fr.

Vertement au fond* de réserve spéciale,
130,000». " , £

(Le premier s'élève, y compris I«» Inté«
rets, i S.OOO.COO fr., et le fond* «peolal à
650,000 fr.}.

Payement d'un dividende de 6 % aBX
actionnaires.

Amortissement sur les immeuble * ds*
banques , 109 , D00 fr.

Dotallon an fonds des Invalides po*1" -,M
employés retraite», 18.U4 tr. (Celai el s'é-
lève, y compris les Intérêts, à 125,410 fr. 26).

Co m ml « poetatsx. — Le Conseil fédéral
a nommé commis de poste à Pribourg :

MM. Louis Genilloud , de Bulle, actuel-
lement commis de poste 4 Zurich ;

Louis Ackermsnn , do Saint-Antoine ,
actuellement aspirant postal A Pribourg ;

Lucien Bc.ia.8ftr , de Heitenried , actuel-
lement commis postal i Zurich.

BrprésentaUon. — Dimanche pro-
chain , A 8 heures , la Congrégation des
leane* gens allemands donnera ila Greoette
une représentation de la pièce : Die Qraftn
von Toggtnburg, tragôlte en cinq actes.

Cbnte fatale. — Samedi soir , un habi-
tant de Chandossel, da nom de Kacbli, a
fait une chute si malheureuse qu'il s'est
fracturé le crâne. Il a succombé le lende-
main.

Tombola. — La distribution des lot* de la
tombola organisée par l'Ecole de vannerie
aura lieu tons les jour s, an Strambino , de
10 b. du matin i 3 b. de l'apres-mtdl. Jusqu'au
31 courant. La remise des olJeU a liea sur
présentation du billet gsgnant. .

(Communiqué).

Hnaéo Industriel. -La Bibliothèque du
Musée industriel de Fribourg est ouverte au
public, chèque Jour , de 2-6 h et de 8-10. ; le
samedi de 2 5 h., et le dimanche de 9-12 b.

La salle de lecture sera ouverte prochaine-
ment. Le public en sera informé.

Hssaéo pédssgogtque. — Pour cause de
déménagement , les collections da Musée péda-
gogique de Fribourg seront fermées, et aucun
t>bi«t ne peat plas être prêté Jusqu'à nouvel
avis. Lt Bibliothèque demeure ouverte jusqu»
contrejorJre. * 

Société frtbonrsreolae des» Ingé-
nieurs ett architectes. — Jeudi , 24 Jan-
vier, séance h 8 h. Vs.au local : Cuisine popu-
laire, au Varis.

Tractanda variés et intéressants.
Le COMITé _

Société d'ntlllté publique des ETesn-
mes. — Assemblée générale, vendredi 25 Jan-
vier, à 4 h. VJ. a l'Ecole ménagère, rue Grl-
moux. Les membres actifs et passifs sont priés
d'y assister. Le COMITé.

C. A. S. — Séance ordinaire , mercredi
23 Janvier 1001, à 8 h. Vs du soir, au local
t. Hôtel Saisse «. .

Récit : Dite visite à ta cabane Wildhorn.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert sympbonlque

Au concert organisa  psr l 'Orchestre de ls
ville , sous la direction de M. A. Hartmann ,
il n'y avait ni mandoline, ci vaudeville-
brelan, ni ballade du bon roi Charles , et
pourtant les auditeurs sont venus nom-
breux , très nombreox. Us ont applaudi
chaleureusement des ceavres d'un caractère
élevé , témoignant ainsi d'une réelle intel
ligence musicale.

Le sens artistique l'emporterait-il enfloaui
lei sympathies tontes faites f C'est A croire,
et c'est bien de quoi rassurer le* artiitei
sérieux. Pour ie venger de* louanges by
perboliques que la saine critique devait
prodiguer i nos vaillantes Société*, à nos
incomparables masstri, è nos déconcertant*
virtuoses, A nos impeccables solistes , A cos
troublsntes Dgzsgon et tutti quanti, les
malheureux chroniqueurs étaient bien ob'i
gés de se repayer sur le public en lai repro
chant ses appétits peu distingaés. Mais le
public se ressaisit. Il semble bien décidé , et
o'est tan t  mieux, i ne plus agréer ces me-
nus où figuraient icétitablement, comme
entrée, de la guitare en vinaigrette, et.
eomme plat de réslstanoe, quelque ragoût
d'Oflenbaoh falsifié ou de Beno authentique.

Les concerts de ces dernières années,
aoit A la Grenette , soit aa Théâtre, ou A la
grande salle da Collège, nous ont ramené*
peu A peu aux maître*. Celai de dimanete
a con t inua  la tradition. Olassl ques et mo-
dernistes , Allsmands et Français, Runei
et Scandinave* s'y sont donné l'aeoolsdes
en une fraternité assurément pins harmo-
nique que celle de leurs émules du coneert
européen.

Bien que le programme fût trè* chargé,
l'attention n'a pas faibli an instant; le der-
nier morceau a été écouté avec autant de
plaisir que le premier . Ce succès, dû sans
doute aux maîtres qui ont sf gué le* œuvres,
revient at»»f pour une boane par t anx ar-
tistes qui les ont interprétées et en premier
lieu au directeur qni doit ètre et qui a été
l'Ame vibrante et discrète de l'exécution. Il
serait puéril de démontrer que les plus
balles c imposi t ions  deviendraient, entre
de* main* Inhabiles , de vulgaires serinet-
tes. Nous n'avons donc point A redouter
d'exprimer brièvement nos impressions,
bien persuadé qae les l e c t e u r s  ne grossi-
ront pas les légères critiques qui viendront
se glisser A l'ocsasion sous notre plnme.

