
Nouvelles
du jour

Pour lo moment, lo gouvernement
français reste forme sur le terrain du
concordat.

Hier, à la Cliambre, le socialiste
Dejeante a demandé l'urgence pour sa
proposition d'interdire les messes célé-
brées à l'occasion de l'ouverturo du
Parlement.

M. Moûts, ministre do la justice, a (ait
observer que ces prières publiques sont
prévues par lo concordat , et a ajouté que
la cérémonie annoncée pour demain
d i m an i-li e, par l'arcbovôque de Paris, n'a
rien d'illégal. L'urgence a été repoussée
par 317 voix contre 151.

Ainsi l'Eglise en Franco pourra en-
core appeler les bénédictions du Ciel
snr les fnturs travaux des législateurs.
C'est une grando liberté qu'on lui laisse !

Une entrevue importante a eu lieu
entre M. de Lanessan , ministre fratfçaTs
de la marine, et le général Frey, revenu
de Chine. On sait quo ce général portait
la responsabilité du pillage opéré par
les troupes françaises. 11 avait lni-nn'ime
expédié des caisses d'objets rares à des-
tination de M. Loubet et de quelques
autres personnages haut placés.

M. do Lanessan, dans un beau geste
dc désintéressement , avait intimé qu'on
ronvoyàt tout le mobilier cbinois en
Chine.

On ne sait pas ç& -qt._ s'est passé dans
l'entretien; mais M. de Lanessan, con-
tinuant do faire lo Caton , a annoncé
hier au Conseil des ministres que toutes
les questions concernant les envois faits
de Chine en France avaient été réglées
conformément à ses premières instruc-
tions.

Si le gouvernement français avait à
rappeler au corps expéditionnaire 1e
respect du bien d'autrui , il aurait dû
le faire avec discrétion et non pas d'une
manière qui alimente chez les socia-
listes la haine de l'armée. En cette
aïïaire chinoise, c'était le cas do ne pas
faire do tam-tam.

L'administration des contributions
indirectes, à Paris, vient de faire con-
naître les résultats do la récolte des vins
en 1000. Celte récolte a été énorme : G7
millions d'hectolitres, en augmentation
do 19 millions d'hectolitres sur la récolte
de 1899, et de 31 millions sut la moyenne
de la précédente période décennale.

Or, il y avait déjà mévente sur les
vins de3 années dernières. La crise vi-
nicole va devenir terrible. Et dire que,
en France, on sophistique encore des
vins à destination de l'étranger !

Rien n'humilie davantage l'amour-
propre britannique que les critiques qui
paraissent, de temps en temps, dans la
presse allemande, sur les opérations de
la guerre sud-africaine.

U Allgemeine Zeitung dit que la plus
grande armée anglaise qui ait jamais
été engagée dans une guerre sc trouve
aujourd'hui dans uno situation dange-
reuse et que la faute en retombe sur lord
Roberts.

« Lord Roberts n'a pas fait ce que le
plus médiocre général doit toujours
faire et ce que Napoléon considérait
comme un crime de négliger. Il n'a pas
assuré ses lignes de communication. Le
fait seul que les Boers ont osé envahir
le Cap prouve la culpabilité de lord
Roberts.

« Quant à Kitchener, il doit en ce
moment se repentir de son ambition
qui l'a poussé à devenir le successeur
de lord Roberts. Il est vrai qu 'il est trop
tard. L'.rd Kitchener de Khartoum uo
pourra plus réparer les immenses fautes

tactiques et stratégiques de lord Roberts i lacs. Chacun a pu remarquer qu'on sent,
hors Pretoria. « ! I dans les bois, unc fraîcheur agréable en

Garder ses lignes de communication,
c'est facile à dire. Les stratégistes en
chambre oublient que cetto règle stricte
était impossible à observer sur un ter-
ritoire aussi étendu que le Transvaal,
l'Orange, le Natal ct la Colonie du Cap,
avec tinn armée dn. 200 mille hommes.

• »
Nous avons annoncé hier, sur la foi

d'une dépêche, que toutes les difGcultés
étaient aplanies entre la Hollande et le
Portugal, au sujet des incidents qui ont
surgi à Lourcnço-Marquès entre lo gou-
verneur portugais et le consul hollan-
dais, accusé do favoriser les Boers.

Cette paix officielle est si peu un fait
accompli que lo consul hollandais au-
quel le Portugal a retiré Yexequalur est
encore cn met pour venir s'expliquer à
La Haye sur les singuliers procédés
dont il a été l'objet.

a a
Les succès élec.otaux. du patU pan-

germaniste en Autriche ont exalté l'ou-
tfecuîdahcce '-lu député Schccnerer, chef
du groupe. Ce fanatique informe que
les députés qui voudront se joindre au
groupe pangermaniste du Parlement
auront à signer une déclaration par
laquelle ils s'engageront a s'efforcer
d'établir , entre l'Kmpire allemand et les
pays de l'Empire austro-hongrois, dos
rapports de droit public (Bundesrechtli-
ches VcrkcUniss), à combattre tout
gouvernement qui s'opposerait à la réa-
lisation do cc but , à nc prendre part à
aucune manifestation d'attachement à
la monarchio austro-hongroiso , aussi
longtemps quo sera prati quée la politi-
que actuelle ; enfin à se défendre c-ntre
toute influence étrangère , y compris
cello des Juifs, et à se détacher do Rome.
Les députés qui approuvent ce pro-
gramme , mais qui voudront rester
encore catholiques, ne pourront appar-
tenir au groupe qu'à titre d'hôtes.

Protestant et Allemand I C'est le mot
d'ordre de Schœnerer. L'empereur d'Al-
lemagne n'a jamais dit la moindre parole
qni pût favoriser ce programme. Il n'en
est pas de même des pasteurs évangé-
liques de son Empire, qui ont organisé
des collectes pour venir en aide aux
ennemis de l'Autriche et de Rome. G'est
leur Œuvre de la Propagation de la
Foi I

Le rôle des forêts
Nous n'avons pas à apprendre aux

lecteurs l'importance des forêts dans
l'économie rurale d'un pays. Il suffit
d'observer le changement qui s'est pro-
duit en certaines contrées du monde, à
la suite des déboisements imprudents et
exagérés. D'immenses étendues territo-
riales, renommées, en d'autres temps,
pour leur fertilité, sont aujourd'hui ari-
des, desséchées ct presque stériles, parce
que la suppression des forêts a réagi sur
le climat , sur le régime des eaux et sur
la température.

Il est reconnu aujourd'hui quo le seul
moyen efficace de régulariser les cours
d'eau, de prévenir les inondations, les
éboulements et les affouillements, con-
siste dans le boisement des versants qui
donnent naissance aux ruisseaux et aux
torrents.

La forôt retarde l'écoulement des eaux
et en retient une partie très considérable.
L'eau ainsi retenue est ensuile aspirée
par la plante, et celle-ci, par les feuilles,
rend ensuite cette eau à l'air, donnant
ainsi à ce dernier l'humidité qui amène
les pluies locales et procure l'abondance
des productions agricoles.

La forêt est un grand régulateur de la
température ; ses effets sont , dans une
certaine mesure, comparables à coux des

été, et une température modérée en hiver.
La forêt abrite des nids et sert de re-

fuge à do nombreuses espèces d'oiseaux
destructeurs do la vermine ; or, qui ne
sait le mal causé à l'agriculture par les
ravages des insectes, surtout à l'état de
larves ?

Nous n'en finirions pas s'il fallait
pousser jusqu'au bout l'énnmération des
services rendus à un pays par les forêts.
Et tout cela est obtenu sans nuire au
rendement normal de la propriété. Cai
les comptes de l'Etat de Fribourg dé-
montrent que le sol forestier, convena-
blement aménagé, peut donner un revenu
net constant de 4 %.

Si nous examinons en détail la super-
ficio forestière de la Suisse, nous cons-
tatons, à première vue, qu'elle est fort
inégalement répartie sur l'étendue du
territoire.

La chaîne du Jura forme la partie la
plus boisée. Le canton de Schaffhouse a
le 39,35 % de son territoire en forêts ;
Soleure, le 30.83 %* I*_k<3a___pagne, ic
34,16%; Argovie, Ie 3i ,2ô %\ Zurich ,
lo 23,80 %, et Neuchâtel , le 28.48 %.

Les cantons dc Vaud et de Berne s'é-
tendent à la fois dans la rég ion des
Alpes ct dans la région du Jura ; c'est
évidemment à ces dernières montagnes
qu'est dû le chiffre élevé du territoire
forestier de ces deux cantons : 22,99 94
pour le premier, 22.02 % pour le second.

Viennent ensuite les cantons du pla-
teau et des ramifications inférieures des
Alpes: Obwald, 2ô,08 %; Nidwald,
23,84%; Appenzell-Estérk-ur, 22,33 %;
Tessin, 21,49 %; Zoug. 21.45 %; Ap-
penzeli-Intérieur, 20,83 % ; Lucerne,
20,70 %; Saint Gall , IO,;» %; Fri-
bourg, 18,34 %; Thurgovie, 17,88 %;
Schwy/., 17,80 %; Grisons; 17,09 %.

Constatons, dans cette énumération ,
que la proportion de sol forestier va en
diminuant, à mesure que les cantons
s'engagent davantage dans les Alpes. Il
n'y a guère d'exception à cette règle,
qua pour Obwald et Nidwald, placés
dans des circonstance?- .spéciales qui
ont fait entrer lo mot mème de forêt
(wald) dans leur nom, et aussi pour
Thurgovie.

La listo des cantons finit par les trois
cantons de la région la plus élevée des
Alpes : Glaris , 15,37 % ; Valais, 14,37 % :
Uri, 10,22 %, et par les deux cantons
urbains: Bûle-Ville, 11,03%, et Genève,
10,47 %,

Cetts distribution du sol forestier sur
le territoire suisse est rationnelle. Il
suffit de considérer la confi guration du
Jura , où il y a relativement peu de par-
ties impropres à la culture, mais où les
pentes do la montagno ne peuvent pas
recevoir d'autre culture que celle des
arbres forestiers. D'uno manière géné-
rale, les Alpes présentent, au contraire ,
do vastes surfaces arides et dénudées.
où les arbres no grandissent que lente-
ment ct sans jamais former massif.
Ainsi, Uri a le 50 % do son territoire
absolument improduct i f ;  Valais , le
54 % ; Grisons, le 46 % ; Glaris, le
35 %, et Sehwyz, le 27 %.

C'est naturellement dans les régions
los plus montagneuses, que se trouvent
les grandes superficies de forêts protec-
trices. Les cantons qui viennent en tête,
sous ce rapport , sont : Berno, 27,874
hectares; Saint-Gall , 12,907 ; Grisons,
10.333 ; Neuchâtel, 10.101 ; Lucerne,
9091 ; Tessin , 7025 ; Vaud , 551G ; Va-
lais, 4250 ; Fribourg, 3503.

Notre canton occupe un des premiers
rangs par l'importance des pla ntations
de forêts dans la zone forestière fédérale
pendant l'année 1899. Il a été planté en
tout 2,520,029 pieds dans nos monta-
gnes. Fribourg n'est devancé que par
Berne, 5,521,107; Vaud , 2,885,089, et
Argovie, 2,577,979.

Les plantations du eaulon de Fribonrg
se répartissent comme suit entre les
différentes essences :

Conifères : Epicéa , 2,028.415; sa-
pins, 57,900; mélèzes, 03,930; aroles ,
4540 ; autres conifères, 43.980.

Essences feuillées : Hêtres, 245,350;
autres essences feuillées, 75,914.

Fribourg est l'un des trois cantons
qui ont planté le plus grand nombre
de conifères en 1898. Berne et Vaud
seuls viennent avant lui.

