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L'ivresso patriotique, comme I ivresse
naturelle , ne peut prendre fin d'une fa-
çon brusque.

C'est la raison pour laquelle on ne
saurait attribuer une grande importance
aa fait que l'agitation, à Buenos-Ayres,
continue et que le3 préparatifs militai-
res so poursuivent.

Les plus chauvins d'entre les Argen-
tins disent quo l'arrangement intervenu
avec le Cbili , en vertu duquel chacun
des deux, gouvernements retirerait ses
agents de police des territoires contes-
tés , ne peut-avoir de caractère per-
manent. C'est le sort de toute conven-
tion de ne durer que jusqu'à ce qu'une
autre la remplace ou qu'un état de
guerre lui succède ; mais c'est par ces
sortes de provisoires que la paix se
maintient.

Le gouvernement argentin peut main-
tenant se prévaloir d'un document pout
résister à l'entraînement irréfléchi du
sentiment national. Le président du
pouvoir exécutif , le général Roca, dit
sagement qu'il est résolu à assurer la
paix avec le Chili et qu'il n'y a plus dc
crainte de guerre.

Depuis quelques années , la statisti-
que du commerce anglais est navrante
pour l'orgueil britannique. L'exporta-
tion diminue dans des proportions con-
sidérables. En cette année 1901, pour
les onze premiers mois, elle est encore
dn 288 millions de francs inférieure a
celle de 1 an passé.

Un des premiers à attirer l'attention
du public sur cette décadence fut M.
Ernest Williams. Son opuscule « Made
in Germant/ » : Fabriqué en A llema-
gne , eut un succès retentissant, et causa
un profond étonnement au bon peuple
anglais. M. Williams s'attacha à lui dé-
montrer k quel poinl Jl éUàl évincé par
l'Allemand, jusque dans les branches
de l'industrie et dans les pays étrangers
considérés jusqu'à présent comme le
monopole du commerce anglais. Ln an
plus tard, le Daily Telegraph à son
tour publiait sous le titre : « Our Decli*
ning Traie » : La décadence de notre
commerce, une série d'articles où l'au-
teur faisait , pour le monde entier , cc
que M. Williams avait fait pour l'Alle-
magne. Cela se passait en plein j ubilé,
au milieu des fêtes grandioses de l'apo-
théose du génie britanni que.

On apprit ainsi que les drapeaux qui
pavoisaient les rues de Londres sortaient
des filatures allemandes ; que les mé-
dailles commémoratives , distribuées
par milliers dans les écoles du Royau-
me-Uni , avaient été frappées non à Bir-
mingham , mais bel et bien dans les ate-
liers de l'Empire allemand. Ce fat aae
stupeur générale.

Là-dessus, le législateur s'efforça d'ar-
rêter l'inondation de produits étrangers,
et comme il était impossible d'introduire
des modifications dans le système fiscal ,
il fit appel aux sentiments patriotiques
de la foule. Tout article entrant en An-
gleterre devait être revêtu d'un cachet
indiquant son origine « Fabriqué en
Allemagne ». Or, le résultat attendu ne
se produisit point ; le public ne revint
pas aux produits de fabrication anglaise.

Au péril allemand s'ajouta le péril
américain. La même stupéfaction qui
accueilli!1 le livre de M. Williams s'est
reproduite «J début de l'année 1901 au
moment de la publication de l'ouvrage :
Ulnvasionde ïAng leterre par les Amé-
ricains.

Il est aujourd'hui reconnu dans le

monde industriel et commercial anglais Une dépêche cfe Rome au New-York disparu. N'est-ce pas une leçon? Organe
qr«e la-Concurrence américaine présente Herald dit que le ministre des affaires de deux Sociétés d'éducation, le Bulle-
une importance considérable , et qu'elle étrangères a reçu de Tripoli la confir- (in p édagogique et Ecole primaire ob-
éit susceptible d'atteindre un dévelop- mation de la révolte des Arabes contre tiendra un nombre d'abonnés qui lui
pement dont la concurrence allemande les autorités turques deu oasis de la permettra de doubler sa périodicité. Il
n'eût jamais été capable. En effet , celle- Tripolitaine. Les rebelles te sont rendus paraîtra tous les quinze jours. Il dou-
ci était restreinte à la production d'arti-
cles de qualité inférieure, vendus à très
bas prix.

Le bon marché le plus absolu était le
«secret àe son succès, tandis qne les
Américains accaparent le commerce des
colonies anglaises et livrent surtout des
marchandises dont la fabrication est
presque inconnue en Angleterre, ma-
chines aratoires , machines à écrire, à
coudre, machines électriques , installa-
tions minières, etc. Et quand ils livrent
des marchandises là ou ils ont à crain-
dre la concurrence des f abricants an-
g lais, ils le font avec plus de rapidité
et surtout à meilleur marché.

Les ponts en acier lancés sur le Nil
sont américains, les viaducs du chemin
de fer de l'Ouganda viennent des Etats-
Unis ; aux Indes, les Yankees fournis-
sent tous les ans des milliers de tonnes
de rails et ils expédient Jeurs locomo-
tives '"en Australie. A Londres même,
tout le matériel roulant du nouveau
chemin do fer électrique est de fabrica-
tion américaine, et il en est de même,
pour la plupart des exploitations mi-
nières du Transvaal. Partout , dans les
colonies britanniques, le commerce an-
glais bat en retraite devant la concur-
rence étrangère.

Il en est de même dans tous les
pays désignés sous la dénomination de
« neutres », dans les Etats de l'Amé-
rique centrale et an Mexique ainsi qu'en
Mandchourie, en Sibérie ou dans la
Russie occidentale, par'out l'Anglais est
évincé. Le correspondant du Daily
Nelos, qoi vient d'accomplir an voyage
dans les contrées desservies par le nou-
veau chemin de fer transsibérien , a pu
apprécier la situation. 11 dit :

Partoat et toujours j'ai trouvé les Allemands
et les Américains marchant de l'avant et ren-
dant aux Sibériens tout ce qui peut leur être
nécessaire — étolTis, locomotives , instrumenta
aratoires et autres marchandises — tandis qu*
le rôle de l'Angleterre se borne k construire
quelques natlr-es.

Pendant mon voyage, j'ai rencontré en Sibé-
rie une centaine de représentants de malsons
a.lemanfles ; jamais je n'ai vu un senl voyageur
de commerce anglais. Chan,ne fols qne celss
m'était possible, j'amenais la conversation aur
le terrain commercial et j'étais froissé dans
mon patriotisme quand on me répondait , la
plupart dn temps, qu 'en matlôre de commerce
l'Angleterre n'était pas prise au sérieux.

Cette opinion a paru tout récemment
dans le Daily News, et ce n'est qu'un
échantillon des articles pnbliés presqne
chaque jour par les journaux anglais.

La presse gouvernementale, passant
en revue cette fâcheuse situation com-
merciale , se console en disant que la
situation est encore pire à Berlin.

* *On mande de Lisbonne que les jour-
naux indépendants portugais s'élèvent
ènergiquement contre le modus vivendi
établi avec l'Angleterre relativement au
port de Lourenço-Marqaès Le journal
Vlmparcial de Lisbonne démontre qu 'à
la suite de l'arrangement, le port de
Lourenço-Marquès sera anéanti par les
concurrences do Durban j de Port-Eli-
sabeth et de Capetown.

Ce qui arrive aux Portugais est une
juste punition de leur servilité vis-à-vis
de l'Angleterre.

L'industrie sidérurgique allemande
traverse une crise grave. Un certain
nombro de hauts fourneaux ont été
éteints et fl semble peu probable qu'ils
soient rallumés d'ici longtemps.

D'un côté , la demande intérieure s'est
considérablement ralentie. D'autre part ,
il y a une forte diminution de l'exporta-
tion par suite de la concurrence améri-
caine.

maîtres de l'oasis de Souk-el-Gcmba;
l'insurrection s'étendrait rapidement.

* *
Ce matin , aucune nouvelle de la si-

tuation politique en Bulgarie.
M. Karavelof , anéanti par le rejet de

son plan d'emprunt , prati que l'ordre
gouvernemental lu dans tout le royaume
de Prusse, le lendemain de la bataille de
Jéna : a Le roi a perdu une grande ba-
taille : le calme est le premier devoii
des bons citoyens. »

PRESSE PEDAGOGIQUE
Le corps enseignant et les amis de

l'instruction chrétienne s'organisèrent,
il y a trente ans, dans le canton de Fri-
bourg, en une Société d'éducation qui
reçut pour organe le-sBul'elin pédagogi-
que. Cet exemple fat-suivi par nos Con-
fédérés du Valais qui, eux aussi, insti-
tuèrent une Société d'éducation avec un
organe appelé VEcole primaire.

Les meilleures relations ont toujours
existé entre les deux Sociétés. La Société
fribourgeoise so fait représenter aux
assemblées annuelles de la Société va-
laisane, et celle-ci à son tour délègue
chaque année, à nos fêtes pédagog iques,
des membres de son Comité, qui appor-
tent le salut sympathique de nos conci-
toyens et coreligionnaires de la vallée
dn Rhône.

Les Comités de la Société fribour-
geoise et de la Société valaisane ont
résolu de resserrer encore les liens qui
les ont unis de tout temps, et dans ce
but, ils ont décidé la fusion des deux
organes. A partir du l«r janvier pro-
chain, il n'y aura plus qu'une revue
pédagogique catholique pour Fribourg
et le Valais ; elle portera le litre de Bul-
letin pédagogique et Ecole primaire.

Les Comités ..des .cieux .Sociétés ont
adopté cette mesure, dans la conviction
« qu une revue pédagogique commune
offrirait de précieux avantages de diffé-
rente nature , qui contrebalanceraient
amplement les inconvénients que , à
première vue, l'on voudrait attribuer à
la fusion. En effet , Fribourg et le Valais,
cantons catholiques , placés dans des
conditions sensiblement identiques , ont
le plus grand besoin d'entenle sur le
terrain de l'éducation foncièrement reli-
gieuse et chrétienne de la jeunesse.
Pour amener ou cimenter ce rapproche-
ment, l'union est toujours plus néces-
saire et doit se manifester plus efficace-
ment qu'elle ne s'est traduite jusqu'ici.
La publication d'un organe commun a
dès lors été envisagée comme uu des
plus puissants moyens de résoudre le
problème et d'atteindre ce but ». (Ecole
primaire.)

Nous ajouterons que les Sociétés de
Fribourg et du Valais ne font que sui-
vre l'exemple donné par les autres ré-
gions de la Suisse romande. Vaud,
Genève, Neuchâtel et le Jura bernois
n'ont qu'un seul organe, qui est l'Edu-
cateur, revue dont nous n'avons pas à
apprécier ici les tendances, mais qui ne
saurait trouver un accueil sympathique
chez nous. L'Ami du Peuple du Valais
dit avec raison qu'un organe qui compte
le malhenrenx Gaillard au nombre de
ses correspondants no peut pas inspirer
confiance aux autorités et aux familles
catholiques.

