
Nouvelles
du jour

Une grosse nouvelle est à 1 ordre du
jour du Parlement anglais et de la presse
du monde entier.

Hier, à la Ghambre des Communes,
M. Balfour , premier lord de là Trésore-
rie, répondant à une question qui lui
était adressée au sujet de la pacification
du Sud de l'Afrique, a déclaré qu'aucune
ouverture de paix n'avait étô reçue d'au-
cune personne autorisée à parler an
nom des Boers ; mais il a ajouté, sur
un ton de mystère et de demi-confes-
sion, qu'uno communication provenant
du gouvernement hollandais avait été
reçue cependant samedi dernier à une
heure avancée. Cette communication est
en ce moment à l'étude et M. Balfour
espère pouvoir la soumettre prochaine-
ment à la Chambre en même temps que
la réponse du gouvernement.

Dès qu'il eut reçu la note du minis-
tère de La Haye, le Conseil des minis-
tres anglais a commencé par en délibé-
rer à huis bien clos, après avoir donné
un double tour de clef dans les serrures.

Si, hier , M. Balfour a été chargé de
nantir la Chambre des Communes de
l'incident diplomatique qui vient de se
produire, c'est que le ministère a déjà
arrôté le sens général de sa réponse.

Mais que contient la communication
de La Haye? Une invitation timide à
cesser la guerre, probablement.

II fallait déjà nn beau courage pour
la produire. Ni la France, ni l'Allema-
gne n'ont osé cette démarche. Les Amé-
ricains, qui ne doutent de rien , se sont
tenus tranquilles. Lo Conseil fédéral
suisse, qui représente un pays patriar-
cal et sans façon , est devenu plus proto-
colaire que la plus vieille cour d'Europe.

Honneur donc à Kuijper , le nouveau
président du gouvernement des Pays-
Bas I La sympathie pour les Boers était
un article du parti qui est arrivé avec
Ici et par lui au pouvoir. M. Kuijper ne
s'est pas contenté d'une sympathie pla-
toni que. Il n'a pas été le moucheron
bourdonnant qui va se prendre dans la
toile d'araignée de la diplomatie. Il a
crevé la toile et passé au travers. C'est
très bien cela I

Qoe dira le gouvernement anglais?
Si le vaniteux Chamberlain ne l'inspi-
rait pas, le bon sens le ferait entrer en
accommodements. Il est malheureuse-
ment à craindre que sa réponse consiste
à dire qu'il ne sait pas avec qni traiter ,
le gouvernement hollandais n'ayant au-
cune mission pour parler au nom des
Boers. A ses yeux, M. Kruger ne repré-
sente plus rien ct les généraux boers
qui combattent ne représentent pas as-
sez : ils ne sont admis qu'à traiter indi-
viduellement avec lord Kitchener.

Albion , pleine de morgue, ne veut
connaître personne. Que voilà bien
l'Anglais : lorsqu 'il aperçoit quelqu'un
qui se noie , il n'étendra pas le bras pour
le sauver, si d'abord le pauvre diable ne
lui a pas été présenté.

Une dépêche de Bombay apprend quo
les troupes du sultan de Nejd , aux or-
dres du Sultan de Constantinople, me-

\ nacent de nouveau d'envahir le terri-
' toire de Koweït. Quelques escarmouches
ont eu lieu à peu de distance de Koweït.
Cette ville a été fortifiée ces temps der-
niers sous la direction d'ofliciers anglais.

L'arrivée dn croiseur Fox, qui amène
au cheick Moubareck une batterie de
six pièces de campagne à tir rapide ,
porte à six le nombre des navires an-
glais chargés de surveiller les intérêts
britanniques à Koweït.

A Constantinople , on ne veut rien
savoir de ces nouvelles d'origine an-
glaise. On y dit que Ibn-Raschid, sultan

de Nejd , est arrivé à Harl , sa capitale —
k 600 kilomètres ào Koweït — et qn'il
n'a nullement l'intention d'attaquer le
cheick Moubareck. Dans l'entourage
politique da Sullan , on déclare que la
Porte est aussi désireuse que l'Angle-
terre de maintenir le statu quo k Ko-
weït, ce qui n'est pas beaucoup dire.

» »

Au Reichstag de Berlin, M. Spahn, du
Centre, a développé l'interpellation de
ce parti au sujet de l'attitude du Conseil
fédéral à l'égard du projet de loi accepté
par le Reichstag, en février 1899, con-
cernant l'abrogation de la loi interdisant
aux Jésuites de séjourner en Allemagne.
M. Spahn a fait d'abord l'historique de
la loi sar les Jésuites, a La question àes
Jésuites, a-t-il dit , est une question de
droit, de justice et d'humanité. Plusieurs
orateurs ont mis cette question en con-
nexion avec le tarif douanier ; mais il
est loin de la pensée de la population
catholique de mêler une affaire aussi
importante à des questions économi-
ques. »

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat,
a donné ensuite lecture , comme repré-
sentant du chancelier de l'Empire, d'une
déclaration dans laquelle il est affirmé
que, dans la population protestante ,
nombreux sont ceux qui formulent de
vives objections contre la rentrée de
l'Ordre des Jésuites, ajoutant que ces
craintes ont des racines profondes dans
l'esprit du peuple, o En présence des
divergences qui régnent entre les régions
protestantes et les régions catholiques
en ce qni concerne l'Ordre des Jésuites,
le secrétaire d'Etat, les gouvernements
dos différents Etats ne peuvent qu'après
longue et mûre réflexion prendre une
décision, à l'égard d'une proposition qui
ne tend à rien moins qu'à modifier la
situation légale actuelle. » On peut
cependant , a conclu le ministre, s'atten-
dre à ce que les gouvernements confé-
dérés prennent une décision sur cette
question dans le courant de la session.

Les Etats allemands essayeront de se
baser sur la répulsion que les popu-
lations protestantes éprouvent à l'égard
des Jésuistes pour s'opposer à leur ren-
trée : les paroles du ministre ne l'indi-
quent que trop.

Dimanche a eu lieu à Milan le Con-
grès catholique des travailleurs de lt
Hauie-Italie. La réunion , qui s'est faite
au Teatro Fossali , n'aurait pu être plus
nombreuse ni plus importante. Il y avait
là 4500 ouvriers , qui représentaient
109 associations professionnelles ca-
tholiques et 103,000 travailleurs, dout
i9,000 ouvriers , 38.000 paysans et
16,000 ouvrières. La séance a été prési-
dée par l'ouvrier Tagliabue , de la Ligue
catholique du travail , de Milan. Un
seul fait indique quel esprit régnait
dans l'assemblée : on l'a commencée
par l'Ave Maria et le cri de Vive Jésus-
Christ ! Les discours ont étô très prati-
ques et ils ont provoqué un grand en-
thousiasme. Une dépêche a été envoyée
à M. Zanardelli , président du Consoil
des ministres, pour protester contre le
divorce, demander des réformes législa-
tives en favenr des ouvriers et une re-
présentation des ouvriers catholiques à
l'Office national du travail , dernière-
ment constitué.

Parmi les réformes législatives de-
mandées , il faut mentionner les sui-
vantes : régler par des mesures législa-
tives le travail des femmes et des en-
fants , l'assurance contre les infortunes
diverses , lo repos des dimanches et fê-
tes, l'institution de prud'hommes pour
les agriculteurs, pour les commis de
magasin, pour les portefaix, et en gé-
néral pour les classes qui n'appartien-
nent pas à l'industrie.

Une dépêche du Saint-Père bénissant
les congressistes a été accueillie par une

ovation Imposante , et lout ce peuple de
travailleurs a quitté le 'théâtre-Fossati,
après avoir acclamé Léon XIII.

Le Congrès qui vient de se tenir est
nne preuve de la grande vitalité des
jeunes démocrates chrétiens d'Italie. Ce
sont eux qui ont organisé tous ces ou-
vriers ; ce sont eux qui en ont arraché
des milliers aux Ligues socialistes, par
leurs conférences nombreuses et par les
services qu'ils ont rendus aux ouvriers,
surtout au printemps dernier.

LA RÉFORME
de l'enseignement secondaire

Il y a cinq on six ans, la Chambre
française chargea une Commission par-
lementaire , présidée par M. Ribot, d'é-
tudier les réformes désirables dans l'or-
ganisation intérieure et dans l'enseigne-
ment des Lycées et Collèges de l'Etat.
Cette Commission s'est livrée à une
longue et sérieuse étude des questions
qui lui étaient soumises ; elle a fait , en
France et à l'étranger, des enquêtes qui
ont rempli plusieurs volumes. Enfin ,
elle s'est mise d'accord avec M. Ley-
gues, ministre de l'Instruction publi que,
sur ies propositions à soumettre à la
Chambre. La lettre de M. Leygues et le
rapport complémentaire de M. Ribot
viennent d'être publiés. La Chambre en
est saisio, mais ne pourra voter que la
résolution de principe proposée par M.
Ribot. La discussion des détails sera
renvoyée à la prochaine assemblée.
D ici la, le corps enseignant , la presse
politique, les revues, le public compé-
tent auront le temps d'examiner , d'ap-
prouver ou de critiquer chacune des
réformes.

Deux de ces réformes paraissent de-
voir rallier à peu près tous les suffrages.
Désormais, la séparation financière sera
complète entre l'externat et l'internat.
Le proviseur verra ses compétences ac-
crues : il dressera le budget de l'inter-
nat, dont il aura l'administration ; on
lui recommande de rapprocher le plus
possible le régime intérieur de la vie de
famille.

Les Lycées jouiront d'une certaine
autonomie , « autonomie suffisante , écrit
M. Leygues, pour que chaque maison
en reçoive une physionomie propre et
pour que son personnel trouve des rai-
sons de s'y intéresser et aussi de s'y
attacher ». Ce ne sera donc plus le ré-
gime d uniformité établi par Napoléon
et qui étouffe toute initiative. Un minis-
tre de l'Instruction publique du temps
de Louis Philippe disait un jour , en re-
gardant sa montre : « Ea ce moment les
élèves de quatrième de tous les Lycées
du royaume font un thème grec. » L'ex-
périence fait sentir toujours davantage
les inconvénients de cetto centralisation.
Si la réforme est volée, chaque Lycée
pourra introduire certaines innovations ,
suivant les mœurs et les besoins du
pays, ou les aptitudes des élèves.

