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Nouvelles
du jour

Los informations reçues de Fez por-
tent que le Sultan a pris pour se défen-
dre contre le prétendant les dispositions
suivantes : - ' .

La tente du Sultan et sa garde de
4000 hommes occupent nne colline do-
minant le Sud de la Tille. Un camp est
établi entre Ja ville e* le cours d'eau le
Sebou sur une colline dominant le pont.
Cette position fortifiée est défendue par
3000 hommes. Deux mille cavaliers cam-
pent sur la rive droite dn Sebon, à 12 ki-
lomètres à l'est du pont. Enfin , à 9 kilo-
mètres au nord de la ville, se trouve le
gros des troupes chérifiennes, battu ces
jours derniers par les montagnards.

Les troupes chérifiennes ne dépassent
pas 12,000 hommes.

L'endroit que s'est choisi Àbd-el-Àziz
indique qu'il est moins que décidé à
participer à l'action et qne, au moindre
échec de son avant-garde, il pliera sa
tente et s'enfuira dans le Sud pour at-
teindre Marakesch.

» *
On s'attend pour aujourd'hui, mer-

credi, à la levée du blocus des ports vé-
nézuéliens, et on croit que l'entente
entre le Venezuela et les puissances sera
signée samedi. Ce serait une sorte de
protectorat financier et diplomatique,
laissant intacte l'indépendance inté-
rieure du Venezuela , qu'exerceraient les
Etats-Unis sur la République: *

A partir du jour delà levée du blocus,
les Etats-Unis se chargeraient de toucher
les recettes vénézuéliennes et applique-
raient 50 % de leur produit net à la dé-
charge de toules les obligations véné-
zuéliennes, y compris la dette extérieure
3 % de 1881, l'emprunt allemand 5 %,
la dette dite diplomatique et la dette
spéciale qui comprend la créance belge.

L'autre moitié des rentes serait appli-
quée au service du budget administratif
de la République.

Les Etats-Unis auraient au ministère
des affaires étrangères de Caracas un
représentant, qui recevrait de Washing-
ton des instructions pour trancher tontes
les difficultés qui pourraient se pré-
senter.

Ces renseignements arrivent de Ber-
lin, mais ils nous paraissent suspects,
à cause du futur rôle prépondérant
qu 'auraient les Etats-Unis dans les af-
faires du Venezuela. Toute l'action bel-
liqueuse entreprise par l'Allemagne et
l'Angleterre aboutirait à livrer le Vene-
zuela à la grande République du Nord.
Ce résultat serait aussi piteux que sur-
prenant.

Il y a grand bruit an Chili autour
d'une affaire Lindholm.

M. Lindholm est Danois. Il était lieu-
tenant ou capitaine dans l'armée danoise
quand, lors de la réorganisation de
l'armée chilienne confiée au général
Kcerner (ancien officier allemand devenu
général au Chili et actuellement chef de
l'état-major général), il fut engagé par
le Chili pour contribuer, par ses con-
naissances spéciales, à l'instruction mi-
litaire. Devenu lieutenant-colonel, le
gouvernement chilien lui confia , i l y a
un au environ, la mission d'aller au
Danemark, aa patrie, et dans les pays
Scandinaves, faire de la propagande en
vue de tâcher de faire aller au Chili cinq
cents familles pour coloniser certaines
régions du Sud.

M- Lindholm, qui est un homme
jeune, très intelligent et très actif, s'ac-
quitta avec enthousiasme de sa lâche et
réussit à entraîner un assez grand nom-
bre de familles de cultivateurs, danoises
principalemêot.

PO
Soit que l'Agence générale d'immigra-

tion établie à Paris n'ait pas compris
son rôle et n'ait pas secondé M. Lin-
dholm ; soit qu'il y ait eu négligence ou
oubli de la part de la section de coloni-
sation au ministère des relations exté-
rieures à Santiago ; soit, enfin, que cela
soit dû aux embarras financiers du gou-
vernement chilien causés par la nécessité
d'augmenter considérablement les arme-
ments au cours des dernières graves
complications avec V Argentine, le fait est
que, quand M. Lindholm communiqua
à Paris qu'il était en situation d'envoyer
au Chili les 500 familles qu'il avait pour
mission d'engager, on lui répondit qu'il
fallait réduire ce nombre à 300, puis
à 200, puis à moins encore, et, quand il
demanda à l'Agence de Paris l'argent
nécessaire pour le transport des familles,
on lui déclara qu'il n'y en avait pas 1...

Là-dessus arriva la nouvelle — dé-
mentie depuis — du suicide de M. Lin-
dholm.

Tous les journaux chiliens, aussitôt,
sont entrés en fureur et ont attaqué
violemment le gouvernement. Une eu-
quête a été ouverte- L'affaire en est là.

On parle de nouveau à Saint-Péters-
bourg de la disgrâce dans laquelle serait
tombé le' fameux procureur du Saint-
Synode, M. Pobédônostzèw.

A l'occasion de la réunion du Conseil
de l'Empire, dont fait partie le procu-
reur, ce dernier s'était rendu au palais
impérial. Nicolas II lui fit un accueil
très froid.

L'empereur n'aurait plus que deux
hommes de confiance, le prince Ouk-
tomski et Sinovieff , l'ambassadeur de
Russie à Constantinople.

Les paroles prononcées lundi par M.
Combes à la Chambre française, dans le
débat provoqué par les socialistes au
sujet du budget des cultes, ont été plus
significatives encore que ce que nous eh
disaient les dépêches.

Le président du Conseil a textuelle-
ment dit que les idées religieuses que
les Eglises répandent et sont seules à
répandre sont des Idées nécessaires, et
qu'il les considérait â l'heure actuelle
comme les plus puissantes de l'huma-
nité.

Cette profession de foi chrétienne au-
rait fait rugir les fauves de l'extrême-
gauche, si le discours de M. Combes
n'avait étranglé leurs voix par tout ce
qu'il leur présentait d'inattendu et de
stupéfiant.

Tous les journaux de l'avant-garde
sectaire fulminent contre l'Idole de la
veille.

Le Radical regrette que « le ministère
désagrège la majorité républicaine qui
l'a soutenu jusqu'ici fidèlement , pour
tenter une expérience de concentration
avec les mélinisles, les nationalistes et
les cléricaux. »

L'Aurore dit que la majorité ne se
fait plus d'illusions et ne prête plus à
M. Combes les longs espoirs qui au-
raient permis de faire bon ménage avec
lui. Mais, ajoute ce Journal , <r on ne
dételle pas l'attelage au milieu du gué. *

Mais M. Combes ne parait pas encore
rassasié du pouvoir, et, pour le garder,
iL jeifer& à l'extrême-gauche quelques
moines à dévorer, car oet homme est
inconséquent au point de vouloir des
idées religieuses et de persécuter ceux
qui contribuent à les répandre ; de re-
connaître que la nouvelle couche péda-
gogique est incapable de donner des
idées religieuses , mais de lui livrer
quand Berne l'éducation de la jeunesse.

religi

Avec la diversité de ses institutions
caritonales et de ses situations écono-
miques , la Suisse est un milieu remar-
quablement placé pour les essais et les
expériences dans l'ordre des réformes
sociales. Ajoutons que le caractère un
peu froid et calme de nos populations
nous met à l'abri des trop grosses im-
prudences.

Parmi les essais discutés en ces der-
nières années, nous indiquerons les
projeta d'assurance pour la vieillesse,
qui ont étô agités dans le canton de
Neuchâtel. On sait que ce canton a une
population industrielle très considéra-
ble, la seconde en importance de la
Suisse, si nous en croyons le Bureau
fédéral de statistique, qui l'évalue aux
5G4 millièmes de la population totale.
(Le. premier canton est Glaris, où les
629 millièmes des habitants vivent de
l'industrie.) Or, ai l'ouvrier tronve à
gagner aisément sa vie quand il est
dans la îoroe de V&ge, ta vieillesse de-
vient généralement pour lui la période
de la misère.

Ne soyons donc pas surpris de trou-
ver l'assurance de la vieillesse en bonne
place dans le programme des revendi-
cations ouvrières. A Neuchâtel, la ques-
tion fut introduite, en novembre 1892.
par le groupe ouvrier du Grand Conseil,
qui présenta une motion demandant
l'institution de l'assurance obligatoire
pour la vieillesse dans le canton. Les
motionnaires proposaient de faire les
fonds de cette assurance au moyen d'un
versement unique à. la naissance de
chaque entant. Avec cette seule res-
source, l'assurance n'aurait pu réaliser
ses bienfaits que dans un demi-siècle
au plus tôt. On jugea qu'un projet à si
lointaine échéance ne satisferait pas les
intéressés.

D'autres projets furent présentés par
l'avocat Renaud et par le juge fédéral
Cornaz. Le Conseil d'Etat s'en aida
pour élaborer à son tour , en 1894, un
projet de loi , qui s'inspirait du projet
Cornaz. Mais tandis'que ce dernier fai-
sait fonctionner l'assurance au moyen
de centimes additionnels à l'impôt de
l'Etat, le Conseil d'Etat voulait trouver
les ressources de l'institution dans un
impôt nouveau, l'impôt sur les succes-
sions directes.

Il résulte d'une statistique dressée
par le Département des finances, que,
pendant les dix années, de 1890 à 1899,
le nombre des successions en ligue di-
recte s'est élevé en moyenne à 514 par
année, représentant une moyenne an-
nuelle de fortune de 11,826,500 francs.
Ce sont ces douze millions qu'il s'agi
rait de soumettre à un impôt modéré,
mais dont on n'indique pas le taux, au
moment de l'ouverture de ta succession.

Le projet du Conseil d'Etat sortit pro-
fondément modifié des débats du Grand
Conseil. Le principe de l'obligation fgt
éliminé, élimina aussi le principe du
fonctionnement par l'impôt sur les suc-
cessions directes. Le

^
Grand Conseil ne

retint que les; centimes additionnels à
l'impôt de l'Etat, podr être affectés à
une prime d'encouragement et au paye-
ment des frais d'administration de la
Caisse cantonale d'assurance populaire.

Telles sont les conditions légales du
fonctionnement de cette Qaisse depuis
sept ans. Mata elle n'a pas utilisé les
ressources à tirer de l'impôt sur les suc-
cessions directes. M. l'avocat Renaud
vient de proposer de compléter 1| loi 4e
1874, et dans oe but, il a présenté un
projet , sous le couvert de l'initiative
parlementaire. Si ce projet était voté
par le Qran4 Conseil* le canton de Neu-
châtel serait doté de l'assurance obliga-
toire pour la vieillesse.

Dans l'exposé des motifs, M. Renaud

ux, social
s'attache à montrer les raisons qui doi-
vent taire écarter « l'assurance spécula-
tive », répartissant des dividendes à des
actionnaires, payant de gros traitements
à ses administrateurs et la forte prime à
ses agents, et faire préférer une « assu-
rance dans ia mutualité », assurance
puisant ses ressources dans le fonction-
nement normal de la société, qu'elle
protège dans ses droits, dans ses per-
sonnes et dans ses biens. Il faut mettre
fin au malaise social, qui procède d'un
certain nombre de facteurs, mais surtout
de l'insécurité dans laquelle se trouve le
travailleur, non seulement dans le pré-
sent, mais aussi et surtout par rapport
à l'avenir.

