
Nouvelles
du jour

Oa ne sait rien de plus an jourd'hui
snr la communication dn gouvernement
hollandais au ministère anglais.

Hier, un Gonseil de cabinet très se-
cret a étô tenu à Londres. Tous les mi-
nistres étaient présents.

Les optimistes continuent à dire que
VAngleterre est disposée k prendre en
sérieuse et sincère considération des
propositions de paix , à la condition que
ces propositions soient autorisées par
les délégués boers en Hollande et par
les chefs boers en Afrique dn Sud.

Voilà co qui aurait été mandé dans
les termes les plus courtois au cabinet
néerlandais. Il est douteux dans ces
conditions qne la communication hol-
landaise ait un résultat immédiat.

Pour que môme elle en eût dans un
temps plas ou moins éloigné, il no fau-
drai t  pas que le Dr Leyds persistât à
affirmer que les Boers ne peuvent pas
accepter de traiter si, en princi pe, l'in-
dépendance ne leur est pas garantie.

Depnis quelque temps, on annonçait
que la franc-maçonnerie allait élargir
son champ d'action , c'est-à-dire paraître
s'occuper d'intérêts qui la fassent soup-
çonner moins d'être exclusivement une
secte antireligieuse.

G'est probablement à ce programme
qn'il fant rattacher la décision que
vient de prendre le Grand-Orient de
France, d'adresser anx francs-maçons du
monde entier un appel on faveur des
Boers.

La Commission dn tarif douanier du
Reichstag allemand a adopté hier l'a-
mendement présenté par le comte Ka-
nitz , chef des agrariens , d'après lequel
u pourront élre établies sur les mar-
chandises étrangères les mêmes taxes,
ct pourront êtro ordonnées en ce qui
concerne l'expédition les mêmes me-
sures que celles régissant les marchan-
dises allemandes dans les divers pays
d'origine, en tant, toutefois, que ces
taxes et ces mesures ne seront pas en
opposition avec les stipulations conte-
nues dans les traités de commerce ».

Comprenez-vons ? Pour nous, nous
n'y sommes pas tout à fait. Ce texte que
nous tenions à donner est traduit en
pur français fédéral.

Qu'importe I II y a là des beautés ca-
chées, car les agrariens sont dans la
joio.

On commente à Berlin les paroles du
comte Ballestrem, président du Reich-
stag, qui s'est exprimé de la façon sui-
vante dans le banquet parlementaire en
l'honneur de l'anniversaire de Guil-
laume II:

« La paix économique avec l'étranger
ne peut être conservée que si tous les
intérêts matériels à l'intérieur sont éga-
lement fortifés et garantis. Je crois que
le prpjet de tarifs douaniers que l'em-
pereur a fait établir poursuit ce but et
sera par conséquent propre, après l'exa-
men et les amendements du Reichstag,
à assurer la paix économique an dedans
et au dehors. »

Go discours confirme que le Centre
catholique est acquis au projet de tarif
douanier.

En Italie, les employés des chemins
de fer préparent leur grève générale.
Demain dimanche, ils tiendront partout
des meetings.

* *

M. Paslre, au nom du groupe socia-
liste, a pris de nouveau la parole hier,
à la Chambre française, pour défendre
de pauvres persécutés. Il ue s'agissait
point, cette fois, des Arméniens, mais
des professeurs socialistes que ce réac-
tionnaire de Leygues, ministre de l'Ins-
truction publique , gênait dans l'expres-
sion de leurs opinions antimilitaristes.

La majorité de la Chambre s'est pour-
tant rangée du côté de M. Leygues, qui
n'a eu d'ailleurs aucun mérite à justifier
les mesures prises, et, par 304 voix con-
lre 154, elle a repoussé un ordre dn
jour disant : « La Chambre compte sur
le gouvernement pour combattre le clé-
ricalisme et défendre l'Université laïque
et républicaine ».

Les députés ont estimé que cela allait
de soi et qu'il était oiseux de voter de
pareils desiderata, MM. Waldeck-Rous-
seau, Leygues et C ayant fait suffisam-
ment leurs preuves.

Par 359 voix contre 60, la Chambre
a voté au ministère un simple ordre du
jour de confiance où l'on ne traçait pas
au cabinet une ligne de conduite qu'il
ne suit déjà que trop bien.

La Commission d'assurance et de
prévoyance sociale, nommée par la
Chambre française, a achevé l'examen
des propositions ayant poar objet de
modifier lo projet de loi relatif aux
retraites ouvrières. Elle a décidé que,
pour les ouvriers résidant et immatri-
culés en France, le patron serait tenu
de verser une contribution égale au 4 %
du salaire ; 2 % seraient portés sur le
livret de l'ouvrier et seraient hic et nunc
sa propriété. Les 2 % représentant la
contribution patronale seraient versés
au fonds de bonification. Après dix ans
d'immatriculation , l'ouvrier étranger
recevrait rétroactivement la contribution
patronale aiférente à ses cotisations, qui
auraient été portées an fonds de bonifica-
tion augmentées des intérôts. La Com-
mission a décidé, d'autre part , que les
ouvriers étrangers ne résidant pas en
France ne seraient pas admis au béné-
fice de la loi sur les retraites. Le béné-
fice des dispositions transitoires et des
pensions d'âge ne serait accordé qn 'aux
ouvriers jouissant dc plus de dix ans au
moins de la qualité de Français.

Le projet a été déposé, hier, vendredi,
sur le bureau de la Chambre.

• *
La campagne en faveur de la commu-

tation de peine de l'assassin Brière, de
Corrancez, a abouti.

L'avocat de Brière s'est présenté hier
chez M. Loubet pour plaider la grâce.
Mais déjà la Chambre des requêtes
avait proposé que la peine capitale fût
com made ea détention perpétuelle. Le
Président de la République française
n'attendait que ce préavis , et nous ne
manquerons pas d'apprendre aujour-
d'hui qu'il a accordé la grâce de l'as-
sassin.

Ce qui vaut à Brière cette faveur c'est
que, en dépit des témoignages lea plna
accablants, il n'a pas avoué son quintu-
ple crime.

La morale qui se dégage de tout cela ,
à l'usage des malfaiteurs , est la sui-
vante : « N'avouez jamais. »

Ont-ils besoin do cet encouragement ?

L'Espagne est toujours le pays des
choses extraordinaires. Le télégraphe
nous a renseignés sur l'alerte de cabinet
provoqaée par le fait qne M. Vrzaïz , mi-
nistre des finances , n'avait pas demandé
des crédits pour lutter contre l'invasion
dos sauterelles. Pour l'honneur des sau-
terelles, le ministre a failli sauter aussi.

Hier, le Gonseil municipal de Valence
a adopté une proposition établissant un
impôt sur les cloches. Est-ce d'un fana-
tisme libre-penseur assez grotesque ?

M. Brodrick , ministre de la guerre,
en Angleterre , a dit avant-hier à la
Chambre des Communes, que cette an-
née-ci, on allait enrôler dans l'arméo
britannique même des hommes qui n'at-
teignent pas la taille de 152 centimètres.
Il a ajouté que cela se ferait à titre
« d'expérience ».

Allons ! M. Brodrick 1 un bon mouve-
ment de franchise t Cette expérience-là,
ce sont les Boers qui vons l'imposent.

BODQDET DE PENSÉES
par la Baronne d'Ottenfels

II
Il convient de ne pas exagérer la gra-

vité des qaelqnes imperfections qae
nous avons relevées hier dans diverses
pièces de Bouquet de Pensées. Ce3 piè-
ces étaient des poésies fugitives, inspi-
rées d'une rencontre ou nées d'une im-
provisation et conservées pour faire
plaisir au destinataire. Il y a du reste
peu de poètes de notre temps qui n'aient
pas à leur passif licences plus fréquen-
tes et plus risquées.

Mais les pièces principales du recueil,
celles que le poète a mûrement travail-
lées, ont des qualités devenues rares
dans la trop libre littérature contempo-
raine. M"" d'Ottenfels n'éprouve aucune
sympathie pour les nombreux cénacles
des décadents, et elle ne le leur envoie
pas dire :

lis ont jeté leur voix h_rdio
A traver j  nos cœurs immortels
Et leur grotesque parodie
Fait des tréteaux de nos autels !
Du bouge oit leur drapeau s'arbore
Sous l'aile de Maitre Bacchus ,
Aux cabanons où s'élabore
L_[irœ _ txc — Insoluble rébm, —
Les uns s'en vont , gorgés d'absinthe ,
Briguer la palme du dégoût
El verser dans la coupe sainte
L'immonde écume de l'égout ;
Les autres vont, horde en délire,
Au bruit fêté de leurs cerveaux,
li ri . er ies cordes de la ljre
Pour en tirer dss sons nouveaux !

Ils ont affublé notre idole
De monstrueux accoutrements
Forcé l'Idée et la Parole
A d'insensés accouplements ;
lls l iv ren t  la Musa aux scandales,
Ils Jettent la perle aux pourceaux
Poètes, saurez du Vandale *
Le sein oui lut votre berceau !

Mais, d'autre part , la baronne d'Ot-
tenfels ne songe pas à distiller ses pen-
sées dans

..... l'alambic exi gu de Boileau.
Elle êirlt comme ont écrit les bons

poètes du XIX" siècle, dans une langue
aisée, abondante , variée, où l'on sent la
double influence de la langue classique
du grand siècle, et de la langue roman-
tique dn siècle de Chateaubriand. Le
caractère général de Bouquet de Pensées
accuse une parenté intellectuelle entre
la grande dame de Fribourg et le chan-
tre de Milly ou la Terre natale.

Est-ce que ceci ne vous rappelle pas
quelque page des Méditations ou des
Harmonies ?
La mer qui, tout le jour a brisé sur la plage,
A cette heure murmure i peine en l'effleurant,
Bt la lune so penche au-dessus du rivage
Pour rolr ton croissant d'or dans le Ilot trias-

[parent.
Tul dout la main créa ces splende ura Immortelles,
Et (ait des Jours man raie turgfr des nuits si

[belles,
Voir , mon cœur est latsâ du choc des Sots amtrs ;

De cette onde troublée apaise la tempête ,
Afin que loo Image, ô mon Dieu , s'y reflète
Comme l'astre des nuits dans le cristal des mers !

Gomme Lamartine aussi, bien qu'a-
vec plus de sobriété, Mm' d'Ottenfels
aime décrire la nature.

Qiand des splendeurs du Bean notre regard
La main veut les flxer, [s'enivre,

Ah I dans ce paradis, c'est exister sans vivre
Que voir sans retracer.

Elle a vu les oliviers aux pentes des
coteanx de la Provence, et voici ayee
quelle richesse de tons elle nous les
décrit :
Avec leurs troncs noueux et leurs grêles .. \-A\-

[l»g«.
Dim l'ombre et h poaulère ils sont ternes et

[«ri»,
Et , le long de la route, au travers des feuillages,
Ui prennent dei taux tin de saule» rabougrir.

