
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service de l'Agence télégraphique suisse
Londres, 10 février.

Le Times est convaincu que la visite du
président Krueger à Londres amènera un
prompt règlement de» difficultés au Trans-
vaal.

Lé Daily Telegraph dit que la dépêche
de M. Chamberlain doit convaincre l'Alle-
magne que l'Angleterre est décidée à con-
server la suprématie à Pretoria.

Londres, 10 février.
On télégraphie de Rome au Daily News

que la conférence entre le roi Humbert et
M. Crispi a été suivie d'un Conseil des mi-
Sistres , dans lequel une discussion ora-
geuse aurait eu lieu au sujet de la continua-
tion de la guerre. La décision prise est
tenue secrète ,* on croit que la gaerre con-
tinuera.

On télégraphie de Rome au Times que la
question du Harrar s'est aggravée et que
l'occupation paraît nécessaire.

On télégraphie du Caire au même jour-
nal que les allusions de la presse euro
Péenne à l'Egypte et à un rapprochement
antre la France et l'Angleterre ont créé
nne sorte de panique.

On redoute un changement de politique ,
amenant le sacrifice de l'Egypte à la dip lo-
matie.

Londres, 10 lévrier.
Le Daily Graphie dit que M. Kruegerr

iAfi
0°?a comine plus sage d'accepter laaenuition de M. Chamberlain au sujet des

v, i,,t« l
f
0n,,entre l'Angleterre et le Transvaal ,piutot qu'une intervention étrangère ; sinon« ne serait pas venu à Londres.

Une dépêche de Pretoria annonce que laviBite de M. Krueger à Londres devra être
préalablement8anctionnée par le Parlement.

Rome, 10 février.
Le correspondant d'Afrique de la Tri

buna lui télégraphie de Massaouah que,
dans un obus lancé par les Choans et re-
cueilli àans le fort de Mt»ka./é , OD a.trouvé
l'inscription : « Hotchkiss Autent Paris » ;
les armes blanches portaient la marque
« Belmont , rue Saint Honoré 114, Paris , »
Les fusils portent la marque Saint Etienne.

Les fusils Lebel portent la marque 5 (La
moitié de la garde de Makonnen est armée
de fusils LebeJ.)

Sofia , 10 février.
L'agence balcanique annonce que le

prince Ferdinand a répondu à l'allocution
du président du Sobranié, en recevant l'as-
semblée nationale , qu il avait rempli son
devoir envers la nation qui depuis plus de
10 ans a remis avec confiance «on sort
entre se* mains. Il a fait à la patrie un
sacrifice plus grand qu 'aucun autre souve-
rain n'en a jamais fa i t ;  il a douné en gage
son propre fils pour le bien et le salut de
la Bulgarie , et , en agissant ainsi , il a
n-ompu ses liens de famille et ceux qui le
rattachaient à l'Occident.

Il demande au peuple , par contre , respectet confiance envers lui ; il espère qu 'à
l'avenir il n 'y aura plus de placo pour unepresse ne servant que le» intérêts de l'in-irtgoo, ni pour une opyo.ition aan» con-science, insultante pour la personne dusouverain et l 'honneur de la Bulgarie ; il
espère aussi que tous ies Bulgares s'uni-
ront dans cette devise : « Un peuple , unsouverain , une patrie. »

Le prince a terminé en disant : « L'Occi-
dent a jeté ('anathéme contre moi ; l'aube
de l'Orient rayonne autour de ma dynastie
et illumine mon avenir. »

L'allocation da prince a été accueillie
par un enthousiasme indescriptible.

Service de l'Agence Berna
Parts, 10 février.

La nouvelle que l'Angleterre avait ac
cordé .'extradition d'Arton a causé une
grande joie parmi les honnêtes gens. Elle
a, au contraire, jeté la stupeur dans cer-
tains milieux financiers.

Berne, 10 février.
Hier «soir , M. Moor ,. rédacteur de la

Tagvacht , a été arrêté au VoIkshauB . pour
affaire de mœurs.

Goldau, 10 février.
Hier dans l'après midi , deux enfants ,

dont l'un de 9 ans et l'autre de 17 ans, se
se sont noyés dans un étang sur lequel ils
patinaient.

LA QUESTION DE L'ARGENT
Nous avons vu , l'autre jour, le Sénat

américain décider, à une assez forte ma-
jorité, le libre monnayage do l'argent,
claus l'intention de faire remonter la va-
leur de ce métal, aujourd'hui fort dépré-
cié par rapport à l'or. Gette question est
grave , et les Etats-Unis ne sont pas les
seuls à s'en préoccuper. Elle touche à de
nombreux intérêts privés, car si les Com-
pagnies qui exploitent des mines d'argent
se plai gnent de ia baisse du métal blanc ,
qui diminue considérablement leurs bé-
néfices , les Compagnies qui possèdent
des mines d'or , ont tout profit au main-
tien de l'état présent des choses. Aux
Etats-Unis , les deux intérôts sont en
lutte , et tandis que les partisans du métal
blanc paraissent en majorité au Sénat ,
ceux du métal jaune peuvent s'appuyer
sans crainte sur la majorité de la Cham-
bre des représentants, et en outre les
sympathies et le concours de la Maison-
Blanche leur sont assurés.

La question de la valeur du métal
argent s'est posée samedi au Reichstag
allemand , où le chancelier, M. de Hohen-
lohe, a fait une importante déclaration. Ii
en résulte que l'Allemagne verrait avec
plaisir l'augmentation de la valeur de
l'argent. Elle y a un intérêt direct , parce
que l'Empire fi gure au nombre des pays
producteurs de ce métal , et même dans
une proportion assez importante, car la
quantité d'argent produite par l'Allema-
gne s'élève à environ 9 pour cent de la
production, du monde entier. •

L'Allemagne a, en outre , à se prémunir
contre les pertes qui pourraient résulter
de son commerce d'exportation avee les
pays qui ont la monnaie d'argent. Toute-
fois , a ajouté M. de Hohenlohe, la question
n'a pas une très grande importance , parce
que l'exportation de l'Allemagne avec ces
pays ne représente guère que le 3 ou le
4 °/0 de son exportation totale.

Ceci demande une explication.
Dans le système métrique, le rapport

de valeur de l'or à l'argent est fixé à
15 V2» c'est-à-dire qu'un kilogramme
d'or est censé avoir la même valeur que
15 kil. 500 gr. d'argent. Les autres sys-
tèmes monétaires usités ne s'éloignent
guère de ce rapport. Mais aujourd'hui la
valeur de l'argent a tellement diminué
qu'avec un kilogramme d'or ou peut ache-
ter au moins 28 kilogrammes d'argent.
Supposez maintenant qu'un négociant al-
lemand expédie pour 100 ,000 fr. de mar-
chandises dans un pays à monnaie d'ar-
gent, par exemple, le Chili. Il sera payé
en monnaie du pays , c'est-à-dire en argent ,
et ne retirera en réalité que moins cie
60,000 fr. Chacun sait que (es écus du
Chili ne valent pas plus de 3 fr. Dès lors ,
le négociant se voit obligé ou de doubler
ou à peu près le prix de ses marchandi-
ses, ou de stipuler le paiement en Alle-
magne, c'est-à-dire en monnaie d'or. Il
en résulte de sérieuses entraves pour le
commerce d'exportation.

La baisse de l'argent , qui gêne ainsi
le commerce d'exportation , est aussi une
cause de, perturbations économiques sé-
rieuses, sur tout pour l'agriculture. Les
produits de. l'Inde, de la Républi que Ar-
gentine et d'autres pays à monnaie d'ar-
gent peuvent en effet venir sur les mar-
chés d'Europe dans des conditions de bon
marché qui ue permettent pas au produc-
teur, indigène de lutter.

Supposons que le blé se vende aux
Indes 10 fr. les 100 kilos. L'acheteur
européen achète des lingots d'argent dans
le cours de 28 kilos pour un kilogr. d!or ;
puis les fait monnayer aux Indes, ou
l'argent a conservé 8a valeur légale.
Ainsi , ce blé qu'il est censé payé 10 fr.,
ne lui en coûte en réalité que 6. Pour ce

motif, les agrariens allemands sont en
général partisans du double étalon , qui
amènerait le relèvement de la valeur de
l'argent.

