
Nouvelles
du jour

Une dépèche de Tanger, que publie le
Libéral de Madrid, dit que le général
marocain Hach Ali-Susl , revenu à Fez
blessé, a étô emprisonné sur l'ordre du
Sultan. C'est à lui qu'incombo la plus
grande part des responsabilités dans la
défaite des troupes impériales. Le Sultan
l'accuse de cruauté envers les Kabyles
Hyaina, lesquels, fatigués des violences
dont ils ont été l'objet, ont pris part à
la bataille et décidé ainsi de la victoire
en faveur du prétendant.

Le départ de Tanger pour Fez do la
mission militaire française avec le pre-
mier secrétaire de la légation de France
est très commenté. On y veut voir le
dessoin du gouvernement français de se
prononcer en faveur du Sultan actuel et
de capter ainsi ses bonnes grâces» dans
une circonstance où les Anglais, qui
s'étaient faits ses conseillers, l'ont la clic-
ment abandonné. •

A la réunion du Conseil des ministres
a Madrid , M. Silvela a déclaré que les
nouvelles du Maroc étaient très bonnes
et qu'il avait confiance dans une pro-
chaine victoire définitive des troupes
da Sultan sur les bandes des insurgés.

• .»
Le président Castro est sorti avec

avantage do la double crise qu'il subis-
sait depuis quelques jours.

Le combat do Guatire a été une victoire
sur les insurgés. D'autre part , les ban-
anes de Caracas ont consenti à faire
journellem ent des avances d'argent pour,
payer les troupes.

Co donble succès le rend fier au point
qu'il tient la diplomatie américaine ,
allemande et anglaise le bec dans l'eau ,
en ne se pressant pas de répondre si oui
oa non il accepte l'arbitrage da Tribu-
nal de La Haye pour terminer le con-
flit vénézuélien.

Le Standard apprend d'Odessa que
les Cypriotes organisent une campagne
d'agitation pour demander l'annexion
de Chypre au royaume de Grèce. Ils
font valoir que les 182,000 chrétiens
qui forment , avec 51,000 musulmans,
la population de l'Ile, sont de race hel-
lène et quo les musulmans eux-mêmes
signent des pétitions pour demander
l'annexion à la Grèce.

Depuis quo l'Angleterre s'est aperçue
quo l'importance stratégique de l'Ile
n'était pas ce qu'on avait d'abord pensé à
Londres, elle s'est désintéressée de cette
possession, et la prospérité des Cyprio-
tes s'en est gravement ressentie.

D'après le Standard , il y a désormais
une « question de Chypre », qui est de
nature à préoccuper avant peu le gou-
vernement britanni que.

Dans tous les Etats de l 'Europe , il y
a une tendance marquée à réduire le
temps du service militaire.

La Neue Freie Presse de Vienne
apprend que, au ministère de la gaerre
autrichien , on étudie l'introduction du
service de deux ans. Toutefois, aucune
décision de principe n'a été prise. Jus-
qu'ici, dans l'armée active, le service
était de trois ans.

La Germania de Berlin annonce que
M. Kahensk y, député du Centre, a été
reçu en audience par le Pape.

Le Souverain Pontife a exprimé la
joie qu'il avait eue de constater que,
malgré les luttes récentes au Reichstag,
l'unité du Centre catholique roste entière.

•f  »
Le ralliement des catholiques alsaciens-

lorrains au parti du Centre allemand

n'eat pas si avancé que le disaient les j qu'il importe de prôp3ri$.à l'examen pé-
renseignements partis de Metz le 1" jan-
vier.

II n'a pas été pris de décision défini-
tive à la réunion du Comité central du
parti catholique d'Alsace-Lorraine, qui
se tint à Strasbourg le 29 décembre,
concernant le ralliement au Centre. Il y
a été seulement décidé que, conformé-
ment à la résolution prise, le 2 octobre
dernier , on convoquerait prochainement ,
dans chaque arrondissement d'Alsace-
Lorraine, une réunion qui nommera
deux délégués à envoyer au Comité cen-
tral , pour trancher définitivement la
question.

Le parti catholique d'Alsace-Lorraine
est divisé sur cette question de rallie-
ment. Il cherche une combinaison poar
éviter une scission définitive entre ses
membres ralliés à l'Allemagne et ceux
qui veulent continuer leur rôle de pro-
testataires.

M. Silvela, dans le dernier Conseil
des ministres à Madrid , a fait un grand
éloge de M. Sagas|a : de mortuis nihil
nisi bene.

S'occupant ensuite de la succession
politique de son rival, M. Silvela a dit
qu'elle était difficile à prendre. Les li-
béraux , a-t-il ajouté, chercheront les
moyens de se réorganiser, mais le gou-
vernement n'interviendra pas dans cette
question. Il eût été assez singulier que
le chef des conservateurs poussât la
courtoisie jusqu 'à entremettre ses bons
offices pour asseoir l'influence de ses
ennemis. La courtoisie espagnole serait
ainsi allée jusqu 'au ridicule.

Le général Terencio Sierra, président
de la petite République de Honduras,
dans l'Amérique centrale, arrivé au
terme de son mandat, ne peut se décider
à quitter les délices de Capoue et s'obs-
tine à ne pas vouloir laisser le pouvoir
k son successeur désigné, le général
Manuel Bonilla , éla président le 1" no-
vembre 1902, et ayant dû entrer en
charge le i" janvier de cette année.
Celui-ci se prépare à forcer la succession
les armes à la main.

"Education - et Instruction „
par M. Guex

II
Par l'expression un peu vague d'tt-.u-

vres complémentaires de l'Ecole, on en-
tend en France un enseignement qui
continne l'enseignement primaire, au
profit des jeunes gens émancipés de
l'école et qui n'ont pas encore passé par
la caserne. C'est pourquoi l'Ecole com-
plémentaire a pour formule : de l'école
au régiment. Par l'initiative des insti-
tuteurs, les jeunes gens sout groupés,
aa sortir de l'école, en des associations
appelées les Grandes et ies Petites A.
Suivant M. Guex, on y pratique « la
mutualité dans l'étude, dans le divertis-
sement, dans l'épargne et dans la pré-
voyance. » C'est donc uno organisation
non seulement scolaire, mais sociale de
première importance.

Ce que nous avons dans ce genre en
Suisse remplit un programme beaucoup
moins étendu et exclusivement pédago-
gique. Parmi nos écoles complémen-
taires, les unes fournissent aux jeunes
gens et aux jeunes filles l' occasion de
compléter leur instruction généralo ou
professionnelle; les autres, plas modes-
tes, ne visent qu'à la répétition du pro-
gramme primaire, en vne de la prépara-
tion à l'examen des recrues. Dans le
canton de Fribourg, les deux buts sont
poursuivis simultanément, puisque les
écoles complémentaires comprennent
deux sections : le cours de répétition
pour les jeunes gens moins instruits,

dagogique des recrues, et le cours de
perfectionnement, qui complète et étend
le programme primaire en lui donnant
une tendance professionnelle.

M. Guex n'a visiblement pas de sym-
pathie pour les écoles complémentaires
qui ne font que répéter les leçons de
l'école primaire. Il signale l'opinion de
beaucoup d'hommes d'école suisses, qui
. se sont émus à bon droit. Ils se sont
élevés contre les tendances données à la
préparation aux examens de recrues,
contre ces épreuves subies à la vapeur, à
la baïonnette, contre les déductions faus-
ses, ou à tout le moins risqaées que
l'on croit pouvoir tirer des résultats
statistiques Les statistiques et le
souci des cantons d'y occuper un bon
rang ont en pour effet de dénaturer
l'enseignement primaire, qui ne vise
plus, entre 16 et 20 ans. qu'à inculquer
à la jeunesse un certain stock de con-
naissances, dont on fait vite le tour, et
qui néglige le côté éducatif de la tâche,
ia formation du cœur et de la volonté *.

Nous hésitons à nous associer sans
restriction à ce fàgèlSmi sêrère, qai
contient , cependant , une bonne part de
vérité. Il faudrait distinguer entre le
passé et l'avenir. Les examens de recrues,
tels qu'ils ont été organisés dès le début
et qa'ils sont faits encore maintenant ,
ont très certainement amené une éléva-
tion considérable dn niveau do l'instruc-
tion primaire en Suisse ; ils ont obligé
les cantons les moins avancés à fairo un
effort continu pour se rapprocher de la
moyenne. L'examen a porté sur les
branches qni, de tont temps, f arent con-
sidérées comme constituant l'enseigne-
ment primaire, savoir : la lecture, l'écri-
ture (avec la composition) et le calcul.

Nous approchons du moment où les
examens de recrues, dans leur organi-
sation actuelle, auront produit tous les
bons résultats qu'on en pouvait espérer.
S'obstiner à maintenir cette organisation ,
lorsqu'elle deviendra une entrave au
perfectionnement de l'instruction pri-
maire serait une faute. Il est bon que,
dès maintenant , l'administration sco-
laire se place en face du problème qu'elle
aura bientôt à résoudre : Sous quelle
formo se feront dans l'avenir les exa-
mens de recrues ? Quel en sera le pro-
gramme? Quelle tendance ce programme
devra-t-il seconder ? Est-ce en France
qu'il faudra chercher le modèle des éco-
les préparatoires à la nouvelle forme
des examens ?

Nous tomberions facilement d'accord
avec M- Guex, lorsqu'il veut « chercher
et mettre avant tout la propag ation de
la vertu, la formation des hautes qua-
lités morales, du cœur et de la volonté ».
Mais nous nous demandons comment
un jury fédéral arrivera à contrôler cea
excellentes ohoses ? Placer l'examen pé-
dagogique à la sortie de l'école obliga-
toire est une réforme défendable, bien
qu'elle enlève à l'Etat toute raison de
s'intéresser aux œuvres complémentai-
res de l'école. Or, nous attachons une
grande importance à ces dernières, à
condition qu'elles présentent tes garan-
ties nécessaires de respect pour les con-
victions religieuses efpour l'autorité des
familles.

Le délégué du Conseil fédéral à l'Ex-
position de Paris ne nous donne pas, à
cet égard, les satisfactions nécessaires.
Après avoir assez amplement développé
le caractère d'un enseignement moral,
qu'il base sur la solidarité humaine,
M. Gaox écarte, dans ce domaine, la
direction de l'instituteur , qui lui cause
presqae autant d'aversion quo la direc-
tion du confesseur. Lisez plutôt :

L'homme n'eat que trop enclin à abdi quer aa
responsabilité morale. Le maître détiendra
bien vite la juge da bien et da mal. II eat al
commode de a'adreaasr à an tiers pour tran-
cher les conflit» moraux. Et pais, en France,
où l'antagonisme entre l'Eglise et l'école eat

encore si vif (tic), on se demande al Isa tnatltu-
tean dot rent devenir ainsi on clergé auquel
les éleres iront se confesser !... A quoi u. Boc-
qulllon di rtpoadre : < ll n'j  a qa 'on moyea
d'échapper aux craintes ainsi exposées : c'est
de supprimer totu lea éducateurs qni ae per-
mettent d'attenter i la liberté de leurs éleres
psr leora conseils oa par leor autorité Ou , si
on les maintient , ils n'auront plos aucun droit
de a'ingérer dans les quesUons de morale on
de discipline. Car, l'édacateox est bien forcé de
donner ane consigne à suis-re. de devenir le
Juge da bien oa du mal, k moins de renoncer k
faire passer dans l'esprit de l'enfant les saines
idées qu 'il a charge d'enseigner Comment
le maitre pourrait-il agir aur le moral des
enfants , a'il ne connaissait pas la conscience de
ses éleres , a'U ne a'enqnéralt pas du résolut
de aea leçons t »

Cest le bon sens qui s'exprime ainsi
par la plume de M. Bocquillon. Mais
que devient la neutralité de l'enseigne-
ment ? Il est vrai que, si l'on parle vo-
lontiers de cette neutralité, en pratique
on ne s'inquiète guère de la respecter.
Nous en avons la preuve dans les déli-
bérations du Congrès de l'enseignement
primaire, tenu à Paris pendant l'Expo-
sition, et dont M. Guex a donné un
compte-rendu dans son rapport au Con-
seil fédéral.

