
Nouvelles
du jour

Avant do nous occuper du débat
d'hier, à la Chambro française, sur lo
projet de loi pour les associations, nous
devons revenir sur la proposition du
socialiste Groussier , votée contre le
gouvernement. Lo texte que nous en
avons donné est incomplet , parce que
l'Agence télégraphique ne nous avait
Pas mentionné les termes de l'adjonction
du socialiste Fournière.

Nous disions aussi quo la proposition
Groussier aurait dit venir lors do la
discussion de l'article 1" de la loi. Sen
auteur en a fait , en effet , un article
1" bis. Voici reproduit cet article nou-
veau avec les mots ajoutés par M. Four-
rière, entre guillemets :

Les associations de personnes « autres que
lea associations rellgi«us*e > pourront se for-
cer librement sans autorisation ni déclaration
Préalable; mais elles DS jouiront de la capacité
Jurldi q Ue q ue si elles se sont conformées aux
dispositions ds l'article 4.

La droite et les modérés ont fourni
leur appoint à l'cxtrôme-gaucho en fa-
veur de cet article. Et cependant , l'ad-
jonction Fournière lui donne lo carac-
tère d'une odieuse exception. Mais il
s'agissait do faire échec au gouverne-
ment, et co but a été pleinement atteint,
quoi que lo ministère n'eût pas posé la
question dc confiance.

Les socialistes, en cetto affaire, n'ont
eu en vue que d'enlever do la loi ce qui
aurait pu gêner lour liberté complète.
Us sont décidés à purger ainsi le projet.
M. Waldeck-Rousseau n'ose pas crier à
ces énerg iques emp iriques : « Vous allez
tuer mon enfant ! »

Sans que le chef du ministère ait
soufflé mot au sujet do l'action malen-
contreuse do ses amis de l'extréme-gau-
cho, la discussion a repris hier. La
Chambre a successivement anéanti les
tentatives d'amendement faites par M.
Renault-Morliète, modéré, par M. l'abbé
Lemire et par M. Cunéo d'Ornano , bo-
napartiste.

Voici la teneur des trois articles
adoptés , dans leur rédaction primitive
présentée par le ministère , mais légère-
ment modifiée par la Commission :

Art. 3. Tout membre d'une association qui
n'est pas formée pour on temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, aprè* paye-
ment des coii. »a l lons  échues el de l'année cou-
rante, nonobstant touto clame contraire.

Art. 4. Toute • onveutlon d'&stocl&tioa desrs.
être rendue publique par les soins de ses fon-
dateurs.

La déclaralion préalable en sera faite k la
préfecture du département ou à la sous-pré-
fecture de l'arrondissement oh l'asioclatlon
aura son siège social. Elle fera connaître le
titre et l'objet de l'association. le siège de ses
établissements et les noms , professions ct do-
miciles de ceux qui , k un titre quelconque ,
sont chargés de son administration ou de sa
direction.

Deux exemplaires des statuts seront Joints à
la déclaration.

Les associations seront tenues de faire con-
naître, dans les trois mois , tous les change-
ments survenus daus leur administration ou
direction , ainsi que toates les -codifications
apportées k leurs statuts.

Ces modifications et changements oe sonl
opposables, aui tiers, qu 'à partir du jour où
lls auront été déclarés.

Lea modifications et changements seront en
outre consigné! sur un registre .péclal qui
devra être prétenté aux autorités administra -
tives ou judiciaires chaque fois qu'elles en
feront la demande.

Art. 5. Les directeurs ou administrateur: de
l'association pourront la repréienter soit dans
les actes prévus psr les statuts , eoit en jnstice.

A la suito de trois élections législa-
tives qui ont cu lieu dimancho en
France, le Temps prononce quo la ca-
ractéristique de la journée est la dé-
route du parti radical. Partout lo candi-
dat radical a succombé, écrasé par les
pavtis «$...%'&%?>, ___£& $_rac-^_«m&m
par les socialistes.

Los radicaux ont été intransigeants
vis-à-vis des progressistes ; ils se trou-
vent payés de la mémo monnaie par les
socialistes.

Le Temps no s'affligerait pas outre
mesure do ce juste retour des choses,
s'il n'apercevait pas dans le triomphe
des partis extrêmes la fin du régime
actuel. « La Républiquo , conclut-il , n'a
pas connu do situation plus critique
depuis vingt-cinq ans. u

La persistance de la grève de Mont-
ceau-les-Mines fait croire quo les ou-
vriors s'attendent à un mouvement gé-
néral do toutes les corporations ouvrières
de S»ône et Loire et même de tous les
charbonnages de France.

Les socialistes ont organisé une véri-
table chasse à l'homme pour empêcher
la reprise du travail. Ces « chevaliers
de la tri que » assomment quiconque ne
s'embrigade pas dans le Syndicat des
grévistes.

Un groupe de jeunes catholiques
français , présidé par M. Marc Sangnier,
directeur do la revue Le Sillon, a ouvert
à Paris un Institut populaire, où des
conférenciers de choix mettront au ser-
vice de la classe ouvrière les connais-
sances dont ils ont fait leur spécialité.

L'inauguration de ces cours s'est faito
avant-hier par un brillant discours de
M. de Vogué. Le succès de cette première
séance a étô considérable.

- La Lanterne ûe Paris avait , a réité-
rées fois , accusé les Pères Assomption-
nistes d' « escroquerie ». Douze de ces
religieux ont porté plainte, et la Cour
d'appel do Paris a condamné le gérant
de la Lanterne : 1" à 500 fr. d'amende ;
2° à 100 fr. d'indemnité à chacun des
douze demandeurs ; 3° à l'insertion du
jugement dans cinq jo urnaux avec un
maximum de 100 fr. par insertion, et
4° à tous les frais.

Aujourd'hui , à Rome, le ministère
Saracco commence à subir le siège
qu'annonçaiont ses nombreux ennemis.
On croit qu'il succombera. La gauche
est impatiente de monter au pouvoir.
La droite est mécontente de l'acte de
faiblesse de M. Saracco, qui , à propos
do la grande grève de Gônes, a donné
tort au préfet contre les ouvriers.

Lo ministère actuel s'était formé sur
un boau programme : réforme de l'ad-
ministration et diminution des charges.

Inutile de dire qu'il n'en a pas réalisé
uue ligne. On le savait d'avance, mais
il fallait lui permettre d'essayer. Le
temps de l'épreuve a été suffisant, n A
d'autres I » disent les parlementaires.

Au Reichstag de Berlin , on s'est oc-
cupé hier, incidemment , du meurtre de
Konilz.

Nos lecteurs se souviennent qu'un
collégien fut assassiné dans cette petite
villo prussienne, et que les autorités
judiciaires ne sont pas encore arrivées
à découvrir le coupable, qui, d'après
tous les indices, est cependant un habi-
tant de la localité.

Cetto insuffisance do l'instruction o
été vivement blâméo au sein de l'assem
bléo législative. Un député a prié le gou-
vernement dc prendre l'affaire en mains.
M. de Niedcrberding, secrétaire d'Etat ,
a répondu qu 'il serait fait droit à ce
vœu et que l'administration prussienne
allait se mettre k la besogné pour décou-
vrir le criminel.

L'opinion allemande, que lo meurtre
de Konilz passionne grandement , dêsiro
avoir le cœur net de cette affaire

On mande do Copenhague à la Ga-
zelle de Francfort qu'à l'occasion do la
àte«»svM_. dn budget il mat d'être fait,
pour la première fois, allusion à la

question de la vente aux Etat-Unis des
lies danoises des Antilles. Les débats
ont duré plus de trois beures. Presque
tous les orateurs se sont prononcés
contre la vente, et tous, même ceux qui
sont favorables à la vento, ont déclaré
que lo gouvernement no pouvait pas
songer à aliéner les Antilles danoises
avant de s'être assuré que l'opinion pu-
blique était favorable à ce marché.

Une information de Montréal annonce
qu'une grande réunion publique vient
d'être tenue par le parti français, dans
laquelle on a voté uno résolution en
faveur de l'indépendance du Canada ,
sous la forme d'une Confédération des
Etats-Unis du Canada. Quelques parti-
sans de la séparation de l'Empire bri-
tannique, ayant parlé en faveur d'une
incorporation aux Etats-Unis d'Amé-
rique, la majorité s'y est opposée, at-
tendu que l'indépendance absolue est
seule assurée d'obtenir l'adhésion des
Canadiens sans distinction d'origine.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La ConSistOi-e
La date da Consistoire n'eit pas en:ore fixée,

nnls on croit que la convocation ne tardera
pas, des avis ayant été déjà adressés aux futurs
cardinaux.

LE DEVOIR DE L'UNION
La Liberté s'attachera a mettre en

relief ceux des enseignements de la
dernière Encyclique de Léon XIII qui
lui paraissent les plus importants ct les
plus pratiques dans la condition où so
trouvent la plupart do ses lecteurs. Mais
avant d'aborder les questions d'ordre
social qui sont exposées dans l'Encycli-
que Graves dc commuai, on nous
permettra do signaler la nouvelle et
pressante exhortation adressée aux ca-
tholiques pour leur recommander l'union
sur le terrain des princi pes et sur le ter-
rain de l'action. . .. .._-.. 

Le Papo s'occupe de la résistance à
opposer aux projets du socialismo ; mais
combien ce qu'il cn dit s'applique aussi
aux entreprises du parti radical et de la
franc-maçonnerie I « Dans les ténèbres
de leurs réunions secrètes et à la lumière
du jour , paT la parole et par la plume,
ils poussent la multitudo à la révolte ;
ils rejettent la doctrino do l'Eglise ,
écartent les devoirs, n'exaltent que les
droits. »

N'est-ce pas là le portrait du radica-
lisme et des parlis qui le secondent .
Dans la lutte que nous devons pour-
suivre contre cette secte néfaste, n'est-il
pas vrai qu'il « s'ag it à la fois de la
société et de la religion » ? Par consé-
quent , comme l'ordonne Léon XIII,
« tous les bons citoyens doivent avoir
à cœur de les sauvegarder l'une et
l'autre (la société et la roligion) ». Pour
cette sauvegarde, l'union dos esprits est
indispensable. Or, « pour que cotte
union des esprits so maintienne , il faut
aussi quo tout lo mondo éloigno les
causes do dissensions qui irritont et
divisent les esprits... Sans doute, c'est
une chose humaine que la multiplicité
d'opinions, oit conduit le doute , et la
diversité dc jugement que portent les
divers esprits... Toutefois , il sied à dos
hommes qui cherchent lo vrai , du fond
du cœur, de consorver... l'égalité d àme,
la modération et les égards mutuels , do
crainte quo la divergence des opinions
n'amène la divergence des volontés. »

Lo Pape a couronné ses directions
aux fidèles par la citation d'un passage
des épitres de saint Paul, où nous li-
sons : « Aimez-vous les uns les autres
d'un amour fraternel ; prévenez-vous
par des égards les uns les autres...
Vînisset-Nous toua dans les n\«_iws sen-
timents. »

Ces appels de Léon XIII à l'union
enlre les catholiques pour résister effi-
cacement aux attaques dirigées contre
les sains principes religieux et sociaux,
nous les retrouvons dans la plupart des
documents pontificaux antérieurs. Dans
l'Encyclique Graves dc commuai, le
Pape visait principalement la résistance
aux tentatives du socialisme ; il y a peu
de semaines, dans l'Encyclique sur lo
Christ-Rédempteur, il nous a prescrit la
lutte contre les doctrines et les entre-
prises des partis qui veulent séculariser
la société.

