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Ua important journ al viennois, 1 AU-
gemeine Zeitung, affirme l'existence
d'une alliance secrète entre les trois
puissances latines : la France, l'Espagne
et l'Italie; il en fait ainsi l'historique :

Les négociations commencèrent après
la gnerre hispano-américaine ; la France
et l'Espagne signèrent une convention
qui leur imposait une action commune,
au point de vuo militaire comme à celui
de la politique générale. Cette conven-
tion est dirigée contre l'Angleterre, qui
est soupçonnée do vues ambitieuses
sur Tanger ; elle est complétée par ua
« Protocole de désintéressement », si-
gné entre la France et l'Italie. Cette
dernière puissance reçoit carte blanche
en Tripolitaine et s'engage à ne pas
contrarier les aspirations françaises an
Maroc.

Le journal viennois dit que la France
vout s'emparer du Maroc pour rétablir
l'équilibre africain , dérangé par la con-
quête da Transvaal et de l'Orange.

Ce dernier trait marque d'invraisem-
blance tous les renseignements de l'A ll-
gemeine Zeitung, car le gouvernement
français ne songe point à conquérir.

Jeudi soir, au ço.uchçr du soleil , le
croiseur allemand Vineta , qui se trouve
devant le port vénézuélien de Puerto-
Cabello, a tiré un obus sur le fort Visia.
Lo projectile a fait explosion sana cau-
ser de dégâts. A Puerto-Cabello, on s'est
demandé les raisons qui avaient motivé
cette mesure.

La colonie étrangère déclare que le
Vineta a pris pour des soldats de sim-
ples touristes.' Cet incident cause use
certaine effervescence au Venezuela.

Hier matin, vondredi , l'amiral alle-
mand Sçheder a informé les autorités ,
par l'entremise du consul américain,
qu'il avait lancé la veille un obus sur fe
fort Visia, parce qu'il y avait constaté
la présence, malgré la défense expresse,
de personnes qui n'auraient pas dù s'y
trouver, et qui, suivant certains rensei-
gnements , étaient des soldats.

On a lieu de croire que l'amiral alle-
mand a été mal renseigné sur la qualité
des personnes qui se trouvaient au fort
Visia.
. Cette maladresse causera quelque
souci à Guillaume II, qai, paralt-il
aujourd'hui, a été mécontent du zèle
mis par les vaisseaux allemands dans
les eaux vénézuéliennes.

Oa commente vivement à Berlin la
mort mystérienso du lieutenant de vais-
seau von Lengerke, qui commandait le
Vineta au blocus du Venezuela.

Après qu'il eut coulé à fond deux na-
vires du président Castro, il fut rappelé
à Berlin, afin de faire un rapport verbal
à l'empereur. •
; M. von Lengerke est mort au Havre,
à la veille de rentrer en Allemagne. Or,
voici qu'on apprend qu'il s'est suicidé,
probablement par frayeur de ne pouvoir
ce. justifier devant son maitre.

Un des torpilleurs russes a traversé
les Dardanelles, mercredi soir, Se ren-
dant à Sébastopol. La censure turque
avait arrêté toutes les dépêches annon-
çant ce fait.

Le Sullan voudrai! bjen qn 'on no sût
pas qu'il a cédé à l'injonction dè la
Russie.

Les députés à la Chambre autrichienne
se soumettent à un rude travail.

Les Tchèques ayant persisté dans
lenr obs truction , le président de la
Chambre, jeadi soir, à 11%h., un lien
de lever la séance, ce qui eût été fort

honnête , a décidé qu'on continuerait à l Les dépêches de Sydney et Melbourne
siéger pour épuiser le plus rapidement
possible l'ordre du jour chargé de
motions tchèques, au nombre da dix-
neuf.

Jusqu 'à hier matin, vendredi , à C h.,
six motions ont été discutées.

La séance, qui n'a été que suspendue,
a été reprise à 10 )4 ,  h. Il restait treize
motions d'urgence à discuter.

Les députés sont très nombreux.. _
Quand on les voit rentrer chez eux,

le matin, en habit noir, , on les prend
pour de simples fêtards attardés en
des bals de saison.

* *Jusqu'ici, on ne savait encore quelles
concessions s'étaient faites les deux
premiers ministres d'Autriche et de
Hongrie pour terminer d'une façon sou-
daine et heureuse les négociations du
compromis.

M. de Szell s'est expliqué hier, ven-
dredi à la séance da la Chambre de
Buda-Pest. D'après ses déclarations,
l'alliance douanière est faite pour une
durée de dix ans. Le contenu de la con-
vention correspond dans son ensemble
au contrat précédent . Les principaux
changements ne concernent quo quel-
ques points du tarif douauier. L'Autriche
et la Hongrie s'assurent réciproquement
ia liberté du marché. L'Allemague
ayant augmenté ses droits sur les pro-
duits de l'industrie , l'Autriche a dù
également protéger son industrie. G'est
pourquoi le nouveau tarif prévoit une
augmentation de droits. Il en est de
même pour les produits de l'agriculture.

Le tarif douanier laisse une. pleine
liberté 'pour la conclusion dé traités de
commerce dont l'industrie aatrichienue
et l'agriculture hongroise pourront tiret
profit.

Le ministre a indiqué ensuite les
taxes fixées ponr le bétail et les diffé-
rents produits de l'agriculture.

Le ministre a terminé en affirmant
qu'il promettait que la situation actuelle
de la Hongrie ne serait pas amoindrie.

De cela , on peut être sûr. Chaquo fois
que la Hongrie traite arec l'Autriche,
elle s'arrange pour ne rien perdre et
même elle arrive ordinairement à ga-
gner quelquo chose. .

Le Reichstag allemand, en séance
d'hier, a supprimé pour les nations hors
d'Europe la clause de la nation la plus
favorisée, dans les négociations des trai-
tés de commerce.

Ce vote vise les Etals Unis, à propos
desquels le prince Herbert de Bismark,
intervenant dans les débats , n'a été
guère aimable. Il leur a reproché d'avoir
trop profité da dernier traité.

« Nous ne voulons plus nous laisser
faire la barbe, a-t-il dit , et notre pa-
tience d'agneau s'ost transformée en
impatience. »

Pauvres Américains 1 Craignez le
mouton enragé et hirsute qu'est Herbert
de Bismark 1.. - .

Mais les Yankees riront de ce person-
nage qui a hérité do son père le titre de
prince et la brutalité du hobereau, plu-
tôt que l'habileté du diplomate.

Ces jours derniers, les dépêches an-
npnçiient que, aux Etats-Unis, une
extrême disette de charbon coïncidait
avec une température extraordinaire-
ment froide. • ...

Il est maintenant prouvé que d'énor-
mes quantités d'anthracite sont conser-
vées dans des wagons à New-Jersey, ii
quelques kilomètres de New-York.

On fournit divers prétextes pour s'ex-
cuser de n'avoir pas fait arriver ces
approvisionnements ; mais il parait cer-
tain qu'on allait essayer de profi ter , de
la disette de charbon pour vendre à des
prix plus élevés.

aux journaux de Londres annoncent
quo l'on peut s'attendre d'ici peu à une
crise politique en Australie. L'oppo3ition
contre le gouvernement de la Fédération
australienne se manifeste de plus en
plus, et la position du premier ministre,
sir Barton, devient excessivement diffi-
cile.

A Melbourne , l'opinion publique est
contraire au gouvernement. A Sydney,
M. Reid , ex-premier ministre de la
Nonvelie-Galles du Sud,- qui mène en
ce moment uno violente campagne con-
tre le ministère, est très acclamé par ses
auditeurs.

Les deux grandes questions sont celles
de l'attitude du parti ouvrier et de la
coopération de l'Australie à la défense
navale de l'Empire britannique.

M. Reid s'est attiré le concours du
parti onvrier par son attitude antiimpé-
rialiste et son opposition au projet de
M. Chamberlain. Il s'est également dé-
claré un ferme partisan du libre échange
et son aversion pour-ia .régime protec-
tionniste est plus forte que toutes les
sympathies pour la mère-patrie. Au der-
nier meeting, on a beaucoup applaudi
M. Reid, lorsqu'il a déclaré qu'il ne
voulait pas suivre l'exemple du Canada
en matière protectionniste.

Les journaux anglais sont assez ré-
servés daus les commentaires qu'ils
font de ces nouvelles. Ils s'accordent à
envisager la situation comme sérieuse
et prévoient de nombreux échecs pour
le gouvernement australien.

La République de l'Uruguay va pro-
céder aux élections pour un président
de la République.

, Le président actuel , M. Cuestos, prend
ses .précautions pour assurer l'élection
du successeur de son choix. Il vient de
faire venir deux millions de cartouches
Remington et, dans le cas où le résultat
lui déplairait, il est prêt à provoquer un
mouvement dans l'armée pour faire
proclamer le président gu'ti patronne et
qui , dans quatre ~5Ss," lui rendra le
même service.

» * -
A Paris, les ministres, réunis hier

vendredi , sous la présidence de M. Lou-
bet, ont décidé l'envoi d'une force navale
importante pour représenter lo gouver-
nement à l'inâuguratioh du chemin de
fer de Djibouti , inauguration à laquelle
doit assister l'empereur Ménélik.
_ Il s'agit de frapper l'esprit du négus
et 'de "no pas laisser les Anglais conqué-
rir une bonne part de cette amitié qu 'il
réservait jusqu'ici à la France.

La Commission des Congrégations ,
nommée par la Chambre française, s'est
réunie jeudi sous la présidence de M.
Ferdinand Buisson et a discuté les pro-
jets de loi qui lui ont été transmis par
le gouvernement au sujet des demandes
d'autorisation formées par cinquante-
trois Congrégations religieuses d'hom-
mes, actuellement non autorisées.

A la suite d'un échange de vues, la
Commission a voté, à l'unanimité, la
motion.suivante :

La Commission , résolue k repousser Ici de-
mandes présentées psr toutes les Congrégations
existant actuellement aans autorisation ,

Décide qu 'il y a Heu da refas«r , conformé-
ment à l'avis du gouvernement, les autorisa-
tions «ollic'téoi par ces Congrégations d'hom-
mes au Di .j 't  desquelles elle est saisie de
plusieurs projsts de lol t

Désigne M. Rsbler rapporteur.
A l'issue de la séance de la Commis-

sion, MM. Ferdinand Buisson et Rabier
8e sont rendus au ministère de l 'Inté-
rieur , où ils ont avisé M. Combes de la
décision prise. .

Le rapport de M. Rabier sera déposé
d'ici à une zadiine de jours.

Ce n'est pas la peine de consacrer dix
jours à refaire un travail que M. Combes

a déjà mis au point où le voulaient les
sectaires.

m• •
M. Lamy, républicain-libéral , député

du Morbihan à la Chambre française , a
interpellé hier M. Combes sur l'inter-
diction de l'enseignement du catéchisme
en breton.

M. Combes lui a répondu par les rai-
sonnements de jacobin qui lui sont ha-
bituels , et la Chambre a approuvé , par
339 voix contre 185, les déclarations
sectaires du président du Conseil.

* •La mort du cardinal Parocchi met
une fois de plm en relief la belle longé-
vité de Léon XIII. L'ancien vicaire de
Sa Sainteté est le cent quarante-
deuxième cardinal mort durant le règne
du Pape actuel.

Du Conclave qui a élu Léon XIH, en
1878, il ne reste plus que le cardinal
Oréglia, camerlingue. Si celui-ci allait
mourir avant Sa Sainteté, Léon XIII
pourrait dire anx cardinaux rassemblés:
Non vos me clegislis, sei ego elegi vos.