Bt d'abord, honneur aux dames.
Uaa Owslanlkofl Oaony, qui a b'en voulu

prêter A nos sociétaires son gracieux con-
cours , a fait preuve d'un talent remarqua
ble. Bl nous nc savions d'ailleurs qu'o'le a
reçu une haute c u l t u r e  musica 'e, la préci
sion avec laquelle ella a rendu les cinq
pièces inscrites noas l'aurait vite révélé.
Chacun sait , en eflet , que la musique russe
moderne ex'ge on mécanisme lrè> sûr ,
souvent compliqué. Techni que , précision ,
santé dn i y.taine. telles nous semblent atre
les qualités msitresses de notre aimable
compatriote.

Touttfiis, ce n'est pt* Impunément que
l'on transplante nne Ame suisse IA bas, au
pays de* stsppes. La poes.a un peu crue «t
Âpre, encore que grandiose, de nos Al pe* *•>
de no* cascade*, cous ta - - au risque de ne
point traduire fllétement «latte tnê/nnû-olf»
profonde des longues plaines ondnléec et
des horizons Imprécis.

Au reste, ne chicanons pa* trop sur un
point au fond discutable ; nou* ne sommes
peut-être devenus si ex'gsants que parce
que nous avons tontes frémissantes enoore
aux oreilles les sonorités sl infiniment suu-
ples de l'inoubliable Koczil -Ici.

Et pufs , avouons-le . des artistes de va-
I»ur comm» M"« Owslaoïkoll doivent être
singulièrement décontenancés loriqu'ila se
trouvent en présence d'un instrument qui
se trouverait mieux A sa place dans une
boutique d'antf quailies que dan* une salle
de concert. Alton*, an con tnonvemintl
Bavoytz donc ces clavecin* s'échouer au
Musée de Zurich; Ils y seront en bonne
compagnie , auprès de c ~ « tendres violes
d'amour et de ces vénérables épinsttes
auxquelles , jadis , nos belles châtelaines
ooaBèrent lenrs dooz. pensera Ces vienx
débris se consoleront entre eux, sous 1*
regard paternel d'un vieux gardien qui
d'un ton aigre eomme lenrs vieilles cordes
les protégera de son intraitable : nicht
anriihren t

Le c Chœur des Villageois » de Hsydo a
mis en relief les qualités de fralcbeur , de
simplicité et de discipline que nous avons
déjà eu l'ocsasion d'apprécier nsguère
chrz les dames du Cbcear mixte ds Sainte-
Cécile. Sans rien perdre de son intensité,
le timbre s'est assoupli, l'émission est p 'us
franche et le mouvement mélodique mieux
équilibré.

Nous voudrions pouvoir en dire autant
des voix d'hommes, mais ce serait rendre
un mauvais service aux chactenrs que de
leur laisser croire qu'il ce leur reste plus
rien A faire. I! y a de l'étcfle , et , parbleu,
nous le constatons aveo plaisir ; mais —
pour rester dans la oompsraison — c'est
une étoffe qni a besoin d'être peigeée soa*
peine de n'être que de la milaine : c'est
solide , il est vrai , mais un peu gros. Ces
Messieurs ne doivent pas oublier qua, sf
l'indécision alourdit le rythme , elle a l'in-
convénient p'.ns grave encore de donner A
ls voix oette matité qui lui snlôve le nerf
et l'éclat en même temps qu 'elle détrnit la
proportion de ses cordes. Bt comme, .l' au-
tre parf , ies qualités fondamentale* et 'e
bon vouloir ne manquent pas, il serait re-
grettable de les compromettre par des
défauts qu'un pea d'attention et d'ex«Teice
feront facilement disparsitre. Ce qui prouve
qu 'il y a des ressources dans l'ensemble de
ia masse chorale, c'est qae , malgré les
df chefs de la vocalisation et une [réparation
que l'on nous a dit avoir été un peu hâtive ,
la noble pattc-rale d'Htyin n'a nulle-.eut
été défigurée. - - - - ¦ - LA M I.

(A suivre.)

DERNIÈRES REPECHES
La mort de la

reine Victoria
Le deuil à l'étranger

Washington, 23 Janvier.
De suite après réception de la nouvelle

officielle de la mort de la reine, M. Mac
Kinley a adressé au nouveau roi un télé-
gramme de condoléances.

Le Sénat a voté une motion de condo-
léances ; la Chambre des Représentants
a adopté une motion analogue et a levé
la séance en signe de deuil

Pas-la, 23 janvier.
Dès réception du télégramme annon-

çant à M. Delcassé la mort de la reine,
le ministre des sffaires êtrangèrea a avise
le président de la République, puis il eat
allé porler à l'ambassadeur d'Angleterre
les condoléances du gouvernement de la
République ; M. Waldeck-Rousseau a'eat
rendu également dans la soirée auprès
de l'ambassadeur.

L'amiral de la «taille a été désigné
comme chef de la mission spéciale qui
représenter» la France aux obsèques de
la reine.

Rome, 23 janvier.
La nouvelle de la mort de la reine,

quoique attendue, a produit une profonde
émotion. Léon XIII a envoyé un télé-
gramme de sympathie ; le roi et le gou-
vernement ont exprimé leura condo-
léances par dépêches également.

Bern*, 23 janvier.
Au Palaia fédéral, le drapeau fédéral a

été mis en berne ce matin, les ambassi
des et légations ont également mia leura
drapeaux en b .rne.

