
Nouvelles
du jour

La déclaration do M. Barrfcre, ambas-
sadeur de France auprès du Quirinal,
disant que rien ne séparait plas la
France et l'Italie dans la question mé-
diterranéenne est commentée longue-
ment et avec une joie non dissimulée
par la presse de la Péninsule.

A. Vienne, on se montre inquiet de ce
discours. Les organes libéraux sont
franchement mécontents du rapproche-
ment franco-italien. Le Fremdenblatt,
qui est inspiré par lo gouvernement au-
trichien, tout en constatant que le fran-
cophilisme a fait d'énormes progrès
dans l'opinion italienne, dit qn'ii se
refuso à croire que l'Italie songe à mo-
difier sa politique.

Victor-Emmanuel III est plongé dans
la lecture des ouvrages de géographie
qui traitent do Tripoli et des oasis da
Fezz&n.

Son ministore des affaires étrangères
fait publier par les journaux officieux ,
notamment par la Fanfulla, des dépô
ches tendancieuses représentant la si
tuation en Tripolitaine comme très
grave. A en croire ces dépêches, l'auto-
rité du gouverneur turc ne s'étendrail
pas plus loin quo Tripoli, et les tribus
do l'intérieur soraiont ouvertement en
révolte contro l'autorité du Saltan.

Ge n'est pas la première fois qu'une
agitation assez vive se manifeste enTii-
politaino. Il y a trente ans, une sérieuse
révolte contro les autorités ottomanes,
fomentée par l'importante tribu des
Onlad-Sliman, avait éclaté. Après une
résistance acharnée, les Turcs étaient
restés vainqueurs et parvinrent à disper-
ser les Arabes.

Dopuis cetto époque, des ferments de
révolte ont toujours couvé dans la Tri-
politaine. Ils ont été soigneusement
entretenus par le mahdi des Snoussi,
qui jouit d'uno grando autorité sur les
peuplades arabes et qui , depuis quelque
temps, a accentué son action militante
en fuyant la Tripolitaine ct en allant se
fixer à Borkou.

La doctrine du mahdi, qui est parta-
gée par tous les Arabes, est celle-ci :

La puissance religieuse et politiqae
dans le monde musulman doit être enlre
les mains des Arabes proprement dits, à
l'exclusion des Turcs .

Le seul véritable représentant du pro-
phète serait le Sultan du Maroc et il faul
retirer aux Turcs l'autorité religieuse et
politiquo sur los pays musulmans, parce
que les Turcs ne sont pas arabes ot sont
mômo des hérétiques. Les Snoussi ne
connaissent pas lo Sultan des Ottomans
ct veulent rendre la suprématie au Sul-
tan du Maroc.

Nous ne sommes donc actuellement
en présence quo d'uno manifestation
quelconque de cette rivalité religieuse.

Mais l'Italie enfle les proportions de
la querelle. On devine pourquoi. El)©
envio â la Franco l'honneur d'occuper
inutilement de vastes territoires.

Le gérant du consulat général de
France à Tripoli vient do signaler que,
à sa connaissance, les exportations de
cette villo avaient dû se chiffrer en UM
par 10,345,000 fr. contro 10,150,000 fr.
en 1899.

LesimportationsontpassédeO.710,000
francs en 1809 à 12.130,000 fr. on 1900.
Cette augmentation considérable du com-
merce d'importation résuîto surtout
d'une calamiteuso récolte locale. La
Tripolitaine, avec ses innombrables
oasis, ot son fertile arrière-pays , le Fez-
zan . pourrait nourrir trois fois plua
d'habi tants qu 'elle n'en compte, mais
elle est si bien administrée que la fa-
mine y est endémique. La majorité des

marchandises importées sont des arti-
cles d'alimentation, principalement de
la farine.

L'Italie se sent-elle de force à rendre
l'abondanco au pays? Si elle est capable
d'un pareil ouvrage , qu'elle commence
par la Sicile, l'ancien grenier do Rome,
aujourd'hui si pauvre et si désolée.

La conquête de Tripoli par les Italiens
n'ira d'ailleurs pas toute seule. Abdul-
Hamid lient à cetto portion de territoire.
G'est là qu'il interne les Jeunes-Turcs,
les Arméniens, les Albanais, les Macé-
doniens , quand les prisons de la Corne
d'Or regorgent. Il s'adressera à l'Alle-
magne. Les grands jou rnaux  de l'Em-
pire allemand donnent déjà à l'Italie de
salutaires avertissements. On lui signi-
fie qao l'Allemagne prendra le parti de la
Turquie contre l'Italie, de l'ami contre
l'allié, et que la main-mise snr Tripoli
serait la un de la- Triple-Alliance et le
commencement d'un conflit oriental et
méditerranéen.

Mais comme si cette vérité était trop
crue, la Gazette dc Cologne arrive ce
matin avec uno note atténuée disant
que la convention entre la France et
l'Italie, au sujet de Tripoli , ne tend point
à donner à l'Italie, soit maintenant, soit
à une époque assez rapprochée, la sou-
veraineté sur la Tripolitaine. La Gazette
de Cologne estime qu'il ne saurait être
question d'un abandon volontaire de la
Tripolitaine par le Sultan en faveur de
l'Italie et qu'il n'y a, d'autre part , au-
cune raison d'admettre que l'Italie dé-
sire s'emparer par la force du territoire
de la Tripolilaine, contre la volonté du
Sultan.

Une dépêche envoyée do Constanli-
nople aus Nocosii de Saint-Pétersbourg
fait entrer l'Angleterre en lice à propos
de Tripoli. Le Sultan aurait reçu du
Caire des informations spéciales, d'après
lesquelles la Grande-Bretagne serait dé-
cidée à proclamer son protectorat sur la
Tripolitaine aux premiers symptômes
d'une action italienne. Lord Cromer
aurait déjà fait des préparatifs en vue
de cette éventualité.

Cette information ne nous parait pas
sérieuse. 11 serait étrange que lo léopard
britannique qui s'est mis dans la gueule
le morceau du Transvaal songeât encore
ù avaler la Tripolitaine. Mémo pour un
léopard ang lais c'est trop d'appétit.

Dans les cercles politiques du Japon,
l'occupation permanente de la Mand-
chourie par la Russie cause un grand
mécontentement et est considérée comme
incompatible avec la restauration de
l'ordre en Extrême-Orient.

On a la hier la dépêche matodoresque
du gouvernement du Venezuela : « Fw-
nandez défait , Pietro prisonnier , révo-
lution écrasée. »

L'Europe no connaissait ni l'ernandez
ni Pietro, mais bien le général Mathos,
qui se préparait à Fort-de-France à aller
inqniétcr le président Castro.

Or, la révolution est si peu écrasée.
que lo Libcrtador qui porto Mathos et
sa fortune est parti pour le Venezuela,
avec plusieurs notables vénézuéliens et
trois cents volontaires ; il en embar-
quera d'autres eu cours do route.

Plusieurs généraux — dans les Répu-
bliques centre ou sud-américaines lea
généraux fourmillent — ont encore
abandonné le président Castro.

Le Daily Express de Londres publie
un article sensationnel qui fait revivra
la question do Terre-Neuve.

Lo modus vivendi entre la France et
l'Angleterre, au sujet du territoire de
pèche laissé à la France sur une longue
bande do l'ile, a expiré le 31 décembre,
et les Terre-Neuviens s'opposent à ce

qu'il soit renouvelé, c&t ils veulent Vi- . ceux qui s'Intéressent à l'avenir de
lîmination complète des pêcheurs fran-
çais.

Le Daily Express invite M. Cham-
berlain à s'exp liquer  sans retard sur les
intentions du gouvernement.

Ceux qui espèrent encore qu'une haute
intervention so produira en faveur de la
paix sud-africaine mettent toute ieur
confiance dans le voyage que le prince
de Galles, héritier présomptif de la cou-
ronne d'Angleterre, va accomplir, le
2-i janvier, à JJerlin, où il sera pré-
sentàlafêteanniversairedeGuillaumelI ,
le 27 de ce mois. Selon eux, le prince
de Galles est tout particulièrement placé
pour jouer lc rôle de médiateur, car il
n'a, en aucune occasion, pris une atti-
tude quelconque à propos des affaires da
Transvaal. On a même dit qu'il ne par-
tageait nullement les vues du clan
chamberiainiste et qu'il est fortement
opposé à la continuation, de la guerre.

Nous pensons que l'œuvro delà paix
n'a' rien à attendre de ce voyage. On
oublie trop que les représentants des
Maisons royales de l'Europe se font des
visites non pour traiter des questions
d'Etat , mais pour entretenir leurs rela-
tions de famille. Il est probable que le
fils ainô d'Edouard VII se rend à Berlin
parce que Guillaume II lui aura écrit :
« Galles, venez donc me voir pour me
raconter votre voyageautourdu monde. »

L'enseigQenient laïque
en France

Lorsque, il y a un peu plus de vingt
ans, le ministère Ferry voulut réaliser
le programme radical en procédant à
la laïcisation de tout le corps enseignant
des écoles primaires publi ques, l'admi-
nistration dut se préoccuper avant tout
de la formation des instituteurs et des
institutrices , dont le nombre était tout
à fait insuffisant pour les besoins de la
laïcisation. Par une active propagande or-
ganisée dans les départements et à Paris,
on recruta do nombreux élèves aux Eco-
les normales. Celte campagne réussit ;
les résultats immédiats dépassèrent
môme l'attento des organisateurs do
l'entreprise.

Chaque année, les jurys décernèrent
plusieurs milliers do brevets du degré
inférieur, et un plus grand nombro
encore du degré supérieur. Les mailres
diplômés se trouvèrent bientôt en sura-
bondance, si bien que. pour une place
vacante, les postulants se présentaient
par douzaines. Le gouvernement put
terminer bien plus vite qu 'il ne l'avait
prévu la laïcisation des écoles publiques.

Mais l'engouement pour le brevet n'a
pas été do longuo durée. En cc moment ,
on commence à so plaindro do la diffi-
culté que l'administration éprouve à
trouver des instituteurs. Presquo tous
les inspecteurs départementaux signa-
lent la pénurie de candidats pour les
Ecoles normales. Dans l'HIe-tt-Vilaine
et la Meuse, on a dfi laisser plusieurs
postes vacants.

