
Nouvelles
du jour

On télégraphie de Washington que,
dans des notes remises, le 23 décembre,
les gouvernements allemand et anglais
se sont déclarés prêts à soumettre, sons
certaines réserves, le différend avec lo
Venezuela, an Tribnnal arbitral de La
Haye , si le président Roosevelt n'accepte
pis les fonctions d'arbitre. A la snite de
ces déclarations, le gonvernement italien
a remis également nne note dans laquelle
il fait savoir qu'il est disposé à agir de
la même façon qne les denx antres puis-
sances.

C'ost de la part des trois puissances
européennes une reculade. L'Angleterre
en est heureuse. A l'Italie, il est indiffé-
rent de faire quoi qne ce soit, pourvu
qn'elle coopère avec de grands Etats.
L'Allemagne ne peut manquer d'être
très mortifiée. M. Roosevelt n'a pas
TOUIU être arbitre et il a Indiqué qu'on
s'adressât au Tribnnal de La Haye.
Guillaume II s'est incliné. Il avait déjà
laissé prendre j>ar le czar, dans le con-
cert européen, le rôle de chef d'orches-
tre , qui appartenait autrefois à Bismark.
Aujourd'hui , il s'efface devant le prési-
dent des Etats-Unis.

C'est beau, la politique mondiale,
mais il faudrait être le plus fort. -

M. Pelletan , ministre de la marine en
France, est démoli par les gens de son
propre parti.

Interviewé par nn rédacteur de la
Dépôche de Toulouse, il s'est étonné et
il s'est plaint de l'attitade de la Com-
mission dn budget qni est radicalo-
socialiste et qui, au lieu de le soutenir,
n'a cherché qu'à le desservir. « C'est
par nne note des journaux , a dit M.
Pelletan, que j'ai appris que la Commis-
sion avait changé tout mon budget. Je
ne sais pas encore snr quoi portent ces
changements. » M. Pelletan a affirmé
que « rien ne le découragera ; il no quit-
tera le ministère que s'il est renversé,
convaincu qu'il tronvera tonjours en
France assez de braves gens pour cons-
tater qn 'il a fait son devoir. »

Cette attitude va mettre M. Combes
dans le pins grand embarras. Chacun
sait que M. Combes voudrait jeter du
lest en poussant dehors M. Pelletan.
Celui-ci ne veut pas se laisser « manœu-
vrer ». Il serait drôle de voir M. Com-
bes obligé de s'en aller parce qne son
départ serait lo seul moyen d'empêcher
M. Pelletan de rester cramponné au
ballon de la République.

La France a raison de s'inquiéter de
l'accroissement de la population de
l'Empire d'Allemagne. Celui-ci, à son
tonr , n'apprendra pas sans déplaisir que
le bnreau de la statistique à Saint-Pé-
tetaboutg estime à deux millions l'ac-
croissement annuel de la population de
la Russie. Comme il y a à peine une
dizaine de mille Russes qui émigrent
dans le conrant d'une année, on a cal-
culé qne, dans des conditions identiques
à celles où l'Empire russe se trouve au-
jourd'hui , la population de la Russie
augmentera de près de cinquante mil-
lions dans une pé.iode de vingt ans en-
viron et anra doubla dans quarante ou
cinquante ans.

Mais qu'est ce que l'accroissement
russe en comparaison de l'accroissement
chinois î C'est d'Orient que vient la po-
pulation.

Dix jours seulement séparent encore
les Grecs de la fête de Noël ; mais rien
n'annonce comme prochain , à Athènes,
le lègue de la paix entre des hommes
de volonté.

Des scènes violentes ont marqué l'i-
nauguration de la session de la Cham-
bre, le 23 décembre.

Un différend s'étant élevé entre les
delyannistea — le parti de la majorité
issue des dernières élections — et les
théotokistes, snr la personne du prési-
dent d'âge, les employés appartenant
au parti théotokiste refusèrent de re-
mettre la clef de la Chambre an minis-
tère ; ils la remirent à un ancien vice-
président de la Chambre dissonte, se
basant sur un article du règlement de la
Chambre disant que le préaident de la
Chambre dissoute gère le palais du Par-
lement jusqu'à la, constitution de la
nonvelie Chambre.

Les théotokistes, en gardant les clefs,
avaient l'intention d'installer de bon
matin un président d'âge de leur parti
et de mettre ainsi la Chambre en pré-
sence d'un fait accompli.

Le Conseil des ministres convoqué
extraordinairement après minnit décida
de faire ouvrir les portes de force; ce
qui fut fait.

Le force armée ayant occupé la Cham-
bre à sept heures du matin, le président
delyanniste, M. Tsarlambas, était ins-
tallé an fantenil de la présidence en ion ré
de plusieurs théotokistes arrivés en
même temps.

La séance fut commencée à dix beu-
res. Tandis que le. Métropolite s'apprê-
tait à dire les prières usuelles, un député
théotokiste se leva pour critiquer les
actes du ministère , disant qu'ils consti-
tuaient une insulte contre la Ghamhra.
Cette phrase mit le fen aux poudres.

M. Ralli , du parti delyanniste, se
lança vers l'aile de l'opposition , tandis
que plusieurs députés en venaient anx
mains; nn encrier lancé en l'air tomba
dans le bénitier du Métropolite.

Gomme à la séance d'inauguration
étaient présents dans la salle des séances,
parmi les députés, plusieurs curieux et
de nombreuses dames, qui occupaient
les banquettes des députés , une bous-
culade épouvantable s'ensuivit ; la pa-
nique fut générale. Les tribunes publi-
ques prirent une part active au tumulte
en criant : « A bas I à bas Théotokis ! »

M. Théotokis et ses amis se reti-
rèrent en protestant, et la tranquillité se
rétablit

Le roi, accompagné de la famille
royale, entouré des princes et des mi-
nistres, arriva alors dans la sallo des
séances et lut le discours du trône.

Les événements qui se sont produits
à la Chambre font l'objet de toutes les
conversations. Les zaïmistes et les
théotokistes ont décidé de tenir des
réunions particulières pour régler leur
attitude.

De violentes polémiques de presse
sont engagées dans les organes théoto-
kistes, qni attaquent violemment le mi-
nistère. M. Delyannis déclare que la
majorité est renforcée chaque jonr de
nombreuses adhésions.

LE PAPE
et la démocratie chrétienne
Le télégraphe nousaapporté , mercredi ,

lerôsnméde la réponse du Souverain-Pon-
tife aux hommages et aux vœux présen-
tés par le Sacré Collège, à l'occasion des
fêtes de Noël. Bien que l'ordre des ali-
néas ait été interverti dans la dépêche , on
aura pa constater l'importance des dé-
clarations de Léon XIII relatives à la
démocratie chrétienne. Plus de la moi-
tié de l'allocution pontificale est consa-
crée à cette question, qni tient particu-
lièrement à cœur à Léon XIII. Comme
le constate l'Unità caltolica , « le trôs
sage Pontife a parlé une fois de plus,
sur une question vitale , à l'égard de la-
quelle il est plus nécessaire qne jamais
que règne la concorde des âmes ».

Certes, le lacgajjç/ïe Léon XIH n'est t seulement s'accorde à merveille avec les
pas nouveau dans sa bouche. (Test, tou-
jours selon la remarque de 1' (fnità cal-
tolica, « c'est le langage des Encycliques,
des Brefs, des Instructions de la Sacrée-
Congrégation pour les Affaires ecclé-
siastiques ». Mais les directions du Va-
tican contrariaient de longues habitudes
et des préjugés enracinés dans les
milieux les plus catholiques. Chaque
fois que parlait le Pape, des tentatives
avaient lien pour atténuer la portée
pratique de ses enseignements. Or, cha-
que fois que se manifestait ce travail
d'interprétation émolliente, Léon XIII
reprenait la parole et s'exprimait pins
clairement. Après soa allocation da
23 décembre, il sera difficile de ne pas
comprendre.

« Vos dernières paroles , a-t-il dit au
doyen du Sacré Collège, font allusion à
l'action démocratique chrétienne, qni
est de nos jours, comme vous le remar-
quez fort bien, nn fait de grande impor-
tance. A cette action, qui répond pleine-
ment à l'esprit du temps et aux besoins
"qui l'ont suscitée, Nous avons donné
la sanction et l'impulsion, en en cir-
conscrivant d'ailleurs très nettement le
bat, le mode, les limites , de manière que,
s'il arrivait à quelqu'un do se mettre en
faute , cela ne proviendrait pas du man-
que d'une direction autorisée. Mais si
Nous parlons en général de cenx qui se
sont mi3 a cette œuvre, Italiens et étran-
gers, il n'est pas douteux qu'ils y tra-
vaillent avec un zèle louable et des fruits
notables. Il ne fant pas laisser passer
sans le signaler l'utile concours prêté
par des centaines de jeunes gens pleins
de vigueur. »

Voilà la réponse de Léon XIII à ceux
qui, selon la remarque de la Voce délia
Verilà , a ennemis de l'action et de l'in-
fluence populaires de l'Eglise , espé-
raient voir rendre vain le travail com-
mencé Fortifiée par ce nouvel encou-
ragement , la démocratie chrétienne se
lancera en avant, avec tonjours plus
d'ardeur , dans la voio tracée par
Léon XIII. On en voit déjà les fruits , et
le Pôre a voulu s'en réjouir et en réjouir
ses Fils en les constatant ».

Dans la récente Lettre-Encyclique à
l'épiscopat d'Italie, le Sonverain-Pontife
avait demandé que l'économie sociale
chrétienne et les œuvres de la démocra-
tie chrétienne fussent exposées dans les
séminaires , pendant l'année qui précède
l'ordination sacerdotale ; il avait insisté
aussi sur l'action populaire à exercer
par le clergé selon les enseignements de
ses Encycliques. Léon XIII a renouvelé
ces recommandations dans la réponse
au doyen dn Sacré-Collège.

