
 ̂
¦ -

-'
¦
¦ •« (Nouvelles

du jour
On mande de Tanger qne l'hostilité

augmente à Fez contre le Sul tan .  Lea
Maures de la ville font circuler des pho-
tographies représentant le Snltan revôtu
d'un costume ridicule. Le Sultan a réani
au palais tous les notables do Fez et a
cherché à leur rendre courage en leur
faisant espérer la victoire finale des
troupes impériales.

Les rebelles ont coupé l'aqueduc, lais-
sant Fez sans eau. Si les Kabyles du
Sud ne viennent pas à son secours, la
ville sera obligée de se rendre d'ici trois
jours.

Le fort de Raselm», qui est situé à
15 kilomètres de Fez, a été évacué, parce
que l'on craignait que les rebelles ne
saisissent les armes et les munitions
qui s'y trouvaient.

Le bruit court à Tanger que le préten-
dant est à 20 milles de Fez. Il est dou-
teux qu'il se hasarde à attaquer la ville,
étant donné le peu de vivres dont il dis
pose. Les commnnicalions télé#rapbi
ques sont interrompues.

A l'heure actuelle, Bou Hamara étend
son autorité jusqu'à Sidi Allai, à 10
lieues de Fez, et il négocie avec les tri-
bus comprises entre ce point et Fez
pour obtenir le libre passage jusqu'à la
capitale.

Le ministre d'Angleterre à Tanger a
mandé aux résidents et aux voyageurs
auglais de se diriger vers les côtes.

D'après un avis reçu de Fez, le corps
consulaire sciait allé, dès ls 24, entrete-
nir Ben Sliman , ministre des affaires
étrangères , de la question des mesures
à, prendre pour assnrer la sécurité dea
étrangers, et il ne lui aurait pas dissi-
mulé la grave responsabilité qui, le cas
échéant, incomberait do ce chef au gou-
vernement chérifien. Ben Sliman a ré-
pondu que les étrangers n'avaient rien
à craindre, et qne, si la situation venait
à s'aggraver, il s'entendrait avec les con-
vois au sujet des mesures à prendre. Ce
môme avis confirme la gravité de la dé-
faite subie par les troupes impériales.

Il faudrait que les puissances s'enten-
dissent ponr faire partir une expédition
commune à destination de Fez, afin de
sauvegarder les Européens qui s'y trou-
vent. Mais si ces pauvres résidents ne
parviennent pas, comme les légations
de Pékin , à soutenir un long siège, ils
risquent fort d'ôtre massacrés avant l'ar-
rivée de cette colonne de secours.

Le gouvernement espagnol voudrait
une action collective des puissances
pour défendre la vie et les propriétés
des Européens et des protégés consu-
laires , et môme pour maintenir l'autorité
du sul tan  contre le mouvement de réac-
tion musulmane qui se produit. La ten-
dance des régions politiques de Madrid
est d ' ïi'M de concert avec les puissances
disposée* h intervenir ou à exercer une
influence pour le maintien du statu quo
au Maroc.

plusieurs ambassadeurs ont eu lundi
des «anférences avec le ministre des
affaires étrangères, à Madrid.

» »
On télégraphie de Constantinople que,

dans l̂ s cercles ottomans, on est très
Inquiet de la visite du comte Lamsdorff
ti Vienne, On craint que le résultat de
l'entrevue entre le ministre du czar et
le comte Goluchowski, ministre des
affaires étrangères en Autriche Hongrie,
pa soit une intervention effective en
Macédoine sous forme d'autonomie on
môme d'annexion. Nous serions fort
étonnés qu'il s'agisse d'une véritable
autonomie. Quant à une annexion, il
n'y faut pas songer. La Russie ne pou-
vant s'annexer la Macédoine, elle ne
l'annexera à aucun autre Etat.

Les journaux de Vienne relèvent la
grande importance de l'arrivée du comte
Lamsdorff. Certains d'entre enx annon-
cent que la politique des Balkans va
entrer dans une ère nouvelle.

U Allgemeine Zeitung croit savoir
que le comto Lamsdorff proposera la
nomination d'un vice-gouverneur chré-
tien en Macédoine.

Le comte Lamsdorff a en, hier matin
mardi , une conférence, qui a duré une
heure , avec le comte Goluchowski. A
! ; i li , i! s'est rendu à |la Hofburg, où
l'empereur l'a reçu immédiatement.
L'audience a duré trois quarts d'heure.

Dans une interview publiée par la
Zeit , le secrétaire particulier du comte
Lamsdorff a dit que ce dernier , satisfait
de son voyage dans les Balkans, était
convaincu qu'une action, consistant
dans la pacification des Balkans, serait
menée à bien sur les bases de 1 entente
austro-russe de 1897. Le secrétaire a
ajouté que lo voyage du comte à Vienne
a un but pacifique, celui de prévenir les
troubles qui pourraient se produire dans
les Balkans , au printemps. L'entente
de 1897 sera maintenue sur les bases du
statu qua. Cependant, les légères modi-
fications qui pourraient y être apportées
dépendront des circonstances.

L'empereur François-Joseph a une
triste Saint-Sylvestre et un triste Nouvel
An. Au chagrin domestique que lui cau-
sent la princesse Louise de Saxe et l'ar-
chiduc Léopold-Ferdinand dont la dou-
ble équipée ressemble fort à une partie
carrée, sont venus s'ajouter les terribles
embarras d'une double crise ministé-
rielle, k Vienne et à Buda-Pest, qui s'est
greffée sur le problème du compromis
austro hongrois pour la quote-part des
deux Etats aux dépenses communes de
la monarchie.

Les négociations qui ont eu lieu à
Vienne au sujet du compromis doivent
ôtre considérées comme ayant échoué.
Les chefs des deux gouvernements, ayant
vu qu'ii n'y a pas de chance d'arriver à
une entente sur les points encore pen-
dants, ont rompu lundi après midi les
négociations. L'empereur-roi , à qui M.
de Szell, chef du ministère hongrois, a
rendu compte lundi après midi de la
situation, a reçu hier mardi M. de Kœr-
ber, premier minisire en Autriche.

Les deux ministres ont successive-
ment démissionné. François-Joseph a
refusé d'accepter leur démission, et , à
sa demande, les deux présidents du
Conseil et les ministres des finances des
deux parties de la monarchie se sont
réunis aussitôt hier matin mardi, à
11 h., sous sa présidence, pour exami-
ner la situation.

La conférence entre MM. de Szell, de
Kœrber, de Lukacs, ministre hongrois
des finances, Bcplim de Btwsek , minis-
tre autrichien des finances , a duré jus-
qu'à 3 h. de l'après midi. Elle n'a abouti
à aucun résultat. M. de Lukacs est parti
par un train de l'après-midi.

M. de Szell, qui a pris part , hier soir,
au diner de gala en l'honneur du comte
Lamsdorff , est retourné à Buda-Pest par
le train de nuit.

Les choses en sout là. Si François-
Jf- cDh n'avait pas beaucoup de philoso-
phie, il y a longtemps qu'il serait mort
d'une maladie de foie.

• »
Demain jeudi , aura lieu à belhl , dana

l'Inde, la grande solennité du durbar ,
c'est-à-dire la proclamation du roi
Edouard comme empereur des Indes.
250 mille personnes sont csmpées au-
tour de la ville pour assister à la fête .
Elles ont avec clle§ des milliers d'élé-
phants qui prendront part au cortège.
Les journaux antiministériels de Lon-
dres appellent lo dur l .mr « l'apothéose
den éléphants >. Ils reprochent à lord
Curzon , vloô-ioi des Indes, d'occasion-

ner des dlpùnses cvaidératAes quand signaler les principaux traits qui distin- les ménages, la mauvaise 'éducation des
le pays est en proie â la famine. Ils pré- guent la bénédiction, il convient de ne enfants. Ce trts_i> préstn't prér-age ur.
tendent que c'est sa prop re glorification pas perdre de vue la condition fonda- avenir plus triste encore. Si vous égarez
que le vice-roi a cherchée. Ils appellent mentale qui donne à celle-ci son effica- par là vos souhaits de Nouvel-An, qu'ob^
la fôte de Delhi : le curzonnement du cité : la coopération que l'ôtre béni tiendrez-vous ? Absolument rien, parca
roi 1 apporte à la protection divine. En d'au- que votre bénédiction tombera sur un

On joue, ces jours-ci, en France, les
gros atouts dans la campagne électorale
qui se terminera dimanche , 4 janvior ,
par le renouvellement d'une partie du
Sénat.

M. Combes est sénateur sortant dans
la Charente-Inférieure. Il a lancé une
proclamation qui fait voir que M. Com-
bes candidat n'est pas le farouche in-
transigeant connu j usqu'ici sous les
traits dû président du Conseil. Il fait
appel à l'union de tous les républicains.
Il glisse rapidement sur la question des
associations et il se garde de se vanter
de « l'énergie » qn'il a déployée dans
l'application de la loi-

An point de vue financier , il veut
« mettre plus da justice et de propor-
tionnalité dans le système d'impôts,
tout erfse gaidant -îAisusasemeEt d'ex-
périences hasardeuses et susceptibles
^'atteindre les sources de la richesse
publique ». Au point de vue social, « il
vise à corriger les injustices du sort et
les inégalités inséparables de la condi-
tion humaine en solidarisant l'action
du capital et celle du travail et en faci-
litant au travail réquisition du capital
par l'habitude de la prévoyance et la
pratique de l'épargne. »

Ce dernier point est une paraphrase
creuse d'un mot de M. Waldeck-Rous-
seau, qui , au début de sa carrière mi-
nistérielle, avait dit : « 11 faut que le
capital travaille et que le travail pos-
sède. » M. Combes s'est une fois de
plus inspiré de son illustre prédéces-
seur. Mais sa proclamation n'a point
l'allure conquérante. Si elle ressemble
à I'épée de Charlemagne, c'est unique-
ment parce qn'elle est longue et plate.

L'ANNÉE 1903
Encore quelques heures, et la troi-

sième année du siècle s'ouvrira pour
nous. Que sera-t-elle ? Conformément à
une tradition chrétienne , on s'abor-
dera , demain matin, en échangeant des
souhaits de bonheur. Ils seront sincè-
res, n'en doutons pas, car ils coûtent si
peu , et répondent si bien à notre besoin
de sociabilité et de solidarité. Seront-ils
efficaces? Le bonheur répondra-t-i] à
notre appel et viendra-t-il se poser snr
les parents , les amis, les voisins pour
lesquels nous l'invoquerons ? Qu'il en
doive étre ainsi, dans une certaine me-
sure, il n'en faut point douter. Dieu
tient compte des bons sentiments dont
s'inspirent lss actes des mortels, et
nous voyons, en maints passages des
Saintes-Ecritures, que sa toute-puis-
sance s'est pin à réaliser les vœux faits
en son nom et sous son invocation.
Tello est Ja vraie portée de l'acte, telle
est l'efficacité de la bénédiction , dont
Jes fermes sont variables, mais qui ont
oe trait commun de souhaiter un bien ,
avec 1» grâce et la permission de tlieu,
à ceux dont BOUS rapprochent des Uens
religieux on sociau*.

