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Lammosité qui règne actnellemont
entro la nation anglaise et la nation
allemande fait qu'on doit apporter nne
attention spéciale à co qu'écrivent les
journaux d'Allemagne au sujet de l'in-
tervention du gouvernement hollandais
dans les affaires sud-africaines.

Lo Tageblatt de Berlin espèro que les
négociations aboutiront à la paix entre
deux peuples de race germanique dont
une guerro fratricide a réduit le déve-
loppement en Afrique du Sud. La lutte
héroïque des Boers restera ineffaçable
dans les annales de l'histoire. L'Angle-
terre, dans son propre intérêt , fera bien
de gagner l'amitié de ce peuple coura-
geux.

Selon la Gazette de Voss , le gouver-
nement hollandais n'aurait pas pris
l'initiative de propositions de paix , s'il
n'était pas convaincu qu'elles trouve-
raient un accueil bienveillant auprès do
l'Angleterre. La Hollande a mérité la
reconnaissance universelle en essayant
de mettre fin à une gtterre d'extermi-
nation.

La Deutche Tageszeitung écrit : « Un
rayon de soleil sur les champs dévastés
et ensanglantés de l'Afrique australe
remplit les cœurs d'espérance. Enfin ,
les souffrances provoquées par la rapa-
cité de brigands prennent fin. »

Le Klcinc Journal de Berlin dit que
les Boors ne peuvent pas espérer con-
server leur indépendance. Mais, grâce
à la médiation de la Hollande, ils ob-
tiendront une large autonomie.

Nous soupçonnons ces journaux de
ne pas croire un mot de ce qu'ils écri-
vent. Leur espoir que l'Angleterre sai-
sira la perche qui lui est tendue et fora
des conditions généreuses aux Boers est
à peu près nul. S'ils l'expriment , c'est
pour avoir le droit de tomber sur les
Anglais, quand ceux-ci auront annoncé
qu'ils persistent dans leur système
d'écrasement.

M. Balfour , membre du ministère
anglais, a annoncé hier à la Chambre
dos Communes que le gouvernement
hollandais ne recevrait pas avant au-
jourd'hui vendredi la réponse du gou-
vernement anglais , au sujet de sa
communication , et que le ministère ne
pouvait donc encore pas s'expliquer [à
ce snjet.

On a vu , par nos Dépêches d'hier, à quoi
los organes impérialistes anglais vou-
draient réduire la démarche du gouver-
nement des Pays-Bas : à l'envoi d'une
mission auprès des combattants boors
pour leur fairo comprendre qu 'ils n'onl
qu'à se rendre.

Dans les cercles ministériels de Lon-
dres, on assure que le cabinet juge la
note de La Haye sans valeur aucune.
La communication ne ferait pas de pro-
positions et elle ne demanderait rien.
Elle contiendrait seulement quel ques
observations auxquelles lo ministère a
répondu en termes trôs courtois.

Au cas, ajoute-t-on , où le gouverne-
menl hollandais, autorisé par les délé-
gués boers , ferait des propositions pour
la paix au gouvernement de Sa Majesté
britannique , ces propositions seraient
prises en très sérieuse et sincère con-
sidération par le gouvernement anglais.

Lo cabinet hollandais a conservéjus-
qu'ici uno si prudente neutralité qu'on
se demande quelle raison impérieuse l'a
poussé à sortir de la politique de non-
intervention absolue qu'il s'était im-
posée.

Ou croit trouver la réponso à cette
queslion dans le fait que le docteur
Kuijper n'aurait agi qu'après s'ôtre as-
suré das dispositions bienveillantes de

l'Allemagne et avec promesse d'être ap-
puyé par Guillaume II. D'autre part , la
Russie môme ne serait pas étrangère à
cette démarche et se serait mise d'ac-
cord avec le gouvernement de Berlin à
ce snjet.

Le correspondant du Temps k La
Haye dit tenir de source sûre que le
voyage du D1 Kuijper a préparé le ter-
rain des négociations, entamées avec le
consentement du ministère anglais. La
demande da cabinet hollandais serait
réellement appuyée par d'autres gouver-
nements.

A Berlin , les journaux officieux disent
que l'information suivant laquelle plu-
sieurs gouvernements européens se sont
associés à la démarche du Dr Kuyper ,
est inexacte, du moins en ce qui con-
cerne le gouvernement allemand.

U'est, en effet , probable que la démar-
che de M. Kuijper est isolée.

* *M. Chamberlain a tenu hier, à la
Chambro des Communes, un langage
qui permet tontes les espérances sans
faire aucune promesse ferme. Il a dit
que le gouvernement n'avait pas l'in-
tention de faire intervenir dans l'Afrique
du Sud plus de lois qu'il n'est néces-
saire ponr la bonne administration des
pays annexés. Le gouvernement se pro-
pose de créer un Conseil législatif , aus-
sitôt que cela sera applicable ; mais il
ne peut pas fixer de date. « Tout dé-
pendra de l'état du pays et des progrès
des opérations militaires ; le gouverne-
ment ne peut pas prendre d'engagement. »

On ne connaîtrait pas les Boers , si on
les croyait empressés d'entrer en accom-
modement avec l'Angleterre.

Il y a de bonnes raisons pour affirmer
que, comme conditions préliminaires à
toute ouverture formello de paix et avant
do s'engager dans quelques négociations
que ce soient, ils demanderont le rappel
de lord Milner de l'Afrique du Sud.

Ils feraient connaître également leur
consentement à renoncer à l'indépen-
dance absolue à la condition qu'un Par-
lement impérial fut constitué dans le-
quel ils auraient le droit d'envoyer des
représentants avec les autres colonies
anglaises, ou à défaut de cette combi-
naison qu'il leur f ilt permis d'être re-
présentés proportionnellement au Parle-
ment du Cap, dont les pouvoirs seraient
étendus de façon à embrasser toutes les
possessions anglaises dans l'Afrique du
Sud.

Co Parlement devrait avoir l'autono-
mie la plus étendue , le droit de veto
restant réservé au Parlement impérial
pour les affaires de caractère plus spé-
cialement impérial.

M. Donormandie, ancien gouverneur
de la Banque de France, président du
Conseil d'administration du Comptoir
d'escompte à Paris, est mort , à l'âge de
81 ans.

Il était sénateur inamovible et appar-
tenait au parti modéré.

Le prince Pierre Karageorgewitch —
un fort galant homme, qni réside habi-
tuellement à Genève — ayant jug é quo,
au milieu des affaires troublées de
Serbie , il pourrait jouer utilement son
rôle de prétendant , a convoqué ses con-
seillers en Hongrie, près de la frontière
serbe.

Le gouvernement de Belgrade a aussi-
tôt demandé au ministère do l'Intérieur ,
à Buda-Pest , de prendre les mesures
nécessaires pour qu'auenn conciliabule
des partisans du prince Karageorgewitch
ne fût tenu sur tenitoire hongrois.

On dit que le roi Alexandre n'est pas
alarmé par les compétitions des' Kara-
georgewitch. Il n'existe aucun parti , en
Serbie, qui soit contraire à l'ordre de

choses actuel ; les rattaïaux et les pro-
pressistes en sont les plus fermes et les
plus fidèles soutiens ; les libéraux sont
dynastiques par tradition. Ce sont eux
qui, en 1858, ont aidé la dynastie ac-
tuelle à reprendre sa position. Au sur-
plus, la famille de la reine Draga appar-
tient presque toute à ce dernier parti.

Le Glass Cernagora , organe officiel
du Monténégro, vient de publier un
article trôs remarqué. Passant en re-
vue les événements politiques de l'an-
née 1901, l'auteur de cet article expose
d'abord que les déclarations du comte
de Biilow au Parlement germanique ont
annoncé au monde entier la fin de la
Triplice. Il commente ensuite l'accord
franco-italien qu'il proclame sans ré-
serve, très favorable , non seulement
aux deux nations contractantes, mais
aussi aux deux petits peuples balkani-
ques pour lesquels la Triplice était un
danger permanent et qui pourront main-
tenant respirer en paix.

Il déclare, en terminant , que personne
n'ignorait plus les ambitions de l'Alle-
magne qui étaient d'arriver , au moyen de
l'Autriche, à prendre pied dans la mer
Adriatique et dans la mer Egée, et qu'il
est heureux que la Russie , l'Italie et la
France se soient concertées en vue d'ar-
rêter les progrès menaçants de l'in-
fluence germanique.

La grande sympathie du gouverne-
ment monténégrin pour l'entente franco-
italienne ne . peut guère étonner : le
prince Nicolas est l'ami du czar et il a
marié l'une de ses filles au roi d'Italie.

• •
Un sénateur américain , M. Spooner , a

déposé sur le bureau du Sénat un contre-
projet de canal isthmique.

Lo premier article autorise le prési-
dent à verser 40 "millions dc dollars en
échange de la concession de Panama , à
condition qu'on puisse obtenir un titre
de propriété satisfaisant .

Le second article autorise le président
à obtenir de la Colombie les concessions
nécessaires , y compris le contrôle per-
pétuel sur une bande dc terrain de
10 milles le long du canal.

Le troisième article prescrit qu'au
cas où les deux premiers articles ne
pourraient pas ôtre appliqués , le prési-
dent pourra faire construire le canal du
Nicaragua.

Un crédit immédiat de dix millions
de dollars sera ouvert dans les deux
alternatives.

Le coût du canal de Panama est limité
dans ce projet à 135 millions de dollars,
et celui du canal de Nicaragua à 180 mil-
lions de dollars.

B00Q0ET DE PENSEES
par la Baronne d'Ottenfels

1
Eu signalant à nos lecteurs la mise

en vente des poésies de M"" la baronne
d'Ottenfels, nous annonçâmes l'inten-
tion d'étudier à loisir cette œuvre litté-
raire. Jusqu'alors, la noble dame avait
tenu à ne pas laisser tomber dans le
domaine banal de la publicité les chants
de sa muse. Elle en avait fait un char-
mant Bouquet dc Pensées qu'elle dai-
gnait offrir à de rares privilégiés. C'est
ainsi quo Fribourg connaissait de répu-
tation le talent poétique de la sœur de
Marcello , mais était privé do la jouis-
sance de savourer des vers dont on di-
sait tant de bien. Gar des critiques fran-
çais et môme neuchàtelois avaient ex-
primé leur approbation en des termes qui
donnaient à tous les amateurs de la lan-
gue des dieux le désir de jouir des en-
chantements quo d'autres avaient goûtés.

