
Los personnes qui ont reçu le jour-
nal A i' oaaai et qui ne refuseront pas
Io -présent numéro eoront  consi-
dérées oomme abonnées.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Fez, arrivées jeudi
soir à Tanger, annoncent que le préten-
dant est campé sur lo territoire de Hyaina,
d'où il a envoyé des lettres aux tribus
environnantes, pour solliciter leur adhé-
sion. La colonne chérifienne , battue ,
aurait perdu la moitié de son effectif,
mais il resterait encore au Sultan une
quinzaine de mille hommes. On arme
en ce moment les murailles de Fez, mais
les rebelles n'cnt marqué jusqu'ici au-
cun mouvement offensif et il ne semble
pas qu'ils puissent actuellement dispo-
ser de forces suffisantes pour s'éloigner
de l'endroit de leur campement. La ville
de Fez continue à rester calme, mais la
cherté des "vivres accroît lo mécontente-
ment de la population. Le commerce a
repris. On ne signale aucune efferves-
conco, ni dans le pays du Maghzen. ni
dans les ports.

Dans un article sur le Maroc, le Temps
dit qu'il convient d'éviter toute action
isolée et égoïste. Aucune puissance ne
souffrirait une modification du statu
quo territorial au profit d'une rivale.
C'est donc seulement uno action conser-
vatrice et collective dont il doit être
question.

A Tanger, on pense qae si les événe-
ments prenaient une tournure plus grave,
le Sultan abandonnerait la capitale pour
se réfugier à Rabah, à l'Ouest de Fez. H
demanderait l'aide des Kabyles Zim-
mours et des autres tribus voisines im-
portantes, ll se présenterait comme ché-
ri f gardien de l'Islam, abandonnant
complètement son goût pour les inno-
vations européennes. Le Sultan retour-
nerait à Fez arec de grandes forces et
lutterait avec acharnement jusqu 'à la
mort ou jusqu'à la conquête du pouvoir.

Poussé par les Anglais, en particulier
par l'aventurier écossais Mac Lean,
Moulai Abdul-Aziz avait tenté, fort ma-
ladroitement, de civiliser ses sujets
malgré enx.

L'exemple du Japon, européanisé en
un quart de siècle, le hantait; mais,
pour prix de ses efforts , il n'a réussi
qu 'à s'aliéner l'affection et le respect dea
Marocains.

Il y a quelques mois, il avait fail
venir d'Europe une automobile dernier
modèle. Il voulut la conduire lui-même
et alla buter avec une telle force sur un
mur de briques , dans la cour de son
palais , qu'il faillit se tuer. Les mara-
bouts déclarèrent, dès lors, qu'il étail
maudit d'Allah. Sa passion pour la bi-
cyclette, sa manie de se faire photo-
graphier en des attitudes impossibles,
achevèrent do mécontenter les musul-
mans. Et on affirma qu'il s'enivrait de
vin avec ses amis anglais. G'est là une
grave accusation, puisque la loi de Ma-
homet défend l'usage do l'alcool.

L affaire Cooper mit le feu aux pou-
dres. Sur l'insistance du gouvernement
britannique , il n'hésita pas à faire saisir,
dans l'asile sacré de la mosquée de Mu-
lai Dris, l'assassin du missionnaire an-
glais, et à le faire exécuter sommai-
rement. La mort du mullah (suint
homme) exaspéra sos sujets. Pondant
plusiours jours et plusieurs nuits, les
fidèles le pleurèrent , et c'est alors qu'ap-
parut le prétendant. Il choisissait bien
son heure.

On ne connaît pas encore la teneur de
la réponse du président Castro à l'invi-
tation des Etats-Unis de soumettre le
conflit vénézuélien à l'arbitrage du Tri-
bunal ;de La Haye. A Washington , on
n'est pas entièrement satisfait d' une
condition posée par le gouvernement
vénézuélien, mais on ajoute qu'on pas-
sera là-dessus. Peut-être n'est-ce là
qu'une feinte pour engager l'Allemagne
et l'Angleterre à n'être pas trop exi-
geantes.

Le président Castro s'aperçoit qn'il a
franchi le cap des tempêtes et il reprend
une partie do sa conflanco et de sa
morgue.

Il a déclaré, au cours d'une interview,
que, si le règlement du conflit actuel ne
peut ôtre obtenu , ce sera parce que ce
règlement n'entre pas dans le plan des
alliés. Il a dit que la prolongation du
différend serait désastreuse pour tous
ceux qui y sont impliqués. Interrogé
sur le point de savoir s'il donnerait sa
démission , ou s'il apporterait des chan-
gements dans la composition du ca-
binet, il a dit que chacun était libre de
dire toutes les absurdités possibles et
qu'il n'apporterait des changements dans
le cabinet que lorsque les difficultés
actuelles suraient été résolues.

Le président Castro a déclaré, en ter-
minant , que, si les puissances étran-
gères désiraient un règlement rapide et
définitif du conflit actuel, elles n'avaient
qu'à témoigner au Venezuela la consi-
dération qui lui est due. Le résultat ,
a-t-il prétendu, dépend plus d'elles que
du Venezuela.

Est-ce sa nouvelle victoire sur les
insurgés ou des encouragements secrets
des Etats-Unis qui donnent au prési-
dent Castro tant d'assurance?

Dans uno allocation au Cercle libéra!
de Buda-Pest, M. de Szell, premier mi-
nistre hongrois, a confirmé qu'il avait
trouvé un terrain d'entente pour régler
les. relations économiques entre l'Autri-
che et la Hongrie. Il a annoncé que,
dans la bataille qui venait de se livrer,
il n'y avait ni vainqueurs ni vaincus, et
que le seul triomphe a été pour cette
idée que deux pays unis comme l'Autri-
che et la Hongrie font sagement de
maintenir un régime économique com-
mun.

Sorties de la bouche de quelqu'un qui
aurait moins d'ascendant que M. de
Szell, ces paroles eussent été huées pu
les farouches Madgyars, qui ne so ré-
jouissent que lorsqu'ils dévorent l'Au-
trichien.

Par suite d'une erreur dans la trans-
mission d'une dépêche de Constanti-
nople à Berlin, on a annoncé que Hilmi-
Pacha avait été porté sur la liste des
fonctionnaires incapables. Au contraire,
c'est Hilmi-Pacha, dont tout le monde
à Constantinople loue l'énergie et la
loyauté, qai a proposé une liste de fonc-
tionnaires incapables. Celte liste a été
remise au Palais, où elle sera l'objet
d'une étudo minutiouse.

On apprend que la lulte a recommencé
entre-les tribus de l'Arabie orientale
(prôs du golfe Persique). Ibn-Rashid ,
l'ennemi do l ' in f luence  an «bise , a recon-
quis la ville et lo territoire de Siad,
enlevés, il y a plusiours mois, par Ibn-
Said-Bin, l'ami et lo protégé de l'An-
gleterre. Celui-ci a été tué dans une
rencontre postérieure , qui a eu lieu à
quelque distance de la ville. L'émir Ibn-
Rashid était secondé par un puissant
parc d'artillerie manœuvré par des sol-
dats turcs.

Ibn-Rashid se propose mainfonant
d'attaquer le Sultan de Koweit, l'allié
des Anglais.

Une dépêche d'Aden signale la victoire
d'une expédition turque contre les pi-
rates arabes de la côte sud. Les Tares
ont tué beaucoup de monde et onl
ramené 12 prisonniers, tous chefs ou
dignitaires.

Le ministère des affaires étrangères de
Chine s'oppose à la demande de la Rus-
sie, relative à la nomination d'an agent
russe, lequel serait chargé de percevoir
les droits de douane aux bureaux des
postes à Dalny et dans toute la Mand-
ehourie.

Malgré la résistance des Chinois,
M. Pokotiloff , directeur de la Banque
russe à Pékin, a fait partir un agent,
avec mission d'établir à Dalny un bu-
reau des douanes.

Les fonctionnaires allemands à Kiao-
Tchéou suivent avec attention la marche
des événements, en attendant que l'Alle-
magne prenne dans le Chang-Toung une
mesure analogue.

Le Journal officiel , à Paris, a publié
avant-hier la situation des Caisses d'é-
pargne au 31 décembre 1902.

Pour les derniers dix jonrs de décem-
bre, il y s eu 16 % millions de retraits
contre 3 millions de dépôts.

Pour la totalité de l'année, les retraits
de fonds opérés dans les Caissos d'épar-
gne ont dépassé de 157 millions les dé-
pôts. En réalité, ces 157 millions d'excé-
dents de retraits ont été effectués en
quatre mois seulement, do septembre à
décembre. Le 31 août, depuis le com-
mencement de l'année, les opérations
de Caisses d'épargne se soldaient encore
par un léger excédent de dépôts.

C'est l'arrivéo au pouvoir du ministre
Combes qui a produit une méf iance
générale. Le gouvernement fait pour-
suivre les journaux qui parlent de cet
état de choses ct qui sont accusés de
provoquer les retraits. Mais le moyen
de faire renaître la confiance , ce serait
que M- Combes s'en allât. Cette éven-
tualité devient de plus en*"plus probable.

Constatations intéressantes
Des influences mystérieuses sont mi-

ses en jeu pour jeter le trouble et mo-
difier l'esprit familial dans les dynasties
catholiques. L'un des moyens les plus
sûrs d'atteindre ce résultat est de s'em-
parer de l'éducation des jeunes princes.
On sait qu'ainsi fut préparéo la triste fin
de l'archiduc Rodolphe d'Autriche. On
connaît aussi les efforts, heureusement
sans résultat, déployés par le libéra-
lisme espagnol pour peser sur l'instruc-
tion du jeune roi.

Les mêmes influences ont-elles tra-
vaillé et réussi à introduire le précepteur
M. André Qlron à la cour royale do
Dresde ? On serait tenté de le croire,
quand on songe au peu de titres qu'avait
ce jeune homme à uno situation aussi
importante. Tout semblait môme devoir
le faire écarter.

Son âge d'abord, que soulignait et
accentuait une figure imberbe. Co n'est
pas à 22 ans que l'on est aple à remplir
une fonction qui exige do la maturité et
de l'expérience, une parfaite connais-
sance des hommes et des choses.

Si encore, lo défaut de l'àgo avait été
corrigé par des mérites justifiant une
dérogation à la règle commnne. Mais
les journaux belges nous donnent l'im-
pression contraire, bien qne , comme
nous le constaterons tout à l'heure,
M. André Giron ait une bonne presse.
Tout fait supposer que ce jeune homme
a lait des étades littéraires sans éclat.
Da moins, on ne parle ni de succès remar-
quables, ni de brillants oxamons, ni de
distinctions. Et pas d'études supérieures,
à moins que l'on ne donne ce nom aux

cours de l'Ecole des Mines, que M. Gi- I dentale. Le hasard ne donne pas l'exph
ron a interrompus, pour des raisons de
santé, après les avoir suivis pendant
un an.

Les jeunes gens plus qualifiés doivent
se trouver par centaines dans la ville de
Bruxelles.