Mais le rétablissement du double éta-
lon, avec la libre, frappe de l'argent , ne
peut être obtenu que par une entente
internationale. M. de Hohenlohe a déclaré
que les gouvernements fédérés ne croient
pas qu'il y ait lieu pour le moment de
provoquer une conférence internationale,
parce qu 'il n'y a aucune perspective
d'aboutir à des résultats pratiques. Tou-
tefois , a ajouté le chancelier de l'Empire,
si un autre Etat fait des propositions ren-
fermant un programme qui réponde à la
question, le gouvernement est disposé à
examiner s'il y a lien de participer à une
conférence internationale.

Le rapport de M. de Hohenlohe don-
nera lieu à une discussion, qui commen-
cera demain.

L*a TTOtation d'hier
Les catholiques thurgoviens ont eu hier

un beau succès d'estime, mais c'est tout.
Leur candidat au Consei l national , M. le
lieutenant-colonel de Str'eng, a réuni
5,183 voix.

Le ballottage que fout le monde prévoyait
n'aura pas lieu , le candidat démocratique
n'ayant obtenu que 3,903 voix.

Les libéraux l'emportent , avec 9,209voix ,
sur les deux autres partis. Leur candicat ,
M. Germann , procureur général, est donc
élu au premier tour.

Comme on sait, les démocrates portaient
M. Kolibrunner , qui fut chef du bureau de
statistique de Thurgovie , puis rédacteur de
la Zuricher Post , et qui est maintenant chan-
celier cantonal à Zurich.

Alliés avec les catholique» , ils auraient
pu tenir tête aux libéraux; seuls , ils n'ont
pas réussi k atteindre 4 ,000 y oix.

Ainsi , des trois partis thurgoviens , le
parti conservateur-catholique vient le S8
cond en nombre, et c'est le seul cependant
qui ne soit pas représenté aux Chambres
fédérales. On n'a pas découpé à leur inten-
tion un 2lme arrondissement I C'est là l'é-
quité radicale.

C'était hier aussi , journée électorale ou
plutôt référendaire pour le canton de So-
leure.

Le peuple était appelé à voter sur deux
lois d'ordre moral et social : la nouvelle
loi surles auberges et uue loi pour la pro-
tection des ouvrières.

Sur le premier point , le peuple se trou-
vait en présence de deux projets : celui du
Grand Conseil revisant l'ancienne loi sur
les auberge», et un autre projet présenté
par l'association des aubergistes.

I! a donné aa préférence à la loi élabo
rée par le Grand Conseil , et avec raison.

Du reste, tous les partis s'étaient pro -
noncés contre le projet d'initiative des au-
bergiste», bien qu 'il eût été couvert i-n
p c.u de tempa d'uu grand nombre do signa-
tures.

Le projet du Grand Conseil accepté par
les conservateurs et recommandé par i'or
gane catholique . Anzeiger , maintient
l'heure de la police sous des peines plus
fortes qu 'auparavant, tandis que ies auber-
gistes ne voulaient déterminer aucuue
heure de fermeture, quitte à punir plus
sévèrement les auteurs de tapage nocturne.

Le parti des aubergistes reprochait au
projet du Grand Conseil d'attribuer au
Conseil d'Etat .de trop grandes compétences
en lui laissant le droit de restreindre le
nombre des auberges sur la proposition du
conseil communal et du préfet. On disait
que le gouvernement abuserait de cette
prérogative pour supprimer des établisse-
ments au détriment des partis d'opposition.
Lea conservateurs ne se sont pas laissé
influencer par ces motifs politiques. Plaçant
l'intérêt général au dessus dos préoccupa
tions politiques , ils ee sont dit que si le
gouvernement prenait des mesures enta
chées notoirement de favoritisme politique ,
cela ne pourrait que profiter à l'opposition
et lui  donner de nouvelles armes.

Grâce donc à l'appoint du parti conser-

vateur , qui ne fait pas d'opposition systé-
matique , la nouvelle loi sur les auberges a
été acceptée, dans le canton de Soleure,
par 4,192 voix contre 3,086.

La loi sur la protection dea ouvrières a
rencontré encore plus de faveur. Elle a étô
acceptée par 6,798 voix contre 713 ; c'est
en quelque sorte l'unanimité morale du
corp» électoral.

Cette loi vise principalement à protéger
Jos ouvrières de la petite industrie contre
l'exploitation de certains patrons. Il s'agit,
en premier lieu , des ateliers de mode et de
couture , où l'on voit de pauvres apprentie»
occupées souvent pendant une grande par-
tie de la nuit aux ouvrages d'aiguille. La
loi limite à 11 heures la durée de la journée
de travail. Elle exige aussi un repos consé-
cutif de 8 heures au minimum pour les
sommelières et filles de magasin. Ce n 'est,
certes, pas trop demander.

C'est donc de la bonne besogne qui a été
faite hier dans le canton de Soleure. L'op-
position conservatrice ne fait pas interve-
nir la politique lorsqu 'il s'agit de lois hu-
manitaires et moralisatrices.

CONFÉDÉRATION
Timbres-poste. — Cest un artiste vau-

dois, M. Gilliéron , qui a été chargé par la
Grèce de la composition des timbres des
Jeux Olympiques , et c'est aussi un artiste
vaudois , M. Grasset , que le gouvernement
français a désigné, sans concours, pour
exécuter les nouveaux timbres-poste de la
République.

M. Grasset vient de présenter sa maquette
définitive. Elle représente une France tète
nue, laurôe, de trois quarts à gauche, s'ap-
puyant, d'une main , sur un glaive au four-
reau ; de l'autre, tenant l'olivier symboli-
que de la paix. En haut , une banderolle
porte l'inscription : Postes; uae autre au-
dessous de la figure — coupée à mi-corps
— l'inscription : République française. Le
chiffre représentatif de la valeur du timbre
est écrit sur un cartouche placé dan» ie
coin de droits , en haut. Sur le fond s'en-
lève le faisceau des licteurs , couronné du
bonnet phrygien et encerclé dans une cou-
ronne de laurier. L'ensemble est très har-
monieux et d'un aspect tout nouveau.

Et la Confédération , quand nous débar-
rassera t-elle de cette hideuse caricature,
que Von appelle le timbre poste suisse .

Cn referendnm eu perspective. —
Dimanche une assemblée de 139 personnes,
intéressées aux lignes de chemina, dé fer a
construire et venues des divers points de
la Suisse, s'est réunie à Zurich. Elle a dis-
cuté sous la présidence de M. Guyer Zeller
les plans financiers et l'encouragement des
lignes secondaires par les lignes principa-
les, ainsi que l'adoucisse n_ f<nt des prescrip-
tions fédérales en ce qui concerne la cons-
truction et l'exploitation des voies f errées.
Voe Commission de 9 membres a été char-
gée das mesures A prenln * p.ur lanc«r le
référendum contrw la nouvelle loi sur la
comutabilitô des chemins de ttr.

La photographie de -.invisible. —
Les expériences publi ques faites samedi à
Berne par le pro fesseur For&ter sur la dé-
couverte du Dr Rœntgen ont produit net
500 fr. Cette somme a été envoyée aux
malheureuses victimes de Gutianen. M. le
professeur Rossel a remis dimanche à M.
Forster , au nom de la Sociélé d' utili té pu-
blique , une belle coupe en argent.

Allégement da sac du soldat. —¦
Dimanche , sous présidence du colonel de
cavalerie Gugelmann , 150 membres de la
Société des officiers bernois étaient réunis
à Berthoud.

Après un rapport substantiel du capitaine
d'artillerie Estermann sur la diminution
possible de ia charge du soldat , un vote
unanime , motivé par MM. Wildbohlz et
Wille, a eu lieu en faveur de la suppression
d'un deuxième pantalon et d'une deuxième
paire de souliers.

NOUVELLES DES CANTONS
ï_e Tessin an Conseil des Etats. —

D'après la nouvelle Constitution cantonale ,
les députés du canton du Tessin au Conseil



desEtats doivent être élus par le peuple dans
un seul arrondissement comprenant tout
le territoire du canton. L'élection est fixée
au dimanche 23 février.

Les conservateurs ont eu deux réunions
samedi, l'une à Locarno, et l'autre à Lu-
gano, pour la désignation de leurs candidats.
Ont été choisis M. l'avocat Joseph Motta ,
pour le Sopracenere, et M. le Dr Jean Poîar ,
pour le Sottocenere. Ce sont deux jeunes
gens très distingués et vraiment dignes des
suffrages populaires.

