
Nouvelles
du jour

Le Temps, qui brûle du désir de voir
lo ministère français jeter son lest d'ex-
trômo-ganche, afin de redevenir organe
officieux , a déjà parfois le bonheur de
donner quelques notes sorties du ca-
binet du ministre do l'Intérieur, prési-
dont du Conseil.

Il nous sert ce matin des informations,
qu'il dit « puisées à une source autori-
sée », sur la causo des poursuites enga-
gées contre cinq Pères Jésuites.

D'après l'interprétation gouvernemen-
tale, le fait , pour les Jésuites, d'avoir
cessé d'habiter en commun est, s'ils ont
continué à exercer les mêmes fonctions
qu 'auparavant, considéré comme consti-
tuant un délit prévu par la loi du 3 juil-
let 1901.

La rédaction primitive du projet de
loi portait : « Les associations dont les
membres vivent en commun. » Ces
expressions ont ôté supprimées parce
qu 'on a considéré que la Congrégation
peut exister sans que ses membres
vivent ensemble. Tel sorait lo cas de la
Congrégation des Jésuites qui , tout en
étant dissoute , a continué à agir en
France par ses membres. Si les inculpés
prêchent et enseignent comme antérieu-
rement , le gouvernement considère qu'ils
ne peuvent le faire en tant que séculiers,
parce qu'ils no sont pas régulièrement
sécularisés.

Nous arrivons ainsi à une interpréta-
lion rigoureuse à l'excès d'une loi qui ,
par elle-même, est odieusement jacobine.
Les Jésuites, à qui on en veut principa-
lement , n'auront plus qu'à quitter la
France ou à s'encadrer résolument dans
le clergé séculier.

Edouard VII passant hier la revue des
gardes anglaises qui s'embarquent au-
jourd'hui , jeudi , pour le Sud de l'Afrique,
leur a adressé une petite harangue dans
laquelle il a exprimé sa confianco que
les opérations militaires ne seraient pas
pour eux aussi pénibles qu'elles l'ont
élé pour lours prédécesseurs et que la
guerre ne tarderait pas à être terminée.

Le War Office do Londres no se lasso
pas d'organiser de nouveaux renforts et
de préparer l'envoi de troupes de relève
pour l'armée do l'Afrique du Sud.

Samedi , le Britannic a quitté Sout-
hampton , ayant à bord 500 hommes
fournis par toutes les milices du i"corps
d'armée.

Malgré l'optimisme do commande
insp iré à Edouard VII par M. Chamber-
lain ct quoique dans les milieux mili-
taires on alTectc de considérer la situation
commo très améliorée, on n'en vient
pas moins de faire un nouvel et pressant
appel aux corps do volontaires.

Il s'agit de maintenir los effectifs à
leur chiffre normal , dit la note officieuse
communiquée avant-hier soir, et de
remplacer les volontaires dont l'enga-
gement est expiré.

Une prime d'engagement de cinq
livres pour les soldats et de quinze
livres pour les sous-officiers est offerte
comme précédemment.

Un avis officiel a étô affiché , samedi ,
dans tous les quartiers généraux de
volontaires ; on ne connaîtra pas le
résullat do cet appel aux armes avant
uno semaine au plus tôt.

On no croit pas , en réalité , au War
Office mème, que le résultat en soit très
satisfaisant. On craint que les volon-
taires ne trouvent les offres insuffisantes ,
en raison des avantages qui sont faits
aux engagés et rengagés de la yeomanry,
dont la solde et la prime d'engagement
sont de beaucoup supérieures.

Du reato, les demandes do rengage-
ment pour la yeomanry, à Londres,

sont rares, et l'enthousiasme constaté
lors des premiers appels semble avoir
absolument disparu.

Le War Office va ôtre dans l'obliga-
tion de lever de nouveaux régiments de
milice et d'envoyer dans l'Afrique du
Sud les jeunes soldats nouvellement
enrôlés do l'armée de première ligne.

• •
M. Witte, ministre des finances en

Russie, vient de faire paraître son rap-
port sur le budget de 1902.

Malgré les dépenses extraordinaires
du Transsibérien, il prévoit un excédent
de recettes de 24 millions de roubles,
qui sera sans donte grossi par les plus-
values habituelles. Le budget russe est
donc en bien meilleure posture que les
bud gets de la France, de l'Allemagne et
de l'Angleterre.

Depuis que M. Witte est aux finances ,
c'est-à-dire depuis dix ans, le réseau
des chemins de fer russes a doublé ; le
trafic n'a cessé de grandir et les recettes
du réseau de l'Etat couvrent toutes les
charges financières qu'il a entraînées et
laissent un bénéfice au Trésor. La plus
grande partie de la Dette russe a comme
contre-valeur les chemins do fer de
l'Etat

La situation du ministère Zaïmis à
Athènes n'est guère enviable. Le nou-
veau cabinet est àprement combattu par
les delyannistes et il n'a pas de majorité
par lui-môme. Il doit mendier des voix
aux partisans du défont ministère Théo-
toki.s.

M. Théotokis, qui a sombré dans les
émeutes soulevées autour de la traduc-
tion do la bible en langne vulgaire, ne
son go heureusement pas à reprendre le
pouvoir et il fait volontiers à M. Zaïmis
l'aumône de quelques voix pour le faire
subsister jnsqn 'à la saison nouvelle.

Quant à M. Delyannis , qui est lo chef
du plus fott parti d'opposition , il est
dans sa quatre-vingtième année et, au
poids de l'âge s'est ajouté pour lui ,
depuis la guerre gréco-turque, l'impopu-
larité de la défaite.

Il y a ou avant-hier un beau tapage a
la Chambre de Bruxelles. Par 54 voix
contre 50, les représentants du peuplo
s'étaient, l'an dernier , accordé libre par-
cours sur tout le réseau des chemins de
fer belges, à l'occasion du projet de
budget des dotations que présentait le
gouvernement.

Par arrôté royal , le projet de dotations
fat retiré le 26 décembre dernier et
mardi , le président du ministère, M. de
Smet do Naeyer, a présenté un nouveau
projet de bud get des dotations.

Aussitôt la gaucho s'est récriée et a
appelé illégal le retrait du premier pro-
jet , par arrêté royal. M. de Smet de
Naeyer a justifié l'intervention du sou-
verain. Au cours de la discussion , M.
Woeste ayant justement qualifié de ma-
jorité de hasard celle qui avait voté lo
libre parcours général, un grand tumulte
s'est produit. La gauche a empoché M.
Woeste de parler, et la séance a dû ôtre
levéo.

* »
Uno correspondance do Romo à un

journal calholique français parlo du
nouveau professeur d'histoire do l'Uni-
versité de Strasbourg, M, Spahn, et
répand à son sujet des choses inexactes.
Déjà , le fait quo la correspondance en
quostion gratifie M. Spahn du titre
d'abbé et fait de lui un ecclésiastique,
alors que M. Spahn est laïque, montre
combien peu de crédit mérite cette cor-
respondance.

Nous pouvons affirmer , sur des infor-
mations prises à bonne source, que M.
Spahn sort d'une famillo foncièrement
catholique ; le professeur de Strasbourg
est catholique pratiquant et il ne fait

aucun secret de ses convictions reli-
gieuses. Que son enseignement, dans
une Université allemande, soit fait au
point de vne national allemand, per-
sonne ne pourra trouver là un grief
fondé d'autant moins que, au point de vue
catholique, l'enseignement du nouveau
professeur est correct et ne donne lieu à
aucune réclamation motivée.

Ce qu'on a pu jadis, à un certain mo-
ment, reprocher à M. Spahn — on se
rappelle ses relations passagères avec
l'ex-Jésuite Hœnsbrœch et la Tœglicht
Rundschau — c'est un certain manque
de tact et trop peu de prudence, défauts
compréhensibles chez un jeune homme
de 26 ans et que l'âge se chargera de
corriger tout seul.

L'opinion tendant à s'accréditer dans
certains journaux que M. Spahn était
trop catholique pour les protestants et
trop protestant 'pour les catholiques
n'est justifiée que dans sa première
partie.

La question
des sucres

Dans qaelques jours se réunira ù
Bruxelles une Conférence sur les sucres,
à laquelle doivent prendre part des re-
présentants de presque tous les pays
intéressés, et où seront discutées les
mesures à concerter pour remédier à la
situation actuelle , qai est intenable.
L'industrie sucrière est trop peu impor-
tante chez nous, pour que la Suisse ait
été invitée à la Conférence ; mais la
question nous intéresse cependant à ti-
tre de consommateurs. C'est pourquoi ,
nous avons jugé bon de donner ici quel-
ques renseignements sur cetto question
qui est très complexe.

Chacun sait que, jusqu'au commen-
cement du dernier siècle , on ne con-
naissait que le sucre de canne. Les
guerres de l'Empire et le Blocas conti-
nental empochant la France de s'appro-
visionner aux colonies du sucre néces-
saire à sa consommation, Napoléon eut
la chance de trouver un savant chimiste
qui inventa la fabrication du sucre avec
lo jus de la betterave. II y a, depuis
lors, deux espèces de sucres, identiques
par la composition et par le goût , mais
différents de provenance : lo sucre de
canne et le sucre de betterave.

Après la chute de l'Empire, le com-
merce français put s'approvisionner de
nouveau de sncre de canne dans les
Antilles ; mais on nen continua pas
moins à produire du sacre de betterave,
pour maintenir les usines créées à
grands frais et pour conserver un dé-
bouché aux propriétaires terriens des
départements du Nord qui tiraient de
beaux revenus do la nouvelle culture.
Cependant, le sucre des usines françai-
ses eut à lutter longtemps avant do se
faire accepter sur le pied d'égalité avec
le sucro des colonies. En 1852, la pro-
duction du sucre da betterave était len-
tement montéo à environ 200,000 ton-
nes ; mais à partir de ce moment, ses
progrès furent rapides. * L'industrie en
produisit un pou plus d'un million dc
tonnes en 1871 ; 1,850,000 en 1881,
4,800,000 en 1894 ; 6,500,000 en 1901.

La production du sucre de canne a
également augmenté pendant la seconde
moitié du XIXe siècle, mais dans de
bien moindres proportions. Elle était de
1,205,000 tonnes en 1852, dc 1.920,000
en 1871, de 2,150,000 en 1831. En 1804,
fat atteint le chi ffre très élevé de 2.8GS.OO0
tonnes. Puis, à partir de ce moment , la
production fut ralentie par les soulève-
ments de Cuba ot des Philipp ines conlre
la domination espagnole ; elle descendit
à 2,893.000 tonnes en 1886, so releva à
2,501,000 tonnes en 1899 ; elle est mon-
tée à 2,05D,OtfO tonnes en 19'tfO.

En comparant les chiffres totaux de
la production , nous constatons que, de
1852 à 1901, la consommation de sucre
a passé de 1,470,000 tonnes, à 9,440,000;
elle est donc devenue presque 7 fois
plus considérable. Cette énorme aug-
mentation se répartit très inégalement
entre les deux espèces de sucres ; la pro-
duction du sucre de canne n'a guère
fait plus que doubler, tandis que celle
du sucre de betterave est devenue SI fois
plus importante. En 1852, le sucre de
canne représentait le3 six-septièmes de
la production totale ; aujourd'hui, il n'en
représente plus que le tiers.