M. Gaex na que des éloges pour l'é-
ducation morale donnéo dans les écoles
laïques françaises , depuis que le nouvel
esprit y règne par l'influence de « trois
missionnaires, Steeg, Buisson et Pé-
caut , qui étaient venus en Suisse pour y
prêcher le christianisme libéral, et que
la Suisse s'empressa de rendre à la
France » pour y présider à l'élaboration
et à l'exécution des lois scolaires de la
Répnblique sectaire.

La discussion qui a eu lieu au Con-
grès sur l'enseignement de la morale a,
d'après M. Guex, « fait ressortir tout au
moins l'attachement de plus en plus
grand des instituteurs français aux mé-
thodes d'éducation libérale, et leur con-
fiance absolue , fondée sur l'expérience,
dans la valeur et l'efficacité de la mo-
rale laïque a .

Donc, dans le3 écoles laïques, on en-
seigne nne morale laïque, qai est autre
chose que la morale confessionnelle.
Non seulement elle est autre chose,
mais elle est de plus une lutte contre la
morale confessionnelle : « Il se peut , —
c'est encore M. Guex qui parle, — que
l'enseignement de la morale ait un ca-
ractère anticonfessionnel, mais non an-
tireligieux. Cela étail nécessaire. » (L'i-
talique est de M. Guex.) « On a dit l'école
sans Dieu, alors qu'il eût fallu dire
l'école sans prêtre. La moralité sub-
siste. Elle est enseignée d'une manière
tout humaine i indépendamment du
dogme et des confessions ; voilà tout. »

A la lumière de ces déclarations, le
lecteur constatera ce qu'il y a d'hypocrisie
dans la résolution suivante votée par le
CoDgrès de l'enseignement primaire :

L'ensfclgneïie-at u 0 la morale a'appale aur la
raison , c'est * diro sur ia conscience éclairée.
11 a'sppliqae à développer ches les eafants les
senUmenU de alncerité, de Jostlce, de bonté,
de aolldarité ; — u eat indépendant de tonte
confession religieuse, lans être hostile k au-
cune.

Tout bien examiné, les Grandes et les
Petites A., après les explications de
M. Guex, nous font l'effet de confréries
laïques dont l'instituteur prendrait la
direction intellectuelle et morale. On
remplace les croyances chrétiennes par
un vague déisme ; puis on dit aux
croyants : Vous avez tort de réclamer.
— G'est comme si l'on disait au prince-
héritier de Saxo que M. Giron ne s'est
pas mal comporté à son égard !

Conclusion. Il ne faut pas accepter les
yeux fermés les œuvres post-scolaires
dans la forme qu'on leur a donnée en
Franco. Faisons des cours complémen-
taires un moyen de développement éco-
nomique et de préparation profession-
nelle ; mais n'engageons pas le corps
enseignant dans l'apostolat en faveur de
systèmes de morale humaine, cette mo-
rale fût-elle étiquetée neutre.

CHRONIQUE FÉDÉRALE
Berne, S janvier.

Cest sunusant de laivre le jea de devi-
nettes auquel se livrent certains joarnaux à,
propos de l'Office intenutional des chemins
de fer. Voalez-voas savoir quel sera le suc-
ceseenr de M. Forrer à la plantureuse Direc-
tion de ce bureau? Les paris vont leur train.
Tel reporter qui a la spécialité des primeurs
jette & tous les venta de la publicité le nom
de M. Stockmar. Pendant une semaine, ca
nom tient la corde, car on sait que le cor-
respondant de la Revue a des tuyaux de
premier ordre. Mais voici qus M. Stockmar
est nommé au directoire de l'arrondissement
des chemins de fer fédéraux k Lausanne. Et
il accepte.

La-desstu, un autre correspondant se dit:
Evidemment, il ne peut plos être question
de M. 8u>ckmar comme directeur de l'Office
international des transporta. Aussitôt il té-
légraphie à son journal : M. Stockmar n'est
plos candidat; il s'agit d'an autre person-
nage. La nomination qui ae prépare sera
une surprise. — Ainsi, par exemple, prophé-
tisait la Basler Zeitung.

Qtelle pouvait bien être cette nouvelle
candidature prête a étonner le monde et la
ville?

On attendait que la Sybille s'expliquât
pins clairement Mais le journal bàlois res-
tait muet, songeant sans doute qu'il y a dea
silences éloquents.

Alors, un troisième augure déchira le
voile mystérieux. La N. Zurcher Zeitung
reçut de son collaborateur fédéral an télé-
gramme annonçant que M. le Dr Winkler,
juge fédéral , avait des chances sérieuses de
s'asseoir sur le fauteuil de velours illustré
par la*. Forrer.

Il s'est assis 14, grand'mère, 11 s'est assis là.
Hais, ajoutait prudemment M. le D1 Welti,

ce pourrait bien être anssi M. Zemp 1 ,
Deux candidats à la fois, et tous deux de

Luceme, tous denx blanchis dans le service
de la patrie, aux plus hanta postes de la
magistrature judiciaire et administrative.

Cette double proposition avait ceci d'ori-
ginal qu'elle faisait entrer le Tribunal fédé-
ral dans l'orbite des Bureaux internatio-
naux, réservés plutôt, jusqu'ici, aax con-
seillers fédéraux fatigués oo aux hommes
politiques malheureux.

Grande émotion aax bords da lac des
Qaatre-Cantons. Le Vaterland, comme on
sait, a flairé dans le télégramme de la
feuille zuricoise une manœuvre suspecte,
une tentative de débarquement de M. Zemp,
au moment où ce mag istrat reprend la di-
rection de l'important Département dei
postes et chemins de fer. Maintenant que
M. Zemp a fait triompher le principe du ra-
chat, on voudrait l'enlever à son œuvre et
l'empêcher d'être à l'honneur, après avoir
été au péril. Telle est, nous semble-t-il, 1»
pensée du Vaterland.

Pent être nos confrères de la Snisse alle-
mande voient-ils déjà M. Comtesse prendre
la succession définitive de M. Zemp. Ces
derniers temps, on a fort criti qué , chez aos
Confédérés de langue gerraaniqae, l'aiminis-
tration intérimaire de H. Comtesse; on loi
a reproché de s'être départi, dans les nomi-
nations , da principe qae les fonctions des
chemins de fer fédéraux doi rent être attri-
buées, en toute première ligue, aux anciens
employés des Compagnies. Je ne sala ee
qu'il en est A-t-on, par hasard, fait trop de
place a l'élément romand et, en particnlier,
à l'élément neuchàtelois? Toujours est-il
que nos Confédérés manifestent assez clai-
rement leur désir de voir radministration
des chemins de fer fédéraux rester sous
l'inflaence de M. Zemp

Mais la candidature de il. Zemp à la
Direction de l'Office international pourrait
bien avoir une antre cause et une antre
origine- Ne faudrait-il pas y voir la réali-
sation da plan qui consisterait k installer
M. Forrer aux postes et chemins de fer?
Alora M. Comtesse lâcherait les finances.
et prendrait momentanément le Département
du commerce, industrie et agriculture, ce
qoi permettrait d'appeler au Conseil fédéral
nn financier émérite, comme M. Speiser.
Dans ce cas, la droite serait privée de son
représentant aa profit da centre, et l'ombra
de M. Segesser sourirait k ce spectacle, i

Comme noua sommes loin des premières
combinaisons, où apparaissent les figures do



MM. 8t<ickmar et Winkler ! Pourquoi, aprèi
tout, se mettre martel eu tête ? Personne
n'a enco«e pénétré lft secret des dieux, et U
plus sim jle est d'attendre tranquillement ce
qui sortira de cette boite de Pandore.

ÉTRANGER
L'affaire Humbert

M. Lftydet, juge d'instruction, à Paris, a
interroge, hier jeudi après midi, M : ' Ham-
bert en présence de son avocat, M* Henri
Robert li** Humbert a répondu d'un ton
arrogant aux questions du juge relatives k
ses pretraières années et & l'époque de son
mariage. En ce qui concerne le fameux hé-
ritage d«_s Crawford et l'existence de ces
derniers, HD( Humbert aurait affirmé que
tout était exact dans cette affaire , aussi bien
l'héritage que l'existence des Crawford.

De son côté, H. André a interrogé Pa-
rayre. Ce]nj-ci a excipé de sa bonne foi et
de l'obligation dans laquelle il s'était tou-
jours (r ù ayé d'obéir aux Hambert, puisque,
eu somme, il était leur employé.

Guillaume H et les catholiques
On assure que l'empereur Gnillanme II .

lors de son prochain voyage en Italie, visi-
tera la célèbre Abbaye dn Mont-Cassin, en-
tre Bom_ et Naples, dont l'abbé actuel, le
P. Erug, est Allemand. Guillaume H serait
accompagné dans sa visite par le roi Victor-
Emmanuel.

Budget français
La Commission du bndget k Paris devait

reprendra, hier jeudi, serf travaux ila Cham-
bre; mais, sur la demande d'un certain
nombre de ses membres retenus dans leur
département, M. Doumer a reporté k sa-
medi cette première réunion. M. Berteaux,
rapporteur général du budget de 1903, a
annoncé, dans les couloirs du Palais-Bour-
bon , que son rapport allait être incessam-
ment ter___ê et qa'il espérait le faire dis-
tribuer, sinon à la première séance, da
moins k la deuxième de la rentrée.

Dans le Caucase
Les journaux russes signalent l'état de

désordre qoi règne dans le Caucase.
Le JVbtofc Vrémia, qui a souvent appelé

l'attention snr le mépris des lois montré par
la population dn Caucase, revient sur ce
sujet n ait :

« Jusqu'à présent, les bandits transcau-
casieiis ont dirigé de préférence et avec
plein succès leurs attaques contre les voya-
geurs.

* II» xe se sont pas non plus abstenus
d'attaquer les courriers dont le service se
fait sons la protection de soldats armés. Les
usines et les magasins ont été assiégés par
des bandits, à nne distance de quelques ki-
lomètres de Bakou. Il n'y a pas longtemps
qu'un monastère a été pillé dans le district
de Tiflis. Uais la dernière aflaire n'est rien
moins que l'attaque, k Poli , de la maison où
Pon gariie les fonds destinés aux dépenses
officielles courantes.