La famille de Saxe est catholique et
très attachée à sa. religion. Elle ne pou-
vait, dès lors, pas f aire abstraction de la
question religieuse dans le choix du
précepteur des enfants. Ici encore, M.
André Giron n 'était pas dn tont le maî-
tre qu'il aurait fallu. Elevé dans un
collège neutre, d'où le catéchisme était
banni , ce jeune homme ignorait tout de
la religion de ses élèves. Il le comprit
si hien qu'avant de se rendre à Dresde,
il passa quelques jours à l'Abbaye de
Maredsous, pour étudier le catholicisme,
disent certains journaux, ponr être en
état de participer à une conversation sur
les cérémonies du cuite, d'après d'autres
journaux, qui doivent se rapprocher
davantage de la vérité, car ce n'est pas
en huit jours que s'acquiert la science
de la religion catholique.

Donc, en fait de titres au choix bril-
lant qui le mettait en évidence, M. An-
dré Giron n'avait que l'élégance de ses
manières — titre sérieux, à la vérité, car
an paysan du Danube n'est pas fait
pour élever des fils ou des petits-fils de
rois — et la protection de M. Paul
Janson.

M. André Giron, après la mort de ses
parents , fut placé sous la tutelle de M.
Paul Janson , représentant libéral-pro-
gressiste (lise/, radial libre-penseur) de
la ville de Bruxelles. L'ambassadeur
d'Allemagne près le roi Léopold II avait
reçu de Dresde la mission de trouver un
maitre de français pour les jeunes prin-
ces de la Maison de Saxe. Il est fort
probable qu 'il ne s'aboucha pas lui-
même avec le chef de l'opposition , pour
remplir le mandat donné par un souve-
rain, ni à un libre-penseur pour intro-
duire un précepteur dans une famille
catholiquo. Entre lui et M. Janson , il y
eut un ou plusieurs intermédiaires.
G'est le point délicat, et il sera fort dif-
ficile d'y projeter quelque lumière.

Il y a d'autres obscurités non moins
étranges dans les derniers événements ;
elles accentuent ce qn 'on trouve de mys-
tf_rif.ni en tante cette affaire.

Nons avons vu l'arrivée de M. Giron ;
passons à ce qui a suivi le départ de la
princesse.

L'aventure resta secrète pendant une
semaine environ; puis, lorsqu'elle éclata
au grand jour , on vit une même version
publiée dans les principaux organes de
la presse européenne.

D'après cette version, les torts étaient
tons au passif du prince royal de Saxe.
Il avait lassé, par son inconduite, pu-
bliquement affichée, la patience de la
princesse Louise. Celle-ci était soumise
à une discipline toute militaire : à la
moindre peccadille, son mari la mettait
aux arrêts, et bien plus, il la maltraitait
au point que l'archiduc Léopold-Ferdi-
nand de Toscane aurait provoqué son
beau frôre on duel et lni aurait fait la
blessure qu'une communication offi-
cielle attribua â quelque accident de
chasse.

Or. tout cela était faux. Les fugitifs ,
dans les interviews, ont reconnu la mo-
ralité du princo royal ; ils ont démenti
les arrôls et les coups et le duel. La
blessure a eu réellement pour ciuso un
accident do chasse. Après ces démentis,
il n'y a plus que lo Confédéré pour
maintenir la première version , celle qui
fit traînée de poudre.

Mais il resterait à expliquer commeal
le mémo récil , contraire à la vérité , b'est
trouvé lo mémo jou r ot presque à la
même heure dans tous -les journaux
libéraux de l'Euiope centrale et occiden-

cation de cette rencontre dans le faux.
Il y a eu des interventions mystérieuses.
G'est certain ; mais où faut-il les cher-
cher ?

Est-ce aussi par hasard que les fugi-
tifs sont allés, sans hésitation, deman-
der un refuge à la République de Genève,
le seul pays de l'Europe, dit-on, où lé
Code ne prévoie aucune peine pour l'a-
dultère. Partout ailleurs, la princesse et
le précepteur auraient été poursuivis et
mis en arrestation. Comment se fait-il
qu'ils aient, du premier coup, trouvé le
seul asile sûr ?

Ne laissons pas inaperçu, enfin , le
choix de M. l'avocat Laehenal comme
conseil des fugitifs. Certes, M. Laehe-
nal est un personnage considérable ; il
brille au barreau de Genève. Mais d'au-
très avocats ne sont pas moins appréciés.
Pent ètre auraient-ils mis moins d'em-
pressement à accepter cette canse, et ils
n'occupent pas dans la franc-maçonnerie
un grade aussi élevé.

On le voit, depuis l'engagement de
M. André Giron comme précepteur jus-
qu'aux démarches aux fins de divorcer,
les détails de l'affaire forment un ensem-
ble aussi bien lié que les drames classi-
ques des trois unités. D'où vient ce lien
mystérieux autant que visible entre les
événements successifs qui se sont pro-
duits dans une période de quinze mois ?
La réponse n'est pas facile à donner ;
mais la question méritait d'être posée.

Comme problèmeà discuter, il y aurait
aussi à rechercher les influences aux-
quelles continue d'obéir la presse libé-
rale. Il n'y a pas de journal de cette
couleur qui ne persévère dans les sym-
pathies témoignées à la princesse Louise
et à son complice.

Le Confédéré ne pouvait manquer
d'accentuer la tendance de ses confrères.
Il s'est imaginé — nous ne savons pour-
quoi — qu'il rendrait servico au couple
irrégulier de l'Hôtel d Angleterre en
mettant en donte la provenance de notre
dernière lettre de Vienne. Dans quel but
aurions-nous daté de la capitale de l'Au-
triche un article fait à Fribourg? Le
Confédéré oublie de le dire. C'est fâ
cheux, car nous ne comprenons pas.

A l'appui de ses soupçons, le journal
radical ne peut produire qu'un membre
de phrase. Il n'avait qu'à continuer la
citation pour tirer la chose au clair. Ce
membre de phrase est une transition
ménagée pour amener l'éloge de l'archi-
duchessse Marie-Josepha. SU. UT du prince
royal de Saxe. Le correspondant n'a
très probablement pas pensé à l'Univer-
sité de Fribourg ; il n'en parlo en tout
cas pas. Et il aurait pu cn parler, car il
est renseigné.

Revue saisse
L» N«_v»_ -__n diplomatique. — Rfeeptiosa an

Ptltit. — Lts cùsDiceaien. s de tltalalrtt aax
Départements ftdéraax. — Dana le monde de
la preue.
Le cap du Nouvel-An est franchi , sans

encombre et sans incident marquant. Au
Palais fédéral, ls réception des diplomates
B'est faite avec le cérémonial ordinaire. On
ne signale rien de particulier dans les sou-
haits échangés entre le Conseil fédéral et lee
représentants des puissances. M. Deueher,
président de la Confédération , n'a pis 616
dans le cas de tenir au ministre d'Autriche
le propos sensationnel que Napoléon IU
adressa, le l" janvier 1859, à l'ambassadeur
de l'infortuné François-Joseph : « Je re-
grette, Monsieur l'ambassadeur, que mes
relations avec votre gouvernement ne soient
pas anssi bonnes que par le passé I > Et
pourtant U y a presque similitude dans lea
situations ; M. le comte Kaelsteia va nom
quitter. Mais je me hâte d'ajouter que ee
rappel n'a rien de belliqaeox ; le ministre
d'Autriche est simplement déplace pour être
promu, et M. Deueher n'a pas, comme



Napoléon, la volonté ni le pouvoir de décla-
rer la gaerre.

Cette visite officielle du Premier Jour de
l'An a toujours le don de piquer la curiosité
du publie de la ville fédérale. C'eit à peu
près la seule occasion où l'on voit le dèâlé
complet du corps diplomatique en costume
de gala. Qaant au Conseil fédéral, U s'en-
toure, pour la circonstance, non pas des
dignitaires de la couronne, mais des délè-
gues du gouvernement bernois, de la Muni-
cipalité et de ls bourgeoisie. Le Conseil
d'Etat du cantoa de Berne était représenté
par MM. de Steiger et G dit ; la Municipa-
lité urbaine par MU. de Steiger, mure de
Berne, Gustave Huiler, conseiller commu-
nal, le D' Beck, président du Stadtrath, et
Bratschi, vice-président ; la bourgeoisie par
MM. de Murait et Beisinger.
- Ls présence du socialiste MOller dans
cette cérémonie de cour ne doit pas trop
nous étonner. Le directeur des finances
communales de la ville fédérale est un ca-
marade qu'on peut mettre k toutes sauces
officielles. C'eat le socialiste ministrable par
excellence. Si la Commune avait délégué au
Palais M. Carl Moor, l'arrivée du rédacteur
de la Tagtcacht dans les voitures de gala
aurait été beaucoup plus remarquée.

Avec la nouvelle année, quelques chan-
gements de décors se produisent dans l'Ad-
ministration fédérale. L'entrée de M. Forrer
bouleverse notablement la répartition des
Départements. M. Comtesse passe aax nuan-
ces ; M. Zemp rentre aux poètes et chemins
de fa- ; M. Deueher se sépare, pour un an,
de ss famille agricole et industrielle; il
n'aura plus rien à démêler avec M. Greulich
OB avec M. le D" Laur. Les entretiens di-
plomatiques et les relations avec les grands
de la terre remplaceront, chez lui, les négo-
ciations familiales avec les représentants
des gouvernements cantonaux. II regardera
du côté de Berlin, Bome, Vienne et Paris,
an heu d'entamer conversation arec Fri-
boarg, Saint-QaU ou Appenzeli. Les sub-
ventions pour taureaux et drainages tombent
dans les attributions de M. Forrer, qui
s'occupera de l'amélioration du sol et des
étables, en attendant mieux.

Signalons aussi les petites révolutions
accomp lies dans le monde de la presse. M.
Franz von Matt , l'excellent correspondant
fédéral du Vaterland , entre au Basler-
Volksblatt comme rédacteur en chef. Il a

donc quitté Berne pour Bâle, et il vient de
ce présenter à son nouveau public de lec-
teurs dans ua article d'inauguration, inti-
tulé : « Notre chemin et notre bnt ».

Tous nos vœux accompagnent notre jeune
confrère dans sa nouvelle carrière.

Le Stadtanzeiger de Saint-Gall , ancien
organe de M. Curti et journal quotidien du
parti démocratique, parait désormais deux
fois par jour, avec un format agTandi. U
continue à être rédigé par M. le D' Weber,
qui a fait ses preuves.

M. le Dr Wettatein , de ia Zvricher Post,
devient professeur de journalisme à l'Uni-
versité de Zurich, tout en conservant sa
place dans la rédaction de l'Intéressant or-
gane des démocrates zuricois.

Mentionnons enfln l'extension du Neu-
châtelois, qui devient quotidien.

57 FKUU.ETOS D« Li LIBERTÉ

Madame Lambelle
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&EBKIBB SACRIFICE

«Voui m'avez fait demander, Madame! dit
Madeleine avec on léger tremblement dans la
voix.

