
Nouvelles
du jour

Dans sa séance d'hier matin jeudi ,
la Chambre française , à la demande de
M. Delcassé, a rejeté, par 327 voix
contre 147, un amondement de M. De-
jeante, socialiste , tendant à supprimer
lo chapitre du .budget établissant une
allocation aux établissements français
d'Extrême-Orient. M. Dejeante a attaqué
très vivement les Congrégations reli-
gieuses. M. Delcassé a répondu que la
France devait maintenir intacte son in-
fluence en Chine. La Chambre a égale-
ment adopté , par 312 voix contre 203,
les amendoments Raiberti et Lemire ,
tendant à rétablir le chiiïre demandé
par le gouvernement. Tous les autres
chapitres dn budget des affaires étran-
gères ont été votés.

Dans sa séance de l'après-midi, la
Chambre a discuté lo budgot dos che-
mins de fer. M. Bourrât, socialiste, a
déposé une motion tendant au rachat
des Compagnies de l'Ouest el du Midi.
MM. Mesureur et Baudin , le premier au
nom de la Commission du bud got, lc
second au nom du gouvernement , ont
répondu que ce n'est pas à la fin d'une
législature qu'on doit proposer uno pa-
reillo réforme. Ils ont demandé le renvoi
à la Commission des chemins do fer.
Le Renvoi a été repoussé, après pointage ,
par 270 voix contre 208.

Dans son discours, M. Baudin , mi-
nistre des travaux publics, a dit que
lors môme que la motion Bourrât serait
votée, il ne se considérerait pas comme
suffisamment invité à faire le rachat.
La motion Bourrât a été adoptée par
272 voix contre 200.

Encourage par le succès d'estime ob-
tenu par M. Bourrât , député des Pyré-
nées Orientales, M. Holtz , député radi-
cal-socialiste da Paris, a présenté une
motion tendant à inviter le gouverne-
ment à déposer un projet pour lo rachat
des chemins da fer du Nord , de l'Est ,
de l'Orléans et du P.-L.-M. C'était par
trop bourrer la Chambre. La molion
Holtz a été rejetée par 303 voix con-
tre 260.

A Madrid , on n'a pas encore reçu la
ré ponse du Vatican au sujet du choix
de l'ambassadeur qui doit remplacer le
marquis de Pidal.

Chaque fois que, au Parloment an-
glais, il est parlé de la résistance opi-
niâtre des Boers, los députés irlandais
applaudissent , quoique l'armée qui
opère dans Je Sud de l'Afrique compte
do très nombreux fils de l'Irlande enrô-
lés sous le drapeau britannique.

Les députés de la verte Erin ne se
contontent pas de cette manifestation
platonique do leur j oie. Ils travaillent
activement dans leur lie à organiser so-
lidement la Ligue irlandaise.

La Mgue a principalement pour objet
d'empêcher la concurrence des paysans
les uns contre les autres , de los grouper
en nn faisceau et de les mobiliser con-
tre lo landlord ou propriétaire.

Lo propriétaire est réduit à n'être
qu 'une sorte de créancier hypothécaire
dont la rente foncière est déterminée
judiciairement et qui peut être tenu de
vendre ses droits au tenancier à un
prix fixé par les tribunaux et dont l'Etat
fait l'avance à l'acquéreur. Ce régime ,
qui parait ôtre tout en faveur des paysans
irlandais, est malheureusement admi-
nistré par de3 légistes recrutés parmi
les membres ou les clients do la classe
des ïandlords et qui interprètent la loi
au détriment des tenanciers.

De là dos conflits incessants qui pro-
voquent Vintervontion des sections lo-
cales de la Ligue.

Sur toute la surface do l'Ile, la nou-
velle Ligue, fille et héritière de la fa-
meuse Ligue agraire d'il y a vingt ans,
so constitue, reçoit une foule d'adhé-
sions, exerce dans les campagnes une
autorité sans limites.

Fait significatif : les archevêques ca-
tholiques de Dublin et de Cashel ont
versé publiquement leurs souscriptions
à YUnited lrish League. Cette donble
adhésion renforceconsidérablementl'au-
tonté de la nouvelle Ligue patriotique.

A leur tour , les fermiers protestants,
qui constituent le gros de ces forces
orangistes si hostiles jusqu'ici aux catho-
liques, se sont mis en branle.

Ils se plaignent d'être dupés, lésés
par leurs propriétaires et par les auto-
rités . Ils veulent lo rachat des terres en
masse, l'opération gigantesque que Gla-
dstone avait rattachée à son plan de
Zfonie rule en 1886.

Leur chef est M. Russell, qui a été
l'un des principaux unionistes, et qui a
donné sa démission de membre du gou-
vernement de lord Salisbury pour pren-
dre la tôte de ce mouvement. C'est un
agitateur sans pareil. Il a fait un accord
avec les nationalistes. Home rulers et
orangistes marchent ensemble.

Pris entre deux feux , lo ministère ne
sait que faire. II n'ose présenter uue loi
do rachat agraire à cause de l'influence
prépondérante des grands propriétaires
qui siègent au Parlement ; d'autre part ,
il nnit touto l'Irlande contre lui par son
abstention et par les tentatives d'exces-
sive répression qu'exerce M. Wyndham,
secrétaire pour l'Irlande.

Aux embarras de la guerre sud-afri-
caine vient donc s'ajouter, pour le
Royaume-Uni , une cause de troubles
intérieurs d'autant plus difficiles à sup-
primer qu'ils sont le résultat d'une
situation politi que vieille de plusieurs
siècles.

Lord Rosebery, non content des lau-
riors de l'homme d'Etat et de l'historien,
veut y ajouter , comme Disraeli , la re-
nommée du littérateur.

Selon la Pall Mail Gazette, il aurail
écrit un roman dont le manuscrit & éli
recopié par trois fois et qui sera le livre
sensationnel de l'automne prochain.

On annonce de New-York qu'un rec-
teur épiscopal anglican de l'Etat do
Washington est parli pour l'Afrique du
Sud , pour y combiner les derniers dé-
tails d'un vaste plan de colonisation,
l'Angleterre désirant pousser nn grand
nombre d'Anglais de naissance résidant
aux Etats-Unis à émigrer dans l'Afrique
du Sud pour se mêler aux Boers ct con-
tribuer a y éteindre les haines de race.

Il a été décidé , à Copenhague, en Con-
seil d'Etat, que le traité de la vente des
Antilles danoises sera signé à Washing-
ton cette semaine. H sera ensuite soumis
à la ratification du Sénat américain et
du Rigsdag danois.

• *Les bruits de désaccord entre la reine
Wilhelmine de Hollande et lo prince-
consort se sont éteints; mais le prince
Henri n'en est pas pour autant le plus
heureux des hommes. Uae revue alle-
mande publie une lettre qu'il a écrite
à l'un do ses amis, dans laquelle il se
plaint du rôle effacé qu'il est condamné
à jouer et de l'injustice de l'opinion â
son égard. S'il va à la chasse, ou l'ac-
cuse de laisser sa femme seule ; s'il
invite des amis de son pays natal , on
crie qu'il veut peupler la cour d'Alle-
mands.

Entre cos deux extrêmes, il semble
cependant qu'il y ait place pour un rôle
d'étranger discret et d'époux affectueux.

* •
L'iradé du Sultan, en faveur de h

coiastfaction du cbemi u de fer de Bagdad

par une Compagnie allemande, a mis la l de 12 fr. pour engrais chimiques. Dès
Russie en goût de réclamations à Cons-
tantinople. Elle demando la confirma-
tion par un iradé de l'accord de mai
1900, accord qui lui accorde le droit de
priorité pour la construction de voies
ferrées dans le Nord de l'Asie-Mineure.

* •
Hier, au Reichstag de Berlin, M. Beck,

de la Volkspartéi libérale , a exprimé lc
désir que lo gouvernement continuât
ses démarches en vue de la protection
internationale des oiseaux. Il est urgent ,
a-t-il dit, qu'on protège mieux les oi-
seaux en Istrie, dans lo Sud du Tyrol
et en Suisse.

M. de Posadowski, ministre de l'In-
térieur, a déclaré que l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris annoncerait pro-
chainement l'adhésion de l'Allemagne
à une convention internationale pour la
protection des oiseaux.

La motion du député allemand vise
partiellement le massacre d'oiseaux mi-
grateurs qui a lieu dans certaines con-
trées, entre autres dans le canton du
Tessin, et principalement la consom-
mation d'oiseaux aux chatoyantes ailes
que font les grands magasins de Paris,
de Londres, de Berlin et de Vienne.

Ceci est pour vous, Mesdames 1 Vous
suivez nne mode absurde en vous met-
tant des oiseaux sur la tête. Que vos
chapeaux soient gracieux comme des
nids dans la verdure et les fleurs , per-
sonne n'y contredira ; mais, do grâce,
laisse* chanter les oiseaux!

f ées jardins p otagers
Noua avons signalé , à diverses repri-

ses, l'importance des cultures potagères
dans l'économie domeslique. Beaucoup
de familles de la campagne manquent
d'un capital pour l'acquisition ou l'af-
fermage d'un petit domaine ; mais il
n'en est presque pas nne qui ne paisse
pas acquérir ou louer un lopin do terre
de quatre ou cinq ares, suffisant à l'éta-
blissement d'un jar din potager.

Mais ce n'est pas tout d'avoir un
jardin , encore faut-il en savoir tirer
parti , et c'est ce qui dépasse les connais-
sances de la plupart des ménagères. Ce
genre de culture a fait depuis un demi-
siècle des progrès immenses , qni sont
trop ignorés dans nos campagnes. Pom
ce motif , on n'encouragera jamais assez
les parents à envoyer les jeunes filles
aux Ecoles ménagères, là où il en a élé
établi , ou aux cours de perfectionne-
ment, qu'il est dans l'intention da la
Direction de l'Instruction publique d'or-
ganiser parlont où cela sera possible.

Nous avons soas les yeux un rapport
sur le jardin potager que l'Ecole ména-
gère de Borne possède à la Za-hringen-
strasse. Ce jardin est cultivé sous la
direction de M»» de Muller, parles élè
ves d'une Ecole normale pour maîtresses
de travaux de l'économie domestique.

La première année d'exploitation , ce
jardin avait une contenance de 311»2,
équivalant à un carré de 17 m. 00 de
côté (c'est la dimension de nos plus pe-
tits jardins potagers , là où il en existe
dans la campagne). Or, veut-on savoir
le rendement de ce jardin en moins
d'une année, car les travaux n'ont pu
commencer qu'au mois de mai î II a étô
de 338 fr. 25, d'après la comptabilité. Ce
chiffre est même inférieur à la réalité ,
car les prix ont ôté cotés plus bas que
ceux du marché de Berne , et en outre ,
on allait cueillir souvent des légumes
pour la cuisine sans en indiquer la
quantité et la valeur.

Le rendement par mètre carré a donc
été au minimum do 1 fr. 08, ce qui
équivaut à 3880 fr. par pose.

