
Nouvelles
du jour

La nouvello qao Chang Chi-Toung,
vice-roi da Houpé, était chargé , de la
part do la Cour, do faire revenir les
plénipotentiaires chinois sur l'accepta-
tion de la note des puissances, a causé
une grosse émotion dans le mondo di-
plomatique.

Elle n'a pourtant pas rendu malado le
rusé Li-Hung-Chang, qui attribue à
une inimitié personnelle l'intervention
du vice-roi du Houpé. Li-Hung-Chang
rappelle que, lors du traité do paix sino-
japonais, le môme vice-roi avait cherché
à disloquer l'œuvre des négociateurs.

Le correspondant du Times h Pékin
confirme quo les plénipotentiaires chi-
nois sc sont déclarés , malgré la protes-
tation do Chang-Chi-Toung, prêts à si-
gner, dès qu'ils en seraient requis , le
protocole àes puissances et à y apposer
le sceau impérial .

En môme temps, ïo télégraphe rassure
l'Europe sur l'ordre donné par l'impéra-
trice douairière aux troupes du Yunnan
de marcher vors lo Nord. Tsou-Hsi ne
les dirigerait pas contro les étrangers ,
mais contre Tang-Fah-Siang, son an-
cien homme de confiance , qui joue au-
jourd'hui au dictateur.

Le traité russo-chinois qui fait passer
la Mandehourie sous la domination de
la Russie a été arraché aux Chinois par
surprise. Yung-Yu, ministro do Chine à
Saint-Péterbourg, a obtenu pleins pou-
voirs pour chercher à en obtenir la
revision. On peut être sur que la di-
plomatie anglaise l'aidera dans ses
démarches.

* *
UAllgcmcinc-ZcUung de Munich pré-

tond qu'il y a une opposition grandis-
sante entre la politique personnelle de
l'empereur d'Allemagne et la politique
désirée par le peuple allemand.

Ceci s'applique surtout au rapproche-
ment voulu par Guillaume II avec l'An-
gleterre sur la question môme de l'exis-
tence des Républiques sud-africaines.

Le grand journal de Munich attribue
cette attitude impériale à « des raisons
financières encoro mal définies ».

A Londres ot à Capetown , on est fort
inquiet do l'offensive des Boers.

Les journaux anglais sont d'accord
pour reconnaître quo la situation s'ag-
grave de plus en plus. La marche des
Boers sur Capetown ne parait nullement
avoir étô arrêtée.

Une dépôche du Cap au Daily Mail
annonce que 200 Boers, détachés du
commando actuellement à Fraserburg,
ont pris le chemin de Picquetberg par
Greys Pass. Là se trouvo, à 50 milles
du Cap, un défilé défendu par un déta-
chement de troupes anglaises ; mais les
Boers, guidés par des Afrikanders con-
naissant à fond la région, espèront pou-
voir passer sans ôtre molestés. On affirme
que ce détachement boer est commandé
par un Afrikandor de la Colonie.

Les journaux français ministériels ont
affecté de considérer commo sans auto-
rité ot sans portéo les articles parus dans
la Novoïé Vrémia de Saint-Pétersbourg
sur l'œuvro do désorganisation qu'ac-
complit, dans l'armée, le général André.
Ils ont attribué ces dénonciations sen-
sationnelles à un journaliste nationa-
liste^.Le directeur de la ATovoïê Vrémia ,
M. Alexis Souvorinc, l'un des écrivains
los plus en vuo du monde littéraire mos-
covite, a pris la plume pour dissiper
toute équivoque.

Il ne se contente pas d'affirmer que le
premier article de la Novoïé Vrémia

était bien do son correspondant parisien;
il prend soin do faire ressortir quo celui-
ci est un ancien officier de l'état-majoi
russe, compétent, par conséquent, poui
apprécier l'œuvre militairo du général
André. Et lui-môme jugo sévèrement
cette œuvre, au nom du droit qu'a un
allié de s'inquiéter de la façon dont son
coallié remplit les clauses du contrat
intervenu entro eux.

Après la JVototé Vrémia, c'est un
autre grand journal russe, le Sicct, ins-
piré par le général Komaroff , qui prend
à partie le ministère Waldeck-Rousseau
pour l'action néfaste exercée par lo gé-
néral André, ministre de la guerro , qui
donne constamment des gages d'amitid
aux dreyfusistes. Lo Swet s'exprime
en ces termes

Les dreyfusistes français ont enfin levé le
masque : ils attaquent l'alliance franco-russe.
La cause de ce mouvement a été l'bostlllté de
l'opinion publique russe contre le générsl
André , ministre de la guerre, qui tend visible-
ment à U désorganlsaUon de l'armée française ,
armée sœur de notre armée russe. Sl la façon
d'agir du général André provoque de vivei
tjmpalblet ea Allemagne et en Angleterre,
nous ne pouvons voir sans amertume un gou-
vernement dreyfusiste qui, dans la psrsonns
de son ministre de la guerre, mine les baseï
d'une des meilleures armées européennes, avec
laquelle, par la force de l'alliance , et aussi psr
la force d'une amitié sincère , notre armée est
liée de liens Invincibles.

Les articles de la Novoïé Vrémia et
du Sicet ont amené tous les journaux
russes à donner leur avis sur la matière.

Lcs plus modérés , comme les Novosti
ct le Pctcrsbourtjskaia disent que, mal-
gré certaines polémiques do presse, la
question du maintien de l'alliance
franco-russe ne dépend aucunement de
la lutte engagée en France par les partis
do l'opposition contro le ministère Wal-
deck-Rousseau ct ses différents projets.

Co n'est pas encore très élogieux pour
les hommes qui sont actuellement aux
affaires.

Rien, dans l'opinion publiquo cn
France, ne peut nuire davantago au
cabinet Waldeck-Rousseau que les atta-
ques qui se produisent dans les jour-
naux russes. Si elles continuent , le
général André , qui ne -veut « sortir du
ministère que les pieds devant », pour-
rait bien en être précipité la tôte la
première.

A Bruxelles, dans la discussion dos
projets militaires présentés pour ren-
forcer la défense du pays, il avait été
dit , pour déterminer les hésitants à vo-
ter les réformes , que, en 1897, le général
Zurlindon , ministre de la guerre en
France, avait proposé au Conseil supé-
rieur d'annexer la Belgique et que le
baron d'Anethan , ministre do Belgique
à Paris, avait signalé ces propositions à
son gouvernement. Le baron d'Anethan
a formellement démenti cette informa-
tion. « Jo n'ai jamais, a-t-il dit , signalé
à mon gouvernement un danger du
genre de celui dont on parle , et jo n'ai,
par conséquent, jamais mis en cause le
général Zurlinden. Tout cela ne tient
pas debout. »

On exploite depuis quelque temps en
Suède, dans la province de Norrland,
des mines d'un très grand rapport. Plu-
sieurs journaux prétendent que la Rus-
sie va prendre prétexte de cc fait pour
revendiquer la province de Norrland
commo faisant partio do la Finlando.

Le gouvernement suédois semble par-
tager ces craintes et a déposé dovant le
Parlement plusieurs projets de loi ten-
dant à augmenter les charges militaires
du pays.

La majorité des Scandinaves croit que,
quels quo soient les efforts faits par la
Suède, rien no pourra arrêter la Russie.

Une dépêche do Vienne dit que toul
est préparé , en Macédoine , par lo Comité
bulgaro-macédonien, pour an soulève-
ment général au mois do mars.

NOUVELLES F.. ....G1EUSES I Ne s'imagine-t-il pas que la Congre

Uno ordonnance épiscopale contre l'alcoolisme
Le Figaro reproduit une ordonnance que

Mgr Uttr, évéqae de Chàlons, vient de rendre
contre l'alcoolisme. Ea voici le texte :

Attendu que, de l'avis unanime de notre
clergé, le péril créé par l'alcoolisme est d'une
gravité extrême;

Attendu que tous nos prêtres sont d'accord
qu 'il y a urgence k lutter psr ies moyens le:
plus énerg iques et surtout par l'exemple ;

Attendu que toujours , lorsque la chose pu-
blique s'est trouvée menacée par quelque en.
droit , le clergé français a rivalisé d'abnégation
et de dévouement aTec ceux qui la servirent
le mieux et que , dsns l'espèce, 11 s'agit de
sauvegarder tout ensemble les bonnes mœurs,
le caractère, le sang, la race et la vie même de
la France ;

Contlant dans la religion et le patrioUsme de
notre clergé, nous avons statué et statuons ce
qui suit , ordonnant , conseillant ou suppllsnt :

Article premier. — Aacun spiritueux ni li-
queur fermentée ne seront servis dans les
déjeuners ou dîners de confirmation ou dans
les autres repu de nos prêtres où Us nous
feront l'amabilité de nous convier.

Art 2. — Aucun spiritueux ni liqueui
fermentée ne seront servis aux repas ou au-
très réunions communes dans nos maisons du
grand et du petit Séminaire, et de l'IosUtutloc
de S-lut- Etienne.

Art. 3. — Nos prêtres sont priés de s'abstenir
de vous spiritueux et lj|ys fermentees dans
les repas donnés à l'occasion de leurs confé-
rences décanales ou de leurs fêles de paroisse.

Art. 4. — Nos maisons religieuses sont éga-
lement priées d'observer la même réserve lors-
qu'elles serviront un repas a des prêlres sécu-
liers ou réguliers appartenant ou étrangers à
notre diocèse.

Art. 5. — Messieurs Iss curés sont Invités à
ne point distiller ou faire distiller les fruits de
leurs Jardins , quelque usage qu 'ils puissent
vouloir faire du produit distillé.

Art. 6. — Une association libre de tempé-
rance , ayant pour article unique l'abstention
de toute eau-de-vie et de toute liqueur dis-
tillée, est fondée pour les prêtres de notre
diocèse. Lea adhérents ae souviendront de cea
mots de Bossuet : t Pour annoncer Jésus-
Christ au monde, les paroles no suffisent pas,
11 f .ut quelque chose de plus violent >, lls
prendront pour devise cet oracle du Sauveur
lui-même : '.' cmadmodum ego feci ila el vos
f aciatis.

De l'Index
II est très rare que des publicistes ca-

tholiques discutent le régime intérieur
et les prescription» Jtiaoip-inaires des
communautés protestantes. Tant que les
autorités religieuses des églises réfor-
mées sc bornent à gouverner les adhé-
rents de lear confession, les principes
d'une loyale tolérance nous font un de-
voir de ne pas intervenir : c'est par ce
moyen que la paix peut lc mieux se
maintenir dans un pays divisé , comme
lo nôtre , en plusieurs confessions reli-
gieuses.

Nous regrettons que , d'autre part , on
n'imite pas la discrétion des catholi-
ques. Sous tous les prétextes et sans
prétexte, journalistes, théologiens, au-
torités môme, se mêlent de critiquer ,
lo plus souvent en les dénaturant , la
discipline intérieure de l'Egliso catholi-
que, los directions du Papo ct des évê-
ques.

Cetto différence d'attitude en dit long
à qui sait réfléchir. Mais nons n'insis-
terons pas aujourd'hui sur ce côté de la
question.

Si nous l'avons signalée en passant ,
c'est pour expliquer l'impression pro-
duite sur le lecteur catholiquo par un
jonrnal radical et protestant du Val-de-
Saint-Imier , qui s'est mêlé do juger la
Congrégation dc l'Index , ct do blâmer
la publication faite par elle récemment
d'un nouveau catalogue des livres dont
la lecturo est interdite aux fidèles.

Le Jura bernois n'avait pas à se mê-
ler d'une question qui ne lo regarde
sous aucun rapport. L'Index ne s'adresse
pas à lui ; les personnes qui sc soumet-
tent à l'Index n'ont que faire des appré
dations formulées par un jou rnaliste
incompétent.

Car lo Jura bernois est incompétent ;
que dis-je î il est ignorant des choses
qu'il juge avec tant do désinvolture.

gation de l'Index laisse en dehors de
ses prohibitions la littérature immorale,
cette littérature qu'il faudrait jeter à
l'eau ou à l'égout , qui « déshonore ceux
qai l'écrivent et souille ceux qui la
lisent » î

Or , l'Index ménage si peu ce genre de
publications , qu'il les a formellement
visées dans la quatrième et la sixième
de ses règles générales.

