
-Nouvelles
du jour

î-* petit nombro dc voix qu'a lâuni le
contre-projet de M. l'abbô Lemire, à la
Gbambre française, a eu de qaoi étonner.

Tout s'expliquo en lisant quelques
"phrases de son discoars. Les voici, avec
la notation do l'accueil qui leur a été
fait par les diiïéronts partis, au sein de
l'assemblée lég islative :

Je pensa que le gouvernement a <5t-5 sincère
«t jo n'en veuz pour preuve que ce qu'a dit le
Président du Conseil. Dans son discourt affiché
aur les mara àa psya.ll a dit qu 'on ne pensait
nullement à Inquiéter lo clergé régulier.
Mouvement à droite — Tris bien A gauche )....
J'ai comprit, M. le Président du Conseil , que
"Vous ne voullex pas contrarier la liberté de
croire. (Bruil à droite.) S'il ne a agissait que
de mettre à la raison quelques moines qui
parlent un peu trop haut , de simples décrets
•eafflratent. (Vifs applaudissements i gauche.
— Protestations à droite.)

Quand on connaît lo bonus Israëlita
qu'est l'abbé Lemire, on ne s'étonne
point qu'il n'aperçoive pas dans toute
leur noirceur les intentions de M. Wal-
deck-Rousseau.

M. l'abbé Lemire, dans son discours,
a péché par excès do confiance en son
gouvernement, comme Fénelon , dans le
fameux livre surlos Maximes des Saints ,
a fait erreur par excès d'amoor de Dieu.
Qui pourrait en vouloir à ces deux
quiélistes ?

Plus dc la moitié des députés catholi-
ques à la Chambro française ont cepen-
dant tenu k prouver à M. l'abbé Lemire
qu 'ils ne partageaient pas son optimisme
à l'égard du ministère. A la votation sur
son contre-projet , ils se sont abstenus.

Les Américains sont de moins en
moins gracieux pour les Ang lais.

Lo Couseil municipal de New-York,
imitant celui do Chicago , a refusé de
mettre le drapeau en berno sur son
Hôtel-de-Ville, à l'occasion de la mort
do la reine Victoria.

M. Mac-Kinley, qni avait agi d'une
façon plus polio et plus respectueuse, à
Washington, a été plus ou moins con-
traint par l'opinion publique de décla-
rer que sa sympathie allait à la per-
sonne mémo do Sa Majesté Victoria, et
non à la nation anglaise.

Il se dit à Borlin que, pendant son
séjour en Angleterre, l'empereur d'Alle-
magne règle une délicate affaire. Lors-
que son grand-père, Guillaume I", mou-
rut, il laissa 06' millions de marks. Lc
prince de Galles, alors dans do grands
embarras financiers , emprunta à l'em-
pereur Frédéric, père de Guillaumo II,
24 millions. Le ministre, comte de
de Stolborg, protesta contro ce prêt et
démissionna. Le nouveau roi d'Anglo-
terro s'empressera do payer cetto dette.

Un journal chinois annonce que le
prince Tching ct Li-Hung-Chang ont
adressé an trône un mémoire dans le-
quel ils demandent l'envoi en Angle-
terre d'un haut fonctionnaire , chargé
de présenter les condoléances dc la
Chine, à l'occasion de la mort do la
reine Victoria et ses félicitations au
nouveau roi.

L'Europo no demande pas aux Chi-
nois do so conformer au codo do poli-
tesse des Occidentaux. Qu'ils coupent
la této aux chefs des Boxeurs et cola
suffira à litre d'égards pour « les diables
étrangers ».

La dépêche do Changhaï à la Morning
.Post annonçant que le siège des négo-
ciations russo-chinoises était transfert
à Saint-Pétersbourg n'indiçne nulle-
ment , comme certains journaux le
croient , que la Russie ait la présomp-
tion d'attirer dans sa capitale les pléni-
potentiaires de Pékin.

U ne peut ètre question qne des affai-

res spéciales que ia -Russie traite avec
la Chino, au sujet de la Mandehourie,
affaires auxquelles elle n'a jamais voulu
mêler les autres nations.

D'après uno dépêche, >s chefs ou
parti fédéral philippin demandent le
renvoi do tous leâ ordres monastiques
de l'archipel, avec lesquels Hs refusent
d'avoir aucune relation.

S'il no leur est point donné satisfac-
tion, les dix mille citoyens catholiques
de Manille appartenant à ce parti ont
résolu do so séparer complètement du
Vatican, de former un synode philippin
ct mémo d'adopter un nouveau Credo.

En annonçant leur résolution , ces ci-
toyens protestent de leur profond amour
pour la religion.

Cette nouvelle n'est peut-être pas
vraie. Lo serait-elle qu'il ne faudrait pas
trop s'en étonner, car les Philippins
sont gangrenés de franc-maçonnerie.
Leur animositê contre les moines a été
la principale raison pour laquelle ils se
sont révoltés contre la domination espa-
gnole. Et quant aux sentiments reli-
gieux de ces schismatiques futurs, ils
valent coux de ces prétendus catholiques
qui, en Suisse, versèrent dans la secte
de Herzog.

La Constituante cubaine va aborder
l'élaboration do la Constitution indé-
pendante de l'Ile. Elle compte pouvoir
mener son travail à bonne fin en deux
mois ct, pleine d'espoir, ello attend que
les Etats-Unis reconnaissent la pleine
autonomie de la nouvelle République,
ainsi qu'ils l'ont promis.

Les patriotes do La Havane se font
illusion , car les annexionnistes sont en
majorité au Parlement de Washington ,
et ils ont leurs raisons pour ne pas
laisser aux Cubains la bride sur le cou.

Les Etats-Unis, en effet , se sont as-
suré à Cuba tous les privilèges d'im-
portation pour les marchandises amé-
ricaines ; mais ils n'ont accordé aucune
espèco do réciprocité pour l'importation
aux Etats-Unis des produits cubains.
Le jour où l'indépendance de Cuba
serait proclamée, le gouvernement cu-
bain mettrait évidemment fin à celte
situation anormale et le commerce amé-
ricain pordrait du coup uno belle source
do bénéfices , à moins quo lo cabinet dc
Washington , co qui est peu probable,
no se résignât à accorder la réciprocité
aux produits cubains.

A la Chambre des députés hongroise,
le ministre du commerce a répondu à
un discours de M. Polonyi, du parti de
l'indépendance, sur la déclaration de
M. de Bulow au Parlement allemand,
annonçant l'augmonlalion probable dn
droit d'entrée sur les blés.

M. Polonyi trouvait dans la déclara-
tion du chancelier allemand un argu-
ment en faveur de la séparation doua-
nière et politique de la Hongrie d'avec
l'Autriche, qui est son mot d'ordre.

Quel sera lc nouveau tarif? Comment
sera le traité ? Quel système aura la
préférence? Ce sont là des questions
qui so poseront en leur temps. L'Alle-
magne n'a encore rien laissé paraître de
ses intentions ; il a bien été question
d'un tarif maximum , mais rien n'a
percé sur le système général qui servira
do bases aux négociations. « Il serait
donc prématuré, conclu le ministre, do
fairo des déclarations plas pré cises à co
sujet. »

* •
Nos Dépêches d'hier relataient un té-

légramme de Vienne à un journal anglais
disant qu'une collision sanglante avait
cu lieu entre les étudiants et la police.
L'omission du nom de la villo universi-
taire où co drame s'est passé pouvait
faire croire que c'était à Vienne môme.
Or il s'agitde l'Université russe de Kiew.

La coop ération intégrale
AU SERVICE DE L AOKlCCI-TtRE

Le XVIII* siècle avait fini par la ruine
des associations économiques. An nom
de la liberté, on avait voulu que l'isole-
ment devint la règle dans les profes-
sions industrielles et commerciales,
comme il l'était malheureusement déjà
dans l'agriculture. C'est même le man-
que d'entente qui avait maintenu cette
dernière dans une situation précaire et
dépendante.

L'association est si naturelle à 1 homme
que, malgré les préjugés répandus par
la Révolution, un mouvement do rap-
prochement des intérêts n'a pas tardé à
se produire dans les villes et dans les
centres onvriers. C'est ainsi que se for-
mèrent d'abord les Sociétés coopératives
de consommation.

Les particuliers et les familles avaient
constaté que les objets de consomma-
tion courante leur éiiiwnt vendus à des
prix considérablement enflés , et que
souvent la marchandise était de qualit.
inférieure : double résultat imputable au
nombre exagéré des intermédiaires ,
dont chacun avait prélevé le bénéfice dû
à son travail et à sa responsabilité. Un
acheteur isolé est forcément à la merci
des détaillants; mais si un certain nom-
bre d'acheteurs se groupent en une
association , il leur est facile dc s'adres-
ser directement aux producteurs ou aux
marchands en gros et ainsi ils bénéfi-
cient de tout co qui aurait été lc béné-
fice des intermédiaires.

Les coopératives de consommation
sont basées sur ce principe économique
fort simple. Elles ont généralement
obtenu des gains importants qui, à fin
d'exercice, étaient répartis entre les as-
sociés au prorata des achats, ou ser-
vaient à constituer un capital d'exploi-
tation , et par là même augmentaient le
chiffre des affaires et le cercle des opé-
rations des magasins coopératifs.

G'est en Belgique surtout quo les coo-
pératives de consommation ont pris un
rap ide développement. On en cite plu-
sieurs qui font pour quelques millions
d'affaires par an ; la plus importante, le
Vooruit , par la puissance de ses capi-

taux, est même devenue une forteresse
politique au servico du socialisme.

Nous ne discuterons pas la base du
système coopératif , système peu goûté
d'un grand nombre d'économistes, parce
que les Sociétés do consommation font
une concurrence ruineuse au commerce
de détail , sans parvenir à le remplacer.
De fait, les coopératives dont nous par-
lons réussissent surtout dans les centres
urbains importants , où le lien social est
faible. Mais elles parviennent difficile-
ment à s'établir dans les petites loca-
lités, oit vit une population stable, où
chacun se connaît , où les familles ont
des rapports quotidiens. Là, il est difii-
cile de former des associations dirigées
directement conlre le pet it commorce ct
les petites professions do la localité.

Une forme d'association coopérative
commence à prendre faveur ct peut
réussir partout , parce que, loin de nuire
aux détaillants, elle leur apporte des
bénéfices. C'est la coopération organisée
en vuo dc l'achat dos matières premières
employées dans la petite industrie ct cr
vue de l'approvisionnement du petit
commeTco. Les cordonniers , par exem-
ple , s'associent pour acheter le cuir el
les autres fournitures cle leur profes
sion. Les épiciers s'entendent pour faire
venir et se partager un wagon do pé
trole. L'importanco de l'achat leur vaut
une notable réduction des prix ; la véri-
fication des marchandises se fait à peu
de frais, etc. On peut aussi acheter en
société un outillage per fectionné dont

chaque sociétaire fait usage d'après un
règlement , etc.

Les coopératives pour achats en com-
mun , après avoir débuté sous la forme
quo nous venons d'indiquer, sont deve-
nues souvent des coopératives de vente.
Les patrons d'une même profession, ou
de professions qni se complètent, au
lieu de se faire concurrence sur la place
et au dehors, ont jugé plus avantageux
d'organiser en commun nn magasin de
vente, ou Gewerbehallc. L'association
est en situation de trouver aussi des
débouchés avantageux , si elle est assez
importante pour y maintenir les appro-
visionnements. Le résultat réalisé est
donc la suppression des intermédiaires
pour la vente, et la solidarité de tous les
industriels de la même profession.

