
Nouvelles
du jour

Quand la Chambro française discute
des questions purement administratives ,
elle expédie en rien de temps des affai-
res considérables , sur lesquelles le télé-
graphe ne nous transmet que des notes
rares et incomplètes. Le cas s'est pré-
senté l'autre jour , à propos du nouveau
programme de travaux publics.

Dans ce qu'on a voté, les améliorations
des voies navigables actuelles figurent
pour CO millions et demi ; la création
de voies navigables nouvelles, pour
443 millions, dont 130 pour le canal
destiné à mettre les houillères du Nord
en communication avec la Lorraine,
123 millions pour le canal de la Loire
au Rhône, 60 millions pour le canal du
Nord , 91 millions et demi pour le canal
de Marseille au Rhône ; enfin , on affec-
tera 159 millions pour les travaux dea
ports , dont 26 pour Dunkerque , 20 pout
le Havre, 22 pour Nantes, et le reste à
répartir aux autres ports , dans des pro-
portions moindres.

Le total général des travaux publics
votés avant-hier est de GG3 millions.

La Commission a établi que les Com-
munes ou les intéressés fourniraient
300 millions.

Il resto 363 millions pour le budget
de l'Etat. L'optimisme gouvernemental
y a pourvu de la façon suivante : Les
travaux devant durer douze ans, on
prendra pendant ces douze ans le bud-
get extraordinaire des dépenses de la
navigation, qui s'élève à 32 millions en
moyenne annuellement , ce qui fera
384 millions. Mais , dira-t-on , si lea
dépenses de la navigation exigent de
nouveaux imprévus ? — Ah I les Com-
missions no doivent pas prévoir de
l'imprévu.

Il sera, du reste, facile de se présenter
devant une nouvelle Chambre et de dire :
« Messieurs , vos prédécesseurs ont fixé
l'attribnlion du budget extraordinaire
pendant douze ans ; ils n'ont pas su
« prévoir » les dépenses qui s'imposent
aujourd'hui ; nous vous prions de voter
quand môme ces dépenses nouvelles. »
Et les députés, flattés que leurs devan-
ciers aient été trouvés on défaut, leui
voteront une absolution sous forme de
quelques millions. Cela se serait déjà
vu sous le soleil des Républiques.

• *
Les socialistes do la Chambre fran-

çaise ont livré hier un assaut à la cita-
delle capitaliste et ils ont été repoussés
avec pertes.

Un des leurs, le député Basly, de-
mandait qu'on limitât à huit heures la
durée du travail dans les mines. Sa
proposition a étô rejetôe par 369 voix
contre 186.

La majorité adoptera vraisemblable-
ment le projet de la Commission , qui
fixo la durée du travail dans les mines
à neuf heures , qui la réduira à huit heu-
res et demie au bout de deux ans, et à
huit heures après une nouvelle période
de deux ans. Il est sage de ne pas aller
trop vile en besogne, lorsqu 'on touche
aux intérôts économiques d'un pays :
évolution vaut mieux que révolution.

• *
La législation de la plupart des Etats

de l'Empire allemand, commo celle du
Royaume-Uni , au point de vuo confes-
sionnel, ne fait uno place au soleil qu'à
la seule religion prolestante.

Le Centre catholique a réclamé de
nouveau l'élaboration d'une loi sur la
liberté du culto pour tous les ressortis-
sants de l'Empire.

Au nom du chancelier , .M.  Posa-
dowski, secrétaire d'Etat, a déclaré hier
que, bien que l'intervention de la légis-

lation de l'Empire en faveur de la
situation de droit public de l'Eglise
catholique dans les différents Etats fût
exclue, il élait cependant désirable d'a-
mener une entente aussi complète que
possible dans le droit qui règle la situa-
tion de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat. Il a
ajouté que le chancelier de l'Empire
avait cherché, au moyen de négociations
avec les Etats confédérés , à écarter les
divergences qui existent encore en Alle-
magne dans le domaine du droit de
l'Etat vis-à-vis de l'Eglise au désavan-
tage des ressortissants catholiques. Les
négociations qu'il a dirigées ont eu un
résultat favorable avec le gouvernement
du Mecklembourg-Schwerin. Le repré-
sentant du Mecklembourg a déclaré en-
suite qu'il existait dans ce grand-duché
une ordonnance qui accorde aux catho-
liques l'exercice public de leur culte.

Le ministre plénipotentiaire de Bruns-
wick a annoncé que la Diète du Bruns-
wick adoptera prochainement un projet
de loi sur l'égalité de droits de la popu-
lation protestante et de la population
catholique.

* *
M. de Kœrber , à Vienne, continue

son calvaire ministériel.
Les négociations qu'il avait entrepri-

ses auprès des chefs des partis allemands
au sujet de la création d'une Université
tchèque en Moravie n'ont donné aucun
résultat. On considère, dans les cercles
parlementaires , qu'une crise de cabinet
est probable et prochaine.

Le bruit de l'abdication du roi Alexan-
dre de Serbie, mis en circulation de
Vienne, est démenti par le Fremden-
blatt , l'organe officieux du ministère
des affaires étrangères d'Autriche-Hon-
grie, qui déclare positivement qu'il n'y
a, en Serbie, «r aucane question de suc-
cession au trône u.

A Saint-Pétersbourg, on s est alarmé
qu'on eût annoncé une intervention
russe en Afghanistan pour le printemps
prochain.

Les dispositions, dans les sphères
gouvernementales russes à l'égard de
l'Afghanistan, seraient actuellement ab-
solument pacifiques. Les autorités rus-
ses de l'Asie centrale auraient empêché
le compétiteur au trône de Caboul qui
réside à titre de réfugié à Samarkande,
de se rendre dans l'Afghanistan, où
l'avait-prié d'arriver une députation qui
voulait l'aider à revendiquer l'héritage
de feu l'émir Abdu-Rhaman. Les autori-
tés russes de l'Asie centrale lui auraient
interdit de porter la perturbation dans
l'Afghanistan, snr l'ordre du ministre
de la guerre, qui se trouvait en tournée
militaire dans ces provinces.

La Russie juge que la poire n'est
pas mûre ; mais la poire mûrit et elle
tomhera dans le tablier russe.

Malgré les démentis de Constantino-
ple, la situation est iedevenue critique à
Koweit, sur le golfe Persique.

Un navire de guerre turc, le Zuhaf,
ost arrivé en rade de Koweit, et le bruit
court à ce propos que l'escadre anglaise
a reçu ordre de tirer sur le Zuhaf si les
Turcs font mine de débarquer des trou-
pes.

Le Times of lndia apprend télégra-
phiquement d'Aden que le Sultan de
Koweit a vainement essayé d'enrôler
des officiers égyptienspar l'intermédiaire
dû ses agents. Les officiers ont fait
savoir qu'ils n'entendaient pas seryir un
prince en révolte contre le Sultan de
Turquie.

* *
Que contient la communication du

gouvernement hollandais au ministère
britannique ?

Le Dail Mail ne se dissimule pas

qu'elle est fort importante, puisque lord l de la Péninsule ; le cardinal Jorio en fut I dini Tadeschi, de Plaisance, et de M
Lansdowne, ministre des affaires étran-
gères, a eu à ce sujet de longs entre-
tiens, mardi, avec ses collègues du ca-
binet et que lord Kitchener a été informé
immédiatement de ce qui se passait.

A la Chambre de La Haye, un député
a interpellé le gouvernement concernant
cette démarche.

M. Kuyper a répondu que le fait de la
communication était exact. « Mais, a
ajouté M. Kuyper, nous ne pouvons,
pour le moment, donner aucun rensei-
gnement sur ce que contient cette note ,
la courtoisie défendant de le faire aussi
longtemps que le gouvernement anglais
n'aura pas publié le contenu de cette
communication ou qu'une réponse ne
nous sera pas parvenue . »

Suirant la Saint-James Gazette, la
note du gouvernement hollandais est
conçue en termes amicaux et respec-
tueux. Elle exprime le sincère chagrin
de la population hollandaise en voyant
se prolonger la guerre , et le désir qa'elle
éprouve de voir la paix bientôt rétablie.
Le gouvernement hollandais déclare
ensnite qu'il est disposé à faciliter par
tous les moyens possibles tout ce qui
pourra rapprocher les deux belli gérants
dans la voie d'un arrangement. Il con-
clut en mettant les bons offices de la
Hollande à la disposition de l'Angle-
terre , au cas où la Hollande pourrait
jouer le rôle de médiatrice.

On lira plus loin les détails d'une
querelle que l'Australie fait à l'Angle-
terre à propos d'intérêts strictement
matériels. Le gouvernement anglais n 'a
pas commandé à l'Australie les viandes
de conserve destinées à l'armée de l'A-
frique du Sud.

On se souvient que M. Chamberlain ,
il y a quelques semaines, a déclaré qu'il
fallait tenir compte des « aspirations des
colonies ». Or, l'Australie aspire à ven-
dre ses moutons.

L'Œuvre des Congrès
en Italie

La Liberté a rendu compto, avec
quelques détails, de ce qui se disait ot
se faisait au Congrès catholique de Ta-
rante, qui eut lieu dans les premiers
jours du mois do septembre dernier.
Nous avons essayé de faire ressorlir les
efforts de Léon XIII en vue d'assurer
l'union des forces catholiques dans la
Péninsule. Le Souverain-Pontife a posé
deux actes très importants , en indiquant
la place à donner aux jeunes démocra-
tes chrétiens dans l'organisation connue
sous le nom d'Œuvre des Congrôs, et en
fixant les statuts de cetfe organisation
dont la sphère d'action s'étend sur toute
l'Italie.

Pour le moment, il ne parait pas que
le Nord et le Midi marchent du môme
pas. M. Pierre Biagio Casoli, une des
notabilités catholiques de Modène, un
publicisto de valeur, nous donne des
détails intéressants sur l'état des esprits
dans les deux moitiés des Elats de
Victor-Emmanuel IH. Le Nord n'était
presque pas représenté au Congrès de
Tarente ; le centre ne l'était guère. Dans
le récit de son voyage pour sc rendre au
Congrès , M. Biagio Casoli nous dit
qu'il s'est trouvé seul jusqu'à Foggia.
Là, il a rencontré trois prôtres et un laï-
que de la Vénétie , en tout cinq person-
nes pour représenter le Nord de l'Italie.
A part l'évoque de Livourne, tous les
dignitaires ecclésiastiques appartenaient
à l'ex-royaume de Naples.

