
Nouvelles
du jour

- Dans tous les pays, les socialistes se
sont donné pour mot d'ordre d'incrimi-
ner los chrétiens de Chino et de protéger
les chrétiens d'Arménie. Pourquoi ? —
Parce que les ch rétiens de Ghino sont
pour la plupart catholiques, tandis quo
les chrétiens d'Arménie sont schisma-
tiques.

Un membre do l'extrême-gauche â lu
Chambre française a interpellé hier
M. Delcassé et lui a demandé les raisons
de la non-intervention de la France,
dans les affai res d'Arménie.

Le ministre dos affaires étrangères
lui a répondu que la France no pouvait
régler cette question toute seule et qu'il
fallait l'intervention des'puissances.

C est toujours la même chanson.
Quand ii s'agit de prendre un pays,
chaquo Etat européen agit a. sa guise ;
lorsqu'il s'agit de protéger sans profit
¦uno pauvro nation , on attend la coopé-
ration des autres.

Pendant ce temps , les socialistes se
font les défenseurs des opprimés, Ils
mettent à co rôle d'autant plus do cha-
leur qu 'ils ne s'engagent à rien ct ne
courent aucun danger.

Après 1 interpellation sur l'Arménie,
la Chambre française a liquidé hier trois
interpellations connexes sur les résul-
tats négatifs de la Conférence de lapais,
c'est-à-dire , au fond, sur l'abstention
de l'Europo dans la guerre d'extermi-
nation que l'Angleterre poursuit dans le
Sud de l'Afrique.

M. Léon Bourgeois, qui était le prin-
cipal représentant de la France à la Con-
férence do La Haye, et M. Delcassé ont
rappelé que le tribunal arbitral ne pou-
vait s'occuper d'un différend que si les
deux parties recouraient à lui.

M. Delcassé a dit , que, quant à lui ,
il n'hésiterait pas à prendre l'initiative
d'une médiation , si cello-ci était accep-
tée par les deux parties. « Mais, a-t-il
ajouté , rien n'est venu jusqu'ici per-
mettre de croire que ces bons ofllcos
seraient agréés, do sorte que, pour ame-
ner une médiation , il faudrait l'imposer ,
c'est-à-dire fairo la guerre pour amener
la fin de la guerre. »

Le point do vue de M. Delcassé est la
logique môme.

Chaque jour amène sa peine et sa
persécution pour les parents qui , en
France, ne veulent pas confier leurs
enfants aux éducatours officiels.

La dernière dos sectaires a été d'inter-
dire aux profosseurs des lycées et col-
lèges de l'Etat de donner des leçons,
môme particulières, à dos élèves qui ne
fréquentent pas les établissements de
l'Etat. L'autorisation de donner des
leçons quelconques ne sera accordée
que dans le seul cas où les parents
déclareraient formellement qu'ils ont
l'intention de confier plus tard leurs fils
h l'Université.

Le gouvernement français s'est aperçu
que les familles qui envoient leurs en-
fants dans les établissements libres pro-
fitaient des maîtres officiels. Il veut leur
couper los vivres et mettre la clientèle
des maisons d'éducation dans un état
d'infériorité.

Mais que vont dire les professears de
so voir dépouiller de cette liberté pré-
cieuse qu'ils croient devoir célébrer avec
les autres « immortels principes » de89?

? *
Depuis quelques années, l'industrie

de la construction mécanique, en France,
subit la concurrence victorieuse des
produits allemands, belges et améri-
cains. Une locomotive, par exemple,

sortant des fabri ques d'Allemagne, est On mande dc Berlin au Mémorial
d'environ 20 % meilleur marché qu'une diplomatique de Paris que les chefs des
locomotive livrée par les ateliers fran- partis démocrates an Reichstag onl
çais. L'écart est da 30 % pour une perdu tout espoir de faire modifier le
machine fabriquée aux Etats-Unis. nouveau tarif douanier proposé par le

Les industriels de France attribuent
cette différence au relèvement général
des charges de la production qui leur
sont imposées. A cet état de choses, il
doit y avoir encore d'autres causes.
Mais passons.

Lcs commandes de l'étranger se font
excessivement rares dans les maisons
françaises de construction mécanique.
Ces fabriques, pour le matériel roulant ,
n'ont commo clients quo les grandes
Compagnies de chemins de fer. Des
conventions lient les Compagnies à
l'Etat , de tello manière que les com-
mandes ne peuvent être faites qu'avec
l'assentiment des pouvoirs publics.

Dans les années do moindre activité
économique, l'Etat , qui voit se réduire
les recettes escomptées au budget , li-
mite non seulement ses propres dépen-
ses, mais encore celles qui peuvent , par
répercussion, influencer l'ensemble de
ses charges. Lcs Compagnies do chemins
de fer sont alors avisées de restreindre
leurs commandes. Lorsque les années
sont bonnes , les ministres sèment à tout
vent l'argent des autres, et les Compa-
gnies peuvent renouveler leur matériel.
11 y a ainsi des années de locomotives
comme il y a des années de pommes.

Au commencement de 1900, les Com-
pagnies françaises ont été autorisées à
sc procurer 484 locomotives , 2372 voi-
tures pour voyageurs, et 9000 wagons.
Lcs ateliers nationaux n'ont pu suffire
à cette affluence. On a compté qu 'ils
auraient dû travailler dix-huit mois, en
ne s'occupant que de ces commandes.
Force a été de s'adresser à l'étranger.
11 est ainsi entré cn France , dans les
années 1900 et 1901, ponr environ
40 millions do francs de matériel rou-
lant. Aujourd'hui , les industries fran-
çriscs demandent du travail. Mais les
Compagnies sont pourvues. Les malheu-
reux fabricants regardent passer les
machines allemandes et américaines :
c'est particulièrement tnste pour eux
d'entendre siffler la locomotive et de
manquer le train.

On mando de Berlin au .Rappel de
Paris que les fortifications italiennes
pour défendre le Simplon sont dirigées
contre la France et que l'Italie aurait
avec la Suisse nn protocole secret con-
cernant la protection de l'Italie contre
une invasion française par la Savoie. .

Le Rappel n'a qu 'à publier des bour-
des pareilles, s'il veut discréditer ses
correspondants ou nous convaincre que
ses dépêches sensationnelles sont fabri-
quées de toutes pièces dans sa Rédaction.

M. Luzzatti, ancien ministre d'Italia
et lo plus célèbre financier du royaume,
vient de consacrer un article de journal
à l'avantage immédiat que l'Italie retire
do son entente avec la France.

Il fait voir que, par la politique de
Crisp i , les valeurs italiennes avaient
été complètement dépréciées à la Bourse
de Paris. Depuis que le vent est à la
cordialité , ces valeurs ont été bien ac-
cueillies et remontent d'nne façon sûre.
Ce seul résultat vaut déjà toutes les
Tripolitaines.

? ?

Une.dépêche dc Malte b. Rome an-
nonce que deux navires de guerre ang lais
sont partis do L.3 Valette à destination
de Tripoli.

Cette nouvelle cause une sourde colère
dans le monde officiel italien. Qn cpojt
quo l'Aogleterre veut , par uno manifes-
tation navale eu faveur dp ls cJomioaUon
turque en Tripolitaine, contrecarrer les
projets de l'Jlalio.

? %

gouvernement. Ce qui se passe au sein
de la Commission fait prévoir qu'une
majorité écrasante votera le projet.

M. Sagasta, chef du ministère espa-
gnol, aurait été enchanté que le marquis
do Pidal, excellent catholique, conser-
vât son poste d'ambassadeur auprès du
Saint-Siège, et, si le marquis de Pidal
continuait ses fonctions sous an minis-
tère libéral , c'est que M- Sagasta l'en
avait vivement prié. Celui-ci, cependant,
a fini par céder devant les repioches des
gens de son parti. Le marquis de Pidal
a donc été lâché. Il est question de le
remplacer par l'ambassadeur d'Espagne
à Vienne, M. Gutierréz de Aguèra.

Ce choix ne signifie point que M. Sa-
gasta vcnillo arriver à une politique
agressive vis-à-vis de l'Eglise, car M.
Gutierréz de Aguêra représentait déjà
l'Espagne à Vienne /ou? Je. ministère
conservateur de M. Silvela.

La police
du sport automobile

Les organes français de rautomobi-
lisme ont dénoncé la Suisse à tous les
amis de co genre do sport. De l'autre
côté du Jura , on doit nous considérer
comme des sauvages, à peine dignes
d'habiter l'Afrique.

La France automobile a signalé un
altentat commis, non loin dc Bàle, con-
tre un excursionniste qui se rendait au
lac des Quatre-Cantons. « J'avais fait ,
écrit le héros de l'aventure , une dizaine
de kilomètres, lorsqu'un groupe d'hom-
£&s, ̂ occupés à décharger des fûts dc
bière dovant une auberge isolée sur la
route, se mirent à pousser de grands
cris. J'allais ralentir , lorsque l'un d'eux,
prenant à bout de bras un fût vide , le
lança en travers de la route. Voyant le
geste , j'accélérai mon moteur et eus la
chance de passer tout juste , lo fût  venait
toucher la roue d'arrière seulement, u

Un autro excursionniste, externe d'un
hôpital, se plaint , dans la Revue men-
suelle du Touring Club dc France, de
« l'exploitation éhontée à laquelle se
livre la police suisso vis-à-vis des in-
fortunés que leur mauvaise étoile a
conduits dans cc pays inhosp italier 
Soas le prétexte le pins f ut i le, à la suile
de la dénonciation de n 'importe qui ou
de personne , l'automobile qui vient de
traverser un village à G à l'heure est
décrété coupable d'excès de vitesse. On
téléphone dans toutes les directions :
on met des échelles en travers de la
route, et au village suivant , quatre sbires
crasseux vous mettent la main au collet
et vous traînent au poste. Vos récrimi-
nations, protestations , cris indignés ,
demandes d'enquêtes, rien n'y fait. Ce
qu'on vous veut , c'est 30 francs, tarif
uniforme, versés, vous dit-on , comme
caution pour lo procès futur. »

Conclusion : « La Suisse est un pays
à metlre à l'index par tous les chauf-
feurs, o Telle ost aussi la sentence
portée par le princo Troubctzkoy, et
il ajoute ; « Après tout , tant pjs pour loi»
Suisses, e'est leur affaire.. . Ils risquent
de perdre une clientèle fic!\o qui, quoi-,
que peu nombreuse , ne doit pas être
indifférente comme valeur a sonngqtp
et trébuchante. »

Simple varianto du mot fameux ;
c pas d'argent , paa de Suisse. »

Le fait dénoncé dans la France aulo-
tnçl/ile ne seia jamais esse* sévèrement
qualifié. Mais il ne faut pas rendre tout
ua peup le responsable des grossiers
procédés d'uu groupe de trois ou quatre

malotrus. Au lieu de répandre ses
plaintes dans un journal étranger, le
« chauffeur » anrait dû signaler le fait
délictueux à la polico de Bùle-Campagno,
en passant à Liestal. Les coupables
auraient reçu le châtiment mérité. On
ne saurait assez regretter que les auteurs
de semblables attentats échappent à la
répression et puissent continuer de
nuire à la bonne renommée de leur
pays. Mais c'est avant tout la faute des
victimes qui ne font pas leur devoir
qui serait de dénoncer à l'autorité les
mauvais procédés de certains grossiers
personnages. Ce n'est pas la lettre en-
voyée à la France automobile qui em-
pêchera les mano-uvres brasseurs de
recommencer à la plus prochaine occa-
sion. Une amende bien appliquée leur
aurait appris à laisser cn paix les
passants.

