
Nouvelles
du jour

On a compté que, jusqu'au commen-
cement de l'année 1901, la guerre anglo-
boôro avait duré plus dc quatorze mois
et demi, exactement 440 jours, et avait
été marquée par C49 combats.

Et cependant , malgré quelques vic-
toires, qui a un moment ont pu paraître
décisives, les troupes anglaises ne sem-
blent pas ôtro plus avancées qu'au pre-
mier jour. Même leur situation n'aura
jamais été aussi critique si les Boers
qui ont envahi le Gap réussissent à s'y
maintenir et à provoquer une véritable
insurrection des Hollandais.

C'est bien à cette levée en masse que
l'opinion anglaise peut se préparer.

On confirme l'arrivée des Boers à
Roodchoogte, au sud de Middelburg, au
sud-ouest do l'Etat d'Orange.

Mardi , ils sont entrés à Roodechoogle.
Il y a eu échange intermittent de coups
do feu près de Bangor , endroit où les
Boers ont capturé dimanche un train
anglais. Il est probable que les Boers se
dirigent sur Graaf-Rcinet , que l'on con-
sidère comme l'un des districts les plus
mal disposés pour les Anglais. Le pays
au sud de Middelburg est très accidenté.
Le télégraphe est coupé entre Carnarvon
et Somerset West et entre Steynsburg
et Murraysburg.

Les dépêches qui arrivent successive-
ment marquent chaque fois une étape
nouvelle des Boers et démontrent qu 'ils
sont parvenus à briser les obstacles quo
leur oppasaient les troupes anglaises
envoyées pour leur barrer la route. Ils
poursuivent victorieusement leur mar-
che en avant et se trouvent , â l'heure
actuelle , à 200 kilomètres de la frontière ,
en plein cœur de la Colonie du Cap
plus loin qu'ils n'avaient jamais pénétré
lors de la première invasion.

La nouvelle de la présence des Boers
dans la région de Middelburg est d'une
importance capitale en raison de la va-
leur stratégique de Middelburg. En effet ,
les commandos boers ont maintenant
en leur possession les deux lignes de
chemins de fer de Middelburg à Port-
Elisabeth , et de Rosnread-Junction à
Port-Alfred. Ces voies ferrées, ainsi que
l'a constaté lord Roberts lui-même à
l'occasion de son passage à Port-Elisa-
beth , ont joué jusqu 'à présent un rôle
capital pour le ravitaillement dc l'armée
anglaise.

Si donc les Boers savent profiter des
succès véritablement étonnants qu'ils
viennent de remporter , pour détruire les
chemins de fer, qui sont ix leur merci,
et intercepter complètement la circu-
lation, ils peuvent affamer l'armée
anglaise.

tjuoi qu'il en soit , il est certain main-
tant que le mouvement d'invasion a
réussi sur toute la ligne et que les
Anglais, débordés de toutes parts , sont
absolument impuissants à lui résister.
Dans ces condition?, le soulèvement
prévu des Afrikanders habitant les dis-
tricts entre de plus en plus dans le
domaine des choses possibles et la situa-
tion des troupes anglaises devient par
}e fait ffîêqie des plus compromises.

¦ • 
«

Par nne ironie du sort , les Anglais
sont obligés de faire de grands prépara-
tifs pour l'arrivée de lord Roberts, le
général « victorien* v, t\Hi a qqitfé le
Sud de l'Afrique parce que... la guerre
était finie.

Lord Kitchener s'adoucit , maintenant
que lçs Bqeyg re^rouye^t 

leu^ 
ftunigqr

guerrière.
JI a fait un communiqué pour préci-

ser , dit-il , ses dernières déclarations,
mais surtout pour les atténuer. On y lit ;

« La reddition des Boers devra être
spontanée. Ne bénéficieront pas de la
proclamation ceux qui se rendront sur le
champ de bataille , tandis qu'ils seront
pressés par les Anglais. Les Boers qui
s'étaient déjà rendus et qui ont manqué
à leur parole bénéficieront de la pro-
clamation s'ils se rendent à nouveau ,
pourvu qu'ils n'aient pas provoqué d'au-
tres Boers à manquer à leur parolo. »

Les Boers pourront « se rendre à
nouveau » : cela leur laisse beaucoup
de latitude. Cette condescendance durera
tant qne les Anglais n'auront par re-
trouvé la fortune des armes.

Un pas en avant , un pas"cn arrière :
les Chinois, an cours àes négociations,
nous donneront souvent le spectacle de
cette gymnastique de chambre, qui per-
met de rester en place.

Suivant une dépèche de Pékin , l'em-
pereur Kouang-Su a ordonné au prince
Tching et à Li-Hung-Chang de signer
la note des puissances, mais d'essayer
d'obtenir de meilleures; conditions, en
particulier'pour la limitation de l'effectif
des gardes des légations et la désigna-
tion de leurs " logements/;pour la réduc-
tion à un minimum des postes militaires
le long du chemin de fer, pour le désar-
mement au lieu du démantèlement des
forts. Le prince Tching a rendu visite
au ministre d'Espagne, doyen du corps
diplomatique, en le priant de notifier
cette réponse aux autres ministres.

Mal gré le peu d'empressement que
montre la Russie à s'entendre isolément
avec l'Angleterre dans les affaires chi-
noises et l'altitude presquel.hostile du
gouvernement du czar dans la question
du Transvaal, la diplomatie britannique
a fait une nouvelle tentative de rappro-
chement avec la Russie dans une ques-
tion où il lui semblait possible de trou-
ver un terrain d'entente.

On connait les démarches de l'Angle-
terre auprès de la Porte ottomane en
faveur des Arméniens.

Voyant J'ambassado russe se borner à
de simples conseils amicaux à la Porte,
le Foreign Office a offert au gouverne-
ment impérial sa coopération diplomati-
quepour obtenir du Sultan qu'il accordât
une certaine autonomie à l'Arménie
turque.

La diplomatie russe ayant décliné les
offres anglaises, sous le prétexte que la
Russie n 'était pas disposée à aggraver la
situation de la Porte, avec laquelle le
gouvernement impérial se trouvait en
relations amicales, le Foreign Office a
fait comprendre que l'Angleterre pour-
rait profiter de ce refus pour prendre le
rôle de protecteur des chrétiens d'Orient
que la Russie s'est attribuée jusqu'ici.

« *
Les journaux officieux russes vantent

les bienfaits de l'institution du mono-
pole de l'alcool.

La Russie a établi , en 189ô, ce ç>ono.-
pûle dans trente-oinq provinces, et au
bout de quatre ans, le nombre des débits
de boissons alcooliques a diminué de
30,825 sur 71,773. Le gouvernement n'a
payé aucune compensation. Les résul-
tats ont été merveilleux. Le nombre des
malades et des morts pour cause d'i-
vresse a considérablement diminué. Par
contre, les dépôts aux Caisses d'épargne
ont augmenté et l'Etat a réalisé d'énor-
mes bénéfices. La créafion du monopole
a conté 40 millions do roubles; mais il
rapporte à l'Etat , tous frais déduits,
plus de 32 millions de roubles par an.

La lot'e électorale pour le renouvel-
lement de la Chambre aura lieu en
Bohôme et dans los autres pays tchèques

entre Jeunes-Tchèques et Tchèques radi-
caux. Elle sera acLan.ee.

Dans une des dernières réunions élec-
torales, à Kolin , les candidats cn pré-
sence, M. Forcht, Jeune-Tchèque, ct le
docteur Baxa, radical , ont opposé les
deux stratég ies politi ques. M. Forcht a
défendu la politi que modérée par étapes ;
M. Baxa a reproché aux Jeunes-Tchè-
ques leur modérantisme, l'entrée du
docteur Kaizl dans le ministère Thun ,
et surtout d'avoir repoussé la question
du droit historique au second plan pour
se contenter de la question des langues.
Mais tous deux , MM. Forcht et Baxa,
se sont rencontrés sur un point, sauf
une faible nuance. M. Baxa et les siens
veulent la suppression du Parlement
central. M. Forcht veut seulement l'em-
pêcher de fonctionner.

D'après le Nettes Wiener Journal ,
l'empereur d'Autriche se proposerait ,
dans le cas où le nouveau Reichsrath
ne pourrait fonctionner dans des condi-
tions normales, d'avoir recours à un
gouvernement absolu avec la Chambre
des Seigneurs comm* corps consultant.

La politique
de principes

Dans son Encyclique sur Jésus-Christ
Rédempteur, le Pape Léon XIII a donné
un enseignement dont on nous permet-
tra de faire ressortir quelques consé-
quences :

Tous ceux qui veulent tendre an salut hors
de l'Eglise font fausse route et y tendent vai-
nement Et ce qui est vrai pour les individus ,
l'est presque autant pour les nations: ur elles-
mêmes courent nécessairement k de périlleuses
desti nées , ei elles s'éloignent de la voie. Créa-
teur et en même temps Rédempteur de la
nature humaine , le Fils de D.eu est le Roi et le
Seigneur de l'univers , et il détient une puis-
sance souveraine sur les hommes, soit pris
isolément, soit réunis en société. La loi dit
Christ doil donc être en vigueur dans la tie
publique el dans la sociélé , dc telle sorte qu 'elle
sait la reine et ta maîtresse, non seulement tle
la vie privé- , mais même de la vie publique.

En bien d'autres circonstances déjà ,
Léon XIII s'était appliqué à inculquer
le mème enseignement.

La profession intégrale de la toi catholique ,
a- t-il dil dans l'Encyclique Sap ieutimchrisliance ,
est incompatible avee les opinions qui se rap-
prochent du naturalisme ou du rationalisme,
opinions dont le point capital est de détruire
de fond en comble les institutions chrétiennes 
Il n 'est pas permis con plus d'avoir deux ma
nières différentss de se conduire, l'une en par-
ticulier , l'autre en public , de telle sorte que ,
comme individu, on ie soumette à l'autorité de
l'Eglise, en la rejetant comme citoyen.

L'Eglise catholique a donc une auto-
rité à exeroer sur lo citoyen pour l'ac-
complissement de ses devoirs publics.
Cela est contraire à tous les principes
du libéralisme contemporain ; mais la
raison et le bon sens viennent appuyer
les paroles du Souverain-Pontife. Il est
manifeste , en effet , que les actes de la
vie publique sont ce que les philosophes
et les théologiens appellent des actes
humains, c'est-à-dire des aetes auxquels
l'àme a pris unc certaine part et mème
une part prépondérante. Ces actes pou-
vent devenir , dôs lors, susceptibles de
mérite et dt? démérite j par conséquent
ils tombent sous la juridiction de Celui
qui détient le pouvoir des Clefs.

Léon XIII a usé de ce pouvoir en pro-
clamant les principes de la vie publique
en plusieurs documents adressés, à i'R-
glise universelle, et en particulier dans
les trois Encyoliques Immortale Dei,
du 1- novembre iSSô, Libertas prœs-
tanltssimum, du 20 juin 1888, et Sfr
pientiœ christianœ.̂ du 10 janvier 1800.
Ces documents nc sont pas assez connus,
assez étudiés, et pour ce motif , on voit
parfois des catholiques attaohés à leur
religion s'aventurer dans des voies dan-
gereuses à la suilo de ceux qui ne parta-

gent pas nos croyances, ou qui croient
que l'Eglise n'a rien à commander, rien
à enseigner en ce qui sc rapporte à l'exer-
cice des devoirs du citoyen.

Nos confédérés de la confession réfor-
mée n'ont que le sens privé pour les
diri ger dans les questions politiques.
C'est une conséquence de leur système
religieux, lequel exclut toute autorité
enseignante, et fait dépendre la croyance
delalibre interprétation des Livres saints
par la conscience privée. Par lui-même,
le principe du libre examen n'empêche
pas nos frôres séparés de demander à
ia Bible et au Nouveau Testament les rè-
gles de l'organisation de l'Etat , les droits
et devoirs du citoyen. Dans les siècles
passés, des théologiens de la Réforme,
aussi bien que Bossuet , ont étudié la
politique d'après l'Ecriture sainte. Mais
ces temps sont déjà bien loin , et nous
ne croyons pas qu'il esyste aujourd'hui
un seul parti , en pays protestant , qui ne
cherche dans les conceptions de la raison
l'uni que règle pour l'accomplissement
des actes de la vie politique et sociale.

