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Nouvelles
du jour

Lo cardinal Jacobini , vicaire de Sa
Sainteté , est mort dans la matinée d.
jeudi.

A rolever dans sa fructueuse carrière,
dont nous donnons plus loin une notice,
cn Nouvelles religieuses , qu'il fut le
promoteur des Cercles catholiques dans
la ville de Rome , et qu'il créa , entre
autres, V Unione romana , l'excellente
association catholique qui compte au-
jourd'hui plusieurs milliers de membres
cl qui remporte des victoires signalées
aux élections municipales.

Disons encore que, pendant sa non-
ciature à Lisbonne, de 1891 à 189G, ce
fut son attitude ferme qui détermina

Te 'toi Charles dc Portugal à ne pas
aller à Rome pour rendre hommage
au roi Humbert , puisque cette démarche
ne pouvait être faile par im souverain
calholi que.

Léon XIII a reçu en audience M, Bru-
netière ct l'a prié de lui résumer sa con-
férence sur Bossuet. Il lui a déclaré que ,
s'il y avait quel que chose de vieilli en
Bossuet, c'était son gallicanisme.

Le Pape s'est montré fort affectueux
pour M. Brunetière et, cn terminant
l'audience , il l'a fail commandeur de
Saint-Grégoire.

Dans la presse anglaise, on persiste
à dire que le gouvernement va mobiliser
la Hotte de réserve. Pourquoi?

L'Angleterre n'est pas en situation
d'attaquer une puissance quelconque ou
d'effrayer personne.

Pour se défendre ?
Contre nui?
Si la Russie veut avancer en Af gha-

nistan ou en Mandchourie , à quoi ser-
virait la plus belle Hotte du monde ?

II est plus probable que ce nouveau
déploiement do forces est à l'usage du
sentiment anglais. On veut redonner au
peuple du cœur au ventre en montrant
que la « grande Angleterre » peut défier
tous scs ennemis.

• •
On parle d'un nouveau mouvement

tournant du général Buller par Weenen.
Est-ce que ce Buller , qui tourne à gauche ,
qui tourne à droite , et qui ne s'est
jamais retourné que pour se faire battre
sur toutes les coutures, n'est pas bientôt
rassasié de promettre des exploits à la
muse du poète officiel dc l'Angleterre?

Le général Buller bouge trop et le
généralissime Roberts ne bouge pas
assez. Il est bon de méditer comme
Napoléon; mais il faudrait que, comme
chez lui , le plan savant fût . suivi de
l'exécution.

M. Chamberlain a prononcé , à la
Chambre des Communes, qu'aucune
négociation n'est entamée avec la France
au sujet des pêcheries de Terre-Neuve.

Allons ! M. Chamberlain , parlez-nous
plutôt des bouillons du Transvaal.

* * .
M. Curzon , vice-roi tles Indes,,"a pro-

testa énergiquement auprès du gouver-
nement anglais contre le projet du gou-
vernement russe d'établir une Agence
diplomatique russe à Caboul.

M. . Curzon aurait déclaré qu'il se
démettrait cle ses fonctions de vice-roi ,
dans le cas où ses protestations reste-
raient sans résultat. Il sent que les
Russes gagnent du terrain et il ne veut
pas que la diminution do lïullucnce
anglaise se produise sous sa vke-roytuilô.

* e.
Eii citant, dans notre dernier numéro ,

uno note de l'Agence Havas, suivant
laquelle le gouvernement russe avait
autorisé lit Banque des prêts de « Perse »
à prendre à elle l'emprunt du gouverne-
ment du Schah, nous disions ne poiut
comprendre pourquoi , en Perse, on avail
besoin de celle permission.

Aujourd'hui , lout s'éclaircit , car l'A-
gence Havas vient de corriger adroite-
ment son inf ormation : c'esl la Banque
russe de prêts a Saint-Pétersboui'g qui
a élé autorisée à prendre l'emprunt que
va contracter le gouvernement persan.

Cet événement considérable augmen-
tera l'influence de la Russie en Perse.

Dans leurs commentaires, les jour-
naux russes disent que le moment est
cn effet venu où la Russie et la Perse
doivent s'unir plus étroitement. L'un
d'eux ajoute que la Perse doit mainte-
nant se libérer avant tout de l'emprunt
anglais, et il expose que toutes les obli-
gations dc cet emprunt pourront facile-
ment ètre placées en Russie.

Une invitation aussi peu déguisée
découvre l'amère-pensée du gouverne-
ment russe

* _
Il résulte du pointage fait jusqu 'ici

sur l'altitude des différents groupes du
Reichstag allemand que lc projet du
gouvernement pour l'accroissement de
la Hotte réunira 52 voix du groupe con-
servateur , 22 du parti de l'Empire, 10
des radicaux , 47 des nationaux-libéraux
et 13 du parti du peuple (progressistes),
soit 144 voix. Voteront contre le projet :
l'i Polonais, 28 progressistes , 7 progres-
sistes des Etals du Sud, 10 Alsaciens et
57 socialistes, soit 110.

Sur les 29 indépendants , 15 peuvent
être considérés comme favorables au
projet , ce qui porte le total des partisans
du gouvernement à 159.

Les 40 voix qui manquent pour faire
la majorité absolue devront donc venir
du Centre catholique, lequel dispose de
10G voix.

Le succès du projet dépend donc de
l'attitude de ce groupe.

Les catholiques do l'Allemagne du
Sud sont nettement hostiles au projet ;
mais les chefs les plus influents du
groupe du Centre , comme M. Lieber, lc
comte Ballcstrcm , font des efforts poui
décider leurs amis du Sud à abandonnei
leur intransi geance à l'égard du projet
gouvernemental , et à les rallier, sinon
au projet original , tout au moins à un
projet similaire.

___ . .Va.d-Ck-Rousseau et les amis du
ministère , en France, persistent à dire
que les dernières élections sénatoriales
n'ont aucunement indi qué un change-
ment de vent dans l'opinion.

Ce n'est cependant pas l'avis du
Radical, organe dévoué du cabinet. « Il
servirait mal , dit-il , de so dissimulei
qu 'à des symptômes qu'on a pu noter
dans quelques départements , qu'à quel-
ques échecs partiels subis par de bons
républicains, on perçoit un commen-
cement de poussée nationaliste. »

Séance fort digne et fort grave, jeudi ,
à l'Académie française , pour la réception
de M. Paul Deschanel , président de la
Chambre.

Le récipiendaire a fait l'éloge de M.
Edouard Hervé, journaliste , à la place
duquel il avait été élu. Son discours a
été presque exclusivement politique.

Le poète-philosophe M. Sully-Prud-
homme a accueilli le nouveau membre
avec beaucoup de louanges, sans , épi-
grammes. Rappelant les articles que
M. Deschanel a consacrés à la question
sociale , il a eu un mot aimable pour le
comle dc Mun :

« Vous vous remontrez sur cc point ,
a-t-il dit à M. Deschanel. avec l'un de

vos collègues de la Çhtimbrodes députés
que vous retrouvez parmi nous , oratcui
dont la foi et l'art font l'éloquence et y
prêtent la force , l'éclat ct le poli d'une
armure ; chez lui , les paroles chrétien-
nes de fraternité sociale ont recouvré
toute la pureté dc leur inspiration origi-
nelle, tout leur sens évangélique, si
redoutable à l'égoïsme. »

Très bien! nous aimons encore mieux
entendre vanter M. de Mun que M. Des-
chanel.

Le journal de M. Méline, la Répu-
blique française , juge sévèrement la
conduite du ministère Waldeck-Rous-
seau, qui frappe les Congrégations ct
épargne les socialistes.

« Depuis qu 'il est aux affaires , lc
cabinetactuel fait preuve d'une partialité
révoltante pour ses amis et d'une sévé-
rité impitoyable contre ses adversaires ;
il choisit les associations qui lui dé-
plaisent pour les traîner devant les Tri-
bunaux et couvre les autres de sa pro-
tection bienveillante. II poursuit les
Assomplionnistes'parco qu'ils font delà
politi que et ferme les yeux sur la formi-
dable Fédération soeialiste, avec sor
Comité central, qui n'est qu 'une im-
mense association politique tendant au
renversement de la société elle-même.

« Lc grand principe de l'égalité devant
la loi, que tous les gouvernements
avaient mis leur honneur à respecter ,
n'existe plus. »

Ge grand principe a-t-il jamais existé,
en France, chez les gouvernements issus
de la Révolution ? M. Méline , lui-même ,
est-il parfaitement certain dc n'avoir
aucune fois, tandis qu'il était au pou-
voir , sacrifié aux passions anticléricales?

Il faut attendre encore pour savon
exactement ce qui s'est passé dans les
sphères Célestes de Pékin.

L'empereur Kouang-Sou n'est pas
mort : des décrets paraissent , signés de
lui. On croit qu'on lui a simplement
imposé de désigner un successeur.

Ces bons Japonais deviennent tout
à fait Occidentaux.

Le ministère Yamagata vient de sou-
mettre à la Diète le projet définitif
du budget pour l'exercice qui ira du
1» avril 1900 au 31 mars 1901. On
trouve dans son exposé financier que la
dette acluelle du Japon dépasse un mil-
liard de francs ; c'est un beau progrès !

Lcs hommes d'Etat japonais sont
pourtant rassurés, car il y a excédent
des recettes sur les dépenses.

Ils auraient de quoi s'inquiéter au
point de vue social cn considérant que
la principale source des revenus pu-
blics, au pays du Mikado, c'est l'impôt
sur le saké (eau-de-vie de riz) qui cons-
titue le 30 pour cent du bud get des
receltes.

-'.-li.. ies Âssiiliouistes
Nous avons raconté , au jour le jour,

les principaux incidents qui ont suivi
la condamnation des Assomptionnistes
pour association illégale et l'arrêt du
Tribunal correctionnel de la Seine por-
tant dissolution de cette Congrégation.
Mais ces incidents ont une importance
capitale pour la cause do la liberlé reli-
gieuse ; ils sont en général présentés
par la presse libérale dans un sens si
contraire à la vérité , qu'il nous paraît
opportun d'en examiner la portée réelle.

Tout d'abord , il faut reconnaître que
beaucoup de Français, fort peu suspects
de cléricalisme, ont dép loré le coup
porté aux œuvres des Pères de l'Assom-
ption. Ces œuvres sont éminemment
patrioti ques, ct l'impulsion qui leur esl

donnée a même pris un caractère quoi-
que peu chauvin. Par les pèlerinages
annuels a .Jérusalem et par les fonda-
tions établies en Palestine ct en Syrie,
les Assomptionnistes contribuent à
maintenir l'influence morale ct le res-
pect du protectorat français cn Orient.
11 semble qu'en considération de tels
services, la République aurait pu et dû
déployer moins de rigueur.

D'aulant plus que, quoi qu'on cn ait
dit , le régime républicain n'a pas d'en-
nemis à la maison de la rue François I".
Le procureur-général Bulot a donné
lecture , au Tribunal correctionnel , d'un
passage de la Croix où ce journal se
vantait d'avoir fait nommer un certain
nombre de députés. La Croix avait
peut-être exagéré son influence ; mais
elle avait bien réellement apporté son
concours au succès des candidatures
dont elle a revendiqué le triomphe. Or,
les députés dont les noms ont été cités
par M. Bulot, sont tous des républicains.
Comment donc voir une menace pour la
République dans la ligne politi que sui-
vie par lc journal des Assomptionnistes ?
Sans doute, la Croix patronnait des
républicains modérés contre d'autres
républicains , radicaux ou socialistes,
tous anticléricaux. Mais y a-t-il donc
deux Républiques , l'une qu'il serait
interdit de soutenir , l'autre qu'il serait
criminel de combattre ? On s'y perd.