« Nous avons aussi encouragé le
clergé à entrer avec certaines précau-
tions dans ce même champ d action (la
démocratie chrétienne), parce que , â
dire vrai, il n'y a pas d'entreprise de
véritable charité judicieuse et profitable ,
à laquelle soit étrangère la vocation du
sacerdoce catholique. Or, n'est-ce pas
peut-être une charité vraie et très oppor-
tnne celle qni s'applique avec zèle et
désintéressement à améliorer les condi-
tions spirituelles et le sort matériel des
multitudes ? L'amour  maternel de l'E
glise envers les hommes est universel
comme la paternité de Dieu ; mais,
néanmoins, fidèle à ses ori gines, et se
souvenant des exemples divins, l'Eglise
a toujonrs eu pour règle de s'occnper ,
avec nn sentiment de prédilection , des
humbles, de ceux qui souffrent , des re-
butés de la fortune. Tant qu'elle sera
sincèrement et constamment animée de
l'esprit de cette Mère universelle des
peuples, la démocratie chrétienne peut
avoir la confiance qu'elle ne manque pas
à son but ; mais que personne no prenne
ombrage du mot , quand on sait quo la
chose est bonne. Entendu comme l'entend
l'Eglise, lî concept démocratique, non

enseignements révélés et les croyances
religieuses ; mais bien plus, U est né et
a été développé par le christianisme, et
c'est la prédication évangélique qui l'a
répandu parmi les nations. Athènes et
Rome ne le connurent pas, si ce n'est
après qu'elles eurent entendu la voix
divine qui dit aux hommes : Vous êtes
tous des /rères , et votre Père commun
est dans les Cieux. »

La Voce délia Verilà , commentant
ces paroles de Léon XIII. s'écrie : « A
nous donc les .pauvres, les faibles, les
abandonnés ! A nous la foule anonyme,
souffrante , qui passe à travers le mépris
des païens modernes ! Laissons ces der-
niers avec les puissants du siècle, qui
ont rompu avec la vie individuelle et
sociale chrétienne, et qui donnent la
main anx ennemis de notre Dieu, de
notre conscience, de notre patrie ! Au-
tour de la croix de la grande Victime
qui <t a passé en faisant le bieu et en
guérissant tons les souffrants », nous
attendrons , en travaillant sans relâche
et sans inquiétude, jusqu'à ce que le
colosse païen aux pieds d'argile vacille
et tombe sous la poussée irrésistible de
millions de faibles. Alors seront mûrs
les temp3 de la Renaissance chrétienne
des peup les, et le Christ ressuscitera de
la tombe où l'hypocrisie pharisaïque et
la brutalité de la force croyaient l'avoir
enseveli pour toujonrs. »

Le journal romain a fait allusion ,
dans ces dernières lignes, à l'action du
socialisme antireli gieux, qui se met an
service des pouvoirs , chaque fois que
les pouvoirs trament quelque attentat
contre les droits et les libertés de l'E-
glise. Voyez ce qui se passe en France
et en Italie. Le socialisme réserve ses
menées dissolvantes aux sociétés et aux
pouvoirs chrétiens. La mission de la
démocratie chrétienne est de lutter con-
tre cette démocratie hypocrite et de la
démasquer. Léon XIII le dit en termes
précis, et nous terminerons par cette
dernière citation :

« En dehors de la démocratie que l'on
appelle et qui est chrétienne , avec nn
tout autre idéal et par d'autres voies
s'avance le mouvement démocratique
séditieux et sans Dieu. Il prépare des
jours amers anx pouvoirs civils, qni
cependant le convent dans lenr sein et le
caressent. Or, l'action populaire chré-
tienne , se déployant sur lo même sujet ,
est une force rivalo qui fait obstacle au
succès de l'autre et réussit , dans bien
des cas, à en entraver l'œuvre. N'obtint-
elle pas d'autre résultat que do disputer
le terrain à la démocratie socialiste et à
en circonscrire les pernicieuses influen-
ces, elle aura rendu par cela seul un
service considérable à ia vie civile bien
ordonnée et à la civilisation chrétienne, *

Noas espérons qu'après ce ingénient
du Vicaire de Jésus-Christ, nons ne ver-
rons plus des catholi ques appeler socia-
lisme chrétien le mouvement démocrati-
que chrétien , qui a, au contraire , pour
mission et qui, si chacun fait son de-
voir, aura pour résultat de fairo dispa-
raître ie socialisme en abordant fran-
chement et eh réa'isant efficacement la
suppression des iniquités sociales.

ÉTRANGER
L'ES HUMBERT

Les dépêches de Madrid
Madrid . UB décembre.

Pour plos de tûrelé et de facilité , la con-
duite de la famille Hambert se fera en deux
groupes : le premier comprendra les hom-
mes ; le second, lea f mmes. M. Hennion va
faire des dfmwches ponr établir l'emploi du
temps de la famille Hnmbert jusqu'au mo-
ment de son installation à la rua Marquis-
Utquijo. M. H?nnion va tenter de connf ître

tam les personnes qu facilitèrent au
Hambert les moyens de s'établir i Madrid.

L'inspecteur Caro accompagnera les hom-
mes jusqu'à Paris. Les antres agents n'iront
qae jusque vers la frontière.

Madrid , SO décembre.
Le transfert de la famille Hambert de la

prison an chemin de fer ne s'opérera pas an
moyen de voitures ordinaires. On fera mon-
ter les prisonniers dans 1a voitnre de la pri-
son, qai est percée de très petites fenêtre»,
ne permettant pas de voir les personnes qoi
l'occupent Des gendarmas k cheval escor-
teront le véhicule.

Madrid , 26, I U. IS après-midi.
H. Hennion est ait Bellement en conférence

avec le gouverneur civil de Madrid. A l'hô-
tel de la Paix, où M. Hennion est descendu ,
nue donzaine d'agents de polies l'attendent
k la porte. Tout fait croire qu'il s'agit da
départ immédiat de la famille Hambert.

La galté de Romain Dauri gnac
Romain Daurignac a affecté, la nnit de

Noël, d'être gai; U a fait an léger réfeillon.
Il a invité la geôlier k y prendre part, mais
celni-ci a formellement refnaé. Romain lai
a dit alora: * Los dxiélos con pan son
menos, > proverbe espagnol dont la traduc-
tion littérale est : < Les chagrins avec da
pain sont moindres. >

Frédéric Hambert et Emile Danrignao
sont taciturnes.

La date du retour
Oa mande de Hairii au Petit Journal :
M. Hennion, commissaire principal de la

Sûreté générale, a arrêté jeudi après-midi,
avec l'ambassade de France, les conditions
dans lesquelles s'effectuera le retour de la
famille Hambert.

Il a été déridé que le départ aurait heu
ssmsii oa dimanche par le traio. de S h. 15
da soir qni arrive à la frontière le lendemain,
à 1 h. de l'après-midi C'eit là qae s'accom-
pliront les formalités de la livraison k ]&
police française des prisonniers et la remise
des objets saisis chez eux : argent, bi-
joux, etc.

On assure qa'il ne faudra pas moins de
trois heures pour dresser les proeès-Terbaox
qoi seront signés ptr les commissaires et
agents espagnols et fraiçua.

Les Hambsrt repiïtiront par te . train de
5 h. 36 qui arrive à 7 h. 28 du matin'à la
gare du Quai d'Orsay, à Paris.

IU prendront place dans nne voiture à
coaloir qai s été demandée jeudi sa gouver-
nement et qni offrira plas de garantie et
plus de facilité pour la surveillance dea
inculpés.

Le conflit vénézuélien
La population de La Guayra est tris

montée contre M. de Pilgrim-Baltazzi, mi-
nistre d'Allemagne , qu'elle rend respon-
sable dn bombardement de Puerto-Cabello.
La foule parcourt les quais de La Guayra
tons les jours et on craint qae le ministre
ne soit l'objet de manifestations hostiles.

Tout est calma à Caracas. Le présidant
est attendu , venant de La Victoria.

Le président Castro était parti poar La
Victoria, prétend-on, dans lea cercles gou-
vernementaux, pour assister k ua bal.

Réformes dans la marine anglaise
Le premier lord de l'amirauté anglaise

public-, soua forma de document parlemen-
taire, un long mémorandum énumérant les
changements qui vont être apportée dans
lea règlement* d'instrnctioa et d'affectation
des cffîriers de marine et des matelots. _.

Ce document débute par l'historique de
la marina anglaise depuis 1815 ; il constate
qne, depnis quinze ans , l'effectif de la flotte
a été porté d'environ 60,000 hommes k plua
de 120,000. Ac jour J u d , un officier de ma-
rine doit être, k la foi- , marin , artilleur,
mécanicien , soldat et homme de science, et
il ts t  indispensable qae les différentes caté-
gories d'officiers, toutes nécessaires aa bon
fonctionnement de la flotte , possèdent nne
parfaite unité de vues. Or, actuellement, lea
officiers des différentes catégories n'ont rien
de commnn dans leur première éducation.
En conséquence, il a été décile :

lo QM les officiera combattants, les mécani-
cien*, l..s offl ders d'artillerie et i'i- laa terie de
marine entreront au service, comme lea eadeti
actuels «t dan» lei mêmes conditions , entre
li tl 13 sui. i kge;

2° uns tous lea cadets recevront la même
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CM auxquels il» se destineront. Autant que M"' BachmeUef, qui est Américaine, et n'a
poialble, chaque officier sera autorisé k choisir pas craint de s'engager par un hiver aussi
is catégorie ; mais aucun ne sera autorisé k
entrer dans nne eatégorie autre que celle qu 'il
aura disignée i son arrivée à l'école des cadets;
la préférence sora donnée, dans les nomina-
tions, i ceux qui ae sont déclarés prêts à servir
dans l' uria ou l'autre des trois catégorie*.

Le mémorandum entre ensuite dans le
détail des mesures qui vont être adoptées
pour assurer aux officiers des diverses caté-
gories les mêmes avantages au point de vue
de l'avancement et de la solde.

Il faudra k l'avenir environ 7 ans, au lieu
de4 ana y., pour faire on officier combat-
tant, et 9 ans pour terminer l'instruction
des officiera mécaniciens et des officiers
d'artillerie et d'infanterie de marine-

Le nouveau système sera appliqué vers le
milieu de l'année prochaine.

Contrairement a ce qui se passe, les offi-
ciers d'artillerie et d'infanterie de marine
contribueront au service général pour nne
part assez large.

Enfin , le nouveau plan comprend un cer-
tain nombre de dispositions destinées k
mettre l'entraînement et l'instruction des
sous-officiers et des matelots k la hauteur de
teurs obligations tt k assurer, dans une cer-
taine proportion, aux sous-officiers , l'acces-
sion an rang d'officiers.

Aguinaldo excommunié
L'êvêque de Cebon, qui est en même

temps archevêque dea Philipp ines , vient de
lancer l'excommunication contre Àglipay et
ues nombreux partisans, qui viennent débon-
der la < nouvelle Eglise catholique natio-
nale > des Philippins.

L'inauguration solennelle du nouveau
coite a eu lieu à Manille.

Aguinaldo, l'ancien chef de l'insurrection
dea Philippine^ étant empêché d'y assister ,
a envoyé nne lettre contenant son adhésion
à la nouvelle Eglise.

Il tst donc compris dans l'anathème que
l'uctcfivêque a lancé contre les dissidents.

, Décès
On annonce la mort de Hadda-Mullah qoi

a cansé des troubles nombreux snr la fron-
tière du Nord-Ouest de l'Inde anglaise. Le
mollah Sa8i-Sabib lui succède.

Chemins de fer éthiopiens
M. Cheneux, préaident de U Société

impériale des chemins de fer éthiopiens, a
télégraphié qne la pose des rails était ter-
minée. L'empereur Ménélik rendra visite au
gonvernearde Djibouti a l'occasion des fêtes
par lesquelles on inaugurera la nouvelle
voie.

La reine-mère de Portugal
La reine Maris-Pia, venant de Borne, est

«rivée hier soir vendredi , k Paris. Elle par-
tira mardi par le sud-express pour Madrid
et Lisbonne.

M. Balfour malade
M. Balfour, premier ministre d'Angle-

terre, est sérieusement atteint d'inâaenza.

