
Nouvelles
du jour

Ferdinand de Bulgarie a confié à M.
Danef la barque du nouveau ministère.
Avec M. Danef, c'est encore le parti
zankovistc, favorable à la Russie, qui
est au pouvoir , et comme c'était aussi le
groupe le plus fort du Sobranié, on pou-
vait espérer qu'il rallierait une majorité
dans cette assemblée législative.

Le Sobranié s'est montré inflexible.
Il a saisi la première occasion, la de-
mande de M. Danef de voter deux dou-
zièmes provisoires, pour mettre le cabi-
net en minorité.

M. Danef n'est pas allé pour autant
porter sa démission au palais. G'est le
prince qui a trancbé le nœud gordien en
dissolvant le Sobranié.

Le ministère essayera de se donner
une majorité par une vive pression élec-
torale.

Le discours que M. Barrère, l'ambas-
sadeur de France auprès du Quirinal , a
prononcé , lo 1er janvier , devant la co-
lonie française, provoque de curieux
commentaires de la part de la Tribuna
de Rome.

M. Barrère a affecté l'optimisme le
plus absolu , la confiance la plus entière
dans la droiture , la franchise , la loyauté
de la politique italienne. Il a affirmé
« qu'il existe entre les deux gouverne-
ments une parfaite concordance de vues ».

Poar ce discours, la Tribuna couvre
de fleurs l'ambassadeur français. Mais,
l'ayant presque asphyxié d'un encens
trop abondant , la feuillo officieuse le
prend de très haut avec la France : elle
veut quo le gouve rne men t  italien laisse
clairement comprendre à lt France que
le rapprochement des deux peuples « est
une fin en lui-môme », que la France
no doit pas s'attendre à voir l'Italie
compromettre scs autres amitiés ou re-
noncer à ses autres alliances.

Déjà, tout récemment, le ministre
Prinetti avait fait , devant le Parlement
italien , des déclarations francophiles :
or , comme la presse française semblait
les accepter sans réserves, un a commu-
niqué » officieux de ce môme Prinetti
avertit la presse italienne et , par réper-
cussion, la presse française , qu'il était
nécessaire d'entendre ces déclarations
avec une foule de sous-entendus et de
restrictions.

Les Français n'auront pas tort de
remarquer : 1° que les déclarations de
M. Prinetti coïncidaient avec le projet
d'un emprunt italien sur la place de
Paris; 2" que les effusions de lears
voisins (par exemple, dans cette séance
de la Société franco-italienne où le capi-
tal social fut élevé do 5 millions à 20 mil-
lions) ont toujours nne relation étroito
avec ces combinaisons financières; 3° que
le ministre di Broglio a avoué, en son
rapport financier, la nécessité économi-
que, pour l'Itaiie, d'un emprunt interna-
tional ; enfin 4" que le « communiqué »
refroidissant de M. Prinetti suivait de
prôs la nouvelle que cet emprunt devait
être notablement dilTéré.
. M. Barrère veut, à forco do bons pro-

cédés, accentuer de l'autre coté des
Alpes le mouvement d'opinion vers la
France. Ceux qui dirigent la chose
publique, en Italie , semblent s'attacher
très ingénieusement à utiliser ces avan-
ces pour le prestige de l'Italie, à s'en
servir comme d'un argument diploma-
tique pour obtenir de l'Allemagne des
avantages douaniers , et à rejeter d'ail-
leurs très loin l'idée d'une modification
quelconque dans lo syslème des allian-
ces italiennes.

Les gouvernants italiens tâcheront
de profiter de l'appui financier de la
France ; mais ils réserveront lo a rôve

impérialiste ». Et ce rôve implique
l'union héroïquement fidèle k l'Allema-
gne en vue d'une participation au dé-
membrement espéré de l'Autriche-Hon-
grie. La sympathie systématique des
organes a impérialistes » pour Wolf et
le mouvement pangermaniste est une
forme avouée de l'irrédentisme renais-
sant.

Pour la paix et l'équilibre de l'Europe
— et les pays neutres y sont singuliè-
rement intéressés — souhaitons que
M. Barrère, ou, à son défaut , M. Del-
cassé, soit très circonspect. Une politique
trop candide de la part de la France,
une politique trop compliquée de la part
de l'Italie tourneraient définitivement
au dommage commun des deux pays.
Jusqu'à preuve du contraire, nous pen-
sons que la France fera bien de se limi-
ter à pratiquer, en effet , vis-à-vis de
l'Italie , une « politique de bon voisi-
nage », de ne pas se charger trop allè-
grement du relèvement économique de
la Péninsule, de n'accorder, enfin, à sa
voisine qu'une « confiance »... pleine de
défiance.

Cest très prochainement que M. Del-
cassé, ministre des affaires étrangères,
fera à la tribune de la Ghambre française
la déclaration attendue , par laquelle
l'Italie sera, à la face du monde , confir-
mée dans la faculté d'en agir à sa guise
à propos de la Tripolitaine.

La nouvelle orientation italienne in-
quiète l'Allemagne à cause des visées de
l'Italie sur Tripoli. Si cette région n'était
pas sous la suzeraineté du Sultan , Ber-
lin accepterait que Victor Emmanuel IU
s'offrit ce hochet. Mais l'intégrité de
l'Empire ottoman est devenue un dogme
dans la politique de Guillaume II.

L'empereurd'AUemagneso rend compte
que, si l'Europe se partage l'héritage de
l'homme malade, c'est la Russie qui ac-
caparera le plus lourd magot.

Les jounaux do Saint-Pétersbourg ne
dissimulent pas cette convoitise. Leur
impatience va mème plus loin, lls aver-
tissent l'Italie qu'elle peut prendre la
Tripolitaine sans se gêner et que, si le
Sultan envoie "des tToûpës pour la gar-
der, la Russie ne maintiendrait pas à
l'égard de la Turquie une neutralité
bienveillante, c'est-à-dire qu 'elle lera
avancer vers Constantinople nn corps
d'armée afin d'empôcher les forces mili-
taires turques d'agir compactes contre
l'Italie.

Parmi les professeurs libéraux des
Universités d'Allemagne, l'agitation con-
tinue à propos de la nomination du
Dr Spahn , catholique , appelé à une
chaire de philosophie à la Faculté de
Strasbourg. On parle de démissions en
masse, de grève générale de professeurs
« si le gouvernement mot à exécution
le projet do rendre confessionnelles un
certain nombre de chaires ».

L'empereur et lo ministère prussien
n'y songent pas, et les menaces des
professeurs sont des démonstrations
navales. Mais on s'attend à cc quo le
gouvernement soit interpellé h la pro-
chaine séance du Landtag. G'est lu di-
recteur du ministère de l'Instruction
publique, M. Althoff , qui sera le point
de mire des interpellants. Guillaume 11
prend ouvertement fait et cause pour
lui. 11 vient de lui envoyer son portrait
avec cetto dédicace : « Ce no sont pas
los fruits mauvais qui sont attaqués
par les guêpes. »

A propos de guêpes , voilà une piqûre
qui sera sensible au vaniteur Dr Momm-
sen. qui s 'est mis à la tète do mouve-
ment des professeurs libéraux.

G'est ce soir, mardi , que la cour chi-
noise fait sa rentrée à Pékin.

Qui aurait ccu, il y a deux ans, que
Tsou-Hsi reviendrait en souveraine ?

Tout arrive. .L'impcntnce douairière a
d'ailleurs mis de l'eau dans son vin.
Ello est pleine de bonnes dispositions
apparentes. Elle fait punir les Chinois
qui molestent les étrangers , promet
à ceux-ci sa protection ct accueille les
mesures réformatrices qu'on lui propose.

Les vice-rois de Nankin et do Han-
Kéou lui demandent d'envoyer des offi-
ciers et des étudiants à l'étranger, d'or-
ganiser les troupes selon les méthodes
européennes, de traduire en chinois les
princi paux livres do l'Occident.

Ces désirs seront longtemps encore
lettre morte, et il est presque à souhaiter
pour les Européens qu'il en soit ainsi.

Un général russe, le général Zerpitzki
qui sait à merveillo son Asie centrale
pour avoir été longtemps en garnison
au Turkestan et qui connaît personnel-
lement le nouvel émir d'Af ghanistan,
Habib , doute que l'émir puisse se main-
tenir longtemps sur le trône : il lai
manque la main de fer nécesssaire pour
forger ensemble les différentes popula-
tions de l'Afghanistan.

Le général est d'avis qu'une nouvelle
avance de la Russie en Asie centrale est
un enchaînement inévitable du sort et
des circonstances. L'occupation de l'Af-
ghanistan suivra Vout naturellement,
inévitablement.

Revue suisse
Le dernier débat" budgétaire da l'an 1901. —

Tcente-et-un mllliona en deux Jours. —
Déficit pour la montre. — M. Scheur-r et la
reconstruction financière. — Un protestant
franc-maçon enseignant la religion aux é:è
vei catholiques de l'Ecole normale de Por-
rentruy J — Réclamation de M. Boinay.
Le Grand Conseil de Berne s'est réuni

les derniers jours de l'an , pour voter le
budget. Ce n'était certes pas trop tôt. Mais,
au moins, lorsqu'il a entrepris cette tâche,
ça n'a pas traiaô. En deux jours , le budget
a été mis sous toit. Le gouvernement ne
s'est donc pas vu dans le cas de franchir
le 31 décembre sans assiette financière,
comme cette pauvre Municipalité de Berue,
dont le budget a été massacre par le réfé-
rendum.

Tel qu'il est sorti des délibérations du
Grand Conseil, le buJg*t cantonal présente
un total de recettes de 30,275,930 fr., et
un total de dépenses de 31,022.655 fr.
Déficit présumé : 146,725 fr.

M. Sçheurer, directeur des finance? , ne
paraît pas effrayé outre mesure dd ce man-
que d'équilibre budgétaire. Il est venu à
bout de déficits plus menaçants. On se sou-
vient, par exemple, du résultat du compte
général pour l'exercice 1900. Il bouclait par
un boni de 25,341 fr. 93. Ce fut une sur-
prise générale, car le budget avait prévu
un déficit de 1,118,685 fr. t L'habileté finan-
cière de M. Sçheurer reçut du coup ua
regain de renommée.

Ce brillant résultat était d'autant plus
inattendu que M. Sçheurer lui-même avait
jeté un retentissant cri d'alarme et demandé,
toutes choses cessantes , l'augmentation
immédiate du prix de sel. Le décret élevant
de 15 centimes à 18 le prix du kilo de cette
denrée régalienne fat, en tffet , voté par le
Grand Conseil et mU en vigaeur dès le
2 février au 29 avril 1900. Mais survint
l'initiative des fromagers qui tordit le coa
prématurément à cet enfant de la détresse
financière. Le peuple adopta à une grande
majorité l'article législatif qoi annihilait le
décret du Grand Conseil, et co fut un
triomphe ponr M. Durrenmatt. Ua instant
même, on crut que l'octroi de la proportion-
nelle allait être le prix d'un marché entre le
gouvernement et l'opposition. Car le mot
d'ordre des partis de minorité était : Sana
proportionnelle , point de « reconstruction
f inancière ».