L'Educateur, avons-nous dit , est l'u-
nique organe du corps enseignant de
quatre cantons peuplés de 500,000 ha-
bitants. Tous les journaux pédagogi-
ques fondés à coté de lui ont peu à peu

blera aussi sa valeur pédagogique, par
l'association des forces scolaires de
deux cantons, forces aujourd'hui répar-
ties entre deux revues. Ainsi notre Bul-
letin, qui avait déjà acquis, gràce aux
travaux de M. l'abbé Horner, un bon
rang dan3 la presse pédagogique euro-
péenne, représentera encore plus digne-
ment la science et l'expérience scolaires
de la Suisse catholique romande ; il
n'aura à redouter désormais aucune
comparaison ni pour la valeur du fond ,
ni pour la fréquence de la périodicité ,
ni poar la modicité du prix d'abonne-
ment.

Les promoteurs de la fusion des denx
organes pédagogiques ont fait entrer
dans leurs prévisions l'appui actif du
corps enseignant des deux cantons et
aussi les encouragements matériels des
autorités religieuses et civiles et des
amis de l'instruction et de l'éducation
chrétiennes. Chacun sait que les écoles
ne peuvent prospérer que par le con-
cours de toutes ies forces vives d'un
pays. C'est pourquoi , la loi a pris soin
de multiplier les organes de la société
autour du maître pour l'appuyer et le
seconder. Il y a dans chaque commune,
dans chaque paroisse , des compétences
attribuées aux autorités communales ef
aux Commissions d'écoles. Dans notre
canton , l'Etat se fait représenter par le
curé de la paroisse au sein de la Com-
mission scolaire.

Ces mesures valent ce que valent , en
compétence pédagogique , les personnes
chargées de les appliquer. Pour ce motif ,
on a eu soin, dans les Universités —
autres que les Universités françaises —
et dans les Séminaires d'Allemagne,
d'organiser un enseignement de la pé-
dagogie, qui n'est pas ponr les seuls
instituteurs , mais pour l'élite intellec-
tuelle de la nation. Les futurs prêtres ,
les futurs médecins, les futurs magis-
trats apprennent la science de l'éducation
et les règles d'un enseignement métho-
dique.

A oette condition seule, leur immixtion
dans les questions scolaires peut être
fructueuse et respectée. Quelle serait la
position de l'instituteur, formé à unc
bonne" pédagogie , si des supérieurs cri-
tiquaient co qui est correct et donnaient
des ordres contraires à une bonne mé-
thode ? Pour l'efficacité du contrôle reli-
gieux et social sur la marche de l'école,
il importe donc que les autorités qui en
sont chargées se tiennent au courant
des progrès de la science pédagogique.

Ce n'est pas tout. Chez nous , l'insti-
tuteur est chrétien et bien disposé en
général. Mais l'école est devenue le
champ de bataille des luttes d'idées,
l'enjeu do la guerre entre les tendances
chrétiennes et les tendances neutres.
Lorsque ces dernières tendances devin-
rent menaçantes , il y a une trentaine
d'années, le canton de Fribourg se leva
dans sa foi et dans son énergie, et il
créa la Société d'éducation avec le Bul-
letin pédagogique. Le danger n'est pas
passé ; ce n'est donc pas le moment de
se désintéresser de l'école. Donnons à
notre corps enseignant les concours
dont il a besoin pour la publication
d'un organe pédagogique bien rédigé,
qui soit cependant à bon marché. G'est
sur ces concours que les promoteurs de
la fusion ont compté, lorsqu'ils ont fixé
le prix d'abonnement à 3 francs. Qui
donc ne peut pas donner 3 francs pour
son instruction personnelle dans la
science de l'enseignement et pour main-
tenir dans les deux cantons catholiques
romands l'honneur ot la vigueur d'une
éducation à lafoisprati quoetchrétieune .

ÉTRANGER-
La guerre du Transvaa l

W1S.SMSST 11ÏS BUSlt Bl)E)i
Une dépêche d'Amsterdam au Daily

Mail annonce qae le général Kemp a fait
parvenir an président Kruger nn rapport
appnyé par la déposition de piosienre té-
moins, concernant l' assassinat d'an blessé
boer par des soldats britanniques.

Le rapport dit qne le blessé s'étant après
le combat réfugié dens nne ferme y fat dé-
couvert par des soldats britanniques et
achevé à coups de baïonnette.

Découvertes archéologiques
On vient de découvrir à Briadels, près de

8aint-Georges-deLuzençon, et à la monta-
gne des Anglais, près de Saint-Affriqua
(Midi de la France), un immense cimetière
4e la période mérovingienne.

C'est â la suite d'un terrible ouragan qoi
se déchaiaa dans cette contrée, en août der-
nier, qae cette exhumation da temps passé
a été faite, des terres et des rochers ayant
été enlevés oa er traînés , mettant à nu tle
véritables merveilles.

Les élèves d'une institution libre de
Saint-Affrique, aidés par le directeur du
Musée de Toulouse et l'abbé Hermet, procé-
dèrent aax fouillea.

Ce cimetière comprend environ cent tom-
bes, irrégulièrement orientées. Elles sont
formées soit de dalles dressées verticalement
et recouvertes de pierres plates; soit de
pierres placées par assises et reliées avec de
l'argile; soit, enfin , de pavés inclinés l'un
sur l'autre, en forme de chevrons.

Noël à Tunis
Conformément anx précédents, M. Pichon,

le nouveau résident de France & Tunis, en
uniforme, accompagné de M. Gaussen, chef
de son cabinet, et da personnel de la rési-
dence, a assisté mercredi matin, & la grand'-
messe de la cathédrale. Il occupait la place
officielle réservée en Orient au représentant
de la France, dans le chœur , pour les messes
concordataires. L'archevêque de Carthage
officiait.

Le ministre des finances américain
On annonce de sourc autorisée que M,

Shaw, gouverneur de l'Etat dïowa, succède
à M. Gage, comme ministre du Trésor,

Le Parlement espagnol
Ou dément officieusement le long interrè-

gne du Parlement.
Après de courtes vacances, les Chambrea

rouvriront pour discuter le payement en or
des droits de douanes et le projet de décen-
tralisation administrative.

Ea cas de remaniement ministériel, MM.
Sagasta, Weyler et Urzaiz feraient partie
da nouveau cabinet.

Meeting d'étudiants à Athènes
Le meeting convoqué par les étudiants a

été peu nombreux.
Quelques discours ont étô prononcés. Un

évangile traduit a été btûlé. Le meeting »
voté un blâme. Il n'y a pas eu d'incident

Les tracasseries de la douane torque
La condition principale que les puissances

mettent à la conclusion des nouveaux trai-
tés de commerce avec la Turquie étant
l'élaboration et la mise en vigueur par
celle-ci d'an règlement douanier, il n'est
pas sans intérêt de connaître les tracasse-
ries et les difficultés auxquelles on est en
butta & la douane turque.

Les premières et principales tracasseries
résident dans les analyses. Ainsi, l'huile de
coton a été, à tort, déclarée nuisible à la
santé. Partant de ce point que de l'huile de
sésame est mise dans des barils ayant con-
tenu de l'huile de coton, le chimiste prépose"
à la douane déclare qu'il y a des « traces
d'huile da coton », et l'huile de sésame est
alors refusée. Alla d'empêcher l'emploi k
l'alimentation de l'huile de ricin et de l'huile
de colza, les chimistes douaniers ont «u
l'ingénieuse idée de les faire colorer. Lea
farines étrangères n'ayant pas 9 grammes
de gluten sec sont refusées, toujours commej



étant nuisibles à la santé, tandis que celles
du pays sont admises, même si elles n'ont
pas la quantité de gluten exigée. Le beurre,
le chocolat, la margarine , la glycérine,
l'huile d'olive, etc., sont analysés et refasês
soas les plus futiles prétextes. Les produits
chimiques sont tour à tour refusés parce
qu'ils sout détonants ou inflammables, ou
sous d'autres prétextes absurdes. Les spé-
cialités pharmaceutiques ne sont admises
que si ou donne leur recette, ce qui est un
sir moyen de faciliter leur contrefaçon. Des
savons sont même interdits sous prétexte
qu'ils sont nuisibles à la santé. On a même
défendu des teintures pour les cheveux, des
poudres de riz, des poudres ou pâtes denti-
frices. Par contre, on laisse entrer libre-
ment le fameux benrre de Sibérie 1

En un mot, ces analyses en douane cons-
tituent une véritable persécution ; on ignore
ce qui est permis ou ce qui est défendu ;
c'est absolument le règne du bon vouloir.

Après lea analyses, la pins grosse tracas-
serie est celle du sondage oa de l'examen
des fûts et bouteilles. Les fût sont sondés
an moyen d'un outil de fer malpropre. Après
avoir sondé un baril d'huile de ricin , par
exemple, on sondera un fût de vin de Bor-
deaux sans avoir, au préalable, lavé l'outil.
Si vous avez la prétention de faire nettoyer
celui-ci, U vous faut payer un pourboire. On
force a ouvrir uue bouteille des liqueurs
connues arrivant chaque joar, telles que
chartreuse, bénédictine, etc., et cela poar
chaque expédition. On fait de même pour le
vin de Champagne. Naturel lement , ces bou-
teilles sont ensuite invendables.

La douane reste ouverte deux heures
dans la matinée, et deux heures  pendant
l'hiver dans l'après-midi. C'est pendant un
laps de temps aussi insuffisant qu'il faut
passer, avec une lenteur d'opération in-
croyable et un encombrement extraordi-
naire, par une masse de commis, d'estima-
teurs, de chercheurs, de peseurs et autres,
réclamant chacun une gratification. Dans
ces conditions, le retrait du moindre colis
demande une demi-journée, si l'on est
habile, et une forte dépense. Qaant au re-
trait d'un colis postal , c'est presque une
impossibilité.

Le magasinage est à des taux exagérés.
Aussitôt qu'un vapeur accoste à quai, on
€ admet » que « le même jour » tout son
chargement est entré en douane, de sorte
que le colis débarqué aprè3 uue semaine est
déjà compté comme ayant séjourné sept
jours en douane.

Le tarif pour le transport du port à domi-
cile par les portefaix de la douane e*t abso-
lument exagéré. Aussi, nn grand nombre de
marchandises doivent faire leurs opérations
sur mer afin d'échapper aux tarifs! extraor-
dinaires des portefaix de la douane, qm
abîment les colis, les brisent sans avoir
aucune responsabilité. Les portefaix de
Stamboul sont encore plus terribles que
ceux de Galata. Ils sont absolument les
maîtres à la douane; ils font ce qu'ils veu-
lent, quand ils veulent et exigent les prix
qui leur conviennent.

En dehors des portefaix , il y a l'agent
douanier, qai est tout autant tracassier. Il
arrête l'opération la plas importante sous
un prétexte quelconque , pour faire payer un
pourboire. On peut en référer aux chefs et
finir par avoir raison, mais on perd toute
une journée. Ponr le fonctionnaire turc, tra
casser le commerçant constitue le comble dc
l'habileté.

En résumé, entraves continuelles et dc
toute» sortes, opérations très lentes et né-
cessité d'avoir toujours la main à la poche.
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MARIAGE CIVIL
PAR

M. MARYaiVN

Il était évident qua les forces de Gertrude
étalent brisées. En outre, M°» Lanougue était
«ta pressé* île ae débarrasser de la présence
d'Antoine et de f on père. La maison était eo ra-
meur, et mille supposit ions hantaient évidem-
ment l'esprit dea maîtresses  comme des élèves.
Sl Gertrude revoyait Antoine, peut-être vou-
drait-il l'emmener ; il y aurait une scène
pénible, et ce qu 'elle voulait cacher poar le
moment sa personnel de l'établissement , c'est-
à-dire l'absence de mariage religieux , serait
aisément découvert. Ea attendant au len-
demain , elle gagnait an temps doublement
précieux pour aes explications, et pouvait
taire croire que Gertrude , malade, était ailée
chez des amis.