Avons donc soin, dans les souhaitg
de bonne année, d'elover notre pensée
plus haut que les considérations terres-
tres et que les convenances mondaines.
Qae nos \ceox participent de 1§ natare
de la bénédiction, pour en partager l'ef-
ficacité- Qu'en demandant du bien, (be-
nedicamus) pour le prochain , noua fas-
sions acle ûB charité, de cette charité
qui doit vivifier toutes nos actions.

Mais puisque dans les vœux des chré-
tiens pour leurs frères, au commence-
ment d'une nouvelle année , on peut

très termes, si nos parents, nos amis,
ont fait ce qui dépendait d'eux eu
souhaitant que l'année nouvelle nous
apporte des grâces et des faveurs de tous
genres, il nous reste à seconder ces
vœux par le concours Intelligent, bien
ordonné et efficace de notre volonté.

Comment une année serait-elle heu-
reuse à celui qui fait juste ce qu'il faut
pour mettre des obstacles au bonheur ?
Ou môme pour celui qui, sans opposer
d'obstacle direct , ne fait rien pour pré-
parer les voies an bonhenr souhaité?
La sagesse profane a compris la loi
providentielle de la coopération hu-
maine ; elle nous dit : Aide-toi et le Ciel
t'aidera. C'est donc de l'aide à donner,
par notre libre concours, au bien que les
hommes nous souhaitent et que Dieu ne
demande qu'à nous prodiguer, c'est à ce
concouç» indispensable que nous devons
songer en ce jour qui marque les débuts
d'une année nouvelle.

Combien est vaste le domaine du
bonhenr quo nos aspirations réclament
et que nos parents et amis nous souhai-
tent ! Bonheur individuel, bonheur fa-
milial , bonheur national , bonheur uni-
versel.

Bonheur individuel , qui suppose en
nous une vie bien ordonnée. Les Livres
Saints ont proclamé qu'il n'y a pas de
paix pour les impies; il n'y en a p as
non plus pour ceux qai ne savent pas
user avec sagesse et modération des
biens de ce monde. Pour seconder les
bonnes intentions de ceux qui nous
souhaitent da bien , que chacun pro nno
donc 1* ferme résolution de travailler
vaillamment et d'économiser raisonna-
blement pendant le cours de l'année 1903.
L'épargne sans avarice, un souci cons-
tant mais sagement contenu d'amélio-
rer sa condition terrestre, voilà ce qui
conduit l'homme à une modeste aisance
qui est fa situation enviable pour ie
grand nombre. r

Le j eune homme, h jeune fille , qnj
ont contracté des habitudes d'épargne et
des mœurs simples, les conserveront
dans le mariage et fonderont des famil-
les heureuses. Le pain ne manque p4S
dans la maison où la paresse et ies
excès de boisson n'ont point accès. La
considération entoure les bons travail-
leurs, les chefs de famille rangés et
économes ; les enfants, instruits par ie3
exemples des parents , formés à cette
bonne école, continuent, presque tou-
jours , les bonnes traditions recueiUios
au foyer.

Au-dessus de la famille, vient tout de
suite la Commune. Or, qui ne sait qae
la prospérité de celle-ci dépend des ha-
bitudes morales et laborieuses de ses
ressortissants?Pourquoi telle Comnounn
est-elle bien administréei a-t-elle tous
les services publics bien dotés? C'est
que l'on n'y trouve pas des habitudes
de dépensos, do paresse et d'ivrognerie -
c'est que les ménages marchent bien et
que la jeunesse reçoit une bonne et so-
lide formation. Passe* à la Commune
voisin^- Quelle différence ! Les dépenses
pour le paupérisme no cessent pas dlaQg.
monter, et les pauvres y sont qtund
môme mal secourus ; rien ne va Li en
les bâtiments et les voies de coœmuoi-
cation sont en mauvais état , l'école se
ressent du laisser-aller des familles ;
l' admi t )  ist rai io n est confiée à des dépen-
siers on à des incapahjes. La cause de
otittp situation ? Cherchez-la dan^ i6S
excès de toutes sortes qui» des Individus,
go sont étendus aux famillos et se son{
propagés comme un mal dpidémiqne.
Avec l'appauvri3semeut sont venues là
gyosbièreté des mœurs, les chicanes dans

sol stérile et ne pourra pas enfoncer dea
racines.

La prospérité publique, le bonheur
du canton sont , à leur tour, la résultante
de la prospérité et du bonheur des par-
ticuliers ainsi que des familles. Un Etat
composé d une population morale et
religieuse sera un Etat bien administré,
parce que, dans le choix de ses repré-
sentants, le peuple n'obéira pas aux
passions ou aux entraînements irréflé-
chis, mais il consultera sa conscience
et suivra les belles traditions de son
passé national. Là régnera la paix véri-
table, celle qui consiste dans l'ordre
moral et dans le respect des droits da
tous ; l'Instruction publique, dirigée dans
sa véritablo voie, progressera et s'adap-
tera aux besoins spéciaux des popula-
tions ; les diverses branches des services
publics seront bien administrées , paroe
que les mandataires 'de la nation ne
sortent pas de lenrs attributions ponr
usurper le goupillon et l'encensoir.
Ainsi un peuple accomplira la mission
que la Providence lui a confiée dans lo
cours des siècles ; il restera digne de
son histoire et prôt à y ajouter des pages
honorables.

Gest le vœu que nous formons en
finissant , pour notre chère patrie, pour
les cantons catholiques en particulier,
et d'une manière plus spéciale, pour la
canton de Fribourg.

Revue suisse
Mour.tnent militai». - Le nouTeau comman-

dant des fortification» da Saint-Maurice. —U mort d'un conseiller national bernol». —Ls budget de Bâle-Ville. — Un écho Inattendu
du rojage du roi d'Italie.
Le Conseil fédéral a procédé, hier, i

toute une série de nominations militaires.
Ce « mouvement », nous voulons le croire,n'a rien de commun avec la politique ; il ne
faudrait pas le confondre avec le mouve-
ment préfectoral qui a heu en France après
chaque changement da ministère.

Il s agissait de pourvoir au commande-
ment vacant de la "W."* division. Oa y »
mis le colonel Schlatter, de Saint-Gall. Maà
comme l'élu était, jusqu'à présent, le chef
de ia VIII1™ division, ce déplacement a pro-
voqué uu remue-ménage qui a poussé ses
vagues jusqu'aux fortifications de Saint-
Maurlee.

Eu effet , il a fallu tout d'abord remplacer
il. Schlatter à la tête de la huitième. Oa
est allé prendre ce successeur au Gothard,
M. le colonel Sprecher-Bernege:, de Mayen-
feld (Grisons), commandant des fortifications,
devient chef de la VHP division; ce qui fait
de nouveau une place libre. Et voyea comme
tout s'arrange ! M. le colonel Gellinger, de
Winterthour , passe de* fortifications de
Saint-Maurica à eellea du Saint-Gothard,
et la garnison des forts valaisans se trouve
ainsi prête à recevoir un commandant qui
ne parlera plus nue langue « étrangère ».
M. le colouel Louis Perrier, de Neuchâtel,
est nommé à ce poste d'honnenr et de com-
bat, k la barbe de M. le colonel Perret,
qu'on laisse tout entier an commandement
du landsturm Indépendant !

Vcllk comment, après avoir conquis de
haute lutte le fauteuil de M. Perret as
Conseil national, M. le colonel Perrier reçoit
encore pour ses etrennes de Nouvel-An le
bàtou de maréchal aux fortifications da
Saint-Maurice. N'est-ce pss trop de lauriers
ila (ois 9

• •
Encore si jeune , et déjà en deuil! Avant

que le premier mois de la nouvelle législa-
ture se soit écoulé, le Conseil national a
perdu un de aea plus anciens députée,
MatMeu Zurbuchen, de B'nggenbsrg, dans
l'Oberland bernois. Né en 1845, M. Zurbu-
chen avait fait son modeste chemin dans ls
carrière du barreau. Il fat procureur général



de l'arrondissement de l'Oberland dès 1877.
Son entrée au Conseil national datait de 1883.
Il n'y joua pas un rôle très en vue, bien
qu'il eût la parole abondante et facile. Il
paraissait d'une frêle constitution. On ne
lui aurait pas prêté les étoiles de colonel ; il
était pourtant commandant de la 5°" bri
gade de landwehr.

Aox dernières élections, H. Zurbuchen
faillit rester sur le carreau. Les Thounois
avaient décidé de le sacrifier. Mais il fut
repêché par ses fidèles électeurs d'interla-
ken, et c'est l'ingénieur Neuhaus, de Thoune,
qui manqua le coche.

Ainsi, à deux mois de distance, les deui
anciens représentants d'interlaken dispa-
raissent da la t cène. M. Zurbuchen n'a pas
tardé à rejoindre dans la tombe le grand
hôtelier de la Victoria, M. Rnchti.

Le Conseil national a été représenté aux
obsèques du défaut par MM. Erismann et
Hœnggi; le Conseil des Etats par MM. Car-
dinaux et Slutz.

• •
Un budget tardif, c'est celui que le gou-

vernement de Bàle-Ville soumet, ces jours,
à son Grand Conseil. Mais s'il arrive le
dernier des budgets cantonaux de 1903, U
rattrape le temps perdu par un déficit cossu :
2,334,572 fr. Les recettes présumées s'élè-
vent à 10,905,020 fr., et lea dépenses k
13,230 ,502 francs.

Dans le message qui accompagne cet
onéreux budget , le Conseil d'Eut dit que
lu intérêts et l'amortissement des emprunts
pèsent de plus en plus sur les comptes et
qu'il faut songer à de nouveaux impôts si
l'on veut rétablir l'équilibre.

Le Grand Conseil de Zurich, convoqué
lundi pour sa dernière session de l'an , a dé-
buté par nn tractandum original, où le roi
d'Italie est mêlé sana le savoir. Les em-
ployés des chemins de fer suisses ont adressé
une plainte 4 l'assemblée législative, parce
que la police avait enfermé à clef le person-
nel de la gare de Zurich au passage du train
royal.

Sur la proposition du gouvernement, la
plaint» a été écartée. Mais il y a eu , prèala-
blement, on petit échange de propos aigres-
doux entre les sociaUstes et les orateurs de
la majorité. Tandis que M. Greulich ridicn.
lisait cette mesure policière et en faisait
remonter la responsabilité au Conseil fédéral
M, le Dr Zttccher, conseiller national, ver-
sait, à son tour, un flot d'ironie sur ces fiera
républicains se plaignant de n'avoir pu cou
sidérer à leur aise les traits de Sa Majesté
subalpine.

Les chemineaux que visait ce trait démo.
eratlque ont étô aussitôt vengea psx «m.
Seidel et Heusser. Les deux orateurs socia
listes ont fait observer que les employés
enfermés n'avaient pas même connaissance
du passage du train royal. Ils étaient oc-
eupés au bureau des bagages, et c'est en
voulant sortir, à l'heure réglementaire, qu 'ils
se sont aperçus qu'ils étaient prisonniers !