Malheureusement , dans l'intervalle , le
peuple fat appelé k se prononcer sur la
double initiative fédérale. Le verdict fut
tel que le gouvernement se vit dégagé. La
traite qu'on avait tirée sur lui venait d'être
proteatèe par la principal intéressé. La
grande majorité du peut/le bernois n'avait

pas voulu de la proportionnelle fédérale.
L'opposition se trouvait ainsi frustrée, après
avoir donné des arrhes. L'emprunt de
2 J millions pour la Banque cantonale n'avait
passé, en effet , que grâce aa concours des
minorités, auxquelles on avait fait espérer
le cadeau de la proportionnelle. Elles avaient
lâché la proie pour l'ombre!

Ls disparition du défiât dans les comptes
de 1900 acheva de rainer les calculs de
ceux qui comptaient là-dessus pour obliger
le gouvernement à capituler. M. Sçheurer
avait • reconstruit > les finances k lui tout
seul, non sans donner pourtant uu tour de
vis au pressoir de l'impôt. Les Commissions
taxatriees manœuvrèrent si bien qae les
impôts directs rendirent 550,204 francs en
sus des prévisions budgétaires. Les émolu-
ments donnèrent une plus-value de 102,072 fr.
L'impôt des successions et donations produi-
sit aussi, en plas, 150,916 francs. Le sel
même contribua à la surabondance en fu-
sant entrer dans la caisse une recette
majorée de 89,200 francs.

Avec un antécédent ausd encourageant,
le navire des fiaances bernoises peut se
lancer de nouveau dans la haute mer. A
peine l'année 1901 s'achevait-elle que le
gouvernement annonçait officiellement son
intention de racheter les chemins de fer
oberlaodais. Et ce n'est qu'un prélude. Oa
va attaquer sérieusement la question du
Lœtschberg.

• •
Si le canton de Berna a des vues larges

et audacieuses en matière de politique fer-
rugineus», il se montre, en revanche, bien
étroit , bien mesquin dans le traitement qu'il
itilige au Jcra catholique. Nous n'avons pas
besoin de chercher très loin un échantillon
de l'intolérance radicale qui s'exerce anx
dépens de ce pauvre peuple , dont les libertés
religieuses et civiles ont été cependant
garanties Eoltnnellement par l'Acte da
Réunion du 14 novembre 1815. La récente
discussion du budget nons en fournit nn
exemple typique, presque incroyable.

C'était à propos du crédit affecté k l'en-
seignement de l'Ecole normale de Porren-
truy. M. Boinay, député du Jura, ancien
conseiller national , a demandé que ce crédit
lût augmenté de 800 fr. et volri pourquoi :

i Vous connaissez tous, dit l'orateur, la
situation irrégulière qui existe k l'Ecole
normale de Porrentruy au point de vue de
l'enseignement de ta religion. Les élèves qui
appartiennent k la confession catholiqae
sont contraints d' y suivre un cours de
religion donné par un maitre protestant
el gui, déplus, est franc-maçon. »

Est-ce que U seule énonciation de ce fait
n'ouvre pas tont nn horizon sur les procédés
dont l'Eiat de Berne use envers les catholi
ques du Jara ?

Les enfants polonais que la Prusse fait
fouetter jasqu 'au sang pour n'avoir pas
voulu accepter un enseignement religieux
donné dans une autre langue que la leur
sont, en somme, moins à plaindre que les
Jurassiens, car au moins c est leur propre
religion qui leor est enseignée. On n'attaque
pas leur conscience ; on n'en veut qu 'à leur
idiome national.

La Pologne bernoise est moins bien traitée
que la Pologne prussienne.

Pour mettre fiu à celte situation intolé-
rable, à cet abus criant contre lequel la
députation jurassienne a réclamé déjà trois
fois au sein du Grand Conseil , M. Boinay
propose de confier l'enseignement religieux
à un piètre catholique pour les élèves catho-
liques et à un pasteur protestant poor les
élèves protestants. Et c'est pourquoi il a
demandé l'a-ttocatiou supplémentaire de
800 francs.

Quoi de plQ3 raisonnable, de plus justifié ?
Eh bien , il s'est trouvé uns majorité au

G rand Conseil bernois pour refuser cette
élémentaire satisfaction.

M. Boinay avait cependaut démontré
l'illégalité et l'inconslilulionnalitê de la
tituatiou qui est faite aux élevés de 1 Ecole
normale de Porrentruy. Il y a là , en effet ,
nue violation fligrante de la loi de 1875 sur
les Ecoles normales. Cette loi range parmi
les branches d'enseignement la religion
chrétienne. Or, le cours de religion à l'Ecole
normale de Porrentruy est donné de telle
façon que l'on placo le Christ sur le même
pied que Bouddha , Confacios et Mahomet !

Les protestants bernois ne voudraient
pas d'nn tel enseignement pour leurs a«pi-

rants-iustitnteurs. En effet, comme M. Boi-
nay l'a fait remarquer, les Ecoles normales
de Jloffwyl et de Htndelbank ont leurs
cours de religion donnés par des pasteurs.

On n'a qu'à te souvenir , du reste, de la
levée de boucliers qui s'est produite contre
le professeur D" Etter , lorsque ce rationa-
liste conseillait, l'an dernier, da supprimer
l'enseignement chrétien dans les écoles.
Ah ! les pasteurs protestants bernois n'en-
tendent pas plaisanterie en cette matière.

Pourquoi, dès lors, fait-on exception pour
l'Ecole normale de Porrentruy ?

Oui, dit IL Boinay, « Pourquoi cette dif-
férence de traitement ? Poarquoi des pas-
teurs pour instruire vos enfants et un
franc-maçon pour instruire les nôtres? La
loi est cependant la même pour les deux
parties du canton. N'avons-nous pas les
mêmes droits? Na payons-noo» pas les
mêmes impôts ? »

Que répondre k ces questions d'une logi-
que irréfutable ?

U nous semble qu'il ne devrait y avoir,
en Suisse, qu'un cri contre cette monstrueuse
transgression du principe de l'égalité dea
citoyens, contre cette oppression de la li-
berté de croyance et de conscience, toates
choses garanties par la Constitution fédé-
rale. Cest beau d'avoir sans cesse le mot
de tolérance sur les lèvres. Eucore faudrait-
il ls pratiquer.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

A I ' / K I S

Tout est prêt pour te retour de la cour.
Des renforts de troupes chinoises équipés

à l'européenne viennent d'arriver du Chan-
toung. La ville toute décorée a pris un
aspect de fête. Les autorités chinoises se
sont plaintes de ce que les officiers anglais
aient été chargés de la surveillance des
trains qui conduiront la cour de Pao-Ting-
Fou à Pékin. Le miaistre anglais a prescrit
k ses officiers de ne pas mettre l'élément
militaire en évidence.

La guerre du Transvaal
UAPTCBE

Le général Bruce Hamilton a capturé di-
manche 69 Boers, des chariots et da bétail
dans le voisinage d'Amsterdam.

ACCIDUT XSCIAIS

Une escouade de Scotch Grey est tombée
la semaine dernière dans une embuscade,
près de Bronkspruit. Elle a eu sept tués
et dix blessés. Les Boers ont été ensuite
chassés.

Mort de M. Pietri
M. Pietri, ancien préfet de police de

l'Empire en France, ancien sénateur, est
mort à Sartène (Corse) des suites d'une
maladie de cœur. Il a conservé jusqu'à h
dernière heare toute la lucidité de sou
esprit. Il était âgé de quatre-viDgt quatre

M. Pietri exerçait la profession d'avocat
dans sa ville natale de Sartène lorsqu'éclata
la Révolution de 1848.

Après le conp d'Etat , il obtint d'être
nommé sous-préfet k Argentan.

Il fit dans l'administration une carrière
rapide autant que brillante et devint succes-
sivement sons-prèfet de Brest , préfet dt
l'Ariège, dn Cher, de l'Hérault et du Nord
Il remplissait ces fractions lorsqu'il fut
appelé & Paris , en 186(5, comme préfet ds
police. ' .

Dans ce dernier poste, il fil preuve d uns
rigueur qui attira sur lui les colères des
adversaires du régime impérial Sa circulaire
de 1867 aax commissaires de police < pour
prémunir ses «gents contre toute hésitation
et toate défaillance » est détnenrée célébra

A la chute de l'Empire, it se rendit i
Chislehurst anprès de Napoléon III et fit
Uqaider par M. Thiers sa pension de retraita

Elu sénateur de U Corse en 1879, il se
fut pas réélu et vivait depuis lors dans usa
retraite absolue.



Equateur et Pérou
Le New* York Herald publie la dépêcha

suivante de Guayaquil :
« L'Equateur a envoyé une force impor-

tante i la frontière orientale pour occuper
le territoire qua les Péruviens out enTahi.
Il ?.. en outre, adressé des représentations
an ministre des afiaires étrangères péru-
vien. »

Le professeur Virchow
Le professeur Virchow, à Berlin , a fait

samedi une chute en descendant de tram
way ; U a uue fracture simple de la cuisse.
Son état est actuellement aussi satisfaisant
que possible.

L'unitarisme en Italie
(CocTOpjaiAace p*fjtttiy« 4A U £iô«rW.)

Rome, le t janvier 1903.
Laa déchirements dn parti aoclalltte. — L'opé-

raUon « héroïque > de Tarait. — Pourquoi
lea sociallites ne aont paa c républicains > :
unltarlame et fédéralisme. — L'évolutioE
?er» la République . — L'œuvre préliminaire
a accomplir dans le Midi.
Milan compte 12,000 électeurs inscrits.

Sur ces 12,000, 2000 viennent de réélire
Tarati comme député, biea qu'il ae se re-
présentât point , et qu 'il se fût refusé obsti-
nément, à l'avance, â rentrer dans la vie
politique '.

Le fait n'est pas banal.
Etonné — et écœuré — du développe-

ment spontané de 1' • anarcol lisme > au
sein du parti socialiste, Turati avait décidé
d'en faire l'épuration. C'est â Milan, berceau
du parti socialiste italien, que le leader
Bocialiste essaya, tout d'abord, cette entre-
prise plus que difficile. Bien que suivi de la
majorité de ses électeurs, il échoua. Dès
lors, décidé & ôter â ses alversaires toute
arme contre lui , et à couper court â toute
accusation d'ambitions ministérielles, il dé-
missionna comme député et comme membre
du Comité directeur du parti.

Turati n'a pas abandonné cependant son
u avi i- de propagande au sein de son parti
et en dehors de son parti.