Cette lutte ne peut être efficace que si
tous les vrais catholiques se groupent
et agissent d'entente contre l'ennemi
commun. « Ceux-là sont entraînés par
unc sorte d'aberration loin du but dési-
rable, qui se jettent dans des chemins
détournés. »

Cette vérité est si importante que le
Pape y revient. « Quand , dit-il, les âmes
sont on proie à la confusion des choses ,
ceux qui obéissent s'égarent aussi bien
que ceux qui commandent : car il n'est
plus là le chemin qn'ils suivraient cn
sûreté, et dans lequel ils marcheraient
d'un pas ferme. »

Si le péril du socialisme peut paraître
éloigné pour notre canton , il n'en est
pas dc mème du péril de la sécularisa-
tion des institutions publi ques, à la-
quello travaille assidûment la presse
de l'opposition. Nous n'en voulons pour
preuve que l'émoi causé dans certains
milieux , cependant relativement mo-
i&tia,, CM nos récents articles sur « la
politi que de principes ».

Les princi pes exposés par la Liberté
étaient pourtant empruntés textuelle-
ment aux Encycliques de Léon XIII.
Nous les retrouvons dans l'Encyclique
sur le Christ-Rédempteur, qui vient de
tracer aux catholiques la voie dans la-
quelle doit être dirigée leur action so-
ciale dès le début du nouveau siècle.

Ces principes sont ceux que le Pape
régnant s'est évertué d'inculquer dans
toutes les circonstances opportunes.
Toujours aussi, il a insisté sur la né-
cessité de l'entente entre tons les vrais
catholiques dans le but de sauver les
nations de la propagande des doctrines
du naturalisme et de rendre au christia-
nisme la part qui lui revient, d'ordre
providentiel, dans la direction morale
et intellectuelle des peuples rachetés
par le Christ. Ainsi les divisions entre
catholiques sont un abandon de nos
devoirs sociaux et religieux dans l'ordre
politiquo, et pratiquement un concours
indirect, mais très efficace , accordé aux
partis qui poursuivent , sous des prétex-
tes et dans des formes diverses , un
même programme : l'organisation de
l'Etat sur la base du naturalisme et de
!'indifïérenti»me.

Revue suisse
Préoccupations financières delà ville do Berne.

— Le prochain vote du peuple sor les crédits
supplémentaires. — Réaction contre les
entreprises communales. — Les oITrea du
consortium Patru. — Mouvement populaire.
Lei habitant! de ls ville fédérale se

préoccupent fort pec , en es moment, dei
questions pol t i ques et cîDfeeaicnnelIei ,
bien qie le Bund ne néglige rien ponr
entretenir le feu sacré.

La tol'icittide pcblf que te porte p'u 'ôt
vers les questions économ ique!, qoi ie
présentent de p los en plus av .c  nn carac-
tère d'urgence et de gravité. Allez, ce
n'est pas nn misée souci que de grandir ,
et toat n'est pas rose dans la vocation de
grande ville Berne en sait qael qie ch ose
Plus elle s'étend, pins les exigence* s'ac-
croissent et pins auisi loi mécomptes ie
multi plient. La g'oire ie psye cher.

Dimanche prochain , 10 lévrier, lei élec-
t eu r -  communaux sont appelés derechef
aox nrnec , dont ils sont â peine revenue.
Cette fois, il s'agit de faire honneur 4 la
carte à p- .y s , c'est à-dlre d'approuver on
de refaier lei fameux crédits sup. lémen-

aires qai ont ctuiê tant de remue mt. sge
dans l'administration communale.

Ds l'issce de cette rotation populaire
dépendait d'abord la qnestion de savoir ii
l'on poursuivrait le procé* en responsabi-
l i t é  qai aralt été «rgsgé contre diver»
m«mbres de l'ancienne et nouvelle Munici-
palité. Mali , eomme on sait , le Stadtrath 8
Q.i par renoncer à celte mesnre extrême.

Les comptes soumis i la ratification dea
citoyens de ia ville fédérale sont Ici sui-
vants :

I I - c .  es t r ac t ion  de la Grenette, 378 , 769
franci 65 cent. Le crédit alloué 4 la com-
mnne ponr cette entreprise était de 200,000
francs.

Rénovstion de la Grande Cave, 256AH
francs 93 cent. Le crédit alloué snr la basa
dn devis était de 130.0CO fr.

Construction du nouveau Manège, 440.775
franes 10 cent. Le crédit était de 330.000 fr.

Dans cn message explicatif très détaillé,
le Conseil communal recommanle la rati-
fication. Ancsne opposition ne se manifeste,
dn moins pas dans la presse. On croit qu*
le penp le se montrera bon pricciet tiendra
compte dn re,ectir et des boncei résolu-
tions de la Munici palité , qni obligera dé-
tonnai* ta D.rection de» travail publies à
fournir det états de s i t ua t i on  périodiques
snr  le* diverses entreprise! ea cours d'exé-
ention.

Cei crédits inpplémentaires ne sont sou-
mit qne par exception 4 la aanotion popu-
laire, en raison des graves négligence* et
Irrégularité* commises. Il n'en sera paa
de même pour les excédents de dépenses
qu'ont oecationné* la construction du pont
de la Gre . ett . et celle de VEco 'e secondai?»
de Montbijon , car, dant ce* denx derniers
cat, les crédits supplémentaire* ont été de-
mandés 4 temps et dan* lea tormet régu-
lières.

Q jant anx mécomptes de la construction
dn nouveau Théâtre, il* ne concernent pas
la commnne. C'ett une Société par action *
qui a la charge de cette entrepr ise .  Oo
assnre qne les devis tont dépaitét de six
cent mille francs '. Cette expérience montre
qne le* administrations privée* ne lont pal
4 l'abri de* erreur* humaine* et qu 'elle *
n'ont rien 4 envier, ions c* rapport , sux
administrations publi que*. Il reste 4 savoir
si la bourgeoisie et la commane laisseront
tomber en déconfiture la Société du Tbé4~"
tre, aprèi l'avoir si génèreuiement sub-
ventionnée.

• »
Les aventnres financières de la ville de

Berne ont modifié lensiblement l'orienta-
tion de l'op inion pub iqse en matièro d'en-
treprise* communale». Oa avait vu avee
p l a i s i r  ls ville racheter le réteau dei tram-
way* et consacrer dei tommei importantes
4 la transformation et au développement
de ce réseau. A u j o u r d ' h u i , le vent aemble
tourner ; l'opinion accueille aven faveur
lea ciïc-et de l'ingénieur Patru , agitrant as
nom d'un consortium américain.

Noua avona dit précédemment en quel
consistent ces oflrea. M. Patra ie présent*
aveo nn projet grandiose. Il ne te contente-
rait pa» , comme le fait ia ville , de relier par
un nouveau tramway les deax q u a r t i e r s  du
Eirehecfeld et du Spitalacker , maia il dé-
ferait immédiatement ton* le* quartier* et
toute la banlieue d'un réaeau complet, qai
aurait un développement de 83 kilomètres.

Déjà le 20 mal 1899, le consor t ium Patru
aralt dépoté une demande de concession
dana ce aeca. Maia la commune rejeta ces
oSres. EUe voulait, eomme la Confédération,
nationaliser son réieau et exploiter ses
tramways communalement. Pour ce!s, elle
a engagé uu capital de p lus de 3 million*,
tout en décidant , par prudence, qn 'elle ne
construirait lea divers trorçoo* qu 'au fur
et 4 mnure de* ressource* procurées par
le* bénéfice* de l'exploitation.

Les offre* du consortium américain ayant
été renouvelées, oes derniers temps, aveo
tout leur alléchant programme, ua mouve-
ment s'est produit dant la population. Oa
ettime qu'il vaut la peine d'examiner de
près le projet Patru , au lieu de a'en tenir 4
la sommai re  fin de rot-recevoir de* auto-
rité! communales.  Ua cerlain nombre d'ba-
b i t an t i  de d i v e r s  quartier! se sont réunis
et ont constitaé, le 21 Janvier , un Comité
qui a prit vigoureusement la choie ea
maint  II a dittribaé une brochure dans
laqielle le système Patru est expoté tout
au long, dans dea termts populaires qui eo
rendent la compréh.mion facile.

Le Comité d'initiative adresse , en môme
tempi , une circulaire aux Comités de quar-
tier * pour les eogsger 4 débattre la qiettioa
dan* lea atiemblées dea Loiat,

Il s'agit, dit-il , d uae entreprise qai coû-
terait 4 la commune 7 millions au baa mot.
Veut on ie lancer dans nne opération eom-
mu. _ \_ dont tout les risques t f toa . lnr i . ieut
iur les contribuables de la viii» fédérale, ou



bien reat on t 'en remettre 4 une Société l 4 la laite ce l'incident provoqué par le
étrangère qui prendrait cea risques 4 ta
charge, toat en dotant la ville de voiea de
communication complétée at immédiatea?

Au va det offre* br i l l an tes  du consort ium ,
beaucoup d'habitants aont éblouie. La com
muue aura de la peine 4 résister au mouve
ment. Elle peut donc a'attendre 4 avoir la
main forcée et 4 devoir te dépouiller de sa
souveraineté électrique et ferrngineme.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

Le miniitre dea aflairea étrangère! è
Paria a entretenu le Conieil dei qasstioni
extérieurei en coari. Il a annoncé que lei
ministres dos paissancea 4 Pékin ont dû
avoir , hier , uce conférence aveo les pléni-
potentiaires cbinoii relativement 4 l'exécu
tion das conditions contenue* dsns la note
collective. U a ajouté qao la partie du che-
min de fer francc-bs'g* de IVkin 4 QaB-
kéon. qui avait été détruite iur  un parcourt
.de 135 k. loto., est complèUmeat rétablie ,
et que l'exp loitation vient  d'en être reprise
Cette ligne, dont le point terminus ven
Pékin était si tué 4 11 kilom. de la capitale ,
a été prolongée juique vera la ville, cù lei
trains ont pénétré avant-hier.

La guerre du Transvaal
Une dô;êjbe du Cap au Daily Mail  dit

que , dana un combat entre Eoox ot De Wet ,
près de Senekal , les faailiera cafres d'on
régiment anglais ont perla une centaine
d'hommes. On croit que Piet Botha , avec
2O0O hommes et sept eanone , venant de
3enekal, est entré dsns la Colonie du Cap.

Un krach de trois milli ons
Un krach formidable vient de te produire

iur le marché des huiles de lin , en France,
attei gnant uce quirz i i re  de gros négociants
ou fabricant* de la région d'Arras , poar
nne somme qni s'élève à trois mil l ions .

A Arras , on cite toct haot les noms 'e
quatre ou cinq négooianti frappée par eette
catastrophe commerciale.

