
Nouvelles
du jour

Une dépôche arrivée do Paris, dans la
nuit de samedi à bier, disait qu'il y
avait oa, dans la soirée do samedi, ù
Madrid , un attentat contro le roi.

Les dépêches qui ont suivi ont ras-
suré l'opinion. Un déséquilibré a Uié
sur l'une des voitures royales , espérant
atteindre le duc de Sotomayor, grand
chambollan, dont il prétendait avoir à
se plaindre.

Personne n'a été blessé. Le jeune roi
s'est montré très brave. Il est bon qu'il
s'habitue- au danger, car, de tous ies
chefs d'Etat, c'est lui qui risque le plus,
la ville de Barcelone étant une ruche
d'anarchistes.

1 1
On télégraphie de Tanger aux jour-

naux de Madrid qne les renseignements
. officiels arriva de Fez _nonflrment l'ar-
restation de Moulai Mohamed, fifeie du
Sultan.

Abd-el-Aziz n'aurait pas su mettre à
profit le répit que lui laissait Bou-IIa-
mara , et celui-ci se préparerait à «pren-
dre l'offensive. ,

La mission militaire française , qui
s'était mise en route pour Fez, retourne
à Tanger.

Ainsi toutes les nouvelles du Maroc
sont rude venues pessimistes.

« *Le ministre des Etats-Unis à Caracas,
M. Bowen, chargé de représenter le

;-; Venezuela dans la conférence de Was-
hington pour le règlement du conflit ,
a dû s'embarqner hier dimanche à La
Guayra, sur l'aviso américain Dolphin.

Les pouvoirs de M. Bowen ne concer-
nent que les négociations pour un arran-
gement direct , en dehors de la Cour do
La Haye.

Si nn règlement" de cette nature est
reconnu impraticable, il recevra pleins
pouvoirs du. Venezuela pour , régler,
autant que possible, les points en litige
et pour fixer les conditions auxquelles
nn arbitrage sans appel serait demandé
à la Gour de La Haye.

On croit savoir que les commissaires
de l'Angleterre et de l'Allemagne seront
les chefs de leurs ambassades à Was-
hington.

Les pouvoirs de M. Bowen .l'autori-
seraient à'hypothéquer une partie.des
douanes vénézuéliennes aux ' créances
des alliés, mais ne comportent aucune
excuse à l'Allemagne.

Celte puissance semble , d'ailleurs,
avoir renoncé à sa prétention.

• *
En rappelant M. do Holleben, son

ambassadeur à Washington, l'empereur
d'Allemagne a voulu faire sentir sa.
mauvaise humeur au gouvernement amé-
ricain , dont l'ingérence dans le conflit
| vénézuélien a empoché le président Cas-
* Jro d'ôtre réduit à crier grâce et à ac-

cepter sans phrases les dures conditions
imposées par l'Allemagne.

Le baron de Holloben a quitté Was-
hington sans aller faire ses adieux au
présidente au secrétaire d'Etat. Bien
qn'une note de l'ambassade au Dépar-
tement d'Etat l'ait excusé en disant qn'il
était trop souffrant pour faire une visite
personnelle , cette abstention ne fait que
confirmer tout le monde dans l'opinion
que l'ambassadeur s'en va à cause de
la tension des relations entie l'Allema-
gne et les- Etals-Unis qui, à tort ou à
raison, lui est imputée.

La presse allemande reproche à cet
ambassadeur une série de maladresses.
La Gaiette de Voss conclut en disant
que l'Allemagne a besoin à Washington
d'un représentant sérieux.

Sons quels tristes auspices va s'écou-

1er lo XX' siècle, si le peuple lo plus l à cc dernier que les demandes concer
grave de la terre est exposé à avoir des
représentants qui ne sont pas même
sérieux ?

• •
Le baron Speck von Sternburg, an-

cien premier secrétaire de l'ambas3ado
d'Allemagne à Washington , actuelle-
ment cousu! général à Calcutta, rem-
placera M. de Holleben en qualité
d'ambassadeur de l'Empire allemand à
Washington.

Le nouvel ambassadeur aurait été
désigné par l'empereur lui-même en
raison de ce fait qn'il a épousé une
Américaine et que, presque Américain
de cœur, il est intimement lié depuis
de longues années avec le président
Roosevelt.

Guillaume II espérerait quo cette
double circonstance sera de nature à
aplanir tous les malentendus.

Le chargé d'affaires de France à Ca-
racas a obtenu vendredi, du gouverne-;
ment vénézuélien, sans user de menaces,
que les réclamations françaises posté-
rieures à 1899 recevront , en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée, le
môme traitement que celles de l'Angle-
terre, de l'Allemagne et de l'Italie.

On assure de source autorisée que la
colonie française de Caracas a demandé
à la France de ne prendre contre le Ve-
nezuela aucune mesure agressive.

La Correspondance universelle de
Vionne annonce que la Turquie voudrait
nommer comme gouverneur de la Macé-
doine an des généraux allemands ap-
partenant à l'armée turque. Elle a l'es-
poir, dit-elle, de ramener l'ordro et la
tranquillité parmi les populations ma-
cédoniennes, différentes de religion et
de race, grâce à un fonctionnaire mili-
taire absolument impartial au point de
vue national et confessionnel. .

Cette tactique du Sultan aurait sur-
tout pour but do flatter l'Allemagne et
de contrecarrer la Russie et l'Autriche,
qui , en demandant un gouverneur
chrétien , comptaient bien en dicter le
choix.

Mais la solution ne serait point
malheureuse , et l'Europe pourrait avoir
confiance en un général allemand : on
?e devient pas Tare parce qa'on sert la
Turquie.

: A Constantinople , on dit qne la Porte
ne répondra pas à la note de l'Angle-
terre -relative au prochain passage par
les'Dardanelles des torpilleurs russes.
Le gouvernement ottoman considère la
démarche anglaise comme une simple
formalité.

C'est ainsi que le Sultan se moque de
l'Angleterre*

• •
La Russie officielle a célébré samedi

le premier centenaire de là création, par
l'empereur Alexandre I", des ministères
de la guerre, de la marine, de l'Inté-
rieur, des . finances, do la justice, de
l'Instruction , des affaires étrangères et
de l'agriculture.

La Chambre française reprend ses tra-
vaux demain mardi. La Commission dite
des Congrégations va commencer! au-
jourd'hui l'examen des projets relatifs
aux demandes d'autorisation des Con-
grégations d'hommes dont elle est saisie
par le gouvernement.

En dehors des Congrégations dont le
sort dépend du Parlement, il y a le cas
des établissements non encore autorisés
fondés par des Congrégations déjà auto-
risées. Aux termes de la loi de 1001. ces
établissements doivent ôtre autoriséspar
le Conseil d'Etat ; mais, conformément
à l' avis du Conseil d'Etat lui-môme, le
gouvernement n'est tenu de soumettre

nant les établissements qu il juge sus-
ceptibles d'ôtre autorisés. Pour les au-
tres, il se borne à ne pas transmettre
la demande d'autorisation au Conseil
d'Etat, à prévenir les établissements en
qaestion qa'ils ne sont pas autorisés et
à les inviter à se fermer.

M. Combes s'occupe actuellement de
régler la question de ces établissements ,
c'est-à-dire de les aviser successivement
que leur demande est écartée.

Ces établissements sont au nombre
de 13,600, tant hospitaliers qu'ensei-
gnants et pour la presquo totalité dé-
pendent de Congrégations do femmes.

On ne peut songer sans frémir à tontes
les pauvres religieuses que l'iniquité de
Combes va jeter sur la rue.

Celte fois, M. Jaurès est assuré de
devenir vice-président do la Chambre
française.

Les délégués des quatre groupes delà
majorité se sont réunis samedi après
midi pour a'oecupar dc.J,'4Jection du bu-
reau. Ils ont décidé de maintenir le bu-
reau sortant en conservant un des quatre
sièges de la vice-présidence à M. Guil-
lain, comme représentant des progres-
sistes, et en laissant aux socialistes le
siège laissé vacant par le passage de
M. Maurice Faure au Sénat , siège pour
lequel les socialistes ont décidé de por-
ter M. Jaurès. 

Li 8IAIN DU JESUITE
dans les affaires de Saxe

Deux fouilles libérales saxonnes ont
fait une géniale découverte : elles an-
noncent au monde stupéfait que la ca-
tastrophe qui a frappé la famille royale
de Saxe a été provoquéo par nne effroya-
ble machination des Jésuites. La prin-
cesse Lonise est la malhearouso victime
d'ane cabale Jêanillqne, dont le Chéru-
bin Giron est l'instrument peut-être
inconscient, mais pentiUe aussi com-
plice.

L'histoire est simple : la Maison ré-
gnante de Wettin , naguère luthérienne,
aujourd'hui catholique, devrait, en vertu
d'une clause secrète du statut familial ,
retourner au protestantisme, dès qu'une
reine, de Saxe donnerait le jour à des
rejetons mâles. Or, la princesse Louise,
déjà mère de deux fils , devait ôtre re'ine
demain. Pour détourner le coup funeste
qui menaçait les intérôts ultramontains,
il s'agissait de l'empôcher de monter
sur le trône : les Jésuites n'ont pas hé-
sité et, Giron aidant , le danger est au-
jourd'hui écarté : la princesse Louise ne
régnera pas et la Maison de Wettin res-
tera catholique.

Dans un premier article, qui n'a pas
été reproduit par la presse de langue
française, la Dresdner Zeitwig prépa-
rait l'opinion à l'explosion du pétard ,
pair de vagues insinuations. Le peuple
saxon se demande, disait-elle, s'il n'y a
pas en jeu , dans toute cette affaire, des
intrigues jésuitiques. Un journal s'est
mômo fait l'écho d'un bruit suivant le-
quel Giron sorait un affilié des Jésuites.
N'était le sérieux dn journal en ques-
tion —" les Leipziger Neueste Nachri-
chten — une pareille hypothèse paraî-
trait ridicule. Cependant , ponr inouï
que cela semblé aa premier abord , 11
n'y a rien là d'absolument invraisem-
blable, quand on connaît l'histoire des
Jésuites. En tout cas, Giron est un élève
des prêtres. D'autre part , on sait quo la
princesse a attribué à l'influence des
Jésuites le rigorisme de la cour , et s'est
plainto qu'ils y fussent les maîtres. La
supposition la plus vraisemblable est
donc quo l'entourage jésuitique de la
princeàse l'a poussée à bout , et que Gi-
ren s'est trouvé là à propos , sans être

cependant la canaille raffinée que le
peuple protestant saxon, dans son es-
prit simpliste, voit en lui.

La Dresdner Zeitung terminait en
évoquant le vieil esprit de la Réforme ,
qui s'est réveillé dans l'àme saxonne
Wessée «a vif de ses plas délicates sus-
ceptibilités. Ceux-là pourraient bien
avoir vu juste , déclarait-elle en finis-
sant , qui ont prédit que le cas de la
princesse Louise sera l'Affaire du Collier
de la Couronne de Saxe.

Le terrain étant ainsi préparé , les
Dresdner Neueste Nachrichten lâchè-
rent lo paquet : les dépêches n'ont
transmis qu'une version incomplète de
l'article-pétard , dont voici la teneur in-
tégrale :

Voici qu on entend de nouveau parler d'une
clame secrète qui aurait été stipulée 11 7 a
200 ani l . .\i de la converilon de l'Electeur lu-
thérien de Saxe, Auguste-le Fort, ao eatholl-
cisme . Auguste-le Fort M convertit , non par
con «letton , maia par ambition , pour a'ataurer
la couronne de Pologne, et 11 regrettait, au
fond , tes Stxons. Alors, poar l'alléger de aet
aeropulet , l'Eglise catholique-romaine loi au-
rait fait la concession suivante : Sl un deicen
d«nt cils d'AogiîU 1« Port »entlt à nsitra
d'une reine de Saxe, alora la Maiion de Wettin
aurait licence de retourner aa protestantisme.