La 4e règle porto défense absolue de
lire ou de retenir les livres qur traitent
ex professo de choses lascives ou obs-
cènes. La G* règle rappelle qu'en droit
naturel et en droit ecclésiastique, sont
prohibés les journaux , les feuilles, les
livraisons périodiques qui portent at-
teinte aux bonnes mœurs.

La Congrégation de l'Index interdit
cn outre de mettre entre les mains des
enfants ct des adolescents, ou de leur
lire , des ouvrages classiques qui con-
tiennent des immoralités, à moins de
les avoir expurgés avec grand soin. Ce
genre d'ouvrages ne peut être lu que
par les personnes qui ont besoin de les
connaître en raison dà leurs fonctions.

Cela suffit-il pour rassurer le Jura
bernois.

Notons, au surplus, que l'Index ne
s'occupe que des faits particulièrement
graves ; tout ce qui concerne les cas d'im-
moralité moins accentuée lui échappe ;
mais la théologie morale pose des règles
très sévères à l'égard des lectures offrant
quelque danger de perversion.

Le Jura bernois formule un autre
grief contre la Congrégation de l'Index :
c'est qu'elle se permet d'examiner ct dc
juger les productions de l'esprit. Si ,
au moins, dit-il. les cardinaux et les
consultcurs avaient « la perspicacité , le
jugement , l'impartialité , nous dirons
volontiers le ilair qui fait distinguer lo
bien du mal, la nourriture saine et for-
tifiante de la viande faisandée. Encore
faut-il , pour décider souverainement ,
étro infaillible ».

No discutons pas encoro ; continuons
de lire.

Le Jura bernois conclut son article,
en demandant « un contrôle intelligent
exercé sur les lectures de la jeunesse
par ceux qui , tout d'abord , doivent veil-
ler sur elle , et, tout en ouvrant son
àme à toutes les généreuses inspira-
tions , doivent proscrire do la table de
famillo tout ce qui pourrait empoisonner
les sources prof ondes âe la vie morale, u

C'est fort bien ; mais est-ce donc
que les parents , tous sans exception ,
auraient la perspicacité , le jugement ,
lo f lair , qui, par contre , ferait défaut
aux cardinaux romains et aux consul-
tcurs de la Congrégation de l'Index ? De
quel côté est généralement la supério-
rité des études et de l'expérience .

La Congrégation de l'Index n'est pas
infaillible : c'est vrai ; mais les pères et
mères de famillo le sont-ils . Ils donnent
des ordres justifiés par la prudence, cn
s'inspirant du sentiment do leur devoir
et de leur responsabilité . S'ils se trom-
pent quelquefois cn exagérant les pré-
cautions, à qui donc font-ils tort ? Pas
à l'enfant en tout cas ; car il reste à ce
dernier encore un bien assez riche choix
de lectures, pour s'instruire ou pour se
récréer.

L'autorité ecclésiastique catholiquo a
aussi sa responsabilité, la responsabi-
lité du salut des àmes. Si quelquefois
l'Index a été un peu trop sévère —
hypothèse inutile à discuter ici , — quel
est le progrès réel par lui empêché .

— L'Index condamne ct rejette en bloc
toul ce qui n'est pas conforme à la doc-
trine catholique. Il poursuit les œuvres
qui font preuve d'uno indépendance d'es-
prit contrairo à l'obéissance exigée pai
l'autorité ecclésiastique à tous les de-
grés. — Tel est lo principal reproche
fait à l'Index par le Jura bernois.

Mais cc journal est-il bien sûr qu'on
so comporte autrement dans les autres
confessions ? S'imagine-t-il, par hasard,
que les pasteurs voient avec plaisir cir-
culer dans leurs paroisses des écrits ou
des livres de polémique dirigés contra
la Réforme, ses croyances ou ses pra-
tiques ?

Non , non ; il y a des précautions dé-
fensives qu'aucun culte ne néglige. Pour-
quoi donc reprocher à la Congrégation
de 1 Index une manière de procéder con-
forme à la pratique générale f

Si, du moins, les libéraux , ces soi-
disant partisans de l'indépendance de
l'esprit , n'avaient pas, eux , leur Index ?
Mais ils l'ont , et plus sévère de beau-
coup que l'Index de la Congrégation ro-
maine ; ils l'exercent avec des sanctions
plus redoutables que les peu effrayantes
condam nations portées au nom de l'Eglise
catholique.

Le Journal ne peut le nier; car il
estime que les condamnations de l'In-
dex jouissent de peu de crédit dans le
monde catholique, ce en quoi il se
trompe. La vérité est que ces condam-
nations n'ont que des sanctions reli-
gieuses, tandis quo les condamnations
de l'Index libéral se traduisent par toute
sorte de tracasseries, do proscriptions,
de confiscations , de mesures iniques et
arbitraires. Voyez plutôt les actes et les
projets de M. Waldeck-Rousseau.

ÉTRANGER
' _______

La guerre du Transvaal
F E ET S H DCS ESIStOLUSE-ITS

Oa msnde au Daily Mail :
Les soi-disant colons partis pour le Na-

maqualand (possession allemande) sont eu
réalité des recrues destinées à renforcer
les tronpes boères. De nombrenx Hollan-
dais, Fraoç-Ji et Allemands espèrent aller
rejoindre par ce moyen les Boers. Tous les
détachements étrangers sont accompsgnés
d'an certain nombre d'Afrikanders venu
eu Haro;.o dsns ce bat.

ISSUEUÊS
Uns esntsine de Hollandais ont traversé

Clsnwilliam (Colonie du Cap) te dirigeant
snr Malmesbnry. On ne sait s'il s'agit de
Boers on de fermiers du psys.

DtOATS J - A -H N LE» 1S__-.ES

Le Cap Times estime à 200,000 livres
sterling les dégâts cassés aox mines de
Kleintontein.

COMBATS
Une dépêche officielle de Pretoria an»

nonce qu 'an détachement de l'.ô cavalière
de la brigade Knox a perdu , daus un enga-
gement a Lindley, dans le Nord-Est du
Tranivaal , dix-huit tnés, dont trois offi-
ciers, et vingt deux blessés, dont deux offi-
ciers.

La colonne Hardington a attaqué diman-
che, a y--s «-por t , lei commandos Deltmy
et Tenkmsp. Les Boen se sont entais vers
le Nord Ouest , en perdait vingt taéi ou
blessés. Le commandant boer Daprez a été
lait prisonnier. Les pertes anglaise* sont
inconnues.

COHTI_.Sl__.TS ACST-t.tl.lfS

Les colonies australiennes ont décida
d'envoyer dans le Sad de l'Afri que les nou-
velles troupes demandées par l'Angleterre ;
2300 hommes et 2510 cttesanx seront prêts
i partir i la fia Janvier.

Manifestations anarchistes
PI as io ors ouvriers, te disant anarchiste!,

tra*eruient la boorgad» de Casielbaldo
(Nord de l'Italie) en chantant des chansoni
subversives. La gendarmerie intervint et
une latte l'engages , au conrs de laquelle
plasiear* anarchistes forent blessés. L' an
d'eux ci t mortellement atteint. L'agitation
est très vive dans le payi ; on prétend que
ces anarchistes arrivaient d'Amérique.

Mariage du prince Georges de Grec*
On annonce officiellement de Rome que

lei flan .aillei du prince Georges de Grèce ,
gouverneur de Crète, avee la princesse
X.aia de Monténégro, sœar de la reine
d'Italie , seront uns peu annoncées. Aprèi
son mariage, le prince Georges prendrait
le ti : ro de « prince de Crète ».



Le retour de M. Doumer
M. Doumer , gouverneur de l'Indo-Chine ,

étant fstigaé, partira pour la France le
1« février.

Dans le golfe d'Aden
Le Corriere dl Napoli , orgsne gouver-

nemental , affirme qae l'Angleterre cédera
l ' i ie de Sokotora 4 l'Italie, eu éohacge de
Kmala. -

Remaniement D-inistèrie. en Italie
A Rome, denx organes modérés , ia Per-

seteranza et le Popolo romano , en pré-
sence des progrès des socialistes, reviennent
sur .a nt c î «s Ab pour Vn pr_T;c.p»Tix. homme»
parlementaires dévoués è la monarchie de
mettre de côté leurs petites dissensions
personnelles poar fsire de la majorité un
tout eompaet et bien discipline. Eu somme ,
on voudrait faire un ministère arec MU. di
Rudini , Ololittl , Sonnino et ZsnardeliJ.

Le roi a en une conférence avec M. Vis
conti Venoita et M. Saracco, et ensuite ce
dernier  s'est entretenu avec plusieurs an-
ciens ministres et quelques-uns de ses
collègues. Ce fait donne consistance aa
bruit d'au prochain remaniement minis-
têrisl

Echec
Aux élections au Reieharath de Vienne ,

l'ancien ministre Dipaull , catholique , a été
battu par un catholique du parti populaire,

Troubles en Galicie
Les élect ions , qui viennent d'avoir lieu

en Autriche, ont étô marqaéea un pea
partout par dea incidents pics ou moins
regrettables. C'est princi palement en Cili-
cie que la tranquillité publique a été
troublée.

Ou apprend de Przemyal-Qrodek que la
journée des élections a va se dérouler
dani cette ville des scènes épouvantables.
C'était Justement jour de marché et une
multitude de paysans avaient envahi la
ville. Tout se passait pasilï quemcnt , lors-
qu 'un marchand Ja:.'' eat ia maieaconireme
idée de déchirer un plaoard antisémite alfi-
ché 4 la porte d'aoe salle de réunion.

Immédiatement , les paysans se jetèrent
eur le Jalf et le frappèrent 4 eoaps de bâton ;
le propriétaire de la salle et ses employés,
qui voulurent intervenir , eurent le même
¦ort.

La gendarmerie , mandée en toute hâte ,
secourut et réassit è s'emparer de l'an des
meneurs ; mais la foule obligea lea gendar-
mes 4 le relâcher.

Encouragé par ce premier succès , le
peuple courut au quartier jun et ie mit i
saccager les magasins.

La gendarmerie, qui avait reça quel ques
renforts , fat impnisianto à arrêter le déior
dre ; au contraire , les gens de police durent
¦e défendre contre les émeutiers , qui cher
chaient 4 leur arracher leurs armes.

Avant de faire appel 4 l'armée, le maire
demanda aux pomp iera de disperser la foule
en répandant sur elle des torrents d'eau
Mais, dès le premier moment, les émeniiers
coopèrent les tuyaux .

Une compagnie d'infanterie fat repousiée
par la foule, qui , pendant ce temps , conti-
nuait i ssecager les magasins laits et 4 en
assommer lei propriétaires. Ua escadron
de ublans ne fat pas plus heureux; les
cavalier», assaillis à coups de pierres ,
écrasés par les meubles et les madriers
qu'on leur jetait da hau t  des toits , durent
battre en retraite.

La foule resta maîtresse de la ville jusqu 'à
trois heures de l'aprèi-midi. Elle ne se
dispersa que sur les efforts réitérés de
plusieurs orateurs populaires.

On signale de nombreux b.'euét. Quant
aux dommages encourus par les Israélites ,
ils sont considérables.
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ANTOINE ALHIX

Les échos de Villebon restèrent vibrants
longtemps encore des fastes de la cérémonie, et
l'on se se lassait pas de discuter les toilettes
des parentes du comte de Lègle qui y avaient
assisté, les physionomies et les attitudes des
divers figurants.

— M. Oeneat était bouffi de vanité. On de-
vrait avoir la pudeur  de cacher sa satisfaction ,
quand votre gendre vous tire d'une aussi mau-
vaise pssse 1

— .v,: - Oenest avait la mine affairée et effarée
d'uno poule qui a couvé un oiseau du paradis
et le volt s'envoler.

— Et le comte de Lègle ! quel air vainqueur ,
casiast , suffisant , et même impertinent I J'ai va
le moment où il allait dire au curé d'abréger
sou discours l

— Jacqueline était bien jolie , mais coiffée
d'une façon prétentieuse ; et pais trop pâle,
elle qui est sl rose d'habitude. Elle était plus
émotlonnée qu 'elle n'aurait voulu l'avouer , Je
crois !