Secours aux Macédoniens
La femme de l'agent diplomati que russe

k 8ofia , MBe Bachmetief, en sa qnalité de
présidente du Comité russe de bienfaisance,
s'eat rendue récemment dans le district
frontière du BiJo, accompagnée de fonction-
naires bulgares et de Sœurs russes de la
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Madame Lambelle
m

Gustave 70UD0UZE

A partir de c» moment, Madame Lambelle,
avec son dévonement et son désintéressement
habituels , changea cet Intérieur austère qoi lui
plaisait tant, et *• mit à la mode, ce qu 'elle
avait toujours détesté. Elle sacrifiait ses con-
victions et aes goûts personnels k la fantaisie
da Jour, poar taire revenir «on fil* : ce serait
encore le devoir, une fccon large de le com-
prendra.

Quand Oaalon entendit sa mère parler de
rénovation, de réformes k faire dana la maison,
U aourlt , s'étonnan» , la félicitant de aa Jeunesse ,
de son entrain; il était contant d» Ja voir
*V>t.ndonn«T »e» vieille» Idéea pour abonder dans
son sens.

Il s'occupa plos activement de l'aménagement
Intérieur de l'appartement tout neuf d« l'ave-
nue de l'Ojérs.falsant abattre d<a cloisons,
communi quer des pièces entre elle» :

c Tu aeraa installée là pour la fia de dé-
cembre 1877, et tu pourras y recevoir plus
dignement les nombreuses clientes que I Ex-
position universelle de 1878 va attirer k Paris, i

n riait , badinant a tont propos, vantant
l'emplacement choisi par lui , à proxlm 'Wdf *
granda boulevards.

II fallut qae Madame Lambellelotlit avec ui
ie jour oit les ouvriers fixèrent au balcon les
Uttref .gigantesques annonçîntqnele magnifique

rigoureux dans cette partie montagneuse des
Balkans, les réfugiés, an nombre de 2000
environ, en grande majorité femmes et
enfanta, seraient dans une misère indescrip-
tible. A peine vêtus, sans pain, sans moyens
d'existence. La plupart attribuent lenr faite
k l'incendie de leurs maisons par les soldats
turcs.

Le fait que parmi eux ne se trouvent que
peu d'hommea en état de porter les armes
permet de conclure que les hommes, en
général, ont participé à la récente insurrec-
tion ou se préparent à rentrer en campagne
an printemps.

Ces réfugiés sont naturellement un grand
embarras pour la Bulgarie: cependant ,
comme l'a déclaré le ministre Dauef aa So-
branié, on ne saurait avoir la barbarie de
les repousser. On espère que les dons russes
de 16,000 roubles, la souscription nationale
de 4000 fr., le crédit de 55,000 fr. voté
par la Sobranié suffiront a pourvoir k l'exis-
tence de ces malheureux pendant l'hiver, en
attendant qu'on puisse songer k les râpa
trier au printemps.

LETTRE DE PARIS
Une campagne pédagogique

Paris , î-I décembre.
Plusieurs inspecteurs d'Académie et diffé-

rents fonctionnaires àe l'Université dirigent
des feuilles pédagogiques qni méritent vrai-
ment d'être signalées k l'attention de vos
lecteurs. Six de ces organes méritent sur-
tout une mention particulière : le Volume,
qui est placé aous les auspices de M. Payot ,
inspecteur d'Académie ; l'Ecole nouvelle,
dont le leader est M. Devinât, directeur de
l'Ecole normale de la Seine; la Revue  de
l'Enseignement primaire, VUnion coopé-
rative, le Manuel général, VEcole laïque.

ll ne manque a la France, dit le volume ,
pour devenir une pultsance décltive da paix ,
que d'oser Interroger à fond sa propre con-
science et rejeter les phrases de parade et les
mensonges de revanche sous lesquels ello dis-
simule aux autres et k elle-même sa vraie
pensée.

Première phrase d'en article intitulé :
¦ La couleur du drapeau > :

L'instituteur n'eit pas , ne doit pas être na
tionaliite. Sinon , 11 manquerait a l'esprit bique
et républicain qui constitue essentiellement
son caractère...

Conclusion d'un entrefilet :
... 11 faut éclairer l'opinion et tâter la démo-

cratisation du recrutement et l'acheminement
vers les milieu, comme ea Saisse.

Plas loin, l'un de ces fonctionnaires en
Vient à se féliciter de la diminution des
nataswWfg- Grâce k la dépopulation , le pays
ne cessera-t-ii pas bientôt de se trouver k
même d'entretenir dt s régiments ?

Voici comment s'exprime le directeur de
la Revue :

La France a t elle intérêt actuellement k
avoir plus de population? Un accroissemint
na garait il point un appoint excellent pour ia
-•". '.iiwi'jù nationaliste agressive t
* 

Csttedo-l"i ne fi lnIâtre n
,
esfc P»8- d'ailleurs,

un les isolé.
" 

Nous saw"; en 5**2» le
citoyen Robin, le directeur de l'eco.r ?ue
protégeaient M. Buisson et M°" l'iuspectrice
Kergomard , s'est fait l'apologiste du malthu-
sianisme. Sans être gêné par les autorités
universitaires, M. Robin propage parmi le
corps enseignant des écrits où la dépopu-
lation est encouragée.

< _.-.____. .. I,„,..i. i cua !_ ->. ,in nnniA nn sentiment al ae trouvait al bien ches Madame Lambelle , on risquer son bonheur en ae montrant trop
3&ST °CCaP P" S SSWÎflBaBfS^HRBgBB "l mSlt tant de bienveillance , Madame preste I. valait mieux attendre , temporisera

Gaston M montrait du doigt ie. carré, de cLr t elle recevant q ne son flls accomplirait Lambelle, eu l'écoutant s. sentit « cœur plu. m£*#»g* *"£g * naturellement .

3Sf̂ "i°̂ ï ;sr^nr=^ ssm^«fis&S tzatwnJS^
SSmW^MÎn» ,'sglssalt de celai Elle tût  voulu provoquer les se dégageait da toute la personne de Madeleine , Madeleine toute changée
gerk ma guise. Heureusement pour noos, J. conùdeacts de ion eottnl : elle n 'e-n P» .gi.sal.ni sur la vauve d'une manière Mental- « ^y^'Uj

fiult Gaston, simula»» un
connaissais l'architecte il m'a aidé aunrès du Alors , un jour qu 'a le souffrait trop, à bout santé. prorona eionnement.
Sétaire * de résignation et de courage , Madame Lambelle Jamais plus chaste, ni plu. »ïru amour. - A son avantage, san. doute 11 Oh ! i son

An bras de son flls, Madame Lambelle «gar- alla trouver celui .qui tant de fois depui. la n'avalent fait battre nu ces» de j eune fille avantage, Monsieur Gaston. Songes doncl autre-
dalt sans voir joyeuse d'éïre là avic lui , ne mort d. son mari , l'avait encouragée ,soutenue Cest à peino si de temps «n temps Gaston avait fols je l'entondata souvent pleurer ta pauvre
^ .m«nrf.nt n».r t ' .nir«i,nnii.i,r nWnt n.i d« at relevée P» communiquer avec elle, lui adresser un pettte ; et puia , quand elle chantait, cela était
Ŝ ^l^Q^i

taîSÏÏ 
Kï "iï^r rc^tln, tri, sooBranti. cette loyn .oJri, 

a t l V m à m n m m  **Stâ3gg*£S ^#̂
le 1 Opéra , la magnificence de son appartement , époque , ent un sourire triste qnand il won II sembla!» dumite aussi Jalouxde 1 honneur - A ors «lia n est MUW1
T, .:r«.l ÎSH .„».,?.!..» „.. L.7I2 rfnuu I. »_,.. à aa oorte : et de la pureté de Madeleine que la Jeune fllle ~ Plu. du tout : Je n y comprends rien. Leât t™, flle nà lni annartenalt cas toulours dul.lt la veuve à sa#orte : et de la pureté de Madeleine que la jeune nue ~ nu» au TOUS i j e n j  comprenas rien, te!A'&£sHSBQ^ciSS TKKMBB* >• ««¦» *»«¦ •^¦é-^»r^vTB.d:l^,̂ Bï ^'¦r^.TE^^âsïïriait avec lui , se plaisait k répéter le. mots Gaston est un honnête homme, 11 suivra mon ta compromettre auprès de te. camarades la comme ^Mhlal», 

qu 
elle eholalt

fecbniquei. à l'aide desquels il lu! expli quait con.eil, Je vous le promet.. » taire rooglr mal à propos par quelque précipl- .ont .1 gais, al légers que j. m'en trouva
u »r»vVni i.lia n0nr«nir« le. nièces nlua .. titlon maliéanU- San. lavoir encore comment Joyeuse pour toute la Journée. -Avec cela, sea

OdM U ttnH P0°r aT0Uer '°n aln0nr * ** B"M* " ,6UX ,0Ut Pl tl* "UX qU* ,,màU "* AW*0,U
nAim fois «lin ernt bien avoir coniuré le CIEI D'AZUR attendait un moment, una occasion propice, vut

mauvais sort Plus d'heures .ombres, plus de naît, douiou- cachant soigneusement ion secret, ne laissant - J. l'aperçois rarement, St modestement
Cala dora peu. Lorsque tout fat Ven décidé, reuses, plo.de soirées passées dans les larme» I pa. échapper un mot , ne commettant pa. une Gaston,

b'en arrêfé, « qu 'U "y eut p u. qu '» attendre Da matin au .olr, un chant joyeux ne ce... d. imprudence , ponr aa pa. froisseïi M flsur ~ ff«£» .vou. ne 
^"1'̂ '.la Jour de aménagement , Madame Lambelle voltiger sur ie. lèvre, d. Madeleine. PTi^^^.»f»«ïk̂ »t 

tnnt 
S.âCs ' nsal8>'Dl"û"«QeM »,1»,n«

remarqua qu. son fils retombait dans ses abior- Jamais ses compsgues ns l'ont vue si gale s) Lui aussi vivait dan. un monle k part, out ta»»*
tion. continuelle.. A quoi , à qui pouvait-il pleine d'entrain ; maintenant , quand elle rêve idéal , tout spirituel , et c'est pourquoi il se ~£™«' j • „ , - „ . , , ,. .. . „ _ _ '.„  \ , _ _ . . _ ¦¦ . i. u .M.» .i «.«.i ..IHMI __oni_.lt ai annvent nria de i?ranJai soifs da .oil- ~-Madame aime tant Mam sella Madeleine ! siftrtr avec cette constance t Parfois même il comme cela lui arrivait .1 «ouvent autrefois, .entait .1 souvent pri. de grandes .olf. de .oil- ~- Madame aime tant Mam selle Madeleine ! »
St tout seol MadameVambell. iremb' a tou. se. trait, .'illuminent, .on regard devient tude. A'ors il a. donnait tout entier à a Toute. 1les «onversaHons qu'il avait avec ia
deconveauponrsa tracqalllité : il était heu- plus brillant tt... :*vre. plu. rose.. femme qu'il aimait . U concentrait sur elle vieille bonne .a termlnalint ainsi, et «on
reux sins elle! heureux loin d'elle I Elle ne Sa beauté .'en est accrue au point que . dan. l'effort d. <e. psn.ée». na voyant plu» r.'« an amonr y puisait una ardeur noimlle.
pouvait .a faire à une pareille Idé*, par un one occasion cù elle l'avait appelée pour una delà, oubliant môme, aveclégoi.me deii enfant,
«ntiment d'égoiime inconscient et tout ma- communication . Madame Lambelle ne put deveniw des hommes , toute 1 ex'atence de dé-
ternel. a'empêcher de le remarquer tt da lui dire ; vouement et d'affection de sa nère. Il ne . ap-