Faisons un pas de plus , et supposons
que les patrons d'une industrie ont
organisé, à la fois, l'achat en commun
de la matière à employer et de l'outil-
lage, et la vente en commun des pro-
duits fabriqués : nous aurons la coopé-
ration intégrale. Des coopératives de
cetto forme peuvent se former dans
plasiears localités d 'une région, surtout
lorsque cette région produit une mar-
chandise dont la réputation n'est pins
à faire. C'est ainsi qu'en Bordelais, il
existe deux Sociétés (rivales , du reste)
de propriétaires de vignobles ; elles ont
à leur tôte des Comités qui procèdent à
la vente du renommé vin de Bordeaux.
Les coopératives peuvent enfin se grou-
per en Fédération régionales , ce qui est
évidemment le terme final de ce genre
d associations.

L'agriculture fribourgeoise a appris à
faire usage de la coopération. La plu-
part de nos Syndicats régionaux font
des achats pour les besoins des associés,
soit qu'il s'agisse de se procurer an
plus bas prix des matières destinées à
la consommation, telles que le vin, soit
que la formé coopérative soit employée
pour l'acquisition de marchandises d'une
utilité exclusivement agricole , telles que
les semences, les engrais , etc.

Par contre , on n'a pas encore song.?,
que nous sachions, à organiser la vente
des produits par l'organe des Syndicats
agissant isolément , et moins encore par
un groupement des Syndicats constitués
en Fédération. Il serait à désirer que
des essais fussent faits prudemment en
ce sens, car il y a des produits agricoles,
tels quo les tabacs, dont le prix et les
conditions dc marché sont par trop pla-
cés sous la dépendance des coalitions
d'acheteurs. Pourquoi aussi les Syndi-
cats d'élevage ne chercheraient-ils pas
à se mettre en relations directes avec les
pays qui peuvent devenir un débouché
de uos deux races bovines ? On aurait ,
par ce moyen , un système do coopéra-
tion intégrale utilisable en agriculture,
ct peut-être rendrait-il aux producteurs
des services tout aussi importants que
ceux dont so louent les Sociétés d'in-
dustriels qui ont donné l'exemple de ce
groupement des intérêts professionnels.

ÉTRANGER
Les apprêts des funérailles

de Sa Majesté Victoria

Le programme
pour Londrea et Windsor

_ , . _.'- - de NMte't&txjriraé taudlsolr
aax repréientants do U preiie ion regrel
de ne pouvoir *noore leor connnuniqotr le
programme offle.el del fcn.ratlles qu'il
n'a f u toarasttre à la «aaation fln roi. Ce
n'eit que demain toir qn 'il «tra ponibli
d'avoir det détails définitifs.

Oa travaille aotivement i l'élaboration
de ce programme. Le rot est allé à Loa_re.
c-' a-.i ce senl bat. Oa atiare qne la reine
défunte avait elle-même régla nn grand
nombre de détalli de tei fu r ,  . ra i l les .

Le départ d'Oeborne
An injet dn départ dn corlège d'Oiborne,

demain vendredi , après-midi, voici quel-
que* détail* A a jus ter  A cenx  qne soi Dé-
pêches donnaient hier.

Il y anra lont Je long àe la root» ca
gta&d et imposant déploiement de forces
militaire* eompoaé de 123 otBeiere et 8400
esldats qai forceront nne double haie.

En tète de la proeenion a'avaneeront dae
troapei montëet lairiei dei fonctionnaire!
looaox, de. détacbiment» nataii  et xnll i-
t sires.  Derrière le cercueil viendront, A
pied, l'amiral Seymour, précédant le roi,
l'emperenr d'Allemsgne, la dno de Con-
naegbt, le prince impérial d'Allemagne,
le prince Henri de Prune, le prince Chris-
tian , le dae de Saxe-Cobonrg, le prince
A r t h u r  de Cuacajgli t , le prinoe Cbarlei de
Danemark , le prinoe Loafs de Battenberg,
la reine Alexandra , le duchesse d York , le
dacheite de 8sxeCobourg, la princesse
Car ia t ian , la princene Louis de Battenberg,
la princeaie Henri de Battenberg, la dn-
chene de Connaoght, la dnebened'Albany,
la princesse Victoria , te. prlaccise George*
de Danemark ; mi . ron t  lei damei de le
eonr, ie» officiera dee mafioni royale et
impériale, lei officieri mil i ta i re . ,  lei servi-
temra at enfin laa tananeiera dn domaine
d'Oiborne.

Le deuil en rouge
Tom lei t ab l eaux  réclamai ent été onle-

Téi da la gare de Paddington , A Londrea,
où arrivera le cercue i l  de la reine. Lea
murs  ont été revêtus d'nne peintura ronge
da Veniae. L'adminiatration a informé lea
membrci dei denx Chambrai qu 'un train
spécial tara mis A leur disposition pour le
iour dea obièqnaa da la raina

Une répétition pour les chevaux
T.ici les matins , da bonne heure , laa

ebevanx et les hommes qni feront la ser-
vice le Jonr des (anéralllea.parcourant les
tfies qne suivra le cortèga samedi, afin
d'ôtre familiarisés avee les diverses ma-
tœavros.

Le msjor général, sir Henry Ewart, el
la capitaine Nicolas dirigent cette répéti-
tion.

..'ai t  chevanx erème sonl atteléi A na
break chargé de façon équivalente aa poids
de l'sfiùt et dn cercaetl qn'ils traîneront
samedi.

Saivent quatre voilnres A quatre ahevaox
at dix-sept à deax cb«vanx , et des hommei
montés représentant les princes étrangers
et les antres p«rionnages qai saivront A
cheval.

Les représentants étrangers
Voici la liste dea personnages royaax et

dei repréientanti dea coura étrangère! qni
doivent aaiister anx obsèqaes de la rein*
Victoria :

Ponr l'Allemagne, l'empereur, le prince
impérial , lo pr ince  et la pr ince» .e Henri de
P r u a a o , le prince Arnnl(h de Bavière, la
grand doc de Heise, le prince héritier
de Stxe-Meiningen, le grand dnc héri-
tier de Baàe, i» comte WedeJ da Oldenbourg,
le comte Hardenbonrg de Meeklembonrg-
Schwerin , le prince Brneat de Ssxe-Alten-
bonrg, le prince héritier de Hohenlohe*
Langenbonrg, le régent de Saxe-Cobonrg,
la prince Philippe de Saxe-Cobourg, la
prince Léopold ion fils, le feld-maréchal,
prince Eioaard de Saxe-Weimar, ie dae
de Saxe, le dnc Erneit de Schleswig-Hols-
te'.u, le eo'.ocel luron K'enck, représentant
la reine de Hanovre. "

Poor la Rnssie, le grand-dec héritier
Michel , le grand-duc et la grande duchesse
Strge Alaxandrovilch.

Pour l'Autriche-Hongrie, l'ar ehiducFran-
çola-Ferdinsnd.

Pour la Pranea, l'amiral Bienaimé.
Pour la Soôde et la Norvège, le prince

héritier, le vico-amiral voa Ersgb, le
comte Wachimetjter , major Wennerberg.

Pour la Grèce, le roi et leprinae héritier.
Pour le Brésil , la ministre i Londres.
Pour les Paya-Bas, le bsron van Harden-

broeck , le Jatkar  de Ranilz , baron van
Tayll , van Sarvosk-rken , le comto d* Mon
sera.

Ponr le Danemark, lo prince héritier.
Poar la Belgique, le roi.
Pew te ?attegi.i, U tôt.
Ponr l'Italie, le dnc et la dnchesse d'Aoste
Pour la Bulgarie, le comte de Boaiboa

lon, le général Vinarcfi.
Pour l'Egypte, Manomed AU.

La rougeole du duo d'York
Le dnc d York ,fila aine d'Edouard VII, eat

atteint de la rougeole. L .s médecins lni ont
in te rd t d'asnter a.x ob»ô-_uea de sa
grand'mère.



La guerre du Transvaal

LE - t S t l l k l .  DK Wir
Lord Kitchener télégraphie qae la co

lonne Smith Dorrien est rentrée de Ciro-
lina aprèi avoir dispersé lea Boen. Cea
dernien ont tiraillé eontre la eolonne pen-
dant aon retonr , lui esnaant quel quea ter
te» .  Le général Knox a attaqué , an nord d.
Tabanchu , le général Da Wet , qui cherchi
de nonvean A envahir la Colonie dn Cap.
Les détails manquent.

ASHL.-H -ES l't l i lL
Un détachement aagl».is qai potranivail

la commando boer qai a attaqué an train ,
anr la ligne de Kimberley, a rejoint ee
commando. Qael ques coups de fen ont été
échangea; la ditaehsment anglais a été
pretqae cerné par lei Boars.

rzeasmasH
On craint, i Londres , qu'il ne aoit trè»

difficile de chasser les Boera de la Colonie
du Cap, car le pays ne te prête pas aux
opérations militaires. Lea fermiers ne sont
nullement satiifaits do ia préasnoe dei
troupes coloniales anglaiiei ; mais ils en
profitent pour vendre les chevaux , le bétail
et lea vivres A des prix trèa élevés.

ns.su i .»  t o i . o .i i i . DC car
On confirme l'occupation de Brandvlel

par les Boera. Leur camp priccipal ie trouve
dans on* ferme dn voitinsge où lia trouvent
en abondanoe des provisions et das grains
On annonce qu'ila ont établi leurs retran-
chement» A Calvinla.

Une patrouille bcère composée de troii
hommea aeoompsgnée de tix chevanx a fail
son apparition A 18 mille» ds Carnarvon ,
snr la ronte de Praserburg.

Lea funérailles de Verdi
Laa obièquas de Verdi ont au lieu hier

matin, merorsdi , À Milan. Une fouis énorme ,
précédée dea autoritéa , suivait la cercueil
Li cérémonie a été très aimple, mais im
prassionnante. Sur le passage dn cortéga et
aux abords du cimetière , la cavalerie était
impuissante A contenir la foule. L'inhuma
tion a eu lien aans cérémonie, ni diteours ,
dana an tombeau voiain de celui de M°"
Verdi. Lea ob»è ]aea n'ont en ausun carac-
tère officiel. Elle* n'en oat paa moina été
une imposante manifestation de deuil .

La disgrâce de François de Bourbon
L7mparcfaJ de Madrid publie dlff_rentei

veraioos aur le décret mettant en diiponl
bilité le général François de Bourbon , cou
sln dn roi , qui commandait la divition
d'Aragon. Suivant ane de ces veraions , le
général aurait adressé , à la régante , nne
lettre Jmpertintnte dscs l aquelle ii se plai-
gnait de n'avoir pas été n.inmô lien'.enant
général.

Suivant nne autre version , le général
serait l'autenr d'une lettre anonyme adrei
lée A nn journal républicain , où il attaquait
en termea trèa vit» la priaeene des Atturiei
et ion fiancé. L'Jmparctal ajoute qu 'il eat
poiaible qu'nn procèi l 'engage contre le
général Françoia ds Bourbon.

Le mariage do M. Deschanel
On annonce le prochain mariage de

M. Paul Deschanel , préaident de la Chambre
trançaiae , avee M"» Renée Brice, fille dn
député d'Ille-at-Vilaine , et petite -f i l le  le
Careil o Doucet , ancien aecrétaire perpétuel
de l'Académie françaiae. M. Deichanel a
annoncé cette nouvelle A plniienrs amis, en
ajoutant que le mariage aura lieu dans le
conrant dn mois prochain. An conrs de la
léasea d'hier, le bruit s'en étsnt répands
dani lei conloirs , de nombreux dépntéi
¦ont montés Jusqu 'au fauteuil du jenne pré-
aident pour loi offrir lenra felicitationa. La
fille aînée de M. Brice a épouié M. Bret ,
préfet du Calvados.
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MIRAGE D'OR
FUI

ANTOINE ALHIX

— Par quel Irain arrivex-voue I demanda-
t elle, vous devez ôlre trèa fatigué. Youles-voui
que je fasse apporter quelque ebose pour voua
reataurer avant le diaer t

— Merci, merci , je n'ai besoin de rien , re-
partit son beau-frère en jetant aur une chaise
son paletot de voysgo et ion chapeau ; puis 11
s'essuya le front qu'il avait rouge et mouillé de
sueur.

