
Nouvelles
du jour

L'omperearCaillaame est reparti pour
l'Allemagne. 11 peut so vanter d'avoir
fait sensation en Angleterre. La foule
gavait d'yeux que pour lui et la cour
» a combla d'attentions.

On se demande si lo têto- ;Vléte des
deus souverains n'aura pas des consé-
quences au point de vuo international.
On parle d'arrangements conclus. Ces
nouvelles sont au moins prématurées.
Pour le moment , il n'y a probablement
Pas autre chose qu'une plus grande
sympathie entre les deux familles roya-
les et entre les deux, nations de Grande-
Bretagne et d'AUomagne. Mais cela est
d«5jà une excellente base pour de3 con-
ventions futures.

Au Landtag de Prusse, un membre
de chaque parti est monté à la tribuno
Pour donner l'avis de son groupe sur le
Projet dc loi des canaux.

Au nom du Centre , M. de ZehnholT a
déclaré qu'il trouvait le nouveau projet
encore plus mauvais que le précédent.

Le chef des agrariens, le comto do
Laimburg-Stirum . conservateur , s'est
prononcé principalement contro le canal
du Rhin à l'Elbe. Il pense que « les
intérêts de la plus grande partie du
royaume seront considérablement lésés ;
le canal de Dortmund au Rhin et le ca-
nal do la Lippo présentent aussi des
inconvénients au point de vue économi-
que, parce quo Rotterdam sera ainsi
favorisé d'une façon inadmissible pour
les intérêts des ports allemands »>.

Do cetto opposition , ne concluons pas
que le Centre et les agrariens feront
échouer définitivement le projet gouver-
nemental. Leurs déclarations « princi-
pielles » permettront des accommode-
ments, et leur intransigeance calculée a
pour but d'obliger le gouvernement a
mettre les ponces.

En contradiction avec la nouvelle que
nous donnions hier , il parait que !a
cession des Antilies danoises — les
trois lies Sainte-Croix , Saint-Jean et
Saint-Thomas — aux Etats-Unis est
imminente. La Commission des finan-
ces du Folkething a donné uu avis fa-
vorable à cette vente , et celle du Lands-
thing est également disposée à céder les
Iles à l'Amérique , qui a oll'ert la somme
do 3 yt millions de dollars comme prix
minimum, et commo prix maximum
environ 4 millions de dollars. Si le Da-
nemark accepte le premier prix , les
Etats-Unis assumeront la responsabilité
de tous les engagements quo lo gouver-
nement danois a contractés relativement
aux lies. La majorité de la population
ost pour la cession des iles. On peut
ainsi prévoir la réalisation prochaine de
cette transaction.

Au commencement des pourparlers , on
avait oublié une promesse de vieille date
faite à la France: Le gouvernement
français avait le droit de préemption
sur l'Ile de Sainte-Croix.

La France a entre temps renoncé li-
iéralement à ce droit , et maintenant il
n'y a plus d'empêchements sérieux à la
vente des Antilles danoises aux Etats-
Unis.

Se souvient-on de l'élément dramati-
que que Jules Verne a tiré , dans Michel
Strogof, d'unfleuvede naphte enflammé
.roulant vers la ville d'Irkoutskï

Ce phénomène d'embrasement a eu sa
réalité, hier , à Bakou, le grand port des
pétroles russes , sur la mer Caspienne.
Les dépôts de pétrole d'uno Compagnie
ont pris feu. Us contenaient 0 millions

do pouds, c'est-à-dire environ 100 mil-
lions de kilos de pétrole. Ceux qui
procédaient à l'extinction de l'incendie
n'ont pu empêcher qu'il se communiquât
à trois autres entrepôts qui contenaient
12 millions de pouds, ct lc pétrole cn
feu s'est répandu dans les rues environ-
nantes , brûlant les maisons et surpre-
nant unc partie des habitants.

L'incendie dure encore. On a déjà
retrouvé une vingtaine de cadavres car-
bonisés. Tout un quartier ouvrier , com-
prenant environ 400 logements, a été
consumé.

s, •
Une dêpficho de Pékin aux journaux

de Londres annonce que le gouverne-
ment anglais nc reconnaît pas les droits
de la Russie sur les Ues Blond et Eliot ,
situées à proximilé de Port-Arthur.

La protestation de l'amiral russe
Alexeieff restera donc sans effet , et
l'amiral Seymouï continuera ses opé-
rations contre les pirates de la région.

Le Daily Mail, commentant cette
dépêche, loue l'attitude prise par son
gouvernement et dit que les intérêts
britanniques dans le golfe du Petchili
sont tels que l'Angleterre ne pourra
jamais permettre que co golfe devienne
un lac russe.

• •
A la Chambre italienne , la discussion

continue sur la politi que et les projets
économiques du gouvernement. Le mi-
nistère sent qu'il va succomber à tant
d'assauts répétés. Il se défend sans
espoir autro quo la difficulté qu'éprou-
veront ses ennemis à se partager ses
dépouilles.

» av

11 y a des gens qui ne manquent pas
de sérénité. Tel , le général Buller, qni
vient do faire paraître un long rapport
où il jugo l'armée anglaise opérant au
Transvaal. « En général , dit-il , notre
armée manque d'initiative et d'indépen-
dance d'action do la part des officiers
et dea subalternes, et d'action indépen-
dante et intelligente do la paît des sol-
dals du rang. L'exercice a pour Lut
d'apprendro aux hommes les principes
des mouvements et de leur inculquei
l'habitude de faire ces mouvements.
Sur lo champ do bataille, l'exercice
cesse , et les officiers supérieurs doivent
s'habituer à laisser plus d'indépendance
d'action à ceux qui sont sous leurs
ordres , et à accoutumer tous les soldats
à faire preuve de plus d'initiative. Quant
à l'artillerie anglaise, les hommes mon-
trent une parfaite assurance sous le
feu; mais ils se comportent trop sur le
champ de bataille comme à un exercice.
Dans l'Afrique du Sud , à différentes
occasions, l'action des batteries a été
paralysée parce qu 'on attendait des
ordres, u

Redvers Buller , l'homme de la clé de
Ladysmith, l'ombre errante des sombres
bords de la Tagela, le général célèbre
par les victoires qu'on a remportées sur
lui , dovrait avoir Ja padeur de se taire
et ne pas condamner ceux qui atten-
daient des ordres quand il ne savait pas
en donner.

L'an passé, le ministre de la marine
en France, M. de Lanessan, avait dé-
fendu les religieuses manifestations qui
se faisaient sur tous les navires de la
flotte, à l'occasion du Vendredi-Saint.

Hier , un sénateur l*a interpellé sur
cette atteinte aux chrétiennes traditions
de la marine française. Le ministre a ré
pondu qu'aucun règlement n'existe lui
permettant d'autoriser de pareilles céré-
monies. « Quant au respect de la liberté
de conscience, il l'a, dit-il , toujours
observé , car il a adressé à tous les
chefs de service une circulaire , leur
recommandant de donner à tous leurs
hommes toules les permissions qui leur

aéraient nécessaires pour remp lir leurs
devoirs religieux. »

On ne défend pas encore aux servi-
teurs de la patrie de remplir leurs de-
voirs religieux, quelle tolérance ! Mais
durera-t-ello ?

Sur le point mémo de l'interpellation ,
on remarquera par quel artifice M. de
Lanessan a essayé dc se tirer d'affaire.
Il faudrait demander à ce persécuteur
à quel texte de loi il se conforme lors-
qu 'il interdit des cérémonies qui ont
lieu de temps immémorial. Que do coû-
tâmes ne supprimerait-il pas s'il veut
abolir toutes celles qui ne sont pas
sanctionnées par une loi, car une cou-
tume est essentiellement pr œler legem!

Il ne s'agit pas de savoir si une loi
permet à M. de Lanessan d'autoriser
des cérémonies ; il s'agit de savoir s'il
y a une loi qui met M. de Lanessan
dans l'obligation de les interdire.

Lorsque viendra en discussion , à la
Chambre française, l'article 14 do la loi
sur les associations, relatif à la disso-
lution des Congrégations qui ne seraient
pas autorisées et à l'attribution do leurs
biens , deux députés radicaux , MM.
Klotz, Duj&rdin-Beaumetz , avec un cer-
tain nombre de leurs collègues, sc pro-
posent de déposer un amendement ten-
dant: 1" A attribuer une pension viagère
convenable aux membres de la Congré-
gation dissoute, âgés de plus de 50 ans
et affiliés à la Congrégation depuis plus
de deux ans ; 2° à mettre à la charge de
l'Etat les vieillards, les enfants , les ma-
lades et les incurables qui étaient à la
charge de la Congrégation dissoute. On
dit quo le gouvernement accepte cet
amendement.

N'est-ce pas que les sentiments du
ministère et dc sa majorité sont admi-
rables? Le gouvernement volera, mais
il fera ensuite l'aumôno.

C'est la générosité des brigands cala-
brais.

La représentation du Jura
au Conseil national

Le recensement du 1" décembre 1900
aura pour conséquence d'accroître de 20
lo nombre des députés au Conseil na-
tional. A peu près tous les moyens et
grands cantons auront au moins un
député de plus ; Fribourg et Soleure
presque seuls font exception. De sorte
que ia question des circonscriptions
électorales se trouve , de ce fait , rou-
verte dans la plus grande partie de la
Suisse.

Le canton de Berno a droit à deux
nouveaux sièges au Gonseil national.
Nous avons exposé, dans la Liberté du
12 janvier, une combinaison prônée
dans l'ancien canton; elle consiste à
donner un sixième siège à l'arrondis-
sement des Mittelland , qui cn a cinq,
et à gratifier de l'autre siège le Seeland ,
où le parti radical dispose d'une majo-
rité si forte que l'opposition n'essaye
même pas de lutto sérieuse.

La population du Seeland étant tout
à fait insuffisante pour expliquer cette
préférence, on lui adjoindrait le district
de Fraubrunnen.

Cela est purement et simp lement de
la géographie électorale au préjudice du
Jura ; car l'un des nouveaux sièges lui
revient , d'après toutes les règles de
l'équité , en raison d'un excédent de
iO.-iSi Ames de population . Mais lo Jura
n'a jamais été choyé par l'ancien canton ,
et de plus , l'opposition y est de force à
lutter avec des chances do succès. Berne
ne saurait évidemment permettre que lo
recensement aboutisse à envoyer au
Conseil national mi député conservateur
de plus.

Les Jurassiens des deux partis con-

naissent les vraies raisons qui empê-
chent Berne de leur rendre justice. Les
chefs politiques du parti radical sont à
la recherche d'une combinaison qui as-
sure au Jura le siège auquel il a droit ,
tout en garantissant la jouissance de ce
siège au parti gouvernemental.

Depuis 1890, le Jara est partagé en
deux arrondissements fédéraux : le 10',
qui comprend les districts de Neuve-
ville , Courtelary, Moutier, Franchea-
Montagnes , nommant 3 députés ; le 11e,
formé des trois districts de Porrentruy,
Deiémont et Laufon, gui en nomme 2.
Ce il" arrondissement a été imaginé
pour faire la part du feu. Il est devenu
une espèce de lazaret, où sont parqués
le plus grand nombro possible d'élec-
teurs catholiques. Débarrassé dc tout
danger de contamination, le 10* arron-
dissement devait devenir un « bourg
pourri » du radicalisme.

