
Nouvelles
du jour

Le discoars de M. de Biilow au
Reichstag défraye les conversations, des
diplomates et toute la presse euro-
péenne.

La leçon donnée à M. Chamberlain a
vivement mortifié les organes impéria-
listes d'Angleterre. En dehors de ce mi-
lieu, on approuve que le chancelier alle-
mand ait remis à sa place le ministre
des colonies anglais, qui n'en est pas à
sa première intempérance de langage.

Au sujet des déclarations de M. de
Biilow sur la Triplice, l'op inion est
plus mêlée, ainsi qu'on le verra plus
loin par les citations que nous faisons
des appréciations de la presso.

Les journaux d'opposition en Allema-
magnc estiment que M. de Bulow a
fait implicitement l'aveu que la Triple
Alliance no servait plus à gcand'chose.
C'est aussi l'avis des journaux français
et russes.

L ensemble de la presse allemande
constate que, pour èlre devenu éminem-
ment pacifi que, la Triplice n'a rien
perdu de sa force.

Ce caractère de l'Alliance réjouit l'Au-
triche , qui avait toujours craint de se
voir engagéo dans une guerro au profit
de sa puissante voisine.

Dans les cercles gouvernementaux
italiens et dans la presse de la Pénin-
sule, on a salué avec joio l'affirmation
que la Triple Allianco n'exclut pas les
bons rapports des cosignataires avec
d'antres pnissances. Cette autorisation
officielle do l'entente franco-italienne a
son prix.

Après avoir débouché sur l'Océan Pa-
cifique par Vladivostock ct Port-Arthur,
la Russie veut arriver à une mer du Sud
asiatique. Elle domine entièrement la
Perse et pourrait obtenir Bendcr-Abbas
ou quel quo autre port persan. Mais, sous
prétexte que le golfe Persique domine
les approches de l'Inde , l'Angleterre
monte la garde autour de ce golfe. Il y
a aussi l'Allemagne qai a désigné Ka-
dimé commo point terminus , sur ce
môme littoral , à son futur chemin de
fer Konia-Bagdad-Bassorah.

Si jamais la Russie réussit à prendre
pied sur la cùtc persane, il est à craindre
que l'Angleterre ne s'installe sur la côte
ottomane en face. Le mieux qui puisso
arriver pour la Turquie c'est que la
Rassie, voulant exercer uno nouvelle
pression sur l'Angleterre, se rapproche
encoro de l'Inde en occupant le Tur-
kestan afghan. C'est peut être pour cela
quo le ministro do la guerro russo a
dernièrement inauguré les travaux de
la ligne do chemin de fer Orenbourg-
Tachkent dont l'importance stratég ique
est immense cn tant qu'offensive russe
vers l'Inde. La Russie cherchant à per-
cer par lo Nord , la Turquie verrait lo
champ de bataille anglo-russe s'éloigner
de sa frontière et elle respirerait.

Un journal anglais , VExchange Com-
pany, reçoit d'AUahabad (Indes anglai-
ses) un important télégramme relatif
aux affaires de l'Af ghanistan .

Une caravane de retour du Tarkestan
a apporté à Caboul la nouvello qu'un
puissant chef afghan . Ishak Khan , sc
préparait il y a quelques semaines à
envahir les provinces afghanes limitro-
phes aivc le Tarkestan et à s'emparer
do la ville de Balkh.

Il demanda l'assistance de la Russie.
Mais les agents russes, pour « sauver la
faco », comme disent les Chinois, refu-
sèrent les secours en armes et en muni-
tions qu 'il sollicitait.

Ishak-Khan , découragé, a renoncé à
l'entreprise, mais son fils, Mohamed-

Ismali , aurait repris son projet. Il
aurait fait alliance avec un général
afghan exilé, Ghulan-Hyder Vcrsdah ,
qui réside à Bokhara, ct se serait assuré
le concours de nombreux Afghans mé-
contents de la prépondérance accordée
aux éléments anglais par le nouvel émir.

Mohamed-Ismali aarait n'uni  une
puissante armée et n'attendrait que la
fin de l'hiver pour entrer en campagne.
En mars, les passes des montagnes
redeviendront praticables, et co serait
probablement â cette époque que s'ou-
vriraient les hostilités.

L'émir Habibullah se préparerait acti-
vement à résister aux envahisseurs.

* •
M. Foureau vient de publier la rela-

tion détaillée du voyage qu'il a accomp'i
de l'Algérie au Congo français, avec lo
commandant Lamy et une escorte arméo
do 280 hommes. La mission était sub-
ventionnée par les ministères de l'Ins-
truction publique, des finances et des
colonies. Ello ayait aussi re.çu ,do la
Société de géographiede Paris250,000 fr.

Rarement le gouvernement de la Ré-
publique française a lancé au cceur du
continent noir une mission aussi impor-
tante à tous les égards , et rarement une
entreprise de ce genre a aussi bien
réussi.

Au point dc vue du développement
ultérieur de l'Afrique française, la tra-
versée du Sahara constitue la partie la
plus intéressante du voyage de MM.
Foureau tt Lamy. Le trajet est a peu
près celui que l'on proposo depuis bien
des années ponr le chemin de fer trans-
saharien. M. Foureau déclare n'avoii
trouvé nul le  part aucune des difficultés
essentielles qui pourraient entraver la
miso en chantier do cetto ligne tant
discutée. Mais il dit qu'il n'a qu'une
très médiocre confiance dans le rende-
ment probable du Transsaharien, à
cause du néant de trafic qu'il entrevoit.
Si, d'autre part , on ne veut le considérer
quo comme instrument de domination ,
lo Transsaharien serait une « œuvro
splendide, aplanirait bien des difficul-
tés, supprimerait bien des obstacles ».

En résumé, lc Transsaharien coûtera
cher, ne rendra rien financièrement,
mais assurera à la France la possession
du centre africain.

Hier, jeudi , le sénateur Damiani,
exécuteur testamentaire de M. Crispi , a
fait à Nap les la levée des scellés sur les
papiers de cet homme d'Etat. On affirme
que M. Damiani aurait déclaré n'avoir
aucun mandat da gouvernement et agir
seulement comme exécuteur testamen-
taire. Bien qu il se soit mis d accord sur
plusieurs points avec la princesso Lin-
guaglossa, fille do M. Crispi , on prévoit
des incidents, parco que M. Damiani,
muni , en réalité, d'instructions supé-
rieures , à l'occasion du tri des papiers
et de leur publication , veut soustraire à
la curiosité ce qui ponrrait mettre cn
cause un certain nombre d'hommes
politiques appartenant à la majorité.

La situation serait do nouveau très
troublée en Colombie. Une révolte au-
rait cu lieu dans la capitale mémo, à
Bogota , et le présidont , M. Marroquin ,
aurait été jelé en prison.

Une dépêche de Colon annonce aussi
qne le général Uribe avec des effectifs
nombreux est entré dans le départoment
de Santander.

Lcs Chiliens accusent leur goaverne-
ment d'avoir fait une reculade dans le
protocole de la paix chilo-argentine.

Suivant une dépôche do Valparaiso au
New-York Herald , le bruit court qu'une
crise ministérielle est imminente à la
suite de la note envoyée à la République
Argentine pour rendre le protocole ac-
ceptable.

Revue suisse
Autour dee arrondissement* fédéraux. — Ton!

nux grandes circonscriptions. — Lu propo-
rtions de Siint-Oail et de Lucerne. — La
théorie de M. le D' Ziircher.
Un phénomène significatif se maniftste

en ce moment à propos des arrondissements
fédéraux. Le vent est anx grandes circons-
criptions. On vent agrandir l'espace élec-
toral. De l'air ! De l'air ! Place anx grands
courants, aux grandes idées, à la politique
générale qui doit vaincre l'esprit de clocher
et les mesquineries des intérêts locaux.

Mais, chose curieuse, il se troute — est-
ce par hasard ? — que ce mouvement tst
préconisé exclusivement en faveur des can-
tons radicaux ! Personne ne parle de fu-
sionner les «roudîsset_.M_ts Ittcernoii , valai-
sans et fribonrgeois Du grand air k Qenève,
k Bàle-Ville, k Zurich, k Berne, aux Gri-
sons, & Neuchâtel, tant qu 'on voudra ! On
8'ingêuie à démontrer que l'unité historique
doit être sauvegardée ; que les espaces doi-
vent conserver dans ces cantons toute leur
largeur; qu'il faut éviter tout morcfclleni.nt
intempestif. Malheureusement on oublie aus-
sitôt ces beaux principes dès qu'il s'agit de
ces pelés, de ces galeux de Lucerne, Fri-
bourg et Valais. Le pharisaisme politique
n'est pas mort.

Onze cantons participent à l'augmenta-
tion des sièges qui résulte du dernier
recensement de la population. Le futur
Conseil national comptera, en effet , 20 dé-
putés de plus , soit 167 au lieu de 147. Ces
nouveaux sièges se répartissent comme snit :

Zurich 5, Bftle-Ville 2, Berne 2, Genève 2,
8aintGall 2,Vaud 2, Neuchâtel 1, Soleure 1,
Tessin 1, Thurgovie 1, Valais 1.

Si les arrondissements ne sont pas rema-
niés, nous verrons le l" arrondissement
(Zurich-Affoltern) nommer 10 députés ! Gé-
nère formera un arrondissement de 7 sièges ;
Bâle-Ville, Neuchâtel et le Mittelland ber-
nois auront le plaisir de porter des listes
uniques de 6 noms. De même la Thurgovie.

Les gouvernements cantonaux ont été
appelés à donner leur avis sur cette question
des arrondissements. On connaît les réponses
des gouvernements de Saint-Gall , Lucerne,
Grisons. Le Conseil d'Etat siint-gallois pro-
pose de détacher la Commune industrielle
de Straubenzell da 34a* arrondissement
(Wyl-Vieux-Togganbourget Gossau) pour la
rattacher au 30"" arrondissement (Saiut-
Gall-Tabatt), qui gagnerait ainsi un troi-
sième siège acquis sûrement aux libéraux.
Par contre, le 311™ arrondissement (Rore-
chach et Rheinthal) obtiendrait également
nn troisième siège, que le parti libéral
voudra sans doute revendiquer, lea deux
autres sièges étant occupés par MM. Lutz
et Gœchter, conservateurs.

Une proposition originale, c'est celle du
gouvernement de Lucerne. Comme on sait,
le parti radical lucernois prétend ee faire
adjuger nn troisième représentant au moyen
de l'opération suivante : on enlèverait nn
siège à l'arrondissement de l'Entlbuch et
Willisau pour le donner k l'arrondissement
de la ville et district de Lucerne.

Cette substitution serait, vraiment le su-
perlatif de la géographie électorale radicale,
car l'arrondissement que les radicaux pro-
posent de dépouiller compte 2500 âmes de
plas que celui qu'ils veulent enrichir !

Poar tout arranger, le Conseil d'Etat
lucernois propose de donner 3 dépntés k
l'arrondissement de la ville, tont en conser-
vant les 3 sièges de l'arrondissement Entle-
buch-Willisàu.

Seulement, il y a un mais. Le canton de
Lneerne, d'après le chiffre de sa population ,
n'a droit qu'à 7 représentants. La combi-
naison recommandée par le goavernement
lai en octroierait 8.