Suzanne , maintenant qu'il était asals près
d'elle , demeurait frappée de la fatigue et de
l'inervement qui altéraient aea traits et sem-
blaient l'avoir vieilli de dix ans, depuis deux
mois.

Comme sl l'Immobilité lui eût été Impoaalble ,
11 se releva au bout d'on instant et se mit à
arpenter la pièce , les mains derrière le doa :

— Jacqueline est donc aortle , vous laissant
seule t

— Oui , répondit Suzanne, — elle a accom-
pagné, jusqu 'au bout du jardin , Oérard Dallitro
qui était venu cous dire adieu , parce qu 'il part
demain matlo , et elle m'a avertie qu'elle ee
promènerait un peu sur la plage en attendant
ï'houre du diaer. Je suis contente qu'elle se
toit accordé ce délaisement, tar, depuia quel-
ques jours , Je me trouve trop fatiguée pour
sortir, même eu voiture , et elle n'a paa voulu
me quitter uu seul iuataDt.

— Voua n'allez paa bien T questionna M. de
Lègle.

— Oh I ce n'eit rien , un piu de fatigue

Le retour de l'explorateur Gentil
M. Qentil , commlsaairedu gonvernemenl

frarçais an Chari , est arrivé A Libreville ,
en bonne santé , avant hier, 19 janvier.

Il l 'embarque aojonrd'hul A dettlnattos
de France, A bord de la Ville de Macéio.

Alnii  ie trouvent heureoiement démen-
t i s  lei fâcheux brnita qui avaient conrn aai
sa santé.

Entre peuplas latins
Le diaer de gala cff.rt A l'Hôtel de-Ville

de Barcelone en l'honneur de la mission
argentine a été splendide. La aalle était
magnifi quement décorée. Lei fleuri et la
lumière étaient répandues A profusion. Acx
mari étaient placé» le porlrait de la reine
et lei écaiiom de la ville de Barcelone et
de la République Argentine.

Au moment où la million argentine en-
trait A l'Hôtel-de Ville , la manque muni-
cipale A Joué l'hymne argoutio. Cette musi-
que A jooé également plusieurs morceaux
pendant le diner.

Toutea les autorités étaient présentes.
Au dessert , !e maire de Barcelone a porté

nn toast A la prospérité do la République
Argentine et au maintien des liens fraternels
qui nniia.nt l'Bipagce A la R'pablique
Argentine et A la ville de ii ien -i- .vy res.

Le maire de Buenoi-Ayrcs a porté nn
toast an roi d'Zipagce , A la régente , A la
Municipalité de Barcelone et eifia A l'Ei
pagne. La mnsi que a joué l 'hymne eipagnol
et l'hymne argentin , qui oot été app laudis.

Les Etats-Unis et le Venezuela
La lituation dei Amér ica ins  dam le»

concession! d'asphalte an Venezuela eal
désastreuse. Cent cinquante nègres char
gôi da aervice  d'ordre , lorsqae lei insnrgéi
ont onvert le fea , ont dû t 'enfair daoa la»
Jungles , laissant derrière eux vingt cini]
Américalni f oar protéger le un bieni.

Un message a été envoyé en b&te A la
légation américaine de Caracas, pour im
plorer la protection des Etati-Unii. Le
miniitre américain a répondn qa 'il croyait
que lei compte! rendis  dei troubles  avais n
été exagéré» , mau quil  télégraphierai!
néanmoini A Washington.

On vient d'être Informé que les insurgés
vénézuélien! ont reprii Carupano et Cn-
muna. Lei wagona ne peuvent débarquer
ni lea voyigeun ni lean chatg?meati dans
cei villes. Il est probible qu 'une tentative
sera prochainement faite par les fntnrgés
pour reprendre Cindal Bolivar , dès qu'ils
auront reçu désarmée qu 'ils attendent. Les
télégrammes de presse entre Caracas et lea
Etats Unis sont interceptéi; lei dépêches
di plomatiques iont soamiseï A la ceniure

La Banque hypothécaire de Berlin
Dani nne réunion dea actionnairei de la

Banque hypothécaire prusiienne , le vice-
prétident a annoncé que, d'après lei réiol
tat» de l'enquête de la Commisiion de révi-
sion , et d'après ses propres constatation! ,
on pouvait considérer au moins la moitié
du eapital aocial comme perdue II a ajouté
qu'on ne pourrait avoir d'indicationi plui
préciiEi que lorsque le bilan d. la Banque
an 31 décembre 1000 aurait etâ établi.

Le comte Leontieff
Le comte russe Leontieff. gouverneur

des provinces équaloriaî ei d'E'hiop ie , part
aujourd nul Jeudi da Marseille ponr r*]oin<
dre ion poste auprès de l'empereur Mené-
l>k. Le oomte Leontieff emmène avec !ni
nn nomb-eux personnel et un batean dé
montable. Il emporte également toat ni
matériel d'artillerie qae le négm a cem
mandé en Europe. Le transport de ce ma-
tériel Déctstitera 3S00 chameaux.

Léon Tolstoï
Le célèbre romancier rcise eit de nou

veau sérieusement malado.

occasionnée par le printemps , je suppose. Et a Dites-mol tout , sl cela peut vous faire du bien
puis les brises de mer deviennent trop chaudes
et soûlèrent de la pouaslère.. .

Son beau frère paraissait .à peine l'écouter ;
sans ajouter une parole, 11 continua d'arpenter
le salon. Suzanne l'observait et se sentait de
plua en plua aurpriae et inquiète de aes allures
singulières et du changement qui s'était opéré
il rapidement en lui. Elle croyait voir dana aea
cheveux encore épala de nombreux fili blanci
qu'elle n'avait jamais remarqués ; les jouei
étalent j '. '. es  et tombantes , avec dea rides pro-
fondes, son front rouge et contracté, sei yeux
battus; par Instante 11 remuait lei lèvrei comme
s'il se fût parlé tout bas, dans son étrange
préoccupation.

— Voui arrivez de Paris t queilionna-t-elle
hésitante ot oppressée.

— De Ivn . I répétât il , non , je vlem de
Monte-Carlo... maia je n'y étala que depuis huit
jours.

Tous deux retomberont dans le silence. Sou-
dain M. de Lègle , a'arrétant auprès du canapé
de Suzanne , s'écria d'un» voix brisés :

— Suzanne, je suis désespéré 1
Elle tressaillit et ae redressa effrayée.
— Désespéré I Pourquoi I Quel malheur vous

est-Il arrivé!
— Le comte ne répondit pas. II la regardait

avec des yeux brillants de fièvre.
— Ah l flt-11 enfla , sl J'étais sûr que votre

11 . ;:• prolocge&t son absence, je crola que Je
trouverais un loulagement k tout voui dire , A
voui qui m'écouterez avec plua d'Indulgence ,
n'ayant pai de reproches à me faire. Vous êtes
une femme maintenant ; dam une telle circons-
tance, vous pouvez !" .c  r .:! • un ai grand appui
pour moi! Voulez-vou» m'ecouter , Suzinne ,
voulez-vous 1

— J'écouterai tout ce que voui voudrez ,
Henri , répondit-elle de plus en plus troublée.

Echos de partout
RECETTE POUR LA BONNE HUMEUR

11 n est presque rien de plus précieux que la
bonne humeur. Elle appelle sur nous le
bonheur, elle noua rend indulgents , elle ae
communique , elle étonne le destin et le nnd
plus fa. l le . Aussi fera-t-on bien de lire, dani
la Ret-e des Revues , lea conseils qua donne
M. C Mellnaud , aur les moyens d'acquérir ane
si heureuse faculté.

La bot,ne humeur vient souvent de l'état de
notre santé ; dana tous les cas, elle est accom-
pagnée de moJtliiatlons psychologiques. Donc,
efforç.na-noua de nous bien porter : l'byglèue
est le commencement de la paix. Tenons en
bon état notre amour-propre : la vanité , sl elle
est contrariée , trouble les timea les plus serel-
nés i -. ' -r . . - -n- . ¦ ;- „:;: j d'être sympathiques k nos
semblables: la bonne humeur n'est souvent
que la conscience d'être aimé. Mettons de l'or-
dre dans les choses, dana nos actes, dans noa
idées. La confusion , le désordre, l'Incertitude
en détruisent l'équilibre et altèrent le conten
tement. Ëofln , faisons notre devoir : cette
recette résume toutes les autres et y équivaut.

Le plsblr d'avoir accompli sa tâche remplace
les satisfactions de l'amour-propre et les dou.
ceurs de la sympathie ; 11 a ce calme que
l'ordre amène avec lui. Aussi bien résumera t-
on tout ceci en disant que la mauvaise humeur
cal en nous un conllit de tendances, une fluc-
tuation , comme disait Spinoza .

On froisse notre amour-propre : conflit entre
l'éloge que nous nous falions de nous-mêmei
ct le crédit que nous accordoni à l'opinion du
prochain. Oa noua marque de l'aversion :
conflit entre la fatuité qui nous porte à noua
croire aimablea et l'Inquiétude oit nous met
l'expérience du contraire.

D'autre part , le désordre nom Irrite, parce
que, entre des choses ou dei idéei mal classées,
cous sommes forcément tiraillés et Incertains.
Le remords nous tourmente , parco qu'il est un
conflit entre l'orgueil naturel et ' l'humilité que
nous suggère la conaclence d'un acte mauvais.

Ainsi , la mauvaise humeur vient toujours
d'un désaccord avec nous mêmes. C'eat pour
quoi les Indécis sont moroses. C'eit pourquoi
les rêveurs , toujours incertains entre les chi-
mères et les réalités , toujours désaccordés ,
sont toujours mélancoliques.

Pour retrouver le contentement , 11 snfflra
donc de retroaves4'i_nlté. Ne faire qu'une seule
choie à la fols , ot s'y donner tout entier, agir ,
d'une action physique s'il le faut , mais énergi-
que et oit convergent toutes nos forcea; goûter ,
dans cette unité rét.blic , le sentiment de sa
pulssunco , voilà tout le secret de la belle
humeur !

A LA OHAMBRE FRANÇAISE
Va honorable parle depuis uue heure.
— C'est l'éloquence de Démosihène 1 s'écrie

un enthousiaste.
— Avant les cailloux , fait quelqu 'un.
— Non , pendsnt les cailloux , fait un autre.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer fédéraux — La

Commiision permanente da Conieil d'ad
mlnutration dea chemini de fer et dei
route» , dani ia téance d'hier mercredi , a
décidé A égalité de voix de proposer , ponr
le remplacement do M. Tachiemer A la
Direction générale dei chemini de fer fédé
ra : _ ,  MU. Sand , directeur de l'Union mine,
et DiLkelmann, directeur des chemini de
far de l'Bmmenthil. M. le conseiller d'Etat
Morgenthaler a annoncé qa'il déclinait
toate candidature.

Le Conioil d'admlniitratlon dei chemini
de fer fédéraux te réanira le vendredi
25 février ponr fixer ia propoiition penr la
nomination d'on membre de la Direction
générale dei chemini de fer fédéraux et
poar liquider d'aatrei affairai.

• *La Commiision permanente da Conieil
d'alminiitration dei chemini de fer fédé
raox propose de ratifier lei propos i t ions
taitei par la Direc l i on  générale poar la no-
mination dei fonctionnaire! inpérieura.

