
Nouvelles
du jour

Les propositions contenues dans la
noto commune qni a été remise samedi
au grand vizir turc par les ambassadeurs
de Russie et d'Autriche-Hongrie tendent
en substance à l'adoption des trois réfor-
me» suivantes :

1° Nomination d'un inspecteur géné-
ral qui devra ôtre maintenu trois ans
dans les fonctions et être investi de tous
les pouvoirs qu'elles impliquent ; 2° no-
mination d' officiers de gendarmerie eu-
ropéens ; 3° payement régulier des trai-
tements par l'intermédiaire de la Banque
Ottomane, a laquelle devront ôtre versées
toutes les recettes provenant des dîmes
et des impôts.

Le correspondant du Figaro à Lon-
dres dit apprendre de source sûre que
l'on n'ose pas espérer d'éviter un conflit
à la frontière de Macédoine. On croit
que la Bulgarie n'interviendra pas, mais
on craint que le projet de réforme n'ar-
rive trop tard et n'aille pas assez loin.
En tous les cas, les puissances sont ré-
solues à localiser le conflit , à emp êcher
qu'il ne devienne général.

Le gouvernement bulgare a renforcé
les postes situés aux nombreux passages
de la frontière turco-bnlgare, de façon à
former un véritable cordon militaire
tout le long de la ebaine méridionale
des Balkans, depuis Kastendil, entre
Sofia et Uskab, jusqu 'aux environs de
Tirnovo Siemen , entre Philippopoli et
Andrinople. Ges mesures ont pour but
d'empêcher les bandes d'émigrés et de
réfugiés macédoniens de pénétrer en
Turquie. Le ministère a demandé, à cet
effet, nn crédit de 200,000 fr. au- So-
branié.

Bien que les bruits de guerre, d ail-
leurs exagérés du coté macédonien, se
soient calmés, on n'en travaille pas
moins au ministère de la guerre de Sofia
à préparer l'armée à' tout événement. On
s'occupo particulièrement de compléter
lo système do défense de la frontière
Est, ouverte sur touto la Roumélie par
la Maritza , mais flanquée de positions
sérieuses, ainsi que les défenses de la
frontière Nord , fermée par les défilés de
la chaîne  septentrionale des Ba'kans.

Le gouvernement bulgare a interné
les chef s des denx Comités macédoniens
et les meneurs loin do la frontière , no-
tamment le général Zontchof , l'homme
le plus apte à entraîner les officiers ma-
cédoniens appartenant à l'armée bulgare
et à diriger les entreprises des insurgés
en Macédoine. Zontchef s'était évadé
l'année dernière et il fut blessé peu
après dans nn engagement avec lea
Turcs.

Les Albanais, surtout ceux de la vieille
Serbie, sont très surexités par l'annonce
de réformes en faveur des chrétiens, par
lo bruit do leur propre désarmement et
par la présence d'un consul de Russie
à Mitrovitza. Chaque jour apporte des
nouvelles de meurtre, de violences, de
pillage. Lo président du Gonseil à Bel-
grade le général Markovitch, bien quo
personnellement enclin à compter sur
les promesses du Sultan , et son collègue
des affaires étrangères , M. Lozanitch,
continuent en conséquence la campagne
de protestations et do réclamations en-
treprise depuis des années auprès de la
Porto. Le général Grouitch, ministre
serbe à Gonstantinople , a été chargé de
signaler au grand vizir les nouveaux
actes cle violence des Albanais. On as-
sure qu'une. Commission spéciale sera
Pfoehainetaent envoyée sar pface. Mtis
on appréhende quo Ja mission dont
elle serait chargée consiste surtout à

donner satisfaction aux Albanais, qu'on-1 tous les ouvriers pont ies inviter à la j reL OtttelnttefioitMLCfiHcerJat.de Woras
craint bien plus que les Serbes k Gons- 1 solidarité. I et &u Concile da Latran par le triomphe du
tantinople, d'autant plui que ces inquié-
tants sujets du Sultan menacent de se
sonlever si les réformes s'exécutent..