— Certes, Jacqueline n 'avait jamais pu
compter sur un sl beau parli 1 prononçait d'un
ton pincé M"« Legajtne. C'est tout à fait ines-
péré, n'est-ce pas, Gilberte t

— Avez-vous rencontré quelquefois le dl man-
che, répondit d'un air réfléchi M"« de Dolssel ,
— un de ces braves petits poneys qui traînent
dans des charrettes trois fols plus grosses
qu'eux des timiUti eattères : père , mire et
enfants entassés t Ils ns bronchent pas, raidis-

Le chef des insurgés philippins
On sable de New-York que le prétident

de l'Université de Californie apprend , d'a-
prèa des Informations secrètes, qu 'Agui-
nildo serait mort il y a six semaines.

Lo banditisme en Boumanie
La disette qni a régné l'année passée dans

les ompsgaes de Roumanie suffit 4 expli-
quer la recrudeicence des crimes qai déio-
lent depuis peu certains districts- Lei
brigands forment actuellement de véritables
forces organisées, aa point qa 'iis entre-
prennent dss sièges en règle.

En Moldavie, 4 Saceara, une baude d'une
CÏ ¦•_'.'.• , . . .1 'A-, 'i-. V, I. ', '. I % t .  ¦.. VJ. ¦->- _ '_S- ,s . ï - i -Tf -,
la villa d'un riche gentilhomme campagnard.
Mais elle fat reçae par ane volée de eoaps
de fasi's, tirés des fenêtres du châtean par
le boyard et aes domesti ques.

Les bsndits se retranchèrent alora der-
rière des abris , et , pendsntplasleors heares,
éshangèrent des fusilladea nourries avec les
assiégés. Finalement , ils se débandèrent , en
abandonnant p lusieurs morts.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, S janvier.
La Lettre du Pape. — Impressions. — Espoirs.
— Mgr ï'avier. — Les Séminaires en France.
— Au Tranavaal.

La Liberté avait tait pressentir la Lettre
du Pape au cardinal Richard , indiqué l'es
prit et les ligues générales. Par devoir tt
par couicience, Léon XIII a donné son
avertissement si approprié aox besoins ; II
a parié anssj par amonr ponr ia Praase
Dei esprits de l'étranger qui apprécient le
mieux  le génie de eette nation , avec tei
rayons et ses ombres, Léon XIII a eertai
nement lu le plus en avant dam eette âmo.

Le Pape croit en sa durée el en sa mis-
sion, ll a espéré que sa parole douce et
grave , caressante de lumière et ds piété.
trouverait des ailes en un pays où l'élite
professe poar lui la plas désole admiration.
Il a presque parlé en Français , si concor-
dantes paraissent ses adjarations avec les
Intérêts fondamentaux et permanents de la
patrie. Son esprit prévoyant ne a'eit point
égaré en nne aventare. Vons eitz pa conr-
taler l'incomparable essor de cette voix , 4
travers l'opinion française. Au Vatiean , on
a reçu des renseignements circulaires , car
eet avertissement, en cos ciieonstaoce»,
prenait an caractère universel, empruntait
aux querelles européennes une dramatique
importsnee. Toute la di plomatie s'est préoc
eupée de l'incident. Des pessimistes, ceux
qui , dans les faits , volent le péché originel
et ne tiennent pas compte de la Rédemption ,
douteront pejtt ô.re de l'elflcscité de l'In-
tervention. Assurément , l'état des espriti
et des choses n 'invite pss aux longs espoirs :
Jamais le gér.ie des ténèbre», les eon) ara
tions occultes n'ont soufflé avec cette vio-
lence dans le vieux tronc effeuillé de la
nation française. Maia on croit savoir
néanmoins que le gouvernement français a
aec-eilli , aa moins en apparence , les sup-
plications si tendres avec ua esprit de
conciliation. Je serais étonné si le oabi
net n 'avait pas fsit parvenir aa Pape
des déclarations rassurantes . Dans tous les
eas, la Lettre du Saiut-Père a révélé les
périls extérieurs d'une persécution ; et ,
tenez le pour certain , après cette interven-
tion , la loi n'est pas près d'être votée , ou
si elle pasie, elle tournera en simple appa-
rence.

Le Quai d'Orsay et l'Elysée n'aiment pu
le projet de loi ; ils eu redoutent la ré per-
cussion sur les affaires d'ordre extérieur.
En ce moment , les conflits en Chine amène-
ront les négociations sur la portée et le
caractère du protectorat français . Sans le
Pape , l'institution ne resterait pas debout ,

sent leurs mu.cles , et enlèvent tout d'on coup
de collier... Voilà k quoi m'a fait penser 11»*Genêt û'orl

— Je ne comprends pas , fll Madeleine Lega-gne, le*yeux arrondi» d'étonnetnenl ; vous avex
de si singulières comparaisons I

DELXIEME PARTIE

I

LES VIBCX MURS

Le mois de février tirait k sa fln ; un soleilfrileux co_n_.e-.cait à paraître , dardant de
pâles rayons éclipsés sans cesse, après unefaible lutte , sous les nuages floconneux , lourds
des dernières neiges. Une brise un peu âpre
agitait , sur la façade de la petite maison , lea
pampres dépouilles de Ja iigne-vlerge et les
rameaux souples des rosiers grimpants qui
portaient eucore quelques boutons jaunis etdesséchés , momifiés sur leur tige. Les lézardes
des murs se révélaient tri stement, l'hiver les
ayant privés de leur discrète écharpe de ver-
dure. Mais ce qui prêtait encore davantage k
l'habitation un aspect désolé, c'est que tous les
volets en étalent herméti quement clos, commeles psupières d'un dormeur frappé de létbar-glo, tandis que sous les coups de vent plus
vigoureux , uu écrlteau en bois , fraîchement
peint, baitaltlcontre la grille.:.» Va/son à tendreou à louer. »

La famille Qenest avait quitté Villebon-sur -Marne ^M. Genest ayant obtenu , avec l'appui de«on gendre , une situation k Paris, dans une
grosse entreprise industrielle. Ce départ laissait
des regrets à Villebon ; on se plaisait k dire
que la ville perdait une jolie famille : « Ilsétalent tous si beaux , ces Gecest , et si intéres-sants , malgré les prétentions et l'Insupportablevanité du père. >

o.'.r olle ne repose p las qae sur son autorité
et son attachement aux traités.

Or, comment maintenir l'effective bien¦vf . l i .Mic . ' de Rome, sans l'apaisement au
dedans ! Le Qssi d'Orsiy, préoccupé des
effort* tenaces des rivaux , désirerait forti-
fier , équilibrer le protectorat aveo lea nou
Telles conditions. Léon XIII , comme j'ai eu
jadis l'oeeasion de le relater loi, favoriserait
eette œuvre de reconstruction et d'sgran
disiement. A ce point de vue , l'on a fort
remarqué le voyage subit de Mgr Aozer 4
Tien Tain .  On le croit porteur d'instruc-
tions allemandes ponr arracher an gouver-
nement ehinoii ia répartition < nationale >
da protectorat. Le retour de Mgr Favier,
son voyage 4 Rome «t ton départ raçlde
poor Parii démontrent la gravité de la
situation. Léon XIII a témoigné 4 l'intré-
pide apôtre ses bienveillances, sou amour
ponr la nation trançsiie. Je orois savoir
que Mgr Favier fera de la bonne besogne 4
Paris. Le visux proverbe se vérifie :
c Quand les Français tont une bèlhe
dans la Journée , Dieu la répare la nuit. >
Mgr Favier a rapporté au Saint Père le
texte de la Lettre que Léon XIII , en date du
U jsnvier 1900, asait envoyée 4 l'impôra
trice ds Chine , pour la remercier de ses
vœux et loi recommander la protection des
missionnaires, irrite en français , elle porte
la signature da Pape. Un prêtro allemand
t'avait découverte ao Patad impérial de
Pékin.

La semaine a été bonne : les nuages les
p lus proches ont disparu da ciel.

On annonce qae le Saint Siège a fait pré-
venir qai de droit en Franoe qae la contro-
vene soulevée sur le régime des grands
Séminaires ne devait pas mollffer ie statu
quo. Vous vous le rappelés , Mgr Fe «t avait
réorganisé le Séminaire de Roaen , iur ies
basesdusystèmedesaintCharles Borromée :
il tendait évidemment 4 remplacer le régime
< gallican > par le régime < ultramontain ».
Les Salpieiensetles Lazaristes ont protesté
contre ce retour , d i s a n t  que le système de
saint Charles , déclaré insuffisant par les
fait», avait précisément rendu nécessaire !a
réforme du cardinal de Bérulle, du P. O'.icr
et de Saint Vincent de Paul . La note de
Saint Salpioe, envoyée au Vatiean et aox
évéquea de France , se terminait par ane
promesse qa 'il fsat retenir, car elle montre
que les bons esprits songent moins 4 l'amé-
nagement matériel des Séminaires , qu '4 une
orientation plas parfaite de l'édaaation clé-
ricale. « l'or tes de tons ces entoaragements ,
les Congrégations qai dirigent plas da la
moitié dos Séminaires de France continue-
ront donc leur -  travaux , confiantes dans la
miséricorde divine et la bienveillance des
ô'ôques , premiers supérieurs de* Séminai-
res ; tans donte . il peut y avoir çâ et 14,
dans cea Séminaires , quelque lacune 4 com
bler , quel que défaut 4 corriger , quel que
amélioration 4 réaliser ; maia on peut faire
tela sans renverser i'diiiflee; il faut prendre
garde de toucher 4 une i n s t i t u t i o n  près de
trois fois séculaire. >

Léon XIII aarait fait savoir confidentiel
lément qu'il ne permettrait paa une Inter-
prétation inexacto du Concile de Trente.
Le bruit court qie Mgr Fazet est parti poar
Rome.

J'ai eu l'oceasiqn de causer avec un Fran
çais , retour du Transvaal , où il a combattu
aux côtés des Bo ra. A l'en croire, la situa-
tion ee présenterait ainsi :

L'armée anglaise te rolt contrainte de
masser lea bataillons le long des voies fer-
rées. Cent vingt millo hommes se trouvent
par ee fait immobilités. Il ne reste au génê«
rai Kitchener que trente mille hommes poor
livrer bataille. Bt comme les chevaux ne
mangent pas le foin africain. la marehe des
tronpei est fort difficile. Les Boers sont ren-
seignés quelques jours d'avance : ils ie re-

Au moment où uneheure sonnait à la cha-
pelle du couvent voisin , une calèche attelée d«
deux superbes chevaux déboucha au tournant
de la route et vint s'arrêter devant la grille,
L'nejeune femme trèa élégante l'occupait aeule ;
elle rejeta la couverture soyeuse qui couvrait
ses genoux , et, 4. deml-soulevée sur la ban-quette , pencha en avant sa tête fine et gracieuse
dont les cheveux opulents se massaient en
ondes dorées sous une toque de fourrure.

— J'arrive trop tard, murmura-t-elle avec
tristesse, en voyant la physionomie fermée de
la maison et l'écrlteau révélateur.

Le valet de pied avait sauté du aiège et
attendait auprès de la portière. La Jeune
lemme semblait hésitante ; pourtant , ses yeux ,cessant d'inspecter la maison , se reponèrent
sur l'écriteau, et elle lut , au-dessous de la
rubrique consacrée, l'Indication supplémen-
taire ; t Poor visiter , s'adresser 4 M. Lebuc,horticulteur , même rue. » D'un bond elle
s'élança sur le marchepied et se diri gea vers la
porte k claire-voie d'un enclos voisin, k travers
laquello s'apercevaient des entassements de
cloches à melons et l'éclat terni des vitres d "aneserre.

Au seuil d'une maisonnette basse, une vieille
paysanne tricotait, assise sur une chaise de
paille, et, â ses pieds , un petit enfant plantait
des bouts de bois dsns de rieux pots cassés.

— Ça poussera au printemps, grani'nïère,dlsalt-il de sa voix bégayante, au moment où
l'inconnue entrait dana l'enclos.

