
Nouvelles
du jour

La Chambre française a continue hiei
de discuter budget et alambic. Ces deux
choses ont au moins un point de res-
semblance. L'alambic est , comme cha-
cun sait, un instrument dans lequel on
met beaucoup pour en retirer peu. La
différence entre la quantité de matière
traitée et de matière produite s'appelle
le déchet. Le budget est un instrument
du môme genre, où le déchet s'appelle
déficit.

Avant-hier, M. Rouvier, ministre des
finances , avait accepté d exonérer de
toutes les formalités inscrites dans la
loi les petits propriétaires qui n'ont pas
plus d'un hectare de vigne ou qui ne
possèdent pas plus de cinquante pom-
miers, pruniers ou cerisiers. Voilà déjà
des bouilleurs qui feront de bonnes af-
faires en distillant pour les autres.

Hier, M. Rouvier a consenti à ce qne
la surveillance des alambics ne s'exer-
çât que dans le brûloir, c'est-à-dire le
local où est installé l'alambic, et noa
dans les autres parties de la maison.
G'est un nouveau moyen offert pour
éluder la loi et mettre dedans les sur-
veillants qui ne pénétreront pas où pro-
bablement on distillera le plus.

La Chambre, dans l'aridité de sa dis-
cussion , a été égayée par un député ra-
dical de l'Isère, M. Plissiôre, qui est
arrivé à la tribune avec un alambic mi-
niature pour démontrer que la surveil-
lance des alambics est ane mesure
vaine. M. Plissiôre avait l'air de faire
das tours de physique. Il n'a pas con-
vaincu l'assemblée ; mais les pédagogues
lui seront reconnaissants d'avoir intro-
duit le principe de la leçon de choses
dans cette classe du degré supérieur , à
l'usage de ces grands enfants de la
Chambre, pour lesquels on pensait jus-
qu'ici que la leçon de choses était hors
de propos..

En dépit de M. Plissière, la discus-
sion sur les bouillears de cru et leurs
instruments a été peu claire, ou pour-
rait môme diro : confuse et alambiquée.

Quand M. Chamberlain partit pour
l'Afrique du Sud , on se demandait si,
arrivé au Cap et renseigné de première
main, il ne préparerait pas l'enterrement
politique de lord Milner , l'ancien haut
commissaire dn Cap, promu gouverneur
de l'Afriqae australe anglaise, l'homme
le plus détesté des Boers et des Afri-
kanànrs.

Le premier acte de M. Chamberlain
on mettant, mardi , le pied sur la terre
de la Colonie, a étô de faire le panégyri-
que de lord Milner.

Il a été calomnié, a dit M. Chamber-
lain, comme de grands citoyens le sont
habituellement par de petits esprits. Le
ministre des colonies s'est affirmé heu-
reux de déclarer qae lord Milner jouit
de la confiance de son souverain et du
gouvernement anglais. « Si sa santé le
permet, lord Milner restera pour com-
pléter le travail si bien commencé. »

Cela peut signifier que lord Milner
tombera malade au moment où M.
Chamberlain j ugera que lo tempérament
politique du gouverneur ne suffit plus à
la tâche. - .

Dans un nouveau grand discours pro-
noncé mercredi à Grahamstown, M.
Chamberlain a constaté qu'après avoir
été gouvernée pendant une centaine
d'années par les Anglais, la population
de la Colonie du Cap n'éprouvait, cepen-
dant , encore aucune sympalhia pour le
gouvernement britanni que. Ce n'est pas
la faute de ce gouvernement, a-t-il dit.
« Rien dans l'administration ni dans
les lois anglaises ne peut expliquer ce

manque de sympathie. L Angleterre a
respecté, en effet , la religion, la langue,
l'égalité des droits réclamés par Ja popu-
lation. Ce manque de sympathie est dû
à une propagande, honnête, sans doute,
maia nuisible et mal inspirée. Tantôt ,
on accentuait les différences de race, et
cela a eu pour résultat d'opposer l'élé-
ment anglais à l'élément hollandais. »

Conserver la littérature et les tradi-
tions d'une grande race, c'est un senti-
ment que le ministre honore. « Tout le
monde doit ôtre fier de son origine ,
qu'elle remonte aux chefs britanniques
ou aux nobles de Normandie; mais il
faut tout oublier quand il s'agit d'union
et d'avantages nationaux. Il faut éviter
de parler de différence de races pour ne
s'occuper que d'être de bons citoyens. »

M. Chamberlain s'est dit convaincu
que les nouvelles colonies seront fidèles
à l'Angleterre. « L'élément anglais no
prétend pas avoir la supériorité sur l'au-
tre élément. Une pareille prétention se-
rait, d'ailleurs, la négation de tout sen-

a invité ses nouveaux concitoyens à
participer comme des égaux à l'œuvre
du gouvernement.

Son discours a été d'une grande lar-
geur de vues et a dû produire un meil-
leur effet que celui qu'il a prononcé la
semaine dernière à Bloemfontein et où
il a gourmande le général De Wet.

Le roi et la reine de Serbie se sont
rendus hier jeudi avec leur suite, qui
occupait douze voitures , do Karlowics
(Hongrie), au cloitre de Kruchedol.
A Kruchedol a eu lieu un service com-
mémoratif célébré par l'évêque ortho-
doxe. Celui-ci a ensuite conduit le roi et
la reine à la tombe du roi Milan , qui se
trouve à l'entrée de l'église, puis le roi
Alexandre est revenu devant le monu-
ment funéraire et y est demeuré assez
longtemps en prière. LQ retour à Karlo-
wics s'est effectué vers trois heures,
puis le roi, la reine et leur suite sont
montés dans un train spécial qui les a
ramonés à Belgrade. . - •

Cette visUeà Kmchedelne marqnepas
une volte-face dans la politique du roi,
comme on pouvait le supposer d'abord
à la suite de la non-réception d'Alexan-
dre Ier et de la reine Draga par le czar et
la czarine. C'est simplement la réconci-
liation du jeune roi avec François-
Joseph , la fin de la brouille survenue
entre eux à propos de l'enterrement du
roi Milan.

L'Autriche-Hongrie ne se prêteraitpas,
en ce moment , à nn changement d'orien-
tation de la Serbie, de crainte de blesser
la Russie et de troubler l'accord de
1897 à la veille de complications possi-
bles en Macédoine et dans les Balkans.

L'arrivée de M. Giron à Genève a été
expliquée par son désir de s'assQrer que
la princesse Louise était dans de bonnes
conditions à la Métairie.

Cette explication fournie par M. Giron
lui-même est ridicule. M. Giron pouvait
avoir toute confiance en son avocat,
M. Lachenal ; il . n'avait qu'à lai télé-
graphier. M. Giron avait le dessein de
se rendre à la Métairie pour montrer
qae la rupture n 'était pas définitive.
Maia M. Lachenal lui aura fait com-
prendre qu'il commettait au moins un
impair et l'aura engagé à reprendro le
train pour Bruxelles.

Outre le docteur Martin et lo psychia-
tre Forel, la princesse a été examinée
par le médecin gynécologue Janlzer.

Le diagnostic des médecins serait
qu'olle est atteinte de psychopalhia his-
terica, une forme de l'hystérie.

On dément aujourd'hui formellement
à la Métairie , dit-on , que la princesse
soit atteinte de cette aûeclion.

Nous ne savons ce qu'il faut croire,
du diagnostic ou du démenti.

Par suite du jugement de la Cour
spéciale de Dresde, la princesse Louise
de Saxe redevient légalement l'archidu-
chesse Louise-Antoinette de Toscane,
de la branche non régnante d'Autriche.

Mais le prononcé du divorco no signi-
fie pas, môme légalement, que l'ex-
princesse puisse épouser son complice
Giron.

Le Code allemand le lui interdit. Un
nouveau mariage civil , cependant , peut
avoir lieu dans un autre Etat dont ia
lég slation ne serait pas aussi rigou-
reuse. Quant à l'enfant à naître, il sera
réclamé par la Maison de Saxe.

La question de la création d une
Université catholique en Autriche vient
de faire un nouveau pas. On sait que le
siège désigné pour celte grande institu-
tion est Salzbourg.

Dimanche dernier, une grande et im-
posante assemblée de notabilités reli-
gieuses et politiques a été tenue dans
cette ville pour propager l'idée. Le prinec-
archevôque de Salzbo\>rg. Mgr Katsch-
thaler, président , a ouvert la séance par
le Laudelur Jésus Christus. traditionnel
dans les assemblées des catholiques
allemands.

Le Provincial des Capucins do Ba-
vière , entre autres orateurs, a présenté
le projet d'uno Université catholi quo
autrichienne comme le plus beau don
qui puisse être fait à S. S. Léon XIII
pour son Jubilé.

La somme à réunir est de 15 millions.
L'an dernier , on a recueilli 22G.000 fr.
Le total des collectes à ce jour est de
1,300,000 tr.

Les complications en Orient
Les renseignements donnés chaque

jour par les Agences et par les hommes
politiques présentent la situation com-
me très grave en Orient . La question de
la Macédoine risque décidément de s'en-
venimer et d'amener les plus graves
complications. . ,-..- .. . . . . . .

Il y a quelques jours, nous avons rap
pelé les principaux griefs des Macédo-
niens, qui ne voient de salut que dans
une administration indépendante , sous
la suzeraineté du Saltan , qui leur avait
été garantie par le traité de Berlin. Il y
a plus de vingt ans que ces opprimés
demandent à ôtre affranchis du joug de
plus en plus tyrannique que le Sullan
Abdul-Hamid fait peser sur eux. Les
persécutions, les exactions, les actes de
cruauté dont ils sont victimes journel-
lement, ont fini par mettre le comble à
leur exaspération.

Les gendarmes et les soldats turcs ,
ne pouvant toucher leur solde, vivent
sur la contrée. Ils pénètrent , sous pré-
texte de chercher les armes cachées,
dans le domicile des habitants et com-
mettent les pires violences. Pour mieux
dire, les personnes et les propriétés ne
sont plus respectées, et c'est un vérita-
ble régime de terreur que les fonclion-
naires et les soldats du "Sultan font ré-
gner dans toute la Macédoine.

Bes soulèvements partiels se sont
produits pendant la saison d'automne ,
ct n'ont pas cessé môme pendant la pé-
riode des neiges et des grauds froids de
l'hiver. Le Sultan lus a rftnnlïés dans 1P.
sang, chaque fois quo les révoltés n'ont
pas réussi à trouver un refuge sur le sol
bulgare.

A l'approche du printemps, qui ne
peut manquer d'être marqué par une
grande recrudescence do ce qn 'à Cons-
tantinop le on appello le « brigandage »,
la Sublime-Porte commence à inonder
do tronpes la Macédoine. Malgré des dé-
mentis qui manquent de précision , il
parait certain que le gouvernement ot-
toman a décidé de mobiliser les 2* et
3° corps d'armée, à Andrinople et à Mo-

nastir. On affirme môme que le minis-
tre de la guerre va appeler en Macédoine
des réserves jusqu'au chiffre de 225,000
hommes.