M.~l' avocat Motta est connu à Fribourg,
où il a suivi les cours du Lycée. Il a conquis
le grade de docteur en droit à l'Université
d'Heidelberg.

M. le Dr Jean Polar est le fils de l'ancien
conseiller national Ignace Polar. Il a fait
ses études aux Universités de Berne et de
Fribourg.

L'un et l'autre parlent les trois langues
nationales.

Pensionnat de jennes filles et école
normale de Baldegg. — 1° Le pension-
nat a Je but de donner aux jeunes demoisel-
les confiées à ses soins, une éducation
d'après la doctrine de l'église catholique et
de leur communiquer toutes les connais-
sances scientifiques et pratiques , qui les
rendront capables de bien remplir les de-
voirs de leur condition.

2° On recevra dans l'institution des jeu-
nes filles depuis l'âge de 10 ans, ainsi que
des jeunes personne» qui désirent appren-
dre l'allemand.

3° Les cours comprennent : a) un cours
préparatoire pour les élèves de langues
étrangères ; b) un cours primaire ; c) l'é-
cole secondaire avec trois classes. Lea
branches qui y sont donnée» , sont : la reli-
gion, la langue allemande et française , l'a-
rithmétique, la tenue des livres, la calligra
phie et le dessin , la géographie et l'histoire ,
histoire naturelle, le chant et les ouvrages
manuels ; d) Cours de ménages pour jeunes
filles qui désirent se perfectionner spéciale-
ment dans les ouvrages de ménage, de
cuisine , de jardin , de lingerie et dans tous
le» ouvrages manuels ; e) L'école normale
avec trois classes où sont enseignées toutes
les branches exigées pour le brevet d'insti-
tutrice.

4° L'instruction dan» la musique s'étend
sur l'harmonium, piano , cithare et guitare.
Le prix est d'un franc par heure. Le dé-
dommagement pour l'enseignement dea
pianos est de 20 fr. pour l'année scolaire.
Les leçon» de la langue anglaise et italienne
ae paient 50 ct. par heure.

5° Le pensionnat se charge de prendre
le soin le plu» assidu pour le bien-être des
pensionnaires ; il est dans le cas d'offrir
aux jeunes filles un confortable et agréa-
ble séjour répondant a toute» les exigences
sanitaires. L'établissement est situé dan-
la plus belle vallée du canton de Lucerne,
aux bords du lac de Baldegg.

6° Le prix de pension (y compris les dé-
penses pour lumière , lit et blanchissage) se
monte à 400 francs pour l'année scolaire ;
le paiement est fixé pour six mois d'avance.

7° Les dépenses pour le» fournitures ,
habits , le médecin , grandes promenades,
etc., seront payées à part.

Trois fois par an, on enverra aux parents
le» notes sur la conduite , l'application et
les progrès de leurs enfants.

L'entrée a généralement lieu au milieu
d'octobre et à Pàqueg ; cependant on reçoit
aussi pendant le courant de l'année des
élèves. Le» classes seront clôturées par dea
examens à la fin de juillet. On gardera des
élèves en vacances au pensionnat contre
un dédommagement.

La supérieure du pensionnat.
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Chose étrange I Guillaume semblait échapper
à l'impression de bien-être , de satisfaction de
tous. A mesure que leur fortune grandissait ,
le joyeux garçon paraissait s'assombrir ; son
bon rire s'éteignait. Silencieux contre sa nature,
presque pensif , on eût dit qu 'il dérobait quel-
que souci.

— Prends garde, tu tournes au beau téné-
breux , lui disait parfois Tiomane en riant.

Un dimanche matin , tous les deux étaient
seuls au salon : lui nonchalamment accoudé au
Ïiano, tandis qu 'elle étudiait ses vocalises,

out à coup elle s'interrompit au milieu d'une
gamme, et le regardant avec quelque malice :

A quoi songes-tu si profondément î
Il tressaillit.
— Je t'écoute, répondit-il.
— Oh I pas le moins du monde.
— Mais si...
—¦ Mais non... Ton esprit galope à travers les

nuages. — Voyons I confesse-toi, poursuivit -
elle avec son fln sourire retroussé , tu rêves un
peu de liberté , hein . Aussi, tu exagères pas

Anx amis de saint Joseph. — On
nous écrit de Sion :

Les personnes qui tiendraient à faire par-
tie de la confrérie du culte spécial et per-
pétuel de saint Joseph sont priées de ae
faire inscrire chez M. le curé Gattlen , à
Sion , directeur diocésain de l'Œuvre.

Livre et cordon coûtent I fr.

ETRANGER
Projets contre ia chanté catholique
Nous lisons dans la Vérité :
Sou» ce titre : Qui remplacera les Con

grégations . nous avons publié l'informa
tion suivante :

Nous savons de bonne source qu'une
campagne très active, à laquelle le monde
officiel n e«t paa étranger, patronnée par
Mme Ribot et encouragée par M. Jules Si-
mon , tend à faire passer les œuvres catho-
liques, et principalement les orphelinats.,
aux mains des protestants.

Ceux ci , sans doute , ne disposent pae
d'un personnel assez nombreux pour rem-
placer partout nos religieux et nos reli-
gieuses ; mais il leur suffit d'occuper les
emplois qui donneront à la Réforme la
haute main sur la direction générale dea
œuvres.

... Or, parmi les membres du Conseil
supérieur qui ont pris part à la discussion ,
dont la suite a eu lieu vendredi , on remar-
que les noms de plusieurs Juifs et protes-
tants bien connus.

Il parait que ces messieurs s'inquiètent
de la mauvaise administration des œuvres
de bienfaisance privées ; n'est il pas permis
de voir , dan» cette sollicitude soudaine
pour la bonne gestion des deniers de la
charité catholique , l'exécution du pro-
gramme que nous signalions en décembro
dernier?

L'empressement avec lequel on discute
ce rapport à la veille du dépôt du projet
de loi gouvernemental aur les associations ,
la présidence de M. Léon Bourgeois , don-
nent aasez à entendre qu'il s'agit de met-
tre le» règlements de l'assistance publique
en harmonie avec la situation que va faire
aux œuvres la loi sur lea associations, ei
de préparer des armes contre les institu-
tions nées de la charité privée.

Notre confrère conclut ainsi :
Que les Congrégations et les œuvres catholi-

ques se tiennent donc pour averties !
Que les catholiques , dont les aumônes sou-

tiennent , depuis près d'un siècle tant d'insti-
tutions charitables , ne se laissent pas ébranler !

Tout sera tenté pour livrer aux mains des
sectes franc-maçonnes et protestantes cette
merveilleuse floraison d'œuvres, qui restera
la gloire la plus pure de la France en ce siècle.

Tout sera tenté pour tarir et décourager la
charité , en semant la défiance et le discrédit
sur l'administration temporelle des œuvres
catholiques.

Et ce sera l'assistance publique , dont les
millions sont largement distribués à tout un
peuple de fonctionnaires, oui sera chareée de
réprimer les abus et de faire régner dans le
budget des Petites-Sœurs des Pauvres ou des
Filles de la Charité l'ordre et l'économie.

Bientôt peut-être , à l'exemple des trésoriers
des fabriques , les trésoriers de nos établisse-
ments charitables seront astreints à prêter
serment et à tenir une comptabilité comp li-
quée , sous peine d'être remplacés d'office par
un employé de l'assistance publique.

Les défenseurs des Congrégations religieuses
ne sauraient envisager avec trop d'attention
ces menaces , pour préparer et concerter la
résistance.

LE COURONNEMENT DE MÉNÉLIK
Depuis plusieurs jours et au milieu de

mille dangers , Ménôlick marche sur Axum
pour s'y faire couronner empereur d'Ethio-

trop la sagesse... pas le plus petit bout de pro-
menade sans l'égide de notre tutelle... Et pour-
tant , n'as-tu pas suffisamment fait tes preuves
pour qu 'on te livre un peu la clef des champs ?
Après tout , tu n'as pas ici, comme Sancède,
pour te retenir chaque minute à l'attache , un
regard et des cheveux mélangés d'or...

Sans savoir pourquoi , elle s'arrêta court sur
cette parole , et tous deux rougirent légère-
ment.

Elle reprit avec précipitation :
— Plaisanterie à part , ces longs dimanches

en famille doivent te paraître bien lourds... un
grand garçon comme toi a besoin d'autres dis-
tractions que d'entendre rassasser ies airs
d'une cantatrice.