Cttait dont bien lnuUlewtnt qae ta pauvre « M me .amb'». ma ebtae tntini, qa» VOMI pattenalt p\o«.
mère avait appris à vivre autrement que par embellisses tous le» jours. » Parlote, quand sa mira lu parla t de Made- (A. suivre.)
le passé , shabltnant aux menais modernes. Madeleine eut- uh. rougeur furtlve que M lelne. pour «» W1» .1* 0»»' " *r"'̂ J*!™,"
pliant sa rigide vertu aux mollesses de l'époque, patronne put attribuer k la modestie ; mais t on. subites de tout dire , de dénoncer .a pas-
Ella cherchait a se raisonner, à s'étourdir elle répondit avec uoe sffsctueu.e animation , .ion et de la faire *»vnww .paia , I Î B n a U
même .e disant que son fit. ne pouvait lui que le bonheur ta rendait peut-être ainsi, elle paa, doutant da .on éloquent», tnitnwrt ««

Ennemi déclaré de nos institutions mili-
taires, l'inspecteur d'Académie Payot a en-
trepria dana le Volume nue campagne en
régie contre les cahiers illustrés d'images
guerrières et contre toute idée militaire.

J'invite les mnilres , dit  lc citoyen Payot , 1
faire disparaître des mur. de l'écolo les gravu-
res représentant les scènes de violence 

C'est à nous, éducatsurs, qu 'incombe ta res-
ponsabilité dea guerres da l'avenir.

"L'Ecole laïque se montre moins violente:
Mettant en harmonie vos actes et l'excellent

enseignement que vous donnes, Instituteurs ,
soyez, vou. auul, iconoclaste». Arraches, ren-
versez, détruisez, proscrivez tout ca qai , dans
vos ouvrages, aur vus cahlera ou dans vos
classes, célèbre ta gloire du sabre.

M. Payot , dans le « conrs de morale >
du Volume , fait entrer la guerre dans la
« catégorie des assassinais > . Ravie d'nn tel
discours, VEcole laïque qualifie M. Payot
< d'homme supérieur > et elle cite k l'appui
de la tbèse de M. Pavot, cette phrase dn
Dr Gharles Richet

Enfants, on vous égare, on vous mène a
l'abattoir , on vons fait verser la sang d'hom-
mes qui sont vos frèrea.

A nous , les Instituteur», dit l'Ecole laïque ,de
faire pénétrer ces idées dan. les cerveaux dea
paysans.

Il nous est impossible de tout reproduire.
Le Manuel général, dirigé par If. Ferdi
nand Boisson, l'ancien pasteur de NeatMtel
et Pex-directeur de l'enseignement primaire,
se distingue particulièrement dans cette
croisade contre l'idée de patrie. Il fant con-
venir loyalement, d'ailleurs, que if. Buisson
n'a pas changé. Il y a trente-trois ans, aux
Congrès de Lausanne et de Geuève , M.
Buisson se montrait intraitable ennemi de
l'armée. Et ce fut cette hostilité, sins doute,
qui le désigna au choix de tf. Jules Ferry,
quand ce dernier voulut  mettre k la tête de
notre enseignement primaire uu pédagogue
affranchi de tous les sentiments patriotiques
qui font l'honneur de notre race.

Ansd, lorsqu'il y a quelques années, deux
journaux, l'Instruction primaire et l'U-
nion pédagogique française , essayèrent
de rekver le culte da drapeau national, cea
deux organes ne trouvèrent pas nne clien-
tèle suffiiaule pour les faire vtvte.

Ou se demande, en lisant les lignes tra-
cées par cea chefs de l'enseignement pri-
maire laïque, ce qn'il fant penser de l'atti-
tude de ces Sociétés post-scolaires qni, tout
en suivant «s chefs antipatriotea, multi-
plient, au cours de lenra réunions, lea exer-
cices susceptibles de préparer leura adhé-
rents à la vie militaire et placardent sur lea
mors de }enrs salles de réunions des devises
patriotiques.

Il y a 11 an moins nne anomalie.
SAINT -M KRAX .

•Ççhos de partout
¦ L'HARMONIE DES COULgUftS

Oins la derniers séance de l'Académie des
sciences i Paris , M. Berthelot a donné lecture
de la notice qu'il pub'lera sur le célèbre chi-
mUto çentenaira M Chevreu '. 11 a montré que
CM ivi' oai  avait sa faire profiter la mode da <e.
Intéressantes découvertes en chimie.

C'est un fait d'obJ:rvatlon connu de tout
temps que la juxtaposition de deux couleurs
sur une surface, étoffe oa tableau , ii . il ae sur la
sensation qu 'elles produisent. Chacune modifia
sa voisina , «t cela de deux &(pns , comme
intensité et comme nuanoe. Comme intensité
d'abird , la plu» claire parait plu. claire, et la
plu. foncée , p 1»» foncée ; c'est un «IM de
contraste. Comme nuance , un cercle rouga
placé sur un fond b'anc fait paraître celui cl
vert k son pourtour ; nn oercle blano aar an
fond vert paraît au contraire rouge ; par suite ,
un cercle rougo et fond vert agissent mutuelle-
ment pour aviver leur, teinte» et il en ert de

même de deux coaleur. complémentaire. Jux-
taposées. Au contraire, deux objets dont ta
couleur est ta même, à dea nuance, près, ten-
dent k jeter l'an .ar 1'aatre des ombre, com-
plémentaire. : an vert éclatant tend k ternir
uu vert raie. Certaine, couleur, .e nuisent
ainsi , tandis qua d'autre, .ont exaltée, par
leur rapprochement.

En posant ce. principe., Chevreul «' ins t i tua i t
en quelque sorte arbitra de ta mode. Citons
comme exemple un passage da .e. écrit,
relatif aux chapeaux de loin mes : t un chapeau
noir k plume, ou à fleur* blanche., on roses ou
rouges, convient aux blondss ; 11 ne messled
pas aux brunes, mais nni être d'un aussi bou
elîet. cal les-cl peuvent ajouter de. fleur, ou
des plumes orangées ou jaunes , etc. Le
chapeau btanc mat ne convient qa'anx car-
nations blanches ou rosées ; ta brune qui risque
le chapeau bleu, ne peut se paner d' accessoires
orangé, ou jaune.. Le chapeau vert fait valoir
les carnation, blanches ou doucement ro.es.
Le chapeau roie ne doit pa. avotainer la peau ;
il doit en être séparé par les cheveux , ou pat
una garniture blanche, ou mieux verte. Entre
les chapeaux jaunes oa oranges , un chapeau
violet est défavorable aux carnations brune», à
moini qu'il n'en soit séparé son seulement par
les cli e veux , mal» par de. accessoires jaunes. »
M»" Horace Vernet, k qai Chevreal exposait
ainsi sas idées, lui répondit , non saus une
aimable ironie :

* Monsieur Chevreul, combien Je vous aurais
eu d'obligation , sl J'étais plui jeune ! ¦

ANIMAUX FÉROCES COMESTIBLES

Avez vous mangé quelquefois do ia béie fé-
roce.... autre que la vach^ enragée ,

Ces bête.-l&, qà aa mange pourtant , et elles
ont trouvé leur Brillat-Savarln-

Uao Physiolog ie dit goût des animaux saucagel
vient de paraître, contenant le» renseignements
les plas précis sur ce qae vaut chacun d'eux
au point de vue culinaire.

Oa y Ht , par exemple , que la culotte du lion
est extrêmement savoureuse ; que le tigre a
trop de tendons pouT faire concurrence à la
selle d'agneaa ; que le rhinocéros a toute, les
vertus gourmandes dont Mouielet avait orné
le porc ; que le potage de kangourou n 'est nl
plu. nl moins qu'an veloar., et qae le phoqae,
contralreaisnt & l'opinion reçue, est d'une di-
gestion facile. Qaant k l'éléphant, il aime , i
rioverse du lapin dan. certaine, baraque. d«
foire., è être.mangé cuit , sur tou t  lorsqu 'il est
vieux.

On «ait, d' ai l leurs , qu'Alexandre Damas a
mangé du bifteck d' ours , mais que le roman-
cier , durant son repas, ayant appri» que l'ours
lui-même avait mangé récemment du bifteck
d'homme, fut a.tisf d'as Banque d'appétit qui
l'empêcha de continuer.

MOT OE Ld FIN

Ua pickpocket passait avant-hier devant le
Tribunal :

— Que faite»-vous poor vivre 1 1nterroge le
président.

— Mon Dieu l M'ileu , je prendt les choses
comme elle» viennent.

CONFEDERATION
Chemins de fer fédéraux. — La Direction

des chemins de fer fédéraux a décrété qne
les fonctionnaires et employés permanente
convoqués pour le service militaire obliga-
toire toucheront, pendant ce service, lenr
traitement entier; cela, eans que l'on tienne
compte si le service est accompli comme re-
crue, soldat, sous-effieier ou officier.

La Direction compétente aura cependant
le droit de ne pas payer le traitement on d'y
apporter nne réduction dana les cas sui-
vante ;

Lorsque le fonctionnaire ou employé (ait du
service militaire 4$ (OU plein evé ou eomme
punition i lorsqu 'il s'agit d'employés provisoi-
res dos! l'engagement définitif est an quest ion;
lorsque l'on pourrait conclure , en tenant
compte de ta date k laquelle l'employé est entré
au service des chemins de for fédéraux , ou k
laquelle il en est sorti, etc., qu'il s'agit d'una
revendication injustifiée.

L'absence poar service militaire ne sera
comprise dans les congés annuels ordinaires

qne lorsque et pour autant qn'il dépassera
trois semaines par an.

— Le premier janvier prochain, la divi-
sion provisoire dea arrondissements des
chemins de fer fédéraux, qni correspondait
& l'état actuel anx troia réseaux du Central,
da Nord-Est et de l'Union suisso , sera rem-
placée par 2a d i vision définitive telle qu 'elle
est prescrite dana le règlement d' exécution
ponr le rachat.

Les fonctionnaires et employés des par-
cours qui passeront a partir de cette date
& an antre arrondissement resteront tou-
tefois membres dea Caisses de secours,
pension et maladie auxquelles ils appar-
tiennent.

Commentaires. — Le Qrûlli commente en
ces termes le vote snr l'amnistie aux
Chambres :

II appartient aux radicaux de l'assemblée,
aux hommes gai veulent bien fine ponr la
progrès, pour la classe laborieuse, au moment
des banquets , entre la poire et le fromage , de
fournir au chef des conservateurs fribourgeois
l'occasion de montrer combien le. étiquette,
¦ont vaine» 1.