Elle consentit donc à persuader Antoine, non
sans peines, non sans mensonges ; elle lai dé-
clara que la résistance de Gertrude commençait
à ciàer , et qae le repos , en détendant ses nerfs,
opérerait en elle un effet plua certain que les
luttes de la contradiction.

— Seulement, ajouta t-elle pour satisfaire ce
qu'elle appelait ses scrupules, promettez-moi ,
cber Monsieur, de donner le pins tôt possible
à cette enfant , fût-ce è l'étranger, la satisfac-
tion qu'elle Implore... C'est à casent prix qae
je pais lal conseiller la soumission...

— Je TOUS le promets, dlt vivement Antoine ,

Vol d'un canon
Une dépêche de Hong-Kong au Daily

Mail annonce que deux matelots et deux
aspirants de marine anglais se sont empa-
rés d'an canon en cuivre du vaisseau de
guerre chinois Orlando.

Ils ont été obligés, par leurs supérieurs,
de le restituer aux Chinois.

Au Maroc
Les forces de Larache, d'Alcazar et de

Wessin, qui ont été chargées d'obtenir la
mise en liberté des captifs espagnols, atten-
dent l'arrivée des troupes du Sultan pour
combattre et châtier les Kabvles.

Léopold II à Nice
Grand voyageur, le roi des Belges va,

paraît-il , se fixer pour quelque temps, et
cesser de parcourir toutes les lignes de
l'Europe et tontes les mers du globe.

Léopold II est fatigué et , sur le conseil
de ses médecins, il va se reposer quelque
temps dans le Midi. Il a quitté Bruxelles
hier jeudi, avec sa fille , la princesse Clé-
mentine, pour se rendre directement à Nice.

•€chos de partout
CVOUSME AËBIEH

New-York était jusqu 'à présent U vute du
monde la plus abondamment pourvue de
moyens de communication. Des tramways élec-
triques, lancés à toute vitesse et se suivant
¦ans intervalle, parcouraient déjà toutes ses
rues, quand Paris se contentait encore d'omni-
bus ; des chemina  da Ur aériens passaient au-
dessus des piétons dans toutes lus avenues ; 11
semblait qu'après l'achèvement du nouveau
Métropolitain qui se conatruit en ce moment
soas terre dans toute la longueur de Manhat-
tan, les Nsw-Yorkals n'auraient plus rien à
souhaiter. Cependant, ils ss plaignent. Ils di-
sent qu'on s'est occupé de tout le monde,
excepté des cyclistes, et ils réclament à leur
usage use plate aérleniie. Le Magasin pittores-
que nous apprend qu'en ceci deux villes amé-
ricaines ont dépassé New-York. Pasadena et
Los-Angeles, qui comptent à elles deux plus de
cinquante mille cyclistes, sont reliées par una
route de quatorze kilomètres, toujours encom-
brée de piétons, de voitures et de tramways.
Elles ont eu l'Ingénieuse idée de la débarras-
ser an moins des bicyclettes qui ajoutaient
encore i'i la difficulté de la circulation. Comme
la route franchissait une vallée assez protonde ,
on a cru leur être agréable en construisant
pour eux une piste de p lain-pied. Elle s'élève ,
sur dos * (ormes métalliques , à une hauteur qui
varie de deux à seize mètres. Elle a cinq mè-
tres de largo. Au mi l ieu  de sa longueur , on
rencontre un casino avec restaurant , café et
salles de jeux. Des kiosques , édifiés de distance
en distance, sont des postes de secours où l'or
troave des pompes et des pièces de rechange.
La piste «st éclairée la nuit par des lampat
électriques. EOIî Q, an gardo fou de hauteui
suffisante protège respecUvement contre lei
dangers de chute les c pédards • de la piste el
les piétons de la route. Et il n'en coûte pai
plus de 75 centimes pour avoir droit ft tous les
agrément» de ce cyclisme aérien.

LA VIE DES VIZIRS

Les macrobites ne pullulent pas au pays du
grand seigneur Abdul-Hamid. L'exercice du
pouvoir est particulièrement pernicieux au
point de vue de la longévité si nous en croyons
certains statisticiens qui ont découvert quo,
sur deux cents grands vizirs, vingt quatre à
peine avaient réussi à mourir de leur belle
mort.

Le poison passait pour avoir singulièrement
abrégé les jours d'une centaine d'autres, tan-
dis que , trente-six de ces infortunés avaient
goûté les douceurs de la hache, du lactt ou du
bain froid dans les Ilots du Bosphore.

Q iant aux trente derniers, on n'a jamais su
ce qu 'ils étaient devenus. Mais le silence pru-
dont observé sur leur sort par les historiogra-
phes ottomans n 'ost pas précisément l'indice
d' une fin tranquille.

Le pouvoir a ses dangers I

qni s'éloignait ft regret , profondément mal- ¦ éloquent ; mais, ni avant ce jour , nl depuis ,
heureux.

— Sl elle le désire encore dans trois mois ,
ajouta en ricanant M. Bayre.

Le père et le fils quittèrent la maison , agités
par des sentiments divers : Antoine, honteux
de lui-même, navré de la douleur de Gertrude,
et blessé aa cœur par l'indigoité de son père,
— celui-ci furieux , mortifié , n 'osant rlsqusr en
ce moment une lutte plus prolongée , et cher-
chant sous quel jour il lui serait plus avanta-
geux de présenter ce singulier et pénible inci-
dent aux amis qui venaient d'ôtre avertis que
le diner c'aurait pas lieu ce soir.

XI

A re ine  M°"> Lsnongue avait-elle quitté la
chambre de Gertrude, en l'avertissant qu'elle la
laisserait reposer Jusqu 'au lendemain , et en la
confiant aux soins d'Anne-Y tonne, que la jeune
fille se redressa brusquement et leva les yeux
sur la servante. Celle-ci-avait laissé tomber son
tricot, et, les mains jointes, la regardait d'an
air suppliant.

La première Idée de Gertrude avait été d'é-
carter cette femme. Mais ce qu'elle vit dans
son regard changea tout ft coup sa résolution.

— Anne-Yvonne, dit-elle d'une voix basse
agitée d' un frémissement, avez-vous compris
ce qu'ils v e u l e n t  m'imposer f

— Oui... un mariage civil... Ca a'eat paa ua
mariage, murmura la Bretonne terrifiée, sea
dents claquant d'horreur.

Elle se jeta ft genoux près du Ut, et prit les
maina froides de Gertrude dana sea maina
durcies.

— Mademoiselle Gertrude , vons ne leor cé-
derez paa 1 Vous co désobéirez pas ft notre
Eglise 1 Vous resterez chrétienne!... lls veulent
perdre votre âme !

Gertrude avait entendu plas d'an sermon

AU BUFFET
Un voyageur demande aa grog.
Le train repart daus cinq minâtes. Le grog

est brûlant, néanmoins le voyageur commence
ft boire.

Arrive an garçon effare :
— Monsieur, loi dit il, Je dois vous prévenir

que st vous le bavez , c'est cinquante centimes
en plus.

CONFEDERATION
Chemins de fer Fédéraux. — D'après des

communications faites au Conseil d'adminis-
tration, la Direction des chemins de fer
fédéraux se propose d'adopter : 1° comme
insigne W fixer à la casquette des employés
la croix blanche sur fond rouge, avec, au-
dessous, une roue ailée ; 2° comme marque
du matériel roulant les lettres S.-B.-B.
(Schweizerische-Bundes-Bahnen) pour la
Snisse allemande et italienne, et C.-F.-F.
(Chemins da fer fédéraux) pour la Suisse
française. Les voitures de voyageurs, de
bagages et de marchandises porteraient les
deux chiffres : la croix blanche sur fond
rouge figurerait en outre sur les wagons de
voyageurs et de bagages.

A ce propos, on écrit & la Revue :
Les masques que la Direction générale se

propose d'adopter pour le matériel roulant
(S.-B.-B. et C.-F.-F.) ne nous semblent pas un
choix heureui. Un wagon marqué S.-B.-B. qui
ira avec un chargement en France ou en Italie
r i sque  fort de ne pas désigner qu 'il est pro-
priété du peuple saisse ; il en est de même
pour un wstgon C.-F.-F. qui roulera sar le»
rails de l'Empire allemand ou en Autriche-
Hongrie. Mettre snr chaque véhicule les deux
désignations 5"^ï''ï' n'eut guère esthétique.
Pourquoi n 'admettr ions-nous pu an grand
Schweizulsse suivi da nom entier de notre pays

vizzera
dans nos trois langues nationales ?

Une affaire de séquestration. — Il a de nou-
veau été question, dans la dernière session
des Chambres, de l'opportunité d'une loi
fédérale réglant tout ce qui a trait au ré-
gime des aliénés. Ce postulat est revenu sur
le tapis à propos d'un recours à r«4ssemblée
fédérale formulé par un nommé Leuenber-
ger, de Klingnau. L'histoire de ce Leuen-
berger est un fleuron de plus à la couronne
du Kulturstaat argovien. La voici en deux
mots:

Le 22 mai 1900, Jean Leuenberger avait
déposé une plainte auprès du ministère pu-
blic argovien contre deux fonctionnaires de
l'Etat pour faux témoignage. Les deux cou-
pables devaient, pensait-il, être arrêtés.
Hélas ! Ce fat lui-même qu'on empoigna et
qu'on transporta dans un établissement
d'aliénés, malgré ses protestations et celles
de sa famille. Le médecin de la maison, en
procédant à l'examen de Leuenberger , put
constater que celui-ci avait été indûment
séquestré et libella nn préavis de mise en
liberté. Mais les autorités argoviennes pas-
sèrent outre à l'expertise médicale et main-
tinrent Leuenberger au cabanon. Il y était
encore au moment où le recours de sa fa-
mille était déposé sur le bureau de l'Assem-
blée fédérale. Celle-ci, après délibération ,
se déclara incompétente.

Ajoutons qu'âne brochure publiée par la
famille Leuenberger et intitulée : Ein Kul*
turbild aus dem A arja , a été confisquée.

Au XXe siècle, le canton radical d'Argo-
vie en est encore anx lettres de cachet et
au privilège da roy.

elle ne se trouva remuée comme elle le fut en
ce moment par l'accent d'horreur et le regard
suppliant de cette pauvre fllle.

— Je ne peux pas lour obéir... Il y a en moi
quelque  chose qui résiste... Et 'cependant ,
ajouta-t-Blle avec un peu d'égarement , Je n'étala
guère pieuse !

— C'est le bon Dieu qui voas vient en aide,
c'est sa grâce qui agi en vous ! Demandons-Lai
qu'il vous inspire, qu 'il vous fasse échapper ft
leurs pièges, oa supporter même... d'être
enfermée où lls disent... poar sauver votre
âme ! ajouta t-elle en frissonnant.

Mais ft présent, toat semblait clair et aisé a.
Gutïode.

— Voulez-vous m'alder , Aone-Yvonne t de-
manda-t-e!le après avoir regardé une fols
encore ce visage très par et c«s yeax sincères.