— Mon Dieu I comme tu te trompes, Tiomane,répliqua-t-il doucement ; comment ne vois-tu
pas qu 'il n'est pour moi d'autre bonheur que
celui que je goûte dans cet intérieur charmant
que tu nous as créé...

— Ah ! par exemple , interrompit elle en
riant ; sans reproche , il n'y paraît guère.

— Que veuu-tu ? riposta-t-il presque doulou-
seusement , puis-je m'empêcher de souffrir de
mon impuissance, de mon infériorité devant
toi , si grande, si admirable , si au-dessus de
moi qui me sens doublement petit à tes côtés ?...
toi , admirée , adulée , riche par ton talent...

— Bon, tu me jalou ses à présent.. .
— Je te rends justice, voilà tout. Enfln , com-

prends donc mon supplice... J'ai beau m'ingé-
nier, m'acharner au travaille n'ai pu encore
te rembourser entièrement cette malheureuse
dette...

— Grand bêta, interrompit-elle aveo sa géné-
rosité exquise , n'est-ce pas à toi que je la dois,

pie. Voici en quoi consiste ce baptême du
sacre, qui vaudrait à son prestige autant
que le gain d'une bataille.

Le prince, vêtu de pourpre , monté sur
un cheval richement harnaché, s'avance,
tenant en main la croix en guise de sceptre:
la foule ,, magnifiquement bariolée , des di-
gnitaires et de ses vassaux , le suit en long
cortège. Un groupe de jeunes filles , vêtues
de blanc , sont rangées sous le péristyle,
tendant de leurs petites mains un ruban de
soie rouge pour lui barrer la route , etcriant
à l'unisson :
. — Qui 6s-tu , toi qui veux entrer dans
l'église d'Axum ?

— Je suis votre empereur, le négus-
negheati d'Ethiopie , répond le prince.

— Non , tu n'es pas notre empereur , tu
n'es pas le négus-neghesti d'Ethiopie , ré-
pliquent les mêmes voix , et par trois fois le
ruban de soie se raidit au passage ; à la
quatrième, le prince , tirant l'épée, coupe
le fil gordien et s'écriant : « Je suis le roi de
Sion ! » pénètre dans le temple au milieu
des applaudissements.

Conduit au milieu de l'église et debout
sur la pierre sacrée que le négus seul et une
seule fois dans sa vie peut fouler aux pieds,
il reçoit l'onction sainte et le diadème au
milieu de la musi que, des chants et des
danses rituelle», et jure solennellement :

« De défendre la religion du Christ , de
maintenir la foi de Marc, d'exterminer le»
apostats , de gouverner l'Ethiopie et ses
habitants au saint nom de Dieu. »

NOMINATIONS A __S_ LEGERE
La France est à peine maîtresse de l'île

de Madagascar qu'elle se hâte d'y expédier
toute une armée de fonctionnaires et de
bureaucrates. Malheureusement , le favori
tisme y a une très grande part , et certains
choix auraient été faits avec bien peu de
discernement. La Politique coloniale ra
conte que le ministre des colonies a été
obligé de faire retenir à Suez un des fonc
tionnaireo en route pour Madagascar et
jugé indigne d'occuper le poste pour lequel
il avait été désigné. Il aurait fallu aussi
révoquer un autre fonctionnaire dont les
antécédents sont déplorables , et l'on va
Bévir contre deux autres agents nommés
inconsidérément.

LE MILITARISME AU JAPON
Un journal japonais , le Yomiouri , pu-

blie, de la politique financière que compte
suivre le gouvernement japonais , un ré-
sumé qu'il déclare tenir dea sources les
plua autorisées. Nous en tirons lea rensei-
gnements suivants, relatifs aux projeta
d'armements des Japonais. Leur comple
ment d'organisation militaire doit être
choae accomplie dans onze années ; il con-
siste dans l'adjonction de trois nouvelles
divisions à l'armée, l'augmentation de la
flotte jusqu'à concurrence de 200,000 ton
nés , et la création d' une fonderie d'acier
nationale. Les dépenses à faire sont esti
mées à 250 millions de yen , soit environ
4 milliards de francs, à prendre sur l'in-
demnité de guerre payée par la Chine.
Mais, pour entretenir ces nouvelles créa-
tions, une somme annuelle de 30 milhons
de yen sera nécessaire. Les Japonais la
demanderont à des augmentations dé divers
impôts et , en particulier , au monopole du
tabac, qui sera institué à cet effet.

En outre, le gouvernement du Japon
compte dépenser 8 millions de yen par an
pour développer le3 lignes régulières de
paquebots sous pivillon japonais .

Au Japon comme partout , l'extension du
militarisme se traduit par un accroisse-
ment des charges des contribuables.

ma situation actuelle »... A cet égard , je reste , qu 'ils échangèrent, et, de nouveau , elle sentit
ton nhliffée. I la même morsure au cœur.

En somme , il semblait dire vrai, à en juger
par sa hâte, chaque dimanche , d'arriver dès le
matin et d'attendre jusqu 'à la dernière minute
pour le départ. Sancède lui-même , qui , grâce
peut-être à certains aveux , avait obtenu de son
oncle la permission d'accompagner Guillaume
toutes les semaines à Paris , assurait que le
frôre de Maritza outre-passait le zèle.

— Il n 'en dort pas , ajoutait-il , de peur de
manquer le train.

Seule l'irrésistible verve de Natalia l'empor-
tait sur cette taciturnité. Ce même dimanche,
justement , elle était conviée à diner. Tiomane
observa que la camaraderie de son amie avec
Guillaume n'avait subi nulle atteinte ; elle
semblait même s'être augmeniée d'un petit
ton de confidence. A l'issue du repas , ils s'ins-
tallèrent tous deux dans un coin'du salon et se
mirent à causer avec animation Tiomane ne
put se défendre d'un léger pincement au cœur ,
qui ressemblait fort à une morsure de la ja -
lousie. Aussitôt , comme dans un éclair , elle
crut avoir tout compris : la raison des as-
siduités de Guillaume à la maison; son humeur
mélancolique , inquiète ; ses regrets de médio-
crité : Natalia était riche! — Atterrée, el le ee
demandait comment elle n'avait rien vu jus-
qu 'alors de ce sentiment né à ses côtés, se
développant de jour en jour sous ses yeux. Et
pourtant , n 'était-ce pas naturel î Durant cette
dernière année, le travail l'avait absorbée au
point d'annuler toute préoccupation étrangère.

Le reste de la soirée, elle demeura vague-
ment songeuse Quand Guillaume prit congé,
elle remarqua encore la forte poignée de main

NOUVELLES DU MATIN
Les Italiens en Afrique. — Enfin ,

on recommence à avoir des nouvelles des
Italiens et des Abyssiniens.

Une dépêche d'Entiscio annonce que
dimanche l'ennemi n'a pas bougé de son
camp. Il occupe deux positions presque
parallèles, avec environ 40,000 fusils
chacune. La première es* à environ
6 kil. des avant-postes italiens ; elle est
an forme d'amphithéâtre à gradins , avec
les flancs et le derrière appuyés sur
Amba. La plaine qui s'étend devant cette
position est sillonnée de précipices. La
seconde position est à quelques kilomè-
tres en arrière.

Ménélik est près de Zatta.
Tout indique que l'ennemi veut rester

sur la défensive, ce qui est facile à expli-
quer par les positions redoutables où il
attend les Italiens.

Arion. — Le lord chief-jusiice a
accordé l'extradition d'Arton , suivant la
décision du tribunal de Bow street ; mais
le juge devra changer l'expression de
« falsifications de comptes » en celle de
« faux en écritures de commerce » , con-
formément à l'art. 147 du code pénal.

Arton est attendu ï Paris mercredi.
Marine anglaise. — Le correspon-

dant naval à Londres du Herald do Glas-
gow écrit à ce journal que la réalisation
du programme de la marine anglaise
pour l'année courante entraînera une
dépense de plus de neuf millions et demi
de livres sterling, dom 5,530,000 livres
seront données à l'industrie privée. On
doit construire quatre grands vaisseaux
de guerre, quatre croiseurs de première
classe, six croiseurs de troisième classe
et soixante contre-torpilleurs.

Baptême du prince Boris. — Le
Gonseil des ministres de Bulgarie a dé-
cidé samedi de démander aux Chambres
un crédit de 250,000 fr . pour les fêtes du
baptême du prince Boris, dont le pro-
gramme sera arrêté après l'arrivée de
l'exarque bulgare de Constantinople. Ce
dernier était attendu hier ; il devait être
accompagné de M. Stoïloff , qui s'est rendu
tout exprès à Constantinople. Il eat fort
probable que la session des Chambres
sera prolongée de quelques jours , si
elles doivent prendre part aux fêtes eh
qualité de corps législatif.