Restent les plaintes de M. Goyard,
externe d'hôpital , et du prince Troubetz-
koy dans la Revue du Touring-Club.
Lisez cela de sang-froid , ct vous serez
frappés dc l'exagération des griefs ainsi
que de l'invraisemblance de plusieurs
détails. A qui fera-t-on croire que toute
la police d'une région a été mobilisée
par voie téléphonique pour arrêter un
« r.hanfTenr » marchant à 6 kilomètres à
l'henre dans Ja traversée d un village ?

Le Touring-Club et l'Automobile-Club
suisses ont demandé au Département fé-
déral de l'Intérieur de sanctionner un
règlement uniforme sur ia circulation
cycliste et aalomobile. L'autorité fédé-
rale s'est récusée. Ello n'est , en effet , pas
compétente. A toutes les centralisations
dans lesquelles on nous enserre , il ne
manquera bientôt plus que d'ajouter
celle des routes : qu'on commence au
moins par les racheter.

L'Automobile-Club a été mieux ins-
piré cn portant sa requête devant les
gouvern-iments cantoiMux . Sans préten-
dre arriver à l'uniformité absolue des
règle ments sur la circulation , il y aurait
avantage à supprimer ou à atténuer cer-
taines divergences qui n'ont pas leur
raison d'ètre. D'aulres différences au
contraire reposent sur des motifs sé-
rieux. Les automobiles ne peuvent , par
exemple, pas circuler sur les routes
étroites de montagne, avec les allures
permises sur les larges avenues des
banlieues. Les précautions à prendre
pour ne pas effrayer les chevaux seront
tout autres sur les toutes ordinaires et
sur les routes déjà dotées do tramways.

Quoi qu'il en soit , nous souhaitons le
succès des démarches lenlées par l'Auto-
mobile-Club auprès des Polices cantona-
les, et nous sommes convaincus que ces
démarches aboutiront a des résultats
tout au moins partiel s, si les négocia-
teurs ont le bon esprit de ne formuler
que des propositions modérées et con-
formes à nos habitudes d'égalité démo-
cratique.

Remarquez que la mise en contraven-
tion a été répétée. M. Goyard affirme
avoir été cn délicatesse aveo les agents
do police sept fois en deux jours , autant
dire, partout où les agents n'ont pas
fermé les yenx et ne so sont pas bouché
les oreilles. Il n'y a pas deux manières
d'expliquer cette répétitif»; du même
fait dans Ces milieu* différents. Evi-
demment le « chauffeur » exagérait la
vitesse de sa machine gt risquait do
Causer des accidents »

Messieurs les sporlsmen de l'automo-
bile sont , cn certains pays, les maîtres
du pavé. Parce qu'ils conduisent une
machine d'un prix élevé et qu'ils appar-
tiennent à ce que l'on appello les classes
diri geantes , lls ont réussi à faire primer
sur tous les autres leur mode de loco-
motion. Mais la Suisse est un pays où
la démocratie n'est pas seulement à la
façade des Constitutions ; elle est entrée
dans les mœurs. Qu'on proîège les
« chauffeurs » et leurs machines.', c'est

fort juste ; mais Ie3 voitures, Ie3 char-
rois et les piétons ont droit k une pro-
tection au moins égale. Une bonne po-
lice ne tolérera pas , dans un pays répu-
blicain , même en pleine route, à plus
forte raison pas à l'approche des che-
vaux, des vitesses de nature à effrayer
les animaux et à mettre en danger la
vie des bêtes ou des gens.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

CJl H *.< aï; A x-tmn
Le courrier arrivé avant-hier k Marseille

venant de Chine dit qa'une imposante céré-
monie a ea liea le 24 décembre : le sacre de
Mgr Choalet, évéqae de la Mandchourie mé-
ridionale. Mgr Choalet remplace Mgr Graillon ,
décapité par ordre det mandarins lors ds
mouvement boxeur. La coni-êcration du nou-
veau prélat a été faite à l'évêché de Pétang
par Mgr Favier; il était assisté de cinq
évêques.

Le ministre ie France assistait «a uae
avec Boa personnel, ainsi que l'amiral Bayle,
venu pour passer dix jours k Pékin.

Un grand déjeuner a réuni ensuite, à.
Pétang, les prélats et tons le3 membres de«
h légation, l'amiral , le commandant du dé-
tachement, etc.

La guerre sud-africaine
t-IL-USE» ABQLAM

DASS l'il'Ult l l l  DC K»
M. Brodrick, ministre de la guerre an-

glais, a nié qu'il existât des corps de pil-
lards dans l'armée anglaise da TransvaaL
En réponse à celte affirmation tèmèraiœ,
les Daily News publient deux coupures de
journaux qui se passent de tont commen-

Le premier extrait est un& annonce un
Natal Times :

Citj TatUrialf-f. — Vent© du choraux et-
juments poulit>!irej — MM. J K-.v et C» onU
é'.é chargé» psr MM. les éclaireurs ie Waldon.
ds vendre sur la plica du marché de Mantz- -
i .. .- . à dix heures el demie du matin , ïamadii
1 décembre 1001, enriron 175 -Jornenta poollr-
dires et autre» chevauï. Lo lot , de qur^»t*x»u-
périeure, a été enlevé sur les fermer 3a MM. .
Lombard et OJenlaal , danaleTransTstf. Vente i
au comptant.

La seconde coupure est < d'ea journal da
la Cité » qae les Daily Neics ne nomment
pas.

Elle est ainsi conçue :

,000 fr.) pir tête, poar. ,eur pm de ^
ALL^SÏS ,T aM var-

^an
Le transport Canada, venant du Capeit arrivé dimanche, à Las Palmas (Carai ies)ayante son bord 910 malades on blessésLe Rrtlannia partant de Ladres, a faitessaie à Laa Palmaa ; U tr^pone 1100 sol-data à .dMUnauon d* y-Afrique du Sui

Lea expéditions
Le Courrier de la Plata annonce l'arri-

vée, k Baenos-Ayres, dn vapeur Antarlick
bord duquel ss trouve l'expédition qui va
explorer la pôle Sed, sous lei ordres de
M. Nordeaf kjold, professeur de minéralogie
et de géologie à la Faculté d'Upsal.

L'Antarttc, indépendamment dî la Com-
mission suentf&que qu'il emmène, a un équi-
page de 20 hommes. Les organisatturs n'ont
négligé aucun détail pour le succès de cette
expédition, dont ils connaissent tons les dan-
gers et tontes les fatigues.

Le programme de ce voyage a été dressé
par avauce, et i'4n(a«-h'c arrivera au sud
des îles Malonines en janvier ponr commen-
cer immédiatement ses explorations, qui se
prolongeront jusqu'à l'hiver.

PtnJact la saifon rigoureuse, ie corps
expéditionnaire s'inttrnera dans la Terre de
l'eu, poai reprendre son voyage dans la di-
rection du pèle, dès les premiers jours du
printemps.

En mai 1903, YAnlartic 83 dirigera de
nouveau vers l'Europe.



Rovolto dans l'Afrique allemande
L'administration coloniale & Berlin a reça

da Cameroun la nouvelle qae les puissantes
tribus des Bafoats et des Boajens se sont
révoltées contre les autorités allemandes.
Une colonne d'expédition, formée en toute
hâte et confiée au commandement du lien-
tenant-colonel Pavel, a pris contact avec
l'ennemi.

Le gouverneur du Cameroun redonte qne
les Aros , poursuivis par les Anglais, n'aient
passé la frontière de Nigérie pour entrer
dans le hinterland du Cameronn.

Election anglaise
A Londres, on parle beaucoup de l'élec-

tion de Hampstead-Heath où lord Charles
Beresford sa présente comme candidat « de
la marine > . Il est possible que le conserva-
teur se retire devant lui. M. Winston Chur-
chill et sir Charles Dilke parleront en sa
favenr. Miss Béatrice Hanaden, l'auteur
des « Navires qui passent dans la nuit » ,
convaincra les tournis de ses électeurs.

Mauvais traitements d'un journaliste
La Chambre des dépnté3 de Prusse a

discuté l'affaire Kallenkampf , rédacteur , qni ,
emprisonné pour délit de presse, a été mal-
traité par des agents de police.

Les ministres de la justice et de l'Inté-
rieur ont reconnu partiellement le3 faits
incriminés et ont déclaré les regretter.

A Koweït
La situation à Koweit est encore incer-

taine. L'émir da Nedjd s'est retiré dans le
désert, où il attend les instructions de Cons-
tantinople. Les autorités turques n'ont pas
encore abandonné la prétention de suzerai-
neté sur Koweit,

Dans l'Amérique du Sud
On mande de Willemstad qu'âne insurrec-

tion a éclaté samedi dan3 la Péninsule de
Paraguana. Les insargfs opéreraient dans
le voisinage d'Uchir. Les tronpes régulières
et les insurgis se battraient dans les rues
de Maracaïbo.

?

€chos de partout
LE PLUS A N C I E N  JOURNAL

Le plas ancien périodique connu est un jour-
nal belge, qai parut trente-six ans avant la
Gazelle de France, qui eat le iojea des joar-
naux irai. ¦, V 'ï.

Cet ancétra de tous les journaux fut fondé i
Ànvere , l'année 1605, par l'imprimeur anver-
sois Verhoeven , auquel les archiducs Albert et
Isabelle accordèrent < le privilège d'imprimer
et de graver , sur bois ou sur métal , et de
vendra dans tous lea paya de leur j uridiction ,
toutes les nouvelles récentes, les victoires, les
sièges et priies de villes que les dits princes
feraient ou gagneraient » .

Ce privilège fut confirmé au mène Verhoe-
yen en 1620. Soa journal s'appelait : .Y/eue Tg
ding hen. Il parut , vraisemblablement , d'abord
an gré des événements , ix des Intervalles indC-
tericlnés. Mais dès 1631 , les .Yi'eice Tij ding hen
portent un numéro d'ordre et se succèdent
assez rapidement. C'est ainsi qje les an-
nées 1622 et 1023 eurent respectivement 175 et
141 numéros, ce qai fait environ trois par
semaine.