Lcs persécuteurs des Assomptionnistes
ont essayé d'appliquer la célèbre tacti-
que, qu'ils attribuent aux Jésuites :
Dividc ut impères. Diviser pour régner.
Ils ont , d'abord , affirmé qu'en s'atta-
quant à des congréganistes , ils voulaient
venir en aide au clergé séculier , clergé
qui serait tyrannisé par le clergé régu-
lier. Nous avons déjà fait ressortir ce
qu'il y avait de faux et de malséant
dans cette prétendue opposition entre
les deux clergés. Il est arrivé ce qui
était inévitable. Le clergé séculier n'a
pas voulu rester sous le poids du soup-
çon odieux que l'on essayait d'accrédi-
ter contre lui. Un "vicaire-général de
Paris s'est rendu au Palais, et aurait
voulu pénélrer dans la salle du Tribunal
correctionnel pour affirmer , par sa pré-
sence, les sympathies de l'administration
diocésaine envers les religieux poursui-
vis. Le cardinal Richard s'est empressé
d'aller personnellement ct sans étiquette
faire une visite de condoléances aux
religieux condamnés. Un grand nombre
d'évèques ont écrit au P. Piquart ou au
P. Bailly : plusieurs de leurs lettres ont
été publiées par la Croix, qui a aussi
mentionné des lettres écrites par des
membres du clergé paroissial de Paris
et par des centaines de curés d'autres
diocèses di> France.

Lc gouvernement s est ému de ces
démonstrations. Il a infligé un blâme
au cardinal Richard: il a suspendu les
traitements de six évêques ct de quel-
ques curés dont les lettres avaient été
publiées. Evidemment, un acte aussi
arbitraire, aussi tracassier, arrêtera la
publication des lettres : mais celles-ci
continueront d'aflluer à la rue Fran-
çois I"; il se forme ainsi un dossier,
glorieux pour l'Eglise dc France, et ce
dossier verra le jour en des temps
moins calamiteux. D'ores et déjà , voilà
tuée la légende de la rivalité enlre le
clergé concordataire ct les religieux du
P. d'Alzon.

Les organes gouvernementaux n 'ont
pas su, après cet échec, renoncer à la
campagne qui avait si mal débuté. Ils ont
répandu le bruit que les autres Congré-
gations religieuses, jalouses des Pères
Assomptionnistes . avaient vu sans trop
de déplaisirle coup qui venait d'atteindre
ces derniers. La réponse à celte fable ne
s'est pas lait attendre. La Croix publie
dans ses suppléments des lettres dc
condoléances qui lui viennent des Supé-
rieurs de couvents ol de maisons reli-

gieuses, et cette publication ne pourra
pas être gênée par le gouvernement , les
Ordres religieux, à part quelques rares
exceptions, n'ayant rien à perdre du
coté du pouvoir.

Enfin , suprême audace, on s'est ef-
forcé d'accréditer lc bruit que le Vatican
se désintéressait du sort fait aux Pères
de l'Assomption. La Liberté a déjà fait
voir combien celte insinuation est ab-
surde. Le Saint-Siège, justement blessé,
du soupçon répanda contre lui , a pris
une mesure tout à fait exceptionnelle. Les
journaux qui , à Rome, reçoivent les ins-
pirations de la cour pontificale , ont
publié de nombreux articles pour venger
les religieux persécutés et mettre en
relief l'iniquité des mesures prises à
Paris. Encore ces jours derniers, uous
avons lu de ces articles , rédigés avec
une très grande énergie, dans les colon-
nes de Y Osservatore romano et de la
Voce délia Verità.

Et quon ne cherche pas à tromper le
public en lui faisant croire que le Pape
est indifférent, parce qu'il n 'élève pas la
voix et qu'il ne publie pas un document
retentissant. Le Saint-Siège s'est tu
aussi à l'époque de l'application des
décrets Ferry ; qui oserait dire que ces
décrets ne furent pas blâmés au Vati-
can ? Le Souverain Pontife ne pose pas
d'actes inutiles, surtout si ces actes
peuvent entraîner des conséquences
fâcheuses. Or, une manifestation solen-
nelle de la pensée de Léon XIII n'est
pas nécessaire pour éclairer les fidèles :
il n'y a, en France ni ailleurs, pas un
catholi que qui ne sache ce qu'il faut
penser de la persécution dirigée contre
les Pères de l'Assomption. Inutile, l'acte
du Saint-Siège aurait , en outre, pour
conséquence probable la rupture des
relations entre le Saint-Siège et la
France. Les anticléricaux souhaitent
cette rupture ; raison de plus pour le
Vatican d'éviter fout ce qui pourrait
fournir au cabinet Waldeck-Rousseau
un prétexte pour pousser les choses à
cette extrémité.

Quant an silence du nonce, Mgr Lo-
rcsuelli, il s'expli que par les mômes
motifs , et en outre par le fait que les
nonces ne sont pas des autorités reli-
gieuses, au sens vrai du mot , mais des
agents di plomatiques. Comme tels , ils
ont les immunités, mais aussi les obli-
gations assignées à tous les membres
des légations. La première et la princi-
pale de ces obligations est de ne pas
intervenir dans les affaires intérieures
de l'Etat auprès duquel le diplomate est
accrédité. L'arsenal inépuisable de la
législation française contient, en outre ,
des dispositions spéciales visant le cas
où lc nonce du Saint-Siège s'immiscerait
dans les rapports du clergé avec le gou-
vernement. Mgr Lorcnzelli continuera
donc de se tenir sur la réserve la plus
di plomatique, soit pour respecter les
règles du droit international , auxquelles
les représentants de Léon XIII n 'ont
jamais contrevenu, soit à cause de l'i-
nefficacite et des dangers certains d'uno
intervention. Si une circonstance obli-
geait le Saint-Siège dc parler , c'est à
Rome que l'on élèverait la voix, mais
sans mêler le nonce à l'incident , dc peur
de créer un conllit diplomatique.

Il nous reste à parler des sentiments
du Pape. Nous en trouvons l'expression
autorisée dans la dépêche suivante do
Mgr Touche., évêque d'Orléans, à ia
Rédaction de l' Univers :

Rom,, 28 Janvier ,-6 h. 40.
Je sers de l'audience pontificale. J'ai trouvé

le Pape admirable de vigueur , mais préoccupé
des événements de France.

Bien qu'il ait daigné exprimer lui-même,plus d'une fois sa sympathie aux Pères A§-
somptionoistes , notamment poor leurs couvres
d'Orient , et qu 'il comprenne les sympathlea
des catholiques pour ces relig ieux , il jugerait
dangereuse toute manifestation qui put revêtir
uu caractère politique.

Is'êrÈQVB l- 'OfiL-'ANS.



Léon XIII continue donc de suivre la
li gne qu'il s'est tracée, et il ne s'en
laisse pas détourner par les récents in-
cidents. Il recommande de ne pas abri-
ter les revendications religieuses sous
le drapeau des partis d'opposition. Ainsi
il met en relief le caractère inique des
mesures d'oppression prises contre les
Assomptionnistes. ct il place la cause de
ces derniers sur un terrain inexpugna-
ble, le terrain de la liberté religieuse.
Qu'est-ce quo les Pères persécutés au-
raient à gagner à solidariser leur cause
avec cello des anciens partis ? Sans
doute, la presse royaliste et la presse de
l'appel au peuple profitent de celte bonne
aubaine pour discréditer un peu la Répu-
blique : mais soyons justes : la Répu-
blique fait-elle autre choso que ce qui
lui a été enseigné par la Royauté ct par
l'Empire? Le mal n'est pas dans les
institutions politiques que le Pape or-
donne aux catholi ques français d'ac-
cepter; le mal est dans la survivance do
vieilles manières de gouverner qui jurent
avec l'état politique et social dc notre
époque.

NOUVELLES RELIGIEUSES
te cardinal Jacobini

Le cardinal Jacobini , vicaire de Sa Sainteté ,
vient de mourir malgré les soins que lui a
prodigué» son médecin , le D- Marchlafava.

Le cardinal ne se dissimulait point son état
et mème, faisant allusion à on ne sait quel
secret Intime , ne iaisait que répéter cette
parole : « La Sainte Vierge m'a fait la grâce... »
tant vouloir autrement s'expliquer.

a, à,
Domenlco Jacobini vit le jour a Rome, le

3 septembre 1837.
II était de très modeste origine. Son père

exerçait les fonctions de factotum d'un couvent
de religieuses. II était enfant qu 'il portait déjà
la soutane. Son père en avait r_.it un sacristain.
Une comtesse qui fréquentait le couvent des
religieuses mit sa bourse à la disposition de
son père pour le faire entrer au séminaire
romain , cii il ne tarda pas à se distinguer dans
toutes lea branches des études.

Ordonné prêlre, il fut chargé du cours de
grec, et attaché aux archives de la Propagande ,
s'occupa des missions des Etats L'nis , du Ca-
nada , des Indes et dc la Chine. Il était , en 18.4 ,
nommé substitut de la Secrétairerie des Brefs ,
fait ensuile prélat domestique , soua-blbliotlié-
caire de la Sainte Eglise, alors que le cardinal
Pitra était bibliothécaire , et promu secrétaire
des affaires ecclésiastiques extraordinaires et
chanoine de la Vatieane. Elu en 1SS1 archetù
que titulaire de Tyr , il occupait l'année sui-
vante l'importante charge de secrétaire de la
Propagande.

Le prélat occupait tous ses loisirs à créer des
.ouvres catholiques on faveur de la jeunesse
romaine, et c'est a son activité infatigable que
l'on doit la fondation des divers Cercles et
Comités paroissiaux qui en ont été la suite
ainsi que toutes ies œuvres dont Home est
maintenant fière el qui lui manquaient.

En 1891, Léon Xll l  l'envoya comme nonce à
Lisbonne ; il Inspira la ferme attitude du
Portugal qui aboutit , sous lo miniaU-re Crispi ,
à la rupture dos rapports diplomatiques avec
l'Italie , le roi Charles n 'ayant point voulu aller
i; Kome rendre hommage au roi Humbert ,
malgré les liens de parenté qui l'unissaient a
lui par sa mère.

Le 22 juin 1890, Mgr Jacobini était créé car-
dinal prêtre et s'occupait des Congrégations
dont il était membre et des œuvres qu 'il avait
fondées.

C'est encore a lui que l'on doit le grand
mouvement italien qui s'est produit pour un
solennel hommage au Christ Rédempteur , dont
la statue va majestueusement couronner dix-
neuf des plus hautes cimes de l'Italie.

Nommé en déceœbro dernier cardinal-vicaire
de Sa Sainteté eu remplacement du cardinal
Parocchi , créé vice-chancelier de la Sainte
Eglise, son choix fut ratiflô par tout Rome;

en FEUILLETON DE ï.A I.IBKRTE

ANNUNZIATA
M. MARYAN

Il ne releva pat celto réflexion , et leur
conversation devint générale. Malgré elle, An-
nunziata prit à l'écouter un plaisir qu 'elle
n 'avait pas soupçonné jusque-là. En effet , le
commerce du monde lui était inconnu. Chez
M". d'Arhan , ; cile s'était trouvée entre la
misanthropie silencieuse d'un esprit malade ,
et la bonté exquise, mais vul gaire dans sa
forme, d'une servante sans culture. A la
vérité , elle avait connu , au couvent les grands
contacts intellectuels , les hautes relations
d'âme ot de pensée, et même les satisfactions
de l'art et de l'éloquence. Mats tout cela se
passait sur un terrain à part , dans une at-
mosphère très élevée , avec une note presquo
uniquement relig ieuse. Les jouissances de la
conversation , cel échange très frac .ils et
très piquant d'idées, de réflexions , de re-
parties , ce mouvement imprimé à l'esprit ,
cette action réciproque des intelligences , toul
cela lui était inconnu, et le génie de sa race ,
s'éveillant en elle, entrevoyait des impressions
nouvelles , une sphère diiTérente un monde
intellectuel Ignoré et charmant.