Quant aux dépens, elles fuient •. de
20 fr. 15 pour semences tt plantons, et

lors, le rendement net a été de 300 fr.
L'année suivante, la Commission de

surveillance, encouragée par les résul-
tats favorables qu'on avait obtenus, dé-
cida d'agrandir le jardin , dont la super-
ficie totale fut portée à 990°* (un peu
plus d'un quart de pose).

Le rendement brut resta dans la pro-
portion de 1 fr. 03 par mètre carré ; il
s'éleva en tout à 1009 fr. 20. Pour avoir
le rendement net , il faut déduire de
cette somme les achats de semences et
plantons , par 54 fr. 15, et les engrais
chimiques, par 37 fr. 50. Le rendement
net a été , dès lors, de 977 fr. 50.

Mme do Maller ajoute que ce rende-
ment a été obtenu dans des circonstan-
ces défavorables. « La qualité du sol
laisse à désirer ; c'est du terrain à bâtir ,
sur lequel , depuis quelques années, on
a toujours pris safls jamais rien y met-
tre ; il est trô3 peu profond ; la bécho
rencontre une couche de gravier assez
grossier ; l'effervescence produite à l'a-
cide chlorhydrique est très faible, de
sorte que cette terre est pauvre en
chaux. » Les engrais naturels (fumier
et purin) manquaient ; c'est ce qui ex-
pli que la somme relativement impor-
tante dépensée en engrais chimiques ;
mais il ne sera pas nécessaire de répéter
chaque année une fumure aussi forte.
Le jardin ct le ménage fournissent pen-
dant l'année une quantité de détritus de
toute sorto , qui maintiendront la force
et renouvelleront l'humus du sol.

L'exp loitation du jardin a été diri gée
en vue des besoins du ménage de l'Ecole
normale, c'est-à-dire qu'on n'y a fait
que les cultures ordinaires. « Nous n'a-
vions pas de couches, écrit Mœe de Mul-
ler; nous n'avons pas cultivé de légu-
mes chers , commo le cardon , le melon
et l'artichaut : en 1901. on a planté .
pour les besoins du ménage de 1 Ecole,
plus du tiers de la surface totale en
choux et haricots , qui sont plutôt des
cultures de plein champ. »

Dans l'énumération des produits ,
nons remarquons: des carolles, pour
89 fr. 25 ; des haricots, 100 fr. 25 ; des
oignons , 05 fr. 40; du poireau , 37 fr. 05;
des plantons dc rhubarbe , 81 fr. 50 ; des
choux-fleurs, 57 fr. 20; des épinards ,
38 fr. ; des laitues, 30 fr. ; des pois ,
45 fr. 5J ; des choux-raves, 51 fr. 50 ;
des betteraves potagères , 30 fr. 80, etc.,
etc. Ces produits sont de ceux qui ont
une place dans l'alimentation des clas-
ses les plus modestes do la société
comme de la classe bourgeoise.

Comment a-t-il été possible d'obtenir
un si beau résultat ? Il a fallu disposer
les choses de sorte que les plantes trou-
vassent toujours en quantité suffisante
les éléments nutritifs qui leur étaient
nécessaires. On a veillé en ontro à ce
que, pendant toute la période de végé-
tation , pas nne place ne restât sans être
occupée. N'y avait-il , en un endroit
quelconque, pas suffisamment d'espace
pour une lête de salade, c'était une
graine de radis qui y prenait place. Pas
un seul carré de j ardin no portait qu'une
seule espèce de légumes ; partout le sys-
tème des cultures intercalaires a été
appliqué.

Par cet exemple, on pent juger delà
portée prati que d'une solide instruction
des m'énagères , en ce qui concerne l'uti-
lisation d'un jardin potager.

Dans le voisinage des villes, le jardin
créerait une ressource très importante
pour l'approvisionnement des marchés ;
partout , îa ménagère, avec fort peu de
dépense et un travail modéré , peut ob-
tenir une quantité importante de pro-
duits en nature avec lesquels elle don-
nera chaquo jour à la famille quelquo
aliment sain et riche en principes re-
constituants , tout en variant les menus
pour tenir compte des prescriptions de
l'hygiène.

La vulgarisation des'cultures potagèi
rea ajouterait plusieurs millions chaque
année aux ressources agricoles du can-
ton de Fribourg. 11 vaut la peine d'y
songer.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

A rtiiis
Les nouveaux ministres de France, d'Al-

lemagne, de Grande -Bretagne, àe Russie,
da Japon et du Portugal se sont rendus
mercredi dans la cité interdite pour présen-
ter leurs lettres de créance. Da étaient
escortés d'officiers et de soldat* chinois.
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D'après des renseignements récemment
arrivé. -, k Pékin, la situation en Mongolie
est inquiétante ponr les chrétiens. Cepen-
dant, Mgr Favier ne croit pas à un sonlère-
ment générai.

La guerre sud-africaine
cwirtxArio.v _t.vc.-f . Ain «

La Correspondance des Pays-Bas, qni
paraît à La Haye, annonce que le colonel
anglais Warrington et ses troupes ont dû se
rendre anx forces boères commandées par
Delarey. Cette reddition aurait eu heu aux
enrirocs de Ncë ', daas les monts Jlagtlies.

Contre Guillaume l\
D'après les Dernières Nouvelles de

Berlin , la police allemande recherche plu-
sieurs anarchistes, venant de New-York et
de Londres et qni sont entrés tn Allemagne
par la Belgique et Aix-la-Chapelle.

L'antre jour, uu individu suspect se pro-
menait dans la partie non réservée du parc
du Nouveau Palais, à Potsdam. tJn prome-
neur, l'ayant entendu proférer d«s menaces
à l'adresse de l'empereur Guillaume, en
informa l'agent qui gardait la principale
sortie. Les recherches pour retrouver cet
individu restèrent infructueuses, par suite
d'on brouillard épais qai envahi le parc.

Le mariage de l'archiduchesse
Elisabeth

Le mariage de l'archiduchesse Elisabeth-
Marie avec le prince Otto de Windigch-SrœU
a eu lieu à la Hofburg, k Vienne, en présence
de l'empereur, des archiducs et _\ea hauts
dignitaires de la cour.

Le czar et l'Italie
A la réception du 1" janvier le czar

aurait déclaré ceci k l'envoyé de l'ftalh :
— J'ai «ça nn affectueux téll-maine 6emon ami , Victor-Emmanuel. J' e«pfc re Poa»oirle saluer cetle anuée k Salnt-Péterab ĵg.
Les journaux allemands comnjentent lon-

guement ces faits auxquels ils attribuent
une importance considérable.

Armements japon na
Le gouvernement japonais a fait cons-

truire ce3 temps-ci six grands c^î gée en
Angleterre, de quatorze k quinze mille ton-
nes chacun. Les essais du der^ <je cea
navires ont eu lieu mardi. Ils om été satis-
faisants et le cuirassé prendra prochaine-
ment la route du Japon.

Emprunt alternant}
L'emprunt d'empire a été Ron^t mardi

62 fois, et l'emprunt consolidé prussien.
à5 fois. '

Troubles
A Marbourg (Styrie), une ri*e B.e8t pr0.

doite dans la Doit de mercredi 4 jeudi. Uncombat en règle s'est ensnite e0(«gé entre
la garde et des dragons. Un ceïl&in nombrede ces derniers ont été bless^ plusieurs
grièvement. Da nombreuses gestations
ont étô opérées.

Turcs et Balgare8
Oa signale plusieurs coofli

^ e8Dgianta
dans différents viUytts de Mac$doinei ^eBulgares et troupes turques et entre tribus.
Il y a eu un grand nombre de thi»



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

Rome, le 19 janvier 1909.
Toujoun la campagne coalre le divorce. — Uo

meeting à Rome. — L'union dans l'aclion. —
i 11 n'y a qu'un roi à Rome I » — La reioe-
mire ï létat&km. — Crise au Capitale.

L'entrain des catholiques dans la campa-
gne contre le divorce n'est pas fait — loin
de U — pour plaire au gouvernement et à
ses alliés du jour, les socialistes. Da plu-
sieurs' côtés, l'on dénonce les tracasseries
auxquelles sont en butte les collecteurs des
signatures pour le pètitionnement au Parle-
ment organisé par l'Œuvre des Congrès. L«s
« compagnons • tâchent da provoquer des
désordres à l'occasion des conférences anti-
divorcistes qui vont se multipliant A Gra-
vina (Sicile), ils ont suscité des troubles
jusque dans l'église. Le langage de la Tri-
buna n'a rien à envier & celui de VAvanti
ou de la Patria de Rome (ne pas confon-
dre avec la Patria d'Ancône, excellente
feuille catholique), qui tire ses fonds et ses
directions du cabinet de Nathan, le Grand-
Maître de 1a Maçonnerie italienne. Anssi,
l'on tâche de gagner du temps. h'Agenzia
italiana, qui jonit du privilège de l'offitieu-
seté, annonce que, si le projet actuel tombe
avec la clôture presque certaine de la ses-
sion çalementaire actuelle , il sera repris k
l'état de rapport ; en tout cas, il est très
probable que le gouvernement présentera
son projet à lni, « rédigé d'après les tradi-
tions libérales des projets antérieurs signés
par MM. Zanardelli et Villa et qui ont la
probabilité de ne pas ètre combattus par
les chefs de l'opposition > .

Ce qui vient d'arriver à Turin nous per-
met d'espérer que la confUnce du ministère
et de ses acolytes sera déçue. La majorité
dansera au son des fifres gouvernementaux ;
mais il y aura toujours à la Chambre una
minorité assez respectable ponr affirmer que,
mème dans le camp libéral, l'on ne fait pas
complètement fi de la volonté du pays.
Dans l'ancienne capitale du royaume de
Piémont, il s'est donc reconstitué le grand
Comité qui, déjà en 1893, avait pris une
part remarquable k l'agitation antidi vorciste.
Ce Comité compte parmi ses membres les
sénateurs de Sambny, Pinelli et Fontana ,
les députés Compans de Brichantean , Fer-
rero de Cambriano et Biscaretti , le général
Bava-Beccaris — le Radelzky milanais de
1898 — le célèbre professeur de droit Mat-
tirolo et plusieurs autres notabilités qui
n'appartiennent pas du tout au camp cléri-
cal. On n'y voit plus figurer le député Jules
Prinetti , grand châtelain de Mérate et grand
chef des catholiques non cléricaux du Mila-
nais : il se trouve maintenant à côté de
M. Zanardelli comme ministre des affaires
étrangères. Mais ja doute fort que, dans son
cœur, il soit tout à fait d'accord , à ce sujet,
avec ses collègues. Pourquoi donc reste-t-il
dans cette galère ?