En 1039, la petite feuille de Verhoaven de-
vint bei'domadaire sous le titre de U'ekely ke
Ty dinghe. Klle se composait ordinairement
de huit pages petit in-8°. La première était
occupée par un ^rand titre et une vignette
empruntée à l'événement sensationnel du joar.
La huitième page était également assez souvent
illustrée.
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MARIAGE CIVIL
PAB

M. MARYAN

Je eroli que, cette fois, votre imprudence
n'aura pas de suites lâcheuses , ma cousine...
répondit M. de Osrles. Mais comment expli-
qaez-vons qu'une personne aussi réellement
diatlnguée soit isolée et abandonnée k ce
point t

Sa famille est anx colonies, elle ne connaissait
qne aa maîtresse de pension, pour qui elle
semble éprouver une sorte de répulsion...
Peut-être celle-ci lut aura-t elle fait entendre
qu'elle ne pouvait la garder indéfiniment , et
a-t-elle soulevé quelque question d'argent Dles-
sante, car M»» Dubois venaltde .laquitterquand
nous nous sommes rencontrées.. . Enfla , elle
est près de nous poar trois mois, et je ne pense
pas qu'elle soit femme à s'en aller avec le
service d'argent de ma tante ou son porte»
monnaie 1

— Autant qu'une physionomie peut ôtro
sincère, cette jeune fllle doit être digne de
votre confiance an pea étoardie.

Las yenx de Katherine brillèrent toat à
coup, et sea lèvres s'entr'oavrirent comme sl
elle allait exprimer une idée soudaine ; mais
•lie ie détourna brusquement et garda le
silence, réprimant an sourire malicieux.

— Alors, contins Katherine, noas retour-
nons demain voir la Tamina dans son Ht de
rochers?

POUR LES PHILA TÊUSTI S
Les collectionneurs de timbres oui , dit-on ,

accueill i  avec uae visible satisfaction l'aurore
de l'année 1002.

Cette anné>, en effet, doit voir éclore quel-
ques nouvelles effigies qui prendront place
dans leurs albums.

Nous ne parlerons pas da projet d'après
lequel les timbres suisses devraient représen-
ter, dans le minuscule carré des vignettes ,
quelques-uns dea «Ues les plua grandioses, les
plus beaux de notre pays.

Mais, comment ne rien dire des nouveaux
timbres qui vont faire leur apparition tn
Espagne, k l'occasion da couronnement d'Al-
phonse XIII t

Et les nouveaux timbres d'Allemagne , ou
d'importantes modifications sont méditées pour
les vignettes postales 1

Ht les nouveaux timbres d« Bulgarie cù la
tète du prince Ferdinand a remplacé le lion
traditionnel de la princi pauté 1

Nouveaux timbres également en Russie , pour
fêter le second centenaire da la fondation de
Saint-Pétersbourg.

11 est enfin question d'émettre en Ang leterre ,
pour le couronnement du roi Elouard Vil , un
timbre exceptionnel , qui n'aarait cours qae
cette année.

Bref , lea philatélistes sont gâtés. Tant
mieux pour eux!

LE MONUMENT DE VICTOR HUGO
Les Parisiens qui traversant i« puce Victor

Hugo s'arrêtent étonnés et regardent curieuse-
ment une haute palissade derrière laque le il
se p. : : ;  quelque chose. Le mot est d'autaht
mieux de circonstance qu 'il s'agit de Victor
Hugo , c'est-A-dire du très bsau monument
qu'on achève do dresser a sa mémoire.

Ce monument a une histoire. Il  a coûté près
de 250.C00 francs , ce qui est déjà l'explication
de bien des retards. Car son érection fut
décidée en ISSà et elle ne sera accomplie qu'en
février 1902, donc seixe ans après.

11 y a six ans. M. Barrias accepta d'exécuter
le monument. C'est à U gtlerle des Machines
que ls sculpteur s'installa pour cette œuvre
énorme.

Victor Hago rêve , assis sur un rocher. A la
base de ce rocher, qaatre figures allégoriques
qui tendent vers le pecte les lauriers de la
gloire , représentent les qaatre vents de l'esprit :
la muse de l'épopée, la muse de l'ode. la muse
de la tragédie et la muse de la satire. Chacune
de ces muses, en bronze, a 3 mètres de hauteur.
et Victor Hugo a lui-même 4 mètres. La bau
teur totale du monument sera supérieure à
11 mètres.

PAREM' - N T S  DE VELOURS
Elouard MI a d heureuses auda:es. Le jour

nal Position annonce qa 'il arbora , l'autre jour ,
des parements de velours aux manches de sa
redingote. L'idée a fait traioée de poudre dans
ies milieux oisifs du West End Boad street a
vu éclore dans la même journée plusieurs dou-
zaines de redingotes k parements de velours.
Et l'on dit qae le presti ge de la monarchie
n'est plus ce qu 'il était I

ENTRE ESTHÈTES MODERNES
— 11 ;> ¦. •:. '.: qua nous aurons , au prochain

S îlon, une exposition de Sèvres.
— Allons , tant mieux ; un p:u de biscuit ne

sera pas de trop, à côté de tant de croûtes !

CONFÉDÉRATION
Union suisse. — Le Conseil d'adminislra-

tion des chemins de fer de l'Union suisse a
approuvé le budget de r. 02 . Au chapitre
des constructions figure nne somme de
3,844 ,003 fr. dont 590,000 fr. pour le
transfert de la gare de Saint-Gall . Aux
dépenses figure une somme de 7 , 033,200 fr.
pour l'exploitation , soit 102,300 fr. de plus
que pour le dernier exercice.

Au Tessin. — Le Grand Conseil a voté
l'entrée en matière sur le projet de loi
concernant les chemins de fer secondaires.

On annonce le décèî , survenu à l'âge
de 82 ans, du colonel Constantin Bernasconi ,
député au Grani Conseil. Le défunt a fait

— Oui , je veux ravoir cette admirable route
par le soleil.

— Commanderal-je ane voiture pour deax
heures t

— S'il voas plait.. .
Il leva son chapeau , prit congé de M» Vil-

liers, qui sortait d'un magasin sans avoir
décidé aucun achat , et s'éloigna dans la direc
tion du Caalno.

Il avait à ptine fait que'qnes pas que ion
nom fut prononcé d'une voix Joyeuse. Se
retournant auss i tôt , et poussant une exclama-
tion de surprise , 11 serra chaleureusement les
deux mains qui fe tendaient vera lai.

m Eoflo , vous voilà , fidèle au rendez-voui
comme un vrai camarade 1 Quand êtes-voas
arrivé , ami Patrick. !

Ls couve -vu venu était d'ane taille très éle-
vée, mince sans mai greur, souple et élégaat
dans son costume de voyage, le teint blanc , les
cheveux noirs, fes yeax d'en l iea  pri.*, slnga-
lièrement clairs, rieurs et francs.

— J'arrive k l'instant Je snis k la Tamina ;
et voas I

— Moi à Qjellenhof, tout près d'ici.
— C'est pittoresque Rigatz . mais un paa

triste, dit Patritk , regardant autour de lui.
— Il y a foute, et à certaines heures, voaa

trouverez autant de moavement qae vous ta
pourrez soahaiter.

— Est ce qoe nous resterons Ici longtemps,
vieux camarade 1

Robert toassa.
— "' •. saison commence & patae, mais en

peut exoarslonner. . Il y a, d'aillearr , ici de
grandes attractions... J'ai trouvé des compa-
gnes de voyage , Patrick..

L'Irlandais le regarda, et le sang monta à
ses joues.

— Robert , d i t i l , avac un mélsnge amusant
de joie et de co!ère, est-ce un piège t Voulez-
voui dire que Katherine est ici I

partie du Conseil national de 1881 à 1893.
ll était un des chefs du parti radical tessi-
nois.

Les ohsèques de H. Bernasconi auront
lien jeudi à Chiasso. Le corps sera ensuite
conduit à Znrich ponr y être incinéré.

Lettre de la Suisse allemande
(D' un correspondant particulier)

La question financière ne domine pas
seulement la politiqae fédérale, mais celle
des cantons, et depnis quelque temps déjà
nous voyons se réaliser la prophétie que
formnla nagnère uu de nos perspicaces ra-
dicaux : Les finances seront la pierre
d'achoppement & laquelle viendra butter
le radicalisme. Incontestablement, c'eat Zu-
rich qui tient le devant de la Bcène sur le
théâtre où se déroule la crise des finances
cantonales. Il doit ce peu enviable honneur
à sa forte population, à ca vieille et grande
histoire, et auasi â ses traditions de gran-
deur et de largesse. Le gouvernement zu-
ricois s'est vu contraint d'adresser au Grand
Conseil nn message spécial snr la situation
financière. Ce rapport ne comprend pas
moins de 124 pages, et il ne s'en dégage
pas précisément nne impression très réjouis-
sante. A teneur de ce document, la fortnne
nette de l'Etat zuricois s'élevait en 1900
à 63,422,771 fr. D'après des évaluations
plus serrées et eu ae pltçutt i un poiut de
vue strictement commercial, il faudrait bien
en rabattre une dizaine de millions. Il y a,
par exemple, les importantes créances de
l'Etat contre diverses Communes pour
subventions en faveur de corrections fia-
viales que la Caisse centrale ne récupérera
jamais ; d'antre part, les bâtiments com-
posant le domaine de l'Etat sont certaine-
ment taxés au dessus de leur valeur.

Ea revanche, il fi'y a rien & changer anx
chiffres des dépenses et des recettes. Il ne
s'agit plus ici d'estimations plus on moins
subjectives, mais de facteurs réels. En 1900,
les dépenses se sont élevées à 16,703,000 fr ,
et les recettes à environ 16 millions. Déficit :
700,000 fr. L'ascension continue dea dépen-
ses s'est fait sentir & pen près dans tontes
les rubriques de l'administration. Il faut
l'attribuer pour une bonne part à la forte
augmentation de la population. C'est le caa
nommément ponr les dépenses scolaires et
sanitaires, ponr les frais de police, etc Mais
la caess fondamentale dn phénomène gît
incontestablement dans l'extension des attri-
butions de l'Etat, qui tend sans cesse à
empiéter sur des domaines naguère réservés
aux Communes et anx corporations. De là
nn déploiement tonjours plas grand d'appa-
reil administratif. Ainsi , les frais d'impres-
sion ont crû dans de telles proportions qn'on
agi e la question de rétablissement ivi~ *
imprimerie d'Etat. Le corps de rolice, qm
coûtait au canton 142 ,000 fr. en 1870, lui
en a coûté 412,000 en 1900. Les subsides
de l'Etat aux infirmeries et aux asiles frisent
les 800,000 fr., et l'assistance publique, qui
incombait jadis exclusivement aux Commu-
nes, coûte maintenant à l'Etat 433,000 fr.
A "propos de cette rubrique, le message fait
remarquer très Justement que l'Etat ne
pzut se dire quitte de sa tâche au prix de
cette prestation ; il loi incombe, en effet , de
prévenir le paupérisme, par des instilntiona
d'assurance et l'organisation d'offices du
travail. L'Etat assumerait ainsi exclusive-
ment l'assistance publique , mais par cette
espèce de monopole, il ferait faire nn bon
pas eu avant aux postulats socialistes.

