
Nouvelles
du jour

La politique impérialiste semble avoil
désillusionné de nombreux politiciens
américains. A propos d'une loi discutée
à la Chambre des représentants, nn
député a introduit une motion tendant
à l'évacuation de l'archipel des Philip-
pines. Cetto motion n'a été repoussée
qu'à une faible majorité.

Une dépêche de Manille annonce
qu'une certaine anxiété se manifeste
dans les milieux américains , au sujet
des préparatifs militaires de la Jante
¦révolutionnaire de Hong Kong, qai, de-
puis quelques semaines, déploie une
activité inaccoutumée. Les agents se-
crets américains surveillent un vapeur
suspect que l'on soupçonno de venir
chercher à Hong-Kong des armes et des
munitions pour les insurgés philippins.

Le New- York Herald publie un long
article sur les Philippines, dû à la
plume de M. Stephen Bonsaï , qui a
passé trois mois aux Philippines où il
s'est livré à une enquête approfondie
sur la situation.

M. Bonsaï conclut que la pacification
des iles est une simple fiction. Il dit que
les indigènes sont intransigeants et
qu'ils sont aussi bien organisés à l'heure
actuelle qu'avant la capture d'Aguinaldo.

Selon M. Bonsaï , 1 armée américaine
se décourage peu à peu , tandis que les
insurgés sont plus que jamais résolus à
continuer la lutte. Il affirme quo sur
les 50,000 soldats américains aux Phi-
lippines, il n'y a pas plus de 12,000 hom-
mes valides au point de vuo militaire.

M. Bonsaï passe pour avoir une
grande compétence en la matière.

a» «

La Gazzetta del Popolo de Tarin an-
nonce quo l'empereur d'Allemagne visi-
tera prochainement le roi Victor-Emma-
nuel à Rome pour traiter la question de
la Triplice.

Il est hors de doute que la foi de
Victor-Emmanuel en la Triplice est
devenue chancelante et il ne faut rien
moins que l'onction de Guillaume II
pour prêcher ce quasi hérétique.

at *

On s'attend à une violente agitation à
Copenhague lorsque les Chambres de-
vront ratifier le traité de venle des An-
tilles danoises , traité qui a été signé à
Washington et que le Sénat américain
ne va pas tarder à ratifier.

Au Folkething, on est en grande majo-
rité pour la vente. Mais au Landsthing
on fera une grande opposition! On y
soulèvera certainement la question du
plébiscite. C'est comme principe qu'on
en parlera, car les populations des An-
tilles, d'après les meilleures sources,
voteront eD faveur des Etats-Unis, ainsi
qu'elles l'ont déjà fait en 1867.

* •
Le Novoïe Vremia et d'autres jour-

naux russes constatent que l'obtention
par les Allemands de la concession do
la ligne de Bagdad et la perspective de la
prochaine réalisation du projet anglais
de chemin de fer de Quettah à Nouschki*
Seistan menacent de cooper la Rassie
do la .  route dos détroits tares, de la
Méditerranée de la Perse méridionale
et de l'Océan Indien , modifiant ainsi
sérieusement sa situation en Orient.

Ces journaux ajoutent que le sûr
moyen de parer à ce danger consiste
pour la Russie à hâter la construction à
travers la Perse de voies ferrées devant
relier ce pays avec les chemins de fer
transcaucasiens et transcaspiens.

L'organe des pangermanistes alle-
mands prétend savoir d'ane source des

plus autorisées que le traité secret con-
clu en 1899 entre l'Allemagne et l'Angle-
terre avec le consentement du Portugal
stipule que les possessions portugaises
de l'Afrique orientale seront partagées
entre les deux parties contractantes.
L'Allemagne obtiendra le Mozambique,
l'Angleterre le pays au sud du Zambèza
pour arrondir son territoire sud-africain.
L'Allemagne céderait au besoin sa colo-
nie de l'Afrique sud-ouest pour obtenir
en échange une partie de l'Afrique orien-
tale anglaise.

Comme les journaux anglais ne se
réjouissent que de la capture du com-
mando Viljocn , nous présumons que la
nouvelle, donnée hier, de la capture de
Botha, ne se confirme pas ou que le
Botha surpris n'est pas le cbef Louis
Botha , mais un Botha de moindre im-
portance.

La convention mandchourienne entre
la Rassie et la Chine n'est pas encore
signée; mais la Rassie a tourné tontes
les difficultés et l'acte définitif est très
proche.

La clause du projet original de la
convention, qui a soulevé le plus d'oppo-
sition , consistait en un empiétement
sur les droits détenus par traité par les
autres puissances, en ce sens qu'elle
accordait à la Russie le privilège exclu-
sif pour les chemins de fer et les mines.

Cette clause sera supprimée ; mais la
Russie obtiendra ces privilèges d'une
manière déguisée.

Depuis son retonr de Saint-Péters-
bourg, M. Pokotiloff , l'habile directeur
de la Banque russo-chinoise, qui depuia
plusieurs années a été un des plus puis-
sants agents des progrès russes en
Chine, s'est activement occupé d'une
entente avec les plénipotentiaires chi-
nois en vue d'un arrangement qui aug-
menterait considérablement les pouvoirs
conférés à la Banque , par l'accord
àe i89&

Il a été convenu que la Chine signera ,
outre la convention elle môme, un pro-
jet spécial qui aura le caractère d'un
accord secret, conférant à la Banque des
privilèges miniers , industriels et de
chemins de fer en Mandchourie.

Agriculture
et industrie

L'initiative constitutionnelle de MM.
Fonjallaz et consorts est à peine lancée,
et déjà nous voyons s'ouvrir, dans di-
vers journaux , une campagne contre les
agrariens. Fant-il considérer cette cam-
pagne comme sérieuse, on n'y voir
qn'nn essai do diversion ? Nous serons
bientôt fixés à cet égard.

Mais, qu'il nous soit permis d'ores et
déjà de regretter que, par cette agression
du parti radical sur le terrain écono-
mique, une nouvelle cause de division
risque de s'ajouter à toutes celles qui
existent déjà en Suisse. Ne peut-on
donc pas discuter une question de re-
présentation des cantons au Conseil
national , ou mémo chercher à obtenir
de meilleures conditions dans les pro-
chaines conventions commerciales, sans
se dire de gros mots et sans prêter à
des adversaires momentanés les pires
desseins î

Ce serait une faute politique de mettre
les intérêts de l'industrie en opposition
avec ceux de l'agriculture ; mais ce se-
rait aussi une grave faute économique.
Les villes peuvent-elles se passer des
campagnes, et le voisinage d'nne agglo-
mération urbaine n'est-il pas avantageux
à la production agricole ?

La statistique donne à ce sujet des
indications qu'on aurait tort de négliger.
Les cantons agricoles sont naturellement
ceux où une plus forte proportion des
habitants vit du travail des champs.
Ainsi, dans le canton de Fribourg, le
56 % de la population tire sa subsis-
tance de la terre, tandis qne, dans le
canton de Zurich, la proportion n'est
que de 27 %, c'est-à-dire moitié moindre.

Mais si nous comparons les surfaces
cultivées dans les deux cantons avec le
chiffre de la population agricole, nous
arrivons à un tout autre rapport . L'a-
gricolture nourrit directement, dans le
canton de Zurich, 91,600 habitants avec
une surface cultivée de 1650 kilom.5, ce
qui fait 56 personnes par kilom.1, tan-
dis que dans le canton de Fribourg, les
personnes virant de l'agriculture ne
sont qu'au nombre de 66,250 pour une
surface cultivable de 1597 kilom.3. soit
41 personnes par kilom.'. Ainsi là où
nous n'avons que 41 campagnards , Za-
rich en a 56, ou 37 % de plus.

Notons que ce n'est pas là un résultat
exceptionnel, obtenu au-moyen de chif-
fres choisis pour appuyer une thèse.
Tous les cantons dotés d'industries
prospères ont en même temps nne po-
pulation agricole supérieure à la moyen-
ne. Par exemple , Argovie compte 59 ha-
bitants qui vivent de la terre par kilom. 2,
tandis que Lucerne n'en a que 46. La
campagne genevoise nourrit 52 agricul-
teurs par kilom.2, et le Tessin seule-
ment 24.

Nous avons emprunté ces chiffres au
recensement de 1838 ; ceux du recense-
ment de 1900 ne sont pas encore établis
au point de vue de la statistique des
professions; mais on peut admettre
qu'ils ne changeront pas sensiblement
les rapports que nous venons d'indi-
quer.

Voilà donc établis les services que
l'agriculture retire du voisinage de cen-
tres industriels et commerciaux. L'in-
verse est tout aussi certain , c'est-à-dire
qae la classe industrielle n'est paa assu-
rée contre les crises du chômage et de
la concurrence, lorsqu 'elle ne se trouve
pas au centre d'une région bien cultivée.
Les campagnes fournissent directement
des clients à un grand nombre d'indus-
tries ; celles-ci trouvent dans leur rayon
un certain écoulement de leurs produits.
Lorsque l'on veut implanter des indus-
tries dans des pays où il n'en existait
pas encore, il est prndent, pour ce mo-
tif , de préférer celles qui ont leurs dé-
bouchés dans le pays même, et qui fa-
vorisent les progrès de l'agriculture. On
a fait preuve de sagesse, à Fribourg,
lorsqu'on a établi une Fabrique d'en-
grais chimiques , dont les produits se
vendent aux cultivateurs de la Saisse
romande. Un chômage n'est guère à
redouter dans une semblable industrie
Il en fut tout autrement lorsque l'on
créa la Fabrique de wagons qui travail-
lait presque exclusivement pour l'ex-
portation.

Nous rangerons dans la même caté-
gorie des industries à implanter , tout
d'abord , celles qui utilisent les produits
agricoles de la région. Ainsi font les
Fabriques de lait condensé, les Fabri-
ques de farine lactée, les Fabriques de
chocolat lacté, etc. L'excellence du lait
employé à ces diverses fabrications as-
sure aux produits un écoulement satis-
faisant et, par conséquent , le chômage ne
peut pas résulter de la concurrence faite
par des industries similaires travaillant
dans des pays moins favorisés par les
qualités et la renommée de la matière
première.

La loi économique que nous énonçons
n'est pas infirmée par le fait du déve-
loppement acquis en Suisse à des in-
diistries qai ne rentrent pas dans les
conditions indiquées ; par exemple,
l'horlogerie et la bijouterie à Genève et

dans les vallées du Jura, les soieries à
Bâle et à Zurich , etc. Ces industries
doivent leur prospérité à nne renommée
laborieusement acquise et qui se main-
tient par une perfection croissante des
produits. Elles ont conquis le marché
du monde à une époque où il n'existait
pas ou presque pas de concurrence. La
concurrence vient , et avec elle les crises
dont on se plaint dans le Jura, dont on
se plaint à Glaris, à Saint-Gall, dans
l'Appenzell , ailleurs encore.