Voilà quelque chose pour le NebelspoUer ,

ÉTRANGER
Les Humbert

On assure, dans les couloirs du Palais de
justice, à Paris, que le bâtonnier de l'ordre
des avocats vient de désigner M' Chtnu
pour défendre d'office Maria Daurignac-

Frédéric Humbert et Emile Daurignac
seront défendus par M' Henri Robert. C'est

KS FBULLETON Dl ti. LIBERTE

Madame Lambelle
pa*

Ouata re TOUOO' JzE

X
AU BALCON

Ls. soirée était al belle, fait al exlraordloMtci.
ment doux pour te molf de janvie r ,  lue
Madame Lambslle voulut ae mettre un IP 3 >ï: I >
au balcon avant de ae coucher. Oaiton I fjjv».
loppa d'un ci;.Mo épais, lui  couv r i t  la tête " U Q,
mantille de dentelle coire , et , revêtu d0 'og
pardessus, s'accouda k côté d'elle tar la > ' *'Ua
trade de fer ouvragé, au-dessus dea Iellfei
dorées où les passants pouvaient  lire les inot|
Robes, manteaux.

Situé k quelques mètres seulement da b°ûle.
vard des Capucines, cet appartement, le & 6<t
de retenue , se trouvai t  i peu près k la 1; '-lU ' ¦u t
de la rue Neuvs-Salnt-Anguatln , dan* On ,
merTeilleuse position, avec ses dix l>aiUe,
fenêtres de façade plongeant «ar cette 0**81)1.
flqae Tôle, entièrement neute , ralsselaU *8 d,
lumières , éclairée comme en plein Jour Pa* là
science moderne. Certainement, lorsq0' la
température la permettait, la vue qu' ' ci,
avait da balcon de Madame Lambelle v»l '¦'•i |a
peine de venir de temps en temps, mé"18 et]
hiver , l'admirer et Jouir du curieux sp«ct*ci,
de Paria la uu i t .

Depuis une semalnr, deax Jours s«ul' m«m
après l'enterrement du docteur Fooger'0' \-.\
veuve avait quitté la rue Saint-Honor* P°ur

à la suite d'une visite faite par U* iioVurt
à la Conciergerie auprès d'Emile Daurignsc
que l'avocat s'est chargé également de la
défense de Frédéric Humbert.

Hier matin, mardi, toute la famille» .Hum-
bert a été conduite an service d'autliropo-
métrie, où M. Bertillon a mensnré et pUoto-
graphié chacun des inculpés.

Les juges André et Leydet ont passé la
grande partie de la matinée à compulser les
volumineux dossiers relatifs à l'affaire- On
ne croit pas qu'ils procéderont à l 'iau,r r j '
gatoire des prévenus avant les premiers
jours de la semaine prochaine.

M. Vallé, ministre de la justice, a fsit
aavoir qu'en dehors de la prime de 2ô,O00
franca promise ponr la capture de la famille
Humbert, il ferait remettre une somme de
15,000 fr. à distribuer aux agents de la
police espagnole qui ont coopéré à l'arresta-
tion.

Dôpart de Berlin
Le Chancelier de l'Empire allemand a

donné hier mardi , cn l'honneur dn mariais
de Noailles, qui quitte son poste d'ambassa-
deur de France, un diner de gala, -j .uqa i l
assistaient uu geand nombre de membres du
corps diplomatique et plusieurs personnages
de la conr.

La question marocaine
Les événements du Maroc ne paraissent

pas devoir susciter des complications inter-
nationales. Le nombre des bâtiments anglais
qui stationnent ordinairement à Gibraltar
ne sera pas renforcé. Un croiseur français
restera à Oran. L'Espagne a reçu de l'An-
gleterre et de la France l'assurance qne les
puissances ne veulent pas brusquer les
choses, mais qu'elles entendent maintenir le
statu quo, même si le Sultan actuel vflnsit
à étre détrôné au profit du prétendant.

Les préparatifs de la marine espaguole se
limitent à l'envoi à Tanger du vieux croiseur
Infante-Isabelle. Une dizaine de natires,
dont trois croiseurs, pourront être armés
avant 1815 janvier.

Le commandant dn génie Cervera a reçu
l'ordre de préparer deux installations de
télégraphie sans fil pour Ceuta et Melilla-

Le roi de Saxe
Un bulletin officiel publié hier mardi, sur

l'état de santé du roi, dit que les expectora-
tions sont encore abondantes et qne l'appétit
est mauvais. Le conseiller intime, profes-
seur Curschmann, de Leipzig, est arrivé pour
une consultation.

Arbitrage
Le gouvernement français et le gouver-

nement du Guatemala ont admis en prin-
cipe que les réclamations formulées contre
le gouvernement du Guatemala par un
Français, qui a effectué en 1896 d'impor-
tants travaux daus ce pays, seraient »onmi-
ses k. la Cour arbitrale de La Haye. Les
négociations se poursuivent activement au
Guatemala en vue de la rédaction dn com-
promis.

Les généraux boers
Les généraux Botha et Delarey sont ar-

rivés au Cap. L'état de santé du général
Botha est beaucoup plus satisfaisant qu'à
son départ.

Générosité
M. Loubet, président de la Répablique

française, vient d'emvoyer à l'emperenr de
Russie la sommo de 10,000 francs pour les
victimes d'Andidschan.

venir s'installer dans la nouvel appartement . elle croyait apercevoir l'enfer : maintenant il . tume de soirée ou déguisés. Par moments, nne ¦ été habituée qa'au spectacle peu récréatif da
choisi et aménagé par son fils. Son organisation ) lai suffisait de se mettre au balcon poor se I clameur Joyeuse dominait lu brouhahas dl- I la rae Salnt-Honoré , la veave s'abandonnait ù
était complètement terminée ; toat marchait k
merveille , et elle commençait même k goûter
les fruits et i recueillir les avantages de son
changement.

Lea ateliers, superbes, d'une distiibation
beaucoup mieux entendue que dans le vieil
appartement de la rue Salnt-Honoré , ramplls-
saient tout a fait lear but ; les ouvrière * ne s'y
IrooTaltnt plas entassées lss une» »«T les
autres. Il y avait un grand salon d'es»ay»ge,
avec des glaces sur tous les murs, deux
psycbéj , et dts mannequins sur lesquels oa
plaçait les vêtements terminé*, taadls qae des
champignons de bols noie, posés sur ane grande
table couverte d'uu tapis, supportaient les der-
niers corsages sortis des ateliers de Madame
Lambelle.

Malgré te* habitudes modestes, pan à peu la
veuve s* faisait à ce laxe commode , k ce con-
fort et à cette existence plus large ; ella deve-
nait ainsi con plus ia couturière presque
ignorée qae *** clientes seules pouvaient
apprécier , mais l'une des grandes faiseuses
k la mode, prenant rang dans le haut com-
merce parisien.

Conseillée par Gaston, Midame Lambelle
avait cédé, laissant s'accomplir aatour d'elle
toate* ces transformations , qui , l'arracbant
brusquement i sa vis retirée , à son existence
humble et cachée, l'épouvantaient uu pen daos
les commencements ; mais toat le monde se
montra sl enchanté de la voir prendre sa véri-
table place dans la société qu 'elle-même Hait
par s'y faire. Pierre Chavreox avait fortement
appuyé son neveu , la première fois qu'il fut
question de cela ; quant à Claudine, la craiotlvo
Savoyarde, était devenue une véritabte P.rl-
sienne. Il y avait loin de l'époque présente k
celle cù , apercevant des hauteurs de l'Haj la
lueur rousts roulant au-dessus âe la capitale ,

LETTRE DE BELGIQUE
(Corrtl(OoJmc« i-MlicuW™ dl U L l t t r U )

Bruxelles, l* tf décembre 100t.
Avant de prendre ses vacances de Noël,

la Chambre a voté un projet de loi impor-
tant contre la pornographie, dont voici en
ré?nmé la coaslstaace. Tocs les honnêtes
gens sont d'accord pour protester contre
l'envahissement de la pornographie. Ses
excès de grossièreté sont sortis du eafû-
concert ; ils gagnent la rne, s'affichent aux
étalages, anx archettes et se glissent, sous le
couvert de circulai t, jusque dans nos boi-
tes aux lettres- Déjl nne Ligue contre la li-
cence des étalages a recueilli des milliers
de signatures réclamant du Parlement un
bont de loi pour donner on coup de balai à
tontes ces immondices.

Un député, ministre d'Etat, M. Woeste,
l'honnenr du parti catholique belge, dépose
an projet de loi ponr réprimer ces scanda-
les, notamment les chansons et cris obscè-
nes. Yons pensez sans donte qne la Cham-
bre l'adoptera à l'unanimité? Détrompez-
vous ; la liberté, au nom de laquelle on a
commis tant de mfeiaits, servira de pretexte
à nne opposition mesquine autant qu'invrai-
semblable et, sanf quelques rares exceptions,
nos adversaires accableront de sarcasmes
cette lonable tentatire , destinée k donner
satisfaction aux pères de famille 1

An cours de cette disenssion, des inci-
dents d'ane nature particulière ont éclaté,
grâce à l'intervention intempestive d'un dé-
puté socialiste nommé Demblon. Or donc,
ce citoyen, voulant prouver que la religion
catholi que enseigne nne morale corruptrice
— risum leneatis — est allé dénicher
ponr étajer sa thèse ébouriffante des pseudo-
textes, reconnus fanx, extraits dn Manuel
des Confesseurs, par saint Alphonse de Li-
guori. Notons, en prsant , la < bonne foi >
de la presse socialiste qui les reproduit con
amore, bieu que M. Benkin, député de
Bruxelles, ait dans nn brillant discours, où
H a littéralement aplati le susdit citoyen,
démontré et fait remarquer leur fausseté
notoire. La Chambre autrichienne eut &
connaître d'an fait analogae, il y a quelques
années : Un Juif socialiste s'était permis la
mauvaise action dont s'est rendu coupable
le citoyen prénommé, d'affirmer l'authen-
ticité des textes attribués à saint Alphonse
de Liguori, sur une traduction d'un certain
Grassmann.

Le ûls de ce Grassmann, poar venger h
mémoire de son père, accusé d'être un faus-
saire par lts catholiques autrichiens, leur
intenta nne aotion en dommages-intérêts. Le
tribunal désigna pour examiner la traduc-
tion un expert protestant et libéral, profes-
seur k l'Université de Vienne. Celui-ci a
déclaré sous la foi du serment que « dix ci-
tations de cet ouvrage ont été exactement
traduites ; toutes les autrea sont traduites
d'une façon contraire au texte original » I
Le citoyen Demblon n'a fait que reproduire
des attaques flétries iiâr la Chambre autri-
chienne et les tribunaux et qui ont mis leur
anteur au ban de l'opinion pubb'qne.