Si nous avions à tirer les conclusions
qui résultent des chiffres nombreux et
arides dont nous venons de donner le
résumé, nous dirions : 1" Que Fribourg
n'occupant que le 22"" rang d'après la
proportion du sol forestier, a trop dé-
boisé et se trouve, de ce fait , dans une
situation peu avantageuse; 2° que l'im-
portance des nouvelles plantations té-
moigne des efforts faits par l'Etat et par
certaines collectivités (communales et
auties), pour remédier, dans la mesure
du possiblo , à l'erreur économique com-
mise à l'époque des grands déboise-
ments.

Comme les particuliers sont rarement
en état de soumettre leurs forêts à une
exploitation rationnelle , on ne saurait
trop encourager les achats de forêts
et les reboisements opérés par l'Etat,
par les communes et les corps moraux
(hospices, < .hapitres. etc.). Qui sait si, à
la suite d'une étude complète de la
question , les petites collectivités qui
n'ont pas les capitaux nécessaires à
l'acquisition de forêts suffisantes pour
l'établissement d'une rotation , ne se
convaincraient pas de la possibilité de
grouper leur fortune disponible pour
faire des achats en commun. C'est une
idée que nous soumettons à l'attention
des iiitéres_ *__.

Le " Carmen sacalare „ do Pape
Il nom semble opportun do triduire

le petit poème latin que Léon XIII
rient d'6dit8r pour l'ouverture du siècle
nouveau. Nous ne pouvons traduire la
cadence du texte : DOUS traduirons toute-
fois lt pensée touchante et sublime du
vieillard qui pleure «ur les ruines d'un
siècle.
Illaitre par soa culte des sciences
Un Age s'en va ! Que celui a qui le bien de tous
A qui les force» de la nature enfin devinées
Sont Ii «car, le rappelle elle cbaolc !
Ponr moi les fautes du siècle qui meurt bien plui

[vivemeoi
Mc touclieot I J'en pleure ! J'en frémis !
llelas! Quand [e rrgarde ea arrière ,
Combien de mooumenis de honte j'aperçois !
Faut-il dép lorer les massacres, le» sceplrcs brisés ,
Le» énormitis de la licence débordante ;
Ou le combat qu 'à la citadelle du Vatican
Oa livre par mille ruses diverses?
Où est aujourd'hui pour Rome, reine de* cités,
L'honneur qui ue couualt point de servitude!
Qae de siècles, que de peup les anUquc»
Out honoré le siège dea Pontifei !
Malheur aux lois sans Sien |
Quelle honnêteté , quelle foi resle encore 1
Vojei vaciller , parce qu 'on les a éloigné» de l'aulel
Yoj. z s'effondrer et périr lous les droits I
Entenisi-ioasl C'eit l'impiété qu 'eialle
One foule insensée qui se croit sage.
De la matière brnlc elle s'efforce
D'affirmer la divinité suprême.
L'origine sublime de uolre race
Lui est un dédain, uo dégoût : k force
D'amasser dans son esprit des ombres vaines,
Elle confond l'orig ine diverse de l'homme et de U

iti.He
k_ '. daos ijutl abîme t-oatcui toule
Ls puissance aveug le d' un Orgueil effréné !
Observez, mortels , en tout temps ,
Lea préceptes redoutables de Dieu !
Seul il est cie, seul vérité ccriaine ,
Seul la vo-e droile el uniq ue vers les cieui
Seul il peut rendre aux mortels
Selon leur gré les snufct» qni s'écoulent.
C'est Lui qui naguère près des cendres sacrées de
A conduit ies foules pieuses, [Pierre
Aux satatts prières : ce n'esl pa» un vain
Présage d'une piélé renaissante.
Jésus, maître de la durée a venir,
Béni» la course du siècle qui se lève.
Par la puissauce divine , force les nations
R.belles à suivre une voie meilleure 1

Pat* grandir les germes d'une paix bienfaisante iQje le» colères, les troubles , les horribles guerres
S'apaisent enfin ; des méchants
Chaise les fraudes aux royaumes infernaux.
Qu'un *eul esprit, sous ta conduite , guide les rois,ADn qu 'ils s'efforcent de suivre tes préceptes !
Qu'il n'y ait qu'un bercail et qu'un pastear;
Qu'une seule foi dirige le monde !
J'ai fini ma course! J'ai vécu, par ta grâce
Deux Ms neuf .«lre». Mets le comble k lès blen-

rfaits r
Fais, je t'en conjure , que les .to.i de ton* Léon

[supp liant
Se retombent point t\ér Ytts.

J. -J. B.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

t EB_.oLKKi._rr s. Lonnaia
Ua grand nombre de volontaires retetenl

de répondre à l'appel dn War O.'fleâ , i était
¦ortont ds la différence de solde qoi existe
entre enx et ls yeomanry.

I.'lPIÏIO .V lll LA -'CESSE AXt -L-LINE
La plupart àet Journsux cons. .ferent la

prosternation de la loi mar t ia l»  dans tou te
fa Colonie da Cap oomme ans mesare loua
ble. Ils se demandent toutefois si les Boers
ne fjot pss des progrès dant la Colonie. La
pbavel'e qne 3000 Boers«eraient â Caro.'ina
eit considérée comme grave.

._ -. ( .» .*Is  i _. i i . i i  n: . - .
".e dépêche de Pretoria sn Dailg Mail

dit que Us Boers ont relâsbé 225 Arglais
faits prisonniers 4 Helvetia , le 29 décembre
¦!-- r r ; . --r Ils or.t  retenu seulement qostra
officiers et deux bomme*. La dépêche ajoute
qne 72 hommet faits prisonniers à Belfast,
le 17 Janvier , ont également été relâehés.

CS t OM . 1 A s no u.vx-rc
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

le 18 jsnvier :
< La colonne Grey a attaqué et complète-

ment battu un commando de SOO Boert à
l'oaest de Ventersbarg. Qaatre Boers ont
été tnés , deax blessés , de nombreux che-
vaux  ont été captnréi ; un Anglais a été
ble-sé. >
. I. l .N VASIo ., DE I.A COLOSSE ur  c _v
Le mouvement des Bosra semble arrêté

dans rOa. it Les Boers ont évasaé Sntber-
land et ifont pas oecnpé Claowilliam. IU ss
Sont retirés snr Calvinia , cù est resté no
des prlfcpanx.commandos. La situation
est p las sérieme aa centre.

I .A  M: I I V I I .HI; DC rOKTC<QSI.
Nes_ cents Bosrs oa Afrikanders , ae-

tacitement i LoareEçc-Msrquôs , vont i tre
transportas à Lisbonne, â bord d'an navire
ootVc-RaU.

La bi-contenairo
du royaume de Prusaa

La Gaulle de l'Empire annonce la créa.
tion d'an nouvel ordre , l'ordre dn mérita
de la Couronne de Prune , qui vient da
prendre place eutrel'Aigle Noir et la Grand*-
Cro x do l'Aigle Ronge.

Ua certain nombre de reicriti ont été
adressés i l'ot&at impérial de la mari&e à
l'oac-sion da bi centenaire , rappelant la
création de la fi_tte du Branlabourg par la
Orand Electeur , doat l'esprit anime aujoar-
d' n u i  la i! . t te allemande , et prescrivant les
dispositions suivantss: La marias portera
dorénavant aar le pendant et l'agrafe da
ceintaron le chiflra impérial. La marine
aura  seule le droit de joner la marche bol-
landaise ponr tambours et fifres. H est fait
don é ta matins d'uue ttatae ea bronze ea
pied du Grand Eleeteur , ttatae qui devra
être érigé» * Kiel.

La Feuille de l'Armée psbiie un ordre
da Joar , dans lequel l'emperear exprima i
l'armée prasiienne ia reconnaissance poar
son dévouement.

L'empereur s'est rendo , hier mttioven*
dredi , i l'Allée de ls \ .ctoire, et a déposé
ane couronne au pisd du monument du roi
Frédéric. Os Ii, il s'est rendu au maasoléa
de Charlottenboarg, cù il a également dé-
posé ans couronne eur le sareopbsge da
l 'emperenr  Gui l laume I". Rsntré aa palais,
l'empereur a reçu les ambassadeur-, let
ministres et les représentants des princes
it des Etats étrangers. A I lb. ,  ila reca
let princes allemands et les délégations
spéciales des souverains , pnis a en lien la
fête ds l'ordre du couronnement. Ensuite
il y a eu servies rel'gieux dana la chapelle
da Cbitsap , après qaoi les dépatalfona ds
la Pratse orientale ont été reçues dant la
salle blanche.

Aa banquet qai a en lieu jeudi , dans la
salie blanche da paltis, l'empereur avait i



aa droite le grand-duo de Bade , le duo de t intérêt national. » II a examiné locgucmert
Connaoght , le prince Frédôrie-Léopold , le
grand-dae Vladimir , et, i sa gauche, i cfité
de l'impératrice, l'archiduo François Ferdi-
nand, le prince Henri, le dae d'Aoste, la
princesse héritière de Meicingen , le prince
impérial , le prince héritier de Hohenzol-
lern et le prince Christian de Danemark.

Bn face du couple impérial se trouvaient
le chancelier de l'Empire , ayant a sa droite
les ambassadeurs de Russie , de France et
dss EtaU Unis, st à sa gaache cenx d'Au-
triche Hongrie , de Grande-Bretagne , de
Turquie et d'Espagne. Pendant fe repas,
l'empereur a bu i la santé dea chevaliers
anciens et nouveaux des ordres prussiens ,
ainsi qu'à celle des représentanU des puis-
sance , étrangères.

Entre Cleveland et Mao-Kinley
Dans un diseours qa'il a prononcé dans

tut baaqaet , i New York . M. Cleveland,
aneien président des Etats-Unis , a déploré
la eampagoe des Phili ppines. Il a dit que le
succès li .al  ferait naître une situation noa-
velle extrêmement périlleuse pour les
BtaU-Unis. M. Cleveland a comparé eette
guerre i celle qui se poursuit actuellement
dans le Sud de l'Afrique , et contre laquelle
il a protesté avec vigasur.

La santé de la reine d Angleterre
Divers bruits défavorables circulent sur

la santé de la reine. Oa dit que la reine,
indisposée avant-hier , ne va pas mtesx
aujourd'hui , et quo denx médecins ont été
appelés i Osborne. Jaiqu '4 présent , on n'a
pa obtenir dO,borne aucune déclaration
officiel le  ; mais on croit qu'un ballstin sera
publié.

Il est inexact que le prince  de Galles ait
été appelé a Osborne.

Révolte dana l'Inde
On signale une nouvelle attaque dei

Waziris, dans lsnnit da lô janvier , eontre
ane petite patrouille armée. Denx cipayes
ont été blessés.

Lea Anglais en Abysslnin
La eonoesslon d'one ligne de chemin de

ter ds Djibouti (port françtis sur la Mer
Roog») i Adis-Abeba (capitale de l'Abyssi-
nie) a été vendue i une Compagnie an-
glaise.

Rothschild chez Ménélik
En donnant la nouvelle de l'arrivée ineo

gnito du baron Nathaniel de Rothschild
aa Csire , le journal égyptien Al A'tsr se dit
à même d' aff irmer qne le baron s'est rendu
en Egypte pour étudier certsines brsnches
de fa richeise économique da pays.

Dès son arrivée , M. de Rothichild a été
invité parle khédive à logsr au palais ; mais
il a préféré rester indépendant et a dit i
l'envoy é du khédive qu'il était venu en
Egypte comme simple touriste.

Du Csire, M. de Rothschild partira ponr
le Soudan et de 14, par le Nil Blanc, il se
rendrai Adis A bel' .', chez len.gssMénélik.

Le commerce franco-suisse
à la Chambre française

On annonçait pour hier , vendredi , une
interpellation qui devait soulever un vi l
débat. M. M.rel , député de la Loire, d'ac
cor .  avec ses collègues du Rtôae , allait
demander qu'on augmentât les droits de
dousne sur certains tissus de soie étran-
gers, en vue d'emp êcher princi palement
l'importation ds certains prolaits suisses.