Sans exagérer la portée de cette der-
nière réflexion , qui sera peut-être jugée
pessimiste, nous n'hésitons pas à recom-
mander la préférence pour les industries
qui répondent à des besoins permanents
de l'agriculture locale, ou qui utilisent
les prodaits de l'agriculture , et d'autre
part , les cultivateurs doivent viser avant
tout à produire ce qui trouvera écoule-
ment avantageux dans les aggloméra-
tions urbaines de la région. En se sou-
tenant ainsi, les deux principales formes
du travail, le travail industriel et le
travail agricole, favorisent la prospérité
générale du pays. L'exemple du canton
de Zurich est un exemple que les agri-
culteurs ne doivent pas perdre de vue.

Revne suisse
Rentrée dn Grand Conseil bernois. — Fin de

législature. — Abondance de projet». — Cn
président de tribunal invalidé en plein exer-
cice de ses fonctions.
A l'instar des Parlements des grandes

puissances, le Orand Conseil de Berne ne
s'est accordé qae toat juste la trêve des
confiseurs. Après avoir attendu jusqu'aux
derniers jours de l'an pour voter le bud get,
il vient de reprendre ses travaux dans une
session extraordinaire qui s'est ouverte hier,
lundi, à 2 heures de l'après-midi.

Les tractanda sont si nombreux que l'as-
semblée a décidé d'ores et déjà de tenir une
session prorogée le 17 février prochain, sans
préjudice de la session de mars.

Ce sont les dernières sessions de la pré-
sente législature, le Grand Conseil devant
être renouvelé en mai prochain.

Abstraction faite des 7 décrets, de312 rap-
ports et des 9 motions et interpellations qui
sont prévus à l'ordre du jour, voici l'ênumé-
ration des 9 projets de loi que présente le
gouvernement :

1. Loi sur la protection des animaux,
deuxième lecture.

2. Loi instituant un Conseil administratif ,
deuxième lecture.

3: Loi sur l'impôt direct de l'Etat et des
Communes, deuxième lecture.

4. Loi simplifiant et modifiant la législa-
tion cantonale, première lecture.

5. Loi simplifiant l'administration de
l'Etat.

6. Loi introduisant l'assurance obliga-
toire du bétail.

7. Loi sur le repos dominical.
8. Loi sur les apprentissages.
9. Loi concernant la participation de

l'Etat a 2a constraction et à l'exploitation
des chemins de f er.

Après avoir réglé l'ordre dans lequel ces
divers projets seront discutés, le Grand
Conseil s'est fait la main en cassant l'élec-
tion du président du tribunal du Haut-
Simmenthal.

Ce soufflet à sa Majesté le peuple a été
administré par 115 voix contre 12. Les
électeurs du Haut-Simmenthal en seront
quittes pour recommencer. C'est là un des
agréments da système de l'élection des
juges par le peuple. Le Grand Conseil
intervient pour corriger les erreurs du
souverain.

Dans le cas présent, il y avait eu recours.
Les adversaires du président élu estimaient
qu'il ne possédait pas les capacités juridi-
ques requises par la Constitution. L'art. 55
de la charte bernoise exige, en effet , que
les présidents de tribunaux « soient versés
dans la connaissance du droit > .

Le directeur de la Justice, M. Klay,
chargé de défendre le point de vue du Con-
seil exécutif, a déclaré qae fe goavernement
était unanime à proposer la cassation de
l'élection. L'élu, M. Sta_mj,ui. ne saurait

passer pour avoir les aptitudes juridiques
nécessaires. Il n'a lait aucune étude de
droit, ni aucun stage dans un bureau quel-
conque. R était instituteur et il est parvenu
au grade d'officier , ce qui ne constitue pas
pour le moment un brevet de jurisconsulte.
Si l'on validait cette élection, rien n'empê-
cherait que, demain, le peaple ne fit choix
d'an menuisier poar rendre la justice.

Après avoir développé longuement et po-
sément cette argumentation gouvernemen-
tale, M. Klay termine par ces paroles du
peintre Apelle : Ne sulor ultra crepidam.
En d'autres termes : A chacun son métier,
et les vaches seront bien gardées.

Mais il parait que le cas dont il s'agit
n'est pas unique. On a vu des citoyens ap-
pelés à la présidence des tribunaux bernois
sans y être préparés par des études juridi-
ques.

Le président de la Commission, M. de
Steiger, maire de Berne, prévoit l'objection.
Si le Grand Conseil, dit-il , n'est pas inter-
venu jusqu'à ce jour contre ces élections
inconstitutionnelles, c'est qu'il n'en était paa
nanti par ou recours.

Cette thèse du puissant syndic de la
Ville fédérale est battue en brèche par M.
Wyss, avocat expert dans toutes les finesses
de la science juridique.

M. Wyss estime que la cassation proposée
constituera, anx yenx du penple, une excep-
tion injustifiable. Ii n'y a pas longtemps
qu'un citoyen parfaitement ignorant du
droit a été nommé vice-président d'un tri-
bunal. Le gouvernement ne doit pas atten-
dre d'être nanti par un recours lorsqu'il
s'agit d'une violation fligrante de ls Cons-
titution. Il doit procéder d'office. Ce devoir
a été négligé jusqu'à présent, et voici qu'on
est pris tout à coup d'nn beau zèle, dans
un cas où la confiance populaire s'est clai-
rement manifestée. Cela choquera le senti-
ment de jastice des populations.

Avec M. Durrenmatt, la discussion va
sortir du domaine des aridités et subtilités
juridiques pour s'élever dans les régions de
l'humour et du bon sens naturel.

Dans un exorde insinuant, le défenseur
des électeurs haut-simmenthalois admet,
avec if. Klay, que les connaissances juri-
diques sont plus que jamais nécessaires, en
raison du développement intense de la légis-
lation. L'administration de la justice est
aujourd'hui plus compli quée qu'autref ois.

Cependant, ajoute M. Durrenmatt , il faut
tenir compte des nécessités pratiques et ne
point donner au texte constitutionnel une
interprétation trop rigoriste.

L'orateur est étonné de voir le gouverne-
ment aller plus loin dans le rigorisme que
le Tribunal cantonal lui-même. L'art 55 de
la Constitution n'exige pas que les prési-
dents de tribunaux soient experts dans tons
les domaines de la science du droit ; il suffit
qu 'ils connaissent les lois du pays. Poorqaof
un instituteur ne pourrait-il pas fonctionner
dans l'administration de la justice aussi
bien qu'un avocat à la tête de l'Instruction
publique ? Nous avons vu même deux pas-
teurs diriger ce Département Un instituteur
s'assimilera facilement la science du droit,
sans passer par les bureaux. M. Durrenmatt
pourrait citer de nombreux exemples. H
s'est rencontré des présidents de tribunaux
qai, sans avoir fait d'études de droit, ju-
geaient beaucoup mieux qae des juristes
patentés. Si l'on voulait peser toutes les
capacités au poids d'un diplôme , il faudrait
obliger aussi les conseillers d'Etat à subir
un examen !

Da reste, ajoute l'orateur, le président da
tribunal du Haut-Simmenthal s eu le temps
de se former dans l'art de juger depuis que
son élection est contestée (rires).

Par analogie, M. Durrenmatt fait remar-
quer que la Constitution exige de tous les
fonctionnaires la connaissance dee deux
langues nationales. Or, on est trèa largo
daus l'application. Il n'est jamais venu a
l'esprit du gouvernement de faire passer &
ses employés un examen en littérature
française.

M. Durrenmatt propose donc de valider
l'élection du nouveau magistrat du Haut-
Simmenthal.

Mais, comme nous l'avons dit ci-haut,
l'assemblée s'est montrée impitoyable. Il y
a eu même un élan extraordinaire dans l'em-
pressement de3 députes campagnards à in-
valider ce malheureux instituteur que le
peuple avait jugé apte i. rendre ls justice
aux montagnards shaiiii-ntaulois.



ETRANGER
Les affaires de Chine

rtijR LI . PATEHEBT DE x.'inpBMHr_r_:
Les vice-rois du Sud ont demandé à sir

Bobert Hart l'autorisation d'établir une lo-
terie de plusieurs millions de taëls dont le
produit serait affecté au payement de l'in-
demnité due aux puissances.

Sir Robert Hart a refusé cetto autorisa-
tion : son avis est d'établir plutôt un impôt
fonder.

AU OBMD COLLiOE DK PÉKIN

Le grand Collège de Pékin a engagé un
professeur de français pour enseigner aux
écoliers chinois la langue française.

SO _HHATIO.I
L'empereur a nommé chancelier d'ambas-

sade extraordinaire Liang-Cheng-Toung,
qui avait rempli les fonctions de premier
secrétaire lors de la mission du prince
Tchoun. C'est là une nomination excellente,
au dire du Times.

La guerre sud-africaine
CHE BXtCUTIOX

Un soldat appartenant aa régiment an-
glais de Nesbitt's Horse, qui avait quitté ce
régiment pour rejoindre le commando de
Kruitzinger et qui avait été repris , a étô
fusillé samedi matin.

D-T- P-RCHE KITCHUI*
Lord Kitchener a télégraphié de Johan-

nesburg, le 26 :
« Les colonnes Plumer, Colville et Pul-

teney ont cerné hier à l'aube un district
près de Spitakop et du col de Castrol. Après
s'être avancéeii pendant longtemps k tra-
vers un terrain très accidenté, dans la di-
rection des lignes de blockhaus, elles ont
fait 36 prisonniers. »

DAUS LES CAMPS DE COHCESTJa.ATIO_ï

Un détail horrible: le soir, on entasse
pêle-mêle, sans linceul et sans cercueil , les
morts de la journée sur des charrettes pour
les emporter du camp vers l'eudroit où ils
sont enfouis. Le matin, les mêmes voi tures
rapportent les provisions destinées aux in-
ternés, chargées sur les mêmes planches où
la veille s'étendaient les cadavres.

La traversée des Al pes
Une tentative hardie sera faite au mois

de juillet prochain, à Chamounix.
M. Dumontet , aêronante de renom , se

propose de franchir les Alpes en ballon pour
passer soit en Suisse, soit en Italie, selon la
direction du vent.

Le ballon cuberait 6000 mètres et parti-
rait de Chamounix sous le commandement
de M. Hervieux; dans la nacelle pren-
draient également place M. Spelterini, Vaèro-
naute bien connu en Suisse, spécialiste des
ascensions au milieu des montagnes.

Le nouveau gouverneur
de Jérusalem

Djevad-bey, le gouverneur de Jérusalem,
est nommé vali d'Angora.

H sera remplacé par Kiazim-bey, un des
secrétaires à Yildiz-Kiosk.
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L'étonnement de Gertrade ett k son comble.
Se peut- i l  qa 'ii y ait dans le bonheur , tel que
le reuentent cet deux êtres , nne puissance
capable de s'assimiler et de transformer en soi
l'expression de la tristesse elle-même , une
sympathie assez forte pour se faire un langage,
un laj m no glorieux même des plaintes d'un
autre ccour I Kilo leva par hasard les yeux sur
M. de Oerles, qui regardait les larmes dont ses
joues étaient couvertes.