— La Saisse est sl petite , dit Robert en riant ,
qu 'il est presque imposable de ne paa s'y ren-
contrer.

— Alors , je pars I
— Vraiment t
— Oui , je. pars I... Aussitôt après l'avoir

revue...
Leurs yeux se rencontrèrent. Robert rit de

nouveau , et Patrick ne put ¦ empêcher de
l'imiter ; mais presque aussitôt , il devint
sombre.

— Je n'ai pas le courage de rester,  ni
fû t es qa'une heare, si près d'elle sans la
revoir ; mais k quoi cela sert-il , mon ami f Je
n'aurai Jamaia une situation digne de Ia s ienne ,
et je ne saurais supporter  la qualification de
coureur de dot.

— Je voaa comprendrais  ai voua ne l a v i e z
paa aimée avant qu'elle fût  riche.

— liais c'est comme sl je ne l'avala paa
aimée, pulaque je loi cachsia mon amonr... à
elle et à tous...

— Voaa le cachiez fort mal , à ce qu'on m'a
dit. . Une de mea compatriotes a «erit qae
partout cù est l'amour heureux, il décile sa
présence.

— La vérité, mon ami , reprit Patrick , se
laissant tomber aur on banc, c'eat qae je ne
prévoyais pas le moment précis où je pourrais
lai effrir un home ; comme ce pouvait être
ttfea ttolgnfr , ou mftme ne Jamais arriver, Je ne
voulais paa engager aon avenir, ni la con-
damner a una trop dora attente. Je l'almaia
assez, Robert , poar renoncer à elle , at c'eût été
aon bonheur... seulement, Je serais mort de
chagrin... ou J 'aurais émigré.

Robsrt as sentit à la foia amaaé et attendri.
— C; pensez-vous que sa fortune lai achète

Jamais un cœur comme le vôtre , Patrick ?
Patrick leva sar lui des yeux clair» , soudain

humide».

Pour l'école primaire, le canton de Za-
rich a dépensé en 1900 2,680,000 francs,
soit un million de plus qn'il y a dix ans 1
L'augmentation des traitements des institu-
teurs, en voie de réalisation, va encore
enfler ce chiffre d'environ 400,000 francs.
Id, c'est tont d'abord le luxe souvent dé-
placé des palais scolaires, la multiplication
des classes et des postes d'enseignement ren-
due nécessaire par l'accroissement de la po-
pulation, et puis l'engouement pour la gra
tuité du matériel scolaire, qui alonrdissent le
bndget d'une façon disproportionnée.

L'agriculture a étô gratifiée en 190C
d'un denier de 500,000 francs. En 1870,
elle avait dû se contenter de 81 ,000 fr. !

liais voici le chapitre des nouvelles cons
ti notions. C'est d'abord l'hospice d'aliénés
installé dnns l'antique abbaye de Rheinau,
incamérée en 1872 ; puis la caserne de la
police, puis le pénitencier de Regensdorf, 1e
laboratoire et l'amphithéâtre d'anatomie
Dans ce domaine-là , d'ailleurs, Zurich n'est
pas au bont de son rouleau : toute une série
de projets (Institut biologique, bâtiment
pour les conrs universitaires , laboratoires
de chimie et de physique, etc.), attendent
lenr réalisation et grèvent l'avenir d'une
dépense inévitable d'nne dizaine de millions .

Enfln , il y a l'administration de la justice,
qni réclame ses 400,000 francs.

Et maintenant , cherchons nn pen où le
Trésor zuricois prendra les plus-values
nécessaires pour faire face à cette marée
montante de dépenses.

Le message gouvernemental est très
laconique snr ce point : « On a prêté, dit-il ,
trop peu d'attention à cette qaestion, ces
dernières années. On a laissé croître les
dépenses sans s'inquiéter de créer des res-
sources équivalentes. >

Comme le gouvernement ne peut songer à
restreindre de façon qu'il en vaille la peine
le pied des dépenses snr lequel vit le ménage
cantonal, il n'y a pas d'antre moyen de
parer à la situation qae par un accroisse-
ment proportionné des recettes, ce qui ne
peut se faire que par l'aggravation des char-
ges publiques actuelles : soit par une refonte
de la législation fiscale , soit par la promul-
gation d'an droit de timbre et de patentes
pour la vente dn tabac, ou par l'élévation
de l'impôt sur les bicyclettes et les automo-
biles, etc

Ua budget approximatif a été dressé pour
les cinq prochaines années. Il prévoit une
plns-value totale de recettes sous diverses
rubriquts , de 1,100,000 fr. environ; dans
cette somme est comprise la part du canton
aux subventions scolaires (250,000 fr.).
Malgré cela, les bnd gets provisoires pour
les cinq exercices en perspective bouclent
par nn déficit annuel présumé de plus de
2 millions, par le fait de l' augmentation des
intérêts passifs et des dépenses. Il n'y a
donc pas d'antre remède qne l'aggravation
de l'impôt cantonal , combinée avec nu con-
trôle pins serré des déclarations des contri-
buables,

Le tout est de savoir ce qu'en dira le
peuple, qni depnis plusieurs années sa fait
nn malin jeu de rejeter catégoriquement
tocs les nouveaux projets d'impôt qni lai
s mt fournis.

Son veto signifierait que Je canton de Za-
rich, qu'on nous propose comme le type da
régime gouvernemental radical, a non seu-
lement atteint la limite de ses capacités
financières , mais l'a mème dépassée. Et
nous entrerions dans l'ère dn t désarme-
ment » , réaction qui en Irai aérait la sup
pression tont d'abord des dépenses non in*

Non , sar ma vie, pertonne ne l'aimera a dîner la somme exorbitante da cinq francs
a comme mol !... I Patrick, éclata de rire.jamais comme mol !...

—- Alors, mon ami, sache immoler à aon
bonbanr cat orgutil farouche... Il peut y
avoir da coarsge à mépriser les valna juge-
ments du monde pour faire heureuie la femme
qu'on elms...

Patrick sa détonna vivement , honteux de la
grosse larme qui tremblait à ses cils.

— Bah I dit-il avec uoe légèreté affectée ,
elle ne ae aoucia pas da mol I

— Vraiment , le ereyes-vons t Sl elle voua
aimait , sacriflerles-voua son cœur avec le
vôtre à an point d'honnenr exagéré t Olenar-
gan n'eat pas opposé i votre mariage, Je le
aals.

— J'ai, «n revanche, une ennemie dana la
plaça...

U" Villiers se résigne à tont ce que vent
Katherine ; d'ailleurs , elle n'a aar elle ni auto-
rité, ot influence.

— Enfla , mon ami, je repartirai , quoi  qne
voua en dialei ..

— Tris bien I En attendant, nona vona em-
menons demain voir lea gorgea de Pfceffers.

Le front de Patrick s'éclalrclt.
— A après-demain le départ, lea adieux, le

brisement ! s'écria-t-il gaiement. Demain , du
moins, sana arriôre-penaée, je venx être un
homma heur*na I

— A la bonne henre I Bt , puisque  voaa vona
accordes un tempa al court pour l'être , ne
perd-z pas nne minute ,  et venez dîner aveo
nous; voici quelesolochessemettent en branle...

— Dana ce costume t
— Sana donte ; nom ne sommes pas Ici dana

la formaliste Angleterre , nona n'avons pu
mime de aalon particulier... Au grand désea-
poir de M" Villiers, Katherine lni a impoaé
la table d'hôte, « t elle n'a que aa dame de
oompagule oomme barrière entre elle et lea
proiltri venus capables de coniacrer à leur

dispensables, puis inévitablement de cell«^
même nécessaires.

Le phénomène qui est en train de se pf QN
duire à Zurich est le préInde de ce qui -^
passera pour toute une série de canton^
dana lesquels on octroie facilement ao^
« ultramontains > l'épithète de rétrograda
parce qu'ils avancent avec plus de circoï»^*
pectlou dana la voie du progrès.

L'embarras des finances zaricoises vit. 'in
précisément de donner naissance à un inci
dent très intéressant II s'agit d'une not^
velle loi ecclésiastique, ayant pour objôt
d'améliorer le traitement des pasteurs. t*&
gouvernement ne voit naturellement p&&
d'inconvénient & différer la promulgation
de la loi, tandis qne le Synode évangéliqtta
qai a des raisons d'être plus pressé, poo ŝ^
fébrilement à sa mise sous toit C'est OK
premier échantillon des divergences qne 1*
situation financière fera éclore entre kv
gardiens du Trésor et les appétits qni gron N
dent alentour.

* •
On avait annoncé que l'excellent orgaiu

catholique, les Zurcher Nachrichten, â%^viendrait quotidien à partir du Nonvel-A-H
^La promesse n'a pu être tenne, mais ou n ̂

tient pas, ponr notant , le projet pour tn\̂
terré. Il ne s'agit que d'en consolider 1*
justification financière ; sa réalisation u 'f îH
qu'une question de temps et selon toute

^prévisions, l'on n'aura pas à l'attendre trOfc

Suisse et Républiqne Argentine
Le Conseil fédéral a pris les décision

^suivantes, au sujet de la représentation <l*
la Suisse dans la République Argentine :

1" Un vice-consniat est créé à Corientejj
avec juridiction sur la province de Corient»^et sur les territoires nationaux de Chaco, <I ^Cormosa et de Misiones. M. Adr. Hochn6t>
du Petit-Sacconnex, est nommé,vice-consa^
de la Confédération pour cet arrondisse^ment avec résidence à Corientes.

2° Le vice-consulat à Coneordia, actuâlN
Iement vacant est supprimé.

3° Denx arrondissements consulaires g»i%,
sas sont créés dans la province d'Entre Rios
savoir : celai de Parana pour les départe^ment3 de Parana, Victoria, Diamonte, Qoav
leguay, Nogoya, La Paz, Tala, Villaguay e^
Feliciano ; celui de Concepcion del Uruguay
aux lieu et place de celai de Coneordia, p>u ù
les départements d'Urngaay, Colon, Con>,
cordia, Gualeguaychu et Federacion. M. Ch%Michel , de Ringgenberg, négociant à Parao^
est nommé vice-consal de la Confédération
avec résidence à Parana. Jf. Eug. Lagier^
d'Aubonne, propriétaire è Concepcion (Urn>
guay), est nommé vice consul de la Confédé^
ration à Concepcion.

