
Nouvelles
du jour

L'incident du passago dos Dardanelles
par des navires de guerre russes prend
de grandes proportions.

L'Angloterre, on lo sait, a protesté.
On croit qoe l'Autriche et l'Italie l'imi-
teront , t a n d i s  qao l'Allemagne et la
France s'abstiendront.

Le Sultan continue de faire mine de
vouloir résister à la Russie. Une dépê-
che de Constantinople au Temps dit
que les représentants de la maison
Mauser ont signé, hier mercredi , un
contrat ponr la livraison à l'armée otto-
mane de 200,000 fasils à G9 fr. pièce.
Mais ceci se rapporte plaWt aux événe-
ments de Macédoine.

Les journaux russes annoncent que
l'entente est complète entre la Rassie,
l 'Autr iche ,  la Bulgarie et la Serbie en
ce qui concerne ia Macédoine.

Si la Porto refuse d'exécuter les ré-
formes qui lni seront demandées, la
Russie et l'Autriche prendront l'affaire
en mains, avec ou sans la collaboration
des autres puissances.

Les journaux ajoutent qu'une note
rédigée en termes très catégoriques sera
adressée à la Porte. Ge sera « le dernier
avertissement donné par la Russie ».

On "télégraphie d'Agram au Lokai
Anzeiger de Berlin que le 13' corps d'ar-
mée autr ichien , qai se trouve à Àgram,
a reçu do Vienne l'ordre de se tenir prêt
à marcher au mois de mai pour se ren-
dre dans la région de Mitrowitza.

On mande de Tanger au Temps que
les nouvelles de Fez continuent à être
rassurantes. La route de Tanger à Fez
est libre. Hier soir, mercredi, les nou-
veaux membres de la mission militaire
française auprès du Sultan sont partis
pour Fez.

On télégraphie aussi d'Alger au Temps
que les transactions commerciales ont
repris à Fez. 4000 cavaliers fournis pat
les tribus fidèles y sont arrivés et ren-
forcent l'armée que le Sultan va dirigei
contro Bou-Hamara. On suppose que les
forces des rebelles se reforment près de
Taza , ot qu'elles y resteraient sur la
défensive.

M. Silvela, chef des conservateurs es-
pagnols, donne des consultations sur la
manière dont le parti libéral devrait se
reconstituer. Gela ne se voit qu'on Es-
pagne

Il conseille aux libéraux la concentra-
tion sous un seul chef.

Mais déjà à propos des fanérailtes de
M. Sagasta, deux des grands chefs du
parti ont accusé leurs rivalités.

Le marquis Vega di Armijo s'est dé-
claré opposé à ce que M. Montero Rios
préside les obsèques. A son avis, la
Chambre aurait dù être préférée au Sé-
nat, l'ancien président du Conseil étant
député.

M. Austen Chamberlain , parlant
mardi soir, à Birmingham, devant ses
électeurs , a dit qae, bien qae la gaerre
sud-africaine fût terminée, do graves
problèmes restaient encore à résoudre.

« Le pays, a-t-il sjontê , ne peut avec
sécurité remettre ses destinées entre les
mains d'hommes sans énorgie qui recu-
lent devant les responsabilités qae le
pouvoir entraîne avec lai. »

M. Austen Chamberlain , étant mem-
bre du gouvernement et parent du re-
muant ministre des colonies, ses paroles
prennent une gravité exceptionnelle et
annoncent des tiraillements au sein du
cabinet.

Les conférences de conciliation 'entre
Tchèques et Allemands, convoquées par
M. de Kœrber en vue da règlement de
la question linguistique en Bohême et
en Moravie, ont tenu lear première
séance.

M. de Kœrber a ouvert  les confé-
rences par uno courte allocution. Après
avoir fait ressortir la hante importance
de la conclusion du compromis entre
les deux gouvernements autrichien et
hongrois, il a pressé les délégués de
rendre possible par la conclusion d'an
accord le fonctionnement da Parlement ,
absolument indispensable dans les cir-
constances présentes. On a beaucoup
remarqué cette dernière phrase du mi-
nistre, où l'on peat entrevoir ane me-
nace : « La Cbambre autrichienne doit
enfin, une fois pour toutes, arriver à
remplir ses devoirs ; poar elle aassi
pourrait sonner la dernière heure, n

La plupart des chefs de partis ont
tenu des discours conciliants. Il n'en
faut pas conclure qu'on arrivera à une
entente, car c'est dans leur tactique de
dire toujours qu'on pourra s'arranger.
Mais, c'est la condition que chaque parti
met qui rend l'arrangement impossible.

Au commencement du siècle dernier ,
Je tenancier irlandais n'avait aacane
part de propriété dans le sol qui lui fat
arraché par conquête, et qu'il cultivait,
occupait , améliorait seul, sans le con-
cours du propriétaire.

Gladstone, par les lois de 1870 et
Î881 , fit reconnaître aa paysan nne part
dans cette propriété.

Mais le landlord ct le tenancier, deve-
nus copropriétaires , n'ont jamais pu
s'entendre , et le» Ïandlords , dé guerre
las, sont de plas en plus disposés à
consentir aa rachat par l'Etat aa profit
da paysan.

Une conférence entre propriétaires et
tenanciers vient de se tenir à Dublin , et
elle a été d'avis que la solation du pro-
blème agraire en Irlande consiste dans
la suppression de la daalité dc propriété.
Elle a recoqunandé l'adoption d'un
plan facilitant le rachat des terfes 'par
le tenancier. La diflérence entre los
sommes que les tenanciers auraient à
payer et celles que recevraient les pro-
priétaires serait supportée par l'Etat et
ne dépasserait pas 10 millions de francs
par an. Une grande partie de cette
somme serait obtenue par la rédaction
de la police irlandaise. Les propriétaires
ne pourraient pas bénéficier da dit plan ,
s'ils ne se décidaient pas à vendro leurs
terres dans un délai de cinq ans.

• •
On mande de New-York au Times

que la divergence d'opinion , à Washing-
ton et à Berlin, sa sa/et de la question
vénézuélienne, devient de plus en plus
grande. A Washington , on désire très
vivement une amélioration de la situa-
tion actuelle par un accord aa sujet de
l'arbitrage. On désire en même temps la
fin da blocas, qai fait beaucoup de tort
au commerce américain.

A Berlin , à en juger par les. commen-
taires de' la presse, on ne souhaite pas
si ardemment la fin des hostilités. Les
détails de provenance berlinoise relatifs
à la flotte occupée à maintenir le blocus,
détails qui mentionnent la saisie de
quinze navires vénézuéliens importants
que les Allemands ont opérée samedi
dernier à Puerto-Cabello, sont accompa-
gnés de la déclaration explicito que l'on
compte appli quer rigoureusement le blo-
cus. On menace également do procéder
à de nouvelles saisies.

A Washington , le Conseil des m',
nistres a examiné l'avant-projet 'd 'g a
traité à passer avec le gouve'.nment
colombien ; les termes du pr 0j et onj ^arrêtés par M. Hay, mlnî '̂

. ?(raire8

étrangères, et Je premier 'secrétaire de
la légation de Colombie à Washington.

D'après ce projet , la Colombie céde-
rait à bail aux Etats-Unis , pour une
période de cent ans, le territoire situé
sur le parcours du canal de Panama,
avec droit de renouvellement. Tous les
droits appartenant à la Compagnie fran-
çaise do Panama seraient aussi cédés
aux Etats-Unis, qui auraient , en outre,
la direction exclusive du canal avec
droit de police.

Le Congrès colombien ne pourra pro-
céder à la ratification du traité que
lorsque les élections actuellement pen-
dantes en Colombie seront terminées et
que la question aura été soumise, au
mois de mars, au nouveau Congrès.

Lo correspondant du Manchester
Guardian à New-York apprend que, si
la Colombie et les Etats-Unis ne par-
viennent pas a s'entendre au sujet de la
somme à verser annuellement ponr le
compte du canal interocéanique, M. Hay
serait disposé à lancer une sorte d'ulti-
matum, document qui. exposerait les
conditions définitives*-t t* q^fTerait savoir
que, dans le cas où l'on n'accepterait
pas ces conditions, les Etats-Unis rom-
praient les négociations et s'adresse-
raient an Nicaragua.

Mais on n'oublie pas que les ingé-
nieurs ont déclaré que les frais de
construction du canal de Nicaragua
seraient, en réalité, beaucoup plus im-
portants que ne le prévoient les évalua-
tions qui ont été faites.

La Colombie ne l'ignore pas, et elle
profite de celte constatation pour élever
le montant que les Etats-Unis devraient
lui verser annuellement. On prétend
aussi qu'elle tient anx Etats-Unis la
dragée haute parco qu'elle a des offres
du gouvernement allemand, qui s'enga-
gerait à construire le canal à ses frais.

Il semble douteux quo l'Allemagne,
qui ne regorge pas d'argent comme l'Amé-
rique du Nord , en tronve assez pour
prendre à elle seule nne aussi colossale
entreprise. Il est snrtont improbable que
l'Allemagne, qui professe tant de respect
pour b» Etats-Uoisr "1** mette à leur
créer une concurrence qui les irriterait
profondément.

" Education ei instruction
par M. Guex

I
Le Conseil fédéral confia, en 1900, à

M. François Guex , directeur des Ecoles
normales du canton de Vaud , la mission
de le représenter officiellement à Paris,
aux Congrès s'occupant de questions
d'enseignement populaire, et d'étudier,
en qualité d'expert pédagogique, l'ensei-
gnement primaire et l'enseignement se-
condaire dans le groupe de l'Instruction
publiqao à l'Exposition universelle.

Le rapport de M. Guex vient de sortir
de presse. Il s'est fait attendre deax ans,
mais il compense co retard considérable
par l'abondanco et la remarquable coor-
dination des résultats de l'enquête faite
sar place par le délégué du Conseil
fédéral. On constate, dès les premières
pages, les connaissances étendues et la
parfaite compétence de l'auteur. Son
livre — car c'est un livre grand in-8° de
350 pages — est précieux par la sûreté
et l'abondance des renseignements. On
peut , et cela nous est arrivé, ne pas
adopter ses idées, ne pas se rallier à
ses conclusions ; mais, on a affaire à un
observateur qui n'a rien négligé pour lc
succès de l'enquête qu'on lui avait
confiée.

L'objet de cette enquête était très
étendu.