Avec cette modestie et celte générosité ins-
tinctive des natures élevées , elle admirait la
culture des denx jeunes filles qui causaient
ainsi devant elle , s'exagérant la supériorité
de cette aisance, de cette habitude du monde ,
de cette facilité A laquelle elle ne pensait pas

le Souverain Pontife ne pouvait donner un
meilleur successeur au cardinal qui , pendant
dix-sept an., avait si bien gouverné en ton
nom la Ville Eternelle.

Los conversions en Angleterre
M. Georges William Ulayam , maître es arts

à l'Université do Cambridge , vient d'être reçu
dans le sein de l'Eglise catholique. Il a fait son
abjuration le 20 janvier , a Homestoo , devant
la R. P. Grosets.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Devant l'impo.sibililé d'an aisant et
l'inatilité du bombardement de Ladysmith ,
les H; .-- ont décidé de conitrnire , aa
moyen de madriers et de sacs de terre , an
barrage _ quel ques  milles au-dessous  de la
ville.

Ils espèrent ainsi inonder la place et
forcer les habitants à sortir de leurs ca
cbettes cù ils sont à l'abri da feu de
l'artillerie.

D'aprôt le Times, parmi les morts A la
bataille do Spiont 'Kop se tronve , du coté des
Boers , le lieutenant allemand de Brute w .tz
qui , on t'en souvient , avait -té condamné ,
A Ctt-t-t-to, A plasieurs année» de forte-
resie , pour avoir taé un civil dans an
restaurant. U avait été gracié par l'empe-
reur Guillaume après avoir fait la moitié
de sa peine, et était parti poar le Trans-
vaal dès qae la gaerre a éclaté.

Le ministère de la gaerre anglais com-
mani qae, peu A pea , les pertes subies  A
Spion 's Kop pendant la j o u r n é e  da 2_ Jan-
vier et les j o u r n é e s  précédentes. Elles
_'élèvent maintenant à un total d'environ
liOO taés , blessés et pr i sonn ie r s .  Voilà ce
qu 'a coûté, ponr échouer , le grand mouve-
ment  tournant da général Bu l l e r .  D' au t res
pertes restent encore à connaître.

Si l'on joint aox listes déjà connues oelles
qni ont été publiées hier , on tronve que
l'occupation et l'évacuatiDn deSp ion's-Kop
ont cet.té ensemble , en . i_ g-quatre  heures ,
204 tués , 552 blessés , et environ 72 prison
n i e r a , disent les Anglais , 150, disent les
Boers , soit entre hait et neuf cents hommes.
La proportion des officiers continue d'être
énorme : 29 taés , 31 blessés.

Le Daily M J. ". estime les pertes da géné-
ral H u i l e r , pendant le mouvement tournant ,
à 1815 taés et blessé. ; le Daily Chronicle
va jusqu 'à 22ô_ .

Le prince Henri de Prusse

Suivant la Xeue Freie Presse, le prince
Henri de Prusie , de retour de Kiao-Tchéou ,
arrivera à Vienne le 8 février , par Trieste.

Il descendra à la !! :>: . . . . .:;, où il sera
l'hôte de l'emperear d'Autriche.

Eehos de partout
Trahi par ses ongles 1 Qu 'on le sache bien :

les ongles parlent quelquefois pluB clairement
que les lignes de la main.

Eo parcourant l'Etat de Michigan , un certain
Hors w ell , venait de tuer d'un coup de couteau
son compagnon , le pauvre Kolb. On lo soup-
çonna et on l'arrêta, f Je suis innocent , dit-il ;
Il n 'y a pas de criminel : c'est Kolb qui s'est
suicidé — Non , ce n'est pas Kolb qui s'est
tué , répondit le coroner , après avoir attenti-
vement examiné le cadavre ; non , ce n 'est pas
Kolb. — C'est Kolb , répéta Hors.vell. — Ce
n 'est pas Kolb , car 11 était droitier , et il a élé
assassiné par un gaucher. Korswell , montrez
votre main ; Hors w ell , vous êtes gauche ; r vous
avez tué Kolb. >

Et c'était vroi. D'un simple coup d'œil- . oa
peut , en Europe commo en Amérique , savoir
si un vivant est droitier ou gaucher , si un
mort était gaucher ou droitier. Et lo procédé

pouvoir jamais atteindre. Mais elle concevait
ie secret espoir d'être parfois admise , témoin
silencieux , ù ces fêtes de l'esprit , et d'y ac-
croître sa propre valeur.

Malgré le préjugé qui la prévenait contra
Quy, elle était obligée de se rendre compte de
ses qualités , qui lui semblaient étrangement
développées chez un homme aussi jeune. 11
possédait évidemment des facultés distinguées ,
dont la finesse avait été avivée par les voya-
ges, la vie à l'étranger , l'étude de questions
élevées , et surtout la fréquentation de l'élito
de la société euporéenne. Il ne se borna paa
à raconter à ses cousines des anecdotes spi-
rituelles sur les personnes qu 'elles connais-
saient et sur les célébrités des cours étran-
gères ; 11 traita tans pédantisme , avec sa tante ,
des questions de littérature et de politique
qui indiquaient une extraordinaire maturité
d'esprit.

Après le diner , qui passa avec une étrange
rapidité pour Annunziata , M"« Hambert , ses
:; '! -_ cl leur ami entrèrent dans la salle de
lecture , tandis qu 'Andrée se retirait avec son
Institutrice , que Quy salua avec po'.itesse,
mais d'uue manière indifférente.

— Aimez-vous Ouy d'Arhan 1 demanda An-
drée lorsqu 'elle fut étendue d3ns son lit , sur
cet ingénieux et agréable pian inclloé qui
cous l i tu i i  1- couchaga suisse.

— Comment almerais-je quelqu 'un que je
ne connais pas t

— Mais 11 mo semble que tout le monde
doit admirer son intelligence , et papa dit
toujours qu 'il arrivera haut. .

Elle repoussa d'un geste ses cheveux em-
broussaillés de bohémienne , et , regardant
Annunziata :

— C'est encore, dit-elle , une des rares per-
sonnes qui ont de l'influence sur inoi.

Annunziata ne put s'empêcher de rire.
— Vous parlez toujours de vous-même

a son Importance au point de vue de la méde-
cine légale. Autrefois , sur le cadavre, on essa-
yaitde répondre a la queslion en mesurant les
poignets. Le poignet da bras qui sertie plus
est plus volumineux que celui qui sert moins;
ll y a souvent des différences de plus de dix
millimètres ; cependant , les mensurations peu-
vent manquer ds netteté. On a abandonné lea
poignets , depuis que l'on s'est aperçu que les
ongles parlent.

Chez les droitiers , les ongles de la main
droite sont plus larges que ceux dc la main
gauche. C'est le contraire chez les gauchers.
Les différences appréciables entre les ongles
des deux mainsosclllent entre ._ de millimètre
et â millimètres. Cela suffit aux criminalistes.

Un bon conseil: Surveillez les ongles de
votre prochain : belle-mère, gendre , etc.

M. Isopy, ancien coiffeur de Lamartine , vient
d'ôtre interviewé.

Cet artiste honoraire , qui a quatre-vingt-
dix ans, a fait certaines confidences que la
chronique a le droit de glaner.

Isopy se vante de n'avoir jamais vendu de
cheveux du poète & ses admirateurs et surtout
it ses admiratrices. Preuve notable de désin-
téressement. Une coupe de cheveux de Lamar-
tine aurait rapporté au coiffeur bien plus de
cinquante centimes.

Au lendemain du 21 février 1818, après qu'il
fut nommé par dix départements député à la
Constituante , sa chevelure pouvait valoir uno
centaine de francs. Il est vrai que six mois
après , quand l'élu de dix départements n'en
trouva plus un seul à sa dévotion , le coiffeur
U'aurait pas facilement trouvé le placement
d'une ncèche de cheveux de l'illustre prête.

Un coup de ciseau sert aussi a mesurer
l'ingratitude des peuples.

. _
Un bon exemple :
Le maitre d'école. — Dis-moi , Félix , sl ton

père a quatre jambons suspendus dans la che-
miuée et qu'il en envoie on au maître d'école,
combien en reste t-il I

Félix. — Trois, Monsieur.
Le maitre d'école. — Très bien. Raconte donc

cet exemple A ton père pour lui montrer les
progrès que ta as faits en arithmétique I

Au Grand Gonseil de Berne
Berne, t février.

Le renchérissement du sel. — Opposition des dé-
putes de la caaipagne. — Origine et justification
de cette mesure. — Les arguments de II.
Scheurer. — Causes du déficit chroni que. —
Obstruction conservatrice et socialiste. — Uno
trip le initiative en perspective. — Adoption du
décret pour une durée île trois ans .
La session extraordinaire da Grand Con-

seil bernois a duré cinq Jonrs. Ea ce coart
eipace de temps , l'assemblée a pris des dé-
ci -. i 0 . -5 qai pourront nourrir les conversa-
tions des camp.gaards pendant les veillées
qae l'hiver Unissant tient encore en réserve.

Et d'abord , l'augmentation da prix da
Ifil!

La choie n ett pas allée touto seule. De-
puis longtemps on n 'avait vu cn projet da
gouvernement se heurter à une pareille
résistance et ne passer qu 'à une si faible
majorité. Les 3 nouveaax oentimes n 'ont ,
en efl.t , été adoptés que par 86 voix contre
71, à l'appel nominal. La minorité est for-
mée d'un conglomérat peu ordinaire : la
(ra.tion conse rva t r i c e  en t i t re  (_ l'exception
de trois membret), les paysans radicaux et
les démocrates-socialistes. La majorité ae
cep tante comprend les r a d i c a u x  du Jora et
de l'Oberland , les citadins et les éléments
lettrés radic&Dx des c.mpsgnes, tels que
notaires et avocats.

Comme le décret n 'ett pas f o u r n i s  au
referôEdum , cotto imposante opposition
parlementaire n'aura pas de-répercutaion
dane uno votation populaire , A moins qne
M. Dù-resmatt ne donne suite à son idée
de recourir à l 'initiative législative pour
demander quo le prix du sel toit ramené
aux 15 centimes aelaeis. Dans ce cas, le
chef de la Volk-partci fait entrevoir qa 'il
fera d'une plerro Irois coups , c'est-à-dire
qu'il Joindra à l'initiative pour la rédaction

comme d une personne fort difficile à con-
duire , dit-elle.

— Sans doute , répondit gravement l'enfant.
Et vous voyez bien que mes sœurs le disent
aussi.

— Depuis hier , jo vous vols si docile , si
bonne I

— Parce quo je suis bien portante , seule-
ment un peu lasse... Mais quand mes crises me
prennent , je perds toute patience , et maman
et papa s'agenouilleraient en vain devant moi
pour me faire faire ce qui me déplaît.

— La maladie en est peut-être surtout res-
ponsable...