Je suis persuadée que vous exagérez.
— Je n'ai pas besoin d'exagérer... Pouvez-

vous imaginer , Suzanne , l'état d'eaprlt d'un
homme qui a pasaé la cinquantaine et, loraqu'll
regarde en arrière dani ia vie , n'y volt que
folle et néant , n'y trouve rien de solide oh ie
reprendre dans un eupréme désastre ?... Ma
fortune était déji très compromise quand j'ai
épousé votre saur; depuis irois ans , je me suis
soutenu en apparence... J'ai Joué plus frénéti-
quement que jamais , ces derniers moi» , dans
l'espoir de combler les vides par une heureuse
chance , maia la chance et mol cous sommes
brouillé! !... Il y a huit joura , tout ce qui me
résulta fondu eu cinq minutes et s est évaporé
aur la lable de Jeu de Monte Carlo, comme une
goutte d'or et une poignée de papiers sur un
brasier. Maintenant, c'est fini , 11 n'y a plus
qu'à s'ezécuter. Je suis venu ici faire la nécea-
lalre pour vendre le pi us promptement, quoique
le mieux poiaible , mes chevaux de courae ; j'ai
déjà prli dei mesures avec mou notaire de
Parli pour que mon bo tel soit également mil
en veute , de même que Lambelle... un cbfctesu
qui eit dana ma famillo depuia troll ilècles l Je
crola qu'alml mei dettei teront couvertei, je
ne boirai pas la honte de laisser mon nom k la
merci de créanciers impayés.

— Vous devez tout vendre, même Lambelle !
flt Suzanne navrée.

11 lui semblait assister de nouveau à l'une de
ces crises lamentables qui , sl souvent, avalent
bouleversé l'existence des siens.

— Oai , tout doit y passer, répondit briève-
ment U. de Lègle.

— Il ne vous restera rion , rien I se récria Su-
zanne.

— Si , une petite propriété en Normandie , où
U vu sec * eucore possih.e , avec lo» «Iobris que
je pourrai sauver du naufraga. C'eat tout , plui
rien... Aux yeux du monde, Je suis ce qu'on

Le recensement des étrangers. —
Nom avoni aujourd'hui déjà , gr&ca aux
o f l i c o »  cantonaux de itatiitique , nneniombli
de réinltata provltolrei concernant le nom
bre dei étranger! en Salue, tel qa 'il a élé
établi parle recooiement da 1" déoembre
dernier. Seni le résultat de Berne manque
encore dani le tablean qne nom donnoni
ci-après en y adjoignant lei chiffrai de 1888

1000 1888
Zurich 70,663 33,883
Berne t 15,021
Lucerne 0,570 3,031
Uri 1..G8 533
Schwyx 3,003 1,611
Obwsld 500 45C
Nidwald 611 616
Qlaris 1,56-1 1,280
Zoug 2 053 863
Fribourg 1558 2,303
Soleure '. 4.S30 2,56i
Bâle-Ville -13. 130 25.2IC
Bàle Campagne . , . 7,018 4 .815
S.hafîhouie . . . .  7.7 .0 4, 1)30
Appenzeli , Rh. -Ext. . . 2,680 2,136

• Kn. Int. . . 310 295
Saint Oall 28,8-0 18. 111
Qrisom 15,530 7,561
Argovie 1, 167 5. 361
Tburgovle 15,203 10,010
Tenln 31 .301 18.253
Vaud 34.088 17.87 1
Valais 8,430 2,938
KeuehAtel 13,383 9,85-
Oenève 53,855 30,910

Suisse 307,587 229.650
(sans Berne)

Bu admettant pour le eanton de Berne le
chiffre de 22,000 étranger!, on arriverait
an total de 885,000 étraegen réiidaat en
Saisie.

Il eit A noter que, pendant ces donze
annéai , lei eaotona ont accordé la satura-
liiation A 30,000 étranger! eeviren.

iXécroiogie. — Mercredi loir eit mort
A Cogllo (Tenic). A l'Age de 70 am, M Phi-
lippe Lafranchi , avocat Depoil 24 ans, le
défont était joge an Tribunal cantonal ,
qu'il a préildé pendant nne longue période.
Le Tribunal cantonal aniitera en cor; » A
aea fan- .raillai.

Elections tesstnolses. — N. tro  ex-
cellent confrère Popolo e Libéria nom fait
remarquer qae les candidats de la Uite
comervatriea sont rargéi par ordre al pha-
bétique. Cette liste se disllcgse ainsi de la
liate radicale , cù le elaiiement est fait par
ordre de préférence.

Pour n'avoir pat prii garde A cette diffé-
rence, nom tous lommei môprii iur l'in-
tention da Comité qui a élaboré la liate
conservatrice. Le parti conservateur I'I CI-
pirera , non da rang dei candldati , m.ii
dei beioini de ee parti dana lei oirconitan
en préientei.

* *
L'ingénieur Barbey, propriétaire de la

ligne Yverdon Salote-Croix et ooncenion-
nalre da projet Locarno Domo-i Osiola , et
le syndic de Logino, M. Balli , ancien dé
pnté anx Etati , aoneenionnaire dei lignes
Locarno-Centovali ) , Locarno VaHemiggia
et Locarno frontière d Italie , ont formé an
coniortiam ponr l'élablinement d'nne ligee
régionale A voie étroite dite dn lac Majinr.

LR Passion de Si-l_.r u-h. — Le Comité
dn < Drame de la Panion > , A Selzscb ,
nom Informe qa'il nra donné oette année
ei nne nouve l l e  lérie de repréientation! A
partir dn 16 juin Jmqu'aa i" teptembre
inolmivement , tons lei dlmanchti et fôtei
et nn joar mr demaine, le 29 Jaillet. Collos-
ci commenceront, comme Ici annéei précé-
dentn , A 11 Leures da matin et dureront
jusqu 'à 6 heures dn loir , avee on intervalle
A midi.

On ie rappelle lei inccèi obtenm par lei
300 actean villigeoia de la Panion de
Selzach et la beaaté dei ohcaari et de la

appelle un homme coûté... Vous connaissez le s ac.essolre dans mon existence , quo je couvais
cri dei marins, quand l'un d' eux  est emporté
par les vagues : c Uu bomme à la mer I > Ceat
de même cbez nom ; seulement , l'homme k la
mer, penonne na l'inquiète de le repécher. A
partir d'aujourd'hui , je n'ai plui d'amis, plus
de relations, je suis un Individu compromettant
auquel on montre l'épaule, en feignant de ne
pn le reconnaître, lorsqu'on le rencontre... Et
je sens qu'une telle chute a ébranlé les sources
mêmes dé mon être; ma santé chancelle , j'aurai
demain des cheveux blancs, les iotlrmités de là
vieillesse viendront vite après uu tel boulever-
sement dans ma vie, et jereateral nul, rongé
par mea mtiérables souvenirs  !

— Seul I Interrompit Suzanne d'un accent de
reproche , lei yeux pleine de larmes ; — et Jac-
queline ! N'avez-voui pas Jacqueline f •

— Ah ! JacquelineI — Il secoua la têle avec
une expreiston de profonde déiespérance. —
Non, Suzanne, Je n'ai pu Jacqueline , je l'ai
perdue comme le reste... J'ai fait fc Jacqueline
de ces offenses qu'une femme ne pardonne pas,
exoepté, quelquefois , quand elle aime .. Et Jac-
queline ne m'aime pas, Je n'ai rien fait pout
qu'elle m'almfct... Si elle avait voulu , pourtant I
au début , elle m'avallalprorondémentaédult !...
Elle n'a pn voulu ; 11 n'y avait Je no ials quoi
entre nous et Jamais nous ne nous sommes
comprit... Tenez , Suzanne, je ne ferai pn de
reitrlctlons dani ma confession : J'ai lentl très
vite , voyez-vous , que Jacqueline me jugeait ,
qu 'avec ion étonnante perplcaclté , ioa esprit
il clairvoyant , elle me perctlt fc Jour , devinait
les motifs de mes actions et de mes sentiments,
mesurait l'Inanité de ma vie et la méprisait t
Je m'en suis blessé , irrité, J'ai voulu la . ir i ser
fc mas fanUlsIe» , lui prouver qua je sera i?
toujours le maître qui la dominerait. Malselle
en de oea naturel qui ne roui peut ui ne plient...
Alort , dana mon orgueil humilié , Je me mia
promis de lui démontrer qu'elle n'était qu'un

mmlqne. La pressa lulite et étrangère
leur a décerné malnti éloges.

Ponr loi repréientation! A venir , le Co-
mité , aprèi dlverni étndea faitei A Obe
rammergaa et A Rome , a complété ion
œavre «n y ajoutant tont ae qai pent con-
triboer A la reprodaction fl.ôle de cet
augatte drame. Mlle en icène , décors ,
Boatnmei , chœnrt , mmlqne, toot doit v i s e r
A procurer aax ipeotateuri qni aooonront
A Se .-. îeh de laioei et doncei émotlom.

FAITS DIVERS

ÉTRANQER
Ensevelie vivante. — Une horrible dé-

couverte a été faite dans un cimetlèro de
Gand (Belgique).

Uu caveau a été ouvert pour procéder A un»
Inhumation.

Eu descellant la pierre tombale , on l'est
trouvé en présence d'un spectacle horrible.

On a découvert le cadavre d'une jeune fllle
gisant iur lei marchât Intérieure! du caveau,
et qui , tortant do léthargie , teralt parvenue A
brlier son cercueil. Il lui aurait été impostlbla
do faire entendre ses appela.

Folio.  — Un des pecilonnalrea de l'aille
d'allénéi de Leyme (Midi de la France), para-
lysé det membres Inférieure, paanlt tes jour-
nées dans un fauteuil de l'inÂrmerle.

L'n autre aliéné , considéré comme inoffenilf ,
dans un accès de folio furleute , talslt un de
set tabott et en frappa violemment le paraly-
tique au visage ; pois, arrachant la barre
d'appui du fauteuil aur lequel le malheureux
était assit , 11 lui en aaséna aur la tête deux
coups furieux.

Le pauvre bomme a été littéralement as-
sommé. Il n'a pas fallu moina de trois person-
nes pour maîtriser le fou furieux.

Dsns un engrenage. — Un ouvrier ,
employé dans an moulin & effilocher , dans le
département de Maine et Loire, ayant remar-
qué, en travaillant , qu 'une courroie allait io
détacher de aa poulie , fc 2m£0 environ du sol,
prit aussitôt nne échelle et , tant arrêter le
mouvement, voulut réparer l'accident. Mait ,
en voulant talslr la courroie, les vêtement s
du malheureux ouvrier furent pris dans la
poulie , et 11 tourna plusieurs fuit dant l'engro-
nago autour de l'arbre de tranamlaiton.

Le bras du malheureux était arraché au
niveau de l'épaule. 11 a rendu auatltût le der-
nier toupir.

li&illonsié. — Dans la nuit d'avant-hier,
un propriétaire de Saint-Pierre-des-Corps ,
près de Tours (France), a été usallll dans sa
maison par des Inconnus qui , après l'avoir
bâillonné et frappé fc coups de trique sur la
tê;e, le laissèrent étendu fc terre dans une
mare de sang.

Let malfaiteur! ont emporté environ 2000 fr.
Depuia le 1" janvier , c'ett le quatrième

crime commis dant les environs de Tours.