En même temps, la Porte cherche à
calmer les craintes de la Bulgarie. Le
ministère de Sofia aurait reçu l'assu-
rance, par l'intermédiaire des représen-
tants des puissances, que les préparatifs
de la Turquie avaient un caractère pure-
ment défensif. Néanmoins, des corps
nombreux de troupes sont déjà concen-
trés sur plusieurs points de la frontière
bulgare. C'est ainsi qu'il y a actuelle-
ment 30,000 hommes d'infanterie et
1500 cavaliers turcs sur un point distant
d'une trentaine de kilomètres d'Andri-
nople. Abdul-Hamid prend donc des
mesures sérieuses contre le mouvement
insurrectionnel prévu et annoncé.

L'on sait qne la Russie et l'Autriche-
Hongrie se sont inquiétées de cette
situation. Le czar a envoyé le comte
Lamsdorff à Belgrade et à Sofia pour
examiner de près la situation. Ainsi ont
étô recueillis les documents-nécessaires
en vue d'une action diplomati que. Si
l'on en croit les versions officieuses ,
le comto Lamsdorff aurait acquis la
certitude que le gouvernement de la
Bulgarie était décidé à garder la plus
complète neutralité au cas où un conllit
éclaterait.

Mais il a pu se convaincre également
qu'il serait difficile, à un moment
donné, de comprimer le sentiment po-
pulaire cn Bul garie et surtout en Macé-
doine, et que le mieux était encore
d'amener la Turquie à modifier son sys-
tème d'administration à l'égard de ses
sujets macédoniens.

L'élément bulgare est fortement repré-
senté parmi ces derniers , tt il incline à
la temporisation , moyennant quelques
concessions indispensables. L'élément
bulgare a l'espoir que, dans l'avenir,
des éventualités pourront favoriser la
réunion , aujourd'hui impossible , de la
Macédoine à la Bulgarie. Il se contente-
rait donc de réformes plus modestes que
ne les avait décidées le congrès de Ber-
lin. Il s'agit , en résumé, de donner à la
Macédoine un gouverneur chrétien , d'é-
tablir la perception des impôts par des
procédés réguliers et honnêtes , de rétri-
buer régulièrement les fonctionnaires et
de payer la solde des soldats , pour que
la population locale ne soit plus victime
d'extorsions II ne parait pas qu'à Yldiz-
Kiosk on soit décidé à concéder franche-
ment RA minimnm.

Revue suisse
N.ovellei critiques militaires. — M. Ger t sch

et le Grùtlianer. — Un fourrier chiz le cbef
d'armi — Commuoi qsé rébarbatif. — L'or-
dre desfr> 'icedu Département ml Itair*.
Dans les jonrnacx socialistes et jusque

dans les radicales A argauer Nachrichten
de M. le colonel Kunzli, il y a une recrudes-
cence de plaintes contre les agissements
de certains oifieiers. C'est surtout le lieu-
tenant-colonel Gertsch qui est tar la sellette.
Le Grùtlianer a publié à son sujet toat on
réquisitoire, dont l'auteur est un fourrier.
Cet écrivain a rivéJê son nom anx supérieurs
militaires. Il s'est même présente en per-
sonne à M. le colonel Hungerbûhler, chti
d'arme de l'infanterie, qni loi a fait l'hon-
neur de le recevoir avant tons les autres
gradés, voire même avant des colonels, qni
se morfondaient daus l'antichambre! Ainsi
raconte,du moinp , la Tagwacht de M. Moor.
Et rien de plus amusant que le colloque
intervenu entra ces denx personnages. Ou
croirait lire le discours du paysan du D snoba
au Sèaat romain.

Comme M. Haugerliluler invitait le four-
rier _ lni livrer son dossier, le militaire
subalterne prit un ton de dignité offensée :
« Mon dossier ! Croyez vous que je vais ma
débarrasser de mes preuves comme cela ?
Attendez... » Et , avec la fierté du citoyen-
soldat, le fourrier commença par exposer au

chef de l'arme comment il entendait, lui, le
raie et la mission de l'officier. M. Hunger-
Imnler fnt tout oreilles. Après avoir écouté
son interlocuteur avec la plus grande bien-
veillance, il dai gna approuver pleinement 8a
thèse. C'est bien ainsi, dit-il, que je com-
prends les devoirs de l'officier suisse.

Le fourrier passa à l'application de son
exposé doctrinal , et démontra que le lies-
tenant-colonel Gertsch ne ressemblait aucu-
nement k cet officier-type.

M. Hungerbûhler opina encore du bonnet
Il promit même, raconte le journal socia-
liste, de traduire M. Gertsch devant tut
Conseil de guerre si vraimeut les faits
allégués par le Grùtlianer étaient anthea-
tiques.

Là-dessus, le fourrier consentit k se
défaire de son précieux dossier eutre les
mains de U. le colonel Hnogerbllhler.

Yoilk uae audience qui aurait dû être
croquée par un cinématographiste. La fami-
liarité de cet entretien n'est-elle pas tonte
une idylle ! Si les choses se sout passées
comme nons l'apprend la Tagwacht, les
antimilitaristes qui prétendent que nous
sommes menés à la prussienne n'ont plus
qu'à désarmer. La morgue militaire dont ou
fait si graud bruit est une légende. Comment
trouvez vous ce chef de l'arme qui se fa i t
donner une théorie du devoir militaire par
un fourrier ? C'est exquis.

Mais, ton!.;: réflexion faite, nons croyons
qu'il y avait une bonne dose de diplomatie
dans la bonhomie de M. Hungerbûhler. H
lni importait d'avoir le dossier, et il a com-
pris que le terrible démocrate du Grùtlianer
ne le lui livrerait pas sans que Je chef lui
tût d'abord inspire confiance. On prend
plus de mouches avec le miel qu'avec la
vinaigre.

Maintenant, quelle a été la suite de ce
célèbre dialogue ? A-t-on réuni le Conseil
de guerre pour jvger le lientenant-colonel
Gertsch ?

Tout ce qui a transpiré daus le publie,
c'est uu entrefilet assez rogne du Bund ,
une sorte de communiqué cù il était dit que
le Département militaire avait fait une en-
quête approfondie sur les accusations delà
presse socialiste. « Le résultat de cette en-
quête, ajoutait la plume effisieuse , n'a été
positif qu'en partie. Pour chaque cas avéré,
l'autorité militaire supérieure a pris les me-
sures convenables 6t a réprimé les fautes
commisss. Mais qnelg.ues-u_es des accusa-
tions formulées psr les journaux et, parmi
eiies, les plus graves sa sont trouvées, les
unes sans fondement, les autres fortement
exagérées. L'autorité militaire n'a pas jugé,
à propos da livrer à la publicité les mesures
prises par elle ; elle n'y était d'ailleurs nul-
lement obligée. »

Cette fin de non recevoir a paru uu peu
sommaire. La Zuricher Post s'est empres-
sée de relever ce qu'il 3 avait _'i_.,>ï_àe_t
dans cette algarade bureaucratique, àl'heore
cù les institutions militahes sont si discu-
tées. Ne fournit-on pas, de la sorte, un ali-
ment aux • continuelles excitations de la
presse socialiste » ?

Il partît toutefois que les réquisitoires du
Grùtlianer et autres journaux n'étaient
pas saus justification , puisque le Départe-
ment militaire, toujours soucieux de rétablir
le prestige de l'armée, a cra devoir donner
aux mécontents quelque chose de mieux que
le communiqué rébarbatif du Bund.

* * .
Ce mieux, le voici C'est un ordre de ser-

vice adressé aux chefs de service, aux com
mandants de corps d'armée et aux colonels-
divisiormaires, pour être porté à la con-
naiss-nce des officiers-instructeurs et dea
commandants d'unités.

M. le colonel Mûlier, chef du Département
militaire, reconnaît que cet ordre de Bervice
est motivé par des plaintes et des iéclama-
tions venues de divers côtés.

Il vaut donc la p?ine de reproduire ce
document, où l'on trouve la critique officielle
des procédés de certains instructeurs et offi-
ciers.

D'abord, l'ordre de service s'adresse aux
chefs trop sévères :

Il faut laisser aux recrues et aux soldati ito
temps infusant pour prendre leurs np <¦¦ tran-
quillement , et , après leurs repas, leur accorder
le repos voulu. Sauf les cas extraordinaires,
tels que les marches en campagne, les maccou-
-res Importantes, etc. , qui juitlûe-t une



exception i la règle, il fant, chaque Jour, le I bon soldat supporte les plus grandes fatigues
«olr surtout, laisser aux hommes quel que:
benres dont Ils puissent disposer à leur gr..

Le temps consacré au travail d«it ôlre bien
employé ; mais une foli le travail terminé, les
bommes ont droit k un repos qui ne pourra
être abrégé que pour des motifs Impérieux.

Ceit une erreur absolue que de croire qu 'en
exigeant des hommei un travail Ininterrompu ,
une activité sans relUche , on développe leur
instruction , leur endurance et la discipline.

H
Le temps libre accordé anx hommes ne sau-

rait être abrégé sous le premier prétexte Tenu.
La défense de sortir, ordonnée poar des man-
quements peu graves, prête a des abus. C'est
pourquoi Us congés du dimanche et du diman-
che après midi ne pourront être retranchés
qu 'au cas où H serait impossible da recourir .
d'aulres punitions que lee arrêts.

Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on punira
de la consigne et des exercices de punition. Ces
punltlons-Ià, surtout lorsque des sections en-
tières en sont l'objet, frappent beauconp d'in-
nocents et sont d'une application inégale. La
consigne est difficile à surveiller et peut prêter
aa désordre. Les exercices de punition iont un
¦urcrolt de tra Tail , et vn le peu de temps dont
on dispose pour le service proprement dit. Il
convient de n'user de cette mesure discipli-
naire qu 'aTec la plus grands réserve. Ce travail
ne e'accomplit qu 'à contre-cconr et ctlui qui en
surveille l'exécution est facilement porté k tt
départir de l'Impartialité nécessaire. Duns
manière général», il faut de la me.ure dana
les punitions; l'instruction , le bon exemple,
l'appel au sentiment du devoir et de l'honneur
procureront de meilleurs résultats.

Il est Interdit de prononcer des punitions on
de donner des ordres qui Imposent k un soldat
des travaux incombant i des cataaradea ou qui
l'exposeraient a, la riséo de ceux-ci. Il faut
éviter tout ce qui est de nature i blesser la
dignité dn soldat ou l'esprit ds camaraderie.

Les supérieurs surveillent et dirigent la
manière djnt leura subordonnés usent de leur
compétence disciplinaire (article 41 du règle-
ment de service).

