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Nouvelles
du jour

On s'est baltu toute la journée , samedi ,
do G heures du matiu ix 7 heures du
soir, aii nord de la Tugela , vers Aclon-
Homes, à huit ou neuf kilomètres en
amont do Polgieter.

C'est l'aile gauche qui s'est engagée
contre les Uoers. Lc général Glery avec
la moitié des troupes du général Wurren
a successivement débusqué les troupes
des Doors des premières collines qui
dominent la rive gauche de la Tugela.
L'action a élé vivo. Un télégramme du
général Buller, parti du quartier général
de Spoarraansfarm, hier matin diman-
che, à 10 heures, annonce que les pertes
des Anglais dans le combat de la veille
— dénommé combat de Venterspruit ,
du nom d'un aflluent do la Tugela — ont
été do 200 blessés. Le chiffre des morls
u est pas indiqué.

Enfin , les Anglais ont clé vainqueurs ;
en dépit des perles, c'est pout eux
l'essentiel.

Mais ils avouent que la position prin-
cipale occupée [iar les Boers reste à
prendre. Nous n'avons donc qu'une
affaire préliminaire à la bataille décisive
qui est imminente.
. Le général Buller nc veut so lancer
qu'à-hou escient.

II est préoccupé de se faire suivre par
des munitions ct des provisions. Elles
arrivent lentement , en 400 chariots
traînés par 5000 bœufs ou mules.

Les Boers montrent une habilelé
supérieure à dissimuler leura clVce^ifs
et leurs positions. La population blan-
che du Sud dc 1 Alnque , qui leur est
presquo entièrement sympathique, les
renseignë'presquc complètement sur les
mouvements de leurs adversaires.

UEvening Standard conclut de celte
constatation qu'il est indispensable pour
les Anglais d'organiser un service de
fausses nouvelles destinées à tromper
l'ennemi

* *
M. do Bulom a donné la note juste

au. Reichstag, Les paroles qu'il a pro-
noncées au sujet de la saisie des vais-
seaux allemands ont satisfait l'opinion
de scs compatriotes sans irriter l'Angle-
terre.

• Mais par nne ironie du sort , au mo-
ment où il prononçait son discours, des
dépêches annonçaient que les Anglais
avaient saisi nno grande barque alle-
mande venant d'Australie avec uu char-
gement de farines à destination du
Transvaal.

M. Makruns, ancien consul améri-
cain à Pretoria , est arrivé ù Naples
avant-hier. On le dit chargé d'une mis-
sion auprès des gouvernements euro-
péens et auprès des Etats-Unis.

* •
François-Joseph et son homme de

confiance actuel , M. de Kœrber , donnent
au nouveau cabinet autrichien RUquette
de ministère neutre. Maïs les person-
nages qui le composent sont en grande
majorité des bureaucrates à tendances
alloinanflfts-cenlriilistes .quoiquclapicsse
libérale feigne de trouver mauvais qu 'il
y ait deux catholiques notoires et qu 'elle
paraisse être inconsolable que les Alle-
mands n'aient pas obtenu encore nn
ministre sans portefeuille.

Le ministre polonais ct le ministre
tchèque seuls sont des hommes politi-
ques et non des fonctionnaires. Toute
fois, lo représentant tchèque no prend
pas, aux veux des siens, la qualité de

représentant allilrédes Jeunes-Tchèques.
Il n'est considéré que comme un inter-
médiaire ' entre le gouvernement ct eux.

Lc Comité exécutif jeune-tchèque , ix
Praguo , a délibéré sur l'allilude à pren-
dre vis-à-vis du ministère Koerborct sur
la conduite à observer relativement aux
conférences pour le compromis des lan-
gues, qui doivent avoir lieu prochaine-
ment. Après un long débat, le Comité a
permis à ses membres dc partici per à
ces conférences , mais en les exhortant ù
la plus grande prévoyance et ù une alti-
tude expectante vis-à-vis du gouverne-
ment.

Avanl dc se séparer, iba fait ressortir
la nécessité que tous les autres pari is
tchèques, les Vieux-Tchèques, les agra-
riens ct les radicaux , soient également
représentés à ces conférences, afin que
les résolutions , s'il y cn a, soient vala-
bles pour tous, et qu 'une scission funesle
ne se reproduise pas dans le pays comme
après les conférences de 1800, où les
Jeunes-Tchèques n'avaient pas été in-
vités.

• »
On russifie bon train en Finlande, à

peu près comme dans la Pologne , H y a
quelques années , au beau temps du
général Gourko, gouverneur de Var-
sovie.

La conslitution d'une gendarmerie
locale, sous les ordres de l'autorité
russe, est maintenant un fuit accompli ,
et les représentants de la Russio voient
des complots partout. lls ont même fait
interdire aux musiques militaires des
régiments finlandais de jouer le» airs
populaires et nationaux.

Le gouverneur russe à Ilclsingfors ,
qui tient à sc distinguer , a ohlctiu du
czar des pouvoirs discrétionnaires cou-
tre la presse. Les amendes vont pleu-
voir. Ii s'apprête à supprimer les jour-
naux qui manifesteront des idées d'au-
tonomie finlandaise et à emprisonner
leurs rédacteurs. Doux pays !

Monljuich ! c est, le cn de riiilieuisnt
des redresseurs de torts.

On sait quo la prison espagnole de
Monljuich abrite des anarchistes lan-
ceurs de bombes. Quoique les Tribunaux
do la Péninsule aient, dernièrement ,
refusé de prononcer la révision de leur
procès , une parlie de l'opinion , persiste
à. les dire innocents.

Les dreyfusards , mis en disponibilité
parle silence complet de l'Affaire, so fonl
aujourd'hui monljuichards. Un comité
s'est formé à Barcelone afin d'organiser
un mecling international en faveur
d'une révision. Celte assemblée aurait
lien à Marseille et Zola présiderait.

Pour naire à la cause des condamnés ,
on ne pouvait mieux choisir que l'au-
teur de la lettre n J 'accuse ».

Des nouvelles des Japonais :
IA% psAite pavteïùfcïAavreï. JAnnas on\

ouvert la session de leur Diète. Lc parli
libéral a décidé de continuer sa con-
fiance au cabinet Yaniagata et a inscrit
dans son programme la nationalisation
des chemins de fer. Le ministère , qui
n'a qu'une majorité chancelante de
trenle voix , hésite à emboîter ïc pas.
ll faudrait un emprunt d'uu demi-mil-
liard pour le rachat des princi pales
lignes privées.

Puis le monopole des voies ferrées
n 'insp ire pas confiance au public , car
l'administration de l'Elat , en celle ma-
tière, n'a pas été brillante. Le rende-
ment des lignes officielles n'a pas très
sensiblement augmenté, landis que ce-
lui des lignes privées a presque trip lé.
Il est vrai que, sauf pour les aclion-
naires , lo rendement n'est pas PuUinta
ratio.

A propos do bénéfices , si nos ban-
quiers trouvent qu'ils ne font pas en-

core d assez bonnes aflairos , nous leur
conseillons le Japon. Le taux d'intérêt
pour les dépôts y est du 0%;  le taux
des emprunts y est du 10 % et il atteint
parfois le 12 %.

Les poursuites
contre les Assomptionistes

Au moment où ces lignes paraîtront,
12 Pères de la Congrégation de l'Assom-
plion comparaîtront devant le Tribunal
correctionnel dc la Seine, pour in-
fractions à uu article du Code pénal , qui
interdit.toute association do plus de
20 personnes. Cet article, exécuté rigou-
reusement ct avec impartialité , rendrait
évidemment illusoire lo droit d'associa-
lion. Aussi les gouvernements qui se
sont succédé en France depuis un siècle,
ne l'onï-ils appliqué que par à-coups
et selon leur bon plaisir. Us ont une
arme donl ils usent , ou n'usent pas,
d'après les circonstances. Lcs poursuites,
quand on en exerce, signifient sim-
plement qu 'une association porte om-
brage ou qu'elle a cessé de plaire.

Les pouvoirs publics n'ont jusqu'ici
imèïc fait extculvv la loi que eontre des
groupes révolutionnaires avancés et....
conlre des associations religieuses. Il
n'esl pas1 une Congrégation qui puisse
échapper aux poursuites , s'il plait au
gouvernement de les décider , car il n'est
pas de Congrégaiion qui ne comple
plus de 20 membres.

Après avoir laissé dormir celte anne
depuis les expulsions qui accompagnè-
rent l'application desloisFerry, lc régime
républicain s'en prend aujourd'hui aux
Pères dc i Assomption , qui sont à la
tète d'un grand nombre d'œuvres im-
portantes. Chaque printemps, ib orga-
nisent des prlcrinages de pénitence aux
Lioux-Sainls ; ils sont aussi les promo-
teurs et directeurs des pèlerinages na-
tionaux au sanctuaire de Lourdes. Ils
se servent ..avec talent-et . succès des
ressources les plus ' modernes de la pn-
blicilé. La Croia, dc Paris ct les Croix
de province enserrent la France entière
d'une sorte de réseau de bons journaux ,
dont l'influence .sur l'opinion est consi-
dérable .

La Congrégation do l'Assomption est
tout à fait moderne par son organisa-
tion et par son modo d'action. Elle ful
fondée, il y a près de 00 ans , par un
prêlre éminent , l'une (les grandes fi gures
ecclésiastiques françaises du X1X.C siècle,
lu P. Emmanuel d'Alzon. Le nom du
Supérieur aclucl , le P. Picard, est uni-
versellement connu , ainfet que celui du
P. Baill y, qui a tout à fait le tempéra-
ment d'un conducteur d'hommes.

C'est probablement à l'efficacité dc
?cs moyons tout modernes d'action sur
les masses populaires, que la Congréga-
iion des Assomptionistes doit l'hon-
neur d'èAre , entre tontes, cn butte aux
haines des ennemis de la religion et
anx persécutions du ponvoir. Tout
porte à croire que l'on éii ¦ veut aux
journalistes au .moins Aillant qu 'aux
religieux . On aurait donc pu supposer
que, ne fut-ce que par un sentiment de
solidarité professionnelle, les journaux
libéraux su seiaicut tenus dans uno
certaine réserve cn présence d'uue pour-
suite dirigée conlio des conlccies. ll
n'en a rien été , nous le disons aveo
regret pour le bon renom de la presse
française. A peu près tous les journaux ,
incités par le Figaro, ont pris uno a 11 i
tude de chacals.

Divers indices portent à croire que lo
gouvernement aurait aimé traîner la
soulane de quelque Assomptioniste sur
la sellelle de la Haule-Cour , et c'est
merveille que, dans la quantité de pa-
piers saisis aux bureaux de la Rédaction
de la Croix, il ne s'en soit pas trouvé

un seul qui pût servir à ce dessein. U y
a bien des choses, en effet , dans les
cartons des journalistes, que le premier
venu bombarde de lettres parfois très
imprudentes. Dieu a voulu que l'espoir
des francs-maçons fût trompé, i^cux-ci
n 'étaient cependant pas gênés par les
scrupules; ils l'ont bien montré en lan-
çant la sotte fable du million et huit
cent mille francs ramassée avec empres-
sement par tous les folliculaires alliliés
au triangle, sans en excepter notre
Confédéré.

On a dû tabler aussi, pour espérer
des trouvailles compromettantes , sur
l'attitude spéciale prise par la Croix
parmi les journaux catholiques. Certains
de ces journaux, comme Y Unit ers, se
fout une loi dc conformer leur ligue
politique aux directions du Saint-Siège,
ct , dès lors, on ne saurait les soupçonner
de connivence avec les adversaires du
régime établi ; d'aulres journaux, comme
la Vérité de Paris, et les divers Xourel-
listes, sc laissent porter par le courant
réiïactaire, et leurs rapports avec la
parti royaliste ne font doute pour per-
sonne.