Le poète (ce mot n'a pas de féminin :
pourquoi 1 quand tant de vers délicieux
ont été écrits par des femmes), le poète

a bien voulu offrir son œuvre au public. I des chevilles : ainsi, comme un seul être
Elle se soumet ainsi au verdict de qui-
conque est ou se croit compétent. Voyez
en quels termes pleins de délicatesse
elle vous présente son livre :
Cas livre est nn salon où notra âme se mo «lro
Aux Inconnus d'hier, aax amis de demain :
Il faut bien se parer an psa poar la rencontre
El s'essayer les yeux poar voas tendre la main.
Je ne viens pas à vons comme k l'amphithéâtre ,
Livrer nn cœur aaoglant au scalpel du regard;
J'aime bien mieux chanter aux rampes du

[théâtre,
Et paraître jo'.le arec un peu de fard.

La modestie est rarement la vertu des
poètes ; Mme d'Ottenfels nous parait ici
un peu sévère pour elle-même. Son vers
est généralement naturel ; ni la pensée
ni l'expression n 'empruntent l'éclat fac-
tice du fard. Si, pourtant , nous avons
noté un petit nombre de morceaux
dédiés a des célébrités de la littérature
ou de la science, où le poète devient
obscur en donnant trop de couleur à ses
vers, ou môme cache sa pensée par des
allusions comprises du seul destinataire.

G'est le jugement qae nous portons
sur ces vers à Camille Flammarion :
Ta seras la lumière et mol Je serai l'ombre

Qai la bit rayonner ;
L'ombre qui réfléchit la laeur radieuse
Du fanal qai s'allame en nos tristes broalllsrds ,
L'ombre où blanchit déjà l'aube myatérleuae

Que cherchent nos regards.
On a, de même, de la peine à suivre

la pensée développée dans Un démenti ,
dédié à François Coppée, dans Effets
du couchant sur la mer, dédié à Ros-
tand , etc.

Mais ce genre de défaut est rare. La
baronne d'Ottenfels suit le conseil de
La Fontaine :

Ne forcez pas volre talent ;
Vous ne ferie. rien avec grâce.

Or, la grâce, une élégance faito de
simplicité et de naturel , est précisément
ce qui distingue l'œuvre poétique que
nous apprécions. M. Snlly-Prudhomme,
un bon j uge, a trouvé dans le Bouquet
de Pensées unc « élégance toute féminine
par la grâce ». On ne saurait dire plus
juste. Il est vrai que l'académicien y a
trouvé aussi « une virilité singulière »,
ce qni excède la mesure. 11 songeait à la
pièce admirable où M™ d Ottenfels s est
montrée , en poésie , la digne sœur de
Marcello de la sculpture ct de la pein-
ture. Le chant à Une grande artiste est
peut-ôtre le seul que connût le public
lettré de notre canton. Il est consacré
par l'admiration de quiconque a le sens
du beau ; mais si, cette fois, le poète a
fait vibrer les notes d'airain de sa lyre ,
ailleurs ello a cu des chants d'une dou-
ceur pleine de tendresse pour célébrer
dignement sa sœur immortelle :

Ab ! comme elle était Cère , et belle ,
Arec son sourire idéal.
Comme on sentait vibrer en elle
Cet amour uni que et fatal .
Cet amour do l'art qui consume
Lc corps et I âme k son autel ,
Flambeau sacré qui ne B'allume
Que pour l'holocauste éternel !...
La flamme a dévoré les roses
Le beau sourire a dl'paru 
J'ai dit a i l leurs  ces tristes choses,
El tristement chacun m'a cru :
Car d'autres plus haut les ont dites ,
Et, mieux qae ce rythme tremblant ,
Vingt chefs d'ceavre les ont écrites
Dxna leurs feuilleta de marbre blase.
Rendez son nom impérissable ,
Fils immortels de l'avenir 1
Mais laissez ma main sur le sable
Noter Je chant do son venir

M"" la baronne d'Ottenfels so serait
présentée plus à son avantage devant la
critique , en réservant pour l'intimité
un certain nombre do pièces de circons-
tance , des impromptu , des improvisa-
tions de salon , des compliments jetés
dans un rapido billet , auxquels l'occasion
ou les allusions donnent la valeur. G'est
fin , c'est gentiment tourné ; mais la
forme en a élé forcément négligée.

G'est là que l'on trouve des mots pour
faire des syllabes ou des rimes, ce que,
sur les bancs du collège, nous appelions

(p. 37), mythe vermeil (p. 46), du jour
au lendemain (p. 53), autel résistant
(p. 58), duvet vermeil (p. 100).

C'est là aussi que l'on voit des rimes
trop faibles. Titien et Phénicien, chré-
tien el aérien (en 4 syllabes), puis un
peu plus bas, aérien revient pour 3 syl-
labes. Obscènes (p. 107) est un mot bien
dur à l'adresse des réalistes. Quant à
compter 3 syllabes à tuerez , les plus
libres en versification ne se le permettent
pas.

Petites taches , dira-t-on. C'est très
juste ; mais nous devions les marquer
pour faire œuvre de critique sérieuse et
impartiale . L'auteur de Bouquet dc
pensées n'a pas besoin de la flatterie ;
son œuvre poétique peut affronter le ju-
gement des plus difficiles.
. Le tout est de mettre cette œuvre, ou
de la laisser à la place que., l'auteur lui
a choisie avec une parfaite connaissance
de sa forco. Ne cherchez donc pas dans
ses poésies les envolées de Victor Hugo,
ni l'abondance harmonieuse d'nn La-
martine, ni la forme scupturale d'un
Leconte de Lisle. MM la baronne
d'Ottenfels se classera au rang des
Poetœ minores, parmi les esprits dis-
tingués qui ont su revôtir des pensées
moyennes d'nn habit poétique allant à
leur taille. Le parfait rapport entre le
fond et la forme est, en effet , le principal
mérite à relever dans les bonnes pièces
du volume, et pour ce motif nous l'a-
vons savouré ave; un plaisir qui no se
lassait pas.

Lisez et jugez par vous-même cette
Berceuse: *.

La terre en fleurs sommeille
Sur le grand sein da ciel ;
Là-haut, la lampe veille
Dans son globe immortel;
Ses purs rayons la bercent ,
Et lentement lui versent
Des songes doux et frais :

Dcrs en paix.
L'humble maison sommeille
Sons le dais bleu du ciel,
Le rossignol qui veille
Lui chante un gai noël ;
Noël d'été, sans neiges,
Pleins de trilles, d'arpèges
Qui n'arrêtent jamais :

Dors en paix !
La blonde enfant sommeille ;
Dane son ame est le ciel.
Un chant d'hymen l'éveille,
Et son rêve est réel t
Vol», la noce s'spprête ,
Fiancée, es-tn prête f
Ouvre tes yeux émus :

Ne dors plus.

Revue suisse
Cercles électoraux bernois. — un recours au

Tribunal fédéral. — La députation juras-
sienne. — Les projets ferrugineux du gou-
vernement et l'opposition. — Le drame
antljésaitlque de Orabs.
Après avoir discuté en première lecture

le projet de loi EUT l'assurance du bétail, le
Grand Conseil de Berne a adopté le décret
fixant le chiffre de la représentation des
cercles électoraux au Grand Conseil.

Ce décret, basé sur les résultats dn der-
nier recensement, répartit les sièges entre
les cercles électoraux existants sanB rien
changer k la configuration de ces arrondis-
sements.

Le futur  Grand Conseil comptera 234
membres. Les districts jurassiens partici-
pent comme suit k la nouvelle représenta-
lion : Cercle de Neuveville, 2 sièges. Ccar-
telary, 6. Saint- Imier , 5. Tavannes, 4.
Moutier, 4. Delemont, 4. Bassecourt, 2.
Laufon, 3. Franches-Montagnes, 4. Porren-
truy, C. Courtemaiche, 4. Total , 44. Cette
députation romande, qui s'accroîtra proba-
blement d'an ou deux représentants de
Bienne, pourrait avoir quelque influence
au Grand Conseil si elle était unie. Mais il
est rare que le Jura se présente devant la
majorité allemande comme un bloc qui
puisse se faire respecter. Les députés radi-
caux, tels que M. Caenat, sacrifient presque
régulièrement les intérêts du Jura a leurs
mesquines rancunes politiques, et c'est



pourquoi le Grand Conseil bernois s'est
habitué peu à peu & traiter le Jura en
quantité négligeable. On l'a vu, par exemple,
lorsque M. Folletête, clu vice président,
était sur le point de monter à la présidence.
Pour empêcher à tout prix que pareil
honneur échût k un Jurassien conservateur ,
la députation radicale intrigua si bien que
l'on découvrit une incompatibilité subite
entre le mandat de M. Folletête et sa fonc-
tion de gardien des archives de l'ancien
Erêchê de Bâle. Pendant qu'on fendait en
quatre ce cheveu juridique , le Grand Conseil
procéda au renouvellement de son bureau,
et '.'est ainsi que M. Folletête, dont le
mandat était contesté, ne se trouva pas
êligible k la présidence, malgré les tradi-
tions parlementaires !

Le tour était joué. Et comme on n'avait
plos à se gêner avec les Jurassiens, le gou-
vernement profita de l'occasion pour lear
enlever encore les archives de l'ancien Evê-
chê. Elles forent transférées de Porrentruy
a la Tour des prisons de Berne !

Cette page d'histoire nous a paru d'au-
tant plus opportune s rappeler que le Con-
fédéré, voulant nous donner un exemple
des égards que la majorité da Grand Con-
seil bernois témoigne envers la minorité,
nous citait dernièrement le cas de la « pré-
sidence de M. Folletête > . Risum tenea-
lis J

Pour en revenir aux cercles électoraux, il
est & remarquer que ls Constitution bernoise
prescrit des circonscriptioni» aussi égales
que possible. Or, d'après le décret soumis
su Grand Conseil, le cercle du Haut, dans la
ville de Berne, nommera 13 dé putés ;  le
cercle de Bienne en nommera 10 ; le cercle
de Nidau 7 ; le cercle de Porrentruy 6, etc
Par contre, une douzaine d'autres cercles ne
disposent chacun que de 2 sièges.

Cette entorse flagrante au texte de la
Constitution a fait l'objet d'un recours de
droit public, qui eat pendant devant le Tri-
bunal fédéral. Néanmoins, le Grand Conseil
est allé de l'avant, sur U proposition de
M. Reimann, député socialiste de Berne, qui
a demandé l'entrée en matière provisoire,
quitte a revenir en arrière si l'arrêt du Tri-
bunal fédéral l'exige.