On m'assure — mais je n'y crois pis
bsaucoup — que le roi, lui aussi, est médio-
crement épris de la nouvelle conquête vers
laquelle l'anticléricalisme dirige ses efforts.
Il y a des traditions de famille qui s'impo-
sent. En 1852, Victor-Emmanuel II passait
pour être contraire au mariage civil que ses
ministres voulaient octroyer au Piémont et
qui échoua devant un vote de majorité dn
Sénat ; cela n'empêcha pas le roi de Sardai-
gne, devenu roi d'Italie, de sanctionner en
1865 cette loi qu'un député savoyard au
cœur vaillant et à la parole franche , Charles
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MARIAGE CIVIL
PAS

M. MARTAN

Sincèrement reconnaissante qu 'on eût pensé
k ion plaisir. Gertrude descendit dana la «aile
à manger. Quelques-uns dei baigneur» lni
adressèrent nn sourire amical ; maia elle
était trop réservée pour qu 'on eût l'idée de
lier conTenation avec elle. E le ne «'ennuyait
cependant jamais i la tablo d'bftte . cù dea
types plu» ou moin» originaux passaient de-
vant »e» yeux. Quand elle remont» , il ne res-
tait plu» qn 'nne demi-heure avant le départ.

Elle «e rendit prè« de M» Vllller» , vena de
l'ean fraîche dan« le» vase» cù baignaient
qaelques rose», rangea les objet» familiers qui
«uivalent partout l'Anglaise et loi donnaient
une vague impreulon de home , et, ayant ac-
compli tou» ce» manu» devoir * , alla prendre
«on chapeau , afin d'être prête lorsque viendrait
la voiture.

Comme deux heure» so nna i .n t , la vieille
femme de chambre frappa k «a porte. La dou-
ceur et la réserve de Gertru de avalent promp-
tement triomphé de la défiance initlnctive
qu'elle re««entait a priori contre let compagne»
i gages de ïamaitrease. g étant convaincue que
la nonvelle venue ne cherchait ni à empiéter
«ur «e» privilège» et «ei attribution», pi k 1»
supplanter dani les faveur* de M" VUlleri, elle
«a montrait polie , plutôt sympathique. Eo ce
moment, elle était ravie du petit congé qut lui
était accordé, et secrètement flattée d'accom-

de Viry, avait appelée U devancière du
divorce.

Nos espérances reposent sur le succès du
pètitionnement qu'on a entrepris. Si les nou-
velles de tontes les autres régions de la Pé-
ninsule sont bonnes, celles de Rome sont
excellentes. Avec nos prêtres, les membres
des associations catholiques rivalisent de
zèle. Je crois de mon devoir de vous signaler
l ' imposante réunion qui a eu lieu avant-hier
soir, au Cercle Saint-Pierre. Au milieu des
représentants de tontes nos Sociétés mili-
tantes, on y voyait, presque au complet, nos
conseillers communaux et provinciaux. Toua
les Cercles de la jeunesse catholique exis-
tant en Italie avaient envoyé leur adhésion.
L'avocat Italo Rosa prononça nn discours
splendide contre le divorce; ce fat nn réqui-
sitoire serré qui valut à son auteur une
ovation.

Cet événement a aussi un autre côté, très
important. L'avocat R»sa est nn des pion-
niers de l'action démocrati que chrétienne k
Rome, le plus intelligent des aides de camp
de l'abbé Murri. Son choix comme conféren-
cier, en pareille occurrence , et l'intervention
de tous les hommes d'action du monde ca-
tholique romain attestent l'union parfaite de
tous nos amis sur le terrain indiqué par le
Saint-Père.

Partout, du reste, les démocrates chré-
tiens sont au premier rang du mouvement
autidirorciste. Léon XIII ne se voit pas
déçu dans tes espérances. Le Bref de Ta-
rente, l'allocution anx cardinaux ont en des
échos dans plusieurs milliers de cœurs re-
connaissants, du Piémont à la Sicile. • Tou-
jours avec Rome et pour Rome > , s'est écrié
l'abbé Murri. C'est le mot d'ordre du mou-
vement démocrate chrétien.

A noter aussi la protestation contre le
divorce dn Conseil dirigeant général de
l'Union antimaçonnique internationale rési-
dant à Rome. C'est, si je ne me trompe , sa
première manifestation de vie depuis quel-
ques années. Après les promesses du Congrès
de Trente, en 1896, ce n'est pas trop.

* •
L'Evangelista, organe officiel de l'Eglise

méthodiste épiscopale en Italie, nous donne
quelques détails assez intéressants snr l'au-
dience que, le 14 de ce mois, les souverains
d'Italie ont accordée à M. le Dr Wilhem
Burt, président-doyen et trésorier de l'Eglise
susdite. Je traduis littéralement :

Victor-Emmanuel demanda de» nouvelles ot
explications au sujet de lŒiv re  de notre
i: ^ i-e qu 'il déclara apprécier au mène degré
que feu son père. U dit avoir confiance dana
l'avenir de l'Italie , quoique le passé ait tou-
jours de profondes racine» dan» l'esprit de»
retardataires. Mal», malgré tout , nom avons
fait un grand pas dans la voio de 18 civlliiatlon.
A Rome , aujourd'hui , il n'y a qu 'un roi: et le
gouvernement de 1 Italie cou «elle veut être
libéral dans le sens le plus élevé et le plua
complet du mot: la tyrannie religieuse n'est
qu 'un souvenir.

Remarquez que la phrase soulignée est en
italique dans le texte — et souvenez-vous
de ce queje vous ai déji écrite l'égard du
caractère du roi, il y a quel ques semaines.

La reine-mère , elle, profite de toute occa-
sion pour accentuer ses sentiments pieux.
Dernièrement , elle faisait cadeau an Père
Beccaro , de Milaa , pour son égllsî du
Corpus Domini , d'une riche montre en or
qui avait appartenu au roi Hambert. Voici
que l'on annonce qae ce printemps elle fera
un voyage en Orient pour y visiter les
Lienx Saints. Au Saint-Sépulcre, l'auguste
pèlerine s'agenouillera certainementet priera;
et les religieux italiens de la Ville Sainte
auront la consolation de voir accomplir par

pagner une jeune fille en qui ion instinct très
lûr d'Aog ' s.ise reconnaissait , comme elle disait,
une lad y. Auisi »'«tait-elle mise en fraia de
toilette , et Gertrude eat peine k retenir un
sourire en apercevant s .-.s vêtement) dei
grands jour» , qui , ne prenant l'air que fort
rarement , gardaient les plis du tiroir , et qui ,
devant la mode actuelle , constituaient d'autant
plus un anachronlime qu 'ila semblaient tout k
fait neuf». Les soulier» découvert» lalasant
voir des bas blanci , la robe de soie brune , don
delà ancien de »a maître»»)*, le cl.?, e de Barèges
rayé de couleur» vives, le col de denttlles et la
chaîne d'or, le chapeau rond , de forme extra-
ordinaire , placé aur d'étroits bandea ux grl» ,
le chignon , tout petit , roulé aur la nuque et
laissant voir un espace «Ida entra lul et le cha-
peau , tout cela composait un eniemble du plui
haut comique , évidemment très dlstl tfcué et
tris élégant aux yeux de il" Soiithion.

— La voiture eit .a b»«, Miss... Fera-t-ll
très froid dan» ce* gorge» ! J'ai descendu des
plaid» tt de» w iterpoofr- ¦ Et Master Rober t
m'a recommandé de prendre de» paraplui e»,
lilss... N est ce pas aingulier , alora que le soleil
est «i chaud at le ciel si bleu f

— Je pense qu 'il faut «e préserver ds l'écla-
bous»ement des cascade» et du suinUipent dei
rocher» , ditGartrudeenriapt. Emportons donc
de» manteaux et des parapluie * pour garantir
votre belle roba. mistress Smitbson.

La femme ds chambre Jeta un regard aatia-
f- it  aur la soie qui se tenait debout autour
d'elle.,.

— Je ne peu* pas diro qu 'elle ce soit pas
belle , puisque e'est ma maîtresse qui ms l'a
donnée , l'année qni a suivi U mort du général,
dit elle d'un ton modeste. E le l'avait portés a
un gardonparty, chez le vice-roi... Voilà neuf
ans de cel»...

— Et la robs para i  : neuve , you» êtes très
soigneuse , Smlthion-

la mère les actes de dévotion que le fils
avait., oubliés.

** *
Il y a crise au Capitole. Le maiie Don

Prosper Colonna a démissionné à la suite du
chiffre mesquin de snffrages recueilli par
deux nonveanx assesseurs. L'abstention du
groupe catholique produit son effet. Il est
impossible de bien administrer la ville dea
Papes sans les « cléricaux .. M.

€chos de partout
UN HÉRITAGE DE 25 MILLIONS

Il y a quelques années, mourait à Nantes un
homme puissamment riche, M. Dobrée, dont
on évaluait la fortune i plus da vingt-cinq
million*. M. Dobrée avait institué légataire
universel , son ami et conseiller M. Durand-
Gasselln , homme Infiniment charitable, dont
l'unique souci fut d'employer l'Immense for-
tune dont il devenait possesseur à des don» et
à des bonnes couvres.

Dans la succession Dobrée figurait un magni-
fique château situé en pleine ville de Nantes et
comportant notamment , en un bâtiment indé-
pendant , une reconstitution fidô' e de l'ancien
manoir de Jean V de Bretagne k Nantes. Lea
autres immeubles, da forme originale, remar-
quables surtout par le soin jaloux qui avait
présidé à leur construction et par le choix
irréprochable de» matériaux employé», renfer-
maient une collection unique de gravures de
toutes les époqnes.

U. Durand-tiasselln Ct don de ce château au
département , qui en a fait le Musée Dobrée.
Maia , les abords étant impraticables, M. Du-
rand-Oasselin u ¦ heta les maison» environnantes
et les donna k la ville et au département , leur
laissant, la seul soin de les faire démolir pour
établir les dégagement» nécessaires.

M Darand-Oasselln n'arrêta pas là «ea géné-
rosités. Il donna à la ville une rente de 12,000 fr.
pour le» pauvre» , fit construire à la Papotière,
près de Nantes , un asile merveilleusement
aménagé pour les enfanta protestant» orphelins.
Enfin', il vient de f*!re don à l'œuvre antitu-
berculeuse nantaise d'un terrain de six hectare»,
situé également à la Papotière, pour la cons-
truction d' un tanatorium destiné aux tuber-
culeux. Et il dole immédiatement ce sanatorium
d'une rente de 25,000 franc».

Mais la fortune de M. Dobrés devait , on ne
s'en étonnera pas, exciter des convoitiaes. De»
parents éloigné» , les consorts Allard , préten-
dirent que le testament de M. Dobrée instituait
M. Durand-Gasselin exécuteur testamentaire et
non légataire universel , qu 'au surplus 11
n 'était pas s u f f i s a m m e n t  explicite sur ce point
important.

liref , ils commencèrent une action en nullité
de testament contre M. Durand-Gasselin devant
le tribunal civil de Nintes.

Déboutés une première fois, il» firent appel
devant la Cour de Renne» , qui confirma le
premier jugement. N'a ie tenant p- .s encore
pour bittu» , il» allèrent devant la Cour de
cassation. Celle-ci vient de lenr donner tort
définitivement.