Le ministre d'Angleterre, M. F. R.
St John , a fait ce matin au président de
la Confédération communication officielle
de la mort de la reine Victoria. Le préai-
dent da la Confédération , M. Brenner, et
le vice-président du Conseil fédéral, M.
Zemp, feront ce matin au min i s t r e  d'An-
gleterre une visite de condoléances.

Le Conseil fédéral a'eat réuni ce matin
A 9 h. ; il a envoyé au gouvernement
anglais des têlégrammea de condolêancea.

l.e deuil a Londres
Londres, 23 janvier.

La nou rel lo de la mort de la reine *
été connue en moins d'une demie heure ;
aussitôt, toutes les cloches de la ville onl
sonné le glas funèbre ; les prières du
De Profundis ont été dites dana toutes
les églises catholiques. Une foule im
mente, en proie A une vive émotion, sta-
tionnait aux abords de Mansion House
pour prendre connaissancedu télégramme
du prince de Galles au Lordmaire, qui
venait d'ôtre affl *hè ; une foule énorme
également était assemblée devant le Palais
deBuckiogham, où le grand ict-niaiit de
la Cour a fait connaître â tou8 la triste
nouvelle. Au moment oCt lea clo.hea de
Saint-Paul et des autres églises commen-
cent à sonner, toutes les têtes se décou-
vrant ; en même temps, les drapeaux
iloltant sur les monumeota publics sont
mis en berne. Aux abords de MaDsion
House, la foule circule silencieuse ; l'obs-
curité de la nuit ajoute encore A l'impres-
sion de ce profond silence. Tous les
[ '¦J ¦:'

¦.:• s et les lieux de plaisir sont fer-
més ; on envahit les magasins pour ache-
ter des cœuds et des cravates noires.
Peu A peu, Jes journaux commencent A
paraître et publient des éditions spéciales
avec le portrait de la reine et sa biogra-
phie.

Le duc de Cambridge est arrivé à Lon-
dres dans la soirée. Aussitôt aprèa avoir
appris la nouvelle de la mort de la reine,
tous les membre!» du corpi diplomatique
se sont rendus au Foreign Office.

Les journaux publient ce matin des
articles dana lesquels ils rendent hom-
mage, dana les termes lea plus (mus et
les plus chaleureux, aux éminentes qua-
lités de Ja souveraine gue J'ADgleterre
vient de perdre.

Londres, 23 Janvier.
La nouvelle de la mort de la reine s'est

répandue A Londres vers sept heures du
soir ; quoique attendue, elle n'en a paa
moins causé une immense émotion. Dès
que la nouvelle de la mort a étô connue,
lea directeurs de théâtres et de spectacles
ont fait fermer leurs établissements. Le
deuil est général.

II est impossible d'écumérer les mes
sages de condoléances reçus par le roi
et le gouvernement des provinces et dea
colonies. Les nouvelles des grandes villes
portent que ie drapeau a étô mis en berne
et que les églises ont sonné le glas ; à
Londres, daos la Chambre du Conseil, le
portrait de la reine est voilé de crêpe ;
tous les drapeaux sont en berne.

JL.cs dernsers moments
Coûts, 22 janvier (minuit)

Les renseignements officiels disent
que la reine n'a pas souffert du tout ; elle
a pasEé paisiblement de vie à trépas ,
entourée de toute la famille royale.
L'évêque de Winchester est resté jusqu 'à
la ûo ; M. Balfour était A Osborne House,
maiB n'est pas entré dans ia chambré
mortuaire ; le ministre de l'intérieur
n'était pas à Osborne.

Oaborne, 23 janvier.
L» reine a rendu le dernier aoupir sans

souffrances ; depuis le moment cù elle »
été frappée par la maladie , elle est restée
presque constamment dans un état coma-
teux, inconsciente de l'identité de ceux
qui lui donnaient leur* soins ; mardi, dana
l'a près- m idi, cependant, olle a reconnu
les membres de la famille royale qui ae
pressaient A son chevet.

On raconte que, datte l'après-midi,' les
membres de la famille loyale ont étô ap-
pelés trois fois au chevet de la reine ; la
dernière fois, c'était A 2 b. 30 et, A partir
de ce moment, ils n'ont plus quitté la
chambra mortuaire ; Je temps ea tewpa,
la reine reprenait connaissance.

La dn est survenue avec une rapidité
su rp renan te .

I "a n n o n c e  de la mort
Londres» , 23 Janvier.

Une proclamation officielle annoncera
aujourd'hui au peuple la mort de la reine
et l'avènement du nouveau roi. L' avis
officiel s u i v a n t  a été publié un peu avant
minuit : « En conséquence de la mort de
Sa Majesté la Reine , les deux Chambrea
du Parlement s'assembleront mercredi A
4 ti. de l'après-midi, uniquement pour
permettre aux pairs du royaume et aux
membres de la Chambre des Communes
de prêter le serment de fidélité. »

Le Conseil privé ne a'eat pas réuni

mardi soir; on croit savoir qu'il se réu-
nira aujourd'hui A Londres et proclamera
le nouveau roi.

L«c nouveau roi
C'aura, 23 Janvier.

On annonce officiellement que le nou-
veau roi , l'empereur Guillaume et lea
autres membres de la famille royale se
rendront aujourd'hui de bonne heure â
Londres ; le nouveau roi prêtera serment
cet après-midi. Le Parlement , qui se
réunit spontanément, lui prêtera le ser-
ment d^allégeance ; les ministres doivent
démissionner, au moins pour la forme,
maia it est certain qu» ie nouveau souve-
rain leur rendra leurs portefeuilles.