L'étranger qni l obserre en ce»Joar* de tempête,
Aux tons chauds d u Midi s'en fait un repoussoir.
Car 11 n'a pas connu l'inoubliable fôte
Que l'ellvier réserve aux yeux par un beau soir.
Par un bean soir dejuln ,quandles pousses nou-

velles,
Sur les branches en fleurs détachant leurs tons

[verts,
Semblent des nœuds piqués dans ces blanches

[dentelles
Qu'effrange, tout ro.é, le bols mort des hivers.
Alors, sur cette trame à la note Indécise,
Oii le soleil couchant darde ses flèches d'or,
Soudain, tout resplendit , tont t'allume et l'Irise :
La grisaille se chaoge en fulgurant décor.
Beau décor féerique où, d'an coap de baguette,
L'œil troublé volt éclore une 'molKoa de fleur?,
A mesure que l'astre A l'ardente palette
Y projette en entier ses magiques couleurs.

Je me reprocherais de passer sous
silence le tableau de Genève tel qu'il est
apparu an poète, débonchant par nne
claire soirée sur le pont du Mont-Blanc.
Bords charmeurs que ma vie eût rêvés pour

[»8i!e
Perle du Léman bien , ville au riant décor,
Qenève, tes beaux eoirs, les reverrai-Je encor t...
Des cygnes blancs glissaient sans bruit autour ds

[Hie;
Algue verte émergée au sein du lac tranquille.

Et le* ro:s du Saière, et les pics du Mont-B.'anc
S'estompaient daos l'azur du grand miroir

[tremblant ,
Tandis que, des bosquets espacés iur la rive.
Les accords de l'orchestre i cette heure tardive
Montaient plus entraînants , plus doux , plus

[enchanteurs.
Dans l'air tout imprégné d'enivrantes senteurs.

Continuons de citer. Personne no trou-
vera exagérée la place que nous faisons a
de si beaux vers. La baronne d 'Ollenfels
aime les fôtes religieuses ; elle excelle
dans l'expression des sentiments que
les cérémonies du culte catholique éveil-
lent dans l'âme populaire.

C'est lo printemps, nous allons assis-
ter à la procession de la Fête-Dieu dans
un village (à Givisiez) :
L'ardent soleil de Juin rsjonnait sur nos lelts ,
Les feuilles et les lls s'effeuillaient sous nos pas ,
La clo.he avait repris lo son joyeux des fêtes,
La cloche qui pleurait hier sur un trépas I 
Le cortège entonnait ce chant dont ch? qae itance
Avec l'encens s'élève, encens bt filant du cœur ,

Tont le long du chemin de longs rameaux de
, [hêtre

S'inclinaient comme an jour où l'on vit Isrtôt
Chanter en accourant au-devant de son Maitre :
« Gloire A Celui qoi vient an nom do l'Eternel 1 »
Et le Maitre venait , plus humble et plus sublime,
Sont les r.ilpt obscurs du-présent gu 'Il nous fit,
Et l'écho répétait les paroles de l'hymne :
< Au cœur sincère et pur la foi seule suffit . >

Mais l'année a suivi son cours. L'au-
tomne est venu à son tour ramenant
une solennité bien différente de la F«He-
Dieu. Nous sommes au Jour des Morts.
Les bois étalent si beaux av.cleurs tons sl rouges
Que novembre hésitait A changer ie décor;
Pauvres gens et troupeaux , échappés de leurs

[bouges,
Se chauffaient au soleil pour une fois encor.
Le vent même oubliait de dépouiller les arbres,
Et la neige attendait , à l'horiion couvert.
Que les tombeaux aient eu des roses aur leurs

[marbres
En ce grand jour des morls , premier jour de

[l'hiver ,
Ea ce jour triste et doux , où l'on prie oi l'on

[pleure ,
Où même le bonheur n'ose plus oublier ! 
Où rame se souvient que la vie est une heure. ..-.

Nous voici amenés par cette citation
à étudier l'auteur do Bouquet de Pensées
à un autre point de vue qui lai est com-
mun avec presque tous les poètes fran-
çais do la période romantique , exception
faite pourtant de Victor Hugo ; nous
voulons parler de la note personnelle
ar.r.flntnée de mélancolie.

Revue snisse
L'ère des vaches grasses. — Les finances ber-

noises et l'optimisme impromptu de M. Scheu-
rer. — Lst troués da Lœtschberg. — Auteur
de l'initiative Fonjallaz. — Comparaisons
statistiques de M. ie D' Buomberger.
Les Bernois sont ravis. Ils ont appris

par la bouche de M. Scheurer qne leur»
finances cantonales sont en pai fait état de
prospérité et qu'elles peuvent «apporter la
trouée da Lœtschberg. Or, quand M. Scheu-
rer se lance à l'ean, on ne risque rien de
faire le plongeon après Jai. Le directeur des
finances bernoises a donné trop de preuves
de son habileté et de sa parcimonie ponr
qn'on lni refuse crédit II table aujourd'hui
sur nne réputation solide qui «st la résul-
tante d'nne expérience de vingt ans. M.
Schenrer n'a jamais p&ssè ponr optimiste,
C'était plutôt son habitude de crier misère,
afin de serrer d'autant plus fort les cordons
de la bourse. Se souvient-on, par exemple,
dn tocsin qn 'il sonna, il y a trois ans ! Pins
d'argent dans la Caisse ; les déficits mon-
traient de tous côtés lenr face grimaçante ;
il fallait absolument élever les impôts et
l'on commença par majorer le prix da sel

Aujourd'hui , rien de pareil. M. Scheurer
annonce qae les comptes de 1901 bouclent
par nn boni. Les ressources de l'Etat aug-
mentent constamment. Depnis 1890, les
recettes ont progressé de quatre millions.
soit 400,000 lr. par an. L augmentation
.s'accentuera eneore, grâce an nouvel impôt
sur les successions. De plus, l'Etat a mis de
côté des réserves disponibles. Ces bas de
laine se trouvent à la Banque cantonale, i
la Caisse hypothécaire et dans les Caisses
de l'administration des forêts. Cela n'a pas
empêché l'Etat de verser 14 millions k
diverses entreprises de chemins de fer. Le
décret de 1897 entraiaera une nl.érienre
saignée de _ millions. Ces 18 millions ne
rapportent aucun intérêt , mais le budget
peut supporter ce déchet. N.us ne sommes
plus an temps, dit M. Scheurer, où les gens
de Frntigen se passèrent de viande pendant
10 ans afin de racheter lenr vassalité aux
barons de Thurn! Nous ne serons pas
obligés de j.ûaer pour doter le canton de
Berne des grandes voies de commanicatioa
qu'exige son développement économique.

Du reste, ST. Scheurer a la conviction
que ces sacrifices rapporteront et que l'ère
des rendements n'est pas éloignée.

An fond , l'homme d'Etat bernois compte
beanconp snr la Confédération. Cela se lit i
travers tontes les lignes de son discours.
Quand le canton de Berne aura jeté 17 ] /% mil-
lions dans l'entreprise du Lœtschberg, qui
en coûtera 70, la Confédération , touchée
par cette grandeur d'âme et voulant s'éviter
une concurrence, finira bien par s'annexer
cette nouvelle voie internationale.

L'initiative FoDJallaz-Hochstrasser fait
couler toujours beaucoup d'encre. Si l'on
noircit avec autant d'abondance les formu-
laires da pélitionnement, les promoteurs
seront contents.

Jfops spitD » rJj slnnJUé Ja _6hre statisti-
cienne des Basler Nachrichten en établis-
sant un parallèle entre la représentation de
quelques cantons d'après le nombre des
électeurs . La feuille bâloisâ s'est livrée , de
son côté, à des calculs de proportion. Elle a
découvert que l'inégalité subsisterait quand
même si l'on faisait abstraction de la popu-
lation étrangère. Tout en félicitant le moni-
teur radical pour ce travail de statistique
qui a dû faire transpirer ses rédactenrs,
nous ne saurions adhérer anx inférences
qu'ils en tirent avec toute leur prétendue
Vorausseliungslosigkcit.

Lts chiffres des Basler Nachrichten ne
prouvent qn'nne chose, c'est que tout le sys-
tème électoral fédéral pèche par la base. De
quelque côté qu'on manie cette pâte informe,
on arrive forcément à conclure que l'électo-
rat fédéral est la négation directe du prin-
cipe da l'égalité constitutionnelle des ci-
toyens devant la loi.

C'est ce qne démontre aussi, dan3 YOsl'
schweiz, M. le D' Buomberger, directeur
du Bureau cantonal fribourgeois de statisti-
que. Après avoir dressé l'échelle complète
du quotient électoral dans chaque canton,
M. Buomberger est amené & conclure que la
seul moyen d'introduire la justice et l'éga-



lité dans la répartition des sièges fédéraux,
c'est d'en attribuer un à chaque portion de
4500 électeurs, tout en réservant , nous pen-
sons, nne part aux fractions , comme la
Constitution actuelle le prévoit. Mais cette
transformation fondamentale entraînerait
probablement nne loi fédérale snr l'électorat
suisse, de façon à égaliser les conditions
auxquelles nn citoyen est habile â voter,
car on ne s'explique point, par exemple,
comment le Tessin réussit â avoir 39,000 élec-
teurs pour nne population suisse qui ne lui
donne droit qu'à cinq députés. Il y a là
quelque chose de louche, car cela représente
1 électeur pour 3 âmes de population snisse,
ce qui est évidemment une supercherie ou
nne erreur dans la tenue des registres élec-
toraux.

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine

D-.P-.c_i-; KITCIIESCB

Lord Kitchener a télégraphié de Pretoria ,
en date du 30 janvier :

Le général French a capturé au nord-est
de la Colonie du Cap 26 Boers appartenant
au commando Fouché, lequel se trouve com-
plètement dispersé.

Le colonel Dumoulin , qui se trouvait à
Abrahamskraal, a étô attaqué le 28, à 1 h.
du matm, par le commando de Niou Whondt.
Après un vif combat, les Boers ont étô re-

pousses ; m iis, ajoute lord Kitchaaer , j'ai le
regret d'annoncer la mort du colonel Du-
moulin.

Le commandant Driscoll a surpris le 27
un petit laager boer, et a fait 17 prisonniers.
Il se prépare à opérer contre le commando
qui a attaqué le colonel Dumoulin.

Le dévouement des femmes
Le Fiiaro signale l'apparition en France

d'ane Ligue des femmes du monde qui ont
décidé de supprimer toutes les dépenses su-
perflues de bals, réceptions et de toilette et
de consacrer cet argent à favoriser la pro-
pagande des Comités conservateurs dans la
campagne des prochaines élections législa
tives.

Le général du Barail
Le général du Barail , qui fat ministre de

la gaerre en France, sous la stpteauat do
maréchal de Mac-Mahon , est mort dans la
nuit de jendi à hier à Neuilly, emporté, dans
sa quatre-vingt-deuxième année, par une
congestion pulmonaire qui s'était déclarée il
y a peu de jours.