Cette objection n'arrête pas le gouverne-
ment do Lacerne. S'appuyant snr nne inter-
prétation nouvelle de l'art. 72 de la Cons-
titution , il fait remarquer que le Conseil
national se compose des députés du peup le
suisse, élas à raison d'an membre par
20,000 âmes de la population totale. Dèa
lors, dit-il , le calcul doit être basé non point
sor la population des cantons, mais sur celle
de chaque arrondissement

A ce taax-là, l'ensemble de la Suisse ar-
riverait k être représenté bien an delà d'un
dépaté par 20,000 âmes.

Evidemment, le gouvernement de Lucerne

a vonlu donner une leçon de choses dont
la pointe se dirige ironiquement vera Zurich.
L'autre jour, en effet , M. le Dr Zurcher,
conseiller national, professeur de droit k
l'Université de Zurich, revendiquait 23 dè-
pûtes pour son canton, au lien des 22 que
lui accordent ses 431,000 âmes. Le savant
criminaliste justifiait cette revendication à
grands coups d'arguments juridiques, en se
basant sur 1& population des divera arron-
dissements dont il demande le maintien
intégral.

Il y aura un bon coup à rire lorsque les
Chambres ouvriront le débat sur ces singu-
lières propositions.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
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L'emperenr a reça mercredi en andience
plusieurs hauts fonctionnaires ; mais c'est
l'impératrice douairière qui , assise k ut.
gauche, dirigeait la conversation.

La guerre du Transvaal

* _ l . I l v  t.MHIm

Suivant les Anglais, les Boera qui font
leur soumission déclarent que les troupes
de Botha sont composées en grande par-
tie de Boers rebelles du Natal , qui empê-
chent les Boers du Transvaal de se rendre.
Ces derniers auraient toutefois décidé de
faire leur soumission en masse le 15 janvier,
en recourant même à la violence si cela e.-1
nécessaire.
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Suivant les informations de Mafrking, les
chefs boeis du district de Marico, dans le
Transvaal, auraient quitté ce district ponr
aller à la rencontre des chefs boera des
autres districts.

Les journaux et la Triple Alliance

On mande de Berlin :
La surprise causée dans les cercles par-

lementaires par le discours de M. de Biilow
au sujet de la Tri p le Alliance se reilète
dans lts appréciations des journaux, qui
n'étaient nullement préparés à ce revire-
ment du gouvernement impérial.

Les déclarations de M. de Btttow, dit le
Lokal Anzeiger , causeront austi bien en
Allemagne qn'à l'étranger une profonde im-
pression. Elles seront ttês commentées
parce qu'elles sont empreintes d'an esprit
pacifique et du sentiment de la puissance de
l'Allemagne.

La Gazelle de Voss se demande si le
moment prédit par M. de Bismark est arrivé,
tù les nations cesseront da se coller à dts
traités ne répondant plus à leurs intérêts ?
Ce journal ajoute qu'un ministre ne s'ex-
prime pas comme l'a fait M. de Bulow à
l'égard de la Triple Alliance lorsque la
prolongation du traité est assurée. Les dé-
clarations dn chancelier font l'effet d'nna
dénonciation conditionnelle. Si la Triple
Alliance n'est pas nécessaire, il est permis
de se demander si elle existera encore l'an-
née prochaine.

Le Tagblatt : Le chancelier a déclaré
urbi et orbi que l'Allemagne n'est pas la
senle à profiter des avantages de la Triplice,
répondant ainsi aux répugnances manifestées
dernièrement en Italie et en Autriche, an
sujet de son renouvellement.

Reste à savoir quelle réponse l'Italie et
l'Antriche vont f dire à M. de Biil AV.

Selon la National Zeilung. la caracté-
ristique de la Triplice, telle que l'a esquissée
M. de Bulow, démontre que cette alliance
n'est plus considérés par le gouvernement
impérial comme la base de la politique eu-
ropéenne des trois Etats contractants.

Les Neuesle tf achrkhten de Berlin
approuvent les déclarations catégoriques da
chancelifr de l'Empire, car on en doit con-
clure qu'une main ferma dirige la politique
extérieure et s aura empêcher qae les éven-
tualités de l'avenir causera une surprise à
la diplomatie allemande.

La Tœgl. Rundschau estime qae le
discours de M. de Bulow, mûrement piê-
p&ré, signifie qae l'Allemagne ne cojirt

après personne. Cest le langage d'an
ministre conscient de sa force, de la force
de son pays, qui aa besoin saura se tirer
d'affaire tout seuL

La Staatsburger Zeilung dit qne M. de
BQlow a fait preuve d'ane fine ironie à
l'égard de l'Italie, « dont le féminisme en
politiqae contraste avec la longanimité et la
supériorité de l'Allemagne ».

La Morgen Zeilung dit que les paroles
froides de M. de Biilow à l'égard de la
Triple-Alliance sont une précieuse indica-
tion dn développement fatnr des relations
internationales.

La Gazette de Magdebourg espère qae
l'effet considérable produit par les déclara-
tions du chancelier dissipera la tension dont
les adversaires de l'Allemagne proclament
l'existence. Inutile de donner l'assurance
que eette prétendue tension ne donnera lieu
à au .un orage.

Voici les commentaires des journaux au-
trichiens :

La N. F. Presse :
Pour réduire & néant tous les bruits répan-

dus mr la Triple Alliance, des explications
étalent déalrablea : M. de Lu ow lea a donnée*
en termes décisifs. Lei petits nuages qui étalent
apparus dani les ralaUona entre l'Allemagne
el l'Antriche seront dissipés par ce discours.
L'Alliance de l'Allemagne et de l'Autriche est
également aranlageuse pour les deax Etats.

L e N .  Tagblatt :
Les parolea de M. de Biilow seront accueillies

avec nne satisfaction alncére. Notre monarchie
demeure Adèle à son Alliance. Nous espérons
que le temps Tiendra où on ne parlera plus
sans cesse de la Triplice, parce que chacun ae
rendra compte que c'est peine mutile de l'é-
branler.

L'Extra Blatt dit que partout où il y a
des partisans de la Triplice, partout où on
désire le maintien de la paix, on sera re-
connaissant à M. de Bùl'o-cY de sea déclara-
tions. Le Fremdenblatt s'exprime dans le
même sens.

Seul, le N. Wiener Journal reproche à
M. de Biilow d'avoir traité la Triplice com-
me une affaire commerciale en la comparant
à une Compagnie d'assurance. Nous aurions
pu croire, dit-il, qu 'en Allemagne on jugeait
la Triple Alliance à un point de vue plus
élevé.

Les journaux et M. Chamberlain
Les journaux anglais se montrent géné-

raient!, nt mécontents du discours de M. de
Bùlow et da ton de réprimande qae le
chancelier a pris vis-à-vis de M. Cham-
berlain.

Le Daily Telegraph dit que M. de
BûIow ne poovait pas parler autrement
qu 'il ne l'a fait, étant donnés les sentiments
d'anglophobie des Allemands. En ca qui
concerne la Triple Alliance, ce journal dit
que l'Allemagne n'a jamais ea tant besoin
de l'Angleterre qu'à préseut.

Le Daily Chronicle est d'avis que M.
Chamberlain devrait à l'avenir ne plu
s'occuper des nations voisines.

Le Times regrette également la partie
du discours de M. de Biilow relative à M.
Chamberlain.

Du côté des journaux allemands, la ré-
ponse à M. Chamberlain est accueille avec
une satisfaction particulière.

La Slaals Burger Zeitung fait observer
que MU. Prinetti et Chamberlain ne met-
tront vraisemblablement pas dans le coin
d'nne glace la carte du Jour de l'An qu'ils
viennent de recevoir de l'AUemsgne.

Le Berliner Tag blatt écrit :
Le chancelier de 1 Kmp lre a donné à son

col.èjne de l'autre cô'.é de la Manche un conrs
privé sur le tact ministériel et la tactique
ministérielle , que kt. Chamberlain n'acceptera
probablement pas tans des testlments tooa
mélangés.

La Gazelle dc Voss estime que la recti-
fication énergique de M. de BUlow fera sen-
sation , parce qu'elle démontre que, malgré
la ..site annoncée du prince de Galles à
Berlin , les relations avec l'Angleterre, lais-
sent à désirer.

Le chômage minier en Espagne
On manie de Carihagène :
A U snite de la forte baisse dans le prix

du miner» i et des impôts successifs sar
l'exploitation, de nombreuses mines de la
région ont suspendu leurs travaux. D'autres
ont réduit le nombre des ouvriers. On craint
des désordres par suite de ce chômage
forcé.



Les finances prussiennes
Le badget de la Prusse pour 1Q02 accuse

aux recettes 2,614,167,144 mk. t_es dépen-
ses ordinaires sont évaluées à 2,407,467,174
marks, les dépenses extraortijnaires à
146,709,970 marks.

Comparé an badget de 1901, ie projet âe
1902 accuse nne diminution des recettes et
des dépenses de 34,847,482 mk. Les dépen-
ses ordinaires sont de 35,654,372 mk. plus
fortes , les dépenses extraordinaires de
70,501,834 mk. plas faibles, ce qui équili-
bre exactement le badget.

Les administrations de l'E-. tat accu-
sent une diminution de recettes nette de
36,374,529 mk. par rapport à l'«umée pré-
cédente.

Le baron de Rheinb&ben , en déposant le
budget devant la Chambre des députés, a
rappelé qu 'en 1900 les finances prussiennes
présentaient encore un excédent <Je recettes
de 71 millions \ . . Les conditions économi-
ques défavorables de l'année ù- rnière ont
exercé sur le budget de l'année courante
une influence malheureuse; mais la Prusse
peut subvenir aux différents besoins sans
avoir à recourir à des ressources extraordi-
naires, et cela prouve la solidité des condi-
tions financières dn pays.

M. de Bheinbaben a abordé ensuite la
question polonaise : Les Polonais, a-t-il
dit , devraient réfléchir au proverbe : « Celni
qui sème le vent récolte li tempête » . Eh
bien , les Polonais récoltent aujourd'hui la
tempête. Les événements de ces derniers
temps ont rrouvé la justesse du point de vue
du gouvernement. Il est du devoir de l'Etat
de renforcer le germanisme, et cela dans de
plus grandes proportions que précédemment.
Les s .mmes portées au budget dans ce but
ont été sensiblement augmentées.

Fortifications italiennes au Simplon
Les fortifications destinées à garder

le tannel du Simplon du côté sad sont com-
mencées. Il y aura un grand fort à Varzo et
un fortin à l'entrée du tannel , plus un grand
fort au pont de Crevola, dominant la route
dite de Napoléon I".

Traités de commerce
D'aprèa une dépê-he de Bome que reçoit

l'Agence Paris-Nouvelles , les traités de
commerce de l'Italie avec l'Autriche-Hon-
grie et l'Allemagne seront prorogés ju. qu'en
1904, par un noavel accord. Mais, dans le
cas où cet accord provisoire ne serait pas
conclu , le gouvernement italien compte ap-
pliquer, à l'échéincd des traités en vigueur,
le tarif différentiel anx marchandises de
provenances austro hongroise et allemande,
afin de rétablir l'équilibre avec les tarifs
qui seront appliqués par l'Autriche-Hongrie
et l'Allemagne à partir de janvier 1904.

