
Nouvelles
du jour

Avant-hier, 13 janvier , exp iraient les
denx années ponr lesquelles lord Char-
les Beresford a été nommé commandant
en second de la flotte anglaise de la
Méditerranée II est attendu à Londres
très prochainement.

Une vacance parlementaire venant de
se produire dans l'aristocratique circons-
cription d'Hampstead , dans le Nord-
Ouest de Londres, nn groupe influent
d'électenrs propose sa candidature , dans
nntérêt de la marine.

Dos affiches tricolores ont été apposées
avec ces mots : « Lord Charles Beresford
Efficiency. »

Lord Rosebery a, dans son discours
do Chesterfield. conseillé aux libéraux
impérialistes d'inscrire, en tôte de leur
programme , ce mot : « Efficiency »,
voulant dire par là que le but de leui
polili que devait ôtre d'aboutir à des
réformes efficaces et pratiques.

Lord Charles Beresford est d'avance
désigné pour occuper le poste de premiei
lord de l'Amirauté dans le futur cabinel
Rosebery.

En 1880, il a été lord commissaire de
l'Amirauté, et il avait donné sa démis-
sion en 1S88 parce qu'il n'avait pas pu
faire accepter ses idées sur l'augmenta-
tion de la flotte.

D'aprôs la Gazette de Potsdam , le
m&réchal àe Waldersee se serait es*
primé, à Potsdam, dans une réunion
d'officiers , d'une façon très sceptique à
l'égard de la Tri ple Alliance.

Il aurait dit que l'Allemagne ne pou-
vait guère compter sur l'Italie ot que, si
l'empereur François Joseph , par son in-
fluence personnelle et sa fidélité aux
conventions , maintient encore l'Alliance,
il est loin d'avoir tous ses peup les avec
lui. Eu résumé, selon le maréchal de
Waldersee, l'Alliance s'est affaiblie au
point de n'être presque plus un lien.

Dans les circonstances présentes, lo
maréchal voudrait une alliance avec la
France et la Russie.

On mande de Vienne que le prince de
Monténégro n'a pas réussi dans sa
demande d'emprunt à Saint-Pétersbourg.
Le czar lui aurait conseillé de s'adiesser
à Paris.

Depuis quo la France a prouvé qu'elle
savait remettre le Sultan à sa place,
elle a la clientèle de la Crète, qui vou-
drait s'émanciper tout à fait du joug
ottoman.

Mais la Crète est nne de ces connais-
sances dont on se passerait volontiers.
Quand elle donno signe do vio, c'est
pour demander de l'argent.

Le gouvernement français a déposé à
la Chambre un projet de loi autorisant
le ministre des finances à faire au gou-
vernement crétois uno avance rembour-
sable d'un million de francs.

Il est vrai qu'il ne s'agit point d'une
chose nouvelle, et que l'avance do ce
million n'est qne Ja consécration d'un
engagement vieux de trois ans.

A la suite de leur intervention pour
hâter l'établissement de l'autonomie en
Crète, les quatro puissances, la France,
la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie
reconnurent la nécessité d'aider leur
délégué, le princo Georges, à faire face
aux dépenses que la nouvelle adminis-
tration a dû effectuer.

L'Italie a déjà livré son million l'an-
née dernière. LaFrance ne saurait tarder
davantage : Noblesse et richesse obli-
gent.

L'ouverture de la session du Parla
ment français n'a présenté aucun in
térêt.

M. Rauline, député bonapartiste ,
doyen d'âge, a prononcé à la Chambre
un discours où il a exprima le vœu que,
dans les prochaines élections, le pays
donnât ses suffrages à ceux qui profes-
sent « l'amour de la patrie, le respect
de l'armée ct la sainteté du drapeau ».
Mauvaise division , dirait un professeur
de rhétorique : la sainteté du drapeau et
l'amour do la patrie ne devant former
qu'un môme point. Du reste, exprimer
des vœux pareils dans un pays où les
politiciens qui sont au pouvoir ne son-
gent qu'à garder l'assiette au beurre,
c'est une façon de cracher en l'air.

Au Sénat, le président d'âge, M. Wal-
lon —• le père de la Constitution — a
recommandé à la démocratie de s'inspi-
rer toujours de la liberté et de l'égalité.

M. Wallon a trop vécu, puisqu 'il a vu
mourir le principo de liberté qu'il vou-
lait solidement camper au milieu de la
France du dix- neuvième siècle. Que
n'est-il parti de ce monde quand il avait
encore toutea sea illusions l Coux qui
meurent jeunes sont aimés des dieux.

Le Sénat ne nommera son bureau
que demain. La Chambre a réélu lt
sien hier déjà. M. Deschanel a été pro-
clamé président par 288 suffrages. Ont
ôté élus vice-présidents : MM. Cochery.
par 258 voix ; Aynard; 266'; Maurice
Faure, 226, et Mesureur, 198.

Il n'y a eu que 307 votants. Un cer-
tain nombre de radicaux et de membres
do la droito sc sont également abstenus.

M. Drumont , député d'Ager, étant
allé prendre Jà-bas nn bain de soleil et
do popularité , le gouvernement français
a jugé qu'il ne fallait pas lui donner
tous les plaisirs à la fois en le laissant
jouir de la précieuse présence dc M. Max
Régis.

Max Régi3 a donc été emprisonné
pour purger une contrainte par corps de
trois ans, conséquence de condamna-
tions pécuniaires diverses prononcées
contre lui dans des procès intentés pout
diffamation par des israélites.

Il est toujours utile d'avoir barre sut
ses ennemis. Les gouvernements pru-
dents gardent à l'égard des factieux des
condamnations en réserve.

ii iraraoLip
en Irlande

Le gouvernement anglais semble dis-
posé à résoudre , selon les vœux du
clergé et de la populatioa irlandaise, la
question depuis longtemps pendante de
la création d'une Université catholique.
Une Commission spéciale a été nommée
pour faire une enquête préliminaire
destinée à éclairer la discussion au Par-
lement.

La Commission se compose de 12
membres : 4 catholiques et 8 protes-
tants. Le président en est un haut ma-
gistrat écossais , lord Robertson. Les
deux membres catholiques les plus
marquants sont le Dr Healy, évoque de
Clomfert (Irlande), et M. Wilfrid Ward ,
l'auteur de la Vie du cardinal Wise-
man et un neveu du duc de Ko ttjlk.

La Commission a tenu jusqu'à pré-
sent deux sessions, d'environ huit jours
chacune : l'une à Dublin , la seconde à
Londres. Ello en tiendra une troisième,
dans le courant de ce mois, à Belfast.

Voici eu quels termes se pose, en Ir-
lande, la question de l'Université catho-
lique.

La population do 1 Ue se compose, au
point de vue relig ieux , d'anglicans, de
presbytériens et de calholiques. Les
anglicans et les presbytériens ont reçu ,
dopuis bien longtemps, toute satisfac-
tion au point de vue de l'enseignement
supérieur. Les premiers ont une Uni-
versité à Dublin (TrinitvCdUeae) ; les

seconds en ont une k Belfast (Queens
Collège). Les catholi ques, au nombre
de 3,310,000 et qui représentent lc3 trois
quarts de la population , n'ont pas d'U-
niversité à eux.

Les évoques irlandais ont , de tout
temps , réclamé contre cette iniquité.
Disons, en passant , que les protestants
ne se font pas faute, en Angleterre
comme sur le continent , de reprocher
anx catholiques leur ignorance. Les Ir-
landais sont même considérés par les
Anglo-Saxons comme des êtres d'une
condition inférieure. Mais à qui la
faute ?

Un édit , porté sous lo règne de Char-
les Ier, enleva aux catholiques le droit
d'enseignement , non seulement public,
mais privé ; le père de famille catholique
ne put môme plus avoir sous son toit
un maître qui instruisit ses propres
enfants. L'école fut transformée en un
instrument de propagande au profit de
l'hérésie. Les Irlandais se trouvèrent
dans la nécessité d'opter entre leur foi
et l'instruction. Ils préférèrent conserver
leur foi.

Depuis les célèbres revendications
d'O'Connel, les rigueurs do la persécu-
tion se sont relâchées. Les évoques pro-
fitèrent de la première circonstance
favorable , pour imiter co qu'avaient fait
leurs prédécesseurs huit ou dix siècles
auparavant. Péniblement , de leurs pro-
pres deniers et avec les dons de la cha-
rité, ils reconstituèrent dans leur patrie
un enseignement primaire et moyen
catholique. C'était assumer une bien
lourde charge dans nn pays pauvre et
agricole, qui n'a ni commerce, ni in-
dustrie , ni classe moyenne. Mais les
évêques crurent bien faire de s'occuper
des écoles et des collèges avant de son-
ger à améliorer la position très gênée
du clergé. Voilà comment de nos jours ,
à l'exemple d'autrefois , l'Kgliso a fait
preuvo d'obscurantisme.

Mais ce n'était pas assez d'avoir un
enseignement primaire et moyen catho-
lique. Lés évoques se préoccupèrent de
couronner leur œuvra en dotant l'Irlantlo
d un enseignement supérieur en har-
manic avec la foi qu 'elle a conservée.
Le concours du gouvernement était in-
dispensable, d'abord pour reconnaître
les études et les grades de l'Université
projetée , et puis, pour donner à celle-ci
un subside correspondant à celui dont
jouissent les autres Universités du
royaume.

Le gouvernement , reculant devant
l'idée de reconnaître et de subsidier unc
Université catholi que , crut résoudre lc
problème en rendant neutre (undenomi-
national) l'enseignement donné à Tri-
nity Collège, et cn établissant , à Cork
et à Gahvay, de nouvelles Universités
également non confessionnelles. Qu'al-
lait faire l'épiscopat irlandais ? Après en
avoir mûrement délibéré, il vota, le
20 septembre 184o, par 20 voix sur 20,
une déclaration dont voici le passage
essentiel : « Nons regardons comme nn
devoir de proclamer solennellement que
cet enseignement crée un danger pour la
foi et les mœurs des jeunes catholiques. »
Cette déclaration fut soumise au Saint-
Siège, qui la confirma par un rescrit en
date du 9 octobre 1847.

La majorité des étudiants irlandais
s'abstintdefréquenterles Universités un-
denominalional. Elles n'ont pu recruter
qu'an nombre Insignifiant d'élèves : 150
à 175 à Cork , une centaine à Galway.
Le Trinity Collège est en pleine déca-
dence ; il est abandonné par les angli-
cans sans se recruter chez les catholi-
ques.

Le gouvernement anglais a compris
qu'il s'était engagé dans une fansso
voie. Sachons lui gTô du bon mouve-
ment qui le porte à mettre à l'étude la
création de l'Université réclamée par
les Irlandais, et l'esprit d'équité qui a

présidé à la formation de la Commis-
sion royale d'enquête dont nous avons
parlé. On a bon espoir que celle-ci émet-
tra un avis conforme aux vœux du clergé
et de la population.

