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Nouvelles
du jour

An sujet da Maroc , on reste à la
bonne impression des dépêches de
landi , qai disaient que le Sultan avait
repris favenr dans l'opinion de ses su-
jets par l'élargissement de son frère
fine et qae le prétendant Boa-Hamara
s'était retiré dans les montagnes, an liea
de poarsaivre sa marche sar Fez.

La situation s'est beaucoup améliorée
pour le gouvernement marocain , ruais
il s'en faut que le danger soit passé.

Moulai-Abd-el-Aziz est obligé d'en-
voyer une armée à la poursuite de son
compéti|enr. On. ne sait pas s'il réussira
à faire partir cette expédition, car lea
troupes gouvernementales ne se sou-
cient pas d'aller se faire une troisième
fois tailler en pièces par les bandes de
Bou-H*mar*.

* •
Le conllit anglo-germano-vénézuélien

est stationnaire dans la voie de. l'arbi-
trage. Les Chancelleries négocient. Et ,
pendant ce temps, le gouvernement du
président Castro court à sa ruine.

Par suite du blocus succédant immé-
diatement à uno longue guerre civile,
les Caisses de l'Etat sont à vide : les
coffres de la Banque nationale du Vene-
zuela ne contiennent plus que 13,000 fr.
(2400 dollars). Castro ne peut plas faire
face aux nécessités publiques.

Une effroyable banqueroute est immi-
nente  ; les billets de banque vénézué-
liens n'auront bientôt plus la moindre
valeur ; c'est là ruine pour les indigènes
et pour les négociants étrangers qui
n'ont pas pris leurs précautions.

Pendant la dernière quinzaine de dé-
cembre, les troupes gouvernementales
n'ont pu ètre payées.

A ce péril financier vient s'ajouter le
triompha des révolutionnaires qni, se-
condés par les alliés, ont pu repren-
dre l'offensive. Par un accord secret
entre les amiraux anglais et allemand
et le général Matos, les côtes de Tucacas
et' de Coro n'ont pas été comprises dans
le blocus ; c'est par ces points que les
révolutionnaires ont pu recevoir de l'é-
tranger d'importants secours en armes
et en munitions.

Actuellement, Castro peat toat jus te
rester sur la défensive. Ses meilleures
troupes, sous les ordres du général Mo-
desta, ont été battues la semaine der-
nière à Guatire par le général insurgé
Antonio Fernandez, et une armée révo-
lutionnaire marche sur Caracas. Les
munitions de Castro seront vite épui-
sées ; il n'a plus que deux millions de
cartouches.

Cette détresse a donné créance à la
dépèche annonçant qne Castro allait
abdiquer. Lui-même proteste qu'il n'en
est rien et qu'il résistera jusqu'au bout.

II. fait front enmôme temps à l'Allema-
gne, à l'Angleterre, aux insurgés, à ses
créanciers. C'est un beau tempérament.

M. Sagasta, chef da parti libéral es-
pagnol, est mort lundi soir, k i l  heares,
d'ane crise cardiaque.

L'âge mûr et la vieillesse da Nestor
libéral résument toute la vie politique
de l'Espagne pendant la seconde moitié
du siècle dernier. Don Praxedes-Mattéo
Sagasta , né en 1827, entra à vingt-cinq
ans dans les affaires publiques, comme

^ingénieur des ponts et chaussées. Pen-
dant dix ans, il travailla au renverse-
ment de la reine Isabelle. En 18C6, il
devint membre du gouvernement pro-
visoire établi à la snite de la Révolu-;
tion, pnis du gouvernement républicain.

La royauté d'Alphonse XII l'attira et
il présida depuis les ministères libéraux,
échangeant la rhubarbe et le séné aveo

le chef des conservateurs M. Canovas s tions parmi la po>>ui,*ilon blanche ; on
del Castillo. ( craint qu'elle ne donne lieu à des émeu-

II s'habitua ainsi au pouvoir au point
d'être incapable de le quitter , même sur
le désir do ses amis.

M. Sagasta fut un libéral dans toute
l'acception du mot, c'est-à-dire dans le
bon et dans le mauvais sens. Jamais il
ne su.t être énergique pour empêcher, la
diffusion des pires doctrines ; jamais
non plus il ne devint persécuteur autre-
ment qne par de vagues arrêtés qu'il
était bien décidé à n'appli quer jamais.
Sa maxime favorite était : « Il faut sa-
voir attendre. »

On commente vivement, dans les mi-
lieux politiques de Rome, le rapproche-
ment du marquis di Rudini, chef de la
droite , et de M. Zanardelli. Le marqnis
di Rudini a fait deux fols visite à M. Za-
nardelli, et M. Prinetti assistait à la
seconde entrevue.

*Si *Oes informations envoyées do Tripoli
à la Tribuna de Rome annoncent un
réveil d'hostilité de la part des autorités
turques contre l'élément italien. 580 sol-
dats turcs ont débarqué à Tripoli et,
pendant le ramadan , toutes les forces
militaires turques ont défilé sous les
fenêtres du consulat italien.

On se souvient de l'autorisation arra-
chée par la Russie à la Porte de faire
passer quatre torpilleurs par le détroit
des Dardanelles. Le Sultan a résisté
longtemps, mais finalement il a dû cé-
der devant les menaces de son puissant
xoisin,

Les quatre torpilleurs en question
viennent de la Baltique et se rendent
dans la mer Noire. Ils vont prochaine-
ment avoir à traverser les Dardanelles.
Or, l'ambassadeur d'Angleterre a remis,
ces jours derniers, à la Porte , une note
rédigée en termes très énergiques et
disant que, si l'autorisation donnée anx
vaisseaux russes «st . maintenue, une
autorisation semblable sera exigée pour
les bâtiments de gaerre britanniques.

Le Sultan a voulu revenir sur la per-
mission qu'il avait accordée, mais l'am-
bassadeur de Rassie insiste pour l'exé-
cution des promesses faites par le
Sultan.

Il se confirme que la Russie et l'Au-
triche, comme conclusion dn voyage
de M. Lamsdorff à Belgrade, Sofia et
Vienne, vont demander à la Porte de
nommer des gouverneurs chrétiens en
-Macédoine.

Le correspondant , à Constantinople,
de la Gazette- de Francfort, télégraphie
qu'il tient d'une source des plus auto-
risées que le Sultan a déclaré ouverte-
ment que, senles, les personnes qai
souhaitent la guerre ou 1 abdication du
souverain osont demander qn'il nommt
des chrétiens à l'effet de remplir des
fonctions administratives importantes
en Macédoine. Sa Majesté n'accepterait
une modification aussi radicale de son
système de gouvernement que R dans le
cas où elle aurait été vaincue sur le
champ de bataille ».

Le correspondant ajoute quiI ne faut
pas s'attendre à ce que des modifica-
tions de cette nature s'effectuent avec
promptitude et qu'il n'y a,rien à gagner
à chercher à terroriser le Sultan. »

C'est là une erreur. Le Sultan n'ac-
corde des réformes que quand il a peur.
Le fait que, cette fois, il se rebifferait ,
indique qae des puissances l'encoura-
gent à la résistance.

* *
Le président Roosevelt continue de

secouer les préjugés de la race améri-
caine. Il vient de nommer receveur da
port de Charlestown (Caroline du Sud),
un nègre, fe D' Grimm. Cette nomina-
tion soulève les plus violentes protest*.-

M. Roosevelt pourrait apprendre que,
à blanchir un nègre, on perd son savon
et aa popularité.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Contre le mercantilisme religieux

L'Augsburger Postzeiini-j annonce la publlcs-
Uon imminente d'un déerst poatifle&l Intsrdl-
Mot aax âociéWi catholiques ayant un bnt
profane (Clnbs , Sociétés commerciales, CSISMI
d'épargne , ete.) de ae placer sous un vocable
religieux , en raison des aitna qui se sont pro-
duits dans ee domulce .

Revue suisse
La référendum contre le tarif douanier. —

ZBortt taprlimet des CjUtoBS-troBtlère- —
La réponse probable des masses agricoles.
— Lea traités de commerce non encor* dé-
noncés. — .situation critique de 1a Suisse.
Les organisateurs da référendum contre

le tarif douanier sont récompenses de lenr
cèle. Ils aont parvenait recueillir près de
100,000 sigiia.tr.re.-_. Qaelques cantons ont
mU en ligne la moitié de leur contingent
électoral.

Ce Bont les cantons-frontière, tels qae
Genève, Bâle Ville, Neuchâtel, Saint Gall
et Tessin, qoi ont fourni le plos fort appoint.
Neuchatel , par exemple, avec ses 15,000 si-
gnatures, a donné à pea près tont son
chiffre habituel de votants. Le jour de la
bataille définitive, il ne poarra guère accom-
plir nn plas grand prodige ; il s'est saigné
d'avance à blanc !

La tempête référendaire est donc loca-
lisée, en grande partie, dana les régions
excentriques et oarrières. L'étendue des
contrées ravagées par la grêle des signa-
tares est facile à mesurer sar la carte. Ce
n'est pas dans cette périphérie qa'on tient
en mains le sort de la journée où le penple
parlera. Les masses agricoles n'ont pas dit
leur dernier mot Si les grands cantons pro-
dactenrs de 1» Saisse centrale le veulent,
ils auront tôt fait de pulvériser l'infanterie
légère des libres-échangistes. Le canton de
Berne, à lai seul, peut neutraliser l'eûort de
toute l'armée référendaire. .

Pois, d'jci à la votation populaire, les
consommateurs qu'on a effrayés par des
exagérations outrées auront le temps da
revenir à la raison et â la saine compréhen-
sion de l'intérêt national.

Le cri d'alarme poossé par les Sociétés
de consommation contre le < renchérisse-
ment de la vie » a été trop violent pour être
pris aa sérieax lorsque le moment de la
rffhxioa sera venu.

A force de propagande, les adversaires
du tarif ont surpris quelques signatures
dans des contrées agricoles. Mais par quels
moyens ! On raconte, par exemple, qae,
pour attirer des auditeurs a l'assemblée de
Targi, en Argovie, les initiateurs du mou-
vement avaient fait placarder une affiche
annonçant que la séance serait suivie d'une
sauterie. Comment trouves vous cette idée
d'inviter les gens a danser, aprôs leur avoir
crié sar tons les tons qu'ils allaient mourir
de faim !

Il eat à prévoir que la date de la votation
populaire sera avancée le plus possible. Le
Conseil fédéral a besoin d'être fixé sur le
sort du nouveau'tarif avant toute autre dé-
marche. Heureusement pour la Saisse, au-
cune deB nations voisines n'a dénoncé, au
31 décembre, les traités qui expiraient à
cette data. Nous avons donc un instant de
répit, quelques mois peut ètre, c'est-à-dire
jaste le temps de mettre sous toit le tarif de
combat qui doit armer noi négociateurs.

Si nons en crevons l'Ostschweiz, l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie ne
dénonceront pas lenrs traités avant de s'être
mises d'accord , entre elles, sar les bases des
futures conventions commerciales, en sorte
que nous sommes menacés de nous trouver
devant nn fait accompli. La Triple-Alliance
8e présenterait à nons avec des arrange-
ments définitifs et nous n'aurions qn'à noua
incliner. Dans ce cas, dit YOstschieeis,
notre nouveau tarif ne servirait pas k
grand'cùoss. ll nous semble, &a coateslre,
que cette arme nous Eerait plus que jamais

nécessaire. Si le protectionnisme des voisina
noue étreint plos fort, est-ce une raison pour
nons de quitter le seul terrain cù nous
soyons en mesure de lai résister? Farce
qu'on dirige contre nous des canons Krupp,
derons-noas démolir cotre artillerie ?