— Onl, ma chère enfant. Venez vom atseolr
li, près de mol : j'ai fc vous parler sérieuie-
ment.»

Madeleine «tait entrée le sourire aox lèvres ,
••lon son habi tude ,  tournant avec on Joli
mouvement de con vers sa bienfaitrice ion
gracieux visage, dont l'expression s'adoucliialt
toujours quand eUe pailalt fc Madame Lam-
balle. Mais elie s'arrêta avant mima d'avoir
traversé la pièce, toute saisie par l'aocent un
peu altéré de la veuve, qui s'était cependant
promis de se dominer, ayant fait , pendant les
longnes henres d'une naît anxieuse , le complet
sacrifice de sas réres maternels.

Laa rideaux , fc moitié baissé! par un large
renflement au-dessus de leurs embrasseï, et la
ErécanUon prise par elle de tourner le dos fc

t fenêtre, empêchaient de distinguer la p&lenr
de ta figure : Mule l'Intonation de sa voix,
immédiatement sentie par la Jeune fllle , put la

EUe s'avangalt, un peu Inquiète , malgré tt
physionomie animée, devinant l'objet de cel
entretien en voyant »ur une chaise Gaston, qui

ÉTRANGER
Les événements du Maroc

On télégraphie d'Alger aa Temps :
« Bien qu'aucune nouvelle grave intéres-

sant spécialement la colonie ne aoit par-
venue du Maroc, une compagnie de zouaves
a reçu l'ordre de se porter en toute bâte
fc Sebdou. Elle est partie hier vendredi
d'Oran pour gagner la frontière. Deux
autres compagnies ont reçu l'ordre de se
tenir piétés k marcher. Le bataillon en
garnison à Mostaganem se rend à Tlemcen. >

Le croiseur portugais Reine-Amélie est
arrivé hier vendredi, à Tanger.

On mande de Tanger que le croiseur
espagnol Infante Isabelle est mouillé dans
le port. Le commandant a rendu visite au
ministre d'Espagne qni lui a communiqué
les instructions da gouvernement Le gou-
verneur de Tanger a réuni les chefs kabyles
et les & avisés qalls étaient responsables de
la sûreté des chemins qui sont dans leur
district Le prétendant dit qu'il ne lutte pas
pour occuper le trône.

Muley Mohammed, surnommé le Borgne,
frère du Sultan, qui était en prison, a été
remis en liberté sur l'ordre du Sultan. Les
honneurs correspondant k son rang lui ont
été rendus.

Les morts do l'année 1902
L'année 1902 aura vu disparaître un cer-

tain nombre de personnalités illustres.
Deux maisons régnantes d'Europe ont été

tout particulièrement éprouvées : la famille
royale de Belgique et la famille royale de
Saxe. La reine Marie-Henriette est, en effet ,
morte à Spa le 19 septembre et le roi
Albert de Saxe a succombé au ch&teau de
Sybillenort, le 18 juin.

Dans le monde des sciences, des lettres
ou de la politique, il faut citer Virchow, le
grand savant allemand qni découvrit le mi-
crobe de la trichine et dont les travaux ont
fait faire des progrès immenses fc la science
médicale. En 1901, on avait fêté le SO-» an-
niversaire de sa naissance. Virchow n'était
pas seulement nn homme de science ; il a
joué un rôle dans la politique de son pays.
C'était un esprit sincèrement progressiste,
qui , dës 18G9, avait cherché i créer nu
mouvement en faveur du désarmement in-
ternational

Le même mois que Virchow, & 24 jours
de distance, Je 29 septembre, succombait â
Paris, Emile Zola.

Cecil Rhodes, la Napjléon du Cap, le
principal instigateur de la guerre du Trans-
vaal , était mort le 27 mars.

Il convient encore de signaler la dispa-
rition de M. Kollin-Jacquemyus, ministre
d'Etat de Belgique, qui fat , psndant de
longaes années, le conseiller du roi de
Siam ; de Koloman Tisza , le fameux
homme d'Etat hongrois; de M. de Ben-
nigsen, ancien président supérieur di
Hanovre, qui a joué un rôle considérable
dans la politique allemande pendant la
grande période bismarkienne et qui s'efforçj
d'amener une entente entre les nationaui
libéraux et le Chancelier de f .r ; enfin , dn
cardinal Ledochowski, le préfet de la
Propagande.

Traités de commerce
La Bulgarie a dénoncé le traité de com

merce avec l'Autriche-Hongrie.

lui souriait d'an air d'intelligence pour l'en-
courager : la phrase de Madame Lambelle , au
lieu de la rassurer, l'épouvanta. Un tremble-
ment nirveux la flt frissonner, et, prête fc dé-
faillir, elle porta machinalement la malu fc son
cceur.

Devant une pareille émotion , la veuve  ne
fat pas maitresse de ion premier mouvement ,
de l'élan naturel ; elle couru t fc Madeleine,
l'enlaça aflectueusement et l'entraîna jusqu'au
canapé où elle était précédemment asilse.

Inclinée vers elle, la caressant du regard et
de la voix :

c Je sais tout , Madeleine >, dit-elle arec son
expression la plus affectueuse.

Une rougeur courut sur le front et iur les
Joues de la jeune fllle qui sembla sur le point
de pleurer, n'osant lever les yeux , ne sachant
quelle contenance tenir : elle Joi gnait les
mains , secouée par une irrésistible émotion.

Madame Lambelle reprit avec un accent
plus tendre encore, avec un sourire grandis-
sant :

t le sais tont , ma fille. >
Madeleine fit un mouvement , eomme pour

se jeter dans les bras ouverts pour la recevoir ;
mais, tpzès une tecondt d'hésitation , un Ins-
tant d'Inexprimable angoisse, elle se releva ,
s'éloigna de quelques pu, et, d'une voix que
les sanglots brltalent :

« Oh I Madame, Madame I vous ne savez pu
tout I Non , personne ne sait t... »

Madame Lambelle, étonnée da cet accès dc
donleur tout fc fait Inattendu , la regardait,
indécise, les mains encore tendues vers elle,
Gaston, qui s'était rapproché , bouleversé par
cet étrange Incident, murmurait  :

< Madeleine , qu 'avex-Toua t que voulez-voui
dire t Qae craignez voue, puisque ma mère
consenti ¦

D'un mouvement lent, désespéré, elle se-
couait la tête ; ses pleurs redoublaient, filtrant

I* Durbar de Delhi
La cérémonie de la proclamation da cou-

ronnement da roi Edouard VII a eu lieu,
jeudi, dans un immense amphithéâtre élevé
a l'endroit où U reine Victoria a été procla-
mée impératrice des Indes.

Pius de quinze mille personnes compre-
nant les princes indiens et un grand nombre
d'invités, venus de tous les points de l'Em-
pire, avalent pris place dans le vaste amphi-
théâtre.

35,000 hommes de troupes étaient massés
autour de l'enceinte ; les diverses musiques
de ces troupes avaient pris position an
centre, aatoar de l'estrade royale.

L'arrivée da "hue et de la duchesse de
Connaught et du vice-roi saluée par trente-
un conps de canon a excité un grand en-
thousiasme. La duchesse de Connaught
portait une robe de dentelle crème et de
satin blane, et une toque de même cou-
leur garnie d'une magnifique guirlande
de roses < Maréchal Niel > ; lady Corzon
était en bien pâle et portait nn chapeaa
garni de fleurs.

Le viee-roi, en grand uniforme, s'est
assis sur un trône supporté par des lions en
or. Le hérault, major Maxwell, a donné
lecture de ia proclamation royale da roi
Edouard VII ordonnant au vice roi de tenir
un Durbar impérial pour compléter la céré-
monie de son couronnement.

Le vice roi s'est levé ensnite et le pied
droit placé sur un tabouret d'argent, il a
prononcé un discours au cours duquel il a
donné lecture d'an message d'Edouard VII,
garantissant aut feudataires et sujets indiens
le maintien de leurs privilèges.

A la fin de son discours, lors Curzon a
annoncé que le gouvernement ne réclamerait
aucun intérêt pendant trois ans, pour les
emprunt contractés par les Etats indigènes
pendant la dernière famine. Dans sa péro-
raison, il a vanté les ressources immenses de
l'Empire indien et la suprématie unanime
ment acceptée de l'Angleterre.

Pour clore la cérémonie, le hêranlt a
demandé pour le roi Edouard VII trois
hourras qui ont été répétés d'abord par
l'assistance, et ensuite par les troupes mas-
sées au dehors. Les princes indiens ont été
finalement présentés au vice roi et au duc
de Connaught Le temps était superbe.

L affaire de Vaucroze
Oa ss souvient des débats retentissants

auxquels donna lieu, il y a une année, l'af-
faire de l'assassinat d'une dame de Vau-
croze, dans le dard. Le fils de la victime
avait dénoncé k la justice deux individus,
les nommés Audibert et Gayte. Mais la po-
litique se mêla & l'affaire et le parti-pris da
juge d'instruction, qui avait des griefs per-
sonnels contre M. de Vaucroze, fit échouer
les efforts de ce lu i -c i  pour livrer les coupa-
bles présumés k la vindicte publique. M. de
Vaucroze fat même accusé d'être le vérita-
ble assassin de sa mère.

Le prévenu Andibert fat relaxé ; G ayte ,
retenu pour une autre affaire, fat condamné
& nne peine qu'il est en train de purger.

Or, voici qu'on annonce que le procureur
général de la Cour de Nîmes a décidé, i ia
requête de M. de Vaucroze, d'ouvrir nne
noavelle enqaête sur cette affaire, k la suite
des faits nouveaux que voici :

Il y a quelque temps, se présentait devant
un commissaire de police de Marseille nn
sieur Florentin Sabatier, qui en 1901, fat
appelé par ses fonctions k entrer fréquem-
ment en contact avec les prisonniers déte-
nus à la maison d'arrêt de Nimes. M. Saba-
tier était en effet , k cette époque, contre-

entre lei doigts blancs qui cachaient ion vis» ge.
Une affreuse Inquiétude oppressait également
la mère et le flls. Pois, la jeune fllle , paraissant
ie décider tout i coup, esinya tes yeux ,
raffermit sa voix et put balbutier fc travers sei
I.M'Ul» fl _

« Avant tout, je voudrais savoir si Je ne
suis pas Indigne, ce qu'on peut penier de
moit...

— Parler sans crainte I s'écria G «ton.
— Eh bien I Madame, trouvex-vouj qae J'aie

Juiqa'fc ce jour eutlliamment mérité votneitlmo , votre affecUon même ! J'en «tais tl
flère, si heureuse , plus que voua ne taurin li
comprendre I

— Certes oui : J'aurais voulu 0ne fille
comme vous, si je "n'avais un flls comme lt
mien.