Ce débat , qui a produit nne impression
pénible dans notre pays, a eu tontefoiï ce
résultat salutaire de démontrer qu'en deboia
de la religion positive, la notion dei bonnes
mœurs s'obscurcit et ne repose plus sur rien.

Puisque nous sommes au chapitre du so-
cialisme, disons nn mot des finances socialis-
tes, d'après le bilan de la Maison du Penple
de Bruxelles, pour le premier semestre 1902.

Les bénéfices nets, toutes charges quelcon-
ques déduites, se sontélevés&27l ,341 fr. 48.

trouver ea pleine tllamloatloa de tèerl».
Pendant quelques Instants, le Jenne homme

et sa môre restèrent silencieux, ne se lassant
pas de regarder , k droito , à gauohe et Jusque
tous leurs plels les curieux mouvement] des
allante et venants, les effets d'ombre et de
Inmière, le spectacle continuellement varié qui
s'étendait au tour  d'eux.

A gauche, au délit de la gt&ud^ place, bai-
gnée d'une nappa de lumière bleuâtre par les
huit lanternes dressant leur globe dépoli au-
dessus des btci ds gaz plantés au milieu des
refages, ia massa énorme de l'Opéra occupait
toute la largeur.

Par extraordinaire, c« soir-là , le théâtre ,
entièrement Illuminé , se 'présentait avec tons
ses avantages, faisant saillir ses ornsments ,
éblouissant les yeux ds ses mille motlls en
relief.

ii.ir.a les profondeurs noires du ciel, Apollon ,
entre lea deux ligures assises qui l'accompa-
gnent, haussait la lyre d'or , toate flambante ,
r< flétant la lueur dansante de la couronne  dea
becs de gaz encerclant le dôme de la salle. Ds
chaqne côté, lts Pégases allés *t cabraient dans
In vide, comme épouvantés par les torrents de
flammes que le vent faisait continuellement
ondoyer vers eux. Sur ce front embrasé
ie détachaient les lignes droites du sommet
de la fsçado, reliant les deux immenses per-
sonnage* allés, couronnés de rayons et rlgldsa
dans leurs vêtements d'or, plantés k chaque
extrémité de l'éliflce.

Immobiles comme des statuts équestres , des
gardes municipaux, enveloppés de leur man-
teau noir k grand collet, se teosient Immobiles
pies du monument , devant les refuges voisins ,
tandis que la foule s'entassaitt regardant les
voitures qat marchaient k la Aie pour venir
iépoaer sur le perron des Individus en coi-

En 1901, ils étaient poor le premier semes-
tre de 247,984 fr. 15 et pour le second de
265,211 ir. 57. La progression, on le voit,
est constante ; elle permet de prévoir que la
Maison dn Peuple réalisera, en 1903, nn
bénéfice d'au moins 600,000 francs I Ce
bilan est très instructif. Le compte des bé-
néfices accuse la part immense et prépon-
dérante due k la boulangerie. Tandis que la
vente des marchandises diverses, du char-
bon, des confections et nouveautés, le débit
de lait, le café de la Maison dn Peuple de
Bruxelles et celni de la Maison du Peuple
deMolenbeelc, n'ont produit ensemble qu'un
bénéfice net de 51,312 fr. — ce qui ponr un
exercice de six mois est déjà coquet — la
boulangerie seule a rapporté pendant lea
mêmes six mois 221,239 fr. 24. On peut
due qne la boulangerie est la clé de voûte
de l'édifice; c'est sur elle que repose toute
l'organisation financière du parti , le budget
de la grève et de la guerre civile. La bou-
langerie socialiste a commencé sa fabrica-
tion le 4 septembre 1882. La vente de la pre-
mière semaine s'éleva a 528 pains. Eu 1886,
laventehebdomadaires'élevaita 5000pains :
elle atteignait le chiffre de 100,000 en 1892,
et celui de 150,000 en 1896. Eu mai 1902
on vendait 220,000 pains par semaine, soit
une moyenne de près do 12 millions de
pains par an.

Tout n'est pas rose, cependant , au sein do
parti socialiste; voici qu'on signale, à l'ho-
rizon dn grand parti, nn conflit entre les
socialistes novateurs et les socialistes arri-
vistes. L'éclectisme et la rupture avec les
vienx tremplins de la politique inspiraient
les premiers, tandis que les seconds, libé-
raux d'origine et de caractère, ont aban-
donné lenr parti, ponr parvenir plus vite
aux places et à la notoriété. Ceci a tué cela.
Les Loges ont attiré si bien les novateurs
qu'ils sont aujourd'hui ligotés et. s'efforcent
de réagir contre l'anticléricalisme qui les
enlise. Oyez plutôt : le groupe socialiste de
la Chambre a tenu la semaine dernière nne
réunion qui a révélé deux courants opposés
an sein du parti. Divisions provoquées sur-
tout , ce que l'on ignorait , par l'attitude que
les socialistes doivent prendre envers les
libéraux. Mil. Fnrnémont et Denis ont
invité les députés socialistes à donner k
leur opposition un caractère nettement anti-
catholique et k combattre les dogmes de la
reb'gion « qui facilitent la domination des
prêtres et assurent la victoire du parti
clérical depnis 1884 ».

Bref , ils ont conseillé nne laite sans
trêve, à la fois antiministérielle et antireli-
gieuse. Mais MM. Vandervelde et Destrêe,
manifestant des sentiments opposés, ont
soutenu que le parti socialiste ne devait
pas attaquer la religion, qu'il avait tort de
ne pas attirer à lui tous les travailleurs
sans distinction de parti et que froisser les
convictions des catholiques, en s'attaquant
aux cérémonies on aux pratiques religieuses,
ce serait aussi maladroit qu'impoiitique. U.
Vandervelde a même ajouté que les socia-
listes ne pouvaient ressusciter l'ancienne
politique libérale contre l'Eglise et que loin
de se fusionner avec les libéraux, ils avaient
an contraire pour devoir da les combattre
an même titre que les catholiques 1 Le lea-
der socialiste a marqué la prétention de sa-
per le parti libéral pour le détruire quand
l'heure sera favorable, afin de permettre
aux socialistes de se trouver seuls devant
les cléricaux. Ce n'est donc pas par convic-
tion, puisqu'il est lui même antireligieux,
mais par tactique que M. Vandervelde ne
vent pas d'une guerre contre la religion.
La question reviendra, paraît-il , devant le

rers, lorsqu'un joJl déguisement oa une ligure
grotesque apparaissait, gravissant les dix mar-
ches sous la lumière combinée de l'électricité
et du gax projetée par les trois globes et les
quatre lanternes des deax énormes candélabres
servant à poser les affiches de l'Opéra.

De leur placo, Gaston et sa mère ne distin-
guaient sl les costumes, ni les i n d i v i d u s  ; ils
na pouvaient Jouir que de l'entemble du coup
d'œil , des changements produits qnand an
groupe passait de l'éclairage violacé du procédé
Jablochkoff à la lueur jaune da gax.

Cet effet devenait remarquable sar la façade
du monument Les globes Jablochkoff proje-
taient nne lumière douce , d'une tonalité lu-
naire , déeoupant aa fronton la ligne enguir-
landée des m ss j uc s antiques avec leurs bouches
grimsçantes, caressant au-desions les groupes
porteurs  d'écussont, les sept bustes da musi-
ciens encadrés dans leur csll-de- bœuf, les seize
colonnes  cannelées et les quatorze colonaes de
porphyre décorant les fenêtres. Us tachaient
de leur pâleur crue et froide les gronpes et lea
statues Immobiles sur leors piédestaux do
perron. Gaston montra i t  à sa mère le groupa
de ia Danse de Carpeaux faisant ressortir sa
puissante allure de vie et de moavement à
côté do la raideur correcte des autres com-
positions.

Pats, par les sept fenêtres à balcon, par les
sept portes béantes du rez de-chausaée, nne
lumière jaune , d'un or terne, accentuait aon
contraste avec le mode d'éclairage découvert
et Imaginé par le jeune ingéniear russe.

Tont en laissant admirer à Madame Lambelle
le cêté artistique de ce spsctacle, le jeane
architecte lui démontrait les avantagss du
nouveau système, les conséquences utilitaires
de la divisibilité de la lumière électrique. Malt ,
charmée par ce qu'elle voyait, elle qui n'avait

Conseil général dn parti ouvrier dans une
prochaine réunion.

Il sera curieux de voir qui l'emportera
de M. Fnrnémont ou a* M. Vandervelde, de
la politique de sentiment nn de U politique
d'habileté et de diplomatie ?

Une chose) à retenir, en tout caa, c'est le
désir de M. Vandervelde d'abattre le libé-
ralisme ! Le socialisme, ce colosse aux pieda
d'argile, serait-il, lui aussi, inr le point de
vérifier cette parole des Saintes-Ecritures :
Tout royaume divisé contre lui-même pé-
rira!

Le scandale de Genève
An milieu des écœurantes complaisances

prodiguées par certains organes de la presse
suies e et étrangère au conple criminel de
Genève, il faut, pour l'honnenr du journa-
lisme, relever le langage plein de saine
logique et de bon sens que tient & propos
de cette lsmentable affaire une des grandes
feuilles parisiennes, VEclair. Voici les ré-
flexions qu 'inspira an rédacteur en chef de
YEclair, M. Georges Montorgoeil, la fugue
de la princesse saxonne :

Cest l'Immoralité de cette histoire qae le
blâme ne soit pas à la hauteur du méfait. C'en
est un que cette fuite , scandale que rien
n'excuse, ni ne Josllfle ; car 11 n'eit , dans
l'amour , de Justification , ni d'exeusa, pour une
femme qui vient dou vient colle-ci.

Sa naissance l'a placée au pinacle. Bile est
de sang impérial. Elle a ea, dèi le berceau ,
rangs, honneurs , préséances. On s'inclinait
devant elle, non ponr elle-même, qui n'était
en sa chair qu'une mortelle aux aatres pareille ,
non pour sa beauté,son esprltqu 'elle affichait ,
et ses vertus qu 'elle tenait secrètes, mais pour
le caractère dont la revêtaient sea origines.
Elle n'était entourée des hommages et des
adu la t ions  qae parce qa'elle exprimait, par soa
nom, un symbole. Il lui conférait de multiples
dignités, mais en même temps lni Imposait de
mult iples  devoirs. Avant de s'appartenir , èllo
appartenait à sa rao», et bientôt , épouse d'au
futur  roi , elle appartiendrait à son peup le.

Lorsque le kronprlnz Georges lui avait dit :
Je vous donne la main de mon Dis, elle n'avait
donc pas compris quel engagement elle prenait
devant l'univers civilisé ; elle n'avait donc pas
compris qa'elle se devait, sans retoar, à la
mission dont un titre souverain pourrait l'In-
vestir ; qu'elle n'était plus une femme destinée
k constituer un foyer obscur oh le bonheur
viendrait s'asseoir uns éclat, mais celle qai
continuerait la liquée — anneaa d'ane chaîne
que, depais dss siècles, forge l'blstolre t

Les humbles, lea bourgeoises, lea Ignorées,
se mirent , les premiers jours, sur son pasuge ,
et la dévisagèrent avec la curiosité naïve dsi
enfants qui voient ans belle image dans an
conte de fées. Elle était k toutes semblable de
traits, et n'étalent les honneurs qu 'on lai
rendait, on ne l'eut point entre toutes distin-
guée ; et cependant un radieux prestige, aux
yenx de son pouple bienveillant , l' i l l u m i n a i t . . .