Au contraire, il a donné comme mot d'or-
die i tous ses adhérents de retourner , en
masse, à la « Fédération socialiste > qu'ils
avaient quittée pour former « l'Union so
cialiste » . Ils ont pour programme de con-
tinuer, avec ténacité, l'effort qu 'il avait
tenté lai-même infructueusement , et de hâ-
ter la constitution de ce parti socialiste
« légalitaire » , comme disent les uns ,
< conscient > , • scientifique > , comme disent
les autres...

Turati, expliquant lui-même li différence
psychologique des deux « socialismes » en
présence, a comparé la mentalité du sien à
celle qu'avaient , en politique , les girondins ,
et celle de Ferri et des « anarcoïles » à une
sorte de « jacobinisme ».

Seulement , instruit par l'histoire, Turati
ne paraît pas vouloir imiter l'imprévoyance
des premiers ; il veut organiser solidement
dans le pays le socialisme évolutionniste et
s'opposer, de toutes les manières, au déve-
loppement tumultuaire des impulsivités ré-
volutionnaires.

Il y a une < paille > dans ce système.
L' « anarcoï lisme > est un produit spontané
da matérialisme prêché aux masses. Et
toute la savante stratégie de Tarati est pa-
reille aux efforts désespérés que ferait un
cul t ivateur  qui s'obstinerait à semer l'ivraie

< Notez que sur ces 12,000 électeurs plus dc
6000 aont socialistes Aucun concurrent ne s'est
présenti contre cette • candidature > négaUve
de Tnrati,
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MARIAGE CIVIL
M. MA.RYA.N

— Vous êtes bien jeune pour commencer < la
bataille do la vie » , reprit lady Katherine avec
une expression de pillé Involontaire ; mais
peut-être le travail est-il préférable d une cer-
taine pauvreté dépendante ... Vos fonc t ions  au-
près de nous constateraient d'abord & vous
occnper dea détails matériels du voyage ; en
seriez vous capable T

— Je penie que onl , si vous voulez me mon-
trer d'abord un peu d'indulgence... Je sula
venue seule Ici.

— Vous devez lire facilement l'anglais... Il
faudrait encore écrire les billets de ma tante ,
puis m'accompagaer quand elle tera fatiguée
ou que mes excursions l'ennuieront... Les
appointements seraient de quatre livres par
mota, et l'engagement durerait Jusqu'en octo-
bre. Cela voue contiendrait 11 >

— Cela me convient très bien, oh t oui !
Et , dans son angoisse, elle meurtrit presque

ses maina , qu 'elle serrait l'une contre l'autre.
— Alors , dlt la jeune fille avec bonté , nous

pouvons faire nn essai , voulez-vous t
Gertrude la regarda avec une impression

suppliante.
— Q J 'est-ce J Q jelque chose vous tourmente t

Aimeriez-voua réellement mi»ux doncer des
leçons I... Co n'en que pour un peu plus de
trois mois, et ti vous ne connaissez pas la
Suisse, nous vous ferons faire un beau voyage.

dans son champ et qui s'acharnerait ensuite
& en arracher les poasses sans cesse renais
santés.

• *
Un épisode curieux de cette crise : Ferri

— ce professeur-député socialiste qui s'est
rendu famsux aux jours de 1' « obstruction
parlementaire » — a voulu profiter de la
démission de Turati pour prendre la tête
des socialistes.

Avec une belle jactance , Ferri s'est
rendu à Milan; il y a préconisé la réélection
de Turati , malgré Tnrati..

Mais Tarati , qui décidément ne se laisse
pas jouer, a fait justice de ce fu nambulisme
et, sans ambages, il a déclaré qu& s'étant
refasé la veille & Ùre le député de la désu-
nion, il entendait moins encore devenir ls
candidat de l'hypocriiie.

C'est roide, vous le voyez, et Turati a
tranché net les attaches qui pouvaient ras-
sembler encore les deux ailes du parti socia-
liste. Da même coup, le redoutable doctri-
naire , qui est , peut-être, le plu» puissant
organisateur du socialisme italien , a repoussé
Us jacobins du socialisme, et pratiquement ,
il s'est rapproché du parti radical et des
libéraux ministéritls de la nuance Giolitti .

Ces courants « monarchutts. sinon anti-
monarchistes, ne sont-ils pas destinés à se
confondre ? Nous le croyons... Quand les
uns et les autres entreprennent de justifier
leur fidélité « actuelle » à la Maison de Sa-
voie , ils s'expriment , ou peu s'en faut ,
comme Yves Guyot, dans la préface d'une
Histoire de l'Unité italienne : • Dans un
pays cù hommes et femmes ont encore en
majorité l'habitude d'incarner leurs idées,
leurs aspirations dans une entité , le roi est
l'écrou qui maintient l 'unité italienne.
J' aurais peur que , lut disparu, la foule
ne vil plus que le Pope* »

Monarchistes par fidélité dynastique, ces
dirigeants politiques le sont de moins en
moins. Et Sacchi , le re marquable chef des
radicaux , analysait à merveille Lur doctrine
politico-sociale qiund il disait , récemment ,
ians un article retentissant de la Nuova
Anw'.ogia : Les républicains attachent aue
importance excessive à la forme politique
considérée comme facteur social. Nous
croyons, nous , que les formes politiques
sont le produit d'une lente évolution , et
qu'au moment opportun, la forme politique,
devenue surannée, se mue en nne autre
forme adaptée à l'état social.

L'on serait tenté de croire que le minis-
tère actuel veut aider cette évolution. La
nomination des sénateurs, celle du ministre
de la Maison du roi, celle de son aide-de-
camp vient d'être attribuée d'uue manière
formelle au Conseil des ministres Da tels
décrets ont une valeur symbolique. C'est
l'idée monarchiste qui s'efface; et si l'on
remarque du plus qae les « associations
monarchistes » se disloquent partout dans
la Péninsule, l'on ne peut s'empêcher d'en-
trevoir des éventualités plutôt fâcheuses
pour la Maison de Savoie. Un beau jour , la
sourde fermentation qui M remarque au
sein des populations italiennes s'accentuera ;
et , à la suite d'uu choc politique , ou bien
d'une secousse sociale, on apprendra que la
monarchie italienne , rattachéi à la Consti-
tution par des liens fragiles, en a été subite-
ment expulsée.

A première vue, il n'y aurait donc entre
socialistes et républicains qu 'une divergence
d'appréciation sur les opportunités politi-
ques.

sjouta-t-elle avec la même expression dé bouté, i vous avez quitté votre pays, et pourquoi n , Ceat Dieu, que j'ai imploré, qni vons a mite , et de subir desapartunnouvelinterroga tolre
Allons , terminons las formalités .. Confiez-moi I vous répugnerait d'écrire à votre maîtresse de I sur ma route I Je voudrais vous témoigner ma I elle descendit dans la salie à manger, et au*vos référoDces, sfio qce Je les communique à
ma tante. Elle vous a remarquée hier , et votre
ligure lui ett déjà sympathique.

Qertrude , très pâle, aecona la tête.
— Je n 'ai paa de références, dlt-elle falble-

— Je sais que vont n'avez pat été placée...
Malt la maîtresse de pension qui voua a élevée
n 'a tel le  pas prêru que , puisque vous devti
travailler , on vont demanderait quelques ga-
rantiet t Ea tout cas, (I vous voulez me donner
aon adresae , je puis télégraphier. .. Tout cela
est ennuyeux , mats j'agis pour ma tante , vous
savez ..

— Gertrude , humiliée et torturée, lalisa
échapper des larmes Involontaires.

— Je suit partie , dit elle, dant des circons-
tance! pénibles ; Je ne tais si la directrice con-
sentirait k m'écrire ; II y a en entre nous on
terrible déiaccord... Peot-étre une dea maî-
tresses voudrait-elle bien tèmolgcer en a a
faveur...

Lady Katherine sembla étonnée , et resta un
moment atlencleuse.

— Il esl un peu étrange, dit-elle avec nne
nuance de froideur, quo vous ayiz quitté votre
pays tacs vous munir d'attesiaUoua favora-
bles. Ja no puis riea préjuger qui pulese être
contre vous , mal! Il est difficile de ne pat
supposer , au moins, que votre humeur ett
capricieuse ou difficile... Je crains que ma tante
ne veuille pas prendre d'engagement dans ces
condition*..

Elle se leva pour partir;  mais sss yeux
tombèrent sur la table où Gertrude avait
placé ses plus chers souvenirs : les portra its de
ces purent» ct le chapelet de bols noir d'Aone-
ïvouuft. Elle s'acréU hésiunU, tl reprit plus
doucement :

— Ne pourrlex-vous me dir» , i» moi , pourquoi

Eu réalité, la fêparation est autrement
profonde.

Ghbleri repoussait récemment avec force,
dans r « llalia de\ Popolo >, de Milan,
cette allégation que les républicains faisaient
puérilement de la forme .répablicaiue une
« préjudicielle » incompatible avec toute vie
politique régulière.

Ce qui uous distingue de vous, disait il,
c'est que vous prétendez, vous socialistes,
imposer à l'Italie votto système social ; votre
rêve, c'est de l'assujettir à ce que vous con-
sidérez comme un bien. Et nous, nous esti-
mons que le premier bien d'un peuple c'est
de pouvoir disposer de sea destinées. Nous
voulons qu 'à tous les degrés de la vie natio-
nale, — de 1» Commune k la province et k
la région , — les groupes naturels qui com-
posent le pays jouissent d' une large autono-
mie. C'est le fédéralisme suisse ou américain
qui est uotre idéal

Ghisleri nous parait mettre k découvert
les secrètes préoccupations des socialistes et
de la F.-. M.-..

Les sorialùtes, pour opérer la concentra-
tion économique, les F.-. M.', pour assurer
l'efficacité de leur action déchristianisante,
ont besoin de cette centralisation écrasante
qai broie toutes les initiatives sous la main
ie l'Etat, souverain absolu. L' « unita-
risme » , pour ceux-ci et pour ceux-là , est
une nécessité organique.

L' « unttarisme » est , certes, lom dêtre
réalisé en Italie.

La question Nord-Sud a éclaté récemment
avec une acuité révélatrice; nous aurons
l'occasion d'y revenir sans tarder. Pour le mo-
ment , l'objectif du ministère est de se créer
dans le Midi un corps électoral attaché au
système actuel de l'Italie, de faire descendre
plus avant dans la vie populaire les idées
dites < libérales >¦ L'on sent, dans les
sphères ministérielles, que l'on ne saurait
plus se contenter longtemps de la fragile
juxtaposition vaguement maintenue par Us
élus d'un groupe rt streiut de « camorristes ».