L'épiscopat irlandais , partant de l'hy-
pothèse qne le gouvernement , en retour
do son intervention pécuniaire, voudra
contrôler l'organisation et s'attribuera
la nomination des professeurs, a for-
mulé les demandes suivantes :

1° Quo, s'il se produit un conflit de
doctrine , les évêques seuls aient le droit
de prononcer si la doctrine en discussion
est contraire ou non à la foi catholique ;

2" Que les évoques aient le droit de
constituer comme ils l'entendent la Fa-
oulté de théologie, dont ils assumeraient
d'ailleurs tontes les charges ;

3° Quo l'Université ait à sa tête une
Commission permanente , en majorité
catholique , de laquelle feraient partie
des évêques et des laïques.

Si, comme on a le droit de l'espérer,
la question de l'Université catholique
est résolue dans le sens indiqué, ce sera
nn bel exemple de justice et de pacifi-
cation religieuse donnée par la Grande-
Bretagne aux Etats du continent.

Revue snisse
Nouvelles tentatives de géométrie électotale k

Siint Gall et à Lucerne. — L'école privée
d'Andermatt et U le colonel de Tscharner.
On commence à s'échauffer à propos des

arrondi.<sements électoraux. Lts Bédactions
radicales deviennent nerveuses dè3 qu'âne
proposition surgit dans le camp conservateur.
Pour peu que cette proposition tende à in-
troduire quelque égalité et uniformité dans
la configuration des circonscriptions, on
fonce sur l'importun et fâcheux inventeur.
C'est tinsi que l'idée de M. Durrenmatt met
en fièvre le National suisse. Notre confrère
neuchâtelois voit déjà dens l'arrondissement
uninominal un retour du Sonderbund , uu
Beutezug, et ce sac enfariné ne lui dit rien
qui vaille. Il fant vraiment de la bonne
volonté pour découvrir tant de noirceur
dans le projet Durrenmatt. Le seul re-
proche raisonnable qu'on peut lui faire, c'est
d'exposer la politique suisse à se rapetisser
dans des cercles trop étroits. Ou piul aussi
arguer les difficultés que ce découpage pré
senterait au ciseau des géomètres fédéraux.
Mais ils ont résolu bien d'autres problèmes !

L^ Natio ...' .' suisse devrait se scanda-
liser plutôt des efforts que font les radicaux
à Lucerne, à Saint-Gall et aux Grisons pour
bouleverser à leur avantage les arrondisse-
ments existants, alors que partout ailleurs
ils prêchent le statu quo.

Les libéraux saint-gallois, par exemple,
ne sont pas satisfaits des propositions du
gouvernement. Ils voudraient détacher du
Toggenbourg le Werdenberg, district archi-
protestant , pour l'incorporer à l'arrondisse-
ment Borachach-Rheinthal, on à l'arrondis-
sement Oberland-Lintb , afin de fournir nn
appoint aux" minorités libérales de ces con-
trées catholiques.

A Lucerne, le radical Tagblatt propose
de mutiler l'arrondissement Eatlebach-Wil-
lisau en lui enlevant le district de Russwyl
pour l'ajouter à l'arrondissement de Hoch-
doif Sursée, de manière à ce que ces deur
arrondissements, ayant l'un 46,000 âmts
et l'autre 45,000, ne nomment pics chacun
que deux députés. Par ce coup de ciseau ,
le 12°' arrondissement (ville et district de
Lucerne) enlèverait au 13°" (Eotlebuch et
Willisau) le troisième siège convoité par les
radicaux.

L'auttur de celte proposition , M Heller,
chi f de la gauche, ne doute pas qu'elle ne
triompha auxChambres ! Il a peut être déjà
un gage du Club de la Cigogne.

On aboutirait ainsi à ce singulier résultat
que 91,000 âmes de population seraient
représentées par quatre députés, et 54,000
par trois. Cette proposition est d'autant plus
renversante que dans les 54.CO0 habitants
de la ville de Lucerne et environs, se trou-
vent plus de 5000 étrangers. Qi'on s'étonne
après cela qae les campagnards lucernois
soient prè s.à signer l'initiative constitn
Uonnelle destinée à asseoir la représenta-

tion nationale sur la base de la population
suisse !

L'école privée que l'administration des
forts da Goth&rd installe à Andermatt et
lue la Confédération subventionne, continue
i faire parler d'elle.

Avec 11. Decurtins, nous voyons arec
plaisir que la Confédération reconnaisse la
liberté d'enseignement en l'encourageant
même de ses subsides.

liais nous venons de lire avec'une véri-
table stupéfaction, dans le Bund de ce jour,
une lettre que M. le colonel d'artillerie de
Tscharner , chef du bureau des fortifications,
& Andermatt, a publiée dans la Gôthardpost,
feuille libérale oppositionneîle du canton
d'Uri.

Ce colonel polémise contre le clergé et!¦- .-; autorités locales d'Andermatt avec una
telle acrimonie que la dite école apparaît
maintenant bien plutôt comme un foyer
combatif que comme nne école neutre et
impartiale.

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine

T£LftURA»HE KiTrUUEB
Lord Kitchener a télégraphié de Johannes-

burg le 13 :
« Le général Bruce Hamilton était en

marche dans la nuit du 11 lorsqu'à apprit
par une de ses ailes que les Boers, en grand
nombre, campaient sur l'emplacement occupé
la nuit précédente par les Anglais. La co-
lonne revint aussitôt sur ses ras: mais les
perquisitions qu'elle cpéra dans les fermes
avaient donné l'alarme aux Boers. Ceux-ci
étaient en retraite à trois milles de Knap-
daar. Les Anglais leur donnèrent la chasse
et cette poursuite se prolongea sur un par-
cours de sept milles jusqu'à ce que les che-
vaux fussent fourbus. Les Anglais ont aperça
400 Boers et en ont fait 33 prisonniers, lls
se sont emparés d'armes et de munitions. »

Les incidents de Wreschen
au Landtag de Berlin

La Chambre des députés de Prusse &
repris hier mardi la discussion de l'interpel-
lation sur les incidents de Wreschen. M. 8ieg,
national libéral , a dit que l'Allemagne ne
songeait pas à persécuter qni que ce soit et
lue, s'il y a des provocations, c'est du côté
polonais qu'elles viennent

M. Tidemann , conservateur libéral, a dit
lue la surexcitation causée par l'introduc-
tion de l'allemand comme langue d'enseigne-
ment a été importée dn dehors.

Il a proclamé la nécessité de la discipline
ians l'école où les ordres de l'autorité doi-
vent avoir force de loi. Il s'est déclaré
heureux de constater que l'on peut compter
maintenant, dans ce domaine, sur le gouver-
nement, ce qui, ajoate-t-il , n'était pas le
ïis jusqu'ici.

M. de Czarlinski, Polonais, a fait remar-
quer que ce ne sont pas les Polonais qui
provoquent mais les Allemands. • L'agita-
tion polonaise a en eflet pour bat la conser-
vation de la langue maternelle, deshabitndes
et des coutumes polonaises, et en visant ca
but elle remplit nn devoir nationaL >

Le ministre de l'Intérieur, IL de Ham-
merstein , s'est tourné à ce moment vera
M. de (' /..¦!.rlin>ki et s'est écrié : « C'est au
grand-maitre des Sokols que l'on doit le
soulèvement de la Pologne. La haine de
l'Empire allemand est dans l'âme des Polo-
nais et les accompagne de leur naissance à
leur mort, liais le gouvernement veillera à
ce que l'Allemagne ait toujours le dessus. »

La suite de la discussion a été renvoyée &
aujourd'hui mercredi.

Le testament du professeur Kraus
L'éminent professeur de l'Université de

Fribourg en-Brisgau, François Xavier Kraus,
décédé dernièrement, a légué à cette Uni-
versité lea ouvrages d'archéologie et d'his-
toire de l'art de sa belle bibliothèque. Sea
autres livres, ses objets d'art et les droits
d'auteur de ses ouvrages, ses manuscrits
iront à la ville de Trêves, cité natale de
Krans. L'avoir liquide da défont doil servir
à la dotation d'une chaire d'archéologie
chrétienne à l'Université de Fribourg.



Au Reichstag
Le Reichstag a continue, hier mardi, la

discussion du budget.
M. Gladnaner, socialiste, a appuyé les

déclarations que M. Bebel a laites dans nne
séance précédente an sujet de la conduite
des troupes allemandes. Il a dit qu 'en Alle-
magne on pratique volontiers le système de
l'étouffement de la vérité.

Au cours du débat, M. de Po3adotv*ki a
déclaré que le gouvernement était résolu à
continuer avec calme et sans se laisser
arrêter par rien sa politique en matière
sociale.

M. de Richtofen a répondu à M. Lieber-
mann de Sonnenberg. U a dit qu'il n'existait
pas d'interdiction d'importation des armes ;
anssi, les maisons allemandes livrent-elles
Jes armes à qui il leur convient. Le brnit
qui a couru que la maison Krupp ne faisait
dea livraisons qu'à l'Angleterre est con-
trouvé; l'Angleterre ne jouit à cet égard
d'aucun privilège spécial.

Vers 5 Y« heures, les délibérations ont
été terminées. Le budget a été renvoyé à la
Commission du budget.

Dans lo centre africain
Le Petit Parisien apprend que, le 21 oc-

tobre dernier, la mission de l'explorateur
français Leymarie, forte de 40 fusils, et qui
se trouvait & ce moment sur le territoire de
la Haute Tangha , à quinze jours de marche
environ de l'Oubanghi, a étô attaquée par
600 indigènes. Apièâ nn combat acharné,
l'ennemi a été mis en déroute.

La révolution aux Philippines
La situation aux Philippines continue à

donner de graves inquiétudes au gouverne-
ment américain. Depuis le massacre de
Samar, aucun fait d'armes sensationnel n'est
& signaler; mais les escarmouches entre
Américains et Philippins sont journalières.

Mindanao, la plus grande des îles de l'ar-
chipel , est le siège d'une active résistance
de la part des Philippins. Le gouverneur de
l'île, général Georges Davis, a supprimé
l'administration civile de la province de
îdisamas, en la remplaçant par un Conseil
militaire.

Les magistrats élus de cette province pro-
fitaient de leur autorité pour faire passer des
armes et des munitions aux rebelles ; ils les
tenaient au courant des allées et venues des
troupes américaines, et c'est grâce à leurs
agissements qn'une bande d'insurgés a réussi
récemment à s'emparer d'une canonnière,
jtnerée à l'embouchure d'une rivière.

Lettre de Paris
Paris , " janvier .