Or, faisaient rimarquer les Sachrichten, de-
puis 200 ans, aucune reine de Sixe n'a donné
naissance à un prince, jusqu 'à la princesse
Lonise. Mils maintenant, le danger de la réali-
sation de la clause étant la, les Jésuites ont fait
;' ¦'. -.- ._ -- tout leari ressorti pour écarter la pria-
cesse du trfins.

Après ces prémisses, le3 Nachrichten
posaient à la Maison royale les cinq
questions que voici et qui ont fait le
tour de la presse libérale et protestante :

Q il a engigé ie professeur Giron I D'où Qiron
est-U originaire et est-il vraiment, comme on
l'affirme, un élô»e dea JéiulUs t Qa'en est U de
l'exlttenc» d'un parti catholique à la cour,
exista lil et qualle ett son Influence! Est-il
vrai que 1rs Jésuites exercent à la cour uce
Influence puisiants, et est ce vraiment cette
influence qui a empoisonné la vie conjugale dn
couple héritier de la couronne I Y a-t-U nne
clause secrète sar la confession de la Maison
royale et quelle en tat la teneur !

Il faut reconnaître que, comme effron-
terie , les feuilles protestantes de Saxe
ont cette fois décroché la timbale.
Quand on accuse, c'est le moins qu'on
apporte , à défaut de preuves, des faits
pont étayei les présomptions qa'on fait
valoir. Dans le réquisitoire des organes
libéraux saxons, pas un fait : toute leur
accusation repose sur des insinuations
et sur la supposition d'une clause dont
l'absurdité éclate. Mais lo plus fort ,
c'est la sommation quo ces mêmes jour-
naux adressent à la Maison royale de
Saxo de répondre à des accusations, à
l'appui desquelles ils ont négligé d'ap-
porter lo moindre élément de preuve.
L'effronterie atteint ici au cynisme.

Lo Kcvhiische Volkszeitung so de-
mande quel qualificatif convient aux
élucnbrations de la Dresdner Zeitung
et des Neueste Nachrichten : canaillerie
ou inconscience? II y a de l'une et de
l'autre dans le cas des deux feuilles
saxonnes. Le fanatisme latent dans les
sphères ptotesiantes et libérales du
pays, l'obsession du Jésuite , créent cer-
tainement un état d'inconscience pro-
pice à d'aussi monstrueuses inventions.
Mais le calcul politique, la manœuvre
dirigée contre la Maison catholiqno de
Saxe transparaissent lumineusement à
travers ce roman à la Eugène Sue, et
décèlent la part de canaillerie qui est
entrée dans sa confection.

On admire la dose de toupet qu'il a
fallu à ses auteurs , pour représenter la
conr de Saxe comme investie par l'in-
fluence dès Jésuites, quand on sait que
les Jésuites n'ont pas plus accès en
Saxe que dans les antres pays de l'Em-
pire allemand , d'où ils ont élé bannis ;
que l'entourage de la famille royale est
presque entièrement protestant ; que l'é-
lément luthérien occupe toutes les hau-
tes charges de la cour ; enfin , que l'au-
mônier catholi qne de la Maison royale
est confiné dans une réserve quasi-hu-
miliante.

L'énormité du roman imaginé par la
Dresdner Zeitung et les Nachrichten a
effrayé mémo la libérale Gaiette de
Cologne ; ce journal, qui a un crédit à
sauvegarder, n'a pas voulu le compro-
mettre en se mettant à la remorque de
la Gazette de Dresde, qui, elle, n'a pas
grand'chcse à risquer, n'ayant qu'un
rôle de franc tireur de l'aile gauche
nationale libérale. LaGazeltede Cologne
a donc accueilli plus que froidement les
racontars du journal saxon, qu'elle;a
qualifiés d' « inconsidérés ».

Eu Saxe môme, toute une série de.
journaux libéraux et protestants ont.
catégoriquement désavoué lea inventeurs,
de l'inepte roman. Cette attitude est
d'autant plus significative que nulle
part , en Allemagne, les passion» confes-
sionnelles ne sont anssi aiguës qu'en
Saxe, et que ce pays," au point de vue de
la tolérance à l'égard des catholiques,;
tient le dernier rang dans l'Empire. Le
fanatisme politico-religieax.d'ane partie
de la population va, dit la Raeln. Volks-
zeitung, jusqu'à l'hallucination, et il;
crée à" la Maison royale catholique una
situation des plus difficiles. Aussi faltait-
il qu'une fable qui trouvait nn champ
de créance si propice dans les sentiments
d'hostilité d'une partie de la nation à'
l'égard de la dynastie régnante fût bien
évidemment absurde , pour que des
organes intéressés à l'exploiter aient
renoncé à le faire et l'aient désavouée.

Le démenti, au reste, n'a pas tardé..._
Une feuille officieuse , le . JJresdnee

Journal , a publié samedi nn article
communiqué par la cour et dont voici
la substance : - ¦¦

Le goavernement saxon, est-il dit,
ayant pris toutes les mesures pour la
prompte liquidation , par la voie judi-
ciaire ordinaire, de la situation issue do
la conduite de la princesse héritière,4
croit avoir mis à la portée de l'opinion
publique les moyens de s'édifier sur la
situation réelle, avec toute garantie d'im-
partialité et de clarté. Il comptait dona
que l'opinion réserverait son jugement
jusqu'après la solution du cas et pensait
ainsi avoir paré à tonte tentative d'ex-
ploitation do l'événement dans nn but
confessionnel. Cette attente ne s'étant
pas réalisée, le gouvernement se voit
amené, dans l'intérêt de la vérité, à
déclarer :

lo Que l'engagemint du sieur Giron ne s'est
pas ttTdctcé par l'interméllalre de personnes
ecclésiastique?, mais psr l'entremise diploma-
tique , et que l'on s'est conformé dans U ci .oii
qai a été fait aux directions données cooeec-
nant la qualification scientifique et la ;: oralllé
du candidat ; au point de Tue de la contestions
il a été spécifié qu'on demandait un r.;tl. J '. : -. -.:,* ,
mais qu'on n» voulait pas un Jésuite. ;.'<-oge-
gement a été conclu par le gouverneur mili-
taire du prince.

2» D'après les iadicalloei fournie! patGt rao,
celui-ci est né k Gsnd , en 1879 ; U est flls d'un
capitaine du génie et neveu d'un membre de
la Cour de cassation de Broiellee et d'uu fonc-
tionnaire dn ministère de l'Intérieur d« Belgi-
que. Ses certificats attestent qu 'il n'a fait
d'étndea dans aucun établissement dirigé par
les Jésuites.

3" En ce qui concerne l'allégation prêtée à la
prlncesie Louise, concernant l'Influence dea
Jéiultss i la cour, 11 suffit de rappeler qua non
lentement le § 56 de la Constitution saxonne
Interdit l'établissement des Jésuites dans lo
pays, mais que des prescriptions légales, ton-
Jours strictement en vigueur, Interdisent 1 accès
des fondions pastorales en Saxe à tout eccié-
ilaitlque ayant simplement fait ses études dans
un établissement dirigé par les Jésalte* ou u;. -
parenté i l'Ordre- Ei ce qut concerne l'auatfc
nerie catholique de la cour, sa manier*.d'être
eit absolument exempte de critique tt da
reprocho.

4° Qu'il n'y a pas le moindre Indice qui per-
mette de suppoter qne l'Influença des Jésuites
ie soit jamais exercée depuis le dehors snr
l'éducation des princes, soit dans le sens d'unf
restriction d*s droits de leur mère dans ce
domaine. Tjute l'instruction des.princes , sauf
l'enseignement de* langue* étrangères st .cjilu)
de la relig ion, est faite par nn précepteur
évangéllque-lnthérlen saxon. Bt à -ee propos,
on fuit remarquer tue tout le personnel dela
cour et l'entourace des princes, à l' exception
du directeur général de la chapelle royale et dn
théâtre royal ainsi que du gouverne» militaire
des enfants du prince héritier, appartient a) là
confession évangéllque-luthérlenne. Il ea est da
même de chacune dss premières dames de co jr
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Ces con J ta tatio n s suffiront A démontrer lina- Zt £ Proférée contre le Conseil des Etats.

nité des allégations relatives i l'existence d'un n* *"orr*r loi-même a ea soin d'ajouter :
paru catholiqne at d'influences cléricales ou ». „
ultramootalnea à la cour. rel -6 esl ma croyance et ma conviction ;

5. Enfin , qnsnt à la légende d'nne s t ipula t ion  m&1* j ° *•'» bl*n 1QÏ '• Constitution aotaelle
secrète eoncsrnant la confession de la Maison ^ 

rermB d'autres principes. Comme tout autre
royUe, 11 sunira de donner ici l'assurance qu 'on f lt0'en «ulsse, je me conformerai k la Constitu-
ne sait absolument rien en haut lien (virant. î . Sur C8 terrain constitutionnel , J'appuierai
soorrft'cAeis SUllen) d'une pareille clause. toate éuP* 1al «ssarera k la Confédération nne

La déclaration officieuse contient en- TtlTStSKS .̂ Sffi'îfSS
core un passage où il est parlé des dis- veralneté fédérale snr la souveraineté canto
positions loyales dn souverain à l'égard **'*',/• WfWW eQ particulier, avec la
de 1. religion évangélique qui est SS {̂ .ftft , ËSK ££%£& £
dela presqueunanimitédupeuplesaxon. P,U3 fD plus prédominant des subrenUons.

Pour finir , on invite celui-ci à repous- !f.eV '£,?? c??Mr qul ronge ,e corP* de not"
ser les suspicions malveillantes et les ^^ïifcSuKÏÏÏ.S C. BS
bruits sans fondement répandus à la l'argent de la ConfédéraUon aux cantons et
faveur des jours de deuil qui pèsent sur I'abïn,;,0nn« k WM souveraineté pour en faire
la Maison royale et sur le peuple saxon. ^^^^JTJSSS SA

Telle est cette déclaration , dont le ton TO «*ln développement de notre vie fédérative.
noble et ferme imposera, espérons-le. °n a e n "Soar*à °"ajaUmedu»de» moments
sUence aux diffamateurs et ramènera la &SSSS SB^SSUSSSSSi
sécunté dans les esprits de bonne foi,
dans ce pays de Saxe si facilement im-
pressionnable à l'évocation du spectre
jésuitique.

Partout ailleurs, la sensationnelle ré-
vélation des feuilles saxonnes a été
accueillie par un haussement d'épau-
les : c'est tont l'honneur qne méritait
une aussi grotesque fable.

Chronique fédérale
Berne, tt janvier.

M. Forrer et. la centralisation. — Echec anx
subventions. — Les chemins de fer fédéraux
•t les assurances.
C'était prévu. Le discours de M. Forrer

bit du brait Tontes les écluses de la presse
¦ont ouvertes, et le flot des commentaire!
tombe en écumes bondissantes. Si je ne
craignais pas d'être irrespectueux ponr les
journaux , je comparerais volontiers le dis-
cours ministre de Winterthour i une pierre
lancée dans une mare aux grenouilles. Ne
fallait-il pas cet événement oratoire ponr
éveiller les échos endormis et rendre la voix
aux muets de la politique fédérale ?