Le Congrès do Tarente fut donc bien
réellement un Congrès du Midi, le pre-
mier qui ait été tenu dans cette partie

' PIER BIAGIO CASOLI : AI  Congrcsso catlolico
di Taranto, Brochure de 32 pp. Mons*, 1901.

ï_me après en avoir préparé soigneuse-
ment tous les détails ; il était admira-
blement secondé par le cardinal Dell'-
Olio, enlevé ces jours-ci au siège de
Bénévent et au Sacré-Collège par une
mort prématurée.

On avait cru, jusque-là , que le Nord
était seul capable de donner de la vie
aux délibérations de l'Œuvre des Con-
grès ; le Midi était considéré comme
inapte aux manifestations militantes.
L archevêque de Rossano s'est plaint,
en effet , du manque de caractère chez
un grand nombre de catholiques, de
l'illusion où l'on esl de se croire catho-
liques parce qu'on n'a pas renoncé aux
pratiques religieuses dans la vie indivi-
duelle et domestique, tandis que dans
la vie civile, on ne tient pas compte des
lois de l'Eglise et on désobéit aux direc-
tions du Pape.

Tout l'intérêt du Congrès de Tarente
s'est porté sur les questions sociales.
Les séances de la Commission qui en
délibérait furent très suivies et très
animées ; tandis que les sections de la
presse et de l'enseignement étaient as-
sez peu fréquentées. Ce sont les idées
et les projets de la démocratie chrétienne
qui recueillirent les plus nombreuses
adhésions, en partie grâce à la direction
imprimée au Congrès par les cardinaux
Jorio et Dell'Olio.

Le Pape a manifesté clairement sa
volonté qu'en Italie toute l'organisation
des forces actives des catholiques soit
centralisée par l'Œuvre des Congrès.
M. Biagio Casoli, qui a participé dès le
début à toute l'action militante en fa-
veur des droits du Saint-Siège, nous a
fait connaître les origines de cette Œu-
vre. Sitôt après les événements de
1859-1860, des associations catholiques
surgirent sur divers points de la Pénin-
sule ; mais la persécution gouverne-
mentale les étouffa en 1806.

En 1868, fut créée l'association de la
Jeunesse catholique i.aiteune, qui eut
son centre à Bologne et qui organisa
des sections en diverses villes. Mais on
comprit très vite que la défense des in-
térêts religieux ne devait pas être ac-
caparée par la jeunesse.

On profita donc, en 1871, dc la com-
mémoration trois fois séculaire de la
victoire de Lépante, pour faire décider
par les sommités catholiques qui s'y
étaient rendues, que l'on tiendrait pro-
chainement à Venise un premier Con-
grès catholique italien. Le bureau de la
Jeunesse catholique prépara avec beau-
coup de soin ce Congrès, qui se réunit
en 1874. Les délégués venus de divers
points du pays pour participer à ce Con-
grès se constituèrent en Comité perma-
nent. L'année suivante, nouvelle réu-
nion , tenue à Florence ; on y régla l'or-
ganisation des Comités diocésains et
paroissiaux. Pie IX reconnut et bénit
cette organisation par un Bref envoyé
le 25 septembre 1876 au troisième Con-
grès qui se tint à Bologne.

Nous nous abstenons d'énumérer les
Congrès qui suivirent. On y fit de la
bonne besogne ; mais on constata aussi
que l'Œuvre des Congrès, pour se faire
accepter de tous et partout, devait obte-
nir la reconnaissance officielle du Sou-
verain-Pontife. Léon XIII envoya , il est
vrai , un Bref au duc Salviati , nommé
président en 1878 par le Congrès de Bo-
logne ; peu d'années après , M. Ventu-
roli , qui avait succédé au duc Salviati
dans cette charge, adressa un rapport
au Souverain-Pontife qui daigna l'ap-
prouver. L'expérience avait fait consta-
ter des lacunes et des imperfections
dans les statuts. Une Commission fut
chargée d'en préparer la révision ; elle
était composéo du marquis Prosper
Bevilacqua , de Bologne, de M. Pierre
Biagio Casoli , de Modène , du comte
Medolago, de Bergame, du comte Ra-

Théodore Ravignani, de Bologne.
Cette Commission ne réussit pas à

élaborer un projet accepté de tous. Cer-
taines dispositions furent introduites à
l'essai ; d'autres furent renvoyées à d'ul-
térieures délibérations. La division ris-
quait de s'introduire dans l'organisation
des forces catholiques.

Ce que voyant, Léon XIII s'est décidé
à intervenir. Après un mûr examen de
toute l'affaire , il a fait élaborer lui-
même les statuts de l'Œuvre des Congrès,
et il les a envoyés, munis de son appro-
bation , au Congrès de Tarente, qui les
a accueillis par d'enthousiastes accla-
mations. Causa f inita est. Aucun chan-
gement ne pourra être apporté à ces
statuts que par « la suprême autorité
ecclésiastique » qui les a arrêtés.

La hiérarchie des Comités est la sui-
vante : Comité général , Comités régio-
naux. Comités diocésains et Comités pa-
roissiaux. Les Comités diocésains exer-
cent une certaine influence sur la
composition des Comités régionaux, et
ceux-ci, à leur tour, participent dans
une mesure déterminée à la Constitution
du Comité général permanent.

L'activité des Comités et des Congrès
s'exerce par l'organe de cinq sections
qui sont : 1° organisation et action gé-
nérale catholique ; 2° charité et économie
chrétienne; 3° éducation et instruction ;
4' presse ; 5° art chrétien.

Les antres associations catholiques
sont appelées à envoyer leurs représen-
tants au sein des Comités dirigeants de
l'Œuvre dans leurs circonscriptions res-
pectives.

Telles sont les bases sur lesquelles le
Saint-Siège a cherché à établir l'unité
d'action des forces militantes catholi-
ques ; il en a centralisé fortement la
direction , pour lui donner plus d'effica-
cité. Les œuvres suisses trouveront
peut-être , dans ce que vient de faire le
Chef de l'Eglise, d'utiles indications
pour leur propre organisation.

Revue smsse
La presse saisse et le procès Chatton. — Opinion

de la A'. Gazelle de Zurich. — Le Bund et ion
feailletonnlsti. — Une proTocation confes*
siocnelle k Saint-Gall.
Le procès Chatton a fourni de la matière

à de nombreux journaux suisses. C'était
gros temps, car l'intérêt de la question
Ador commençait à baisser, et l'initiative
Fonjallaz n'avait pas encore vu le jour.

Qnelqnes feuilles romandes ont saisi l'oc-
casion de polèmiser contre le principe
même de la peine de mort. Ces dissertations
sentimentales eussent été mieux placées
lorsque la question du rétablissement de lst
peine capitale fut posée au peuple saisse
en 1879 et lorsque le Grand Conseil fri-
bourgeois décida , en 1894, de remettre en
vigueur les dispositions du Code pénal qui
avaient été modifiées à la suite de la révision
constitutionnelle de 1874.

Critiquer, dans le cas présent, le verdict
du jury, n'est-ce pas, en effet, s'attaquer
au Code pénal purement et simplement ?

Le correspondant fribourgeois de la N.
Gazette de Zurich est tout & fait logique
lorsqu'il tient ce raisonnement : Si Chatton
ne doit pas subir la peine de mort, autant
dire que désormais ce châtiment snpiême
est aboli en fait dans le canton de Friboarg.

Rien de plas vrai Les criminalistes de la
presse radicale romande blâment le minis-
tère public, le jury et la Cour, en définitive,
parce qn'ils ont fait app lication de la loi.
Ils ne feront croire à personne, par exemple,
que le cas de l'assassin de Neyraz ne
rentre pas dans la catégorie des crimes
passibles du maximum de la peine. Qa'on
nous exhibe un spécimen plus odieux et méri-
tant moins l'excuse deâ circonstances atté-
nuantes.

Sius doute, on a essayé de nous montrer
dans le féroce meurtrier une victime des
tares héréditaires, un être presque incons-
cient ou du moins fatalement déterminé
par des causes supérieures & sa volonté.



Mais â supposer que la théorie de l'irres-
ponsabilité, si fort à la mode aujourd 'hui .
fQt devenue définitivement l'on des dogmes
de la science criminaliste, encore n'est-elle
pas applicable au sujet présent, car ni l'atti-
tude de Chatton, ni son passé, ni les procès-
verbaux des médecins aliénâtes n'ont établi
la moindre lacune dans l'intelligence de ce
criminel raffiné.

Que l'alcoolisme, l'inconduite, la débauche
soient des circonstances atténuantes pour un
assassin comme voudrait le faire admettre
le Confédéré , voilà ce que la « conscience
collective » du peuple fribourgeois n'est pas
encore en mesure de comprendre, dût-elle
pour cela enquérir le reproche d'avoir été
faussée par < le développement historique
et reli gieux > .

Avec des théories semblables, on désor-
ganise la société la mienx constituée. Le
criminel n'est plus qu'un homme entraîné.
Il ressemble à cet alpiniste qui, après s'être
exercé dans les petites ascensions, parvient
ensuite sans peine à escalader les Himalaya.
Plus le malfaiteur t 'est entraîné par ses
mauvaises habitudes et ses vices antérieurs,
plus l'horreur da aime suprême lai est par-
donnable 1 Voilà ane morale qui n 'a pas été
puisée , certes, dans la théologie de saint
Alphonse de Liguori.

Ces lignes n'ont pas la prétention d'exer-
cer quelque influence sur la décision que le
Grand Conseil sera appelé à prendre. Nous
faisons une différence entre l'acte souverain
de la grâce et le droit rigoureux, entre la
miséricorde qui convient à la souveraineté
et lo devoir de punir qui incombe aux orga-
nes de la justice.

Autant le jury a eu raison dans son ver-
dict, que lui imposaient sa conscience et son
serment, autant nous comprendrions un
mouvement de pitié de la part du Grand
Conseil, qui peut s'inspirer d'antres consi-
dérations. Malheureusement, les théories
émises aujourd'hui par les adversaires de la
peine de mort ne sont pas faites pour apla-
nir le chemin, ni pour amadouer le cœur des
députés.

Les crises d'attendrissement qui font
couler des larmes le long des plumes radi-
cales sont si répugnantes qu'elles compro-
mettent l'œuvre de la clémence.