Et la bonne femme répondait , hochant latéta :
— Le bols mort , mon petit , c'est comme les

vieilles gens, ça ne reverdit plus au printemps.
— Madame Lebuc, dit la jeune fomme , je vous

souhatte l« bonjour '. Et comment vomies rhu-matismes t
U vieille écarqulllalt les yeux , derrière ses

lunettes , et la regardait d'un nlr dérouté.

tirent ou attaquent, 4 leur convenance. Les
troupes qai gardent leichemini de fer trem-
blent devant lei commandos : ils ie terrent.
L'invasion en apparence ai surprenante des
bataillons boen daus (e Cap n'est pis one
aventare : elle est le résultat d'une entente
préalable avee lea Afrikinden du Cap. Par-
tout où su rg i s sen t  les Borgbers , ils sont
accueillis par des amii , tétés, nourris , np-
privisionnés. Chaque bataillon boer (rotne
ainsi disposé , le loog de sa route, nne série
de pares militaires et de groupai afrikan-
ders. Oette organisation a été arrêtée avant
le départ de M KrUger pour l'Barope.

L«s Afnkaadere t'agitent «I tard , parce
que, eomme lei Boen, ils avalent cru en
la victoire de l'arméo tranmallenue. M.
Schreiner, lear politicien , leur avait dit
qa 'il était inatite de quitter iear loyer,
d' a u t a n t  qae le parti libéral , 4 Londres ,
rentrant au pouvoir , arrangerait les aflai-
ni. C'était 14 aussi l ' i l lus ion  de M. Ley ds.
A u j o u r d 'hui , en face des mauvais traite
menti de l'Angleterre , la patience des
colons est 4 bont : IU se révoltent- D'Ba-
r o p . ,  il* ont reçu àes fonds , et, en ets
condi t ions , 11 faut eo rappeler, au moins en
partie, la prophétie de M. de Bismark:
« Le Transvaal sera le tombeau de l'An-
gleterre. > COCRTELY .

EGhos de partout
LE SOLEIL QUI MEURT

Dans uue conférence retentitte-n» douuèe i
Londres, sir Robert Hall ,, astronome bien
connu et qui a voué sa vie â l'étude du soleil,
vient d'annoncer à ses auditeurs une aises
grave et triste nouvelle. Le soleil se rétrécit et
s'épuise de jour en Jour. A vrai dire, c'est un
fait que l'on connaît depuis quelque temps;
mais l'astronome anglais a réussi le premier ,
ail faut l'en croire , k calculer exactement la
contraction da diamètre solaire. Elle est, par
jour , de près Ae 23 centimètres, soit exacte-
ment 22,859. Comme d'ailleurs le diamètre du
soleil est de 1.370,000 kilomètres, nos inquié-
tudes personnelles sont assez limitées. Cepen-
dant, oo volt qae le soleil perd , par siècle.
8 kilomètres ; qu'au temps de Virgile, le rayon
de sa sphère était de SO kilomètres plus long
qu 'aujourd'hui; et qu'enfin , dans 8600 ans, il
aura exactement diminué de moitié. On peut
calculer aisément k qaelle prodigieuse dimi-
nution de la masse correspond cette contrac-
tion du diamètre. Les hommes de ce temps ne
seront plus éclairés ni chauffés sur la terre
par le soleil. Leurs yeux , démesurément gros-
sis, sortiront des orbitea comme ceux aes ani-
maux qui vivent dans le demi-jour des caux.
Lcs fruits ne mûriront plus ; toute la végéta-
tion languira ; la force et la vie se retireront
de la terre.

On se chauffera au charbon , dites-vous !
Hélas I toutes les réserves de houille auront

été épuisées.
On so vêtira do peaux?
Hélas I les races d'animaux à fourrures auront

été depuis longtemps détruites- Et l'humanité
grelottante , nue , errante sous un jour avare ,
privée de vins et ds poèmes , demandera
comme Ajax, mais vainement , un dernier
rayon pour mourir.

GUILLAUME II ARTISTE
Une dame alsacienne, dont le flls a été tué

en Chine , vient de recevoir , pa,* ordre de l'em-
pereur Guillaume , du ministère de la guerre ,
une feuille commémorative avec le nom de son
dis. Le dessin qui orne cette feuille a été exé-
cuté par le souverain lui même; il représente
uu chevalier allé tenant uue coaroune de lau-
riers au-dessus d'emblèmes militaires et d'ar-
mes. Dans la partie supérieure de droite ao
trouve la tète du Christ entouré» d'une Ins-
cription.

MOT DE LA FIN
A propos de la suppression de l 'octroi sur

les vins, 4 Paris :
— Le Utre de vin va diminuer de plusieurs

sous.
— Oui, mai* pour un sou de moins, que

de... saouls de plus I

Faites excuse, Madame, balbutla-t-elle, . papa s' en est allé hier... Vous ne les msnquei
ee levant péniblement de sa chaise, vous êtea
bien honnête. Qu'est-ce qu 'il y a pour votre
service I

— Je crois, vraiment, que vous ne me recon-
naissez pss, Madame Lebuc ! cria la visiteuse
d'un ton de surpr ise  désolée.

La bonne femme écarquillalt de plus en plus
ses paupières ridées sur ses prunelles pâlies.

— Je suis Jscquellne, Jacqueline Genest !
Voyons, Madame Lebuel Vos jambes et votre
dos, sur lesquels j'ai promené , l'autre hiver ,
tant de ilnaplimes, devraient au moins se sou-
venir I

— Ah I Mademoiselle Jacqueline I... Madame,
c'est-ii-d i re , faites excuse t c'est que mea Jambe*
et mon dos n'ont point d'yeux , sans quoi lls ne
seraient pas sl Ingrats. Et puis , c'est qu 'aussi,
Il y a longtemps qu'on ne vous a vue 1 El voua
n'êtes plus .M •' ¦- Genest , Genêt d'Or , qu'on disait.,
vous êtea M*» la comtesse de Lègle l

— Je suis tout de même encore un peu Jac-
queline Genest , répondit-elle avec un sourire
forcé et une nusnee d'amertume que ne saisit
pai ia vieille femme. Vous me trouve* donc
bleu changée. Madame Lebuc 1

— Dame I Cest votre chapeau avec son grand
plumet et vos belles fourrures partout k votre
robe qui m'ont embrouillée, sans doute. Sans
compter qu 'on dirait que vous avez grandi ,
Mademoiselle... Madame , et, sûrement , vous
avez maigri, vous n'avez plus une si bonne
figure roule qu'autrefois. Vou» Via donc reve-
nue , 4 la fini Et Justement comme votre
famille est partiel...

— Oui , Interrompit Jacqueline ; quand donc
sont-ils psrtls? Moi qni espérait encore lea
trouver Ici I

— lia ne sont partis que ce mslia , à six beu-
res, Mademoiselle... Madame, lu maicig, votre
maman et les demoiselles, et les deux petits
messieurs n'ont quitté que ce matin ; votre

CONFÉDÉRATION
An Teaaln. — Le brait eourt qne lee

conseillera d'Btat Carli et Colombi auraient
l'Intention de se démettre de leurs fonc-
t ions  et qne d'antres  changements encore
sur viendraient dane ie ménage gourera*
mental. - - •

H i .mi* • i-_P »- *E«. argovien. — Le peu-
ple d'Argovie est appelé 4 renouveler, en
février, ion Grand Conseil ; ettte opération
entraînera tout un m o u v e m e n t  de nomina-
tions , qui ne prendra fia qu'en automne
prochain. 11 y aara d'abord la réélection du
Conieil d' i l  ta t , avec permutation de dieai-
tirei, poli le renouvellement des aotoritéa
et fonctionnaires eantoniox et communaux,
s t r toute l'échelle.

Le peuple anra nltérleuremint 4 ie pro-
noncer sor la qaeitloa de l'élection directs
du Conseil d'Btat , éventuellement avea
création de deax nouveaux siège*, ee qui
porterait le nombre dei consei l lers  4 sept.

Banqne Incernolae. — Le Conseil
d'administration de la Banque lucernoise a
fixé le bêaéflce net poir 1900 4 490,870 fr.
Les actionnaires recevront 390,000 fr. toil
1° # % % ï l 'àdmlniitratioa et lei employée
20,520 fr. comme tantième.

Preaae. — La presse de la ville fédérale
vient de l'enrichir d'un nouvel organe.
Celui cl paraîtra en langae française, sous
le titre de Feuille cCAvls de Berne II tera
imprimé 4 l'Imprimerie coopérative.

Ziss famlatt de l'agglomération ge-
__»vota». — La Commission municipale du
badget de la ville de Genève a décidé de
(aire, 4 la procha ine  séance du Conieil
m u n i c i p a l , une proposition tendant 4ce que
le Conieil d'administration soit invité 4 ae
mettre en relatloni avee le Conieil d 'Etat
afin d ' é tud i e r  la question de la réunion 4 la
ville des communes de la banlieue

Il s'agirait pour le moment de Plainpa-
lali , dei Baux Vives et du Petit-Saeeonnex
ee qui cons ti tuera i  t avec la ville une agglo-
mération de 97,000 . .nos.

Tramways bernola. — La Compagnie
générale des tramways électriques , qai
avait Jusqu 'au 15 janvier ponr dire il elle
voulait prendre 4 ia charge lei t r amways
Boojean-Bienne Nidau, a déclaré d'us»
manière définitive qa'elle y renonçait.

Chemins de fer. —Le Conseil d'Etat
de Berne a informé le Département fédéral
des chemins de fer qu 'il s'a aucune objec-
t ion  contre une prolongation de 8 ans de la
concession ponr le chemin de fer de Lan-
genthal 4 Wauwyl.

Allumettea phoepborlqaca, — Il
n'est pas exact que ia vente et l'exportation
des a l l u m e t t e s  phospboriquei aient prit fia
le l" janvier , comme cela a été annoncé,
L'ordonnance d' exécu t ion  du Conseil fédé-
ral fixe le délai fatal au 1" avril 1901. Il est
même probable que , en présence de* groi
stocks existants, ee délai stra prorogé di
que lques  mois .

Nécrologie. — Ou annonce de Rennaz
(Vans)) la mort de M. Chausson-Loup, n«<
taire. Le défaut a été trèi longtempi député
au Conseil national , élu dn parti gouverne-
mental v a u d o i n .  Il n 'a cependant jooé, dani
la politi que, tant fédérale que cantonale,
qu'un rôle effacé. M. Chausson-Loup s'est
ooeopé activement, dani ia contrée, dei
aflalrei publiquei et d'intérêt général.

pai de beaucoup, c'est pss de chance, tout da
même, car, depuis votre mariage, on ne voui
a point revu» ; Je temps devait leur dorer, 4
votre maman et 4 cei demolielles I Voui avec
donc voyagé bien loin qoe vous n'avez paa nu
revenir plus tôt ?

— Oui , très loin , répondit Jacqueline évasl-
vement. Le bavardage âe la bonne femme
semblait lui psser, et ion regard retournait
aveo obstination ven le toit de la maison t
vendre. — Dltei-mol , mèn Lebuc, pulique voui
avez la clé pour faln visi ter , donnez-la-mol
donc. Je vali entrer un peu, et Je vons Ja rap-
porterai tout 4 l'heure.

Quelque» minute* plu» taïd, Jacqueline rep*.
ratssalt iur la route, un trousseau de clés
bruissant entre ses doigts. Elle ouvr i t  la grille,franchit la petite cour aablée, gravit le perron
et pénétra dana la maison.

Les ténèbre» »t le «ilence qui y régnaient lut
saiairent péniblement le coeur. Pourtant , elle se
dirigea sans hésiter vers la porte de la salle 4
manger, comme al elle espérait y retrouver les
éehoa Joyeux du rire dei enfants , les voix
vibrantes des gerçons et tout ee qui , dsns sonsouvenir , Taisait de cette pièce la plusJoyeuae
et la plus animée de la maison... Une obscurité
profonde la flt reculer, car les contrevents,entièrement pleins , ne laissaient passer aucun
rayon de lumière.

Après un premier moment de stupeur déso-
lé . ,  Jacqueline, traversant la pièce à taton»,alla ouvrir la fenôtre et entrebâiller les voleta.
Mais, avec le jour, la salle é. manger apparut
toute démeublés, semblant si grande et froide,veuve de sa large table.

cfi.suicre.)



Le commerce eitMew 4e la Suisse
pendant l'année 1900

Le Bulletin commercial suisse publie
let chiflres approximatifs de ia itatlitfque
du commerce extérienr de la Saine pen-
dant l'année IOOO. On ne connaîtra Ici chi-
ffre! déflnitl.i qu'en octobre prochain. Sa
attendant , cei donnéei approximative! ont
un gran d Intérêt ponr l'appréciation gêné
raie de notre situation économique pendant
l'année éeonlée.