Voici qaelle serait la cause ds cette
débâcle :

Depnis quelque temps , ies bniles de lin
subiiiaient des fluctuations de coars qai
pouvaient laisier eipôrer un gain facile ;
il ie forma alors deux Syndicats , l'un 4 la
baisse, l'autre 4 la haussa. Uae latte t'ec-
gsgea entre let deux Syndicats , latte qai
devait fatalement amener la ruine de l'une
des deux partiea. Ce farent les haaisiers
qni tceeombèrect. Tandis que lenr Syndicat
accaparait toute la prolnct ioo , let bausieri
fourni .salent quand même un stock prove
nant de* tnegtsias généraux de Paris.
Ce stock qui était , il y a un mois , de
200,000 tonnes , est aujourd 'hui  de 800 000,
et Ira haussiers ont ieari magasins remp lit
Jaiqu 'aa fuite.

Piuiieurt négociants vont dépoter lenr
bilan.

Crise industrielle en Espagne
Le préfet det Asturies télégraphie qae

la clôture de vingt fabr.qaes parles patrons
porte le chifire dei ouvriers tans travail
à Joe. ;  i mille. Les Jou rnaux  ont dû  suspen-
dre leur pablicati.o , ftule d'imprimeurs.
Le* troupe* gardent la succorsale de la
Banqae , les étab iuements de crédit , les
fabrique*. L'aatorité civile va rèiigaer tel
fonctions entre let maint dei autorités
militaires.

Hollande et Portugal
Le comte de Selir, ministre p lèni potin-

tiaire da Portogsl .qui avait quitté La ii v<
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< A louer , au 4' étage, t pièces avec cuisine-
< S'adresser uu 3* éloge ».

Solange Mieussen s'arrêta dans la rue étroite,
souleva son voile, et regarda la maison.

Elle était très noire , très vieille , sans aucun
cachet architectural ; et le soleil venait «au*
doute l'égayer rarement de ses lamineux
rayon», car nulle fleur ne s'épanouissait
devant les petites vitres verdàtres, nul feuil-
lage même ne jetait une note riante sur la
muraille sombre.

Lafeane fille resta un ;:..v.-:,\ indécise.
— Il cous faudrait de l'air , et j 'almer.ils tant

avoir de l'espace, de l' espace à perte de vue I
murmura-t-elle dana un soupir.

Elle fit un pas en avant, pals , hésita encore ,
les yeux levés vers le 4« étage.

Les fenêtres étalent basies, vraiment miséra-
bles d'aspect , et la maison d'en face devait
barrer l'horizon ; mais , à droite , i gauche ,
peut-être quelque éclalrcle permettait-elle
d'apercevoir uce forme arrondie de montagne,
un coin de nature , une échancrure de ciel
bleu , (oulevant lame et lui donnant des ailes :

Des ailes blanches, pour toler
fui qu 'où volent Us hirondelles.

consul des Paye-Bts 4 Lourenço Marqué»,
M. Pott , rejoindra ion poste 4 l' occasion
du mariage de la reine Wilhelmine. On
voit daai le retour de ce diplomate le
preuve du rétablittement de rapport* cor-
diaux entre le Porte gai et lea Psvt-Baa.

La population de Saint-Pétersbourg
Le recensement qui a eu lieu au mois de

décembre a établi qae la population de
Siint Petersboarg a'elève 4 1,439 000 urnes.
Depuis dix an*, la popu ation de la capita 'e
a augmenté en moyenne de 40 ,000 l i _ b . t i _.ts
par an.

LETTRE X>E PARIS
(Corresp. particulière de la Liberté.)

Paris, i février.
Le livre da M°» H . et de M J Brunhes sur Rus-

k'n et la Bible — L'impression. — Le sujet.
— L'cuavre sinrulière de K-i tkln.
Le haat monde intellectuel , littéraire et

sooiologiqae a remirqaé avea distinction
le /.v - ktn et la Bible ' de M°» Henriette
et de M. Jsan Branhes. Cet acte religieux
et _. _ , _. '. arrive 4 nue de ces heures d'é-
branlement où , en France, lea Académiea
et l'aristocratie de l'eiprit aesomplisient
une évolut ion décisive qai dare pendant
nne génération. La politique hîute et pré
voyante da Pjpe , l'anarchie produite par
le posiiivisme ot le djJ*ttanti.me -, lei folie*
da l'ail tire Dreyfas , le bssoin impérieux
de bases rel i gieuses, d'organisation éeono
miqae et d'ilôa 1, ont rapproché presqae
toutes le* intelligence* indépendantes de
l'Eglise et de la religion. A cet état d'esprit
correspond opportunément le livre si per-
saasif, si original de nos deux écrivains,
qu 'un Journal a appelés , les < deux aile*
d'une mème &ne >. Aux tour* du libéra-
liims économique et de l'Art pour l 'Art,
presque *eu> , Ri tk'n ,  ce Shakespeare du
XIX* siècle , a paiiô dau* 1rs Livret s a i n t s
ie* doctrine* «ar le beau et as* idée* «o-
cialee-lémocratiquas. Le livre qoi non*
occupe établit pour la première foi* cette
îtroite flliation. .,'.- ¦¦ Henriette et M. Jean
Brunhe t  ont rendu un service d' one haute
portée aux cauiet det Lettres , du obrlt
t i au 'ame et de la démocratie citholique.

« Ouvrez let yenx et élevez voi ccear* >.
voili toute la théorie de Ratk in , qu 'on ne
eonnais iaf t , en France, que par U. Je  S /.e-
ranne ! • L'ermite de Weatmoretani  a rêa
lité , sont plat d' an rapport , les pria
si pes de l'Art chrétien. Il a été , au premier
chef , un profetiear de beauté surnaturelle.
OJ sentait  en lai comme le soavenir dei
Saints, domp teurs de la Nature déchoe.
S il n mêlé 4 ion rôalnme idéal dei excen-
tricités , il le doit à ta race. Qaand un
Anglais , ce marchand , ie mêle d'avoir de
l' imagination, c'est an torrent. R i p p e l t z
Sbsk.psare, Carlitle , Byroa. La < reli-
gion > de la Beauté ett une  des formes de
la Rédemption. La Ni toro  déchue , relevée
par I Iccarnstion , impose 4 l'ar t i i te  une
couttante création. Le pécbi originel a
iéiêqeilibrà le monde ext .rieur, comme il
a rompa l 'harmonie ds not f calléi . Réta-
blir c.tte h-rmooie : voilà le devoir da
ehrôtien; restaurer l'équilibre da la Na-
ture : tel ett le rôle de l'artiite. La Nature
n est pat belle ; elle n 'est pa» Inrmonique.
Dan* son sem , comme dans celui de la
mère d 'Eisi i  6t de Jicob , ie combattent
deax forces.

A côté de la lemière, voici let ombret ; 4
e.... de ta boatô, voici la Uiine. L'injustice,
le t r iomphe de la force , fe mal , i'j gcobïe , ie
laid , l 'horrenr hurlent  lesrt  dinonnancei

1 Perrin , Pant.
* Voir le Bilan d'une Génération, par René

Doumic.
• K _skin : La Iieligion et la Beaulé.

Cette fols , résolument, Solange Mirussen
franchit le seuil 'de ;ia maiaon , et monta , à
lâton», aa escalier tournant i donner le ver-
tige. A grand'peine, vu la faible clarté venant
d une petite lucarne , elle déchiffra, aur la
porte du l"ét»ge, les Indications su ivantes :

< M"» A !¦:¦ .-d '. •_¦ Poncelut. — Sonné faure a'il
vou plé. — Essuyé voa pleda t u r  le paisçon
aven d'entré. »

— Une vieille fllle ! dit presque tout haut
Solange , tandis qu'un rapide sourire entr 'ou-
vrait ses lèvres sérieuses.

Au second étage , gràce au jour grandissant ,
elle Iat sans difficulté :

• Madame Veuve Baudouin , rentière >.
Rien que des femmes ! Jusque-là , c'est bien ,

comme volslnsge, penia-t-elle, mais, quel
escalier 1

Un peu essoufflée , elle gravit plus lentement
la troisième rampe ; a'arrêtaot devant la porte
sur laquelle ce se Usait aucun nom, elle lire
légèrement la corde qui servait de sonnette .

Des aboiements fous retentirent aussitôt à
l'intérieur, suivis , à peu d'Intervalle, d'uu :
i Assez , Masco, atsez t > pull , d'un roulement
sec, semblable à celui d'un gaichet de confes-
sionnal.

Et c'était un guichet qu 'on venait , en eflet,
d'ouvrir , car, derrière un grillage , uue voix Ce
femme, une voix sèche, demanda :

— Que voulei-vous I
— Je désire visiter le petit appartement à

louer, répondit Solange.
— Quel est votre état 1
— Je... je n 'en al pas, balbutia la jeune fllle ,

Interdite du ton de son interlocutrice , donl elle
ne pouvait apercevoir que lea yeux brillant
alngullèrement derrière le fer treillage.

— Vous vives seule I
— Avec mes frères.
— Voa frères ? des vauriens peut-être qui

passent la nuit dehors.

au milieu dei c Harmonies de la Nature s '
L'Art doit doee baptiter la nature , comme
l'Eglise baptise l'homme. Le péché originel
a dévasté, abainé la création. La Croix
nost donna le pouvoir de la t r a n sf i gurer .
Le Jagament dernier marquera eette trins
poaltioa parfaite et Intégrale de la Nature
souillée , dan* la Nature trlompbanie. E.
cette Terre que nou* habitons redevlen
dra le Paradli, le Thabor universel , le lieu
eu nous Joulrona de la vue de Dieu.

Ds loin , Ratkin avait entrevu cette
splendeur du chrlstlaniime, le p lan divin
de la création. L'Art , pour lai , c'eit la
forme, c'eit l'expression ; c'*tt l'union dea
deux Le caturaflime marque fe triomp he
du N rvàaa , du laid , du découragement. Il
aboutit aux excès dont nout avons été le*
ipectateur*. Ce besoin d'intp lration topé
rieure, ca rsyou d Ba Haut , ce baptême de
la Nature, l'impotent au point que la sim-
ple photograp hie des véritables déb it de
Beauté dans la création provoque la vo-
lupté et s u s c i t e  en nom la prépondérance
des baa inatiecti.

Taine , dans tes notet iur 1 Italie , Goethe ,
dant ici EUgies, ont conttaté oette loi ;
l 'un , avec la puinance de l'tb iorvateur ,
l'autre , avec la sensation laragoë et
païenne da poète Oa a ditcaté 4 perte d*
vne sar ae fait :  qae M na antlqae a une
ehaitaié que ie na moderne ae saurai)
acquérir. Le ten t lment  chrétien , mit en
noas par le btptême , nom révèle qu 'en
qaltt&nt le* haateurs , noa* poussons aux
déchéaneei . Le nu antique , c'est la forme ;
le na moderno, e'eit l'abience, c'eit uc
manque.

Pore du pré raphia lime, Ratk in  a ret.
tuicitô l'art du XIV» siècle ». C'est cette
reli gion de la b e a u t é , c'est cette conception
chrét'enne de l 'Ar t , qui en fait le précur-
seur da la démocratie socfale. Le joar où fl
a regardé ton Acgleterre icduttrielle, il a
frémi  d' indignation.