—i Oh I de tout moa cœur . Mademoiselle t
— H faut que je parte... J'ai toute la naît de-

vant moi... ja pals partir d'Ici sans êtres vae.
— 11 y a des couvents où l'on vous recevrait,

Mademoiselle.
— Oui ; mais je n'en connais pas... Cette

femme assure q a'ils me découvrlraleat partout,
dana ce paya où règne leur loi... Et quels scan-
dales Us provoqueraient I Que ne pourraient-
ils: pas coatre ceux qui m'auraient  recueil-
li e ! . . .  Je n'ai personoe poor me conseiller,
et les heures pressent... Il faut passer la fron-
tière. ^La servante tressaillit.

— Oh 1 Mademoiselle I Voas êtes al j aune  I...
— Dieu me gardera.
— Mais lea voyages coûtent cher I Avez-voua

de l'argent , au moins.
Gertrude tressaillit , puis se ravisa et se sen-

tit rassurée. La veille , M. Bayre lui avait ap-
porté deux élégants rouleaux de maroquin ,
contenant chacun cinquante louis toat neufs ,
sortant de la Monnaie.

A la frontière. — Oa mande de Berlin au
Rappel :

Une uote officieuse de l'administration mili-
taire déclare qa 'il ne s'agit nullement , ainsi
qu 'on l'a annoncé,de construira uae forteresse
ft Mulhelm , en face de Bile, mais de simples
ouvrages poar compléter les fortifications du
pont da chemin de fer prôs de Huningue.

Cependant , on élèvera près de Leopoldihmbe
quelques ouvrages qni permettront de prendre
entre deux feux la vallée du Rhin , près de
Huningue et ft la frontière suisse. Toute cette
disposition , dans le but de barrer la route ft
une armée ennemie venant de Belfort , oa tra-
vertant le territoire suisse.

Le commandant de la I" brigade. — M. le
colonel Kœshlin, de Bâle, a remis sa démis-
sion de chef de la Ir* brigade d'iafouterie ;
cet officier occupait ce poste depais L899 et
il laisse d'excellents souvenirs dans les trou-
pes de ce corps, qu'il a commandées aux
manœuvres de 1899. M. le lieutenant-colonel
Bornand , commandant du 2° régiment, serait
appelé à lui succéder.

Presse socialiste. — Une transformation
complète de l'organe socialiste la Sentinelle ,
feuille socialiste de La Chaux-de-Fonds,
B'opèrera dès l'année prochaine. M. W. Biol
ley quiltera son poste de rédacteur. Le
journal fusionnera avec le Courrier juras-
sien, paraissant à Porrentruy.

Mévente des vins. — La réunion intercan-
tonale des personnes intéressées à la ques-
tion de la mévente des vins et des moyens
d'y remédier, convoquée à Lausanne, le
14 novembre dernier, par le Syndicat des
négociants en vins du canton de Vaud , avait
désigné, comme on s'en souvient, une Com-
mission de neuf membres chargée d'étudier
a fond cette question. Cette Commission
s'est réunie à Lausanne. Eile a décidé de se
subdiviser en trois sous-commissions :

1° Relèvement des droits d'entrée : MM.
A. Pauly, gérant du Syndicat des vins vau-
doia , président; colonel Jean de Montmollin
et Henri Ftesch, président de la classe
d'agriculture de la Société des Arts de
Genève ;

2° Tarifs de transport : MM. Osîar Cor-
naz, négociant en vins à Lausanne, prési-
dent ; Georges Masson, idem., & Territet ;
Giroud , secrétaire en chef du Département
de l'agriculture du Valais ;

3" Révision de l'article 32 Lis de la Cons-
titution fédérale : MM. Auguste Demierre,
régisseur à Vevey, président -, Ertust
Chuard, professeur a Lausanne; Henri Sè-
chaud, négociant à Paudex.

Ces sous-commissions présenteront lents
rapports à la Commission, qni se réunira en
séance plénière et convoquera, pour la fin de
l'hiver, une nouvelle grande assemblée d'in-
téressés.

Les Grands Conseils

Le Grand Conseil de Berne a abordé
jeudi après midi la discussion du budget
dont il a liquidé plusieurs chapitres sans
modifications importantes.

Le Grand Conseil vaudois a repris jeudi
sa session ordinaire d'automne. Il a pris
acte d'une lettre par laquelle M. Viquerat
donne, pour le 31 décembre, sa démission
de conseiller d'Etat; l'assemblée s'est levée
en l'honneur de M. Viquerat. Le Grand
Conseil a longuement discuté ensuite le
projet de loi sur les droits de successions,
après avoir d'abord repoussé une proposi-
tion d'ajournement du débat. Au conrs de
la discussion par article, l'assemblée a re-

J'al de l'argent , dit-elle, et je pui» le pren- i Antoine l'avait apporté la veille pour arraDgi j
dre sans scrupule, puisqu 'ils gardent ma dot.
A l'étranger, |e trouverai un asile, et je ga-
gnerai ma vie comme M"* Louise et M"* Emma
le font ici-

Dans la classe modeste d'Anne-Yvonne, il
semblait tont simple qu'une jenne fille s'en
allât seule travailler pour son pain. Bien qu 'elle
comprît la différence qui existait entre elle et
Oertrade, elle ne protesta pas. Les anges qui
l'avalent gardée, elle, des dangers d'une grande
ville et d'un complet Isolement ne secourraient
lls pas aussi celle qui s'en allait vers l'exil poar
obéir ft Dieu f

— J'ai aise i d'argent poar TOUS Indemniser
de la perte da votre place al , comme c'est pro-
bable , vous la quittez i cause de moi, ajouta
Gert rude  avec douoeur , se méprenant sur son
gllenoe. .•

Mais elle regretta celte parole lorsqu'elle
lut dans les yeux de la paysanne un doux
reproche, avec uoe expression singulièrement
hautn.

— Il ue faut pas penser ft cela, Mademoi-
selle... Je ne devais plus rester ici que jus-
qu 'aux vacances, ponr rendre service ft Ma-
dame... La bonno Prieure des Carmélites de
la rae Dsnfert vent bien me prendre comme
Scsur converse... Voas serez cause queje serai
heureuse  plus  lû t , vollft tout... Et quand même,
c'eût été beau de soutTrlr un peu poar la jus -
tice , Mademoiselle Gertrude...

Gertrude se pencha vivement , et déposa sur
son pâle et doux visage un baiser fraternel.

— Alors, hâ tons -nous , dit-elle résolument ;
donnez-moi cet Indicateur , chère fllle , et quand
j'aurai décidé, uous profiterons du moment oii
l'on sera ao réfectoire... Allez voir si... s 'ils
sont lft encore.

Tandis qn 'Anne-Yvonne se glissait dans l'es-
calier, Gertrude feuilleta rapidement l ' i nd ica -
teur.  Eu le touchant, ies doigts tremblaient .-

poussé une proposition tendant à déclarer
franche de droit une somme de 20,000 fr.
snr tons les partages et cessions d'immeu-
bles enlre héritiers en ligne directe.

Le mouvement socia/
Le fabricant Jenny-Becker, à Luchsinger

(Glaris), a fait don a ses ouvriers , en ma-
nière de cadeau de Noël, d une somme de
10,000 fr. répartie selon . les, années de
services.

Le Congres sioniste de Bâle
Bàle, *7 décembre.

Le Vm' Congrès sioniste s'est ouvert jendi,
en présence d'environ 300 délégués. Plas do
2000 personnes assistaient à la séance de
jeudi matin, ouverte par le président du
Comité d'action, Dr Théodore Herzl (Vienne).
Dans son diocours d'ouverture, le Dr Herzl
a constaté, entre autres, l'accueil bienveil-
lant promis par le Sultan Habdul-Hamid
au mouvement sioniste au cours d'une au-
dience qu'il a accordée au D' Herzl. Le
Congrès a nommé président le Dr Herzl et
comme vice-président Max Nordau . Sir
Francis Moutéftore a été élu, par acclama-
tions, membre du bureau , en remplacement
de M. le Dr G aster , empêché. Le Congrè3 a
approuvé le rapport et les comptes du
Comité d'action. Une proposition de donner
des appointements aux membres de ca
Comité a été iepous3èe, le président ayant
déclaré qu 'il ne considérait pas les appoin-
tements comme compatibles avec la situa-
tion actuelle dn Comité.

Dans la séance du soir, à, 9 heures, sir
Francis Montefiore a rapporté snr la ques-
tion de la banqae coloniale juive. Au cours
de la discussion, M. le Dr Farbitein (Zurich)
a demandé qu'il fût mis à la tâte de la Ban-
que un comité composé non seulement de
commerçants, mais aussi d'industriels, tech-
niciens, agriculteurs, juristes, etc. Une déci-
sion définitive a été ajournée , l'heure étant
très avancée.

¦FAITS DIVERS

ËrBaiYQER
La chaleur ea Egypte. — La chaleur

est anormale en Egypte On a constaté 30 de-
grés au-dessus de zéro au Caire.

Brûlée. — Une dépêche de New-York aa
Daily Telegraph annonce  qu'une iefirmière
d'un hôpital de cette vi'la a été brûlée viva
pendant qu 'elle était déguisée en « père de
NcGl..

Cyclone. — Un ejelone s'est abattu hier ,
Jeudi , sur  la ville de Naples. Qaelques maisons
se sont écroulées ainsi qu'an bâtiment de
gardien aux abattoirs. Un dépôt de machines
a été endommagé ainsi qu'une fonderie. Une
femme a été tuée et 31 personnes blessées,
dont trois grièvement.

SUISSE
Vn raid. — Le colonel Schlatter , comman-

dant de la Vll l»  division , vient de faire k
cheval , en KO Jours, le trajet de la frontière
tessinoise à Rome, par Côme, Milan , Qénes ,
la Spezia , Pise, Sienne, Orvieto et Viterbe ,

Le colonel Schlatter est âgé de 55 ans.

«La lia d'an criminel. — L assassin
Fseîsier. qui avait précip ité ea femme dans le
taedes Quatre-Cantons du bautde l'Axenstraste,
et qai avait été condamné pour ce crime par
ies tribunaux schwjiala aux travaux forcés &
perpétuité , vient de mourir au pénitencier de
Saint-Gall des suites d'uns pneumonie

une excursion i Fontainebleau... Mais elle était
toujours sous l'empire de cette influence intima
qui la poussait en avant, et eo même temps lui
communiquait une étrange lacidité. Elle na
faisait point de retour sur elle-même, et sou
ccenr était comme engourdi. Sans do a ta , elle
souffrirait plus tard ; en ce moment , elle ne
songeait qu 'A agir...

Et d'abord , où «lier! Vers une des frontières
les plas rapprochées , naturellement Elle son-
gea tout d'abord à la Belg lquo , comme su re-
fuge le plus promptement atteint ; mais elle se
rappela aussitôt avoir entendu dire k M.
Bayre, k propos d'un banquier en faite, qu'il
élait néees.ojremenî parti pour Bruxelles. Alors,
c'était la Saisse... Elle feuilleta rapidement
l'indicateur... k huit heurea cinquante , il y
avait un express pour Baie. Au lever du jour ,
elle aurait passé la frontière : elle serait sauvée !