— Mère, tn es bonne : sols Indulgente , ailf  a Ueu , car je ne tais ce que Madeleine veutdire. >
Gaston avait prit la main de la veuve et vou*lait l'unir fc celle de la jeune fllle ; celle-cidétourna la tête :
< M'en t rouverts-vous digne quand vous sau-

rez tout ? t
L'architecte poatsa un cri de douleur, étonnéet Inquiet fc la fois , ta demandant ce que il gnl-

flalt cette scène. Madame Lambelle frémissait,
suspendue aox lèvres de la jeun e fltie , quicontinua :

« J'ai un aveu fc vous faire.
«n Ua avea , pauvre enfant, et lequel t
— Madeleine I Madeleine I Qa 'y a>t-lt donc l

que s'ett-il passéI dlialt le jtune homme, sen-
tant ses tempes battre affreusement .

— Je vota ai trompée , Madame, hardonnex-mol l .
— Que Tou'.ez vous dire t
— Je ne me nomue pas Mideleina vernaux ,

el je oe ttunla porter plus longtamti an nom
qui n 'est pu le mltn.

maître de M. Robert, qui avait l'entreprise
de la fabrication dea balais dans cette
maison de détention.

M. Sabatier raconta au magistrat qu'i
différentes reprises il avait reça les confi-
dences des codétenus de Gayte, et pius
particulièrement celles d'an nommé Lettré
qai se trouve actuellement dans un péniten-
cier militaire d'Algérie.

D'après Lettre, Gayte lui aarait déclaré
avoir assassiné M"* de Vaucroze avee la
complicité de la bonne, la fllle Laupis, qai
se suieida k la nouvelle de l'arrestation da
criminel, et d'Audibert aneien domestique
de la maison.

Audibert aurait, deux on trois jonrs avant
le crime, huilé les gonds des portes de la
demeure de M"' de Vaucroze. Celle ci fat
étranglée vera dix heures .

L'assassinat venait d'être commis depuia
quelques instants à peine qu'Audibert appa-
rut «t tremblant de peur devant le cadavre
de la vieille dame, aurait dit à l'assassin :

— Au moins, ta n'aurais pis dit la tner !
Tel est le récit qae Gayte aurait fait à

Lettré et que celui-ci a rapporté a M. Saba-
tier. Ce dernier a reça des confidences iden-
tiques de la part d'an autre détenu nommé
Saiut Maurice, qoi, depuis, a été condamné
aux travaux forcés pour vols, et doit encore
se trouver à l'Ile de Ré.

U reste fc se demander si Gayte n'a pas
tena ces propos poar essayer d'atténuer sa
part de responsabilité dans le crime horrible
qa'il e commis.

Jean Orth vivant?
L'archiduc Ferdinand a fait à an rédac-

teur da Zeit une déclaration extraordinaire
\ propos de l'archiduc Jean, qui a renoncé,
en 1889, & aou rang, a pris le nom de Jean
Orth. et a épousé nne jeune fille paavre.

La dernière fois qn'on a en de ses
nouvelles, il était à bord de la Marguerite
qui a disparu an coars d'an voyage de
Buenos-Ayres an Callao; on a cru qu'il
a'était noyé avec une partie de l'équipage,
mais l'archiduc Ferdinand croit qu'il vit
fcvec son frère , l'archiduc Salvador , qui
[ia?so cinquante semaines de l'année dans
one petite île Ionnienne, qui est sa pro-
priété, et sur son yacht

Dans l'Afrique du Sud
On vient de publier le premier budget de

la Colonie du Transvaal. Les revenus poor
l'année, qui finit le SO juin, sont évalué* k
100 millions.

Les recettes principales sont : les doua-
ne». 35,500,000 fr. ; les mines (10 % dans
les profits ne ts ) ,  15,250,000. ; les droits de
timbre et de transfert, 12,500,000 fr. ; lea
chemins de fer 10 millions.

Visite
La Qaxette de l'Allemagne du Nord

annonce que le prince héritier allemand se
rendra vers le 15 courant à la cour de
Saint-Pétersbourg, à la suite d'une invitation
qne le czar lui a adressée il y a quelques
semaines.

En Abyssiuie
MM. Eg et Chefneax .ont été reçus à

Harrar par le ras Makonnen qui les a
vivement félicités an nom de l'empereur de
l'heureux achèvement du chemin de fer de
Djibouti à Harrar. Le ras a donné de
(grandes fêtes en l'honneur de MM. Ilg et
Chefneax. M. Ilg. est parti pour Addls-
Absba où il arrivera le 10 janvier.

M. Camboni, ingénieur des mines d'oi
d'Ethiopie, vient de moa ri r d'ane pneamonie.

N'est-ce que cela)  Qu'Importai » s'écria « portait fc eon amour t que lui Gisait ce passé
Qaston, déjfc rassuré.

liais Madame Lambelle l'interrogeait anxieu-
tetueut :

t C'est le nom sous lequel vons vous étei
présentée fc mol , sous lequel Je vou al connue,
tttlmée, aimée, je puis le dire. C'est celai de
votre mire t >

Oette dernière queitlon trembla snr lei
lèrres de la veuve.

4 Non. Autrefois , je portail nn antre nom,
le (len t Lorsque ls désastre nous atteignit,
qa»od le malheur fondit sur nous, 11 fallut
travailler mliérablemsnt pour gagner notre
vie, nous cacher. >

Madame Lambelle sentait quelque chose
.l'étrange monter peu fc p*a do plus profond
d'elle-même. Dabout , immobile , elle regardait
dï ldcment  Madeleine, qui n'osait plus lever les
ïeox :

t Parles, le vous eu prie I
7_ - Kl. blen l oui. Nous avions été riches,

liotro non était trop connu ; 11 fallai t  abt clu-
rnoii égarer les recherches, fuir les rai l le
HeS implacables, les médlsanees. Personne nc
4e<att savoir que nous osions nos doigts 4
Coddre des ouvrages gross iers pour acheter du
bai°> *t que nous logions dans les plus affreux
garnis du faubourg, après avoir ea table
Ouverte dans notre hôtel , chevaux et équipa-
ge*. Ma mère choisit on nom insignifiant, 1s
fermier venu, Vernaux. »

(jaston écoutait toujours sans comprendre,
détenant plus calme, ressaisissant son iaog-
ffold fc meiure que la jeune ouvrière parlait et
qu'il ne voyait rien dans cette révélation qui
I, ù t la séparer de lut. Elle avait été pauvre, elle
«achalt son nom par un sentiment A« dignité
«t de pudeur : cela était bsau , au contraire, ot
'a psarre eattat eût dû c'en ttlre gloire ta
li ca de s'en cacher et de s'en accuser. Qa'lm-

LETTRE DE ROME
Rome, tt décembre.

Le voyage du czar i Bome vient d'avoir
ane préface si extraordinaire que, si je ne
tenais les iaformations de soarce absolument
Bftre — mais nul lement  vaticane — je la
mettrais sar le compte de Eocambole oa
d'Alexandre Damas. Elo  rappelle CagUos-
tro, au point qu'on croît lire le Collier de
la Reine du fécond romander. L'histoire
u 'est ni croyable, ni vraisemblable ; ou haus-
sera les épaules ; mais elle m'a été racoutée
en détail par un comparse da vaudeville ;
et, recherches faites, tons les détails sout
aléqoats. Le Vatican et toutes les Chancel-
leries connaissent aojourd'hoi cette mystifi-
cation , dont an feuilletoniste ne tardera pas
fc s'emparer. Je raconterai la scène Bana rien
ajouter; je retranche les choses trop f'u-
nambalesques,' poar n'avoir pas l'air de me
moquer des lecteurs.

L'Alliance franco-russe, vons le savez,
est an point  noir dans le del italien. Si
Victor-Emmanuel III a consenti fc se mettre
avec la République, qu'il déteste d'ailleurs
de toute son Urne, e'est pour effriter le pacte.
Par ta femme et la famille do Monténégro,
il a obtenu de se mettre dans l'amitié da
czar, Les deux Eœars de la reine d'Italie, lfc
duehrs.se Militza et la princesse Auastasle,
la première, femme du grand-dac Pierre, U
seconde, épouse da prince de Leachtenberg,
jouissent auprès de l'empereur d'une coa-
fe; R ce de choix. La dmhe.se Militât et son
mari sont lea seules personnes qui, k leur
gré, entrent et sortent chez le czar. Lea
deux patriciennes russo monténégrines re-
présentent en Bussie le parti antifrançais ,
hostile è. l'Alliance franco-russe. L'an der-
nier, la charmante et intelligente duchesse
Militza a fait fc Paris mème une vive cam-
pagne eontre le pacte, et dans les milieux
non français , contre la France. Par an an-
eien diplomate, jadis accrédité fc Paris, en
rapports intimes avec un oculiste parisien,
dont, par discrétion, je tairai le nom, la du-
chesse fut mise en contact avec un spirite
de Lyon, Savoyard, dont par réserve je tai-
rai aussi le nom complet : M. Ph N.

Le premier écrivait lui-mêma les notes
da diplomate aa goavernement ra.se aa
coars de l'Affaire Dreyfas Et, détail piqaant I
c'est pour ces rapports antidreyfusards que
le fonctionnaire fat rappdé d'argence k
Saint-Pétersbourg et disgracié. Il était mv-
çon : nous nageons déjfc en plein Cagliostro
et Balsamo. La duchesse Militza connut pu
lai M. Ph. N. Celui-d ouvrit fc la femme les
arcanes du spiritisme le plus échevelô. Il
recevait des révélations; U voyait l'avenir;
il faisait des prodiges. Ea communication
directe avee le Christ, il connaissait ses
pensées et réalisait ses désirs. C'était
l'homme qu'il fallait fc Nicolas H, craintif
devant les situations concrètes, et fc ta
femme hypnotisée par le ferme vouloir de
posséder nn fils. Le czar redoute le nihilisme
et appréhende l'assassinat. Esprit doux et
bon, frappé depuis son aventure en Extrême-
Orient, il est quel que peu malade. La posi-
tion de sa femme le rend encore moins ré-
solu. N'avoir point d'héritier est, en Bassle,
ane terrible responsabilité. Les Basses en
veulent profondément à la paavre et char-
mante impératrice.

Dans ces conditions, M. Ph. N. fat reça
de confiance à Pèterhof. Pendant p lusieurs
mois, il fat le maître. Tout et tous trem-
blaient devant lui. Foreut disgradés tous
ceux qui démasquaient le nouveau Caglios-
tro, on qni te risquaient i émettre un doute.

triite, non pas honteux t
Tandis que le sourire éclairait ses yeux, que

son cœur battait plus douciment et qu 'il se
préparait fc tendre les bras fc la malheureuse
orpheline , Madame Lambelle p&tlisslt davan-
tage, incapable de dissimuler son trouble , de se
maîtriser plus longtemps. Une sourde anxiété
envahissait son cervean et un cri s'échappa de
sa bouche, presque un ordre, tellement ce fut
Impératif et dur :

c Ce nom T vous vous appelés I >
Jamais Gaston n'avait vu sa mère aussi

tramflgurée, l'ceU étlncelant, la lèvre mena-
çante.

