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M. Waldeck-Rousseau, qui l'a échapp é
fcelle, l'autre jour , avec l'amendement
Groussier, ct qui a dû jouer le rôle
difficile do L'homme battu, mais con-
tent , a fait des remontrances aux chefs
du parli socialiste parlementaire pour
qu'aucun franc-lirour ne vint abattre
son projet de loi sur les associations.

Les socialistes n'ont pas eu de peino
à lui donner satisfaction. Ils venlcnt
anticléricaliser le plus possible la loi.
En cela, ils se retrouvont avec les radi-
caux, leurs complices ordinaires. Le
parti socialiste, « dans l ' in térê t -do
l'adoption du projet de loi sur les asso-
ciations «, a, par conséquent , décidé
quo, « sans entraver les initiatives indi-
viduelles », il ne votera que los amen-
dements acceptés par l'ensemble de la
délégation des groupes républicains.

Il faut sc souvenir quo les modérés
n'ont pas eu accès à cette délégation,
•érigéo on club jacobin . Les socialistes
*io fon t pas un héroïque sacrifice en se
soumettant à l'avis de la délégation . Leur
anticléricalisme trouvera son compte
dans cette assemblée fermée. La déci-
sion qu 'ils viennent de prendre les con-
duit à un peu plus d'homogénéité et do
discipline dans l'exécution de leur plan.

Ainsi , pour M. Waldeck-Rousseau,
un Groussier n'est plus à redouter. Pius
do sot... périlleux.

Il y a , en Tunisie, un service de ren-
seignements parfaitement organisé et
qui fonctionne sous l'ail protecteur de
la Résidence générale. Tout ce qui en
sort à l'usage de la presse française est
teinté d'un optimisme réjouissant. La
Tunisie serait la Terro promise !

Un député , M. Berthelot , a fait bier ,
à la Chambre française , un tableau fort
différent de l'état politi que, administra-
tif et économique de cette colonie.

L'administration française, a-t-il dit
entre autres, so vante d amener les petits
colons français ; or, en vingt ans, elle y
a amené quarante familles , tandis que
les Italiens sont arrivés par milliers. On
en compte actuellement 80,000.

M. Berthelot'a reproché à la Résidence
d'avoir accru la dette tunisienne de
5G millions. Il a terminé cn disant qu'il
ne resterait bientôt plus dans la colonie
que des fonctionnaires et des financiers ,
à. côté d'un prolétariat de plus en plus
misérable.

M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères, s'ost efforcé de calmer ce
« paysan du Danube » tombé au milieu
de la Chambre française. Mais le débat
reprendra à huitaine.

Le ministère a appris encore hier que
M. Vigne d'Octon — M. Vigne du village
d Octon — un radical socialiste, qui
s'est fait la spécialité de dénoncer les
cruautés des colonnes expéditionnaires ,
«Hait actuellement dans le Sud-Algérien ,
à la suite de la colonne d'Igli , pour ré-
colter des documents. Il se promet une
belle interpellation à son retour.

Le mariage de la reine do Hollande a
élé marqué par des épisodes qui ne
manquent pas de gaieté.

Aux formalités du mariage civil , la
reine a été dispensée de la promesse
habituelle de demeurer partout où il
p lairait à son mari. Elle a promis
obéissance en tant que femme, non
comme reine.

Au temple, le pasteur qui a prononcé
l'allocation d'usage n 'a pas songé à Ja
situation obligatoirement effacée du
prince-consort , ou plutôt , il a sorti de
son arsenal oratoire une banalité con-
nue, et il a dit : « L'hommo doit èlre la
tôte et la femme, le cœur. » R ien n'était

plus mal appliqué. Les Hollandais en-
tendent que Yi'ilhclmine soit la télé.
C'est bien aussi l'avis de la petite reino.

La Gazette de Cologne avait refusé
de poursuivre M. Liman, correspondant
d'un grand journal de province, pour
avoir publié que la Compagnie De Beers
—'des diamants du Cap — avait acheté,
au moyen d'une distribution do fonds ,
la bienveillance de certains journaux de
Berlin et de Cologne. La feuille rhénane
s'était bornée , pour toute réponse, à
dire que son accusateur était un calom-
niateur, et par surcroît , elle l'avait in-
jurié.

M. Liman, dans ces conditions, a dé-
cidé do poursuivre la Gazette de Colo-
gne devant la j ustice.

Le Vaterland , de Munich , qui an-
nonce cette nouvelle, ajoute : « Espérons
quo le jour se fera dans cette affaire
obscure. Il est certain que l'argent an-
glais travaille fortement en ce moment
en Allemagne. On s'en aperçoit & l'ap-
parition soudaine de journ aux écrits
tout à fait dans le sens anglais.

Chose incroyable et de bon augure,
les partis politiques en Autriche se sont
mis d'accord pour l'élection du bureau.

Le comte Wetter , allemand modéré,
a été élu président , par 344 voix soi
374 votants ; M. Prade, de la Volkspartei,
premier vice-président par 23C vois sur
328 et 87 bulletins blancs ; M. Zacek.
tchèque, 2' vice président par 209 voix
sur 30-ï ct 92 bulletins blancs.

Le cabinet roumain est démission-
naire.

L'ne sorte de coalition s'était formée
contre le président, M. Carp, à la îaveui
des embarras financiers du pays. L«
ministère voulait les faire disparaître
par des impôts nouveaux , paisqae la
voie de l'emprunt était fermée. Mais les
libéraux, jeunes et vieux, étaient contre
tout impôt. Le ministère actuel de M.
Carp était un ministère de concentra-
tion, à la fois conservateur et* démo-
crate. Mais plusieurs conservateurs dc
marquo lut ont fait maintenant opposi-
tion, ainsi que beaucoup de libéraux.

On dit à Madrid que M. Silvela, dans
la certitude absolue d'ôtre appelé à bref
délai à la présidence du Conseil, a com-
mencé l'attribution des portefeuilles. On
affirme que le général Weyler aurait re-
fusé celui delà guerre. .

Quoi que décide l'assemblée cubaine,
M. Mac-Kinley ne semble pas disposé à
accorder l'autonomie à la « Perle des
Antilles ».

Les journaux qui soutiennent l'impé-
rialisme du président des Etats-Unis
apportent, cn faveur de leur thèse, des
raisons insoupçonnées jusqu'à ce jour.
Par exemple, la Tribune de New-York
dit qu'on ne peut pas et qu'on no doit
pas demander à Cuba de payer la dette
cubaine, dette « arbitrairement » impo-
sée par l'Espagne à Cuba pour la subju-
guer ct qui s'élève à 4 dollars pas habi-
tant. Le fait que cette dette est en grande
parlie placée en France ne changerait
riea à l'affaire.

En conséquence, la Tribune ne voit
le salut de Cuba que dans la protection
américaine, car si la France et d'autres
porteurs de la dette tentent de soutenir
leurs réclamations par la force, Caba ne
pourra pas résister.

On lira plus loin ledit  chinois, mys-
térieux et embrouillé à plaisir, où perce,
cependant, le but évident de sauver la
léle de Tung-Fu-Siang, le général chi-
nois qui domine la cour des Célestes.

Les ministres étrangers à Pékin refu-
sent d'épargner la vie de Tung-Fu-Siang;
les motifs fournis h cet effet par le
gouvernement chinois ne leur paraissent

pas raisonnables. Ils consentent à lais-
ser la vie sauve au prince Tuan et au
duc Lan, non pas qu'ils considèrent
leurs fautes comme moins graves, mais
à cause do la parenté de ces deux per-
sonnages avec la famille impériale, ct
de l'effet que leur exécution pourrait
produire sur les Chinois.

Sous la rubrique Etranger et avec le
titre : La Terreur en Macédoine, notre
journal a publié le récit de certaines
atrocités qui so sont commises dans
cette province turque et qu 'aurait en-
couragées le Comité bul gare-macédo-
nien.

Un étudiant bulgare de notre Univer-
sité veut bien nous écrire pour nous
signaler la fausseté de cette information.
Nous croyons sans peine que le tableau
des crimes accomplis là-bas a été quel-
que peu poussé au noir. Si des méfaits
se commettent , ajoute notre correspon-
dant, ce sont les autorités turques qui
en sont coupables. Sous prétexte da
rechercher les révolutionnaires, elles
terrorisent les gens les plus paisibles
pour leur arracher des aveux , mais sur-
tout pour leur extorquer de l'argent.

Qui no reconnaîtrait les fonctionnai-
res de la Sublime-Porte à ce Irait ?

Pour revenir au célèbre Comité bul-
gare-macédonien, nous ne verrions pas
grand mal à ce qu 'il préparât l'émanci-
pation de la Macédoine, s'il réprouvait
l'emploi de moyens violents. Mais , pré-
cisément, il a à son actif deux ou trois
exécutions sommaires absolument in-
justifiables. Ses victimes ont élé des
Roumains , qui , certes, ne sauraient être
confondus avec les Turcs oppresseurs.

Il a été introduit dans la législature
dc l'Etat de New-York un bill obligeant
les éditeurs de journaux à imprimer
leurs publications en caractères plus
gros que ceux actuellement usités.

Les spécialistes ont fait l'observation
que la vue des New-Yorkais s'affaiblis-
sait d'une manière inquiétante, et ils
attribuent le fait à la lecture de publi-
cations imprimées avec des caractères
fins. Lc bill met cn émoi tous les jour-
naux de New-York.

Une déclaration du clergé
des Franches-Montagnes

Notre excellent confrère du Jura , le
Pays de Porrentruy, vient de publier la
déclaration qui suit , munie des signa-
tures de tous les curés et vicaires du
district des Franches-Montagnes, à l'ex-
ception d'un seul :

Nous a.vous le regret de lire dans le D» 216 da
Franc-Uonlagnard :

« U ment (le Pays) lorsqu 'il affirme que notre
a moleste organe a rrçu la réprobation de tous
c lea earés des Franches-Montagnes. »

Nous assurons qae le Pays ne ment pss , et
que, nous lout , nous réprouvons le Franc Mon-
tagnard.

Cette déclaration précise ct coura-
geuse appelle notre attention sur un
mal qui entame les forces des catholi-
ques du Jura : c'est la division créée et
entretenue par un journal dissident.

Le Franc-Montagnard se donne pour
l'organe du district des Franches-Mon-
tagnes , un district qui s'élait fait remar-
quer jusqu'en ces derniers temps par
l'unanimité de la pratique religieuso et
la solidarité dans la résistance aux en-
treprises du vieux-catholicisme et do la
franc-maçonnerie.

Dès ses premiers numéros, le Franc-
Montagnard n ouvert les hostilités con-
tre le Pays, le vieux lutteur des temps
difficiles. Le Pays a été le seul organe
des populations attachées à la cause
catholique pendant une période où « il
y avait quelquo mérite à l'être , pendant
ces temps désastreux où il fallait demeu-
rer sur la brèche, l'arme au pied , l'œil
au guet , toujours debout pour garder,

pour sauver le drapeau. Cela a duré de
longues années ».

Jusqu'à ce qu 'un jour , les temps étant
devenus moins mauvais, un ecclésiasti-
que des Franches-Montagnes s'est dit
que lo moment était propice pour semer
la division , pour séparer son district de
l'ensemble du mouvement catholiquo
jurassien, et pour démolir l'influence
que ie Pays s'était acquise par pius de
vingt ans de luttes désintéressées.

De celte pensée est né lo Franc-
Montagnard. Une propagande active l'a
répandu dans ie district , en faisant éli-
miner lo Pays. Les hommes d'entre
deux , les modérés, qui avaient gémi sur
les imprudences du Pays et s'étaient
tenus cois quand il fallait opposer une
résistance active à la persécution , se
sentirent tout à coup animés du plus
beau zèle pour le bien de la religion,
compromise par le Pays; fpleins d'an
noble souci pour les intérêts des t ran-
ches-Montagnes, censés méconnus ou
sacrifiés par la Rédaction du Pays de
Porrentruy, ils se firent les infat igables
champions de la feuille « cléricale ».