N'est-ce pas aussi faire une injure gra-
tuite au peuple fribourgeois que de lui
prêter des instincts sanguinaires pour avoir
manifesté plus de pitié envers la victime et
sa famille qu'envers l'assassin ? Dans sa
conscience « simpliste », le peuple s'effarou-
chera moins, il est vrai, de voir le sol na-
tional < souillé > du sang d'un coupable
qu'abreuvé de torrents de sang innocent
Mais ce sentiment naturel n'est pas le irait
d'une éducation peu éclairée , à moins qu'on
né prétende que M. Widmann, rédacteur de
la partie littéraire du Bund, manque de
culture et de lumière. Oa sait avec quelle
vigueur le dramaturge bernois a réclamé la
décapitation da meurtrier. Le procureur
général a cru devoir attacher une certaine
importance à cette opinion, et il a eu raison,
car M. 'Widmann n'est pas le premier venu ;
sa réputation de lettré et de penseur a fran-
chi depuis longtemps les frontières de notre
pays. La Rédaction politique da Bund s'est
empressée, comme on sait , de déclarer
qa'elle ne pensait pas, sur ce sujet , de la
même manière que son feuilletonnis te ; mais
elle n'a pn atténuer la portée de l'avis si
sagement exprimé par M. Widmann.

Le ministère pnblic dn canton de Saint
Gall a été nanti par le Département de jus
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Quand Robert recouvre la faculté de penser ,
une dénégation monte à ses lèvres ; mais au
même instant , un voile se déchire devsnt lui ,
et mille circonstances , Inaperçues Jusque-! J ,
surgissent dans sa mémoire et semblent con-
firmer la supposition de son ami... Katherine
s recue i l l i  Gertrude à Bàle , plongée dans une
douleur évidente , désirant travailler et ne
pouvsnt fournir aaeane référence. . Elle s'est
trouvée presque mal le jour où , sans la con-
naître, il a raconté son histoire... Elle semblait
toujours craindre de parler d'elle, et redoutait
toute allusion à ses chagrins... El cette tris-
tesse plus accentuée, cette sorte de dépression
qui , tout récemment , a inquiété Robert , a
coïncidé justement avec l'apparition ds Daniel
Biyra k Ragatz... K a il a , 11 n 'eat pas jusqu 'à aon
désir de transformer son nom qai ne semble
confirmer ses soupçons subitement éveillés.

— Qa'avez-voua donc i me regarder ainsi t
dit l'avocat, de plus en plus surpria. Eat elle ,
ou n'est-elle pas la jeune fille dont je parle t

— Vraiment , je n'en sais rien , répondit
eufin Robert , encore oppressa par la stupeur.
Elle ne porte ici qae son nom patronymique ,
et J'ai appris par hasard qu 'elle est la fille
d'une amie de ma mère. Etes-voua sûr du
nom 1

— Parfaitement I Toot Paris eu a parlé...
Et, maintenant que J'y pense, Landier, qui était

tice d'une plainte pour atteinte à la paix
confessionnelle.

Voici ce dont il s'agit. Une Société d'a-
mateurs de la Commune protestante de
Grabs fait représenter sur la scène de cette
localité' , à demi-henre d'une contrée catholi-
que, une pièce où les Jésuites, l'Eglise ca-
tholique et le Sacrement de Pénitence sont
couverts d'ordures.

L'Ostschiceiz cite divers passages de ce
factom. C'est vraiment révoltant II n'eat
pas de crimes qu'on ne charge snr le dos de
ces pauvres Jésuites. La Papantè elle-
même est qualifiée d'hydre romaine.

On ne sait ce qui domine le plus dans
cette pâture jetée au peuple, si c'est la
haine ou si c'est l'absurde. En tout cas,
cela ne donne pas une idée bien élevée du
degré d'intelligence de l'auditoire protes-
tant qui peut supporter une pareille nourri-
ture.

Néanmoins , le ministère public saint-
gallois a trouvé qu'il n'y avait pas lieu à
intervention !

ÉTRANGER
Le secret du vote

Le Reichstag allemand a examiné les
propositions tendant à modifier la loi qui
règle les élections au Reichstag. Ces propo-
sitions ont trait surtout an secret du vote.
Elles ont étô adoptées en première et en
deuxième lecture, après une courte discus-
sion dans laquelle elles ont été combattues
par le parti de l'Empire et par les conser-
vateurs.

Indiscrétion
A la Commission du budget du Reicbstag,

le député Muller a amené la discussion sur
l'article de fond da Vorwœrts.

Cet organe socialiste, que ;des'indiscré-
tions mettent paifois en possession de docu-
ments officiels non publiés, a donné une
décision du ministre de la marine en date
du 6 janvier , annonçant que le Reichstsg
sera saisi, en 1905, d'an projet de loi com-
plémentaire concernant la marine.

Le projet concerne l'augmentation de la.
flotte allemande i l'étranger ; il sera accom-
pagné d'un programme naval pour les
années 1905 à. 1910 inclvisivement, ainsi que
d'un exposé des forces navales allemandes.

Si là situation politique en 1905 le per-
met , le gouvernement impérial demandera
nne augmention des effectifs de la marine
proportionnelles à l'augmentation des unités
de combat.

Le secrétaire d'Etat à la marine Tirpitz
a déclaré qae le décret publié par le Vor-
tcœrts est authentique ; mais il a constaté
avec regret qa'il a été commis une indiscré-
tion ou même un vol de pièce confidentielle.
Il a ajouté que le décret en question ne
contient absolument rien de nouveau. Il esl
simplement la conséquence de la position
prise par l'Office de la [marine en ce qui
concerne la loi sur la flotte.

Le yacht impérial
Le nouveau yacht de l'empereur d'Aile

magne qui est actuellement construit en
Amérique recevra le nom de Rheingold.

Sorties de M. Santo3- Dumont
Mardi matin, à Monaco, M. Santos-Du-

mont a fait sa première sortie.

invité k cette cérémonie civile , m'a dit que
c'était une très jolie perionne , pâle et brune ,
d'origine créole... Il avait même retenu «on
nom , un peu moyen âgs : Oertrude.

Il y eut un silence. Les dames s'étalent reti-
rées pour quelque arrangement de toilette, et
les deux jeunea gens étalent seuls.

— Supposait-on... qu 'elle fût en Suisse t de-
manda Robert .s'efforqautde parler avec calme.

— Ou ne supposait rien du tout, dit l'avocat ,
haussant  les épaule.. J'ai su d'une manière
certaine qu 'Antoine Bayre est parti pour la
Belgique , et est revenu sans elle, naturelle-
ment.. . On dit qu 'elle s'est enfuie avec l'aide
d'une servante du pensionnat où elle a été
élevée, et qui a été 'renvoyée le lendemain...
C'est une histoire Invraisemblable et vraiment
terrible. Que deviendrai l'étranger une femme
de cet Age, sana expérience et sans argent t..
Si c'est elle qae Js viens de voir , cependant , la
destinée lui a été clémente.

Il fallait qu 'elle fût terriblement dénuée
d'amis et de conseils , balbutia Robert.

Le jeune avocat Jeta sur lui uu regard péné-
trant.

— Mon cher , si elle était venue me consulter ,
Je lui aurais , na ture l lement , indi qué les
moyens d'agir par les voles légales , et d'in-
troduire nna demande en séparation... Mais
lui eût-on laissé la liberté d'aller consulter un
avocat I Et, d'ailleurs , eût-e l le  réussi I Ea
admettant qu 'un tribunal , s'insplrant de la loi,
que Je ne discute pas eu eo moment, eût trouvé
suffisant un motif d'incompatibilité d'hu-
meur... qui n 'existait pas, «t n 'avait pas
même en l'occasion de se produire , ou uue
question de principes religieux non reconnue
par le Code , Dinlel Bayre, qui eat un homme
aans scrupules , aurait trouvé le moyen de l'a-
mener de force chez lui , ou , comme il l'a
laissé échapper dans s* fureur , de la traiter
comme uue aliénée.

Pendant dix minutes, l'aéronaute s'est
élevé au-dessus de la baie de Monaco à une
vingtaine de mètres, faisant tourner, monter
et plonger son ballon aveo une sûreté et
ane facilité surprenantes.

L'essai a parfaitement réussi.
M. Santos-Damout & fait une seconde

sortie l' après-midi.  Il a évolué en tons sens
pendant 45 minâtes, poussant môme une
pointe en pleine mer et se dirigeant avec
aisance et rapidité.

M. Santos Dumont est rentré aux accla-
mations de la foule, après avoir atteint une
hauteur de cent mètres environ.

Pou? la Bistori
A l'occasion de l'anniversaire de M°" Ris-

tori — née le 29 janvier 1822 — la reine
Marguerite d'Italie a envoyé à l'artiste un
bracelet d'or et de brillants accompagné
d'une lettre affectueuse. Des dépêches, des
cadeaux et des îV-urs ont été envoyés de
toutes parts à M°» Ristori. La Municipalité
de Rome a décidé que l'anniversaire de la
grande artiste serait célébré dans toates
les écoles municipales. Mardi soir, a eu lien,
au théâtre Valle un grand spectacle avec
le concours des meilleurs artistes italiens.

L'anniversaire sera célébré dans toutes
les villes d'Italie.

Le ballon chauve-souris
Un ingénieur autrichien, M. Raymond

Nimfûhr , vient, & son tour, d'inventer
une machine volante, qui, à l'en croire,
damera le pion à celle de Santos-Dumont.
Les seuls détails qu'on possède encore sur
son aérostat est qu 'il pèse 150 kilos, et
affecte la forme d'une chauve-souris dont
chaque aile mesure 75 mètres de longueur.
Le moteur ne pèse que 20 kilos et développe
une puissance de 30 chevaux-

Australie «t Angleterre.
Les journaux anglais publient des dépê-

chas de Sy dney annonçant que tous les
Etats australiens et la Nouvelle- Zélande se
plaignent amèrement de la conduite da
War Office qui a donné les adjudications de
fourniture de viande pour les troupes de
l'Afrique da Sad & des compagaies de la
République Argentiue.

Plasieors meet ings ont en liea pour pro-
tester contre cette mesure. Le gouvernement
de la Fédération australienne déclare qu'il
est absolument inexact de dire, comme l'a
fait le War Office, que l'Australie était inca-
pable de fournir la viande en quantité suf-
fisante.

Le goavernement de la Nouvelle-Galles
du Sud estime qu'un pareil acte ne concorde
pas avec les récentes déclarât! ns da goa-
vernement impérial.

Le Morning Leader , dans son éditorisl,
trouve bien fondées les réclamations de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le
War Office aurait certainement dû fournir
à ces colonies l'occasion de prendre part à
l' adjudication.  Cela fait surtout mauvais
effet si l'on considère l'aide que ces colonies
ont donnée à la mère-patrie pendant la
gaerre.