Le général dn Barail était sorti du rang.
Engagé à dix-neuf ans, aux spahis , il de-
vint peu après sous-lieutenant et fut porté
à l'ordre du jour de l'armée, à Mostaganem ;
il participa, comme lieutenant, à la prise de
la smala d Abd-el-Kader. Nommé successi-
vement capitaine, chef-d'es;adron , puis lieu-
tenant-colonel , toujours en Afrique , il fat
ensuite appelé au commandement du district
de Laghouat. Il s'était particulièrement si-
gnalé aux combats qui avaient en lieu aux
alentours ûe la place.

Le défunt commanda ensnite en France
un régiment de cuirassiers, puis retourna en
Afrique, après un court passage dans la
garde impériale. A la snite de la campagne
du Mexique , il fut promu général de brigide ;
divisionnaire en 1870, il était placé lors de
la déclaration de guerre à la tête d'une di-
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MARIAGE CIVIL
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Robert ébaucha un geste d'incrédulité ; mais
Gertrude poursuivit, l'arrêtant d'un sigae :

— Jt n'avais songé, en l'accueillant , qu 'A
mon bonheur... et au sien. Jo ne m'étais pas
demandé sl Dieu existait pour lui. Il est vrai
qne Je le connalsials alors sl peu moi-même I
C'est ce grand coup de foudro qui me l'a révélé.
Non , je n'aime plus celui qui a été mon fiancé :
mais je puis encore le plaindre, prier pour
lui , et souffrir pour que la lumière luise à ses
yeux. Ce sera le but  de ma via... Et alor?, voua
comprendrez que jo  ne mêle pas i mon expia-
tion une vulgaire question d'argent.

Elle avait parlé trèj simplement , sans avoir
conscience de l'héroïsme de aa détermination.
Lui , presque épouvanté de cette h auteur
d'âme, la regardait avec une sorte de sensation
de vertige. Mais , preique aussitôl, une pansée
jalouse lui causa une torture.

— vous ne l'aimez plus l Mais si vous ne de-
mandez pas le divorça , ne peut-Il venir une
heure où lui , vous ayant aimée, vous restant
attaché, peut être, malgré sa trahison , vous
offre ce que vous exigiez , le mariage religieux
qui pourrait le ramener prôs de vous !

La fugitive impression de souffrance qui
passa sur le visage de Gertrude dissi pa son
dernier soupçon. Eile n'aimait plus Antoine .-
c'était une martyre qui sa tenait 14, dovant

vision de cavalerie qui opérait sous Metz. Il
se battait , avec elle, à Mars-la-Tour et &
Saint-Privat .

Emmené en captivité en Allemagne, lors
de la reddition de Metz, il était replacé à
son retour en France à la tête d'une divi-
sion du corps d'armée de cavalerie de Ver-
sailles, qui marchait sur Paris. Après la
répression de la Commune, il reçut le cor-
don de grand officier de la Légion d'hon-
neur, puis le commandement en chef du
3* corps d'armée.

La Commune vaincue, le portefeuille de
la guerre devait lui être offert psu de
temps après, le 29 mai 1873, lors du ren-
versement de M. Thiers et de la retraite
du général de Cissey.

Partisan du gouvernement et de la poli-
tique du maré:hal, il se flt remarquer par
son action conservatrice. Ea même temps
qu'il apportait tons ses efforts à la réorga-
nisation de l'armée, il intervenait énergique-
ment dans la discussion de la loi militaire
nouvelle, dans celle sur les fortifications
de Paris, etc

Les événements politiques de l'année
suivante (1874) le forçaient à se démettre
de son poste, et il était replacé à la tête
d'an corps d'armée, le génie.

La retraite l'atteignait quelque temps
plus tard.

Au Conseil des ministres français
Le Coaseil des ministres de France a

décidé de déposer un projet de loi ponr les
fortifications de Paris.

Le Conseil a arrêté le programme de la
cérémonie qui aura lieu le 26 février, au
Panthéon , & l'occasion du centenaire de
Victor Hngo.

M. Ii .unie , directeur au ministère des
colonies, a été nommé gouverneur de PAfri
que occidentale, en remplacement de M,
Billay.

Au Reichstag allemand
Berlin, 31 janvier.

Le Beichst ag continue la discussion do
budget de l'Intérieur. M. Bassermann, na-
tional-libéral , a exprim é sa satisfaction de
ce qne l'on eût accordé nne subvention à
l'Office international du travail à Bàle;
cette institution n'a pa», selon lui , une va-
leur seulement scientifique, mais elle pourra
ren Ire aussi des services pratiques.

M. Hitze, du Centre, estime que la propo-
sition des socialistes de fonder nn Offi ce in-
ternational du travail risque de porter pré-
j udice à l'office de Bàle. Il est fort possible
que cette dernière institution, du e à l'initia-
tive privée, offre , même si elle reçoit des
subventions d'Etat, pins d'avantages qu'une
institution créée par l'Etat.

Plusieurs orat eurs de différents partis
ont parlé en faveur de l'assurance contre
le chômage, des bureaux de placements, de
la création d'un Offi ce allemand du travail
ou d'une subvention en faveur du Barean
international de Bâle.

Poursuites contre la « Vorwœrts »
Commi suite à la publication du projet

de décret concernant la marine, des pour-
suites vont être exercées contre la Rédac-
tion du Vorvxerls. Une enquête sérieuse
sera faite dans les divers services dn minis-
tère da la m iriae pour découvrir les auteurs
des divulgations.

Mort d un ancien ministre
L'ancien min istre Belinow, à Sofia , est

mort subitement hier.

J'ai pensé à cela , dit-elle avec Un «onp lr ¦ l'absorbe, elle laisse tomber nne larme sur ce- , raûjjéeS da ptflaon». On dirait les rues mons- , doyante, vrai jardin dont le sommet , aujour
étouffé. Je consentirais 4 un marisge reli gieux ,
& la condition qu 'il tût rendu puollc , pour lui
éviter de contracter une autre union civile et
de perdre son âme...

Un sentiment étrange qui tenait k la (ois
d'un Intense désespoir, d'une admiration sans
mesure et d'une paix singuliers et surhumaine,
se répandit dans le Cœur de Robert. II eut l'im-
pression que quelque choie d'inexorable le sé-
parait poor toujours de la femme qu 'il aimait ,
et en même temps qu'une sympathie tràs
hante , une sorte de communion mystérieuse
relevait jusqu 'à cette Ame et lui faisait boire fc
son calice... II n 'ajouta pas un mot. A quoi
bon I C'était irrévocable , et d'ailleurs , bien que
sou cœur fût  déchiré , U n 'eût pis voulu qu'elle
s'amoindrit en cédant. Il s'inclina très bas,
jusqu 'à poser un genou à te r re , comme un
chevalier devant Sa dame, effleura de ses
lèvres la msin froide de Gertrude, puis , se
relevant, il s'éloigna d'un pas rapide, sans
tourner la tête.

... Daos l'allée solitaire , ce pas résonne sur
la terre durcie , devenant de plus en plus
faible. Jusqu 'à ce que le grand silence enve-
loppe de nouveau la Jeune fllle Immobile. Elle
a les yeux humides. Eu ce le bonheur qui est
parti i. . Le bonheur f Eile join t ses mains
tremblantes, lève les yeux au ciel , et tout à
coup, sans que sa douce compaaaioa <_m.
d'exister, une inexprimable impression de li-
berté soulève son cour... Libre , non seulement
de tout ce qui rabaisse, mais de tout ce qui
attache, — libre de tout ce qui , aans arrêter le
vol , Io rend moins prompt et moins léger, —
libre de ce qui fait une ombre, fût-elle très
transparente, à l'ardente et divine lumière qui
la remplit...

Et co ccoar, alna! dégagé de toas les biens
terrestre?, n 'esl pas insensible, car, revis
comme elle l'est par l'amoar mystérieux qui

€chos de partout
LE PA TE OE FOIE GRAS

Les gourmets du Bas-Empire avalent leur
salmis de cervelles de paons et de langues
d'alouettes ; mais les becs fias à'aujourd hul
ont le p&té de foie gras, onctueux comme un
baume et odorant comme une fleur , ornement
et poésie de nos repas.

Mis à la mode par les dandles du second
Empire, le p&té de foie gras a rapidement
acquis une vogue de bon aloi , sans rien de
trivial.

C'est , comme on sait , à Strasbourg, que se
fabrique ce mets triomphal. La capitale de
l'Alsace exporte annuellement pour 3,750,000 fr.
de foie gras dans l'ancien monde et dans le
nouveau. Paris entre dana ce chiffre pour la
plus grosse somme, mais lout de suite après
vient Londres. Aussi comprend on l'émotion
des fabricants strasbourgeois en apprenant , la
semaine dernière, que la < Ligue humanitaire»
de Londres venait d'adresser au lord-maire
une pétition couverte de nombreuses signatu-
res afin do l'engager à biffer sur le menu du
banquet de Gulldhall , en l'honneur du prince
et de la princesse de Galles, les mots s pâté de
foie-gras qui y figuraient en fort bonne place.
Les membres de ia _ Ligue humanitaire » j u s t i -
f i a i e n t  leur démarche par la façon cruelle dont
on élève les oies destinées & fournir de la chair
k pâté. Et, sans doute, il y a quelque chose de
vrai dans leur allégation. Le lord-maire, toute-
fols , n'a pas cru devoir tenir compte du vœu
exprimé par ces ligueurs dont l'humanité
s'étend jusqu'aux bêtes, jusqu 'à ces < petits
des oiseaux • auxquels les paysans strasbour-
geois prodiguent ane pâture qne le doux
Racine lol-même eût sans doute jugée exces-
sive. Mais l'alarme est donnée. La Ligue va
continuer sa propagande. Et le tempa n'tst
peut-être pas éloigné où les Anglais s 'a b s t i e n -
d ron t  de pâté de foie gras, parce qu 'il ne faut
faire à la créature nulle peine, même légère.

GRAMMAIRE POLITIQUE

On discutai depuis longtemps aux Etats-
Unis une queslion grammaticale d'one grande
signification politique , parait-il. Il s'agissait
de savoir si la dénomination United States
(Etats-Unis) exigeait que le verbe fût au
singulier ou au pluriel .

La controverse sur une règ ;e d'une app lica-
t i o n  su. _ i simple parait bizirre. Autrefois, la
forme du pluriel du verbe était le plus souvent
employée, et la Constitution elle-même s'en
estservie ; mais le développement du sentiment
national et de l'esprit d'unité aurait favorisé
la cause dn singulier , qui vient de triompher
définitivement dans les arrêts de la Cour
suprême , dans les plas récents instruments
diplomatiques et dans la Commission de la
Chambre pour la revision des lois.

Maintenant on dit li-bis : ies Etats Unis
esl une grande nation , et non plus : sorti une
grande nation. L'unité américaine est désor-
mais consacrée par cette nouvelle règle de
syntaxe. Celle-ci n'a , après tout , rien de cho-
quant  en anglais oit les noms au singulier
exprimant une collectivité exigent le verbe au
pluriel. Les Américains ont donc pensé que
réciproquement la dénomination nationale
d'Etats-Unis emportant l'idée d'union pouvait
régir le singulier.