« Une demi-donzaine de bandits y ont fait
brusquement lenr apparition, ont tiré des
coups de fusil contre les occupants, les ont
mis en fuite et se sont retirés avec trente
mille roubles. Beprenant lear sang-froid, les
gardes ont fait fea sar les voleurs, au mo-
ment où ils allaient disparaître avec leur
butin. Ile en ont blessé un, mais les qnatre
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Madame Lambelle
»_*

Quslare TOUDOUZE

Autrefois, Madame Lambelle, en présence de
ces pittoresques splendeurs, ebt surtout res-
senti un<a émotion d'artiste ; arec tet pensées
actuelle s, une impression tout autre lai emplit
le cerveat.a.

Uae souffrance Inexplicable la tordait dans
soa en-= csment compllgué, ouvrant le champ
à toutes les réflexions amères , k toua les senti-
ments tristes. Plus elle regardait dana la
direction dé ce Parla al magnifique , ce Paris
qni terTf. l t  do comp lément , de soutien, d'apogée
même mu beautés de la vallée de la liiôvre,
plas elle sentait l'amertame déborder en elle.

Elle so _gea.lt nu'a .«ut d'arriver là-bas, avant
Ue toucher ce bat , 11 fallait que, de l'endroit où
elle se tï-ou .ait , son regard passât par dessus
Blcètre «t ses cellules pleines, par-desaua les
cabanon* oCt s'agitent ies matneureases victi-
mes de la grande Tille , puis par-dessas l'asile
Bitnlo-Acne, et toujours des (ons, des folles.
As* idiots, des usés. Alors seulement le regard
tombe dans Paris, dans ce dernier réceptacle
des folie-s et des misères humaines, dana ces
étroits appartements, dans ces raes, dans cei
Uiflces on grouillent d'antrea milliers de
fiévreux , de criminels, d'ambitieux , d'utopistes,
A* v. lele ui , d'aliénés en un mot , plus Immon-
des et plus daogereax que les malheureux de
illettré at de Sainte-Anne.

« Madame, dit one voix à quelques pas de la

autres réussirent a s'enfuir avec le produit I débitant chez lequel oe pochard aurait pris ion
de leur vol. »

Le JVotoïe Vremta demande que des
mesures énergiques soient prises pour remé-
dier à cet état de choses-

• —
Gchos de partout

t_'A LMANACH CHINOIS

En plein dans ia saison des affl.ans.cn*. OB
peut se demander d'où vient cette institution ,
et apprendre, en coerehimt bien, qu'elle vient
des Chinois.

Les almanachs «e vendent beaucoup en Chine,
et ne coûtent que quelques sapéques. Ajoutons
qu'on y trouve une foule de renseignements
précieux qae l'on chercherait vainement dans
Jes nôtres. Ils contiennent, notamment, ane
«numération complète de toat ce qa'on doit
faire oa s'abstenir de taire chaqne Jonr de
l'année, selon lea pronostics des astrologues.
Exemple :

c Le 3, vous pontes vous baigner, laver vo*
maisons et vos chambres , abattre on arbre ou
un vieux mur.

« Le 4, vous potiTez offrir dea sacrifices , vous
raser is tète, balayer vos planchers, creuser la
terre et enterrer vos morts.

< Le 5, gardez-tons de partir ea voyage, de
planter oa de semer.

< Le 7, TOUS ne dores point aller dans nne
école, ni commencer un voyage , ni changer de
logement, ni TOUS baigner.

« Le 9, TOUS pouvez Tiiiter TOS amis, dire
sa tailleur ds voas commencer un habit, faire
rentrer votre argent.

< La 10, vous x- .y_.7_t  entrer ea fonctions
d'une charge, contracter mariage, vous baigne]
mais pas aTant cinq heures du soir. >

Bien des Célestes n'entreprennent rien sana
consulter l'almanach.

Chex nous, ce guide n'existe pas, et nous nt
noas conformerions pas a de telles directions,
Uais combien de uos eajprits forts, de nos
libres penseurs, après avoir déblatéré contre
les soi-disant luparstltloos des clérlcaax , c'est-
à-dire dés chrétiens, coarent consulter eu
secret la somnambule I

BATS MELO»» N ES
A Steendorp (Belgique), dana la salle de bats

et de concerte de l'Aùlel des Vvyageuit, te don-
nait ane soirée musicale. Las audltears écou-
taient aveo attention un < concerto » de violon ,
quand une dame poussa soudain un cri d'effroi ,
montrant du doigt le haut de la porte d'entrée.
Toas les regards te portèrent vers le point
désigné, et l'on vit, non sans stupéfaction ,
rangés aur le vasistas rabattu , une vingtaine
de gros rats semblant jonlr du charme de la
musique.

Mais le violoniste s'étant arrêté, en un clin
d'coll, les rats disparurent par une crevasse du
plafond, qui leur avait probablement serTl
d'accès à la salle du concert.

UN D É F I  DE 100,000 FRAUCS
M. Santos-Dumont, la vainqueur du Orand

Prix de .'Aéro-C/ao de Pari», ne bxdiae psi
lorsqu'on met en question sa prééminence en
matière de naTlgstlon aérienne... Au cours
d'une conversation , M. Edouard Surcoût , le
pilote da Lebaudy, ayant affirmé qao la Tltesse
de laéronet de Moisson était supérieure k la
Tltesse da Santos-Dumont n" O, lequel gagoa le
prix Henry Deutsch , le Jeune aéronaute brési-
lien vient de lancer k MM. Pierre et Pau]
Lebaudy an défi de 100,000 francs pour un
match de vitesse à disputer au mois de mars
— époqaeoù i'aéronet Lebaud y doit reprendre
ses expériences — et dont le règlement sera
élaboré par l'Aéro-Club.

Sitôt sa décision prise, M. Santos-Dumont
s'est rendu a l'Aéro Club et a remis au comte
Hsnri de La Vaulx ua chèque de 35,000 francs
représentant le quart de eon enjeu.

Les premiers Jours da printemps 1003 ver-
ront donc an match des plus sensationnels. Car
11 est probable, en effet , que MM. Lebaudy
relèveront ce défi.

HEUEOE AGGRA VANT LE M A L
La ville de Copenhague a trouvé un moyen

fort ingénieux en apparence de lutter contre
l'alcoolisme.

Un arrêté de police a prescrit qae les frais
de re tour  d'un ivrogne & son domicile, voitare
et casse comprises, seraient mis au compte du

veuve, la porte est ouverte: vous noavex abandonnés qae nul n'aTalt recontins, que erraient au hasard et unissaient par chercher De voir — Dévouement gravés par' les amis du
entrer quand TOUS Toudrex. » personne ne Tiendrait saluer d'ane prière ou un point d'appui dans l'immensité pure du défunt. EUe s animait dans ses pensées, ou-

S'arrachant k la fascination , Madame Lam- d'un souvenir. \ oi.lL. , „ ^_^_^JS_____i_ _̂__ _ _̂ X l _̂T̂belle selretourn», et aes yeux, an moment H suffisait de lire la plaque uniforme axée a Sous le poids dss mômes angoisses qui la- trer plus entièrement dans noee ae u mort ,
éblouis par ce qu 'elle venait de Toir , eurent chacune de ces sépultu res : raient assaillie tout le long ds la route. Ma- dans l'ivresse de 1 anéantissement suprême,
une satisfaction apaisée en errant à traTers TOMBES MILITAIRES : Loi du 4 avril iS73 dame Lamballe suivait an étroit senUer, bordé Machinalement sss yeux brouillés par lea
les herbes hautes et les tombes ; son esprit _Qur comDtend,a nn. i, ,. tr0n valent renais d« **ue* fonèbres, sans même les regarder, larmes se levaient vers la croix, lorsqu elle eut
fut calmé, rasséréné par le silence du cimetière. BKaeaUS ?S__. EfiEÏÏZiSSS* toute k ses désolantes pensées. Elle n'avait plus un étonuemsnt subit.

Elle se dirigea vers la porte avec un hoche- _? _n_!j_n Ji 2 r oiU L'Hav sôlt «l n'an d6ilr- »«•w le *'" P»»ptem.at pos- Quelle main pieuse avait placé des couronnes
ment de (été qui sembla donner une réponse aux abords d'à vlllaee La Délite tombe «con- «»>'« « .*«°aW" «* «posait son mari, s'y âge- _eo ro. anx angles de Ja grille t qui avait fleuri
à tei pentéet intimes, et -urmura mé.Lco- ÎS ZMLÏÏÏ ta grands toi^ Français ûâ DoMitI «* ,QWUer la ?J*/1*W de >'' W •« »«¦ *• u cro,x ? U **««• *°ut •nU*»
Uqusment : l\l^U_»^_^̂ u _l^îSÏ_lm_ dor-lr du ,ommelt *l9rn81- LuM' fa,lguée' éUU Jonchéa * boB 1nel» encore bBl«?ô« de «¦

« J'aime mieux cela : c'est le repos ! » XJ'fi___ïTll'é̂ ÏÏej fos^^^UTff •"• n'éprouvait que ca besolu .dormir , dormir ro8ée du matin ; des feuilles de roses, des Ulas,
dabord uni mnde nelnt en blanc oti m lisent toujours , et «U» espérait s'engourdir daus ce des camélias, étalent tombés ea plaie embau-

XIV ^^J^ f̂ S S^^ Vn  rôve 
dé.M?érô. 

Ce n-etoit pa, Quelle fût mal- _ée sur la ptorr. nue !
RATON DE SOLEIL «aa CNE ro_B« pairs ; puis deux croix noires supportant dea ___ff__i_P df __}. ____ __ û_ ___ f _7-t___ Elle " redrT 8DX,eu»e' &2£ti0UbUMlt

couronnes d'immortelles , cù s'enlacent les sa- **-«• dePQl« 8l ^°^^» •• l°™ ¦__"_¦ pour un moment set peniées lugubres.
J_t_^_\l ,L»mb°lle P° U8S» lft P"*» «tre. mutions anonymes : A un ami. - A «ion ami, **-*» ¦» «démâtent désirée, rassasiée de , 0n , rté ceï fl8U„ _i„, à la tombés du
baillée, dont le gHocement aigre se perdit dans _ .0_ e t00C0M,e ti__.r_i.cit6 li dorment là vi're- Son flls marié et heureux, tous ceux j  - ,
le grand mutisme du cimetière. Immédiate- lgnoré8| TâtaqMnr, et vaincus , côto i côte, I"™" -»»-1» « __»,ffl& U WJ£&£ Elle se retourna k cette voix qui répondait
ment elle ie trouva en plein milieu de l'exubé- dan , ,8ar ét,r_e" repos. 1" «on "aT" étalt comp élément terminée . , . k rète, tatwrog_0oI_ .
_£y_S_SS__ « 'a a0V

ï _?n T rMt  qU8 l9 Allongaant sas bras maigres par-dessus les •»• }*«n d«̂ * 
lBl 

Çfflifeaï «S v i f« Reapsctueux , la casquette k la main, appuyé
K_l^,_.. _^,^\,tîCmt

^ , , grilles , l'homme arrachait ça et là une ronce. ¦»*» tranquille aux eût es *• »» »•»«• 
f

B " gur g bê(:he Jean Faucheux se tenait à
-JSSSSSS__\SSSt _^îl f 

a
/ '?Qle?nt «levait uu bouquet d'orUes, insenalble aux «oyant plus néoessalre^P^gM^r^M , ,; contemp,ailt d'un air à la fols

i" iJ.'?_______[ ?_
¦ "n"*10"'J.Î S_m^,lTt' morsures de la plante sauvage, aux aiguillons étant achevée , elle s absorbait dans e."edou- ï Be *am *\t tlmlae .