Les journaux officieux prétendent que les
renseignements publiés au sujet de la four-
niture de la viande à l'armée anglaise dans
l'Afrique du Sud étaient inexacts et que, en
tout cas, pour la nouvelle adjudication, qui
doit avoir lieu le 1er avril prochain, il fau-
dra que les fournisseurs s'engagent par
écrit à acheter la plas grande partie de la
viande dans les colonies britanniques.

C'est sffreux , Indigne I... Quel peut 4tie son , Il n'ettt ua» su dire un mot de la nièce qu'on
avenir t Obtiendrait elle un divorce !

—- C'est douteux au premier abord, répliqua
l'avocat , aprèa avoir jeté un nouveau coup
d'œil sur son visage troublé. Cependant , pour
qui connaît les dessous de cette histoire, elle
aurait une chance.

— Laquelle \ demanda vivement Robert.
— le tiens de source tùre qu'on s'est abomi-

nablement mal conduit envers elle... je dirai
même : malhonnêtement. Par suite de tripota-
ges qui semblent lnvraisemblsbles, mats qui
n'en sont pss moins possibles avec certaines
complicités et certaines Actions légales, Daniel
Bayre, qui était le tuteur de cetto jeune fllle,
a dilapidé la plus grande partie de sa fortune,
d'abord pour assurer sa propre élection, puis
pour payer certaines opérations qui devaient
le maintenir au ministère, et enfln , pour la
campagne électorsie dsns laquelle aon flls
vient d'échouer. M»« de VlUemereuil pourrait
arriver k taire preuve de cette spoliation ; elle
obtiendrait alors le divorce , et ce serait un Joli
scandale, ajouta l'avocat , passant ses doigts
gsntés sur ia moustache avec un sourire.

— Voua êtes certain de ce que vous avances t
demanda vivement Robert.

— Parfaitement certain... Tellement , que
J'entreprendrais le procès... Il y a dix jonr»
que je le sais,

— Et si cette infortunée et la jeune fille que
vous venez de voir ne sont qu'une môme per-
sonne, ne serait il pas humain do l'éclairer sur
ses droits t

— Ce serait un devoir pour se» amis, dit le
Jeune homme retenant un sourire.

A ce moment. M" Vil l iera , lady Katherine et
Patrick revenaient , et Robert n'eut qus le
temps de supplier son ami de garder le secret
de Oertrude.

Cetto conversation, cependant, ne cessa paa
un moment de hanter son esprit troublé.

Lettre de Pans
(G _ . r  M .!.:., - . j . ce . . .  . - i  : d« la Liberté.)

Paris, SI janvier.
M. Mil ierand.  — Le Conseil du travail. —

Les catholiques «octaux.
M. Milierand , après avoir réorganisé le

Conseil supérieur du travail , a jugé utile de
compléter cette institution centrale par des
Conseils régionaux da travail ; il l'a fait par
les décrets da 16 septembre 1900 et da
2 janvier 1901.

Ces Conseils donnent leur avis sur toutes
les questions relatives au travail ; ils colla-
borent aux enquêtes entreprises par le
Conseil supér ieur ;  ils doivent établir, en
[irovo.ju.iiit  autant que possible l'entente
entre les Syndicats ouvriers, un tableau in-
diquant le taux normal et la durée ordi-
naire da travail ; rechercher les moyens de
remédier aa chômage et présenter des rap-
ports sur l' exécution des lois et sur les amé-
liorations qu'on y pourrait apporter. Eu
outre, ils pourront faire fonction d'arbi-
tres pour l'application de la loi sur l'arbi
trage et, en cas d'échec des Comités cons-
titués par cette loi, ils auront l'autorité
nécessaire pour offrir leurs bons offices et
aider à la solution des conflits.

Voilà un rôle purement consultatif et bien
anodin. L'intervention des Conseils du tra-
vail eu cas de grève n'est point obligatoire-,
il n'y a donc aucune raison de la craindre ,
i quelque parti qu'on appartienne ; et,
comme la compétence de ces Conseils est
certaine, il faut au contraire souhaiter qae
les « bons offices » qu'ils « offrent » soient
acceptés le plus souvent possible.

Mais l'opposition déclara que l'institution
de ces Conseils régionaux da travail par
décret était inconstitutionnelle. Pourquoi
donc ? Un décret gouvernemental ne peut
modifier une loi : vous ne trouverez pas au-
tre chose dans la Constitution.

Remarquons, en passant, qua ce principe a
d'ailleurs étô violé par une disposition de la
loi sur les associations, disposition mons-
trueuse, qai permet la dissolution par
décret des • Congrégations autorisées par
une loi.

Mais, en la circonstance, les décrets de
M. Milierand ne modifient aucune loi. Et,
qaand M. Bérenger, qai critiquait l'acte
ministériel, ajoutait : < Un décret gouverne-
mental ne saurait sans excès de pouvoir
créer aucune institution de nature à influer
sur les conditions de la vie politique et
sociale d'un pays > , il exprimait une opinion
purement personnelle, on pourrait presque
dire fantaisiste ; il ne s'appuyait sur aucun
texte. C'était d'ailleurs un décret qui avait
créé le Conseil supérieur du travail : il était
toat naturel que les Conseils régionaux,
< accessoires > du Conseil supérieur en
quelque sorte, fussent créés de même.

On avait songé à une loi pour instituer
ces Conseils régionaux, dont il est question
depuis très longtemps, et on l'avait jugée
inutile. M. Cheysson, membre du Conseil
supérieur — et conservateur avéré — dé-
clarait en 1895 : « Je trouve que la loi est
trop solennelle ponr tenter une expérience
qui peut ne pas aboutir. Pourquoi ne pas se
borner plus modestement à un décret ? Cette
idée a déjà été émise et je la reprends ponr
mon compte. Un décret est un procédé
beaucoup plus élastique, qui permet de
s'arrêter à mi-chemin ou d'interrompre une
expérimentation locale, si les résultats en
sont défavorables. Dans tons les cas, s'il y a
échec, on s'en aperçoit à temps et le mal
n'est pas grand ; tandis qu'avec le régime

jouait devant lai. II repassait sans interruption
tout es qu'il veoalt de découvrir , agite tour J_
tour par la pitié, l'Indignation , et un autre
sentiment qui , Ignoré de lui-même jusqu 'à
ce Jour, semblait éclore brusquement en son
àme...

A la douceur de cet amour, qui s'était déve-
loppé en secret , si vite, et qui , tout k coup, se
révélait maitre de son cœur, se joignait l'ar-
dente admiration que lai inspirait ce silen-
cieux sacrifice, et le généreux désir de délier
cette jeune vie de la chaîne légale qui l'opres-
salt sans engager sa conscience. Il brûlait de la
revoir , de lui dire : < Je lais tout ! Devant
Dieu , vous êtes libre, et J' ai le droit de vous
aimer... Je viens vous apporter le moyen
d'être libre auui devant la société sntlchré-
Uenne qui prétendait régir votre destinée sans
reconnaître vos droits religieux. Vous avez été
spoliée, dépouillée ; mais cela même vous dé-
livrera, et moi Je suis là pour vous faire
oublier vos tortures et vous donner le bon-
heur. >

U ne put dormir cette nuH-ià .  11 marcha à
grands pas daos sa chambre , recommençant
dans sa pensée le disoours qu 'il tiendrait à
3ertrude , cherchant k imaginer sa surprise,
sa foie, aa reconnalisance , peut-être...

Il ouvrit sa fenêtre et aspira aveu force l'air
de la nuit. Il n'y avait pas de lune, mais celte
vsgue et diffuse clarté des nuits de Juillet ,
qu'accroît la lueur des étoiles. On devinait
la blancheur des allées tandis que, sur le ciel
tout scintillant , les masses des arbres s'enle-
vaient , lourdes et indistinctes. Il pria. Le
cœur plein de sentiments généreux, de jeu-
nesse, d' espoir d'amour , il demanda k Dieu le
bonheur de cette enfant qui , à dix-huit ans,
était déjà meurtrie des douleurs humaines.

de la loi, les inconvénients sont plus graves,
plus généraux et plus difficiles & réparer. »

Pourquoi les modérés, qai pensaient sans
donte comme M. Cheyson en 1895, se sont-
ils mis & penser différemment, lorsque M.
Milierand , devenu ministre, a réalisé le
vœu de M. Cheysson?

Mais, outre l'argument de l'illégalité,
Invoqué par M. Bérenger — et qui ne vaut
rien , nous venons de le voir — ils brandis-
sent l'argument classique du collectivisme :
< Vous faites élire les Conseils du travail
par les Conseils de prud'hommes et par les
Syndicats onvriers et patronaux ; vous déniez
le droit de vote aux travailleurs non syn-
diqués : c'est une mesure collectiviste ».
Eh 1 non, c'est simplement une mesure
d'ordre social.

Pourquoi les ouvriers individualistes, qui
témoignent qu'ils restent indifférents eux
intérêts généraux en ne se syndiquant point,
seraient-ils appelés à élire les conseillera
du travail? S'ils veulent être électeurs,
ils n'ont qu'à se syndiquer : ils sont toujours
aptes à le faire ; ils ne se verront privés da
droit de vote que s'ils ne tiennent point &
en jouir : il n'y a donc là aucun attentat à
la liberté.

A vrai dire, ceux qui, sous prétexte de
défendre la liberté des travailleurs, protes-
testent contre le mode d'électorat institué
par M. Milierand , sont des adversaires
secrets de la loi de 1881, des ennemis hon-
teux des Syndicats.

Les catholiques sociaux, partisans décla-
rés de l'organisation ouvrière, ne peuvent
tomber dans le piège que ces gens-là ten-
dent à tous les antiministériels, trop na-
turellement tentés de faire de l'opposition
systématique.

I.'s approuvent donc entièrement la créa-
tion des Conseils régionaux da travail.

SàIKT-MéRAN.

Schos de partout '
DINER DE MILLIONNAIRES

Parmi les fêtes organisées aui Etais-Uois en
l'honneur du prince Henri de Prusse, ligure
un diner comme on n'en a jamaia vu.

Il sera donné psr les cent financiers les plus
considérables de l'Union , tous srchimlllion-
nsireï, et sur l'initiative de UU. Pierpont ,
Uorgsn , Rockefeller et Vauderbilt-

VINQT ET UN TOURS DU MONDE
U»' Crossley, d Indiai . opolis, (Et&ts-UnlsJ va

se mettre en route la semaine prochaine pour
accomplir aon vingt et unième tour du monde.