Lea chiffres Indi qués cl après lont ceux
do commerce spécial , non comprit lea
monnaie* d'or et d'argent. Nom rappelom
qoe le commerce ipêeicl comprend tootei
lei marchandises importée! dsstinées 4 la
consommation mine, et toutee Ici mar
cbandisec d'origine iiine expédiées 4
l'f .ranger

k l'tmpor.atfon, le» «Wfires dt» trol*
premier* trimeitrei lont fournil par l'appli-
cat ion , aax quantités efiectlvement impor-
tée s, dei valeur! moyennei de 1899. L'on
peut donc, & l 'importation , l'attendre 4
une modification anez seniible, dani le
ceni de la hausse, du résultat  provisoire;
le ch fi . o total pour le quatrième tr imestre
a été obligeamment fourni , sur la base
d'nne évaluation provisoire , par le chef de
la itatlitlque douanière.

J- .exportation, et bien que lei chiffres
du quatr,ème trimeitre ne loient également
qu 'a p p r o x i m a t i f s , il es t  4 prévoir que loi
rétultati M ii J I l i t .  ne l'éearteront pai beau-
coup dei donnéei proviioirei, l'aléa princi-
pal ne repoiant que mr la lec.nde moitié
de décembre.

IWOBUTW*
En millions de francs

I» triatiln II*lriustn III" trimestre IT'triœtsttt TsUl
1897 478 256 293 1027
1898 Ul 257 255 306 1056
1899 270 277 283 327 1163
W00 273 277 264 260Ç) 107*

IMPORTATION
En millions de /ranci

I» trisulM II* triinlrt .111* triststie IV» triiulre TiUl
1897 31* 160 189 693
1898 177 171 170 200 724
1899 191 187 197 221 796
J800 210 197 203 2I0 Ç) 820.

Suivant cei chiflrei provisoires, noi im-
por ta t ions , eu 1900, auraient doue subi une
diminution de 89 millioni iar l'année 1899,
maii 11 eit 4 prévoir que lei chiffres défini-
tif! réduiront leciiblement cette différence
de 89 millioni. A l'exportation , l'année 1900
nom donnerait une plus-value do 24 mil
l ions  inr Tannée 1899. Lexcès de l'impor-
tation iur l'exportation lerait ponr 1900 de
251 millioni contre 363 millioni en 1899, ce
qui indique une amélioration notable de la
balance commerciale pour auttntque celle-
ci peut être évaluée par la atatisliqae
douanière ; mais 14 encore, il faut l'atten-
dre a ane modification dei chiffre* qui
atténuera cette amélioration.

Cei constatations générale! une foli faite» ,
il lirait riiqu . d'en tirer , dès aujourd'hui ,
dei concluiiom ; p lut qu'aillenn la prudence
ett indiqué* dans ce domaine , et il faut
attendre lei donnéei spéciales  qai man-
qaent encore, notamment poar le qaa
trième trimestre, le plus important , avant
d'émettre, des considératiosi qai puissent
présenter nn inté/ôt réeJ.

L'on peut toutefoii signaler uce dimi-
nution assez forte pour l 'importation de la
tôle, puis des animaux , de la laine, dei
comestible* et bolnom , du boil , des maehi
ncs , dei vini s p i r i t u e u x , etc. ; d'autre part ,
noi exportations ont progressé poar lei
produite en coton, notamment lei bro-
deries, pour lei comeitibtei et boinom,
l'borlogerie, lei machine!, etc.

Au point de vue économique, cei résul-
tat!, en thèie générale, tont très r .' j o u i s
santi. S'ili le lont moini au point de vue
fiscal , puisqu'ils letraduiientparunemoins-
Taloe de pies de 4 millious iur (ei recette!
douanière!, cela est d'autant moini un mal
qae noi autorité! fédérales avalent un
grand beioin d être arrètéci dani la voio
dei dépeniei et dei lubrentioni inconsi-
dérée!.

fl Chiffre approximatif.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage. — Le vapeur brésilien l'oAo,
parti vendredi de Sau-Franclaco pour San-
Diego, a fait naufrage pendant la nuit. Tout
l'équipage, composé de 35 hommes, a pu être
sauvé, à l'exception d'un seul , les remorqueurs
étant arrivé* k temps pour effectuer le sauve-
tage. On ignore la cause du désastre.

I /o i l j¦BSI'C d'un forçat. — Des agent* de
la Sûreté, à Paris, ont arrêté, en flagrant délit
de vol k l'étalage, deux Individus , dont l'un ,
Nicolas Fabsrt, dit Schneider, âgé de trente
ans, est un ancien forçat condamné, en 18S2, 4
dix ana de travaux forcés pour vols.

Interné au bagne de Cayenne, Fabert avait
tenté quatre fols de s'évader avant d'y réussir.
Ls première fols, 11 fut repris à Roura, dans la
Guyane tranq&lsa, et condamné pour sa tenta-
tive k deux années supplémentaires de travaux
forcés. La seconde fols , il fut arrêté à Caux et
condamné, le 17 juillet 1895, k trois ans de
plus. Les troisième et quatrième tentatives
eurent le même insuccès et de même furent
suivies d'on accroissement de peine. Enfin ,
le 15 janvier 1898, Fabert réussit 4 s'enfuir. Au
lieu de se diriger vers la côte, il gagna la
forêt. Après dix-sept jours de marche, pendant
lesquels il se nourrit d'herbes et de choux
palmistes, il arrin sur le fleuve ïoesntin et
pana, dana la Guyane anglaise.

Arrêté par les autorilés locales, 11 fut empri-
sonné trois jours, puis on lui rendit la liberté.

Fabert s'empara don d'une pirogue et gagna
le fleuve Demtrsra. Il vécut 4 Georgetown jus-
qu 'au mois do décembre 1898, gagna quelque
argent en travaillant et put ainsi s'embarquer
& bord d'un paquebot liotlandsls en partance
pour le Venezuela. Il s'embsueba eomme cuisi-
nier dans un hOtel de Caracas ob il resta cinq
mois, économisa 1200 fr. et se rendit dans un
village du Venezuela , où on lui dit qu'il y avait
des mines d'or. Mais II faillit y être assassiné
par dei chercheura .d'or et revint bien vite 4
Caracas.

il reprit le paquebot pour aller 4 Fort-de-
France. Quinte jours après «on arrivée, Il par-
tait pour la Guadeloupe et 14, ne trouvant pas
4 gagner aa vie, 11 résolut de revenir en Francs.
Pour cela, il prit place sur un transatlantique
4 deatlnsllon d'un port de l'Espagne. 11 gagna
ensuite Paris 4 pied, en voyageant ions le faux
nom de Schneider.

Découverte d'an crime. — On vient de
découvrir 4 Fullla (Midi de ia France) le cada-
vre d'un individu inconnu, 4 moitié carbonisé.
Une Jambe était séparée du tronc, le crâne fra-
cassé, la gorge coupée.

Prôs du cadavre se trouvaient del cailloux
et deux bâtons ensanglantés, auiquela adhé-
raient det cheveux.

On ie trouve en prennes d'un crime myité-
rleux.

!.«¦ s dernier* joursi dea condamnés.
— Lea deux condamnés 4 mort actuellement
Incarcérés 4 la prison de Nancy — Helfelnsteln ,
l'&tsatiln da l'abbé Simon , économe de la Mal-
grange, et Constant, l'auteur du double assas-
sinat de ses maîtres , 4 Andllly — conservent
une surprenante quiétude , bien qu'ila sachent
leurs pourvois rejeté».

Ils espèrent que M. Loubet aura p itié de leur
jeunesse — l'un a vingt-cinq ans et l'attire «en-
lément vingt ans.

Ils passent leurs journées et do longues
heures de la veillée 4 Jouer aux cartes avec
leura gardiens.

Le recoure en grâce de cn deux précoces
crlmlneli vient détre envoyé 4 l'Elyiée et M
Loubet l'a fait tranamettre, avec los dossiers,
au ministère de la justice.

Mort de froid. — Un facteur rural de la
région de Clermont Ferrand (France) est mort
de froid en faisant sa tournée.

Asphyxiée. — A Maxnllle, quatre mate-
lot» ayant voulu , h cause àa froid rigoureux,
allumer du feu dana la chambre qu 'ils occu-
paient â bord, ont été trouvés asphyxiés. Toas
les efforts pour IM rappeler 4 la vie ont été
inutiles.

Neige et froid. — La neige est tombée
avoc une telle abondance dans le Midi de la
France que la circulation des trains nt Inter-
rompue.

La neige est tombée hier malin, k Londres.
Une forte bise souffle du Nord-Est ; les étangs
des pares sont gelés.

La neige tombe en Espagne, depuis la nuit
do lundi. La température eat descendue 4 neuf
c'egrés au-dessous de 2é/o, k Madrid.

Six personnes brûlées. — Ln grand
incendie a éclaté à Cologne dans une épicerie,
par suite de l'explosion d'un récipient d'es-
sence. Qaatre femmes et deux enfants ont péri
dans les ilammes.

FRIBOURG
CERCLB DB LA SARINE

Election au Grand Conseil
du 13 Janvier 1901

CANDIDAT :

J.-M. SOUSSENS, rédacteur
à Fribourg

¦cxo.
Presse fribourgeoise. — L 'Ami du

Peuple nous a agrôab ement s u r pr i s , ce
matin , en nom arr ivant, tant crier gare,
en format 8grandi. Liais l'il a élargi in pa
ges , VAmi n'a, pour autant, pai enflé ie*
prétentioni etileontlnaira ion r 6la  modeste
d'ami du foyer campagnard fribourgeoit ,
qu'il a ii bien tenu j u s q u 'ici.

«I .uvre  des Mlselons I n t é r i e u r e ».
— La collecte qui s 'est faite dani notre
ville, lei dernien Jouri de décembre, a eu
on trèi bean résultat. Il y a lieu de l'en
réjouir d'autant plus que, par un concours
fi. l i e u x  de clrconitancn, le moment où
elle s'est faite était loin d'être dei plm
favorables.

Les quèteun et quôtemei ont trouvé
partout un accueil sympathique et bienveil-
lant. Le* catholiqae* de Pribourg com
prennent l'importance capitale de l'Œuvre ;
leur genéroiité ne restera pas sans tecom-
penie. Mai*, c'eit 4 cenx qui veulent bien
remplir lei fonotiom de quôtenre que
revient le principal mérite. A eux inrtout,
par coméquent, la reconna i ssance  dei ca-
tholiques disséminés et du Comité ae
l'Œuvre, A eux ,  de la part da divin Maître ,
ie plm riche salaire de lean pe ines  et de
leuri fatigues.

Le montant de cette quête s'est élevé,
l'année dernière, 4 1350 fr. 80; il est cette
année de 1490 fr. 25. Voici la répartition
par quartieri :
Paroisse de Saint-Nicolas . . . Fr. 622 10
Rectorat de Saint-Jean . . . .  s 76 —
Rectorat de Saint-Maurice. . . > 80 10
Hectorat de Saint-Pierre . , . » 518 05
Collège Saint-Michel s 67 —
Séminaire diocésain . . . . .  > 52 —
Hôpital dea Bourgeois . . . .  » 30 —
Couvlct Mbertioum . . . . ,» 30 —
Convlct Canislanum » 15 —

Total Fr. U90 25

I . H densité del»population. — Cest
14 uo dea principaux points 4 noter dam lea
résultat! des reeemimenti. Le canton de
Fribourg a une superficie totale de 1675
kil ¦' , dont 165 (ont inhabitable * (lacs, r o-
chers, éboulis , etc.). Lu 1510 kil. 1 rntenti
étiient habitée , en 1888, par 110,155 hib<-
tanti. «oit 78 9 habitants psr kil ». Ba 1900,
In 127,723 habitante équivalent 4 une dtn
11» de 84,6 habitants par kil.1 C'eitexact.*
ment la densité de la population du Grand-
Daahé de Luxembourg , avec qui notre
canton a bien d'autrei tralti de renem
blance.

mel
Service postal. — La Société de» négo-

ciants et Industriels de la ville de Pribourg.
eoiuite de renislgnemtutf obligeamment
fournis par l'Administration des postes, ports
4 la connaissance du publie la tablean de
service  s u i v a n t  :

Départs des courriers posle :
Frlbourg-Lausanneetau del*,* * ."7. tlb. 55,

3 h., 5 b. 22, 9 h. ; Friboarg Berne, 4 h. 03.
Ob.48 , 12 h. 25, 1 h 08, 4 h. 17," h. ZO, Wh.'SS;
Frlbourg.Payerne-Yverdon ,7h.,9 h. 53, 3 h. 45,
7 h. -13 ; Friboorg-Morat, 8 h. 12, 12 h. 30,
4 h. 22 , 0 h. 20.