LES PLUS GRAND.  PORTS

Oa vient de dresser la statistique dra plua
grands ports du monde d'aprèa le commerce
de l'année 1000.

Londres vient en tête avec un mouvement
total de 16,529,000 tonneaux.

Viennent ensuite, par ordre d'importance :
2 H imbourg. . . . 15.775,000 tonnes
3 New-York ." . . . 15.S05.00O »
4. Anvers . . . . .  13,750,000 »
5. Cardiff 13,420,000 »
6. Marseille . . . .  12,200.000 s
7. Liverpool . . . .  11,818,000 »
8. Constanllnoplè ; . 10,3.13.000 a
9. S i n g a p o u r . . . .  9,960.000 »

10. Gênes 9,007,000 »
11. Shanghai . . . .  8,937,000 »
12 Rotterdam. . . . 7,490,000 i
13. Hong-Kong. . . . 6,721,000 »
14. Newcastle . . . .  6,171,000 »
15. Naples 6.128,000 i
10. Lisbonne . . . .  5.800,000 i
17. Le Havre . . . .  5,468,000 .

lui qui s'en va loin d'elle, amèrement désolé.

Quand Oertrude rentre à l'hOtel, elle ne
trouve plus Robert. Rappelé à Paris pat une
affaire pressante, dit M" Vllliers , 11 a pris le
train du matin , sacs même attendre que lady
Katherine sait rentrée de sa promenade.

XXVIII

Et les jours coulent encore, lnmlneux pour
les fiancés , paisibles poor Gertrude. Elle a requ ,
par l'intermédiaire dn prêtre de Rigatz, quel-
ques mots de Robert II n'essaye pas de l'é-
branler , 11 l'a trop bien comprise; 11 lui promet
s e u l e m e n t  do vouer  sa vio aux nobles tflshef ,
d'essayer, dans la mesure de ses forces, de
faire triompher les principes chrétiens dans la
société dont U est un des législateurs, et d'éle-
ver au moins ses protestations en face des né-
gatio as triomphantes.

Le moment du départ arrive. Gertrnde ne
quitte pas sans attendrissement un lieu cù
tant d'émotions ont agité son âme. Son sort
semble lié à celui de la famille qui l'a accueil-
lie ; elle se laisse vivre au jour le jour , et
avec cette souplesse d'humeur que donnent, à
nn degré différent d'ailleurs, et dans des
nuances diverses , le sentiment du bonheur ou
l'abandon de sot-même à la Providence, elle
jouit encore des sites qui , pour elle , sont
toujours remplis de.secrètes et mystérieuses
harmonies.

II y a du soleil qaand lls quittent Ragatz. La
neige eat tombée sur les sommets, et de tous
côtés on voit reluire d'Immenses plaques blan-
ches ; des nntges légers s'accrochent au flanc
des montagnes, tandis que les sapins noirs
i'on o -• t- .- '. sur le ciel très bleu...

... En route pour Coire... Voici Zlzors, cù
lei monts s'alignent régulièrement comme des

Un des ports qui ont le pins pr-gresié dms
ces derniers temps, est celui d'Anvers, gtâce à
la colonisation du Congo belge.

MOT DE LA FIN

On parle d'un récent et retentia.ant procès.
— Oui , s'écrie quelqu'un , 11 faut savoir

mépriser 1rs lettres anonymes.
Et S&int-Craxy, H'enciBus^ment :
— Ça dépend de qui e les vienne nt.

CONFEDERATION
Nominations. — Le Conseil fédéral a

nommé professeur à l'Ecole polytechnique à
Zurich, M. Pierre Weies, Dr ês-sciences, de
Mulhouse, actuellement maitre de conféren-
ces de physique à l'Université de Lyon.

Il a nommé :
Instructeur de première classe dans les

troupes du génie, le lieutenant-colonel
R. Schott, & Berne, actuellement chef du
génie aux fortifications du Golhard ;

Instructeurs de deuxième classe du génie:
le major à l'état-major général Fr. Stahel ,
à Coire, actuellement instructeur de deuxième
classe d'infanterie ; le premier lieutenant
Otto Hilfiker , à Berne, actuellement instruc-
teur de deuxième classe des troupes de for-
teresse; le lieutenant Hans Walter , de Berne,
actuellement aspirant instructeur ;

Ins t ruc teur  auxiliaire dans les troupes du
génie : le sergent J. Millier, à Romanshorn,
actuellement aspirant instructeur.

Les décorés. — La troisième liste de la
Tribune de Oenève énumère vingt six
noms de citoyens genevois honorés d'une
décoration ou des palmes académiques. Il y
a, parmi eux, un colonel, officier de la Légion
d'honneur.

Exposition universelle de Paris. — Le Com-
missariat général suisse a reçu en janvier
les di p lôme i des récompenses décernées aux
exposants des groupes 1 à 8 et les a trans-
mis aux intéressés. Les diplômes destinés
aux exposants des groupes 9 à 18 lni par-
viendront au mois de février et seront en-
voyés immédiatement aux titulaires. La
frappe des médailles n'est pas encore ache-
vée.

A Zurich — Le Conseil d Etat zuricois a
fixé au 16 mars l'élection d'un conseille:
national, en remplacement de M. Steine-
mann, décédé. Il a fixé à la même date la
votation populaue sur l'initiative concernant
la loi snr les auberges, sur la loi sur la Ban-
que cantonale et sar la revision de la Cons
titution.

Au Tessin. — Le Granl Conseil tessinois
a voté une subvention d'un mil l ion pour 1a
ligne Locarno-Balmara, snr la rive droite
du lac Majeur , première section de la ligne
Locarno-Feriolo, qui, à ce dernier point,
s'embranchera sur la ligne Domodossola-
Simplon.

^ftïTS DIVERS
ÊTRAN QER

Ponr an Ioafs. — C'est une émouvante
histoire que cetta de M. M .., arrêté avant-\_\tt
i La Rochelle, où, estimé de tous , il diri geai!
depu i s  plusieurs années une importante mai.
son de vins, et amené à Paris , en vertu d' un
mandat lancé par M. Leydet , juge d'instruc-
tion , pour y purger un arrêt de la Cour d'as-
sises de la Seine, rendu en 1881, et le condam-
nant psr contumace pour un détournement de
101 francs et un faux de 500 francs k dix années
de travaux forcés.

trueuses d'un village do géants, escaladant les
sommets les plus élevés...

Coire apparaît , charmante, bâtie sur les rlrsi
de l'étroite et tu'mutueuse Plessur, dominée
par sa vieille Cour épiscopale et son antique
cathédrale de Sainte-Lucs. Oes chambres de
l'hôtel , le bruit de l'eau , qui a des remous, sc
(ait entendre nuit et jonr ..

Ils parcourent l«* vieilles rues tottaeutei
par une tranquille journéo de dimanche. Lei
boutiques sont fermées, il y a peu de prome
meurs. L'herbe pousse autour de l'antique
palais épiscopal, dont les vieilles tours s'élè
vent dans le ciel tranquille... Tout au haut, 1
y a un paisible petit cimetière, dana leqnel
Gertrude trouve une tombe franq.lse. celle de
pauvres réfugiés de la guerre de 1870, qu) ,
épargnés par les balles ennemies, sont venus
succomber fc leurs fatigues ou fc leurs bles-
sures dans cette terre lointaine, mats hospi-
talière, où des mains pieuses entretiennent leur
tombe... lls entrent fc l'église, tout imprégnée
des prières de sept siècles, vénérable et cu-
rieuse, avec sa crypte et tu superbes tom-
beaux. L'évêque assiste aux vêpres ; ce leur
est donx de recevoir sa paternelle bénédic-
tion.

Ils s'intéressent aux trésors amassés dans la
sacristie : reliquaires, crucifix , candélabres ,
châsses en enivre repoussé dn vin» et un
xiii* siècles, étoffes du temps de Justioien ,
broderies sarraslnes, chartes sur lesquelles
s'étalent la signature barbare ou la croix de
Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de L c-
thaire ; reliques précieuses , enfin, du saint
patron de l'église et de sa eœur, dont les chefs
ont élé, dans nne Inspiration plus dévote
qu'henreuse, coiffls de draps d'or, avec des pier-
reries remplissant les orbites vld»s...

La journée touche à en fin. Ils font la faciie
ascension du Rosonhtigel , montagne ver-

En 1S81, alors âgé de trente ans, M. M ..,
employé de commerce, est chargé , un jour,
par eon patron, d'aller effectuer un payement
de 101 francs. II se met en routo. Chemin fai-
sant , 11 rencontre un vieux camarade. Celui cl,
qui est dans ls besoin , lui demande une pièce
de 20 francs. M .. résiste, puis , ému , 11 lui
remet le louis demandé. Mais 11 a prélevé ce
louis sur ia somme de 101 francs que lui a
confiée son patron. Comment va-t-Il effectuer
le payement qu 'il doit faire t Alors, 11 prend
peur, et. Bans songer aux conséquences graves
de l'acte qu 'il décide aussitôt d'accomplir , 11 se
rend ches lul .jolntses économies aux 81 francs
qui lui restent, boucle sa valise et part pour
1 A'gérie Là , ignoré de tous , 11 se met a la
besogne. Entrepreneur, il a la direction da
travaux Importants. Avec l'aisance , 11 acquiert
l'estime de tous ceux qui l'approchent ou se
trouvent en relations d'affaires avec lui. Entre
temps , la Cour d'assises de la Seine, sur U
plainte de son ancien patron , rendait par con-
tumace l'arrêt que l'on sait et qu 'il Ignore.

Un Jour vient cependant où M. M... tombe
malade. Les médecins lui prescrivent de reve-
nir en France. M. M... part et vient se fixer fc
La Rochelle, où bientôt 11 devient, ainsi que
nous l'avons dit , un des négociants les plus
considérés. On le poite au Conseil municipal ;
on l'inscrit même sur la liste des Jurés, et c'est
cela même qui le perdit.

Le casier judiciaire eet en effet nécessaire.
Or, son casier judiciaire portait la condamna-
tion prononcée par contumace en 1881 par la
Cour d'assises de la Seine.

Iaterrogé par M. Leydet, M. U..., dont le
désespoir est navrant , a reconnu le détourne-
ment de 101 francs qu'il avait commis dans les
circonstances que nous venons de rappeler ,
mais a protetté énergiquement contre lo faux
de 600 francs dont on l'accuse.

Dramo dans une prison. — A Pitts-
burg (Etats-Unis), dsux frères qui devaient
être exécutés pour assassinat se sont évadés de
la prison avant-hier matin, & 4 h. Ils avalent
scié lis barreaux de leur cellule et , armés de
revolvers. Ils avaient maitrisé trois agents. Ils
jetèrent l'un d'eux par dessus une grilla t t  cet
agent fut réduit fc l'impuissance par ses blessu-
res résultant d'une chute de lô pieds de hau-
teur. Le second agent a été blessé d'un coup
de feu. Le troisième a été tenu en respect par
les revolvers. Les deux bandits enfermèrept
alors les trois agents dans une cellule après
s'être revêtus dateurs vêtements. Ils ouvrirent
toutes les portes avec les clefs volées et leur
disparition ne fut constatée qu 'à 6 h. du matin.