• Le nouveau conseiller fédéral s'est vrai-
ment ménagé une entrée sensationnelle. Sa
causerie , où se trahit k peine la « chaleur
commun iea tive des banquets >, touche &
tellement de questions qu'on ponrrait la
considérer comme une encyclopédie à l'usage
des élèves d'un cours politique suisse.

Le journaliste qni se croirait obligé de
dire sa pensée tont entière sur les nom-
breux sujets effleurés par M. Forrer s'expo-
serait i écrire un volume, surtout s'il lui
prenait envie de réfnter certains principes,
à moins qu'il n'imitât le style lapidaire de
celai qui les a émis.

Affaires extérieures et ins t i t u t ions  mili-
taires , référendum et parlementarisme,
réforme électorale et proportionnelle , cen-
tralisation et fédéralisme, suppression du
Conseil des Etats et décentralisation admi-
nistrative, finances fédérales et subventions,
tarif douanier et monopole dn tabac, chemins
de fer fédéraux et revendications publiques,
socialisme et assurances, instruction popn
iaire et corps enseignent , voill. ta panorama
qui se déroule devant nous lorsqne nous
lisons le discours de Winterthour.

Certains points de ce programme sont si
importants qn'il convient de saisir exacte-
ment la pensée de l'auteur, car on peut
croire que M. Forrer, eu homms d'action et
de volonté, voudra réaliser ce qu'il a conçu.

FEUILLETON DK IA LIBEBTE

La peur de vivre
•,.., . . ra*

Bsary BOEDEWX* 

Ba l'absence de sa fille, Madame Guibert
considéra la gronpe de ses enfants réunis sur
une même photographia- M en avait six
alors. Déjà, lelle n'en comptait plus que cinq :
Etienne, l'alné. Ingénieur au Tonkin ; Marcel
olflciera de tirailleur ; Marguerite, Fille de la
Charité; François, qui après un échec d exa-
men, avait rejoint son frèreeuEUtême-Ocleut;
Pauls, enfln , dernière p&rure de cette couronne
de vie. Qne de séparaUons — et de définitive»
— elle avait supportée» au ««" oe soixante

"paule revint de U ferme avertir que Trélai
était prêt , *t mil son chapeau en nn tour de

"sue ne pot se tenir de protester contre l'im-
patient» de sa mère, .près avoir Jeté nn coup
d'oeil sur la vieille pendule qui se ri.lt des
horloger» et gardait i travers toutes les répa-
rations son humeur indépendante.
- Nous attendrons pr*« <J» n« •""re à la

- le u« vondral» pal et» « "««<*. "»"¦
Madame Guibert . , , „

Et comme elle sortait de la maison , elle se
tourna vera U vieille servante qui assujettis-
sait ses lunettes sur son n«* «On *• »"1"8 •[»
péripéties du départ:
-Marie, tu prendras g.rde aux chemineaux.
EU» se hissa etfBlfrlNMM B»r »• «>** <"

tout citoyen suisse professant desidf e* centra-
listes de faire front contre les subvention»
telles qu 'on les pratique actuellement.

A notre avis, la suppression brutale du
Conseil des Etats est moins dangereuse que
la procédure préconisée par M. Forrer. Le
lion de Winterthour voudrait, semble-t-il ,
réduire les cantons à la famine. Jadis, uu
autre conseiller fédéral avait prononcé cet
aphorisme célèbre : « Si les cantons ne se
rendent pas à merci, nous les achèterons t >
Et de estte parole naquit le système des
subventions réprouvé aujourd'hui par M.
Forrer. Il parait que le trafic n'a pas ré-
pondu à l'attente des centralistes. Les can-
tons ne se sont pas laissé corrompre par l'or
fédéral ; il faut donc le leur retirer.

Mais alors, comment les cantons feront-
ils face anx charges actuelles ? Comment
rempliront-ils leur mission ? C'est bien sim-
ple On Us allégera aussi 4e cette mission.
M. Forrer veut faire de la Confédération
l'unique puissance législative et administra-
tive. Aucun argent ne sortira de la Caisse
fédérale sans que la Confédération n'y puise
en même terni  s une part de gouvernement

Nous croyons que cette nonvelle politlqus
financière rencontrera plos de résistances
que ne le soupçonne M. Forrer. Ce que l'on
critique généralement dans le système actuel
des subventions, ce n'est pas le manque de
contrôle fédéral. Les cantons se plaignent
plutôt d'être obligés, par ce système, à faire
constamment de nouvelles dépenses. Ils re
noncei aient volontiers auï subventions si
l'on rétablissait d'une antre manière l'équi-
libre financier eutre la Confédération et. les
cantons. Si M. Forrer s'imagine obtenir dn
peuple le monopole du tabac et l'augmenta-
tion des recettes douanières sans aucune
compensation envers les cantons, auxquels
resterait toute la charge des impôts directs,
il nourrit nne robuste illusion. L'état des
esprits devrait bien se modifier en Snisse
pour que l'on se décidât k doter l'opulent
ménage fédéral de nouvelles ressources, aux
dépens des cantons besogneux. Nous croyons
que les Zuricois eux-mêmes ne verraient
pas de bon œil cet accaparement des fiuan-
ces dn pays par le ponvoir central.

Dans le discours de M. Forrer, il y a
aussi une menace pour les Bernois et les
Genevois, ponr le Lœtschberg et la Faucille*.
Ces « convoitises » qui viennent de tous les
côtés, si justifiées qu'elles soient , conduiront
les chemins de fer fédéraux & leur ruine.
Elles anéantiront, en tont cas, la possibilité
de l'amortissement de la dette en soixante

campagne qui s'était rangé devant le perron. • délicate écharpe , celte gue bleuâtre qui est ¦ d'honoraires. Cest assez leur habitude. Ils na
Une fols installes, elle tenta de sourire a sa
fllle , et ce sourire inachevé restitua un Instant
à sa figure la fraîche anavlté qui avait été la
giice de sa Jeunesse. Paule monta, légère, k
côté d'elle.

— En route, Trélax. Bt nn peu vit* . Mais ne
frsppex pas votre béte, et sojcz prudent k la
descente.

— On arrive toujours , répliqua philosophi-
quement le paysan.

Et la voiture s'ébranla- C'était un char an-
tlque dont la ftqon est perdue. Surles bancs en
longueur , lea vojageurs s'y tiennent dos k dos,
les pieds dans an cadre de bois. A ciuse de sa
blzsrrerie, on n'y prenait Jamais place sana
plaisanter.

L'attelage non moins vénéiable descendit an
psj, et le sabot appliqué k la roue qui gricqi,
l'avenue de marronniers et ds platanes aux
lourds feuillages, franchit le portail toujonrs
ouvert, ouvert même par nécessité tant les
gonds Inutiles en étalent rouillé*, s'engagea sur
le chemin ds Vlmlne» qu 'ombragent de» bols
de chênes, et , après an passage k niveau ,
déboucha sur la grand'route de Lyon à Cham-
béry qni traverse le village de Cognin. U, plus
H Valsa, bt titille Jum«nt brune lacqi plus
négligemment ses Jambes de droits et de
ganehe, comme si elle se désintéressait elle-
même ds ta cour r e - , et fiait par prendre nn trol
dégingandé qas Madame Gulbart , craintive,
estima rapide.

Derrière le Signal qui fait- partis d» I J
chaîne ds Léplo, le soleil avait déjà disparu ;
mais la blonde lumière de» soirs l'été éclairait
les campagnes pour longtemps encore

— Mère, regardez les montagnes, dit Pauls.
plies forment un vaste cirque autour de

Chsmbérj, e\ leurs arêtes rocheuse» demeu-
raient teintes d'nn rase éblouissant , tandis que
fl ottait sur leur base «t leur flanc , coumo une

ans. Or, la loi prescrit cet amortissement ;
uous nous y sommes engagés, et les autres
pays sont curieux de voir comment nons
nons en tirerons. L'exemple de la Suisse
pourrait être fatal au principe de la nationa-
lisation des chemins de fer. Les partisans
des chemins defer d'Etat doivent donc mettre
le penple en garde contre de trop coûteuses
prétentions , et il est du devoir des autorités
fédérales d'enrayer le mouvement, dussent-
elles y laisser un lambeau de leur popularité.

AittBi s'exprime M. Forrer. Malheureuse,
ment, le peuple se souvient des promesses
faites pendant la campagne dn rachat ; il
aura de la peine k renvoyer à soixante ans
d'ici l'inauguration de l'Age d'or qn'on lui a
fait entrevoir. . ' i

Les Sociétés de secours mutuels et les
membres des Caisses d'assurance libres qui
ont siégé dernièrement k OIten n'ont paa
reçu non plus beaucoup d'encouragement an
banquet de Winterthour. Leurs projets ont
été traités de « pure ferblanterie ». Qu'en
pense M. Kistler, chancelier d'Etat de
Berne ? La résolution qu'il a proposée à
l'assemblée d'Olten et qui y a obtenu une
adhésion quasi unanime laissait anx cantons
le soin d'organiser, l'sssurance-maladie avec
les subventions de la Confédération , absolu-
ment comme sur le terrain scolaire.

H. Forrer ne l'entend pas de eette oreille.
Il ne se dissimule pas qu'il devra se remettre
k l'œuvre dsns le domaine des assurances.
Il abordera cette besogne sans enthousiasme,
mais il peut déclarer d' avance qu'il s'oppo-
sera ênergiquement à on subventionnement
Bans contrôle et sans collaboration fédérale.
• Nous voulons, dit-il, empoigner la question
an bon endroit; nous penseront et agirons
fédéralement et nons tâcherons de faire
quelque chose de bien sur le terrain de la
Confédération. Je sais fort bien, il est vrai)
que ja ne pourç^f 

as représenter le 
même

projet que celui qui fut immolé en 1900. On
devra faire, k mon point de vue, quelque
chose de moindre. Mais personne ne deman-
dera de moi qne je renie les principes sur
lesquels était fondé le premier projet »

Ainsi H. Forrer parait bien décidé A re-
prendre en sons-œuvre la question des assu-
rances. On pourrait mime croire, à l'enten-
dre, qu'il a déjà son projet tout prêt

ÉTRANGER
L'attentat de Madrid

Madrid , tt janvier .
Voici la version officielle sur l'attentat de

samedi  soir :
Au moment où les voitures royales ar-

rivaient sur  la place d'Orient en face de la
statue de Pelayo, un individu, sorti d'nn
groupa de curieux, étendant le bras, tira un
coup de pistolet sur la voiture du grand
chambellan. Il ne put tirer'qn'un conp, car
un sergent de ville sabra cet individu, le
blessant k la tête et empêchant ainsi un
deuxième coup de partir.

Le roi a été l'objet d'nne ovation , et'lea
voitures royales ont continué lentement leur
route vers le Palais-

Le préfet est descendu de voiture, et a
ordonné d'envoyer V&nteur de l'attentat au
Dépôt où on lui a fait subir un premier
interrogatoire.

Il a déclaré se nommer Faito, né à Po-
sa U, province d'O riedo, âgé de 31 ans. Il
a déclaré en outre qu'il était revenu du
Uexique en juin dernier.

l'indice des beaux Jours. Mais , Madame Guibert
avait trop de souci pour contempler sur les
sommets les reflets du soleil couchant ; elle
livra tont k coup l» canse de »a préoccupation :

— 81 le train était en a»»nea I
Et, bien qu'elle l'eût tait Ingénument , elle

sourit la premiers de cette «upposlUon orlgl-
nais.