Da reste, avec notre confrère de Saint-
Gall, nous reconnaissons volontiers qae la
Bituation de la Saisie, à la veille da renou-
vellement des traités de commerce, est
exceptionnellement critique. Eiie le devien-
dra dé plas en plas, avec le tempa. Notre
indépendance économique est à la merci des
caprices ou plutôt de l'intérêt momentané
de nos puissants voisins. Elle risque même
de ne ponvoir être sauvée qu'au prix de
notre indépendance politique. L'amidé des
grands est quelquefois dangereuse, et let
embrassements de la Triple-Alliance pour-
raient bien nous étouffer.

Malheureusement, le referendam ue forti-
fie pas notre position. 11 n'a pas tort, ce
journal berlinois, les Neuesle NacJirichlen,
qni plaint la 8oisse de l'impasse où l' accu-
lerait le rejet du nouveau tarif.

A tont bien considérer, les tarifs doua-
niers ne devraient pas être soumis à la
votation populaire avant la conclusion des
traités de commerce. Tant qne le peuple
n'a pas sous les yenx le tarif d'usage, il
vote A laveugle. Nous ne savons pins quel
député avait proposé d'introdoire dans la
loi une clause en verta de laquelle le tarif
devait être soomis & revision, nne fois les
traités de commerce conclus. On a objecté,
avec raisou, que cette procédure empêche-
rait nos contractants de prendre notre tarif
au sérieux. Il n'en serait pas de même si
l'on ajournait simplement le verdict plêbis
cit&ire. Le peuple se prononcerait alors en
connabsance de cause et , dans l'intervalle,
on aurait évité tonte cette campagne d'in-
discrétions et d'explications intempestives
qui ne peuvent que gêner no3 négociateurs.
En somme, les traités de commerce font
partie dea attributions diplomatiques du
Conseil fédéral, et s'il est un terrain où les
pissions populaires ne doivent pas inter-
venir, c'est bien celui des relations exté-
rieures.

ÉTRANGER
A la cour do Saro

L'amélioration signalée dans l'état du roi
de Saie s'est maintenue pendant la jonrnée
de landi.

Depuis le 3 janvier, le roi n'a plus de
fièvre et a repris nn peu d'appétit. La toux
est toujours assez forte et empê:he le ma-
lade de dormir.

Ua long bulletin , donnant des détails
minutieux sur la maladie du roi depnis le
9 décembre, jour de la fuite de la princesse,
a été publié dans le but de cooper court aux
bruits qai circulent.

On accélère autant que possible la procé-
dure, car, malgré la légère amélioration
constatée, l'état du roi reste très alarmant.

L'avocat du prince royal qni est parti
ponr Genève est autorisé à faire de larges
concessions pécuniaires, afin qne la prin-
cesse ne retarde pas la séparation de corp3.
Si la princegse revenait plus tard, et seule,
dans une ville de Bohême, on consentirait à
lni laisser voir ses enfants. .

On prétend qne le prince royal est incon-
solable du départ de sa femme et qu'il
souhaiterait une réconciliation, à laquelle
s'opposent des raisons d'Etat.

Oa dit qu'il irait au printemps à Meran
avec ses enfants. Ce projet de voyage n'est
pas démenti : ce serait, en réalité, une entre-
vue entre U princesse royale et ses enfants.
Naturellement , la grave maladie du roi
empêshera le prince royal de qaitter Dresde
avant que tout danger soit écarté.

Aussitôt que l'avocat du prince royal sera
de retour k Dresde, le président de la Cour
d'appel fixera la date de la première aulieuce
de la Cour chargée de dissoudre la commu-
nauté matrimoniale.

Le kronprinz allemand
Les journaux de Bsrlin se font l'écho

d'un bruit suivant lequel le prince impérial
allemand serait sur le point de se fiancer
arec U prlacesss AU» d'Alton;, nièce dn
roi Edouard.

Jeaa Orth
La Zci i , de Vienne, a raconté qu l'ex*

archidnc d'Autriche Jean Orth, avant de
disparaître de ia scène du monde , avait dé-
posêplusieursmillionsàlaBanque de Zurich.
Le Bund a été aux renseignements. L'éta»
blissement en question affirme qu'il n'a pa*
reçu le dépôt. H sait, cependant, qae 1*
somme a été confiée à une antre banque
suisse, dont il ne veut pas indiquer le nom ,
par discrétion.

M. Chamberlain «n Transvaal
Le lieutenant gouverneur da Transvaal a

doanê landi après midi une réception en
l'honnear de LM. Chamberlain. Les généraux
Delarey, Botha, Cronje et Smuts y assis-
taient ; par contre, on y voyait peu de Boers
de la ville. Le Conseil municipal, la Chambre
de commerce, la communauté juive et les
Asiatiques de la ville ont présenté nne
adresse. M. Chamberlain y a répondu en
disant qu'il avait confiance dans le succès
de sa mission , quoiqu'il ne s'en dissimulât
pas lee difficultés.

Au dorbar de Delhi
Lee fêtes da durbar continuent toujours

ii Delhi. Il s'est tenu samedi soir, an Diwan,
ancienne salle d'audience des souverains
mogols, la cérémonie de l'investiture solen-
nelle des ordres de < l'Etoile des lu de s » et de
« l'Empire indien ».

On télégraphie i ee sujet :
Au moment où le vicé-tbi et le duc de

Connaught gagnent l'estrade, le coup d'œil
est saisissant. Tons les principaux frinees
et chefs ont tenu i arborer, à cette occa-
sion, leurs plus beaux bijoux; partout , dea
colliers invraisemblables de diamants reflè-
tent lea feux de la lumière êlectriqoe. L*
duchesse de Connaught et lady Carton, qni
se tiennent derrière le vice-roi et le dac de
Connaught sont, elles aussi, toutes resplen-
dissantes de diamants. Toos les Europ éens
sont en grand uniforme, tandis que les
indigènes ont revêtu leurs costumes de gF- -3
les plus éclatants. Le gaïicouar dn Btroda
porte son fameux collier évalué à 6,250,000
francs, collier dont fait partiel' « Etoile •
historique.

Après qne les nouveaux « chevaliers ;•
< commandants » et « compagnons » des
deux ordres ont défilé devant le vice-roi
pour recevoir les Insignes de leur grade, le
vice-roi et le duc de Connaught s« retirent
en graude pompe, Aux accents de l'Hymne
national anglais.

Dimanche, a eu Ueu, en plein air, le Bet"
vice religieux solennel, cérémonie à laquelle
n'a pu assister, cela va sans dire, aucun re-
présentant des populations de l'Inde-

Si ce n'était la plaine poussiéreuse inon-
dée de la vive clarté du soleil, on ©nMieraii
presque que c'est en Asie que la gcène se
passe. Le service est court, simple et im-
pressionnant. L'évêque de Calcutta a officié,
et le vite-roi ainsi que les fonctionnaires
anglais civils et militaires assistaient *) 'a
cérémonie. Les troupes anglaises étaient
massées devant l'estrade réservée an clergé,
au viee-roi et aux fonctionnaires. Les accords
majestueux des musiques réunies des régi-
ments anglais ont produit, en accomP*2na

^
lt

les voix de l'immense foule des 8̂ ssi
8t

*Iltfi ,
un effet à la fois mélodieux et grandiose-

Dne dépêche de Delhi au Daily Mail
annonce qu'une grande émotion a été pro-
duite au camp où se trotvent installas les
visiteurs arrivés dans cette ville pour assister
au durbar, par une tentative d'enlé"femsnt
des bijoux figurant a l'exposition de 1* 86C"
tion des Beaux-Arts.

Cette tentative a été exécutée » ***"*
armée par un certain nombre de membres
de la tribu guerrière des Pathans, ven03 tou'
spécialement pour cette besogne. -,BVOMSH0UIW* Yv*** m**,*eme\* wtawvQ«__tv »

Les Pathans s'introduisirent donc dans a
salle del'exposition et, sur un signal dei leur
chef, s'emparèrent des bijoux et ess»y«r"
de se frayer un chemin à travers les g»^ •

Dne lutte s'engagea entre leîbrig*nl18 et

les gardiens de l'exposition.
Les Pathans furent obligés d'âb»»401*"

leur butin afin de ne pas être pris P*1 1M

agents de police appelés au secours- • -
Les bijoux avaient une valeur de  ̂¦*¦*

lions de francs. La police croit V̂  .
aventuriers européens ont coopéré *TeC

Pathans.



Guillaume II et les catholiques
L'empereur d'Allemagne a conféré lea

insignes de la couronne de première classe
k Mgr Gaspard , archevêque de Césarée, se-
crétaire des affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires du Saint-Siège.

Guillaume II a refusé , d'autrepart , d'agréer
la &&&c*£& 4'T» oavrage ia i&meux eomte
Hœnsbrœcb, ex-Jésuite, intitulé : Papauté
et civilisation, qui n'est qu'une diatribe con-
tre la Papauté

Atrocités en Macédoine
Plusieurs villages chrétiens de l'arrondis-

sement de Ojoumala ont été pillés par les
Tares avec de terribles raffinements de
cruauté

A Zêlénitza, le chrétien Georgieff , âgé
de SO ans, après avoir été fouetté et mis
en demeure de livrer son fusil par ces mots :
« Avoue, Ghiaour, où il y a des fusils > ,
fut jeté le visage eontre terre et chargé sur
le dos de grosses pierres pesant plus de
100 ocques (cent vingt kilos).

Après quoi, les Turcs fixèrent de chaque
cété de son visage deux baïonnettes et se
mirait à le brûler, de telle sorte que, s'il
remuait, il devait ètre blessé par les bai m-
nettes ; pendant tout cela, ils lui adressaient
les injures les plus cruelles et les plus sa-
les, lui demandant de dénoncer les nota-
bles les plos riches de Zélénitza et des vil-
lages voisins afin d'aller les piller et voler
leur argent

La dépouille mortelle de M. Sagasta
Le corps de M. Sagasta s été transporté

hier mardi après midi dans le salon de la
Chambre. La foule a salué avec respect la
dépouille mortelle du chef libéral. Le roi a
dit nne courte prière auprès du corps et s'est
retiré fort ému.

Elector&t féminin en Australie
On vient de publier le texte de la loi

conférant aux personnes du sexe féminin la
capacité électorale anx élections législatives
de la Nouvelle-Galles du Sud.

L'électorat avait déjà été conféré aux
(«mmea dans les Etats du South-Australia
(Tasmanie) et West-Australia.

Situation des catholiques au Maroc
A la Congrégation de la Propagande i

Rome, on est très pessimiste au sujet des
affaires dn Maroc. Les missionnaires qui ont
habité le pays considèrent le mouvement
actuel comme très sérieux, car il est inspiré
et seconde par de nombreuses Sociétés se-
crètes musulmanes qui pullulent dans le
pays. On sait qu 'au point de vue de la reli
gion catholique, le Maroc est gouverné par
sn préfet apostolique résident & Tanger. Il
existe des stations missionnaires k Tanger,
i Tétonan, & Casablanca, à Mogador, à
Rabat et à Sali. Les catholiques sont an
nombre de 7000.

LETTRE DE PARIS
, ' .. i : ¦ ¦ , ¦ ¦. l .¦ .i « ferlsessUtte ia U l l t ir ie)

Paris, 5 janvier.
Va nouvelle manière. — La fla ds ls violence.