Cc calcul a été déjoué par diverses
circonstances. Il est arrivé que la dépu-
tation du 11' arrondissement a été
mixte : un catholique et an radical —
ct que, dans le 10* arrondissement , des
compétitions personnelles et régionales
ont assez fortement ébranlé la position
du parti radical .

Il s'agit , maintenant, pour les gou-
vernementaux jurassiens, de faire ac-
cepter par l'ancien canton une combi-
naison qui donne au Jura six sièges au
Conseil national , sans améliorer la
situation des ealholiques unis aux con-
servateurs.

M. Virgile Rossel, en qui la passion
politique n'a pas étouffé le patriotisme
jurassien — qu'il sait concilier avec le
patriotisme bernois et le patriotisme
suisse — déplore de voir le Jura coupé
en deux arrondissements. U propose de
renoncer à cetto géographie électorale
qui n'a satisfait personne , et de revenir
à l'ancienne circonscription qui embras-
sait les sept districts du Jura dans un
senl arrondissement.

Pour amortir les chocs électoraux
dans un arrondissement ainsi composé,
il demande une entente préalable entre
tes partis. On irait jusqu 'à garantir
deux sièges aux catholiques, en leur
laissant le choix des candidats, à condi-
tion quo les catholiques se contente-
raient de cette part et abandonneraient
au parti radical lc choix des quatre
autres représentants du Jura.

Cette combinaison ne plaît pas à tout
le monde. Falles sont nombreuses, dans le
monde gouvernemental , les personnali-
tés en vue qui aimeraient autant con-
server la division du Jura en deux ar-
rondissements. Mais lo stalu quo n'est
pas sans offrir quelques difficultés. D'a-
près le recensement de 1S88, la popula-
tion du 10" arrondissement dépassait de
13,000 âmes environ celle du 11e. A cette
différence correspondait un député de
plus, ce qui était juste.

Le nouveau recensement donne , en
chiffres ronds, G0,000 habitants au 11e
arrondissement , et (11,000 au 10*. II ne
pout pas êtro question d'octroyer quatre
sièges à ce dernier arrondissement tan-
dis que le 11e n'en aurait que deux. Uno
si petite différence de population sVexpli-
querait pas un si grand écart dans le
nombre des sièges. Le remaniement des
circonscriptions s'impose.

On a proposé de détacher du 11» ar-
rondissement la paroisse do Courren-
dlin qui a 2000 âmes de population. Il
y aurait deux arrondissements nom-
mant chacun trois conseillers nationaux.
Le parti radical répugne à cette solution ,
dont le résultat probablo serait d'assu-
rer l'élection do trois conservateurs dans
l'arrondissement du Nord.

Telles sont les principales combinai-
sons en présence. Lc Démocrate repro-
che aa parti calholiquo de n 'êlre pas
intervenu dans le débat. Mais l'a-t-on
consulté 1 Tous ceux qui s'occupent de

la question ne disposent-ils pas de lui
aans iai ? En faisant trop voir ses préfé-
rences pour l'une des solutions , le parti
catholique ne risquerait-il pas de la
rendre suspecte à l'ancien canton? Le
mieux donc est que nos amis jurassiens
se réservent jusqu 'à ce qu'on daigne
leur faire dés oavertures.

Une entente serait évidemment dési-
rable. Elle seule peut assurer au Jura
le nombre de représentants auquel il a
droit d'après le chiffre de la population.
Mais la situation est telle que le parti
catholique ne peut pas prendre l'ioitia-
tive des négociations. G'est au parti
gouvernemental de faire le premier pas.

Revue suisse
Cri«e joleuroite. — Etat d'esprit de certain»

chef» radicaux. — Initiative populaire contre
l'augmentation de l'Impôt. — Menace de
inppresalon de la proportionnelle. — Agita-
Uon A Zoug.
Le* radicaux de Soleare tout de mau-

vaise humenr. I!» trouvent qn 'il y a, dana
l'oppotition contenratrlce , des geos trop
remuant» . Le clergé surtout «c permet dop -
po»er quel que* ebttscles A la propigande
des Journanx radicaux , dan» leiquel» on
attaque »an« relàcbe le» institution» da
iv ..- . - ; j  catholi que- Un avocat fort an
gueule , M. Adrien voa Arx, a trahi lea
colère» de ton parti en déclarant ouverte-
ment qn'il fallait «xpulser le prêtre non
¦ealement de l'école , mai* encore de lVglise.
C. '. t ;  impradeote parole montre qte lea
radicaux det canton» cttbolique» , au fond
de lenr cœur , n'ont dépouilla aucace de
leur» tendance* persécutrices et antireli-
gieuse*. Ce «ont de» cléricaux à rebonr*.

Le cri de haine de M. von Arx a en, da
re-1. - , ie boa eflet de provoquer de* répon-
f :* qni vengent le clergé dt* attaque* groa-
• iôre * da ce Don Qaicbotte de la libre-pemee.
On a remarqué , en particulier , la lavant*
et cïalaureasj ritatatloa pabiiàe daas le
Vaterland par VI. le profoiseur Meyeaberg.

Tooteloi» , ee qui irrite et inquiète le plua
le parti radiesl soleuroi» , en ce moment ,
c'eat le mouvement Inattendu qei »'«et
prolait contre la politi que financera da
rég.me.

Pour coairir le d^Btlt de* comptes, ea
déoembre dernier , U majorité du Orand
Conteil ue trouva riea de mieux que d»
décréter ace augmentation de l'imj V, di-
rect. La minorité conrervatrice s'oppoia à
eatte meture. ettimant qu 'il y avait dâo-
très moyen* de tomber le vida dt la Caine.
Mai» on ne peniait pa* qae l'oppoiitioa
franchirait le touil de l'attemblée légiila-
•. v , .  Le gouvernement »« tenait tûr d'en*
ciitter la nouvelle dlme, d'autaot p lus qua
le Orand Csnieii , en vertu de ia législation
fitcale actuellement eu vignes, r , n'était pas
tanu d3 loamettre «ou décret aa référen-
dum.

On avait compté *an* le droit d'initiative.
Il exitte , A Otten , na groupe comervatiar
plas militant qae celui du chef-lien. Ca
groupe provincial a pour organe le» Olte-
ner-Nachrtchten, fouille catholique d'ans
allure combative et populaire , qai co met
pas toujours des gants dant sa convertation
aves te* adversaires. Le journal oltenois
laisse A VAnxelger , organe quotidien cen
tral dea catholiques «olenrois , le soin da
fiire U guerre civilisée. Il préfère , quant 4
lui . la guérilla.

Da oe milieu est parti le coup qui a Jaté
le trouble et la atupear daas le csmp radi-
as}. Un beau malle , de» f euillet d'initiative
lancée* par un Comité constitué A Olten ont
circulé dana ee district et dans le» régions
environnante».  En huit Joura , elles se sent
trouvées couvertes do 4100 ligoature» , alors
qae 2000 sntflsent pour obliger le gouver-
nement A soumettrs la queition au peuple.
Les siguatorea ont étô dénotées le 31 Jan-
vier , A la Chancellerie cantonale.

Faisant d'ane pierre deax coups , le Co-
mité avait sonmi» A la (fgnature de» citoyens
aue seconde demande d'initiative dirige*
contre l'iaspeatorat scolaire cantonal, nou-
veau porte créé par le Gracd Conseil, qui a
voulu  donner un surveillant aux soixante
imposteurs scolaires du cantou Cette ici-
tic ti va a réuni aussi plus de 4000 signatures.
Accolé A l' ur,] ôt , l'inspectorat scolaire est
i to* de faire ia calante, d'autant plus qta
le régime scolaire soleurois n'est déjà gsèra
eu odeur de sainteté auprè» du peuple. Le
c&ntoa de SMeure est ua d«a rare» cantons
où (a Constitution ne recoanalt pas la li
b;rté d'entelgnement-

Ou n'a anenn doute sur le tort de 'cette



double initiative. Autsi lea Jurittes de la
couronne donnent-ils force contultation»
pour établir que ce mouvement eit illégal;
que le droit d' i n i t i a t i ve  ne peut être exercé
contre dea décitiona prite» par le Ur.ir.ti
Conseil dans le cadre des lois existantes.
Mai» alor» on a'expose A voir le peuple
réclamer la révision de la législation ûicale
elle même. Est-il prudent de j «ter au panier
eos 4400 signatures données avec tant
d'élan par des eitoyam qui croyaient diipo-
aer d'un droit souverain.

Da toutes manières, la situation est
embarrassante. Lea gouvernant» loleuroi»
sont d'autant plu» perplexes qae la mau-
vaise humeur populaire , lurexcitée par
catte augmentation d'imp ôt , a déjà été
éveillée par les tracatteries aoxquellet
a donné lien l'app lication maladroite de la
nouvelle loi d'anuraoce contre l'incendie.
Devant les réolamatioot qui te tont élevée» ,
le Conia.l d'Etat a'eit vu dan* la nécettité
de retirer ion ordonnan ça et do mrteoir
A l'exécution de la loi. Eit-ce _le moment ,
aprè* cela, de faire Ut t' re d' un *- initiative
populaire !

Pour se tirer d'aflaire , Us radicaux
régnant» se répandent en menaces contre
l'opposition conterratriee. La donble ini-
tiative d'Olten , diaent i s . équivaut à nne
rupture du compromit qui a valu A la mino-
rité la reprétentation proportionnelle. Si
le parti conterrattur ne met pas à la raiton
ces oppotantt , lo parti radical «econtidôrera
eomme délié de tei engagement!.

On ne sait encore de qoels poids cette
menace pèsera »ur le» décitions du groupe
militant d'Olten.

Si le» peuples heureux ne fiât  gaôre
parler d'eux , on ne pourrait en dire autant
du canton de Zaug. Cette petite Républ ique
est fréquemment agitée par det incident»
dont l'écho pane le» frontière» et va se
répercutant juique dans les haute» sphères
fôdéra 'es.

Chose originale , ces grande» agitation»
roulent le plus soavent tur det pointei
d'aiguille , sur de» interprétation» de textet
conttftutionnelie. légitlatif» , mémeiur  det
ar t ic le»  de règlement.

Le 0 décembre dernier , le Orand Conteil
zougois procédait A l'étection du prétident
du Tribunal cantonal. Le candidat conter
vateur était M. Kelter ; le candidat radical
M. Sahwrztr . Qael qaes dâputêi couetva
teur» sa trouvant abtents, ta minorité ra
dicale réussit , aprèt troit tours de terutin ,
a obte-lr la majorité relative mr le nom
de ion candidat. Le préiident de l'auemb'ôe ,
M. Boisard , jege cantonal lui-même , et de
plua radical , a'emprena de proclamer M
Sehwyzar élu. M. le cocieiller d'Etat
Scbmid protesta. 11 estimait qu 'on qua-
trième tour de sc ru t i n  était nécettaire
pour la majorité relative.

La protestation fat latérite aa piototo'e,
et le gouvernement , considérant que l'élec-
tion n'avait pa» abouti , ('abstint de trans-
mettre AU. Sehwyz ir l' avis de nomination
Le préiident du Orand Conieil prit alor»
aous son bonnet d'annoncer ofûiiellement
au candidat radical qae le Grand Conieil
l'avait élu prétident du Tribunal cantonal.