La F.-. M.', manifeste les mêmes préoccu-
pations et s'applique avec un soin plus fié-
vreux k la multiplication des Loges dans
toutes les provinces méridionales. L'an der-
nier, le Grand-Maître Nathan a entrepris
toule une série de voyages, de ville en ville,
pour aviver la propagande anticléricale *, et
la fsçon dont les fêtes de Giordano Bruno,
le < saint > de la maçonnerie italienne ont
été célébrées daos plusieurs villes du Midi
a jeté une lueur  fulgurante sur les effets de
cette propagande "-. De leur côté, les socia-
listes se hâtent... Créer « l'âme commune «
à l'Italie, c'est le bat de3 uns et des autres ;
lui insnffier , k la place du catholicisme, une
< âme commune > anticléricale , c'est l'œuvre
souterraine des Loges; lui communiquer,
avec la lutte des classes, cette < haine soi-

• On lit dans la Revista della .Vassonneria
italiana , 15 juin 1000, p 103, que Je • Très Puis-
sant Grani-Maitre » « ponr réaliser une pro-
mease déjà ancienne , viiita les Loges du t con-
tinent méridional > de Silerne jusqu 'à l'extré-
mité da la Gilabre, en passant par le Baslllcat,
les Pouilles , la Terre dOtrante — C'était une
innovation. Et Nathan a été reçu en certains
endroits d'une façon extraordinaire , visitant et
recotant lea hauts fonctionnaires , Inspectant
en quelque sorte les institutions officielles , les
écoles et 

> Nous atons va nous-mêmes les mars de
certaine ville couverts de cette inscription
II* Giordano Bruno (Evviva G. B.) Symptôme
caractériitique, let mêmes mains avalent écrit
à côté de cetle première acclamation , la sui-
vante : < II' ranarchia ». Tant-11 est vrai qne
Us populations méridionales passent sans tran-
sition de l'antichristianlsme à l'anarchisme 1

pension ! E:outez... je comprends le langage
de ces objets , de ces souvenirs qui vous rn tou
rent..  Ils parlent en votre favour... Et Je sut!
catholique comme vom...

Gertrod * secoua la tête, et leya inr l'étran-
gère des yeux pleins d'angoisse et de sincé-
r i té .

— 3s ne pnis rien vous dire, malgré la con-
fiance que vous m'Inspires, répondit-elle avec
un tranquille désespoir. Je vois qn 'il me sera
difficile de trouver du travail , quel qu 'il aoit...
Et , cependant, sl j'ai jamais usé d'un droil
sacré, al J'ai jamais fait one bonne action et
assnré la liberté de ma tut , c'est lorsque l«
tuis parlie, me vouant, k mon âge, k l'isole-
ment et au travail 1

Et , tout à conp, elle fondit en pleurs qu 'elle
essaya en vain de réprimer.

Lady K\therino était Irlandaise , c'est .V d i r e
Implusive , géoérouse , aveo une forte propen-
sion k l'imprévoyance , et nne pointe d'audace.
Elie possédait , d'autre part , assez d'expérience
pour démêler la sincérité chez autrui , et asseï
de délicatesse pour ne point forcer nne confi-
dence nl violer un secret. Après tont , 11 s'agis-
sait de passer trois mois avec cette jenne fille,
qu'elle ae (Uttalt de pénétrer promptement ,
et dont la présence ne ponvait offrir pour elle
nl pour ta tante aucune sorte d'Inconvénient*.
Elle ae décida brusquement à emmener Ger t rude
avec elle.

— Ns pleurez pas ainsi , dit-elle, posant la
main sur le bras de la jeane fiiie d'un geste
protecteur. Venez près de nons, et quand nom
nous séparerons, voas rectvrez de nous, j'es-
père , une recommandation capable d* vont
ouvrir  d'autre * portes.. . Est-ce conveno t

Eue t-ndalt maintenant U saaln à G «trudo,
en signe d'accord.

— Que voas êtes bonno ! a'écrlala Jenne fllle.

disant constructrice » dont parle Jaurès,
e'est l'entreprise broyante des socialistes.

Avions-nous raison de dire que la ques-
tion ne se pose pas entre républicains et
monarchistes , mais entre • unitaris les » cl
féd éralistes ?

Et voit-on â quel point la Papauté a
raison de ne pas permettre aux catholiques
ie gaspiller leurs efforts daus l'agitation
supetficielle de la politique, mais de les
exhorter , avec une persévérance infatigable
à accentuer, eux aussi, leur œuvre profonde
d'apostolat social ?... M. FIDELY.

»

€chos de partout
L'HUMANITÉ EN MA RCHE

L excentricité américaine ne chôme Jaxali ,
c'eat une Justice liai rendre ; mais il est tout
aussi juste de reconnaître que l'activité céré-
brale dei savants Yankees donne dea produc-
tions plus fantasques que scientifiques.

Le professeur liruner , chef de la secion bio-
logique de l'Université Butler , à New-York ,
vient de publiée, «ur la conformation physique
de la future race humaine , quelques prédic-
tions plutôt bizarres.

i ' ic i  quelques siècle», — M. Braner ne pré-
cise pis — la race humaine se composera de
géant* à tête immense. Li cerveau sera très
développé et le tronc Immensément large.

En revanche, l'homme de l'avenir aura quel-
ques côtes de moins et sea pieds na seront plus
mnnis que de quatre doi gts. Il perdra aussi 
comment dire ... ce qu 'il faut p jur  s'asseoir.

Nous omettons encore plusieurs des qualités!!
qae l'hamantté en marcha va acquérir. D'ail-
leurs, le professeur Bruner n'a pas à se gêner,
c* n'esl que dans queiquei slè:les qu 'il sera
convaincu de s'être moqué de ses contempo-
rains, et alors 

UNE OOT AU PO/DJ

Un singulier épisode a urnrqué , jeudi , 4
Kosalggtajli, le mariage du restaurateur Wen-
2-1 Buddew avec la fille du propriétaire Joseph
Duchatachet. Le fiancé s'était naturellement
enqula de l'Importance de la dot. Le beau-
père s'était engagé à donner à aa fille ane
somme, en couronnes d'argent, correspondant
exactement à son poids, le jour  d-j mariage.
La condition fut acceptée, et jeudi , dans ia
salle du banquet , en présence des témoins ot
des Invités , la jeune fille fut placée sur une
balance : elle pesait exactement soixante-deux
kilogrammes , Son père se retira et revint
bientôt , traînant un sac rempli de couronnes
et pesant exactement soixante-deux Kilos el
demi. Le généreux beau-père a*alt ajouté un
demi k l o  pour la tare et le jeune époux a pu
emporter 13.500 couronnes , soit 16,875 francs.

MOT DE LA FIN

R-'fWxton d'au tiès pauvre diab e de bohème
qui. dans U pins extrême < débine >, n 'a pour-
tant pas p r.i J tonte gaieté :

— E-t-ce curieux ? Plus Je mslgrls , et plus
mon paletot devient gras I

CONFEDERATION
Chemins de fer fédéraux. — La Direction

de3 chemin* de fer fédéraux a reçu de dif-
férents côtés des deman tes réclamant le
monopole des wagons-lits et des wagons-
restaurants au profit de Sociétés suisses
encore à créer. La Direction générale a ré-
pondu que, pour les lignes les plus impor-
tantes, elle se trouvait liée par des contrats
dont le délai va jusqu'en 1903, et même
an delà pour certaines lignes.

Le Journal de Qenève a publié l'autre
jour la note suivante :

On assure dans les milieux généralement
bien Informés que la Cooféiératlon aurait l'in-
tention de se rendro acquéreur de l'imprime-
rie SucmpHI , à Berne, poar l'exploiter à son
propre compte. Lea multiples imprimés de
tonte sorte (Feuille fédérale . Recueil officiel des

reconnaissance. . Peut-être un Jonr , aarai-je
le courage de vous dire ce que j 'ai louffert.
mais...

— Ne parlons plus de eela , interrompit Kathe-
rine, la voyant soudain oppressée et anxieuse.
J'ai confiance en vons , et aussi , je voas lo
répète, en ces souvenirs très é loquents . . .  Js
vais tout arranger avec ma tante. Elle conntii
trop peu de Françaises pour s'étonner de ce qoe
votre situation a d'anormal ; ponr nne An-
glaise, il semblerait très naturel de la vois
voyager seule, et essayer d'alléger les frais de
aon voyage par un labeur après tout facile, et
plutôt eçréaAle... Je voua rev errai k Vheu«
du dîner... Non , ne me remercWz pas.. J'ai
remué en vous, je le vois, quelque chose de
bien douloureux ; essayez de l'oublier , et ni
parlez pas en ce moment...

Et elle ferma la porte avec un sourire.
Gertrude te demanda sl elle venait de rêver.

Cependant , un poids était maintenant ôlé de
son esprit. E le avait plus de trois mois assurés,
trois mois qui accroîtraient quelque peu son
mince avoir, et aprè» lesquels elle trouverai!
plus facilement à s'employer. ..

XIV
Il lai retlalt trois heures avant le diner.

Elle les employa k relever la petite quantité
d'objets qu'elle avait emportés, et à dresser
une liste de ce qu 'il lui était Indispensable d'a-
cheter. Elle se contraignit ensuite à étudier
son Guide , k te rendre familiers les mystères
de son Indicateur suisse, et à empêcher son
Imagination de a'égarer en retours sur elle-
même Non sacs trouver le temps long et l'ef-fort qu'elle s'était imposé pénible , elle vit
enfla arriver l'heure du dîner. Un peu ner-
veuse à ridée d'être présentée à M" Vllllers,

tait, Bulletin sténographi que . Rapports et mes-
taget à l'A ssemblée fédérale . Feuille tuitse dit
commerce, Statistique det douanes, eto., etc.)
que l'administration fédérale publiait Jusqu'à
présent vont devenir plus nombreux encore k
la suite de la nationalisation des ehemins de
fer. Le projet déjà plusieurs fols étadlé d'une
Imprimerie nationale parait donc être mainte-
nant en voie d'exécution. Le but de cette Insti-
tution serait de réaliser quelques économies
•ur les ftalt énormes d'Impression inscrits
chique année au budget.

Sur quoi , l'Agence télégraphique suisse a
fait tenir aux journaux ce communiqué :

L'information de certains journaux suivant
laquelle la Direction générale des chemins do
fer fédéraux aurait l'Intention d'avoir son Im-
primerie à elle ponr y faire exécuter tou* ses
imprimés est dénuée de fondement. L'adminis-
tration des ohemin* de fer fédéraux fabriquera
elle-même ses billet*, eomme l'ont fait jui-
quid le* différente* Compagnie* ; quant anx
autres Imprimée , lit seront exécutés CM vol*
de conconrs.

L imprimerie spéciale des billets sera
installée k Berne, dans le sous-sol du bâti-
ment d'administration du Jura-Simplon. Elle
imprimera les nouveaux billets qni seront
délivrés à partir du 1" mai 1903 (15 A
16 millions de billets). Elle comprendra trois
presses et aura , comme personnel, nn prote
et cinq imprimeurs.