On assure que le sultan se fera repré-
senter au baptême du prince Boris par
un haut fonctionnaire chrétien et par un
de ses aides-de-camp.

La Ifc&ssie et le prince Ferdi-
nand. — Un communiqué officiel a paru
dans le Messager du gouvernement russe
au sujet de la situation réciproque de la
Russie et de la Bulgarie. Après avoir
rappelé que la Bulgarie est en somme
une création de la Russie, ce document,
constate que le gouvernement russe a
suivi avec le plus vif intérêt la marche
des événements dans la principauté. A
plusieurs reprises , il a déclaré qu'un
changement ne pourrait se produire dans
les relations des deux pays que si la Bul-
garie reconnaissait les torts qu'elle a eus.
Or, le premier pas dans cette voie vient
d'être fait. Le prince Ferdinand a demandé
à l'empereur d'envoyer un représentant
au baptême du prince Boris.

Tiomane éprouva soudain comme un vide
affreux dans son existence si brillante. Cepen-
dant , elle essaya de raisonner ce qu 'elle nom-
mait sa sottise. Après tout , quoi de plus sim-
ple ? Natalia pouvait paraître charmante avec
sa mine de ganùn, et elle cachait de .solides
qualités soas ses façons d'évaporée. Pleine
d'esprit et de taient, sa générosité l'emportait
sur sa richesse. Sa nature si vive, si étince-lante, répondait particulièrement à calle deGuillaume ; leurs caractères semblaient faitsl'un pour l'autre. Bref, si c'était là vraiment
un bonheur pour lui , ne devait-elle pas s'yassocier de toute son àme ? Enfin , n 'était il pas
son frère ?

L'été interrompant à Paris tout mouvement
mondain , Desgoffes, qui n 'entendait pas laisser
chômer son étoile, eut l'idée de profiter de la
saison de Londres|pour aller y donner une série
de concerts. Il avertit donc Tioma'no qu 'il
comptait l'emmener prochainement avec Na-
talia , chargée de la partie musicale.

Sur ces entrefaites, un événement prévu, dureste , apporta à tous une satisfaction très vive.Sancède, que son oncle venait d'élever engrade avec un appointement annuel de douzemille francs, se voyant ainsi muni d'une situa-tion , osa risquer sa demande. La grandeaffaire , c'est que Mademoiselle de Sorgues de-vrait habiter Blinville.
(A suivre.)



Lorsqu'on 1893 la Constitution bulgare
fut modifiée en ce sens que l'obligation
pour le chef de la dynastie d'appartenir
à l'Eglise orthodoxe fut supprimée, ia
Russie fit observer à la Bulgarie que
c'était là un abandon de toutes ses tradi-
tions. La voix de la Russie a pénétré
Jusqu 'au cœur des Bul gares. Le peuple
e* Ceux qui le dirigent ont reconnu que le
souverain de la Bulgarie doit être ortho-
doxe. Comme gage des liens indissolubles
qui unissent les deux pays, et pour don-
ner un témoignage de sa bienveillance a
la Bulgarie, l'empereur a accédé au vœu
du prince Ferdinand ; il a envoyé pour le
baptême du prince Boris un représentant
qui assistera à la sainte cérémonie comme
témoin et comme parrain au noa. de
l'empereur.

Le général comte Golenitchef-Koutousof
est parti samedi pour Sofia.

1/Angleterre et le Transvaal. —
On télégraphie de Johannesbourg au
Standard and Diggers Neios que le pré-
sident Krueger a accepté l'invitation de
M. Chamberlain. Il ira en Angleterre ,
accompagné d'une Commission. Les points
8hr lesquels il devra conférer avec ie gou-
ornement anglais seront formulés avant
son départ.

MELAMES D'HISTOIRE FRIBOURGEOISE

il
Quelques usages et coutumes à Fribourg

aux fêtes de Noël
du Nouvel-An et des Trois-Rois

(XV et. XVII e siècles)
par Dr Ch. Holder

On entend répéter souvent que bien des
usages anciens ont disparu peu à peu è
fribourg ; la plupart de ces coutumes duvieux temps n'appartiennent plus qu 'à
» nistoire. Sans parler des grotesques amu-sements du carnaval et des mascaradesPendant le Carême, etc.. il suffit de rappe-
î S.aimanchede8brandonsC_ff«rsso«M^;,ie Merzenfeuer et cet amusement quasinational de « iudzer » par les rues de Fri-
cranf' ?Uquel Prenait Part Ja Petite et j a
hi 'A 

J eune88e < y compris le beau sexe,;ugqu à (jea heures avancées de la nuit , au
Point qoe le gouvernement dut intervenir
Ces le commencement du XVe siècle pour
en faire cesser les abus. (Archives d'Etat.:
I et II coll. des Lois ; Livredes Mandats, etc.)

Nous ne parlerons pas dans ces lignes de
ces usages et récréations ; il en sera ques-
tion dans un travail sur les jeux et les
fêtes populaires à Fribourg ; nous voulons
•entretenir aujourd'hui les lecteurs de cer-
tains usages moitié religieux, moitié pro-
fanes , qui ont existé à Fribourg, à l'occasion
de quelques grandes fêtes de l'Église

C'est un dé» caractères particuliers de
«es fêtes dans les temps passés en notre
^ille, comme ailleurs dans les pays catholi-
ques, que les cérémonies religieuses étaient
Précédées ou suivies d'amusements popu-
laires ; à la fin du siècle dernier la grande
-Révolution a fait disparaître les derniers
restes de ces usages antiques.
_ A Fribourg, c'étaient surtout les Abbayes
\Zùnfte) qui avaient des coutume» dignes
***tre connues : Les Marchands , les Sauva-
j|e8, les Teinturiers, les Tailleurs , les Cor
*?°na.ers, ies Maçons, les Maréchaux, let
^oulangers , les Bouchers , les TUaerandsde drap et de toile , le» Charpentiers , les
pondeurs de drap et les Chapeliers , les
-tanneurs , et quelques Confréries comme
celle de Saint-Jean , etc. Ce» corporations
8e réunissaient la veille de Noël dans leurs
Abbayes respectives (Zùnfthœuser) et y-donnaient des représentations se rapp or-
tant à la fête. Ces représentations étaient
auiviea d'un repas fraternel des membrei
de l'Abbaye. Les jeunes gens faisaient dei
cortèges dans ia ville , chantant en alle-
mand et en français , en dansant et en s'a
fusant de leur mieux. Dans quelques pa-
*oi«8es allemandes , on s'oubliait plus d' une
ïois jusqu 'à danaer et à chanter dans les
églises. Dans l'ancien territoire ,.la jeunesse
Manquait l'office à force de s'amuser ia
?^it do Noël et pratiquait , à cette occasion ,
r *Ue sorte de croyance» superstitieuses.
"Livre des Mandats, i, II , iv.)

t^e jour du nouvel an , les Abbayes se réu-
nissaient de nouveau pour choisir , chacune
'eur roi ; l'élu était conduit avec grande
_,°iennlié aux sons d' une musique bruyante ,
^e sa demeure à l'Abbaye où il était reçu
*v«c de grand* honneurs. Après un repas
?°pieux , on le reconduisait chez lui avec
'«« mêmes honneurs. Le Jour du nouvel an ,

^
réunissaient également tes SB»» et con -

fiances pour fêter la nouvelle année par
lesropas.qu'onappelaitlesiYacft&arscftar.s
*ta_hler.
. La soirée et la nuit de ia gaint-Sylvestre
paient consacrées à faire des SOUftaits de
*>oime année aux connaissances et aw.e.«es groupes de chanteur» passaient d'u8e

i maison à l'autre, pour souhaiter la bonne . pour voir le jeu des Rois. Cette fête se
année; vers la fia du XVIIe siècle, on com-
mença à organiser des bals publics. Cepen-
dant , comme ces usages présentaient des
inconvénient», le gouvernement de Fribourg
chargea exclusivement quelques musiciens
d'aller annoncer la nouvelle année par des
morceaux de musique.

A ia campagne , les villageois se souhai-
taient la nouvelle année dans la soirée de
la Sa^nt-Sylvestre en allant chanter devant
les maisons pour se retrouver apréa dans
les auberge».