Ce procédé ineonititutionnel fat dénoesé
au Grand Conieil , dans la p r é s e n t a  »ea»ion ,
par un rapport du goavemtment et , aur la
proposition de M. Hildebrand , député aux
Etate .a'aaeetnb'.ée prit une déciiion en vertu
de laquelle le prétident était dètavouô ,
l'élection de 11. Schwyzer annulée et le
Tribunal cantonal Invité A ia réunir provi
soirement sous la présidence de aon doyen
d'Age.

Li deum, le prétident du Orand Conieil ,
M. Bonard , donna ta démittion et let
juges cantonaux radicaux firent grère ,
tand.s que U» quatre Jage» comervateur»
ae constituèrent en téance IOUI la vice-
prétidence de M. Keiser.

Oa annonçait un recour» det radicaux
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Revanche
MATHILDE AIGUEPERSE

Grande, élancée, mince , même frêle , la jeune
fille , dan» «on maintien comme dan» aa »é»ère
toilette de deuil , avait une diatlnction native,
et on *« la ûgoralt mal haoltant cette chambre
manaardée, où , malgré le créplaaage neuf , tout
sentait la misère.

— Eh bien I demanda M |:* Daudré , la voyant
s'onblter dan» una muette contemp lation.

Solange tre»»»llllt et se tourna ver» »on Inter-
locutrice.

—Pardonner-mol , Mademoiselle, mal» l'étal »
si loin de m'attendre t cette féerie de décors.

M"' Daudré eat un petit rire moqueur.
— On ne doit pa» jug er promptement , att-

elle de sa voix la plus lèobe. Vou» almex la
campagne t

— Oui , ob t oui I C'e»t l'œuvre de Dieu I Rien
n ' est pia» beau ! Klen n 'eat plu» grand ! Certai-
nes pertonne» parlent delà mer, cont inua-  t-elle ,
comme suivant une pensée , m-ls , la merpeat-
elle avoir la magie de ce» montagne» ie déta-
chant aur le ciel f...

— La mer est une enchaLtereise .. Qai le
connaît l'aime juiqu 'A la mort.

Le ton avec lequel M 1 - * Daudré prononça
ees paroles était »1 étraDga, que Solange, aur-
priae , la regarda Mal» rien dana la phyilonomle
de la vieille 4*mo>»elle ne trahissait une émo-
tion quelconque, et ce fut de sa voix retéchc
qu'elle reprit :

— Voici l'autre chambre an pea plas petite,

au Conieil fédéral . D'autre part , le bruit
circalait que l'entente allait ie rétablir ,
gr&ae A M. Kaiaer , contervateur , qui sacri-
fiait gécéreuiement sa candidature sur
l'autel de la paci f ica t ion.

Mail , au dernier moment , on apprend
que deux députés conservateurs , non pré-
sents A la lamente *êanee dn G décembre,
ont recouru , eox aussi , au Conieil fédéral ,
lui demandant de casier l 'é lec t ion du prési-
dent du Tribunal cantonal pour vice de
forme et infraction au règlement , tel qu 'il a
été ioterprété par une pratique constant».
Ca recours est daté du 4 terrier.

Les recouranta contervateur» ae placent
tur le terrain de la Jurisprudence fédérale
elle-même qui ne tolère pa* l'inégale app li-
cation d'une d i i pos i t i on  cantonale , eu vertu
du principe conttitutionnel de l'égalité det
eitcyeni devant la loi.

Cette tempête zicgoiie prend un carac-
tère comique, en même temps qu'elle mon-
tre l' e s p r i t  batailleur et (amai * tatiafait de
la minorité rad.eale , ma'grê tout le» privi-
lège* dont elle jouit.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

WAi .nin.si-i: AB11ITBE
Saivaotune dépèthe de Pékin , 4 février ,

le» Allemand» et le» Françait ont arrêté,
ptôi de TuDg-Chc*' , deux Arglais et un
miationnaire proteatant américain , qui ont
ataayé d'extorquer de l'argent aux Chinois.

Les Acglais ont été relâchés. Le mis
sionnaire américain explique qu 'il e»»syait
•eulement de régler lea aflairei de aon
église. Il a prié le ministre américain de
demander au général Chaffae de la cavalerie
pour le faire remettre en liberté.

Le litige a été loumi» au comte de
Waldersee.

isqciafcTCDte
Ln minittrea étrarger» , à Pekio , ne

parainent pa* aatiifait» de la conférence
qu'ils ont eue , hier , arec lea p léni poten-
tiaire» ehinoia.

La guerre du Transvaal
Dt. IBJlBat A riKIS

Selon une dépêobe de lource ang'aite ,
Piet Da Wet , président da Comité de la
paix, aadrtsié un cha '.eoreux appel A ion
fière Cbriitlan Da Wet , le priant de te
reedre.

TÉL tUUAHHE DB I.OBU lâ lTCUCMB
Lord Kitchener télégraphie de P/étoria

en date du 5:
Le général Smith D irrien a occu[é Lske

Chiritai. Le général French e>t en train de
repountr lei Boers sur Amitardam. Le
corps du général De Wet ett encore an
nord de Tnabanchn. Se» homme» ont en-
dommagé nn train do maroban-diie» à Pom-
pei S d; ic r ,  hier mat i r .

Victor-Emmanuel III
et les francs-maçons

Let loarnaox italiens i vint  annoncé que
le roi Victor Eoimanael t 'ett lait laitier A
la fratc-msçonnerie , le grand-auitre det
mrçon» italiens vient d' envoyer une lettre
à la Patrla pour démentir formellement la
nouvelle.

Contre Emmanuel III
Voici do nouveau renteigcementi  inr

l'anarchiste Calofg^o , qai doit venir en
Italie pour attenter à la vie d E-smanuel III
C'eit au couri d'une g-ande réunion de»
< comiagions > t e n u e  A Pat<rton que Cal-

Uéme vue ; toutes les cheminée» «ont bonnes ; Intente avec lequel forent prononcées ce» sim-
l'eau ett dant la coar. Quant aux voiaiot , il» pie» paroles ! Oa ce pouvait le savoir; mal»
passent debor» une parlie de la journée. bruaquemont , elle demanda :

— Ah ! 11 j  a de» voltln» 1 — Le logement vous p lail I
— Evidemment. Vou» vouliez êlre t eu l t î . .  _ Odi , oh oui!... s'éccla. Solange, pensant

Une famme de ménage , un violonitte très Ag», aux lignes ondaleuses de la montagne , aux
«t deux vieille» commères aucrée» de dévotion , genéta d'or, aux sapin» noir» , à l'eapace lm-
C'ett tout. mense.

— Raste la question du loyer, dit timidement
Solange.

— Le loyer t Deux cents francs par an , oc
dlz-aept franc» chaque 1" du mol» , ti on pré-
fère oo mode de paiement.

La Jeune fllle lano> ver» le pa yiage un regard
navré.

— Ce»t trop cberl «oupira t eil».
— Trop cher I Réparé a neufl  Une cuisine !

Deux pièce» I Cette vue !...
Et M 11* Daudré , Irritée , poussa brusquement

la fenêtre.
— Al lons , Masco, Ici , deaceodon * I
Solange rabattit aon voile épala sur ton vi-

aage couvert d'ane rougeur ardente .. Djpui»
3 jour» , elle avait tact vlalté de petit» loge-
ments , tant subi d'eiamen» curieux , de ques
tion» indiscrète», d'Indignations fiuale» , comme
celle de M ¦- Diudré , qa 'elle te senU 't laise,
découragée , humiliée sottout...

— Trop cher ! grommela encore la proprié
taire fermant tol gr.oassoient la porte d'entrée

— Oat , trop cher poar a.ol, murmura So-
lange d'une voli  étouffée; je veux pouvoir
piyer , il Je loue ; et , avec ce prlx-I» , malgré
tou» me» efforts , je ne..,

r..lo s'Interrompit , el , tlleneleuacmenl , des
cendlt le» marche» raldea derrière Masco ot sa
Ua. tretse. Arrivée aur le palier du 3* étage,
elle aalua M"- Daudré.

— Je sut» bleu tachée de voua avoir déran-
gée, Mademoieiile , croyez-le.

Quelle corde sympathique vibra dan» l'âne
de la vieille fill» 8 l'accent plein d'un regret

Cagco a été détignè. Cttta fols , il aurait
mission de frapper par le poignard , et non
A l'aide d'une arme A feu. En attendant ,
toute la polioe de la Péninsule eit sur pied.

Les Anglais critiqués par eux-mêmes
La Westminster Gazette ie livre A quel-

ques critiques mr la cérémonie de l'enter-
rement de la raine :

« Considérée A un point de vae purement
militaire , dit le Journal , la proceition a étô
un désappoin tement .  Lea troupe» n'ont paa
gardé la cadence du pa»; el les  n'ont paa
conserve leurs d i s t ança i , et peu de temps
aprèt lo départ let formations étaient plus
ou moles en désordre. Ortaines sections
étaient pretque obl'gée» de se mettre au
pas de gymnastique pour comerver lenr»
placer. Le dernier* groupe d' off ic iers  qui
fermait la marehe n 'était pas en rang» et
ne marchait pas au par. La foule a causé
des dégâts dans Hyds-Park. Le gszon a
d i spa ru  mr p luiieur» centaine» de mètre»
et les arbres vo i s ins  do la route «ont dé-
pouillé» de t i n t e »  leur» branches infé-
rieure». >

Eofln , la Westminster Gasette rogrette
que l'élément féminin ait pané presque
Inaperça dan» une cérémonie faite ec
l'honneur d'nne femme.

Les nouvelles monnaies anglaises
Les prochaiooa monnaies anglaiie» seront

A l'effigie c o u r o n n é e  du roi Edoaard VII.
dont la tè'.e, de preû 1 , tera tournée vers la
droite.

Il en a été décile ainii , parcs qu 'une
tradition anglaise veut que l'effigie da »oa-
verain soit, d un règne A l'autre , alternati-
vement tournée vers la droite et vers la
gauche.

Ambassade extraordinaire
de Chine à Londres

Uae dé(éohe de Canton  aux journaux
annonce  que l'empereur de Chine a envoyé
Cban-Po-Cbl comme ambauadeur extra
ordinaire aaprè* du roi d'Angleterre pour
le féliciter de ion avènement an trVae.

Décrets de la
reine-régente d'Espagne

La régente lignera , a u j o u r d ' h u i  jendi,
un décret graciant quel quei condamnés
politiquei et tout let condamnéi pour délita
de pres ie .  Mai* les carliitei compromis
dan» le dernier mouvement ne aont paa
c o m p r i s  dans cette amnistie.

La régente signera également uu dêsret
conférant la nationalité etpsgnole au uancô
de la princene dot Attariei , le nommant
infant d Eipagne et chevalier de la Toison
d'Or.

Le prince Charlei de Bourbon aura pour
témoins de son maritge avec la princsito
des Attnriot let généraux Weyler , Bernai ,
Ecbagao , aous les ordre» detqael» il servit
A Cuba.

Troubles graves à Buda-Pesth
A propot d'une élection complémentaire

qai avait lieu hier mercredi , A Bada-Peith ,
la foale a insulté la gendarmerie. Let gen
darmet ont dû faire maga de leun armai.
Il y a tu  troii mort» et denx blettes.