FAITS DIVERS
ttRAH QER

Aurore boréale. — Une aurore b»éaU
a été observée samedi aoir dana toute la Lcutu
bardle. L'effet éialt merveilleux. Ds Milan , o^a pu l'admirer sur une étendue de p.uMeur

*centaines di ki lomètres  carréa. »

L'Incendie dn thé&tre de Stuttgart
^— Il n'est paa encore prouvé qae l'incendie ait,

été causi par un court -circuit. Oa dit égale,
ment qae la malveillance ne serait pas étraa ^gère au alnlatre. U n'y a pas eu d'accident d^personne. Les artistes ont fait personnellement
de grosses pertes. Le roi de Wurtemberg ;v
déclaré qae tous lea contrats al gaéa par 1«
théâtre aéraient valab!ea également poar l'ave,
nir. Le prince régent de Bavière a offert tél6.
graphiquement au roi de lui envoyer une pats.
tie dea acteura du théâtre de la cour de Munisi i

— Celi ressemble bien k Kitty I Noua allou a
nous amuser ca aoir, ami Bob... Elle n'aat pa*
devenue une trop grande dame t ajouta-t- n
avec ana ombre d'Inquiétude.

— Sl fait, dit Robert malicieusement . OQ
trouve généralement qu'elle a un port d*
reine, et la titre de lady aemblefaltpoar elle...
Voaa allez voir comme elle eat belle dans l«v
robe blanche qu'elle a adoptée comme uni.
forme, et sur laquelle (votra cœar d'Irlandai a
en tressaillira) elle porte fidèlement nn trèfle
d'écneraade...
- Un trèfle d'émerandel Serait-ce le mien f. ..

Celui que je lui al donné poor aon dernier
anniversaire, et qui m'a coûté jaste la montr»
à chiffre de diamants qne m'avait donnée
mon oncle, le msjor O'Cartby f s'écria Patrie ij.
avec volubilité. O Bob I ne ma dites pas que ce
Jeur  ra flair, ni que celai de demain passer*
comme an songe i Je vais  revoir ma Kitty,  et
Je aula un homme benreox I

XXII
Oui , 11 était h e u r e u x  quand, le regard. *

attaché sar la porte da la aalle à manger, res-
pirant plna vite, un «ourlro tremblant aar son
vissge , 11 vit lady Katherine entrer, marcher
vers aa place de aon pas léger, avec sa démar-
che de princesse , pais, a'arréter, sea lèvres
soudainement entr 'ouvorloa parla surprisa et
une exclamation étouffée , aes yeux , d'abord
pleine d'étonnement , a' i l lumlnan t d'ane joie
Irrésistible.

— Patrick i
L'Irlandais pense qu'il n'y a pas aa monds

de musique plaa donce qoe l'intonation de os
mot. Sea claira yeux grla rient de bonheor, sa
main meurtrit ptesqae les doigts minces ds
Katherine. Il eat trop heureux poor parler, '11
août qut aes larmea jailliraient . (A luivre.i



/ iMi> i»y* .it -M. — A. Ober Moscbel , d&oe le
Palatinat , lo femme d'un marchand, «es qaatre
enfanta et une servante ont été trouvé*
asphyxiés par de l'oxyde de carbone. De gra-
ves soupçons pèsent eur le marchand qui a été
arrêté. 

Ki' po n l f i i K n l  et morts. — Le mnr
d'une filature a'est écrouié hier matin k Bel-
fast (Irlande) entraînant dana aa c h u t o  deux
étages de la maison Oa a déjà retiré 10 cada-
vres de femmes et on craint qu'il n'y en ait
encore d'autres sous lea décombres.

FRIBOURG
L'affaire Chatton

en Cour d'assises

La Gour d'assises du 2m* ressort s'est
réunie ce matin en session pour juger
Etienne Chatton, l'assassin de Louise Met-
traux, la fille du buraliste postal de Neyruz,

L'espace réservé au public, de la salle
décidément an pea exiguë, est garni de
rangs épais de curieux. Mais ce n'est pas le
pnblic habituel de ces exhibitions judiciai-
res. L'élément campagnard domine et l'on
voit, à son empressement, le retentissement
d'horreur qu'a eu daus le pays l'épouvanta-
ble crime de Neyruz.

La table des pièces à conviction est char-
gée d'objets divers, de hardes et vêtements
surtout ; et parmi, la sinistre hache, avec
sa rouille de sang. Sous la table, une grande
valise noire, neuve.

A 9 h. ISf ii le conp de sonnette présidentiel
marque l'ouverture des débats. La Conr est
composée de MM. Bise, pi ésident dn Tribn-
nal de la Sarine ; Torche, président dn Tri-
bunal de la Broyé, et Guillod.

On in t rodui t  les jurés, auxquels le prési-
dent rappelle leurs redoutables responsabi-
lités ; puis le jury est assermenté.

M. François Bey, de Grangeneuve, eat
nommé chef du jury.

Le fauteuil du ministère public est occupé
par M. François Philipona, procureur gé-
néral.

M. l'avocat Cosandey est chargé de la
défense.

On introduit l'accusé. Etienne Chatton
parait. Blond, de taille moyenne, la mousta-
che rousse tombante, Chatton se dirige vers
ia place qui l'attend, d'an pas automati que .
la figure crispée, les yeux baissés.

D'une voix basse, qui passe avec peine a
travers les lèvres contractées, Chatton ré-
pond & l'interrogatoire du président et dé-
cline son état-civil et son casier jndiciaire.
Celui-ci est chargé de diverses condamna
tions encourues par Chatton pendant son
sêjonr à Paris. L'interrogatoire préliminaire
de l'accusé est terminé. Chatton se rassied
en essayant nne larme.

Les parties civiles sont introduites : c'est
d'abord le père de la malheureuse Louise
Mettraux, pnis les époux Chappuis, d'Or-
Bonuens, oncle et tante de l'accusé , et le
directeur du II* arrondissement postal, M.
Delessert.

On lit l'acte d'accusation.
Chatton, Etienne, fils d'Isidore, 27 ans,

d'Avry-sur-Matran, est accusé de vol qua-
lifié et de brigandage.

L'acte d'accusation énumère les antécé-
dents de l'accusé. Chatton est un habitudi-
naire du vol. Nombreux sont les larcins et
les détournements qu'il a commis de droite
et de gauche, depuis sa prime jeunesse. Les
dispositions à la fainéantise et a la débauche
vont de pair ayec la facilité & s'approprier
le bien d'autrui.

Le grief de vol qualifié formulé par l'acte
d'accusation vise le vol commis par Chatton
les 20-22 novembre 1901 au préjudice de
ses oncle et tante Chappuis ; Chatton s'était
emparé d'one somme de 427 francs contenus
dans un secrétaire qu'il fractura en l'ab-
sence des parents qui l'hébergeaient. Muni
de cette somme, Chatton se rendit & Genève,
où il se livra K one débauche crapuleuse
dans les lupanars des bords de l'Arve.

Le chef de brigandage se rattache étroite-
ment au grief précédent. C'est sprès avoir
épuisé les ressourças qa'if s'ét%it procarées
par le vol d'Orsonnens, que Chatton cooçat
le projet de dévaliser son oncle et parlai»
Etienne Mettraux, de Jtfeyrpz. On sait avec
quelle froide résolution dans In cajçul et
quelle féroce détermination dans l'exécution
Chatton réalisa son projat. D y a trop peu de
temps que nous avons narré» pa*" w* d/.tnil ,
les circonstances de l'épouvantable toi f , i t
qai, le 1" décembre, jeta l'horreur et la
consternation à Neyruz et dans toat le p&yu ,
pour que nons y revenions aujourd'hui. Cts
détails sont encore présent* & toutes les
mémoires.

L'acte d'accusation serre de près les
faits et gestes de l'accusé. Il relève sur les
lèvres de celai-ci an propos qui emprunte
aax faits postérieurs une sinistre gravité.
Chatton était en froid avec son oncle Met-
t raux depuis un certain nombre d'années,
& la- 'suite des remontrances que lai avait

attirées aon intanihite. Finalement, Chatton
s'était TU intimer par son oncle la défense de
se représenter k la maison de Nejrus.
Chatton conçut de celte humiliation nn vif
ressentiment Un jonr , il déclara à nn
compagnon d'iaeondoite qn'il avait nn
eompte i régler arec son oncle Mettraux et
qu'il lni ferait on conp dont il 88 souvien-
drai t  longtemps.

L'acte d'accusation rapprocha cette me-
nace dn crime de Neyruz. Le l" décembre,
Chatton, en assassinant Louise Mettraux , la
fille d'nn oncle détesté, n'assmvissait-il pas,
en même temps qne sa cupidité, nn désir de
vengeance longtemps mûri ?

La lecture ie l'acte d'accus tf ion est sui-
vie par l'auditoire avec une tension crois-
sante. Le passage où est relaté dans ses
horribles détails le crime de Neyruz soulève
un frémissemeit d'horreur dans l'assistance.

La lecture da ei document terminée , le
président procéda à l'interrogatoire des
témoins.

De la déposition des époux Chappuis, il
n'y a guère i retenir que le singulier phéno-
mène d'ambiance indulgente dans laquelle
vivait Chatton, dont les écarts et la relative
fainéantise ne provoquaient de la part de
sa mère, qni sabvenait partiellement am
besoias de ce grand fils de 27 ans, que de
timides gronderies.

Sur nne question du défendeur de Chat-
ton, nous apprenons par la f-mme Chappuis
que Chatton fit k Villarsel, k l'âge de 16 ans,
nne chute du haut d'un cerisier, & la suite
de laquelle il serait resté diz jours sans con-
naissance et dont, au dire de feu le D'
Schaller, Userait • resté quelque chose ».

Les époui Chappuis s'accordent égale-
ment, toujours sur l'invite du défenseur, à
reconnaître en Chatton nn être ayant la
larme facile, « extrêmement sensible ».