Toute l'attention du pablic bernois se
porte maintenant sur les vastes projets fer-
rugineux du gouvernement Nous avons re-
laté hier ce qui s'est passé daus la réunion
extri-parlementaire du Musée où s'est en-
gagé un débat préparatoire.

Comme on sait, le projet de loi déposé
par le Conseil exécutif règle la participation
financière de l'Etat aux vingt-deux lignes
projetées ou en construction. Do plus, elle
assure nne subvention da 25 % k la grosse
entreprise du percement da Lœtschberg.

Soumis à une Commission spéciale et, eo
même temps, à la Commission d'économie
publique , ce projet est l'objet d'études
exceptionnelles, puisque la double Commis-
sion comprend 30 membres. Le gouverne-
ment ne néglige rien pour activer l'affaire
et pour se rendre l'opinion publi que favora-
ble. G'est dans ce but qu'il a anticipé snr
les débats parlementaires qui seront ouverts
le 17 février prochain.

La délibération qui a eu lieu au Musée a
ceci de remarquable que les représentants
des diverses minorités n'ont fait aucune
objection de principe au plan grandiose du
gouvernement. M. Z'graggen, aa nom de la
minorité socialiste, s'est contenté de rappe-
ler au souvenir de M. Scheurer la question
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MARIAGE CIVIL
PAS

M. HARYAN

Robert a parlé avec ans émotion à peine
contenue. Le cœur de Qertrude bat tumultueu -
sement dans la soudaine angoisse de cette at-
tente et de cet inconnu... Que lait* 11, et, que
va-t-11 dire f

Elle laisse tomber son ouvrage , et essaye
vainement de dire un mot.

— Pardonnei-moi d'être obligé d'aborder
brusquement an sujet st douloureux , si pro-
fondément délicat , et de rompre le silence dont
vous voas étiez entourée... L& seule pensée
de votre sécurité à venir peut m'en donner le
coursge... J'ai appris , par une circonstance
fortuite , la terrible épreuve qui voue a élé In-
fligée... Je ne vous parlerai pas de l'admiration
profonde qae m'inspire votre coarage...

Troublée et effrayée de voir sa blenure ainsi
révélée , et sensible à la sympathie de celui qui
ne la découvre qu 'avec un profond respect et
une émotion Indicible , elle essaye de retrouver
son calme.

— Je n'ai fait qae mon devoir... De gik-.e, ne
rappelez pas des heures que l'essaye d'oublier !

il volt bien que ce seul souvenir , cetle seule
allusion , décompose soudain ses traits et fait
trembler ses lèvres.

— Loin de mol l'idée de vous offrir une pitié
¦baoale, blessante, ou seulemeat -indiscrète !
dit-il avec une sorte ds ferveur. Si J'ai osé
soulever le voile dont vous vous enve-

de la représentation proportionnelle. Puis-
que nous aménageons notre maison canto-
nale sur un pied aussi confortable, dit- i l ,
faisons en sorte qae tout le monde s'y trouve
bien !

Quant à M. Durrenmatt , il B'est déclaré
prêt également k soutenir le projet gouver-
nemental. C'est seulement dommage, dit-il ,
que les bottes de sept lieues enfourchées
par M. Scheurer ne soient plus guère que
des sabots depuis le rachat des chemins de
fer par la Confédération. La loi fédérale am-
ies lignes secondaires est conçue dans un
esprit trop mesquin et trop étroit pour per-
mettre k notre réseau cantonal de prendre
toute son envergure. Mais, comme disait la
femme Stauffacber : Regarde devant toi et
non pas derrière I

M. Scheurer, il faut l'avouer, n'a aucune
raison de se plaindre de l'opposition. L'es-
prit patriotique des minorités bernoises
l'emporte sur les préoccupations politiques.

* *
C'est pour un simple motif de forme que

le procurera' général da canton ds Saint-
Gall a refusé d'entrer ea matière sar la
plainte du rédacteur du Fûrstenhvnder,
journal catholique de Gossau, dénonçant les
provocations confessionnelles da drame joué
à Grabs.

Le plaignant avait négligé d'envoyer le
corps du délit, c'est-à-dire la pièce dramati-
que ; il n'avait pas même indiqué le nom
de l'auteur.

Cependant, VOtUchweix eîtima que le
ministère public, au lieu d opposer an plai-
gnant une fia de non-recevoir, aurait dû
exiger un supplément d'enquête.

Une correspondance da Saint-Gall aa
Bund noas apprend que le draina est inti-
tulé : « Les fi's de la montagne oa deax
victimes des Jésuites ». Il a p .ur auteur
M. Lang et il a été édité a Berne. Le ré-
sumé que le journil bernois donne de cette
œavre suffit à en caractériser la tendance.
L'Ordre des Jésuites y est représenté entre-
tenant des relations avec des incendiaires
et des empoisonneurs. Le Jésuite qui parait
sur la scène s'adonne lai-même à ces prati-
ques criminelles, pour lesquelles il reçoit
chaque fois l'absolution. Elles le conduisent
même k la dignité de prieur !

Le correspondant du Bund trouve que
c'est réellement un peu « exagéré » , et il
convient que l'œuvre n'est pas digue de
figurer sur une scène populaire.

Il nous semble que cette critique est bien
modeste ; mais enfiD , de la part da Bund ,
c'est déjà quelque chose.

ETRANGER
La guerre sud-africaine

LES OPÉRATIONS DB BBCCSS II A HILTON

La grande marche que vient d'effectuer
le général Bruce Hamilton a abouti k la
capture de 112 Boers.

Cinq ont été tués, environ dix se sont
rendus et douze ont étô chassés vers la li
gne des blockhaus, snr le Vaal, a Brugspruit.

A ' rHiiroi i i ia
Oa trouve dans un jonrnal impérialiste,

la Yorkshire Post , la relation suivante de
la dernière victoire de De Wet à Tweefon-
tein , dans la nuit du 24 décembre :

De Wet fit son apparition sur le champ de
bataille et dirigea les opérations lui-même.
Il envoya aux blessés les vins et les liqueurs

loppez , c'est qae j'ai peut-être on remède a . y a uno autre patrie vers laquelle J'essaye de
voire souffrance , et une solution pour une
situation en apparence Inextricable ... Mais
J'éprouve une frayeur al sincère de vous frois-
ser, de toucher à q u e l q u e  fibre douloureuse ,
que j'hésite, maintenant , alors qu 'hie r J'avais
seulement bâte de vous montrer la délivrance.
Et cependant , ajouta-t-U avec agitation, il
faut que Je vous parle... c'est-à-dire si vous ms
le permettez, et si TOUS consentez d'avance à
vous montrer indulgente pour mes involontai-
res brusqueries.

Maintenant , en effet , il se henrtalt s une
tache plus compliquée qu 'il ne l'avait lmsglné.
Tout d'abord , dans sa généreuse Impatience , il
ue songeait qu'à apporter une parole de salut.
Mai3 quels sentiments secrets animaient le
cœar de Gertrude 1 La révélation du tort dont
elle était victime , en déshonorant à ses yeux
ceux qui l'avaient dépouillée , nebleeseralt-elle
pas quelque tendresse intime, quelqoe Indul-
gence suprême , cachée tout au fond d'elle-
même t

Robert sentit des gouttes de sueor sur son
front , quoique l'air du matin fat frais et
piquant.

— Vous parlez de déll vranoe, dit elle , étonnée
de son silence. Mais je sais en sûreté , Je pense,dans ce pays, et Je me garderai des pièges
qu'on pourrait me tendre.

— Quoi l ious condamnerltz-vous sans re-
gret à l'exil I Ni trouveriez-vous pas de dou-
ceur i rentrer en France, A y marcher la
tête haute, libre , sans liens, méprisant les me-
naces 1

Elle soupira.
— H me semble , dit-elle , que la patrie doit

être surtout faite de nos 'souvenirs et de nos
tendresses. Mol, je n'ai nl lei uns ni les autres :
Je suis une épave... Pourtant , J'aime la France,
Je l'ai bien senti en la quittant , et ce qui en
vient remue puissamment mon cœar... Mais il

trouvés dans les tentes des officiers et em-
pêcha autant que possible ses hommes de
piller, quoique la chose ne fut pas très aisée.

Apercevant nn Boer en train de voler la
montre d'un mort anglais, il lai appliqua un
tel coup de fouet qae l'homme tomba & ge-
noux. Il usa du même traitement vis-à-vis
de ceux des hommes qai se montraient mous
daos l'attaque. La principale question que
nous posaient les Boers était : « Quelle est
la pointure de vos bottes ? »  Si la réponse
leur allait, nons étions obligés da leur don-
ner uotre chaussure. Cette description émane
d'un des soldats anglais qui ont été faits
prisonniers dans cette affaire.

Au Rsichstag allemand
Berlin , 30 janvier.

Le Reichstag a repris aujourd'hui la dis-
cussion en deuxième lecture du bndget de
l'Intérieur.

Le socialiste Peuss traite la question des
Sociétés de consommation. Il réfute les allé-
gations contenues dans un précédent dis-
cours de M. de Massow, puis aborde la
question des réformes sociales et insiste sur
la nécessité absolue d'accorder aux ouvriers
de la campagne le droit de coalition , invo-
quant à l'appui de sa thèse les faits qui se
sont produits lors de l'élection de Dœbeln.

M. Hoffmann , de la Volkspartei de l'Alle-
magne du Sad , demande des réformes en ce
qai concerne l'exercice de la médecine, par-
ticulièrement en vue de la répression du
charlatanisme. Il se prononce contre la pra-
tiqae de la médecine par les femmes, dont
il conteste les aptitudes dans ee domaine. Il
critique l'institation des Caisses de mala-
dies , qui sont préjudiciables aux intérêts
des méiecins ; puis il examine également U
questiou des pharmacies et des études p ré-
paratoices des vétérinaires.

M. Schlambergèr, national-libéral , critique
la résolution relative & la création d'un Office
international du travail , ainsi qae l'octroi
d'ane subvention à l'office de Baie. Il dé-
clare , au milieu de l'hilarité générale, qae
l'on raisonne beaucoup trop eu Allemagne.

M. Bsbel, socialiste, se prononce, au con-
traire, en faveur da la création d'un Office
international du travail. Il critique les en-
traves apportées à la liberté de réunion et
d association et réfate snr différents pointe
le discours de M. de Massow.