Elle vit enfln une ombre douce et pen ronce»
qui achevait de gravir les monts et laissa un
Instant dans la claiçté la «Nl* du Nivolet Elu
montra l'emblème k sa lli: c comme nne image
de la roi lumlneufi pal », le même paix as-
reine raconvrlt toute la nature et , pour ls
première fols, depo'* lon gtemps , le visage dea
deux femmes en de""-

Comme il approcb»lt de c&ambéry, le char
de Trélax fut distfneé p*, un break attelé de
deux bons t ro t teurs-

— Cest la voiture des Dalaurens , flt Paule.
Ils vont à Aix. lls n» nous on t P" saluées.
' — lls ne nons auron t  pg 3 reconnues.
— Oh I sl. Mais depuis <j u9 non» avon» perdu

notre fortune pour sauver mon oncle, on noos
salue beaucoup moins.

Elle faisait allusion a Un malheur de famille
qui avait précédé de peu u.e t«mp» le décès de
gon pire. Madame Qulbert prît le mein de la
Jeune fllle.
- Cela n'e»t ri»", petit». Songe que dans

quelques Instants n°u» verrou» Marcel.
Mais, après un court silence , Paule demanda :
— .N'estes pas mon pèr o qui * soigné et

guérit Alice Dulanren» , io r , d» cetle épidémie
de fièvre typhoïde, k Cogntn, dont U fat U
dernière victime I

— Oui , marmot* ,a ''Mlle femme qai per-
dait sa Joie i ce soo'enlr.

Et ee fut elle qa> reprit doucement , tans (e
plaindre :
- Et même IU ont °«is de régler la pota

Voici la déclaration du sergent de ville
qni a arrêté l'auttur de l'attentat :

— La voltare royale renaît de passsr,
lorsqu 'un Individu qui était placé k cOté de
mol se préci pita dsvant mol et tira un coup de
pistolet contre la deuxième voltare. Je lai
donnai nn coup de sabre et l'empêchai de faire
fen nne teconde fols. Cet lndi vida s'écria :

— Vou» avis vonln me tuer; mais mol, J'ai
voulu  tuer le duc de Sotomayor, qai est la
cause de ton» me» malheur».

En réalité, le dne de Sotomayor ne »e tron*
valt pas dans la voiture da grand chambellan ,
qai était occapé» par le marquis de 1a Mina,
grsnd écuyer , et par deux autres dignitaires
du Palais.

parii, tt janvier.
Voici encore quelques dépêches parvenues

tardivement de Madrid et relatives k l'at-
tentat de samedi :

Madrid , tt janvier.
Quand l'attentat a eu lieu sur la place

d'Orient, le roi, sa mère et sa sœur occu-
paient la première voiture ; la voiture du
grand chambellan venait ensuite.

Le chef de l'escorte porta on coup de
sabre à l'auteur de l'attentat qui tomba
contusionné.

Le roi, la reine et l'infante Thérèse reve-
naient au palais après avoir assisté a nn
Saint, comme tons les samedis, dans l'église
du Buta Succese, quand un nommé Faito
tira un coup de pistolet sur la voiture du
grand chimbelian, sans atteindre personne
Arrêté, Faito déclara qn'il n'avait eu l'in-
tention de tuer aucun membre de la famille
royale, mais le grand chambellan eontre
lequel il avait des griefs.

C'est une coutume traditionnelle k la
cour d'Espagne d'aller tous les samedis soir
au service du Salut , mais comme l'église
d'Atocha n'est pas encore entièrement cons-
truite, la cérémonie a heu actuellement dans
l'église de Buen Succese , qui se trouve dans
le faubourg d'Argellea.

La cour ' va toujonrs à cette cérémonie
en grand apparat, précédée d'éclaireurs de
la garde royale. Le cortège est escorté par
la garde royale. La voiture du roi est suivie
de celles du grand chambellan, d'un certain
nombre de ha nts dignitaires et de grands
d'Espagne. Le préfet de Madrid suit eu
landau.

• •
Le Beraldo dit que Faito, avant de

partir pour le Mexique, a été domestique
dans plusieurs maisons de Madrid.

Por»'», K janvier.
Suivant* une dépêche de Bruxelles au

Malin, le Parquet de Bruxelles a reçu de
celui de Madrid un télégramme officiel
demandant que Kubiuo, l'auteur de l'attentat
contre le roi des B«lges, soit de nouveau
soumis k nn interrogatoire.

Le Parquet de Madrid voudrait savoir s'il
existe un complot anarchiste international
qui, a deux mois d'intervalle, se serait
manifesté à Bruxelles et à Madrid.

Ou raconte que, quelques jours avant
l'attentat de Bruxelles, un individu avait
été arrêté k Madrid où il avait déclaré
venir de Londres, et où il avait annoncé
l'attentat du roi des Belges.

Cet individu fut rel&chô et lorsqu'on vou-
lut, après l'attentat de Bruxelles, le recher-
cher ds nouveau, il fut absolument introu-
vable.

Berne, li janvier.
Les dépêches donnant la nouvelle de

l'attentat out été longtemps retenues è.
Madrid par la censure télégraphi que. La
première dépêche à l'adresse de l'Agence
télégraphique suisse, consignée à Madrid
& 6 h. 15 du soir, au tarif d'urgence, est
arrivée à Berne & 2 h. 45 du matin.

savent pas comment on gagne sa vis.
— Cest qn 'ils ns s'entendent qa 'à se divertir.
Madame Ouibert vit ua pli d 'amer tume sur

ces traits si Jeunes.
— Ecoute, dit-elle. Il ne faut pu les envier.

En so divertissant Ils oubl ient , de vivre. Con-
naissent-Ils même qae la vie eat précieuse ! Ils
I gnorent ce qui remplit le coear et accélère
ses battements. Ta! soixante ans bientôt.
Compte mes morts et mes sacrifiées. J'ai perdu
ma fille Thérèse, et mon mari qai était ma
furo» . Ta sesur alaèe, Margaerite, est reli-
gieuse, et Je ne l'ai pas revue dé cinq années.
Etienne et François sont au Tonkin, et Je na
connais pas mon petit-fils qai vient de nui  tre
là-bas. Marcel arrive après trois ans d'absence
et de mortelles Inquiétudes. Cependant, ma
part a été belle. Je bénis Dien qat m'éproava
après m'avoir comblée. Chaque joar de ma vie,
J' ai senti ta bonté. Dans ma mliire mime, il
m'a donné un sou tion , et o'est tel-

De sa pulte main dégantée Paule serra la
main toute gercée st ridée de sa mère.

— Oui , mire, vous aves raison, Je ne me
plaindrai plas.

Les trois kilomètres qui séparent le Maapas
de Chambéry étaient (r&uahU enfla, Trélax
déposa cts damas i la gare st slla ranger sa
carriole à l'écart , dans un coin de la place,
loin dea omnibus d'bOtals, des flicres et dss
équipages. Mais les chevaux  alignés envièrent
sa Jument devant laquelle il plat* nn sao ds
foin bien garni.

Paul» ue manqua pas de regarder l'horloge,
et constata avee surprise qu'elle marquait sept
henre» dix. Sa mère avait va ion geste.

— Je te dlial» bien qae noas arriverions en
retard.

La Jeane fille sourit
— En rçtsrd, Dame que noos n'attendroni

quo vingt  minute»!

Uadrid, il janvier.
Faito a déclaré dans son interrogatoire,

que le due de Sotomayor, grand chambellan ,
lui avait fait espérer nne plaee au Palais-
Le duo n'ayant pas tenu ta promesse, Faito
s'est décidé à le tuer.

• •
Dans l'interrogatoire que Faito a subi

dsns sa prison, l'auteur de l'attentat a per-
sisté dans ses premières déclarations. Il
maintient ênergiquement qu'il n'a pas voulu
tuer nn membre de la famille royale.

M. Silvela, interrogé par un journaliste, a
confirmé quo l' auteur de l'attentat a tiré an
coup de feu contre la deuxième voiture da
cortège royal, croyant qne le grand cham-
bellan s'y trouvait.

Le dernier interrogatoire de Faito a per-
mis de constater qne ce dernier est atteint
de la monomanie delà persécution.

M. Raoul Pictet et la presss français*
C'est s. douze journaux français, y com-

pris la Croix, la Libre Parole, le Soleil,
les Débats, la République française,
l'Echo de Paris, que M. Raoul Pictet de-
mande 100,000 francs d'indemnité par jonr-
nal parce qn'ils ont insinué qu'il pouvait
bien être au service de l'Allemagne tout en
travaillant dans les bureaux de la marine
française.

Lss mesures du Saltan
A la suite des ordres transmis par la

Porte k Hilmy-Pacha, inspecteur chargé de
surveiller l'app lication des réformes dans lee
provinces européennes de l'Empire, et d'ar-
rêter les fauteurs de troubles dans un délai
de 20 jours , les arrestations suivantes ont
été pfiectuées : A Palanya, 2 musulmans et
9 chrétiens; i Ich teb , 10 musulmans et
13 chrétiens; i Kouplrli, 3'musulmans-, &.
Eomonova, 18 musulmans ei 4 chrétiens; à
Kratovo, 1 musulman ; k Adovich, 1 musul-
man et 24 chrétiens ; k Orhanié, 92 musul-
mans. D'aprôs une enquête, 37 inculpés ont
réussi ft passer en Bulgarie. Les arrestations
continuent.

— A Kilissour , prés de Janina, le notable
Mehmed-Bey, qui commettait des exactions,
a été déféré ft la justice.

Qaatre soldats, qui avaient reçu l'ordre
de se rendre dans nne ville, ayant brisé les
vitres d'une boutique et insulté quelques
personnes, ont été déférés k la Cour martiale.

— A Sofia , les journaux annoncent que
260 réfugiée macédoniens out essayé der-
nièrement da franchir la frontière, mais
qu'ils en ont été empêchés par les gardes-
frontière tares qui ont fait feu sur eux et
en ont blessé 40. Lea Turcs prétendent
qu'il ne s'agissait que d'une simple bande
d'insurgés qui lonùrient rentrer en Macé-
doine.

Au Venezuela
Le gouvernement poursuit très active-

ment les révolutionnaires. A Coro, ces der-
nier* ont perdu nne grande, quantité da
munitions. La ville de Guigue, où ils ont
subi une autre défaite, était en leur pouvoir
depuis quatre mois. I's y avaient débarqué
un stock important de provisions et de mu-
nitions provenant de Caraco. Enfin, le gon-
vernement s'est rendu maitre après cinq
heures de combat du port de Tuacas , termi-
nus du chemin de fer de Bolivar.

Dans l'Afrique du Sud
Nous avons signalé que, au Stock -

Exchange, & Londres et ft li Bourse de

Biles gagnèrent le salon d'attente. Dèsqu 'elleeut ouvert la porte, Madame Qolbert recula.
Mais Paule la pressa doucement d'avancer. L\lalle était remplis d'nn monde en grande toi-lette. C'était U hante société de Chambéry qoi
attendait le train d'Aix, t le train dn théltre »
Ces dames reconnurent le» Dulaarens.

Qénée, Madame Ouibert fit mine de ss retireret chuchota à l'oreille de Paule : '
— Alton» dans la salle des troisièmes classes

Nous serons mienx.
— Pourquoi I dit la Jenae fille.
A ca moment, ua jeane bomme de belle nlaese détacha d'an gronpe de femmes et vint Asilos. Biles recoanareat le lleaUaut Jean Bsr-Uer , nn ami de Marcel. U lea sMua avec cette

iraclense courtoisie qui le rendait aussitôt.
sympathique.

— Voas venss attsndre le capitaine, n'sst-espu, Madame! Car voas n 'aimer guère àvorsger .
— Oh I non.
— Comme 11 sera heareux de voas voir U.toat de su Un I
— Autre rois , dit la vieille femme i ce Jeuno

homme qu'elle avait connu entant , c'était soa
père qni l'attendait. Vona comprenez.