Une troisième réforme trouve bon
accueil. Les surveillants des internats
avaient déjà étô décorés du titre plus
élevé de répétiteurs ; mais leur presti ge
n'avait pas grandi sensiblement par
cette qualification. Ils étaient restés des
pions dans l'argot des potaches. On va
en faire des « professeurs adjoints », et
on les associera à l'enseignement en les
déchargeant d'une partie do la surveil-
lance. « On leur confiera, avec la direc-
tion du travail dans les études , la répé-
tition de certains cours, la direction do
certains exercices, et même de certaines
classes. » Le ministre leur fait entrevoir
des chances d'arriver à une chaire de
professeur titulaire, sans avoir à passer
par l'agrégation. Ce sera un peu comme
à l'armée, où. à côté des officiers for-
més dans les écoles spéciales, on en
trouve qui sont sortis des rangs.

Le ministre sera également approuvé
dans nne quatrième réf orme qne son
rapport ne fait qu'indiquer. Dans la gé-
néralité des cours, la classe d'une heure
sera substituée à la classe de deux heu-
res. « La classe de deux heures, qui est
inconnue dans les pays étrangers , lasse
l'attention et fatigue l'esprit de l'élève et
du maître... On peut la maintenir pour
certains cours supérieurs, préparatoires
à des concours; il n'y a qu'avantage, et
il va y avoir nécessité, à y renoncer pour
les autres. »

Mais il est temps de passer anx ré-
formes de l'enseignement lui-même. Ces
réformes sont très importantes et équi-
valent à nne transformation de l'orga-
nisation des études.

Le cours d'études secondaires (c'est le
nom qu'on donne en France aux études
des Lycées et des Collèges) sera de
sept années partagées en deux cycles,
l'un de quatre et l'autre do trois années.

Après quatre années de fortes études
primaires qui pourront se faire dans les
écoles communales ou au Lycée (on ne
supprimera donc pas la fameuse hui-
tième), l'enfant abordera le premier cy-
cle, qui est de quatre ans.

Dans ce cycle, on lui donne le choix
entre deux sections: 1" section, avec
enseignement du latin à titre obligatoire
dès la première année, et enseignement
du grec à titre facultatif dès la troisième
année ; — 2* section , pas de langues
anciennes , mais enseignement plus dé-
veloppé du français, des sciences, du
dessin, etc.

Les élèves qui auront fait les quatre
années d'études du premier cycle (que
ce soit dans la première ou dans la se-
conde section) pourront passer au se-
cond cycle, à moins que, pressés par
les nécessités de la vie ou ne se sentant
pas de goût pour continuer les études ,
ils ne préfèrent quitter le Lycée. « 11 est
souhaitable qne tous les élèves faibles
le fassent, dit M. Leygues, car ils cons-
titueraient pour les classes nouvelles
nn poids mort qai en alourdirait la
marche. »

« A l'issue du premier cycle, un certi-
ficat d'études secondaires du premier
degré pourra être délivré aux élèves en
raison des notes obtenues par eux du-
rant ces quatre années d'études, et après
délibération des professeurs dont ils
ont suivi les cours. » Le ministre ne
dit pas si les Collèges libres seront au-
torisés à délivrer un certificat d'études
secondaires dans les mêmes conditions
et comportant les mêmes avantages que
le certificat donné par les établissements
officiels.

Les aspirants au baccalauréat auront
la faculté de produire le certificat des
Lycées et Collèges officiels devant le
jury ; celui-ci leur en tiendra compte
dans les mêmes conditions que du li-
vret scolaire , pour l'admissibilité et
l'admission. Encore une fois : cette dis-
position va-t elle créer une situation
privilégiée aux élèves des Collèges gou-
vernementaux ?

Le second cycle, avons-nous dit , sera
de trois années. Dans ce cycle, quatre
groupements des cours principaux se-
ront offerts à l'option des élèves :

1" Lc latin avec le grec ;
2" Le latin (sans le grec), avec nne

étude plus développée des langues mo-
dernes ;

3° Le latin , avec une étude plus com-
plète des sciences ;

A" Pas de latin ; élude de langues
modernes unie à celle des sciences. Ces
derniers cours sont destinés aux élèves
qui n'ont pas étudié le latin dans le
premier cycle, et à ceux qui abandon-
nent l'étude de latinité.

Lo lecteur doit avoir de la peine à se
guider dans le labyrinthe de ces cycles

et de ces cours. Les Collèges français
avaient déjà la bifurcation; on leur
donne la quadrifurcation.

En pratique, voici probablement ca
qui se passera.

Très rares seront les élèves qui abor-
deront l'étude , devenue facultative, de
la langue grecque. A part les jeunes
gens qui se destinent à l'enseignement,
on n'étudiera désormais qu'une langue
ancienne, le latin , auquel on continue
de reconnaître des mérites éducatifs et
un caractère utilitaire. Le grec sera rem-
placé, an premier cycle, par nne langue
moderne. ,

Au second cycle, les jennes gens qui
ont commencé l'étude du latin , la conti-
nueront en y ajoutant , selon leurs goûts
ou leur vocation , une étude plus déve-
loppée des langues, ou des sciences.

La section des lettres modernes, éta-
blie depuis quelques années, continuera
d'exister ; elle devient le quatrième
groupe de cours.

Ce n'est pas tout. Le ministre a pensé
aux jeunes gens qui n aspirent pas au
baccalauréat. Il y anra , à leor usage , au
second cycle, un cinquième groupe de
cours, qui dureront deux ans. Ces cours
s'adapteront aux besoins des diverses
régions ; on y étudiera Jes sciences spé-
cialement au point de vue pratique.
Ceci est une innovation considérable,
M. Ribot l'approuve sans réserve ; mais
il est probable que le personnel ensei-
gnant universitaire lui sera, dans son
ensemble , moins favorable.

Revue snisse
Lue élection intéresiante à Zurich. — Intro-

duction d'un catholique dans la Commission
scolaire. — Autour de l'initiative Fonjallaz.
— La nationalisation da Conseil national.
Un fût marquant vieut de se produire k

Zarich. Les catholi ques ont enfin obtenu
nae place dans les autorités scolaires. M. le
Dr Tschaày, médecin-chef da Theoiosia-
nnm , a été éla, dimanche,s-membre de la
Commission scolaire da district urbain de
Zarich. Cette élection «st d' autant plus
caractéristique qae M. Tschudy avait on
concurrent dangereux en la personne de
M. Wegmann, ancien instituteur, candidat
da parti démocratique.

Le candidat catholique a réuni sur son
nom le beau chiffre de 6003 suffrages con-
tre 1580.

Il f dut reconnaître qae M. le Dr Tschudy
a été loyalement soutenu par les libéraux
de la N. Gazette de Zurich, qui avaient
décidé d'appuyer cette candidature, a titra
de concession envers la minorité catholi que.

Qae le parti démocrati que n'ait pn se
résoudre k accepter le candidat catholique,
c'est assez extraordinaire, car la Zuricher
Post , organe de ce parti, s'était prononcée
d'abord en faveur de la concession et
l'avait même recommandée chaleureusement.
Mais M. le Dr Wettsteln, rédaetenr, sa
trouva en minorité dans l'assemblée prépa-
ratoire où la candidature fat discutée. M. le
Dr Zurcher , conseiller national, fit préva-
loir une attitude intransigeante et sectaire,
et c'est sur les instances de ce professeur
ci irainiliste qae le parti démocratique partit
en gnerre pour se faire battre à plate
coa tare.

Il est à remarquer que la Commission
scolaire de Zurich compte 35 membres. Les
catholiques n'émettaient donc pas une pré-
tention exagérée en revendiquant l'unique
siège vacant Néanmoins, il f&ut tenir compte
de la force des préjugés si l'on veut appré-
cier tonte la valent de celte concession et
surtout la portée considérable d'une votation
sans précédents dans les annales zuricoises.

Du reste, la N. Gazette de Zurich n'a-
vait rien négligé pour rassurer ses partisans
et pour lenr faire comprendre que le choix
de M. le Df Tschudy ne menaçait aucune-
ment le protestantisme. Elle argumentait
comme suit : « Nous obligeons les parents
à envoyer leurs enfants k l'école non con-
fessionnelle. Il est donc juste et équitable
qae nous accordions k toutes les opinions
religieuses et politiques d'êlre représentées
dans les organes de surveillance de l'école,



de participer au contrôle et de pouvoir jeter
un coup d'œil dans l'administration scolaire.
Qu'un représentant des croyances catho-
liques-romaines puisse, k lui seul, compro-
mettre le caractère fibre de notre école,
personne ne le croira sérieusement. »

En effet , il faudrait plus que cela pour
donner anx écoles zuricoises une teinte
catholique-romaine '. Les catholiques n'en
demandent d'ailleurs pas tant. Il lear surfit
que les convictions religieuses des enfants
catholiques soient respectées dans la mesure
bien modeste que leur garantit l'art 27 de
la Constitution fédérale.

A ce propos, la N. Gaxelle de Zurich a
cru devoir , pour la bonne façon, déclarer
que le canton de Fribourg était peut-ôtre
le seul en Suisse à manquer d'égards envers
la minorité religieuse. C'est un peu fort de
poivre. Le « peut-être » est délicieux, lors-
qu'on sait que, chez nous, les protestants
ont des écoles privées subventionnées par
l'Etat et que, snr 7 inspecteurs scolaires
officiels , il y en a un de confession réformée.
Dans aucun canton, au contraire, la mino-
rité religieuse ne jouit de plus de liberté et
de protection , et cela justement sur le
terrain de l'école.

Nous pardonnerons & la N. Gazette de
Zurich cette grosse inexactitude et cette
injustice à notre égard , en considération du
bon mouvement qa'elle vient de manifester
en faveur des catholiques zuricois. Qu'elle
continue I Elle n'a vraiment qu'à regarder
da côté de Fribonrg pour savoir comment
on pratique la vraie tolérance.

• *
La confusion de Babel s'est introduite

dans la presse radicale depuis que l'initia-
tive Fonjallaz a fait irruption sur la scène
politique suisse.

Pourquoi, disent certains journaux, écar-
ter la population étrangère ? Elle paye les
impôts ; elle fait prospérer notre industrie et
notre agriculture.

Cet argument aurait quelque poids si les
étrangers étaient représentés directement
Mais ils ne servent en l'occurrence, qu'à
faire la courte échelle k nne vingtaine de
députés surnuméraires qui font pencher la
balance arbitrairement au profit de centres
privilégiés.

Voici un argument tout contraire. C'est
le correspondant genevois de la N. Gazette
de Zurich qui le fournit II faut tenir
compte, dit-il, de la situation spéciale de
Genève, qui est envahi par l'immigration
savoyarde et catholique. Il y a là un danger
contre lequel il importe de te prémunir. Ne
laissons donc pas affaiblir notre députation.