Le discours de M. Waldeck. — Les élection?.
- L»» partit. - Coalition. - U« énigmes -
Les paris.
Le discours de M. "Walieck-Rousseau

ouvre la période électorale. C'est une époque
grave. Jamais, depuis le 16 mai, la France
ne s'est rencontrée à un tournant aussi
critique. Tous les partis s'agitent , sous
l'impérieux aiguillon de ce sentiment. Ils se
consultent, ils consultent leurs caisses et
leurs troupes, ila consultent l'horizon , ils
consultent l'immense et aride champ de
bataille. Si, en 1898, lea catholiques, les
vrais libéraux, les conservateurs et les
royalistes avaient déployé la même ferveur,
la même pénétration, je ne dirai pas de
l'état des choses, mais des périls si Teàouta-

FEU1LLET0N M LA. LIBERTE

MARIAGE CIVIL
M. MARYAN

Bientôt , le sentiment de U pulitante bont *
de Dieu envahit le cœur de la je une fille. L'im-
prettlon de paix qu 'elle a déjà reitentie 1 en-
veloppe encore une toit, cette « paix qui sur-
passe tout sentiment et toute conioiation ».
Il lui semble qu 'elle pénétre dans un monde
inconnu , plein de myttèrei et ûe iouMais.
La force secràte qui l'a téparéa de ion flancé ,
qui l'écarté des Joies humaine!, I»! l'é'-è'e
au-dmai de tout etpolr terrestre, de tout
amour, cette forte l'iioleen même tempe, pour
ains i  dire, de sea propres douleurs il se patte
en elle un phénomène étrange ; car , enfle ,
elle n 'est endurcie nl contre la eraiote , ni
contre la louffrance ; malt quelque chois d'in-
time en aon Ime est préservé de ce que leor
contact aurait de deatt ucteur; c'eat comme
¦i une couche d'eau profond* l'entourait , et
ne laissait venir à elle les Impression* QQ'at*
tênotei et tramtorméei. Elle ae souvient , k ca
moment , du mot profond de Ma« Sw-etchlne :
c 8e résigner, c'ett mettre Dieu entre la dou-
leur «t «ol. > Et cependant, cette pensée n'ex-
prima pai complètement ce qu 'elle sent. Dieu
ett bien U, en effet , entre elle et ia propre
souffrance, et 11 lui aembleque , déiormali , rien
ne l'atteindra qui n 'altpasjéjtrtvert Lui. Mali
le mot de résignation rend mal ca qu 'il f  a eu
en elle , parce que se résigner «uppoae là lutle
tfe l'ime qut. solon sa nature , ss grandit pour

blés, M. Méline aurait remporté une écla-
tante victoire et fixé poar de longs jours le
destin de la République. L'Affaire aurait
suivi un autre cours, le monopole sectaire
baissait-, c'était le prélude de la délivrance,
liais les réfractaires refusaient l'obéissance.
La droite avait manqué le train. Aujour-
d'hui, elle paraît comprendre ce qu'en 1898
elle a méconnu. Tous, hors la majorité
ministérielle, réalisent en ce moment le pro -
gramme de Léon XIII. Nous voudrions espé-
rer que l'obéissance tardive, arrachée par les
menaces dn moment , portât des fruits. Mais
la confiance ne s'improvise pas. Qael que soit
le résultat du vote, la situation de 1898 ne
reviendra plua Alors, il était possible, il
était facile de former un appoint apprécia-
ble du pouvoir et de la majorité; c'était la
pair religieuse arec la participation an
gouvernement général. Aujourd'hui , & sup-
poser que les catholiques, sous la direction
de M. Piou , gagnent quelques sièges, les
positions concrètes ne s'en trouveront guère
modifiées. Ce sera l'opposition , et l'opposi-
tion pent-être d'autant plus compromettante
que la majorité nouvelle se verra contrainte
de se serrer plus étroitement autour du
ministère.

Cette inquiétude générale se manifeste
par trois symptômes : le groupement plas
compact des opposants, la générosité et l'é-
branlement presque universel. Si les rap-
ports des préfets gardent encore le carac-
tère le plus V8gue dans les renseignements,
ils constatent, 6ur un point , une situation
nouvelle : c'est l'agitation plus vaste, pré-
face d'uue participation plus forte aux ba-
tailles et an scrutin. Les catholiques, les
royalistes et les nationalistes ont recueilli
déjà des sommes considérables. Les bourses
s'ouvrent en raison des nouveaux périls. M.
Piou , dit-on, a ramassé trois millions et
demi; M. Jnles Lemsître a trouvé dfs
« sommes inespérées » , pour employer nu
mot surpris. Le duc d'Orléans, ajoutent les
initiés, a lait à Londres un emprunt et ses
partisans dépensent largement. Sur les me-
sures de M. Méline et du parti progressiste,
les informations font encore défaut , d'au-
tant que plusieurs progressistes ébauchent
des alliances secrètes avec M. Waldeck.
Comment cet argent se dispersera , on l'i-
gnore encore. Le troisième progrès snr 1898,
c'est la cohésion entre les partis de l'oppo -
sition. M. Piou est complètement d'accord
avec M. Méline ; l'un fournira é l'autre l'ar-
gent et les troupes. Les royalistes promet
tent de soutenir les variétés de l'opposition,
à condition , pourtant , que les antiministé-
riels ne crient pas trop haut : • Vive la Ré-
publique! > Comme ils sèment l'or, ils comp-
tent maintenir les anciennes équivoques ,
garder des positions d'arrière garde. l'a
espèrent que M. Piou restera sur le terrain
stéril 3, dangereux , da l'opposition systémati-
que. L'intcriciew de Mgr Péchenard avec
le rédacteur de VKcho de Paris a brisé les
vitres , en dissipant les illusions. Les roya-
listes ont protesté ; ils menacent de boycot-
ter l'Institut catholique , comme ils ont isolé
le cardinal Lavigerie et mis & l 'iniei l'CBn-
vre du Denier de Saint-Pierre. Il paraît
qu'ils se trompent. M. Pion n'a aucune envie
de se constituer leur prisonnier. Il sera net-
tement républicain , franchement démocrate,
comme son fertorino i. Lille l'a insinué.
Avec infiniment de tact , il a déclaré qu'il
appuierait , sans gages ni pactes, les 220 vo-
tants de la Chambre contre la loi des asso-
ciations. C'est à la fois permettre la colla-
boration d'éléments hétérogènes sans abdi-
quer un seul iota du ralliement.

dominer la douleur , ou se courbe pour en , Wile, que let catholique» dépouillés de lour» , ett pluajolla... h êles-raut pat tatlgaéed' arolr
laitter patser let flotiamen Elle a été appsîée ,
tirée, portée ; elle a répondu à l'appel , elie n 'a
paa oppoié ûe réilttaoce . elle t 'est co:/" ' .
librement , douloureusement , mais tant lutle ,
«va» bÛkUtàon. Si maiutanwt, cite jodie ce
qu 'il y a de réel , de vivant dans l'amour Invi-
sible qui déformait possédera ton àme (t lui
tiendra lieu de tout...

Voici Zurich. La gare monumentale ut
brillamment éclairée. Oa traverie de larges
rue», (rès modère*a, on patte deux rivièrea
aux eaux sombres , et l'on arrive à l'hôtel , «u
W4 ép )»î gui réfléchit dans ata ondes tran-
qulllet let lumltrsi s.,.,:- . } . : s - v • : . : allnméei tut
tes bords- Il est tari. M.« Vllilevi. d'aoord
méeontente 49 tt chambra , se résout ecflo k
une Inatallatiot i, et donna det Ipitrocllpni fr
Qerttude au «ujet d'achat» i faire pour le len-
iiçaln. Bieniôt tout repoi», et un tommail
paisible sicavs £i rétablir l'équilibre phyiique
et moral deUjeupe Vit.

Aprisnette belle nul t, uue radieuse m i i i at t -
Qaand Qsnrade, éveillée de boune heure , lorl
de l'hôtel pourprofl.er desa liberté matinale ,
le soleil éclaire Joyeunment le lac couleur
d'émrraude , la Limmat aux alluret torren-
tueuiu jaif» S' t P90tî «oporbes , let construe-
llgni neuvet et Gpule&tBÏ, I ,- J B : : '¦ ' ¦'"' •' MB?-*
de blanches vHI«s, de clorljtr» , de vigoet et de
boll, et , au loin , la ligae À f r .c:: .;-. [o <J ei gla-
cier», qui se détachent sur un ciel d'une extra-
ordiLal?8 [sortie.

Let magailc» a «îvr?p}; offrant plus de ri-
cheue que de go&t j le tcouvemept , pu?p?pdu
quelnutf heoret , reprend de toutet parti. Lei
tours romanei <Ju Qroii-Uiiotter et le haut
clocher de Fi-aun.butter , l'antique abbaye
d'Uildegarde , fllle de Louli lé Débonnaire ,
montent dans lo ciel d'aicr ; maia les portée
lopt clotea et let autelt renversés , tt c'ait
dans un faç&our*, ter l' un dei sommiti de la

Les nationalistes sont des compagnons
de route malins et capricieux. Entre M.
Pion et M. Jules Lemaitre, la confiance ne
lègue guère. Les nationalistes se disent aura
de Paris, de la banlieue, de l'Est, de Mar-
seille, de la Seine-Inférieure et d'Eure-et-
Loir. Ailleurs, ces Capitan Fracassa de la
politique chasseront sur les terres réservées
des conservateurs, des royalistes et des
mêlinistes. Pour justifier cette impétuosité
et ce sans-gêne, ils répondent aux opposants
scandalisés que l'ère des vieux partis est
close ; que la période des programmes est
passée ; et qu'aujourd'hui, an milieu du choc
des intérêts, il n'y a plus que des forces en
présence : forces socialistes, forces cosmo-
polites, forcea capitalistes, forces nationalis-
tes. Ils prononceraient volontiers l'oraison
fanèbre de tous les anciens partis. Ils ne
rêvent ni la victoire, ni le pouvoir : être
une minorité vivante et agissante, leur am-
bition ne franchit pas cette frontière.

Le gouvernement, avec sa coalition hété-
roclite, se trouve ainsi devant une armée
singulièrement composée. Il n'a pas plus de
cohésion ; mais il a la puissance ; il attire
les groupes intermédiaires. M. Méline, M.
Piou et M. Lemaitre ne seront pas aveuglé-
ment suivis. TJne portion des progressistes
a négocié des ententes avec le cabinet. Ré-
cemment , au dîner de M. Caillaux , des
lieutenants de M. Méline ont bu à la santé
Je M. Waldeck. Que veut le président du
Conseil? Son discours de Saint-Etienne
fait courir de nouveau le bruit qu'il démis-
sionnera après le scrutin. Les familiers da
la place Beau veau répandent cette informa-
tion depnis le jour où , à la t uite du discours
de M. Waldeck sur les missionnaires et
l'orientation nationale, nne altercation s'é
tait produite entre ^premier ministre et 

les
chefs maçons. En ce moment-là, M"" Wal-
deck elle-même disait : < Ni la droite, ni la
gauche ne comprennent mon mari. • M.
Waldeck a mis un masque, ou plutôt , les
politiciens ont plaqué sur son visage une
énigme indéchiffrable. Les observateurs dé-
sintéressés considèrent, au contraire, le
président du Conseil comme un cristal , une
nature simple et aisément lisible. Qui a
raison ? M. Waldeck désire-t-il une majorité
de combat, calquée sur l'ancienne ? Ou
compte-t-il sur une double majorité ? Ou
chercherait-il même une concentration allant
de la droite au parti Millerand-Jaurès, à
l'exclusion des guesdistes? Mystère. Les
paris sont ouverts. Les uns voient revenir
une majorité minime, et ce serait le combat
singulier , comme hier , sur le dos de l'Eglise;
les autres pronostiquent une grosse majo-
rité, et ce serait alors pour M. Waldeck la
possibilité de faire une politique diffuse ,
la détente peut-être....

Attendons. SAINT-MéRAN.