La rapport du Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux sur le budget
pour LS02 évalue les fcsd» d'exploitation
(salaires, traitements, carton, loyer, force
motrice, etc.) de cette imprimerie k 30,800 fr.

Aux Grisons. — Après avoir entendu nn
rapport de M. Vital, conseiller national,
300 personnes de la Hiute et de la Basse-
Eugaiine, réunies en assemblée k Zernetz ,
ont procédé k la nomination d'un Comité
définitif pour la prolongation du chemin de
fer de l'Albula daus la Bass*Engadiae. Lea
Communes de l'Engadine devraient sous-
crire pour d*iux millions d'actions environ,
conformément à la loi sur les chemins de
fer. Le coût de la ligne est estimé k huit
millions de francs.

En Valais. — La communauté des RR. Frè-
res de Marie de Sion vient d'être cruelle-
ment éprouvée par la perte presque subite
de l'un de ses jeunes membres les plus ap-
préciés. L'instituteur de l'école élémentaire
des garçons, M. André Bonvin, de Lens, a
en effet été enlevé par nne méningite après
une maladie de huit jours et à l'Age de
25 aus seulement.

Un donateur qui veut garder l'anonymat
a remis le 1" janvier, entre les mains d'nn
député de Monthey, une somme de 5000 tr.
comme première mise de fonds en faveur de
la création d'une infirmerie pour le district
de Monthey.

Un nouveau pont sur le Rhin à Bâle. — Le
jury pour la construction du nouveau pont
snr le Rhin, qui doit remplacer le pont de
bois, s'est réuni à Bâle du 2 an 6 janvier.
Il a déierné le premier prix de 7,000 fr. anx
maisons A. Buss et C", â Bâle, et P. Hotz-
mann et Cl\ à Francfort. Ces deux malsons
ont offert de se charger de la construction
pour la somme de 2,678,420 fr.

Au Simplon. — Les travaux de percement
dn tunnel ont avancé de 194 mètres du côtô
nord «t de 2 mètres du côté sui pendant le
mois de novembre écoulé.

Dans la partie nord du tunnel, les venues
d'eau comportent 102 li t res  k la minute;
dans le tunnel sad, 874 litres.

sitôt lady Katherine vint à elle.
— Ma tante vou* attend , tout eat arrangé...

M»» Dubois... M" Villiew... J'ai fait part à
Mademoiselle de tous vos désirs, ma tante, et
je crois n'avoir oublié auenne de TOI recom-
mandation*...

Gertrude rougit sous l'examen de M" Vil-
Ucre , qui n'avait pa* ion pince-nez , mais qui
avait porté un lorgnon à ae* yenx , et qai
l'examinait curieusement.

— Ma nièce eat satisfaite de vos référence»,
dit-elle, ainsi que de votre anglais, et je pense
que les fonctions très facile* que vous aurez k
remplit près de nous n'exigent pa* une grande
exp érience... Nous partons demain loir... Vous
voudrez bien vous trouver dan* ma ebambra
demain matiu à dix heure* ; von* aurea l'obli-
geance de me faire une lecture pendant qne
ma femme de chambre me coiffera.

Elle se dirigeait , tont en parlant, ver* une
petite table, et Indiqua une chaiss à Gertrude.
Après cela, elle ne parut pas s'inquiéter de sa
présence, et elle commerça à causer avec *anièce de personne* et de choie* qui , naturel-
lement , étalent étrangère* i la jeune fille. Ds
temp* en temps, Katherine lui adresaait un
mot ou ua sour i re  bienveillant ; mai* M» Vil-
lier* maintenait une ligne de démarcation qni
parut k Gertrude un rode apprentissage de s*situation nouvelle.

(A suivre J



FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Portugal. — Un* dépêche d'Oporto dlt

qu '4 ¦- -¦<. eulte d'une collision, le vapeur «spa
gn(S Yilla-A lba et le vapeur anglais Alp honse.
et Cardiff, ont sombré. Tout l'équipage du

«¦vapeur anglais a péri à l'exception du capl-
f  taine. Les marins espagnols ont été sauvés par

le yacht portugais Rodolphe.

1/nNsnssln Vidal. — L'assassin de M"<
Hirsbrunner , à NUe, vient encore d'êlre re-
connu comme l'auteur d'une tentative d'as*as-
iluat, le G décembre dernier , sur une femme,
Louise Guinard.

¦ L* peste en Banale. — De* communi-
cation* officielle* annoncent que douze person-
nes ont été atteintes de la peste sibérienne ,
dans le village de Kotowaja , district de Kamys-
cis- '.-û , province de Ssettow. Neuf ont d<*Jà
succombé àla maladla.

FRIBOURG
Echo du Conieil général. — M. le Dr Paul

Weck nous prie de rectifier le passage qui
le concerne dans le compte rendn de la
dernière séance dn Conseil général. M. le
D' Weck n'a pas dit qu'il n'y ait eu que
deux ou trois cas de fièvre typhoïde dans la
Basse-Ville, l'an dernier, mais qu'il s'en est
produit beaucoup moins qu'on ne l'a dit
dans le pnblic. La fièvre typhoïle ne se
communique pas par des émanations. Les
eaux ont été soumises â une analyse bacté-
riologique, et celle-ci a été communiquée aux
physiciens de ville qui ont déposé dernière-
ment leurs conclusions.

Legs pie*. — Le 30 décembre est décédé
k Belfaux M. Maurice Larmaz, de Ponthaux.
M. Larmaz a légué, par dispositions de
dernières volonté* reçues par le notaire
Michaud, à Fribourg :

2000 fr. à l'Œuvre de la Propagation de
la Foi ;

2000 fr. à l'Œuvre de la Sainte-Enfance ;
1900 fr. à l'Hospice du district de la

Sarine ;
1000 fr. au fonds des aspirants pauvres

à l'état ecclésiastique ;
1000 fr. aux Missions Intérieures de ta

Suisse ;
1000 fr. k l'église de Ponthaux -,
1100 fr. à la paroisse de Ponlhaux ;
£00 fr. aux RR. PP. Capucins ;
400 fr. aux pauvres de la Commune de

Ponthaux ;
500 fr. à l'Hospice de la Providence k

Fribonrg ;
500 fr. à l'Université de Fribourg ;
300 fr. à l'Hospice de Marsens ;
500 fr. k l'Orpheliaat Marini k Montet.
Ce bean testament ne le cède en rien ,

comme on le voit, en judicieuse libéralité, k
celui de M. François Hess que nous pu-
bliions l'autre jour.

Rectification. — Dans le dernier compte-
rendu de l'Instruction publique, il s'est
glissé nne erreur, déjà rectifiée en 1899 :
les notes attribuées à l'école de Villarsel-
le-Gibloux sont celles de l'école de Villars-
sur-Sdatran, et vice-versa. Ce qui donne
pour l'école ds Villars-sur-Matran : note
moyenne de l'école 2,07 ; moyenne géné-
rale 1,53 ; classification de l'instituteur,
I" classe.

IiSMttarit scolt:! Il ; V- - -' i: ::: '..>. : ni.

Petite chronique. — C e3t dans l'ancienne
tannerie de Wallenried que le feu a éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi. Cet im-
meuble est en partie propriété de la Banque
cantonale. Les dégâts s'élèvent à quelques
cents francs.

SOUSCRIPTION
pour /a Chapalle du Sacré-Cœur à Potltux

HP* LISTB
Le vénérable monastère dea Ursulines à Fri-

bourg, 50 fr. — Le colonel A. de Reynold , dé-
pulé. ancien prisonnier de Posieux , 10 fr. —
M Théodore Corboud , directeur de la Maison
de force, 10 fr. — M 11* Madeleine Fracheboud ,
à Arconciel, 10 fr. — M. Badoud , très révérend
chanoine de Sslnt-Nicolas, 20 fr. — M Jean de
Montenach , chambellan de S. M. l'empereur
d'Autriche , 30 fr. — M. Joteph Zurkinden , rue
de Lausanne, 1 fr. — M. G. Python, comeiller
d'Etat, 100 fr. — La section de Friboorg-vllle
de l'Association catholique suisse , 300 fr.
(payables en annuités de SO fr.) — M. Louis Gs-
noud , député , 50 tr. — Un anonyme à Lyon,
par l'entremise de M. Fragnière, rév. directeur ,
45 (r. — M. Joseph Mayer , nég , 20 fr.

Total de* liste* précédents *, 11,824 fr.
Total è ce jour , 11,970 fr.

C. A. S. - Mercredi 8 janvier 10O2,à8 >/* b
du eoir , au local < Hôtel Suisse >, réunion pré
paratolre dt» la course de la Hoch matt.

in* m ¦¦

Pour les pauvres

On nous prie de publier l'appel suivant :
11 non* revient ds divers côté* que les per-

sonnes dévouées et généreuse» de la ville de
l'ribourg s'Inquiètent d* savoir pourquoi la
petite fête organisée ebaque année en faveur
de* Arbre* de N-.3I de diverie* Institutions
charitables n'a pa* en lieu. Qu 'elles aa ratiu
rent : p*r*onne de leurs petit* protégés n'a été
privé catte année des gâteries habituelle* ; les
arbre* ont été autil flearlt de lumière*, de
jouet * et de bonbons ; les cadeaux utile* ont
fait la joie des maman*. Mai* lea fond* ne sont
pas inépuisab e* et ii faut penser k l'avenir.
Kn outre, une Institution fonctionne depuis
troi* ans à Fribonrg qui , née au souffle de II
charité publique, eu a vécu juiqu 'icl, rendant
en échange dea «ervicea incontesté* : la Crèche,
qui compte à aon actif , pour la seule année
1900, 0005 Journée» de garde. On paut a'imagl-
ner tout co que ce chiffre représente de aolnt,
de menue* dépenses, de service* rendu* anx
famille* laborieuses 1

C'est donc pour soutenir l'tKuvrede la Crèche
At celle de* Arbres de N'oôl dea enfant* pauvre *
qu'un appel ett tait aujourd'hui à ta Menf*l-
sance de chacun.

C'est le moment oh , dans toutes les familles ,
les radieux bambins, après lea joie * de la Saint-
Nicolas, ont eu celles de* etrennes : le temps
est bien choisi pour rappeler le souvenir de
l'enfance pauvre et dénuée.

Le 12 janvier anra donc Heu, dana la lalle de
la Grenette , un petit et modeste bazar de
bienfaisance , comprenant une tombola , quel-
que* boutique * et un boffet;  de* productions
littéraires et musioales augmenteront Vaitralt
de la fête.