M. l'avocat Renaud propose donc d'é-
tablir l'assurance pour ta vieillesse dans
le canton de Neuchâtel et de la rendre
obligatoire.

Elle disposerait des ressources sui-
vantes :

1° Une finance de 20 fr. à la niissance
de chaque enfant. Le canton de Neuchâ-
tel ayant un peu plus de 3500 naissances
annuelles, ce serait un capital de 70,000
frtncs environ , qui serait perçu par ta
Caisse de l'assurance chaque année et
capitalisé à intérêts composés pendant
00 ans. Les étrangers, qui prendront
domicile daus le canton, ne participeront
à l'assurance que moyennant verse-
ment de la finance de naissance avec
intérêts composés calculés d'après l'âge
de leur entrée en participation de la
Caisse.

2° Le revenu de l'impôt sur les suc-
cessions directes.

Cet impôt , avons-nous dit , atteindra
chaque année environ douze millions
de capitaux, qui aujourd'hui ne subis-
sent aucune réduction lorsqu'ils sont
transmis aux héritiers directs. M. Re-
naud est d'avis que cette exception à la
règle commune doit cesser pour l'avan-
tage commun dc la société : « Toules
les fortunes, quelles quelles soient , et
quelle que soit leur importance, doivent
leur origine et leur développement , non
seulement à l'initiative et à l'intelligence
do leur détenteur, mais bien aussi à un
grand nombre de collaborateurs incon-
nus et anonymes, ouvriers et consom-
mateurs, qui, pour la plupart , sont hors
d'état, étant données la modicitd de leur
salaire et les exigences de l'existence,
de préparer uue réserve pour leur vieil-
lesse, alors que, par leur consommation
forcée, ils enrichissent le producteur et
ses intermédiaires. »

Le Conseil d'Etat, dans le message
accompagnant le projet de 1894, émet-
tait des idées analogues : « Ceux qui
ont acquis par eux-mêmes, ou par l'acti-
vité de leurs ancêtres, unc situation qui
semble les mettre momentanément à
l'abri des inquiétudes matérielles que
nous voulons soulager, doivent savoir
tendre la main à ceux qui peinent au-
jourd'hui, et qui attendent du travail
manuel leurs ressources-journalières. »
Cet argument ne suffit pas à former la
conviction du Grand Conseil qui, nous
l'avons dit, n'admit pas l'impôt sur les
successions directes. L'argumentation
de M. Renaud sera-t elle persuasive ?

Cette ressource lui est Indispensable
pour meltre sur pied ta Caisse d'as-
surance pour la vieillesse. L'autre, la
finance à payer à la naissance, est attri-
buée ai.i fonda do réserve, et ne sera
jamais mêlée & la Caisse courante.

Pour ne pas retarder de soixante ans
le fonctionnement de la Caisse, M- Re-
naud prévoit que, dès le début, le pro-
duit de l'impôt sur les successions di-
rectes sera réparti entre tous les assurés
âgés d'au moins soixante ans. Sans
doute, lapenslon ne sera pas, au début ,
ce qu'elle deviendra plus tard ; mais ne
fût-elle que d'un franc par jour, qu 'elle
apporterait une sérieuse amélioration à
bien des modestes existences.
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Saint François de Sales

Tel est le projet dont aura à s'occuper
le Grand Conseil de Nenchâtel. Il serait
trop long d'en faire ressortir les excel-
lentes intentions, mais aussi les parties
faibles. Il fie nous paraît pas juste da
désintéresser les Communes de l'assu-
rance pour ta vieillesse. La plus grande
partie des fortunes bourgeoisiales pro-
vient de legs ou de donations faits dans
uu but de bienfaisance. Il serait équita-
ble de ne pas en changer la destination
au profit des communiers actuels..

Revue suisse
L'augmentation des impôts à Zarich. — A j o u r -

nement .  — Déclarations da directeur det
finances. — Uo échange de Tues sur les sub-
ventions fédérales.
Le Grand Conseil de Zoikh a repris ta

suite de sa session lundi, sous la présidence
de M. le D* Bissegger, rédacteur eu chef de
la N. Zurcher Zeitung.

Pour ses débuta, l'assemblée avait un dur
morceau à avaler. Dana le louable désir de
convrir les déficits dont uous avons indi qué ,
il y & quelques jouis , ta respectable montant,
le gouvernement proposait d'élever le taux
de l'impôt du 4 %o an 5 %o-

Cette mesure désespérée devait être tran-
sitoire. C'était un palliatif en attendant la
révision générale de la législation fiscale,
qui est à l'étude. -

La Commission budgétaire ne Ta pas
trouvée de son goût. Une fois le taux de
l'impôt porté au 5 %o> a fait observer M.
Stadler (rapporteur), on ne reviendra pas
tacilment en arrière. La nouvelle ld d'im-
pôt elle-même deviendra supeifiae ; l'Etat,
voyant de nouveau l'argent abonder daas
ses Caisses, ne se pressera pas de soumettra
au paya son projet de revision fiscale, et la
pea [le n'éprouvera aucun enthousiasma non
plus pour cette nouvelle loi, car il craindra,
que le fisc ne lâche plus le taux du 5 °/oo-
Ce que le fisc tient, il le tient bien.

M. Stadler ajoute qus le moment est mal
choisi pour augmenter l'impôt La crise des
affaires n'est pas encore conjurée. De plus ,
il se fant pas oublier gue l'impôt cantonal
du 4 "/oo ne constitue qu'une partie des
charges des contribuables. Daus nombre da
Communes, les impôts communaux s'élèvent
jusqu'au 10 %, et même 14 Q/<M -

Le directeur des finances. M. Ernst, a
répliqué d'uu ton légèrement sarcastique.
« Le moment est toujours mal choisi, dit-il,
lorsqu'il s'&git d'élever l'impôt Je n'ignore
ni la crise des affaires ni la lourdeur dea
impôts communaux. Mais nous ne sommas
pas ici daus une assemblée de Cornaline;
nous avons à nous occuper des intérêts gé-
néraux du canton. On prétend que les con-
tribuables déclareraient plus loyalement
leur fortune si l'impôt était pins bas. Je
sois sceptique à l'endroit de cette théorie.
Nous avons eu autrefois des taux inférieurs,
et néanmoins, le capital imposable ns a'est
pas élevé. En réalité , l'Etat ue perçoit pas
le 4 "/o;, de ta véritable fortune. Plus da
61,000 contribuables sur 62,000 ne payent
que le 3 */M de leur fortune réelle. Le môme
phénomène se produit pour l'impôt sur la
revenu. Snr 113,000 personnes atteintes
par cet impôt, 91,000 ne payent que le
1,6 %, — 14,000 ie 2,4 %, — 4600 le
3 %, — 1460 près du 6 %, et quelquea
centaines seulement le taux légal de 8 ç>¦£.
L'Etat a débarrassé les Communes de nom-
breuses charges, qn'il a assumées: cepen-
dant, chose curieuse, les impôts communaux
ont augmenté quand même. »

Ces déclarations du direstenr des finances
jettent un singulier jour sur les conditions
fiscales du cantou de Zurich.

Le pasteur socialiste Pflûger a vivement
appuyé le taux du 5 °/CJ- C'est le meilleur
moyen, dit-il, de faire passer la future loi.
Les petits contribuables et la classe moyenne
ae coaliseront alors pour obtenir une loi plus
juste, une répartition plus équitable de l'im-
pôt, ce qui permettra d'abaisser le taux..

Passons maintenant aux déclarations in-
téressantes, quoique contradictoires , de M.
Meister , conseiller national, et de IL Bleuler,
président du gouvernement. Elles ont triait
k la future politique fédérale en matière da
subventions.

M. Meister reconnaît tout d'abord, avee
M. Bleuler, que l'Etat moderne devient de



plus en plu un Etat social. La société s en
remet i lui pour la solution des problèmes
économiques. De ta le mouvement croissant
des dépenses. « Mais, avant d'élever le taux
de l'impôt, il faut voir sérieusement s'il n'y
a pas moyen de faire des économies. Amun
canton n'accorde plus de subventions aux
Communes que l'Etat de Zurich. Pourquoi
la Confédération ne donnerait-elle pas, k son
tour, aux cantons, un appui financier plus
efficace ? Nous devons nous attendre k rece-
voir davantage de la Caisse fédérale, soit
par le canal du monopole de l'alcool, soit par
le canal des douanes, etc. >

Voilà un langage qui difière sensiblement
de celui de M. Forrer. Dans la bouche de
M. Meister , 11 est particulièrement significa-

Par contre, M. Bleuler, président du Con-
seil d'Etat, est moins confiant dans la géné-
rosité fédérale. On ne peut pas compter
sûrement , dit-il, sur des subventions fédê
raies plus fortes. Du reste, elles sont liées
& de plus fortes dépenses aussi de la part
des cantons. Il ue reste donc plus qu'à
élever le taux de l'impôt ou à trancher dans
le vif en réduisant le budget des travaux
publics , ou en rognant les subventions aux
Communes.

Nous avons mentionné hier le résultat de
cette disenssion. Le taux actuel du 4 %o &
été maintenu par 122 voix contre 69.

ÉTRANGER
A la Chambre française

Paris , 27 janvier.
La Chambre adopte un projet ouvrant au

ministère des colonies un crédit de sept
millions pour couvrir les dépenses nécessi-
tées, par la catastrophe de la Martinique.
Elle adopte également, après déclaration
d'urgence , un projet relatif aux pensions k
accorder aux veuves et orphelins des fonc-
tionnaires civils et militaires morts dans
l'éruption du Mont-Pelé.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budget et adopte ceux du commerce et
des Caisses d'épargne.

La Chambre adopte le budget de l'Impri-
merie nationale et celui de la Légion d'hon-
neur. ; -¦
. Une proposition présentée k propos de ce

dernier budget, de supprimer le crédit pour
les services religieux dans les maisons de
Saint-Denis et d'Ecouen, a été repoussé k
près de cent voix de majorité.

La Chambre adopte ensuite les onze pre-
miers chapitres du budget des travaux
publics. M. Plichon ayant parlé des écono-
mies k faire, dans l'intérêt du pays, sur ce
budget , M. Maruéjoula annonce qu 'il prépare
un projet de loi qui donnera satisfaction k
l'oratear.

inoallûattons
Au Sénat français , l'in validation des

Élections de MU. Andrieux et Frucbier a
été prononcée hier mardi, par 116 voix con
tre 109.

Mahmoua-pactia
Le juge des référés, à Paris, statuant sur

la demande introduite par l'ambassade de
Turquie k Paris, tendant à ce que le corps
de Mabmoud-pacha, inhumé au Père-La-
chaise, lût transporté a Constantinople, a
décidé, hier mardi , qu 'il n'appartenait pas
au juge des référés de trancher une ques-
tion de cette nature. Le corps, dit le juge-
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La peur de vivre
PAR

Bsnry EOEEUUX

Alice cnten3.lt i peine : elle suivait sa propr. »
pensée.