La pol i t ique dilatoire. — Le mécontente-
ment. — UlnUramtton ûe Rothschild. — L»
question financière. — Le prochain cabinet.
— Les dsm esprits.
La France se prépare a entrer dans la

seconde phase de la persécution religieuse :
i U> première violence, parait aujourd'hui
succéder ce que Bismark réclamait du Pape
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« Ah I Madame ra être joliment contrariés
quand elle saura que TOUS éim vena I dit
Claudine en reconnaissant Plsrre Chavrsux
dans le vis i teur  qui sonnait  fc la porte.

— Ella est sortie pour longtemps t
— Dame I Je ne pourrais pas vous dire ; malt,

TOUS saviz, on a tant de choses k achetsr quand
on part sn voyage l

ï.a viei l le  bonne, essuyant ses mains fc son
tablier de cotonnade bleue, referma doucement
la ports qua le peintre tenait entre-béllléa :

« Allons, entres donc un Instant : TOUS TOUS
reposeret an salon.

— Et mon tra v .il 11
— Bsb 1 pour uns fols 1 Madame serait désolés

ds na pu TOUS Toir.
— Et nos amoureux I interrogea-t-l l  en cil-

(nant de Voil.
— Ahl le Joli couple t Tout Siint-Roch es

était émerveillé. »
Conduit peu fc peu par la cuisiniers, le pein-

tres* laissait déterrai ser de son chapeau et de
a* canne et s'asseyait sur le canapé do salon.
Claudine toujours familière , restait debout de-
vant lul .'csr la langus lul démangeait.

Tout an cachant par un mouvement machinal
ses doigts couturés et norcls sous un coin d<

en 1882: le système des pouvoirs discré-
tionnaires. Avec sa férocité tranquille et son
insuffisance politique, M. Combes a pratiqué
le régime de la < guillotine sèche > . Ainsi,
sachant qu'il accomplissait nn mandat et
que son Injustice se parait de la parfaite
impunité, il a violé l'esprit et la lettre de la
VA contre lea associsAiona. Se* décrets bru-
talisaient la légalité. Dans une lettre intime,
M. Waldeck, auquel on impute cependant
tout le mal, vient d'écrire à M. Jonnart :
• M. Combes a changé mon œuvre. J'ai
voulu faire une loi de réglementation et non
de persécution. > Les décisions du Conseil
d'Etat ont été arrachées par la menace et la
violence. La section spéciale, compétente,
celle du contentieux, avait constamment mis
en minorité les règlements de M. Combes ;
mais, grâce aux truquages et aux intimida-
tions, l'assemblée pïénière a ratifié les pou-
voirs despotiques qu'impérieusement exigeait
le premier ministre. À. tel récalcitrant, on
disait au moment du vote : « Sl vous repous-
sez la demande du cabinet, vons serez ins-
tantanément destitué, s Jamais tyran, soit
personnel, soit collectif , n'a à ce degré abusé
de son ponvoir d'arbitraire. Ce sont les sa-
turnales de l'anticléricalisme.

Cette décapitation sommaire des Ordres
religieux, ce mépris de toute pudeur et de
toute tolérance, cette rupture aveugle et
injustifiable avec le régime du droit com
mun, le seul possible et équitable dans une
nation oh ne règne pins l'unité de croyance,
la sotte prétention de M. Combes, son esprit
médiocre, son parti pris absolu de frapper
le moine, sans nul égard, ont provoqué k
travers le pays une irritation profonde et
naturelle. Le mémoire étincelant de Mon-
seigneur Touchet, fier comme la parole li
bre, tranchante à ls manière d'un glaive
affilé , a accru la mauvaise humeur et
excitait la juste colère. Au Conseil d'Etat,
Bon argumentation conquérante a mis les
esprits dans l'embarras , et ils ne pardon-
nent pas à M. Combes de les avoir placés
dans cette faussa posture. Les politiques
regrettent à leur tour la gaucherie et ce
qu'ils appellent la maladresse du cabinet
Pourquoi, disent-ils, se donner si visible
ment tous les torts ? Ke vaudrait il pas
mieux, et ne serait-il pas plus adroit de dé
nouer lentement une situation au lieu de
semer la haine contre la République et de
donner prise aux sévères critiques ? Ei re-
cevant dss employés, M. Damay, le direc-
teur des cultes , a nettement désavoué M.
Combes : < Comment peut-il croire, a-t-il dit,
qu'il parviendrait en quelques jours k ter-
rasser tant de Congrégations, lorsqu'il fant
au moins dix ans pour aboutir ? »

A cet état d'esprit s'ajoute la penr des
rentiers et des petites épargnes. Les retrai t . -!
aux guichets des Caisses d'épargne mar-
quent d'une façon inquiétante les craintes
des contribuables. Ce mouvement se fait
surtout sentir dans les petites villes, où le
conservateur s'affole si aisément. La haute
finance redoute cette nervosité; elle réclame
une politique sédative, nn • ministère do
rassurance > . Cest le mot de M. Rothschild
dans nne conversation célèbre, qu'on col-
porte socs le manteau de la cheminée. Roth-
schild aurait mis ponr condition de l'emprnnt
le rltenutû et le smorzando dans l'appli-
cation de la loi antlcongréganùte. < J§ ne
puis signer l'emprunt, ni le faire réussir, si
votre politique alarme violemment les inté-
rêts matériels. >

Voili la raison réelle du changement qui
s'accomplira. La Commission chargée des
Congrégations a décidé, qu'après avoir voté
le principe de non-autorisation, la Chambre

ion tablier , elle continua de bavardtr , avec le , continuelle, tondus 4ans un conisnwment qui
reflet aansant d'un rayon de soleil renvoyé pir
quelque vitre dans les gras traits de sa bonne
figure aux rides profondes.

• Bolla , c'est fc mol qu'ils le doivent , s'il s
sont mariés et heureux-

— A vons t
— Certainement, Monsieur Cbavreux. >
Elle secouait aa tête ébouriffée , cii les mèches

de cheveux blancs, mal fc l'aise sous n'importe
«juelld golffuro , s'envolaient toujours fc droite
gfè gauchi.

t À'"™ ! * T0QI entendre, vous aves fait la
mariage t

— t :oute» donc : ssns r°°B »«e d« prêter la
clef de ma chambre fc M. Gaston ^«.écouter
les chansons de Mam'selle Madeleine, U n 'aura! t
jamais pu lul parler.

— En «ff«t l appuya Pierre, au conrant de
l'aventure, et flattant la manie de la serrante.

— Vons voysx bien !
— Voua lea aimes bsauconp 1
— 81 js les aime ! Tenez, cette Mam 'selle

Madeleine m'a ensorcelée: car, lorsque j'ai
appris que c'était elle qui avez causé la mort de
mon pauvre maitre. Je n 'ai pas eu d'indignaUon
contre elle , paa un cri de colère, rien, rien I
Comme on change tout de tcèait I Autrefois ,
j'aurais voulu l'étrangler ; demandes p lu tô t  à
Jean Faucheux , je le lul disais, tellement
J'étais colère at Indignés I

— Aussi, la pauvre enfant a bien do mérite :
nne fille de aon éducation qui se cache ainsi,
prête fc tout supporter , pour se faire aimer et
pardonner fc force ds qualités, c'est rare I

— Ailes 1 do moment que la mère D'est plui
li, on peut oublier : c'était elle la Trais cou-
pable. Ah t ealle-là, par exemple! .. » Et Clau-
dine ent un gesle violent , très compréhen-
sible : msls cela ne dura qu 'une seconde :
Immédiatement tet traita reprirent leur ex-
pression habituelle , comme huilés d'une bonté

laisse au gouvernement la liberté de sup-
primer ao prorata des opportunités les
maisons religieuses. (Test le procédé des
laïcisations appliqué k la loi sur Ire Congré-
gations Une exécution universe l l e  agiterait
le pays, tan lis que la gradation dans l'é-
tranglement laissera dormir les vigilances.
\Jn Ordre religieux supprima k Lttle ne
touchera pas directement Toulouse, Bor-
deaux, et vice versa. Le prochain ministère
présidé par M. Rouvier, l'homme d'Israël,
remplira ce rôle de Fabius Cunclator, afin
de ne provoquer aucune réaction et de n'é-
veiller les masses dormantes. C'est la politi-
que de la fourberie substituée k la politique
de la violence.

IMussirat-elle? i
Provisoirement, oui.;Mais les sautes de

vent, pour être ajournées et ménagées, se
produiront tût ou tard. La domination ac-
tuelle visible, l'avènement et la prépondé-
rance politique d'une mentalité dont les
véritables savants s'écartent et dont Vèlite
se déprend ; l'intellectualisme abstrait et
humanitaire qui se projette aujourd'hui eu
la vie officielle et lui assure momentanément
la suprématie, s'émiette et se dissout dans
une conception plus directe, plus concrète et
plos modeste des réalités. L'esprit incarné
dans le camp majoritaire marque nn point
d'arrivée ; l'esprit nouveau, positif et dyna-
mique, marque un point de départ En ce
Lœud sup érieur, l'orientation que recom-
mande le Pape se rencontre aveo le pro-
grès que crée l'essor des idées. Le jacobi-
nisme va descendre, le réalisme monte.

SfclNT-MéRAN.

'Schos de partout
LE s FILLES DE REBECCA

Lea filles de Rebecca tool de nouveau parier
d'elles en Angleterre, dans le paya de Galles.
On a pn voir , cea'Jours derniers, une afibhe
singulière placardée aux environs de Rhayader,
dana la comté de IUdnor : < Rsbacca et aea
Biles s 'assembleront  sur les rochers, fc aept
heares et demie, s Un* centaine de femmes, la
têts enveloppée daua des cbtias, at des filles ,
nne lanUrne dans nna matu, uu« sort* de
sagaie dans l'autre, se trouvent chaqne soir au
«ndes-vous, pour protester contre les mesures
sévères prises ado de protéger ls saumon de
la rlv .ère Wye contre les braconnier». Cett»
banie de sorcières descend alors jusqu 'au bord
da fleuve , harponne avec lea sagaies les pois-
sons attirés psr la lumière des lanternes , et
s'en va les clouer fc la porte des magistrats
locaux.

Cest par oes assemblées nocturnes qoe ,
dspuls 1813, les Gallois ont pris l 'habi tude de
manifester leur mécontentement dea mesures
de l'autorité Dans l'occurrence , force est restée
Jusqu 'ici, aux f illes de Rebecca : trois gardes-
pêche ont été rossés; des agents de renfort
n 'oc t pu pu trouver fc se loger dans la district,
où personne ne voulait les recevoir ; nn Caba-
retlsr qai a'étalt risqué fc leur servir fc boire a
vu , le Jour suivant , Rebecca et sei flllea s'Ins-
taller chei loi et lngacgltar aans payar toat ca
qu 'il avait de bière en magasin.

TORPILLES
Oa vient , parait il, da trouTer, en Angleterre ,

un nouveau mode de propulsion des torpilles,
qui est , affirme t on, appelé a révolutionner la
tactique navale.

Jusqu 'Ici, une torpille n'avait guère d'effet
utile que jusque 800 mètres, et encore ne
comptait-on qu 'environ 33 chances sur 100
d'atteindre le but.