ZL££^&2»2&£?_* ** de Vartuuepamue. Sou grtnd corps secoue «" _fe_"_»__«___!_i__ift__'".I t. ù . Ah t tf„t vous. pôre3eaul\ou. _ _m\ï\R_ffi t?% asssïBggsî ffl _B£B ii^Si»'lier dea lombes; les ponsées de velours , es Parfois U a'arrêtHlt commf,hri«î .'nniillant an. avee tos lettres creusées et noircies composant »a cier versuois neuresoe japrea """• »
violettes, ittOiieUt leurs CeMlet, éptlssltttttt ^a _ M^ ^_ S S^_ ^È o f _ _ t̂ _  l'épi topha da médecin. Madame Lambelle s'a- Le foiMyeur semblait avoir plus de soixante-
l'ombre au dessus dea pierres rongée, de ÎT^Z^_AM^_-__l^{^ 

««oullla 
sur le 

rebord 

ds la pierre, les mains dix ans. Le. catastrophes s'éta eut Jointes a»
mousse et des tumulus gaxonnés. Ea Jetant toi «„_«_?•" Mon Ûl l mÔnX" comme si Jointes , la tèle courbée, rabattant son voile années pour peser d'une manière formidable
yeux autour d'elle, la veuve se vit seule. ion «fant eut rVo é là narml _i lâeouu poar cacher ses larmes et s'isoler avec ses sur lui, l'éerasant de plusen plus, terrassant ce

Lo fossoyeur avait regagnéla partl enonvelto ^w _it^ W£,ffî À^^m souvenirs- colosse maigre et .sseux au point de le faire
du clmeUère. un grand coin inondé par une tSTSSS&X&XSkSS SI to Ciel pouvait loi faire la grâce de l'en- para tre plus petit de moitié Sa haute tailla
Vm» uoirorve d* htutei herbe,, verte, et „t "l'U Çg ^^ Icùfsa^ 

trou 
ver de 

«onrdir IA 

pour 

toujours, de ne plus lu s'était complèUent effondréo , se. épaules
puissantes, arrivant au «enou. Quand il avait consolation ni d'aDaisement' et son regard permettre de se relever, eomme elle sa fat rondes se brisant tout 4 fait. -
Uni son inspection, arrangé les tombes dont on cherchait valnemen. à tS,«. l'eoi.»urT»- «ntle heureuse et récompensée de toute sa vie D'un mouvement monotone. 1 hochait son
lut payait l'entretien, toujours U st dirigeait X̂lSS ^lo^ralàï ^^  ̂ ** 

dé-oue-aent 
et d'obscur courage l Eo effet , front vieilli , pour appuyer ce qu'i disait

Ters ce même endroit , cet ang le où deux des letbl,7_Z à paS U rele°»U 1_ lê\. leî elle méritait bleu de reposer , le. bras à JamaU Madame Lambelle le contemplait , effrayée
grandes grilles noires découpaient deux carrés ffi ains toujours «Cei aux barreanx de ?» croisés, les yeux eloi, sou. cette pierre, ayant des ravages accompli, par a douleur sur cet
de terrain Inégaux. Il gardait 1e culte de ces biluitr.de ;. __ _ yeux ïe nerffit au loin* les mêmes droits que «on mari aux deux mot. homme qu'elle avait va autrefois si robuite,

dernier verre. Or, à ce qu'on prétend , U arrive
ceci:

Quand un marchand da vin s'aperçoit qu'un
de ses clients est en état d'ébrlété. Il to fait
eo-dalre sJzoaWeœent ehn le débltatai voisin ,
qui en ose de même,

Bt ainsi lo pochard est transporté de débit
en débit , oe qui le fait boire beaucoup plut
qu 'il n'aurait bu spontanément.

LE GOTH/H.D FRANÇAIS
On peut lire au bas d'uae de. pages de

l'Almanach Nodot (Parti) 1903, ce qai stult :
c Let principaux tunnelt de Franc», Le plus

long tunnel, en Franc*, est celui du Saint-
Qothard, qui meiure 11,020 mètres ; lo souter-
rain da Mont Cento, qui vteat ensuite» mesure
18,220 mètres. >

Le Qothard fraaçatot Après tout, pourquoi
pas 1 Le Mon t-Blanc ef t bien en Sulssa 1

«or oe LA FIN
M. de Lagourdette, l'homme to plus pressé du

monde , est obligé de suivre an convoi qui, bits
lentement, M dirige vers 1» cimetière s

Et, tout to long ds la route , chaque cinq
minutes regardant .a montre :

— Quand ou pense, dlt-U.en maugréant, que
quelqu 'un a dit : « Les mort, vont vite» | »

CONFEDERATION
Corps diplomatique. — M. Bihonrd, ambas-

sadeur de France, accrédité depuis Je
14 mars 1900, a présenté jeudi matin, k
11 Y, h., an Président de ia Conletiferauou,
¦es lettres de rappel. Le Conseil fédéral lni
offre nu déjeuner d'adieu à l'hôtel Bellevue.
il. Bihourd quittera ensuite Berne pour
rejoindre «on nonvean poste à Berlin,

— Nous avoua déjà annoncé qne le comte
Knelistein, qui représente depnis huit ans
l'Empire austro-uongrois a Berne, prendra
incessamment sa retraite.

M. le comte Knefistein a quarante années
de services diplomatiques. Comme membre
héréditaire de >.v ohamlre dea Seigneurs
d'Autriche, M. le comte Kueûsteia consa-
crera les loisirs de sa retraite aux travaux
législatifs. Il laisse & Berne le souvenir d'nn
homme de tact parfait, dont l'amabilité at-
tirait toutes les svmpathies.

Le successeur dn comte Kaeffstein à
Berne a été désigné danB la personne dn
baron (Freiherr) Heidler von Egeregg, qui
& débuta voici trente aus dans la carrière
diplomatique par le poste d'attache i l'am-
bassade austro-hongroise k Berne. Le baron
Heidler voa Egeregg était ea dernier lieu
envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Behrradô.

A Bâle-Ville. — Au Qrand Conseil, H.
Preisweik-Beraouilli a interpellé le Conseil
d'Etat sur les retards apportés k la recons-
truction de la gare du Central.

M. Beese, conseiller d'Etat, a répondu
que la mise an conconrs des plans de cons-
truction se ferait dans le courant de janvier,
et qu'on pourrait commencer à construire
vers la fin de l'année.

Dans sa séance d'hier jeudi , le Qrand
Couseil a approuvé le rapport sur les comp-
tes d'Etat pour 1901. U a voté un nouveau
crédit de 460,000 fr. pour la restauration
de l'Hôtel-de-Ville

Machetio à Yverdon. — On nous écrit :
Par le temps magnifique dont noas jouis-

sons, Machette se promène. Hier matin
jendi, il est arrivé à Yverdon, accompagné
d'nne demi-douzaine d'agents en civil et
suivi dn juge informateur Bornand et de son
secrétaire.

Machetto afllrme, parait-il, avoir travaillé
au mois de Septembre dernier, chez M. John
Laadry ar-hitecte-entrepreneur, à Yverdon,
sons un f»0* no"- Et u »'*-lt de B*Tolr °*
qa 'il y a ^° val dans son affirmation.

Je vien*» de voir Machetto, entouré de sa
garde da corps. C'est un homme plutôt pe-
tit à la figure régulière, ornée de la barbe
complète. s» physionomie fort douce et soi
allure n'offrent rien d'anarchiste. On dirait
un entrepreneur de la campagne endimanché.

Toute i* matinée a été employée k par-
courir la ^Ule, sa milieu de la population
indiflêrente-» ignorant, sans doute, l'honneur
qu'eUe at»H de posséder, pour quelques
heures, le dynamitard ds Salat-Pierre de
Qenève.

Les fifre» « l'armée. — On écrit de Berne
à la Suisse libérale :

La H' division v» servir de champ d'ex-
périence p-Or une innovation musicale. On
annonce, «n effet, qne tous les bataillons de
fusiliers de cette division, ainsi que le pre-
mier bataiUon de carabiniers et le demi-ba-
taillon 2 d» génie vont être munis de deux
joueurs de fifre par compagnie; les carabi-
niers en «nront môme trois par compagnie.
Les instrumenta seront délivrés k ceux qui
s'annonceront volontairement Les joueurs
de fifre feront le service comme les autres,
mais accoi» gagneront les tambours et joue-
ront, pend*nt qne ceax-ci battront des mar-
ches, des mélodies appropriées; ils marche-
ront tantôt avec lenr compagnie, tantôt
réunis en to.to da bataillon. On profitera dn
cours prêlirninaire aux manœuvres de corps
d'armée de 1903 pour pasBer l'inspection dea
joneurs de flfréi

Attende--vous donc & voir bientôt défiler
les bataillons en bel ordre au bruit du tam-
bour accompagné du soa grêle et alerte dea
fifres de 1» H* division.

Au Tessin. — Le Conseil d'Etat a fixé an
premier dimanche de,février la votation
cantonale "nr le décret relatif à la crémation.

Le pasteur de Birmentlorf. — Nous avons
annoncé ine la paroisse de Birmenstorf
(Zurich) avait réélu pasteur le sieur Tobler,
qui avait donné sa démission ensuite d'une
tragique rupture de fiançailles. Cette élec-
tion a étô cassée ponr irrégularités,

Les Conférences catholiques
da Casino de St-Pierre à Genève

(CoIa-raapotulUCC («l-UCU!i£f6 do U Uùttti.)

Genève, g janvier.
Nous voilà de nouveau dans le calme.

Epoque mouvementée que celle qne nous
venons de traverser : grève, Tribunaux mi-
litaires, ainnistie réfutée, fête de l'Escalade,
bombe contre notre antique cathédrale de
Saint-Pierre , équipée scandaleuse de ls
princesse de Saxe, anniversaire de la Ins-
tauration et réjouissances du Nonvel-An,
tels ont été, successivement, les sujets qui
ont défrayé la chronique locale et les con-
versations des uns et des autres.

Laissez-moi sortir de cette étrange macé-
doine et vous parler, quelques instants, des
Conférences catholiques du Casino de
Saint-Pierre.

Il me semble qne les signaler k vos lec-
teurs c'est aller au-devant des goûts d'un
public lettré comme en possède Fribonrg, la
cité universitaire catholique de la Suisse
romande.

Ces Conférences sortent de l'ordinaire et
du banal ; elles abordent des sujets p iquants
et variés.