Il parait que la femme d'un des agents avait
fourni les revolvers et les scies et serait parlie
dans la nuit avec ses quatre entants pour aller
r e j o i n d r e  les deux bandits dans un endroit
convenu. La vie des deux agents blessés n'est
pas en danger.

Conda.mns_.tlon & m o r t .  — La Cour
d'assises de Karlsruhe, qui n'avait plus pro-
noncé depuis longtemps de condamnation fc
mort , vient d'envoyer fc l'échafaud un nommé
Ilerberger , 34 ans , déserteur de la légion
étrangère, qui avait assassiné, fc une aonée
d'lnter»a.le, dans le but de se procurer des
papiers d'Identité, un teinturier strasbourgeois
et un garçon brasseur de Francfort. Aux
questions du président , qui lui demandait
comment il avait pu tuer deux hommes qui ne
lui avalent fait aucun mal , Herberger a
répondu qu 'il avait agi < par irréflexion •.

Explosion. — La chaudière d'une fabrique
d'huile de Magallan , province de Saragosse
(Espagne) a fait explosion , blessant vingt per-
sonnes, dont plusieurs grièvement.

Asphyxiés. — Uno maison a été détruite
par le feu fc Vlllaflor , au nord de Madrid ; trois
personnes ont péri asphyxiées; one femme est
dans un état très grave.

SUISSE
t_o prix d'an» f mpradence. — Le Tri-

bunal cantonal zuricois a condamné jeudi fc
six mois de prison et fc 3000 francs de dom-
mages-intérêts fc payer fc la partie civile un
jeune homme de 21 ans, nommé Emile Wett-
stein, qui avait blessé mortellement un sieur
Ochsner , en manipulant un fusil d'ordonnance
chargé. La veuve de la victime demandait
14,000 francs d'Indemnité.

d'hui couronné d'arbres et garni de bancs,
voyait jadis se dresser le gibet...

Lady Katherine a noté d'intéressants détail*
sur ce petit pays des Grisons, qui garde encore,
avee sa physionomie spéciale, sa vieille langue
romanche, défendue des envahissements d»
l'allemand par un Journal local... Elle a fc pea
près tout va, et se déclare prête fc partir pour
Thusis...

Eacore des montagnes, des forêts, pnis le
Rhin dans sa large et fertile vallée, dominée
par de nombreuses ruines et protégée par des
digues grandioses. Le soleil est couché lors-
qu'on arrive an terme du voyage ; la vallée
est assombrie, les hautes cimes l'encaissent de
toutes parts, et , accrochant nn dernier rayon
de lumière, les ruines du château de Haute-
Rhétle, le plus antique des donjons de la
Suisse, se dressent sur un rocher haut de mille.
mètres. \

Et après nne naît sereine, pendant laquelle
la nature s'est plongée dans un bain de rosée,
nn nouveau Jour luit , radieux , touthumldede
fraîcheur matinale.

Oertrude regarde de sa fenêtre , avec ravis-
sement , le panorama qui se déroule devant
elle : des montagnes , le Rhin aux eaux claires,
des villages, des clochers, des toits rouges,
des prairies vertes... ^

(A. suivre.)



Contre les assassins. — Un de nos
confrères de 1 Emmenthal , parlant de l'assas-
sinat commis l'autre jour en chemin de fer
pies de Nice, sur la personne d' une jeune
fille de sj i i i i rv ,- ¦.],! , conseille nux femmes qui
voyagent seule» un moyen original de te débar-
rasser d'un agresseur. Prenex, leur dit-Il , une
petite boite pleine de poivre et facile fc ouvrir.
Bl l'on vous altaque , Jetez èrusqaement le
poivre fc la figure du bandit , en ayant soin de
viser dans les yeux. Le malfaiteur sera momen-
tanément aveuglé et souffrira tellement que
vous aurez le temps de vous mettre fc i'abri ou
d'attendre des secours.

Par ce temps où l'assassinat fleurit , le con-
seil est bon & retenir.

FRIBOURG
Encore la Grenelle. — On nous écrit :
M. Brunetière est comme Taine ; son ac-

tion semble devoir se prolonger au delà de
ce dont il avait conscience : M. Brunetière
a mis 1« Grenette à. l'ordre da jour.

Parmi les habitués des conférences dn
vendredi soir, plusieurs avaient eu l'idée
signalés par M. de Girard. Nous sommes
henreux qu'une plume autorisée l'ait émise,
en indiquant, ce qui augmente sa valeur
pratique, nne voie de réalisation.

Mais si l'on accueille le projet indiqué,
devant parer à des accidents graves, terri-
bles, à une catastrophe — choses heureu-
sement rares -— n'accueillerait-on pas aussi
un projet d'utilité pins immédiate, d'utilité
constante ?

Que p.nse-t on à Fribonrg du système de
ventilation, de renouvellement de l'air, i la
Grenette ?

Qa'il est défectueux ? — C'est indulgent.
— Qu'il est abominable ? — Ce n'est pas
encore juste. — Qa'il n'existe pas? — Vous
y êtea.

Que devient l'air après uue heure et plus,
quand la salle est comble — et elle l'est
presque toujours — chauffée, empoisonnée
— nous disons empoisonnée et parlons
scientifiquement — par plusieurs centaines
de personnes ? C'est indicible. On suffoque ,
on sue, on a la fièvre , on cuit à l'étouffée.
Puis on sort. Les rues voisines, qui ne souf-
frent pas du même défaut de ventilation —
j'en atteste la bise et le fœhn — vous cin-
glent de quelques bonnes rafales. Le lende-
main, on tousse à faire tomber les vitres et
l'influenza vient vous faire sa vsite de
nouvel an.

Après la conférence de M. Brunetière ,
pa.mi les personnes de notre connaissance
for t  bien portantes le soir, cinq étaient
grippées le matin. Et certes , nous ne con-
naissons pas tous ceux qui assistaient à
cette conférence.

Qae sera-ce demain , car il y avait ce
soir conférence et bise, et c'est trempé de
sueur grelottante, que j'écris ces lignes.

Fribonrg a des architectes, certainement
très an courant des procédés modernes per-
fectionnés d'aération — les seuls vraiment
utiles (il y a des procédés qui consistent à
faire sortir les gaz bons en conservant les
gaz nuisibles ou à faire prendre le refroidis-
sement dans la salle même; soas serions dé-
solés si notre article conduisait à l'applica-
tion de ceux-là). Nons espérons qae les
architectes fribonrgeois pourront doter la
Grenette de quelque chose de convenable.

Et si, parmi les très nombreuses person-
nes qni se pressent aux réunions du ven-
dredi, les propriétaires d immeubles trou-
vaient dans le bien-être d'une saine aération
nne incitation à établir chez eux ce qu'ils
verraient là, l'on avouera que la Grenette
aarait bien, mérité de Fribourg. Si vous en
doutiez, allez dans la plupart des logis et
hôtels de la ville.

Hélas ! nous nous apercevons, en termi-
nant, que nons avons parlé comme à la
bonne aération était nne qnestion élémen-
taire, une chose dont la nécessité est recon-
nue de tous. Pourtant nons savons qu'il n'en
est rien.

"On exemple entre mille. Il y a peu de
temps, nons entrions dans nne chambre. Air
pestilentiel... Nous ouvrons la fenêtre —
le local étsit de ceux où cela nous était loi-
sible. — Etonnement.

Le lendemain on voulut être c gentil ».
— A notre arrivée, on avait fardé la pes-
tilence de lourdes émanations soi-disant
parfumées. — Nous avons brûlé du papier
d'armènie, nous dit-on ; c'est très bon ; ça
purifie l'air.

Donc, notions les plus primitives d'hy-
giène absentes.

Et alors ? — Alors, puisque le public
accourt si nombreux aux conférences de la
Grenette, ne pourrait-on en instituer une, le
plus tôt possible, pour instruire les ignorants
sur ce point capital de l'aération des appar-
tements et des locaux de réunion ?

C'est une idée- qua nous osons suggérer
au Comité des conférences. Primo vivere,
secundo philosophari. Pourquoi le Comité
des conférences ne voudrait-il pas pourvoir
& l'un et à l'autre ?

Lo leu. — Un incenlie a consumé hier
soir, à Noréaz, une maison d'habitation

avec grange, éeurie, etc., appartenant à M. L'auteur lauréat se fit connaître , c'était
Lucien Monney. Le fen a pris vers 7 h. y, le prince Nicolas, troisième fils du roi de
derrière la maison. On croit qu'il a été mis Grèce. Cette révélation fat accueillie avec
par une main criminelle au tas de fagots grand enthousiasma, mais sans étonnement,
adossé â l'habitation. La bise violente qtd car le jeune prince esl connn pour avoir aa
Bouillait a transformé en nn clin d'œil la très remarquable talent de poète et d'écri-
maison en nn brasier, d'où il a été impossi- vain.
bie de rien sauver, en dehors dn bétail.

Foire. — C'était jendi la foite de Chiètres.
Elle a été très fréquentée, notamment par
lea marchands étrangers. On ne comptait
pas moins de 680 têtes de gros bétail , géné-
ralement de choix, et 378 têtes de petit bétail.
Les transactions ont été très actives. La
gareaexpédiê40wagongrenfermant205tê'ea
de gros bétail.

Cercle catholique de Fribourg. —
Assemblée générale dimanche, 2 février, fc
i ifr b. da soir. Tractanda : Comptes de 1901.
- Nomination de la Commission. — Récep-

tions.

Eglise de* BB. PP. Co niellera
SERVICE RELIGIEUX. ACADÉMIQUE

Dimanche 3 février
10 >/s h. Messe chantée.

Per al'""!1»"'• — Domenlca 2 febbralo
no if a Cappella deile C. il. Suore del Cenacolo
aile ore 9 h. V» : S. Messa con pred'ca del Sac
D' Vigna.

AUe ore 3 pom. nella medeslma Cappella ai
farfc una conferenza per le signore dl llngua
llaliana.

BIBLIOGRAPHIE
CATENA ACBKA PRECCM , IN BSUMPR JESERTIU

STUDIOS .* JUVBSTUTI3 , COBA Fit. B. D. VAN
BREDA, O. P.
Tous .ceux qni ont k cœur de donner i la

pr.ère aae expression sûre e t digne, te réjouis-
sent de ce retour général qui se fait dans le
monde sérieusement religieux vers les ancien-
nes formules.