Revue suisse
L«s religieux français et les demandas de sur-

sis. - Autour de la succession Forrer. —
Lei candidatures en cas de vacance éventuelle
au Conseil fédéral.
Les renseigaements fournis par ld Bund

sur Us intentions du Conseil fédéral k l'é-
gard dts religieux fracçtis réfugiés en
Suuse lui sont venus de bonne source. Cette
information loi a été transmise, sans dont;,
à la tuile de l'entrefilet que l'organe radical
avait publié dans son numéro de mercredi.
Le Bund se plaisait k faire remarquer que
le gouvernement de Vaui n'avait pas encore
procède à l'expoLion décrétée par l'arrêté
fédéral du 19 août 1902. C'était à prévoir,
disait il, qua les Valaisans ne se presse-
raient pas d'exécuter l'arrêté, d'autant pics
qu'ils pouvaient se retrancher derrière les
demandes de tnnis. Mais ce qui nous inté-
resse, ajoutait le Bund , c'est de savoir ce
que lea VaudoU ont (ait.

Le questionneur a été êdi&è dès le lende-
main. Da cauton de Vaud , a-t-il appris, sont
venues autsi des pétitions sollicitant une pro
loDgation de délai. Qaelques Congrégation?
motivent leur n quête en disant qu'elles
prennent de? mesures pour s'établir dans
d'autres pays, mais qae ces préparatifs ne
sont pas terminés. Lea constructions entre-
prises à l'étranger ne sont pis prêtes.
D'autres religieux foat savoir qu'ils se sont
dissons en tant qu'Ordre et Congrégation.
Dè?, lors ils estiment pouvoir séjourner en
Saisse i titre de particulier*.

Le Conseil fédéral ne peut se prononcer
sur ces faits nonyeanx sans les avoir con-
trôlés. Une enquête est nécessaire. C'est
pourquoi celte autorité accordera probable-
ment aux expulsés une prolongation da
délai.

Qie les religieux s'en aillent un peu plus
tôt ou un pea plus tard , ajoute le Bun-i,
cela n'a pas d'importance, L'autorité fédé-
ral* leur a témoigné toujours les plus grands
égards. Prochainement, le Département de
jastice soumettra an Conseil fédéral nn
wp rt snr cette affaire.

D ~»8 l'état actuel des choses, il ne reate
d^nc qu'à laisser agir les autorités compé-
tentes. Cela vaut mieux que l'agitation. La
droite a été bien inspirée en renonçant à
interpeller le Conseil fédéral sur son arrêté
du 19. août, qui a profondément mécontenté
le3 populations catholiques. Oa pourrait
facilement attaquer cet anê'-é an point de
vue constitutionnel; mai» si des ménage-
ments sont observés dans l'application de
cette mesure excessive, il vaut mieux en-
terrer tout de bon la hache de guerre, â
l'exemple de If. le colonel Bûulmanu.

Les commentaires et les suppositions vont
leur ttaia au sujet de la succession de
M. Forrer au Bureau international des che-
mins de fer.

A Berne, l'élection de M. Zemp n'est
mise en donte par personne. On assure que,
sondé par ses collègues, l'honorab.'e magis-
trat a demandé k réfléchir. Son acceptation

dépendra beaucoup de l'état de sa santé;
M. Zemp souftre encore cles yeux; il doit se
ménager et c'est ce qui le décidera proba-
blement k échanger les fonctions absor-
bantes da Département des postes et che-
mins de fer contre celles du Bureau inter-
national.

Quant aux chances éventuelles da centre
ou de la droite pour le remplacement de M.
Zemp au Conseil fédéral, on fait observer
que le moment n'est pas propice pour une
candidature du centre. Ce groupa, en eSat,
possède deux hommea ministrables (surtout
s'il s'agit de p rMr le Département des
finances) : M., s,, .r et U. Ador. Or,
comme Ei!oi- , M. Speiser ne pent songer k
entrer au Conseil fédéral tant que M. Bren-
ner y sara. La Constitution s'y opposerait.
M. Ador , non plus, ne trouvera pas de
porte ouverte en sa qualité de Romand.
Il u'est pas dans les traditions de l'As-
semblée fédérale d'appeler troia repré-
sentants de la Saisse romande au pouvoir
eiècatif.

La droite est donc certaine de ne pas
rencontrer sor son chemin les compétitions
da centre. Elle a, da reste, poar elle, la
droit de la possession et l'avantage numé-
rique.

Si le nouveau conseiller fédéral pouvait
être pris dans la Suisse romande, Friboarg
aarait, tonte modestie k part, des raisons de
croire que BOU tonr est venu, le canton de
Lucerne ayant ea déjà deox fois l'honneur
d'être représenté au Conseil fédéral. Mais
il n'y faut pas songer. D autre part,.M. Scho-
binger hésiterait, sana doute, à accepter la
succession de M. Zemp, k cause de sa santé
délicate. G'est bien lui , sana cela, que toat
le monde désigna II fat aussi question, au-
trefois, de M. Muheim, landammann d'Uri

Nous avons entendu dire, dans des roi-
lienx radicaux, que la gauche ne ferait an-
cane objection contre la cindidature de
M. le D' Lutz, conseiller national de Saint-
Gall. G'est un nom qui réunirait d» suite
l'unanimité des suilrages.

ÉTRANGER
La guerre civile au Maroc
M. Harris, la correspondant du Times,

télégraphie de Tanger, le 15 janvier :
Ce matin, la tribu Fahsia, représentée

par sept cents p;rsoanes, s'est rassemblée
dans le voisinage et m!a envoyé un message
disant que, si je continuais à protéger les
femmes et las enfants de l'ennemi, qui sont
au nombre de cent cinquante dans ma mai-
son, ils attaqueraient mon domicile en force,
dans l'après-midi J'ai averti les autorités,
pua, j'ai pris mes dispositions et j'ai barri-
cadé ma mais. n.

Ensuite, je suis monté à chsval et suia
allé conférer avec les hommes de la triba
Fahsia, auprès desquels j'ai rencontré ui
accueil complètement dépourvu de cour-
toisie. Je lear ai dit qu.-», B'ils voulaient
s'emparer des femmes et dea enfants qui
étaient dans ma musoo, ils n'avaient qu'à
venir les prendre.

Dans l'après-midi, l'ennemi s'avança, 8e
dirigeant vers ma maison ; mais, au moment
où il était occupé k donner Tassant à un
village se trouvant sur son chemin et cumme
il avait réussi & mettre le feu à que'ques
habitations isolées, snrriarent des troupes
de la garnison de Tanger, avec un canon
Maxim et un certain nombre de cavaliers
que l'on avait ftit partir pour nous porter
secours.

J'ai servi de guide à ces troupes pour
leur indiquer un chemin qni nous permit
de coaper partiellement la retraite à nos
adversaires.

Ceux-ci s'enfuirent avant que l'infanterie
tût ju arriver à portée utils ; cependant , les
villageois et mes hommes poursuivirent
l'ennemi qm eut plusieura tués et blesséâ.

Pendant ce temps, je montrai aux troupes
le chemin le plus court pour parvenir à
Manoga, village important de l'ennemi, où
nous arrivâmes avant que nos adversaires
eussent eu le temps d'occuper une position
offensive. Qielques minutes plus tard, le
villsga tout entier flambait. OJ nous opposa
nue légère résistance sur ane colline, et
nous eûmes, de notre côté, deux soldats et
denx auxiliaires blessés. L'ennemi prit la
faite.



Nos pertes ont été de cinq blessés ; l'en-
nemi a en nn grand nombre de tuéa et des
cadavres gisent eneore sur les terrains
labourés. On recueillera demain ces cadavres.

Lea troupes protègent ce soir ma maison.
Cependant, l'ennemi est démoralisé et il eat
peu probable que l'ou donnera l'assaut i
mon domicile.

Intervention
L'intervention de la garnison de Tanger

dana le combat des tribus s'est produite
Jeudi toir aur la demande des légations,
notamment de la légation française. Cela
permet d'espérer qae toat va rentrer dans
l'ordre autour de Tanger.

A Fez
On mande de Tanger k l'Agence Havas :

Quatre colonnes sont partie» de Fez et mar-
chent sur Taza.

Mort de M. Goubet
M. Goubet , l'inventeur français qui, ainsi

qoe nous l'avions annoncé, avait été trans-
porté, il y a quelques jours, dans la maison
des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, k Paris,
y est mort jeudi matin.

M. Goubet , qai sortait d'une Ecole d'Arts
et Métiers , s'était adonné depuis plus de vingt
ans k l'étude de la navigation eous manne
et avait réussi à construire au sous-marin
de petites dimensions qui avait donné d'inté-
ressants résultats. Ea septembre 1886,
l'amiral Aube, alors ministre de la marine,
lm' avait fait la commande d'un sous-marin
qui suVit des essais en i&OO et 1891 à
Cherbourg et ne fat pas accepté par la
marine.

Sans se laisser décourager par cet échec,
l'inventeur se remet à l'étude et quelques
années plua tard un nouveau sous-marin qui
portait le nom de Ooubet n" 2 fut présenté
au Département de la marine qui le soumit
à des expériences dans l'arsenal de Toulon,
en présence d'une Commission officielle.

Les essais durèrent plusieu rs mois pendant
les années 1900 et 1Q0 L , mais n'eurent pas
an meillenr succès que les premiers; le
Goubet fat de nouveau refusé et l'inventeur
dut retirer aon sous-marin de l'arsenal et le
ramener à Saint-Denis.

M. Goubet ayant complètement épuisé ses
ressources dut accepter les propositions
d'une Société anglaise de construction de
sons-marins qni lui achetait ses breveta et
se rendit en Angleterre.

Dès ee moment, sa santé parut atteinte ;
ce n'était paa sans ou profond chagrin qu'il
avait vendu l'arme dont il avait espéré
doter la France, aua9i lorsqu'il vit M. Pel-
letan prendre le portefeuille de la marine,
n'hésita-t-il pas à suivre les conseils qui lm
étaient donnés par des amis et k rompre le
tnRft qu'il avait passé avec la Société
anglaise.

Jl rentra en France, où devaient bientôt
l'assaillir de nouvelles difficultés et où il ne
trouva pas l'appui qui lui avait été promis.
Au mois de septembre dernier, sur la de-
mande de ses créanciers, le Ooubet n° 2
était vendu aux enchères: quelques jours
après, on annonçait, il est vrai, la mise en
chantier d'un Goubet n* 3, sur l'ordre du
ministère de la marine ; le projet ne fat pas
sua 4 exécution.

Depuis le mois d'octobre, la santé du
malheureux inventeur déclinait rapidement
La perte de sa dernière espérance l'avait
frappé an moral et au physique, et lorsqu'il
fat transporté dana la maison des Frères
Saint Jeaa-de-Dieu, tout espoir àe guérison
avait disparu.
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La peur de livre
PAR

Hsnxy BQBSB&UX

Ca fut Paule qai répondit.
— Nous voas remercions , Madame, mais noas

gommes en deu i l .
— En deml-deal!. Après dix-huit mois, lef

Jennes gen» peuvent commencer k sortir, sui-
toat l'après-midi , en matinée.

Bt de nouveau tournée vert l'otBsler :
— Nous allons dimunehe k la bataille de

fleors , à Aix. Venei avec nous C'est un but de
promenade. Et le soir, nous dînons au Cercle
avec qaelques amis, tout à fait dans l'intimité.
Vona y retrouverez des csmarades.le comte da
Msr theaaj  qui est lieutenant de dragons, la
lieutenant Berller, qui est to i re  ami , je croîs.
Vous «aves qu'on annonce son mariage avsc
Isabelle Orlandi. nne beau té .

S'le répandait cette taoste nouvelle qu 'elle
imaginai t  à l'Instant ponr atteindre cette Paule
orgueilleuse qui se jeta it en travers de sei
projets.