La Ligue irlandaise
La convention de la Ligue irlandaise auie

a été tenue mercredi à Dublin sons la pré-
sidence de M. J. Redmond; dts déléguas de
tous les points du pays et un certain nombre
de membres du Parlement y assistaient. Ea
ouvrant la séance, M. J. Reiruoad a f»it
allusion au développement rapide de l'orga-
nisation nationaliste. Il a dit qua la Ligue
possédait en Irlande 1230 branclies travail-
lant activement. Puis il a insisté sur la né-
cessité de rendre le mouvement de la Ligue
dangereux ponr les ennemis de l'Irlande.

M. Micha.1 Dawitt a pris ensuite la parole
pour protester contre la guerre sud afri-
caine. Il a déclaré que l'Ang leterre a peu
de titres à être considérée comme une nation
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MARIAGE CIVIL
M. MAKYAN

... Qertrade est Immobile , rig ide comme du
marbre. La nuit totsb., et le i l -u-ve  rouis le
reflet dea lumières allumées sur ses bords . La
lueur blanche et vivo des lampes électriques
dissimule la ;:_ ' < ; ; _ • de la jeune fille. Elle ce
peut manger , mais personne ce tait attention
à elle.

— Ainsi , dit lady Katherine , oj»pressép , 11
n'y a pas de remèle contre cne pareille situa-
tion I Etal , ayant été trompée une première
fois par un homme déloyal , elle trouve on
roour honnête et sente s'éveiller sa sympathie ,
elle eat condamnée k n 'être jamais heureuse I

— Pardon , il lui reste une resaoarce, — une
ressource doct les catholiques liés par un cooad
dlTia ne sauraient user , mais qu 'elle peut em-
ployer comme une défense légitime , étant libre
en conscience dorant l'Eg lise : le divorce.
... Qsrtrude tressaille.
— Il n'y a Ici , repreod ii. de Garlts , qu 'un

contrat humain , qu 'une intervention , uce pré-
tention humaine qui ne peat atteindre l'âme el
sa liberté sacrée. Ceox qui n 'admettent pat
qae Dieu a nn diolt sur le mariage, ce fonde-
ment de la sociélé, ceux-là ne peuvent , psi
contre, admettre,  que leur loi soit imprescrip-
tible. Ce qui rend le divorce détestable , c'est
qu 'il ('attaque à la consécration d iv i  ne, à l'in-
violabilité du sacrement , au droit divin , base
de toute société. U cù il n'y a qu 'on droit

chrétienne ; il a ajouté que, s'ils avaient
osé, les Anglais auraient assassiné les
femmes et les enfants hoirs dans leurs
habitations, afin d'éviter des dépenses.

Plusieurs résolutions ont été votées.
L'une d'elles condamne la politique du se-
crétaire d'Etat pour l'Irlande ; elle déclare
que les poursuites dirigées contre certains
de ses membres constituent la preuve de la
puissance de la Ligue irlandaise unie.

Arbitrage
Le Foreign Office de Londres annonce

qne le gouvernement a chargé sir Thomas
Holdich, un des membres du Tribunal arbi-
tral dans le différend entre l'Argentine et
le Chili, de se rendre immédiatement dans
l'Amérique da Sad , avec nn personnel suffi-
sant , poar se livrer à un examen de la si-
tuation géographique du territoire contesté.

A Cuba
A la demande de la presque unanimité du

Conseil municipal de La Havane , le général
américain Wood a snspendu le maire en
attendant ane enquête.

Chemins de for allemands
Le bud get extraordinaire des chemins de

fer prussiens prévoit une somme de 37 mil-
lions 755,000 matks pour l'acquisition de
250 locomotives, 550 wagons de voyageurs
et 3650 wagons de postes et de marchan-
dises.

Les bonis du « Vorwaerts »
Le Vorwœrts, organe central des socia-

listes allemands, publie un article dans
lequel il annonce que ses affaires marchent
extraordinairement bien. C'est grâce à ce
journal que le parti socialiste a payé toutes
ses dettes. Le Vorxcœrts a gagné, en 1901,
80,500 marks el la librairie du Vor.ca.rls
a gagné 20,000 marks , de sorte que cel
organe a réalisé 100,000 marks de béné-
6MS ; il a gagné 25,000 marks de plus que
l'année dernière.

Le moment maçonnique M
EN ITALIE

Rome , 7 janvier.
La ?.- . M.\ Italienne et 1' « unitansme ». —

L'uciflestion administrative de la Maçonne-
rie ltalienoo. — Les orgacei d'action: la
i conquête du pouvoir > organisée. — Impa-
tience et inquiétude de la Maçonnerie. —
— Comment déjouer ce suprême effort.
Dans la séance solenn.lle d'inauguration

des nouveaux locaux maçonniques à Rome,
le Grand-Maître Nathan lit, devant le pu-
blic plus ou moins < profane > , une longue
auto-apologie de la Maçonnerie italienne.

Détachons en ces mots qui se rapportent
à « l'unitarisme » : < Di même qu 'en ma-
tière de religion, nous accueillons tous les
honnêtes gens de bonne foi , et que nou.
respectons lenrs convictions personnelles
(sle.'), de même, en politique, nous accueil-
lons tous lei honnêtes gens de n'importe
quel parti , pourvu qu'ils sentent « italienne-
ment » , qu'ils aient foi dans la nationalité,
qu'ils ne fissent POINT DE RKSEnvE au su-
jet de l'unité de l'Italie... En d'autres ter-
mes, à prendre les mots dans leur sens
usuel, nous ne sommes pas une a;so:iation
politique, noos sommes une association pa-
triotique .. >

Rapprochez cet exposé des principes de la
quasi-excommunication que la F.-. M.', offi-
cielle a lancée contre le parti républicain en

usurpé , il est permit de le rompre ;le divorce , , fenêtre ouverte , et les yeux vaguement atta- t Saule , en dehors de toute sympathie , de tonte ¦ elle s'éveilla reposée, ot , encore sous l'impru
en ce cas, est nne formalité en détruisant une
autre. La jeune fille dont nons parlons est
exposée i on double danger : ou elle conserve
pour celui qui l'a trahie un de ces sentiments
Inexp licables , mais réels , qui survivent au
mépris lui-même dans certains cœurs naturel
lément fldèles ; oo , ne reasentant plus pour lui
que de l'élo ignement et de l'horreur , elle est
livrée i tout ce qae l'Isolement a de poignant
et de terrible... Et cependant , ce divorce, le lui
accorderait-on ! On dit qu 'elle est riche... M.
Bayre a de terribles embarras d'argent...

Le repas, quia 'est prolongé , se termine enfin.
Qertrode se lève.

— Pent-être pais je remonter dans ma
cbatxbre T. .  Aur<z-vous besoin de mol ce soir ,
mistress VUliers l

Elle fat BQtoricée à se retirer , et Katherine
lui recommanda avec bienveillance de se repo-
ser en vue de la Journée du lendemain. M. de
Qerlea la suivit un Instant des yeux.

— Uae demoiselle de compagnie I Elle a
quelque choie de très frappant.

— Onl , un peu trop de co que vous appelés
du genre, dit l_" Villlera. Mais Katherine
assure'qu 'elle semble fort discrète , 6t elle est
vraiment ladylike.

— Eh bien ! Katherine , voulex-vous me faire
part de vos plans que J'approuve d'avance I

Katherine saisit sa carte et soc guide , et ,
rentrant dans le salon de lecture , ils furent
bientôt absorbés daos l'arrangement de leu:
voyage.

Gsrtrude montoen bâte, traverse les locgs
couloirs , déserts à cetto heure , et se trouve
teule euflo , sa porte cloie dans la chambre
•llencleuie qu 'ont envahie ies ombres du soir.

Elle se laisse tomber sur un siège, près de la

Italie; rappelez-vous qne le parti républi-
cain , en ce pays, est fédéraliste, et vous
comprendrez le sens intégral de cette doc-
trine expoaée, d'une façon adoucie, à un
auditoire < profane » . La F.-. M.*, italienne
est essentiellement < unitaire » et parce
que la monarchie lai parait indispensable &
l'achèvement de 1' < unitarisme », la secte
est provisoirement monarchiste dans U
Péninsule.

Ceci dit, je crois utile de faire connaître
à vos lecteurs une partie de la vie interne
de la secte, en ce pays, telle qu'elle résulte
de documents maçonniques incontestable-
ment authentiques. .

Le 29 novembre 1809, .les Loges italien-
nes devaient réélire le < Gouvernement » de
l'Ordre ; en même temps, elles étaient ap-
pelées à « introduire dans les lois fonda
mentales (de la Maçonnerie italienne) certai-
nes modifications destinées à accentuer la
discipline des forces maçonniques, et a les
diriger vers les fins indiquées à notre
génération par les exigences de la patrie et
du progrès (sic). > A cette occasion, le
Grand-Maître fit un compte-rendu général
de l'action maçonniqae dans les trois années
qui s'achevaient.

Da ce compte rendu , nous extrayons les
renseignements suivants sur l'œarre de
Lemmi, le prédécesseur de Nathan :

< Eu dehors d'organisations de mince
importance, constituées poar de haches in-
térêts et dans le bat d'abaser de la crédu-
lité et de la yaaité hamaiaes, comme le rite
de Memphis et le Martinisme, la Maçonnerie
mondiale se divise — en substance et sanf
de très légères variantes, — en denx rites :
l'Ecossais et le Symbolique. Celui-ci est
adopté surtout dans les pays où domine le
catholicisme ; celai-là dans les pays où do-
mine le protestantisme. Dans le premier, en
forme de pyramide, le suprême Conseil, qui
en est le sommet, est constitué par une
série de degrés établis sur les bases da mé-
rite maçonniqae. Dans le second, sui vant
les règles d. la maîtrise professionnelle, l'ap-
prenti devient , la période d'épreuve terminée,
compagnon , poar s'élever ensaite aa grade
suprême de Maitre; le Msître peut être ap-
pelé à participer au gouvernement dans les
divers ateliers et dans la représentation
élue et rééligible de ces Loges particulières,
représentation qui constitue la Grande
Loge. »

Ayant ainsi déterminé la différence d'or-
ganisation qui distirgm les deux rites, Ni-
than exposa comment Lemmi se préoccupa
d'établir entre ces deux groupes dominants
l'unité de gouvernement. Il fit prévaloir an
système qai mettait le goavernement de
toutes les Loges . sous ane seale et même
direction : cette directioa n'étant point le
pouvoir suprême de l'uu ni de l'antre rite ,
mais recevant son aatorité da libre suffrage
de tous les ateliers » . De cette manière, les
Constitutions actuelles de la Maçonnerie
italienne sont le résultat d' • ua compr omis
dans kqael les denx rites abandonnent ,
pour ce qui regarde le gouvernement des
Loges, les règles de direction déterminées
dans lenrs statuts respectifs et choisissent
ds concert un goavernement commun ».

Tel est le gouveraement central, qui n'a
point été modifié. Mais comment , dans cha-
que « vallée » — entendez : dans la circons-
cription de chaque Loge — l'action maçon-
nique s'exerce-t-elle ?