— Puisqu'il m'aima, ne peut-il testes avec
moi, près ds ma mère, da mes parents t Nous
serions tl heureux I Notre fortune nous sut-
urait.

— II n'acceptera pas, répliqua Paule. Et
dédai gneuse , oubliant dans un sentiment de
fierté sa mission pacifique , elle ajouta :

— Alors TOUS ne le suivr iez  past
Alice comprit ce dédain et avec chaleur pro-

U3ta:
— Oh 1 si, Je le suivrais partout. Puisque je

l'aime , vous comprenez. Moi, Je veux bien.

Ella hésita une seconde, et avee une grande
doueeur triste, «lie murmura :

— Cest ma mère.
— Votre mère vous chérit et veut avant tout

votre bonheur.
— Sant doute. Mais elle déslreqne je le goûts

près d'elle afin d'en Jouir aussi. N'est-ce pss
tout naturel» . , - -

Paule songeait à sa propre mère qui avait
connu tant de séparations et n'avait jamait
détourné l'un dates entants de leur voie. Elle
garda le silence, et ses yeux sombres ne bril-
lèrent plus. Alice lai prit U main , puis l'aban-
donnant , elle se mit i p leurer.

— Paule, J' ai peur. Ob I J'ai peur. Mais Je
TODI almt bitn.

ment, ayant été inhumé dans des conditions
normales, il n'y a pas d'urgence fc Btataer
snr la demaude. Eu conséquence, les parties
sont renvoyées au principal

Le colonel Lynch
La condamnation à mort du colonel Lynch

a été commuée en servitude pénale k perpé-
tuité.

Le comte aauestrem
Le comte de Ballestrem, président démis-

sionnaire du Reichstag, est nommé membre
héréditaire de la Chambre des seigneurs de
Prusse.

suêae et Norwège
Dans une séance commune des Conseils

des ministres de Suéle et Norvège, le
prince héritier a assumé la régence.

Le canal tsthmique
Le Sénat américain a renvoyé k ta Com-

mission des affaires étrangères nne motion
relative à la validité des pouvons du chargé
d'affaires de Colombie.

iHéneilk
Le gouverneur de Djibouti a été avisé

que la visite de l'empereur Ménélik était
ajournée, le temps faisant défaut à ce der-
nier pour arriver au jour prévu.

uementt
On avait annoncé que le fils du ministre

de la guerre d'Allemagne avait été grossiè-
rement insulté au cours d'un diner auquel il
assistait, à New-York. Il s'agit tout simplê
ment d'une mauvaise plaisanterie , faite par
les membres d'un club dont il t'ait partie et
qui, k son arrivée, l'ont salué en riant du cri
de « A bas les Allemands >.

Turcs et Bu/gares
On mande de Salonique :
Un certain nombre de Bulgares s'étant

rendus au konak de Priszrend ponr se plain-
dre des malversations des Turcs, ces der-
niers s'y sont anssi rendus pour protester
contre les agissements des Bulgares. Les
adversaires s'étant rencontrés devant le
konak, une rixe s'est engagée et il y a eu
échange de coups de fusil, de coups de
revolver et de coups de couteau. Il y a eu
plusieurs morts et blessés des deux côté3.

La Commission des réformes a reçu l'ordre
de se rendre d'urgence fc Priszrend pour y
rétablir le calme.

LETTRE D'AUTRICHE

Vienne , le ïJ janvier.
L'hiver, ses viotimes ; les loups. — La réforma

de l'armée. — Le comte et la comtesse
Lonyay.
Les fluctuations des événements de ce

monde n'empêcheront jamais la pluie et le
beau temps de rester le sujet de conversa-
tion préféré de l'humanité. Eu ce moment
donc, il est qaestion da froid plas que àe
tonte autre chose. Da 15 novembre an 15 dé-
cembre, le thermomètre, tombé & 10, 12 et
15 degrés, ne s'était relevé qu'une fois et
pendant une nnit seulement. Au bout de
trois semaines d'nne température assez
douce, les grands froids ont repris. A
Vienne même, nous avons 12, 14 et 16 de-
grés tous les matins : hier, le thermomètre

A travers son amie , ces mots d amour sadres- • elle avait proposé à ses invités cette promo-
salent à Marcel. Comme une sœur aînée , Paule
berç i cetta douleur de cadette craintive.

— On vient , dit-elle tout a coup en entendant
un bruit de feuilles Prenons garde.

— Voit-on que j'ai pleuré !
— Nan , pas trop. Ne frottez pas vos yeux.
— Et i voix baise :
— Ayez confiance et courage. Me promettez-

vous I
— Oh I oui.
— Obère petite sœur. .
Alice sourit , rassérénée, à cette doues appel-

lation.
Au tournant du sentier apparut Isabelle

Orlandi , accompagnée de Jean Berller. Elle
parlait avec une animation presque fébrile.

— Regardez, dit elle aux deux jeunes filles
qu 'elle rejoignit. Elle leur montrait sa main
gauche où étincelaient un rubis et une éme-
raude. — Deux bagues de flançiilles I

— Deux bagues de flançtilles t répéta Alice
amusée.

— Onl. M. Landeau est grandiose et magna-
nime. Q .io ne puis-j c vous montrer mes bijoux 1
Us remp lissent un grand coffret. Je devais
choisir uue p&sure, mats comme j'hésitais
entre les plus belles , mon généreux fiancé ,
avec un geste plein de noblesse , a dit simple-
ment : Garda tout. — J'ai tout gardé, pour
plaire à maman. Enfin , rolcl une face à main
dont la poignée est incrustée de pierreries.

— Mais vous avez bonne vue , observa Jean.
— Çx ne fait rien , c'est distingué 1 dit Isa-

belle, en lui tirant la révérence.
Pendant qu 'elle débitait son boniment rail-

leur , Paule regardait les feuilles mortes qui
gisaient au pied des grands arbres.

Madame Dulaurens , escortée du capitaine
Qulbert et de M. Landeau , s'approcha à son
tonr.

Inquiète de l'absence prolongée de sa fille,

est même tombé & 17, et yoilfc quinze
joura que ce second hiver dure sans inter-
mède. Mais la Bohême, la Galicie et les
régions hongroises voisines des Carpathes
subissent un froid plus rigoureux que le
nôtre. La Bohême du Nord a en moyenne
3 ou 4 degrés de froid de plus que nous.
Dans diverses parties de la Qalicie, le ther-
momètre marque de 20 fc 27 dçgrés.

L'apparition des grands froids est immé-
diatement suivie de celle des loups . Dans
l'Autriche proprement dite, ils ne se mon-
trent qu'en très petit nombre et quand le
Danube est complètement gelé. Avec la
fabuleuse rapidité locomotrice qui leur est
propre, ils se transportent en quelques nuits
non seulement ik.- Carpathes , mais même
de ta Transylvanie jusqu'en Autriche et en
Styrie. On a prétendu dernièrement que des
traces avaient été relevées entre Wiener-
Neustadt et Bade, c'est-à-dire presque aux
portes de Vienne. Biais on n'a pu vérifier le
fait, eu dépit du zèle des gendarmes et des
gardes champêtres. En Galicie et en Hon-
grie, les bandes de loups ont déjfc dévoré
une douzaine de personnes. Dans les régions
visitées par ces Lûtes affamés , la circula-
tion sur les grandes routes est dangereuse
même en plein jour. Il n'est pas rare non
plus qu'ils envahissent un village ; on les
entend alors hurler autour des maisons, et
l'on peut voir des fenêtres leurs yeux qui
brillent dsns la nuit comme des lueurs
ambulantes. Malheur aux écuries mal fer-
mées : en moins d'une heure, une banije
de loups vous dévore aisément trente mou-
tons.

Les infortunes des tziganes errants four-
nissent aussi maint épisode fc la chronique
de l'hiver. Il y a, en effet, tziganes et tzi-
ganes. Qaelques-uns vivent & l'état nomade
dans les grandes villes de l'Europe où les
Agences de spectacles et concerta les pro-
mènent à travers les cafés et établissements
divers. Mais la plupart circulent aur les
grands chemins, dans les misérables voi-
tures  que tous le monde connaît, et ila
campent où ils peuvent. En décembre der-
nier, on en a retrouvé dix-huit serrés les
uns contre les autres et morts de froid.
Tout dernièrement, un autre campement a
été sauvé fc temps. Mais il ne se passe pas
de saison rigoureuse qui n'en tue une qua-
rantaine au moins.

«. •
La Chambre autrichienne et la Chambre

hongroise abordent la discussion du projet
de loi sur la réforme militaire. A Budapest
comme fc Vienne, la discussion est retardée
par les difficultés que suscitent les opposi-
tions, mais, enfin , la question va se résou-
dre. Elle est d'une importance considérable.

D'abord , ta ténacité aVec laquelle le
gouvernement réclame la réforme donne
beaucoup à penser. Les événements de Ma-
cédoine vont probablement déterminer une
intervention militaire de l'Autriche-Hongrie
et de la Russie. Cne coop ération de cette
sort- .! est toujours inquiétante, car on a vu
plus d'une fois les associés partis bons amis
se régaler de coups de poing en revenant
de la fête. L'Angleterre et l'Allemagne ne
négligeront aucun moyen de rompre l'entente
des denx Empires, l'Allemagne parce qu'elle
n'admettra jamais que l'Autriche soit amie
de la Russie, l'Angleterre, parce que cette
entente réduit à néant les efforts qu'elle
fait ponr déterminer la grande insurrection
en Macédoine. Bref, l'avenir n'est pas sûr.

Mais, abstraction faite de ta situation
politique, le projet de loi conduira proba-
blement fc une transformation fondamentale
de l'armée austro hongroise. En effet , l'aug-

nade dans le bois de chênes. EUe respira enfin
quand elle fut auprès d'Alice. Cependant, elle
remarqua la rougeur de celle-ci ' et dans sou
attitude un léger trouble. Il est temps, pensa-
t-elle , d'éloigner notre héros.

Derrière elle, Marc eleonsidérait aussi la Jeune
fille. Il la regardait avec l'avidité anxieuse de
l'amour qui doute encore. Mais son regard
s'abaissa bien vito, et quand il s'abaissa , H
contenait la paix divine de l'amour  qui c a
douto plus.

Madame Orlandi et Mtdemoiselle de Songeon ,
que guidait M. Dulaurens,. se mêlèrent au
groupe déjà nombreux. Par l'avenue de plata-
nes, la société reconduisit jusqu 'à la grille
Paule et Marcel qui prenaient congé.

En face du portail ouvert , de l'autre côté
de la route de Chaloux, devant nne humble
cabane, Jouait au soleil une bande d'enfants ,
cheveux ébouriffés, figures luisantes de santé
et pieds nus. Comme lls poussaient des cris de
joie ou de colère, lour mère parut sur le pas
de sa porte. Cétalt uoe paysanne à la figure
douce, mais déjà fanée.

— Ils sont pauvres, expliqua Madame Dnlau- ¦
reus eu préseuce de ca spectael,*, et lie aUen- î
dent toujours dés enfants. Ils en ont déjà sept, ',
et voyez I

— Sept enfants 1
— N'en a pas qui veut l murmura eptre ses ;

dents la paysanne qui avait entendu. Et à bout i
de bras, elte enleva le plus petit qu 'elle pressa i
sar sa poitrine.