Les femmes pressentent on ne sait comment,
par nn art de divination qne donnent pareills-
raent le désir de plaire et celui de nuire , les
affini tés .tn ver tu  desqi' Hes les esprits ou lea
r cours se cherchent et ¦ n'sissent.

N'en est-Il pas qui , pv« animer nn dîner ,
excellent k déplacer leur convives en soupçon-
nant de» sympathies que parfois même elles
font mitre» Ainsi, encore, le mal qui se dit
dans le «oode témoigne d'une rare Intuition

M. Ooubet laisse un sous-marin dont la
valeur est certainement discutable; on n'en
doit pas moins reudre hommage k ses qua-
lités de persévérance, de travail et à son
énergie.

Voyage princier
Le prince héritier d'Allemague est arrivé

vendredi matin, à 10 heares, à Saint-Péters-
bourg.

Le prince impérial allemand a été reçu k
la gare par le grand-duc héritier Michel
Alexandrowitch remplaçant l'empereur, au-
^uel les médecins oat w>w-'«VA 4* g&ï&w la
chambre k cause d'an fort refroidissement.
Les autres grands-ducs actuellement k
Stwt-Pétersboorg, les ministres des affaires
étrangères, de la guerre, des voies et com-
munications, ainsi qae les généraux, étaient
présents.

Dana les Balkans
On annonce de Salonique que, depuis le

commencement du mois, de petits détache-
ments d'insurgés macédoniens ont envahi la
région de Koprulo, Negotin et Kavadar.
Lorsqu'ils étaient serrés de trop près , ils se
réfugiaient sur les hauts plateaux de Tschit-
chova Planiua.

La semaine dernière, plusieurs de ces
détachements se sont réunis aux environs
de la ville de Prilep, de façon i former un
effectif d'environ deux cents hommes. La
garnison turque de Prilep partit aussitôt
pour les attaquer et après avoir marché
çendaut 1& nuit cour dissimuler son mouve-
ment, engagea le combat au petit jour.

Les insurgés occupaient d'excellentes po
sitions et fasillaient les Tares qui s'avan-
çaient à découvert. Ceux-ci eurent 70 tués
et blessés dont 2 officiers. Cependant, comme
leur supériorité numérique était considé-
rable et qu'ils disposaient d'artillerie, ils
forcèrent i la retraite les insurgés qui crai-
gnaient d'être cernés.

Les Bul gares ont gagné les montagnes
voisines eu laissant sor le terrain 8 mes et
20 blessés.

Le commandant de la ville de Prfi'p a
demandé qu'on lui envoyât immédiatement
des renforts. Plusieurs trains chargés de
troupes ont été expédiés de Salonique et de
Monastir.

Hongrois et Croates
Dans un article qni cause une grande

sensation, l'ancien président du Conseil hon-
grois, le baron Banffy, reproche au gouver-
nement, comme une atteinte àla dignité de
l'Etat hongrois, d'avoir consenti à ce que
les passeports destinés aux Croates fussent
rédigés exclusivement tn langue croate on
en langue française. L'article conclat en
invitant la Chambre des magnats k répon-
dre à cette injure en repoussant le projet de

Expédition anglaise
L'expédition anglaise contre l'émir de

Kano, dans l'Afrique oîridentale, vient d'ô-
tre réglée dans ses détails. Voici la dér  {. .he
britannique, qni en donne les prétextes et
les préparatifs :

Zoungourou (Nigeria septentrionale),
14 janvier.

L'alUtude hostile de l'émir de K mo , qui per-
siste à accorder sa protection au meurtrier du
résident anglais de HefS et à arrêter la marche
des caravanes se dirigeant vers le Sid , oblige
les autorités britanniques & sglr.

Eu conséquence, nne colonne d'uu effectif
total de 1 KO bommes, commandée psr le colo-
nel Morland , se concentre i Z .ri.-i , situé a cipq
jours de marche de Kano. La colonne corn-

et d'ane merveilleuse aralvee . la plupart du
temps, il ne repose sur aucune preuve positive,
et néanmoins 11 présente tous tes carac.&res de
la véracité ; H lise les p9rsjnnsgss au mturel
arec cruau t é  certes, toujours avec vraisem-
blance.

Madame DaUnr<ins en fu t  poar ses traits
d'inventions. La jeune 8Ue ns SQ îrcllla pss,
toit qu 'elle sût appris de bonne heure i sa do
miner, soit que cette nouvelle lul fnt indiffé-
rente en effet.

— Nous pouvons compter sur vous t insista
la première, en effectant d'attendre ia réponse
de la seule bouche de Marcel.

Alice regardait avec douceur le jeune officier,
de ses veux dont la couleur ressemblait au pale
ciel de Savoie-

Paule aussi 1» fixait , et son ' regard était
sombre. Il avait compris que Madame Da-
laurens prétendait le séparer de sa t«aur, et,
guidé par cet esprit de famllli que \i docteur
G ui bo r t  avait inculqué i chacun de aes enfants,
U refusa :

— Je vous remercie, Madame. Mon retour
Ici rapproche encore des souvenirs récents. Ja
désire ne pas quitter le M&upas.

Uu éclair de joie resplendit dans les j e ux
noirs, tandis que de longs cils d'or palpitants
ombraient les yeux bleus à demi clos.

— Il a beso 'n de repos , ajouta Madame
Quihert.

Alice , qui continuait de regarder le sable de
la cour, dit en rougïstant uu pen :

— Cest votre père , Monsieur , qui m'a gcéne.
Autrefois, vous veniez souvent & la Chênaie.
Paule était mon amie la plus chère. Il ne but
pas nous abandonner.

Quand elle releva col in  ses yeux célestes, elle
rencontra le regard de Marcel et sourit. Puia
ss joue se colora ds nouveau : le cours de ron
sang rapide suivait les mouvements secrets de
son ccour.

prend 100 hommes d'infanterie montée, cinq
pièces d'artillerie et sept mit ra i l leuses .

Eu outre, les troupes seront tenues en ré-
Bsrve dsns la Nigeria méridionale et septen-
trionale. •-•¦ -•

La nécessité d'en Hoir avec l'émir Kano s'Im-
pose, tant au point do vue politique qne com-
mercial , d'autant plua que l'attitude de l'émit
empêcha les opérations de la Commission ds
délimitation de frontière anglo- f ran c  usa du
Nord-Est.

Ou espère, en outre, que l'expédition aura
pour résultat la suppression du marché d'es-
claves de Kano.

On s'attend à de la téaUUnce de la part de
l'émir, mais la colonne se compose de soldats
aguerris.

Guillaiyae JI héritier.
L'empereur Guillaume vient d'hériter de

deux millions de marks. C'est la baronne
Oppenheim-Cobn qui lui a fait ce legs. Elle
a laissé, en outre, trtds millions à la ville de
Dessau et trois autres à la communauté
israélite de cette ville. Ses parents devront
se contenter d'au million.

L'ambassadeur do Franco à Berlin
L'empereur a reçu, hier vendredi, M. Bi-

hourd, nouvel ambassadeur de France, qui
lui a présenté ses lettres de créance.

Mœurs américaines
Un télégramme de Colombia (Caroline dn

Sud) dit que M. Gonzalez , rédacteur en
chef du journal The State, a reçu dans la
poitrine, alors qu'il, se promenait dans la
rue, un coup de revplver tiié par M. James
Tillman, lieutenant-gouverneur de la Caro-
line du Sud. Ce dernier a été arrêté.

Un palais imp érial à Posen
Selon la Posencr Zeitung, le préaident

sup érieur de Pcsnanie a acheté des terrains
encadrés par les nouveau forts, destinés à
la construction du palais imp érial k Posen.
Cet édifice s'élever.-, au milieu du parc. Le
Club allemand et le nouveau Théâtre com-
pléteront les constructions germanisatrices.

LETTRE D'ITALIE
(Corrupoadtacc particulière àe u Liberté..

Borne, le 15janvier.
Le Cardinal Parocchi

Hors le Pape, il n'y a plus qu'uu seul
cardinal qui ait été créé par Pie IX : c'est
le cardinal Oréglia di San-Stefano , le
doyen du Sacré Collège, auquel Léon XIII,
dans son allocation de Ni i_ ', a régoada, au
feuj*t de la démocratie chrétienne, avec des
paroles que l'abbô Pottier a appelées lea
plus éloquentes et' les plus formelles qui
aient étô prononcées depuis l'Encyclique
Rerum novarum. Le sous -doyen, le cardi-
nal Parocchi, nommé par Pie IX dans le
Consistoire du 22 juin 1877, vient de mou-
rir, à l'âge dp 69 ans. B avait été très ma-
lade l'automne dernier : mais ou croyait son
rétablissement durable. On se trompait

Le cardinal Parocchi était une des belles
fi gures du Sacré-Collège.

Eloquent, zélé, très intelligent, très ins-
truit ; peut-être même le plus savant des
membres du SacrérCollège, aucune branche
de la science ne lui était étrangère : il po3i
sâdait nne érudition merveilleuse. Avec cela
d'une affabilité exquise : en l'approchant , on
se trouvait en présence d'un bon père. Il ne
manquait pas non plos d'adresse et de dit
plom&lie. Pai i ait la période de ses fonc-
tions comme cardinal-vicaire, les questions
»¦ inntw.ÊS ne chômèrent pas ; W sut toujours
ee tirer d'affaire avec itouneor.

— Ils Iront certainement vous rendre visite,
Mademoiselle , dit Madame fiuibert , un pen
surprise du mutisme ds Pauls.

— Oh I i Mademoiselle t » Vous m'appelles
Alica.

—11 y a longtemps/Vous étiez petite.
— Je le suis encore , oa presque.
Cependant , Madame Oulaurens supportait

a-.ul l'échec de tet négociations. Elle songeait
à la duplicité de ses matinées. An moyeu de
cs héros de Madagascar, elle avait pensé sup-
planter sa rivale, la baronne de V.ttoz, qui
montrait un explorateur goutteux occupé k
p r e n d r e  les eaux d'Alz Car elle avait con t rô l é
lea paroles de Jean Qerliep. Lo passé du jeune
capitaine était des p lus  brillants : sa résolution
et tou audace avalent assuré le succès d'une
part io de la campagne. Das citations 4 l'ordre
du jour , la décoration, le troisième galon re-
connaissaient tour à lo ar son tcérite. II offrait
alntl uae surface f}e"t§nité convenable. Et ca
genre de réputation 'séduisait davantage la
guerrière Madame Dalaurens que des renom-
mées i» gens de lettres on de laboratoire. En-
fin , ne fa l l a i t  ll pssTstimule» le comte de
MartLensy, qui ne se pressait point de de-
mander la main d'Alice f

— le ne peux pss croire à votre abstention ,
dit  cil t au Jeune hom&e en donnant le signal
dn départ Ijous vous ;r. tendons  * Aix dimanche.

Et retrouvant muchlnslement sa première
phrase pour t&'.uer Mr.d»  ite Qulbeit , elle ajouta
d'un ton mielleux qui contrastait avec sa na-
ture :

— Toules les mèrea vous envient , Madame !
Alise mit une grâce particulière dans ses

adieux à paule, qui gjjda sa fro d-ur , La roi.
ture avait f ranchi  la grille, et Mircel regardait
eucore vers le portail dés r t .  Absorbé, 11 ne
remarqua point que sa rcear le coasldéraft
avec uue tristesse affeotueuse.

— A quoi pensei-tu £ demauda-t-elle.

Il avait été élu évoque de Pavie en 1871,
k l'âge de 88 ans. Eu 1877, Pie IX l'appela
ad siège archiépiscopal de Bologne ; peu de
mois après, il lai donna le chapeau rouge.
Mgr Parocchi jouissait d'un renom d'intran-
sigeance irréductible.