JLes funérailles
Cowss, 23 Janvier. .

On croit que la dépouille de la reine
sera transportée A Windsor vendredi ou
samedi ; il est probable qu'elle sera dépo
sôe dans le mausolée de Frogmore, près
de Windsor, où repose le prince consort.

Le grand chambellan éprouve de gran-
des difficultés A régler le cérémonial des
funérailles , car les précédents font dé-
faut ; jamais la famille royale n'a eu des
relations aussi étendues avec les cours
étrangères.

L'empereur Guillaume repartirait au-
jourd'hui pour J'AUem»gaa et enverrait
le prince héritier pour le représenter aux
funérailles.

î .i-isd n.¦*. , 23 janvier.
Le Parlement se réunira aujourd'hui

mercredi, à 3 heures de l'après-midi. On
croit que fe nouveau roi doit venir inces'
samment A Loodrea'pour prêter serment
A l'occasion de son'avèoement.

Affaires de Chino
Pékin, 20 Jsnvier.

L3 prince Tschun a,assiaté dimanche,
avec le maréchal de Waldersee, A un
concert militaire A la légation d'AUema-.
goe ; il était accompagné de deux de sea
jeunes frères. Toutefois, Je consentement
de l'Allemagne A l'envoi du prince à
Berlin, pour prétenter \a% excuses de la
cour chinoise, parait douteux, aussi long-
temps que la Chine n'aura pas donné"
satisfaction aux autres demandes dea
puissances.

Tien-Tain, 22 janvi er.
On assure dans les cercles allemands

que si ies négociations ne sont pas ter-
minées, d'une manière absolument satis-
faisante, dana lea premiers jours de fé-
vriers , une expédition internationale
partira pour aller chercher l'empereur et
le prince Tuan et les ramener à Pékin.

Péklo, 22 janvier.
Les ministres, réunis aujourd'hui , ont

déciié de ce répandra aux demandes
d'explications au sujet de la note conjointe
que lorsque la Chin9 aura prouvé , par
des actes, qu'elle est résolue A remplir
les conditions qu'elle a acceptées. La
première de ces conditions concerne l'ap
plicatien des peines ; les ministres ont
discuté cetle question en ce qui concerne
lea principaux coupables; ils se réservent
d'en entretenir Tschaget Lt Hung-Chat-g
et de discuter avec eux les conditions
dans lesquelles Ja résolution doit être
mise à exécution.

Milan, 23 Janvier.
Voici le bulletin de Ja maladie de Verdi

qui * étô publié mardi soir, à 6 h. : Pen-
dant Ja journée, de brèves périodes d'agi-
tation ont succédé à de plus loDgs assou-
pissements. Le p - t i - 3  et la respiration ont
de fréquentes irrégularités. La tempéra-
ture est celle de la fièvre. L'hémiplégie
de droite ne s'est pas modifiée. La situation
générale reste la même.

Une foule énorme sta.iot.ne devant
l'hôtel. Une émotion considérable règne
en Italie. Des télégrammes continuent A
arriver de toutes les parties du monde.

Roue, 23janvier.
Bresci, l'assassin du roi Humbert , a

été envoyé cette nuit au b^gne de Por to-
LoDgone.

Bruxelles, 23 Janvier.
Suivant une lettre particulière , dont ie

Pecit-Sleu a eu connaissance, la peste
bubonique aurait éclaté dans l'armée
anglaise, dans le sud de l'Afrique.

Pour la Rédaction : A. DBSSOSNA«I- '
mBKKÊÊÊÊÊKamsBaKBKmBMMt.OÊSssssEsas

i
Uonsieur et Madame Avgaste et Emma

Rioboz Dapont , A Pribourg, ont ia douleur
défaire part A leurs parents , amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver «n ia persoace de lear chère petite
fllle,

GABRIELLE
dôeédée le 22 Jsnvier 1901.

L'enterrement aura lieu le jeudi 24 Jan-
vier courant , A 1 h. aprèi-mldi , en l'église
du Col'ège.

Domicile mortuaire : Villa Bel Air, 2-i ,
Beauregard.

Ff,. I. T>.



de. suite ou pour le 15 mars, pour
cause de santé, un bon petit ma-
gasin d'éplwrie, très bien situé.

S'adresser k l'agença de publi-
cité Hasuesisteln et Voiler, Fri-
bourg, sous H2S9F 290

A VENDRE
faute d'emploi : nn peUt four-
neau en 1er, une corbeilles de
cheminée. H814P SS9

Rae de Romont, SO,

Jeune fille
sorUe de l'école, pourrait entrer
de suite dans un bon café-re-tau-
rant de Bienne, où elle aurait k
aider dans tous les travaux du
café ou du ménagé. Bonne occa-
sion d'apprendre le service. Ré-
tribution dés le commencement

S'adres ., sous chiffres B717Y ,
à Haasenstein et Vogler, Bienne.

Làm « min
dans le district de la Gruyère,
située sur route fréquentée.