Ecoutons encore Nathan.
Dans une circulaire très importante que

< le très puissant Grand Maître > adressait
le 6 février 1901, aax c vénérables des

chés sur les eaux sombris qui s'écoulent sacs
relâche, elle essaye de mettre un peu d'ordre
dans ses idées boulevenées, et un peu de
calmedans son c.xar , dont la blessure vient
d'être cruellement ravivée.

Tout d'abord , e le éprouve comme an senti-
ment de pudeur fro 'tsée k l'idée que chacun
sait sa triste histoire , s'occupe d'elle, discute
sa situation avec plus ou moins d'ind.ffêrecce
et de légèreté. La crainte d'être reconnue l'é-
meut profondément. Elle songe un Instant t
s'enfuir très loin , puis le sang-froid lui revient
peu k pao. Où Irait-elle I L«i journaux ne
pénètrent Ils pai partoutl Trouverait-elle , dé-
pourvue comme elle l'est de toute recomman-
dation , nne autre position lui assurant le pain
quotidien I

Un certain apaisement se flt alors en elle.
Même sl l'on apprenait son nom , 11 n'y avait
pis de chances pour qu'on Identifiât M"* do
Villemerenil et M"» Dabois. Ceux près de qui
elle se trouvait allaient voyager, s'occuptr de
mille choseï , s'intéresser k des sites, k das in-
cidents qui leur feraient promptement oublier
ce qu> , après tout , n'était pour eux qu 'un
fait divers. Un autre événement , une autre
aventure surviendrait , qui ferait perdre da
rue toat es qai la concernait. Si M. Bayre et
son fils la recherchaient , lls la découvriraient
beaucoup moins aisément dans sa situation
présente, attachée k une famille, et changeant
sans cesse de lieux , que si elle s'établissait
dans un endroit fixe pour y donner des leçons.

S'étant ainsi rassurée sur co qui regardait sa
sûreté personnelle, elle retrouva assez de calme
pour examiner la face plus intime des choses,
pour rappeler à son esprit ce qu'elle venait
d'entendre , et pour interroger son cceur vis-à-
vis de la double situation que lui créait , d'une
part sa conscience , de l'autre la loi.

Cet examen évoqua un monde de sou ffrances.

Loges », il s'exprimait de la manière sui-
vante :

Les princi paux organes de (l'action maçon-
niqae) — organes dont j'ai parlé k plusieurs
reprises, — sont , k la périphérie , les trots
Coatmlislons pour l'adm'nlitratlon publique ,
— pour 1'iostructloo , — et pour la M c : f «liante ,
— Commissions , qui , à leur tour , trouvent des
organes < récepteurs » et « commutateurs »
ici , dans le gouvernement de l'ordre , dans la
Commiision pour l'Instruction , dans la Com-
mission pour la prévoyance.

La-première de ces Commissions est la
plas immédiatement importante ; car l'objec-
tif de ces Commissions pour l'administration
— et chaque Loge est appçlêa à en consti-
tuer une — est de « surveiller l'administra-
tion locale, d'organiser les forces libérales
pour les ojposer à celles de la réaction , de
Boustraire anx ennemis de la patrie la di-
rection de la chose publique, etc. »... C'est,
on le voit, la conquête da pouvoir organisée.
Et le fait qae ces Commissions-là dépendent
d'une façon spéciale da gouvernement de
l'ordre montre qael est le bat sapréme de la
coalition maçonniqae réalisée par Lemmi.
Comme en Saisse, comme en France, la
F.*. M.*, est uue organisation électorale per-
manente...

Certes, noas ne nions pis le mal que peu-
vent faire les deux antres Commissions :
poor l'instraction et poar la bienfaisance.
Encore eçt-il que la F.\-M.\, tout en visant
à répandre son esprit par des Universités
libres, par  des écoles du soir, par des
bibliothèques , des orphelinats , des patrona-
ges, des cercles civils et militaires, préfère
utiliser contre l'Eglise l'organisation et les
ressources de l'Etat

Qaant à la Commission poar la bienfai-
sance, — oa d'assistance — son action a
été jusqu 'aujourd 'hui  entravée par les gra-
ves dissentiments qai divisent , aa point de
vue social et économique, les F.', régentés
par le Grand-Orient de Rome. Et ce fl >tte-
m.nt se révèle dans la dernière partie de
cette même circulaire : Nathan s'y défead,
d'une façon plus ou moins embarrassée,
d avoir censuré oa condamné les « parlis
populaires » .

Organisation essentiellement politique, la
F.'.-M.*, italienne ne pouvait en effet man-
quer d'être affaiblie par le brusque déve-
loppement des « partis populaires » et sur-
tout da parti socialiste.

A Mjlan , en particulier , les déchirements
ont été profonds. Dans ce mème rapport de
Nathan sur l'œuvre de la F.\-M.\ italienne
darant les années 1896-1899, — dont noos
parlons plus haut , — un certain nombre de
F.. se sont « sépsrés avec éclat de la res-
pectable Loge cisalpine Carlo Cattaneo
poar former nne nouvelle organisation,
constituée sar des bases absolument nou-
velles. Ils ont rejeté les règles consacrées
par la tradition dans le monde entier et ils
ont tâché de créer nne Maçonnerie toate
noavelle, de naance politique accentaêe.
Cette Maçonnerie , renonçant en grande
partie aux rites et an secret, s'est proposé
de s'étendre, soas forme de Fédération , k
tont le reste de l'Italie. Elle a pris le titre
de Fédération maçonnique italienne , avec
un Grand-Orient k Milan et nn Grand-
Maître poar I A Lombardie. Ce Grand-
Maître est l'hon. Malachia de Cristoforis,
maçon de vieille date, personnage très di-
gne de considération ', en bonne position
sociale et politiqae. »

Ainsi s'exprime Nathan , qoi , tout en
proclamant l'insuîeè3 de la « Fédération

> Il va de sol que nous laissons k Nathan la
propriété de ce certificat décerné à l'hon. Mala-
chia de Cristoforis,

compastioD , elle s abandonna un lnstaot a un
accès de doaleur presque sans masure. Ses san-
glots la secouaient tout entière , un tremble-
b'.ement nerveux l'ag itait. Une sorte de réac-
tion se faisait en elle. Elle co goûtait plus la
joie âpre, mais bien réelle du sacrifice ; il lui
semDlalt n'avoir plos de force, et dans le pa-
roxysme de sa douleur, elie sapplia Diea delà
faire mourir ..

Le travail , l'abandon , la pauvreté , — une
si tuat ion étrange à laquelle pourrait seul remé-
dier un divorce problématique, un divorce
avec s» publ ic i té , ses scandales, ses odieuses
rameurs, — toat cela était certes dur. Mais ce
qui , ainsi que la veille l'emportait en désola-
tion , c'était d'être devenue aussi incapable d'ai-
mer et d'être heureuse, qu 'un arbre dépouillé
de ses fliura est incapable de donner des
fruits...

Alors, au milieu de soa désespoir , une ins-
piration vint la sauver. EUe se rappala soudain
l'humble conseil d'Anne-Yvonce .. Peut-être, i
ce moment même, la pauvre fl le priait poar
qa'elle reçût da secours... Oui , elie irait trou-
ver un prêtre ; le prêtre, partout où s'étend
l'action catholique , n'est-11 pas l'ami de toutes
les douleurs et le soutien de toutes les défail-
lances I Cette seale idée , cette rèsolation la
calma. Aussi bien , elle succombait sous le poids
affreux de son serret.

Alora, brlcée de fatigue et d'émotions, elle
se contraignit 4 suspendre pour ainsi dire sa
pensée, et à.chercher quelques haures d'oubli
dans le sommeil. Elle était encore trop jeune
pour connaître l'insomnie A son âge, les souf-
frances morales amènent un brisement physi-
que ; elle s'endormit bientôt , tandis qu 'au-
dessous d'elle les sons d'an piano retentissaient,
joyeux , semblant narguer ies soucis et les cha-
grins, et étouffant le bruit monotone du fleuve
gonflé par la brise du soir. Et le lendemain ,

maçonnique italienno » , avoua cependant
qa'elle a recueilli des adhésions en diverse*
parties de la Péninsule.

Jusqu'à quel po in t  cette scission est-ell*
sincère de la part des chefs de la secte,
j r,: nu ' ,, qael point ce Malachia de Cristofo-»
ris, ai « digne de considération » , .".- t - i l
cessé d'ôtre « de mèche » avec Nathan?
Il est permis sans doute de se poser a ce
sujet quelques questions ; mais qa'il y ait.
ou non là-dessous qaelqae comédie, de h\
part des dirigeants, il reste que les troupe*
msçonniqaes ont une mental i té  toute nou>
relie, à Milan et en certains centres conqui*
aux partis extrêmes ; l'unité de gouverna
ment créée par l'habileté tenace de Lemmi
en a reça ane atteiate sérieuse, siaon mentu
çante.

D'autre part, il est bon de savoir qae l<\
savante organisation des < trois Comités »
— administration, intruction et bienfaisance
— dont ne:'... parlons plas haut , n'a point
été réalisée d'une façon satisfaisante, si
noos en croyons Nathan, et môme que l'a>
nion des Loge3 particulière avec leur centre
à Rome n'a point revota un caractère d'actU
vite vraiment efficace.

< Plas d'ane fois , lit-on dans la circulaire
adressée, le 27 jaillet dernier, par le « Trèa
Paissant Grand-Maitre » k toates les Loges,
plus d'une fois s'est révélée la tendance de
ne point tenir un compte suffisant des circu>
laires da centre ; on les a appréciées plutôt
comme des conférences qae comme des ins>
tractions positives, et c'est un mal... » Cer^
taiaes Loges, « nonobstant des recomman>
dations répétées, n'ont pas constitaé le*
trois Commissions permanentes : elles n'ont
p:ts communiqué an gouvernement de l' or,
dre les noms des membres qu'elles auraient
dû élire à cet effet ».

E.t-ce qae l'acheminement de la F.'.M.*,
vers ces « partis populaires » — dont le
Grand-Orient de Rome a cependant un*
horreur instinctive — ne s'explique point
par un désir intense d'accentuer la cohésion
de l'armée anticléricale? Est-ce qae le*
Congrès rég ionaux maçonniques, dont le pre-
mier s'est tenu k Rome en avril 1901, n'est
pas nne tentative destinée à remédier ;\
cette simnolence relative dea Loges, dont
Nathan GO plaint si amèrement ?..

Eu vérité, peu nous importe.
L'essentiel est de constater que l'orgam-

sation maçonniqae, pour redoutable qu'elle
soit, est inachevée et qu'elle se débat encore
en de grosses difficultés. L'on comprend, pat?
fuite, que l'agitation en faveur da divorce
ait avorté ou peu s'en faut ; et cette agita^
tion devait être cependant nn signe de 1*
puissance maçonniqae. L'on comprend aussi
que la campagne d'opinion contre les reli-
gieux n'ait point ea d'écho, malgré la coali-
tion dé tout ce qae Rome comptait de force*
auticléricales.

Nathan l'avoue ; depuis plusieurs années,
il presse les Loges de l'aider à constitue.-,
des archives qui permettent à la F.'.M.*.,
< d'iastruire le procès de la réaction » , « 4e
mettre en pleine Inmière comment le man-
teau de la religion convre des embûche*
politiques désastreuses, des accaparement*
économiques indignes (si: - ) .  Ces archive*
sont loin d'être complètes ».