M. de Poiadow.-ki , secrétaire d'Etat ,
déclare qu'en ce qui concerne la décision
relative k l'Office international de Bâle il y
a lieu de veiller à ce que les antres Etats
supportent une part de charges égale i
celle de l'Allemagne pour la protection des
ouvriers. Mais il déclare qae l'Allemagne a
le plas grand intérêt à se montrer favora-
ble à de pareilles institutions. C'est pour
cela qu'il a ordonné qu'une subvention soit
allouée k l'offfice de Bâle qui a, ajoute-t-il ,
un caractère scientifique. Cette subvention
sera prise sur les fonds du ministre de
l'Intérieur.

La Commission parlementaire pour le
projet de tarif .-a accepté la proposition
Qamp, Kardorff et consorts, relative aux
proiuits soumis à des droits différents sui-
vant lelle pays d'origine. Ces produits doi-
vent être accompagnés de certificats d'ori-
gine, à défaut de quoi ils seront soumis au
tarif maximum. Oa pourra toutefois ne pas
exiger le certificat lorsqu'il n'y aura aucun
doute que le produit en question provient
d'un pays auquel l'Allemagne accorde le
tarif réduit. La Commission a également
adopté le paragraphe relatif au supplément
de droits frappant les produits provenant

lever les yeux.
— Cependant , si l'on vous donnai t les moyens

d'être libre t repr i t - i l , insistant. Vous savez
que le divorce , odieux quand il prétend rom-
pre un lieu divin , ue serait pour voas qu'une
formalité lé gitime , puisque , en âme et cons-
cience, vous êtes libre t

Eiie eat as sourire tremblant.
— O ui , je sais, js sais li bre devant Dieu...
— Libre, devant Lui , devant coax qae ne

régissent pas nos lois, de secouer le joug et da
chercher le bonheur , ajoute, t- i l  avec émotion.
Et ja sais quelque chose qut rendrait ce
divorce cerlain... J'ai presque peur de vous le
faire connaître... St j'allais froisser vos senti-
ments 1 U . . .

Elle le regarda , et il tressaillit, avec un
vague sentiment de découragement et d'effroi,
en lisant dans ce regard clair et sincère.
Il y avait la une expression qu 'il ne pouvait
définir , mais qui le glaçait. Ce n'était pas de
la désolation , encore moins de la haine oa de
l'indignation , nl même ce désespoir tranquille,
qui a tué l'e dort vert le bonheur. C'était quel-
que chose de.très haut , de très mystérieux , de
très calme, de très lointain , si je pals employer
une telle Image.

— Il y a en mol, dit-elle tranquillement , des
cordes qu 'on s brisées, et qui ce peuvent plus
vibrer k aucun contact... J'aurais préféré évi-
ter cet entretien ; mais puisqu 'il est commencé,
allez Jusqu 'au bout , et ne craignez pas de
blesser ce qui est mort.

Le même frisson glacé parcourut les veines
deRoberttandlsqu'il reprenait , non sans effort :

— Les tort! qu 'on a eus envers vous sont
plus complets que vous ne le supposez... Cela
vous affli gera si je continue I

Elle lui fit sigas de poursuivre.
Le pardon que J'ai accordé ce doit pas avoir

dc limites...

d'Etats qui soumettent les produits alle-
mands à un traitement moins favorable que
ceux des autres pays.

A la Chambre hongroise
Mercredi, la fia de la séance de la Cham-

bre de Buda-Pest a été marquée psr une
scène violente. Comme le Dr Vazsonyi, dé-
puté démocrate, voulait parler, le député
Rskowski lui cria : < Vous vous êtes enfui
après avoir organisé le tumulte dans la
rne. » M. Vwsonyl ayant opposé une déné-
gation, une vive agitation s'ensuivit. Les
catholiques et le parti Kossuth crièrent :
« Trompeur du peuple ! Sortez-le. »

M. Vazsonyi essaya en vain de parler ;
les cris couvraient sa voix.

La révolution en Colombie
On télégraphie de Panama qu'un engage-

ment naval a eu lieu entre deux navires
du gouvernement colombien et trois navires
insurg és. Les navires da gouvernement ont
obligé les insurgés k se retirer vers la côte,
où ils se sont mis k l'abri, sous la protection
des batteries de terre.

Election parlementaire
Dans l'élection complémentaire à la Diète

de Prusse , le rédacteur (Eser de la Gazette
de Francfort , démocrate, a été élu.

<£chos de partout
LE LAIT A PARIS

.Nul l e  part la question du lait n 'a fait couler
plus d'encre qu 'a Paris. Vers 1881, la presse
tout entière était partie en gaerre contre les
commerçants déshonnêtes autant qu 'ingénieux
qui , d'une denrée autrefois agricole, ont fait
aa objet manufacturé et un produit chimique.
Toua les journaux avaient dénoncé à la vindicte
des lois, le frelatage, maquillage , écrémage
et mouillage du lait. Le public avait applaudi
i cette vigoureuse et salutaire campagne.
Toujours impresslonut-ble , le Parlement s'était
é m u ;  puis, com-ne toujours , 'sou émotion
s'était calmée, i - .'- i , de ca grand effort , il ne
résulta qu'une chose : la créa t ion  d'ane
Société de laiterie qu'un financier malin s'avisa
de lancer k la faveur de tout ce bruit. Société
Immense, au capital de plusieurs millions , qui
sollicita de la Ville, pour ses troupeaux de
vaches , le droit de vaine pâture sur les pelou-
ses des squares et sur l'herbe fleurie des forti-
fications. Ce droit ne lui fut point accordé ; la
Société sombra. Cependant , elle avait, durant
quelques semaines , distribué au public une
quantité déjà respectable de lait prétendu pur.
Le goût des Parisiens était-il irrémédiablement
perverti , ou bien les vaches bretonnes et suis-
ses n'avalent-elles pu , sans dépérir , quitter
l'herbe des prairies natales! Toujours est-il
que les consommateurs Jugèrent détestable le
lait de la Société. Gaston Vassy, dans une
chronique , s'est fait l'écho de leurs doléances.
Il met en scène un bourgeois de Paris à qut la
Faculté a prescrit un régime et .erdonné le lait
pur. Où le trouver ce lait par , plus rare que
l'or notable , que la potion aux yeux de basilic t
Il essaye de toutes lea crémeries, mais quand il
fait analyser la mixture qu 'on lui livre, il
reçoit da laboratoire des formules comme
celle-ci : « Eaa de sucre 62 % ¦ — Cervelle de
cheval 17 %. — Lait, quantité inappréciable »,
Ënflo , on lui indique la fameuse Société. Il y
court , loue une chambre au-dessus des étables
et commence une cure. Pendant quelques
jours , U se sent mieux. Au bout d'une semaine ,
il est repris de scepticisme. Le ialt lui parait
maigre. Il se plaint , 11 veut voir les vaches.
L'aspect des ruminants le rassure d'abord. 11
veut toucher  : il s'approche d'une bête qui
branlait la tête k la façon d'un magot chinois.
Horreur ! elle était en baudruche.

LE ROI DES HUILES

Un Joamal de New-York donne sur l'Améri-
cain Rockefeller , appelé le roi des halles, les
renseignements suivants:

< Son capital s'élèverait exactement a 1250
millions de francs, rapportant 63 millions

Il parla , très doucement, très Isntement , ¦ cendlt dans son cœur, et comprit qu 'il était
comme k regret, comme s'il voulait  a m o r t i r  un
ohos.

— Vous étlet riche.... Vous avies confiance
en votre tuteur... Il a à pou prés dissipé le
dépôt qui lui avait été ruais.

Gertrude rt «ta Impassible.
— Je suis fichée û'aVWr k constater nn tort

de plus. Mais, naturellement, Je 110 songeais
pas à disputer cet argent.

— liais, maintenant , voas comprenez que
voas êtes armée 1 La loi, qui n'admettrait pas
an mot i r  re l ig ion * comme base d'ane instance
de divorce, reconnaîtra qua vous aves été
lésée dans vos intérêts matériels, et prononcera
le divorce en votre faveur.

flprtriide secoaa lentement la tête.
— O'est une étrange société, dit-elle , qoe

celle qui ne reconnaît pas le tort moral , pro-
fond et irréparable qui m'a été fait, — violence
k ma conscience, tromperie pour ma loyauté,
déception ponr mon cœur , — et.qul accueille-
rait ma plainte.. . si Je vou 'als me plaindre de
ce qu 'on a pris mon argent.,.

Robert, respirant plus vite, s'inclina vers le
banc sur lequel Gsrlrude était restée assise.

— Vous êtes si Jeupe l dit-il avec émotion.
La vie peut vous tenir en réserve des compen-
sations pour ces jours terribles... Une affection
profonde peut vous les faire oublier... Lalssez-
mul vous faire libre, et permettez-moi d'espérer
qu'an jour le sentiment qui est né dsns ma?
cœur aura la puissance de vons rsndre heu-
rense t

Elle fut un Instant dominée psr la surprise
et l'émotion. Elle le regarda. Comme U était
sincère , généreux , désintéressé I Elle entrevit
on instant ce qae poarrsit être l'avenir avec
une affection comme celle-là : le dévouement
prodigué, la place reprise dans le monde , un
foyer joyeux , égayé, peut-être, par d'aatree
Jeunes tendresses... Elle vit toat cela, dfl-

500,000 francs pnr an. Ea outre, H possède
200 steamers , 70.000 fourgons de marchandises
et 3500 wagons de chemins de fer. Il a 27 mille
500 hommes sous ses ordres et contre e le re-
venu de pies de 300,000 pert-onnes, dont la
for tune ,  varie depuis £5,000 francs jusqu 'à
25 millions . Il est propriétaire de la plus
grande Compagnie du chemins de fer améri-
cains et ott intéressé dans toutes les autres.
11 possède 300,000 kilomètres de conduits
d'huile >

Ou dit que Rockefeller a débuté avec de
maigres ressources. On voit que les huiles les
ont ass'Z bleu engraissées.

SINGULARITÉS Of LÀ LANGUE

Il avait plu et le pavé était sur plusieurs
points très boueux.

Passe une bonne femme avec son petit garçon
qui patauge :

— Pais donc attention , Jules, ne marche pas
dans la b mo avec tes pieds.

CONFEDERATION
Nord-Est suisse. — Le transfert k la Cou-

fédération des concessions octroyées sur le
territoire da grand-daché de Bade k la
Compagnie du Nord-Est suisse vient de
s'effectuer par décision du ministère d'Etat
du 6rand-dncliê.