•Gchos de partout
COMMENT OU DEVIENT HOMME D'ÉTA T

Va professeur de rhétorique ana un Jour ,
en panant , serrer la main d'un camarade qui
comptait alors parmi let principaux réltcteura
d'un journal franc ils aujourd'hui diaparu.

L« protexaeur trouva te Journaliste au*
prises aveo un long article tur iïmpÉrailtme
acglsis et la poétique de lord Ditraû.l ; article
l&botieux et dout le réUctear nVralt encore
écrit que la moitié. II lui reatait quantité de

; ' : -. .  i k citer de mémoire, quantité d'éTénements
a Juger avoc exactitude.

Let dcyx aajli échangent quelques propos,
et , tout naturellement , parlent de la difficulté

églises ont élevé l'édifice moderne , malt de
belles dimentions , qui porte le nom je Notre-
Dame.

... II est dix heurei ; la promenade de Ger-
trude eat unie, et c'eat môme li toat ce qu'elle
verra de Zurich , car M" Vlllieri, qui redoute
une criae d'estomac , confie lady K' i i he r lue  pas
lolm de son cactlu de Gerlei , et demeure
edermée aveo aa demoiselle de compagnie.

Ce teralt uce longue journée , si , en jetant
un regard ven la fenêtre ouverte , Oertrude ne
découvrait la vue riante et reposante du lac,
slllonté de biteaox et tout étincelant de soleil
EllefattiM '* V i l l i c r a  d' i r . t e r a r . i L - b c »  lecture: ,
répare les erreurs d'un ouvrage an crochet ,
échantillonne one broderie, et écoule (je longs
réciti aur lei sœurs lndlepntg, Ici (é(et et lea
châties cKartei par les rajahi, lei incident!
de la dernière Inturrection , etc.

Elle eit vraiment lasse quand , la première
cloche du dioer l'étant fait entendre , M" Vil-
lien ce Uif. -.ido k 'Uner chex elle, et l' i nv i t e  d
descendre dam la ialle à'uangev. "

Bile rentre dans «a ebambre avee une im-
prettion de soulages ent et de liberté , arrange
tet cheveux , et pénàlre dans l'immenie talle
ao moment où la leconde cloche a cesié aon
«MM;Main tenan t , partout cù elle va, elle redoute
icitinctlvement ceux qui l'entourent , et elle
i-.u.i autouv d'elle un regard légèrement
anxieux. Lad/ Katherine, Qui se tient prèa de
la fdtêtre , fait quelquea paa verj elle, et l'in-
vite i prendre plate k la table qn'elle a rete-
nue pour elle et s»u parent .

— Je voa s.-.1 p im d'une iuis re gïeltie pendant
notre promenade h t r ave ra  la v i l l o  et notre
excuriion mr le lac, dit-elle aveo een sourire
bienveillant. Vous, qui aimez lea Mutée»,
vous voua ierl< z intéresiéa aux antiquités
lacustres... MetUz- voui i cette place, la vue

qu 'il y a à Improviser une chroni que nécessitant
de* notions aeset complète* suc nombre d'hom-
mei et de chosei. Le professeur avoue qu'il ne
l'est jamais exercé k cette t â c h e  délicate ; il
ajoute qu 'une oxpérlenco ne lui déplairait point.

A ce moment , le journaliste ett appelé par
ton directeur; il a'eicuta de quitter ion ami et
ie prie de lire, pondant son absence, la pre-
mière partie de ion travail.

Quand 11 revint , au bout d'une demi-heure ,
l'article était terminé. Rien n'y manquait : nl
la connaissance des faits, nl lea commentaire!
dont lit devaient être accompagnés. Le profea-
teur , pour ie dlatralre , s'était amuié k complé-
ter la t&che de ion ami. « Mail tu ei plut Jour-
nalise que moi , «'écria celui cl, et surtout plut
homme politique. Ulaae-là ton Lycée; prétonte-
toi aux élection! de Lyon et, un jour, tu serai
miniitre ».

Le professeur de rhétorique , qui ie nommait
Augutte Burdeau , aulvit ce conieil et Juitlfla
cetto prédiction, ll quitta 1 Univerilté. ie lanqa
dani le journalitme , fut élu député, devint
mlnlatre et préaident de la Chambre française
de* député*.

Sani cette v i s i t e  qu 'il flt à ion ami, et tant
l' a r t i c l e  sur DitKci , il n 'eût , tam doute,
jamait occupé unalègeau Palais-Boarbin. Mali,
comme le remarque la Revue hebdomadaire , k
laquelle noua empruntons ces remeignementi ,
11 eût peut ôtre vécu p 'ui longtemps et «uni
plui heureux.

UN E LOCOMOTIVE EN FOURRIERE
L'énorme U I ::.TCUCO qui exlate entre le prix

du tabac en France et le prix en Belgique ou
en Suisse rend la contrebande extrêmement
avantageute aur la frontière et il n'ett pai de
atratagème que les fraudeur! n'emploient pour
tratirer la rég la frarçilie.

Une grave atfilre de contrebande rauao en
ce moment nne térleuie émotion à Tourcoing
(N'ord de la France) Voici lea taltt : tout der-
nièrement , quand le train qui part de Menln
tUelglque) pour Tourcoing arriva en «are de
cette ville , lea prépoaét procédèrent k une mi-
nutieuse vis i te  de la locomotive et découvri-
rent , au fond du réservoir à eau, aix ballot*
entouréi de toile Imperméable et contenant
200 kilot de tabac belge. La machine fut talale.
Le mécanicien , Belge , et le chauffeur , furent
arrêtés et, aprèa Interrogatoire, envoyée au
dépôt.

L'importance dea droltt fraudés atteint
8000 franci.

Une bonne priie poar lei douaniers, qui tou-
chent nne forte c commlttlon > tur lei mar-
chandise! laUlei.

ENTRE FEMMES

— Vraiment , chère madame , voire fille
devient tout à fait charmante Je suis aùre que
les épouseurs ne lui manqueront paa

— Y penaez-voui t Je auit trop Jeune pour la
marier!

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — La Gazelle detf 'Alle-

magne du Nord écrit ce qui suit en date
du 15 : f

Le mlniatre plénipotentiaire de la Sultie à
Berlin , M. le D' Itoth, célèbre aujourd'hui le
25t a n n i - c r . -a i re  de aon entrée en fonction!
comme repréientant da la Saine auprès de
l'Empire allemand. Nous nout Joi gnons avec
empressement aux nombreux amie de l'émi-
nent homme d'Etat pour célébrer un anniver-
*alce qui e*t rare dan* la carrière diplomati-
que . Dans ces longue* annéea qu'a remplie! un
travail fécond, U. Ilo'.h a au acquérir , dan»
une mesure toute particulière , outre la recon-
naissance de ton gouvernement , la confiance
et i'eitime ies cercles dirigeant! de l'Allemagne.
Au milieu det condition! cbangeantei de la
politique , il a consacré une activité prudente
et p e i n o  de tact au maintien et k la conso'ida-
tion dea rapport! amicaux de l'Allemagne et de
la Sulne. La conscience d'avoir travaillé k
cetle œuvre avec un grand auccèt , ainil que
de nombreutei marques d'eatime etde retpect
embelliront pour lui ce jubilé. Nou* souhaitons
alncèrement qu 'il soit accordé k M. Hoth de
travailler encore de longue! années au milien
de nom, comme il l'a (ait jucqu 'ici, pour lei
rapport* de bon voiiloage entre lEmpire alle-
mand et la Confédération suisse.

tant lu et d'être reitée enfermée t... Voai
plaiiez beaucoup à ma tante.

— C'eat bien bon k voui de me le dire...
A ce moment , M. de Qerlei lei rejoignit. Il

a'tncUoa devant <l«ttui\»,p»tt>\»c»k\a petite
table, et l'ejcma de ion léger retard,

«__¦ j 'é iui i  dans 1* talon de lecture, lisant lei
journaux franqaia qui , en très petit nombre,
et datant déjà de denx joun, n'en cons t i tua i en t
paa moins une primeur poor moi...

— Et cet Jonrnaux parlaient-Ui de l'étrange
hlitolre que voqi n^ui avez racontée l'autre
Jour}

— Oh I certainement , elle alimentera pen-
dant nne semaine la curlotité du publie,
auqqel font dé/aut nos dltpntet parlemea-
t - l i r a s

— Jeapère qu'on n'a pas retrouvé cttta
panvre fllle I

— Non ; mali on asture qu 'ellç est recher-
chée, et lei un- ie r . ; ? ;  dont dispose Daniel
li.iyvo lui permettent de faire agir, même à
l'étranger.

— Mais hon de France, on ne pourrait ri pa
contre elle t

— on ne pourvu rieu *ue par menace ou
E&rpaïtuaiion.

— Bt l'acte courageux qu 'elle a accompli
permet de penser qu 'elle eit k l'épreuve de
l'unp et de l'autre, dlt chalenreniement Kathe-
rine >w ptnso-t-on qn'elle puisse ètre t

— on la recherche en Belgique, ei l'on croit
être ior tei traces.

Otrtrnde soupire doucement , soulssée.
— EiU-elle jeune } reprit Katherine.
— Evidemment, puliqn'on a pa la tromper

il gross iàremcat .
-Kt Jolie !
M: <!» Séries lourlt.
— Il m'en imposs i Mu de vous renielgner ico injet,

Le Conseil d'Etat d'Appenzell a adressé
à M. Koth une lettre de félicitations à
l'occasion de son jubilé.

Arrondissements électoraux. — Le Conseil
d'Etat de Soleure a décidé de proposer an
Conseil fédéral de ne pas changer l'organisa-
tion actuelle en -matière d'élections an Con-
seil national et de laisser le canton de
Soleure continuer & former un seul arrondis»
sèment nommant cinq députés an lien de
quatre.

Consulats — Le Conseil fédéral a accepté,
avec remerciements pour les services renias,
la démisaion offerte par M. Emile Riethmann ,
de Lausanne, de ses fonctions de consul
suisse & Denver (Colorado).

M. Paul Weiss, de Bâle, négociant &
Denver, et précédemment secrétaire de chan-
cellerie an consulat suisse de Chicago, est
nommé consul & Denver.

Miiilaire. — Le Conseil fédéral a nommé :
commandant de la douzième brigade d'in-
fanterie le lieutenant-colonel Henri Hag-
genmacher, de Winterthour, actuellement
commandant dn 24"" régiment d'infanterie ;
cet officier est promu an grade de colonel
d'infanterie.

Gommandaat dn deuxième gTonpe du
6' régiment d'artillerie de campagne, Jô
major Eod< Ifo Bass, de Celerina (Grisons),
actuellement à disposition.

Commandaut du train des subsistances
du deuxième corps d'armée, le major d'ar-
tillerie Charles Both , de Lenzbnrg, actuel-
lement commandant du parc de dépôt n° 4.

U percée du Jura. — Une deuxième réunion
des délégués français et suisses des contréea
intéressés à la construction des lignes Frasne»
Vallorbe ou La Joux-Vallorbe aura lieu la
26 courant, à Censeau. Elle sera présidée
par M. Dumont. député.

Chemin» de 1er saint-gallois Le capital-
obligations et actions de priorité dn chemin
de fer électrique sur route Saint-Gall-Spei-
cher-Trogen est souscrit. La justification
financière de la ligne est assurée. Les Com-
munes de Speicher et de Trogen prendront
le 26 de ce mois uns décision snr la question
des obligations de garantie.

