
Nouvelles
du jour

L'Italie officielle est fort en colèro
contre le dne de Norfolk , qui , dans
l'adresse qu'il a lue au Pape aa nom
des pèlerins anglais, a protesté contre
la captivité du Souverain Pontife et
contre la propagande protestante à
Rome.

Dans sa réponse, Léon XIII a accentué
la dénonciation du duc de Norfolk en
signalant que les protestants mettent à
profit la situation économique de la
population romaine pour se créer des
prosélytes, au moyen de 1 argent.

Nous avons plus d'une fois attiré
l'attention de nos lecteurs sur ce ca-
ractère de la propagande protestante en
Italie, et nous ne noas étonnons pas de
le voir , stigmatisé par l'autorité même
du Souverain Pontife.

L'émotion produite par le double inci-
dent de l'adresse du duc de Norfolk a
été telle k Rome qu 'il a élé question
d'aller faire une démonstration devant
l'hôtel où est descendu le chef des pèle-
rins anglais. Toutes les fois que la
cause du Domaine temporel se réveille,
les politiciens italiens entrent dans une
surexcitation extrême. Comme, cette
fois, la revendication catholique venait
d'un Anglais, l'émotion a été à son
comble. Il n'est pas de pays actuellemenl
dont l'Italie recherche davantage l'amitié
que l'Angleterre.

Dans le camp des libéraux autrichiens,
on tue le veau gras parce que M. Di-
pauli, ancien ministre, est resté sur le
carreau et parce que le parti des chré-
tiens-sociaux a subi un échec à Vienne.

Or, l'honorable M. Dipauli, qui n'a
pas réussi à Bozen, arrive an Reichs-
rath par une autre circonscription —
il a été nommé hier — et le député
qui le remplaco à Bozen ne votera pas
avec les libéraux. Mais, comme M. Di-
pauli a succombé à cause des attaches
qu'il avait eues j adis avec les Tchèques,
la presse libérale en conclut à l'impos-
sibilité de reconstituer un cabinet où
l'élément catholique allemand s'allierait
à l'élément tchèque. Il y a des points
d'interrogation plus rapprochés : celui,
par exemple , de savoir si un gouverne-
ment quelconque est viable en Autriche.

Quant aux élections de Vienne, notre
correspondant a déjà expliqué que l'a-
pathie d'un grand nombre délecteurs
était cause du passif de la journée pour
le parti Lueger, et que l'alliance contre
nature des libéraux avec les socialistes
avait assuré le triomphe de ces derniers.

Une statistique incomplète peut four-
nir matière à la joie des libéraux. En
1897, le parti Laeget a récolté 117,000
voix, tandis que, l'antre semaine, le
total n'a été que de 102,000. Les suffra-
ges socialistes ont monté de 88,000 à
i)5,000. Les antisémites obtenaient , il y
a trois ans, le 52 % des suffrages expri-
més. Ils n'en ont plus obtenu que le
49 %. Les socialistes avaient 40 % ; ils
ont 4G %. Mais le nombre de ceux-ci
s'est grossi accidentellement des voix
libérales, et le déchet des antisémites
n'est pas pour enlever au D' Lueger son
espoir et sa confiance , puisque , l'autre
jour , il n'y a que le 67 % des électeurs
qui aient voté, tandis qné, en 1897, il y
en a eu le 77 %. Il peut se dire que ce
sont ies siens qui n'ont pas marché. Il
est homme à savoir les réveiller.

Les élections au Reichsrath de Vienne
ont donné, dans les communes rurales
des différentes provinces, des résultats
qui ne modifient pas la situation de»
partis.

A l'ouverture du Landtag de Prusse,
en annonçant la remise sur le chantier
parlementaire du projet des canaux, lo
discours du Trône a signifié que ce pro-
jet était considérablement augmenté.

Il ne s'agira plus seulement du canal
de l'Elbe au Rhin , mais d'une grande
voie do navigation entre Berlin et Stet-
tin , d'une voie navigable plus pratique
entre l'Oder et la Vistule, d'une nouvelle
régularisation du cours de la Warthe,
de l'amélioration du régime des eaux du
cours inférieur de l'Oder et de l'achève-
ment des travaux des rives de la Sprée.

Au premier abord, il semble que c'est
une singulière manière de faire avaler
ces canaux, que celle qui consiste à les
agrandir. Mais, n'onMions pas que les
adversaires de la communication de
l'Elbe au Rhin étaient principalement
insp irés par la jalousie de voir l'Ouest
de l'Empire émarger démesurément aux
dépenses dd budget.

Hier, M. de Bûlow a tenté de placer
le futur débat au-dessus des rivalités
régionales ct de détruire l'antagonisme
que le projet primitif créait entre les
grands usinière de l'Ouest et les pro-
priétaires fonciers de l'est de la monar-
chie. Il a montré que les nouvelles pro-
positions établissaient unjuste équilibre
entre les intérêts de l'Est avec sa floris-
sante agriculture et ceux de l'Ouest
avec sa puissante industrie. M. de Bu-
low a ensuite insisté sur la protection
des intérêts agricoles. Il a recueilli les
applaudissements des agrariens lors-
qu'il a dit que, si l'agriculture souffre ,
l'organisme entier de l'Etat dépérit.
M.- do Biilow a promis que les contri-
buables seraient ménagés et que la
construction des canaux n'aurait lieu
que progressivement.

Le discours du chancelier de l'Em-
pire, par les concessions qu'il fait
aux agrariens, a assuré, d'ores et déjà ,
le vote favorable des plans du gouver-
nement.

. Nos Dépêches ont mentionné hier les
propositions relatives aux indemnités à
réclamer à la Chine, au nom des puis-
sances.

Il est ù craindre que cette répartition
ne crée la discorde entre alliés qui ne
sont pas très unis. ».

Les Etats-Unis ont proposé que les
questions relatives à l'indemnité et à
l'établissement de nouveaux traités de
commerce avec la Chine fissent l'objet
des délibérations d'une Commission
internationale, qui siégerait soit à
Washington , soit dans la capitale
d'une des autres puissances.

Suivant un télégramme de Washing-
ton , quelques réponses seraient déjà
parvenues au gouvernement américain
au sujet de sa proposition de négociei
ces affaires à Washington. Aucune de
ces réponses n'est toutefois définitive.

Les événements de Cliine accumulent
ainsi chaque jour de nouveaux tractanda
sur la table •verte des diplomates. Leur
liquidation menace de durer autant que
le-siège de Troie. Peut-être verrons-nous
plus d'ane fois « la colère d'Achille ».

La nomination de sir Alfred Milner
comme gouverneur général du Trans
vaal et de l'Orange, avec résidence à
Pretoria, parait bien avoir été un pro-
movcalur ut amoveatur.

On avait des raisons de craindre , à
Londres , que les Afrikanders du Cap ne
se soulevassent, si le despote Alfred
Milner continuait à leur égard ses me-
sures vexatoires. En lui conservant son
titre de haut commissaire, mais en ne
lui permettant d'exercar sa charge que
de lein, on versait de l'huile dans les
rouages.

Les intentions du gouvernement an-
glais, sur ce point, se sont principale-
ment fait remarquer dans le choix de

sir Waiter Hely-Hatchtnson, gouver-
neur du Natal, comme gouverneur de
la Colonie du Cap'..

Lo nouvel élu a, de ses fonctions,
une conception qui diffère complètement
de celle de son prédécesseur. Il ne se
croit pas envoyé au Gap pour assonvir
les rancunes des Anglais de la Colonie
contre les Afrikanders. Ceux-ci lui sa-
vent gré de l'attitude qu'il garda lors
du raid Jameson . 11 désapprouva haute-
ment cette fameuse tentative.

Pour cela même, les « loyalistes »
anglais l'auront en défiance. Mais ce
n'est pas de ce mécontentement que le
gouvernement . anglais se préoccupe
beaucoup. Il lui importe avant tout
d'avoir sous la main quelqn'nn qui
arrête la désaffection des Afrikanders.
Sir Waiter Hely-Hutchinson semble
devoir être cet hopime. Il est simple-
ment regrettable pour les Anglais que
le ministère n'en ait pas fait la décou-
verte plus tôt.

A Londres, on sait affecter un opti-
misme opportun.

Lord Kitchener ne dit rien. C'est si-
gne, conclut-on, qu'il a un plan pour
faire face à l'invasion « en apparence
menaçante » du Cap.

Le Daily Télegraph annonce que,
probablement , lord Kitchener désire
voir les Boers pénétrer aussi au Sud
que possible et qu'il prendra alors des
mesures pour empêcher leur retour.

Il eût été plus simple de ne pas les y
laisser aller.

Le monvement économique
dans les milieux catholiques

Depuis bientôt nn an , les joornaux
se préoccupent d'une Encyclique sur la
démocratie catholique qui serait , dit-on,
préparée par le Souverain Pontife pour
faire suite à l'Encyclique Rerum nova-
rum sur la condition des ouvriers. Des
nouvellistes, bien informés, annoncent
périodiquement <jua lo document tant
attendu est sur le point de paraître ;
d'autres nouvellistes, encore mieux in-
formés , prennent le contrepied, affirmant
que la publication est encore une foi3
différée. En fait, ce sont ces derniers
qui ont eu jusqu'ici raison. Mais l'in-
térêt même que les plus importants
organes de l'opinion publique portent à
cette affaire de publication indique l'im-
portance et la gravité de la queslion ,
née de l'état actuel des mœurs indus-
trielles, snr les rapports de la religion
chrétienne avec le mouvement social
contemporain.

Il est bon de ne pas perdre de vue la
conduite prudente du Saint-Siège, qui,
d'habitude , laisse se débattre librement
les questions avant d'intervenir par un
acte solennel, en mettant fin aux débats
et en faisant le triage du vrai et du faux
entre les opinions controversées.

L'Encyclique Rerum novarum a été
précédée des savants travaux de Mgr
Ketteler , de de Coux, de M. Périn , du
cardinal Manning, de M. de Mun , de
M. Decurtins, de M- Vogelsang, de toul
le groupe qui s'était formé autour de
Mgr Mermillod sous la dénomination
d'Union catholique des sciences sociales
et économiques. Quand les temps furent
venus, le Pape parla, et l'unanimité s«
fit dans les rangs des catholiques.

Mais l'Encyclique Rerum novarum
n'a pas épuisé le débat. Elle a creusé le
sillon et jeté la semence ; celle-ci com-
mence à lever; de là viennent les études
sur la démocratie chrétienne. En France,
deux tendances sont cn présence ; elles
ont à leur tête, d'un côté , M. de Mun , de
l'autre M. Harmel. Au fond, ce qui les
sépare est moins une question économi-

que proprement dite, qu'une question
sociale et politique.

Quelle est l'attitude à prendre vis-à-vis
du monvement démocratique? Vaut-il
mieux se laisser porter par lui, ou doit-
on essayer de l'endi guer et de le diriger ?
M. Harmel est pour la première solution;
M. de Mun préconise la seconde.

Sur la question même de la démocra-
tie, écoutons M. Charles-S. Devas, par-
lant à la conférence de la Société pour
la diffusion de la vérité catholique, à
Nottingham (Angleterre) :

Tout le monde sait, a-t-il dit , que ce siècle a
étô témoin d'un grand mouvement démocrati-
que dani les muions civilisées, le pouvoir de
gouverner, ou le pouvoir de désigner Jes gou-
vernante, ayant pasié des mains de cenx qni
étaient privilégiés par la naissance ou la for-
tune, dans les mains de le. grande masse da
peuple ordinaire.

Ce changement a été p lna complet dans cer-
tains pays qne dans d'antres ; mais nous n'avons
pas à nous arrêter maintenant aux détails, bl
i rechercher  les causes, telles que la diffusion
dn «avoir général et les révolutions qu 'ont su-
bies les arts Industriels ; il anfat de relever la
lait avec ses conséquences, que tontes les légii-
latnres ont de plus en plus k se préoccuper des
questions sociales et k trouver le joint des re-
lations entre patrons et ouvriers , entre riches
et pauvres.