A l'aide d'un gyroscope trèa perfectionné, un
Inventeur anglais aurait reculé jusque 3ô0o m,
la xorie d'efTet utile de la torpille et porté fc
BO 7, au mQiSS ses chances d'at teindre la bat

Si les expérlenoss déflnltlves et la pratique
confirment ca qu'on nons annonce, estta
décourerte Ta , d une part , rendre la torpille
une arme des plus redoutables, et , de l'autre
bouleverser toutes Us théories actuellement

ne cessait plus depuis qu 'elle royalt tont le
monde joyaux autour d'elle. Claudine était
heureuse.

Bien qu 'elfe n 't i i t  pas cinquante-huit ans,
elle en paraissait dix de plus, tellement elle
s'était peu ménagée depuia la mort du doctsus
Charles Li.uïiielle. fonte seule , elle ava i t  tou-
jours suf i i  fc l'ouvrags dans une maison dont
l'iœportanca avait été en a'augmentaot «ans
cesse : jamais elle n'.ttt consenti fc être aidée,
se flattant de faire tont, d'abattre de la beso-
gne comme plusieurs domes tiques et ne se
plsignant limais. Madame Lambelle, dans la
craint» de l'humilie», d» loi faire da ït P»ln»,
ne prit ni femme de chambre , ni cuisinière
pour partager son travail ; seulement, depuis
l'Installation de l'avenne de l'Opéra , lei plus
gras ù u vyapes , tels que le lavage des carreaux,
le nettoyage des ateliers', é ta le nt  faits ps r ' un
bomme de peine. Ce lui l'unique oonasaiion à
laqoella aonaantlt la vltfUj bonne , qui s»r»lt
morta fc la tfcche plutôt que de s'avouer lassa.

Malt cette via d' excessive fatigue avait mar-
qué pins profondément les années dans ses
traits «t dans tout son corps : comme les eam-
pagnei pour on soldat ,, ces années-lfc, Ponr
elle pouva ien t  compter aouliii.

Toajours mss j lv» , elle se mouvait mainte-
nant plus difQcl' ement au milieu de cet aohar-
nement de travail qui ne lul laissait ancun
repos ; les rides avalent creusé plas avant  son
Iront tout sillonné sons les chavsnx radts et
complément blancs; les Jones alourdies tom-
baient avee nn pli narqnj aux coins de la laa-
che, et rœii aTalt perdu de sa vlTaelté, a'affs-
ç in t  sous les psuplèras flasques.

Pierre Cbavreux, en la regardant , te fallait
mentalement tontes ces r<fl»xlon» , admirant la
dévouement da la Tlellle aerrante poar Cette
autre dévouée, celte autre laborieuse et saints
femme, Madame Lambelle.

admises en ci qni concerne les constructions
navales.

Eo effet , fc 3000 mètres, le torpilleur ne peut
plus être atteint par l'artillerie de pstlt
calibre, dont l'extrême portée eit £000 mètrei;
las groi canons, qni portent Jusqu 'à COOO mè-
tres, m peuvent , d'un autre côté, envoyer avec
précision leur obat sur ao but «nul petit ,
aussi mobile , fc nne distance da troia kilomètres.
Le torpilleur eat donc , sauf nn coup de haaard ,
hors d'atteinte, et peat , lni, frapper ion adver-
saire presque avec Impunité.

Il résulterait donc da ceci que la construct ion
des na vires de 10 00015,000 et même 18.000 ton-
nes, qu 'on a mia fc la mer oet temps dsrnlsrs,
deviendra i t  ana folle, puisqu'un seul torpilleur
pouralt envoyer  an fond ces lévlathani montés
par €00 ou 7C0 hommei it coûtant 20 fc Î5 mil-
lions de francs.

MOT DE LA FIN
Au club dst décavés :
Comment! M. Duraplat t'a prêté fc 75 pour 1001
— Oui , 11 m'a toujours porté beaucoup d'in-

térfiL

CONFEDERATION
Diplomatie. — Jeudi, dans la matinée,

M. Bihourd, ambassadeur de France, ac-
crédité a Berne depuis 1900, remettra au
président de la Confédération ses lettres de
rappel.

— M. Bill, adjoint au secrétaire d'Etat,
est nommé ministre des Etats Unis k Berne.
Le poste avait été confié k M. Bryan, qui
n'en prit pas possession.

Conseil fédéral. — H. le conseiller fédéral
Forrer est entré, lundi, en fonctions comme
chef du Département du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture.

Bureaux internationaux. — La A'. Gasette
de Zurich dit qu'on parle de h(. le juge
fédéral Winkler pour remplacer M. Forrer
comme directeur de l'Office international des
chemins de ter. Il serait question également,
dit la N. Gazette de Zurich, de M. le
conseiller fédéral Zemp.

Le Vaterland qualifie de fantaisiste l'in-
formation de la feuille zuricoise en ce qui
concerne M. Zemp. La Bévue dit qu'il faut
l'accueillir sous tontes iéserves. M. Zemp
ne s'est ouvert, en effet, jusqu'ici, d'aucun
projet de ce genre k ses collègues et il est
probable que, s'il avait l'intention que lui
prête le journal zuricois, il n'aurait pas
attendu pour la manifester que les récents
changements dans la Direction des Départe-
ments eussent été effectués. En revanche, il
est exact que H. Winkler, juge fédéral, soit
candidat à ce poste.

La nomination du successeur de M. Forrer
aura lieu dans le courant de ce mois.

Au Tessin — Sur Us instances du Comité
radical, il. Battaglini a retiré la démission
qn'il avait donnée de membre du Conseil
d'Etat.

Examens médicaux. — La Commission fé-
dérale pour les examens professionnels des
médecins, dentistes, pharmaciens et vétéri-
naires se réunira cette année à BAIe , Berne,
9enèr<*, Lausanne, Neuchâtel et Fribourg.

Le président de la Commission est le
professeur P' Courvoisier, k Bàle.

Simplon. — La délégation suisse pour les
tractations avec l'Italie concernant le pas-
sage du Jura-Simplon k la Confédération
et les questions qui s'y rattachent est partie
lundi pour Borne.

¦ £h bien 1 Claudine, demanda-t-il tout k i communiquer même aux objets Inanimés qui
coup, eat-ce qne TOUS ne songes pas fc vous
reposer!

— Me reposer de quoi ? balbntla-t-elle pres-
que « (îrayée de cette queition. Je QQ suis pas
ûti ju ie , a l l é ; !

— Ja sais bien que TOUS êtes forts at con-
rsgsusi,

— Bt qui soignerait Madame, sl je m'en
allais I qui l'occuperait dsi Jennet mariés t
Enfin , 11 fant aussi qus je sols lfc pour qus les
petits enfants me fassent endlsbler, comme an
temps de L'Hay et de M. Gaston. Ab < les boni
touy«n 1rs I efila rafraîchit.

— Alors , TOUS ni retourneras jamais en
Savoie t

— Dans la montagne, bon Dieu I et poarquot
fairo t II y a b. au temps qn 'on a oublié Claudine,

— Brave, excellente fille I murmura Pis»!,
avec un sests attendri pour lui prendre la main.

— Bah I la bean mérita ! ne suis je pas di la
famille I » répondit Ci audit o , dissimulant sont
un sourira lu lsrmei de joie brillant dans MS
yenx.

En u moment, le peintre regarda sa montre :
< Déji troli henres 1
— Ah | Mqusleur ctiavreux, a t tendes  enoore,

Je vgus an pi 'ie i Ils na vont paa tarder.
— Us oonrent lu msgaslns, ies amouranx :

je connais <j > I On a tant de p la i sl r fc so montrer
en p u b l i c  au bras da ion mari qus l'on ne
Tondrait Jamais rentrer.

— Çtte comprend 1
— Alors , lit partent hientât.
— Dsmaln, matin fc oose beurei. Je na vous

l'avais pas dit T
— Js ne crois pas, rsprlt Pierre en riant :

nous avons parlé ds tant de choses I
— Mon diner va s'en ressentir 1 reprit la

cuisiniers d'un air plua grave.
Ls timbre réionna avec cette alloue visa et

joyeuse eue J' utmaspbire du bonheur Semble

Nécrologie. — Lundi matin est mort, k
Bâle, d'une attaque d'apoplexie, à l'âge de
B8 ans, 11. Rodolphe Phllippi, ancien mem-
bre du Conseil d'Etat Le défunt avait fait
partie de eette autorité de 1887 k 1902, et
avait rendu de grands services eomme chef
du Département de l'Intérieur, notamment
par l'élaboration de la loi cantonale snr
l'assistance publique et de la nouvelle loi sur
les naturalisations.

Le percement du Simplon. — L'avancement
du tunnel du Simplon, pendant le mois de
décembre 1902, a été au total de 354 mètres,
soit 12 m. 25 par jour. A la fia de 1902,
14,328 mètres étaient percée dont 8469 du
côté du nord et 5859 du cété snd.

Les venues d'eau comportent maintenant,
du côté sud , 930 litres à la seconde. Il y a
eu, en décembre, 8 accidents mortels.

Bienfaisance. — Chaque année, YAmti-
àlalt thurgovien publie ia récapitulation des
donations pies faites dans le canton pendant
l'exercice écoulé. Ces donations out atteint,
en 1902, la somme de 260, 898 franc» , dont
88,000 fr .  de dons affectés aux besoins
d'églises ; 43,000 fr. pour des buts d'ensei-
gnement ; 73,000 fr. en faveur d'institutions
d'assistance, et 67,000 fr. pour des œuvre*
diverses.

A Genève. — Les travaux de réfection da
pont da Mont-Blanc ont commença Met
matin en présence des ingénieurs de la
ville , des entrepreneurs et de l'ingénieur
Audran, chargé de la reconstruction. Ils
sont devises k 761,000 francs , y compris
une subvention de 50,000 fr. de la Compa-
gnie genevoise des tramways.

Le pont devra ètre entièrement recons-
truit pour la 31 décembre de l'année cou-
rante.

S'il est achevé avant cette date, l'entre-
trepreneur bénéficiera d'une prime journa-
lière de 200 fr.; en cas de retard, il .est
passible d'une amende de montant égal.

Tribunal fédéral
Le Tribunal ; fédéral s'est constitué pour

la période de 1903-1904 comme suit :
Cour de droit civil : MM. Lienhard, vice-pré-

sideot, Attenhofer, Winkler, Rott , Monnier ,
FaTey et Ursprung

Cour de droit publia : MM. Bachmann , prési-
dent , Stamm, Websr, Clansen, Parrler, Jtoger
et Honegger-

Chambre de poursuites et de faillites : MM.
Lienhard, B «il et Soldati .

Chambre criminelle : UU. Soldati, Wfckler
et Monnier.

Suppléants: MM. Stamm , Lutz-Moller , Kitz-
chel et Calonder.

Cour pénale: MM. Soldati , Winkler, Monnier ,Clausen et Jxfer.
Suppléants  : MM. Stamm , Luis Muller, Rlti.

cbel et Calonder.
Chambre d'accusation : MM. Lienhard , Psrrler

et Ursprung.
Sapplésnts : MM. Weber, Mallsr. Decoppet

et Fehr.
Cour de cassation : MU. Baehmann, Atten-

hofer, Rott, FaTey st Honegger.
Suppliants : MM. B.'œji, Schmid, Scherrer et

Oabuisl.

Le scandale de Genève
Lundi matin, en présence de VL le con-

seiller de justice Dr Kœrner, de Dresde —
arrivé dimanche soir k Qenève — avocat
de S. A. K. le prince héritier de Saxe,
H. Bothe, consul d'Allemagne, a remis, an
nom dn président dn Tribunal spécial, k
S. A. B. la princesse de Saxe, assistée de

se t rouvent  dam ce mtlteu privilég ié.
< Quand je TOUS II disais i s'écria Tlclorles

sèment Claudine , se h&t&nt do gagner l' an»
chambre.