C'est ça; la représentation de l'élément
étranger doit servir à sauvegarder Genève
contre ce même élément ! Voilà des étran-
gers bien servis.

Dans la Schweizerische Bundscfia u, qui
se publie à Stans, M. le D1 Gyr établit qae
le texte de l'art 72 de la Constitntion
actuelle exclut déjà, en réalité, la population
étrangère. En effet, il y est dit que • le
Conseil national se compose des députés du
peuple suisse ». D'où il résulte assez clai-
rement que les conseillers nationaux ne
doivent pas représenter les étrangers.

Si l'on objectait, ajonte M. Gyr, que ce
texte de l'art. 72 signifie simplement que le
peuple suisse élit ses députés, ce serait mal
raisonné, car ce n'est pas le « peuple snisse •
qui nomme le Conseil national ; ce sont les
citoyens suisses habiles à voter. L'art. 72
ne dit pas qui doit « élire » les conseillers
nationaux ; il dit seulement que les conseil
lers nationaux sont < les députés du penple
snisse > ; ils ne sont donc qae cela et point
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MARIAGE CIVIL
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M. UARTAN

Le matin du Jour où Patrick a rtçu d'Irlande
et a passa i fon doigt one bagne à l'ancienne
mode , que ia mère «'est bâtée de lui envoyer,
et nui  temble aux yeux de la Jeune f_ .Uo plua
précieuse qne tous les diamants de Oolconde
réunis , elle entre , radieuse , dans la chambre
où Oertrude, sor la demande de U» Villiers ,
achève one aquarelle du pont de la Tamlna.

— Chère miss Gerty, il me semble que je
vons al bien négligée, ces jours deniers...

Le joie Tibre dans chacune des intonations
de sa TOI X et éclat* dans ses regards qui , plas
brillants, et en même temps plus attendris ,
semblent maintenant , au delà de ce qu 'ils
volent , su l? re  quelque Tiglon heureuse .

— Vous êtes toujours délicieusement bonne,
lady Katherine , dit la Jeune fllle , se levant
vivement et avançant un fauteuil. Je prie Dieu
de vous payer ma dette de reconnatsaance...
Voas ne saurez jamais quelle sécurité m'a ren-
due votre généreuse confiance.

Katherine la regarde avec Intérêt , et s'aper-
çoit qu'elle est plus pâ'e que de coutume , que
ses Joues sont amaigries et que ses yeux ont
un cercle noir.

— Cependant , dit- elle avec douceur , j'aurais
dû voir plus tôt que vous êtes tristement
changée... Seriez-vous malade t Ou bien a uri t z-

< voas reçu quelque nouvelle pénible I
Gertrude secoae la tête.

encore les députés des étrangers habitant
en Suisse. Le mot « totale > qui intervient
ensuite ne peut s'entendre que de la popu-
lation su isse  entière.

Sans donte, en pratique, on n'a pas fait
cette distinction, mais l'attention n'avait
pas été attirée sur ce point C'est le dernier
recensement qui a ouvert les yeux sur l'ac-
croissement disproportionné de la population
étrangère. Il ne saurait plus être indifférent
aux yeux des populations de voir 15 députés
tirant leur mandat da seal fait de l'augmen-
tation de l'élément étranger. L'équilibre est
subitement rompu au détriment des cam-
pagnes.

M. Dftrrenmatt a trouvé le mot de la
situation : Nationalisons le Conseil na-
tional !

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine

DéTAILS ans LS CIPTCBE DS VIL JOUIS

Lord Kitchener confirme l'attaque d'un
camjj de concentration par le commandant
Beyere, puis il donna des détails sur la
capture de Ben Viljoen. Le major Orr,
stationné k Lydenburg, ayant appris que
Schalkburger et Ben Viljoen devaient avoir
une entrevue, dressa une embuscade k l'es-
corte de ce dernier, près de la ligne de
blockhaus de Lydenburg.

LC l i t . x t . aA t .  BBCCE IIASHLTOS
Le général Bruce Hamilton a surpris un

laager boer, dans la nuit du 25 janvier, à
mi-chemin entre Ermelo et Bethel. Les
Boers se sont enfais ; mais les Anglais les
ont poursuivis leur tuant deux hommes, en
blessant quatre et leur faisant 82 prison-
niers, dont le field-cornet de Villiers.

SUCCÈS IIOF.B

Une forte patrouille de yeomanry, partie
de Lichtenbourg, ayant perdu contact avec
le gros de la colonne, a étô tournée près de
Riet  par les Boers. Uae partie de la pa-
trouille a été complètement entourée et a
perdu 8 morts, 5 blessés et 41 prisonniers.
Ces derniers ont été remis en liberté.

Le départ du prince de Galles
Le prince de Galles est parti mardi mat in .

à 10 heures 25, de Berlin pour Streiilz avec
le grand-dnc Frédéric-Guillaume de Meck-
lembourg. L'empereur a accompagné le
prince à la gare où il a pris cordialement
congé de lui

Les Anglais en Abyssime
Le négus d'Abyssinie a autorisé sir W.

Garstin à transformer le lac Joana en un
immense réservoir destiné ft augmenter les
eanx da Nil.

Le lac Joana possède une snrpeificie de
deux mille milles carrés. En élevant son
niveau de cinq mètres, on créera une ré-
serve de 130 millions de mètres cubes d'eau
qui féconderont les terrains bas de la région
égyptienne du Nil et permettront aux An-
glais de réaliser d'énormes profits.

Sir W. Garstin organise une expédition
d'ingénieurs qui partira prochainement pour
l'Abyssinie. Ces jours-ci, il a visité Port-
Ssïl et s'est entendu avec les directeurs du
canal de Suez et le gouvernement égyptien
pour établir sur un point du canal un port
de commerce qui sera relié à la vallée du
Haut-Nil par un chemin de fer.

— Personne ne m'écrit... Je ne sais pas ma-
lade, et je jouis de votre bonté.

Katherine sourit , se penche, et, avec sa déli-
cieuse spontanéité , baise légèrement le front
de Oertrude.

— Je veux vona traiter en amie et vous dire
ooe aoarelle... Peat-èlre TOUS en doutez-vous
bien nn peu t

Les yeux des deux jeunes filles se rencon-
trent. Katherine lit une intense sympathie sur
le visage ik'.e qui se lève vers le sien. Ses
joues , à elle, deviennent plus roses encore, et
le rayonnement de son regard plus doux ;
elle embrasse de nouveau Oertrude , qui mor-
mure qu'elle est bonne , et qu 'elle mérite son
hflnhftur.

— Je ne sais pas sl bonne qae vous le pensez ,
ou du moins Je n'ai pas le mérite de l'être.-.
J'avais presque besoin de vous parler. La
sympathie d'une jeune fille comme vous m'est
douée ; sl excellente que soit ma tante, et
quelque affection que j'aie pour Robert , je ne
puis leur parler comme je voudrais... Savez-
vous que ce grand bonheur d'aujourd'hui a
été très traversé J... Par la pauvreté , d'abord,
car bien que Je fusse lady Katherine Qlenar-
gan , fille d'un pair d'Irlande et descendante de
nos vieux rois , 11 y a eu dana ma vie une heure
où J'ai songé à faire comme vons , i gagner ma
vie... Je pense que c'est ce souveni r  qui m'a
attendrie sur votre isolement et votre peine
évidente.. . Ce n'était pas tout à fait d'être
pauvre  qui me chagrinait , cependant : c'était
de ne pouvoir épouser Patrick...

Et alors, avec cette expansion , cette con-
fiance prlmesautière qui caractérise sa race,
lady Katherine oublia que moina d'un moi*
auparavant , Oertrude n'était pour elle qu 'une
étrangère. Elle dit son histoire d'amour paroe
que sa Joie l'étooffalt, et qu 'elle ne pouvait pas
plus la contenir que la source pleine jusqu 'aux
bords ne retient les flots gonflés qui veulent

Le Simplon k la Chambra française
Dans la séance d'hier après midi, à la

Chambre française, un député a questionné
le ministre des travaux publics sur la cons-
truction d'une ligne destinée k raccourcir le
trajet entre Lausanne et Dijon, de façon à
prévenir la concurrence que la ligne du Sim-
plon fera aux chemins de fer français.

M. Baudin a répondu que cette question
a fait l'objet de nombreux projets. « Le
gouvernement français doit aviser au plus
tôt. TJne Commission a été nommée l'année
dernière pour étudier les moyens de dé-
tourner au profit de la France le trafic de
la ligne du Simplon. Ici, les intérêts locaux
doivent se confondre avec les intérêts géné-
raux. Le gouvernement et la Chambre choi-
siront la solution la pins avantageuse. »

Le ministre a donné lecture d'un rapport
énumêrant ces différentes solutions , puis il
a ajouté qu'une consultation a Jieu en ce
moment et que le gouvernement , conscient
de ses devoirs, ne tardera pas â pouvoir
présenter sa résolution au Parlement

M. Nicolas Christitch
ancien ministre de Serbie

Nicolas Christitch, ex-tuteur du roi Milan
et du roi Alexandre, est décédé k l'âge de
quatre-vingt-quatre ans. Sa famille était
originaire de Macédoine; lai-même naquit
en Syrmie (Hongrie), k Mitrovitza, en 1818.
Il fut premier ministre sous trois princes :
Michel, Milan. Alexandre. C'était le type
dn fonctionnaire par exellence : on l'a appelé
« homme du roi et de la loi > . Il fut sur-
nommé aussi le « ministre caporal », ayant
été l'instrument de Milan anx époques les
plus rigoureuses de son règne. Ce n'était
pas lui personnellement que le peuple crai-
gnait; mais sa docilité exemplaire de fonc-
tionnaire anx ordres de son souverain . H
passait personnellement ponr un honnête
homme.

H était préfet de police de Belgrade au
moment de la révolution de 1858, qui ren-
versa Karageorgevitch et rappela d'exil le
vieux Miles _-U Obrenovitch. Milosch replaça
Nicolas Christitch à ce poste et, en 1860, le
prince Michel le nomma ministre de l'Intô
rieur. D resta pendant tout ce règne, avec
les fonctions de premier ministre en 186?
jusqu 'à l'assassinat du prince en 1868.