— On sent bien que cette sonate a été écrite
pour une femme aimée, reprit Katherine d'une
roix basse et rêveuse. A ce moment , 'a con-
tessa Giuletta Oulcclardl n'étalt-elle pas sa
(lancée !

— Vous Ôtes , je pense, dit Robert avec un
sourire, les premiers qui trouviez dans les
notes mélancoliques de cette sonate la voix de
votre bonheur.. . Beethoven l'a écrite , en effet ,
s'il m'en sonvient , pendant ses fiançailles ;
mais le génie a dea Intuitions, et est entraîné
parfois au-delà de cela même qu 'il croit sentir
et prétend exprimer... il devance le temps...
L'artiste, dont l'âme délicate avait sans douta
sondé le vide de l'amour de Giuletta , dut
redire le Clair de Lune et en saisir dans sa
plénitude l'Inspiration mystérieuse, lorsque sa
fiancée d'un jour fut devenue la fiancée du
comte Gallemberg...

Le concert était terminé, Us cloches des dî-

Les 43 ans de Guillaume II
La fête pour l'anniversaire de l'empereur

Guil laume a commencé hier lundi, jour
anniversaire, par la présentatio- des félici-
tations des membres de la famille impériale
et des personnes de l'entourage du souve-
rain.

A dix heures et demie, hier matin, ni
service divin a eu lieu à la chapelle du
château. On remarquait parmi les assistants
tous les ambassadeurs et les autres mem-
bres du corps diplomatique, ainsi que les
ministres. L'emperenr donnait le bras à la
princesse Henri de Prusse; le roi de Wur-
temberg conduisait l'impératrice ; le prince
de Galles en uniforme du premier régiment
des dragons de la garde accompagnait la
princesse Frôdèric-Lèopold de Prusse, et le
prince impérial donnait le bras à la duchesse
d'Albany.

Lors de la réception qui a eu lieu pour
les félicitations dans la salle blanche du
château , l'empereur a serré la main au
chancelier de l'Empire et aux ambassadeuis
et s'est entretenu avec eux. Après la récep-
tion , Guillaume U a eu un court entretien
avec le prince de Galles.

L'ordre du jour que l'empereur a adressé
à l'armée porte que les régiments et les
corps de troupe qui n'ont pas, jusqu'à pré-
sent , de dénomination spéciale, recevront
des noms se rapportant anx provinces où
ils sont en garnison. L'ordre du jour con-
tient le passage suivant : « Les traditions
de plusieurs peuples et pays allemands
sont réunies dans mon armée. Entretenir
ces traditions est mon désir et mon devoir.
Chez nons, 1 armée et le peuple ne font
qu'un ; l'année personnifie l'histoire de mon
pays; puissent ies nouveaux noms mainte'
nir toujours vivace l'idée que l'Empire a été
créé par la valeur de chacun de ses membres
et que chaque soldat a le devoir de rendre
son peuple et son pays glorieux, en rivali-
sant avec les soldats des antres peuples de
l'Empire. Puissent les différents corps de
troupes être par là encouragés de nouveau
à cultiver les idées et les sentiments qui
sont seuls capables de rendre une armée
grande et victorieuse. »

Une statue de Bismark
M. de Bismark aura incessamment sa

statue. Un concours avait été ouvert entre
les sculpteurs de tous pays pour que le
Chancelier de fer eut un monument digne
de lui. C'est nn Autrichien, M. Hugo Lede-
rer , qui est sorti vainqueur de ce combat ,
dont un chèque de dix mille marks était
le prix.

La statue sera érigée à Hambourg. Inutile
de dire que l'inauguration sera l'occasion,
pour l'empereur Gailladme II, d'au discours
sensationnel. C'est lui-mêma, d'ailleurs, qui
a eu l'idée d'un concours pour le monument
à élever au vieux pilote qu'il débarqua avec
tant de désinvolture, voici tout près de
douze ans.

Un nouveau pays neutre
Les membres du Storthing qui font partie

de la Société de la paix ont déposé à la
Chambre norvégienne une motion tendant
à la création d'uue Commission chargée
d'examiner la question de la neutralité per-
pétuelle da royaume de Suède et Norvège
et, s'il y a lien , de présenter au roi un projet
dans ce sens.

A la Chambre suédoise, une proposition
analogue a été présentée au nom du parti
libéral.

ners se faisaient entendre au loin , et la foule ,
redevenue Joyeuse et bavarde , s'écoulait dans
les allées du parc.

— C'est en eux-mêmes qu'est lenr chant de
fiançailles , pensa Gertrude tandis que , sous le
regard encore mécontent de M" Vllllers , Ka-
therine et Patrick reprenaient , heureux et ab-
sorbés , le chemin de l'hôtel.

M. de Gerles les rejoignit à table avec un
léger retard II se trouva près de Gertrude , et
la regarda avec attention.

— Etes-vous sujette anx migraines, Made-
moiselle t

— Oh ! non.
— Vous avez les yeux terriblement cernés ..

Votre promenade vous a donc fatiguée 1
Elle frissonna au souvenir de ce qui s'était

passé.
— Je ne devrais pas être fatiguée , l'excur-

sion n'est pas longue , et elle répond k tout ce
qu'on peut en avoir attendu...

Le dîner  lui semble interminable , elle ne
peut manger. M" Villiers l'emmène alors dans
le salon de lecture , où elle lui dicte un billet.
Le courrier de Paris vient d'srriver , et M. de
Gerles , qui est allé prendre set lettres k la pos-
te, rentre , un peu animé.

— Mistress Vllllers , vous intéressez-vous
encore k l'histoire que je vous al contée k
Bftle I

Gertrude se sent défaillir.
— Sans doute I s'écrie Katherine , se rappro-

chant.
— Je viens d'apprendre que Daniel Bayr.

était ici aujourd'hui.
Une double exclamation d'Intérêt accueille

cette information , puis les questions se préci-
pitent.

— L'avez-vous vu ?
— Que vient-il faire I
— Cette malheureuse jaune fille serait-elle

en Suisse T... Et son fils l'accompagnait-U !

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de 1a Liberté.)

Borne , id janvier.
Les choses de France. — Le Conseil d'Etat et

les Réguliers. — M. l'abbé Lemire. — Le
Congrès de Bourges. — La Commission bibli-
que. - M. Pidal. — Les Nestorlens. — L'A-
hauisa.

Le Saint-Père a reçu de mauvaises et de
bonnes nouvelles de France. Parmi les mau-
vaises, je signalerai nn cas extrêmement
grave. Il existe, au ministère de Paris, deux
courants pour la réalisation de la loi contre
les Réguliers. M. Waldeck-Rousseau , dans
ses négociations avec les intéressés, penchait
ponr l'interprétation très large ; il le disait,
et il semblait tenir sa parole. Mais les par-
tis sectaires réclament l'application la plus
abusive et la plus rigoureuse. Ainsi, par
exemple, ils veulent imposer la demande
d'autorisation pour tous les établissements
de Congrégations générales déjà autorisées.
Le gouvernement a déféré le différend au
Conseil d'Etat , qui, ayant entendu le rap-
port , statuera. Or, le Conseil d'Etat étant
dêtestablement composé, il est à craindre
qae les sectaires ne l'emportent à une petite
majorité Ce serait une terrible menace pour
les Frères de la Doctrine chrétienne et les
Sœurs de Charité, qui semblent le plus di-
rectement visés. Le gouvernement dispose-
rait par là de ces c effrayants pouvoirs
discrétionnaires > contre lesquels, en Prusse,
le Pape a si fermement lutté.

— Le Vatican vient, daus un document
confidentiel , de prendre nettement position
dans la grosse question des Congrès ecclé-
siastiques. Ces Congrès, on ne l'ignore pas,
sont à la fois combattus par les réfractaires,
qui ne veulent ni de la République , ni de la
démocratie, et par les radicaux, qui consi-
dèrent la politique du Pape comme une me-
nace, un danger pour leur prépondérance
abusive. Dernièren«ent, de hauts personna-
ges se sont permis publiquement de con-
damner ces Congrès. Or, le Pape a couvert
l'œuvre de son autorité ; on le saura bientôt.

Une autre Lettre vient d'être adressée à
M. l'abbé Lemire. C'est le même esprit, la
même approbation. Léon XIII fait le plus
vif éloge du magnanime député d'Haze-
brouck. 11 n 'est pas probable qu'elle sera
publiée, la Lettre contenant un passage sur
un point grave dont on n'aura connaissance
que plus tard.

— La Commission .'t . re biolica , que la
Liberté avait fait pressentir, est remar-
quablement composée. En tête, les cardinaux
Parocchi , Segna et Vives ; puis, le P. David
Fleming, un bibliste progressif, et tout
autour, des consulteurs professionnels : M.
l'abbé Vigouroux, pour la France ; le Père
Hlimmelailer, pour l'Allemagne ; M. Clarke,
ponr l'Angleterre ; M. von Hoonacker, pour
la Belgique ; M. l'abbè Poels, pour la Hol-
lande ; MM. Arnelli, du Mont-Cassin et le
professeur Gismondi, de l'Université grégo-
rienne, pour l'Italie.

Le Saint-Père veut manifester son vouloir
en faveur d'une critique progressive et
large, à la fois très moderne et très ortho-
doxe. C'est un acte d'nne longue et haute
importance. Comme le vieillard de La Fon-
taine, Léon XIII continue de planter 

— La démission si longtemps attendue
de il. Pidal y Mon comble â la fois les
vœux de M. Sagasta et de son ambassadeur
au Vatican. Dès la composition du minis-
tère, M. Pidal avait exprimé son intention
de suspendre sa fonction jusqu'au retour au
pouvoir de M. Silvela. Il sait qu'à la majo-
rité d'Alphonse XIII, la reine régente cons-

Oaa demandé devant mol à la poste , à s de plus en plus dans l'humble exercice de ses . répondra pour lui-même ! Elle ne s'inquiète
un domestique de l'hôtel Tamlna , s'il ne con-
naissait pas M. Daniel Bayre , k l'adresse
duquel des lettres venaient d'arriver. < Onl , a-
t-il répondn , il était chez nous ; mais il vienl
de reprendre le train de Zurich. >

— Alors, 11 n'a pas trouvé la pauvre fille I
dit lady Katherine avec un soupir de soulage-
ment.

— On bien 11 ne venait pas pour elle , fit remar-
quer Robert. J'aurais voulu que vous pussie»
l'apercevoir , et prendre de sa figure très remar-
quable un instantané , Patrick. J'ai rarement
vu un homme plus beau , sl ce n'est son fils ;
mais celui-ci n'a pts ls cachet de sombre énergie
qui caractérise le père... Daos d'autres temps,
d'autres milieux , cet hom me eût pu êlre un ana-
chorète étonnant le désert par ses austérités et
ses luttes contre les puissances Infernales, ou le
premier des prédicateurs populaires , enlevant
les foules psr l'éloqnence de la parole et la
fougue des convictions... il eut pu être encore
un chef de partisans, et faire trembler un
pays entier... Dans notre société moderne , U
ébranle ies principes, déchaîne les haines, me-
nace l'ordre social...