La fabrication du sucre de betterave
n'est pas restée le monopole de l'in-
dustrie française. Les principaux pays
producteurs sont aujourd'hui: l'Allema-
gne, pour 2,130,000 tonnes ; l'Autriche-
Hongrie, poar 1,220,000 tonnes ; la
France, pour 1,130,000 tonnes ; la Rus-
sie, pour 1,050,000 tonnes ; la Belgique,
pour 330,000 tonnes ; la Hollande, pour
190,000 tonnes ; divers autres pays pro-
duisent un totaià'environ'iW.OOOlonnes.

La Suisse ne compte pas encore comme
pays producteur , la fabrique d'Aarberg
n'étant qu'à ses débuts. Mais elle vient
en bon rang comme pays consommateur.
Notre importation de sucro a atteint,
en 1900, 71,402 tonnes , dépassant dc
2750 tonnes l'importation de l'année
précédente. L'Autriche-Hongrie est à la
tôte dc nos fournisseurs de sucre ; vien-
nent ensuite l'Allemagne et la France.
La valeur de sucre importé en Suisse
en 1900 est de 23,137,000 fr., somme
considérable.

La production suenere est une res-
source trôs importante pour l'agriculture
qui fournit la betterave, pour l'industrie
qui y trouve l'emploi de capitaux consi-
dérables et d'un grand nombro de bras ,
et pour le commerce national. Aussi
tous les Etats producteurs ont-ils encou-
ragé l'industrie du sucre do betterave ,
en lui accordant des avantages spéciaux ;
c'est ce qu'on appelle le régime des
primes.

Le mot prime doit s'entendre , d'après
la définition qu'en donnait la Conférence
internationale de Bruxelles en 1898, de
« tous avantages concédés aux fabricants
et aux raffineurs par la législation fiscale
des Etats et qui sont supportés directe-
ment ou indirectement par le Trésor
public ». On distingue les primes direc-
tes à la production , les primes directes
à l'exportation, les exemptions d'impôt ,
totales ou partielles, les surtaxes des
produits concurrents et autres avantages
indirects. Rappelons, en passant , que la
fabrique de sucre dc Monthey, ayant
constaté l'impossibilité de lutter contre
la production étrangère , puissamment
soutenue et protégée, avait demandé à
la Confédération le rembours à la sortio
des droits perçus à l'entrée sur les
sucres bruts dont elle avait besoin. Sa
demande fut repoussée ; cc qui amena
une pénible liquidation.

La Conférence sur les sucres, qui va
se réunir à Bruxelles , a pour but : 1" do
limiter los primes , qui ont pris aujour-
d'hui un développement exagéré et des
formes nuisibles à la consommation in-
térieure ; 2' d'établir un peu d'ordre et
d'uniformité dans lo régime des primes.
Qu'il y ait quelque chose à fairo dans
co sens, personne no lo contesto. La
protection , quand elle est pratiquée par
tous, coùto cher aux contribuables et
cesso de protégor efficacement. Mais
comment los représentants des pays
producteurs de sucro de betterave par-
viendront-ils à s'entendre , puisque cha-
que Etat tient à son système do primos
et croit gagner à saper le système de
l'Etat voisin î On prévoit , pour ce motif ,
l'avortement de la Conférence sur les
sucres ; la réunion qui est convoquée à
Bruxelles ue sera probablement que do
purs forme.

Revue suisse
Annonce d'on noaveaa référendum. — Lei eo-

cialiatei et la loi anr la réorjanlaaUon du
Département militaire. — Réminiscence* par-
lementaires. — il. le colonel v.'il .'e contre la
centralisation.
Voici lea etrennes de Nouvel-An de ls

Confédération. La nouvelle loi sur l'organi-
sation dn Département militaire, publiée
dans la Feuille fédérale du Z Janvier, est
menacée d'un référendum ! Ce sont las jonr-
naux socialistes qui sonnent la charge. Le
signal de l'assaut est donné par le Tag-
blatt de Thurgovie, organe de M. Hoff-
mann, député socialiste an Conseil nationaL

Le reproche principal que la feuille thar-
govieane fait & cette loi, c'est de maintenir
1RS bnreaux des fortifications et de leur
assurer one existence légale qui consacre
leur perpétuité.

Les articles 16 et 17 de la loi prévoient,
en effet, un bureau des fortifications du Go-
thard et on bureau des fortifications de
Saint-Maurice. Le personnel de ces boréaux
sa comv'j ---î dea fonctionnairea suivants *. on.
chef de service (le chef de l'artillerie), un
chef da génie, nn adjoint, on officier du
matériel, un caissier-comptable, un secré-
taire, un nombre indéterminé de commis da
1" et de 2e classe.

A côté de ces bureaux, il y a encore les
intendances dont est pourvu chacun des
forts : le fort d'Airolo, le fort d'Andermatt,
le fort Savatan, le fort Dailly. Et chacune
de ces quatre intendances est dotée d'an
ample personnel. Les commandants des
fortifications ont, en outre, soas lenrs ordres
le • nombre nécessaire > d'instructeurs de
l'artillerie de forteresse et le « nombre né-
cessaire » d'instructeurs de l'infanterie ei
du génie. Pour le Gothard, cette indication
un pea élastique se précise mieux. La loi
mentionne ici un instructeur de 1" classe
et deux instructeurs de 2B* classe de l'ar-
tillerie de forteresse.

En général, l'appareil de l'administration
militaire centrale, tel que nous le déroule
cette nouvelle loi, a quelque chose de formi-
dable. Le Département militaire fédéral ne
comprend rien moins que 17 services, tons
munis d'an personnel permanent, qai cons-
titue à lui seul presqa'on bataillon. Le per-
sonnel d'instruction, par exemple, compte :

1° Ponr l'infanterie : un instructeur en
chef , 8 instructeurs d'arrondissement, le
commandant des écoles centrales, l'instruc-
teur de tir, 32 instructeurs de 1'* classe,
64 instructeurs de 2m* classe, un nombre
indéterminé d'aspirants-instructeurs, 8 ins-
tructeurs-trompettes, 8 instructeur s-tam-
bours, un nombre indéterminé d'aspirants-
instructenrs de musique.

2" Pour la cavalerie : an instructeur en
chef, assisté d'un secrétaire, 5 instructeurs
de 1'* classe, 8 instructeurs de 2-8 classe,
des aspirauts-instrnctenr», 2 instractenrs-
trompettes.

3" Pour l'artillerie : Un instructeur en
chef assisté d'un secrétaire, 6 instructeurs
de 1" classe, 12 instructeurs de 2™ classe,
an nombre indéterminé d'aspirants-instxue-
teurs et d'aides-instructeurs, 3 ou 4 instruc-
teurs trompettes.

4° Pour le génie : Un instructeur en chef,
2 instructeurs de 1" classe, 7 instructeurs
de 2D>* classe, un nombre indéterminé d'aa-
pirants-instructenrs et d'aides-instructeurs.

5° Poar le service sanitaire : Un instruc-
teur en chef, 4 instructeurs de 1'* classe,
4 instructeurs de 2B* classe, et, comme
ci-dessus, des aspirants et aides-instructeurs
en nombre indéterminé.

6' Pour les troupes d'administration : Un
instructeur en chtf, 1 on 2 instructeurs
de V classe, 2 & 4 instructeurs de 2"* classe,
avec aspirants et aides.

Outre ce personnel d'instruction, chacan
des 17 services est abondamment pourvu de
techniciens, de secrétaires, d'adjoints, com-
mis et registratenrs.

Hâtoas-nous de dire que la pluput de cea
postes existent déjà. Ils ont été créés au fur
et à mesure des besoins par voie d'ordon-
nances ou simplement par la voie budgé-
taire.

La nouvelle loi ue fait que donner un
caractère définitif à ce provisoire. Elle met
de l'ordre dans ces vastes rouages et dé ter-
mine les catégories de traitements selon b*
normes de la loi générale Sur les traite-



ments. An dire de M. Mvdbr , chef da Dépar-
tement militaire, l'application de cette loi
entraînera une augmentation annuelle de
50,000 francs dans le budget des dépenses.
Les conséquences financières de cette réor-
ganisation sont donc moins onéreuses qu'on
ne l'avait prévu au moment du dépôt da
premier projet , qui a été réformé par la
Commission. En outre, M. Huiler a déclaré
que le Département mettrait i. l'étude la
question de la simplification des rouages
bureaucratiques des fortifications.

Comme on se le rappelle, une opposition
s'est manifestée déjà au sein du Conseil des
Etats contre ce projet organique. M. de
Schumacher, de Lucerne, a proposé de ne
pss entrer en matière, alléguant surtout le
luxueux appareil des fortifications , où l'on
installe nn embryon d'armée permanente.

Au vote final , le Conseil des Etats a
adopté la loi par 22 voix contre 7.

Le Conseil national, de son côté, a eu des
débats très sgités. MU. Manzoni et Rossel
ont insisté, à plusieurs reprises, pour qu'on
abatte le bureau des fortifications. Nous ne
voulons plus , a dit U. Rossel, de fortifica-
tions nouvelles. Or, que fera ce burean
qu'on veut rendre définitif ? Il nous bom-
bardera de projets nouveaux.

M. Rossel faisait entrevoir, à cette occa-
sion, que le référendum serait peut-être
demandé.

M. Millier , par contre, s est efforcé de
rassurer l'assemblée. Si nous l'en croyons,
les grands travaux de fortifications sont ter-
minés. Il ne reste plus que quelques petits
travaux et peut-être... des ouvrages dèfensifs
au Simplon.

Ces éclairs d'orages au sein du Parlement
annonçaient l'approche de la tempête. Elle
va éclater dans les régions populaires.

Posée snr le terrain des fortifications , la
question devient terriblement dangereuse.
Elle le sera encore davantage, si le peuple
veut profiter de cette occasion pour pro-
tester contre les dépenses militaires.

Peut-être, à ce point de vue, y a-t-il des
objections à faire contre la demande de
référendum. On va soulever tout un monde
de passions et remettre en question toute
notre organisation militaire à propos d'une
loi qui, en somme, ne fait que consacrer
l'ordre de choses existant.

S'il s'agissait d'une nouvelle centralisation
et d'un accroissement des charges militaires,
à la bonne heure ! Nous saisirions avec em-
pressement l'arme du référendum. Mais ici
rien de pareil. La loi a un caractère pure-
ment organique et rêgnlarisatenr. Les
bureaux mêmes des fortifications, d'après
M. Millier, ne sont maintenus que pour
l'entretien des ouvrages existants.