— Oil, Je sais .
Et pour ne pas Insister sur ce deuil  en lieupubl ic , Jean Berlier a jouta  :
— Je pourrai serrer la maia de Marcel avant

de p--.ru  r.
— Vous vlendrex le voir à la maison. Vouspartes 1
— Ponr nn soir. Nous allons à Aix. Ce»t la

première Ae la Vie de Bohème. Mais le» théâ-
tre» ne TOUS Intéressent pas.

Ton joar» franche . Madame Onlbert répliqua •
— Je n'y sais jamais allée. A dire vrai , Jen'en al pas de regret

{A suivre.)



Paris, le bruit avait couru qne H. Chamber-
lain avait été assassiné ft Johannesburg. Un
peu plus tard, on disait que la nouvelle était
fausse, mais qu'on avait tiré sur lord
Milner. C'était encore une erreur.

Finalement, on apprit que M. Alfred
Beit, qui a succédé ft M. Cecil Rhodes ft la
tite do ia Charteced, qui est gouverneur de
U De Beers et administrateur des mines du
Band, avait été frappé d'un coup d'apo-
plexie et que son état inspirait les plus
sérieuses inquiétudes. Le docteur Jsmeson,
qui était ft East-London, s'est rendu par
train spécial anprès de lui Les dernières
dépêches assurent qu'une certaine améliora-
tion s'est prodnite. -,

•Gchos de partout
L'ASPECT DE FEZ

Une longue ligne de mar» gruUre» qa* cou-
pent, e,k et M, des tours crénelées, et que sur-
montent les blanches murailles dn palais du
Saltan et quelques minarets, tel est le premier
spectacle qui s'offre aux yenx dn voyageur
e'approchant de Fet sur la grand'ronte des
caravanes.

Cest ans route qui manqae d'attrait, car
elle passe sur on plateau, entre des champs de
blé plats et Ininterrompus , cbamps qus limitent
au Nord das collines nues, et an Sud, k nne
distance plus considérable, une chaîne de mon-
tagnes rocbeasts.

Le corrsspondant raconte la légende ds l'ori-
gine da nom de la ville da « Pas », comme
disent lu Muooaln», mot anb s qat s'galfl»
< Iioua » . Oa ricon te , en tttit, qu 'au moment
tle retourner la première motte de terre.
Moulai Idrls s'est écrié : < Isl, js pose ma
houe I s Cette tradition est preique Identique
à celle qat se repporte au nom de la ville de
Kairouan.

La porte prlnoipala de Fes, la t Bab Segma ».
n'est gaère dlgae d'nne semblable ville, car elle
corniste simplement en nne votlte pratiquée
dans le mur, Toftte qui n'a, d'ailleurs, rien de
large nl de décoratif.

Vae fols 1» porto Iran cb In , l' on traverse tar
ane courte distance une rue pleine de petites
bouti lues où sont étalés ligues et raisins secs,
noix et épicerie». En prenant brusquement k
gaach», on déboache lar l'nn» de» places exté-
rieures da palais, place oblongue, entourée ds
hante» murailles, i laquelle donnent aecès
deux vastes portas. A droite , la façtde et l'en-
trée de l'arsenal, mélange particulièrement dé-
plaisant de mauvalie architecture orltntalo et
européenne.

Tout droit devant sol, on aperçoit la < Porta
?. 4a Lion .» , belle porte dans le style marocain
I moderne , dont les couleurs trop voyantes com-

mencent heareusoment k s'adoucir. Cett soas
. estte lourde voûte q09 l'un des dlrers gouver-

neurs de Pc* préside son tribunal public où U
dispense ta j  ustice.

Da l' au tr J c-ôié d» la porte se trouve une antre
nlace publique snr laquelle donnent les portes
extérieures da palais du Sultan , devant la-
quelles Telllent les soldats de garde. 11 yj.a,
d'ailleurs, des chances pour qne ces derniers,
an lien de veiller, soient en train de dormir k
poing» fermés.

C'est sar cette seconde place que débouchent
i les routes qui mènent respectivement k l' t an-

cienne » et è la « nouvelle > ville. Cette der-
nière se compose de la ville supérieure, qol s
nn caractère pia» moderne et qui contient le
palal» et le quartier des Jatfs.

Cest ;surtout k l'ancienne ville de Fes qoe
¦'intéresse le voysgear; k la ville pleine de
vieil les mo»quées et de bazars, où se presse la
f onle des races Inconnues, dans les rass étroites
et mystérieuses.

ELOQUENCE RADICALE

Bans nne réunion publique.
L'orateur :
_ Citoyens, n'oublions pa» que la haine

aveug le du cléricalisme a constamment les yeux
fixés snr nous !

CONFEDERATION
Tarit douanier. — Oa annonce que le nom-

bre des signatures réunies jusqu'ft présent
pour le référendum contre le tarif douanier
n'élève ft 101,000.

Les cantons de Berne, Neuch&tel et Zarich
out fbarni chacun 14,000 signatures, Bâle-
Ville 9000, Genève et Saint-Gall, chacun
8000, Vaud 7000, Tessin 4500, Lucerne,
Soleure et Valais, chacun 3000, Glaris 2500,
Argovie et Thurgovie 2000. Les autres
cantons ont fourni chacun 1000 signatures.

kra-Siraplon. — Oa annonce que le Comité
de défense des porteurs de bons Jura-Simplon
vient d'abandonner son procès contre la
Compagnie J.-S. concernant la distribution
du superbénéfice. 

^^^
Vole obligatoire. — Le Conseil d'Etat de

Bille-Ville a transmis au Grand Conseil une
demande d'initiative réclamant le vote obli-
gatoire. Cette demande porte 1674 signa-
tures. 

En Valais. — La grève des typographes de
Sion a été terminée ft l'amiable par l'inter-
vention du Comité central de la Fédération
suisse des typographes. Le travail repren-
dra aujourd'hui.

Les patrons ont consenti & l'augmenta-
tion demandée par les onvriers.

Le oas de la princesse de Saxe
On mande de Berne aux Basler Nach-

richten que l'on ne partîgs pis, au Palais
fédéral , l'opinion émisa par le Journal de

Genève au sujet du bénéfice de l'exterrito- tre contrée spécialement, celles du Bulle-
rialité dont jouirait la princesse de Saxe & Bomont Jamais cette petite ligne n'a été
l'égard dea lois suisses et genevoises. La assaillie d'un trafic aussi considérable. Al-
princesse est donc astreinte, comme tont Ions, Messieurs du Chàtel-Bulle-Montbovon,
autre étranger, anx formalités de police hâtex-vous anssi d'achever votre ligne pour
concernant le dépôt des papiers de légitima- vous asseoir ft cette table richement swie I
tion. »%

Les journaux de Salzbnrg prétendent
savoir qu'un conseil de famille de la maison
de Toscane, tenu vendredi, a décidé d'offrir
ft l'archiduc Léopol Ferdinand ft titre d'ar-
rangement une somme de trois millions de
couronnes eontre la signature d'an engage-
ment par leqael il renoncerait k tous les droits
ft l'héritage sur les biens de la maison de
Toicane.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQER

Exécution capitale. — Vendredi matin
a eu liea, à Lille, l'exécution capitale de
Maurice Boacbe, condamné i mort par la Conr
d'assises dn Nord.ls 15novembre dernier , ponr
assassinat d'une vieille femme t Lille.

Le condamné à mort était âgé de 24 ans.
Le condamné est rev» nu k de meilleurs sen-

timents. Il a accueilli d'une manière très con-
venable l'anmonler de la prison de Lille, qui
lui a fait de fréquentes visites ; il s'est confessé
et a commnolé à l'occasion de la fête de Nodl.

La veille et le matin de l'extéatlon, 11 s'esl
approché de» sacrements d'une (¦¦¦*, an édifiante.
Aa moment d'être gu i l lo t iné , 11 a dit :

— Puis js prononcer quelques jn rôles f
Immédiatement , toas ies assistants firent

silence, et d'nne voix très forte, le condamné
s'écria :

— Bh bien I écoutes, mesiienr», si j'ai failli,
s'est parce qoe Je n'ai pas saisi les enseigne-
ments qui m'ont été donnés dans-ma Jeunesse .

Le condamné a été alors poussé sur 4a bas-
cule ; on a engsgé la tête dans ls lnnsite, le
couperet est tombé et justic» ét .H faite.

Bombe. — Une bomba de dynamite de la
rorine Orsini , expédiée de Barcelone k Madtli,
par chemin de fer, data uns boite, vient d'être
trouvée an dépôt des marchandises de la gare
de Madrid. Le destinataire de cette boite n'a
pas enoore été découvert. La boite est arrivée
i Madrid, ia veille des fanerai Iles de M. S'gasta.

A bord. — Uae tentative de meurtre a été
commise k bord da navire russe Maihitde,
navi guant près de la «Ote nord de l'Espagne.
Le qoartler-maltre et an matelot ont tenté
d'assatslner leur capitaine daos sa otbine.
Comme celui-ci refusait de leur donner de l'ar-
gent , ils se sont jetés inr lui et ont essayé de
l'étrangler. Aux cris poussé» par la victime,
un pilote accourut et réussit à dégager le mal-
heureux de» main» de ses agresseurs. Le
quartier-maître et le matelot tournèrent alors
lenr farenr conlre le pllot* ; mais Us doux»
hommes composant l'équipage s'iDterposèrent
et purent arrêter Isa deux révoltés. Ceax-cl
ont été remis enlre les malot da coasai mue,
k Bilbao.

FRIBOURG
Lettre gruérionno

Bulle, 10 janvier.
Transformation d'aae.sncleane industrie. —

Les choux gras do Butle-Romoot. — Drame
dans la montagne.
L'indu- trie laitière marche vers une trans-

formation complète dans nos contrées. Au-
trefois, on convertissait en benrre et en
fromage le lait qui n'était pas employé ft
l'élevsge du bétail bu consommé directement
par l'homme. Il y a quelque trente ans, on
rit apparaître les premières condenseries.
Celles-ci furent d'abord accueillies avec une
certaine défiance par nos producteurs, comme
tonte innovation ; cependant, iis ne tardè-
rent pas ft capituler, alléchés par le prix
rémunérateur qu'on leur offrait de lenr lait.
Les condenseries se sont développées et ont
fait de brillantes affaires. Si, d'un cété, elles
ont en l'inconvénient de jeter .la perturba-
tion dana noa ancienne» Sociétés 4e laiterie
qui jouaient un rôle bienfaisant dans le
pays au double point de vue économique et
social, elles ont eu, de l'autre, le grand
avantage de limiter la fabrication du fromage
au moment où les marchés du dehors com
meu ç lient ft refuser se produit

Voici que maintenant les fabriques de
chocolat aa lait, ft peine connues il y a une
dizaine d'années, envahissent brusquement
la scène et menacent, non seulement de
faire disparaître poji dern j ^rss  fromageries
de la plaine, mais encore de faire une redou-
table concurrence ft leurs aînées, les conden-
series. On sait, par exemple, que la fabrique
de chocolat au lait Cailler, ft Broc, vient de
décider l'extension de son entreprise. Et
pourtant, elle manipule déjft environ dix
mille litres de lait par jour et occnpe de
sept ft huit cents ouvriers et ouvrières. Dus
maisons destinées ft recevoir nne partie de
cette population sortent de terre. C'est
toute nne cité qui se construit. Eutre Bulle
et Broe, e'est un va-et-vient continuel de
charretiers &l)ant conduire de la marchan-
dise ft la gare oa venant y chercher la ma-
tière première pour la fabriqué et des maté,
riaux de construction.