Ce ne fera pa* nne do ces grandes kermesses
dont on a été p!u> qne fatigué ces années
dernières. Les prétentions du Comité organisa-
teur sont très modeste*. Sachant d'avance que
ie* espérances seront dépatsées, il évite ton*
frais , toute réclame inntile. Du reste, à Pri-
bourg, dès qu'on dlt : < Qui vivat Charité t » ,
tout le monde répond : • Présent I »

Dis aujourd'hui , les dons que l'on voudra
bien envoyer poor la tombola seront requs
avec reconnaissance chetM"' George* Python ,
k 1 Hôtel Suiaae, ou chez M»« Francia de Qendre,
place Notre-Dame.

Ls COMITi ORGANISATEUR,

Dernier avis

Les personnes qui ont reçu jus-
qu 'ici la journal à l'essai et qui ne
refuseront pas le présent numéro
seront considérées comme abonnées.

L'ADMINISTRATION.

BIBLIOGRAPHIES

Le numéro du 1" janvi»r de la Patrie suisse,
qui commence aa neuvième année, débute par
un b;au portrait de M. '/. -mp, le nouveau pré-
sident de la Confélératlon. De nombreux cli-
chés sont consacrés à la Nuit des Quatre-Temps ,
donnée à Morges ; à nne chasse au sanglier ; à
MM Emile Boissier, Viquerat , Hirt, etc. Dans
le texte, une chronique scientifi que de M.
Krafft , sur le Baiser, et le commencement
d' une nouvelle de iUbaux.

Nou* venons  de recevoir de 1 agence de
publicité Haasenstein et Vogler le catalogue de
Jouroaox , édition 1902, que cette importante
maison envoie chèque année à ta nombreuse
clientèle.

La 36* édition ne le cèle en rien nux précé-
dente*, tant au point de vue de l'élégance du
volume , que ions le rapport de l'arrangement
intérieur et de la richesse du contenu.

Le* journaux de tous genres et de tous pays
y sont classés d'une façon al claire et al prati-
que, qu 'il est aisé à chacun de se renseigner
jurement et rapidement sur les conditions
d'insertion dans tous les Journaux du monde.

L'importance sans cesse croiuanle de la
publicité dan* lea jonrnanx donne à ce volume
une valeur toujours plu* grande et nou* savon*
gré à la maison Haaaenstein et Vogler de noua
avoir fait parvenir un exemplaire de son utile
recueil

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

DERNIER COURRIER

Allemagne

On annonce de Bome au Czas qne le gon-
vernement pruss ien a porto plainte auprès
du Saint-Siège contre le clergé polonais de
Posnanie à qui il reproche une attitude anti-
patriotique. Le cardinal Rampolla qui a reçu
le représentant allemand a promis d'exa-
miner cette affaire.

— Oa lit dans le Temps :
On parle de nouveau de la création d'une

faculté catholique i l'Université de Stras-
bourg. Dans le monde ecclésiastique d'Al-
sace on croit qua cette création sera faite à
bref délai. On vient, en effet , d'apprendre
que le baron de Hertling, revenn tont récent
ment de Rom*, aurait aplani toates les dif-
ficultés que le Vatican avait jusqn 'à présent
soulevées.

Le gouvernement allemand aurait d'ail-
leurs souscrit k toutes les conditions de la
carie romaine ; l'évêque de Strassboarg
aurait le droit' ie refuser les candidats
proposés et de destituer, dans la snite, les
professeurs dont l'enseignement ne concor-
derait pas avec la pure doctrine catholique.

C'est dans ces conditions que le doctenr
Muller, du grand Séminaire, serait nommé
professeur de philosophie k l'Université.
Mais la chaire do docteur Muller serait,
jasqo'i nouvel ordre, établie aa grand Sé-
minaire même, dans le but de gagner l'adhé-
sion de l'évêque «t celle de son clergé.

— La famille belge d'Arenherg vient de
gagner un procès pendant devant les tribu-
naux allemands depuis 1870 et dans lequel
de gros intérêts étaient engagés.

La Compagnie des mines de la Westpha-
lie est , en effet , condamnée à payer au
demandeur un franc par tonne de houille
extraite, en vertu d'un privilège dont il
jouissait antérieurement à l'institution de
l'empire allemand et qui lui fut retiré sans
droit.

Le sol le des arriérés se monte & lui segl
k 180 millions et l'on évalue k 6 millions
environ les versement* annuels que devra
effectuer la Compagnie défenderesse.

Bussie
On vient de recevoir k Saint-Pétersbourg

douze sabres destinés par le rzar à être
envoyés en cadeau au roi Ménélik et k des
personnages de sa cour ; ils ont été fabri-
qués k la manufacture de l'Etat de '/.'. -&-
tooatt, dans l'OaraJ, et sont très artistement
ouvragés.

— Le Novoié Vrémia se prononce une
fois de plus contre l'idée d'une allianee an-
glo-russe, en se basant sur ce point que le
langage de certains organes de la presse
anglaise, et, notamment, de la National
Review, indique que, si l'Angleterre cherche
à se rapprocher de la Rassie, c'est surtout
pour arriver k inU'mider l'Allemagne, et ia
rendre plus accommodante avec l'Angleterre.

Le Novoié Vrémia constate que cette
tactique paraît même avoir eu déjà nu cer-
tain succès, car les Allemands se montrent
maintenant beaucoup plus aimables et pré-
venants k l'égard des Anglais Ii en conclut
que la Russie ne saurait avoir la naïveté
de tirer ainsi les marrons du feu pour l'An-
gleterre en se laissant leurrer par le3 avan-
ces de certains publieistes anglais.

Etats-Unis

L'ambassade de France a fait transmet-
tre officiellement par son chancelier, M.
Bœufvé, k il. Hay, secrétaire d'Etat , pour
être communiquée aa président Roosevelt,
U proposition jusqu 'alors officieuse de la
cession au gouvernement américain , ponr
quarante mi l l ions  de dollars, de la conces-
sion et de l'entreprise du canal de Panama.

Le président Roosevelt a fait savoir hier
qu'il ne pouvait que renvoyer cette proposi-
tion au Congrès devaut lequel la question
do canal isthmique est pendante et qui doit
être mis en possession de toos les éléments
nécessaires pour prendre une décision défi-
nitiue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Buenos-Ayres, 7 janvier.

La déclaration du Chili relative au
contenu des actes concernant la police de
Ultimi Speranza donnant satisfaction à la
République-Argentine et les droits que
l'Argentine considérait comme lésés par
le Chili étant sauvegardés , et les deux
gouvernements  approuvant les actes met-
tant fin aux réclamations de l'Argentine,
l'opinion publique est satisfaite et ap-
prouve l'attitude énergique du gouver-
nement.

New-York, 7 Janvier.
Un télégramme de Managua dit que

les présidents dea Etats de l'Amérique
centrale se réuniront prochainement à
Corrente pour conférer sur les moyens
d'établir d i s  relations plus cordiales en
tre lea diverses Républiques et d'assuré
la paix entre elles.

New-York, 7 Janvier.
Ou télégrapbie de Wilhslmstad, en

date du 6:
Le général Riera et les insurgés véné-

zuéliens se eont embarqués dan* la soirée
â bord du Liberlador el ont débarqué au
Venezuela près de La Vêla , aveo des
armes et des munitions. On annonce que
le Liberlador aurait capturé la canon-
nière  vénézuélienne Zumbador.

Gratz, 7 Janvier.
Vers le milieu da décembre, la fsculle

du poète Robert Hammerling a app ris
que , depuis l'exhumation du corps

d Hammerling, qui a eu lieu en octobre,
pour être transféré dans le caveau de la
tam'ùlr, la tète a disparu, et qu 'il os ss
trouve dans le caveau qu'un corps déca-
pité. Depuis , on a découvert que le pro
ieiseur d'anatomie Kralier avait emporté
la lôte pour (aire des menaurationa et des
moulages, mais il a été impossible de dé
couvrir où elle avait passé depuis.

Madrid , 7 Janvier.
Les ouvriôrea renvoyées dea manufac-

ture* de tabacs ont tenu bier soir un
meeting auquel assistaient de nombreux
socialiste». Dea discours très violents
ont été prononcés contre la Compagnie
fermière des tabacs. Das orateurs ayant
voulu faire une incursion sur le terrain
politique , le commissaire de police a dé-
claré le mettiog dissous, A. ia sortie des
bagarre* ie sont produites dans Us rue*.
Les manifestants s'étant dirigés vers la
Préfecture pour protester , les agents ont
chargé et ont dispersé la foule. Il y a eu
plusieurs blessés , parmi lesquels uo
lieutenant de police et un agent.

L» Corngne, 7 jaavitr.
Une barque a chaviré en traversant la

rivière Zaro, à son embouchure dans la
mer. 23 personnes, pour la plupart dea
remme*, se sont noyées. Jusqu 'à présent,
on a retiré 17 cadavres.

Londres, 7 Janvier.
Une dépêche de Home aux Daily Netcs

dit que l'on peut considérer la Triple
Allisnce comme dores et déjà renouvelée ;
il n'y a pas de changement dans les
clauses connues , mais l'accord secret
auiait été moditiâ par l'èliminaiion de
tout ce qui pouvait ôtre hostile à la
France.

Birmingham, 7 Janvier.
Dins un discour* prononcé hier soir,

M Chamberlain a constaté que l'Angle-
terre est la nation la plus libérale du
monde, mais que c'est aussi la plus haïe ;
ce sentiment de baine provient de l'envie
M. Chamberlain a déclaré qu'il déplore
la guerre mais qu'il la .ir io.-r , ave ; tous
ses maux et toutes ses horreurs, à l'indi-
gne abandon de la situation que l'Angle-
terre a reçue en héritage.

Patronage ds l'Association catfiollqas scisst

Demandes de places :
Ménag ère, pii très robuste , piur an petit

mèasgt , 33 ans.
Ouvrier taillrur , allemand , pour as perfec-

tionner.
Comptable allemand , év-entae 'lemeat poor

bureau de posta ou téléphone.
Valet de chambrj.
Garcia d'office , soar-portler allemind.
Commerçant , bien instruit , pour maison de

commerce.
Garçon allemand , comme commissionnaire.
Bonne fracçiise.
Pour Fribourg, des jeuces ûtlss allemandes

(Uarienbeim).
Pour les demandes de places, il f a u t

être muni dune recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre de
l'Association catholique suisse.

Offres de places :
Cuisinière allemande, pour une cure du can-

ton.
Cuisinières de curei pour le Jura.
Ménag ère pour Bulle.
Garçon françùs pour la Singine-
Aide de ménage pour la Broyé.
Servante de campagne et un domesti que

ponr le Jura.
Servante de campsgae poar le canton.
S'adresser à Mgr Kleiser, Orand'Rae, 20,

toa* les lundis, mercredis et vendredis, de
'. \ i à G beures.
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Monsieur et Madame Bergeret de Ffotfc
ville et leurs enfants ont la donlenr de tairi
part k lears parents, end» et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

Madame veuve Louis LANDERSET
néo Léonie BtRBItR

If nr mère, lelle-mère et grand'mère, décédée
te 6 janvier, dans sa 53' année, monte des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement anra lien le jendi 0 cou-
rant , a 9 heures da matin, à Saint-Nicolas.