Le plus en vedette des conférenciers M*;
sans contredit, M. l'abbô Carry. Cet ecclé-
siastique jouit à Genève, vous le savez
assea, d'une réputation qni va de specès en
BUecés. Suivi par nn auditoire nombreux èl
fidèle, ii a repris, cette année, ls série de
ses études snr le mouvement d'Oxford et la
renaissance catholique en Angleterre au
8I,X« siècle; . «

Dans un triptyque très documenté, M. Carry
a successivement étudié Newman, Wisem&n,
et Manning. Son érudition solide est ornée
d'nne grâce savante. Anssi est-ce d un ton
convaincu et d'uae Voix persuasive «.u'il
conduit ses auditeurs anx efforts énergiques
de l'Intelligence ei de là fclohtÔ. Téradin
ce cri d'avant-gardfl et de loyal combat
qn'il a jeté , an milieu d'une ovation
frémissante, lorsqu'il a fait, avec des ex-
pressions rajeunies, le récit de la fameuse
grève des docks de Londres et du rôle
émouvant rempli par le cardinal Manning
dans cette mémorable circonstance.

M. l'abbé Baudrillarta succédé à M. l'abbô
Carry. Ce conférencier, venu de Paris, a
dans nne remarquable esquisse parié du
renouvellement intellectnel dn clergé en
France, pendant le siècle écoulé. Très inté-
ressante, fia galerie de prêtres éminents |
Bautain, Gratry, Dupanloup, d'Halst et de
Broglie.

Ce que voulaient ces hommes de foi et de
science, c'est l'Église comprise et justifiée
autrement que par des arguments sarannéi.
on des lienx communs qui ne répondent plus"
i l'âme contemporaine: Telum imbelle,
sine ictu, un trait impuissant et sans force.

Les catholiques doivent respect et recon-
naissance à céité pléiade 'iui «avait parler
k l'esprit, au cœur, k i'âme des croyants,
des indifférents et des hommes prévenus la
langue qui pouvait maintenir les UUB dam
la foi ou conduire les autres à Dien, à Jésus-
Christ et à l'Eglise.

Grâce aux efforts de ces prêtres de hante
cu lture , parfois, hélas t si peu compris, M
irrésistible courant de formation scientifi-
que s'est dessiné au sein dn clergé français.
Les progrés modernes de la sciecco) comme
les besoins des temps présents, prouvent
que la religion anra nn prestige d'autant
plus grand que ses défenseurs se maintien-
dront davantage sur le terrain des éternels
principes tont en tenant compte des f:.:t<:
aouve&ux.

Ce qui ne signifie pas,hfttons-nous de le dire
avec M. l'abbé Baudrillart, qu'il s'agisse d'a-
moindrir d'un iota le respect et l'obéissance
dont le clergé ne doit, à aucun prix, ae dé-
partir ris-J-vis de Ja sainte hiérarchie, dei
décisions des Conciles, de la discipl'»» et «ta
se a s catholique.

Dans ses Lettres au clergé français et
dans celles plus récentes au clergé italien,
le Pape Léon XIII a admirablement montré
comment les prêtres doivent savoir tirer du
trésor divin et Jes choses anciennes et le»
choses nouvelles. Par conséquent, les catlw-
liques, s'ils se sentent parfois nn peu las da
prêcher dans le désert, doivent se tenir k la
hauteur de tous les progrès. Autant il est
glorieux de braver l'impopularité pour la
cause de la vérité et de la ju stice, autant il
eet ridicaie et dangereux d'inféoder l'Eglise
k des causes humaines, aléatoires et contin-
gentes. La science vient de Dieu, au même
degré, quoique par d'autres chemins, qne
la foi. Et, comme l'a Bi bien dit M. Baudril-
lart en s'inspirant d'une parole de Léon XIII,
laissons les chercheurs aller de l'avant dana
le vaste domaine des connaissances humai-
nes: il vaut mieux permettre & ua savant
isolé de tâtonner que de comprimer tout élan.



es' t« tiu'i cas réjouissant de constater demande da prince royal, ei tant qus ee ju-
fiue ces Conférences, qui s'adressent â l'élite **mta\ -

*•»* pu «nou . la princesse reste, aux
intellectaelle des catholique Benevois, sont £« £« «SSStfBB SUS

*
"

suivies par On nombreux public droits International aux membres des maisons
Bien de plus mélangé et de plus attrayant souveraines. A vrai dire, es privilège n'est re-

tour un psychologue que l'auditoire du Ca-
sino de Saint-Pierre en pareille circons-
tance: catholiqttes réputés, à juste titre,
pratiquants, et militants, protestants bien
connus par leur bienveillance, hommes d'af-
faires et de lettre», députés, médecins, avo-
cats, ecclésiastiques de ia ville et de fa
campagne, tous se coudoient avec une ai-
sance voisine de la sympathie. Elles arri-
Îent k propos ces causeries au ton relevé,

&S HL milieu affiné qui, attiré par la râ-
leur incontestée des conférenciers, s'assimile
des vérités qu'il serait, pent-etre, d'une en-
treprise prématurée de vonloir lui présenter
do haut de Ja chaire d'ane église. Elles ne
font, dn n-.ste , pas donble emploi avec les
«rafêrencea données an Cercle indépen-
dant. Ces dernières s'adressent de piéfé-
renée au monde politique, â la jeunesse de
nos différents Cercles catholiques qui, ar-
dente et enthousiaste, ferraille afin d'obtenir
nne légitime part dans la direction des affai-
res de notre cher canton. La meilleure
,irpHv> qae tous tendent au même bnt ,
quoique par des chemins divers, c'est qne
les mêmes orateurs quittent volontiers le
Casino de Saint-Pierre ponr aborder la tri-
Imne plus populaire du Cercle indépen-
dant!

Ainsi, bous retrouvons dans ce dernier
local H. l'abbé Carry, M. le professeur Eu-
gène de Girard et M. le député Hnet do
Pavillon, qni, tons les trois, y entretiendront
leurs auditeurs des questions sociales. Et le
itou moins intéressant, c'est qne chacun de
ces trois orateurs représente une nuance
différente.

Rarement hégémonie intellectuelle fut
mieux inspirée et mieux accueillie. C'était k
sonliguer â l'éloge des nns et des autres.

Mos soirées littéraires ne touchent  pas
encore k leur fin. MM. Théodore de la
Bive, de Girard, Huet du Pavillon et le
R. P. Mandonnet convient, k leur tour, les
habitnés du Casino de Saint-Pierre & dea
entretiens variés que la Liberté a déjà ,
avec beaucoup d'amabilité, signalés & l'at-
tention de ses lecteurs.

Nous voyons avec plaisir votre ville
nous tendre une main amie dans la personne
du R. P. Mandonnet, Recteur de l'Univer-
sité de Fribonrg. Le conconrs du savant
Dominicain joint k celui de M. Eugène de
Girard , votre concitoyen, professeur à l'U-
niversité de Genève, prouve anx catholiques
Cevois qu'un vent de chaude sympathie

' arrive des bords de la libre Sarine.
Ce n'est pas la brise qui souffle sur le Lé-
man qui lui sera contraire L'expérience ne
nous l'a que trop prouvé : on n'improvise
pas, â la dernière henre et sons l'impression
d'intérêts éphémères, l'amour de notre vieille
Suisse et le dévouement aux saines idées
de ia démocratie chrétienne. Elles vont lenr
chemin, ces idées bénies si souvent par l'au-
guste Vieillard dn Vatican. La ronte est
parfois un pen âpre et rocailleuse.; mais la
beauté dn but console des aspérités dn che
min. Ad augusta per angusta.

Le cas de la princesse de Saxe
Le Journal de Qenève expose la situa-

tion de la princesse de Saxe, au point de
vne de la loi sur la police des étrangers.

H faut distinguer, dit-il, deux périodes :
1. Jusqu'au Jugement de la Cour supérieure

Instituée par le roi de Saxe pour statuer sur la

si joyeux. Chaque fois qu'elle le revoyait, elle
hésitait k le reconnaître.

C'était depuis la gaerre de 1870, depali
l'année terrible qut lui avait enlevé sa femme
psr la maladie, son lils par les balles prussien-
nes. Ce qui avait ajouté 4 l'atrocité de son
désespoir , c'est qu 'il ignorait même cù repo-
saient les ossements de con malheureux enfant.
Celte pensée terrible l'arrêtait pendant det
heures, désespéré, devant los tombes anonymes
élevées par l'Etat dans le cimetière de L'Hay ;
11 les soignait comme si eon flls y eut reposé,
môle aux autres défenseurs du sol français. Son
unique consolation était de penser qae son
pauvre enfant dormait aussi dans quelque
cimetière Inconnu , que ses ossemenU avaient
été retrouvés et ensevelis sous la plaque noire :
Tombes militaires.

Madame Lambelle savait tout cela ; elle ne
pouvait jamais voir Joan Faucheux sans y
songer , sans le plaindre et serrer de tes doigts
gantés la grosse main ruds de cet Infortuné
resté seul au monde.

Un attendrissement Irrésistible traversa ses
idées sombres , et elle s'adoucit sur elle-même
en continuant d'interroger le brave homme :

« Alors, vous savez qui t >
L'homme eut un sourire qui éclaira subite-

ment ses traits fatigués, un air de dire :
« C-.__L .- _ _, '_ ne le :&ors.,s-je pat t >

— C'est M. Gaston.
— Tout t eul t demanda-telle, très émue.
— Non pas : une charmante femme s'appuyait

k ton bras. Ils sont restés là nne grande heure,
ornant la tomba des lleurs et des couronnea
qu'ils avaient apportées. La jeune femmo a bien
pleuré I

Ah ! los chers eu&nta 1 les chers enfanta ! >
Toute amertume s'envola du cœur de la

veuve. Il lui sembla que le Ciel s'ouvrait à sel
yeox : elle tomba k genoux , pleurant et priant,

connu comme un droit qu 'au souverain lui-
même , malt la pratique internatiOnnals, la
la confère aux Autres membres de la famille
régnante «t , en particulier , aox épouses det
souverains et des héritiers présomptifs.

Pendant eette période, les autorités gene-
voises sont donc en droit de ne réclamer de la
princesse royale de 8axs ancône formalité de
police et , en par t icu l ie r , aucun dépôt dé pa-
piers de légi t imation.

>. En eu de divorce ou de téparatlon de
corps légalement et définitivement prononcé » ,
la princesse Loulse-Antolnatte perd le droit de
réclamer un privilè ge d' exterritoriali té quel-
conque, attendu que ce droit ne lui était con-
féré que par courtois ie  à l'égard de la Maison
de Saxe, dont elle eeste de faire partie par le
jugement.

Elle devra donc , si elle veut te fixer k Ga-
n.'-.-c , te munir d'un permit de séjour. Or, en
vertu de l' article 2 du tra i té  d'établissement
entre la Suisse et l'Allemagne, < pour prendre
séjour ou former un établissement en Suisse,
les Allemands devront être munit d'un acte
d'origine et d'un certificat, par lequel l'auto-
rité compétente de la patrie du requérant at-
teste qu 'il jouit de la plénitude de set droits
civiques et d'nne réputation intaote. >

La princesse Louise-Antoinette devra donc
demander aux autorités allemandes on acte
d'origine.

St elle obtient cet sete, un permis de séjour
pourra lui être délivré ; si elle ne l'obtient pu,
elle sera dans la situation de nombreux Alle-
mands qui, poor des motifs divers, ont perda
la nationalité allemande ou ne peuvent pu
produire des papiers de légitimation ; elte de-
vra donc faire comme aux et demander au
Conseil d'Etat un permis de séjour, moyennant
dépôt d'une caution. Le Conseil d'Etat etl libre
d'accorder ce permis ou de le refuser.