La Croix a cherché à diri ger sa bar-
que enlre ces deux courants, afin de
les faire servir tous deux au succès de
sa publicité. L'enlreprise élait difficile ,
et l'on nc voit pas qu'elle ait abouti à
une situation franche. Ce quo la Croix
veut, elle le veut bien : mais cc qu'elle
veut est fort difficile à dire. Le gouver-
nement profite très adroilement de la
situation délicate que se sout faite ainsi
les Assomptionistes , ct il comple empê-
cher une intervention du Saint-Siège.
Au Pape, s'il se plaignait , M. Delcassi!
saurait répondre : Mais la Croi.v n'csl
pas obéissante à vos directions t Déjà ,
l'on a répandu lc bruit , dans la presse,
qne le Vatican ne voyait pas avec dé-
plaisir los mesures prises contre les
Pères dc l'Assomption. Lo Saint-Siège a
voulu probablement réagir contre ce
bruit absurde et blessant, cn faisant
paraître, coup sur coup, dans YOxscr-
ralore romano, deux articles très sé-
vères pourles persécuteurs des religieux
du P. d'Alzon , Nous sommes ainsi en
présence d'une situation parfaitement
nette du coté de Rome.

NOUVELLES RELIGIEUSES
{.'entrée on religion de Huysmans.

M- Joris-Karl Huysmanj, l'auteur de In
Cathédrale et d'En Rotite, qui fut , pendant de
loDgues années, attaché au ministère de l'Inté-
rieur , en France, s'était retiré , après sa mise à
la retraite , daus sa monastique maison de
Ligugé , où il menait une vie de prières et de
méditations. i > .Jj4 , l'on avait annoncé son
entrée cn religion. Bientôt ce sera chose laite.
Le 10 mars prochain , la grand artiste recevra
l'oblatare au monastère des Bénédictins de
Ugngé.

ETRANGER
L_i ETTRE DE R O M E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

tlo>,y \ SO juin ier.
V. Drnailii '.fe au PaUù'de LCl.amvllerif. — l.-.

l'jp e et lea alkirca dc France. — Politique de
moàéralioB. — llouie, Loaires .etBcrlia. —La
En d'une intri gue. — Au Transvaal ,
Le Saint Père a réglé définitivement la

-taestion de la conférence que M. Ferdinand
île Brunetière prononcera A Rama tnr
Bonnet , philosophe de la Providence et
partiien de la réconciliation dea Eglites. II
liait espéré ouo c» diaeouri retentiisant
pourrait avoir lien an Vatican , en ia pré-
sence ; mais le docteur Lapponi s'y ett
oppoié avec nno inflexible fermeté. Il a
déclaré qu 'il ne saurait prendre la respoa-
fshilitô d'une telle fatigue, d'antant que la
Salie ClémoatlEO , cà ls aolennité derait ie
produire , ne ponvait être chauffée complè-
tement et exposerait Sa Sainteté i prendre
na refroidissement. Le Saint-Pàr« l'est
incliné, cu soupirant. Mais il a donné l'or-
dre qoe la conf' rence da directeur de la
Bévue des Deux Mondes eût liea an Palaia
i ¦- ii ' i t .i • .' ! de la Chancellerie , en présence

des cardinaux et des prélat'. Le cardinal
Rampolla a informé le nonce de Paris da
ces diipoiitioni, afin d'en prévenir M. Bru-
n'.titre. La conférence aura lien i la On da
e» moi*. Léon XIII recevra, es entre ,
M. Eranttiére en audience particulière. !

» *Malgré des pressions nombreuses et
paissantes, Léon XIII a refaie d'intervenir
dim les sfiairei de France. Un grand
nombre de personnages , lei nni ponr
broniiler le Pape avee la République , les
autres pour le détacher de la Franco ,
avaient engagé le Saint Siège à protester
contre les projets de lois do gonvernement
françaii. Ecquêtei faites, document! étudiéi,
Léon Xtlt a, cru plat tige de garder la
silence et la diicrétioo , sanf a se lorvir des
moyeni ordinaires en favenr dn droit et de
la pacification. Il est à peu près certain ,
aujourd'lral, qae la periêeation , dont on
avait annoncé l'imminence et ia gravité, ne
ss produira point. Dèi lei première jonri,
la Liberté a pu annoncer que l'offemiro da
gonvernement ie bornerait A nne action
judiciaire contre lei Pèrei de la Croix. On
erolt savoir qu'on en restera là. Le Saint-
Père, dani dei réponses confidentielles à
det adresiet , recommande la ngesse, la
prndenee et la modération. On assare qae
lei événements, en France, sont prèi ds
prendre one tournure favorable et qne tes
dirtetioni de la Papanté produiront les
rôsu'.tati poiitifr. Léon XIH et le cardinal
Rampolla tont en pleine eommonion d'idées
avec Mgr Lorenzelli , dont l'activité ferme
ttpT«rcoî8at% et\ hwrteme&t appirtcU* par
le Saint Siège.

* t
La Liberté a noté les manif estation * da

la presse italienne, concernant la substitu-
tion , inr lei bordi da Nil , d'nne armée ita-
lienne aux trou:es  de l'Egypte. Voiei les
dessoni de cetto tici grosse sflu're, luicep-
tible , à an moment donné, de produire lei
plus graves complications. Le Foreign Oî-
fica avait tonde la Consulta. Celle ci promit
confidentiellement son concours : do le , les
articles qae voui avez signalés. En môme
temps , l'Angleterre tonmit le point & la
Chancellerie de Berlin , vou lan t  t'aiinrer
de l'appui de l'Allemagne, an cu où la
protestation de la France et de la Uiuala
ouvrirait nne discuw'on diplomatique , on
une complication militair e- Ondoyant et
mobile, très marii , d'aillés», q« let évé-
nement! de l'Afri que n'aient point répondu
& son attente , Quillaume II n'osa point
prendre cette lonrde responsabilité. Il dé-
conseilla l'opération. A partir de cetto
négociation manquêe , la ConiulM a Joué
l'étonnement. Et comme les pocrparlera
n'avaient revétn aucun caractère officiel ,
M. V-;i:ont:'-Veno«tca, devant l'effondremen t
du projet , a pu déclarer , sans mentir diplo-
matlqxioment, qne jamais il < n'en avait été
queition >. Naturellement 

• *Lei nouvellei da Tramvaal lont concor-
dante! : on ne croit plui en la Tictoire de
l'Angleterre. Lei miuionnairei avalent, an
début , envoyés dei rapporti contradictoi-
res : qui pour lei Boere , qui ponr lei Ac-
glaii. Aujourd'hui , en raison de la saison
avancés, les. Anglais seront , sinon Ist victi-
mes do la gaerre , du moins lei vaincus dei
fièvres et , lurtont , de la dyienterie , mile
inévitable des grandit ehateun qui vont se
produire. Ce sera la mine de projet anglaii,
la destruction de ton armée. On croit savoir
que celte issue aéra suivie de la comtitution
des Elalï-Unle dn Sud Africain , pent ètro
sous le protectorat combiné de l'Allemagne
et do la Hollande. II résulterait de certaines
ouverture! que la diplomatie franco-rutte
ne lerait point contraire à nu arrangement
de celte façon , car cet arrangement broui l -
lerai t à Jamais l'Acgleterre et l'Allemagne :
uuoilerat in rôtis. COLE ïEI .V.

La guerre du Transvaal
A Ladysmith , les Boers ont mil en posi-

tion nn nouveau canon et ont bombardé la
ville avec nne grande vigueur. Les assiégé!
tont heureux de la marche en avant du
général Buller. lli entendent distinctement
¦un artillerie.

Le général Buller télégraphie de Spear-
manieamp, ta 21 :

« Al in  do soulager le général Warren et
de déterminer les forces dei Boers dani
leurs retranchement! , devant le gaâ da
Polgieter , la brigado Lyttetton a exécuté
hier une reconnaistance en forcei , obligeant
lea Boers Â demourer dans lenn tranchées
toute la journée. Lei pertei dti Anglais
ont été do 2 tués, 12 blessés , 2 disparut . >

Le bruit court à Londres quo le général
Cror-je a occupé fortement lei paseei du
Drekeniberg efia d'empêcher tout moave^



ment éventuel du général Buller inr l'Etat , chef derviche ie trouvait aux environ! ded'Orange, et ie prépare à tomber sur les
derrièrei det troupes anglaises. On s'ac-
corde à. reconnaître qua le mouvement dtt
général Buller est trèa risqué.

'jn télégramme de. Sheflield assure que
l'on fabri que dans les usine» ae ct-'.'.C ¦*' "¦,
des milliers de boucliers et de cairassos
pour lea soldats arglais.

Un télégramme de New-York dit que
700,000 tacs do farine ont été expédiés au
Transvaal en 1899, et que lei commandai
du Tramvaal continuent à ôtre très comi-
dérablei.

M. W. David , 2»iecrétaire assistant de
l'Office de l'Intérieur dei Etats-Unis , est
arrivé i Lourenço-Marquès. Il vient ds
partir pour Pretoria par un train epécial
que lni a envoyé le président Kriiger.

Le nouveau ministère autrichien

Voici qaelquei détail! lur le pané politi-
que dei nouveaux ministres :

M. da Kœrber — prôiident — a été mi-
niitre dani lei cabinet! Gautsch (1897-98)
et Clary (1899).

Le chevalier de Wittek — chemini de
fer — a fait partie des cabinets Eielman-
segg (1892), Gautsch-Thun (1898-99), Clary,
et occupa i t  jusqu 'à vendredi le poste de
premier miniitre.

Le général comte Welsersheimb est mi-
nistre de la défense nationale depuis vingt
ans.

Le chevalier Bœhm Bawerk — ûoancei
— a ôté professeur d'économie politique i
l'Université. Il est l'auteur d'un ouvrage
réputé : Capital et Intérêt du Capital; il a
ilégé dam let cabinet! Kielmansegg (1SP5)
et G au t  tch ; en dernier lien , il était prési-
dent de la Cour supérieure de Justlca admi-
nistrative et membre de la Chambre dei
Seigneurs.

Le chevalier de Hartel — Initrnction pu-
blique et cultes — ett proteneur de littéra-
ture grecque et romaine â l'Université ,
vice-préiident de lAcadêraie dos sciences,
directeur de la bibliothèque de la cour ,
ancien ministre dam le cabioet Clary,
membre de la Chambre des Seigcean, où
il liège avec let Allemand! constitutionnel!
de gauche.

Le baron de Speni Booden — justice —
de noblesse écossaise établie en Autriche
au dix-septième siècle , est nn ancien magis
trat , gouverneur de la Moravie depuis
1893. Son administration a été astez im-
partiale entre Allemands et Tchèquet ; tei
tendances sont allemandes.

Le baron de Giovanelli — agriculture —
est fils de l'aneien chef dei catholiquei dans
le Tyrol , magistrat , conseiller à la Cour de
justice administrative.

Le baron Call — commerce — est minis
tre p léni potentiaire , agent di plomati que et
comul général à Sofia depuis  cinq am,
parent de l'ancien ministre baron Dipauii ,
et da parti catholique du Tyrol comme
lui.

Le doeteur Pientak — sans portefeuille ,
ministre pour la Galicie — est professeur
de droit commercial i l'Université de Lem-
berg, membre de l'Académie des iciencei
de Cracovie , député du Parlement depuis
1893, membre important du Club polonais ,
vice-président da Parlement en 1899.

Le docteur Reztk — sans portefeuille ,
ministre pour la Bohème — est profeiseur
d'histoire d'Autriche à l'Université tchèque
de Prsgse, auteur de plusieurs ouvrsges
d'histoire, mombre de l'Académie dea
science! de Prague , chef de eection au
ministère de l'Instruction publique de-
puis 1899.

Osman-Digma capturé

Oiman-Digma a été pris dans la journée
du 17 janvier par un détachement anglo-
égyptien.

Depuis quelque tempi , on lavait que le
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ANNUNZIATA
M. MAKYAN

Tout à coup, un chant joyeux , bien que
contenu , s'éleva non loin de lui. U écarta les
branches du bosquet qui l'abritait , et vit An-
nuoziata , une poupée entre ses bras, et sem-
blant aussi heureuse , aussi insouciante que
si la pénible scène do la veille n'avait pas
eu lieu.