Epizootie». — Le gouvernement bâlois a
interdit, en date du 7 janvier , Vimportatloa
des bœufs et des chèvres provenant de
Snisse, par les bureaux de Rheinfelden,
Nollingen, Sâ kingen et Kleinlaufenbourg.
Le trafic de la zone est également interdit
sur les mêmes points.

On signale neuf nouveaux cas de fièvra
aphteuse. Le total des écuries infectées est
de 22, avec 132 têtes de gros et 118 de
petit bétail.

En Valais— On annonce la mort fle M.
Laurent Pellanda, juge, de Sierre, décédé

"
samedi à la suite d'nne courte maladie.

— M. Théophile Charret, récemment dé-
cèiè à Monthey, a Jéguô 3000 fr. à l'Hôpi-
tal de Mènthey et 1000 fr. a la Société de
Saint-Lazare pour le soulagement dea ma-
lades pauvres de la localité.

Henri Dunant et le prix Nobel. — D'après
certains journaux, les créanciers de Henri
Danaat auraient fait saisir, par voie de
justice , le montant du prix Nobel échu &
l'initiateur de la Convention I'.B Genève. Oa
sait que Henri Dunant vit modestement A
Heiden (Appenzell) d'une rente de 1000 ron-

— Eh bien f je ne saii al voui étei comme,
mol, mais lorsque J'entendi parler de quel-qu 'un qui, i un titre quelconque , m'Impira da
l'Intérêt , Il faut que je me fatse une Idée da
ton apparence... Naturellement , cette idée peutêtre trè» erronée... Almi , comment voui
reprétentez-voui cette jeu ue nlle f

Gertrude endure nn »ral supplloe, bien que
pertonne se la regarde , et quoique aea Joueagardent leur teinte mate.

— Mail j'ai moins dlnaginatlon que voux,Cependant, il le phyilque répond au moral ouae modale tor lui , la ptrionnt qui a accompliune action antil courageuie doit être énergi-
que, et ponéier un tempérament capable desupporter  lani faiblir de v i o l en t ée  émot' onietl'effort de résolution! viriles... SÏI tav.i k toutprix tracer un portrait , aJouU-t-ll , «ourlant àeon tour, Je me repréaente uns fenme de tailleélevée, plutôt robuate , blonde ou brune , maiarainant la plénitude de U tKM phy»*quo lal'équilibre moral , d'allorea décidée!, et d'un»nature lnaccsaaible à la crainte et à la timi-dité.

— Vraiment f... Bh bien I je me rappelle que
de tout lei tableaux que j'ai vuade Judltb , celui
qui m'a le plui frappée, comme contrait*,
représentait Qne femme frêle , délicate, qui
temblalt 4. la fol» exaltée par la victoire et
c n'rayée de aon action... Malgré moi , c'e» ',ainti queje  voli cette Jeune fllle : une blopue'
timide , qn 'on dirait prête i fléchir tona nn
touttla, qui a troave dani ta leuie idée du de-voir, dani l'idée religieuse, le cour&su tk'aeiralnil qu'elle l'a fait.

(A tuivre.)



blea qni lui est servie par la cour de Bas-
ai». Henri Dnnant a aacriSé nne partie
importante de sa fortune à la réalisation de
son idée humanitaire. Le reste a été englouti
dans one catastrophe financière,

Gouvernemenl bâlois. — D'après YAUge-
meine Schweizer Zeitung, trois conseil-
lers d'Etat de Bâle-Ville déclineraient nne
réélection an prochain renouvellement de ce
corps : ce sont UM. Bischoff et Speiser, qui
font partie du gonvernement depnis 1878,
et M. Philippi.

Les écoles militaires en 1902
Le Conseil fédéral a adopté, hier, le

tableau des écoles et cours militaires qui
auront lien en 1902. Eu voici nn extrait
pour ce qui concerne les troupes de la Snisse
romande ;

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL
Cours de vélocipédistes

Ecole de recrues de vélocipédistes : du
17 juillet au 0 août , à Berne.

Cours de répétition pour les vélocipédis-
tes des I" et IIP corps et de l'état-major :
dn 11 an 23 août, à Berne.

INFANTERIE
Aspirants-officiers

Ecole d'aspirants-ofAciers de la II* divi-
sion : du 18 septembre au 31 octobre, à
Lausanne, avec conrs d'équitation dn 22 sep-
tembre au 19 octobre.

Ecoles de recrues de la II' division
Ces écoles, qui comprennent les recrues

des cantons de Qenève II, Fribourg, Neu-
châtel et Berne II, anront lien â Colombier,
dans l'ordre suivant :

Ecole N" I : Cadres du 17 mars an 10 mai.
Recrues dn 25 mars an 10 mai.

Ecole N* II : Cadres du 14 mai au 7 juil-
let. Becrues du 22 mai an 7 juillet

Ecole N° III : Cadres du 21 juillet an
13 septembre. Recrues da 29 joillet ao
13 septembre.

Ecole de recrues pour armuriers
Avec la IIP école de recrues de la IIe di-

vision, du 29 juillet au 25 août , & Colombier.
Cours de répétition pour retardataires

Retardataires (élite) da la II* division,
dn 3 an 20 novembre, à Colombier.

Ecoles de tir pour officiers
Ecoles de tir pour officiers de langue

française nouvellement nommés : Da 2 avril
an 1" mai pour officiers de langue française
et italienne et dn 3 septembre an 2 octobre,
pour officiers de langue française, à Wal-
lenstadt.

Ecole de lir pour sous-officiers
Ces écoles de tir anront lieu à Colombier.

Elles comprennent les aspirants sous-officiers
de tonales cantons formant l'arrondissement
de la II* division.

Ecole de tir n° I : Du IG septembre au
15 oetobre.

Ecole de Ur n* II : Da 17 octobre an
15 novembre.

CAVALERIB
Ecole d 'aspirants officiers

Du 6 octobre an 6 décembre, à Berne.
Ecole de cadres

Da IB juillet an 30 août, & Lucerne.
Ecoles de recrues

Pour les mitraillent s montés de tous les
cantons : dn 1" mai an 22 juillet , à Berne.

Ponr les recrues de Fribourg, Genève,
Taud, Valais, Nenchatel, Berne,Tessin,etc :
dn 30 août an 20 novembre, & Aarau.

Cours de répétition
Dragons faisant partie des brigades I et

II : manœuvres de cavalerie du 23 septem-
bre an 4 octobre. Lee lieux de rassemble-
ment sont cenx prévus en cas de mobili-
sation.

Guides (compagnie n° 2): da 8 an
19 septembre) le liea da coura préparatoire
sera indiqué dès que l'emplacement des
grandes manœuvres aura été déterminé).

Mitrailleurs à cheval (compagnie n" 1) :
du 23 septembre au 14 octobre, à Fribonrg.

Retardataires (comp. de dragons 1 à 18
et «anp. de guides 1, 2, 3,4, 6 et 10) ; dn
4 au 15 novembre, à Berne.

ARTILLERIE

Cours d'aspirants-officiers; (l r*section) ;
dn 16 juillet an 28 août, à Thoune ; (2* sec-
tion) : du 29 août an 1" novembre, & Za-
rich. Coars d'aspirants sons-officiers : train
d'armée : dn 4 février an 12 mars, i Frauen-
feld ; Ibid campagne et position : da 14 mari
an 19 avril, a Thoune ; II campagne, posi-
tion et train : dn 19 septembre au 25 octo-
bre, à Thoune.

Ecoles de recrues
Ecole de recrues pour toutes les recrues

de l'artillerie de campagne des cantonade
Fribonrg, Neuchâtel, Berne, Soleure et
Bile : Da 19 ju illet aa 13 septembre A
Bière.

Ecole àe recraes da train d'armée da
1" corps : da 6 j aiu au 19 juillet, A Bière,

Artillerie de montagne (toutea les recrues
de 1900 et 1901) : da 26 avril ta 21 juin,
A Sion.

Artillerie de positin (comp. 1, 2, 4 6, 9,
10) : da 5 juillet au 30 août , A Thonne.

Trompettes ; 4 ~ février ao 4 marB, A
Frauenfeld.

Cours de répétition
Art. de position (2* section) : cadres, da

19 septembre au 7 octobre, et comp. 4 (Fri-
bourg) du 20 septembre au 7 octobre, à
Uznach et environs.

Landwehr : comp. 4 (Fribourg) et 12, du
28 septembre an 7 octobre, à Uznach.

QÉSIB
Ecoles de recrues

Sapeurs de tontes les divisions : cadres,
29 juillet , recrues 6 août, jusqn'aa 26 sep-
tembre, 4 Liestal et Brougg.

Pontonniers : cadres 8 avril, recrues
16 avril, jusqu'au 6 juin , à Brougg.

Pionniers (télégr. et ch. de fer) : en même
temps qne les pontonniers.

Cours de répétition
Mineurs des demi-bataillons 1, 2, 3, 5 et

des comp. de ch. de fer 1 et 2: da 2 an
19 septembre, A Siebnen-Wangen et envi-
rons. - ' -¦ '—* . )'¦- - -

Retardataires des demi-bat 1, 2, 3 et 5 :
du 23 septembre an 10 octobre, avec les
mineurs.

TaovPBa SAhiTAmBs
Recrues françaises des P*, II* et VHP di-

visions : da 7 j uin aa 21 joillet , & Bâle.
Coura de répétition de l'ambulance 6 : da

28 juillet an 7 août, à Yverdon. -
durs d'aspirants-oflï :it:rs : & Bâle, da

12 mare au 17 avril et da 24 septembre au
30 octobre, pour aspirants allemande ; dn
18 juin au 24 juillet, poar aspirants fran-
çais. , - . v ... Kl

ADMRtISTOATlOS
Recrues: da 7 juillet an 15 août, à

Thoune.
Répétition pour retardataires : da 19 juin

au 2 ou 10 juillet, â Thoune. 
SAINT-MAURICE

Ecole d'appointés de forteresse et coure
de pointage pour la position ; du 4 an 26
mars, à Savatan.

Ecole de recrues (forteresse et position) :
22 août au 17 octobre, à Dailly.

Coure de répétition pour retardataires :
élite, do 8 avril au 3 mai, à Dailly, land-
wehr, du 6 an 16 mai, & Savatan.

Le cas de M. Ador

Le Journal de Qenève s'explique aujour-
d'hui snr le cas de M. le conseiller Batlonal
Ador , décoré par le gouvernement français
ensuite de son activité à Paris en qnalité
de commissaire général de la Suisse à
l'Exposition de 1900. Voici le plaidoyer de
notre confrère, dans ses parties essentielles ;

Un certain nombre de jonrnaux ayant avancé
i c» propos das faits Inexacts, 11 nous sttcble
que le moment eat venn de lei rétablir lana
vouloir répondre en détail nux commentaire!
qae certains organes radicaux ont cro devoir
publier à cette occasion.