FRIBOURG
Chroni que chAtelolas. — On écrit A

la Feuille d Avis do Vevey :
Le dimanohe 20 janvier a en lien , A l'Hô-

tel-de-Ville de Châtel , ponr quel qaei haata
personnages fédé aax , l'épilogue da dloer
dip lomatique mine. Ea eff_t , MM Com-
tetie, Ruchet , conseillera fédéraux, Ruffy,
d irec teur  dn Barean international dea
poitet , et plmlean cheti de aervice et se-
crétaire! d'ambanade , se sont donné ren-
dez vom autour de la table il renommée
de l'Hôtel-de Ville , et ont fait honoear A la
trnlte de la Veveyie et aux autres numéros
dn menn. Loi bôiei diitiognés de l'Hôtel-
de Ville ont été d'actord A reconnaître qne
lo diner di plomatique pourra i t  toot ami]
bien réanir A Châtel qa 'à Btrne I Eu quit-
tant Cb&tel , noi illmtrei vliitenra sont
descendm A Vevey, d'où il lont rentré!
dani lenn pénatei.

trouver ailleurs le genre de plaialra et de satis-
factions qui me convenaient. Et je me mts
laitsé reprendre par une femme qui avait déjfc
eu aur moi une lcfluence désastreuse et m'avait
fait faire mille follet avant mou mariage. Je
croit que cette miaérable créature, pour se
venger d'avoir été délaissée quelque temps, a
pris plaisir fc m'entrainer plus lotn qu'elle ne
lavait jamais fait. Jacqueline l'a tu; comment
aurait-elle -pu ignorer ce qui défrayait lea
converaationt de tout ton cercle mondain f
Elle devait l'apprendre un jouroù l'autre , et ce
Jour-lfc , j'ai comprit que tout était f i n i  entre
nout, qu'elle délirait pour les vôtret , ta famille,
garder let apparence! , malt qu'il n'y aurait
plut de rapprochement fc etpôrer. Que voui
dlralt-je t J'ai laissé l'autre achever son œuvra
et voilà où elle m'a menél Dsns cette carrière
d'inaanlté , le saut flual , je l'ai fait hier au toir,
Vout voyez bien qne Jacqueline eat perdue
pour mol comme le reate. Cependant... tt elle
savait quel sorte de sentiment particulier , uni-
que, de respect , d'admiration , j'ai gardé au
fond pour elle... Ainsi. Suzanne , co Oérard
Dallstro dont vont parliez tout fc l'heure,
cet ancien ami de Villebon , que Jacqueline a
connu intimement jeune fi l le , Je n'ignore pas
qu'il vous a vues aans cesae, pendant ces deux
derniers mois, que votre porte, fermée A tous,
lui a élé ouverte. Et sl vous taviez combien
d'avertissements officieux m'ont été prodigués,
me laissant entendre que j'arriverais Ici pour
trouver... nn rival dans la place. En réalité,
Jacqueline a bravé l'opinion , etcelaaclemmeut ,
j'en suis certain. Eh bien I j'ai nne telle fol en
votre soeur, moi qui n'ai jamaia eu confiance eu
aucune femme, même celles que j'ai le plut
..t triées, j'ai uce foi ai ferm» en elle que rien de
tout ces bruits ne l'a ébranlée un teul instant.

(i suivre.)



Lea travaux da ehsmln de fer Cb&tel
Saint-Denii-Palézieax tonehent A lenr da ;
las premieri euais vont inceiiamment
commencer et il eit A prévoir que ia figue
pourra être livréo A l'exploitation en mars
Prochain. Qael branle-bai, qaelle exabé
•v.into galotl, qael enthoaiiatme, qoe dit-
Je, qael délire an pays de CbAtel , le Joar de
t'tnangnration dn O. P. 1 On parle déjA dt
Porter en triomphe, dam les mes de la
ville , le directeur Baoher; oe ne aérait qne
Juitice, car, ïam loi , pai nn oonp de ploebe
ne tarait encore donné ot nom pourriona
déambuler longtempi encore dans noi
VH':lli .'i goimbardei poitalei.

Mises de vins A Payerne. — La misa
dea vini de la ville da Payerne, récolte de
1900, est flxèoiu nmedt 2 févr er prochain ,
dô« lei 1 ii n ie  m apràt-mtdi , à la finie com-
munale La Vente, A Payerne.

Ca» excellant» ern» de Lavaux conshteat
eO environ 80,000 litre» blanc , en 20 vissi,
'- < ¦¦ 3000 litrei rosge, en 8 vaiei , le tout
provenant de Montagny-Villette, Bertholoi
¦Or-Lutry, Grantvaox et Pally.

C'eit A cet miiei que ie donnent généra-
lement  rendiz vom chaque année, tout  les
bon» aabergittei , cafetiers et gourmets de
la -vallée de la Broyé vaadolte et fr b inr -
Rftolie , da M_rte_ b:et et mémo da cintofi
do Berce.

Eglise Notre-Dame
Vendredi 1" février, réuntou dei membre»

de l'Apostolat de la prière , k la mette de 7 h
suivie d'une courte instruction et de la béné
diction du Très Salut-Sacrement.

l.u réunion des» mares obrétlenncH
•surs liou à l'égllM Notre-Dame , à 8 heuret ,
lundi  4 février 1001. Sainte Mette , indu'gence
plénière aux condition! ordinaires, pour lea
membres de l'Association.

CAUSERIE LITTERAIRE
Poésie Italienne

lt y a, en Suisse, d'où nous écrlvont cri
li gnes, des réglons classiques dont la beauté ,
force éternelle d'attraction de maréet humai-
nes, emporte aux rlvaget où elle repose , aux
rochers et Jusqu 'aux cimet qu 'elle a gravis ,
des flots d'admirateurs- 11 y a d'autre! réglons
lui n'attendent , pour lo fsire, qu 'une roll qui
les révèle.

11 n 'en est pas autrement det poêtet. Et,
aujourd'hui, nous voudriont en révéler un.
S'il est encore tnconnu, c'est la suite d'uue loi
qui régit tout et nous impote k tsua un com-
mencement.

Dans la langue de Dante , M. Enrico Ocrelll
vient do faire ontendre aes premieri chants, et
de, prouver qu'en héritant de l'instrument &ux
grâces sonores dont l 'hymne d'essai s'élera
f i x a s  la hrge et planante envolée de ia [Heine
Comédie, 11 a hérité, en même temps , du don
d'en éveiller l'Ame et a'en tirer des accords
nouveaux.

Ouvres ton petit volume Nel Métro OJiuto,
vous y trouvères le maitre vsrrier qui a
peint , tur fond limpide , en tons transparents,
traversés par le jour azuré du ciel d'Italie;
par co jour pénétrant , qui nom entre jusqu 'à
l'Ame et y jette, vlbrantei de ses vibration?,
dant leuis  couleurt de vie , lot images qu 'il a
priset en pasaant dant la féerie du vitrail.

Vou» y trouverez, le tailleur do cristal qui,
ouvrageant l'élégance de la coupe , la tourne et
la retourne dans les coruscallons, les aclntille-
mentt, les Irisations agilet et les t intements
légers.

Vous y trouverez le lapidaire qui travaille
des pierres fines, aux nuances choisies , d'un
ciseau d'artiste sl habile qu 'il aait creuser,
bomber, disposer les faces de manière à leur
faire donner det rencontres et àes combinaisons
de lumière qui étonnent et qui charment.

C'eat la beauté , la juateste , et turtout l'ori-
ginalité de l'image ; c'ett ta fréquence ; ce toul
des ebocs nouveaux, de nomt à noms ou
d'ôpithetes el de verbes avec les noms , d'où
1 on volt jaillir  toujours l'étincelle et parfois
des gerbes d'étincelles; c'est h brièveté de la
forme ; c'eat la couciaion forte, qui fait penser
o. la courte cravache de dompteur qui siffle ,
claque et cingle.

Vous ne trouveret pat, dans cetle œuvre,
de métaphores antiques, en logea longuet au
bord u.-.'- et souillé, pour avoir traîné, pendues
aux épaules de toua les pauvret dlablet clients
des revendeur», sur tom les pavés littéraires;
la neige n'y tera plut le blanc manteau d'ber
mine, dovena gris A force d'avoir essoré les
s tmies  det Académies, comme celui des vioux
chanoines au contact septuagénaire de cellea
de not cathédrale! ; vout n'y trouveret pas c<
fleura do réthorlque , séchées et conservées
dans l'herbier des dictionnaires , A l'utage des
botanlates des lettres.

M u s  vout y trouverez la vie, la vie jeune,
pui:-  l _ o  tout a été créé par l'auteur, et créé
hier ;  vout y trouverez le frémistement; fré-
missement de cette vie , frémistement de cette
jeunesse, frémissement d'espoir, frémistement
de, souvenir , frémissement de deuil, fcémlue-
ment de joie, frémissement de justice, trémli-
se mont de charité , frémissement d'amour,
frémistement de sentiment , frémissement de
pansés, frémistement de mot. frémistement de
cœnr et frémittement de l'Ame tout entière,
frémissement de la nature et frémissement de
1 homme, frémittement de forme et frémiste-
ment de fond ; un frémittement qui ne fait pat
crever de bouilles malsaines aur un marali,
tn&ts pétiller et crépiter contre le» paroi»
joyeuies et chantantes de là coupe , det étin-
celles d'argent dana du Champagne d'or qui
tente les lèvres.

Vout on suivrez les vers, courant en disti-
ques, deux A deux, et rappelant ainsi plut
encore det pierreries égrenées ,- les vers, en
Q ni souvent ausai sont coulées des pensées
fortes et J ut tei. qu 'ils font lonner en leur alrsln
ret«i_ll*SMdet brillant , comme la cloche neuve
qui rit , gémit ou crie l'alarme, avec des accents
et des reflets , dlvert . dana un rayon de aoleil ,
dans un éclair, ou dans nue lueur ds sinistre

glittéa de l'ogive d'un beffroi ; lei vert, mouléi
tur  lei choies aatant que iur lei Idées ; véui
tiens & Venise ; feux d'artifice quand 11» pei-
gnent on feu d'artifice; jeta d'eau avec la
fontaine de Ccémoue, tant U phrase a harmo-
nieusement , comme le Ilot, set Jallllitements ,
tei ondolementi, aet vacillation!, ICI brlte-
menti, tei gouttellements, set alléei et venuet
tes fluctuation!, te» ateentions et tes chutei,
tes vitesses et ses lenteur».

Vous vous laltterez careiaer et emporter par
lo touflle qui  traverte ce petit volume , en brlae,
en vent d'automne ou en rafale d'hiver, faltant
éclore les fleur* aax pages du livre et dsns
notre Ame, faisant tomber les feuilles en longs
entevcllttementt «ur let Heurt  mortes, ou
agitant , comme une menace, let grandi bras,
dénudét et lovés Vers le ciel, des forêts tur
lesquelles 11 pleut et il fait froid , peuple qui
soutire et qui pleutre comme le peuple d'Halle ;
mais ne les agitant que pour mieux montrer
qu 'ils sont là . A ceux ijul ont mission de Justice
ou do charité ; sourfle toujouri d'amour et de
paix. *ott qu'il alite pax le présent , toit qu 'il
s'engouffre , éveillant, en grondement!, det
voix de pané, ou en ilfflementt , dei murmu-
res Incertain! d'avenir, dani la vaite poitrine
de la tour de Crémone Souffle toujouri d'amour
et do paix, de lortft que le» tourbillon! même
des e- .ir .il- . s ont det remous de carcstei.

Quand le bûcheron ou le promeneur artiste
traveraent la forêt , donnit-il ton premier cri ,
lit reconnaissent lo rossignol.

Bûcheron ou promeneur artiste de ia forêt
dea lettre?, quiconque parcourra l'oeuvre dont
noua venons de parier, reconnaîtra le poète.

Si l'on nous demandait  pourquoi nous ne
cliom rien de cette couvre , nout répondrions
que , il le poète crée la Ileur et ton parfum , 11
crée aussi le bouquet avec son jeu de couleun
et ion Jeu de parfums, et que , délier le bou-
quet , arracher la fleur, et rompre l'harmonie
dea parfum», c'est commettre une injustice et
diminuer la création poétique.