Presque aussitôt , Françoise parut. Elle
portait sur son visage, elle, les traces do ce
qui l'avait évidemment fait souffrir bien plus
que l'enfant.

—11 est l'heure de partir , petite , dit elle,
l'ai bien rempli ton panier , et lu y trouveras
du raisin encore couvert do aa fleur ..

— A ce soir , Francesca carissima , dit la
petite fille d'un ton joyeux.

îl y eut un bruit de baisers , puis Annunziata
courut à travers le jardin. Mais Guy lui barra
le chemin.

— Qae voulez-vous î dit-elle , soudain dé-
liante.

— Seulement vous dire...
Il s'arrêta, embarrassé. 11 était orgueilleux ,

et croyait l'enfanl d'une classe inférieure. Ce-
pendant , il l'avait plainte la veille , il avait
pleuré pour elle , lui qui ne pleurait ja-
mais...

— Seulement vous dire que je suis bien
fàehô de ce qui s'est passé hier soir...

EUele regarda avec la même défiance.
e. Ce n'était pas votre faute, dit-elle s'é-

Tokab. Une expédition commandée par le
capitaine Burgesi partit pour celte région ,
et dant let montagnet, s'empara du chef
derviche. Osman-Digma arrivera tout bonne
eicorte à Souakim.

Pendant plut de vingt am, Osman Digma ,
comme C'.l«.( inprème des dervichy, a tfûô
A la foii loi Ang'mîi*t.!ftLëgï[>'tieni.

Osman-D'gma, du vivant du Mihdi , était
ion lieutenant. Avant de devenir un chef
militaire, il avait étô marchand d'etclaves
i Khartoum. Il fat parmi les premiers
guerriers qui se joignirent au Mahdi pour
résister aux Anglais. Son exemple fut
suivi par des milliers d'indigènes. Le Mibdi
mournt de la variole, le 21 juil let  1885.
Abdallah , ton neveu, lui succéda comme
khalife. Ca dernier maintint sa confiance i
Osman-Digma.

Après la bataille d'Omdorraan , Osmrn
D'gma l'enfuit de Khartoum avoc le khalife.
On ie rappelle que ce dernier fut tué ré
comment dans le Soudan.

La mort de Ruskin

Ratkiu , le célèbre autear et profetiecr
angla is , auteurdela < Religion de la beau lé  > ,
eit mort de l 'infloerzi , à l'âge de 81 am.

Mort de MmB Bazaine
Une dépêche de Mexico , reçae par le

New-YOrh Herald, dit que MB« Bsziicr ,
veuve du maréchal , eit morto dam cette
villo.

Ech os de partout
Plus de 30 millions de cartes de visito ont

passé, cette année, par l'hôtel des Postes de
Paris.

Encore convient 11 de remarquer que le
comptage s'est arrêté au 15 Jauvier et que
l'échange de ces morceaux do bristol continue
au point d'occuper encore à l'heure actuelle
soixante employés supplémentaires.

Ce clillïre de 90 millions est le plus élevé qui
ait été conslalé jusqu 'ici. II excède d'environ
deux millions celui de l'année dernière.

Et l'on dit que l'envoi de cartes dc visite , k
l'occasion du renouvellement de l'année , est
une mode qui trépasse...

Le Moraine Leader de Londres raconte gra-
vement qne le dép3rt des régiments de police
pour l'Afrique du Sud- est retardé parce que
les fabricants n'ont pis en magasin une quan-
tité suffisante de tresses du moièle adopté par
le ministère de la guerre pour la fabrication
des bretelles destinées aux troupes.

Dans la presse française , les commentaires
vont leur train sur cette nouvelle plutôt gale.
Un journal tormine ton eotrefilet par cette
remarque :

< Priver un soldat anglais de ses bretelles
équivaut à le priver de son fusil. II est habitué
à sa bretelle. Elle fixe son pantalon , rend sa
marche aisée et l'aids à courir. .. surtout k
courir... »

• *Il n'y a guère que quelques années que les
physiologistes ont reconnu le rôle prépondé-
rant que jouent les rats dans la propagation
des épidémies , ct notamment de la peste. Ce
serait pourtant une erreur de croire qu 'il fiut
attribuer & la science moderne le mérite de
cette découverte. On pourrait presque dire
qu 'elle est vieille comme le mende , car , dais l'an-
cienne Egypte , le rat était le symbole de la
peste. A Thèbes. dans le temple de Pblà , le
dieu de la destruction était représenté tenant
un rat dans ta ._ . - .. ._.  Ce n est pas là , d ailleurs ,
un témoignage unique; on eu trouverait d'au-
tres dans les histoires ou les légendes relatives
aux Egyptiens. La tradition rapporte , par
exemple , que Sennachérib , ayant envahi
l'Egypte , avait dii s'enfuir en toute bâte el
regagner Ninive, parco que Phtâ envoya , une
nuit , des multitudes d« nts dans le camp des
Assyriens. Celte tradition n 'est autre que la
version égyptienne du chapitre des Rois', où
l'écrivain sacré raconte que « l'Ange de Dieu
fit périr , dans uncseale nuil , 185,000 Assyriens. >

cbement. Laissez-moi m'en aller , les Sœurs
m'attendent. .

— Mais.. . elles ne vous puniraient pas sl
vous étiez en retad I

Elle rougit.
— Non , elles sont très bonnes , et elles ne

sont jimais injustes.
— Voulez-vous me dire où vous étiez realéa

bier soir!
— Non , gulrea froidement Annuoiiata.
Il se sentit Irrité de voir tts avances et ies

consolations reçues ainsi.
— Adieu , dit-il. Je regrette , encore une

fois, que vous ayez été ainsi traitée & canse
de mol...

Elle fit deux pas pour s'éloigner , puis revint
soudain vera lui , poussée par une curiosité
irréfléchie.

— Esl-ce que vous trouvez que j' aurais du
obéir à votre grand' mère, quand elle m'a
commandé... celai

Ello dit ce dernier mot avec peine , la gorge
serrée. Un instant auparavant , il lui aurait
répondu chaleureusement , et dans le sens
qu'elle désirait. Mais elle l'avait froissé, et
11 répliqua , très froidement k eon tour :

— Peut-être devur-vous lui obéir, puisque
vous êtes chez elle.

Une lueur s'alluma dans les yenx bruns
d'AnnunzIata , et eon petit visage s'empour-
pra de colère.

— Je vous détsste, vous aussi 1 lui cria-
t-elle avec véhémence.

Elle s'enfuit en courant Jusqu 'à ce qu'elle
fût lion de vue.

— Que vous a dit cette enfant , Guy t de-
manda M. Mégès , rejoignant son élève une
heure plut tari.

il rougit.

• •
Le souverain le plus portralcturé du monde

est , sans contredit , l'empereur d'Allemagne
qui , pour employer une locution populaire ,
possède son portrait < à pied , à cheval et en
voiture > , sous cent aspects différents. L'ex-
trême opposé est le Sultan Abdul Hamid , dont
11 n'existe, prétend-on , aucune photographie
authentique , le Coran i.. '.. _ . '. . :..•..¦..;._ r epro Juo.-
tion de la figure humaine.

Entre les deux, le roi des Belges occupa une
place moyenne. Gageons pourtant que Léo-
pold Il Igooro lo portrait unique et rare quo la
revue la Nature vient do découvrir.

II se trouve eu Normandie, prus delcmbou
chure de la Seine. C'est. . un ro.her . dont la
rormo bizarre présente une structure humaine
des plus accentuées , et rappelle absolument le
profil du eouverain de_-Uelglque. Le cet t(& i
se prolonge suivant  la mimo ligne que le front ,
la bouche est rentrés et la barbo fort longue ;
enfin , l'œil parait & moitié fermé , ainsi que le
montrent généralement les photographies. Si
l'on regarde lo rocher vers 10 ou 11 beuroi du
matin , au moment où le soleil tombe d'aplomb ,
les ombres eont accentuées ct augmentent la
ressemblance , qui rat frappante , d'après le
dessin publié par la Nature.

— Les mensonges quo les journaux publient
notre compte rendraient un hommo fou , disait
un politicien k un autro.

— C'est vrai , mais nous nc devons pas cous
pls-indce.

— Pourquoi cela 1
— Parce que Q» pourrait  élrs pire , s'ils (li-

raient la vérité.

Revue suisse
ix directeur du Golliard contre le Lic' sci.b'rg -

L'œuvre macabre du Grand Conseil lessinois
— Eventualité du succès de JI. G'CuIlch. -
Lo Grutli ct les assurance s. — Victoire dc Bl
Locher.
Let Birnolt n'ont qu '4 te b 'en t.nlr . Let

co&férencei de M. Woeit au « Circle dn
Jeudi » k Lucerno étaient luaoeosp p'cs
dirigées ontro Is Içù '.sihbîrg que contre
le Simp lon.

Si IO directeur du Gothard a nrs U S m
pion on ciuso ot rapetiisé que 'q i e  peu les
peripectivei de rondement de celte voie
internationale , c'était surtoat poor établir
que la Lcolsthbarg n 'a aucuno ra 'son de
venir grefler /es bracehes gour mini»  s su'
on tronc qui aura déjà une certaine d lfl-
culte à se nourr i r  de tèvo.

Au dire de M. Wuest , le Ice'acbberg,
avec toutoi tes eoutcuseï 1 gots deccè ',
ne peut alimenter ion tn li; qu 'aux dépens
du Golhard. Or, le Ootbard paisera , dèi
19C0 , entre lei mains de la Confédération
Ce serait donc eréer une concurren ça il
cotre réseau natiora ', e:ns accure nfc-e-
site, car la ligne du Qollnrd est ea meiurc
de faire face , pendant long 'emps encore , i
l'augmentation normale da Irtfis.

Lee faut  pat eapérir , dit M. W' jesl , qie k
réseau saisie paisse détourner eur tea rails
h tn fhdo la  Fracc; avec l ' I talie , ii: attirer
le transit be'ge-aogUii. Si tout va bes ,
c'est-à-dire ti ia progression constante do
trafic continue à io maintenir dans la
limite du 5 %, le Simp lon pourra faire tei
frais , d'autant plas qoe la p'us-va'te dj
rcidement de tes ligms d'accè> , q-'i so: 1
dé]i en exploitation , viendra c -n t r ibae r i
renier locap 'tal obl'g «tient  de 01 mi I oni

QaaLtau Lœtschberg. il lui  manque ane
' - . r . e t u 'fi antcd' al imenta ' i jQ Emprisonné ,
d' on cè'.ô i- .r les lien *» da S molon qsi
sontdéj i bloqiées è l O i e i t  par Li l gq> »
françaises, et .de l'autre cô é , p^ r le  réii tu
du Golhard , la voio bernoise du I œ!ichb:rg
a'a d'autre ressource que d'accaparer uno
partie da treûa da Go hard. Ba d'aulrei
termes , elle rognera let béaéflus de la
Confédération.

M. Woest , on le voit , a pris iur lui de
démontrer que le projet caressé par les
Bernoiseit contraire aax intérêts g'n^ raox

— Je crois , comme grand' mère , qu 'elle est
très orgueilleuse , Monsieur.

— Vralmentl lier soir vous loi trouviez
seulement de la dignité. Pi-eniz garde , Guy,
!_. la disposition que vous avez parfuis : vous
faites Intervenir vos Impressions et vo3 frois-
sements personnels dans vos jugements... .

La rougeur de Guy a'acct n tua. II girda un
instant le silence , puis reprit :

— Nous partons tout à l'heure, Monsieur 1
— Oui , je passe que l'agrément ds Bel-

lagio est détruit pour tous.
— Cependant... cependant si ma pauvre

grand'mère n 'a pas la pléni tude de sa raison ,
il ne faudrait peut-être pas lui laisser cette
petite fille.. Ne croyez-vous pas qu 'elle esl...
Irop malheureuse t

— Je viens de longuement parler d'elle à
cette vieille femme dévouée. Tant qu 'elle-
mêmavit , l'enfant » , sous ce loit , assez de
joies pour compenser ees peioes : sa vigilance
n'estjamals en défaut. La petite fllle passe
d'ailleurs la meilleure moit ê de sa vie dans
un couvent dont la Supérieure est toute dis-
posée à la prendre tout à fait. Et les enfids
lont comme les oi.eaiii, qui chantent après
l'orage sans se souvenir qu 'ils ont été lracsis
et effrayés.