Il était un grand ami de don Albertario
et avait fondé avec lui la Scuola eattolica,
une revue très estimée qui a fait on grand
bien et continue d'en faire: elle parait à
Milan tous les mois. Le gouvernement loi
refusa obstinément l'exequatttr. Pour mettre
fia k une situation difficile , Léon XIII ap-
pela Mgr P&roccU è. Ritae oomme eaxdtaa.1-
évêque d'Albauo et ensuite de Porto et
Sainte-Bnflae.

Lors de son élévation k la pourpre , le
cardinal Parocchi était le membre le plus
jeune du Sacré-Collège. Il y acquit aaisitOt
beaucoup d'influence, et après la mort de
Pie IX, on prononça soa nom parmi ceux
des papables. Il le resta encore longtemps
après: mais l'Age venant, on cessa, ces der-
niers temps, de parler de la tiare poar lui.

Ua des mérites principaux du cardinal
Parocchi est l'appui qu'il a donné, dés le dé-
but, & la démocratie chrétienne. Le Pape
n'eut , après le cardinal Agliardi et le cardi-
nal Rampolla, pas de membre du Sacré-
Collège plu» dévoué k son action sociale.
Lee jeunes l'aimaient.

Nous nons souvenons de la faveur toute
paternelle qu'il nous a témoignée en 1900,
â l'é poque da Congrès national catholique
de Vicence. Il était vraiment le père des
étudiants, dont il présidait les Béauces liés
mouvementées en encourageant Vècloslon
des idées, la manifestation des opinions.
Malheureusement, l'état précaire de sa
santé ne lui permit pas, ces derniers mois,
de prendre part d'une façon active aux
travaux qui ont amené la solution que nous
avons saluée avec joie et qui assure à
l'action catholique en Italie un avenir
fécond.

Il a eu, avant de mourir, deux grandes
satisfactions : celle de voir l'abbé Murri pro-
clamer ouvertement le devoir, pour lea dé-
mocrates chrétiens, de se serrer autour du
comte Qrosoli, du comte Medolago et du
professeur Tonioio, qui ont imprimé A 1 (Ea-
vre dea Congrès un cachet profondément
démocratique et celle d'assister aa ralliement
del'Um'fd eattolica à la démocratie chré-
tienne.

Cet événement s'eBt vérifié dimanche
dernier A Florence. Il portera ses fruits
dans l'Italie entière. M.

€chos de parf oui
UNE F I L L E U L E  OE NtPQLÉON In

Las journaux annoncent qu 'une n.leule ue
Naooléon I" vleut de mourir.

Elle était P o l o n a i s e  et avait quatre-vingt-
dix-sept ans. Son nom était Aoléla Rlozlueki.
A son retour de Russie, en J813, l' tmpsrcur
descendit k rh8tol d'Angleterre, k Varsovie Le
Jour même, la femme du portier mit au monde
une f i l l e t t e , et le portier pria l'empereur de
servir de parrain à l'e&C&nt

Napoléon accepta et chargea son of f ic ie r
d'ordonnance de le représenter k la cérémonie
du baptême. Plus tard , Aoléla obtint de
Napoléon III une rente de COO francs , qui lui
tut f e n t e  pendent douze aimées , jusqu'à la
ohute de l'Empire,

UN NOUVEAU n i M E O E
Cest l'argent. On connaissait déj& tt, mer-

veilleuse eff icaci té  contre la mltôre; mais on
ignorait jusqu 'Ici qu 'il eftt une influence bien-
faisante, employé contre les maladies infec-
tieuses, et on avait négligé de le faire entrer
dans le codex.

Il paraît cependant que l'argent pur et por-
phyrlsé, c'est-à-dire réduit à l'état malléable,

Il se tourna de son côté et eut un sourire uu a Moi , Je ne puis pu t'acoompagner ; je n'ai paa
pen mélancolique, comme s'il sentait sa fai- I du to i le t te» .
blesse t I Trop précipitamment, U répondit, et eetto

— Nous Irons les voir , n'est-ce pas ? I réponse révélait la persistance de son désir ;
II fut surpris de l'effet de sa question , car le

visage de Paule s'assombrit et sss yeux se voi-
lèrent.

— Déjà , nous|ne te suffisons plus I murmura»
t-ejJo.

tout da suite elle se domina, tt déclara d'une
voix plus ferme :

— Moi, je n'irai pas. Oa ne m'a pas Invitée.
— Mais sl , dit Marcel.
— Ohl  par-dessus le marché ! Us_<Um« Da-

laurens me l'a bien fait sentir.
— Paule, petite Paule , tu sais que Je n'Irai

qu'avec toi.
— Alors n'y allons pas, veux-tu ! Restons

ici. Mère et mol, ooai t'almoat tant. Nou* som-
mes sl heureuses de t'avolr à nous, de te garder.
Reste avec nooa. Depuis tant de jours la maison
était silencieuse et eomme k l'ombre. Mais tu
ea venu et tu l'aa remise au so'.cU.

— Oui, mou enfant, répéta Madame Ouibert.
Reste avec noua.

Le front de Marcel se rembrunit. Il n'aimait
pss qu'on p e t i t  sur san indépendance et le sup-
portait malaisément des personnes même les
f l o t  obères k toa cen ar.

Surtout 11 était mécenlent de lui-même. 11
revenait, ayant résolu de s'isoler su Maupas,
d'y respirer, Jusqu'à en être saturé, le partant
de sa terre natale et le souvenir ds ses morts,
de restituer ainsi un peu ds joie à sa mère et
& sa sœur, et II suff isa i t  de la visite d'uue
petite QUe pour bouleverser tous ses plans,
humi l ie r  son orgueil et sa volonté.

Malgré ces douces sollicitations, 11 garda le
silence. Pauls as supporta pss longtemps de
voir son f-ëre attristé.

— Ecoute , dit elle, tq Iras, toi, à la Chênaie.

est employé aveo succès dans les cas de ménin-
gite, d'endocardite, de lièvre typhoïde.

Ou l'absorbe par petite quantité et U tfasil<
mlle à l'organisme.

Que vont devenir les médecins et les phar*
maclens il l'on peut se guérir en avalant une
pièce de 0 fr. 00 à l 'é tat  malléable f

Cependant , pour plus de prudence et en
attendant que le fameux remède argenté ait
été expérimenté plus sérieusement, n'avales
pas vos pièces ds monnaie sans l'ordonnance
de votre docteur.

• INGRA TITUDE BRETONNE
Au ministère de l'Intérieur, à Paris.
Det délégués bretons, l'adressant au ministre.

— Monsieur le minletre, dee militera defataU-
les sont ches nous dans la misère. Ne fera-t-on
pss quelque chose pour ces pauvres genst

Le minisire, bondissant. — 116 quoi!...  j'ai
chassé vos Sœart enseignantes et je abatte rot
Sa)ara de Charité, vos Sceurs hospitalières, rot
Petites Sœurs de* pauvres )... de pin*, je vous
Interdis de parler votre langue t Et voas trou-
ves que l'on ne fait rien pour vous 11

(Levant les bras :)
Ob I l'Ingratitude des peuples 111

CONFEDERATION
Crémation. — Le Corriere del Ticino,

organe du parti libéral-conservateur (nuance
Soldati), se prononce pour le rejet de la loi
tessinoise sur la crémation. Ce journal n'al-
lègue pas des arguments de principe, mais
simplement d'opportunité. U estime que les
rares Tessinois, qui ont de la répugnance
pour l'inhumation, trouvent en Suisse assez
de fours crématoires pour qa'oa puisse »*
dta$en&«t d'en c&n&tn&« nn iana \eur eau-
ton. Un des chefs du parti libéral-conserva-
teur, M. l'avocat Angelo Conti, s'était déjà
exprimé dans le même sens lors de la dis-
cussion do projet de loi par le Grand CJU-
s?i!

En Valais. — Les délégués des Communes
ilu district de Monthey, réunis mercredi en
Conseil de district au château de Monthey,
pour s'occuper de la création d'une infirme-
rie de district, ont décidé de suivre & la créa-
tion projetée et voté dans ce but nn impflt
spécial de 50 cent par habitant perçu par
les Communes, porté â leur bndget annuel
et versé, àla fia de l'année, à la Caisse d»
l'institution.

Comme le district de Monthey a aoe
population d'environ 12,000 âmes (11,166 en
1900), c'est une recette annuelle de 6000 fr.
environ qui augmentera le fonds destiné à
cette bienveillante institution. En outre , uno
quête annuelle sera faite dans la Commune
àa district par lea aolsa dea Consuls muni-
cipaux.

L'affaire de Saxe
Genève , iC janvier.

Contrairement aux informations données
par des journaux étrangers, on affirme qu'au-
cun arrangement définitif n'a encore étâ
arrêté entre les représentants du princo
royal de Saxe et ceux de la princesse Louise.
Les négociations continuent et auront licA
par correspondance.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Méprise macabre. — Tout réaemment,
en Belgique, des enfants découvraient dans une
carrière abandonnée, à Profondevllle (Namur),
le cadavre d'un Inconnu. La mort, comme l'a
démontré l'examen médical, était due à une
ttaat«e 4a «i/m.

Le corps fut transporté à U morgue de Pro-
foudevlile et plusieurs parent* dn nommé

— Je t'en commandera,!, petite soeur. i\ ma
reste que 'ques économies.

— Tu nous a* aidées eepsndant, observa Ma-
dame Guibert en regardant tendrement soa
DIS, comme si elle oe S'était pss  encore accou-
tuma a le voir al pt b t d'elle.

A la fin de la soirée, pendant que Madame
Ouibert faisait de son p98 lent sa ronde quoti-
dienne et s'assurait que la maison était bien
fermée, Paule, demeurée au salon avee Marcel,
le vit a'absorbsr de nouveau en des pensée*
étrangères et , s'approebant de lul , posa douoa-
msnt  la main aur son épaule ; —- -.-̂ -~

— Ta rê tes à la belle Alice I
E la avait dit ce* mots al gentlmeo nu 'jj

sourit  :
— Non , répondit 11, niant ea faiblesse . Mais

au»sti<Jt il l'avoua en ajoutant :
— E ls est belle, c'est vrai. Elle est ton a ta la t
— Nous avon» été élevées ensemble an Sacré-

Cœur. Elle est de mon tge, un pea moins Agée
peut-être. Au couvent, elle me témoignait oDt
efiectlon de tavor cadette. Car elle est douce,
soumise , craintive, et préfère à son init iat ive
celle de* autres.

— Cela est bien pour nne femme, approuvai
t-il. Il admet ta i t  sans hésitation la supériorité
de son sexe.

(A. suivre*)



Dsllmor. de Dînant, vinrent reconnaître en lul remis en honneur ; que lft oh l'allaitement ar-
laor narent I uflclal e,t "<««»«•"• on '• P'*t'qae ,8lon

l'n couule do loor* plus tard , l'enterrement toutos lss règles de l'hygiène et qu 'uno sérieuse
avait lieu avec tout le cérémonial habituel. désinfection «oit ordonnée dans chaque ca» de

Msl*. ne Yoilà-t-ll pa* que le véritable Dell- maladie contagieuse,
moy se charge de révéler qu'il était bien ,*,
vivant, par uns W***** *'TSSuJt T™1<>™ * P">P<W ** "">*»!"* ânUIe'vents qui lont fc>lt passer aa vie a trépas l Dans / * • ,» .,_,.
cette lettre , Dellmoy donne mémejson adresse noua Usons dans le Foyer domesltque.
et annonce son retour à Dînant, pour ls prin- A Lausanne, l'entérite fait beaucoup de vie-
temps prochain 1

L» mystérieux cadavre de Profondevllle va
être exhumé ; car le mystère est loin d'être
éclaircl. 

llreiy f. — Jeudi matin , un ouvrier sjosteur
de la Société alsacienne de constructions méca-
niques , à Belfort , a eu la tête broyée psr l'en-
grentge d'un arbre de transmission qui avait
gUssé accidentellement. .