Qu'il nous suffise d'sfdrmer que toua ceux
qui te procureront Nel iletro Odiato teront ,
comme nom, d'avl» que nous avont fait une
bonue œuvre , noa envers le poète, msrij en-
vers «es lecteurs.

Quant au poète, ll ett jeune. Résilier Jeune ,
c'eat toujours faire craindre ou etpérer. Le
poète nous fait espérer. Et notre eipérance ,
comme l'oiseau qui monte plus vite quand
H part d'un tommet , s'envolanl de sa première
œuvre , lui crie, de haut, le même mot qui clôl
Sel Iletro Odiato .- AvantiI  avantiI acanti I
avanti!' Reginald d'An.

s E.NMCO GERIXU : Nil Métro Od-'ato Tipo
grafla e Litografia Feizi, 1000. Prix , 1 franc
Cremona. llalia.

$ travers la science
LA TRACTIOH ELECTRIQUE

Tel est lo sujet de la conférence donnée
mardi soir 29 courant , ii la Société fribour-
geoise des fugéalenri tt Architectes, 'psr M.
l'ingénleur-électricien Gaillard , professeur A
l'Ecole des Ingénieurs de Lausanne.

M. Gaillard , devant un auditoire nombreux
et recueilli et deins un exposé clair , pié_ia et
persuasif , n parlé successivement : des sources
d'énergie électrique appliquées à la tracUou
des tramways, des lignes de transmission et
du mécanisme des voitures automobilet et des
locomotives électriques.

Dins la seconde partie de sa conférence, Il
... entretenu son auditoire de la fabrication des
limpes à Incandescence.

L'énergie électrique utilisés pour la traction
des tramways peut être tirées de source diffé-
rentes :

lo D'une usine centrale d'où l'énergie est
transportée au moyen de conducteurs aériens
ou souterrains, aux endroits où elle doit être
utilisée ;

2o D'accumulateurs placés dans la voiture
môme, A l'Instar de ce qui ee pratique pour
l'éclairage électrique des voitures de chemins
de fer ;

S» De stations d'alimentation placée! A diffé-
rents endroits et où les voitures automobiles
puisent l'énergie nécessaire à franchir la dis-
tance eutre deux stations d'allmentlon. Ce
modo est surtout utilisé po.r parcourir des
rues où l'on ne veut pat tolérer de conduites
aériennes, comme c'est le cas dans les boule-
vards des grandes villes.

Les conduites aériecnei étalent au commen-
cement doubles et formées d'un tube creux
dans lequel glissait un petit corpi métallique
analogue A la petite navette du tlsterand et qui
était relié avec un fll au mécanisme de la voi-
ture. Une fente ménagée 4an« la partie Infé-
rieure du tube donnait passage au fil. Ce genre
de conduite a élé appliqué an chemin de fer
électrique de Vevey A Montreux . Let Améri-
cain!, tonjours pr&liquel , simplifièrent ce
lyttème en utlUtant la terre pour le courant
en retour, comme cela ie pratique pour tet
l ignes  télégraphlquei et téléphoniques. Mois
comme les courants des conduites dea tram-
ways ont une trèi forte tention , 11 ett arrivé
que le courant en retour ne rentrait paa tou-
jours à l'usine génératrice et qu 'il snlvalt des
conduites de gaz, d'eau, de télégraphe et télé-
phone et cauE- .l t  A ces dernières de graves
désordre».

Poor obvier à ces inconvénients, on songea A
utiliser t'un des rails pour le courant en
retour. C'eat ce qui a été pratiqué A Fribourg.

Après cet exposé historique et théori que,
M. Gaillard fait défiler devant l'auditoire un
grand nombre de projection! représentant le
mécanitme dei volturet de tramways et de
locomotives électriques , ainsi que divers objet!
ayant trait A la traction électrique.

Dans la seconde partio de sa contèreuce,
M. Gaillard donne dea détails très intéressant!
et très Inttructlfs iur la fabrication des lampet
Edison ot tur la matière employée A cet effet.
Au moyen de nombreuses projections, 11 fait
asalater l'auditoire A toutes les phases de la
conatruction de cette lampe qui ett aujour-
d'hui sl répandue.

Il nous reste, en terminant .  A remercier et à
lélSclter le «avant «t aimable conférencier pour
les bonnes et utiles choses qu 'il noua a dites et
nous pouvons lut donner l'assurance qu 'il a su
Intéresser , Instruira et divertir ion auditoire.

BIBLIOGRAPHIE
Le prrmler numéro du Journal officiel de

l'Exposition cantonale de Vevey en 1901 a
paru. Il te présente vraiment fort bien. Papier
de luxe , belle Impression, clichés excellents;
c'est uue publication de luxe.

.mo. " ¦ I

Avec la nouvelle année nous voyon* paraître
la 35» édilion du Catalogue tics Journaux de la
maison Hiatemleln et Vogler, agence de pu-
blicité unlveriell». Cet ouvrage ett un guide
des plus pratiquée dans le domaine de la pu-
blicité.

Nout avont tom .les yeux l'élégant volume
de 1001, dont le contenu .il riche en remelgne-
menti, ett clatsé, comme les années précé-
dentes , d'une façon claire et.blen cousprlte.'qut
permet k chacun de;.a'orienter rapidement et
sûrement dans tout ce qui concerne la publi-
cité dsns les Journaux. Ce catalogue-agenda
eat toujours plua apprécié dans les cercles où
it .péoétre . et c'est oo.'plaliir toujours nouveau
que de recevoir cet utile recueil , qui  témoigue
à la fols det progrès Incessants de la publicité
en général et do développement Ininterrompu
de la maUon Iliatensteln.

Kou HIsHlounalrc* p n t r l o t r s  ct «a-
vantN, par A A. Fauve!, ancien ofdcier dea
douane! chlnoliet , officier de l'Instruction
publique Un vol. In-12 de 150 pages. Librairie
Victor Lecoffre, rue Bonaparte , 90. Pari». —
En vente A I Imprimerie catholique. Prix :
O fr. 75.

La LIBERTE rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressa.

DERNIER COURRIER

Le correipoadaat aa dp da Manchester
Guardian télégraphie qu 'un fort com-
mando boer,bien éqnipé t:i n c n i  de mper-
bei chevaox, est . a r r i Y .„_  Ltmbert'a biy.

Un crolsenr arg ai» a étô envoyé A eet
endroit , ee qui fait snppoier, dit.le eorres
pondant , qae lea Boers attendent l'arrivée
d'an v a i s s e a u  de mnniliona. Le correipon-
dant ajonte que le brnit cauitqne plmienr»
commando» ie tont concentrés et marchent
dant la direclion de Malm .ib&ry.

Le Mt qae le prince Ferdinand a re-
nocc. A ie rendre anx tané.-aillee do la
reine d'Argleterre p rouve  que la s i tua t ion
eit fort délicate en Bn'garie.

Dei rixes et dea trouble» »oat A craindre
an moment dea éleetioni ent re  let payant ,
déjà tnr.xcilôi par le poids det im _ ô.i t t
lei troopei.

Le testament de Verdi a été (roavé dans
ion cabinet da travail A Sact'Agata.

On dit qae ia fortone laltsée par l'auteir
à'-lt'ïa t'eiéve A six million».

La Skoapchtna icrba travai l le  sc'.ivo
ment A Nitcb , 10m la direct ion da roi et
.1 ¦.. c-.'.;. ¦- i  Javanovitch, t t  discute inteni
vemssnt lei projet! de loi qae lai prêtent»
le gouvernement.

L'assemblée a voté la loi tar  l'inimovibi
lité de ia magistrature, loi poar aimi dire
organique , d'aprôi laqaelle un Jnge ne
ponrra être comeé par le roi qu'après
avoir été dési gné A son choix par au col-
lège compote de jagei , aa minii tre de la
jmtiee et det doyens da la Paanltè de droit.
Il ne ponrra être ni révoqué ni déplacé par
l'arbitraire de l'anlorilô.

La Skmpehtiua a également voté nne loi
d'nn autre ordre, eelle dei patente», inté-
rimant vivement le commerce et l'indm-
trie, en calculant cet impô t  non plm mr la
baie dn revenu bret , comme aona le régime
mllaniito, maii tur  colle beaucang plm
j u s t e  da revenu net.

L'assemblée terminera proehanlement ses
travaox et le eonple royal rentrera immé
diatemect après A Belgrade.

La tempête qni a régoé il y a troii jours
tor une grande partie da l'Europe a camé
en Allemagne dea dévastation» notable..

A Oreede, la tempête a enlevé une partie
âe la toiture de l'Opéra, d» sorte qae le»
repréeentationi r e s t e r o n t  I n t e r r o m p u e s
pendant plmleura J o u r s .

La Comminion militaire nommée par la
Chambre belge, tenant t.. huitième lôanee.
a Qoi par adopter après une l o r g n e  dis-
emiion , par 22 voix et Z abitentiom, l'or
dre da jonr propoiè par M. Beernaert,
amendé par M. Oelantsheere et le général
Rouen dam lea termes suivant» :

< La neutralité de la Belgique, dam l'in-
térêt du paya comme dam l'etprit det irai
ter , doit ôtre armée. Son système militaire
doit èlre essentiellement défentit. La Bel
giqce le l ègle dani ia pleine indépendance. >

Ua entendement de M. Helleputte, con-
servat e ur , portant que lei puissances gâ-
tantes  de la neutralité belge n'ont jamaia
failli à leura  engagement! et que r ien  ne
permet de croire  qu 'e l les  agiront autre
ment A l'avenir, a été repomié par 19 voix
contre 2 et 3 a b s t e n t i o n » .

Le quarante-deoxième anniversaire de
la naitinne * àe l'emperenr Onillanme II a
été célébré A Munich par un banquet dei
effleura en retraite, aoquel a asaiitè le
prince Lonli de Bavière. Le discoan du
crii-c. -.Hér i t i e r  p ré sompt i f  était attendu

aves cnrlotité. Apréi avoir porté la santé
du prince-régent, ion pérs, il a fait allu-
sion aux circonstance! particulières dam
lesqaellr* Onillanme II voit revenir, cette
année, aon jonr de naluanee, en Arg 'e
terre. Pâli il a parlé da denein conitant
de l'empereur, qai cit d'anarer A l'Empire
allemand lei bienfait! de la paix. L'expédi-
tion de Chine n'eit paa nne gaerre ; elle a
été entrepriie poar obtenir tatisfaetlon dei
attentata et dea offenses dont le monle
civilisé , ct notamment l'Allemagne, ont en
i loaflnr. Snr ce chapitre. Je pricce a
ex.rimé l' espoir qae la Chine flairait par
embrasser le chritt ianitme. < Le chriatia-
niame, t-'-:I ajouté , fait let peaplet victo-
rieux ; les peup les non chrétiens rétrogra-
dent. >

Le pricce a Wrminé en coattatant qne le
nombre de volontaires qai ont répondu de
toutei lei parties de l'Allemagne A l'appel
de Onillanme II est nne preuve nouvelle de
la f l lél l lé  avee laquelle tom lei princes et
tom lei penp lei ailemandi aont attacbéi A
l'emperenr  et  A l'emp ire

DERNIÈRESJEPÊCHES
Les obsèques de Victoria

Cowe», 30 Janvisr(5 h. du toir.)
L'affût de cinon , peint en couleur ca

chou et surmonté d'un lâtis spécial des-
tiné â recevoir le cercueil , eet arrivé. Il a
été traîné de la jetée Triaity A O-barne
par _\ .  chevaux.