On ne pourrait pas prétendre que, par la
séparation, la princesse de Saxe redevient
archiduchesse d'Autriche ; en effet, par son
mariage, elle a cessé de faire partie de la
liaison d'Autriche et a perdu la nationalité
autrichienne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Audacieux voleur . — La bonne de
_[¦¦• Sarah L..., i Paris, rentrait mardi après
midi chez sa maîtresse, lorsqu'elle vit à la
porte de l'appartement un Jeune homme mis
avec élégance, qui lut dit :

— Je suis nn ami de Mn* Sarah L... Il faut
que Je la vole dès qu 'elle rentrera. Ouvm-moi,
je vais l'attendre chez elle.

Sans défiance , la bonne Introduisit  l'élégant
jeune homme dans le salon. Mais à peine y fut-
elle entrée avec le visiteur, qae celai-ci , chan-
geant d'attitude, se jeta sur la domestique, la
t allions , et loi dit :

— Tu vas — 'indiquer  ou tont lu bijoux et
l'argent , ou je te tue I

Kt ce disant , ii brutalisait la malheureuse
bonne qai , épouvantée, lui indiqua d'un geste
où M trouvaient lu objets précieux.

Le voleur s'empara d'une somme s'élevant à
quelques centalnu dé franu, de bijoux d'ane
valeur de deux mille francs envtroa et se
retira , après avoir lié les maint et lu pieds de
ta victime.

M°» Sarah L..., en rentrant le toir i ton
domicile , trouva u domestique en cet état.

Eplalfiaiale d'Inîï  tiens.n. . — Une grava
épidémie d'Influents cause du ravages dans
toute l'Italie. A Padoue, par exemple, 11 y a
15,000 malades. Il y a une vingtaine ds décéi
par jour.

SUISSE
<' oiidn,irm«.»lon. — Un aventurier alle-

mand, le comte P., a été condamné k 450 marks
d'amende oa trente jours de prison pour
offense envers M. Elte, hôtelier k Hauptweil
(Thurgovie), et envera M. Heusli, employé de
ce dernier. Le comte P. avait prétendu que Et te
et Htusll avaient voalu le tner en lui servant
une soupe empoisonnée.

soulagée et comme apaisée psr ses larmes...
Bile était vaincue.

Eile avait pa oublier aa moment qa'il-lai
restait encore du devoirs & accomplir sur la
terre; croire, sous l'impreulon d'un inexpli-
cable sentiment d'angoisse et de lassitude, qoe
le repos éternel lui était dû et devenait son
seul refuge : elle demanda pardon avec du
sanglots de ce désespoir Injuste. .Va.ait-elle
pat encore k aimer, à veiller sor ses enfants, à
leur rendre la vie heureuse et facile, k écarter
de leur route tout ce qui pourrait les blesser ou
lu attrister f Plus que jamais elle était mère,
ayant deux enfants an lieu d'un.

Son visage rayonnait soas les larmes , une
flamme brillait dans ses yeux, tandis qu 'ello
relisait  nne foia de plus les deux mots qui
depuis tant d'années lai dictaient toujours  la
marche d suivre, chaque toit qu'elle avait en
besoin d'interroger cette tomba, elle les y avait
retrouvU comme une réponse i toat. En ee
moment un rayon de soleil , filant obliquement
entre lU rOSU et lu camélias , faisai t  plea > oir
sa poussière d'or sor la tarface de la plaire et
embrassait les syllabes connues : Devoir ,
dévouement.

Conservant ton sourire navré, comme s'il
eut  compris ce qui s'était passé dsns le ccour
de Madame Lambelle. Jean Faucheux la regar-
dait.

Il usuya brusquement da revers de sa main
tet paup'.èru humides , et s 'élolgnsr reprenant
la direction du tombu militaires, après loi
avoir lancé ce souhait, qui somblalt Jaillir de
de son cœar et qai alla doucement remuer
celui de Madame Lambelle :

« Que Diea vous fuse la grâce d'embrasser
vos petits-enfants l »

Aventure d'an Ruse et d'an An-
Sl-lts. — Le liait- / Exprett raconte qa'à Oe-
nov , dernièrement, an Russe descende dans
un des premiers hotelt de la ville, ayant fait
un trop copieux souper , te trompa de chambre
ea allant eo coucher et alla se'mettre au Ht
dans une chambre occupée par un Anglais.
Quand celal-ci, è son tour, voulut aller se cou-
cher , le Rosse réveillé en sursaut erut qu 'il
avait affaire à un voleur et lui sauta k la gorge.
L'Anglais, persuadé que son agresseur était un
malandrin , riposta sana ménagement. Une
lutte homérique t'engagea entre lu deax hom-
mu, ponctuée d'objurgations violentes en russe
et en anglais. Le vacarme réveilla lu voisins ,
qui appelèrent le personne! de l'hôtel.

On sépara lu belligérants et la méprise
t'expliqua. Le Russe flt du excuses et , à titra
de réparation, M fendit d'un billet de mille
pour une couvre de bienfaisance.

FRIBOURG
Foire de Bulle. — Jeudi 8 janvier s'est te-

nue à Bulle la foire dite des Rois. Elle a
été favorisée par un temps exceptionnelle-
ment doux. Ont été amenés sur les différents
champs de foire, 250 vaches, 279 porcs et
85 veanx et montons. Les vaches ont conti-
nué & se vendre & des prix élevés. Il y avait
beaucoup de marchands du dehors. Les
porcs gras étaient de même très recherchés;
ils se sont vendus de i fr. 10 â i fr. 20 le kg.

Le marché aux œufs, au beurre et i la
volaille a eu lieu pour la première fois sous
les Halles. On Bait qu'il se tenait jusqu'à
présent au rez-de-chaussée de l'Hospice ,
emplacement devenu insuffisant.

Notre huifleion. — Notre feuilleton :
Madame Lambelle, finissant aujourd'hui,
nous commencerons demain la publication
du roman de M. Henry Bordeaux : La
peur de vivre, que nous avons annoncé

Cette œuvre forte et saine, émouvante et
pathétique par places, gent, nous n'en dou-
tons pas, vivement goûtée de nos lecteurs et
lectrices.

Mémento. — Ce soir vendredi , k la Gre-
nette, eostéreaea de U. Hubert Stror. protêt-
seur au Séminaire, sur : Le temp le de Jérusalem
et la motquie d'Omar (projectlonr).

-MHO I
*•* réanlon des mères chrâtlennea

aura lieu k l'église Notre-Dame, k 8 heures,
mardi 13 Janvier. — Sainte Messe, lndulgenu
plénière aux conditions ordinaires , pour lesmembres de l'Association.

EBII SB des nn. PP. CordeUertt
ORDRE DO BERTICB BELIGIKCX

Lu dimanches et fêtea. Saintes Messes de
6 à 9 h.; à 8 h., grand'meue; ft 10 h. «A, ser-
vice religieux universitaire. L'après-midi , à2 b., vêpres solennellu.

Les jours d'œuvre, Saintea Masses de 6 k
8 heures.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le cardinal Cretoni, préfet de la Congré-
gation du indul gances, a été nommé préfet
de la Congrégation des rites, en remplace-
ment du cardinal Ferrata.

Le cardinal Tripepi a été nommé préfet
de la Congrégation des indulgences.

Franco
L'Académie française a reçu de M. Ros-

tand le texte de son discours de réception.
Tout porte à croire que la réception dn

successeur de M. Bornier aura lien dans le
courant du mois de mai.

Espagne
On télégraphie de Madrid au Temps :
Une grande confusion régne parmi les

groupes libéraux tiraillés par les rivalités
de lenrs chefs. Ni le président du Sénat, ni
le président de la Chambre ne 'semblent
disposés à prendre l'initiative de convoquer
les notables pour déterminer la ligne de
conduite et la question de savoir si l'on
désignera un chef unique ou un directoire.
Cette dernière solution parait plus probable.
parce quô la désignation de M. Moret ou de
M. Montero Jîios n'obtiendrait pas le con-
cours de tous les gronres du parti libéral.

Peut-être chacun prendra-t-il part en
tonte indépendance aux. élections générale?,
et alors, en réalité, selon les habitudes
politiques espagnoles, ce sera le gouverne-
ment conservateur qui déterminera le sort
du parti libérai par la répartition des sièges
entre les différents groupes et prétendants à.
la succession de. M. Sagasta. .

L'impression générale, de toute façon, est
que la réorganisation du libéralisme créera
un parti absc>i__eat digèrent de celui que
M. Sagasta dirigea si longtemps.

Allemagne
On annonce que l'entente s'est faite entre

le Saint-Siègû et le gouvernement allemand
an sujet des professeurs de la Faculté de
Strasbourg. Les nouveaux professeurs sont
MM. Mûller-Lang, Munster, Manabach et
Schrœder.

'•Turquie
On télégraphie de Constantinople au

Tetnps :
Les mesures k imposer à la Turquie, et

qui formaient l'objet des discussions entre
la Bussie et l'Autriche avant l'arrivée k
Vienne du comte Lamsdorff étaient de deux
sortes. La première était de laisser les cho-
ses en Macédoine dans le statu quo, mais
de forcer la Turquie k appliquer des réfor-
mes dont les principales sont la réorganisa-
tion de ia police et de ia gendarmerie et ie
prélèvement sur les revenus mêmes des vi-
layets de touts les frais d'administration. La
deuxième était l'établissement d'une auto-

M. Zinovief,- ambassadeur de Bussie a
Constantinople, était pour la première me-
sure et a fait partager son opinion an comte
Lamsdorff. Le ministre autrichien, M. de
Golucho wski, penchait vers la seconde ; on
dit qu'il était appuyé par le comte de
Kapnist, ambassadeur de Bussie k Vienne.
Bien qn'on ne connaisse pas encore précisé-
ment ce qui s'est dit ou décidé a Vienne,
tous les indices portent à croire que e'est
M. Zinovief qni l'a emporté, et qne, pour le
moment, le proget d'antonomie, qui avait
l'approbation de l'Angleterre, est abandonné.

Cette 8olntion de l'entrevue de Vienne
n'est pas sans causer nn grand soulagement
au sultan.

DERHIÈRESJÊPÊCHES
M. Chamberlain à Pretoria

Pretoria, 9 janvier.
Dans un discours qu'il a prononcé mer-

credi, M. C h a m b e r l a i n  a déclaré que
toutos lea réclamations qui lui seront
présentées seront examinées très soi-
gneusement. Il a ajouté que l'Angleterre
se gardera , en ce qui concerne les con-
tributions pour les frais de guerre, de
faire quoi que ce soit qui puisse aggraver
les charges fioancières du pays ou em-
pêcher son développement rapide. Mais
d'autre part , il est persuadé que les co-
lonies ne voudraient pas laisser les con-
tribuables anglais supporter des charges
supplémentaires, tandis qu'elles-mêmes
n'auraient que des avantages.