Si nous passons en Italie, nous trou-
vons sous la plume du I> Toniolo, des
réflexions qui font suite à celles de M.
Charles-S. Devas : ¦

Aujourd'hui , tout cet édifice (du paganisme;
tombe en ruines ; on contredit tont ce que l'on
avait jusqu 'à ce moment pensé, vu et expéri-
menté. La ssavegarda des multitudes pau vres
et asservies, leur défense, leur élévaUon , lenr
honneur et leur dignité deviennent l'objet des
pensées, des sentiments, des programmes, des
travaux, des associations sociales. La réalisa-
tion de ces programmes s'impose surtout à
l' esprit , au cœur, i la conscience des savants,
des grands et des poissants du siècle , afin qu ' i l a
servent de soutien , de levier et de bras à l'af-
franchissement et au relèvement dea classes
inférieures.

Du jour où cette doctrine vraiment nouvelle
tôt annoncée ao mondo surpris, «ul ignorait
toujours la révolution qu 'elle allait produire ,
la démocratie fut fondée dans son essence.
Dès ce jour, quelle que lût sa signification
antérieure, la mot démocratie signifie un
ensemble de forces sociales ordonnée» au bien
commun, mais dans lequel , légitimement, en
oerlu de ta usticc el de la charité , une place
prépondérante esl donnée au bicn-ctre des clas-
ses inférieures.

Passons en Belgique, et écoutons M.
Helleputte exposant, au Congrès de la
Ligue démocratique, sa pensée sur la
démocratie catholique :

La démocratie catholique , c'est le parti de
ceux qui veulent, sans empiéter sur les droits
des autres, rendre au travail la p lace à laquelle
il a droil ; e'est lo parti qui veut obtenir les
réformes nécessaires «ous la bannière de
l'Eglise et da Christ. Voilà le sen* dans lequel
nous le prenons ; voilà le sens que nous vou-
lons qu'il ait , et nous demandons qu'on le
prenne dans ce sens.

II serait inutile de prolonger ces cita-
tions. Nous ne disconvenons pas que la
notion de démocratie suscite encore des
divergences dans les rangs des catholi-
ques. On ne s'entend pas sur ce mot,
dans la sphère sociale, parce que tous
ne le comprennent pas de même dans la
sphère politique. Le mot do démocratie
ne réveille pas les mêmes idées dans tel
paj^s foncièrement républicain comme
la Suisse, ct dans tel autre pays où le
peuple a conservé les principes du droit
monarchi que, comme en Autriche. Les
catholiques des Etats-Unis ont des idées
qae n'acceptent pas les partis conserva-
teurs monarchistes de France. Les ca-
tholiques italiens sont plus démocrates
que le Centre allemand , etc.

Cependant, les divergences vont s'at-
ténuant ; le temps fait son œuvre d'apai-
sement. Le peuple devient un facteur
toujours plus considérable dans le mou-
vement social et économique. U n'est pas
possible de le déclarer souverain dans
les Républiques ou de lui donner une
part de souveraineté dans les Etats mo-
narchiques , pour ensuite le reléguer au
dernier plan quand il s'agit de la place
à lui faire et des droits à lui assurer
dans la production économique.

Ceux-mêmes qu'effraye — pourquoi î
— le mot de démocratie , le seul pour-
tant qui réponde à l'évolution historique

contemporaine, ceux-là sont bien obli-
gés de répudier le principe de l'écono-
misme libéral qui fait du capital le
principal, presque l'unique agent de la
production. Ils auront bientôt tous dis-
paru de nos rangs , les attardés des
doctrines manchestériennes qui contes-
taient au travail sa part légitime dans
la répartition des droits et dans le par-
tage des produits. Le Pape forcera-t-il ,
par une Encyclique, les hésitants à sui-
vre ia marche de la société catholique,
ou espère-t-il voir s'effacer les dernières
dissidences à la lumière de l'Encyclique
Rerum novarum ? Nous n'avons pas à
le rechercher ; mais ce que nous savons,
c'est que le Vicaire de Jésus-Christ a
hérité de la sollicitude du Sauveur pour
le peuple , et que nul catholique n'entre
dans les vues de Léon XIII s'il ne s'in-
quiète pas d'assurer au plus grand nom-
bre possible de travailleurs une abon-
dance modérée des biens de ce monde,
condition , d'après saint Thomas, la plus
favorable, k l'exercice de la vertu.

Revue saisse
Une manifestation cantonale. — Discour* de

M. Ruchet. — Candidats des Bernois à la Di-
rection générale des chemins de ter. — Une
étude de ia .V. Gazelle de Zurich sur le prix
de rachat du Jura-Simplon. — Les «oclallitei
et Jes fabricants d'allumettes.
L inauguration solennelle da bel édifie*

qae le canton de Vaad s érigé poar y loger
MOD Ecole normale ett t. s de ees événements
qai attestent la vitalité de nos petites Rô-
pnbli qaes cantonales. L 'act iv i té  cantonale,
cartel, n'est pas près de déchoir. Dans le
domaine de i ' ies t rne t ion  inrtont , elle se dé-
ploie avec an essor merveilleux , qni lai
psrmettra de défier fongfempi les convoiti-
ses de l'anitaritme. Entamée , «nr d' aut res
terrains, par 2a poostée de la centralisation ,
la souveraineté dei cantons est restée in-
tacte snr le terrain de l'école ; elle t'abrite
victorieusement derrière ce rempart intel-
lectuel et s 'y maintiendra aussi longtemps
qn'elle ne faillira paï k ia million.

Parmi lei nombreux discours qui ont élé
prononcés dans cette tôte scolaire vaudoise ,
celui de M. le conseiller fédéral Ruchet s
une saveur particulière. L'ancien djrestenr
de l'in i t ruc l ion  publique da canton de Vaad
•e re t rouva i t  chez loi, eo famille poar aiaii
dire , et le ohet da Département fédéral do
l'Intérieur éprouvait une satisfaction visible
i goûter cette manifestation de la souverai-
neté icoiaire de ton canton. Voici quel que«-
une» de ïP . I  paroles :

Vous ne m'en voudrez pas, si un certain
sentiment d'orgueil m'envahit en constatant la
réalisation d'un projet qui me fut cher au
temps (toujours regretté, hélas 1) où je prési-
dais le Département de l'Instruction publique.
Notez qu 'il ne s'agit point d'un sentiment
d'amour-propre personnel , car 11 apparUent
plus à d'autres qu'à moi de revendiquer l'hon-
neur d'avoir été à la brèche pour faire une
réalité de ce que l'on considérait comme un
p ieux iv vo depuis de longues années ; non ,
c'est mon orgueil de Vandois qui est flatté i la
vue de ce monumental édifice consacré par lee
aulorités de notre pays à la sainte et belle
cause de l'instruction populaire.

Enfin , la voilà confortablement logée cette
jeunesse studieuse qui se vone à la noblo
lâche de l'enseignement primaire ! Plus facile*
seront rendus ses progrès, plus aisée sera pour
elle la science. A elle maintenant de justifier
ç&r «on travail les sacrifices consenti» par lu
nation.

Me trouvant un jonr dans une ville d'Alle-
magne — c'était à Nuremberg — j'assistai* i
la sortie d'usé classe et je vis un bambin sa
donner une peine inouïe pour tracer à la craie
sur une paroi les mot» : In der Schule ist
es schœii (qu 'il fait beau à l'école I). Cette
inscription m'est restée sous les yeux comme
le plus éclatant éloge déserné à un maitre.

Jeunes gens, méritez pareils témoignages da
vos futurs élèves, et vous pourrez dire qua
vons avez accompli votre devoir. Mais pour
cela, culUvez. à côté de la «clence, Us idée*
généreuses, et ne vous laissez pas gagner par
an déprimant et déprgrast utilitarisme ; restez
joune? , jeunes de pensées et jeunes d'action,
conservez on juvénile enthousiasme avec tona
les élans d'une sainte jeunesse. Ainsi, votre
mission lnstrnctive et éducative sera bien
facilitée, et cela ponr le plus grand avantage
de la patrie. C'est dans cet espoir que ja
_rr_i.iirp_.se à vous.

M. Ruchet a en encore d éloquente» pa-
role* sur l 'éducation morale , «ur la cul ture
de l 'àmo de l'entant , «an* laquelle le dre*
isge pédagogique ne serait qn 'une ceuvrt
vaine.



Les B'rnois ont déjà leurs candidats poar
le remplacement de M. Tschiemer aa sein
de la Dlreotion générale dei chemins de fer
fédéraux. Comme il «'agit  da service techni-
que, on met ec avant lei noms de deux in-
génieur! : 1° M. le conseiller national Din-
kelmann , actuellement directeur de la ligne
de l'Emmenthal et da chemin de ter élec
trique Thoane-Bertboud ; 2° M. Morgea
th»ler, conseiller d'Etat, directeur dei tra-
vanx publioi da eanton do Berne. Parmi lei
étati de lervice de cet ingânieur-magiitrat,
on *ignale ses anciennes tondions de dires
teur du chemin de fer Langenthal-Wohlhu-
len, dont il (ut le constructeur.

San* la Suisse orientale, il est qiestion
de M. l'ingénieur Moser, qui est un Bernois
acclimaté à Zurich.

La N. Gazette de Zurich plaide de nou-
veau pour l'introduction d'un tixième mem-
bre dan* la Direction générale, ce qui
permettrait  do créer uc nouveau Départe-
ment. Dacs ce cas, une plaoe serait ouverte
tont naturellement k un repréiectact ào la
zoue du Simplon.

• *
Dani une série d-, trois articles , nn ipé<

cialiite de la N. Gazette de Zurich établit
le prix actuel de rachat du Jura-Simplon
aa point de vue dei actions de priorité et
dei aetioni ordinaire*, autrement dites
petites actions.

Il arrive aux évaluation* suivantes :
Action privilégiée, 556 tr. 50.
Action ordicaire , 223 fr. 45.
Dm* cette estimation «ont compris les

dividendes de 1900, 1901, 1902 et 1903.
Poar obtenir cette valeur , l'auteur de

l'étude se livre i des calculs détaillés. Il
part surtout de la suppositloc que le*
actionnaire* feront en mesnre de se faire
répartir effectivement les sommet qui ont
été versées j u s q u 'à prêtent dans les réser-
ves < nos nécessaires >. A cet eflet, dit-il ,
il ett nécett&ire qne let act ions apparte-
nant aux cantons, communes et partieuiers,
«oient inscrites en as*«z grand nombre
pour prévaloir , dani l'asiemblée générale,
aur les 77,151 a c t i o n s  privilégiées da la
Confédération et éventuellement sur les
100,441 actions de subvention qui ont , déjà
aujourd'hui, droit de vote. Si les action
nairea privés ne disposent pas de eette
majorité , il est probable que.  la Confédé-
ration et les détecteurs d'actions de tnb-
veatioa voudront maintenir les usitte*
réserves, alla d'élever plus tard le prix de
rachat det actions de subvention. Cependant ,
il se pourrait que, parmi les cantona qui
ont subventionné le percement du Simplon ,
il s'en trouvât qui fussent aussi possesseurs
de nombreuses act ions  privilégiées et ordi-
naires, et qu 'ila eussent ainsi intérêt à
répartir à ces actions la plus grande frac
tion potsible dei bénéfices de la Compagnie ,
au Heu d'aeeumuler de* réierve» pouf doter
plu» tard de* action» de subvention.

La Gazette de Zurich prévoit  donc qne
le rachat du Jura-Simplon ne s'opérera p3s
sacs soulever quel ques difficulté! , à cause
des intérêts contradxtoires des diverses
catégories d' ac t ion: , sana parler des mal
heureux boos de jouissance.