Car le Franc-Montagnard a pour di-
recteur et pour insp irateur un prêtre. On
alla de maison eu maison exposer com-
bien le patronage ecclésiastique donnait
à ce journal de supériorité sur le Pays,
insp iré et dirigé par des laïques.

Le parti radical et les franco maçons
ont eu biea vite compris le bénéfice
qu'ils pouvaient retirer de celte situa-
tion troublée. A la différence de ce qui
se passe chez nous, le journal dissident
ne leur a, il est vrai, pas apporté un con-
cours direct et positif; mais par cela seul
qu'il introduisait lo scepticisme politi-
que, qu'il créait et servait les divergen-
ces au sein du parli conservateur, son
rôle dissolvant devait affaiblir l'énergie
de la résistance que les populations ont
opposée longtemps aux projets du radi-
calisme.

Les partis ennemis du catholicisme
avaient surtout la bonne aubaine de
voir s'afficher une division au sein âa
clergé des Franches-Montagnes, jusque-
là si uni.  Ainsi l'autorité du prétro était
sapée par la base. Rien de plus malheu-
reux ne pouvait se produire que ce spec-
tacle d'un ecclésiastique en lutte ouverte
avec des ecclésiastiques, dans une con-
trée où l'on était accoutumé, de père en
fils, à suivre sans réserve les avis des
ministres de la religion .

Le clergé des Franches-Montagnes a
voulu dissi per l'équivoque , en affirmant ,
dans les termes que nous avons repro-
duits, la réprobation de la polilique
sceptique et dissolvante du Franc-
Montagnard, Nous nous permettons de
présenter aux vénérables signataires de
cette réprobation nos félicitations res-
pectueuses.

Nous savons, du reste, qu'en prenant
une attitude aussi énergique, Messieurs
les ecclésiastiques des Franches-Monta-
gnes so sont conformés aux déclarations
verbales du Chei Au diocèse. Mgr Haas
tient à cceur do ramener dan» le Jara
l'union dans les pensées et le concert
dans l'action, selon les recommanda-
tions réitérées du Souverain-Pontife. Sa
Grandeur s'en est ouverte récemment à
M. Citherlet, rév. curé de Noirmont , et
ce n'est peut-être pas par un pur hasard
que la signature de cet ecclésiastique
occupo la première place au bas de la
réprobation qui vient de frapper lo
Franc-Montagnard.

Espérons qu'à la suite de cette mani-
festation du clergé les yeux d'un grand
nombre s'ouvriront , à commencer par
le prêtre dissident qui, peut-être, n'avait
pas prévu , au début du mouvement
provoqué par lui, le parti qa 'en sau-
raient tirer les radicaux et les francs-
maçons, et le ferment do divisions et
de haines qu'il jetait au milieu de la
population fidèle.

Revue suisse
le Bund et les Congrégation!. — Article cons-

titutionnel hors cours. — Accueil défavora-
ble de la prêts» suisse tu projet Noblemalre.
— Les suites du jugement de Baden.
U J vtat de kultuikimpf soufils dacs

certaine» sphères snistes. Il exerce surtout
dss i aveg i. dans ie» colonnet du Bund.
h- : : ¦ '¦' quel que ten.pt , le grand Jonrnal
bernois est d t r ecu  uce torte de revne
Ihéologique , qui cons reporte tox temps dss
Acgattin Keller, des Csrteret et des An-
dsrvsrta.

Sit-ce la dôpressioa atmosphérique de
l'Omit qni nons vaut cette rafale î S'apprê-
teralt-on A singer Paris, aprèi avoir siogô
Berlin ? _ - . <.,_ déji onblié qae le paissant
Bismark a dû aller à Caoossa. Et t'imtgine-
t-on qne W-iideek-Ransteau poorra réussir
la où de plm fer:, que lai out mitôrable-
meatéchoué?

Qioi qu 'il en soit , le Bund a cm ponvoir
donner le signal d' ane ac 'aqae plas oa
moins détournée contre les couvents et les
Congrégations. A titre de prélade, sans
d J -L -.I , l'organe fâiéral a patsé nne rerne
_bt Congrégations qui se sont établies en
Saine Son exposé, qu 'on sttribae aa ehef
des vieex-eatholiques . tend è dérnootrer
que l'art. 52 de la Constitution félferale est
d*vsnu insuffisant. On n'avait songé, «a
1874 qu 'aux couvents et aax Ordret reli-
gieux. Par ii. on. ae repTéteiitait surtout les
Ordres contemplatifs et cloîtré» , ou biea
let O.-dres inttallés dans un ôiiflc-i ad hoc
avec cellule* et chapelle.

Ou n 'avait pas prévu i'etsor des Congré-
gatiooa et les formes tourelles dans les-
quelles se d4j»loie leur activité. Aujourd'hui,
let religieux qui viennent se fixer ea
Saisie ne fondent pas de couventt ; ils se
vouent à une œivre pratique ; Ils établis-
sent un hôpital , ou bien un collège , on
ssile , an orphelinat , voire même ace indus-
trie, une fabrique.

Le théolrglen da Bund regrette que la
Cocstitut on ait onblié les < Congrégations ».
Pais il se lance dans de subtiles définitions
thôologiques sur les différences qui exis-
tent entre couvents et Congrégations.

Pour fiair , l'auteur insinue que les coa*
vents proprement dits _> -t tait lenr temps,
que la Constitution fédérale est en retard
et que le législateur fédéral devrait porter
i m- .'. '. aon attention sur les Congrégations,
qui sont devenues une immense fores
sociale... et politi que.

Il y a, dant oe tableau ennem', qutlqse
choie A retenir. Coït le témoignage indirect
rendu i la vitalité de l'Bgli.e catholi que , i
sa paittance d'expaation toajourt jeune ,
toujours adaptée aux besoins du temps.
N'est-ce pat plaisant d entendre le Bund s»
plaindre de la caducité des arlie 'ot confes-
sionnels de la Constitution fédérale ; Eh !
quoi , ces ditpositions oppressives qu 'on
avait forgées pour enebalaer ies libertés
reli gieniei des catholiques te trouveraient
aujourd'hui impuittantet! B.les ont vieilli ,
pendant que les institutions catholiques ra
Jaunies reprennent leur essor et se jouent
des entraves que voulait leur opposer U
haine da lenrs pertèenUurs '. Qael aveu i

Voilà une leçon de choses qu'on devrait
bien transmettre aux légi slateurs da Palais»
Bourbon au moment où ils dressent leur
hypocrite potence poar l'exécution des
Corgrégatioct. Nom savons d'avacee quel
sort l'avenir réserve i ces tentatives de
destraction. Les teapt changent, eomme
la dit très A propos le Bund à la Bo de son
élucnbratlOD. Et il se trouva qne, lorsque
let tsmps ont chaDgé, l'Eglise catholique
est restée Immuable , ayant puisé dans son
price p s de vie ie secret de toujours rajeu-
nir quand les Constititions vieillissent.

a» •

Let Otnerolt n'ont pas uce bonne presse
pour leur grandiose prélat ds chemin de
fer Lont le S-tulclsr-Qenève. Lts journaux
suisses tont généralement d'accord i dire
que c'ett A la France à p. yercette coûteuse
entreprit* Demander80 millions à ltSuitte
pour un tunnel franc «is qui avantagerait
pwtqne s zeluiiveœent le richissime Pairii-
!.y . .. Méditerranée , c'est un peu fort de
poivre. SI la Confélôration a de l'argent A
jeter à la mer , elle ls destinera platôt au
lœ.tehberg. La France n'a pascradsvoir
donner un fiard aa Simplon , ct maintenant1

nom irions l'aider A eonttruire, do nos de-
niers , uce ligae de 120 millions ! On en fré-
mit de Zarich A B&la et de Saint Gall A
Delémont.

» •
A la suite da jug«ment da Tribunal de

lu .ou , le Tagblatt de catte ville invite H.
Jaag*r A- démissionner comme conteilier
national , C J U I U - dépoté an GrarJ Conseil,



comme conteilier communal ct comme ai 1 Boers et s'eit emparé de 12 char io t s  et
minittrateur des chemins de fer fédéraux

Par contre, les radicales Aargauer Na
chriehten annoncent que, sant doute , M
J.cger recourra en appel.

Il ett A remarquer que la sentence con
damnant M. Jager a été rendue A l'unanl
mité des Jugei.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

-rcsa-ro-aiAKa
On manie de Pékin, 5 février :
< Les ministre» oct fait publier ce matin

un édit impérial searet qu'ils ont reçu hier
det plénipoteatisiret chinoit.

« Cet édit ett surtout un plaidoyer en
faveur de Tucg Fc-Siang, commandant en
chef de l'armée chinoite. Il déclare que lt
seule raison do l'emptrear en adoptant cet
édit est la crainte que lui inspire l'état
d'siprit des populations turbulentes du
Chan-Si et da Ksn Soa , toutes dévouées s
Tung Fa-Siarg et qui pourraient se soule-
ver et se livrer A des actes de violence
eontre les missionnaires at les chrétiens ,
ce que la cour dé plore grandement. C'ett
pourquoi il faut obierver la plut grande
prudence dsns l'applicstion du châtiment.

< L'empereur, oontinue l'édit , même dsm
le sas do châtiments i ir il ger aux princei
du aang, n'est pss icllaenci par des motifs
de protection ; pourquoi dons le craint-il
dans le cas de Tucg-Pu Siangl Les mesures
qui oct déji été edittéet i ton égard de
vraient ôtre priiet en considération. Son
armie a été réduite i Vtffeetil de 5000 hom-
mes , dans le but d'amoindrir son inflaenee
et en vue ds son châtiment fatur , dont U
nature fera l'objet d'an édit. »

I 1. 1XDJI' _ » AM ON

Il fait , A Canton , un froid intense qui
cause beaucoup de touflrancei. Plut d'une
centaine de perioncet sont mortes de froid

¦TJSCBPTIBILITB, îUii rix.M'U' i:
Le Times commente l'envoi de Tchatg

Po Si , président du Conteil des centeur» .
en Angleterre , pour prétenter let eondi
léances da gouvernement chinois A l'occa-
sion de la mort de la reine Victoria et tes
félicitations au sujet de l'aecestion d'E-
douard TU aa trône.

Le Times te plaint de ce que l'on envoie
en Angleterre un foectiocoair e iofériecr
en rang A celui qui doit se rendre en Aile
magne pour présenter let extuiet du gos*
vernement chinois pour l'atiaitinat du
biron de Ketteler.

I.» BVSE CIIISOISC
Une dépèohe de Hong-Kong, en date du

7, au Standard , dit que let Chinois ont
exsgéré ls famine da Chan Si et da Chen-Si
a lia d'éviter l'envoi par les pniuaucc s
d'une expédition oontre Si Ngan-Fou.

La guerre du Transvaal
ut.r t - Uts HOIRS

Le nombre det réfugiés boers qui se tont
mis sous la protection anglaise s'élève à
67,000.

- t-._ t n i - . K n n r .  DB U I C I I E X E E

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria ,
le 7. A midi :

« Une colonne anglaise adétruit les appro-
visionnement! de Pétersbourg et ssiti 2500
chevaux et du bétai l. La colonne n'a subi
aucune perte. On rapporte que le général
De Wet est au nord de Smlthâeld et qu 'il
se dirige vers VEtt. Un flétaohem«"at i tra-
versé la voie ferrée A la gare de Pompey.
Lord Methuen ett i Lillyfonlein , A l'est de
Vryburg. On annonce qa'il a ditpené let

4 FEUILLETON DS LA , LIBSRTB

Revanche
MATHILDE AIGUEPERSE

Puis , prenant de force la main de sa sœur, el
la baisant avec une tendresse passionnée , U
balbutia plaintivemen t :

— O Lolan! ma Lolan I Je suis fâché de te
faire de "a peine I Tu le crois , dis I

— Je le croîs ; mais , estaje doue do devenir
moins étourdi, moins piretieux. Nous [n'avons
presque rien, mon petit Léo, et , tl tu veux
seulement t'amuser su collège , K t j  a rslton ,
c'est de l'argent perdu ; or... nous ne pouvons
en perdre.