Les henres soulignées indiquent les heu-
rei de nuit.

La dernière limite pour le* conslguatloM
de colis i n s c r i t s  eit de 45 minatei et des
non-Inscrits de 85 minutes.

Départ des posles de la succursale (ancienne
poste centrale) :

Frlbourg-Schwarrenbourgù3h.40 ; Fribourg-
Villarvolard-Bulle 4 8 h. 20; Fribonrg-Echar-
(ens-Balle à i b. 40; FrlbourgPianfayon a
8 h. 30 et 4 h.

Dernière limite pour lei consignations
de coli? insc r i t s  15 m i n â t e s , non inscrits
10 minutei.

Départ des pestes du bureau principal :
Fnbourg Farssgny 4 6 h. du matin et 45  h.

du soir.
Consignation dn eolii inscrit* 45 minutes

avant le départ et 15 minntei poar ies colis
non i n s c r i t s .  r

Tom le* en voi s iatcrlti et ordinaires con-
sigoés avant 8 heures jl ? • - ' ¦" partent par
les trains de nuit. Les con•  .-J p o n - a n e . s  Je-
tés! dani lei boitei da veitibale du Bureau
centrât et dans eeiie poiée du côté de la
Chancellerie lont levéei 411 heurei da toir
et expédiées par le tralu de nuit.

Proglntann. — Le Fribourgeois esl
profondément humilié  pour notre canton
dei paroln qae le Saint-Père a prononcées
l'antre jour devant un pèlerinage beige :
c Je salue en la Be'gique, a di t  Léon XIII ,
le seul pays qui donne des consolations 4
l'Eglise et au Pape en conservant depuis
qui iz9 années ao gouvernement catho-
lique. >

Il parait que c'est 14 « un significatif inci-
dent > ct qu' < il appartenait à an Broyard i
d'en nantir  ie publie frffoargeoii.i.e.

Songez donc ! Le Pape , au liea de dire
aux pèlerins be 'ges : « Le senl pays qui
Noos donne des consolations, c'est lo canton
de Pribourg., s'est mil 4 leur parler de la
Belgique I

C'est 14, évidemment, un manqae d'4
propos dont la signification n'échappera 4
perionue. Merci, néanmoins , au jroglaUte
broyard da nom l'avoir signalé.

C. X .  S. — Séance ordinaire, mercredi •_
janvier 1901, 4 8 b. »* daWlr, au local « Hôtel
salue > .

Conférence : Le Caucase , par M. le prof
Brunhes ; projections lumineuses.

BIBLIOGRAP HIES
sVAImanach de Gotha ' pour 1001 vienl

de paraître, commençant sa nouvelle série,
celle du vingtième siècle ; c'est lo second qu'il
volt naître, car ce robuste vieillard, qui prend
chaque année pi ua d'embonpoint , en tre aujour-
d'hui dana sa cent trente-huitième année.

Ses portraits de l'annéo sont le grand-duc et
la grande-duchesse d'Oldenbourg, le président
dn Etats-Unis du Brésil , docteur Manuel Fer-
rsn de Campos Salles, une dgure énergique et
Intelligente ; le prince Philippe' d'Eulenburg
et de Hertefeld , ambassadeur d'Allemagne i
Vienne ; c'est un des diplomates d'avenir de
notre temps.

C'est une erreur fort accréditée que Y Alma -
nach de Gotha est un annuaire exclus! ventent
réservé aux familles souverainn ou aristocra-
tiques et dont l'utilité ne dépasse pas la limite
des pays monarchiqun. Bien loin qu 'il en soit
ainsi, l'A imanach de Gotha est aon seulement
utile maia nécessaire k tout travailleur da ca-
binet , voire aux gens d'affaires. En effet , l'an-
nuaire généalogique n'est pn tout dans le Go-
tha Outre les divers calendriers ot tabln de
réduction du temps, qui ep tonnent 1* première
partie , le Gotha consacre plui de ÏOO pages à
l'annuaire dip lomatique et statistique. On y
trouve un abrégé de la Constitution de chaque
Etat de l'univers, puis la nomenclature de tou-
tes les autorités civiles, militaires et religieu-
ses, avec les noms des titulaires , la liste du
corps diplomatique accrédité auprès de chaque
gouvernement, une notice statistique sur la
superficie et la population du pays, son budget
détaillé, la stattstlqae de sou commerce, eoflo,
l'organisation de son armée et de ss marine
avec ln chiffres de l'effectif.

Un appendice donne la liste des souverains
et chefs d'Elat de l'univers, celle dea fêtes na-
tionales , dea ordres, des Bureaux Internatio-
naux , un nécrologe et uns table alphabétique
générale.

Le Gotha it tient scrupuleusement 4 Jour.
Ainsi , le volume de 1901 enregistre, comme

c'nt d'ailleurs son devoir, les changements
survenus dans le monde depuis un an. L'archi-
pel de Samos. a été classé k la rubclque Mle-

i Editeur Justus Perthes, 4 Gotha.

magne, ln lies de Tonga h la rubrique Angle-
terre.

Pour lea Républi ques de l'Afrique du Sad. le
cu émit plus délicat, car la guerre qui dédiera
de leur sort n'est pas encore terminée. Ou dit :
dsns le doute , abstiens-toi. La Rédaction de
I"Almanach ne s'est point abstenue, su con-
traire : dsns son désir de contenter tout le
monde , d'uue psrt elle maintient 4 leur place
les deux Etats llbrn svee leurs présidents, et ,
ds l'autre, elle les fait figurer SOUB la rubrique
Grande-Bretagne. Cest ce qui s'appelle le fin
du fln de la diplomatie.

On volt quelle abondance de ressources offre
4 la consultation l'A Imanach de Gotha. Cest ,
nous le répétons, un outil  de travail Indlspsn-
sable pour les gens d'étude et de plume.

DERNIER COURRIER
Ua dusestimtnt assez grave vient d'ée'a

ter 4 Sofia , entre le chef du cabinet , M.
Ivantchof , et le ministre de l'intérieur,
général Petrof, au sejet da la nomination
des préfets qui auront 4 diriger In élec
tioni. M. Petrof rtfaie de loamettro le
choix de en préfeti au préiident da Con-
ieil , qui insiste, au contraire, pour _ _ _ ; . _
cher qu on ne nomme dei pertoensges qui
pourraient faire les élections contre lui.

M Ivantchof refuse mème de contresi-
gner v? ;. -.: _. de convocation des électeurs.
Le prince, indisposé pour le moment , aura
4 décider amiitôt qa'il iera remit , et pro
bablement ee lera en favear de M. Petrol
et contre M. Irantcbof.

Une dépêche erronée , dei Agenen avail
annoncé l'échec da docteur Lueger, boarg.
mettre de Vienne , *nx élections législati-
ves. C'eit le contraire qui est la vérité : Ii
docteur Lueger a été réélu aveo 2000 voix
de mijorité

DERNIERES DEPECEES
Londres, 8 janvier.

800 dragons sont parti* lundi pour le
Sud de l'Afrique.

i t l -ummimu, 7 Janvier.
Les Boers sont arrivés à Calvinia ; on

les att end incessamment à Klanwilliam.
Londres, 8 Janvier.

Une dépôche de Durban au Standard ,
en da te du 7, dit que des Boers sont
signalé* prôs de Ladyèmilh. Des mesu-
res de défense tont prises.

Capetown, 8 janvier.
Une réunion des membres du Parle-

ment appartenant au parti A: ' .- ikander , a
décidé d'envoyer en Angleterre une dépu-
t ation composée de MM. Merrituann ,
Siuer et Hofmeyer. Elle Bera chargée
d'expo ser au gouvernement, au Parle-
ment et au peuple anglaia la situation
dsns le sui de l'Afrique.

Rlchmond, 7 janvier.
Des détachements boers ont fait leur

apparition dans le Nord-E.t et le Sud de
Richmond.

Le Cap, 7 janvier.
M. Malaan , directeur du journal Ons-

land, arrêté tous l'inculpation de lvballes
séditieux, a élé mis en liberté EOUS

camion.
Londrea, 8 janvier.

On télégraphie de Bruxelles 4 la Dailif
Mail que trois hommes ont attaqué lundi
un gardian du Palais royal. Ile lui avaient
demandé si le roi était au Palaii ; ne
recevant pas de réponse, ils te sont jetés
sur lui et l'ont f rappé de plusieurs coups
de cou teau. Puii ils se eont enfuis. Ils
n'ont pas encore étô arrêtés.

Madrid, 8 Janvier.
Le parti républicain fôléral de Madrid

vient de faire pa r venir aux Chambres
une adrene proposant l'adhâ iion immé-
dia te de i'E spagno à la première demande
d'arbitrage émanant soit de la Hollande,
soit de tou te autre nation , au si j et de la
guerre anglo-boère. Si cette proposition
a'était pas formulée, l'E .pagne devrait
prendre l'initiative de l'affaire.

Berlin, 8 janvier.
M. Brin kmann, deuxième bourgmestre

de Berlin , a été frappé lundi soir d'une
attaque d'apoplexie dans un manège où il
eat tombé de cheval. On l'a transporté
chez lui , où il n'a p»s tardé à expirer.

Londrea, 8 janvier.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Cban ghai, datée du 7 j an v ier :
Cheng a été nommé haut ministre du
commerce, pos te occupé autrefois par Li-
Hucg Chang. Les deux dernières promo-
tions dont Cheng a étô l'objet indiquent
qu'il deviendra ministre des affaires étran-
gères quand le TauDg-Li-Yamen sera
réorganisé.

Pationago d» l'Association callollgne suisse

Demandes de places :
Domestique traçais.
Gérant pour l'exploitation d'une ferme.
Domeitiqus allemand , 22 ani.

. . . . . . . . .  I

Aides de ménage et bonnes de la Sluglue et
de la Suisse allemande.

Jeuues gens allemands pour des bureaux.
Pour Us demandes de places, U f a u t

être muni d'une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre de
'Association calholique suisse.

Off res de places :
Deux jeunea filles allemandu pour Céme.
Serrante pour la campagee.
Jeuue fille allemande, comme aide, pour la

France.
S adresser k Mgr Kleiser, Grand'Rue, 20,

tous ln lundis , mercredis et vendredis, da
i ' _ k 6 heures.
" ¦ 

• 
¦ ¦ .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, pris Fribour*
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I Pour la Rédaction: A. DESSOSSIZ .

L4 SANTÉ POUR LES ENFANTS

un Bojen .sole de vaincre leur» niladm.
Le problème du traitemeu ' des maladies infan-

tiles est nuiolenacl résolu de façon satisfniiante.
Toules ies mcre> connaissent les maladies com-
munes 4 la plupart des bebés au moment de la
croissance: demiiioa , troubles digestifs , bronchi-
tes, tom, rhumes , et en fait nombre de maladies
qui demandent à -lre soignées au plus tôt; notre
désir est de vous faire connaître ici la meilleure
forme dc traitement.

Maison Thcvenar , Montmcillan , près Lausanne,
le 26 juin 1000.

Messieurs, — Mon petit , actuellement âgé de
13 m oii , toujours très robuste depuis sa nais tance ,
avail en , il j  3 deox moi-, aa _uc_u.nl de « 1 denti-
tion ua comoiencement de bronchite qui avait
amené li perle complète de l'appétit.

J'eus de sai'e l'idée d'esiajer votre pré paration
et j'ai pu me convaincre auisilôt que l'Emulsion

bcott est un excel-
lent remède pour la
toux , qu'elle agit
promptement  sur les
bronches et esl sur-
tout un parfait exci-
tant de l'appétit ;
car, dos les premiers
jours de soa emploi ,
mon petit qui n'avait
plus, do go&l pour
rien , mémo peur ls
sein , retrouva tout
desaile son appétit;
il demandait ra sou-
pe et ls mangeait
avec satisfaction.