Quoi qu 'il en soit , conclut l'auteur , oc
peut déclarer avec certitude :

1° Que, dans tous les cas et à quelque
époque que le rachat s'effectue , les acliocs
privilégiée» et let &otion*OTdiuaire*devront
ôtre remboursées au moins au pair ;

2° Qae, ti la Confédération veu t  ratheter ,
déjà maintenant , elle devra payer pour les
action* ano indemnité un peu plos élevée ,
ear, en ca* de rachat à l'amiable , la Conté
dération ne pourra pas taire intervenir sea
actions â l'assembléo générale, piiique , aux
termes de l'art. 15 des statuts , « un set on
aaire ne peut exercer son droit de vote
dans les décisions concernant tonte sffaire
où il ett partie contractante ».

Les actionnaires privés , ayan t  la majo-
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Jusqu 'à la fln , il ouvrait «es yeux dolents
pour demander : < — Mon cahier de chansons. »
Et, dans les heures d'accalmie, on l'entendait
fredonner :
Nom n'irons plus au bois , les lauriers «onl coupes !
d'une pauvre voix faible quo l'on ne pouvait
écouter sans pleurer.

L'n dépôt à la jambe qui s'élait formé sour-
dement , sans que l'on s'en doutât , a»ait pria
tout à coup une gravité effrayante. On l'avait
opéré plusieurs fols, et Jacqueline se souvenait
encore , avec un frisson , de l'effroi que lui cau-
sait son père dans ces moments-là. S'oofuyaot
à l'extrémité du jardin , la ligure bouleversée ,
il restait sous le massi f  de tilleuls , les deux
mains crispées sur ses oreilles, de peur d'en»
tendre les plaintes de son iils. M "  Oenest , elie,
ne voulait paa qui t ter  la chambre ; à genoux
auprès du lit , détournant I«s yeux pour ne pas
voir lea instruments affreux fouiller le pauvre
membre palpitant, elle serrait eur sa poitrine la
tête du petit martyr et cherchait à étouffer ses
cris sous des baisers..

Les médecins de la ville s'étalent déclarés
Impuissants. Alors Bernardin Oenest , qui
paraissait trouver un soulagement à sa douleur
en répétant : • Je veux pouvoir me dire queje
n'ai rien ménagé pour a&uvei mon ûls ! > avait
fait venirà grands frais un chirurgien do Paris.
Celui-ci ne cacha pas que le cas était bien
mauvais et qu 'il croyait l'enfant perdu. Sur les

r ite, n'accepteront une conventioc qu 'autant
qa 'elle leur sera agréable.

Tonte la quetttou ett do «avoir combien
de temps la Confédération estimera qu'elle
peut attendre.

Telles sont les conclusions générale* de
eet intéressant mémoire de la N. Gazelle
de Zurich.

11 est difficile de démêler jusqu 'à quel
point l'auteur a voulu détendre sérieuse-
ment le* ictérêti de la Compagnie da Jara-
Simplon.

• •
Le Vollisrecht, organe central da parti

soc ia l i s te  suisse, mène uoe vigoureuse cam-
pagne contre les fabricants d'allumet'es
pbosphoriqacs qai demandent nne prolon-
gation d* délai, au delà du 1er avril , pour
la vente d* leur» produits. Il dit que cet
fabricant* ont voulu faire nne sp é c u l a t i o n
eo réservant de gros approvisionnement)
dont ils espéraient se défaire à la dernière
heure, i de gro* prix. La Confédération ne
doit pas suspendre l'exécution d'une loi poor
tider des «péaolatenra à encaisser de gros
bénéfices.

Lo Conseil té déral, croit-on , se montrera
plus miséricordieux que le Volhsrecht en
ye n les industriels que la nouvelle loi
(éiérale dépoti&ie.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

ÏXI ' fil.mo.-.- AIXSMAXDE
Une reconnaissacce allemande dana le

district da Nord , ayant rencontré S000 Chi-
nois à Sze Hai-Eong, à vingt milles au nord-
o u e s t  de la Jonc t ion  de la Crande-Moraille ,
fat obligée de se retirer i Lui Pin-Pa , où
ele fat renforcée par ane expédition partie
le 39 décembre de Pékin et qu'on supposait
destinée à la région de Pao-Tiog Fou. Le
pays est fort montagneux ; le village est situé
dans une valléo dont l'entrée ett défendue
par un mur. Les Allemands s'avancèrent
pour attaquer les Cainois qui défendaient
le mur , sur  lequel se trouvaient établis dix
canons, dont quatre canoci Erapp. La bat-
terie de montagne allemande bombarda la
position pendant une heure , puis les Aile
maudt l'enlevèrent i la baïonnette.

Il fallut te battre encore pendant troii
heurei avant de chasser do la vallée l' en
cemi, dont les pertes soct évaluées ù 200
Les Allemands oot su un t uû  et quatre bles-
sés. Les étendards capturés semblent ôtre
esux de la milice chinoise.

Les geni qui connaissent le pays croient
que beancoup de villages de ce genre exis-
tent dans lea montrgnes , mais qu 'ils ce sont
pat dangereux poar le* étranger*.

On craint k Londres que l'attaque de*
Allemands n'ait été trop p r é c i p i t é e  et n'ait
été faite sans preuves mffiiactei d'hostilité.
L i  AUemandi , après avoir détruit toctei
les habitation*, te soct retirés i Yen Eing

r.TMlVII.H DE I.I IlIM. OI.I.Ml
Une dépêche ds Pékin aux journaux , le 7,

dit que Li Hucg-Chang aurait déclaré , dacs
une interview, n 'avoir  communiqué anx
ministres que 'et princi paux passages de
redit acceptant donz) clauses de la cote
conjointe. Li Hucg Chang a ajouté qu 'il
était ptêt  à communiquer immédiatement
aux ministres le décret tout entier.

JSFOnsiAIIOS TEKDASCIECBE
Le correspondant londonien de la Liberté

de Paris télégrap hie à ce journal :
Jo crois pouvoir "vous atûrmcr quo , comme

corollaire à l'accord anglo allemand , un nouvel
accord a été conclu récemment entre la Russie
et l'Angleterre. On dit ici qu 'en échinge d'une
pleine liberté d'action laissée en Mandchourie

instances du pèro, il consentit à tenter encore
la chance des opérations. La môre avait pro-
testé faiblement : elle c'avait plus d'espoir
qu 'en Dieu , elle aimait  mieux lui abandonner
son enfant, sacs recourir à ces moyens cruels
et incertains, pires que le mal , que la mort
sans douleurI  Son mari s'emporta contrôles
défaillances morales des femmes, affirmant
qu'il était résolu à lutter jnsqo'à la fin...

Et quand tout avAlt été fini , quand la pauvre
petite âme blanche eut enfin rompu sa chaîne
qu 'on lui avait  rendue sl douloureuse , long-
temps après encore , Jacqueline se rappelait
d'avoir entendu aa mère murmurer , comme
poursuivie par un rtmorùs en se tordant le»
mains d'angoisse :

— Que de tortures inutiles ! que d'horribles
tortoros ! pardonne-nous, mon enfant chéri I
pardon I

Des larmes, à ce souvenir , coulèrent snr les
joues de Jacqueline et elle entrevit quel calvaire
était réservé , parfois , à la maternité dont, tout
k l'heure, elle n 'avait évoqué que les joies. En
tendant les mains pour recevoir le fardeau béni ,
on ne pouvait accepter les nues et rejeter
l'autre ; II fallait tout embrasser à la fols et se
dire que plus le dou serait désirable et précieux
plus on tremblerait.

Lentement , elle continua son pèlerinage à
travers l'habitation déserte , parcourut la
chambre de ses parents , celles de ae* teeur*,
gravit l'e&c&ller des mansardes occupées par lea
garçons. Ella eut uu sourire malgré sa tristesse,
devant la lucarne de Gustave, d'où la vue
s'étendait sur un superbe horizon de campagne
dont ou ne pouvait jouir malheureusement
qu 'en montant sur une  chaise. Ce petit incon-
vénient ne suffisait pas pour refroidirjélan
poétique du jaune rhétorteten , et Ba lucarne
lui avait inspiré jadis des stances vibrantes
d'enthousiasme... Composait-il encore des ode*
et des stances , le brave O as lave , dacs la maison

au gouvernement du csar, celui-ci se serait
engagé à ne pas intervenir dans le conflit sud-
africain. Je crois , quant k mot , que cet accord
a une portée plus considérable, et que l'Alle-
magne y a donné son approbation tacite. Ca
qui le prouverait, c'est le soin avec lequel la
pressa officieuse allemande a déclaré que le
traité particulier ds ls Russie avec la Chine
ne donnait pas lieu k la misa à exécution da
l'accord anglo-allemand. On ajoute , dans les
cercles financiers de Londres , que la Russie
serait prèle à faire toutes les concessions pour
se procurer l'argent qu 'elle a vainement cher
ché ces temps-ci en Franco, cn Angleterre et
aux Etats Unis. La persistance de ca bruit
m'oblige à vous le Bignaler.

La guerre du Transvaal
I,'IM.V.V' .:; M' CS*

Les Anglais ont recueilli tout lo bétail et
tous les vivres qu'il* ont po t rouve r  dan*
le district autour de Kimberley. Ils ont
amené les femme* et les enfants é Efm
berley. Vendredi soir, uu commando do
150 Boers a fait ion apparition a Bensad-
heidfonteln et s'est emparé d'une certaine
quantité de bétail. Oadl t , à Kimberley, qne
les habitants de Vrybourg qui ne peuvent
se procurer pour deux mois de vivre* se
ront envoyés dans le Sad.

Le corp* des eclaireurs oycliitos a en on
ergsgement avec les Bosn à Pickaaeers-
kloof . Il a ea troit tués et vingt-trois blet-
tél. Les Anglais seraient néanmoins restés
maîtres da pansge qae lear disputaient les
Boers.

Les troupe* anglaise* sont partie* le 7 pour
Clac William , où «ont arrivés le* Boers.

Un Français capturé par lea bri gands
Oa a signalé de Smyrne (Asie Mineure),

l'enlèvement par des brigands, dan* le voi-
licage immédiat de* la ville, d'un snjet
français, nommé Ntille. Les brigands exi
gect ace racç>n d* 5000 livres torques.

L'amb&ttadeur de France a (ait det re-
présentations à la Porte au sujet de ''en-
lèvement de M. Nellie. Le gouverneur de
Smyrne a reçu l'ordre de payer la rarçon
demandée. On eapèrçi que M. Neille sera
reais ea liberté aujourd'hui.

La peste à Comtantinople
Va cas de peate suivi de décès a étô

constaté à Stamboul , vieux quartier de
Constantinople.

Visite japonaise
Oa annonça  de bonne source qae le

prince impérial da Japon se propose de
faire un voyage à l'étranger; il partirait
aa printemps.

Vers le pôle Nord
Un jeune savant autrichien M. Anschil'z-

Kiempfe, sontena par la puissante Sooiétô
de géographie de Vienne , entr* prendra
prochainement une expédition vers le pôle
Nord en bateac sous-marin. M Antcbû.z,
qui revient d'un voyaga de reconnaissance
de* terres Français Joseph et Charles , de
l'ile de l'Espérance et d» la côte orientale
du Spitzberg, ett d'avis qu 'il est impossible
d'atteindre le pôle é travers le* glaces ou
ec ballon , et croit que son pian eit facile-
ment réalisable.

L amiral Cervera
L'amiral Cervera , qai commandait la

flotte espagnole à Sac ti 9 ;;o , lors de la guerre
hispano-américaine, est gravement malade.