— Oa I j'ai aussi un très ingouvernable
caractère , un dragon qui dort , mais qui a
d'tffreux réveils, dit la petite fille avec un
fin sourire. Et savez-vous ce que j'ai parfois
rêvé ! C'est une amie, — une amie jeune , ne
cherchant pas à m'imposer une autorité qui ,
à ces moments-là , m'exaspère , mais qui m'ai-
derait à dominer mes crises morales , et qui...
les comprendrait... Savez-vous ce que je re-
prochais à la pauvre miss Lawson f C'était
d'être née trop parfaite.

— Mol , j enesu is  pas née parfaite, dit Annun-
ziata , riant, mais rougissant malgré elle au
souvenir de la lutte qui , peu d'heures aupa-
ravant , s'élail livrée dans son propre cœur.
J'étais enf.nt indomptée , capab'o de révolte ,
presque de haine...

— Et avez-vous eu une amie pour vous
aider à devenir bonne ?

— Oai , Andrée , mieux qu'une amie , une
vraie sainte , — si haute, et pouvant s'incliner
sl bas ; sl parfaite, et si miséricordieuse , sl
douce, si Indulgente , et si ferme, cepen-
dant .'...

— Et bien ! si mon dragon s'éveille , vous
me direz comment elle calmait vos révoltes...
Bonsoir , Mademoiselle... A propos, est-ce que
cela vous contrarierait si , quand nous serons

du prix du tel , deux autres initiatives , l'une
ponr l'introduction du scrutin proportion-
nel et l'autre pour l'élection du Conseil
exécutif par le peuple. Voilà uoe sa lade  qui
promet.

Comme on sait , le gouvernon. ent bernois ,
voyant ses comptée et ses budget»  atteints
du mal chronique des déficits, n 'a pas voila
attendre la rév is ion  générale de la législa-
tion ûicale. U a couru au plut pressé. M.
Scheurer , directeur des fit -ancos , a présenté
dtt_-_. projet» peu compliqué!, qui procure-
ront tout de suite uno notable augmenta-
tion de recettes : Le relèvement du prix da
¦el à 18 centimes le kilo, et nne nouvelle
loi d'impôt sur lei suc-ôisions et donat ions .

Dam le meisage qui accompagne le dé-
cret d' augmentation da prix da tel , le di-
recteur dei finances dit qu'il n'a pai décou
vert un moyen plus simple et â la fois plui
productif pour remettre à flot la Caitie de
l'Etat. Lei coniommatean , dit-il , ie rési-
gne ron t  volontiers à ce petit renehérltte
ment s 'ils réfléehiiient aux causeï qui ont
amené la rapture de l'équilibro financier.
L'E at n'a t-il pas d i s t r ibue ,  abondamment ,
Jusque dani lei contréei les p lus reculée.,
set subsides pour l'école, let pauvret , let
chemins de fer, lei ronter , les corrections
de rivières , ete. ?

Cette argumentation non dépourvue do
logique a été renforcée encore par l'exposé
do M. Scheurer au Grand Conieil , en sa
qualité de rapporteur du gouvernement
Dans l' assemblée législative bernoise , c'est
Io représentant du pouvoir exécu t i f  qai
prend le premier la parole.

Par la netteté , la clarté et la simp licité
preiqae rus ti que de ton langage, M. Scheu-
rer exerce , d'habitude , une g rande  |i flaence
snr le Grand Conteil et particulièrement
sur let députés de la campagne. Cette (oit ,
sa parole n'avait pat ta puissance ordinaire
de fascination. Lorsqu'on di re .leur  de fi-
nances présente de nouve l les  r é q u i s i t i o n s
anx contribuables , son éloquence ett forcé-
ment moins persuasive que lorsqu 'il arrive ,
la bouche souriante, avec des compte* boc*
elant par de beaux bénéfiset.

Pourtant M. Scheurer a trouvé des ac-
cents qui ont dû aller au cœar des Bernois.
Il leur a rappelé let paroles dédaignentet
du d i r e c t e u r  du Gotha rd  à l'endroit de la
politique terrugineute du canton de Berne.
Pensez i notre traversée des Al pes , dit-il ;
nos nouveaux chemins  de fer richement
subventionnés par l'Etat ne resteront pas
sans la percée du Lœtichbsrg. N.us ne
voulons pas nous laitier moqner de nous à
Lucerne et a i l l eu r s  ! Mail pocr mener t
bien nos projets , il faut de l'argent...

Et s'adressant ù M. D Lir ronmatt , l'orateur
officiel s'écrie : Vous dites quo , sant la
proportionnelle , il ne (aut pat songer A la
reconstitution det finance!. Eh 1 bien , moi
je voas réponds : Sans le rétablissement de
1 équu ib re  financier , point de Lœtschberg !

Outre eet argument faisant appel à
l'amour-propre national du Bernois ,
M. Scheurer en a invoqué d'autres moins
idôalittet. Homéopathe ûaaneier , ii a essayé
de combattre loi objections d'argent par
des raiions d'argent autti. Nons aurions
pu , dit il , nous tirer d'embarras par drs
emprunts ; mais approuvez vois ce moy.n
peu légal de taire tace aux dépanses ordi-
naires ? La loi icolaire donne au Grand
Conseil la droit de prétev.r un impôt tco
lairo extraordinaire do *A ponr mille , Pré
ferez vous cetto tolotion k l'augmentation
du prix du sel <

Let agriculteurs ne doivent paa oub l i e r ,
du reste , a ajouté M. Scheurer , que l'Etat
a eu la main heureuse en dotant , il y a
quelques années, la Caisse hypothécaire
d'un cap ital de 50 millions emprunté dans
do bonnes condition!. Sant cotto opération ,
le taux hypothécaire se serait élevé de
'A % O*"- nD6 pareille aggravation aurait
été bion p lus préjudiaiablo à l'agriculture
que l'augmentation du prix du sel..

Cot arguments avaient certes dt poids et

seules, à nous deux , je voue appelais Marie 1
Oh I soyez tranquille , devant le m'onde , je
serai une élève respectueuse 1

— Cela me fera un grand plaisir , dit An-
nunziata , baisant affectueusement la joue
brune de la sympathique petite créature, bien
qu 'il lui parût étrange d'être appelée de ce
nom nouveau.

— Alors, bonne nuit , Marie .. Et demain ,
quand le cor des Alpes nous éveillera , dit-
elle en riant, ayez bien soin d'avoir égard
à la recommandation imprimée à notre porte ,
et de ne pas vous envelopper dans votre
couverture de Ht I

Le froid est piquant. Hier , à Lucarne , on
étouffait à l'ombre ; ici , à cette altitude , on
frissonne sous son édredon.

U fait à peine jour , une aurore grise et
terne. Les notes stridentes d'une bombarde
éveillent les touristes; un remue-ménage se
fait dans l'hôtel , et M™ - Hambert , couverte
d'un châ le , vient savoir si aa fille est en état
de voir se lever le soleil. Déjà Jenny habi le
Andrée , qui jacasse comme une pie, et s'in-
quiète de savoir si l'astre capricieux ne dé-
cevra pas l'attente de ceux qui .ont montés
à d je -hu i t  cents mètres pour saluer son ap-
parition glorieuse.

Des ombres bizarres commencent A sortir
de la maison et à gravir la pente. Pius d' un
visage est bouffi dc sommeil , et l'on étouffe
des bâillements. Beaucoup de touristes s'ima-
ginent qu 'un peu d'excentricité est obliga-
toire; ils manient gauchement leur alpens-
tock pour faire c«nt cinquante pas sur une
pente adoucie et gazonnée , ou s'entortillent
d-.us des plaids et des couvertures de voyage
aux tons éclatants.

L'air est trèa froid. Andrée eat soigneusement

ils n'ont pas peu contribué tans doute à
réuni r  une majorité d'acceptants, si faible
qu'elle ait été.

Après le commistaire du gouvernement ,
le rapportour de la Commlitton d'économie
publiquo , M. Bti'her, s'est attaché spécia le-
ment à mon t r e r  d' où v e n a i t  le d_fl.lt. L»s
sibventioDt aax chemins de fer, l'augmen-
tation da traitement det instituteurs (qui a
obéré let flaancet d'une dépenie nouvelle
de 000,000 franct par an), les subsides ï
-'egrl -ï-lture, q il l'élèvent i 400,000 (ranci
par an , tels tont let principaux facteurs de
la gène flianclôre actuelle.

Maintenant , voici nne autre note. C'est
celle des représen tan ts  de l'agriculture.
M. Jenny, consei l le r  national , trouva
injuste de (aire peter sur les sgriculteura
le fardeau de la recons t i t u t ion  des flaanees.
Let 300.000 francs qu'on va demander a
eette augmentation d'impôt sur le sel seront
f o u r n i s , poar les "¦;' .. par l' ag r i cu l tu re  Cha-
que  pièce de bétail consomme, en moyenne,
05 grammes de sel par joar.

M. Websr , le grand agronome de
Gratswyl , trouve qae le moment ett mal
choisi pour augmenter le prix du sel. La
pro.actloasgrlcole ett en baitie. Le peuple
a'gri pourrait bien se servir de l'arme de
l'initiative p .u r  demande r  la réduction à
10 centimes.

M. Dûrrenmatt , qui fat le promoteur da
décret da 1891 r é d u i s a n t  le prix du tel de
20 csntimei à 15, n'ett pas disposé A reve-
nir en arrière , malgré les ravages que cette
rédaction a ciutés dans le budget de l'Etat.
Paiiqae le déficit vient , en grande partie ,
de r a c c r i . i i _ - _ . _ n t  dea dépense! scolaire. ' ,
pourquoi ne fait-on pas usage de la faculté
qae possède le Orand Conseil de lever un
impôt scolaire de 3/. " ' 0J en ans de l'impôt
direct ordinaire ? Le peuple des campagnes
n 'avalera pas la pilule du renchér issement
du sel , lors môme qu'on la lui dore en
promettant de verser 50,000 francs au fonds
d' a s su rance  du bétail , car il n'est pai cer-
tain qae cet le  assurance elle-môme soit
adoptée.

Portant ensuite la queation sur le terrais
politique , M. Dûrrenmatt dit.que les con-
servateurs ne seront guère ditpotés A voter
de nouveaux tacrifi.ai aprèt le souff l  ;t
qu ' i l»  viennent de recevoir après tant
d' au l r e s .  On leur a enlevé ls seul repré-
sentant qu 'ils avaient au tein de la Com-
mitiion d'économlo publique pour donner
ta place à un soc i a l i s t e  (M. Gus tave  Miil-
lei"). Nom ne tommes paa des agneaux qu'on
pui,*se tondre indéflaiment. D'abord , la jus-
tice politi que ; ensuite la recons t i tu t ion
dea (hancea. Qie dirirz vous d'une triple
initiative embrassant le prix du sel , la pro-
portionnelle et l'élection du Consoil d'Etat
par le peup le? Voilà une trilogie qui pour-
rait avoir da succès auprès du peup le.

M Freiburghaas , conseiller national , se
prononce aasii contre l'entrée en matière.
Par contre , il tient l'assurance obligatoire
du bétail pour désirable. Si l'on admettait le
renchérissement du sel, il voudrait, en tont
cas, que la durée du décret fût limitée.

M , Z'graggen , avocat socialiste, dit que
son pai ti reconnaît la nécessité d'augmenter
lot ressources de l'Etat Mais il estime que
ca ne doit pas être par le moyen des impôts
indirects , qui tont une sorte d'impôt pro-
gressif sur les petits , ce qui ett le comble
de l'ioj ai tice. Cependant , cet argument n'ett
pas le princi pal qai dicto Ici l' a t t i t u d e  du
groupe socialiste , car l'impôt sur le sel ett
le moins injattede» impôts indirects. Ce qui
détermine s u r t o u t  M Z'graggen et tes amis
A voter contre le décret , o'est qu'ils veulent
aussi solidariser la réformo politique avec
la rétablissement de l'équilibre financier.
Qj 'on reconnaisie anx ouvriers le droit de
f-ire entendre leur voix aussi bien que les
autres partis po l i t i ques , alors noss pourrons
caiser fi tances 1

Comme on voit , socialistes et conserva-
teurs s'entendent pour mettre le marché A
la main de la majorité. On pent en conclura

enveloppée ; ses yeux brillent de plaisir, et
Ouy, -qui ae trouve déjà au sommet , babillé
avec le même soin que s'il était dix heures
du malin , la félicite sur les couleurs de ses
joues.