M Darand-O&sselin est donc bien déformai»
l'héritier do M. Dobrée. Outre les libéralités
dont nous avons parlé plus haut, la fin de son
procès va lui permettre de mettre à exécution
un projet dont il avait été question avant que
le testament fût attaqué et que l'action judi-
ciaire avait forcément suspendu. Il s'agit de la
création d'une Ecolo coloniale à Nantes, dans
one propriété qui fuit partie de la succession
nr.hrfo :J

M. Durand-Gasselin vient d engager des pour-
parlers à ce sujet avec la Chambra de com-
merce, à laquelle il désire confier le patro-
nage de l'Ecole.

SCIEUR DE LONG
O i cause, à Pjris, de la réforme des termes

de procédure en France.
— Bonne chose , dit quelqu 'un. Ainsi , j'ai un

ami qui s'appelle Delong. Il sera beaucoup plus
convenable de l'appeler • Monsienr Delong > ,
par exemple , que < le sieur Delong • !

Uae petite Victoria très propre attendait à la ¦ feuille» et forme avec elle» un contraste pit
porte Daua «a toilette noire de tone lee Jour»,
Smltbaon aurait peut-être fait mine de monter
près du cocher ; la robe quasi historique qu 'elle
portait lui inipiratt une trop haute estime
ponr qu 'elle ne a» considérât pas , elle auasi ,
comme une lady. Elle s'assit donc près de Ger-
trude , trèi con - ca ie , très flattée dei regards et
des sourire» des pissant», très loquace aussi,
et gâtant un peu les impreiilom de Gertrude
par sa manie de rappeler à tout propos les dé-
tails de sa vie dans l'Iode, détails qu'elle sem-
blait choisir parmi les plus vulgaires et let pins
insignifiant».

Et cependant , quels sites merveilleux , quelle
route lauvnge et charmante I La Tamlna, ra-
p ide , Lru jnn te , se préci p i t an t  en chutes écu
mense» , s'écoole entre denx muraille» de ro-
chers , hau t s  de deux ou trois cents mètres Un
chemin étroit , tracé sur l'une de ces parois,
mit le cours tumultueux du terrent 11 y a une
coulée de ciel au dessus de» rocher», — une
coulée bleue que déchire par endroit*la pierre
dentelée , et *ur laquelle le* «aplns dessinent
leurs parasols «ombre*. Ls speotacle varie à
chaque Ins tant .  Ici , c'eit le roc nu , zébré seu-
lement de raies vertes sur les anfractuoslté»,
et sillonné de cascatelles irisée» ; là, partout
c ù , sur la muraille moins  lisse , quelque» par
celle» de terre ont pu s'amonceler , la végéta-
tion Jette aon rideau nuancé. Etil faut sl peu de
terre à ces sapin* vivacei, qui poussent  dan*
les fentes du rocher , et qui se couronnent de
verdure , même lorsqu'une partie de leurs ra-
cines *'8gitent dani le vide I II c'y a pas seule-
ment des sap ins : les marronniers , les noyer»,
les orme» se Bi'cut à leut verdure presque
noire, et lafnlcbeur de l'ean , l'absence pres-
que  eomp'ète de sole i l  leur gardent le* telntei
prinlanières d a - .rH . Parmi ce* verts tendres ,
lo treipbles mettent leur ngte argentée, et , de
tetppi i antre, la pierre grisa perce la massé dei

CONFÉDÉRATION
Code civil suisse. — La Nouvelle Gazette

de Zurich annonce que la Commission d'ex-
perts chargée d'examiner Tarant-projet du
Code civil se réunira de nouveau le 8 mars
& Neuchâtel pour une session d'environ
trois semaines. Il avait été question de réu-
nir la Commission à Genève ou à Vevey.
Mais le président du Département fédéral
de justice et police doit présider les séances
de la Commission et il tient k ne pas trop
s'éloigner de Berne pour pouvoir assister
aux séances du Conseil fédéral, qui aura
sans doute k s'occuper encore du tarif doua-
nier dans le courant du mois de mars. C'est
pourquoi on a choisi Neuchâtel.

Législation sociale. — Le gouvernement tes-
sinois a élaboré un projet de loi instituant les
tribunaux de prud'hommes. La Commission
du Grand Conseil, chargée de l'examen da
projet , l'a modifié en remplaçant les prud'-
hommes par nn juge du travail qui, dans la
décision k prendre sur chaque conflit, sera
assisté d'un patron et d'un ouvrier apparte-
nant k la branche d'industrie k laquelle se
rattachent les parties en cause.

Le projet ainsi modifié donne satisfaction
anx aspirations de la classe ouvrière , et on
croit qu'il sera voté, la semaine prochaine,
par le Grand Conseil.

Finances bâloises. — Le Grand Conseil de
Bàle a discuté et voté le budget qai boucle
avec un déficit  de 1,350,000 fr. au lieu de
1,368,000 fr. prévus par le Conseil d'Etat

Au Teisin. — Le Grand Conseil du Tessin
a voté en première lecture une subvention
d'nn million de francs pour la ligne de la
rive droite du lac Majeur , qui doit relier le
Gothard au Simplon.

— Jeudi après midi, à 2 heures, ont en
lieu à Bellinzone les obsèques du colonel
C. Bernasconi, en présence d'une foule
évaluée a trois mille personnes. Dans le
cortège figuraient huit corps de musique,
des associations patriotiques, des délégués
des vétérans italiens, etc. Le cercneil a été
transporté sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
où de nombreux discours ont élé prononcés,
notamment par MU. Battaglini, an nom du
Conseil d'Etat tessinois, Cattaneo, président
du Grand Conseil, Borella, conseiller natio-
nal , Gabuzzi , etc.

Association catholique suisse
Le Comité de l'Association adresse aux

catholiques de la Suisse un appel Us invitant
à participer an pèlerinage suisse k Rome,
qui aura lieu cette année en l'honneur du
vingt-cinquième anniversaire de l'élévation
de Léon XIII au Pontificat.

C'est le 20 février 1878 que Léon XIII
fut élevé au Souverain Pontificat , et le
3 mare de la même année qu 'eut lieu son
couronnement.

Il est tout naturel que les catholiques du
monde entier ne laissent pas s'écouler cette
année jubilaire, sans aller déposer aux pieds
de l'auguste Vieillard du Vatican le tribut
de leur amonr, de leurs hommages et de
leur fidélité.

Ainsi que dans les années 1888, 1893
et 1900, cette fois encore, nos vénérés

toresque.
La Tamlna , eneore grossie par les mille

cascades qui se préclplpent de toutes parts,
bondit sur les rochers , dont elle polit in-
cessament le marbre grl», veiné de blanc.
Bon cour* forme des laceti el capric ieux , qu 'à
chaque Instant on dirait que la route s'arrêta
net uans un olrque de verdure , où le» mont»
de» deux rive* semblent se rejoindre et confon-
dre lenr* masses feuillues... Il y a alors un
angle preique droit , pui* le chemin, contour-
nant le pied de* rocher*, reprend (es coorbe*
Imprévues jusqu'à la nonvelle apparente im-
passe.

—: Comme cela ohange, Mis» , quand on a vu
l'Inde, le Oange, qai serait un beau .fleuve s'il
n'y avait pas da limon sar les bord», et des ca-
vadres flottant dessus 1... Non* avions, près de
Calcutta , de* routes au t rement  larges... On
cultive beaucoup de riz dans l'Inde, vons
laves , Ml**... Ce* Hindous sont étonnamment
sobres... En revanche, 11* ne font pa* grande
besogne ; 11 en faut une armée, dan* une
maiton... Mal* c'est bien agréable d'aller en
palanquin , et l'on n 'a paa peur de tomber dans
an torrent comme celui-ci...

Ger t rude  répond par monosyllabes, *an*
écouter, ravie qu 'elle «it de la tranquillité , de
la fraîcheur exquise, de la poésie grandiose de
ce liea.

Voici le terminas, l'bC'.el de Pfaalers, cù l'on
prend les eaox à la source même qui , canalisée,
va alimenter Ragatx C'est un liea mélancoli-
que , paisible, cù des familles modeste* s'abri-
tent pendant un» saison.

F,ilea pénètrent dans une large gilerle vcb-
tée, ayant l'aspect d'an cloître , cù plusieurs
personnes, assises à de peti te-  tablas, boivent
du thé oa du çgfâ r,u lait ; puis elles descen -
den t  le large escalier menant aux gorges et _
la source.

Evoques ont formulé leurs vœux au Comité
central de l'Association catholique suisse ,
en ce sens que celui-ci prépare et organise
un pèlerinage k Borne, en 1902.

Il a déféré avec empressement à ce désir
et une Commission s'est formée dans ce but.

Voici le programme du pèlerinage :
Le départ de Lucerne aura lieu lundi ,11 avril. Le même jour , après une halte à

Bellinzone pour diner , le voyage continuera
Jusqu 'à Milan. C'est là qu 'on passera la nuit.
Le 15 avril , on atteindra Pise, où le» pèler ins
coucheront. Uae halte est prévue à Qénes,
pour v i s i t e r  les princi paux monuments. Le
16 avril , arrivée à Rome, où tons les pèlerins
seront réunis pendant six joura.

Les pèlerins seront libres de prolonger ce
tljour léparément , car les billet» poar le
retour seront vnlablei pendant 45 jours.

Le programme pour le séjour à Kome sera
communiqué à temps , à tous les par t ic i pants .
Il comprendra , en tout cas, la viilte de» sept
grandes baalliquei et des Catacombes. Des voi-
tures y transporteront les pèlerlm. Il sera
veillé , en outre, à ce que ces derniers puissen t ,
accompagnés de guides expérimentés, visiter
les pilncipaax sanctuaires et monuments de
la Vil le  Eternelle.

Les pèlerins qui désirent prolonger leur
voyage jusqu 'à Naples et Pompeï pourront
facilement le faire à des prix trè* modéré*.
Pour le retour. Il» ne aont pa» tenu» de suivre
ua Itinéraire fixe. Ils pourront revenir seuls
ou par groupe». Le pèlerinage comme tel sera
terminé , après six jonrs passés à Rome. Ceux
qui. au retour , désirent visiter Attise, Lorette
et Padoue , auront nne belle occasion de le
faire. Les billets leur seront procurés par la
Comité.