Ils partirent , sans que l'indifférence de M»'
d'Arhan se trou^Ht atteinte.

Le toir , Annunzûta rentra contrite. Eile
avait tout raconté k Saur Seraûna , et avail
Uni par se laisser convaincre qu 'il no faul
détester personne . Elle revenait avec un
bouquet pour M"" d'Arbsn , et elle demanda
en même temps lo jeune garçon auquel  elle
devait , bien qu'il lui  en coûtât , adresser une
excuse.

II faut avouer qu 'elle eut une secrète joie
de le trouver parti.

de la Suisse, et qae la Confédération , en lo
subventionnant, solderai*, tout ilmplemect
lei (rais de la guerre économique dirigée
contre ells 1

Il n 'héilte pas , du reite , i repréiecter
le programme ferrugineux do M. Teuscher
commo un mirage fantastique.

Yoilà donc la gaerre déclarée au Lœtich-
bîlgj.at celui qui pouise ce eri de combat
n 'eil pai le premier venu. Evidemment , M.
Wacit doit sentir derrière lai «ne épaule
lolido qui l'appuie.

Le Grand Conieil dd Teisin poursu i t  ion
travail de rognure. Nout avons Tu que,
dam sa séance de vendredi , il a rédoit de
lôO.OCO tranta la participation de l'Etat à
la cocitruotion dei routei de seconde
casse. C'eit décharger la Caiiso cantonale
pour charger celle dei commansi , dépouil-
ler saint fierre pour habiller isint Paul.

Uuo pareille meiure ne doit pat être
populaire. Qte diraient , par exemp le, nos
ommunea fribourgeoiiei ii le Grand Con-
seil venait i décider , par meiure d'écono-
mie , que I E ta t  n'aceordera plai désormais
le subside des */s qn'il allouait régulière-
ment , jasqs'iei, poar la construction dei
ronlcs commanales !

Il faut réellement quo les finances teni-
noltts toitnt bien bat pour ea arriver 4
ure pareille extrémité.

Au reste , c'eit un ipeotacle étrange et
icggeitif qi'a lu offrir , pendant cette
course (fl é céedamlap itte detéeonomiei ,
l a . i a l l e  législative de Bellir zone. Qiel
lab'.eaa macabft que ce chatsê-croisê d£
proposilioss renchérissant les ures sur les
autres d.-r .s  le massacre des inititatioai
'xiilactei 1

Les uns demandaient la s u p p r e s s i o n  dei
préfectures , lei autres la suppression dei
Tribunaux de première Initinep , la r j ' uc
tion du nombre det d i s t r i c t s , l'abolition
t _ t . :',!•. dei J jitiaei dc paix. Oa voulait autii
raser la moitié de la gendarmerie , abolir
l'imprimerie olflclello cantonale, reevoyer
te ciiuer d'Elat , détruire le laboratoire
cantonal ds chimie , mettre fia aux dé pemti
pour l'eni6igcemont «condaire et profet-
tioacel.

Poarqaoi (ai , d' tn coup, pu 'iqo'oa y
était , supprimer le gouvernem«Dt et le
G.-and Coasti ?

La tlmp! Qntioa administrative est une
bonne chose ;mais  lo jour où un canton ,
fiuta do ressources financières , ie verra
dans l'oblrgition ds supprimer let lervices
pabiic les p lut néeessairei et tei instilu-
tbm traditionnelle» , ce jour-lâ on pourra
défi .iltiumtnt foncer le gisi de la souve-
raineté cantonalo. Le peuple chargera de
msllres ; la Confédération gauvernera effec-
t ivement cn lieu et p lace dei orgacei can-
tonaux , A : ors on verra , mais un peu tard ,
qae l'administration ne e.ùte pai meilleur
marché et q?o les imiôts n'anront pas
baissé, b' en au contraire.

I a su fi de moins de dix ans de régime
radical pour que le Totsin aboutisse à cette
impasse flja nciè'e et à eette sorte de oap i
tulation cantonale.

L'oppo.luon conservatrice a beau jeu
aojourdha ' ; mais dam quel ô'at prendra
t die la luccrsiion lorsqu'elle lui échoira !

• •
Le correspoclact ziricois dei Basler

Nachrichten croit qae les libéraux et let
démocrates f, " t one fausse manœuvre en
portant M A'fred Frey comme eandldat as
Conieil national . La candidature de M. le
Dr Bisieggèr, rédieteur en chef de la N.
Oaztlle de Zurich, surait eu , selon lui ,
bsaceoep p lus de chances.

Il o.t à prévoir que l'aile gauche du parti
démocrati que penchera du côté du candidat
sec alis e, tandis qae Ici libéraux déten
dront mo'lement M Ptty. D'où il faudrait
eccc'.ure quo le icccèi de M. Greulich est
-dans le domaine des probabilité!.

XI

Lcs .' _ ¦:< _ ¦'s ont passé : sept années , longues
pour les uns , rapides pour les autre , mesu-
rées , cependant , p-r  les mêmes saisons , voyant
luire les mêmes jiurs brillants , les mêmes
nuit étoile?, tandis que les vagues murmu-
raotis du lac voit d' une rive à l'autre, répé-
tant luir harmonieuse chanson.

Da ftets d'4\rang»jt vout et viennent aussi,
apportant leurs oitases et leurs émotions di-
verses daas o sHs qoi , lai , demeure saos
changement. Les a.'aeiae et les berceaux de
jbsmln abritent toujours des repas joyeux ou
de mfbincçllquss rêveries , les touristes mon-
tent toujours a la villa Scrbellonl voir les

-pal aii irEct les orangers ; ils errent sous les
arcades , fiâoact devant les cuivres brillants ,
l'urgeat ciselé , les éiagères et les boites en
olivier , ies echarpes de soies brillantes et les
couvertures riyées de couleurs 'vives. Ils ou-
blient les heurts , comme ont fait leurs de-
vanciers , pour jouir des « nuits , plus belle
que les jours », pour voir la lune blanchir
lei mont? , et les lumières étincelantes l'allu-
mer aur l'autre rive , à Cadenabbia. Puis lls
s'éloignent , gardant de ce lieu un doux sou-
venir de paradis terrestre , sans penser qu 'on
y peut pleurer et languir.

Annunzlala à dix-sept ans, et elle te meurt
d'ennui.

L'espoir de M»" d'Arban ne s'est pas réalisé;
elle ne sera jamais une < moniale >. Smur
Sera&na a déposé dans son ftme les germes
d'une reli gion tendre et profonde, mais il y
a toujours dans son cceur quelque chose
d'indompté , d'inquiet, qui s'accentue chaque
jour et n br: g ni  i la gaieté qui lui est naturelle.
La monotonie de son existence n'a pas vaincu
cel ioatinet da changement et da fantaisie qui
est eu elle. iv.".'.u eet facultés, trèa hautes
et originater , l'imagicali'on domini*, et puisque

* *Le Comité central dn Grutl i  parait décidé
i, convoquer une assemblée générale de
délégué! pour te prononcer inr le projet
d'astarancsi contre lei accidente et la ma-
ladie. Sept membre! du Comité ont déjà
donné leur adhésion. Une décision définitive
sora prise aujourd'hui , 22 janvier. On croit
que le Congrès griittéen siégera & Olteo , le
premier dimanche de mari.

Aprôi une lutte épique , le 10* arrondit-
ttment fédéral Jurassien (franches Monta-
gnes-Courtelary-Moûtier et Neuveville) a
donné la majorité â M. Locher, préfet ds
Courtelary, qai obtient 5274 voix.

M. Pêttut , prétet àe Moulier, ie itrre da
près avec 1970 voix.

C'est le vallon de Saint Imier qni éorsie
da eon poids  le vote da reite de l'arrondit-
iement.

C« (te clrcoc loription , d'ailleun , eit formée
de telle lorle que lei conserva teurs  des
Franchei-Montsgnei ne peuvent y loner
qu'un rôle inilgalfiant. On & prit loin de
noyer oe d i s t r i c t  catholique dam nn gros
ar rondissement  p ro te s t an t , an lien de le
joindre i eet compagnon! natureli da Jara
ctlho'ijue,

Comme on sait , M. Pètent appartient
autii au parti radical*, malt ll n'a pas
d'atUchei avec la franc-maçonnerie. C'eit
i ee dernier titre que les conse rva t eu r s  lui
ont donné leur appoint contre le franc-
msçjn  Locher , dont la première élection,
entachée de fraude , avait été annulée par
le Conieil national.

Le résultat le plut clair de celte doub'e
bataille ,c'eat que le parti radical du lC,r- ¦ ar-
rondlsiement eit profondément divisé. Lei
coupi portés de part et d'autre dam eette
meurtrière campagne ont eauté dei blet-
¦ n r c s  qui ne ie cicatriieront pas de si lot .

1 -?—i .—»«_____«—«

BEAUX-ARTS
Fribourg artistique

(Suite et pn.)
Le Fribourg artistique est une couvre de

combat contre les goûta faussés du jour , c'est
co qui lui donne une portée très haute au point
de vue social et national.

Fondé eu 1889, il a élé, en Suisse , le précur-
seur 8agaco d' un mouvement qui s'esl affirmé
depuis par uo grand nombre de manifestations ,
en faveur d'un art suis'.o vraiment autochtone.

Cet art était oublié ; on a repris l'étude da
tes sources , app liqué see principes k de nou-
veaux essais , etaujourd'hui , nous voyons dans
tous les cantons, se coordonner les élémenti
d'une renaissance prochaine.

Que les temps eont changés !
Naguère , lea Ilcaur-A rts avec leur cortège

de conventions, coupaient partout les racines
courricièresdusensesthétique.Partoutrégoalt ,
glorieux , le bronze pour pendules. On passait
indifférent à lout l'effort artistique de no»
races pour admirer les seules reproductions
de l'antiquité classique ou son imitation
servile.

L'Insp iration allait s'alimenter sousdes cieux
et jes climats lointains ; on campait des par-
venons sur loutes les places. La vie des Socle-
tésl ûes Académies était artificielle et facilce;
dans des bouches doctorales, le mot art s'enflait
pompeusement , tandis que cessait, dans les
agonies du servllisme , la production locale de
l'objet harmonieux , joli , caracté- .itlque.

Nettement , dès le premier jonr de sa publi-
cation , le Fribourg ariistii/uc s'est réservé tout
entier aux choses créées dans le pays oa par
des enfanls du pays. 11 cous a rendus cons-
cients  des richesses qui constituent , à côté de
la radie  J ; e nature alpestre , notre patrimoine
do Beauté.

Besogne urgente , car la méconnaissance
était complète. Il y a peu d'années, certains
Guides de l'étranger i Fribourg ne mention-
naient encore comme curiosités artistiques de
la ville quo la statue du P. Girard et le jet
d'eau, double orgueil des badauds bolziques.

Le Fribourg artisti que voit , dans le sens da
la reconstitution d'un art national et popu-

la douce règle du couvent no l'a pas complèie-
ment équilibrée , ce ne saurait étra désormais
la u'. - l ie  que de la vie et peut êlre des dé-
sappointements.

Peut-être la religieuse avait-elle espéré que
l'oiseau aimerait sa volière , sachant combien
de froissements et de douleurs la liberlé
pburrait amener pour elle. Mais elle était
obligée de reconcaitre que, si Annuutiala
était capa.W.0 de dévouement , de pillé , d'ita-
molallon , elle ne pouvait ie piler è l'idée de
vivre toojouri au même lieu , de reprendre
chaque jour la même chaîne de devoirs. D'ail-
leun, elle n'avait pas entendu cet appel qui,
pour lame élue , efface tout ls reste, et l'éta-
blit par avance dans le ciel. Bt , sans s'en
rendre compte , elle ne trouvait plus de goflt
ai aux études qui l'avalent charmée, nl aux
travaux qui l'avaient intéressée, ci même
aux sites que les montagnes lui semblaient
maintenant borner d'une manière impitoya-
ble.