Madeleine, tirant de sa poche une lettre,
dont l'enveloppe jaunie était usée aux angle» ,
la tendit fc sa patronne et tomba à genoux
devant elle, sans ajouter d'antre explication,
courbant la tête, se voilant le visage de ses
deux mains.

Puis, pendant que Madame Lambelle parcou-
rait rapidement des yeux le billet fané, on
entendit, fc travers les pleurs de la jeune fille,
ees mots répétés h voix basse :

c Pardon pour ma mère ! pardon I >
Comprenant de mole» «n moini ee qui passait,
Oaston se précipita ponr la relever.

(A tuivrej



C'était une sorte de terreur familiale. Sauf I du Valais : M. Niquille, inspecteur, à I TTI TJ T TJ A TT "D _T1 c' attenlion' et ne donnons qu'a bon
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dacs et les princes, combattaient le franc-
maçon oculiste. Bientôt, M. Ph. N. ne se
contenta plus de communiquer avec le
Christ; il se mit en rapports avec les puis-
sances du jour 1 On le rencontrait parfois
sur les grandes routes. C'est lui qai s
arrangé le premier voyage de Victor-Emma-
nuel ILI fc Saint-Pétersbourg, par les Monténé-
grins ; qui fit donner au prince de Cettingne
nne pension annuelle de 250,000 francs;
qoi prépara le voyage du czar k Bome et
qui combattit la France.

Chose surprenante, le maçon français pré-
mui' i ¦ ; ' i t  l'emperear et l'impératrice, sops
prétexte qae û ^République était le régime
même des Loges. Ces dessous expliqueraient
les changements introduits déjfc dans les
relatiocs Iranco-rnsies. la lutte sourde aue
ÏB comte Lamsdorff et le Qnai d'Orsay se
livrent sar plusieurs pointa dn globe.

Cette tyranuie ocnliste baisse. L'inddent
de la fausse couche de la czarine ouvrit
quelque pen les yeux : le czar se montre
violemment désappoiaté. OJ surveilla le
Cagliostro : l'éveil donné, la disgrâce ne
pouvait tarder. En ce moment, M. Ph. N sé-
journe à Lyon, après avoir reçu une grati-
fication de la cour de Bussie.

E-t ce flni ? C.
»

€chos de partout
DANS L'ARMÉE ANGLAISE

Partout , le soldat anglais pratique lea jeux
qu'il considère comme ses jeux nationaux :
cricket , tennis , golf , foot bail, polo. Hibltué
de la sorte aux exercices de viguecr, 11 excelle
fc Inventer des délassements sportifs qui éton-
nent parfois l'étranger. Uu précieux peut livre
bien frauçais et bien propre à faire lédceatlon
militaire des Jeunes gens, VAlmanach du Dra
;. .- ¦¦¦ 'i H; la librairie Hachette , fc Paris, vient
de fon  paraître pour la quatrième année,
cous donne sur les Jeux militaires pratiqués
dam l'arméo anglaise dea détails fort curieux.

Ei Angleterre, chaque régiment organise
das jeux , selon ttt ressource et ses moyens.
Pour cela , tout est motif fc jeux sportifs :
l'eau , le sable, les arbres, etc.

L' -. - . -. propice aux courses nautiques el aux
plongeons excentriques , le sable propre aux
plstri athlétiques, les arbres dr.isés en m&'i
pu'sonti constituent â première vue d.  suf
firants éléments de dhtracUoni. Mais c'eit 11
da c'asiiqae ; or 11 faut au soldat anglais de
l'orlgloalité.

Volai , par exemple, une nouveanté : la
courte sur mains. Sar uo terrain tecetiab'on-
neux , dft ment débarrassé de tout ce qui pour-
rait b' essar a tessons de bontelilet, A . '... .$ di
fer, bAttt dt conaerre», et:., une Iqalçe t*
forme, dins laquelle les uns vont courir iur
leurs jambes, les aulres snr leurs malus
Chaque coureur est doublé et n'est plus un
blpdle , malt bien un quadrupède. Celui qui
forme les deux jambes de derrière pbniia et
soutient roi ni qui forme les deux jambes de
devant.

Dics cette courte , le qnadrupèle formé de
deux bipèdes, arrive alternent fc parcourir
100 n_e. ru en 60 ou 60 secondes, ce qui donne-
rail du 12 kilomètres fc 1 heure. Mais 11 va de
sol qu 'au bout de 100 mètres les jambes de
devant aspirent fc an repos mérité.

Noos trouvons ensuite dans VAlmanach du
Drapeau d'intéressants détails concernant la
course avec roues, la course dans le filet , qui
exige tout un apparaît 'spécial, le tournoi,
autre Jeu fc deux bipèdes, dont l'un destrier et
l'autre cavalier, ete.

MOT DE LA FIN

Le capitaine d'an gwnd navire dit an pilote
marseillais qui le rentre au port :

— Sartout, faite» bleu attention.
— Oh ! avec mol, il n'y a pas de danger I
— Il y a beaucoup de rochers par ici ; les

connalssex-vous bien t
— SI je les connais, les rochers 1 un vienx

piloté comme mol {
Au même instant, on entend un effroyable

craquement; le navire venait de toucher.
Le pilote, saus se déconcerter :
— Tenez, la preuve, cn vollfc on I

CONFÉDÉRATION
La grfice de Bertoni. — L'anarchiste Ber-

toni est, paraît-il, d'une santé délitate. Son
séjour à l'Evêché (prison de Genève) pou-
vant avoir de fâcheuses Conséquences, M,
Carazetti, conseiller munici pal , a pris l ' in i -
tiative d'une pétition au Conseil d'Etat,
pétition qui portait la signature d'environ
150 Tessinois habitant Genève, et se ratta-
chant k toas les groupements politiqae».
La Chancellerie répondit aox pétitionnaires
qae lear requête devait être adressée ao
Qrand Conseil, ce qui a été fût.

Commissions fédérales d'estimation. — Le
Conseil fédéral a procédé aux nominations
Buive_ates dana les Commissions fédérales
de taxation des terrains en cas d'expropria-
tion. Sont nommés membres de ces Commis-
sions : Pour l'arrondissement du canton de
Genève ; M, Brun-Jordan , directeur da
cadastre, à Lausanne. Pour l'arrondisse-
ment du canton de Neuchâtel : M. Fornerod,
notaire, à Avenches. Pour l'arrondissement
de Vaud (partie occidentale du canton) :
M. Giroi Léon, entrepreneur, fc BWbourg.
Poar l'arrondissement de Vaud (partie
orientale) : M. de Sépibus, propriétaire,
à Sierre. Pour l'arrondissement da eeuton

Les billets d' enfants. — Dana sa séance de
lundi, le Conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux s'est occupé des taxes
de transport poar les enfants. Il a décrié
qae ces derniers voyageront i demi-tar if
jusqu 'A i'&ge de 12 ans. On sait qu'actuelle-
ment les enfants ne jouissent de la demi-
taxe qae jusqu'à l'âge de 10 ans.

Un dégommage. — Oa mande de Genève :
M. F. Reverdin, ancien directeur dea

Voies étroites, puia chef d'exploitation fc la
Compagnie genevoise des tramways électri-
ques et ensuite secrétaire général, a reçu,
le 30 décembre, son congé pour le 1" jan-
vier, avec une indemnité de trois mois de
traitement, et tous prétexte d'économies à
réaliser.

Election zougoise. — Le Conseil d'Etat a
élu Iandammann, pour la période 1003-1906 ,
le député Meier et comme statthalter le con-
seiller d'Etat Spilimann.

LandsgemeinJe glaronnaise. — Les proposi-
tions qni seront soumises k la Landsgemeinde
de 1903 sont au nombre d'ane vingtaine
entre antres : Révision de la loi sor l'assis-
tance publiqoe ; création d'une Caisse canto-
nale de secours psur la vieillesse ; dévelop
pement de l 'assurance fédérale contre la
maladie ; introduction des patentes d' auber-
ges , etc.

Le scandale de Genève

Les journanx ont publié d'innombrables
interviews da ménage Giron et da ménage
"Wœ'fling. Cette prose a pu piquer aa pre-
mier moment la curiosité du lecteur ; puis
le dégoût est venn et l'on ne lit plus. On a
raison;  d'autant plos qae les trois quarto
de ces reportages doivent leur sd à l'ima-
gination des journalistes.

Void cependant une interview qui mérite
d'être relevée , car elle porte tous les carac-
tères de l' au then t ic i t é , et elle donne nne
note nenve ior on point important , celai
des torts qne le prince héritier de Ssxe
aarait encourus , aa dire de certains jour-
naux, à l'égard de la ci-devant princesse.
Celle d prend soin de démentir elle-même
les accusations dirigées contre son mari
Nous attirons sur ce point l'attention du
Confédéré de Fribonrg, qai * traité le
prince héritier de Saxe de nitre et de dé-
bauché. Ne craint-il pas qu'il lui en cuise ?

C'est un Saxon, M. Richter, directeur
de la Gazette de Chemnitx , qui a été reçu
par la princesse Louise. M. Richter a rap-
porté comme suit l'entretien :

La princesse m'a dit en me tendant la main :
« Sorex le bienvenu ; je vous remercie d'être

venu de Saxe poor apprendre la vérité. Je
vous la dirai tout entière. Je «als que je puia
avoir confiance en vous. Vous élu la première
personne que je reçoit. •

La princesse m'a ensuite déclaré que la dif-
férence de son caractère avec celai d« sea
époux et son a nour  Intente pour M. 01 ren
étaient lei seuls motifs de sa fuile. Elle a
raconté tous les épisodes de son équipée aveo
les mêmes détails que vous avez déjà repro-
duits. Elle croit i la possibilité de l'annulation
de son mariage. .;//•¦ m'a dit aussi qu 'elle
n'avait aucun grief tèrieux contre le prince
royal tt qu'il fallait démentir les torts qu'on lui
reproche.

J'ai représenté à la princesse, a dit If. Rich-
ter, les trlitesses et les destitutions qui l'at-
tendaient dans la vie loin de ses enfanls, loin
de son milieu est' on al , de son pays, loin da
son devoir.

c J'ai tout prévu, a répondu la princeise. Je
ne repousse ancune responsabilité. Js suis
seule coupable »

FAITS DIVERS
SUIISE

Dana ana fonderie de cloche». — Le
31 décembre a été une journée tragique pour
la fonderie de cloches de Qsnenay. Oa devait
procéder co jour-là fi une fonte. Un ouvrier de
28 ans voulut se rendre compte de l'état de
{Uilon du métal. Il oublia malhauriuiement
d'ouvrir la ebeminée qui sert i l'évacuation de
l'oxyde de carbone. Les émanations de gas
l'enveloppèrent et 11 tomba asphyxié, ainsi
qu 'un jeune garçon qui le secondait. Ca dernier
se remit promptement ; mais l'ouvrier, après
être revenu à lui, éprouva de cruelles souffran-
ces et succomba pea après à une hémorragie
pulmonaire.