Le roi Milan chargea trois fuis M. Chris-
titch de la présidence du Conseil : en 1883,
lors de l'insurrection radicale de Zaïtchar,
qui fut durement réprimée; puis en 1888,
au moment du divorce avec la reine Natha-
lie et de l'abdication. Christitch, toutefois,
refusa de contresigner l'abdication de Milau,
sachant trop bien que celui-ci s'en repenti-
rait un jour. Ce fat peut-être l'unique fois
qu'il désobéit k un ordre du roi. C'est lai
qui fit enlever le jeune prince Alexandre k
sa mère a Wiesbaden. 11 fut enfin ministre
ane fois encore en 1894 après le retour de
Milan et la suppression de la Constitution.

Jusque dans ces derniers temps, il était
président du Conseil d'Etat (1895-1901).
ajoutons qne, lors dn mariage du roi Ale-
xandre avec la reine Draga, Nicolas Chris-
titch ayait accepté la présidence du Conseil,
mais il la déclina en apprenant que Milan
était opposé au mariage de son fi's.

Le défont , malgré nne descendance très
nombreuse, lègue paraît-il, sa fortune à
l'Académie des sciences. H laisse aussi des
mémoires.

s'épandre. Charmée par soa propre récit , ¦ Indifférente , et quand vous aur» besoin d'é- i mée que , chose rare, elle consent à, les accota
animée par la sympathie qu'elle sentai t  en
Osrtrude , elle déroula avec une poésie Incons-
ciente aea plus radieux souvenirs d'enfance et
de Jeunesse , au fond des vallées de son lie
verte, dans le manoir délabré de sa famille
ou celui de Patrick ... EUe refit l 'histoire de
son douloureux désappointement , alors que la
fortune semblait éloigner le bonheur. Et enfin ,
elle termina ses confidences par nn portrait ,
peint avec amour, de l'homme à qui elle avait
été fidèle .

Presque confuse d'avoir tant parlé d'elle,
•lie se tut nn moment, tandis que la main de
Sertrude serrait timidement la sienne.

— N» me croyex point trop égoïste paice que
Je vous ai occupé de. moi... 8i J' ai ainsi étalé
mon bonheur à vos yeux , c'est que je vous
veux heureuse aussi. D'abord , 11 n'y a pas de
raison pour que vous nous quittiez... Nous ne
savons rien de vous, mais votre ame est para
comme les sombres profondeurs d'un lac des
montagnes... Ma tante vous aime , mol aussi ,
et lorsque vous me connaîtrez mieux , lorsque
la confiance sera éveillée en votre cœar , et que
vous aurez le courage de répondre au récit de
mes Joies par l'histoire de vos peines, alors, Je
saurai vous consoler, et, avec l'aide de Dieu ,
vous donner aussi le bonheur.

Qertrade serra ses mains dans une ferveur
de reconnaissance.

— Je ne demande k ca monde qu'un peu da
paix ; et cette paix , je la trouverai près de
vous , puisque vous voultz bien me garder...
J'ai confiance en votre noble cœar, chère lady
Katherine... Sl Je ne vous parle pas de mol, c'est
d'abord parce que Je ne voudrais pas assombrir
votre bonhear par le tableau de mes peines,
puis parce que le silence est un calmant dont
Je ressens la puissante efficacité.

— Soit ; mais la sympathie est aussi nn cal-
mant— Ne croyez pas que je devienne jamais

Lettre d'Amérique
(Correspondance particulière de la LiberU.l

New York , U janvier.
Nous autres Allemands faisons ici la

triste constatation que nos compatriotes
mettent en général bien moins d'énergie ft
défendre le drapeau national que les ressor-
tissants d'autres pays, en sorte que nons
sommes loin d'exercer la part d'inflaence
politique ft laquelle notre nombre nous donne
droit II semble cependant qu'en ces der-
niers temps cette f&chense apathie soit en
train de faire place & plas d'entrain et que
l'élément allemand anx Etats-Unis prenne
davantage conscience de sa force. La ger-
manophobie des organes jtagos , affichée
d'une manière provocatrice, a enfin fait sor-
tir nos concitoyens de lenr torpeur et a
provoqué une réaction qui s'est traduite —
ee résultat pourra paraître surprenant —
par la création d'nn grand mouvement pro
boer.

Ponr comprendre la genèse de ce phéno-
mène, il faut bien connaître la situation aux
Etats-Unis. Cette situation, la voici : tout
ce qui est anglophile, ici, est antiallemand.
Par réciprocité forcée, les Allemands des
Etats-Unis sont devenus anglophobes. Et
ainsi, il est arrivé qu'Irlandais et Allemands,
naguère ennemis jurés, ont été presque ré-
conciliés par lear commune haine de l'An-
glais. Les procédés de certaines feuilles
américaines n'ont pas peu contribué ft exa-
cerber les susceptibilités allemandes. C'est
devenu de mode, dans la presse jingo, de
servir aux lecteurs les articles les plas dé-
sobligeants poor les Allemands, qui parais-
sent dans les journaux de Londres, cenx
même où l'on représente l'Allemagne comme
un tronble-fête européen , et où l'on annonce
qu'une coalition de puissances va bientôt la
mettre ft la raison. Oh 1 ce n'est pas que les
rédacteurs des fenilles de Chicago ou de
Minneapolis aient des raisons particulières
d'être désagréables aux Allemands, mais
que voulez-vous ? Il est difficile de résister
ft la tentation d'an coup de cisean, quand
on n'a pas trop de scrupules en matière de
propriété littéraire et que d'ailleurs l'article
convoité a da style et de l'allure.

On comprend qu'ft la longae ces piqûres
d'épingle ont fiai par lasser la patience ger-
manique et comme la question sud-africaine
e: t ft l'heure actuelle le point le plus vulné-
rable de l'adversaire, c'est de ce côlé qne
les Allemands ont poussé la pointe de leur
riposte.

Leur premier acte dans ce sens a été
l'organisation d'un grand meeting antian-
glais, qui s'est tenu la semaine dernière
dans la Salle des armes de Cleveland (Ohio),
et auquel ont pris part 6000 Allemands. Le
meeting avait été convoqué par l'alliance
centrale allemande-américaine. Tous les
coins et recoins du hall étaient garnis de
participants. Après quel ques airs joués par
une musique militaire, le pasteur Frantz
prit la parole pour exposer les souffrances
du peuple boer ; puis un ancien membre du
Congrès, M. Lentz,' fit uo tragique tableau
de la < barbarie anglaise > ; enfin , le direc-
teur de police Pollner donna lectare d'ane
adresse de protestation ft sonmettre an pré-
sident Roosevelt ; il était demandé dans ce
document , & titre de mesures pratiques , que
l'exportation de chevaux et de mulets amé-
rica ns & destination des camps anglais au
Sad-Africain fût interdite. La protestation
se terminait par l'expression des chaudes
sympathies de l'assemblée pour le peuple
boer. Elle fut votée d'enthousiasme.

panchement , venez k mol...
Elle se leva, adressa è. Oertrude nn dernier

sourire , et quitta la chambre , laissant derrière
elle comme una atmosphère de joie et de
chaude sympathie.

Les jours s'écoulèrent , rapides poor les heu-
reux, paisibles et monotones pour Oertrude.

Robert devient tacltnrne. Nul ne le remar-
que , ni les fiancés , que leur bonhear absorbe,
ni M" Villiers , qui se préoccupe surtout de
son traitement et s'Isole volontiers , ni Oer-
trude, qui la quitte peu , et qui continue à décli-
ner très fllKifetenent les attention» du Jeune
Français.

E'.le ne peut , cependant, manquer d'être tou-
chée du silencieux respect qu'il lui témoigne
en toute occasion, ne voyant Jamais en elle la
demoiselle de compagnie de M" Villiers, mais
la fille d'une amie de sa mère , la descendante
d'une vieille et noble famille créole.

Qaaod elle ne peut éviter de causer avee lui ,
elle ressent une vraie douceur k entendre des
noms qui éveillent un écho dans sa mémoire ,
et font surgir comme des fantômes ses plut
lointains souvenirs ; mais ce plalslrest troublé
par la crainte qu 'il ne découvre cn elie la
fiancée trahie d'Antoine Bayre.

XXVI
Le flot dès étrangers grossit chaque jour.

M» Villiers et sa nièce retrouvent des amis,
et Robert lui-même rencontre quelques per-
sonnes de sa connaissance, bien que oe coin
de la Suisse soit moins fréquenté par lee
Français que la rég ion des lacs. Il amène un
soir un avocat de Paris qui intéresse M»
Villiers , et plait tout spécialement k lady
Katherine et k Patrick. M" Villiers estai char-

Après quoi, au moment où la foule entas-
sée dans l'immense hall semblait se deman-
der si le meeting était clos sur cet acte, on
vit monter & la tribune un citoyen améri-
cain, le mayor de Cleveland, Tom Johnson ,
qui rendit un chaleureux hommage au cou-
rage boer ; & peine les bravos étalent-ils
calmés que, au milieu d'acclamations fréné-
tiques, la figare bien connue de M. William
Bryan domina l'assemblée. Orateur au souf-
fle puissant et ft la parole de feu, M. Bryan
empoigna littéralement son auditoire, en
affirmant que ce n 'était pas seulement le
droit dn grand peuple américain de témoi-
gner sa sympathie aux Boers, mais son de-
voir, car tout peuple qui combat pour sa
liberté et son existence avait droit & cette
sympathie. Puis M. Bryan flt le bilan de ce
qn'il en coûte ft l'Angleterre pour venir k
bout d'une poignée de fermiers, combien de
centaines de mille hommes et de millions de
dollars elle dépense dans un but qui lui
échappe ft mesure qu'elle croit le serrer de
pla3 près.

Une collecte en faveur des Boers cou:
ronna le meeting et l'adresse qu'il venait de
voter fut mise en circulation ft Cleveland,
où 20,000 citoyens la signèrent

Une aussi grandiose manifestation en fa-
veur des Boers était bien la première qu'on
eût vae aax Etats-Unis, et il est douteux
que les jingos , malgré leur zèle anglophile,
eussent obtenu pareille réussite s'ils se fus-
sent avisés d'organiser nu meeting en l'hon-
neur de Chamberlain , de Balfour et de Kit-
chener. Le meeting de Cleveland eut des
échos jusqu'à Washington. Indépendamment
de la cause boère qu'il a servie , il a eu cet
heureux résultat "de faire sortir les Alle-
mands de l'Union du iôle effacé auquel ils
s'étaient condamnés dans la vie politique
américaine.