La Révolution , puis le libéralisme ont
vulgarisé dans les pays catholiques
cette manière rationaliste de concevoir
les règles de la vie publique. Ils ne sont
pas rares , les catholiques instruits qui
vous dirontdela meilleure foidumonde:
Pourvu que tel candidat soit religieux ,
qu'il remp lisse tous les devoirs de
la vie privée, peu importent ses opi-
nions, peu importe le parti auquel il se
rattache.

Ce n'est pas autre chose que l'appli-
cation , dans nos Etats démocratiques ,
du premier arlicle de la Déclaration
de 1682, article qui prétendit soustraire
les rois à loute juridiction ecclésiastique
dans l'exercice de la souveraineté et los
proclama indépendants de tout contrôle
sur la terre.

A l'encontre de l'erreur libérale qui
fait abstraction des principes politiques
dans le jugement à porter sur les hom-
mes publics, Léon XIII nous a imposé
l'obligation de « soutenir les hommes
d'une probité reconnue et qui promet-
tent de bien mériter de la cause catho-
lique ; pour aucun motif, il nc serait
permis de leur préférer des hommes
hostiles à la religion ». Léon XIII en-
core nous fait nn « devoir dc favoriser
ceux qui ont de saines idées sur les
rapports de l'Eglise et de l'Etat, e(
s'efforcent do les faire servir , par leur
accord , au bien général »,

En d'autres termes, le Pape demande
aux catholiques de ne choisir, pour les
fonctions publi ques, que des hommes
ayant de justes notions sur les devoirs
tle la vie politique et sociale. Si c'est là
une règle posée par la suprême autorité
religieuse, c'est en même temps n*2
règle tracée par le bon sen» . personne
ne commanderait son portrait à un
borna*, si honnête, si pieux qu 'il
puisse être, qui ne connaîtrait pas les
règles de la peinture.

Dans sa dernière Encyclique, Léon XI11
nous dépeint les funestes suites de la
politique qui livrerait le pouvoir à des
hommes imbus âes idées libérales sm
l'indépendance de la vie publique au
regard de l'autorité de l'Eglise :

Jésus banni (de la société), la raison hu-
maine se destitue elle-même, privée qu 'elle est
de l'assistance ct de la lumière souveraines :
alors s'obscurcil facilement la notion du prin-
cipe générateur de la société civile, principe
qni a Dieu pour auteur... yuand les âmes sont
en proie à la confusion des choses , ceux qui
obéissent s'égarent aussi bien qne ceux qui
commandent : car 11 n 'est plus Ik le chemin
qu 'ils suivraient en sûreté et dans lequel ils
marcheraient d'un pas ferme.

Conclusion : Dans les pays catholi-
ques, la lutte est engagée entre deux
politiques : celle qui ne veut relever
que de la raison émancipée, et celle qui
reconnaît dans l'Eglise la suprême régu-
latrice de la vie publique. Léon XIII a
donné aux « citoyons chrétiens » toutes
les directions nécessaires, il a fixé les

règles de la Constitution chrétienne des
Etats. Pourquoi faut-il que si peu da
catholiques aient fait une sérieuse étudo
des enseignements émanés de la chaire
infaillible de vérité ?

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Pape et les Congrégations
L? cardinal Richard , se conformant au désir

du Saint Père, a envoyé à tous les évoques da
France U Lettre de Léon Xlll sur la situation
résultant de la .gaerre déclarée par le gouver-
nement aux Congrégations religieuses.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

i.r.L. oi't-.uxr ioXH
Le maréchal de Waldenee a télégraphié

le Pék'n .ea date da 31 décembre : « La co-
lonne Grnber est retournée le 29 décembre
à Yang Tenu. La colonne Madai , ayant ap-
pris qu 'il y avait encore des troapes chinoi-
ses i Mi-Yaen , t 'est dirigée de TaDg Teboa
vers le Nord. Deax antres compagnies d'in-
fanterie de maiiiie sont parties le 30 ponr
Tang-Tehoa , d'rft  elles Iront U renforcer .

PB0TEC1I03 .FBASÇAISE

U:c canonnière française est partie poar
K'Jia , sar le Si-KiaDg, ponr protéger lei
catholi ques et réclamer les indemni t é s  dues
aax victimes des derniers trouble».

LA KALADIE DC G*H*_BAL A N G L A I S

Ls général Oaeelee est atteint d'ane pneu-
monte.

unnm
Siivant nne de; te l .c de Pékin anx Joar-

naur anglais , les ministres auraient l ' inten-
tion de ne pas se r é u n i r  immédiatement
avee les plénipotentiaires ehicou; ils de-
mmderont d'abord aox Chinois de présenter
lears Questions psr écrit.

La guerre du Transvaal
L'AFFAIBB COLVILLE

Une note commnniqoée aux journaux de
Londres dit qae le général anglais Colville ,
qni doit passer en jugement ponr avoir
gravemeat compromis le système des armei
anglaises, a appris seulement samedi soir
que, dans i' s f l i i ru  Lindley, le colo __. f l  de la
yeomanry, en te portant sor Litdlsy,
¦'était conformé à un ordre télégraphique
signé fanitement du nom de Colville et
émanant probablement d'an Boer.

I.E SILENCE I> CH AM.L1I1

Le major-général sir W. J. N'cbeliou ,
sons chef  d'état-major da maréchal Ro-
bertt , ett arrivé à Marseille , i bord dn
Persia , de la Compagnie péninsnlaire an-
glaise. Aussi bien à l'arrivée da navire que
pendant la traversée , le général s 'eit
refnsé k tonte communication sar la guerro
da Traaivesl

ni.cn DE rUISOXMIKS

Les Ang lais faits priionul*rs par lei
Boert dant l'afiaire da trsin de Banger ont
été remis en liberté en ie rendant k Port-
Elitabetb. Ils racontent qae ls commando
do Kri  7.ingersecompoted'environ700bom-
mes, qu 'il ett dôpoarva de chariots encom-
brants et armé da fesil d'ordonnance an-
glais. Il n 'au ra i t  pas d'antres muni t ions
que celles qae chaqae Boer a dans ia
cartouchière. Chaque homme a un cheval
poar tei bagiget st deax domestiques indi-
gènet. Les Boers , qai manquaient de vivrea,
ont été hocreax de troaver dani le train
des ration* poar denx joari. Ba Incendiant
le train , ils ont laissé nn wagon Intact,
qu'ila ont mis à la ditpotition dea blessée
anglais. Ils ont donné à qaatre prisonnière
la permission de servir eomme icfirmieri.

Au ministère français de la guerre
Le général André n'a paa vonln l'incliner

devant la décision librement rendue par le
Conieil d' enquê te , r éun i  lnndi an Mont-
Valérien. Ea présence d'ane délibération
is terminant par nn vote qui écartait , aana
aucune exception , lei grief* arliealéa con-
tre le commandant Cnignet , nn ministre
respectueux dea réglementa eût immédia-
tement ordonné la miae en liberté de l'offi-
cier déclaré, par aea pairs, indemne de
tonte faate contre la discipline : le général
André a tenq à montrer qu 'il tenait ponr
nul le voio émis en faTcur de celni qa 'il
poaraoit. Le règlement loi Muait lt pon?



voir d'agir par voie diaoi plinaire ; il a in-
fligé au commandant , aimi que nom l' a-
vons  annoncé , la plui forte punition qu'il
lui appartenait d'ordonner , aoixante joura
d'arrêts de fortereiie.

Grave incident
Un grave incident vient de se produire

dan* une aalle de concert, à Conitantinople.
Troia ofQcieri f r a n ç a i s , dont l'un assortait
nne dame, aiiiataient au spectacle. Après
la chute du rideau , eet offliier quit ta  la aille
pour chercher le manteau de la dame . Pen-
dant ton abienca, la dame fut insultée par
nn officier turc. L'olfhier français , mi8 au
courant do ee qui a'était paiié, souffleta le
Tare. Celui ci ayant tiré son épée, l' e . l i c i e r
français le tua net d'an conp de ravolver.

Les asilitants ensyèrent de a'emparcr de
l'officier; mais celui-il lea menaça de ion
revolver et déclara qn 'il brûlerait la cer-
velle an premier qui mettrait la main tur
lui . Il ie rendit entnite à l'ambaisaia fran-
çaise.

On dit que le Saltan délire ôtoefler l'af-
faire.

Le grand Comité socialiste
Le bureau de l'Internationale tocialiste

vient d'être définitivement constitué à Bru-
xelles et aa compose de la façon suivante r
France : Jaurès et Vaillant ; Allemagne :
Auer et Singer; Danemark : Kruidsen et
Oenien ; Etats Unis : Debba et Santal ;
Italie : Perri et Tarati ; Saisse : Fauquez
et Purholz ; Hollande : Treelse et Vankel.
Lea partis socialistes d'Autriehe Horgrie
et d'Argleterre n'ont pai encore fait parve-
nir leur .adhéiion.

Les câbles sous-marins
En France , i maintei repriiei, on l'est

ému dei Immemea inconvénient! qai ré
mitent de ce fait qae le monopole télé
graphique étranger appartient i l'Angle
terre. Dss fa i t s  récents, présenta à la
mémoire de tom, ont montré jusqu 'à l'évi-
dence dana quelle dangereme aituation la
France ie trouverait en caa d'une guerre
maritime, puiaqu 'elle ne pourrait commu-
ni quer nl avec tes colonies ni avec tei
division! n a v a l e s , L'arrêt dea communica-
tion! télégrap hiques dorant lei pr«mieri
moii de la gaerre di Trantvaal l'a prouvé
surabondamment.

Un projet de loi a été préparé et déposé
par le gouvernement frarçiis . Mais il a
para quelque peu restreint à une quaran-
taine de dépatéi qai viennent de l'goer
une proposition de loi ayant pour objet de
créer un immente réseau soci-marin ou
terrestre , capable < dembrasier  les inté
rêti de la France dans le monde entier >

La proposilion de loi dont il s'agit fait ,
avec une grande raiion , observer qu 'il y a
concordance parfaite entre les intérêt!  éco-
nomiques et let intérêts polit i ques et mi-
litaires , et elle insiste snr ce fait que lei
câblei aoua marini anglais ont aidé , dans
une large mesure , ac développement des
opérations commerciales ang laiser .

Le projet dei motionnaires prévoit une
décente de 235 million' .

M. Di Rudini ambassadeur à Pans
A moina de circonstance* imprévue!,

M. Di Rudini , ancien président du Conseil
italien , sera prochainement nommé ambis
sadeur d'Italie à Parie, le comte Tornielli
étant dôiigné poar le poste de Loedre ,
devenu vacant par suite du décès de ion
tilnlaire.

Commerce international
Voiei le tableau , par tète de population,

de la valeur en f rancs dea importationi el
dea exportation) dea divers pays du monde ,
en 1888 et en 1898. On eonttatera la pro
greiaion considérable de l ' importation pen
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Le Ciel Intervient enfin pour rendre justice
k ton malheureux pare qui n'a jamais désiré lea
biens de ce monde que pour ses enfants... C'est
In récompense de ta mère si dévoués... Assieds-
toi et écoute nous avec calme.

Jacqueline , qui ne semblait point avoir be-
soin de cette dernière recommandation , s'assit
aur le csnapé, à côté de sa mère , jeta un bras
auteur d'elle et l'embrassa longuement.

— Nous voulons ton bonheur avant tout,
mon enfant, balbutia M°°e Genest , — 11 ne faut
pas que tu nous répondes sans avoir réfléchi .

— Soyons calmes ! répéta M Genest , ct mal-
gré cette interjection , U n e  paraissait pas tenir
en place sur le siège qu 'il avait repris en face
des deux femmes. — Voici la communication
grave que nous avons à te faire... Le comte de
Lègle demande la maint...