Le ton de la Jeune fille était ferme; deux
grosses larmes parurent dans les yeux du petit
garçon.

— Je serai sage, Lolan! murmura-t-il.
— Bon 1 J'y compte... Maintenant , à mon tour

de parler : J'ai loué un logement...
— Où 1 interrompirent vtvemtctà lt fois Arv

et Léo.
— Rue Terraiie, au «l'étage ; et le mot i loge-

ment > est emphatique , car, 11 y a, en tout ,
deux chambres et une cuisine.

L'n ébahitiement profond te pelgt.lt sur le
vliage de Léo.

— Pas de salle i manger I Pas de salon , ma*
man-tœur ? Où recevrons-nous les visites I Où
mangerons nous t

— Le régiment part ; donc, noua ne verront
plus personne. Puis, nous est-il venu beaucoup
de monde depuis la mort de père! Vs, mon

de 200 tètes de bétail. Le colonel French te
trouve prêt d'Brmelo. Le War Officie ajoute
que, par su i to  d'ane erreur télégraphi que ,
on avait dit daos un télégramme récent
que le général De Wet était toujours au
nord de Tbaban 'Cha : c'est au nord de
Smithneld qu'il fallait lire. >
LES l-E tl IUHUB8 DE I.A PUTE AO t'Ai"

On mande da Cap aa Daily Mail qae des
dtux cat de pette tuppotét qui ont été
ligaalôt , un malade ett guéri et l'autre ett
en obtervation. Malt les rats des dockt de
la ville du Cap meurent par centaines , pré-
tentant des symptômes pesteux . Un de est
derniers soirs , des mi l l ier»  de ces animaux
ont abandonné lot deckt.

Le prince-consort eu Hollande
Oa msede de La Haye à la Gazette de

Francfort qio la reino a conféré A ton mari
un tièga au Conteil d'Etat , avec voix con-
aaltatlve.

Le mariage espagnol
Le comte de Caterte eit arrivé hier ma-

tin vendredi , A li h., A Madrid. Les infantes
Isabelle et Eulalie , le Qlt da comte , le mi-
nittre det affaires étraegères et le préfet
l'attendaient A la gare. Aucun incident ce
t'eit prodait sar le quai ; mais ao moment
où let voitures quittaient la gare, la foule
a ti fié et coaipuô le conta.  La police a
ditpené la foule et a opéré deux arretta-
tiont. Le oomto de Caterte t'est rendu che,
le duc de Calabre.

La Quadruplicn
La nouvelle alliance angle-allemande —

qai n'est encore que dans l'ordre det choset
poitiblet — n'ett pat tans inquiéter se*
rieaiement certains Alemandi.  La Gazelle
universelle de Macich dit que l'alliance
entre l'Angleterre et l'AUeo»goe est éi l -
demment dirigée coati e la Fracce et la
Russie , en prévision d'éventu alités mena
ç intet. < Let detx paisiacces alliées se
devront appui mutuel sur terre et tur mer
Or , l'Argleterre ne peut prêter aucun
appui sur terre, et il n'ett pat îùr  que ta
flotte puine réduire les etcalres fracç«iio
et mise. Il n'est pas »ûr da toat qae l'An*
gltterre soit sar msr vietorieuie de la
France , qai prend cn ci momtnt tet pré-
cautioct en prévition d'are latte.

< Si donc une gaerre éclatait entre la
Francs et l'Allcrnsgoe , il faudrait peu
compter tur le concours anglais. L'AIlt m i-
gae aarait alon A faire face, ven l'Oueit
et 1 E i t , A toute» Us forces de la Franee et
de la Raiiie ; le coccourt de l'Autriche ett
plutôt prob'cmat :qae. La haine de l'Allc-
i:-. ' . .- .n grandit dant la monarchie auitro
hocgroiie. A quoi bon le nier?

« Qiant A l'Italie , l'A'IenDgae fera tige
ment de ne pas compter sur elle. Une
guerre avec la Franca serait !o sg ia l  da
renversement de la monirchie.

< Dant cas condition! , demande la feuille
allemande , pourquoi s'aliôser la Rassie ,
qui au ra ifirement le dernier mot dant nne
gserre générale I Commt-nt oab'.ier que
1 Angleterre aura trop A t .Ire , en Afrique ,
aux Indes et ailleurs , pour pouvoir aider
l'Allemagne I Oablio t on que les ladet
tont pièles A sa toalever ? >

N JUI ne doacoaicei opini.nt de YAllge
melne Zeitung qu'à titre de corlot.té.

Le meurtre de Konilz
au Landtag de Berlin

Après un échange d'ixp 'icationt outre le
ministre de la Juitice et M. Rickert , au
sojet da meurtre de Koni 'z . M. Pertch , du
Centre, a tf gnsli à la Chambre le danger
de provoquer un moavement A propot de
cette sflaire , car on riiquerait ainti de pre-
voquer un mouvement en tena contrtire.

petit Léo , le salon ett lnulllo ; et c'est la cui-
sine qui nous servira de s.tlle k manger.

— Est-ce affreux d'aller vivre dans un pareil
taudisi s'écria Ary, lei sourcils froncés, la
rougeur de la bonté au front. Qus vont dire
mes camarades !

— Us vont dire que nons sommes pauvres :
c'est vrai , et nous n'avons paa i courber la
tête pour cela. Comprends-moi bien , Ary,
Lontlnur la Jeune n le tendant la main A son
frère, 11 m'en coù'.e autant qu'A toi de changr-r
du tout au tout notre existence ; malt , l'iinpor-
tant ett de ne pas faire do dettes. Or, tu le" tais,
nos ressources sont des plus modiques , et notre
principale économie va consister dsns cette
baisse seuiible du loyer. Malgré mes recher-
ches, je n'ai rien trouvé de mieux que ce nid
haut perché , ma 's répiré à neuf , et d'où l'on
Jouit d'un horiton splendide. Une fois notre
première souffrance d'amour-propre un peu
endormie , nous nous trouverons bien , je le
croîs, daos ce coin solitaire.

— A'ec al peu de place , impossible de caser
nos meubles , dit Ary brusquement.

— Let chambres , atstz vastes , en tiendront
un certain nombre , et nous vendrons ceux
auxquels nous ce teuoot pas absolument ,
acheva Solange , dont la voix faiblit toudîln.

— Vendre not meubles 1 V penses-tu t
— Mon pauvre Ary, la mort de père cous a

laissés aux prises avec tous les sacrifices N >us
Indigner , murmurer ne tert A rien. Il faut
plutôt cous encourager mutuellement , et cher-
cher, par l'ordre , le travtll , à améliorer cette
position pénlb' e

Puis , voyant tou frère rester sombre et silen-
cieux , elle cjouta avec un tourire :

— Rien '.!' ,¦• i ;, -._ nu comme met pourparlera
do location , ce malin. Ecoules biou , lous let
deux.

Et , se levant , elle mima , avec une verve
pleine de fine malice , ton arrivée devint la

Entre Chinois et Américains
Le minittre de Chino A Wathington a re

futé d'astiiter A un banquet donné en l' i ion-
nsur du général Otlt. Il a exprimé ICI
regrets do oa qae le général ait mis en
vlgusur aux Philipp ines la loi amérieaine
interditant aux Chinois l'entrée du tsrri
toire américain. Il a protesté d'ailleurs d«
son respect pour le général Otls , se disant
persuadé que le général avait agi, en cette
circonstance , sont l'it li i tance fâcheuse d'une
autre pertonne.

Au Venezuela
U L o collision s'est produite entre dei ha-

bitants de la Qutyra et des matelots amé-
ricains. Les détails manquent eceore ; mais
on ne croît pss"<jne l'ineident ait une im-
portance au point de vue politi que.

Le Parlement anglais
L'ouvertcre da Parlement anglais , qui

aara liea Jeudi proehain , se fera en grand
apparat. On se servira de l'antique voiture
de gala qui n'a pas été employée depuit la
mort da prince coosort.

Oa suivra généralement lft précédent de
1886. dale A laquelle la reine Victoria a
ouvert le Parlement en pertonne pour la
dernière fois.

Oa annonce officiellement que la reine
accompagnera le roi pour l'ouverture solen-
nelle da Parlement.

M. Waldeck Rousseau souffrant
M. Walderk-Routteau ait ob'igô de gar-

der le lit ; il devra prendre quel ques Jours
de repos.

L'héritier de la couronne anglaise
Let Journaux de Londres , disent que le

voyage du doc d York en A u s t r a l i e  ett défi-
nitivement d-'eidô. Le prince partira A la
Qn de mart oa aa commencement d'avril.

La médiation à la Chambre belge
A la Chambre be 'ge et A l'oc.ation delà

pétition demandant l'arbitrage pour la
gaerre da Transvaal , le minittre det sffa '-
res étraegères , M. de Faveresu , a déclaré
que les circonstances ce permettent pas
une offre de médiation. La Be'gique n'a pas
atttz d'autorité A l'égard de l'Angleterre
pour la lui offrir.

Crise ouvrière en Belgique
Les chaibonnsges ba 'ges ont A se res-

l e r . t i r  de ls crise , et c'ett naturel puisque
les induttriels du ter et du verre , qai toct
tes meilleurs clients , .  ost dans le marasme.

D jA de légères diminutions de salaires
ont été imposées aox ouvriers , et dans
plusieurs oharbinoagos on renvoie des
mineurs pour réduire l' txtration qui dé-
passe les besoins de la consommation. La
Fédération det mineurs tt  les Chevaliers
da travail , prévoyant que les ouvriers ainsi
renvoyés vont venir oflrir leurs bras au ra
bais et provoqutr ane baisse générale dei
lalairet , organisent-an mouvement parmi
les travailleurs de la mine pour s'opposer
au renvoi des ouvriert.

Poor remédier A l'excès de production ,
les ouvriers proposent de chôcner le lundi
de chsque temsine ; c'est ce qui s'est fait
dsns diverses périoiet deorfie de l ' i n d u s t r i e
charbonnière et il est A prévoir que le»
patront accepteront celte proposition dont
le rejet pourrait provcqaer une grôfe. Or
une grève des mineurs serait peutôtre
attrz ;grésb!e A ceux qui spéculent tur
l'iaduvtrie charbonnière , mais posr le com-
merce et poar la clatte ouvrière ca serait
une calamité.

vieille maison ; s • s néillaiiont en apercevant ce
4« si misérable ; son escalade de l'oicaller tour-
nant , tans omettre l'arrêt au l«r étage , poui
lire la carte de M"» Poncolut ; puis , le fameux
guichet du 3« ; lea jappements turalgus de
Masco; la voix sèche de sa œtilreiie; le col-
loque avec cetle dernière; son sppsrltlon en
bobémieone ou quelque chose d'approchant ;
l'étrange débat du loyer ; enfin , la location et
le fermage du guichet pour tout adieu.

Oublieux de aa souffrance d'orgueil , Ary ria i t
aux larmes. Léo, lui , trépignait de plaltlr ; et
quand Solange , la narration achevée , s'assit,
fière de son tuccès, il énonça clairement sa
pensée par ces mota :

— Tu sais , Lolan , on va Joliment s'amuser
là-bas avec celte vieille fée. Ici , il n'y avait
personne pour < rigo 'er >. Cette concierge de
mère Poilêux était"pire qu 'un héritton , tandit
que la bohémienne , son gulchst et son buil
seront des puits de distractions.