Aux Bénédictins est dû en grande partie ca
mouvement salutaire vers le passé authentique
et raseuiant , et contre certaines aventures dei
heure» présenta , tiom trône été sl souvent
livré.', en ce qui concerne les dévotions, i l'ar-
bitraire de quelques pieux novateurs, mieux
Intentionnés parfois que préparés pour donner
à la piété son expression vraie et adéquate ; si
souvent on nous a offert , pour rendre nos sen-
timents de reli gion , les formules inventées
simplement par de bonnes personnes I On com-
mence à comprendre qu'il y a une grande force
et une grande vérité dans celte pensée que
pour rendre les sentiments de notre -.meaux
pieds de Dieu , 11 convient d' emp loyer  les for-
mules qui ont rendu durant tant de siècles les
sentiments pieux des générations chrétiennes
et surtout dea saints !

Parmi les recueils divers de pilères ancien
nés. publiés ces temps dernlrrs ,nous signalons
avec un vif plaisir l'élégant volume intitulé:
Catcnaaur.aprecum in usum prcesertini studio-
Kt- jateiilutis , cura Fr . B. D. van Breda . O. P.,
qui vlent 'de paraître à Tournai , chez Désolée.

L'auteur nous dtt sa pensée dans la préface.
< Bienveillant lecteur , ne m'accuses pis d'ar-
rogance à ralton du titre de cet opuscule.
Cetto chaîne de prières me semble vraiment
une cbaîae d'or : mais comme elle n'est pae
faits de mon or k moi , 11 n'y a là aucune pré-
tention , aucune arrogance de ma part. Lea
oraisons et prières que nous ..avons choisies
avec piété , ont été en partie prononcées ou
écrites par des hommes tainti et vénérable? ,
en partie authentiquées par leur présence daiis
la liturgie de.la sainte Eglise romaine. On y
trouvera également celles que I Eglise a enri-
chies d'indulgences , et celles qui sont devenues
plus vénérables k raison de lenr grande anti-
quité. »

Après quelques données générales sur la
doctrine chrétienne , sur l'oraison , sur l'étude,
sur  les exercices quotidiens de piété, l'auteur
nous ouvre son recueil, qu 'il divise en quatre
parties. Dans la première sont contenues les
prières générales qui s'imposent toujours et
k tout le inonde, en particulier ponr la messe
et la communion ; dans la seconde, l'auteur
indique nne dévotion et des prières pour cha-
que jour de la Semaine.

Le dimanche est consacré au culte de h
Sagesse éternelle ; le lundi , au culte du Saint-
Esprit ; le mardi est dédié k saint Dominique
et k saint François ; le mercredi, ï saiut
Thomas et à saint Bonaventure ', le jeudi , au
Saint Sacrement ; le vendredi , an Sacré-Cœur
de Jésus ; le samedi, à la Reine da Saint-
Rosaire.

Pour chaque joar, l'auteur Indiqué des priè-
res empruntées à la liturgie, k saint Augustin ,
à saint Thomas d'Aquin, k saint Bonaventure,
au B Alberl-le-Qrand, an B. Henri Suio, h
Louis de Grenade, et autres docteurs illustres
par leur savoir et lenr sainteté.

L» troisième partie contient les hymnes De
lempore, et 1rs hymnes des saints le* pins cé-
lèbres.

La quatrième contient des prières variées,
que l'on doit réciter pour obtenir et pratiquer
sérieusement les vertus chrétiennes.

Telles sont les grandes lignes de ce livre.
11 se recommande anx prêtres et aux étu-

diants. Ces prières sont l'œuvre de la piété
jointe au génie, quand elles se sont pas l'eau-
vre de l'Eglise elle-môa-e.

Le P. Van Breda rend un véritable et sérieux
service par celte publication. J.-J. B.

DERNIER COURRIER
Grèce

Un concours poétique avait été récemment
organisé par l'académie d'Athènes. Le pre-
mier prix fat unanimement décerné à une
comédie intitulée les Réformateurs, qui
était remplie de brillantes et solide» qualités.

« Aatrlcbe-Don^rlo
La situation politique reate toujours incer-

taine par snite de la question trèa délicate
de la création d'une Université tchèque en
Moravie.

Les Allemands s'y montrent géné ralement
défavorables; les Tchèques, au contraire,
sont bien décidés à insister avec la plas
grande énergie, puisqu'il- forment les deux
tiers de la popnJation de la Moravie.

Le goavernement, de son côté, fait tous
se., efforts dans la coulisse et a depnis plu-
sieurs jours des pourparlers avec le3 uns fet
les autres pour empêcher le conflit qni se
dessine et qui serait en effet nn bien fâcheux
prélude à l'ouverture de la Chambre, défini-
tivement fixée maintenant au 4 février.

Ea attendant , la discussion du budget
des universités a été ajournée dans la Com-
mission du budget, pour permettre an mi
nistre de Fin . t ruct ion  publique, lors de sa
déclaration, de constater uu accord , si l'on
peut y parvenir.

L'extrême concession à laquelle pour-
raient se résigner les parti ;* allemands, c'ett
qae l'Université tchèque fût établie dans
nne ville purement tchèque. De même il
réclament que le gymnase tchèque de
Troppan et le gymnase Slovène de Cilli ,
villes de population mixte, soient transférés
dans des villes entièrement slaves.

Grande-Bretagne
Hier, & la Chambre des Communes, en

déposant le projet de crédit de cinq mil-
lions de livres sterling & ajouter au budget
de la guerre, il. Brodrick a dit :

< La guerre a coûté 63 millions de livres
pour l'année financière 1903 1901 ; elle con-
tera 61 millions eu 1901-1902 Pendant
l'année passée, nous avons entretenu une
armée de 250,000 hommes dans le sad de
l'Afrique ; actuellement, il y en a encore
235,000. Nous avons acheté en moyenne
24.000 chevaux par mois. Le gouvernement
a nourri 280,000 hommes, 210,000 chevaux,
30,000 bœufs, 27,000 prisonniers et 150,000
Boers. Les dépenses annuelles, qai étaient
de 5,600,000 liv., sont maintenant réduites
à 4,500,000.

L'établissement des blockhaus a eu
d'excellents résultats ; il a diminué les fati-
gues des troupes et l'étendue da théâtre de
la guerre. Les rebelles de la colonie du Cap
sont en fait dispersés ; quant aux Boers, ils
ne forment plus que quelques petites bandes
qni se cachent dans les montagnes.

Le système de blokhaas dans l'Orange a
débarrassé des Boers le tenitoire situé au
sud d'ane ligne allant de Kimberley â la
frontière du Natal en passant par Kroonstad.

Quant au Transvaal, les blckhaus ont
débarrassé une grande partie du pays et
assuré la sécurité de la circulation par che-
min de fer. Les Anglais ont encore devant
eux trois fortes bandes de Boers : celle de
De Wet, qui, à l'occasion, peut devenir for-
midable; celle de Botha dont les mouve-
ments ont été considérablement à moindris
par les récentes opérations ; enfin , celle de
Delarey. La politique de lorl Kitchener
consiste â amener ces trois groupes à sa
réunir afin de pouvoir leur livrer bataille.
On y parviendra tôt ou tard en continuant
méthodiquement l'établissement du réseau
de blckhaus. *

Espagne
Le nonce du Pape à Madrid a fait con-

naître que le Saint-Siège accepte M. de
Agitera comme ambassadeur d'Espagne au-
près du Vatican.

Venezuela et Colombie
On télégraphie de Panama :
Les navires de guêtre colombiens Boyaca

et Chuciulo sont partis mercredi soir, avec
l'ordre de communiquer à tout prix avec le
général Castro. On s'attend a ce qu'ils at-
taquent la flotte insurgée l'Ytgnala.

Il est faux que le général Castro ait été
mis en déroute.

Le général Lucio Velszco a été nommé
commandant militaire du district de Faisan.?.

On affirme que d'ici un mois la Colombie
aura 50,000 hommes dan? l' isil .me.

Serbie
Le colonel d'état-major Watsitch , à Bel-

gi&ie, a été chargé à'une mission spéciale à
la cour de Cettinjé ayant pour but de res-
Berrer les liens amicaux existant entre la
Serbie et le Monténégro.

Le prétendant Pierre Karageorgewitch
n'aurait pas quitté Genève, contrairement
aux bruits qui signalent sa présence à Saint-
Pétersbourg oui Semlin; mais il active par
ses agents de Vienne et de Budapest la
propagande en Serbie, d'ailleurs sans chan-
ces de succès, ainsi que BOUS 4e disions hier.

Angleterre
L'Alliance protestante ayant fait appel

du jugement du tribunal de Marlborongh
street , qni l'a déboutée de sa demande
contre l'établissement des jésaites en Angle-
terre, la cour du Banc du roi a décidé hier
matin qne le premier jnge devrait fournir
des explications complémentaires motivant
sa décision.

I urqule
Les ambassades & Constantinople ont fait

jeudi des démarches anprès de la Porte
pour demander la destitution d'Eais pacha,
vali d'Alep, qni, étant vali de Diarbtkir
en 1896, avait été révoqué sur les instances
des puissances à canse de sa conduite pen-
dant ies massacres. Aejoard'hai la caase de
la demande de destitnlion est sa mauvaise
administration, surtout vis-à-vis des chré-
tiens.

— Trois joailliers grecs de Galata, four-
nisseurs d'un baat personnage ottoman, ont
été exilés & Sinope sur l'accusation d'avoir
servi d'interme iiaires avec les Jeunes-Turcs.

Allemagne
Le général de Alten, ancien commandant

de la deuxième dirision militaire, qui a dû
démissionner à la snite de l'affaire dn duel
d'Insterburg, a été appelé à Constantinople
par le Sultan, qui vent lni confier l'instruc-
tion de l'armée turque.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londrea, \" février.
Le csb 'ne t qui s'est réuni hier vendredi,

a a pp. cure le tes o de la rt .po . s i  â la
note hollandaise. Ce texte n- , sera publié
que quand le gouvernement hollandais
en aura accusé réception.

Berlin , l«r février.
Le correspondant du Lohal Anzeiyet à

Berlin dit apprendre de aourca bien
informée que la réponse du gouverne-
ment arg lais a la note du gouver-
nement néerlandais est négative. L'An-
gleterre, dit la réponte , ne peut accepter
aucune proposition , si ca n'est de la
part des personnes qui seraient auto-

risées â en faire et qui seraient â
môme de garantir lYbservatioa de leurs
engsgemen 's.

Parla, V lévrier.
On mand 5 de Londres su Figaro:
Ls War Olflco a nçu des nouvelles

c.ccarnaat uo conbit qui aura t cu lieu,
le 29 janvier , entre les B.ars et une co-
lonne ang laise, dans U Colonie du Cap,
dans le vjisins ga de Dordrech'. L. B An-
glais auraient e-suy 1 une défaite, et leurs
pertes seraient assez eonsidérab' es.

j.u!_ -J -'i. *, i" t .vrie-.
La Chambre des Communes a vota par

169 voix coutre 55 la crôlit supplémen-
taire pour la guerre (5 millions de livres
sterling) demardô par le gouvernement.