Eii Colombie
Le contul général de Colombie à Londres

a communiqué la dépèche suivante rtçie
du miniitre des aftaires étrangères da
Colombie :

Bcgota , 81 Janvier.
< Il ce reite p lat qne de» t race ,  intigni-

flante» de l'insurrection. Dt* meture» ont
été pr ia i : !  poar la reprise du commerce
extérieur. Les voies maritimes sont entiè-
rement libre». >

— Quel prix voulez-vou» mettre!
— Je ne pui». .. Je ne puis dépasser 14 francs

par mois.
— Comment I vons marchandez pour3 franc» 1
— Je ne marchande pas , Mademoise l l e , je

m'en val».
San» pronooeer nne Syllabe, .'.:¦'¦' Daadré

entra cbez elle , verrouilla aa porte , et , aoudalo ,
tirant le petit guichet :

— Partageooa le différend , dit-elle.
— Je pe pal», répéta Solange. Merol et par-

don , Mademoise l l e .
Le guichet fat poussé avec colère, et la jeune

QUe descendit lentement l' escalier . Arrivée en
ba», elle s'arrêta un Instant... Qhl  cette vue
idéale, qu 'elle la regrettaitI Ne vaudra i t - i l  pas
mieux écoaomiaer sur autre chose , et pouvoir
te griaer d'air , de luailira , de soleil >

Economiser sur autre chose ! {{élaa I RUil-oa
poadble ? Dapai» an au que ion père était
mort , n'avait elle pas vécu , elle et ses frère»,
de privation» de toas genres I Lis éludes
d'Ary et de Léo devenai ent de p'u» en plus
coûteuse» ; le» petite» peinture» , qu 'elle vendait
bien au début , étaient placée» maintenant i un
prix trèt modique... Allons , il fallait sacrifier
le logement du 4» à l'horizon merveilleux.
Qj 'lmporte la cage , pourvu que les oiseaux y
puisaent vivre!

Et Solange ojieutteu quitta la vle'.Us.taalwn.
- IV I là-bas I l. '-i .' l l - b a s !
Solange ne pat «'empêoher de sourire. Cette

voix lœpératlva ,cet appel tans façon , révélaient

La santô du présidont Kruger
LeprésidentKrugorasabi .hlermercrfd i ,

uue opération t» l'œil drolt Elle a parfaite-
ment réuati.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Libertés

Berlin , 4 février.
Ba vous f a i s a n t  part , Io 20 octobre der-

nier, de i' accuei l  enthouiiatta que les jour-
naux de la eoto.- io  judéo maçonnique —
Berllner Tagéblatt , Bœrsencourier et tutti
quanti — (aitaiect au nouveau chancelier ,
M. de Du o\v , j'ajoutais que ce» meilleurs ,
pour qui c'est une vieille habitude de ta
protterner devant tout soleil levant , »e pré
paraient d'amôres déceptions. Lea dtrniers
incidents parlementaires m'ont donné rai-
»on p'n» tôt qoe J» ne m y aitendais.

Le libéralisme juif quf , de loogae date ,
voyait avec dépit les égards du gouverne-
ment ponr les intérêts agrariens , fortement
représentés dans te Contre et dans le parti
contervateur , eipérait fermement que le
nouveau chancelier io touitrairait A catte
influence et, s'appuyant »ur le parti libéral ,
•ntameralt use lat te  acharnée contre les
c o n t e r v a t e u r » .  C é t a i t  su r  le terrain dei
tarifs d o u a n i e r s  qoe devait se livrer cette
bataille. En aucun caa , on ne pouvsit tolérer
qae l'sgricultare Joclt p lus lorgtomp» de
tarif» protecteur» , bieu loin qu 'il pût être
question de los élever encore.

11 fau t  connaître la situaiiou politi que
allemande ponr se faire une idée de la
violence de la lotte qui ie prépare. L'enjeu
en est bien moin», aox regard» de» l ibé-
r a u x , la sauvegarde de leurs intérêt! éco-
nomi ques , qui ie confondent avec ceux du
Commerce et de la Bourse, que l'anéanti»-
temect do la propriété foncière , grande et
petite, dan» laquelle il» voient , avec raison
d'ailleura , le p ' ut  ferme appui du conterva-
tiime chrétien-

Mais le comte de Biilow est un politicien
positiviste II connaît la faib'.este du libéra
litme juif et se garde b o n  de prendre
comme appu i  celte béquille vermoulue.
Avee sa clairvoyance et soa auaranc» cou
tom ère» , il t 'e s t  orienté du côté de» inté-
rêts agricole* et dernièrement , A la Cham-
bre de» dé p u t e *  de Prune , A l'oocation
d'uno propoiition du coniervateun et du
Centre , il a pris l'ergagement que le gou
vernement iosittera , dant lei négociationi
eu perspective pour le r e n o u v e l l e m e n t  dei
trailét de commerce, mr l'é'évation des
tarifa sgricoles.

Cette promesse a déchaîné la fureur des
libéraux. App liquant l'ant ique:
Fleclere si nequeo sup»ros , Aclieronla movebo ,
lll appellent à la reicoune le locialiime et
l'étranger. Oa reconnaît bien IA ce» excel-
lents iont.en* de l Etat et ett bons patrlo
te» 1 La r é p o n t e  du toeialitme A eet appel ,
Karl Marx l'a donnée il y a déjA un demi-
•ièele. C'ett , en eflet , le 8 Janvier 1840,
qu'il f a i s a i t  à Sruxelle» , dan» un discour t
¦ur le libre éohacge , ces déclaration» :

«Dans ia lutte de» libre ôobargiatescootra
la propriété agricole , disait Karl Marx , la
queition du pain A ban marohé e«t un pré-
texte hypocrite. Le» ouvriers lavent fort
bien que , ti tes propriétaires du ioi voulaient
et pouvaient vendro lea o» dn peuple , MM
le» labricants libre-éehacgiiUs seraient le»
premiers A les soheter pour les mettre au
pilon et en faire de la farine. Les ouvriers
tiennent d'ailleurs moio» au pain A bon
marché qu'aux l iants  sa la i res .  Le ryttème
librr-échangiate , continuait Marx , eit un
«y»tème d e s t r u c t e u r .  Il ett le dissolvant det
vieilles nationalités et exaspère l'antagc-
ninro entre le prolétariat et la bourgeolaie.
Ea un mot , le tyttème libre échangitte ha'e
l'avènement de la Révolution (osia 'e. VoilA
l' u n i q u e  raiion pour laquelle je vote pour
le libre échangiime. >

si bien M»« Daudré, qae , sans hé»lter , elle leva Les balcona en fer forgé courant le long de Ila tête. façade, la porta eochère. et, A l'intérieur l«— Montes 1 large escalier éclairé par des baies aux vitre»Deux minutes plu» tard , la Jeuno fille «e de oouleur , offraient un contraste fraDnanttrouvait de nouveau devant la porte fermée et avec la demeure «ombre et pauvre «laltée -oai-le guichet ouvert. Solange ; ai frap pant , qu'oublisute de Su,— Votre nom t Daudré , dont le souvenir l'avait amu»éed UP ., n .— Mou nom vou» est inutile , Mademoiselle, le retour , la Jeune fill» , en apercevant de loir— Voua été» non «eulement «usceptlble , mai» son élégsnte habitation , éprouva soudain unorgueillouae. impre»»ion mélangée de révolte , d'onmMi .7— Fière, rectifia Solange. mrtout de tristesse. ' "•
— Comme voua voudrez I... Eh bien 1 II me

faudra votre nom , je vou» laisse l'appartement.
— A 14 francs par moisi
— A M franc» par mois. Inutile de me dire

merci ; c'est parce que cela me plait... Je ps
crol» ni à la r e c o n n a i s s a n c e , ni  à ,,,

Elle a'arréta , et reprit i
— Allons , votre nom.
— M»« Mi eussen.
— Mieussen t J'ai connu autrefoit un Mjeu«-

ten qui était colonel .
— Mon grand-père, dit Solange. Mon père

servait auss i  la France : il était capitaine.
— Gloire et mitôre I bougonna M»« Daqdré.

Cea soldat» tont enragé» pour es marier. Aprèa
tout , je m'en qjuquc.

Pals , de son ton le plas aigre :
— I n s t a l l e * ,  vous qaand vous voudrez; mal»,

ne venez jamais  chez mol. Masco me sul i '.t, je
n» reçois personne, persepse, carie suis pau-
vre, très pauvre. fMte bicoque , qui ne vaut
pat cher, ett tout mon bien Adieu 1

Kt Solange , à la fois heureute et Interdite, se
trouva devant le guichet clos.

'1
L'app&r teoitnt occupé pat le capitaine M .eu*

sen , depui» l'arrivée de son reyirr.cn i tt Ci.- r
mont , était situé dans un quartier populeux
au 2« étage d'une maison dp belle apparence.

Cette profesiion de foi du grand el io f
soelalltte fait peser une lourde responra
blllté sur la tète de coux qui , comme le
Dr Barth et coniort», mendient avee une
coupable imprévoyance l'appui da socia-
liime.

Et l'étranger, que dit il ?
On sait que le gouvernement runes fait,

le 4 novembre 180(3, au goavernement dea
Btati-Unls la propoiition d'une entente en
vne de retirer du marché des céréales lea
stocks qui excèdent les baions respectifs
des denx pay», de manière i élever an
prix normal de 1 dollar par bushel —
correspondant , alu /. nous , A 240 francs par
1CC0 kg — le prix du blé et A le maintenir
A ce taux.

Le goavernement mise espérait par là
garantir aux deox pays qui fourolnent A
eox leuls le 00 ponr cent da marché inter-
national des blés , le moyen d'établir A lenr
gré la oote det céréales sur tous les mar-
chés da monde. II ne doutait pas que lea
autres psy» producteurs ne ie ralllaisent à
cet accord , qui aurait ainsi atteint son plein
tffet.

Le gouvernement américain , sur rapport
de son secrétaire d'Etat pour l'agriculture ,
M. Olney, un é c o n o m i s t e  imbu de doctrine
manohe»téri»nne , déclina la propoiition de
la H u t t i o .  Mais, ces Jours derniers , un
organe mue influent , Novoii Vremia , &
remis la q u e s t i o n  tur le tapi» , A propos ds
la déclaration de M. de Biilow dont Je viens
de parler, c Etant donnéei les diipotitiona
tonjonrs plu» accentuées da gouvernement
prussien en faveur d'une élévation dea
tarifs douaniers snr les céréales , il semble,
ditait le journal mue, que la Russ ie  ct lea
Etate-Uni» , au lieu de se faire concurrence,
devraient s'entendre pour l'approvisionne-
ment de» marchés européens. >

Cette déclaration mérite une attention
d'autant plus sêrieuie qu'elle eolucide avee
la publication , dans la Fortnlghtly Review,
dei d o c u m e n t a  de la propoiition ra t io , do-
cuments J u s q u 'ici tenui secrets et que le
gouvernement mue a mis A la dlipotition
d» M. WelpUy, l'auteur de l'article de la
Fortnlghtly Revleio , paru l'été passé.

Noos somme» drfdemmeat en présence
'• 'J U  ballon d'eusi, dont il n'eit pas âitaeila
de deviner la provenanoe et il est hors da
douto qae 1 article de la Novoïé Vremia a
étô in»p i r e  par nne haute peniée.

Let agriculteurs allemanda n'ont paa
d'objection A faire A l' en ten te  mise-améri-
caine. L'élévation et le maintien du prix
du blé A un taux normal eat présitément la
pottulat dont Ut pourauivent la réalisation.
IV i o serait pleinement atteinte par l' accord
projeté , et par le fait, les tarifa sur les cé-
r é a l e » , dont la seule menace met en farour
les libéraux , n 'auraient plus de raison d'ô-
tre. Quant A MM. les libre échangistes , île
n'y trouveraient pas enoore lsar compte ,mais tant pi» !