— Oh I Léo. s'écria Solange atterrée , si tu
veux Jouer des tours A notre propriétslre , Je
vais , ce soir , lui dire que nous ne prénom pat
le logement ; et tu se ras came, mon pauvre
petit , de nouvelles recherches , de nouvelle!
fatigue», poor ne pas trouver aussi bleu, j'en
al peur. Ainsi , promttt-mot d'être sage, très
safe.

Ary secoua la tête.
— Il promettra tout ce que tu voudras, mais

promettre et tenir...
Léo ne daigna pas répondre i son fière aioé.
— Je promets , Lolan , murmura-t-11 douce-

ment.
— Oui , oui , promets, dit Ary. Qu'avait pro-

mis , Solange!.. Et vois...
— Vois, quoi f demanda Léo.
La jeune fille désigna au petit garçon , l'as-

sleiio qu 'il avtlt devant lui.
— Voic i  un paquet de queues de cerises, mais

où tont les noyaux t

En Corée
L'empereur de Corée a récemment déoidé

la création d'une éco'o pratique det minet
dettinée A donner A de jeunes Coréens
l ' ins t ruc t ion  côcesialre pour pouvoir sur-
veiller, et au betolc , diriger les travaux
d'nne mine.

Le direotenr et le secrétaire seront Co-
réens, l'administrateur et les profesteuri
teront étrangers.

C'ett un Français , M. Trémoulet , qui
était commistaire-adjolct de la Corée A
l'Exposition de 1900, qui a été nommé
inspecteur en chef des mines de la maison
impériale, en même temps qu'administra-
t«ur de l'école nouvellement créée.

Eohos de partout
UN D.GOUrt

On annonco que l'Américain Andrew Carne-
gie , le < roi de l'acier t, se retire des affaires
Il a vendu sa par i  d'Intérêts à ses autres asso
clés pour -125 millions de francs, tout en reto
nant une participation de 51 % dans les 800 mil-
lions de boas émis par la Compagnie Carnegie,

Sa retraite supprime , parait-Il , la perspec-
tive d'une lutte gigantesque qui se préparait
entre cette Compagoie et le Syndicat de M.
Rocketeller, le « roi des pétroles » , prétendant
A la royauté de l'acier et aulourd'hut considéra
comme 1 homme le plus rlcbe des Etats-Unis.
Les deux groupes rivaux représentent des
Intérêts s'élevant A trois milliards et demi de
francs et contrôlant toute l'Industrie métallur-
gique de l'Union.

M. Carnegie abllquo donc en déclarant que
« la course au dollar est Indigne de la vieil-
lesse ».

Il lui est permis de faire le dégoûté, car 11 se
retire de l'arène avec bien près d'un milliard
do francs, alors qu'il y a quelque cinquante ant
11 débutait comme petit messager , en arrivant
d'Ecosse avec ses parents.

DANS L'ARMEE ALLEMANDE
Guillaume II vient d'approuver cle nouvelles

réformes dans l'uniforme de ses soldats.
La tunique de la troupe et le boccet de

police seront confectionnés en drap gris brun.
Le casque A pointe , qui était en cuir bouilli ,
sera fait d'une autre matière et tera recouvert
du môme drap. Enfin , la plaque de ceinturon ,
qui était en cuivre , sera remplscie par uno
boucle en métal noirci.

Nul point métallique , nulle couleur voyante
ne pourront donc révéler & l'avenir la présence
du soldat allemand , ni servir de point de mire
au tir des troupea ennemies.

MOT DE LA FIH

On parle des candidats académiciens.
— X estime certaine, son élection A l'Acadé-

mie.
— Il oublie qu'il y a loin de la coupole aux

lèvres 1

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le Conseil fédéral a fait

let nominations tnivaotet :
Colonel d'artillerie A l'état mijor du

1er corpt d'armée lo lieutenant-colonel de
Sonnenberg, A Lucerne , commandant do
4" régiment d'artillerie.

Commandant du 1" régiment d'infanterie
le major Camille D' coppet , A -Lauianne ,
avec promotion au grade de lieutenact-
eoionel d'infanterie.

Commandant da l" régiment d artillerie
le lieutenant eo'ocel Elouard Courvoitler ,
A Tbouce. (Tranifert temporaire de com-
mandement.)

Commandant du 0* régiment d'artillerie
le lieutenant-colonel Charles Melley, A Lau-
ianne.

Commandant du train dint  l'état major
du 1er corpt d'srmée le lieutenant colonel
Soavalran. A Thoune.

Par une coulpe énergique, Léo montra que
les noyaux avaient suivi U pulpe savoureuse.

— Il est dégoûtant I s'écria Ary.
L'enfant devint rouge de colère.
- Dégoûtant! C'est bon pour toi... Loltn ,

hier , il a fumé une cigarette donnée par Ver-
laine , un grand qui a toujours les mains sales ,
et des boutons sur le nex. Je ne l'aurais pas
prise, mol , pour...

Un retentissant soufflet l'empêcha d'achever
ta phrase Plus rouge encore, Léo se leva, et ,
avec une volonté étonnante , refoulant les lar-
mes qui lut montaient aux yeux , ses petits
poings fermés, il a'élaoçtit vers Ary, quand
Solange l'arrêta.

— Vous avex tort tous les deux , dit-elle ,
s'efforçant dêtre calme , alors que son cœur
battait violemment Ary, tu es l'aiué , mais
c'est toi qui as commencé : embratte Léo, et
que ce soit fini.

— Faire des excuses A ce petit moutard I Ahl
bien non.

— U ne s'agit pas d'excuses. Vous vous
taquinez sans cesse pour des bêtises ; celui qui
a tort doit revenir le premier.

— Le jeune homme se leva brusquement de
lable.

— Nous nous sommes attardés, 11 est l'heure
départir.

— Ary, insista Solsnge , si père était IA , tu
lui ferais de la peine en ce moment.

11 hésita , regardant tour A tour le visage
attristé de sa sœur, et Léo qui paraissait très
absorbé par sa serviette.. . Peut-être son
orgueil eût 11 été vaincu , mais le petit 'garçon
ne lui laissa pas let honneurs du triomphe.
Aux derniers mois de Solange , relevant vive-
ment la tête, 11 s'élança au cou d'A 17.

. {A suivre.)

Commandant de la 2* division du 9* régi-
ment d'rrtillerie le major R. Cosiy, A
Lausanne.

Officier du train de la V* division le
major Emile Pdllner, A Wallenstadt.

Commandant du train des subsistances
du Z* corpt d'armée le major Arnold Ber-
net , A Saint-Gall.

Commandant de la l " division du 10* régi-
ment d'artillerie le major Charles Balsiger ,
A Berne.

Commandant de U lr»diviaion du 6* régi-
ment d'artillerie le mtjor H. Berz , A Win-
terthour.

Commandant de ls 2' divliion du ù* régi-
ment d'artillerie le msjor Robert Stehli ,
A Zarich.

Commandant de la 13< brigade d'infan-
terie le colons! Jean Sillmann , A Erenz-
liogtn.

Commandant de la 19* brigade d'infante-
rie le colonel Walter Steinlin , A Saint-
Qall.

Commandant de la 2* dlvition da 8* régi-
ment d'artillerie le major Georges Passa-
vant , A BAle.

Commandant de la I" division du
12» rt- giment d'artillerie le major Walther
F/œ'Jeher. A Solenre.

— Lo Conseil fédéral a promu le msjor
Alfred Bourquin , A NeuebAtel , actuellement
oommtnlsnt du 2* b a t a i l l o n  de fusiliers ,
au grade de lieutenant colonel d'infanterie ,
et le major de cavalerie Ch. Waober, à Berne ,
au grade de litutenant-colonel de cavalerie.

— Le Conteil fédéral a nommé instruc-
teurs de première clatte d'infanterie les
0 fleiers dont les noms suivent , et qui sont
actuellement instructeurs de deuxième
c< aue : le mtjor Eloaard D»ult *,~A Colom-
i ' or; let capitaines Louis Bittorlln , ACoIre ;
Jean Kohler , A Kce 'likan ; Hermann Qrimm,
A Thonne. Il a promu en même temps les
capitaines Bitterlin , Kohler et Orimm au
grade do majors d'Infanterie.

— L* Conieil fédéral a nommé instruc-
teur» de deoaième datte d'intauterle, lem
aspirants instructeurs dont les noms sui-
vent : le ctpitaine Ernett Qerber, A Lan-
goau; le capitaine d'état-msjor général
Claude de Perret , A Wallenttadt; le pre-
mier lieutenant d'artillerie Philippe Bar-
det , A Lauaannr , avec translert dans l'in-
fanterie ; le premier lieutenant Emile
Heizog, A Neuhauien; le ctpitaine d'état-
major Adrien Bordez , A Z-irich ; let pre-
miers lioutenants Charles Verrey, t Zurich ;
Jacques l' o n » s i l l o n , A Genève; Fritz Fahr-
tc ider , A Aarau , et EmettOygax. A Berne.

— Le Conseil tédéral a edioté un nou-
veau règlement tur le tervice terrorial et
det étape , et tur l'exploitation doi chemins
de fer en temps de guerre.

L'é ta t  mtjor du premier corps d'armée
poar 2001 ett composé comme sait: chef
d'état-major: colonel Audéoud; olfltiers-
adjoint» , colonel de Pary, lieutenant colonel
Bonbôte ; officier de la division des chemins,
de fer , capitaine Niesle. Dans la première
d . v i s i o n , le lieatenant-colonel Gai  Ue fonc-
tionne comme ehef d'état-major , ayant
oomme adjoint le capitaine Chavannes ;
deuxième dlvition , major de Coulon et,
comme ad-oiot , cap itaine Potterat.

Pour le II- corpt d'armée, le chef d'état*
msjor est le colonel Widbolz; pour le
III » corps , lo colonel Zwicki;  pour le
IV corps, le colonel Waumor ; pour le
Gothtrd , le msjor Egli , et pour Saint-
Maurice , le cap itaine de Perrot,

Exportation. — L'exportation de la
Saisie aox Btatt-Vaia da l'Amdrique da
Nord s'est élevée , en Jtnvitr 190], &
7,811 ,783 ir., contre 9 995 073 fr. en Jan-
vier 1900. Dint oette diminution , la bro-
derio eat comprise pour 1 '/t million et lei
soieries pour 1 million.

Flnasncca. b&lolaes — L» Grand Con-
seil bâioit a terminé Jeudi la ditcutslon da
budget dont les chiffres ont été arrêtée
comme suit : Recettes , 10 millions 945.375
franci ; dépenses , 12.59-1 928 fr. ; le dt f i c . i t
total , y comprit la tomme nésettaire pour
let travaux det gares, s'élève A 3.099.552 fr.

Malaises dans l'armée
On noas écrit de Berne:
Qaoi qa'oa en dite , uo travail de déaorga-

nuation te produit bel et bien dans notre
armée. Q.el que chose ne va pas, parmi nos
offioiers. Les iocidents survenus aux f o r t i -
f icat ions  de Saint Maurice tont significatifs.
La démission des offlelers a étô démentie,
il est vrai ; mais personne n'a contesté
l'exiiteoce de tiraillements , de cor . f l . t t  ai*
gui , de pétitions étrangts envoyées A l'au-
torité supérieure.

Qae dire de tout let ch-ft  qui ont pris
lear retraite dant la 8uisae romande f L'ara
mée doitie paaterdes services de militaires
dévoués , dss hommes les plas op tai et les
plus i n i t r u i t i .  Pourquoi ?

Cet choies ne sont pas naturelles. El i  et
tont p'ut graves qu'on ne veut l'avouer an
Dipartemect. Si Af. le conseiller fédéral
Muller avait le t»mps de rechercher lui-
même le mal , de auivre aux enquêtes , il en
découvrirait sana doute lea sources et sau-
rait mettre ordre A une situation qui peut
devenir inquiétante.