Il sera délivré des billets 1» et H»» classe.
Les wagons de III°" classe , en Italie , étant très
peu confortables , 11 a été décidé de faire abs-
traction Jes billets de cetle classe. Du reste, le
voyage peut se faire en II«>« classe à des prix
relativement très modérés. Le billet del" classa
coûte 250 fr. et celui de II"" classe 200 fr. Dan*
cetle tomme font comprit : 1° le trajet en che-
min de fer Lucerne-Mllan-Gêne» Pise Rome ;
2o Peniion et logement pendant l'aller et du-
rant les six jours à Rome, ainsi que le trans-
port en voiture aux sept basiliques principales
et aux Catacombes. Pendant toute la durée An
pèlerinage commun , le pèlerin n'aura nas da
pourboires à donner. Ceux-ci seront à la charge
du Comité. Dans le prix Indiqué ci-dessus est
compris encore 3° le biii-1 de retour Rome-
Florence-Bologne-Milan-Chiasso-Lucenie. Mais
11 est à remarquer que le Comité, au retour,
se bornera à indiqair aux pèlerins les hôtels
où ils trouveront bon accueil et logement à dea
prix modéré). Les pèlerins seront libres do
•uivre ces recommandations ou d'aller ailleurs
selon leur bon plaisir. Ceux qui désireront
retourner par Assise et Lorette, ou visiter-
Venise et Padoue , sont priés de le déclarer,
afin qu 'on puisse en tenir compte en leur déli-
vrant le billet. Le prix de cn supplément sera
publié sous peu , dans les principaux journaux:
catholiques. En un mot , les pèlerins seront
renseignés soit par les journaux, soit verbale-
ment, de toutes les décisions da Comité. Si
quelqu 'un désire être renseigné plas complète-
ment sur un point quelconque , 11 n 'a qu 'à
s'adretter aux membres du Comité qui lul
donneront tous les avis nécessaires.

Le terme d'Inscri ption est fixé aa 15 ____ta
prochain. Elles sont reçues par :

Diocèse de Bdle-Lugano : M. Joseph Heisch
Musegg, Lucerne.

Diocèse de Coire : M. le Dr Peatelozzi-Pf* fferZurich .
Diocèse de Saint-Gall : M. Ebarlé . rév. cha-

noine recteur , Saint-Gall.
Diocèse de Lausanne el Genève : Mgr Léon

Esseiva , rév. chanoine et protonotaire aposto-
lique , Fribourg.

Diocèse de Sion : Mgr Ecœur, rév. corô à
Trols-Torrents.

Canton du Tessin : M. Antognini , rôt . chan-celier épiscopal à Lugano.
L' . n i i ea i i on  de l'itinéraire da retour doit

être dûoaée «A moment, de YW._*er\pl\on , oa
peu de temps après. Si aucune communication!
n'a été faite à ce sujet , il ett admis que le
retour se fera par ia voie la plos courte, soit
Plorenee-Bologne-Milsn. Le prix du billet
250 fr. I" classe, 200 fr. H— classe doit être
piyé jusqu 'à fin mars. Sl quelqu 'un ie trouvait
empêché, d'une manière Imprévue , de faire la
voyage, II pourrait retirer ton inscription ainsi

— Mis», où allons-non» f s'écrie BmUîuos
pris* d'un eBrol subit.

— Il n'y a rien à craindre... Voyes, u y a là-bas d'antres touristes.
EUe* «a trouvent dans une figsare da roc, aafond de laquelle le torrent ae précipite avec an

brait assourdissant , seotriable, par moment»
à celai du tonnerre. Ls» deux murailles ae'
rejoignent aa sommet, presque partout, ne
laissant entrevoir le ciel qae par instants , et
comme à travers une rainure. A gauche, uneétroite et glissante corniche, excavés dans le
roc et mun ie  d'un garde-  fous , mène à la lourca
en sept ou hait minâtes... Ici, plas de végéta-
tion : on ie croirait dans les entrailles de la
terre. Sur le rocher na , des myriades de ca*
eatelles et de filets d' eau tombent dru , rainant
da (entier ane véritable mare.

La vieille femme de chambre s'arrête, éper-
due. Elle ne retient de ce spectacle  qu'une im-
pression de tirrenr... Bn outre, malgré le
wsterpoof doat elle s'est enveloppée e-. lo pa-rap lu ie  qu'elle tient convulsivement 41evé aa-
de»»us de son chapeau rond , elle p _,t Inondée,et conçoit det craintes pour te. toilette des
jours de fête.

— Miss, faudra-t-il  aller loin , comme cela \
— Il y », je croîs, hait oa dix minâtes d'hj

à la source.
— J'ai peur, Mlis I II me semble que eetto ba-

lustrade va céder, ou iuo Jo RUasorair ica '.ouu.. .Et puis, m»* aouliers «ont très mince-*, etnous marchon* dan* l'eau , ajouta-t-elle piteu-
sement.

(A tuivrej



que le montant éventuellement versé, avec
déduction des frais , s'il y en a. 11 ne sera
accordé aux pèlerins aucune bonification ni
demandé eucun supplément. Soit pendant le
voyage, soit à Rome, tous les partici pants
seront logés dans de bons hôtels. Le Comité
considère comme un devoir et un point d'hon-
neur d'établir une organisation qui lui méritera
la reconnaissance de* pèlerin*. On na cherchera
nullement à réallier des économies à lear
détriment.

Le Comité espère que son appel , fait au
nom et sur l'invitation de nos vénérés Evê-
ques, trouvera partout nn puissant écho. Le
souvenir des derniers pèlerinages dans ls
Ville Etemelle s'est conservé vif et pro-
fond. Celui de 1902 viendra s'ajouter digne-
ment & ses devanciers. Il s'agit d'une mani-
festation da monde catholique pour célébret
les noces d'argent du Souverain Pontificat
de Léon XIII, qui seront suivies k peu
d'intervalle des noces de diamant de son
Episcopat. Si le Saint-Père désire voir ras-
semblés anprès de lui les catholiques de
l'univers représentés par leurs pèlerins,
ceux de la Suisse ne peuvent rester en
arrière.

FAITS DIVERS
er/MNOEft

Assassinat.  — A Lindau , l'orfèvre Berd
a été trouvé assassiné dans ton magasin. Une
grande quantité de marchandise a été volée ;
on n'a encore aucun indice sur le ou le* au-
teurs da crime.

FRIBOURG
La salle de la Grenette. — Un correspon-

dant du Confédéré se préoccupe des moyens
de donner à cette salle les dégagements que
requiert la sécurité du public des Conféren-
ces, dégagement absolument insuffisant k
l'heure actuele. Il propose de construire en
avant de la façade actuelle, sur la place
Notre-Dame, une adjonction dans laquelle
nn vaste portail , placé au centre, donnant
accès snr un vestibule au niveau de la rue.
En face de ce portail s'ouvrirait, par sa
porte actuelle, le magasin aux grains qui ne
serait poiut modifié. A droite et k gauche,
on placerait les rampes d'un escalier double,
en pierre, aussi large que possible, lesquelles
viendraient déboucher co premier étage,
dans un vestibule, dont les bas-côtés servi-
raient de vestiaires, et, qui s'ouvrirait sur la
salie actueiïe par ses trois fenêtres du fo nd,
transformées en portes.

Ainsi, l'écoulement de la foule serait
rendu facile et prompt ; les portes intérieures
(entre la salle et le vestibule) pouvant n'être
fermées que par des. tentures, les retarda-
taires entreraient sans bruit ; enfin , le bâti
ment de l'Ecole secondaire serait débarassé
de l'escalier actuel qui , logé dans ses mu-
railles, réduit d'autant sa capacité.

L'idée suggérée nous paraît digne d'être
éto^ée. Il y a en tout cas quelque chose
à faire.

Soirée musicale. •—¦ lit) CœciUen-Verein
nous prépare pour dimanche, non pas nn de
ces grands concerts classiques dont il est
du reste parfaitement capable, mais une
charmante soirée familière, comme on les
aime à cette époque de l'année.

Son programme nous promet nue heure
ie charmant délassement, oit il J &«a de
bous et francs éclats de rire , en même temps
qae de vraies jouissances musicales.

A entendre tour à tour des chants fran-
çais et allemands exécutés tantôt par le
beau chœur d'hommes que forme le Cœci-
Uen- Verein, tantôt par uu chœur de demoi-
selles, les aimables et dévouées chanteuses
de l'église Saint-Maurice, tantôt enfla par
le mélange des voix mâles et féminines.

Ajoutons-y deux jolies pochades , l'une en
franç ais , l'autre en allemand. U y aura, on
le voli, de quoi satisfaire tous les goûts.

La 'soirée aura lien dans la salle spa-
cieuse et commode de la Maison ouvrière
Ssiat- Maurice, où l'on est vraiment en fa-
mille.

Nombrenx seront ceux qui voudro nt en
cette circonstance donner une preuve de
8;mpu_th\e k l'excellente Société, tout es
s'accordant one saine et réconfortante ré-
création. .-— Donc, dimanohe à S h-, au
Maurixiushaus !

Let vendredis de la Grenelle. — Noos
rappelons la conférence, illustrée de pro-
jections, que fera ce soir k la Grenette
M. le Dc Kirsch, sur les monuments chré-
tiens da forum romain.

Conférences allemandes. — La confé.
renie du gr Janvier est renvoyés au mardi
4 février.

.Eglise Notre-Dame
DÉVQTiOi.' DES QUARANTE-HEUHES

ln 28 27 et 23 _ tatltr.
Tons ie* Jours, exposition da Silnt-Sacre*

ment , de 6 h. du matin au soir.
M esses basse», de 0 h. à 8 h.
Lundi et mardi , à 6 h. du soir , sermon fran-

çais , U t?.n 'cs et bénédiction,'

DERNIERJMURRIER
Roumanie

Le minisire des finances de Roumanie,
M. Palladj, s démissionné h la snite d'au
désaccord avec tes collègues, malgré l'état
général plus satisfaisant des finances.

Le premier ministre est chef du parti
libéral, U. Stourdza, s'eat chargé immédia-
tement de cet important portefeuille en
renonçant k celai des affaires étrangères,
non sans regret. Mais il conserve l'intérim
du Département da la guerre.

Le ministre des Travaux publics, if. Jo-
nel Bratiano, fils aîné du célèbre Jean Bra-
tiano et «necesseur & la tête da parti de
M. Stourdza , a pris l'intérim des affaires
étrangères.

Le ministre s'effrite de plus en plus, mais
il durera longtemps encore, car M. Stourdza
possède la faveur du roi avec une majorité
écrasante. Le parti conservateur, divisé
entre MM. Cantacuzène et Carp, ne parait
pas prêt k reprendre le pouvoir de sitôt ,
malgré quelques Buccès aux élections par-
tielles, et M. Take Jonesco, le fatur chei
du parti, est soigneusement tenu à l'écart
des Chambres par M. Stourdza.

Espagne
Les bruits de crise persistent. On croit

probable la réorganisation du cabinet sous
la présidence de M. Sagasta, avec M. Wey-
ler, Moret et peut-être M. Urzaïz. " .

Le Libéral publie une déclaration de
quatre hommes ies plus éminents du parti
républicain conservateur, MM. Azcaiate,
Muro, Melquiadea Ah art z et Fernandez
Gonzalez Ils protestent contre U supposi-
tion qu'ils renieraient les convictions de leur
vie entière pour accepter le portefeuille
sons les auspices de M. Ssguta.

— Le ministère a décidé d'intenter des
poursuites contre M. Moliner, député, qui,
en sa qualité de professeur â l'Université
de Valence, avait adressé un télégramme
aux étudiants pour les exciter k faire grève,
comme protestation contre le gouvernement.