Il prononça ces derniers mots d'une voii
emphatique et se souleva en même temps, let
bras ouverts, pour recevoir et soutenir sa fille
défaillante.

Maia Jacqueline ne défaillait pas. Elle em-
brassa encore aa mère et lui demanda tout bas :

— Est-ce que tu n'es paa heureuse, maman I
:,!:- ¦¦ Genett , le virage inondé de larmes

qu 'elle n'aurait su interpréter elle-même, dans
l'incertitude de son pauvre cœur, étreignlt sa
fille et ce put que répéter :

— Mon enfant I mon enfan t i
— Soyons calmes ! répéta Bernardin Genest

d'une voix presque terrible. 11 faut que tu noua

dant oe lapa de dix années , relativement à
la marche ds l'exportation , qui est en recul
pour p luiieurs psyi et en trèi faible avança
dans les autrei :

I mp ortation Exportat ion
1SSS 189$ 1SSS 1898

Suisse 282 311 231 233
Allemagne 88 121 125 90
Francs 107 116 104 91
Italie 39 45 39 88
Autriche 27 41 38 79
Grande-Bretagne 275 310 320 194
Belgique 257 310 301 271
Hollande 583 757 778 039
Danematk 157 298 2C8 210
Se o ie  95 127 117 9d
Norvège 117 197 196 112
Etats-Unis 59 43 62 85
Rallie 15 19 29 23
Espagne 43 41 45 51
Portugal 49 55 28 35
Grèce 50 43 43 30
Bulgarie 80 20 19 19
R)t  manie 58 73 48 53
Japon 7 30 7 18

L exécution de l'assassin
du baron de Ketteler

Ua télégramme de l'Agence Lsflan donne
dei détails t u r  l'exécution de Euh..î , le
meurtr ier  da baron de Ketteler , qui a en
lieu k Pékin , le 31 décembre :

< Lei troupes allemandea surveillaient
l'exécution, qui a eu lieu à l'heure cù lea
effilres lont le plus actives et en présence
d' une fjule immense.

« Le meurtrier  fut obligé do s'sgeaouiller
aa milieu de la rae pendant une demi
henre , en attendant l'arrivée daa o'ficien
allemands , qui déliraient voir la céré-
monie (sic).

€ Pendant ee temps , le b o u r r e a u  se tenait
k IBI cé .é i , le sabre i la main , aimi que
l'aide bourreau . Tout deox portaient dei
habiti tachéi de iang, car iii venaiont de
procéder à huit autrea exécutions.

< Le condamné avait l'air gai. Mal gré
l'attente , il rit pluiieuri foii de bon cœar ,
en diiant que ion nom eit honorable et que
lni mômo était un hpnnôte homme.

< A l'arrivée des officiers , l'aide tnnrreau
fi; passer nne ficelle deox lois aatoar du
eoa da priionnier , la ûxant  nom le menton ,
puli  tirant k la fois inr  la ficelle et mr la
natte de cheveux, tendit le cou du priion-
nier le plm possible.

« Pendant ce tempi , le bourreau appuyait
ion ger ou entra lee omop lates du con-
damné et lui ramenait let mains en arrière,
Ea même temps une violente lecomte lui
abaiaiait la tête dans la pou s ère.

« Le bourreau ss recalant pri t  con cabre
et donna denx caupi avant da séparer la
lète du tronc. La tète a élé placée dans
ane cage impendue dana la rue.

< Le meurtrier était un toldat placé dane
la rue Hataman , aveo la conilgae de tuer
toat étranger qui eiaayerait de passer, et
c'ait pour obéir à est ordre qu'il taa le
baron de Ketteler »

Une statue à M. Canovas del Castillo
On a inauguré avant hier, k Madrid , lo

monument de Canovaidel Castillo , l'homme
d'Etat espagnol , mort victime dea anar-
chiitei.

La itatue est érigée iur la place du Se
nat. Elle a étô inaegarée en pié-ence du
roi , de la reine , des ministrei et de toute la
ocr.

C'eit la régente qni , de la porte da talon
des conférencei da Sénat , a fait tomber le
voile anx couleuri nationale! qui recouvrait
la statue.

M. Romsro Robledo a prononcé nn dii-
COnri dans lequel 11 a retracé la vie de
Canovas et «xal té  lei servicea rendua à
l'Btptgie par le célèbre homme d'Etat.

donnes ta réponse en toute liberlé d'esprit...
Ton trouble est bien naturel, c'est celui de toute
jeune fllle devant une première proposition de
ce genre ; nou9, tes parents, cous avons le
devoir de te conseiller...

Il se carra dans sa cbaiie et, au moment où
ia fllle ouvrsit la bouche , reprit du même ton
emphatique qui contrastait d'une façon plai-
sante avec l'Incohérence de son discourt :

— Ja ne te dirai pas dans quels termes flat-
teurs pour moi Je comle de Lègle a formulé sa
demande , ni avec quelle délicatesse de galant
homme il m'a fuit sentir qu 'il saurait se mon-
trer à mon égard non seulement gendre affec-
tueux, maia ami dévoué dans toute l'acception
du mot... Il m'en a fourni la preuve aujour-
d'hui même... et , sans son Inter«entlon , Dieu
sait quel parti j'aurais été obligé dc prendre !
L'avenir que je tiens enfin , je le sens, lui
prouvera qu 'il n 'a obligé nl un ingrat cl un
imbécile... Non , je ne te dirai rien de tout cela ,
je te dirai s implement  : M. de Lègle a toutea
les qualités qu 'uno jeune fll le peul désirer chez
son époux , et , de plus , une immense fortune,
c'est pour loi un parti Inespéré. Tu peux t'en
rapporter * ton père J'ai sur sa personnalité
toutes les garanties désirables (à part ce que
j' en savais déjà) par W*> d'O.iouze, à qui il
s'était coDÛé , qui  s'est liée avec lui , aux eaux ,
il y a deux ans , et le conn&ît parfaitement. Klle
porte un vif intérêt à ce projet et, aujourd'hui
môme, est venue appuyor la demanda du comte.
J'ai été extrêmement contrarié que tu ne
fusses pas là pour l'entendre, et je te dirai , k
ce propos que je ne veux plus de cea 8ortiei
sans escorte que j 'ai tolérées do temps k autre
pour Denise et pour loi , cela pourrait déplaire
au comte de Lègle... M"' d'Ollouzs semblait
craindre que la dlflérence d'âge assez marquée
entre W. de Lèglo et toi ne l'effrajûi ; mais,
bien que je me méfie de la légèreté de ta tôte ,
j'espère que tu «erai assez raisonnable ponr ne

Crise espagnole
Lei journaux de Madrid considèrent la

cr ise  m i n i s t é r i e l l e  oomme ajournée, une
combinaiion ayant ôté trouvée, en ce qui
eoneerne le projet relatif aux forcei nava-
1 s, qui donnerait sa t in  (ac t ion  an miniitre
de la marine.

Imprévoyance administrat ive
On mande de Montmorillon (département

de la Vienne , Franee) qu'un lait «ans pré-
cèdent dam ee département et probable-
ment asiiz rare dani lea au t r e s  vient de ie
produire , à i'ooeaiion de l'élection législa-
tive qai va avoir lieu pour remp lacer dam
l'arrondiiiemeot de Montmorillon , M. Da-
marçay, ôln ténaleur.

Le préfet de la Vienne vient , en efiet ,
d'adreiter aux maires de cet arrondiaie
ment une circulaire les informant que, le
le c r j io i l  général n 'ayant voté aucun cré-
dit pour la confection dei l i s t e s  électorale!,
< il ne tera paa ponible d'adresser da cartes
pour l'éleotion d'un député qui va avoir
lieu prochainement ».

Explication fort simple
La prolongation au delà dei ordinaires

délais du congé du comte Nigra, ambai-
ladeur d'Italie à Vienne , a donuô lieu à de
nombreuse! interprétation!.

Oa voulait y voir notamment la suite
d'un refroidinement entre lei gouverne
menti de Vienne et de Rome, i came des
incidents du Trentia.

L'Agsrce Italienne ae dit autorisée i
démentir  lea diflérenti brult i  qui ont couru.

La vérité eit que l'ambauade d'Italie k
Vienne ayant beioin de réparation! qui ne
pourront être achevées que vers la fia du
moii , le comte N g'a a étô autorisé i recu-
ler jusqu 'à cette époque ion retour dans la
capitale de l'Empire autrichien.

Le krach de Londres
Le krach  récent à la Bonne a iiftuencê

quel qoe peu le Syndicat financier dont lord
Dnfiarin , ancien ambaatadeur britannique
à Paris , est le préiident.

Il y a quelque temps , lord Doflerin avait
donnô sa déminion de président de ce Syn .
dical ; m i i i  en ration des pertes récentes il
a retiré catte démission.

On ne croit à aucun scandale , mail le
Morning Leader tait remarquer qu 'il eit
plm probable que dei spéculateurs ae sont
lervls du nom de lord Dafierin de la même
feçon que Cec 1 Rhodes l'eit icrvi da dra-
peau aoglaii.

Station de charbon
Le gosvernement des Etats-Uaii a acheté

I i(e et le port de San Luii Dapra , près de
Quam ; la nouvelle colonie cerrira à l'éta-
blissement d'une station de charbon où ie
ravitaillera la flatte améi iaaine en Extrême-
Orient.

Le czar et Kruger
La Correspondance politique de Vienne

reçoit de Silnt Pétertbourg une informa
tion relative à la nouvelle d'aprèi laquelle
U préiident Kiiiger se rencontrerait avec
le czar Nicolas II, sur les bords  de la Médi
terranée.

R'en ce fait présager l'éventualité d'après
laqutl ie  le czir «e rendrait dans lea con-
trées du Sad , ct n! en Ruieie , ni hors de
Rattie , on n 'a entendu parler d' un projet
de rencontre du czir avec le présilent
Kriigar.

La dernière découverte du XIX* siècle
Le docteur Oay a annoncé , dans un ban-

quet organisé à Bruxelles , le 31 décembre ,
qu 'il a découvert le bacille de la dyienterie.

pas t'arrêter à de pareilles btlleveséea... Le
bonheur en ménage ne dépend point de ces
détails futiles , tu peux t'en rapporter à ton
pare... et , danB ce cas , je considérerais de mon
devoir de peser1 sor ta décision. Du reste ,
réponds-nous en toute liberté d'esprit. . Et e'ett
pourquoi je répète : du calme I du calme I...

— Je suis très calme , Je t'assure, pôre, et j'ai
toute ma liberté d'esprit. Ma réponse eat prête :
j 'accepte le comte de Lègle.

Sur cette phrase très ferme que Jacqueline
parvint enfln â formuler. Bernardin te leva et
embrassa sa fllle avec enthousiasme.

— N'eit-c» pas répondra Irop vite ! hasarda
timidement M»« Geneat. •

Son mari l'interrompit :
— Et pourquoi veux-tu qu'elle lambine t Eat-

ce qu 'une pareille proposition peut se refuser I
C'est un parti inespéré, je le redis , uc coup du
ciel en notre faveur... On avait toujours pré-
tendu que je n'étais paa fait pour la carrière
militaire , mais voici un résultat ds cette car
rière dont on pent , je croîs, me féliciter 1

Quand Suzanne et Denise virent reparaître
l e u r  f . . - n- , après nn intorvalle qui leur avait
semblé fort long, le môme cri impatient jaillit
de leura bouches :

— Eb bien I bonne ou mauvaise nouvelle t
Jacqueline élait entrée , le front penché , plon-

gée dans de profondes réflexions ; elle leva la
tête lentement.

— C'est une mauvaise nouvelle , s'écria Da
nlse, je le vola à ta figure.

Mai8 Jacqueline sembla se réveiller soudait
de sa grave méditation , et partit d'un grand
éclat de rire.

— C'eat une bonne nouvello ! exclama Suzanne
à son tour.