« Je me suis vu à plusieurs reprises,
dit l'inspecteur do Loir-et-Cher , obli gé
de réunir deux classes sous la direction
d'un seul adjoint : j 'ai mème cru un
instant que telle école à une seule classe
allait se Icauver bans maître et quouous
serions réduits à la fermer. »

L'inspecteur du Finistère, plus caté-
gorique encore , dit : « Cet état de choses,
dont souffrent toules les Ecoles nor-
males de France, n'est pas sans causer
de sérieuses inquiétudes aux amis do
l'enseignement laïque. C'est l'avenir do
cet enseignement qui est en jeu ; la ques-
tion a donc une très graude importance
et mérite d'attirer l'attention de tous

l'école laïque et républicaine. »
Quelles sont les causes de la pénurie

d'instituteurs? Les organes gouverne-
mentaux disent que la carrière de l'en-
seignement est délaissée, parce qu'elle
est moins lucrative que les autres. Mais
il ne parait pas que ce soit la véritable
explication. Les traitements du corps
enseignant ont été augmentés et corres-
pondent , avec les accessoires habituels,
à la situation moyenne des fonction-
naires et des employés placés au même
niveau intellectuel et social que les ins-
tituteurs. Beaucoup de maîtres quittent
l'enseignement dès qu'ils se sont libérés
de leurs obligations envers l'Etat, non
avec la perspective de gagner davan-
tage, mais pour se livrer à des besognes
moins pénibles et moins astreignantes.
La carrière de l'instituteur exige du
dévouement ; or, la formation donnée
aux maîtres laïques n'estpas, en France,
celle qui peut faire germer les vertus
modestes et suggérer les sacrifices qu'im-
plique la notion de dévouement.

Entendons-nous sur le sens de l'ex-
pression : maitre laïque. Ces mots n'ont
pas en France, en ce moment , la signi-
fication que nous leur donnons en
Suisse. Le maître laïque français n'est
pas 1'institutenr en redingote nedifférant
que par l'habit de l'instituteur en sou-
tane. G'est un homme tenu d'affecter
tout au moins l'indifférence religieuse
et de s'abstenir de toute pratique du
culte. Ce n'est môme là qu'un minimum.
L'instituteur méritera encore mieux
l'épithete de maitre laïque s'il pose CH
anticuré , ct péroro aux enterrements
civils.

Dans son numéro du 19 décembre,
VAmi du Clergé a donné la solution de
plusieurs cas dc conscience so rappor-
tant aux instituteurs. Par exemple :
Peut-on dispenser l'instituteur de l'as-
sistance à la messe du dimanche, lorsque
la conservation de sa place dépend de la
$aa.uiè.ïe, dont il st comporta SûU* la
rapport religieux ? Un instituteur qui,
cn grand secret, reçoit la communion
dans une église éloignée de son domicile
a-t-u accompli lo précepte pascal ? Le
seul fait que des questions de cc genre
sont posées par la casuistiquo montre
suffisamment le genre de laïcité que les
autorités imposent aux mailres de
l'enfance.

Or , cette obligation de so montrer
officiellement incrédules est une seconde
cause qui nuit au recrutement du corps
enseignant laïque. Les maîtres que ne
rebute pas une carrière très pénible
quand on n'y met pas du dévouement ,
se détournent par dégoût de la mission
antichrétienne qu'on leur fait remplir
k l'école et dans la commnnc.

Lc caractère irréligieux do renseigne-
ment réag it pour lc môme motif sur le
recrutement dos Ecoles normales. Au-
trefois , les maîtres d'écolo étaient res-
pectés au village. Lcs fils des meilleures
familles de paysans entraient dans les
Ecoles normales. Maintenant , les enfants
des petits propriétaires sont peu soucieux
de devenir les agents électoraux des ra-
dicaux ct des socialistes, ct les dénon-
ciateurs des gens qui pratiquent encore
leurs devoirs religieux.

La profession d'éducateur du peuple
n'est donc plus recherchée- On préfère
les emplois dans les grandes Gompa
guies de chemins de fer , les Sociétés
.financières., les burcaui des établisse-
ments publics, etc. De plus, la dépopu-
lation des campagnes augmente chaque
jour et l'unique enfant reste forcément
au foyer paternel pour cultiver l'héritage
{•Aoùïïal.

Telle est la silualion scolaire, dans
une grande parlie de la France. Les do-
cuments officiels et les plaintes des au-
torités administratives prouvent que le
mal est grand. On a voulu un personnel

enseignant sans religion, et on ne trouve
pas à le recruter, ou bien on le recrute
presque exclusivement dans des milieux
sociaux inférieurs.

La leçon doit profiter à la Suisse.
Chez nous aussi , des partis politiques
aspirent à la sécularisation des écoles,
et voudraient que la jeunesse soit pré-
parée par le maître au nihilisme doctri-
nal. Eh bien, qu'on prenne garde. Cette
entreprise ne profiterait ni aux progrès
de l'école, ni à l'autorité morale du corps
enseignant.

Revue suisse
Echos de fin d'tncée. — pins la monda de U

presse. — Tranefornurtlont intervenue».
Le cap du Nouvel-An est franchi C'en

est fait des considérations rétrospective s ,
des rt flexions plus ou moins mélancoli ques
sur la fuite da temps. Qaelques jonrnaux ,
fidèles à U tradition, sous ont servi des
tranches de récap itulation annuelle, une
sorte d'examen de conscience, on simplement
nne revue des événements marquants qui
se sont déroulés pendant l'année défunte.
Ce n'est pas encore le jugement définitif de
l'histoire, mais quelque chose d'approchant.
Le record de ces revues de fin d'année est
teao par Je Journal de Genève, qni con-
serve les usages des grandes maisons. Son
format loi permet ces retours vers le passé
et ces longues stations snr la ronte des ton-
venirs. Lei journaux de moindre dimension
ne peuvent guère songer à faire de telles
baltes ; ils courent au plas pressé, à l'actua-
lité dn jonr ; ils sont poussés par cette force
iavincible qui s'appelle le temps, terrible
compagnon dont la marche incessante ne
laisse aucune rel&che aa voyageur harassé.

Pour les collectionneurs et pour les histo-
riens, ces travaax récapitulatifs sont pré-
cieux. On les garde à titre de documents. Ils
servent de jalons dani l'espace et de fils
conducteurs an milita de la multi p licité des
faits qui jonchent le sol du reportage
moderne. Il convient, de temps en temps, da
ranger les événements comme on range les
paperasses éparses d'nn bureau.

A»ec l'année nouvelle, qnelqnes transfor-
mations se sont opérées dans la presse
suisse. On ne signale guère, il est vrai, de
créations d'organes nouveaux , car il y «
déj i surproduction dans ce champ d'activité.
Ce sont plutôt des mutations de personnel,
des agrandissements de format, des fusions
de journaux concurrents. Ainsi, à Lucerne,
M. Schnyder, chancelier d'Etat, remplace à
ls Rédaction da Vaterland M. Oscar Hirt,
enlevé si rapidement par la mort Ce n'est
pas chose facile de snecéder à cet écrivain
si vivement regretté de ses collègues et des
lecteurs de l'organe central de la Suisse
catholique allemande.

La presse conservatrice lucernoise F ni it
encore nne antre modification. Le Volks-
blatt, journal catholiqae populaire, fusionne
avec le Landtote de Suraèe et s'est installé
dès ls 1" janvier dans la capitale rurale,
demeurée le boulevard du conservatisme
dani le canton de Lucerne. On disait mème
jadis, en parlant de Sursée : C'est le siège
da gouvernement n* 2. Un journal conser-
vateur popnlure y s son assiette naturelle.
Le Volksblatt éuit rédigé jusqu'à présent
psr M. fe Dr R'reyentmbf, chanofae de I*
Collégiale de Lneerne. Ce publiciste émérite
a derrière lui une carrière Journalistique de
30 ans. Il fot le premier lélsctenr dn Va-
terland , qni fnt fondé en 1871, en même
temps que la Liberté et la Germania. Les
débuts du kulturkampf firent éclore tont nn
parterre de leuillts catholiques.

Le Lmdbotc de Sursêa a aus3i au pasii
fécond, où s'entremêlent les glorieux servi-
ces renias k 1% cause conservatrice psr la
famille Beck-Lea. Son titre disparaît au-
jourd'hui, mais le fuii reste. lie nouveau
journal est slgaê par M. Roggo-, rédacteur
du Landbate et par M. Kreyenhtlhl, rédac-
teur da Volhtblatt.

Une fusion d'nn antre genre s'est accom-
plie entre deox joarnaox socialistes romands.
La Sentinelle de La Chanx-de-Fonds
absorbe le Courrier jurassien et vice-
versa. Mais ici. c'est le rédacteur de la



feuille neuchâteloise qui est sacrifié. M.
Walter Biolley se retire du champ de ba-
taille de la presse, non sans y avoir laissé
des plames, ce qui le détermine à déposer
sa plume ! Cependant, comme il le déclare
lui-même, plaie d'argent n'est pas mortelle,
et M. Biolley n'a pas dit son dernier mot
Il a de3 instincts trop combatifs pour rester
longtemps sous la tente d'Achille.

D'autres mutations, mais celles-ci ame-
nées par l'implacable faucheuse, ont révo-
lutionné la presse socialiste. Le Grùtlianer
a perdu en M. Mettier un écrivain de choix,
qni traitait les questions sociales et ouvriè-
res pour elles-mêmes sans y mêler les
querelles personnelles, et surtout sans y
introduire la note antireligieuse. Il est
remplacé à la tête de l'organe grlltlêen par
11. le i ) " Brandt, qui termine ainsi le cycle
de ses pérégrinations à travers la presse
socialiste. Rédacteur d'abord au Slaitan-
seiger de Saint-Gall, il a pss je à VAnzeiger
de Bienne, puis au Volhsrecht de Zarich
Il trouvera au Griillianer un pied-à-terre
plus sur et par conséquent plus durable. Sa
plame a toujours été plus à la hauteur que
la caisse des journaux socialistes.

Un journal qui n'a pas des embarras
d'argent, c'est à coup sûr le Journal de
Genève. Malgré tous les perfectionnements
professionnels et techniques qn'il a intro-
duits, il se troave en mesure de réduire son
prix d'abonnement annuel de 25 francs à
20 franc?. C'est une Rédaction bien pour-
vue , non seulement de plumes intelligentes,
mais encore de confort matériel. Son princi
pal rédacteur pour la partie snisse et canto-
nale, M. le D' Horace Micheli, continue à
faire la correspondance parlementaire pen-
dant les sessions de l'Assemblée fédérale.
Ses démêlés avec M. Favon ont montré
qa'il est de taille à se mesurer avec les
plus forts lutteurs et même avec les princes
de la presse. De temps en tempj, M. Micheli
donne uue chiquenaade à M. Bielmann , ce
qui met le Confédéré dans une fureur
amusante.

En Valais, la presse conservatrice s'est
fortifiée. A côté de la N. Gazelle du Va-
lais et de VAmi du Peuple valaisan , qui
donnent aux lecteurs du Valais romand une
nourriture substantielle , nous voyons le
Walliser Bote pourvu d'un nouveau ré-
dacteur en la personne de M. le professeur
Arnold. L'organe conservateur du Hau t -
Valais ne paraissait jusqu'à présent qu'une
fois par semaine. Depnis le 1" janvier, il
est devenu bihebdomadaire.