Répondant à une adresse des chefs
boers, M. Chamberlain a exprimé sea
regrets de ne pas voir, à coté de deman-
des, l'expression de sentiments de recon-
naissance pour ce que l'Angleterre a
déjà fait pour les Boera. Quant à l'amnis-
tie, M. Chamberlain a rappelé que la
convention de Vereeniging, acceptée par
ies Boers, n'y fait pas même allusion.
En ce qui concerne ie retour des Burghers
qui sont en Europe, le gouvernement
examinera chaque cas isolément et déci-
dera suivant les circonstances.

M. Chamberlain a dit en terminant que
l'annexion de Vryhtid et de Utrecht au
Natal est irrévocable , mais que les habi-
tants de cea deux localités jouiront du
droit de cité au même titre que les autres
habitants du Natal. Quant à la question
des langues, le gouvernement observera
loyalement les termes du traité de paix.

«Johavuneaboarg, 8 janvier.
M. Chamberlain est arrivé.

Au Maroc
Tanger, 9 Janvier.

Il eat inexact que le prétendant ait été
abandonné par tous ses partisans. Il n'est
pas vrai non non plus que le frère da
Sultan ait été nommé général en chef. Il
est toujours l'objet d'une surveillance at-
tentive.

Une lettre d'une maison de commerce
de Fez dit que la confiance renaît. Cette
maison demande l'envoi de marchandises
dont le transport avait été ajourné.

Londres , 9 Janvier.
On f télégraphie de Tanger au Times

que la situation à Fez est plus rassurante.

Au Venezuela
New-York, 9 Janvier.

M. B/ven a informé M. Hay que le
gouvernement vénézuélien accepte les
conditions des puissances.

Washington , 9 janvier.
Suivant les fonctionnaires du Départe-

ment d'Etal la question du Venezuela
approcherait de sa solution. On a même
des raisons de croire qu'elle pourra être
réglée sans qu 'il soit nécessaire de recou-
rir aux bons offices du Tribunal de La
Haye. Les représentants des puissances
et du Venezuela constitueraient une uom-
miision qui examinerait et réglerait lea
diûérents points du litige.

Un discours de M. Forrer
winterthour, 9 janvier.

Dans un banquet offert hier soir à
M. Forrer, au Casino de Winterthour,
M. Sulzsr-Ziegler, conseiller natioual ,
venait de porter le toast ft la Patrie en

rappelant les projets d'assurances de
M. Forrer, lorsque celui-ci a pris la
parole.

Il a remercié en termes émus et briè-
vement examiné quelques-unes des cri-
tiques dont ses projet» d'assurances ont
été l'objet. Il a aussi réfuté les attaques
qui ont été récemment dirigées contre
les Bureaux internationaux.

Exposant ensuite sa manière de_ voir
dans les questions de politique fédérale,
M. Forrer condamne Js propagande con-
tre la discipline dans l'armée.

Il exprima le vœu que les délibération»
dans les Conseils soient abrégées et que
le référendum «oit perfectionné. H se dé-
clare partisan de la proportionnelle ,
pourvu qu'on trouve un bon système.

M. Forrer se proclame centraliste con-
vaincu et s'élève contre le système actuel
des tubsidei de la Confédération aux
cantons, suivant lequel la première est
appelée ft psyer sans avoir son mot à

Faisant allusion à certaines exigences
vis-à-vis des chemins de fer fédéraux,
M. Forrer les trouve dangereuses et
inopportunes. Il se dit partisan du mono-
pole du Ubac et fait entrevoir la reprise
prochaine de l'assurance contre lft mala-
die et les aoeidents.

Eofic , M. Forrer se proclame partisan
enthousiaste du subvenlionnement de
l'école primaire par la Confédération.

Ce discours a été très applaudi.

Mottdon, 9 Janvier.
Machetto , amené hier ft Moudon, a

avoué être l'auteur du vol de six cartou-
ches de dynamite commis aveo effraolkm
ft la poudrière de Moudon , en septem-
bre 1902.

Il a désigné l'endroit où quatre de cea
cartouches ont été enfouies. Elles ont été
retrouvées. t

Machetto a commis d'autres vol» sem-
blables dans ls Suisse allemande

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

PLUS FACILE A DIRE QU'A FAIRE
« Prenez le temps comms il vient «t vou»

aérez heureux , > dit un proverbe , qai noas
parslt sujet à cautloa. Pareil avis est facile fc
suivre poor ceux qat n 'ont qae des Jours de
soleil, mais 11 plaira moins à ceux fc qai
échoient la brume et la tempête. Qaant aa
bonhenr, ii dépend bien plus de ee qai to
passe au-dedaue de nous que da ce qui se
passe au dehors et alentour de noos. Voici, par
exemple, *ne dame qui se trouve actuellement
pins heureuse qu'elle ne l'a jamais été, psrca
qu'eUe est forte et bien portante; gageons
cependant qu'elle eût fort mai accueilli, II y-a
qaelquss ounéet , celui qui serait venu lai
citer le malencontreux proverbe. Dspuis sa
jeunesse , cette dame endurait de cruelles
souffrances. Elle avait nne maladie d'estomac
et d'intestins que les médecins ne parvenaient
pas fc guérir. Jour et nuit , c'était no lnt«rml-
nable auppiies. Elle éprouvait des douleurs da
tête si violentes qu'il lui semblait qa'on Iat
frappait ies tempes arec ua mtrtesa. L'appétit
avait complètement d _ ¦;,-.. _ -, ; les digestions
étalent pénibles et laborieuses ; le sommeil
'...:¦ •- •u.: et, fc tous cea aul&iaes, s'ajoutait una
constipation opiniâtre , ainsi qu'une folblessa
et un dépérissement des plua lamentables.

« Combien J» regratta », écrivait-elle derniè-
rement, • de se pas avoir écouté plas tôt
l'amie qai me conseillait de laisser Ifc tous let
remèdes qat ne me procuraient aucun soulage-
ment et d'avoir recoure fc la Tisane américaine
des Shakers. Qas de souffrances ne me serals-
paa épargnées et que d'argent n 'aurals-je pas
dépensé en vain! Certes, ce n'était pas son
prix bien modique de 4 fr. 50 le flacon qai
m'empêchait d'en prendre ; mes différents
traitements m'avalent coûté bien davantage ,
mais dans mon désespoir je m'Imaginais qoe
rien ne ponvslt plus m'être salutaire.

« Vaincue, cependant, par les Instances dea
miens, je me décidai i tenter l'essai de ce
médicament, dont j'entendais faire de tocs
côtés lea plus chaleureux éloges, et bientôt je
fus fc même de constater qu 'ils étalent bien
mérités. Ida gnérison a été si rapide qa'il me
semblait chaque jour retrouver de noaveUes
forces Ea moins d'un mois, mes souffrances
avalent complètement disparu . Depuis trois
ans, le n'ai jamais cessé d'être fort bien
portante ». La lettre qne l'on vient de lire
était adressée fc M. Oscar Fanyau, pharmacien
fc Lille (France), par Madame Louise Walter,
qui demeure 50, rae du Collège, fc La Chaax-de-
Fonds, et dont Monsieur Augaate Laqaet, no-
taire, a bien voulu légaliser la signature.

>' .-.s félicitons bien sincèrement notre cor-
respondante d'être arrivée au terme de set
croelles épreuves. Devsnt un pareil exemple,
l'hésitation n'est pas possible. Une bonoe pen-
sée qae ne sait pas l'sotlon, c'est une étincelle
tombant sar un foyer sans l'allamer.

Contro  lest IUIUSI.VT1SMI-S
(provenant de refroidissement), 1s lsatajo, la
ictaUqos, lis névralgies, on emploie avec

I*leiii Succès
le iUi rum- tn l  (remède externe, friotionj.
prescrit par UU. les aadscua. 3332

le Ehsaaatcl se trouve dana Uatse Isa thanni*
eles a 1 ir. 50 le flacon , avec mode d'emploi.

LES VARICES
I/ELIXIR DE VIRGINIE gnérlt les varices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend Inoffenslves quand elles sont invété-
rées. Il snpprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement , les douleurs, las
enflures. Il prévient les ulcères variqueux oa
les guérit, et empêche lears récidives fréquen-
tes. Traitement facile et pea coûteux. La
llacon 5 fr. CO. Envol gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlmann-Byrftud, Genève.



Vttft&B irUttlin Une tonne cuisinière
8 _ _j cherche place pour de suite ou

de suite p.,,. tsurd.
I.» chapellerie . pars*.- S'adresser fc l'agence de pubU

plaies Dec l l l * , & Romont, cité Saatenitein el Xogler, Fri-
située au centre de la place du bourg, sous H97F. 190
marché et existant depuis SS ans. _^__________________
Trôe peu de reprise. 185-103-—¦ Oa demande pour un café de

_ la ville unc bonna

gftffg^y j '8* sommelièrenn jeune homme de 16 fc 18 ans , -»-'¦¦•-¦¦-» •¦-»¦ *»
fort et de bonne famillo, comme S'adresser à l'agence de publi
garçon de mnliion on d'or- cité Saattnstein et Vogler , Fri
Bec. Excellente occasion d'ap- bourg, sons HS8F. 191prendre la langue allemande fc ___ 
fond. "

Pour autre* renseignement», ____ ¦ r v i i i - r-,s'adressor à M. D. 1 .__„s ,  à A I fil  IFRll-deu (Suisse). 1193* 186 M LvUL- I s

A VENDRE fc des personnes tranquilles , poui
on petit char pour atteler un d» «oite ou pour le 25 juillet pro
chier? A la marnai aartsas à S^S" un ,btau ***££_*
vendre un chien ' 4 Plèc98; cuisine, cave, galetas,

S'adresser fc l'agence de pubU TE£ 
e
,.

p"1
.* ta __£ *&

cité HaaitT -tein *t tot>l__r ___ Balcon, terrasse, bollo vue ,
Sour̂ us H81F isT «»*»»•<« «, »•*»» «*«»*

"' ' • ltsi central et lumière électrique.
„ _ _  S'adresser fc la. Hertling,
I M M r i l D I  C architecte, Avsntts ds Tour-
J lTj l f l tUDLt  -' U102F 192
On demande i. louer POCHER

oa a acheter, un Im- Ua Vune homme connaissant
meuble situe sur l'ar- le service de cocher fc fond cher-
ti'rt. slss iriniunv i%* cn * P1»0* P°ur de 8ui,e-icro au iramnaj el s adresseraous chiffres H108f,
pouvant convenir à a l'agence de publicité llaattn-
l' installation d'un "tin tt Vogler, Fribourg. 196

commerce-industrie. •_. .. , «Jf iïS.TCXZg Meubles a fendre
cilé Haasenstein et Vogler, à d'oesasion, * très bas prix : com-
FF.k™,.o .on m°de » secrétaire , commoderriDourg. 180 p]^ bonheur de jour, armoire,
' . cUiilonnière, tables rondes et

un cherche, dans un cariées, canapé, pendule de Bour-
h i i r p n i i  ri'affairée SOiat , étagère , poussette, ou-DU reaU a anaires cu? tte, lea«iTeu.se,potagers ,.our.mimww 3S.œi$

pour écritures et commisjione. -
Or.hogiaurie el tonne écriture ma iexigées. RètribuUon immédiate. AUX MU SI q U e S

B^Min _Tn_%rVTM LB "»»> ** »vis.l'honarable

Jenne homme actif y nê
q
i\\_^^t

. ., les travaux concernant son état,
ayant fait son apprentissage H.Q7F 193 A. Florlo.
dans une étude de notaire et -
ayant été emplojè pendant lt ..
mois dana une agence de publi- °° oQre ¦ vendre par wagons du
Otté, sachant correspondre en inin ni wn trainallemand et en françiis , au cou- lOlU Cl I C£mH
rant de tous les travaux de bu- ....reau, °e première qualité.

r»-»r t m\r> ni 1 r-» S'adresser k M. Julo* Cha-
DEMMDE PLACE Put», DU, à Bonrol , près

dans nne maison sérieuse, Boa- p«rentruy. H15P 176
nés références fc disposition. " 

___
-_——__——————————Offres sous 0323Q, poste res- 

_ _ _
_

____
tante, Aarau. 174 A I  _*^UI™ R

ON DEMANDE pour le SS juillet prochaii, le
MllirliOl* On «fine •ozeme-tdapremlarcomprenant
UUUrUCl Cil VIllS s'ï pièces ot cuisino, plus lo ma-
5_ , j _  ___ _„0*.ji\k ¦-._. . Rasintrèsbien situé .delamaison

2 w-«*«2t J? v«ff,s°ttanto *&' des CaU*«. 4 *'rlbotttB <•._.
i .  _ _. __ *S« a  !*•« «*n» maison Gremaud, doct ).