M. Morel s'est étends sur la crise da
t i s sage  dss soies pures. Il a attribué cette
iltaalloa aa régime douan ie r .

M. Morel estime que, pour acersltre l'es-
sor de l'industrie de la soie, il faat élever
le tarit douanier, c U s'agit , a-t-il dit , d'an
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MIRAGE D'OR
ANTOINE ALHIX

"» Nice et la baie dea Angea , c'est un endroit
fait pour toi , Suzette ! Puis , au printemps,
noas passerons Ja CornJcbe et nous Irons voir
les fresques de Pra Angellco. Tout vient à
point à qui sait attendre ! Cequ 'iiyademleux ,
c'est que Je m'imag ine que Je te ramènerai arec
des Joues rondes et roses, et que ta lièvre
restera sur la Côte d'aior. Vite ! vite ! exami-
nons ta garde-robe , 11 doit y avoir des lacunes
k combler , et nous n'avons pas de temps à
perdre : dans huit jours , nous serons parties.
Ainsi, fais tes tiaquets.

LS N'A'.E CLANC

L'express fendait l'espace, lançant de temps
à autre un coup de slfllet , mélancoliquement
prolongé , vera le ciel bas et opaque, d'où le
so le i l  semblait banni Atout jamais Pelotonnée
dans l'angle du coopé-lit, sa télé pâle écrasant
sur un oreiller blanc la maase éparse de set
bondes brnnea, Suzanne suivait , A travers lea
vitres, la faite précipitée du paysage zébré
de pluie. Le regard de ses grands yeux , anlm<
d'nne expression nouvelle de curiosité et dc
pla is ir ,  se tourna vers sa .ceur assise en face
d'elle.

~ Je croîs rêver I flt-elle , — J'ai beau me
sentir emportée par ce (raln , je ce puis encore
réaliser notre départ ; tout cela s'est fait si

la situation défavorable faits i l'industrie
française par le régime douanier. Il s tait
surtout sppel à ls sollieituds dea députés
pour améliorer la situation des ouvriers
ea sole. Parlant ensuite dss rapports de la
France aveo la Suisse, l'orateur a estimé
que la France ns doit pas rompra dss rela
lions cordiales aveo notre pays.

On a demandé à M. Morel ai l'adoption
de ses sonelutions ne ferait pas rensitre
la situation qui existait en 1891 sntrs ls
Francs et ls Salsss.

M- Morel a répoada : < N'ea erojez rien.
La Suiue a été préveuae, et les relations
resteront eordiales. >

L'orateur a cone'u en disant que le rolè
vement du tarif douanier est le seul moyen
de rendre sa prospérité i l'industrie Iran,
csise.

Le député Dabl t lê  repoassé lei eoaola-
sions de M. Moral. Suivant lui , le re'ève-
ment da tarif amô-ierait de cruelles dêcsp
tions.

M. O -b ' ef a fait remarquer que Us séri
cicultears toschsnt une prime Imfortaote
psyée par l'Etat. L'orateur a dit que toat
parait démontrer que l'induitrie de la sole
prosière , et il ne croit pas qu'un relève
ment des droits de douanes soit un moyen
d'augmenter les sslaires iniaftiiants des
ouvriers et de rendre aon ci  .or à une in-
dustrie dont la crise est csusée par la mode.
• Les tarifs p r o t e c t e u r » , a ajouté M. Dablef ,
ont augmenté les charges des ménages ou
vriers. Le remède qu'on propose serait pire
qae le mal . il est inexaot que les tissas
étrangère aient envahi le marché fraeçala
Notre rég'-aa» économlqoe a eo ponr résul-
tat de transporter de Paris à Londres le
msrehé du monde entier. La Chambre ne
vondra pas, pour* na bênéûse i l l u s o i r e ,
lacrifler cent millions qui résultent de
notre accord avec la S a i n e .  { A p p l  ) Ea
signant la convention avec la Suisse , on a
fait beaucoup pour nos intérêts nationaux. >
.A p p l . )

M. Milierand , ministre da commerce, a
ensuite pria la parole.

M. Milerand a démontré par des ch lires
que la rslèrement da tarif , tout en s u p p r i -
mant l'importation , n'améliorerait pas la
s i t u a t i o n  des tisseurs , flleurs et séricisul
teurs. Le remède i la crise n'ost pas dans
nne mod Bcation doaaoière. < Une des me-
sarea que noas avons prises , a dit M. Mil
lerand , mais que nous ne prétentons pas
oomme an remède certain , consiste i sub
ventionner des groopea de t i s s e u r s  afla de
leur permettra de remplacer les métiers i
bras par les métiers mécaniques. >

Eu terminant , le ministre a ajouté qa 'il
ce f a u t  pas toucher i la convention franco-
suisse; U a montré gue, depuis cette con-
vention , l'importation de produits fracçiia
en Saisse a augmenté II a signalé qne
jamais le moment n'aurait été aussi mal
c h o i s i  poar m. .Mi T le traité , car , a t-il dit ,
il ne faut pas oublier que le traité entre
l'Allemagne et la Saisie expire en 1902.
(Applaudissements.)

La suite de la discsssion a été renvoyée
à vendredi prochain, miis tout fsit prévoir
qae l'interpellation Morel aura été un coup
d'épée dans l'eau.

—— ? 

Echos de* 'p artout
LE SORCIER DU SULTA N

D'après une correspondance ae Con.taotino-
pie , reproduite par U Petit Marseillais , le
Sultan . '- M a i -  : '. i -.-s i . i  soudée depuis quelques
jours d'une névralgie aiguë. Comme il se délie
autant des médecins indigènes que des méde-
cins étrangers , il fil appeler de la Turquie
d'Asie uu certain Abrahlm qui a la réputation
de guérir ses patients en leur passant la main
snr la partie malade.

Le sorcier se rendit à l'appel du Sultan , et .

vite 1 Est-ce vraiment mol qui m'en vais si i lea mots lui avalent sans doute fait défaut
lolo, qui vais voir de si belles choses . j pour exprimer sa pensée, car. tournant sur sel— Je l'espère bien I repartit Jacqueline en
riant. Si c'était tonteautre que to), cela ce m'ar-
rangerait pas le moins du monde.

— Cest que tu as opéré ce miracle d'un coup
de baguette , comme une bonne fée !

— Fée sl tu veux , mais pas si bonne que tu
le dis , pauvre chérie ! J'ai trop tardé , dans mon
égcïime Inconscient , A donner ce coup de
baguette sl nécessaire pour toi ... L'hiver der-
nier, cependant . J 'en al d. j* eu l'idée, mais tu
semblals plus vaillante que celte acnée, et
puis.. . Je n'ai pss pu.

Jacqueline , ayant coupé ainsi brusquement sa
pbrast, remonta en silence le cours de ses sou-
venirs. Ce qui l'avait empêchée de donner suite ,
l'année précédente , au projet dont elle parlait,
l'unique cause qu'elle ne pouvait ni ne voulait
avouer A sa loour, avait été le départ subit de
son mari lui-même pour Nice , oii rappelait ,
prétendait-il , un accident imag inaire ou réel
arrivé k l'un de ses chevaux de course. Jacque-
line sut de suile qu'il n'était pas parti seul , et
aussitôt , ne vou!antj>as)parailre le suivre pour
l'épier par jalousie ou tout autre sentiment ,
elle renonça au plan A peine ébauché.

Cette fols-cl encore, M. de Lègle avait paru
désagréablement surpris de la proposition de
ia femme. Il ne lui présenta cependant aucune
objection , mais lui lit entendre qoe , blasé , pour
ion compte , sur ies charmes de -Vice, fl parta-
gerait eon temps de préférence entre Monie-
Carlo et Paris. Ds cette façon, ll ne la gênerait
en rien pour s'installer où cela lui conviendrait
avec sa scour ety mener la vie qui leur plairait
et que nécessiterait la santé de Suzanne.

— Ea effet , avait répondu froidement Jacque-
line , nous ne nous gênerons ainsi en rien , l'un
et l'autre, et ce sera pour le mieux.

A cetle phrase ambiguë, l'oeil clair àe M. de
Lègle s'était allumé d ane flamme dure , mais

celui-ci éprouvsnt sortont de violents msux
de tête, Abrahlm se mit a presser entre ses
mains robustes le front du souverain. Abdul
Hamid , sous la prssslon violente du guérisseur,
poussa de grands cris de douleur ; maia Abra-
hlm, convaincu de l'efficacité de aon opération,
aerra de plus belle la tète impériale.

Alors, le cerveau du Sultan fat traversé par
l'idéo subite qus cet homme voulait l'asisssi-
ner. Foa de terreur, II s'a van ci vers an bureau
d'où U tira uu revolver qu'il déchargea sur le
malheureux. Plusieurs domestiques et un
ofilcier accoururent, attirés par les détona-
tions. Un des domestiques fut atteint mortel-
lement.

La vue du sang affola complètement le Sultan ;
il Qt transporter Abrahlm , dont l'état Inspirait
de vires inquiétudes, daoa un hôp ital de la
capitale et chargea un de ses familiers de
remettre une somme d'argent considérable
à la famille de la vletlme.

Sl l'anecdole est vraie , elle prouve une fols
de p lus  que le despotisme ne rend heureux ni
les sujets ni le despote iu.l- _n. __ o. Les Césars
romains, eux aussi, ont connu ces f.l'es
terreur».

AU CAFÉ

— 11 est glacé, votre vin 1 s'écrie un habitue
en faisant la grimace.

— Monsieur I Cest uu vin réchanllant, 11 con-
tient U degrés d'alcool.

— 11 degrés... «u dessous de zéro , alors ,
comme au thermomètre do lai Malson-de-Yille.

CONFÉDÉRATION
Conaeil rédét-al. — Le Conseil (édérsl

délègue M F<br, directeur  des télégraphes,
4 la Con fô ren ce télégrap hique internationale
qai s'ouvr i ra  i Londres le 15 mai prochain.

— Sur la demande de la section de Manich
de la s . c i e l ,  snisse dea psintrea et tenfp-
leurs , ls Conieil fédéral déolde d'aseordsr
uu subs ide  de 2000 fr. pour l' organisât  i ou
d'une aeetion s u i u e  i la huitième Exposition
internstionale des Beaux Arts qui anra liea
prochainement à M a n i c h .

— Le Conieil fédéral a pris no nouvel
arrêté ponr l'exécution de l'article 5 de la
¦oi fédérale sur le travail daus les f a b r i q u e »
en ee qui concerne la reiponsabilité c i v i l e
pour lea maia  l i e s  p r o f e s s i o n n e l l e s .

Promotions!  militaire* — Le Conieil
( ¦ ¦dérai a prooédô i un certain nombre de
nominationa d'offhiera dana l'état major de
t armée. Voici ce l les  de c o l o n e l s  et de lieu-
tenants colonels.

Corps de l'état-major général : S . e t  nom-
més co lone l s :  MM. C Fisch , i Thoane;
J . de Pary. 4 Neoebâtel , et F. Becker, à
Zurich. Sont nommés lieutenants-oolouels :
UU. II.  ào Wtlàkireh, 4 SaiiaBhoat», et
Eogène Bonhôte, i Neoebâtel.

Infanterie: Est nomme lieutenant colo
nel: M. A. B.berateio , à Coire.

Cavalerie : Sont nommés lientsnants-eo
lonels : MM. Eog. Hœgler , à Zurieh,
Schiapbaoh , i Berne , et F. S c L i u . - , & Aven
cbea.

Artillerie (artillerie de campagne): Est
nommé colonel: M. W. Schmid , à Berne
Sont nommée lieutenants colonels : MM.
M. Sshùie, é Thoane ; E. M a l l er , à Thoane;
Jenny, 4 Worblaufen; Ed. Courvoisier, à
Thoune ; Rudol ph Km. . . 4 R'genabsrg, et
H Qribi , i Berthoad.