Mouvement carliste
VImparcial de Madrid dit qu 'un vapeur

aarait qutttô ua port d'Angleterre avec un
chargament d'grmes do contrebande dans
la direction de l'Sipagcc. Ce journal  ajoute
qae , dan* les centres olÛclel», on ignore cc
fait.

d'exportation du Havre où il s'était obstiné à i sur la table... Il lui semblait , maintenant , que i aperçut tout à coup une lueur au fond d'un
aller s'ensevelir depuis quatre mois ?

Jacqueline in spec t a  dans tous les coins le
grenier p e u p l é  de s o u v e n i r s , puis redescendit
l'escalier, caressant , attendrie, la rampe de bois
en se rappelant combien de fois elle avait
happé au passage et rudement secoué les deux
potits que l'on ne pouvait corriger de la dan-
gereuse habitude de s'y laisser glisser k cali-
fourchon.

Elle eut un dernier regard pour la < chiffon-
nière » , poussa un soupir et referma la porte.

Il lui sembla alors que l'oppression de cette
solitude et de ce silence toujours plus pénible
se dissiperait un peu en parcourant le jardin.

Ello jeta lea yeux, au passage, dans le cablaet
de son père et dans le salon , fronça le sourcil ,
secoua la tête et ne s'y attarda pas.

Pour gagner le jardin, le plus simple était de
prendre par la salle à manger et de sortir sut
la perron de la véranda. La brise avait rouverl
les contrevents de la salle à manger, elle
trouva sans tâtonner la porle de communica-
tion , bien quo les nattes de paille de couleur,
qui formaient rideaux , fussent abaissées et
herméti quement attachées sur les vitrages. Là ,
le plein Jour tombait du plafond transparent et
éclairait le plus beau désordre. Les meubles de
la véranda n 'avaient saus doute pas été jugés
dlgoes du déménagement, aussi Jacqueline lui
retrouvait son aspect familier de jadis. Les
râteaux éiaatés, le* bêches tordues, le* vieux
Joujoux cassée-, les raquettes cravéeB étaient
disséminés sur le plancher ou accrochés au
mur. Le guéridon boiteux, en tôle dépeinte ,
occupait toujours la même place, et le laurier
mort , abandonné dans sa caisse vermoulue,
dressait ses branches desséchées comme au
Jour où...

Et Jacqueline, subitement, revit toute la
scène, entendit les mots désespérés de Gérard
Dalistro , ses sanglots, quand il pleurait, affaissé

L'agitation en Macédoine
D'après le Morning Leader, les Comités

macédoniens ont jugé qu'une sommo de
7 millions 500,000 francs était nécessaire
pour préparer le soulèvement prochain en
Micédolne. Ada de réunir  les tond* néoes
s*lres , les Comités ont établi ane dimo sar
ton* le* produ i t*  agricole* et imposé nn*
taxe tar la vente de ee* produits. Les
Macédoniens résidant en Roumanie devront
verser une somme d'nn million de francs
pour lenr part.

Les fonds r e c u e i l l i *  serviront i achtter
des armes et del munition*.

Une émeute sanglante
Une affaire sanglante a en lien hier a

AUgtbirg, dans la Hongrie, entre gsndar-
me* et minenr*.

Lcs grévistes, aprè3 avoir commis quel-
ques dégât* dan* les chantier*, s'étaient
massé* autour du puits p r inc i pal. En ap-
prenant que le directeur et p lusieurs Ingé-
nieur*, descendu» au ptu auparavant dan»
les g&leriei , étalent en train de remonter ,
il* voulurent briser la machinerie de l'at-
censenr.

Les gendarmes en faction i la mine
s'interpolèrent ; mai* les émeutiert . exas-
péré* essayèrent de les jeter dans le pulls.
Les gendarmas, obligés de défendre leut
vie, déchargèrent leurs carabines sur la
foule.

Sept minenr* ont été tués «ar le eoap.
Quarante autre» ont été blosté». On craiDt
que p l u s i o u r s  d'entre eux ne passent pas la
nu it.

,..¦¦ » . 

Echos de partout
POURBOIRES D'ALTESSES

Le Nouvel-An vient en quelque «orio soien-
niser le pourboire, consacrer la gratification.

Quels Bout le» pourboire» distribués par lt»
hommes les plus en vue, et quels sont les peu-
ples les p l u s  généreux en voyage I

Un vétéran du tablier, et qui eut l'occasion,
en sa longue carrière d'entrepreneur de wa-
gons-restaurants , de servir la plupart dea
tètes couronnée*, dea altesse» et de» notabilité»
de toutes lea nationalités, a donné à ce sujet
les curieux renseignements que voici à l'un do
nos confrères : -

c Le Chinois donne sans compter, parce qu'eu
général il discerne peu la valeur de notre mon-
naie. Il donne indifféremment deux sous ou
vingt rrancs.

Le Japonais, bienveillant et modeste, est très
libéral ; l'Américain est très chiche de pour-
boires, probablement parce qu'en Amérique
les gens de servies sont très bien rémunérés
Le Français se montre exigeant , un peu tra-
cassier, mais est généreux. L'Anglais est très
p ingre ou très large, il n'y a pas de milieu. Les
autres Européens, Allemands , Danois, Russes,
Italiens, Suisses, Autrichiens, Espagnols, de-
viennent généreux dès qu 'ils se mettent en
voyage. Ce qui n'empêche la p lupart d'entre
eux de redevenir «es économe» dôs qu'il» réin-
tègrent leurs pénates.

Mais voici qui est plus intéressant : Léo-
pold U et les princes de Belgique affectent un
louis de pourboire au garçon qui les sert en
cours de route; les princes d'Orléans, vingt-
cinq francs. Le duc d'Aumale ne donnait que
cent sous. Le prince do Bulgarie , de vingt à
cinquante trancs. Les princes allemands, vingt
marks. Les grands-ducs de Russie sont très
capricieux , do un k vin ; . - , francs. Le présidenl
Kriiger, dix francs- Chamberlain, • cinquante
ceui i  mes ». Salisbury, deux francs  Félix Faure,
cent fraucs. Sadi Carnot, quarante francs. Le
président Loubet , un à deux francs. Casimir-
Périer , un franc.

Epfln , le prince de Galles fait distribuer les
pourboires par son « courrier » qui se montre
d'une parcimonie excessive. > On Ignore qui
pèche , du prince ou de l'intermédiaire.

M O T DE LA F IU
Mollnchard a reçu pour ses etrennes une

lettro du notaire de son pays lui annonçant un
héritage absolument Inespéré.

— Allons, s'est-il écrié, le siècle commence
bien pour moi... . Mais attendons la f in !

ce souvenir éve i l l a i t  en elle une émotion plus
forte que ne l'avait fait la réalité même. Certes,
elle aurait trouvé de meilleure* paroles pour
le calmer , dea mots monis brefs/moins durs...
Son appel pressant : < Ecoutez-moi , je vous en
conjure t il en est temps encore..., vous ignorez
trop la vie I... > vibra de nouveau à ses oreilles.
Avait-elle eu raison, avait-elle eu tort de
repousser cet avertissement?... Il ne se trom-
pait pas ; elle allait alors en aveugle vers un
but qu'elle ignorait, et , à ce moment , 11 eût été
p o s s i b l e  encore de reculer pour. - Pourquoi ?...
Pour l'écouter, lui qu'elle savait sincère...

Jacqueline passa la main sur son front et se
raidit ;'Oti allai t-elle t où la meuataut donc te»
pensées t Est-ce qu'elle devenait folle I

Elle traversa vivement la véranda, descendit
les marches du perron ét parcourut le jardin
qu'elle avait laissé «i luxuriant sous sa parure
d'été.

Lesoleil , qui essayait de briller à|ion arrivée,
s'était éteint , le ciel plombé semblait abaissé
sur la cime tristement défeuillée des grands
arbres. La pelouse commençait à reverdir , mais
les baissons, les arbustes dépouillés, les cor-
beilles garnies de paille au lieu des .' leurs n'en
paraissaient que plus ternes et plus moroses ;
à travers les troncs et les ramures sans feuil-
lage, on voyait l'enceinte comme rapprochée,
diminuant  l'enclos. Le vent, qui ge levait plus
tort , froissait las branche» le» une» contre la»
autres et leur arrachait une plainte monotone
et lamentable.

Jacqueline sentit une tristesse infinie l'enva-
hir , la pénétrer. A pas lents, tête basse, elle
revint vers la maison, n'ayant plus le courage
de lutter pour réveiller le passé , la mémoire
dea voix joyeuses et familières qu'elle ne devait
plua jamais entendre vibrer entre ces murs.

Comme elle marchait sous le* fenêtre* de
l'habitation pour regagner le perron, elle

CONFÉDÉRATION
tïurlatea anlaaea. — La Société de*

juristes dn cm ton de Z>*g a composé
comme sait le Comité d' o rgan i sa t ion  de la
fête des juristes suisses , qui aora lien eette
année à Zoug : MM. Hildebrand, député
anx Etats , président , Stadler, greffier du
président O' Stadlin Oraf , Iten, conseiller
national , et Moos, chet do Département d»
p io».

Ecole* primaire* genevolaea , — La
Oonseil administratif de Cenève deman-
dera an Conseil municipal nn crédit de
460,000 fr. pour la construction da bâtiment
d'école primaire dans le parc de Mont-
brillant.

Cette dépense sera prise »or la somme de
1,800,000 fr. affectée i la construotlon de
diver* bâtiment* scolaires dacs l'em pru nt
de dix miUoi» voté par le Conseil municipal,
le 9 février 1900.

Nécrologie. — Mercredi aprô* midi ett
mort â Aubonne , à l'âge da 73 an», le l i e n -
tenant-colonel Henri Ogney, comman dant
dn premier arrondissement militaire de-
puis 1876. M. Oguey avait été député an
Orand Conseil vandois de 1860 i 1875 et dé-
pnté an Conseil national de 1882 â 1883. Il
avait été remplacé aa Conseil national par
M. A. Thélin. Il était lyndic û'Anb»nne de
puis de nombreuses années.

Grand Conaeil de Genève. — Le
Grand Conseil genevois t 'eit r é u n i  hier
apièi-midi en tetiion ordinaire de janvier.
Il a nommé ton bureau comme tnit :

Président, M. Pierre Moriaud , radical,
réélu par 58 s u f f r a g e s  mr 81 ; I" vice-pré-
s i d e n t , Rosier, radical, 53 voix ; £• vlce-
prétident , Panitsot, c o n s e r v a t e u r  c a t h o l i -
quo , 77 ; 1" l a c r ô t a i r e .  Coulin , radical , 53 ;
vice secré ta i re , M a u n o i r , conservatear, 64,

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Une tragédie dan» le Pacifique. —
On télégraphie de Honolulu (ile Hawaï) qu'un
procès extraordinaire se déroulera bientôt
devant les Tribunaux de celte ville. Il s'agit
d'une tentative d'assassinat EU ,' la personne
d'un « Roi » du Pacifique et du meurtre de
huit Japonais par ce même monarque.

L'accusé est un aventurier anglais , du nom
de Spencer qui , depuis de longues années, se
fait appeler le Roi du l'Ut Laysan, un Ilot k
guano, dans le voisinage des iles Hawaï Le
< Roi ., sa femme et trois contremaîtres étalent
les seuls blancs habitant l'île.

Il y a quelque temps, quarante Japonais,
engagés par contrat , furent débarqués à Lay-
san pour travailler à l'exploitation du guano.
L'un d'eux , à peine débarqué, forma le projet
de tuer le roi et les autres blancs de l'île.

Mais le complot fut éventé. Au moment ou
il a l l a i t  être mis à exécution , Spencer s'avança
vers les conjurés et déchargea sur eux ses
deux revolvers. Huit Japonais furent tués sur
ie coup ; d'autres furent blessés.