Voilà , à notre connaissance , les seuls
changements important* survenus dans h
monde de la presse avec l'année nouvelle.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

POIBTS N O I R S

A Fékin, les étrangers sont enclins au
pessimisme par suite des faits suivants :
1° la décision prise par Yung-Lu d'organiser
deux corps d'armée xénophobes pour faire
contrepoids aux troupes commandées par
des chefs xénophiles ; 2° la suppression da
seul journal indépendant de Pékin et de
l'Ecole industrielle créée récemment pour
les jeunes gens indigents.

rorii  i'»RBiTtK DK Ll con:
Il est probable que la colonie étrangère

assistera à l'arrivée de la cour du haut du
mur qui se trouye derrière les légations.
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ld. MARY AN

Gertrude tressaillit donlooreufement. Com-
ment n'avait-elle pis pente à ceci I Elle ne
pouvait fournir aucune référence, et elle com-
prenait , béltss l qu 'on ne l'accepterait pai
«ans garanties de aon honorabilité et de ton
«avoir.

Tandis qu'elle examinait en elle-même avec
angoliae al elle pouvait ae i ; . r  à l'une des
aous-mallressea da !!¦< Lanongue , et obtenir
d'elle une lettre de recommandation taDa quo
le secret de sa résidence fût  relevé , l'employé
obligeant prit aa pluœo.

— Si TOOS rettex quelques Joart , A Bàle,
Mademoiselle , di t - i l , nous pouTona prendre
votre adresse.

— Peut-être partlral-le ce aoir... En tout
cas, le «uia à l'hôtel dea Trols-Kois. .. Voulez-
voua écrire : W-* Daboli t

Elle rougit en prononçant ce nom. Il lui
appartenait ; elle s'appelait da Boit de Vllls-
mereull. En arrivant , la veille, elle avait senti
la tritte nécessité de ae cachor, et avait dooDé
le nom patronymique dont on n'uiait jamali ,
en parlant d'elle, et qui était certainement
fait pour échapper à l'&ttention.

L'emp loyé lnacrivit , iur «on registre : M"«
Dubois , Drei Kœnige.

— C'eat une co ïnc idence  singulière , fit-Il re-
marquer ; deux dames qui aont descendues
dani cette maiion sortent d'Ici : dits m'ont

La guerre du Transvaal
LK I>AKTA«C OM TF.UBUI

La eurée au Transvaal commence. Le
gouvernement du Cap a déjà reçu 846 de-
mandes de concessions de terrains pris aar
Boers. On va procéder prochainement à la
répartition des fermes qai ont été confisquées
et volées à leurs légitimes propriétaires. Uu
véritable Syndicat s'est formé à Capetown
pour leur acquisition.

ront I.A PAIX
Ea sortant d'une entrevue qu'il a eae

avec le président Boosevelt, M. Snymann,
ancien membre de l'état-major de De Wet ,
a dit que le président n'avait rien fait pour
amener la fin de la gnerre, mais que les
Boers feraient appel au Congrès américain
pour qu'il exprime son opinion. 11 a ajouté
qu'il croyait que les Anglais verraient d'un
bon œil une intervention qui leur permet-
trait de terminer la guerre et que les Boers
étaient disposés à faire des concessions.

X.B D' HUAISE
Le lr Krause, ancien fonctionnaire au

Transvaal, accusé par les Anglais d'incita-
tion an meurtre & Johannesburg, et qai
devait comparaître vers ie miiieu du mois
devant le Tribunal de Londres, s'est retiré
i Berlin chez des parents. Ses amis ont dé
posé, parait-il , une caution de 80,003 marks.

Au Parlement britannique
Le Parlement anglais se réunira le 16 jan-

vier. Le roi i'iaaugarera en personne.
Le 13 janvier, le Conseil des ministres

décidera la rédaction du discours du troue.

Entre 1 Equateur et le Pérou
Le New-York Herald apprend , par un

télégramme de Guayaquil, qae des bandes de
Péruviens armés ont envahi et occopê mili-
tairement un territoire aurifère situé dans
l'Equateur oriental. Le gouvernement équa-
torien a adressé au corps consulaire nne
protestation.

Los Cortès portugaises
A Lisbonne, les Cortès ont été ouvertes ,

jeudi , par le discours du trôae.
Le roi a constaté d'abord les bons rapports

du Portugal avec les autres nations. Pai lant
ensuite de la guerre sud africaine , il a dit :
« Nous avons maintenu à Lourenço-Marqaès
l'inviolabilité dn territoire et le respect pour
la soarer&ineiè portugaise et nous avons
donné une franche hospitalité à ceux qui se
sont confiés i, la protection du Portugal. Le
moius vivendi dernièrement adopté entre
le commissaire royal anglais et le gouver-
neur de Mozambique a établi un accord
douanier , dts tarifs de chemins de fer et
afin de régler l'immigration des indigènes
ponr travailler dans les mines.

Le discours a constaté ensuite l'améliora-
tion de l'agio sur l'or et la hausse de la cote
des fonds portugais dans les Bourses étran-
gères.

La fin du disconrs da trône a trait à
l'adminU tra tion intérieure.

Cecil Rhodes
M. Cecil Rhodes, qui s'est embarqué à

Port-Saïd , & bord du navire de la Compagnie
pén nsulaire orientale Britannia , arrive à
Marseille anjourd'hai samedi.

Il y prendra le rapide piur Paris et
Londres.

demandé si lo ne pourrait leor indiquer une , dont l'air heureux semblait défier toutes ln . tement , c'eit la belle jeune f«mme aux yeux , contrer lady Katherine lur un pied d'égalité
dame de compagnie.. . Mali II leur faut une
Anglaise

— Ja parle très facilement l'anglais, dit -< -r-
trude , bieu que tant espoir.

— Je vais ajouter ce rensei gnement k la suite
de voira nom... Voici , Mademoiselle , l'adresse
de l'avocat que voua m'avez demandé de vous
Indiquer...

Gertrude était déçue. Elle commençait à
entrevoir qu 'il n'est psi aisé k une femme de
gagner sa vie. Elle prit l'alresse indiquée. L'a-
vocat demeurait dana la Oerbergasse. Arrivée
à sa parte, elle hésita. L'Idée d'exposer à uu
ici! :: rent la cruelle situation dans Uauells
elle se trouvait lut parut au-dessas de sci
forcea. D'ailleurs, psut-êtro ne serait-il paa
complètement au eonrant de la loi française ..
Elle erra dana la r.e, iodéctie, malheureuse,
puis s'élolgu* bau; avoir pu ie résoudre à
sonner...

Elle parcourut la ville , essayant de se dis-
traire, se contrai gnant à regarder les maga-
sins, l'arrêtant pour admirer l'antique Hôtel-
de Ville arec son erchltecturo originale et ta
façade pelote à fresques , les vieilles et curieu-
ses fontaines. Ici portes llaoquées de touri qui
laissent à l'<-titrée des faubourgs modernes des
vestiges du moyen ftjn. Il était midi ; elle
r.- L t r a  à l'hôtel et alla s'asseoir k tsb !e d'tôte.
Le jeune homme Imberbe lui adreaea un talut
respectueux , et ello commença a manger cn
silence , iherchact des yeux , autour des pstites
tables, la bello figuro qui l'avait charmée la
veille. Mais aucune des dames aaglaises n'était
là , ce matin. *

La seutimont d'isolement et l i  désolation
qui élait toujours prèi ds s'emparer d'elle ,
menaç ait  ie nouveau d» l'envahir-  Il y avait à
Utile des gens Joyeux , uuo f* mille eniiârp , des
e n f a n t s  d'figes divers qui riaient et causaient
gaiement , et denx ou trois jeunes ménsges

L agitation en Irlande
M. John O'Donnell, député irlandais, con-

damné la veille de Noël à deux mois de
prison pour avoir pris part à une réunion
non autorisée, va être poursnivi de nouveau
pour deax aatres faits qui tombant sous le
coup du Crimes act (état de siège).

Deux délégués généraux de l'United Irish
League, condamnés avec lui le même jour ,
Bont également poursuivis pour d'autrea
faits dits séditienx.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

lissât, le 31 décembre 1WI.
La campagne contre le divorce, les démocrates

chrétiens... et les autres. — Un Comité
libéral-modéré. — Le comte Medolago. —
Nos ooavres sociales. — Les dieux io:iallstei
s'en vont.
Le mouvement antidivorciste bat son

plein , et chez les socialistes et leurs alliés
l'on commence à être inquiet de l'attitude
énergique des < cléricaux > . Ce que je
souhaitais va arriver ; on comprend que la
question du divorce nous offre uue plate-
forme très favorable pour répandre la con-
naissance de notre programme et eu même
temps de nos hommes d'action. C'est ce que
nos adversaires craignaient le plus. Ils vou-
draient que nous restions toujours dans
l'ombre des sacristies où jadis on nous avait
relégués. Au contraire, ils nous voient main-
tenant sortir, nou pas sealement dans la
coar et dans la place, mais même daus la
rue, envahissant les villes... On va au peu-
ple pour de bon !

L'action extraparlementaire coutre le di-
vorce bat donc son plein. Et au Parlement ?

A Tarin , sur l'initiative de plnsienrs 11
béranx-molérés, il vient de se constituer ni
Comité antidivorciste dans lequel figurent
des députés et des sénateurs. Le pétitionne-
ment organisé par les catholiques anra donc
certainement du retentisssment même à
l'intérieur de Moniecitorio et du Palais Ma-
dame; ou ne l'euterrera pas comme on le fit
de la pétition en favenr de la liberté du
Très Saint-Père, qui réunit an demi-million
de signatures, nuis que le gouvernement
escamota, sans qu'il se trouvât nn représen-
tant du peuple pour empêcher la prescrip-
tion de l'oubli.

Aux évêques qui ont fait parvenir au mi-
nistre des cultes lenr protestation , il faut
ajouter ceux des Fouilles; leur lettre est
brève mais d'autant plas énergique.

Je reviens & notre action soiiala. Une
réunion très importante a eu lieu Bamedi
dernier à Bergame : celle du second
8 oupa de l'OEuvre des Congrès, à qui est
coiifièe la direction des institutions écono-
miques et de la propagande sociale. Le
comte Medolago présidait : un vrai gen-
lilhomme , au cœur d'or et qui pourrait
orner son blason de la devise : Avec le peu
pie, pour le pauple et pour le Christ. Vous le
connaissez bien & Fribourg, car il assista
maintes fois aux séances de cette Union ca-
tholiqae des étales sociales dont les ré-
sultats ont étô si féconds dan3 lEarop3
entière.