. t f ats-l.ni*
Le prince Henri de Prusse a accepté,

outre les invitations faites par New-York
et Washington, celles de Boston et de Chi-
cago. Les Allemands des Etats-Unis espè-
rent qu'il visitera au* si Milwaukee.

Le voyage du frère de Guillaume II a
mis en èbullition cc centre de propagande
anarchiste qu'est Chicago.

Johann Most, l'ancien député, socialiste
au Reichstag, et Emma Goldman , l'agita-
trice dont on a tant parlé lors de l'assassi-
nat du président Mac Kinley par Czolgosz,
publient des articles fanatiques dans la
Freiheit, l'organe anarchiste de Most.

De nombieux anarchistes italiens sont
signalés dans les réunions publiques. Tous
les suspects vont être étroitement surveillés
pendant le séjour dn prince allemand.

Serbie
Uu délégué du gouvernement serbe par-

ticipera prochainement aux séances de la
commission, présidée par le grand-duc
Alexandre Michaïlovitch à Saint-Péters-
bourg et chargée de rechercher les voies et
moyens paur développer les relations com-
merciales entre la Russie et les Etats des
Balkans. Le gouvernement serbe enverra
probablement M. Milochevitch , directeur de
la Société serbe de navigation sur le Danube,
ancien ministre dn commerce dans les
cabinets Dokitch et Gronitch (1893-94) et
ancien secrétaire général de Ja direction des
douanes aa ministère dep finances, qai passe
poar une autorité en 1» matière.
On constate avec une aatisfaction toute
particulière, à Belgrade, cet effort réciproque
de la Rassie et dés Etats des Balkans qui
tend à dégager de plus tn plus cea derniers
de ' lft dépendant économique de leurs
voisins.

Turquie
On annonce la réunion prochaine dans

nue ville d'Italie des pics importante chefa
albanais pour rédiger an mémoir e SB Sultan.
Dans ce document, qni sera envoyé aussi
apj  chefs des gouvernements d'Europe , on
appellera l'attention générale snr l'état dea
choses C-réé par ie traité 4e Berlin et on
réclamera l'autonomie administrative pour
l'Albanie.

Inde anglaise
La Daily Chronicle se fait l'écho d'en

brait qai court dans l'Inde ao sujet de
troubles probables en Afghanistan au prin-
temps prochain.

Les Russes se masseraient à la frontière
Nord. Du côté anglais, Its manœuvres de
l'armée du Pendjab ont été fixées aa mois
de février, époque tout & fait anormale et
prendraient la forme d'une démonstration
en force, tous les corps étant snr le pied de
guerre

Ciranuc-Hrclagne
En ce moment ae découle k Londres nn

procès retentissant, l'affaire Whittaker
Wright M. Whittaker Wright est l'orga-
nisateur de la < London and Globe Finance
Corporation » , dont lord Dufferin s'était
laissé nommer président et qui finit , ainsi
que les Compagnies, affiliées par une grande
déconfiture.

Les débats ont révélé le rôle de la presse
anglaise dans cette affaire. Le principal
comptable, M. Gaorge Worters, a donné les
noms de quelques-uns des rédacteurs de
journaux qui mangeaient au râtelier de M.
Wright : Horace Voules, rédacteur en chef
da Truth , la revue de. M. Labouchère, de-
puis la naissance de cetto revne, créateur
de l'Echo, le premier journal à un sou en
Angleterre ; Rose, ancien rédacteur k la
Daily Mail; Brousson, rédacteur financier ,
très connu sous le pseudonyme de Moss ;
Macrae, propriétaire du Financial Times.
mort depuis ; E. -T. Panel et Schloss, des
Financial Neics ; Filby, dn Financial
Times, etc.

La transaction, connue sous le nom de
press calls, a étô exposée devant la Cour.
Elle consiste k vendre des actions d'une
Compagnie nouvelle anx journalistes , par
l'intermédiaire des banquiers de ces journa-
listes, puis de les racheteT le lendemain k
un toux plus élevé. Par exemple, le 9 juin
19C0, la < London and Globe Finance Cor-
poration > vendait k une maison de la Cité
4,000 actions Le Roi n° 2 poar 20,500 liv. st.
et les rachetait le lendemain pour 22,500,
laissant  à cette maison qui opérait pour le
compte d'un Syndicat de journalistes un
bénéfi:e de 50,000 francs réalisé en un
jour.

Chine
Les Missions catholiques confirme en

ces termes la nouvelle dû-massacre du père
Julien par les Chinois :

Nous recevons de Hang Kong la dépéch » sui-
vante: t Jul ien assassiné arec deux Chinois l«
15jan»ier. DELPBCH »

M. Hippolyte Jnlien était né dans le dio-
cèse de Coutance en 1874 et il était parti
pour la mission da Kouang-Toung en 1897.

France
Le cuirassé Charlemagne est arrivé à

Toulon pour compléter d'argence ses vivres
et chubon, pour accomplir une importante
mission. Il partira pour Tanger avec des
ordres secrets. Sa mission a trait à l'assas-
sinat de denx officiers français par nue tribu
marocaine, dans le Sud oranais. A l'heure
actuelle , le croiseur Galilée aurait déjà
quitté directement le golfe Jonan pour Tan.
ger.

Allemagne
La fraction démocratique des libéraux et

le parti populaire allemand sont d'accord
pour présenter as projet de tarif douanier
cet amendement important : « A partir de
l'entrée en vigueur du nouveau tarif, toutes
les taxes commaoaies gar le paia et la
viande seront supprimées. >

Le Centre proposera que les excédents de
recettes qu'on attend du futur tarif soient
appliquées aux veuves et aux orphelins.

Les deux fractions susdites ont nne idée
analogue, mais ils la formuleront ainsi : « A
partir 4e l'année 1903, une somme annuelle
de 70 millions de marks sera affectée aux
veuves et aux orphelins. Cette somme sera
fournie par la suppression de la prime d'ex-
portation a l'industrie suerière et de la
prime aux distillateats. >

Italie
Le cardinal Ciasca, créé daus le dernier

consistoire, est k toute extrémité. Il a été
longtemps secrétaire de la Propagande.

Belgique
IJue nouvelle qui a produit une vive sen-

sation g'est répandue k Brnxellas : on atten-
du^ prochainement le retour du roi, qui fait
en ce moment à la Côte d'Azuv une cure de
soleil et qui devait revenir au plus tard le
31 janvier. Or, le roLne reviendra pas et
SQJ} départ de Nice est indéfiniment retardé,
k moins d'événements ln . prévus qui exigent
absolument sa présence à Bruxelles. La
santé da souverain , compromise par quel-
ques imprudence* de voyages faits par tons
les temps dans des .automobiles découvertes,
impose, parc î t-il , ce séjour prolongi par
ordre des médecins.

DERNIERES DEPECHES
Francfor t , 21 janv ie r .

Oa télégraphie de Bilgrade à la Qa-
xelle de Francfort quo le prétendant à la
couronoe Berbe, le prince Pierre Kara-
georgewitch, adresse depuis Genève un
manifesle au peuple serba dans lequel il

l'invite à célébrer, par l'érection d'un
monument national, l'anniwaatre de la
révol te  dirigée par son aïeul , il y a cent
ans , contre l'oppresseur turc, et à célé-
brer en mâtoe temps l'avènement de la
dynastie des Ktrageorgewitch. Le prince
aononc  i qu 'il touscrit pour ie monument
une somme de 50,000 fr. Ce manifeste
provoque, surtout pendant la crise ac-
tuelle , une grande sensation.

A n v -m , 24 janvier .
Le brouillard sur l'Escaut est tellement

intense qu'aucun navire ue peut arriver
au port ou en sortir. Plusieurs journaux
disent qu'un grand steamer a'est échoué
jeudi dans la mer du Nord, à l'embou-
chure de l'Eicaut. Le steamer se seraii
brisé en deux. Soo nom est encore in-
connu et les détails macquen*.

Washington, 24 Janvier .
Au S toat , M.Tiller a proposé l'ajour-

nement indéfini do son amendement,
¦prô< qu 'il a é'é constaté que les preraiè
res dépêches étaient exactes et que le
commandant Sheeper a déjà été exécu'.é.

i.ond ,-*» , 21 janvier.
Le War Oifl :e refuse de poursuivre les

officiera qui ont pris des mesures contre
mi»8 Hobbouse et parmi eux Kitchener
et lord Milner.

. New-York, 24 J mvier .
L'agent des libéraux colombiens dit

avoir reçu un télégramme, lequel annonce
que le général Barrera est â Paraiso, où
il attend dea renforts. Aussitôt que ces
renforts seront arrivés , il aitaquera la
ville de Colon. Panama ne sera pas atta
que maintenait, mais on s 'ef forcera d'em-
pô.-her que la ville rtç-nve des ap-
provisionnements et dea renf>rts. La
canonnière  américaine Marietta qui était
à l'Ile Culebra , a reçu l'ordre d'aller à
Colon.

Washington, 24 janvier .
Le ministre de Colombie a informé la

Commission du canal  que la Colombie
comple accorder aux Etats-Unis le con-
trôle réel sur la bîndè de terrain que
traversera le canal de Panima , moyen-
nant uu loyer annuel de i .SOO.OCO dol-
lars , pour une période de 200 ans , avec
faculté de renouveler le bail. Les Etats-
Unis voudraient obtenir la juriliction
souveraine.

Waahlncion, 24 janvier .
Le consul américain a Canton télégra-

phie que la peste a fait plusieurs centaines
de victimes a Ching-Titg.

P&rla, 24 janvier .
Une dépêche d'O.an annonce que le

gouvernement a envoyé l'ordre de répri-
mer les troubles dans le Sud-Oranais. Le
Maroc consent à donner des gages de
sécurité.

B' .iii-, 24 janviir .
A teneur du décret *ur la furmatiou

dea arrondissements naur l'éleutioi du
G.aul Cmaeil , que le Conseil d'Elat vient
de soumsure au Grand Conaeil, ce der-
nier comptera , à l'aveu ir, 231 membres.
Das 62 arroaiisiemaats , 23 élisent 2 dé-
puté*, 19 trois et i9 quatre ; pai* rien
nent 4 arroaiiasea. . ate are: ô dépulé*,
3 avec six et 2 avec sepi. Un arrondisse
ment (Bienne) conme 10 députés et un
autre (Bîroe , Ville-Haute) 13.