Lady Katherine l'Interrompt par un léger
cri :

— Ma tante, cette enfant se trouve mal I
Gertrude avait glissé de sa chaise, douce-

ment , sans bruit, et elle gisait évanouie sur le
tapis.

XXV

Il n'y a plus de trace apparence des Incidents
de cette lournée. Le lendemain, la Jeune (llle a
repris ses fonctions ; lady Katherine s'est in-
formée avec une vraie sollicitude de sa santé ;
mais uno fols rassurée, elle oublie & demi ,
dans son rêve joyeux , la demoiselle de com*
pagaie qui s'efface k dessein et se confine

tituera un ministère d'affaires , avec le gé-
néral Weyler, le dictateur populaire de
l'Eipagne. M. Sagasta donne, en même
temps, une eatie-factiou à ees partisane, aux-
quels il fait croire que, si la réforme du Con-
cordat n'a pu s'accomplir, la responsabilité
en remonte au « clérical > ambassadeur.

— Les affaires d'Orient se compliquent.
Les Nestoriens, par leurs c anciens », ont
manifesté le ferme vouloir de rentrer au
bercail. Tout semblait prêt Mais à la der
nière heure, des inquiétudes se sont produi-
tes. Ou a arrêté cette conversion en masse,
sous prétexte qu'il fallait l'entourer de ga-
ranties, afin de ne pas provoquer plus tard
uu courant d'apostasie facile. Le eas a été
déféré au Pape, qui décidera le quid
ajenium.

— En Abyssinie, où les Lazaristes fran-
çais jouissent de U fav eur publique de
ïfénélik, nn point important et délicat se
pose.

L'empereur a licencié VA bouna, c'est-à-
dire l'évêque copte, représentant en Ethio-
pie du patriarcat schismatique d'Alexandrie.
C'est VAbouna , vous le savez, qui sacre les
prêtres abyssins, couronne l'empereur et
l'impératrice. G'est un homme considérable.
S'étant fait l'instrument des intrigues an-
glaises, il a été remercié par Ménélik. Les
Russes et les Anglais vout rouvrir leura
machinations pour mettre la main sur le
nouveau < consécrateur » et l'Abyssinie.
Ménélik se laissera-t-il faire ? Ou s'affran-
chir;!,-.- il de cette tutelle gênante ? C'est là
une question qui a pour Rome une impor-
tance considérable au point de vue du rap-
prochement des Eglises. COORTELY.

MaDiHStations Inmnltaenses
d'étudiants à Rome

L'université de Rome vient d'être fermée
par ordre de l'autorité académi que i la suite
de troubles qui ont duré plusieurs jours et au
cours desquels on a eu à déplorer des collisions
et des violences sanglantes.

Ce déchaînement do passions a été causé par
la rentrée dans sa chaire de professeur du
député socialiste Ënrico Ferri , dont les incar-
tades a la Chambre ont été, dans oes derniers
temps, retentissantes.

Les étudiants à idées avancées ayant décidé
d'acclamer M. Ferri , les étudiants conservateurs
décidèrent de leur côté des contre-manifesta-
tions, et la salle de cours de M. Ferri , puis
1 Université elle-même devinrent nn champ
clos.

Entouré d'une aorte de garde du corps for-
mée d'étudiauts tociali&tee armés de gourdins,
U. l. nrico Ferri fut accueilli d'abord par les
sifflets , les protestations et les cris de : « A bas
le saltimbanque ! > De leur côté, les partisans
de M. Ferri vociféraient : f Venex-y I Noua
vous casserons la tête 1 >

La bataille devint générale.
11 fallut l'entrés de la force publique dans

l'enceinte universitaire pour mettre fio à une
bataille devenue générale et où 1» sang a coulé.

Trois fois ces scènes se sont renouvelées
avec cette violence. Désespérant d'apaiser
autrement les esprits et pour prévenir des
ma he u r j  irréparables , le recteur et le Conseil
accadémique ont pris Io parti de suspendre
non seulement le cours de M. Ferri , mais tous
les cours de l'Université de Rome.

Il a été décidé en Conseil des ministres que
le préfet de police fera afficher une proclama-
tion avertissant que toute nouvello démonstra-
tion bruyante sera réprimée avec vigueur par
l'arrestation des fauteurs de tumulte.

; « —
€chos de partout

F N T F R R F  D E P U I S  VINfïT RIFP.I .f  S

Une singulière découverte fut faite, il y a
quelques semaines , en Allemagne , dans la forêt
de Teutberg, par une équipe de terrassiers

devoir».
Gertrude ne peut manquer , en revanche, de

s'apercevoir de l'intérêt qu'elle insp ire à Ro-
bert. Parfois , ello se demande s'il n'a pas de
soupçons. Sans affectation , d'une manière tran-
quille et décidée, elle évite de le rencontrer ,
et fuit les entretiens sur lesquels 11 ramène
les questions snr ia famille.

Elle a la pudeur de son étrange épreuve ;
elle ne souhaite pas d'être plainte, et l'appui
mystérieux qu 'elle a trouvé suffit à son cou-
rage. L'Ami invisible k qui elle s'est donnée
lui est sans cesse présent... Quand ies étran-
gers laissent tomber nn regard sur elle, et
cherchent avec an Intérêt furtif k définir le
rayonnement calme de ses yenx , le recueille-
ment étrange qui , à certains instants, semble
l'isoler de la terre, c'est Lni.qu'elle contemple,
Lui qui l'enveloppe de sa douceur. Il tient
école en son aie, . Sans qu 'elle s'en rende
compte, Il imprime en elle des leçons mysté-
rieuses.

Elle ne sait pas de quels noms les maî t res  de
la rie mystique appellent les héroîtmet qa 'elle
pratique à son insu. Elle Ignore même qu 'elle
mène cette vie d'union intime entre Dieu et sa
créature, de tendre familiarité , de communi-
cations divines qui , d'ordinaire, est le prix de
longs efforts... Il est invisible, Celui qu 'elle
aime, et pourtant , Il a ôté pour elle aux beau-
tés d'ici-bas leurs attraits les plus vifs... Sa
parole eat silencieuse, et elle a fait taire toutes
ies voix humaines... Elle n'est pas le jouet
d'une Illusion pieuse ; elle aime vraiment,
réellement, avec ardeur, avec délices, jus-
qu'au sacrifiée, jusqu'au don, jusqu'à l'oubli
d'elle-même, et elle ressent le mélange singu-
lier d'une soif inextinguible et d'un ineffable
rassasiement...

Elle ne pense pas au lendemain. Celui qui
la conduit n 'u-t-il pas enseigné que demain

westphallens. En creusant une tranchée atsex
profonde, ils ont trouvé, recouvert d'une
épaisse couche do tourbe , lc corps parfai tement
conservé d'un guerrier germain.

Le docteur Grotian , chirurgien en chet de
l'état-major allemand , et , après lui, plus ieurs
archéologues de Cassel et do Hanovre , n'eurent
pas de peine k reconnaître , gr.ee anx vête-
ments que lo cadavre portait encore , et k sea
armures , qu 'Us étalent en présence d 'un de ces
Teutons , aux tormes athlétiques, qui Infligè-
rent aux légions de Varus, dans les forêts de
Germanie , la plus sanglante des défaites.

Depuis , les savants accourus do tous lea
points de l'Allemagne pour voir, soudain res-
suscité , ce contemporain d'Armlnius, ont con-
firmé le • diagnostic > du docteur Grotian. Le
corps conservé par la tourbe , dont le rôle
minérallsateur est connu des chimistes, a et.
mesuré, photographié , et les vêtements , toul
décolorés et décousus comme à la main , mais
encore Intacts , vont étro envoyés probable m e ni
au Musée archéologique de Hanovre.

Le plus extraordinaire est que ce guerrier
teuton , enterré là depuis vingt siècles , a l'air
d'avoir été embaumé hier. Sauf que sa peau a
pris une teinte noirâtre en se ratatinant un
peu, on jurerait qu 'il vient d'être frappé k
mort par un des légionnaires romains.

Les dents tont restées blanches, les cheveux
longs derrière la tête, courtssurle haut , d'une
b-l:e teinte fauve, encadrant uu visage plein ,
aux traits aco.ntués. La bouche , surmontée
d'une courto moustache drue , «omble crier...

D'après les mensurations opérées, le soldat
d'Armlnius devait mesurer 1 m. 80 et avoir
une trentaine d'années. Sa musculature excep-
tionnellement puissante, autant que sa grande
taille , devaient en faire une sorte de géant.

Quand on l'a dépouillé de la gangue qui
l' envc oppait comme un limon , il était recou-
vert d'un manteau de laine brune , ayant
1 m. 70 de long sur 1 m. 61 de largeur en
haut et 1 m. 21 seulement en bas, dont le
tissu , tout brodé d'ornements , est, paraît-Il ,
une des plus jolies choses qu 'on puisse voir.
Les sandales de cuir , mesurant 33 centimètres,
se trouvent de même dans le meilleur état de
conservation.

UN VEINARD
— Tu vois , dit Dupuis à Cotonnet ; tu vols ce

grand type à barbe noire t Ea voilà un qui a
de la veine ?

— Comment celât
— Oui; il avait demandé ma femme en

mariage quelque temps avant moi... Et on la
lui a refusée , pour me la donner I

CONFÉDÉRATION
Recettes des chemins de fer. — Suivant on

relevé qui vient d'être publié, les cinq prin-
cipales Compagnies de chemins de fer de la
Suisse out encaissé en 1901 une recette to-
tale de 113,500,000 fr., contre 116,300,000
francs en 1900, ce qui constitue nne dimi-
nution de 2,800,000 francs.

Le Jura-Simplon senl présente une légère
augmentation de recettes (80,000 fr.) ; lea
autres Compagnies sont eu diminution : le
Central avec 386,000 fr. ; le Gothard avec
419,000 fr. ; l'Union avec 469,000 fr. et le
Nord-E\.t avec 1,618,000 francs.

Encore la question monétaire. — L'Agence
télégraphique fait savoir qu'il n'est pas
exact que le Conseil fédéral se soit réuni
d'urgence et ait décidé de demander la con-
vocation , en 1902, d'une conférence des
Etats faisant partie de l'Union latine, afin
d'élever ou de supprimer la limite, atteinte
par la Suisse, de la frappe de la monnaie
divisionnaire.

Le Conseil fédéral n'a poiut siégé â
l'extraordinaire. Dans sa séance de ven-
dredi, il a simplement approuvé le rapport
de gestion du Département des finances,
dans lequel il a été inséré, au sujet de la
frappe des monnaies divisionnaires, uu pas-
sage qui a été déjà publié.

plus do son sort, 11 est entre ses mains. Elle
a compris que sa volonté est faite de puissance,
de sagesse et d'amour. Elle s'y livre aveuglé-
ment , et elle expérimente l'étrange et lumi-
neuse vérité du mot de l'Apôtre : < Je surabonde
de joie au milieu des tribulations. »

Elle assiste ainsi, k la fols sympathique et
détachée, aux scènes heureuses qui déroulent
sous sesjyeux leurs douces péripéties. Katherine
et Patrick sont heureux, de ce bonheur  rare
que l'épreuve semble avoir encore rehaussé.