Ele n'était pas, plui qu 'autrefois, entrée
dans le cœur ni dans la vie de M°» d'Arhan ;
elle la voyait ds moins en moins , et avait
échoué dans les effort qu'elle avait lentes
pour ta rapprocher d'elle. Elle ne venait à
la villa que pour y dormir ; mais, bien qu'elle
préférèt mille fols l'abri du couvent , elle
s'ennuyait , aans ae l'avouer, dans cetle mal-
son cependant passlonément aimée.
... Bile a donc dix-sept ans ; elle est ins-

t ru i t e , non pas k 1a manière d'une Française
qui aur.iit passé ses examens , mais comme
une Jeune fille à qui l'on a rendu la tuil iers
les grands faits de l'histoire, les chefs-d'œuvre
de la littérature et de la poésie.

(A suivre).



lalre s'ouvrir pour lui do nouvelles perspec-
tives qui préciseront son action.

i B Vi'jfagc suisse édifié k Parli, a ramené
l'attention du public iur une partie intéres-
sante ot négligée de notre patrimoine artlitl-
nue • l'ameublement rural , les ustemilos de
la laiterie de la fromagerie, l'attirail modeste

*3ffi£S S* TMstan»-.. le trè,
érudit. conservateur de nos Muées, a hil quel-
. .-.«îLivUei dans nos villages ; il a trouvé

K ailles qui révèlent les sources loin-
T i  M et pures do l'art populaire fribourgeois ,
. , !,,„„ tradition originale maintenue vivante
î°ï«i r" nous ; les objets qui figureront k l'Ex-
J ? i oo uaiversello de 1900, ont été rachetés

h os P*r l'Elat de Fribourg. On en fera un
ïi ,'e spécial , installe peut-être aans une ae

os malsons campagnardes , choisies parmi
aile» aui constituent le vrai type local. Quelle

leçon de choses que cette reconstitution de
nos intérieurs ruraux : la chambre à coucher ,
, 83ne des réunions familiales , la vieille
cuisino enfumée , la laiterie; tout cet ensem-
ble frappant deviendra une prédication élo-
quente et constante en «veur de l'art pour
tous , de l'art dans tout !

Les visiteurs te diront : » Mais nous pour
rions eroir cela chez noua • ; paroles qui ne
viennent 4 la pensé e d'aucun homme du peu-
oie en face des vitrines étiquetées do nos
Musée froids ct moroses. .

Les élèves do notre Eco o des Arls ct Métiers ,
nos apprentis devront fabriquer de nouveau
les meubles et les objets courants de cetle
cellectlon , qui , peu k peu , rentreront ainsi dans
la circulalion générale.

Ce» produits ce seront paa de l'art , me dira-
(.on peutêt .e ; c'est vrai, mais ils en manifes-
teront le besoin et alimenteront le goût de la
forme et de l'harmonie.

L'art social no viendra pas des Académies ,
il sortira du peuple I

Coinmo on l'a fort bien fait remarquer , l'arl
populaire des époques révolues fut tout d'in-
conscience ; né de l'instinct personnel , il élait
une récréation des individus isolés, ou faible-
ment group és.

11 fuut rechercher ce germe vivace, le fécon-
der dans une terre généreuse ; par une culture
rationnelle, tout en l'appli quant k l'art des
ancêtres, l'ouvrier retrouvera pea A peu d«s
formes nouvelles , mieuxndaptéesauxbesoins ,
oux mœurs, à l'état social. C'est ainsi qu 'un
rameau do plus poussera k l'arbre ûe Beauté
et porter a ses fruits d'or aux générations de
demain.

Pour aider , dans la mesure de son iniluenco ,
à faire de ces rêves une réalité future , le Fri
bourg artistique se vouera davantage , dès
l'année prochaine, à la reproduction et à
l'étude du mobilier agricole et de tous les
objets de la vie journrlièra ayant un caractèr e
d'art. i

Notre publication intéressera par ce moyen
des milieux qui lui échappaient et elle contri-
buera à relover pratiquement nos industries et
nos métiers. .

Notre époque ignore à peu près la joie de
vivre au milieu ds choses belles ; on ce lient
pas à ce que les actes les plus ordinaires de la
vie soient associés k des émotions artistiques
et grandis par elles.

Si le peuple ne ressent pas très vivement
cette privation , c'est parce que l'existence
moderne est faite pour lui do trop dc misères ,
da mesquinerie». Il accepte un minimum de
louissances esthétiques , sans songer combien
facilement, de nos jours , cetle disette d'art
pourrait êlre évitée. A quel point, par le rayon-
nement social du goût , la vie deviendrait plus
belle pour tons ; belle, plus que maintenant,
ello le fat , pendant des périodes de civilisation
rudimentaire I Tous ceux qui sentent le charme
des choses usuelles, gracieuses, bien faites ,
sont obligées de se retourner vers ces figes ,
vers ces époques de ténèbres et de barbarie où
l'on se plaisait k mottre uns caresse pour l'œil
dans le manche du plus vulgaire outil.

Pendant dix ans, lo Fribourg arlisli/itia a
fouillé ce passé prodigue et il est loin d'avoir
épuisé la trésor légué à noiro pays.

Espérons qu 'un réveil de nos industries d'art
l'obligera à faire plus large place à des œuvres
nouvetles sorties des doi gts habiles de nos
artisans.

Je voudrais surlout voir revivre chez nous,
cetle architecture locale. Intimement liée au
çayeaga et k la race ; je voudrait retrouver
dans tous nos logis, dans la plus modeste mal-
son du travailleur , cos ustensiles familiers
tous souriants do ciselures , et porteurs de
l'empreinte natale.

Parlant de nos chalets, un écrivain suisse,
Daniel Baud-Bovy, ne les a-t-il pas comparés ft
une tleur jaillis du beau eol montagnard , une
fleur où l'homme robuste et droit do nos
vallées rustiques a mis sa pensée ct quelque
chose de son visago et do son cœur.

G. DE MONTENACH .
Presse artistique

Le Journal des Artistes , de Paris , publiera,
dans son prochain numéro, un article de notre
distingué contrera parisien, Loais Doarltsc,
sur l'A rt national ct la Suisse contemporaine.

CONFEDERATION
Diaer diplomatique. — Le diner que

le Conseil fédéral ofire chaquo année au
corps diplomatique a eu lieu samedi , au
Bsrnerhof. Etaient également Invitéi les
chafide division de l' a d m i n i s t r a t i o n  cen
traie de ia Confédération , a i n s i  que les
autorité! supérieures du canton et de la
ville de Berne.

Va» arrestation d'uuarchiste . —
Sar la demande du p rocureur  général de
la Confédération , la police de sûreté de
Oenève a arrêté, tamedi , le nommé Nino
Simaja , auquel on attribue la rédac-
tion da l'almanach dit soeialitte-anarehitte,
dont l ' éd i t eur  officiel serait le nommé
Priggerlo , à Berne. On croit qne cet alma-
rv.h aurait été en réalité compote et im
primé à Oenèro , avec la collaboration de
planeurs anarobiifef. Samaja est étudiant

en médecine. Dei étudiant! italiens et
russes ont tenu , dimanche, pluiieurs réu-
nions en sa faveur: MM. B'gg, tecrétalra
ouvrier, Favon, chef dc Département Je
l'Inttrnction publique, ont reçu des deman-
dée d'Intervention ; mali on croit qu'elles
n'aboutiront pas et que l'afiaire io termi-
nera par une expu l s ion  da terriloire de la
Confédération.

Mcaaren Militairea. — En application
de l'ordonnance da 30 décembre 1899 con-
cernant lei meiurei k prendre contre le
choléra et la peste, le Conieil fédéral a
désigné, comme itatiom pour la remise acx
autoritôi unitalrei de voyageun préientant
lei lymptômei du choléra ou de la peite,
lei locali tés inirantei de laSnitte romande ;
Genève , Lanianne, Pribourg, Neuchâtel ,
Porrentruy, VallorbP , LaChatx de Fondi ,
Nyon , Le Locle, Vevey, Cbàteau dCEi ,
Delémont , Eshallons , Morat , Payerne,
Romont, Sion et Yverdon. Cu stations
devront être pourvue* des installation!
prévues dans l'ordonnance de 1899, et en
particulier de lezareti d'isolement bien
aménsgéi et d'un local de désinfection. La
Confédération participera aox fraii de ces
i n s t a l l a t i o n »  dam la mesure lli 'o par le
règlement de 1887.

Commission catholique bernoise.
— La liste arrêtée par lei cathollquei ju-
raittens pour l'élection de la Commission
du culte catholique-romain du canton de
Berne a passé aam oppoiition dani l'é-
lection de dimanche. La liste comprend ,
eomme membre! eocléiiattiquei : Mgr Bau-
mat, caré-doyen de Saignelégier ;  Mgr Chè-
vre, curé doyen de Porrentruy; M Fleury,
c u r é  doyen de Delémont , et M. Jtker, csrô
à Bienne ; comme membres lalci : M. le dé-
puté D' Boinay; MM. Ceppi et Cueni , pré-
tldents de Tribunaux a Porrentray et A
Laufon ; M. le consoil  1er national Folletéte ;
M. Alb. Gigon , à Moûtier ; M. le préfet Jo-
bin, A SaigaeU gier, et M Migeifl , à Dalé
mont.

La Commisiion catholi que aura nne
lourde iàahe, dit le Pays, ii elle veut ob:c-
nir  ci fin poor sei coreligionnaire! Us ré-
parations qai lenr sont d ues et qu 'on leur
refase depuis  tant d'annéei.

Griitli bernois. — L'anemblée dei
délégaéi de la Soaiétô cantonale bercoiie
du Qrûtlt a eu lieu dimanche , à Bienne ,
24 tectiom sur 43 étaient reprétenléei par
40 délégués. Le rapport annuel et lei
comptes ont été approuvés. Malgré ion
relus, la leetioo de Bienne a été désignée é
l'uDanimité .comme section dirigeante]; malt
elle a demandé le temps de la réflexion.
La cotisation annuelle a étô fixée à 25 cent
Qaant k la double initiative, 11 a été déclaô
que la lection dirigeante serait chargés
d'organiser l'agitation et de constituer les
Comités locaux. La tection de la Papiermûhle
propose quo le Qrûtlt t'occupe de lances
nne inf'iatire posr l'élection do Conieil
d'Etat par le peuple. L'asiemb.ée, estiment
que le Orûtll avait asiez à faire pour le
moment , décide de ne pai l'occuper actuel-
lement de cette initiative. Par contre , le
Comité cantonal soudera les groupei favo
râbles i l'élection da gouvernement par le
pouple.

Uae résolution avait été proposée en
faveur du projet d'anurances; mail après
une longue discussion , on a décidé d'atten-
dre la décision qai serai t  priie par ls
réunion dei délégtés de la Société mine
du Grûllt

Complices de Luclieni '? — Le Se-
colo XJX , Journal habituellement bien roi-
lelgnô tur lea adirés de la République
Argentine , publie la dépêche s u i v a n t s  de
Buenoi-Ayrei :

< Un nommé Pietro Riceardi , négociant
établi à Santa Fé, vient de se micider , ion
associé, un nommé Bloise, ayant pris la
ttiie en emportant la tomme considérable
de vingt mille pesoi. Aprèi le luicide, l'au
torité lit une perquisition dant la maison
dat deux attoctêt et taisit an certain nom-
bre de d o c u m e n t s  importants , detqueli il
résulterait que Rictardi et Bloiie auraient
étô tout deux complices du régicide
Lucheni et qu'ili t 'étaient réfogiéi en Amé-
rique ioai de faux nomt.

Le fait est l'objet de vifs commentaires ,
s u r t o u t  à Santa Fé. >

V otation bernoise. — Les électeurs
du canton de Berne ont en a ie prononcer
di manche inr le projet de loi réusinant
l'Ecole vétérinaire à l'Université. Le projet
a été adopté par 30,160 oui contre 8779 non.
Tout lei districts ont accepté la loi.