Dins la réunion de Bergame donc, l'on a
décidé de centraliser toutes les associations
et institutions économiques d'Italie dans
nne Union nationale se subdivisant en trois
Fédérations : des coopératives , des Sociétés
de secours mutue l s  et des Ligues da travail
(ouvriers et laboureurs). Les trois groupes
seroat convoqaês dans le courant de janvier

tristesses de la vie... Elle avait , elle, la sensa-
tion de faire un rêve crue!. Toat ce qui, daos
lei condltloni ordinaires , lui eût  semblé amu-
sant et agréable , n'était maintenant qu'une
aggravation de souflrance , accentuant la cons-
cience qu 'elle avait de ion malheur. Elle ie
leva vivement , lalsia aon dessert Inachevé, et,
remontant dans sa chambre , s'approcha de la
fenêtre et recommença a, examiner l'opportu-
nité d'un très prochain départ.
... Un coup est frappé k sa porte. Instincti-

vement , elle tremble : il lui sembla toujours
être aous le coup d'une cataitrophe. Elis raf-
fermit sa voix et dit : t Entrez 1 1 Ceit une dei
femmes da chambra de l 'hùitl

-— Lady Katherine Qlenargan présente ses
complimenta à Madsmolselle , dit-elle en bon
français , bien que*<ui accent aoit loord et dur,
et elle demande sl Mademoiselle psut 1a rece-
voir.

Balaie de surprise, Qsrtrude reste uu Instant
sans pouvoir répondre.

— Certainement, dlt-olle enflo , cette dame
p*ot ealrer...

Elle se tient debout au milieu de la chambre,
ie demandant laquelle des nombreuses dames
anglaises qui peuplent l'hôtel s'appelle lady
ii i- :.;.:- i' -::. Y. -X - SK pour un emploi 1 Son cœur
bat au souvenir de la conversation qu'elle a
entendue la veille. Si c'était pour suivre cette
belle personne pour qui elle restent ans ins-
tinctlvo lympathle !.. Mali elle ss loovient
qu 'elle n'a pas do références, et le décourage-
ment l'envahit au moment mime où l'on
frappe de nouveau , et cù elle répond d'une
voix tremblante.

La porte s'ouvra. Qertrude s'eit attendue , à
ce titro imposant de lady, à voi r entrer une
femme âir ^o, peul-é'ra la peracuue , ea lois
grise qui cherche uue dame de compagnie. A.
sa viva surprise , i ion inexprimable ravi*

pour la constitution dfflaitive des Fédéra-
tions , l'un à Parme, le second à Venise et
le troisième à Milan. Dans la mème séance,
l'on a chargé 11. Rezzara d'étudier le moyen
d'améliorer la situation de l'Italie méridio-
nale par l'institution du crédit agricole &
au t ui i favorable.

Eu somme, la fin de 1901 marque pour
les catholiques italiens un grand progrès
dans la voie des œavres sociales.

• •
Les dieux s'en von t, même dans l'Olympe

socialiste. L'avocat Tarati , depais 1898
mari de M"" Kulinioff , l'ancienne amie da
député Costa, qai avait démissionné à la
suite des accusations contre loi portées par
plusieurs tôtes fortes du clan socialiste et
surtout par son collègue lo professeur Ferri,
vient d'être réélu dans son collège de Milan.
Mais les électeurs de 1900 out diminué de
presqne deux tiers. Après cela, on comprend
qae M. Tarati ne revienne pas sur sa dé-
claration formelle de ne point accepter une
réélection.

M. Ferri , lui aussi, est en baisse. Sea
dernières bouffonneries à la Chambre ont
porté nne sériense atteinte & son prestige.
On trouve qu'un homme de talent supérieur,
tel que le chef de ia nouvelle éiole de cri-
minalogie, aurait dû garder une altitude
bien autrement digne. Et puis, on n'a pas
oublié que le défenseur des prolétaires est
chez lai un bourgeois richissime aux goûts
éminemment aristocratiques. Toute comédie
finit par lasser. M.

»

€çhos de partout
CHEMINS DE FEU EXCENTRIQUES

Deux articles, que m Revue de Belgique cou-
sucre  aux « chemins de fer excentriques >
donnent une tufûsante Idée de la hardiesse de
quelques conatruciloaa. Parlote la ligna est
poursuivie d*ns le désert : tom les matériaux
manquent ; il faut faire venir le bois, le fer ot
jusqu 'à l'eau.

Le Transcaspien franchit l'Amou-Daria : il
faut des mtllUrs .de madriers, el il n'y u pxs uo
seul arbre k pius de 1000 kilomètres. Entre
M' .'i - •¦' et Tchardjoui , 11 faut établir ia voie aur
des dunes mouvantes de CO métrés de hauteur.

Pour de pareils travaux , le train mème
devint une cité. Il so composait d'énormes
wagons à deux étages, qui contenaient outre le
logement , des boucheries , des cantines, des
forges, un wjgon épicerie , etc.

Sur le Transsibérien , un wagon dont l'exlé-
térieur n'eat remarquable que par la coupe
bysantlne dos fenêtres , eat disposé k 1 Intérieur
en église ; le panneau qui surmonte les portes
d entrée se découpe eu arcalure double , où est
suspendu un jeu de cloches, petite voix an-
cienne de la fol , qui domine les grondements
et mugissements de la vapsur et du fer.

Nous sommes plus familiers avec les chemins
de fer d altitude UAt aucun de ceux que nous
possédons aujourd hul n 'atteint les cotes de la
voie péruvienne ds Callao à Oroya, qui culmine
k 4T7*-S mètres.

A celte altitude , les voyageurs éprouvent , il
est vrai , de l'oppression , des douleurs d la (été
et aux membres , des hémorragies par le nrx
et la bouche , unecôclié momentanée ; quelques-
uns ont lo vertige , d'autres s'évanouissent ;
quelque fatigue peut les tuer. Ajoutes que la
peau s'Irrite et se couvre de plaies , tandis que
les lèvres gonflent et éclatent.

Un des chemins de hr transandlns ex i ge dea
voyageurs uu entnuaement particulier, ll part
du port de Uallendo et commence k quai. OQ
passe du bateau dans le train, liais, malheu-
reusement , le bateau no peut pas accoster
complètement. Oa a donc Installé sur le rivage
un portique de gymnastique aveo un trapèze.
Du bateau , le voyageur s'accroche au trapèzei
et houp 1 les matelots lui donnent de la main
où voua pensez une énergique impulsion; d'un
seul ballant , le trapèze porte à terre le voya-
geur, qui est reçu dans les bras des employés
du chemin de fer.

bleu sombre et aux cheveux d'or bruni qui ap-
paraît , comme un portrait splendide, dans le
cadre de la porte.

Elle s'arrêta un instant, non par timidité ,
car ce lentlment lui ut évidemment étranger,
mail plutôt pour se rendre compte da l'aipact
da la chambre et da celte qui l'habite. Gertrude
fait quelques pas «n avant, Un peu oppressée
par la surprise , et te sachant cequi vaarrlver,

— Pardonnez mol de me présenter taule : je
suis lady Katherine Qlenargan. at par une sin-
gulière coïncidence, je viens d'apprendre que
nom pourrons pent être nous être utiles l'une
k l'antre.

G<rtrude rougit toat le regard très pénétrant
qui l'étudié, et elle avança an fauteuil ians
pouvoir dira un mot.

— Ma tante, M" Villiers, a le regret do per-
dra subitement les... soins d'une compagne
dont elle ne peut se passer sani nne vive con-
trariété... Vous êtes, n'eit-ce pas, la personne
qui t'est inscrite au Bareau des Etranger»,
dans Sblfflande , et qui dltparler familièrement
l'aogbis »

— J'ai parlé anglais toute ma vie... J'ai , en
effet , demandé des renseignements à ca bu-
reau .

— Voulez vous, alors, qua nous continuions
catte conversation dans ma langue mater-
nelle t

Et , commençant aussitôt à parler anglais ,
elle reprit :

— Je re puis voas dissimuler que ma tante
aurait préféré une compatriote ; mais comma
les démarches qu 'elle vient de faire ont été in-
fructueuses , on nous a parlé de vous... Est-ce
bien un emploi da oe gpnre quo vous désire» t

Si bienveillant gne -fû t  la ton do la JeiStn
fille , (K'rl'rude s(»ntit na pénible froissement.
Ela avait donc glissé hors da cette sphère
sociale où, la v»llle encore, alla aurait pn ren-

UINACE DE OEL UNIVERSEj
Tous ceux qui ont lu les romans ue Julaj J

Verne ont appris en frlitonnant que le niond
^doit mourir par le froid.

Toutefois , l'etpoir d'un certain délai -y
queJqui s milliers do siècles paut-élre — état»
accordé au monde et avait de quoi rassura»,
ceux qui ne poussent pas trop loin la belU
vertu de prévoyance.

Mali lei Américains sont prestes. L'un deu*
astronome et géologue uous assùre-t-on , vien*
de démontrer que la redoutable congélation
risqua de se produire d'un moment à l'autre

La masse glaciale du Pôle sud se déplacer ,?
vers le Nord. II en résultera que le contre <£:
gravlié de la terre so trouvera déplacé k so^tour;  qua les oeéans perdront l'équilibre < t
cet équilibre une fols perdu , noieront les coti^
Huent ' , qui se trouveront bientôt recouvert
d'une épaisse cuirasse glaciale.

L Mtronomo géologue assure que sa pnivi
sion est basée sur des calculs soientlflquei, ^."
qua la danger eat Imminent.

Eu attendant, la fameuie « vigua de froid .
qui dsvatt nom arriver d'Amérique II j  .
quelques Jours , d'après les météorologistes, n^s'est nullement fait sentir sur notre continent
et , le Jour de l'An l'est heureusement pas»i
sans autre chose de glacé quo les marroo' "^

COM PTEURS A
Mercredi dernier , 1"janvier lOUi, P.aisantj^-

rencontrs uu brave homme do sa connaissant
ot lut montre sous son bras, après les bnnnl i tç
da circonstance, un gros voluma doré qu' jT
deslme comme élrenne* au flls de l'un de s« *
amis. *

—-Admirez , dit-il, mon esprit d'i-propos : i
père est employé au gaz; alors, j'ai choill pu ,
le fils un recueil de récits de noa meilleurs...̂
conteurs. **

CONFEDERATIO N
Conseil fédéral. — Le Conseil a appeU

M. Arnold Engler , de Zizers (Qrlsous)
professeur de sciences forestières à l'EwjJ
polytechnique fédérale, au poste de directe^
de la station centrale d'essais forestie^
attachée & eette Ecole.

Des prolongations de délai ont été a
^cordées pour les chemins de fer suivants* ,

Renens-Lausanne , jusqu'au 17 décet^ *
bre 1902 ; Lausanne-Moudon , jusqu'̂
21 décembre 1902 ; Orbe-Baulmes, ju^
qu'au 23 décembre 1903.

Presso calnoltque. — Le Credente catt
^lico de Lugano a cessé de paraître; c'ét ĵ T

un deg doyens de la presse catholique 
^Suisse. Il est remplacé, depuis le 1" janvi^j.

par un journal à tendances démocratique^
chrétiennes, qui porte le nom de Patria.