M. Gaex commence par les plas mo-
destes écoles, celles qui reçoivent les
tout jeunos enfants, avant l'Age do la
tcolarité. Peut-être, ici, l'auteur aurait il

pu accentaer davantage l'idée que les 'i plémentaires, qui ressemblent à nos
écoles cnfautines ne doivent pas viser
â l'instruction; qu'elles évitent surtout
de se transformer en écoles da degré pri-
maire élémentaire; sagement dirigées,
elles ne dépasseront pas le bat de for-
mation et d'éducation qae la saine pé-
dagogie leur assigne et qui suffit pour
leur assurer un rôle important dans
l'organisation scolaire. Faisons aussi
des réserves sur le râle trop considérable
que M. Guex serait tenté d'assigner à
l'Etat dans l'établissement et la surveil-
lance des écoles enfantines. Que lEtat
s'assure des connaissances et de la ca-
pacité professionnelle des maîtresses
par la délivrance d'un diplôme , c'est
bien ; mais pas d'inspection, surtout pas
de fréquentation obligatoire. L'école en-
fantine — et par là nous entendons sur-
tout l'école frœbélienne , — doit être mise
à la disposition des parents , là surtout
où ceux-ci ne savent pas où ne peuvent
pas diriger par eux-mêmes la première
formation du cœur et du caractère. C'est
le devoir des Communes de combler
ctiLte lacune, à la demande des familles
et des autontés sociales.

Passons aux écoles primaires. Ici, II,
Guex ne dépasse-t-il pas quelque peu 1a
mesure dans les éloges donnés à l'école
populaire française ? Si l'Exposition a
fait constater d'énormes progrès dans
l'oTganisation administrative et dans la
matériel des écoles, peut-on dire que les
progrès pédagogiques aient étô dévelop-
pés en proportion ? L'honorable délégué
du Gonseil fédéral constate une trop
grande uniformité dans la préparation
des leçons , trop de concentration, un
excès d'écritures, et on pourrait ajouter
un excès d'exercices de mémoire. Ge sont
là de grands défauts.

Nous avons à signaler de très inté-
ressants tableaux statistiques. Depuis
15 ans, le total des élèves des écoles
primaires publiques et libres se main-
tient au chiffre d'environ cinq millions
et demi ; mais il ne tend pas à augmen-
ter, malgré un contrôle plus sérieux de
la fréquentation , parce que la natalité
diminue en France. Sur ce nombre,
3,900.000 fréquentaient les écoles laï-
ques en 1891, et 1,019,000 les écoles
congréganistes. Les maîtres employés
dans les écoles publi ques ou libres,
étaient , la même année, au nombre ds
103,530 laïques et 48,741 congréganis-
tes. Les écoles congréganistes avaient
donc un peu moins du tiers dos maîtres
et un peu moins du tiers des élèves. LIC?
récentes mesnres de proscription contra
les congréganistes ont dû modifier cette
partie de la statistique scolaire.

Notons, sans insister sur cette remar-
que, qu'à lire le rapport de M. Guex , on
ne se douterait pas que les congréganis-
tes Instruisaient en 1900 p rès da tiers
des élèves des écoles primaires, et qu'ils
ont obtenu , à l'Exposition, de nombreu-
ses et très hautes récompenses. Nulle
part , il n'est fait mention , en bien ni ea
mal, de leurs travaux , de leurs métho-
des , ni des enseignements spéciaux
d'agriculture , de métiers , de com-
merce, etc., organisés par eux et qui
rentraient dans le cadre de Education
et Instruction.

Parmi les enseignements spéciaux,
M. Guex a distingué celui de l'agricul-
ture, qui a pénétré et tend à usurper
une place disproportionnée dans la plu-
part des écoles primaires françaises.
Nons avouons que les résultats de cet
enseignement nous laissent sceptique.
Des enfants do moins de 13 ans (âge de
l'émancipation en France) ne doivent
pas tirer un réel profit des notions de
chimie et de physiologie végétale et
animale oxposées à l'école primaire.
L'agriculture est une science très com-
plexe -, il faut la laisser aux écoles pri-
maires supérieures, qui correspondent à
nos écoles régionales, et aux cours cora-

cours de perfectionnement. Cest à ces
derniers cours aassi qa'il conviendrait
de réserver les travanx sar bois et sar
fer, la sculpture en coche et le mode-
lage.

A partir de sa quinzième année, le
jeune homme entre dans la vie prati-
que ; ii devient capable de comprendre
les procédés suivis dans le travail et
l'utilité de certaines notions élémentai-
res pour un exercice rudimentaire des
divers métiers. C'est par les jeunes gens
aussi qu'on peut essayer d'introduire
des industries nouvelles dans on pays.

Nous ne nous arrêterons pas au cha-
pitre très complet consacré aox Ecoles
normales, chapitre qoi mérite d'être la
et médité par quiconque, par goût ou
par position , suit le mouvement général
de l'instruction primaire. M. Guex, qui
est directeur d'Ecoles normales, a traité
la question avec nne grande compétence,
un esprit large et un attrait manifeste.
Il va sans dire que certaines des con-
clusions de l'honorable rapporteur ne
seront pas acceptées sans de nécessaires
restrictions.

Tout n'est pas également digne d'élo-
ges dans l'organisation du contrôle et
de l'inspection, telle qu'elle fonctionne
en France. Nos voisins souffrent d'une
uniformité administrative , fruit de la
centralisation, qui ne tient pas assez
compte de la diversité des mœurs et
des besoins locaux. L'organisation fran-
çaise est très exactement exposée par
M. Gaex, qai, dans an oa deax en-
droits , semble la proposer comme mo-
dèle k la Saisse. Les Chambres fédéra-
les ont été mieux inspirées en conser-
vant aax cantons la direction et la
surveillance de l'enseignement primaire,
dans l'article constitutionnel et dans le
projet de loi sur le sabventionnement
des écoles populaires.

Nous n'avons pas encore abordé deux
des chapitres du livre de M. Gaex qai
méritent nne attention spéciale : le cha-
pitre consacré aux œuvres complémen-
taires de l'école, et le chapitre sur le
Congrès international de l'enseignement
primaire. Nous nons occuperons très
prochainement de ces denx parties du
rapport de l'honorable directeur des
Ecoles normales vaudoises.

ÉTRANGER
Le conflit vénézuélien •

Les prises
De Berlin , on annonce , d'après nne

dépêche da eommodore Scheder en date de
Coraçao, 4 janvier, que les forces alleman-
des ont capturé, le 3 janvier, quinze grands
nsrires rênêraêlleas & ycHesdaM laltgaa»
de Pueito-CibêUo. Ils seront remorqaéa p«
le S lorch et le Restaurador k Los Bogues,
où ils seront gardés. Oa ne signale rien de
nouveau k Puerto- Cabello.

Les révolutionnaires
Dimanche, 1600 révolutionnaires, com-

mandés par les généraux Rames et Pena-
lossa, qui marchaient sur la capitale, ont
été battus près de Quatlre par les troopea
gouvernementales.

Matos attend la prise de Coro pour
retourner an Venezuela et reprendre le
commandement des forces révolutionnaires.

Il a lancé un manifeste appelant sous les
armes tous ses partisans et les ennemis da
gouvernemeat actuel. Il compte sur le eon-
conrs du général Rolanio, dont les forces,
sous le commandement de Matos, partiraient
de Coro pour marcher sur Caracas.

On croit que Matoî , si le succès répon-
dait i ses efforts, pourrait plus facilement
négocier avec les alliés ponr mettre fin i
l'état de choses actuel.

Parique financière a Caracas
La paniqae financière survenue k la cuite

de l'impossibilité où se tronve la Banque
du Venezuela k rembourser les payements



est momentanément apaisée. Les principaux
négociants de Caracas, La Guayra, Valen-
cia et de Puerto Cabello ont décidé d'accep-
ter lea billets de la Banque pour tous les
payements.

Blocus
Le blocus] de [Coro par les puissances est

décidé ; t"il  commencera aujourd'hui jeudi
sous la direction d'un navire italien.

AFFAIRE HUMBERT

La première dupe de "'¦- ' Humbert
Une des principales préoccupations des

magistrats instructeurs est de découvrir
quel a été le point de départ de la vaste
escroquerie qui amène aujourd'hui les Hum-
bert devant la justice.

D'après certains renseignements recueil-
lis, ce début remonterait à 1878 et la pre-
mière dupe de Thérèse aurait été son futur
beau-père, M. Gustave Humbert.

M. Humbert , père, alors professeur k la
Faculté de droit de Toulouse, habitait à
Beauzelle, à 13 kilomètres de la ville, une
maison où étaient logés les Daurignac.

Thérèse, qui parlait volontiers d'une suc-
cession importante qu'elle avait k recueillir,
s'en alla on bean jour trouver M. Humbert
et, feignant d'être très embarrassée, le snp ¦
plia de lui donner des conseils sar les moyens
d'entamer un procès pour entrer en pof ses-
sion de cette succession.

M. Gustave Hambert s'intéressa à cette
jeune fille, lui fit expliquer son affaire et
elle l' entort i l la  si bien que, persuadé de
la justesse de sa cause, il lui avança des

Ce serait toujours dsns la persuasion
Îue, par celte succession, Thérèse allait

avenir une riche héritière, que M. Gustave
Humbert l'aurait fait épouser à son flls
Frédéric... Une fols femme d'un avocat et
belle-fllle d'un garde des sceaux, Thérèse
Daurignac agrandit ses horizons, et la suc
cession de quelques centaines de mille francs
se gonfla en centaine de millions.

Interrogatoires
Le juge d'instruction, à Paris, a interrogé

hier après midi, mercredi , Frédéric Hum-
bert L'interrogatoire a roulé uniquement
sur le i nie joué par le prévenu dans l'aSaire
de la Bente viagère. D'autre part, M. Leydet
s'est fait amener Emile Danrignac pour
l'interroger snr les faits se rapportant k
l'héritage Crawfort.

Les obsèques de M. Sagasta
Les obsèques de 11. Sagasta ont eu lieu

hier mercredi, à Madrid, par nn temps
splendide, an milieu d'un énorme concours
de population. Un cortège nombrenx suivait
le corps, et les troupes formaient la haie.
Tous les ministres étaient présents. Le cer-
cueil a été déposé provisoirement dsns un
caveau de l'église d'Atocha. La cérémonie,
qui était présidée par l'archevêque de To-
lède, s'est terminée sans incident

M. Silvela s'est opposé k ce que le roi
assistât anx obsèques, afin d'éviter les ma
nifestations politiques.

La flotte ottomane
Par ordre du Sultan, le ministre de la

marine vient de signer un contrat avec un
chantier italien pour la construction de denx
nouveaux contre torpilleurs, filant 24 nœuds
k l'heure, aa prix de 37,600 livres sterling
chacun.

C LJ bâtiments devront être livrés à la
Tarquie aans un délai de douze mois.