Nulle harmonie ôsoaomlqaa ; point de
bonté , ni douceur, ni J a i t  ici . Partout , les
spectacle* de Is torae, l'abect meroanii
l isme , la vente dei Amei et la touiller* des
orps, le pagsnfrae anti que , avee oa senti,
ment de déchéance qae nom avons c a r a c -
t é r i s é  pour le Na. Le péché chrétien a une
odeur fétide plut forte que le péché psi sa.
Le naturalisme chrétien dépasse en dété-
quilibre le natural l tme antiqae. La miière ,
l 'injustice , la brutal i té  chrétiennes choqaeot
l'équité au del4 de toute expreailon. Lo
monde ancien aouriait aur ton famier. La
grandeur da christianisme o'est de laire
blasp hémer et de gaérir.  Avea William
Morris , il a ébranlé lo fastueux et inaolent
6g . me de la < féodalité » industr iel le  de
l'Angleterre 3. « Seul , dit il , l'Art est moral
La vie sans le travail n 'est qae péché;  le
travail sans le rayon d'En 11 mt n'est qae
bruta lité... » < Bien que l'Ang leterre reter-
tisae du brai t  de ses machines, ton peuple
manqae d'habits. Noir  de ses charboae en
fouit , son peup le meurt  de froid. Elle vend
son .i ne pour l'or et ton penp le meur t  de
faim... >

<Ce payi-là est le plus riche, qui nourr i t
le p lus d'hommes nobles et he t renx ;  cet
1, , •,- _ •. -. __ - ¦_ est le plus riche qui étend son
Icûieoae bienfaisante snr la viode- antr.s. >
N-turei lement , sans effor t , R a t k i n  «'élève
j; -.i i' i . - aux sommets cù seuls les sa n t>  ent
atteint, il a haï l'abîme entre l'extrême
mlière et l'extrême richene; flétri lea lu-
Jaitiaes sociales , prôaé et béni le travail
personnel. Aveo William Morris , il a ma-
guidé ie côté iléal du moyen âge * où l'ou-
vrier iedepeedant , f i . r e thea reox ,  po»sédsit
la poésie de son art et l'amour de son tra-
vail ll rugit t&lt sea protestation* contre

i Bernardin do Saint-PUrre.
> Voir l.es Peintres modenes, Les sept Lam

fies de l 'Architecture, Les Sion s tic Venise.
» Michelet .
» Dans nn de ses romans, Philippe Leï.us

ie Mayence , a le mieux exprimé celte poésie

Cette phrase rendit k Solange tout son sang- ¦ les plie d'un vieux châle en crêpe de chine bleu
froid.

— Je regrette de vous avoir dérangée. Ma-
dame, dit-elle avec un bref salut , et se détour-
nant pour descendra.

La voix lèche la rappela.
— Attendez un instant. Quel fige ont voa

frères ?
L'un a 17 ans ; l'autre, S ans seulement.
— Des diables I Un bruit infernal dans ma

maison.
De nouveau, Solange s'inclina pour prendre

congé, et le peut guichet fut poutié brusque-
ment.

Maia la jeune fille n'était paa encore arrivée
au 2« étage , qu 'elle entendit , au-detsus d'elle,
un grincement _? serrure , puis , la même voix
dure, Imperatlve qui diaait :

— Vom êtes susceptible 1 Cela me platt ,
venez.

Et Solange, ayant gravi , pour la seconde fols ,
les marches de l'escalier en colimaçon, se
trouva vis 4-vis d' une petite vieille qui mainte-
uait un énorme buil pir le collier. ',

Elle était très maigre , très ridée ; mais sa
taille ae masquait pas de noblesse, el son
visage, aux tona de cire, avait dû être fort
beau , tant étaient grandea l'harmonie de*
lignes et la finesse des trait*. Malntenaui
encore, 11 eût élé agréable, tans l' ezprosslon
glacée du regard , sans le pli méprisant dei
.¦c¦ ¦.•.- -_ mtoces. Puis, quel charme n'eût dispara
ions l'accoutrement à la fols orig inal et misé-
rable de cette étrange propriétaire I Uue fan-
choa de guipure ancienne couvrait ses cheveux
grisonnants ; la robe , étroite comme lea rcbsi
': ¦'. npiro, était évidemment taillés dans quelque
rideau , tant le détela courait fantastique, avec
son mélange de chimères et de fljurs incon-
nues , aar ua fond rouge faaé ; et, k mUcorps,
lemblable k un péplum romain , retombaient

l'homme mtehlne. Impatient , Marri* ie fait
loeiallite ; équi'lbré, Ratkin devient réfor-
mateur.

Il revendique * l'organiiatioa du travail »,
l'a'";.¦;ment* l ion dei lalalrei, l'assurance, lea
habitation! pour le* ouvrier*. Il a créé 4
Londre* un commerce de thé; Il veille 4 la
salubrité ; il fonde la • Saint Qeorges-Ollde > .
Lea membres a'oblgent 4 la pratique da
ohrit t ianiime; Ht gtgaent leur vie par le
travail et dl i t r ibuentauxpsuvrea le dix ème
de leura revenus: Celte Société acquit 4
Meeribrœch un Mosôe avec dei tableaux ,
dei déniai ,des gravures ,des minéraux , etc.
R --1 k u a dépenié dix millioni .

La coccept.on d'ane des lofs foadamoafa-
let du chrit t ianiime a placé le critique
d'art  au-d*iim des hommes Eotarrô de-
puis v i r g t  ans dans son Ermitage aux bordi
des lao etincelantt , II a rempli l 'Argieterre
de germea de beauté , de g-àe» et de vie t .

SAINT Mé RAN

¦ Ses Doctrine! sociales so trouvent dans
l 'Rlo This Lasl (Comill ltago:ine), dans Frascrs
ilagasine et dae* Fors Clarigera .

Le mouvement social

Dans une réanfon du Cercle de l'Union du
commerce de Madrid , 11 a été décidé de deman-
der l'établissement, par une loi , du repos
dominical.

Eehos de partout
COQUILLES CÉLÈBRES

La mort de M. Henri de Bornier évoque le
souvenir d'une coquille célèbre , dont fut
victime l'auteur de la Fille de Ro'and , et qui
obtint un succès de fou rire.

M. de Bornier avait écrit un poème intitulé :
Pour le monuni'nl tle l'onsard, <jui fut réelle au
Théâtre Franq.ls, le 15 mal 1871. On y Usait
cea vers :

Tu marchais en p laine lumière
El fa ticloire a-ulumiére
Ne t 'abandonna qu 'au lambeau.

Q telle ne fut pas la stupéfaction de U de
Boruler quand , le lendemain , 11 lut dans un
grand journal quotidien les vers suivants :

Tu marchais en p leine lumière,
Et Victoire, la couturière.
Ne t 'abandonna qu 'au tombeau.

L'ESPRIT DE OÉCISION
Dernièrement , en Amérique , uu inceudie se

déclarait dans une granle propriété vinicole,
où l'on récolte un vin excellent , que son
propriétaire vend très cher.

Ce propriétaire , uu Yankee pratique , avait
dea pompea à incendie. Il les fit amorcer snr
une  priso d'eau, et une lutte vlgourcuso fut
entamée contre les fiammes.

L'eau manqua malheureusement.
Uu aulre propriétaire se serait arraché les

cheveux. Le Yankte viticulteur ne perdit paa
la tète.

« Amorcez les tuyaux sur les foudres I »
cria t-il à son personnel.

Oa amorq* l»a tuyaux sur les foudres. Le
vin , en train de fermenter , était chargé d'acide
carbonique , circonstance favorable à l'extinc-
tion du feu. Des torrents du précieux liquide
furent projetés dans le brasier, et le feu fut
éteint.

Quarante-huit mille litres de viu fin avalent
été répandus. Perte lèche, ou perte humldo ,
comme vous voudrez; mais le propriétaire ,
en un clin d'œil , avait fait eon calcul. Il aavalt
que l'incendie complet de ses bâtiments lui
aurait coûté bien davantage. Sa présence
d'esprit l'avait sauvé.

«or DE Li n,.
Un pianiste qui ne brille pas par la modestie

se flattait d'avoir, à soo dernier concert, abso-
lument « enlevé son auditoire > .

— Cest vrai , confirme un ami ; après le pre-
mier morceau , II n'y avait plus personne dant
la salle!

de ciel aux longues franges soyeuses.
Solange restait Immobile sur l'avant-demlbre

marche , se demandant sl elle se trouvait en pré-
isnce d'une excentrique, ou d'une tireuse de
cartes, et sl elle devait visiter l'appartement
i a 11 sans prendre quelques Informations préa-
lable*.

— Ah 1 dit la petite vieille devinant ta pensée,
mon costume vous étonne, vous fait peur ,
même! Ne le niez pas, et n 'ayez aucune
crainte : j'habite cette maison depuis de longues
années ; or, chacun , dans le quartier , voua
répétera à l'envi que Mt>« Daudré est folle ,
maniaque, méchante, Impie, mais honnête ,
et qu'elle ne loge que de braves gens... si tou-
tefois il y a de braves gens, ajouta-t-elle plus
bas. ,

Puis , brusquement :
— Allons, voulez-vous monter, oui ou non I

Ce n'est pas un palais, je vous avertis d'avance ,
— Montons , répondit simplement Solange.
Non , ce n'était pas t un palais »... La porte à

peine ouverte, la jeune fille pénétra dana un
corridor , à gauche duquel se trouvait uu ré-
duit minuscule, décoré du nom de c cuisine s
par M U* Daudré.

— Toot est réparé à neuf , dit celle-ci de sa
voix sèche, où perçait à cel instant une sourde
Irritation. Le ménage d'ouvrier* qui occupait
cet appartement est mort d'une maladie con.
tagleuse, et la police m'a contrainte, abso
lameat contrainte, k dea dépenses folles...
Eh bien ! vous ne m'écoutez plu» , que regardez-
vous I

Lentement , Solange referma l'espèce de va-
sistas servant de fenêtre.

— J'espérais qu 'à cette hauteur, il y avait un
pea d'air, uo peu de vu», et rien .' Le* malsons
euriroaaautes sont aussi élevées que celle-ci .
Quand on sort peu , c'est pourtant si bon de
ioulr. au moins de loin, de la campagne !

CONFÉDÉRATION
l ,_ i \ _ l_ .  .itxtr. t. - Le Tribnnai fédé-

ral k'eit occupé de la demande d'extradit ion
de Vittorio JaOe), adreuée 4 la Sutue par le
gouvermment italien. M Léo Weber , jage
tapporteir, iraporait  d'é«a(ter eette de-
mande, poor autant qne l'acçaié est pour-
¦aivi posr atteinte 4 la nVe.é de .l'Etat et
participation 4 un réglolde,crime puai d'aae
peine spéciale. M. Léo Weber proposait , ea
outre, d'ajoarner la dtclilon en ce qui con-
cerne la participation 4 un .meurtre ordi*
naire commit iur la personne du roi Hom-
bert , et do maintmir Vittorio Jaffe! en état
d'arrestation luiqu'4 c* qao le* autorité*
italienne* aient envoyé de nouveaux ren-
leigoemtnU tur lea acte* dont Jadei e'eit
rendn coupable, et parmi leiqaela ae trou ¦
verait le fait de compli cité dani un meurtre.

Les débats ont été reprit hier aptèi-midi
à 3 h. V,

Dim l'endlenoa de l'aprôi-mldl , le Tri-
banal fddéral a décidé- qu'il y avait liea
dordonner un comp lément d'enqaôte , en
demandant  aox autorités italienne! d ' i n -
diquer exactement l«* aet<* qui peuvent
ètre véritablement qualif lé * d'actes de par-
tici pation de Jjifiel au crime commis par
Bre s ti.