Artillerie de (orterease : Eit nommé
lientenant-colonel ; M. Hana Statky, à
Worb.

Le major Alexandre Le Royer, é G e n è v e ,
a c t u e l l e m e n t  c o m m a n d a n t  da b a t a i l l o n  de
carabiniera 9 de landwehr , 1" ban , paese aa
commandement da bataillon de carabiniera
9. Z» ban.

Jar»-Simplon. — Les ree . t le i  da
Jara-Simp loo se sont élevées en décembre
1900 4 1,007.140 fr , contre 918,659 fr. en
décembre 1899. Les recettes totales poar
l'année 1900 se montent 4 85. 140,798 tr ,

talons, H s'était retiré en silence, comme s'il
c'eût paa entendu ou paa comprit.

l i eux  Jours plua tard, Il partait pour Monte-
Carlo, après avoir prévenu gracieusement sa
femme qu'il sa trouverait A Nice pour l'y rece-
voir avec sa sœur.

Jacqueline demeurait perdue dans ees pen-
sées ; eon visage , souriant tout à l'heure,
s'était lige en une expression de tristesse
morne, et un pli amer marquait la coin de ssi
lèvres dont 11 allérslt le caractère babltnel de
grtlce et de Jeunesse.

Suzanne n'y prenait pas gardo. Sa vie sélen-
taire ne lui ayant pas donné l'habitude des
voyages , elle se livrait toute k ce plaisir
nouveau , et s'smusalt des moindres choses
comme un enfant qa'elle était encore sur bien
des points.

Soudain , semblant par intuition pénétré-
quelque chose des préoccupations de Jacqueline,
elle dit , après un long moment de silence :

— Quel dommage qu'Henri n'ait paa fait le
trajet avec noua et ae aoit cru forcé de partit
d'avance pour a'aasurer que la villa serait con-
fortable. J'aurais trèa bien pu attendre 4
l'hôtel que voua fissiez votre choix. Je auli
consternée du mal qu'il a pria A causo de moi.

Jacqueline détourna la tête, pour cacher U
¦ourire d'ironie que celte déclaration nette lui
arrachait.

— Ne te tracasse paa, répondit-elle tranquil-
lement , cala ne lui donnait paa grand mal. 11
serait parti de toutes  façons, 11 était attendu k
Monaco.

— Ah 1 interrompit Suzanne , étonnés ; tu dis
k Monaco ! E.t-ce qu 'il j ouet

Cette queslion fut posée avec un accent uc
peu eff.roucbé qui fit rire la jeune femme.

— Certainement , il Joue._ Beaucoup t

contre 84,092,818 fr. en 1899, soit une avg-
mentation pour 1900 de 1,048,486 fr.

Lsa dépenses pour le moia de décembre
ne aont pas encore établies.

Fête aédunolae. — Di mat! cho 8 lévrier
anra lien 4 Sion nne fête re l i g i euse  et
patriotique avee banquet , or g misée  psr
Isa m i l i t a i r e s  v a l a i s a n s  de tocs grades , qui
étalent présenta aax frootièrea pendant ls
gaerre franco  al l e m a n d e .  Ds nombrsuiea
adhésions sont attenlacs.

Les obièqneas de Otru-kllo. — Ven
dredi sprès midi 4 Fiesole (Italie) ont ea
lien lei obièqaes d'Arnold Bœ:klin. A
1 h. 80, le cortège tacèbre a quitté la villa
Bellagio. Ea tète sa t r o u v a i t  la mnalque de
Fieaole. Le corbillard était couvert d' in -
nombrables  couronnea ; il était auivi dta
parante et dea amis du peintre , des Sooiété'
de Fieaole et de voitures portant on grand
nombre de couronne» .

Aa c i m e t i è r e  a ea liea ace cérémonie re-
1 giease 4 laquelle n 'ai s i s  t a i en t , sar le désir
de ls famille Bœ kllo , qae les amis intimes
de l'artiste. La tsmille Boc k'in a rsçu un
grand nombre de dé,êches de condoléances ,
entre  autres des Asadémies étrangères et
lialisaoss, des Sociétés artistiques, etc. Le
Conseil fédéral saisse a fait parvenir aei
c o n d o l é a n c e s  4 la famille BcBcklin par l'en-
tremise de M. M Steii h c i i i l i n , contai de la
Confédération s u i s s e  4 Florecce.

Lea ssskna-trs-vs.il. — Vendredi , a en
liea 4 Zarieh nne assemb'ée dea onvriers
sana travail, à laquelle ass is taient  eaf lroa
700 ouvriers.

L'sssemblée a alopté 4 l' u n a n i m i t é  ans
résolution demsndsnt 4 la Municipalité
d' a u g m e n t e r  les subsides accordés aux ou
vriers sans travsll m a r i é s  Pal» , Iss onvriers
ia aont renias en sortège devant r Hôtel-
d o - V i l l e  st one délégation a été envoyée su
président de la ville ponr lui présenter la
résolution Lo président a déclaré qu'il
était prêt 4 soumettre a u s s i t ô t  qae possible
oette r é s o l u t i o n  4 la M u n i c i p a l i t é  On sroi l
qae eette a u t o r i t é  est disposée 4 adhérer
anx demandes (sites.

Les Tribunaux
L'AFFAIRE DE SEZEQNINS

Hier ont en lien l'aadttion des d e r n i e r s
témoins  et lea p l a i d o i r i e s .

Co l l e»  ci terminêea , le préaident demande
aux aceniéa a'ila ont quel que ehose 4
ajouter.

Balleydier a'écrie qu'il ait Innocent.
T r c i i . t  et Fei mer i cb  répondent simple-

ment : Non.
Après avoir délibér é pendant une heure

vingt minutes , le jury rend nn verdict
affirmatif mitigé de circonstances atté
nnantea en ce qai concerne Balleydier et
Traftat. Il admet la préméditation," maie
.carto  le guet-apens. Balleydier et Trnffet
écouter  t , impassibles , la lecture do l 'arrêt.

Felmerich eit acquitté.
Le ministère pnb'.ic requiert la peine de

20 ans de ré « l u i  ion contre Balleydier et
Trnflet.

Les défenieurs demandent nne rédaction
de la peine requise.

Balleydier ct TnSet âèo\are_t n'avoir
rien 4 ajouter.

Après nne nouvelle et assez loc-gue
délibération , la cour et le j u r y  condamne
Jean Balleydier 4 15 ans de réolnsion , et
François Truffe '. 4 20 ans de ia même
peine.

Un détail ponr clore : lei f r a i s  de ce
procès s'élèvent 4 2605 fr 50 cent., dont :
frais d ' i n s t r u c t i o n , 1121 fr. ; sssigoations
des prévenus et témoins, 74 (r. ; tsxe aax
témoins , 1410 fr. 50 cent

— Mon Dieu , oui , plutôt beaucoup.
— Et tu ne l'en empêches pas t... se récris

Suianne , presque indignée du calme de sa
sœur.

— Je ne l'en empêche paa t... Ah 1 ma petite ,
al tu ea jamais mariée, tu verras  combien c'eat
facile d'empêcher un homme de faire ce qu'il
veut t

Celle-ci eut un eoubreeaut et partit d'un éclat
de rire bref :

— Cela ne peut être dlfUslte , quand 11 voaa
aime , répondit gravement la Jeune fille — et
Ja trouve que le devoir d'une femme eat d'smpê-
cl ier  aon mari de faire ce qui n'est paa bien...

— Tu aa un bel idéal en ceci comme en tout ,
flt Jacqueline avec un aoaplr; mol aussi , j'au-
rais aimé vivre d'idéal , mais la vie réelle eat
une aulre affaire 1

Suianne s u i v a i t  son Idée et ne l'écontalt paa :
— J'ai entendu dire, reprit-elle , qu'une foule

de gêna ae ruinaient A Monaco ; ai pareille
chose arrivait k .Henri , comment aarala-tu la
conscience tranquille ?

— Je me dirai que sou argent était A lui ,
tout 4 lui , pu i sque  j e ne lui al rien apporté, et
que, par conséquent. Je n'avaU nul droit de
contrôle sur la manière dont il lui convenait
de le dépenser.

Suzanne aecoua la tête.
— Ce n'eat paa une bonne façon d'aimer lea

gens, rép4ta-t-elle d'un air pénétré , — c'eat de
la faiblesse.

Jacqueline détourna encore les yenx , afin que
sa sœur ne pût pas sonder leur profondeur de
tristesse, et repartit gaiement :

— Jo te le dis , quand tu serss mariée à ton
tour, nons verrons comment tu t'en tireras.

Elle changea la conversation qui bientôt ae
concentra aur lea ebangementa perpétoela de
scènes et de paysage».

Le diner , l'opération du drcsssge des cou-
chottes furent encore de nouveaux amusements

BEAUX-ARTS
ta question Hodler

On écrit de Berne k la fleniio ;
La question Hodler a» présente 4 nouveau.

On sait de quelle malheurease fsçon. A l'Idée
qu'il pourrait être ouvert un nouveau concours
pour la décoration de la paroi du Musée natio-
nal qui fait face 4 celle où M. Hodler. a exécuté
aea fresques, quelques artistes v i e n n e n t  d' i n v i -
ter leurs collègues 4 ne pas répondre 4 cet
appel , tout éventuel , du reste. La lettre qui a
dô être envoyée au président de la Société
saisse des peintres et sculpteurs, contient 4
l'adresse du Conseil fédéral quelques insinua-
llona qui veulent élre méchactea et qui ne aont
que maladroites. C'est sans donte en recon-
naissance de U façon énergique at soutenue
avec laquelle ce dernier a défendu M. Hodler
et ses fresques contra les attaques de la Com-
mission du Musée national , M. Angst en tête,
el d'une partie de Ja presse. L'élraogelé du
procédé a vivement surpris; lea partlaana de
'. ', .  Hodler en sont décontenancée , et sl les afgoa-
talrea de ta lettre avalent voulu aliéner 4 l'ar-
tlate lea eympathies qut lut étaient le plua
nécessaires, ils n'auraient pas agi autrement.
L'effet désaatieux de cette lettre, qui aemble
être une tentative d'Intimidation dirigée contre
le Conieil fédéral , ne tardera paa 4 ae faire
sentir d'une façon très déaagréable pour M.
Hodler. Oo a'attend aujourd'hui déJA au renvoi
s sac die de toute la question , et ft s'écoulera
longtemps peut-être avant qu'elle soit reprise.
Les artistes suisses n'auront donc pas même
l'occasion de manifester par l'abstention leurs
sympathies pour M Hodler.

Voici les principaux pasaagea de la lettre
4 laque l l e  le correspondant de la Bévue fait
allusion :

< La Commission fédérale des Beaux-Arts,
s'en tenant aux conditions ds ce programme
et usant par ailleurs de son droit de préavis ,
demandé au Conseil fédéral de confirmer
k Hodler la commande de la fresque qui doit
faire face 4 1a K . tra i te  de Merlgasa.

« O r , il paraîtrait que le Conse i l  fédéral ,
cédant A l ' inf luence  de certaines personnalités
connues pour leurs prétentions et leor Inca-
pacité en fait d'art, médite l'éventualité d'un
nouveau concours, malgré lea décisions et le
préavia de la Commission fédérale des Beaux-
Arts, nommée par lui-même.

i Certes , nous ne pouvons croire encore que
le Conieil fédéral prêtera la main 4 un projet,
non seulement injuste, mais contraire à toute
esthétique , et que les ennuis, lea tracaa , dont
Ferd. Hodler a eu 4 aouffrir lora de l'exécution
de aea premlèrea fresques vont recommencer
pour ce second travail qui lui est dû.