Echos de par tout
ANECDOTE

hors du mariage du prince de Oaiios , eamars 1803, lejeune prince Guillaum e de Prusse
— le tout paijgaot empereur d'Allemagn e
d'aujourd'hui — assis tai t  avec sa mère A Iacérémonie nuptiale , dans la chapelle de Saint-George», à Londre».

Le futur impereur »e trouvait placé «nlretes deux oncle» , les ducs d'Edimbourg et deConnaught , et ae remuait comme, ttn pe\\idiable , au rl«que de troubler la eérémonle
Au»»l les deux frères du prlnoe de Galles a'et-forçaient-ils do le maintenir toute» les foi»qu'il faisait un mouvement.

Lo petit prince Guillaume ne tenait pas enplaoe et ne se laissait point molester sanarévolte et, à, la joie générale, 11 se mit (out àcoup à mordre fu r i eusemen t  les mollets de seaoncles, que ceux ci, dans leurs uniformes
d'highlanders, avaient à découvert. •

Cette Impreuion s'accentua encore r-MaAello entra dans le logis orné par lecanîtain.d'un façon originale et charmante. Le» meuble.peu nombreux, avaient , pour 1a plupart DSinoonteitable cachet d'antiquité ; le» tapis «les tentures aux couleurs vives, l«a bibelotsétranges parsemés sur les étagère» révélaient
teur provenance orientale... Aux «ure de»para«ol». de» éventails Japonais, ,ie., armesformant panoplies ; puia. un peu partoutdan» les potiche»., les Jardinière», 1M suapen.sion» , de Qoe» fougères , de rustiques «pldijir».*deasaxUrage», des géranium» éclatant *- eap ,Javait aimé follement le» fteuu, le rude soldatdont Solange portait ls deuil. v

Tout ceat ensemble était coquet, riantEt la Jeqqe ûlie , meurtrissant son emur iplaisir , parcourut lentement d.«que Dlè "
notant chaque détail , s'imprignant une der!uière fol» des souvenirs da passé... du nasse «1différent de ce qu 'éUU le prêtent , a* ce qu»serait l'avenir. 4

— i<» luiàé ( l'avenir I
«a murmurant ce» deux mota, elle resta letbra» croises, les j '„ux fixe», au milieu d'unechambre au c^-nei tout spécial...

M itWtn-s.1



INJECTIONS DE+VASEUNE

Rectifier chez les hommes et les femmes les
défectuosités on les erreurs do la nature, quel
auperbe problème pour noa savants I

Eh bien, ce problème «st résolu. Du moins,
un chirurgien vlennola trèa connu, M. Gernusy,
nous l' a rd rme  Sa méthode est d'une admirable
simplicité. Elle consiste tout bonnement A In-
jecter sous la peau quelques grammes de vase-
line. Il paraît quo ce corps étranger peut par-
faitement stationner dans l'épaisseur dea tissus,
aans s'y altéror et sana exciter ceux-ci.

Oa pourra dono déaormala faire disparaître ,
à l'aide de quelques petites injections , les
rides , les creux , les maigreurs, etc., et faire
aurgir les plus esthétiques rondeurs.

Msl» si cela est vrai , la beauté ne va-t-elle
pas nou» paraître banale 1

COIFfURES ET TOITURES

Le régent da Corée porle un chapeau A angles
évaaés, courbes et remontants, qui a la figure
d'un klotque. Les dame» du moyen âge ie coif-
faient de hennin* pointus , comme elle* habi-
taient des tours ootffée* de poivrières. Les
Italiennes se placent sur les cheveux un carré
plat , comme les terrasses de lours malions. Le
aombre Espagnol cache ie» yeux aous une abo-
minable galette, qui retsemble aux malions
d'Elché. Les Turcs gonflent leurs turbans
comme lea coupole» de leurs moiquées. Et
l'homme du dix-neuvième siècle , qui vit au
milieu des merveilles de l'Industrie, lour a
emprunté spontanément la forme de aa coif-
fure. Il a inventé le chapeau aymbolique qui
rcsiemble A la cheminée d'une us ine .

O*. NS UNE BOUCHERIE
Unejeunemèreentreuvccun bébéeuriebra».
— Monsieur le boucher , dit-elle , pourriez-

vous me rendre le «ervica de pe»er le pelit?
Le boucher, aa hache A la main :
— Avec le» os, madamo t

CONFEDERATION
Allumettes. — Oa sait que Vinteruie

tion de la vente dei allumettes phosp hori-
ques commence A partir du premier avril
190V, date de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur les allumettes.

Un communiqué da Département fédéral
de i'indnttrie dit , en réponse A difiérentes
demandes de prolongation de ce délai , que le
Département ne peut pa» recommander
une nouvelle prolongation ot que le Conieil
fédéral en accordant uu délai de près de
2 '/. ana aptèi l'adoption de la loi par les
Chambre* fédérale», a montré son désir
de aauvegarder dans la plui large mesure
possible les intérêts du commerce.

Tir contre lit gr£ie. — Mercredi
aprôJ midi , ont eu l ieuaa Caamp-de l'Air, A
Lausanne, aou» les amples* de la Société
vaudoise ci sciences naturelles et en pré-
sence de nombreux  savants et viticulteur s ,
des expérience» de tir contre la grôle , par
MM. Henri Daf iar, profisieur de météoro
logie et de pbytique A l'Université , tt Jean
Dufour , directeur de ia Station viticole.

t r .avrcM de DtccliUa. — Le Conseil
d'Etat de Baie, a'appuyant tur lea règle-
ments ezittanta , a répondu négativement A
-ane demanda du Conieil fédéral , qui lui
avait tait part du déiir de la Société des
artistes de Vienne d'obtenir pour son Expo-
sition de cetu année qne les tableaux de
Bœcklin , qai ie trouvent au Maiée de Bâle ,
Jai soient confiés.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

!.-.i neige* -~ Lci  communications par
chemin» de fer et par télégrap he ont été
preaque toute» interrompue», en France et
en Belgique, par la neige qui est tombée en
abondance.

Quatre hommes noyés. — L'ne catas-
t rop he a'eat produite lur l'étang d'Aurellhan ,
canton de Mimlzan, dan» les Landes (France).

Pour rentrer chez eux , quatre ouvrier»
avaient à traverser l'étang, qui est exce»»ive-
t,0.ent dangereux , quand le vent souil le en
tempête.

Les malheureux, voulant abréger lenr route
et éviter un long détour , s'embarquèrent mal-
gré la tourmente anr un des canot» amarré»
au bord. Tout alla bien pendant la première
parlie du trajet, c'e«t-A-dlre tant qu 'Us vo-
guèrent aur la partie de l'étang qui est abritée
par lea dnnes; mais lorsqu 'il» arrivèrent & la
xi auteur de Sainte-EulaUe, battue par le» venta
«lo. large que rien n'arrête , une violente bour-
xaïque enleva lea avirons, et l'embarcation,
soulevée comme nn fétu , chavira immédiate-
suent.

Dn seul de ces quatre hommes sevait nager;
il pui , après des efforts sorhumains , réustir A
gagner la terra du côté de La Guirosae au mo-
ment mêa* où, paralysé par la froid et épuisé
de fatigue , sea forces allaient le trahir .

Quant À ses malheureux camarade», ila
avalent ditparn presque aiualtot . Leurs ca-
.•iuvres n'ont pas encore été retrouvais.

A H S f c v a u l u H t  mjHll-I-idu». — A Cùu-
lombs , prêt de Coartrea (France), le corps
d'un cultivateur a été découvert dans un puita
altué près de son habitation. Il avait été étran*
glé, puis Jeté dans le puits.

Satire Italienn. — La parquet de Salnt-
Marcellia (France), s'ett transporté , hier , A
Iloybon , pour enquêter au s u j e t  d'un assas-
sinat. Le cadavre d'un Italien , âgé de vingt et
uu aas, avait été trouvé percé de soixante-
douze coups de couteau , à 1500 mètres du
bourg, plusieurs sujets italien» ont été arrêtés.

FRIBOURG
Autre porle

On a pu glaner déjt bien det perltt daus
le famier électoral du Confédéré Chaque
jour , cependant , ajoute unegemme précieuse
au trésor. Aujourd'hui , le Journal radical
imprime ceci :

Nous ce disons pas un mot de la religion ;
nous déclarons , au contraire, que nous la
respectons...

Keapectueux des Idée» religieuies de tous...
nous ne voulons comprimer personne.

JYous ne Usons pas un mot de la reli-
gton .. Le Journal qui falt cette déclaration
ett le même qui , 11 y a trois Joura , décooçiit
l'exploitation cléricale, le fanatisme eogen
dré par la multiplicité des Congréga t ion»  et
deschtlnes de religion.

Respectueux -ies idées religieuses de
tous, le Journal qui , du 1»' janvier an
81 décembre, baioue et vilipende soutane» ,
frocs et cornettes , servant A ses lecteur»
de» historiette* de mauvais lieux qu 'il
ramaise dans les feuilles A scandales dss
boulevard» parisiens et où prêtres et reli-
gieutet tont  calomniensement mi* en
tcèce. Qae serait-ce s'il ce lei respect ai t
pa i ?

Conaeil d'Etst (Séance du 5 /¦écrier;.
— Le Conieil nomme MM. Epars , Louis ,
patteur , A Meyriez, et Hug, Gustave Théo
dore , greffier de la Jaatlce de paix, A Morat,
en qualité de membres de la Commission
de» études , section de Morat.

Belle ¦-Lettre». — On sait qu une aec-
tion de' Belle* Lettre» a été fondée l'année
dernière parmi lea étudiant* de notre l'ai-
veralté. La préaence dea Bellettriens vau-
dra au public fribourgeois l'agrément d'une
reprétentation, A laquelle participeront l*i
«ectiona iteirs de Lautance et de NeuchA-
tel et qui aura lieu an ThéAtre, le 16 fé-
vr ie r .  A bientôt le programme. _

Tramways ds Fribourg. — Lei
recettes de janvier s'élèvent A 4274 fr. ;
c ai les  de l'année 1000 A 50,704 fr.

Funiculaire Nentret-Ille-St-Plevre.
— Les recettea de janvier s'élèvent A 940 fr.
Celles de l'année 1900 à 12.962 lr

Un fsnx Othello. — L'auteur de 1 es-
clandre que nous avons narré hier toua la
rubrique: Drame ou comédie, est venu
noua déclarer qu 'il »'»gi»sait bien , en l' es
pèce, d'une cornélie , et qa'ii avait voulu
seulement eBrayer ls Jenne personne en
question avee un revolver hors d'assgs.

VoilA une plsitanter e qu 'il nous per-
mettra de trouver franchement mauvaise.

Conférence. — Dimanche proohain ,
10 lévrier , A la sortie dts Vêpres , M. B. di
Vevty, d i ree ten r  A Pérolles, donnera unc
eactôrenoe sur ia culture de la betterave â
sucre, A Ville i-8at&t Pierre, Ballet de la
gare.

Tous le» sgriculteurs de 1a contrée sont
priés d y aititUr. (Communiqué.)

Cercle conservateur gruérien. —
Uae (oirée familière aura lieu dimanche
Boir ," dès 7 >/» h.,' au "Cercle conservateur
gruérien , A BuUe.