M" Vllllers s'est résignée, après avoir lu Ua
lettres chaleure uses d'approbation de lord
Glernagan k sa soeur, et, une fols sa résistance
vaincue, elle s'abandonne i l'impression de
charme qui émane du jeune Irlandais. 11 a
une de ces natures aimables qui ont de l'attrait
pour tous les figes, qul|débordent de sympathie,
qui, aimant la vie et aimant les hommes ,
s'intéressent à tout et à tous. Lorsque Kathe-
rine n'est pas le pour absorber son attention ,
il s'amuse sincèrement des récits de M" Villiers,
retient les noms des officiers doat ellq aime à
rappeler le souven ir , et demande de lai-mène
k feuilleter les albuns qu 'elle emporte partout
avec elle. Elle lui rend donc sea bonnes grâces,
et l'invite à poursuivre avec elle et sa nièce
leur voyage k travers la Suisse et le Nord de
l'Italie. En retour de sa complaisance, Kathe-
rine prolonge volontiers leur séjour k Riga t..
Sl , malgré la foule des baigneurs, on en trouve
généralemeut le site mét&ueoUqae, n'ett-ce
pas pour elle le lieu charmant oh s'est épa-
noui son bonheur !

(A tuivre.)



Il a été engagé, k la vérité, des pourpar-
lers, afin de remédier aux inconvénients de
l'état de choses actuel; mais le Conseil fé-
déral en attend le résultat avant de pren-
dre une décision définitive.

Enseignement professionnel. — L'associa-
tion pour l'encouragement du dessin et de
l'enseignement professionnel en Suisse a
fixé son assemblée générale aux 26 et 27 juil-
let. La réunion aura lieu à Hérisau. De-
rapports seront présentés par MM. Fuhrer,
de Saint-Gall, et Grosgurin, de Qenève.

Colonies allemandes en Suisse. —. A l'occa-
sion de la fête de l'empereur d'Allemagne ,
la légation d'Allemagne fi. Berne avait orga-
nisé samedi soir une fète à laquelle étaient
conviées les notabilités de la colonie alle-
mande.

Lundi soir, c'était le tour de Zurich. Un
grand banquet organisé par la colonie alle-
mande de cette ville a en lieu; le ministre
d'Allemagne a- Berne , M. de Biilow, y a
pris part

Au Tessin. — Après une longue discus-
sion, le Grand Conseil tessinois a adopté
lundi soir, par 47 voix contre 16, le crédit
de 100.000 fr. pour la construction d'uu
nouveau Lycée cantonal à Lugano, l'ancien
bâtiment du Lycée ayant été vendu & la
Confédération pour y construire l'Hôtel des
postes.

— Dans la question des arrondissements
fédéraux, le Couseil d'Etat tessinois propose
le maintien du 43' circondarietto et dn
44* circondarione, en séparant toutefois de
ce dernier les districts de Tesserete et de
Sonvico. Cea districts seraient rattachés
au circondarietto , qui obtiendrait ainsi
trois représentants pour 54,000 habitants;
Le circondarione en aurait quatre , pour
84,000 âmes.

Election vaudoise. — Le nouveau député
de Nyon, M. Thiband , dont noua avona an-
noncé hier la nomination, a été élu, au se-
cond tour de scrutin , par 185 voix , sur
408 votants (1100 électeurs).

M. Thibaud appartient au parti radical
— auquel les conservateurs avaient laissé
le champ libre — et il fait partie de la Loge
maçonnique de Nyon. Il est permis de voir
dans cette dernière circonstance la cause
de l'abstention considérable et dés difficul-
tés qu'a rencontrées sa nomination.

Banque. — La Banque cantonale de Neu
chatel a réalisé en 1901 un bénéfice net de
435,178 fr. La part de l'Etat dans ce béné-
fice est de 104,500 fr.

Le Conseil de la Banque cantonale zuri-
coi.se a décidé de réduire le taux de l'in-
térêt des livrets déposés en banque de 3 7*
A 3 4 ' 0 'i* o ,1 I OI

En Valais. — On mande de Viège, le 27 :
Ce matin , un incendie a détruit huit éta-

bles. Grâce à de prompts secours, tout le
bétail a pu ètre sauvé et le feu maîtrisé.
Les dommages, évaMs é. environ 30,000 fr.,
sont couverts en partie par une assurance.

De Brigue, le 27 :
La neige tombe depuis ce matin ; il y en

a actuellement 40 centimètres.

FAITS DIVERS
ÊTRAN QER

Dramatique partie de chasse. — Le
propriétaire du château d'Emont k Lonthéol ,
en France , avait Invité un grand nombre
d'amis à uno partie de chasse. Parmi ceux-ci
se trouvaient M. "Vialle et aon neveu, âgé
de 25 ans, habitaut tous deux la Commune. La
chasse se déroula dans les bols situés & une
dizaine de kilomètres du château. Pendant
longtemps , M. Vlaile et son neveu restèrent
ensemble , mais les chiens s'étant mis k la
pousalle d'un Uèvre, nos deox chaaseors se
séparèrent. Quelques  Instants après M. Vialle,
entendant du bruit dans un taillis, crut avoir
affaire k un lièvre. Il épaula et tira dans cette
direction. Des crls.de douleur se firent enten-
dre. En approchant , M. Vialle aperçut son
neveu étendu la poitrine pleine de aang. Le
malheureux respirait encore, mais il rendit le
dernier soupir au bout de deux heures d'atro-
ces souffrances.

Emporté par une avalanche. — On
télégraphie _Ia_»bruckq_'_ Hai_eburg6r ,dans
le Voldertbal , nn touriste du nom de Dornauer,
étudiant en médecine, a été emporté par une
avalanche. Une colonne de secours est partie
à la recherche de l'infortuné jeune homme.

Navire échoné. — Le steamer allemand
Australien , de la Hambourg America tine,
allant de Hambourg â Anvers, s'est échoné à
marée haute. Il a été coupé en deux.

Sinistre. — Un Incendie d'nne extrême
violence a éclaté dimanche matin , à quatre
heures, k la scierie à vapenr des ateliers de la
Dy le , près de Louvain.

En moios d'one de___.i-a.eare, le tea, embra-
sant tous les bâtiments, s'étendait sur plut
d'un hectare. Toute la scierie et denx maga-
sins de bois aont  totalement anéantis. Grâce
aux agents et aux pompiers, la galle dea ma-
chines et la salle des modèles ont pu être pré-
servées en partie.

L'incendie est un véritable désastre. Les
flammes s'élevaient haut et ont été aperçues

dans les villages voisins. Une foule énorme ss i billet et par comptes-courants débiteurs
pressait autour du lieu de la catastrophe. Les
dégâts s'élèvent k plus de 700,000 francs. Tous
les boit d'acajou servant _. la fabrication dee
wagons da lEtat , d'nne valeur de pins de
1150.000 francs , sont devenus la proie des
flammes. Toute la journée de dimanche, le fea
a poortalrl ses ratages. 400 ouvriers mêlai-
lurglites vont se trouver sans travail. De pins,
il y a bien 250 menuisiers «t une cinquantaine
a'autres ouvriers qui travaillaient en ville
pour l'usine ; en j  a jou t an t  les ajusteurs, ont
peut affirmer qa 11 j  aura 600 ouvriers snr le
pavé pendant trois mois.

SUISSE
Séance il' <- C IH- CH. — Un match d'échecs

a été Joué samedi et dimanche i Lausacne,
entre des joueurs lausannois et deux amateurs
du dehors , M. Max Festaloztl , de Zurich , et
M. Maurice Henneberger, de Bâte.

M. Max Pestalozii jouait contre vingt parte-
naires. Il a gagné qnlnxe parties et en a perdu
quatre; il y a eu une partie remise.

Un tour de force non moins remarquable a
élé accompli par M. le D'Manrice Henneberger ,
de li.- '.e, qui  ajoné six parties simultanées sans
voir ies échiquiers.

Assis dans un fauteuil et tournant le dos à
tes partenaires et an public, M. Henneberger
n'avait devant lui qn'nne table nue et entre les
mains un simple carré de papier snr lequel il
avait rapidement inscrit, au début de la Séance,
les noms techniques des six t ouvertures >
jouées par lni. Un intermédiaire , passant d'un
jeu k l'autre , lui c o m m u n i q u a i t  les coups jouéi
et immédiatement notés par chacun das parte-
naires et, après que'ques secondes de réflexion ,
M. Henneberger Indiquait la réponse de mé
moire. Pendant cinq heures d'horloge, soit de
3 à 8 heures, sans nne minute de défaillance,
le jeune maitre balois a tenu en haleine ses
six partenaires et le public, qu'une mémoire
géométrique aussi phénoménale a confondu
d'étonnement. A 8 heures du soir, la séance
était terminée. Résultat : trois parties gagnées
par M. Henneberger, une remise et deux
perdues, après nne lutte opiniâtre.

I... drame de Zarich. — L'tfTroyable
drame de famille que nous avons relaté hier
soulève à Zurich une émotion Intense. Le héros
principal de cette tragédie s'appelle Hubert
Tuka.a-.tel , et non Dt.ck.t__a._te_ . I\ avait épousé
11 y a deux ans, à Couvet (Neuchâtel), nne
Argovienne, Clara Gloor, de DQrren_olch , née
en 1875. Lui-même a 28 ans. Ils avalent une
f i l l e t t e  de denx ans et la jeone femme attendait
un bébé pour le mois prochain. Au moment od
l'affreux drame a été découvert — c'était sa-
medi vers 8 heures du soir — Hubert Tu t .man-
te l  râlait, étendu dans une mare de sang. A
côté  du lui , ta jeune femme avait la gorge
ouverte par une formidable estafilade; sur le
Ut , leur enfant, gisait , égorgée. L'Instruisent
da meurtre était un couteau poignard qu 'on a
ramassé plein de san;.

Tukmantel put encore répondre aux pre-
mières questions qai lui furent posées. Il dé-
clara être l'aateur da triple attentat, et avoir
agi d'accord avec sa femme. 11 Indiqua comme
mobile des différends de famille : on lut re-
prochait d'être un Schwab.

Tukmai-tel a été tramporté k l'hôpital.

Déraillement. — Lundi matin , k 10 h.
sur le régional Kduchâte.-Cortalllod-Boudr_r, uc
train parti de Neuchâtel a tamponné, à 2 kilo-
mètres de la ville, un train venant de Serrièrei
et retardé par la neige, qui l'avait forcé de
s'arrêter près d'une courbe.

La locomotive du train statlonnalre a été
refoulée sur le premier wdgon, qui a été pas-
sablement endommagé. D'autres vagons ont
également subi quelques dégâts.

La plupart des voyageurs affolés se sont
enfuis dans la direction de Nenchâtel.

On attribue unanimement la responsabi l i té
de l'accident à l'économie excessive de la Com-
pagnie des trams, qui a supprimé tous les
employés de gare, de sorte qae personne n 'était
là pour savoir sl la vole était libre. Lorsqu'un
retard se produit , une rencontre de trains est
quasi Inévitable.