Tir fédéral. — Le Comité d'oganiiation
du Tir lèdèral de Lneerne a eonfi. la ean
tiue 4 M Ferdinand PQiter, du Schweizer-
Hof, 4 Weiukon.

Banque. — Le Conteil d'administration
de la Banque populaire de Logano propoae
la répar t i t ion d' en dividende de 8 %. L'aa-
temblée des actlonnairei ett convoquée
i. -mr le 7 mari.

Union anlase dea payaana — Mardi
i'o<t  reom 4 Berne le Comité de l 'U ai on
aaiste de* paytana. L'auemblée a approuvé
Us comptai et le badget ds l'Union. E le a
décide de publier un organe mensuel de
l'association , comme supplément de* |oar-
naox igricoles qui existent actuellement.
L'asatmblée de* délégués eat Qxêe au Q
mar*. A l'ordre da jour flgare , entre aa
trei, uco conférence sur le Code elrtl e-.-isse .

I_.CN \ n u i l i i l s  et la Faucille. — Voici
lei commentaires de la Revue an so|et du
projet Loni-lc-Saulnier-Qenève de M. No-
b'emalre, que nous avom analyié lundi  :

« Soas réserve d'étadsi et d'informationa
plus comp lètes , il cous semble qu'on peut
tirer de cette notice et du programme da
Comité de la Faucille U* coudniions que
voici :

< I. Contrairement 4 ce qu 'affirmaient
le* organet dn Comilé de la Faecillr , la
projet genevois dn percement du Jara éli-
mine et e x c l u t  la correction Vallorbe-
Frsioet.

« 2. Le P. -L -M- ost disposé 4 construire
la li gne directe Lonr-lc-Saolnief-Qenôve,
moyennant nne inbvention mine (Confé-
dération , cantoni et particulieri) d'env iroa
80 mill on*.

«,3. Si ce projet t'exécute, ponr loi voya-
geura Parii-Simplon , Oenève devient tôte
de ligne en lieu et place de Lamacne.

« 4 Le raccordement det deux giret,
Cornavin et Eacx-Vives , a u q u e l  les Gene-
vois attachent une importance capitale , est
momentanément mis de coté et la trafic
momentanément a c q u i s  4 la ligne sulite da
Léman.

< 5 Dè* que la ligne Lom le Saulnier-
Qenève icra assurée, tons les efiorti du Co-
rn-té de la Faucille tendront 4 opérer le
raccordement. Lei journaux genevois nom
ont déjà dit qu'une foli c i m e ;  réalisé, lo
t r .  li: devrait se partager entre la voie
savoisienne et la voie suiue. Ce aérait la
teconde étipe : éclipse partielle de l'intérêt
in itie.

. , '. '¦¦- Daudré poussa en silence la porte faisant
vls-à-vis.

Solange prit à peine garde au carrelage glace
remplaçant le parquet , au papier commua
ornant les murs, au plafond qu 'eu ae haussant
un peu, elle pouvait toucher du doigt.... D'un
bond , elle avait couru à la croisée avto un cri
joyeux... Et elle restait là , le voile levé, les
yeux brillants, lt» lèvre* fréml*taatet...

Ce c'était plus un enchevêtrement de murs,
de toits et de cheminées, mal* l'horizon im-
mense.

ça et là , Cbamallères, le grand séminaire, la
couvent des Dominicaines apparaissaient dans
uu fouillis de verdure ; plua haut, lea *ign«s
couvraient les colines ; Koyat éparpillait villas
et hôtels à l'entrée de l'étroite vallée ; puis
venaient , en montant , toujours, comme al ou
gravlisait les degrés d' un temple gigantesque,
les sombres arêtes des sapins , la claire verdure
des pâturages , le tapis doré dea genêts, enfin ,
au dernier plan , uue partie de la chaîne de*
Dômes , merveilleusement nette et hardie par
cette limpide matinée printanière.

Solange, eitaslée, muette, regardait le pay-
tage... Et M»' Daudré tegardait la Jeune fille ,
dont le visage lui était resté caché jusque-là
par son voile de deuil .

Maintenant , le crêpe épais rejeté en arrière ,
ce visage appiralssait, fatigué , pâle , mais
charmant : charmant , non point par la régula-
rite des traits , mais par l'expression de ls
physionomie. Le front, sur lequel s'égaraient
quelques boucle* rebelles de cheveux cbUtaim,
était intelligent ; les yeux bruns , au regard
très franc, montraient, par le cercle bistré qui
les entourait, qu 'ila connaitialent l'amertume
des larmes, mais lls brillaient en ce moment
d'uDB joie d'enfant, d'un enthousiasme d'ar-
tiste ; ei les lèvres , finement dessinées, s'ea-
Couvraient sout un sourire d'une pénétrants
douceur. (A suivre.)



< 0 Troiiième étape : percement du
Mont Blanc dont la tunnel serait la conti-
nuation naturelle de la ligue Loni-le Saul
nier Genôre-Eaux Vive» .  Eclipie totale de
l'intérêt du Simplon et do la Sultie.

« Le* quatre première* conséquences
découlent da rapport dett. Noblemaire. Lea
deux autre* résulteraient de la force des
.choie* Ellei ont été expoiéei ou indiquée!
plui d'une fois par lei Journaux déroué*
•nx projet* dn Comité de la Faacille.

« Il ne reite plu* qu 'a obtenir te concoura
de la Confédération et 4 trouver lu 80 mi l -
lion. . *

1-* Porrentruy-Bonfol. — Lt* tra-
vaux ont repris sur le Régional Porrentruy
Bonfel , malgré la faillite de M. l'ingénieur
t-aity. La Société de construction continue
cea travaux avec lea ouvrier* et employé»
occupés Juiqa 'joi ; eile les paye jour  par
Jour poar le oomptede la masse de la faillite.
-' .1 - payement* arriérés restent en tuspens.
L'assemblée de* créancier* a eu lien lundi
A Berne ; elle a décidé d'ictorire le* ou
Priera non enoore payé * dani la première
oatégorie dei débiteurs.

Le panif de la faillite doit être d'environ
000,000 fr. ;  on croit que l'actif te réduit 4
fort p«u de choie.

FAITS DIVERS

ETRA NGER

La t rav i - i s i 'c du Niagara. — Deux
Américains, John Wlser et John Msrib , de
Niagara Fails, ont essayé, l'autre Joar , de tra
Verser la rivière Niagara en bateau, au-dessus
des chutes. Mali le bateau a été entraîné par le
courant. Wiser ne savait pas nager et l'est
iioj- 6 daos les chutes. Quant à Marsh , aprè*
Avoir lutté contre le courant au milieu des
blocs de glace, 11 a été sauvé par dea hommes
Courageux qui sont venus 4 son secours.

Wlser et Marsh , étalent au milieu de la
rivière lorsque leur bateau a élé pria dans des
blocs do glace flottants. Ils ont essayé de s'en
débarrasser, mais ce fut en valu.

A bout de forces, Wiser et Marsh ont aban-
donné leur embarcation , qui n'a pas tardé k
être emportée p_r les rapides. Les deux bate-
Uere ont flotté côte à côie sur des blocs de

-«lace : Us étalent à environ 200 pieds de la
J"ive. Dea hommes de bonne volonté ont formé
la chaîne et ont réussi à sauver Marsh. Wiser,
qui était un peu plus éloigné et accroché à un
bloc de glace, a été emporté par le courant et
lancé au dessus de la cataracte où 11 s'est noyé.

«_a peate & San-Franclaco. — Un nou-
veau caa de peste bubonique vient d'éditer
dans le quartier chinois, à San-Francisco. La
maladie s'était manifestée , 11 y a quelques
mois, dana le même quartier , et avait causé le
plus vif émoi. Tout le quartier chinois avait
été mis en quarantaine ; les tramways ne pou-
vaient même plus le traverser. Les Cutnols ont
protesté ; les autorités da San-Franclaco se sont
laissé fléchir. A la auite du nouveau cas, tout
est k recommencer. Le Conseil d hyglùae de
San-Francisco a mis en quarantaine uue maison
au centre du quartier chinois, et la police a
formé un cordon autour de cette maison pour
empêcher toute communication entre elie et
l'ertérlour.

Rencontre de trains en France. —
Par aulle de la neige , le train parti do Murât
dana la direction d'Aurlilac ne pouvait plua
avancer. Le mécanicien détacha alors ia ma-
chine pour aller chercher du renfort; mais le
train abandonné , que les voyageur* avalent
heureusement quitté , descendit la pente avec
une rapidité vertigineuse. 11 traversa la gare
de Murât avec une vitesse de 100 kilomètres à
l'heure ct prit la direction de Neussargues. Le
chef de gare de Neussargues qu 'on avait pré-
venu de Murât dirigea ie train emballé dans la
direction de Saint-Flour où lu vole remonte. A
ml côto arrivait un train de Salnt-Flour. Le
train abandonné et emballé se brisa conlre lui.
Lcs dégâts sont considérables , maia ils sont
Purement matériels.

Incendie de fabrique. — Un Important
incendie s'est déclare dans une fabrique de
quincaillerie à Logrono (Espagne). Les pertes
aont considérables. Sept personne * ont été
blessées. Une partie dea immeubles s'est ef-
fondré*..

GstrdcH et braconniers. — On télégra-
phie de Fresbourg à la Nouvelle Presuc de
Vienne qu 'une véritable bataille rangée a eu
lieu entre dea braconnlera de la contrée et les
gardes-chasse du comte Palily. De nombreux
coups de feu ont été échangés. Deux bracon-
niers ont été tnés ; plusieurs gardes, blessés
t; --". J . ca. c.ii t , sont à toute extrémité.

I<» dyaamite. — La ville de Cologne a été
tnlae eu émoi par une formidable explosion de
dynamite qui a eu Heu dans une fabrique. Un
Contremaître et nn ouvrier ont été tués sur le
coup. Plusieurs ouvriers sont grièvement bles-
sés. Oa ignore les causes de l'explosion.

Train attaqué en JEspogno. — Dei
bandits , qu 'on suppose au nombre de six, onl
attaqué en plein jour un trala de marchandises
de la ligne Urenade-Corioue.

Après être montés dan* le train, ll» te ren-
dirent maitres du conducteur et du mécanicien ,
puis dévalisèrent le» wagon». Les recherches,
jusqu 'à présent , sont demeurées valais.

SUISSE
Un vol de 165,000 francs. — Le

Bund raconte qu'on a volé dimanche soir, chei
ao habitant du Fischerweg, à Berne, une
somme de 165.000 francs.

FRIBOURG
U N E  C O N F É R E N C E

eur M. de Vogrttè

Après avoir entendu 4 la Qrenatte M le
prof. Michaut nom parler de Branetière ,
nom avoni eu le plaiiir d'entendre M. le
prof. Qiraud nom parler du vieomte Ea-
gène Melchior de Vogué. Nous remerciom
le Comité det conférence» de nout fournir
d'auui belles occasions de nom instruire
iur le eompte de quelques-una dei maîtres
lei plm en vue de la littérature française
contemporaine.