Tout est  encore sombre, mais A l'ouest , à
gauche de la chaîne des Alpes , il y a nne
bande d'un orangé lumieux. Dans l'ombre ,
qui décroit A vue d'œil , les sapins, en baa,
ont l'air de taches bleues aur l'herbe d'un
vert terne . Les sommets émergent peu A peu ;
les champs de neige sont d'une blancheur
spectrale... Au ciel, des traits argentés rayent
les tons gris... Les crêtes des montagnes se
dessinent au 'loin , encore couverte d'un voile
bleu. L'orient s'embrase ; sur le fond brillant ,
11 y a des stries de lumière plus vive, et au-
dessus , des nuages bianca moutonnent . . .  Tout
A coup, une ligne d'or apparaît derrière une
montagne ; elle s'élève rapidement , s'arrundit
en globe, qui monte, plein de gloire... Les
lacs ont l'air de froides plaques de cristal d'un
vert opaque ; le soleil , encore sans rayons,
n'éclaire pas la vallée. Mais peu A peu le
champ orangé qui l'entoure s'élargit et s'é-
tend ; sur ce fond , les sommets voisins se
soulignent plus vivement. L'éclat augmente ,
la lumière d'or gagne de proche en proche
et HluT.ine les plans superposés des monta-
gnes. Tranchant sur celle lumière , les som-
mets les plus hauts sont violets, mais elle
glisse le long de leurs pentes et met des teintes
roses dans les gorges. Les pics sont plua
blancs que la veille , la neige ett tombée
pendant la nuit et enveloppe complètement
quelques-uns d'entre eux. Mais le soleil monte
et se cache sous lea nuages, laissant seulement
A l'horizon one lueur d'or qui déoupe les mou-
tagnea.

. (A tuiore)



que le tel sera décidément le terrain sur
lequel vent ae livrer let fatarei b_talllei
r 0||||ques.

Cetle immixtion des qaettions politiques
dans une salière ne plaît pas A M. Polver ,
bien que son nom sente la pondre. Cet ora
(eur , dont le langage revêt une certaine
oocttoD , prie (es agriculteurs de n 'être pat
t r op A cheval inr leurs lntérôti. Il propose ,
Au reste, de ne décréter le renchérltte-
j5j«_t da sel que poar deux ans.

M. Lchuer , en bon radical , se plaint de
j'0b (truction politique que let contervateura
vju l en t  faire dans cette queation parement
é.onomlque . Il ne veut pas se laisser mettre
i ..-.r la gorge le couteau de la proportion-
nelle, bien qa'il reconnaisse qae cette
réforme s'imposera bientôt ,

M. Scheurer , qui a suivi toute cette dis-
cattion avec une visible inquiétude , saisit
aa b .nd la perche qai lui est toa'dae par
M. Palver. Il accepte la limitation de la
d _ r_ o du décret A deux ans.

C'est ainsi  q u o  le projet franchit le cap
àe l'entrée en matière, A ia faible majorité
d. 15 voix.

Lea articles da décret ont été mis en dis-
cu-jsio - au jourd 'hu i .  La sal le  était comble
et trèi animée.

De nouveaux horizons ont été ouverts
par M. Milliet , directeur de la régie fédérale
des alcools. H dit qae la consommat ion  du
sel n 'ett rien au p ; ù * do celle de l'alcool. Le
cioton de Derae gsye en ttibïl de 20 mil-
lions par an au vin , à la bière et au tchnapt ,
toit 60 (ranci par tôte. VoilA un impôt que
chacan est l.bre de diminuer.

Divertes propotition» te font jour. M. Mil-
liet veut porter l'augmentation seulement
i 17 centimes. M. Pulver veut prélever
mr la nouvelle recette noa pas seulement
50,000 francs , mais 100,000 franct , qu 'on
verserait dans la Caiste des ind. mnltée poar
lei pertes de bétail.

La votation donne le résultat suivant: Le
prix du tel ett élevé A 18 centimes. On pré-
lèvera 100,000 francs en favsur do la Caiste
des indemnités pour pertes de bétail. Le
décret entre immôlialement en vigueur
pour une durée de trois sn», c'ett-A-dlre
j a i q u 'au 31 décembre 1902.

M. Scheurer tient le pcôle par le manche .
Jatqu 'A ca qoe lea initiativea de l'opposition
aient parcouru leurs longues étapes , il pui-
sera dans l'écuelle au sel.

CONFEDERATION
Voi i i lc -n t lon  .. — Le Consoil lédéral a

nommé commandant de la I" brigade de
cavalerie le major de Loyi , actuellement
commandant du 2« régiment de dragons , et
l'a JT.-ÏS-*-- «.a v_.<_-_,*_ ten-î* î.«_ B--.-6 4a
lieutenant-colonel.

Le capitaino Edmond Boissier , de Qe-
nève. eat nommé commandant du 2« régi-
ment de drsg.nt et promu au grade de
major.

Le capitaine Charlet Burcher , de Berne,
actuellement A disposition et instructeur
de cavalerie de seconde classe, ett nommé,
pour l'année courante , commandant da
1" régiment de dragons et promu an grade
da major.

Lea ___-»-arance__ — Le Bureau de sta-
tistique a terminé la vérification des ligna-
tares apposées sur les listes demandant le
référendum poar Us prej-ts d'asterancsi.
118,001 s i g n a t u r e s  sont parvenoet A la
C_._u_ -U _r.e t.dérale-, 117,401 ent ôté re
connues valables.

L u t t e  conlre le ph ylloxéra. — Le
Conseil fédéral a modifié l'arrêté du 21 jan-
vier 1S98 en ce «eos que la lutte contre le
p hylloxéra ssra abandonnée sur tont le
territoire du canton de Qenève. Le com-
merce des plants américains est autorisé
dam tout le canton , en vue de la recoesti
tation da vignoble par ce moyen.

i /i i i -j- i'D. * '. de Zarich. — L emprunt
de 9 militons 4 % du canton de Z.ricb ,
destiné au remboursement de deux em-
prunts échus le 28 de ce mois , tera mis en
souscription da 12 au 20 février- Cet em-
prunt sera remboursé sans avertissement
préalable le 28 février 1005. La Banque
cantonale de Zarich ofire aax porteurs
dobl ' gations des denx anciens emprunta
S y, % de convertir celles cf en titres da
noavel emprunt 4 %. La tomme qni ne
lera pas conver t i e  sera mise en souscr i p-
tion publique. L'émission te fera au pair.

A l,i Clian-c-de-Fonda. — Dans sa
lôaaee de vendredi , le Conteil général de
La Chaux-de Fonds a adoplé les plans défi-
nitifs pour le transfert da la gare de La
C h a u x - d e - F o n . - ,  opérati'on deviiéa d 8mil
lions 500,000 (races. Sar la proposition da
Conseil communal , le Conieil général s'est
prononcé en faveur de la fanon de La
Chaux de Fonds et de la commune voisine
det Eolatarea. E.ûn , il a invité le Conseil
communal A élaborer nn règlement concer-
nant la fermttare obligatoire det msgaiins
les dimanches et Jours fériés.

Douanes. — Les recattes dea douan.s
en décembre 1899 se tont élevées , y com-
pris le montant de la taxe de statist ique et
le montant versé par l'administration fédé-
rale dei alcoolt , à 5 221 ,653 francs contre
5,709,441 fr. en décembre 1S93. Elles ont
âonc été en diminution de 4_7 ,78ô ir. Da
1" Janvier au 31 décembre 1899, lei recet
tes dea doaanat te sont .levées A 51,091,754
francs contre 48,807,512 fr. en 1898.1! y a

donc un excédent de 2,284,241 tr. Lei re-
celtei des douanei figuraient au. budget de
1899 ponr 47,500,000 fr. II y a donc nn
excédent de 3,591,754 fr. sur Ici prévisions
b u d g é t a i r e » .

Mononient A Welti. —- Une aiiemblée
tenae}eu}l à Aarau a déeidô d'ériger, dans
cetto ville , an monument A la mémoire de
l'ancien conseiller fédéral Welti . Elle a
nommé un Comité chargé de s'eccaper de
ce projet.

FAITS DIVERS

ÉTRAKOEH
Vol h -M-i- lK-g... — Dant la nuit , det mal-

faite urs  ont dévalisé!'église de Jumeaux, près
Clermont-Ferrand (France) Us ont enlevé les
ciboires ot lea calices , d'une valeur considéra-
ble. Us ont en outra forcé les troncs.

I.x].lunion meurtrière. — Une explo-
sion , qu 'on suppose avoir été provoquée par
des cartouches de dynamite, a (ait sauter une
maison , dans la commune de Lubilhac (Haute-
Loire , France). Deux personnes qui habitaient
cette maison , le père et le flls, ont été trouvés
morts sous les décombres.

Deux sinistres maritimes. — Une
dépêche de It îcgoon (Birmanie) annonce qu 'une
exp losion s'est produite a bord du steamer
Pékin. Le navire a beaucoup  souffert. Onze
hommes de l'équipage ont été tués.

Une dépêche de Bilbao dit qae le steamer
Valle a fait naufrage aur la cote espagnole.
Une partie de l'équipage seulement a été
sauvée.

Explosion de dynamite. — Un terrible
acc ident  a eu Heu dans la commune de Zorland ,
en Hongrie.

Les enfants d'un , ouvrier de Ja localité
avalent trouvé dans ia rue un paquet de dyna-
mite. Ignorant la nature de leur trouvaille ,
les bambins portèrent ce dangereux explosif A
leur mère ; celle-ci posa négligemment le pa-
quet sur le poêle et. ne s'en inquiéta plus. Le
lendemain matin , elle a l luma  le feu ; une explo-
sion se produisit et; la maison s'effondra. On
retrouva sous les décombres les cadavres de
la mère et de.ses doux .enfanta.

l.e danger des. armes & IVu. — Un
chef de bataillon , A CSuingamp (Belgique) élait
occopé chez lut ù décharger son revolver
d'ordonnance, lorsque , tout A coup, ayant
par mégarde touché la détente, te coup p&ïtlt
et le malheureux ofdclcr , atteint A la tête ,
tomba mortellement frappé.

Drame de braconnage. — Dans la
commune de Lede-lez-Atost (Belgique) deux
gecd-armes en tourncie surprirent une douzaine
de braconniers opérant dans lea bois avoisi-
nants. Aidés du garde- chasse , de la police
localn et de quelques villageois venus A la
reacou-î-, lea gendarm-S ae tnlren- en devoir
de poursuivre les braconniers.

Des coupa de feu furent échangés et au cours
de la fusillade un des gendarmes , gravement
atteint , s'affaissa comme une masse, tandis
qu 'un des paysans avait la main transpercée
d' uni , halle.

Fonctionnaire infidèle. — Un mon
sieur qui risque fort de devenir d'administra-
teur , administré , c'est l'inspecteur de la prison
de Francfort. Ua contrôleur , procédant A la
révision de la Caisse, a constaté un défi .it im-
portant. L'inspecteur a disparu , craignant
d'être Incarcéré dans une chambre trop rap-
prochée de ses bureaux.