La visite du prince Henri, le frère de
l'empereur Guillaume II, arrive & point
nommé ponr renforcer l'effet produit sur
l'opinion. Quant  ft l'Angleterre, on ne lui
demande pas si tont cela loi plaît ou non.
Et si le gouvernement américain donnait
suite & l'intention qu'on lai prête de délé-
guer aux fêtes du couronnement d'E-
douard VII l'ancien président Cleveland ,
dont les sentiments boerophiles sont notoi-
res, il se pourrait bien que l'on lui en sût
médiocrement gré au palais Saint-James.

€chos de partout
LE CAOUTCHOUC EN BUSSE

Les progrès da cyciisine ei de t'automobl-
lUme avaient eu pour effat , dana ces derniers
lemps , d'occasionner une hausse sensible du
caoutchouc.

Jamais on n 'avait autant employé cette
substance, et, par suite du renchérissement de
celle-ci. tout ce qui comportait ie* p neus était
assez cher.

Oa annonce aujourd'hui que cette hausse va
faire place à la bîisse. Il parait qu 'on a fait , au
Congo, de telles plantations de caoutchouc
qu 'il y aura bientôt pléthore et que l'on aura
pour trois francs cinquante ee qui en coûtait
précédemment dix-huit.

Tant mieux pour les fidèles de la « bécane «
et pour les amateurs de « teuf-teuf ».

L'INSTITUT DES COIFFEURS

C'est InvralgembUble tanl quon voudra ,
mais les coiffeurs de France vent avoir leur
Inttttut.

Déjà, la corporation a ton Bulletin officiel ,
que dirige un ' professionne l, l'ancien député
Chauvin , celui-là môme qui cria un jour à
M. Leygues : « Vous n'a»ez pas beaucoup de
cheveux , mais vous avez beaucoup de toupet. »

Dins ce Bulletin officiel , l'Institut a traoé
son programme — un programme en vers, s'il

pagner tous au Ca' loo .
— Aimez vous le théâtre t ajoota-t-el le, se

tournant vers Qertrade. La pièce qu'on donne
ce soir est tout à fait convenable pour une
Jeune fille.

— Vous êtes très bonne, mistress Villiers, et
Je vous remercie beaucoup. Mais, sl roa* n'a-
ves paa besoin de mol , je préférerais remonter
dana ms chambre.

8» voix est très particulière, harmonieuse ,
contenue, avec des intonations distinguées et
ane ombre d'accent créole. L'avocat , qui ,
pendant le dioer, n'a jeté snr elle qu 'un
regard distrait , se retourne soudain , et est
frappé de l'élégance de »a personne et de la
grâce de son attitude.

Il la suit des yeux , tandis qa'elle s'éloi gn e»,
pais dit k Robert , qui prend son chapeau :

— Une personne singulièrement distinguée
pour une dame de compagnie... Qui est-elle?

— Une créole française. M»* du Bols de Vll-
lemeraull.

Il a répondu sacs réfléchir; mais au moment
ir ù uo où ce nom passa ses iè«res, il se sou-
vient que Osrtrude préfère ne pas le dire en
entier, et regrette son étourderie.

— Da Vlllemereoll I balbut ie l'avocat , saisi
d'étonnement. Serait-ce cette malheureuse fille
qui a été si Indignement traitée par les
Bayre !

Robert tressaille violemment , tt reste un
moment écrasé de surprise.

(A tuivre.)



vons plaît — et y annonce ion inauguration de la nation la plus favorisée en faveur de cetle
définitive pour le 22 révrier. puissance ; augmentation des droits sor Ul

Jusqu 'à ce Jour , être c meaibra de l'Institut > bières étrangères-
vous exposait k ôlre traité de « perruque». r». conclusions de M. Pauly sont adoptées.
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AU TRANSVAAL
Lord Kilchener télégrap hie ; . Trois ceat*

Anglais suivent de trùj près 1a colonne de
Ds Wet ».

Dépêche de source boère : < De Wet emmène
avec lui trois cents prisonniers. >

CONFÉDÉRATION
Union suisse. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé hier le message aux Chambres fédé-
rales au sujet du rachat de l'Union.

D'après le message, la différence entre la
somme de 40 millions qne devrait payer la
Confédération et la valeur de 31,703,834 fr.
figurant au message relatif au rachat des
chemins de fer se justifie surtout par l'aug-
mentation des excédents âe recettes. Da
plas, le compte de construction s'est aug-
menté de 1895 & 1900, ft la snite de travanx
d'agrandissement et d'acquisition de matériel
roulant, de 4 ,292,126 fr.

Eoflu , le capital-obligations a diminué
de 992,325 fr. ft la suite de remboursements
effectués sur les bénéfices.

Le Conseil fédéral estime que la conven-
tion tient compte de ces circonstances et U
en recommande ia ratification.

Consulats. — Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements pour les services rendus
la démission de M. J. Widmer, vice-consul
de la Confédération ft Traignen, Chili. M. F.
Béguin, de Neuchâtel, est appelé ft ce poste.

Propriété intellectuelle. —Le Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle a enregistré,
en 1900, 10,119 marques de fabrique et de
commerce.

Il a reçu 1010 dépôts avec 66,380 objets
comme échantillons et modèles industriels
et a délivré 1854 brevets.

Le cas de M. Ador. — Un correspondant
de la Feuille d'Avis des Montagnes , qai
dit être nn ami de M. Ador, publie nne
correspondance qui se termine par ks lignes
suivantes :
... Le Conseil fédéral , vous le savez , a parlé ,

et U Interprète l'article là de la Const i tu t ion
fédérale dans toute sa rigueur. M. Ador , Je le
sais, a connu sa décision par les journaux , et
11 n'a nou la lellre du Conseil fédéral que
j:  u U soir, alors que le « communiqué » avait
été transmis à la presse le mardi déjà.

C'est un manque de tact.
II est prohibe que M. Ador attendra deux

ou trois joura pour accuser réception de cette
missive , et qu 'il répoudra par sa démission de
membre du Conseil national.

M. Ador se trouve en présence de deux alter-
natives : rendre la décoration , ou résigner son
mandat.

Rsnvoyer au gouvernement français la pla-
que de grand officier de la Légion d'honneur,
neuf mois après l'avoir reçue et acceptée,
serait un manquement à tous les usages inter-
nationaux, une grave impolitesse, à laquelle
M. Ador ne pourra pis se résoudre. Ce serait
ridiculiser la Suisse. Renoncer à son mandat,
c'est pour lui une détermination pénible, qui
ne sera pas comprise même par beaucoup de
ses amis politiques , mais je crois bl«n qu'il s'y
décidera. C'est du moins ce que j'ai pu com-
prendre au cours d'un récent entretien que j'ai
eu avec le président du Conseil national.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'administra-
tion du Jura-Simplon est convoqué pour le
samedi 8 février, ft 2 heures de l' après-midi ,
ft Berne, avec l'ordre dû jour snivant :

Budget général des dépenses nettes des
différents services de l'exploitation. — Cré-
dits spéciaux pour dépenses extraordinaires
•de construction et de renouvellement pour
1902. — Démission de M. le directeur
Dumur. — Réélection périodique de trois
membres de la Direction dont les fonctions
expirent le 5 mars. — Election du prési-
dent et du vice président pour la Direction
pour nne nouvelle période. — Imprévu.

Tarifs douaniers et viticulture. — Lnndi
après midi a eu lieu ft Lausanne une assem-
blée des délégués des Sociétés vinicoles et
agricoles de la Saisse romande, convoquée
pour entendre et discuter le rapport de la
Commission intercantonale chargée d'exa-
miner les propositions du Syndicat des négo-
ciants en vins du canton de Vaud, concernant
le tari f douanier suisse, les tarifs de trans-
port des vins nationaux et la revision de
.l'art. 32 bis de la Constitution fédérale.

M. Albert Panly, gérant du Syndicat des
vins vaudois, rapporte sur la question dea
tarifs douaniers, voici ses postulats :

Augmentation des droits sur les vins naturels
en fûts et en bouteilles , sur les vins artificiels
en fûts et en bouteilles , aur les raisins de table,
aur les raisins, foulés oa non , destinés au pres-
surage ; maintien des droits actuels sur les
vins mousseux en bouteilles et sur le vin de
moût concentré ; fixation d'un droit nouveau
sur les vias venant de l'étranger et mesurant
plus de 10 degrés d'alcool; suppression de
l'exemption de droits sor six kilos poar
cent de vins nouveaux entrant avant le 31 dé-
cembre ; non-renouvellement da traité avec
l'Espagne, en toat cas suppression de la ciause

sanne, rapporte sur la question des chemins
de fer. Son rapport aboutit aux conclusions
suivantes :

Uoificatlon et diminution da tarif général
grande et petite vitesse ; suppression des
tarifs de pénétration ou application des mêmes
tarifs aux vins nationaux ; applltatlén des
mêmes conditions au transport des vins qu 'à
celui de la bière; application des tarifs de zone
au transport des vins ; d i m i n u t i o n  des déchets
de r o i te et d ¦ s délais de livraison , qui devraient
être calculés selon le parcours kilométrique
effectif; aappression des frais de grue, de cales
ete. ; transport tccélêré des moûts dès le lb Sep-
tembre à fia octobre au tarif de la petite
vitesse ; diminution des frui ts  de transport des
lies de vin

Ce3 conclusions sont adoptées par l'as-
semblée.

Sar la proposition de M. Jean Dafoor,
directeur de la Station viticole du canton
de Vaud, et après une discussion entre
MM. Ernest Chuard, professeur k Lausanne ,
de Montmollin , de Neuchâtel et de Torrenté
(Valais), l'assemblée adopte un vœu tendant
ft ce que la fabrication et la vente du vin
artificiel soient interdites en Saisse.

Une très intÉressanta disenssion s'est
engagée sur une proposition de M. de Tor-
renté tendant ft la suppression des privi-
lèges accordés aux entrepôts et de la vente
au déballage dans les gares. L'assemblée
adopte en princïpe cette suppression et
renvoie la question & l'examen d'une Com-
mission.

M. Auguste Demierre, régisseur ft Vevey,
rapporte sur la revision de l'art 32 bis de
Ja Constitution fédérale. Il s'agit de porter
de deux ft dix litres le minimum ponr la
vente ft l'emporté. Le rapporteur se pro-
nonce en faveur de cette revision. L'as-
semblée, unanime, adopte sou postulat.

MU. les conseillers d'Etat vaudois Thé-
lin et Oyez-Ponn8z assistaient & la réunion.

Choses zuricoises. — Le Grand Conseil
zuricois a approuvé le rapport de gestion
du Tribunal supérieur pour 1900. Au cours
de l'examen de ce rapport , plusieurs députés
ont réclamé l'élaboration d'nne loi fédérale
snr l'exercice dn barreau.