Relations franco-suisses. — Dans la séance
d'hier de la Chambre française, à propos da
service des épizooties, le député David a
appelé l'attention du ministre de l'agricul-
ture sur les difficultés que la Suisse met a
l ' introduct ion du bétail français en Saisse.

M. Dupuy a répondu que des négociations
sont engagées ave : la Suisse & ce sujet , et
il a ajouté que l ' in t roduct ion  du bétail suisse
en France ne sera autorisée que loisque le
traitement réciproque sera accordé & la
France.

Grand Conseil bernois. — Le Orand Conseil
a terminé la discussion du projet de loi sur
l'assurance du bétail jusqu 'aux articles ren-
voyés k la Commission. Il a approuvé le
décret relatif aux élections au Grand Couseil ;
puis il s'est ajourné au 17 février.

Au Tessin. — Le Conseil d'Etat da Tessin
adresse au Grand Conseil un message re-
commandant l'achat dd mobilier de la salle
da Conseil national pour la salle du Grand
Conseil tessinois.

Le cas de M. Ador. — Les journ&nx an-
noncent que M. Ador est en ce moment-ci à
Paris, occupé à régler son cas.

Le Winterlhurer Tagblatt cite, à ce
propos , un exemple de citoyen suisse décoré,
dont le cas offre une remarquable analogie
avec celui de M. Ador.

H 8'8git de feu M. le colonel Rieter, de
Winterthour, député an Conseil des Etats.
M. Rieter représenta comme commissaire
fédéral la Suisse à l 'Exposit ion universelle
de Vienne. Ses fonctions une fois expirées,
il fut décoré d'an ordre autrichien , qu'il
conserva.

M. Rieter était commissaire fédéral , colo-
nel et député au Conseil des Etats. Jamais
il ne fut inquiété au sujet de sa décoration.

L'incident Ador a donné à la Tribune
de Genève l'idée de publier la liste des ci-
toyens suisses qni ont reçu des distinctions
de gouvernements étrangers.

Les deux premières listes de la Tribune
comptent vingt-cinq noms, parmi lesquels
figarent le président et le vice-président dn
Conseil d'Etat de Genève, deux colonels,
deux lieutenants-colonels, un msjor, trois
capitaines.

Il y aura une suite.

déjà rempli , et que la parole que Robert atten-
dait ne poavalt plus passer ses lèvres.

L'attendrissement , cependant , et aussi nne
douce pitié féminine poar la déception qu'elle
allait causer, amena des larmea daus sea yaux.
Elle se leva et loi tendit la main.

— Jamais Je n'oublierai votre générosité,
dit-elle, oppressée par l'émotion. Si j'avais pa
ms reprendre k la vie, je n 'aurais pas trouve,
Je le sens, un cœur plus loyal que le vôtre...
Mais c'est impossible. Désormais, mes prières
demanderont  Instamment votre bonhenr...
Dieu vous enverra ce que je souhait*» pour
vous.

U Ht , tris p&le, on geste de dénégation.
— Pourquoi!... Dites-mol pourquoi 1 balbutla-

t-U d'une voix étouffée , se sentant atteint aa
cceur. Puis-je... ai-je le droit de voui demander
si.., si vous aimez encore cet homme !

Elle secoua la tête. Ea ce moment , ses
traits, altérés par l'émotion , avait quelque
chose d'émaclé qui en idéalisait l'expression.

— Je dois répondre au moins par la confiance
à ce que vous m'avez dl«, répondit elle apte,»
un Instant d'hésitation. Vous êtes asssx chré-
tien pour me comprendre... Je ne peux plus
goûter le bonheur dici-bas, et de ce que
j'avais donné à mon fiancé , de tout mon cœur
humain avec ses belles illusions , ses radieuses
croyances, sa confiance sans limites il ne reste
rien... Mal» j'ai ea des torts, molaussi...

(A suivrej



Choses lausannoises. — La maison Ph. i ville on ne tolérerait ces énormes poutres
Kuhn , a lUaianedorf, est chargée de la
construct ion des nouvelles orgue* de la
cathédrale de Lausanne.

Cet in; t ruinent  sera un des plus grands de
la Suisse et contiendra 70 jeux répartis sur
quatre claviers ; il sera inaogorê en 1903, à
l'occasion des fêtes du centenaire du canton
de Vaud.

FAITS DIVERS
ÈTRAH QER

Accident de montagne. — Oa télégra-
phie de Fribourg-en-Brlsgau & la Gaz-lie de
Francfort que, pendant une course en skis aur
le Feldborg, mercredi soir, trois patineurs ont
été surpris par une avalanche, aa Felsenweg.
Deax d'entre eax ont pa se sauver, mais le
troisième , le D' O'.to S.-heller, de Kattowltz,
&gé de vingt-cinq ans , qui étudiait à l'Univer-
sité de Frlbourg-en-Brlsgau, a élé enseveli
Sous la neige. D'activés recherches ont été
entreprises pour retrouver le corps, particu-
lièrement par le régiment d'infanterie stationné
à Fribourg, mais elles o'or t encore abouti k
aucun résultat.

Ecroulement. — Une maison s'est écrou
lée l'autre nuit dans le village de Rodigo, près
de Maotoue. Sept personnes , composant une
même famille, ont été ensevelies sous les
décombres. Tous les cadavres ont été retirés.

SUISSE
Une faillite de grand style. — Les

journaux bernois annoncent la faillite d'un
entrepreneur do Diessbach, Frédéric Schneider ,
qui a déposé son bilan avec un passif de
620,000 francs. Il y a une centaine de créanciers,
qui devront se contenter d'uno répartition de
5 % Je leurs créances.

Schneider a été amené k la faillite par sa
facilité à cautionner et le manque d'ordre dans
la tenue de sa comptabilité.

•lustlce boiteuse. — Oa cite comme
exemple de lenteur judiciaire le cas d'un aieur
13:1:œ . de Berne, qui avait intenté une action
au civil contre un Journal de la ville fédérale,
à la suite d'un article diffamatoire paru en
octobre 1890, et qui a va soa procès se termi-
ner il y a dix Jours seulement , par l'arrêt de
la Cour d'appel. Le pro:è' a dons duré plus de
eleq ane.

Précocité. — A MerlIgeD , au bord du lac
do Thoune, un cerisier est en pleine floraison.

Merllaen e>t le Nice de l'Oberland.

FRIBOURG
Conseil général. — Le Conseil général de la

ville de Fribourg, réuni mercreii soir, s'est
occupé du budget de 1902. Le rapporteur de
la Commission , M. P. Guérig, avocat, en
recommande l'adoption.

Les dépenses du budget
ordinaire s'élèvent t. . . Fr. 430,589 50

Les recettes du budget
ordinaire s'élèvent à . . « 409.674 60

Déficit 20,915 —
Au service extraordinaire, par contre,

les recettes arrivent à . . Fr. 409,139 15
et les dépenses â. . ' . ." « 405,348 —

Boni . « 3,821 15
Mais ce boni n'est qu'apparent, puisque

par un système singulier de comptabilité
que nous avons déjà signalé l'année der
nière, l'on porte, comme recettes les em-
prunts que l'on contracte par prélèvement
à la Banque au fur et k mesure des besoins.
Ces prélèvements figurent dans ce budget
pour une somme totale de 351,200 fr.

Â.u cours de la lecture des rubriques,
diverses observations assez intéressantes
ont été formulées.

M. "Wassmer propose d'adresser les feuil-
les d'impôt aux contribuables ' sous pli
fermé. Renvoyé au Conseil communal avec
recommandation.

A la rubrique des traitements des maitres
des écoles primaires, le rapporteur explique
l'augmentation de l& dépense par le tait da
dédoublement de 4 classes en 1901, qui
sera suivi, en 1902, d'un nouveau dédou-
blement de 2 ou 3 classes.

Un subside de 8000 fr. pour le Technicum
est approuvé après les observations du
rapporteur.

M. Victor Challamel recommanle la pose
de plaques en fer au pied des tombes, afin
d'éviter les confusions , les numéros placés
sur les croix de bois disparaissant avec
celles-ci.

Au chapitre de l'Edilité, M. S. Crausaz
soulève une discussion an sujet de la grille
qui borde les bâtiments de la Bauque can-
tonale. Il demande qu'une entente inter-
vienne entre la Ville et la Banque, sfiu que
le trottoir de la Banque soit la continuation
de celui de l'hôtel des Postes.

M. Bise croit que, si la Ville fournit les
bordures et l'entretien du trottoir , la Ban-
que cédera le terrain gratis.

M. Bielmann , conseiller communal, expli-
que que, si la Ville ne B'est pas pressée d'ar-
river à l'enlèvement des grilles, c'est qu'il
existe des objets disgracieux pius urgents à
enlever, c'est-à-dire les échafaudages qui,
depuis plas de six mois, obstruent l'entrée
de la rue de Romont. Dans aucune autre

plantées jusqu'au milieu de la rue sans
planches de séparation..

M. Hertling, architecte, explique que les
échafaudages ont duré longtemps parce qu 'il
y avait deux bâtiments à construire l'un
après l'au tre ; qne d'aillenrs la Bsnqne can-
tonale fera volontiers des concessions k la
ville.

A propos du square des Places, M. Kauf-
mann propose d'élever le crédit k 7000 fr.
alla de permettre l'établissement 4'un jet
d'eau qui pourra, au grand profit de l'hy-
giène , fournir l'eau du Funiculaire.

M. Python, conseiller d'Etat, propose de
faire au lieu d'un jet d'eau, une fontaine
monumentale qui mettra la Ville au bénéfice
de certains avantages stipulés dans un con-
trat avec les Eaux et Forêts. Adopté.

Après uue longue discussion entre MM. Eg-
ger avocat, Bise, Cuony, Maillard, Buclin,
le crédit de 2000 fr. pour études concernant
la construction d'écuries publiques destinées
tt remplacer celles qai ront être supprimées
aux Merciers, est maintenu.

Et lia , arrive la question de la route des
Alpes.

La Commission propose d'élever le crédit
pour premiers travaux, de 120 à 150,000 fr.,
sur lesquels on prélèverait la dépense de
deux maquettes qui permettraient au public
de se rendre compte du meilleur projet

M. Monney, receveur, propose de prendre
une décision par laquelle le Conseil général
prend acte de la promesse du Conseil com-
munal de commencer les travaux du premier
tronçon, dès que les devis et les plans auront
été approuvés par le Couseil d'Etat.

MM. Egger, Bise, président, et Python
appuient cette proposition qui est adoptée.
Le chiure du budget est eu conséquence
élevé de 5800 fr. Le budget de l'Usine a
gaz est ensuite approuvé après quelques
explications.