60 WULLETON DI Lis LIBERTE

Madame Lambelle
PAR

Gustave TOUDOUZE
P

La petits routa qai relie par one ligne droite
Bourg-la-Kelne k l'intérieur du village était
sur tout  de pins en plos méconnaissable. Unc
fols la cimetière de Bourg-la-Reine dépassé, au
llsu dea ombreuses rangées de peupliers gar-
nissant le talus da chemin , au liea des immen-
£3i prairies Jetées de chaqne côté, des maisons,
des enclof , des plantations avaient peu k pen
envah i  lss étenda*s cù les pâquerettes et lei
boutons-d' or émalllalent de lears couleur ;
(aies les grandes herbes engraissées par lei
boues nourrissante* de la Blôvre. Plus d'arbres,
pu même de baissons ; rien qa'uoe route pou-
dreuse , sans ombre et 8>ns abri.

A droite se succèdent des jardins entourés
de mars bas aux moellons tout neofs, dei
carrés cultivés par des pépiniéristes, dei pota-
gers où brillent les cloches à molon ; à gauche ,
des champs corrects, et an restant de prairie
étalé entre les cultures nouvelle:!  et la r i v i è r e ,
eomme pour laisser le regret des temps passés.

Il n'y a que la Blèvre qai n'ait pu changé.
Bnt» son donble rideau de saulu et de peu-
pliers, elle charrie, sous le même petit pont à
l'arche écr fée , la même eau épaisse, gluante ,
hallenie. Lentement la vue, remuée par des
/.très Invisibles , y forme des nuages d'encre, et
parfois une sangsue traverse rapidement son
conrs jarerseux pour aller chercher one proie
dans les réseaux de racines de la rive.

Pair, an delà , toujours en plein soleil , le

La maladie du roi de Saxe
Le prince Jean-Georges de Saxe a dé-

claré à on correspondant de la Omette de
Cologne :

« J'espère que mon père est hors d'affaire;
il commence à se révolter contre la néces
slté de rester au lit. C'est bon signe. Mais
il a été bien gravement malade. >

Le général du Moriez
A peine avions-nous annoncé la promo-

tion du colonel du Moriez au grade de gé-
néral do brigade que nous est arrivée ls
nouvelle de la mort de sa mère, M"" du Mo-
riez, née Benais de Bédée, une femms de
grand mérite et des plus distinguées.

La douloureuse coïoeidenîe de ee deui!
avec la promotion dont M. du Moriez venait
d'être l'objet a rendu plus vives les sympa-
thies dont jouit dans tous les milieux le
nouveau général.

Le 31* régiment d'infanterie, que quitte
M. du Moriez appelé à de plus hautes des-
tinées, a voulu donner k son colonel d'hier
nn éclatant témoignage d'affection , de res-
pect et de reconnaissance. Aos»i a-t-on re-
marqué aux obsèques de M--' du Moriez la
présence de tous les officiers , des sous-offi-
ciers et d'un nombre considérable de soldats
de ce régiment. U y avait aussi de nom
breux offiders d'état-major, officiers de ré-
serve, officiers da 35* régiment territo-
rial, etc

Dtnx superbes couronnes de fleurs natu-
relles portaient, sur rubans violets, l'une
cette inscription : « Les officiers da 31* ré-
giment d'infanterie > , l'antre, ces mots :
« Les sous-officiers du 31* régiment d'infan-
terie > .

Dans la foule, on remarquait des Suisses
désireux de donner au général du Moriez
un témoignage de respectueuse Bympathie,
et parmi les grands personnages M. Lardy,
ministre de Suisse k Paris, de mème que
M. Baindre, le nonvel ambassadeur de
France en Saisse, et M. le comte d'Aure,
consul général de France, ancien consul
chargé de la Chancellerie de l'ambassade
de France k Berne.

Le cercueil, déposé provisoirement dans
un des caveaux de l'église Sainte-Clotilde,
sera transporté en Bretagne, cù l'inhuma-
tion aura lieu dans uue sépulture de famille,
près de Lorient.

Les impôts en France
Le chiffre total du rendement des impôts

indirects et des monopoles de l'Etat, pour le
mois de décembre 1902 s'élève i la somme
de 243,222,200 fr., accusant ainsi nne plus-
value de 1,373,201 fr par rapport aux ôva
lnations bud gétaires, et ane augmentation de
10,874,300 fr. par rapport à la période cor-
respondante de l'année précélente.

interpellation
M. Plichon vient d'écrire au président da

Conseil qu'il l'interpellerait à la rentrée des
Chambres françaises au sujet de la circulaire
du 23 décembre 1902, par laquelle M. Com-
bes déclarait refaser de transmettre an
Conseil d'Etat les demandes formulées par
les Congrégations pour leur établissement,
et par laquelle il invitait les religieuses à se
séparer dans la huitaine.

L option de M. Combes
M. Combes a fait connaître a ses smis

que , élu en Corse et dans la Charente-Infé-
rieure, il optera pour ce dernier dé par-
tement.

dernier tronçon de chemin , autrefois si om- lals8a 4 drolte Ia m de Chevreul et tourna à soyeur la clef de l'ulle funèbre , U fallait passer la li gne des coteaux bordant la vallée, lestirage , rejoint les premières malsons de L Hay, gau che dans Ia direction du cimetière. Une devant le cimetière ; en longeant le mur blanc grands mMslfe somb.-es indiquant les plateaux
au dessus desquelles monte le clocher toat seu|e ldéa t'absorbait, l'empêchant de rien re- que dépassaient qaelques pointes de cyprès, boisés de Sceaux , de Verrières ; elle reconnaia-neur ae t église baint-Léonarû , aveeson horloge mafqn„ autoar d-sl|e) d, ,-arrôter en chemin, quelques bouts de croix et de monuments, Ma- sait les croupes accidentées et chevelues faisant
ae raienceeiioncoq aore- c «lait d'aller à la tombe de son mari, de s'y dame Lambelle eut un frisson , en dépit de vls-à-vla à l'endroit où elle se tenait; mais an-

Madame Lambelle souffrait de ne plus se ageQoulllBr et de prier, l'ardeur du soleil. dessui de Fontenay, un monticule formidable,
sentir enveloppée au môme paysage ; Il lui L* veille, Gaston et sa femme lul avalent La maisonnette de Jean Faucheux , toute nn fort dressé en sentinelle, domine la fossssemblait qu elle a égarait , que son pieux pèle- fait ienM adleui i partant pour lenr T0y8ge d6 neuTe et blanchie à la chaux, était fermée : il Buln, par laquelle l'ennemi arriva à Chatillon ,
;• !!!, :".. .K ,̂

0
* ,  

m"qoé' s,;8 «°n T*n >™ nocgg, n0e tournée i travers le Midi da la devait être k son travail. Au-dessus de la et semble crier le Garde à tous I k cet autren ayant pas changé le même eu ta se cotiser- Fr4nce> un baln de foU11 et d.gzar> pour Mm. porte i ia veuve remarqua is même plaque talus crénelé planté entre l'Ilajr et VlIIeJnlf. Le
vaut aepuis aes années aussi ndô.e, aussi vif , piôtep u féUclté d, , Bnlo„ „, ,a con. qu.eIla aTalt déj à aperçU8 inr ja piupart dM gouffle de la guerre a passé sur le pays, faisant
fn, .. H n.°? ' a 

U
. " Ï?Ï7W w" ¦"*•*• «W»M d« * «M 4<* ™ i tatiBie 4'uo rayon, surgir cea deux msnaces. ces dan* gardiens.

ÏÏSiw 1\ ?»!?! S3S5SS&. n rt S Qjan d eI>» *"éta" ™t» toute seule dans le cette Inscription en relief a'y trouvait : Madame Lambelle, se tournant vers la droite ,
Z u î.t.ifi...L^niïJ „. "i Ce^p^ogrè,, £,rsûa appartement de l'avenue de l'Opéra, Souscrwlion du tou des ckaumiiret rencontrait ensuite l'Immense aqueduc dont
- „.V.. I î ? "J"08?1 Pe,u 4 Peu lM «n*1- "»4ame Lambelle avait éprouvé un immense WW* "" '"" W chaum,iret ,el archM prodig ieuses enjambent la vallée de
I A. A.V. .,.1V1,. .? . . . **?*•' S*0;00 - »«»Ument de tristesse et d'abandon , comme al L'une des premières, criblé» d'obus pendant leurs piliers grêles, et qui coupe d'une barre
«ttrn^n« '/«t était consommé pour elle : on étrange la guerre, détruite soit pendant le siège par blanche rigide tout le paysage, unissant

r «....«•.lia .n«.. A™. i. tsJt*m _. , "Véhément de toute chose terrestre et passa- les forts, soit dans les deux combats où les Inflexiblement la rive droite de la rivière k la
rntit. .n J vi n . cf i T ô - ,,?• '* gèr« U saisit. Celait comme une nuit profonde troupes françaises reprirent L'Hay d'assaut sive gauche, en allant se perdre dans le p&tô de
«««...H «in. Jf... .? 'i? .7 A ' X . , « 8e VH»* graduellement en elle, la pénétrant sur les Prussien», elle avait été reconstruite à maisons d'Arcueil.
5 !.. i 5i'i V P £.«* Jl • r& " p&t '«os les pore», venant glacer eon sang, l'aide de la souscription nationale. Eofla , aprôi les toitures rouges de Bicêtre,
„,„,"',.„'" *,L ,",nl ' , F6nêlrau Jamais , un arr«iUr „,„ battements de son «œur. Soua cette En revenant vers le champ du repos, la dont les bâtiments élevés ae pressent les uns

II „- .„«. a-.tl.At . J?°Dn!',. pression lugubre , elle avait en besoin de veuve quitta la route pour gravir une hante contre les autres.au fond , comme l'apothéose
,.M...u il!T ÎP 11 .r«ïï!ïï

rdiMaîît 'f n- •,*oler , de p leurer , de s'entourer d'objet* banquette de terre glaise jetée en travers des de ce tableau extraordinaire de deux lieues
ni „.ï.nL.P.«,«™ tt i.'. LSSSU? . °m ïlt* el de »on«ni" « deuil. champs et dominant tout le pays. de profondeur . Paris s'étalait occupant toute
;i. .,!. , „ . . . !  t t,. f." , *'ora elle était partie, se dirigeant presque Pas un arbuste , pu une pierre, rien I Vaine- la largeur de l'horlron , flambant sous les
2!/ÏÏL^S.7J?ÎSifïï T;. Elle

h
cro»»u 'Consciemment vers la gare de Sceaux, mar- ment Madame Lambelle eût cherché à re- rayons du soleil.