Le Conseil a approuvé ensuite en deuxième
lecture le projet tendant ft la revision de
l'article 32 de la Constitntion cantonale.
D'après ce projet, les dépotés au Grand
Conseil seraient élns, non plus sur la base
d'un député par 1500 habitants, mais sur
celle d'un député par 1800 habitants.

Une proposition des socialistes tendant à
prescrire dans la loi le mode de procéder
pour l'élection du Grand Conseil, ce qui
aurait permis d'introduire des dispositions
relatives au système de lk représentation
proportionnelle , a été repoussée par 115 voix
contre 32.

FASTS DIVERS
ÉTRAN QE*

Disparition d'an aviso anglais. —
Les journaux de Londres annoncent que l'ami-
rauté anglaise est toujours sans nouvelles de
l' aviso britannique Condor q u i  a quitté , le 2 dé-
cembre, nn des ports de la tôte de la Colombie
britanni que pour se rendre en Pol ynésie .

D'après les Instructions qu'il avait reçues,
l'aviso était attendu à Honolula le 13 décembre.

Les journaux font remarquer que jamais on
n'avait eu autant d'inquiétude sur le sort d'un
vaisseau de guérie britannique depuis la dis-
parition de l'Alalanla i l y a  uns vingtaine
d'années. *

L'Atalanta était parti pour rejoindre l'esca-
dre des Antilles , et on n'a Jamais plus rêva ni
le vaisseau ni la moindre épave.

Les journaux espèrent que le Condor n'a pas
subi un sort analogue , mais il est à craindre
qu'il n'ait sombré trois ou quatre jour» aj rès
son départ; car si après avoir passé l'Ile de
Vancouver l'aviso a essuyé une tempête venant
du mont Olympe il a ea peu de chances de
salut. '

Le Condor avait an équipage de 130 hommes.

L'explosion do Rapld Transit Tan-
nel. — On télégraphie de New York que, aa
total , 75 personnes ont été sérieusement bles-
sées dans l'explosion de dynamite de lundi;
une centaine d'antres ont été contusionnées.
Les dégâts matériels soat estimés i 200,000 1.
L'employé chargé de la garde de la dynamite
et celui qui était chargé de distribuer les car-
touches ont été arrêtés. ."

SUISSE
Le s in is t re  d 'Un tc r  Ai gerl .  — Un

obligeant correspondant nous communique
sur l'incendie de l'église d'Unter-/Ëgerl (Zoug),
que nous avons relaté, les détails suivants :

Samedi , à 4 heurea de l'après-midi , la foulre
est tombée pendant une tempête de neige sur
la toar de la nouvel le  église d'Unter _£gerl.
Pendant on bon moment, on n'observa que
deux ou trois petites flammes dans la proxi-
mité de la croix, vers la flèche , pals tout k
coup celle-ci fut toute en feu. Quoiqu 'on tû t
assez d'hydranta à disposition , leur action fut
inefficace , l'eau ne pouvant atteindre le som-
met du clocher. La partie supérieure de celui cl ,
d'une hauteur de 15 mètres, fut détrui te .  Par
bonhenr, quelques minutes avant qne l'incen-
die éclatât , une forte chute de neige se pro-
duisit ; autrement toat le grand et beau vil-
lage d i .'_oicr- .Egerl serait peut-être devenu Ja
proie des flammes , car le vent soufflait avec
violence et faisait pleuvoir } ** étincelles.sur
les maisons entourant l'église.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séances des 21, 24 et

28 janvier 1902.) — Le Conseil nomme :
M. Wicht, Alphonse, à Grolley, institu-

teur aux écoles primaires de la ville de
Fribonrg ;

M" ' Scbœrly, Hélène , ft Fribonrg et
Carrel, Louise, & Fribourg, institutrices
aux écoles primaires de dite ville ;

M. Buchs, Philippe, ft Bellegarde, insti-
tuteur ft l'école des gatsons de Bellegarde ;

M. Volery, Fortunat, ft Aumont , institu-
teur ft l'école des garçons d'Aumont ;

M" Prommaz, Létitia", ft Estavayer-le-
GHbloux, institutrice ft l'école supérieure
des filles d'E<tavayer-le-Giblonx ;

M. Ayer, Emile, ffeu Joseph, ft Eomont,
taxeur suppléant du IV* arrondissement
(district de la Glane) ;

M"" Sudan, Louise, ft Cousset, débitante
de sel au dit lieu.

Banque populaire de la Gruyère. — Le Con-
seil d'administration de cet établissement
vient de publier son rapport sur l'exercice
de 1901.

Le bénéflce net est de 48,469 fr. 37 c.
Le Conseil d'administration propose ft
l'assemblée des actionnaires de dimanche
prochain de répartir aux actions un divi-
dende de 6 %, soit 12 fr. par coupon , de
doter la réserve spéciale de 10,000 fr. , ce
qui porte le total de3 réserves ft 145,000 fr.,
et de reporter ft nouveau le solde
de 4016 fr. 65.

Accident — Â Estavannens, un nommé
Antoine Magnin , occupé & dévaler du bois,
a eu le pied broyé par nn billon dont il ne
put se garer. Il devra probablement subir
l'amputation du membre brisé.

Petite chronique A Wyler vor Holz, un
enfant de trois ans , flls de M. Burry, est
tombé dans une mare, près d'un fumier , et
s'est noyé.

— Le boulanger sinistré ft Estavayer le-
Gibloux ne s'appelle pas Pochon , mais
Boschnng. Le pauvre homme a été grave-
ment éprouvé par cette catastrophe et il est
& souhaiter que les àmes généreuses vien-
nent au secours de cette infortune , vraiment
digne de pitié.

Ingénieurs et architectes. — Séance,
Jeudi 30 Janvier , ft 8 '/s heures da soir, au local
(Cuisine populai re) .

iO«Oi

Syndical*. — La Direction de l'Intérieur
fera donner à Ccgy dimanche prochain 2 fé-
vrier , dès 3 heures de l'après midi , dana la
grande salle de l'anberge de l'Ange, une con-
férence sur la formation de Syndicats d'élévag*
de l'espèce chtvaline, sur le choix des juments
poulinières tt sur les soins à donner aax
chevaux.

Les éleveurs de la Haute-Broyé qui ont
obtenu des primes pour leurs juments en 1901
sont spécialement invités à y assister.

BIBLIOGRAPHIES

ECUS ET MÉDAILLES DES TIIIS FÉDÉRAUX - La
maison de lithographie Meyerhofer , Fries et
C'«, à Winterthour , vient d'éditer une belle
série de dix cartes postales reproduisant vingt-
huit écus et médailles da Tirs fédéraux, avers
et revers. Ces reproductions sont excellentes
et se détachent avec la plus grande netteté sur
le fond rouge oa blanc où elles sont placées.
Elles feront l'admiration des amateurs de tirs
et de médailles.

DERNIER COURRIER
Etats-Unis

La Commission sénatoriale des canaux
n'a pas encore déposé son rapport Elle
commencera le 3 février ft interroger cer-
taines personnes, parmi lesquelles les meut
bres du Comité du canal isthmique.

Les partisans du canal de Nicaragua
commencent à désespérer de voir adopter
leur bill dans cette session Un des plu3
déterminés, le sénateur Harris, du Kansas,
a avoué ouvertement son découragement II
a déclaré & un représentant du Herald qne
les politiciens intéressés ft aj'ourner toute
solution s'efforcent d'amener le Congrès ft
s'en remettre au président Roosevelt pour
le choix entre Nicaragua et Panama.

Or, d'après le sénateur Harris, M. Roose-
velt ne serait nullement disposé ft assumer
cette grosse responsabilité, laquelle, selon
lui, incombe au Congrès, qui dispense les
crédits.

Afrique do Sud
Le général Ben Viljoen, qui vient d'être

capturé, avait été, depnis de longues an-
nées, l' adversaire décidé de la politique an-
glaise au Transvaal. Il prit part ft la défaite
de Jameson ft Doom-Kop. Les télégrammes
anglais avaient annoncé sa mort k Elands-t
ïaagte. Il prit part au siège de Ladysmitlî

et , après la prise de Pretoria par les An-
glais, il alla s'établir avec son commando
dans la région de Lydenburg.

En novembre 1900, il prit part an com-
bat de Rbenoster Kop, dont les résultats
furent sanglants pour les Anglais comman-
dés par Littelton et Paget. Au début de
1801, ii attaqaa la ligne ferrée de Durban
& Belfast et la coupa.

Eufln , d'après plnsieurs correspondants
anglais, c'est lui qui commandait les Boers
& WilmaruBt où 200 Australiens farent faits
prisonniers, et deux canons capturés, ft
cause, dit-on, d'une erreur tactique du
général Beatson.

Grande-Bretagne.
On Ht dans le Petit Bleu de Bruxelles :
Les déclarations de M. Bilfoar à la Chambre

des Co-nmunes ayant été Interprétées à Lon-
dres comme l'annonce de propositions de paix
faites à l'Angleterre par le gouvernement
hollandais au nom des Boer' , cous sommes en
mesure de déclarer qae cette Interprétation
est fausse. Les délégués'boers en Europe n'ont
formulé aucune proposition de paix et n'ont
chargé personne de le faire pour eax. I' » Igno-
rent quelle communication le gouvernement
hollandais a pu faire au gouvernement anglaia.
11 n'est pas Impossible, caturellement , que le
gouvernement hollandais dans un sens amical
ait pris généreusement sar lai de sonder le
cabinet britannique.

Il est possible encore que celte communica-
tion au ministre anglais concerne simplement
des intérêts néerlandais engagés dans la lutte;
mais dans tous les cas les délégués boers tont
étrangers à cette démarche.

Suède ct IVorvègc
La proposition présentée par M. Hédin et

les membres de son parti au Riksdag, rela-
tivement ft là question de la neutralité
permanente de la Suède et de la Norvège,
porte encore que le gouvernement entre-
prendra des démarches pour obtenir l'adhé
sion du Danemark ft ce projet, et fera no-
tifier & toutes les puissances auprès des-
quelles la Suède et la Norvège ont des
représentants diplomatiques ou consulaires,
l'intention des royaumes Scandinaves de
rendre absolument permanente la neutralité
dont ils ont fait preuve depuis si longtemps.

Autrlche-IIonfçrlo
L'ambassade nr d'Allemagne ft Vienne,

prince d'Ealenbourg, a prononcé un discours
dans nne réunion de la colonie allemande ft
l'occasion de l'anniversiire de naissince de
l'empereur Guillaume.