La déposition de M. Mettraux, onde de
l'accusé, père de la malheureuse victime de
Chatton, corrobore ia fâcheuse impression
qui se dégage de l'acte d'accusation, quant
aux antécédents de l'accusé. Chatton passa
sa prime jeunesse cbez son oncle et parrain,
qui l'avait recueilli à la snite de l'abandon
où l'avait laissé le départ du père ; il répon-
dit au bienfait dont il était l'objet en se
livrant, dans la maison qni l'abritait, à la
pratique habituelle du vol. Anx remontran-
ces de son parrain , Chatton répondait pa<-
des protestations d'amendement, qu'on crnt
d'abord de bon aloi. Mais les nombreuses
récidives de Chatton finirent par lasser la
patience de la famille Mettraux. Cest alors
qu'elle interdit à Chatton l'accès de son toit

Le ministère public intercale ici une
observation relative a la date des larcins
répétés de Chatton. Tous ces vols précèdent
de qaatre ou cinq ans la chute qu'il fit du
fameux cerisier qui serait devenn ponr lui
l'arbre de la science... du mal, selon les
suggestions du défenseur.

M. Mettranx est invité par le président i
faire le récit de la tragique journée : il
raconte la découverte de la malheureuse
Louise, baignée dans son sang, une hache
fichée dans le front ; l'affolement de la
f amille, l'examen des docteur * , la lugubre
veillée autour du cadavre et, le mardi
matin, le bruit insolite dans la grange —
c'était l'assassin qui, à ce moment même,
quittait la cachette où il avait passé denx
j o u r s  et deux nuits après le crime — enfin ,
la rencontre de Chitton , pleurant i chaudes
larmes auprès de la maison, par Paul Met-
traux, le frère de la victime. Dès lors, l'au-
teur du forfait est découvert : ce ne peut
ôtre que Chatton, car que ferait-il, k cette
heure inusitée, en tel endroit, alors qu'on ne
l'avait aperçu aucun des Jours précédents?

Un détail : la panvre Louise Mettraux ,
cédant 4 sa bonté d'âme, sans défiance à
l'endroit du mauvais sujet qui se présentait
devant elle, en cette mâtiné de dimanche,
ron lant de sinistres projeta de meurtre et
dissimulant à peins la hacha dont il s'était
muni pour lea exécuter, Louise Mettraux
offrit i déjeuner à son consin, qui accepta.

A quoi tient notre vie ! Le dimanche
V dèeemlje , pe n 'était pas au tour de
Louise Mettraux de garder la matsou ; c'é-
tait au tour de sa sœur Mathilde. Mais
Lonise s'était fait une robe neuve qu'elle
voulait êtrenner le dimanche de l ' îramac a-
fée-ConceptioB. .g/fc tfefljspifo doue i taire
son tour de garde le 1" décembre. O'était la
Ojort qu'tlle demandait I

Le 'président pij sg k l'interrogatoire de
l'accusé :

IÇtiçone Chatton raconte sa vie. Auto-
biographie de domestique qui aime le chan-
gement plus que le travail. Partout où il
passe — et il voysge beaucoup, de Zoug à
Marseille et de Kryruz â Paris — Chatton
lajsge ]e souvenir d'un individu en perpé-
tuelle délicatesse aveu le Cède et peu fami-
1 er avec la notion du tien et da mien.
Cfc$ttpn avo»B k pen près tous les délits
qui macuUnt les pages ua soft ejistence ....
depuis la chute du cerisier. Pour l'époque
précédente, c'est différent ; il ergote et con-
teste. C'est décidément dç _serii|er 4«
Villarsel que le défenseur veut tirer 1»
planche de salut.

- IBtOlmi

Caltte hypalhiciire. — Le Bilan et le
compte de Profits et Pertes de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribonrg ponr
l'année 1901 ont été soucis an Conseil de
surveillance, dans sa séance du 20 janvier
courant :

Le compte profits et pertes présente nn
solde actif de . . .  . Fr. 176,310 90
dont ll fait l'emploi tuivant :

Amortissement tur lea trais d'emprunt (t
de conversion des cédules
en 1900 Fr. 30,391 60

Aux actionnaires, divi-
dende de 4 fr. 80 %, soit
24 fr. par coupon . . . »  144,000 —

Report à compte nou-
veau 1,919 SO

Somme égale Fr. 176,310 90
Le dividende est donc de 24 fr. par ac-

tion.

Le concert de la Mutuelle. — Dans l'impos-
sibilité de rendre compte aujourd'hui , vn le
manque de place, de ce concert, nous tenons
cependant a en constater la réussite, due
principalement au concours des artistes émê-
rites que sont M. le directeur Favre et
M"* Lombriser-Stœcklin, k qui son élève,
ir Villard, une pianiste de quinze ans, a
fait pleinement honneur.

Morl tragique. — Lundi matin, k la
Fabrique de ciment de Châtel-Saint-Denis,
M. Bâcher, directeur de la Fabrique, était
seul a son burean , lorsque tout k coup une
forte détonation retentit nn peu avant
onze heures et demie.

On accourut, et on trouva le corps du
malheureux directeur affreusement mntilé
et daus un état indescriptible. La figure
était brûlée, le nez arraché, ainsi que les
yeux, la poitrine déchirée et les ponmois en-
lavés. Le bras droit était décharné et brisé;
l'avant-bras ganehe emporté.

Le bureau était complètement bouleversé ;
la pendnle projetée à distance et brisée
marquait l ih .  28. Partout, sur les muis et
sur le parquet, on voyait des éclabo assures
de sang. Les fenêtres étaient casséeB et les
vitres en miettes.

On suppose que M. Bûcher aura provoqué
l'accident en manipulant imprudemment une
boite de 80 cartouches explosibles.

M. Bûcher avait donné nue réelle impor-
tance k la Fabrique de ciment da Châtel-
Saint Denis. C'était un homme de beaucoup
d'initiative, qu'on trouvait parmi las promo
teurs de toutes les entreprises d'otiû'ié pu-
blique. Il s'occupa très activement , en par-
ticulier, dn chemin de fer à voie étroite de
Ch&tel & Palézienx.

M. Bûcher était âgé de cinquante ans.

Arrestation. — Les époux Ulrich , de Tavel,
domiciliés k Mariahiif, ont été mis en arres-
tation sous prévention d'avoir négligé de
donner les soins nécessaires k leur enfant
de quatre mois, qui est mort à l'hôpital de
Tavel , par suite des privations endurées.
Ils avaient déjà perdu deux enfants en bas
âge, l'un ft Noréaz, l'autre à Fribourg, dans
des conditions que l'on croit également
criminelles.

Un laux bruit. — Ou nous prie d'annoncer
que M. le cuié d'Eitavayer n'a aucune con-
naissance de Pacte de générosité dont on
disait qu'il avait bénêûdê et que nons avons
relaté dans notre numéro de samedi On ne
s'expliqua pas l'origine de ce bruit qui n'a
aucun fondement.

Tentative de vol. — Mardi soir, un individu
s'introduisit dans l'église catholique de
Moudon avec l'intention évidente d'y voler
le eontenu du tronc et ce qn'U trouverait
de bon à prendre k la sacristie. Il avait
même dévissé nne serrans lore^us \% s*y.
vante de M- la egré survint  at appela les
gens du voisinage. Le voleur tenta alors de
s'évader en escaladant une fenêtre, mais il
fut heureusement arrêté.

Brûlé vil. — Dimanche matin, à QalUrn ,
un enfant de dem ans, profitant d'an mo-
ment d'absence de sa mère, s'est approché
du foyer de la cuisine. Ses habits ont pris
feu, et quand la mère est entiée, elle a
trouvé le bébé (ntourê de flammts. L'eniant
s succombé ft ses blessures,

Accident mortel. — Dimanche, vers minuit ,
un bornée ftgé de %î ans, Théophile Ducçat,
de Montagny, fat trouvé gisant au pied d'un
talc ; , par ses deux flls qui allaient ft sa
rechercha En revtnmt de l'aub rg- des
Arborgnes, & 170 riéires environ de cet
établissement, le malheureux père s'était
fait une blessure mortelle ft l'occiput «ç
tombant ft la renverse nr nn piquet, et il
avait cessé de vivre an moment où aes ft 1,? ,
Charles et Victor, eurent la douleur de ]e
trouver en cet endroit. Le défont était veuf

toute idée de cjime doit être écartée,
car rien n'a été vufô & l'infortuné PucroL

DERNIER COURRIER

Grande-Bretagne
La Chambre des Communes a continué

lundi soir la discussion de l'adresse en
réponse au discours du Trôna

M. Cawley, libéral, présente un amende-
ment qui critique la politique suivie par le
gouvernement dans h gut-rre sud-africaine.
M. Cawley demande s'il est vrai que des
propositions de paix ont été faites par des
délégués des Boers.

M. Chamberlain , interrompant l'orateur,
crie : Ces bruits sont sans fondement 1

Sir Charles Diike demande pourquoi on
a dû abandonner le rêve préféré de M.
Chamberlain, celui d'une alliance avec nne
grande puissance militaire. U demande com-
ment il se fait que l'entente qui a existé
pendant des années entre l'Italie et l'An-
gleterre ait été remplacée par une entente
entre l'Italie et nne autre puissance, et
ponrquoi l'Angleterre est-elle isolée ? N'est-
ce pas, dit sir Ch. Dilke, la prolongation de
la guerre qui en eet la casse ? N'eêt-ce pas
le gouvernement qui est responsable de
cette prolongation ?

D'nn antre côté, le gouvernement s'tst
mis dans une situation qui ne loi permet
pas de conclure la paix sans hnmilier le
psys.

M. Chamberlain répond. Après avoir fiit
remarquer qu'aueen orateur n'a appuyé
l'amendement Cawley, et après avoir dé-
claré que le but de ce dei nier était de faire
roter lea deax partis da l'opposition ensemble.
M. Chamberlain ajoute que cet amendement
était malhonnête. (Applaudissements sur les
bancs des ministériels.)

Il ett Impossible continca M. Chamberlain ,
de Toir dea divergences ai asibles entre l'opi-
nion du gouvernement et celle des libéraux
Impérialistes au sujet de la question du règle-
ment final. Abordant la question de* camps de
concentration , 1 orateur du qu 'ils «ont la con-
séquence d'un ordre du central Botba, qui
réfuta aux femmes et aux enfanta i* permis-
sion de rester dans leurs fermes.

Qaant aux condition» du rèjletceiit r_r. ie
ministre des Colonies ditqus Jutqu' au jour des
négociations entre Kitcbeoer et Botha les
uo-rs  ne roulaient entendra parier que d'une
pleine indé pendance. Mais M. Chamberlain ne
croit pat qne les Bjers obtiendraient les mêmes
conditions qae celles que Kllch*oer leur offrait
alors.