Dam la première partie de saoonférence1,
M Qiraud non» r trace la biographie Intel
lectuelle et moralo de M. de VogûJ. Il
recherche lea influence* que la race, 1*
milieu et lo moment ont pu exercer mr la
formation de son talent et le développement
de aon œuvre ; il signale la vive et durable
impression que let événementi de 1870 ont
faite iur cette àme de poète. Paii , 11 oom
le montre , après la gaerre, voyageant en
Orient , séjournant l_rgaement en Rutsie ,
rapporiant  do 14 le Roman russe et une
foule de vuei originalet et pénétrante* qu'il
a développéei depuit dani lei nombreux
e»>aii qu 'il a donoét 4 la pretie périodique ,
traversant c li i la vie politi que et tentant
4 deux reprises le genre du roman.

Abordant emuite l'étude de l 'a>am, dont
le Roman russe lui pavait ètre Jmqu'ict le
point culminant , M. Qiraud détashe du
premier livre de M. de Vogué, Syrie, Pa-
lestine, Mont-Athot , quelque! pageiqui lui
permettent de caraatêriisr, en l'opposant 4
P.erre Loti , l'art* ii pertonnel du puiuant
psyi»gi»te. Mail il a bâte d'en venir au
Roman russe, * l'un dei plm beaux livrai
d» notre temyt », déclave-t il : il eu ana'y te
loi p r inc i paux  mér i te *  littéraire!, le rap
proche 4 cet égard de l'Histoire de la litté-
rature anglatse, de Taine , et du livre De
l'Allemagne, de M"" de Staël, et l'eSoree
d'en mettre en lumière la haut* portée
morale.

Essayant alor* d'embraner d' uno  Tae
d ensemble lei idéei maitrene* qui , déJ4 en
germe dao* le Roman russe, ie lont épa
noalet , développée» , précitée* au court det
autrei ouvragei de M. de Voglié , M. Qiraud
.- f i n i t  brièvement la pentée philmophiqae ,
•ociale et relfgieme de l'éminent écrivain.

Parmi lei psgei ii gravei et ti ballei que
H. Qiraud nou* a lua» , tl en e»t une — trè»
peu connue — et que nom sommes  heu-
reux de citer 4 cotre toar. M. le protenear
Qiraud l'avait ohoiiie comme particulière-
ment caraotérittlque de la < maoière » de
l'auteur dout il parlait , et il pemait — avtc
raiaon — qa'elle plairait 4 te» auditeur»,
puisque en oette page le vieomte de Vogii.
•e rérère 4 une visite faite 4 notre ville et
varie das loal pturei du portail de Saint
N i sola* :

< Le 23 août da cette année, Genève célé-
brait le trou cent cinquantième anniver
taire de la Réformation. Déiireox de sur
prendre l'état aituel de* idée* et le caractère
de l'éloquence tacrée dan* ce bsrceau de
l'Eglise proteitant *, J'ai attiité 4 estte
tolecnité. Je note ici lei imprestlons d'un
panant,étranger 4 la confession qai sommé
moratt set originel , animé d'en retpsctaecx
iotérât pour, toutes les (ormes d* la vie
spirituelle...

< Chacun tait que i'eflettrop habituel d'un
eermoa ett de nout donner une farieuie
envie de contredire le prédicatenr. J'etait
mordu de ce mauvaii déair , tacdfi qu'un
putear de l'ancienne génération traçait une
n lire peinture de la superstition vaincue.
Le ciel me garde d'engsger une contraverte
théologi que:J y teralt un pauvre clerc; malt
la phHoiophie de l'hiitoire nom appartient
4 tom. Re) gion vient ds rellgare. U ie
religion e'est le bien qui doit grouper en
un faiiceau commun la mnltitude des inte l-
ligences , de toute venue, de toute volée.
Pour rendre l'accession possible acx plut
humbles, il faut compter avec leun con
ce . . t ion» obscures , avee leur beioin de »ym-
boliame , d intermédiaires , de dévotion con-
crète ; il (aut leur ma i r e  nue échelle de la
teire au c el- La ques t ion  n 'eit pas de aavolr
•i la pure coatemplation de la vérité israit
préférable , maii ii la majorité dei hommei
est capable de la supporter. L'expérience
dit non , et tom lee grandi cultes qui ont
régné sur le monde l'ont comprit ainii ,
depuis VInde , l'Egypte et la Gr .se. Leur»
myihea étaient cette échelle nécessaire, où.
l'interprétation de la vérité l'épure 4 chaque
dr gré, avec la force d'intelllgecce de l'initié.
Qaand l'Eglise chrétienne recueillit 4 son
tour les àme* , elle fut p itoyable 4 ce fond»
de paganisme qni lesalonrdit;  voulant ètre
universelle, olle dut ne dôteipérer aucune
fï i  blesse et mtmger aux s i m p l e ,  des appuis ,
puisqu 'il leur faut des appui! pour monter
vers Dieu. Les eipriti prompts 4 ie scanda-
l i se r  cri _ _.t 4 la mpentition; ce dédain da
philosophe , n'eit oe pas légolsme da mau-
vaii riciîo , qui l'siseolt devant det met*
choisi* et oublie de faire l'aumône au
pauvre f Le* gracd't Eglliei, avec leur
indulgence, me paraissent plm charitables,
plm maternelle! aux petits , partant plus
Intelligente! delà volonté d'Ea-Hant. Indul-
gence n'eit pas ignorance. Je regardai!
naguère, iur le portail de la cathédrale de
Pribourg, une repréientation nslre dn
Jogement-dernier : dea diable» très velus,
4 têtes de porct et de singes , portent à lear*
marmites des hottées de réprouvés. Jo
pensai « que , dam mille am, ii tout a lombré

de notre civlliiatlon, il un archéologue
trouve cette icale pierre , on écrira dei
mémoire! inr le grouler fétichltme de ce
peup le qui adorait dei bbtei ; ce iera la
religion de Pascal et de Lelboitz qu'on qua-
lifiera ds la lorte.

* Eh bien IJe eraici quemen prédiciteer
n'igUie uu peu de mème, quand tl se
eourroaee contre let ehésiei que cta i < ¦¦' M
ont biûtées. Si elles consolaient les cœari
falblea tans gêner les esprits robmtes.ellei
n'étalent pa* de trop dam 1 Egliie univer
telle , cù tom «ont appeléi , où l'aliment
s p i r i t u e l  cit proportionné aux beioioi de
chacun. Ce temp le le ialt bien , lui qui a
abrité la piété dei lièelei et vu tact d'bom-
met cliver» Il est cruel  d ' imposer  4 tea
éehoi une malédiction sar l'ancienne prière
qu 'il! ont répétée tant de foii. Qae Mei
tieure du Comiitolre me pardonnent !
Comme je lortali de 8alnt Pierre, la toul»
m'arrêta devant en du groa pilieri golti'-
qaei . il me ismbla qu 'il avait froid , qu 'il
était trlite ; Je me du : < S il ie louvenait I »
Et, 4 tout hmrd , Je lui ai murmuré quel-
que! moti de ion vieux lalia . Poar regret-
ter la jeunetie, qui tait ii Ici pferret elles-
mèmei n'ont pa» un cceirî »

E -¥ de Voi-uè
'(Souvenirs el Visions, Le JubiU tl la Rt-/ or.

maiion à Genèee, p. 09, 100 et l i t .)

Do-cl cU-Ià — Natre excellent eontrère
le Berner Tagblatt fait aux comervatenn
fribourgeois , 4 propo» de l'élection de la
Sarfne, ua reproche iolaite. H prétend qne
l'.xcluaWUme (t) du régime contervateur
dana le canton de Fribourg e»t un grava
obstacle; 4 la réalisation d'ane reprôtet-
¦ation équitable d«* parti * en Saine. Le
jo . r c - 1 bernolt voudrait nous voir prendre
exemple iur le parti coniervateur laeeraoi».

L» reproche da Berner Tagblatt tombe 4
faox. Le parti contervateur fribourgeois
(ait »i p«u obstacle 4 l'avancement de»
revendication * mfnoritairea »ur le terrain
fédéral, qu 'il «*e»t rallié d'emblée et géné-
reusement 4 la double Initiat ive , bien que
la réalisation de la proportionn elle dût  Im
cui t ir  un ilége au Conieil national.

Les coaseivateuri lriboorgeois oot donné
14 an exemp le d'abaégatioa et da solidarité
envers leore coreligionnaire! politi que» ds*
autre* canton* qui leur dosne le droit de
ne redouter la comparaiton avec personne.

Drame on comédie *.* — On a eu un
moment d'émotion , hier soir , dans un café
de cotre ville. Ua Jeune homme, qai nonr-
risialt de tendres sentiment* ponr la fi le
du maître de céans, n 'a pas oru pouvoir
mieox en prouver l'ardeur qu 'en menaçant
d'un revolver, dans un actes de Jalomie ,
l'objet de ia flsmme. Oa a promptement
désarmé et recondait chrz ton papa le
buaiitant jeune bomme.

Représentations — Les J e u d i  7, et
dimanche 10 février, 4 3 >_ heuret de l'a-
près midi , let éièvet det Pilcttet offriront
à leurs parenta et amis ans toirèe récréa-
tive. Prix des places : l"' . l  fr. ; 2m":50
centimes ; cartes 4 l'entrée.

ai a.
La première de Pierre et Néron, jouée

dimanebe au Collège par ls Congrégation
allemande, a eu un brillant succès. Uce se-
conde représentation de cr beau dramt sera
donnée demain jeudi , 4 3 heures.

Mises da vins. — C'est mardi prochain
qu'auront lieu le* mites de vins annuelle* du
vignoble dei Faverges. On nom annonce
qae cet vim te présentent avec nne belle
teinte grite et le dernier récolté parait le
p ia» beau , ma gré dei proaoïtici contraire!.
Autti let amateun de ce roi dei vint te
rendront-ili nombreax aux Favergei, mardi
prochain.

A griculteurs dn l.ac. — Uae nom-
breuse réacJon des membre! de la Société
d'<grietllare du Lac a eu lieu dimanche a
Oberried. L'attemblée a entendu dos conté
renoes sar la culture de la betterave 4 sucre
et snr la culture des pois de conserve , faites
par MM. Zenger , de Bargen , Meiienburg et
Poudrex , directeur de la fabrique de con-
servai alimentaire» de Chiôtrei.

Foire de Chiètres. — Le marché au
bétail da 21 janvier , 4 Chiètres, a été trè*
fréquenté On y comptait 535 tôteids gros
bétail et 530 de petit bétail. Traniaelioni
animée», 4 dei prix latlifaliants. Beaucoup
de mmhanli du debori.

Société fribourgeoise dea Ingé-
nieurs et architectes. — La séance du
Jeudi 7 février n'aura pas Heu. Le COMII é.

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 6 février.