ït»t.. ., inî . .«. „ i JUK.. K ?. ? , *" «an* voir, sans comprendre, sous la trouver quel que vestige de la maison où elle A drolte montaient les dômes rapprochés dn
M p o^ 't " 'e r a ele.' 0? déboa.eha.U ea Pleln P^isé, de l'idée fixe. avait vécu il heureuse, cù son mari était PantUon et du Val-de-Grâce , pui», dans la
, «hn-/ lia W f ^l m p K a la r°Jtnt sortir , vêtue de noir, lea yeux mort. Saccagée deux fois , bombardée , puis centre et beaucoup plus bas, aveo des teintes

"" , ' , mem6S a.a CUDeuer »; ro«ges , Claudine avait soupiré , devinant que Incendiée , elle avait définitivement disparu , bleuâtre» , les deux tours ds Silnt-Salplcs. A
,,,, '," ;; .* •.,.., ; uo T0118 entourait le sa maitresse allait k L'Hay, ie cœar gonflé , rasée jusqu 'aux fondations. L'emplacement gauche, pour servir de pendant, le casque d'or
I.. AF h.h,,.nV. ' .. . . A 

cn 
^.°;IW8 10,u f; JouJour8 pieusement Inconsolable , même quand servit pendant longtemps de débarras, st pen fc des Invalides trouait le ciel b'eu de sa pointe

.«îr.51.™..̂ .̂ .f..f L KI\\ iSïiîîr' Bt le »on *e était heureux auprès d'elle et peu , cette butte énorme s'était formée , plus mince, et les deox minarets du Palais du
*„ '« f .  M IUl 

de.bl »nchM WWL m elle ; mais elle eût été effrayée si elle eût haute que le mur du cimetière qui l'avolslnalt. Trocadéro faisaient rêver de l'Orient et do
«ai«f.-I .ri. ui A a i  k u "f WVtL ^

a ^^ir 4 Quel point les pensées de Madame Que dt fois, au bru de ion mari , an fond du mueuin sous la vapeur chaude qui adoucissait
^;.A L^î «.1t* ^ '̂ï ï Ô4,S ^belie ^tent sinistres et lamentables , jard^, elle avait contemplé l'admirable vue lea contours de tous ces édifices.
uï-T«.ai. i .„-...„...i.i. *y' e 1 PM 3a8Ue «oorde désolation avait pris possession que Ton avslt de ce point de l'Hayl Mais, de En contemplant ce spectacle grandiose, là
mil'on 

inscriptions sur rond ver de |a pa„,re ftm nie> ia j et8nt 4 ce pèlerinage même que. la maison, le Jardin n'existait pins; venve arrivait même k distinguer une série
. „,'. . , ,  , , _ . . ,. !* tombe de son mari , comme une aulre eût le paysage lui-même s'était modifié. rie monticules bleus, noyé» de brume lointaine,

•ii. irr f» .n'oint fSfett.S i Im ' lJelée « soiMa. En Jetant les yeux autour d'elle, Madame qui devaient être Montmartre etBeilevllle.elle arriva au point eulminant du village, P<,ur ftl!er ittaini t à , n,1|0D du ro8. Lambelle retrouvait bien les pointi principaux. <k suivre.)

Lo portrait do Dante
On Tient de faire & Florence une décou-

vti tr intéressante : il existe dans la chapelle
de Strozzi , qui ss trouve dans l'église de
Santa-Maria Norella, one vieille fresque du
peintre Orcagna, représentant le Paradis.
Un écrivain d'art, U. Chiappelli, croit pou-
voir affirmer que l'use des figures de cette
composition, qui avait jufqu 'a présent passé
inaperçue, est le portrait authentique de
Dante, le seul qui serait ainsi parvenu
jot qu'à nous. On va photographier la figure
en question et une Commission de savants
se prononcera sur le problème soulevé par
M. Chiappelli.

Dans le Sud algérien
\A Indépendant de Gonstantine publie

une dépêche du Sud disant que des hostilités
ont de nouveau lieu à Ouargla entre Arabes
et Mozabites. Les Arabes, très surexcités
co&tre les Mozabites, menacent de défendre
leurs biens et lenrs personnes le fusil à la
main. L'Indépendant garantit l'authenticité
de ces faits.

Choses de Macédoine
Le premier ministre Danef songe, dit-on,

a convoquer une réunion des chef* des
putis politiques bulgares et de3 notables
émigrés macédoniens pour leur soumettre le
projet russo-autrichien de réformes & sppli-
quer en Macédoine, si 1' < organisation
intérieure », ainsi que s'appelle le comité
d'action en Macédoine même, renonç%it k
son projet d'insurrection au printemps pro-
chain.

La télégraphie sans fil
Le Dailg Telegraph annonce qu'i la fin

du mois nn paquebot anglais partira de
Liverpool pour New-York ayant à bord una
équipe complète de compositeurs d'impri-
merie et toute la machinerie nécessaire ponr
composer un journal qui paraîtra quotidien-
nement pendant le voyage. Ce journal sera
alimenté de nouvelles par la télégraphie
sans fil.

Dans l'Afrique du Sud
Le gonvernement anglais publie une cir-

culaire offrant des emplois aux travailleurs
sgricoles du Nord de l'Italie, dans les districts
agricoles et fruitiers de la province occiden-
tale. Les familles des travailleurs seront
transportées an Cap aux frais dn gouverne-
ment.

Angleterre et Perse
Une note des journaui dit qu'une mission

spéciale partira pour la Perse le 17 janvier.
Elle restera quelques jours i Téhéran , puis
retournera en Angleterre, après avoir remis
su Schah les distinctions honorifiques qni lui
ont été conférées.

Disparition de documents
On mande de Vienne k la Gazette de

Francfort qu'une vive émotion règne a la
cour de Serbie, à cause de la disparition des
aotes prises par le roi au cours de son
entretien avec le comte Lamsdorf.

Les anarchistes
Les anarchistes allemands ont l'intention

de tenir prochainement nn Congrès i Berlin.
Mais le nouveau préfet de police de Berlin,
M. de Bornes , va leur interdire toute réu-
nion publique.

L'influence russe
L'ambassadeur extraordinaire Weber ,

envoyé par le gouvernement rnsse & Séoul
poor prendre part an jubilé impérial , est
chargé d'inviter le prince héritier de Corée
à rendre visite au czar avec nne suite nom-
breuse.

L'ambassadeur doit également inviter le
gonvernement coréen fc construire une ligne
télégraphique qui serait reliés fc la frontière
russe.

Les boissons alcooliques en Turquie
Le Sultan, pour arrêter les progrès de

l'alcoolisme chez les musulmans, vient de
promulguer un iradé interdisant fc tout mu-
sulman de consommer des boissons alcooli-
ques dans les endroits publics.

En outre, la police a été chargée de sur-
veiller et d'arrêter tout individu qui n 'aurait
pas obéi & sa sommation d'avoir & quitter
le lieu de consommation. Le ministre de la
police a notifié par circulaire l'iradê en
question & tous les Commissariats.

LETTRE PARISIENNE
(ConwponJuK» pwtuiUtn il» U Jt i l r , . --  >

6 _ anvitr4903.
Ll roi boi t !

Il y aura fête ce soir dans le monde gou-
vernemental, qui est partagé en deux. Une
moitié, représentée par Napoléon Combes,
l'élu de la Corse, et le général André, célé-
brera & Paris la solennité de cs jour, et
l'autre moitié, composée de MM. Vallé, Pel-
letan et Maruèjouls, se livrera aux mêmes
ébats joyeux sur la Côte d'Azur, où ces trois
directeurs de nos destinées godtent un repos
bien gagné. Lfc surtout le Champagne coulera
fc flots. Ou sait que c'est avec ce vin pétil-
lant que notre garde des Bceaux a l'habitude
de consacrer les heureux événements, et
personne n'ignore que notre ministre de la
marine a un goût prononcé pour les liquides,
l'eau exceptée.

Le motif de cette réjouissance est double.
D'abord , c'est aujourd'hui la fête des Bois,
excellente occasion de faire nne petite noce,
et les convictions antimonarchiques de nos
gouvernants ne vont pas si loin qn'iïs se
privent de ce plaisir par la raison que le
nom de la fête choque leur républicanisme.

Eusuite, il faut bien arroser le nouveau
triomphe du Bloc. Le tiers du Sénat vient
d'être renouvelé tt les électeurs ont renvoyé
au Luxembourg, pour un nouveau bail de
neuf ans, & peu près tous les candidats chers
au ministère, augmentés même de cinq ou
six non-valeurs supplémentaires. Doue, liesse
et festin 1 Célébrons ce beau jour ! Le roi
boitl

An fond, que signifient ces élections?
Absolument rien dn tout. Elles se sont pas-
sées au milieu de la plus complète indiffé-
rence du pays, an milieu de la période cù
chacun est occupé & envoyer des cartes de
visite ou & acheter des polichinelles pour
ses enfanta et , pantins pour pantins, on a
généralement préféré ceux du bazar & ceux
de la politique. La presse, de son côté, a
trouvé plus intéressant de raconter au
monde les fûts, gestes et paroles de la
grande Thérèse et du joyeux Romain que
d'éplucher les boniments électoraux, tou-
jours les mêmes, produits par les candidats.
Il en est résulté que la masse du public
s'est inquiétée des élections sénatoriales fc
peu près autant que de la question dn Ve-
nezuela D'ailleurs, on les savait faites d'a-
vance. Sur le terrain étroit dn suffrage res-

treint, les situations acquises ont bile loi ce
à peu près inébranlable et les inflaencea
locales priment tonte autre considération.
Je n'en venx d'autre prenve que celle-ci !
dans pltuleurs départements, les sénateurs
sortants ont été réélus aveo un nombre de
voix égal, fc peu de choses prés, bien qu'ila
appartiennent & des partis complètement
opposés. C'est certainement pour des motifs
particuliers qu'ici ou lfc des sortants n'ont
pas été renommés. La politique n'est poux
rien dans leur écho: non plus que dans le
succès de leur concurrent.

Le résultat n'a donc pas plus ému l'opi-
nion qno la lutte na l'avait passionnée. Quel
qu'il fût, on savait par avance qu'il ne
changerait rien fc l'état actuel des chosss.
Quelques estimables nullités vont remplacer
sur les sièges curules d'antres estimables
nullités. Un point : c'est tout.