Tabacs. — On évalue i 10 mille quin-
t aux  métriques ls récolte totale du tabae de
1900 dana la vallée de la Broye. Cette récolte
t'ett vendue, en moyenne, 70 fr. lea 100 kg.
Voilt done nne somme de 700,000 fr. qui eil
oui:?- -, dan» la poche des cultivateur» de la
contrée et qui leur a aidé A faire les paye-
ments  de Qn d'année.

Les communes  où la culture t'est faite
sur la plus grande échelle sont Corcelles.
qui a produit 2500 quintaux mètnquta,
vendus en moyenne 70 fr, lo qm. ; payerne ,
avec 1300 qm., vend ai en moyenne 68 fr. ;
Dotoaluie-r av«c 700 qm., et un urii moyeu
de t'A te.

La production de 1900 peut être consi-
dérée cemme une bonne moyenne. !-]n 1899,
la récolte totale avait été de 5 A a mille
quintaux aeule&iflot. Ea 1886, la p lus forte
récolte connue, la production a été de
SO mille quintaux métriques.

Souvenir rrsnçsiar — J)ar,« son der
nier rapport , non moins intéressant >i- e
¦es précédent» , M. Wendling, président du
Souvenir français en Suisse, donne un
compte rendu détaillé iet recattet etiec-
tuéet par eette Société dana notre pays
depui* le Jour cù elle y fut établie, en 1891,
et St» dêpentea qu'elle y a faites depnis la
même époque, pour l' é rec t ion  de monu-
ments et l'entretien des tombes dta soldats
mor ts au service de la France.

Pour faire face aux dépenses lss plss
urgentes , M. Wendling a dù , les deux der-
nières années comme les années prêter
dente» , avoir pesours au Conieil central
d'administration , qai lai a envoyé de Paris
une nourelle subvention de 22o8 francs.

Malgré cela , et quoique , d'autre part, la
missions militaires françaises envoyées ep
Sait»* aieflt souicrit généreusement , ainsi
qae 8. Bx. U. l'aœpnjisdeur de France, le
personnel de l'atabi stade <H do nombreux
Français et amis de la France, beaucoup
de iraraox urgen t»  ont dû être renvoyé»
parce que la toton-fl roaoelllle ne permettait
paa de lea payer. . - . ... .

Ua prenant appel est en coniêquecee
adreasé A toutes les personnes qui a'interer-
¦ent A l'œavre du Souvenir français en
Suisse, et spéciale meut dant te canton de
Fribourg, où le» recettes ont été rêlstive-
ment minimes partout allleers qu 'A Cl .i el-
Safnt-Danis, tandis que le» dépenies y
étalent plu» «onaldérahtes qi'allleur», tou-
tes proportions gsrdéss.

La aousoriptlon des membres du Souve
nlr français est fixé* à 3 lr. par an an
minimum , mais n'engage à rien pour les
années tuivan tes.

Aux personnel qui versent , une fols
pour toutes, un don d'au moins 100 tr., la
Société confè re  le titre de membres dona-
teurs.

Les ioo ter ip t io n s pour le nouvel exercice
peuvent .encore être r t çae» , et seront Ins-
crites avec reconnaissance jusqu 'au 12 fé
vrlar , toit par le délégué cantonal, U. Bo-
n a b r y .  A Fribaurg, soit par MM. lea déléguét
locaux qui aont , dani le canton de Fribourg,
M. Oérard , A Billeui; M. Tobe Bac, négo-
ciant , A Bulle; M. Paul Bontompo et M
B Jambe , A ChAtel-Salnt-Dmii; M. l'abbé
Dtuibourg, directeur , A Hauterive (pour
Ecuvillens et Hauterive) ; M. Charles Ar
noux . A K. tavay.T- le-Las  ; M. le curé Rœi-
ler, A Morat ; M Baudet , négociant , A Ro
mont, et M. l'abbô Hé y, à Promatent l>our
Moudon)

Niut attirons l'attention de noa lecteurs
tur la réclame encartée dan» le numéro d«
ce Jour et concernant lea prodait» de la
pbarmatie Qolliez , A Morat.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Londre» , 7 lévrier.

Le War office a publié la note s u i v a n t e  :
Ea raiaon de l'activité déployée récoin
ment dana lea différents districts par let
Boers, le gouvernement a décidé d'en
voyer A joti Kitchener 30,000 homme»
montés de renfort.

Lea nouveaux contingents coloniaux ,
destinés à remplacer ceux qui sonl rap-
pelés, s'élèveront probablement à 5000
hommes. Le reste des renforts que le
gouvernement vient de décider d'envoyer
A lord Kitchener sera constitua par la
cavalerie et l'infanterie montée de la
Métropole. L'enrôlement des compsgaiea
de volontaires, appelés à relever ceux
qui ont servi dans l'Afrique du Sud pen-
dant un ao , se pourauit également.

Outre les forces importantes récem-
ment organisées dans l'Afrique du Suf
et lea troupes déjA organiiées dans la
Colonie du Cap, le recrutement de la
yeomanry impériale s est opéra si rapi-
dement que l'on espère avoir prochaine-
ment 10,000 hommes pour ce corps. Le
corps de constables de l'Afrique du Sud
doit donner environ 8000 hommes y
compris ceux enrôlés dans  les colonies.

Des mesures ont été priées pour équi-
pir et transporter promptement oes ren-
forts , dont le premier dôtachamont par-
tira samedi prochain.
Lourc> i ( ; i i -Mmri in f .». 0 février, 3 h. 15 t.

La ligoe du chemin de fer est coupée
près du 53™ kilomètre, en territoire por-
tugais.

Le Catp, 7 février.
Le gouvernement se préoccupe des me-

sures à prendre contre la propagation de
la peste bubonique.

Dans un graûd nombre de villes , on
signale un daorme aairoisgeajeut de rats;
les autorités et les propriétaires de docks
prennent les mesures nécessaires pour la
de&Uuction àe ces animaux ; la municipa
lité du Cap p a ie ra  une prime pour chaque
rat mort

Çprem , 9 lévrier.
On annonce  de source anglaise que

l'Afrikander Bond serait disposé A enga-
ger vivement les Burghers des deux
Républiques A ptpttular , s ' ils peuvent
ob'.enir que les hommes actuellement en
campagne eojeot autorisés à retourner
dans leura fermes , après avoir remis
leurs armes, et que lea soi disant rebelles
des prétendupi Qoyve}|e* colonies ne
soient pis punis. Des Burghers i r . i i u e n u
disent que Botha et De We», représentant
l'un le Transvaal , l'autre l'gtat d'Orange,
seraient nommés membres du Conseil du
gouvernjmeî it , o f ia  de veil'er aux inté-
rêts da leurs çbpinatrfotes,.

New-York, 7 février.
On télégraphie de Pékin : Les minis-

tres étrangers oat pu une nouvelle con-
férence mercredi soir. }ls ont définitive-
ment décidé d'exiger la peine de morl
pour les douga fonctionnaires désignés
par eux, y comprit les fonctionnaires
déjà morts. Sn raison de l'effet moral de
cette décision sur les Chinois, il a été
décidé que la sentence devra ôtre exécu-
tée, sauf contre le prince Tuan et le duc
Lan , pour lesquels l'empereur pourra
commuer la peine en celle de bannisse-
ment dans le Turkestan.

Bruxelles, 7 février.
Suivant le Soir, M. Wooters refuserait

de fonctionner comme intermédiaire entre
la Chine et lea puissances.

Londres, 7 lévrier.
Une dépécha de Pékin au Times, en

date du 0, dit que Us ministres discutent
la quettion de l'indemnité A payer par la
Chine. Li projet demandant que l'indem
nlté soit déterminée et que chique gou-
vernement reçoive une par» , a réuni le
plus d'adhésions. Il ressort des estima-
tions faites que la Chine peut payer 4
millions sterling de plus pour le service
des emprunts, ce qui lui permettrait de
payer une indemnité de 80 millions ater-
ling.

Copenhague, 6 lévrier.
Le ministre des finances a présenté

aujourd'hui à la Chambre un projet de
loi concernant un emprunt de 25,000,000
de couronnes a 'i yt % qui sera contracté
à l'étranger , ainsi qu'un emprunt de
20 millions de couronne» qui sera affecté
A la conversion des anciennes obligations
de l'Etat.

Borne, 7 février.
A la suito de l'interpellation sûr fa

fermeture de la Chambre de Travail de
Gêner, la Chambre, dana sa séance d'hier
mercredi , a approuvé par 318 voix contre
102 un ordre du jour présenté par If.
Fulci , désapprouvant la conduite du gou-
vernement dans cette affaire. E!le a re-
poussé ensuite, par 38a voix contre une ,
un ordre du jour de M. Dineo, ainsi
cor. ça : c La Chambre, considérant que
la conduite des autorités dana l'affaire de
la dissolution de la Chambre de Travail
de Qôaes démontre l'incertitude de la
direclion économique et politique, invite
le gouvernement A présenter un pro
gramme économique , administratif et
floansier capable d'empêcher Je retour de
faits semblab.'ea. >

M. Ssracoo a déclaré qu 'en prétenee
des résultat* incohérents de ces votes, il
se rétervait de faire connaître tes inten*
tions. Puis la téaoce a été levée.

Francfort , 7 février.
Oa télégraphie de Constantinople à la

Gatetle de Francfort que la Compagnie
des chemina de fer d'Anatolia a avancé a
la Porte , pour quelques jours , 50.OC0 li-
vres turques , pour subvenir aux besoins
de la caravane tacréa qui est restée en
détresse A Damas, ae rendant à la Mec-
q>ie. Le gouvernement a obtenu , en môme
temps , 27,000 livres de ta succursale du
CréJit lyonnais , qui n'a avancé la somme
que contre la garantie personnelle du
ministre des mines et deB forêts , Selim.
Pacha , qui possède une fortune considé-
rable.

Lt» H *}-r , 7 férrier.
Le défilé des corps da métiers en l'npn-

neur de la reine, devant le ch&teau , tu
son des musiques militaires, a offert un
imposant spectacle.

La reine avait pris place sur le balcon,
ayant à ses côtés son fiancé et accueillant
gracieusement les ovations dont elle a
été l'objet.

Le groupo le plua admiré du oortôge a
été celui des pécheurs de Scheweningue.

Gla%cow, 7 lévrier.
453 cas de petite vérole lont actuelle-

ment en traitement dans loi hôpitaux de
la villo.

Madrid , 7 février.
La rombre des grévistes à Gjjon est

actuellement de 10,000 ; la situation de-
vient toujours plus critique.

La Chambra de Commerce de Madrid
a dt t r .au  Ki au ministre des finances que
les couvents qui exercent des industries
ou métiers soient soumis A l'impôt comme
les autres contribuab les.

«•rn», 7 février.
Le parti radical-démocratique de la

ville de Berne, réuni hier soir en assem-
blée annuelle, a nommé le C. J mi té  Central
pour une nquvelle période et a élu prési-
dent M. Milliet , député au Grand Qanstil.

L'assemblée a, dé>ndé, «près avoir en-
tendu différents rapports, d'adopter les
projeU soumjs è {a votation, communale
de dimanche prochain au sujet des dô-
paatemepti d.ç crédits et de l'extension
de l'usine A est.