Londres, i" février.
OJ manda de ChaDgai au Times que

ies -. i-c-rois  du Yangtso protestent con-
tre l'établissement d'un service do doua-
nes et de postes dans les provinces du
Boupe et du Honan. Oa assure qu'ils ont
donné or lre aux autorités locales de s'op-
poser à l'exécution des mesures propo-
sées par sir Robert Hart Ils demandent
au gouvernement d'empêcher que les
étrangers ne portent atteinte aux droitB
de la Chine.

Londres, 1" février.
Une décoche de Pt kin dit que la léga-

tion de Russie a été informée que lea
troupes du général T^ung-Fuh-Sitng ont
pillé le Kansou septentrional. Le vice-roi
déclare qu 'il est dans l'impossibilité d'em-
pôcher le pillage à cause de l'infériorité
de l'armement de ses troupes.

Lemberg, 1« février.
Da forts dé'.schements d'infanterie se

tiennent en permanence devant les con-
sulats de la Russie et de l'Empire alle-
mand. Ils ont r. çu l'ordre d'agir avec
énergie au cas cù les désordres se renou-
velleraient.

Hambourg, 1" février.
Des estais iiits à Cuxharen avec des

appareils de télégraphie sans fll ont
montré qu'il était possiblo de communi-
quer avec la côte septentrionale du Dane-
mark, depuis l'embouchure de l'Elbe,
c'aU-à-lire à une distance de 220 kilo
mètres.

Bologne, 1« février.
1 Dans le procès Palizzolo, M. San Giorgi ,

chef de la police de Palerme, déclare
que, dès le premier jour , la voix publique
a accusé Palizzolo d'avoir été l'instiga-
teur de l' a s sas s ina t  de Notarbartolo.

Un autre témoin , M. Sibili , déclare que ,
selon lui , Palizzolo était parfaitement ca-
pable dé couiineUre un pareil crime. Il

était entouré de gens tarés. Il déclare
qu'il est convaincu que Palizzolo est bien
l'instigateur du crime.

M. San Giorgi dépose une lettre et des
cartes de P*lizzo!o dans lesquelles celui-
ci recommande & divers queatecre de
Palerme deux assassins et un brigand.

Lt déposition de M. San Giorgi a causé
une profonde impression.

Plttabnr*, 1" février.
On annonce 'a capture des deux pri-

sonniers qui s'étaient évadés après avoir
maîtrisé trois gardiens (»oir Faits di-
vers). Tous deux ont été atteints par des
coups de feu psndant la chasse qui leur
a été donnée. Ils seraient blessés mortel-
lement

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire dt /"Ecole de Pérolles, prit Fribourg
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f o w  la Sddaction : J .-U SOUMERS.

Monsienr et Madame Gaillet, jage de
paix, à Motiers (Vnlly), Monsienr et Ma-
dame Gnillod-Gaillet, à Nant , Monsienr et
Madame G-tillet-Petter, & Lognorre, Jnles,
Jenny, tt Mart h. Gaillet à Motiers, les fa-
milles Gaillet-Benz, à Bienne, Seilaz-Gaillet
et Perrott .t-Seilaz, à Motiers, font part &
lecrs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de lear cher fils , frère, b°an-
frère et neveu

Monsieur Albert GAILLET
comptable de la brasserie Beauregard, à Fribourg

décédé à Berne, le 31 janvier, aprèï une
courte maladie.

L'ensevelissement anra lien & Motiers, le
dimanche 2 février, à 2 y  heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Conseil d'administration
DE LA

Grande-Brasserie et Beauregard
a le regret de faire part da décès ûe eon
jévonô emp.oyé

Monsieur Albert GAILLET
CAISSIER" COMPTABLE

dècéâè _ Berne le 31 janvier.
L'enterrement aura lieu à Motiers (Valîy),

dimanche, 2 février, à 2 y. heures da soir.

Société suisso des commerçants
SECTION DE FRIBOURO

Messienrs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs, sont pri*s d'assister à l'enter-
rement de notre legretté membre honoraire
tt ancien président ,

Monsieur Albert GAILLET
caiss ier- comptable

qui anra Heu dimanche 2 février, à 2 h. y,
da soir, à, Motiers (Vully).

Départ de la délégation avec la bannière
par le train de 12 h. 30.

Sociélé iédérale de gymnastique.
L'AKCIENNE, FRIBOURO

Les membres honoraires, passifs et actif?,
sont priés d'assister à l'enterrement de lenr
regretté membre passif,

Monsieur Albert GAILLET
Caissier-Comptable

qui aura lien dimanche 2 février, à 2 y  heu-
res da soir , à Motier (Vully).

Départ de la délégation avec la bannière
par le train de 12 % heures.

Kcononiie domestique. — _.ot _scro)ons
étrs utile è nos lecteurs eo lenr s ignalant un
excellent rembie annoncé d»ns notre journal
de ce jour , le biphosphate de ebaux préparé
par des relig ieux , les Frères i__ -_ris. es.

L'usage de celte solution en atteste chaque
jour la sérieuse ertljacité daus les bronchites
chronique», les catarrhes invétérés , phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré ,
améliorant consldérablem.nt l'état des malades
au troisième. Puis U scrofule , le ramollisse-
ment et la carie des o.? , 1 hy droplsle et les
autres maladies qui ont pour cause la pauvreté
du sacg.

Les célébrités médicales en fout les plus
grands éloges. Les professeur» , et en général
les personues qui font un graud usage de la
parole, trouvent dans sou emploi un puissant
adjuvant.



Pharmacies d office
DIMANCHK î FiVRlER

Pharmacie Thurler et
Kœhler, rue de Lausanne , 18,

Pharmacie J. Easelva,
rua du Pont-Susnendu, 109.

On demande à louer

appartement
confortable

de S k i chambre* et dépen-
dances.

Offres sous H421F a l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 405

Mises juridiques
Mercredi 5 février 1002, à 2 h.

aprôs-mldl. eu eon bureau, à
Morat, l'office des poursuites du
Lac fera vendre en misas publi
ques une Action de la scierie
mécanique da Paverne et un
tonte fort .  BkitP 3S3 211

Morat , le 30 janvier 1902

Banque de l 'Etat
de Fribourg

par décision de son Conseii
d'administration, a réduit
de y  % l'an (c faute d'inté-
rêt de tous ses prêts par
billets et par comptes-cou-
rants débiteurs, ceux ci à
partir déjà du i,r jan-
vier 11) 02. 388-206

FRERES MA.RISTES
_ : ' -;- __ • _ . _ -. _. .' _ . _ . . ¦ ..(KO
Silat-Paul-TroU-Cbàtcaui:

(Drame}

UO ana de ttuccès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires. H66&X 402
. .¦ '

. . _ ' . : . :.' : r r ~ .\::h ; : : : : : :^„ r.:r.-.\
Mfuti il jum Ules, utitt l' y, ; - . -- '.,
!_ ::' :>. Ii ogtslioi.
Prix : 3 fr. le V, litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôtgéa . chez M.  1 Boas-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Vento au détail dans les

Î
harm. : Chappuis , !.. bourg-
necht ,Schmidt Muller .Thùr

1er et Kœhlor, à Fribourg ;
Barras, à Romont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , à Estavayer;
K. Jambe , à CbâtH St-Denis

Orgue mvî
avec 7 registres , 1 clavier et pé-
dalier , * vendre, — S'adresser a
U. Spaich, factei r d'orgues , i
Happer*wyl (ât Gall) 414

Xous recommandons à IOS
lecteurs désireux d'acheter de
bois meubles de h'adres-.er di-
reetc-ment à lt maison

POCHON Frères
Tapissiers et ébénistes

A LAUSANNE
et de vi . i ter  les vjstes magasins
dc meubles de tous stylos.

A'eliers dans la maiton. Spé-
cialité de meubles massifs ciiéd
et polis. C'obt Place Cen-
trale, sous le Gracd'Pont. à
LaaNanno, U108ÔIL 407

une maison de vins en gros
du cauton de Vaud

DEMANDE

un bon voyageur
S'adresser, par écrit , sousch'.f.

J467L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , a Lau-
sanne. 403

UN JEUNE HOMME
âgé do £0 ans. instruit , exempté
du bervice militaire , c jnnalstanl
un p;u le français, chorche em-
ploi dans un bureau , maison de
commerce, banque ou autre.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenste/n el Vogler , Fri-
bourg, sous 8416' 393

On demande

une personne
de 30 è 40 ans. de toute confiance ,
pour faire le service d'un petit
ménage, à ta campagne .

S'adresser, sous 1*228 L., à l'a-
gence de pubifeittf Haasen&frfn
«it Vogler. Lausanne. 269

APPARTEMENT
confortable , 0 pièce?, galetas
cave, buanderie, à louer rue
•St Pi-rre. S'adr N> 14, au 1« 2.8

OB cheick ï acheter
ane propriété de S0 à 40 pe-
.. . r- , avec bons bâtiments , située
près do Kiibourg, Bulle ou Ro-
mont.

S'adrnsser i, l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vog.e - Pri
bourg, sous HS55F. 290-156

A LOUER
pour le £5 juil let  procha in, un
appartement de 5 belles pièces,
cui-ine, cave, galetas chambre
aux mansardes, bûcher, cour et
jardiu , situé Avenue de la gare.

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

Au  Varis , un nto '.ier avec
chambre Entrée 4 volonté.

Ruelle du Séminaire, un ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, pour le .5 j:.:!'.,. . prochain.

S'adresser a M. Pierre
Winkler, maltre-charpentler,
b'rlbours. H3S8K 38!

Bel appartient œ.rT
de Pérolles. — S'adresser au
Directeur Saliin. 374

Pour cause de santé, on cherche

à vendre ou à remettre
au centre de la ville d'Yverdon ,
un bon H829L 310

hôtel (Herberge)
ayant une très bonne clientèle.

Adre-. lis offres i M. Alfred
Pochon , pNposô A la police
de* étra. gers, "Vverdon.

MA.NNKZ V O L S
~j | vous-mêmes avec le
fer- Nouveau masseur élastique
%S*-- Brevet féd. N» 19&S
Indispensable pour 'es .coins cor-
porels , meilleur remède contre
(«s refroi-Uss-.Bj.'Dts, prévloni el
guérit  le rhumatisme, la goutte,
la nervosité ; d. miltiers en us -ge.
Mai. d'or; recom. p lea méJe-
dus. Complot 7 fr. 50 ot 8 fr. 50
franco. Dépôt général pour la
Suisse française : C. A. Ber-
tholet, Genève, r. de 11; v. - 11.

Pension de famille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modéré»
S'adresser à la Grand'Rue. N° "1.