Alusl, avec una écrasante majorité, nne
majorité qoi ne demandait seulement pa. qu'on
lui apportât une argumentation quelconque ;
une majorité prête k manife.ter ton sentiment
rétrograde avec une brutalité rare, not Cham.
bre. oat creaié plaa profond ta testé antre ta
bourgeol.le et la démocratie. Ce.t en vain que
les citoyen. Brustleln et Scherrer-Fullemann ,
c'est en vain que M. Python , ont essayé, dan.
l'ane et l'autre assemblée, de faire entendre la
voix de la raison , celle da ccear et de l'Intel-
ligence n u s i .  Rien n'y a fait. Toate cette
discussion vou. donne k n 'y p». croira la
sen t iment  très nat que la décision, arrétéa
depuis les assemblés, de parti da la veil le , n«
devait que fournir aux protagonistes de la
majorité l'occasion de taire l'apologie de leur
sectarisme et de la sécheresse da leurs soati-
mentt généreux.

Budget bâlois. — Le goavernement bâlois
présente aa Grand Conseil, pour 1903, un
projet de budget qni solde par 2,334,000 fr.
de déficit. L'exposé des motifs constate que
l'impôt perçu est déjà.très'èlevô et ,que le
service de la dette coûte annuellement
2,668,000 fr. Le Conseil d'Etat a chargé
son Département des finances <fe fai &fce
des propositions pour le rétablissement da
l'équilibre.

Beaux-Arts. — Une Exposition dea Beaux-
Arts aura liea d a 15 mai aa 15 juin 1903, an
Bâtiment électoral à Genève. Elle comprendra
des œuvres de peinture, d'aquarelle, pastel et
dessin, de sculpture et de gravure en mé-
daille, d'architecture, de gravure en litho-
graphie et d'art décoratif. Les avia da
participation à l'Exposition, avec indication
de la natnre dea envois, devront parvenir,
avant le 28 février 1003, an Gonseil admi-
niitratif.

L'ATTENTAT
contre la cathédrale Saint-Pierre

L'enquête ouverte à la snite de l'attentat
de la nuit de mardi n'a donne aucun résul-
tat. Eatre mardi et mercredi, la police a
procédé à dea perquisitions chez nne dizain e
d'individns. C'étaient ponr la plupart daa
anarchistes connus et des ouvriers italiens
suspects. Ces perquisitions n'ont fait déco*,
vrir qne dea ésrits, des brochures et H.Da
livres anarchiste*. Chei l'on de ces person-
nages, qiii na rentre jamais à son domicile.
qu'an matin, on a retrouvé on contean-poi-
gnard et nn conp de-poing américain. C'eat
pen. An domicile de l'nn d'eux , on a saisi
des feuilles volantes manuscrites où il était
question de la pétarade de Saint-Piern et



de la propriété individuelle, immorale et i the, dana la grande salle de l'hôtel dn Char
ini quo , diaait l' auteur dea lignes, qui ajou-
tait qu'an jonrnal de Genève devait bien
saroir à'ch venait le coup.

La police n'eat donc guère plus avancée
qu'au premier joar. Toat ce qu 'elle possède,
ce sont les papiers qne nona mentionnions
pioa haut et one caria postale adressée an
Département de justice et police par nn fon.
« L'homme, c'est moi, écrit il , Dien et la
canse sociale le voulaient, etc. », et d'autrea
èlacnbrations de ce genre.

M. Bornand , juge d'instruction fédéral,
accompagné de son greffier , H. Vallon, avo-
cat à Lausanne , eat arrivé vendredi matin
k Genève.
. L'inspection de l'état dea lieux a ètô
effectuée hier après-midi, k la cathédrale
Saint-Pierre, en présence de MM. Kronauer,
Navazza, Bornand, Didier et des experts
Ackermànn, Le Bojer et Aotran. D'après
les conclusions da ces dernier», l'engin
n'était pis chargé k la dynamite, mais k la
pondre nitrée. Son poids .devait être de
1 kilog environ. Il devait avoir été fabriqué
spécialement pour la circonstance, an moyen
de papier pressé entouré de bandelettes de
zinc.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Cmm à'0iopi>l»t>aaejaenl, — Uos dé-
pêche de New-York annonce que plu.ienr.
affaire, d'empoisonnement par la poate .ont
Signalées.

Une dame de Philadelphie a reçu un paquet
da bonbon, contenant une forte dote d'aneoic ;
un médecin d'Aiickîand {Californie), a reçu nn
envol analogue.

Ce médecin, avec un de ses collègues, a failli
mourir  après avoir mangé les bonbons.

Arrestation MUMtioanelle. — .Une
grande : émotion, a . -été camée k Munich par
l'arrestation de M"« Ho.aicr.  supérieure dé
.l'Orphelinat Maximilien.
" Une 'Jtnne fllle de SS ans, habitant 1* eoa-
?enf , avait au one querella avec Ja supérieure,
tn ju i l l e t  dernier , et pen 8près elle tomba
malade;.elle accusa la supérieure d'avoir tenté
de Vampoltonnw- La presse prit l'affaire an
mains, mais les autorités refusèrent k cette
époque dé poursuivre. '

JLe brouillard. — Un épais brouillard
e'ett abattu sur Ja ville de Lille et Us environs,
occasionnant de nombreux retards dans ta cir-
culation des trains et causant malheureuse-
ment un accident mortel.

Ua ménager, qui .a rendait à Lille avec nne
Toiture attelée de trois chevaux, suivait le
chemin de balage de la Daule. lorsque ses che-
vaux obliquèrent et tombèrent dans le canal,
entraînant avec eax la voiinre. Le malheureux
ménager a été repêché mort quelques ins tenta
après.

FRIBOURG
Nominations. — Le Collège électoral (Con-

aeil d'Etat et Tribunal cantonal réunis) a
fait ce matin ies nominations suivants s :

Juge près le Tribunal de la Singine, en rem-
placement de M. Pierre-A.oïs Jungo, démls-
alonnalre : M. Jean Fasel , juge auppiéaot , k
Boxsiagea.

Juge suppléant près le même Tribunal, en-
suite de promotion du ti tulaire : M. Josep h
Jungo , greffier , k Quin ;

Vice-président du Tribunal de la Groy èra :
M. Joseph Pasquier , Juge , k Bulle.

Joge supp léant près le Tribunal de ta Broyé,
en remplacement da M. Monney, F», décédé :
ja. Claude Voter;/, syndic , à Aumont.

Juge suppléant près le même Tribnnal , en
remy lacement de U. Albin Colland, démission-
naire : U. kuquste Dube<j ,  syndic,k Gletterens.

j  .1 ge de paix da 3°>* cercle de la Singine
(Schmitten), en remplaeement de M. Ulrich
Bosehnng, démissionnaire : M. Ulrich Wœber,
l" assesseur , k Schmitten.

1er assesseur près la dite Justice de paix,
«nsui-ta de promotion da id. Wietiir : if. Jean
tlappo, I" -" supp léant , & Bcetingen.

2» assesssnr près ladite just ice de paix, en
remplacement da M- Joseph Jungo , nommé
jp-aMar : M. Joseph Boschung, 2« suppléant,
k Wunnewyl.

1er suppléant près ladite Jus t ice  de paix ,
eu«oiJa de promotion du ti tulaire : M. Pierre
ZurkiaJen-Poffel , h GoJfl.

%» suppléant lbid. : M. François Boschung,
syndic, k Ueberstorf.

Joge de paix du 2°" cercle da la Gruyère
(Charmey), an remplacement de M. F» h .quille ,
décédé : M. J u t a  Bepond , l*r assesseur, è
Charmey.

1« assesseur pri. ladlta Justice de paix,
ensuite de promotion da titulaire : M. Joseph
Collier, 2« assesseur, k Cbarmey.

.2' assesseur ibid. : M. Louis Charrière, f  sup-
pléant , k Cerniat.

2« suppléant  ibid. : U. Maxime Meyer, f»u
Cyprien , k Cerniat.

Jjge d< paix du 2e cercle de la Veveyse
(Cb&tel-Silnt-Dinis), en remplacement de M
Amédée Savoy, nommé greffier du Tribunal de
la Gruyère : M. Pierre Gaudard, licencié ;en
droit , k Fribourg.

Commune de Fribourg. — L'* semblée des
contribuables de ia Ville de Friboorg eat
convoquée pour le dimanche 4 janvier, â
10 h., à l'Ecole des filles, ponr se prononcer
sor là nonvelle échelle d'impôts arrêtée pat
Je Conseil général.

Kaihofischer Geatffenverehi. — Le Kath
Gesellenverein de la ville de Fribourg ce
lèbrera sa fête de Niël demain soir diman

moia, rae de Zo .bringen. La (été commen-
cera k 1 Y% henres. Tons lea amis da
Oesellenverein y sont cordialement conviés.
Noos ne doutons pas qu'il ne a'en tronve
nn grand nombre pour encourager par leor
présence nne œuvre qoi, sons de modestes
apparence», remplit excellemment son bnt
de sauvegarde reli gieuse et sociale.

Œuvre des toupet économiques. — L'Œuvre
des tonpes économiques a commencé ses
di.s tr ibutions le 2 décembre, à la Caserne
de la Planche.

On y livre : trois j ours par semaine, da
bouillon & 5 c. le litre, et de la viande à
30 c. les 250 gr. -, quatre jonra par semaine,
de la soupe maigre an même prix qae le
bouillon , et des macaronis & 15 c. la ration.

Celte Œuvre , éminemment utile, a vendu
l'hiver dernier 24,248 rations, dont 19,553
de sonpe.

An lien de donner an panvre dea secours
en argent , donnez-loi quelques bons de
soupe; c'est nne charité peu coûteuse et
bien entendue.

Ces bons sont en vente chez Mil. Zosso-
Santere!, rue dea Epouses; Martin, i la
Civette; Hartmann-Dreyer, rne de Bomont

L'Œuvre de8 soupes économiques a pen
de ressources : l'Etat^ la Commune et PHô
fatal de Fribonrg lai fournissent le bols né-
cessaire et quelques rares dons lui parvien-
nent de personnes charitables et de l'on de
nos établissements financiers.

Afin de ponvoir faire davantage encore
pendant la saison rigoureusp, il est à dési-
rer qae ces dons se multi pl ient .  Us peavent
être remis cbez les dépositaires de bons oa,
chez le président de l'Œuvre, M. Alph. de
Reynold.

Arrestation. — Dans la journée dn 24 dé-
cembre, la police genevoise a arrêté nn
nommé Dodo, musicien ambulant, réclamé
par  mandat du préfet du district de la Sa-
rine, sons l'accusation de vol avec effraction.

Chemin de 1er électrique Fribourç-Morat. —•
Une bonne nouvelle: la collaudation officielle
dn chemin de fer électrique Fribourg-Morat
anra lien un des premiers jonrs de la se-
maine prochaine. Les ingéniera do contrôle
fédéral procé¦ 'ent aajoard'imi tr.ëm i l'ex-
pertise définitive.

Orphelinat de Tavel. — On nous écrit :
Le Benjamin des Orphelinats dans le canton

a voulu  aussi avoir sa fête de Ncël.
Notre Orphelinat «st k pai e installé que lu

«nfant» aitluent , ce qni prouve qna cet établis-
sement répond k un < besoin argent dan. la
Singine.