« Mais ai , néanmoins , un tel concours devait
a'ouvrlr, nona comptona que les ar t i s tes  suis»
aea manifesteront hautement de leur volonté
en n'y partici pant paa. s

FAITS DIVERS

È7SÀHÙSH
Terrible explos ion.  — Le paquebot

Ville d'Alger , appartenant A la Compagnie
havralae péninsulaire , en déchargement au bas-
sin de Salnt-Nazalre, a été le théâtre d'un
lamentable accident

La chaudière de la machine 4 vapeur qui
sert 4 faire manœuvrer le treuil employé au
déchargement des marchandises a fait  ex-
plosion.

Huit hommes, grièvement atteints par la
vapeur surchauffée et par les éclats de la
chaudière , ont été transportés 4 l'Hôpital
maritime. L'état du mousse et dn second est
considéré comme désespéré.

L'explosion est dae A l ' i m p r u d e n c e  d'un des
hommes employés au fonctionnement du treuil ,
qui a jeté de l'eau froide sur la chaudière
cbaofféeau rooge.

Tempête en Egypte. — Une violente
tempête sévit sur l'Egypte; des orages de
grêle ont cauaé des dégâts ImportanU ; la mer
est démontée et oa signale de oombrsaz si-
nistres.

Vn cri m o dans an train. — A Londres,
uo ecap'.ojé de théâtre, revsnn récemmeat da
Transvaal , oh il avait servi comme volontaire ,
a assassiné un riche fermier dsns nn train,
pour lui voler son argent.

pour Suzanne. Elie s endormit, ae disant déli-
cieusement bercée par la ronflement du train.
Mais Jacqueline demeura de longues beures,
lea yeux ouverts dana la demi -obscur i t é  du
wagon. Tantôt , le front collé 4 la vitre, elle
regardait lea l u m i è r e s  lointaines qui , d'espace
en espace , trouaient l'étendue noire où a*en-
fuyalent follement des formes confuses , au
passage de l'express ; tantôt , penchée sur sa
.aour, scrutant son visage délicat auquel le
sommeil donnait une pâleur de marbre, elle
t&Ult, Inquiète , les mains moites de la Jeone
fllle , qui pendaient en dehors de la couche...

— Suxaune, évellle-tol I vollA la Côe d'azur.
A cet appel , Su - in ne se dressa sur son séant ;

deses deux malus elle rejeta les lourdes mèches
brunea que la aueur d'un aommell un peu
fiévreux avait co l lées  A aea tempea , et avec un
crt d'admiration, a* précipita vera la portière.

Depuia Hyères jusqu'A Nice, elle resta dans
la même attitude , les maina Jointes sur aea
genoax, lea lèvres entr'ouvertea comme pour
laiaaer échapper un hymne allencieux. Sea i
largea prunellea , encore dilatées, a'empliaaalent
avec ivreaie de l'azur profond et moiré de U \
mer, du rayonnement du soleil, des nuancea jdélicatement fondnea qni peignaient, 4 aa gau-
che , dana un horizon idéattaé , lea col l ines
toutea prochea et la chaîne éloignée dea
Alpes.

D'abord , elle jetait dea phrases hachées ,
essoufflées, aurait-on dit , par l'émotion ; mats
bientôt elle se tut , continuant sa oontcmpla-
tiou dans un aliénée religieux que Jacqueline
reapeota.

Lorsque le train Qt son entrée 4 Nice , il était
midi. Jacqueline qui avait réuni les menus
bagages , sans troubler les méditations de sa
cœur, se pencha au dehors et dit :

— Nous aommea arrivées , Henri  est là qui
nous attend.

(A sui'cre )



».* peate. — Suivant dea avla de bonne
source , la peate aévit aur preaque loute l'Asie
Mineure. 

Accident do chssaae. — Un accident de
chaaae vient de ae produire près de Chartres
(France).

Plusieurs chasseare regagnaient leur logis,
quand l'un d'eux vint s'empêtrer dana le futll ,
encore chargé, d'un autre chasseur. Le coup
partit, l'atteignant daos le front. La mort a été
foudroyante.

A'aurriiKi'N. — Quatre survivants du nau
frage du Leone , qui a aombré, ces Jours der-
niers aur lea côlea de Corse, ont été trouvés
sur des rochers près de Porto-Vecehlo.

Le nombre des cadavres est de Quatorze.

SUISSE
L'horloge dn Conaeil fédéral. — Le

Conseil fédéral vient de fuire .'acquisition ,
pour la aalle du P a l a i s  fédéral où il tiendra ses
séances, d'une pendule seuchMelotse en style
dn dix-huitième siècle. Cette pendule, aux
dorures finement ciselées, a été exécutée
d'après un modèle dû 4 Jaquet-Droz , qui figure
au Musée de Madrid. La maison M. Nardin , au
Locle, a fourni le mouvement et l'sppsroil de
sonnerie, qui carillonne 4 chaque heure le
Ram des vaches ou l'Hymne national.

Tm" pur un cycliste. — Jeudi soir , un
cycliste, qui descendait l'avenue Pictet de
Hochemont , 4 Oenève , à une rapide allure,
renversa un piéton. Celui-ci , en tombant ,
heurta de la tête le bord du trottoir et se
blessa si grièvement qu'il ne tarda pas A
expirer.

Le cycliste , un boucher, fot aussitôt arrêté et
incarcéré. Interrogé , 11 allégaa pour sa défense
qu'il était pris ds vin et qu'il avait perdu les
pédales.

FRIBOURG
L'élection de la Sarine

CERCLE DE LA SARINE

Le Conseil d'Etat convoque lea assem-
blées électorales du Cercle de la Sarine
pour le dimanche 27 janvier , afin de pro-
céder au scrutin de ballottage nécessité
par les résultats  de l'opération électorale
du 13 janvier.

Attention
L'assemblée des délégués du parti con-

aervateur se réunira dimanche20 janvier,
à 2 h. après midi , à l'auberge de Posieux.
Qa s'y occupera des mesures k prendre
en vue du scrutin de ballottage qui doit
avoir lieu pour la nomination d'un député
au Grand Conseil dans le district de. la
Sarine.

Le « Ltuni l  a et lea minorités. —
Après avoir publié divers articles ponr
Indiquer d'avanee aux Chambtes 1616ra.es
esmment les arrondiisemants tddêraax
doivent ètre remaniés 4 la suite da recen-
sement, le Bund de Berne vent bien l 'occu-
per da canton de Fribourg et de la der-
nière élection partielle au Qrand Conseil.

LorsqnM parle dea a r r o n d i s s e m e n t s  fédé-
raux, le Bund préconlie deox systèmes :
1° Le .ystème des grands arrondissementa
ponr les eantona radicaux en général et
ponr le canton da Berne en particulier;
2° le système des pstiU arrondissemenU
pour les cantons conservateurs , 4 l'usage
des minorités radicales.

Ainsi , le journal rsdical bernois estime
qne les csntona da Thnrgovie, Soleure ,
Nenchâtel , Qenève doivent continuer 4
former nn senl arrondlasement cantonal ,
malgré l'augmentation da ..ombre de leurs
siègss. Par oontre, Lneerne, Valais , Fri-
bonrg restent déchiquetés  en troia arron-
dissements 4 2 dépotés.

Le Bund va même juiqu'4 rogner la
représentation dn Jura , aQo d'oblg.reette
contrée 4 reconstituer l'ancien arrondisse-
ment uni que dans lequel on noierait ls
minorité conservatrice.

Ce bal ouvrage aeompll, fe Bund galope
sar les talont du Confédéré et daigne con
descendre 4 donner aux conservatenrs fri-
bourgeois nne leçon de représentation dea
minorités.

Il ignore naturellement qae noa arron-
disasmanta sctnela ae confondent avec les
•irconasriptions adminis trat ives , e'eat-4
dire correspondent aux frontières naturel-
les det districts. Plusieurs essais de chan-
gement ont éeboné devant la volonté bien
arrêtée da peuple fnboargeola , qai décida ,
en 1873, de déterminer dana la Const i tut ion
elle môme laa limitée de cia arrondies A
mente.

Mais nne tel' e question ne peut ètre
disentée aujourd 'hui , pu i squ 'il  faudrai t  nne
revision constitottonnelle.

Il . s to i t  les «oneetsions vo lonta i res  qae
noas prêche le Bund , avea l'aatorlU qae lai
din a aut aes billes théories aar la repréaeu
tation det minorités daos la Confélôratioa.

Venant d'one bauche aussi compétente,
aea oonseila ont nue Ironie p a r t i c u l i è r e .

Malheureusement , l' accueil  qui est fait
par lea radisaox fribourgeoia à chaque
ooncesiiao accordée par Is majorité con-

aervatrice n'eat paa de nature 4 nona cneou.
rager dana eette voie.

Eet-oe qae le Confédéré , aujourd'hui
même, ne cherche paa 4 exploiter la nomi-
nation da M. Pralate comme professeur de
.'Ecole det Avti tt Uétlert par le gouver
nement poar te tervir ensui te  de eette
once»» ion comme d u o  moyen de combat
eontre le régime eoniervatear ?

Actue l l ement , l'opposition dispose d'art
trenta ine  de siégea an Qrand Conaeil. BUe
a ploa qne aa part. Maia cela ne lai suffll
pas ; elle vent la cocqaête da poavolr; e l le
ns sslt paa même donner 4 aea appétlta an
vernis de modération et gsrdsr an pen de
dignité dans l ' aitsque .

Promotions mi l i ta ire *  — Dana aa
l iâ tes  d'hier 18 janvier, le Conte 1 fédéral
s promu :

M. Jean Quillet , 4 Bulle, premier Uente
?ant d'artillerie (train d'armée), aa grade
de capitaine.

M. Virgile Derron, 4 Châtel Saint-Dénis,
lisalenant da génie, aa grade de premier
lieutenant.

M. Tàéobald f ennv, 4 Fribourg, lieute-
nant de troapei d'adminis trat ion , an grade
ds premier lieutenant.

M. Hans Herren. à Moral , l i e u t e n a n t  de
troupea d' a d m i n i s t r a t i o n , au grade de pre-
mier l i e u t e n a n t

Il a tranaféré :
M. Jean G n l l i c t , 4 Balle , da '/, bataillon

da génie 1 an poate d'adjudant da chef du
train da l <: corpa d'armée, atetlon dn train
ûes ù'nV-.'- .emcii . j  ie» V-A;_...aî.tCi 1-

Coocert de l'oa-cheetre — One dei
attractions da concert ds demain sera, ssns
contredit , l' exécution de plasisars pièces
russes de l'école moderne. M" OwslantkoS
Ceony, qai a bien vou lu en être Tinter
prête, a derrière elle an piaaé a r t i s t i q u e
très saillant. B ère de l'BsoIe de masiqne
laaisnno.ee, elle fat l'an des plas brillants
sujett  sortit de la c'ast* du cV.èbre pédsgo
gne Eiehmsnn ; elle s'est fait entendre aveo
euec.s Jana plaiiears Tilles de Rassie et de
Suisso. On tre les moreeavx de eompoalteara
rosset , elle a inscrit  an programme Isa
noms de Grieg et de Slndicg, deux étoiles
Scandinaves de la plas haate valeur.

M. Favre , à cété dn concerto de Bacb
dont nona avons parlé hier, Interprétera
ane marre remsrqaable de Camille Saint-
Saena admirablement écrite ponr le violon.

Ce s'est pu toat; lo pregramme annonce
encore nn Conte de fée pour orebeatre et
— on sdore la variété 4 Pribiarg — an
chœur mixte de Jos. Hayla tiré de son
oh. f d'cetvre Les Saisons. Cette compost
tion , dane f r a î c h e u r  toute printanière ,
tera exécutée par U CtO-ic ux x...  dea PU.
eet, anquel le Chœur mixte de M. Halter a
bien voulu prêtar son graoieox renfort.