FRIBOURG
Banque de l'Etat de Fribourg. — Le compte

de Profita et Pertea de cet établissement
pour 1901 boucle p_tr uu bénéfice net de
i,193,345 fr.  93.

Cette somme est répartie comme soit :
A la Dotation : 1° la

somme nécessaire au
payement des intérêts
desemprnntsayaut ser-
vi ii la constituer . . Fr. 709,080 —

2° la somme nécessaire
à l'amortissement des
mêmes emprunts . . » 110,000 —

A l'Université, rente
annuelle . . . . . » 80,000 —

Au Compte d'amortis-
sement des deUes de
l'Etat de Fribourg. . » 176,559 55

A la Réserve . . t . » 88,879 79
Aux Tantièmes . . . » 29,426 59

Ensemble Fr. 1,193,345 93
Ea conséquence, la fortune propre de la

Banque s'est accrue en 1901 :
a) des amortissements-des

emprunts Fr. 110,000 —
b) du versement an compte

d'amoi tissern. des det-
tes de l'Etat. . . . » 176,559 55

c) du versement an fonds
de réserve. .',-, . . » 88.279 79
Total de l'augmentation Fr. 374,839 34

Une bonne nouvelle. — La Banque de l'E-
tat de Fribourg, par décision de Bon Conseil
d'administration, vient d'abaisser i.e ) / i%
l'an le taux d'intérêt de tous ses piêts par

(ceux-ci a partir déjà dn Ie* janvier 1902).
Cette réduction porte sur un capital de près
de 28 millions.

Une morl sacerdotale. — On nous écrit de
Châtel-Saint-Denis :

< Rien n'est beau comme une belle â m e t >
Cet éloge d'un ancien philosophe peut être
accordé k bon droit k l ' âme de ce j«nne prêtre
qui vient de mourir prématurément au cbef-
lleu de la Veveyse.

M. l'abbé Emile Charles Jean da Oroef aurait
pu répéter , avant -'expirer , ces paroles de
l'abbô Perreyve sur son Ht de mort : • J'ai
vraiment abusé de mes forces. Je sais vraiment
très fatigué .. .0 Selgnenrl je ^erai raisaaelé
quand voire beauté apparaîtra. >

Ses forces, 11 les a usées k la recherche de la
vérité dans les domaines scientifique et re l i -
g ieux.  Pour éviter lé très grave danger d'une
science superficielle, il mit en pratique le sage
conseil d'OUé-Laprune qui disait : c Entrons
dans la vérité an peu plus loin , encore un peu
plas loin , pais encore un pea plus loin. >

Né dans un faubourg de Bruxelles, d'une
haute et Importante famille, ie jeaoe prêtre
dont nous pleurons la perte avait reçu de la
dliloe Providence une Intelligence d'élite. Ses
études primaires achevées, il entra , dans sa
ville natale , au collège de Salnt-Bcniface. U y
acheva son gymnase arec grande distinction.
Aussi reçut-il, k sa sortie, la médaille d'or ,
décoration spéciale qui n'ett accordée que
rarement, aux élèves très méritants.

ll fit. ensuite deux ans de philosophie -
l'Institut diocésain de Saiot-Loui.. Puis il se
livra pendant trois ans â l'étude des sciences
juridiques et reçut le titre.de docteur en droit ,
k l'Université de Louvain.

Dans cette dernière ville, 11 entra en rapporta
tvec Mgr Mercier et passa deax noavelles
années k l'étude de la philosophie pour laquelle
11 avait des.aptitudes particulières et des goals
prononcés.

Après avoir reçu la tonsure cléricale dans
l ' I n s t i t u t  de Mgr Mercier, il entra aa grand
Séminaire de Malines pour y étudier la théo-
logie.

Leimauvais élut ;de sa|santé le força maintes
fols A interrompre .ses études, afin d'aller
chercher, en pays étrangers, un climat favora-
ble k ta restauration, de ses forces.

11 aimait les beaux sites de la Suisse. A u c u n
de . nos séjours enchanteurs ne lai était In-
connu. Il avait pour Ch&tel-Salnt-Denls nne
prédilection spéciale. Il vint ici à plasieurs
reprises ; la dernière fols, hélas ! c'était pour
y mourir.

Il était, inscrit élève de l'Université de Lou-
vain où il devait prendre ses grades en théolo-
gie, et il travaillait k laire paraître sous peu
une importante thèse de doctorat en philoso-
phie, lorsque l'impitoyable mort vint le frapper.

Il unissait a une haute érudition théologique,
philosophique et mathématique, uno simplicité
qui rendait les relations avec lui faolles et
agréables. Comme il savait se faire petit avec
les petits ! Aveo l'abbé Perreyve, il avait sans
doule demandé à Dien, en n. (rotant à l'autel de
sa première messe, < la grâ .o d'être un prêtre
humble > .

M. l'abbé de Oroef meurt k 1 âge de 31 ans
stulemei-i, alors que l'avenir semblait lai pro-
mettre une récolte abondante de nobles satis-
factions de cœur et d'esprit.

Qu'il repose en paix !

La construction à Fribourg. — L'approba-
tion du Conseil communal de Fribourg n'a
été demandée, l'année dernière, que pour
47 bâtisses , parmi lesquelles 5 maisons
d'habitation seulement, dont nne n'a pas
étô construite; 10 constructions moins im-
portante» : annexes, hangars, entrepôts en
briques ; 13 exhaussements ou transforma-
tions de bâtiments; 5 reconstructions de
devantures de magasins, 3 de latrines et
11 travanx divers.

Colonie allemande. — Sur 1 initiative des
étudiants allemands de l'Université, un
grand commers en l'honneur de l'anniver-
saire de S. M. Guillaume II a eu lieu hier
soir â l'hôtel Terminus. De nombreuses
notabilités professorales et personnalités
officielles de Fribourg et du dehors y assis-
taient.

Incendie. — Un bâtiment de ferme com-
prenant logement, grange, écnrie et remise,
situé au lieu dit Es Riaux, Commune de
Léchelles, a été détruit par un incendie
samedi soir, vers 9 }-£ heures. Ce bâtiment,
construit en bois et appartenant à M. Alfred
Yerly, domicilié à Lovens, était habité par
la veuve Barbara Bisser et sa famille.

La provision de fourrage , quelques poules,
nn lit et qnelqnes qnintanx de pommes de
terre sont restés dans lea flammes, mais on
a sauvé la plus grande partie du mobilier.

Cet incendie est dû à nne défectuosité
de la cheminée.

Annuaire. — L'Imprimerie catholique a
retardé de quelques jours la publication de
VAnnuaire ou Almanach de poche du
canton de Fribourg, pour tenir compte de
la constitution du nouveau Grand Conseil,
qni a eu lieu & la lin de décembre. On a
anssi tenu compte des nominations faites
dans ces derniers temps.

L'Annuaire eet donc complètement à
jonr, et le public y trouvera des indicationa
absolument sûres. La liste des fonctionnai-
res publics et des titulaires des fonctions
patentées a été complétée par la liste des
inspecteurs et sous-inspecteurs du bétail.
Nous n'avons pas besoin de faire ressortir
l'importance de cette innovation, qni était
demandée par nos Sociétés d'agriculture.

U Annua ire est en vente à l'Imprimerie

catholique. Les condition- de prix diffèrent
d'après la reliure.

C. A. 8. — Séance mercredi, 29 janvier ,
à 8 h. Va du soir, au local < Hôtel Snisse. —
Conférence : Cartographie ancienne de la Sal .ss.

Mémento du 88 janvier. — Aujour-
d'hui, mardi , k 8 heures, dans la salle de la
Grenette, conférence du R. P. Trilles, avec
projections.

DERNIER COURRIER
Autriche-Hongrie

On écrit de Yienne an Temps :
D'après différents journaux, le prince-

archevêqne cardinal Oruscha aurait adressé
récemment nn mémorandum â l'empereur
pour se plaindre de la faiblesse du gouver-
nement vis-à-vis du mouvement de rupture
avec Eome et exprimer ses craintes que la
considération de l'Eglise catholique eu Au-
triche en sonSiit gravement. Le mémoran-
dum se terminerait par nn appel à l'empe-
reur l'invitant à prendra les mesurée néces-
saires pour conjurer le danger.

L'empereur aurait rép.ndu que jusqu 'à
présent l'attitude du gouvernement avait
été tout à fait correcte et constitutionnelle,
et qu'il ne pouvait intervenir que «Uns le
cas, qui ne s'était pas encore présenté, où
l' ag itation outre l'Eglise catholique blesse-
rait les lois existantes.

Le Vaterland , organe des catholiques ,
dit que Mgr Oruscha a bien remis , en effet,
au nom de tout l'épiscopat autrichien , nn
mémorandum à l'emperenr, mais il dément
de la façon la plus catégorique la réponse
qu'on attribue au souverain.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 28 janvier.

On mande de Bruxelles au Daily  Mail
que l'on croit que la Conférence des
sucres aboli ra les prim es, grâce à la
mensce de l'ADgleterre d'imposer des
droits compensateurs.

Londres, 23 Janvier.
Une déjô:he de SiiQt-Péter.bourg au

Daily  Mail dit que le minislre de la
Guerre dément la nouvelle donnée par un
journal anglais que des troubles aursient
éclaté en Afghanistan.

Oran , 28 janvier.
Vae véritable? bs tailla s'est engagée

hier lundi aux portes de Noisy les Bains ,
près do Mostaganem, entre des Arabes
du douar des Oaled Hsmban , divisés en
deux camps. Plusieurs coups de fusil et
revolver ont été tirés ; il y a eu sept
blessés dont deux mortellement.

New-York, 28 j in vier.
Uno certaine quantité de dynamite des-

tinée aux travaux de conslruclion du
Rspid-Transit Tunnel a fait explosion
lundi dans le hangar où on la manipulai t .
Presque toutes les maisons du quartier
avoisinant le lieu de l'accident ont été
ébranlées et le-ra vitres brisées. Oa a
retrouvé quatre morts et de nomb.-eux
blessés; mais la plupart  des blessures
tont légères. C'est ainsi qu'un ouvr ier
qui avait étô projeté à une grande hau-
teur dans les airs n'a re çu que de fortes
contus ions qui ne mett ent pas sa vie en
danger.

San Francisco, 28 Janvier.
Oa est loujours sans nouvelles du

navire anglais Condor. Les recherches
entreprises par le Phaeton sont restées
san s résultat.

Londres, 23 janvier.
On télégraphie de Pékin aux journaux

que l'impératrice fait des préparatifs pour
la réception des dames du corps diploma -
tique. L'impératrice a exprimé le désir
que la réception ne soit pas officielle et
qu'aucune adresse politique De lui soit
présentée.

Londres, 28 lanvier.
D'après le dernier recensement , la po-

pulation de Londres est de 4,536 511 rimes.
Les étiangers ont augmenté de 40,324
âmes en dix ans. l' a sont aujourd'hui
145,377, dont 38,117 Russes, 27,427 Al-
lemands, 26,480 Polonais russes, 4254
Français, 10,829 Haliens.