Du reste, nous voyons se dessiner, parmi
les meilleurs chefs de notre armée, un
mouvement bien caractérisé contre la cen-
tralisation. C'est ainsi qu'on a pu lire der-
nièrement , dans la Gazette militaire suisse,
ces réflexions remarquables de M. "Wille ,
colonel-divisionnaire :

Notre penpte eat abaolnment oppoaé à ce qae
la Confédération suisse ae transforme en Eut
unitaire. Dès qu 'on touche à l'organisation
militaire, ne serait-ce que pour en éloigner
desabua préjndiciablea à la défenae nationale ,
le peuple craint toujours qu 'on ne veuille
diminuer on affaiblir l'autonomie cantonale.
L'amour du peuple pour aa souveraineté can-
tonale eat un facteur qu 'il eat Inutile de vou-
loir ignorer. La ConfédéraUon ne peut se main-
tenir aaine et viable au milieu des grande!
pnisaancea voisines et parentes de race qu 'en
respectant ies droits souverains des cantona
jusqu'à l'extrême limite tracée par lea Intérêts
de la généralité. Ls développement excessif de
la centrallaation entraînerait k brave échéacce
la décadence et la ruine de la Confédération.
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MARIAGE CIVIL
PiR

M. M ARY AN

— Peut-être avei-vons raison, ma conilne,
dlt M. de Gerles. EQ tout cas, votre coccep.
tion est plos élevée que la mienne. .. Mais nous
n'avons paa décidé notre départ. Vous persistes
i ne pa» aimar Zuricb 1

— J'ai h&te de voir des montagne», et Je
trouve cette ville trop moderne, trop banale ,
trop allemande. Ils sont plus fiers de leur
Tonhalle que de leurs antiques églises... Ma
taflte croît avoir évité la crise problématique
qu 'elle redoutait , et >e déclare prête k partir
demain ; j'ai h&te d'être & Ragalz...

Elle tonna la têle vers le lac, s'absorba dam
nne contemplation on one rêverie profome,puis , revenant k elle, dit très doucement :

— Voua êtes nn véritable ami , Robert-
Bans vous , mon frère ni mol n'aurions pénétré
le motif de l'étrange attitude de Patrick...

— Je m'attends bien k le voir k Ragali, dlt
M. de Gerles en souriant.

A l'heure où 11* partaient de Zarich , un
petit homme sec et jaune arrivait i Baie, i
l'h jtel d«a Trois-Rois, et , ayant montré 4 Hô-
telier nne carte mystérieuse qui accréditait
ta démarche, s'informa d'uue personne qu'il
recherchait de la part des amis qu'elle avait
quittés.

— Non, aucune personne du nom de Villa-

Tant que les lois fédérales s'uupireront
de ce principe, les mouvements référendai-
res seront moins & craindre.

ÉTRANGER
La guerre sud-africaine
S i l l B A O r D'CB T8AMPOHT iSUtlH
Le capitaine d'une goélette, qui a fait

relâche au .Texas & cause d'une tempête,
raconte avoir vu en mer une quantité de
carcasses de bœufs et de mules. Quelques
personnes croient qu'un transport destiné &
l'armée anglaise a dû couler pendant une
tempête dans le golfe du Mexique, ou bien
qu'il a été détruit par un agent des Boers.
On cite nne tentative faite il y a quelque
temps contre le transport Mecanician et
attribuée à des agents boers.

Le représentant d'nne Compagnie an-
glaise, qui a fourni presque tous les trans-
ports, déclare qu'à part un navire parti il y
a trois jours, tous les transports ont donné
de leurs nouvelles.

La cause des vétérans de 1870
au Reichstag de Borlin

M. de Thielmann, secrétaire d'Etat , i
répondu hier é une interpellation de M. A-
rendt , du parti de l'Empire, sur le non-
payement à des hommes ayant fait la guerre
du subside annael de 120 marks destiné
aux vétérans.

M. de Thielmann a dit que le nombre des
pensions va croissant chaque année, ce qui
prouve que les gouvernements confédérés
sout animés de la plus grande bienveillance
a l'égard des vétérans. Cette bienveillance
n'est limitée que par les ressources disponi-
bles. Pour créer da nouvelles ressources en
dehors du tabac et de la bière, le terrain est
absolument déblayé. La taxe militaire que
désire M. Arendt , destinée à fournir les mo-
yens de donner nne solution satisfaisante a
la question des vétérans, a déjà été écartée
une fois et il est permis de supposer que
depuis lors elle n'est pas devenue plus popu-
laire. Cela ne suffirait d'ailleurs pas pour
les 600,000 hommes ayant pris part à la
guerre qui vivent encore actuellement en
Allemagne.

Choses d'Espagne
La Municipalité de Saint-Sébastien ayant

décidé, dans sa séance de mardi , de suppri-
mer la fête populaire qui consiste & jouer
avec un bœuf attaché à une corde, nne vio-
lente manifestation s'est produite. Des pier-
res ont été lancées contre la mairie, les
maisons de plusieurs conseillers municipaux
et de nombreux magasins. Un tumulte in-
descriptible s'est produit , le préfet a été
siifl*, des pierres ont été lancé*s contie les
gendarmes qui essayaient de disperser les
manifestants et qui ont dû tirer en l'air.
Deux compagnies d'infanterie ont dû inter-
venir pour rétablir l'ordre. Deux conseillers
municipaux, un agent de police , trois mani-
festants et uu enfant ont été blessés •, un
gendarme est grièvement atteint. De nom-
breuses arrestations ont été opérées ; les
dégâts en ville sont importants.

Indemnité de guerre
La Porte a payé mardi 350,000 livres

turques représentant la somme qu'elle devait
payer le 14 janvier à la Russie, comme in-
demnité de guerre.

mereuil n'a été Inscrite récemment sur les re- ¦ besogne , atteignit de mauvaise grâce son re- i que ne penvent pius combler l'influence tyran- . par ruse , et là , de lui rendre douleur pourglstres de l'hôtel. | gistre. .. .. I nique du premier, nl l'habitude de soumission I douleur , fût-ce en obtenant son InternementCette réponse ne parut ni surprendre , nl
déconcerter l'inconnu. 11 commerça une en-
quête en règle , décrivant minutieusement la
Jeune fille qa'il recherchait L'hôtelier répon-
dait avec répugnance ; cette Intervention , al
légitime qn 'en parût le motif , ne lui plaisait
guère.

— A vous parler net , dlt l'agent , prenant nn
air de franchise et semblant se déolder i nne
confidence , la jeune dame que je recherche
n 'est paa salue d'esprit ; c'est ce qni explique
le départ précipité qui a inquiété sea amis, et
l'empressement qu 'ils mettent & la ramener en
lieu sur . . .  Dana i'état nerveux cù elle se
trouve, elle peot , d'un moment h l'autre, subir
nne crise fatale , et devenir daugereuse pour
la sécurité d'autrui ... Elle serait capable , par
exemple , de mettre le feu à un hôtel comme
celui-ci... Cette photographie aiderait pent-
être vos sonvenlra I

Il tira de son portefeuille nne carte de daie
récente. Aussitôt ut fiançailles , Gertrude avait
été conduite chex un photographe & la mode,
afin de donner à Antoine on portrait rénssl.
Il se trouva , toutefois , que l'Image n 'était pas
ressemblante. D abord , elle était en toilette dn
sols, et M«» Lanongue avait exigé qu 'elle
changeât quelque peu sa coiffure ; ensuite , le
photographe, mal inspiré , sinon au point de
vue de l'art , dn moins à celui da l'exactitude,
avait fait dea retouches. L'épreuve était par-
faite, mats le portrait différait de l'original.
Ce fut en toute sincérité que l'hOte déclara
que cette photographia ne lut rappelait aacoae
des cinquante ou soixante femmes ayant passé
chu lni ces jonrs derniers.

— Malt une jeone fllle voyageant saule , très
Jolie , ayant le type créole , doit ressortir sur
l'ensemble , dlt l'agent , Insistant .

L'hôte, qui était eu ce moment surchargé de

Les incidonts scolaires de wreschen
Le Reichstag allemand a terminé hier la

discussion de l'interpellation relative à la
Pologne. Le ministre de la justice a pris la
défense des juges allemands de Posen. Il
a dit que cts  derniers ne subissaient auenne
influence , et qu'ils n'étaient au service ni
de la politiqae, ni des partis, mais qu'ils
avaient cependant le devoir d'aider au
maintien de la pensée allemande. « Le ju-
gement de Wreschen, a-t-il ajouté, parait à
première vue extr&ordinairement sévère;
tontefois, on doit reconnaître qn'il y a des
cas où on doit appliquer la peine la plus
dure , bien qu'il s'agisse de délits peu graves
en eux-mêmes, mais qui sont souvent la
résultante d'nn travail qui met en danger
au plus haut degré l'ordre et la sécurité
publics. Ce sont ces considérations qui ont
dicté le jugement de Wreschen. » Les mères
polonaises, a dit en terminant le ministre,
auraient protégé avec plus de succès leurs
enfants si elles avaient agi avec le sentiment
qu'on doit obéissance aux autorités.

Venezuela et Colombie
On télégraphie de Colon que la canon-

nière Général Pinzon est arrivée avec
400 hommes.

L'avant-garde du président Castro serait
près de Panama.

Allemagne et Amérique
Le prince Henri de Prusse partira pour

les Etats-Unis le 15 février, à bord du pa-
quebot Kronprinz Wilhelm.

? '

•Schos de partout
D£UX MILLIONS ET DEM)

M 1'' Marie ChréUéa , une vleluo demoiselle
de soixante-dix sept ans, mourot Io 12 décem-
bre 1900, dans nne espèce Ae tandis qu 'elle
habitait rue delà Micholière , à Paris , eton dut
solliciter une ordonnance du président du
tribunal pour nommer un adminiatrateur
chargé de faire cesser l'état de putréfaction
dans lequel se trouvaient les lieux occupés.
Ceux-ci , en effet, étaient d'une saleté épouvan-
table : le plancher était recouvert de pius de
dix centimètres d'épaisseur d'immondices et
jonché de cadavres de rats; les mors envahis
par des bêtes de toutes sortes. En un mot la
vermine régnait d'une façon telle que, après
chaque séance d'inventaire , l'admlnittrateur
provisoire , les quatorze héritiers etlei hono-
rables avoués qui les accompagnaient , so
voyaient dans l'obligation forcée d'aller pren-
dre un bain.

Et cependant M'" ChréUen , qui était d'une
avarice plus que sordide , avait négligé de ren-
fermer dans un coffre-fort tes grandes riches-
ces. Elle s'était bornée simplement k les semer
par terre , et c'est ainsi qu'on arriva k décou-
vrir , dans tous ces tas d'ordure* amataéei
dans son espèce de cbenii , d'abord 61.000 fr.
en espèces, puis 1,165.000 francs en titres de
rente française, des actions de la Banque de
France, du Comptoir d'escompte et diverses
obligations , dont lea coopotss au porteur n'a-
vaient pai été détaché) depuis de longues
années; enttn , on fiait par apprendre qu 'elle
était propriétaire de sept immeubles.

A qui devait revenir ce brillant héritage,
évalué à plus de 2,500,000 francs» M"» Chrétien ,
de son vivant , ne recevait ftme qui vive et on
ne lui connaissait aucun parent. Mais elle en
avait , parait-il , qui ne tardèrent paa k se faire
connaître. Au nombre de quatorze, aept cou-
sins au sixième degré de la ligne paternelle et
sept contins au aliième degré de la ligne
maternelle , Ils accoururent en b&te pour
revendiquer chacun leur part de cette fortune
Inespérée.