III
Bien comprise , l'instruction militaire doit

donner aux recrues et maintenir chei les sol-
dats l'esprit de discipline , le sentiment da
devoir, l'endurance et le dévouement. La lâche
est aisés, à condition qu 'on apporte k l'accom-
plir une énergie peMévéranteJoi -teàunBJnste
compréhension des qualités Individuelles de
chacun ; elle est impossible à remplir sl l'on
use de brutalité , de Tlolenca ou da procédé
inhumain. Pour taire nn bon aoldat , 11 faut
intéresser l'homme à son dovoir et éveiller
cher lul le goût du service militaire. Tel doit
être le but constant des supérieurs. Découra-
ger les militaires du service , c'est encourir
une grave responsabilité. Qaand inférieurs et
supérieurs ont du plaisir à taire leur service,
la besogne devient facile et toute observation
sévère, ponr peu qu'elle soit nécessaire aura
un . :r - ¦. b'.en plus sérieux et sera bien mieux
comprise que ce n 'est souvent le cas aujour-
d'hui.

Voici maintenant le garde-à-vous aux
chefs trop débonnaires :

iv
La paresse et le manque d'énerg ie sont aursi

pernicieux que l'excès do iè!e et le manque de
tact. Il n'est malheureusement que trop fré-
quent que des supérieurs se contentent d'ac-
complir le sirlot nécessaire de la partio appa-
rente de leur service, évitent toute contrariété ,
ferment les yeux quand 11 faudrait intervenir ,
font les boas garçons vis à-vis de leurs bom-
mes, attendent toujours des ordres , n'agissent
que sur ordre, laissant passer le moment pro
pice et finissant ainsi par communiquer à la
troupe leur pusillanimité et leur manque
d'énergie. Les officiera de cette trempe n'arri-
veront jamais à gagner la confiance et la con-
sidération du soldst. Us ne seront Jamais à la
hauteur de leur tâche. 11 faut extirper de
notre armée ceux de ces éléments dissolvants
qne ni l'insiruction militaire, ni les bons
exemples ne parviennent k améliorer.

Ensuite, M. le colonel Muller rappelle
quelques principes généraux :

Les officiers et les sous officiers seront éco-
nomes des forces du soldat. Ménager les
forces en temps voulu , exiger quand il le faut
un suprême e flort , le succès est à co prix. Un
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La peur de vivre
PAR

Etui- EOSSE-UZ

La mère et le fils se turent. Li silènes les
enveloppa. Les minutes passaient rapides , iné-
vitables. I> - j i  la séparation prochaine les sépa-
rait. Ils goûtaient éptrdûment , jusqu 'à l'an-
goisse, le plaisir menacé d'être ensemble. Rien
ne mêle les Tles comme d'avoir supporté eu
commun les soucis et les peines. Quand ss
retrouveraient-ils ainsi dans ce charme doré
d'automne , en face das feuillages Jaunissants
dmtla fenêtre leur livrait la beauté mourante!
Sur ces trois êtres, deux avalent le pressenti-
ment que ces heures ne reviendraient plus.
Madame Gaibert cherchait en vain son courage
habituai au moment des départs Marcel , qal
sentait son cceur lourd , songeait aux solitudes
d'Afrique, qui gardent partois leurs vlsUeurs ;
mais, honteux de cette faiblesse , 11 chassa
enfin avec des paroles d'espoir ce vol de nolri
préssges qal s'était abattu dans le petit saloa
de campagne.

Le fermier Trélafvint avertir que la voiture
était prête. On chargea les bsgagos , sans oublier
un panier de provisions préparé pour la route
qui aérait longue jusqu 'à Marseille. Il faisait
déjà nuit lorsque l'antique véhicule s'ébranla.

A Chambéry. Paule aperçut sous une arcade
Madame Oulanrens et ss fille. Elle 6ut le tomps
de voir Alice devenir s_ortelle >_ »nt pâle ; niais ,
se retonrnant vers son frère, elle fut surprise
de son Impassibilité. Il paraissait indi itèrent.

lorsqu on lul fait comprendre qua le but à
atteindre vaut ce sacrifice. Mais 11 fant ménager
les forces toutes les fols que cela est possible.
Quand on a demandé de la tronpe un grand
effort , il faut aussi lul donner le temps et
l'occasion de réparer ses forces. Aussi, faut-Il
toujours Tellier avec la plus grande sollicitude
4 ce que les hommes soient, le moment venu,
bien nourris et bien logés.

Il est difficile d'apprendre à se servir ration-
nellement de sa force ; on n'y parvient que par
l'expérience et la réflexion. On n'en pourra
pss moins donner aux cours de cadres plus
d'une Indication ntile dans ce domaine. Toutes
les fois que l'occasion s'en présentera , on
renseignera les officiers et sous-officiers sur
l'emploi normal et la conservation des forces,
ainsi que sur l'effort dont elles sont suscep-
tibles.

Telles sont les règles qoi devront être rap-
pelées aux officiers et sous officiers au début
des écoles et cours militaires. Nous invitons
les commandants d'écoles et d'unités à veiller
à ce qu 'olles soient strictement suivies , à inter-
venir contre quiconque s'en écarterait et aussi
à s'en insplrsr eux-mêmes. Lorsqu'il s'agira
d'apprécier les qualités des officiers et soas-
officlers , 11 sera tenu compte de la manière
donl chae-D anra appliqué les normes cl-
*\earo.

SI tous les officiers s'appliquent à observer
ces princlpss , qui sont lo fondement de nos
règlements , la discipline sera consolidée , parmi
noi troupts et notre armée gardera l'estime du
Pays.

Déparlement militaire fédéral :
Ml.LI.KR.

Ce manifeste militaire, dont la traduction
française est due à la plume de M. le colonel
Secret-o, fera la joie du fourrier qui s
entretenu M. Hungerbûhler de ses hautes
eonseptions. Il y verra que sa théorie de
l'offic.ip.r-mnilê.ift est anssi cfills dfi M. le
colonel Muller.

Tout est donc pour le mieux. Le Départe-
ment militaire est ainsi dispensé de livrer
& la vindicte publique la tête des instruc-
teurs et des officiers conpables. On passe
l'éponge sur le passé et l'on ouvre une
perspective meilleure sur l'avenir.

Les critiques des journaux auront tou-
jours servi à quelque chose.

ÉTRANGER
les h ri modes

dans la garde royale anglaise
Au moment où l'Angleterre augmente son

arméâ et rencontre de plus en plus de diffi-
cultés à trou ver d e bons offi riers , il semble que
le temps soit mil choisi pour écarter du ser-
rice les jennes gens qoi ont lo respect à 'eux-
mêmes. C'est pourquoi on ne saurait trop
approuver lord Roberts de vouloir à tout
prix mettre fia au système de brimades qui
existe dans l'armée anglaise , mais particu-
lièrement dans la garde royale qui recrute
pourtant ses officiers dans la i!-ur  de l'aris-
tocratie britannique. Ces pratiques sont
parfois accompagnées de brutalités qui les
rendent fatales, ainsi que cela est arrivé, il
y a quelques mois, daus le cas d'un jeune
sons-lieutenant du 1" régiment des gardes
du corp3.

Ces jours derniers, un scandale grave est
venu causer une vive sensation dans -le
public. Trois jeunes officiers , frais émoulus
de l'Ecole militaire de Sandhurst , avaient
reçu des Commissions dans le régiment des
grenadiers de la garde, la ihar des pois de
l'armée anglaise. Tout alla bien jusqu 'au
retour des bataillons qui étaient dans l'A-
friq.e australe. Mais alors les anciens pré-
tendirent que les nouveaux ee targuaient
trop de leur familles qui étaient des plus
nobles du royaume , et qu'ils ne prenaient

Cependant , elle avait l'intuition que, lul auisi,
il avait vu.

A la gare, les trois voyageurs durent long-
temps attendre. Dsns le salon banal , ils purent
¦'isoler encors. Madame Guibert ne se lassait
pas de regarder son fils qui allait partir. Tout
a coop, elle lul dit :

— C'est toi qui âe tons ressembles le plus h
ton père.

— Je n'ai pas sa foi dans la vie , fit Marcel.
Lai , }e ne l'ai jamais vn découragé. Qiandil
éprouvait-quelque ii succès, 11 relevait la tête
et riait avec ces paroles : * Tant qu'on n'ost paa
mort. Il n 'y a rien de perdu. »

— Djpuis qu il est mort , reprit la vieille
femme , j'ai perdu ma force.

— Il revit en nous , mère. Pour nous , il dore.
— P-r vous aussi. Et moi, il m'attend.
Marcal l'embrassa :
— Non, mère , nous avons besoin do vons.
Ils cessèrent d'être seuls et psu après, à

l'appel d'un employé , Ils sortirent sar le qaal.
1,5 , Us aperçurent dans l'obscurité les deux
lanternes rouges au regard Aie de l'express
dévorant qui courait à oux. C étalt le moment
des adliux. Jamais encore Med«me Guibert
n'evalt montré tsnt d'émotion Elle répétait:

— Mon fila 1 mon cher fi'.a 1 tn étrelgnant lc
jeune homme qui rouriait pour la rassurer.

Si dernière parole fut une prière :
— Que Dieu te garde !
Courbée, penchée vers la terre qal l'attirait ,

elle regagna aa bras de Paule le char da
TrAla*.

— Ns vous inquiétez pas , mèr;, disait celle cl
en la soutenant. C'est une absence d'uce année.
Vous étiez plas brave antrefols.

Elle-même, cependant , se tourmentait à
cause du secret dont e!!s étilt dépositaire.

Le retour fut silencieux. Au Manpss , durant
la soirée, Madame Guibert ent tout à coup une
Cria» ds larmes.

pas assez part aux amusements et aux sports
du régiment. Bref , on les lit passer devant
un simulacre, de Conseil de guerre, on lea
condamna séance tenante à recevoir des châ-
timents corporels, et on les leur administr..

_ Battus et p&s contents, les trois sous-
lieutenants allèrent se plaindre à leurs pères
respectifs, le duc de Wellingthon , lord Bel-
haven et lord de Saumurez. Ceux-ci tinrent
conseil, et lord Belhaven adressa uoe lettre
à lord Roberts dans laquelle il déclarait que
le colonel Kinlock n'était pas capable de
commander un régiment et demandait sa
destitution.

Le généralissime invita le colonel incri-
miné à donner sa démission. Ceîai-ci refusa,
et vint trouver lord Roberts eu compagnie
du colonel Ricardo, commandant de la sub-
division territoriale, et du général Oliphant ,
qui commande une brigade de la garde a
pied. Le généralissime demeura inébranla-
ble. Alors les trois officiers supérieurs 8'a-
dressèrent au roi en personne et semblèrent
l'avoir gagné à leur cause. Sa Majesté
manda lord Roberts et le pria de ne paa
insister sur la démission du colonel Kinlock.
Lord Roberts répliqua que, si le colonel con-
servait son commandement, ce serait loi qui
donnerait sa démission. Eo présente de
cette attitude, le roi céda, et les grenadiers
auront on nouveau colonel.