Donc, ni au point de vue de l'organisa-
tion, ni au point de vae de la « documenta-
tion » calomniatrice, la F.'.M.'. n'est prête
à la bataille décisive. Or, c'est là un délai
dont il faut profiter, pour gagner de vitesse
la secte oppressive.

Car, le Grand-Orient semble décidé ù
bre s i ner les événements. Nathan , dans cette

sion de ce qui l'avait apaisés, elle sortit pou v
trouver un prêtre.

Ce ne fut pas aussi facile qu 'elle l'avait
pensé. Celai auquel elle s'adressa d'abord , sa.
Saint-Clair, parlait mal le français , et eile ni_
connaissait pas l'allemand. Mais elle trouva
enfin on vieillard, familier avec sa langue
maternelle, qui écouta sa triste histoire avec
un profond Intérêt et uce vive compassion.

— Ja ne connais pas bien les lois de votro
pays, dit-il, mais je puis vous rassurer tout
d'abord aa point de vue de votre sécaritâ.
L'extradition ne peut vous atteindre ; voua
files libre, salna et sauve sar notre terre hos-
pitalière... Je puis vous dire surtout que voaa
avex exercé , en fuyant devant la plus odieuse
des contrainte? , les droits imprescriptibles de
votre concieuce .. Dieu, qui vous a fortifiée à
eette heure, vous montre sa sollicitude en voua
assurant ane protection... Vivez au jour le
jour , asiurez-vous des conseils sages, qai
vous consolent et voas fortifient. Partout ott
vous 1res, vous trouverez un ministre du Sei-
gneur, qoe vous avez le droit d'appeler votre
père. Le Christ l'a dit : t Je ne vous laisserai
pas orphelins. >

— Mal» , dit-elle , émue de ces paroles , et
encore bouleversée par la confidence sortie

^ 
de

¦es lèvres , dols-je me cacher de ceux qui m'ont
tant fa.it de mal , ou bien , étant k l'abri de
leurs menaces, dois-Je leurs laisser savoir où
je suis pour le cas où ils se repentiraient F

Le prêtre réfléchit un Instant , et sembla
hériter.

(A. suivre.)



même circulaire de jaillet, en vient , vis-à-
vis des Z-Ogea iaactlves, & nn langage pres-
que comminatoire. Les circulaires da Grand-
Orient seront désormais de vraies instruc-
tions militaires.

« Dèa aujourd'hui et dorénavant , les Loges
devront obéir aar délibérations da Grand
Orient, elles devront sc conformer aux
prescriptions de mes circulaires, elles
devront s'y  conformer, j e  le répèle, dans
toute la mesure de lenrs forces... Lts ins-
tructions seront brùves, claires, catégo-
riques, adaptées & la paies »nce réelle des
Loges, et donc, je ne donte pis qu'elles ne
reçoivent partout une prompte exécution. »

Cette hâte est suggestive. Le Grand
Orient vent profiter de la présence aa
poavoir d'au ministère ultra-maçonnique,
poar réun i r  en nn senl torrent anticlérical
lea forces tamnltaaires qae développe aa
seio des masses la propagande socialiste..

Mais quels que soient ses projets oo ses
espérances, an point est clair. La secte n'a
pas achevé ses préparatifs ; elle les préci-
pite, comme si l'Eure approchait d'une
gaerre plas géaérale contre l'Eglise, comme
si la Maçonnerie de chaque pays voulait ,
dans ce but , mobiliser sas bataillons.

Dans ces . conditions, prévenir et décon-
certer la .secte dans un pays, c'est déranger
ses plans, même au delà des frontières. Les
catholiques d'Italie s'en rendent compte :
plos avant ils entreront dans les masses
populaires pour les organiser professionnel-
lement, plos ils resserreront les liens qui
les unissent dans rCEavre des Congrès, plas
ils donneront d'intensité aussi k leur agita-
tion actuelle contre le divorce, et plus ils
rendront problématique le su -. . .!- .. de la
manœuvre désespérément impatiente de
Nathan. M. FIDELY.

•Gchos de partout
D'UNE a L l N T E B N E  » ANTICLERICA LE

I/aT-tre^our, ta première pag» ûe ia Lnnternc ,
de Paris, contenait :

! • Ua article de tôte sur le prêtro au théâtre.
J. •- ; .: auteurs dramaifques ont tort, d'après la
Lanterne, de no pas assez diffa mer leprêtre , et
la censure a tort  de ne pas laisser passer les
T- '¦¦, - _ : : s trop injurieuses pour lo clergé :

2» Un articl<a sur la « Sainte-Alliance » entre
modérés, bonapartistes et cléricaux « soas la
bannière de l'Eglise et sous l'égide du Pape»;

3° Un article sur < le Saint-Esprit >;
4» Ua entrefilet intitulé : a Nationalisme et

Congrégation » ;
5» Un écho sur Mgr l 'évêque de ar<aoV;e,<Wl

n 'a pas reçu le jour  de l'an ;
0° Un écho sur le Pape , qu ia  changé lo cos-

tume des gardes-nobles ;
7o Un article contre Mgr Cotton. é»éque de

Valence, qui a ordonné des prières i l'occasion
de la rentrée des Chambres ;

8» Une note eur Mgr l 'évêque de S-int-F!Qur,
qui  n'enverra pas de cartes cette année, ce qui
K-je  les intérêts do l'industrie nationale ;

O" Une autre note  sur l'inlluence cléricalo
dans les maisons d'enseignement.

Le Journal des Débals , qui dresse cette énu-
mération, constate avec uno douce ironie que
la Lanterne est le premier journal de France
pour les questions religieuses.

LA LOUVE DU CAPITOLE

Qrand émoi parmi le peuple romain, sl
superstitieux : Nina , In dernière IOUTC du Capi-
tole, vient de mourir.  Une remplaçante eat
nécessaire, mais elle doit élre de natlonaUté
Italienne, pour avoir au moins quelques liens,
très éloignés, de parenté avec la IOUTS qui
nourri t itomnlus ot _ _ ¦_ __ . . __ .• . De grandes battues
vont être organisées pour rechercher cette
nouvelle pensionnaire. On assure que la trou-
vaille sera difficile, car la race des loups dimi-
nue en Italie. Seules, les oies du Capitole, par
lenr nombreuse descendance, assurent la per-
pétuité de leur race.

SUR LE BOULEVARD
Un passant donne un sou a un pauvre.
— Merci , mon bon monsieur, dit le men-

diant : Dieu vous le rendra Là Haut.
Et le monsieur, avec bonhomie :
— Oh I qu 'il ne se presse pas 1

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer du Tessin. — Nous atons

signalé hier l'émotion caaséa dans la presse
tessinoise par l'anasaca d'ane lettre, conçue
en termas pea parlementaires, que le gou-
vernement du Tessin avait reçue du Conseil
fédéral. Cette lettre, qu'il n'est pas ques-
tion de publier, avait pour bat de communi-
quer au Conseil d'Etat tessinois la décision
du Conseil national qui a rejeté le recours
contre la classification de la ligne Cadenazzo-
Liocarno au rang des lignes secondaires.

Depuis lors, le Conseil fédéral a fait an
gouvernement tessinois une réponse pleine-
ment satisfaisante. Il résonnait que la ligne
Cadenazzo-Locarno pourrait acquérir un_e
réelle importance, au point de vue suisse et
international, si le projet de continuation de
cette ligne par Intra à Crasinallo devait
être réalisé; car en cette hypothèse, cette
ligne servirait de raccordement entre le rê-
seau du Gothard et le réseaa du Jura-Sim-
plon. Poar ce motif , le Conseil fédéral aoraà
s'occap9r de revoir le classement de la ligne
Cadenazzo-Locarno, lorsqu'il entrera en

possession des lignes du Simplon et du Go-
thard.

Le Conseil féléral a promis, en outre, au
Tessin aaa appui moral pour faire accepter
par l'Italie le projet 4e raicordeuviat de
Locarno k Cnfinallo par Intra.

Toat est bien, qui fiait bien.

FAITS DIVERS
SUISSE

Le lUuu International de Zurich. —
La police zuricoise a réuisl à établir l'identité
du voleur cosmopolite dont nous arons an-
noncé l'arrestation. Ce splclallits en l'art de
subllii _ t7 les bijoux se. nomme Station, et sa
famille iat.lt» Cbemnilx (Saie). C'eit psr 1«J
mensurations anthropométriques qua l'on ett
parrenu à identifier le pertonntge. On se rap-
pelle qu 'il s'était vanté que penonce ne dé-
couvrirait jswall ion mi nom. Aussi a-Ml
été virement surpris quand le magistrat ins-
tructeur, à U suite dei confrontai , on* io
signalements anlbroporétriques effectuées ,
l'interpella soas le nom de Simion. Aprèi une
tentative de dénégation, 11 dut convenir qu 'il
avait trouvé plua fort que lui.

Simtoa a été extradé avec sa coto Bagne , à la
rtcvvïle du p.oîurear topé.lit de "Wlesbadeo.

,\nj<:«. — Dans la soirée dc mercredi i
Jendi , vers 0 >/_ h., la feipme dn garde-barrière
de Angettitein, près da Dornach , voulant tra-
verser tur la voie da c. ;.-.,_ -.. de ter le blet qui
alimente les usines métallurgiques de Dornacb.
glissa et tomba k l'ean. L'n enfant qui l'accom-
pagnait ayant crié au secours , le mari accourut
et pensa repécher la malheureuse en aval du
bief. Mais il fat entrsîaé par le courant . On a
retrouvé le cadavre de Ja femme Meier près
det vannes de l'uiioe de Dornach ; celni du
mari est retté Introuvable.

FRIBOURG
U baur de charité de la Grenette. — Tout

en évitant, avec le plus graud soin, les frais
inntile* M sans vouloir offrir au public quel-
que chose de comparable k certaines ker-
messes organisées pour des circonstances
extraordinaires, le Comité organisateur de
la kermesse du 12 janvier a pu grouper,
grâce i de nombreux tt dévoués concours,
une foule de ces attractions qui, pour n'être
pas absolument inédites, sont assurées de
rencontrer auprès du public leur succès
habituel.

C'est ainsi qu'on trouvera un buffet bien
garni, qui servira enlre 7 et 8 b. un souper
fro d pour le prix de 1 fr. 50. A ses côtés, il
y ama un kiosque (OU la vente de U bière
et du vin de Champagne, puis un divan
oriental qui nous réserve, para/M'/, Qne sur-
prise. D'antres boutiques vendront du che-
colat, des fleurs , des cigares, des fru i t s  du
l!i .1 i. Ceux qui aiment à tenter les chances
de la fortune auront & lear disposition une
grande tombola k 50 cent, le billet, un loto
et plusieurs antres jeux , sans oublier la pê-
che miraculeuse. Pour les enfant», représen-
tation du Théâtre Guignol- Nous allions
oublier un guichet postal qui vendra dea
cartes illustrées avec timbre spécial et assu-
rera leur expédition.

Enfin , dès 8 h. du soir, la fete se trans-
formera (car, à ce moment-là , toutes les
boutiques seront depuis longtemps mbes k
sac, nous l'espérons du moins) en nn concerl-
spect-tc.ç, au programme duquel figurent
des amateurs de notre ville qu'on trouve
toujours prêts k faire, en faveur des pau-
vres, la grande aumône d'un peu de ieur
talent.