Incendie» — Vendredi malin , on locindi»
a complètement détruit une ferme à Nidau. Le
bétail a pu ètre saavé, mais le mobilier et une
grande quantité de fourrages sont restés dans
les flammes. Il est probable que le feu a été
mis par un lndlvldn qui avait passé la nuit
dans la grange.

Le» réclamation* de noa abonné»
étant le aenl eontrèle dont nona
dlapoatons, nona lea prions de bien
vouloir noua r t . l H i . r- itasaêâtntmioenl
de toute Irrégalarlté dana la récep*
tion dn Jonrnal.

Tribunal cantonal. — Cette autorité a cons-
titué comme suit ses diverses sections pour
l'année 1903 :

COUR D'APPIL. — MM. Clerc, président ; Got-
toteer, vice président; Rtemy, Rrojt, Birbaum,
Weck et Wuilieret.

Coun DB CASSATION CIVILE. — Présidence] de
M. Clerc.

Ur trimestre : MM. Wuilieret, Gottofrey,
Ra. sy. Broyé.

II* trimestre : MM. Gottofrey, Ra_my, Broyé,
Birbaum.

111° trimestre: MM. Rœmy, Broyé , Birbaum ,
Weck.

IV* lrlmeitre : MM. Broyé , Birbaum , Weck,
Wulllarst.

Coc» DBCASSATIOH pÉNAtx. — Présidence de
M. Clerc.

I'i trlmttlrt : UU. Qottolrej, Remy, Broyé,
Birbaum.

II* trimestre : MM. Rtemy, Broyé, Birbaum,
Week.

Ht» trimestre : MM. Broyé, Birbaum , Weck,
Wollltret.

IV* trimestre : MM. Birbaum, Weck, v.v.lle-
rel, Oollotttj.

CIUMBRE D'ACCUIATIO .I — I" trimestre :
MM. Weck , Wulller»t , Gottofrey.

II. trimestre : MM. Wuil ieret , Gottofrey
Rie-iy.

III» trimestre : MM. Gottofrey, Ramy, Broyé.
IV*lrlmeitre: MM. R»my, Broyé. Birbaum.
Co_i_t _ t-lOX PS • : ¦ : ¦ ¦: ' :: M : -: :  : >¦ . -' 1!JtVBt. —

UM Gottofrey, Rseeiy, WolUeret .
COMMISSION DES COMPTES . — MM. Birbaum ,

Weck, V/utUeret.
Cocas D'ASSISBS. — /" r««ior. (présidence de

M. Grand): MM. Morard et Phiiipona , 1» et
2--« assesseurs; Peyraud et Raboud , 1*' et
2»» suppléants. — II— rettort (présidante de
M. Bise) : MM. Torche et Guillod , l"et2»« as-
sesseurs; Grollssond et Bullet, 1*' et _ <¦¦• sup-
pléants. — III— ressort (présidence de M.
Ttchtcatij): MM. Bptebertt Bevnlogtr, l«tt
Soi an SI s ars ; Bnriswyl et Jungo , 1" et
Z— suppléants.

Lei 14 tupp UenU du Tribunal cantonal sont;
UM. Grand, à Romont ; Morard, à Bulle ;
Tschaebtly, à Morat ; Ohatton, à Romont ; Der-
ron, ft Morat ; Bise, ft Friboarg ; Torche, ft Es-
tavsyr ; Phiiipona , ft Cb&tel Sa'.nt Dsnii ;
Reichlen, ft Bulle; Jungo, ft Friboarg ; Spleher,
ft Tavel ; Ballet , ft Estavayer ; Berset, ft Pri-
bourg ; il . Pasqâler, ft Bolle.

L'emprunt à lots de 7 J^ million». — La,
N. Zurcher Zeilung constate que l'em-
prunt de l'Hôpital cantonal est une bonne
affair.. (ein gules geschœft) ponr le fisc
fribourgeois. Oa panse bi_n qne la feuille
zuricoise ne met dans cette déclaration au-
cune intention de complaisance à l'égard dn
canton de Fribourg : sa constatation vise
bien plutôt k déprécier l'emprunt et à dé-
courager les souscripteurs. Trlle quelle,
néanmoins, elle est bonne i enregistrer en
réponse aux Cassandres de l'opposition qui
out émis sur l'emprunt des critiques alar-
mistes. On voit ce qne pesaient leurs argu-
ments.

Quant k la N. Zurcher Zeitung, nous
sommes bien fâchés d'avoir à dire ft son
rédacteur financier que tous ses savants
calculs sur le rendement de l'emprunt ont
été faits avant lui et que le résultat en est
consigné dans le message du Conseil d'Etat
du 27 novembre, relatif l'emprunt II y a
donc un mois que noos savons qu'une
somme de 4 millions placée k z yt %  per-
mettra de faire le service intégral de l'em-
prunt» en capital, primes et frais. Le
tahlenkundiger Mann de la N. Qaiette
de Zurich c donc enfoncé une porte ou-
verte.

Testament — Par dispositions testamen-
taires, H"* Adèle Pré ban die r , décédée récem-
ment, a fait les les legs suivants :
Au fonds de bâtisse de {'église

du Rectorat de Saint-Pierre Fr. 2000
A l'Hospice de Cressier-le-

Landeron . . . . . .  * 4000
Aax Missions intérieures . . * 200
A ïtiniversitè de Fribourg. . » 20C
Aux BR. PP. Capucins . . . » 100
Au couvent de Montorge . . » 100
An couvent de la Maigrauge . > 100

Déjà, antérieurement, MB' Prébandier
avait fondé nne Bourse an capital de 11,000
bancs ea tarent des étudiants ressortissants
de Cressier-le-Landerou, son pays d'origine.

Os dons divers témoignent de sa foi, de
son intelligence et de sa générosité.

Crèche. — L'arbre Je Nci ; l des petits
cBiin's de h Crèche catholique aura lien
le 6 janvier k 3 henres et demie. Tous les
membres et amis de l'Œuvre sont invités à
y assister.

Il ne sera pas envoyé de convocations
personnelles.

Agression. — Vendredi dernier, dans la
soirée, nn habitant da Petit-Rome a été
attaqué iur le chemin de Bonnes-Fontaines,
par un individu qni l'a dépouillé d'une
tomme de 35 francs.

Filous. — Le pnblic est mis en garde
eontre des individus qui font circuler en
ville des listes de souscription dont le mon-
tant doit servir , disent-ils, à garnir nn ar-
bre de Noël poar ies eafaats paarres de la
Ville. Or, les sommes ainsi escroquées se
convertissent simplement en eau-de-vie !

¦¦ ¦¦» __ ¦

Egllec de. B&. PP. Cordelier»
SERVICE REUQIEUX ACAOÉHIQ UE

:,.¦-_ . - . . . ; :  4 ;AHTIta
10 h. Vi, messe buse.

MARDI i JAXVIKt
Epiphanie da Holra Seigneur

10h. ¦"_ , messe basse.

Per gU Italiani. — 0 V», Santa Massa con
dlscorso te l-  Cappella délie Suore del Cena-
olo.

DERNIER COURRIER
Serbie

Le brait persiste que le ministre des af-
faires étrangères Antonitch a donné sa dé-
mission et serait probablement remplacé par
M. Siméon Lo z mi tch. Cette démission serait
la conséquence du Toyage Lamsdorff en
Serbie et du nonvean rapprochement du
royaume et de l'Empire russe.

Venezuela
Il parait que la prétendue victoire dn

président Castro k Barquisimeto a été en
réalité une défaite accompagnée de plusieurs
autres, k Gulria et ailleurs.

A Bsrqulsimeto, le général Paeheco, qui
commandait les gouvernementaux, a été
tué. Ceux ci ont eu en outre trois cents
tnés et ont perdu de nombreux prisonniers.

8i les révolutionnaires étaient unis et
bien pourvus de munitions, ils auraient vite
renversé le président Castro, mais les her-
nandistes sont divisés. Lee plus actifs,
cependant, combattent énergiquement ie
président Castra Le général Vidal, un her-
nandiste important, et l'ancien cb?f de
l'état-major du général Rolan lo, se sont
réunis à Curaçao an géuérsl Matos et ont
publié an m-n fs 'este rompant toutes rela-
tions avec le général Hernandez.

I tu- -.i(>
Le riche banquier Djagmarcf vient d'être

assassiné dans nne église de Moscou, en
plein jour. L'assassin est un sujet persan.
Il a porté, à sa victime, cinq coups de
couteau.

M. Djsgmarof, en septembre dernier, fit
one excursion dani le Caucase. Il fut enlevé
par des brigands. Ceux-ci obligèrent le ban-
quier a leur promettre nne rançon de trente
mille roubles et à s'engager sous Bennent i
ne pas dénoa«r 2e fai t aox autorilés. M. Djag-
marof ne se crut pas lié par cet engagement
qu'on lui avait extorqué ; il n'envoya pas
l'argent, et, sur les inlicatious qu'il donna,
la plupart des brigands furent pris.

L'assassin de M. Djagmarof appartenait
a h bande da Caaca$e. Il a roula punir le
banquier et venger les siens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
A la cour de Saxe

Berlin, 3 ianvisr.
Suivant une information de Dresde au

Lohal Anxeiger, l'état de santé du roi
Georges n'est nullement satisfaisant ;
l'activité d_  cœur est sfT«iblie, les artè-
res se calciflent. On a constaté un léger
emphysème ; par instants, le pouls s'ar-
rête.

Bléran, 3 Janvier.
On a été avisé gue le prince héritier

de Sue , avec ses cioq enfants , viendra
faire un long séjour à Mérao, si l'état de
santé du roi le lui permet

Manich l'r oUIng, 3 ianvier.
Dans vn accès d'aliénation mentale,

une veuve, âgée de 43 ans, a pris , le
Joar de l'An , une htche et a tué ses
cinq enfants, dont l'âge variait de 4 â
11 sus. La malheureuse a étô internée
dans un asile d'aliénés.

Tonlon, 3 Janvier.
Aucun  ordre oIficiel n'eat parvenu ven-

dredi à Toulon concernant le départ d'une
division navale pour les eaux marocsires.
Les bâtiments se t iennent  en alerte.

La (inaj- ra , 2 Janvier.
La canonnière vénézuélienne Zunbador ,

qui porte maintenant pavillon anglais,
est partie de La Quayra pour la Trinitsà
ayant à sa remorque quatre schoonera et
trois sloops capturés par les navires
chargés du blocus.

Madrid, 8 janvier.
Le décret de dissolution des Chambres

ne sera publié qu'au milieu de février.
Barcelone , s Janvier.

La polico a saisi des proclamations at-
tribuées aux anarchistes de la Républi-
que Argentine et dirigées contre le pré-
sident Costa.