Alice embrassa Paule en lui faisant ses ,
adieux , et Marcel , comme elle se penchait ,
admira la beauté lasss qui était répandue ;
dans son attitude. A son amour se mêlait uu ;
dé.jir de protection. Il eût voulu donner sa;
Jeuno force à cette en! mt languissante dont la i
fragilité le remplissait d'une émotion presque \religieuse,

mentation provisoire de 6000 hommes du
contingent de paix coïncide avec lea dépen-
ses de la réfection de l'artillerie. De toutes
parts, en Hongrie comme en Autriche, on
réclame ou des dédommagements pour lea
lourdes charges que les populations vont
avoir fc supporter en plus, on des avantages
d'un caractère particulariste.

Ainsi, les nationalistes hongrois deman-
dent la séparation de l'armée hongroise et
de l'armée autrichienne. Divers partis veu-
lent repousser la loi si elle n'est pas suivie
de l'introduction du service de deux ans.
C'est une très grosse affaire qui s'engage.
Mais il ne faut pas prendie le parlementa-
risme très au sérieux. Beaucoup de parle-
mentaires sont amis des accommodements, et
cenx qui crient le plus ne le font souvent
que pour mieux dissimuler leur accord aveo
le pouvoir. C'est ce qu'on a vu en Alle-
magne pendant l'affaire du Transvaal. Les
pangermanistes menaient nn vacarme formi-
dable contre l'Angleterre ; le gouvernement
allemand, qui favorisait l'Angleterre, a le
pangermanisme dans sa main, ou pour être
plus exact, dans sa poche. Pour le faire taire,
il lui suffisait non pas même d'un mot, mais
d'un mouvement de deux doigts , simple
friction du pouce glissant sur l'index. Mais
ce vacarme sauvait les apparences, et les
deux gouvernements encourageaient le va-
carme, bien Iota de l'apaiser. Pareillement,
la loi militaire suscitera dans les Chambres
maintes batailles furieuses dont l'électeur
sera beaucoup plus ému que les combattants.

Pendant vingt-quatre heures, on a cru fc
l'éclosion d'une nouvelle affaire. Un mysti-
ficateur resté inconnu a.lancé la nouvelle
de la brouille du comte et de la comtesse
Lonyay. Des démentis énergiques survenus
avec rapidité n'ont pourtant pas pu empê-
cher la presse d'énnmèrer les causes de cette
rupture et de publier un catalogue volumi-
neux des incidents qui la rendaient inévi-
table. Le malheur, ou plutôt le bonheur,
c'est qu'il n'y avait pas rupture. Si la presse
viennoise avait nn peu plus de critique his-
torique, il ne lui arriverait pas de gloser sur
des faits signalés par nne vague rumeur
et dont elle ignore le principal, fc savoir s'ils
sont faux ou véridiques.

A défaut d'informations précises, un peu
de mémoire aurait suffi. Il y a un an fc peine,
la comtesse Lonyay reçut  fc Budapest la
visite de l'écrivain Maurice Jokay. Celui-ci
publia le lendemain la conversation qni fut
reproduite par cinq ou six cents journaux.
Jokay, presque octogénaire, marié récem-
ment fc une actrice de vingt ans, disait : Je
suis heureux, car j'aime. — C'est comme
moi, répondait l'ex-princesse impériale ; je
suis heurense, je vis dans mon amour comme
dans un orbe clos, et j'oublie le monde
entier. Mais pourquoi ne m'avez vous pas
amené votre femme? J'aurais tant désiré
connaître celle que vous aimez ! —Altesse
impériale, vos paroles me remplissent de
joie , car on disait que la haute société me
faisait froide mine fc cause de mon mariage.
— Mais pourquoi donc? Qai pourrait vous
blâmer d'avoir suivi la loi du cceur ?

Maurice Jokay, lestis temporum, et la
comtesse Lonyay, quadragénaire, ne sont ni
l'un ni l'autre des enfants irréfléchis igno-
rant la valeur des mots. Quand le bonheur
d'un ménage est certifié officiellement et en
connaissante de cause par des personnages
aussi graves, je dis qu'il est téméraire,
inique et irrévérencieux de le mettre en
doute. Heureusement, les diffamateurs sont
aujourd'hui confondus : un gentilhomme

Dsmeurée seule avec son frère sur le chemin , , même le frère et la sœur n'échangèrent pas
Paule caressa les marmots rassemblés qui
avalent suspendu leurs jeux devant tous ces
regards dont ils avaient compris 1 hostilité.

— Pauvres petits 1 fit-elle avec un reste d'in-
dignation ' qui brillait dans ses yeux noirs.
Notre temps ne vous aime guère.

La paysanne flattée sourit à la jeune fille :
— 11 y en a des tas , et ça pousse comme le

chanvre.
— Dieu est bon , et la terre est grande, dit le

capitaine qui se rappelait la joie de son père
quand il voyait de beaux enfants, espéranco I
des temps à venir.

— Oui , Mon;ieur Guibert. Ma mère en a eu ¦
douze : J'ai trois frères à Paris et quatre aux
Amériques .  Us sont loin, mais lls vivent.

N'ayant jamais quitté' le sol natal, elle cou- :
fondait les distances. Paule montra le groupe !
des gamins joufflus qai recommençaient à '
rire : I

— Ceux-ci, plus tard , vous aideront.
— En attendant , ci mange la soupe à plein

pot. Mon homma sue tout le jour , et notre '.
argent tient dans ie creux de sou bras.
' — Vous n'avez pas de bien 7

— Oh t pas seulement da quoi tenir tin lapin.
— Adieu , dit Paule , et laites courage.
Dans la main rouge du plus petit , elle mit .

une pièce blanche qu'elle économisait pour ;
«'acheter des gants.
. .Quand ils furent parvenus au bols de Mont-
charvln , Paule s'arrêtent sourit à son frère.
' " — Tu ne me demandes pas de nouvelles ? Tu :
lui as parlé t

— Non ; j'ai compris. Elle {accepte, n'est-ce •
ptat

— Oui. Ce matin , elle a refusé M. de Marthe- s
này .'"c'est un secret." Elle t'aime; Elle est,
exquise. Et dans la vie tu seras brave pour '
deux.

Il ne releva pat ces dernières paroles. Et

hongrois a corroboré les démentis en affir-
mant qne l'harmonie du couple comtal était
celle de jeunes mariés, et le correspondant
de la Nouvelle Presse libre a donné sa
parole qu'ayant visité l'appartement de
fond en comble, il y avait trouvé toutes
choses en bon ordre.

P. S. — Le 80 décembre dernier, la
Liberté a publié sur des affaires de conr,
dont tout le monde s'occupait alors, une
correspondance viennoise que le Confédéré
a certifiée faite fc Fribourg même et fslla-
cieusement datée de Vienne.

La Liberté a dit à ce sujet le nécessaire
en temps voulu. Mais je manquerais de
courtoisie si je n'exprimais pas mes remer-
cîments au Confédéré pour le plaisir qu'il
m'a fait : Sa méprise témoigne que ma
manière est quelquefois assez en harmonie
avec celle de la Liberté pour qu'on s'y
trompe, et sans mentir, j'en suis infiniment
flatté. Aea. PUSTA..

I

€chos de par tout
DÉFENSE OF GROSSIR

Il paraît que certains propriétaires d'écuries
de courses à Paris viennent d'engager uu jockey
pour trois ans, au prix do 520 000 fr.

Mais i l y a  dans le traité d'engagement quel-
que chose de plus extraordinaire qtie lc prix.

Il y est stipulé que, pendant les trois années,
le jockey ne devra jamais dépasser le poids
individuel de 49 kilos.

La condition est dure ; 11 éit vrai qus pour
620,000 fr. on a le droit d'exiger beaucoup.

Cependant , la gens prétendant  travailler fc
l'amélioration de la race chevaline paraissent
avoir un bien grand mépris de la race humaine.

MADEMOISELLE FOUETTARO
On stit que la kleptomanie — manie du vol

— sévit p-tïtovit. Lv bonne société de Lonircs
n 'y échappe point. Les dames surtout se font
remarquer. Un marchand do West Ead écrivait,
11 y a quelques années, à Truth , que dorénavant
il offrirait aux délinquantes prises sur le fait le
choix entre un procès ou une douzaine de
coups de verges appliqués dans un cabinet par-
ticulier par une de ses demoiselles de magasin.
Il se vante aujoud'hui d'avoir fait fouetter
ainsi vingt dames de l'aristocratie. Fouettées
d'importance n'en doutez pas, car il ajoute que
son indulgence lui a fait adoucir le châtiment
pour deux Jeuues étrang ères. Les scepti ques
prétendent qae ta demoiselle aux verges
n'existe pas plus que la Mère Poutttard , dont
on fait peur aux enfants, o'eat seulement un
utile épouvantait.

LES BÉBÉS AMÉRICAINS MILLIARDAIRES

M>io Marguerite Carnegie , âgée de Claq ans ,
fllle du fameux milliardaire, a reçu , cette
année, pour Noël , on hôtel dans la cinquième
avenue à New York , évalué à environ 12 mil-
lions de francs.

John-Nicolas Brocon, âgé de deux ans, a eu
comme etrennes 75 millions de fraucs qu'on a
déposés à ton nem dans une banque.

William-A. Clatk n'a qu 'un mois: ce qui
n'empêche pas que son grand-père lui a fait un
cadeau de 5 millions de francs pour le récom-
penser d'être né du sexe masculin.

Parmi les bébés qoi peuvent compter sor une
succession rondelette , ou cite encore William-
Henry Vanderbilt ,qui n 'a qu 'un an , et qui doit
hériter un jour de 500 millions de francs et
« baby » Mackay, un an , qui aura nne dot d'un
milliard

- - MOT DE LA FIN

Ou parle devant un romancier d'un auteur
dramatique.

—C'est lui , dit quelqu'un, qui met vos romans
à la ccèoef

— Oui , il les met en pièces.

d'autres confidences.
Us éprouvaient pour leur sentiments Intimes

la même pudeur. Comme ils franchissaient le
portail , aa jour tombant, Marcel dit encore à
Paule:

— Il faut avertir notre mère. Toi qui es ma
petite providence , dis-le-lui.

Oui, répliqua Paule, je l'avertirai tout à
l'heure.

Plus tard, dans ls soirée , Madame Guibert
ayant écouté sa fllle , demeura longtemps silen-
cieuse.

— Est ce un bonheur qui nous arrive t mur-
mura-t-elle enfin.
' — EUe e»t douce et tendre , dit Paule.