— Dis vite 1 supplia Denise.
Au lieu de lui répondre, Jacqueline , prenant

sa eœur par la taille , la forç* k faire un toui
de valse au milieu de la chambre.

Naufragés rapatriés
Le vapeur espagnol Andalusfa est arrivé

à Wi helmj hafen (Allemigoe), ayant à bird
les hommes sauvés du naufrage du Onetse-
nau

La Cour d'arbitrage
de La Haye

Nous avons donné , l'autre Jour , les noms
des trois repréientants de la Saisse au tein
de la Cour d'arbitrage instituée par la
Conférence de La Haye : MM. Lardy, Hilt y
et Rott.

Les membres de la Cour sont nommés
pour six ans. Ils sont imcriti tur une liste
qui eit notifiée à toutei les puissance! si-
gnataires. Lorsque ces dernières veulent
s'adresier à la Cour poar le règlement d'an
diflireod.ellei forment le Tribunal arbitral
au moyen de cinq membres inscrite aur la
liite.

Le Tribunal siège d'ordinaire à La Haye.
Un Bureau international établi dans cette

ville tert de Qrefle à la Coar.

E GROS de partout
LA FIN DU XX- SIÈCLE

Le vingtième tiède est k peine commencé,
que déjà lea curieux se demandent comment il
finira.

Il finira comme le seizième siècle par uo
dimanche.

Le 1« janvier 1601, en effet , qui commençait
le dix-septième siècle , fut un lundi, et le
1" janvier 2001, qui commencera le vingt-
unième siècle, sera également un lundi — rai-
son suffisante pour que le 31 décembre 2000,
qui finira le siècle né d'hier, aoit un dimanche.

Le dix-septième siècle a 'était terminé sor un
vendredi , le dlx-hultlème inr ua mercredi.

Quant au dix-neuvième, on sait qu 'il nous
brûla , l'autre jour, entre un lundi et un mardi ,
la politesse, ll y avait cinq cents ans que pareil
fait ns a'était point produit.

GUILLAUME II ET LE NOUVEA U SIÈCLE
On n'a pas oublie que l'empereur d'Allema-

gne avait voulu faire commencer le vicgtièmo
siècle en 1900.

Et voici qne Guillaume II a renoncé à son
opinion et s'est rallié ix l'avis généralement
adopté qui veut que le vingtième siôcie ait
commencé avec le 1" janvier  1901. Il a solen-
nellement abjuré son erreur en faieant célébrer
mardi matin , duns la chapelle royale , un ser-
vice solennel auquel ont assisté tous les mem-
bres de la famille impériale , les princes pré-
sents à Berlin , les ministres et toua les hauts
dignitaires de la cour. Après le service , l'empe-
reur a reçu le corps diplomatique.

Ce qui prouve que Guillaume il s'eat pas
entêté.

GRAPHOLOGIE

Un amateur graphologue a eu la fantaisie de
marquer d'un seul mot le caractère dea princi-
paux personnages qui ont envoyé des autogra-
phes pour le Noël suisse , publication quo nous
avons  présentée k nos lecteurs. Voici son
verdict :

f La plus haute d i s t i n c t i o n , je l'accorde à
U. Ernest Naville. Le savoir-faire est très re-
marquablement représenté chez MM. Brenner ,
Benziger, Giron, I'g. L'intelligence surtout
chez MM. (lui l  et Yung. La hâte, ou , si voua
préférez , le désir d'en finir avec un importun ,
chez M. Durour. La bonté , plus spécialement
chez MM. Seippel , Herzog, chez M™« Gladès.
L'esprit fin , chez MM. Rossel, Burnand , From-
mel , Reymond , Widmann. La susceptibilité,
cbez MM. Favon et Debrit.

La droiture , très évidente chez MM. Ador,
Anker, Doret. La précision , chez MM. Rod et
Heim. L'esprit compliqué, chez MM. F. Tho-
mas, Deucher, Ceresole, Forel, Decurtins, et
chez M"« Breslau. L'orgueil , chez M"« Kaiser ,
MM. Angst, Dalcroze, Ribaux , Godet. L'esprit
de contradiction , chez MM. Gobât et Curti.

M>U Wedekind est , de tou te s  les femmes qui
ont envoyé leurs autographes, la plus femme

— Tu es folle ! ti) ea folle I protestait Drnise
en se débattant.

Jacqueline consentit enfin k s'arrêter.
— Il y a eu sssez de larmes versées aujour-

d'hui , déclara-t-elle; il était bien juste que
nous dansions un peu pour finir... Après le gros
orage de ce matin , le soleil reparait , tout se
dorel... Nous devons cela & la carrière militaire
de papa , et j'épouse dans quelques s ema ines  le
comte de Lègle .. Na me regardez pas avec dea
yeux ai ronda f Toute la famille ae pâmait
devant lui , montrant tant d' e n t h o u s i a s m e  que
je ne pouvais rien faire de mieux que de vous
l'offrir pour gendre et beau-frère... Tu vois,
Denise, qu 'on mate quelquefois le sort, et toi ,
Suzanne, que tu n 'avais paa tort de rêver aux
fresques de Fra Angelico, car tu lea verraa I tu
les verra8 1 Ce voyage-là, c'eat mol qui te le
ferai fairo

Pendant ce temps, le comte de Lègle, rentré
à I.:I i b e l i e , écrivait dans la superbe biblio-
thèque visitée si peu de temps avant par Jac-
queline. Sa plume courait sur lo papier , et il
avait aux lèvres le même sourire de satisfac-
tion et de triomphe que la réponse de la jeune
fille à sa déclaration y avait f u t  éclore que 'ques
heures plus tôt. 11 prit une seconde feuille , et
continua :

c Tu vols, mon chor Etienne , que tu n'avala
c pas tort (tout en ne croyant paa si bien dire]
< quand tu m'écri vais , cherchant à m'arracher
t k ma crise de misanthrop ie , que la solitude
< eat perfide aux célibataires. Je suis épria et
t pris, comme si j'avais vingt ana I Ce regain
i de jeunesse, à quarante. . bien passés , n'est
< pas sans agréments, puisque j'ai su plaire
c mui aussi. Te dire que mes beaux yeux ont
c fait toute la besogne, sans que mon château ,
< ma fortune et l'attrait do la couronne de
c comtesse aient pesé le moins du monde dans

de toutos dans son naturel et aon féminisme
charmeur et charmant.

Quant à ceux que j'oublie , ils sont , je vous le
dis, tous ires distingués, t

ERREUR GÉOGRAPHIQUE
U y a quelque lemps , lo Tribuual correction-

nel de la Seine condamnait à cinq ans de prison ,
ponr escroqueries et port Illégal du coatume
ecclésiastique , l'aventurier Joffreney qui avail
exploité le monde catholique en se présentant
comme haut dignitaire de l'Eglise d'Amérique.

Une erreur géographique le perdit. Il avait
raconté, dans un couvent français, qu 'il venait
d'évangéllser les Montagnes Rocheuses et ajouta
qu 'il avait converti nombre d'Esquimaux, ca
qui parut Invraisemblable.

On fit une enquête et on découvrit quo ce
personnage était un escroc treize fols condamné,

PEAUX DE SINGES

La Côte-d'Or a exporté 000,000 peaux deslogea
depuis six ans. Comme les seules peaux qui
pulsseut être vendues sont celles qui ne sont
paa trouées par une balle ou par une f!6:he ;
comme il est , en somme, assez rare que l'ani-
mal loit blessé à la tête, le nombre des peaux
exportées ne représente qu'uno médiocre pro-
portion des animaux massacrés.

Les forêts de l'Afrique occidentale anglaise
seront donc avant longtemps dépeuplées de
singes si l'on n'y prend garde.

On se demande pourquoi cette guerre. Les
nègres tuent les singes pour vendre les peaux
aux Mânes.  Très bien . Mais les blancs, qu 'en
font-ils ? Elles doivent servir à quelque chose
et aucun dictionnaire Industriel n'en donne
jusqu 'Ici l'emploi. Faut-il admettre que les
peaux de singes servent â battre la monnaie du
même nom 1

PLUS D'HYPERBOLE

Une phrase qui cessera pendant quelque
lemps d'être une exagération :

— Quo devenez vous donc , mon cher ? On ne
vous a pas va depuis un siècle I

AU CLUB RÉVOLUTIONNAIRE

A Paris, un orateur fougueux  harangue lea
révolutionnaires , réunis pour fêter le ving-
tième siècle.

— Oui , citoyens, avec le siècle nouveau nous
entamons une ère nouvelle...

Lors, un citoyen proteste :
— Non , non... pas d'ère nouvelle... la Carma-

gnole , toujours.
MOT DE LA FIN

On avait dit au pelil Georges :
— Puisque ta tante va se marier bientôt , 11

faudra aus8l lui souhaiter un son mariage.
Le moment arrivé, l'enfant, dans son émo-

tion , n 'a pu que balbutier :
— Je te souhaite une bonne année et un boa

mariage... aulvl de beaucoup d'autres I

CONFEDERATION
Bccsniement. — Coire a 11,718 habi-

tants (9238 en 1888, 8753 en 1880). Pro-
testants , 7732; catholiques , 3968. De langue
allemande , 9103; romanche, 1449 ; italienne,
724;  françîiio , 85.

La population du canton d'Uri est de
19,701 âmes. Bile n'atteignait , Il y a daeza
ans, que le chiffre de 17,226.

Altorf a 3134 habitants.
Le canton de Saint Qall compte 253,365ba-

bitanti (228,174 en 1888), dont 150,848 ca-
tholiques , 99,219 protestants et 589 israé-
lites.

D'aprèi  les premiers relevés du Borean
cantonal de statistique, la population da
canton de Bsrne serait de 586,915 âmes.
L'augmentation depnia 1888 atteindrait
50.236 habitants.

H y a douze ans , la ville de Lucarne
comptait 17,473 catholi ques et 2856 proies-
t. -. i / t s  ; aa l'r décembre, la population cailio-
li que s'élevait à 24,061 âmes et l'élément
protestante 5129.

Dam le canton de Olarls , la population
prolesianta (24 .232 hab ) a d iminué  de 1772
lètes dans les doeze dernières aocées , tan-
dit que l'élément catholique (8006 hab.) a
ai gmenté de 202 âmes.

c la balance, non ! je n'aurai pas celte outre*
< cutdance. Qu 'importe :

Elle est charmante 1 elle eat charmante I
Elle est charmante 1

« comme dit l'autre... J'en suis à citer des vers
c connus, oala te peint mon état d'âme I... C'est
c la simplicité et ia candeur de la sainte pro-
c vlnce , mais avec un certain montant qu 'elle
c est bien loin de se soupçonner, et qui me
< permettra da faire de cette ûinr des champs
c une reine det pa r t e r r e s  parisiens. J'aurai tout
i à lui apprendre , par exemple 1 depuia la façon
< de s'habiller jusqu 'à celle de masser aes che-
« veux d'or, qui feront bien des jalouse s (et
« dea jaloux I), et qu 'elle tord actuellement aans
< plus d apprêt qu 'une naïade sortant du baiu.
c La perspectif r âé cette éducation ne me
t rebute point. Ta t'en doutes, et je t'entends
c d'ici me soafQnr que j 'ai fait des dressages
c plus difficiles. Trêve de mauvaises plaisan-
c le ri es. . Je déaire que cette nouvelle surpre-
c nante tombe le plus tôt possible, par tes soins
« empressés , dan8 l'oreille que tu devines Choi-
c sis un jour où sa cour sera au grand complet,
< et lance la bombe. .

< ... Je ne m'étais pas proposé cette ven-
c geance, mais elle s 'est présentée, et je me
c sens l'âme doublement en fête en la saiils-
c sant.. Si ma fugue maladroite lui a donné à
c croire qu'e//e avait fait un Inconsolable , ceci
< la détrompera , et j'en suis fort aise. Appuie
< su r  lea détails : la beaulé de la Jeune fille ,
< pas de fortune, famille de bonne bourgeoisie ,
« et c'est tout. Si je fais une telle folle , que
< n'auralt-on pu obtenir de mol t Je savoure
< d'avance les méditations amères qui suivront
c cette révélation... Elle apprendra ainsi qu'on
c ne se joue pas impunément  de mol... Je te
t serai très obligé , cher ami , de passer rue de
< la Paix... >

(A suivre.)