On signale déjà des troubles graves
à Ipek , dans le villayet de Kossovo. Les
soldats font cause commune avec les
Albanais. Plusieurs généraux turcs ont
étô envoyés sur les lieux.

La Nouvelle Preste libre de Vienne
publie une interview du roi de Serbie.
Le roi déclare que les réformes ne doi-
vent pas seulement s'appliquer à la
Macédoine , mais aussi à la Vieille-
Serbie où la situation des chrétiens est
lamentable.

Les réformes à souhaiter sont surtout
l'égalité des droits des musulmans et
des chrétiens, la participation propor-
tionnelle dans l'administration et U
justice, la modification du prélèvement
de la dlme et des impôts sur une base
équitable.

Le roi se prononce contre l'autonomie
qui aurait pour effet de raviver les riva-
lités -des Etats balkaniques et pourrait
porter le germe de complications inter-
nationales. La Serbie désire la paix avec
le Balkan tare.

Le roi ajoute que l'on peut saluer avec
d'autant plus de sympathie les déclara-
tions pacifi ques des hommes d'Etat
bulgares que la Bulgarie , si elle le veut
sérieusement, peut mettre un terme aux
agissements des Comités macédoniens.

On va bondir à Sofia en lisant qu'A-
lexandre de Serbie tente de faire endosser
an gonvernement bulgare la responsa-
bilité des troubles.

* ?
M. Roosevelt , président des Etats-

Unis, veut absolument blanchir les nè-
gres au risque de perdre son aavon. Il
insiste pour que la question de la nomi-
nation de M. Crum — un nègre dont il
a fait un receveur du port de Gharles-
town —¦ soit soumise au Sénat, qui au-
rait donc à approuver ou à repousser la
décision da Comité du commerce con-
cluant à la non-admission de M. Crum.

Le sénateur Frye a fait une visite an
président et la  vivement engagé à rap-
porter cette nomination , le haut com-
merce de Charlestown et la majorité du
Comité l'ayant vivement combattue.

Le président a répondu par un refas
formel. Il veut que la question figure à
l'ordre du jour. Le sénateur Clay pré-
sentera, la semaine prochaine , son rap-
port sur la nomination, mais l'opposi-
tion s'efforcera d'empêcher le vote.

Un meeting monstre, représentant
100,000 électeurs nègres, a eu lieu l'au-
tre soir à New-York. Deux évêques
noirs étaient au nombre des orateurs.
L'assemblée a votô une résolution en
faveur des nègres des Etats du Sud et a
salué avec enthousiasme , à différentes
reprises, lo nom du président Roosevelt.

* «
Les membres d'un groupe dissident

de conservateurs espagnols, présidé par
fea le dac de Tétaan, so sont réunis
pour examiner l'attitude qu'ils auraient
à prendre dans l'avenir. Par Gl voix
contre ' il, ils ont décidé qu 'ils conti-
nueraient à former un groupe conserva-
teur indépendant.

• »
La grande grève d'il y a quinze jonrs

menace de nouveau Amsterdam.
Dans une réunion qui s'est tenue

dans la.nuit d'avant-hier, les Comités
directeurs des associations ouvrières ,
représentant 90,000 syndiqués, ont dé-
cidé d'appuyer les employés des che-
mins de fer qui vont chômer pour em-
pêcher l'adoption de la loi interdisant
les grèves de chemins de fer. !

Ua Ckstnitê a été nommé poar faire de
l'agitation en vne du maintien da droit
de grève, et un appel a été adressé à

Nous donnons plus loin le texte inté-
gral de la lettre qne l'empereur d'Alle-
magne a adressée à un membre de la
Sociétô des études orientales allemande.
C'est une profession de foi.