La pendule sonne onze heures du soir. Il
reste juste le temps d'aller prendre une
chope à la brasserie avant de rentrer. Nos
conseillers généraux n'ont pas encore pris
l'habitude de siéger, à l'instar dn Parlement
anglais, jusqu'à trois heures du matin. Cela
viendra peut-être. En attendant , la ques-
tion de l'emprunt de 2 millions est renvoyée
à une autre séance.

Les vendredis de la Grenelle. — Aujourd'hui,
à 8 heures du soir, conférence ave: projec-
tions, par M. Eagèna Secretan, professe ur à
Lausanne, et M. Emile Dunant , professeur
à Genève. Sujet de la conférence : Une
visite à Avenches.

Concert. — Nous rappelons au public le
concert que donnera la musique de Land-
wehr, dimanche 2 février, à 8 heures du
soir, dans la grande salle de la Grenelle. A
en juger par le programme que nous avons
sous les yeux, ce concert promet d'être des
plus intéressants pour les amateurs de
bonne musique.

On peut se procurer des cartes à l'avance
aux magasins de cigares : à la Civette, rue
de Lausanne, à la Havane, rue de Romont.

Industrie. — Il s'est constitué à Langnau
une Société par actions des tourbières fri-
bourgeoises, qui exploitera les tourbières de
Prez, Avry-sur-Matran, Noréaz, Guin, Dir-
laret et Saint-Sylvestre, appartenant à M. le
conseiller national Berger. Le capital de la
Société est de 170,000 fr. M- Berger est
président dn Conseil d'administration.

Elevage chevalin. — La Direction de
l'Intérieur fera donner, dsns les localités dési-
gnées ci-après, des conférences sur la forma-
tion de Syndicats d'élevage de l'espèce cheva-
line, sar le choix des jaments poulinières et
sur les soins à donner aux chevaux :

1» A Romont , le mardi 4 février prochain ,
dès 2 usures de l'après-midi, dans la grande
telle de l'hôtel de la Croix-Blanche ;

2o A. Bulle, le j e u d i  6 février, dès 2 heures de
l'eprès midi, dans la salie da Tribanal.

Les éleveurs qui ont obtenu des primes pour
leurs juments en 1901 sont spécialement Invi-
tés k y assister.  (Communiqué )

Drainage. — Le Bareau de génie rural
donnera, au Buffet de la gare de Chénens, le
dimanche 2 février , à 3 heures, une conférence
sur le drainage. Les intéressés de Chénens ,
Autigny et Lentigny sont invités à y assister.

Examens d'apprentla. — Le délai
d'Inscription pour les examens d'apprentis qui
auront lieu les 28, 29 et 30 avril prochain ,
expire le 15 février. Un graud nombre de can-
didats se sont présentés, mais b e a u c o u p  de
professions manquent encore à l'appel.

Nou* invitons donc k nouveau le* pareats,
maîtres et maîtresses d'apprentissage dont les
apprenties ont Uni leur temps oa en auront
fait nu moins ici •/« à lia avril , de les annoncer
auprès de l'Office centrai des apprentissages el
du travail , au Musée Industriel , qui leur en-
verra le formulaire d inscription et leur don-
nera tous les renseignements nécessaires.

Ea conformité da Règlement des apprentis*
sages du 12 octobre 1900, art. S, ces e x a m e n *
sout obligatoires pour lea apprentis et appren-
ties de tous les métiers.

L'oSet ceitisl des sppruu'sugu el di twaiL

I.a réunion dea mère» chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 8 heures ,
lundi 3 février 1902. Sainte Messe , Indul-
gence plénière aux conditions ordinaires , pour
les membres de l'Association.

BIBLIOGRAPHIE
M. Brunetière figure en première page de la

Palrie mixte qui vient de paraître : c'est le
dernier portrait du conférencier, f.iit il y a
quelques jours à Lausanne. De fort -beaux
clichés consacrés à la course d'hiver du Club
alpin genevois, à un Rallyepaper , à des effets
de givre, à 1 Ecole cantonale d'Argovie, le
portr»tt de M. Maillefer — auteur de I llitloire
du canton de Vaud — et csiui de la Sulasesie
assassinée près ds Nice complètent ce jolt
numéro.

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Oa télégraphie de Vienne an Figaro :
Dius les cercles politiques , on commente

avec vivacité une nouvelle d'après laquelle
les négociations entre le Monténégro et le
Saint-Siège seraient rompues.

Les exigences da gouvernement monté-
négrin au sujet du collège de Saint-Jérôme
k Rome, sont de nature, dit-on, à rendre
tout k fait impossible l'adhésion de la Curie,
malgré le désir de Léon XIII d'être zgréable
au prince Nùolas.

Les prétentions excessives du gouverne-
ment monténégrin, inspiré sans doute par
un autre gouvernement, permettent de croire
qu'il ne cherche qu'un prétexte ponr a* river
à la dénonciation d'uni Coacord&t qui , d'ail-
leurs, n'a jamais été observé de la part du
Monténégro.

On ajoate que Mgr Milinovic, archevêque
d'Antivari , serait au moment de partir pour
Vienne afin d'y conférer avec l'ambassadeur
rusae et ie comte 0olnchow.*Jji

Angleterre
Le Times dit att sujet de la nota hollan-

daise : « Si le but du gouvernement néer-
landais était de faire parler de lui sur le
continent et de jeter l'émoi parmi lis spé-
culateurs, il peut se flatter d'avoir obtenu
un grand succès. S'il cherche autre chose,
il a certainement couru, nous le cia'guoni*,
au devant d'un échec qu'il pouvait prévoir.
Tout confirme qu'il n'a pas de conditions de
paix à proposer et qu'il n'a pis reçu mission
des Boers pour intervenir. Nous ne voyons
pas quelle expression diplomatique correcte
peut caractériser une pareille ingérence
dans les affaires d'un autre pays sans avoir
reçu mission, d'une part, pour parler et sans
Bavoir si, d'autre part, on est disposé à
écouter. >

Pays-Bas
Des membres de la famille graii-ducale

de Mecklembourg-Schwerin, alliés à la fa-
mille royale des Pays-Bis, sont attendus
prochainement au pilais royal à La Haye.

L9 4 février arriveront le duc Jean-
Albert de Mecklembourg-Schwerin et son
épouse la princesse Elisabeth, fille de feu le
grand-duc de Saxe-Weimar. De grandes
fêtes seront données et la cour assistera
avec ses invités à an concert de charité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bruxelles, 31 Janvier.

Le Petit Bleu dil que contrairement
aux î f t i rma ' ions du Daily Mail un .c
.cord complet exiite entre les belligérants
boers et leurs délégués en Europe. Ni les
uns ni lea autres, tjoute le Petit bleu,
n'entameront des négociations do paix
sans une entente commune.

AniHte rdn .m, 31 janvier.
On observe encore le silence le plus

absolu sur le contenu de la note du gou-
vernement hollandais. Da môme , la
presse sérieuse évite jusqu'ici tout com-
mentsire sur la note. Différents journaux
ont été autorisés à annoncer quo les dé-
légués boers n'ont jamais eu do conver-
sation avec un représentant des Duly
News , qui aurait conseillé d'entsmer des
négociations de paix.

Paris., 31 Janvier,
Le M a Un apprend de Londres que la

note du gouvernement hollandais deman-
dait bien uu sauf-conduit , mais pas pour
des négociateurs hollandais. D'ailleurs ,
l'Angleterre a décliné cetto demande.

On télégraphie de Londres au Petit
Parisien que le gouvernement anglais a
demandé à la Hollande d'attendre quel-
ques heures une réponse définitive , celle-
ci devant être bisêe sur les réponses que
feront lord Milner, lori Kitchener et fir
Oordon Spriggs, premier ministre du
Cap, à un questionnaire qui Jeur a étô
adressé.

Berlin, 31 janvier.
Le Lokal Anzeiget publie une conver-

sation aveo le Dr Leyds a Bruxelles , de
laquelle il ressort que la renonciation à
l'indépendance absolue des Boera ne peut ,
en aucun cas , être posée comme condi-
tion préalable à l'ouverture de négocia-
tion de paix. Celte exigence détruirait ,
au contraire, toute chance de rolution du
coL.1t. La queslion de la mesure de l'in-
dépendsnee n'appartient pas aux négocia-
lion» préliminaire?. Jamais , a déclaré le
Dr Leyds , la situation des Boers n'a été
aussi favorable ni de nature à donner
plus d'espoir ; le monde commettrait uoe
grosse erreur s'il concluait , de la situa-
lion représente comme crilique des
Boers, à leur désir de conclure la paix.

1,-j n J r e t i , 31 Janvier.
: La liste officielle des pertes dans le sud
de l'Afrique signale un eegagement ,
le 28 jsnvier , à Abrahamkraal , près de
Koffyfonteio , dans lequel les Ang lais onl
eu neuf tuéj , dont ua colonel , et sept
blessés.

Iaondrea, 31 janvier.
Oa télégraphie de Chsngsï au Times

que le Tao-Tai a notifié aux Banques que
la première mensualité de l'indemnité de
guerre, s'élevant à 1,820,000 taels, sera
psyée demain.

Madrid, 31 JaDVier.
L» Chambre a r»jtté, psr 1*12 voix

ontre 31, une proposition da b!ûme con-
tro lo ministre des flaacces , pour n'avoir
pas demandé un crédit en vue de la des-
truction des sauterelles qui menaçaient
le midi de l'Espagne.

I . ond rew , 31 jacvier.
La Chambre des Communes a voté le

bill Ritcbie augmentant les rigueurs de
la loi contre les ivrogDes et ordonnant
l'enregistrement des clubs et cercles.

Patronage de l'Àsseclatlon cattolica ». suisse

Demandes de places:
Valet ds chambre ayai t du service).
Jauue homme alleminJ , ayant fait des étu

des , pour bureau.
Jeuue homtne allemand , 16 ans , comme

magasinier.
Ouvrier  cor-Aseur allemand .
Coiaf table fracçiis.
Sacristain fribourgeois.
Comptable , Alsacien , d'un certain âge, ayant

été longtemps employé dans- uoe basque et
dent un maison Industrielle.