Et la vieille femme a jou ta :
— Puisse-t-elle le rendre heureux I Je l'eusse

préférée moins fortunée et plus ' courageuse.
Mais puisqu 'li ralme, nous l'aimerons. Prions
pour eux-

Elle n'imaginait pas que la demande de son
flls pût être "refusée. (A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
LA TRACTION éLECTRIQDB APPLIQUéE AUX C H E -

MINS DE -FER NORMAUX EN SOISSE , par £.
Thomann , ingénieur .  Berne. Office poly-
technique d'édition. : -' -" ' • ' - - '
Maintenant que la q uoe tion de la substitution

de l'électricité à la vapeur , pour la traction
des chemins de fer, est à l'ordre du jour , non
seulement en Suisse, mais daus la plupart des
pays europ éens , cette brochure est actuelle.
L'auteur est d'autant plus compétent que la
fabrique dont 11 est un des directeurs est la
première en Suisse qui ait appliqué la traction
à un chemin de ter normal tBerthoud Thoune}
et celle qui possède par conséquent la plua
longue expérience dans ce domaine.



CONFEDERATION I ^^WM^JS^J^SS^
L'Halle el le Simplon. — VEsercito dit :

Dans la conférence au sujet dn Simplon, la
question dn déplacement de la gare interna-
tionale de Domo d'Ossola k Brigue n'a pas
même été soulevée, partant tout les com-
mentaires là-dessus manquent de base.

I A u  

Tesiln. — Le Grand Conseil tessinois
a discuté longuement, mardi après midi, la
demande de la Société Kerbs et G^ de trans-
porter en Lombardie 7000 chevaux de force
électrique provenant du lac Ritom. M. Bat-
tsglini, conseiller d'Etat , a appuyé la
demande de Ja Société, ainsi que la proposi-
tion dn Oonseil d'Etat. nui estime inconsti-

Ptutionnelle l'intervention du Conseil fédéral
dans cette affaire. M. Bertoni a également
appuyé cette demande, laquelle a été en re-
vanche combattue jar la Commission. Cette

.dernière trouve que la Bodty Kerbs n a
pas fourni une justification financière suffi-
sante de l'entreprise.

A la votation, la demande Kerbs a été
il repoussée.

La succession Forrer-Zemp
On nous écrit de Berne ;
Il serait temps que le Conseil fédéral prit

une décision au sujet de la succession de
M. Forrer an Bureau international des che-
mins de fer. Tous les jonrnanx s'accordent
a dire que M. Zemp est désigné pour ce
poste et qu'il l'accepte. Le Bùnd lui-même
confirme les bruits répandus et voit dans
H. Zemp l'homme le mieux qualifié pour
prendre la direction du Bureau international.

Da son côté, M. Zsmp ne dément rien.
Des raisons de famille l'engagent à se re-
tirer du Conseil fédéral. Cependant, 11 a
demandé k réfléchir , dit-on, et c'est ce qni
expliquerait la durée de cette espèce d'in-
terrègne virtuel.

Mais, d'autre part, les commentaires vont
lenr train et l'on apprend, tous les jours, de
nouvelles combinaisons au snjet du rem-
plaçant éventuel de M. Zemp au Conseil
fédéral.

Tandis que le Volksrecht signale des
Intrigues qui seraient la cause do départ de
M. Zemp, un correspondant de l'Ostschweiz
affirme que tout est combiné ponr faire en-
trer au Conseil fédéral M. Hoffmann , de
Saint- Gall, président du Conseil des Etats.¦ Nous avions déjà fait entrevoir cette
perspective, pendant la dernière session des
Chambres, alors qu'on cherchait nu Dépar-
tement ponr M Forrer. ~

Lss révélations de l'Ostschweiz donnent
une nouvelle consistance k ce bruit. La
gauche invoquerait la nécessité où elle se
trouve de pourvoir le Département des

'/-. finances.
Ce serait jouer gros jeu. La droite n'est

'¦¦:, pas d'hnmeur à se laisser déposséder, et les
aatres minorités ne verront pas de gsîté de
cœur s'accomplir cette étrange application

, de la « proportionnelle volontaire » dont la
gauche avait plein la bouche pendant' la
campagne de la donble initiative.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER 

_Le Stromboli eo, éruption. — Depuia
cinq j o u r j .  ds violents* et fréquentes détona-
tions montraient aux habitants des îles Li p? ri  et
des côtes lljliepnes et siciliennes que le Strom-
boU allait entrer dans uue nouvelle période
d'activité Lundi matin , ces détonations ont
acquis uue force exceptionnelle : l'ile a été
secouée commepar un tremblement de terre.
Bientôt , la vo 'oan s lancé à une hauteur pro-
digieuse une colonne de famée , aussitôt suivie
d'abondantes éjections de matières incandes-
centes et de lave. Dés la tombée du jour, i Ke a
Semblé couverte par un nuage de fou.

Tous les cratères de l'île ont participé à
cette éruption ; le cratère désigné par le nu-
méro un est le plus actif.

Une panique s'est emparée des habitants
de l'arçhipsl. Toutefois, on ne croit pas qu'il y
ait du danger poor le moment.

Incendie. — Uu terrible incendie a éclaté
hier matin mardi ..à l'Asile d'aliénés pour
fommes de Colney Bsteh, situé au nord de
Londres. Le fui a pris naissance dans un
bâtiment provisoire, qui était occupé par deux
cents f e m m e - s  env i ron .

Les flammes s'étant propagées avec nne
I grande rapidité ont rendu le* secoars trèr dlf
1 Belles. Ua grand nombre de personnes .ont
ç péri ; mais plusieurs aliénées s'étant éohappées,
| 11 est imposs|ble. de connaître le chiffre exact
I des victimes, qui pourrait bien être d' uno cla-
S quantainé.

alort mystérieuse. — On télégraphie de
Uottleberod» à la Gazelle de Francfort : Ce
matin, peu après les obsèques du prince Alfred
Stolbsrg-Stolbtrg. 'ôn" a trouvé son flls, le.
prlncs \Volfgang, étendu mort daas le ptre du
ch&teau , son fus i l  de chasse à côté de lui. Le
mystère piane encore eur cette affaire. Le
prince était ftgé de cinquante-quatre tas.

Naufrage. — Le navire Bolhilde-Russ , de
Himbourg, s'est échoué au cori de .Holjhead
(Angleterre) Il avait quitté Liverpool samedi
dernier à destination de CirâiB, où H dorait
prendre uu chargement de charbon ponr le
Bai ae la Franoe. L'équipage, composé do

SUISSE
Déraillement. — Mardi après midi , nn

train mixte a déraillé entra Stammhein et
Oisingen (Zurich), par suite de la rupture d'un
rajl. Out» la lMOmbttve etle fourgon , tous les
wagons ont déraillé ( que l ques -uns  s« sont
renversés. Auc un  accident de personne ; lss
dégâts matéiiels sont Importants.

A la montagne. — Oo £crlt de Zermatt :
Uoe'caravane de skis, compo*ée ie messieurs

de Londres, ds M. Lemdstitchu, st de trois gui-
des, a passé hier mardi , par un temps magaifi-
que, le passage couvert de neige du Théodule
Les conditions du passage ont été extrêmement
favorables. ,

La semaine passée, un autre groupe de »ms,
composé de deux hôteliers et de deux guida* de
Chamonix, était parU d Evolène. Les voysgeurs
ont gagné Zermatt par le col d'Hérens ; Ht se
sont trompés ds chemin et ont souffert du froid.
Ils n'ont atteint Zwmatt qu'après un» causse de
24 heures.

Partie de luge Catale. — Un fondé de
pouvoirs du Batikvereiu de Zarich , M. Frey,
a subi l'amputation det daux jambes ensuite
d'un accident survenu dans nne partie de luge.

FRIBOURG
Horaire ù'ilé. — La Société de dévetoP"

pemtnt convoque à une rénnlon, en vue de
demander des modifications an projet d'ho-
raire à'étéi divers» Sociétés de note* -liU».
Cette réunion aura lieu ce soir mercredi,
28 janvier, k 8 % h., k l'hôtel de l'Autruche,
i" étage. Les personnes que ,ce projet in-
téresse sont priées id'y «W t̂tr-

Dimanche 9 eu -lien, & Chénens, nçe im-
portante assemblée des délégués des Com-
munes de la rive ganchç ije la Sarine et
d'une partie du Glbionx pour discuter-le
projet d'horaire pqur l'été 1903. Une cen-
taine de citoyens étaient présents. Il a été
décidé de demander les modifications sui-
vantes : ., . . , . '. ' *î

Le rétablissement du traiu omnibus qui,
l'été dernier, partait de Fribourg k'-è h. 10
dn anir tvtfll* TiAU&&____n6.

Le maintien du statu quo, pour le train
de marchandises partant aetuelleOient de
Romont sur Fribourg.i,'l h. S7 .de rtprès-
midi.

La mise en marche une heure plus tôt du
train partant de Fribourg sur Lausanne k
9 h. 15 du matin et une avance d'une
demi-heure ponr le train de 5 b. 45 du soir.

Secours mutuels. — A la snite de la confé-
rence faite dimanche an Cercle conservateur
gruérien, k Bulle, par M. Maxime .Reymond,
sur les Sociétés de secours mutuels, une
Caisse de secours contre la maladie et les
accidents a été fondée séance tenante parmi
les membres dû Cefcle. "L'assemblée," très
nombreuse, a renvoyé k une Commission la
question de la création d'une Caisse de
crédit agricole Raiffeisen.

La conférence de M. Reymond a été très
goûté?-

Décès. — Ou annonce de Conrtion le décès
de M'- 1 ' Humbert , institutrice, qui était entrée
dans l'enseignement en 1869 et a desservi
successivement les écoles de Saint-Aubin,
de Cormondes et de Courtion. MUa Humbert
était use maîtresse consciencieuse, qui con-
sacrait tous ses soins à son é '.oie , malgré
les épreuves dont 'l'affligeait son état ma-
ladif.

Uu* Humbert était â gés de 53 ans.

Incendie de Formangueires. — Le bâtiment
incendié "hier matin , k Formangnëres, était
la propriété de MM. les hoirs Gottrau.-Il
était habité par le ifërmier, M.'Casimir Dia-
pont, et sa famille.

Vers 5 % h., M. Despont fut réveillé par
nn bruit insolite, ll entendit des crépite-
ments violents et en tout semblables au
bruit que fait la grêle sur les toits. Il se
leva a la bâte et constata que la cuisine
était déjà toute eh ihmmes. H réveilla sa
famille et son personnel et, sans perdre de
temps, parvint k sortir Je bétail de l'écurie.
Quant an mobilier, ou ue pût en sauver
qu'une très faible partie,

Le banquet du Cercle démocrati que de Moral
— On nous écrit : j

Dimanche a-eu--lieu à Morat le banquet
du Cercle démocratique. 120 participante :
un chiffre superbe. On est venu de tous les
points du district : de Chiètres, de Cormon-
des, de Cressier, dn Yolly. La Société aça-?
démi qae des Etudiants suisses Sarinia tsi
venue au complet. "

A 1 heure le banquet s'ouvre et M. le
président Benninger prononce l'allocution de
bienvenue. -Tout de suite, la salle prend un
air d' en train magnifique. Discours et chants
alternent. M. l'abbé Grceber , curé de Cor-
inondés, porte le toast au gouvernement. M.
Cardinaux, conseiller d'Etat, répond en af-
firmant la sollicitude de l'autorité cantonale
pour le Murtenbiet. M. le préfet Schwartz
salue les invités, au nom desquels répond

on Sarinien, M. Tissière. M. Vonderweid, et de Puerto Cabello, et que les trois
greffier , porte son toast aux populations puissance! ont accepté en principe cette
agricoles du Murtenbiet M. le président offre. Let gouvernements étudient let
Tschachtli salue la Chorale de Cotmondes, détails de la mise & exécution.
qui se dépense avec entrain pour l'agrément caraea., 88 janvier.des convives. n Be confirme que i„ blocug „ 6lre

J'en passe, sans donte , que les oubli&t tMpwida . Deabanquiersde Bueuot-A.yret
?e MF*»?̂  k ^T ̂  

contf ib?è- ont offert au Venezuela les fonds néces-rent au charme de cette journée qui nous Mirefl éref ,e îvement deefirent entendre des paroi es de réconfort et «omœet réclamées pir les puissances.
d'enthousiasme : merci I kt n oublions pas
de reconnaître les mérites de l'hôtesse, Tanger, 28 janvier.
ti*» Colliard, tenancière da Cercle démocra-
tique, qui se surpassa vraiment A tons,
merci et & l'année prochaine !