Un gravo accident s'est produit aux
chsrbonnsge» de Werls, bassin de L'ège
(Belgique). Cn brusque arrêt de w «W » «"
pour effet de projeter des ¦««•«"."«J"""
puits. Jusqu 'à présent, on compte deux tcés et
de nombreux blessés.

Asphyxié* en automobile» — Jsndl
matin, M. et Ma» W., de Colmar (Ssute-Alsaoe)
arrivaient à B«Uort dsns nue automobil* her-
métiquement fermée , lorsqu 'sprès avoir dé-
passé la porte de Hr ls- ch , le méeaolcien qui les
con lui :  ait entendit nn cri pousté par U»« W.

Eo se retournant, il aperqut ses maîtres on-
ebés dans le fond de la voiture et ayant perdu
entièrement connaissance.

Il as porta aussitôt à lour secours, et en ou-
vrant la portière du coupé se rendit compte
par la mauvaise odeur qui en sortait que if et
W" W. avalent failli être asphyxiés par les
gst qui avalent dd s'échapper du moteur. .

FRIBOURG
Annuaire officiel. — L'Almanach de poche

édité par l'Imprimerie de Saint-Paul vient
de paraître. Cet agenda, d'an format très
commode et recouvert d'une coquette re-
liure,, renferme, comme partis principale,
l'annuaire officiel du canton de Fribourg,
mis à jour à la date de la para tion de l'Ai
maaach. Lea troia pouvoirs, législatif, exé-
cutif et judiciaire, y figurent au complet,
avec les fonctionnaires qui en dépendent,
les Commissions, etc. L'annuaire renferme,
de plus, ia liste des syndics du canton ,
eelle des titulaires des professions paten-
tées, la composition des Conseils d'établis-
sements de crédit et, enfin, les autorités fé
dérales. La moitié de l'Almanach est réser-
vée au calendrier-agenda. L'Almanach
proprement dit , avee l'indication des foires,
les tarifs postaux et télégraphiques , ta-
bleaux des poids et mesures, ete., complète
l'agenda.

L'Almanach de poche est un vade-mecum
indispensable à tout Fribourgeois.

A propos de la mortalité Infantile. — On
noua écrit :

Votre correspondant, M. J. O-, apprendra
avec plaisir que le vœu qu 'il exprimait dsns
une correspondance publiée à cette place a été
prévenu par l'autorité compétente et que,
depuis fort longtemps déjà , les officiers d'état-
ci vi( ont reçu ordre de dêll rrerk tout nouveau
minage un patit opuscule renfermant des 1ns
tr actions aus lu soins à donner aux enfants
dan* la première année.

D'autre part, l'exoelleut ouvrage de M. le D'
Vorlet, Conseils eux ntèf ât de famille, a été
distribué gratuitement , l'année dernière, à
toutes les ssges femmes du canton-

Vôtre corres pondant  a parfaitement raison
lorsqu'il attribue le taux anormal de la morta-
lité infantile, *.*¦*.% notre canton, à l'ignorat.c
des jeunes mères sor les soins à donner aux
nouveau-nés. Je me permettrai de signaler
tout spécialement l'abandon dans nos campa
eues de l'allaitement maternel, l'emploi do
biberon k tube et enfin le défaut de désinfection
dans les ca? de maladies aontaf leuses.

Jl est un fait malheureusement trop commun
éfcez nous : c'est que, k ÎS «ampagne, en parti
culier dans la plaine, beaucoup de mères
n'allaitent plus leurs enfants. Or , la statistique
flous démontre à l'évidence que, dan? les pays
ob l'on pratique l'allaitement maternel, comme
ea Suide et en Norvège, la mortalité Infantile
est bien inférieure à celle de* pays tt» l'allaite-
ment artificiel est de règle , comme ï~ n*
V Allemagne du Sud.

Dins l' ouvrage précité, M. le Dr Vorlet ne
craint pas d'affirmer que l'effrayante mortalité
des p«tlts enfants par entérite, en Suisse, est
due au fait que les mères abandonnent de plus
«B p lus l'allaitement au seiu ponr adopter
l'allaitement artificiel, qui est pratiqué con-
trairement anx règles de l'hygiène.

L'emploi du biberon & tube fait de l'allaite-
\_  ment artificiel le plus grand facteur de la

mortalité Infantile. Dans tous les biberons avec
:. tube , le lait acquiert une manvalse odeur, 11
-£ devient acide, se coagule ; on y rencontre de*' germes infectieux très vivaces. De plu*, on
â n'arrive jamais à nettoyer complètement ces
a appareils.

La Société de médecine fribourgeoise, réu-
m nie à Bulle, le 20 octobre 1887, a conclu, à
9 l'unanimité, au rejet du biberon à tube.

Le 13 octobre 1891, l'Académie ds médecine
de Pari* a fait cette Importante déclaration .¦

< Ce sont le* biberons qui ne peuvent pss se
nettoyer facilement, en particulier lea itieron*
à tube , qui tuent , en les empoisonnant, la plu-
part des nourrissons. Ces biberons à tube sont
de véritable* Instruments d'Infanticide. >

Enfla , 11 faut reconnaître que, dans le* cas
de maladies contagieuses, souvent on ne prend
pas souci de désinfecter ou on le fait d'nne
manière trèi incomplète.

De là ces épidémies qni déciment l'enfance.
Pour conclure : H importe que le corps mé-

dical fribourgeois Insiste auprès de nos popu-
lations pour que l'allaitement mater .ici soit

tlmes. Nombre de Marnas n'ont pas les «coy n i
de stériliser le lait, ue ie soignent pa* suffisaw-
ment ou le coupent mal ; «ussl quelque* dame*
ont-el les  pris l ' ini t ia t ive de fondsr Ici la < Gontte
de lait » (couvre qui se charge de fournir du
lait «Véxlllsé aux pan»res femmes qui ne peu-
vent nourrir elles-mêmes ou qui doivent sevrer
leur* enfants très lOt). Le local est trouvé.
U"« Broye, docteur, veut bien se charger de*
consultations.

* •
Dans le Journal de Qenève, M. Bepond,

commentant les chiffres dn mouvement de
la population en 1901, écrit:

La ville de Fribourg détient , comme d'habi-
tude, 1» record de la mortalité, avec t»u Uux
de 84 ,9 pour mille, Imputable surtout ft ta
tre_ uei.ee det décès cbet let emtanla en bat
âge.

Quand sous débarrasserons-nous de ce
triste renom?

U question du jour. — Oa cous écrit des
bords do la Glane:

Il n'y a pas en Suisse une Commune ru-
rale aussi richement dotée que la Commune
de Villars sur-Qltoe ; elle possède u» Tech-
nicum, une Faculté des sciences, nn Musée
d'histoire naturelle, sue Station laitière, une
Ecole d'agriculture, un Pensionnat, un Asile
de vieillards, une Fabriqua de chocolat,
deux Fabriques de pâtes alimentaires, nne
Fonderie, une Fabrique d'engrais chimiques,
on arsenal, un dépôt de fromages, une grande
brasserie, et nne énorme aciérie.

Villars-sur-Glftue entend s'agrandir en-
core; elle va réclamer l'annexion de Fri-
bourg & Bon territeire. Le Grand Conseil
s'occupera da cette demande dans aa pro-
chaine cession. La mesure proposée ue
pourrait que profiter à la ville de Fribourg.
Placée sous une administration nouvelle et
intelligente, elle verrait reluire ks jours
proîpères d'autrefois ; sa voie de communi-
cation principale, la rue de Lausanne, re-
trouverait l'animation qu'elle a perdue et
ainsi Fribourg constituerait, après Sainte-
Appoline, le faubourg le plus important de
la belle Commune de Villars sur-Glâne.

Un nouveau mode d'utilisation da not tour-
bières. — La Suisse posséie d'à vai tes tour-
bières, principalement dana lea cantona de
Berue et de Fribourg.

Malheureusement, la tourbe telle qu'elle
est généralement livrée à la consommation
ne convient pas k tous les genres de foyers ;
aussi son débit est-il relativement minime.

La Société des tourbières fribourgeoises,
dont M. G. B9rger-D*lley, ancien conseiller
national i Langnau, est le président et M. P.
Berger, k Fribourg, le gérant, qui possède
des tourbières à Lentigny, Pré, Rosé, Guin
et Dirlaret, eu grande partie inexploitées, a
construit près de la gave de Bosé une usine
dont le but est d'exploiter cette richesse
naturelle de notre sol en la livrant aux con-
sommateurs sous nne forme plus rationnelle
et plus utilisable.

A peine extraite , la tourbe eat découpée
mécaniquement et soumise à une fort» pres-
sion qui en exprime à peu près "fonte" l'ean
et loi donne une façon de briquette qui a la
dureté de la pierre. Ces briquettes peuvent
être brûlées dans les potagers, poêles on
calorifères et utilisées également dans les
appareils de chauffage central.

Des essais faits à Fribourg, à Lausanne
et «iVtam çnt ioanfe tes TfeauWatà ttîa
satisfaisants.

La fabrication de ce nouveau produit,
n'ayant commencé qu'en été 1902, subira
encore quelques modifications qui en feront
un combustible de premier ordi -0 .

La valeur calorigue n'est que peu infé-
rieure k ëË&é*JK&$|ftUa et le prix repré-
sentera nne économie du 20 -%-*¦ moins
sur les prix des autres combustibles.

Coquelin à Fribourg. — Uue nonvelle artis-
tique qui Bera accueillie avec joie par les
yrais amateurs de théâtre.

Nous aurons lundi 26 janvier sur notre
scène nne représentation dn Bourgeois
Gentilhomme de Molière, avec chants et
chœurs, et Jean Coquelin comme principal
interprète. Coqneliu nons dira en ontre ses
meilleurs monologues.

L éloge de l'excellent artiste qu'est Jean
Coquelin n'est plus & faire.

La musique de Lulli sera exécutée en son
entier arec chants et chœurs. C'est Af. Vis-
«ière qui chantera le rôle dn Mophti. Des
costumes d'nne grande richesse, sortant de
la meilleure maison de Paris, ajouteront k
l'éclat de cette représentation qae l'on peut
sans exagération qualifier d'extraordinaire.

Cipaux en ballade. — La Suisse recevra
l'été prochain la visite d'un certain nombre
de lords-maires (syndics de villes anglaises),
désireux d'étudier sur place nos institutions

municipales : écoles, hôpitaux, services in-
dustriels de l'eau, dn ga* et de l'électricité,
dea principales villes de la Suisse.

La petite troupe débarquera directement
& Bftle, puis visitera Zurich, Lucerne, et se
rendra de là à Berne par le Brunig et In-
terlaken. Dana chacune des villes visitées,
ces messieurs feront un séjour de qnelque
durée.

De Berue, uue partie de la caravane ren-
trera directement en Angleterre, tandis que
le reste poussera par Fribourg jusqu'à Lau-
sanne et Genève.
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militaire fédéral , M. Henri Sormani, de
Ponte-Tresa , à Fribonrg,1 adjudant sons-
officier dans la poste de campagne, est
promu lieutenant.

M. Panl Imsand, fc FribonTg, lieutenant
des troupes d'administration, fc disposition,
eat appelé anx fonctions d'adjudant an com-
missariat des guerres de la Indivision.