Ouvr ie r  tailleur , pour se perfsctioonir.
Plusieurs jeunes lllles sc trouvant su Marien-

hèim , i Fribourg.
Pour les demandes de places, il f a u t

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

Offres de places .
Apprenti-dessinateur pour Fribourg.
D}a.e l qoe allemand , lGacs.
Jeune fil'e française pocr So'eare.
Cuisinière pour a'der dacs uuo cure , en

Alsace.
Jeune f i l e  f.-arç.iae pour Saint Gall .
Volontaire française qui voudrait apprendre

l'allemand et le ménage.
Cuisinière pour Paris.
Apprenti-serrurier.

Domestique allemand pour le canton.
S adresser à ilgr hUiser, Grand  R u e , 20

tous les lundis , mercredis et vendred i s , dc
4 li J à beures.

AVIS AUX JEUNES FILLES

Les jeunes niles qui auraient l ' i n t en t ion  d ac-
cepter k l'étranger une place de domestique ,
d'emp loyée , d'institutrice , etc.peuvent s'adres-
ser ù l'OEuvre calholique internationale pour la¦protection de la jeune [Ille , qui se chargera de
prendre ca leur nom tous les renseignements
voulus, et facilitera , cas échéant , ieur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter a la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie , la Russie, ia Bul-
garie , etc... Dans ces contrées , beaucoup
d'agences de placement sont suspectes ; il (aut
donc, avant d'entrer en relation avec elles,
prendre des informations sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans les
cantons suivants:

Fribourg : Maison de la Providence, Neuve-
ville, Fribourg.

Berne : M*0» la baronne de Llnden , U, rue
Fédérale , Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protection de
lajeune fille , rue de Louèche , Sion.

Oenève : Bureau , 6, rue de liesse.
Vaud : M»» Hoicville, Les Fleurettes, Lau-

sanne.
Zurich : M11* LaufTer , Forschstrasse, 30,

Zurich , V.
Bàle : M***' D' Feigenwinter, Heuberg, 12,

ftiio.
Soleure : M**"* Hammer, Waldheim, Soleure
Lucerne : Bureau de placement, 11, Habs

burgerstrassc.
Zoug : M**" prof. Butllor , Solitude, Oswa d

gasse, Zoug.
Argovie : M 1'** Meienberg, institutrice, Brem

garten.
Neuchâtel : M**-*** Phili ppin , 28, rue des Beaux

Arts, Neuchâtel.
Tessin : M">» Louise Rainoldl , Lugano.
Vaterwald : M»» Wirz-Etlin, Saraea.
Saint-Gall : M*'» Rosa Greith , 22, Wasser

gasse, Saint-Gall.
Glaris : M*-" Jacober-Reust , k Glaris,
Uri : M*'» Lusser, k Altorf.

BULIsBTm MÉTÉOROLOGIQUE
Obtervalolrti da l'Ecole de Pérolles, pri* Fribourg

Altitude 636»
BAliOMâTRI

Janvier ! ï5, 2B.27, i8,29 30 31 I Janvier
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700,0 §- I j I i II j "1 700«0
636,0 5- j | | | I "I ra.0
690,0 lh il! Il i l  i Kl lil -j *°>°
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7 h. s. 66 58 79 S8I 92 78 7 b. ».
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Pour la Rédaction : J.-M. SODUKXS.

FORCE & VIGUEUR
Comment faire traverser coaforUblemenl

au esfuiU U période de la dentition
Nous ne pouvons jamais appuyer trop forte-

ment sur le fait que la période de dentition des
s : f i r . t r .  peut être rendue comparativement aisée,
comme le montre la lettre cuivanle :

OErRoD, car.!, de Zurich.
McS'ienrs. J'ai le plaisir de vous annoncer que

j'ai fait LS ¦;•' de votre Emuli'on Seoll pour mon
enfmt pendant la période de dentilioD et que j'ai
obtenu d'excellents résultats. J'ai particulière-
ment remarqué que , au moment où il perçait i ls

MARIE LAVAXCHT.
fois 4 dénis, moa enfant , au contraire de ce qui
arrire haliiiuellrnieal , n 'a pa ' du iou! è»é meom-
mo ié ; son sommeil n'en a même pas élé troublé.

K-cevez . je vous prie, l'a-surauee de ma con-
sidération distinguée. A Larancby.

L'EoiuUion Scott calme les souffrances dei
enfinis quand ils percent l?urs dents el leur
aide en bieu des façons à traverser confortable-
nu nt celto période d'épreuves. L'Emuliion Scolt
facilite et adoucit la digestion , fournit de la chaux
poor les dents , comme du resle pour loule la
charpente osseuse du corps , et assure une saine
e> rigoureuse croissance.

Ne soyez pas trompés par des contrefaçons ou
d'inférieures substitutions de I'Emulsion Scott.
Insistez pour avoir la véritable préparation que
vous pouvez reconnsiire à notre marque de fa-
bri que de l'homme tenant sur son épaule un gros
poisson. En achetant la prépaiaiion authentique
c'est le seul :.:.- - -  »-. de vous as.urer un traitement
satisfaisant .

L'Emulsion Scott se tr juve dans toute» lea
bonnes p harmacies. Vu échantillon d'essai, fac-
similé de nos flacons , sera envoyé franco con-
tre 0 fr. 60 de limbrrs adressés i UM. Scott et
Bowue Ltd . à Chiasso (Tessiu).

Industrie
Oa cous écrit :
Toutes les tentatives faites en vus d'affran-

chir uotre pays de l'obligation de chercher k
rétranger «es produits de consommation doi-
vent être encouragées et aidées. C'est pour ce
motif que nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur la manufacture lausannoise de bis-
cuits Vallotton , la plus importante de la Suisse,
actuellement, par ses installations et psr sa
production. Reprise par une Société d'action-
naires , l'ancienne manufacture de biscuits
Vailotton f st devenue une importante fabrique
dont les installations mécaniques perfection-
nées gsrautissent i ses produits une bien-
facture et une régularité au moins égales k
celle des biscuits eng'ais ou frarçals , importés
jusqu 'ici en grande quantité. Qusnt k la qua-
lité obtenue par l'emploi de maUèrea premières
da premitr choix et autant  que potsib'e du
pays, les consommateurs s'accordent à la
déclarer encoro supérieure k la généralité des
produits étrangers. ,

Une preuve que la manufacture lausannoise
cherche k utiliser ies produits du pays est
dans sa nouvelle création du « biscuit au fro-
mage suisse  > , l'armailli , qui se consomme
très ben  avec un verre de bière ou de vin
vaudois. Ou ne peut que conseiller d'en faire
l'essai, ainsi que des nombreuses spécialités de
la même manufacture.

r.lH:i ,'-t '.-*,Ar '..' i« .*IG.a.,: i n-.'-:iJ- *.. f.-.i'i i.*i . 1.» Pals BD tubo
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EU«n :l>FI»«i .4rr ..2rr . ( i t'2S: klUM IS'r.;!.i/ililr«8fr.1...1-I ni:I '~i tf .1*50 ; l'ail : l\«. l ,80 .T«4«0,75.. - R UJII MWCI
t*:M*iS.155.R.Uwurt*.-5«tJSf.'li*r.K*UERE8 .Centv«.
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LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU, A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient dc paraître
Prix : 1 fr. 50 H10F 126

22348 BREVET D'INVENTION 22348

Charles COMTE , lùmà ils ààm
FRiBOURG

avise l'honorable publio qu'il vient de recevoir, pour la Suisse,
le !*i-'v». ( tt'lavcntion N» 2*318, pour la fabrication d'une
nouvelle chemise dite

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

être présentée en un instant de deux couleurs absolument différen-
tes, sans que le porteur ait besoin de se dévêtir. Elle permet aux
voyageurs, touristes, étudiants , employés de bureaux , etc.. d'avoir
toujours uue chemise fr..tohe et convenable Elle procure uue
économie de blanchissage , supprime les ennuis des faux plastrons ,
réduit les bagages eu voyage et accorde une quantité d'autroa
avantages trop longs à énumérer .

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

Celte chemise est encore brevetée en France, Angleterre Belgi-
que, Italie et Hongrie. H334F 344

Pour l'achat des chemises double face, pour I'r l b t i u r j j ,  prière
de s'adresser i

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

A VENDRE
au bord de la grande route Fri-
bourg Planfayon , S Etchholi ,
une maison nouvellement
bâtie , avec 2 jolis logement» ,
2 caves, galetas, écurie, hangar
et 4 posas de terro Par sa bonne
situation , cette maiton serait
avautageuse pour l'installation
d'un commerce ou métier. Con-
ditions favorables .

Offres & M. Pierre JF.by,
bureau postal , a AVonntswjl
(Fribourg). H33tF 348 I 6 i

Pir A VENDRE
tt proximité d'une station de
chemin de fer, un domaine de
40 poses, d'un seul mas , une par-
celle de forêt Prix : 42.C00 fr.,
au comptant COO-Î fr. H0OF 158

S'adresser a Km. Genoud,
61 r. do Lausanne Friboarg.

On cherche û remettre
un bon magasin

d'épicerie mercerie
bien situé, ayant bonne ct foi te
clientèle.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Ilaatenttein et Vogler, f ri-
bourg. sous H367F. 371

OX PRENDRAIT

un enfant en pension
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et y ogler, Fri
bourg, sous B32ÎF 337

A remettre,  I Neuchâtel , un

commerce de ferblanterie
avec atelier ot magasin, possédant un i bonne clientèle. -
Ancienne maison avactageuieniant connuo. — Situation exception
nelle , au centre des affaires. — S'adrasser à SI. M«*jxtrf>, archi
tecto. à IVcachàtel. H21DN 358

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

Pour d'autres renseignements, s'adresser k la Supérieure de
l ' I n  n t  ï t u t .  H.sSOr- 3Ô4-189

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

H o n i l l e  de flammes Honille de forge
Anthracites* belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et Coke dnr Briquettes* ponr chanflercttest

Charbon de bols* H4245F 8d 55
Bols de chanflage coupé et non coupé

Tourbe consprfsû e

Cifé-listauriifit des (lirmettes
DIMANCHE 2 FÉVRIER

A '.t et à H heures

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAU

l'orchestre " Toscano .. de Genève

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

Vente juridique
L'office des pouriultes de la

Sarine Tendra , le 1" février 1902,
dé. 2 heures ft son bureau, une
part sociale de la Banque popu
laire de 1100 fr. et ton intérêt.

Fribourg, le 31 janvier lv02.

A VENDRE
faute d'emploi , nn piano tout
n tu f .  Favorables conditions do
paiement.

S'adresser i l'agence do publi
cité Haasenstein et Vogler. ft
Fribourg, eous H3r9F. 372

Pour trouver rapidement
un emploi à Genève , en Suisse
ou à l'étranger, é rire ft l'a-
gence David, à Genève.