FRIBOURG
NOTRE ÊDILITÉ

Parlons eo, puitque le Journal de Fri
bourg nous y convie.

Il parait qu 'en mettant au pas s i f  c' e notre
Eiilité l'accident arrivé A la dame M., dont
nou» parlions l'autre Jour , nom avons pro-
féré « une odieuse calomnie * ; la dame M.
serait tombée , non sur la rue, mais dans le
vestibale de l'hôtel de Za.br/ngen. Notre
Bdilité ett donc innocente de ce malheur
et nous voilA bien mal venus A lai repro-
cher .o. incarie ; c'eit là , du reste, de
notre part , < un système qui n'a d'autre
mobile que la politique , sans aucun respect
de la vérité **¦.

Et le Journal de Fribourg de te ren-
gorger et de triompher.

Soit. A d m e t t o n s , j u squ 'à plas ample
informé , la version , avantageuse pour
notre Eiilité, qne celle-ci donne de l' acci-
den t  en q u e s t i o n .  Mais qu'est ce que cela
prouve ? Qie notre Eiilité remplit ion
devoir ?

Nos rues encore «n .ombrées, a.Jourd'hui
samedi, de la neige boueuie dans laquelle
nons pataugeons depu-.lundi dernj.r, répon-
dent A cette question.

Mais il y a p las. Mardi matin , c'est-i dire
le Joar même où arrivait A 1 hôtel de Za-h-
riegen l'accident qua nous avons signalé,
un de nos rédacteurs perdait p ied sar la
piste glacée de la roe de Lansanne , devant
Sa Ville do Parti , et taisait une chute qu 1,
par bonheur , n'a pas eu de mite grave.

Moins heu reuse , une ha.ffaate de notre
ville giissait , le même jour , dans la tcéme
rue, et venait ae heurter si vicl.mment
la tète contre le bord du trottoir qa'tl en
eit résulté une contusion grave, peut-être
nne fracture; la vlMtma de cet accident
garde encore lo lit à l'heure ac tue l le .

Voilà donc deux accidents , inconteitable-
ment dut A la né gligence de notre Bdilité,
qui n 'a pas fait sabler à tempa lei mes
couvertes de vo-glas.

C'est , en effet , le lendemain matin seule-
ment, que l'Edilité, réveillée de ton ind tlé-
rence par l'accident que nom avions si
gnalé, a fait répandre quel ques pelletées
de sable an bas de la rne de Lamanne.

De même, le 27 décembre , ee n'est qa 'a-
préi que nom tûmes signalé le déplor.b' e
état de aos roei qae l'Edilité douta det
ordres pour l' e n l è v e m e n t  do la glace fon-
dante et dei dëtritm de tous genres qui
encombraient les ru«t et les plaçai de la
ville.

Oa peut dire que c'est la caractéristique
de notre service de voirie de ne sortir de
ion inertie qu'A toute  extrémité et lorsque
la voix de l'opinion réclame impérieuse
ment certaines mesure» d'élémentaire pro
prêté.

Eoétô, c'ait l'arrotfga public qui te fait
avec une parcimonie dont il n'ett pat
d'exemple ailleurs ; les mes, qu'an toleil
tort i le a renduet poussiéreuses, sont arro-
sées A peine régulièrement une fois par
Jour , alors qu'il n'est pas de localité de
troisième ordre dans les cantons voisins ,
où l'on ne procède au moins trois fois par
jour A l'arrossge public.

Ea hiver , c'est la rue transformée en
piste de lugeage, qu 'on ne te rétlgae A
déblayer ou tout au moin* A sabler qne
lorsque l'état de taleté ett devenu intolé
rab'e ou lortque les citoyens ne peuvent
plat s'aventurer sur la cbaunée tant dan
gar ùsse casser bras ou Jïttba.

Vol!A notre Edililé I
VoilA cette incomparable administration

A qni Friboarg doit de paner, non A tort ,
pour la ville la plm mal entretenue de la
Suisso romande. 1

f 91 François Mont .  — Nom rece-
vons les ligaes su ivan te s  :

Moniteur le Rélacteor ,
Permet tez  A un anolen élève de M. U

profetteur Moret .d'aj outer quel ques ren
-elg_. __ e_. t -  aux ilgaet tympaihlquei que
vous a . t . .  consacrées dans votre dernier
nnméro A ce savant mathématicien.

M. François Jmtin Moret. fili d« R->dol
plie , eit né A Vnadeni Io 10 octobre 1828
Après avoir d'abord suivi  les écoles primai-
rea de ion village , où il eat pour maîtres les
inititatean Moret , Oroax et Robadiy, il
entra en 1843 A l'B-ole moyenne centrale
de Fribourg dirigée par M. P/at , pédago-
gie ipécialement versé dant lei sciences
m a t h é m a t i q u e s .  Celui-ci ne tarda pat i r. -
marquer et A encourager lea aplitud.a d»
cet élève dant cette partie det connairaan-
cet _-i.mi.ne*. Ds 18.5 i ( f i l s , M. Moret ,
rentré dans aon vilieg., te vona tect et
tant maître A l'étude de ta branche favo
rite. Lors de l'élab^iiaernent de l'Etole can-
tonale, il revint A Fr iboarg  et entra dans
la section inà.strleUe de cetle École. II
eut comme professeur de math.matiqae3 M.
Serbelloni , qui le recommanda A M. Julien
Schaller, directeur de l'Instruction pabli-
que. Celui ei lai accorda une beurte pour
aller A Paris se perfectionner dam les lus-
tes mathémati ques , l'aitropomie , la physi-
que et la chimie. A Pari», M. Moret com-
pléta ion inetructioc s c i e n t i f i que on tuivaDt
lei conn du Collège de France et de la
Sorboone , ainti qu'au Matée d'hittoire na
turells et A la Bibliothèque de Sainte-Gene-
viève. Il eut la chance d'avoir pour maîtres
det h-mmes  tels que les mathématicien!
Caueby, Sturm , Peyiepx , .f_ a Place, Four-
nier , l'ailronome Lev'errier, etc. Da retour
dam ton payi en 1851, il devint profet-eor
de mathémat'qoes sapériearei A l'Etole
cantonale do 1854 à 1857 et aa Collège
Saint Miohel de 1857 A 1868.

Mail M. Moret qui se distinguait cepen-
dant par un ensefgaement simple), c lair,
précis , A la portée de toutes les intelligen-
ce!, restait coi.fi -.6 dam sei abstractions;
il ne savait guère paner de l'enseignement
det m¦ t h - m . U i q _ ._ s pures  A leur application.
Da p las , il ne jou i s sa i t  d'aucune autorité
sur let élèves. De là nalnaient des scèaet
de détordre et d'indiscipline qui l'obligé
r. nt à donner ta démission.

Dans sa retraite , il donna dei leçons
privées et composa quel ques ouvragea qui
tont t estes A l'état de manuscrits et dent le
Conteil d'Etat , sur la propotition de M
Georges Python , directeur da l 'Initr cction
pub'iqae, fit, dam les annéei 1891 1894,
l'acquisition pour la B i b l i o t h è que canto
nale. Ces ouvrages tont: Recherches sur
la physique générale, Recltercfie s sur la
théorie des nombres, Géométrie supérieure
linéaire ou à une seule dimension. Physi-
que numérique, etc. J S.

Conférences allemande»!. — M. le
prof. Reinhardt Tera le lnndi 5 février ,
A 8 b. '/a du soir, dans la salle N° 9 du Lycée,
une conférence intitulée : Deux mois en
Espagne ; le 19 février, M. le prof. Dani.lt
répondra A cetle quetfion : Comment
mesure t-on les dislances et la grandeur
des corps célestes t E-flc , le 18 mars , I»
R P. Zapletal fera lo récit d'un Voyage
au Sinaï. Ce» oonfére.ces sont pobl'qaes.

Nécrologie. — On annonça la mort de
M"9 Marie Rchoz . ancienne inatitatric* .
décéâée A l'Age de 53 ana.

La musique la Concordia organise ,
pour demain dimanche , A 8 h. da soir, A
la Maiion ouvrière de l'Arge , uce soirée
familière.

Il y aura diver.es productions musica-
les, une pièce théâtrale. Meatieurt les
membres et amis de la Sociélé y sonl invi
tés avee leur famille.

l'oatea. — M. Joseph Levet, de Rue, ett I aident du Conseil, et le ministre des
t-ommé commis y. __ '.:¦.', A F. .bourg.

f . i i i - ._i. tl< ¦ ... — Bulletin da 22 aa 28Jan-
vie r : Charbon sang de rate : Heitenried ,
1 bète périe.

Pas d'autre cit.

I_e Gulo-Piaurayon. — Demain di-
manche , à 3 heures, aura Heu A la pinte de
Tavel une réunion du Comité d'initiative
da Ouin Planfayon et des délégués des
commutes  intéressée!, aflo d' av iser  A la
Juit (ication flaacc 'ère da projet.

Oa sait qae le devis estimatif a été établi
c.mrae mit :
1. fctudes préliminaire» , orga-

nisation et administration Fr. 180,000
2 Acquisition de terrains - V » 141,000
3. laC_a_.r u_ture . . . . _ --.:» 630,003
4. Superstructure » 321,000
5. Clôtures, télégraphes, si-

gnaux > 36.00-
6. Bâtiments et installations

mécaniques » 72,000
7. Imprévu et âlrers . . . .  > 114 .000

Total Fr. ' 1,600,00b
soit environ 83.G00 francs par kilomètre.

A cela, il fant ajouter les frais d'aequiiition
du matériel roalaat , qui s'élôieraient A
400,-00 fracci en cas d'exploitation an
moy.n de la vapeur et è 700,000 fracc» tn
cis d'exp loitalioa aa moyen de l'électricité.

Lei recettes d' .xploilation sont évaluées
A 234,000 franc* et les dé penses d'exploita-
lioa A i - - , _ . _  francs en cas d'exploitation
aa moyen de ia vapeur et A 120,000 francs
ea cas d' -xp!oitation au tre yen de l'él.ctri
cité , de manièro qce l'excédent des recettes
serait , dans le premier cai, de 72,000 francs
et , dans le second cis. do 108.000 francs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

( ' , -. _ > . i o -vn , 3 février.
Les généraux French et Kitchener

«ont revenus ici pour conférer avee le
feld- _naréchal Roberts.

Uodder-Rlver, 3 février.
L'opinion générale est qu 'aucun mou-

vement important n 'aura lieu avant (rois
ou quatre semaines

Jeudi , depui. troia heures de l'ap.è.-
midi , un Veldi , entre Jacobsdal <t Kop-
jisdal .o.tco feu. Oa croil que cet incendie
eat destiné A masquer le mouvement des
B.ers vers l'Est. Lça B)era auraient ..eu
des renlortî.