11 e. t peu irol .Le que Kruger , qui s'est
rendu en Hollande avec bei-ucoup d'argent , et
qui semble a oir perdu ia confiance de tes
compacriocw, soie qualifié ejmats Mgociateur.
Il j  aurait encore Steijn et Stulk Burger, qui
représentent le gouvernement nomade des
ancisnnea répub.iquea. U s'igit de lavoir il ces
deux clt o/ens tonten mesure ds négocier avec
ici différents commandos. En réalité, ieg diffé-
rents chefs boers qui tiennent la campagne ne
peuvent pas parler l' un poj r lautrr. Toula la
difficulté est là , mais élit n est pas Insur-
montable. ' >

Si donc le gouvernement rencontre des per-
sonnes tjonl droit de parler au tom de toua
les combjtunu boer», ces personnes ..,. r ,,;, t a
exposer leurs conditions, afin qu 'on puis j e voir
ai ailes aont ralsontables et propres à essorer
une paix durab.e. L'orateur proteste contre
l' accusation disant que 1< gouvernement pour
suit une politique d extermination. Personne
na élé fusillé pour tr huot , mais pour meur-
tre. Le gouvernement refusa ds ta lier par d;i
conditions qui l'embarrasseraient par la suite ,
mais il accordera k i 'r ai e ni  Us droits poli-
tipues d'ane certaine égalité.

M. Dillon présente un autre amendement
modifiant l'amendement Cav 'ey et attirant
lequsl la Chimbre porte k la connaissance
du roi que la dévastation sytématique du
pays dn Boen et les coaiitloa» épouvan-
tables qni régnent dans les camps de con-
centration ont soulevé les protestations du
monde entier. Cet amendement est repoussé
par 283 voix contre 61. Ls. Ghambre «prend
la discussion do l'asaendement C&wley, puia
la suite de la discussion est ajournée

Russie
Les Nocosti préconisent l'idée d'une al

liance de la Bussie avec le Japon comme
unique moyen pour ces deux pajs de faire
contrepoids, en Chine, & l'Angleterre et k
l'Allemagne, et de garantir l'équilibre poli-
tique dans l'Extrême-Orient, comme l'al-
liance franco-russe garantit l'équilibre poli-
tique en Europe.

Dn traité de commerce russo-japonais,
qui serait certainement profitable aux inté-
rêts de la Bussie et du Japon, pourrait être
le prélude de cette alliance.

Turquie
Le ôorrespondant à Borne de 1* Daily

Chronicle dit qu'à la s cite de U dernière
échsuiïuurèe au Saint-Sépulcre k Jérusalem
oii dix«sept moines furent bl«ssése ls gou-
vernement italien adressa usa représenta-
tion énegiqqe J la Porto plusieurs moines
italiens se trouvant an nombre 4ea blessés.

A la suite de cette représentation , la
Porté vient de faire mettre en Çtistm quinze
moines schismatiques et a fait arrêter et
conduire k Constantinople l'archimandrite
grec, gardien du Saint-Sépulcre, qoi est
considéré comme étant la principal instiga-
teur dea troubles oui ont «u lien.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
New-York, 21 Janvfsr.

Ls consul des Etats-Unis k Panama
télégraphie le 20 :

Un combat a lieu en ce momenl dans
la baie. Le Dr A'ban , gouverneur de Pa-
nama a été tué. L'excitation est grande.

New-York, 21 Janvier.
Oa télégraphie de Panama, en date du

20, que le combat a commencé â six heu-
res du matin. La Hotte révolutionnaire ,
composée de trois navires , a essayé de
débarquer les hommes du Sabina. Lea
navires de guerre du gouvernement soDt
au nombre de deux. Le* canons de Las
Povedss tirent sur les navires des rebel-
les. Les troupes du gouvernement creu-
seot J- .-s retranch ements. Ua navire de
guerre américain se trouve près du lieu
du combat.

New-York, 21 janvier.
La surintendant de la Compsgoie des

chemins de fer de Panama k Colon télé-
graphie que les trois navires de guerre
des insurgés ct les deux navires du gou-
vernement ont.. . coulé .'

Wnshiug tuu , 21 janvier.
Le président Roosevelt a transmis au

Congrès le rapporl de la Commission du
cinal isthmique sur !' . ._ .- .: de la Compa-
gnie du Panama. Ce rapport déclare Ji
l'unanimiié que la meilleure route pour
la construction d'un canal est celle de
Panama.

Pékin , 21 janvier.
La légation de France « élé informée

qu'un prêtre français et deux convertis
ors Missions étrangères nUété tués dana
un villsge du Kouang-Si dsns la nuit du
16 Les fonctioouaires chioois assurent
que le meurtre a été commis par des vo-
leurs et n'est pas le résultat de démon»-
tralion amichréliennei.

ii ran , 21 Janvier.
On télégraphie de l'Extiême-Sud que

les capitsints de Ja légion élrangôre da
Creiflin et Gratian out été tués k coups
de fusil par Aea indigènes de la tribu
marocaine des B^ni-Smirs , au cours
d'une promenade. Oa laisse entendre que
les tribus du Sud montr ent des disposi
t o J S  belliqueutes.

Nice, 21 Janvier.
Don Carlos est arrivé lundi après-midi

Dîn J*ime est hors de danger.C— >
¦om- arttctaaettoix j .-u. S, M .4 ,»,.

Madame Marie Bûcher , les familles Curti-
Bucher, k Lausanne, Bûcher , à New- York
et Bnenos Ayres, Knobel Bûcher, à Ber-
thoud, Mesdames Emma et Suzanne Buther,
k Etielkoftn, Mademoiselle Jeanne Schuma-
cher, à Chàtel Saint-Dénis , la Révérende
Scenr Marie-Rtwa de* Bénédictines, A liane-
Bi k*ahach,les fkmilles Hilfiker-Schumacher,
k H*ggling»n , et Fischer-Schumacher, &
Merenschwand, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'épronver
tn la personne de

Monsieur Albin BUCHER
DMECrEl'n DE LA FABRIQOK UE CIMENT

leur cher époux, frère, beau-frère et parent,
décédé subitement lundi 20 courant, à 11 h.
du matin.

L'enterrement aura lieu , jeudi 23 con-
rant, a 2 heures, k Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
«. I. X*.

£iz?r-.—.~~^3amawamtwrxmMdaMms&

t
Madame Joséphine Jordan-Zehnder, Mon-

sieur Arnold Jordan, Mademoiselle Valen-
tine Jcr Jau ont la profonde douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Claude JORDAN
leur cher époux et père, décédé k Bomont,
le 21 janvier , k 8 heures dn matin, dam sa
eb** année, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bomont,
jeudi 23 courant, k 8% heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
R. I. E».

T*
Monsieur at Madame Tboos-Perler et

lt urs t riant s ont la doul eur de faire part à
lenrs parents, amis et connaissances de la
perte crieile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant

MATHILDE
enlevée i lenr tendresse dans sa 13*" année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi 22 con-
tant, à 8 yt heures.

Départ du Criblet, K* 7.
K -  l. f*



LES MERES

LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU, A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de paraître
Prix : 1 fr. 50 H10F 128

EF Avis important 3
La Fabrique de draps de Payerne avise

sa clientèle que AI. Arthur  Bucliniania n'a
plus le droit dc se présenter en notre nom.
Les personnes que cela pourrait intéres-
ser sont priées de iio,"î,'. Informer dc suite.

Avec considération <0»tlBguéé» H&Qf 88G
Hoirie GINGINS

| A vçixiw oa à louer ®
ga a _;i environs Je la ville do Fribourg, une /£»

| BONNE AUBERGE
©

nvec établissement do bains, écuries, remhe cl environ
2 poses de terrain. C3

Ç§ i: mnea co: i. i >ns de p: i imoct. S'adre3«r à 31. Ch. À
«a Meyer, notaire , à Gala. Ei 3F il-5
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1VISEES
soucieuses du bien-dire Ht
leur* bébés, tont instam-
ment priées de se faire
airt'iwar notre brochure
explicative sur nutro

Farine lactée

IAUCTIU
NOMS l'envoyons gratuite-
ment et franca aux lectri-
ces de ce journal.

La « Gslactlna » ost
un succédané excellent du
lait maternel, bien meil-
leur , plus sur et plus pro
fi table é l'enfant quo le lait
de vache. 2291

La • Gnlaetlnn » est
6n vente chez :

MM. L Bourgknecht.

François Guidi
épie.

(Une distillerie
v_>
bien lutrolullo et pouvant expé-
dier lea kirs -h el eaux de-vio de
fruits do Sehwyz. donnerait sa
r*présont.'ilion A un homme sô-
ri-ox , ayant déjà uueautrooccu
pation, principalement pour Brl-
bourg, contrée du Laoet Singine.

S'a tresser ,par écrit, i l'agonoe
Baasenstein it Vog lir. Fri-
bourg, sou» U247F. «94

A LOUER
do suite ou pour époque é con-
venir , pour causo de lanté

un café-brasserie
bion aihaUndè, &ltu& dans l'une
des principales villes de la Suisse
frarç.is». 297-157

S'adresser, par écrit , 4l'agence
de publicité Uaassntlein *t Vo-
f u r  Fribourg, sous H257P.

Avis aux propriétaires
On demande à louer pour le'

mois mai ei juin un p r t l t  nin-
gn«In avec I i;. :. -. . ; Ecrira
offres tous II .: '.:¦' i l'agence de
publicité Haasenstein ot Vogler,
Fribourg. 296

Onu lmtivs
oflte maison de vies à Bàle à
personnes sérieuses pour le pla-
cement de ses produits. Com-
mUsion élevée. S'adresser , sous
chiffres OSOôQ à Haasenstein et
Vogler , Bàle. «93

Je suis acheteur r f j  froma-
ges i.il-;.;:•:-. i et im-l ^i-es.

Adresser offres : H829X 2t'8
Maison Léopold Ilerrmaiin

10, ruo de ia Scie, GcnAve.

Mises publiques
L'ofû:e des f.-illiies io la Sa-

rine exposera eu vente sux en-
chères publiques , lundi 27 jan-
>.•(.: r, 4 l boom di* l'&^wtw-'.vÀtt
ft la gare FribouriiMorat , é
Belfaux . 13 wagonnets,
tiXéS 1 bï8 prix.

O ciiionfavorabl-i pour entre-
preneurs. HÎ19F 293

AVIS
Grande maison do charbons ,

Sniue sllenmnde , cherche dé-
pn >.,1 -.. i nu pour la viile da Vri
bourg pour leurprolui l , piquets
i 'j  et 2 kilos oherboDa « repas-
i e r , de toute première qiiaiitA.
Uffre- saus les iniiiali-aE. K. 1902
à l'agence do publicité Haasen-
stein «t  Vog ler , Eribourg. 2fr8

ON D3MANDE

JEUNE F LIE
forte, sclive , p. îoruier il la cui-
sino. Franco hiver ; Suisse été.
Exc-Iloates Wférences exigées.