Décès. — Nons apprenons avec regret, de
Paris, le décès de M1" Stéphanie Cottin,
veuve de U. Charles Bigard, conseiller fc la
Conr d'appel de Caen, fondatrice de l'CEavre
de Saint-Pierre pour le clergé indigène des
Missions.

L'Œuvre, qni est représentée fc Fribourg
par M. le chanoine Weck, est continuée par
la fille de la défunte, il "• Jeanne Bigard.

Conférence. — La Société brojarie d' a-
gr icul ture  fera donner dimanche, à Cousset, h
3 heure*, par M. Louis Techtermann, une con-
férence sur le drain» ge. , Ln CoanÊ.

Grande Congrégation latine de la
Ulcuhi'.urcuH» Vierge Marie. — Diman-
che 18 janvier , i 0 >/< h. du soir, réunion
liant la chapelle de Saint-Ignace.

EgMaa dea BB. I»P. Cordetlera
SERVICE RELIGIEUX 'CAOÊHIQUE -

MMAxena 18 Msnxa
Office chanté. Drectlon S Prof. Dr Wagner.

Per gll Ital lan 1. — Aile 9 i/j. Messa con
discorso r.ella cappella del Ceoacoio.

AU» W Vt, dalle Suore del Ceoaeolo distribu-
tions solenne dei dorii dell" Albero dl Natale ai
bambinl del catéchismo.

DERNIER COURRIER

Maroc
Quatre colonnes sont parties de Fez et

marchent xur Taza.
La première comprenant les Chéraga est

commandée par Bon Mohamed ; la deu-
xième par Meunebhi , ministre de la guerre ;
la troixième par Mouley Mohamed, frère dn
Sultan et par Abdeslam 'Amrani, enfin la
quatrième par Mouley Alafa et Mohamed
AqranJ,

Lorsque les opérations contre Taza seront
terminées, la colonne Alafa ira à Mélilla et
la colonne Amrani à Tanger.

t U x l t v  ¦ -.-
Le 24 Janvier viendra devant la tribunal

de Bologne le procès intenté par l'avocat
Riccardo Murri , oncle de Tnllio, i l'Ave
nire d'italia, jonrnal catholique de Bolo-
Çae, qui ayait parlé en tefffleg voilés de la
compacité de l'avocat Marri dana l'assas-
sinat du comte Boc martial On B1 attend fc ua
procès sensationnel, qui 'sera comme, nn
avant-goût de celui intenté aux assassins
présumés.

France
Jusqu'à présent le nombre des établisse-

ments congréganistes d' enseigne ment dont
M. Combes a learté la demande et prononcé
le fermeture dépasse 1000. Le Conseil
d'Etat, par contre, a étô saisi par M. Com-
bes des demandes d'nn certain nombre d'éta-
blissements d'assistance et a commencé fc
ies examiner.

Déjà des décrets d'autorisation ont été
rendus en favenr de six établissements de
ce genre ; une septième demande a été
repoussée far Je Çopseil d'Etat, yn J'insnf r
sance des ressoarees de l'établissement
qu'elle concernait et doit lea membres,
recourant & l' aumône , ne pavaient efficace-
ment exercer l'assistance. (11)

En mfme teipps M. Combes poursuit lâ
préparation des projets de loi concernant les
demandes d'autorisation iea Congrégations
de femmes non autorisées , en vue de lea
soumettre au Parlement. L'instruction pré-
paratoire de eea demanda est fc pen prés
terminée et les formalités 'préalables fc pen
près achevées dans les départements.

Sur 606 Congrégations de femmes non
autorisées existant au moment de la pro-
mulgation de la toi du l^ailltt 1901, 213
ont préféré se dissondre volontairement,
Les 303 antres ont sollicité l'autorisation
et ce sont les projets de loi les concernant
qui eont actuellement en voio d'élaboration.

En raison dn travail matériel ft accomplir,
on prévoit que le Parlement ne pourra û tre
saisi des demandes de cas Congré gations
féminines qu'après les va ances de Pâques.

Serbie
Le roi doit avoir décidé, contrairement

anx premières nonvel les , d'ajourner la
Skoop^htlna dès sa rentrée, le 21 janvier,
et de la convoquer le 1" octobre prochain
pour la dissoudre et procéder anx élections
& la fin de l'année, en décembre.

Le cabinet Zinzar Markovitch semble
convaincu de l'impossibilité de gouverner et
surtout de réviser la Constitution avec une
8koupchtina qui possède nne majorité radi-
cale de 80 membres sur 130 et une minorité
radicale indépandante de 20 membrea.

Le comte Lamsdorff , lors de sa visite ft
Nisch, doit avoir laissé lea mains absolu-
ment libres an roi pour sa politique inté-
rieure et lui avoir donné des garanties dy-
nastiques en échange du maintien de aa
politique étrangère dans le sens russe, mal-
gré ia remise de la réception par le czar et
la czarine et l'annonce de la visite dn roi et
de la reine fc la tombe dn feu roi Milan en
Hongrie.

Le général Grouitch, que le parti radical
cherche fc placer & sa tète, fc défaut de
Paschitcb, est, dit-on , déldé ft retourner ft
son poste de ministre fc Constantinople, tant
à cause des événements qm se préparent en
Kacéloine que de l'impossibilité de recons-
tituer, pour le moment, le parti radical.

D'autre part , un homme de valeur, M.
Mildnovitch abandonne son avenir dans le
patti radical en acceptant ie poste de minis-
tre fc Borne, auquel son ami politique et
personnel, M. Vesnitch, a renoncé avec éclat,
lors de la formation du ministère Ztnzar-
Maikovich Aussi le roi Alexandre semble
posséder de nombreuses chances dans la
partie qu'il s'apprête ft jouer, au dire des
radicaux, en vue de la restauration du gou-
vernement personnel.

DERHIËRES DÉPÊCHES
Au Maroc

"Madrid , 17 Janvier.
M. de Cologsn , ministère d'Espagne ft

Tanger, télégraphie que la situatùn con
tiuue fc s'améliorer k Fez.

Tanger, 17 Janvier.
L'expédition du Sultan a quitté F. z le

11 courant a 2 h. de l'après-midi sous le
commandement des onolos du Sultan. Oa
n'a pas grande confiance dans les capaci-
tés militaires de ees oncles.

Madrid, 17 Janvier.
Une dépêche d'Algésiras annonce l'ar-

rivée d'un bataillon qui ira ft Ceuta;
d'autres bitailloos sont attendus.

Londres , 17 janvier.
On tél/grajhie de Tanger au Morning

Leader que les soldats de la garnison
coutiauani 4 piller Us villages. Beaucoup
de femmes sont arrivées ft Tanger. Elles
demandent qu'on les protège contre las
soldats.

y a courrier particulier de Fes dit que
le Sultan a perdu treize canons dans ies
récents engagements. -

Oa télégraphia de Tinger au Times
que les nouvelles de Ftz sont meilleures.
Un certain nombre de tribut qui parais-
sent bésiiantea se joi gnent au Sultan.

Parla, 17 Janvier.
La misère grandit en Bretagne par

sui to  de la défection des lunes de sar-
dines, .

Le chef du cabinet de M. Pelletan s'ost
rendu ft Djuarnenez pour porter les pre-
miers secours. 11 a annoncé que le ml-
mistre demandera a U.Gtw.mbceuu<a.6dU
de 3 ft 800,600 fr. pour venir en aide aux
pécheurs. Les journaux de Paris ouvrent
des souscri pt ions.  On annonça de soirées
de gala dans lea théâtres et des fêtes de
hiei faisanca.

Le Gaulots dit que vendredi matin
700 pô-hturs de Douarnentz et 600 d'Au-
dierne manquaient de pain.

Vienne, 17 Janvier.
Karlsberg, en Bohême, a été le t h é â t r e

à'vQ drtme affreux : un hôtelier a tué «a
femme et ses quatre enfants, puis a'est
auicidô. Le meurtrier a été obligé de re-
charger ion arme, 'car il Q'| pas tiré
moins de neuf coups de revolver. Oa at-tribue sea acte ft des embarras financiers.

New-York, 16 Janvier.
Le paquebJt Saint-leouia, pour lequel

on n'était pas sana éprouver des inquié-
tudes , a été signalé jeudi. Il marche len-
tement ; il para î t  manquer de vapeur. On
croit qu'il arrivera samedi soir.

Berlin, 17/anvi»r.
La premier lieutenant de réserve du

9M bataillon de chasseurs, Dr Aje, de
Flenibourg, a été tué vendredi, dans un
duel qui a eu lieu dans la forôt du GiUu
wald. Le Dr Aje, père de cinq enfants ,
était un avocat estimé. On ne sait paa
encore d'une manière certaine qui était
son adversaire.

Londres , 17 |anvier.
Le froid est intense La population

pauvre souffre de la faim et de pri valions

de toutes sortes. Das colonnes d'ouvriers
sana travail parcourent les rues et de-
mandent que l'on fasse quelque chose
pour leur procurer de l'ouvrage. Dea me!
sures sont prises pour assurer la aésurité
publique.

Nyon, 17 Janvier.
Le tribunal de Nyon a condamné fc

cinq moia de réclusion, avec application
de la loi sur la peine conditionnelle, et fc
vingt ana de privation dea droits civiques,
ainsi qu'aux fraia, un jeune apprenti
postal du bureau de Nyon qui détournait,
pour lea dépenser au jeu de cartes, les
sommes qu'il encaissait pour les man-
dats consignés à son bureau. La famille
a désintéressé les victimes de ces détour-
nements.

BIBLIOGRAPHIE
PKnxiK. Festival dramatique en quatre ti-

blestuc, par Noël Dosproni. — Uo Joli <ro-
lume la-12, «ré sar psplsr 4» HoUa&fla ,exemplaires numérotés, coasertore Illustré».
A roraee polytîchni que d'édition, Berno.
Prix : 2 tr.
Cette Intéressante œoTre littéraire synthétise

en quatre compositions ou tablesux lss gran-
des «tapes de 1 histoire de la Suisse. Dans la
premier, on voit les Hslvètes au» prises a»eoR-ja e. Dsns le second, après les belles Tletol.
res qui ont fait la Suisse indépendante, sppa-
ralsssnt les germes de divisions intestines qui
IrouV.eront profondément le pays dorant ds*siècles Au tro 'slèaie, la l birté helvétique est
fondée; mils i la fsveur des difficultés politi-ques, nne classe a réussi i asservir les autres;
c'est l'aurore des guerres sociales. Enfin , sto:èsavoir passé aa crenset de la formidable Kévolution de 1789, la nation suisse établit sa pro».p arité sor deux lissas so.'ides .- la liberté «t te
paix j tel est le f u jet du quatrième tablsau.

Pour la Rédaction : J.-M. SOGSSENS.

"7".' t ¦ m
L'office anniversaire pour le repos del'âme de ¦£-.— ..

Madame Marie-Looise Monney-Macierel
aéra célébré lundi 19 janvier, ft 8 yt heures
en l'église Saint-Nicolas, ft Fribonrg.

I*. I. F».

Etes-vons fort.
êtes-vous faible ?