Malgré leur précipitation à vouloir entrer
en possession , ils ont dû attendre, car, au
moment de procéder au partage , trois cousins
de M»« Chrétien , du côté maternel , ont pré-
tendu qne lenrs quatre autres cousins étaient

— Le 15... Miss Johanna Stephenson, de
Carliste ; M»« Walter , de Strasbourg ; M» de
Fiers, de Versailles ; Miss Mary Stone, de Can-
torbéry ; W Duval, de Pari» ; la signora
Bellacasa , de Milan... Toates cet dames étaient
seules... La veille étaient arrivées lady Kathe-
rine Qlenargan , M" ViUlers, Miss Jones. Le 10...

— La personne dont je parla a dn arriver
le 15 U ne m'eat pas prouvé, d'ailleurs, qu 'elle
se soit arrêtée à 8&le, ni qu 'elle ait choisi
votre hôtel... Lea dames se donnant comme
venant de Paris étalent-elles jeunes f

— Je n'en sais rien.
— Il faut que j'interroge vos domeatlques ,

avec votre autorisation...
L'hOte, farlaux , donna nn consentement

plein de répugnance. Le résolut de l'enquête,
appoyé sur des arguments d'espèce solide , fut
d'apprendre à l'agent accrédité par la police
française qu 'une femme brune , de type créole,
qni avait séjourné trois jours à l'hôtel , était
partie pour Zurich , engagée comme demoiselle
de compagnie par M" Villiers , de Londres, qui
voyageait avec sa nièce, lady Katherine Qle-
nargan , du cb&teau de Kllgarroch , comté de
Cork. Irlande, et sa femme da chambre.

XVII
M. Bayre et son flls sont assis dans ana

chambre d'hôtel. Oa est à la veille de l'élection,
tt toos deux sont surmenés, non seulement
par les fati gues Inhérentes à cette opération
— visites, coortes, discours, banquets, réu-
nions pnbli ques et privées, conférences con-
tradictoires, etc. —, non sealement encore
par les anxiétés, las flactuaUoni de l'opi-
nion, les attaques des partis, mais encore,
surtout, par le drame intime qui vient de se
passer, et qai , outre aes conséquences péni-
bles, a creuté entre le père et le flls uo abîme

de faux parents, et voilà pourquoi lis sont en
Instance aujourd'hui devant la première Cham-
bre du Tribunal poar que ceax-ct soient évin-
cés do la succession.

Leiugemeat sera rendu à huitaine.
QPÊRA ANGLAIS

Les Anglais sont psa mêlomaue», et. Jus-
qa'icl , leur pays n 'a guère produit de granls
musiciens. Ils ont Haendel , mais celui-ci est k
moitié Allemand. Jusqu 'Ici , l'Italie , l'Autriche,
l'AUemagoe et la France écrasent la Grande-
Bretagne de leur supériorité musicale.

Cela humilie messieurs lea Anglais — ilnon
les Anglaises — et ces gens très fiers désirent
fort , assure-ton , créer à Londres un Opéra
national , oh l'on ne Jouerait que des opéras
composée par dea Anglais aulhtntiquM. On
prétend même qu 'un riche Mécène a déjà sous-
crit pour 250.000 francs.

Est es prudent? ae demandent les pertonnes
qui ne croient pas au génie musical des
Anglais. Et le théâtre nne fols construit , les
pièces une fols montées, trouvera-t-on dei
spectateurs f Thaï it the question , eût dlt un
certain William Shakespeare qui , lui du molos,
eut le bon nez de ne pas forcer son talent pour
faire des opéras.

ABANDON DE BO MILLIONS

Le mariage de M°>« Sybiil Sanaereon , avec
le comte de Fitz-James, annoncé par les
journaux anglais et américains, coûtera & la
célèbre artiste la bagatelle de cinquante mil-
lions de francs, parce que son premier mari,
M. Antonio Terry, un rlchisalme Cubain qui
laissa cent millions de fortune k sa mort , dont
la moitié revint à M°>< Sybill Sanderaoo , avait
spécifié dans son testament que cette somme
retournerait k sa fllle , M»» Mercedes Ttrry,
au cas où M»» Sybill Sanderson se remarierait.

DELICIEUSE TORTURE
La candeur n'étant paa le propre fait dea

malfaiteurs, un médecin américain & recherché
le moyen d'obtenir quand même leurs aveux
Il parait qu'uue ton ne dose d'éther suffirait ,
eo produisant une de ces légères ivresses
expansives oh tous les hommes deviennent des
amis et ou l'on éprouve le besoin de parler aux
choses elles-mêmes.

C'ett assurément plus humain que la torture
brutale de nos ancêtres.

UN PRINCE OUVRIER
Plerre-le-Orand travaillait , si 1 on peut s'ex-

primer ainsi, à monter des bateaux.
Uu membre de la famille impériale du Japon ,

le prince Yoschto Yamamlto, travaille depuis
quelques jours, lui, comme simple ouvrier
dans les ateliers du chemin de fer de Pensyl-
vanle.

Ce jeone prince étant destiné à diriger un
jour le Dé partement des travaux publics du
Japon, l'empereur a voulu qu 'il débutât comme
ouvrier dans « sa psrtie >. Le prince suivra
ensuite un cours d'iogénteur- mécanicien.

MOT DE LA FIN
A la Chambre française, dana la tr.bune

publi que :
— Quel eat donc ce gros bonhomme qui

assomme tout le monde avec son accent du
Mtdi l

— (Teit le batsin de la Méditerranée.

CONFÉDÉRATION
Arrondissements fédéraux. — Le Conseil

d'Etat de Zurich propose au Conseil fédéral
de modifier comme suit la répartition des
arrondissements électoraux zurieois pour
l'élection du Couseil national :

Le I" arron iissement serait formé du
district de Zurich — moins l'arrondisse-
ment cantonal Hœagg-Weiningen — et de
celui d'AffoItern (185,367 hab., 9 sièges).

L'arrondissement cantonal Hœngg-Wei-
ningen serait adjoint au IVe arrondisse-
ment fédéral , qui comprend déjà les dis-
tricts d'Andelûngen, Bulach et Dielsdorf
(67,759 hab., 3 sièges).

Le II" arrondissement (5 sièges) et le
IIP (5 sièges) resteraient intacts.

du second.
Les traits de M. Bayre sont comme creusés

et contractés par ane fareur latente qut , par
instants , touche à la rage. L'orgueil fou qni le
posséda a été profondément atteint. Lai ,
l'homme habile, le politiqae, le despote, lai
dont lee plans oot été, jusqu 'à ce Jour, couron-
nés de succès, 11 e été deçà daoa ses calculs,
troublé dans aon action par une eurent de dix-
huit ans...

Depuis une semaine , 11 a savouré toute l' a-
mer tume , tout ie r id icu le  même de sa s i tua-
t ion.  Lea approbations broyantes d'ane cer-
taine presse ne sauraient compenser les
railleries, les blâmes, les quolibets qui s'atta-
quent à son jugement lui-même, et tendent à
le déconsidérer comme un homme fini .  Ce qui
l'exaspère encore plas qae tout cela, c'est la
conscience secrète d'avoir été malhabile , de
n'avoir pat tout prévu, de s'avoir paa compile
qu'il peut être sage de céder aux circonstances
et de braver l'opinion de quelques fanatiques.
II a mécontenté toat le monde... Les modérés
de ion parti le j  agent devenu impossible après
l'éclat qai e'est attaché à son nom, tandis que
les violente lai en vealeat k mort de ce qu'ils
appellent ees concessions et eon hypocrisie..
Et , venant aggraver la défaite , l'humiliatloo ,le ridicule , ll y a le contre-conp de la doaleor
de son flls , avec ce sentiment de quelque
chose d'irrémédiable qui a brisé leur intimité
et altéré Jusqu 'à leur affection elle-même.
Aussi, animé d'an horrible désir de vengeance,
il retourne dans soa esprit le parti qui Infli-
gera le plas de peine à Gertrude. Le divorce
l'atteludralt-ll dan» ion cœur et se» secrètes
espérances f Soaffriralt-elle davantage en res-
tant , au contraire , attachée par la loi et
Bmpêcbée de ronger à un autre avenir t po
bleu serait-il possible de ia ramener eu Frunca

Commission parlementaire. — La Commis-
sion du Conseil des Etats pour la loi sur
les installations électriques se réunira pour
liquider les divergences subsistant avec le
Conseil national , le 23 février, & Zarich.

Traités do commerce. — L'Agence télégra-
phique suisse nous fait tenir le communiqué
Buivant :

Les journaux ont publié ces derniers
temps diverses combinaisons an snjet de la
composition des délég alions suie ses qui seront
chargées des fatures négociations des traités
de commerce. Ces bruits ne reposent snr
aucun fait officiel Mi au Conseil fédéral, ni
au Département spécialement intéressé, cette
question n'a étô discutée jusqu'à présent; en
l'état actuel des choses, il n'a d'ailleurs au-
cune raison de s'occuper dès maintenant du
choix des négociateurs.

Manifestations ouvrières. — La Revue de
Lautanne dit qne cent cinquante ouvriers
sans travail ont traversé en bande, mercredi
matin, les rues principales de Lausanne et
se sont dirigés vers les chantiers du Jura-
Simplon, cù l'on procède & l'élargissement
des voies. Us reprochent aa directeur de cet
chantiers d'embaucher des ouvriers étran-
gers et de les payer au-dessous des tarifs
admis à Lausanne.

A dix heures et demie, les manifestants
étaient groupés prés du pont de Rosemont,
Au milieu d'eux, un des leur?, le même qui
organisa la dernière grève, se livrait à haute
voix à des récriminations violentes contre
les employeurs qui font venir dea wagons de
terrassiers italiens , de même qu'on charrie
des wagons de houille, et qui laissent crever
de faim les enfants du pays. Des acclama-
tions accueillaient ces paroles.

Sur la route, une dizaine d'agents de po-
lice et un gendarme protégeaient les ouvriers
italiens. Ces derniers reçoivent, nous dit-on,
30 centimes à l'heure.

En Valais. — Le vénérable doyen du Cha-
pitre de Sion, M. le chanoine Grenat, a
donné, en raison de son état de santé, sa
démission de sa dignité de doyen et même
de chanoine. Malgré les instances d'une dé-
légation du Chapitre qui s'est rendue auprès
du vénéré démissionnaire, en ce moment en
séjour à Ayent, M. Grenat a persisté dans
sa résolation.

D'autre paît, M. le chanoine Schnyder a,
pour des motifs de santé également, donné
sa démission de curé de la paroisse intra
7nuros, qu'il a administrée pendant six ans.

Le Chapitre , réuni lundi , a nommé M. le
chanoine Summermatter doyen en rempla-
cement de M. Grenat. II. Summermatter
ayant décliné sa nomination , c'est M. le
chanoine Bagnond qui a été élu & sa place.

L'élection dn enré de Sion aura lien
prochainement. Elle se fait par le Conseil
municipal sur une quadruple candidature
présentée par le Chapitre.