Pendant toute la durée de ses fonctions de
commissaire général de la Saltse à 1 Eipoal-
tion de 1900, M. Ador a constamment réfuté la
décoration qni lni était offerte , estimant qn 'il
ne pouvait l'accepter tant qu'il remplirait des
fonction! officielle! k Paris. Ceat après être
rentré en Sulue, pluiieun mois aprèi avoir
déponé lei fonctions et aprèa avoir informé le
Conseil fédéral qn 'il avait pria congé officielle-
ment dn gonvernement Crangali , qne M Ador
n'a pas cru devoir refaser ane distinction qa'il
n'avait point sollicitée, cela va sani dire, qoi
Inl était offerte spontanément par le gouverne-
ment français , que notre concitoyen a considé-
ré» comme nne marque de cour to i s i e  adrestée
à la Suisse et à laquelle il n'a pas vonlu
répondre par an procédé désobligeant.

Ceux qui critiquent M. Ador pour avoir
accepté cette décoration invoquent l'article 12
de la Const i tut ion qai Interdit aux membrea
det autorité! fédérale! d'accepter d'an gonver-
nement étranger, pensioni, traitements, ti tres ,
présente on décoration!. Ui déclarent qae M.
Ador a violé cet. article, non pas comme
ancien commltsaire de la Confédération à
i Exposition de Parit, maia comme dépoté au
Conieil national. Or, M, Ador a considéré de
bonne fol que eet art icle  visait leg ga(orltéi
perminentes de la Confédération (Conieil fédé-
ral et Tribanal fédéral) et qu'il ne s'appliquait
paa aai membres des cinabres fédérale! qui ,
ea debori est «usions ., n'exercent aucune
autorité quelconque.

ll ett possible que cette Interprétat ion aoit
erronée Mais ce qoi ett certain, o'eit qae,
depuis blan de! années, l'art. 12 de la Constitu-
tion a subi l'intM|>réteflop la plas exteatlve.
Noai pour r ions , il noos vealiosi POtji en
doaaer le plaisir, citer ane longue liste de ci
toyens suisses de tous les partis et de toutes
les réglons da pays qui , au su et aa vu de tout
le monde et da Conteil fé^fal lui-même, ont
accepté des décorations étrangères, bien que,
en leur qualité d'officiers , de sous-ofllclers on
de talifilp de l'armée fédérale, ils fussent éga-
lement -rites par i' er î .  \Z de la Constitution.
No-" pourrions rappeler que, k jlutjeurs re-
prises , des fonctionnaire» permanents de la
Confédération ont «çtf;•*»•» l'autorlj atlon da
Conseil fédéral , ds forts beaux ."««Bt» de
souveraine oa de gouvernements étrangère,
alors que l'art. 13 interdit {e! présenta" ïuist -
bien qae les décorations. Niai pourrion? en
particulier donner des cblffrea éloquents et

mentionner les tommei contidérablei attri-
buée! par lei gouvernements étraogers aax
membret du Tribanal fédéral lorsqu 'il! fonc-
tionnent dani lea Tnbunaax arbitraux interna-
tionaux. Bt nous poarrloni citer le nom d'un
haat fonctionnaire da la Confédération qai
reop'it deputi plailean innée! la charge de
contai général d'une puii'auce étrangère à
Zurich et qai touebe de ce Mt un traitement
permanent de pluiteuri millier! de francs par
an, avec la pleine approbation du Conseil
fédère 1.

Bt sl les dépotés au Conieil national doivent
être conaidéréi comme liés par l'article 12 de
la CoDitltutlon , noua pourr ions  demander com-
ment il se fuit, poar ne parler qne des morts,
qae Siwnplli ait pu accepter, penlant qa 'ii
étaitea Conieil national , le riche présent d'une
valeur supérieure à 30,000 frsncs, qui lui a été
offert par le gourernemeiit des Etata-Unli
apièt la sentence de l'Alabama 1

Le Journal de Genève termine en annon-
çant que < M. Ador a spontanément, et sans
attendre auenne mise en demeure quelcon-
que, soumis la question an Conseil fédéral
et qu'il est prêt & s'incliner devant la déci-
sion de cette antorité, ne vonlant & aucon
prix donner l'exemple d'une violation de la
Constitution ».

FAITS DIVERS
tt RAMIER

Incendie. — On télégraphie de Pètertbocrg
que  le feu a détroit , l'antre nait. aa asile det
paavret. Douze persoones surprises pendant
lear tommeil ne purent s'échapper et périrent
dans les flammes; six aatres personnes oat été
blessées grièvement en sautent d'ane fenêtre
da premier étage de l'immeuble Incendié.

Pelite vérole. — ' Il s Vit proacit treize
nonveanx cas de petite vérole à Londres II y
avait lundi 009 maladts en traitement dani let
hôpitaux.

Générosité. — M°>« Max.  Qoldtchmidt ,
fllle de fsu le baron Guillaume de Rotbtcbild ,
a fait i la ville de Francfort, à l'occaelon de
l'anniversaire de la mort de ton [ère , nn don
d'an million de marks .  ¦*

Catastrophe minière. — Hier, mardi
vers midi , 1 eau a envabi le puits Jup iter k
Brflx (Bohêmi)- Des I IG hommes qai te trou-
vaient dans la mine, 43 ont diipara , parmi
lesquels l ' i ngén i eu r  Seemann et deux contre-
maîtres On ne pensait pa» pouvoir pénétrer
avant le aoir daas le puits Jup iter , k cause do
nlviaa de l'eaa , et l'oa est dans la pius grande
anxiété au sujet dea malheureux qui io- 1
rtstéi dans la miae.

SUISSE
A conp» de haohe. — C'eat décidément

l'arme k la mode. Au coars d'ane dlrputc avec
ion patron, aa oavrier meonier de Reigoldt-
v/1 (Bâte-Campagne) a asséoé k eon maitre
an coup de hache en plein front. On espère
cependant aauver la victime.

FRIBOURG
Conseil d'Etal. (Séance du 11 janvier). —

M. l'abbè Lucien Mollejres , rév. curé d'Au-
mont, est nommé membre délégué de l'Etat
dans la Commission scolaire da cercle
d'Aumont.

— Les lieutenants d'artillerie dont les
noms suivent sont promus an grade de
I' r lieutenant dans la même armée :

MM. Daguet, Léon, à Fribonrg; Berg,
Max, à La Chaux-de-Fonds.

Chemina de fer de la Gruyère. — Vendredi,
le Comité de direction du Chfitel-Bulle-
Montbovon a adjugé le travail de construc-
tion des gares à MM. Oly, à Genève, et
Giilard , à Bulle, entrepreneurs. Il n'est pas
question encore de la gare de Bnlle. La
Compagnie modifiera sa titulatnre et pren-
dra le nom de Compagnie des chemins dt
fer  de la Gruyère.

C. A. 8. — Séance mercredi 15 janvier,
k 8 t,̂  h. du aoir, au local « Hôtel SJ III* ». —
Récit : La traversée du Flctscbhorn. Projections
lumineuses.

DERNIER COURRIER
Autriche-Hongrie

La rentrée dn Reichsrath autrichien
anra probablement lieu la 26 courant
Le président da ConseiT, M- de Kœrber,
continue ses démarches auprès des chefs
des partis allemand et tchèque, en vue des
conférences teft^cg aljenwihdes qu'il a pro-
jetées.

Les Narottny Lisly de Prague, racontent
que M. Herold , chef d'un groupe tchèque,
an cour» d'une entre»ua avec le président
dn Conseil, M. de Kœrber, ne lni a pas
caché qne, ai les Allemands devaient per-
sister à se montrer intraitables et à poser
des conditions inacceptables poar les Tùnl--
qaes, ces derniers n'iraient pis du tout aux
Mures conférences.

Lps/yiemanda PB montrent très exigeants.
Ils refusent iïc comprendre, dans le pro-
gramme de discussion , la question nationale
.en Moravie,"el hewenlent même ^aSrenten-
dre parler dû rétablissement de la langue
administrative tchèque en Bohême, sup-

primée par le retrait dei; ordonnances lin- i déclarent qu 'ils font un dernier appel à la
gnistiqnea.

D'autre part, le dépulé pangermaniste
Schalk vient de déclarer A M. de Kœrber
que son parti déclinerait tonte participation
anx conférences si ceJJe>-ci n'avaient pas
pour bat essentiel la discession de la langne
allemande comme langue d'Etat

Espagne
On commente beaucoup un article du

journal ministériel le Globo qui invite le
gouvernement à révoquer le marquis de
Pidal , ambassadeur d'Erpagne auprès du
Saint-Siège. Le Globo dit que M. de Pidal
ne peut paa renier sts principes ultramon-
tains et qu'il est nécessaire de nommer un
ambassadeur qni puisse garantir la revision
du Concordat.

Turquie
Les mutineries des soldats, pour cause de

non paiement de la solde, prennent de l'ex-
tension. 3000 soldats du Yemen, renvoyés
dans lenrs foyers, étant arrivés à Clazomène ,
ont refusé de quitter le bord pour se sou-
mettre & une quarantaine et n'ont pas voulu
non plus continuer l>ur reate avant le paie-
ment des soldes arriérées. Le général Chakir
pacha a été envoyé ponr payer lea soldats
et (es calmer.

Etats-Unis
Le correspondant dn New- York Herald

è Washington vient de sa livrer & nn poin-
tage des membres du Sénat d'après leur
attitnle à l'égard des denx projets de ca-
naux interocéaniques en présence.

Sur tes quatre-vingt-dix membres du
Sénat , soixante sept ont été interviewés.
Trente-sept d'entre eux sont d'avis de pren-
dre en sérieuse considêiation les proposi-
tions de la Compagnie d« Panama. Trente
antres désirent que le bill de Nicaragua aoit
voté promptement.

La Compagnie de Panama parait donc
avoir toutes chances d'être entendue au
cours de ls àiscossion, qni s'annonce comme
devant être longue.

Australie
A la séance d'hier mardi de la Chambre

des représentants, i Melbourne , M. Barton ,
premier ministre, a présenté la déclaration
suivante :

La Chambre saisit l'occasion de l'envoi
d'un contingent an Cip pour exprimer son
indignation ea présence des accusations
sacs fondement dirigés* à l'étranger contre
l'honneur du peuple et centre l'humanité et
la valeur des soldats angl lis. Elle affirme la
résolution de l'Australie de donner tout
l'appui que réclamera la mère-patrie en vue
de mettre fin i la gue.-re. M. Birtou a
ajouté que si le Parlement avait refusé les
troupes demandées par l'Angleterre le mi-
nistère aurait démissionné. La première
partie de la réso'ution a été adoptée A.
l'unanimité moins ein i voix.

Allemagne
Une information de la Omette de Colo-

gne disant que le prince de Galles n« se
rendrait pas à Berlin et que l'ambassadeur
britannique prendrait nn congé a produit
nne sensation d'autant plus profonde que la
Gazette de Cologne a ajouté qu'il serait
dangereux de méconnaître la gravité de la
situation et da l'animositô qui règne entre
l'Allemagne et l'Angleterre.

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 15 latvier.

Les pjrles anglaises dans l'Afrique du
Sud , telles qu'elles réf .- orient des listes
publiées depuis le 6 janvier, sont de
2oi morts dont 37 <uéi à l'ennemi,
145 blessés et 4 disparus.