Le prix d'entrée est fixé, comme d'habi-
tude, a 20 cent, pour les grandes personnes
et à 10 cent pour les enfants.

La fête s'ouvrira i 3 h %.
E. maintenant, nous croyons inutile d'a-

jouter un mot de réclame; la main tendue
nous demandons que chacun retourne ses
poches ; il y trouvera bien gui un louis d'or,
qui un petit sou pour la remplir ! Et si les
sons sont pins nombreux, personne ne s'en
plaindra, puisque ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières.

On est prié d'enrojer les lots ponr h
tombola, &u pîuï vite, chez M"" Francis
Gendre, place Notre-Dame, ou chez MB«
Georges Python, Hôtel-Suisse.

Les vendredis de fa Grenelle. — Ce soir, 4
8 h., conférence de M. le professeur H. Sa-
roy, snr Jérusalem et la Cité de David
(projections).

Coni&tences allemande». — Lundi 13 jan-
vier , à 8 h. yK , k la Grenette, conférence
de M. le professeur Dr Grimme sur les mo-
numents k écriture cunéiforme.

Marché aux veaux du 8 janvier. — Ce mar-
ché a été passablement fréquenté ; 06 veaux
ont été amenés et presque tou. rendus. Les
pril so maintiennent lira -, les veau de
trois semaines se renflent de 35 à 40 fr.
en moyenne, les veaux gras sont psyêg k
raison de 90 cent le kilog. de poids vif.

Le prochain marché aura lieu lundi pro-
chain, 13 janvier, ea même temps que la
foire de Fribourg.

„ J_9t_. ,M

Cour d'assises. — La Cour d'assises ee
réunira le mardi 21 janvier pour juger
Etienne Chatton, l'assassin de Neyruz.

Pâturage à poulains. — Ua pâlur_gr_ k pou-
lains vient d'être établi sur le domaine de
Belle-Chasse. Les propriétaires de poulains
peuvent déposer leurs demandes d'estivage,
jn *qa'*n 15 fkrrier , auprès de la Direction

. . r, Travaux publics.

I t t - i n . r c l r - i . u t - . — Le pertoacel du
tramway nona pris d fctra ion Interprèle au-
près du public pour la remercier d« ta gêné
roilté k l'occasion des et ennea ds 190J.

I«sa réunion dea m ."• n . chrétienne»
aora lieu k l'église Notre-Dame , & 8 beures ,
lundi 13 jmvier 1002. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux coéditions ordinaires, pour
les membres de l'Association.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Les députés nationaux libéraux ont déposé
au Reichstag une demanda d'interpellation
sur les mesures que le gouvernement a l'in-
tention de prendre pour conserver â l'élé-
ment allemand dans les prorinces orientales
de l'Allemagne sa situation politique et
économique, situation â laquelle lui donne
droit le long travail accompli par lni pour
la cause de la civilisation. Les iuterpella-
tenrs demandent également quelles mesures
ie gouvernement prendra pour combattre les
tendances et les mouvements hostiles k
l'Eut

Les journaux reprochant au discours du
trône, la hier k la Chambre prussienne, son
manque de précision sur les mesures annon-
cées pour combattre le péril polonais.

Selon la Volkszeitung, la censure russe
anrait imposé aux journaux la suppression
du passage du discours de M. de BU.ow
insistant sur l'empressement des autorités
de Varsovie k présenter au consul général
allemand dts tv-uses motivées par les
insultes des étudiants polonais. On aurait
été blessé k Ssint-Pètersboarg de l& version
tendant à représenter la Russie comme fai-
sant preuve d'on empressement exagéré
vis-à-vis de Berlin dans cette occurrence.

— Le Dziennik Posnanski annonce qu'à
Bromberg nn nonveau procès contre dix-
neuf pères ou mères de famille polonais
accusés de rébellion envers les autorilés
prussiennes aura lieu le 21 janvier.

Italie
Le Corriere délia Sera do Milan con-

sacre un article très étudié à la question de
Tripoli et aussi & celle de la Triple Alliance.
Cd journal regarde le plan d'ans occupation
italienne de Tripoli comme absurde , au
moins actuellement : il y faudrait consacrer
50,000 hommes et 100 millions. Le sacrifice
serait trop fort , et l'opinioa s'y montrerait
contraire. Le Corriere, d'ailleurs, f^ît fi âe
Tripolf. L'arriére-pays seul aurait une va-
leur, et la France, en visant le Oaid- ï
s'emparerait du seul point qui mériterait
d'être occupé. La renonciation de la France
â Tripoli ne serait au fjnd qu'une concus-
sion absolument illusoire et ne comporterait
aucun avantage palpable sur la Méditer-
ranée. Le seul avantsge dans toute l'affaire
serait l'amélioration des relation! entre la
France et l'Italie.

Qaant i la Triple Alii&nce, le journal mi-
lanais déclare qu'elle sera renouvelée et
que la politique française n'a fait auenne
tentative pour en détacher l'Italie.

Finance
Oa lit dans l'Univers :
Un télégramme nous apprend que les lnter-

dicUons portées par Mgr l'évêque de Blois
contre M. Emmanuel Rivière sont levées-

Noos félicitons vivement notre excellent
confrère.

Cette noavelle , d'ailleurs, nous réjouit sans
nous surprendre. Les sentiments paternels
de Mgr Laborde et l'altitude digue d'éloges
qu'avait gardée en ferme chrétien M. Rivière ,
faisaient prévoir , en effet , cette heureuse
solution-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pékin, 10 Jmvier.

L'impératrice douairière a affirmé, hier
jeudi , sa complète suprématie en donnant
audience dans la salle la p'ui sacré* da
Cité défendue, où elle n'avait j i coa i j
pénétré auparavant , les règlements de la
dynastie en interdisant l'entrée aux tem-
mer. C'eat là que l'empereur recevra les
ministres étrangers et lea hauts fonction
Mirée, et loa croît qui l'impératrice
prend sea mesures pour empêcher toute
communication en dehors de son conlrû'e.

L'impératrice se dispose à envoyer une
lçttre aux ministres étrangers pour leur
exprimer son désir d'entretenir des rela-
tions a m i c a l e s  et sa volonté de prendre
l'avis des fonctionnaires progressistes.
Eile expliquera qu'elle désapprouvait le

mouvement dei Boxeurs , mais que aes
désirs ont été méconnut et teB édits
mutilés.

Berlin, 10 Janvier.
Les Polonais, appuyés par le Centre,

interpelleront le gouvernement , à la
Cbttnbre des députés , tu st/jat des inci-
dents de Wreschen . L'interppellatioD
aura lieu lundi prochain.

Washington, 10 Janvier.
Li Cbambredes représentants a adopté

par 303 voix contre 2 le projet de loi re-
latif au canal de Nicaragua. Elle avait
préalablement repoussé uu amendement
teniaut à remplacer le premier paragra-
phe par ua aulre autorisant le président
à négocier aussi bien pour la route de
Panama que pour celle du Nicaragua.

Caracas, 8 Janvier.
L'affaire du chemin da fer allemand

est arrangée. Le Venezuela garantit une
indemnité pour lea pertes éventuellea
d'eiistencts et de matériel.

Mexico, 9 janvier.
Le GoDgrês pacaméneain a adopté un

projet de loi sur les extraditions.

Madrid, lOJ inv.'er.
Le El Con-eo , joui nal officieux , ré-

pand le bruit qu 'au cours d'une manifes-
tation à Saragosse , 1rs libéraux auraient
j-ît-5 dea pierres contre le couvent dea
Jésuites t t  tenté d'entrer dana l ' immtu
ble; des coups de feu auraient été échan-
gés ; il y aurait eu des b'.estés ct des
contutionnés. La gendarmerie aurait dû
sévir.

Parf», W janvier .
Le Figaro dit que lee grands établisse-

ments de crédit ont renouvelé jeudi pour
cinq ans le mandat du commandant B;r-
ger comme prétident de la Dette publique
ottomane.

f i ent- ,  30Janvier.
Le ministère public a ouvert une en-

quête au sujet de la di sparition de la tê:e
du poète HimmerliDg.

Aew-Yorb, lOj.cv.'er.
Un télé gramme de Santiago dément

qu'une crue ministérielle soit imminente.

BoenoM-Ayreti , 10 jsnvi»r.
Le bruit  court qu 'une révolution aurait

éclaté au Para guay et que le président ,
M. Em. Accvsl , aurait é'é fait pritont-ier.

I_ onâreH , ÎO Ianvier.
Le War Office a tait appsl â 10,000 vo-

lontaires pour fe sui de l'Afrique.
Malte , 10 Janvier.

Le Comité national a présenté jeudi au
gouvernement , pour ôtre soumise au roi ,
uce péiili -.:¦. :-, 7. _ . ... a Ja JaDgue et aux
nouvelles taxes.

ISencb&lel , 10 Janvier.
M. Oaaiel-A bert da Pary, décédé cea

jour * pas*6», a fait pour 00,000 tr. de
I fg j  à divers établi, semects phi' anlhropi-
ques oeucbàtolois. Il a légué 25,000 fr. à
l'établissement de Prôfargier , 10,003 fr.
à l'Hospice de la Côte da Corcelles, 5000
fraaca à la Crèche de Neuchâtel , 5000 fr.
au SeoourB de Neuchâtel , 4000 fr. à l'Hô-
pital de Fleurier , 2000 fr. à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds , 2000 fr. au Dispen-
saire de La Cbauï-Je-Fonds, 2C00 tr. à
l'Etab issement des j »unes garçons de La
Chaux de-Fou Js et uoe somme égale à
l'Etablissement des jeuues filles de la
môme IcciSiié , 1000 fr. aux pauvres de
Fleurier, 1000 aux pauvres de Corcelles,
1500 aux pauvres de Neucbâtel et 500 fr.
aux pauvres de Saint-Biaise.
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tour la Rédaction : J.-M. Souiss**

Monsienr et Madamî Silvio-Molo-Kern à
Bellinzone, les bmQks Molo i Bellinzone et
Kern à Fribonrg, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils Tiennent de faire en la
perionne de leur fille et petites-fille

BICE MOLO
enlevée à leur affection à l'âge de seize
mois.

n. ii r».

GUERISON CERTAINE
LE SEUL REMÈDE

SUR LEQUEL ON PUISSE COMPTER
Liions daos la lettre suivante comment un

grand soulagement fat apporté dans un» f . -
mille oa la maladie avait piu-i:

Luiern , Im Moos, 22 Janvier 1901.
Messieurs. Nos trois filles , âgées de 3, 7 et

8 ans , étaient malades depuis très longtemps,
surtout depuis qu 'elles avaient eu la diphtérie
et lt tougeole. Biles n'avalent plus d'appétit
tt étalent très faibles. A ce moment; on nons

:-NP=%S£<;: à

I»ZLI_ETn:.- %'OGLER.
recommanda l'nsege de l'Emulsion Scott Nous
[uses bientôt en constater Ui bons effets ; les
enfmts ont maintenait bon appétit elles sont
plus gales et ont ds bocn>s joues potelées. Je
iear ai continué l 'emploi de votre «««lient»
préparation et je puis dire que, depuis, elles
ie portent on ne peut mieux.