XIII
LASSITUDg

Un bourdonnement d'insectes vibrslt  dans la
tiédeur ds l'après-midi, s'élevant Ineesaam-
ment da ereux des feuilles, de chaque touffe
d'herbes, animant les arbustes, conrant la
long des troncs d'arbres, avec nna ardeur
tonte neuve. Dn papillons tachaient de blano
la transparence de l'air, voletant denx par
denx.

Tonte seule dans là ponislère grise de la
ronte, Madame Lambelle marchait à petits pi».aaaayant Tainement de retrouver antonr d'ellei
lu objets qu 'elle j  voyait quelques sucée*
auparavant , et son isolement lui en paraissait
augmenté, comme sl elle eût été subltsment
transportée an mil ieu de quelque contre»
Inconnue. Ci n'était paa la première foia qn 'eU*ressentait cette impression, maia Jamais «lia
m l' &vAit 'siiMc aussi vive , anssi pénétrante.

Main tenan t , qnand elle se rendait à L'Hay.
Madame Lambelle se heur t r . i t  toujoura  k daa
changements Inattendu!. Chaqne annéi, de-
puis  1S70 , de nouvel les  transformations boula»
venaient le pays, déplaçant les points de vue,
enlevant qntlque parti* de leur réalité aux,
souvenirs qu 'elle cherchait autour d' elle.

(A suivre.)



M' A. Lachenal, son conseil, l'acte de de
mande en cessation de la vie commune for-
mulés par S. A. R. le prince héritier. Cet
acte porte citation devant le Tribunal spécial
de Dresde, le 28 janvier 1903. Le procès
est ainsi régulièrement introduit S. A. B. la
princesse de Saxe demandera que le divorce
soit prononcé.

Proses- retbgl a été dressé par M. Kœraer
et M. Behwartx, commissaire .spécial k 1»
police de Dresde.

L'entretien a duré de dix heures à midi.
Dans le courant de l'après-midi, MU. Kœr-
ner et Sehwartz, et l'avocat de la princesse,
se sont réunis k l'hôtel des Bergues, ponr
rédiger le procès-verbal de l'entrevue

FAITS DIVERS
ÊTRAH QER

Tremblement i de ter**. — A en Juger
psr les nouvelles reçues d'Aichsbad , la ville
d'Andldschan n 'existe pour ainsi dire plu*.
C'est à peine i'il laitlile eneore, mais reniât
Inhabitables par lenr énormes. criTaases, deux
ou troli chambrei du club mllltalr», deox on
tioli bfttimsnti près de la etatlon dueh-mln d*
f(r, ainai qne cette itatlon elle-même et une
partie d'nne brasserie. Tout le reste n'est qn 'on
amas de décombres recouver ts  de débris
Informel. Il n'y a psi un mètre carré d'habl
tation abrité par nn toit Lei trois lecousaei ds
tteorblitntnt de terre qui ont détroit Andld
Khan se aont succédé arec una telle rapidité
de quart d'heure en quart d'heure qu'il a é è
impossible de rien sauver , d'autant plusque la
première secousse a été si vio le» to qu 'elle aT»lt
déjà commencé à ébranler lea malaons, et qoe
quiconque l'étslt enfui de chix sol n'ossit tè
risquer à y rentrer de nouseau dani un but de
sauvetage.

Arrestation de conducteur» de w»
gou* < 11 tt <. — On a arrêté lundi à Rome sept
conducteurs de la Compagnie dea wagons-lits
qui, depuis quelque temps , étalent l'objet d'one
anrTsillance.

Ces employés avalent  l'indélicatesse de garder
psr devers enx lei lommsa qua dei voyageori
Tsrsalent , en conri de route, ponr s'Installer
dani un 'wagon-Mi La Compagnie, Informé» d»
ces façons d'agir, fit aorvelller les coupables et
c e u x - c i  ayant été pris inr le fait par pn
Inspecteur ont été arrêtés.

glalatre. — Ua vapeur nor végien , qni
était «n roule ponr le Danemark , a sombré
¦ rtc douze hommes à bord.

SUISSE
I/stsastsaln Scheuber. — D'sprès on

Journal nranais, Adolphe Scheobsr , le bracon-
nier qn' assassina il y a trois ans les denx
gardes chasse Durrer , sor la Gruobl-Alp (Nid-
wald), serait actuellement dans la République
Argentine. C'est psr des lettres de Scheuber
adressées à des connaissantes en Suisse que
I'OB a découvert la «traite de l'assassin.

mes une de cei lettres , Scheuber raconte
qu'après son crime 11 demeura longtemps caché
itea la voisinage. Lorsqu 'il loges le moment
opportun , il passa le Oothard à bicyclette et se
rendit à Oénes où il s'embarqua pour l'Ami
rl<l»«-

Comme on le sait, Sehenber a été condamné
|i mort , par défaut, par lei Tribunaux nidwal-
àkaÏÈ.

a.m. fin d'an pvocèm. — Ou ss souvien t
que M- Charles Qaliand, qui avait laissé tonte
sa fortune (plusieurs millions) k la Ville d*
Oecève , avait légué aon secrétaire à un de ies
parents, M. Coucbet , avocat.

Au momsnt de délivrer ce meuble, on s'sper
eut qu 'il renfsrmslt pour220,000fr. de valeurs
L'béittier réclama, prétendant qu» le secrétaire
devait lai dire nais avec (oat cs qu'il conie-
nait.

Va procès l'aogsgea.
U Ville vient de transiger par moitié. Elle

payera k M. Conehet 109,000 fr., plus une
Jndsjcnité de 10,000 fr.

DévalUears d'églUe». — Dins U nuit
de samodi à dimanche, des voleurs ont pénétré
dans l'église paroissiale de Saint-Maurice dont
ils ont forcé les tronca. Ils ont ensuite lft«hé de
pénétrer dam la pharmacie R«y, dont ils  ont
crocheté la serrure. Le commis pharmac'.îr
«¦étant réveillé, H» voUurs ont pris U fuite en
abandonnant leur outillage.

FRIBOURG
Conseil d'Elat — Le Conseil d'Etat, dans

sa séance du 30 décembre dernier, a pris
lea décisions suivantes :

jl a déclaré obligatoire , par arrêté publié
dans la Feuille offieltlle . l'examen bactériolo-
gique iea cas de diphtérie. Cet examen se fera
par lu f» '""1 dn laboratoire de bactériologie
de la Faculté des acleneei.

— Il a fixé à 5 fr. par hectolitre de boissons
fabriquées in 1002 le droit proportionnel *
percevoir sur ia fabrication des boissons distl l
,i6sî non soumises au monopole fédéral.

_- D n nommé ;
U. la 1" Qlùcksmann, Sigismond, de Zarich,

aecrétalrs ds la Commission cantonale de
•an té.

(Ba ver tu  d'ane décision antérieure da Con-
ieil d 'Etat , M. ia D' a.dcksmann ut actuelle-
ment préposé au service da Uboratolri da
bactériologie.)

— il a nommé, en outre :
If. ilusy, Alphonse, syndic, à Dompierre,

membre de la Commission cantonale d'indi-
gnement ;

M. Philipona, Henri , fils de Casimir, à Vuip-
pens , of l icier  suppléant de l'état-civil dn 4< sr-
rondisaement de la Gruyère (Vuippens);

M. >lolle<jrcs , Louis, à Silnt-Martln , débitant
deselaudit Ueu;

M~' y ente itorel, Catherine, k LanUgoj,
débitante dp Ml à Lentlgr v ;

M. Broillet , Emile, négociant, à Ponthaux ,
débitant dttel à P o n t h a u x ;

M. Càorriirs, Louis, fila d» lean-iosepb, i
Cernlst, débitant de Ml k Cerniat.

Assemblée des contribuables ds la Ville ds
Fribourg. — On nous écrit :
Un Conseil communal sentant sa fin prochaine
Assembla la cité, lui flt part de s» peine :

< Très chers administrés, arrivés au terme
i d o  notre existent*, noas confusions avee
« amirtami qa'aa liia d'avoir réaMl à faire
< prospérer TOI bleos, nous ne TOUS léguons.
< hélas I qae dM dette!. Voai «TCI peut-être
< d' autres motifs encore pour ne pas bénir no-
c tre rnémoin ; nous n'osons donc TOUS adres -
• ser qn'nn* seui* prière: Valu»-nous un bel
< enterrement at cot isez-vous  u n e  dernière
< fols ; l'on ne noni reprochera plus alors de
« n'avoir pas an prendre vos intérêts. *

Tel est le sens, ai ee ne tont les termes,
du testament — pardon ! — du rapport dont
II. le syndie Bonrgkuecht a donné lecture
aux deux cents contribuables réunis diman-
che dans la grande salle des écoles. Dans ce
panégyrique de la gestion communale, où l'on
voit bien ea qae nos muuicipiax B oat pas
fait , mais où l'on ne trouve guère ce qu'ils
ont fait de remarquable, on a peine k décou-
vrir le i motifs qni militent en faveur d'une
élévation des impôts.

Les charges communales se sont donc ac-
crues, naturelle conséquence de la construc-
tion de nouveaux quartiers ; mais forcément
la matière imposable a dû subir une aug-
mentation équivalente. Malgré cela, la Com-
mune dit qu'elle ie trouve en déficit de
plus de 60,000 francs ; et, pour le couvrir,
elle propose un accroissement général des
impôts de 15 %, ce qui proluirait de 20 k
25,000 fr. Pour les autres 25,000 fr. le
Conseil ajoute qu'il faudra Uêa prochaine-
ment demander à l'Etat l'autorisation de
lever quelques impositions nouvelles, par
exemple sur lss mutations, les vélocipèdes,
les auberges et les pianos (pourquoi pas
aussi sur les sifflets ?).

On comprend que l'expiration de leur
mandat' approchant, S importe k nos éiilts
ie ne pas trop serrer la vis d'un cor.p, et
l'avoir nn motif pour rendre de suite impo-
pulaire le nouveau Conseil qui sortira des
élections d'avril-

D' assez vifs débats ont suivi la lecture
du rapport de M. Bourgknecht.

M. Eggis , banquier, est d'avis qu'il se-
rait inopportun d'élever l ' impôt  snr les im-
meubles, déjà tellement grevés actuellement.
Le rapport évalue en chiffres tout k fait
fantaisistes le revenu des b&iim*nts ; il ne
tient pas compte du déchet dérivant des
frais de réparations, des charges variées, et
de la double imposition des propriétaires qui
payent à la foia pour leurs dettes et pou-
leur fortune. Elever cet im: ôt ne servirait
lu 'i accentuer eneore la crise du bâtiment
.[tri se répercute si fâcheusement sur tout le
commerce locaL Par contre, U. Effjps verrait
avec satisfaction le Conseil demander k l'E-
tat l'incorporation daus la Commune de
Fribonrg de certains nouveaux quart iers
'jui , tout en bénéficiant dea dépenses de no-
tre Municipalité, échappent k toute contri-
bution communale.