Comme cette sorte de documents est
plutôt rare chez les protestants et que
l'empereur Guillaume est le grand chef
du protestantisme, cette lettre est très
importante. Son auteur la regarde com-
me telle, puisque, dans un post-scriptum
contourné comme la pensée maltresse
qui termine' une lettre de femme, il a
mis le destinataire dans l'obligation de
l'envoyer aux journaux.

Nous relevons dans ce manifeste reli-
gieux la croyance nette à la divinité de
Jésus-Ghrist, un point sur lequel grand
nombre d'écrivains protestants évitent
de se prononcer. On trouvera dans le
développement de la pensée impériale
des erreurs et des étrangetés, et parmi
celles-ci l'assimilation que Guillaume II
prétend faire entre la révélation et le
caractère génial des hommes célèbres.
Il dresse la liste de ces lumières de
I humanité en commençant par Ham-
mnrabi et en finissant par Guillaume lK ,
le fondateur de l'Empire allemand.

Nous laissons à Guillaume II sa belle
admiration pour Hammurabi , que nous
ne connaissons pas mais qu 'il a, paraît-
il, étudié à fond. Quant à Guillaume I",
sa place n'est pas où son petit-fils la
veut.

Le génie qui a fait l'Empire allemand
s'appelle Bismark, et la postérité hési-
tera avant de considérer Bismark comme
nn des sommets de l'hnmanité.

Les grands esprits révélateurs que
Guillaume II met dans son Panthéon
auraient pu s'augmenter de quelques
Pères de l'Eglise et de quel ques Papes.
Mais l'empereur n'a pas cu le loisir de
consulter leurs œuvres. Hammurabi l'a
absorbé, et ce grand homme inconnu du
vulgaire doit à Gnillabme II d'ôtre mis
à la mode. Pour finir Je carnaval , on va
se rencontrer en digaat; « Avez-vous lu
Hammurabi ? »

L'affaire Gittanï-Humbert a étô jugée
samedi soir, à Paris.

Le banquier Cattani , contre lequel
les Humbert avaient jadis déposé uno
plainte en usure avait cru se réhabiliter
en déposant une plainto en dénonciation
calomnieuse. Les débats n'ont que trop
prouvé que le banquier Cattauï était un
usurier et un homme qui tenait sa
comptabilité en partie trouble. Lorsque,
un jour , les agents dô la loi voulurent
faire une descente chez lui il avait fait
partir ses livres pour le Caire. Cette
faite en Egypte a fait très mauvaiso im-
pression , et finalement les Humbert ont
étô acquittés.

Mais la célèbre famille ne jouira pas
longtemps de ce regain d'innocence. Lo
procureur général leur a dit au revoir
devant le Tribunal qui jugera la plus
grande escroquerie du siècle.

France et Saint-Siège
(Ccmjpond«nc« pulicanfo as, U LlitrU.)

Paris, 20 février.
La crosso et l'anneau

Au XII* siècle, l'Eglise d'Allemagne, alors
catholique, fat divi-ée par ane dissension
célèbre qai dura plus de cinquante  ans et
alla jusqu 'à la nomination d'un antipape qui
s'intitula Grégoire VIII. Cette crise a gardé
dans l'histoire le nom de querelle des In-
vestitures. L'empweur Henri IV prétendait
avoir senl le droit de choisir les évêques et
de lenr donner la crosse et l'anneau, sym-
boles de lenr autorité spirituelle. La Pa-
pauté résista, comme de raison, à cet em-
piétement de l'autorité laïque sar le domaine
religieux, ne voulant loi laisser que le droit
de conférer (tyx évêques le bénéfice tempo-

Saint Siège qai était anssi celai da bon sens.
Il est évidemment inadmissible qne le

souverain d'nn pays, empereur, roi ou pré-
sident de la République puisse transmettre
une autorité qu'il n'a pas lai-même, et
comme, dans les pays catholiques, le chef de
l'Etat, quel qae soit son titre , n'a aucune
puissance religieuse, il saute aux yeox qa'il
ne pent la conférer à d'antres. D'autre part ,
le pouvoir civil a droit à une part légitime
dan? le choix des évêques qui reçoivent,
sous le nom de bénéfices ou sous tout autre ,
des avantages et nne autorité temporels.