Londres , 3 fivrier.
La Cli-tûbre dea Coaimunss reprend

la dtscussioj cle l'adresse.
M. Goschen proteste contre rac_u_ation

que la gouvernement ne s'est pis rendu
compte de la silualion ; il défend la con-
duite de l'Amirauté qui fournit de3 canons
à l'armée sans s'affiiblir .  Li marine peut
faire face à toutes les situation.. M. Gos
chea ajoute : « Heureusement, nos rap-
ports avec fea puissances sont amicaux ».
Il accuse M. B -yce, libéral , de fournir
des arguments à la preste étrangèro en
déclarant que la guerre est injuste. Les
Allemands n'auraient pis eu à l'égard du
Transvaal la moue patience que l'An-
gleterre. La .«ituation n'est pas dange-
reuse, mais gra» .. Lo gouvernement
proposera pro.h. intment des mesures
pour la défense du pays. M. Goschen
ajoute : « Avec nos ressourças et notre
marioe , le ps-ys se sentira en sécurité,
qu'il n'y ait donc pa3 de panique ! Pour-
quoi l'opposition , si elle ne veut pas
prendre le pouvoir , ait. que-t-îlle le gou-
vernement , îEslrument de la volonté
nationale ? >

Le colonel Siunder_on , conservateur ,
soulève du tumulte  ca disant : < Les
Boers nous attaqueront par devant , les
uatioaaltstes ct les irlandais p_r der-
rière. » Les Irlandais protestent énergi-
quement. Le speaker refuse de rappeler
S-Underson à l'ordre. M. Balfour conjure
la Chambre de cesser un débit déshono-
rant. Le colonel Saunderson retire ses
expressions.

La séance e.t levée.

Londres, 3 février.
Le- Standard croit que le débat sur

l'adresse durera jurqu 'A vendredi. M.
Chamberlain parlera lundi , ap-ès sir
William Uircourt,

Francfor t , 3 février.
Lo chef ouvrier et dépulé au Rei.hsrath,

D' Ve.ktuf. assure que des représentent,
des organi-stions des mineurs allemande
se eo-.t rendu, dans Jo dislricl minier du
Nord et ont apporté aux grévistes la sym-
pathie des mineurs allemands et la pro
messe d'un soutien moral et financier.
On attend aus:i de l'Angleterre un appui
considérable. M. Verktuf est convaincu
que la grève durera longtemps encore.

Francfort, 3 février.
Oo télégraphie de Budapest à la Ga

telle de Francfort que M. Kcorber, pr_

finances ont entamé vendredi les négo-
ciations avec le gouvernement hongrois.
Elles se rapportent principalement à la
question de la quote pour le second
semestre de l'année.

i-'rfl JJI .j'ori , 3 terrier.
On télégraphie do Bruxelles à la Ga-

zelle de Franc-fort que ia grève des ver-
tiers ne comprend que ies tailleurs de
verre; les souffleurs travaillent. Les gré-
vistes sont au nombre de sept cents.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS._________________________

Madame Félicité Pasquier, A Maules ,
Mademoiselle Marie Patqaier, A La Cttaux-
de-Fonds, Monsieur Louis Pasquier , à
Manies , Monsieur l'abbé Pierre Pasquier,
A Séoul , Monsieur et Madame Joseph
Païquier Hayoz et leur enfant , A Ba 'le,
ont (a douleur de faire part A leurs parents,
amia et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne da

Monsieur Constant Pasquier
leur époux , père, beau-père ct grand-père ,
pieniement décédé le vendredi , 2 février,
A l'âge de 82 am.

L'enterrement aura lieu A Sales, le lundi ,
5ccurant , A 9 heures.

Le prêtent avis tient Heu de lettre de
(aire part.

R* la _P.

La famille Richoz fait part à sts amis et
eonnaiiiaccei de le perte douloureutc
qu'elle vient de faire en la personne de

Mademoiselle Marie RICHOZ
Institutrice

L'enterremfnt aura lieu au Collège le
lundi 5 eoaract , A 8 _, heures.

Domicile : rue da Romont, 81.
R.. 1. .P.

La famiile Sandcz Lehmann , A Neuchâ-
tel, a U protonde douleur de faire part A
sas amit et connaitsacees de Neocbûtel et
Fribonrg de la perte douloureuie qu'elle
vient d'éprouver en la perionne de

Monsieur William LEHMANN
déoélé A Fribourg, A l'âga dô 50 ans.

Les tanérailles auront Heu à Pribourg,
dicoacthe 4 février.

Départ du convoi : Place de l'Hép.tal, A
1 '/, heure de l'après-midi.

M. Oito Kirchh.lï , A Berne , a le pénible
devoir de vous informer du décès de son
collaborateur dévoué ,

Monsieur William LEHMANN
décidé Jeudi 2 courant , après une Iongie
et pénible maladie.

Priô'e de Ini garder un bon souvenir.
L'enterrement aura lieu dimanche 4 cou-

rant , à 1 '/• heure.
Domicile mortua ire : Hô pital.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
L'ANCIENNE , FKIBOUP.a

Lei membres honoraires, pattift et actifs
sont priés d'asaister A remevelis.e_ae.it de
leur regretté membre passif.

Monsieur William LEHMANN
qui aura lieu dima.che le 4 courant , A
1 V. beure de I'aprèa midi.

D.micile mortuaire , rne de l'Hôpital.

Société (édérale de gymnastique « Freibur gia »
Messieurs les membres honoraires , pas-

sifs et actifs sont priôi d'asaiater aux (une-
railles de leur regretté membre paa8if

Monsieur William LEHMANN
REPRÉSENTANT

qui auront lieu dimanche 4 courant , A 1 V. h
aprôi midi.

Domicile mortuaire : Hôpital dea bour
traois.

Société de cliant de la ville de Fribourg
Meiaitura les membres honoraires , actifs

et pasiifs , tont priés d'attister anx funé-
railles de lear regretté collègue

Monsieur William LEHMANN
membre passif

qui auront liou dimanche 4 février , à 1 y, h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital,
ie Comité.

SAVO.-V DES r-_ i - \ < _"__s i>u (:o:_.;o
Le plut parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or, llor» concout*

BlUSIQUE OE l ..i.Vi)\Vi:iin
Meisieurs les membres honoraires , pai-

•iti et actifs sont priés d'atsister ao convoi
(anèbrode

Monsieur LEHMANN , William
de la maison Otto Kirclibolf , magasin de musique

Membre passif
Réunion , dimarche 4 février, A 1 «/ , h.

rae de l'Hôpital.



;; LAUSANNE (suisse) J.
j f  , c_> >~

La " Véloce » Gênes
Voie de communication la plus rapide pour passagers,

depuis l'Europe avec l'Argentine et le Chili, sur vapeurs
rapides de 1»« classe.

Vapeur postal pour le Brésil el l'Amèriqua-Centrale
Cabines de luxe, de familles. Ou parle allemand. Le plus agréable

des voysges sur mor. Vins de table _ choix.
Départ de Gènes pour :

Rio de la Plata avec Vapeur rapide les 8 et 22 ) S"
> > > > Vapeur postal > 28 ( JT

le Brésil » > » > 38 IJ
-'Amérique-Centrale » » > » 3 ) g.
Billets directs de loules les places in-poriaDies do l'Europe. De

plus amples renseignements .ont indi qués par 803
l'AKOiice Générale pour la Soisso

Lonis Kaiser, â Bàle, L'tisabethenstratse, 5S.
sa»»9«s_iB0staeo«at*C-)eec*««*«>eic«»caat.«e»«*a
t Fruits do _-_____la_es DL Fruits de Uanaslalts _
• Fruits do __ _i___ls_es -, i _ es n ;. Tzxxiis de Himoladas a
# Fruit» doMameladei K_.f lCPn.17_V ( i Frai-S *•**Kanaaladei •
SFr__.sà.-_ _____ 'ades llvUOUll-UlU. V Fruits do ___j__oladoi S
m Traits do Marmolades .__ Fruits de _._._ • .'. .-- - a
9 Fruit- d. _-__ .__.___3 U-SKI-JS Fruits do M-iraolades #
S Fruiti do Uanselides , ... . .. RttUl de Msrmolades S
S Fruits do _. _____ -.de3 L. meilleur dessert Fruits de Marmelades 2
9 Fruits do Haraolades —" Fruits do Kanaolades •
S Fruits do Marmelade» Se vendent partout Fruits de Marmelades Z
-mi-MIIM _INmilHN -i-lfi«_M-l_NIIII.

MISES DES VINS
des Faverges,

cïOgoz et d 'Epess es
Los mises des vins dos vignobles des Faverges, d'Ogoz

et d'Epesses auront lieu mardi SO lévrier pro-
chain et commenceront à 10 heures du matin , aux
Faverges. 352 204

Désignation des vases :
Cave des Faverges Cave d'Ogoz

Vase No 9 5700 litres vin blanc, j Vase No û 31C0 litres viu Liane
13 3-00 > > 0 3100 > »
14 1S00 > > 7 5100 > »
15 19C0 » > 8 2000 » >
17 .300 » » 10 «W » >
18 3100 » » j 11 *HC0 » »
10 2800 » » — 300 > vintroub.
20 2000 » > — 1000 » lies
21 2000 S » — 5C0 > vin rouge.
22 2150 > >
21 1450 » » VIS O'ÉPESSES
f§ 300 » l Cave des Faverges
29 300 » » Vase N" 11 4400 litres vin blar.c.
— 400 » vintroub. ¦ 23 'JOO > >— IKK) > lies
— 1200 > vin rouge. |

L'_u__ iD.ist.ate -- des vignes et domaines :
C. NIQUILLE. 

Mises _ . bétail ei ehédail
Le soussigné exposera en vente , par voie d'enchères publiques^_, son domicilo à Gi-'iBlei-. mercredi S février, à IO heu-

res da matin >
1» 7 mères vaches portantes ou vêlées, 2 taures porlanles, 1 gé-

nisse , 3 juments. .«o Un train de eampagno comprenant en particulier : machine a
battre avec manège, chars à pont ct à échelles , tombereau , luges ,
charrues , herse , rouleau , harnais , colliers de vaches, tonneaux , cuve
â lessive, concasseurs à chanvre , rouets , dévidoir avec bobines ;

3° Buffets et autres objets trop longs à énumérer.
Paiement au comptant. UH6F 319-187

L'exposant: t .m-.is _. l>- .: _ _ .

ASSEMBLÉE
à l'auberge des Maçons, à Fribourg, landi _» février, ù 2 boures
do l'après-midi , des créanciers de J. Baiimgartner , fermier à Pon-
thaux, pour disculerles mesures à prendre conlre les poursuites de
MM. Geissmann et Lob et empêcher que tout l'avoir de ce débiteur
tombe entre les mains de ces deux créanciers.

Fribourg le 20 janvier 1900. H402F 311-181
Pour MM. Niel . Feller , a Cou. (aman , et Fritz Leiser, à Barberèche :

FritE Vogel. S. Si-li» oh , C. Lapp.

SOCIÉTÉ ANONYME

l'Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
AU MOURET

Les propriétaires actuels ayant décidé de constituer uno Soriclé
anonyme en vue do l'acquisition et de l 'exp loitation de dite auberge,
ont résolu , vu les nombreuses demande s qui leur ont été adressée» ,
d'ouvrir uno souscription publi que pour la formation du capital
social. Celui-ci est liié à 130,000 francs divisés on 050 actions nomi-
natives dc 200 francs. .La souscription sera clo.se lo lu février 1900.

On souscrit aux domiciles ci-après , qui indiqueront en outre aux
souscripteurs les conditions de l'émission. 308-182

A. Pagnusr , aubergiste , au Mouret.
.J . II. Doassc, contrôleur , au Mouret.
Pnai l i i -on -v. notaire , 4 Frllionrir.

150 litres de cidre pour 3 fr. 20

Cette boisson domestique
ou cidre estsans pareille

Jo livro franco conlre rem-
boursement , à 3 lr. 20, cette
substance de cidre pour faire
150 litres do l>ois .on domestique
saine et tortillante , sans le sucre
nécessaire. En prenant six por-
tions à la fo i s , uno portion ne
coille quo S fr .  -to.

J.-B. RIST,
Àltsl - j lten (Vallée du Rhin).

Cuisinière
Une tonne ûlle de 30 à 85 ans,

munie de bons cer-ii_ca.s , trou-
verait il se placer do suite comme
cuisinière Bons gages. — Offre-
sous N" SMP , à l'agence Haa-
senstein et Vogler , Porrentruy.