A .ln ¦- r les demandes , oar
écrit, eous chiffres S757C, à l'a-
gence de publicité Haaseostein
et Vogler , fribourg. 233

S#?i&
AVEC CAFÉ-BRASSERIE

à remettre
Bonne clientèle. Affaires assu-

rées pour preneur capable.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser : Case postale, 11212,
Fribourg. H295F 291

ATTENTION
Pour caute d'agrandissement

et de transformation des magasins
et ateliers de la

FABRIQUE DE PIANOS
de Morges

celle-ci livrera exceptionnellement
au prix de gros les pianos dispo-
nibles actuellement

Nota. — Les pianos Passard
sont de plus en plus appréciés el
recommandés par les bons pro-
fesseurs et les -riaisartistes, tanl
sous le rapport de leurs qualité,
insurpassables que sous * ': ¦ : ; ; :  de
leur prix avantageux, lls sont,
d'ailleurs , garanUs 15 ans sur
facture et lirrés à l'essai Aussi,
toute personne soucieuse de ses
intérêts s'empressera de profiter
de l'occasion qui se présente et
viendra de suite fsiire son choix
à la fabrique , ou demandera ,
sans tarder, les renseignements
qui seront donnés par retour du
mnrtipr. H753L 232

Jambons, Mûm. fumés
tous les jours frais de la charcut.

10 kg. Tr. 12.90
Jambons exlratend., 10 kg. 13.80
Filet* désossés 10 > 11.40
Lard gras 10 » 11.80
Saindoux g. Ta&t., I* 10 » 1190
Macaronis, cornctlcs 10 > 4.90
Riz , gros grains 10 » 3.40
Oignons Jaunes 10 » 190
Fromage gr. d'Em. 10 » 13.40
From . maigre b salé 10 » 5.40
Winiger, expédition , BOMWJ I

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Barine vendra , i son bureau , le
SS janvier prochain , dés 2 h.,
une polico d'assurance • la Mu-
tuelle ». Bésarve fund hife. Asso-
ciation de 15.000 fr. H863F 272

Fribourg, le 19 Janvier 1901,

L'AGESCE i. MCEHR-RIDODÏ
132, r.d*Uius£ar,nJ20UIO (Saisis].

Place s des cuisinières, som-
meliéres,filles atout faire sachant
cuire, filles de chambre, de cui-
sine et d'office, laveuses , bonnes
d'enfants, nourrices», etc., etc.

Bnrean spéelal pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnels d'hoteU, pour
maisons bourgeoises, pension-
nats , fermes, etc.

Ponr Sssiaae et France
Joindre SO centimes timbres

poste pour réponse. 259

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 25 janvier
{rochain , dès 2 heures , à son

ureau, nombre de montres en
argent pour messieurs et dames ,
cb.atn.es de montres, remontoirs
savon or, divers régulateurs et
pendule Louis XV . H254F 273

Fribourg, le 19 janvier 1901.

Les mystères de la vie dans l'homme
U doctrine secrète des sages de la vieille Inde , qui réïéla Uni de mjstéres à l'Occident , expose dans les

litres sacrés des Brahmanes celte, vérité :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme, est dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de 1 Intérieur du

cœur - le sang — et une artère qui monte da cœur lai apporte cette nourriture «Urine plu» raJïlDée que Ja
substance divine tueuse.

Cest ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source de toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait qne le sang eat de la chair coulant.-.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie, et assurent la vitalité . 1a force et l'énergie , la santé el le blen-étre. ~ - .
Les docleors les plus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qui refait es globules du

sang, les cellules de ee divin constructeur du corps, assure la vie et la aanté avec la vigueur et M longévité.
Les remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globale rougis

et v fixent l'oxygène , soit le fer soiubre et ce subtil agent découvert récemment dans le tissu, nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 milligr. et combiné aux tissus, k la substance même de nos
matières plastifiantes, est I n d i s p e n s a b l e , antiseptique, hoatile anx mauvais ferment*., et
conservateur s c'est t'arseuical organique, ou combine aa fer, qui est le reaède suprême pour Ja
reconstitution dea globules et lenr vitalité.

Kes.-il pas eionoan. que dès 1813 — il j  a 21 ans — le docteur J. de Yluâevogel ait pressenti ce UMftUUme
de la reconstitution dea globules du sang et ait guéri des femmes anémiées k l'extrême et condamnées par les
médecins, qu'il ait opéré ce» cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 milligr.) alliée au fer
soiubre et digestif et aux amers et toniques qui activent la digestion el l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces, de vie et de vigueur, n'a pu égaler la pilule hématogène du D', 1. Vindevogel
reprise par la p harmacie française et réalisée par M A. Bret, pharmacien k Romans. (Drome).

763 certificat» de médecins et dos milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie, indispensables à toute personne .sITaiblie ou qui veul éviter l'affaiblissement

La boite de 1Î5 pilules à 4 fr. 50. partout. Exiger la marque Union dea fabricants et les signatures
D* J. Vindevogel et A Bret — car la contefracoo a élé dépistée et abond» partout , soas des noms divers.

j! <r Si uous toussez, j
I Prenez ûes Pastilles Géraudel. » I

Co dicton populaire qui  a fait  lo tour  du
a dôflnltivomont consacré l'off icacl tô dea

Ç̂ tiued- yséiaadeb
SOUVERAINES pour QUERIR: Indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, quifa t i gucntde lavoix.ctàccllcs

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux , sont
Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries,

de poitrine, Catarrhe, ou bicj à respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etii de 72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendra.

Dans toutes les Flieta*—as.oi.es.

Mises des vins des Faverges,
d'Ogoz et d'Epesses

Les mlsea des vin a dea vignobles dea Faverges,
d'Ogoz et d'Epeasea auront lien le mardi 12 février
prochain, et commenceront ù IO henres dn matin,
anx Faverges.