Un seul fait dans le scrutin du 4 janvier
mérite d'être retenu : la double élection de
M. Combes. La Corse, ne se trouvant pas
tuffisamment célèbre ponr avoir donné le
jour fc Napoléon, s'est offert la gloire sup-
plémentaire d'élire le président du Conseil
spontanément On sait ce que veulent dire
ces spontanéités-lfc avec nn préfet tant soif
peu habile et désireux d'avancement. Pas-
sons. M. Combes est élu ainsi deux fois, ce
qui ne manque pas d originalité pour un
premier minisire qui a le devoir de faire
respecter la loi contre lea candidatures mul-
tiples. Cela a t-il grande portée politique ?
Le vote de la Corse empêcbera-t-il la dé-
considération qui croit antonr de l'ex-abbé?
Fera-t-il durer le ministère vingt-quatre
heures de plua ? Personne ne le croit. Dé-
pêchez-vous donc, Messieurs les ministres,
de célébrer l'Epiphanie. Vons ne célébrerez
Pis la PAques. Vite, levez vos verres pleins
en l'honneur do Napoléon d'un jourl Vive
Combes 1 Le roi boit ! BON SENS.

€chos de partout
PALÊOHTOLOGIE

M. Skouphoi, professeur de paléontolo gie, à
Mhenes, vient de faire prèi de Oortrule , au
centre du Pélopouèse, nue découvert* des plui
intéresiantes. H suflit , du resta , de fouiller le
io'. grec pour j  découvrir qu-lquechosa d'in-
téresiant. Qaand on ne trouve pas des débris
luperbes de monumentspélasg lques mycéniens,
hellôaes ou bjxantlns , on est tùr de découvrir
ies restes d'animaux préhistoriques. Uo Fran-
çais avait découvert le riche et Inépuisable
gisement paléontolog lquedePiksrnl. M- SkiU«
phos se croit sur la trace d'un vaste ossuaire
d'animaux et de monstres antéiiluvlens.
U aval trouvé déjà dea restes d'aulmaux ,
quelques-uns connus des paléontologue s, d'au-
tres non olatsés encore. Maie la dernière
découverte a mis le comble à son éton-
nement. C'est celle du squelette tout entier
d'un éléphant d'espèce encore Inconnus auquel
il a donné le nom de la localité où ll l'a décou-
vert : Elephas Gorlynius. Ce monstre , dont la
lête u'a pas moins de lm , 40 de longueur, avait
des défenses de 3 m. 50 de long. O» n'en a
jamais vu , je crois, de semblables. Cela vient fc
l' appu i  de la conjecture qu 'à l'époque de
l'apparition sur la terre des monstres anté-
diluviens, la Grèce était unie à l'Afrique et à
l'Asie par une vaste plaine boisée, coupée de
hauts pics, traversée par des fliuvea lmmensea
se déversant dans de vastes lacs et marécages.
L'épouvantable effondrement où s'engloutit , à
une époque difficile à déterminer , cette grande
plaine ne laissa émerger que les plus hauts
sommets et les plus hauts plateaux qui sont la
Péloponèse , la Crète, Chypre, les Sporad<s , les
CjeUdes et les autres lies qui forment l'archi-
pel grée.

SOMMELIERES JA P ONAISES

l;\ Compagnie des chemins de fer de Sanookt ,
au Japon, a fait remplacer par des demoiselles
les garqons qui serrent les consommations
dans les buffets de la gare. L'administration



lia pfe&d à ce service que des Jeunes filles d'un
extérieur convenable, d'uue bonne santé, d uue
bonne instruction , d'une conduite et d'un passé
irréprocht blés.

Le règlement qu'ello a créé pour ses nou 'el-
les employées est curieux. Les Jeunes filles qui
servent aux buffets ds la gare doivent avoir
une coiffure fc la Titus et un ceatame spécial.
Biles sont astreintes à une discipline militaire.
11 leur est Interdit d'accepter des petits verres
tt de causer aveo les clients.

LE VALET DU MENDIANT

On a jugé, 11 y a quelques Jours , à lirookiyn
(Etats Volt), nn nommé Gaston Oillvlcx , cou-
pable d'avoir volé une somme de 3000 francs
cbez une somnambule.

Interrogé par l'attorney, Gaston Qlllwicx a
répondu qu'avant • d'embrasser la profession
de voleur, 11 avait été valet de chambre... chez
un mendiant ».

— Ches un mendiant f répéta l'attorney sur-
pris.

— Parfaitement ! Uon maître était manchot ,
et c'est mol qai l'habillais et le déshabillais
chaque Jour.

— Vous pajMt-ilt
— Très régulièrement et très bien : 11 me

donnait 40 dollarda {SOO francs) par mois.
Inutile de dire que Gaston Glllwtcx regrette

vivement aon ancien métier.
A PROPOS O'ÉTRENNES

M. Pipelet fait le compte des étrencea r<çues
fcl'oe-aslou dn 1" Janvier. Sa fjmme surveille
l'opération.

— Tu sais, d i t - i l , les Lambert n'ont donné
qne 10 francs I

— Sl c'est pas honteux I Dss gens... qoi sont
presque aussi rich- s que nous I... et qui gagnent
pas beaucoup moins I...

CONFÉDÉRATION
Dîner diplomatique. — Le diaer que le Con-

seil fédéral offre chaque annés au corps di-
phmiti qtn anra lien le sameii 17 janvier
prochain , fc l'hôtel Bellevue. M. U tin-Ire , le
nonvel ambassadeur de Frauce fc Berne, y
assistera. Il doit présenter trèâ prochaine-
ment ses lettres de créance au - Conseil
fédéral.

Fédération ouvrière. — Le Comité direc-
teur de la Fédération ouvrière suisse a
nommé suppléant de M. Sigg, adjoint ro-
mand, M. Fritz Sciœfer, secrétaire de la
Chambre de travail de Genève.

Finances de la villa de Lucerne. — L'admi
nistration municipale de Lucerne propose,
pour réduire le déficit du budget , l'élévation
de l'impêt direct de 4 à 4,10 °/oo- Lo prin-
cipal élément da déficit est le tramway,
dont l'exploitation est ruineuse pour la ville

La princesse de Saxe

Genève, 7 janvier.
Lt, princesse de Saxe, sur la demande de

son avocat et par déférence ponr la famille
royale, a exprimé le désir de rester seule
fc Genève pendant la durée du procès de

; Dresde.
. M. Giron a Immédiatement quitté Genève
et s'est fixé fc Lausanne.
! La princesse sens défendue par le Dr Fé-
lix Elirai' , avocat & Leipzig.

Berlin , 8janvier.
On mande de Vienne fc la Morgenpost :
Suivant des dépêches privées àe Qenère,

ies difficultés se sont élevées mercredi dans
les négociations entre les avocats de la
princesse héritière de Saxe et du prince
héritier an sujet de la situation future de la
princesse comme mère de famille. La prin-
cesse demande des concessions étendues
dans l'exercice de ses droits de mère, en
particulier l'autorisation de voir ses enfants
où et quand bon Ini semble ; le prince héri-
tier déclare ne pouvoir y consentir. La
princeese a déclaré par écrit qn'elle est
d'accord pour la dissolution, aussi prompte-
ment que possible, de son mariage et qn'elle
épousera ensuite M. Giron.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Enfantai carbonisés. — A Aqulla(Italie)
deux enfants de treize et sept ans, afin d'éviter
une correction paternelle , an Heu de coucher
dans leur Ht , se sont réfugiés dans un four, où

; ils oai allumé da fea peur ae réchauffer. Le»
i parents les ebarenèrent toute la nuit et ce
n'est qu'an matin qu'ils pnrent les trouver
dans le foor comp'ètement carbonisés.

Accident mortel. — On télégraphia de
Tunis au Figaro que M. Albert de Levls MI re-
poli , dis du député ds l'Orne, vient de mourir
dans l'hôlel cil 11 séjournait. Un Incendie avait
éclaté le soir dans l'hôlel , mais l'hôtelier ayant
affirmé que tout danger était écarté, M. de
Levls Mlrepolx s'était couehé. 11 a été asphyxié
par ies gaz toxiques. On suppose que , durant
l'incendie , la conduits de gaz se sera rompue.

Inondations. — La Gazelle de Francfort
dit qne Je Rhlu a débordé en amont et en aval
de Worms, inondant de grandes étendues de
champs et de prairies. Le danger est très
sérieux parce qu'on annonce , d'autre part, une
nouvelle cruo du Neckar dans lt partie supé-
rieure de ion cours.
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ÎTi ÏTKiju'un crime épouvaatable a été commis dans Cette paititlon sl originale et sl charmante appeler le baron Alphonse de Rothschild
la villo de Segeratad, en Suède. Un artilleur, mérite bien que nous tn fassions une fidèle pour s entretenir avec lul de l'émission;
noamé Kogstroem , a tué à coups de hache analyse. mais M. de Rothschild ne crut pas devoir
deux vieillards, mari et femme, Agés de 80 ans, L'auteur a voulu ressusciter , en y accentuant r£pondre £ papr,el
S'est emparé de 3000 couronnes et a mis le fea fortement la note poétique — ce qui n'est pas „ . «„„,;„, AU » ,„
k la maison. On a trouvé sous les décombres P°« °ous surprendre de U part de cs vrai «

1* ,!!*.?™, ¦ , 
&om™> «**["

les cadavres dss deux victime po*t« — une costuma à"autrtl 'At, eu grande représentant dn ministre, que je  Teox bien

SU/.'SE
| Meurtre. — Mercredi , k OtBève, un
nommé Purlge, de nationalité Italienne , a
tranché, an moyen d'on ratotr, la gorge de ra
1; - r.-i l ' , nne Jeune fllle d'une vlngtalce d'années,
Martba Zimmermann, Bernoise. Lo drame s'est
passé à la rue du Cendrier.

Le meurtrier s'est rendu fc la Sûreté nne fols
son forfait accompli et a déclaré avoir agi dans
no teebs de liions!e.

FRIBOURG
Administration communale. — Bien qa'il soit

& la veille de l'expiration de son mandat, le
Conseil Communal de la ville de Fribourg a
procédé dernièrement an renouvellement
pour quatre ans des diverses Commissions
de l'administration communale.

Parmi les mutations survenues, nons
relevons la démission donnée par M.
J. Schneuwly, archiviste d'Etat, des fonc-
tions de membre et de vice-président de la
Chambre des Pauvres, dont il faisait partie
depuis 31 ans.

M. Schneuwly a également donné sa
démission des fonctions de membre de la
Caisse des Seolarques, auxquelles il avait
été appelé il y a 29 ans.

Nous avons signalé en son temps la re-
traite de M. Schneuwly comme bibliothé-
caire de la Société économique, fonctions
qu'il a occupées pendant une quinzaine
d'années.