En continuaal l'u-
sage de l'EB-ilsIon
Sco'.t 1a loux dispa-
rut bieniùt , et k pré-

^7̂ >
\ < k ,  '' if , (/ ? pe ei ia mangeait
V r , ¥/ avec satisfaction.
V^^.-j^ / En continuait l'u-

11,-:. .toril-. "Se dc l'EmulsionMartin Monja Sco,t u l0<n 4Wp>.
rut bientôt , «t à pré-

sent m»n petit se trouve comp l.iemenl guéri .
Si néadmoini , par sui te  de la denliton. il venait

encore à avoir queloue chose et qa 'il souffrit beau-
coup, sojex persuades que je ne meierviraispolnt
d-autrei reailes que tle toire ticetleate prépara-
tion.

A gréez, Messieurs , avec mes remerciements ,
l'cxprission de rua parfaite ton. idération.

Clémence Moraja.
L'Emulsion Scott soulage les enfants , même

quand aucun remède n'est eClkace. C'est uni
forme parfaitement agréable d'huile de foi* do
morue combinée aux bjpopbosp liiics dc chaux cl
de soûls lille glycérine. Tous les médecins con-
naissent la formule de l'Emulsion Scolt et l'ap-
prouvent haulernent. L'Emulsion Scott fournit la
chaux pour les demi ct les os, stimule l'appétit ,
adouci! les organes digeslifi et les nerfs , enrichit
le sang et provoque la formation d'une chair saine.
C'est ua spécifi que des atTectioas de U gargeet des
poumons; el , comme remède pour donner force
et >italilc au système, elle est certainement sans
égaie. L'Emulsion Scolt ne demande aucun effort
digestif , et vous serez convaincus de son efficacité
ai vous csuvet la véritable pré paration , portant
notre marque de fabri que dc l'homme tenant uu
gros poisson sur 6on épaule. Celle marque dc fa-
brique est iur l'enveloppe ée toul flacon authenti-
que d'EmuIslau Scott , et nous vous rccommiudons
d'acheler seulement la véritable pré paration qui
depuis vingt-cinq ans est recommandée par le
corps méditai pour la phtisie , la scrofule , l'anémie ,
les loux , rbun.es, faiblesse des poumons , rachi-
tisme, marasme et toutes tendances du corps à ls
dtbifité.

Echantillon d'essai fac-similaire sera envoj.
franco-cooirc 50 cenlimes de limbres adressés 4.
MM. Scolt et Bo*ne. Limited , Chiasso (Tessin).

jigH&\ Névralgie. Migraine.
fiBÇOjtffl •*¦¦¦¦ Insomnie. ___________

Prî_y_Swj Guôrison par lea Poudr
\VJÊB_W Antinévralgiques Kéfol, deN^BB.-̂  Charles Bosccle, pharm., Coaè.t
Dépdt à PrifcsBrj : Pharmacies fioarjrknecàt

et Esseiva ; Xsrat : Golllfc; ..-- _ :'-:- : Trolliet;
I : -.-.. -_ ¦¦•:: : Porcelet. Chitsl-St-Beais : E. Jambe.

Bieu eiiger les poudres Iiefol. 978



<§ug. (Beschenaux
AVOCAT

a ouvert son "bureau à. Fribourg
RUE DE LAUSANNE, 2S

En face de .Autruche H21F 132-92

Mises publiques
On vendra en mises publiques , pour cause de départ, ven-

dredi 11 prochain, dé- 0 heures du matin, dans la maison
IV» 1 S, rne de Lausanne, uue quantité de meubles , tels quo :
_ lits comp lets, crédences, canapés, armoires, tablos k rallonges et
autres, pisno, pupitre, glaces, tableaux , commodes, paravent ,
baignoire, verrerie , porc.laine, batteile de cuisine, etc., etc.

Le tout k très bas prix. H90F 165 108

MM, Weck Aeby & C10 bonifient
4 f U °lo

aux dépôts à 5 ans, reçus à dater de ce jour.
Fribourg, le 27 décambre 11O0. IH803F 118-83

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or à l'Exposition coiTerselle da Paris IOOO

POUR LAMBRIS. TENTCRES, PLAFONDS, etc.
Décoration p. salons, restaurants, salles à manger,cages -' e sca l i e r s

Voirposéirriiscrj : Restaurant de l'Université. Avenus da Pérolles
A uberge du Sauvage, Planche supérieure , etc

GEJIND Eî EDPEEBE CHOIX ElCHÂSTlIlONS A EISPOSITIIJtf

SP'o^ewi ANGELO SORMANI
Entrepreneur de gypserle et winiure. — NeureWI/e , 71, Frlbourt

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

__a____________________uiVB__w_______t_WÊW___m_y wmmamm__SK

LOI SGEYITE
(à qui la veut) '

Vivre el faire dc viens os- c'esl bien. Vivre vieux et toujours ie
bien porler , c'est mieui. Pour ee réaliser , le mojen est simp le cl
le coût bien roioime.

On s'a. Sure I» vie aux Com pagines a assurances pour des som-
mes d'argent , et on dépense tous les an» des cenlaines et des
milliers de francs, pour avoir le droit de se faire pajer son décès
par la Compagnie. . . . . . .  , . . .,,

Tour arrêter la morl e' « éteindre dans et par la haute rteulcsse,
nue faut-Il ? . . .. .

Force et rigueur , staff lorl cl généreux. Ln bon cs'oniac et une
bonne digestion assurent tout cela — poutsu qu. la eusse du
budpel nc sonne pas creux.

Mettez . fr. 50 par saison à celle dépense , et TOUS assurez, a
coup sûr, la vigueur et régénérez bon et géoéreux sang, soit une
boite de pilules lièwalogeocB , les inuillibles régénératrices du
saug, des forces nerveu ses ou vilales , des facultés digestives Uc
J'c-WBjac-, du hie et de l'intestin.

lin i f l e t , deux p ilules bcaiaiogencs , signées Dr J. Vindevogel, et
préparées par A. Bret , pharmacien , prises aux repas durant
Tlogt-Cluq jours par saiion assurent une bonne hématose , un re-
gain ct un renouvelleme nt de bon tacg et de forces vilalcs pour
toute la saison.

Toute mère intelligent ' prévoyante et économique fera ii?urei
ces lioi'.cs de pilules hémali gènes sur la table, il côté du sel. ct lei
commensaux en prendr ont de temps à autre. C'est une nourr i ture
3ui vaut  dix fois ion pr i» coûtant , qui assort ct eicile la digestion
es met., ré pare le BSOg, renouvelle 1rs gloLules rouges , Oie

l'oxjgène sur le SSUg, entretient la chaleur et régeuère la force
vitale.

La boite de 125 pilules bêmatogenes
!)• i. VinSevogel cl h. Bcel, se ttouve pstiout, dans toutes le»
pharmacies. . , . . .

DépOt général : l'bsroncie Regard , boulevard James-Fazy.
Eu d4$t dans les ptosj aj elti suivantes : Lausanne : A Bail]

(pharmacie du boulevard de Grancy);  l lurmnd , P.ace Itiponne
II Costaux, i rue de Bourg; Collier , place du Tunnel ; M. Grand
jean. 21, placé de la I 'Jiud; A. Moset , 9. plsce Saiul-François ,
Morin el Cie. M. place "C la Palud; Odol, place Pé p inet ;  A. fem-
me de Mlslle ; Aubo nne : Peler ; Sainte-Croix : 1. Simon ; Coson
n a v :  Fontann'az;  Vallorbe : Addor ; Morges : Buenzod. Cuérel
Soutier ; Moudon : Peler. TtOjea: \roa:C.allel, Cuéood. Pillicicr .
Orbe : Wcbard ; Pajt«C ; Ea.b.iit-, Rolle : Simond, Ville! ;
Grandson : Oirard't , pharm. 

Exiger les signatures D»J. VINDEVOGEL et A. BRET, pharm .
Chaque enveloppe ie pilules hématogènes doil être revêtue du

timbre île 1' « Union des Fabricants •, pour la ré pression d«
la contrefaçon.

"¦"-¦"¦¦¦ ia _̂__ __f ^a__________ ma___m__________________________ a_________ ]̂

(Horlogerie ei bijouterie
Lo soussigné a l'avan tago d'informer l'honorable public qu'il a

transféré son commerce d horlogerie-bijouterie, considérablement
agrandi, dans lo magasin rue d« LaaHanne, Ko i O.

Grand choix de montres ea or et argent , régulateurs, réveils
alliances, bagues et cliaf°*s en or, bracelets, épingles de cravates ,
boutons de manchottee, broches , sautoirs , boucles d'oreilles , etc.

Réparations en tous genres en borlogerie ot bijouterie. Travail
BOigné. Pri» modérés. Achat d or et d'argent. H4'̂ 77F 2810-1611

J. HUGENTOBL.ER ,
Successeur de L. Plsnner,

RUE DE LAUSANNE, 19. FRIBOURG

i ;x?.--_ <-ê_ -':̂ *. -:_ &.f _̂ -vs^^ J

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOURG

Ouvrage 8 ^° l'abbé Henri Bolo
S ra. 50 IB VOLVitB

Lc Iru il défendu. — L* ""a3^ie du Calvaire. — Pleine dc grâces.

— Les mariages écrits au ciel. — Los enfants. — Philosophie

de l'homme heureux, r* Hiiloirc de l'Enlant-Jésus. — Les jeunes

fili e$, _ Les jeunes Q<>ns- — Devant h mort. — Contemp lations
eucharistiques. — Ceux qui pleurent; ceux qui espèrent. — Du

mariage au divorce. — Lcs sublimités de la prière. — L'Evang ile

et les mères. — La Résurrection dc Nolrc-Seignenr Jésus-Chrisl. —
Les convertis dans l'Evang ile. — Les dernières étapes de la vie

chrétienne. — Lettres choisies de saint François de Sales au x

affligés. — Le lendemain de la vie. — Les agonies du cœur. — Les
décadents du christianism

^rarg^ -̂_-...-iwu,-IJ-S»--tg>.tM^
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Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine eecrétc des sages de la vieille nde , qui réféla tant de mystères à l'Occident , expose dans le

livre» sacrés des Brahmanes celle vérité :
I_e flamboyant, le Dieu de l'homme, e»t dans l'œil : il est nourri par la masse rouge de l'Intérieur du

cœur — le sang — et une artère qui m.nte du cceur lui apporte cetle nourrituro divine plus raMnée que la
substance dbme même .

C'esl ca que le grand Sloïsc a dit : Le «ang esl la source de toule vie.
Lc célèbre médecin de Bordeu (SOi)), disait que le sang «s t  de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellule» du sang et les globules rouges délruiieol Jes microbes et les germe»

dc la maladie, et assurent la vitalité , la force et l'énergie , la santé et lc bien-élre .Les docteurs les plus autorisé» eu médecine et art de guérir profanent que celui qui refait es globules du
sang, les cellules de cc divin constructeur du corps , assarc la vie et la »au(é avec la vigueur et la longévité.

Lcs remèdes ei agents doivent assurer l'apport des m.téruui principaux qui forment le globale rougo
et j  Rien t  I oijgèue , soit le fer solubre et ce «ublll agent découvert récemment dan» le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose dc 5 à 10 milligr. et combiné aux tissu», à la substance même de nos
miti.rcs pl-uti l i int .s , est IndlHpenaable, antlHeptlque, hostile aax mauvais ferment*, etconservateur i c'est l'arsenical organique, ou couibiué au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

S'est-il pas étonnant que dès 1873 — 11 y a 27 ans — le docteur S.  de Vindevogel ait pressenti ce mtefll-tUMde la reconstitution de» globules du »ang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par lei
médecins, au il ail opère ces cures précisément par ia combinaison ferroarscniole (par i milligr.) aillée au fersolubre et digestif et aux a-iicrj el ionique» qui aclircat U digeilioa et l'assimilation. Au»«i aucune spécialité
régénératrice de sang cl de forces, de vie et de. vigueur , n'a pu égaler la pilule héoiatogène du U' . J. Vindevogelreprise par la pharmacie rran.-aise el réalisée p ar M A. Bret , p harma cien à Romans. (Drôine).