Cette double personnalité de l'évêque,
dépendant du souverain senl au temporel et
du Pape senl an spirituel, est la base même
dn Concordat qai est, en France, notre ioi.
La conséquence rationnelle qai est, si j'ose
m'ezprimer ainsi, en mème temps nn acte
de conrtoisie réciproque, c'est qae, s'agissant
de crée r nn nonvel évêqne, la Papauté et le
pouvoir laïque se mettent officieusement
d' accord snr son choix avant de le ren lre
public L'entente faite, le gonvernement
nomme par un décret (c'est la représentation
de l'ancienne collation du bénéfice) et l' an-
t tr i té  religieuse donne linvestiture .spiri-
tuelle, représentée par la crosse et l'anneau.
Les choses marchent ainsi en France depuis
nn siècle sans encombre. S'il y a eu parfois
quelques difficultés dans certains cas parti-
culiers, elles ont toujours fiai par s'aplanir,
grâce à un mntnel esprit de conciliation.
Napoléon I" pas plus que Napoléon III,
Lonis XVHI pas plus qne Louis-Philippe,
M. Thiers pas pins que le maréchal de Mac-
Mahon, M. Carnot ou M. Félix Faure n'ont
jamais nommé un évêque sans entente préa-
lable officieuse avec le Saint-Siège.

Cette règle de sens commun et de poli-
tesse n'a pas convenu à M. Combes qai.
vraisemblablement, ne posséle ni l' une ni
l'autre de ces qualités. Il vient de nommsi
trois évêques de sa propre et seule autorité
et le Soa ver a in-Pon tife , dont on connaît
l'esprit conciliant, lenr ay*nt quani même
donné l'investiture, mais ayant , poor le prin-
cipe, rappilé dans tes Bnlles son droit con-
cordataire, le père du Bloc se lâche et
refuse de recevoir ces décisions pipalts, en
raison de leurs termes qai réservent aa
pouvoir religieux son autorité incontestable
tt légitime.

ML Ccmbts jouant & l'empereur Henri IV !
Il faut , poar donner à ce spectacle sa

vraie note, songer que nom sommes en car-
naval, à la veille du mardi gras. L'ancien
diacre défroqué a-t-il pour bat da « blosiser »
l'épiscopat comme son compare André vent
le faire de l'état-major oa, ayaut étô, pen-
dant quelques joors , l'élu de la Corse, a-t-ii
senti passer dans sas rares cheveux le souf-
flé néfaste qni conduisit Napoléon â empri-
sonner Pie Vn ? A-t-il gardé de la soutane
quïl porta dans sa jeauesse uu souvenir
assez cher poar vouloir la reprendre en
ctéant nue religion nouvelle dont il serait
le pape ? Emile I" successeur de Gré-
goire VIII ! Cette velléité de schisme pent
trè3 bien avoir hanté uu cerveau au «si
étroit. Oa voit en France de si étranges
choses! La direction de la justice , cette au-
tre institution sainte, a bien été remise aux
mains d'Hambert père et est aujourd'hui
entre celles de l'avoiat do Cattauï Le dis-
pensateur des croix 4'hoaueur fat bien à un
moment Jacquin. Pelletan est bien le suc-
cesseur de Colbert et Douasse celui de
Richelieu !

H est tout de même original de voir le
même premier ministre défendant hier le
Concordat i. la tribane et s'empressant au-
jourd'hui de le violer. De même M. Prud-
hoMme, en recevant soa sabre, disait: « Je
jure de m'en servir pour soutenir nos insti-
tutions et, au besoin, pour les combattre. »
Le plus grotesque des polichinelles du
mardi gras ne sera pas an bal de l'Opéra
ni dans le cortège dea blanchisseuses.