Ba raiton da déploiement det masses
orchesira'e et chorale, le concert sera
donné an Tnéâtre : il commencera 4 8 '.', h.

Postées et télégraphes!. — La Société
dei négociants et indus tr i e l s  de la ville de
Fr.bourg porte 4 la connaissance da public
les reoieigaements suivants relatifs an
aervice postal et télégraphique :

1° Les bureaux de poste de l'Hôtel prin-
cipal et de la aocearaale aont ouvert s  an
puhUo, jusqu'au. 1" avril, 4e 8 h. dn matin
4 8 h. da soir; 4 partir de eette date ,
de 7 h da matin 4 8 h. da aoir ;

2° Le dimanche, le bureau auecarsal a
set guichets ouverts de 8 h. 4 10 b. da ma
tin, de 1 h. à 8 h. après midi ; le bnrean
princi pal de 10 b. 4 midi , et de 3 h- â 5 h.
après midi.

Le bureau télégrap hique reite ouvert
tonte la journée dn dimanche ;

3° Les dépêches consignées 4 la snconr-
aale sont tranimisea tontea lea demi heure»
an bureau central où aept appareils fonc
t iennent 'd irec tement  avec les divers ré
«eaux ;

4° A partir dn 1" février, an nouveau
facteur aéra adjoint 4 l'administration et le
aervice subira de ee chef nne amélioration
notable.

Théâtre . — N'ouï rappelons la repré
sensation de La Citerne A 'A l'A et da Secret
des Pardhalllan, qui aéra donnée demain
dimanche , 4 3 h , dana la grande salle da
Collège.

Vnloa Instrumentale. — Les ama-
tt&ts de belle musique n'oublieront pat
le concert que cette excellente Société
donnera demain soir, d manche, à la
Grenette.

Erratum — C'eat devant l'asberge da
Mouton , 4 Belfaux, et non devant l'établis-
sement de ce nom, 4 Friboarg, qu'en a
retroavé l'autre matin le paavre diable
dont noua avant relaté le déc* _.

A ce numéro eat jo in t  nn supplé-
ment.

Eglise des Ra. PP. CordteUers
SERVICE REL IG IE UX ACADEMIQUE

Dimanche 20 janvier
10 > , '_ h. Messe chantée sons la direction de

M. le professeur Wagner. Sermon allemand
par S. A R. le prince Max. de Ssxe.

fejervlzlo religloso i la l l i ino .  — Nel le
Cappella délie KR. Suore del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, la fsccla al clmltero). Domenica
10 Gennalo . ore 0 >/i •' Santa Messa, con Fre-
dics del Sac. D'Don Luigi Vigna.

L'affaire Burri
Lea Jonrnaox ent annoncé , il y a quelque

tempa, le décès d'une pauvre sex*g*naire ,
Rosina Barri , de Wshlern , morte 4 l' icflr-
merie de Schwarzioboarg, des saites des
mauvais traitements qu 'elle avait ea i
sabir dans ls f a m i l l e  domiciliée sor terri-
toire ..iboarg-tols, dana laquelle let auto
rites communales de Wshlern l'avait placée
en pension.

L'Imprécision de nos confrè-es d'outre
Sing ne laiaaalt peser snr nos braves popn
Istions l' o d i e u x  de la mort de ls malheu
renée Barri Nias sommes aujourd'hui en
mesure de suppléer aux lacine» , peut èlre
vouinea , de leur information. Voic i  :

Le 8 décembre 1900, on Amenait 4 l' mfi - -
m ne deSahwirzsnb.B'gBn» vieille f<mme
de 62 ans , Rotioa Barri , assistée de la com-
mune de W'ahierr , qui fat soamiae le lea
demain 4 l'examen mèlieal par le doctenr
Lltbtenatelger. Il faut lire le rapport do
mélesin de l'infirmerie de Schwarzenbourg
p . u r  avoir une idée do l'état dana lequel la
paavre aexagénaire lui fat remise. Son
linge de corps était absolument poarri. La
malbenreose avait les yenx caves des aff i-
nés; sea maina et ses jambes étaient cou-
vertes de plalea purulentes et gangre-
neuses; l'os d'ane de tes jambes était 4
na; les reins n'étaient qu ' une plaie vise
usutésbondo.

La malheorsats vécat encore six joars.
Bile moarat le U décembre et fat aatopsiée
le lendemain.

Le procès verbal d'autopsie constate que
la défante n'avait , littéralement , plas qae
la petn et les os; la jsmbe droite, depnis
le g*non en bas, était en vive chair; le
tibia était 4 na. Noaa citons :

Nous sommes  en présence d'une femme com-
plètement décharnée, qui porte aox maina et
aux extrémités Inférieures des bleasores dues
4 une cause violente La malpropreté et l'ab-
sence complète de soins peurent être la cause
du développement dea plaits béantes , en psrtie
gangreneuses, relevées sur son corps, mais
l'affection primaire qui les a prorogées ré-
sulte évidemment de aé-rlcee.

U 7 a eu amaigrissement anormal , perte de
poids anormale également; la muaculatore est
poor ainsi dire fondue. L'orgaue dlgeatlf ns
révèle aucune trace de maladie , en aorte qu 'on
ne peut attribuer 4 un défaut de fonctionne-
ment de cet organe l'amaigrissement du anjet.
I.r» bleasures des Ïambes et des reins sont
msnlfestement dues 4 dea sévices et ae aont
aggravéea par la malpropreté et le manque de
aoins.

L's organes étalent susceptibles de fonction-
ner d'une manière abiolumf-nt normale, mais
ils n'ont pas été nourris. La graisse du corps a
été absorbée psr l'organisme, de la ta complète
disparition.

v,-,si _ c. Etttît ett motte 4e Mm ; cela résulte
de nos constatations. Aucune autre cause de
décès n'apparaît 4 l'examen.

La préfecture de Sch warzenbonrg, nantie
de ces constatations. Invita la commune de
Wahlern 4 lai faire rapport sur la person-
nalité et l'existence de Rosina Barri.

Les autor i té»  communales répondirent
qae lear assistée était 4 la charge de la
commnne depuis 1891 , qu'elle avait été
placée sncsesssivement chez six fami l l e»  du
cinton de Berne , j u s q u 'en 1898. et que
l'année suivante 1899. elle avait été con-
fiée au nommé Gottlieb Schmuts (Bernois),
fermier à Corjotens {Frtbourg)

Oa voit , dès maintenant , sur qui retombe
la responsabilité de la mort misérable de
la paavre Barri. C'eit nne famille b.rnoiie
qui l'a hébergée pendant lea deox dernièrea
aonéea de aa vie , après d'antrea f a m i l l e »
bernoiaea qai l'avalent eue en pens ion
d e p u i s  1891.  .

La eimmune de \V__. 'c-r _t a jouta  qae
jamaia aucune  plainte ne loi était parvenoe
aar la manière dont aa reaaortiaaante était
traitée, et qa'elle avait , an conlraire , en
maios , nn bon témoignage de l'autorité reli
gieaae pr otestante  en favear des Schmntz

L' ac t eur  de ee boo témoignage doit le
regretter amèrement aujourd'hui.

Bu effet , le jour môme où Roaina Barri
esecombait 4 Schwarzenbourg, le préfet de
ce dis tr i c t  recevait d'an habitant de Cor-
jolens ane dénonciation contre les Scbmatz .
où il était dit , entre autres, ceci :

Cest uce chose épouvantable de TOU com-
ment ces gens traitent cette femme Elle reçoit
tant de coups per les jambes qu'elle na pent
pas marcher. Cet été, la femme Schmuiz l'a
rait courir avec uco vache par les champs,
ulors que les jambes lui manquaient.

Depuis quelques Jours, on ne la volt plus. Ils
l'auront probablement assommés.

C'est une chose atrece d'être journellement
témoin de ce martyre. C'est nne honte pour
les autorités communales qui remettent leurs
ressorilaisnte entre pareilles mains sans plus
s'en inquiéter.

Ces dénonciations et le rapport médical
ont décidé la commune de Wablerc 4 por
ter l'affaire devant la Jait'ee. A aa requête,
l'autorité cantonale bernoise a déféré le
eas aox autorités fribourgeoisca , et Gottlieb
Schmntz va ôtre appelé* ri nire compte 4
la Justice des odieux traitements qu 'il a
i- f lgêi  4 la malhearease Barri et qui ont
enuaioé la mort de ealle c5.

Assurance. — L' « Aisursnce mutaelle
des entrepreneurs et Industriels du canton de
v ,.u _ » , fondée en 1895 par la Société Indus-
trielle et Commerciale et concesslonnée par le
Conseil fédéral poor la Suiise vient, dans son
assemblée extraordinaire da 15 courant, de
décider de chaiger son nom en celui d'Assu-
rance mutuelle vaudoise 'côntre Ut, accidents.

Ce ebangement de dénomination a été néces-
sité psr l'extension prisa par l'assocUtion, qui
aotnellement compte des membres de toutes
les professions.

L'assemblée générale , présidée par M. le doc-
teur Cbarles Berdrz, avocat, a, en outre, ap-
prouvé la nouvelle police d'assurance indivi-
duelle qui lui a été présentée et dont les
conditions sont des plus libérales- Cette police
est U première qui , s'adressant 4 toutes lee
classes de la populatloo , permette de garantir,
par le système de la mutualité pure et au tarif
le plus réduit , tous les risques d'accidents pro-
fessionnels et non professionnels et assure
aussi le payement des fraU médicaux.

Le Conseil d'administration a pu d'ores et
déjà annoncer 4 rassemblée générale le résultat
des plus satisfaisants de l'exercice qui vient
de s'écouler et l'importante augmentation du
fonda de réaerve.

DERNIER COURRIER
Le prem'er ministre ronmain , M. Carp,

interittwé par au rô .acteur da la _You-
velle Presse libre , a parlé d'une faç»n inté-
renante an point de vne de la polit ique
ex'èrleare de la Roamanie.

€ E. ce qui touche l'adhésion de la Rou-
manie 4 la triple alliance , tout le monde
sait , a dit en proprea termes le m i n i s t r e ,
combien la pol ti q.edela Roumanie incline
da ci j 'ô  de la triple alliance , do moins ponr
U maintien ds la pax  dans les Ba kans.
M StosrJzi , mon adversaire politique, est
tout aussi partisan que mol de l'adhésion
de notre pays 4 la tri plies.

Q.antaox b.- u - t s  duoe alliance entre la
Roomanie et la Tarqnie , par oppoaition 4
ane alliance de la Bu 'garie avec la Serbie
•tle Monténégro , ce sont de pars racontars.
Lie  gaerre n'est ptas 4 craindre , d'ai'-
ieors , antre la Roomanie et la Ba ' garie .  Il
n'exis 'e qu ' une tension de rapports 4 la
s u i t e  dn procès de laLgae  macédonienne.
Il se peot qae la Roomanie rappelle son
agent 4 Sofia , si la Ba 'garie re donne pas
sati f.etlon an goavernement de Bucarest
en poursuivant les coupables. >

Un sensible moBvement d'agitation re-
commence 4 ae manifester aa sein de U
j e u n e . s a  scolaire rasse et, 4 la snite dc
rèanions tamaltaeases d'étudiants tenues  i
Kiev , on a arrêté un grand nombre  d'entre
enx , qui seront déportés dans l'Extrême
Orient pour y être incorporés dans les
troupes h cale .  Ii y a aussi eu , récemment ,
des arrestationa d'étudiante 4 Saint Pétera
bourg

Daa télégrammea de nouvelle année ont
été éebargés entre le roi Alexandre de
Serbie et le prince Nicolas de Monténégro,
témoignant ainsi de la reprise des relations
amicales entre les deax dynasties et lei
deux pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
" Londres, 18 Janvier.
La reine s'est beaucoup surmenée au

coura dB l'année dernière et son sy.tème
nerveux en est quelque peu affecté. Les
médecins ont cru sage de prescrire à la
malade un repos absolu dsns ses appar
tementa et de s'abstenir , pour le moment,
de fe'o.cuper des affaires de l'Etat.