L'amiral Cochrane a écrit au Times une
lettre qui jette ou jour singulier sur les
mœurs et coutumes dee officiers de la g_rde.
Il en a envoyé copie à tous les membres
du Parlement A l'en croire, ces messieurs
ont 8obstitoê entre eux aux punitions régle-
mentaires un système de discipline auquel
le dernier des hommes ne croirait pas pou-
voir se soumettre sans déshonneur. La bas-
tonnade est l'unique châtiment Elle est
prononcée par uue Cour martiale de fantaisie
constituée par lss lieutenants les plus an-
ciens en grade et appliquée aux délinquants
par ses propres ' camarades, comme on
donne le fouet — qaand on le donne — &
un enfant de trois ans. Oa se sert de cannes
et les coups - de 6 à 40 — doivent faire
couler le sang : des offiùers se sont éva-
nouis avant d'en arriver au quarantième.
Quiconque refuse de participer & cette répu-
gnante opération est bastonné à son tour et
l'on bastonne à maint propos : ponr s'être
absenté sans avoir de permission régulière,
ou pour s'être fait couper les cheveux en
uniforme. Il paraît que ne pas se mettre en
civil avant d'aller chez le coiffeur passe
pour un crime impardonnable coutre les
convenances les plus élémentaires.

L'archiduchesse Elisabeth
Suivant les journaux de Vienne, l'état de

l'archiduchesse Elisabeth., mère tle la reine
d'E-pagne, inspire de vives inquiétudes. Son
médecin , le D' Kossiwelt, ne quitte pas son
chevet

La mère de la princesse Louise
La grande duchesse de Toscane et ses

denx filles sont reparties de Vienne pour
Salzbourg.

La question macédonienne
Les 14 bataillons de R9difs du 3" corps

de l'armée turque, dont le quartier général
est à Salonique, auraient été convoqués,
suivant la version officielle , pour remplacer
les 14 bataillons appelés l'automne dernier
lors des troubles de Macédoine, et qoi se
trouvent encore sous les drapeaux. Cette
version est mise en doute. Oa croit que les
bataillons convoqués l'an dernier seront
maintenus.

J m peur de ne pas le revoir , murmura- , de main en malp. Madame Orlandl , qui tenait , remplacé , par le moyen de pommettes rlus
t-elle quand elle put confier sa peine.

— Mais 11 ne risque rien I assura Paule sur-
prise et alarmée de ce pressentiment étrange
d'un danger qu 'elle était seule à connaître.

— Je ne sais pas, je sais triste comme l'année
où mourut ton pô e.

Au prix d'an grand tflort , elle parvint k se
vaincre , afin de ne pss Impressionner sa fille
davantage. Et prenant la main de son dernier
enfant , avec citte gracieuse douesur qui lui
restait de sa jeunesse , elle lui dit , en songeant
à tsnt de séparations , les unes bien longues et
les autres définitives :

— Chère petite I Tu es la derniers thur de
mon jardin désert.

DEUXIÈME PARTIE
I

TBEIZï A TABLE
— Nons pourrions peut-être nous mettre à

fable , hasarda .Imi-emenC M. Dalaarens.
Sous le regard qoe lul asséna sa femme, il

abandonna aussitôt le voisinage Immédiat de
la cheminée cù flambaient d'énormes bûches
de chêne, tt gagne en fugitif une chaise à
l'écart. Se retonrnant vers ses invités , Madame
Dulaurens sonrit en leur montrant un calen-
drier qui portait en gros caractères cette date :
« 25 février ». Mademoiselle de Songeon , des-
séchée et vieillie , ' s'spprocha , et l'on crut
qu 'elle s'intéressait spécialement k la faite des
jours. Mais elle ne forgeait qu'à s'emparer do
cola da feu . Elle revenait de Rome : l'hiver,
elle n'attachait d Importance qu 'aux sanctuai-
res du Midi. Ea chauffint ses grands pieds ,
elle considéra les «phémérldes :

— Mal* c'est le Î5 février 1898 i dit-elle après
avoir lo. Et cous sommis au 25 février 1901.
Vous r.iiardsz ds trois anf avoc exactitude.

Ces dames, saut Alice , se levèrent pour
constater le phénomène. Le calendrier passa

Dans la mer Rouge
Suivant no avis officiel , la canonnière

anglaise ïlarrier a capturé dans la mer
Rouge trois sambuks de pirates et leurs
équipages. L'ambassadeur d'Angleterre n'a
encore aucune information à ce sujet; cepen-
dant, la nouvelle n'a rien d'extraordinaire,
car, en présence de l'inactivité de la Porte,
les Anglais et les Italiens font depuis quel-
que temps une police active, et donnent
constamment la chasse aux pirates dans la
mer Ronge.

Amélioration des salaires
Le projet de loi allemand tendant & ac-

corder de nouveaux crédits, B'élevsut à
douze millions, pour améliorer les salaires
des ouvriers dans lea exploitations officielles ,
a été déposé hier a la Chambre des députés
de Berlin.

Les élections au Reichstag
Le Conseil fédéral allemand a ratifié le

projet de Joi relatif & une modification du
règlement pour les élections au Reichstag,
en vue d'assurer le secret do vote.

Conflit oénézuôiten
Suivant une communication faite aox

journaux, l'Angleterre et l'Italie auraient
informé M. Bowen qu'elles maintenaient
toutes leurs conventions et qu'elles ne se
laisseraient pas influencer par l'attitude de
l'Allemagne.

Parlement anglais
On a fait mercredi la répétition générale

de la cérémonie d'ouverture du Parlement
par le roi , mardi prochain. Les huit fameux
chevaux blancs et les six chevaux noirs des
écuries du roi, attelés & des voitures quel-
conques, ont pris part à cet exercice.

LETTRE DE HONGRIE

8-tda-Petl , 7 février.
Le temps n'est plus où les partis qui

défendent, au Reichsrath autrichien, l'ordre
établi et qui luttent contre les menées du
radicalisme révolutionnaire, pouvaient jeter
un regard d'envie vers le Parlement hon-
grois, où la majorité finissait toujours par
avoir raison des éléments plus ou moins
ouvertement subversils. Les rôles sont chan-
gés. Tandis qu'a Vienne, les Jeunes-Tchê-
que3 déclarent enfin renoncer & l'obstruc-
tion, le Parlement hongrois est le théâtre
d'une lutte acharnée ; sous eonleur de com-
battre simplement l'élévation du contingent
militaire, c'est â l'ordre de choses établi
que s'attaque, en réalité, l'opposition hon-
groise. Sans qa'elle l'ait décrété officielle-
ment, c'est bel et bien l'obstruction qu'elle
pratique â cette heure. Il ne s'agit pis seu-
lement d'entraver et de retarder l'adoption
de la loi snr le recrutement ; le véritable
but de l'opposition est d'ébranler les bases
du dualisme constitutionnel aostro hongrois:
dans ce but , elle s attaque â l'organisation
militaire, qui , avec les finances et la politi-
que extérieure, fait partie des institutions
pragmatiques de l'Empire. Bien plus, les
droits mêmes du chef suprême de l'armée
sont en jeu.

Au nom de la majorité, le comte Jules
Andrassy, fidèle aux traditions paternelles
— son père fat en effet l'an des collabora-
teurs de la Coustitution dualiste de l'Em-
pire — prit dans un magnifique discours la

sur son cœur Pistache — un vieux Pistache
gras et pelé, affreax , dont les paupières lour-
des retombaient sor des yeux chassieux —
s'exclama , étonnée et fière d'avoir compris :

Ah ! j'y suis 1 Vons avea conservé la date da
mariage de votre fllle. Aujourd'hui, c'est le
troisième anniversaire. Comme l'amour d'ane
mère est ingénieux et délicat ) Vous êtes sl
sympa th i que , Madame. Moi aussi, J'ai le culto
des souvenirs.

— Je gags , maman , dit Isabelle, devenue
Madame Landean , que vous ne vous rappelei
pas le jonr de mes noces.

— Oh I cette Isabelle I Elle a tonjonrs nn
mot pour rire.

Et avec une diplomatie qui manquai t  de
finesse , l'Italienne se pencha sur son carlin en
lai prodiguant les flatteries.

Voyant tout son monde occnpé, Madame
Dulaurens Jeta un coup d'œil rapide tur la
pendole qai œsrq-aft huit heures moins nn
qnart. Le diner (t .it commandé pour tept
heures , et la province n'a pas l'habitude de
l'irrégularité.

— Petite comtesse, tu n'a pas va Clément cet
après-midi t detnanda-t-elle doucement à sa
Olle, distraite et taciturne.

— Non , maman , répondit la Jenne femme
à voix basse.

Quatre ou cinq mois après le départ de Mar-
cel Oulbert , Alice, désespérée, vaincue, sou-
mise, avait épousé sons la savante influence
maternelle , le comte Armand de Marthenay,
alors lieutenant au -l' dragons à Chambéry.
Pour la troisième fols, on fêtait son « bon-
heur > St gracieuse langueur de jenne fille
et sa flexible eveltesse étalent devenues de
l'accablement at de la maigreur. Sea yeux
c'alrs , sa bouche aux coins tombants dénon-
çaient une tristesse naturelle et profonde.
Sins perdre leur pureté, tes Irait» avaient

défense des institutions militaires attaquées,
et se fit le champion de l'Etat lui-même et
dea prorogatifs de la Couronne. Le comto
Andrassy a parlé en homme d'Etat feo«-
vainco qoe lea bairièiea qnl limitent les
compétences du Parlement à l'égard dea
droits de la Couronne doivent être mainte-
nues, ei l'on ne veut exposer la patrie au
plus grand péril.

Ce qoi était à prévoir arriva. Dans U
réance d'hier, les « chambardeurs » laissè-
rent tomber le masque et leur opposition se
transforma en obstruction ouverte, £ls es-
sayèrent, en accumulant  les protestations
contre le discours du comte Andrassy, d'em-
pêcher qoe la Chambre passât à l'ordre du
joar et se livrèrent à dee démonstrations'
bruyantes contre M. Andrassy et contre le
présidi nt du cabinet , M. de Ssell, qui était
intervenu poor défendre l'orateur de la ma-
jorité contre les. accusations de la gauche.
Finalement, l'opposition réussit à faire pro-
noncer la clôture de la séance sans qu'il eût
été possible de poursuivra la discussion de
la loi militaire.

Mais c'est la une victoire a la Pyrrhus.
La majorité do Parlement hongrois n'est
pas disposée à baisser pavillon devant les
fauteurs d'anarchie parlementaire. Devant
leurB menées démagogiques , elle sentira le
besoin de serrer les rangs, elle saura pren-
dre des mesures efficaces poor empêcher le
Parlement de deveoir le jooet d'une mino-
rité. Le peuple ne vent pas d« ehambw*
deors ; il sera reconnaissant aux détWeufo
courageux de la Constitation.