La Direction du nouveau journal a (, ;,;,_
connaître le programme dont elle s'inspirer

^En religion, elle est catholique ; en politiq^
^

*
elle adhère au parti conservateur tessiao^1

Mais la Patria poursuivra un but spécl ĵ
*

qui est « d'affirm?r plus explicitement et ^ 
*

propager Us principes, les doctrines, que jQ
catholicisme et le programme conservâtes
contiennent implicitement au sujet de |

^question sociale....
« Notre action devra , directemen t et eti

première ligne, tendre à la propagande ot 
^la réalisation des idées catholiques sur j 'a

question sociale dans tous ses aspects pt>lj,
tiques, sociaux et économiques, en conf0lv
mité avec les enseignements de Léon XIij
en concordance avec l'action identique daj^
la Suisse allemande et dans la Suisse fra.^
çaise soutenue par les sociologues cathol!
ques suisse?. »

C'est un beau programme. Nous souhai.
tous à la Patria de trouver , dans la 8ui_sSe
italienne, un public qui le comprenne et q^j
soutienne de ses abonnements la réalisation
d'une idée aussi juste et aussi progressive

C'était ici le premier choc r é s u l t a n t  de ia t or.
rible lituatlon , et eila ne pouvait y r*at«t
intecsible.

— Je délire très vivement trouver un eijj.
ploi. J'avais d'abord pensé à donner des l> v ni a "
mais jo puis tout aussi bien accepter una PU,C|Ç
de dame de compagnie.

— Voui parlez venj (lutnlbj... Avez-vous ha.
blté l'Angleterre t

— Non, J'ai vé;u longtemps prèi d'nne ^.n,
glatir.

— Vous venez d'arriver i Bâle I Je ne VQQ.
voli à l'hôtel que députa hier matin... Vos at&i^
ne penvent-ils voui aider ians que vom aoy ez
obligea de travailler f . .  P-irdoaBf ztnol  ĉ ,
question!, ajouta telle avec douceur ; Je vol»
li votre visage qu 'elles vous semblent pénible*
mais ce sont les préliminaires obligés da tou t  à
entente.

Ooi , Gertrude comprenait qu'une sorte d*ea_
qnôte fût nécessaire, mais que c'était cruel i,n
Et elle na prévoyait que trop clairement ia
conclusion de ces pourparlers : on exigerait
des référenças.

— Ja n'ai nt parents, ni amis/dlt-ello avec ua
calme forcé qui touchait au désespoir. Miv
famille était créole, il me faudrait passer lea
mers poor trouver un Atra de mon nom oa
de mon sang... J'ai été élevée dacs ane
pension de Paris , depnis la mort de mon père ;
J'yiutirestée Jutqu 'à ces derniers jours ; maia
k présent , 11 me faut travailler pour vivre .

— Et n'auriez-vous pas trouvé d'occupationa
dans votre pays, sous l'égide des maitrasse8
qut vous ont instruite t

11 y avait une ombra d'étonnement ou de dé-
flanco dans l'accent de ces piroles , Gertrude
répondit évasivereeat :

— Il y a tant d'ieilitntrlces à l'aris ! A l'6-
traager, on peut donner des leçons de fran-
çais. (A suirre.)



Le nouveau tarif douanier ct l'agriculture. —
Dans une assemblée de 120 personnes tenne
ù WiUisaa , M. le Dr Schumacher, député aux
Etats, a fait nne conférence sur la question
dn renouvellement des traités de commerce.
M. Schumacher préconise l'élaboration d'un
double t a r i f  d'importation, avec droits mini-
mum et mazimnm. Il réclame une aggrava-
tion des droits snr le gros bétail et les
porcs italiens.

M. Hoclistrasser, conseiller national, s est
fait )e porte-voix des intérêts agricoles,
auxquels il est nécessaire, a-t-il dit, d'ai-
snrer nne plus équitable représentation an
National. M. Hochslrasser a déclaré qne si
les viticulteurs romands voulaient appuyer
snr ce point les revendications dea agricul-
teurs de la Snisse allemande, il yavait espoir
de voir se réaliser ce postulat. 11 a fait
voter une résolution dans ce sens.

FAITG DIVERS

ETRANGER
HO malsonH brûlécH. — Daui laDultdu

31 décembre au 1*' janvier, 80 malions ont été
détruites & Stamboul (Constantinople). On as-
Buro qu'il y a eu plusieurs victimes.

SUISSE
Qaiproqao. — Nous avons annoncé ré-

cemment , d'aprôs un confrère de la Suisie
allemande, qua lo nommé Fmsaler, condamné à
la réclualon perpétuelle par la cour d'assises
de Schwyz pour avoir précipité sa femme dans
Io lac dea Quatre-Cantons du haut de 1'Axea
atraaae, avait succombé & une pneumonie au
pénitencier do Saint-Qall.

Il y a eu , parait-il . confusion. Le Fmsaler qui
vient de mourir est un homonyme de l'assassin
de l'Axen«trasse ; il avait été condamné il y a
quelques années par les Tribunaux schwjzo'.a
pour meartre commis sur la personne d'un
voisin, A l.cu' -rz.

FRIBOURG
Conseil général. — Le Conseil général de

lat -ville de Fribourg était réuni hier soir
avec nn ordre du jour assez chargé : Budget
de 1902 avec proposition d'an emprunt de
2 millions, crédits supplémentaires, nomi-
nations.

Eh bien , c'est à peine si quelques minutes
ont été données à ces tractanda; par contre,
on s'est escrimé & perte de vue contre ce
serpent de mer qui a nom la roule des
A Ipes.

D'emblée, M. Mauron , directeur des télé-
phones, a objecté que le bud get et le rapport ,
ayant été distribués tardivement, n'avaient
pu ôtre étudiés par Messieurs les conseillers
généraux. Il propose le renvoi à une Com
mission pour examen et rapport dans la
quinzaine.

Adopté par 24 voix contre 16.
Divers crédits sont ensuite accordés.
M. l'avocat Egger a enfin ia parole ponr

développer son interpellation sur l'éternelle
question de la route des Alpea.

M. Egger rappelle les désistons formelles
du Conseil génêi al et constate que la mise
à, l'étude de la question de l'ulilisatiou da
béton armé a arrêté la marche en avant du
projet. Il demande des explications aa Con-
seil r.nmmnnal.

M. Galley, chef de l'Elilité, reconnaît
que l'autorité communale a jugé â propos
d'examiner de près cette question et a vonlu
aussi savoir dans quelle mesure les Commu-
nes suburbaines participeraient aux frais
de cette route ; elle a dans ce bat demandé
l'avis du Conseil d'Etat. Celui-ci a consulté
les Communes, qui n'ont pas encore toutes
répondu.

M. Cuony tronvé qu'il manque de l'huile
dans les rouages. Aussi, bien que tout le
moude fasse semblant de pousser à la roue,
le char n'avance guère ,- il désirerait con-
naître à qui incombent les responsabilités
de ce retard.

M. Python dégage aussitôt la responsabi-
lité du Conseil d'Etat. Celui-ci avait con-
seillé le tronçonnement de la route par tiers,
afin de fixer la répartition et poser les prin-
cipes lorsque le premier tronçon aurait été
construit. C'est ce qu'il fallait faire si réelle-
ment on vent la route. Malheureusement, le
Conseil communal a vonlu faire uu bfoc;
c'est peut ôtre ainsi qu'on fera échoaer tout
le projet , sans le vouloir, c'est possible.

M. Romain Weck avoue qu'au moment de
prendre uue décision , il à, comme directeur
des finances de la Ville, éprouvé des scru-
pules ; c'est en toute loyauté qu'il a demandé
qu'on s'adresse au Conseil d'Etat pour con-
naître son avis snr la part que prendraient
l'Etat et les Communes avoisinantes.

M. Guérir;- avocat, estime qne ie Conseil
d'Etat, au lieu d'en référer aux Communes
rurales, n'avait qu'à fixer leur quote-part
conformément & la loi, sans les consulter.

M. Cardinaux démontre surabondamment
que les diflicultés surgissent parce qu'on
veut tout faire à la fois, en bloc -, ou n'a paa
voaiu suivra l'avis du Conseil d'Etat ,
c'eat-à-diro administrer la dose par pilules
au lieu de servir tout le gâteau t, la fois.

M. Mauron trouve que le Conseil commu-
nal n'a pas A étudier indéfiniment le piojet,
-.iui-- i exécuter les décisions du Conseil
général.

M. Bourgknecht, syndic, remarqua que
les idées administratives de M. Mauron sont
en opposition complète avec celles da Con-
seil communal.

U. Mauron réplique da tac au tac ; c'est,
dit-il, le Conseil commanal qai n'est pas
d'accord avec lui-même puisqu'il inscrit de
grandes sommes au budget pour U route
des Alpes et qa'il ne les utilise pas. C'est
de la poudre jetée aox jeux des contri-
buables.

M. Boargknecht croit rsssurer tout le
monde eu disant qu'il suffirait d'ane décla-
ration da Conseil d'Etat portant qae l'Etat
prendra les 5/to * ¦* charge, dont '/I0 * ré-
cupérer sur les Communes aroMaantes,
pour amener le Gonseil commanal à com'
mencer les travaux dans la quinzaine.

M. Python réplique qu'avec son expé-
rience dea affaires, M. le syndic doit savoir
que c'est le Qrand Conseil qui seul pent
ffxer la part de i'Etat et des Commuues et
que les subaides de VEtat ne sont votés que
lorsque les travaux sont exécutés.

M. Guérig proposa de décider de ne pas
commencer la route des Alpes aussi long-
temps que le Conseil d'Etat n'a pas déclaré
qu'il prend à sa charge les s/5 des frais.

M. Cuony combat cette proposition,. Pe,
même M. Wassmer, qui trouve qua si on
veut réellement l'exécntion du projet on ne
doit pas demander au Conseil d'Etat ce
qu'on sait qu'il ne peut pas accorder.

M. le commissaire Bise présent* aussi
quelques observations.

Finalement, Af. le président Biie, qui
garde encore la foi des anciens jours dans
la construction projetée, propose de ren-
voyer la question an Conseil communal pour
qa'il recommence les négociations avec le
Conseil d'Etat et obtienne la déclaration de
la participation de l'Etat aux s/4 des frais.

De gaerre lasse, l'assemblée adopte cette
proposition. Nombreuses abstentions.

Il est à noter que plusieurs orateurs,
partisans de la roate dee Alpes, se sont dé*
clarés partisans aussi da Pont de Pérolles
et ont reconnu qae ce dernier doit inélucta-
blement se faire dans un délai relativement
court. Seulement, si la route des Alpes n'est
pas faite avant , elle peut en être bien com-
promisa Et nunc erudimini.

M. Bersier rapptlle la décision prise au
snjet de la gratuité des enterrements de
3« classe, et demande aussi que l'on récure
les canaux de ia Basse-Ville afin de couper
court anx cas de fièvre typboïie qui te sont
produits l'année dernière.

M. le D' Weck répond qu 'il n'y a eu que
2 ou 3 cas et qu'ils ne eont v v, imputable?
à l'eau des canaux.

Sar ce, la séance eat levée.