Le feu. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré à l'école de Ni;tit , dans la nnit
de samedi & dimanche. Des braises tombées
dn fourneau ont mis le feu au plancher et le
feu a attaqué la paroi. L'instituteur, réveillé
par la fumée, a pu tacitement maîtriser le

Brûlé vil. — A L> Roche, Ttndredi, nn
enfant de quatre ans, s'étant approché iv
foyer de la cuisine, a été brûlé si griève-
ment qu'il a succombé le lendemain matin

Société frtboargeplae «1I - H Iog<-
iiteui-H et Architecte»*. — Séance, Jeudi
29 janvier , à 8 > , '* henres du soir, au local (Cul
tine populaire). (Communiqué.)

DERNIER COURRIER
Brésil

L'ordre de mobilisation des forces brési-
liennes sur la frontière de Bolivie a déter-
miné le général Pando, président de Bolivie,
k arrêter la marche de l'expédition qu'il
conduisait Vers le territoire d'Acre.

Le ministre de Bolivie k Rio a commu-
niqué cette décision A la chancel lerie brési-
lienne en' déclarant qu'il » était" autorisé à
négocier un accord sur les bises proposées
par le gouvernement du Brésil. Cette dé-
marche permet d'espérer de nouveau une
solution satisfaisante.

Les ordres de mobilisation était déjà mis
k exécution & Rio oà sa produisaient de
nombreux enrôlements.

Le Brésil oflre k la Bolivie en échange
de l'Acre des territoires dans la région du
fleuve Madeira et certains avantages .com-
merciaux et financiers dans l'Acre.

Bulgarie
Les tentatives pour rétablir l'union entre

la? d eux fractions macédoniennes ont échoué
finalement par suite de compétitions person-
nelles.

Fait curieux, cette nouvelle volte-face a
remïs.dans lenr primitive attitude MM. Mi-
chaïtoveky et Zontchef, d'nne part , et Sara-
tof, de l'autre. Ce dernier, d'accord avec
l'organisation intérieure macédonienne, prê-
che de nouveau l'insurrection, tandis que
M. Mlchaïlovoky conseille maintenant d'at-
tendre Je résultat des réformes. Malheu-
reusement c'est l'organisation intérieure qui
est toute puissante en Macédoine même.

Angleterre
Oa a baptisé hier mardi, â Windsor, un

cinquième enfoui du çrinie et de la prin-
cesse de Galles. Il portera les noms de
Qeorges-Eiouard-Alexandre-Edmond. La
reine Alexandra a été sa marraine et il a
ea pour parrains le roi Edouard et le prince
Charles de Danematk.

France
Le Réveil du Daup hine dit que, d'après

on renseilleaent qui lni est venu de bonne
source, M. Waldeck-Rousseau serait décidé
a prendre la parole en faveur des Chartrenx
quand le Parlement aura k s'occuper dea
projets 'gouvernementaux touchant aux de-
mandes en autorisation des Congrégations
religieuses.

Espagne
On cherche à décider M. Montero-Rio3,

auteur du programma libéral, à en retirer
l'affirmation de la nécessité pour l'Espagne
de s'abstenir dans la politique internatio-
nale, cette autre affirmation que le parti
libéral n'est pas socialiste, et enfin & modi-
fier les passages relatifs aux questions reli-
gieuses et k rensei gnement pour le mettre
en harmonie avec les concessions au Vatican
que MM. ' Sagasta, Moret et Almodovar
avaient faites au mois d'avril et qui moti-
vèrent la rupture avec M. Canalejas. Les
am?s de' M. Montf ào-Rios disent qu 'il se
refusera à faire ceB modifieatùos.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Londrea , 28 janvier.

Une note communiquée aux journaux
dit que l'on confirme officiellement que le
Venezuela a offert "comme garantie de
payement aux trois puissances les 30 %
des recettes des douanes de La Guajra

Le bruit court que les avant-postes
i b 6riii « n s ont été forcés de se replier
sur le corps principal posté près d'un
pont qui traverse la rivière Sebou , et que
le prétendant est en train de faire un
mouvement tournant en amont afin d'évi-
ter une attaque directe. On dit que l'émo-
tion est grande à Fez et que l'on s'efforce
de mettre let forts ea état de résister.

Madrid , 28 Janvitr.
On mande de Melilla au Hcraldo que

deux juifs qui se sont enfuis de Tazt et
qui soot arrivés à Melilla aprèi avoir
couru de nombreux dangers , confirment
que le prétendant marche sur Fez.

Rome, 28 Janvier.
Le Conseil des ministres a décidé la

création d'une station radio-télégraphi-
que dettinée à relier l'Italie et l'Amérique
du Sud.

Borne, 28 janvier.
Suivant la Tribuna, M. Di Broglio au-

rait mis le portefeuille du Trésor & la
disposition de M. Zanardelli , pour des
raisons de santé. Le Conseil dea minis-
tres aurait décidé que la démission de
M. Di Broglio sera acceptée si son indis-
position continue et que l'Intérim sera
confié dans ce cas à M. Carcano, ministre
des finances.

Borna , 28 j a n v i e r .
La Chambra a ditcuté mardi le projet

de loi approuvant lt convention de Bruxel-
les sur les sucres. Le projet sera soumis
aujourd'hui mercredi au vote du scrutin
secret. - . . .

Washington, 28 janvier.
Oa a des raisons de croire que M Bay

fait tous ses efforts* pour empêcher une
rupture entre le Brésil et la Bolivie. Il
espère faire renaître les relations amica-
les entre les deux pays.

Londres, 28 Janvier.
Les journaux , dan;  leurs comptes ren-

dus du discours prononcé lundi a Lich
tenburg par M. C h a m b e r l a i n , disent que
le secrétaire d'Etat aux colonies a déclaré
que la guerre avait été le résultat d'un
malentendu.

Ti in f fk tng ,  28 janvier.
M. Chambarlaia est arrirô.

Londres, 28 j nv ie r .
Le nombre des victimes de l'incendie

de Coloey Batch ea de cioquante-deux.

IIong-Kong, 28 j a» vier .
OJ a arrôté ici sept rebelles du Kouansi

et a saisi un gracd nombre de bannières
et do ch ffres secrets , ainsi quo det docu-
menta qui montrent qu'un complot était
eu préparation à Canton. Le vice-roi de
Canton a été prévenu.

ÉTAT CIVIL
de la villo de Fribourg

KAISSA.UCES OU l" AC 31 DÉCEMBRE
Baariswjl, Alexandre Emile Eugène , flls da

Eugène, de Frlbsurg. — Wenger, Arthur-
Simuel , fi' s do Samael , de Font (Tboaoe ,
Berne). — Mairwlr, Laure-Jeanue, fllle de Mar-
celin , de Crassier-sur Morat. — Quérig, M<rle-
Clémentine-Emma , f i i'.e ie ï' . : s rc -S„i>c- j , de
Fribourg et Saint-Antoine. — Wolf , Gottlieb ,
flls de (joi t ' ric.5 , de Sp iez (Btrof) — Morga-
negg, Friia . Alla de KréJéric, de KceaJti/Berne;.
— Ferrari , Rost-Piuline, fllle de Jesn-Etle , de
Vernate (Tesiln). — Clerc, Louli-Nicolas, flls
de FranjoU-Joseph , de Barberêche. — Bussard,
Pierre-Lucien , fils de HenrL-Loula, d'Orbe
(Vaud). — Meuw'y, Jean-Joseph , flls ds Louis
Phili ppe, de Tavel. — Lehmann', Joseph Pierre,
fils de Jean, de s -.1 t t  OaN. — Kœjer , Isabelle,
fille d'Emile , de LaimUwjl (Bernr). — Uldry,
Adellue Réglna , fllle de Josoph . de Salut Ours
et Dirlaret. — Lingg', Enka-Eiisabetti , fllle de
Joseph Albert, d'Atth (Sîhwji). — Cottier.
Msrie-Jeaone-Macriue, fllle da Pierre-Jossph ,
de Bellegar Je. —. Jungo , Jeau-AntOBin , flls de
Jales, de Fribourg et Barberêche. —' Herren,
Adol phe Nicolas, fils d'Ado'phe, de Muh.ieberg
(Berce). — Diiig. 'Nlcolai-Eugène, fl's dé Jean ,
de Friboarg. — Jecter, Robert , fiti d'Eruest
de Thunitetten (district d'Arwaogen. Barne)
— Banian, OJetto-Loulse-Marla-Françoise , fllle
de René, de Fribourg et Ylllars-sur-Ol&ne. —
Chollet, Vlarie Madeleine-Emilie , fille de Phi-
Ïlpps-Josépb-Henrl.deftibourg. — DajrfliDge r,
Ernest-Cbrlstlaa , flls d'Albert, de Hausen
(Qraud-Dachô de BadeD) — Schsller, Rosalie-
Qt'nnalne, fllle de Joseph , de Wunnewyl. —
Joun , Marcelle-Eléonore , fllle de Joseph-
Nicolas, 'de Chandon. — Bipst , Cécile,; fiile
d'Ulrich, de Salut Oars. —" 'Bardy, Céiarine-
Pierrette, fille de Marc, de Friboarg — S;fcori,
Frida , fllle d'Emile, de S.-edorf (Berne). —
lirons , Joseph Alphonse , flls de Jean-Joseph , de
Fribourg. — Egger, Joséphine, fllle de Daniel ,
de Dirlaret. — Oostichl, Mari», fllle da Jacob ,
âe Oalmitï. — Clément, Qeorges-FèUi-NcG) ,
fi' s de Joseph-Mario, d'Ependes. — Barde!,
Georges , fils d'Eagiae-Emmanuel, de Milhod
(Valais) .  — Jobard , Plerre-Michel-Marie, fila

de Jean-Baptiste, de Putey (Haute-SaOns,
France). — Brugger, Jeanne-Madeleine, fille de
Pierre, de Plasselb et Planfiiyon. — Rtchot,
[loger-Paul-Gabriel , fils de Joseph Auguste, de
Vauderens. — Nobel, Pierre Eugslberi. fils
d'Engelbert , de Thaï (Saint-Gall). — Telley,
Lucien-Gaspard, flls de Jacques, de Middes. —
Ballamau, N. N. (mort-né, masculin), fila de
Feniasd-Iostph, de WaHenrteS. — BUMSU
Alfred-Charles Hubert, flls de Vincent, d'Hein-
bach (Grand Duché de Baden). — Liechti, Anna-
Margaretba , fille d'Edouard, de Morat et Lan-
dUwyl  (Berne). — Piller,  Charles-Alphonse,
filt de Jean-Marc , de Fribourg.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS.

t"
Madame veuve Adèle Bourqui-Blanc, lea

familles Janffret k Marseille , Bourqui &
Lausanne et k Fribonrg, les familles Blanc
et Grivel i Fribonrg, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Joseph-Louis-Alexis BOURQUI

officier d'état-civil
lenr bien-aimé époux, oncle, grand-oncle et
consin, décédé pieusement dans sa 77"* année
mnni de tons les seconrs de la religion.