FAITS DIVERS
ÊTRAN QER

. Arrestation d'an bandit roumain.
— La police rauin&lue a enfla réussi à capturer
le célèbre brigand Babeanu , qui terrorisait lei
régions forestière» traveiaéas par lo Danube.
Babeanu eierçait sa profession depais 30 ans.
On lai attribue 530 meurtres, un millier
d'agressions à main armée et 3 à 4000 vols. U
va sans dire que les légendes ne manquent pas
sur son compte. Ou raconte dans le peuple les
combats innombrables qa 'il a soutenus seul
contre toute une armée de gendarmes, set
évasions audacieuses et aussi sea actes de
charité envers le» pauvre» gêna. Ce héros
populaire , qai trouvait souvent assistance
auprès des paysans quand la police le serrait
de trop près , sera jugé le mois prochain.

dans une maison d'aliénées.
Toat ce que la passion indomptée qae n'ont

Jamais conti&lée ni endiguée ancun principe,
aucune croyance, peut rêver dans la folle de se
colère et de ea veogeaoce, passa dans l' espri t
de cet homme. La polssaoce intense, l'énergie
presque surhumaine qui étaient en lai le su-
rexcitaient si effroyablement qu'il touchait à
l'un de ce» moment* où , n'était la crainte dea
conséquenses matérielles de la loi, un homme
peut tner sani hésiter...

Bt son filet
Il ne possédait pas, lui , cette énergie indomp-

table, et dana ea nature, les colères les plu*
folles se fondaient promptement en nne dou-
leur touchant aa désespoir. U eet impossible de
décrire l'affreuse surprlte qni s'était emparée
de lui en apprenant le départ de Gertrude. II
s'était attaché à elle avec ane vivacité qui
n'avait rien d'étonnant dans sa natare qae le
sentiment de l'art avait conservée singulière-
ment jenne et fraîche au milieu des tripots
politiques. Qertrude avait été pour lai comme
uoe révélation , ou plutôt comme une réponse
«t un accord à toat ee qu'il y avait en lui de
plas intime et de meilleur. Elle était délicieu-
sement différente des femmes qu 'il avait ren-
coatrées dans son mil ieu , où florlssaient la
libre-pensée et les idées fin de siècle. Il sentait
en elle une sympathie profonds poar tout ce qui
avait été refoulé et étouffé en lui , et bien que
ses aspirations ne s'élevassent guère au delà
de l'art , qai était son unique religion, Il se
sentait meilleur près d'elle, plua jeune, plut
heureux.

(A tuivre.)
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Conférence ds M. Brunetière. — Plus de
800 personnes se sont inscrites pour la con-
férence ; le Comité ne peut disposer que de
800 places , 400 assises et 400 debout. Il a
donc été obligé , & son grand regret , de ne
point tenir compte des dernières inscriptions
des listes supplémentaires.

Les cartes devront Être retirées dès ven-
dre^, dans les magasins où les inscriptions
ont été prises.

Sara edi, les portes seront ouvertes & 7 h.%
Il est bien recommandé aux premiers arri-
vants do se placer tout en haut et de ne
laisser aucune place inoccupée. Tout le
monde comprendra que les sièges ont été
réservés tout d'abord aux dames et voudra
bien se conformer aux avis que les commis-
saires de la salle donneront dans l'intérêt
de tous les auditeurs.

Nous rappelons que la conférence de M. le
Dr de Thierry, professeur k l'Université, a
lieu vendredi soir, à 8 heures. (Le Mont-
Blanc avec projections.)

Employé infidèle — L'Ami enregistre le
bruit d'après lequel un employé de la Com-
mune de Fribourg aurait disparu , emportant
uno certaine somme qui lui avait été confiée
en vue de paiements à effectuer.

Renseignements pris, il s'agit d'un nom-
mé B , employé subalterne de la Ville, qui a
effectivement filé avec quelques fonds repré-
sentant les salaires des ouvriers de la
Commune.

B. a abandonné sa famille k Fribourg.

Los dangers de la mine. — Un ouvrier ita-
lien occupé au percement du tunnel de la
ligne BaUe-Hontbovoo, entre Enney et
Pringy, a été victime vendredi Eoir, vers
6 h , d'un grave accident.

Une charge de mine, k laquelle on avait
mis le fen, n'étant pas partie, le nommé
Luigi Bonaccorsi, figé d'uue cinquantaine
d'années, s'approcha ponr rallumer la mèihe
qu'on croyait éteinte. Au même moment, la
mine fit explosion. Bonaccorsi fut littérale-
ment mitraillé par les éclats de pierre et
ses compagnons accourus an bruit de la
détonation le retirèrent du tunnel dans un
triste état. Oa le conduisit k l'hospice de
Biaz , où les médecins espèrent le sauver,
malgré les blessures dout il est criblé sur
tout le corps. Malheureusement, les deux
yeux sont perdus.

Un fils de Bonaccorsi , figé de 17 ans,
travaillait avec son père au tunnel.

A la Bourse. — Depuis lundi , le 3 % %
Fribourgeois 1887 se maintient au pair k la
Bourse de Bàle.

Foire de Romont. — La foire des Rois, A
Romont, a été très importante. On comptait
snr le marché au bétail : 550 bètes de l'es-
pèce bovine, dont 28 veaux, 62 chevaux,
763 porcs, 6 moutons et 9 chèvres. Beau-
coup de manchan48 étrangers. Les prix
étaient k la hausse sur le bétail bovin. La
gare a expédié 455 pièces de bétail, en
54 w agons.

Incendie. — Mardi, vers 8 h. % du soir,
le feu a consumé à Matran un bâtiment
appartenant aux frères Page , où était
installée une mécanique à battre. L'immeu-
ble détruit était taxé 9000 francs.

On ignore la cause de cet incendie.

Fenilles historiques
fribourgeoises

No» Sociétés d histoire déploient une grande
actlTité. On vient de lire dans la Liberlé le
compte-rendu des Intéressants travaux de ia
Société d'histoire du canton de Fribourg.

Noue avons maintenant soaa les yeux le
8m« compte-rendu annael de la Société btsto
rlque fribourgeoise de langno allemande (Frei
burger Geschichtsblœller. 1901 Librairie de l'Uni-
versité.)

Cette association compte actuellement 177
membres. Le rapport de M. le professeur D'
Bûchl , président, nous apprend que la Société
a tenu ea dernière assemblée ie 2 jaln au
buffet  de la gare de ( ju in .  M. le D' Bûchl a
donné, & cette occasion, un aperçu h i s t o r i q u e
des origines et du passé de cette importante
localité. Le nom de Dùdingen comme paroles*
est mentionné pour la première fois en 1223.
Cette paroisse appartenait au décanat de Pri-
bourg. Cependant, déjà auparavant , vers 1180
an Altiertus de Duens apparaît dans on docu-
ment. D' où 11 faut conclure qu 'il y avait depuit
longtemps dans ces paragea une colonie aile
mande. Les seigneurs de Eagltsberg et les
comtes de Tbiersteln possédaient de grandi-
biens à Diidingen. Les domaiaes de là maison
des Thierstein furent incorporés à la ville d-
Fribourg en 1412.

Il est question de l'église de Duiiugeo dan»
les documents du XV* sièale ; maia l'évêque
Georges de Salaces (Saluais) en fail uu triste
tableau dans le récit de ta visite pastorale en
1453.0a décida nnenouvulie construction en
143S. Ce deuxième sanctuaire , à son tonr , fit
place ea 1831 à la belle et spacieuse église qu»
nous voyons aujourd'hui. Le premier colla
teur de l'égliie parait avoir été la famille d»
Duens. Aprôi plusieurs vicissitudes, cette col-
lature pasia en 1492 à l'église Saint-Nicolas d*-
Fribourg. - • ¦ ¦ > ¦ »- ——

en 1570, le quartier d aa deu de la Sirlae poar
l'anneur k la Buse-Ville de Fribourg. En
échange, Dûiingen reçut en 1580 quelques ha-
meaux de la paroisse de Birberéchi> , eoit Fel-
wyl , Bonn , ;.!b:-rtv.. -j l et Otllsberg. Ea 1872, la
paroisto de Friboarg s'agrandit encore aox
dépens de celle de Qain, en «'incorporant toute
la partie qui va de la porte de Beroe i Villars-
lea-Joncs. Eofio , en 188S, le village de Schmit-
ten fut érigé en rectorat et église paroissiale.

Les Gcschichtsbl-xtter de 1931 contiennent les
travanx mirants:

1. Annotations fribourgeoises sur les années
M35 1452, par M. le D' Albsrt BOehi.

2. Documente da vieux Murtsnblet , par M.
Wattilet, avocat à Morat.

3. Deux documents dan» lesquels Louis Ster-
ner jure de ne pas se venger, par M. le D'
Albert  Bttehl.

4. L'incorporation du bailliage deSchwarzen-
bourg au canton de Berne , par M. François
Handrick.

5. Notes sur le P. Pierre Michel , premier
recteur du Collège dea Jésuite» à Friboarg, par
M. Joseph Kselln.

0. Le droit de la propriété eccléslaallque
dans le canton de Fribourg, tel qu 'il a'eit
développé historiquement et tel qa 'il sabilste
de nos joars, par M. le professeur Dr Holder ,
blbifothécaire cantonal.

7. Bibliographie des ouvrages da llttératare
fribourgeoise paras ea 1000 et 1901, par M.
François Handrick.

Daos la première étade , M. le D'Bûchl cher-
che A déœôler à quel» auteur» originaux appar-
tiennent les chroaiques comp ilées en 1556 par
le chancelier friboorgeois Pierre Fruyo. Il
aboutit aux conclusions suivantes : 1» Le»
récits qui so rapportent i la période 1435 1418
sont, pour la plas grande partie, peut être
même sans exception , extraits des annotations
do Nicod da Chutel ; 2» les annotations ac-
compagnant la traiactioa allemaade qae
i-Y'jyo a faite do récit de la gaerre de Sivole
par Jean Gruyère pourraient aassi provenir de
ce dernier aatear. Ea tout cas, elles contien-
nent des détails précieux sur les évéoementa
de cette époque. S" Les annotations se rappor-
tant aux années 1451 et 1152 n'émanent point
de Jean de Gruyère, mais plutôt d'an auteur
contemporain bien Informé, peut être aussi da
Nicod du Chastel.

Dans lenr ensemble, toutes ces chron'ques,
malgré leurpea d'étendue, out une valeur histo-
rique incontestable , parce qa'ellea reposent sur
ies témolgasges des coatemporalas oa qae da
moins elles forment des extraits oa traductions
ie ces témolgoages. Leur valeur est d'autant
pins appréciable qae ce soat les oeuvres los
plus anciennes des chroniqueurs fribonrgeolg ,
puisque VAnonymat (ribuf ge'nsis a été reconnu
apocryphe (Voir , & ce sujet , l'étude de M Théo
dore de Liebenau dans les lialh. Schweizer-
blœiter de Lucerne.)

Jean Gruyère , dont il eat questiou ici, est on
DOtalre qui m o u r u t  en 1155 II a laissé, dans sea
registres notariaux , on certain nombre de no-
tices historiques et, en particulier , une rela-
tion détaillée de la gaerre entre Berne, Friboarg
et la Savoie (de Noûi 1417 au 16 joillet 1418).
Ces registres nous manquent , précisément pour
le période de 1418 k 1494 Soas ne posiédoaa
plas qae la traduction de Fruyo.