Bladrld, 28 janvier.
La Ch-imbre des députés a nommé

lundi une Commission qui doit examiner
le projet limitant l'émission deB billets
de banque. On annonce que plusieurs
députés ministéri .- ls  s'emploient à faire
échec au ministre des finances.

laondrea, 28 janvier.
Un amendement est déposé à la Cham-

bre do _ Communes à l'adresse en réponse
au discours du Trôae. Cet amendement
réclame une enquête pour étudier la
la question de la dépendance de l'Angle-
terre en ce qui concerne les denrées ali-
mentaires. Cet amendement fait ressortir
le danger de la situation en cas d'une
guerre européenne. La séance a été en-
suite levée.

rVeachàtel, 28 janvier.
Le train de Pontarlier 229, qui devait

arriver en gare ds Neuchâtel à 3 h. 45
de l'après-midi , n'est arrivé lundi qu'a-
près 5 heures. Une avalanche descendue
des hauteurs du fort de Joux avait fait
dérailler la locomotive du train 268 qui
venait de Lausanne, de sorte que la voie
se trouvait obstruée. Ce n'est qu'après
que la voie eut été déb'ayée par des sol-
dats descendus du fort que le train 229 x
pu passer.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObsernXolre dt l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Monsieur Elie Delatena, juge de paix, i.
Botterena, -(onsieur l'abbé Bumbert Dela-
tena, vicaire, à HeneÙld, Sœur A. Gon-
zague Delatena, au Vénérable Monastère de
la Fille-Dieu, Monsieur F.-J. Delatena,
avocat à Buiie , Monsieur Edouard et Mes-
demoiselles Marie et Cél. _t.ee Delatena &
Botterens, la famille Charles Mossn à Broc
ainsi que leurs parents et alliés, ont la dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Itl&BU Ellsabelh DELATEfii-SAYABY
lenr chère épouse, môre, grand'mère, iœur,
tante et cousiae, pieusement décédée à Bot-
terens, le lundi , 27 janvier , après une courte
et pénible maladie, munie de tous les secotm
de la religion.

L'ensevelisîement aura lieu & Botterens,
le mercredi, 29 janvier , â 9 heures et demie
du matin.

Pries pour elle.

Monsieur Gustave Schlaubitz et ses en-
fants, à Fribonrg, Monsieur et Madame
Gautnaz et leur famille , à Sédeilles, canton
de Vaud, et les familles Schl&ubitz, en Al-
lemagne, ont la douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Célina SCHLAUBITZ
décédée le 27 courant , à l'âge de 28 ans,
leur bien-aimés épouse, mère, fille , sœur,
belle-s œur et parente.

L'enterrement aura lieu mercredi le
29 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Départ du convoi: Hôpital des Bourgeois.

MÉFIEZ-VOUS
DES » IMITATIONS

Il n ' y a qu'une seule véritable Emnlsion Scolt
Nou» avertissons le public que, seule, la vé-

ritable Emul-ion Scolt porte toujours notro
marque de fabrique représentant un homme
tenant un gros poisson sur son épaufe. Cett-
marque est sur l'enveloppe de tout llacon au-
thentique ,  l'our bieu des raisons , 11 est de toule
importance que , dans votre famille vous em-
ployez uniquement l'Emulsion Scott ; nous nous
permettrons donc de vous demander , à ce sujet,
quelques minutes d'attention.

L'Emulsion Scott est une forme spéciale d'huile
dc foie dc morue combinée aux liypop hosphitef
dc chaux et de soude et à la glycérine. Son
principal objet est de faire profiler le malade dea
merveilleuses propriétés de l'huile de foie da
morue sans troubler la digestion ou déplaire su
goût. En remplissant ce but, L'Emulsion Scott
surpasse de beaucoup les aulres remèdes ; elle est
_nft__.c sl douce au pU-ii (jue tes enfaoU la. coas.*
dorent comme une gourmandise.

Aucune autre forme d'huile de foie de morue
n'est si efficace que l'Emulsion Scott. Les imi-
tations bon marché si souveot otlertes comme
substitutions sont des mixtures sao> veilu qui.

dès l'abord , dégoûtent le
_*ariV. malade et ne donnent «u-

Jn s.J&^i" cUB non résultat. U est tou-
ife'wSSsHr îour 6af* e * ê re'user ees

________? *a_____ra-. Prc P8ral'°ns inférieures et
S"aÇT7j aÇ^S-s d'acheter l'Emulsion Scott

__l-t #ftin WJtMtf. pour obtenir les bieurait»
f S ç  '- ĵ »7/ifP?*«; désirés.
[Jj. iC~ "ili\ '¦}} L'Emulsion Scoll est efu-
RF v J^Tr^̂ '- 

cice tlaas 'es rhun"'s* *°u,c »
f t g  Y/{ 'il bronchites , pour l'anémie,
\j£ r/lfi la scrofule, la faiblesse de»
i*. / /  l\ poumone ,Uoh'ltle , la délit-
Si/I l  1 °*' générale,le rachilisme
I /t '_P-__î _̂_â_r- el ,oule8 maladie» d'épuisé-

'st. h.y^-H1*--—-̂  mont des enfant» et dei
j £ ^ ^h r̂ ~ii*7?: adultes.--- r-h, *.- L'Emulsion Scott »e trou-
ve dans loules les bonnes pharmacies. Un échan-
tillon d'essai , f,ic-simi!é de nos flacons , sera en-
voyé franco contre 0 fr. 50 ds timbres , adressés à
Messieurs Scolt ct Downe Lld , „ Chiasso (Tessio.)

725,0 f- f-
720,0 5-

715,0 §- J I i
710,0 2- I I j  I .
7D5,3. §~ I J I I

695.0 |- ! j j l l l  I



Achetez de la Soie noire!
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 10 jusqu 'à 18 fr 50 le mèlre.
Spécialités : D* nouvelles» étolTeM pour toilettes do ma-

riage, de soirée et de ville en noir, blanc et on couleur
Eu Suisse, nous vendons directement aux particuliurs et en-

voyons à domicile , f™ si eo do port les étoffes choisie». 52

Sclnveizer & Clc, Lucarne
Exportation de Soieries.

L1BRWWE 10SUE UBASTRO-, & FRIBOURQ

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de paraître
Prix : 1 fr. 50 H10F 126

Personnel d'Hôtel
-Les personnes cherchant i

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

" Bund „ de Berne
qui est consulté depuis nombre d'an- ¦

nées par les intéressés.

Agence de publicité Haasenstein & Yogler j
FUIBOURG

Pâturage à poulains
des Alpettes

Le Syndicat d'êlevago chevalin de la Veveyse fait savoir aux
éleveurs de la contrée qu 'il accepte encoro des poulains de tout âge,
pour l'estivage prochain , à son pàlurago des Al petles , subventionné
et contrôlé par l'Etat de Fribourg et la Confédération. H323F 338

Ponr toutes demandes de renseignement *, et d'i' .scripiion, s'adres-
fer  a MM. Bontempo et BoHchung, à Cli-Uel-St-Denls.

Mises de bétail et chédail
Lundi 3 février 1902, ls soussigné exposora à vendre en mises

pnbliques, devant son domicile , • ferme du Sappex >, au Chàlelard :
1. 8 vaches portantes ou fraîches volées ;
2. 5 génisses de 1 et 2 ans, dont 2 portantes;
3. 2 juments , dont 1 portante de 10 mois ot 1 poulain do 11 mois;A. 3 chars , 1 caisso à pnrin , 4 colliers de chevaux et de vaches ;5. I lable, I garde-robes, i lit I poussette. 5 chaises;
e. 1 potager piesque n«*uf , à 4 trous , batterie de cuisine, vaisselle,4 moules de bois a bt filer, I tine et quantité d'autres objets trop

longs à détailler.
Les mises commenceront k 10 heures précisos pour le bétail ot k

-heures pour lo mobilier.
Conditions favorables. H303F 332-173
Châtelard , 20 janvier 190:..

• François. Tliorlmbert, fermier.

Chevaux fédéraux
d'artillerie

Les propriétaires de chevaux fédéraux d'art illerie qui ont
l'intention de le3 mettre au service dans les écoles de recrues,
cours de répétition et manoeuvra, d'automne 1902, sont invités
à s'annoncer, anprèi du soussigné, jusqu'au 10 février prochain.

Orbe, le 20 janvier 1902. OF9426
L' officier  préposé à la fonmituredes chevanx de service dans la Suisse occidentale :

C. COTTIER, major vétérinaire.

mr AVIS ~_ta
Les parent.-- et tu: . , ur * des filleuls et filleules de M°" Elise

( ¦ i n -d l i n , décédée , sont priés de les inscrire, sur présen-
tation d' un extrait de baptême, jusqu'au 31 courant, au
bureau de M» Lvon Dater, vue des Al pes, 247

Maladies des yeux
Le Dr Verre y, médecin-ocu-

liste, i Lausanne, reçoit à
Friboarg, 209, rue de la Pré-
fecture, le 1" et le 3" samedis de
chaque mois, de 8 i 11 >,i h. du
matin. 131

ON CHERCHE
pour de suite un

garçon
libéré des écoles, comme aide-
sacrlutain et agriculteur.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser, sous
N» 252. à Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 820

On demande

une personne
de 30 à 40 ans, de tonte confiance ,
pour faire le servies d'un petit
ménage , à la campagne.

S'adresser , sous P2'<_ 8L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein
ot Vogler, Lausanne. 2C9

Société généra le
d'électricité

BALE
( A l l g c r n e i n o  Elec.ricitaet8gesellsdi.aft Base l )

Installation de lnmière électrique
Tranwport de force H459Q 341

d'après» les* s j s l è i n e  . ii courant continu
alternatif ou triphass.

Nous garn- . t l s - .sin .»  i de rendement, la pu i s sance
au frein, une construction Irréprochable.

MF* Devins et prospectus! gratuits ~_3*fl

22348 BREVET D'INVENTION 22348

Charles COMTE, lùàà de chemises
FRiBOURG

avise l'honorable public qu 'il vient de recevoir, pour la Snisse,
le brevet d'invention N» 22318, pour la fabrication d'une
nouvelle chemise dite

Chemise double face
Cette chemise, par un système très simple et trôs pratique, peut

ôtre présentée en un instant de deux couleurs absolument différen-
tes', sans quo le porlcur ait besoin de se dévêtir. Elle permet aux
voyageurs , touristes, étudiants , employés de bureaux, etc.. d'avoir
toujours une chemise fraîche et convenable. Elle procure une
économie de blanchissage, supprime les ennuis des faux plastrons ,
réduit les bagages en voyage ct accorde use quantité d' autres
avantages trop longs à ènumèrer.

Le prix de cette chemise, incomparable par son sens pratique , ne
subit qu'une légère augmentation.

Cette chemise est encore brevetée en France, Angleterre Belgi-
que , Italie et Hongrie. H334F 344

Pour l'achat des chemi.es double face , pour Fribourg, che:

MM. Bernard Comte, marchand-tailleur;
J. Weiller , à la Belle-Jardinière.