J6Ï certificats de médecins et de» milliers de cure» altestent l'excellence incomparable de celte pilulerégénératrice de sang ei de vie, indispensable à toute personne alTaiblie ou qui tout  éviter l'affaiblissement .U balte de 12;, pilules à i fr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants et les signaturesD- j. vindevogel et A Bret — car la contefraçon s eté dé pistée et abonde partout , sous des noms dber».

On demande

de bons représentants
pour une maison do sirops-li-
queurs et vins S'alresser sous
U83P. à Haasenstein et Vogler k
Porreotrov. .69

Vins is Bo iirgoni
E. LANGERON

rt Savlgity-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents s. rieuz.

On demande une

cuisinière
de 30 -15 ans , propre, active , pour
famille de 4 personnoB. Réfé-
rences f-xigées . Adresicr : 51="
II. Coulin , Orbemont,
Nyon. HI99L 170

Un désire pour dc suite,
un charretier

maître-valet
S'adresser chez M. I.ouls de

Iloccard, au Claruz, prés
Fribonrg. H97F 107

fi LOUER
un appartement de 5 chambros ,
culsin -», cavo ot galo 'as.

S'adres . au concierge , Grand'-
Rue. 0. BU__f _CH

PAPIERS PEINTS
Représentation de la maison

Roth ct C", à Bftle. Grande
variété k des prix modérés.

Albums a disposition.
1973 Léon Phiiipona.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit &l-'r lbourg,  209, rue de la Pré-
fecture, Jo Jor et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 à U ifr h. du
maliD. 2<j7Q

Demandez échantillons
pour des

DRAPS
de lits, chemises, linges toul fil ,
dc cul-ine , do table et de toilotto.
sorvlelles, mouchoirs, torchon.,
toilo i pite , ou touto largeur, et
de la : . : : . . -:

MILAINE
poar iio_aa.es e f.garsot.., du ml
drap U470OY ____

DE BERNE
4 Wal ther  GY.-AX. fabri-
cant , à IlLEIENBACIl.

Timbres caoutGtaG
et métal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTBAV, 72, Nouvo-
v//le , fe'rlhouro 784

Thés ae Cki-ae, de l'Inde
et de Ceyland

EN VENTE A FRIBOURG :

Magasin Ch. Gnidi-RicM
4, RUE DE LAUSANNE, k

CHAUFFAGE
Sur demande, on expédie au

détail , en sacs de 50 kil ., dans
toutes les gares et contre rem-
hoursemeut :
Anthracite, lr«, à 5 fr. 80.
Boulets d'anthracite, k 4 fr. 20.
Cofce cassé, i & fr. £0
los 100 kil.. garo Lausanne , port
on sus. Adresser les demandes,par écrit , sous chiitros V127U kl'agence de publicilé Haasenstein
ot Voglor, Lausanne. 103

COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds ,relié à S f r . SO l'exomplalre.

HELIQSg
l'émail

marque « Soleil »
EST

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

Dépôts pour Fribourg che; :
Mil ilourgknecht , phar. et drog.

Cliappuls , pharmacie.
Charles Lapp, drog.
E. Wassmcr. 2928

SfioËS
BELLES MONTRES

GARANTIES
Lo soussigné avise l'honorable

public de la ville et do la campa-
gne qu 'il a en magasin un grand
choix de montres de poche , cn or
el argent , régulateurs , réveils ,
ainsi que de la bijouterie : chaînes
en tous genres, bagues en or et
autres , broches , boucles d'oreil-
les, etc., ele. ; harmonicas ol mu-
siques à bouthe. a0.ri2

Toutes los réparations seronl
exécutées promptement et k bon
marché. On accepte .lu viol ar-
gent et de Vor contre dos mar-
chandises ou au comptant.

Félix Egger, horloger,
Rue Zabriiijes, 95. SUtiea du Iram,

Mur, oi m.

Changement de domicile

.MADAME
Grelner-Crandchanipw

a l'honneur de prévenir son ho-
norable clientèle qu'elle donne,
comme par le passé, ses con-
sultations H10778X 2957

Rne du Btiône, 92, aa i"
GENEYE

Spécial, pour maladies

LAUSANNE

Calculs :lii;U.
Vous eles-vous aie le pouls?
Avea roos songé aux halltmculs

de votre cœur?
Savez-vous le travail accomp li

par |c cœur et le sang, source de
volre vie et de volre sanlé I Voici :

Le cœur vide k cliaque contrac-
tion environ 200 grammes de sang
qu'il chasse dsns le corps pour le
nourrir et lui fournir l'oxy-
£.•«¦'««" %-It -tamtst.

Se u 10 pulsaliom par minute ou
U kilog., par heure 980 kilog., par
jour 23.520 kilog. !!!

Or, il y s, dans l'homme bien
constitué , un poids de tang qui esl
du douzième ue celui du corps :
5 kilog. pour 60 kilog. de poidi
moyen d'un sdulle. Donc le sang
i ¦- .r en totalilédu cœur k (ous (ca
points  dc ia surface et dana 1rs
tissus p lus de 2 fois par minuie
(2.8), soit par heure 168 fois, par
jour ¦ io:. !_ fois .

Notons que les globules rouges
— les facteurs capitaux de vie et
d'énergio - glisscut .. travers des
vaisseaux si fins qu 'ils passent on
6 on et s'usent au froltement ,
renouvelé 3600 fols au moins , se. ¦ . .¦; . ___ _. [ ensuile par l'oxyda-
tion et U travail de» l'or-
mentit l i i l c i m s  qui les consti-
tuent ,  lin un jour ie sang perd
nui ron 2500 grammes où la mol-
SIC de ea HSSUSM qui s'en va en
eau, vapeurs, acide», ele.

V songe-t-on seulement???
Quoi d'élonnant que toule femme

doil élre , avoir été, ou sera ané-
mique, manquant de glohu 'es
rouges ! que lout homme affaibli
sera, comme ia femme , sujet aux
mal pdies tt aux attaques des fer-
ments morbili ques vu que les cel-
lules el globules du saog sonl les
seuls grands agents de préserva-
tion ct de santé , de vigueur et de
vie byg ide l C'est ià ia vérité stricle.
absolue , èlablie par les sciences de
la vie.

Doue à refaire les globules rou-
ges du  sang 11 y va de la vie et de
la santé, de la vigueur ct du bien-
e're.

Les médecins sont unanimes k
déclarer que l'IIémato|{^n«, le
générateur des globule» , csl le pre-
mier des remèdes de l'art  bien
compris. II esl fourni par le fer
soluble uni à un millig. de l'arse-
nic*! organique ou ferrug ineux.
Alliez à ces deux agents les toni-
ques el ies digestifs (amers purs et
dvoainogèn»!) et vous avez la pi-
lule liémalogène que découvril , en
18*3, le docleur ). Vindevogel de
Bel gique , adoptée par le corps
médical.

Cette pilule engendre rap idement
les globules rouges, donne sang el
vie , vigueur el longévilé.

On la prend aux repas , car elle
noasrrtt pour 20 fois sa râleur
ou sou coût et réalise l'économie
pour  le budget de la cuitine et
pou r le travail digestif. C'est tout
profit .

Exiger sur les boites dc 125 k
4 tr . to, les tlsa.uu.c- 11-1. Yiode.
*ogel el A. Bret, plurmicleo à
Romans (Uroui.) et la marque de
l'Union de»fabricants, car
les iniiialions (sous des noms va-
riés) abondent partout.

A louer
a«v fsrs-nd magat-ln, dans la
ruo de i..-. -.: .-:!- . . . - ¦_ k Fribourg.

S'adrosRer 1 l'agenco de publi-
cité Haasenslein et (Voiler , Frl-
bourt , sous H4632F. 3018

Lo mellleoi. organe de publicité ponr snlaieM,
n. I.al . e* ventea, demande» de plnco, etc., eat la

Schwelzerlsche • 

Wirtezeitu ng Jgg
Organe officiel de l'Union snisse des hôteliers

Parait chaquo samedi, k Zurich. Chaque numéro est
on lecture pondant toute la setoolno. Képacdu parloul, dans
tous les bons cafés et rostaurant8-

Pour les annonces, s'adresser :

HAASENSTEIN & VOGLER
Agence do Publicité 119

FRIBOURG
¦¦---usiiiMiiiiiiiiiiMMMi.Mm.Hinii i m i ' i i H H '  I I MWIIHIHHIIIII I . m

L'HOMME at la FEMME
L'bommc a l'avantage de la force et de l'énergie de travail, ls femme

celui du sentiment et de ls tendresse, ce qui  vaut mieux D'où vient
celle force et cetlo pré pondérance de muscle ct de vigueur cbex l'homme T
Voici le smet :

L'homme fouralt ou «aug qui comple nornialpment 600,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou S mllliarda par centi-
mètre cube (1 gramme 33 centlgr. do sang valide). U femme ne fournil
que 4,500,000 ou '/nmrs de ce rapport- Oc, les globules sedélrolseat par
jour pour environ an tiers, selon les calculs de divers physiologistes.

lls sout les grands conservateurs de la santé, les ennemis et les destruc-
teurs des germes de maladie , les fournisseurs d'oxjgàne et de vitalité,
de chaleur ct d'activité.

Donc 11 est nécessaire, IsxllHpcnMSsble, de les renouveler
tous les jours. Nais l'estomac et 'es organes digestifs s'épuisent vite
k cette besogse, 11 tant donc les a»»i*ler tt donner k l'économie ;

!• Les agents qui font vile et .sûrement les globules rouges Ge IO'
soluble et uu milli gramme du fer-ar»jcod_ylc).

>• Les amers ioniques et d;o><tnogénes aul activent la digestion
el donnent la force aux nef fs. au syslème nerveux ; c est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie , et dè» * 87U le Dr. J. Vindevogel a eu la
bonheur de trouver cette com binaison qui a fait des miracles de
cures chez des anémiques à toute extrémité (voir les journaux el
les livres qui en trailenl).

La pilule bfcmatogêoe ou régénératrice de sang et de vie. eat signée
Docteur 1 Vindevogel el à. Bret pharmacien; 1» marque de l'Union dea
fabricants ; est apposée car les imitations depuis 1877 abondenl
et ont pris d<s noms et appcllalloos variés.

La bolle de 125 pilules argentées est de 4 fr. 60 dans toute phar-
macie.

N. B. La Commission technique de la grande Exposition de 1900,
à PARIS,  a jugé digne de la Me<I«»llle d'or les produits (l'Ilémato-
g ène! de l'industrie p harmaceutique aue dirige A. BRET. à Romans
(Ororue). C'est la digne récompense au vrai mérite des formules du
docteur J- VmdeVOOel. trop lonate'nl>s renfermées dans le corpsmédical
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La Filature de chanvre et lin
à 8CHLEITHE.IV., SchafThouse

SE RECOMMANDE AUX AGRICULTEURS
pour liler, retordre , tisser et blanchir à raçon

le chan-sre, le lin et les étoupes
Exécution prompte et à des prix modérés

Pour tous renseignements s'adresser â nos dépôts :
MM. Albert Muller , nég-, Fribourg.

César llapin , nég., Payerne.
Ch.Grivet, boulanger , Vaulruz.
G. J. Oremaud, filature , Bulle .
Pierro Maurouz , chef d équipe , Romont.
Pierre Mossu, Instituteur, Treyvaux.
François Eggor, chef de gare , Seyruz.
Isidore Demierre, nég., Siviriez.
A, Dupraz , nég., Hue. H4935Q 2503 1123
F. Luthy, tlsséraud, Corceiïô*-si<r-Payemc.
A. Jfouret-Chassot. n'g., Estavayer.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
13, GRAND'RUE, FRIBOURO

TABLEAU
des pièces ayant cours légal

dans les pays de l'Union latine
DRE8SÉ LE 1" AOUT 1900

d'après les documents of f ic ie ls

SUR PAPIER ORDINAIRE, 25 CT. - SUR PAPIER FORT, 50 CT.

CHAUDRONNERIE
Le soussigné informe l'honorable public do la villo et do U

campagne qu 'il vient de s'établir commo

chaudronnier sur cuivre
Il se.charge de livrer un travail prompt ot soigné. Fabrication

d'appareils k distiller en toua genres. Tuyaulage. Casseroles,marmites, bouillotos de potagers, chaudrons k confiiure, ele.
Tous les purs spécialité d'élamage anglais.
Se recommande, J1S0F 163

Jules Jungo, chaudronnier,
En lace du Funiculaire. Neuveville.