Elections znricolses. — L'assem-
blée du parti libéral zurieoii , à laquolle
ont j i r i s  part environ 700 électeur? , après
avoir entendu un rapport da Dr Bissegger,
a déaidé de porter comme candidat an Con-
i8ilnational , en remplaeementdeM-Cramer
Frey, M. le lieutenant-colonel Ad. Frey,
s e c r î  t ' i i  o de l'Union suisse da commerce
et de l ' i ndus t r i e .  M. Nsegell, prés ident  de
la première lection du Tribnnal de d i s t r i c t ,
eit proposé comme prés iden t  du Tribnnal
de district. Il a ôté décidé da la i s se r  le
champ libre aux démocrate! ponr la dési-
gnation d'un candidat aa potte dejage de
district.

L'assemblée des électeurs socialistes, qai
ont délibéré au nombre de 130, a décidé de
por t e r  M. Greulich comme candidat an
Conieil national.

Dans le 5m> a r rondissement  de Zarich ,
une assemblée socialiste a décidé do sou-

tenir la candidature Qeealieh poar l'élec-
tion au Grand Conieil qai aara lieu le
28 Janvier , *a remplacement de l'entre-
preneur Baur , décédé.

Grand ConséK-nsodols. — Le cercle
d'Ollon a élu , dimanche, dépoté txi Qratd
Comell , M. Amigaet.

Grand Conseil genevois. — Dans ta
téance de samedi , le Grand Conseil a pro-
cédé Â l'élection de deux jeges asieueari
sa Tribunal civil , en remplacement de
M. Triqnet, nommé Juge de paix et de
M. Rlcou, décédé. Les candidats radicaux ,
MM. Rey-Boniquet et Pian, ont été élut par
47 et 48 voix , contre 82 et 31 inflragei
donnés asx candidat! libéraux , MM. Ju les
LecoiUre et Birillon.

FAITS DIVERS

ETHAH0ER
Ecroulement. — Samedi après midi ,

quatre maisons en construction , k Amsterdam ,
se sont .subiUment écroulées. Plusieurs ou-
vriers ont pu sauter dans la rue ; mais treize
autre», ensevelis sous les décombres, n'ont été
retirés qu'après de longs efOrU. L'un d'eux
n 'a pas tardé k succomber.

Peste. — On télégrap hie de Honolulu (Iles
Hawaï) qu 'il j  a eu 18 décès dus k la peste et
que 20 malades aont en IraHemeoV. Oa brûle
le quartier chinois afin de faire disparaître
l'épidémie.

Fraudes de bonchers. — Un grand
scandale s'est produit aux abattoirs de Berlin ,
oii l'on a découvert des frauler. Dss viandi s
tuberculeuses et strychnlnées , au lieu d'être
détruites , étaient livrées à la comommation
publique depuis plusieurs années.

SUISSE
Funèbre trouvaille. — Jeudi soir, après

5 heures , t 300 mitres environ en dessous de
l'embouchure de la Gryonne , sur territoire
vaudois , le juge de paix du cercle d'Ollon a
procédé à la lavée du cadavre d'un jeune
homme psraissanl avoir séjourné près d'un
mois dans l'eau. Dans lés-poches, aucuno pièce
d'Identité , sauf des photographies ct un journal
allemand . Les vêtements recouvraient des
culottes de gymnaste.

Le cadavre a été reconnu pour être celui
d'un nommé W.Sch __ cfer ,àzé de&ians , Prussien ,
né à Bienne, où sa famillo esl établie. Sebiefer ,
qui travaillait comme garçon coiffeur à Salut-
Maurice, avait disparu le 19 novembre dernier
à la suite d'une b-garre de jeunes gens après
une fête. Oa croit à un crime.

FRIBOURG
Conseil d'Ktat. — (Séance du 20 jan-

vier 1900). Lo Conseil rend un arrôté con-
cernant 1'impection sanitaire des écoles.

— Il prend un arrêté olasiifiint comme
route communale la coavelle rae dite « da
Progrès », au qaarticr de BsaurrgirJ , i
Fribaorg. • j"... '

— II nomme :
M. Schwartz , prélat da Lac, inspecteur

gétéral de la pèche dans le lac de Morat.
M. l'abbé Oollmann , rév. curô a Schmitten ,

membre délégué da l'Etat dam la Conimlc-
lion d'école de Schmitten.

La succession Cantin. — Un journa l
de la Saisie allemande , que nom a vota
reproinit , a'flrmait que M. Heller avait fa t
part à la Municipalité do Lucerne que
l'Bat de Fribourg attaquerait le teitament
Cantin. Or, ce n'est pas l'Etat , mail la
fimille du défunt qui i-(ente l'action en
nullité. La causa a été confiée à M. l'avocat
Bourgknecht.

La suisse de dimanche te fait écrire que
fea Cantin était apparenté à un conse i l le r
d'Etat de Pribourg Voili un correspondant
bien remeigné I

Cartos postales Illustrées. — La
librairie Labislrou , k Fribourg, vient d'é-
diter une nouvelle série de cartel postalos
illustrée! représentant dei vues de Fri-
bonrg et de sea environs , choisioi avec
beaucoup de bonhtur  et d'une exécution
parfaite. La série comprend dei vues da
Convict Alberlinm et da eouvent des Urtu
ltaei , de la porte de Morat , des tours in
Kalzintnrm , du Dùrrtnbtihl et de Lorette,
nne vue générale de la ville prise de la
Tour rouge , et un coin charmant de nos
envirom, du côté de Grandfey, aveo la
tour de Saint Ncolai illhouettée dam le
lointain

Militaire. — Le Conseil fédéral a promu
M. Théodore Herrenichwand , de Morat , ma
Jor du bataillon 17, au grade de lieutenant
colonel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 22 janvier.
Le minislèro do la guerre communique

la dépêche suivante , du général Buller.
« CAMP DE SPEUIMANS , Zi janvier,

9 heures du eoir.
c Le général Warren a continué la

bataille toute la journée, principalement
&aa gau'che, laquelle • avancé d'environ

deux milles. Comme îe terrain offre de
grandes difficultés , et comme il faut com-
battre en montant continuellement, on ne
saurait dire exactement quel espace
il a gagné. Mais je pente que nous avan-
çons d'une fiçoa sérieute. »

:. LoDflsaa , 22 Janvier.
Lea commentaires des journaux anglais

au sujet des nouvelles du camp de
Spearmaas eont plutôt optimistes ; mats
tons constatent que la lutle est très dure.

Spearsnansrarsu, 22 Janvier.
Hier dimanche, pendant un combat , le

bruit a couru, dans les rangs dea An
glais, que Ladyamith élait délivré. Les
soldats anglais ont ensuite poussé des
hourras et se sontélancés à l'assaut d'une
première colline, qu'ils ont enlevée à la
baïonnette. Deux autreB collines ont élé
occupées par les Anglais.

3ïociiudi , 22 janvier.
Le 12 janvier, un train blindé a sur-

pris, près de Gïberon , les Bjers qui
étaient en train de détruire un pont. Les
Boars so sont retirés sur Gaberon, où un
autre train les attendait. A la faveur de
la nuit, ils ont pu échapper, après avoir
échangé une vive fusillade avec lea
Anglair.

Spearsnasusbasnp, 22 janvier.
Hier dimanche, a 9 h. 30 du matin , le

général Warren continuait lo combat, li
a ebassé l'ennemi de trois positions, el
deux brigades ont continué d'avancer
malgré un feu violent.

PréUorla, 22 Janvier.
Baux capitaines anglais et 135 soldais

capturés à Kuruman sont arrivés à Pre-
toria le 20 janvier. Un otHcier ett mort.

Le gouvernement anglais a fait remer-
cier les Boers pour les bons traitements
dont ils font bénéficier les priionniers
anglai;.

Rensbnrg, 22 Janvier.
Les Anglais ont bombardé, hier diman-

che , à Ladysmith, les positions des B jer s
de 8 heures du matin à i heure de l'aprèr-
midi.

Londres, 22 janvier.
Une dépôche de Pietermarilzburg au

Daihj  Mail porte que les Boers fortifient
le Ui ggertbîrg.

i.'Jf m Le tir^ ;, 22 Janvier.
La p3pulation d'Edimbourg va équiper

uno compagnie de volontaires écossais
pour l'Afri que du Sud. Lord Roberts a
autorisé la création d'une division de
Iroupes coloniales.

Lad j-s-aîith , 22 janvier.
Les Boers continuent de renforcer leurs

positions à l'ouest et au nord de
Ladysmith.

ijouc.ee H , 22janvler.
Uoe revue anglaise publie une lettre

d'un volontaire américain qui combal
pirmi les Boora. Ce volontaire évalue les
forces boeres à plus de 100,000 hommes,
augmentées qu'elles sont de nombreux
renforts provenant d'Europe ct des Etats-
Unis. Il faudra, selon lui , plus de 300,000
Acglais pour envahir le Transvaal.

Mareklng, 22 janvi er.
A la date du 10 janvier, le bombarde-

ment s'est prolongé, mais tans causer
d'importants dommages.

Le Cap, 22 janvier.
Lt feld-maréchal lord Itobsrts a chargé

lord Kitchener d'adresser aux officiers
anglais un ordre du jour leur recomman-
dant de payer toutes les réquisitions,
d'empêcher le pillage et do respecter la
vie et les propriétés des habitants.

Londrea, 22 janvier.
On annonee la mort Cu duc de Teek et

du romancier Blackmoore.

Patronage de l'Association cathollip suisse

Demandes de places :
Jeune fille it 10 ans, Allemande , connaissant

lous les iravaux du ménago etauriôntlës ira-
vaux manuels , la musique ct le français, poar
des enfants ou un ménage soigné.

Apprenti-bijoutier , SoleuroJi...
Jeune homme pour bureau.
Jeune Bile allemande pour ménage.
Fille de chambre, se trouvant déjà à Fribourg.
Aide de ménage , ayant déjà été èh place à

Fribourg.
Femme de chambre ou aide, Fribourgeoise

22 ans.
Aide dc cuisine , Fribourgeoise.
Fille de chambre, Zuticoisc, 20 ans, tachant

l'italien et un peu lo français.
Garçon allemand , pour la campagne.
Domestique , Fribourgeois.
Jeune homme , concaissant l'agriculture ,

B'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue , 20, tous
les lundis, mercredis et vendredis de 4 >/s i 6 b.

Madame Marie Chollet , i Ependes ; Mon-
iteur et Madame Jalei Chollet Dongoud et
Ican enfanti. à Prez; Monjjpur et Madame
-Jean Joye ai'leuM enfanti , k Priz; Made-
moiselle Marie Choltet, k Ependes ; Madame
Révérende Soear Cécile, a Montorge ; Mon-
ilanr et Madame Jean Rothey, à Prez ;
Madame Justine Oiutbier , à Lauianne, ont
ia grande douleur de faire part & Iean
parents, smii et connainancei de la perte
cruelle qa 'ilt viennent d'éprouver en la
penonne de

M. l' abbê CHOLLET
RÈ/ÊREND CURÉ DÉPENDES

leor regretté fl' s, frère, bsau-frère et on-
cle, décédé le 19 janvier , après nne coarte
maladie pieusement supportée , i l'âge de
40 ani, entouré de tous lei seconrs de la
Religion.

L'ectevelittemeut aura Utu â. Epeadts ,
ie mardi 23 janvier , i 9 ¦/* hearer.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
It. I. F».

Mademoiielle tJrinleJloth , k Fribonrg,
et les enfanti de feu ÛT Léonce Scbmid-
Rotb , k Sion et Vevty, feat part à Ieun
parents , amis et connaitiancei de la perte
douloureuse qu 'ili viennent d'éproaveren
la personne do lear icear et tante

Mademoiselle Pauline ROTH
décéiée le 21 Janvier 1900, i l'âge de 82 anf,
mania dei seconri de la Religion.

L'enievelissemant aura lieu mardi 23 jan-
vier, i 8 heurea damatio , suivi de l'office
det funérailles k Sifnt Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand Rae 7.
Le prêtent avit tiendra lieu 3e iaire part.