Au déjeuner, à Marlboroug House, un
échaDge de toast» a eu lieu entre ta roi
et l'empereur d'Allemagne. Le roi a par
tiouJiêreœent remercié l'empereur eo son
nom et au nom du public anglais. Le roi
et l'empereur ont fait tous les deux allu-
Bion à une entente cordiale entre l'Alle-
magne jet l'Angleterre, dans l'intérôt de
la civilisation. «

L'empereur est parti 4 3 h. 50, mardi,
de li gare de Chariog Cross pour Port-
Victoria , où il est arrivé à 5 h. il. Il

a'eit immédiatement rendu .1 bord du
Hohenzollern, qui a levé l'ancre i 6 h. 25

Rome, 6 février.
Hier, 4 la Chambre, répondant aux

nombreuses interpellations à propos de la
dissolution de la Chambre du Travail de
Geaes, mesure prise par ta préfet 4 l'oc-
casion de la grando grève des ouvriers
du port , M. Sara.co a dit que les autorités
locales avaient manqué de prudence et de
prévoyance, mais que cependant il ac-
ceptait une part de la responsabilité el
attendait ta jugement de la Chambre.
Après avoir défendu la conduite du gou-
vernement , le ministre i ajouté que si la
grève de Oéoei avait entraîné une <ffa
tion de sang, on en aurait rendu respon-
sable le gouvernement. M. Siracco a
déclaré que ce damier avait fait son de.
voir «ns faiblesse et saai excès. Le
gouvernement compte, a-t-il dit , que le
vote de la Chambre donnera des indications
précises sur les hommes qui devront
conserver ou assumer le pouvoir et en
terminant le ministre a ajoulé : c C'est
peut-ôire la dernière (ois que je prends
la j n .- .- .:-; 4 la Chambre ct je la remercie
de tes nombreuses preuves de couitoisie
et de tympatbie. »

.'. ;. ¦ i: i une suspension de séance, deux
discours ont ...c.-re élé prononcés contre
le ministère, dont un par M. Sonnino
Pais, la auite de la discuttioa a été rea
voyêe 4 aujourd'hui mercredi et la séance
a été levée au milieu d'une vive agitation.

Lisbonne, 6 février.
A la Chambre des pairs , M. Vitleno a

prononcé un discours en faveur de l'al-
liance anglo-portugaise; il a demandé la
publication des auciens traités.

Le ministre des affaires étrangères a
répondu que l'alliance anglaise est le
fondement de la politique extérieure du
Portugal , ajoutant que le gouvernement
examinerait l'opportunité de la publica-
tion des anciens traités.

LlTerpool, 6 février.
Mardi soir ta poils de la neige a fait

tomber les fils du téléphone sur le câble
des tramways électriques. Plusieurs per
sonnes ont été atteintes par les fi s. Il y a
eu deux morts et qutaze blessés.

Londres, 6 février.
Le War office publie la liste des pertes

anglaises depuis le commencement de la
guerre. La réduction tottle de l'effectif
envoyé dans Je sud de l'Afrique se monte
à 15,959 hommes. Le total des pertes au
31 janvier est de 54 ,724 ; mais plus de la
moitié des hommes ont repris leur ser-
vice , ce qui explique le chiffre de 15,929
inliqué plus haut. Les Boers auraient
fait en tout 9,032 prisonniers.

Amsterdam, 6 février.
M. J. Eloff , frôre du gendre du prési-

dent Kruger , a reçu par le dernier cour-
rier la nouvelle quo sa belle-sœur a étô
fusillée par d. s soldats anglais. Ces
derniers voulait conduire en captivité
son mari, M0" Eicff s'y opposa et te pro-
tégea de ton corps1. Les soldats perdirent
patience et tirèrent 4 bout portant sur la
courageuse femme, qui reçut deux balles
dans la tôte et mourut dans les bras da
son man.

Salnte-llélene, 6 février.
Dimanche dernier , deux transports onl

débarqué C49 prisonniers boers et 210
soldats pour les garder.

Dloemlonteln, 6 février.
Le mouvement en faveur de la paix

n'a pas rencontré d'adhésion jusqu 'ici ;
mais on assure qu'un nouveau pro-
gramme a étô conçu et que des délégués
ont étô envoyés au Cap.

Bruxelles, 6 février.
La légation du Transvaal dément que

le président KiUger ait reçu la nouvelle
de la destruction par les Boers du chemin
de fer de Komatipoort 4 Deligoabsy.

B&le, ô février.
Le Conseil d'Etat de B&le-Ville propose

au Grand CoDseil de l'autoriser 4 émettre
un emprunt de 10,000,000 {c., en temps
utile et dans les meilleures conditions
possible. L'exposé du bud get indique un
besoin total de 8,301,000 tr., tomme ft
laquelle viendront s'ajouter d'autres dé-
penses qui , ainsi que la première somme,
doivent être couvertes par cet emprunt
de ÎO.OOO.COO f r. Le chiffre des emprunts
du canton de Bâle Ville se monle actuel-
lement 4 43.225,000 fr.

Patronage de l'Association (Mollaua snisse

Offres de placet :
Précepteur , pour Sicile , connaissant l'alle-

mand et le irançais, le grec et le latin , etc.
bloo rétribué.

Bonne sachant l'allemand, ponr un Kurhans
de la Suisse allemande.

Apprentie couturière, pour lo caLton d'Ob-
wald.

Aide de cnliine française , pour Coire.

Deux garçons français, pour la campagne , 4
Saint Gall.

Deux Ailes de chambre, pour Pribourg.
Fillo de ménage , pour Romont.
Bonne pour Romont.
Apprenti-serrurier , pour le canlon de Vaud ,
Jeune homme, pour travailler 4 la cam-

pagne.
Ménagère, pour Eslavayer.
Fille de ménage, pour la Broyé.
Pour les demandes de places, il f a u t

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

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserirato/ro de l'Ecole do Pérolles, près Fribourg

Altitude 636"
BAaoï-ÊrE-S

Janvier | 31(I"[ 2] 31 4{ 5{ 6 { février
725,0 f- -| 785,0
720,0 §- -| 730,9
115,0 §- -| 715,0
710,0 =- _§ 710,0
MO» Btm mmm M0y.
705/) 5T -5 706,0
70O'° __ " I l  I "I 700,0
696,0 li- j lll lll l -Ë 095.(1

-= 715,0
-= 710,0
-w Moy.

1

-5 706,0

l l l l  "̂  TO0
'8

ii m un im 1 4  «M
THgRXOM/.TIlE C. 

Janvier | 3I| 1", g 3[ 4| 5| 6 1 Février
7h. m. 1-8!— 71-3 -U ,— 6J-11—2, 7h. m.
lh .s. 1-21 31 O û il 3 i lh. 8.
7 h. a. |—11—31-5 — 7| l j—l)  | 7 h. s.

Ht-S-IDIT.:
7 h. m. I 68j 741 »ij 941 tf.1 941 881 7 h. m
l h. s. 62 63. 711 65 6V 76 l h ...
7 h. s. Cil 68 70 91 83 86 7 b. s.

I I I I I Ml I
Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSEXS.

T
Monsieur et Ma lame P*rrin , doetenr ,

et leurs enfant *, 4 Romoot , oat la profonde
docleur de faire part 4 leurs parents , amis
et c ,____ __.: . ;_s_ -.c_ i , de la mort de leur blrn-
a mé ecfint etf.ère

ADRIEN
4gê de 8 ans 6 mois , enlevé 4 lenr ffl.etion
le 6 courant , 4 3 h. du matin , après nne
conrte et pénible maladie.

L'enterrement anra lien la rtndredi
8 courant , 4 9 h. du matin.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

NOIJRRISSFZ LES ENFANTS

lie les laissez souffrir d'aicnne espèce de maladie.
A toute période de la croissance des enfants

i) est indispensable que l'organisme aasimile
assez de nourriture pour suffire aux besoins
du corps qui se forme. Presque toutes les mala-
dies cooDues de la période de crois.acce sont
dues directement à ce fait que , malgré les meil-
leurs soies et l'attention des parents et nour-
rices, les enfants n 'assimilent paa complète-
ment lear nourrittrp. Il en résulte des troubles
de digestion , puis l'amalgrlttement et ls déclin
général de la sauté qui , k moins d'être enraies,
amèneront quelque sérieuse maladie. Nous
ce pourrous jamais iuaiiter trop fortement
«ur les cas de cette nature et nous nous per-
mettons d'appeler votre attention aur le cas
particulier mentionné dans la lettre suivante :

Kriens , canton Lucerne , le 9 mai 19CO.
Messieurs , — -la ne puis me dispecset de

vous exprimer ici mes sincères remerciements.
Notre enfant, 4gé de deux ans et demi , souf-

fraltatrocement de
con vu;. .; :> d - .r _ . _ _ t
sa dentition. Com-
me bien dea fois
nous avions vu ,
relatées dans les
journaux,  des gué-
risons obérées par
votre si utile Emul-
sion Scott , nons
décidâmes do l'es-
sayer.

L/eofact la prit
f très fac i lement ,
I avec plaisir même,

et toutes ses souf-
frances ont maln-

t L tenant disparu ; 11
Kilcr Rasmussen est devenu , k ootre

grande Joie, un vit
et robuste garçon.

C'eat pourquoi , nous recommandons i cha-
cun, dans lea caa similaires, d'emplojer de
suite l'Emulsion Scott.

Avec mes compliments, ja reste . Messieurs,
votre toute dévouée. :,'_ ¦¦• Raamussen.

Lorsque les enfants font leurs dents , l'Emul-
sion Scolt est d'un grand bénéfice car elle
calme les nerfs, aide la digestion ainsi que tou-
tes les fonctions des organes vitanx. Dans tous
ies cas d'anémie , d'amaigrissement, .'perte de
forces, l'Emulsion Scott est un rsmède souve-
rain et elle est universellement employée par
les médecins dans le traitement de la phtisie ,
scrofule, bronenite , tonx , rbumer , débilité
générale , rachitisme , marasme, et toutes lea
tendances du système à l'affaiblissement.

L'Emulsion Scott est une forme spéciale
d'huile de foie de morue combinée à des bypo-
phospbltes de chaux et de soude et 4 la glycé-
rine. En aucun autre remède, vous ne trouve-
ru la même combinaison de ces f - .
agents reconstituants de premier j&aE>yordre, et aucun aulre remdie au /Y/( V$__.monde n'est aussi efdcace que t ivÀ/sr
l'Emulsion Scott pour récupérer ft vSyles forces perdues et rendre au Tt p7!flcorps la santé. La véritable Emu- \ r 'f i l -
lion Scott porte notre marquo de j| JAJ jÉ.
fabrique sur l'enveloppe de tout JC4K__?*&"
llicon authenti que et cous vous ^-~*^*"
suggérons , afln qu 'il ne puisse j  avoir d'er-
reur de commise, de bien veiller 4 ce qu 'elle
s'y trouve avant d'accepter ce flacon.



Dimanche IO février
dès 3 ft . après-midi

CONCERT
d l'auberge du Chasseur

à Courtepin
DONNl. PAB DES AUTISTES

Soas la direction de M. E. Beuo
Invitation cordiale. H472F

391-231 Gumy, aubsrg.

Dimanche 10 février 1901

CONCERT
donné par l'orchestre Benzo

AU BUFFET DE CU1N
Invitation cordiale. 1I478F 396

La sou. signée se recommande
pour des journée8 comme coutu-
rière. H484H 397

S'adresser a Ml Ellae Kel-
ler, ruo Neuveville, 105.

Apprenti-relieur
Un brave et honnête garçon

EBUt apprendre le métier de re-
our . Entrée de saite.
S'adres. : Ch. Tr»ot\veIn,

relieur, rue Marcello. 13. 392

i . SES, il Payen t
un hi'iilmi-nl neuf , de . ap-
partements , coulage, étable» a
Krcs , place à 1 ,' . -. _ r et jardiu. Uu

al pourrait servir pour café ,
épicerie, charcuterie ou atelier.