Telle est, da moins, la version du prétendu
monarque. Les Japonais assurent , au contraire,
que ce complot a été inventé de toutes pièce*
par l'aventurier anglais et l'incriminent de
mauvaise fol. D'aprôs eux, c'est en réponse
aux réclamations que les ouvriers lui adres-
saient, eur leur salaire impayé, que Spencer a
commis cette véritable tuerie.

Famine. — La famine exerce ses ravages
dans la Sibérie occidentale.

C' est surtout dans le gouvernement de To-
bolsk que la. détresse e»t grande; dans un
village du district de Tjukalinsk, composé de
000 habitants, les vivre* manquent presque
complètement ; les provisions de blé et de
pommes de terre sont épuisées. La population
eat , en outre, décimée par le typhus.

Des nouvelles da ce genre uacvUuatttt. 4«
différents points de la rég ion.

soupirail. Elle s'arrêta , surprise, regarda
encore ; elle ne s'était pas trompée, une lumière
vacillait dans le trou noir-

La porte do la cuisine, tout près de là, était
demeurée entr'ou verte, elle y entra , pana dans
un office et *e trouva au haut de l'escalier,
tournant qui menait anx caves. Tout au fond,
dans l'angle de la voûte , un reflet de la lumière
qu'elle avait aperçue du dehors rougissait le
mur.

Jacqueline épronva d'abord une crainte
irraisonnée, des Idées de voleurs , très vite
jugées absurdes, lui passèrent par la téta ;
elle n'avait jamais été peureuse et se domina
très -vliR.

— Ce doitêtre la femme del'horticulteurqul
range quelque chose , se dit-elle en haussant le*
épaules. Bt elle appela :

— Qui donc est là dans la cave f
Cette question , répétée trois fols, demeura

sans réponse.
— C'est singulier .. si c'était un commence-

ment d'incendie I
Jacqueline, relevant sa robe des deux côté»,

descendit avec précaution les degrés de pierre
sans rampe. Elle passa sons la vo&te et entra
dans une p r e m i è r e  cave qui ne prenait joui
que de l'escalier ; au delà , dans une seconde  où
plongeait le soupirail du jardin, une petite
lampe de cuivre , sans verre, posée sur uns
planchette, «a consumait, oublié», san» doute,
à l'heure de ce départ toujours précipité qui
clôt un déménagement.

Cette explication bien simple se présenta de
suite à l'esprit de Jacqueline.

(A suivre.)



j/lnflncnza en Angleterre. — L'In-
fluenta vient de fairo une nouvelle apparition
en Angleterre. Des milliers de personnes sonl
atteintes de ce mal qui , cette année, affecte la
form* d'un violent mal de gorge.

Le nombre des décès à Londres a augmenté
dan» des proportions considérables.

Deux enfanta bruléa. — Un violent
incendie a éclaté dsns l'école du hameau Quai-
darJcclo, en Corse.

Deux enfant» , un garçon ct une fllle , farent
oubliés au milieu des flammes. Quand on put
se rapprocher de la lournalse , on trouva le
corps entièrement carbonisé du petit garçon.
La miette put être rappelée à la vie ; mais ses
blessures étalent «l profondes ot l'espbyxla
aTalt tellement accompli son œuvre qu 'elle ne
tarda pas à succomber.

U*nit un pull» do mino» — un ierrl-
bl8 accident s'est produit à Marchln , près do
Liège (Belgique), dans une exploitation do
terre plastique. Denx ouvriers travaillaient au
fond d'un puits. Il eo produisit un dégagement
de gaz qui 8'enflamma au contact dea lampes

Une explosion formidable s'ensuivit. Un
contremaître tenta de descendre dans le puits ;
mais, au même moment , une seconde eiplosion
out Heu et on n 'eut.'que Ktemps de le remon-
ter grièvement bleue. Vu antre ouvrier ayant
tenté aussi de descendre a été projeté e une
grande distante; tt grièvement blessé. Deux
autres ouvriers et le curé de l'endroit sont par-
venus à "descendre dans le "puits un peu "plus
tard. Us ont retiré Jes cadavres dea deui pre-
miers ouvriers qui étaient complètement car-
bonisés.

Vn navire cn perdition. — Le bateau
français la Russie, qui fait le eerrloo de U&r-
«oille à Oran (Algérie), s'est échoué, par une
mer très grosse, sur les gables de Faramao, en
face des Bouches-du Rhône.

Aucune communication n'a pu, pendant
toute une journée , être établie avec ce navire ,
qui est compi&temant'.inimergé de l'arrière. Ou
ignorait la situation des passagers, dont voici
l'état' : trois de première classe, neut de
deuxième, seize deltroiaième et neuf de qua-
trième. 11 y a, en outre, à bord de la Russie , uu
commandant ,i le capitaine, un lieutenant , un
chef mécanicien et trois [mécaniciens, quinte
matelots, quatorze chauffeurs »t six aide»,
trois cuisiniers , douta;garçons ,'et femmes de
chambre et uu médecin. Ou signale également
la présence à bord .de M. Ch. Lecuyer, électri-
cien , de Neuchâtel , et de M. Frédéric Oberli ,
économe, Suisse également . Hier matin; lea
vagues continuaient à déferler avec violence.
Le Danemark , puissant bateau de sauvetage,
parti de Marseille à l'aube, a tenté sans succès
de renouveler les épreuves faites ; on a égale-
ment tenté en vain de lancer des amarres au
hàtimcnt. L'amiral Besson avait télégraphié
aux torpilleurs de Port-de-Bouc de se rendre
en toute haie au secours de la Russie; mais
l'état de la mer n'a pas pormis à ces torpilleurs
de sortir.

De la côte, on apercevait los passagers de la
Aussi'* groupés à l'avant , sur le gaillard , sur la
passerelle et autour de la cheminée. Un millier
de personnes , sur la rive, étaient désespérées
de leur impuissance. La position de la Russie
offrit enfin moina de prise à la mer. Le veut
faiblit, la mer était moins grosse hier après
midi.

Vers 4 heures, la Compagnie des transporta
maritimes a reçu de son directeur la dépèche
suivante ; t Non* avons établi une communica-
tion télégraphique à bras avec la Russie. Tous
les passagers sont vivants. Actuellement , tout
danger parait corjuré. Nous attendons une
embellie pour procéder au sauvetage général
par terre. >

FRIBOURG
CERCLE DE LA SAR1NB

Election au Grand Conseil
du 13 janvier 1901

CANDIDAT :

J.-M. SOUSSENS, rédacteur
à Fribourg

Expliquons-nous
Il y a de tout dans lea trois colonnes

le premiôre page — merci de l'honneur!
— que le Confédéré consacre à la candi -
lature conservatrice pour l'élection su
5rand Conseil de d imanche  prochain.
!Vur à toar, M. Prudhomiae et Roche-
brt y prodiguent , l'un l'insulte et la ca-
omnie, l'autre, ses âneries solennelles.
Joûtez-moi l'emphase prudhommesque
e ceci : < Faire passer un frisson sur la
1er .des préoccupations politiques. > Et
î : c Dôs lors, notre canton revécut les
lus mauvais jours de la guerre civile. »
I paraî» qu'il y en a de boas. C'est san»
oute quaad MM. les radicaux mitraillent
38 électeurs conservateurs comme en 47 !
iofin , cette perle : « Du patriciat le plus
levé i la démocratie la plus basse, »

L'antiihôse est jolie. Elle peint surtout
lien l'ezcallent démocrate qu'est M. Biel-
nana, qui a léché autant de bottes çatri-
sienne?, pourra que radicales, qu 'il c
prodigué de mépris à des enfants du
peuple , parce que conservateurs.

Mais tout ceci n'est que hors-d'eouvre.
M. Bielmann accuse le candidat con-

serva teur , M. SOUSSENS, d'avoir fait le
malbsur du pays.

Le reprocha sied au radical attardé
qui en est encore à faire l'apologie de
l'odieux régime de 1847, de ia sombre
Terreur fribourgeoise, dont le pays sortit
ruiné , avili et en deuil.

11 sied au partisan obstiné de l'immo-
bilisme, qui a fait échec à toutes les
œuvres du gouvernement conservateur
par lesquelles le canton de Fribourg,
sorti CD tin du marasme, marche à grands
pas dans la voie de la prospérité écono-
mique et affirme sa vitalité morale.

M. SOUSSENS a étô lo coopérateur intel-
ligent du mouvement progressiste de ces
vingt dernières années ; il a mis la presse,
qui dans les mains de M. Bielmann
n'est qu'un sabot d'enraysge, au service
du bied général ; il a aidé puissamment k
ouvrir à l'opinion les horizons nouveaux ,
à chasser les brumes do la routine, à
Btimuler l'essor de l'esprit public. Devant
cette œuvre-là, que M. Bielmann nou»
montre quelle* été la sienne , à lui , quels
progrès il a cherché à promouvoir , quels
résultats matériels et moraux il a obtenus.
Et s'il n'a rien à nous montrer , qu'il «e
taise.

M. Bielmann parle de suspicions, d'ac-
cusations graves, jamais démenties, pré-
tend-il.

Puis aussitôt» il aiaute -, Noue noue gar-
derons de dire si ces suspicions étaient
fondées.

M. Bielmann, ceci est d'un lâche Quand
on lance des accusations sur les faits que
vous lous-entepdez, on n'a pas le droit de
se dérober à l'obligation de les préciser
et de mettre l'adversaire en mesure d'y
répondre.

Précisez donc ; expliquez-vous.
Vous n'osez pas ? — Ah ! c'est que vous

ave z bon souvenir de certaine rétracta-
tion à laquelle tut contraint quelqu'un
dont vous aviez jadis exploité le faux
témoigoage.

Mais si, sachant cela, vous ressuscitez
néanmoins ce que vous savez être une ca-
lomnie, de quel nom faut-il vous appeler?

Ab ! si vous aviez encoro quelque choie
à perdre de votre prestige de chef de
parti, c'est ici que votre honnêteté politi-
que s'effondrerait dans la honte.

M. Bielmann stigmatise c les jeunes
impatients d'arriver auz honneurs »,
« les arrivistes » du parti conservateur.

Il faut une belle dose "d'effronterie au
rédacteur ea chet du Confédéré pour
parler d'arrivistes, et nous connaissons
de bons radicaux qui ont dû sursauter de
dégoût aux souvenirs que ce passage de
leur journal aura évoqués en eux.

Y a-t-il, dans tout Fribourg, un homme
qui ait mis plus d'acharnement et d'im-
pudence que M- Bielmann à se pousser
au premier raDg de son parti, sans res-
pect pour les situations acquises et pour
les années de services, jouant des coudes,
marchant sur les pieds de ses devanciers,
faisant des hécatombes de concurrents ?

Qui donc d'autre que M. Bielmann
peut se vanter — si tant est qu 'on se
vante d& ces cboses-là — d'avoir sur la
conscience tant da cadavres d'hommes
politiques de son propre parti , dont par
ruse ou par force il a démoli la situation
pour prendre leur place î

Qui a prati qué avec plus de rouerie et
de machiavélisme le truc des évinoemenls
successifs? C'est I<aac Gendre, évincé
en 1881 dans le XXIms arrondissement ;
c'est M. Marmier, «on successeur, vic-
time désignée d'avance k l'ambition de
M. Bielmann , sacrifice inutile d'ailleurs ,
puisque le féroce arriviste n'a pu encore
mettre la main sur le siège si ardemment
convoité de conseiller national ; c'ett toute
la séria des candidats ou des .élus du
parli radical dans les élections commu-
nales de Fribourg, que M. Bielmann a
forcés au désistement , k (orée d'intrigues
et de pression , avant ou après le scrutin ,
pour assurer son élection.

Quand ou a de pareils souvenirs der-
rière soi, quand on a semé la rancœur et
l'amertume à pleines mains dans son parti ,
on est mal venu , M. Bielmann , ft parler
de l'impopularité d'autrui.