Un beau testament. — La semaine dernière
i-iï décédé à Friboarg M. François Hess,
ébéniste, i la rua da Musée, une originale
figure d'artisan pour qui le métier est de-
venu un passe-temps plutôt qu'an gagae-
pain, célibataire endurci mais nou pas
égoïste, car M. Hess portait, comme son
testament en fait foi , un intérêt aussi vif
qu 'éclairé aux institutions de bienfaisance
et d'utilité publique de notre canton.

Voici, en effet , l'état des legs que, par
dispositions de dernières volontés déposées
entre les mains da notaire Alphonse Boarg-
knecht , M. François Hess a faits :

3000 fr. aux pauvres de la Commune de
Hei'enried ;

2500 fr. à l'Orpheliuat de Saint-Loup ;
2500 fr. à l'Orphelinat de Fribourg ;
2500 fr. à l'Institut des sourds-muets de

Gruyères ;
200 fr. au couvent des RR. PP. Capucins

de Fribounr ;
800 fr. au couvent des RR. PP. Corde-

iiers de Fribourg,
300 fr. & l'église Saint-Pierre, i Fribourg.
300 fr. aux pauvres de la Commune de

Fribourg.
Eu outre, M. François Hess a institué

héritiers de ses biens restants, à parts éga-
les , l'Orphelinat de Fribourg, l'Orphelinat
de Saint-Loup et l'Institut des sourds-muets
de Gruyères.

Ce testament fait le plus bel honneur i la
mémoire du défunt.

Cercle calholique. — Lundi 6 janvier ,
jour de la Fête des Rois, à 8 heures du soir,
réunion hebdomadaire.

Postes. — M. Emile Conus, de Vuarma
rens , commis de poste à Fribourg, a été
nommé par le Conseil fédéral administra-
teur postal A Bnlle.

L'< Artisan ». — Encore un journal qui a
vécu. Fondé il y a dix ans par M. Léon
Genoud, l'Artisan s'était assigné comme
tâche de promouvoir le relèvement des
métiers k Fribourg et d&os la. Suisse
romande par l'organisation corporative ,
l'institution de coure et d'examens, la régu-
larisation deB apprentissages, etc. Sa pro-

pagande n est pas restée sans écho et plu-
sieurs dts postulats qu'il a soutenus ont
reçu satisfaction dans 1a législation des
cantons romands.

U Artisan se fusionne avec le Moniteur
de l'industrie et de la construction,
paraissant A Genève, et qui sera désormais
servi aux anciens abonnés de i' A rlisan et
aox membres de l'Union suisse des Arts et
hièûera dont celui-ci était l'organe.

Petite thromtiue— On nons prie d'annon-
cer la représentation que donnera le diman-
che 5 janvier, & 4 heures de l'après-midi, la
Cécilienne et Société de jeunes gens de
Tavel. Le programme comprend un mélo-
drame, des chants et des pièces comiques.

La représentation sera répétée le lundi b.
la même heure.

— Graude soirée familière au Cercla con-
servateur gruérien, à Bulle, lundi, jour des
Rois, à 7 14 heures.

— Dans la nuit de mercredi & jeudi, le
magasin de menbles Jœger, au quartier
Saint-Pierre, a reçu la visite d'un voleur
qoi a ouvert la banque au moyen de fausses
clefs et a fait main basse sur une somme
de 400 fr.

—- A Geretsried, prè3 d'tJtberetoif, on a
dévalisé pendant la nnit de Noël l'habitation
d'un agriculteur et emporté une valeur de
850 fr.

~ —TJn incendie a éclaté celle nuit , h. 1 h.,
& Wallenried , dans le b&timent propriété
d'Emile Mory. Les détails manquent.

Vu la solennité de l'Epiphanie, la Liberté ne
paraîtra pas lundi.

EgllM «M RB. PP. fur  dél ier *
8KRVIOK RELIGIEUX ACADEMIQUE.

Dimanche 5 janvier
10 V» h. Messe baise, sans sermon.

•\-;¦¦-< t
Lundi 6 janvier

FÊ ÎE SE t'ÉPIPBAHIE
10 >,t h. Messe batte sani sermon.

Grando Congrégation Iatlno do la
Bienheureuse Vierge Mario. — Lundi
6 jauner , file de lEpip&anie , k G heures du
soir, dan» laChapelle de Salut Ignace , réception
solennelle dee approbauistei. — Moniteur le
chanoine Haslay, prédicateur da la retraite dei
élève» du Collège, ten l'allocation de circons-
tance.

Per gil Italiani. — Domenica e LucedI ,
dell'Epifanla , aile 9 ','» Meisa o eplegaxiona d»l
Vaogeto nella Cappella dei Cenacolo avenue
Misetlcorde).

DERNIER COURRIER
Satnt-Sicfrc

Le Tdblct annonce que le Pape vient de
nommer nne Commission pontificale slin
d'étudier différentes questiors se rapportant
aux Evangiles.

Lea savants catholiques dans le monde
entier auront ainsi l'occasion de soumettre
leurs vues directement au Saint-Siège.

Le cardinal Parocchi est président de
cette Commission qui est composée de
14 membres.

llussie
Le ministère impérial des voies et com-

munications a décidé fa construction d'une
ligne de chemin de fer directe de Saiut-
Pétersbourg i Tachkent, capitale da Tur-
kestan.

La dépense prévue est de 118 millions de
roubles. L'exploitation de la ligne devrait
commencer le 1" janvier 1905.

La construction de cette ligne de chemin
de fer est d'une importance considérable,
tant aa poiut de rue politfqas qu 'économi-
que.

Chine
Le prince Ching ne nie pas qae le prince

Taan et Tang Fa-Siang ne soient actuelle-
ment i Niog-Hsia, dans le Kaa-S JU , où out
eu lieu des massacres de chrétiens.

Young-Lou semble être toujours en faveur
auprès de l'impératrice et lutter contre lea
réformes.

Autriche-lionsri e
Ou écrit de Vienne an Temps :
Sar la demande de l'archevêque d'O'.mulx,

Mgr Koha, le Pape Léon XIII vient d'adreaserà
tous les archevê ques et éféquaa de Bohême et
de Moravie une lettre dans laqaelle 11 traite de
la situation de l'Eglise vls-à-vls de la question
linguistique et il xc au clergé la conduite qu 'il
doit suivre dans let qutrelles nationales. Cetle
lettre est d'ailleurs trôi réservée.

• Pour nous, dit le Pape, nous sommes (tt*
mement résolus i uons tenir S l'écart du litige,
ear la protection donnés à la langue maternelle
ne pent être b ûmée sl elle ne dépasse pas cer-
taines limites, mais, en tout cas. le bien géné-
ral de l'Etat ne doit pas en souffrir. •

Le Pape invite ensuite les serviteurs de
l'Eglise à oe pas sc mêler des querelles linguis-
tiques incompatibles a*ec leur dignité et à
exhorter leurs fidèles à observer toujours la
modération et la Justice dans U difensj in
leurs droits nationaux.

Turquie
Le jonrnal le Swtt enregistre le bruit

de la mise en liberté de nies Stone, la mis-
sionnaire américaine capturée il y a quelques
semaines par les brigands sor territoire
ottoman.

D'après des dépêches reçues en même
temps par le gonvernement des Etats-Unis,
miss Stone et M°" Tsiiks , catéchumène bul-
gare qui l'accompagnait , étaient saines et
aauv< E à la fin de la semaine passée.

Enfin , selon nne version concordante en-
registrée par les journaux allemands, les
brigands se seraient en effet contentés de
h rançon qu'on leur offrait , bien qu'elle fût
très inférieure à leurs piétentions; et ils
auraient remis miss Stone et IL" Tsilk* en
liberté sur territoire turc, après avoir eu
l'assurance qu 'ils ne seraient ni poursuivis
ni inquiétés par les autorités.

Bulgarie
La crise ministérielle bulgare reate sta-

tionnaire. La vraisemblance du maintien du
cabinet Karavelof avec certains change-
ment» de personnes s'est acerne. Panni lea
éléments du parti stambouloviste qn'il est
question de faire entrer dans le cabinet, ce
sont MM. Pelkof et Gennadief dont on parle
en première ligne.

M. Karavelof et ses collègues insistent
pour obtenir la dissolution du Sobranié.

DERNIERES DEPECHES
Pékin, 4 janvier.

La cour est arrivée hier vendredi i
Pao-Tiog Fou où elle a été reçue par un
grand nombre de fonctionnaires venus
de Pékin. E le arrivera ici mardi et l'on
commenso k décorer leg rues. On a fail
prier les ministres d'inviter les étrangers
à ne pas circuler sur le parcoure du coi-
lège ; mais cttie inû' ation ne sera gêné-
ralement pas écoutée.

Londres, -1 Janvier.
On manie de Cbângaï aux journaux

qu'un édit reçu vendredi annonce que
l'empereur donnera à l'avenir des au-
diences aux ministres étrangers. Le pro-
tocole de ces audiences va ôlre éiab i.

\\ aMhlngton , 4 janvier.
Le protocole signé par les E ats-Unia

et le Nicaragua doone aux Etala-Unis
une juridiction compiô' e aur une zone
large de sir mille? , allant d'un oséao a
l'autre.

Francfort , 4 janvier.
Oa mande de Berlin à la Gazette de

Francfort :
L<)s négociations avec le Venezuela

n'ont sbouti , jusqu '4 bier vendreli , »
aucun résultai. Le cl, ; .. '. d'affaires allé-
raaoj â Csracss a remù, ces derniers
jours , au président Castro une note olfl-
cieilo exposant les cii a>euces de l'Aile
paignê,

Lo consul général du Venezuela à Ber-
lin a rtçu du président Castro un télé-
gramme confirmant la nouvelle que les
révolutionnaires ont été maîtrisés. Lc
préfideot Castro 9j >uto que Mendozi
s'enfuit cu Colombie.

Johannesburg, 4 jiDtier *
Les Aoglaia déclarent 8avoir qu 'une

lettre du général Bjtha , adressée à loue
les commandants boers, annonce à ceux-
ci que le Parement anglais va se réunir
les premiers jours de janvier et qu'on lui
demaniora de nouveaux créiits pour con
tinuer la guerre. Celle lettre invite lea
Boers à continuer à so battre parce  que ,
suivant le général Botha , la nation an-
glaiso étant oppoaée à cea crédita , l'An-
gleterre retirera ses troupea du paya.

Londrea, 4 janvlar.
Une dépêche de Bruxelles & la Daily

Mail dit que KrQger vient de recevoir la
réponse qu'il attendait de Sbalk Btlrger.
Les commandos boera, dit le rapport ,
aont unanimes a déclarer qu'ils ne dépo-
seront les armes lorsque l'indépendance
des deux répub'iques aura étô reconnue.

Loudrea, -l J sr .Tier -
Le bruit avait couru vendredi après

midi eo Bourse qu'ua attentat avait été
commis contre lord Milner. Dans la soi-
rée, le Foreigu Office a reçu du haut
commissaire un télégramme relatif aux
affaires courantes.

Londres , 4 janvier.
Une dèpôche de Bombay au Times dit

que le Sultan do Netdj s'avance aur Ko-
weït.