ASSOCIE
Ou demande de suito pour un

commerce de vins, k Fribourg, un
tenn-oclé pouvant fournir do
bennes références . 355

S'adr. à l'agence Haasenstein
et Vogler , Frihourg, sous H128F.

pour tout dc suite ou pour la
Saint-Jacques , un joli rez dé-
chaussée de trois chambres , cui-
sine, etc ., pouvant aussi servir
de bureau.

S'adresser à l'Avenue de la
gare, -V 6, au S* étage. 318

E HOMME
très bien recommandé et con
_-aiss___t un. peu la comu-erco de
porcs, trouverait placo comme
porcher , a la colonie de Saint-
Xicolas , Drognens. Iautilo de se
présenter sans de bons certificats
de conduite. Bon traitement ct
bon gage assurés. U____F 317

La Direction.

Â LOUER -et -une m/is°n_-_. HVV-I-I avec grand ma-
gasin et belle devanture , située
rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yopler, Fri-
boura . SOUS H-32F. 316

On demande à loner, au
centre ou dan. le haut de la
ville

UN MAGASIN
avec arrière magasin et dépen
dances.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous HilOF. 312

Mises pulpes
Félicien Gendre , k Montagny-

lcs-Monts, vendra en mises pu-
bliques , le mardi G février,
à 10 heures du matin , devant
son domicile : 2 mères-vaches
fraîches vêlées , 2 bœufs de
15 mois, tout son ehédail, chars ,
charrue , horsee, hache-paille ,
coupe racines , ainsi que lous les
outils d'agriculture.

L'exposant : Félicien Gendre.

A LOUER
plusieurs appartements

S'adresser au magasin Oc
Iaqui-t, rue de Romont. 30-

A vendre ou à louer
dans le canton de Fribour .*, un

DOMAINE
de loo poses en un seul mas avec
grand bâtiment d'exploitation ,
verger et foiêls. Entrée en jouis-
sante le Si! février 190i. S'a-
dressor au propriétaire , Alfred
Blanc, avocat i Fribourg. 68

A VENDRE
à bon marché, nn grand
char, à 2 ou 3 chevaux , avoc
largn cercle , ainsi qu 'un ebar
à pii-ccltcH , avec essieux pa-
tentés.

S'adresser à'- Egger. maré-
chal, k ClievriUc-.. 286-174

I Trompette de Fanfare I
cil !ln aluminium.

Vi-M. (A-blct-). II __-..._ . 11/1

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MEDAILLES ;
ont été décernés on 25 ans nu véritable ¦-___ ._____________________ __¦

#y j y  11' t ' 25 ans de succès et les nombreux
(UOè&tUCiC (UrOlllBsZ Î6TTU,PlïlBUdZ témoignages de reconnsissanec
\___ a <i-> O ' " permettent de recommander en
tonte contlance cette préparation spécialement aux personnes délicates , affaiblies , convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs , manque d'appétit , do faiblesse générale , lassitude, elc.

_mr RÉPUTATION UNIVERSELLE, EXCELLENT FORTIFIANT. TW
Eu nacons d.© 2 ir. 50 ©t 5 lr., dans toutos los pharmacies

Av6PtisSGIÏ16ntII k° véritable Cognac ferrug ineux étant très souvont contrefait , le public
n'acceptera , comme authentiques , que les llacons qui portent eur l'éti-

quette bleue la marque des deux palmiers et la signature en rougo de

A LOUER
_ Lentigny, au centre du village
une bonne boulangerie

Entrée i-_ .___diat _ .
S'adresser k l'iaclde Cré-

tin , au dit lieu. 853-20(3

|__/.'_?e_f publiques
Mercredi 7 février , dés 8 h.

du matin , les soussignés expose-
ront on mises publique., devanl
leur domicile : 4 chevaux , 15 va-
ches prêtes au veau ou fraîches
Vêlées, 3 taures pietés au veau ,_ jounes bœufs d'un an , 3 génis-
EC3 d'un an, 1 veau-génisse,
i chèvres, 5 chars à 2 chevaux ,
lcliarruos , lrouleau ,2 traîneaux ,
I faucheuse , 1 concasscur , 1
coupe-racines , 1 hache paille, 1
herse _ prairie , l moulin à van-
ner, nouvoau système, et d'autres
articles trop longs a détailler.

Hscnny et fiuc/ity, à Lussy.

Très belles pommes aigres
en corbeilles do 25-35 kil. Prix :
85 cent, le kil. 357

Oscar Wii-tat-erfer.
& Soleure.

A TODHBfcS,*
mé maisoi

de 3 étages, avec magasin et
arrière-magasin. 275

Pour plus amples renseigne-
ments , s'adresser à M. Ant.
Tillard , not., à Friljour-r.

I Ml. GOLLIEZ, phamae., MORAT I

ACADÉMIE DE COMMERCE
(Ecole supérieure pour le commerce ct l'administralion)

et Ecole préparatoire •
pour fonctionnaires des services publics

8AINT-G..3.I.L

Ecole pour fonctionnaires des services publics
Cette Ecole a deux divisions :

a) pou r les {) <». - . I <*s . i . '-U'-y» -a .p lu* . U-\i \ ils oiu* cl douitUC.
b) pour les clicmius dc Ici-.

L'instruction comprend des cours de doux années entières et
prépare pour des places dans l'exploitation des services d'admi-
nistraiion indiqués ci-haut. L'Ecole offre , dans les deux divisions ,
une instruction générale soignée , comme elle est de valour daus
n'importe quelle position de la vie et une préparation , dirigée par
des spécialistes expérimentés , pour une carrière professionnelle
spéciale.

Con-inci-cci-icnt de la procliaine année sco-
laire, Ci mai I _H>0. Les aspirants ont à fournir la preuve
d'avoir terminé au moins deux classes d'une Ecole secondaire ,
d'ôlre âgé d'au moius 14 } 4 ans ot d'aptitude corporelle. La
réception a lieu d'après un examen d'admission. Les inscrip-
tion. - , doivent ôtre adressées ;\ la Direction , jus-pt'au
15 mars f .MM» an plus tard. Il esta désirer et il eat dans
l'intérêt des aspirants eux-mêmes de les faire parvenir déjà avant
cetle date. L<_ programme détaillé et imprimé , ainsi que d'autres
rensei gnements , peuvent être demandés auprès de la Direction.

Siint-Gall , le 1" décembre 1899. 2755

SAGE-FEMME def classe___ « Ve RAISIN
Reçoit des pensionnaires a

touto époque.
Trait» mentdesmaladiosdes

dames.
Consultations tous les jours

Confort moderne
Bains Téléphone

1, Rue de la Tonr-de-1'De, 1
Gi-NÈVI.

i LOUER
De snite oa plus tard

Au Schomberg

VILLA BEAU-SITE
deux beaux appartements , cha-
cun de 4 belles pièces spacieuse.1*,
plus 2 chambres mansardes ,
cuisino, buanderie, vérandas ,
balcons cl jardin.

Situation exceptionnelle. 191
-(. Fischer, père.

â l ., .„ pour le 5 avrilIQT TA T*ou à laSaint-
** Jacques . un

joli appartement au 3« : 3 pièces,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adresser à F»i« Guidi. rue
de.. Clianoinos, N" 121. 161

Représentant
Vr.e bonne maison de vins du

canton de Vaud demande repré-
sentant à la tommlsslon pour vi-
siter clientèle aubergiste du
district de la Singine. Préfé-
rfn*e donnée à personne ayant
dé}- autre occupation.. 288

Adresser offres sous chiffres
Y9.9L , à l'agence do publicité
Uaasensteln et Vogler , Fribourg

I n s t i t u t  galvanique

NICLAUS SCHOBI
Brunngasse , 58 BERNE Orabenpromenade , 11

T É L É P H O N E
Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnage.

Etamage. 0__y de gris d'acier. Polissage de métal.
Réparations , ete.

Union financière de Genève
Le dividende de l'exercice 1899 est psyable sans frais ,

contre remise du coupon N" 8, par 45 fr., chez MM. Wetk ,
_Eby el C*. 318

Sag B-fBmmB de I" ordra
M- DELECOSSE

Rue Pierre_ Fatio, 10, Qenève
Eti-t (1 Sais.!. — Sl- .t tl F rs::!
Soins spéciaux pour les mala-

dies des dames. 51
GonaulUUo-va tous les jours
Correspondance et pension-

naires.
Téléphone 1139.

K'cssayez pas
si vous tou__ez ,autre chose queles
BONBONS DES VOS'OES

aux /$__ Ms-lista
bou-ï-oai rra&PpyL&f . eont»

^e W^ "vW_?V rfcs__.s
sapins \j|§ £|||/ tonx

des Y?5- TW citanho»
Vosges l_-_s_l* bronchites

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable. En vente partout.

Seuls fabricant- : Brugger et
Posche, Genève , Eaux-Vives.

Dépôts
de Io niatore de chanvre
ct de lin Bar(-;dorr chez M.
Guidi-Rtchard, 91, rue do Lau-
sanne, Fribourg ; M. Jos Borne ,
Cottens ; M. F. Ayex Demierre ,
Romont; M">« veuve Grangier,
Estavayer, où l'on reçoit conti
nuellement du chanvre, du lin
et des èloupes pour le ûllage el
tissage à façon. 2332-141.

PRIX AVANTAGEUX

-LA. DIRECTION.

SOCIÉTÉ ANONYME

Hôtel Kurhaus Schœnberg
à Fribourg

Messieurs les actionnaires do la Société sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire sur le luii -ii t© 1Y--
vricr IOOO, à 2 heures de l'aprôi-midi , à l'IIAlcl «le
la Croi-c-ltlai-C-hc.

Tractanda :
1° Vente éventuelle d'une partie du mobilier ;
2" Location.
Messieurs les actionnaires sonl invités à déposer leura

actions entre les mains de M. R. de Weck , caissier, jusqu 'au
17 février , à 6 h. du soir.

Fribourg, Je l" février 1800. 360
Au nom du Gonseil d'administration :

Le secrétaire : F. DUCOMMUN. Lc président : CQRBOUO.

Brasserie Beanregard
FRIBOURG ET MONTREUX

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
est convoquée pour le samedi 17 février 1900, à 3 % h ,
à l'ancienne salle du conseil communal du Châtelard-
Montreux.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapport du Co_tt.il d'administration sur l'exercice do 1893-99;
2» Rapport des contr<Meurs *.
3° Votation sur lea conclusions de ces rapports et ii.-alion dudividende ;
4o Nomination des contrôleurs pour 1899-1900 ;
5o Propositions individuelles.
Les cartos d'admission pour l'assemblée seront délivrées sur mê-

sentallon des actions , jusqu 'au vendredi 16 février , à midi :
A S".1*-"'0*"'**» *• 'a Banque cantonalo fri. .ourgcolKe 5à Montreux, à la Banque dc.'Montreusr.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre _8K
ainsi que le rapport des contrôlours seront, dès le 4 février courant
à la disposition de Messieurs les actionnsdres , au siège social dc uSociété , à Montreux.

Montreux , le 3 février 1900. 370
Le Conseil d'administration

MM. A. Glasson & Cu
A lTaiBOl.RO

payent aux dépôts d'ospècea :
4 . '_ pour dépôts de 3 à 5 ans
4 V. » » 1 et2 ana.
•5 îî « _n^ni». _.m!nbo?r8'"-'->1*'*' "P1"*8 ."•'verllssemenl Ae 1 mois.3 •/* en comptes courants. r t_ ,__ e un