Le canton de Zoag comf 1» 25,227 hab.

(1888 : 23.029). .

Nécrologie. - On annonce la mort

d' un jugo au Tribunal cantonal de Sçhwj /-,

M Pi/rre Klit.er. H d«"? ™' P"f
teatament , don d'nne certaine somme à

I Impies do district do Re'^org- Pari,

de rien , il s'était créé une situation à force

de travail et d'intelligence, consacrant ses
nuits à augmenter le »»«• tof8 ,.»M«

"
naissances qu 'il tenait de l'école P^iire.
Son énergie et son esprit pratique le dôii

gtiôrent fu cboix de ..s concitoyens pou,

le. fonction, de .yndlc Joge de distrieI, d.

député et de joge cantonal. Il •• »««"
constamment à la hauteur d. ses fonctlops.

M. Kistler est mort à 82 ans. Par où on

volt que le travail n'abrège pas la vie.

Gaerre fi«c«Ie. - Le canton de Schaf

fhouie et le Grand Dochô de Baden étaient

eu conflit au mjet d'exigenoei fl-eales. Le

Dochô prétendait assujettir à l imj ôt Jes

ouvriers d'entreprise! sulises occupés par

intermittence, sur sol badois. De son.côlé,
le canlon de Schaflhouse appli quait rigou-

reusement ies taxes fiscales aux ouvr ers
da Grand-Duché. Des conférences avaient
en lieu pour rechercher les bases d une en-
tente. Mais le gouvernement badoii, font en

se montrant dispos* * mil'gsr se. exigen-
ce! fiscales, n'en voulait pas abandonner le

: principe. Et pour mieux l'affirmer , il ie

mit à les app liquer non seulement aux res-
sortisianti ichaflhotuoii mais à ceux d au-

¦ très cantons encore. Le gauvernsmentthur

g'.vlen se p'aignit de est état de ohoset aux
nutoritéi ichaflhouioises et le Conseil èdô-

dêral s'entremit pour l'aplanisiement du
diflérend. Le canton de Setufl&onse a re-

: nonce pour l'avenir à frapper de l'impôt  les
•¦ ouvriers bidcii et le gouvernement granl

ducal , de son eôté , a abrogé lei taxea
¦': imposée! aux ouvriers et médecins suisiei

appelés à exercer temporairement leur
I proîesilon mr territoire badois.

Un contesté laoerno argovien —
Il y a entre les caotoni de Lucerne et
d'Argovie un différend territorial. La fron-
tière entre la commune de Winikon (Lu-
carne) et celle de Reitoau (Argovie) etl
indéterminée. Or , sur le territoire contesté ,
un malin eit venu bâ'-ir sa maiion ; on voit
d'ici les avantages et les agréments de
cette sftaation , qui permet eu gaillard
de narguer tour à tour le fl>c de l'an et
l'autre canton.

Forces motrice". — Où tait qa 'one
? concession a ôté accordée poar l'ntiliiation

riet eaux du lac de Lucg»rn , dani l'ObWill
Uae demande analogae vient d'être dépo-
r ta  pour l'obtention da droit d' exportation
de l'Erlenbach , groi couri d' eau obwa'doii

I qui a ua dôb.t de 700 litcas A la leeooie.
i L Erlecbich serait dérivé dans un réiervoir

d'une contenance de 70,000 m3 et , au moyen
d'une chute de 815 m. donnerait 5000 che
vaux de force , qui seraient consommés en

: majeure partie par la ville de Lucerne.

Epizooties. — Pendant la semaine du
'24 au 31 décembre dsrnier, trois nouveaux
cas de lièvre aphteuse ont été signalés :
ua dans une étable de Breitecbach (S)-
leure), deux dans le canton de Genève.

— Sîot mor tel oa ont dû ô:re abattues
pendant l'année 1900 : du charbon tympto
mati que, 719 pièces de béiaii contre 8Z0 eo
1899 ; du charbon ou ssrg d6 rate. 166 eoa

i tre 324 ; de la fièvre aphteaie, 0314 p ièces
da grdi bétail et 6142 ptèseï de petit bétail ,

; soit en toot 12,458 outre 38,304 en 1899 ;
rage, 64 coutre 2 ; morve, 03 eontre 95 ;
pnaumo-entérite da porc, 223* contre 223J.

FAIT8 DIVERS
ÉTRANGER

Attentat contre le Père .Joseph. —
' Oa annonce que Chatenoud , l'auteur de l'atten-
I tat contre le Père Joseph , a étô reconnu irres-
. ponaable. Le malheureux a été transféré de sa

prison à l'asile d'aliénés de Bassens , prèa
Chambéry.

Mort  dc joie. — Les histoires do gcta
qu'une frayeur subite ou une joie inespérée a
fait passer de vie k Irépas ne rencontrent d'or-
dinaire que det incrédules, Oa a tort cependant ,
et la fia soudaine d'un brive soldat quo tous
ceux qui rapprochaient entouraient d'une
estime toute particulière , démontre une fois
de plus la véracité de ces récits que chacun de
aoai a pu entendre.

L'adjudant principal de la marine , Nogré, à
Toulon , apprenait Vautre soir BTI nomination de
chevalier de la Légion d'honneur. L'émotion
fut sl forte que M. Nogré se plaignit peu après
d'une sensation de gêne, d'étouffement. .

Prasque aussitôt , le malheureux se renver-
sait , subitement pâli , les yeux dilatés. On se
bâta d'appeler un médecin , mais toute la
science du praticien fut inutile : ie nouveau
légionnaire avait succombé à la rupture d'un
anévrisme.

Brûlés. — Dans un incendie qui a éclaté
dans la commune de Biron (Midi de la France),
denx vieillard», Jes époux Navarre, ont péri
cn cherchant à sauve»' leurs  économies.

Rapatriés. ~ Le bateau anglais de Son-
thampion a rapatrié au Havre le capitaine
Quemper et 23 hommes qui formaient l'équi-
page du trots-mâts françaia Seine, qui s'ett
perdu le 28 décembre , près de Perramport ,
dans sa traversé» dlqalqae à Falmoutb, avec
un chargement de nitrate.

Les naufragés n'ont dû lenr salut les uns
quVn se j etant à 1» mer et k la nage, et les
autres k l'aide d'un va-et-vient qu 'on avait
installé du na'ira à la côte. L'équipage a perdu
tous ses vêtements.

FRIBOURG
Les personnes qu! ont reçu

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

L'ADMINISTRATION.

Arbre de IVoi'-I des servantes »JJe-
mitoitcN . — Mardi  soir ont eu lieu dani
la sallo de la maison d'Bcole des filles la
mite des dons de l'arbre de N#81 et la reprê
tentation des jeunes congréganistes alle-
mandes. La Googrégition a enregistré ec
1900 60 nouvelles adhésions; 100 servantes
•ant pl'ce ont trouvé abri au Marlenltetm
et ont été placées i Pribourg mème ; 80
tatmtoet prennent régulièrement part aux
leçons de français donné»! gratuitement
chaque dimanche au Marienheim, cù one
bibliothè que se trouve également â la dis
position des servantes. Les communions g -
térale», les instructions du quatrième di-
manche «t  la retraite ont été fréquentées
régulièrement. La Coogrlgitiou fait un b ien
réel aux servanteiet rend servies aux mal
irai de maison ; c'est un». Œ ivre qui mérite
d'ètre soutenue et encouragée.

A Coreerey. — Samedi dernier  a eu
lieu l'installation du premier curô de la
paroisse nouvellement érigée de Corserey.
M. Jacob , chapelain de 8aint Aubin , i qoi
Mgr l'Brôqae a eot.ùi la nocvelle paroisse,
a reçu det a u t o r i t é s  et de la population de
Corserey l'accueil fe plus enaleureux.

* a.
Un vol a été commli le Jonr -de l'An,

pendant l'office divin dans une maiion de
Corserey. On a dérobé une certaine somme.

_o«o.—
A Itue . — On n o u a  écrit en date du

1» Janvier :
Notre petite ville de Rue était aujourd'hui

en fève. Quelques uns de nos jeunes gens , las-
pires, bien sûr , par le soleil qui se montrait
engageant , quoique pâle, à notre ciel , et par la
température vraiment printanière dont nous
sommes favorisés, ont eu l'heureuse idée de
réunir quelques amis pour saluer, par one
ioate pacifique , l'aurore du XX« siècle. Après
avoir consacré leur première pensée à Dieu, Ils
ont donné la seconde à la patrie en organisant
un tir au fusil, le premier du nouveau siècle ,
probablement — dans nos contrées du moins —
et qui aura comme tel sa petite place marquée
dans l'histoire locale. Les accents de notre
chant national : Les bords de la libre Sarine , et
un corlège miouscole oit presque tous les
genres d'armes à feu portatives furent exhibés,
récbaaffèrent 2'élsn patriotique de toate la
population. C'est aux acclamations de celle-ci
que , drapeau en tôte, la cohorte joyeuse fil son
exode vers le stand . Gr&ie k l'enthousiasme et
à l'entrain de tout le monde, la fête a eu un
franc succès.

Orchestre de Ja ville de Fribourg.
Répétition urgente, jeudi 3 janiler 1901, pour
concert du 20 janvier prochain.

LE COMIT é

Eglise Notre-Dame
Vendredi 1 janvier, réunion des membres

de l'Apostolat de la prière, à la messe de 7 h.,
suivie d'une courte Instrnction et de la béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

Eglise de la Visitation
4 janvier, 1" vendredi du mois

1ECH1C0SFEJR1S U il fiUM D'HOHEIl
A 5 heures , instruction et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
iournée.

BIBLIOGRAPHIES

Ea Chine. A H Tchè-ly Sud-Est , par le R P
Leroy, S. J. Petit in-4' de 500 pages. Illustré
de nombreuses gravures. Prix : 7 fr. 50.
Société de Saint-Augustin , k Lille.
Le Tché-f.y est le champ de bataille actuel des

troupes alliées. Le Sud-Est du Tché-Ly a été le
premier champ d'expériences des Boxeurs : ils
s'y sont f»U la main par le massacre de deux
Jésuites. Ils y étaient cinquante i ly a six mois.
i n \  d'entre eux sont morts à la tête de leurs
ouailles.

Ea s'attachant spécialement au tableau du
labeur apostolique dans une Mission particu-
lière , l'auteur ne s'interdit pas de regarder par
delà lea frontièrea du Tché-Ly Sud-Est ,et c'est
la Chine entière qui est dépeinte dana ce livre.
Jamais peut-être 1 ame de ce peuple, cette âme
multiple et complexe, simple et raffinée, ' n'a
été vue dans une lumière plus aincère ct plus
abondante. L'auteur expose avee une égale
clarté ce qu 'ett la religion chinoise, ce que sont
ses croyances indécises, tes pratiques cultuel-
les ou sataniqaes.

Une large place est faite, cela va sans dfre , k
l'œuvre de l'apostolat , à ses méthodes, » ses
travaux , aux difficultés qu 'elle rencontre, aux
résultats merveilleux qu 'elle obtient , à ceux
qu'elle espérait. L» Mission grandissait floris-
sante, quand fut écrit ce l ivre, et tout en pres-
sentant de graves événements dans l'Empire
ébranlé , le rêve généreux des missionnaires
entrevoyait l'aurore d'un brillant avenir pour
l'Eg lise de Chine. Se sont-lia trompés ? — Non.
Sl la Mission est ravagés, sl ses églises sont
détruites , ses prêtres massacrés, nous savons
quo la fol pour laquelle on meurt  ne meurt pas.