Offres à l'agence de publicité
Haajensfo/n et Vogler, Fribourg,
sous H 226F. £61

Vente jur idique
L'ofC:e des poursuite! do la

Suine vondra , H '. 3 jauvier pro-
chtin.dé.t2 heuies,à sonb m-au,
une Police d'assurance < la Gé
nérale » do £<.'C0 f.- H2 !8F 26i

Fribourg, le 17 janvior 1902.

«TAVISTP8
ï.c-s pcrHonneu qai ont

«les compte» oa notes de
fournitures & réclamer A
M - . -- Elise Gwdlln, i l v i - c -
d i '-o , s o n t  prises da s'a-
dresser, jusqu'au Vl con-
rant, à SI. Léon DAt.KR,
roe dea A h,ru. H'85F S38

ON DEMANDE
un jeune homme honnête, actif
et intelli gent , muni  de bons cer-
tificats, pouvant s 'occuper de
voi/itçe-s et parlant la français et
l'allemand.

S'adre' scr à M. PnnI Savi-
gny & C">, Comptoir central de
photographi e et projection. « Frl-
bourg; (Suisse). I1157FS30

Chérit - Cors - Suisse
Traitement nouveau , supé-

rieur  a Ions ceux connus. Gué-
risMttt radicalement on 5 jonri
cor», durillons, etc. Jamais d'io-
-uccô8 Prix du flacon : I fr . 60.
Eu vente chez Emile Câanion,
oordonobr, rue de lu Couve,
Lausanne. H10063L 163

En vento à Flmprimerie-Libraii'i© eathoKp© suisse
FRIBOURG

?# LA LÉGENDE DORÉE
Traduite du latin d'aorés I ts  plus anciens manuscrits. — Aceo un» introduction , des notoi e( un index alphabéti que, par TEODOR DE WYZEWA.

Le O. JACQUES DE YOll  Vt . l  \ !•; . Edition complète cn un volume. Prix i G fr.

APPARTEMENT
confortable, 0 pièces, gsltU»,
cave, buanderie à louer rue
St Pierre.S'adr N» ll .au 1«. 23

hàéi ï l lt
contenant 100 feui l les  de pa
pier i letire llues, 1(0 enve
'oppes, crayons, porte plu mes
cire é cacheter, plumes, gom
m», encre et papier buvard.
Conseils utiles sur l'art de
gagner de l'argent Le toul
dans une boite i 2 fr. teule
meut. Envoi franco'«n'eas de
paioment anticipé, sans cela,
contre remboursement.

Fabrique de papeterie A.
Kicderb «cu&er Orangen
(Solmirel ta)

A vendre de suite
au centro d'un beau vill»ee du
canton de Neuchâtel. VIVE
I . I Î V M I H  MAISON, com-
posée de deux logements, joli
café-brasserie, grand encavage.
urange , écurie pour 12 pièces de
gros bélail;  ou y ajouterait ,au
gré do l'acbotiur. des terres el
vigues, suivant déiir; laiterie au
villag-, vente du lait 14 et. lo lit
Assurance du bâtiment , 35,200 fr.

Au même village, nne maison
do 2 log^aionls, qui pourrait Cire
exploit! e comme charcuterie, il
y a abattoir, saloir , fumoir, ma-
gasin dans la maison ; grange,
écurie; on y «jouterait aussi des
terres Assurance du bâtiment ,
22,000 fr

Pc s r.éco8sair"dogros capitaux.
Ecrire, sous chiffres HS680N,*

l'agencede publicité Haasenstein
ot Vogler. Nfiurbàtel 90

f lu î  désire encore des
«"¦ .". l l u i i u - l l c s  MOufrécM
ti appréciées , commande de suite
eusse deSCOgr.  boites à seulem.
8 fr. 50. - Winiger, dépôt de fa-
briqup , Boswyl. Adr. pour Suisse
oiient.  : A Winiger. Romanshorn.

k àià l acheter
une propriété de 20 à 40 po-
ses, avec bons biltlments , siluée
prés de Friboarg, Bulle ou Ro-
mont.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Voglir. Fri
'•ourg, soas U256F. 290 150

MISES PUBLIQUES
Le soussi gné, tuteur des en-

fants de feu Louis Singy, me-
nuisier, k MUoiy, exposera , par
voie de mises publi ques, le lundi
27 jinvier , à 1 heure de l'apiÔJ-
miii , un oulHlage complet de
menuisier, tel gu'ua établi com-
plètement neut, scie a rubans,
tour» , etc. H251F 289-151

L'exposant : Joseph Sinly.

mises d immeubles
Lundi 27 janvier courant , i

2 heures du jour , k l'auberge du
Lion d'Or, » Avry dev.-Pont, les
hoirs do Joseph Gaillard, a-.i dit
lieu , expeseront par voie d'en-
chères pubb'qaes et sous de favo-
rables conditions, la bolle pro-
priété de Beauregard (Le Fou),
de la contenanco de quarante-
cinq poses, foin et regain , «n un
seul mas, tituée rlôre la com-
mune de Sorens.

Pour r-i . M : ,.' i-  .:_ ( _ . _ .= . s'adres-
ser à la famille (Mttara, en R«-
don , i Avry. EKSil 2'6 1'9

Pour l'hoirie : Xssôfbiirt Cilllord.

N'eMMyex paa
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

aux j f l . x  Iifvllilla
ïnrjeoni '\ ,  A contre

lt '; ' "̂ 'v -» ¦ -- ''-ï !"'~ -'a^iins b5?«»'wfcM toax
"os \*4SMBSKr asUstbm

Vosges NS^̂ ' bronchlUi
°oût \\- 'm *. En venu

agréable |4S  ̂ partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants : t03
Brugger il Peuchi, Genève .

Cierges ! !
On trouvera toujours chu le

soussigné

CIERGES
de première qualité

et de toules grandeurs
au prix de 4 fr. 00 le kg.

Huile , mèches, encens, etc.
Conditions favorables accor

dèea aux paroisses.
MT Les débris de cierges

sont repris en paiement.
Verres de lampes, étel gnolrs

pour églises. H412E 103

Jean Bugnon, épicier
M0NTA QNY-LES-M0NTS

Chez L JULLIEN, GenèYe
LIVRES

D 'OCCASION
CATALOGUES GRATIS

Hanufaclure lausannoise
de BISCUITS

Ancienne Maiion Vallotlon
I . M K A B . S F.

Gaufrettes fr. Bricel«ts crème
» van. » ret.llle.
» choc. Pèlerine.

j Coquemolle. Charlotte.
Nougatine. Champagne.
Cigale. Chablis.

Davel. Lill.
Stella. 137

« Armailll » biscuit au fro
mage , pour cafée restaurants

Boites illustrées, de toutes
grandeurs, pour cadeaux.

Médaille d'or Vevey 1901.

LIÈVRES LIÈVRES
La maiion de comestillei

E. Cfaristen , BALE
expédie jutqu 'au i'r mars lOOS

f r a n c o  domici lo  dans toufe la
SUISSE

Lièvres extra beaux
pesant environ 4 kilos pièce, i
H f r .  50 la pièce. 32 (3

TIMBRES CAOUTCHOUC
' BT

Gravure sur métaux
MiCBQŒS Â ÉCRIRE , lois genres

l,t B E R S I K B. FRIBOURG

Plaques ea émail, snr conunaidt
Téléphone 81

St m d 1 tanidli, uet c ¦.'.• '.. p_., tu 4taul*

Pension de famille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modéré*
S'adresser i la Grand'Rue. No 7.

UrtïiMÏnn ¦*• B«"«"l*. curé de
liCrillôS ,Bcre?olz GoabwlUU U J  1er (Alsace) indique
gratuitement le meilleur traite-
ment dos hernies. H47Q 114

Pâturage à poulains
Ensuite do rétablissement d on pâturage a poniams snr le

domaine de Belle-Chasse (commune da Bas-Vailly), la Direction
àea Traranz publics avise lea propriétaires de ponlains qu 'ils
geuTent formuler auprès d'elle lenr demande d'estivage, jusqu'au
16 février 1902. Ponr 1rs poulains if sas d'étalons approuvés par
la Confédération , ces demandes devront être accompagnées dea
indications suivantes :

1. Année de naissance des ponlain3 on ponliches;
2. Nom de l'étalon dont est issu le poulain.
3. Certificat de saillie et de misa-bas.
Fribourg, le i janvier 1902. H98F 187-100

Le Directeur des Travaux publics :
L. CARDINAUX.

¦KKKK#tt*K»*KKK*KK*KKKi

| Broderies d'Appenzell S
<| JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie. 1
' p ECHARPES, MOUCHOIRS DE POCHE , soie et fil <
W TABLIERS DE BOSSES. TABLIERS D'ENFANTS. 't 'Ç\ Grand choix do brodorleit poar lingerie d e» /
i !̂  ¦E>Va»iATn-p''-ea».\»p\u8 fe\fegantos. —Entredeux— ¦

1 1 ' Blouses en soie. Tabliers fantaisie, en soie noire, i

1 1 Qraud choix de Coupon.» «oie & prix réduits }

W PELUCHE LAVABLE
X\ pour blcisos et costumes d'enfants, toutes nuances

j Se recommande. M™ Gur t lOP. ]
\ '. 44, Rae da Lansanne. <

BXXXttttKKXKXXttKXXXXX XÎ tj

SL H: Ecole préparatoire
pour les employés des cbemins de fer, des postes,

des télégraphes, des téléphones et des douanes
Cours obllgatolren de S an» dans toutes les branchée.
Ouverture de la prochaine année H vol. t SSn_tall90Z>
CondI lions d'admission i 2 années d'école secondaire ou

préparation équivalente Age minimum : 15 ans. Les candidats
iu dessus de 10 ans obtiennent la préférence. Les élèves sortant de
'école jouissent de plusieurs facilltéi pour l'admii>8ion aux adminls-
itavlona «.détales.

Enseignement gratuit pour les élèves de la nationalité
suisse. Ecolage : «eoloment pour les étranger», 100 fr par an.

Les demandes d'admission seront r*çues juiqu'au 15 mars. Elles
devront aire écrites sur le formulairu spécial de l'école et ôtre
accompagnées d'un certificat médical nttestant lea qualités de saotô
sxlgèsa par les administrations.

Pour tout autre renseignement, s'adresser i
8*27 I» Direction.

ÉTUDES |
e

¦mu» - S

ÉVANGILES |
Le Tèlramorp hù — ls Conception surnaturelle.

— Le Royaumo de Dieu. — L» Père céleste. — *
Le Fllt de l'Homme. — Le Fila de Oleu. — La rt
Rédemption. — Le tombeau trouvé vide. S%

PAR (

Le Père V. Rose, O. P. S
Pnfessear 1 IXo nrsiti dt Frikïtrg ?

i t

P r i x t S f r .  \

En vente à l'Imprimerie catholique suisso \\
Fribourg | ̂

m