Quant a Nicod du Chattel , contemporain
aussi et témoin ocnlalre des événements qu 'il
raconte, noue ne connaitiona que pea de chose
de son existence. Selon toute rralsemblence , il
-1 -i t originaire de Morat. H fut caré de Notre-
Dame do Friboarg de 1423 k 1465. (Voir le Dic-
tionnaire historique et statistique des paroisses
calholiques du canton de Fribourg, par le Père
Apollinaire Deillon , Ca« volame, page 416;
imprimerie Fragnière.) Le recensement opéré
a Fribourg en l i l i  le désigne IOUI le nom:
s Devant Nostre-Dame , Primo Domp Nicod don
Chaatel ». (Voir l'oavrage publié par M le
Dr Baomborger aar la statistique des habitant»
et des fortunes dans la ville et les terre» de
Fribourg au milieu da XV»» elècle.)

La chronlqae ds Nicod du Chastel, qai non»
est parvenue grâce k la traduction allemande
de Fruyo , a dû être composée en latin oa en
français. Elle embrasse la période de 1435 i
1443. M. le D' Bûchl l'a déchiffrée d'après un
manuterit qui est en la possession de M Max
de Diesbach. II la publie dans les Geschichts*
blcctler, avec des notes explicatives qui four-
millent de précleax renseignements et com-
mentaires. Le clou de cette narration , c'est
l'arrivée de Frédéric III , roi de» Romains et
dnc d'Autriche, qui flt son entrée à Friboarg le
6 octobre 1442, k la tête de 500 cavaliers, parmi
lesquels deux ducs, huit comtes et un grand
nombre de chevalier». Oa alla en procession au-
devant da 'royal  cortège. L'autear de la chro-
nique, Nicod de Chastel, atnsf que l'abbé d'Hau-
terive, Pierre lil d'Affry et Oulilaame Studer,
caré de Fribourg, faisaient partie de la déléga-
tion. La procession s'avança jusqu 'au Stadt-
berg, près Boargulllon. Ceux qui étalent à
cheval poussèrent j u s q u 'à la rencontre du
moaarqae. Les petite garçon» ee dirigèrent
vers Villars-les-Joncs, portant chacun on gon-
fanoa autrichien, aax coalears roage et b.'an-
iie , en l'honneur du roi des Romalos. Le
18 octobre , jour de saint Luc, le souverain
partit poar Lausanne, et de Ii se dirigea vera
Ripaille, chftteau de» ducs de Savoie aux bords
du Léman. Il te rendit ensuite à Genève auprès
da dac de Savoie, pals k Besançon , d'où II
revint k Constance, pour reprendre le chemin
du Vorarlberg par Saint Oall et Feldklrch

La chronique de Jean Gruyère , que M. le D'
Bûchi publie d'après ao manuscrit appartenant
* M le Dr Steffens , professeur k l'Université de
Fribourg, raconte, entre autres, l'expédition
i :e les Bernois et les Fribourgeois entrepri-
rent pour porter secours au duc de Savoie
contre les Ecorcheurs (autrement dits Arma-
gaaci) qui avaieat envahi la Bresse. Les 1000
B»root8 qui prirent part k cette expédition
entrèrent k Fribourg le 9 mal 1413. Il» n'allè-
rent pas plue loin que Genève. Pat contre, les
400 Fribourgeois, partis dix jour» avant les
Bernois, bien armés et vêtue d'un uniforme
blanc et noir (c'est la plu» ancienne mention
de» couleur» fribonrgeoise»), pénétrèrent jus-
qu'à Bresse, mirent en fuite les Armagnacs et
revinrent couverts de gloire. Les comptes de
t* Trésorerie de Friboarg énumèrent les diver-
ses dépenses faites pour cette expédiliôn.

Telles sont les note* le» plus mnrquantes des
document» publié* par «f. le IP-Bûchi.

Un travail bien attachant est celui de M.
François Handrick , aur l'incorporation da
bailliage de Schwarxeabourg au cartoa de
Berne. Noa» non* y arréteroaa an Instant ,
afin de voir dana qaelle» circonstances le can-
ton de Friboarg perdit ta part de gouverne-
ment aar cette contrée qu 'Améiés VIII de
8tvole céda aax République * de Berne et
Friboarg, le U septembre 1423. P. P.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

DéC* s nu !•' AU 31 DêCEMBBB
Jenny. Pierre , onvrier de brasserie , de Dirla-

ret et Alterswyl, 35 an».. — Tomate, Ciaude-
Joseph , employé poital , £« Mutent et Char-
mey, 61 ans. — Bapst , Adéline , de Siint-Our»,
i ans. — Menoad, Matie-Alphonalne , de Cot-
tena, 63 aos. — Philipona , Léon, négociant ,
d'Haateville, 51 ans. — Auber. Mirle-Mélaole-
Adilaïde, religieuse, de Chavannes-les-Forts,
79 aos. — Gerber, Jacob , tanneur, de Langnau
(B«rne), 61 ans. — Sciboz, Marie-Jeanne , de
Treyvaux , 7 ans. — Brulhart, Albert-Joiepb ,
de Sainl Ours , 10 jours. — Berttcby, Jean-
Josepb, journalier, de Tavel , 54 ans. — Pythoud ,
Mirle-Gsrmaioe, d'Albeuve , 11 mois. — Digue t,
Ntnnette, de Fribourg. 85 ans. — Stuix , René
Ootitgne, d'AItiabofen (Loeerne.). 5 moi». —
iin.ni >: ,  Frédéric Hermana-Loni»,de Barglstein
(Berne), 17 jours. — Egger, Edmond Paal , de
Dirlaret , 2 jours. — Steiner , Sophie, d Ottenau
(Badeo), 5mola.—Bajrlswyl, Emile, de Pribourg,
13 ans. — Relngli , N , N (féminin), de Msrbach
(Lucerne). — Waillemin , Adolphe , technicien
k la Fabrique de machinas, de Courgevaux ,
21 ans. — Kolly, Anna , de Treyvanx , Fribourg
et Essert, 19 an». — Bochod , Marthe Marie , de
Bossonnens , 4 mois. — Rappo, Nannette , de
Wnnnewyl , 52 ans. — Pfyffar , Caroline-
Conatance, d'Alterawyl , 5 «,<¦ an». — Zahnd ,
Christian , vannier , de Wahlern (Berne), 57 an».
— Bovard, Adèle, prébenlaire, de Fribonrg,
64 an». — Monnard , Alexandrloe , Soear Hospi-
talière, d'Attalens, 32 an». — Obwald , Paol-
Cbarle», de Wie» (lliden), 15 Jours. — Bongard,
Mariette , prébendalre , de Uontécu , 87 an». —
Biettig, Jean-Cyrua-Marie. d'Ufhuaen (Lucerne»,
8 Jour». — PM-roolax. N„ N. (féminin), de
Planfayon. — Biilgger, Léon-Emmanuel Marie,
de Plstae'b. 2 mol». — Felscbiin , Marguerite-
Théodorine, d'Arth (Sohwjzj. 78 ana. — Colle) ,
Alphonse Sylvain, de Sucby (Vaud), 5 mois. —
Thalmaon , Lucie-Marie , de Friboarg, 5 ans. —
Herren , Alfred , de Muhieberg (Berne), 15 jonrs.
— Egger. Adolphe, de Dirlaret , 2 ana. - Hess,
Franco!» de Sale» Joteph , menuisier , d Heiten-
ried , 57 ant. — Marthe , Ecgénie , d'Oberried
(Praroman), 1 </s mois.

Total det décès de 1901: 411.

DERNIER COURRIER

Angleterre
L'archevêque d'York a comparu mardi,

en personne, devant le tribunal spécial
constitué à l'occasion du couronnement, pour
réclamer l'honneur de poser la couronne sur
la tête de la reine d'Angleterre.

L'archevêque de Canterbury qui, de droit ,
couronne les souverains, consent à celer à
l'archevêque d'York une part de ce droit
La cour a décidé que cette question serait
soumise au roi et à la reine.

Etats-Unis
La Commission sénatoriale dn Canal inte'

rocéanique a déeidé d'inviter M. Cromwell ,
l'avocat des Etats-Unis pour le canal de
Panama , & venir apporter son témoignage
sui- les droits de la Société française , M.
Lampre, représentant de celle-ci, n'en ayant
pas expliqué les détails d'une façon suffi-
samment claire.

Turquie
Depuis quelque temps, la mer Bouge est

infestée par des pirates turcs qui, dani des
esquifs de 80 à 40 tonnes (quelques-nns
armés même de canons), inquiètent môme le
commerce entre Massaouah et la côte asia-
tique.

Les pirates ont leur repaire dans les en-
virons de Djeddah et de là ils font inpnné-
ment des incursions, quelquefois mème avec
la complicité des autorités turques.

L'Italie a un stationnaire dans les eanx
de sa colonie africaine, mais les esquif* des
pirate?, ayant un tirant d'eau d'un k deux
mètres, peuvent s'abriter dans les baies oit
les navires italiens ne sauraient ies atteintre.

Bulgarie
Le prince Ferdinafià "fle Bulgarie a pro-

noncé une allocution très remarquée au bal
donné k l'occasion du nouvel an orthodoxe
par la grande société la Slaviansja Beseda.

Le président de cette Société, M. Michel
Sarafof, actuellement ministre des finances
et de l'intérieur, ayaut salué le prince
à sou entrée et l'ayant prié d'aciepter
le titre de membre d'honneur de la Société,
le prince lui répondit au milieu des acclama-
tions dea assistants, parmi lesquels se trou-
vait l'agent dip lomatique de Bussie, M. Bak-
metief : € J'accepte avec joie et fierté le
titre que vous m'offrez Mon passé, comme
si H vis te t t  slavophile, me donne la conviction
que je saurai me montrer digne de l'atten-
tion dont vous m'honorez. Vive le slavismt! >

— Le cabinet Danef compte fixer d'un
Jour à l'autre la date des élections ponr le
Sobranié, qui , d'après la Constitution, doi-
vent avoir iieu dans L.-. deux maù.

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 10 janvier.

La Daily Mail, résumant les dépêches
reçue» du Sud de l'Afrique, constate que
De Wet a pu retourner sur ses pas, qu'il
a échappé aux coloanes britannique» et
qu'il ett , pour le moment , hors d'atteinte.

On télégraphie da Johannesburg su
Daily Telejraph qu'il est prouvé que la
reine du bw«zilaud a de nouveau fourni
des renieignements, des approvisionne-
ments et des munition» aux Boers.

Oa télégraphie d'Amtterdam a la Daily
Mail que le premier ministre de Hol-
lande ett de retour de son voyage i
Londres ; il se refuse à faire U moindre
déclaration au sujet de l'objet de aa
Tinte.

Londres, 10 j a n v i e r
Une dépêche d'Amiterdam à la Daily

Mail dit que le ministre du Chili a été
autorisé par con gouvernement â offrir
aux Boers de vastes terrains au Chili. Le
gouvernement chilien ae chargerait du
trtasport des colons el leur fournirait du
bétail , et môste de l'argeat.

Washington, ld janvier.
L'Angleterre a irappô de droits de

douane, contrairement ft l'article 15 de la
Convention de La Hiye, des objets en-
voyés aux prisonniers bosra ft i l le  Bar
tnude. Le Sénat a décidé de demander
des explications à ce sujet ft M. Roose-
velt.

Ulddelbonrs, 16 janvier.
Le commando Fouché montre quelque

activité. Un des détachement» qui avaient
attaqué un avant poste anglais près de
Dordrechta été repoussé avec deux morts.
Un aulre engagement a eu lieu le même
jour arec un autre commando au sud de
Jameatowa. Les Boers auraient perdu
une grande quantité de chevaux.