Cowes, 30 janvier.
On a travaillé aujourd'hui A bord de

\'Alberto A l'érection du baliaguin .oui
lequel sera placé le cercueil de la reine.
Le triple cercueil pèse environ 350 kilog.
il sera porté de l'a f fû t  de canon juiqu'A
tord de l'A Iberta par des sous-offlciers du
yacht Osborne. Ces derniers seront en
grand uniforme, mais tans armes.

Londres, 31 Janvier .
Une dé{é;he du Cap â la Daily Maii

dit que de Wet a franchi le fleuve Orange
et a pénétré dana la Co.os.ie du Cap ; il
aurait avec iui des forces conniérables.

Suivant  le môme journa ', le roi aurait
télégraphié â Kitchener, lui disant: « Une
des dernières pa roles de ia reine a élé de
s'il former de vous et de votre armée. >

10.C0Q chevaux sont partis mercredi de
S-Hithamptoa à desticatioa du Sud de
l'Afrique.

Une dépô :he de Pretoria au journaux
dit quo le président , par intérim, du
Transvaal a transporté le siège du gou-
vernement 4 Gothasberg, position pres-
que imprenib' e au nord de Middleburg.

Le Cap, 30 janvier.
Oa annonce que les Boers ont attaqué

les mines Vanryn et Modderfontcin et
ont détruit la plus grande partie des ma-
chines ; des troupes ont été envoyées en
toute U»te pour défendre les miaes.

Changhaï, 30 Janvier.
Le Norlh China Daily Nexcs annonce

qu'une explosion e'eai produite i Chan-
H#ï Kwan pendint que l'on procédait à
li destruction de poudre à canon chinoise.
40 Japonjis ont été tué? , 2 eoldats atg'aia
blessés.

Changhaï, 29 Janvier.
(Source chinoise.) OJ dit que la Russie,

eu p ' u i d'une indemnité, réclame £0 mil-
lions de i.- ..'¦.;- pour la restitution de la
Mmdchouria à la Chine, et que le maré-
chal de Waldersee demande 5 millions
de tsû' 8 à titre de compsceaiion pour le
meurtre du baron de Ketteler.

Londres , SO janvier.
Une dépêcha de Pékin, en date du 27,

dit que les ministres ont reçu du maréchal
de Waldersee ie pian d'évacuation de la
Chine.

Londres, 31 janvier.
Uce dépé.he de Tiea-T.in au Standard

porte qu 'une colonne allemande précédée
d'une avant garde jiponaise ett partie de
Pékin pour le Chan-Si.

On prévoit que la retraite des troupes
allemandes du N'jrd de ia Chine pourrait
bien avoir lieu avant longtemps.

Valladolid, 31 Jinrier.
A Slerdesilla , la chaudière du moteur

d'une usine d'électricité a fait explosion ;
les débris ODt pénétré Jusque dana lea
maisons situées cn face de l'usine. Deux
ouvrier* oot été tués. Les dégâts sont
très importants.

BAlo, 31 janvier.
Les étudiants de Bâle avaient organisé

mercredi soir un grand cortège aux flam-
beaux en l'honneur de Boockliu ; le cor-
tège a traversé les principales rues de la
ville ; une fouie énorme se pressait sur
ton passage. Aprèa que lea flambeaux
eurent été jetés , au chant du Gauieamus,
M. le Dr A'bert Geasler • rappelé, en ter-

mes éloquents, la mémoire du peintre
bâlois.

lia __ -__( ,  temps avait lieu , dana U
salla du Musée, une cérémonie org»Du&e
par la Société dea Beaux-Arts de Bâlé > IJ .
aalle était bondée. M. Worlftlm , profes-
seur de l'histoire de l'art A l'Université,
a retracé la carrière de Bœcklin , qu'il «
appelé ie plus grand des maîtres mo-
dernes»

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Pour la Rédaction ; J.-M. SOUSSENS.

1_» famille Losey remercie bien ain-
eèrement toutea lea pertonnta qni ont pria
part an £en I ernel qoi vient de r.-. ';.' ger.

MALADIES DES ENFANTS
Lettre d 'me dane nconUnt commeit tet

jttiles filles fareit guérie-
La coasolilioo qu'éprouve DOC mère , Iori-

qa'elle »ait pouvoir guérir lc3 E_»lat_its dc »t«
eatiati, est poar elle ua det p lus grisés bien-
f a i t s  du ciel. II est maintenant preique géoénle-
meal coena que la plupart des maux, dont louf-
freat les eafaa '.s, toat causés par uae incomplète
nutrition.

Nous arons reçu d' une dam: une lellre cn
laquelle elle parle ainsi d. ses petites Diles :

Uadrelscli Mr. Bienne, -. jaa.ier 1900.
Messieurs, — Nos cli.re» petites lilles é'aleats

toujouri sodflranle» , -lies étaieut frêles el déli-
cate*, eo dépit de tous nos solai. Depuis qu 'elles
prennent l'Eaalsioa Scott , elles sout toialrweal

^^___^^ 
cliingcu, Mies sont

-v^-^Vr^^Sv grasses , tories et
Tr.^V,!] JV -vigoureuse» et tout

fïÇ-WvV i \^| dans leur sanlé in-
^^vS^-s&k d'lue un  complet

^ff' ';.;_; BM ri-ablluejneoi.piei
î Cft»> ;_Sl?*ïïl sont g o u r m a n d e s

C-V-j f*. «l'Emulsion Scolt ; la
I V« *TÈra> plus j e u n e  emporte
V •»*• _"<_S_ au lit la .bouteille.

s___gè). - '-_f J^-'~'s-, *' c'!arIuc lour la
f  ̂ Tr^is ĵ , * ^X *ori daui sa petite
/ / ^K /̂ ~ f  \ V\ - _ voilure eux cote» de
^ V  /^c-T^Tr^Dix ,a P0B P*e 'avertie.

V . iV h. A l '- Im ^e recommande for-
h t 1\ tt V Y 'Jt y tement l'Emulsion
Kj i 1 %\\ \i\ S-ott à tous Ici
"v~*- '-'»«-*-%_^~ ¦ parente- qui désirent

Violette MugcU voie peosçirer leurs
enfouie , les voir de-

venir forls «t bienporl.nls .
Arec mes compliments et l'assurance de tua

profonde grati tude , je resle , Messieurs , voire bien
sincère Nugeli.

El il cn (si ainsi dc lous les enfants  qai pren-
nent l'Emulsion Scott. Oa ne p»ut f i t  en dire
autant de c»ux qui prennent des cea remèdei
inférieur., ni.illieurcuseoicnt lrop souscot oiferts
an public, attendu qu 'au conlraire l'Emulsion Scott
ne manque jamais de faire aux enfants le plus
grand bien. Elle est douce au goul /-&
et stimule l'app étit pour toule VJLU^SK
autre n-iirriture, étant d'ailleurs Af/ jS»
eS.cti«ea«at inutilisé clle-saêta-ï. /-jhKjvft"

Dans les ess de rachitisme , mt- f f .  | g /J
*

ras me , toux , rbuiue , cossomptioa , Tt ' / "jl
scrofule, anémie , et , dc fait , dans XJ '/L-^
toutes tenJauces du corps k la ,-» i 'J.t'V
dèbilltè, la véritable Emulsion yvJ çJ»̂ -̂ -
Scott , poitaat notre marque ee ^—c^-""
fabrique, cil le remède k pins efficace qui  puisse
être emploie.

La sveltesse du corps
Des savons antiseptiques qui ont fait à

Blanche Leigh une réputation universelle, la
savon BeaulyUne te ree3mai-.Qcie spécialement
aux femmes donl l'épaisslssemont des chairs
détruit prématurément l'harmonie du corps.
Ce savon unique, dont ta composition lut
approuvéa par les sommilés mô-iicales et qui
tut ulilHè efficacement dans les hôpitaui , est
le «eat reméJe que puissent employer, sans
qu'il leur toit nuisible, les femmes qui veulent
maigrir.' 20t

En vente, k Fribourg : J .  FœlUr, Grand'Rue.

<?????????*»????
En venteà C IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

MISSEL ET VESPE RA L
texte latin et français de la Messe et dea
Vêpres do chaque jour do l'année , conforme
an Missel ot au Bréviairo romain.

Edition in 32, flleti rougo., cuir «ouplo ,
tr. dor<?o , 5 fr. 50; chagriD , tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1»' choix, 7 tr. 50.

A************* *



Mises lie vins
K* l.a Municipalité de

-Payerne exposera on vente,
par enchères publiques, lo ea-
nu' i i l  S février 1001 , dé.
1 h. après-midi , à la pinte com
munale de la Vente, a Payerne,
aux conditions ordinaires , les
"vins da la récolle de 1900, prove-
nant des domaines que la com-
mune possèio k Lavaux. vins
qui sont oncavés a Payerne, sa-
voir :

Environ 80,000 litres vin blsno ,
en 20 rases.

Environ 4000 litres vin rouge ,
tn 3 vases.

11 sera vendu plusieurs vises au
détail, par quantités de 80, 5(0 et
1000 litres. Des bord.roaux indi-
quant le détail des vases el les
conditions seront adres es aux
personnes qui en feront La de-
mande. Des échantillons pour-
ront être goûtés aus; mises.

Payerne, le lSJanvler 1901.
329 Greffe  municipal.

k LOUER
pour le 25 juillet prochain ,
au Gambach , le premier
étage de la villa " Erica „.
Appartement de 4 belles
chambres , avec mansardes ,
chambre de bains , buande-
rie, cave, galetas et jardin.
Eau et gaz. Chauffage cen-
tral par étage. Vue magni-
fique. HS49F 315

S'adresser à F. Gra_ -
uicher, directeur de la
Banque populaire.

On demande une

jeune nue
forto ct robuste , pour aider aux
travaux du ménago.

A. Barilosie, négociant ,
3xî> Locle.

k VENDRE
u Payerne, un Int iment  nouf ,
ayant

Café-Brasserie
magasin et appartements. Situa-
tion excaplionnullo pour ama-
teur actif Facilitée! de paiement

S'adresser uu not. Pidoux ,
Payerne. I110'J9L 312

AVIS
Une grande maison cherche a

acheter desi chiffons*. Belle
occasion pour un jeune homme
solide, muni de certilicats do re-
nommée signés par lo syndic. On
serait disposé à fournir un che-
val et uu char, et cas échéant
des moyons financiers.

Offres sous chiflres B1700J , k
l'af.enc-9 d_ publicité Uaa.cnstein
et Vogler, Ilerne. 315

FRERES MÂRISTES
Sclalioi de KI-PB0SP- I1TE de CH1CX
Silat-Psul-Trols-ChàUnu;

(OrOmoJ

30 n u s  d« f in ies,
contro scrofule, débilité, ra-
mollissement, cario dos os.

Maladies des voles rospira-
toires.
Sj«iilê-e-t m--i: '.-7 : 11 comltsaits,

is tais cl jetiss lll-i. utils I »; ?«til,
facilita II ugulioi.
Prix : 3 fr. lo '/s litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. choz M. J Bous-

ser. r. du Rhôno , 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharm . : Chappuis , L. Boorg-
knecht .Schmldt Mullnr ,Th(ir-
ler et Kœhler , k Fribourg ;
Barras , k Komont ; (iavin , à
Bulle ; Porcelet , î Ksluvay.r;
E. Jsmbé , k Chàt-I St-Denis.

SUGA R
PERNOT

Nfluvcl.'o Caufrclto ven.II.