FAITS DIVERS
'ÉTRANGER

Adolescent astiatiala d'an enfant,
— Prêt du Mans , A Aulalnes , un enfant de
qualre ans et demi , domicilié chez sa tsnte ,
a été trouvé étranglé dans un champ. Son



aitastln avait Introduit le cadavre, la télé la
première, dans un tac A gutno.

Unromestlque de la ferme , Agé de seize
aus, n élé arrêté. 111 fait des aveux complets.

Accident & bord d'nn enlraaeé sut*
ajlala. — A la citadelle de Plymouth , uce
¦alve da coups de canon ayant été Urée pour
saluer l'arrivée d'un navire de guerre japonais,
an canonoler crut sa pièce déchargée et voulut
la nettoyer. 11 reçut A co moment tout» la
charge qui lui emporta le bras gauche et une
partie de la figure.

Le soldat est mort avant d'arriver A l'Hôpital
-militaire.

Crlniea ancccaelfa. — Dans un domalce
de Poméraule (Mtemagne), une domestique a
tué au fur et A mesure tous ses enfants nou-
veau-nés.

on a découvert dacs une armoire, doct cetle
femme avait toujours la clé sur elle, les cada-
vres de six enfants complètement ûettéché».
1 - i misérable femme a fait des aveux complets.

Depuis dix ans, elle a eu six enfants qu'elle
a étranglés aussitôt après leur oalasance ; en-
suite elle fumait les petits cadavres daos la
chambre où l'on préparait les jambons Jusqu 'à
ce qu'Us fussent complètement momifiés.

Accident de tramway». — Le tramway
électrique do Monte-Carlo a déraillé A la des-
cente du Casino de Condamlne. It y a un mort
et sept blessés, dont un grièvement.

Caiaater en faite. — Le caissier de la
Banque corporative ouvrière de Turin a pris
la fuite en emportant 90,000 francs.

Terrible explosion. — Una terrible ex-
plosion de dynamite s'est produite dans une
m i n e  d'argent _ San-Anâreas (Mexique). 87 ou-
vriers ont été tués, un grand nombre blessés.

Sept cents caisses de dynamite ont sauté el
le sommet de la montsgne dans laquelle la
mine est située aété emporté. Plusieurs cen-
taines de mineurs qui étalent au travail onl
•échappé par miracle A la mort. La mine a une
vaif lur  An 20 millions de dollars.

SUISSE
Drame de l'alcool. — Un drame s i n -

«rlant a eu pour théâtre Je village de Grandis,
dans la commune de Savièse , dimanche, daos
la soirée Pour un motif futile , une rixe s'est
engagée entre quelques Jeunes gens apparte-
nant à deux familles différentes. Sous l'action
du vin et de la colère, les combinants s'assail-
lirent à coups de pierres et do gourdins. Un de
ces jeunes gens eat mort des suites ie tes bles-
sures ; deux autres sonl dans un étet désespéré.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

FRIBOURG
Tir* ooixtro la arôl-e

j e u d i  apièt-mial ont eu lier , A Pnz-
Vully, par les soin» de la Dirtction de
l'Intérieur , des estait de tir contre 1* g-è e
Une foule de vigoerons et de curieux as
•ittaient A cette démoestratior , qui a plei-
nement réutsi.

Nous n'avons pas i diacaUr ici la vale-ot
da tir eontre la g'è'.e; le suecèt de la mé-
thode a été suffisamment démontré depnii
cinq ou six ans en Autricht-Hongrle et
particulièrement en Italie : dans ce dernier
pays, surtout en Lombardie , on no compte
actuellement psi moins de dix mille sU-
tions de canon» paragrêes. O J parle cou-
ramment, en Italie , de te patter entièrt-
rncut  de l'atsurance contro la grè'.e, et de
la remplacer par le canon , beaucoup moins
onéreux.

L'atturanca est auisi trèi onéreuie pour
nos vgnerons du Vully et de la Broyé ;
aossi ont ils pris le pius grsnd intérêt aux
«Basais entrepris par MU. Eanl'z et C" de
Zarich. Cet derniers ont construit cn
canon qui psralt oflrlr de sérieux avanta
ges sur lei autres modèles. Ces modèlet
.s'ont trot nombreux : la plupart tont fixes,
d'an maniement lent , ne permettent le tir
que verticalement et ofirent peu (Je té-
curité. Ainsi , l'année dernière , en Italie ,
il n'y a pas eu moins de 22 cas de mort et
«30 cas de blessure par suite d'explosion.

Le canon Kanitz se compose d'un aflût ,
sorte de caisse qu'on lette avec des pierre*» ,
et sur laquelle se trouve une plati-forme
roulante, permettant de mouvoir le canon
dans le tent latéral. Le canon l u i - m ê m e
est supporté par denx montants verticaux,
et peut te mouvoir dans le « o n t  vertical,
laa manœavro de l'appareil est tiet aisée.

Le canon se compose d'ane culatte en
acier d'un demi-mètre de longueur, A 1:-
qaelle ett fixé un p n v i l ' on en tôle de 4 mè-
tres ds loogaeur.

La fermeture de la culisie et le perçu
teur ne poorralect ôtre p'us slmpl fiés ; la
ebarge (200 gr. de pondre de mine) est
contenue daos une douille trot forte. La
etiarga et la mise A feu peuvent ie faire
par n'importe qui et avec tonte sécurité.

Seule l' extraction de la douille parai*
offrir quelques dilfljultét ; mais c'e i t  un
dôtail taelle à corriger.

Le tir peut être plus ri pi le (5-6 coups A
la minute), pourvu qu'on ait près de soi
nne proviilon de cartouches prêtes.

Le canon Kanitz cflra donc ee sérieux
avantage sur les autres , de n'ex'gar aucune
manipulation de poudre au moment du
tir. Or, es sont ces manipulations qui occa
•tonnent le plus d'accidents.

La charge étant très forte, le tourbillon
produit atteint une hauteur considérable.

Horizontalement, la décharge peut faire
sentir des effets Juiqu 'A 500-600 m. ainsi
que le puhlic a pu ie jager à Pr. z.

D m -  le tir vertical , le sWflemsnt du
to urbillon l'est fait  entendre pendant dix-

huit icc in lot ; or, la vitesse de t r a m l a t l o n
horizontale a pu être calculée approxima
tlvement A 140 m , la hauteur atteinte se
rail  donc de 1300 A VIOO m., ee qui ait plus
que suffisant , les nnsges de grêle étant
d'ordinaire asstz bas (- ntre 400-600 m )

Les expérimentateurs estiment que cinq
oa six coups rapides, sur an nuage de
grôle en formation, sulflient pour le déit-
grégsr , empêcher la formation de la gt&'c
et rejeter ee nusga plus loin.

Le canon Kanitz étant mobile, on n'est
donc pas obligé d'attendre que le nnsge de
grôle soit verdloaloment au-dettns de toi
pour le rccsvolr A coups de canon. SI le
canon ait éta bli tar un monticu le, le tir
peut déjà commencer horizontalement, 11 y
A IA un sérieux avantsge sur les autres
modèles.

Dans le Vully, il faudrait ace dlz i inede
canons ponr protéger tout la vignoble.
On admet qu'un canon Kanilz protège nne
superficie de 1000 m. earrés : or, le vigno-
ble du Vully a 8 kilom. de long et 600-
000 m. de large.

Ces canons pourraient s'établir A mi-
côte , A 800 m. les nns des autres; ils et a
tent 300 fr. pfôee; ta dépense totale re-
viendrait A 3000 fr.

Qaant A la munlUon, elle occasionne une
dépecée de SO cent, par coup; par consé-
quent , avec uno dépense de 8 A 12 fr., tout
Us canons prenant part au fen successive
ment, on protègtralt le vignoble du VnMy
contre une chute de grô'.e. C'ett pour rien
ti l'on tient compte des centaines de miUe
franci de pertet et de dépenses occasionnées
depuis dix ans par la grôlt et l'assurance.

C'eit la conclusion que les vignerons ont
tirée det expériences de jeudi. Nous avons
tout lieu de croire que cette conclutioc
aboutira A une décision pratique.

Conaeil d'Etat (Séance du 8 février).
Lt Conieil vote un tubtide dt 500 fr. «D fa-
veur du Tir tédéral A Luterce.

— Il nomme :
M. Grolimond , Joieph, Jcge, i Fribourg,

membre de la Commiision cantonale de
l'impôt et de la Coo.uiita.oa cantona'e de
recours pour la taxe militaire ;

U. Marbach , Fritz, A Orotsritd , membre
déligné de I E  at dans la Commission de
l'Ecole réformée de Pamatt ,  en remplace-
ment de M. l' n - /. Nuttbaum , au môme lieu ,
dont la démiss on est acceptée aveo remer
c ements pour les seivlcei rendur.

ï.e concert de demain. — La Ceci-
llenne tient A bien faire let chotet : A preuve
le coquet programme qu'elle a fait tirer
sur les presses de l Œuvre de Saint-Paul et
dont le cachet artistique ett déjA , A lui seul ,
une promsste pour la séance muiieale de
demain soir. Ueau p«a chargé, maie de
choix. Qa'on en J uge :

I'IlEMll-RE PARTIS
1. Oh 1 tiens à moi, choeur

d'hommes i. I!i::u.
2. Chanson de la foret , chœur

mixte L. SINIGAGLIA
3. Le fuseau de la grand .lire,

chœur d'bommes . . .  A. TILUAN.
4. L'inacaiion, chcour mixte,

avecaccotcpagn.depiano, A. LUIGIN- I .
5. Hymne à l 'harmonie, chœur

d'hommes L. DE R ILLê.
DI.UXIÈUE PARTIS

La laitière de Trianon, opérette en un acte
par M. G&loppe d'Onqualre, mutlque de M.
i. B. Wtkerlin.

Personnages : La comtes  c de Lucienne, M '
P. L. — Le marquis de Brunor, Al. «*. D.

Le iremier chœur d'hamn.es «st una
pags de Heim dont il ne sera paa tans mé-
rite A la Cécilienne de rendro la douceur
de sentiment; le chœur mixte de Sinigsglia
ait uce chacton d'une émotion douce et
pénétrante, cù plus d' uni difficulté guette
également chanteurs et obanteutet ; le Fu-
seau a sa réputation faite eomme nne dei
plus heureuses trouvailles musicales dn
répertoire contemporain ; A son charme
berceur saetèlera l'émouvante Invocation
de Luigini , suivie elle môme d'une forte
page de R 116 : Hymne à l 'harmonie.

L'opérette, un petit chef-d'œuvre d'esprit
et de grAes mntisale, c'ôt heureutement le
progrsmme de cette soirée, dont il ne nom
rette qa'A souhaiter le plein tuccôi.

De mortalm olbll.*.— Maintenant que
M. Alfred Lotey, directeur de VIndustrielle,
ett dôeédô, le Fribourgeois prend A partie
ton administration, h raconte l'histoire
d'an carntt de billets de tombola, adressé
A un Instituteur malade et non renvoyé
dans le temps voulu. Ce msitre aura i t  reçu
une admonestation trop vive ponr avoir
gardé lorgtemps les billets sans les placer.

Ces attsques poithumes produisent an
tA.heux < i l ; t .  Franchement , si M* Progin a
dei qualités , i l n'a pat , A coup i fir , et I le  de
la générosité.

¦ ¦"iPSos ¦
Doctorat. — M. l'abbé Alu 'gi Costio,

anc ien élève de notre Université, vient de
psster sot examens Ae doctorat avta un
brillant succèi et aveo la nota exlmta
cum laude A l'Université de Fnbourg-en-
Brlsgau.

Société académique dea jarlatea.
— M. le profestenr Dr Zycha fera , mardi
soir, sous les ampicei de oette Société , une
conférence snr Les droits réels dans la
Municipale de Fribourg, La séance anra
lieu A l'Hôtel Saisie , 1" étsge, A 8 h.