Elle regsrda sa montre. Le soleil baissait
rapidement, et le souper des élèves sonnerait t
huit heures. Il fallait se hâter. Elle seutalt
toujours une impression étrange, comme sl
une antre eût agi en elle et pour aile. Elle se
leva, et se trouva aasal forte qu'à l'ordinaire,
bien qu 'elle n'eût pas pris de nourriture do-
pais le matin. L'extraordinaire lucidité qu 'elle
avait déj& constatée ciat icur . i t  à l'animer. Elle
prévit toutes choies... Emporter une malle
était impossible ; elle remplit une valise légère
d'un peu de linge, prit quelques livres et les
portraits de aes parents, et revêtit nne de
ses anciennes robes. Elle était eu proie à nne
sorte d'insensibilité, excepté lorsque aa main
touchait quelque objet destiné » sa nouvelle
vie ou offert par Antoine; elle tressaillait alors
péniblement , et détournait son regard soudain
d o u l o u r e u x .  Anne-Yvonne , qui était revenue
lui dire que M. Bayre et son flls avalent quit té
la maison, l'aidait aveo une adresse silen-
cieuse... ("A suivre.)



As»aa»«.oat. — Le soir de Nolïl, 1 agricul-
teur Albert Bausbeer a été trouvé assassiné
dans la maison qu 'il habitait seul è Neuhaus ,
près de Flschenthal (Zurich). Deux personnes
soupçonnées d'être les auteurs da crime sont
activement recherchées.

Incendie. — Oa mande de Neachatel :
Ua incendie a éclaté ce matin , à 3 heures, à

la rue de Keuboarg, dam l'immeable da café
Gui l l aume  Tell. On a ea des craintes assez
vives, car le quartier compte de vieilles mat-
ions, dont l'Intérieur est tout en bois. Ea
quelques instants, la cags da l'escalier était
une fournaise. Uae femme âg*», chez laquelle
l'incendie a commencé, a dû être descendue
dans la rae aa moyen d'une échelle. Le fea a
été maîtrisé vers 6 heures ; la partie supérieure
de l'immenble est détruite , le reste est noyé
Personne n'a été blessé, mata le mobilier est
perdu ; 11 n'était pas assuré.

FRIBOUR G
Grand Conseil

SESSIOH EXTRivOBDIHAIRE DE DÉCEMBRE

SÉANCE DO 27 DÉCEMBRE

Présidence de M. Jungo, doyen d'âge

M. Bise présente le rapport de la Com-
mission chargée de vérifier les éleclions du
1" décembre. Il fait ressortir l'importance
de l'acte de souveraineté accompli par le
peuple. Celui-ci a exprimé son jug ement sur
le passé et snr l'avenir. Les élections dn
1" décembre ont été marquées par un calme,
nne dignité que la Commission se plait a
constater. Le peuple s'est prononcé d'une
manière nette et catégorique, a des majorités
qui font comprendre & ses élus qu'ils doivent
continuer dans la voie où le canton est
engagé. Le peuple s'est exprimé d'une façon
digue, si bien que, chose inouïe, il n'y a en
aucune réclamation. Il s'est exprimé d'une
manière indépendante, et aussi d'ace ma-
nière éclairée, car la campagne électorale a
été sérieuse. D y a eu des polémiques de
presse, des assemblées, où les opinions se
sont manifestées.

Le Grand Conseil est augmenté de 8 dé-
putés comme conséquence du dernier recen-
sement de la population. La participation
au scrutin a été considérable. Le 76 % des
électeurs a voté, et si nous faisons abstrac-
tion de la Singine et de la Veveyse, ou il
n'y avait pas de latte, la proportion moyenne
dans les cinq autres districts s'est élevée à
86%.

M. Bise passe ensuite à l'exposé des ré-
sultats des élections , en commençant par le
district de la Sarine. Il en propose la vali-
dation. — Adopté sans opposition.

Sont également validées sans opposition ,
les élections des districts de la Singine, de
la Gruyère, du Lac, de la Glane, de la
Broyé et de la Veveyse.

M. Liechty ne partage pas les apprécia-
tions optimistes de M.'Bise; il y a eu des
«bas. Les journaux confédérés n'approuvent
pas nn système électoral qui ne laisse que
Un huitième de représentants) au tiers du
corps électoral. S'il n'y avait pas eu des
abus de boisson , des acte3 de pression de
l'administration, la résultat des votations
aurait probablement été tout autre.

AT. Python : Ces paroles noas prouvent
que l'oppostttou n a rien appris et rien ou-
blié. Je ne comprends pas qu'après les né-
gociations intervenues, après une conven-
tion conclue et violée, on ose se plaindre de
l'insuffisance de la représentation de la mi-
norité. Vous dite3 que l'autorité executive
est intervenus ; c'est une erreur. Les mem-
bres de l'administration , attaqués indigne-
ment, avaient le droit de se défendre et de
s'expliquer. S'il y a de la pression quelque
part, c'est dans le district du Lac, où l'on a
exclu d'une laiterie nn citoyen qui avait
voté avec la minorité conservatrice.

— Le Grand Conseil procède ensuite &
la nomination des membres de son bureau.

Président. Bulletins distribués et ren-
trés 99; billets blancs on nuls 2; majorité
absolue 60 , M. Grand est nommé par
89 suffrages.

M. Gottoffrey, 7 voix ; MM. Liechty et
Dinichert, 1.

Ia vice-président. Bulletins distribués
et rentrés 98 ; billet blanc 1 ; majorité
absolue 50. M. Bise est nommé par 82 voix.
Obtiennent des voix : MM. Dinichert 13 voix ;
M. Liechty, 1.,

M. Bise reine/cie Je Grand Conseil de
l'honneur qui M'est fait et regrette qu'une
indisposition ait empêché le préaident de se
trouver parmi nous. Au nom du Grand
Conseil, il remercie le doyen d'âge de la
manière dont il a rempli ses fonctions.

2* vice-président. — Bulletins distri-
bués et rentrés, 98; billets blancs oa nuls, 3;
majorité absolue, 50. M. Genoud , Louis, est
nommé par 62 suffrage*. Obtiennent des
voix : MM. Dinichert, 17 ; Diesbach, 14;
Liechty, 1.

Scrutateurs. — Bulletins distribués et
rentrés, 95 ; majorité absolue, 48. Sont nom-

més MM Blanchard 94 voix ; Villet, 94 ; eurrections da Communes souveraines, s'es- tion n'a guère avancé et l'accord est loin
Morard Antoine 83-' Pfister , 90. savant au rôle de petits Etats dans l'Etat, d'exister entre la Commission civile et le

Second secrétaire'du Grand Conseil:— Uos amis n'ont en général pas attendu la gouverneur militaire, le général Chaffee,
M Grand Charles est nommé par 87 voix représentation proportionnelle pour donner sur la politique et sur les mesures militai-
aur 91 votants nne P,aoe à t00'63 les °P'nlons et a ^M l es res Pr°Pres a «asum cette pacification

Commission d'économie publique. — intérêta dans les Communes où ils sont en vainement espérée jusqu'ici
Bulletins distribués et rentrés , 93; majorité
absolue, 47. Sont nommés MU. Bise, par
86 voix; Chassot, 90; Grand, 84; Phili-
pona, 83; Brngg'r, 90; Liechty, 66 et
Reichlen, 87. Qaelqoes voix éparses.

Commission des pétit ions. — Bulletins
distribués et rentrés, 76 ; majorité absolue,
38. Sont nommé3 : MM. Gottofrey, par
73 voix; Dinichert, 68; Montenach, 71;
Jungo, notaire, 72 ; Delatena, 73. Qaelques
voix épsrses.

Commission des grâces. — Bulletins
distribués et rentrés, 65 ; majorilé absolue,
33. Sont nommés MM. Torche, par 64 voix ;
Schorro, 64; Weiasenbach, 68; Baboud, 63;
Perrin, 63.

— M. Weck , Charles, directeur des col-
les, invite MM. les députés à se rendre de-
main , avant 8 h 45, dans la salle des séan-
ces, ponr se rendre en corps à la cérémonie
de Saint-Nicolas, qui commencera a 9 heu-
res précises II indique l'ordre du cortège,
st les places assiguées au bureau et aux dé
putations dans l'église collégiale.

Demain samedi, ft 9 h , sera célébrée en la
collégiale Saint-Nicolas la traditionnelle
messe du Saint-Esprit qui précède Passer-
mentation du Grand Conseil

Les membres de l'assemblée se rendront
en corlège i Saint-Nicolas, précédés d'an
piquet de gendarmerie et de la musique de
Landicehr. Un second piquet de gendar-
merie fermer» le cortège.

M. le chanoine Weck prononcera le sermon
de circonstance.

Efudianls suisse». — Le 26 décembre, un
certain nombre de membres honoraires de
bi Société des Etudiants suisses, se sont
réunis ft l'hôtel de l'Etoile, et ont décidé
la fondatiou d'une section, appelée An-
cienne Sarinia, ft laquelle sont invités
d'adhérer les anciens étudiants romands et
tessinois de l'Université de Fribonrg, qni ont
appartenu ft la Romania ou ft la Sarinia.

Pour .'Orphelinat. — Le concert donné di-
manche ft la Grenette en faveur de cet éta-
blissement a snri/jut brillé par la partie
instrumentale, pour laquelle la Société da
chant s'était assuré le concours d'excellents
artistes , tels que MM Favre, A. Hart-
mann, etc. Le public a bissë la rapsodie
bohémienne de Sarasat8 ; c'était un juste
hommage — encore que peut-être indiscret
— ao jeu délicat et expressif de M. Favre.

La partie chorale était agrémentée de
chœurs enfantins (noéls, rondes, etc.) exécu-
tés par les voix fraîches et souples de l'Or-
phelinat. Le publie y a pris na plaisir
extrême.

Il aurait aimé, en revanche, qu'on mît
plus d'âme et d'expression dans les deux
premiers chœurs d'hommes du programme.
Exécution correcte, impeccable même, si
l'on veut , au point de vue de la note et du
mouvement, mais d'ane correction sèche et
froide qai a déçu.

Les deux autres chœurs d'hommes ont
eu infiniment plus d'allare et l'on peut en
louer I' i ié.n:ia '.i sans restrictions.

* *
On nons prie de publier que l'Orphelinat

de Fribourg remercie sincèrement toutes
les personues qui ont bien voula contribuer
par leurs dons ft la réussite de la fête de
l'Arbre de Noël ; elles ont acquis des titres
à la reconnaissance des orphelins.

Le Proporz à la Commun?. — L'on sait
que, partisans de la représentation propor-
tionnelle ft la Commune, nous repoussons ca
système pour ha élections au Grand Conseil.
Le Confédéré veut voir en cela nne contra-
diction, et il ne s'épargne pas même l'em-
ploi de gros mote. Des raisons, même peti-
tes, vaudraient mieux.

Que la feuille radicale
Ne se mette pas eu colère
Mais p lui û t qu'elle considère

que le pouvoir cantonal est un organisme
politique, tandis que le Conseil communal
est on corps exclusivement administratif.
Cela est si vrai que, en Italie, par ext-mple,
le Vatican interdit aox catholiques de par-
ticiper aux votations politiques et les en-
courage ft lutter eur le terrain communal.

Comme le Confédéré, < nons désirons
dès majorités de gouvernement ». Aucun
homme d'Etat sérieux ne sera d'un autre
avis.