Les journaux relèvent l'importance de ce
disjours ft cause dts phrases suivantes :
« Les liens unissant les emperenrs d'Autri-
che et d'Allemsgne, et les deux pays, sont
si fermes qu'on pourrait les qualifier d'indis-
solubles. » Et encore cette autre : « L'allian-
ca est si eolidTment fondée qn'elle brave
tous ies temps. >

DERNIÈRES DEPECHES
Londres , 20 jaevier.

On télégraphie de Cop?Lh»gue à la
Daily  Mail que le bruit circule que M.
Loubat aurait l'intention de visiter la
cour de Danemark ft son retour de Saint
Pélersbaurg. L« dépôtha ajoute que le
gouvernement allemand proposerait le
canal do Kiel pour le passage de l'esca
dre frarç iise et ménagerait une entrevue
entre Guillaume II et le Président de la
République.

A msterdam , ï9 Jsnvier.
Suivant les journaux , le président

KtUger n'aurait pas i'i mention de se
rendre aux Etats-Unis , où des signatures
sont actuellement recueillies pour amener
sa visite.

Berlin , 29 Janvier.
E Q réponse à l'amendement du Centre

en tireur de lt rentrée des Jésuites, les
sooialis ' es ont déposé au Reichstag un
amendement d'aprôs lequel l'enseigne-
ment religieux serait supprimé dans tou-
tes les écoles d'Allemagne, sans excep-
tion , comme branche d enseignement.

Badapeat , 29 janvier.
On commissaire en cbsvaux , A-mio

Bruder , qoi devait faire de grands achats
de chevaux pour ie compte du gouverne-
ment ang lais , a disparu avec les sommes
importantes qui lui avaient été cot liées.

Budapeat , 29 janv er.
Le bruit court que le prétendant au

trône de Serbie, prince Pierre Ktrageor-
gevitch , aurait convoqué ses partisans i
une confôience, ft Semlin.

Londres, 29 janvier.
Le correspondant du Times ft Bruxel-

les dit que la situation au Bein de la con-
férence des sucres est critique et que
p lus ieurs  délégués ont dû demander de
nouvelles instructions à leurs gouverne-
ments.

Parla, 29 janvier.
Le Gaulois dit que la Commission des

grûces du ministère de la justice a conclu,
à une faible majorité , â ia commutation
de Ja peine de . mort prononcée contre
Brièrre en travaux forcés à perpétuité.

IA I I » j  c, 29 janv er.
Le préiident du Conseil , Dr Kuijper , a

déclaré , dans une conversation avec un
ds ses ami» , qu'il n'a fsit au gouverne-
ment brilannique aucune proposition de
prix. Il s'est borné à attirer l'attention
du gouvernement anglais sur lea con-
séquences incalculables et irréparables
qu 'aurait pour l'Angleterre la continua-
ton de la guerre, lea Boers se trouvaDt
en situation de la prolonger indéfiniment.
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LA LETTRE D UN HOTELIER
• Maiotenact qae voas ave* dljeucé », me

dit Moosleur Cizel , < allons daos mon bureau ,
DOUS y serons plus i l'aise poar causer t .
Qilttant la grande salle à manger aux vitraux
coloriés, coas suivîmes le propriétaire de
1 i. Vei  dans une petite pièce meublée ttès
confortablement et ornée de tableaux de grande
valeur. J y vis aussi dans des cadres des diplô-
mes et des médailles , récompenses obtenues
psr M. Gtzsl dsns des concours de cuisine et
pas couitater que chez lai , l'artiste culinaire
était doublé d'un amateur délicat. Da reste,
M Gai'.lest blea connu i Boritaoz , cù depol *
20 ans 11 est propriétaire de l'hôtel de la Poste,
01 et 65, Rae porte Dijeaax. «Je  ne pais »,
mo dit-Il , ¦ qae voas confirmer la lettre qua
j'écrivais le 27 février 1001 tt dont la signitur»
a été certifiée par M. Roger, le commissaire de
police de cotre arrondissement. J'ai coatidiré
comme un devoir d'y retracer  les cruelles souf-
frances que j'avais endurées et d'y remercier
publiquement l'auteur de ms guérleoo. Je lui*
âgé actuellement do 40 ans. Dans notre profes -
sion, les fatigues ne manquent pas, la chaleur
des (ourceiuz surtout est très nuisible à la
88nté. Il y a environ 10 ans, je ressentis de
violents maui d'estomac et perdis complète-
ment 1 appétit , j-i ne mangeais que de la viande
trrosée de vinaigre et la digérais très pénible -
ment. C'était comme une masse de plom b qui
métooff . i t  p-ndant plusieurs heures, j'éprou-
vais aussi une sensation de brûlure qui partais
du creux de l'estomec et gagnait la gorge.
J'avais beau me purgi-r fréquemment et avoir
recoure à d'aulres médicament», j s ce pouvais
pas me débarrasser d' une constipation des plus
désagréables. Je commençai à m'aScctersériea»
sèment , car j'avais fort mauvaise mine et mes
forces diminuaient progressivement. C'est alors
qu 'on de mes clients me conseilla d'essayer uc
remède qui lavait rapidement guéri de la
dyspep ie. Il me décrivit les symptômes de sa
maladieetjereconnusqao mes malaises étaient
semblables anx siens. J'achetai docc on llicon
de Tisaue américaine des Shakers (tel était le
com d j ce remède) et ne tardai pas à m'en
trouve  r très salisf-iit. En même temps que la
constipation disparaissait , emportant avec elle
la faiblesse et les souffrances , je repr«nais de
l'sppétit et retrouvais le bon sommeil qui
m'avait fui si longtemps. Aa troisième flacon ,
l'étais complètement rétabli. Plattear * fol *
déjà . J'avais voula écrira ft Monsieur Fanyau ,
le pharmacie:, de Lille (Nord), qui propage en
France et en Saisse ce précieux médicament,
mais roes multiples occupations m'en avaient
empêché. Ma femme que la Tisane américaine
des Shakers a guérie de migraines et de né-
vralgies m'a décidé ft réparer mon oubli. Dites-
lui aussi qae ma belle mire qui a maintenant
70 ans loi a voué la plus grande reconnaissance,
car sa merveilleuse pré par Hon l'a délivrée
des i&amaUstnes dont elie souffrait depais de
longues années et a fort . l ié  sa vae qui s'était
aussi très affiiblle. C'est poar tons an remède
de famille.

^»-̂ ,» 7hj /̂= denUFrice 
eu monde! s

Rhumatismes, Névralgies 1
Meilleur remble (externe, frictions) pour com-

battre ces affections : Le Rhcaniatol s Piix
du û&coo 1.50 avec mode d'emp 'ol et broch.
expllc. Dans toutes los Pharmaclea.
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Outillage
Vendredi ai janvier 1902, à 2 heures de l'après midi , ll

sera exposé en vente, au bâtiment N» 113a de la rue de Lausanne ,
i Payerne, un solde d'outillage de mécanicien, consistant eo
un moteur ft benzine de 4 ft 5 HP . un tour anglais avoc accessoires,
une transmission, uue petite foreuse, uce petite cisaille poinçon-
neuse, limes, marteaux, pinces etc.

S'adresser ao notair» Pidoux, & Payerne.

A remettre , a Neuchâtel , un

commerce de ferblanterie
avec atelier et magasin, possédant uue bonne clientèle. —
Ancienue maison av-intageusemant connue. — Situation exception-
nelle, au centre des affaire]. — S'adresser ft SI. Meyntre, archi-
tecte ft -V i iu - l .ù t .1 .  H:>t .iN 858

22348 BREVET D'INVENTION 22348

Mes COMTE, lùàà is ààn
FRiBOURG

avise l'honorable public qu 'il vient de recevoir, pour la Suisse,
le brevet d'Invention N» 2*318, pour la fabrication d'une
nouvelle chemine dite

Chemise double face
Cette chemise, par un système très simple et trè3 pratique, peut

être présentée en uc instant de deux couleurs absolument différen-
tes, sans que le porteur ait besoin de se dèvélir. Elle permet aux
voyageurs, touristes, étudiant», employés de bureaux , etc.. d'avoir
toujours une chemise fr-Iche ot couvenable. Elle procure une
ècouomie de blanchissage, supprime les ennuis des faux p lastrons,
réduit les bagages en voyage et accorde uno quantité d'autres
avantages trop longs ft énumérer.

Le prix de cette chemise, Incomparable par son sens pratique, ne
subit qu'une légère augmentation.

Celte chemise eet encore brevetée en France, Angleterre Bel gi-
que , Italie et Hongrie. H334F 344

Pour l'achat des chemises double face, pour Friboarg, prière
de s'adresser ft

MM. Bernard Comte , marchand-tailleur;
J .  Weiller , à la Belle-Jardinière.

Mises de bétail et chédail
Lundi 3 février 1902, lo soussigné exposera à vendre en mises

publiques, devant son domicile , » ferme du Sappex », au Chàtelard :
1. 8 vaches portaute» ou fr.Iches vêlée»;
2. 5 _ : u isses de 1 et 2 aus, dont 2 portantes ;
3. 2 juments , dont 1 portante de 10 mois ct 1 poulain de 11 mois ;
4. 8 chars, 1 caisse a purin , 4 colliers de chevaux et de vaches;
5. I table. 1 garde-robes , l lit 1 poussette. 5 chaises ;
6. 1 potager piesque neuf , ft 4 trous , batterie de cuisine, vaisselle,

4 moules de bois & biûlcr, 1 tine et quantité d'autres objets trop
lODgs ft détailler.

l_.es mises commenceront ft 10 heures précises pour le bétail et ft
2 heures pour le mobilier.

Conditions favorables. H303F 332 173
Chàtelard, 20 janvier 1£02.

François T h o r l m b r r t , fermier.

L'Institut des sourds-muets
Cant. Fribourg A GRUYÈRES Saisse
a l'honneur d'annoncer au public que le cours pour le traitement
dîs bègues commencera le 28 avril.

Pour d'autres renseignements, s'adresser ft la Supérieure de
r i « K t I( i . t .  H-lôOf 351-189

Café dn Saint-Maurice , Fribonrg
J'ai l'honiîeur d'inf ormer l'honorable public que js dessers, dès le

l«r janvier

le Café de l'Hôtel du Saint-Maurice
Par une bonne consommation et surtout par des vins de premiers

crus, ft prix modérés, \i m'efforcerai de mérller la confiance du
public. Je continu©, comme par le passé, le commerce de vin.