¦paspi
Lacs de iïeachAiel Bt ù*> Mornl. -r

Le Cooteil d Etat a comme membre de la
Commiision intercantonale de police de la

navigation A vapenr tur les lact de N'eue "-. A
tet et de Morat et tur le canal de la Batte
Broya , M. Louis  Cardinaux , conseiller
d'Etat, directeur des travaux publics, et
membre supp léant de la môme Commission,
M. Louii  Week, conseiller d'Etat, dirteteur
de la police.

Les reprétentsnts da csnton de Vani
dans oette Commission tont Mis*. Dubonx et
Cstty, conseillers d Etat.

Frlbourg-Morat-Anet. — Le Conieil
communal de Fribourg a voté mardi la
•OBierlption d'une dernière prite d'actions
complémentaire de 6000 fr. pour parfaire
le ca; . i ial  nécessaire A 'a conitraotlon du
M M rat- A. not; ta subvention A ettte ligne
s'élèvera A 100 ,000 fr.

Conférence allemande. — Lundi 11 fé
vrler, A 8 »/t h. du soir, dans la grande salle da
Collège , conférence tur L'ilat actuel des re
cherches sur la malaria , par le prof. Dr Katha *
rlner.

Hoclêté dea commerçants* , l' r I -
boara> — Soirée familière, dimanche 10
février i90t, au local , 1" étage de la Schwel-
terballe, dès 8 h. a/, du toir.

Meilleurs les membres honoraires, patsl ta et
actifs, avec leurs familles, tont cordialement
Invilés A y assister. LE COMITé.

CHRONIQUE MUSICALE
Séance de sonates

La conférence qui a ouvert la troisième
séance de sonates dosnée par M. Favre ,
avee le concours d - M  le professeur Hum
bert , a été dn plus haut intéiôt. Le sujet
pouvait paraître un pen vaite pour une
causerie si courte ; mais g-âie A cette cul-
ture , on mieux A cette acietet qui le met
au premier rang de not théoriciens d'art,
le conférencier, émanant d'nn gette large
et tûr les grandes llgaes de la question, a
tu la réduire i nn« synthèse autti remar-
quable par la forme que par la richette des
aperçus.

Partant de c e t t o  idée qu'en matiôre d'art ,
les ctass'fi talions trop abtolues ne sont pas
sans inconvénient, II a montré que la dis-
tinction traditiocnslle entre classiques et
romantiques est partlcul:èrement dange-
reuse. H y a, en effet , ane telle variété de
restources, uce telle élasticité de moyens
dans la composition maticsle d'une part et ,
de l'autre , dans la manière de concevoir et
d'apprécier les ceavres suivant les époques
et le mllltu , qu'il est puéril et parfois pé-
dant de vouloir A tout prix et sant repen-
tance les classer dans telle ou telle éoole.
Loin de nier que ces deux écoles soient
nettement ctracttVr.tées, M Humbert a trèt
clairement , et nous dirions môme en nn
a . j et sf aôtfra ir , tri* élégamment déùnl ce
qu'en Iacgsge soslastiqae on appellerait les
notes de chicane d'elles. Mais ce qu'il a
voulu prouver , c'est que let maîtres qui en
sont les types ne se sont point laissé enter-
rer ti étroitement par lear formule qu'ilt
n'aient pu en sortir. Malgré les cerbères de
la claitificition qui veulent let emmurer
dans l'ane oa l'autre chapelle , A côté d'ou-
vrés purement classiques oa exclusivement
romantique» , on en trouvera d'autres qui
part cipent de l'une et de l'autre d-tcinline.
Et voilA comment il te fait que Beethoven
lui-même s'eit vu tirailler en tent contraire
par deux mnticolcgaet , très diettcgnéi
d'ailleurs, qui l'ont pièdeataUtè tant remit
tion, l'an dana le pare romat-tiq.t, l'antre
dans le clats que.

Ce qae sont cet notes et poarqaoi il faut
renoncer ace bonne tois à ces catégorisa*
tiont arbitraires A force d'étroit«se , c'ett
ce que nous ne tenteront pas même d'indi-
quer. Ii y aurait témérité à vouloir ré*u
m<r ea quelques lignes eette démonstra-
tion si pleine et si Iuminense : il nons ferait
vraiment mal de la défi^uror par une
ana via  forcément Incomplète et lourde. Ce
qui nom venons d'en dite n'en ett que la
conelation doct il fant déduire cette antre
encore qui dépane le domaioe musical , .
savoir qu'en pareille m a t . è r e , il ne faut
point s'ergoectr dans le collet rigide det
formules tontes faite», c), tout couleur de
prinoipes , proicrire en jtnsécitt'S telle on
telle forme d'art.

Moos aroos été quelque pen inrpris
d'entendre M Humbert se déclarer asse z
ouvertement centre l' aca 'yie thématique
d'une œuvre. Nous serions môme tenté d»
lni chercher chicane, car nons «avons de
source certaine qn'il ne tombe point dans
le travers de ceux qui crient A la malveil-
lance , dôi qu'on diteute leurs œuvres on
lears productions. Mils' le temps presse , tt
puis nout lommct QQ peu intimidé par les
gros yeux du voitinrge, quand môme, an
fond , ils ont un air bon enfant. Donc, res-
tons en IA aur eette queition , et, ce qui
vaudra m i e u x , disons qne cette conférence
a dignement comp 'étô Us remarquables
oauteriet de M. le professeur Hartmann.
Celle IA comme celles-ci ont éveillé dans
l'auditoire tout un monde de saines curio
tités st lui ont fslt comprendre que les
caresses de la mutiqao pauvent atteindre ,
A travers la sensation , jasqu'Al'intelligence.

Qaant an programme sur lequel M. Hum
beit avait Jalonné ta eoeférence et où il
nous a donné l'occasion d'appréoier son
talent d'aceop-pagoateur, ncui ne saurions
en i i  ira un m e i l l e u r  élege qu'en disant
qu'il en a étô 1» trèt éérnonitratlve Mus
trattan. Par la variété des earactôrrs et
det époque» , 11 a permis A M. Favre d'aceu*
ser en relief Us qualités qui le font appré-
cier da public. Lis auditeurs , et tons les
| oun et gens qui se vouent A l'étnde du

violon devraient en ôtre, ne peuvent qne
•'affiner au contact des œavres présentées
aa cours de ces trois séanees. Peut-ôtre qne
les profanes que nous sommes désireraient
que l'on reposât de temps A antre leur
attention et leur admiration un peu bale
tantes par quelque interprétation oa môme
quelque pièce d'an caractère plas péné-
trant et plus berceur. Maia , voll A l  quel
qu'un a soutenu , dernièrement, qu'il (allait
toujours élever le niveau du public A celui
de l'artiste : nons n'allons pas commettre
l'impair de le contredire.

Au reste, cous n'entrerons pas dans le
détail d'exécution. Nous avons en maintes
fols l'oeeasion d'exprimer notre sentiment
aur le style et la manière de M. Favre;
nous n'y reviendrons pas aujourd'hui ,
moins par souci de la briôvtté que pour ne
pas le fatiguer lui-môme de nos redites.

K a A son actif an autre, mérite encore
qae cons tenons A faire ressortir : c'est
celai d'avoir repris et continué trèt bril-
ltmment ces auditions de musique de eham-
bre dont MU. Hartmannet Marmier s'étafent
faite , il y a trois ans , les courageux et in-
telligents Initiateurs. Ce genre pour lequel
preique tous les compositeurs anciens el
modernes ont écrit, tout d'intimité et qu'un
maître appelait récemment encore ant
forme exquiie de l'art, ce peut ôtre abord)!
que par des muticient consommés qai an-
root renonça du même coup i la gciterle
dea succès brâyants. Aussi bien ett ee avec
la plus entière sincérité que nom devont
féliciter M. Favre d'y avoir (Atbé et réuit ' .
C'eit également une très heureuse innova-
tion que l'inscription au programme de cet
conférer cet si vivement goû'ées de ratiis-
tance. Cet mage qui existait déjA dant
d'astrei vi :let n'avait pat eccDre étô ictro
doit A Priboarg Oa ne saurait mieox t 'y
prendre pour suppléer an défaut de court
pub'ics de théorie , tels qu'il s'en donne
dans Ut Coc.ervatoires. Il est donc A sou-
haiter que ce qui ett une nouveauté poor
nous ne le toit plus pour nos petlti-^evecx
A nos artistes et A nos professeurs A conti-
nuer celle très utile et très méritoire tra
dltion. . L A MI

Ejrllsae Salnt-Xlaarlce
DÉVOTION DES QUARANTE-HEURES

(es 10, ff et 12 février

Dimanche : 6 b. exposition ; 0 b. office ,
sermon allemand ; Z b. vêpres, bénédiction de
Très Saint-Sacrement ; 6 b. sermon français,
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Lundi : 6 b. exposition; 8 h. office, sermon
français ; 1 Vi h. vêpres, amende honorable ac
Très Salnt-Sicremect : G h. termon allemand ,
bénédiction.

Mardi : 0 b. exposition; 8 b. office , sermon
allemand ; 1 i 'i b. vêpres, amende honorable ;
6 V» b. sermon fraLçais, procession, clôture
dss Quarante-Heures.

Indu'geste plécii-re pour les fidèles qui visi-
teront le Très Saint-Sacrement exposé et prie-
ront aux intentions du Souverain-Pontife.

Oa recommande le luminaire A la charité dea
fidèles.

Eg-li»e dea RR. PP. Cordeltera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 10 février
10 \_ h. Messe chantée sous la direction de

M, le Dr Wagner, professeur A rUnlversitè
Sermon allemand par S. A. R. le prince
MaxlmUlen de Saxe, professeur i. L'Université.

Kgllae dea RR. PP. Capucin*
Dimanche 10 février, assemblée des Frères

Terliaires, A i heures, suivie de la Bénédiction
du Très Stint-Sacrement.

Servl / . lo  l-cligrloHO I lal lauu.  — Nella
Cappella délie Rit. Suore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, ln facoia al cimitero). Dôme-
nioa 10 Pebbraio. ore 9 >,i : Santa y , _ _ ¦_ . , .  con
Predica del Sac. D'Don Luizl Vigna,

DERRIÈRES DÉPÊCHES
lao&draa , _ février.

On mande de Péian au Times en date
du 7, que les Russes offrent d'acheter
les lignes de chem ins de t'er au Nord de
la Grande-lsiurai\le , Boit celles da Char. .
gaikouan , Nioucbouas. et Sin l' in Si&g.

Le prix: d'acha t serait déduit de l'in-
demnité réolamée pour lea dôgAts causés
aux lignea russes de la Transoand-
choune.

Londres , 9 février.
On télégraphie de Changhaï à la Mor-

ning Post que l'on croit que le por t de
Takou sera libre de glaces de bonne heure
cette année, peut-être même dans une
quinzaine de jours déjà. Le feldrnaréchal
de Waldersee quittera aussitôt aprôi le
nord de la Chine.

Nevy-Tork, 9 févrliT.
Un télégramme de * Pékin da té du 7 (é

v i i e r , du que les plénipotentiaires c h i n o i s
ont transmis télégraphi -juem en t à la cour
l es demandes des ministres et qu'ils at
tendent une réponse.

Voiksruat , 7 février.
Le Comité pour la paix a adressé a

l.  j i h a  un appel dans lequel il insiste sur
la misère du pays, ajoutant que les An-
glais sont décidés A faire tous les sacrifi-
fice s p l u t ô t  que de donner l'indépendanoe
aux deux Républiques.

¦ae» M,

Cologne, 9 février.
Une affaire de mœurs encore plua

scandaleuse que celle du banquier Slern-
berg, récemment jugô à Berlin, vient
d'être découverte. Cinq personnes ont été
arrêtées et un négociant s'est pendu dans
sa prison. D'autres arrestations sont im-
minente.

Madrid , 9 février.
Une centaine de jeunes gens se sont

livrés bier vendredi à des manifestations
contre les établissements des Jésuites. La
police les dispersa, mais ils se reformè-
rent de nouveau. La famille royale allant
au théâtre, les manifestants se portèrent
aussitôt de es côté. Oa dit que le couvent
des Jésuites a été lapidé.