Dieu soit lonê qu'il en soit ainsi : car au-
trement, l'existence de la mon.rciiio austro-
hongroise serait en grave péril.
_ » ' • ' ¦ " '

€chos de partout
UNE AMBASSADE SANS DOMICILE

L'ambassade de France auprès oa Sum-
Slô/e se trouve sans domicile. Le l«ï janvier!
dernier , elle a dfi quitter le palais Rospiglloat
pour s'installer au pilais Santa-Croee, pro-
priété de M°" la comtesse de Sinta-Plora. Ce
palais avait besoin de réparations «t le gou-
vernement français avait même envoyé dans
ce but un architecte, M. Ch-oanne , à tli-te,

Oa travaillait , dépôts deux mois, à mottrsec
état les appartement) , quand un dlfiérend sur-
git entre la comtesse et l'ambassadeur.

M N s .cl , en tri!  lia diplomate, postèle à l'ex-
cès rhabitado du style amb' gu ;auest anealanse
du traité de son bail prête à diverses Interpré-
tations. Le propriétaire y volt le droit réservé
pour elie de retenir une pièce ; M. Nisard
soutient le contraire ; 11 y a eu échange ds
papi r timbré. L'ambassade ns pourra done
pas prendre possession ds ses nouveaux appar»
tements ; d'autre part , le prince Rosplgliosl à
là. - , do reprenlre le sien. L'ambassade se
irouvera donc sans domicile.

MOT DE LA FIN

— As- tu  envoyé quelque chose au Salon t
— O ui , J' ai envoyé nne magni f i que  étude de

cheval.
— Maintenant , il ne s'agit plus qus da trou-

ver nn fine cour l'acheter.

CONFEDERATION
Les salaires dans les Postes. — Ls Coaseil

fédéral a répondu par une fia de non recevoir
k la requête dont il avait été nanti par le
Comité central des employéa postaux tou-
chant la question des salaires.

Les employés postanx demandaient que
le Conseil fédéral fît dresser une liste des
fonctionnaires postaux appartenant aux ca-
tégories d'âge qui avaient droit, dés le
1" avril 1903, a l'augmentation légale de

saillantes , da nex aminci, de la Joue sans con-
teur , leur ancienne expression de jeunesse et
d'iDnocence psr un air douloureux de douceur
résignée et de fragilité. Elle portait sur le
vlssge les signes d'une peine qui occupait
tous les instants de sa vie et dont , à coup tùr ,
son mari ne se doutait point. 11 suffisait , pour
s'en convaincre, de regarder derrière elle cette
figure épaissie et couperosée, cetle figure , sans
pensée, d'homme osé prématurément.

LïjJtei  qae I«* Dalsure-s occupaient l'hiver
k Chambéry rappelait, par ea construct ion
massive et les colonnades de ton escalier, les
palais fastneux de Gênes la Superbe. Son salon
donnait sur la place Saint-Léger, centre de ls
ville. C'était une pièce monumentale que dix
lampes éclairaient ce soir-là , livrant à peine au
regard l'antique poutraison de son plafondélevé.

Préoccupée , Madame Dnlaurens s'éloigna de
sa fllle et , soalsvant le rideau de la fenêlre,
Inspecta la place. Les becs de g«t qui trem-
blaient au froid vif la lni montrèrent déserte.
Elle laissa retomber le store et contempla-
indécise le groupe de ses Invités. La conversa-
tion lul parut  assez animée poar la déterminer
à attendre quelques Instants encore.

— Madame Orlandl , qui est toujours en
retard, est arrivés en avance, pensait elle son
sans aigreur.

Autour de la cheminée, ces dames écoutaient
Mademoiselle de Songeon qui décrivait les
catacombes de Rome avec une dévotion de
catéchumène. Madame Orlandl , ingénuement
dépourvue de moralité et inapte au Jeu des
comparaisons, avouait lenr préférer les raines
de Pompéi à cause de lenrs peintures divertis-
santes. Mesdames de Lavernay et d'Ambelard ,
personnes mûree et solennelles, n'avaient pas
d'opinion . Leur noblesse était agréable à
Madame Dui^yregs, qui affichait volontiers
ses origines. {A suivre.)
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firme président M. G. Auberjonou. Le di- 
d<eoaw, à c °_/fej de SjUBIir (Belgique), *u(Utenrfl- _^_

plÔflB de membre honoraire, avec une mé-

daille de vermeil et une adresse, a été remis

à 
at Baavwd a présenté nne importante,

étale, qui sera publiée dans le journal de
Ja Société, sar les Sociétés danoises de con-
trôle laitier.

Au banquet, divers discours ont été pro-
noncés. En ootre, M. Hermann de Pury,
chimiste, a présenté un travail sur l'utilisa-
tion des déchets de l'agriculture et M. Jean
Dufour a parlé d'une nouvelle charrue vi-
gneronne à treuil.

Consulat». — Jeudi est mort à Rotterdam,
à l'âge de 82 ans, M. Ferdinand rtocb, con-
sul général de Saisse à Rotterdam.

Le vole obligatoire à Bâle. — Le Grand
Conseil bâlois a discuté jeudi la demande
d'initiative, signée de 1674 citoyens, récla-
mant l'introduction dn vote obligatoire.
Après une longue discussion, il a adopté
par 76 voix contre 28 la proposition du Con-
seil d'Etat tendant à inviter cette autorité â
examiner la demande et a présenter uu rap-
port et des propositions.

Le clergé du diocèse
DE LAUSANNE ET OENÈV E

La statistique a h vent en ponpe: l'élo-
quence froide, compassée de ses chifires
recommande l'attention. L'examen des mu-
tations survenues dans les rangs dn clergé
diocésain pendant lea quinze dernières en-
nées' donna quelques résultats que nous
nous permettons de transcrire ici.

Notons d'abord le nombre de ceux qne la
mort a frappés :

CJCIK dc 5 ut -iris MOJSOïS «util»
1888-1892 33 6 «/»
1893-1897 45 9
1893490. _50 10

127 8,5
Ces 127 prêtres ont pris part aux travaux

du ministèie dans le diocèse pendant envi-
ron 26 ans en moyenne. Plus de 40 d'entre
eux sont restés an labeur durant quarante
années et plus ; d'autres ont succombé dès
les premières aonêes, quelques-uns même
sacs avoir pa jamais prendre part anx fati-
gues dn ministère. ..

Dans quelle proportion les jeunes ouvriers
entrés dans la phalange sacerdotale sout-ils
venus occuper les places que la mort avait
lais:éj8 vides , et comment doivent ils être
répirtis selon les diftérents cantons qui for
ment le diocèse de Lausanne et Geoève ?
J_*j» ils 5 «s IHIIMI Fritoirj Guèie Heatlitd ïnd —

{titres
1883-1822 & 25 9 4 7 —
1893-1897 43 29 3 2 1 8
1893-1902 42 29 7 2 3 1

En 15 ans 130 83 19 8 11 0
Moyenne an-

nuelle . . 8 •/« 5.5 i ,2T 0,53 0.73
Le nombre des nouveaux prêtres sur-

passe de 3 celui des confrères défunts. Ce
chiffre répond il aux besoins croissants dn
diocèse ? Arrêtons un instant nos regards
sur le groupa des prêtres qoi oxnpent nn
poste diocésain :

Fritan fri»oiw 'Gain hui..! Tus" Tôt— I
- -- trille) fait»)-

1837 43 170 53 11 19 298
1882 40 175 55 11 21 302
1897 37 177 68 11 21 305
1902 35 182 57 U 30 318

Ls marche ascendante des chiffres s'ac-
cuse partout, ti ce n'est à Pribourg même,
où la possibilité d'obtenir des aides a permis
de restreindre le nombre des prêtres diocé-
sains an ssrrice des paroisses et des com-
munautés religieuses.

Si nous noa « rappelons que les 127 prêtres
dêfon 's ont passé environ 26 ans dans le
ministère actif et que uous acceptions ce
chiffre élevé comme base de notre «imputa-
tion , nous pourrons affirmer que le clergé
doit reformer en entier ses cadres tous les
vingt-six ans.

Le recrutement actuel do clergé diocésain
ne permet ce renouvellement que tous les
37 oa 38 ans. Dans l'espace de 26 «ns, les
ordinations donnent environ 235 prêtres,
qoi ns muraient faire face sur besoins de
318 pOslea qui ks réclament. Le canton de
Fribourg, pandant un espace de quinze
années, & eu 83 de ses enfants admis dans

ou est établi un boucher nommé Rosval, qnl
tient anssi un estaminet.

Hier matin , sa fllle Ailes préparait le déjen-
ner dans nne pièce contignu an magasin, lors-
que denx individus, étrangers i ia Commune ,
entrèrent et demandèrent nn verre tle genièvre.

La Jeans fille lear servi t cette eoatommatlou ;
mais remarquant qu 'Us étalent Ivres, elle re-
fusa de leur sertir un seconl verre.

L'an des Individus renversa la jenne fille, et
son compagnon , s'empirent d'an couteau qut se
trouvait dans la boucherie, coupa la gorge k la
malheureuse.

Lorsque les parents rentrèrent , ti» trouvè-
rent leur enfant sans vie, au milieu d'one mare
de sang.

Perte d'an vnpcur  belge. — D'après
nne dépêche de Londres, le Lloyd de Qieens
towa annonce que la barque anglaise Crown of
Germany a débarqué le capitaine et 30 hommes
de l'équipage da vapeur belge J/asielyne, parti
de New Orléans pour Anvers.

Le vapeur belga fut abandonné au moment
ott il coulait. Ie3janvi »r.

FRIBOURG
Elections communales
Les électeurs conaervateurs de la Ville

de Fribourg se sont réunis hier soir au
Cercle catholique ponr s'occuper de la ques-
tion des élections au Conseil communal qoi
aoront lieu le 8 mars prochain.

v*oiei l'exposé des faits qni a été présenté
à l'assemblée :

Le Conseil communal actuel , composé de
quatre représentants do parti conservateur,
trois représentants dn parti radical et deux
représentants du parti conservateur-libéral
(Bien public), a été élu il y a quatre ans en
verta d'un compromis patsé entre les diffé-
rents partis de la Ville de Fribonrg.

La question do renouvellement de ce
compromis en vae des élections du 8 mars
prochain 8 été posée aux différents parti-
sur l'initiative du Comité conservateur-li-
béral.

L9 Comité conservateur, saisi de la pro-
position d'entente, l'a discutée et a déclaré
la prendre en considération. Dans une réu-
nion des délégués des trois Comités politi-
ques de la Ville de Fribourg, où il a été pris
acte des conclusions conform»a des Comités
d-is trois partis, il a été décidé que la pro-
position de renouvellement du compromis
s 'rait  soumise , avec recommandation, anx
électeurs de chaqus parti.

C'est ce qoi a eu lieu, en ce qui concerne
le parti conservateur , dans l'anemblée
d'hier soir.