L'ensevelissement anra lien le 29 janvier,
à 8 J -ï-h; dn matin; l'offiîe à 9 h., à Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire, Grand'Bue, 34.
Cet avis tient lien de faire part.

R. I. gù

. . . : '.? ¦ ""¦' ¦¦
Messieurs les membres de la Société

économique el d'utilité publique de la
ville-de Fribourg sont invités à assister
nombreux a l'enterrement de leur regretté
coliégne

M. Alexis BOURQUI
2"' vice-président

qni aura lieu jeudi 29 janvier , à 8 «̂  h. du
matin.

Bendez-voos an domicile mortuaire :
Grand'rue, N" 34.

Savez-vous comment
percer vos dents ?

HP /-=-»*RI '*m\v

LOXGIHOD f Vaud), le 3 novembre J90J.
Messieurs. Ma petite Augusta trayait
encore percé aucune dent à l'dge de

15 mois, L'Emulsion Scolt me tut alor& recom-
maadée-par la sige-femme. J' ai eu un plein
succès c»r 15 jour» après avoir pris de l'Emulsion
Scotl mon enfant perça 3 dents aans souffrances ,
sans aucune irritation , ce qui généralement ac-
compague toojouii \ta dentition* difficiles . M-«
Guigoard.
La Dentition est une choie qoe la nature
rend toujours difficile , ce qui nécessite l'aide des
parenls. Pourquoi juatemeat la nature agit ainsi,
TOUS ne le savez pas ; mais TOUS pouvez 'vous
rappeler les tourmenta de la dentition on les cons-
tater chez votre enfant . Dins votre temps, 11
n'j  avait rien pour TOUS faciliter Ces durs mo-
ments ; aujourd'hui , TOS enfants peuvent y être
aidés et toute douleur leur être épargnée par l'E-
mulsion Scott, ie premier reconstituant de Snisse.
Tout en rendant la dentition facile , l'Emultloa
Scolt aide les enfanls à avoir de jolies petites douta
perlées , prévient la douleur ou arrête cette, dou-
leur si elle a commencé avant qu'on ait donné da
l'Emulsion Scotl.
L'Emulsion SCOtt étale guérit ; imitations
ou subitituiioDS ne guérissent pas. De l'Emultion
Scott oa a tout imité , excepté soo pouvoir de
guérir. Da pêcheur portant sur aon doa nne grosse
morne, M-i l à  la marque de l'Emulaion Scott ; pour
éviter les contrefaçons exigez donc le flacon Scotl
orée le pêcheur, votre guerlioo esl ainsi assurée.
L'EmuUion Scotl , qu 'a i m e n t  les entants , est par-
faitement savoureuse el digestible, c'est une £mul-
sion de la plus pure hujle de foie de m^tuesrec
des bypop hosp hitos de chauaetdesiî jéii.'g^gi).
leurs élémeala conBlilulifs du-4aDg, dea os et des
tissus). Elle est vendue , dans toutes lea pharmacie»,
en Qiconi enveloppas de papier couleur saumon.
Pour recevoir franco un échantillon ; mentionner
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres it
Messieurs Scoy el Bowne , Ltd. Chiasao (Tessin).

dES BÉM0BWWB8
Peu do personnes Ignorent quelle triste

infirmité constituent tes hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues, mais .on
n'aimo pas à parler de œ gence de souffran-
ces, mémo à son médecin ; on sait beaucoup
moins qu 'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir d* Virginie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à ôcrir» 4 F. Ohlmann-Kyraud, Genève,
pour reoovoir franco la brochure explicutiv».
Ou verra combien il eit facile de se dihar-
raaser do la maladie la plna pénible, quand
eUe n'eat pas la plus douloureuse. Le flieon
1 fr. s«3



ÀYis aox entrepreneurs
A vendre, en ville, faute de

place, an fonr, pour démolir ,
presque neuf; on le céderait à
très bas prix. H327F 351-1*9

S'adr. aa Calé du Raisin,
Champ des Cibles, Fribonrg.

On demande
à acheter

dans la rue de Romont ou Ave-
nue de la gare, nn Immeuble
un peu vaste, pour un commerce-
Industrie.

Adresser offres i M. Blanc,
notaire. HS88F 352

Commanditaire
avec S ou 3000 f r .  et parlant
l'allemand et le français , peut
entrer, da auite, dans une fabri-
que.nouvelle induslrieducanton.

Adresserlesoffres, soua chiffres
H332F, à l'agence de publicité
Haasenstein A Vogler, Fribourg

Baisse de café 5k.
vert, ti*ne de g. Fr. 4.40»|B20
extr» fin' «t fort > 6 20 et 6 90
perlé, supérieur • 6.90 eU M
tonffié, fin Fr. 5.80, 6 80 et 8 20

Repris» si non-convenant
WmiÊer, d«F- de calés, Gossau, St-Gall

On demande à louer, dana la
Suisse française, uu

magasin
d'épicerie-mercerie, etc., aveo le
logement, pour une famille.

S'adresser, soua C1063J, à Haa-
senstein et Vogler. 8t Imier 3o0

Assurances
Une Compagnie Vie de toat

premier ordre, offre mandat
d'agent général , pour le canton ,
à personne active, voulant s'oc-
cup«r très sérieusement de la
recherche dea aSairea-

Portefeuille tréa intéressant
Commissions importantes sur
toutes nonvellea affaires. Très
bonnes références exigées.

Adresser les offre» , aous H316P,
4 l'agence de oubllclté Eaasen-
tlein et Yogler, Fribourg. 355

UN J E U N E  HOUME
de il ans, sachant l'allemand
et le français, demande place
comme garçon de café ou com-
missionnaire. —-MAdresser les offres, sous H323F,
SX l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler, i fribourg. 354

A TENDRE
pour cause de départ, dans la
principal quartier de Fribouig.

JOLI PETIT HOTEL
Prix excessivement avanta-

geux . Conditions favorables.
Affaire unique da to genre. Bé-
néflce assuré. Adresser lea offres,
par écrit, A. Z , 500, poste res-
tante, Fribourg. H329F 35S

En 2-8 jours
les goitres et toutegresseur au oou
disparaissent ; 1 flac 4 2 fr- de
mon eau antigottnnjie sufut. Mon
huile pour les oreille* guérit tout
acs-sirapidement bourdonnement *
et donti d'oreilles, l flac « tr.
S. FISCI1ER , m6d. prat.,

& Grab (AppenzellRh. -E )

¥®lGB$$iS©
Dne jîune fill» de U Suisse

allemande, désirant se perfec-
tionner dans la langue française,
cherche place dans une famille
ou magasin. 0317F 349

S'adresser : 17, »¦""> «*«»
CoUène, Fribonrg.

A LOUER
un appartement de 4 pièces el
une cuisine, au rez-de chaussée
de la maison N« 262. ruo d«
Morat. S'adresser i m. Cyp.
Gendre, à Friboarg. 254

CH. BBOILLET

I 

Médecin, cUrorgten, dentiste
A. FRIBOURG

Reçoit à PAVERNE
TOUS LES JEUDIS
¦ ?;=;, Près da Bareaa des Postes

On etierche a acheter un bon
immeuble locatif dana S» ^l,50 a £0,000 fr., rapportant S_m
net 5 %¦ Adr. offres o U. David ,
83. rue St-Jean , Qeaère. 118

HERNIES JfifflTBDHIIHIDIJ méthode de M. le
curé de Bergholz (II 1" Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom
brou s certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et franco ft toute personne
qui lui en fera la demande. 92

mr A VENDRE
nne bonne anberge

avec écuries, jardins et verger,
près d'une gare, dana Io district
po la Glttne. Facilités de paie-
ment. S'adresser i M. Blatte,
not., * Fribonrg. Î34-131

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA S0NNAZ
• Prè» Penwlcr HiCIF 311

Il Au nouveau B6SFI 70 il

\ SALON DE COIFFURE j
;* • Rus de Lamanne, 35. A côté du magasin Kirchhoft. *

() A L'OCCASION DES BALS ET SOIRÉES {)
'I Coiffure pour damet. Oidulalion* nouveau système. <\
I) Se recommande, Schaflenbergrr, coiffeur. H

¦SSXSSSSSSSSSSSSSSZSS1
À partir de ce jo ur et pour cause

d'inventaire, la maison Louis EGGER
& C9 offre, au prix de facture, du

coke de gaz
de première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
I emple. wmv ssi
\ptn n̂irif w r̂ir ŵwwy rwy rwy rw

^
? THÉÂTRE DE FRIBOURG 4
f Jeudi 29 janrier, i 8 h. dn s. Dimiache 1er février, à 4 h. après midi 1

k One -quatrième représentation , dont la date Ta étre fixée J
L sera donnée 1res prochainement d

\&ljeM îious\
? Revue fribourgeoise en trois acles et un prologue %
r **¦ v
/ A.-U9MStÇ ^CHOKDEKET *

\ REPRÉSENTÉE 4
? pir les élèyes de l'Ecole secondaire des jennes fltlts 4

r Prologue : RÊVES DE JEUNE FILLE <
F Premier acte ; BRUMES DU PASSÉ $
r Deuxième acte: BROUILLARDS DU PRÉSENT 4

f Troisième acte : NUÉES DE L'AVENIR 
¦'-.

' Entre lo 1" et le 2« acte, 15 minutes d'entr 'acte

k On commencera à l'heure précise . A
'.. Durée du spectacle : 3 •/« heures environ A

r Le texte de /a pièce sera en vente ch'z «¦=« Egger , au Pacha 1
r et au théître, les jours de représentation 

^

? PRIX DES PLACES : 4
? Loges de lace, 4 fr. — Loges de côté. 3 fr. — Parquet , 2 tr. 4
L Parterre, 1 fr. 50. — Galerie, 1 fr. 4
k Dimanche 1" février, les enfants, accompagnés de <
K leura parents , payeront 2 fr. aux loges, 1 fr. au païquet À
f et au parterre, 50 cent, ft la galerie. i

? i
? Location à Vacance chez i!"' Egger , au Pacha, et à ^
y la caisse du théâtre, une demi heure avanl le lever <
k du rideau. 357 

^

\AAAAAAAAÂ ^̂AM^̂ A^

SOCIÉTÉ D'ASSDRAM

BALE
Nous avons l'honneur A» porte r I 1. conDs^ssnce du

public que notre »gent, M. G. X 5 . W ,  négociant, Ù Frh
DOUrg, se Toit obligé de renoncer a iIC"e »gepce pour
cause d'affaires. A sa place, nous avons nomme «ame
agent pour Fribourg et les environs H354Y 3CC

M. Jean BACHLER
Employé àe la ville

A FFtIBOURG
Nous prions l'honorable public de bien vouloir prendre

note de cette publication et nous nous recommandons pour
cont rat s d'assurances  à des primes modestes et fixes.