Londr tn , 8 janvier.
On télégraphie de Gibraltar k là Daily

Mail qne le frère du Sultan du Maroc
est parti de Fez le 27 décembre pour
aller attaquer les rebelles.

soaa, 3janvier.
Au cours du débat sur le bud get, lo

ministre des finances, répondant au re-
proche que loi adressait l'opposition de
n'avoir demandé qu'une petite augmenta-
tion du budget de la guerre,'* fait remar-
quer que cela n'excluait pas ane demande
prochaine de plus gros crédits.

Sfaaagaf , 8 Janvier.
Le taotaï de Shangal a payé l'a-

compte de l'indemnité.
La British and chinese corporation a

conclu un accord avec Tcheng pour, la
construction d'un chemin de fer de
Shangal à Nankin.

L'évacuation de Shaugaï par les trou-
pes allemandes doit être terminée aujour-
d'hui.

ivaxhlngton , 3 Janvier.
M. Hsy a déclaré, dans la dernière

réunion du cabinet , qu'aucune puissance
européenne n'a encore répondu a lr der-
nière communication du président Castro.

Lf«bonne , 8 Janvier.
L'ouverture des Cortès « eu lieu ven-

dredi. Dins son message, le roi dit qu'il
est heureux de constater le» rapporta
amicaux et cordiaux du Portugal avec
toutes les puissances. Il rappelle k ce
propos l'excelleDt accueil qui lui a été
fait lors de soa récent voyage par le, pré-
«lent de la R.pubttuue traeçt 'ue, par le
roi d'Angleterre et par le roi d'Espagne.

Il parla ensuite de la conversion des
dettes extérieure et intérieure, du renou-
vellement des trailés de commerce et de
l'établissement des chemins de (er dans
les posiôisioQs portugaises ; ii fait no-
tamment allusion au troeçon de Beoguela
qui servira i raccourcir la grande ligne
trjnssfricsioe. Il rappelle l'heureuse is-
sue de la campagne contre les rebslles
dacs les colonies porti.gsi.esde l'Afrique
et termine en constatant le progrès de
l'instruction militaire et en annonçant
plusieurs mesures ayant- uo caractère
intérieur.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

"""" t """̂
L'office de septième pour le repos de

l'&me de
Monsieur Henri FRAGNIÈRE

aura lieu lundi 5 janvier, en l'église da
Collège.

_-t_. T. T* 

OS DK.iUT MIEUX L'ENFER QUE LE CIEL
Parcourez les galeries de to* Maiéet; de

no_n _ .rsc_*fl« toiles j  représentent lei luppllces
dei damnai, bien moins Dosbreoisiioot celles
qai cous montrent ie séjour des élas. Les
poètes , eax aaisi, ont mleoz d&rlt _'enf«r qoe
le ciel. Ii L ' ; a paa Usa d'en être scrprls, la
plnceaa et la pluma traduisent les loiplrailons
de l'homme ; la doaleor lai étant plai f imil.èrs
qae la Joie, ll e'eosaft qu 'il est p.'as à même da
dépeindre ce qa il rencontre à chique pas dans
son existence Vos r.' il . I I O L I  ne sont paa gales,
noas dlrex-voas, mais noas visons plas à l'ins-
troctlon qu 'à l'amusement ; cependant, pour
ne pas rester sous cette triste Impression , nous
allona ions faire le récit de ce qal eit arrivé à
on* de nos correspondantes ; o'est una choso
assez curieuse et assez coniolante poar mériter
votre attention.

Madame veuve Affolter , actuel lement  figée
de 51 ans, bablte au noméro 6 ds la rae i "_.- __ -
dler , à Oenève- SI , II j  a quelques années, voua
eussiez demandé à cette panvre dame comment
elle se représentait les tourments de l'enfer
elle voua eat répunda en voas cépelgnaat les
tourments qa'iile endurait elle-même depuia
Men'-ôt deux mortelles années. Tout le corps
loi fallait mal , mais le siège de ses souffrances
résidait dans la foie et dans les reins. Deox et
trois fols par joar , la doulear s'exupéralt et
amenait des «lies aprài lecquellaa la malade
était al abattue qu'elle restait plusieurs  heures
sans pouvoir faire le moindre mouvemenL
• Je frémis, quand je pense, à tont ce qoe j'ai
passé, > écrivait elle, le 21 avril 1S02, « je ne
mangeais plu» , mes nuits se pissaient sana
aucun sommeil et j'en étals réduite à un éta*
d'épuisement qui alarmait ma famille et qi i
m'avait Oté toat espoir de gaérlion. Uon dt*
eoarsgement s'était encore accru «n eonttatant
l'Inefficacité da tous les traitements qu'on
m'avait succeisivement fait suivre. Un jonr
pourtant, ayant entendu faire un grand éloga
de la Tisane américaine des Sh'kars , je m'en
procurai  un flicon au prix de 4 fr. 50 ches nn
pharmacien de la ville et m'empressai d'en
faire usage. Oa m'avait affirmé que M i . . .  r
Fanjau , le pharmacien de Lille (France) qui
propage ee bltablttut reaèJe , n 'avait Jamais
rencontré d'Imuecdi dans des maladies prove-
nant de la dripepsle ou mauvaise di gestion :
trois jours spràs avoir comment ma cnre, je
me rendis bien compte que toates mes souffran-
ces n'avalent pas d'autre source, «r «ossit&t que
mes maux d'eitomac enrent diminué, les antres
douleurs se calmèrent. Peu A pen, je me sentis
renaître à nns noavelle vie. An sixième flacon ,
j'étais raolcaliment guérie et, dépoli cinq ans,
je n'ai jamais plus éprouvé le moindre ma-
laise, i

De pareils ixemples sont faits pour frapper
un esprit qui prend la peine de réfléchir. Nous
ne vous feras pas llnjure de supposer qua
noas perdons cotre temps en lei soumettant i
votre raison tl fi votre bon s.ns.

f i a l a r t î n a  -'«"m-t»*ikrlaaUo
«dldOLIIlct  t«*», est faite du lait pur
des Alpes sutises, mé'angé avee du biscuit
pulvérisé dont l'amidon a été rendu soluble.
Ceat le vérllabl» aliment complet. $906



Pharmacies d office
WHaj-caz 4 JANVIER

Pharmacie H. Cuony,
rut det Epouttt.

Pharmacie I_. Bourg
ltnccht. ruo da Lausanne.

A louer
pour tout dt suitt

ou le SS juil let  I90S
DN

BEàU MAGASIN
¦Hué K" S8, rtic de Lan-
aanne. i-:. . ,. V 130

S'adresser au propriétaire

MISES DE H U M A I N E
Le soussigné vendra, en mises

ÏubUques, le landi 5 janvier, fi
heure de l'aprèi-mlii, fi l'au-

berge d'Onnens, son domaine
situé au dit lieu, conalatant en
nne bella maiaon d'habitation,
écurie, etc. et 3 poses de terre.
L'exi i_. -- .i__ t : J. KraUlnsrr.

M. B. Dumas, propr. a Thô an ,
Aude(France).al honneur de vous
informer qul l  vient de confisr
sa représentation pour Fribourg fi

». J. STDCKY , Gfanû'Rae , £3
Mes excellents vlne rouges el

rosés, garanUs purs , seront ven-
dus par mon agent aussi bien en
fûtsqu'al'emporter. H4550X76

Hor loger ie -b i jou ter ie

J. HUGENTOBLER
rue de Ltuttnne 19— v-aiimuiiu —

_n__Jic i .'̂ &L. révolls.chataea
¦KfS. , -X^IH 9a tous genres.

miïfc&O *«!»'•' Wui«
_HK__-î _«^F d'obloU , or et

SMlE-FEMMEôefcta
M- V« BA.ISII*

Reçoit dea pensionnaires fi
lou! 3 époque.

Traitementdeamaladieadea
dames.
Consultation! tous let lourt

I

Oontat nooarM
Bains. Téléphone. ]1, Ris de U Tour-dt-I'Ot, I

GENÈVE 73 J

Bicyclettes neuves
Deux belles machines garan-

ties, marquo t Soleil > et B. S. A ,
avec ou tans roue libre, au prix
exceptionnel de 150 fr. — Splen-
dide occasion. Che; Blanc De-
marilnea, 25, Grand'Rue ,
Horcu. H '.v 8 ' .:• ' .. r.

A VENDRE
un mobilier complet, composé de
__ lits. 2 commodes, armoire, se-
crétaire, canapé, literie, etc.

S'adrester au N» 217, rue de la
PrAf'Ctnre. ao n z-de-chansur 6A

une bonne sommelière, connais
sant bien le service de table

S'adresser fi la Cuisino Po
Salaire, me de l'Hôpital, Fri

MU*.

A LOUER
a l'ancien hôtel Zœhringen :
an i« étsg», dé* ce joar , poui
boreao, nn grand local, très
clair, avec installations de l'élec.
tiricité et da gsz Entrée séparée.

Au 3-:' étage, fi parUr du
25 avril ou 25 juillet, un appar-
tement de cinq chambres, man-
sarde, cuisine et dépendances.

S'adresser à BI. Léon Dea-
ler, rue des Al pes, 15. 148

AVIS
Le magasin des Cycles Cosmos, succur-

sale de Fribourg, Boulevard de Pérolles,
reste fermé pendant la saison d'hiver et
nous prions notre honorable clientèle de
s'adresser directement à la fabrique, tant
pour les payements que pour la correspon-
dance et les réparations. 137

Manufacture des Cycles Cosmos,
Madretsch-Bienne

Société des lampes à incandescence de Zuricli
Zurich I

" CAiirKS A ISWbESCItNCB H>CR ftCUMUOB ÉLECTRIQUE
ie première qualité do tous les roltssea et lattntltis. Hiao-vx 7;

Emprunt à lots de 7,500,000 fr
DÉCRÉTÉ PAR LE GBAND CONSEIL EN PATE DU 29 NOVEMBRE 1902

pour la création d'un Hôpital cantonal avec cliniques

Cet emprunt , qui est du môme type que celui de 1860, eat une dette directe du
canton de Fribourg.

Il so divise en
500,000 Obligations à primes de 15 fr.

(10,000 8èries de 50 numéros)
remboursables en 65 ans , suivant plan d'amortissement. Celui-ci prévoit des prîmes
de 200,000, S0,O00, 00,000, 50,000, .IO.OOO, 25,000, 18,000,
15,OOO, l'r. etc., soit pour un montant total de .Î .ÎKIS .OIS fr.

Chaque lot sera rembours é au-dessus de sa valeur nominale*la première année déjà par 17 fr., montant qui ra s'augmentent jusqu 'à 26 fr.
Il y aura 4 tirages par an : 2 de séries les 15 avril et 15 octobre, et 2 de numéros

lea 15 mai et 15 novembre. Le premier tirage du 15 avril IlMKî comprend un gros lot de

Les Iota sortis seront remboursés 3 mois après le tirage des numéros , sans frais ni
retenue quelconque, à Fribourg, Baie, Berne, Zurich, Chaux -de - Fonds, Genève,
Lausanne, Lugano, Neuchâtel, en francs , et i

La liste des tirages sera publiée dans
Feuille officielle du canton de Fribourg, dani

La cote des lots sera demandée en Suisse
L'émission de 1902 est du môme type

amorti dans quelques années. Ces lots sont
Uux minimum de remboursement actuel ne s

Fribourg, Lausanne, Bsrne et Lugano, ]

Banque cantonale fribourgeoise. Banque d 'Escomp te et de Dépôts.
Banque de l'Etat de Fribourg. Banque commerciale de Berne.