Le principe de l'entente n'a pas étô com-
batto. L'a?semblée a apprécié iea raisons
qni ont incliné le Comité du parti conserva-
teur à répondre favorablement anx ooverto-
res en vae du renouvellement du compro-
mis. Le parti conservateur pourrait sans
témérité préttnlre, en vertu dé sa force
mmêriqoe, à un accroissement de sa repré-
sentation au sein do Coaseil commneal . Il 7
aorait des chances pour qu'une lutte consa-
crât cette prétention par le gain d'un cin-
quième siège. Mais la latte sur le terrain
comm G 11 si , ptr l'âpreté et ie caractère per-
sonnel qa'elle revêt fatalement, a des con-
séquences regrettables & plos d'en égard et
qoi la rendent surtou t , inoi p irions •» nn mo-
ment où la Ville de Fribonrg se tronve dans
une phase de développement matériel et
intellectuel oui rend désirable le concoors de
tontes les bonnes volontés.

Le parti conservateur, qui a le droit de
revendi quer à son actif l'initiative de ce
mouvement de progrès, a estimé qoe l'en-
tente était souhaitable, au point de ne des
intérêts de la ville de Fribourg, et qoe
consolider l'œuvre d'apaisement était, dans
les circonstances présentes, faire acte de
sagesse patriotique.

Telles sont les considérations qni ont
dicté le vote des électeurs conservateurs
rénuis hier soir an Cercle catholique. La
proposition de renouvellement du compromis
communal a été ratifiée sans opposition.

C'est ce soir que l'assemblée dn parti
radical doit prendre une décision. Quoi qu 'il
puisse arriver, le parti conservateur gardera ,
devant l'opinion publique, le bénéfice d'un
vote qoi est on nouveau gage de ses dispo-
sitions conciliatrices et de sa sollicitude
pour les intérêts de la Ville de Fribonrg.

Conférence de la Grenelle. — M. le profes-
seur Michaut a changé le sujet de la confé-
rence annoncée dans les programmes poor
ce soir vendredi et qui devait être consacrée
& Victor Hugo. M. Michaot parlera de Paca
démicien Anatole France.

Conc.rii. — Le Caxilienverein de la
ville de Fribonrg donnera dimanche 15 fé-
vrier, à 8 h. du soir, dans la grande salle de
la Maison ouvrière de l'Ange, nne soirée
familière (concert et théâtre).

— A. Belfaux, dimanche après midi, la So-
ciété des jeuues gens donnera aux XIII Can-
tons nue matinée littéraire et musicale, avec
le concours des Sociétés de mosique et de
chant de la paroisse.

F.USÎ8 monnaie. — Le public est nna en
garde contre la circulation de fausses pièces
de 5 francs grecques au millésime de 1876
et à l'effigie de Georges l".

Malgré la frappe bien imitée et nette, ces
piêies sont cependant Utiles.à r.c&_niîu_
grâce i leur toncher savoaneox et â leur
poids de 1 gramme et dtsoi inférieur â celui
d'ane pièce de 6 francs en cours. E les sont
fabrîqnèes avec nn comparé d'étsin , de
plomb et de zinc. Leur eon est un peu mat

A propos de fausse monnaie, on mande
de Porrentruy : On a arrêté à Villars sor-
Fontenais un nommé Severino Osterero,
originaire de la province de Turin , qui cher-
chait â émettre des pièces fausse] de i, 2 et
5 francs. Il a dit les tenir d'on inconno ren-
contré â Delémont, qoi le voyant sans
ressources, lui aurait donné une poignée de
ces pièces. Osterero a élé écroué à Porren-
troy. Il avait cherché & s'évader pendant le
trajet

Vins du Vully. — Mercredi , l'administra-
tion dn fonds des pauvres de la Commune
de Morat a fait vendre, par mises publiques,
la récolte ea vin blanc de ses vignes da
Vully, soit 30 mille litres environ. Lea prix
ont été de 31 lA  cent, à Si.

Lac de Mora*. — Le lac de Morat n'est
plus praticable; il ne pent plos être tra-
versé Le soleil de ces derniers jours a
considérablement diminné l'épaissir àe la
glace, de sorts que-Vos--ne peut plus B'J
aventurer avee sécurité.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Une dépêche de Niederbronn (Alsace) an-
nonce la mort de l'abbé Simonis, l'ancien
député protestataire au Beichstag pour la
circonscription de RibeauviHé.

Ignace Simonis naquit en 1831, & Am-
mersclwihr , dans la Haute-Alsace, d'en:
famille aisés ne propriétaires vignerons. SJ
sentant de bonne heure nne vocation pour
le sacerdoce, il fît sea études classiques aa
Petit Séminaire ecclésiastique de Stras-
bourg.

Il fat ensuite professeur de mathématique
à Colmar.

L'abbè Simonis collabora & diverses re-
prises _ 1a Revue catholique d'Alsace.

Appelé en 1864 par l'évêque Baess à la
chaire d'Eîriture sainte dn Qrand Sâmi-
naire de Strasbourg; il ne remplit ses fonc
tions que pendant deox ans pour ies échan-
ger contre la cure de Eixheim, cù il occupa
ses loinirs notamment _ Pêtuie de ia ques-
tion scolaire.

En 1874, lorsqoe l'Alsace anoexée â l'Al-
lemagae fnt sppelée â envoyer des dépotés
ao Reichstsg, les électeurs do cercle de
Ribeauville confièrent à l'abbô Simonis la
mis Bion de les représenter au Parlement
allemand.

Ce mandat politique lui fat renouvelé â
chaque nouvelle législature par des suffra-
ges de plos en plus nombreux, josqo'aox
élections de 1898, où l'abbé Simonis , mal-
gré les instances rêliirées de ses amis, se
décida à déposer son mandat.

M. Simonis a abordé la tribune politique
avec autant de facilité que la chaire, pre-
nant la parole dans tontes l«s affaires pou-
vant intéresser l'Alsace et tenant tête plus
d'une fols au prince Bismark, qai un jour
déclara, dans un do ses discours, que s'i

avait au Parlement vingt députés de la
trempe de M. Simonis, il ne pourrait plus
longtemps garantir la paix.

L'abbé Simonis a consacré ses efiorts et
une grande partie de sa fortune & fonder
une presse catholique alsacienne indépen-
dante.

— Le président du tUichrtag, comte de
Ballestrem, a fait savoir à la réunion dea
doyens d'âge (Seniorenkcnvent) des grou-
pes parlementaires qoe les élections généra-
les auront lieu au mois de juin. LeReichâtag
a'-tuel terminera ses travaux le 3 avril
prochain.

Maroc
La colonne expéditionnaire partie pour

Taza sous le commandement dn ministre de
U guerre, El Menebhi , ee trouvait le 7 à
huit heures de marche de Fez. De nombreu-
ses désertions sont signalées dans cette co-
lonne composée de 4000 hommes. La captore
du prétendant est de plus en plus dooteose.
Oa dit qoe Bou-Amama viendrait du Sud
au secours de Bon Hamftra. Rien n'est en-
core venu confirmer cette information.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Athènes, 13 février.

Le gouvernement hellénique possède
la preuve que des émissaires des Co-
mités bulgares tâchent d'enrôler les Ma
cêdoniens établis en Grèce, pour entrer
eo bindes en Macédoine par la frontière
grecque. Ces émissaires , dont on a perdu
la (race, toat recherchés. Il est inexact
que de nouvelles bandes grecques s'orga-
nisent.

Wn.-.hi ngton , 13 février.
Sur les instances du baron de S'ein-

burg, l'Allemagne a consenti à retirer sa
demsnde d'un versement comptant de
540,000 dollars psr le Venezuela , et elle
a accepté la proposition de son a m b a s -
sadeur , aux termes de laquelle cette
somme sera pay-5e en cinq vertements
mensue 's dont le premier sera efftetué
dans la quinzaine qui suivra la signa-
ture du protocole allemand. Celte déci
sion a été communiquée jeudi matin à
M. BJWCD.

Oa assura que l'Italie est quelque peu
en-Ujée de ls demanda de l'Allemagne
et que son ambmadeur ne pourra pas
(aire signer sou protocole avant d'avoir
r<çu de nouvelles instructions de Rome.

IV-atiatagCoa, 13 M.-ri *r.
Jcuii matiu l'a m bissa ieur d'Italie s'est

préseoté â l'hôtel da M. Bowen avec le
personnel de son ambasiade , dans l'in-
tention de terminer le protocole, afin de
feciliter l'expédition de l'affaire. Quand il
a eu informé M. Bowen que le protocole
élail ptè' , celui-ci a cru devoir lui donner
connaissance dos demandes de l'Allema-
gne , c t l'arnbissadour d'Italia a'est vu forcé
de télégrap hier à Rome pour demander
des instructions.

IaondrM, 13 février.
Oa télégraphie de Washington aux

journaux q «e l'AUerxtagae accepte de
rcadre au Venezuela les navires qu'elle
lui a p'is Di son  cô'é, lo Venezuela ne
demande aucune sompenealiou pour les
deux navires coulés.

Washing ton , 13 tm!er.
Le mitistre des Etats-Unis à San-Sal-

vador télégraphie que le président de
cette République lui a dit que la nouvelle
do la déclaration de guerrecet absolument
[tusse.

Loadreti, 23 février.
On télégraphie de Tanger au Times

qu'un messager envoyé dans le Rif
rapporto uce copie àe la lettre qua le
prétendant a adressée "aux tribus. Il
s'adresse aux Mahomêtans, leur deman-
dant comme précurseur du Messie de lui
donner leur appui pour rétablir l'isla
misme orthodoxe et supprimer l'tcfluence
étrangère. La lettre n'est pas signée,
maia elle porte un chiffre illisible qui
donne à croire qu'elle est envoyés par un
émissaire de Moulaï-ban-Mohammed ,
oncle du S-Uan actuellement en prison.
Mouliï Arafa est sur la côte.

Brn-ellea, 13 février.
Hier à la Chatabro, M. de Scoet de

Naeyer dépose uu projet da loi ainsi
conçu : Les sociétés anonymes et étran-
gères qui ont en Belgique des sièges ou
agences quelconques sont soumises à un
droit de patente da 4 % des bénéfices
annuels réalisés dans le pays par cea
Ôtab'ia8ement8 Elles doivent avoir un
représentant domicilié en Belgique, tenir
une comptabilité générale en B.igique et
dresser annuellement un bilan y relatit.

S«_ Fern-nsI» (.Bipagor), 13 fsvrier.
A San Fernando, les marchands dea

halles se sont mis en grève. Beaucoup
de boutiques sont fermées ; la troupe fait
des patrouilles dans les rues.

A la Corogne una certaioe efferves-
cence règne parmi iea ouvriers . La
grève est presque générale. Les troupes
sont consignées.

Harcelons , 18 février.
Malgré l'échec de 1* grève générale,

22 Société» «ont convoquées pour samedi,
dans le but de prendre des décisions se-
crètes.

Vi «une , 13 févrita.
La Chimbre des députés a adopté en

première, deuxième et troisième lectures
le projet de conversion, en laissant de
côté '«a mots « jusqu'à 5(500 millions au
maximum » î1*" la disposition disant
que la conversion ô»?'» ** fairo *u Uux

de 4 % au maximum.
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Forais, sflr remède contre le rknnie de cerrai

Vous préoceuperiez-vous
d'un danger évident ?