I_5&___tï_*fi3_ &__*_. .  Le magasin, qui peut servir àRue Verdaine, 3, Genove. 171 aiilârents commerces, est d'un
'_' ' rapport assuré.DEPOT DE FILATURE JfcMB_B3a
de chanvre et de lin Fribourg. HIOP uo

Filage prompt et soigné. Prix modéréi
COTONS A TISSER

ET BLANCHISSAGE
Chez F r a n ç o i s  G U I D I

*naaitgqi«ts»MatwitiTr.H- .iv_-____________^m^^^^m^^^^^^^^̂ l^gf^___^g^g^H

* ANNUAIRE *
* on » _fc

* ILVsUItt B! HttC *
¦# DO "Jv*

« CANTON DE FRIBOURG *
* POUR L'ANNÉE 1903 *
^ 

COMPRENANT t ^^~ 
Le CaleBdriet complet, les Saints, les Foires, l'EiAttaOBainatit dea Autorités ^*

fédérales et cantonales, lo tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
jjç r&llt des anciens poids et mesures avec les nouveau^ le tableau d'inlcrôt ot 

Jfe
^^ d'escompte, le tableau de .'étendit et de la populationde la Suisse, le modèle ^^

d'un compto de caisse, etc., etc.
y. * -̂w Annuaire avoo agenda, relié on peau sans languotto. . . . Fr. 1 So ^H

Annuaire avoo agenda relié toile > 1  SO
jfc Annuaire aveo agonds, cartonné » Z lo 

^^ Annuaire aveo agenda, s'adaptant aux anoiennes couvertaret > 1 — ^^
Annuairo seul, reliô en poau » i -vo

4(r Annuaire, rolié toilo » 1 lo _k
Annuaire, cartonné, ordinaire > 1 —

yo Annuaire s'adaptant aux anciennes couvorturos » O OO 
^T En verde à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg *

» < r » » »^ » ^ ^ » ^ ^ ^ < r » j_____E_M
1*1 1*1

i'
IlsssssWtssssI ¦¦¦sssssssssMBMMMMssss-Ss.illl ill l l l i l l l l  il11'lll I ll_»__M_______i__si_w_________ii_____ti____ _Ssl__Ssssssssssss1sstaj___tl

DKRRlÈaK SAI.ST-SICOLAS

Vous tous gui

T 
toussez I

essayez les !

¦ Bonbons pectoraux ¦
Kaiser

im.il. _ - et c&lm&st U tcsi
07 J A cerlifl-lla not vidimôs,
/ | 4 I I  prouvent combien leui-** xv efficacité est reconnut
certaine contre toux , enroae-
nicnt» , vatarrlu-N ¦ i i cagor -
gemeats. Refa»>ef tout ce
çrul est offert pour les remplacer I
Paqnetsà30 et 50 cent., en dépôt
chez : Boéchat et Bourgknecht,pharm., à Friboarg. Porcelet,
pharm., k Estavayer. Barbezat ,
pharm., à Payerne. Alb. Roulai
et ûls, a La Sagne. H1030JJ «s

FRÈRES MARISTES
&litioi.i Bl-PBOSPBin .tCHl.I
8alnt-P»al-Trols-Cl_Uiax

fDréme)

80 I X I I H  de aaocè*.,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires. H669X 3062
:; :.:\.'.::. ' - '. rtMIEU.il ; : : : coiTlieuuls,«Cuti tt «au llliv, uàu twm.

_ :. '.:[•. It .:.; '..::.

Prix : 3 fr. lo V» Utre, 5 fr
lo 1J Iro. (Notice franco).

Dépôt gén. chez M. J. Bous-
ser. r. du Bhône, 108, Genève.

Vente  au détail dans lei
pharm. : Chappuis , L. Bourg
knecht,Schmidt Muiler .Thur
1er et Kcehler, k Fribourg :
Barras, à Romont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelot , ft Estavayer'
E. Jambe, k Châtel St-Denis '

TISSUS DE SOIE;, L A I N E, COTON ^TULLES, GAZES, DENTELLES j

POUR ROBES DE BAL 1
Clioix lucomparnblo \

Demandez nos ©oHuntllloxis. I2Sll lf( j
MAISON 8_PflBljt lti:0 Zurich. I

Paul MAYER, Fribourg
SUCCURSALE A BOMONT

Matériaux de construction
Téléphone GROS — D6TAI_ Téléphone

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

neaux.
Chaux grasse. HWP 103-1751
Carreaux en faïence de toutes nuances.
Tuiles en \erre et lucarnes en fonte.

HALLE AUX MEUBLE.PÎImr *£"
WÊiMM\_ _Wë̂ &$c?-4^/^m ^ll y trouvera un choix considérable do ions
\̂ àPv4^$^____fm Seures de meubles riclieB et ordiuaires,
^T YyVgVf^WB garantliî très soignés et se vendant ton-

^* ôt^r^?î:'l jonrs à plu H oas prix «_ ne (lans n'importe
i'Wô.jÉis!,! quel magasin de ce genre. On se recom-
^i "' ' "' \ mande également ponr les réparations

_} .S!â̂ l ?
e &°*. ***** de «««Mes, sièges et

» * literie. HCISF 543
Vastes ateliers de tapisserie

et peinture ' ' f aux-bois,,
Tdépkon J. 8CHiarAB, tapissier Téléphone

Rue des Grandes-Rames 1<I7, Fribourg

SuccursaleàBerne
Hirschengraben -Wallgasse

Krebs-Gygax
Schaffhouse

A chaqno instant surgissent de
noaresax

Appa reils de reproduction
Sous autant de noma divors,

aussi ronflants que possible, ils
promettent tous H4814F 131

de véritables miracles
Comme un m6téore apparaît la

Nouvelle invention,
pour disparaître tout aussi

çrotaptenaeat.
Seul Io véritable heoto-

Krapho est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simplo des
appareils de reproduction. Pros-
pect, gratis et i -.o aur demande
à Kreba-Cycrax, ScbaOb.

L'ANTINOSINE «8___
30 ANS DE SUCCÈS

A LA CASE DE L'ONCLE TOM, Genève
(Demande des dépositaires) H10711X 3423

OOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOsMOOiMHi
Achète- ou commandez vos meubles

aux grands magasins ou à la fabrique de meubles

P. BRUGGER
FRIBOURQ Rue de Zeehrlngen FRIBOURQ

Vout paytret peu et vout aurez du bon travail
Magasin de cercueils en bols de sapin, xlnc et plomb

TâlÊFEONB H682I' 65-292

?&ê2 \\_ VXL \cs .Rpa
NwxtatVAwj/lfâ

BQU^tQUSrjt?i-a
I jo ,, 0____ \ _

sT_i£a5g ^^ i^^mtW&v^^IJT&J^--^*- 1__m À/. o».

^(M-DATL
LE D'OR VEVEY »90l)ifg_

V* ANT. COMTE, FRIBOURG
Oro» Rue de Lausanne , 1 Détail

Achat et vente de laine du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués et autres marchandises.
Filature de laine et fabrication de

draps et milaines en tous genres,
à faÇOn. H3425F 89-6Ï

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Wm Seules
Cordial Régcaôratoux

Sonvoraln dans les cas d'Anèmio
dc Nourasthouie, de Surraieiiaoe
el do Convalescence.

On lo prend : un verre à bordeaux _\
ou après le repas. — Mélangé au Thé
hiver, il active la circulation du sang.

LA BOUTEILLE : G' _ E.

Dirûr a Qenèv . : SEGAL. 16. Mac» da Moll

Bi Ivrognerie Guérison* __¦
Je pois Tenir TOUS annoncer, k ma trbt firsnde salis/action, que par »o«

tte traitement car correspondance, aussi InotTeasIf qu'efficace, j'ai 616
comp lètement gaérl de ma passion pour les boissons alcooliques. Depnis
que j'ai tout k fait perdu le goût de boire, ma santé s'est nolablemeni
améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour
roos, tn'etgtge k publier ie pressa! cerliScal ei à donner des détails sur
ma guérison à toutes les personnes , qui m'en parlent. Le succès de la
euro , que je viens de faire, se propagera rapidement et tera du bruit , car
J'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me
connaissent , et il v en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai d'au-
tant plus qu'il peut être appliqué même à l 'insu du malade. Siuihaiiens-
trasse iO, Zurich UI, le Sa décembre 1897. Albert Werndli. La signature
de Albert Wendll a été légalisée. Par le sjndic. Wolfensberger. substitut
de préfet. Adresse : • Polycllnlqns priié», GUiis, Klrchstr . 405 , Glaris. >

DEPOT DE LA TEINTURERIE LTODHAISE
----  ̂ DE J. GIRAUD, LAUSANNE ¦> - .»¦ _

Uéda ille d'or k l'Exposition da V9»-ay 160»

Chez M"* Rœsly, 27, rue de Bomont, 27
A FRIBOURG H1425F 72

Teinture de v ê t e m e n t s .  — Lavages chimiques en tous genres.
Dégraissage, Impretslon, moirage, décatJasage, etc.

tes Tubes de bonlllon I J. W A i Ci  £¦ I k?r*w^u?î
T n a  11 i . f l U i _ t ' B *  I I d'une cuisirjoLes Potages i h minute r ._ H IWtii rH_i<il '»»»'««¦• et
bon marché. Des dôgnstatiouB comparutlveela convaincront que ces
produite du pays sont supérieurs a toutes les imitations. Par consé-
quent, je les recommande à mon honorable clientèle. 188

Veuve Dsiguet Genond, vne de Lausanne.

AVI©
Le soussigné a l'avantage d'aviser VhotaOrable public de la ¦¦.Ule et

de la campagne qu'il dessert dis ce jour

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

BHUI_A.R.r>
Restauration & toute heure.

Fondues» frlbonrjreotae et nenchiitelolise.
Rlfire onverte de Remuregard.

"Vins du paya et étrangers de premier choix.

Se recommande. Oscar MONNEY,