D u b l i n , 18 Janvier.
Le Evening Herald croit savoir que la

police de Londres a un mandat d'arrêt
contre le colonel Arthur Lynch , récem-
ment nommé député irlandais à la Cham-
bre des Communes et qui a combattu
avec lea Boera dans le Sud de l'Afrique.

Hong; Kong, 18 janvier.
Suivant des nouvelles de CantoD , l'atta-

qua d'un vapeur anglais Glory par les
Chinois (Dpoches d'hier) parait «voir été
préméditée. Les soldats chinois avaienl
étô débarqués de trois canonnières qui
depuis ont quitté le voisinage. D'autres
partout» . disent que le chapelain du
Glot'-y a été blet&é accidentellement par
une bille perdue pendant des ezercices ft
feu dos soldats chinois D3 leur côté, lea
Chinois disent qu 'on a fait feu sur le
navire par ce qu'on le croyait ja ponais et
non anglais.

La blessure du chapelain est grave.
Saint Sébastien, 16 janvier.

A la M ; i to  des troubles d'hier , le préfet
a iait annoncer que tous les rassemble-
ment! seraient dispersés par la force.

Barcelone, 16 janvier.
Les difficultés continuent pour le dé-

chargement des navires. Das rixes s'étant
produites entre les déchârgeurs qui ont
repris le travail et les grévistes, la gen-
darmerie a voulu intervenir et a été
siffiée. 10 arrestations ont été opérées.

Bmz, 16 janvier.
On considère maintenant comme cer-

tain que les mineurs enfermés par l'inon-
dation dans le puits Jupiter ont péri. Le
nombre des victimes est de 44, dont 31
étaient mariés.

Liondrfts , 16 Janvier.
35 marins de l'équipage du Libertador,

qui a débarqué au Venezuela une expé-
dition de rebellée , sont rentrés mercredi
ft Souihimpton. lis ont refusé de con-
tracter un nouvel engagement de 3 mois.

Berlin, 16 janvier.
A l'occaiioj de la discussion en deuxiè-

me leclure du budget , les députés Bas-
sermanD, Hi lze , Roesikeet Trimborn ont
déposé la réeolution suivante : « Le chan-
celier de l'Ecupire est invité à présenter
chaque année au Reichstag un exposé
des conditions du travail dans les exploi-
tations de l'Empire et d a n s  les ateliers
de l'administration militaire , en parti
culier sur le nombre des ouvriers qui y
sont occupés , leurs  talaires , la durée du
travail et les mesures pr ise  a en leur
faveur. »

Hambourg, 16 Janvier
La Chambre civile du Tnbuaal de pre

œière instance a écarté le recours com-
mun dea ouvriers des chantiers mariti-
me' , qui réclamaient uoe indemnité pour
leur renvoi lors de la grève de 1000, et a
mis les frais à lour charge. Les ouvriers
ont immédiatement interjeté appel conlre
le jugement.

Rome, 16 janvier.
Dm» sa séancs de mercredi , le Sénat

a approuvé par 117 voix contre 35 le pro-
jet de création d'un bureau du travail
déjà voté par ia Chamire,
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Minuelo, 12 janvier 19D2.
Madame veuve Virginia Frizzi, née Hirt,

profondément émue, remercie de cœur toutes
les personnes qui ont bien voulu rendre le
dernier honneur à son cher époux

Giovanni Frizzi, d'Ambrogio
EUe exprime particulièrement à M. Mar-

tino Martinoni, conseiller municipal et se-
crétaire-trésorier de l'asile des enfants, sa
vive reconnaissance pour lea belles paroles
commémoratives prononcées snr la tombe,
tant au nom de l'institution dont le regretté
était membre de Direction qu'au nom de ses
amis conservateurs. Elle prie également les
Sociétés de secours mutuels Verbano et le
Velo-Club, qui sont venus accompagner de
lenrs drapeaux le convoi funèbre, M. Mar-
tinoni, président de l'asile des écoliers, et
l'institution des sourds-muets, & Locarno, de
bien vouloir accepter ses meilleurs remer-
ciements pour cette preuve de sympathie.
Elle témoigne aussi sa plus sincère gratitude
a la Société La Farfalla, de Fribourg, à
la tante Frizzi-Pollo, à la fœnrLucia Frizzi,
k M. Avocat Dazio, k Madame veuve Maria
Balli, aux familles Pozzi , Berretta-Marti-
noni , Fiori Maria et fille , Perini, veuve Car-
mine de Giuseppe, Mondada-Ghezzi et Nessi-
Alartinoni, pour les belles couronnes dont
elles ont particulièrement tenu k garnir le
corbillard , en signe d'amitié et de vénération.

De fous et de tout, elie gardera un inef-
façable sonven'r.

RACHITISME
Grandes souffrances

pendant sa dentit ion
De» mlliiert de bébés touffrent  cimtne cette

enfant ct ils peuvent ôtre sauvé» de la nièae
minière qu'elle le tut :

Lucerne , 22 août 1900.
Messieurs. Ma fillette Kmm» , âgée de 19 mois,

souffrait dc rachitisme et coniéquemtnent élail
très faible, peu développée ; tea jambes ne pou-
vaient pas la porler. Elle eut aussi grand'peioa
k percer ses dents el en souffrit beaucoup.

* /

EMMA TRUCCO.
J'essayai votre remède qui lit merveille ; l'enfant
ne tarda pai à être (i bien remise que je pnis
chaudement recommander k chacun votre pré pa-
ration. J'en coaiinuerai l'emploi car. depui» , cha-
que fois que ma pelite a pris votre Emulsion Scolt
sa force a coDSi-ièrabiemeot augmenté ; elle peut
maintenant  marcher seule ; elle a toutea se» deols
qui poussèrent sans difficulté et elie peul maln-
tenaut prononcer trèa distinctement dea mot»
même difficiles - Je suis entièrement aatisfait <!u
rèsnltat de mon eipérlenee avee l'Ëmulsion
Scott ct reate. Messieurs , volre dévoué : Adolf
Truceo, bammstrassr , ti.

Aucun remède au monde n'esl si efficace
que l'Ëmulsion Scoll dans tou» les cas d'épui-
sement , d'amaigrissement . C'est le remède par
excellence pour tontes lea maladies provenant
d' une constitution appauvrie , anémiée. La vé-
ritable préparation , la seule qu'on doit prendre ,
est facilement recounaisrable k notre marque
de fabri que de l'homme tenant un gros poisson
sur son épaule. C'est pourquoi prenez de l'Ëmul-
sion Scolt et soyez convaincu qu 'elle eat le
meilleur remède au monde ; elle mérite bien
toutes les louanges qs'elle reçoit du monde scien-
tifi que et du public.

L'Ëmulsion Scott se trouve dans loules lt»
bonnes pbaroarirs. Un échantillon d'easai. fac-
similé de coi datons , sera envoyé franco conlre
0 fr. 50 de timbres a tresses A MM. ccott et
Bowne l,td, k Chlaszo (Tetsia).



Les enfants sains, Yigonrenx et prospères
ce sont èlovés qo'avec le lait maternel ou un aliment d'une compo-
sition nutritive qui lui est égale. Malheureusement pour leurs i ¦ ¦ - ,
beaucoup de mères croient que le lait de vache peut remplacer le
lenr insuffisant ou absent C'est nne grave erreur, car le lait de
vache est eujat à trop de variations qui causent des troubles ;. , : ¦ '. :
assez dangereux parfois. BtelUeOM ei plua digne de confiauce est la
Farine lactée

i i  G I L A t T I X A  Moesai
recommandée des médecins. Klle est d'une préparation toujours nor-

male ot sa richosse
eu sels minéraux nu-
tritifs la rend émi-
nemment supérieure
» tout autre produit.

u l'Galaclina „
e>t une Farinn lactée
renommée . Dopais
21 ans, elle a obtenu
les distinctions ho-
norifiques suivantes:
tldiplôtn. d hounaur ,
13 Grands Prix el
11 uiéiaide» d'or.

En vente ch6z :
Ml. L- Boarg

kni -i-ht , droguer
Franc. Gnldf ,
tpicerie.

*|Pfr., _ Incroyable
*̂ $Elt~' - ^^~ \r̂ "'̂ P Quiconque nous envoie la

- .̂ ''j Ï ¥ t È ç 5 &̂i ^  
somme J- 1 d ix franca reçoit

HWfffffifj Jl 
~Zà'r i r -.LC o . dans lou te  la Suit si, un

l'|l|l'l|IJHr anperbe f u s i l  belge tranformé en petit fusil  de
«•lmsHc : calibre 28, percussion centrale. Circulaire illustréegratis.

PIREi C<>, PatrilM d'srmM, ANVERS , Belgique.

Auberge du Saint-Joseph, Fribourg
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne queje dessers, dès le Nouvel An

MT AVIS TKÎ
Les parents et tuteurs des filleuls et filleules de M"* lillse

<..<-<Hii i , décédec, sont priés de les inscrire, sur présen-
tation d 'un extrait de baptême, jusqu 'au 31 courant, au
bureau de M. Léon Daler, rue des Alpes. 247

L'AUBERGE DU SAINT-JOSEPH
Rue dea Alpea

Par une cuisine et un sorvice des plus soignés et des consomma-
tions de premier choix , je m'efforcerai de mériter la confiance du
public que je solliclto. H4898F 3133 1829

Restauration à toule heure.
Fondues au vacherin et neuchâteloise

Bière du Cardinal
Se recommande, Auguste Reichlen.

Pâturage à poulains
Eosnite de l'établissement d'an pâturage k poulains sur le

domaine de Belle-Chasse (commune du Bas-Vuilly), la Directiou
des Travaui publics avise les propriétaires de poulains qu'ila
peuvent foimnler auprès d'elle leur demande d'estivage, jusqu'au
15 février 1902. Pour ks poulains issus d'étalons approuvés pat
la Confédération , ces demandes devront être accompagnées des
indications suivantes :

1. Année de naissance des poulains ou pouliches ;
2. Nom de l'étalon dont est issu lo poulain.
3. Certificat de saillie et de mise-bas.
Fribourg, le 4 janvier 1902. H98F 187-100

Le Directeur des Travaux publics :
L. CARDINAUX.

Horlogerie Bijouterie

W. MàTTHEY
FRIBOURG, Ruo do Lausanne , 31, FRIBOURG

Grand et beau choix de montres or et argent, acier, métal, cou-
rantes et soignée». H3132K 63-48

Choix varié de régulateurs , pendules, réveils , broches, bagnes,bouclos d'oreilles , chaînes , etc. ; dernières nouveautés.
Alliance or IS ft" 'gravure gratuite)

Rtpualiou promptes tl soignées
SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Attention! Vins i m port» Attenti on!
ESPAGNOLS, FRANÇAI8, ITALIEN8

Vente en gros et demi-gros de la

maison Narciso BRUSI, Barcelona (Espagne)
Succursale k PAYEBNBi rue do Lausanne , 121. SUISSE

Grande propriété à Tarragona (Espagne)

PRIX-COURANT POUR L'ANNÉE 1902 :
Vins rouges ,par 100 lit. Fr. I ins blancs, par 100 lit. Fr.