OTTEXUAUSEN près Seegriben , 20 oe'-obre 1901Mîssuars. Moa :her petit garçon Aa-juste, igé d» i an et demi , était mi-lafta depuis presque 12 mois. U attrapa d'abordun caiarrhe des poumons, de U poitrine et deI estomac, puis la rougeole , ensuite la peUte va-riole ; de plus , dts ulcères lui vinrent eux jeux.II souffrit encore d'une coqueluche compliquéed'une vilaine érupiion sur toute la figure, lionattention fut enfio adirée par l'Emulsion Scott ;après mage d'une bouteille seulement , l'enfantreUtmva l'appétit et derint p lu, vivace. Avaaidonc continué , avec quel ques autres Oaeops .11 fui
complètement guéri quoiqu'on l'eût dit scrofo-
leux;jamal« depuis 11 n'a eu trace d'aucune m»,ladie. M« DôbelL
Rég éralilB. U faib!"»e hèrédllalre «n épui-sement physique n'est généralement pas eombatluaavec toute la somme d'énergie que réclame sagrarlié. Négligée, elle engendre Invariablement
quelque autre maladie désespérée. Elle esl alsè.ment «ombsllue par l'usage de l'Emulsion ScoU,le mellleur .'reconstltuant de Suisse, qui a ramenades milliers d'hommes, femmes et enfants épuiséek la suprême sanlé phtslque.
LBwUïaaSwt* ienle guérll . imlu„on, oa•uBsMuiiOos ne guérlasenl pas. Pe l'Emulsion
.jcoti on a tout lnilté, excepté son pouvoir de gué-
rir. Dn pécheur portant sur son dos ooe grosse
morue, voilà la marque de l'Emulsion Scolt : peur
éviter les contrefaçons exigez donc le flacon Scott
avec te pécheur, votre guérison eit ainai assurée.
L'Emulsion Scott , qu'siment les enfants , esl par-
faitement savoureuie et digestible ; c'est une
emulsion de la plus pare huile de foie ds morns
avec des hjpophisphites de chsux et de soude (lea
meilleurs éléments conitltutifs du ssng, des os et
des Uisns). Elle est vendue , dans toulet pbtr-tatclet, en flacons enveloppés de pipler couleur
saumon. Pour recevoir feaneo uu échautltllon,mentionner ee journal en adressant Ofr 50 de tim-
bres k Messieurs Scolt et Bowne, Ltd. Chiasso
(Tessin).

Contre lea RHUMATISMES
(provenant de refroidissement), ls loattas, lascUtlqus, lss nérrslgles, on emploie aveoF»lei_a Succôs
le Rhcam&tol (remède taUruo , friction).presrTit p»r MU. les »*dsctns. 159 H

*ni HhsuMstel ae troave dans toutes les tharaa-slss a 1 ir. 60 le flacon , avec mode d'emploi.
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AVIS
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville et

de la campagne qu'il dessert dès ce jour

le Café Gruèrien, à Bulle
Vas les locaux entièrement remis à neuf. Confort moderne.

BILLARD
Restauration a tonte henre.

Fondnea frlboargeolBe et neuchfttelolse.
Blfire oa ver  t c de Beanregard.

Viam eta paya et étrangers de premier chois»
Se recommande. Oscar MONNEY.

Société anonyme
des tourbières fribourgeoises

CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE
POCR

po tage r s , fourneaux
ch&udiérea ft vapeur ou installation de chauffage central

Tourbe comprimée
et tourbe ordinaire

PREMIÈRE QUALITÉ. GROS KT DÉTAIL.

Echantillon)* a disposition
BUREAU :

Fribourg, chez M. Paul Berger, Aven, du Midi, 35. TéMpto.
DépOt A Fribourg, chez M. Emile  Pillond, Avenue

de la gare, 1 O.
DEPOTS : Romont, chez MM. Nicolas Pernet.

Bnlle, s Joseph Remy, voiturier.
Estavayer, > Jules Lenweiter. HM63P SI 10 1754

IM ic Un ct de la an
A FRIBOURG

Vin de choix. — Cuisine soignée.
Salie particulière ponr réunions et diners de familles

On prendrait encerj des pensionnaires
UlUl lit. C. SCHIRMER , propriétaire.

Mises publiques
Pour cause de cessation da commerce, les soussignées vendront

en mises publiguo3, le mardi SO janvier, â Tschupru,
prés Saint-Sylvestre, lout lo chédeil , savoir : 11 vaches, 5 génisses,
taureaux , 5 bœufs, 6 taures , 4 viaix , 3 chevaux, 1 petit char 4
ressorts, 3 chars k poDt , 2 chars k échelles, 1 caisse k purin ,
4 ckarrues, 3 herses , 1 herse & prairies, 1 faucheuse, 1 machine à
battre avec manège, 1 hache-paille, 1 pressoir à fruits , divers
colliers pour chevaux ot vaches et divers objets aratoires. Les con-
ditions seront lues avant les mises. Le bétail sera exposé k 1 heure
de l'après-midi. H128F 214-116

Invitation tordiaie.
Marie Baula et Phiionsénn Andrey.

Caf é du Midi , rue de Romont
FEIBOURG

Spécialité de tondues fribourgeoise et neuebiteloise 129
Représentation de vint fins : Bordeaux, Bourgogne,

Uslaga , Madère, Sherry, Allante, etc.
Consommations de 1" choix. Bière de Dranrcgard.
8e recommande, CBR1STEN propr.

«TA VENDRE -»
denx maisons neuves

»vec 3 logements de 3 et 4 pièz-es, chacan eau àla  cuisine, buanderie
el dépendances. Le rez-de-chaussée avec 1 et 2 pièces et cuisino,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

Da plus,'
nne troisième maison

de 4 logetuonts de 2 & 3 p ièces avec cuisine chacun. Eau a la maison.
Le rez de-chaussée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant k convenir.
Pour traiter, s'adresser à M. Pierre Meuwly, charpentier , k

Beanreaard, FrihonrS. H3023F 2368

SOUMISSION
Vu l'insuffisance du premier, nn nouveau concours est ouvert

pour l'établissement, en remplacement du débarcadère actuel du
port d'Sstavayer, d'une jetée en pierres de 35 métré; de longueur.

Les soumissions seront reçues jusqu'au samedi 24 janvier,
au bureau du soussigné, cù MM. les entrepreneurs pourront prendre
connaissance du plan et du cahier des charges. * H13E 239

Estavayer, le 12 janvier 1803.
Pour la Commission du port : H. Bntty.

OT0QU1S
L'Asile de Marsens met »u concourt*  laf onrnitnre dc t
a) IOO atères bols foyard.
D) 150 stère» liols »»pln . le tout do première qualité.
Ces bois devant Otre rendus a l'Asile, d'ici au 15 mars 1903»

les soumissions cachetées seront remises, à l'économe de l'Asile,
d'ici an 5 février prochain, à-ïl heures, après midi.

Marsens, le I3 janvier 1903. ** 
«•¦VMIIKIIL'économe : II. GAUTIIIBR.

Fourniture des ctaaiix de service
dans la Suisse occidentale
EN 1903

Les propriétaires de chevaux fêiôraux d'artillerie et les fournis-
seurs qai ont l'intention de participer aux fourniture? pour les
manœuvres d'automne, écoles do recrues et cours de répétition , sont
lnvfc&s de s'annoncer au soussigné Ju 1 qu'au IO février jptochain.

Orbe, le 12 janvier 1F03. OF 210a
L'officier préposé à la fourniture des chmnx de serricc

dans la Suisse occidentale :
C. COTTIER, major vétérinaire.

Avis et recommandation
Le soussigné Informe l'honorable public de la ville et de la cam-

naone qu 'à partir dn 29 déctmbre il a repris à son comple le
maeanin do coiffeur de M. O. Bertschy, rne de la
vSSSetaM, Ko « * 8. 

¦ 
HM08F 3044

Par un service soigné et des prix modérés, il s'tfforcera de mériter
1» confiance qu'il sollicite, Albert Pilier, coiff eur ,

MsSRâl IS
dans les forêts de Yerdlères

Le Conseil oommunal d'Eata-
vayer-le-Lac exposera sn vente,
par voie de soumission, un lot
d9 v::.\-,; ;-.\',': !>'.;¦ bt>is SUS platttes,
sapins, dalllcs et foyards.

Ce lot , d'un cube de 1200 Jt
1300 m., est divisé on 5 numéros
variant de 100 k 5Q0 m» environ.

Ce bois, situé sur la roule can-
tonale de Vealn à Minières, est ,
par ]e fait de ea proximité des
gares de Cugy et Granges-Mar-
r. ¦_-. : 11 , d'une exploitation facile.

Lei soumissions, sous pli ca-
cheté , portant la suscription
< Soumission pour los bols de
Verdiéres > , seront reçues au Se-
crétariat communal d'Estavayer
jusqu'au samedi 31 janvier cou-
rant, k midi.

Pour conditions de vente , s'a-
dresser à L. Chassot, secré-
tairo , à Eslavayer et pour visiter
la parcelle, i Honore Volery,
forestier, k Aumout. £&
Estavayer, 12 janvier 1903.
Lc secrétaire ; Lt syndic :

L. CHASSOT. J DUMONT ,

On demande et oflre
des cuisinières , filles à tout faire ,
sachaut cuire, sommeliéres. tilles
de chambre, de cuisine et d'office,
lavtusee , bonnes d'enfants, nour-
rices, gardes-malades, etc., etc.

Bureau spécial pour pla-
cements à toule épeque , de va
chers, charretiers, domestiques
de campagne, des deux sexes;
ainsi que personnel d'hâtels,
maisons bourgeoises, pension-
nats , fermes, etc , etc.

Ponr Suisse et France
Adresse : J U .  Mœhr-Hi-

deux, placeur, 52, mc de Lan
satine, Fribonrg; (Suisse).

/oindre S0 centimes timbres
pour réponse. ELU&P

Dn apprenti-coiffeur
est domandé. — S'adresser an
magasin, 35, rue de Lau-
sanne. H45S8B 215

A VENDRE
nn petit char pour atteler un
chiea

S'adresser, sous H163P, k l'a-
gence de publicité Baasen 'tein
et Vogler, Fribourg. 237

.r<r^-»-* t .-?-- :-.* c -̂-^-^

SVSme BOSCH 1
COIFFEUSE f

avise son honorable clien- P*
télé, ainti que les peisonnes ft
qui voudront bion l'honorer | j
•le leur confiance , qu'elle est Jde retour da Gsnève. V

Coiffures nouvelles pour fbits et soirées. H181P252A
Schwcizerhnlle, GT, B

II» étage y

Employés d bétels
sont demandés pour saison
d'été , en SuUhO romande et
Sa rois : Femmes de chambre,
sommeliéres de salle, premiers
sommeliers , cuisiniers , s ides,
portiers , jardiniers, sous por-
tiers , baigeeuses, cuir-iaiéres-
cheîs, cuisinières à c.le; filles
d'office et de enisine, laveuses
de linge, repasseuse", garçons
de bains , gaiçins da buanderie,
caiserollers. elc. — AJresscr au
Bureau de plac9ments GILLIOZ ,
à Monthey. H20150L £21

r&A

CuiVRESzdflïTONS
.Rien n'agit si vite!]

PyiNVENTEcwitsEP lCtRIEgy^
Beltig, Jean,tBe dn Pont-Snsptndn, 88.
Binggeli, Grand'ftaa , 48.
\'v--. -, », Barbej, Grand'Rue, 7.
DosGEtung. Ph ,; r, do Pint-Sospendu ,92.
Veuve Challaoel, rne de Lausanne.
(Muul, H., IW de Lamine, 62.
Delaquis, 11 , rae de Romont.
Lorm, Beanregard.
HaSlard, famille. H255Z 826
Hiddegger-Eeimoz, an Stalden.
PfelTerlé, Beanregard.
Kentans, Charlei, rne de Lansanne.
Siilf tan , Beanregard.
Ticarino et C1", rne de Lansanne.
yj^EOnSE ûe COTES 17 fr.
1111 Echant. gratis * ' Theclo.
Alimentation vlnicole,

Vergdze (Gard). Î768

Pharmacies d'office
MMANCB n 18 JAKVIBR

Pharmacie II. Cuony,
rue des Epouses.

Pharmacie L. Bonrg-
knecht, rue de Lausanne.