Agréez , Mestieurs , mes meilleurs remer-
ciements. Gottfried Voiler.

Tel est le résultat toujours obtenu par lous
cen* qui emploient la véritable Emu'eloa S:ott.
Il serait tout i fait différent ti l'acbeteur , an
lieu de la vérilib.e préparation , acceptait
qne'que autre de ces remèdes inférieurs qui ne
donnent jamais lallstaction. On peut toujours ,
au contraire , compter sur la vérit> b' e Emulsion
Scoit tt c'est la véritable gue vous achèterez sl
vous accepter uniquement le 11.con dontl' enve-
lofpa porte notre marque de fabr qae de
l'homme tenant nn gros poisson sur ton épaule.

L'Emultion Scott re trouve dan» toutes les
bonnes pharmacies. Cn échanlU' on d'essai ,
fie similé de nos flicons, sera envoyé franco
contre 0 t: 50 de timbres adressés & MM. Scolt
et ISowr.e Ltl. k ._... - - (TetslD).

Tout le secretîffSSB^Jm!
raccourcir. Celte tente phrase renferme en elle
one grande sagewe, tt personne n'oserait es-
sayer de mettre en donte cette affirmation. Il
(aut donc supprimer de l'existence , et suppri-
mer des habitudes de la vie du chique jour,
tout ce qui pourrait nuire à la sanlè. Malheu-
reusement , noas devons nous plier aux cir-
constances, et nous ne pouvons pas toujours
suivre nos propres Inspirations. Mème le méde-
cio , qui pourrait cependant , bien miens que le
profane , éviter tout ce qui , sur le chemin do
tt vie , peut nuire , est parfois obligé de e'écsr-
ter de la vole normale. Mais ce que ehacun
peut fairo c'est de veiller jalousement k ia
conservation de la santé. Il y a beaucoup de
BO : 5 qui traitent la santé comme si c'était une
chose tans valeur, comme si elle ne constituait
pas notre bien le plus précieux ; on traite
curtoui avec une légèreté inconcevable lea
affictions des organes respiratoires Ces affec-
tions se transforment très fréquemment en des
états très graves, ordinairement en phtitie
pulmonaire. Dant ce cas se trouvent: la tonx,
l'enrouement , ïbèaoptjslt , le catarrhe det
bronches, le catarrhe da larynx , les affections
des tommets dei poumons, ! ¦¦¦..._ -_\ .. la diffi-
culté de la respiration. Oui , s'il D'y avait paa
ds remède contre ces maladies, la situation
serait terrible, mais il nous est actuellement
tien C-. : ':! ¦:: de let combattre, kl. Ernest v, ' _ :Je-
__ ___ -. a , k Llebenburg a/H , nous a procuré , avec
ton thé pectoral de renonée russe, récemment
introduit dans le commerce, on allié incompa-
rable. Jusqu 'à maintenant , ees résultats , même
dans les cas les plus invétérés, ont été surpre-
nants. Une trochore, que M. Weidemann en-
verra gratis et franco k qni lui en fera la
demande , donne tous les renseignements utiles
ior l'emploi de ce produit.

Afin d'assurer aax malades le moyen de se
procurer cette plante dans sa forme véritable
authentique , M. Ernett Weidemann envoie le
thé de renoué* en paquets à deux francs, par-
tout en Suisse, par ton dépôt général , la phar-
macie t Au Orlffon > de M. Alfred Schmidt , à
B&le. Chaque paquet porte la marque de fabri-
gue déposée, avec les inlUalcs E. W. qui (ont
légalement protégées, ainsi que le Thé de Yi'ei-
_ ¦- -. -- -'¦<- ¦ n k la renouée russe. Chacun peut ainsi
éviter les contrefaçons tans valeur.

¦¦H.yiMtil.HMa.B
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LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU , A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient dc paraître
Prix : 1 fr. 60 H10F 183

PUBLICITÉ
Nous avons l'avantage de porter k la connaissance de l'honorable

public de la Gruyère et da la Veveyse que, dès le 1" jaavUt 1904,
notre barean de BuUe est trantf&ré 1 H6_? i_û-7>$

{MF* l'imprimerie du MESSAGER
BULLE Ruo de Vevey BULLE

Non» continuons t recevoir les annonces ponr toas les journaux
de Bulle, iu cantoa de Kriboarg, de la Suisse et de l'itrangtr.

Devis de frais- Traductions.
Rabais suivant l'importance des ordres.

Haasenstein et Vog ler ,
AGENCE DE PUBLICITÉ.

$llç9& poar corser |U B  Wfc_J_J ! »««X* i'
Tabès de bouillon I J.  f i  \ fl « I «il ,
FOtagtS i il ElSStî %____m__-_______l3a_-___-Â ad le et loi-.
marché Des ... _.• .. - '.- ::¦... - . :.; , .: . . .c  - la convaincront que tes
produits du pays tont supérieurs . toutes les imilaiioas. Par consé-
quent , je tes recommande t mon honorable clientèle.

X. Delsqnls, rne dc Romont, Friboarg

A VENDRE OU A LOUER
four  cause de santé

!'Hôtel-Pension Kuenlin , à Marly
comprenant le bâtiment arec café-restaurant et toates ses
dépendances , plas enTiron 5 poses de bonnes terres.

Bean jardin ombragé. Kotonde. Sonnerie et éclairage élec-
tiii.u.s Téléphone. Chambres de baies. Poids pnblic.

Cet établissement jouit d'ane réputation excellente et est
assaré d'une nombreuse clientèle.

S'adresser aax su'urs Kuenliii, propriétaires , à
Marly, près Fribonrg, oa , fous H75F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ot Yogter? Fribonrg:, qui
renseignera. i62

Pâturage à poulains
Ensuite de l'établissement d'nn raturage à poulains sur le

domaine de Belle-Cbass_ (commune du Bat-Vuilly), la Direction
des Travaux publier avise les propriétaires de poulains qu 'ils
peuvent formater auprès d'elle knr demande d'estivage, jusqu 'au
15 février 1902. Poar lts poulains issus d'étaljns approuvés par
la Confédération , ces demandes devront être accompagnées des
indications suivantes :

1. Année de naissance des ponlains on pouliches ;
2. Nom da l'étalon dont est issu le poulain.
3. Certificat de saillie et de niisj-bis.
Fribourg, le 4 janvier 1902. H98F 187-100

Le Directeur des Travaux publics :
L. CARDINAUX.

Î
Léon Jasger |

MAGASIN DE MEUBLES. RUE DU TIR •• o
A vient dl recevoir un magnifi que choix do 3353 A

• linoléum et descentes de lit •

On demande à acheter
d occasion

pour l'ameublement partiel d'un pelit I lô t  . I-lVii sion.
quelques lits complets, chaises, tables,
meubles dc salle A maurer , tableaux,
un piano, un uiueubleuieitt de salon, etc., etc.,
le lout en bon état. Payement au comptant.

Adresser les offres, sous H70F, à Haasenstein ct Vo-
iler, rribourg. 100

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

canipaguo que je dessors, dè3 le Nouvel Au

L'AUBERGE DU SAINT-JOSEPH
lini.  des Alpes

Par uno cuisiue et ua soivlco des plue soigné» et des consomma-
tions do premier choix, ja m'efforcerai do mériter la conliance du
public que ja sollicite. HiSOSF 3138 l&J'J

Restauration à toute heure.
Fondues ou vacherin ct neuchâlcloise

Bière du Cardinal
Se recommanda, Auguste Reichlen.

Emile Gross, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

AU

Ier étage de la Librairie Rody
EUE DE LAUSANNE FRIBOURG

Contentieux, Recouvrements. Assurances, Gérances, etc.

j&tH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦#

l GRffl Jffl com l
tmr Dimanohe 12 Janvier 1902, â 8 heures du soir TM

> CONCERT ¦
___ ¦
O DONNÉ PAR ™

B l'orchestre " Benzo „ B

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

In ÉJÉÉ
L'AGtNCI. A. MŒHR-RIDODX

62, r.d* laus»!.,, FBIBOUBG (Salin)
I ' i  ner  i drs cui.ii.iôres , toui-

meliores, lilles k tout  faire, sa
chant cuire, filles de chnmbre.de
cuisina el d'olBce, la vous»-*, bon -
ne» d'en.aut», nourrice», gardes-
n: . ' -. ; . _ - , etc , etc

Iturrau appelai p _ -. -, _ pla-
cements a touie époque d>i va
rhers , charretiers , domesti ques
de cauipague dos deux sexes ,
ainsi que p.r.*onnel d'bôte s,
m&Uons bourgeoises, pen_ion-
nats , formes , etc , etc.
Poar S u I N • _ (.' ct France
Joindre 20 cenlimes timbres

pour réponse H80F 2C0 108

A. LOUER
un joli petit logement, bien
expo3ê au soleil.

S'ac-\_«sser àla boulangerie
i lu  C i - l l i t i  I .  H l £ l K 2 0 i

Â LOUER
à proximité d'une gare de che
miu .ie (er. nie bonne aubsrge,
Vite jeu d» quille», jailiii ; peu
de i¦¦¦ ; > .- i - • • do marchandises.

Pour ren. elgnemcnta , s'adr. k
Ern. Genoud , Cl rue de Lan.
sanne , tVllioa_-;;. HEC? 153

A VENDRE
une maison neuve, avec maga-
sin , 2 logemenls , j  ixdln, 12S per
ches; station télé, hont qne , seule
du village. Prix : 8000 tr.

Pour renseignement» , _>'<klr. i
Ern. fàenoud, 61 rue de Lau-
toi inp , Friboarg. IiSIF P3

pour affaire de famille

un café
bien v i < < _ .; , au ceotre d'une ville.
Clienlèle assurée.

S'adresser 4 l'agence de pubU-
cilé Uaasemlein ct Vogler. i
Fri bu u ra. sous 1179 F. lit

Â lnuOT» 2 J°:u logements
1UUC1 do -S  clnmbres.

S'adr a U. noBg n i o i i N , k
Uonséjour. 114581. 3271

A la m.taa :_ .l . .. . _ :•. , à vendre
uu harnais anglais, pre i | :ç ntuf ,
ct un fourneau a pétro!-..

Cherchée de suite pour petit
psnsiunn»t HclOI55L 185

une bonne cuisinière
robuste , (trieuse , très bien re-
commandée, lions traitements.
Oage», 40 fr . S'adres : liante
l i a rapc -, Lausanne.

COMPTABILITE COMMERCIALE
A.  Renaud, Chaux-de-Fonds

rel i**  S f r  / . . i r..Ti- . _ . ._ i . .i i r c i

J'offre, aux prix
les plus réduits

Dindons à 2 f r . le kg.
Ole» i f r .  70 le kg.
( li ap o n - i 2 f r .  10 lo kg.
Franco contre remboursement,

Antonio Bcrnasccni-Soltoeasa ,
H'  ; . . : .) Lugano. 339.

A LOUER
la rez de-cliaussée do la maison
N° !J 5, rue de l'Hôp ital, pour ma-
gasin , bureau ou atelier , avec
ou aans logement. Conviendratl
aussi pour coiffeur.