La popularité, au surplus, n'est pas
encore l'estime publique. Vous vous tar-
guez de posséder la première ; vous
l'avez, peut-être, dans les estaminets où
TOUS ' tenez votre cour. D'autres y vont
seuls, mais s'il y voient peu de monde,
ils ont du moins l'estime de tous ceux
qu'ils rencontrent. Pourriez-vous en dire
autant ?

A propos de 1* candidature Sons-
aena . — Le Fribourgeois s'imag ine qae
ie par t i  conservateur entend coofler le
mandat de dé poté à M. Sonsiens pour le
ttetûïMt yVa» Ur4 aa Goatett à'S«A. U
se tramçe. Notre réiaetear ea ebel se
consentira jamais à qu i t t e r  son journal. Il
a décliné autrefois avec empressement des
offres trôs avantageuses vennes da dehors,
ponr ne point se séparer àe la Liberté et
da tei chen lecteur». •--

O iaul à la prétendue Inobservation de
la Constitution à laquelle l'élection de di-
manche anrait donné lieu , «t . que le Fri-
bourgeois a dénoncée par la plome; da
cer t a in  «ieur  J. J. J., voici de quoi r ; s -
snrer la feuille balloise :

L'art. 40 de la Constitution cantonale et
l'art. 63 de la loi électorale de 18âl pré-
volent qn 'il esl repourvu dans le terme de
deux mois aox vacances accidentelles. Or,
le Orand Coneei l , dans la validation de
nombreuses élections , a admis l'interpréta-
tion suivante  de ces dispositions conititu-
tioonelles OB légales : c'eat qae le Oonseil
d'Etat devait convoquer dans les deax mol»,
dès la vacance, l'assemblée électorale da
cercle où nn siéga devenu vacant eit à
«pourvoir. Il ne l'a )amai« ¦¦"-- -n rôlô en
ce sens que l'élection même dût avoir
liea dea» les deax mois, alntl que le dit
erronément le Fridourgeots.

Village aolaae. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires de la
8oclelô da Village saisie s'est réunie hier
9 janvier , à i'bôtel Terminas , soas la pré
si-tence de M. Ricbard , aneisn conseiller
d'Etat de Qenère. 12,83-i eatiott étaient re-
présentées

Le premier objet inscrit à l'ordre do jonr
consistait dans l'approbation da Rapport
général dû Conseil d'administration sar ea
gest Ion.

M. Stteate, teu&t&to, tu âonut UtVuT*.
D'aprèt ca rapport , lei entrées an Village

saisse ie soct élevées i 33,468)810 et ont
proiaff 1,862,408 fr. 25.

Les locations des reataaraats et indus-
triel ont donné 323,889 fr. 65. "

Les entrées an Panorama , 162,008 fr. 05.
La vente des goides, cartea, etc., 28,571

francs 15.
Le détail des défenses est trop long i

reprodaire.
Après paiement de tontes les dettes, ii

restera — si lea prévis ions  dn Conieil ae
réalisent — nn solde actif de 104,883 fr. 90,
soit environ 3 fr. par action.

M. l'avocat Broatlefn propese de refassr ,
poar le moment, l'approbation da Rapport
de geation et de nommer deox experte poar
examiner, aa préalable , les actta de gestion.

M- l'avocat Huâry. de Genbve , demande
•i le Conseil a des offres d'aebat da Village.

M. le président Richard répond à M
Brastlein qae sa proposilion n'est pas sta-
tu ta i re , ce figurant pas anx tractanda
comme le prévoit le Code des Obligations.

A M. Hadry, il répond qne p lusieurs &ffres
d's chat  sont parvenues aa Coosell , maii qa 'il
n'est pas opportun de lea publier , dans l'in-
férât dea négoc iations.

M. Hniry estime qoe ee n'est pas le ao
ment peur le Conseil de se retirer et de
demander décharge. L'asiemblée doit , ao
contraire, loi con t inue r  sa cocQince poar
lai permettre de liquider la Société an
mie û I des intérêts engagés- H propoie donc
de ne pas encore donner déebarg<- .

Cette manière de voir est adoptée par
7827 voix contre 2907.

La àino) alioa àe la Société est également
repoussée par 10,329 voix contre 2330.

M Braitlein demande qae l'on «onmette
à l'assemblée aa proposition do nommer
deax experts poar examiner les op érations
da Conaeil.

Une Joate oratoire trôs intéressante ectre
MM. Risùard et Brnalleia unit par la pro-
messe qae cette qaeition flgarera en tête
de l'ordre da Joar de la nrocbeiae aiiet&Mée.

lndaatrleti da paya. — Oa noue écrit :
La Freiburger Zeitung vient de signaler ,

en l'an de ies derniets numéros , la criée
qae traverse actuellement l'industrie dea
pailles tressées , dans cotre canton '.

L faudrait troaver ace indaitrie d m _ ? -

ti qae nouvelle poar remplacer celle qai
décline.

Permetti z nui, en celle ocearrenae , d'at-
tirer l'attention snr une iadsstrie qui me
semble sppropriéa à notre paya. C'eat la
sculpture sur bots.

La scal ptare sar bois semble fair le
mouvement  des grands centres iodnstriels
ponr se réfugier plutôt daas le calme des
vallées a'pestre*. It est incontestable qa 'elle
•'app liquerait essentiellement aa carac-
tère de notre peuple (tibourgeois. L'outil
est an petit couteau et la matière première
est cbez noas abondante.

La scolptnre ssr bois p rovoquera i t  la
création d'une outre branche indaetrielle:
celle des meubles artistiques, où lat .csl p
tare proprement dite peut fotrnir des or-
mac te pleins de eacbtt.

L'introdaetion de l'iadaitrie des objets
scalptés sar bois serait d'aatant plaa facile,
dana notre canton , qa 'elle est à coa portes.
Il y a, en effet , dans le district bernois
dObsrbasle , ft Ricggscbsrg. Bœaicgen et
Iieltwald, nn grand nombre de scul pteurs.
Etais la paroiite de Brierz, centre de cette
i n d u s t r i e , no bon tien des habitants soct
sealptear* sar boit, et i talé d'ace qaan
tité de petits ateliers, il y en a une dizaine
de plas grands et des fabriques bien orga-
nisées. Des écoles de dessin ont élô créées
ft Brierz et à Meiricgeq. . .

J J me permets de soumettre l'étade de la
q u e s t i o n  ft la D.rcct ion de nos Conrs pro-
fessionnels. P. M.

' N y avait de l'exagération dans ce cri
d'alarme. La demande des pai l le . 0 , d'après le
Fribourgeois, eat au contraire très grande et
les fournisseurs ont peine à y suffire.

Incendie. — Mardi , un grenier a élé
consumé par le fea à Montet (Glâae). Dana
ee petit bâtiment, il y avait une seole cham-

bre servant de Scgemest ft us panvre
vieillard , prébendaire. Lo bâtiment n'était
pas asssré. Le sinlitre est dft ft une défee-
toosité de cocslraction oa d ace impru-
dence. Si le feu s'était déclaré pendant le
naft , le paavre vieillard , qai est malade ,
aérait csrtainemeot reiU dans les flammes.

DEMiÈRESJtëPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, 10 Janvier.
Oa télégraphie de Kimberley à la Daily

Mail que les vivres atteignent dans cette
ville des prix exorbitants ; un petit sac de
millet vaut 125 franca.

Londres, 10 Janvier.
Les jou rnaux annoncent que lord

Kitchener a demandé 25.000 hommes de
renfort. Il faudrait , ajoutent-ils , résou
dre un problème bien difficile pour trou-
ver ces 25,000 hommes.

Bloeiufbntetn, 8 Janvier.
De3 coureurs parti3 de Bloemfontein ia

cuit dernière pour Brandfort ont du re-
venir, les Boers se trouvant dans les en-
virons.

Un détachement anglais est entré hier
ea contact avtc le commando de Bi
defchorst et lui a pris quel ques chevaux
et chariots. Il y a quelques jours , les
Boers ont attaque le poste de Gossack , et
lui a fait 3 prisonniers , dont on n'a plus
entendu parler.

Londres, 10 janv i e r .
La Daily Mail apprend du Cap que la

panique règne actuellement dans la ville
môme ; cependant les autorités se refu-
sent d'admettre que la situation soit anor-
male. On prévoit que les Boers resteront
dans la Colonie pendant plusieurs mois.

Les consuls étrangers ont eu , mer-
credi , une conférence dans laquelle ils
ont arrêté ua certain nombre de mesures
pour protéger leurs nationaux dans le
cas cù l'état de siège serait proclamé k
Capetown. Le consul allemand a déjà
remis â ses nationaux des passeports
déclarant que le porteur se trouve sous
la protection allemande.

Plketaberg, 10 Janvier.
Avant hier mardi , les Boers ont occupé

Calvinia et Soulerland. Ils se sont consti-
tués en deux colonnes, dont l'une s'avance
dans la direction de Kiativi'iliam et l'autre
vors Worcester et dans la direction de
Piketsbarg.

La population se montre favorable aux
RnarB.

Francfort , lOJacvier.
On annonce de Copenhague à la Gazette

de Francfort que le» journaux de droite
déclarent que le roi Chris (iao, ùtiguô des
difficultés de la politique , a décidé d'abdi-
quer et de remettra les rênes du gouver-
nement entre le i mains du prince héritier
Christian-Frédéric. Le roi Christian est
aujourd'hui âgé do 82 ans et le prince
héritier de 57 ans.

Maraelil», 10 janvier  (2 h . malin).
Oa ne possède à l'heure actuelle au-

cune nouvelle qui modifia la situation
indiquée par les dépêches du soir en ce
qui concerne la Russie . Les navires de
eccours envoyés de Toulon doivent ôlre
présentement en vue du cap Faraman. Le
temps se maintient calme. Le3 travaux
de f auvelsge seront entrepris aussitôt que
l'état des éléments permettra da les tenter.

Londres, lOJscv 'er.
Une dépêcha de Pékin au Times dit

que le ministre allemand a exprimé le
désir que lo orince T&chic , fière cadet
de l'empereur , soit choisi pour accomplir
la mission d'envoyé impérial à Berlin ;
rolle demande correspondrait aux désirs
du jeune prince.

Londres, 10 ja&vier.
Une cote communiquée aux journaux

signale la créati3n immédiate de trois
nouveaux régiments d'infanterie indiens ,
dont deux pour Vile Maurice et un pour
Singapour. Il est également question d en
créer deux aulres qui seraient envoyés
éventuellement , l'un à Hong-Kong, Pau
tre k Ceylan. C'est le commencement
d'exécution d'un plan qui permettra d'u-
tiliser ailleurs les soldats de la métropole
qui servent actuellement aux colonies.

Francfort , lOJanvlsr.
La Gazelle de Francfort apprend de

Madrid que, vu l'état de trouble qui
grandit toujours , le gouvernement se
croit ob'igé d'ajourner les Cortès jus-
qu'en mai prochain. Le budget de l'année
prochaine sera discuté en toute première
ligne.

Francfort , 10 Janvier.
Les armateurs anversois ont décidé de

fonder, sous leur aurreillance, une Fédé-
ration ouvrière permanente et d'attiquer
en justice le député socialiste Dr Ther-
¦wacge.

Metz , 10 janvier.
Mercredi aprôs-midi la locomotive de

i'expreM d e Kobleniz est entrée à foule

vitesse ùana la gare de Melz , le frein
ayant refusé de fonctionner, a fraachi le
bloc d'arrêt et a pénétré dans la salle
d'allente. Fort heureusement les voya-
geurs qui s'y trouvaient avaient étô aver-
tis par les signaux de détresse du méca-
nicien et s'étaient enfuis à temps. Un
employé dea postes et un royageur ont
étô grièvement blessés;iLés dégâts maté-
riels sont importants; • • i r . .""

Rome, 10 Janvier.
Une communication du ministère des

Postes au eujet du vol commis dans le
train Rome Turin déclare que les valeurs
dérobées ne dépassent pas, au total , 1500
Si 2000 lires.