R,. I. I*.
¦_MBB_E__BRHRaB________ HanHHH_i

t
La famille Pillonel , â Romont , fait part k

ses parenti , amis et connsiisacces, de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en la
personne ds

Monsieur Marcel PILLONEL
tergsnl ds gendarmerie , à flomont

décédé après nne courte maladie , k l'âge da
17 aar.

L'entevelistement aara liea le mardi 23
conrant, 4 9 beurei da matin , k Romont.

Cet avis tient liea de lettre de faire part.

Mouvements d'horlogerie
La précision nécessaire à la marche ré gulière

d'une horloge ou d'one montre esl facilement
ilc'roite malgré Ii perfect' oa du mouvement ct It
bieu tint de tous les rouages qui le composent . Lc
moindre choc, le plus petit ébranlement suffisent
à amener la perturbation daus lout l'appareil Tel
l'estomac, qui esl l'org-me le plus délicat du corps
humaiu , est eiposé , à la moindre secousse cl poui
le plas petit dérangeaient , à voir sin fonctionne-
ment normal interrompu. Nombreuses, cn effet
sont les causes qui peuvent Iroublcr les fonction»
de l'estomac. l"u grain de 8-iblc dans une montre,
un peu dc poussière cn troublent la régularité et
en arrêtent oièiaî la marche. Un aliment absorbé
trop presi p i.animent ou cn trop grande quantité
peut causer une indigestion et des desordres à la
suite d'une lésion . Sliis le plus grave est, sans
coalredit , l'afT.iib'issciaeiit du sang, alors l'orga-
nisme toul entier , est ébranlé, ilsm dc lèlr,
douleurs d'estomac et d'intestins se succèdent
tour k tour. Le mécanisme humain comme celui
dc l'horlogerie ne fonctionne plus.

M"' Rosc-Margjcritc Goje, qui exerce le métier
d'horloRère àSaiul-Olivicr-la-Cùte-aoz-Féss , can-
lon dc Neuchâtel, a pu s'en ictidrc cosipte et voir ,
par expérience , combien tout suscepliblr» Ici
rouages de l'estomac. Sa lettre nous indique

mmm:,
qu'elle a trouvé dans les Pilules Pink le véritable
réparateur du corps , le plus parfait reconstituant
de scs organes.

< Depuis longtemps , écrit-elle , j'avais unc alT»c-
lion <lc l'estomac qui ui 'occsslonnait de violentes
douleurs, j'éprouvais des maux dc tète affreux et
une faiblesse générale s'élait emparée dc moi. Je
me décidai à prendre les l'ilulcs Pink tt , dès le
début , je ressentis un soulagement appréciable ,
Après en avoir employé quel que; bottes , je fut
coîDp lèleuient guérie. »

Les Pilules Piok «a rcscBérinl le sane de M' 1'(Joje, lui ont doncfc U tonc nécessaire poar
rendre à l'estomac malade son fonctionnement
régulier et le même résultat n'obtiendra par leur
emploi dans imites les maldies provenant du
mauvais élat du sang Iclles que l'anémie , le*
rliuaiati. 'mes, i épuisement clui l'homme et chet
la femme. Lcs rabots el J CJ vjtillards tm-abiats
j  trouveront des forces nouvelles. En tente dana
loutes les p harmacies rt au dépôt principal pour
la Suisse : P. Doy et F. Cartier , droguistes à
Genève. Prix : trois frauci eiuquanlc la boite ct
dix-sept fraucs cinquante par 6 boites , franco
contre mandat-posle.



, ; - CONSTIPATION

a ('ÀPENTA^ 2

En vente chez tous les pharmaciens, 'i
droguistes et marchands d'eaux minérales.

gC Hesàninest. favorisez V l n d u a t r i n  sut N U I »!

Tf K TÎTEIÎli?^ Malgré la hausse énormo det
lLM.lii.C_iC* i'o!r" encore 4. l'aacioa prix, contre
"̂J*ak&

™""" remboursement s
1 robe pure laine, de C m. Crêpa 4 Fr. O.—¦
1 > » i 6 m. Gram'W > » f O.HO
1 » » > 4'-° in. Loden suisse, 135 cm. » » f-!. W)
l i  » i G ta. Serge suisse » > 15. —
1 > > » i'" m. Drap de dames, lSôciu. > j ï 1.7,",
Le.i doublures nécessaires cn bonne qualité, à -i. '' O

Tous ces tissus, vous pouvoi les avoir ou uolr ou ea 10
teintes nouvelles. — Echmitilloiis franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 tr.

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rae de l'ilôpltal — 40 2759-1703 S

itfjmrniiTiiTnTTTi iiiiiiiiiiiirïï____nwHrwwïïïïgTriTaBiTr[nff ____tBB_Bi_ti

A. remettre, pour causo de santé

Vii^f? * ̂ fj"i""j "

DS CAFE-RESTAURANT
près d a la gare

S'adresser k l'agence ilo publicité llaascnutciu ct Vogler,Fribonrg, sous 111811''- V,0

La Patent-Schnhbursten-Gesellscliaft , Berlin
(Brosses à cirer et cirage sec)

clicrt-he des représentant*entendus ainsique dessous-agents
actifs , pour co nouvel article do ménage tout i fait sans concurrença.
Breveté en tous les pays. Invention sensationnelle. 11 faut quo
Messieurs loa postulants offrent de sérieuses garanties , tant au point
do vue dc leur capacité que do leur solvabilité. 18i

S'adresser à l'agence générale, il Zurich, Dianastrasse, 3.

SOCIÉTÉ ANONYME

Hôtel Kurhaus Schœnberg
à Fribourg

Messieurs ies actionnaires do la Société ront convoqués
en assemblée extraordinaire sur le jendi l*r février,
à 2 houres de l'après-midi , su St iirliuiis.

Tractandum : Nouveau contrat de location du Kurhaus.
Messieurs lea actionnaires sont invités à dépoter leurs

actions outre les mains de M. R. de Weck, caissier , jusqu'au
31 janvier , à G h. du soir.

Fribourg, le 16 janvier 11)00.
Au nom du Conseil d'administration :

J.c secrétaire : F. DUCOMMUN. Le président : CORBOUD.

•A4MM»A*4n«AMe_-A«Jfc9.A»A«4fc*

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau «T LINCRUSTA TBfl Nouveau

POUR riAFONCiS, TEXTCV.ES, UïlBRlâ, elc.
Décoration p. salons, restaurants , salles à manger , cages d'escaliers , elc.

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT X.A B0ISE1UF. -SCULPTÉE
S'adresser à SORM&NI ANGKLO

Entrepreneur do gypssria rt peintura. — Neurtvillo , 71, Fribourg
Crjid du ffelulilhc, tiia qae plilrçnfiiK (t IKHI fails ITK liienslt

Voir puJé 4 Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de
l'érollu. 2317-1735

Sur demande, on 66 rend avec c-cbantilloub à domicile
HAIIE3 SB CHIHE. YlISAWC-Ci ,ACtEE_ 3. CÏ0EE3. TAF1EE3 FEINI3.

Les 100 litres kl*»».. ___H_,i»».._.FRANCO - FP n Diane ceraiswssecs
"*££.•*- ÏÏÎM <imw

I l B M B O U n S E M K N T  f J;Al S& 2éi fffl\
Ercûllonts certifieras des meil- Plus de mille lettres de
laurs chimistes de la Suisse recommandations on 1893.

FAls do 100, 120, 150, 200, 30OotCOO litros 4 la disposition des cliente.
f t S T  liantes rôcompensos aux oxposilious do Fribourg, Genèvo,

lloc-luaux, llouou, EUi'-euf ot Parla.
Echantillons gratis ct franco 87-53-3

Oscar KOCJUEN, Fabr. de vins, HOB4T.
•^WWRPl f̂iWiSSWPPWPPPWW

NOUVEAUTÉS
en tnlles, dentelle», soieries, velotm, peluches,
monaaellns do solo pour bnls et ^nlrf ™. G an tu pena
1,1 un i  -i , poar dame* et mesaleuru. Bai fantaisie cou-
l eu r , poar dames.

Poor canse d'inventaire, grand, rabais sur
tous les articlos.

Se recommande , II3817F 90
M« BERNARD, rue de l'Hôpital.

¦̂r , __^__^>Sa_9>_̂.

peu» , selon le jugement unanime d'hommes eouiDoloots et d aulorités médicales. Cira
considéré commo étant absolument ce qu 'il y a da meilleur pour les soins de la bou-
cho et des dents, parco quo c'ost la promièro et la seule eau pour l'hygiène de la
boucho ct dos donte, qui possède la force désinfectante encore non obtenue ju»qu '4
piossnt dans d'autres dentifrices , et qui détruit les causes do la carie des denta
ct do la mauvaise odeur de la bouebo, en leur laissant ua goût rafraîchissant ot
bienfaisant extraordinaire Grùco A c?s vertus , le Kosmin a élé honoré de la
médaille d'or à loutes les Expositions où il B étô envoyé. 203

l l a c o n  à 3 fr. 50 partout
Dépôt : A Fribonrg t Pharmacie Bourgknecht.

¦'AU^.MMWU^.J^;-.. .̂....^̂

Pmrai Winflcflp
i. ** t-E CÉLÈBRE
> REGÉNËnATEURJDES CHEVEUX
ïi AVEZ-VOOS DÉS CHEVEUX GRIS t

s } : Y rr^--r \Yr7\ AVEZ -VOUS DES PELLICULES J

' - ^ffî N^^f^'J V0S C,,EVKUX SOMI-ILS TAIELES , OU

^ fis • Kamkt r£é\W «fe-1- £E»pi°y«* 
le 

BOTAî. WINDSOH. IIUI «mi
x ' '. - ' V - ' - ^C '̂

-
^  ̂'*?(£*, *! BUX Cheveux gris la couleur ct la beauté

H 'i J ' *.< lLËV&jJ?i^&&kij  naturelles de la Itunesse. II arrête la chuta
K <. .h Cheveux et'lait 'c-.._.,..> r;."i .ru lea Pellicules. Il est le SEUL Régénérateur
S rite Cheveux mÊdalll&, XUsnltatâ Inespérée. Venta toujours croiasarte. —' Exiger sur Icj llacons les mois Itfjil Biiibsf. Se trouve chei les Coineurs-P«rfU-
d meurs cn llacons ct ilcaii-tlacons.

I ENTREPOT : 38, ruo d'iSnglilon, PARIS-
h Envoi franco surdeiEande du Prosocctus contenant détails et attestations

En venta â Fribonrg, chez MM, P. Mivelaz, A. Sllvcllax
Fœller $ Hlosiniann, coifeurs , parfumeurs. 2311

EGOTI8ME
Celle 'néolog ie consacre un sentiment oui n'a rien do comuntn avec celui

qu 'on exprime par le terme égoïsme. Par le premier je m'occupe rfc ,»""»
pur le second je ne m'occupe que <fe moi, à l'exclusion des autres cl voire a
leur détriment. LKgolisme peut mar cher de front avec la philanthropie Çl la
charité, l'égoïsme cn est l'antipode , la négation.

Je  puis m'aimer, étudier à me conserver'.el à me préserver des maux cl des
misères physiques, patholog iques : je  fais de l 'égotisme qui ne.s 'oppose pas ,
qui engage p lutôt à ce que je  communique la science acquise à mon prochain ,
car cette prestation de service à son semblable fail du bien et sert I cgotisme.

L?.s bonnes œuvres élèvent le cœur et réjouissent l'dme, fortifient ct dispo-
sent à la consolidai ion de l'harmonie cuire le corps et l'espril.

L'égotisme doil vouloir la pratique 'de la charité et porle à l'altruisme.
L'égoïsme est sec, absorbant , avare; il porte ù l 'injustice, à la convoitise du
bien d' autrui.

L'égotisme est du conservatisme de bon alui ; l 'éguîsme fait l' effet d'un cor-
rosif qui ronge l'espril cl le cuur ,*faussc le sentiment cl cngumlrc la désaffec-
tion et le mépris.