Ce n'était pas qu 'elle se contraignit pour
imposer : elle était de goûts excentriques et de
relations d'ordlnairo canailles. Elle a'oabllatt
volontiers à bicyclette, dans des compagnies
de hasard , et au bal, la main du premier venu
n'offensait point sa taille. Elle affectait des airs
d'indépendsnee d'un goût fâcheux, mais se
rattrapait , en estime pabltque , par la fréquence
de ses maternités.

Une idylle 1 Pas même: une opérette. L'a-
mour jamais plus qa 'ea cello aventare n'ap-
paraît ridicule et bouffon ; d'autant qae s'y
joint , entremetteur suspect , le frère, qai, re-
poussé dans ses prétentions de faire entrer
dans la Maison d'Autriche une créature frivole
faite pour d'autres maisons , a transformé l'é-
quipée pitoyable en partie carrée. Ceit main-
tenant l'existence à l'hôtel, parmi les valises
qa'on n'ose déboacler , où un reste de laxe
princier s'appuie sar le solde do quelques
diamants qu 'on redoute d'avoir i mettre au
clou. On est encore dans le bleu da rêve, qu'on
ss heurte déjà aax parois de la réalité. Oa
s'aperçoit que la vie sa doit d'être logiquement
vécue , et qae les cailles ne tombent toutes ro-

la poésie étrange, presque fantastique, de cette
soirée.

Ella ne ponvait détacher ses yenx do l'édifice
grandiose, dont la nnit augmentait les pro-
portions, dont les lumières semblaient faire
quoique  palais de fét , rehaussé d'or.

Puis , négligeant la place remuante , encom-
brée de curleax et de voitures, elle revenait
lentement, suivant 4u regard l'avenu», qui
s'allongeait superbe entre ses deux rangs de
maisons neuves à six étages. Sar les larges
trottoirs s'alternaient régulièrement, de l'angle
de la rue de la Paix et de ceial de la rue da
Quatce-Septembre, & la place du Théâtre-Fran-
çais, les trois lanternes des candélabres i gai
avee le globe tamliant l'éclat ds la Inmière
électrique : jochée sur sa haute tige, celle-ci
effaçait complètement la lueur Jaune du gax
tremblotant en contrebas.

A l'autre extrémité, fusant face à l'Opéra ,
elle distinguait la place du Théâtre-Français ,
baignée d'une douce buée bleuâtre , poussière
d'an rayon de lane, et, au dell , superposant
ieara masses sombres, le pâté de maisons enca-
dré parles rae* Salât-Honoré, de Rohan et de
Rivoli , et le dôme quadrangulalre de la biblio-
thèque da Louvre.

Son esprit se perdait un instant dans les
souvenirs rappelés par la pensée de cette rue
Salnt-Honoré, qu'elle apercevait et où elle avait
vécu depuis la mort de son mari.

Vingt-trois années s'étalent écoulées depuis
cette époque. Que de choses, que de petits
événements formant l'enchaînement de sa vie
calme et régulière ! Rien de bien extraordinaire
n'avait traversé ces années monotones , même
lorsque de graves catastrophes bouîeverièrent
la France et ébranlèrent Paris.

(A tuivre.1



tle* dans l'assiette des princesses royales qae Caisses de secours et de pensions et sur le
parc* qa'il y * des listes ri viles *t des apanages, badget de l'exercice 1903 : lea recettes sont
' va mari d*alt avoir* tous h/tort.', c* M WPgJ» * ««.000 fr les dépens» à
fait pour quiconque l'ombre d'an doute. On t>97,000 fr., donnant ainsi un excédent de
énumère les griefs quo »¦¦¦ femme avait contre
tai. 11 exigeait qu'on c i t . au palais, une tinue
décente; qu'on ne courût point le guilledou ,
qu'on r**peclfit l'étiquette, ce dernier prestige
tie» cours, et qae les précepteurs de ses enfants
ue couchassent point dan* le lit de leur mère.
Il aBslauit à l'effondrement moral d'un être
qu'il avait associé k sa vie publique ; 11 ea
cherchait la cause, et comme 11 soupçonnait
les montes débilitante» et let roman* natura-
listes, il maugréait contre Nletschxs et Zola. U
lui arriva d'exprimer l' avis qa'nne femme
était folle qui subordonnait l'austérité de ses
devoir* au tumulte do se* déiirs. AUM I , a t-il
nne très mauvaise preste et un très mauvais
public. C'est lui qu'on siffle et non le quatnor
scandaleax dont les eanx du lac de Genève
rcdèUnt le* passions infidèles.

Dsstltiée, d* ai haat , k donner l'exemple,
Louise de Saxe défaille on grlsette romane»que
et sentimentale devant un étourneaa , déjà toat
tffsré que soit *i loarde a son bras ane prin-
cesse aussi légère 1 Elle te propose de venir
chercher â Patls, qui a l'abtolatlon belle, le
pardon de aon bruyant adultère. Elle l'y trou-
vera; mal* humiliée et déahae, traînant ss
honte soas le feu de* curiosités indiscrètes
jasqu'à l'insolence , avide* de voir ver* quelle
chute profonde et misérable s'en va cette
femme qui s'est enfuie , laissant derrière elle,
aveo ton honneur piétiné et ta pndear vaincue,
na peuple, uo trône et cinq berceaux.

:—:——• r- 

Gchos de partout
L ' E X P L O I T A T I O N  ÛE L'APPENDICITE

Il faut reconnaître que lus Anglais ont l'es-
prit éminemment pratique. ' -

II* cherchent A tirer parti de tout et font les
plus fructueuses opérstlonr, là où d'autres
n'éprouvent qne des pértst.

Cest ainsi qae l'appendicite étant la maladie
k la mode, une grande Compagnie d'assurances
s'est empressée de tirer parti de celte circons-
tance.

En payant & shillings, on psut , en Angleterre,
s 'assurer contre cette affection. Non pu qu 'on
évite le mal , mais l'assaré touche 5000 francs
dans le cas où, atteint d'appendicite, 11 est
obligé de sabir l' opération .

Ea cas de décès, la Compsgnle paye une
seconds prime de 5000 francs aux héritiers.

Donc, aveir beaucoup d'appendicites dan* ta
famille devient, en Angleterre, le plu* sûr
moyen de s'enrichir.

CATHÉDRALE GEANTE
On sait que l'Etat de New-York compte

parmi tes habitant* an million d* catholiques
ou à peu près-

Or, ll est qaestion de donner à N'-.w-York
uno cathédrale digne de l'important diocèse
dont elle est le siège, conforme en même
temps aa goût grandiose qai caractérise lss
Etats-Unis.

Sil faut s'en rapporter à certaines Informa-
tions, le monument que l'on rêve dépasserait,
pour le* dimensions, Saint-Pierre de Rome, r*
teale construction coûterait cinq millions de
dollars, soit vingt-cinq millions de fraecs, ce
qui n'est pas exsgéré pour an tsi édifies.

L'église serait édifiés en stylé roman mo-
derne, et l'intérieur formerait une croix
mesurant quatre cents pieds entre le* transepts.
La décoration serait extrêmement somptuease.
L'ensemble de ia cathédrale, arec l'achat ia
terrain, reviendrait à etnt millions de/ranci.

Cette église géante pourrait contenir ÎO.OOO
personnes, soit 10,000 de pins que Saint Pierre
de Kome.

LE « NECTAR » OES D I E U X

Qu'était-ce que le • nectar > de* dieux f
U résulte de recherches érudltes qae le nec-

tar est d'origine phénicienne. Les Phéniciens
l'apportèrent cbez lesQrect, qai le trouvèrent
fort k leur gofit et lai firent uue réputation
« divine ».

Ce nectar, c'était tout bonnement du ver-
mouth, ou qaelque chose d'approchant. Les
gens de Sidon le fabriquaient avec du vin
blanc, bien léger, où ils faisaient Infuser des
plantes aromatiques.

Les Grecs, eux, avalent bien du vin, mais àa
* via noir », le vin chargé et coloré que
buvaient les héros d'Homère. Le • nectsr »
phénicien était poar eux un < vin fia > , une
Importation de luxe. Les c simples mortels »
ne pouvaient en boire, et c'est pourquoi l'on
en flt lt breuvage det dieux.

ENTRE ROMAIN ET FRÉDÉRI C
A Madrid.
Le vaillant Romain, qui, comme oo tait ,

opposo anx adversités de la fortune un ventre
serein, réclamait Vautra jonr , à son déjeuner,
une moitié de volaille.

— Qael estomac I lui dit doucement Frédéric.
— Mon cher, il faut détruire eette absorde

légende , qu'on n'a rien dant le « coffre... fort ».

CONFEDERATION
Chemins de (er fédéraux. — Le Conseil

d'administration des chemins de fer fédé-
raux a pris connaissant d'une pétition de
l'association générale de l'Union du per-
sonnel dea entreprises suisses de transport
concernant la réorganisation des Caisses de
pensions et de secours. Il sera fait droit k
la demande dn personnel de pouvoir présen-
ter ses postulats verbalement devant la
Commission permanente, par l'intermédiaire
d'aae délégation.

Directe Berne-Neuchâlel. — Le Conseil
d'administration de la Directe s'est réuni
lundi matin, i Berne, ponr statuer snr des
augmentations de traitements, sur une con-
vention avec le chemin de fer du lac de
Thoune concernant la fusion des denz

recettes de 211,000 fr.

L'attentat de Saint-Pierre
A GENÈVE

L'Italien Machetto, dont nous avonB an-
noncé l'arrestation A Saint-lUai.se, dans le
canton de Neuchâtel , ett arrivé hier matin
a Genève.

Victime, a t-il dit, des prêtres qn'il accusa
de l'avoir frustré d'an héritage, il t voué
une haine forcenée aux églises, qu'il parle
constamment de faire sauter.

Ii portait, d'ailleurs, sur loi des carto actes
de dynamite ; il en avait nne dans sa poche
sa moment de son arrestation.

On le tient à la police poar an névrosé.
Ainsi, Machetto ne rencontrait pas on ecclé-
siastique sans proférer des injures à son
adresse.

Ses agissements l'avaient fait dernière-
ment expulser da Valais. On dit même qu'il
y attenta à la propriété d'an prêtre.

Machetto est on anarchiste et nn dé-
séquilibré. Cela va souvent ensemble. Il ae
donne généralement pour maçon et va de
ville en Tille, travaillant rarement Comment
vit-il ? où hge- t-iî ? on ne sait exactement;
cependant, on l'a va coucher dans des wa-
gons. Il est généralement bien mis et voyage
k petites journées entre Genève, Vaad, en
France, en Saisse; étant arrêté très sou-
vent, condamné parfois, notamment pour
vols, et reprenant tout de même sa vie va-
gabonde. Le personnage est mystérieux ; ii
peut avoir des affiliations que l'instruction
établira si possible.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Six noyés. — Let chevaux d'une voitnre

contenant cinq perionnet, du village d'Elwen-
horit . cn Prusse, prirent lundi  le mors aux
dents. IA voiture fat précipitée dans an mia
rempli d'eau . Let cinq voyageurs et le cocher
sa tont co y ét.