Banque de la Suisso Italienne.
Cea Iota sont mis en souscription publique , au prix de 16 fr., payables de suite contre

livraison des titres ou au plus tard le 15 janvier.
La souscription est ouverte du : H41100L 126

20 décembre au 15 janvier
aux domiciles suivants, où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de souscription.
i muni iu;

Berne i

Balle i

CliAtel-St Déniai Banque cant. fribourceolie
Banque d l'E tat d. Friboarg.

Coaaaet i BanquedM'Etatd. Fribourg.
t-stuvii j  r r  t Basque cant fribour geoise

Banque d'Epargne et do
IV ta de la Broyo.

C rî  J il Agricole de la Broyé-
et aux autres domiciles indiqués dans le pros

A LOUER
Restaurant-Jardins

TIVOLI
Pris la gare, Fribourg

S'adresser, soas B37F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein
tl Vogltr, Fribourg. 155

Les commucicaUons écrites
seront seules examinées.

A LOUER
de snite, dans un importsnt vil-
lage de la Singine, un magasin
aveo logement ; eau. dans la
maison.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaastnsttin et Vogltr. Fri-
bourg, aous H." !K . 153

CANTON DE FRIBOURG

60,000 fr

flanque cantonale
f ri bon .rgcols c.

Banqne dc I'I .tat
dc Fribourg.

Banque populaire
•suisse.

Banque d'Epargne
Eggim&O:

Joseph Biadi.
Léon Daler.
.\. Nussbaumer

A-C*.
Weck, Aeby & C".
Banque commerc. de l i c i e r .
Schweizeriache Vereinsbank
Bur&hart Gruner.
Eug. de Bûren et C*.
Banque cant . fribourgeoise.
Banque d l'Etat d Pribourg.
Banque popul de la Gruyère.
Crédit Gruyérien.

ïg îsmG3m_&zmG^^

1 CAFÉ (MTIMTAL ]
U. Samedi 3 janvier et dimanche, à 3 et à 8 heures \

| GHAHD COICEET ;
» Orchestre Toscano de Genève jj
Î K£_98É?«_28^

BOULEVARD DE PÉROLLES, S

A d  R n n a n a tp  Maison primée de plusieurs dlplômei. U. DUIlcUicUt. d'iwnneurspéciaui et de médailles d'or,

Y1IS. YBRMODTH. LIQUEURS. ÉPICERIE.

Spécialités de produits d'Italie
Grand assortiment pour cadeaux , en vins f r a t ç n  _ ,  suisses i .-.lien.

et espagnols.
A emporter i vins rougos et blancs depuis 40 cent. > , utre.

Asti ouvert
Petites caisses de 0 bout., assorties, à choix, pou r le prix ae 10 fr .

PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE Bafttfif jgj

Le soussigné avise l'honorable pub l i c  qu'il c .n i tn 6n-
ceta soo deuaUme cours lundi 5 janvier, an C^f,;
dc» (irand'lMacea. S'inscrire au dit café.

112F 139 A. H A Y O Z .

avec b J ;:1.-. . i. ,;. r ... que ies héritiers de M, Ch* Lou, en son vivant
agent d'affaires, à Friboarg, possèdent rae de la Ssrln», Dréi du
Funiculaire, en dito ville. H17F ( à

S'adressor au bur>au de l'avocat soussigné.
N. Vider, avocat.

COURS DE DANSE

4 vendre les deux maisons

Amsterdam en florins au cours du Jour-
la Feuille officielle Suisse du Commerce, la
trois journaux suisses et deux étrangers,
et en Hollande.
que l'emprunt de 1860 <jui sera totalement

lëanmoins recherchée à 40 lr. , bien que leur
it que de 25 fr.
_ 20 décambre 1902.

Lausanne i

Morat t

IWllfhùtl ' l  I

Payernei

Romont i

Au Chalet Suisse!!

Banque d'Escompte et de
Dépôts.

Caisse populaire d'Epargne
et de Cré l i t .

Union Vaudoise du Crédit.
Bory, Marion et C».
Ch. Bngnlon.
Charrière et Roguin.
Chavannes et C".
Dubois Frères.
Galland et C>*.
Girardet.Brandenbun. etO.
Guye et O.
G. Landis.
Ch. Masson et C» Sociélé en

commandite par actions.
A. Regamey et CI».
Ch* Sohmldhauser et Ci*.
E Tiisot.
Banque cant. fribourgeoise.
Banque d. l'Etat d Fribourg.
Antenen et Bonhoie,
Berthoud et i', - '.
Hovet et Wacker.
Du Pasquier Montmollin

et C".
U Nicolas et Ci*.
Perrot et CM,
Pury et CM.
Banque popul. d<s la Broyé.
Assat et Ci*.
Banquo oM'Etatd Fribourg.

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES

CGGHAC GOLLIEZ FESI1GIHEÏÏX

§2 8  

ans de succès et les nombreux témoignages do recon-
naissance permettent do recommander en toute confiance cette
préparation , spécialement anx personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleur» » , manque
d'appétit , da faiblesse générale, lassitude , etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flaoona de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

A VÇPtiSSCïïlGrit. ** V(5ritable Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
— fait, le public n'acceptera comme authentiques que les
flacons qni portent sur l'étiquette bleue la marquo des 2 Palmiers et la signature
ronge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 20

k nUininn
La filature de lin et de cMnvre

Bergdorl {Berthoud) at recom-
mande pour le filage et tissage à
1- .on , eu garantissant un travail
soigné. — Dépôts : 93-1609
14. GiAii Bifi&aràé rue ûe Lau-

sanne, 94, Fribonrg; H5374Ï
M. Joseph Borne, Cottens;
M»« v v» Ayer-Demierre, Romont;
M»* Marie Dubey,  Estavayer ;
M Eugène Wœber, Bulle.
M. I. ' . .iis Hirt , Châtel-St-Denis.

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétlon de 1 estomac, par

l' usa . . d'aliments d i f f i c i l e »  s\ digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vlrre irrégullère, se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac , digestion difficile ou engorgement
on recommande par Ja préstnti MO bon remède domestique , dont la lertu cm __. be
a é'é éprouvée depuis de longnea années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Kraeuterwein „ de Hubert Ullrich

| Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme .
| curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie ioui l'organisme di gestif de
| l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
| guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé el agit
\ avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du c __.r_ eu.erwtin », les maladies d'estomac sont le
pins souvent étouffées daos leur germe et on ne devrai t pas hésiter de préférer
son emploi è d'antres remèdes forts, mordants, et ruinant la sauté. Tous les
sjmptômes , tels qae : msnx de t£t«, renvoi*) *rdears dana Io RO -
¦les.) OtaionHitéf aonlâvement de cœnr, vomia_«cnient>it etc., el
qui sont encore pius violents quand il s'agit de malndles d'estomac chro-
niqacS) disparaissent après un seul emploi.

To .'A ndinaf inn  et lou le l  ,f » suites désagréables telles que : coli que» ,
La bUilûUUaUUll oppreenton, battements de cœnr. InHom-

«i.r H , aiutl que les congeatloua au fol») à la rate el let affection»,
hémorrboïdalea sont guéries rapidement el avec douceur par l'emploi du
< __jr_euterwe_u. Le « Kraïuterwein > empêche loute Indigestion , donne un essor au
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des Intestins toates les
matières mauvaises, par nne légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement SS ÏÏE$£
valse digestion , d'one constitution Incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lors de mapqoe complet d'appèlU , affaiblissement nerveux , émotions, de fréquenta
maux de tète, insomnie, les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kraïuter*
wein s d o n n e  nne impulsion nouvelle a ia nature la plus affaiblie. Le « Kricuter-
*ein » augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation , raffermit les tissus ,
bite et améliore 1a formation du saog, calme les nerfs agités ct donne aux malades
do nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
temctcUoacnts te prouvent.

f * K Sfrcuï.f CTWMn Ç6 v enr. ca bouteilles, i 8 ft. Sfl e( 3 ft. 60, daos
h _  J-IŒUICIBCJJJ u OU ÏC1IU les p harmacies do Fribourg, Avenches,

Morat , Paverne. Estavaver , Oranges , Romoot. Lucens , Moudon , Mézières , Oron-ls-
Ville, Ch&tel'Salot Denis, Balle , Ct_Meau-d'(f_ __ , Berne, etc., ainsi que dans lea
pharmacies de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
loute la Suisse.

I_ n oulre , la pharmacie de Thurler ct KcfMer , à Fribourg, exp édie , sux prix
originaux , è partir de 3 bonteillcs de * Krtcuterweio > , dans toutes les localités de
ti S.i'.l'wv..

Se méfier des contrefaçons!
Exiger ' J3-21-72

« Krteatertvein » do Haltcrt Ullrich
Mon « Knctcrweln » n'es' ras un remède secret; II est composé de : Vin de

Malaga i£0,è, Esprit de vio 100,0, Glycérine 100.0, Via rouge 240 ,0, lus de sorbier
sauvage i.'io . u , Jus de cerises 320,0. Fenouil, Anls , Aunée, Gioseng aiaéric, Racine
de genllaue, Racine de calinus aa 10,0. Mêler ces substances.

ont été décernés en 28 ans au véritable

m>
 ̂ _^̂  LES

Pastilles
Géraudel

sont sans rivales pour guérir radicale-
ment et rap idement toutes les maladiea
de la gorge et de la poitrine , comme
les refroidissements, bronchites, ca-
tarrhes, irrilali ns, asihroe.phiiiio, etc.

Des millions de personnes
ont été gaéries

BIN" VJSINTJE
dans toutes 104

les pharmacies du monde
EXIGER LES VÉRITABLES

~7@C^ Pastilles Géraudel

^ n A \ l C U  
ON 

DEMANDE
r° „ I I il 1 ,\ H, «««» bon charretier.
iT^S v I F / ï 1 I 1 i S'adresser t. l'agence de pnbli
TmZ. J-y j- * h \\ *________ * cité Baasensttin tt Vogltr, M .
'Tri -_____________________Z bourg, sona HZZT. 142

Le 4" conrs de danse pour A Vôf lClPÔ
n.lul tes  commencera la Jendi
15 janvier.— li.scriptiuiis dès / a i l  _î_l l / % ï l f i r »
aujourd'hui. H4118F1 ^U  cl I U U C I

Danses nouvelles beau domaine , 70 poses, bien
I Ar... t .,ii..x- «ml.. **»• Mn abondante. 62-93
I^éon Galiey, proies. s.adre8£er à Ernttt Genoud,

au Boulevard» 61, rue de Lausanne, Fribourg.