AVJS AUX JEtWES PILLES
Les jeunes filles qui auraient l'intention d'ac-cepter k l'étranger une place de domestique ,d'employée , d'institutrice, etc., peu vent s'adres-

ser à VOEuvre calholique internationale pour laprotection ele la jeune f ille, qi_ _ se Ceiae-ger* àe
prendre en leur u«m tous les renseignements
voulus , et facilitera, cas échéant , leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter _ s la légère
un engagement quelconque yo» 'l'Autriche,la Hongrie , la Roumanie , la Russie. '• Bul-garie , etc... Dans Cis contrées , beaucoupd agence» de placeœecl so», t smoectet : ll faut

î aVf d'eBlre r M relation avec elles,prendre des Informations sérieuses.
S'adresser aux bureaux le l'Œuvre dans les

canlons suivants .
Fribourg i Maison de la Providence, Neuve-ville , Fribourg.
Berne : M°>« la baronne de Linden , 14, rueFédérale , Berne.
Valais : Bureau de l'Œuvre ds protection dela jeane fille , rue de Loaéche , Sion.
Genève : Bureau , 0, rue de Hes«e.
Vaud : M»« Hoicville, Les Fleurette». Lan-

nan*
Zurich : M»« Lauffer , Forschstrasse, 30,Zurich , Y.
Bàle : M** D' Feigenwlater , Heuberg, 12,Bâle.
Soleure : Mme Hammer, WaldUelm, Soleure.
Luoerae j Bureau de p acement, 11, Habs-

burgerstraue.
Zoug : M"" prof. Buttler, Solitude , Oswa d

gasse, Zoug.
Argovie : M»« Meienberg, institutrice, Brem-

garten.
Neuchatel : Mm * Philippin, 28, rue des Beaux-

Arts , Neucbâtel.
Tessin .• M»« Louise Raitoîdl, Lugano.
Unterwald: M°>« WfrxEUln , Sarnen.
Saint-Gall: M'"< Rosa Oreith , 22, Wssser-

gasse, Saint-Gall.
Glaris : M™» Jacober-Reust , à Qlarlf.
Uri : M'i« Lusser, à Altorf,
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POUR MAIGRIR
pir lo THE MEXICAIN (Toir l'article loatté plu loin).

Les sui tes  d'une opération
L'ae opération eit Indltpemable dana biendea cas et preique toujours, à l'heure actuelle

l'hab letê des chirurgiens obtient des résultats
surprenants. Le fiit n'est pas contestable -mais, il est également cerUin que l'organisme
reste ébranlé à la suite d'one opération. Les
nerfs sont rouvent atteints el siMblis. ûa
éprouve une lassitude considérable et on reste
longtemps sous l'impression da choo reça.
0>ns cei conditions, tous les praticiens '_ _
manquent pas de prescrire k leors malades destoD'qaes et des reconstituants. Beaucoup d'en-tre eux , déjà, ont expérimente un tonique q.ji
a donné des preu»es fré quentes et remar-quables de son efficacité et nous ferons acted humanité en indiquant ce remède et en pro-clamant hautement ra valeur et les innombra-bles guérisons qu 'il a proiuilea. Il s'agit ici desPilules Pink , le plas par&it régénérateur dasang et tonique des ne: fi connu Un exempta
entre mille ser»lra à inspirer une confiance
absolue de son efficacité. Cest M"« M ariaWehren , Mjih-nquai *. 70. i Zurich , qui nousautorise à le pub 1er pour le bien de tous.

«''• Miria Wehrea, d'aprii ns« photographie
< L'»nnée dernière , écrii-elle , j'ai dû mbirune opération à la snite de laquelle je tombaidans une grande faiblesse. Di plus , Je rusatteinte d'uDe sorte de maladie nerveuaa quime faisait beaucoup souffrir. Je n'avais plasd appétit , je (Us prise de violents maux d'eito-mac. Mon teint était ver^ù-.re et j'étais décçm-ragée de me voir en cet état, lorsqu 'il oetomba soua la main une brochure relatant denoabreusf s guérirons de personnes ayant faitusage des Pilules Pink. Je suivis leur exempleet m'apercevant qae J'éprouvais un réel sor̂ a-gement je contiouai le traitement. Aujoui-d'hni

je me sens tout k fait bien , mea foroes ontreparu . Je mange avec beaucoup de plaisir etd appétit. Je n'ai plus de maux d'estomac etmes nerfs sont calmés. »
Il est aujourd'hui de toute évidence que lesPi'Ules Pltk. sont un excellent tonique desnerfs en même temps qu 'un puissant régéné-rateur da sang. Elles guériront l'anémie, lachlorose , la neurasthénie, les rhumatismes et1 affaiblissement général . Ces pilules roct envente dans tontes les pharmacies et aa Dépfitprincipal pour la SuUse, MM. P. Doy et P. Car-tier , droguistes k Genève. 3 fr. 50 U boit» et19 fr , les six boites franco contre mandat-po ste

fonde Décoinrerte
pour maigrir

Vonlei-Tous maigrir sûrement , en peu de le mpj et
Jrh

,
A<

m
ï<"dr' '""""j"'" 1 P*"" l» »»tc? Pnut i»Aise Mexicain du docteur Jawaa.

Expérimeali avec succès par les célébrités inMI.
jMes du monde entier, le Tht Mexicain a *,,_r»pprot»tion d éminents spécialistes et est consejù*par eux à toules personnes désirant une bonne sa-tiLes attestations des chimistes et des professe'ari

tL e  

7ïie ilexieci», enti*rcn_ cnt
i •.¦;;.:.,. : i . . aussi bien aux bommes
traitement hygiénique et •... '.,- , ',

On peut manger et boire de to»C"*
S»composition consiste en plantes

tont-dépuratives et amaigrissa'.i,-
NSA! ^¦<<

ul on
! 
¦» 

propriété sier.-;- . ¦- ... ¦¦ |,
lortnation de la praisse en txee-x etde favoriser U développement du tissu musculaire,Aï OC le Tlii liexicain, les sliments êc IrMùon-Ient

en sucs nutritifs indispensables à tQut l'organisme ^ -.non pas en graisse seulement,
La respiration devient libre, les maux de ui.points de coté, douleurs de reins, crampes, »cc iJ«rélouffimçnt», bourdonnements d'oreilles , tn«uvni, çjdiçft.t_oaj , battements de cœur, constipation dispa-raissent , parce que la graisse qui CQwprJruait le cu-u-les reins , les poumons , le foie, le» intestins, n'existéplus. Le sang est purifié , <> santé devient excellenteAvec le Thé î»*"0""1 du docteur Javvaa "

c'est un ap^igrissemerit naturel cl bienfaisant par uiplantes , qui assure 1 clsiticité, le charme de la b»auté. lailiqvo cl le njçiii)j>»«»CJ>l de l'être entier.
Ces! le nent de toute femme élégante '¦ai veutIMta jeune et mince, aue uno taille Une «t sveltePrix de la boite avec instruction : 5 (tv Si. Le.%i*

°°}\" L *? ./"»"• franc0 dc rwl, contre m&hdat.posle. Expédition sons manjijç »xiévieure
Pkamui» «ea _ l _ }. _ . 93'. tue. de niettelita, %•&,



Vente juridique
L'ofûce des poursuites de la

Sarite vi ndra , le 28 janvier 1902,
dès 1 heure, aa domicile de Mo-
rel Pierre, lieu François ,* Lentl
gay,  uno jj ment irune, deux
petits bœufs rougo-blanc, envir
oOquintauxde paille de froment ,
du foia et regain, niécauique,
hache-paille, moulin a vanner,
bois, faucheuse, charrue, divers
char», elc , etc. HUÎtfF 317-163

Fribourg. le 21 janvier 1902.

Dépit de f i lature

DE CHOVRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné

Prix modérés. 318-165
Cotons à lisser et blanchissage

Chei F"is GUIDI
Derrière Kalnt-Xicalas

Mises d'immeubles
Lundi 27 janvier courant , à

2 heurea du jour , à l'auberge du
Lion d'Or, 4 Avrydov.-Pont , les
hoirs de Joseph Gaillard, an dit
lieu, exposeront par voie d'en-
chères publiques et sous de favo-
rables conditions, la belle pro-
priété de Beauregard (Le Fou),
de la contenance de quarante-
cinq poses, foin et regain, en un
seul mas, située rière la com-
mune de Sorens.

Pour renseignements. s'adres-
ser k la famille Gaillard, en Re-
don, k Avry. H25K 215 119

Pour l'hoirie : f Oléchiss Gai l lard .

MISES PUBLIQUES
Le soussigné, tuteur des en-

fants de feu Louis Singy, me-
nuisier, à Misery, exposera , par
voie de mises publiques, la lundi
27 janvier, à 1 heuro de l'après-
midi, un outillage complet de
menuisier, tel qu ua établi com-
plètement neuf , scie a rubans,
tours, etc. B251F28?-15i

L'exposant : Joseph Singy

Mises publiques
L'office des failli'es de la Sa-

rine exposera en vente aux en-
chères publiques, lundi 27 jan-
vier , à 1 heure de l'après-miii ,
k la gare Fribourg-Morat , a
Belfaux , 43 wagonnets,
taxés A bas prix.

O .-cation favorabl-i pour entre-
preneurs. H249F 293

Bl essayez pas
sivonstou&sez .antrecnosequeles
BONBONS DES VOMJKS

aux ,-*v llflilliblu
Vcargusi 'Vv'\ tosii»

^e ff̂ év'v^t^ ihane»
sapins ^^«Vl'Jfej toax

VGÎ<^V^</ «tanfcei
Vosges \Sv!sËr broacfcltw
Goût V'_____la En vente

agréable t^g_? partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants : 803
Brugger et Pasche , Genève.

Terrain à bâtir
de 1400 m" environ , à vendre à
Sion. dans de bonnes conditions,
en bloc ou par lots. Trè3 bien
silué. Conviendrait pour cons-
tructions de rapport S'adresser
i II. E. Gay. architecte, i
Sinn. Hl  :. ' -

¦¦¦ .1. : ; '..'!

Pension de famille
CUISINE SOIGN ÉE

Prix modérés

S'adresser k la Grand'Rue. N° 7.

Chez Â. JULLIEN , GenèYe
LIVRES

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

Guérit - Cors - Snisse
Traitement nouveau , supé-

rieur a tous ceux connus. Gué-
ru -a i i t  radicalement on 5 jours
cors, durillons , etc . Jamais d'in-
succès Prix dn flacon : I fr. 50,
En vente chez Emile Gamon,
„.- ,' ._ • ; _ :_ ; _ ¦' _¦, rue de la Louve,
ï.auuanne. HIOOUSL 166

MTAVlsnM
lien personnes qni ont

iti. -j comptes ois notes de
fournitures & réclamer A
?;'! --: I'l!-,i- Gœdlln , décé-
d£e, sont priées dc s'a-
flressi r , jasqm'an '•'. î cou-
rsât, & SI. Léon DAI.ER,
rne des Alpes. HI85F '.'38

A LOUER
pour le 25 jui l ' et i002, à des
personnes tranquille» , un très
joli appartement, remis à
neuf , de i ch imbru - , cuisine et
dépendances. Mansarde à vo-
lonté. S'adres. k E. U^rtllnj;,
architecte. H225F 273

A YEKDRK

ï SUT l U
18 chevaux , en parfait état ,
n'ayaut marché que 1 mois. P- lx
avantageux. — S'adresser, par
écrit, roua t ': i i !.. k l'agença de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 281

A VENDRE
pour raison de famille, nnn
bonne auberge av. quelques
poses de terre , grange, écurie ;
vente annuelle, lii k 18.0CO litres
de vin.