Â LOUER
pour le 25 ju i l ' et 1002, ft des
personnes tranquille * , un très
joli appartement, remis à
neuf, de 4 cti-mbr*.*., cuisine et
dépendances. Mansarde à vo-
lonté S'adres. i la. Hertling,
architecte. H226K STrS

MISES D£ BOIS
I. .*.. mises de bois* de

C h â t i l l o n  annoncées*, par
erreur, pour le lundi SS fé
vrier, auront lieu le

mardi 4 février
a 1 Vs heure. H361F 331

un traîneau et Un ha Che paille.
S'adresser à 31. le rév. coré

dc Mannens. H371F 3 3-100

Mises publi ques
Lundi 3 février, dèî 0 s/j heures

du matiu , il tora vendu en mises
publiques , il l'auberge de Got-
t .ns , sous de favorables condi-
tions de paiement :

6 pièco» de gros bétail , foin et
regain do première qualité, ft
distraire ; mobilier divers : lits
complets ; instruments d'agricul-
ture : herse, charrue , ainsi qu 'un
nombre d'objets trop loues ft dé-
tailler HSG3P 3*0 193

L'exposant : Franco/s Maine.

Les succulents
Caramels Pectoraux

Kaiser
Extrait de malt , forme ferme
Calment rapidement

toux, enrouements, calerrhes,
engorgement!

A / I R A  cerliû:ats notariale
/ il/ I l  ment vi limés, orou-
f. Il  U •' '• < <«-" erficjcifô

reconnue et certaine.
Refascr tout ce qui

eut «iv. r t  a leur place !

Paquets à 30 et 50 cent., chez :
Pharmac. Roéchat et Bourg

knecht . Fribourg;
Porcelet , EsUvsyer ; P27
Barbezat. Payeri.e
A'b Roulet et fils, La Sagne

Guérit - Cors - Suisse
Traitement nouveau , supé-

rieur » tous ceux connus. Gué-
ris ant radicalement on 5 jours
cors , durillons , etc. Jamais d'in-
suc:ès Prix du flacon : 1 fr . 50.
En veDto chez Ismllc Gamon,
cordonnier, rue de la Louve,
Lnu*-at>i>o. H:00o*3ù 168

Çnp/>B<' En exployast
ûUWjG *>]oaiuilleaent Jn Çnr 4 1te i* Yfc.uMt assure I
Savon aa lait de lys

de U. rgniauu
Marque : deux mineurs

les dartres et tontes les im
puretés du telntdijparaisaiiut.
Da nombreux • • •;;:: ' .cats le re-
commandent comme lo meil
leur savon pour la conserva-
lion d'un leiiit tc&is el pur.
Usîge très économique. Le
morceau de 103 tr. 75 c. daue
- Les pharm . Bourgknecht ,
Ch . Lipp. drog. J.-A. Meyer
et Brender.ThùrleretKœbler ,
P. Zurkinden.  Th. Stajessi,
pharm , Fribourg. Pharm. E.
Porcelet , Estàvayer. Phar.Mar
tinet , Oron. Pharm. E Jambe,
Châtel P>,-/r  E David Bulle

EmiUTi: d'hôtels
ci-après sont demsindéx pour
la prochaine taison d'été :

3 crie'*, do cuisine .
4 aide* .
2 entremeiie-s.
3 gouvernantes.
4 tonunetières da toile.
4 premiers sommelio-s.
5 repasseuses.
2 cuisinières à café.
S'adro.*-ser : Bareau Gillicz ,

Monthey. H353L 365

Etablissement de Fang*), à Tbonne
Se recommande pour cures ef-

ficaces de tout rhumatisme arti-
culaire et musculaire , subaigue
et chronique, affections du si/s-
tème nerveux, névralgies de
lous genres , g -iulle, ICiatique,etc . ; ensuite pour app l cations de
bîir.s et douches aitisi que pour
des baiiii d'acide cai-lionii/ue,
de souffre , électriques, de»,i-
bains. méthode Winternitz. ¦ le.
Téléflmo. — Proapoctus gratuit».
377 I>< C. KU(JUIN.

A L O U E R
la premier étage de la maison
N*>9 , Avenue de la Tour Henri ,
comprenant 1 ch-imbres et man
sarde , enn et gaz et part ft la
b-ian-lerie. H377F 3T6

SVir<?s<«r au 2» èlsge.
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Aous «CCPOMS, û<!5 <c
i" /iiericr /902, /« difp<5i,s
d'espèces aux condilions
suivantes : 392-207
à 3%par comptes-courants.
à 'Sy ,  % contre obligalions à

i an.
à3i4%contrc obligations à

2 ans.
à 33/.*, % contre obligations à

3 ans.

Banque de l'Etat
de Fribourg.

Voyageur
parlant les deux langui s, cher-
che emploi de suite.

Ecrire W18758. poste restante,
Romont. H413K 394

UN JEUNE HOMME
âgé de S0 ans Instruit , exempté
du so • vice militaire, connaissant
un ]> u le français , cherche em-
ploi dans un bureau , maison de
commerce, banque ou autre.

S'adresser S l'asence de publi-
cité Haatensle/n et Voiler, Fri-
bourg, sous H416" 316

On demande
forte flll" , de toute confiance,
d'au moins 23 ans. cathoique,
sérieuse, active, pour culelne et
ménage, dans maison tofgnée.
Kxcelleules références ex'gées.

Offres  a l'agence de publicité
Haasensloln et Voiler, Fribourg,
sous H415F. 896

Vente de bois

On vei.dra en mises publiques ,
mardi 4 février lîO ?, d Js 9 he" res
du matin , dans* Ir.s for£ta
do ll:iudc> ron i t  Fochaux,
commune de Léch«lles, environ
80 tas de branches, sapin el
foyard , 18 moules foyard et
22 moules sapin. H102F 397

Les exposa-it *.

Mises juridi ques
Mercredi 5 février 1902, à 2 b.

aprè-.-midi , en eon bureau , &
Morat, l' o f f ice  des poursuites du
Lac fara vendre en mises publi
qaes une Action de la scierie
mécanique de Payerne et un
coffre fort. H4I2F 393 211

Mora*, le 30 janvier 1902

On prendrait, à Zurich
une jj u n e  fi l le  pour apprendre
le repassage du luig-i fin. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. 393

Entréo février ou mars.
S'adresser, sous c*if. T06IOZ,

à Haas»nsteln et Vogler , Zarich.

MODES
On cherche une

volontaire oa apprentie
de bonne famille. — S'adresser i
M»» L Volkart, Gûteri.trassel46,
Bâle. Hc581Q 393

Placiers
On demande bans placiers

pour article nouveau : bonnes
commissions.

S'adresser, sons JclC827L, k
Haaaensicin et Vogler, k Lau-
sanne. 400

A LOUER
pour le SS juillet prochain , un
appartement de ô b:l cs pièces,
euf-ine, cave, galelai. chambre
aux mansarde?, bûcher, cour el
jardin , situé Avenue de la gare.

Ruelle du Séminaire, un petit
logtment, réparé à neuf. Entrée
à volonté

Au Varia, un atelier avec
chambro Entrée a volonté.

Ruelle du Séminaire, un ap-
partement de 3 chambres, cui-
M I  c , pour le 25 juillet prochain.

S'adci-ster A J t f .  Pierre
Winkler, maître-charpentier,
l'-rilii. ure - B388K 381

Bel appartement àBoïïev»riu
de Pérolles. — S'adresser au
Directeur S a l l i n .  374

LES TABLES D'INTÉRÊTS
rendent incontestablement . de
très bons tervlcos pour l'usage
journalier et le bilan.
TABLES D'iltlTÉnÊTS de

(«nyer, en 3 éditions : « Es-
compte >, tabeiles pour 16 taux
diff érents , applicable à tout chif-
frage d'Intérêts; table* d'intàréti
mensuels et annuels.
Avantages : Grande exactllnde

et grande économie de temps,
l'application étant un vrai jeu
Prosp. et envoi 4 l'exameu par
les libraires ou par l'auteur, G.
Guyer, Flschenthal (Zurich). 319

.' '. . ' — .i._LSJ'

Somatose
RECONSTITUANT DE PREMIER ORDRE

C3 En Tente dans les pharmacies

FO RE DE MOUDON
•LUNDI » février 11IOS est fixé pour la

nouvelle foire, vu le mauvais temps du
27 janvier.

Moudon, le 27 janvier 11)02. H380L 401
Greffe municipal.

commerce de papier À. fllEDERMUSER
GRANGES (Soleure)

EXPEDIE :

IOO Cs&rtes-Vucs, de la Suisse, soignées et
assorties Fr. 5.—

i (SO Cnrlcs-VuCN , f . s ' o r l i c s  > 3.—
25 Cartes, flenru perlées satinées, joli

eboix » 1.50
85 Cartes-Félicitations et Nouvel-An > 1.—
25 Cartes-Condoléanc«.*8, avoc impression

en or et noir > 1.50

Les 275 cartes ensemble seulement 10 fr., an lieu de 12 fr.,
contre remboursement. H4183F &2

m CAFÉ DE LITEL MIS
Ce soir, fendredl 31 Janiler, dès S tenres

UN SEUL .
GRAND CONCERT

donné par la troupe internationale

MANZETTI -TROISI
Entrée libre H401F 389

ENCHERES PUBLIQUES
L'office des failliles de l'arrondissement de la Singine exposera en

vento, pîr voie do mises publiques, à tout prix , le vendrodi
14 février prochain, de 2 a 4 heures aprè3 midi , i l'Botel Centrsl , k
GUID, les immeubles appartenant a l'ooirie Bigler, a Kaisch (Guin) ,
comprenant habitation, grange, écurie, remise, étables à porc»,
70 poses de terrain on pré et champ et 8 \'-i poses do forât.

Tavel , le 28 janvier 1912. H386P 379-*>0i
Le préposé aux faillites : L. Fasel.

VINS DU PAYS
MEILLEURS CRUS DE

Désaley, St-Saphorin, Fondant,
La Côte, Neuchâtel , Vuilly.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184

MOULLET , nég., à FARVAGNY

I • -

Personnel d'Hôtel
I.es personnes cherchant

des places atteindront facilement
; et sûrement leur but cn insérant une
i annonce dans le

" Bund „ de Berne
I qui est consulté,depuis nombre d'an-
i nées par les intéressés.

I Agence de publicité Haasenstein & Yogler
[j FBiBduita