L'honorable archiviste d'Etat a motivé
sa triple démission par le désir de se con-
sacrer exclusivement aux travaux d'ar-
chives.

Les vendredis de la Grenette. — La série
des conférences de la Grenette, interrompue
par la tiêve dra confiseurs , sera reprise
demain soir, vendredi. M. le professent
Savoy, da Grand Séminaire, présentera au
bnblic des vendredis le Temple de Jérusa-
lem et la Mosquée d'Omar.

Tabacs. — Le Syndicat des planteurs
de tabac de Corcelles (Vaud) a vendu tona
sea tabacs fermentes de la récolte de 1901
fc la maison SchQrch et Bloh ra , de Solenre,
pour le prix de 78 fr. le quintal métrique.

U saison. — Un aimable abonné nous
adresse un bonquet de primevères et nn
échantillon d'asperges, cueillis le 4 janvier
dans on jardin de Vuissens, fc 740 m. d'al-
titude.

L'illusion du printemps est complète.

Notre feuilleton. — La Liberté commencera
incessamment la publication d'un nouveau
feuilleton : La peur de vivre, par Hsnry
Bordeaux.

Le nom de M. Henry Bordeaux est biea
connu dans la République des lettres. Son
roman, que nous nous disposons fc publier , a
en les honneurs d'nne élogieuse criti que
dans la Revue des Deux Mondes :

Dans des pages inspirées de nobles; sent i -
ments , de belles pensées, pleines da délicatesse
de touche et d'un eh»rmo captivant, — disait la
Revue des Deux Mondes, — M. Henry Bordeaux ,
après a voir Hétri les hypocrisies d'uno sooiété
égeiste et la crainte des responsabilités, montre
que tout ce qui Justifia la vie, la purifie et la
grandit , c'est l'effort, la volonté, ot de savoir
se sacrifier ; qne ceux-là seuls sont responsa-
bles qui ne marchandent pas leur peins, que la
peur de vitre no hante pas , qui vont droit leur
chemin sans falbleasa et sans crainte, qui con-
forment leur vie A l' esprit de 1 Kranglle «t de
la famille chrétienne.

Telle est l'œuvre qae noas aurons Te
plaisir de faire connaître fc nos lecteurs .

Cercle catholique, FrlbOHTff. —
-l» tirage de 22 obligations :

N" sortis : 10. 16. 22, 56, 73. 78, 7g , 81, 97,
105, IÎ6, 137, 142, 155, 203, 207, 226, 230, 213,
269, 260, 263.

Les cl l ien obligations sont remboursables k
partir du 1" mars 1903.

L A. COMMISSION .¦' ""gpr- r:-
gclcncea naturelle». —Séance ordinaire

Jeudi 8 Janvier 1903, à 8 «A h. précises du soir,
à l'hôtel de l 'Autruche , 1" étage.

Communications diverses.

LM réclamation» de noa abonné*
étant le Beul eontnïlo dont no un
disposions , nooa Iea prie m de hien
vouloir nona aviser Immédiatement
de tonte Irrégularité dana la récep-
tion du juu runl.

partie oubliée, mais dont on trouve encore des
traces dans quelques localités f.-lbourgeolsee.

Aux premiers souffles du printemps , les
garçons s'en vont au bols k la recherche des
premiers rameaux v»rt. , '¦'. ''.; reviennent bre-
dcunies , Us sont accueillis par ia chanson mo-
queuse des « Rlsolettts ». '

« Hé, gsrqons, qui faites cueillette
Du mal, l'avex vous trouvé
Fleurissent la coodrstts I
Ou n'aves-vous trouvé
Q-io braaehet et bait téchè t
Q10I , vous baisses la tête,
Qaoi , vous prensx l'air bête t
Ha, ba ! vous ne l'avei pas. >

S', au contraire, les recherchas ont été fruc-
tueuses, les gardons rentrent triomphants et
l'on procède aussitôt k la nomination du Roi et
de la Kelne dn Feuillu joli . Bt c'est une occa-
sion pour le musicien d'écrire, outre le solo
du < Rot qui demande une Reine >, plusieurs
choeurs exqnls dont nous voulons relever
sur toul celui des ilaïenlieltet en forme de valse
très lente et délicieusement rythmée.

Pois vient la note comique , satyrique mène.
Elle ut donnée par quatre personnages , que
dans la Broye on D I L I B  lss Sauvages et que
Jaques-Dalcrcxi a baptisés « les quatre fous
de mai 1 :

Ils savent tout , les quatfous,
Dedans leur corbeille
Jetez des œufs et du pain
Bt les quatre fous ne diront rien au voisin.

Dardez-root bien de Jes éeoadulre sans leur
rien donner :

< Maris qui sans crainte
Au lieu de rester chsx vous
Atlex i la pinte
Bt ne rentres qu'i la nuit
Lorsque toua les cha'r souffris »

et vous aussi
< Femmes sans vergogne
Qui fourres le nez partout
S v: f dans votre besogne >

car leur langue est Impitoyable autant que
pointue et leur vengeance terrible.

L'accompagnement de tont cet épisode est
extraordinaire de verve et de drû'.erle.

Plusieurs choeurs se succè lent encore, une
Chanson d'enfants, puis la Coraule d« Mar-
mousets, le chant des Arquebusiers et U chan-
son des Cerises de Mal. Bnflo , c'est le tonr des
vieux maletiUets :
t Pauvres vieux qui n'ont plus le cceur bien gai a

Eux aussi ont voulu prendre part a la fête
et retremper les souvenirs de leurs Jeunes an-
nées. Sur un ton ému ot résigné , d'inspiration
très juste , Us chantent leurs regrets et con-
cluent en s'adressant aux jeunes :

• Qu'aucun de vous ne délaisse
Les coutumes du bon vieux temps ;
Vous serez heureux , en votre vieillesse,
De voir célébrer le printemps.
O vous qui chantex la fleur pilntanlôre
Vous en reverrez fleurir tant et plua
Mais nous, c'est peut être la fols dernière
Que nous voyons le feuillu. >
Bi U réponse des jeunes eat non moins tou-

chante, si délicatement soulignée par la mu-
sique.

C'est, dn reste , là un dea côtés les plus
saillants du rare talent de M. Jtques-Dalcroze :
c'est qae mélodie et texte m forment qu'uo,
t-.nt est parfaite l'adaptation de l'un à l'autre;
on peut même être ; ir que souvent leur géné-
ration a été simultanée. Il y aurait donc erreur
k voaloir apprécier l'oeuvre dans le texte
privé de la musique, lont comme certaines
pages de la partition resteraient Incomprises
si l'on en supprimait les paroles.

Aussi, puisque nous venons de donner Vidéo
du scénario et du développement poétique de
r courre , renvoyons nous les lecteurs i la par-
tition musicale dont 11 nous est Impossible ds
reproduire des extraits en c* journal. Magnifi-
quement éditée par M. Sandoz, de Neuchâtel,
elle mérite la meilleur accueil. Il vaudrait la
peine de la connaître , même si elle ne renfer-
mait <]ue lo chœur final dont nous n'avons pas
encore parlé et qui , de plus ample envergure,
forme une conclusion magistrale i l'œuvre
charmante. C'est Vllymne au Printemps qui
montre, après les pluies et les Intempéries,
aprèa les neiges endormeuses de toute vie
dans la nature, l'éternel retour de la saison
chère au poète :

< O printemps, temps nouveau,
Temps des joies et des fleurs nouvelles,
O printemps, quand tu viens
L'on se sent le cœur tout plein. •

A. IL

DERNIER COURRIER
Italie

Le correspoudant romain du Corriere
délia Sera dit savoir de source russe que
le czar Nicolas II arrivera fc Borne le 3 mars
et y séjournera jusqu 'au &•

M. Gubastov, le nouveau ministre près le
Vatiew, se rendra en février fc Saint-Pé
tersboûrg, pour arrêter avec son gouverne-
ment le cérémonial de la visite de Nicolas II
an Pape.

— Le prince Renier de Bourbon , fils du
comte de Caserte, frère du prince des Astu-
ries, eet entré dans la Compagnie de Jésus.

Franco
D'après les Tablettes cles Deux-Cha»

rati tes, le montant du prochain emprunt
français a été fixé à 1 milliard 300 millions

causer avec lui de l'emprunt, mais pas en
tête-fc-tête ; je tiens fc ce que tous les re-
présentants de la liante banque soient pré-
sents. ¦

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Le conflit vénézuélien

Washington, 8 Janvier.
La réponse de l'Italie i la proposition

d'arbitrage du président est arasée. Elle
est conçue dans des termes identiques à
celles de la Grande-Bretagne et de l'Al-
lemagne et, comme ces dernières, a été
transmise à U. li v. en qui la communi-
quera au président Castro.

Cmracsaa, 8 janvier.
Les réponses des puissances alliées â fa

proposition d'arbitrage ont étô remises
au président Castro.

Londraa, 8 janvier.
On télégraphie de Berlin à la Morning

Post que l'on croit que, dans leurs ré-
ponses au président Castro, les puissan-
ces insistent pour que le payement total de
l'indemnité soit garanti à la Grande-Bre-
tagne et à l'Allemagne, avant que leurs
réclamations soient portées soit devant
la conférence qui se réunirait aux Etats-
Unis, soit devant le tribunal de La Haye.
L'Allemagne préférerait la conférence
aux E'ats Dois à l'arbitrage de Li Hsye.

Puerto Cabello, 8 janvier.
Lea autorités vénézuéliennes disent que

les Allemands ont débarqué le 3 courant
et qu'ils ont occupé les quais pendant
deux heures et demie. Bes photographies
prises fc cette occasion le prouvent.

('aracnK , 8 |anvier.
Le blocus de Coro a commencé officiel-

lement ce ma.in.

Pretoria, 8 janvier.
D^ns un discours qu 'il a prononcé à

un bacquet qui lui était off ert , M. Cham-
berlain a déclaré qu'à aon avis et à l'avis
du gouvernement, la politique à auitre
dans l 'Atri  que du sud e3t une politique
d'union et d? conciliation , mais il n'y a
pas de conciliation possible si l'on essaie
de satisfaire ses adversaires et d'indispo-
ser ses amis. Il est du devoir et de l'in-
térêt de tous les Anglais de ne rien
épargner pour amener non seulement
l'alliance des deux races blanches qui
ont hérité de ce pays, mais pour amener
la fusion de cea deux races en une nation
africaine. L'orateur se réjouit de voir des
chefs boers présents au bacquet. A son
avis, la question ia plus urgente eat
celle dea indemnités de guerre et il an-
nonce que lord Milner et lui ont réiigé,
à ce sujet , un projet qui sera soumis
incessamment au gouvernement local.