Dans un discours très dosumenté tt
assaisonné d'allnsions discrètes, que MM.
DOS municipaux ont dû trouver passablement
indiscrètes, H. l'avocat Blanc démontre qne
la situation du propriétaire que l'on veut
taxer 4 2 fr. 60 par %, est infiniment pins
précaire que celle du capitaliste qui, n'ayant
que la peine de détacher ses coupons de
rente, vient dans nne catégorie moins taxée.
Il s'élève également avec vigueur contre la
non -dMakitioa des dettes hyp thèeairta au
communal, et «joute qae parfois le Conseil
pourrait veiller avee plu de soin aux de-
niers des contribuables. Ainsi , on lai 4
«firme que, l' an dernier la Qoau&ane avait,
de gaité de cœur, fait uao dépsnis de
10,000 fr .  qu'elle aurait parfaitement pu
économiser, ea adjugeant des travaux &
l'entrepreneur X, ptr/gnnQ grata, alors
que l'entrepreneur T. avait soumissionné 4
an prix de dix mille francs inférieur. Si le
Conseil ae laisse ainsi guider par des préoc-
cupations de personnes, il n'est pas étonnant
que nos finances aillent t \% dérive. L'ora-
teur désirerait également que l'on examina
s'il n'y aurait pas lien d'augmenter l'impét
sur les successions collatérales, qui sont
biens tombés dn ciel, et appuie la proposi-
tion de M. Bggis as sujet da l'aggrégation
du plateau de Pérolles 4 la Commune de
Fribourg.

Le directeur dts finances communales,
H. Ramain. Weck , prend la défense du Con-
seil, en dissnt que l'échelle proposée est
imposée par la loi (?); par conséquent, c'est
devant le Grand Conseil que M. Blanc doit
porter ses doléances. (< Je n'en snis pas,
hélas I » s'exclame M. Blanc.) Quant aux
reproches au sujet d'une adjudication arbi-
traire , M. Werk dit ignorer absolument le cas
auquel 11 est tait al)osi on ; «s grand jamais
le Conseil n'aurait été capable d'agir d'nne
façon aussi contraire 4 one sage adminis-
tration.

Cette ignorance semble stupéfier M. Blanc,
qui se lève et sa dit autorisé 4 donner les
noms des intéressés, qu'il indique en tffet.
Il ne pent s'empêcher de déplorer que le di»

recteur des finances communales soit laissé
clans l'ignorance, dans une affaire aussi ca-
pitale que les adjudications.

L'adoption en bloe da projet est, par
contre, recommandé chaudement par M. l'a-
vocat Egger.

Il fant montrer dans eette question, dit
M. Egger, a tant tont , da patriotisme ; tont est
là. Ce untlmint, allié à la conTlctlon du
Conseil commonal qa'il • bien mérité de la
p o p u l a t i o n  fribonrgeoise par le tls'.e qa'il a mis
k satisfaire anx traTanx d' ut i l i té  publique , à
Tetller aux intérêts  dei bourgeois , k tt préoc-
cuper d'i besoins de la classe ouvrière , k
voner sa sollici tude aux exlfinces d'nne admi-
nistration modela, oe aentiaunt-Mi doit faire
accepter arec joie raagmentation d'Impôt pro-
posée et la perspectiTe d'nn prochain appel à la
boarse des coaUtbasblei. £¦« patriotisme.
Messieurs , ci sentiment fubHme doit écsrter
tontes Iw préoccupations égoïste! d'Intérêt,
•t il ist bon de doute qne, il notre excellente
MunicipalitéaTaltern devoir  foire tomber uns
imposition extraordinaire :«ur la corporation
des avoca t s , cenx cl auraient montré mieux
qne lu propriétaires récalcitrant* qne lenr
bourse était l la hautenr de lear patriotisme.

Après ee vibrant discours patriotique,
qui semble cependant ne pas émouvoir
particulièrement l'assemblée, se lève M.
JL. Blanc, notaire, qui, avec on calme
bon sens, déclare qu'i l' utiï- j  des diverses
opinions qui viennent d'être exprimées, il a
l'impression que les propositions du Conseil
communal n'ont pas été suffisamment étu-
diées. Il croit qu'en cherchant bien , ou
trouverait 4 se procurer de nouvelles res-
sources sans angmenter les impôts. L'on
devrait, entre autres, reprendre l'étude de
la création de remises publiques pour les
chais qui, les jours de marché, doivent se
garer le long de nos rues déjà si étroites et
si encombrées, et rétablir des écuries aux
environs des places lea plus fréquentées:
plus on logera de bêles, plus on tn tirera
d'impôts. M. le notaire Blanc fait donc ls
proposition de renvoyer tonte décision 4 nne
assemblée ultérieure et de nommer nne
Commission ponr étulier, bt situation et
faire rapport.

Cette motion d'ordre est mise aux voix
et acceptée 4 la presque unanimité .  Le bu-
reau désigne pour faire partie de la Commis
ston MM. Blanc, avocat', Blanc, notaire-,
Chassot, facteur; Egger, avocat ; Eggis,
banquier; Folly, négociant, et Weissenbach-
Bise.

Missions Intérieures. — La ollecte faite
dans la ville de Bulle au pre fit de l'Œuvre
dts Missions intérieures a produit 474 fr. 40.

Le feu. — Un commencement d'incendie
s'est .déclaré vendredi après midi, un pen
«près 3 h-, au n* 209 de la rue de la Palme,
4 Fribourg On s'en est heureusement aperçu
4 temps et le feu fut rapidement étouffé.
Dégftt insignifiant.

Cette alerte a été causée par une défec-
tuosité du fourneau.

— Dans la nuit du B au 6 courant, nn
incendie a complètement détruit , 4 Noréaz,
un lii t im tn t situé en face de la pinte.

La cause n'est pas encore établie.
— Hier matin , 4 Autigny, pendant lVffiso ,

un incendie a détruit .un, tyliment appar-
tenant 4 M. Bovet, au Grand-Pré.

Oa n'a presque rien pu sauver.
Des bruits contradictoires circulent 4 ce

«y'ef, tgtja il ett prudent d'attendre la rér
sultat de l'enquête officielle.

Funèbre trouvaille. — Hier soir, en passant
sur la propriété de Plan Bo;het , prés de la
Berra, à il l £ lieues au-desyus do berniat ,
nn habitant de Cerniat a trouvé le gar Je-
génisses Joseph Dey, d'Enney, étendu mort.
On croit que le décès de Joseph !!-y re-
iiiouto 4 liait jours environ! Il soignait, en
ïïièine temps pe onze génisses, des chèvr^
et des mu mous ,

Oa s'est empressé d'aller voir dans quel
état se trouvait le bétail, privé de nourri
tnre. V n'avait plus ia forée de erier, et ose
chèvre a»aù péf L

Le lemps. — Nous jouissons d'une série
de belles journées ; celle de dimanche a été
splendide. Lundi, on a ippflfté k aatre
bureau vn tupertà papillon eapturè vivant
sur un tu de bols.

Choses bulloises
Uu '.!; , 3)anvier.

Las nouviaux abattoirs. — Bain» scalaires. —
Qes ffitaagtrtf , esdn 1

La -ville de Bulle s'est dotée d'un abattoir
construit d'après les dernières données snr
la matière. Une Commission , composée de
délégués du Conseil communal et de repré-
sentants de la corporation des bouchera et
charcutiers, a yait été chargée de visiter les
établissements analogues des villes se rap-
prochant le pins de Bolla par lt nr impor-
tance. Elle fit rapport sor sa mission. On
retint ce qu'on avait trouvé de mien nn pen
par tou t ; c'est 4 Langnau qu'on fit le plus
d'emprunts.

Le pian de l'abattoir arrêté, il fallut choi-
sir un emplacement pour l'installer. Comme
d'habitude, en pareille matière, il y eut di-

vergence de sentiments. Les uns patron-
naient l'emplacement dit de la Toilerie,
d'autres celui de l'Usine 4 gaz, d'autres
encore celui de la ronte de Morlon et, enfin,
les plus nombreux, celui du Tirage.

Après nne période d'études, on passa ré-
solument 4 la réalisation du projet Com-
mencés an printemps dernier, les travaux
furent conduits d'une main énergique, si
bien qu'avant la fin de l' automne , ils arri-
vaient 4 terme. Depuis plus de deux mois
déjà , on tue au nouvel abattoir, dont tous
les connaisseurs disent le plus grand bien.

L'installation consiste dans deux corps
de bâtiment et uue annexe. Celle-ci, située
derrière et 4 quelques pas des deux premiers,
comprend nn tâcher, aa empl&cemeat spé-
cial pour l'abattage du cheval et la fosse
aux engrais. Cette dernière est recouverte
et solidement construite en maçonnerie. Elle
reçoit, outre les engrais provenant des écu-
ries, les détritus de l'abattoir tels que sang,
matières animales impropres 4 la consom-
mation , etc. On traite le tout 41a chaux et 4
l'acide sulfurique, de telle sorte qu'il ne s'en
dégsge aucune émanation dangereuse au
paint de vne de la salubrité publique.

Les deux corps de bâtiment sont cons-
truits sur la mème ligue. L'on renferme, au
rez-de-chaussée, des écuries confortable-
ment aménagées pour le gros et le petit
bétail, et , au premier, un spacieux logement
sahi  d'un fenil. L'autre, qui est l'abattoir
proprement dit , se subdivise en trois halles
dont l'aae est réservées aax charcutiers, une
autre, la plus vaste, aux bouchers; enfla , la
troisième, moins grande, est située entre
les deux autres et sert de laboratoire.

Tons ces locaux sont éclairés 4 l'électri-
cité et aménagés avec tout le confort
propre 4 ce genre d'installations. L'eau
coule en abondance partout Un système
d'égout, ingénieusfnHnt construit , filtre
l'eau et ne laisse échapper aucune matière
animale.

L'entreprise totale, devisée 4 cinquante
et quelques mille francs, ne dépasse pis ee
chiffre. C'est la plus heureuse que la ville
de Balle ait menée 4 bien depuis de nom-
breuses années.

Nos éiiles ne s endorment pss sur les
lanriers de l'abattoir. Sons peu, ila doteront
nos écoles de spacieuses salles de bains. Les
plans en sont heureusement conçus. Les
filles auront chacune leur cabine 4 part;
quant aux garçons, ils seront douchés par
classe et en b'.oc. Les jets seront assez ser-
rés ponr qu'aucun récalcitrant n'échappe 4
l'effet bienfaisant de l'eau de Charmey.

On étudie aussi la question de la création
d'une Ecole ménagère dans notre ville. Les
locaux sont déjà trouvés; ils se prêteront
parfaitement 4 leur destination. Bulle, qui
fournit octnellement des élèves 4 l'Ecole
ménagère de Groyères, ne doit pu avoir da
peine à. alimenter la sienne. Bravo ' après
les brodeuses, les peintres et les muficJea-
nes , nous aurons enfin des ménagères. C'est
du progrès bien entendu. Ce n'était pas
trop tôt.

DERNIER COURRIER
Espagne

Oi télégraphie de Madrid au Temps :
M. Montera Bios, président du Sénat,

paraît devoir être , pour le moment , le suc-
cesseur de M. Sagasta, quoique il soit âgé
de soixante dix ans. Maia le marquis Yega
de Armijo, M. Moret et il. Caaale}as se
considèrent coûtas de taille 4 prétendre 4
la succession.

H eat possible qua let membres les plua
modérés de l'anoien parti libéral aillent
grossir les rangs des conservateurs. Dans
ce cas, la réorganisation du libéralisme se
ferait plutôt vers la gauche démocratique,
l'entente ét.-. nt possible eatte MM. Montera
Bios et Canalejas. On parle même dans cette
hypothèse du ralliement de M. Romero Ro-
bledo et do duc de Tetuan.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Dresde, 7 jinvitr.