Londres, 4 jaavler.
On mande du Caire à la Daily Mail ,

on date du 3, qu'une mutinerie a éclaté ft
Beyrouth parmi des soldais qui n'avaient
paa r<çu leur soldo depuis plusieurs an
nées. Plueieurs ceut si w. s de soldats ont
atUqué uno escorte , se sont emparés de
soo commandant et l'ont faati gJ. Ils ont
ôlô flaalemeut repoussés.

Londrea, 4 janvier.
On mande de Jôruaalem ft la DaUy

Mail que la douane a découvert des re-
volvers «t des cartouches dissimulés dana
dei colis àe poissons uléa.

\t-w- York , 4 janvier.
On apprend de Californie que le vapeur

Walla-Walla parti de San-Franciaco a
coulé vendredi matin après uoe collision
arec uu vapeur inconnu ; dl passagers
manquent à l'appel.

Londres, 4 janvier.
On télégraphie de San-Francisco ft la

Daily Mail que la plupart des paasagers
du Walla- Walla étaient dea mineure qui
se rendaient au Klondyke.

La collision s'est produite par un épai»
brouillard.

Salat.Uraanna, 4 Janvier.
Vendredi après midi , deux ouvriers

occupés t flotter du bois sur le Doubs,
dont les flots étaient devenus menaçants
ft la auite des dernières pluies, ont été
victimes d'uu accident. La barque qo'ila
montaient a été emportée par le courant
et précipitée au bas de l'écluse de Saint-
Ursanne, où eue a chaviré. Ln des deux
hommes qui la montaient, Arnold Loichot,
a péri dana les fl )tg , tandis que son com-
pagnon , Ulysse Chevillât, eat parvenu ft se
cramponner à la barque et s'e>t maintenu
ft ia surface de l'eau jusqu 'à l'arrivée des
secours. Lt caiavre d'Arnold Loichot n'a
pas encore été retrouvé.

; o.; r la Rédaction : J. -M. Soussans.

"W
La famille Bucher-Geisenhoss (Hôtel du

Cerf, i. Bomont) a la donleur de faire part
a ses parents, amis et connaissance,! de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en la
personne de leur cher fils

ALBERT
décédé le 4 janvier, & 6 \'*, heures du matin,
k l'âge de 23 ans, muni des sacrements de
l'Eglise, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 6 janvier,
2 3 . heures de l'après-midi.

R. I. F

BRONCHITE
Accompagnée d'na nacrais rb:n«

La bronchite chrooi^aa et la ficillté à pren-
dre froid sont une Mblesio fréquente chez
beaacoup à'aàsltta aussi bien qua chex let en-
fan ta. Voici ace lettre qui te rapporte k ce
sujet :

Montmelllsn, près Lausanne. 5 sept. 19CO.
Meilleurs. Je viens par la prétexta voos

donner l*a réaultata de votre Eœutslon Ecott
dont je me suis sarvla p r.- mes deux petites
Silea , l'une âgée de 2 ans tt  l'aalra d'un an.
Toutes deux uvoieiit une mauvaise bronchite

ELISE MANS BLANC
sczosnpagnée d'une forte toux. Aprèa avoir
fait usage de votre Emulsion Scott de façon
bien régulière, la toux a dliparu. mea Ailettes
se sont trèa biea remises ; elles sont fortes et
oot boa appétit.

Auasl je puis vous dire, Messieurs, qu 'à l'a-
venir si mes enfants ont encore besoin d'un
re&èle etSiac» «t recooaUtaaat, Je ferai tou-
i ji-.rs usage de l'Emoliion Scott.

Recevez , Messieurs , mea sincères salutations.
M°" Mann Blanc.

Comme spécifique pour toutes maladies de la
gorge et des poumons. l'Ëmulsion Scolt est
sana égale. Elle soulage Instantanément lea
muqueuses enflammées de 1a gorge et des pou-
maosetap&cealora la travail ploa Important
de reconstituer l'organiame , de sorte que la
prédisposition â ces maladies est vaincue.

Assurez vous toujours que voua achetex bien
la véritable Emulsion Scott, reconnaiatable à
notre marque de fabrique do l'homme tenant
un gros jioisson sur ton épaule. Ke sojex paa
leurrés par des préparations contrefaltea ou
d Inférieures substitutions de l'Ëmulsion Scott.
Elles ne ressemblent en aucune façon ft la pré-
paration authentiqua et ne voua donneraient
pas tes résultats désirés.

L'Ëmulsion Scott se trouve dans tontes lea
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai, fac-
similé de cos :.' .> • . "..:¦, sera envoyé franco con*
lre O fr. 50 de timbres adressés à MM. Scott et
Bowne Ltd. k Chiasso (Tesilc).

Rhumatismes, névralgies!
Ueilleur remile (externe, frlcliona)pour com-

batire ces aidions : Le Rheomatol i Prix
du :" •- ¦ ) - . 1 .SO avec mois d'emp'oi et broch.
expliâ. [' .m.- louUa loa l 'hariuucles.



Pharmacies
d'office

tatxxcns 5 uavna
Pharmacie Schmidt,

Grand'Rue.
Pharmacie Stajeaai, rue

de Romont.

Pharmacies
d'office

Fite des Rois
6 Mirnxa

Pharmacie II. Cuony,
rua dot Epouses.

Pharmacie ls. llourg-
kuecht, rua de Lausanne.

A. LOUER
pour le 10 mars

pour un coi/faur sérieux , un
•nagaaln nienblé, au centre
d'une grande population .

S'adresser k l'agence de publi-
citô Haatentteln et Votler, Frl-
bourt, aoua H7K. 117

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 8 janvier pro-
chain , dé» 2 heures, au domicile
de François Courlet a Praroman ,un concasseur. H18F 145 8d

Fribourg, le 3 janvier 190s.

A VENDRE
On offre & vendre, de gré k gré,

une belle boulangerie, avec un
grand magasin attenant et poa-
aédant une clientèle assurée.

Cette boulangerie, par sa posi-
tion avantageuse, ee trouvant
située au centre d'un village
populeux de la Gruyère, offrirait
de grands avantagea k un pre-
neur sérieux ; elle a, en outre ,
2 granda jardins attenants , bû-
chor, installation électrique , eau
intarissable à la cuisino, à la
boulangerie et bassin devant le
bâtiment.

Pour renseignements, a'adres-
ser k l'agence de publicité Haa-
senstein el Vogler, à Friiourg,
sous H5GF. 152

Â. NDSSBAUHER & Cffi, BAHODE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A côt6 do l'Evéché)
A c h a t s  ct ventes de Fond» public*. I0S-Ï9
Encnlaeemeula, Kxcompto, etc.
Kn ce moment nons liunttlon» :
Contie certllicat do d£pÔt à S ana, 4, lft %.

» • » » a » 4 «:a%.
t.n compte-courant '.t '* . %.

flOOO ENVELOPPES, format commercial Fr. 2 40
FEUILLES DE PAPIEB A LETTRES

5C0 feuilles doubles, oet. Fr. 1.5C
5C0 feuilles doubles , quarto , format com » 3. -
PAPIER ll T.l i I!VI.I . \ ( . i ;  j^ 

UlM 
\ *t *l

IOO lltl .WlIS PLL'UES ' * 0 50
Prix-courant et échantillons gratuit et franco.
Envol franco en cas de paiement anticipé ; sans cela,

contre remboursement. HU24P 91

Fabrique âe papier A. NIEDERH^USER
GKAKGES (Soleure)

i r
Bois à vendre

K vendre, au boiB d'Amont, commuco d'Ependes :86 pin r. tes de sapin cubant 117 m'.121 plantes de hêtre cubant ICO m».Se renseigner chez M. Pierro Clément , girde forêts, à Ependes.Les oflces d'achat doivent ctre adressée», par toumisMon, sous plicacheté , i MM . Weck , A'.oy ot O, bar.quie.-s, k Fiiboorg. iuj qu 'aulundi 20 janvier courant. H35r 148

LIBRAIRIE 10SUÉ LABASTROU, A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de paraître
Prix : 1 fr. 50 II10F 123

k cultivateurs
La / ilaturc de lin et de chun

vre burgdorf (Berthoud) se re
commande pour le filage ot lis-
sage .' f. ; ii . en  garantis- uni un
travail ùoignè. UépOta chez : M,
«iuldi-Rkhard. 31. tuo d- Uu
sanno, Fribourg , M. Joi Borne
Cottens ; M. F. Ayer Demierre
Koroont ; M"» voûve i H- J H  •: ¦ ¦:• .
Estavayer ; M V.ag. Wmher,
Huile; M. Louis Hirl . CbflM
Salnl-Denia. H4784Y ",i^ù

A.. C. Wldomonu

ÉCOLE DE COMMERCE
FOndM en be'itrmliro 1876

Mises publiques
L'ofdoe dea faillite* de la Sa-

rine ezpoaera en vente, k ton
bureau , mercredi 8 janvier, k
10 heures du matin , ia maison
N»5\5, rue du Pont-Suspendu, a
Fribourg, comprenant 3 loge-
ments, Café Uelvitia , caves et
cour; Usée 41,(00 fr.

Pour lea conditions , s'adto«ser
k i'oïûco préàtfe. Ufiiff lût

mr ,t VEKDRE
k proximité de la gare do Fri-
bourg, un café-brasserie bien
achalandé. Conditions favorable*
de paiement . — Pour renseigne-
ments , .-.'.,,ir. .- -¦¦:.- k Emeut
(.cu ouil , 61 rue de Lausanne ,
Fribourg. H56K 153

DQUIiCHE 5 JAHYER
à l'auberge

de la Charrue
A COURXILLENS

GRANDE
Représentation Ibéfttrale

INVITATION CORUULE

UôOF 146 88 te Comilé.

« Ecvvïilens
une maison d'habitation , com-
prenant 5 chambrea, 2 caves,
grange, écurio et jardin et pari
A un puiis. H21F 132-73

Pour voir et traiter, s'adresseï
k Ualley Jaciiues, boursier.

Compta ble
expérimenté , connaissant let
deux langues, la correspondance
française et allemande, cherche
emploi pour commencement jan-
vier ou plus tard.

Bons ccrtiûiats. 3-1*3
S'adresser,parécrit,k l'agence

de publicité Haasenstein tt Vo-
çltr, f ribourg, sons H4883F.

, :, v JiHt,. TVFÀFF IWachines à co"dre
<t
^̂ ^-"̂ ^̂ * ÏÏ** *&.& £L pour la famille et l'industrie

\Bs(&iSBÊ f f NÊ m 1! Ml reconnu qu'aucune aulre machine k coudre ne possède autant d'avantage» t-t
IffV 1 JmBMi S c'f perfectionnement» que Jes machines a coudre Pfaiî C'est qu 'aussi aucune

—^ 
Hl x^ÉfiffiftBA Ri *u,r0 niachluo 4 coudn n 'est construite avec 1% mOine précision, lea mêmes nolnia

j£â™3rll ™8i ¦f̂ tWfPr ^* , l  ' ' '•"" <"t '' 'I ¦'*' !a machina à coudro Pfaff, N'étant construite qb 'avec les tucll-
Ht» BS f j f i Q î t *nt{\ Icure» matière» première», ?He »»t d'une «luralillllé indestructible.