Ce mouvement, ces transformations éco-
nomiques et ces échanges de produits font
les affaires tes cbeeJos de fer tt, pour no-

La nnit du 20 au SO décembre dernier a
été fatale ft l 'infortuné Joseph Dey, d'En-
ney, préposé au soin d'un petit troupeau en
Btibulation au chalet de Flan Bochet, perché
haut dans la montagne, ft deux heures et
demie dn village ds Cerniat et loin de toute
autre habitation. Dais la journée du 29,
après avoir donné ft eon iStail les soins du
matin, Joseph Dey sa ren -J it ft Charmey, ft
trois lieues plus bas dans la vallée, li faisait
de temps en temps ce voyage pour approvi-
sionner son petit ménage. On se rappelle,
en effet, l'avoir vu dans ce village ft cetle
date. U'êtait an homme de 65 ft 70 ans,
mais eneore très vigoureux pour son ftge.
La montagne lni était familière, il la par-
courait ft tonte saison et ft toute heure. H
devait, naturellement, regagner son chalet
ee mème soir, bien qne le vent soulflftt fort
et que la neige commençât ft tomber.

Le pauvre voyageur n'était pins qu'ft
deuxeents pis de sa demeure lorsqu'il tomba
pour ne plus se relever, vaincu, ssns doute,
par la fatigue et l'épuisement. Son corps ne
fut retrouvé que huit jours plus tard. U était
tourné la face contre terre, ft moitié enseveli
sous la neige, les membres gelés, parfaite-
ment eonservé et sans 1» moindre tracs de
lésion. Sa canne gisait ft quelques pas de lui;
son 1 sac de provisions, assez lourd , était
resté plus bas.

Que faisait le troupeau dans son chalet
pendant que sin malheureux gardien gisait
sous la neige ? La vache, le taureau et lea
neuf génisses qui le composaient vivaient
encore , de même que trois chèvres , cinq
moutons et trois petits asmeaux encore ft la
mamelle. Le bouc seul n 'irait pu supporter
ce long jeûne de huit ft neuf jours. Msis
tout ce bétail était dans un état de faiblesse
telle qa'il ne pouvait plas crier, GrAee aax
soins minutieux et prudents dout il fat l'ob-
jet , il a repris vie pea ft peu. A l'heure qu'il
est, oa peut le considérer comme hors de
danger et en bonne voie de rétablissement

Installation. — Hier, Mgr Enseiva, Rêvé-
rendissime Prévôt de Saint Nicolas, a pro-
cédé ft l'installation de M. le chanoine
Bosse as comme recteur de Saint Jean.
L'église avait été ornée d'une façon char-
mante p«r lea soins du Conseil paroissial,
qui a de plus invité ft uu banquet, à l'au-
berge dn Sauvage, le clergé participant à
la fête d'installation. M. F. Python, prési-
dent du Conseil paroissial, a souhaité la
bienvenue au nouveau pasteur en excellents
termes. Plusieurs autres toasts ont été
échangés.

Remerclsnenfa.» — La Direction de la
Colonie Saint Nicolai , à Drognens , arec tou»
lea enfants qui lut (ont CODû.'S. remercie cor-
dialement lea Dames de la Société de blmfal-
sansa , k Fribourg, du cadeau annuel qu'ailes
ont tait parvenir aux oufshls 4 ro;cïi-lon dss
fête» de Nofli.

DERNIER COURRIER
Italie

Le comte de Bellegarde, lientenant-co
lonel de cavalerie dans la réserve , demanda
ft faire une enquête en France snr les enfant:
italiens employés dans les usines. Le mar-
quis Paolocci, conseiller de l'ambassade d'I-
talie ft Paris, avait fait déjft ft ce sujet uu
travail très consciencieux, qui devait ren-
dre peut être inutile celui du comte Belle-
garde. Aussi le miuistre des affaires étran-
gères n'a pas ern devoir publier ce dernier
rapport De \k Yirritatioa dn comte de BeBe-
garde, qui est allé demander des explications
ft M. Prinetti. Celui ci, qui n'est pas tou-
jours d'humeur facile, répliqua avec viva-
cité et, finalement, mit M. de Bellegarde ft
la porte de son cabinet

Le comte dp Bellegarde a envoyé au
ministre des témoins, qoi ont dd se rencon-
trer hier avec ceux de M. Prinetti.

Pays-Ikus
L'état du docteur Sctavmau , le chef du

groupe catholique ft la seconde Chambre,
qui s'était rendu en Italie pour sa santé,
s'est subitement aggravé. Le malade, atteint
d'une affection du cœur, a reçu les derniers
sacrements.

Maroc
On télégraphie de Tanger au Temps :
Après la célébration des fê'.es musul-

manes qui ont lieu en ce moment, les trou
pes du prétendant, qui s'étaient dispersées
au lendemain de la bataille du 23 décembre,
semblent en train de se concentrer de non-
veau.

Elles se trouvent en ce moment dans un
endroit nommé El-Hagrieel-Kahlu entre Fez
et Taza. La population de Ftz eet inquiète
et mécontente de l'inactivité du gonverne-
ment An liea d'envoyer contre les i «belle 3

en cavaliers fidèles venus du Sud, le I à la suite du manque de combustible. Un
sultan, apparement inquiet de la popularité
de son litre , les garde autour de lui-même.
Il fait surveiller de prés Moulsl Mohammed.
Sept Israélites viennent d'être assassinés
dans les régions des Hialaa

Aucun courrier n'est arrivé de l'intérieur.
La mission militaire française ralentit sa
marche et s'arrêtera probablement ft El-
Ksar, en attendant lee événements.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
L'atte ntat de Madrid

Madrid , il janvier.
Suivant les renseignements recueillis

par la police et les résultats d'une enquête
minutieuse faite par le préfet  de Madrid,
il est évident qoe Faito n'a pss été en
rapport avec des anarchistes. LeB appré-
oiations formulées à ee sujet par certains
journaux étrangers sont donc sans fonde-
ment.

Madrid , il janvier.
Le médecin de la prison qui a examiné

Faito exprime l'opinion que c'eat un vi-
sionnaire.

D'après des lettres trouvées sur l'au-
teur de l'attentat , la femme et les deux
filles de Faito seraient actuellement ft
Buenos-Ayres.

Madrid, 11 janvier.
La police recherche un. nommé Pier

conti , qui expulsé de la République Ar-
gentine, a disparu de Barcelone.

L'imbroglio marocain
Tanger, Il janvier.

Ou estime à 2 milliona la valeur dea
bijoux recueillis par les troupes du pré
tendant et à 40 millions de douros en
argont les sommes recueillies tur  le
champ de bataille. Les soldats du Sultan
•iol i t  démoralisés. Les tribus voisines dt
la capitale s'agitent et trouvent, dans la
rébellion, un prétexte excellent pour ne
pas payer les impôts ; les Israélites son)
pris de panique. La révolte semble nette-
ment dirigée contre la personne du Sul-
tan et nullement contre les Européens;
cependant, une explosion de fanatùme
eat toujours à redouter.

Un courrier parti de Fez le 7 janvier
est arrivé à Tanger samedi. Dans la pre-
mière rencontre avec les troupes du
Sultan , les reballes sont restés vainqueurs.
Le Sultan manifeste l'intention d'aban-
donner Fez pour te réfugier ft Rabat où il
établirait sa capitale. Le petBimiste règne
partout; le commerce eat paralysé; l'agi-
tation intérieure grandit a chaque i n s t a n t .

Tanger, 11 janvier.
Uoe caravane partie samedi avec

80 caisses d'argent est rentrée subite-
ment à Tanger, ce qui indique une situa-
tion dangereuse sur la route. Les consuls
étrangers k Ftz eont partis pour Rabat et
Casablanca. Les ministres des grandes
puissances ont de nombreuses entrevues
pour se concerter en vue d'une action
commune. Do nombreux émissaires du
Sultan sont arrivés avec des plis du mi-
nistre des affîires étrangères, avec l'or-
dre do demander l'iotervention des puis-
sances. Mai* l'opinion générale est que
les minhtres dea puissances s'ent6Ddront
pour conserver la neutralité.

-LondvM, 12 janvier.
Oa télégraphie de Tanger au Times

que le Sultan a fait appel aux gouver-
neur» des provinces , y compris oelle de
Tanger, pour qu'ils lui envoient des
troupes et des armes.

Une dépêcha de Tanger au Morning
Leader dit que le Sultan a quitté Fes.
Son oncle, Muleih Atsffa, eat ixzvti k
Tanger, chargé de lever dea troupei
pour le Sultan.

Contre le Mad Mullah
Barbera, 9 janvier.

Un nouvel engagement a eu lieu mer-
credi entre lea éclaireurs du Mullah , k
15 milles au sud de Bohotle ; 4 de cea
derniers ont été faiti prisonniers. On
annonce que le Mullah a divisé ses trou-
pes en trois coiQnnas : deux marcheront
oontre les tribus amies deB Anglais, la
troisième contre Bohotle, afin d' emp o-
cher la garnison do se porter au secours
de cea tribus.

Leaises, 12 Janvier .
Le correspondant de la Dail y Mail ft

Rome télégraphie que le roi d'Italie a été
officiellement avisé qua lo roi Edouard
ira à Naplea au cours de son séjour a la
Riviera. L'escadre italienne et l'escadre
anglaiae de la Méditerranée rendront les
honn- urs aux souverains, qui lei pa sse-
ront m revue. Le roi Edouard passera
8 jours ft Naples et visitera Pompdi et
Ca;o di Monte.

New-Tforii, 12 Janvier.
La disett) de charbon se fait sentir,

ûJE vaptun ont dû, rqtardw leur départ

grand nombre d' usines doivent fermer,
faute de pouvoir entretenir les feux. Le
froid et la neige aggravent la aituation.
Les habitants de la ville d'Albola, dana
l'Ulinois, ont arrêté un train de charbon
qui passait en gare et ae tont emparés
de son chargement

Caraca*, 12 janvier.
Le croiseur Dolfin est arrivé dimanche

ft 10 heures ft La Guayra ; il a pris à son
bord M. Bowen et sa femme, puis il est
reparti pour Port-Royal, dans la Caroline
du Sud, où le minittre débarquera proba-
blement. On croit que le blocu8 aéra levé
prochainement

Vienne, 11 Janvier.'
On mande de Buda Pest :
Les ministres autrichiens se sont ren-

contrés dimanche matin à 10 h. chez le
président du Conseil hongrois. Ils ont
achevé la révision du texte, d'accord
avec les miniatres de Hongrie, de toutea
les stipulations du compromis et des ar-
rangements s'y rapportant. La discus-
sion a duré sans interruption jusqu 'à 8 h.
du soir. Les négociations entre les deux
gouvernements au sujet du compromia
sont donc terminé*».