Les bonnes Sœurs de Saint-Vincent de Paul
sont parvenue *, k farce de m voir-faire et de
dévouement , k c i ï i i r  k leurs petits protégés
uns charmante fête de N <:¦ , qui a en lieu
vendredi.

Le. enfant, ont doicé, avec nn naturel par-
fait, de trê. jolie, prolactions. I>s ont été ré-
compensés de leur gentillesse par de nombreux
cadeaux , consiitant surtout en vêtements,
donnés pir des personnes généreuses.

Qie celles-ci soient viTament remerciées I
Le nouvel Orphelinat est conttrult dans de.

proportion, uni vaates pour recevoir da. en-
fants de. deux .exes, même n'appsrteaant pas
k la Singine. Les conditions sont extrêmement
avantageuses.

Par un contrat pasté avec les Révérende»
Sœirs, la Société ds l'Orphelinat paya 50 cent,
par jour poar toat : nour r i tu re , vêtements.
chaussures , chauffage , soin* médicaux, etc.

Ua avantage tièi appriMé, c'est l'occasion
offerte anx enfants d'apprendre les deax lan-
gues. Dis leur arrivée, on leur fait parler alle-
mand et français. Ce sera -ponr eux une petite
fortune plus tard.

Une E:ole méaagère est Installé, dan. la
maison ; les enfants y su ivron t  les coura de
cuisine, de couture, etc.

Les Communes pn les particuliers peuvent
«'adresser directement k 1 Orphelinat de Tavel
ou 4 la Société da VincenttusAeim. 4 Tavel.

Les membres de la Société da Vmcentiusheim
oa de 1 Orphelinat qai n'ont pas encore payé
leur finance d'entrée ou lenr cotlsatloa sont
avertis que la perception en aura Usa dan. le
courant de janvier.

Société académique des juristes. — Dans
la séance dn 18 décembre de la Société,
U. le professeur Dr Oser a fait rapport snr
les résultats des délibérations de la Commis-
sion d'experts qui a siégé k Zarich du 3 an
16 novembre dernier, délibérations qni ont
porté sur le livre des. Biens du projet de
Code civil suisse, Les parli  s les plos mar-
quantes soit an point de vue économique
aoit an point de vae juridique (droit hypo-
thécaire, registre foncier) ayant été ren-
voyées k nne session ultérieure , la Commis-
sion ne a'est occupée cette fuis qne dn gage
mobilier, de la propriété et des servitudes.

La matière paraît n'avoir pas fourni !'oc-
cation de résoudre de grandes questions de
principe. Il résulte de l'exposé dn conféren-
cier qae le projet a subi , en somme, pea de
modifications saillantes et qae celles qai ont
été adoptées accusent en général cjoios le
caractère de l ' innovation , qu 'une tendance à
atténner les créations dn çrejet et 4 te rap-
procher dn droit existant. Cette tendance
a'est manifestés entre nôtres dans la déter-
mination des droits da propriétaire et de sa
situation vis-à-vis des res pcticîis de lft W-

et vis-à-vis des droits des détenteurs de
servitudes.

Il ett difficile de choisir dans la masse
des données fonrnies par le conférencier des
qaeslions pouvant fournir la matière d'ez-
traita détaillés ; nons le ferons d'antant
moins qae son exposé paraîtra sons pen
dans la forme imprimée.

Séquestre sur lea chiens. —- Le Conseil
d'Etat » décrété la levée, â partir de ce
joar, da séquestre mis sar les chiens dans
le8 Communes de Courgevaux, de Courlevon
et de Consaiberlé.

Employés postaux. — A titre d'étrenne?,
le Comité central de la Société des employés
postaux et télégraphistes demande an public
denx choses : des boites & lettres an rez-
de-chaussée des maisons et que les adresses
dea lettres et paqnets soient écrites snr da
papier de teinte claire.

A l'approche de la nouvelle année,
nous  rappelons au bienveillant sou-
venir de nos abonnés de la ville les
porteurs du journal.

Le pnblic n'oubliera pas, dans ses lar-
gesses de Nouvel-An , les facteurs de la
Po3te, astreints a un service souvent si
pénible, et les employés du tramway, dont
il a mainte occasion d'apprécier la com-
plaisance.

Vente en favenr des petit *. — Oa
nous prie d'annoncer qae le. numéro, gvgnsnis
de la tombola des attractions modernes, nn dea
kiosques lés mieux réussis de la Fête de blen -
laisance, da li décembre ésonié, sont les sui-
vents*. 17. 75. 22, 3î5, sn, 60. S'adïeisw k
U. Savfgay, Comptoir central de photographia,
rae de Lassasse, qui délivrera les loti contre
remise des tickets.

Eglise de» Hit. PP. Cordelière
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discorso per le Signora dl ilngua itaiiana.
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Angleterre
Le Chrislmas anglais a'est écoulé eomme

tons les autres Noëls. On a seulement re-
marqué qoe le mouvement des affaires est
de moins en moins actif depuis cinq on six
ans. Maia les vieilles traditions se main-
tiennent.

Chaque famille nn pan aisée a en poar
diaer son dindon (venu de Normandie on dn
Canada) on son oie (de Bretagne), avec du
benrre frais et des ce ifs (exportés par le
Danemark), et nn rôti as bœaf (venn d'A
mériqne on d'Australie) . Soixante mille
boisseaux de pommes avaient été envoyés
de la Nonvelle Ecosse depnis nn mois par
le seul port de Liverpool. La Touraine et
l'Anjou ont fourni les poires ; l'Espagne a
envoyé quinze millions d'oranges. Enfin les
Christ mas puddings étaient fabriqués avec
de la farine de froment américaine on russe ,
iea raisins greca, des épias venues de Su-
matra et des Antilles.

C'est ainsi qoe se nourrit John Bull.
Pie:que rien de ce qai lui sert & diaer ne
vient de chez lai. D'ailleurs, il n'en àîae
DIS moins bien.

Venezuela
D'aprè3 le Neto- York Herald , il n'y a

aucune entente entre les commandants alliés
dans l'application dn blocus. Des différends
et des complications s'élèvent à chaque
instant entre enx. Tons les précédents sont
violés. Les commerçants allemands et an-
glais disent qne ai le blocus dnre eneore
quelques semaines, ils perdront bien plas
que le montant des réclamations des puis-
sances.
! Les mes de Caracas sont couvertes de

placards invitant la popolation & n'acheter
aucune marchandise anglaise on allemande.
Le commerce est paralysé. La Banqae da
Véoézaêla manquant de ressources, par snite
de l'arrêt des recettes de douane, est snr le
point de fermer tes par tes.

Turquie
Dans les cercles bien informés de Cons-

tantinople, on croit qne la Russie et l'Au-
triche présenteront bientôt à la Porte na
projet sur l' autonomie de la Macédoine,qa'on
considère comme le seul moyen de régler la
question pleine de péril qui ne peut être
résolue par des réformes.

Autriche-Hongrie
Le silence observé par M. de Kœrber

lors de la Béance de clôtura de la Chambra
autrichienne continue i. donner lien k nne
foule de suppositions sor les intentions fa-
tares da gouvernement. OJ prétend qae le
premier ministre ne se contenterait pas de
décréter le badget provisoire an moyen da

paragraphe 14 de la Constitution ,mais encore
qu'ii promul guerait , en vertu des pouvoirs
qoe cet article reconnaît an gouvernement
impérial, nn nouveau règlement poar la
Chambra et me loi -linguistique poor ia
Bohème et la Moravie.

On assure aussi que M. de Kœrber son-
gerait k ae créer une majorité qui lai per-
mettrait, s'il était nécessaire, d'employer la
mème procédure qu 'au Reichstag allemand
poor assurer le vote du tarif douanier par
îa Chambre et prévenir toate tentative
d'obitraction. M. de Kœrber, dit-on , aurait
déjà obtenu l'approbation de l'empereur poor
ce plan. . . .

Etats-Unis
Un gigantesque trust, au capital d'an

milliard de dollars, est en formation en vue
de s'assurer le contrôle des Compagnies da
gsz des villes importantes de l'Europe. M.
Hoc ke feller y entrerait ponr 300 millions de
dollars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Le comte Lanudorff à Sofia

s,, n », 27 décembre.
L i train spécial dana lequel se trouvait

ie comte Lamsdoiff est arrivé vendredi
après midi à S .fia.

Le comte a été reçu k la gare par
l'aida de camp général Nikolaitw, repré-
sentant le prince, toua lea ministres, le
bureau de la Chambre des députés, le
maire et le Conteil municipal, qui lui ont
présenté le pain et ie sel. I( s'est ensuite
rendu au Palais, où il est l'hôt» du
prince.

Au ci î n o r qoi a eu lieu le soir à l'A-
gence russe, le comte Lamsdoiff a en-
tendu l'avis des différents chefs de partis
au auj-.t de la questioa macédonienne.
OJ remarquait parmi lea convives iea
repré8eniauta de l'Autricht-Hongrie et de
la Serbie.

Conflit vénézuélien

WasblogtoD, 97 décembre.
M , Roosevelt décline l'offre de jouer le

rô'.e d'arbitre dacs le conflit vénézuélien.
Le gouvernement des EtaU-Unis eat

d'avis que cette affaire doit être soumises
a la cour arbitrale de La Hiye.

Voniirem, 27 décembre.
Oa manda da Washington au Daily

News qu'il serait queition de proposer
aux cabinets de Londres et de Barlin de
conf ier  les intérêts du Venezuela è M.
BoveQ.

m. Chamberlain au Natal

Dorhao, 27 décembre.
M. et M»" Chimbarlain ont débirquô

vendredi malin. Une foule innomhrsV.e
et délirante a salué le ministre dea co-
lonies.

Dorban, 27 décembre.
M. Chamberlain , répondant â l'adresse

du maire, a dit ôtre venu dans l'Afrique
du sud pour exprimer lea sympathies de
la Métropole, le désir d'une entente
durable, et pour recueillir des ren8eigne
ments. M. Chamberlain estime que la
lutte était inéf itable entre lea deux races
hollandaise et anglaise pour la supré-
matie. L'épreuve a décidé que le drapeau
britannique resterait seul. Sa terminant ,
le ministre a exprimé la conviction que se
serait commettre une grande erreur que
d'accorder prématurément l'autonomie.

Mndriii , 87 décembre.
Vendredi soir, à 9 h , les Humbert

étaient encore dans leur prison.
Le préfet de Madrid « informé M. SiJ-

vel», dans la roirée, que rien n'étaient
encore décile au sujet du Répart des pri-
sonniers, l' gmUîSEade de France atten-
dant l'arrivée d'un nouvel inspecteur de
police fraLçais aveo des iustruot ioaa .

Changh..ï , 27 décembre.
Les troupes fracçtitea sont parties ven-

dredi pour Kouan-GUouan. 11 ne reste
plus k Gbangtnï que le contingent  al-
lemand.