Londres, io ianvier.
Les journaux disent qu'il y a de bonnes

rai:one d'espérer que le repos que prend
la reine suffira 4 rétablir ea B&u.é de telle
sorte qu'elle pourra se rendre daoa le
sud de la France pour achever sa conva-
lescence.

Le Cap, 18 Janvier.
Une lettre privée .apporte que les

Boers ont as.iégé Daniels Kuil du 5 au
10 janvier , tirant du matin au soir sur
la garnison anglaise qui y était forte-
ment retranchée. Le 10, les Boera se
retirèrent semblant aller dans la direction
de Rietfontein. Trois Anglais ont été
grièvement blessés.

Londres, 10 janvier.
LB War Office annonce que le général

Colviile a été mis en disponibilité.
Le Cap, 18 Janvier.

Deux cent cinquante soldats d' in lsnte-
rie montée partiront lundi de Gibraltar
4 destination du Cap.

Londres, 18 janvier.
Le consul général de Colombie 4 Lon

dres dit avoir été avisé officiellement que
la révolution en Colombie était considérée
comme terminée.

Pretoria , 19 janvier.
Les forces du commandant Botha sont

concentrées entre Pretoria et Machado-
dorp. D J Wot marche stir Armelo.

Francfort, 10 janvier.
On télégraphie de Vienne que les éleo

lions 4 la Diète sont terminées. Vendredi ,
la curie des graede propriétaires foncier!
de la Basse-Autriche a élu aes représen-
tants .  Sont élus: 15 constitutionnels el
l ' a i - ! . j  Dungel.

Francfort, 19 Janvier.
On télégraphie de Copenhague & la

Gazette de Francfort que le ministre des
Etats-Unis 4 Copenhague a réu«si à dé-
cider le gouvernement à vendre les An-
tilles danoises pour le prix de 15 millions
de couronnes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Otsenralo/ro de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Tl.g_aiO-_-.TI-E c. 

J*nst»r [ Vi{ U{ I5j 131 17 . gj Igj J»P*tet
7 h. m. 1-11—41— 61-I0!-I0j-U|-Il| 7 li. m.
l li. s. |— il— 3—4-41-5 —4 l h . s.
7 h. s. -2 -4 —71- 6-8 —7 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA

Miiimuc-.)  21—31— *' 41 - 51 31 IVUilmum
Miaimn -a |-4I -7|-10i-H|-12|-12. iMinimum

HO-ODRÉ
7 h. m. i 9î| 86! 941 9«| 93 , !(5| 9"| 7 h. m.
1 h. s. i 93 81 83 95 ÎW| 97 l h . s .
7 h. s. 1 S. 87 94 6V1 97, 93 7 b. s.

Patronage de l'Association catûollqne snisse

demandes de places:
Jeone fille , de Constance, dans uue bonne

famille catholique pour apprendre le ménage
et le français, psyact une pension.

Cocher-jardinier de la Gruyère , bien recom-
mandé.

Bonne pour instruire de jeunes enfants, du
Jura.

Dsuz jeunts filles du cantoa , comme femmes
de ménsge ou de chambre , dans la même
famille, 18 ans.

Cuisinière du canton , 18 ans ; une autre , 05
ans.

Femme de chambre, orpheline , 17 ans.
Oarçon, des Grisons.
Apprentie modiste, allemande.
Tailleuse, désirant ae perfectionner dans le

métier.
Garçona sllemacda, pour dea bursaux ou

pour faire des commiisions.
Ourrler boucher allemand, 18 ans.
Jeune fille du canton, orpheline, 17 ans.
Pour les demandes de places, U faut

ètre muni d' une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre de
Association catholique suisse.

Offres de placet :
Cuisinière de eare pour le Jura.
Domestique sachant traire.
Caialnière et (toma de chambre pour ane

dame seule , k Paris.
Caislnière poar une préfecture, dans le Jurs

français.
Cordonnier apprenti ou assujetti pour un

chef-lieu de canlon.
Jeone fille française , comme aide de ménage

pour le canton de Sehwyz.
S'adresser k llgr Kleiser , Grandltae, 20,

tous les lundis , mercredis et vendredis, de
4 Vi k 6 heures.

Pour la Rédaction : A. DESSONNAZ.

Monsieur et Madame Direz Lotey et
leors enfants , i Murist , Meidemoiielles
Aegastine et Euphrasie Losey, i Mor.t-
borget et Yroaand , M. Célestin lœtty t t
ses enfants , i Montborget , Mo,ni .  _ r  Julien
et Meademoiaellcs Célestine et Ad&e Biae ,
k Ciu y res , ont la grande douleur ds faire
part A leurs amis et connaisiancea da déca-
de

Monsieur Jules LOSEY
lt nr cher frôre, beaa-frère , onele, neveu et
t o u i i p , snrrenu subitement d Yronanâ ,
dans la nnit dn 17 au 18 conrant , à l'Aga
de 45 ana.

L'enterrement aura lien à Murist lundi
21 janvier , i 9 '3 henrea dn matin.

Cet avia tient lieu de faire rart.
B. I P.

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

IK purat ir  an broa de noix Golliez à
baae de phosphatée et fer. Kxcelloct pour
les enfanta qni ne supportent pas l 'huile de
(oie de morae. — Ea (laçons do 3 f r. ot
5 fr. 50 dana les pharmacies; ce dernier
anfflt pour la cure d'un moia. — Seul véri-
table avec la marque des deux palsulera
sur chaque flacon.

Di'-jn'i» général 1 Pharmacie Gol-
liez, Morat.

t
L'office d'anciveriaire pour le repos de

l'âme du regretté

Monsieur CHOLLET
défunt curé d'Ependes

anra lien i K;ce .  ci , le Incdi 21 Janvier , à
9 Vi benres.

R.. 1. E».



Demandez expressément du " GtSygb  P°ur corser ,, en faisant remplir le flacon, et méfiez-vous do loule substitution ou mélange

DEPURATIF GOLLIEZa/m
WÊ. BROU DE N O I X  F E R R U G I N E U XS I R O P

PRÉPARÉ PAR
Fréd. QOLLIEZ, pharmacien, à MORAT
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander ceSui™. ..'.> ans de wccèa

dépurat i t  pour remplacer avantagei i f f  ment l 'hui lede foi© d«» morte daD8 les ca» su ivan t s  : Scrofule. Rachitisme chez
ies enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang-, Dartres, Glandes, éruptions de la peau , feux au ritage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins , ce dépuratif  est agréable au goût , se digère tacilemont, sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, antiscrofuleux, antirachitique par excellence pour toutes les personnes, débiles, faibles,
anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 60. Celui-ci suffit  pour la cure a'un mois. 491

mr En vente dans les pharmacies. im
____________m_____m_____ ma____m_____-_m__________________________________________t -__

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage.

Argenture. Dorure.
Bl. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg, avisa le public qu 'il

a joint k sa fabrique d'accumulateur.» tranNportaltlc»,
Fnbourg, Rouie-Neuve, un atelier do galvanopIaMtfe. *

11 speh-rge de lous les travaux concernant cette p«rtle, aio*l que
du degroMMlNtinge et du polinnage de tout objet en métal .

Travail soigné et promptement exécuté. Lcs objets pourront ôtre
remis directement à son atelier (Fribourg, Boute-.\eavi>)( ou
aux magasins suivants :
FRIBOURG i 2UM. il < ; i  n n ¦_¦ frères., rue de Lausanne , 65.
BULLE i 31. Arnold Det-hioilea , marchand de fer.
X I O U  AT t U. F. Stanb, marchand de fer.
HOMOXT i U. P. Demierre, quincailler.
ESTAVAYER i U. B. E1K««H, marchand de fer. HUF 130

Institut de jeunes gens Misteli , à Soleure
recommandé pour les langues , les sciences commerciales ct techni-
ques. — Posiiion très bolle. — Prix modérés. — Existant depuis
30 ana. — Prospectus sur demande. OFÔ91S 253

Farine SSaltée Vial
f̂fSSSftfeK. (AUTOD 1GESTIVE

f̂l^̂ VH ffik la seule qui se digère d' el le-même

Si 1_% wt s il IVi _f _ _ _  Recommandé pour les F.'nfanta

f-S-ÉlTS-. ni AViNT ' PEND m ET apRÈS LE SEV RAGE ,
H pendant la dentition el la croissance

__W&__\̂ _JB^&Ji,̂ B_W coni,i>' - l' aliment le plus agréable , fort i f iant
W/ft7^9 * M ZM *&W '• écoiiomiqu» . Prescrite aussi aux eslo-
THlJ î-_____r macçi .101 fatigués.

X- - _Wr £" ena ' e'r- '" F L'HLMAtlN EYRAUD
^ÇfiH - ' ; -'  ̂ ttu dltslt tiiitt toutes (ta P.-ar,xac,it.

» L'Hôtel de l'Etoile *
RUE DE ROMONT. FRIBOURG.

est desservi, dus ce jour , par

Mmo BLANCHE JOYE
.. .:'::¦.-. - . :::::!Italie de l'Eitll ds ChsiKOT 103 121

TABLE D'HOTE. PENSION. RESTAURATION SOIGNÉE.
VI « c. de î M cho ix . — uif-r «¦ dn Cardinal.

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail , ls femme

celui du senlioieal et tle la tendresse , ce qui vaut mieui.'D'où; rienl
celte force et cette prépondérance de muscle et de vigueur chei l'homme t
Voici le secret :

L'homme fournit un sang qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cube, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (I gramme 33 centigr. dc sang valide). La femme ne fourni l
que 4 ,500.000 ou '/um** i" ce rapport. Or , les globule» se détruisent  par
jour pour environ un tler*, selon les calculs de divers physiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la santé , lei ennemis et les destruc-
teurs des germes Ue maladie , les fournisseurs d'osjgène et,de vi ta l i té ,
de p.h.-leur e.t d'-iriivit-i

Donc il est necexNalre, lndtapenitable, de les 'renouveler
tous les jours. Mais l'estomac el les organes digestifs s'épuisent vite
à cette besogne , il faut donc les assister cl donner à l'économie :

_ • Les agent» qui font vite et sûrement les globules rouges (le fei
solublc et uu milli gramme ciu fePtftTCOdïltj,

•• Les amer» ioniques et dvnamog ènes qui activent la di gestion
et donnent la force aux nerfs , au sjsi .me nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composition du régénéraieur vrai du saos,des forces et dc vie , , -. < _ , - _ 187a le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver celte combinaison qui a fail des miracles de
cures clie_ des anémiques à loute extrémité (voir les journaux el
les livre» qui en traitent)

La pilule héoatog éne ou régénératrice dc aang ct de vie. est signée
Docteur J. Vindevogel et A. llret p harmacien; la marque de l'Union des
•fabricants .v est apposée car les Imitations depuis 1877 abondent
et ont pris des uoms ct appellations variés.

La boite de 125 pilules argentées est de i fr. 50 dans toute phar-
macie.

IV. Ii. La Commission technique de la grande Exposition de 19O0,à PA RIS , a jugé diyne tle la Itl/tdallle d'or U.% produits (l'Htmato
gène) de l'industrie p harmaceutique que dirige A.  BRET , à Romani
(Drame). C'est la digne récompense du trai mérite des formules du
docleur I. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps médical

Apprenti-coiffeur
est demandé cbez I*. Zwrl.ii;
den. His  F 216

A LOUER
Avenue du Midi, 35, pour le
25 j'iilief , beau logeaient de 6 i
9 pièces, gaz , ombrages, toleil
levant et dépendance*.

S'adresser au ni de-chaii-sée
ou au buroau do M. ', ; . ¦ ¦¦¦ avo-
cat, Grand'Rue, 23. 11171F 210

Association
Un jeune homme disposant de

15 000 franc. , cherche association
commerciale.