ZURICH III , 15 «tptfmbre 1901.
Messieurs. Je ne sais comment expri-
mer m» complète lat'ul-îiiin d« l' ef-

ficacité de votre fameux remddi. -U filleile ,
Estliet , ètaii »i maigre qu'a 2 ans el'.e semblait
être un squelette et, quoi qu'on puisBe employer
comme nourriture , médicamenU , changement
d'air , rien n'amenait d'amélioration , la phtiile sui-
vait «on terrible cours. Kn cftlc aitualion déieapé-
rée , j'eus enfin recours à l'Emulsion Scott. Après
quelque temps , el * ma grande joie, je remarquai
que ma chère petite gagnait de l'embonpoint ,
prenait du corps et des force» si bien que mainte-
nant elle est excessi^uient remuante et fait l'ad-
miration de tius ceux qui la volent. Colombln!,
l, Sliilhallenslrasse.
PhtUlf . U faut nous bien /prier de ls phtisie, la
combattre , nous défendre Tailiammenl de toules
D03 forces. Il ce peut y arolr discussion à ce sujet:
il n'est pas de parents qu i , reconnaissant les
symptômes de la phtisie, s'en désintéressent; vons
moins qoe tous autres. Si donc vous constatez
quel ques uns des signes précurseurs de la phtisie
ou des malaises qui y coadaisseol : pileur conti-
nuelle , toux , élévation de tempéralure pendant la
nuit , perle d'appeUt , dès aujourd hui, .-. 1 heure
mème. donnez à voire malade de l'Emulsion ScoU.
Je meilleur reconstituant de Suisse. M. Colombln!
vous explique tout «u long comment procéder.
Dès que par les symptômes ll se fût rendu compte
du danger approchant ,. il, chercha le moyea de
l'éviter et donna de l'Emulsion S:ott à sa fillette.
Comme elle le fait toujours , et comme elle le fera
aussi bien pour vous, l'Emulsion Scott sauva celte
rie (• __• , c::;..',;¦•! tl' menacée.
L'Emulsion ScoU eslde première qualité, toutes
ses Imitalioos sont de deuxième choix. VEtaulilos
Scott est parfaitement savoureuse , parfaitement
digestible — Le» enfouis l'aiment. C'esl une emul-
sion de la plus paie bulle de foie de morue avec
des bypopboapbiles de ebaux et de soude fie»
meilleurs éléments constitutifs dn sang, dts os et
des tissus). Elle est vendue , dans toules pharma-
cies, en flacons enveloppés de papier cooleur
saumon. Peur recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50 ds
timbre» à Messieurs Scott el Bowne, Ltd. Chiasso
(Tessin).

Min Ginl.i
Les maisons Sutter et Walther, i. Berno el

Genève , dépositaires générales dts Régies de
tabac françaises et turques, ont repris l'agence
générale et le monopole pour la Suisse de ln
plus grande fabrique russo de tabac et ciga-
rettes A. N. BOGDANOFF et O, 4 Saint-
Pétersbourg. O H £871 «1



GRANDE SALLE DE LA GRENETTE
Dimanche 15 février , à 8 % h. du soir

REPRÉSENTATION THEATRALE
DORME- TAU

LA SARINIA
Section -cs-falane ds h Sodét» des Etudiants Su_sw

(gurand et (gurand
COMÈDIE-VAUDEVl

Por __. Orcioxuiea

Coquardltr.
Albert Dora.., épicier en gros.
Albert Sur and, avccit célèbre ,

son cousin.
M. dl 1s Bactc-To-slla.
Unis, fils de Coquardier.

Pour la Couronne
Hl» ACTE

lirut « itrs, ja Init*- Wfî-l, it ïkakâx !ruî_si
I« Prince Xlc-il Erancealr. g Un guetteur.
Constantin Sranecmlr, son QU. j  Bachmler.

ORDRE DU SPECTACLE
1. Pour fa Couronne. — 2. Durand et Durand.

Prix des places : Réservées, 3 fr. ; premières, 2 f r
secondes, 1 fr. — Les réservées et premières sont nu
mérotèes. H498F 490

Cartes à l'avance : Magasin de cigares. An l'achat.
Bureau : 7 h. >/t. — Vestiaire.

ouïes les autres marques sont dee imitations

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

S CIERIE ÛE LA SONNAZ
Vrês» Pensier H-61F Sl\ "

VIN de VIAL
#Suc 

de viande el Phosphate de chaux
u PLIS min™ t u rus fonoQUo DIS uuxsoiwa

ANÉMIE, CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

Aliment indispensab e dans lr. croissances dlfBcBes,
longues convalescences ei toat itat dt langueur

eaiacttrssi par h perle de "appétit et d?s furee»

•VIA Ii Pharmacien, _-Jrtp_a„Iir â ïîtti tl a___ El St l_-a_

- ¦ ¦m ¦¦¦la m ai  m-iai-i ii¦i-——— ai—¦— —n_riTW—nrsnran—STT I I  I11III H !¦ I 

Fleurs et primeurs du midi
Domaine d ' A I G U E B E L L E, L A V A X 1 I O V, Var

Paniers de 10 à 20 fr., contre remboursement, à domicile.
Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans magasins. Artichauts

Transport garanti. H1067X. 400

mmmw hmfOn il i.m
Lsa mises des vin; das vignobles des Faverges, d'Ogoz et

d'E pesses auront lieu mardi 17 février prochain*
et commenceront à 10 heures du inatin, aux
Faverges.

Désignation des vases :
Cave des Faverges

Vate N» 13. £050 litres vin blanc
> M, 1950 s i
» 15, 1050 a >
» 17, 3300 » >
» 18.3.300 » >
> 19, 2800 » »
» 20, 1950 > >
» 21, 1960 i »
» 21, 1003 » >
> £4, 1400 a >
» 25, 400 » >
> 9.5S00 > »
> 8, 7500 > >
> 7, 8100 > »
» 6, 8200 s >
> 5, 4*50 > »

1300 » vin troub
£500 s lies
1703 » vin ronge
180 » Heruiitage

L' administrateur des oignes et domaines
C. NIOUIIiLE.

UE EN TROIS ACTES
ot __!__.. Valabr&guo

Js»-.—.
-ucatisr, huissier.
Chamt, domestique.
T_6odcr», garçon épicier.
Jean, domestique.
Atra-ra, usurier.

Cave d'Ogoz
Vase N» 8, 6"5GO litres vin blanc

> 4 , 5100 » >
» 6,8-50 » »
s 6, 3150 > >
» 7. £000 » >
» 8, 1050 > »
a 9.2180 > >
s 10, 3300 > >
> i i , -:i.:o » >

5f0 » vintroub.
1H50 » lies
90U » vin rouée

Vin d'Epesses. Cave des Faverges.
Vase No 10, 8-ïOO litres vin blanc

s 22, 2350 > >
60 » vin troub.

3Ï0 > lies

H 339F 4110-203

A VENDRE OB •"sâ r*--
, , 7», , , „ , , , , . . _ ,  UN PUPITRE DE BUREAUff i^&ttâ^ Ï̂Ï^lff l***"*1* ^T4l?iï:iïatiïliï>:

un domaine de -40 poses Fo-,-lp«- c- feg
Terrain de première q .alité. Grand et bsau verger. Belle et i^u^l^H^^^Hwa^kspacieuse maison d'habitation. A OU Cherche Ù lOUer h
Pour traiter, s'adresser k SI. C h  n icvtt vi î  Y. Caf«5 da I pour de suite ou plus tard |

Marf!"', rne des* Epouses, F1U11OURG.H550F 515 271 1 |r> T ug k Cl k Pl HT f=—- - . .—-——— _ LIN UfiAMN _Le Caf é au Marche i&&gi&i5i**\
_. ,. 1 Adresser les onces, par w
Nouvel lement restauré J éorit , en iadlqaant le prix —

FRIBOURQ RUE DES ÉPOUSES FRIBOURG JMÎSS ^â^
. _ . ., , , . ¦ -Mb Haasenstein et Vogler , Iest desservi dès maintenant par ^ 

Krii.ourg 52t f
M. R E N E Y E Y - A U D E R S E T  * *™ l ~ '"  ̂ *

Ci-deiint Café delà Basque H55IF1312-269 AUX BdJDS _6 GaMiSWyl

r m v  i l  in I f l f .  T__f 4-9 lcUè et *conoml- DIMANCHE 15 FEVRIER 1903
165 TObeS de bOniUOD I .¥ W A l  fl f* IL" recommande A foccanonde l' entrée
Les Potages à la minute &________h___-_-U c-s produits du "'" nouvel auberg iste
paya à qui , pour cette raison , veut ie meilleur pour ua prix modl- DATtlXTC1 Tiff ITGTfà TTCque ; iU soat ea vente, k l'état toujours frai?, chez DUllll J- iUUdi _(U__

___!!̂ ___!_g ££__Î2_____: <- «a Fanfare de Guin
_~_ . Invitation cordiale. H547F514

H855X 345 7-£ U1COIK J116 Le tenanc. : Maréchaux Artho.
- Quiconquenousfaltparvenirlasomme _ ,., „__#_fcrw_r 'ï

_____ do l0 rr- f11;0'' - franco do port , dédouane , l'ai l ima i t  ¦¦usa _]•___¦¦•
^iV/S!"-' I?a55ai elc • un  suporbo rovolver  de poche, cali- 1 EliiGUSGS UQUr QUlTlBfi__U_<^SW^mBT** bre7mm.,bronzé. noirnjatinoxydablede ¦¦Usi-lll IMKI ¦HUIS»

JEfcjS; "̂ ^T^ loute première qualité et garanti comme '
Aii' .-poCiiîss»' ,e* No-» fournissons, au môme prix , un Dne ouvrière-tatlleute et une-

^^MT ^  ̂ modèle plus  grand , avec sous garde pour ratsujettie, munioa de bons csr-
§*wçf la défense d'nne habitation. Ecrire : Fa- tiûcats
V - ' brlqae d'armes J. Pire & C'«, & f U P D P n . U T  BTIPPXiP Anvers (Belgique). Catalog. gratis. Uilfi_lUll_lIf 1 1 JJAUII

- , " l ' —————— au pjU8 vj l8i ,jail4 ja guigse f ran.
A partir de ce jour et pour cause !fck^*-_£__EM8

... , . . . m * ; _ *. *-. r- 1-» eker, t-i i l leuso pour dames, aa inventaire, la maison Louis EGGER Hirt-i_-ch(C.nt de Luceme).