Pf Cfl Tfw&  ̂ fraù* '" '"" Machines a coudre Pfaff MJIU celles qu i  contiennent le mieuxf  
ffiCfBr-BHÎif l wl& - Puur  1* broderie artistique.

•"'^  ' f.il'WvS L /£*>'-•' 
"
^ I >ép6ta dans prosque toutes les villes.

P^Pw^J^x^ll^^^l^c^â <»• M. PFAFF, Fabrique de machines à coudre , lîaiscrslaatcrn'•ùi*Sa:'ïiùS^^^i-^5ifUA«r Fondée 1862. 
50 H^X) ouvriers.
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10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont élé ddcornés en 27 ans au véritablo

C0GMC GOLLIEZ FEBRUGIIEUX
jgHS

^ÎTZMAFI
Àvertissenient. Le ^rilable c°8nac îemigineux étant très souvent contre-

* fai t, le pnblic n'acceptera comme authentiques quo les
flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers et la signature
rouge do

FRÉD. G OLLIEZ, pharmacien à MORAT. 50

Cours de cuisine et tenue du ménage de 1er rang
Sous l'habile direction de M'i« E. Frey, tVAurai» , 11 sera donné, k partir du 15 .Janvier 1902,

pour la duréa do 2 > *i moi», un cours de cuisine et teaue du mtnage, de i" rang, dans la Pentilon
Villa Slarla, à Lucerne. Les jeunes flUes trouveront lt une bonne occasion pour se perfectionner
à fond dum la cul4iie ot la tenue du ménage. Maison confortable, bien Installée, dana
nno Mit  na t ion  maEulliqae. Pour proipsctus et autres renseignement» , aVdreassr à la Directrice
de, cours. K. M. FUI.Y , A \liW.

3429 OM à l'établissement même.
LOGKMENT A. LA MIA.ISOIV

27 ans do succès ct les nombreux témoignages de recon-
naissance permettent do recommander cn toute confiance cette
préparation , spécialement aux personnes délicates, affaiblies,
convalescentes, ou souffrant des pales couleurs , manqua
d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

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

§rand §af é (Continental

TOUS LES DIMANCHES

Huîtres fraîches

'J—MlIIIIII '  M ui m i mi ——m———«awi
I fl».». n n.n 4A.« Gardez-vous aln^l que vo» entants
S lia tau  U C U ù U U I  jj de prondro Ae manva  ̂oacao ïti

Amsterdam 
I 
^

"
^^  ̂

CONSULTEZ 
VOTRE 

MÉDECIN!!!

B̂ l = CACAO =
wiélrSàî^ 

pur liollandais de

rapï BEIMSDORP
St̂ 'v^'-̂ ^fe Touto rnéa.ig^ ro faisant aes achats ave; discernement, et en

.-?•, - -\ sr particulier toute mère allaitant son enfant , acquerra , après nn
BrT H w Ê F î ' ! \' seul essai , la conviction quo lo Cncnu Benadorp eat uu
H.-"«Bi Ba'f/ l  ' f \ '- pro luit sup érieur avec lequel aucun autro no peut rivaliser,r""5-/£',.pHSwfjf,' l '¦ { s * ot ello veillera i ce qu 'il ne manque plus dana son ménago.
~ -̂*—-œ~- ¦'¦>J%i ' I tl CoiiHulteas votre médecin î et exigez de votre four-
~smts_ ' ' ' . ' / L | niaaeur !!! que du Cacao Bcnudorp, Benadorp, Bena-

-" ' './ '>£gL"A ¦¦ \ i dorp, la marqae la plna répandue et eu réalité la
t-'Ti '• ' «2#1 H \ \ 1 Pln* exp"»1»® "» 1» moin» chère t ! t H1C88ÎX 8340*¦¦ ' ¦ ¦ ifaMn'l 'f 1 Echantillons sratiNtl!

SÊB9IBKBEt3SSBUSaBÊe Ê̂ÊÊÊÊBB9ÊKtÊÊKÊÊÊÊÊÊIÊ Ê̂^Êt^KK B̂IÊÊBBtÊiÊ^^KKtmmmmmm

ON CHERCHE
pour de suite une H11F 144

JOU.T1© lili©
de 16 à 18 am, cjmcne nlle d'of-
Bee. S'adresser : IIAtel dea
Trola-Bola , Vevoy.

/^7nM°"<chotfo^\J*» t*»»l-r.,0»t£*.

P BAPTISTE GOTT RAU n
l'aA, F f t I B O U R G  -*» •/ 'V^.?, ™«^&tjNîft ,""» - ̂ ce x\ rzr

W>00«O«O0O0OOO0OOO<XK>OO0O00O«00OOOO0«O0O0O0«

\ Avis  pf rp r .nnimaiulnf înn !
x Le 80U8sii_rné a l'avantago d'informer l'honorable publio S
O qu 'il a ouvert un g

SALON DE COIFFURE
aux Arcades, a côté du Café

Il s'efforcera, par ua service solgau, de mériter ta confiance
qu 'il lollicilo. H60F

SB UECOMUANUE

J. BKBWAKUKB , coiffeur.

Ecole spéciale de commerce avec cours tomestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction à /cad daus toutes les branches commerciales el les langues
modernes. H53Q 154

On reçoit les élèves pendant toule l'année, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis et franco. — Excellentes références.

Grande salle de l 'Hôtel du Sap in
CHARMEY

Bepréseatations théâtrales
DONNÉS* rxn IA

Socioto de chant de Charmey

Les 5 et 12 janvier
DDREA.D A. 2 Va BX 7 >/» HEURES. RIDEAU A 3 ET 8 HEURES-

Le 6 janvier
BUREAU A 7 « J HEURES. RIDEAU A 8 HEURES.

r&BHtÈRE V-KV.XIZ
La charmante opérette des

DEUX TURENNB8
Par Luigi Bordeta

18 personnages. — Tableau vivant.

QErciÈu& ?mta -
LES QUATRE P R U N E S

Pièce bouffonne , à 2 personnages.

Costumes de la fabrique suisse de costumes, à Bâle. H34F 139

GRANDE MAISON

DE LITERIE ET D'AMEDBLEMEMT
I , RUE DE LAUSANNE, 1

Vvo Ant. COMTE, Fribourg
Ne pas confondre avec d'autres Maisons

La maison offrolea lits suivants :

CHAMBRE A COUCHER
Ponr S 3 franca.

Uns chambre composée do an
lit de fer 0D8O, un sommier do
28 ressorts, un matelas, uu trian-
gle, 8 chaises boi- , uce table a
tiroir, un miroir une descente
de lit moquette.

Meilleure .joali.é i 60 Ir.
Ponr I I.. f rnnoN.

Lit renaissance !¦>]() de large,
sommier 42 ressorts , un matelas
crin d'Afrique , un triangle , un
duvet, un traversin , 2 coussins,
une table de nuit , un guéridon,
un couvre lit , 2 chaliea. Pour
200 tr., ajoutez une commode-
secrétaire.

Pour 185 frnnoM.
Lit renaissance bois dur, som-

mier, matelap , un triangle , une
table de nuit , un couvre-lit.
3 chaises, une tabla , un lavabo
ou un canapé pariiion , uce des-
cente de lit . Pour 230 fr., ajoutez
un daveX \»âO de large , un tra-
versin, 2 coussins et uno couver-
ture laine.

Ponr 240 franca.
Un lit faux-noyer , un sommi«r

42 ressorts , un mat»lai crin d'A-
frique, un triaugle , un duvet, un
traversin , un lavabo-commode ou
une armoire double, uue com-
mode trois liroira ou un lavabo
anglais, une glace, une descente
de lit, un couvre lit, uoe table
de nuit , £ chaises.

Pour lit noy»r verni et matolas
crin , ajoutez 35 tr. — Pour lit
noyer i oi i  et matelas crin , table
de nuit noyer , ajoutez 60 fr. Hen'1 H- -ChambreaLouisXVI.

— Genres bambous et genres
Grand eboix de chamirts à coacljr piUchpine, depuia 200 fr. — Bu

. .. , , resux , depuis 50 fr. — Tablesdut le noUTHB sljle. gigogne , 20 fr. - Tables étagères

Décors. Ameublement complet. Rideau. Installations d'Hôtel?.
TABLES. — BANCS. — CHAISES.

CHAISES A ENTRELACS OU CR01SIL ONS «Système breveté incassable]
CATALOGUE A DISPOSITION H3259F 81-53

Banque cantonale de Bâle
garantie par r r . t n i

Nous émetlon8 des

Obligations 3 % ° „
k termes fixos de 3 4 5 ans do part ct d'autre , puis dénonclablea en-
suite ebaque jour a 3 mois, en titres de Fr 500, 1000 et 5000, ou don'Importe quelle somme supérieure à Fr. 500, nominatives ou au
porteur, avec coupons semestriels.

HC484Q m 1.A DIRECTION.

CAFÉ-BRASSERIE BEAUREGARD
Samedi 4 janvier , dès 8 heures du soir, et dimanche 5, à 3 et 8 heures

GMIBS CQSCE11S
DûiiHCS FAH H59F 155

mte ttOtllvô Ju.to£lcuiM!.
Çntrlc libre. Entrée libre.

CHAMBRE A MANGER
Ponr fi H franen.

Une table 4 pieds, a battants,
fermée , l"lûXl"10, 28 fr., et 6
chaises k 6 fr.

Ponr HO franca.
Une table k 0 pieds, ouverte,

l»X'2", 6 chaises.
Ponr Xt '-isi franca.

Un buffat-étagére k colonnet-
les, fronton sculpté, une table à
coul i s - . - I" .-j.-j '- ' - .) . 6 chaises
Louis XV cannées, pieds tournés.

Ponr fl OO francs.
S*L0N compote de un canapé-

lit en damas ou reps, et 4 chaiaes
rembourrées Louis XV.

Ponr flOO franca.
S *LON composé de un canapé

Hirsch , un fauteuil Voltaire, el
4 chaises Louis XV recouvertes
en.damas ou reps.

Ponr 225 franca.
SALON LOUIS XV composé de un

canapé. 2 fauteuils et 4 chaises,
recouvertts en reps et damas.
Ponr 800 et 350 franca.

SA LON COUSSIN composé de un
canapé, 2 fauteuils , 4 chaises.
Plus Boigne , 400. 450 et 500 fr.

Article de luxe. Salon anglais,salon pouf , salon Marie-Antoi-
nette. Salons de style.
Grand choix de moqnetles

en ton» genrei.
CHAMBRES LOUIS XY ASSORTIES
Spécialité

pom* trousseaux
Lit A fronton . — Chambres

BALE
13, Ktfaunm u