Lord Kitchener télégraphie de Joban-
nettourg le 13 que les pertes des Boers
depuis le 0 j anvier (ont de SO tués,
û b'eiaés , 203 prlsonniara et 03 soumis-
sion?.

Londres. 15 ianvier.
Le Daily Telegraph lit que le marché

financier a été favorablement impres-
sionné, mardi, par le bruit que le premier
miniitre de Hollande était en Angleterre,
chargé d'une mission au bénéfice dea
Boers et qu'il n'était pis improbable que
la guerre finirait prochainement.

Londres, 15 janvier.
On mtnda  da Chaogiï au Standard

que la Russie a obtenu, avant la mort de
Li-Hung-Cbang, une concession de ter-
rain au sud-eit de Ch mgaï, prôi du cap
Yangtse.

Hong-Kong ,  >ô j anv ie r .
pes soldats cbinois ont tiré sur un va-

peur anglais dans le ca ;al de Tatx-Tchav.
Le chapelain du nàtire anglais Qlony,
oui ae t r o u v a i t  $ bord,  a ôté blessé à la
jimbe.

Barcelone, 15 Janvier.
. Les patrons des usines métallurgiques
ont adressé aux sénateurs a -x députés et
aux autorilés un mémoire dans lequel i l s

aagesie des ouvrière. Ils ajoutent que les
ateliers aeront ouverts jeudi sur la base
de dix heures de travail par jour ; ils pro-
mettent en outre d'admettre les réclama-
tions justifiées. Maia si la grète continua
et si des actes d'intimidation viennent
encore a se produire, lei patrons ferme*
ront leurs fabriques et réclameront la
liberté d'émigrer et de se placer aous la
protection d'un pavillon étranger.

Barcelone, 15 Janvier.
Les ouvriers métallurgiques ae font

mis d'accord dans une réunion pour con-
tinuer la résistance. On croit que la
grève pourra durer six moia. Le travail
deB déchargeurs du port continue sous
la protection de la gendarmerie.

Madrid, 15 Janvier.
Une émeute a éclaté a Miranda , dans

la province de Silimaqque. Un percep-
teur d'impôts a dû chercher refuge daQs
une caserne de gendarmerie. La foule
voulait le lyncher.

Madrid, 15 Janvier.
Le ministre de l'Iotérieur déclare sans

fondement le bruit d'après lequel le gou-
vernement aurait  cherché à suspendre
l'exécution du décret sur lea asaociitinna.

Brnxellea, 15 janvier.
Les socialistes et les catholiques sont

entrés violemment en conflit , mardi, à la
Cbimbre. La séance a élé suspendue.
Lea socialistes ont quitté la salle aux
cris de : « A bas les curé» ! Vive le suf-
frage universel ! »

o-i assure que des divergences existent
entre les membres du cabinet aur la
question du droit de vote.

Berlin , 15 janvier.
Oo mande de Rome au Lokal Anze i ger

que les négociations r e l a t i v e s  à la Faculté
de théologie calholique de l' U n i v e r s i t é
de Strasbourg ont abouti. Le Saint-Siège
approuve la création de cette Faculté.

Karlernhe 15 janvier.
La Cambre badoise a conlinué mardi ia

discussion du projet de tarif douanier. Le
ministre dea Fioanws, Buchberger, a dé-
claré que le gouvernement badois se pla-
çait sur le terrain du projet et qu 'il espère
le voir accepté parle Reichstag. Quarante
mille paysans badoii tireraient profit d'une
élévation des droits sur les céréales.

BULLBTIS METEOROLOGIQUE
Obtarroto/re da l'Ecola da Pérollaa, pré * Fribour
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Monsieur Jacquts Geismann et scs en-
fants ont l'immense douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'épron-
ver en la personne de

Madame Pauline Geismann
née Weill

leur chère épouse et mère décédée mardi
soir, après nne courte maladie.

L'enterrement aura lieu jendi 16 janvier,
à Q henres. Maison mortuaire : Avenue de
la gare, 9.

Toutes les maladies adhérentes
k an aang vicié, tellaa que : dartrei, glandei,
humeura. boutons, sont guêriea par l'emploi
du Sirop aa brou de noix ferrug ineux
de Fréd. Golliez. Dea millier! de letlrea de
remerciement! et les récompensée qu'il a obte-
nue! depuis 27 ans, sont la meilleure garantie
de ion efficacité. Exiger la marque dea 2 ic i -
miers* Le ilioon 3 fr , la boateIlle 5 fr. 50.

DipM géiértl : PHARMACIE GOLLIEZ à lont.

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit lie varices,

quand ellea aont rècentea, il les améliore et
lei rend inoflentlvea quand ellea aont invété-
rées. Il aupprime la falbleiie de8 jambe8, U
peaonleur, l'engourdissement , lea douleurs, les
enflures. 11 prévient les ulcèrei variqueux on
les guérit , et empêche leuri récidive! fréquen-
tes. Traitement faoile et pen coûteux. La
ûacon 5 tt. tO Envoi gratnlt de la brochure
explicative par F, Ufalmann-Byrand, Genève.

Rhumatismes, Névralgies l
Ma/"eur remiia (externe, frict ions) pou r roia

battre ces affections : r.»- Jl Imamat o! t Piix
du flacon i.IÏO ayao utote d'emploi et broch.
exp'ic. \'s /-ss '* toutea les Pharmsolea.



LIBRAIRIE 10SUÉ LABASTROU, A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient dc paraître
Prix : 1 fr. 60 H10? t&8_

GRANDE MAlSOj N

DE LITERIE ET D'AMEDBLEMEH T
1, RUS DE LAUSANNE, 1

Ve Ant. COMTE, Fribourg
Ne pas confondre avec d'autres liaisons

La maison otfre les UU suivants :

CHAMBRE A COUCHER
Pour 53 franca.

Una chambre composée de un
lit de fer Q">80, ua sommier d«
î8 ressorts, un matelas, un trian
gie, 2 chaises 1; >: \ une table i
tiroir, nn miroir una descente
de lit moquette .

Meilleure quali.é i 60 fr.
Pour 1 1.» franca.

Lit renaissance l°>10de large.
sommier 42 ressorts, un matelas
crin d'Afrique, \-.\s triangle , un
duvet, un traversin. 2 coussins .
une table de nuit , un guéridon,
on couvre-lit, 2 chaise». Pour
ZOO fr., ajoutez une cotmnoda-
secrétaire.

Pour 1H.", franca.
Lit renaissance bois dur, som-

mier, i : . ; , : - 1  ¦ , un triangle , une
table de nuit , uu couvre-lit .
3 chaises, une lable, un lavabo
ou un canapé ; .r : • ; n , une des-
cente de Ui . Pour 230 fr., ajoutez
un duvet i - ." ii de large , un tra-
versin . 2 coussins el une couvar-
ture laine.

Pour 240 francs.
Un Ut faux-noyer , un sommier

42 ressorts, un matdas crin d'A-
frique, un Uiacgle , un duvet, un
traversin, unlavabo-commodeou
nne armoire double , une com
mode trois tiroirs ou un lavabo
anglais, une glace , uue descente
do Ut , un couvre lit , une table
ù. - n - .::' : . 'i s. ' . . : .  - ,  . . .

Pour lit noy-r verni et malola!
crin , ajoutez 35 fr. — Pour lil
noyer coll et matelas crin , table
de nuit noyer , ajoutez 60 tr.
Grand choix de chambre* i coucher

dans le noaveaa strie,

Décors. ÂmeablemtQt complet. Biâeani. Instaurons d'Hôtels.
TABLES. - BANCS. - CHAISES.

CHAISES A ENTRELACS OU CROISIL ONS (Système brevelé incassable!
CATALOGUE A DISPOSITION H3259F St 53

Attention ! ! !
Voulez-vous bien manger ct être confortablement servis ï

ALLEZ TOUS CMBZ

-ssMAURONss-
1" étage de la Brasserie du Gothard

RUE DU TILLEUL
Dluern e

l f r .  60
Potage

on hors-d'œuvre
2 plats

Fromage ou dessert
2 déc. de vin

OQ Vi b. de bière
Le Restaura

A TOUTE HEURE DU JOUR : H1018F
Choucroute garnie. Kicargols. Civet do lièvre.

Tête de veau. Cervelle. Foie de veau .
Rognons. Côtelelles. Biftecks. Volailles en tous genres. ROU.

Grande provision de poissons vivants.
Tripes k la mode de Cean. 136-77

Pieds de porcs grillés k la S1* Ménéhoold.
Fondues au vacherin et au from.ige.

Vin de premier choix. Bière du Cardinal
Grande renommée de café servi en Altra spécial.

ttKT Salle pour banquets et diner s de noces. ~M

CHAMBRE A MANGER
Ponr .">.'• franca.

Une table 4 pieds , » battants ,
fermée , 1»ICXI D I0, 28 fr., ot 6
chaises k 5 fr.

Pour 80 francs.
Uce table k 5 pieds, ouverte,

laXSPj 6 chaises.
Pour 285 franca.

Un buffet-étagère k colonnet-
tes, ftouloa aculptf , une table k
couiis-'o 1° 15X1 "80. 0 chaisca
Louis XV cannées , pieds tournés.

Pour IOO franca.
SiLON composé de ua canapé

lit en damas ou reps, e* 4 chaisea
rembourrées Louis XV.

Pour i 80 Traîne».
. SiLON composé de un canap é

Hlrscb, un fauteuil Voltaire, el
4 chaises Louia XV recouvertes
en damas ou r»ps.

ï'our £?Ii frnnpH.
SALON LOUIS XV composé de un

cauapé. 2 fauteuils et 4 c. ai. ¦ - ,
re couvertes en reps ct damas.
Ponr SOO rt 36 O IVam- ,.

SA LON COUSSIN composé de UE
canap é, 2 fauieuils, 4 chaises
Plua soigné, 400. 450 et O'.O fr.

Article de luxe. Salon anglais,
salon pouf , salcn Marie-Antoi-
nette. Salons de style.
Grand choix de moquettes

ta Uas jjtattS

CHAMBRES LOUIS XY ÀSSOETIES
Spécialité

ponr trousseaux
Lit à fror.ton. — Chambres

Ilenri II .— Chambres LouisXVI.
— Genres bambous et genres
pitschpine , depuis 200 fr. — Bu
reaux, depuis 50 fr. — Tables
cigogne, 20 fr. — Tables étagères.

mplets, donnant droit & i
S f r .  ! 2 fr .  60

Potage ( Poîago
et hors-d'œuvre ) et hors d œavre

2 plats et salade \ 3 plats et salade
Fromage ct dessert j Fromage et dessert

3 déc. de vin ) 1 déc vin ou 1 b bière
ou V» b. de bièro } café en filtre spécial

t le mieux assorti à Fribourg

\Mwm wmm
Tous les samedis et lundis, tm&

tP'onou*.* Pli&ott'Va.coiàei et itcttcfutteloî c»

A TOUTE HEURE

AVIS
M»» la. BOSCH, coI/Teuse

avise aon honorable clientèle qu'elle est di retour de Genève
Coiffures nouvelles pour bals et soirées

Se recommanda, fj. BOSCII. coiffeuse.