L'agence générale, Berne :
Ç. BURKI-REY.

Jenne homme actif
ayant dit son apprenUasage
dana une étude de notaire et
ayant été employé pendant 11
moia dans une agence de publi-
cité, sachant correspondre en
allemand et en français , au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, I

DEMANDE PLACE
dans une malaon sérieuse. Bon-
nea références ft disposition.
Offres sous 03280, poste res-
tante. Aarau. 171

Cafe-Brasserie
A louer, pour cause de santé,

le Café an Pont, au centre du
village de

Corcelles, près Payerne
avec grange, écurie, jardin et
toutes ses dépendances. Bonne
et ancienne clientèle.

Entrée le l«t avril 19C3.
S'adresser  il M =" veuve Detrey,

an dit café, ou au notaire Pidoux ,
& Payernô. H20415L 344

Sf ente de vin
vuiiiinr 1902

de l'Hôpital de Morat
L'administration du fonds des pauvres de la Commune de Morat

vendra, par mises publiques, mercredi f f février f 908,
la récolle en vin blanc de ses vignes, au Vuilly: La dégustation
aura lieu le dit jour , dans les cave», à Praz, dés lea 40 heures du
matin, et les mises commenceront k 2 heures de l'après-midi, a la
Maison-de-Ville, t Sloratt.

La réoolte comprend environ 310 ,000 litres de vin, logés
dans 6 vases et environ 700 litres de lies. Les vins peuvent rester
en cave ju?qu'au 1« aeptembre 1903.

Les conditions seront lues avant les mises.
Un bateau & vapeur partira é 10 heures pour Pia* ; le bateau i

naphte aéra aussi a disposition. U3ISF 834

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE U GARE, FRIBOURG

Ilonllle de flammes Houil le  de forge
Anthracites belge et française

Coke de gsus Briquettes de lignite
et culte dur Briquettes ponr chaufferettes

Charbon de bols
Bols de chaull'ngo coupé et non conpé

Tenrbe comprimée H3907P 90

Caf é du Midi , rue de Bomont
FRIBOURG

Spécialité de fondues fribourgeoise et nouobâte/o/se 12Q
Représentation c'o vins f ins : Bordeaux. Sourtasne,¥alaga , Madère , Sherry, Alicanle , elo.
Consommations del" choix. Bière de Braorcgard.
Se reconimauda. CHRISTEN propr.

i» VITR AUX ^
en tont genres, ponr églises et maisons particulières, ini prix les pins modérés

ÇÇHAHTILLQNS A Ç/SPQS/TJQtf H985F 70

KIRSCH & FliBCKNBR
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURO

MÉDAILLE POR Paris Î9QQ,
la plus haute récompense.

MISES DE BÉTAIL ET CHÉDAIL
l.e G février 1903, dès les 9 henres da matin, a la

ferme da ch&teaa, & Combes, prés Belfaux, le soussigné , au
nom du propriétaire, fera vendre en mises publiques, pour ciujso de
cessat ion de bail ;

15 méres-vache», dont 5 fraîches vêlées, 3 prêtes au veau et
2 grasses, 3 belles génisses, 2 veaux, 2 chevaux hors d'&ge , 1 paire
de bœuf* de 2 ana, t5 poica, poules, etc 4 gros chars i pont, 2 chara
et tonnraux ft purin, 1 faucheuse, plusieurs herses, etc., eto.

Le tout ft de favorables condition?, H251P 156
H. Bongard.

VVE ANT. COMTE, FRIBODRG
Gros Rue de Lausanne, 1 Détail

Achat ©t vente de laine du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués et autres marchandises.
Filature de laine et fabrication de

draps et milaines en tous genres,
à façon. Hâ425F & &

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

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

Senl dépôt da Schaplrographe perfectionné, le
meilleur appareil pour reproduction de circulaires, prix-cou-
rants , dessins, etc., eto. (en usage dans tous les bureaux d adminis-
t r a t ion ) .  — Demandez le prospectus. B951F C9

GRAND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTBS POUR VINS KT UQUEURS
Qrànd rabalt pour marchand* de vins, hôteliers st aubergiste*

ON I>BMLAJVI>B:
une concierge

S'adresser ft UI. Comte,
coadjuteur. l'rllmnrg. 346

•l i' snls acheteur  de 15 à
£0 wagons de

lattes & plafonds
Epaisseur 3 lignes , largeur

1 pouce, longueur  1 i 4 métrés
avec la moyenne de 2 66 les prix
franco wagon gare Homont  ou
BuUe. — Adresser les offres sous
chiffres 0491B ft Orell Fussli, pu-
hllctlé. Hnmfi. SIS

Bmx dames
tranquilles, cherchent , pour le
25 Juillet,proihain, un tapement,
au aol«U. de 21 S charabias 3«0

Adresser les Ôffc». par éorlt ,
poste restante, s. chiffre» B 94 C.

Café à vendre
dans un village du Nord 'du ean
ton de Vaud — S'adres. au not
Pldoax. Payerne. 283

f* i; appartements, en fac^
i Oui lOUBr gg ^ iw*. sur m BOU.
Boarà tie Pérolles, s'adresser û M. p. ZURKINDEN.
olfftiur , en face tie la cathédrale.

Mises publiques
Les héritiers de M. Henri Fragnière, paveur, ft Fribourg, ezpose-

ont en vente, par vole de mises publiques , pour cause de partago ,ts malsons et dépendances qu 'ils possèdent Avenue de la garo, tri bourg.
Los mises auront lieu au Café Audcrgon, le mardi IO fe-
rler prochain, & 1 henro après midi.

tam 350 118 Les exposant *.f ^mmnvf ^ v̂m
X COMMERCE DE VINS EN GROS X

[Oswald Gex, Bulle|
X AVIS AU PUBLIC %
L J'ai l'avantage de "porter & la connalsaance de mss honora- V
f biea cliente los Importants achats d'excellents crus V
r f-it8 en octobre , novembre et décembre derniers : ~*
L Fendants et Amlgne da Valsds. Environ 80,030 litres Z
L encavéa ft Bulle. X
C Vins vn a îlot w . Mises de la commune de Lausanne : Abbaye 7
' Mont-s . -Hoili ., environ 40,000 lit. T
r Propriété de MAT. Chardon et Failletaz, Mont- Y
.[ s. -Rolle , environ SS ,OOO » T
f  La récolte de M. Gustave Auberjinoi *, à Tar- ?
P tignan, reconnue pour la meilleure de l'en- ?
9 droit, environ - 28,000 » #
? Mises de la commune de Vevey : Vin* de À
? l'Hôpital , arec nn raae de chois, cave des +y Oonelles S3.&00 » Â
p A. Corseanx-s.-Vevey, chez divers vl- 2
k gnerons, plus de 00 ,000 » A
y Encore  plus, n' iolics de Vevey et environs X
L pour un total de plus de SO .OOO > T
k Vint ie la Gorge* (propriété de M. Schenk, prol ) X
k ." Villeneuve, .Yvorne J
w Tous ces vins sont en vente par petites et grandes quanti- ^? lés . au gré du client, sur place ou rendus sans frais ft domicile, ô
i> Fûts de toutes grandeurs ft disposition. — On peut déguster v
h tous ces choix dans les caves du propriétaire. A
F Dans mes caves, à, Bnlle, plasde 80,000 litres +
? vins vaadols , vieux et nouveaux, où l'on peut chaque jour +
? les déguster. ?
P Vin* rouge* français : 1900 et 1901, Beaujolais et Bourgogne Jt do provenance directe ?
k MT En vente i Plan de li .ooo bontellles de la X
H Gorges-Villeneuve au prix de 1 franc la bouteille (verre T
L perdu) par caisse de SO bouteilles. T
? 2000 bouteilles Chassagoe (Bourgogne) 1898 f t*
^ î f r .  25 la bouteille. 300 

£
\ Excellents vins vaudois depuis 40 centimes le litre $
/ Sa recQmra&ude, Oswald OEX. 

^??????????? ?̂?¦??[???????  ̂??????

A VENDRE OU Â LOUER
l'auberge des Bains des Neigles
ivec remise, écuries et environ f '/> pose de terrain.

Bonnes conditions de paiement.
S'adresser ft U. Ch. SI«yer, notaire, ft Gnin. H251F 31Q 168

mr A VENDRE TW
ïOTEL DD GÉANT, Worgins-les-Bains (Valais)
Etablissement da 40 chambres, très bien meublé. Excellente situa-

ion. Conditions de .paiement avantageuses. Pour renseignements,
'adresser au propriétaire :
IS2U, 369 Maxtmien BOSXEï, Trolstorrents, Valais.

1 Maladies du bas-Tentre. ¦
Maladies du hss-rentra, contasloa, lanaamatloiu, alfertlons is la rsisle

italliliBsement et Irritation dss serti, sta Traitement par correspondance
ans un dérangemeot dana la profession. Point de conséquence fâcheuse
lour l'orgautsme. Dlicrétlon absolue. Adresse : < Pollcllal ^u: prlrie,
lula. Kin'lislrimi- . UH. Blarli. 

Le Téntabie " Coton perlé „ "SS!
ogRr K* î/8 4 l'éflqnette ronge m W 8/3 i l'étigaette yerte "¦afcm
^ T  ̂ (Iiigu Uijoan «s éliijBtlles, pur fribr dts eoilirfjwns) ^̂ "a

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociante peuvent l'obtenir, de même que bas et chauttettes

fin i», au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou direc-
tement dea {attisante i. J. SBSIU 4 0, i Sï&EHQStS&CB (Àrgovirt

Profitez de l'occasion !
Pour ciiuso de fin da saison j'offre :
200 paires  caleçons molletonnés, i 2 fr. 40.
IOO piéaes camisoles » ft S fr. 30.
150 chemises militaires , véritable mêrino, ft 5 fr.
109 pitres caleçons d'équitation, sans couturea, & 1 fr.
100 pièces jupons, coton , ft 2 fr. 50. H2Î7F 328
S'adresser ft »• _Lan}belet-Singer, Krenzlingen (Thurg.)

Corsets sur mesure
Réparations

lavage, remise à neuf de n'importe quel corset
HÏ62P SIS Th. SCHNEUWLY. 6, rue de Romont.

ALIMENT PHOSPHATÉ DUPERTUIS
Aliment reeonstltnant par excellence

pour les enfants, les vieillards,
les neurasthéniques et les convalescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans de succès

Ï:CI IAST« _ LI.O.\M GRATUITS SUB DEHAVns
Concession : A.-G. Bonanato, Au Chalot  Suisse

Vint et liqueur*, B, Boulevard de Pèrollu, Fribourg *96