H15F 128-71 f;oiii:r iu!(;.Mi\.
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; L'Almanach du Pèlerin
j 1002
I eat en rente ft l'Imprimcrie-Librairie catholi-
. j qoe suisse, 13 G/aud'Rae, Fribourg.

] Prix ; 50 cent.

VINS DU PAYS
MEILLEURS CRUS DE

Désaley, St-Sap hor in , Fendant ,
La Côte, Neuchâtel , Vuilly.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184
MOULLET , nég., à FARVAGNY

LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU, A FRIBOURO

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de paraître
Prix • 1 fr. 50 HiOK «20

Mises publiques
Pour causî de ccssilion de bail , le soussigné vendra en mUes

publiques , mardi 4 février, dès 9 heures du matlo, ft son
domicile, ft Oivisitz : 3 chevaux , 18 vaches portantes ou fraîches
\ .' lées, 3 génls»os potlantes , 1 génisse de t an , 4 chars ft pont , I char
i échelles. 1 char ft lait , trtl.-_ e.iux , log's, faucheuses, faueuses,
colliers de chevaux et de vaches ct divers objets aratoires.

Terme de paiement. H222F 260 141
L'exposant : Alex. Schouwcy.

Les annonces ponr les jonrnanx suivants
RKTROURG

ESTAVAYER
BULLE :

AIGLE :
AUBONNE :
BALE :

BELLINZONA

BERNE :

BRIGUE :
CERNIER :

CHAUX-DE-FOHDS

COIRE :

COUVET:
DELEMONT
EINSIEDELN
EONTAIN'ES
GENÈVE :

NULLE

INSERTIONS DANS TOUS LES JOURNAUX SUISSES ET ÉTRANGERS

SALUS
Zurich t Splûgenstrasse $_

Téléphone.
Berne i lhunstraste 32

Fabrique de Machines, Fribourg
OUTILLÉE A NEUF EN 1901 H23VF 263-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes rôparatlons
¦ ,, ... ______¦ ¦ , - - ,  . — . - : - - n i ¦ .n'.n, ¦ l i a i

Liberté.
Ami du Peuple.
Feuille officielle et d'avis.
Semaine catholique.
Bulletin péda gogique.
Almanach catholique.
Chronique agricolo do Tlndus

trie laitière.
Freiburger-Zeitung.
Demokrat.
Messager.
Etrennes Friboùrgeoises.
Journal.
Conftidërë.
Gazelle.
Journal.
Le Messager.
La Gruyère.
Messager des Alpes.
Journal.
Allgemeine Schweizer Zeitung
Allgemeine Schweizerische Mi

litœr-Zeitung. i
Il Dovere.
La Riforma délia Domenica.
Bund.
Anzeiger fur die Stadt Bern.
Schweizer Conducteur.
Fiir's Schweizer Hans.
Bnger Anzeiger.
Le Neuchàtelois
Bulletin agricole neuchàtelois
National Suisse.
Fédération Horlogère Suisse.
Freie Radier.
Wochenblatt.
Allgein . Frémdenblatt (15 juin

30 septembre).
Amtsblatt der Stadt Chur.
Echo du Vallon.*;
Démocrate.
Alte et Neue Welt.
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz.
Journal.
Feuille d'avis officielle.
Courrier.
Bulletin Commercial Suisse.
La Semaine littéraire.

doiYent être adressées exclusivement aux fermiers

ESTAVAYER
etc.,

Catalogues? traductions et devis dc Trais gratis

&euls _ J_ .s _ . _ lUn |»N Vrs  p o u r  1» |,I(_.C .- .Je
électro-permeith^rapeiitiqus H226Z 198

Succès de guérison prompte et durable (Rhumatismes,
névralgies, moraine, sciatique, crampe des écrivains,

neurasthénies, insomnie,la goutte, etc )
Traitement sans douleur et tans danger.

Consultations gratuites chactue jour de semaine d*8 i 5h
Prospectus gratuit. La Direction : E K. Muller.

Mélecin» d» l'institnt : D' Rodsri. ZofMi : D' It>'h. Rflrn» .

GENÈVE :

LAUSANNE

LUGANO-:

LUCERNE :

MARTIGNY :
MONTREUX :

MORGES :

MOUTIER :
NEUCHATEL :

PORRENTRUY

SAINT-GALL :
SAINT-IMIER :
SAINT-MORITZ

VEVEY :

ZURICH :

etc

Il I Bel appartient ygg &g .
essieu I de Pérolles. — S'adresser au
Il l Directeur Sallin. 874

Bulletin techn. do la Suisso rom
Revue du Touring Club.
Revuo médie. delà Suisse rom
Gazette.
Nouvelliste Vaudois.
Feuille d'avis officiels.
Courrier Suisse.
Conteur vaudois.
Moniteur de la Boucherie.
Revuo Historique vaudoise.
Gazzetta Ticinese.
Corriere del Ticino.
Crcdento Cattolico.
Popolo Cattolico.
Agricollore Ticinese.
Vaterland.
Luzerner Kantonsblatt.
Confédéré du Valais.
Feuille davis.
Journal et Liste des Etrangers
Journal do Morges.
Ami.
Feuille d'avis du Jura.
Suisse libérale.
Revue du .Foyer domestique.
Jura.
Pays.
Peuple.
Le Réveil Suisse.
Gazette du Valais.
Walliser Bote.
Bulletin officiel.
Ami du peuple valaisan.
Stickerei Industrie.
Jura Bernois.
Engadiner Post.
AU gem. Frémdenblatt (15 juin-

20 septembre).
Frémdenblatt ftlr Saint-Moritz

(1er novcmbre-31 mars).
Feuille d'avis de Vevey ct Jour-

nal du district.
Ziiricher Post.
Journal suisse des Boulangers

et Confiseurs.
Union.
Schweiz. Tabak-Industrie.
Schweizer Wirte-Zeitung.

llp k flj ldj
ci-après sont demandé.* pour
la prochaine saison d'été :

3 che '* de cuisine.
4 aide*.
2 entremetit'S.
3 gouvernantes.
4 sommelieres de mile.
4 premiers sommeliers.
5 repasseuse».
2 cuisinières à café.
S'adresser : Bureau Gillicz,

Monthey. H353L 365

ARCHITECTE
S u i s - c  allemand , muni de bons
certificats, actuellement en place
dans la Suisse romande, cherche
place pour le 1" février au plus
tard , pour se perfectionner dans
le français. 363

Offres -sou.s L352L, k Haaîen-
stein et Vogler , Lausanne.

On demande

une personne
de 30 à 40 ans, de touto  con ii meo ,
pour faire le service d'un petit
ménage, à la campagne.

S'adresser, sons P228L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 269

$<*\*U« l 'ire, et t

BAPTISTE GOTTRA U
,*., FRIBOURG .?
K>. *uméxo v̂<
S*t-.'> <tUes cn éOl̂ J-a

mr A VENDRE
k proximité d'une station de
chemin de fer , un domaine ie
40 poses, d'un seul mas, une par-
celle de forêt Prix : 42,000 fr.,
au comptant n>. > fr. U56F 163

S'adresser a Km. Genond,
61 r. do Lausanne, Krlboarg.

un traîneau et un hactte paille.
S'adresser à M. le rév. caré

de Manneng. H371K 3-3-iBO

On cherche & remettre
un bon magasin

d'épicerie mercerie
bien iltué, ayant bonne et forte
clientèle.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Eaatenstein et Vogler, Pri- i
bourg, sous H367F. 371

A LOUER
li premier élage de la maUon
N» 9, Aveoue de la Tour-Henri ,
comprenant 4 chambres et man-
sarde , eau et gaz et part k la
buanderie. H377F 376

S'adresser au 2» étage.

A VENDRE
faute d'emploi, an piano tout
neuf. Favorables conditions de
paiement.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenttein et Vogler, k
Fribourg, sous H369F. 372

Mises publiques
Lundi 3 février, déi 9 V» heures

du matin, il tera vendu en mises
publiques , à l'auberge de Got-
ttne, sous do favorables condi-
tions de paiement :

5 pièces de gros bétail , foin et
regain de première qualité, k
distraire; mobilier divers : lits
complets ; instruments d'agricul-
ture : herse, charrue, ainsi qu 'un
nombre d'objets trop I O _ I _J s a dé-
tailler HS03P 3T0 195

L'exposant : François Maine.

Etablissement de Fanga, à T&onna
Se recommande pour cures ef-

ficaces de tout rhumatisme arti-
culaire et musculaire,subaigue
et chronique , affections du sys-
tème nerveux , névralgies de
lous genres, giutlc, sciatique,
etc.; ensuite pour appl cations de
bains et douches aiasi que pour
des bains d'acide carbonique,
de souffre , électriques, demi-
bains, méthode Winlernitz . t tc.
TélèFbîse. — Prospectas irttults.
377 D' V. UUUIIICV.

m m
catholi que, âgés de 22 ans, cher-
che place pour le 15 ou 2) février,
dane un petit ménage pour tout
faire ou comme dame de buffet.
Bons certificats à disposition.

Adresser offres k l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, eous HE61F. SOS

A VENDRE
quelques chars de tourbe, de
première qualité. H360F 360

S'adrester à Panl Berger,
Avenue du Midi , fribonrg.

DOCTEUR Ed. GYR
Avenue de Rumine, 38

LAUSANfiE L 'USUNNE
Consultations lous les

jours , de 1 â 3 heures.
311 Téléphone 1814

APPÀRTEMEHT
confortable, 6 pièce? , galetas,
cave, buanderie, à louer rue
St Pierre. S'adr No 14, au 1". 228

Ponr trouver rapidement
an emploi d Genève, en Suisse
ou k l'étranger, écrire k l'a-
gence David, à Genève.

Demande d'apprenti I
C "—" ~"~""-""~~~~"—-̂ ~^ _—-
a Jeune homme, de 14-10 ans,
r ie parenls respectables, av.
u ions certificats, bonne vo-
S lonté, peut se présenter mai-

"* g.nde banqae-a-ssuran-
• ces. Offres F4426Lzs Haa-
* ensUio et Vogler, Lucerne.

VENTE JUEIBIOUE
L'ointe des poursuites de la

Sarine vendra. Ie8l jmvier 1902,
dès 2 heures , à son bureau, une
cédule de 13,000 fr , remboursa-
ble par amortissement de 3000 fr.,
i partir du 1« juin 1903, aveo
intérêt au 5 % .  H320F335

Fribourg, le 24 janvier 1902.

rr „«__£ ._ M. Beck, curé de
HftffllGS •*«?*«> Guebwil-UU11UUU ,er ^AUace) indique
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. 11170 114