Je n emploie
que des marchandises de première qualité
pour mes robes.

Je ne me sers ab-olumcnl que (les pro-
duits originaux poitant la marque de l'In-
venteur Vorwcrk ou d-.* sa marque de labiique
si répandue , â l 'Eventail , p-.iur Balayeuse-
Moirette , Sous-Traine Mohair ..PrimùiSima",
Sous-Bras imperméables, DcLblures ,«_HS3 /ST\dc cols „Practica", Plastroi.s-dou- \SËfn _J___j_fe|

V/ftB,Ni: '' .vv/k-j-iV _/fM a-Sy YMATADC..

es articles originaux de VOKWEPK se trouvent dans loutis 1
c-3._c.i3 Jir ¦ _...;_r û.-d.-e —-.

Mises publiques
Pour cause de cessation de bail, le eonssigné vendra en mises

publiques , mardi 4 février, dès 9 heures du matin, i son
domicile, * Givisiez : 3 chevaux , 18 vaches portantes on fraîches
v-ôlées, 3 génisses portantes , 1 génisse de t an. 4 chars k pont , 1 char
à échelles, 1 char à lait , tmluenux , luges, faucheuses, faneuses,
collterB de chevaux et de v.iches et divers objets aratoires.

Terme de paiement. H222F 260 141
L'exposant : .lies. Stskotm-ey.

A. VENDRE

motonr à tn
18 chovanx , en parfait état ,
n'ayant marché que 1 mois. P lx
avantageux. — S'adresser, pai
écrit , .ou» UaMita, k l'agence de
publicité Ilaasonstein et Vog ler,
Lausanne. 281

ON DEMANDE
un jeune homme ftoiuicte , actif
et iutelligent, muni do bons cer-
tificats, pouvant s'occuper de
voyages et parlant le frauçais et
l'allemand.

S'adresser à M. Paul Savi-
gny «St Ci», Comptoir central de
photographie et projection, k Fri-
bourg (Suisse). H157P 230

Papeteries à l i)
contenant 100 feuilles de pa
pier k lettre fines , KO enve
'oppes,crayons, porte-plumes
cire a cacheter, plumes, gom-
me, encre et papier buvard.
Conseils utiles sur l'art de
gagner.' de l'argent. Le tout
dans une boite a 2 fr. seule
ment. Envoi franco en cas de
paiement anticipé , sans cela,
contre remboursement.

Fabrique de papeterie A.
aVIedorboonacr Granges
(.SnlAiire. U9

(§ynamos
(Electromoteurs

.ans poar rldri

A l/FIM-T^RF" l A "mettre , A NeuchMel. un

JL Zl «ourbe , de commerce de ferblanterie
première qualité. H360F SCO

S'adresser à Panl Berger,
Avenue du Midi , Fribourg.

â VENDtt
un joli traîneau , orné d'une této
de bouledogue sculptée. Prix :
100 fr. — S'adresser au U' Vor-
let, il Payerne. H3G.P 362

A LOUER
jolie chambre, bien mouMèo,
15 fr. par mois. Grand'Rue,
-V ¦ 88, au 2« étage

S'y adresser. H349F 3;0

MISES DE BOIS
Lea IU I SOH de boia de

ChiUllion annoncée», par
erreur, pour le lundi tt fé
vrier, auront lieu le

mardi 4 février
& 1 4  heure. H36IF 361

Lugu allemande
Ponr apprendre la langue alle-

mande, on recevrait 2 garçons.
Leçons quotidiennes par un ins-
tituteur. Pendant le reste du
temps, les jeunes gens seraient
occupés dans un bireau d» gref-
fier municipal Prix de p e n s i o n :
400 fr. par an. Apprentis, âge,
un an .

Offres sous U257Q, k Haasen-
stein et Vogler, Bàle. 241

Les p lus vastes caves
disponibles 350,000 lit. de vin
m* i l .  source p. achat de vin nat.
100 lit. Tessin , sud, rouge , 20.—

» rouge, Montagne, 27.—
> Italie , sud , f , rouge, 29 50
* r. foncé p. coup , 1 _ ¦> .'- ... -
» r., v„ de mal., surf. 4t.—
» Panades, flu. blanc, 28.—
a Esp., sud, bl., tr. f., ts .—

16 lit. Malaga , véiit. doré, lt .. --
» Vin doux , d'Espagne 13 —

Parfais d'orig. de220lit., ton-
neau gratis. Fûts échantil- dep.
50 lit Garantie réelle : en caa de
non-convenance, rep. ft mes frais.
tVJ...jer. importation de «.la», Boswyl
Adr. p. la Suisse orient. :

Winieer , Romanshorn.

Employés .....I;
ci iipnV sont  demandés pour
la prochaine saison d'été :

3 che 's de cuisine.
4 aides.
2 entremetio 'S.
3 gouvernantes.
4 sommelières de salle.
4 premiers sommeliers.
5 repasseuses.
2 cuisinières & café.
S'adresser : Bureau Gillioz,

Monthey. H353'-. 365

ARCHITECTE
Suisse allemand, muni de bons
certificat* , actuellement en place
dans la Suisse romande, cherche
place pour le 1" février au plus
tard , pour se perfectionner dans
le français. 303

Offres sous L352L, i Haaten-
stein et Vogler , Lausanne.

M M
catholique, âgée de 22 ans, cher-
che place pour le 15 ou 20 février,
dans un petit ménage ponr tout
faire ou comme dame a» buffet.
Bons certificats à disposition .

Adresser offres k l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourg, sous HE61F. 363

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 31 janvier 1902,
dé. 2 heures, a «on bureau, une
cédule de 13,000 fr , remboursa-
ble par amortissement de 3000 f r .,
k partir da 1" juin 1903, avec
intérêt an 5 % .  H320F 335

Fribourg, le 24 janvier 1902.

Pension de f amille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modérés

S'adresser i la Grand'Rne, N° 7.

Dépôt de filature .

DE CHANVRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné

Prix modérés. 318-165
Cotons à tisser et blanchissage

Ch.z 
¥<«> GUIDI

Derrière Saint-lVicolaa

Guérit - Cors - Suisse
Traitement nouveau, supé-

rieur ft tous cenx connus. Gué-
rlitant radicalement en 5 jours
cors, durillons , etc. Jamais d'in-
succès Prix du llacon : 1 fr. 50.
En vente chez Emile Gamon,
cordonnier , rue de la Louve,
Lausfcnn.*. UID093L Ot,

aveo atelier et magasin, possédant une bonne olientèle. —
Ancienue maison avantageusement comme.  — Situation exception-
nelle , au centre des affaires . — S'adresser à M. Meyatre, archl-
tsote. ou ft l'Etude Clore, notaires, ft Neuobfttel. H219N 358

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technicum ie Genève
L'onv i 'p tu ro  -lu 2» semestre eat Osée au lundi 8 fé-

vrier fl OOB.
Pour renseignements, s'a d r e s s e r  k la Direction, bâtiment scolaire

de la Prairie, Genève. I V û t X  3S7

Offene Lehrstelle
fur Franzœsîsch und Englisch

an der St. Galler Kantonsschule
Infolfçe eingerichter Résignation ist an der technischen

Abtheilung der Kantonsschule eine Hauptlehrer stelle (Prof-
fessar) f iir Fransœsisch und einige Stnnden Englisch nen
zu besetzen.

Dar Aaifaug.-geli.ilt ist bei der pflichtigen Zahl von 25 Wochen-
stnnden je nach Dienstalter nnd Qaahfikation des Cewœhlten
auf Fr. 3,503 oder hœher angesetzt mit ordentlicher Er-
hœbung von jtehrlich Fr. 100 bis anf das Maximum von
Fr. 5,600. Ueberstund en (d. h. liber 25) werden besonders mit
je Fr. 150 honoriert.

Den Lehrern der St. Galler  Kantonsschule ist Gelegenheit
geboten, sich gegen ein s.lir  mtessiges Eintrittsgeld in den
Ver-sud der Altéra-, Wittweu- nnd Waisenkasse der Anstalt
anfuehmen za lassen. Pension eines Lehrers bis Fr. 3,000
j-ehrlich. Entsprechende Wittwen- und Waisenrente.

Die Stelle ist mit Beginn des n_echsten Schu.jahres,
5. mai 1902, anzutreten.

Bewerber wollen sich nnter Beilage eines Curricnlum vit»
und von à.uswi*isen liber ihro Ausbildung und allf -ellig*. bisherige
Lehrtbaetigkeit bis 31. Januar 1002 bei der unterzeichneten
An-tsstelle.  welche auf be_> timmt g^stellt e Fragen noch weitere
Auskunft zu erteilen bereit ist, anmelden.

St. Gallen, 20. Dezember 1901. Zae G 128 364

Das Erzleh -ngs -epa-temeiit

L Institut des sourds-muets
Cant. Fribonrg A GRUYÈRES Suisse
a l'honneur d'annoncer au public que le cours pour le traitemen!
des bègues commencer* le 88 avril.

Pour d'autres renseignements, s'adresser k la Supérieure de
l'Inatttnt. HB60* 3»4-t89

LipîdatioE Liquidation
Pour cessation do commerce, jo liquiderai, des ce

jour, tous lea articles qui so trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
H356F 58, BUE I>E LAUSANNE, 58 355-193

VINS DU PAYS
MEILLEURS CRUS DE

Dèsaley,  St-Sap h o r i n , Fen dant,
La Côte, N e u c h â t e l , Vui lly.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184

MOULLET. nég.. à FARVAGNY

Ê̂ammmmmtÊÊÊÊmmÊBam

| L'Almanach du Pèlerin
! 1902
1 est en vente k l'Imprimerie-Librairle catholi-

que snisse, 13 Grand'Rue, Fribourg.

j Prix : 50 cent.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Mises des vins des Faverges, d'Ogoz ei d'Epesses
Les mises des Tins des vi^fnobles des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

auront lieu mar il 18 février prochsin, et commeuceroni a 10 heures
du matin , aux Faverges. H3S5F 345-180

DÉSIGNATION DES VA SES
Cave des Faverges Cave d 'Ogoz

Vase N» 5 4800 litres vin blanc. Vase N» 8, 2050 litres vin blanc.
0, 5700 » ¦ 9, 2100 * -

13. 3500 » » 10, 3400 » »
14 1900 » » 5, 3100 »
15, 1900 » 6, 3400 » »
17, 33C0 » » 18, 1000 » •
18, 3100 » » 200 » vin trouble
19, ZV0 » » 100 » lies.
20, 1950 ¦
2i , sooo » » Vin d'Epesses. Cave des Faverges,
2& ?ji59 * ' Vase N» 10. 8%0 litres vin blancio, IUJO » - ,, ognn _. _

x lSSi * lZ'
r0Uble a» • vln troub.1500 » Uos. M-A . „-a

20CO » vin ronge.  ̂ * aes-
130 » Bermitago.

L'administrateur des vignes et domaines :
€. N1Q€JUL1_E.