Pour renseignements, s'adr. k
Ern. Genoud, 61 rua do Lau-
sanne, l ' i-lllourj;.  l i ; . : ',K 158

l'onr trouver rapidement
un emploi à Genève, en Suisse
ou à l'étranger, écrire k l'a-
gence David, k Genève.

mr A YENDRE
d'occasion , un barnionloni-
orgoe, ayant 17 registres et
très peu servi. Marque Kstey;
conviendrait pour église ou pen-
sionnat.

S'adresser à M. Folly, pro-
fesseur, Bulle. H280K 307

Je suis acheteur de froma-
ges ml-gras et maigres.

Adresser otfres : H529X 298
Maison Eéopold Herrmann

10, rue de la Scie, Genève.

A\OUS sommes heureux
d'aviser nos lecteurs qua la So-
ciété parisienne de

Reproduc t ions  artistiques
dont le siège est k Paris, réputée
pour ses U513X 312

Agrandissements
inaltérables

au fu<ain, q-ii ont obtenu une
médaille argent k l'Exposition
universelle, vient de fonder une

Sucoarsile i Genè?8
82, RUE DK L'ARQUEBUSE

Sous peu da .purs, les repré-
rentants de la Société attachés à
la Suisse visiteront le canton de
Friboarg. Noas prions nos lec-
teurs de Itur réserver han accueil.

0E eherehe
pour le 25 juillet , un apparie
ment de 0 i 7 pie-.es.

S'adresser : Bne de Lao
saune GO. Ii28SF:-21

Manufacture  tautantiotse
de BISCUITS

Ancienne Maison Vallotton
LAUKIXSE

Gaufrettes fr. BriceUts crème
» van. • vaDille.
• choc. Pèlerine.

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

Davel. Lili.
Stella. 137

« Armailli » biscuit au fro
mage,pour cafrs restaurants

Boîtes illustrées, de toutes
grandeurs, pour cadeaux.

Médaille d'or Vevey 1901.

TIMBRES CAOUTCHOUC
ET

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, tous genres

M B E B S l K n .  FRIBOURG

Plaqnes ea émail, sur comsaade
Téléphone 81

b rend ld;aici!i , tue uUloriis, su lesuli

W ?? ww ?? ?? ww -w^r W TT" ?? ?? ?? >»*»' ?? ?? ?? -^ry? ^̂ ir >̂ r >l̂ r 
>̂ '

En ¥©ite à llmprimerieJibr&irid eatholique siiss©
FRIBOURG

ESSAI SUR TAINE
SON ŒUVRE ET SON INFLUENCE

V. U I I I A I I U .  OUVRAGE COURONNÉ PAU L'ACADÉMIE FRANÇAISE Prix 1 3 fr. SO.

^̂  LA LÉGENDE DORÉE
Traduite du latin d'aorès l»s plua anciens manuicrits. — Avoc une introduction , dea r.otet et un index alphabétique, par TEODOR OE WrZEWA.

Lo B. JACQUES DE l O l l V I . l .'.i:. Edition complète en un volume. Prix i 5 fr.

I MATCH DE BILLARD I

1 Café de l'Hôtel des Postes I
\ \ (Fr. Gauderon , propriétaire) ;

| j DIMANCHE , LUNDI , MARDI j j
i i 26, 27, 28 Janïler j j

[ PRIX EXPOSÉS : 12© FR. 1 i

Mises publiques
Mardi 23 janvier, k 3 heures

après midi , a l'auhe-ge de Cour-
nillens , l'office des poursuites du
Lac, ensuite d'eotente entre les
inlére-sès , fera vendro en mises
publiques la part de Marcd
ï 1 -1 :; 11.  r t aux immeubles lui
appartenant  conjointement avec
ses frères et saurs, situés dans
les communes de Barberèche et
La Corbaz , el grevé* d'un droit
de jouissauce en faveur de Nan-
nette Humbert. H2J9P 823-100

Morat , le 28 janvier 19(2.

Les succulents
Caramels Pectoraux

Kaiser
Extrait de mail, forme ferme
Calment rapidement

(oux, enrouements, catarrhes,
engorgement»

S Uf l f t  certifljats notariale
U/ I l  ment viiimés, orou-
|| U vont leur efficacité

reconnue et cerla/ne.
Refaser tou t  ce qoi

est olTert & lear p lai re  !

Fsqsels à 30 el 50 cent., chez
Ph-irmac. Hoéchat et Bourg

koe-cht. Fribourg;
Porcelet . Estavayer ; î2"
Barbe zi t. Payeri e
Mb Roulet et fils , La Saf.no

ISOLEZ
vos conduites d'ean potx-
ble ro itre le saintement et
la gelée, siosi que los con-
duite» d'eau chandc de
chauffage centrai d'iis 1rs
caves, cor. idors et combles de
maison» contre l'émanation
de In ehtilpnp

ËÊÈJlPllfl^- i .̂ 'C' -' X̂A

moyennant des cordes de
liège des UtOtt Q 121

Usines suisses des lièges
et matériani Isolants

DURREN/ESCH (Argovie)
Mode d'emploi gratis.

DOMAINE A LOUER
On demande k louer, pour de suite, uc domains de 69 80 poses,

dans le canton de Fribourg (partie française).
S'adresser * l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,

Fribonrg, sous 11301F. 828 167

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H3852F CHKI 65-47

NIGGELER DUBOIS
Romont-Gare

PBIX TRÈS A V A N T A G E U X
Dépôt du Bitter des Diab/eret», Klrsoh de Sohwyi et Vermouth de Turin

Chevaux fédéraux
d'artillerie

Les propriêt&irfs de chevanx fédéraux d'artillerie qni ont
l'intention de les mettre an service dans les écoles de reernes,
conrs de répétition et manœuvres d'automne 1002, sont invités
à s'annoncer, auprès dn soussigné, jusqu'au 10 février prochain.

Orbe, le 20 janvier 1902. OF9426
L'officier préposé a la fourniture des chevaux de service dans la Suisse occidentale :

C. COTTIER, major vétérinaire.

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

campagne que jo dessers, dès le Nouvel-An

L'AUBERGE DU SAINT-JOSEPH
Rue dea Alpes

Par nne cuisino ot un service des plus soignés et des consomma-
tions de premier choix, je m'efforcerai de mériter la confiance du
public  que je sollicite. H4898F 3138 1829

Restauration à toule heure.
Fondues au vacherin et neuchâteloise

Bière du Cardinal
Se recommande, Auguste R e i c h l e n .

Appartement à louer
La Banque cantonale offre à L UT le 3* Mage de son b&timent

restauré , rue da Romonl. S'adresser à la Direction. ?.?9

LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU, A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de paraître
Pris : 1 fr. 50 HiOF 128

ma « wwy^ i

iiuyainiiiudui
, f LE CÉLÈBRE
V REGKNfen&T£im OES CHEVEUX

AVEZ-VOUS EES CHEVEUX GRIS 1
AVEZ-VOUS CES PELLICULES 1
VÛ3 C H E V E U X  SONT-ILS TAIELES, 00

70UBENT-1LS1
ai oui.

Employer Io ROYAï. WINDSOH, ml rend

dea Choveux et tait disparaître lea Pellicules. Il e«t le SEUL Régôntrotour
des CheTOox mMaUlô. Résultat* lnespiita. Vent* toujoura croissante. —
ViMgtT %YK lea flif ftn* l?s mois îtoj«> %.*iMr. be trouve ctoex lea CoUIeuru-l'arfu-
meurs ea (laçons et demi-flacous.

ENTREPOT : 28, ruo «TEnRhlon. PAUIS
EUTOI franco sur domando du Pro JDCctas contenant détail» et attestatiocs

Bn vente k Pribourg, chez MM. P. Hlvelaz» A. Hlvellas,
Fœller, Mosimann, coiffeurs , parfntneurs U
k̂ '̂ .̂ r̂ .̂ r,

^_ __r̂ k.^r̂ jr ,̂ "̂̂ k.__̂ '̂ ..̂ '̂ ___r'^^

Horlogerie Bij outerie

W. HiTTMEY
FRIBOURG. Rue de Lausanne, 9, FRIBOURG

Qrand et beau choix de montres or et arpent, acier, métal, cou-
rantes et solanées. ' H3132F 69-4.1

Choix rarié de régulateurs, pendules, réveils, broches, bagues,
boucles d'oreilles, chaînes, etc. ; dernières nouveautés.

Alliance or 18 h>* (gravure gratuite) - <
Réparat ions promptes et soignées

SÉRIEUSES GARANTIES.  PRIX EXTRA MODÉRÉS.

commerce de papier A. NlEDERHMJSER
GRANGES (Soleure)

EXPÉDIE :

IOO Cartes-Vues, de la Suisse, soignées et
assorties Fr. 5.—

«OO Cartes-Vues,assorties » 3.—
2fi Cartes, fleur» perlées satinées, joli

choix > 1.50
25 Cartr-H-Félicitations et Ximvcl-Au » 1.—
25 Cartes-Condoléances, avec impression

en or et noir > i.50
Les 275 cartes ensemble seulement 10 f r., au ï. e u de 12 f r.,

contre remboursement. Illi-'BF SS

<?fe> pour corser U U|  U» JJlfS^
Tobes de bouillon IJ , W A1 Fl f ï  I cu.isi ue , ?con °-
Potages à la mlnnte f M If ff I ifc iF *m ¦ '
tion comparative convaincra enacun qu» ce» 3 spécialités sont
meilleures que toutes les imitations; c'est pourquoi ja le* recom-
mande tl mon honorable clientèle. Savoy Oscar, Attalens.

*!§§• Imcroyafole
r'ÇÊSk b̂k^̂ *̂^ '̂ 

Quicouque 

uous envoie la

\ŝ L̂L&$È £̂%Êr somm' , de dix francs reçoit
HjSWfflWR^^* '̂

^ t r a n o - j , d n n s  touto l-.i Suitst , un
'Il illllllHlfsnperbe fasiU belge trr.nformè en petit fusil de
obasue j  calibre 28, perçuseiou jtintn le. Circulaire illostrée gratis,

PÏHE& tji», Ktytityi d'armes, ANVERS , Belgique.

^ ntlFl VERITABLES «fe.POfi .- 
'
£

^m BONBONS s/fÊiL ; c
^ ^^M» 

Bourgeons do supin L rv., rV , ,:- -/  9>
1 

^̂  ̂

contre 
la Toux, ^mM? x £—TKIIBI- RhnmcetBroncbite ^^tttfZ o T5

2 LAURENT & ROSSIER " U
J| LAUSANNE g
y< nÉDAILIJ_J D'OU Vevey 1901 Q
^?j Seule récompensa décernée à ces produils. Q

11
Personnel f Hôtel
tes personnes cherchant

des places atteindront facilement
et sûrement leur but en insérant une
annonce dans le

" Bund » de Berne
j qui est consulté depuis nombre d'an-
; nées par les intéressés.

: j Agence depublicitéHaasenstein & Vogler
FKIBOURG

—^ —- 
!