Lea fonctionnaires (Haupt- et Amtslùte)
devaient payer au nouvel an des redevances
au petit Conseil ; elles consistaient en fro-
mage, chapons et truffes. Une ordonnance
(1662) nous apprend que ces fonctionnaires
n'en envoyaient pas toujours de la meilleure
qualité ; la conséquence en fut que le Con-
seil fixa une somme à payer à la place
des redevances en nature (Livre de Man-
dats, iv et v).

Peu à peu se glissèrent dans ces usages
dea abus qui provoquaient l'intervention
du gouvernement. Les agapes fraternelles
qui sa faisaient dans les abbayes et ailleurs
dégéuéraient souvent en repas somptueux
et finissaient ordinairement paa des désor-
dres. Le gouvernement intervint pour fixer
les heures au delà desquelles les Sociétés
ne pouvaient pas prolonger leurs réunions;
touto contravention était passible d'une
ameude très forte. Il fut également défendu
de chanter et de danser ia veille de Noël
et du nouvel an. Des peines très sévères
étaient infligées à ceux qui chantaient en
français : une ordonnance de 1603 défend
d'une manière absolue les chants en langue
française. On alléguait comme raison le
tort t'ait par là à la bonne renommée de Ja
Confédération (zur Verlileinerung des eid
gena-ssischen Namens) ! Les désordres qui
se commettaient lors de la reconduite du
roi da l'Abbaye forcèrent le gouvernement
à abolir en 1647 également cet usage. Les
mauvaises années, les temps de guerre et
lea finances épuisées ont servi de prétexte
au conseil pour défendre ces fêtes popu-
laires, il existe toute une série d'ordon-
nances à ce sujet.

La fête la plus populaire à Fribourg fut
celle des Troi» Rois. M. d'Epinay a donné
dans les Etrennes (1809) quelques détails
intéressants sur cette fête. Une planche qui
se trouve à la fin du volume indiqué donne
une représentation du jeu des Rois. Les
ligne., suivantes compléteront les rensei
gnementa donnés par M. d'Epinay.

Depuis le commencement du XVe siècle,
il se faisait , le jour de l'Epiphanie , à Fri-
bonrg., une procession avec beaucoup de
solennité ; le cérémonial de la fête , sans
dout<? assez simple à l'origine, s'est formé
et développé pendant les XVI e, XVII» etXVIIIe siècles. Le matin avait lieu dan»
l'église Saint Nicolas une cérémonie reli-
gieux pendant laquelle trois chanoines ,
représentant les trois Rois et portant cha
cun ane chape de différente , couleur, fai-
saient troiB stations à l'église et chantaient
le» textes du jour. L'office était suivi de la
représentation du . jeu des Roi» (Haltung
der M. Historié; qui se donnait en partie
à. Saint-Nicolas , en partie sur la Place
Notre Dame. Les Rois Mages, représentés
par les chanoines dont il a été question
tout à l'heure , se rendaient à cheval, sur la
Place, escortés par la milice fribourgeoise
tet suivis des Abbayes. La Sainte Vierge,
qui tenait l'Enfant Jésus dans ses bras ,
était assise sur un âne que conduisait un
prêtre qui représentait saint Joieph; ces
dernières personnes cependant ne figurent
que plus tard dans la procession. La repré-
sentation terminée , on retournait à 1 église
et la cérémonie religieuse était finie.

Après cette solennité , les corporations
se réunissaient dans les Abbayes qui avaient
les royaumes pour un repas (Morgenmal),
faprè-» lequel le , cortège des Abbayes (Mit-
tagsumbzug) s'organisait . Les trois Rois
étaient cnoisis à tour de rôle parmi cinq
familles fribourgeoise» , les Praroman , Zim-
mermann , Reynold , Diesbach, Fegely et les
Abbayes énumérées plus haut. Le» ïamiilea
et Abbayes qui fournissaient les trois Roio
devaient faire le* frais , le gouvernement
cependant donnait un subside. On commen -
çait par se r®ndr@ en bon ordre devant les
Abbayes pour aller chercher avec beaucoup
d'hoaneur les Rois , puis le cortège faisait
le tour fixé d'avance. II n'est plu» possible
d'établir complètement l'itinéraire du cor-
tège ; il passait près de la Commanderie de
Saint Jean (bei S(. Johanns Hus) où un
rafraîchissement était offert ap? participanta. Dana l'église Saint Jean avait lieu
me cérémonie religieuse (die gestiftete
Aneaeht) apré» laquelle ie cortège repartait
noup ne savons pas dana quelle direction ;
il est seulement dit qu'on finissait le tour
:en bon ordre (in guter Ordnung den Khœr
zu vollenden). Un second repas et des ré-
création» de toute sorte termiuaient cette
jouinéo bien remplie.

La fête des 'f rois Rois ajtipait de tous les
côté» , même de contrées éloignées , une
graide foule à Fribourg ; de hauts per son-
MSP§ flU pays et de l'étranger venaient

maintint assez longtemps dans sa beauté et
aa simplicité primitives , les Fribourgeois
tenaient à conserver cet héritage de leurs
ancêtres (Gottselig Stiftung>. Au commen-
cement du XVIIe siècle, dea abus plus, ou
moins grands se glissèrent dans ce» céré-
monies vénérables. Le gouvernement in-
tervint très souvent ; il interdit plusieurs
foia pour une année la fête à cause des
désordres qui s'y étaient produits les an-
nées précédentes (Livre des Mandats, il,
m, iv f .  Les Fribourgeois, cependant , te-
naient à leur fôte de prédilection , et ce
n'est qu'en 1798 qu'elle fut abolie définiti-
vement.

Une description de la fête des Rois, telle
qu'elle avait lieu peu avant aon abolition ,
en 1787 (Etrennes 1873), nou» montre que
le comique et le burlesque ont cherché à
remplacer la dignité et la beauté de cette
fête du passé. Ch. HOLDER.

FRIBOURG
Rectorat de Saint-Pierre. — Lors-

que, l'année dernière, nous adressions un
appel à la charité 'des catholiques de Fri-
bourg en faveur d'une église pour le Recto-
rat de Saint-Pierre , nous connaissions suf
fisamment votre générosité pour savoir
qu'elle ne , nous ferait pas défaut. Notre
attente n'a pas été trompée. Nous avons
rencontré partout le plus bienveillant ac
cueil, et des protestant» même ont sponta-
nément et généreusement versé leur obole
en faveur de notre œuvre. Aussi nous
faisons nous un devoir de porter à la con -
naissance de tous nos généreux donateurs
que U quête à domicile, avec les dons par-
ticuliers qui nous sont parvenus , a produit
la b°lle somme de 8,300 fr. C'est beaucoup
si l'en tient compte de toutes le» circons -
tances défavorables qui ont présidé à nos
débuts ; c'est peu encore si l'on tient compte
des dépenses considérables que comporte
la réalisation du but que nous poursuivons.
Aussi, ne soyez pas étonnée si nous venons
de nouveau frapper à la porte de votre
cœur et solliciter l'aumône de votre piété
et de votre générosité.

Les considérations émise» l'année der-
nière dans notreappel sont encoreprésentes
à la mémoire de tous. Elles n'ont rien
perdu de leur force ; bien au contraire , les
décisions prises dans Je courant de 1895 au
sujet du Plateau de Pérolles «ont venues
leur donner une sanction nouvelle. En tra-
vaillant à recueillir des fonds pour la cons
trnetion d'une église destinée anx besoins
religieux de la population du quartier de
Saint Pierre , de Beauregard et du Plateau
de P-' .rolles, nous faisons donc tout simple-
ment un acte de sage prévoyance , car d'ici
à 10 ans, cette église s'imposera par la
force des circonstances.

Nous avons donc le ferme espoir que
vous nous continuerez votre bienveillant
appui et que vous nous donnerez une nou -
velle preuve de générosité dans la quête à
domicile que nous allons incessamment
recommencer.

Nous avions annoncé que nous publie -
rions la liste dea souscripteurs avec , le
chiffre des sommes souscrites. Pour des
motifs que chacun compreucira, nous avons
jugé plu» prudent de nous en ab.tenir.

Les comptes da la quête ont été examiné-
èt approuvés par d3ux membres do la com
mission de bâtisse.

Il ne nous reste plus qu 'à remercier bien
chaleureusement tous ceux qui ont bien
voulu nous donner une preuve de leur
générosité et de leur bonne volonté à l'oc-
casion de la quête f aite l' année dernière.