BAN-SENS.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatican

Le Pa?-) a voulu recavoir samedi «oir , dèa
10a arriver , Mgr Kopp, évêque de Breslau
Mgr Korum, évêqne de Trêves , a également été
reçu dan» la soirée par Mon Xfff. Ces rfsux
audiences qui , à un moment donné , n 'en ont
tait qu'one, aont vivement commentées.

La lettre thfoloûp de Guillaume H
Voici la traduction littérale de la lettre

dont nons avons donné les conclusions.,
samedi, et qae l'empereur d'Allemagne a
adressée â l'amiral Hollmann, membre du
Conseil de la Société allemande de l'Orient,
sur le sojet de la révélation religieuse, des
études archéologiques et de leur application
k l'exégèse biblique.

Cette lettre, nous l'avons dit, s été moti-
vée par nne conférence du professeur Deli-
tzsch faite devant un certain nombre de
membres de la Société :

Mon cher Hollmann ,
Le télégramme que Je TOUS al adressé vou

anra enlevé lea doutes qae voas aviez encore k
propos de lt forclusion de la cootêreoee. Elit
a été parfaitement comprise par lea auditeurs
et devait par conséquent reater telle qu'elle.
Mais il m'est lies agréable que volre question
ait entamé de nouveau le aojet decette seconde
conférence , et , après avoir relu l' extrait , js
t alais volontiers cette occasion de préciser
aocora avec clarté mon point de voe. -

Au coura d'une réunion du aoir chez noua,
le profeaaeur -DalitHch a eu l'occasion de
conférer et de discuter pendant pluaieura heu-
rea avec Sa Maleaté l'impératrice et avec le
surintendant général (ecclésiastique) l> r yanûe r ;
Je m'en suis tenu au rôle d'auditeur passif.
Il a abandonné malheureusement le point de
vue de l'historien strict et de i'assyriologae
pour s'engager dans dea concluions et des
hypothèses théologico-religieuses qui étaient
très nébuleuses et aventurées. Mais quaud 11
en arriva aa Nouveau Testament , il n'y eut
plus à a'j  tromper et, à propos de U personne
de notre Sauveur , il développa dea idées telle-
ment hétérodoxes que non seulement Je ne
pouvais ie suivre aur ce sojet , mais que Je du
constater que sa manière de voir était diamé-
tralement opposée k la mienne. Ii ne reconnaît
pas la divinité du Cbrlst et dèi lois , par con-
clusion a posteriori, l'Ancien Testament na
contiendrait aucune révélation aur le Christ
comme Messie.

Lft s'arrête l 'assyrio '.ogue et 1 historien cher-
cheur pour faire place au théologien avec
toutea aea lumières et aes ombres Je ne pais
que lui conseiller de s'avancer  pa« ft pas et
très prudemment aur ce terrain, et , en tout
caa, de ne produire aea thèses que dans des
écrlta théo'.ogiquea et dans le cercle de aea
collèguea, maia de nou8 les épargner ft noua,
profanée, et aurtont ft la Société de l'Orient,
qut n'eat paa une inatancepour toua [ea débats.
Nona falaou dea fouillea , noua déchiUrona ce
que noua trouvons et noua le publiona pour
alier i la science et ft l'histoire, mais non pa»
pour aider ft fonder ou & combattre lea hypo-
thèjes reilgisues d'un savant entre tant d'aa-
irer. Joatemeat cher Dilitisch , le théologien
se sa.u<» par l'historien, et celul-d ne sert
qu 'ft mettra en valeur celui-lk.