Mais, par contre, dans la Commune, il est
ft désirer que le plus grand nombre possible
d'intérêts soient représentés ao sein de
l'administration, parce que l'administration
s'occupe de la gestion en commun des inté-
rêts de tous les habitants de la localité.
L'idée d'ériger la Commune en rouage poli-
tiqae est une idée patricienne, un retour
partiel ft l'ancien régime ; elle n'a que trot,
étô en faveur, et noos lui avons dû des ré-

majorité. Les opposition», au contraire, ont
érigé en forteresses politiques les Commu-
nes dont elles pouvaient s'emparer. C'était
un état de guerre, tout & fait anormal, au-
quel la représentation proportionnelle a mis
fia ta grand avantage de la gestion des
intérêts communaux.

Testament. — M. Charles Meyer, décédé
le 21 décembre ft Bulle,» fait par testament
les legs suivants :
Pour les Missions intérieures de

la Suisse .- - t  ;. ia «- « Fr. 300
A l'Œuvre de la Propagation de

la foi « 60
A la Conférence de Saint-Vincent

de Paul de Bulle 300
A la Société de charité des Dames

de Bnlle poor habiller les eo-
fants paovres poor la 1" Com-
munion ' 200

A la sacristie de l'église parois-
siale de Bnlle . . . . .  « 200

A l'<K uvre des son pes scolaires
de la ville de Bulle . . .  « 200

A la cuisine desBB. PP. Capucins
de Balle . . . .  . . « 500

A l'Hospice de Bnlle . . . « 200
A l'Hospice des sourds-muets ft

Gruyères . . . . . .  « 200
A la bourse des pauvres d'Albeuve. « 300
Ao Tiers-Ordre de Bulle. . . « 5 0

Bel exemple de charité à imiter ; ar les
personnes favorisées des biens de la fortune.

Errata. — Nous avons annoncé par erreur
que M. Jos. Gattlen , de Stalden (Valais),
avait passé ses examens de docteur en
philosophie ft notre Université. C'est le
doctorat es sciences que M. Gattlen a
obtenu. —-.

D'aotre part, le R. P. Elred Laur, dont
nons avons annoncé la promotion au docto-
rat en théologie, appartient , non ft l'O. B.,
nuis ft l'Ordre des Cisterciens.

Un voleur honnête. — Le tenancier de
l'hôtel du Bœuf , à Gain , dont l'appartement
a été dévalisé l'autre jour par un inconnu
dans les circonstances que nous avons re-
latées, vient de recevoir sous pli recom-
mandé, mis ft la poste & Berne, une partie
des titres volés et qui, étant nominatifs, ont
paru ft l'honnête voleur d'une négociation
malaisée sinon dangereuse.
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XOVYKLIES ËTRBXNBS FiUSOI/'HGEOJSES 1902. —
Trente sixième année. Fribourg, Imprimerie
Fragnière, frères. Prix : 1 franc.
Il y a un adage judiciaire qui semble fait

pour les éditeurs d'almanacbs; c'est le non bis
in idem, que nous traduisons, pour Messieurs
les éllteurs , par cet équivalent: « Ne vous
répétez pas. > Or, les éditeurs des Etrennes
àe ISOî ne sont pas sans avoir commis uu
petit péché conlre cet axlomo. Dans Le dernier
seigneur de lleilenrieil, t&HgtJJfi, Oieabach nous
raconte la brève et tragique destinée du jeone
Romain de Dl-sbach , flls de Philippe dlt Stein-
broui/g, dernier seigneur de Heitenried. Ro
««ia de Diesbach, sous-JieairnaDt aux Gardes
Suliso» à Pari», fut une dea victimes du
10 acût 1792 Autant est attrayante la figura
juvénile de ce héros de 19 ans, autant est rfb-ir-
b i t iv i :  la silhouette , lestement croquée par lc
narrateur .dugentilhomme vertgalaut et f.ntas-
que que fut Philippe Steinbrougg. Cela se lit
d'une haleine. Mais voici , quelques pages p!u>
loin , encore un épisode , non moins émouvant ni
moins bien narré , de la sanglante journée do
10 août, li s'agit d'un autre jeune patricien fil-
bourgeoic, Philippe de Gollrau, dont lo triste
sort nous est raconté par M. Tobie de Rsaaty,
aide archiviste. Nous ne croyons pas que les
lecteurs songent k sc plaindre de ce que les
Etrennes leur apportent , pour une fois, deux
histoires qui , pour rouler sur le même thàme ,
n'en sont pas moins, chacune pour soi , extrê-
mement attachantes. Mais il y a là uu écueil
que Ja critique se doit de signaler aux éditeurs ,
car ceox-cl pourraient bien ne pas avoir, une
autre fots, la chance rare de compenser le dé-
faut redoutable de l'uniformité par la qualité
des conteurs.

L'avis est d'autant plus opportun que la
Rédaction des Etrennes n'a pas craint de nous
donner , parmi les récits de voyages, toujoora
sl vivement gcûtés des lecteurs, deax relations
de vey âge en Italie, les .spirituels Croquis na ¦
politains , de M. Eggis,, et la Course à l'ompéi,
étude archéolog ique, de M Relcblen.

Abondance de biens ne nuit pas, se seront
dit les éditeurs. Suis doute , mais...

Mais passons. Le volume des Etrennes de
1902, en dépit de ce léger accroc à la règle de
la variété, est fort lotéreisant: histoire et
histoires, bons conseils et boas mots, le sérieux
et le i: u , l'instructif et le frivole , en font un
tout plein d'attraits et qui se lit avec plaisir.

DERNIER COURRIER
Iles Philippines

Le juge Taft, gouverneur civil des Phi-
lippines, est parti mardi ponr les Etats-
Unis et a été accompagoé jusqu'au paquebot
par une délégation phiippine.

Son œuvre de pacification et d'organisa-

Tur<i_Ie
Malgré les observations de l'ambassade

de Rassie les plaintes des chrétiens en
Albanie contre les exactions des Albanais
continuent. Il y a même plus : le gouverneur
de Janina, qoi avait fait arrêter qaelques
individus convaincus d'assassinat , a dû les
remettre en liberté sur des ordres formels
reç,as de Yildiz Kiofk. Osman Fewzi pacha
a, l'intention de donner st démission.

Allemagne
On annonce d'excellente source qu'une

proposition émanant des partisans des nou-
veaux tarifa douaniers tendant ft rayer du
projet le tarif minimum, va être soumise ft
Ja Commission qui examine les tarifs.

— La municipalité de Hambourg a dé-
cidé d'ériger un monument ft la mémoire de
l'empereur Guillaume I".

L'emperear Guillaume II sera prisent à
la pose de la première pierre, qui aura lieu
le 22 mars.

LaSpagnc
M. Sagasta et les présidents du Sénat et

de la Chambre ont eoncla avec les chefs de
l'opposition une transaction ponr assurer le
vote du budget des recettes avaut dimanche
prochain, de façon que le Sénat, ayant dèjè.
presque fini l'examen du budget des dé-
penses, pourra voter rapidement celui des
recettes avant le premier janvier. La sus-
pension des séances sera prononcée sans
fixer la date de leur reprise, parce qu'on
va commencer immèiiatement les travaux
de restauration des deux édifices, ce qui
pourra exiger on assez long interrègne
parlementaire.

La presse en général reflète cette impres-
sion que les Cortès et le cabinet n'ont pas
réalisé grand'chose depuis les élections
générales du printemps 1901.

Colombie
Les insurgés libéraux da Colombie, en

évacuant Colcn , ont laissé des papiers qui
sont la preuve irrécusable de leur alliance
arec les présidents Castro, du Venezuela,
Zelaya, da Nicaragua, et ilfaro, de l'Equa-
teur, contre le gouvernement co.ombien.

On y a trouvé, entre autres, une dépêche
du chef libéral Domingo Diaz au président
Castro, lui annonçant, le 24 novembre, la
prise de Colon par les révolutionnaires, lui
demandant d'envoyer la flotille vénézué-
lienne poar s'emparer de ia canonnière
Général-Pinzon , et de presser Zelaya de
leur expédier des renfotts.

Venezuela
Au Venezuela , les insurgés commandés

par le général Uendoza auraient été battus
à Villa-dsL-Cura. Il y a eu aussi dans l'Etat
de Carabobo des engagements dont on
ignore l'issue.

Le croiseur allemand Falhe vient d'ar-
river ft Fueito-Cabello, et le croiseur hollan-
dais Utrcchl est à la Guayra.

Actuellement, il y a quatre navires de
guerre allemand dans les eanx du Venezuela
ou à proximité. Ce sont les croiseurs Falkc
et, Vineta, et les navires-écoles Mollke et
Stein. Ces deux derniers sont à Saint-
Thomas. Ces bâtimsnts ont en tont 1,534
hommes, dont 800 pourraient servir à un
débarquement éyentnel, et portent 95 canons.

Cttte flotte reste dans l'expectative des
mesures de coercition que prendra l'Alle-
magne contre le gouvernement da président
Castro.

DERNIERES DEPECHES
Londres. , 27 décembre.

La légation argentine communique le
télégramme suivant du ministre des
affaires étrangères de la République Ar-
gentine.
. . . Baenon-A j -reu, 26 décembre.

Le différend a été réglé directement
avec le Chili d'une façon satisfaisante.
Les deux pays ont retiré leur* troupes
du territoire contesté d'Uitima Esperanza.

Y«»ipa.r *.i««o, 27 dénombre.
Le conflit entre le Chili et la Républi-

que Argenline est terminé. La République
Argentine accepte , avec d'insignifiantes
modifications, les propositions du Chili
lesquelles non seulement résolvent les
difficultés actuelles, maia encore établis-
sent expressément l'arbitrage du gouver-
nement anglais pour la constitution d'un
régime général de police et d'un règle-
ment de construction des routes néces-
saires sur les territoires litigieux.

.\-.i\ - Y.s«-k , 27 désembre.
Dn télégramme de La Paz dit que le

Congrès de Bolivie s'est séparé lund i
sans approuver le projet d'arbitrage rela-
tif a la question de frontière entre la Bo-
livie et ie Pérou.

Londres. , 27 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Joban-

nesbourg, le 26. a 7 b. 15 du matin :
Le général Rende!! mentionne que le

21 décembre, le générai de Wet , S la tête
d'un nombre considérable de Boers, a
enlevé de vive force le camp du colonel
Firman ft Tweefontein ; je crains que noa
pertes ne soient importantes. Les troupes
commandées par le colonel Firman con-
sistaient en quatre compagnies de la
Yeomanry, avec un canon de campagne
et un canon automatique. Elles gardaient
la tête de la ligne de blockhaus allant de
Ilarrismith ft Bethlehem. Deux compa-
gnies de cavalerie légère eont parties à
ia poursuite de de Wet.

Londres, 27 détembre.
Oa télégraphie de Sîhangaï au Stan-

dard , que des informations de Pékin
confirment que les plénipotentiaires chi-
nois repoussent les prétentions de la
Russie d'exercer les troupea chinoises de
Mandcbourie, de limiter .'«ffectif des
garnisons chinoises et de désigoer le
gouvernement militaire. Ils combattent
surtout le monopole que la Russie vou-
drait se réserver en ce qui concerne les
mines et les chemina de fer.