An nom de la commission de bâtisse :
Le secrétaire ; Le président ;
F. PE WEOK - J. CONUS , chan.

Cs'édlt agricole et indus! .-2<*I de la
Brnye. . — Dimanche s'est tenue à Esta
vayf. sous la présidence de M. H. de
Wec&à l'assemblée géuérali. des actionnai-
res 'SU Crédit agricole et industriel de la

930 actions étaient repré*entées donnant
droit à 804 voix.

Les comptes de l'année 1895 sont approu-
vés à l'unanimité et le solde du compte de
profits et pertea , s'élevant à 55,411 fr. 12,
a été attribué comme suit :.
Aux actionnaires à 5 y2 %. Fr. 38,500 —
Au ïouds de réserve statu-

taire. » 2.500 —
Au fond, de réserve supplé

n^ntaire , , , , ; .  » 500 —
Repart à nouveau. . . . »  13,911 12

Fr. 55.411 12
TT.n-.-riyTç-ciiM.- i ¦ m

Ces deux veraemeuts au fonds de réserve
l'élèfent à 153,000 fr , soit au 22 Vo du ca-
pital actions.
| M- de Weck , préiident , rend les action-
naires attentif» au fait que la valeur d'esti-
mati on des effets publics en porte feuille de
l'étah'isaemept est bien inférieure à la va-
leur réelle. Une réalisation de ces titres , à
l'heure actuelle , donnerait ,uqe fflieux va-

lue de 40,000 à .45,000 fr. Cette somme
forme, pour ainsi dire , une réserve extra
supplémentaire qui n'est pas à dédaigner
et qui doit être comptée dans l'estimation
de la valeur des actions.

M. Chassot , président du Comité de Di-
rection , croit devoir faire observer à ceux
qui pourraient trouver le dividende de
5 h. °/o un Peu élevé, que le produit des
réserve» entre dans la formation de ce di-
vidende pour le 1 %, ce qui réduit au
4.V3 % le produit net de l'action.

Il est procédé ensuite aux nominations
prévues aux tractanda , soit de deux mem-
bres au Conseil d'administration en rem-
placement de M. Torche, président sortant
de charge et non immédiatement rééligi-
ble, et M. Pillonel , Félix, décédé.

Oat été nommés :
M. H. Butty, receveur, par 771 voix ;
M. Dubey, syndic à Rueyres, par 643 voix.
Oat obtenu des voix : M. Gottofrey, pré-

sident du Tribunal cantonal, 118; MM.
Bullet , Albert , caissier des titres à la Ban-
que d'Etat , et Frochaux, Placide, rentier ,
chacun 30.

A. la Grenette. — Le programme du
concert donné, dimanche soir, par Mlle Pal-
ier, a amplement tenu «es promesses. Il a
mis en relief toutes les qualités musicales
de cette cantatrice : étendue , moelleux , sou-
plesse , aisance de la voix , exécution ex-
pressive, nuancée , prononciation qui ne
laissait pas perdre une seule syllabe. Le»
chants choisis ont été habilement combinés
pour satisfaire tous les goûts ; lea amateure
de muaique savante ont surtout trouvé de
quoi se finement régaler.

Les morceaux de violon ont permis d'ap-
précier en M. Petz , de Neuchâtel , un par-
fait artiste, qui n'était connu que de peu de
personnes dans notre ville. L'auditoire a
rappelé Mlle Faller et M. Petz , pour leur
témoigner à tous deux le grand plaisir
qu 'ils lui avaient procuré. L'accompagne-
ment de M. Vogt a été comme d'habitude
fort goûté.

Malheureusement le public , était trop peu
nombreux à cette soirée de pures jouissan-
ces artistiques. L'époque de bal» , de dînera
et de soupers que nous traversons en est
seule cause

Réunion agricole. — Les membres de
la Société d'agriculture de Romont sont
priés d'assister â l'assemblée générale de
la Société, mardi 11 février courant , à 1 h.
du jour , à l'auberge du Saint Jacques , à
Romont.

Tractanda :
1° Lecture du protocole de la dernière

assemblée ;
2° Rapport du Comité sur la marche de

la Société ;
3° Reddition des comptes de 1895 ;
4° Assurance du bétail ;
5° Propositions éventuelles ;
6° Conférence sur les assolement» , par

M. Francis Gendre , professeur à Pérolle».
( Communiqué. )  LE COMITé .

Petite Poste

M. R. r. c à D. — Reçu 17 fr. pour abonne-
lents Liberté et Semaine catholi que poui
8S!i. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
L»s observations sont rei-ueilUefc -o.haqu» jour

* 7 b du matin,, i <st.3 fa. du soir
BA»OMl-'rftS
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M . SOUSSENS , rédacteur.

ï f
f  L'office d'anniversaire pour le re-
4 pos de l'àme de

g Mademoiselle Annette MŒHR
î aura lieu le 13 février , à 8 heures ,
j  dans l'église des RR. PP. Cordeliers.

I **.. i: i*.
_. l_^___W_m â____..___am______.._m^m______-__-_,-__________________. , i ,  »——^——.



Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu 'à ftp. 22.SO le mètre — en uni, rayé,

j: ,;., œym n ¦ ¦ _W_t M H quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

JE. Robes de «ai-Soie » » —..65 » SO.r.O
¦¦ Etoffe en Soie «.crue pr r. » »__0.8© « ÏÎ.BO

Peluches-Sole » » t.OO » 23.«5
Satin pour mascarades » » — .65 » 4.85

©•• Hennel>ers — Zurich Dentcfies-soie » >, 3.15 » ev.so
^ etc. — Echantillons par retour. 33

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

De bons ouvriers charpentiers Pour cause de départ , liquidation générale
t^iTen^lneur Fri£uî2 

Routes 
les 

marchandises existant en magasin seront vendues à partir de<u.i_.n , entreprenez» , ! ri Bourg. ce JQur au.dessous du prix de facture.novjL ,J0<- lAl0 Nous invitons vivement toutes les personnes désireuses de profiter des"~"~~~~ ——""" ~———-———"~"" occasions que nous offrons à venir se rendre compte de la grande réduction
fl! A HTfld Location - ~~ Ech&n0e- que nous avons fait sur tons les articles.

ÏIM Utf Mag lli^dtmaliqne 'et Confections pour hommes, dames, jeunes gens et enfants.
instrum. en tous genres Draperies, toileries, literies en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF Enorme choix de couvertures laine, depuis 4fr.
114, rue de Lausanne, à. Fribourg A LA GRANDE MAISON,
Vous n« toussez H381F 247 67, rue de Lausanne, 67, Fribourg.Vous ___. <© toussez

plus, si vous employez les véritables
BONBONS AUX OIGNONS

de Oscar TIETZE
en paquets de 40 et 70 centimes,
cbez M. Cbarles JLapp, Eri-
bourg. 2193 •dïtie
de suite une jeune fille forte et
robuste, de toute moralité, de 18 à
20 ans, pour aider au ménage et
faire des chambres. — S'adresser à
Mmo Hofstetter, Hôtel de la
Cir/or/nejàEaChaux-de-Fonds. WECK & AEBY, banquiers, FKDtOURt!
— ' ; ri Nous recevons l'es dépôts : Nous sommes vendeurs d'obligat. :
On demande a louer p^g™* .; : : : : !%g Vé f ^T^ ltS^i_ se.
pour la Saint-Jacques prochain , pour lan  à 3 % 4 % Banque des ch.de fer orientaux.
pour un petit ménage, un logement en compte courant à . . 2 •/» % 4 % Banque Valeurs de Transport,

soleil* 3 Piè°eS Gt dépendanCeS' aU Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire
S'adresser à l'agence de publicité suisse, Soleure s

Haasenstein et Vogler, à Fribourg, P°™ ? *°B» 
% % // Ôsous chiffres H 349 F. 214 Poul a an' a ° /s /o__ 

— Nous sommes vendeurs : . „ , _ , _ «„.__ _ .
_*-»_-_r-r w-r» -m-_» à 99 Va % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale

/%. J_JO U -__-_L. .____»> hongroise de Pest, remboursables en 50 •/» aus, avec une prime
de 5 "/dès le 25 juillet prochain, 2e étage . <R'0 , d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursa-

maison Giasson, rue de Romont , ^les enoO ans
268, un appartement de quatre Nous tenons des prospectus à la disposition du public. 1275-665.
chambres de maître, cuisine, cham- _____-. c—
bre de domestique, cave et dépen-
dance. Au rez-de-chaussée , dès le IBTDTÎfl ¦nTTT.TTATT'nfl Kft<M?w»,*B__<_» .4.»r_iî fi1 î_&&_s__&&-_i__i USES PDBLIODES P«estim©
contiguës, pouvant servir de bu- -U**M«M * WJ-^__.% «.-_-« -̂
reau, avec cuisine. Pour cause de cessation de bail, On demande , pour le l«r mars

S'adresser au propriétaire. 163 ie soussigné vendra en mises publi- Pr09il,aw'Jt'Z domestique connais-
- crues, le jeudi 20 février courant, ^nt 

le 
service 

de COoher et la 
tenue

ON" D F M A N n F  A FMPRIINTEÏ. «és les 9 heures du matin, au buffet du,n I", * " ,,„ ,_ „ „nV- i Utm AÏS UL A tmrKU- i  1 t__i 
delagaredeLéchelleS5 vins,iiqileurS) . S'a*™*><* au _V<> 17, Grand'Rue,

. »5 a .t0,000 fr. 12 to£neaux r0nds el oval„8 de 300 et a Fribourg. . H3Q41, 208
contre hypothèque en premier rang 800 litres en parfait état, tuyaux en Viandesi fiir_r><S«*5sur un domaine de premier choix, caoutchouc , ventilateur , lampes , . Z «riii_„_jr _m___j_\___alf _Z 1taxé 36,OOO IV. verreries, portes de cave, treillis en de J* V.™,«er» Boswyl (Arg.)

Offres , sous H 369F, à l'agence de fer pour poulailler, potager et d'au- en qualité extraûne et peu salée :
publicité Haasenstein et Vogler, à très objets trop longs à détailler. 10 k. jambon Fr. 42.80
Fribourg. 241 H383F 246 C. GENOUD. 10 k. jambon désossé et roulé 14.90

'. . _ . _ 10 k. iilet sans graisse et os 15.60
_ _  m -r. _ • t A T  r_T TTTR ¦ 10 k. debœufsansgraisseetos 15.20
CnntlSerift raSSnind ¦**¦ *-**~-r %-> x-L,KrK Corbeilles échantillons de 10 k.vuiuioc/i ic x aooMmu 

pour la gaison (Vété ) u ehàteau de j ambon , filet et bœuf , seulement à
Tous les jours, p âtés chauds à la ta Corbetta, à Charmey, Gruyère, fr. 13.20.

viande, 10 cent, pièce. 78 complètement meublé. Serviceabsolumentconsciencieux.
Boules du Carnaval. S'adresser à M. le notaire L'année passée, reçu plus de 10,000

Morard, à Bulle. H147B 244 renouvellements de commandes.
A LO U E R

Un bon manœUVPe un appartement chez M»"GUMY ,
..„„„. 10 -___ w.__ _ -____ . au Palatinat, N» 311. 107connaissant la machine à percer, est

demandé pour tout de suite chez
MM . HERTLING , frères , serruriers, à
Fribourg. H389F 248¦€*̂ g '̂ ^^M0^7ẑ '̂ Fribourg. H389F 248

A liquider une partie restante » » J_._trJ._ ^___
d'une livraison de *& &^'P»«i

COUVertnreS de CheYaDX d'armée Plusieurs beaux logements de 4 à
refusées à cause de défauts de tissage f «S1*0??» f ̂  

a
. V,S Ji,™

0 °U1"

fe^« '̂tei&
PriX 

hL "àSèrT^ f̂etling,ni
C^WtA?5_î£i-.tindM. serrurier, sur lés âtes. m*

tructibles, sont chaudes comme la T . , . . , , .,
fourrure, ètont envir. 190xi40centi- Le soussigné cherche pour de&uite
mètres de dimension (couvrent donc E>©s oliaiT-ôt — •©!*___!
presque entièrement le cheval), sont _„,„. „„„,;„ J „„ i.;n„„„ A _ io <-___.
hrnn foncé avpr (]. . coins cousus J .?̂ 11 

S0l tu des hlllons de la f0r,3t-

sr=. "*5: es»% î±s__*mm
noraures . S'adresser à Pierre Winkler,Conv. anglaises pour chevaux de sport Fribourg. . 242453
grandeur environ : 205x165 cm., *v«_«_ _rv_-«_. _»
jaune doré , coutures rouges, munies %W Wl$_M_àM 'B_%i
de 4 magnmques et larges bordures, „ , , , „ , , ,
sont offertes , pour cause de tout "n.Cernent de 3 à 4 chambres, à
petits défauts de tissage, à fr. 8.?5 Fribourg ou aux environs.
pièce au lieu de fr. i 8. — Ees ., fe adl-e,s?er _¦ l'agence de publicité
mêmes, d'environ 185X145 centi- Haase

T"s'e'" „et Vo2ler - à Fr '̂ °urê>
mètres, à fr. 6 pièce. sous H 376 F. 243

L'envoi ne se fail que contre rem- Ti ', r~7. ' n —
boursement. Tous les samedis et jours de
E.FABIANs Nonnemveg22, 8â/e. ¦/» f  ^ 9.ue }°? ™ardi , mer-
mr Je m'engage à. rembourser le Z î tncH '  ̂'""" T

montant payé pour les envois qui ne
conviendront pas. — De nombreux M f.ANTrW VïnilphAT5
témoignages de reconnaissance et re- "*¦* uxu.^ *iii) UUUWICI

nouvellements de commandes sont en de la viande de vache, à 65 cent , le
ma possession. H387Q 186 f demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

% . Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Pau 1 i

i Confections de Registres ^<^w !
MS fcMfl^SS -x^^^^  ̂1

J Brevet Suisse N° 91 
^y ^ ^ ^ P̂ ̂ S "

^̂^̂^  ̂
ORDINAIRES & CLASSIQUES g

Î

-^̂ X  ̂ 259, Rue d^Morat, 259 ||
v r̂ Ê._I__BOXnRX3- jl

Seu. atelier de reliure dans le canton 'flf
pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres.

Tous les samedis et jours de
foir.e, ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin , oh trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent , le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

Médailles V, i î \ l \] f }  1 ï rnPPP HT VHP I RI 15 diplômes
d'Or MlUllL LAlil El Cl MùlLE.  ^honneur

La Farine laetée Nestlé est recommandée depuis plus de
i ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est Pa-
nent lé plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^
gsn^NÈs^. ^ Farine lactée Nestlé

^  ̂ r~ *& } eont. le meilleur lait des Alpes suisses.

lîjfe^Y^f
smŝ  

La Farine lactée Nestlé
est très facile à digérer.

Mlkïîi \ Tîi£1îlill La ^
ar*ne lftc^e Nestlé

!rill \n\ i. \ S. \ t lli^fil évite les vomissements et la diarrhée.

Uni lll La Farine iac*ée Kestté
I !&$[(- ^î . Illllllll facilite le sevrage et la dentition .

Il ^^K La Farine lactée Nestlé
l |  lÊr~*"\  iliSl est prise avec plaisir par les enfants

if topkîil La Farine lactée Nestlé
m . 11 * I Ujfljfi est d'une préparation facile et rapide.

iWSENBA^flP 

La 
Farina lactée Nestlé

^4H j \\}ji ^ remplace avantageusement le lait
""̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine laetée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant
s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
nales. (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, aux sociétés et au*

associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une
Faucheuse mécanique (système Cormick)

perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière plû*
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent ôtre Bervis à temps d'envoyer leur commande

aussitôt que possible.
Pour la même occasion, je recommande mes hàche-paille et mes conca8

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin patentée8
herses, etc.

J. STALUI-R, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne, rue de la Poste, 47. H4F 15

T' I GYMNASTI QUE I JZL
Leçons < I A

pur t ICUIKT.ES > 
^ LîTn 17 T> Ti/~V r_r \ «lomioUe

ponr ,lT. O-lïidSxKU-U 
~

Hessieius Maître de gymnastique \ "Vente
*""*•" —" ;| a« Collège St-Michel *'»"•»->•

et de
enfants. FR'IBOURG . symnnstlqn^

Spécialité d'engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareil6'
Pour jeunes filles : Bascules brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air. .

r- c-riTftA-;̂re délai' — Pour , tous renseignements, s'adresser Jh.siiuutoz, maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu, IOVJ s