A la suite de ces manifestations le gou-
vernement a décidé d'ajourner ie rétablis-
sement des garanties constitutionnelles.

Madrid, 9 février.
Les tenta tives faites par ls ministre

dea travaux publics pour amener la fln
de la grève sur la ligne Madrid-Portugal
ont échoué.

On craint que ie personnel de la ligne
Madrid-Saragosse-Alicante ne se mette
également en grève.

Budapeat, 9 février.
Des scènes violen tes se sont produites

vendredi à la Chambre des députés de
Hongrie à l'occasion de la discussion au
sujet des incidents sanglants de Maros-
Vasharly. Le président du Couseil, U.
de Sz -U, qui voulait donner dea éclair-
cissements, en a étô empêché par les
cris de l'oppo sition penda n t plu sieurs
minutes ; il a déclaré qu'il enverrait un
commissaire spécial pour faire une en-
quête sur l'affaire , mais oela n'a pas
calmé l'oppoailion. Le ministre de la*v
jus t ice, M. Ploss, ayant ensuite repoussé
énergiquement les attaques contre la
magiitrature, il se produisit a ce moment
un vacarme effroyable. L'opposition de-
mande que le ministre toit rappelé i
l'ordre, ce â quoi le président se refuse;
l'opposition crie, frappe dea pieds et
frappe à coups redoublé sur les pupitres-
toute discussion est impossible.

La séance est suspendue à _ y% heurea
de l'après-midi.

Pendant la suspension de la '^ance,
des tractations ont lieu entre ïe gouver-
nement et l'opposition pour aplanir le
cotfl i t  ; le gouvernement fait une décla-
ration conciliante, que le ministre de la
justice lit à la tribune à la reprise de la
séance.

L'incident est clos et les débats peuvent
être repris.

Vienne, 9 février.
Le roi Milan qui était atteint d'iefluenza

souffre maintenant d'une pneumonie. Son
état est  grave sans cependant élre dé-
sespéré.

¦Londrea , 9 février.
On télé graphie de Conslanlinople au

Daily  Telegraph quo le Sultan a télé-
graph ié à l'émir de la Mecque qu'il visi-
tera la ville sainte aussitôt après l'achè-
vement de la ligne du Hedias.

Pau-la, 9 lévrier.
Soua les auspices de la Société indus-

trielle , et sous la présidence de M. Hart-
mann , a eu lieua l'Hôtel Continental , ven-
dredi soir, une réunion en vue de consti-
tuer un Comité international en faveur du
parcement du Jura. M. Deloncle, ancien
député, a expoie en détail l'état de la
qu estion, a commenté le rapport de M.
Noblemaire et préconitô le trajet Lons-le-
Siulnier-Qecôve, comme le plus avanta-
geux entre les stations de l'Europe occi-
dentale et l'Italie. Uno nouvelle réunion
aura lieu vendredi.

Aarau , 9 février.
La nuit dernière est mort , è l'âge de

56 ans, M. Erwin Kurz, avoca t , dépu té
au Conaeil nalional .

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKSS.

"T" =
Madame Bonard û.-cz , Mettietrs Casimir

et Albert U a t s a r J , les f a m i l l e s  Bnttard et
Jœger , Battard , à Fribourg, Ktaimer «t
Eindler, en A'iemsgae, les familles bre; . ,
Waillenmier et Bédert, i Tramelan st
Bienne , ont la d o u l e u r  do vons faire part
de la perte cruelle qa'ils vlenneat d'éprou-
ver en la pertonne de

Monsieur Albert BUSSARD
employé aux Aisf ' ers du J.-*.

leur bien aimé êpoox, pèr« t f , ^n bï
frère, onele et neveu , ieeitdé le 9 'février
1901 â l'âge de 63 .„, ai.tàl ttni, laag^pénible maladie.

, •L'«D»*»'*»n,!'*"n»n, anjra lien i l'Hôpital,lundi, a 8 heuret .

». X. I».

I_\. FUITE DE L.-IMPÉB-VTH1CE
-h ,, :..' d'abandonner sa ville impériale ,
La vieille souveraine ordonna — frémissez .'Que l'on docapilàl lous ceux qui, dam ses mallet,
Xav aient pas entasse des COXGOS de f 'aiss.cr,

Chan-Touni , ait Savonnier pa'tumeur.



JEUNE HOMME, depuis
5 ans dans un grand bnrean
d'avocat de la Suisse aile-
mandecherche enga gcnient
dans un bureau

d'avocat, notaire
ci préposé aux poursuites
pour lo 1" mai ou juin , pour se
Îierfectionner dans la langue
ras calse.
Références de premier ordre.
Oiïre.», sous McGDGZ. à Haasen-

stein et Vog ler , Zurich. 420

A LOUER
denx grands locaux, pou-
vant sarvir <i'aleliT3. S'adresser
& SI. Al ph. Ilriigger. maré-
chal , Fribonrg. HVJII-* 402

A vendre
xt_  cheval de race, de 4 ans , sage ,
fort trotteur. Bjn pour le trait ,

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenatein et Vogler, Fri-
bourg, sous H497F. 404

Apprenti-relieur
Un bravo et honnile garçon

Eeut apprendre le métier de re-
eur. Entrée de suite.
S'adres : Ch. Trantwein,

relieur, rue Marcello, 13 332

POUR COMMEBVAKT-S
Une dame de toute moralité

travailleuse et occupée depuis
nombre d'années dans le com-
merce, cherche un emploi comme
vendeuse ou pour ia gérance
d'uue succursale ou dépôt. Bon-
nes références.

S'adresser a l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
loura, sous HV.3P. 351

Â louer
nn bel appartement de 5 cham-
bres, avec dépendances. S'adres.
rne dc Lausanne, \ 82,
aa 1" étage. H3*«F 347

_ VENDRE
dans le centre de la ville do r ri-
bourg, un bon

caf é - brasserie
bien silué. — Clientèle assurée
— Conditions favorables . - Re-
prise facile. H388F S31

Eutcéc à. volonté.
S'adres, au notaire llli.ni- .

P-8T A VENDRE
au haut do la rue de Lausanne ,
une maison réparée à nouf , avec
magasins. H20t>F aX)

Conditions 1res favorables.
S'adres au notaire Ulnnc.

fsAGE-FEMME de ï'classel
_l« V« :: -.. i • ;. •-.

Reçoit des pensionnaires i
totua époque.

Triillcmantdssma '.adlesdes
dames.

Consultations tous les jours
Ccsl.rt molcrat

Bains. Télé phone.
1, Rut de la Tour-dt-l'Ile , 1

GENÈVE 850

A LOUER
(.ou» le 2o juillet , le 2« étage de
a maison ."V ¦ Ol , rue de
l,ani.*iiin', comprenant cinq
chambres , mansarde, cuisine ,
bûcher, cave, galetas et part _. la
buanderie.

S'adresser : Place dn Col-
lège, 17. II124 F 178

(Ht"! ni'Dr*"* IUD1PTDC
¦ BliIUlO lilrUlIiMCiû

% Sc'.ttwa dt Bl-PBOSfEtTE ds CHADI
J» falst-Panl-Tisla-Chitttu

Mi (Drô me)

30 ana dc succès,
contro scro *"iilc, débilité , ra-
molllasomant , estti des os.

Maladies des vous respira-
toire».
Sp&iilue.t rwssui»! "4*r attlUtCNlU,
u'uti d ÎNM lliti, BîiU rip-ailit,
ficiliït li -i- 'M.
Prii : 3 tr. le V» Utre, 5 lr.

le litre. (Notice franco).
DépOt gén. cbez M. J Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans lea

E
harrn. : Chappuis , L. Bourg-
nocht .Schmidt MuIler .Thûr-

ler et Kœhler , k Fribourg ;
Barras , à Romont : Gavin , &
Bulle ; Porcelet, . Estavayer;
E. Jambe, à Châtel St-Denis.

9mr Bains
du Funiculaire

OUVERTS
Dimanche matin

CABINES CBAUFr&ES

Mises pnbliqnes
Mercredi IU et jeudi

1-1 février, dès 10 heures du
malin a). Deillon, négoc , a
Siviriez, exposera en mises
pubiiquHt son fond de magasin ,
à'épkrrie et mercerie. 4SI

A VENDRE
dans un qutnier populeux da la
vUle, nne maUou, composée
de 3 étages, avec jardin , buande-
rie, cave voûtée el 2 galetas

Prix : 14,100 fr., dont K000 au
comptant. H5I7F 418

A LOUER
pour le SS juillet , un logemeDt
qui pourrait convenir aussi pour
uu bureau. S'adresser au maga-
sin 62, rne de Lan-.» une .

â TMLitt
des fourneaux et potagers de dif
férentea grandeurs, ft des prix
très modérés.

S'adreaser : Grand'Uue, 43,
Friboura. H521P 422

Os imii ï acheter
des voitures , des c'icrnu.r , des
harnais, à d-:6 prix modérés.

S'adretser : Grand'Uue , 43,
Fribourg. UÔ'IW 421

Représentants demandés
dans toute la Suisse, pour arli
eles américains , brevetât , trèn
lucratif*». Références et ga
rantiea exigée» Adr. otîres Cen-
tral AccDCY, 6. rue Petitot ,
t . i - in -..- . " HclISOX 419

MISES PUBLIQUES
Le soussigné vendra eu mises

publique» , pour causo de cessa-
tion ue bail , devant son domi-
cile , a Ori-onnons. le mardi 12
février prochain dés dix heures
du matin , 12 jeunes vaches por-
tantes , 2 à l'engrais , 1 bœuf , 1
forte jument de six ans.

Lé tout sous de favorables
conditions d*> paiement. 4I2-26C

L'exposaul : Bérard Cyprien.

HETRE SEC
Marius Chessex , à Territet ,
ost acliotour

au comptant , de Quelques wa-
gons foyard sec, bien condi-
tionné- — Prière de lui adresser
offres , avec prix , rendu sur wa-
gon. H588M 4U

A VENDRE
1. Une maison avec grand jar-

din , 2 logements , à proximité de
la ville do fribonrg. Prix : 13,500
francs. Facilité de paiement.

2. A t*rll.onrjc 1 Un Café-
Brasserie, tltué uu centre des
affaires. Clientèle assurée. Prix :
75,000 fr. ; au comptant 10,000 fr,

8. Uue auberge, avec grang»,
écurie, remise; bonne clientèle.
Condit ions exceptionnelles.

•1 Uno bonne auberge , an-
cieune renommée. Jeux de quil-
les. Affaires assurées i un pre-
neur  aclif ot sérieux. Prix :
0S.00O tr

5. A morat 1 Pour cause de
santé, a vendre un bon petit
Calé-lirasserie, avec dépendan-
ces. Prix : 88.000 fr. 398 237

A. LOUER
A Lausanne 1 Un bon pelit

Ctfé , pour le terme de 3 ant Si-
tuation avantageuse. Peu de re-
prise. Prix do location : 1400 fr.

S'adrea8cr, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous U484P.

WST A 1 occasion
du Carnaval

on trouvera & louer un grand
choix de costumes nationaux et
fantaisio , domino, clown, pier-
rots, loups, vlsagèrcs en tous
genre» .* HU4F 353

l'ilotel dn lï .i - i i  I", 1" a»ge.

ft LOUER
un sppartement de 5 chambres ,
culmine , cave et galetas.

S'adres. au concierge , Grand'-
Ruo, 6. H95F 168

V I N  de VIAL
# A u  

Quina ,
Suc de viande el Phosphate de chaux

uiusc .j»iuui5rii <t\si.an£SDtsBi:covniiu\TS

ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

Aliaicct inJispenïaï e __.__ ta cro/ssancet ditllcilts ,
longue, convalescences tt (art <* tat it langueur

VIAL Ph.ar*nacien , ex préparateur irte ii HMN EI U PhanBade

-&*» tim nm$m fei:P!P fe, ^

ls VASTES MAGASINS D'AMEUBLEMENTS ?
°" aC e »  Lits complets avec dnveta et conaalna.