On chercha , pour une jean.
lille , une

plue ds vÉlairs
pour aider au mén3ge, dans une
tiimille bourgeoise , où elle aurait
l'occasion d'dppret,dre la larg-ue
fr»nç»i>e Adresser offris , sous
c h i f f t s  QrfffiîQ, i Haasenstein
et Vog ler , Bal. . 403

ISOLEZ
vos conduite» d'ean pota-
ble contre le Mutait, m ont et
la 4-< ' • "•<' • sitisl que leu coo-
dnitcM d'eau chaude de
ebauflage central dans les
c-ivos, cor.idors «t combles de
maisons contre l'émanation
de la c l in l t  ur

moyennant des cordes de
liège des u .eu U 121

Usines suisses des lièges
fit _M.e_.iW iSOlâDfc

DURREN/ESCH (Argovie)
Mode d'emploi gralii .

TIMBRES CAOUTCHOUC
BI

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, tons genres

Lt B E B S I E B, FRIBOuRG

Plaques ea émail, sur commande
¦:_\c_ _:- _ 81

Sl .v.! i i :..' : '. '. . vu ait].;._. lir dexudl

Importante Maison frangaiie

DEMANDE AGENT SÉRIEUX
pour la venlo i la commission
des vins de Bourgogne et de
Màcon. Inutile dc se présenter
Bans de I J û I ; I , C s réfèrecces. Ecrira
sous chiffr. P554X 4 Haasenstein
et Vogler. Genève 833

En vente à l'Imprimerie catholique

Agenda commercial
POUR iooa

Carré 2 jours par page Fr. ï C0
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Paran Rpnçflnpn S5_!̂ *;ĵ ?J?i5S^̂UaiaU JJCUÙUUi p  do prendre do mauvaiii cacao!!!

Amsterdam 

¦¦ MI""'"] CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN!!!

IMl == CACAO =
! Pf^^w^^ pur hollandais de

H|p BENSDORP
..K^&i  ̂ Toute ménsg ôro faisant 603 achats avec discernement , et en

-— B^5r" -v  ̂ particulier toute mère allaitant son enfant, acquerra , après un
HÊ — 9m IH^' TT M ' 8eul es3li ' '" conviction quo lo Cacao Beusdorp est uu
HB^"*--BH ^M/7*'  [ V " 1 produit supérieur avec lequel aucun ati'.re ne peut rivaliser ,
S'iS^PP^PEy / •' 1 V el elle veillera A ce qu'il ne manque plua dana aon ménage.
^_s—-te^>>W/ ' I ï Consultez votre médecin t et exigez de votre four-
 ̂_,_ \"̂- ' ''''2 - f l f nisseur!!! que du Cacao Bcnsdorp, Bensdorp, Bens-

-~r> ; >' v /3 i , \ \ dorp, la marque la pion répandue et eu réalité la
_^.W •, l_f__^¦f , ' i \  plus expulse et la niofnschère!!! H10882X 33101 I I I— I — > " ' " Echantillons gratis!!!

Oafé-Restaurartt ûm Charmettes
DIMANCHE 2 FÉVRIER

A 3 ct il S heures

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

/'orchestre " Toscano ,, de Genève

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE-

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MEDAILLES
ont élé décernés en 27 ans an véritable

GQLLIEZ FEEHUCISEUX
27 ans de saccès et les nombreux témoignages de recon-

naissance permettent de recommander en toute confiance cette
préparation , spécialement aux personnes dôlicaies, affaiblies,
convalescentes, on souffrant des pâles couleur? , manque
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En f lacons  de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

C0CI1C

•?_ai^_?-^-; - '̂'I'- L.'."

^ÉPSif
mwS

I AV6FtlSS6ITi6nt rentable Cognac ferrugineux 6\ant très souvent contre-
! ., — , fait , le public n'acceptera comme authentiques que les
I flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers et la signature

I rouge de
FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 59

DOCTEUR Ed. GYR
Avenue de Rumine , 38

LAUSANNE L ' U S A N N E
Consultations tous les

jours , de 1 â 3 heures.
311 TéiéphoDe 1814

Cierges ! !
On trouvera tonjours chfz lo

soussigné
CIERGES

de premier* qualité
ct de toules grandeurs

au prix de i le. t_0 le kg-.
Huile , mèches , encens , etc.

Conditions favorables accor
dées aux paroisses.

ttf Lea débris de cierges
sont repris en paiement.

Verres de lampes. éteigDoIrs
pour églises . H442E 109

Jean Bugnon, épicier
MONTAGNY-LES-MÛNTS

Guérit - Cors - Suisse
Traitement nouveau , supé-

rieur à tous ceux connus. Gué-
n.- - : n . t  radicalement en 5 jours
cor», durillon» , etc. Jamais d'in-
succès Prix du llacon : 1 (r . 50.
_ ;n vente cùez __ ;.u _.__. <• fiantnn,
cordonnier, rue de la Louve,
I-nnHannn. Hi0063i. 16s

f\p I pp Machines à coudre
* éLJ' •& A*î_. â Ê pour la famille et l'industrie.

M 11 e.t notoire qu'aucut-e autre m&clnae à coudre nu pos.ède autant à'ex.vat_ t»<>...H et
/{  d»perfectionnement» gue les machines à coudie l ' fa i ï , car aucune autre mn-
; i chiao tl coudre n'est construite avec lt mOine précis!on , les mêmes soins et la go-£% l id l  tô que la machine i coudre l' un!, qui , i . b r iquée  des meilleures m&tldreH

premières, est d'uno dnrabllltê Indestructible.
l .t't i i t acMncs-  A coudre ITalTcontiennent «dmirabletuent bien pour

--rv J* broderie artistique. H6i78X 403

^^i__6 l'ondée 1862. Dépôts dans presque toutes les villes. 1000 ouvriers.
G. M. PFAFF, Fabrique de machines à coudre, Kaiserslautern.

CAFÉ DE L'UNIVERSITÉ
Boulevard de Pérol'es FRIBOURG Bonlevarl de Pérolles

J'ai l'tonneur d'informer mes amU , connaissance», et l'nonorable
pub le, que je desser*, dés le 1" février , le H122F 404

CAFÉ DE L'UNIVERSITÉ
Par nn service soigné et des consommations de premier choix, je

m'efforcerai de mériter la cocllancs du public que je sollicite.
mr BILLARD -_M

j Se recommande , B. MANZETTI-VIlLARD.

Banque populaire suisse
FKIBOÏJKGJ

Nous faisons en tont temps, à des conditions favo-
rables, des H102F 186-99

avances de fonds
sor billets et en conipte-conrant (crédite) garantis
par cautionnement on nantissement de titres,
ainsi qnt. snr hypothèques, moyennant gardance de dam.

L'Institut des sourds-muets
Cant. Fribonrg A GRUYÈRES Suisse
a l'houneur d'annoncer au public que le cours pour le traitement
des bègues commencer * le SS mr-il.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Supérirur« dc
l'Institut. H.iriO'i aM-IRÎl

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

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

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison «e charge de procurer tous les meubles demandés aa

dessous des prix de la concurrence.
Lit de fer, à grille métallique, aveo matelas, a 85 fr.
Lit de fer, sommier, matslas, triangle , 0.80 de large, 40-50 fr.
Lit do fer, sommier, matelas , triangle, 1.10 de large, 65-69 fr.
Lit H«i_alM .t_ ance, sommier, matelas, triangle, 58-65-75 fr.
Lit Lonis XV , sommier, matolas, triangle, 04 75-80 fr.
Ut Louis XV , on arrol , bols inseotlclde , 65 et Intérieur, 70-75-85 fr.
LU Renaissance, Louis XV , lits sculptés, en noyer poli, clrt ou

plaqué, lits de lnxe, chambres assorties en tous genres, armolrea
_ glaces et lavabos.

Ï.I. N et chambres de pltocfaplae. eu tou» jf pnrim.
ftebrlquéM par In maison.

Salons et chambre* Louis XV assorti*. Décorations.
Draps do lit , coton, dep. 2 f r. ; ml-lll et fll blanchi avoc ou sana feston.
Couverte de coton , dep. 4 fr.. de milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.
Duvets , 8-10-12-15-18 21, à 50 fr.
Traversins, de 5 â 15 fr. Oreillers de 2.50 A 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en toua genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre-lits jaquards.
Descentes de lits tapestry, moquette voloutée, haute laine at tapi*

smyrne.
Plumes et duvets, 1.20-1.50-1.80-2-2.50 3-3.50 4-5-6-8-10-12 fr.( , . . : . .  ._.(__..! . c „r i en à .r «ï . r.i'c '.c o tir. â . . .
- , l _ l l  . . U I U . - . I -  I -  1 . .. C C - l . . _ > * .  C. c - ^.  ^ . ^.c- i,. -u. .JC(.. ,  u.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poil , aveo ou sanB plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55-C5-75-90 fr.
Bonhenr du lour sapin, laqué, noyer poli.
Buffets doubles , depuis 50 tr., cerisier, pitschplne, noyer.
Chambres ii manger, tables carrées, rondes,ovales, depuis 7 fr.
Dessertes, découpolr, tables et chaises en vieux chêne, disponibles.
Canapé Ulrsch, depuis 48 fr.
Chaises de Vienne, dopuis 5 fr. Chaises k croisillon , spécialité de la

maison (incassable/ depuis 5.50-6-6.50-87r.
Catalogues à disposition.
Favorable» conditions de paiement. HI2I2F' 67-42

IOOO ESVEl.ttl'PKS, fotmat tomxneic.al Fï. 2.40
FEUILLES DE PAPIER A LETTBES

500 feuilles doubles, oet. Fr. 1.50
5C0 feuilles doubles, quarto, format com > 3.—
PAPIER D'EMBALLAGE $ 

ki
,
Ioa 

J £&
IOO BONNES PLUMES a 050

Frlx-courant et échantillons gratuit et franco.
Envoi traneo en cas de paiement anticipé; sans cela,

contre remboursement. U4424F 94

Fabrique de papier A. NIEDERH^IUSER
ORANGES (Soleure)

VINS DU PAYS
MEILLEURS CRUS DE

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

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184

MOULLET , nég., à FARVAGNY

A. «DSSBADMER & C®, BANQUE
Rue de Lausanne 82, V étage, FRIBOURG

(A côlé de l'Evêché)
A c h u t H  ct ventes de Fondis pnblfcs. 10S-C9
K IK ïI I MKI ! nu n t H , Et-compte. *>to.
En ce moment noas bonlOans ;
Contre certificat de dlnôt & C ans, -J > . %.

» » » » B '  » 4 V «  X-
En cemete-conrant îî ',; %¦

Liquidation Liquidation
Ponr cessation de commerce, je liquiderai, des ce

jonr, tons les articles qni se trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
H356F 58, RDE DE LAUSANNE, 58 355-193

Mises publiques
Pour cause de cessation de bail , le soussigné vendra en mues

publiques, mardi 4 février, dés 0 houres du matio, à son
domicile, a Oivlslez : 3 chevau», 18 vaches portantes ou fraîche»
vêlées, 3 génisses portantes , 1 génisse de 1 an, 4 chars i pont , 1 char
à échelles, 1 char k lait, trulueaux , loges, faucheuses, faneuses,
colliers de chevaux et de vaches et divers objets aratoires.

Terme de paiement. Hï.2 . 2G0 141
L'exposant : Alex. Schouwey.