Accident, — L'étodlant en médecine,
Walther Qatze, de Manich , a été enseveli par
uae avalanche pendant une ascension au
Schwartxensteln, dsns le Zillertbal . T; roi j .  Son
c\4wie &'a pas encore été retrouvé. La
personne qui l'accompagnait a pu éehapper au
danitr.

FRIBOURG
Université. — Noos recevons la pénible

nouvtlle du décès de M. le professeur
Thoma8-Mamert II avait trente-six ans.
Atteint depnis un an et dani d'an mal qui
ne pardonne guère, il s'était retiré près des
siens, k Angers, et c'est là que la mort est
venne le prendre, le lundi 20 décembre. Il
l'attendait courageusement et s'y était pré-
paré : le lundi précédent, dans sa pleine con-
naissance et avec one présence d'esprit
admirable, il avait demandé et reçu les der-
niers sacrements.

M. Thomas-Mamert avait fait ses études
chez les Dominicains d'Oallins et aa Collège
Stanislas. Poussé k la chimie par nn goût
très vif , il s'y voua au sortir dn Collège et
il travailla an laboratoire de la Sorbonne.
C'est de \k qa'il avait été appelé à Friboarg
en 1898, lors de la création de la Faculté
des sciences.

Noos n'essayerons pas de dire quel était
le charme de son commerce et l'agrément
de ses relations: ses nombreux amis, ses
collègues , ses élèves l'aimaient tons ; ils
gardent de lni le meilleur et le plus vif sou-
venir et on regret unanime accompagne sa
mort craellement prématurée.

Noos croyons savoir qae, dès la reprisa
des coure, l'Université fera célébrer on
office de Requiem. Noos aurons soin de
l'annoncer, afin qae toas ceux qai ont connu
et aimé M. Thomas-if amert paissent prendre
part à cette cérémonie.

Emprunt de l'Hôp ital cantonal. — NOUB de
vons signaler un odieux procédé de la
N. Zurcher Zeifang k propres de l'em-
prunt k lots de 7 K millions. Ce journal a
dans ses colonnes nne rubri que : Handel
und Verkehr , sous laquelle un rédacteur
spécial étudie ies affaires financières. Il le
fait d'habitude avec nne grande impartialité,
se bornant k exposer le plan des entreprises
qui relèvent de la publicité , sans émettre de
critique ott de recommaniktlon. '

Mais il y a , parait-il , des exceptions :
c'est quand il s'agit d'entreprises fribour-
geoises. Alors le balletinler se fait critique
et sa critique n'est pas bienveillante; elle va
même jusqu 'à la perfidie. C'eat aum qu'à
propos da noavel emprant , le rédacteur fi-
nancier de la Jf. Zùrchér Zeitmg «e

permet de jeter la suspicion sur l'honnê-
teté da canton de Fribourg en matière fi-
nancière et de poser on point d'interrogation
aa sujet da paiement des prim» de l'em-
prunt à lots.

Le procédé da rédacteur financier de la
,V. Zurcher Zeitung est d'un malhonnête
homme : le libellé des titres de l'emprunt est
î H' S explicite sur le délai de paiement des
primes; il n'avait qu'à s'y reporter pour
être édifié et s'éviter de commettre une
vilenie.

Rewercimenta. — La C- v. isission de
l'Orphtllnat de 8aintLoup eiprike k toutes
let personnel qui , en si grand nombre et dans
Una tl large mesare, ont bien voulu envoyer
des dont poar l'arbre de Ncûi de l'Orphelinat
de 8aint-Loup, tet plat chaleureux et sincères
n_ ix_ erc _ iii_.T_t.i3 Qu»Din loi en récoirpentel

(Communiqué I

SoeICté fédérale de gys -Uimstlijcr <
Friburgia. — Société familière , le mercredi
31 décembre k 8 V» h., au local , Hdtel de la Télé
Noire.

MM. les membres honoraires et passifs tont
Invités à y assister avee leurs familles.

2 janvier i" vendredi du moia
ucncoiniiii ti u ¦;.; •:* finira

K 5 heures, instruction et bénédiction. On
rappelle les heures d'adoration pendant la
lo ornée. *

Eglise Notre-Dame
Mercredi 31 décemdre, S e h. da loir, salât

d'action de grieet.

Per (Il Itallanl. — Aile ore 9 y, Santa
Messa. Presso le Suore del Cenacolo

1 . e

DERNIER COURRIER

Aatricne-Hbnfrrfe
Les journaux viennois commentant le

voyage da comte Lamsdorf font remarquer
que les circonstances actuelle* rappellent
singulièrement les événements qoi précèdent
la gaerre turco-russe de 1877-1878.

A ce moment, Alexandre n, pour s'aasu-
rer la neutralité de l'Autriche avant que
son armée franchit le Danube, loi promit la
Bosnie et l'Heizégovine. Aujourd'hui, la
mission dont est chargé le comte Lamsdorf
est identique i celle qu'accomplit à l'époque
le général Soumarakof auprès du comte
Andrassy et qui décida du sort de la Bulga-
rie et de celui des provinces bosuitoues.

En ce moment, dit le Zeit , lange de la mort
entre dans la salle oh se discutera le sort de la
'l' uni u h tt où le eomte Lamsdorf décidera avee
le comte Oolachowskl ce qas deviendront les
territoires qu'arrotent le Vandar et la Struma,
et quels Etats nbuveanx remplaceront les pro-
vinces de Salonique , da Monastir et d'Uskub.

C'est bien là, en effet , qu'est le danger
de la situation. La question se pose ainsi :
qn'arrivera-t-il si la Turquie résiste, et si
elle refuse d'accorder l'autonomie à dea
provinces qui lui sont indispensables pour
assurer ses ressources financières ?

En 1878 déjà , les puissances adressèrent
nne sommation du même genre k la Turquie
et le Sultan préféra mettre I'épée au poing
et déployer l'étendard vert du Prophète
qae d'abandonner uue parcelle de sa souve-
raineté. Il en sera de même aujourd'ùui et
la Porte résistera obstinément aux injonc-
tions les plus douces, de sorte que la Russie,
si elle ne veut pas subir un complet échec
diplomatique, devra recourir à l'emploi de
la force.

Maroc
Dans un article sur le Maroc, le Daily

Télegraph conseille, en cas de victoire du
prétendant , de confier à l'Espagne le soin
de rétablir l'ordre au Maroc, la France et
l'Angleterre se chargeant des frais de l'ex-
pédition.

< £n tout cas, continue le journal, le fait
de la coopération loyale de la France et de
la Grande Bretagne empêihsralt tout com-
plication internationale de se produire. >

Le Gouvernement russe n'a rien aban-
donné de ses prétentions sur Constantinople,
mais il ne peut atteindre ce tut  que par
étape, n lui faut d'abord, s'il veut avoir la
voie libre, substituer à la puissante Turquie
militaire, une série de petits Ktats. Uae
grande Bul garie qui, comprenant la Macé-
doine, s'étendrait jusqu'aux portes de Cons-
tantinople contrarierait singulièrement ce
dts3eia. YoilX'pourquoi la Russie se montre
pleine de bienveillance pour les vœux d'a-
grandissement serbe.--, et voilà pourquoi elle
nourrit l'espoir de partager la Macédoine
entre les Etats limitrophe].

De Salonique on télégraphie que l'admi-
nistration turque tente de réaliser quelques
réformes, mais elle se heurte aux plus gran-
des diffleutés.

Les Albanais, par exemple, out informé
la Commission des réformes que si elle ve-
nait k Métrovitxa, elle serait «que avec
tous les honneurs qui lui sont dus, c'est-à-
dire i coups de fusils.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Les affaires au Maroc

Londrea, 31 décembre.
On télégraphie de Gibraltar au Daily

Télegraph que, pendant les combats des
23 et 24 décembre, 3 généraux du Sultan
ont étô fa ils prisonniers.

On télégraphia de Tanger au Times
que le préiident est a 20 milles de Fez
et que fa situation reste sant changement.
Les débris de l'armée impériale en dé-
route tont arrivés dant un état déplora-
ble. Les Marocains tont convaincus qu'en
cas de nécessité, l'Angleterre ne refusera
pas son atsistance à l'armée du Sultan ;
il n'est pas poitible de leB en dissuader,
car ils rejettent aur l'Angleterre la res-
ponsabilité de la rébellion.

On télégraphie de Tanger k la Daily
Mail que l'on croit que, malgré lea der-
niera événements, la lituation n'est paa
ausai grave que semblaient le faire croire
les dernières nouvelles de Fez. Let re-
belles sont à lô milles de la -rule. Les
représentants étrangers conteillent à
leurs nationaux de quitter lo ptyt.

La santé du roi de Saxe

Londres, 31 décembre.
Une dépêche de Berlin au Daily Téle-

graph dit que la tante du roi de Sue
donne des inquiétudes.

Le correspondant confirme l'inexacti
tude du bruit suivant lequel la légation
d'Allemagne aurait cherché â obtenir , par
voie diplomatique, l'expulsion de Suisse
de la princesse héritière de Ssxe.

préside, 31 dêttmbre.
Le professeur Curichmann , appelé en

contultatioD, a constaté cbez le roi une
grave attaque d'iofiaecza ; cependant, il
n'y a pas jusqu 'à présent de pneumonie.

Londrea, 31 décembre.
Le correspondant de la Daily Mail k

WïilemsUdt télégraphie que le directeur
des postes de Mscaraibo a téléphoné à un
commerçant de Willemttadt que le croi-
seur allemand Falhe menace de bombtr-
der lo port de Mscaraibo.

Vienne, 31 décembre.
Dans leur conférence de mardi , le

comte Latnsiotff et le comte Golu-
chowsky ont surtout discuté la question
des mesures à prendre en commun par
par les puissances si , comme c'est à
prévoir, l'insurrection de Macédoine re-
prend au pùatemps , et ti la Turquie
intervient et reate victorieuse. Aprèt le
dîner à la cour, le comte Limsdorif a
parlé de son voyage et a ajouté qu'il
avait eu l'occasion de démontrer claire-
ment à la Sarbie et la Bulgarie qu'il était
de leur intérôt de t'tbttenir de toute
aventure politique.

Barcelone, 31 décembre.
Le croiseur espagnol Rio de la Plata

a reçu l'ordro da se préparer à ptrtir
pour Tanger.

BIBLIOGRAPHIES
La KEVCE IDéALISTE. — Toute psrioons qui

o'a pas eu jusqu'ici, l'avantage ds lire, réguliè-
rement la Revue idéaliste doit désirer et peat
ie fali'e aae Mée do la valeur de cette publica-
tion «n te procurant soa < Naméro du Jour de
l'An », qui sort régulièrement de presse avant
Ncé i.