WsMhlogton, 8 Janvier.
Mercredi , au Sénat , M. Hoar a pré-

santé uu projet de loi contre les trusts.
Ce projet a principalement trait aux
actions engagées aux termes de la loi
actuelle contre les trusts.

Le député Littlefleld a présenté à la
Chambre uo projet de loi semble.

Pékin, 8 Janvier.
Au cours de la réunion de mercredi ,

lea ministres étrangers , fc l'exception de
M. Conger, ministre des Etats-Unis, ont
signé une note conjointe faisant ressortir
que le protosole prévoit clairement le
paiement de l'indemnité sur la base de
l'or, et que le non accomplissement de
ses obligations par la Chine pourrait
avoir pour elle de sérieuses conséquen-
ces.

Londrea , 8 janvier.
On télégraphie de Vienne au Daily

Chronicle que l 'Al lemague a dénoncé sea
traités de commerce avec l'Autriche-
Hongrie , la Russie et l'Italie.

Londrea, 8 Janvier.
On télégraphie de Vienne au Daily

Chronicle : On annonce que Sofla que la
Bulgarie procède à des armements.

pi 11» li on r g, 8 janvier.
Dne collision s'est produite fc ûuquesne

eutre un traia de voyageurs et uu fraia
de marchandises. U y a eu 10 morts et
un irès grand nombre àe blessés.

Barcelone, 8 janvier.
Dîna un champ voisin de la ville, on a

découvert deux bombes Orsini , récemment
déposées à cet endroit et toutes semblables
a celles qui avaient causé la catastrophe
du Lycée.

BIBLIOGRAPHIES
LE BULLETIN PéDAGOGIQUE vient d'entrer

dans sa 32°» année de publicité.
C'est li certes un bel fcge ponr une revne

spéciale, alors qae tant d'antres périodiques,
dans cet intervalle, ont disparu de la scèos,
malgré les métamorphoses successives aux-
quelles leurs rédacteurs ont eu souvent recours
pour allé:ber ou retenir les abonnés.

Nos InsUtutears et Institutrices ne sauraient
s'en passer, aussi y sont-Us tous abonnés. Noos
voudrions en recommander la Ieeture aux
Commissions d'école. Celles el . trouveront
grand profit Psr cette lecture, non seulement
eUes seront au conrant des événements peUU
et grands de notre vie scolaire : lois nouvelles ,
règlements, conférences régionales, ete , mais
elles auront occasion de s'Initier peu fc peu anx
méthodes, aux qustUons scolaires dont eUes
ont fc s'occuper.

S'il est réservé aux inspecteurs d'apprécier
la marche et la valeur de l'enseignement et de
trancher les quesUons spéciales, c'est aux
Commissions locales qu'il appartient de veiller
à l'application dea règlements et det directions
données par l'Inspecteur et 11 serait fâcheux
d'avoir i le faire sans la moindre compétenes.

Poor faire partie d'nn Comité quelconque,
on a toujours exigé, comme condlUon pre-
mière , d'avoir quelque expérience dans le
domaine où le Comité était appelé à exercer
son acUvlté. Ainsi cs sont des médecins qai
toat naturellement composent la Commission
de santé; des agriculteurs seuls sont admis
dacs nos Commissions agricoles, etc., etc. Le
domaine de l'Instruction popatatre faisait Jadis
ssnl exception k celte règle dictée par lt Utopie
bon secs. Oa a vu autrefois — bien loin da
notre pays , 11 est vrai , — des Communes rurales,
même df s villes foormillaot d'hommes d'école,
composer leurs Commissions locales de méde-
cins, pharmaciens , bmquler*. Ingénieurs, et: . ,
sans j  taire entrer un seul bomme qui ait
jamais lu une psge de pédagogie. Preuve que
sur le terrain de la pédagogie on est d'autant
plus apte k tranchtr toutes les quesUons, qn'on
y est plus igeare. H suflit d'avoir quelque com-
pétence dans d'autres branebes ponr qu'on
s'esUme capable deJoger tout c« qui ss rattache
k l'enseignement. Ces choses étranges, on les
tolérait autrefois.

Mais , maintenant, dans notre slisle de pro-
grès, on n'admettrait plus qu'un homme abso-
lument étranger aux choses scolaires, serait M
docteur par ainéûrs, f&l autorisé à diriger,
dans une Commission d'école, l'osuvre sl im-
portante , sl complexe de l'éducation des Jeunes
générations.

Aussi — pour revenir à notre point de dé-
part — tous cenx qui acceptent uce cbsrge.
?ce mlsslou , dans le domaine scolaire, se font-
ils uc devoir de se tenir au courant des pro-
blèmes pédagog i ques, au moins far la lecture
de quelque revue scolaire.

Cest k cs titre qu» cous recommandons»-
encore uce fols , à cos Commissions locales le
Bulletin pédagogique.

Il est réiigé aujourd'hui avec autant de sa
voir que de soin par M. Dessibourg, directenr
de l'Ecole norma 'e. O M.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS -

Savez-vous comment
percer vos dents ?

OBER WETZIKON (Zurich), 23 nsvembre 1901-
Hetsleurs. J'ai employé l'Emulsion
Scott poor mou enfant de 9 mois.

Jeannette , qui avait beauesup de peine à faire **
dens Après l'usage d'ua flacon seulement , °a
mleui sensible s'ensuivit , la fièvre et les douleurs
disparurent et l'enfant jouit à nouveau d'an son1"
meil nécessaire. Encouragé par ce satisfaisant r**
sultai , j'ai emplojé aussi voire remède ponr tut
petite fille de 3 ans qui avait la coqoelaehe, et •'•
ma grand joie je cotai ane smèliorillos rapide el
surprenante, l; •!. _ - r - 1 1  >Mgger.
La Dentition est une chose que la natnre re»*1
toujeuri difficile , ce qui céerulie l'aide des P*"
rents. Pourquoi justement la nature agit aiof '*vous ne le saves pas ; mais vous pouvez vous rsp"
peler les tourments de la dentition ou les c:, -., . '. »- '¦¦- r
chei votre enfant . Dans votre lemps il n'j ST*"
rien pour voun faciliter ces durs moments ; *°"
jourd'hui vos e; ;' __ . _ .. peuvent ; è're aidés et i• '¦ '¦• '"
douleur leur èire épargnée par l'Emulsion Se0'1»
le premier recoasti'uant de Saisse. Toat eo ren-
dis! la ;-;:.:. . . _- .-; facile , l'Eiualsfos Scotl tlde I ','
çufaats .è avoir de jolies peUtes denta perlée», Pr'*
vienl la douleur ou arrête celte doultor al el" *
commencé avant qu'on ait donné de l'Bmul*'00
Scott.
L Emulsion Scott fen ie goèrit ; imitation* on
subititutloni ce guérissent pas. De l'Baïul*1'"
Scott ou a tout Imité, excepté son pouvoir de gué"
rlr. Un pécheur portant sur soa dos une gro"*
morue, voilà la marque de l'Emulsion Seott ; *""
ter lea contrefajoas exigez donc le flacon Sc°u
avec le p êcheur , votre guérison est ainsi aasur**-
L'Euulalon Scott , qu'aiment les enfants , est f 1'
falUment savoureuse et digestible ; c'est une et»0'"
sion de lt plus pare huile de foie de tnarae **ec
des hjpophosphiles de chaux et de aoude ( le*
meilleurs éléments constitutifs da sang, des o*
des Ussus). Elle est veadue, daos toules les pb*r"
macies, en flacons enveloppés de papier cooleUr
saumon. Tonr recevoir fracco uo échaaill 10 "*
mettloni-er ce journal eu adressant 0 fr. ff i
Humes a Messieurs Seott et Bovrne, Ltd. Cul*8*0
Tessin).



IMMEUBLE Mer9e à vendr e
pour raisons de famille, au bord

Ou demande u louer d'une ronte fréquentée, terre ,
nn i ' icl i i' t iM- un lni- J ' r -i i : '. hangar , grange, écurie;ou u acucicr, un un- veme annn,ïle 18 22,000 litres dé
meuble «.it ucsui ' l 'iir- vin , occasion avantageuse.
l«̂ r« dn Iramn-nv «»1 . S'adresser, par écrit , à VagencsICIX. UU mimnaj Cl de pubUcité Maasensie/n A Vcj/er ,
pouvant convenir à à fr/bour*, sous H89F. U i
l'Installation d'un ~^^~~~~~~"~~~
commerce-industrie, j BlI?BBtfrT3nTtPT3W

Adresser les offres , par écrit, . . .  . ^^T7^
..-.«r- ... . .... P>nr fln janvier ou ml fôvrlot

SOUS H79F, a ( agence de publi- prochain ,une Bile,catholique ,
cité Haasenstein ct Voglor, à S?&?"?; d6 bo.n8J «*«iû«»J
_ . ¦ ' et tien an courant de tous les
rnbourg. 180 h uvaux d'un ménage s?igné.¦ Bons gages. Envoyer les offres ,

A VENDRE s' possible avec photographie ,
un pelit char pour atteler un tSffSS,;i!KlïîS53i?feehleà! A la même adressa, k "•»«*• ^chérie populaire. Le
vendra nn chien. ¦*•!•. 182

b adresser a l'agence de publi
cité Ilaasenstei 'i el Yogler , Fri- WTT^MmTTJ 1 HIIJ BWbourg, sous H81F. 183 , ! . ; ' ; ! .
_ .  , T. jn jeuue homme de 18 à 18 ans,
n / l a a a a i N  à n i t a i i ina  'or t et de booee famillo, comme
iUtlf fûi in  D. rSHISlirS *-'*rçoml<. maisonoad'or.t t t t t î t tUtH W t « m m «  Uce. Excellente occasion d'ap

de su i t e  prendre la langue allemande 1
La chapelU-rle , para- Pour autres renseignements,plaies Bec 11 la, & Romont, » adresser à BI. D. Lang, âsituée au centre de la place da Usaden (Suisse). l i . i t  18e

marché et existant depuis 35 ans. _^^_^^^^___..^_..__Très peu de reprise. 185-103 ¦——^————^——

s. vous tousses £m\ L—C3UERn'essayes paa ^^ ^ ss M Mia a
autre chose que les P°ur le 25 juillet prochain , U

BONBONS DES VOSGES logement dupremier comprenanl
aux ,-v Remède 8ix pièces et cuisine, plus le ma

beorïMCS £S_a précieux 8*»in très bien situé , de la maison
d8 C*>$"lLt/f \  t̂** d" Câbles, & Fribourg (an-

saplns ÎHÎtV'W>>5j rbames Çlenne maison Oremaud , doct ).
«es ^toj/ivfev tsax Le magasin , qui peut servir i

Vosges NSVXES  ̂ catanbss dillérenta commerces, est d'un
„„., TvW _ , rapport assuré.