Elle a traversé l'Océan Atlantique soixante-
dix fols, a gravi une douzaine de fois le som-
met des pyramides d'Egypte el visité tous les
p _ ints Intéressants des deux hémisphères.

UN r.niIRONNRUFNT C.ailTEUX

Voici , d'sprès les évaluations aussi exactes
que possible, quelques uns des c chapitres »
des dépenses qu 'occasionnera le couronnement
d'Edouard VII.'

Réception des bûtes impériaux , royaux,
princiers, 25 millions ; banquets offerts un peu
partout dans les trois royaumes, 20 millions ;
pour les toilettes des dames de ia cour et des
pairesses , encore 20 millions ; le reste k
l'avenant.

Joi gnez à ces frais ceux de la guerre sud-afri-
caine, et vous pourrez conclure que jamais le
livres steriiDg n'ont si bien roulé. ' "*"

MOT DE LA FIN
Il y a des mots d'enfants qui ne août pas

dénués de profondeur. Témoin , celui cl :
U»a Llll est conduite par ta mère chez un

bijoutier , où on doit lui percer les oreilles, et,
dame 1 elle redoute un peu la petite opération.

— Allons , sols sage, lui dit sa mère, puitque
c'est le bon Dieu qui veut qu'on mette ûes
boucles d'oreilles aux petite» fllle».

Après un ins tan t  de réflexion , Lil! riposte :
— Sl le bon Dieu avait voulu qu'on mette des

boucles à mes oreilles, ii aurait fait le trou
lui-même.

XXVII
Uu beau Jour... Le soleil rend étlucelantes,

presque aveuglantes d'éclat Immaculé, les
cime» nelgeutes qui doiuinent le» sapins. Se»
rayon», perçant l'épais feulllsge du pare,
tracent sur les allées des lacis d'or. Une sainn
odeur de pins flotte dans l'atmosphère , et tout
ett baigné dans la tranquillité matinale.

Oertrude , libre k cette henre, a pri» un
ouvrage d'aiguille, et, assise eur un bsne,
travaille paisiblement. Aucune pensée précité
ne se formule eu sou esprit, mais elle jouit
d' un doux recueillement dans ce silence ; au
milieu de cette nature, s peine arrangée par
la main de l'homme, il lui semble prendre un
bain de calme et de solitude.

Ua pas pressé lui fit lever la tète. Cest Robert ,
un peu plus pâle que de coutume, et légère-
ment nerveux. U s'arrête, la salue, et com-
mence quelques réflexions banales.

L'espèce d'intimité qui s'est forcément éta-
blie entre eux , le caractère parfaitement hono-
rable du jeune député, et enfin les hsbitudes
anglaises d ' Indépendance qui rtgnent dans leur
petite société , rendent toutes naturelles une
rencontre et une conversation. Uals Qertrode
est saisie d'étonnement lorsque Robert , s'in-
terrompant tout k coup, change bruiquement
de sujet.

J'ai k vous dire quelque chose de sérieux...
Voulei-vous me faire la gr&.s de m'écouter t..
Cest difficile à dire, mais J'éprouve pour voui
on respect sl profond , que j'aimerais mieux
mourir que de prononcer une parole qui voua
choque ou vous sffl'ge...

M SUivre.l



CONFEDERATION
Gare aux décorés ! — Le Département mi-

litaire fédéral adressa une circulaire aux Dé-
partements militaires cantonaux et ordonne
une enquête sérieuse pour savoir : 1° Quels
officiers , sous-offlciers et soldats ont reçu
des décorations étrangères depuis l'entrée
en vigueur de la Constitution de 1874;
2° Dans quelles circonstances ces décora-
tions ont été accordées.

Police des forêts. — La Commission du
Conseil national ponr le projet de loi con-
cernant la haute surveillance de la Confé-
dération sar la police des forêts a pris on
certain nombre de décisions importantes
différant de celles du Conseil des Etats.

La disposition adoptée par le Conseil des
Etats, suivant laquelle des forêts protégeant
les bassins collecteurs des cours d'eau sont
consiiérées comme forêts de protection, a
été supprimée comme allant trop loin.

La disposition interdisant les coupes com-
plètts dsns les forêts de protection a été
également supprimée.

Les subsides de la Confédération pour le
traitement du personnel subalterne des forêts
ont été maintenus en principe. Le Conseil
dts Etats avait décidé d'accorder aux can-
tons des Bubsides de la Confédération seu-
lement pour le personnel forestier subalterne
touch <nt un traitement minimum annuel de
mille francs. La Commission a supprimé
cette limite et a accordé des subsides fédé-
raux au personnel forestier subalterne en
général.

Ces subsides seront calculés d'après
l'étendue de forêts administrées par le per-
sonnel forestier sortant des écoles, sur la
base de cinq à vingt centimes par hectare.

Recettes douanières. — Les recettes des
douanes ont atteint pendant le mois de dé-
cembre 1901 la somme de 5,030,538 fr. 02,
contre 4,908,125 fr. 98 en décembre 1900,
présentant ainsi une plas-valae de 124,412
fraucs 04 cent. Du 1M janvier au 31 décem-
bre 1901, les recettes totales ont été de
46,471,948 fr. 52, contre 48 ,010,011 fr. 43
en 1900. L'année 1901 présente donc une
moins-value de 1,538,062 fr. 91.

L'initialive Fonjallaz-Hochslrasser. — Le
Comité central de l'association démocrati-
que vaudoise, réuni mardi à Lausanne, a
décidé à l'unanimité de ne pas prendre
position pour le moment en ce qui concerne
l'initiative Hochstrasser-Fonjallaz et de
laisser les électeurs radicaux libres 'de
signer ou de ne pas signer les feuilles d'ini-
tiative.

Grand Conseil genevois. — Dans la séance
d'hier, M. Rutty, de la droite, a demandé
des modifications au règlement du Grand
Conseil , qui date de 1847. Il demande l'ex-
tension des compétences de la Commission
législative ; le remplacement des élections à
la majorité absolue par la majorilé relative;
la nomination de quatre députés scrutateurs ,
l'introduction du quorum pour la validité
des décisions.

M. Châtelain, socialiste, demande la sup-
pression de la prière, la modification de la
formule da serment, la faculté d'écrire les
discoars.

M. Fazy, toat en félicitant M. Eutty,
constate que le règlement actuel date en
réalité de près d'un siècle, et qu'il a sur-
vécu à plusieurs révolutions. Son antenr fut
Etienne Dumont , le grand ami de Mirabeau.

M. Sigg, secrétaire ouvrier , socialiste,
donne lecture de son projet de loi sur les
Arts et Métiers ; il vise les ouvriers et les
employés de commerce, la tenue des ate-
liers, le mode de payement, les henres de
travail, les amendes, le travail des femmes,
la cessation da travail des femmes le samedi
à midi, etc.

La questioa ûes chemins de fer à Berne
Berne, iO janvier.

Mercredi après midi a eu lieu, sous la
présidence de M. Will, président du Qrand
Conseil, une assemblée à laquelle ont pris
part, environ 140 membres du Grand Coa-
seil représentant tous les partis et toutes
les régions dn canton.

Les conseillers d'Etat Morgenthaler, di-
recteur des travaux publics, et Scheurer,
directeur des finances, ont rapporté sur le
projet concernant la participation de l'Etat
à la construction et à l'exploitation de che-
mins de fer. M. Morgenthaler s'est surtout
attaché à exposer les dispositions techniques
et administratives du projet, tandis que
M. Scheurer a traité plus spécialement la
question de savoir si le canton de Berne
peut assumer les charges financières pré-
vaes par le projet. M. Scheurer a exprimé
la conviction qu'il en est ainsi. Il a déclaré
que la situation financière du canton s'est
considérablement améliorée dans ces der-
nières années et qae cette amélioration a un
caractère durable.

Eu outre , a-t-il ajouté , on peut attendre de
la nouvelle loi sar les successions de nouvelle!
sources de recettes. D'autre part , l'amortlise-
ment dos dettes de l'Etat avance rapidement ,
et la fortune publique s'augmente. Les travaux
préliminaires pour le percement du Lcetsch-
berg demsnderont bien de trois à cinq ans
Pendant ce temps, on pourra ajouter de nou-
velles réierves à celles qui existent déjà. La
ligne du Lœtschberg, continue U. Scheurer ,
aura une très bonne influence au point de vue
Qoancler snr les lignes de l'Etat de Berne. Sl
l'idée du Lcottchberg doit se réaliser, 11 faudra
que le canton prenne une grande résolution.
Cette politique n'est aucunement en opposition
avec la politique des chemins de fer fédéraux,
et le canton de B.rne ne veut pas se mettre en
opposition avee Ja Confédération après avoir
aplani les voles pour la nationalisation. La
Con fédération ne peut pas maintenant créer
toutes les lignes qui manquent ; mais celles-ci
ne doivent pas pour cela attendre d'être cons-
truites.

Le discours de M. Scheurer a été suivi
d'une discussion à laquelle ont pris part
MM. Z'graggen, DUrrenm&tt, ainsi que les
représentants du Jura : MM. Cuenet, Cret-
tez et Weber.

^ftlTS DIVERS
ETRAHdER

l._. peate. — On mande de Trieste que le
vapeur Gurdili , venant de Santos (Brésil) et
chargé de café , a eu plutlenrs cas de peste k
bord. Pendant la traversée, quatre personnes
furent atteintes. Le cuisinier du bord est mort
en routo. Deux hommes de l'équipsge ont été
transportés k l'hôpital de Rio-de-Janeiro.

On croit qua la peste a été apportée par dea
rats, lors da dépsrt du vapeur d'Alexandrie.

Co i l l  . Ion.  — Dans la naît de mardi à hier,
une collision s'ett produite entre deux trains
de marchandises sur la ligne de Milan k Plai-
sance. Le chauffeur et un chef de Irsin ont été
légèrement blessés. L'incendie causé par la col-
lision a détruit cinq wagons.

Conp de grisou. — Un coup de grisou
s'est , produit mercredi matin à un pui t s  du
Couchant du 'Fléuu (Belgique). Trois ouvriers
étaient descendus mardi soir pour exécuter
dus travaux dans ce puits , qui est abandonné.
Hier malin, ds bance heure , oa a entendu une
violente explosion, et on a été bientôt convaincu
qu'ans poche de grisou s'était enflammée.

Des seconrs ontjété immédiatement organi-
sés ; msls 11 a été impossible jusqu 'à présent
d'arriver jusqu 'aux trois victimes. On a
constaté de grands éboulements dans le pu i 1 s
par culte delà violence de l'explosion. .