Madrid, 27 décembre.
L'agitation ouvrière augmente, k la

suite de l'arrêt du travail sur les chan-
tiers maritimes de l' Eta t , an cl rendu
nécessaire par l'épuisement des crédits.

BIBLIOGRAPHIES

LA LVUNACII HACHBTTB POCB 1903. — L'AI-
maaach Kacisetts, dont U dixième année vlant
de rainure , iBra k an centaines de milliers
de lecteurs l'ont verset attrait de a$s renseigne-
ments pratiques Illustrés de plus de ouïe cents
gravnres. C'est le Véritable Trésor de la Vie
prati que, -n donnant l'almanach météore lcrt-

()ue le plus complet qui toit ; les grands laits
4e l'histoire; las pi m merveilleuse* décou-
vertes de la science ; les plus récentes conquê-
tes de la géographie en dix cartes en couleurs ;
les che ti d 'œuvre das II taux- Ar ti ; lea applica-
tions pratiques de je lof; les victoires de la
médecine ; lea dernières vulgarisations de
l'agriculture; les joies du rire ; les plaisirs des
Jeux et des sports et une mtgnlllque carte
routière de France (grand tormat).

Joindre l'agréable à l'utile, tel est le but de
eette Incomparable encyclopédie moderne, donl
le succès demeura usa précédent dans lei
annales de la librairie.

CàLEKDRIIR KATIOKJLL SOISSE pour 1903, éphé-
-Déride illustré de 365 mes p hotographique!
ie la Saisie , A. Spuhler, éditeur, Neuchâtel.
Prix : i tr.
Ce charmant calendrier atteint sa VIU» an.

née d'existence; c'est dire qu'il a'acquis droit
de cité dans nos familles.

Chaque feuillet présente un paysage suisse
reproduit d'après cliché photographique et
l'ensemble très bien exécuté forme une ravisa
santé collection de 3ô5 vues des plus jolis sites
de notre pars.

KOEL 8OTSSE 1902. — La Société genevoise
l'édition Tient de résoudre un difficile .pro-blème : fuire toujours mieux en diminuant lé
prix. Son aVoitsuisse iSOt, qui Tient de paraître ,
est un fascicule admirablement réussi ét qui
aura certainement un gros succès. Les graTures
sont vraiment fort belles et à la hauteur de ce
qui se fait de mieux dans les grands peys qui
nons aToiilnent : preaTe eu soient les planchas,
hors texte en coureurs et la reproduction de
tableaux de Giron , Burnand , Zûod , Muller; les'
lllaitrelloai laidt tMdErect  v«a Aturdea. de
V. de Meslral et les graTures qui illustrent le
texte. A noter aussi dans ce domaine le résul-
tat de llnttnsssnt concours de cartes postales
ouTert par le Noël suisse. Le texte se lira avec
Intérêt -. une nouille Inédite de A.-M. Qladès,des articles sur la Crolx-Roage, sur l'Escalade;
sur le Centenaire naudols, signes E. Knhne et
A. Bonard , dei poésies, une chasse 4 l'ours en
SaTole de E. Milson ; nne étude snr la pyro^graTure de U. !ULU , directeur du Musée des
Arts décoratifs de Genè»e, et d'autres que noua
ne pouTons mentionner Ici.

Pour la Rédaction : J.-M. SotjssxNa.

f
Madame Poffet et ses enfants, k Beanre-

gard, les familles Poffet , à Neuchâtel et à
Rœ?cb, les familles Cottet, & une et k
Neuchâtel, ont Ja douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, fila , frire, beau-
frère et oncle - -- - •-*< f o j f t

François POFFET
déîédé le 23 décembre, k Y'ige de 31 sus
après une longue et crnelle maladie.

L'inhumation anra lieu lnndi 29 décembre
ï*. I. j?.

tB^sa^^^a»̂ ^^^^—„—______,__,__
POOR BN'CHALNER LE DIABLE.. %,.

Il j  a quelque cenis ans, pas on fargeroa dupjjs de Berne ne commentait le tra»ail de la se-maine S&DS frapper quelques coupa de marteausur l'enclume. C'était , paraît-il , ponr resserrer
les anneaux de la chaîne qui tenait Salan prison-nier dans iea monlagoes. U légende ne nous ditpas comment a'èialt produite cette surprenantecap'.me, elle reste mème muslle sur les rusesqu 'employa le démon poar recourrer ta liberté ;aussi n'aurions nous Jamais penié à cetle antbuècoutume s'il n'élaitpu eurrenu dernièrement cher
D« torgeroo da psj * de fiai, oa prodi~ «fes plusextraordinalrea el doatjde nombreux témoina pour-raient atleiter la scrupuleuse Téracité, Voici co
que M. Jules Tbévaj, maréchal ferrant ,-» Trej-torrens , Yaud . écrivait le 18 juin 190* : _« l'sl commencé en 1S90 à ressentir des troubles
visuels el des douleurs daos 1* lête ; le soleil, Ixneige et le feu m* causaient des souffranee* i»-latttabtea ; bltnibx û me fat impossible de tra-vailler. J'habitai* alors Missy, près de Payerue-
Après avoir lutté trois ans contre le mal, je dus
vendre ma forge. Vers cette époque, mes malaisée
reJoublèrect d'Iotensité ct prirent uu caractère sialarmant que iea médecins me déclarèreul perdu.Je ne mangeais plua , je passais des Usité entières
tans pouvoir fermer lu yeux , j'étais fort coasUpèet dans on tel état de faiblesse qoe je ne marcha»
plus qu 'avec uu» eurème difficulté. Un jour queje revenais plua triste que jamai s d'avoir étéconsulter un docteur de Fribourg, 15» mauvaise
mine et mon abattement aUtrèr'nt l'attention d'unvoyageur de couuaetee quUê trouvait i n.ti tWèsdans le wagon, t Que diriex-vous ai je vous don-
nais ie moyeu de Tout guérir en trois semaines, »me dit-il, lorsque je lui eus exposé ma situation.«Je vont dirais que vous êtes uu fou , a lulré pon-dis-je non sans humeur, car je erojali qu 'il K mo-
quait de mol. 11 me raconta alors qu'il avait été lui
aussi k deux doigu de la mort, mali qu 'il étaitrereau rapidement k ia sauté après avoir eu
recours è ia Tisane américaine des Shakera»J'appris encore que ce remède était la propriétéd'un pharmacien français, M. Osear Fanyau , deLille (Nord), et queje pouvait me le procurer daoa
notre pays au prix de 4 fr. 50 le flacon. Aprèa
quelques jours de réflexion , je me décidai à suivra
ton conte}]. De» Ici premières doses,"je ressentis
un eertain soulagement, pul» au troitième flacon
un bien être vraiment extraordinaire . Je retrouvai
toute mon énergie, je pus racheter une forge et
reprendre mea travaux. Jamala je n'ai été ai bien
porlant. Je vondrai» bien revoir mon compagnon
de roule pour U remercier de m'avoir donné ua
avis aussi talutalre et ma joie serait grande s'il
pouvait apprendre ma guérison. >

Nous comprenons aisément le bonheur (m'éprou-verait notre correapondaat è poctolr remercier
celui qui lui a ouvert le ch»;ûin de la délivrance etnous-œôme», aoas«friona trèa heureux a'il venaitk lire eet ari'.cie. U Terrait qu'il n'a pat obligé un
ingrat et U reconnaîtrait une fois de plut la vérité
du vieux proverbe : e Ne te laste pu de bien
conseiller, ce qu'on ne fail paj aujourd'hui on le
tera demain, a



NOUVEAU

SALON DE COIFFURE
Rue de Lauaanne, 35. A coté du magasin Kirchhoff

PARFUMERIE -**- SAVONNERIE
Service soigné H4782F 3633

Se recommanda, SchulTenberger, coiffeur.

Achetez ou commanâe2 vos meubles
EUX grands magasins ou à la fabrique ds meubles

Caf é du Midi, rue de Romont
FRIBOURG

Spécialité de fondues fri bourgeoise et neuchàteloise 3634
Représentation de vins f in s  : Bordeaux , Bourgogne,

Htlaga , Madère, Sherry, Alicante , etc.
Consommat ions  de 1" choix. Ilière de Hi-nuregard .
Se recommande, CHRISTEN, propr.

À l'occasion des ffies Noël et MYel-An
ON TROUVERA CHEZ

J. FŒLLER, eoiffrar
Xi S3, ! O, Grand'Rue, O

un joli choix de ganls de peau

Agneau, 1" qualité, à 2 fr. CO. — Chevreau , 1» qualité, k 3 fr. 75.
ainsi qu'un assortiment complet de gants fourié». » dea prli très
avantageux. H4511F 3194

P. BRUG&E R
FRIBOURQ Rue de Zsehrlngen FRIBOURQ i

Vous payera  peu et vous aures du bon travail %
li{asla de cercueils en bois de sapin, lise et plomb {

XÉLÉPHOHB HÔ3SF 558-292 8

MAGASIN DE FOURRURES
Au. Tigre Royal — Antoine Wengh

BERMS, Kranigasae, 71.
.Orand choix en fourrures fines, prix modérés. Exposition de

mode de la galion d'hiver 1902-1903. Envol k choix k disposition.
Spécialité : Peaux de chats contre rhumatisme, recommandées par
le* médecins et spécialement préparées. H5817Y 8413

11 U
II POURQUOI % % *t °t t °t %
! les machines à coudre,; ;: SINGER

conalltuent-ellea nn cadean de fin d'année
utile et agréable?

PARCE QOE :
Elles sont douces, rapides et silencieuses ;

Les aiguilles so placent automntiquement, sans tourner!*;
Elles sont montées 6ur le nouveau bâti normal (breveté);

Les Bavettes contiennent trois fois plus ae Bl;
Elles sont ajustées sur cônes en acier trempa;

Les pieds presseurs se haussent k volonté ;
Elles peuveniêtremtiDiesdngwde-boulonniirele.Pisuai ';

Les canettes se font d'elles-mêmes en cou-ant;
Elles exécutent tous genres de broderies artistiques;

Les pièces sont absolument interchangeables ;
Elles font , sans préparation , les points à jour.

Les ourlets, plissés, soutaches, ouatages, gansés, etc.
Elles exécutent, cn un mot , tous l«s travaux de

ménage et d'agrément.
Paiements par termes. — Escompte au comptant.

GARANTIS: SUR FACTURE
Machines confiées i restai. — L:;:;: eoaplètel et gratuites.

Compagnie Manufacturière SIHGER
SeullS maisons à Pribourg, Rue de Lausanne, 87.

Neuchâlel, Plsce du Marché, 2.
Payerne , l. Dresco etC'« .