-v, i ¦-¦ - ¦¦

Patronage de l'Association catàoliqne snfes

Demandes de places:
Cuisinière de cure, pour le canton de Fri-

bourg.
Culsinier-pA(i»jier.
DomesUque de la Suisse allemands.
'.v.v ;-JCJ de la Sulise alltmacde , pour ba-

reau et pour la csmpagne.
S'adre«»er A Mgr Kleiser, Grand'Rue , 20,

tous lea lundis, mercredis et vendredis , de
4 V» A Q hsures.

i

Les abonnés qai nons avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons Indiquer lenr
ancien domicile ; sans cette
Indication, 11 nons est difficile
de donner suite ù leur de-
mande.

L*Administration.
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Cercle ca tho l i que  de Friboura;

Uessieors les membres da Cercla sont
priés d'assister A la tainte messe qui t trs.cô'ébrée, v«ndradi , 8 lévrier, A 8 »/, b., ea
l'église Saint Nicolas, ponr le repos d*l'âme de lsor rtgrettô eonfrôre

Monsieur Alfred LOSEY
¦ i mi i ¦!man im—manriTT ¦¦¦¦ , mm

t
Mon»I«nr et Madame Perrin , doefenr,et lenra enfant» , A Romont. ont la profonde'

douleur de taire part A leur» parents , amia
et connaittance», de la mort de leur bien-
aimé enfant et frère

ADRIEN
Agé de 8 an» ô mois , enlevé A leur affection
le 6 conrant , A 3 b. da matin, après nne
conrte et pénible maladie.

L'enterrement aara lieu la vendredi
8 osnrsnt , A 9 b. da malin.

Cet avia titnt lien ùe lettre de faire part.

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
su fa Sues si la Principes litaux ta Planto.

(XIBC 1-AKTlCa.E I X Z t l s t  FS.VS LOI .Ij

Beauté et santé
Composé dana le e î particulier da corpa

féminin et d.a « parfaite beauté, le tavoo.
BeautylUe de Blanche Leigh a»»ure la libre
tat plr»Uon de» pores, r»flermlt le» chairs,liatmonise \». oontonrs et donn» à l'êplderma
et aux formes du corps la fraîcheur et l'élé-
gance de la jeunesse. 203

Ku vente, A Fribourg: J . Fœller, Grossd-Rue.

Conseils clu Docteur

La Médecine Végétale
par les Sucs et les J?:iucipes vitaux des Plantes

l .a  m. -1  ! ;„(! n v . '- . f - l . -  ; : deruii de nombree»c»
innéei , tiUl-rial tanl dc sucre» dans l«» guérison» des
Bàsiad'es clirun.ques, s« trouve décrue dans un ouvrage
d'une valeur el d'une portée coiniJériMcs, inlilulé •»»
M . v , , , -, , , , -  V«s-U«.le,

Tou, les piaUdeâ désespérés et décourtf és trouve-
ront Osa» te livre un movea crrtaiu el radical wmr se
ponr saus drogues funestes. »»•• poiwns qui fsliruent
le corp! «puiH'ul les HN «t délabrent l'estomac;tant opération Bl *>wVdi*.lioD par le coulcau el le»
causduuf;, mais, * |'»ide de sises SiQéftiïa fl  l«i<*
t<lii\ers\trtçes, qui réparect les fû«es, fortifient l'or-(raluamc el punlient le »arj ;.

Parmi le» ctepilm IM plus importants , il convientde ciler : Me.BCtle» de la poau et du Cuir
chevelu , iMrtre. get*

1
»)*, Plain, Ulcères. Chutedit Vkcteni, Peltut», etc.

Tumeurs ul Cancers d« tous les era-anei . Kvstei.hausses, inj-lrocelc, émxikt, /fcmarrutdct, etc. —Traitement sans i : -nlren.
Maladies tuièolale» de la Femme, traitée»

sana OP-MIIOU M pessaire.
S* ,"?f ni8 ,l H eoériscn radical* tans operation.
Mttladtoi contagieuaea, Voiunrinaim, Vices

Su X.ng,  l l i t iressstmeut. Cystites , Impu-sanct-,Utcvelle, Eeheufftmtnl le f l t u  rehflU, elc.
ItUtièle. Goalis, Ithumalitme , Kf ilepsit . Maladies,

aerrtutet et .tu Caur . Xurmeiuge , Anémie , Tul^r-
CUlaao, Attinie, Jirunrliile , lljispiysie , O'.ulinii-
'•oii , U-f drupisit, Albuminurie, 0 < > ¦ . • _.: . ' . c elc.

Ka un mal , la guérUou de loules Ici ©aladies cLro-
i . ; | u - - , dites incurable» , sans mélWanieiils qui em-
poisounent , sans opérations *.3,».slaiilci oui niellent u
vie en danger, mais M} *»M» médication deuce el
bienfaisante qui ;,M«1 ttata action naturelle dans
toules nos ;.  , . , i  - et dans lous nos organes, par eea
picr-v5*»* M» des plantes dans leiaiuals U nature pre-
t«y*ttle a, coddeusé Unie. »» faict «la41 iuûlirtal, dar.s
nos veines : l ie  e| Statt,

Ce livre — *»*tll par le d«i*ur A.  Xnroitets.i. ipi-•mluM misnent Je la r'acislii <tè Parts, cn«luer»e S
l'iiOpital Saint-Loitii , aiambre de»Sociélés uvanlcs,etc.

• esl dc&n», p»r us vul garisation, S produ.rt une
vcriUlii» révolution dans l'art de guérir.

Avec cc livre , chacun p«n devenir son propre
médecin, «e soijner el te guérir seul de loule» le»
maladies, mime, de celles réjulée, incurable» , traitées
sans succès et abandonnées par la médecine , et cela ,
sans médicaments, aans breuvages , uos drogues qui
empoisonnent le corps , tant opération ni mutilation
par le couteau et les caustiques , mais au moveo des
sucs des plantes «t, des K«t régéaéc»'.rice» de ls 1/é-
decinc Vij éUle. D' Viiu..

Dans un but de Tulgarlsation scientifique el buma-
oiioiro , la Médecins Yéc-ittU, fort volume de
350 pages, est envoie »raeieu*eaient et iranco ,
tenir» ua frsaotn masila! «u )inA>rrs-f«»!*,, tinsses
su Directeur de la l'karmacit liickclicu. — 0 J rua
de Hichcllou, 93 - PsrU.



A VENDRE OUALOUER ^~"
Flôtel Belle vue, près Fribourg d6 nt» , ^J,, ,iDee » te.« *,

comprenant cafsJ-brasaerlo, jardins, rotonde ponr la
il .- ihsc .  ain»i qu'un pelit rurtl allouant, d'environ 2 hectares, aoll
O poses de bon terrain , avec habitation . grango et écurie».

Pour ,«use>,tu«meuU,s'fiÀcesMst i KCUQttDERI-.T, notaire,
i Frlbonr*. HiXSr" 400

GRA NDE MA/SON ÛE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

T** ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La m ait on se charge de procurer tous les meubles demandes an

dessous des prix de la concurrence .
Lit de fer, à grille métallique , avec matelas , 4 Sa fr.
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, O.f O  de large, 40-50 tt.
Lit de fer , iotamiei, matelas, triangle, 1.10 de laige, 55-Gû fr.
l . t l  Rcnalnstance, sommier , v.. ¦ ' V i - , triangle , 58 65-75 fr.
Lit Louis XV , sommier , matelas , triangle , 0-1 75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol , bols insecticide, 70 75 tô fr.
Lit Renaissance, Louis XV, Uts sculptés , en noyer poli , ciré ou

plaqué, lits de luxe , chambres assorties eu lous genres, armoires
a glaces et lavabos.

X . l i s  et chambrcM de pltschplne, en tons genres»,
fabriqués* par la ntaKon.

Salons, . 1  chambre*» l .oul- ,  XV assort is .  I>*VoratIon«a.
Draps do lit , coton , dep. 2 fr . ; mi-til et El blanchi avec ou sang feston .
Couverte de coton , dep. 4 fr.. de milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr,
Duvets , 8-10 12-15-18 ïl , à 50 fr .
Traversins , de 5 à 15 îr. Oreillors de 2.50 à 20 f r.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lit» blancs et coulours , couvre lits jaquard».
Descentes de lit» tapestry, moquette veloutée , haute laine et tapi»

sniyrne.
Plumes et duvets , 1.20-1.50-1.80-2¦'«!.50 3 3.50 4-5-6 8-10-12 fr .
Crin animal , 1-1.X5-1.50-1.75-2.-2.50-3.-3.50-1 fr.
Table de nuit , lavabo simple , lavabo-commode, en tous style».
Commode , depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commodo noyer poli, avec ou sans plaque de marbro.
Commode-secrétaire, 55-15-75 00 fr .
Bonheur du jour sapin, laqué , noyer poli.
BuSets double» , depuis 50 fr ., cerisier , pitschpine , noyer .
Chambres* «V manger, tables carrées , rondes, ovales , depuis 7 fr
Dessertes, deroupoir, tables et chaises cn vieux chêne , disponibles
Canapé Hirsch , depuis 48 fr.
Chaises de Vieune, depuis 5 fr . Chaises à croisillon, spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.50-6 G.tO S fr.
Catalogues ù disposition.
Favorables conditions de paiement. H908F 606-400

En face de Saint-Nicolas
71, MAISO.Y DE COA'aKIAXCE, 71

GANTS de pean PARFUMS noaveanx
r-ANTS d'étoffo EPINGLES, brochess et
ARTICLES de tol let to PEIGNES rantaUle
CRAVATES et bretelles* PORTE-monnale
COLS ct bouton* TROUSSES de voyage
COLS eccli'*MlaMtl(|neH GLACES el vaporisateurs

Travaux en cheveux . — Prix modérés. 2952
P. ia'IUOXDFalV. eoiireur-Il.u'fu;•.^ <>u ^ •

•

EL!X!R STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L U
Exctllent renède ccatr» testes les ¦sltille» d»

el sans *r«t «mire l« manque i's fp i iu ,  lalM««aaj .Tertomar,
mautaiaa lialtin?, fiatuooitta, rvlta-Dta siens, colique,, catarrhe
sloiiaacaa. pituitij , lonaaliue. de la - - , -  ira et de la rraielic.

£,titJUX>-t» al*inian« de |laires. |»mrt»»l, 4< S»« HllMlMUaMIil , nal
' r de Icla) l»'U previcol de reel"iai»c). cranje» deafcjinac. ce»-i

»lipali"ii . iituia'^.lion tl r\r, .« d. bi'i.sons, vert, aCixlioias
de la rate et du ïui< - . homontu-ije, (v. 'in« MaMikaidanD,

l*rii da Sacon aiec mode d'.mpl. -i:  fr. t. CKOU doullo Tr. 1.9C
Dépit central: pUaim. C. I . , - . . - : -  A l leimf.

l Dépit cenUal pour la Suiaae: pbaxiu. l'uni Unrliaiana. Kteckborn.

Au magasin Hertling frères
S E R R U R I E R S

85, Rue de Lausanne, 85
MT Grand choix do H223F £33

COFFRES-FORTS
incombustibles, avec serrures patentées «Protector»

CAFE-RESTAURAST MAURON
ÇntWi V et<ute ïk. Uv 2wta>a»6lic ott* ^uotltatu

FRIBOURG

' ' Vin blanc de La Côte, vieux , l" qualité, le lit., Fr. I.—
- j  » d'Epesses, » > • » 1.20
T\ » Vully, nouveau , » » » —."ÏÔ
H Vin rouge , de Bourgogne , vieux , • » 1.20

«
Apéritifs , Madère, Malaga , aux prix ordinaires.