SUISSE
Epilogue d'an déraillement. — Mer-

credi est venue devant le tribunal de Bàle
l'afl t i r e  de l'accident de chemin de fer survenu
le 25 Juillet 1901, près de la gare de Saint-Jean
et daus lequel deux personnes out perdu la vie.
Le mécanicien Ludwig Groisbolxtr, préveno
d'avoir causé l'accident en conduissnt sa
machine d'une manière contraire au règlement ,
a été acquitté.

Vne condamnation aalée. — Le Tri-
bunal correctionnel de Berne a condamné à
quatre mois de correction et à dix ans d'inter-
diction de séjour un noble Espagnol , don José
Maria Domlnguez , diplomate et médecin , qui
avait pris logis en décembre 1900 dans un hôtel
de la Scbauplalzgasie , qu'il a quitté en pro-
mettant de solder sa note plut tard, ce qu'il a
négligé de faire.

Don Joie se donnait pour un haut person-
nage, confident du feu roi Alphonse XII , honoré
de missions diverses/dans lesquelles ila mangé
une partie de sa fortune , dont la guerre de
Cuba a fait «ombrer le reste.

L'Espagnol a été livré au canton de Berne
par les autorités badoise». Il a interjeté appel
de sa couda m nat ion.

FRIBOURG
La conférence du B. P. Trilles. — Mardi

soir, dans une salle pleine et devant un
public enthousiaste, le E. P. Trilles, mis-
sionnaire de la Congrégation des Pères du
Saint-Esprit, a donné la conférence annon-
cée sar les Fang ou Pahouins. Le R. P. a
parlé près de deox heures ; et, fait étonnant,
il a réussi à tenir son auditoire constamment
attentif durant ces deux heures. Quelle
parole simple, sans apprêts , éloquente pai
naturel Le missionnaire a ravi ceux qai
l'écoutai ent et l'applaudissaient .autant par
l'aisance de son exposition que par la cha-
leur communicative de son ardeur intérieure,
de ses convictions indéracinables et conqué-
rantes, et de son dévouement complet aux
peuplades noires qu'il a évangélisées pen-
dant dix ans.

Ces peuplades sont, principalement les
Fang qui constituent la race de beaucoup
prépondérante dans le Congo français. Cet!
Fang sont encore connus sons le nom de
Pahouins ; mais le P. Trilles nous explique
que ce nom est une sorte de surnom que
leur appliquent les peuples {.voisinants, et
qui signifie les Sauvages ; les Fang, on
le devine, ne sont pas très fiers ni très
satisfaits lorsqu'on les traite de • Sauvages > 1

Ne pouvant donner one idée complète de
la vie de toute une race qui comprend,
d'après les évaluations du missionnaire, de
8 à 10 millions d'individus, l'orateur s'est
proposé de décrire et d'exposer, dans une
première partie, quelle est surtout la religion
de ce peuple fétichiste; puis de montrer
dans une seconde partie ce que devient
ce peuple sous l ' influence du christianisme.

La place nous fait défaut pour entrer

dans le détail de tous les aperçus très ori-
ginaux qae le P. Trilles a comme jetés arec
prodigalité aa cours de sa conférence. A la
¦ortie , nous entendions un géographe qui
faisait ressortir la nouveauté et la valeur
de telles et telles des idées émises par le
missionnaire, et notamment l'interprétation
si intéressante da fétichisme des Fang.

Les clichés succédaient aux clichés; et le
Père commentant ses photographies nous
faisait pénétrer à sa suite d'abord sur la
côte du Congo français, puis vers l'intérieur,
dans l'inextricable forêt êauatoriale avec
ses grands arbres enchevêtrés, reliés par des
lianes; pais nous fabriquions ans pirogue
et nous remontions par les fleuves encore
plus loin dans Thicterland, nous aecrochant
aux arbres touffus de la rive, ou passant
les rapides dangereux; enfla , nous rencon-
trions les habitants mêmes de la forêt ;
d'abord les pygmées, les plus anciens peu-
ples du pays, avec lenrs hottes rondes ;
ensuite et surtont les Fang, dont le village
est déjà uu organisme assez avancé. Le
P. Trilles parle la langae de ce penple ; il a
passé des jours et des jours dans ces villa-
ges Fang; il a mangé le manioc dans le
même plat que tons les hommes da viilsge;
bref, il sait tout ce que font ces noirs, tout
ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils croient 11
nous chante de lenrs chints ; et il nous ra-
conte lears croyances.

Mais voici la seconde série des splendides
clichés et la seconde partie de la confé-
rence. Les missionnaires vont là-bas pour
apprendre à ce peuple fétichiste, anthropo-
phage et polygame, ce qu 'est la religion da
Christ et ce qae doit être la vraie vie mo-
rale. Comment peut-on s'y prendre pour
recueillir les premiers adeptes, lts premiers
catéchumènes? On fait comme le Christ ; on
s'adresse d'abord aux infirmes et aux aban-
donnés, aux lépreux ou aux vieilles femmes
délaissées, mourant de faim dans la brousse.
Oa fait encore comme le Christ, on appelle
les enfants. Avec les enfants rassemblés
commence vraiment la mission ; on lear ap-
prend le travail manuel, on en fait des cor-
donniers, des tailleurs, des maçons; on
construit avec eux les locaux que ces en-
fants et ces jeunes gens vont occuper ; puis ,
parmi eux, on choisit les plas intelligents
qui deviennent les aides des missionnaires,
les catéchistes; parmi les catéchistes, une
nouvelle sélection s'opère ; et l'on recrute
ainsi les élèves du Grand Sêmicaire —
Il y a dix ans que les Pères du Saint-Esprit
travaillent chez les Fang, et ils ont déjà
converti de 10,000 à 12,000 personnes ; ils
comptent déjà, dispersés aujourd'hui dans
les villages, 22 catéchistes ; et ils ont même
eu la joie de pouvoir faire ordonner par l'é-
vêque de Libreville un prêtre noir, un prêtre
Fang.

Le R. P. Trilles conclut en exprimant
quelles espérances lui donnent ces peuples
de l'Afrique centrale ; il croit à leur avenir
comme peuples libres et comme peuples
chrétiens.

N.-B. — La conférence du missionnaire
africain était, comme tontes les conférences
de la Grenette, publique et gratuite ; et
naturellement elle ne comportait pas de
quête à la sortie. Plusieurs personnes, inté-
ressées et remuées par la parole si sincère
et si entraînante du P. Trilles, ont mani-
festé spontanément le désir d'envoyer une
offrande au Père pour les belles œuvres de
sa Mission. La Liberté sera heureuse de
faire parvenir au P. Trilles toutes les of-
randes, même les plus modestes, qui par-
viendroat sons l'adresse suivante : Bêré-
rend Père Trilles, à la Liberté, Grand'Rue,
Fribourg.

Un nouveau Bernois. — Le Grand Conseil
de Berne a accordé la naturalisation ber-
noise à M. Emile Noyer , du Bas-Vull y
(Eribourg), professeur à l'Ecole vétérinaire
de l 'Université de Berne.

Orchemtre de la ville de Friboarg.
— Répétition ce soir , jeudi 30 janvier 1902, k
8 Vs h., pour concert. LB COMITé.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La Correspondance d */Allemagne du
Sud , qui a des attaches officieuses , apprend
de Berlin que non seulement les représen-
tants des gouvernements fédérés, mais aussi
ceux da gouvernement prussien au Conseil
fédéral s'opposent à une décision éventuelle
du Reichstag en faveur d'une augmentation
des tarifs minima proposés sur le blé.

Si le gouvernement n'a pas encore fait
une déclaration précise & ce sujet, cela pro-
vient de ce que la Commission du Reichstag
ne s'est pas encore occupée de la question

Turquie
La Porte manifeste le grand désir de

conclure des traités de commerce avec les
grandes puissances afin de pouvoir au plus
tôt appliquer les nouveaux tarifs rémuné-
rateurs. Sur sa demande, l'ambassade d'An-
gleterre a consenti & reprendre jeudi pro-
chain les négociations.

BEBBIÈBES DÉPÊCHES
Parla, 30 jaovier.

Le Malin rapporte que les héritiers du
Père Chartreux, dom Garnier, mort en
1871 et qui au point de vue légal était
propriétaire de la liqueur de la Grande-
Chartreuse , ont ouvert une action judi-
ciaire pour la restitution de la distillerie
et des bénéfices ultérieurs de leur parent ,
évaluéi â plusieurs centaines de millions.

Dom Garnier élait procureur de la
Grande-Cbartreuse et comme la corpora
tion n 'avm cas de personnalité civile, il
avait déposé sous son nom la marque de
fabrique que les flacon» portent encore.
Le procureur a été assigné la veille du
jour où expirait la délai trentenaire.

Parla, 30 janvier.
L'Echo de Paris annonce que plusieurs

député» ministériels se proposent de dépo-
ser une motion invitant le gouvernement
à préparer un projet de réduction du
service militaire à deux ans, sans aucune
dispense.

Londrcn, 30 Janvier.
Une note communiquée aux journaux

dit que le gouvernement hollandais n'a
pas soumis de propos i t ion  de paix mais
qu'il a plutôt présenté au gouvernement
aDglais certaines suggestions ayant pour
objet de faciliter les moyens d'arriver à
terminer Ja guerre.

_-.ondc *B, 30 jsorler.
O. télégraphie de La Haye à la Dailg

Mail :
La note adressée à l'Ang'eterre par le

gouvernement néerlandtit deminde la
délivrance d'un sauf-conduit à une Com
mission hollandaise qui irait dans l 'Ain
que du Sud éclairer Ué combattant» boer»
aur la situation réelle et l ' i nu t i l i t é  d'une
plui longue réiistance. Le résultat de
cette mission ne lierait perionne.

Pretoria , 30 Jac v. e .-.
D. ns un mouvement tournant exécuté

dan» le district de StandertoD , les An-
glais ont trouvé, prôs de Francfort , un
hôpital militaire boer très bien monté et
desserv i  par deux infirmiers et deux
docteurs. A ce moment, un certain nom-
bre de chariots quittaient l'hôpital et les
eclaireurs canadiens se mirent à leur
poursuite ; mais il» durent bientôt y
renoncer par suite de l'accroissement du
nombre dea ennemis. On appril plus lard
que ces chariots emportaient D« Wet et
sa suite.

Madrid, 30 Janvier.
One proposition relative aux sauterelles

présentée mercredi à la Chambre impli-
quait un b àme à l'adresse du ministre
des finances. La majorité s'est abstenue
de voter et la séauce a été levée.