Plus lhomme c>( élevé en valeur morale et intellectuelle , plus son égotisme,
qui. coitsa<'_rc ftiistMlct de conscrcuO'o.i, doit nyoïmtr o*s fes dulres et (es
faire bénéficia 1 des sources de tit, de bien-être, de santé f l  de perfection que
peut découvrir le chercheur, le savant , l'homme dont la cceur suit te mouve-
ment d'ascension de l'esprit L'homme de bien , de science cl de senlimen
élevé, fail  servir l'égotisme à la conservation sociale, au bitn-ctre dc lous en
général , de chacun en particulier.

Mal'heureuseinent les mreura-'soeiales sont telles que l'égotisme esl peu
compris comme il devrait l'être',- il que te mol éveille l'idée qu'on attache à
l égoïsme. Le proverbe : « Vu chacun, pour soi cl Dieu pour lous, » a élé forge
par l'égoïste. L'égojiste par contre a ail : • Fais à autrui cc que lu voudrais
qu 'on t e f i t  ».

L'égoïste cherche à se disculper en disant : « Charité bien ordonnée com-
mence par soi > . cl il accapare sans désemparer, car la charité pour lui, n'apat de terme de commencement. Faire la charité blesserait son sentiment de
jouissance personnelle cl il ignore le bonheur cl le mérite de faire du bien
aux: aiiti-rs.

i. igolitta s tuiuwme des œui'i 'cs it assistante cl de cnûMId, cl sail sc faire
aimer cl bénir.

L'égoïsme esl un vice , un grâce défaut qui rend l 'homme réfrac/airc à l'es-
prit de sociabilité ; l'égotisme bien entendu porte l'homme aue œuvres méri-
toires de la charité et du socialisme philanthropi ques.

Les savants , les médecins, les aantinistralcure3 et mag istrats , les hommes
de poids ct d'autorité doivent être <'¦;.;<>'. i ut <-¦ s; ct charitables, communi-
quer aux Olilrçs'ce 7«'ils onl trouvé de-bon pour eux. I l s  doivent mettre leur
neur au service dc leur intelligence pour le bien-être dn l'humanité — tl
rons le préférez, je dirai qu 'ils doivent mettre leur intelligence au service de
leur cœur. La science est la lumière qui ue doit pas être mise sous le boisseau,mais gui doit vriller aux yeux de lous el dont tOUsdoivent bénéficier.

Je prends ù parlie le médecin — parce queje te suis — el je déclare qu 'il
tlûit étudier , observer, chercher à découvrir ce qui peut guérir les maladies
cl en préserver; qu 'ayant trouvé il peut el doit profiler personnellement deses
découvertes cl pratiquer l'égotisme pour lui-méiie el pour les siens; qu 'il
doit , en outre , divulguer scs découvertes , les porler à la connaissance de tous
les médecins, en faire profiler l'humanité entière Pareille profession du
devoir da médecin condamne la médecine secrète , [ appropriation «xefueite
au bénéfice d' l 'inventeur îles remèdes el formules méilieatriccs salutaires.

Quand je découvris tes formules pour guérir l'anémie, le manque de sang,
deglobules rouges du sang, et que je constituai lapllole bemalogèue
us: il g a pris dis trente ans — je  communiquai aux journaux ma découverte ,et dès ISTï les jour nous f irent connaître ma formule ct tes eurcs remarquables
qu 'elle produisit. Je f is  de même pou r les /annules curalives de la goutte ct
du rhumatisme aigu. Je publiai mes recherches cl découvertes, et loua les uni-
tlccins, le public tout partotit, tous , sont mis à même do prof iter de\ct que
l'élude cl l' expérience oui pu me rér.i'ler de bon ct de salutaire.

'Jaulorisai même SL BM1T, p harmacien , à porler met reçetttt'rêàliiêit
dans le domaine pharmaceutique — car il fau t  dépuiser pour faire le bien.

Je f i s  ainsi de légotisme liiea compris qui concilie l'intUact personnel île
conservation avec te sentiment geUér'aux de la p hilanthropie , de la charité
chrétienne bien comprise.

L'égoïsme des gens mei cantilts, pourra me condamner ; les honnêtes gens,les philanthropes cl les irais discip les dit Christ, le grand philanthrope,m 'approuveront. Or, c'est le jugement dc ceux-ci qui me justifie.
Dr . J. VINOEVOCEl

Boite de Iii pilules à I f r  SO
DEPOT DAAS TOUTES PHARMACIES

Société coopérative de Fribourg A LOUER
(Boulangerie) Be 8n,te on Plu" lard

Mdisieur.i les actionnaires sont convoqnés en assemblée générale 4-W Schœnberg
statutaire dlmnncbc «8 janvier «OOO, à 3 heures après- ,,. ,,.,. , ,_,„ , ,„ „.„„„
raidi, à l'auberge dn Sauvage (Plancha supérieure). VILLA BE A.U-SITE

Tractanda •• deux beaux appartements, ch»-
Prolocole; rapports du Comilé directeur et des censeurs , appro- «"» 

T** rt!5£™ '^n.'îïlSÎ!'ballon des comptes ; renouvellement du Comilé directeur et de la ©SJf &£&&, m,Ta„f ' 'Commission de surveillance ; divers et proposition» individuelles. gg*j| et&
d
n 

véranda'.
Au nom du Comilé directeur : ; ! Situation exceptionnelle. 191

Le Secrétaire : Goltraa. le président : CorliOud. ô. Fl^t-ïier-, père.

Lièvres Lièvres
La maison do comestibles

L Christen, Bâle
expédie jusqu 'au f  mars 1900

FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE

Lièvres extra beaux
pesant en moyenne 4 _;i l .  pièce

A 4 fr. SO la p ièce
Parquant, de 12 pièc , 4 fr. UO

» 24 > 4-Tr .BO
Franco. ',_ 7{W

DES MILLIERS DE GUÉRISONS
Des goitres, des maladies des

voies respiratoires , etc., ont été
Rnèrls par
l'eau antigoîtreuge
de la pharmacie tiuhl, Stein-
n lt li. , en flacons de 2 fr. 87

JXA.. LOUER
i. Beauregard, pttuieurs lope-
ments de 4 chambres, cuisine el
dépendances. Entrée a volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,avocat, Ix Fribonrg.

A la même adroise,
A VENDRE

maisons ouvrières, grange avec
écurie , terrain à batlr, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé }i la station terminus
du tram , k Beauregard. 05

POLISSAGE

NIOKBLAGE
en tous genres

Joseph FERRARI
BAiniTK-CnOlX (Suls st).

I louer? ïMES«•*. iwwv* Jacques , un
joli appartement au 3« : 3 pièces ,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adrosser à F»'» Guldl , rue
des Chanoines, N" 121. ICI

À LOUER
pour le 1" avril igoo

wm auberge
bien achalandée , située dans le
district d'ScWlteoB (Vau>î). lift

S'adres. a SI. Alph. Bonrg
knecht, notaire , à-Fribourg.

Yillo et campagne

A LOUER
•£) avril ou 25 juillet , joli appar
tement , 0 pièces, mansarde, dé
pendances et grand jardin.

Situation agréable.
S'adresser à l'agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler , Fri-
bourg, sous H233F. 179

Femme fle chambre
parlant bien le françlls et con-
naissant parfaitement la couture
et le repassage ost demandée
pour le 1" avril , par une bonne
Camille en Allemagne, en tem
placement de celle en charge,
pour causo de mariage. La con-
naissance dc la langue allemande
n 'est pas nécessaire. Conditions
d'engagement H converser.

Adresser photographie et cer-
tificats à l'agence t. DESGIIE-
NAUX et E GENOUD, rua do
Romont, Fribourg. 181

pour le S5 Juillet prochain, le
l«f élage de la maison N" 9, ave-
nue de la Tour-Henri, compre-
nant 5 chambres, cuisine, cave,
galetas et bunndorie. ii'aii et gna
Uans la maison.

S'adresser nu 2» éloge, en dite
maison. ilaôCF 194

ON DEMANDE A LOUER
pour la Saint-Jacques, uu maga-
sin avec appartemetn , ou un
grand appartement litué au pre-
mier étage ct au centre des
affaires.

S'adresser, de snite, par
_Scrlt, d l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, FrU
loui'à, s'otfS HîSOF. 204

Coupeur
expérimenté , marié, sans famille,
7 aus do pratique , muni do bons
certiflcals , cherche engsgomcul
stable.

S'adrosser à l'agence do publi-
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous H263F. 188

MAGASIN tj £Sa
Uuo, 51, au 8«». 202

ON DEMANDE
uo 1er garçon boucher
pour Romont Boi traitement.

S'ad boucherie S- «ouRlcr,
rue .le Bomont , 28, Fribonrg.

A louer
la villa da la Chassolle, aveo
jardin et dépendances, pour la
saison ou pour l'année entière

8'adresser à Si. le notaire
Blanc. 201

A VENDRE
pour cause do construction d'un
plus grand nouvel Instrument ,
un orgne dVgllse, cu bon état.
S'informer chez M. Stlerlin, pas-
teur , 4 Wichtrach (o. do Berne 1

Sommelière
Oa demande une bonne som-

melier© , au courant du sorvice,
pour un hOtel. Adresser offros,
par écrit , i l'agence Haasenstein
ct Vogler , A Bulle, sous I150B.

UNE JEUNE PILLE
cherche place de fllle de cham-
bre ou pour tout faire, dans petit
ménage soigné. 211

S'adr à. l'agence Haasenstein
et Vogle-, Fribourg, BOUS H286F.

A LOUER
powr tout de suite

ou le 25 juillet
UN BEAU LOGEMENT

de 5 pièces, belle cuisine et nom-
breuses dépendances.

Jardin , véranda. Situation au
soleil. Vuo ravissanto. Eau et
gaz. Chauffage central.

S'adresser Villa Perce-
IVelge, an Gambaeh. 195

vente juridique
L'ofllce des poursuiles de la

Sarine fera vendre, lo £5 jan-
vier f OOO, dès 0 heures du
matin , au domicile de Jean Baum-
gartner , fermier & Ponthaux,
27 vaches, 1 taureau , 5 veaux,
4 génisses, des porcs, juments,
chevaux , foin , avoine, froment ,
pommes de terro, un grand et
beau chédail. trop long à dé-
tailler. H202F 165-116

Fribourg, le 18 Janvier 1000
L'office des poursuitos :

Alex. Gendre.

Â VENDRE
â bas prix

un centrifuge, système L: v.-I ,
avec accessoires ;

presses à fromages :
un malaxeur & beurro;
ur.e grando baratto;
divers ustensiles de laiterie ; le

tout en bon état
Deux bons chiens de chasse.

S'adresser à Ang;. Reich»
Icn. cafetier , 4 La Toai' -di:-
Trême. H237F 18i

A. HiOCJEJEt
pour ie 25 juillet

à un ménage tranquille, un
appartement bien exposé au
soleil. S'adresser rne de Lan-
sanne N» 24 au magasin. 178

L'AGEHCE i. MŒHR-RI OOUX
62, rat it taniatne, FB1B0UHS (Solm.)

Place i des cuisinières et cor-
don-bleu , sommelières, lilles de
chambre, de mènsge, de cuisine
et d'office , bonnes d'enfante,
nourrices, eto., etc.

Bnrean spficlal pour pla-
cements à toute époque do va-
chers, fromagers, charretiers ,
employés de campagne des deux
sexes, ainsi ap.i uersonnolsd'lvl-
tels, malsone bourgeoises el
fermes, etc.

Ponr Snlsae et France
Jo indre  SO centimes timbres

poste pour répont s. 112-93

Sftn-fsmms de 1" ordn
NT DELECOSSE

Rue Pierre Fatio, to, Oenève
Elids ti Usa. — EMi ea Frute.
Soln9 spéciaux pour Ie3 mala-

dies des dames. 51
Consultations tons les jours;
Correspondance et pension-

naires.
Téléphona 1188.

HERNIES de BeraholzÔueLUUMWlliWwiUer {Alsace) In-
«lique gratuitement la meilleur
traUbùienl des tf.'ralc.e. il