DÉSIGNATION DES VASE51:

Cave des Faverges. Cave d'Ogoz.
Vase N» 8, 8.750 litr . vin blanc Vase N» 7, 5,100 litr. vin b'.anc

t», 5,700 » » 5, 3 100 » »
6, 8,800 » » II , 4,400 » »
5, 4,800 » » 10, 3,500 » »

13. 3.500 > » 8, 2,000 » s
17, 3,200 » > 9, 2,200 » »
18, 3.100 » » S, 6.600 » >
19, 2,8X10 » » 13, 1,050 s »
20, 1,950 > » 14, 1,050 » »
21, 2,000 > > 4, 6,800 > »
11, 1,900 > > 2, 7,700 » »
15, 1,900 » > 500 litr v. trouble
83, 1,000 > > 1,800 > lies
7, 8 300 » » 1,000 » vin rouge

25, 430 > >

«, 2,i50 > » Vin d'Epesses. Cave des Faverges.
*700 llt.v. bouteille Vase N" I, 12,800 litr. vin blanc

2.0CÛ » lies * ;•
3,300 > vin rouge Ge dernler^vase sera divisé en

170 » Iiermltage plusieurs lot». H299F 290 166

L' a d m i n i s t r a t e u r  des vignes et domaines :

C. NIQUILIsE.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOUR Q

Ouvrages de l' abbô Henri Bolo
2 FR. CO LE v¦ .;.; ¦¦ .;; :

Le fruit défendu. — La tragédie du Calvaire. — Pleine de grâces.
— Les mariages écrits au ciel. — Les enfants. — Philosophie
de l'homme heureux. — Histoire de .'Enfant-Jésus. — Les jeunes
filles. — Les jeunes gens. — Devant la mort. — Contemplations
eucharistiques. — Ceux qui pleurent ; ceux qui espèrent. — Du
mariage au divorce. — Les sublimités de la prière. — L'Evangile
et les mères. — La Résurrection de Notre-Seignenr Jésus-Christ —
Les convertis dans l'Evangile. — Let dernières étapes de la vie
chrétienne. — Lettres choisies de saint François de Sales aux
affligés. — Le lendemain de la vie. — Les agonies du eoeui". — Les
décadents du christianisme.

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or &l'EiposlUon imiTerselle d9Paris lOOO

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

V c i r p c s j  i Prlcourg : Restaurant de l'Université. Avenue dt Ptrollti,
Auberge du Sauvage, Planche supérieure, elc.

GBJ.HD ET SDFEEJ3E CHOIX StCEARTII,LQ»S A StSFQSITIOH

SVrWv à ANGEL O SORMANI
Entrepreneur de gypterle et peinture. ¦— Neuveville , 71, Frlbourt

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

monde

Calculs .«ut.
Vous êtes-ions IA ' 1-' le pouls ?
Avez-rous songé aux battements

de Totre coeur?
SSTCZ -TOUS le travail sccompll

par le cœur el le sang, source de
votre lie et de »otre santé I Voici :

Le cœur vide à chaque contrac-
tion environ 200 grammes de sang
qu 'il chasse dans le corps pour ie
nourrir et l l : l  fournir l'oxy-
gène vlvlli»««t.

Soil 70 puisa 1'""* par minute ou
li kilog., par heure 980 kilog., par
jour 43.520 kilog. !'!

Or , 'il y a, d»08 l'homme bien
constitué, un ;¦¦" ¦' de sang qui esl
du douzième d e ce'"i du corps :
5 kilog. pour G" kilog. de "poids
moyen d'on soulle. Donc le saug
passe en tolalii éd" cœur à lous les
points de la surface et dans lea
tissus plus de 2 fols par minute
(2,8), soit par heure 168 fois , par
jour 4032 fois.

«Volons que l lS  globules rouges
— les facteurs capitaux de vie et
d'énergie — glissent à travers des
«aisseaux si Un * qu'ils passent on
à on et s'usent au frottement ,
renouvelé 3600 fols au moins , se
consument ensuite par l'oxyda-
tion et le t**s.vs»H des* fesr-
ini 'u  t» totef neti qui les consti-
lueût . En un jour le tang perd
environ 2500 grammes où la moi-
tié de mi m**88* qui s'en va en
eau, vapeurs, s»cide«, clc.

Y songe-t-on seulement!!?
Quoi d'ètoiin»n '.°,llc loute lemme

doit élri» , avoir elé , ou sera ané-
mique, masquant de globules
rouges I que ,out homme affaibli
sera, comme la femme, sujet aux
mslpdiea f t aiix attaques des fer-
ment* morbiflque » vu que les cel-
lules et g lobul e* du sang sonl les
seuls grands «geôle de préserva-
lion et de san 'é. de vigueur et de
vie livglde 1 Ce" 'a la veté stricte ,
absolue, établi8 par les sciences de

DorJc 1 refa'r« le* globules rou-
ges du sang II y ïa de la vie et de
la sanlé, de la vigueur et du bien-
être.

Les m{Ss5etH«« sont unanimes a
déclarer que l'JIeinatogênc, 'e
générateur des globule», esl le pre-
mier des remèdes de l'art bien
compris. Il e»1 fourni  par le fer
soluble un i  à «"• —¦Inisr. de l'arse-
nical organiq ue oa ferrugineux.
Alliez S ces de»* sgenls les toni-
ques et les dlge,li'* (amers purs et
dyoamogènej ) et Tt>us aves la pi-
lule hémainssftii e que découvrit, eu
1873, le docteur J. Vindevogel de
Belgique, adoP'e* par Je corps
médical.

Celle pilule engendre rapidement
les globules rC'ge*. donne sang et
vie, vigueur et longévité.