Le ministre de l'agriculture a donné
sa démission. M. Stgasta t 'emp loie à con-
jurer une crise.

Salnt-Péteroboorg, 30 Jtnvier.
Par ordre direct du czar, la publica-

tion da la Bossija vient d'ôtre suspendue
jusqu 'à la nomination d'un nouveau per-
sonnel. Ce journal avait publié un feuil-
leton humoristique contenant des allu-
sions personnellement blessante s pour
Nicola» II. L'auteur de ce feuilleton , M.
Amphithratrow, a étô exilé à Irkoutsk et
l'éditeur, M. Sszonov, à Pskov.

Pékin, 30 jauvier.
Yung-Lu ira rendre officiellement vi

site aux ambassadeurs. Ceux-ci ont ré-
solu d'admettre que le gouvernement
chinois a expié ses crimes et de le traiter
en conséquence, c'est-à dire d'accorder
les honneurs à ses représentants.

Au sujet du refus du commandement
allemand d'assister à la réunion de Tien-
Tsin , le Times dit que les Allemands
cherchent à obtenir de» privilèges com-
merciaux dans ie Sbantoung.

Londrea, 30 janvier.
On mande de Vienne au Daily Mail

que le prince héritier de Monténégro el
son frère cadet se sont battus en duel à
propos d'une princesse de Mecklemburg-
Strelitz. Le prince héritier a étô légère-
ment blessé ; il a pu cependant partir en
voyage.

Londres, 30 -ar .v ier .
Une dépôche de Sofia au Times an

nonce que miss Stone et sa compagne
ont été remises en liberté mercredi ma-
tin, «ur territoire turc , les brigand»
ayant touché le montant de la rançon à la
fia de la semaine dernière.

St-Jean de Terre-Neuve, 30 Janvier.
Le gouvernement anglais a demandé

le renouvellement du modus vivendi; le
gouvernement a donné sou consente-
ment.

Zurich , 30 Janvier.
La Municipalité de Zurich propose au

Conseil municipal, vu la crise économi-
que, de porter de 35 à 46,000 fr. la sub-
vention que la Ville donne aux sans-
travail.
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Monsieur et Madame Wohler-Wohler et
famille, à Wohlen (Argovie), et Monsieur
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, frère et employé,

Monsieur Albin WOHLER
COMPTABLE

décédé le mercredi 29 courant, k l'âge de
36 ans , après une longue et pénible mala-
die, muni des secoure de la Religion.

L'enterrement aura lieu à Wohlen.
Départ du convoi mortuaire pour la gare,

aujourd'hui, jeudi 30 courant, à 3 yi heures.
Domicile mortuaire : Qrand'Fontaine.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
«.. I. JP.

Trompeuse apparence
Beaucoup de personnes qai ont l'aspect exté

rieur roboste peuvent être d'une grande fai-
blesse et souvent être atteintes d'anôaale.
U»< Marie Soiberger , 31, rue du Midi , k Saint-
Imier ( Ju ra  bernois), était dans cette situation
et éprouvait tous les symptômes d'one pro-
fonde anémie. Et cependant lorsque, dans uae
de ses lettre*, elle parlait de sa maladie, elle
disait :

< Je sols d'une apparence plutôt forte et
malgré cela je me trouve mal k chaque instant;
je soutire beaucoup dans taut te corps, on me
lit qoe ja n'ai pas de sang. Je suis d'une grande
faiblesse et j'ai des douleurs de reins et d'esto-
mac qui me torturent , je ressens des lourdeurs
dans la tète et puis des mlgratnes.

Alors Mm° Soiberger a suivi le traitement
des pilules Pink qu 'on lui avait conseillées et
voici le résultat qu 'elle en a obtenu quelques
mois après :

« Je suis heureuse , dit-elle, de vous dire que
les pilules Pink ont produit sur moi d'excel-
1 '.- ts cfTdts, Je ne ressens plus mes points de
côlé , ni mes douleurs de reins. Maintenant , je
monte facilement un escalier saus être essouf-
flée comme autrefois et la grande faiblesse qui
m'accablait a dispara. J'ai conseillé à beaucoup
de personnes de suivre le même traitement qui
m'a sl bien réussi. »

C'eat en enrichissant le sang que les pilule»
Pink fort-lent. La guérison sera presque tou-
jours assurée dans les cas de chlorose , de neu-
rasthénie , de rhumatismes et de faiblesse gé-
nérale. Les pilules Piuk sont en vente dans
toutes les pharmacies et au dépôt principal
pour ia Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier,
droguistes , à Genève , 3 fr. 50 la boite et 19 tr.
les six boites franco contre mandat-poste.

Chemins de fer Pails-Lyon-Médlterrajiéc

CARNAVAL DE NICE
Ou 26 janvier au Jl lévrier 1902

Tir aux Pigeons de Monaco

Billets d'aller et de retour
de 1" et 2" classes

rocR

CAMES , NICE ET MENTON
délivré» jusqu'au 5 février 1902 inclus.

YîMtt ". 20 JWlï, 3 compris le jour te YétcMoa
Avec faculté de prolongation

de deux périodes de IO jours, moyennant
le paiement , pour chaque période,

d'un supplément de dix pour cent (10 %).

ITINÉRAIRES Cannej| me_ L.DUn
ta gtrts le

Belfort et Gtelve IH ' r*-* jj * 8 - •*
gut. ti-dtsMU l™ il î'.el jl" d. !• d. ;j t' « d 2« d.

. i
Belfort Fr. Fr. j | Fr. Fr . • Fr. Fr.

Via KiM . . 156 OS U2.3_ ;!.l.i.30 *t6.10 i65.S0 119.15
V. Iffli-le-Suiier 11685 105.70 -152.051109.43 156-25 11250

Genève
Via Cslst, (p. 119(0 S575.Ï2UÛ S9.5C I2S.35 UU
V. Cal», GruoM . 111.201 Sû.lOl.liMOl 83.S5.120.60 S6.85

A'ola. — Les voyageurs peuvent s'arrêter ,
tant k l'aller qu'au retour , k deux gares de leur
choix, k condition de faire viser leurs billet»
dès leur arrivée aux gares d'arrêt.



MISES DE BOIS
Les mises de bols de

C h a t i l l o n  annoncées, par
erreur, poar te JnndJ li fé-
vrier, anront lien le

mardi 4 février
à 1 Va heure. H361F 3S1

A VENDRE
faute d'emploi , nn piano tout
neuf. Favorables conditions de
paiement.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein ci Vog ler, k
Fribourg, sous H359F. 3<2

Bel appartement 4Biïïev8riu
de Pérolles. — S'adresser au
Directeur Saliin. 374

Dépit de f ilature

DE CHANVRE ET DE LIN
Filage prompt et soigné

Prix modérés. 318-166
Cotons à tisser et blanchissage

Che, FÎOis GUIDI
Derrière Saint-Nicolas

Mises publiques
Lundi 3 février , dèî S i _ heures

du maliu , il tera vendu en mises
publiques, à l'auberge de Cot-
tens, cous de favorables condi-
tions de paiement :

5 pièces de gros bétail , foin et
regain de première qualité, SI
distraire; mobilier divers : lits
complets; instruments d'agricul-
ture : berse, charrue, ainsi qu'un
nombre d'objets trop longs a dé-
tailler HS63F 370 193

L'exposant : François Magne.

Importante Maison française

DEtt&HDE AGENT SÉRIEDX
pour la vente à la commission
des vins de Bourgogne et de
Màcon. Inutile de se présenter
saus de bonnes références. Ecrire
soua chiftr. P554X à Haasenstein
et Yocl.r. Genève, 333

Banque de l'Etat
de Fribourg

par décision de son Conseil
d'administration, a réduit
de y _ %  PtM te taux d'inté-
rêt de tous ses prêts par
billets et par comptes-cou-
rants débiteurs, ceux-ci à
partir déjà du 1" jan-
vier 1902. 388 206

Mises
publiques

Lundi 3 février , à 10 heures
da matin, l'office des faillites
da la Sarine exposera en vente,
pir voie d'enchères publiques ,

l'Hôtel du Chamois
et ses dépendances.

Mise à prix 98,000 fr.
Voir conditions au bureau de

l'office précité. H395F383

En vente â l'Imprimerie catholique

Agenda commercial
POUR f902

Carré 2 jours par page Fr. 2 5fl

ON CHERCHE
pour do suile un

garçon
libéré des écoles , comme aitle-
sacrlstaln et agriculteur.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser, soua
N» 252. à Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 82fi

k». émà
Pour apprendre la langue alle-

mande , on recevrait 2 garçons.
Leçons quotidiennes par un Ins-
tituteur. Pendant le reste du
tomps, les jc .ui.os gocs tendent
occupés dans un b .reau dn gref-
fier niunic '-pal P«lx do poosion:
4C0 fr. par an. Apprenlisiage ,
un an.

Offres sous US57Q, à Haasen-
stein et Vogler, Baie, SU

â mmm
un joli traîneau , orné d'une tête
de bouledogue scul ptée. Prix :
ICO fr. — S'adresser au l»r Vor-
let. à Payerne. H36SF 3*2

Â LOUER
pour le 25 juil let  prochain , un
appartement ds 5 belles pièces,
cul.ine , cave, galetat, chambre
aux mansardes, bûcher, cour et
jardin , situé Avenue de la gare.

Ruelle du Séminaire, un petit
logement , réparé à neuf» Entrée
k volonté.

Au Varis, un atelier avec
chambre Entrée ft volonté;

Ruelle du Séminaire, un ap-
partement de 3 ch i _______ es , cui-
sine, pour le 25 juillet prochain .

S'adresser ft M. Pierre
Winkler, maître-charpentier,
fc'ribonrs. H388K 381

Cuisinière
remplaçante disponible.