Ce numéro ip cl 1 , de grand format comme
la Revue idéaliste, imprimé sor beau papier
et orné d'une suparbo couverture , contient
cette année des articles dt 63 collaborateurs,
parmi letquels Carmen Sylva (la reine de
Roumanie), la rein* Marie-Amélie de Portagsl,
lept d«s plos êminents membres de l'Académie
française , Mgr Péchenard , dix poétesses de
talent et plusieurs nouveaux collaborateurs
non moina brlllan's écrivains qce les aocienr,
au sojet desquels ou a dit qas « Is Revue idéaliste
est l'antichambre de l'Académie. >

Dans lo c Numéro du Jour de l'An > de la
Reçue idéaliste, chaque article est salvi de la
signature autograpliiqae de ton auteur

Nous coestatont avec plaisir qoe M. Rlchar-
det, le dévoué aatant que distingué dlrectear-
loodatear de Cf l te  excellente pabllestloa, t
trouvé moyen non seulement de joaillier ane
fols ds plus sa ré putation , mais encore delà
Justifier plus qus jamais.

La /.' ¦.", ; idéaliste ne publie qus des articles
Inédits dea meilleurs auteurs.

C'est k M. R'chtrdet , rae Saint-Dominiqae,
N» 21, à Paris, qu 'il faut s'adresser, soit pour
l'abonnement , qui coûte 12 francs par an , j
compris le « Naméro da Jour de l'Au » toit
poar se procurer aniqaement ee dernier
naméro, qai no coûte qae 3 franes.

Lss i ; _ , . > : ¦._ ¦ 
: - , nouvelle», psr Eugénie Pradex.

— Attinger, frères, éditeurs , Neucbitei.
Eagénie Prades a rassemblé sous le titre :

Le* Ignore * une dizaine de réslts, alertes et
colorés, dont chacun encadre l'étnde, parfois
très algue , d'an état de conscience pris au ha-
sard dans l'immense champ de la souffrance
humaine : drames Intimes dont l'autear dé-
monte devant cous, avec une subtile ssgaeité ,
let sécréta resiorts.

L'auteur parle quelque part des consolations
< lointaines > de I* religion- L'épithète trahit
ane lacane radicale de ces analyses d'âmes,
desquelles le critérium religieux reste absent

et comme systématiquement exclu II en résulte
que let types composant 1* galerie des Ignoré *
te meuvent dais ane atmosphère ds morale
purement naturelle tu milieu de laquelle telle
manifestation de conscience, tel épisode héroï-
que appellent Invinciblement, à la réllexioo ,
un point dlntîrrogatlon.

La librairie H. Oadln , 10, rue dt Méxières, k
Paris, vient de publier an beaa 11 Tre, largsment
Illustré, qui a ponr Utre : Au pag * de Uèiiéhi.
Le* Galla. L'aateor, le R. P. Martial de Salvlac,
de 1 Ordre des Frères Mineure Capuelnt, appar-
tint depnis de longaet années à ta Mission
française d Ethiopie «t d'Ab/tslole, 11 s doaà
pa étadler i loisir ce peaple det Galla qui
n'est connu que d'hier, et te rendre compte de
soa tsrrltolre, ds soa orgsnlsaUon et de tet
moasrt. Parmi les livres qui noot révèlent lts
myttèret du conllnsnt noir, le sien taxa cer-
tainement l'an det plat appréciés. Ajoutons
qaMl contient an grand nombre d'illustraUons
Inédites, d'après des photographies de l'aateol.

Ua beau et fort volume grand ts-8°, prix :
fr. 50

COKTRIBCTIOH A L'ETUDE DE LA NEUBEnÈME
oc roace VITALE ET A SON EMPLOI PARS LE
TBAITEJJEKT DES MALADIES NERVEUSES, p*T
le V Garot — Oeorg et Ci» , é4luura, Genève,
Sans ane forme synthétique très concise,

l'auteur aborde de «raies questions scleBli_fl-
qies qu'il présente avec des aspects nouveaux ,
ei dont il Ure des dédaetlons de la plot haute
importance à divers points de vue, et spésiale-
ment k celui de la thérspeuUqae dt maladie!
ntrveotet si communes de LOS jours.

Nous aurions à faire des réserves tar plu-
sieurs passages de ia brochure, où l'idée évolu-
tlonnlste ut poujséaiol.ju'au déurmlnlime.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
c——mr, ¦—¦numa—M—Madame veuve Hsnri Frsgaière et fsmllle
remercient tincèremtnt toutes les personnen
pour lv .-; marques de sympathie qu'elles ont
témoignées k l'occasion "du deuil qui vient da
les frapper.
t in — i «ii i j—auui—uuit—
L'état de vos enfants
vous inquièterait-il?

»r«*

BALE. 6 octobre 1901 .
Meaaieur». Un de mes eufants, fort

garçoa de 4 ans, tomba malade l'hiver
dernier. Il perdit entièrement l'appétit et la nuit
brûlait la Qèrre ; 11 devint ii fiible qa'on était
obligé de ie porter; de plus il contracta un grave
rhume ; loutes préparations restaient iaai effet.
k ce moment, je lus uae lettre attetUot la guéri-
tan d'un cas semblable à celui de mon garçon.
L'. premier flaroa apporU grand soulagement ,
quelquea aulres complétèrent la guériaoo. J'en
donnai ment J mes autres eofaats ; toas maln-
tensat sont bien portant* et ai jamais qaelque
aatre mal les menaçait encore je leur donnerais
de auite de l'Emuliion Sco'.t. Ledermann : H*1D-
f»d UI. *
dèlllllé. Quelle que soil la cause de la débilité
il eat absolument céceiialre de eholalr te irai
moyen d'en débarrasser votre enfant pour qoe
celui-ci puisse poursuivre sans défaillance ia
bonne roule en cette vie ; ie* premiers j>a* du
jeune âge sont, en effet , trè* important, ai l'on
veut qae l'enfant jouisse d'une bonne aapsé , cette
grande cause de felid'é. r\>nr que votre enfant
vienne bien , pour le foriiCer suffisamment tn vae
de tons aes devoira futurs, voua a'tvei besoin
— comme le fait remarquer ». Ledermaon — que
de l'Emolsiou Scott, ie meilleur reconati'tant de
Suisse. Pour les enfanta débilités, l'Enulaloa
Scott vient comme lc réconfortant soleil après une
ongue et triste nuit.

L Emulsion Scott Mu le guérit ; imitations oa
subtUtaUo&s ne gaérlaient pas. De l'Bomlaiou
ScoU on a toat Imité, excepté son pouvoir de goé-
rir Cn pêcheur portant sur son dos uoe grosse
morue, voilA la marque de l'Emuliion Seau ; évi-
ter les contrefaçons érigez donc le f lacon Scolt
avec le pécheur, votre gaérlaon eat ainsi asaorée.
L'Emnlaion Scolt, qu'aiment let enfants, est par-
faitement sasoureuse et dlgeaUble ; c'est une emul-
sion de la plus pure haUa de foie de monte avec
de* bypopbosphites de chaux et de soude (ies
meilleur* éléments cocatitotift da aang, des oa et
des liasus). Elle ett veadue, dans toutes lea phar-
maciea, en flacons enreloppés de papier couleur
»aumon. Poor recevoir franco un échantillon ,
menUonner ce journal en adrcaaant 0 fr. EO de
timbre* à Mttaleurs Scott et Bowne , Ltd. Cblasao
Tesalrt.

Pharmacies d'office
NOUVEL-AS 1903

Pharmacie Sckmtdt, Qrsnd'Rue.
Fhaarnaacle Stajeaal , rue de ffamcn l

/ \ Brasserie du Gothard
¦ l J FrtIBOURO

Le toutsigné aârtue ses meilleurs vauxde nouvelle année i ton honorable clien-tèle el saisit celle occasion pour f i n  former

QOTHARO *Pr" U C4F£-8RASSER,£ du

Bearf <;Assr.u,
Cl-i*r«st Zsissii '.t Basuia



/ \  L» Comptoir Central
\ de photogr aphie at projections

Paul SAVIGNY & C
fribonrg i Ba* << " L»nwutB«, 10,
Men i Bue de i mn.
»" > t l i -  t « t c i e  de tira, . r.».

préiente a<* meilleur* taux de Nouvelle
Année à te* client* et ami *. 

' I Bonne ef heureuse année y/  ^^ 
_ __ .r̂^zssss^ / grande Brassens m BeaursgarQ

Julien Brulhardt ! I '
HOTEL-PEHSIOH DE LI cROK-BLiicHE présente à toute son honorable clientèle ses meilleurs souhaits de Nouvelle Année

MARLY ¦ ____________ ....—_____________________________________________________
/ \  Bonn * et heureuse année / \  „ ... _ ,, / \  mm -» j / \  Bonne et heureuse année_| >««>™c ^nnaitianca \ Cl Famille VoUery |fJ <gos (Souhaits f - * d'0M^^MùlancM

P FIPM&&PR l CAFÉ DES QRflNDPLAOE8 | P. GARNIER
W% mmmimmmm offre ,e, meilleur, vœux à tous,e,^ùn„, a u x » ,  K c x rtp ! A la Cave d'Etpagne. Café du Commerce.

Fabrique de meuble* amis el connaissances , à l'occasion de la QIQ. Jfi ol le  t- \h d 1. HÏMIAWM* _-..«..-
7, STALDEN ET RUE DE ZXHBINGEN Nouvelle Année. . 'f^ 1 f ^ 

j 
RUE DE ROMONT

/ \  Soi meilleurs souhaits !' / \  Lk MAISON ! / \  ' \ / \  R. Sc/we/'cf er_| deSouvelAn 
^ 

j I Qrand & Q' , ^—¦ A. 
COrfflfflb(Bllf j ' T«™»

M. & Mme Ramstein ! ooy a™ d* pont-s».p«^da BULLE D1ST1LLATEDR BULLE p^k JUTIONAL, f WBOURG

CAFÉ DE LA POSTE 
^^ 

. 
^ ̂   ̂̂  „,„-„,„„ Î s 

fw 
a».>)i ct.ei.ts *e, meilleur, 

^^ . 
 ̂m ^ ̂  

#| 
con_

Héme maison : Attifer de rtliure tœux de Nouvelle Année. CœUX JN<",M"<I <*nn«e. naitsancM, une bonne el heureuse année.