Aragon iX— Panades extra. . . .  40 —
Catalogne Ï8.— Panades 35.—
Martoroll 33.— Saint Cugat . . . .  40.—
Vandrell -10.— MarUroll iH.—
Tarragone 60.— La Mancho . . . . .  40 —
Rosé 33.- Grand-Vaud . . . .  40.—
Alella 40.- Villenouve 33.-Beoicarlo 00.— La Cilo 33.—
Sevilla 70.— Lnvaux 35 —
Alicante tô.— Vull y KO.—
Friorato M.— Nouvovillo 30.-

Malaga doré, pnr fûta do 1C lit., fftt compris , 1C fr.

Spécialité do vin» français , tols que : Miooo , B.-anjolais , Nar-
bonno , St-Georges , bordeaux , Sl-Juliun , Margaur, Bourgogne, etc.
ainsi quo vins fine et liquiurs . Malaga, Madère , Xérès . Maczanille,
Vermouth , Atli mousseux , etc., Coguac, Rhum, Kirftcb , Anisette.
Maro ordinaire , Kunimel , etc. 3363-1803

Echantillons a disposition, franco.

PO M M ES ««•®®@®MM®*®*®M0M|
Grand choix de belles pommes X S GO H tJ 28 CS6P 9algies et douces, au uiagaiiln ( T^ . T  ^^Zf  Arae den AJpcs, N» IO. Les W

^iWTJviïu?mw! fo • MAGASIN DE MEUBLES. RUE DU TIR 
g

™ ! T " ~ . vient ds ncevole un magnlûqu» oho/x de 8353 A
Un jeune nomme , bonnet* et Q

585». iT^ '̂ r • linoléum et descentes de 
lit 

1

metisr do paktro ——-w——••••-
chez le soussigné. Favorables
'.• .-. '. -.. t 1 '. '. A I . =. Tr ' . '. - .' . . . " '.'.t o.'.ui' .L- j.!.
U aurait . * . ¦:.'. ¦-.. : ¦ <. ¦: l'occasion de
: r . .  ; -11 ¦ i s ' - r une bonne écol* in*
dustritlle du >oir et d'apprendre
la langue alsanandt. H85Lz
Françola U I '.1 1!. peintre.

I l r i i imin , lac des IV Cantons.

Demandez échantillon*
poar di'N

DRAPS
de lit , chemises, linge tout lil,
de cuisine, de table et de toilette,
serviettes, mouchoir*, torchons,
toile à pâte , en toute largeur, et
de ia fameuse

MILAINE
S 

Dur hommes et garçons , dn ml
rap B4780Y 2606

OE BERNE
k Walihrr GYGAX. fabrl-
caut. a in.ni .MiAiii .

Â lnilOT* ~ i0".1 lofiementa
1UUC1 de 8 chambres.

S'»dr I II. UOICK Monti , i
llloonéjoar. 11408» 3271

A la même adresse , k vendre
un harnais anglais , presque neuf ,
ct un fourneau à pétrole.

u.,._ ' „ M. Beck, curé de
nfimifiS Bergholz Guebwil-UV1UIUO ler |AlMM) iQdique
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. H47Q 114

Tout le monde saura
qu'à la boucherie de

M. C AN TIN
Grand'llue

on vend aux plus bas prix
B«eurdo55 4 f5 cent.
Veau de 50 à 60 cent.
311, u t  n n de 70 a CO cent.

H46i«? HO Se recommanda

APPARTEMEKT
cODfortable , 6 pièce), . : ¦ ; ; . . - .
cave , buandurie. à louer ru«
Si Pierre.S'adr N» 14.au 1" 2.'£

ON CHERCHE
dans un hôlel du cant . d'OL>\val-l

une jeune fille
citholi que, qui désire apprendre
l'allemand.

Pour particuliers s'adresser k
Haasonstein et Vogler , Fribourg,
sous H174F. 233

Un apprenti
est demandé chez Brrwan-
cr. collîtur, aax 4re»iii- .v,

Oa cherche pour dt suite

V-lUè illo
d'au moins 2-~> ans , bonnûte,
fidèle et sachant cuire. Gage,
25 fr. par mois. Augmentation
au bout d'une aonéo. Ioutilo de
se présenter sans bons cert'licate
et réféiences.

S'adresser i Mme Jeanne
tfrey, Bex (Vaud). H18SP2%

Eqiutâtion
Vo conrs d'équilalion se don-

nera au manège. Les amateurs
sont priés de s'inscrire jusqu 'au
18 janvier courant , supro* do
M. l.mils lirematld, Tivoli ,
ou U. Félix lilauc, rue de la
Prélecture. HI88F JTJ9

Subside pour les militaires.

Agents sérieux
iout demandés pour U vente
¦es cycles
Georges Richard
Adre.-ser les offris 4 l'agent

géi.éral H366X 213

F. PAMIAUD
12, quai Pierre Fatio, CEMËVE, |

Agenda commercial
POUR * 008

Loog, 1 jour par pago Fr. 3 —
> Z > » » > !i rJi
> 3 » » > > 1 M
» 4 » » s » - 90

Carié, 2 » > > » 2J5C
En Vante tt l'Imprimerie Catholique

Vins Mânes du pavs
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUXEILXJES
H2852F CHB 65-47

NIGGELER-DUBOIS
• Romont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Déoit du l i i t ts i r  dos Diablerett, Kirsch de Sahwyz et Vermouth du Turin

U CAFE CASTELLA, «.SU mbourg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanU pour la fondue
TWS nrreRS DE PREMIER CHOU . — TINS A L'EUPORTè.

Bière da Cardia»! H3665F 76

En ¥ent© à rimprimme-Liferairi© eattoliqu© suisse
, .^ ( ¦ FRIBOURG

Notre-Dame de Lourdes
HliOiTS ET MYSTÈRES

P. I..-.I. -M. GROS, 8. J. Prix i 4 fr.

Pages d'Evangile
Abbé PLA.NUS. II. Récits cl Paraboles Prix t 8 6

UN FONDATEUR DE VILLE AU XI* SIÈCLE

SAINT GÉRAED
De l'Ordre illustre dc sainl Benoit Relié toile, lr. dor., 5 fr. 60.

m mm DE BMIBF
Ajrgovie (SUISSE)

RAPPORT
La composition chimique de l'eau purgative de Birmenstor/

doit être considérée comme particulièrement heureuse. Cette eau
contient 10 gr. de sulfate de soude et IS gr. de sulfate da ma-
gnésie au litre, ce qui donne une solution saline aensibloment
isotonique au sang. En conséquence , tout ef fet  irritant aur la
muqueuse est évité et l'acion dsf tert ivs s 'effectue d' une manière
purement physiqui (par rétention).

La présence de carbonite de chaux coopère encore notablement
à cetle action douce, à cause de l'affinité de ce sel pour les acides,
de façon qua l'on ne peut s 'attendre à aucune altération de la
muqueuse intestinale , même après p lusieurs années d'emploi de
l'eau purgative de Birmenstorf. H2871Z 1711

De la d&cAaîaUon cl-des«u», d'ane autorité médicale, 11 résulte
que l'eau amère de lliroienstorf eet ie purgatif Io plan nain ot Io
meilleur chaque fols que l'on veut avoir un effet wir et doux,
•.«us craindre do nmlalscs lnti-. t lun.ax môme après UD
uaage prolonge , tout particulièrement pour la constipation pro-
longée, la j in i . i s : , - , les hémorrholies, les calculs vésicaax, les
maladies do foie, la grosiesse , les couches, etc , etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries, chez ies marchands
d'eaux minérales, etc., ainsi quo chez la propriétaire,

Soc. Anon. des Eanx mtnCralea aalMae»,
Zarlcb. V.

|KXKXKKKftftKKKKKKKK *K1

; Broderies d'Appenzell
i
\ JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie.
} ÉCHARPES, MOUCHOIRS DE POCHE, soie et Hl
» TABLIERS OE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS.
t

Grand oliolx do broderies poar lingerie des
plus simples eux plue élégantes. — Entredenx —

Blouses en sole. Tabliers fantaisie, en soie noire.
Grand choix de Coupons «oie k prix réduits

PELUCHE LAVABLE
pour blouses el costumes d'enfants, toutes nuances

Se recommande , M™ GuH,l0I\
, 44, Rue ds Lansuis.

MXftKKftK*KKKKKK*ftK*tt*

I Crème Héliopolis j
^* sans rivalo pour les kolns de la peau _
X eoaveraine - o n  t :. - feux , rougeurs, gerçures , «nfr'lurea , eto.
| Détail : r irlan. st phûa. Vente en gros : F. Slsto, 33 Uuché, 6«aéit |

A. HDSSBAÏÏHBR & CŒ, BAHQDE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A côté de l'Evéché)

Admis et ventes de Fonds pnbUes. 108-19
Encaissements, Escompte, «te.
En oc moment nous bonifions :
Contre cerUflcat de d«' ii«>t A. C ans, 4 i , %.

» » . » a » £Vi X-
En compte-courant '.i > .- % .

Je n emploie
que des marchandises de première qualité Ji
pour mes lobes. A

Je ne me sers absolument que des pro- /
Wuils ori ginaux portent la marque dc Via- B
venteur vorwerk ou Je sa marque de fabrique
si répandue , à l'Eventail , pour Balayeuse-
Moiietle , Sous-Trainc Mohair ..Prfmissfma",
^ous-Bras imperméables . Doublures é|BM
di o .Practlca", Plastrons-dou- H§Siblurc iaide-coupe) ^'lastica". tMjW.

"«w *̂" «̂Q« 9 >̂  ̂ nwnsst pour rldeatx
**- «33 •!« IKMU.

articles ork-inaut de VORWERK sc (ronvent dans loulos 1

FOURNITURE
des chevaux de service dans la Suisse occidentale

POUR LES MANŒUVRES D'AUTOMNE
1902

Les fournisseur qui dés'rent partici ptr & ces (ournilures sont
invités k ^'annoncer auprès du soussigné jusqu'au 20 janvier
prochain. OF0iJ38

Orbe, 1e 8 janvier 1002.
L'officier préposé à la fourniture descbevaoi de service dus la Suisse occideolale :

C. CUTTIEU , major vétérinaire.

VIN de VIAL
/^iliip^*\ ^uc ^e v^an^8 e' Phosphate de chaux
lÛ/ \FW&^̂ $M Llt PLCS C0»"J" * " PLCS ÊSEiaaLES DES F.ECOXSTÎTCl-YrS

L^^PP^^gfe) ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
^̂ ^̂ m*̂ :̂  

AFFAIBLISSEMENT GENERAI
'ttSïi^'̂ rSw'ir /Uiiuent in liJpeo ai c dans l« croissances diflkilej ,
>K^'- '̂ I jKËBr lonjucs convaisjceosss ft tout fut d* langueur

^̂ SSiSfiS*̂ ^ caîacWrisi par li pelle de l'appétit tl des diitef
VIAL Pharmacie», 0-pitf3îUir S l'Etais lit itiaiSl tl Û ÏS3- "WK

, 1.4, J.UÏÎ VIOTOK-HUOO - LYON 
wi n iiiiiiMiWiniMiiw !¦ iiin i AfTT.̂ KwaiiAiiaraaaH