S'adresser rne dea Aines,
No 34, au S». .9881*380

Un bon tailleur
qui désirerait s'établir dans un
non village du canlon de Vaud
trouverait travail assuré . Loge-
ment ft disposition. 386

S'adres , par écrit , sous chiffres
r _ ., ' i t _ ,  à ragence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

Aïez-Yons encore da café ?
5 kg. calé tort, ttanc Fr. Fr.

de goût5.P0et6 8C
• » jaune, fin 7.80 et 8.40
» » véritable,

perlé , sup. 8 60et 9.70
» » Java Liber. 9.40 et 10.00
» » jHvalin 1 l.SO et 12.10
» » lûti, l"q. 7,90ft 14 —

10 s sucre , coupé lin 4.40¦ sucre en pains 4.10
» tuera pilé 8.70
» fèves blanches 3.—
> pruneaux secs 4 50
» q.iart. pommes aig. pel.7.80
• belles figues en cour 3.90
> j.mbon salé, doux 15.50
» jambon extratendre 16 80
» sain loux garanti pur 14.20

H. Humbel , eosrcerco d'exysiltioa,
Benken-BA<e H5B2Û

Demandez échantillons
pour des

DRAPS
de lit , chemises, linge tout fil ,
de cuisine, de table ct de toilette ,
serviettes, mouchoirs, torchons,
toile à pâte , en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi
drap H4799Y 2605

DE BERNE
ft Walther GYGAX, fabri-
cant, a HI.MK .V .. .YCH .

TT_,-**>{ «n M - Beck, curé de
HftmlCS Ber8holz Guebwil-UVIJJUUU ler (Alsace) indi que
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. H470 114

N'essayez pas
si voua tou _s e i.autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

aux /--v I- '_ :: ..:_!:
bourgeoai ££& eesUi

ia (3!4vriÎ8/?)l riw»w
sapins X^wVEtâS toux
°es V̂ _W_Bkv «ftUrrhiiVosges ^xrY brcaehUM

Goût U .3 En vente
agréable <*£? partout

Exigez la forme ci-dessus
Seuls fabricants : 20.

Brugger et Potche. Genève .

Un concours
est onvert pour la place de

PORTIER
ft l'Asile de Marsens. H241F 283

S'adresser à la DIrectton.

Petit hôtel
à vendre

pour cause do santé, dans une
ville des bords du Léman ; affaire
eu t-leine prospérité. S'adresser ,
par écrit, tous chiffres C325L, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Lausanne. 339

Une dam» parlant pour l'A-
frique désire emmener

une personne
bleu recommandée et eathant
faire une cuisine soignée. Gage,
1000 fr. et voyage payé.

S'adresser ft Ha* SCHOCH,
Bex (Vaud). H3UL350

uo tmlueau et un h*criti pailln .
S'adressor à M. le rév. cnn'

de Manucns .  H37lf '.', . .. - 'J .j

M FILLE
catholique, âgée de 22 ans, cher
che place pour le 15 ou 20 février,
dans un petit ménago nour toul
faire ou commo dame de buffet.
Bons certificats à disposition.

Adresser offres i l'agence de
pub'icité Baasenstein et Vogler ,
FriVgurg, sous HSG1F. _0i

| PAUL MAYER
FRIBOURG et ROMONT

| Vente en gros et en détail de tous les matériaux
pour constructions

Ciments prompts de la Porte de Franca Grenoble.
Ciment Portland artificiel, l" qualité.
Chaux lourde, qualité extra.
Gypses de travail et ù semer.
Tuiles et briques de n'importe quelle fabrique (au choix du client).
Tuyaux d'Aarau et en grès de Belgique.
Flanelles en grès cérame pour lai teries et laboratoires. 885

| Finirais chimiques au dép&l tic Homont

ûaf é-Restaurant des Charmeftes
DIMANCHE 2 FÉVRIER

A 3 ct à 8 heures

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'orchestre " Toscano ,, de Genève

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

VINS DU PAYS
MEILLEURS CRDfl DB

Dèsaiey, St-Saphorin , Fendant, -,
La Côte , Neuchâtel , Vuilly.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184
MOULLET , nég., à FARVAGNY

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

campagne que je dessers, dès le Nouvel-An

L'AUBERGE DU SAINT-JOSEPH
Rue des Alpes

Par une cuisine et un service des plas soignés et des consomma-
tions de premier choix, je n .'ctU rcm-ai de ia _ iiuv la confronte du
public que je sollicite. * H4898F 31381829

Restauration à toute heure.
Fondues au vacherin et neuchâteloise

Bière du Cardinal
Se recommande, Auguste Reichlen.

L'Institut des sourds-muets
Cant. Fribonrg A GRUYÈRES Snisse
a l'honneur d' annoncer  au public que le cours pour le traitement
des bègues commencera le 28 avril.

Pour d'autres renseignements, s'adresser k la Supérieure de
l ' I n s t i t u t .  ¦ H350P 354-189

Mises de bétail et chédail
Lundi 3 février 1902, le soussigné exposera à vendre en mises

publiques, devant son domicile, • ferme du Sappex », au Châlelard :
1. 8 vaches portantes ou fraîches volées;
2. 5 génisses dc 1 et 2 ans, dout 2 portantes;
3. 2 juments, dont 1 portante de 10 mois et 1 poulain de 11 mois;
4. 3 char?, 1 caisse à purin , 4 colliers de chevaux et de vaches;
5. 1 table, 1 garde-robes, 1 lit 1 poussette, 5 chaises ;
6. 1 potager piesque n«uf , é 4 trous , batterie de cuisine, vaisselle,

4 moules de bois a brûler, 1 tine et quantité d'autres objets trop
longs à détailler.

Les mises commenceront k 10 heures précises pour le bétail et t
2 heures pour lo mobilier.

Conditions favorables . H3Û3F 332173
Châtelard, 20 jauvier 1S02.

François Tborimbert , feualet.

ï- CAFÉ CASTELLA, du Si* Fribourg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la tondue
VINS DITERS DE PHKUIER CHOIX. — VINS _ L'EMPORTA.

Bière dn Cardinal H3655F 76
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1 HOTEL CENTRAL J
8 

FRIBOURG §
A proximité Immédiate de la cathédrale ' J

© O
Q HSTHMTHffl COBFORTABLE. UJHÈÎffi ÉLECTRIQUE DiSS TOUTES LES CHWBRES. A
. J «yoo.ute ciit/Mive et uonne eat>e J, y

t

1 DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE ç^Prix modérés  f£
Q RECOMMANDÉ AUX VOYAGEURS DE COMMERCE ET TODBISTES ©
9 Table d'Hôte à 12>£ et iyk h. %

S 
ARRÊT DES TRAMWAYS. TÉLÉPHONE. ®

Truites ù toule heure ') . },

0Q9 moi3K29i9 Propriétaire : V° M. SCHINDLER . %Q%

IMtMHHMIMUMM MMtHM

On cherche a remettre
un bon magasin

d'épicerie mercerie
bien situé , ayant bottas et (oite
clientèle.

S'adresser k l'agence de publi-
ci té Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H367F, 371

A LOUER
le premier étage de la maiion
N° 9, A.venue de la Tour-Henri ,
comprenant 4 chambres et man-
sarde, e..n et gaz et part à la
buanderie. H377F 376

S'adresser au 2' étage,- . _

mr A VENDRE
k proximité d' ur.o station de
chemin de ter, un domaine de
40 poses , d'an seul mas, une par-
celle de forôt. Prix : 43,000 fr.,
au comptant 6000 fr. H56F 153

S'adresser k Ern. Genond,
61 r. do Lausanne, Friboarg.

Demande d'apprenti I

Jeune homme, de 14-16 ans,
le parents respectables , av.
oons certificats , bonne vo-
lonté , peut se présenter mai.
sondebanqne-aMnnran-
ces. Offre» F4426Lz s Uaa-
.enstein et Vogler, Lu cerne,

On demande

une personne
de 30 k 40 ans, de tonte cosSance,
pour faire le servioe d'on petit
ménage, à la campagne.

S'adresser, sous P228L, k l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 269

Employés ma
ci-après aont demandés pour
la prochaine tt&l&oo d'élé :

3 che's de cuisine.
4 aides.
2 entremetleri.
3 gouvernantes.
4 sommeliéres de salle.
4 premiers sommelière.
5 repasseuses.
2 cuisinières & café.
S'adresser : Bureau Glllioz,

Monthey. H353L 365

Vins bl&nes du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F OHK 65-47

NIGGELER-DUBOIS
Romont-Garo

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X
Dép it du Bitter des Diablerets, Klrsoh de Sohwyz et Vermouth de Turin

M. El IE L'HOTEL TERMINUS
Vendredi 31 janvier , dès 8 heures

UN SEUL
GRAND CONCERT

donné par la troupe internationale

MANZETTI-TROISI '
Entrée libre H401F 389

A Toccasioii du Carnaval
on trouver? k louer un choix nouveau do travestissements fantaisie,
dominos , clowns, etc.

Pour le grand bal masqué
dominos , clowns et costumes divers en velours, soie, satin, de toute
frsi-heur. H3J4F 3.4

Location de costumes aux Charmelies
Se recommande , M. LT FIIOl,Z , H ..tel dn Bœuf.

| Crème Héliopolis |
*" sans rivale pour les soin . de la peau _,
X souveraine contre feux , rougeurs, gerçures, pns-plares , etc.
| Détail : Farfom. et ph _ _-__. . Vente en gros : F. Blader, 36 Marcha, Gasirt |

Société générale
(L'électricité

BALE
(Allgemeine Eleotrlcltastsgesellsohaft Basel)

Installation de lumière electrlqne
Tranaport de force H459Q 341

d'aprèa les .systèmes A conrant continu
alternatif oa trlphasfi

JÉ|È| Dynam os

j È È  IF (Electromoteurs
| IVOUH garantissons t Le rendement, la puissance
au frein, nne construction irréprochable.

MT Devis et prospectus gratuits ~3W

Outillage
Vendredi :î 1 janvier 11)02 , à 2 heures de l'après midi, il

aéra exposé en vente, au b&tiineut N» 113a de la rue de Lmisanne,
à Picycrno , un solde d'outillage de mécanicien, consistant en
un moteur A benzine de 4 à 5 HP, un tour aDglais avec accessoires,
une transmission, uno pelite foreuse , une petite cisaille poitiçon-
ni ns--. limes, marteaux , pinces, etc.

S'adresser au notair* Pidoox, & Payerne.

Pour cessation de commerce, je liquiderai, dès ce
jour, tons les articles qui se trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
H35GF 58, KUE DE LAUSANNE , 58 355-193

ENCHERES PUBLI QUES
L'office des faillites de l'arrondissement de la Singine exposera en

vente, par voie do mises publiques, k tout prix , lo venlroll
14 février prochain, de 2 4 4 heures après midi, à l'HOtel Ceutri,] , â
Gain , les Immeubles appartenant k l'noirie bigler, k Ra-sch (Guin 1,
comprenant habits Uon , grange, écurie, remise, étables à poref ,
76 poses de terrain en pré et champ et 8 '/a poses de forêt. -

Tavel, le 28 janvier 19( 2. H385-' 379-201
Le préposé aux faillites': _L< Fasel.