Parla 12 janvie r.
Un correspondant de Saint Péterabourg

au Figaro signale, comme un fait abso-
lument nouvesu en Ruaaie, la réception ft
Siinl-Pèierebourg et à Moscou, par de
haute fonctionnaires , de délégations ou-
vrières, appelées ft exposer leur situation
et leurs vœux.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

+
8ocièté française de Fribourg

Les'membres de la Société française deïYibourg sont priés d'assister k la messe deRequiem qui aura lieu jeudi, 15 janvier
i 9 heurea da mstin, en l'église desBR. PP. Cordeliers, pour le repos d«l'àme de ~

M. le professeur R. 1H0MAS-MAM ERT
ancien membre du Comité

R. I. F». 
¦ j,-* w-WS^ ¦"- «

L'office de septième pour le repos dul'àme de w

Monsieur Jean-Béat LEHMANN
aura lieu mercredi 14 janvier, k 8 hen*.
ea l'église Siint-Maorice. *

R. 1. _E>.

La double armure
Un InvenUar vient d'expêrlmenti-r , avec n«accès complet , une armure de aoa intentionen présecce de sommités scientifi que». e„,uae sorte de cotte i mailles Imperceptible, «îqol garantit sbioluirent co~.:tt tooa les »7.|

dents preique toujoara mortel* causés par i.courants électriques. Aujourd'hui plm „ 'Jamais, cette intention tient k polst L'IlJ?
Clé devient nn danger «matant esr 0n ""
pourra bientôt plus tire na pas sacs a.avrnii A Atvm fnmlv^l __._» ... — . "ITftexposé k étro foudroyé par elle. Cette ¦»«.,„couvre tout le eorpj, la féto même au (SSet protège contre tout accident. Mils 11 est iarmure d'un autre genre qui ett égalent!d'une nécessité absolus , c'est ceUe qui miTt,ceux qol se la procureront à l'abri de UxaTles maladies prorenant de la pauvreté du a.»L'anémie, la chlorose, la neurasthénie, lea rkmatismes, la faiblesse géoénle a'éaoniae^.*sur l'armure que noas allons Indiquer • ce • :
les pilules Pick qui donneront un sans S?*et génireaxet qui écriront de garantie coo£!bien des maladies ; leur action reconstitua,
dn aatg est incontestable, elles loi donnant ,quantité Indispensable de globules rongea .„lesquels U lui est impossible d'agir énergiement sur l'organisme. Lorsque le sao» .!Tsffalbll . on eat disposé k des malalseï pLjV
tuels. Us maux. 4« Wi», V«» toonTù_*Knu?r
et les bourdonnements d'orell'as, les m. *d'estomac et de reins, les points de cOtfctSsont Isa symptômea don 'onrenx qui sont uconséquences a un sang pauvr*. L'appétit „,parait , le sommeil n'existe pins ou bien u .!»troublé par dea cauchemars et la fslbû!"
générale terrasse le malade. Ces phénomèa«il fréquents ie sont produits chet U. J.-B. turconfiseur , k Durmeuaeh (Alsace). Ceat »»/f*
«sul emploi des pilules Pink qa'il a p u re rquérir la lente, ainsi qu'il ls déclare : i &,"*
ont ea sur mol , écrit il, les effets les plas ..prenants et ont rétabli ma santé qui était ¦w.Z'
plèttmsnt délabrée. . *¦*"

Lea plloles Pink sont en vente dsns tons..lei phsrmscles et sa dipàt prinelpsl pon, ,Saisse, chex MM. Csrtlsr et Jorin. droguîsiL »Qsnèv». Prix, trois francs cinquante la kôlt» .dix-neuf francs lss boites franco. n

C'est une fausse économie J5,d «
ger lea dérangements de la digestion «fi'"
l'alimentation , au liea de faire la peu*,dépense d'une boite de pilules saisies dnpharmacien R. Brandt eu vente 8enlen, B„ten boites de \ tr. «5 dans les pharmacie, °,
qui procurent toua lea Jours dos selles J}
guliéres et évitent ainsi de longues et ,,Vniblea maladies coûteaaes. H tciox frjd

Lai pilais» taliiei tout composées d»Extrait de Selinum, p. 1,6 gr. Extraits étui
d'Absyntbe, d'Alae a : a. 1 gr. Bxtralt, Iï
Oantiaue , de Menyanthe a ; a 0,6 gf . ^Jl
drea de Qei.tiane et de Mcsvante p éir
l. p. f. W pilules de QM. * q<



Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. SO Jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialité* : De nouvelles étoffes pour toilettes do ma-

rlnge, de soirée et de ville en noir, blanc tt eu couleur.
En Suisse, noua Tendons directement aux particuliers et en-

voyons k domicile, franco de port les étoiles choisies. 1868

Scliweizer & CIef Lucerna
Exportation de Soieries.

Mises publiques
Tour cause de cessation de commerce, les soussignées vendront

en mises publiques, le manl l SO janvier, n Tschopru,
prés Saint-Sylvestre, tout le cbédail. asvoir : 11 vaches, 5 gênls.-cs,
taureaux, 5 bœufs, 6 taures, i vsaox, 3 chevaux, 1 petit char k
ressorts, 3 chars à pont, S chars a échelles, 1 caisse k purio ,
l cbwmes, 3 herses , 1 h«is» k prairie», 1 lauchouse, 1 machine a
battre aves maaig», 1 hache-paille, 1 pressoir à fruits , divers
colliers pour chsvaux et vaches et divers objet» aratoires. Les con-
ditions seront lues avant les mises. Le bétail sera exposé t 1 heure
de l'après-midi. H123F 211-116

Invitation cordlsle.
Marie Banla et Phlloména Andrey.

SS Incontinence d'urine, 532
BB faiblesse de la vessie S2S

Je viens vous remercier bien sincèrement de l'heureux résultai d i  Irai-
temeut par correspondance que tous a»ez fait auirre k ma fille, âgée de
16 ans, qui souffrait d'Incontinence d'urine. La guèrisou a été obtenue ec
peu de temps, grâce k TOS soins intelligents. Je ne manquerai pa* de
recommander votre méthode sl simple ct sl ra'ionnellc aux parenls de
ma connaissance, dont le» enfanta sonl atteint! de ce mai. Waldhcclibacb ,
poste Losbelm, distr. Trères, le i atril 1901- Martin Zimmer. — légalisa-
tion d« la signature p»r Boos, maire de Waldhœlzliach. — Adresse ;
• Policlinique privé» Maria, Kirchstrasse lo:., Giuls. • mMBB-HHMM

Enchères publiques
L'offlce des faillites dc la Sloglne vendr», en zulses

pnbliqnes, mercredi 14 Janvier prochain, dès IO h.
du matin , A l'auberge de Garsnlavvjl, près Gain, lea
objets cl après désignés, provenant de la ntstsse en
faillite d'Ernest  Gerber, savoir s le mobilier de l'un-
berge et des battu* compreaant tables, tabourets,
chaises, tableaux, lits, lingo de table, de enisine el
de bain, piano en très boa état, mnsiqne anloma
tique, baignoires, ustensiles de enisine, etc.

Tavel, le 7 janvier «903. . HllOf 2CO-H0
Le préposé aux faillites : L.. FASEL,.

Caf é du Midi, rue de Romont
FRIBOURG

Spécialité de fondai t  fribour geois» et neucbitelolie 119
Représentation de vins Uns : Bordeaux, Bourtogne,

*alag a, Uadà'C , Sherry, Alicante , elc.
Consommations de 1" choix , Bière de Beauregard.
Se recommande, CHRISTEN . propr.

M .IUIIIES DES POUMONS
L' c Antktuhorculine s guérit 1M plu 8 invétérés, de catarrhes chro-

niques des poumons et d'asthmes. En mémo temps le meilleur remède
eontre la dangereuse pulmonie. Toux et douleurs disparaissent en
peu do tempa. Le plus nouveau moyen de guérison. Grand succès.
Beaucoup de lettres do remerciement». prix : 3 fr. 50.

DépOt a Pribourg : Pharmacie ItoargUnecht. 116

HT AVIS TU
Le soussigné avise l'honorable public de la vills et de la campagne

qu'il dessert dés ce jour le

@&£ê»B£&66e££o i© la Eose
U l i :  DES ALPES, FRIBOURG

Par des consommations de p remier chois, il s'efforcera de mériter
U confiance de aa clientèle. , Hil IF 201-111

Bière de Beauregard
Gabriel GOUGLER.

Société anonyme
des tourbières fribourgeoises

CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE
POCR

potagers, fouraeaUx
chaudières à vapeur ou installation do chauffage central
Tourbe comprimée

et tourbe ordinaire
PREMIERS Q.UÀUTÉ. QROS KT DÔTA-IL.

Echantillons a disposition
BUREAU :

Fribourg, chez M. Paul Berger , Aven, du Midi , 35. Téléphone.
lKpfi t  4 Fribonrg, che* M. fimlle Pi l loud , Avenue

de la gare, IO.
DSPOTS : Hosnont, chez MM. Nicolas Pernet.

Bnlle, s Joseph Kemy, voiturier.
Estavayer, s JulasLenwsiter. H4463F 3140 1754

t\WM fo tatti i\\,M
Espagnols, françai s et italiens

VENTE BN GROS ET DEMI-QROs DE LA. MAISON
NAPCISO BBUSJ, BARCELONE (Espagne)

SUCCURSALE A
PAYEUSE, Ruo de l a„sanno 112 (Suiste)

Grande propriété 4 Taragone (Espagne)
Vins rongea et blancs de l«r cj,olX ) depu's 80 tr. l'hectol

Bonbonne* et lûts de toule coDtenano^ 4 iA disposition des clients.
A l'occasion de Xoël et Jfouvel-An

la maison a l'avantage d'aviser le PUl>iic qu'elle vient de recevoli
1000 tonneaux de Malaga doré d'une de» plua réputée» maisons
d'Espagne, letquels elle offre au prix dn 15 fr. par fûts de 16 litres,
fûts compris. , , H&793L 3199 !

Echantillon» » disposition gratis.

Société des lampes àincandescence de Znricï
Zurich |

LlUPES A. IKOA.NOESCBSCÏ VOU*. JçI^
JSUOB ÉÏ-SCtWOCS

de première qualité de toua lee volUges e. iatocsilés. K1300Z 71

Li &'Verr ^ Lu
MÉDKCIN-OUOLIâTK

est absent
jusqu 'à nouvel avis

JEUNE HOMME
33 en», SuUse, cherche placo
comme correspondant fratç»ls
dans administration, bureau on
représentation locale d'article»
courant». Prétentions Iras mo-
deetes. HH3P 212

Excellentes références t dispo-
sition. Prière d'adresser les offres
sou» chiffre A. Z. 1860. poste
restante succursale, Fribourg.

La Fabrique de

pâtes alimentaires
de Frlbourf, A Perolles,
demande nn

BON APPRENTI
¦ - y. . - ¦'-, ; .  1 . si possible , les deux
iMirno». H.26K 213

Demande
d'une volontaire

Dans une famille catholi que
da canton de Lucerne, on cher-
che uue jenne françalso, cutho-
lique, comme volontaire Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Rer-fclenemenl» oh'z M»« 8.
IIUIIER, Lindeogarten , Zell
(Lucerne). 220

Petit magasin
ft loner, rne de Morat, 256. Con-
viendrait pour denrées, comes-
tibles, légume», lait, sale, fruit»,
fromage, elc.

Prix : 20 fr. par mois.
S'adre«l. • r k M 1' -" Badoux, en

dite maison H128F8il i-180

AVIS

propriétaires h chie&B
Le soussigné vendra plu-

sieurs 1 r ' : 5 dn chiens à son
domicile, le f 3 janvier, de
9 à 10 heures du matin, soit :
quatre gros chiens de garde et
poar atteler, trois jeunes cou-
rants , un b: .- - ;•! dit T»rrier.

S'adresser k M. MIlHciupt ,
Eqaarrisseur en Vuary, N» 30.
Payerne l\sud). HAJ133L217

lin apprenti-coiffeur
eat demnndé. — S'adresser an
m a g a s i n, 35, rnede Lao-
K au 110. H1528B 215

K'QCIGS
On cherche , dans un bon

atelier de modes de la Suisse
orientale , uno ûlle intelli-
gente, désirant appreodro le
métUr du modiste. Elle aurai!
l'occasion d'apprendro la lan-
gue allemande .