S'adres. au notaire Pidoux,
k Payerne. H i ; . . .,:.  391

Aux capitalistes
On demande & emprunter

45,000 fr. sur première hypothè-
que. Intérêt 5 %. Rembourse-
ments 1000 fr. par an si on dé-
sire. Taie cadastrale 4î ,20Q fr. ;
valeur réelle 70.C0O ir. Affaire
d'avenir.

Adresser offres à l'agence de
publicité Haasonsteiu et Voglor ,
à Fribourg. sous H93B. 39J

I/iGEBCE L MŒHR-R1C0DX
52, r.lslaosssae.FEIBOUBG (Salis*j.

Place i des cuisinières , som-
tuolières.ûlles atout faire sachant
cuire , Qlles de chambre, de cui-
sine et d'office , laveuses, bonnes
d'enfants, nourrices, etc., etc.

Bureau spécial pour pla-
cements k toute époque de va-
chers, charretiers , employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnels d'hôtels , pour
maisons bourgeoises , pension-
nats, fermes , etc.

l'nnr SU ISM- <-l Franrn
Joindre SO centimes timbres

jo t te  pour réponse. 1259

Un cherche aitvprt-ïiîTH

pour maison Ae banque-
assurances , k Lucerne ,
Bons certificats, bonne vo-
lonté. Parents rospectables
sont exigés. — Olfres sous

— W410L- à Haasenstein et

A VENDRE
un gros poney
sage , avec petite voiture , traî-
neau, harnais et accessoires.

S' i '. r - -  -c- S Félix Pillond ,
k Frihoure- H395F 341

BB Catarrlie d'estomac. HB
Je pui» »ou»annonMrau;o_rd')iui qui )<¦ caUirb* d'MtMBit, le» VCBIM»-

meats hiqcsnti, muz de têts et points dei deux cités m'ont quitté , grâce k
votre traitement par correspondance . Je me Irouve infiniment micu- et
ferai mon poisiblc pour recommander votre établissement au plus de
monde possible. Benoit M .ser , picrrlste , à Corgemont (Jura bernois), le
17 oet. 1897. Signature légalisée par II (Silnin. n Adr-sse : < Pcllcllsl
privée, Kirchstrasse , 405, Glaris. >

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures conditions par 173

J. Stnhlcr, ateliers mécaniques, Ohcrhurg (Berne)
Exposition oalrerselle. Paris 1900 : Médaille d'or

Le chauffage
JL YAPBUR ET A L'EAU

j»jar anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi gue pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
coaas tous sutrsi trsvaux ta .«-Mue

SONT FOURNIS PAU LA H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
' _ ' l i a i .\ c i l , jirès Zurich
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g COMMERCE DE VINS §
8 ROMONT-GARE 5
I j  LA PLUS BELLE CAV E DU CANTON S
H _Prière de la visiter O*\ K
%«r O«0»Ci .-

f\ . *\

| VINS VAUDOIS, VALAISANS ET FRANÇAIS |

!

)( DES PREMIERS CRUS JJw w
fi _________ fi§1 BW Grand choix de vins fins en bouteilles «
| PRIX TRÈS AVANTAGEUX g
PS **

JJ Se recommande, '*
p HiisF .95 MGOKMÏIMW-BOIS. tt
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AVIS IMPORTANT
Nous avons l'avantage de portor à la connaissanco de l'honorable public

d'Estavayer ct du district dc la Broyé que nous avons affermé les
annonces dn

journal d'Estavayer
-

et que , dès le 1" février , nous avons ouvert un bureau dans cette ville.

BUREAU H. BUTTY & C8
Rue de la Gare , Estavayer

DEVIS DE FRAIS TRADUCTIONS

RABAIS SUR LES ORDRES RÉPÉTÉS

HAASENSTEIN & VOGLER
Agence de publicité

FRIBOURG ET ESTAVAYER

BUREAU DES ANNONCES
DE

la -J'aùtte olltciefle, »liu>evte, Qwltl ùiv Yieuj uc, JciU -tal oe t_F'ùuou.Vn.,

U?oi. {et.ete, H.vU-ij£le, (SÂkcuanel. àe cwiillc, etc. ete. II41GF 854-270

A. LOUER
pour le 25 juillet , un joli appar
teraont.

S'adrO - .er : rue de Lia
Kitune «O. HS90F ".W

A VENDRE
à Payerne, \-ûl>M-î£-M_t neuf ,
ayant

Café-Brasserie
magasin et appartements. Situa
lion exceptionnelle pour ama
teur actif Facilités de paiem»ut

S'adresser au not. l'Iduox,
PayerasPayerne. UI009L3.2

Mlle Faller
RUE PE L'HôPITAL , 33

reçoit encore des élèves pour
piano et chant. H. 10F 3TÎ

A LOUER
en face de la gare

beaux appartenienta dc
it, 4, G ct G pfôcesj con-
fort moderne.

K'ndreMMerAlH.P.ZUR-
Kl\U|ç.X,eafa.ced<-S*-lnt-
Mcoln*. H4144F

A VENDRE
dans le centre de la ville de Fri-
bourg, un bon

caf é-brasserie
bien situé. — Clientèle assurée
— Conditions favorables. - Re-
prise facile. U386F 331

Entrée à volonté.
S'adres. au notaire Itlanc.

tm Mm ™I!!UE DE MEUBLES te _ *&».

h VASTES MAGASINS D'AMEUBLEMENTS S
Se Q
Se Lit»» corapIetH avec dnveta et coanslna. "-•

5 o "" Ameahtcsnentn de unions. Chusahrem â courtier. -«..

^ 
~ Miublos ds tous sty lc3 et 1 lous prix , fins et ordinaires.

S 2 8PÉCIALITÉ8 POUR HOTEL8 ET PENSIONS §
o g Atelier de tapissier dans la maison ^.
H Poasge et montage de rideaux , lambrequins , portières , ete. <Jj *

— ^ 
Choix considérable

(||-' v^^^rf I DÊFIÀ8T TODTE COSWBSE_.CE ffl fjb^^^Sjj
x!jg__-—1- ;_.- ,.•.-__—______^_j On conduit lei meublos à do- ' ••?&-¦• ¦"•'¦¦" '" ¦""" ¦ ' . *' ¦•"¦ ..kj^= ruiclle, franco.

S0YBL
AVEC CAFÉ-BRASSERIE

à remettre
Bonne clientèle. Affaires assu-

rées pour preneur capable.
Pour tous renseignements, s'a-

dressor : C: _ -. .. postale . 11212 ,
Fribounr. H24^F 291

A LOUER
pour le 25 juillet , le 2" étage de
l i  maison .¦% 01» rne de
Lausanne, comprenant cinq
chambres, mansarde, cuisine ,
bûcher, cave, galetas et part à la
buanderie.

S'adresser : Place dn Col-
lège, 17. 11121»' 178

COMPTABILITE  Ci-MMERCIALE
A.  Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié i 2 f r  50 l'exemolaire.

BUBCBL FIGABD FUS
b, ruo de Lausanne , ES

FRIBOURG

MEUBLES
M -tnli ïc _ et de U . x c

Sa des prix défiant
1117 toate concurrence.

A_ LOUER
un joli appartement exposé au
soleil , compo-ô de 4 pièces , cui-
sine, mantardei, caves, galetas
et bûcher, situé Grsnd'Fontaine,
n° 13, au premier étage.

S'adresser, pour traiter , k M.
Honoré von der Weid, k
Romont. Ili-ôf 352

ROUTE DES iLPES
Mise au concours de travaux

et fournitures
La Direction de l'Edilité de U ville de Fribourg met en soumis-

sion tous les travaux cl fournitures nécessaires pour la construction
do la ro-te des Alpes.

Les plans, cahiers «les charges et avant-métrés sont dépo-és au
bureau de l'Edilité , où les intéressés pouvent en prendre connais-
sance

Les soumissions doivent être déposées , sous pli cacheté , au même
bureau , jusqu 'au S mars prochain , a 6 heures du soir :

Soumission pour la route des Alpes.
Frlb.urg, le 4 février 1S01. H4FCF 890

Le Directeur de l'Edilité,

t-PoMMMte o-mitlui-venU oe liuûîoiw en, cuùœ

JULES DEPREZ
Suce, de Th. Wélen

P A Y E R N B
Maison fondée en 1850 - 6 médailles et diplômes

Médaille d'or a l'Exposition nationale 1800
INSTRUMENTS ( l*B *R T I S  SOUS TOUS LES RAPPORTS

Tambours, grosses caisses, cornettes et sifllots
INSTRUMENTS D'OCCASION. — ÉCHANGE. - LOCATION.

EÉPABMIONS SOIGNÉES Et l PRIX KODÉRÉS
flNGT Ateliers de nickelags nouvellement Installés

ACCRS.OIRES ET FOCUNITUHES l'OUK TOUS LES INSTRUMENTS
Grand ohoix de musiques pour fanfares et harmonies

ENVOI A L'EXAMEN H14497L 21130

On demande
ilans un hôtel , un jeune garçon
de 15 a 18 an», désireux d'appren-
dre l'allemand , pour faire le ser-
vice de la maison.

S'adresser : HOtel Ternil-
>nis , Frobburg. Olten. 381

On demande à louer
pour lo 1" mar», à proximité de
la villo de Friboarg, un appar-
tement de 4 à 5 chambres.

Offres , avec prix , 4 l'agence do
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H446F. 383

Vente juridique
L'ofllce dos poursuites de 1»

Sarlue vendra, k son bureau , le
S) février prochain , dés 2 heures,
au plus offrunt. une Obligalloa
hypothécaire de 3000 fr. 381

Fribourg, lo i février 1901.

Vente juridique
L'office dos poursuites do la

SarJns rendra, le 7 Sèvrler pro-
chain , dès 2 heures , au l« étage
de la Brosserie Schwel/.erhalle,
un coffre fort. HiiH.' 378

Fribourg. le 4 février 1901.

Veote juridique
L'ofûie des poursuites de la

Sarine vendra , à son bureau , le
9 fé>rler prochain , dés 2 heures,
a tout prix , une créance noa
reconnue. H449F 3.0

Fribourg, le 4 février 1901.

vente juridique
i. 'oi. 'i -.e des poursuites de la

Sarine vendra, a son bureau , la
9 février prochain , dès 2 heures,
une police d'assurance « U Mu-
tuelle •. Réso. ve fund hlfe , As-
sociation do 15,000 fr.

Cette secon le vente a lieu i.
tout prix .' H450F 380

A VENDEE
de suite ou pour le printemps ,

un petit hôtel
(canton do Vaud), dans une con-
trée d'avenir, k 30 minutes d'une
gare de chemin de fer en cons-
truction. Par contre, on achète-
rait une petite campagne avee
facilité d'y établir un magasin.
Adresser sous L1170L i l'ngcnce
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 374

VENTE MIIIIOUE
L'oflioe dos poursuites de la

Sarine vendra , lo 7 février pro-
chain , dés 2 heures , au domicile
do Conus Célestin , k Ependes ,un vélo, nne horloge, un réveil ,uno malle , un soufflet de forge,deux enclumes , un char, un éta-
bli , des fers, etc., etc. 371 ail

Fribourg, le 1" février 1901.

A louer
un bel appartement de 5 cham-
bres, avec dépendances. S'adres.
roc de l .n imaamc . __ « 8g
au l» étage. U393F 347

Vus ii Bourgo gna
E. LANGERON

A Savlgny-lès-Beaune (Cote d'Or)
Accepterait agents sérieux.