S'y adresser. H93F 179

A TENDRB
~

i bas prix, un joli poli t  chien de
dame, âgé do f ix  moh

S'adresser 4 M-»« Cottier , rue
de Romont , 19. 1178F

SALUS
/.a i i. Ii i .- , ' . (.:.._.! _ .... sc 2,

Téléphone.
Ili- i-m- i Thnnstras.e 32

na jeane hoainie
de 18 a 30 ans, pour les travaux
de la campagne.

Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Adiei. offre8 : Jacob -EU<
Ncher. A Heitenried, dislricl
in la Sinfflne. I l i o n l - ' l l H

Un jeune homme
est demandé poar faire les cour
ee. et autrea travaux, au t ' ai'.'-
de» Charmellei. U110F 19S

Ua père de famille, calb. (Fri-
bourg 1, exploitant un petit com-
merce , cherche k emprunter

ftOO fr.
pour donner plua d'extension 4
Eea affaires. Intérêts a convenir.

S'adresser k l'agence de publi-
cité /foaje»u/e(n et Vogler , Fri-
bourg , sous Hiï .F.  MB

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
IJO-MJO.VS DES VOSGES

aux -.v l;!.'.:'..,; ':-i
bougseni - -\ ''!v\ costre

d8 (TW  ̂¦_: '&./% ïbom«'
sapins rSS iVvp i f f l  toas

dos \" _$iw3iY *i_a_-_ai
Vosges ^&Xj%f f  trwcbltM
Goût y_ 3 En vente

agréable \f£? partout
Exigez la forme ci-dessus

Sev_\* îai._\«.̂ T.Va •. Ifia
Brugger et Pasche, Genève.

ite&$iMl*
oxoérimente, dé-Ire placo de
Buite , k Fribourg ou environs.

S'adresser a l'agence de publi
cité cBtuuiufttn it Vogler, Fri
boura. soua H4*9JF S433

A VENDRE
Oo offre à vendre, de gro k gre ,

une belle boulangerie, avec un
grand magasin attenant et po.. .
.• • ¦ i - .n i  une clientèle atsurée.

Cette boulacgjrie, par sa posi-
tion avantageux, se trouvant
*\Vùi>» &-a t«o\T% ù'nn -vittagt
populoux de la Orujère, offrirai!
de cratids avantages k un pre-
neur (érieux; elle a, en outre ,
i grands jardins attenants, bû-
cher, installation électrique, eau
intarissable à la cuisine, k la
boulangerie et bassin devant le
:. '. l i m e n t .

Pour renseignements, s'adres-
ser A l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg,
soua U&5F. 152

On prendrait
nu onianl en ponsion. l i ' . ;:-"' ICI

S'adresser à M<"« Auderset, rue
du Séminaire 11. Fribourg.

O.V PRENDRAIT

QD enfant en pension
Vio de famille.
i : . i : . . • . . : i c . n so'gnée.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, Fri-
fcouTD , sous HUF. 163

Poar t ruonT rapidement
nn emploi ̂ .Genève, en Suisse
Ou à c V l  ra i  : .:< ' .- , .'- .- r i r e  k l'a-
senee David, k lienève-

Of. DEMANDE
pour un magasin d épicerie, un
APPnENTI ou un jeune
homme connaissant la
braoebe, rnatii de bonnes i i _
Krence» . l' _

S'adresser. par écrit, k l'agence
Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous H8IF.

eouis m . m a i -  privée pour le (.roceae
électro-permeathiraptullqae H226Z 198

Succès de guérison prompte, ot durable iRmimalisme..,
névralgies, migraine, sciatique , crampe des ècrivain»,

nei r i t t i .o  :i:i t - , insomnie, la gjutle, et '.)
Traitement saua douleur et ..m . danger.

Cop sultitious gratuites chaaue ]nur de semaine deS k fih.
Tr-spectus civtuit. la Direclion : E K. Miiller

MélPi-ii .kd« i ' InBtilnt  : Dr Ro.Iari . ZEnrinh: I)r [«'h . Baron

On demande
nn employa actif , intelligent
et sérieux, d'environ £5 aus,
ayant une bonne écriture, con.
naissant la comptabilité et cor-
respondance , apte aux courses
d'achats et ventes de bols; de
préférence exempt du service
militaire.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstiin et Vogler, i
Fribourg, sous H i-; _ <;• ' . 3121

A VENDRE
i ln Jiiau , un bon domaine de
17'A po _ < ._ ; bon bâtiment , sut
la route; fuotaioo abondante.

Prix : S&.000 fc , dout 3»0 ...
comptant ou garantis.

S'adresser a II. Rlanc» not.,
il Fribonrs. H20E i«3 74

Vient de paraître :

Histoire des
Sciences mallÉiia .ips

DANS LA SUISSE FRANÇAISE
H13N Par t. /se// 170
p:: . -::::nr à l'A :.lï~.. it Neachitel

Beau volume do 215 pagep, en
vente au pr.x de 2 fr. 50. i l'Im-
primerie nouvelle, Neuchûtol.

Guérit - Cors - Snisse
Traitement nouveau , supé-

riour a tous ceux connus. Gué-
rusant radicalement en 5 jours
cors, durillonr, etc. Jamais d'in-
succès Prix du llacon : 1 fr. 50.
En vente chez Emile Ciamnn,
cordonnier, rue do la Louve,
Lausanne. II10063L u; ;

OX CUEKCHE

une bonne servante
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bon traite-
ment et bon islaire.

Eatrée de snite. H87F 175
Dr FLEURY, médecin ,

D.' lMmmt  (Jura b.).

Chez L JULLIEN, Genève
LIVRES

D'OCCASION
CVTÀ.LOGUES GRATIS

ÎT AI ->.î __  "" B«<"J«« ouré dc
nftrnifiS Bergholx Guebwil-UU1IUCÛ ,er (AiMC0) ,nd ,
gratuitement le meilleir traite
ment des hernies. H47Q 114

On demande

forte fille
lérleuto , active, connaissant no-
tions C U I M M .., désirant se perfec-
tionner comme bonne a tout
faire, dans service soigné.

France, hiver .
Suisse, été.
Bons gages- Excellentes réfé

rences exigées
S'adresser k l'agence de publi

cité Haasenstein et Vogler, Fri
bouri, sous B95F. 178

Mises juridiques
Les mises jurid :q .es des biens

mobiliers appartenant i h masse
en faillite ûe Nicolas Voiler, lt
Courtaman , tont renvoyées au

landi 27 janvier conrant
. foWcs du (IÙIUM du Lie.

ï*à % Tir1 J

iiu iai iriuiioui
k : * LE CÉLÈBRE
^ 

RbQÈNttRATBURJDKtt OHKVKUX
M AVEZ-VOUS DtS~ci_EVËUX GRIS t
____ AVEZ-VOUS PES PELLICULES 1

!t VOS CHEVEUX SONT-ILS l'AIBLES , 00
f j  T0KBENI-1LS t
14 "* oa,

lWa____\ JIM : , - . - EmploTM lo XlOYAL wiNDSOn . qui rend
HR3 *ux Chereux arta la oouleur et la b aut»

WnSS____Ŵ ẐfflXXO naturelle» do la jeûneuse. 11 arréto la chuto
dea ClieTeit»; »t falt'dlapnrQiiro lea Pellicules. Il cat le SEUL Rêgânftratour
de» Chimi _ :•¦ ¦'.. . W-: R&uUlats (c. . . ,  ¦ - t. .. . Venu tou|aur< aoi-.uo —
Exiger sur les n».-.. -i ¦¦ 1^» moti 1. ...i . « . _ _ . _ r  So treuv» cbet les _ - i . . - -_, .- . . - j ' . 1 .' u -

11. . .. 1 . ea 11 -, - c c u  ¦ et : 1 :¦ 1 -lUcons.
ENTREPOT : 38, rtxo d'EngUlon, PARIS

EaToi franco sar demande do Proseeclus contenant détails tt attestations

En vente a Vrthonrg, chez MM. P. Mi u i n /, A. Mlvellaz,
Foellfir, lÙoHlniann. colffeura. parfumeurs A4
kir'%._ _ r'(»./r^-.̂ 'ik_*'>,_B"<k._7U-7'V-yt__r%i

Horlogerie Bijouterie

W. MÂTTIEY
FRIBOURQ, Rue de Lausanne, 31, FRIBOURQ

Orand et beau choix de montres or et argent , acier , métal, cou-
rantes et solgnéos. II3I82F 69-18

Choix *arlfc de régulateur», pendules, Téiells, broche», bagM**,
boucles d'oreilles, chaînes, etc. ; dernières nouveautés.

Alliance or 18 Â" (gravure gratuite)
Réparations prompte! et soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

_. CAFE CASTELLA, „„ 5SU PPÈ
SPÉCIALITÉ DE F0ND\JES;FWB0URGE0iSE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail , garanti pour la tondue
VINS Liv ERS OB PR8M1ER CHOIX. — VINS X l/EMPORTl.

BIfire dn Cardinal H%55F 7<!

® n f i  VERITABLES È P O A k. *s J^
BON

?>ONSiÉÉÉL o
f -  &$% S Bourgeons de sapin ^^^9 -:
I ' ¦- flcCst ' contre la Toux. t_W .Cw

¦̂H ;c______r ^̂ _U____r a __mml
W ^*mt_̂r RbamectBronchlto ^¦¦̂ ¦̂  -, ̂ T:

. 1 LAURENT & ROSSIER * U
v$ LAUSANNE p
H MÊDA1IXE D'OB Vovey 1001 Q

 ̂ Seule récompense décernée à ces produits. Q

il Crème Héliopolis I
^ 

sans rivale pour les boina de la peau jj
I so îveralne rontre feux, rougeurs , gerçures, entrolure., etc.

) Détail : 7u!ua. et pharm. Vente en gros : T. Slaisr, 3B Karchi, Genîïi |

i j

L.B

commerce de pap ier A. IHEDERHJEUSER
GRANGES (Soleure)

EXPÉDIE :

i OO C«rti. H -Vue H , de la Soisce, soignées et
uesorUee ¥r. 5.—

Kl» C»pt<>N-Viti .H , .-. s -o r t i e . . » 8.—
85 Cartea, fleors perlées satinées, joli

choix > 1.60
26 Caries -Félicitations et _V _ _ uv .- l - A _ »  > 1.—
25 Cartes-Condoléances, arec lmpressiou

en or et noir > 1.50

Les S75 cartes ensemble seulement 10 fr., eu Heu de 12 fr.,
contre remboursement. 111 _ •.. _ :¦ f2

A VENDRE
1. Dans le dislrict de la Broyé, à 1 kilomètro d'une station de

chemin de fer, un lon domaine de 40 poses, en un seul mas, avec
ferme

Z I '.::; . '; le d i - tr:  ct de la S a r i n e , k proximité immédiate d'une gare,
un pelit domaine de 5 posos, avec maison d'habitation neuve et
magasin achalaDdé. H76F 161-95

S'adresser a M. Emery, notaire, à Fribonrg.

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN IIOUTEIEEES
H2852F ou» 6547

NIGGELER DUBOIS
Romout-Caro

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES

Otp&t du Bitter des Oiablerets, Kirsch de Sehwyz el Vermouth de Turin

mumi mmm
Ton .s les samedis et lundis

. ' . . . THPS8
t_t)on6\A4_ ̂ Ùuou4«.eoiie4 

et 
neocfiôtefoU*»

A TOUTE HEURE