Une regrettable lacune vient d'être comblée.
Dans on pays où fleurit le banquet , où la fonc-
tion de mejor de table est une institution
nationale pouvant conduire aux plus hautes
dignités de l'Etat , 11 est Inouï que l'on n'ait

pas, plus tôt, songé ù nous doter du parfait
major de table Nous l'avons, enfln !

C'est MM. Jean Delarue et Johu Perrin , pro-
fesseurs, k Oenève — l'histoire doit recueillir
leurs noms — qui nous eu ont doté. C'est
l'Union artistique de Genôve qui l'a édité.

Apr&s quelques mots bien sentis sur l'impor-
tance da major df table dans la société tulsie
moderne, viennent de Judicieux conseils tur la
façon pro'.o:olalre d'exercer ces hautes fonc-
tions.

Suit l'énuméntion et, l'explication — avec
muilque — de 35 bans divers et de 00 refrains.

Pourvu que le manuel n'amène paa un encom-
brement de la carrière I .

Lc Comité de publicité de l'Exposition des
Métiers de Bâle , qui aura lieu en 1901, édite
des timbrci-rielame, d'une jolie facture, desti-
nés à cacbtUr lea lettres et qui feront à l'Ex-
position bâloise une excellente publicité.

_U_ * Feuilles d 'b jglèoo ei de méde-
cine populaire, revue mensuelle, parais-
sant k Neucbitel. Rédacteur en chef :  D' G .
Sandoz. 25» anné». Un an, Suisse : S- tr. 50;
Etranger : 3 fr . — Ntutbitel, AUinger fïfcie» ,
éliteura.

DERNIER COURRIER
Par ordre de la Perte, aucun des Jour-

naux de Londres, posr lei 26 «t 27 dCcim-
bre, n 'ont été mis «n circulation. Ces jour-
naux contenaient le discoure da lord Cromer
qui aurait déclaré qu 'à l'avenir l'Egypte
¦irait gouvernée par le kbéd ve et par la
reint. Victoria , déclaration qui ne rencontre
pas k Cocitantinople un aeoaeit favorable.

Abdul Hamid vient ds renouveler un
décret qui inter Ht aux Juif» ie léjoar en
Paleitine pendant plua de trois mois . Cette
mesure interdit également aox Juifs l'ac
quisition de propriétés foncières.

A propos de ee déirot , un carr*spondaut
de la Correspondance politiq ue émet l'avis
que l'exode de J u i f s de la Russie et ds la
Roumanie a pu faire naître l'appréhension
qu'ils ie rendraient en trop grand nombre
en Palestine, turtout étant donnô que les
S'onlstes , qu 'on soufçoone dans certains
milieux de Con»tantinople..de poursuivre
des buts polit -qaei; font preuve en ee
moment d'une ectivité eroieiaole.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Affaires de Chine

Cologne, 3 janvier.
La Gaze '.te de Cologne reçoit de P^kin

l'information suivante, dalie du 1" jan-
vier :

« Un édit de l'empsreur ordonne à Li-
Hung-Chang et au priuce Tching de no
tifier l'acceptation par le gouvernement
chinois des conditions contenues dans la
note commune présentée par les puis-
sances. >

-Londres , 3 Janvier.
Dd P^kin au Times, 31 décembre :
La Bussie vient de conclure avec la

Chine un arrangement relat if  à l'occupa-
tion militaire russe du ChaogShien, qui
forme la partie méridionale e\ la plus
importante de Ja Mandchourie. L'arran
gement serait également relatif au réta-
blissement de l'administration civile chi-
noise tous le protectorat de ls Russie.

Oa croit que cet s rratigement Eera
sui v i d'autres similaires pour deux au-
lres provinces , et la Mandchourie toute
entière «e trouvera do fait toua le protec-
tora t delà Russie.

Tien-Tstn, 2 janvier .
Une gargoufsa a éc at* pendant un tir

l'artillerie exécuté le premier Jour de
I'AD, à Peitsa-'g: 5 Allemands ont été
tués, 14 autres blessés, dont 5 mortel-
lement.

La Daily Mail apprend de Pékin, le
1" janvier , que toutes les expéditions
militaires sont actuellement arrêtées.

Pékin , 3 janvier.
Les Chiots qui avaient été attaqués

près de Teng-Ting-Fou sc sont enfuis
sans combattre.

La guerre du Transvaal
Londree, 3 janvier.

Lqrd Roberts est arrivé mercredi ft
Osborne. Il a étô reçu par la reine qui lui
a coDtôrô le titre de duc et l'Ordre de la
Jarretière.

Richmond, 3 janvier.
Un détachement boer a été aperçu à

l'est de Richmond. Un commando ferait
entré à Eanovcr. Widdeibourgest le cen-
lre de peliles expéJilioDS.

Le Cap, 3 Jaovi»r
Les Boera sont arrivés à Ole&harry, è

quelques milles au nord de Grsaf Reinet.
Les Anglais om conceolrô toutes leurs
provis ions à Kimberley.

Londres, 3 janvier.
Le journaux ne constatent pss grand

changement, depuis hier , dans l 'Afrique
du Sud : tou lca ies dépêches soDt d'ac,
cord pour annoncer que ies Boere conti-
nuent leur marche en avant.

Uoe dépêche du Cap à la Daily Mail
annonce qu'un nouveau commando de
700 Boers eat entré dans la colonie et a
pu traverser le cordon des troupes britan-
niques , à Zuurberg ; actuellement ce
com ixanào t 'a vance vers Richmond. Le
magistrat de cette dernière localité t
télégraphié pour demander des troupes.

Du Cap au Daily Telegraph: 1000 hom
mes de \roupa ont été envoyés ûe Kim-
berley vers le Sud.

Londres, 3 janvier.
Du Cap à la Daily Mai l, le 2 : Les

Boers ont réoccupé Jagarsfontein que les
Aoglais avaient évacué le jour de N. 51.

Le Standard appr end de Durban que
des Boen ea armes ont été vus dans lea
environs de Lsdysmilh.

Da Prétoril â la Morning Posl : Plu-
s ieurs é'.ran gers , qui avaient attaqué les
avant-postes ang lais après avoir prêté le
serment da neutralité, ont élé pendus a
Johannesbourg.

Le Csp, 3 janvier.
La situation est grave dans la Colonie

du Cap.
Oa croit que c'eit principalement le

manque d'armes qui a empêché jusqu 'ici
le SQu 'èremeiit des H /Uauuaia da la Co-
loiii-'. Mai3 , dans da nombreuses localités,
des chovaux ODI étô offerts aux Boers et
des rensei gnements leur oot été donnés.
La situation eit la suivante :

Kuruma a n'est pas encore investi, mais
le sera bienW. LB district du Griqualand
est envshi. De petits détachements boers
se dirigent vers Pr 'w>ki , avee l'intention
évidente de se join dre au commaedo Her-
zog, dont plusieurs fractions avanre3S te
trouvent dans ievoi'inagedeFraserbourg.

Dm8 la partie centrale, les Boers ooi
atteint un point voisin de Graaf-Rùaet.

A l'Est , l'avaot-gardo est près de Mur
raysbjurg, à en viron vingt-cinq milles
au nord de Craddock.

Oa estime généralement, au Cap, qu'en
Angleterre, on ne se rt nd pas comple de
ls gravité de la situation.

Le Coogiès de Worcester a provoqué
ici une vive agitation , et dea personnes
qui habi tent  depuis longtemps la-Colonie,
et qui ne passent pas pour alarmistes,
envisagent un sou 'ôvement des Hollan-
dais comme très proballe. E'Ies estiment
que i'eavoi de renforts impartants s'im-
pose.

Ltxbonne, 3 j mvicr.
La S8ï6Î Oû d'S Cortès a été ouverte

hier mercredi par la lecture du discours
du trôce.

Londres, 3 janv ier.
Da Chicago an Daily Telegraph : Une

bomba a été trou rée, mercredi , sous ua
tunnel qua traversent les tramu-ays. On
croit qu'il s'agit d' un attentat anarchiste.

Londres, 3 janvier.
Da NtAP Yoik à la Daily Mail : Une

grande agitation règne à El Paso, sur la
frontière mexicaine , à la suito de la dé-
couverte de diamants en quanti té  consi-
dérable dsns l'Etat américain du Texas.

Londres, 3 janvier.
La Gazette de Francfort apprend d-i

Bruxelles que, â la suite du psu d'em-
pressement manifesté par les armateurs,
Io minii tre doa Travaux publics, M. le
baron Sirmont de VoUberghe, a renoncé
à t 'inîerposer daus la grève d'Anvers. Il
paraît , en Mitr*, que  la garde civique
n 'est pas conter.ta da devoir rester aussi
locglemps soua les armes. La grève
continue.

Francfort, 3 Jsnv 'er.
La Gaiclle de Francfort reçoit de

ConstaDtinople la nouvelle suivante :
Tandis que la Bul garie met , depuis

quirza jours, en exécution les clauses de
la nouvelle convention douanière conclue
avec la Turquie , cetto dernière ferait des
difficultés. La Sabliœc-Porte aurait, en
effet , appris  que, avant  la ratitkalion de
ce traita, plusieurs poinls importants en
auraient été changés en fiveur de la
Bulgarie par le commissaire turc â S fis ,
qui  aurait a*i de soa propre chef , et y
au'ait ensuite apposé sa signature.

Les ministres turcs , réunis en Conseil
de cabinet , auraient déoidô de destituer le
commissaire turc et de refuser la ratifica-
tion de cette convention ; msis le Sultan ,
sans douto sous l'k fl euce bul gare, aurait
repoussé ia proposition de ses ministre s
et donnô son approbitioa aux charge-
ments opérés par son commissaire.

Paris, 3 janvier.
Deux hommes et une f immo ont élé

anêiés, il y a deux jours. Ces trois arres
tations §0 rat taçho-aiont à l'affa ire du
jeûna homme coupé en morceaux et sotit
tenues s-ctè'es par ie service de la
Sûreté ; mais à en croire uno indiscrétion ,
ces parsonnes ne seraient autres que les
auteurs de ce terrible assassinat.

v .  i n r .  3 janvier .
Le Conseil d'administration des che-

min» de ter fédéraux devra probablement
se réunir da nouveau dans le courant de

janvier , afin d'arrêter les propositions
qu'il veut faire au sujet du poste devenu
vacant dans la Direction générale.

Suivant une information puisée à honne
source, les membres du Conseil d'admi-
nislratioa seraient déterminés à gaidet
leur entière liberté d'action et * écarter
même l'apparen ce d'une subordination
quelconque de leurs droits aux désirs du
Conseil fàdiral.

Weinfelden, 3 janvier.
Voici pour le canton de Thurgovie les

résultats du recensement fédéral : Popu-
lation du cauton, 113,535 habitants, dont
66,560 hommes , 56,975 femmes , 66,026
célibataires , 39,804 mariés, 6787 veufs ou
veuves , 73s divorcés.

Bourgeois du canton 71,953 citoyens,
d'autres cantons 26,374, étrangers 16,203.
Proteilants 77,195, catholiques, 35,944,
Juifs 121, d'autres confessions 275.

Di ce fait, ia Tburgovieaura désormais
droit à 6 sièges au Conieil national.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l 'Ecole de Perolles , près Fribourg
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Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
fr la Sucs K In Principes vitaux & r/enfes

U-IRE L'ARTICLE INSÉRÉ PLUS LOIN)

/g£§&\ Névralgie. Migraine.
fiP' vQjfa 

«SEHBB Insomnie, mnam

'fâS%ÉS& Guérir-on par les Vomlres
\V5wBfH' Antinévralgiques ICéfoI , da

*̂SW Cbarlsi Esïsccls, pharm., GeaèïB .
Dépit à Fribeorj: Pharmacies Bour«kneclit

et Essaiva ; Mont : Golliez : AVU&M : Trolliel;
EttiTij-u : Porcelet. Ciitsl-St-Xeais.-E. Jambe.
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Conseils du Docteur

La Médecine Végétale
par !cs Sucs el les Principes vitaux des Planles

l.a m-Wliode ajtgêtmle qui , depuis dc nombreuse»
iDnivs, obt.eat Uni de succès dans tes (fliriwai des
WAtid-.i>-> c'.uùn-.tiMes, se Uewc d''<ctiu dit? Mn -Mvtagt
d'une dateur ri d'une portée COUSfd&a&fcff, intitulé : r«
ll''v!«i-,e \é~i iat f .