Calcnta , 10 janvier.
Un médecin major anglais a été assas-

siné à Ghazi , sur la frontière nord-ouest
de l'Iode. Le meurtrier a é'.é arrêté.

Londres, 10 janvier.
Les journaux publient une dépêche do

New-York, datée du 9 janvier , disant que
deux vapeurs, dont un anglais , le Duns-
tan, sont en feu, près de Brooklyn. Les
pertes sont très importantes.

Londrei , 10 Janvier.
Oa mande de New Yoik au Daily Té-

legraph que dan3 J'inceDdie signalé à
Brookl yn, l'un des deux navires a été
complètement détruit , l'autre gravement
endommagé ; plusieurs autres bâtiments
ont également pris f ea .  Les âègàis sont
évalués à 500,000 dollars.
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Pour la Rédaction: A.. DESSOSNKZ.

Monsieur le protetsenr Jacques Hess-
Ei.icot , Madame Hdsc-E.lieot et lenrs en-
[: . '-

¦- . Madame £<f<a Zuritz, cée lien ,
Moccieor Jeac-Melchior Heu et sa famille
ont l'hosceur d9 faire part de la p6rte
iottloareosa qu'Ile viennent 4» (site en. la
personne de

Madame Joséphine HESS
née RUDOLF

lenr chère côte, grand' mère , belle-imir et
lacté , qno D' ea a rappelée i Lni , le 9 Jan-
vier 1901, après nco courte maladie.

L'esterrems£t anra lien samedi mille , à
S '/» bearei , et l'offles , â 9 heures.

Pomic.lo mortcaire : Ancien hôtel de
Zœiriog?n.

Ï*. i r».

TOUIOURS SOUFFRANT

Dn petit garçt.3 qui semblait detoir ae jamais cire
forl el robuste.

Voici un aulre de ces caa typiques OI'I un hilic
souffrait constamment depuis sa naissance ; les
parenls nc savaient plus ilu loul que faire et le
pere , parlant de son pelil garçon, s'exprime ainsi :

Ficuîiit , 6 jiiiMiT 1900.
Messieurs . — U semblait loujoui» lifc>f»ib!e el

ne voulait jamais absorber aucuue courrilure cn
dfpit dea plus
grands soins pos-
sibles que nous a-
vions toujours pris
cl , en conséquence ,
uous étions vrai-
ment bien inquiets
4 ion sujel- Nous
cssav&mtit l'Emul-
sion Scoll ct le ré-
•ultat dcpasic do
beaucoup loutes
nos espérances.
Dèa les premier»
jours de; traitement
nouspùoiesreniar-
quer qu 'il récla-
mait plus fréquem-
ment k manger. II
commenta bientôt
à manger loul seul.

-̂r--— CsT*

Albert iiciiou commença bientôt
à manger loul seul,

cc qu 'il n'avait jamais fait auparavant; et mainte-
nant . 83 jours après «TOlr cessé le traitement , ii
moutre toujours un bon appétit et ii joue gaiement
avec ja petite sœur ce qu 'il n'avais jamais esaaj*
de faire jusqu 'i ci, nc semblant même pa3 du tout
incliné à jouer. L'Emuliiou Scolt a certainement
fiit à mon enfant un bieu extraordinaire et je la
recommande à tous les partais qui ont des enfants
délicats.

Pasquero Be'.lola.
Nous suggérerons aux parenls qui désirent Toir

leurs enfanta retirer profit do l'Emulsion Scoll ,
d'iasisler eu l'achetant pour bien recevoir la véri-
table préparation que vous rcconnalirei facilemen t
à sa marqne <le fabrique. Fai- S_____\saal cela, non seulement voire con- _(_%_____%?-fiance daas le traitement sera ju«- igaffoELtifiee , mais vous aurez le plaisir de / jiDivP
voir obtcuus les résultais que vous M ÊÇ- ĵT
en attendiez . L'Eniu 'sioa Scott réus- S yTjf •
sittoujours à reconstiiuerlesjstèmo * l' (L'-entier. Elle csl U nieilleuc rcnitde fc j/ vl fe.
au monde pour i:s eufants cbéllfl j l̂t-^è*^"et est efficace aussi pour les adulles ^*-4>^*"
dans toutes Us tendances du corps à l'auuigrisse-
meal el à la débilité.



A LOUER
pour le 23 juille t , le 2« étage de
fa maison HT» CI ,  TU » de
Lausanne, comprenant cinq
chambres, mansarde, cuisine,
bûcher, cave, galetas et part à la
buanderie.

S'adie-ser : Place «la Col-
Icsre, 17. H121K 178

hmà \ NéS
Les hoirs de fea M»' la com-

tessa d'Andlau exposeront en
vente par voio d'enchères publi-
ques, le mardi 22 janvier 1901,
& 2 heures de l'après midi , nu
bureau de M Gottrau. 210, rue
de la Préfecture , Fribonrg, la
propriété que la défunte possé-
dait k Bourguillon , comprenant
jolie maison d'habitation et vaste
jardin. H123F 180

Demandez échantillon.»
pour des

DItAPS
de lits , chemises, linges-tout fil ,
de cuisina, de table ot de toilette ,
serviettes, mouchoirs, torchons ,
toile * pMe, en toute largeur, et
dn la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons , du mi
Srap U4799Y 26C5

DE BERNE
& Walther GYGAX. fabri-
cant , à BLEIENBACH.

A vendre H75F 159

une lampe mitrailleuse
an magasin N« 10, Arcades.

A. LOUEB
Ïiour entrer de suite , un petit
ogement , pour une ouj deax

personnes tranquille».
S'edresser : N» 98, rne'de

Zn-brlngen. IliiF 140

Mises de chédail
Le 21 janvier courant , dès les

10 heures du jonr. dovant la
scierie des frères Dupré , à Gu-
mefens, il sera exposé en vente
en mises publiques un cbeval ,
une vache, plusieurs chars, char-
rues , instruments d' agriculture ,
harnais et tout le mobilier qui
garnit la maison. H85F 153

Poar las frères Dupré :
P. Currat, not.

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose queles
BONBONS DES VOSGES

aux <j^v Iiliilliblu
fcoartjeoai /v$\ coati»

de (ftbfrC/vK^I 'ha31
*1

sapins *S?" '» MW&? *eox
des X^^w&Y catarrhei

Vosges >̂ /<jjr *«sebltM
Goût U S Envonte

agréable l̂ gs* partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants :
Bruqaer et Pasche , Genève

hl ii Bou rgcg & a
E. LANGERON

A Savigny-lès-Beaune (Côle d'Or)
Accepterait agents sérieux .

Vente juridique
L'office des poursuitos de la

Sarine vendra, le 14janvier 1901,
dès 2 heures, à son bureau, une
petile locomotive. H119F J76

Fribourg, le 9 janvier 1901.

On demande

de bons représentants
pour une maison de ùtopsll-
queurs et vins. S'adresser sous
H83P. à Haasenstein et Vogler à
Porrentruy. 169

COMPTABILITE COMMERCI ALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds

relié à S f r .  SO l'exemplaire.

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

livres sacré» des Brahmanes celte vérité :
Êe flamboyant, le Dieu de l'boaisie, est daas l'œil : 11 esl nourri par la masse rouge de _.' " / r :  _. '• r i eu r  du

cœur — le sang — et une artère qu i monte du cœur lui apporte cette nourriture divine plus raffinée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang esl la source dc toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu 1800), disait qne le sang est de la chair contante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang ct les globules rouges détruisent les microbes el les germes

de la maladie , et assurent la vitalité , la force et l'énergie , la santé et le bien-être.
Les docteurs les p lus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qui refait es globules du

»ang, les cellules dc cc divin constructeur du corps, assure la vie et la santé avec la vigueur el la longévité.
Les remèdes ct agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment  le globule ronge

et v fixent l'oxygène , soit le fer solubre et ce subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaui , qui à dose de 5 à 10 miliigr. et combiné aux tissus, à la substance même de nos
malière* plasUliaûVes, est Indispensable , antiseptique, hostile anx mauvais fermenta, et
conservateur s c'est l' arseuical organique, ou combiné au fer , qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

fi' esl-il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 aus — le docleur J. de Vindevogel ail pressenti ce mécinisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par lea
médecins , qu 'il ail opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenlcale (par 1 milii gr.) aillée au fer
solubre et digestif et aux amers et toniques qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune sp écialité
régénératrice de sang et de forces , de vie et de vigueur , o'a pu égaler la pilule hématogène du D'. J. Vindevogel
reprise par la p harmacie française et réalisée par M. A. Bret , pharma ciea à Romans. (Orômel.

763 certificats de médecins et des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie, indispensable à toute personne affaiblie ou qui veut  éviter l'affaiblissement.

îa bolle de 123 pilules à 4 Ir. B0. partout. Exiger Ja roaroue Union des fabricants* et les signaient
D' î. Vindevogel et A Bret — car la contefraçoo a été dépistée et abonde partout , sous des noms divers.

(Eug. §eschenaux
AVOCAT

a ouvert son bureau ù. Fribourg
RUE DE LAUSANNE, 20

En face de l'Autruche US4F 132-92

MM. Weok Aeby & Ci0 bonifient
4 1U°|o

aux dépôts à 5 ans, reçus à dater de ce jour.
Fribourg, le 27 décembre 1900. HI805F 118-83

LONGEVITE
(à qui la veut)

Vivre et faire de vieux os, c'est bien. Vivre vieux et toujours se
bien porter , c'est mieux. Pour cc réaliser , le moyeu est simple cl
le oui bien minime.

Oa s'assure la vie aux Compagnies d'assurances pour des som-
mes d'arg-nl , et OD dé pense lous les ans des centaines el «ies
milliers de francs, pour avoir le droit de sc fjire payer son décès
par la Compagnie.

Pour arrête! la mort ct s'éteindre dans et par la haute vieillesse,
que fuut.il ï

Fores et vigueur, sang fort  el généreux. Un bon estomac el une
bonne di gestion assurent tout cela — pourvu que la caisse du
budget ne sonne pas creux .

Mcllcz 4 fr. 50 par saison à cetle dépense , et vous assurez , û
coup siir, la vigueur e( régénérer bon et généreux sang, soit une
boite de pilules hématogènes , les infaillibles régénératrices du
sang, des forces nerveuses ou vitales , des facultés digestives de
l'estomac, du foie -t de l 'intestin.

Ku fffel , deux pilules hématogènes , signées D' J. Vindevogel , et
préparées par A. Bret , pharmacien , prises aux repas duran t
vingi-cioq jours par saison assurent une bonne hématose , un re-
gain ct un renouvellement de boa taog et de forces vitales pour
loule la saison.

Toute mère intelligente , prévoyante et économique fera figurer
ces belles de pilules hématogènes sur la labié, à côté du sel , et lea
commensaux en prendront de temps à autre. C'est une nourriluic
oui vaut dix fois ion prix coulant , qui assure et escile la digestion
des mets , ré pare le sang, renouvelle les globules rouges, fixe
l'oiygèae sur le sang, enlrelienl Ja chaleur et régénère la force
vitale.

La boite de 125 pilules hématogènes
D' 1. Vindevogel ct A. Bret , se trouve partout , dans toules les
pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Regard , boulevard James-Fazv .
En dépôt dans les pharmacies suivantes : Lausanne : A. Bally

{pharmacie du boulevard de G.-ancy) ; Burmnd , Place Riponne ;
II Cic.aui , 4, rue de Bourg ; Collier , place du Tunnel  ; M. Granl-
jean. 24 , place de la Patud; A. Mmet , 9. place Salot-Fran;oif ,
Alo/in el C'*, 21, place de Ja PaJud; OJot , place Pépinet; A. l'erry,
rue de l'Halle ; Aubonne  : Peter ; Sainte-Croix : 1. Simon ; Coson-
nay : Fonlannaz ; Vallorbe : Aidor ; Morges : Buenzod. Cuérel,
Soutier; Mondon : Peter. Troyon ; Nyon: Callet , Cuénod . Pillicier ;
O.be : Richard; Payerne : Barbez»!; Rolle : Siinond , Viliel ;
Grandson : Oirardet , pbaroi .