& C" off re , au prix de f acture, du ïoVmîîd§Miï&&
d'Li.ïura de \_ gaie àe G_l_, i i.__ 

„1_. _-_ 7M __ _-__*._-. mm 5piô«es, culsin-.jardin ombragé,
l*AllTfl^ ttén f * E\W\Wi av80 J-r<,Jn Potager si on le dé-
^v.--

-
-»̂ 7 "«"L? ejmmimMÀ elre. _ *adr., BouaHf53F, à Ha*-

, ., .... <—* senstein et Vojler, Fribourg 520
de première qualité. _ ,_.„., 

S' adresser au bureau, 26, rue du . ^"r:1li ffi™
»_» wwa »«vw *-«_ -"' ̂ USCJ , '•"l » ww UM un solide jenne homme, C«-

-~ , thollqae, de 18-21 ans, sachant
/ emple. Hîsa„ _, bien faucher et travailler à la

r HZ__if _8I campagne. Bonne oecsiion dap-_____ __ ___
___________ prendre l'allemand Bons gages,

_ _ __. d'après le travail. S'adresser ft
¦ a-titta- SI. IVlcoIaa Stanip ni , A

-•al Ittga HUnlken, cant. Soleure. 519

•dis ¦___ ^ ' ven 'l toujours des

j j È  Vient de paraître : Jj k .  €>- A. __ JL M* 115
JgSm B_â bons chanteurs 518
J R. P. Van Tricht, S. J. |K» G. SCHOR .cord , Grand'Fontaine2.

M I P^FicGriP s O1 l - K  On demande
C"-. - i I^Os'ïa.̂ ®! lit_5Q' BBt- un homme d'âge mûr et sobre ,
AB^nj I MH pour fairo ua service <io posto en
r - V [. '• BX é é et de cocher en h ive r .
®^^^^S _ I ^B  ̂ Inutile de se présenter sans de
fi _aj- ' ' -< '¦ Rayon de soleil. ?.. Le courage 3. Fré- ¦ fMM bons certificats.
d& dô'io Oranam. 4. Nos émigrants. 5. Lo t |Og S'adresser ft II. !<'_*¦ 1, vol-
~i ; | X I X '  siècle . 6. En Afri que. 7. A l'usine. BBg turler , * Fribonrg. B54IF517

MB I Tir-i- ,- • o r« KA t HP» Pour vendre rapidement com-
t_9 i ^ri3t • *xr# ou 

j Vf * merces. industries, propriétés,
«_S En ve_ Le à ri_prin ',rie-Lihrairie catholi que BS» immeubles, etc.

«
__ 

—otontro- -_P Pour «rouaer associés ou com-
*W «KutOUK. Bp manditalres , adressez-vous à

J ~-~; ~ BONNE
Vente de BOIS par SOnmiSSlOD et unique occasion

* pour l'achat d'ane maison au
BI. Hubert de Doccard , à Givisiez, exposa en vente, en quartier Beauregard. — Prix :

un seul lot , 183 plantes sur piel, Cailles et sapins, démarqués sur Ba 25,000 tr. Rapport : 1800 tr.
propriété â la foitH de La î aye, près divisiez H497r" 489 S'adresser, p. renseignements,

L< s tourcissioiis devront être envoyées à M. de Boccard , d'ici au k l'agence de publicité H a a - e n
Sl février; elles seront ouvertes le mome jour , au Café de l'Hôtel- itcin et Vogler , Fribourg, sous
de-Vi'le, à Fribourg, à 5 h  du so'r, en présenco des Intéressés. H-Î61F. 8"/5

I Motel du Bœuf ||
? FRIBOUR G 74 , RUE DE LAUSANNE , U FRIBOURG j [î
?' L. soussignée, iutqa'icl tenancière du C_.ré-_teatnnraaat de la î -A
p Consommation, rne des Alpes , informe son honorable cllenlè.e > < <
3 qu'elle a repris h r- t

ï L'HOTEL DU BCICUB1 § <\
t R u o  do Lausanne, 74 tf ^ »

^ 
où elle trouvera tous les jours et 

à toute heure une restauration < ^ ': soignôo ot aux mêmes prix que précôdomment. 
^ 

'"&

[ On logo (i prix modérés '< ^ J
{ H._3F 41D-216 «erllui l'KAMt. <£ç

•r^̂ r̂̂ l̂ ^̂ ^ îr *] Ĵ̂ É̂ Î  ^É '̂ ™ ™ ' S^r r̂ T  ̂̂ Î T T^ T^̂ T T̂ î r̂ S/^_V_̂ wWy_^_'—"arw* ̂ _t^ ̂ N A <tkU*yA|/yA ̂ yAy> ĵA '̂JAyvAr|| '̂_|'

^^Br f  M3ffl hi 'ûx>cîtâ4incnym£ A&xmvnicvnilesf *zux. Ç&AX'meô
sHez/ïtcf itmà ̂ tcÂeie/i/^̂ , Utct ĉù d-<v>tùsCwctA,
sC&nàu£6ô s<xuf i<tf u~van£ A<t/ Ç4?&e&U<m/

\ *Px, ty/si4sù ĉù,
ïâe> JBcivy ie/, *SXH&, Cotori/ t̂c'.

J/ /̂ntsvrt&Xs'CcÂ&ïtttiii'/î  Jzt-'O'lwuicô.

On désirerait placer, comme A1H p i i n i l p l l f t

* " pour ui» jsune fin. _lem _i_g
dans une bonne masio» de com- . . ,merce, un jeune homme ayant Une 0011116 p ens ion
fait de bonnes classes prlrxa'res.

Adresaer les offres , tous HM4F,
ft régence de publicité Baaten-
ttein el Voglsr, Fribourg. 516

A VENDRE
ft Fribourg, pour cause de santé ,
un bon petit

café-restaurant
situé au centre des affaires Con-
ditions de payement très avanta-
geuse*. Peu do repriee. 513-21C

Adresser les olTrpn , par écrit ,
sous chiffres H649P, à l'agence
de publicité Itaatenttzln el Vo-
gler, f ribourg

i ""i
f7_V3>]

ïïSË
'AHOBllTi
CAFÉS J

^gnl/ésàraif^au_g

I S t . u l  véritable en paqutts à ¦
Vi kilo contenu net avec ¦
fa marque de fabrique j
" KNORR „ I

, En vente chez : i !
¦ M Vicarino et Ci». \¦ M- 1 Challamel , rua de tau- 1
¦ sacae, i'i. u:, us, 150 I
B M»» Dagnet-Genoud. [

Demandez les catalogues
DU

Comptoir Hlor
de Photographie
A. SCHNELL

O, Pla.ee St FrançoU

LAUSANNE

Si vous  cherchez une

place
dans un

hôtel
vous en trouverez faci-
lement en faisant une

annonce
dans* la

Sund
i? i S'adresser _

Haasenstein & Vogler ,
Fribourg

I Vous tous qui
) toussez I
g essayez los |

Bonbons pectoraux ¦
Kaiser

succulents it calmant la tou
nn x A certificats not vidimés,
/1ul i prouvent combien leur1 •*v efficacité est reconnue
certaine contre toux, enrone-
menta, c-tiarrhc-set engor-
gimenta. Refaaer tout ce
gui est offert pour les remplacer I
Paquets k 30 et50 cent., en dépôt
chez  : Boéchat et Bourgknecht,
pharm., k Fribourg. Porcelet,
ph-rm.,- _Ats.v_yer. B_rntz\t,
pharm., à Payerne. Alb. Roulet
et fils , & La Sagne. H10; 10 ;J 93

dans une honorable famille de U
localité, où elle aurait l' occasion
d'apprendre la langue française
et d'aï 1er aux travaux du mena ge.

Adresser les offres , sous HlOOF,
si l'egence ds publicité Haaien-
slein et Vogler, Fribourg. 481

On demande à louer, pour une
famille, un

magasin
d'éplcerlo mercerie, etc., avec un
petit bien de culture. S'adreseer,
aous B106-I, k H-asenst-io et
VogUr, Baint Imier. 511

.11.1)M-; P1LL.E
connaissant le service d'un mé-
nage et un peu les travaux du
bureau , trouverait bonne place.
Vie de famille. Offres, sl possible
avec photographie et prétentions
dusalaire.s _X_»Sop hie Isler ,
Cristal , a-lottts.1. 610 368

Bonne cuisinière
sachant faire aussi le ménage,
tiouvetait place agréable dans
pi i i to  famille, k -arau. Oages,
80 {s — C«rttfiîats _ adresses i
1U-» S. HesiB, Itathau>gasse 5,
Asirnu. ZtB. A 6 500

une nsine de Fnbonrg
CHERCHE

un jeuno employé
ayant fait un apprentlcsage de
commeice Avenir assuré au cas
où il cone -poudra i t  parfaite-
ment en français.

Offres et références, par écrit,
à l'agence de publicité Qaasen-
stelu et VogUr, Fribourg, sous
chiffres H531F. £07

FiUe
de confiance et robuste est deman-
dée de suite pour faire un ménage
de 4 personnes ; bon gage, bona
certificats exigés.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Saatenstein et Vo-
Oltr, Fribourg, B. _5.'2F 4P6

A LOUER
an appaartement de 6 à 7 piô •
ces, au2"" étage, Grand'Rae, 32.
Soleil. Vastes caves et galetas.
Cour et belles terrasses. E n t r é e
au 25 jaillet.

t> 'dii re-.:<er i - BI. Perrier,
juge féléral, à Lausanne, et
pour visiter k H. L'falli ponn ,
procureur général. H445P 432

On demande
à louer

pour le S0 ou 25 mars, nn ap -
parlement de 4 a 5 pièces et
dépendances, bien «.posé a_ so-
leil et situé dans le quartier du
Bourg ou dans le haut de la ville.
Adresser offrea au Café Cas-
tella. I!',.',)/ 496

Grande exleniion de
terrains, bois, etc.

180,000 m> , aves bâtiment?, &
20 minutes de la gare de L— .-
gants  (Tessin)

A VENDEE
i des conditions très avantageu-
ses. Pour renseignements, s'a-
dressera P3810. chez Hassansteia
et Vogler, Lugano 389

Boulangerie
bien située et bien achalandée,
à vendre on à loner.

S'adresser à P. Masset, à Esta-
vayer-le-Lac H32F 325

FOIN
A vendre, par waifon

franco
gare de-Hnatalre Oscar «I ri-
vet , Côte anx-Féta (Nen-
cbfttel) H331N 428

A LOUER
un appartement de 4 pièces et
une cuisine, au rez-de chaussée
da la maison N° 262. rue de
Morat. S'adresser k M. Cyp.
Gendre, il Friboarg. 254

A VENDRE
par suite d'arrangem. de famille

m îioiimi -
en pleine nc l lv l i tj

Le vendeur mettrait au cout<
l'acquéreur. Situation offrant de
belles relations. Conviendrait k
un jeune homme ayant un cer-
tain capiial et une bonne éduca-
tion — S'adres3er. eous thllïces
C1248X, à Haasenstein et Vogler,
Genève. 458

Potagers à vendre
de ., 3 et 4 trous, à prix I103
modérés. - H184P 460

S'adresser : Kloppinann,
rae da Mutile, SS.