Tou» les iiibhdci descspe'fis cl decourtRé» Irouvo
roat dans ce livre un moyeu certain cl radical pour se
guérir saui drogues runeslcs. sanspondBJ (jui f^liguenl
le corj-s, épuiseot les nerfs ct délabrent l'eslomac;
s.mt nptralioii r.î mulila 'ion par le couteau et les
cai- .l i'ia. -. u>a .i .. l'aide ,_ ¦ suc» rt 'Jt i  ¦¦¦ • : sera
rtffinlralrictl , qui réparent les forets , foriiiicnt l'or-
ganisme ct punlieol le sauf.

l'aiïni les diôp.t.-es les plus importa» '.?, il conviei.
de citer : Maladies do la Peau ot du Cuil
chevelu, tarifes, Eaima , Itiiti, l'icéres, tihuh

Maladies spéciales de la Femme, traitées
sans opération m pessairc.

Vi Hornio cl >a pitriîoa laflicslc sons trpèraUan.
Mal -dios coatagieu303, I'.H' .-J uriiyhti, Viçct

du long, Hilrietuaaent, Cystites, Impuissance,
Crevette , Erhau/j -munl le p lus icUlL .ïk .

Diabète, t'ou.'/e. Rhumatisme, Epiiipli*, HaUitiri
ncri euscs el du C**r ,Smuitnttgc,.Anémie , Tulicr-
COlOse, Aitknu, llrond.itc . Dyspepsie, Constipa-
tions Uginïitic-, AUmoiiluxru, O'jé tiU, SuidUê, etc.

Ea mi ni.il , la guérison «î«i toules les maladies cliro-
uiques, di.es «_ei_raWe? f sam médieawt i-ls qui cap-
poiscmtcr.t, sans opérations sanglâmes qui metlcr.lla
vie en danger, niais par cellc médication douce cl
bienbisatltc- qui répand son ac 'ion naturelle dans
toule» nos cellules el itxns tous «w «rçisef, psr 'es
i r i .ci- .iv sues des rl.T.ios dans ]¦ -.-.ucl- la nature pre-

r.os veines : Vit et SUtît.
Ce livre — ccril par le- doreur A. Ntrodrlilô, tpi-

eUlis '.c initient Je lu l'eculiè de /'mis , cs-interne a
l'I-i pilal Saint-Louis, mcaibre des Socp les savantes, clc.

• est destiné , par sa vul.-arisation , a produire uno
véritable lévolulion dans l'arl dc guérir.

Avee cc livre , chacun peut devenir uon propre
zaibecin, t: aligner el sc guérir seul de loutes le»
maladie*, même «le celles réputées incurables , traitées
sans suce es ct abandonnées par la médecine , et cela ,
sans médicaments , sans breuvages , sans 'drogues qai

par le couteau cl tes caustique», mais au moyen des
surs des plantes «t des «ère»'régénératrices ie U IU-
dcc 'me Ytjetait. !>' BB.
- Dans un but de vnlgaritalion scientifique ct huma-

nitaire , la XlUecioe Végétale , fort volumo de
350 pages, est envové gracieusement cl franco ,
contre un franoen mandai ou lir_ibrc>-]Histc , adre-sés
au Directeur de la Pharmccic HicUlicur— 83, rue
de Richelieu. 03 — Parie.

Un tonip ênerglp et recomaiit
pour peroontiesi délicates, affaiblies ,
Sour femmes, vieillards on jennei geni <16-

iles . pour convalescents , est lo véritable
Cognac Golliez rcrruglneox. — Ré-
confortant trô3 apprécié et récompense
par 12 dip lômes d 'honnenr et 20 médailles
depuii 24 sns. En flacons de 2 fr 50 et5fr.
dans les pharmacies. Sonl véritablo avec la
marqua dos deax painiiera.

Dépôt général: Pharmacie Golliez, A
Morat.



Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or àl'EipisUionuniYerselle ûsParls 1900

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

Voir post à FrlSourg : Restaurant ete l'Université, Avenue dt PArolUl,
Auberge du. Sauvage, Planche supérieur*, etc

GHAND ET SUPERBE CHOIX S'ÈCEUtiaLOSS A BlSPOSmoR

S\Wct a ANGELO SOR MAN I
Entrepreneur de gypierie et peinture. — Neuveville , 71, Frlbourt

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

Funiculaire Neuveville- Saint-Pierre
Les porteurs d'obligations sont avisés que le coupon de l'exer-

cice V. *.** est payable au siègo do la Société , Rae do la Neu-
ville, tOTl , k partir du 31 décembre courant. H5K 121

La Direction.

MM. Weck Aeby & Cie bonifient
4*|3 °|0

aux dépôts à 5 ans , reçus à dater de ce jour.
Fribourg, le 27 décembre 1900. H1803F 118-83

Auberge des fflaçons , Fribourg
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il dessert, à parlir du

1" janvier 1901 H14F 12-5-88

L'HOTEL DES MAÇONS
Se recommande. C. IIASSI.ER Ml .RITU

B3 j  ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^

Mises dc bois
Les soussignés «poseront en mises

publiques 6ô numéros de beau bois
propre â billots de grande dimension , y
compris quelques num.  de gros fuyards,
démarques su r l e  pïUuragedeïalioh.ena ,
ricre La Roche.

Rendfz vous dos misenrs au chalel du
dit lieu , le 8 janvier 1901, à 10 >,» heures
du matin.

Lcs conditions seront lues avant les
nii.es. H4IF 133

La Roche, le £9 décembre 1901.
Ed. Moret , Jos. Bouquet , Alph .  Kolly .exposants

En venle à l'Imprimerie Librairie catholique suisse , Fribourg

LE

D1V1IS VOYAGEU R
Par le chanoine Ch. Rebord

VICAIRE (ihNÉRAI. — SUPÉRIEUR AU GRAND SÉMINAIRE D'ANNECY

1 vol. in-8", avec cartes et grav., 6 fr. Questionnaire , S0 cent.

LE PÈRE DIDON
Pages d'histoire contemporaine

Par A . DE COULANGES

Un beau volume in-8». — Prix : 4 francs.
Oa trouvera dans cc livre un récit fiJèle , une cri t i que impartiale des

idées et des acte», des documents du plu» h&ut la'.éttt. C'est une lecture
passionnante ct l'œuvre d' un maitre écrivain.

DIPLOMATE ET SOLDAT

Mgr Casanelli d'Istrîa
ÉVÊQUE D'AJACCfO (1794-1869)

Par le R. P. TH. ORTOLAN
Lwhl il . . . . IlU cilLIiqet it ht 's. M in de _ '.. .i,'«iie it aihl-fo y.rA it fesiufi.fi

k it II Swiilé s.;, • ¦::::. . -.; dt frauce

2 beaux vol. in-8» de 440 et 480 pages avec port. — Prix : 8 lr.
Mgr Casanelli , pendant trente-six ans évêque en Corse, ce pays si

curieux sous lant d'aspects , fui mêlé confidentiellement à beaucoup
d'événements poliiiques et religieux. Aussi , trouvera-t-on dans cet
ouvrage , aussi intéressant qu't/n roma», les détail» les plu* piquants f u r
les principaux personnages dc l'Europe , d'Eglise ou d'Etat , jusqu 'en 18~ 0.

L ABBÉ DE BROGLIE
Sa vie. — Ses œuvres.

Par le R. P. LARGENT
frein it flJnta'n. Mostir i f'/islilol etMfH de hm.

Ouvrage précédé 4'uso lettre dt S. Ea. le cardinal Perraud , évisns d'Anton
et d'osé lettre dt M. lt duc dt Brogll», membre ie l'Académie français»

Un beau volume in-8' avec jortralt. — Prix : 4 fr.

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille nde, qui révéla lant de mystères & l'Occident , expose dans le

livres sacrés des Brahmaues cette vérilé :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme , est dans l'œil : ll est nourri par la masse rouge de l'Intérieur du

cœur — le sang — ei une artère qui moule du cœur lui apporte celte nourri ture divine p lus raffinée que la
substance divine même.

C'est c»- que le giand Moïse a dit -. Le saug est la source de toute vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu 1800), disait qae le sang est do la chair cou lan te .
-Aujourd 'hui, on professe que les cellules du sang cl les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force et l'èuergie , la santé et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en mélecioc et art île guérir professent que celui qui refait es globules du

•ang, les cellules de ce divin constructeur du corps , assuro la vie et la santé avec la vigueur et la longévité.
Lcs remèdes et agents doivent assurer l'apport  des niilémux principaux qui forment le globale ronge

et y fixent l'oxygène, soit le fer solubre ct ce subtil agent découvert récem_neut dans le tissu nerveux et la
traîne des ii.«sus principaux, qui i dose de 6 à 10 piilligr. el combiné aux lissus. à la substance môme de nos
malières plastifiantes , est IndtapenNable, antiseptique, hostile aax mauvais fermenta, et
conservateur t c'esl l'arsenical organique , ou cumbiue au for, qui est le remède suprême pour la
reconstitution dea globale» et leur vitalité.

N'est il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 aus — le docteur J. de Vindevogel ait prcssenli ce mécanisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, etu'il »it opéré ces cures précisément par Ja cojuï/inaisoo ferroarsenicaJe (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre et digestif ct aux amers et Ioniques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang ct de forces, de vie et de vi gueur , n'a pu égaler la pilule hémalogèno du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharm» cien a Romans, (Drôme) .

"63 cerlificats de médecins et des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang el de vie , lndi«pensable à toute personne affaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boife de 125 pilules 4 4 fr. SO. partout. Exiger M marque (Jalon des fabricants ct les ilgotiarea
D' i. Vindevogel et A Bret — car la coniefracon a été déoislee et abonde partout , tous des noms divers.

Café-Brasserie et Restaurant dn Gotliard
PREMIER ÊT>OB

Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public qu 'il a repris
ledit Cafè-Brasserle et Restaurant du Gothard , dès le 3l décembre,
minuit. H4824F 3000

Restauration à toule heure .1 prix très modéré* et affichés.
S» recommande. Gaétan Jlnurim.

(Horlogerie et bijouterie
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il a

transfère son commBrca û'horlogeiie-bîj&uleiie. coD8tdérabl«snoi.t
agrandi, dans le magasin vuede Lausanne, N° il ) .

Grand choix de montres en or et créent , ré gulateurs, réveils,
alliances, bagues et chaînes en or , braeeieU , iplngles de cravates,
boutons dfi manchettes, broches, sautoirs , boucles 2-creillos, etc.

Réparations ep tous genres en horlogerie et bijouterie. Travail
aligné. Prix modérés. Achat d'or et d'argent. H«77F 2810-1614

J. HUGENTOBLER,
Successeur de L. Ptanntr,

RUE DE LAUSANNE, 19, FRIBOURG

Mises immobilières
Lnndi 21 j anvier t l IOl , dés 2 heures après:mldl , à;l'au-

berge do la Cigogne, a Gumefens, il sera exposé en vente en mises
publiques los immeubles que ilM, Dupré frères possèdent rière
Qumefens et Sorens, consistant en une diu>ine de poses d't scellent
terra'n , maison d'habitation , 2 granges, mécanique k battre, CBipfie,
le lout en bon état et dans une des plus avantageuses situations de
la Gru3'éro.

Conditions favorables à Ur.; avanl lfg mises.
Pour rent eignemonts. s'adresser aux frères Dupré on au soussigné.

H4&-6F 3057 P. CURRAT, notaire.

âPI PI S
Rcprésentalion de la maison

U n i  li et C'«, k BiVle. Grande
variété a des prix modérés.