Une dépêche de Hong Kong aux jour-
naux dit que le vice-roi de Canton a
décida l'organisation d' une flolille flu-
viale.

Londres, 27 décembre.
Oa télégraphie de Copenhsgue ft la

Daily Mail que de nombreuses pétitions
adressées au roi, au gouvernement et à
la Chambre protestent contre la vente
des Antilles danoises aux Etats-Unis
tins le consentement des insultirei.

«Londres*, 27 décembre.
Le roi a décide d'ouvrir en personne le

Parlement , le 10 janvier. Lt reine l'ac-
compagnera , si sa sanlé le permet.

Floreno», 27 décembre.
L'Arno a débordé causant dea dom-

mages importants. A Pi-s la campagne
eat inondés; le mauvais temps continue.

iokriimnio, 27 dêeetcbre.
Le différend entre lo cabinet et la parli

constitutionnel esl réglé. Où croit que la
Diète votera les propositions financière»
du gouvernement.

Nsaplea, 27 décembre.
On signale un grand nombre de mai-

sons de campagne et d'établissements
industriels endommagés par le cycloDe
d'hier. Li nombre des blessés est de 36,
dont 4 grièvement ; la troupe travaille à
l'enlèvement des décombres.

I.aasannf , 27 décen t r e .
Le Grand Conseil vaudois a nommé

membre du Conseil d'Etat en remplace-
ment de M. Viquerat , démissionnaire,
M. Paul Etier , de Nyon , président du
Grand Conseil.

POUR MAÏGHÏR
par le THÉ MEXICAIN (Voir 1'art.cle inséré plu loin).

Comment maigrir
sans nuire à la santé

Toal le monde sait qae l'obésité altère la sanlé,
détruit Û beauté des forme* et vieillit avant l'âge.

Pour paraître jeune â loul âge , pour gauler loup-
temps ion charme et son exquise, sedu.lion . la femmo
doit rester mince et conserver la beauté plastique.

Pour cela, si vons commence» à (rouir, si le ventre,
les hanches prennent des proportions exagérées, si la
taille s'efface , si le corps devient volumineux, prenex

i..  le Thé Mexicain et vous mai-
V. va."'t9L\ S' -'**'** sûrement.
: \*% -5"\ '''""* -1' lr, ' '~ •»*!'•¦ par jour de en
£ \,«=« ,'̂ »,-\ bienfaisant th.:, et en quelques se-
W-:.BJHSBSaHi'"''":v* '': ,eal™ ' '  '•* hanches
*;rv __*r̂ 2_ 'i:i,̂ r..-r. ->: . ! . 'a l '' ''- deviei.dra
k - /Sffli^fl l ir''' el svelte. Le double menton et

'"' RÏÏSEîH ''¦* r !li d" eorDS «'«Hattront, les
** " «SSXKlScS r°U£eurî du VLsape disparaîtront.

CllJSSs^B ' '"'"' " '"""'• deviendront libres
ù:'- 5 - _B et vous aurea retrouvé la tournure,
'̂¦'-'ISHSJB cl la s1*0'" Je la ie,incss*-
v S Hâffl Composa d. ' plantes dépnralive.
\ - SPBSsJB eSamat^risa-ùol«, le Thé )!*cj icsin,™™"—*—" du docteur Jitrat, cossslitno im

1-ailemeslt tout i l'ait inolfcnsif el une cure végétale
Uni élimine la graisse et équilibre sa formation.

La personne maijrril et reste toujours mince. Le
sang e-l clariGé. ce qui rajeunit le teint.

Ll lellc personne grosse , a mouvements lourds , avoc
un ventre volumineux, des hinches fortement déve-
loppées, le visage vieilli avec son double el trip lj
menton , se VOU complètement transformée grâce à ce
merveilleux traitement deperditeur et amai grissai'.t
qu'est le Thé Mexicain du docteur Jawas.
BR rciscrrant merveilleusement tes tissus, lt thé .vYxi-
caiu donne fermeté aux chairs, ramène le cou, la
ventre , les hanches a leur proportion normale et rend
1 la (aille sa tinette. Leaseieble ie Ja pcisonne *
retrouve la griee el l'élégance d'autrefois.

Prix de la boite avec instruction : â lr. 35. Les six
boites : 23 francs, franco de port, contre mandai-
ueste. Expédition san3 marqua extérieure.

¦Poaimuc is Bii^lisw. S3. ruo ie Richelistu. fois.

Eiiilr , Pwidre el Pile, senl. cotucrveiat 1«» deut». AM__
tlMM! .ï.!'afeelanl««l P'et.Siilaet.qM s ¦'.•¦*.*¦¦--•*• '¦* prtSserveftt
de» maladies conl.gieUM.u û.-«i..^ii arli- ;u«<.[ tant ebaqoe
r.mllu. Dca sr:,s.,!s, - dalMUUM. «• M-J«io« , S«i>U«e.,
fl, V,r.-.i i,A rli«l«.«lO«Q«âu iiao.J.CB toi loi . la HU en tiab»
.,'. l'i.Sai s-wr le* «MeuaU . , .«'aç e-ira , cmiil airr» , l,eCo«.
ruxni -.l(niw..4fr.. 2rt .elt '25 .!' ; iwl5rr .; lel/a|,ue8:r .
lVn«.-:M:,- .I'î»0;l'ar.:I\.l, l'SO .T.JtO'73' .-nimi IllKt
c.>.:P«î.-S,1S5,R.IJC.)ljrbe.-IU;SS£:l*t.l(AlSE«lER.C«lle«,

K -B MfAMMSSSSaMtMl p-6tf.^« ,."lSr«.|««fr>rt.ro'«awûa/.'«i.
c,-. ro«ài« u .«.«!• s-ss'.î*. «o,o( a. ï* rjiW M rnsogàtt * tsmùru-e".



Filature de laine et tissage de draps
V™ ANT. COMTE, FRIBOURG

1, Rue de Lausanne, i
6BAKD ASSORTIMENT

de draps et milaines du pays en tous genres
£819 1614 LAINE FILÉE POUR BAS H3919F

Echange de laine brute contre dos produits fabriqués
N'ACHETEZ PM SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Gros et «lélail

¦RS':" ¦'¦»*.& • ' «s*

^^*Êbto£*- i? ^

Y" J. LÀTELTIMTBOMOZ
Fribonrg 84' ^S

e'** Fribonrg
A l'occasion des fY - t s -N  de Aoi '-l et Xom-ci-An , grand

choix de mouchoirs, pocheites, jupons, lingerie, tabliers; velours et
soieries pour blouses et rotes de bal ; tissu dea Prrénèes et lainages,
le tout convenant pour cadeaux uUles.

Joli choix de capotes, rebâties, pour poupées.
D é p ôt de fabriques d'ouvrages d'enfants , système Frœbel.
Collections riches de lainages, cretonnes, peluches de Un pour

meubles, tapis et rideaux , couvertures.
Marchandises fralvb.es, de très bonne qualité et k des prix modérés.

Se recommande H4638F S3I1

POUR CADEAU

UTILE, SCIENTIFIQUE ET AGRÉABLE
adressez-vous

C0MPT01R-CESTRAL
Photographie et Projection

FAUIa SAVIGNY ET C'»
15, au bas de la rue de Lausanne, 15

FJsUBOsUKG.
CHOIX IMMENSE

Appareils photographiques depuis 1.66 avec accessoires. Lan-
ternes magiques, cinématographes, lanternes de projection , phono
graphes , jouets mécaniques de précision jouets électriques, jumelles,
stéréoscopes ,albums pour photographies et cartes poitales, etc., etc.

Prix très molérés. 3221-1741 Téléphone.

LINGERIE
T. STŒCKLIN , 7S> Ru^Xanne' 73

HÙPOT DE LA MAISON J.  ZV13ERBV11LER

Grand choix de mouchoirs, pochettes , broderies ,
tabliers , bonneterie, mercerie.

TROUSSEAU^ COHPJLETS pour messieurs , dames et enfants

Ou-âge» de broderie sur commande H4614F 3Î89
Articles pouf bébés. — Corsets de Paris, à la couronne.

De toute la Suuse, demande: a la
«LIBRAIRIE CIHt iXASTi;  RICHARD,

A Genève. les conditions d'abonnpsuen tu i
1. A la LIBRAIRIE CIRCULANTE ÏO .OOO volâmes

et toutes le» nouveautés. JLes livres sont ch' slii
fêtâtes.

2. au PORTEFEUILLE CIRCULAIT (bendoma
dmfre). contenant ies REVITES ct i f O l l t . V . t l X
ILLUSTRES pour tous les goûts, tous les Ages
et diverses langues. le choix peut se faire saur uue
Uste dé plus do «JENT publications qui est adressée
aur demande. Un dn nos abonnements forme un
«JOLI CADEAU D'ETRENIVES. H10919X ;-::;«-1781

Revues et publications diverses à remettre après lecture

Funiculaire Neuveville-Saint-Pierre
Les porteurs d'Obligations sont avisés que le conpon de l'exer

cie» 1901 est payable au siège de la Société, ruo de la Neuve
*llio 107, à parllr du 31 décembre courant.

114852? 3114 la Direction.

KoSSi
f%.LEIl
| £)(3s,bori5 er- ffalin_ . Çianduj aç.)\
\ CI70co.aLa.la Qos^eîîë. (fl
j Peti-3 Juljte;, . Langues deCb-U. I

ENCHERES PUBLIQUES
Le soussigné fera vendre, devant son domicile, i Greng-deisus, le

9, év. 10 jan vier 1302, d 9 beures du maUn, pour cause de départ ,
par voit) d'enchères publiques, tout son bétail et grande partie du
matériel, savoir :

Bétsll : 25 vaches portantes ou fraîches vêlées, 6 génisses de
S ans, 1 de 1 an , 1 taureau et 4 petits hcouls,2 chevaux et un certain
nombre de porcs.

Matériel: chirs à pont, i échelles et à purin , charrues , herses,
tonneaux et une quantité d'outils aratoires, dont le détail est sup
primé, et qutlqnes lits complets .

Lo bôtail sera misé le 9 janvier , après midi.
1 es mises auront lieu au comptant.
Greng près Morat.

H4«*2F 3334 L'oxposant : Jean W III.- .

§adeaux et (Etrennes
CHOIX DES PLUS COMPLETS

en papeteries, articles de maroquinerie : albums de photogra-
phies, poésies, cartes postales, buva rds , portefeuilles, porte-
cigares, petits sacs, ridicules pour dames, trousses, nécessai-
res, cassettes, v. ouvrages, k bijoux , à gants. Objets en bols :
coUrots k bijoux, il mouchoirs , pupitres , etc. Cadces de photo
graphies, formats divers. Tous ces articles du bon marché anx
modèles ies plus soignée-

Grande variété de «JOUETS d'enfants, joux de Sociétés.
Garnitures et objets avantageux pour Arbrea d» NcM et

Tombola.
Grand choix de cartes de Nouvelle Année ;

calendriers, sgeudas, etc. Hit»!!-* 3318-1773

01\ CHERCHE
pour entrer de suite, un

apprenti
dans une grande fabrique de la
Suisse centrale. Occasion d'ap-
prendre t. les travaux de bureau .
Pour r<ins>eigiiemnnts, s'adresser
sous G4550Lz à Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 3109

A LOUER
on domaine de 13 poses, avoc
bâtiment

S'adresser i Martin Godel,
k llomdidlcr. 3111-1823

I CHOIX HORS LIGNE I
| d'articles utiles et de luxe

pour etrennes |
m Splendide exposition de hantes nonreantés en tons genres wj
•<M GRAND CROIX H4730F 3379 W,

de Crèches et de garnitures pour Arbres de Noël ojj

g OTTO SCHUBEL Ë
; Bazar f r ibourgeo is ,  â Fribourg.