On la prend «n 'epas, car elle
nourrit  poi»r i0 fois sa valeur
ou soa coûl « l réalise l'économie
pour le budg el de 'a cui.ine et
pour le travail digestif. C'est tout

Exiger sur 'e! "Oites de 125 à
i fr. CO, les ilfoslures D '1* Vinde-
vogel et A. i>ret » pharmacien k
Romans (Dros»') et la marque de
l'Union des» fabricants!, car
les Imitations ltoat des noms va.
ries) abondent partout.

Timbres caontclonc
ville , Frlbos*»'». 784

§HBT Comptabilité commerciale
Enseignement par la nouvelle

méthode
sans naître, Système Bœsch
Saccés garantis Demandes

prospectus et attestations gratis
et franco. U509OZ 2(349
Adrsss* exacts : Bœsch , Exp. comp.

Zur/ch (MMropole .)

uu Rinnu
55, rae de Lausanne , 5c

FRIBOURG

MEUBLES
s i m li l c s et oe, i u xc

ft des prix dedans
1117 toute concurrence

Grandes mises
de chédail

A GRANGES-MARNAND
Le l'cndrcdt 1er fé-

vrier l.Mil , par suito
d'expiration de bail , M.
Auguste Duc vendra en
mises pabliones, devant son
domicilo : 2 nonnes juments
de 4 et 8 ans , 1 dito pouli-
nière, portante, 2 poulains
de 1 an. 12 môres-vaclies.
dont 3 fraiches vêlées et ti
prêtes au veau, 1 génisse
portante , 1 tauriilon de 1 an ;
2 porcs de 6 mois, G dits-
petits; 1 char à pont neuf ,
avec cadre , 1 char à échel-
les, 1 faucheuse o Helvétia ï ,
1 charrue brabant , 1 hache-
paille , 1 pompe à purin,
1 fuste à purin avec cha-
riot , 1 charrette à mener le
lait , 2 colliers pour chevaux ,
ontils et instruments ara-
toires , divers, etc., etc.

Les mises commenceront a
10 heures du matin. H242L

Terme pour le payement.

VUS .5 Boiirn NB
E. LANGERON

A Savigny-lés-Besune (Côte d'Or)
Aixepierail agents sérieux.

A LOUER
pour le IS juillet , le 2* «tage da
la maison 1\° 61, rae de
Lansanne, comprenant cinq
chambres, mansarde, cuisine,
bâcher, cave, galetas et part i la
buanderie.

S'adtessex : Place dn Col-
lège, 17. II124F 178

Une importante maison de
tissus de la Suisse française
cherche un bon 230

voyageur
pour visiter Ja clientèle dans le
canton de Fribourg. Traitement
jasqu '4 3000 fr., suivant aptitu-
des. Inutile de se présenter si
l'on n'a pas une clientèle acquise
dans ce canlon. Adresser les
offres , «ous chiffres XÎ632. k
l'acrence de publicité Hasisenstein
et Vogler. LaChaui-'de-Fonds.

A LO UER
pour le 25 juillet prochain, rue
Saint-Pierre, au 1*' étage, nn
bel appartement exposé au
soleil et comprenant 6 chambres
avec dépendances (buanderie ,
eau et guz), et ane belle cave,
k deux grands compartiments,
avec eau et p-tit bureau.

S'adrosser k M. Gremand,
ing.. roc St-Plerre. 275

MU8IQTJE
M"« L. Jenny, professeur de

musiquo, disposerait encore de
quelques heures pour donner dea
leçons.
Piano, chant et solfège
Se recommande aussi pour

prnslonnatsde demoiselles.
Beauregard , 25 II*. H243F 2(54

Changement de domicile

MADAME
Grelner- Grandchamps»

a l'honneur de prévenir son ho-
norable clientèle qu'elle donne,
comme par le passé, ses con-
sultations . HI07V8.X. 2957

Rua du Hfiône , n, au i"

I 

GENÈVE

Spécial, pour maladies

Meuwly Y.
SELLISR-TAPISSlEn

A PONTHAUX
demande un apprenti . 273

¦__¦___¦¦ ANtiuiic. ra_m
L'utluns chr ir . iqus auquel j'étais sujet avait tellement empiré ees derniers

temps qu il m'armait sojTeot d'avoir Jusqu 'à deux accès d tHoulfunest dans
les H heures. Je ne savais que faire pour me soulager lorsqu'un - de mes
amis m'engagea k écrire à la Follcllsltiue prisés de filsils dont le traite-
ment avait déjà soulsgé tant de inslades Je me suis donc adressé à cette
Institution ct tl suivi la traitement qu'elle m'a iodlc*aé par correspon-
dance. Depuis lors, mon mal a dlmlnné peu à peu el aujourd'hui Je puis
ccrtillcr que je suis complètement guéri et que je n'ai pas eu de rechute.
C'est avec plaisir que je publie la présente attestation Uenevezr/Bcllelay,
le 10 déc. 1896. Jean Ucbetei. Vu pour la légalissiion de la signature de
M. Jean Rebetez apposée ci-dessus. Oenevez. le 10 décembre 1896. l.u
maire. Arnold Volrot Adresse : Pollellnlquspri»is, Kirctislrasse , «05, Claris.

e^aJ>tUu«.e i V i m t a i i m c i t b  à© imwUme en» c u î u i o

JULES DEPREZ
Sacc. ds lh. mUei

P A Y E R N E
Maison fondée en 1850 — 0 médailles et diplômes

Uédstllle d'or a I'J&sspoaUIon nationale I M l i i ;
INSTRUMENTS (HBtlTIS SOUS TOUS LES RAPPORTS

Tambours, grosses-caisses, cornettes et sifflets
INSTRUMENTS D'OCCASION. — ÉCHANGE. — LOCATION.