Albums d disposition.
1973 Léon Philipona.

ff Atinikifi
BELLES MONTRES

GARANTIES
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campa-
gne qu'il a en magasin un grand
choix de montres de poche , en or
et argent, régulateurs , réveils ,
ainsi que de la bijouterie : chaînes
en tous genres , bagues en or el
autres , broches , boucles d'oreil-
les, etc., etc. ; harmonicas el mu-
s ioucs  à bau ho . 3052

Toutes les réparations seront
exécutées promptement et à bon
marché. On accepte du vial ar-
gent et de l'or contre des mar-
chandises ou au comptant .

F élix Egger, îiorloper,

Rae ZeebringeQ, 95. Station du tram.
i K ii '. i i i  iu;

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE .

Capital : 2 millions de fr. entièrement versés
La Banque reçoit des londs contre Obligations à 3 ans fermes, au

taut da 4 >h % par an.
La lianque accorde des prêts hypothécaire en 1" rang Jusqu 'à

concur ence des y» da la valeur des immeubles après expertise.
Soleure, le 1er décembre 1900.

1I1S76F 295.) LA DIRECTION.

SOCIETE ANONYME Cl DEVANT

Joli. Jacob Rieter & C' ,Winterthur
Paris 1900 : Grand Prix ; 3 médailles d'or ;1 médaille d'argent
Charpente en fer. Grosse chaudronnerie.
Tuyaux en tôle. Itéaervolra.
T u r b i n e*  Franc!*, Jonval, Girard, Pelton, eto.
Régulateur» de précision. Régulateurs il frein-
Régulateurs électriques. Transmissions.
Blonte-ohargea, eto.

Installations électriques. Eclairage. Transport
de forces Tramways électriques.

Pour devis et renseignements n'adresser à notre ingénieur
M. G. Dietrich , à Eclépens.

MISES PUBLIQUES
L'offlce des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, k la
maison judiciaire , à Fribourg,
lundi 7 janvier , k 2 heures de
l'après-midi , 10 i 12,000 pieds de
tout i consommer sur plaça , ap-
partenant k la masse en faillite
Chenaux, fermier à Autaiond.

L'adjudication sera donnée
au plus offrant el dernier en-
chérisseur. H4F 120 85

A louer
nn grand magasin, daas la
rue de Lausanne, k Fribourg-.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein el ,Vo&ler , Fri-
bourg, sous H4Û32F. 3018

Un jflÇ pondre à
i lLLlUO nettoyer

rémail
marque « Soleil »

EST
reconnue la plus fine et
la plus efficace des pré-
parations pour le net-
toyage des us t ens i l e s
èmaillès ou étamés.

Dépôts pour Fribourg che: :
Mil Bourgknecht , pbar . et drog.

Chappuis , pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmer. 2928

Demandez échantillons
pour des

DRAPS
de lits , chemises, linges tout lil ,
de cuisine, de table ei de toilette,
serviettes , mouchoirs, torchons,
toile à pâte , en toute largeur, et
ie la fameuse

MILAINE
Sour hommes ergarçon?, du mi

ran ' H4799Ï 2605

DE BERNE
i Walther GYGAX. fabri
cant , k BL_KIE3iB\CH.

PB" A VENDRE
pour cause de santé

dans une grande localité, prés de
Fribourg. une grande maison,
bien située, avec ataiier lie char-
roanape, près de la route canto-
nal. ; bonne clientèle , bons rap-
port, conditions favorables .

S'adresser à SI. le notaire
Blanc, a Fribonrg. 27t-9

m~Av\s ~m
Pour cause de départ , lo

5 janvier prochain, les
personnes ayant dos montres en
réparation sont priées de les
reUier de avuUe cb*z M» Ceau-
sax-Baud , horloger , d
CI ià ici-  Sut ut -Don !_» i après
le 5 janvier , les montres qui
n'auront pas été retirées seront
envoyées contre rtinboursemcnt.

Mises publiques
L'office des poursuites de la

Gl&ne vendra aux enchères , le
4 janvior courant , à 2 hauros du
jour, au domicile de Chassot
Alphojjso, 4 Orsonnens , 2 vaches
et 803 pieds de foin .
H51F 142 Le prépo&é.

VENTE JURIDIQUE
L'olhce des poursuites de la

Sarine vendra au plus offrant , le
7 j  tn vier prochain , dès 2 heuro»,
au domicile d'Alp honse Crau-
saz, à Magnelens : 1 cheval ,
4 cuirs, 1 ka.cfce paille, 2 herse«,
1 charrue et du froment *dèjâ
battu. H1SF 114-98

Fribourg, le 2 janvier 1901.

TtnTilftTT 8U? les Places, un
r K n i f l l  tablier en eoie , noir.I L I I X U U u rapp0rler ch(Z
Sine l l i l o s r i i . rne de Laa-
ij if c :i'r' S5> contre récomp' ni e.

¦ 1 II donnerait leçons,

l!ffiÉ spru:Vto'
Rue Marcello,

IÇP 1f 1« étage, à dr. H52F 143

A LiOÎJlEït
pour entrer de suite, un petit
logement , pour une ou deux
peu-sonnés tranquille? .

SV dresser : M« &&, rae de
Zncbringen. H ' . 'iK l i O

tu charche
DEUX CIII'.VACX

en hivernage. Conditions favo
rebles.

S'pdresser ft l'agence de publi
cilé Baosensieinit Vonler Fri
houro. sous H37F: 186

COMPTABILIT É COMMERCIALE
A.  Renaud , Vitaux-àa-Pandt

relié à S f r . 50 l'exemplaire.

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage.

Argenture. Dorure.
BI. Heurt Oelaox, Ingènle-ar i. Fribourg, avise la public qu'il

a joint ft sa fabrique d'accumulateura tranwportableM,
Frlboarç, Route-Neuve, aa atelier do galvanoplaitie.

Il se enarge de lous ies travaux concernant cetto p «rtle , ainsi que
du dlgroHNisHage ct du polissage do tout objet en métal.

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront Alro
remis directement à son atelior (fribourg, Route-Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRIUOURG s MM. Hertling frères , rue de Lausanne, £0.
Bl 1.1,1'. t H. A. Desblollca, marchand de fer.
MORAT i M. F. Staub, marchand de fer.
ROMONT t M. P. Demierre, qulncalller.
ESTAVAYER i M. R. Elgass, marchand do for. HUF 130

ZURICHER POST
i ^fr-. | *.p*-| ,i-Ji.jiT' -fc , n-lijr- É tiii fa-fty a. . __fb/r * > ¦ _L-f_T< ,

Mit 1. Januar 1S01 erschelnt die

«Zuricher Post ,,
statt sechsmal¦ siebenmal wœchentllch *

indem Ihr élu mit den Morgenzilgen zur Versendung
celangendes

Montag-Morgen-Blatt
beigefûgt wird.

T™tz  derlbr.deutenden Mehrkosten dieser Mor-
genausgabe, die aile am Satnstag Abemt undblsSonntag
Nachts eingvhenden Télégramme und Nachrlch
ten enthalten wir J , tritt

keine Erhœhung des Abonnements
ein.

In ca;i_hster;Ze!t wird die

" Zuricher Post „
mit dem Ab lruck der ersten deutschen autorisler-
ten Uebar»«.tzung des autgtznchnelon Rouuiits von
Edouard Rod

i Hoch oben »
becinnen , efnes Meisterwcrkts der Schilderung des
Ho.-.hgoblrges und des Kampte* industrleller Moichte
mit den alien Silten und Gewohnheiten des , Walllser
Berg vol lies

Klltschera vorzûg llcher Kilnstlerroman
« Der llorkapellmelstcr »

und Aii. oi l . --n von G. v. Derlepsch, Cl. Vlehlg
und and>-rer hervorragender Autoren werden eich an-
schlieFseti .

Zur Verœfl'-ntlichung gelangen sodann in den niuch-
steu Wocheu aus dem

litterartschen Nacmass
des verstorbenen znrcherischeq StaiUmannes

Bundespreesident Dr Jakob Dubs
politlKche Tagebiieher, sowie Brlofe von I _ ml-
wlg Suell, Stusmpill, Heer, Alfred Escher
und anderer ùorvorragendor schweizerischer Politiker ;
sic enthalten wertvolle Beltraigo zur neuern'ScUweizer-
geschlchte.

" Stadt-Chr onik der Zuricher Post „
werden die genchlchtllchen Hklzzen aus dem
geHellNchaftlichcn Leben Ziirichs fottgeselzl
werden.

Im Verh-rïltnis zu ihrer RoichhaUi gkeit des Inhaltes
und der Sorgfalt der Form darf die

« Ztlriolier JPost »
als elnes der bilIIgNten sclnvcizerischen B'ieller
btziiehnet werden ; Bie will ihre Léser nlcht bloss
unterhalton , nicht nur eine obîrilaiîhliche Neugler
befrledigen , ihr Streben geht nach solider, gewisseu-
hafter Infornialion ûber die politischen , soziaïen , tÛn-
stlerlchen VorgicngA und Enicheiimugen , ohne dass sie
de»halb'das Unterhaltungsbedurfnls vcrnachliOisigt.

Wer ein gediegenes, zuverUossiges und nicht teures
Blatt zu halten wùnscnt, abonniere die

" Ziiricher Post „
mit Handelszeitung Stadt-Chronik

N eu etntretende Abonenten erhalten das Blatt
bis Neujahr, sowie die Ulterartsche Welhnachts-
gabe gratis.

Abonnementspreise :
atmatllcbt rlerteljnfcrlleh halbjaahrllch

BelderPostibonniert tr. -.— Fr. 4. - tt. 7.80
Unter Privatadresse t 1.70 » 5.— > 9.60

Gleichzeitig aU
MT vorzuglichstes Insertions-Organ IM

bes! eus empfoblen
Annoncen-Regie :

Haasenstein & Vogler A.-G. Freiburg
und cieren Fi \lalen"und Agenturen

immi et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail , la femme

celui du sentiment et de la tendresse , ce qui vaut mieux D'où vient
celte force et cette prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme I
Voici le searel : ' r

L'homme fournit «n sang qui compte normalemeat 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (t gramme 33 centigr . de sang valide). La reipme ne fournit
que 4,500,000 ou »/iom_>s it ce rapport. Or, les globules se dètruisgnt p,»r
jour pour en»iron on tiers, selon les calculs (Je Rivées physiologistes.

Ils s _ ). . t les graude coaSartateurs de la «a 'qtà , les ennemis et les destruc-
teurs des g'-i' - .iej dc maladie, les fournisseurs d'oxygène et de vitalité ,
de chaleur et d'aethilé.

Donc 11 est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el les organes digestifs s'épuisent vite
à cette besogne, il faut donc les assister et donner à l'écoDomig ; '"

1;' Les aa°nts qji) font vite et sirpoteot ]ei globuteâ rouges (le fer
solqble ét uo 'iiii||igramme 'du ter-artjcod yle).

'• Les amer» Ioniques et dynamogènes nul a c t i v e n t  la digestion
el donneot la force auï nerfs, au sysième nerveur ; c'esl là la
secret de la bonne composition du régénéraieur vrai du sang,
dps forces et de vie , et don 1873 le Dr. J. Vinderogel a eu le
bonheur de trourer celte combioaison qui a fait des miracles de
cupes cii.e* de} anémlonfî i toylç extrémité (voir les journaux el
les livres qu| en na(ie|iii. «

La pjlule hémalogène ou régépératclce de saug et de vie. est signée
Qoçteur j .  Vindero g el et 4- 0rel pharmacien; la marque de l'Union dea
fabrloantâ y eEt apposoe car los Imitations depuis 1811 abondent
et oat pris dtt noma et appellalloai variés.

La boi'e de 125 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans loute phar-
macie.

Ï. B. ls Commission technique de la nrcni if Exposition rie mej ,
-WS.'ajKff 'e''clî/;i« 'tf<! 73.£

gène/ de l'industrie pharmaceu tique que dirige A.  BRET, à Roman)
{Drame) Cétl fg  dihne récompense du vrai mérite d,et f ormules du
docteur J. Vindetogel, irop ionglempt renfermée} dans le corpt médical,