Û —-î- I ZÏJ  Hn f̂nMm  ̂ !/] Veuve Soldati  ̂ Ĵ^ ŜPà ton* «o* ami* et client, «/. UUgGUIVV-KU *«naniBitWB. nu* D'OR, ninouao. «W S »«wtoww«

M. et M" Ed. Hogg-Anthonioz ¦̂ ••̂ f*6*̂  BSî^SÈÉSSSfe : LÉON CONUS00 souAait* a tous us honorables cl.ents, velle année , toit en les remerciant de la ff WV

CAFÉ DBS CHARMttTTBS flmf ' " co""«'«anc««, une *>"*»«« et confiance qu 'ils leur ont accordée et qu 'il* AMBUBLBMBHTSCOIIFI.KT8I.KTOU8STYI.ES
P y  heuieute année. s'efforceront de mériter aussi à l'avenir. Grand'Rue Si, Fribourg

i 1 . . ^¦ —' li - ¦ • j - ~ ¦ ¦ '
/| T Q « h w o K  ' / \  ÛÔFwZ les p lus sinZrëT~ : /\  . f°""« '/ 'heureuse amie i /\  A-o» meilleurs vœux
_J ti. bCilWab , / J  d lots *», „,•„,£ *„,.«..

¦
- \̂  * '°"S 

Z,T 'c'icomai,*ance * Ai *WI,M
TÂMSSIUt. HALLE AUX MEUBLES. sauces à l'occasion de la nouvelle Année . ' " e0""""""" fl ,0UJ M, ami, y eWwft

Pribosrg. 117 .« Grades ^,117 p# R DEL0SÉA Grand Café £ & fl.. jjjjjjjj JQDg0nJeQI1yremercie sa clientèle de la conf iance ,.,, , , » '", '. Onnt nûnlal i - i *-"ov »<""«J
ju 'elfe lui a aeeonlée el lui présente ses AW1« M Ittlgfl eUffllqH «t dégralSS^O - 

:.VOnWnBnUtl HOTEL DU PAON
vœux les p lus sincères pour l'année 1903 AVENUE DE LA QARE 5, FRlBOUFtG M"** FttJ el Esseiia. Frlbourt

1] c îcoEa» (Wo ! 
/j 

a^ra:r"K a"̂  i. Z]  Clovis Renevey \/\  M. Martin Roux
COMMERCE DE FROMAGE ET DE BEURRE . *** "*~~ UQUEURS 

%£&**& **
Grand-Rue, Fribourg A. BraCÏl 

ATenae da Midi |; Au 8lalden . ; 4
_ ', _j> ». p résente à tous ses honorables clients , . . .„ , , „

présente i «On honorable clientèle CAFÉ DU SOLEIL BÎ^ANC ami* et connaissances , se, meilleur, présente ,c, meilleur, vœux de Nouvelle
,» meilleur, vieux de Nouvelle Année 1 Fribourj souhails de {<owMo AnnÉe - ° '" ' " con'la '"anc "'

é m te im AM^Ûm ! rff *LJ&' së~J m*iïS
M. &M"« ROGGO ¦«¦•«B iiiHIii Ha 1 J . „ T I

m , .„ . , , RBSTAURAMT nt, r,OTKARD %T fâfâ H°S fflelllellrS ïœU de "B* ̂ ^ N[offrent Uur, meilleur, vœux ù ,ou, leur, P* ™*T DU J.OTtfA.RD 
 ̂ ^  ̂ à n0lT8 hODOrtbU ClleDtèl8 rISclient,, omit el connax„ance, à l'occa- Bonne et heur euse année à toua me, W/ ĵ , IM

sion cfc ta A-oww//« .éii»rt. nwis, clienis e, eonnoùsmues. j! f / A V Z P' f *V*Q , I lUf C l C t l i r B  \ '

A TAmanl Annprmpipp /ITTT " iflL ^ ^ ChaUSSUTCS \_j Leonarû Angermeier ,_] H .& H .. .C£Ci :û Qri5!£n .JiooL rer URiL ' S U R  M E S U R E  JMAGASIN DE CHAUSSURES CAP*. „», Ml ». i^^^W W ¦ " '
69, Rue de Lausanne, 69 

^ 
30, Rue de Lausanne, 30, Fribouro \ '

pr^seiUS à lous ses honorables clients, présentent à ,0Uj 1(,urJ anlJ -<> clicnti et ___, \
amis el connaissances , lis meilleurs vœux :s 'eurs meilleurs voeux de JTl |j ^̂ j^»'̂ ^^|̂ ^fc  ̂

C *

/1J.WEILLEB ; /Jlwini clerc :Zn=ï~ \A j .  Lé?y-Picard
A I » fi TftRn ft- ' «mis et connai'ssonces u
P ' SBBOW» 

INI *" 
- 

ESTREPBEMUR lllln» Dil | Ol ID ! VINS ^ LIQDEUES EN GROS
présente ,e, meilleur, vœux de bonne : ^"̂ J! '°"' »« ««««»» «* *f "°»* ,¥l

'  ̂" "" *-̂ ^ W M pr<f«„,e se» soukails de Bonne Année
année à lous ses amis et clients de la „ ,. V >neilleurs vœux p our la tCnVA rïo %n Dnnn l ln , .... . ,.„, . .ville et de la campagne. nouvelle Année. KJ QXG U6 la BanqUÔ ; à tou* tet clienlt , amis et connaissance,

'\  CAU dn Mont-Rlanr /r.'>«i«« «* I / I  Bo""e " *««««« «»»* !! / I  *«« ««'*«« «»«* •» /•»«» »«*
_J W1C UU fflUUl DW1J0 ^^J „ (ou, n0î 

d .entt i 
. /  I d toM noJ aOTIJ i / J  clicnlt > ami, e, connaissance,

GAMBACH . FRIBOURG. ""U* et connaissances clients et connaissance * de Fribourg et environ *pour l'année 1903
Bonne et heureuse année à tous mes fil. & M™ Aur,  HOFER M. MM & M" Y*MLOMMODC CharlGS FaVreamtt , client* ei connaissances. I "¦ rtUU. I1WB Kit IJ

PEBBlXKtlES XlSÉflBlt
S. HARTMA5H. | HtJTEL Dg L'AIGLE-MOIR Fribourg. Rue de* Alpe *, Fribourg Friboarg Place Notre-Dame Friboarg

___ | . J.. — . --—=,-- * ;  ̂
jj '

/ j  Atelier de serrurerie P^^̂  : /\~BoZe et heureuse «..« jj /I Pierre Jnnéft-Untan' YèlOCipèdeS n7M „ia ,- de bonne année L-A à lous me, clients, UUJ «6̂ 6 JUDgO-IiODUUl

C Ifi r t P P M A N N  -I "
;'"',' """'* " co""a,ssa>lc" amis et connaissances KiltSE-HlÇOn

Rue du Mutér^ ê Schenker-Hammer i A. Hogg-Rùegg »2» *» çfc^ M»«»
Bonne et heureuse année à lout me* "UIWIIXIX ATELIER DE SERRUaERiE préiente à lous ses clients it ami* tes

ami*, client* el connaissances. ''• R ue ^9 i_iulann6 i 77 Beauregard, Fribonrg meilleur, souhaits d» Nouvelle Année.

/|M. et M"Rnieux 
' 
|/T .̂'a„«T Jl l̂Miïelaz I /j V" F. Schneider

A LA C R O I X - B L A N C H E  . me "^heureuse année C0IFFEV8 VOII08IBB
Corbières JOS. ÇggeP  filS Hue de «omont, Fribourg Hôle| Natlonalj Frlbou Pg

adressent à leurs clien 'j , amii et connais- HORI_flfiFR p résentent à leur nombreuse clientèle . . .  ,
tances , leur, meilleurs vœux pour la 105, A l'entrée JTILf Siisrumdu 105 Uur' "•{''w' "*u* Pou,r t* Nouvelle mhait* a tou, leur* ami *, client* el ton-
Nouvelle Année.  ̂<\ia t. » ?T<1 ¦ An$' " 'r/ulr'VÏ'"'£.V""' co"/fance» na.«a«c«. une bonne et heureu.e année._ ',l ' Umtntll dtpus a ff. iO çu iw eonf/introul it mériter.

/J Café-B^ieerl6_ / 4 fc|/a se5 c//ewfe e^ 
amjSf ja

à lous scs amis et connaissances -O i\ J\. k5 0ljI\lJu i / U  lj j f\. I\ U 11 1 JLJL JL
M-ei M^ Forinié Hoga-piibad. ' 

fl  ̂»«$ tTWflf oi/ 8̂ vœux de Nouve
lle A /mée

/ j M m et M. Castella
CAFETIERS

présentent à leurs client* et [connais-
tance*, de la ville et de la campagne,
leurs meilleurs vœux de Nouvelle Année.

\ M. et Mm* Béat Corbond
ITEL DE LA CROIX-BLANCHE
sentent à lous leur* amis, client* il
naissances, leurs vœux le* p lu* linci-
à l'occation de la Nouvelle Année.

/  I Nos vœux les plus sincère,
/__.__J el no* honorable* client* el

connaissance, A l'occasion de
la Nouvelle Année

Mayer et Brender
ïsbriius ds breitts

RUE DE LAUSANNE. FRIBODRO.

1: / 1 o%* offerit
CORDONNERIE DE BEAUREGARD

offre à lout te* client,, amis et connais-
sances , se* meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année. . ______^ 

\/\  M. Martin ROUX i /J  Brasserie
BOUCHEH des Tanneurs

Au 8talden j M. & E« l. CHOLLET-FALCOHHET

\ p résente se* meilleur, vœux de Nouvelle °f rm lcun mci"eur ' vœux 'J™* Uurs
. . .  ,. , . client,, ami * et connaisiance, a l occasioni Année a te, clienlt et connaissance,. _,, ,„ ,, „ , ,

I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
ae ta Nouvelle Année. 

4 HôititR0ois i^niiSi !| (Ç̂ Lj ^ë^r^. A iMii
*- *-.-*«. ̂ rr f«»«̂  M po—» Vf ! *  u ẐmSmm f h  — ««* «»«—.
clients , ami, el connaissances à l'occa- Bonne et heureuse année ù toua mes r ^J f y^Ê . *,  Vi ^ présentent ù leur nombreuse clientèle leur,
lion de la Nouvelle Année. omis, c/i'enij « „,,„..¦,,„„„, t flSl l HW^i KJtft «f»  f i t / i i m  v>n M meilleur* vœux pour la Nouvelle Année.

A. Ifm$
P E I N T R E  EN V O I T U R E S

Bellevue
souhaite à tous ses ami, et connaiisance *
un* bonne el heureut» année.

J  
Bonne el heureuse année

à lou* me*,ami*,
client* et connaisiance*

Albert Kraolikela
• CONFISEUR '

Aa:ls _ss< ecnflstris Broa

/J G. Nnssbanmer
UASCBAKD-TAILLICR

41 » Rue de Romont , 41
présente tu meilleur * vœux de NouvelleAnnée à lous ses honorés clienlt et con,
naissance*.

/  I Ut* meilleurs vaux
* de bonne année
à lous mes ami, el connaissances

A. SCHACH ER RAUSS
Boucher

9, HUE DE ROMONT, 9

: / l  Pierre Schaller
MMSTESIE llUSip

Fribourg, Planche-Supérieure 206
présente à ses clients , omit et connais,
sauces , ses meilleur * tœux pour ia
Nouvelle Année. 

^̂

—J Café de l'Espérance
Fribonrg Beauregard friWug

Bonne Année à tous me, amis el clients
lais ZBIH IEH.