Adrossor los offres , par écrit ,
& l'agence de puolicliè Baasen-
slein et Vogler, k fribourg,
sous UI83F. 214

DISES l'USU II liE S
On vendra en mises publiques ,

lundi 21 janvier 1001, au _ a* et .
du Calé du Commerce, rue de
Romont, Fnbourg : 8 lits , tables
rondes et carrées, armoires buf-
fet , vitrines, commodes, chaises ,
potager et batterie de cuisine,
ainsi que différent, objets trop
longs a détailler. 229-HÛ

A LOUER
& Mont 'Revers, un appartement
de 2 chambres et cuisine; un
appartement de 3 chambres et
cuisiue. Entrée jmtnédi pte.

S'adresser à J. Fischer
père, Avenue do la G ire. 212

Uu jenne homine de vingt
ans dur.lia place comme

volontaire
dar.s une maison de commerce
où ll aun.it l'occat-ion d'appren-
dre lo français. Prétentions mo-
destes. Entrée k volonté. 2tt

Offres sous chiures C303Q, i
Haasenstein et Vogler, Bille

On demande, pour tout de
suite, uno

honnête Allé
sachant faire tous les travaus
du ménage.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Pri-
bourg. sous H2:J2F. S49

A L O U E R
On offre à louer , pour y entrer

de sui te , uno l u l l e  boulange-
rie, avec un four dernier sys-
tème, seule dans un important
et populeux quartier de la ville
do l'ribourg. le tout avec un
beau logement.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sons H216F. 255-153

Ml FEINTS
Représentation de la maison

Rolh et «'  - , -.\ B&te. Grande
variété k des prix modérés.

Albums it disposition.
1973 t..-.m Phiiipona.

COMPTABILITE COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-fonds,

relié k S f r . S0 l'exemplaire.

Jm9liiARri

Z Portions
debonrOTAGl IU

A LOUER
en face de le gare

beaux  n pi i r . r t r m .- n t H  de
U, 4, 5 et S pjtaea ) con.
fort moderne.
S'adresaer d »• I*. ZVR-

KIN'DE.\,enr*cede Saint-
Nicolas. H4141F

Changement dc domicile

MADAME
Grelnwr-Grar»dehanip«

a l'honneur de prévenir son bo-
norablo clientèle q u'elle donne,
comme par fe p*** ,̂ sesc-tt-
sullatlon» ' gl0778X. 2957

Rne dn Rhône, 92, an i"
QEN£Vs_

Spécial, pour maladies

A LOUER
un appartement d fl *> chambres ,
cuisine , cavo ot gj letas.

S'adres. au couC ler8e. Grand .
Rue. 6. HÎ.5K 168

Vins le Bourgogne
E. LANGERON

ASavigny-lôs-Bea"116 (Côte d'Or)
Accepterait ageols sérieux.

Aux capitalistes
Homme sérieu*- marié, dési-

rant s'établir (brf>?ch*_3a* »'«»t
pis encoro exploit08 à,Ir„ibour«'
cherche à emprun t** ,20° * 15r,°
francs au 5 % et »v«c part (5 %)
eur Io bèn.iice »«"»» pendant
les trois premiérn. 8»"*-»8- r--rlre
poste roat , S. M- . 7tl. Pribourg.

On cherche, P°>» «<lw au
ménsg". une

jeune ûlle
ayant quille W«Ole. Occasion
d'apprendre l'alie»»nd. Gage se-
lon convenance. __ _ _

S'adresser à >• .U»r'1
p
1-I°-gold, négociât,»! * Etï,!"\n»

pré- Soleure. *71

Une jeone fille
robuste, ai_nanU< S8n/a n l« e t  au
courant de*.te»v*UI da "ae^Be ,
est demandée. l.i>ns ««B*»- '•

S'adresser k l'»B8n«> d,° Publi-
cité llaaseniteift " Vog ler, Fr,.
bourg, sous U2l9F- 2'59

A LOUER
pour le 25 Jollleb'l* •*• «lage de
f» maison _V» OI ' 

rae ,"«
Icjucsnni' , comprenant cinq
chimbres , mari8ard8i cuisine ,
bûcher , cave, galeUs el Part » «
buanderie. , . _ .

S'adre.ser : r,*«f 1 *» SS"
légc,17. HI24H 178

On demande i»n

cocher-jardinier
Un ménage sa»18 "ofanlj  c°n-

viendrait. Adres *8/ ,le8 0lIlV8 }
M. de OoumoëQ«» a JW&,/V|?RMorges, H*88h 218

1 Capsule _>M
da initions I"!
deEuUUWMcxquhlW

SAGE-FEMMEdeCclassÊ
ni* v* it \ISI \

Reçoit des pensionnaires s
toute époque.

Traltemett des maladies des
dames.
Consultations tous fes jours

Confort no liras
Bains. Téléphone.

1, Rue de la Tonr-de-l'De , 1
l i i i v i i v i i  2SC•<. _ - ,., .. . ,  ,r

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , * son bureau , le
S janvier prochain , dés 2 h.,
une polko d'assurauce « la Mu-
tuelle '. I ;..'- .-.• • r v, t :: , .}  blfe.  ' seo.
dation de 15.000 fr. HSB3R 272

Fribourg, le 19Janvier 1901.

VENTE JURIUIOUE
L'office des poarsaites de la

S.rine vendra , le 25 janvier
Erochaln , dèi 2 heures, k sou

ureau, nombre da montres en
argent pour me!-sieurs et dames ,
chaînes de montres, remontoirs
savon or, divers régulateurs el
pendulo Louis XV. H251F 273

Fribourg, lo 19 ianvier 1901.

AVIS
Le soussigné offre k vendre un

superbo 11VMI 274

étalon
brun clair , âgé de 2 ans, pure
race des Franches-Montagne9,
hauteur , 1 m. 57.

tloneph l' i-c-sni-J,  maire ,à
la Chaox, prôs Breuleux , dU-
trict des Franches-Montagnes.

de suile ou pour le lo mars , pour
cause de saute, un bon petit ma-
gasin d'épicerie, très bi.n situé.

S'adresser a l'agence de publi
cité Haasenste/n et Vogler, Fri-
bourg, BOUS 11215? 260

A V E N D R E, d'occa_-loD ,
diUérents

-fourneau x
potagers

k des prix trè» modérés 2ff3
S'adresser Clrand'Hue. 43

L'AGEBCE A. MŒHR-RIDOUX
52, r. ds Lsossaai, FBIB0DB6 (Snlsss).

Place i des cuisinières, som -
meliôros.Qllcs k tout faire sachant
cuire , filles de chambre, de cui-
sine et d'office, laveuses, bonnes
d'enfants, nourrices, etc., etc.

Burean spécial pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, charretiers , employés de
campagne des deux sexes, ainsi
qu» personnels d'hôtels, pour
maisons bourgeoises, pension-
nats, termes, etc.

Pour Suisci. et France
Joindre SO centimes timbres

poste pour réponse. 259

¦•T A VENDUE
au haut de la rue de Lausanne,
une maison réparée à neuf , avec
magasins. H20tF 260

Conditions très favorables.
S'adres au notsslre Blnnc.

On demande
une jeune ûlle pour falr. le ser-
vice des ch-iGibr  _ _  et aller au
méaage.

S'adresser à l'agence de publi-
cité __.aase!ulei'« et Vogler, Fri-
bourg, sous H233F. 261

MUSIQUE
M'i« L. Jenny, professeur de

musique , disposerait encore de
quelques heures pour donner des
leçons.
Piano, chant et Moirage
Se recommande aussi pour

pensionnats de demoiselles.
Beauregard , 25. 11». HM3F264

A VENDRE
fiule d'emploi : un petit four
neiu 6n itr , una corbeille de
che-,iiié«. HiiiV S6ô

Une de Romont, 80,
au Bise,

MAGGI
_ è̂ IBm̂f F

W  ̂ fen
1 Capsula f|||cl FLACONS ng-
sutcufnft cSmmMtLU I d e p u i s  (£Q

Administration des Eaux et Forêts

AV s
l i i i su i t e  uc la persistance du froid ct ua

manque d'eau, l'Administration des l.'au.v
ct Furets Informe Messieurs les abonnés
qu'elle sc voit obligée de restreindre les
services électriques comme suit, jusqu'à
nouvel ordre :

Arrêt dc la turbine dc lumière : de !> ,' ., h.
du matin à ."» li. du soir.

Arrêt de la turbine de force : de 5 lu da
soir & O b. du matin.

La X>lreotlon.

Administration des Eaux et Forêts

SERVICE DES EAUX
Ensuite du froid persistant ct de la baisse

des eaux qui en résulte, Messieurs les
abonnés sont priés, instamment, d'écono~
miser l'eau autant que possible et délimiter
l'écoulement contre le gel au strict né-
cessaire.

I-.a "nireotion.

AVIS
_L» CalNNC den Eaux ct For.-ts est transférée, dés le

18 janvier , an rcx-de-cbaaMNée de l'ancien L&tlmeDt des Postes
Icôte droil). U229K21I

¦ Catarrhe d'estomac, rhumatisme. ¦
______ W___M__ Ë Maladie du foie. KSSBB

Pendant loôftteiDps, j'ai soullerl d'un citsrths cl Ar msux d'eitomsç,d'une malsdie ds (cil, <Je félataiiiits, éra:ta'.isas, greullltmeats .dans les
lutsstlnj, i.JJositicB-, lioaalis-ces, douleurs dans lea }smbsi, les bsa^ss,lus bru el les ijaali* et deasnoslti, sans aroir trouve do «oulageiuent .
Kn janyier de l'année passée, j'ai écrit à la Po-UUalqua prisés de Glsris,laquelle, d'après des annonces que j'ai vues , avait soigné ct gucri!des cas
semblables au mien. Cel établi*«cuieal m'a soigné* par correspondance
pendant quelque lemps el a réussi k me délivrer de tom mes maux , cequo je constate avec le p lus grand plaisir. Je souhaite vivement qued autres malad^i trouvent , comme moi , la guérison auprès de ls
Pcltdi-Uîne pris»» de Slsrls. Sepey, Oruionl-dessou», le J9 janvicr ,'.l--8.M— Sylvie Tllle-Oguey. Vu pour la légalisation de la signature de Sylvie
Tille , née Oguey, préienlée par sou gendre, Vincent Monod A. Ormont-
dessous le 29 janv. 1S98, M. Durcuinat . jn Ke de paix. Adresse : < Pollell-

prisés, Kirchstraase , lO.'i , Glaris. '¦________¦_¦_¦___¦¦-_¦_¦_¦__¦

J'at l'bonneur d'informer les familles, pensions et hôtels , etc., que
je viens d'ouvrir , au Perlttuls, k côté de la station Inférieure du
Funiculaire, uu ,

mmâii \m, M . m st repassage
DERNIER PERFECTIONNEMENT

Point de drognen ou rrottesnentm et lor*losus nussat
et détériorant le linge.

Un peraounel de conliance, sous ma responsabilité , s'ellorara de
satlsfatro le» client».

UalnH chauds toas les jonr», dés 8 heures da matin à
6 heures du soir.

Le linge est pris à domicile et reporté de même lavé et repassé.
Sur demande , livraison dang les 4 heures.
Les personnes qui désirent visiter les installations y sont cordia-

lement engagées.

Tarifs et prospectus à disposition
U138F 187 8E R E C O M M A N D E

Charles WINKLER-KUMMER ,
arthitecle-entreprenenr.

Le chauffage
A YAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habilationi
ainsi que pour lous aulres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
conas tous -¦_ '.:.. '.:_ ._ -_x sa ler-blssa

SONT FOURNIS PAR LA 115! 12/ 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HEKRI BERCHTOLD
Thalivcil . près Zurich