EXPOSITION PARIS 1600 LE GRAND PRIX
H4551F £524 L» plus h<iute récompense

¦I Ivrognerie CSuérlson* @B
Je puis venir TOUS annoncer , à ma trè» jç rsade setufacllon , que par vo-

tre traitement par correspondance , aussi Inoffcnslf qu 'efficace , j 'ai été
complètement guéri de ma psêsion pour let boissons alcooliques. Depuis
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire , DI sioté «'est notablement
améliorée el j'ai pri» bonne mine. La reconnaissance que j'èproure ponr
vous, m'eogage à publier le présent certificat et à donner des détails sur
ma guérison k toutes les personnes, qui ;__ '<• _- parlent. Le succès de la
cure, que je viens de faire, se propagera rapidement et lera du bruit , car
j'étais connu pour être un buveur eUréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , et II j  en s beaucoup, teront étonnées de ai guérison et je
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai d'au-
tant plus qu 'il peut être appliqué même à l'insu du malade. S.Mhallens-
trasse 40, Zurich III , le SS décembre 1897. Albert Werndli. La signature
de Albert Wendll a été légalisée. Par le syndic. Wolfentberger, substitut
de préfet Adressa : s PoljrelinUus Tria i» . Glails . Kirchstr . 405. Ëlir '.s. •

li JOLI CADEAU D ÊMENNES
Demander les conditions d'abonnement

LIBRAIRIE CIRCULANTE RICHARD
A GENÈVE

LIVRES NOUVEAUX — REVUtS — JOURNAUX ILLUSTRÉS
HU150X Envols danit toate la Snlase 8586 1814

TARIF POSTAI. SPÉCIAL — EMBALLAGE PRATIQUE

«•as*»
J EX ÏIMI; L

4g à l'Imprimerie catholique misse &

Si ALMANACH lg
Ml des enfants ds chœur f W
4M et des adolescents pieu , ||p

*
| 

Prix = 50 cenlimes F

— m IIHI__ «̂«BB««M-P-»aM______ WHHBMinBBMPMMiMMW

I ZURICH ——
! Union des fabriques de soieries

I Adolf «rieder & C"
i Demandez des échantillons de notre choix superbe

j j HT de soieries en tous genres
j I à recommander pour le choix des etrennes. 1WS5I UU

Paul liflAYER, Fribourg
SUCCURSALE À BOMONT

Matériaux de construction
Téléphona GROS «— DÉTAIL Téléphone

Tuyaux en terre cuite d'Aarau, pour conduites d'eau..
Tuyaux en ciment de Lyss. . ._. ;. '
Drains.
Briques réfractaires pour fours.
Briques, tuiles et planelles pour garnissage de potagers et four-

neaux.
Chaux grasse. HM yim,mi
Carreaux en faïence de toutes nuances.
Tuiles en verre et lucarnes en fonte. " _^ 

I | t» Soyez soucieux de vos intérêts et n'achetez pas vos , K |

! | JOUETS D'ENFANTS, ETC. «g !
t I £ avant d'avoir visité les magasins du M '

: ]  RAZAR FRIBQUBCE01S I i
! i H FRIBOURG 155, Ruo du Pont-Muré, 155 FRIBOURG J '

o SI .-< où dans celte spécialité vous trouverez un choix incomparable tant Jj \

I ~ «  

au point de vue de la variété que du bon marché extraordinaire. X '

* Liquidation complète f |
à des prix dérisoire? , do tout le stock de marchandises, so composant notamment P ,

0 de lampes en tous genres, articles de ménage et de luxe, cristaux, garnitures de «,
pçj lavabos, ri chauds k osprlt-de-vin, article i de fantaisie pour 2 I

i jj ETRENNES £ !
¦ rk Eventails haute nouveauté, maroquinerie, alhums, valises, argenterie, alliances, '
g V bagues et broches en or ou en argent, etc., etc. H4246F 3295-1G09 (/• ! |

Î L .  
Garnlturca pour A r b r e s  do Noël, k moitié prix! (9 j I

V | Ventes fermes contre espèces excluant la reprise ou l'échange des marchandises. *} i I

® 
; 

©
m êQ
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i Favorisez Tindustrie nationale !m m
S Encouragez le commerce honnête, g
• ne faites vos achats que dans les •
© magasins du pays 8
® . 9
Ç} En «{{I s H n n t  ainsi, vous aérez beaucoup p los iûrs d'obte- M
ga nlr des marchandise» de bonne qna l i t é  et d'one valeur cor- A
f f k  respondant aa prix exigé. H4733F 3610 1833 " Z
r*\ Vons voaa rendrez anaal service & voas-mêmea et voaa A

, ... favoriserez le blcn-Être général en achetant chez Itscom- , ¦.
'• merçants et les artisans qui, dans les bons et mauvais jonra, r J

contribuent aux charges de l'Etat et de la ville. '::¦•:

m S •
©®§98e8®©@@6@®®889®eMM*eera0§|8«

© • g

Mises publiques
Lnndi SU décembre,dès

U heures da matin, vente
nu magasin d'é(ofl_es, rue
de Lansanne, 84, îl Fri-
bourg. H47?9F 3329

DŒ« îles (ijliilts de k Sifiie.

¦« VITRAUX .»-
«a (ou genres, pont églises d maisons particulières, au prix les plai modéré?.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H885K 8tf

KIR8CH & FLBCKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURG

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

IIor iogerie-uijoQterie

J. HUGENT0BLER
rus de Lausanne 19

—— FRIBOURG •

assortiment
de

montres,
régulateurs,

révells.chulnes
en tous genres.

l 'Ut  d i:\rrt
d'objets , or et
argent.

SAGE-FEMME de f classe
H* Vi RAISIN

Reçoit des pensionnaires s
touts ipoque.

Traltementdes maladies des
dames.

Consuftstfons tout fe« Jours
Confort modems

Bains. Téléphone.
1, Bie de lt Tonr-de-l 'Ut , 1

GKNÈ V B 462

600-700 c{tf'"t a'nicaea ^'p-a»'
de tous goiires sont con-

tenues dans chaque N» du Journal
SchtceUer Stcllenanxeiger, Zu-
rich. 4 n°' i fr.50 (y comp. insert
grat. de 15 mots). 13 no> 3 fr. 50 (j
comp. insert grat de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement â l'avance
•n argent ou timbres. 663

Un jenne oayrîer-tailïenr
dip lômé, demande k se placer
chtz un patron apré-i le Nouvel-
le. 11% - IH W  3-20-1845

S'adresser k M.  le directeur
de l'Orphelinat Marini,
Montet (Broyé).

A vendre
ou à louer

beau domaine, 70. posos, bien
bMi , eau abondants. 153-93

S'adresser à Ertyest Genoud,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

FREBÏ* M&R1STES
SCISUOB ûe EI-PBCEPBATB de CH1CI
Salat-PaEl-TiO-j-Chatsiox

fDrdme)

80 ana de auceda,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voles respira-
toires. H669X 3062
SfttiiltBitit ri;;:_:i:^' [;-.r uiulueuti,

ufutt it pu Ulu, utils l'ifpiljt ,
fi:i!i .i li di gis 'i::.
Prix : 3 fr. lo «A litre, 5 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén, che» M. J. Bous-

ser. r. du Rhône , 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharm. : Chappuis , L. Bourg-
knocht ,Schmidt Miiller ,Thûr-
ler et Kiehler, à Fribourg :
Barras, à Romont • Qavin, S
Bulle ; Porcelet ,à Estavayer :
E. Jambe, à Ch&tel St-Denis,

BON FBOHAGE
maigre, tendre et salé, I"; choix
65 cent , II» chois 51 cent, le
Va kilo . Bon mi-gras 80 eont le
Vs kilo est expédié par pièce de
15 k 20 kiloï contre rembourse-
ment. S'adresser k l'hoirie Mail-
lard, à Chà'illens Vand. R492

( Hôtel de l'Autruche ) j
M ._ _ Un25, RUE DE LAUSANNE, 25. FRIBOURG

Recommanda par sa position centrale, par ta bonne
cuisine bourgeoise, par ses vins de premier cho'x et surtout
par ses prix modérés.

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Table d'hôte à midi yv 2 fr. 50 et à 7 14 h., 2 fr., tin compris
Les samedis et jonrs de foire, de 10 h. i 1 h. pot-au-feu , à 60 cent,
On prend des penslonnalrea. —Téléphone.

BIÈRE DU CARDINAL

Dès le 24 décembre

Bière Hackerbrau , Munich
Se recommande ,

ïoe Uoa GEMMEffiP , pnpttttun.
Ci-devant propr. ds ls Brauerls Fo '.er.

a •

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE OE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE^ DÉCORAHQN

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DK TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Edouard TONA, Bcanregard.

Pharmacies d'office
DIMANCHE 28 Df ... r . M l i l l K

l'harmacle Thurler et
Koohler, rue de Lausanne, 13,

Pharmacie .1. Enaelva,
rue du Pont-Suspendu , 109.

mr «garé
un groa chien, noir, aveo
collier sans nom, a'est retiré
chez M. Stéphan PelMuard,
RU Schœnberg» prôi Fri-
bourg, où l'on pent lo chercher,
contre paiement des frals. 3535

ON DEMANDE
une brave Jeune fille, aimant
leu enfants ," poar aider au mé-
nage.

S'adremer k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bnurg, sous H47É5K 3636

pour toul da nuile une bonne
culn-tiutère. — S'adrosser i la
Villa dea «lùn.vs. 3637

OCCASION
A remettre, sous de bonnes

conditions, au centro des affaires,
dans une ville bien commerçante
du canton de Fribourg,

un magasin
bien assorti en objeta d'hor-
logerie, de bijouterie et
d'op ti que , ayant une bonne
clientèle. On liquiderait l'ane ou
l'autre paitle en bloc, nu gré des
amateurs.

Offres, soua H745B, i l'agence
d» publlsiJé Baasenstein «t Vo-
altr, Fribourg. 8613

La soomigûôfr, ssps çnlantSj
prendrait nu entant en pen-
sion I)5vonem.jii t  ét bons solnt
asiurés. i B4751F 3623

M' Marie Prôlaz. Cheniux.Rue,

Au bord de la nier
Saison d'hiver pour . («unes

filles et fiUt _ttes déUcxUs..Scl̂
maternels. Leçons d'italien. Prix
modérés.Ecrire: Pensionnat Tros-
sare'lo , Finalniarlna (Italie).

tmr A VENDRE
deux harmoniums, dont
l'un en bon «'tat , objet de laxe.
ayant coûté951 (r. ; on le cèlerait
k un prix raisonnable.

S'airea k Débieux Joseph,
i-yncllc, à Chavannea-aoua-
OrhonneiiN. UifâZF 3S05

Plus d'anémie nlde p&'cs couleurs

Mm MerF6illenx
Préparation supiénie végétale

et ferroglnense d'un goût très
agréable Puissant régénérateur
convenant k tout age.s'employant
à touto époque, relevant rapide-
mont les forces et donnant au
physiquo la f ralchour do la santé.
Prix : 2 ir. le lUcon (Immense
succès),

Dépôt général : Grande phar-
macie des JJtrgues. Genève,
D' Schneider. Hl07dlX 3152

D-ins le but de faciliter la nom-
breuse clientèle , ce précieux pro-
duit ee trouve déootè

DROGUERIE

Charles LAPP
FRIBOURG

Un vacher
cherche place ponr de suite.

S'adresser à SI. Alphonae
_Veuha.UK , à BUttl , prôa
Planfayon. H4780P3f31-1818

H4741F 3818-1831

çpp-"assj^''"^B8__--̂ '
• C

*n\ r̂am?»-. -_»a»a________.