Tratement  Tamilial.
Offres , sous chiffres F4765Z .

i ï :. , ; . .. .. _. ' l-  iu  et Vogler. k
Fnueufeld. 210

Une maison de la place de-
manie un

magasinier capable
£01 nés références exigées.
Adresser les offros. par écrit ,

k l'agença de publicité Haasen-
stein et Yogler, Fribourg. soo»
II131F. 2211*3

DEPOT DE FILATURE
de chanvre et de lin

Fib'j ; prompt et soigné. Prix modéréi

COTONS A TISSER
ET BLANCHISSAGE

Chez François  GUIDI
DKRR1ÈKR S-UHT-KICOLAS

OS GHERGHE
pour de snite

une bonne cuisinière
Inntilo de te présenter sans de

b -,:.-¦:¦:¦ i râférc-nces.
S'adresser k l'agonce de publi-

cité Haaientteln A Vogler , Fri-
boiirg, sons HI21F. 203-113

A LOUER
k de» per sonnes tranquilles , pour
de snite ou pour le 25 juillet pro-
chain, un Ltau logement de
4 plecM, cuisine , cave, galetas,
BVic nne ou plusieurs mansarde»
et part a la buanderie.

yalcor , terrasse, belle va»,
exposition au midi , chauffage
oentral-et lumière éleetilqne.
. S'adresser k là. Herlllna,
artliliecle , Avenue Si la Tour-
a.nri. il HI02F W

i.0v^7na.nbdonnTrua MW d9 On trouvera
M A H _ I H«MI!AIIM tonjours comme par le pas»é, le»sommelière *««• „ w

S'airesser à l'agence de pubU- W,
i|ff "J™

cité Baasinstfin et Yogler, Fri- . .. ., diu" *D"1 ..
bourg, ,ous tf98K. ioi tablettes au Vermouth
¦ —- reconnues comme excellentes
¦ MM .-.j j  ei l-j  i IIIJ^HI contre rhume, catarrhe, enroue-
1 MlTc^Mtfîl4llKil B| mont , aie, à I A

^taT^o* »"f*^w „ Tî^n
PîSS'ini>prochain, une aile, catholique , M, BINZ-B0NGARD

forte, munie de bons certificat» «,.,. ._ . nn
ot bien au conrant do tous les Htaiaen, tau
t'aveux d'un ménage soigné. Dâpôti : Neuhaua, rue de*
Bons gages. Envoyer Ios offres , K pouses et rue de Lausanne.
si possible aveo photographie , — 
4 l'adresse : M"* Pierre fc'ea- Ponr trouver rapidement une
"«¦!«¦ ( , boucherie popu'aire. ».<• place A Oenève, en Suisse ou à
Locle 182 l'étranger, écrire il l'A gence

David. fieO*«. H8041X83

Jenne bomme actif yjy ^T
ayant dit son apprentissage lO^^IftJr *£*
dans une étude do notaire et WfW ^Bf <, -̂ayant été employé pendant U WWLWJW Ŝ '̂  mit.il '
mois dan» une agence de publi- B^- *$jœW&.*f \  ̂y—-oiio , sachant correspondre on W&&J,«5*̂ 0 tS- /̂ f̂Ê
allemand «t en franc»!», au cou- E^T^. ŷ.yjCp £ï /-JHUÊ
rant do tou» les travaux de bu- | H|r \ /jLyc? V^VI
reau, i — ej«» > <^>fl I

DEMANDE PLACE (, %£. ^̂ ^Mdans une maison sérieuse. Bon- [fr .O^HJeaSlr I
nés références i disposition. ^^W2___^RraJSifl
Offre» sous 03*80, poste res- m>r^ZJ0KÊÊli. - , , (Jurne, A>r>0. m__ r SuccursaleàBernfl ]~~"~~ ""__ _ _ ._ _  I Hlrschengwben-WàllQasJe J

ON DEMANDE ^ i

rr.snd,<s22ï-v«i"ff.uot' . CHAMBRy MEUBLEE
' Kcriro \ H. G»>'» Adrien, à Ioaer _ s.adr«„er à vietor

Rne Verdalne, 3, Gcnè*e. 171 paael, Varia, S7. BMTJ88""rliLLBT Vente \
Sage-femme. Garde-malade. mu mmmnmlu d'élolTea, rsse

PIPLOUÉE 160 ,1,. I . sxusmi i iP , .\ H I .Ù I ' rl
* W Maternll* de Lausanne bourgf mer0redi f 4 jan-

MASSAGE ET VENTOUSES vier, A 9 heures» du matin.
* *r^„Br6ri5 »

oa domlcUe oflce des faillites de U Sarine.
Rue de Lausanne, 72 , _

ii» mm. Aéerse à «¦*»
¦ J, -,_,™-,.I;KI«« Poor raUons ie lamme, au bord
U maison da comestibles £UI10 roate f réqu.n 'ée. terre ,

B. m% il ISF
S'adresser, par écrit , i l'agence

eccp èdie de publicité Haasenstein A Voiler,
jusqu'au 1" mars 1003 k Fr""""*' «o«* H89F 184

f r anco  domicile Suisse 

LlèVrCS 6Xtr3I)63UX pour la rc "te de mes vins. Forle
,u.., - , - . i «iArn 4 fr BO remise. Ealr» : t»nérln-Bo-
daWé'' la P 4 fr ' 80' 149 «•«• . propri étalre-.xporlaleur.dansla pean 4 'f'w  lii k t '.... Re ..1 .• « (Gard) ïrance.

pour te ss ju i l le tprêchai *, (e t jj. BIlUiLLLT
logtmtnt du pr» 10161 comprenant
«x fiè^s et *enj*ine ,pltts le ma- MédeClD, ChlTMgleil, dentiste
ga3fntrô

e
8b un»i'"6

l;1f Uma 80n a r-RiRniTROdite d,s rttbl.s, * Pribourg (an- A. FRIBOURG
cienne mal,0n (îreraaud, doct ). *—

S&fi«X <£'*% e
8,e,rTun Re Ç0,t à PAYERNE

tf̂ ifiSaa* ^, Prêsd.B Breaa des P.le,

P°ur hut de s?'1!!. f u i l l f , ,gi)a M. B. Dumas , propr. Si Thô an ,
0U ie ~o jumet ivoa Aude(Franc») .aVhonneurdevou8

V" informer qa'il vient de çocflir
D î i f t t  Hjf A.P A Q I H  «areprêtentatlonpourFrlhourgi
Ohkv B»a\ïaùin M. j, STDCKY, Grand'Bna , 38

«itué î o 2a, '"S. ^o '̂1' 
Me» 

excellents vins rouges el
*niin „ il, i rosé», garanti» purs, seront ven-
s'ai,tOEser an f i y f *u>a***- du» par mon «gent aussi bien en

_ _^. fûts qu'à l'emporter. H4550X"6
__ „ ĵ* B"r> iorirUar B-̂_P"*'B_W______^___^___^̂ B^__r_____'*̂Eïîîiasss'̂ ^'cîs s laî^ik'iWiiWT^^ ï̂>l*^ .̂Ç̂ t '''''',,'n'°4 ,'- ** ¦IWÂak &*7al̂ l«̂ U0V^^M»tf'CBE''0B'-E '"""' llWMft li'^ â i % l +~i

____¦ AFËS ^^a^—-

R. P. Van Tricht , S J

Causeries
IV .

_ (.aVfechrétienne; 2. UFolj S. L'Ouvrier;
' t. Prêtre et Rel<gieu»e; 5. Feuilles dita-
chéet-

Prix : 8 fr. 50
gl vente £ rimprimerie-Librairie cstkoliqie

FRIBOCRO

A¥18
Le eonstlgné a l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville et

de la campagne qu'il dessert dé» oe jour

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

BILLARD
llcuiauratlon ix tonte henre.

Fondnea fk-lbour£eolae et nencIiAtelolae.
I t l . r e  ouverte de Beauregard*

Vins du paya et étrangers de premier choix.

Se recommande. Oscar MONNEY.

NF" A VENDRE "90
«loux mi i i so i iM neuves

avec 3 logement» de 3 el 4 pièces, chacun eau à la cuisine, buanderie
ot dépendances. Le rez-de-chaussée aveo i et 2 pièces et cuisine*
pourrait servir de magasin on d'atelier.

De plus,
une troisième maison

de 1 logements de 213  pièces avec cuisine chacun. Bao. i la maison.
Le rez-de-chaussée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant k convenir.
Ponr traiter, s'adresser à M. Pierre H PUU-I V , clnrpenlicr , &

Beauregard, Fribonrg. H3029K 2368

EH YBITE A LWRIMERIE-L1BRAHUE CATHOUQDE SUISSE, FBIBOUSO

Ouvrages de l'abbé Henri Bolo
S FR. CO l. i :  voLCM»

Le fruit défendu. — La tragédie du Calvaire. — Pleine do grâces.
— Les mariages écrits au ciel. — Les enfanls. — Philosophie
de l'homme heureux. — Histoire de l'Enfant-Jésus. — Les jeunes
filles. — Les Jeunes gens. — Devant la mort — Contemplations
eucharistiques. — Ceux qui pleurent; ceux qui espèrent — Du
mariage au divorce. — Les sublimités de la prière. — L'Evangila
et lts mères. — La Résurrection de Nolre-Seignènr Jësus-ChrisL —
Les convertis dans l'Evangile. — Les dernières étapes de la vie
chrétienne. — Lettres choisies de saint François de Sales aux
affligés. — Le lendemain de la vie. — Les agonies du cœur. — Lss
décadents du christianisme.

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE U GARE, FRIBOURG

H o u i l l e  de -flsunmea Houille de forge
Anthracites belge et française

Coke d» gaa Briquettes de lignite
et coke dur Briquettes pour chaufferette*

Charbon de bols
Bols de chauffage coupé et non coupé

Tourbe comprimée H3907PQO

Au Chalet Suisse II
BOULEVARD DE PEROLLES, B

l\ f l  Pnnonofn Maison primée de plusieurs diplômes
il» «• -lJUlld.Hd.Lc d'honneur spéciaux et do médailles d'or.

Y1HS. YEBHQUTH. LIQUEURS. ÉPICERIE.

Spécialités do produits d'Italie
Grand assortiment ponr cadeaux, en vins françtis, suisses, italiens

et espagnols.
A emporter s vin» rouges et blancs depuis 40 cent, le litro.

Asti ouvert
Petites caisses de 6 bout., assorties, à choix, pour U prix de 10 f r.

PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE H48I0F ia»

VVE ANT. COMTE, FRIBOORG
Gros Rue de Lausanne, i 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. H342ôï; «f-ai

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

VIN de VIAL
/«^ôn^K Au Quina ,

y^^^^^^^v Suc de viande et 

Phosphate 

de chaux
/^J^ft̂ ^rStV^ u n-ts 

«««.in 

IE rus éNHWîIE DIS Bcosnncttn

Î3BHBS»IIWH ANÉMIE ' CHLOnoS "< PHTISIE ,
fé^^ ĵ-ffî j j  AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI

x f f f i s f i x - fâ f̂ î r  A!imcnt inlispensal'e dans les croissances éiOciles,
>9*^*§>i0>gr lûiîiu-3 conva/sscences 

ct toul Élat (ie linQutue
-̂Mil  U-TMtM*t fit U v«:U de l'vpjttix rt de» fuK« '

VIAL Pharmacien , SX préparateur iViffii! il tUSltt tl tt TÎH^iLt

H. DOUSSE
Téléphone chirurgrien-dentiste Téléphone

ROMONT Rue du Château ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

ConaDltAtlona tous les lossdls A ChMel-SsiInt-Deni, .