^

Jji ers Bock ou genre l'User, de la Brasserie du
Cardinal .

Grande renommée de café noir et liqueurs fines
Rflxlaurtiii 'iîl à tnistA heure.m ""•-•— ° "°" v '

r-i Pains, 5 cent. Serviette , 5 cent.
[laj Sardines , la pièce, 10 cent. Filets de harengs marins,

0 
spécialité de la maison , 25 cent

Rollmops , 30 cent . Museau de Ixcufs, 40 cent.
Cervelas nature, 30 cent. Cervelas on salade, 40 cent.
Jambon» à la gelée et cornichons, 40 cent.

D 
Viandes froides assorties, 50 cent.
Esoargols de Bourgogne, la douz ., 75 cent,

rv » » Vt douz ., nvec choucroute , COc,
W' Ghoucrouto garnie à volonté , 60 cent.

«
Côtelettes et bifteaks garni? , 75 cent.
Légumes ou salades, 30 cent.

B 
Déjeuner» ou dîners , a 1 fr. UO, donnant droit à :

1 potage ou hors-d'œuvre ; 2 plat» garai»; fromage
fl, ou I dessert. — Pain à discrétion.

< E n  prenant 10 cachets do repas a l'avance, il ne sera
peTçu que 12 liant».

So recommande : 161
Gaétan ItlAlaROX,

Ancien tenancier dn Café el Hôtel national.

FO.VDL'ES KKIIIOUIUIEOISE ET NEUCHATELOISE
— Télép hone 68 -

Journaux en lecture : Le Temps, Basler Xachrickle-n, LilerU
Confédéré , Genevois, elc.

ie cuisine, de table et de toilette,
serviettes, mouchoir», torchon»,
toile i pite, en touto largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du ml
drau tUTSWY 2605

DE BERNE
à Wnlther  GÏGAX , fabri-
cant, à I t l . l L U '.M. M K.

On fauMe 1 ta
pour lo t" mars, è proximité dc
la ville do Fribourg, un appar
tement de 4 & 5 chambres.

Offres, avec prix , a l'agence d<
publicité i V. ; . . .- . . 1- . . - . et Vogler,
Fribourg, sous B440F. 382

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , à son bureau , le
0 février prochain , dés 2 heures,
au plus offrint , une Obligation
hvpothêcaire de S00O fr. 331

Fribourg, ie 4 février 1001.

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , à aon bureau, le
9 lévrier prochain , dès 2 heures ,
4 tout prix , nne créance non
reconnue. H449F 370

Fribourg. le 4 février 1901.

Vente jnridi qae
L'oflice de» poursuites de la

Sarine vendra, à son bureau, le
9 février prochain , dé» 2 heures ,
une police d'assurance • la Mu-
tuelle ». Réserve fund hlfe , As-
sociation de 15,000 fr.

Cetle seconle vente a lieu 4
tout prix.' H150F 3l>0

On demande
dans un hôtel , un jeune garçon
de 15 4 18 an» , désireux d'appren-
dre l'allemand, pour faire lo ser-
vice de la maison.

S'adresser : Ilotcl Terml-
nuH, Fi-ohburg. Olten. 384

A vis et rccomnranû'atiija
Le soussigné , ayant  travaillé

pendant un grand nombre d'an-
nées comme traducteur et em-
ployé de bureau , se charge en
lout temps , moyennant rétribu-
tion modique , den travaux que
l'on voudra bien lui conl'nr.

•!. AuilerNet,
r. Ziehringen, 07, Fribourg.

On clierche des

AGENTS
ou piauler», visitant la clien-
tèle privée pour une combinaison
de trousseau complet, facllo à
placer. 373

OiTres , par écrit , socs chiffres
OI185L , a l'agence de publicité
Haascatàteui et Vogler , Zurkh.

i vendre, i hm
nn liutltncnt nent", de 4 ap-
partements , coulage, étables i
porcs , placo à tâ ' i r  ot jurJln. Un
local pourrait servir pour café,
épicerie , charcuterie ou atelier.

S'adres. au notaire l'idonx,
a l»averne. HI303L S9i

Aux cap italistes
On demande & emprunter

15,000 fr . sur première hypothè-
que. Intérêt 5 %. Rembourse-
ments 1000 fr. par an si on dé-
sire. Taxe cadastrale 45,200 fr. ;
valeur réelle 70.000 fr. Affaire
d'avenir .

Adresser offres à l'agence de
publicité Uaasenitein el Voglor ,
à Fribourg. sous H9.3I). 393

Dimanche 10 février 1001

CONCERT
donné par Vorcbestre Benio

AU BUFFET DE GUIN

Invitation cordiale. Hi 78F 396

La foiifBignée se recommande
pour de3 journéos commo coutu-
rière. m»i? 3y7

S'adresser a M°*« Kllne Kel-
ler, ru« Neuveville, 115.

A VEMRE
lans le diitro do la ville de Fri-
bourg, un bon

caf é-brasserie
bien silné. — Clientèle assuréo
— Conditions favorables. - Ile-
prise fatatls. H386F331

Entréo é volonté.
S'adres. au notaire Illanc.

Ww AM \ i \ \ \[ j 3 k  ^ w&m\\\\\ L̂\\&L\\ \\\\\\w^^ iWÊ n̂^WÊHtf n Â

Â VWQ ïMDnD iPAlT OI1Vio ilurlStilAH l
Nous avons l'avnntago de porter ù la connaissance do l'honorable public

d'Estavayer et du district «Io la lïroyc quo nous avons affermé les
annonces du

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

BUREAU H. BUTTY & Cie
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

ta* e^etûtle o|Jici*iTc, Stièetté, Qwii t\v ÇPea|iic, -JcitAtiat ôe ^ùoow-Vq.,

^oiifcuete, 'vj .utiiètc, ^2WeMaa«  ̂ àe xmXU, etc.. ete. H416F 354 270

g ^ ?,i x g 1ZSISISZMI§ZîMZ£J1 i 1 S.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOURG

Ouvrages da l'abbé Henri Bolo
S FR. CO LE VOLUME

Le fruit défendu. — La tragédie du Calvaire. — Pleine de" grâces.
— Lcs mariages écrits au ciel. — Les eniants. — Philosophie
do l'homme [heureux. — Histoire; de l'Enlant-Jésus.' — Les jeunes
lille». — Les jeunes gens. — Devant la morf. — Contemplations
eucharistiques. — Ceux qui pleurent ; ceux qui espèrent. — Du
mariage au divotee. — Les sublimités de la prière. — L'Evangile
et les mères. —[La Résurrection de Nolre-Seignenr .Jétus-ChrisL —
Les convertis dans l'Evangile. — Les dernières'] étapes de la vie
chrétienne. — Lettres choisies de saint François de Sales aux
affligés. — Lo lendemainlde^la vie. — Les agonies du cœur. — Les
décadents du christianisme.

X £ * £ £ * X x % ae & £ )!( % K )E g

t '—%
« Si oous toussez,

Prenez aes Pastilles Géraudel. »
Ce dicton populaire, qui a lait lo tour du monde,

a Oôflnlt lvomont consacré l'eff icacité des

) ^ô £ l / ù e >â< u^éîMidâù
<y

SOUVERAINES pour GUÉRIR : indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fa l iguentde lavoix .ctàcelles

Bronchite , Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries,
ds poitrine, Catarrhe, ou bieaà respirer des poussières

Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Ettl de 72 Pastilles renferme une notice Misant la manière de les prendre.

pans toutea les Pharmaoïea.

de suite ou pour le 15 u. -. -.i.- , pou t
tinte de santé, un bon petit w, ¦'¦' •
gastii d'épicerie, trèt bien situé.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sou» i ; ' ,:¦ ' ¦!' 403

k LO UER
deax KrnndH locaux, pou-
vant  servir d'HielK-r». S'adresser
4 M .  Alph. ItHig-g-i*!*. mnrv-
C'M .I , l- ' s-l I I I I I I r;;. II VU- ¦',(! ¦ '.

Â vendre
an cheval do race, de 4 ans, cage,
fort trotteur. Bon pour le trait.

S'adreaser ». Vagenio àe publi-
cité Haasensfe/n e( Vo|/er, FV/-
boure, sou» H407P. 401

A VENDRE
1. Uae maison avec grand jtr-

lin , 2 logements, fi proximité de
la ville de Fribourg. Pris. : 18,50C
francs. Facilité de paiement.

2. A l- ' i ' l l ioui- j ;  i Uu Gafë-
Bratserlo, situé aii contre dea
affaires. ClicntOle assurée. Prix :
75,000 fr. ; au comptant 10,000 fr.

U. Une auberge, avec grange ,
écurie, remise; bonne clientèle.
Condiiion» ejc eplionoellw.

4 Uno bonne suborge, an-
cienne renommée. Jeux de quil-
les. AIT-sIres assurée» a un pre-
neur actif et sériaux. Prix :
S5.C00 fr

S. A Murait  t Pour caute.do
Banté. a vendre un bon petit
Café-Urasserle , avec dépendan-
ces. Prix : 88,000 fr. 398-237

A. LOUER
A. Ia.->us:i n m- t Un bon petit

Café, pour le terme de 3 ant Si-
tuation avantageuse. Peu do re-
prise. Prix de location : 1100 fr.

S'adresser, par écrit , & l'agence
ie publicité Haasenstein et Vo-
pier. Fribourg, tout H484F.

41 n demande pour de suite

UNE CI1SIBE
sachant Taire un bon ordinaire.

Gage : 25-30 francs.
S'adresser a l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fr%.
bourg, sous H487F. 399-238

1\ eHHHyez paa
sl vous toussez, autre choso que lea
BO.MBONS DES VUSMKH

aux y». liltilliMu
boargwat £VjSk costr»

de C?NWr«JJ»^9l tlnasa
•aplns ^Jf'Wsfl Uox

des \--r&Wfélr/ estantes
Vosges ^-̂ féûr bratUUi
Goût IL-J3 KD Tenle

agréable '-tC*1 partout
Exigez la forme ci-destns

Soûls fabricants :
Brugger et Pasche , Genève

F. Schaffenberg
COI FFEU II

AUX ARCADES 10

demande un apprenti

ls h BniHni
E. La\NGERON

A Sav-igny-lés-Ueaune (Côte d'Or]
Accepterait agent» sérieux.

A louer
un bel appartement de 5 cham.
bre», avec dépendance». S'adrea,
rne de laawinu', N» 8S.
au \«< étage. U393F 347

M',e Faller
RIB DE L'HOPITAL, 35

reçoit eecore des élèves pour
piano et cbant. H4I01* 377

As. LOUER
un joli appartement exposé sa
toleil , composé do 4 pièce», cui-
sine , mtntarde» cave», galetas
et bûcher , situé Grand'Fontaine,
n° 13, au premier étago.

S'adresser, pour traiter , k M.
Honora von der Weid, a
ltomont.  111151* 352

A VENDRE
de suile ou pour lo printemps ,

un petit hôtel
(canton de Vaud), dan» une con-
trée d'avenir, 4 80 minutes d'une
gare do chemin de fer en cons-
truction. Par contre , on achète-
rait nne petito cimpagne avec
facilité d'y établir un magasin.
Adressor sous L1I70L 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 374