Dans sa consultation de mardi, le pro-
fesseur Curschmann s'est déclaré d'à:
cord avec les médecins da roi. Lui tutti,
il a constaté une amélioration sensible.
Le roi a pu passer quelques heures hors
de son lit. Il a pris de la nourriture tou-
tes les deux heures. Le soir, on n'a pat
constaté de fièvre.

Washington, 7 Jinvitr.
M. Hay a reçu la répoaie da l'Angle-

terre à la propotition du président Cas-
tro. Ce document qui, croit-on, représente
également los vues de l'AUernsgoe, dé-
clare en substance que si le Vônéjuéla
désire qu'une conférence ait lieu en vue
de soumettre le différend à un arbitrage,
la arande-Bretagne y consentirait.

On peut a'a t l . -a l r j  a oe que I ' ttïtire
vienne définitivement devaat la cour de

La Htye. On n'attend plus que la ré*
ponse du président Castro.

Tanger , 7 janvier.
Les dernières nouvelles de Fez indi-

quent une légère amélioration de la si-
tuation. Deux tribus importantes du roi-
tinsge de la ville qui s'étaient jointes au
prétendant lora de la récente attaque
oontre les troupes du gouvernement ont
envoyé une délégation chargée d'offrir
leur soumission.

Tanger , 7 j a HT 1er.
Il ett faux que les conduites d'eau de

Fez ont été coupées.
Dsns les cercles bien informés, on

estime que la situation ett toujours très
grave et que la quinzaine qui va suivre
sera déeîtive.

t fndrld, 7 janvier.
B a élé décidé que l'on rendra à la dé-

pouille de Sagasta les honneurs dus & un
maréchal. Le cercueil sera déposé au
Panthéon, en face de celui du maréchal
Prim.

Loadrst , 7 janvier.
Uoe dépêche de . Bjriin au Mornvag

Post dit qu'on apprend de Saint Péters-
bourg que le gourernement russe a été
informé que l'Allemagne ne se propose
pas de s'associer 4 la protestation de
l'Angleterre relative au pssssge des Dar-
danelles par quatre navires russes. L'AI-
lemagae considère ies Dardanelles, ainsi
d'ailleurs que toute la Méditerranée,
comme étant en dehors de la sphère da
ses intérêts politi ques.

Ls gouvernement anglais avait de-
mandé 4 l'Allemagne de lui prêter BOB
concours pour faire e.hec 4 la Russie.

I.onâxc», 7 JanTier.
On mande de Pékin aux journaux que

les ministres ont décidé de présenter une
note conjointe au sujet de l'indemnité.
Ils doivent Be réunir ai jourd'hui mer»
credi pour la signer.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
¦¦9ssBNBaBaiBsaM__ia_ _HB__i

La famille BiUerlin, 4 Friboarg, k famille
Zaïkinden , 4 Lausanne, Madame Marie
BiUerlin, 4 Yverdo.), ont la douleur de faire
paît 4 leurs amis et connaissances du décès
de leur chère mère, tante et bel e-tœar,

Madame veuve Elise BITTERUN
que Dieu a rappelée 4 Lui le 7 janvier, après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu, vendredi 9 cou-
rant, 4 12 3/« h.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne, 50.
Le présent avis tient lien de lettre de

taire part.

Conseils du Docteur
La MÉDECINE VEGETALE
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La Médecine Végétale
par les Sucs fl 1K Principes vitaux des rianta

La mithod* v4g£Ule qui, depu» âèsoiakreaiei
année», obtient t»nt de auccès dans lea (roériton»
des malaJim chroni ques , so trouve décrite dans un
ouvrage d'une valeur et d'une portée considérables ,intitule : La MMee'ne Végétale.

Tous Iça (naïade* désespérés el découragée trou-
Tewutdansce livreun moyen certain elradical pourtes j fuèr ir  sant urogue-a lunes tes, tsss pu,*»» mu"
fatiguent Io oorps. épuisent Isa nerfa et délabrant
^estomac ; tarsa opirallem ni mutilation , maia à
l'aide de aue* ec^it.iux ct atteea réyv/wrai rires, qui
répares! laa Jfcroea, fortifient l'organume et puri-
iteut le sang.

Parmi let palpitai !<•» plus importants , ilconvient de citer-. HaUdios do la Peau M du
Cuir cheTeli», lartree. Bciéma, Plaies, Cidres,EMU «(s* MMUi ftttuie, etc.

funiour* cl Caaeers do tous ha orgacea, Kuites.
0MIWM, Ul/'lroctle, FiHtilcs, UêtnorroXdea, etc.

Maladies spéciales de la Femmo. La Hernie ei
ion Irai tement. Vices duaaito. Cystite», Graeelle.ttc.

Diabète, Gfj i i l t f ,  Hhuntatisnic, Epilepsie. ijatex-
iiC» ntrçamttt «I tf* «rur. Sumunag,», Anémie,'ïV.li . - i v . l r..- , Atlhme. IirOKchile, bjfepe-psie,Vonstipation, Jlidropisie, Albuminurie. Obésité.
Surdité , tic

En un mot , la piiriaoft absolument certaine de
toules les raolsdlo» chroniquea, dites inuuraMes,Sons médlonniea* <iui empoisonnent, vans opèrn-
Uon» tanglsate-a nai meuicnt la rja «n Jangw, mais
par celte aièJ 'iealion douai *t î/ieofai»aa(e qui
répand son action nituwilo dans toutea nos col-
lulea et dans tcus nos organes, par ces précieux
¦uesdê  plante »ilan»lesquels la naturo prévoyante
tl eonilen»& toute an force el qui infiltrent dans nos
reines : rie et Santé.

Ce livre — écrit pnr l* docteur A. Sarodetlki, spé-cialiste éminent de la Facultdslc Parie, ex-inlerno
4 l'hôpil»! 8t-Louia , membre des Sociétés savante».
410, — lit destiné, par sa vulgarisation, à produire
uns véritable révolution daas l'art de gtiérir.

Avec co livre, chacun peut devenir son propre
raeder: _i . . •.; .¦- .: . .c ' ct se guer i r  seul 4e toute» .. »
maladies, même de celles réputées incurables*
traitées sans succès et abandonnée» par U méde-
cine, et cela, saas médicaments, sans breuvages,sans drogues qui empoisonnent le corps, sans opé-
ration ni mutilation , mata au moyen îles suc» «ca
piaules ot des WM régénératrices do la UtmtttHâ
Véodtale. XJ VIIAI

Les liédecint Végétale-, fort volume de SRO'
pages, est enrojc franco cxinlra uo ftsncen ma»-,
âatou i in . ':.. - ¦. .i .1 :¦:-¦ , i:..., Direct1 de la Pharmç *.-ii:
Richelieu, P3i rae d» iXichelteu, 93, Pttii *



èË^Soieries Suisses!
Demandex les échantillon* de nos Wo*xvett.atém en noir,

blanc ou couleur de franoa 1.20 k 18 50 le mèlre.
Spécialités : Nouveauté» en étoffes poor toilettes ào pro-

menade, de bal et dt soirée ainsi que des c '. :¦¦'¦ ¦ > ponr blonneti,
doublures etc. 1867

Bn Suia e, nous vendons directement «ut consommateurs et
envoyons les éto0es choisies franco de port k domicile.

SeilwcïiKor & €'% Lucerne
Exportation de Soieries

* VITRAUX ***
n lou stores, pou églises it Baissas partieolières, lu prix les plu nodéréi

ECHAHTIUOHS A DISPOSITION H985F 70

KIR8CH & FLECKNBR
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE POR Paris 1900,
la plus haute récompense.

^ _̂______________m **À- **s- i - ¦. • ¦ ¦ ¦ • •  . .

La chemiserie P. Maillard
S O L D E

un stock chemines conleur empesées, k cols
rabattus, fabriquées dans soa atelier.

I.» pièce, 8 fr. CO.
I.ai , d u u / . , l ï  fr.
i..-* doox., so rr. mtr m-93

B̂HBEHHIHH _UHBBiKËBHIB^BHHuB.

fl ï i f t i  j

iiuvcu VI MUDUI
ï a. u bE CÉLÈBRE
f BEQEHERATEUW DBS CHEVEUX
H AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
3k AVEZ-VODS DES PELLICULES 1
51 VOS CHETEUI SOHT-liS FAIBLIS , 0D
S» Ï0HBEMT-1LS t

AlA^B^JM jf£ Employez le ROTAI. WINDSOR , cpil rend

Jim CbmtS mi ait SUparaure les PeL'iciile». Il «c U Bf-C/L KigtoSratcurde Cli,»»ux médaillé. Réaultats Inespérée Vent* toujoura croissant*. —fcliR«r sur les Avons lei DMtt Sajal <Mar. Se trouve cuti les Coiiîtare-Pvfu-meun eo Q&cons ct dcmi-flieotu.
ENTREPOT : 28. ruo d'Engliton. PARIS

EBTOI franco surdeunnde du Prosoectat contenant deuils »t »tu»utiocs
BD vente i Fribonrg, cbex MM. P. Mlvelsuc, A. Mlvellam,
l'ti'Il.'r , Sloslmann, coiffeurs, parfumeurs GO
r'*r̂ amr'^etT^Amr-^__r' *^'%a*AV^__r^mrTSiàJer- *Ai

ASTHME
L'AKTIASTUHE Alt V\ I.IU est prescrit de-

puis plus de 15 ans par les tommité» médicales pour la
_."• ¦' :...

¦¦ :: radical» Aa l'Asthme de toute nature :
Oppreaalon. Siiir __ .n ___ . ii.m . DyMpnéc. O r t h o p -
nee et ia Ifrouchltc chronique. Millier * de
guérisons  linvoi franco de la brochure CARLO
ABKALDI, pharmacien, 311I..\.\ (Italie). Foro
Bonaparte, 35. H20CS8U 172

m Catarrlie d'estomac. BEE
J'ai le plai 'lr de «ous ioformer que je dois ma Rucriion au trailcmtoi

psr correspondance que TOUS m'avez fait suivre. U na rtste plui rien du
CJttnho 4'estwuo dont je me »ui» ti souvent plaint , ui de ers drclsari
ancio»mes dsoi la région de l'estomac, loordeurj, flstscsitit , cesitlpatloa

et hssxal». Je tiens à continuer la cure pendant 15 jours encore, alin de
prévenir toute rechute. S'il vous plaît de publier cetle attestation , je vous
ilotine p leins pouvoirs. Kldo-Dœiliogen , ct . Argovie. le 10 décembre 1900.
Joh. Uub , ane. conseiller communal. — La signature de Joh. Rub , ane.
conseiller communal, a été légali-és par A. Hauser , syndic Bœttttein , le
10 décembre 1900 - Adresse : e Policlinique privit Glaris, Kirchslr. 405,
Glarii - . ii —iiia—¦¦—¦¦» ¦¦ ISIII I  ____________¦ ¦

AVIS
Le soussigné a I avanlage d'aviser 1 honorable public de la ville et

<L» la campagne qu'il dessert dés ce jour

le Café Gruérien , à Bulle
Vastes locaux entièrement remis à neuf. Confort moderne.

BILLAKD
Ilca taura t lon  ù tonte henre.

Fondneu frtboargeolne et ncuch&teloine,
111» r.- ouverte de ISenuregnrd.

Vint» dn paya et étranger* de premier choix.