On déaire engager

UN JEUNE HOMME
&gé de 16 ans, pour aider au jar-
dinier d'un cimetière, dans la
Suisse allemande. IHS0'

S'adresser k l'abbé Kuhn,
vicaire, I<VancnfeId. USS

ON DEMANDE
pour un bureau technique , nn
employa au courant de la cor-
respondance et de la compta-
bilité.

Inutile ds se préseoler sans
bonnes références et certificats.

Adresser les offres , sous II 194F,
k Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 283

lYouve'/e Industrie, dans lo canton ,
cherche

un associé
avec apport de 5000 tr., pour
donner plus d'extension a sa
fabrique. Fortes coosmandes k
fournir , rendant un béréûce net
i e 1 S & 2 0 f r .  par jour.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein ei Voiler, Fri-
bourg, sous H201F, 271

Un enfant
serait pris <n pension , k la cam-
pagne (italion de chemin de fer,
prés Fribourg^ Bons soine assu-
rès. Pour renseignements, n'a-
dresser rue do Tir, 10, au msgà-
sin. 270

HÉVOCiTION
k Tilts Win

La vente des immeubles d'E-
douard Moret, fils d'Hilaire, k
Hauteville , annoncée pour le
19 janvier courant, k 9 heures
î La Roche et s S heures k Hau-
teville, est , ensuite de proposi-
tions concordataires, révoquée.

Oflu des Milites de It Gruj ère.

Â vendre -villaa et bâti-
ments de rapport.

A louer do beaux apparte-
ments, au soleil , 3 belles cham-
bres, cuisine, cave, bûcher , eau
et gaz, buanderii.

S'adresser : Ch. Winhler-
Kammer, arch. entrepr. 265

Je eherclie

bn lutta tattii
du canton de Fribourg. des jeu-
nes gens actifs et solvables, pou-
vant s'occuper , entre leur» heu-
res, k placer un article dont la
vente est facile. .

Pour tous .renseignements,
i,'adref> . i M. Ed. Châtelain,
& Trr.milau (Berne). Î6S

Petit magasin
k louir, ruo de Morat , SÔ6 Con-
viendrait pour dentées , comes-
tibles, légumes, lait, salé, fruits,
fromage , < i c

Prix : 20 tr. psr mois.
S'adrefsT 'à M"" Bidoax, en

dile maiaon. H128F 2i8-lE0

ÂsguBsage
Les soustlgnés, aiguiseurs de

scies, font savoir au public qu'ils
viennent de s'installer prés de
M. Gillard , entrepreneur , à Bulle
et font un rabais de 50 cent, par
grande acie a retailler, sous con-
dition qu'onjes fasse parvenir k
domicile et qu'on ait l'obligeance
de les retirar dans le délai de
troi* semaines. H19B 853-141

Ausunt i»  Jordan et fils.

Allumettes soufrées
gnrsnties de li tm il.  fabrication,
cais. de SOO gr. boli . rond. fr. 6 80
cala.det000gr.b r.-oval > 10.80
Allum. suéd , 1000 pet. b. > 13.-
2 cais. franco. H272Q
Winiger, entrepôt de gros, Boswyl

A VENDRE
pour raisons de famille, k 10 mi-
nute * d'une gare de la Suisse
française, nne disti Ilerlo avec
fabtique d'eaux gsziuses, force
électrique, vaste emp lacement,
le tout en parfait état , rapport
assuré, conditions très avanta-
geuses pour preneur sérieux.

S'adresser, par écrit , a l'agence
de publicité Haasenstein ei Vo-
gler, Lausanne, sous H167F. 21E

A TTENDRE
pour raisons de famille, danB la
Suisso française, nn hôtel de
gare, tro.i nc lnlum ' ts , installa-
tion moderne, «rand jirdin, ma
gniSque cave, le tout en parfait
étal, condilions favorables de
paiement. ¦ 210

8'adresr-erip»r écrit , 4 l'agence
de publicité mosenstein et Vo-
gler, Lausar ue, saus UlOi? .

tl¦¦•-< Joseph de I t u i u y .
37, me do l'hOpltal, Fribourg,
demande immédiatement

une femme de chambre
sachant bien coudre. Il 191F 260

Vente de prétentions
Lundi 19 courant, i 3 heures

après midi , k l'office des pour-
suites, k Morat, on vendra , en
mises publiques, deux préten-
tions 1 une de 1100 fr. et l'autre
de70fc. H190F Î57

Morat, le 15 janvier 1903.

AVIS AUX

propneiaires ii un
LcHOumstgnêachùte de»

chiens grn" poi:v tuer.
S'adresser A Aehy, an

Sehiid, Fribourg. 255

Apprenti-coiffeur
est demanda

chez P. Kesjler , coiffeur. 4 Fri-
bourg. H175F 248

Agents sérieux demandés
pour la venle de mes vins. Forte
remise. Ecrire : Unérin-Ro-
fer , propriétaire-exportateur.

ConÉenle* (G&rd) France.

A LOUER
à l'ancien h . tel Zœhringen :
au 1" étrge, dès ce jour, pour
bnrean, un grand local, très
clair, avec installations de l'élec-
tricité et du gaz Entrée séparée.

Au 3a( étage, à partir du
25 avril ou 25 juillet, un appar-
tement de cinq cUmbi\ s, man-
sarde, cuisine et dépendances.

S'adresser k M. Léon Da-
ler, rue des Alpes, 15. 148

UUIIM&UM méthode de M. le
curé de BerghoU (U" Alsace),
pour le soulageaient et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous cotés; 11 l'adresse
gratis et franco 4 toute personne
qui lui en fera la demande. 62

SAGE-FHMMEdefclasse
m» V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
toute époque.

Traltementdea maladies des
d:ici' ?..
Cansuttstians tous let jouet

Osnlort modsrss
Bains. Téléphone.

1, Rie de U Tour-de-l'Ile , 1
GENÈVE 78

M. B'. Dumas, propr. a Thé an,
Aude(France),al honneur de vous
informer qu'il vient de-cot.fi r
sa représentation pour Fribourg 4

I.J; STUCKY, Grand'Ri», 38
Mes excelleuts vins rouges et

rosés, garantis purs, serout ven-
dus pf>r mon agent aussi bien f n
fûts qu'i l'emporter. B45WX76

Eorlogerit-bi}outeïie
J. HUGENTOBLER

rue de Lausanne 19
FRIBOUR6 

assortiment
de

montres,
régulateurs,

réveils, chaînes
en tous genres.

ieht et (elu|i
d'objet*, or et
argent. 75

Vente de meubles
Mercredi 21 courant , dès 10 h.

du matin, dovant l'auberge de
l'Enge, k Morat, l'office des pour-
sulits da Lac fera ' vendre en
mites publiqoes : 3 lits complets,
2 lavabos, 2 cttiffonières, une
commode , un canapé, 3 tables de
nuit, *\ tables, une table 4 ou-
vrage, . 8 chaises, 2 ' séchoirs,
5 tapis et une glace, le <out
appartenant à Burla, Fritz, pré-
ci! muaient  à Morat. 261-145

Morat, Je 16 janvier J9D3.

A- vendre
dans un vlllage,: k proximité
d'une importante station de che-
min de fer , une jolie maison
avec magasin , boulangerie, écu-
rie, giange, grand Jardin; 15 p>
ses de bonne terre — Kapport
assmé H170Î1 241-134

S'adresEer 4 j &rnsst Genoud ,
61, rue. de Lausanne . Fribourg.

Monsieur
ayant belle écriture, pren
drsit occupation 4 la maison :
copies, comptes, elc. Tra
vail soigné et discrétion garantis.
Adresser offres à Haasenstein el
Vogler, k Fribourg, sous H177F.

Le véritable "Coton perlé ,, SgS
mar ¦•' V* »¦ l'étiquette ronge m K° 8" 3 i l'étiquette yerto -^M
^ *̂ (Bxigu Uajoin «s étiquette, pin éiitir dis wattefatois) «S»"»

est (e coton i tricoter te plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, do mème qv.o bas et chsutselles

Unis, au prix de fabrique, dn la plupartdea maison» de gros ou direc-
tement des fabricants J. J. KDHZL1 4 0 , i 8TBENGEIBACH (Argovie)

Vente de chevaux réformés
L u n d i  1B janvier, 4 11 heures du matin, 11 tera venda, de-

vant le Café dèia Douane, 4 Moudon , 5 chevaux réformés da ser-
vies militaire. __Qi

Thoune, le 15 janvier 180).
Direction de la régie fédérale des chevaux.

Au Chalet Suissel!
BOULEVARD DE PÉROLLES, 5

A d  Rnngnofo Maison primée de plusieurs dipîOmss
t M. DUiiaïutic d'honneur spéciaux et de médailles d'or.

Y1SS. VERMOUTH LIQ0EDRS. ÉPICERIE.
Spécialités de produits d'Italie

Orand assortiment pour cadeaux, en vins français, suisses, italiens
et espagnols.

A emporter s vins rouges et blancs depuis 40 cent, ls litre.
Asti ouvert

Petites caisses de G bout., assorties, à chqix, pour leprixie 10 f e ».
PIIOMPTE LIVRAISON A DOMICILE H4816F 132

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Tratqil soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DB TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 67-355
Edouard TONA. Beanrea-ard-

m VITRAUX i*M Uni genres, ponr églises 't maisons particulières , inz prix les plas moiitlf
ECHANTILLONS A DISPOSITION " H985F 70

KIRSCH & FliBOKNBB,
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE  D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA G4RE, FRIBOURG

Houil le  de II*mmes Douille de forge
Anii .-eut-lien belge et Irançaltie

Coke de gaz Briquettea de Mgotte
«t coke dur Brlqnettea pour chaufferettes

Charbon de-boia
Boia de chauffage coupfi et non coupé

Tourbe comprimée H3907P 00

DÉPÔT DE LA TEINTURERIE LYOHHAISE
•-. ' DE 4. GIRAUD, LAUSANNE -

HédeHI . d'or à l'Exposition de Vevey 1901
Chez M1" Rœsly, 27, rue de Romont, 27

A FBIBOUBG HliiSF 72
Teinture de Têteinents. — Lavages chimiques en lous genres

Dégraissage, impression, moir^^e, dècatissage, etc.

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue des Epouses,'Fribourg

Senl dépât du Schaplrosraphe perfectionné, le
meilleur appareil poar reproduction de circulaires, prli-cou-
rant8, dessin e, etc., etc. (en usage dans tous les bureaux d'admlnis-
'tatlon). — Demandez le prospectus. H951F t9

ORAND XSSOETllJENT D'ÉTIQUETTES POUR TINS ET LlQCEURS
Grand rabais pour marchands de tins, hôteliers et aubergistes

Y* ANT. COMTE, FRIBOURG
Grot - Rue de Lausanne, 1 Détail

Achat et vente de laine du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués e{, autres marchandises.
Filature de laine et fabrication .de

draps $t milaines en tous genres,
à façon. H3125F 89-éî

N'ACHETEZ PAS SANS COMPABEB LES PRIX ET QUALfTÉS

Fonderte et ateliers de construotion

KERN ET BRULHART
FSIBOUBG (Saisse)

Fonderie de fonte et de brome. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complète , d'usines, scieries, moulins, pilotis à os,
grues, monte~charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Pont s,tic.

PROJETS — PLANS- DEVIS

WT AVIS TP9
Le (onsslgné avis. -, l'honorable public de la ville et da la campagne

qu'il dessert dès ce jonr le

ttefÊiSsçB&estQ ie î& !<*i®
KDE DES ALPES, l U t î l O l  UU

Par des consommations de premier choix, il s'efforcera de mériter
la confiance de ta clientèle. HU1F2Û1-1U

Bière de Beauregard
Gabriel GOUGLER.