Domicile mortnaire : 36, rne de Lausanne,
Fribourg.

Il ne sera pas envoyé de faire-parti
JEV. I. T». 

SCROFULE GUÉRIE
Le seul reaiède efficace , les autres avaient écioné
Les maladies du tang chez les entants cèdent

promptement aa traitement qu 'emploient biea
des médecin* et que mentionne la lettre sui-
vante :

Ziefen , Baielland, 25 mar* 1901.
Messieurs. Ja me sen* obligé de voas faire

connaître la complète guériion de mon f. ¦_ •
Walter. Depuis 3 ans. il souffrait d'une inflam-
mation tecataleos» des yenx. Malgré tou* nos
soin* et tous les remède * employés , ses sonf.

WA.LTEU KECHER-TSCHOPP.
fracces ne diminuaient  pas. Enfin , je fl* aa
eisai de votre Emulsion Beott et l'amélioration
se manifesta bientôt Nous continuâmes le trai-
tement avec votre incomparable remède, et
aujourd'hui l'enfant est totalement guéri.

Recevez , Messieur*. me* sincère* remercie-
ments pour votre merveilleux remède. Martia
Recber-Tscbopp.

L'Ëmulsion Scott a une action directo sur
les germes da la maladie et, exerçant sur eut
soa inilaenco pour ies chisser de l'organisme,
elle laisse an sang riebe et par. Dm* l'engor-
gement des glandes et toutes les aiïeitloDB
scrotuleases , 1 Eoulsioa Ssott est le plus puis-
sant de tous les remèdes ; elle effectue uns
guérison ià où Dus les autres remède* ent
échoué. Il est toujours aage d'examiner le fla-
con lonqu'on achète l'Emulaion Scott et ds
s'assurer qu 'il porte blea notre marque àa
fabrique da l 'homme tenant un gros poisson
surson épanle Cette marque de fabrique dis-
tingue la véritable préparation de toute* con-
trefaçons et inférieures substitution*.

L'Emuliioa Scott *e trouve dan* toates les
bonnes pharmacies. En échantillon d'eisal .
fac simllé de nos flacons , sera envoyé franco
contra 0 fr. 50 de timbres adressés à MM. Scott
et Bowoo Ltd , k Chiasso (Tessin)

Des conférences ayant pour sojet t Ceylan »
et le c Thé de Ceylan > ont été données tt
itomont le 22 nov., k Fribourg le 25 et à Bulla
le26t>ov.

M, Amci , ancien planteur de Ceylan, qui &
donné cttte conférence , a habité la Suisse pen-
dant douse ans, «'occupant de la venle de tbéar
de Ceylan. Il est maintenant depuis longtemps
le représentant pour la grande maison de thés
en gros : Rogivue et O Ld, Glasgow, qui « soa
siège principal pour la Suisse à Lausanne,
5 Av. du Simples.

M. Ames parcourt la Suisse donnant des con-
férences en français , allemand et anglais,
illustrées par une belle collection de projec-
tions lumineuses de vues magnifique * de î'ils
de Ceylan et de photographies de la manufac-
ture de thé, démontrant les différente* phases
par lesquelles passe le thé , da moment où U
est planté jusqu 'au moment de sa consomma-
tion.

M. Ames démontre par statistiques officielles
que le ï' .'H' ds Ceylan est 33 % plat économique
que le Thé de Chine et que la manutention aa
moyen de machines est faite plus proprement
qu'au moyen de* procédés chinois, ceax-cx
cooaistant sealement dans l'emploi des mains
et des pieds, qui ne «ont peat-étrepa* toujours
très propres, pour cette opération.

Le représentant de la maison Roglvne et Co Là,
pour le canton de Fribourg, esl M. Brunisholz.
k Charmey, près Bulle , qui a aossi un bureaa
dans la ville de Bulie.

Oes négociants sérieux sont demandés poar
la vente des Thés Rog ivue pour toute la Suisse,

g=* A 1̂  ̂l̂ -HB j= le meilleur m
^1 B ! I 1 m àentif ria m
^%3>«i U^TLLL''" mon<'8/ Hl

Le retour d'âge
L'fiLIXtR DB VIRGINIE qui guérit los vari-

ces, la phlébite , le varisocèle.les hémorroïdes,
est aussi souverain contre toas les accidents da
retour de l'âge : hémorroïdes. congestions,
vertiges , ,Mou:; ¦!. '. • ' - t s , palpitations , gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux , constipa-
tion. Paris, 2, rue de la Tach6rie. Le flacon
'i lr. Euvoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Ublmaon-Eyraud, Genève.



e HélioDoli

A TENDRE
il bas prix, un joli petit chitn de
dame, âgé de six mois.

S'adresser k M- ¦  ' Cottier , rue
do Ilomont , 19. II78F

Vient de paraître :

Histoire des
Sciences mathématiques

DANS LA «DISSE : ; .:.: ¦ ; < . : * V .
H4SN Par L. Isely 170
prolessm i '. A:;i:=io di Hiaefcitel

Beau volume ds 215 page», en
vente au pns de 2 fr . 50. 4 l'Im-
primerie nouvelle , Keucbâtel.

Avis et recommandation
Lo soussigné avise l'honorable

public qu'il vient de s'ô:ab!ir.
Reluire. Cartonnage.

Enctdraments en tous genres.
Trsrall prcapt et loljni Prix aoiirés.

Paul ZorkiQdtD ,
EMîNjird IS «i m 6 Uisi-u 71.

ëëEIH Soieries Suisses!
Demandez les échantillons do nos .Voun-nuic'» en noir,

blanc ou couleur de francs 1.10 & 18 501e mètre.
Spécialités : Nouveautés eu étoffes pour toilettes d» pro-

menade , de bil et de so/rée ainsi que des étoffes pour blouses,
doubluros etc. 459

En Suis e, nous vendons directement aux consommateur» ol
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

Scliweizer & CIe, Lucerne
Exportation de Soieries

Â VENDRE
1. Dans le district de la Broyé , & 1 kilomètre d'une station de

ohemin de fer, un bon domaine do 40 poses, en un soûl mas, avec
ferme

2 Dans le diitrlct de la Sarine, k proximité immédiate d'une gare ,
un petit domaine de 5 poses, avec maie on d'habitation neuve et
magasin achalandé. H76F 164 9ô

S'adressor 4 M. Emery, notaire , 4 Fribourg.

On demande à acheter
d'occasion

pour l'ameublement partiel d' un petit Il ô tel-Pension,
quelques lil» complets, chaises, tables,
meubles de salle à manger, tableaux,
uu piano, un ameublement de salon, etc., etc.,
le tout en bon étal Payement au comptant.

Adresser les offres , sous H70F, à llaasetistcln ct Vo-
iler, I ribourg. 100

An CAFÉ CASTELLA, du ftL. Fribonrg
SPÉCIALITÉ 0E FONDUES ' FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vachorin au détail, garanti pour la fondue
VINS DIVÏR8 DE TREMIER CHOIX. — YI_N3 A L'EUPORTfi.

Bière du Cardin»! H3655F 2618

V IN de VIAL
^^^^^Êé\̂ Suc de viande et Phosphate de cham
IêKV1̂ '̂A S\ 

ltrus  Wï:iET 'ufusiMîa '.HUsc ucnsiircAn]

F«iaSgJPlj >̂W-/ ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
Wvjg&PUIN >&5/ AFFAIBUSSEMINT GENERAL
^^?^Hff=fjjG$^y^ A'imtnl inl'upcassb e lUsjtts croissances lil i,
^wSf^'xSÔ' to"ï»a convalescences d loat cul ie langjeur

^SJ^g^P^*̂  urict '.-itt l*r ls [crte d* l'appôeU ci des fort»*
VIAL Pharmacien, HPrtjSîWr 1 ïUSi lt Sâted» fl & fSJ^JS

Bans rivale pour les t-oins de la peau _ .1 souveraine »ontr<» feux , rougeurs, gerçure» , enclure», etc. r
| Di ls-; ; : Farina, «t p hsrm. \ en : en gros : F. Binder , 36 Ksrchi, 6aaiTi |

f k

W 4 REGISTRES TPI|
POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS tf

Grand livre, arrangement pratique , . Fr. S.50 r.
Journal ., 2. JI . U n - i l c -  rnl»sc  a 1.50 •;
Livro de factures » À.80 c
J'euvoie les 1 livre» (valant 7 fr. 80) pour 6 fr. lentement

A. Niederhauser , fabriqne de registres I
lire. Oranges (Soleure) 31C8 £

< —N, t

Vins blancs du p ays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 65-47

NIGGELER DUBOIS
Romont- Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
)épb t du Bittor des Diablerets . Kirsch de Schwyz et Vermouth de Turin

IKKKKKKKKKKKKK *KK*X*ft

| Broderies d'Appenzell
;> JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie.

j> ÉCHARPES , MOUCHOIRS DE POCHE, soie et ni
j) TABLIERS DE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS.

\ Grand choix de broderie» pour lingerie Jos
\ plus simples aux plus élégantes. — Kntrcdcux —

9 Blouses en sole. Tabliers fantaisie, en sole noire.
K Grand choix da Coupons «oie k prix réduits

i PELUCHE LAVABLE
K pour blouses ct costumes d'enfants, toutes nuances

J 5e recommande , M ™ G ù l t l e P .
A 44, Rue de Laostane.

IKKKKKKXKKXXKX KKftKftXft

pour affaire do famille
un café

bien tituè , au centre d'uno Tille.
Clientèle assurée.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , k
Fribourq, sous H79K. 172

A VENDRE
On offre à vendre , de gré à gré ,

une belle boulangerie , avec un
grand magasin attenant et pos-
sèdent une clientèle assurée.

Cette boulangerie , par sa posi-
tion avantageuic, so trouvant
située au centre d'un village
populeux de la Gruyère , olTrirait
de grands avantages k un pre-
neur sér ieux;  elle a, en outre ,
i grands jardins attenants , bû-
cher , installation électrique , eau
Intarissable à la cuisine , à la
boulangerie et bassin dovant jle
bâtiment.

l'our renseignements , s'adres
ter k l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, â Fribourg,
sous H55F. 152

Cierges ! !
On trouvera toujours chez 1«

fouss 'gnô
CIERGES

de premier!» qualité
ot de toutes grandeurs

au prix de 4 fr. 00 le kg.
Huile , mèches, encens, etc.

Conditions favorables accor
dées aux paroisses.

P3T Les débris do cierges
.-oi.l repris en paiement.