Se recommande. Oscar MONNEY,

HAI.AU1ES DES POUMONS
L' < Antitubercullue > guérit les plus Invétérés, de catarrhes chro-

niques det poumons et d'asthmes. En même temps le meilleur remède
contre la dangereuse pulmoute. Toux et douleurs disparaissent en
peu de temps. Le plus nouveau moyen de guérison. Grand succès.
Beaucoup de lettres de remerciements. — Prix : 3 fr. 50.

Dépôt A Fribourg : Pharmacie Boarslcnecht. 116

SALON DE COIFFURE !
Rue de Lausanne, 35. A côté du magasin Kirchhoff )

OS COIFFURE POUR DAMES 
~
ÇS&

Ondulations nouveau système ,
Be recommande , H63K 1*0 SchniTenbetrger, coiffeur, j

.A.. O. Widemann

ECOLE DE COMMERCE
r ondée en septembre 1876

Ce n'est quo la
0KT signature seule TU

(yffirymanrir '

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C \ Zurich
(marqsi dipoii* ; 2 alaiort)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les Impuretés de celle-
ci ; rend le teint doui, frais et
blanc. Ds li sa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que lea
étiquettes portent la signa-
ture ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait
de Lis se vend 75 et. pièce,
chez les pharm. Bourgknecht ,
Stajesal et Thurler-Kohler ;
J.-A. Meyer Brender, K. Lapp:
Fr. Guidt et coif. Zurkinden , à
Fribourg; pharm. Jambe et
Berthaud , k C/iâtef-St-Denis;
pharmacie Martinet, A Oron ;
pharm. Porcelet, & Esta rayer;
pharm. Dsvi l. & Bulle. 74

A LOUER
de suite, dans un ImporUnt vil-
lage de la Singine, un magasin
avec logement ; eau dans la
maison.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogltr, ¦¦ -,- [ .
bourg, soui H34F. 151

CU. M01LLET
Médecin , cnlrwgien , dentiste

A FRIBOURQ

I 
Reçoit à PAYERNE I

TOUS LES JEUDIS!
75, Près da Barut du PMUS I

HBRMS ŝs f̂iXUJ1UUUU méthode de M.]e
curé de Bergholi (H* Alsace)
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; 11 l'adresse
gratis et franco k toute ] _ra ;., :_ .
qui lui en fera la demande. ,. <

DEPOT DE FUMUR E
de chanvre et de lin

Ii'.:j : prompt el soigné. Prix r: : J _ :ts
COTONS A TISSER

ET BLANCHISSAGE
chez François GU1D\

DEIiUlKllR SMKT-NIOOLAE

Famille saus enfants,

chercîie à louer
joli appartement

do 5 pièces, avec jardin si
possible , de préférence rue
Saint-Pierre.

Offres sous Hf3F , à Haa.
senstein et Vogler , & Fri-
hourg. 161

OIV DEMANDE
pour un p sût ménage dc la vjjie

nne jeune fille
honnête et sachant mettre j amaiu é tout. No pas se prétexter
sans certificats .

S'adrosser k l'agence de publi-
cité Naasensle/n ei Voglar, r ,/..
bourg, sou» H58F. Igt

une bonne sommelière», • ¦¦.• ¦¦. ¦- ¦„ , .,
saDj bien le service de t-uLL

S'adresser à la CotMtne _ _ »„_.
polaire, rue de l'Hûpital, pt i.
bourg. UUt 15g

L1ÈYRES. LlÈTREs!
La maison .de comestibles

l Ell SUIE
expédie

jusqu 'au 1" mars 190$
f ranco domici le Suisse

Lièvres extrabeaux
dépouillés, la pièce -1 fr. 50.
dans la peau 4 fr. 80. n$

Une cuisinière
bien recommandé*, d'ûje __n ùrcherche place pour le 15 jauvu»
ou !•' février.

Offres , sous H56F, à l'ag«Qe(
Je publicité Haatenttein et y.
jl tr, Friboura- Ito

En vente à rimprimerie-Librairie catholique suisse
FRIBOURG

Léon XIII d'après ses Encycliques
JUAN n-A n nos. Ç£Î5JL2JïiJ»2^

Vente dun domaine

i.f;ox m':s ni s. Instructions d 'apologétique Prix • Z tr. CO

Lundi 12 janvier prochain, i 3 heares après midi, k l'au-
berge communale, k Cordast, pré* Courtep in, l'office des poursuites
4a Lu fe» vends», ea mises publiques, un beau domaine d'environ
31 poses, dont 2 en bols, avec malsou d'habitation, grange , écurie et
remises. HS91? 157

Morat. le 2 janvier 1*>3.

Avis et recommandation
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la cam-

pagne qu'* partir du 29 décembre il a repris k «on compte le
nmcaslu de colIFenr de SI. O. Bcrtacby, rne de ln
Préfecture, TU" fcl3. H480ÏF 36H

Par un service soigné et des pris: modérés, il s'efforcera de méritor
la confisnee qu'il eo licite. Albert Piller, co/ffeur .

Conf érences f amilières à des jeu nes gens
R. P. LACORDAIRK. v*ix » a *•

HIPPOLYTE FLANDRIN
Loule FL AND BIN

ANARCHIE MORALE ET CRISE SOCIALE
Lucien l io r i l l -.

Le Père Paul Ginhac
P. A. CALVET. 8. *. , - DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS P*«* « 4 r*

JEAN-MARIE DE LA MENNAIS
H. P. LA VEILLE, Prêtre de l'Orsiolrt. (1780-18G0) * vol. s IO te

LE POSITIVISME CHRETIEN
André GODARD

ON DEMANDE On cherche, dans un

courtier en vins bureau d'affaire8
Kï.ï3LsSvJSî3?.taBto DS JEBNE HOMME

Kcrlre : H. Gny, Adrien, pour écritures et commitMons.
Rua Verdaine, 3, Genève. 171 Orthographe et bonne écriture
——-——————^— exigées. Rétribution immédiate.

T _ . ip  Offres k l'agence de publicitéJenne homme actif ^fegjgggj jgg
SBfjâ&S dê

Pa'rT
B
.
e
. On oilreàvendrepsrwsgons da

ayant été emploie pendant 14 fn in ni rpnrnin
mois dans une agence de pabU- 1UIH Cl ICgaiU
cité, saohant correspondre en A nr^miém mialiiéallemand et en franca* su eou- des5?rwfw *

q
«"ail« Chn-rtnt de tous les Iwsni delii- f. al 4 Bonfol, prdsreau< Porrentruy. H45t> 176

DEMANDE PLACE —j j7T~i 
dans une maison sérieuse. Bon- AUf HHlIÎWÎl tWlMnés références k disposition. àiaû U U U i l B l I K à H
Offres sous 032.3C*, poste res-
tante, Aarau. 174 La filature de lin et de chsnvre
—~———————— Bargdorf (Berthoud) se r.'tom-

Alfl" flTT'CD niTI? mande pour le filage et tlssag* k
I l  IV 1 # r f  Pi t m A l l l  Pt façon , en .garantissant un travailVX1 UXlLfXbV/lXLI soigné--Dénôts : 93 1609

un commanditaire ou employé- M. Guidi Richard , rue d» un-
intéressé , avec apport de 80 à sanne , 94, Fribourg; H5374Y
30.0CO fr. pour donner de l'exten- M Joseph Borne, Cotuns ;
sion à uno invontloa brevetée en M«>«yv«Ayer-Demierre ,Romont;
tous pays, actuellement exploi- M»« Marie Duoey, Estavayer ;
têe en Suisse avec bons résultats. M Eugène Wœber , Bulle.
Affiire sûre. M- Loui» Hirt , Châtel St-Denis.

Ecrire : N. S., Boulevard Pont •~^^~~~~~~~~~~r
d'Arvs, Genève. Hcl57X 173 Ëlk 1 J| "WT^WmmWmZSf sm

Oïl trOUV6Pâ M. B. Dumas, propr. a Tne an,
toujours comme par le pasué, le» Aude(Krance).al'nonneurdevoua
fameuses H4Ui»F 91 Informer qu'il vient de eonfl.»

,„ L,.U.„ -—i.»,» sa représentation pour Fribourg*tab"d!Mère8 M. E STDCKY, Gnnd'Bae, 88
tablettes au Vermouth Jg^îSSRÏ'̂ SKSÎ

reconnues comme excellentes dus psr mon agent aussi bien en
contre rhume, catarrhe, enroue- fûts qu'à l'emoortsr. 114560X76

' Confiserie-Pâtisserie 13 » J1 V fR3Tl H
M. B1NZ-B0NGARD ¦¦mlk WilCJ

Stalden , 180 _ ,
û^piJl* : Neuhaus, rue des ePi. YÔIICIPÔ

Epouses et rue de Lausanne. , •j— ou à louer
M YlliLul b8&u domaine. 70 poses, bien
-T L, , , j  bMl. eau abondante. 62-93

Sage-femme. Garde-nutlaae. s'adresser à Emut Genoud,
DIPLÔMÉE 160 61, rue de Lausanne. Fribourg.

k la Maternité de Lausanne ¦¦¦

„,„,.- cr UCUTHIICCC Pour trouver rapidement une
MASSAGE ET VENTOUSES 

placa à Genève, en Suisse ou à
n transféré noa domicile l'étranger, écrire à l'A s;enc«

Bue de Lausanne, 72 D»vld. Genftsr*. H2Ô41X83

Ecole spéciale de commerce avec cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction k fond dans toutes les branches commerciales et les langues
modernes. H6SQ 63

Oa reçoit les élèves pendan t loute l'annèo, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis ot franco — Excellentes références.

n 'épi ï QC p A\T|4fli ï f lIIPL ttiLlôfe Mtk IliUiUlyIIC

8A VIE ET 80N ŒUVRE
Ou^r«»e précédé d'u-e  lettre d» U. Ferdinand Bninttlar» Petx < • " fr

Prix t H fr- Cfl

Prix i G fr.

™ Xnvsnté en 1G47. \̂

L'EMPLÂTRE POREUX

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent
chez les fermes). 11 soulage immédiatement.

On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.
MODE D'EMPLOI.

' Pwi» la doultor» <l« s kt P.»cr lei rtnmutàm» «o Po" (• p a l  te t *ef* , la™,. U W.U.« ,u M. dMimt d.M h* CpA î . W, U broochji.j ponrfi
Vfmp Hlr«CoitJlio»«;,,a« .u. coudt» ou »Ul«u„ , Ml r^l«» d« »«»», et
comme il « •»<>•"•' ci- potr l<, m'0€»«, UtùJwt IM doiileui» ih «MM . «p.
{.*»M. Appliquer rem- «le» nxmbies U rai aux plfluer Iein|il4«c comme
iJiue 'Aile c< là ai l'on pied», cn-fn l'empUi.e i ' soes^oe.
ftealUSoukw. u f:i.T-c.n;»-n driit Si ^-a H ,

el apiJiuuez-le sur la panie
do,,W !i»ecOTi.e»,colr#

' ci-dclfus.
L'emplâtre potitux Allcock est supérieur à tous les autres

emplâtres, pour les
rhumatismes, les refroidissements, la toux,

la faiblesse de peitrine, la faiblesse
do dos, le lumbago, la sciatiquo, etc., etc

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.
L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth

pou/le. COM ,„< *d. M^. S?S_?îAïï*ra[ftateïinmtf Jutemcnt U doiUeur ct tuéxit tt \ç% nai , x  ̂tètt , le» ninUxx et U
|k rapidement en Uic_ict toa'ocr U cor* U«itu0e Causés pu la bile A

 ̂ IMlâWMMBPWMWHWMWMB ^

BALE
13, SoUsBïsrg, U