"SflLUSJ
Zurich i Splûgeaslrasse S, I

Téléphone.
Bern* t Thunstrasse 32. I

IJ . ' inuiuI i -  d'apprenti I

Joune homme,de 14-I6ana ,
lo parents respectables , av.
oons certifleats. bonne vo-
:onté, peut SH présenter niai-
-iondebanquo-aHNurau-
cca. Offre» F44*6Ll » Hau-
eiisteiu et Vogler, Lucerne.

(r BAPTISTE GOTTRAU *\v * *,% rn iBouriG • .i1
V2S3& numèro^V^/H^gg^^

Q©3.aj; talrIo
expérimenté , dé'ire placo de
suite, k Fribourg ou environ».

S'adresser k l'agence de pubU
cité Haasenstein *t Voglar , .-vi.
bourg, sons H4£92F '* '• '¦ '¦

k LOUER
pour entrer 4 volonté, un

grand magasin
bieu t-itué. au centie des affaires.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Voiler, Fri-
bourg, sous H101F. 189

knti-ssminer
l o garçon intelligent pourrait

apprendre 4 fond le mélier de
seirnrier chfz £08

Jacob s ni . :; is M ,
lerruiu-aitcisiciea,

"V-.nv.i-.tni tct.Luteme).

À vendre, à Lucerne
pour cause de maladie , un oxcel
lent pelit

HOTEL
Silualion centrale, prè.* de h

gnie. Bonno et ancienne ci< n
télt* . Pria et ccniitior.s bitc
a?Mi,ageDx. S'*d , sous wiîOLz ,
Hia-ensicin el Vogler , i Lucerne.

un apprenti
est demandé chez Berivan
cer. coiffeur , aux Arcades

AaA9*AAO« m mmia

[̂ 5vï»^ar^»^Ba'iw^aFi*iM WWWWVW9WWVWararwBB; ^Q«aS88»«,«ŝ Sg""**',^ff£SÎ?itf !mŜ Sfĉ ^3£Sf"Sgg|
*al

Matériaux ûB constniction
•ii

§ GROS El DÉTAIL |$

f  £. ^ischer £ (Edouard f ils |:J
isi

Seuls concessionnaires pour le canton dr .-; £{
C A R R E A U X  DE REVÊTEMENT CIVER |IJ

fi|iINoua avons l'avantage d Informer l'honorable public quo noas avons ajouté les JJ

HOUILLES ET COK ES m
k notre commerce de » H43S4F 3102 i I

Matériaux de construction \mî.„ . . •'<MARCHANDISES DE 1" CHOIX A PRIX MODERES I û', fAnthracite belge ct Français. Douille de forge ct de flammes. . J
Coke d; gaz c! coke dur. Briquettes île lignite. Bois de chauffage. s 2

I iSe recommandent, Ja
J. Fischer ot Edouard fils. : J

. . is|Boréaux ; Araae de la Gare, Fribonrg jog

I 

Dépôts : iïenae d3 li Gare, Frlbjnrg; Belfam, giro (village) i $
j l

•Ml>aaaM»aaKaiBB»B â^BlRZa^a â â^E Ï̂^C?_^V^E>.?!.^?K !̂^?9El?^KBi

aeuU i I 1 . -.UUU. - v - i i v .  . pour io j»iooeae
èlestro-permeitlierapeutlquB H^ .'i ' -' i: :.;

Succès de guérison prompte ot durable (Rhumatismes ,
névralgies, migraine , sciatique, crampe des écrivains,

neurutnâales, iaaomnle, la goutte, etc.)
Traitement sans douleur et sana danger.

Consultations gratuites chaque jour de eerualnedoSà 5 h.
Prospectus gratuit. La Direction : K. K. Millier.

MMMHia d« i'InrtUM : D» Rodarl. Z«»if.h-. D'Iwh. Bgra»,

]ssm allemands
Pour apprendre la langue alle-

mande , on recevrait 2 garçons.
Leçona quotldlecn*s par uu ins-
tituteur. Pendant le reste du
temps , les jeuno» gens seraiont
occupés dana un b ireau de gref-
fier munie ; ¦ ¦¦'¦ Prix do pension:
400 fr. pir an. Apprenti» 'âge ,
un an.

Offres sous U257Q, à Haastn-
stein et Vogler , Bllo. 2il

Agents sérieux
sont demandés pour la vente
ies cycles
Georges Richard
Adresser lea offres k l'agent

gétérai H350X 243

F. PAKCIIAUD
\2 , quai Pierre Falio, GEUEVE . \

Un petit ménage
sans enfants , cherche logement
de 3 i d ebambres, au quartier
dt s Places o-i centre de la ville,
disponib'e lia mai ou au plua
tard fin août.

s' .. . : : L . . .- k l'agence do publi-
cité Baascnstein ct Tog ler, Fri-
bourg, sous U161F. 229

Pension de famille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modérés
S'adresser k la Grand'Rue. N» 7.

On cherche pour de suite

m® tllo
d'au moin3 25 ans, honnC-te,
fidèle et tachant cuire. Gage,
2ô fr. par mois. Augmentation
au bout d' une aunée. Inutile de
so présenter sans bons cert'.flcaU
el ràtèronceS-

S'adresser * M"« Jeanne
Frey, Bex (Vend). H183F 2SC

A lnilÂr 5 j0 ï l°Rom9nl8
i J U t i  de.S ch>mbre8.

S'udr R II. Uogg  SIII .I», i
Slooa ĵoar. U453IF 3271

A la mCme adresse, à vendre
un harnais anglais, presque neuf ,
et nn fourneau k pétrole.

Occasion
k vendre une ewmoire doubla ,

presque neuve, nover massif ,
chez M. Audercon, menul-
bier, aa Varia. 11 i-~ . ' 237

A la même adresse, un bon
ouvrier menuisier trouverait
de l'occupation immédiatement.

Equitation
Un cours d'équitation ae don-

nera au manège. Lo» amateurs
aont priés de s'inscrire jusqu 'au
18 janvier courant , aupreu de
SI. I.OU IH Gremand, Tivoli ,
ou M. Félix Blano, rue de la
Pri{*ctui«. Bfttff *î»

Subside pour lei militaires.

MrA¥innM
L.cn peraonnea qui ont

dea comptea on notea de
f o u r n i t u r c M  jl réelanicr il
H i »  ï-:iIso Gœdlln, décé-
dée, aont priées de a'a-
i lreKHtr , juHqa 'au '.t t cou-
rant, A M. Léon I)A LI It ,
rne dea Alpea. H185F - ;;s

Boucherie Uim
QrancCRue

On trouvera de la viande de
bonne qualité, depuis 05 k 63 ct.
le demi-kilo.

MOUTON. — VEAU.
Prix modérés.

5e recommanda. H3"Q7F 2605

VN JEUNE IIOUME
sérienx, connaissant le français ,
l'italien et un pan l'allemand,
déaire entrer de anits dans un
magasin d'étoffes ou de comesti-
bles , pour apprendre le com-
merce ou faire l'apprentissage
de tailleur, dans une boone
maison. Provisoirement accepte
emploi quelconque dana n'iin-
porto quel commerça.

Adresser offres , écrites , sous
SclO304L, i Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 212

A VENDRE
jennea géants des Flandres,
gran le race , la paire 5 fr. Beaux
cochons de mer, la paire 4 fr.

J. Schm'd-Scaronl, Frauanteld.

hài m ii M et kragii
Pour cause de partage, les soussignés vendront en mites pnbli-

ques, devant 1* frrme de Palad, A Halle, le mardi
~ 1 jam 1er prochain, 63 têtes ds bétail pie-noir, en grande
partie syndiquées cn première classe, consistant en :

27 mères-vache* portantes on véléaa ;
2 paires de bœufs;
4 taureaux, soit 1 do 3 ans, primé en 2» classe, 1 do 18 mois et

2d« l an;
12 génisses de i- ans;
13 génisses de 1 ¦*¦¦>;
3 veanx de l'année ;
6 chevaux , aoit 2 jumenta poulinières.
Long terme de paiement. inr . i t  96-231

Lea exposants : Pittet frèrea.

Lavage ehimîp©
et Teinturerie

H. HINTERMEISTER
TerlMen & C" successeurs

Rapréteaté* par Ht" GUTLEU-RUEFEIl
RUE DE LAUSANNE, 44

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse
OUYHAOE TnÈS SOIGNÉ. PUIX MODÉRÉS.

PROMPTE LIVRAISON. H14I3I* 25

Pâturage â poulains
Ensuite de l'établissement d'an pâturage à poulains sur le

domaine de Belle-Chasse (commune du Bas-Vuilly), la Direction
des Travaux publics avise les propriétaires de poulains qu 'ils
penvent formnltr anpiès d'elle leur demande d'estivago, jusqu'au
15 février 1902. Pour lf s poulains if sus d'étalons approuvés pat
[a Confédération, ces demandes devront être accompagnées des
indications suivantes :

1. Année de naissance des poulains ou pouliches ;
2. Nom de l'étalon dont est issu le ponlain.
3. Certificat de saillie et de mise-bas.
Fribonrg, le 4 janvier 1902. H98F 187-100

Le Directeur des Travaux publics :
L CARDINAUX.

Café da Saint-Maurice, Fribonrg
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public que je dessers, dés le1er janvier

le Café de l'Hôtel du Saint-Maurice
Par nno bonne consommation et aurtout par des vins de premierscrus , a prix modérés, ja m'efforcerai de mériter la confiance du

public. Je continue, comme par le pasié , le commerce de vin.
H15F 128-71 GOBET-BUGNON.

A VENDRE
I. Dans le district de la Broyé, à 1 kilomètre d'uno station dcchemin de ter, un bon domaine de 40 poses, en un soûl mas, avecferme.
Z Dans le district de la Sarine, A proximité immédiate d'nno gare,un petit domaine de 5 poses, avec maison d'habitation neuve elmasasln achalandé. H7CF 164-95S'adresser k Bl. Emery, notaire, i FrthourK.

FOURNITURE
des cheYaai de aenlce dans la Suisse occidentale

POUR LES MANŒUVRES D'AUTOMNE
1003

Les fournisseurs qui dés'rent participer k ces fournitures sontumtfes ft, ^'annoncer auprès du aouaiignè jusqu'au 20 janvierprochain. OF9338
Orbe, le 8 janvier 1902.

L'officier préposé k là fearnitare des chevaux de sertice dans la Suisse occideilale :
C COTTIEH , major vétérinaire.

A VENDRE OUALOUER
pour cause de santé

l'Hôtel-Pension Kuenlin , à Marly
comprenant le bâtiment avec café-restaurant et toutes sesdépendances, plus environ 5 poses de bonnes terres.

Beau jardin ombragé. Rotonde. Sonnerie et éclairage élec-
triqum. Téléphone. Chambres de bains. Poids public.

Cet établissement jouit d'une réputation excellente et estassuré d'une nombreuse clientèle.
S'adresser aux sœurs Kncnlin, propriétaires, i.Marly, près Fribourg, ou , sous H75F, à l'agence de pu-

blicité llaascnstein et Yogrlcr, Fribours?, nulrenseignera. T62

Emile Gross, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

A.D

1̂  étage de la Librairie Rody
RUE DE LAUSANNE FRIBOURG

Contentieux. Recouvrements. Assurances. Gérances.etc.