! Eiiger les si gnatures D' J . VINDEVOGEL et A. BRET, pharm.
Chaque enveloppe de pilules hématogènes doit être revêtue du

timbre de 1' • Uaion des Fabricants > , pour la répression de
la contrefaçon.

ri—g ¦—¦_..—M I ¦¦ lll IU IWUMMIillU _a__lM.>.lgl»-_«

Mises publiques
On vendra en mises publi ques , pour caiiso de départ , ven-

dredi 11 prochain, dès 0 henres du malin , dans la maison
V'- 12, rne de Lausanne, une quantité de meubles , lels que :
4 lits complets, crèdences, canapés, armoires, tablos k rallonges ct
autres, p iano , pupitre , glaces, tableaux , commodes , paravent ,
baignoire, verrerie, porcelaine, batterie do cuisine, etc , etc.

Le tout A très bas prix. H9QF 165 108

FOURNEAUX Y J~ï FOURNEAUX
en catellea ' J§j&j- en tôle, garnis

IMÊMifa de fourneaux inextinguibles bjjp ga_foîl

FOURNEAUX A PÉTROLE

E. WASSMER, Fribonrg
Concasseurs et hache-paille
sont livrés anx meilleures conditions par 173

J. Staldcr, aleliers mécani ques, Ofoerburg (Berne)
Exposition DDiYerselle. Paris 1900 : Médaille d'or.

©iv uente ù. v oniluimeile oamauatic> itilwc

tfixwouAa,

LE PÈRE DID0N
Pages d'histoire contemporaine

Par A. DE COULANGES

Un beau volume lu-8°. — Prix : 4 franca.
On trouvera dani ce livre un récit Ddèle , une criti que impartiale des

idées eLdcs actes , des documents du plus haut intérêt. C'est une lecture
passionnante el l'œuvre d'un maître écrivain.

DIPLOMATE ET SOLDAT

Mgr Casanelli d'Istrïa
ÉVÊQUE D'AJACCIO (1794-1869)

Par le fl. P. TH. ORTOLAN
Uiréit di l'Iisli'Ut cittifim lt hn Min it l'A-ade'mia ds Siht-kjMlJ it Pwufrfl

tt dt It Socl'e'te :¦".- :.'.
¦'.;¦. _ ;'; fruct

2 beaux vol. In-8» do 440 et 480 pages avec port. — Prix : 8 fr.

Mgr Casanelli , pendant trente six ans évèaue en Corse , cc pays si
curieux sous lant d'aspects , fut mêlé confidentiellement à beaucoup
d'événements politiques ct religieux. Aussi , trouvera t o n  dans cet
ouvrage, aussi intéressant qu 'un roman , les détails les plus p iquants sur
le» principaux personnages de l'Europe, d'Eglise ou d'Etat, Jusqu'en 1810.

L'ABBÉ DE BBOGLIE
Sa vie. — Ses œuvres.

Par le fl . P. LARGENT
Frein dt l'Oratoire. I'::.'¦_ ;:. 1 l'Iulittl utloliqit dt Fini.

Ouvrage précédé l'ose lettre de S. Em. le cardinal Pernod, évêque d'Anton
tt d'ase lettre it M. lt duo dt Bngllt, membre dt l'Acidémle française

Dn beau volume in-8° avec portrait. — Prix : 4 fr.

Le Positivisme Chrétien
Par ANDRÉ GODARD

Un beau vol. in-8. — Prix : 5 francs.
€ Ce beau et excellent livre , qu 'on ne saurait trop recommander el

répandre, fera le plus grand bien , j'en suis assuré, et ramènera bien des
âmes au christianisme, t François COPPEE.

Ecrivains célèbres de l'Europe contemporaine
Par V. JEA NROY-FÉUX

Carme» Silva. — Ibsen. — Léon Tolstoï. — Rudyard
Kipling. — Frédéric Nietzsche. — Théodore Momm-
sen. - Paraschos, Typaldos, etc., et la poésie grecque
au X I X ." siècle. — S.-St. de Pereda. — Q. d'Aaaancio.

Un vol. in-a<> — Prix : 4 franca.

Pour la jeunesse scolaire , ce livre sera le plus sûr  et le meilleur
initiateur k la connaissance des littératures étrang ères.

iFFÉliiil^ilisTS
Causeries sur l'Education

Par M. MARYAN et G. BÉAL

Un volume in-18 jésus. — Prix : 2 fr. 50

Nous recommandons instamment aux mères, aux institutrices , aux
directrices des malsons d'éducation une ceuvre qui , profondément
chrétienne , est marquée au cachet de l'expérience.

Apostolat de îa jauaess©
Par C. VERSCHAFFEL

Dt l'Oratoire. Infant »« Collet dt Jaillj
Vn volume ln-18 jésus. — Deuxième édilion. — Prix : S francs

Vente d'immenbles
0

I.ii n «H 581 janvier lOOl , dès 2 heures du
jour, ù. niôtcl-dc-VHlc, le Conseil communal de
Bulle exposera en vente, par voie de mises publiques, les
immeubles formant l'ancienne propriété de feu M. le
noraire Ghappalcy ct la plate sise devaut, articles 14076,
1443, 1444 et 1445 du cadastre dc Bulle.

Les mises auront lieu par lot séparé et en bloc, avec la
condition de bâtir.

Par leur situation exceptionnelle, à proximité du grand
marché au bétail , ces immeubles se prêtent avantageuse-
ment pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie
quelconque.

Prendro connaissance du plan et des conditions au
bureairdc ville , dès le 21 décembre courant.

Bulle, le 13 décembre 1900. H968B 3014
Par ordre : Le secrétariat dc ville.

GflLVANOPUSTIE
Nickelage. Cuivrage.

Argenture. Dorure.
SI. Ilenrl Goinoz, ingénieur à Fribourg, avisa le publie qu'il

a juin ;  à sa fabrique d'accutiiuIatcarM tranaportablee,
Fribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

11 se enarge de Ions les travaux concernant cette partie, ainsi que
du dégroaslssage et du polissage de tout objet en métal.

Travail soigné et promptement exéculô. Les objets pourront être
remis directement k son atelier (-Fribourg, Honte-Neuve), ou
aux magasins suivants :
FRI BO URG s MM. Ilertllng frères, rue de Lausanne, 85.
BULLE i H. Arnold Desbiolles, marchand de 1er.
MORAT i M. F. St̂ ob, marchand de fer.
ROMONT i M. P. Demierre, qutncailler.
ESTAVAYER t M. B. Elgass, marchand de fer. H11F 130

CADEAUX UTILES
Patins, traîneaux \JP^

Boites A. outils 9-C^^T^-f$Q
Outils A découper u 7 T̂̂ ~V̂X

Machines A hacher ĵSfaL£^U
Machines A râper %cj=s£»M»wtrf

Machines A calendrer
Machines essoreuses

Machines A coudre PFAFF
Machines A coudre p. enfants

Fourneaux A pétrole
Potagers A pétrole

.Lampes A pétrole
H120F 179 Balances de ménage

E. WftSS MEB, FRIBOURG

CAFÉ A LOUER
I.iv Commission des finances de la ville do Fri-

boarg exposera en loeailon, aux enchères publiques, le Caré dea
Arcades et ees dépendances, comprenant grando cavu, salle à
boiic , salle k manger, avec cuisine au rez-de chaussée; cinq pièces k
l'entresol et une p ièce dans le pavillon.

Entrée en joulsMance le SC juillet 100t.
Los mises seront tenues au dit Café, le lundi 81 janvier

courant, dès les % henrea de l'après-midi, BOUS les con-
ditions qui seront U os etdéposent dès ce jour au bureau de laCaisse
de ville.

Fribourg, le 8 Janvier 1801. H1KF 18£
Le Caissier de ville.

Salfcffi €Q mîËmm
g©« i&lLQg

CoiUurea pour mariée». — Bals et soirées.
Lavages de tète. — Soins pour cheveux malades.

SE RECOMMANDE
U1-23F 183 M<" L. Bosch,

Maison Schtceizerhalle, Grand'Rue.

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Capital : 2 millions de fr. entièrement versés
La Banqua reçoit des tonds contre Obligations à 3 ans fermée, aa

taux de 4 % % par an.
La Banque accorde des prêts hypothécaires en I«r rang jusqu 'à

concurrence des >/, de la valeur des immeub les  après expertise.
Soleure, le .lor décembre 1900.

H4476F 181 LA DIRECTION.

Mises immobilières
Lundi 21 janvier UJOl . dès 2 heures après-midi, a£l'au-

berge de la Cigogne, A Gumefens. il sera exposé en vente  en mises
publiques les immeubles que MM. Dupré frôres possèdent rière
Oumeions et Sorens, consistant eo une diztine de poses d'excellent
terrain , maison d'habitation , 2 granges, mécanique k battre, scierie,
le lout en bon état et daos une des plus avantageuses situations d_
la Gruyère.

Conditions favorables k lire avant les mises.
Pour renteignements , s'adresser aux frères Dupré ou au soussigné.

H4G86F 3057 P. CURRAT, notaire.

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

ceint da sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux D'où vleni
celle force et cetle prépondérance de mascle et de vigueur chez l'homme 1
Voici lc secret :

L'homme fournit un saog qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube , oo S milliards par centi-
mètre cube (I gramme 33 ceuligr. de sang valide). La femme ne fournil
que 4,500 , 000 ou Viornes j e ce rapport. Or, les globules se détruisent paï
jour pour entiron uu tiers, selon les calculs de divers physiologistes,

Ils sont les grands conservateurs de la sauté, les ennemis et les destruc-
teurs des germes de maladie, les fournisseurs d'oxygène et de vitalité ,
de chaleur et d'activité.

Donc il eat 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'économie :

!• Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fei
soluble et un milligramme du fer-ar»ycodyie).

>• Les amers toni ques et dynamogènes qui activent la digeilioc
et donnent la force aux nerfs, au système nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du san?,
des forces et de >i, -, eldes 18731e Dr.}, yindevogel a eu .' .
bonhear de trouver cette combinaison qui a fait des miracles dt
cares cbez des anémiques à toule extrémité (voir les journaux e:
les livres qui en traitent).

La pilule hémalogène ou régénératrice de sang et de vie. est signet
Docteur J. Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des;
fabricants y est apposée car ies Imitations depuis 1877 abondent
et ont pris des noms et appellations variés.

La boile de 125 pilules argentées est de 4 fr. 50 dans toute p i.-.;.
made.

_\ .  II. La Commission technique de la grande Exposition de 1001,
à PARIS , ajugé digne de la Médaille d'or les produits (l'Bémali-
gènej de l'industrie pharmaceutique oue dirige Â. BRET, à -Romain]
(Drôme). C'esl la digne récompense au vrai mérite des formules n
docteur J. Vindevogel, trop longtemps renfermées dans le corps médical]

Le meilleur organe de publicité pour mises, I
achats et Tentes, demandes de place, eto., est la ¦

Schwelzerische •»»»•»•»•?•? Il

Hf irtezeitung "l̂ lf f
Organe officiel ie l'Dnlon suisse des hôteliers j:

Parait chaque samedi, à Zurich. Chaque numéro eBt li
en lecture vendant toate la semaine. Répacdu partout ^ dans R
tous les bons cafés et restauranta.

Pour les annonces, s'adresser : |

HAASENSTEIN & VOGLER
Agence de publicité 149 I

iF-RIBOTJRGi- i