3 W Ameublements de salons. Chambrea a coneher. .̂
2 § Meubles de tous sty les et il tous prix , lias et ordinaires.

| S SPÉCIALITÉS POUR HOTELS ET P E N S I O N S  O
^o g Atelier de tapissier dans la maison Jj ^ *

IH Possge et montage de rideaux, lambrequins, portières, eto. <H

_ Choix considérable

rai.-ili-, f ranco. 
^̂ ^

GRANDE MAISON ÛE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Yve ANT. COMTB, Fribourg
1. Rue de Lausanne. 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison so charge de procurer tous les meubles demandés au

dessous des prix de là concurrence .
Lit de fer , i grille métallique, avec matelas, A S5 fr.
Lit de for , sommier, matelas , triangle , 0.8O de large , 40-50 fr.
Lit de for , sommier, matelas, triangle, 1.10 de large , 50-00 fr.
Lit RcnntMwance, sommier , matola*. triangle, 6H 65-75 fr.
Lil Louis XV , sommier, matoius , triangle, ©•! 75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol , bois insoclicide , 70 75 85 fr.
Lit Beuaissunce , Louis XV , lits sculptés, en noyer poli , ciré ou

plaqué , lits de luxe, chambres asson:. , cn tous genre» , armoires
a glaces et lavabos.

Lit» et vhambres de pltxchplne, cn tona genrea,
fabrU|uéa par la ui.ii.son.

Salons et chamiirca LOU IH XV aHaortia. Décorations.
Draps de lit , cotou , de^ .2fi '. ; mi-Ûl et âl blanchi avec ou sans feston.
Couverte de coton, den. 4 fr., de milaine, dep. 7.50, de laino dep. 11 fr.
Duvets , 8-10-12-15-18 21, à 50 fr.
Traversins , de 5 à 15 fr. Oreillers do 2.50 i. 20 tr.
Couvertures piquées , eu toutes grandeurs ot en tous genres.
Couvre-Iils blancs el couleurs, couvre lils ja f uards.
Descentes de lits tapestry, moquette veloutée , haute laino et tapit

amvrne.
Plumes et duvets , 1.20-1.50-1.80-2-2.50-3 3.50 i-5-6 8-10-12 fr.
Crin animal , 1-1.X5- 1 .50-1.75-3.-3.50-8.-3.50*4 fr.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commodo, en tous styles.
Commo le, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou sans plaquo de marbre.
Commode-secrétaire, 55 05-75 00 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué , noyer poli .
Buffals doubles , depuis 50 fr., cerisior, pitscbpine , noyer.
Chambra-s à manger, lubies carrées , rondes,ovales , depuis 7fr.
Dessertes.d(*conpolr, tal>leaetchaiscsen vieux chêne, disponible*..
Canapé Hirsch , depuis 48 fr.
Chaises de Vienne, depuis 5 fr. Chaises à croisillon , spécialité de la

maison (incassable) depuis 0.50-6 0.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement . HBOR.*' Cf«T-4(Y)

Institut de jeunes gens Misteli , à Soleure
recommandé pour ies langues , les scioncos commerciales et techni-
ques. — Posiiion très belle . — Prix modérés. — Existant depuis
ÎO an;. — Prospectus sur demande, OF09I3 258

BgS~ Au magasin de meubles
EN FACE DE LA PRÉFECTURE, A FRIBOURG
on trouvera toujours quantité de meubles et literie, lmt
et ordinaire , . de» prix très modéitjs.D' occn - . . : . ,  quelques meuble!
de luze au prix de facture

Eu même temps , je rappelle _ l'honorable publie mon établisse-
ment pour désinfecter la literie , meubles et vêtements et lo nettoyage
de la plume. Ù-104F 349

Se rfcoium&nde , Ch. Huiler, tapissier.

Onir... Wirnî -inn
ilUPOl îï iilUÙUI
t ___ . LE CÉLÈBRE
b nBOi-NfeRATEUH DES CHEVEUX
« AVEZ-VOUS DÈS CHEVE0X GRIS 1
A AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
""ji VOS CHEVEUX S0KJMLS l'AIBIiEfl, 0D
, -J lOMBENT-ILSlm ai eis,
\ f .  rmploye» 1» BOTAI. WINDSOR, «roi rand
tV) BUI Chevaux : : '¦ : la. couleur et In beauti
Ig, n.-iturolle» do la Jeunesse. Il aUTète lo chuta
raure Ua Pellicules. Il est la SEUL niYltllils*l«lnk-stiTSiSSil, -s Cheveux mtcUiUe. Rosuluu ineapeie*. Venta, toujours crolaaante. —F.i.Re>r aur les flacons Ifs muta ttjil Slalatr. Sc trouve chsz les Cci.Teuni-Parfu-

meurs en flacons el demi-flacons.
ENTREPOT : 38. itio d'Enghion. PARIS

Eavoi franco sur demande du Proiocctut contenant détails et atUitatiocs
En vente A. Fribourg, chez MM. P. Mivelaz, A. Slivellaa,
Puollrr, Itloalmann, colleurs, parfumeurs 2311

k ,#T % jr  *u j r  ̂j r  v_ jr ~h. _r ̂ .jr • __, __w T_ _r -^JT -*_A

Vins île Snis
E. LANGER0N

A Savigny-lès-Beauue (Côte d'Or]
Accepterait agents sérieux.

Changement de domici le

MADAME
Grelner- Crandchanip*a

a l'honneur de prévenir son ho-
norable cf/sntèfo qu 'elle doune,
comme par le passé, ses con
sultations HI0778X 2SG7

Rue du BHône. 92, an i" '
GENÈVE

Spécial, pour maladies

14 PI IfiÇ P** à
MLLIUO Dett0yer

rèmail
marque « Soleil v

EST
reconnue la plus fine et
la plus efficace des pré-
parations pour le net-
toyacje des us tens i les
èmailléa ou ôtamés.

Dép its pour Fribourg chez :
MM liourgknecbt , phar. et drog,

Chappuis , pharmacie.
Cbarlos Lapp, drog.
E. Wassmer . S92J

Toutes les personnes qui pos-
sèdent uno peau fraîche , blan-
che comme neige, un teint rose,
juvénile , ot un visage -sans ta-
ches Ue rousseur sont 1157
d'ane beauté enchanteresse

Elles n'emploient que le
SAVON AU L/VIT DE LYS

de Bergmann
Marque : 8 mineurs

de Bergmann &. Ci*, Zurich
En vento , &75cent. le morceau,

chez : K'_ . T. A. Utyer et Brt&dtx;
Chirlet Lipt; pbarm. Thoxltr «t
Kebltr, Fribourg; pharm. E. Jambt,
pharm.Btrthoui Chdttl St-Denis;
pharmacio l. ?:::: '._, Eslavayer;
pliarm. Utitinit, Oron; phaim.
E. r.-.v '.i , .¦',' . : ; , .

iliii'i.iivi; INTÉRESSE
On demande pour donnor plus

il' . \ :• i . . -1  I I , i un important com-
merce de bois, ayant usine, jouis-
sant d'une bonne clientèle, un
employé intéressé, connaissant
la complabillté. correspondance ,
si possible en deux langues, et
pouvant disposer de certains ca
piteux.

Adrester offres , par écrit, sous
chilLes r. i .-. 'j i . , à l'agença de
publicité Haasenstein ét Vogler,
Fribourg. 410

M"e Faller
RUE BE L'HOPITAL , 35

reçoit encore des élèves pour
piano et chant, H4.0F 377

GRANDES BISES DE BETAIL & CHÉDAIL
Domaine du Cerisier, à Villarcy, près Cousset

Lo mardi 1» février 1001, à 9 heures du malin,
à la forme du Cerisier , prôs Gousset , Henri Husson et
Emilo Piadeivand oxposcront cri mises publiques. PûUï
causo do fin do bail à moitié , tout leur bélaii et chédail,
soit : chevaux , bêtes a cornes, chars do campagne , inslru-
ments ct outils aratoires , harnais , etc., etc.

Le bétail de premier clioix so compose de 4 chevaux,
dout 2 juments portantes , 1 taureau primé , 16 vaches
prêtos ou fraîches volées , . génisses, 2 veaux.

Lo matériel aratoire , dont le détail serait trop long,
comprend tous les instruments et outils nécessaires à
l'exploitation d'un domaine bien monté.

Il sera fait deux tours de mises pour le bétail , le premier
à . heures du matin et le second tour à midi précis.

Tertno pour le paiement. H4S4F 414

•j-.-j_.-_ _ 'ja. 'J_._

En face de Saint-Nicolas
71, H41SON OE CO.\KIA*XOE, 71

GANTS de poaa P A R F U M S  noaveaax
r- A.NT S d'tUoOe EPINGLES, brochoa et
ARTICLES do toilette PEIGNES fantatale
CRAVATES et bretelle» PORTE-monnale
COLS et ii.iinii.is TROUSSES de xoyaRe
COLS eccleataatlqaes GLACES st vaporisateurs

Travaux en cheveux. — Prix modérés. 2952
P. ZURKIKDEN.coiflcur-parfumeur

*__________rMSM$__Z___W2JUUÊ^^

Avis aux Daines de Fribourg \
La Société anonyme , ci-devant J. Spœrri, à î

Zurich , a l'honneur d'informer les dames de ;
Fribourg da la présence, à l'HOTEL SUISSE j
de cette ville , de

M. A. RŒLLIN, son représentant i
! Sur Invitation à lui faite à cette adresse, i

il se rendra avec plaisir auprès d'elles pour
leur soumettre les très riches collections des

\ Nouveautés de tissus de tous genres, et no- \\
i tamment d'un Immense choix de Foulards de i

soie pour robes d'été et de tous les autres ;
tissus de 3013 pour belles toilettes. !

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
PAR LE

CHAUFFAGE ET FORCE MOTRICE

Gaz aérogène
IRSTALUTIOH TRÈS SIMPLE. SÉCURITÉ ABSOLUB.

Eclairage de communes , villas , hôtels, fabriques , etc.
RfiFÉRENGBd A. DISPOSITION

Compagnie suisse du gaz aérogène , Genève
Agence •_;¦'• in'i- .x !<• pour les canions de Berns, Soleure , Fribourg,

Neuchitel bt partio Nord du canton de Vaud :
Comptoir Industriel do Berne

A. 8CHOPFEB H8ft-,5S2t40

_ &!-.  P.hûTraiiv on "irûnfn
av ¦ r T̂ » Etablissement do vente i la commission. Peu-
iÇj <*K 1 J

^ 
tion, dresssg», selle «t voiture UtiOHi . 327

V^»**** Ecole de dressage , Moniagny, Yverdon.

Le chauffage
A YAPEUR ET A KEAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres ds bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
coaat ttnu satits tisnaz ta fo-bliso

SONT FOURNIS PAU LA H5112Z 2879

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tbalivcilt près Zurich

Farine Maltée Vial
.jgg ĝ-sw (AUTODIGESTIVC)

À P mr f y T& kk la seule qui se digère d'elle-même

M î Wi I \uJ*i #sat Recommandé pour lea Enfanls
nJlK,nP|É£A AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SEVRA GE ,

H pendant la dentition et la croissance
Wyaary*p**sr^̂ !̂Bg 

comme 
l'tliment le plus agréable , fortifiant

^£j S i  * W i9*__ _ W t! iconomique. Prescrite ainsi nux eit.i-

^WfRKtlg tli&r en cei à Ccr.-.i . F  UIU.MANN EYRAUD•̂¦tosalWBpBs  ̂ tu d . I . I it;ns : : j tes  lu P.- çr. - ,: - . .-i.