Verres de lampes , éteigrolr»
pour églises. Hii2E 3301

Jean Bugnon, épicier
M0NTAGNY-LES-M0NTS
A. LOUER.

pour le 10 mars
pour un coiffeur sérieux , un
magasin meublé, au centre
d'une grande population.

S'adrosser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
boure. noua H7^ 147

#####$#####
En vente d l ' IMPRIMERIE CATHOLIQ UE

SAINT PIERRE
premières années dn christianisme

par l'abbè C. FOUABD
I vol. in-8», avec cartes ot plans

Prl* ! 7 tt. OO

Lo mémo ouvrage
3» édilion revue et corrigée

1 vol. in IZ — 4 fr.

#########}§§(#
Horlogerie

W. MATTHEY
FRIBOURQ, Rue do Lausanno, 31, FRIBOURQ

Grand otloau choix do montres or ot argont. acier, métal cou-rantes et soignées . U3IS2K 8308-1219Choix varié de régulateurs , pendules, réveils, broches, baguesboucles d'oreilles , chaîne», elc. ; derrières nouveautés.
Alliance or 18 *'• (gravure gratuite)

Réparations proïijlîj et ssigaéeg
SÉRIEUSES 'GARANTIES. PRIX EXTRA U30ÊRÊ3.

Mises juridiques
Mercredi 8 courant, a 2 heures

après midi , on son bureau , k
Morat , l'ofAce des poursuites du
Lie fera vendre en m.ses publi-
ques une Action de la scierie
mécaniquo de Payerne, un cotfre-
fort et prétentions de 1G00 et
800 fr., c«s deox dernières pré-
tentlOQ8 seront adjugées k tout
prix. H71F 159-91

Morat , le 4 janvier 1903.

Vente juridique
L'ofdce dss poursuites de la

Sarine vondra le 8 Janvier pro-
chain , dès 2 hruies , au domicile
de François Courlet A Praroman ,
un concasseur. H18F 145 86

Fribourg, le 3 janvier 1902.

ON PRENDRAIT

an enfant eo pension
Vie de famille.
Education soignée.
S'adrosser t l'agence de publi-

cité Haasenstein el Vogltr, Fri-
bourg, sous H74F. 163

Gaérit - Cors - Snisse
Traitement nouveau , supé-

rieur 4 tous ceux connus. Gué-
rissant radicalement en 5 jours
cors , durillons , etc. Jamais d'in-
succès Prix du flacon : 1 fr . SO.
En vente chez Emile Ganaon ,
cordonnier , rue de la Louve ,
Lausanne. H10063L 1&>

ON DEMANDE
pour un msgasin d'épicerie, un
APPRENTI ou un jeone
homme conna i s san t  la
branche, muni de bonnes ré-
férences . 173

S'adresser .par écrit , k l'agence
Haasenstein et Vogltr, Fri-
bourg, sous na : K.

0a prendrait
an enfant *n pension. H73F ICI

S'adresser a M=• Auderset , rue
du Séminaire ll . Fribourg.

ON DEMANDE
un fermier

pour 23 hectares terrain majeure
partie en prairies, de plein rap-
port , situé aux abords de Lau-
sanne. Exploitation facile , vas-
tes installations, force et lumière
électriques, débit du lait assuré
et pris sur p '.aco k 14 Vi cent, le
kilo.

Ecrire , aous L37L à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Lautanne. 167

Mises publiques
L'office des faillites do la Sa-

rine oxp08era en vento, k son
bureau , mercredi 8 jinvier , k
10 heures du matin , la maison
N» K!, ruo du Pont-Suspendu , k
Fribourg, comprenant 3 loge-
ments, ta fé  Helvétia , caves et
cour; taxée 4t ,(!00 fr.

Pour les conditions, s'adresser
i l'office préâté. U52F 151

J'offre, aux prix
les plus réduits

DIndona à 2 f r .  le kg.
Olea i f r .  70 le kg.
Chapons à S fr.  40 le kg.
Franco contre remboursement.

Antonio Beroascoii-SoUoeus,
H3703U Lnirano. 3397

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds

relié k t f r  SO l'exemplaire

SAINT PAUL
SES M I S S I O NS

par l'Abbé C. FODABD

I vol. in-8», avoc cartes et plans
frtt* t T tr. «M

;—
Lo mémo ouvrage.

3* édition revue et corrigée.
1 vol. in-12. — .1 fr.

Bijouterie

A Yendre de suite
au centre d'un beau vtll'ee du
canton de Neuch&tel , U N E
GRANDE MAISON, com-
posée de deux logements , joli
caté-brasserle, grand encav&Be<
grange, écurie poar 12 pièces de
gros bétail ; on y ajouterait , au
gré do l'acheteur, des terres et
vignes,suivant désir; laiterie au
villag». vente du lait 14 ct. le lit
Assurance du bltiment ,36.200 fr .

Au même village, une maison
de 2 logements, qui pourrait ôtre
exploitée comme charcuterie, 11
y a abattoir, saloir, fumoir , ma-
gasin dans la msison ; grange,
écurie; on y ajouterait aussi des
terres. Assurance du LMimtn t ,
22,600 fr.

Pes nécessaire de g roi capitaux
Ecrit», sou» cbiflrea U3680N, S

l'agence de publicité ffaakensietn
et Vogler , Neuchàlel. 8131

Demande d'apprenti |
o Jeune homme, de 14-16 ans,
b le parents respectables, av.
S Dons certificats, bonne vo-
B lonté , peut se présenter mal-
*" son de banque -assurances.

• Offres F4426Lz A Uaaaen-¦ stein et Vogler, Lucerne.

Poar troaver rapidement
an emploi à Qenève , en Sul«ss
ou à lètranger , écriro k l'a-
gence David, ii Genève.

n,.-!.« M. Reck, curé de
îieinies ««guois ouebwn-UViUMNJ ler fAlMce) indique
gratuitement le meitle ir traite-
ment des hernies. H !7o S346

I80LEZ
voa condnltea d'eau pota-
ble con t r e  le aatntemeut et
la gelée, ainsi que les con-
dnl tea d'eau chande de
chauffage central dans lea
caves, cor. i , lor s «t combles de
maisons contre l'émsuiatlon
de la chaleni*

moyennant des cordes de
liège des Ut eu o 124
Usines snisses des lièges

et matériaux isolants
DURREN/ESCH (Argovie)

ifode d' emploi gratis.

QtmjtiftMt
expérimenté, délire place de
suite, à Fribourg ou envlrous.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein tt Vogltr . Fri
bourg, sous H4892F 3433

SAGE-FEMMEdefclassc
M» V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Trai toment des maladies de!
dames.
Contuftati oni tout tes Joun

Csalcut nuitroa
Bains. Téléphone

1, Bis de U Tûnr-de-1'Ik , 1
GENÈVE 256

A VENDRE
au Quartier Saint-Pierre , k Fri-
bonrg, une

belle et grande maison
avec jardin d'agrément. Suporbe
vue sur les Alpes. 1928

Adresser ies offres k l'agence
de publicité Haatenttt(n et Vo-
gler , k Fribourg, sou-, H2646P.

^^W MOUtchî^Sî,.

(r BAPTISTE GOTTRAU *\
S» M«W*S

Pour lingères
Une jeune fille de Winter-

thour désire ae placer i Fiibourg
ou dans le* environs comme vo-
lontaire. Un apprentissage de
2 nns lui permet de travailler
avantageusement commo telle.

Ad'es les offres k M»« Ehln-
ger Mi'i/.^ cr, zum Franzls-
kaner , AVinterthoar. $137

mr A VENDRE
& proximité de la gare de Fri-
bourg, un café-brasserie bien
achalandé. Conditions favorables
de paiement. — Pour renseigne-
ments , s'adresser k Erneat
Gcnond, 01 rue de Lausanne ,
Frihourg. H36F 153

ON CHERCHE
pour de suite une H t IK I i I

jeuno fille
de 16 k 18 ans. comme fille d'of-fice. S'adresser : Uôtcl desTrols-Rol*, Vevey.

LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU . A FRIBOURQ

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de paraître
Prix : 1 fr. (tt H10F 126

Léon Jœger |
MAGASIN DE MEUBLES. RUE DU TIR •

f s vient de recevoir un magnifi que choix de 8353 2

* linoléum et descentes de lit •

•••••••••••MMMMMS
Dâpartemeai is l'A griculture et lu Gemmeras

CANTON DE VAUD, A UUSANNE

Cours de perfectionnement
pour couturières et lingères

Dèt avril prochain , le Département fera donner, à Lausanne,
des cours de coupe, d'apprêt el d'assemblage pour les ciuturièrtt
pour dames et pour lu - lingèrtt.

Ces cours durent chaque .fois cinq semaines, les leçons sont
complèsement gratuites pour los personnes d'origine suisse ; des
s-.ii- .ii -li.-:. peuvent être accordas aux ressortissantes vaudoises.

Ues pensions recommandées reçoivent les participantes pour la
durée du cer..- ; prix de la ckamnro et pension depuis 60 fr.

Un cours nnpérlear est offert aux couturières ayant déjt
suivi avec succès le coura de perfretionnoment ; durée •- i* somalnM.

Programmas détaillés sont envoyés gratuitement par le Départe-
ment sus indi qué auquel les inscriptions doivent être adressées.

Lausanne, le 22 novembre 1801. 3248
Pour le chef du Département :

Dubnax.

AVENDRE OU A LOUER
pour cause de sanlé

l 'Hôtel-Pension Kuenlin , à Marly
comprenant le bâtiment arec café-restaurant et tontes ses
dépendances, plus environ 5 poses de bonnes terres.

Bean jardin ombragé. R-itonde. Sonnerie et éclairage élec-
tit<ia(S Tèlé ihona. Chambrea de bains. Poids pabfic

Cet établissement jouit d'ane réputation excellente et est
assuré d'une nombreuse clientèle.

S'adresser aux sœurs Kuenlin, propriétaires, à
Marly, près Fribourg, ou, POUS H75F, k l'agence de pu-
blicité IlaaMcnMtciu et Vogler, Fribourg» qui
renseignera. 162

Caié da Saint-Maurice, Fribourg
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public que je dessers, dès le

1er janvier

le Café de l'Hôtel du Saint-Maurice
Par uno bonne cousomuialion et surtout pir des vins do premiers

crus, à prix modéré *, js m'efforcerai do mériter la coDÛance du
publio. Je contioue , comme pir le pasié, lo commerce de vin.

H15P 128-71 GOOET-BUeNOIV.

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

nouille de flammes Hou i l l e  de forge
Anthracites belge et française

Coke de gaz Briquette* de lignite
et Coke dur Briquettes pour chaufferettes

Charbon de bols H4215F 86 55
Bols de chauOage coupé et non conpé

Tourbe onïprimÇf