An CAFÉ CASTELLA, du &* Mme
SPéClAUJé OE F0N0UES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la fondue
TINS DITEHS DB PRSMIER CHOIX. — TINS A L'EMPORTÉ .

Bière du Cardinal H3655P 2618

EN YENTE A L'IMPBlMEiaF, CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOURG

Agenda commercial
POUR 1902

Long, 1 jour par page, Fr. 3.50
» 2 Jours » » 2.—
» 3 » » » 1.50
u 4 » » » —.90

Carré, 2 » » » 2.50

w U Mafrnnp faLa nmmumw u
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

A PARIS

ibet- Ituw licite 064 ^cin|taqnie4 plaiiçaijeiv

Assurances pour la vie entière ; assurances mixtes, A
terme fixe, combinées, temporaires. Dotations d'en-
fants. Rentes viagères immédiates ou différées.

CAPITA UX ASSURÉS DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE JUSQU'AU
31 DECEMBRE 1899 :

Un milliard 838 ,350.208 fr.

CHIFFRE DES GAR A NTIES AU 1« JANVIER 1900 :
475 millions 093,373 fr.

Prospectus et lenssaigoenaents s. disposition. H4016F «294-1760

Agence générale pour le canton :
Eug. D E S C H E N A U X ,  avocat, FRIBOURG

A G E N C E S  DANS LES DISTRICTS

Veuve Ph. MEYLL
vxr. DO TIU.BUL, 152

Manufacture lausannoise
de BISCUITS

ancienne Maison Vallotton
MCS.1S.VK -

Gaufrettes fr. Bricelots crème
» van. » vanille.
» choc. Pèlerioe.

Coquemplle. Charlotte.
Nougatine. Champagne.
Cigale. Chablis.

Davel. LUI.
Stella. 3343

« Armailll » biscuit au fro
mage, pour cafés restaurants.

Boîtes illustrées, de toutes*
grandeurs, pour cadeaux.

Médaille d'or Vevey 1901.

A VENDRE
dans, bons chevaux, «4 des pris
très modérés. On les donnerait
aussi pour ia pension, en hiver-
nage.

S'adresser Grnnd'Rno, 411,
sVrlbonrs* BUffif 3410-18»

On demande
son employé actif , intelligent
et sérieux , d'environ 25 ans,
ayant ane bonne écriture, con-
naissant la comptabilité et cor-
respondance, apte aux courses
d'achats et ventes de bols; de
préférence exempt du service
mllilalre.

Inutile de (e présenter sans de
bonnes références.

S'Adresser «Y l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i
Frisboura. sous H48-I9F. 3421

Une personne
disposant de quelques benres
par jour, ferait des écritures.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Ha(Mssi«tein et Vogler, Fri
bourg, sous H4868P. 3120

«IE proir©
des environs de Lucrne, désire
preudre en pension deux ou trois
jeunes gens désirant apprendre
la- langue allemande. VU de fa-
mille. Prix : 60 fr . par mois.
Ecrire à Af. A. Camensind. cha-
pelain , à Weggis , C. de Lucerne.

On cherche ponr

PARIS
uns demoiselle de SO à 22 ans.
Salaire : 60 ïr. p»r mois «t tout
libre. Sachant, avec l'aide d'une
bonne , entretenir un ofOce den-
tdre. H59HY 84.8

Dr SCMIFFHAIVaV,
¦ioiisnont, Berne.

Une bonne cuisinière
cherche place de rempli* tante eu
aide.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous H4763F. 3407

Dame
H48701T3422 OU

demoiselle
trouverait occupation dans un.
bureau , deux heurt s par jour.

Adresser offres case 11,212.

Chez A. JULLIEN. kûu
LIVRES

D ' O C C A S I O N
CATALOGUES QRATIS

Cierges ! !
On t rouvera  toujours chez le

soussigné
CIERGES

de première qualité
et de toules grandeurs

au prix de 4 fr. 50 le kg.
Huile, mèches , encens , eic.

Conditions favorables accor
dées aux paroisses.

BB" Les débris de cierges
SOJJ  i repris en paiement.

Venes de lampes, ètelgnolra
pour églises. H442E 3301

Jean Bugnon, épicier
MQNWGHY-LES.MONTS

A yendre de suite
au centre d'un beau vUI»ee du
canton de Neuchâtel UNE
GRANDE MAISO.\, com-
posée de deux logements, joli
cafi-brasîserle, grand encavage,
grange, écurie pour 12 pièces de
gros bélail; on y ajouterait , au
gré de l'acheteur , des terres et
vignes , suivant désir; laiterie au
village, venta du lait 14 et. le 114.
Assurance du baWment.35,200 f r.

Au même village, une maison
de S logements, qui pourrait ètre
exploitée comme charcuterie, 11
y a abattoir, saloir, fumoir, ma-
gasin dans Ja maison; grange,
écurie ; on y ajouterait aussi des
terres. Assurance du bi tira ont ,aa,a» tr.

Pf*sn6cessalr«de g ros capitaux
Ecrire, eous chiffres HSC80S, à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 3131

Commeiçant disposant de ca-
pitaux

désire reprendre
commerce quelconque, â défaut ,
serait  dispo.-é

à s'associer
OOres à M D. DAVID, 20 rue

de Saint Jean, à Genève. 8Î74

\fj . "a II ï *  i
6J tfVÈaFlfti B B/M ïMfflfiift'K)

Ï t \ J>- CÉLÈBRE
I? BKQENBBATgUH DM CHEVEUX
M AVEZ-VOnS DÈS CHEVEUX 0R1S 1m AVEZ-VOUS DES PELLICULES TB '««SaSiSu?1"*11* ruBua' 0D

«/ OVi.
fy^_BO_,\^_H&lK)^ Employa* 1« IIOTAL WINDSOR, «rai rend

-- - ^awî 5««4r .iMfr 3 oux Ghoveux flrla la oou lour ct la bonut ci
fWlIsUflQMCrVfV -K>*?Aïj naturolL-n Uo la lounes^ c. Il nrrito la (hut->(les charaix et lait illspoiaitre lea Pellloule». Il eet le SEUL litaenerateuril-.s ClieTeux mMellle. Rtsultata Ineeptréa . Venu toujoura oroisunte. —Exiger sur les n»a-ons lo» mois leiil Hlxlaec. Se trouve «bex le* (JoWcuw-l'Jrfu-ineurs* ed flacons el uVsm-llacons.

ENTREPOT : S8. ruo U'EURhlon. 3PATIIS
BaTcttrsuicosardoiii .indedu Prosmectu.» contanant dtUiUetiiUsUUocs

K n vente 6 Frilio- rjr, cbez MM. p, JHIveliur, A. Ml * pJJ-sr,Fœller, Hentinann, colileura. parfumeurs 2811
-«s»r^aér^a«-̂ .̂ xs.^ ,̂̂ ^r̂ .«sir _̂r'%._r-k._r'<v̂

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Boollle de flsmmei IIODIIIO de forge
Anibi -cltest belge et rr»nçaise

Coke de gaz Briquettes de lignite
et «Coke dar Brliinettes poar cuanlTeretteH

Charbon de bols H4S45F 3040
Bols de chanUage coupé et non coupé

Tourbe comprimée

Bains et Buanderie du Funiculaire
LES BAINS sont ouverts tous les ]ours, le cUmiD.e_a tusciu'e,

midi seulement.
(Cabines ch«uiTées s. ls vapeur et éclairées au cas)

BUANDEBIE IVIODERIVE ET REPASSAGE - desservis
{iM un personnel capable — reco«nmandé8 spécia-

-men t  aux familles , bdtels, pensions,, etc.
Repassage k neuf. H4898F 313G

Horlogerie - Bijouterie

!5 nrtFi  VERITABLES „fcP,0«iJ.- ®

o __i^
BON

SONS _!lMt
r> flsi î» Bourgeons do sapin |B_sfl!H| O5
I 

^_n_)__y contre la Toax, y K  mir ,C3
^ 

8̂_pr nhasucetBroncbite ^^aB^as»̂  J ^W

i LAURENT k ROSSIER * 'h
»5 LAUSANNE g
H MÉD AILLE D'OU Vevey 1001 Q
^\ Seule, f  (compensé décernée à ces produits. W

"1 . , 

LE

commerce de papier Â. HIEDERHMSER
GRANGES (Soleure)

EXPÉDIE :

* OO Csurtes-Vues, de la Suisse, soignées et
assorties Fr. 5.—

iOO Cartes-Vues*, asfortiea » 3.—
25 Cartes, fleurs perlées satinées, joli

eboix s l.SO
25 Cartes -Félicita tions et Nouvel-An > 1.—
25 Cartes-Condoléances, aveo impression

en or et noir . 1.50
Les 275 cartes ensemble Beulement 10 fr., au lieu de 12 fr.,

contre remboursement. H44S8F 3151

W. MATTMEY
FRIBOURG, R u o  de L a u s a n n e ,  31, FRIBOURQ

Grand et beau choix de montres or et argent, acier, métal, cou-
rantes et soignées. H31S2F 2308-4219

Choix varié de régulateurs, pendules, réveils, broches, bagues,boudes d' oreilks , chaînes, etc. ; dernières nouveautés.
Alliance or 18 A" (gravure gratuite)

Réparations promptes ei soignées
SÉRIEUSES GARANTIES.  PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Attention ! Vins toi port. Attention !
E S P A G N O L S, FRANÇAIS, I T A L I E N S

Vente en gros et demi-gros de la

maison Narciso BRUS!, Barcelona (Espagne)
Succursale d PAYERNE, rue de Lausanne , 121. SUISSE

Grande propriété à Tarragotta (Espagne)

PRIX -COURA.NT POUR L'ANNÉE 1002 :
Vins rouges, par 100 lit. Fr. Vins blancst par 1Q0 lil. Fr.

Araeon 23.— Panades extra. . . . 40 —¦
Catalogne 28.— Panade* 35
Martorell . .. . .  33.— Salnt-Cugat. . . . .  40
Vandrell 40.— Martorell 28
Tarragone 50.— La Manche «40
Ros» 33.— Gtand-Vaud . . . .  40
Alella 40.- Villeneuve . . . . .  33
Beoicsrlo . . .  . . . 69— La Côte 8&
Sevilla . . . . . .  70.— Lavaux a*
Alioante 55.— Vully 30
Priorato. . . . . .  M.— Neuveville . . . . .  fle

Malaga doré, par fûts de 16 lit , fat compris, 16 fr.

Spèoiallté de .vini français, tels que : Maçon , Beaujolais, Nar-
bonne, St-Georges, Bordeaux , St-Jullen , Margaux, Bourgogne, etc.
ainsi qne vins Uns ot llquiurs. Malaga , Madère, Xérès, itfansanille,
Vermouth, Asti mousseux, etc., Cognac, Rhum, Kiraoh, Anisette,
Marc ordinaire, Kummel, etc. 3383-1803

Echantillons à disposition, franco.