JîmM. lL« Ï2£t S'adresw k H. Françoisagréable V_BS? partout Reichlen, ruo Saint-Pierre. 18
Dnui.f l '« - ) I )ourB. H10F 110

Beols !abri:Kt»:BBDG3E2et PJUCHB — —
3SSft ?S ĵaAShMi imtfbîer^

àUf^.teires°p«ne portant pas lemot «VOSGE3» 60 *SunT"SÎSS wÏÏ
nne contrefaçon. UZ33\ 187 »). rue St-Jean , Genève. 11̂

M 6 YILLET On trouvera
Sage-femme. Oar de-malade, toujours comme par le passé, les

DIPLOMEE k 1B0 fat£>euses H4U32F81
i la Maternité de Lausanne tablettes amèr68

MASSAGE ET VENTOUSES dites ausd
a transféré son domicile tablettes AU VemiOUth

Rue de Lausanne, 72 reconnU ea comme excellentes
" contre rhume, catarrhe, onroue-
WiWSmWSSS. VmmmTffKmT ""̂  *"" ^ U
îoi"" ir 'm 'aûÏRi'i"' !-" 7'""- » Connserie-Pâtisserie
aus.^^u^asss 

M. BINZ-BONGARD
On offre à vendre par wagons du Stalden, 1 SO

loin fit rp .^ain K^p6tt : N8nh»u*. «»• desIVIU Cl ILLi . l l l  Spouses et rue de Lausanne.
de première qiuhté. -——————^——„

S'adre»°er i M. ,lnl« » Cha- P0Ur trouver rapidement unepsais, Il la, A Bonn,!, près place i Genève, en Suisse ou 4Porrentruy. HJ5P 176 UttanMr. écrire à l'Agence
' Uavld , Genève. H2U1X83
OIS DEMANDE —- 
pour un patit ménage de la ville 1/ ,

nne jeune fille I "**M-
honnôte et sachant mettre la l ,maiu S tout. Ne pas se présenter | %- . f ss»7el "8
W

S?aSer^i'agence de publi- " B0M)0nSpeCt0raUX
cité Haasenstein et Voiler, Fri- -_-_- ibour*, reu r ,  H58F. 165 -KlMSCX*
¦HiBnmn scccoients et calmant la tou
CH. BROILLET MSâfSSâ

Médecin, chlrnrglen, dentiste î ïSSS&SUS S
A FRIBOURG £«*nonta. Befnser toît M—— â, 6*1008' 'Pour les remplacer]

Reçoit à PAYERNE gffttMïSrittS
TOUS LES JEUDIS Zh rm ' *¦ fribourg. Porcelet '

75, Pria dn Bnr t»dcB Post«, gfc £ RR3MJSJ
¦¦¦HiBiaBBH 0l «ls, 4 La Sagne. H10303J es

EN VENTE A L'tMPRBŒtllE CATHOLIQUE
FBIBOt̂ Q

Almanach Lo Cola de Terre ** le Foyer. . . Fr 1 -» dn Pèlerin . . . • » — BO» Saléalen . . . . • " > _ 5o» Il lustré dea En mU l1'H » — 30» dea Eiifants de C*"*ur » — 50» dea Ersnitea ( F**»illea chrét. ) » — 50
» dea Missions . . • » _ Jjn» des Enfanta de I» ^s-emière Com-

munion . . . • » _ 5 0
» da SsUnt-Roaalre ¦ » — 80
» de aaint Antoine s*e l'adouc . ..  » — 30» Crolx-Boiage . . • » _ 80
» I la i l ie t tc  (broché) ¦ , j go
" » (cartons**) , 2 _Mon Almanach . ,r.. . . . . .  # — ia

Calendrier do l'abandon. Fr. 1 —
» dn Saint-Saoreis>^ >>t » — 80
» des éphémérldea ' » 59» popnlalro . . . " > _ 50» dos proverbea . > _ rx)

A LOUER
l'établissement sous l'enseigne

HOTEL DE LA GARE
ù. Léoto^Ues

Entrée en jouissance le I» avril lt&
Los mises auront lieu le lundi *9 janvier proohain, dés4 heures de l'après midi , au local pré1,11*, H1635P 121

E. Michel .

^——ĝ? . I l  I I ¦ I I 1 1 1  1 1  I I 1 L . . .  1

â 

(Ecole f ribourgeoise l
^Ê^de f âannerie ï||M

FRIBOURG PLANCHE IHFÈR1E0RE l^ii^'Vannerie fine et ordinaire M
Répara t ions  do sièges en rot in «sJy_S^^~H

„ RSPARITIONS
H2S2SF Téléphone N> f 04 01-104 5

&tgjg&&tiÊ&gta^m MEUBLES ET SIÈGES
/^^WllWfittmTimiwftm^ î^ ^rt nouveau

J'HÎwiwWŵ  f01 "' jardins et vérandas
**__ \\\\m̂ iaW X̂mMmÊ^B M A L A C C A

f î  BWntn ?io)'! ilflnfflnWïï nïïH^ ROTIN ET 
B A M B O U

\ ^^s/ ^r°us x^y^^ /

\ ÉFÉI DE pi» / !
<; ? >/ Unis faitcs t donfc une annonce dans un V „ ./ journal sppnAAA eirvous adressant à l'iigonco \ • ;, '/ du publloité Hansoiistein ct Vogler, fermière \

/ des principaux Journaux du pays et de \/ l'étranger. \

Grande Teinturerie
de Morat

LAVAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
Médailles : Fribourg 1092; Genève 1896; Parle 1897.

Diplôme "Hore concours ,, Membre du Jury. 1902 Paris, Exposition Internat, da Palais de commerce

#^̂ ^3£îî35e *̂-̂ -*--**̂  TEINTURERIE ET LAVAGE

Cfta&s Cttlètrea s M»« Barth, commerce dé
graines . 781

Paul MAYER, Fribourg
SUCCURSALE A BOMONT

Matériaux de construction
Téléphone GROS _ pfrrjui. Téléphone

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

neaux. .
Chaux grasse. mcnF m.mi
Carreaux en faïence de toutes nuances.
Tuiles en verre et lucarnes en fonte.

I ' I I — r. r — i

Caf é du Midi, me de Romont
FRIBOURG

Spàolaliti de tondues frib ourgeoise tt neucb&lelc-lse- 119
flepr4s9/ilat/o/> de vins tint : Bordeaux , Bourtoine,

Malaga , Madère, Sherry, A/lcante, eto,
Cosiaonisuationa do 1" choix. Mère dn Hrret in  ^urd.
Se recommande, CHR1STEN. i>ropr

AVIS
Le soussigné avise l'honorable publio de la vil lo et de ls campagne

qu'i parlir ou SO coursant, 11 dessert le

Café in Tilleul, à Bull©
Par un service soigné et une consommation de premier choix, 11

t'efforces* d'obtenir du public la confiance qu 'il sollicite.
Fondues. — Vins de premier choix. — Bière Collaud.

HV.-3B 3317 EtiennePlUer.

ORNEMENTS D'ÉGLISES
F Léon Philipona

FRIBOURQ 131, RUE DES ÉPOUSES, 131 FRIBOURQ
STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES.

Ben choix de bromes eo lont genres ea magasin
(Candélabres , lustres, chandeliers , elc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)
Ensol de ;hotogra;bles sur ismanls

CIERGES D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENTS
Barrîtes Chapenux. Ceintures. H8708F 81

Souchet. Encens. Mèches. Braise encens. Flamberget,
Broderiet (dais , bannières, chapes, chasubles , etc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochets, d'autelt , elc.

Vente d'un domaine
Lundi f S janvier prochain, i 3 heurea après midi, A 1 au-

berge communale, a Cordast , préi Courtepin , l'office dos poursu i t es
du Lao fera vendre , en mises pubUques, un beau domaine d'environ
31 poses dont 2 en bois , arec maison d habitation , grange, écurie et
remises. H5»F 157

Morat . lo 2 Janvier 1903.

Antituherculine
On fait usagedece fameux spécifique contre lea accès de (oux opiniâ-

tres , les fréquents catarrhe), asthmp , expectoration anormale, engor-
gement du poumon (mucosités), sueurs nocturnes, rhume et insom-
nie. Très grand succès. Uni que commo préservatif contre la phtisie.
Prix : 8 fr. £0. Dépôt k Fribourg : Pharmacie Bonrekaecht.

WÊÊÊ Cluidc des cheveux* ____¦_¦
Pendant quelque temps mes cbereux se sont mis k tomber à lei poin I

quo le commençais k craindre de dcTenlr chauve. Afin «l'éviter une
pareille perspeciive je me suis soumis à un Iraitementspéclal que m'a fail
sulrre par correspondance la Policlinique privés ds Gltrls, ct qui a en lss
plus heareox réiultats. Non seulement la chute dss ehsssox a complète-
ment cessé, mais encore il s'est produit une nootelle et forle poussée de
cheveux. En remerciant rétablissement de Glaris des excellents solos qui
m'ont été donnés , je lui accorde volontiers l'autorisation de publier ie
prêtent certificat , àureruier, ct. Neuchâtel, lo 87 mal 1901- Ferdinand
Olivier. — Vu pour légalisation de la signature de M. Ferdinand Olivier
apposée ci-dessus , Auternier. le 27 mai 1901. Le secrétaire communal :
Chs Cortaiilod. -Adresse: « Pellcllnliiaeprl7éa BlirIl, Klrchs'.r. 405, BlarU. i

********************
CÂTENA AUREA PRECDM

IN USUM ritESERTIU

Stucîiosœ Juvantutis colligata
CURA.

Fr. B. 0. van Breda, 0. P.
. •/ ; S. TheoL J *ect.

Prix : Brocbê, 3 ir. 15; relié, 4 fr.

EN VENTE
k l'Imprimerio-Ubrairie catholique, Fribourg

********************BNP* A VENDRE ~SB
deux maisons neuves

avec 3 logements de S et 4 pièces, chacun eau a la cuisine , buanderie
et dépendances. Le rez-de-chaussée avec 1 et 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

Dé plus,
une troisième maison

de 4 logements de S i 3 pièces avec cuisine chacan. Eau k la maison.
Le rez de-chaussée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant k convenir.
Pour traiter, s'adresser à M. Pierre Blcntvlv, charpentier , i

Ueaurecard, Fribonrg' HS020F 2368