^^  ̂
EÉPAHATI0N3 SOIGNÉES El A PBIX K0BÊBÉ3

MT Ateliers de nickelago nouvellement Installés
ACCESSOIRES ET l' i > i : i : N n  1 L l  -' POUR TOUS LES INSTRUMENTS

Grand choix de musiques pour fanfares et harmonies
EN VOI A L'EXAMEN H14497L. 2trM

L'HOMME et la FEMME
L'borome a I avantage de la force et de l'énergie de travail, la femme

celui du sentiment et de Ja tendresse, ce qui vaut mieux D'où vient
celte force 'et celle pré pondérance de muscle et de vigueur cbei l'homme T
Voici le secret :

L'homme fournit nn sang qui compte normalement 600,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou G mllllasrda par centi-
mètre cube (1 gramme 33 cenllgr. de sang valide) La femme ne fournit
que 4,500,000 ou '. V ram de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour environ nn tiers, selon les calculs de divers physiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la santé, les ennemis et les disstruc-
teurs des germes de maladie, les fourn i s seu r s  d'oivgène el de vitalité,
de chaleur et d'activité.

Donc II est néçcMnalre, Indispensable, de les renouveler
ions Jes jours. Hais l'estomac et lea organes àmeaUts s'èoaiseol vita
à celte besogne, il faut donc les assister et donner à l'économie :

1* Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fei
soluble el un milligramme du fer-arsvcodvle).

s. Les amers toni ques et dynamogènes qui activent la digestion
et donnent la force aux nerfs , au système nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie , et dèa 1M7II le Dr . J. Vindevogel a eu le
bonhenr de trouver cette combinaison qui a fait des miracles de
cures chez des anémiques à toule extrémité (voir les journaux el
les livres qui en traitent)

La pilule bématogèoe ou régénératrice de sang et de vie. est signée
Docteur J. Vindevogel ci A l i rci  pharmacien; la marque deJ'Vnlon dea
fabricants; est apposée car les Imitations depuis 1877 abondent
et ont pris oVs noms et appellations variés.

La boite de 123 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans toute phar-
macie

N. -B. La Commission technique de la grande Exposition de 1900,à PARIS , ajuaé digne de la Médaille d'or les produits (l'Hémato-
gène) de l' industrie pharmaceutiq«e que dirige A. BRET , à Romans
(Drôme). C'est la digne récompense au vrai mérite des formules du
docteur J. Vindevogtl , trop longtemps renfermée» dans le corpt médical

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L L .
ExcsUesl rssthAe entre lestes les asalaitlss it

et un, inl contre le menque d'âppetit, tuMeue d'cslomu,m.uY«ûia n«Jcîcc . B&tuosités , renvois eifirce, colique,, ceUrrhestomacal, pituite, formation de la pierre et de la (raveli*.,
j ."Y)*"0' *¦* •I,1"*r jeunisie. dé>-MU et Toini«»emenU, mal** ue leu tt'U écoutent, -vt tealuaiac\, cttsa^ta d'e&tomac, cor».

a . . . .  *5i Ç»u-°'>. «naiseaUon et erni» de boi„0n,, vers, aïeclioni1» raie et du laio. hemorruoide* (veine hemorrhoidale).
Prix du Bacon avec mode d'emploi: Fr. 1, Bacon double l'r. \*MCDiptt oenSral: pbarm. C. Bnuljr A VlCDM.
Depot central pour la Sulue: Bliaiw. l'nnl l lnrOi iu i i i i ,  Nlcckl.oru.

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures conditions par 173

J. Stalder, ateliers mécaniques, Oberburg- (Berne)
Exposition universelle " Paris 1900 : jMédailie d'or.

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage.

Argenture. Dorure.
M. Henri Geinoz, Ingénieur * Fribourg, avise le public qu'ila joint k sa fabrique d'accnmnlatesara trassMportablea

Fribourg, Roaie-Neuve, uu atelier de Balvanoplaatle. '
Il se charge de tous les travaux concernant cette p«rtiea ainsi rraa

du déKroHHlHsaince et du poliaaage de tout objet en mitai.
Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront être

remis directement à son atelier (Fribourg, Route-lSieuve), ouaux magasins suivants :
PRIBOURG s MM. Hertling frères , rue de Lausanne, 85.
BULLE s M. Arnold Dessblollea, marchand de fer.
MORtVT t M. F. Staub, marchand de 1er.
ROMOaVT i M. P. Demierre, qulncalller.
KSTAV,lYlaK i M. R. Elgasa, marchand de fer. Hl 1K 130
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Banqae populaire suisse, Fribourg

Nous émettons, au pair, timbre a notre charge, des • '

Obligations (cédules) 4 Vio
nominatives ou au porteur, à 3 ans fixe , avec coupons semestriels
•sBT .Vou H p renoua o. notre charge l'Impôt cantonal
frlbourgcola. ~S_| 11IU7F 221 139

— —̂"^̂ — ^

(Hotel &$girtschaf tspersûnat
erbailt man auf eintache und billlge Art durch Puhllkatlon einesbciuftllchen Inseratos ln dem ln clrca 1800 Hôtela, Restau-rants, etc. œffentllch aufliegenden

"Vaterland ,, m Luzern
dessen tsegllche Anflage O OOO Exenaplare betragt.

Man NV eudu Blchan die 217

ânnoDcen-Expedition Haasenstein et Vogler