Biscuits Pernot , Genèvo
Médaille d'or , Paris 1900

s________ __-_-___-^m_______-_______m_-_________ -__w_-____

/¦1B\ ;
^9 pour lequel vous dépensez do grosses ĵ^k

Mff sommes en loyer, salaires et aulres frais ^^kBÊ généraux YJL

/ne marche pas ?\
JfS Vous pouvez être persuadé que, sans vous en douter, là

JSf c'est bien par ^aL

\V0TRE PROPRE FAUTE!/
\r\ Pourquoi no recourez-vous pas au moyen [7M
\ .\ auquel toute £m

\ maison florissante M
I ^R. Q0'1 aujourd'hui son succès, soil i\ une Bf
j ^^k publicité bien comprise. Pour n 'im- S&
I ^  ̂ porte quel journal de la ville , du £W
I »?_ W el **c ''*,ranScr> " 8ufl '1 Âr
\ 'ÉK ^° s'adresser à l'agence _9_T

I Q̂_ Haasenstein ct Vogler , fer- Ma
itsk miéro des princi paux Mm
^B& journaux etqui .de co Jjf
wk fait , pourra vous j gj m

j Wk favoriser d'une /3f

__„ ______„ Imi l l l i l l l  ill i Ml M i l  l l i l l  ' i i lll 'l JIH II I' iMI'H'lT li iW Illli^MPH'lllllll—.,,»—— ____\____i\

_\i M X X >K & * K » >'.( ¥6 X . 5K 3&3K % *

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOURG

Ouvrages de 1 abbé Henri Bolo
2 ra. 50 LE VOLUME!

Le fru it détendu. — La tragédie du Calvaire. — Pleine de grâce».
— Les mariages écrits au ciel. — Les enfants. — Philosophie
de l'homme heureux. — Histoire de l'Enfant-Jésus. — Les jeune»
lille». — Lcs jeunes gens. — Dev ant la mort. — Contemplation»
eucharistiques. — Ceux qui pleurent ; ceux qui espèrent. — Du
mariage au divorce. — Les sublimités de la prière. — L'Evangile
ct les mères. — La Résurrection dc Notrc-Sei gnenr Jésus-Christ. —
Les conve r tis dans l'Evan gile. — Les dernières étapes dc la vie
chrétienne. — Lettres choisies do saint François dc Sales aux
affligé». — Le lendemain de la vie. — Les agonies du cœur. — Les
décadents du christianisme.

« fê >K X « X * %_ %. & K £ & » ft ft ft

jg^.j, SOCIÉTÉ ANONYME CI DEVANT

Jfe=f M Joh. Jacob Rieter 4 CiJ , Winterthur
TPM'Tmr* "I ÉI Parïs1900: Grand Prix ; 3 médailles d'or ; i méddHle d'argenl

Charpente en fer. l i_ .. . . >: i-l._.-_ i i_rur .m-r ln.
Tuyaux en fôle. Itt'nervolra.
i'ur l i lnr*  I >»!_<• N, .1 m u n i , Girard, Pclton , etc.
ItC-galatearM de pr£cl*lon. Régulateur* A frela.
Itlgalaleara électriques. Transmlsalona.
SIontc-chargeH, « te .

Inntai iat louH électriques. Eclairage. Transport
de forces Tramways électriques.

Pour devis et re nseignementu s'adresser à notre Ingénieur
U. G. Dietricli , k E.léptns.

CIERGES!!
On trouvera toujours chex le

soussigné

CIERGES
de p remière qualité

et dc toutes g randeurs
au prix de _ lt. HO le kg.

i t u l l e , m i - e l i c  s, CIU' I I I H , etc.

Conditions tavorablea accor-
dées aux paroisses.

•"•" Les débris de clorgos sont
repris en paiement. 339-801

Jean U17GI\0_V, épicier,
Montagny-les-Monts.

A louer
un bel appartement de 5 cham-
bres, avec dépendances. S'adres .
rae de Lausanne, .\ > 88,
su 1" étage. H393F S37

Amérique
Australie, Asie, Afrlquo : Pas-
•ago de Cabine et 3« classe, par
l'agence générale*!. I.eoeiiber
ger À < " • ". k Bienne, et lour
succursale , a Berne. 333

A. LOUER
pour le 25 juillet , un joli appar-
tement.

S'adrosser : rne de Laa
Nniine OO. H390F 310

A VENDRE
un gros poney
sage, avec pettto voiture , Irai-
:-.'. .: -.:. harnais et aecestolr»».

S'.i l r ,  ss< r ft Félix Plllond,
il Ic'ribunre.. H3»5F 3X1

A viB prix!!
provenant dune faillite

Le tout seulement 3 fr. —
1 porto monnaie de luxo , f>eul
éval à 2 fr., 1 centimètre 1 grand
livre d'imagos int., 1 livre coût.
600 chansons, l livre de note.,
5 jeux da société. 1 glace pour
rire. 5 livres de contes. 5 livres
populaires, 1 jeux de boucles Hl
de fer, 1 grimoire , 1 livre de mé-
deciuo secrète 40 plumes d'acier,
1 nimant , 1 flûte , 1 souris mou-
vante , 1 microscope fln , 20 ciga-
res Uns. 7 cartes magiquee, 1 ci-
nématographe do poche, aventu-
res piquau'es du baron Mikosch.
313 II. Diimlein. Basel.

Objet trouvé
On a trouvé one montre do

dame , on argent. Prière de la
réclamer au -\ 15, ruo de
Bomont, M"" G a ni y. 298

Demandez échantillona
ponr dea

DRAPS
de lits , chemi8es, linges tout fil ,
dc cuisine, de table et de toilette,
serviotles, mouchoirs , torchons ,
toile A pâte , en toute Iargour, et
c!--  ht fnmnusa

MILAIINE
ni hommes et garçon?, du mi-

p H4799Y 2605

DE BERNE
i Walther GYGAX. fabri-
cant, à i».i . i- . \ i t  vt  ii.

N'eaaayez pas
Bivou8toussez ,autrocliosoqneles
BOXBONS UES VUSIiKS

•ax a_7^ \__Wixt
boarieoss f\f,\\ coatre

de P»>iJ li%/k\ rlïiuBM
sapins œsRt'WÎW *»ax
°es \<_S_$Y_i_v esixcAM

Vosges \ £* rf âf  brcnchltsi
Goût \___S En venle

agréable v<^^ partout
Exlg*i la formo ci-dessus

S' i l ! ,  fabricants :
Brugger et Pasche, Genève

A LOUER
dès ce jour , un logement do trois
pièces.

S'adresser au _V° 113, rne
dn l'on t  - S U S J K i i c l u .

A la même adresse , k vendre
un lit. I l : . . . ! I- 301

A LOUER
Avenue du Midi, SU, pour le
2ô juillet , boau logement de 6 é
0 pièces, gaz , ombrages , soleil
levant et dépendances .

S'adrossor au rez do-chaussée
ou au bureau de M. Egger avo-
cat, Orand'Rue, 29. U171F 210

Chorchrz-vous k vondro des
immeubles, k remettre un com-
merce ou une Industrie ; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire . Adressez vous, pour cela,
à la înaieon D David , k Genève,
qui vous iiic .-u M en relation di-
recte avec des acheteur,  ou
bailleurs da fonds. Aucune com-
mission n'est exigée.

J'ai l'honneur d'informer los familles, pensions et hô lois , etc., que
le viens d'ouvrir, aa Perthuls, a. cûlé do la station Inférieure du
funiculaire, un

.ta.lis..i-l ls .lini, Irârin st rejassags
DERNIER PERFECTIONNEMENT

Point de drogue» on frottemeuta et toralona naant
et d-itérlorant le linge.

Un pernonnel do confiance, sous ma responsabilité , s'efforcera da
satisfaire les clients.

Baina chanda t o n s  lea jonra, dès 8 heures dn matin à
6 heures du soir ot le dimanche matin. — Cablnea bion chauffées.

Le liuge est pris k domicile et roporté de même lavé et repassé.
Sur demande, livraison dans les 4 heures.
Les personnes qui désirent visiter les, installations y sont cordia-

lement engagées.
Tarifs et prospectus à disposition "X.

T_:_._-|-IIO-JE

H13SF 187 SE R E C O M M A N D E
Charles WINKLER-KUMMER,

irchitecle-enlreprtnear.

8 

ELIXIR STOMACH IQUE

DE M A R I A Z E L L .
Excellent remède centre toutes les Dislailltt ds

it uni c ' ,--!  contra lt manquo d'appAUt, Ulbl-aio d'r-tomar ,
nuuril-. halcino , flolnoccilos , irnTO.a aiçre,, coliqupf , catanho
•lomsc-J , pilullo, lormalion do la pierre ol de la etarello,tl Mtailf alwnclanco do jlalrea , Jaimia-e, dC-joûl et TomiaaonionU , mal

' do ISlo (l'U provient dc MMM crampes d'estomac, eoo-
stl paUon , Indigf-llon et excCct de t>oi.sou_, ren, aSecUoua

de 1a ralo el du /..i.- . UmwmwdM Mal UeionhoIitaW.
I*rix du Bacon arec mode d'emp loi: l'r. 1. flacon doulclo Fr. 1.S0.
Dé pit central: phaim. 4'. U n i  civ A Vienne.
DépOt conlral pour la SuUae: iliarui. •¦.-ni llarlnmnn. st .  , ç. l ,„r . . .

B j flalatllles du bas-Teuire. ¦
Xtlsllts du I:'.:I erlaaliM, lafiaainaUoas, sitectloas ds ls TOISII, aflal-

Bllmmint et lirltitloa du norîs , «ta Traitement par correspondance sana
un dérangement dans la profession. Point dc conséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion ansnluo Adresse : • PollcHal^ut prltis, Kirrhs-
trasue . 406 . Sluli.» tm________em___________m___m________K___m________wa______m_________m

Au magasin Hertling frères
SERRURIERS

85, Rue de Lausanne, 85
M-T Grand clioix de H223F 233

COFFRES-FORTS
incombustibles, avec serrures patentées aProteotor»

:_.-N Mb* Demandez échantillons gratis du *3H ,- 7

| VIM Si,-,M •
0 de raisins secs 9
• à Fr. g3.-los IOO lltr. franco •
1}- J OSCAR ROGGEN , fabrique de vins, MORAT 9
S Saccès croitsut depnis 12 ans. Analysé par les chimistes. M
- Beanconp de lettres de recommandalion. V-7

e®®©@@ag9®@@®®»caggcoai

iCBERGE DES MAÇONS, FRIBOURG
Lo soussigné informe l'honorablo publie qu 'il a repris la dite

auberge. Par un tervice soigné, il espère mériter la conQanca de
l'ancienne et de la nouvelle cli.ntèle. H378F 333-196

Bonne consommation. .Restauration à loule hture.
Deux jeux de quilles

Se recommande, HASSLER , aubergiste.

VESTE DK BONS KRONAOES SALÉS DE ORCYÉRE

fMGn 4e eciffiuEC
f ems toiic-s

Coiffures pour mariées. — Bals et soirées.
Lavages _e (été. — Soins pour cheveux maladrs.

SE BECOMMANDE
1110.i' 183 __!¦»• L. BoHch ,

Maison Schioeizerltalle , Grand'Rue.

Banque fbnciôre du Jura, Bâle
Capital Hoclnl vera6 s 8,000,000 de tr.
Réserve s s 1,GOO,000 te.

La Banque foncière du Jura ômst en xoascrlptlon pabllqae un

EMPRDKT DE 5,000,000 DEFRAWCS
Obligations foncières , Série P, taux d'intérêt 4 f|4 °|0

La Houticriptlon a liou du

1er an 4 février 1901
Les conditions dn cet emprunt sont communiquées sur demande

ct les NouHerlptlouH sont rc^ocM par la

Banque foncière du Jura , à Bâle
ol par :

A Fribourg : la Banque de l'Etat de Fribourg.
MM, A. Gla99on & O.
AIM. Weck , Aeby & C".

A E8tavayer: la Banque d'Epargne et do Prêts de la
Broyé.

A Bulle : le Crédit gruérien.
A Briguo : la Banque de Brigue. H566Q 344