A mon avis, c'est dommage que DjlUifch ne
¦'en soit paa tenu ft aon programme Initial qu 'il
noua expofait l'année deralère : ft aavoir de
prendre pour baee le résultat dea fouillea de
notre Sjc '.é:é et lea Inscrlpttona scientifique-
ment tradultea et vé;iâéea pour examiner
Jue quà qaei point ces inscriptions donnent
dei écialrclisement sur la chronique du peupla
d'Unê', c'est-ft-dlre des lumières aur les évé-
nements historiques , les mœurs et usages, les
uaditlons, la politique , la législation , etc. :
cn d'autrea termes, Jusqu 'ft quel poiut la civili-
sation babylonienne , Indiscutablement puis-
sante et tiès développée , a été en rapports
mutuels a - e c  lea liraéiitse , a pu ltfluer aur
eux et cême a pu leur do; rer une certaine
empreinte ; et e'il a'entulvrait cne certaine
réhabilitation — au point de vue purement
humain — pour lea Babjlouiena que l'Ancien
Testament repréatnte d'une manière certea
gross.èra, horrible et partiale.

Telle était son intention première — du
moins ft ce que Je comprenait , — et c'était
aussi un très riche domaine , intéressant pour
noua tous, dont l'exploration , l'élucidatloo,
l'explication doit cooi intéresser ao p';ns haut
degré , noua autres profanée, dont noua devou
lui savoir le plus grand gré. Maia 11 fallait
qu'il a'en tint Ift. Or, malheurouaemant , dans
«oc tè'je, il a dépassé 1» bul.

-JJ:. i-e il fallait t'y attendre, lea fouillea
ont mis an jour dea Inecrlptlons qui ont trait
ausai au domaine religieux do l'Ancien Teala-
ment. Il aurait dû enregistrer ie fait et II
aurait pu aignaler et expliquer cea rapporta
— lft cù Ils ae préssntalent — maia lalaier l'au-
diteur lui-même tirer les conclusions pure-
ment religieuses. Ainsi i! aurait conservé ft sa
coûter, nce l'intérêt et la pleine approbation du
public profane , ll eat regrettable qu'il ait fait
autrement.

Il a abordé dana un aena très polémique la
qaeaiion de la révélation et 11 a plua ou moiu
nié celle-ci ; il a cru pouvoir la ramener ft des
choses historiques et purement humalnea.
Celait une faule lourde , parce qu'alnal 11
touchsit au for intérieur et au aanctuaire de
Ume de plua d'un de sos auditeurs. A raison
ou ft tort — et c'est pour l'Instant tout ft fait
égal, puisqu 'il ne e'agissalt paa d'une aasembléa
scientifique de théologiens, maia d'une réunion
de laïquea de toutea lea profeaalons et de toua lea
taxea — il a bousculé ou renversé che» plu-
aieura dea idées chèrea ou même dea image»
amrfaa.'ies ces personnes rattachent dea con»



opt ions  saintes et précieuaea ; il a aana nul
doute ébranlé, alnon ruiné lea fondements de
leur foi : acte qua pourrait oser aeul un puis-
sant génie, et que la almple étade de l'assyrio-
Iogle ne saurait légitimer.

Oœthe a touché aussi ce point un jour en
disant expressément que, devant un public
d'ordre général , on doit prendre garde de
rainer même lea i pagodes de la terminologie» .
Dant aon zèle , l'excellent professeur a quelque
peu oublié le principe qu 'il est très Important
de distinguer entre ce qui convient au livre, ft
l'auditoire, etc., et ca qui ne lenr convient pas.
Comme théologien professionnel, ll peut , pour
tes collègues et dans dea publications spéclalea,
exposer des tbéser, des hypothèses , des théories.
des convictlona qa 11 n y aurait paa lieu d'ex-
primer dana une conférence ou dans an ou-
vrage ds vulgarisation.

Je voudrais maintenant revenir une lois da
plus ft mon point de vue personnel aor la
théorie de la révélation, dana la forme dana
laquelle je voua l'ai maintes foia exposée, à
vou, mon cher Hollmann, et ft d'autrea per-
sonnes. Je f lis une distinction entre deux révé-
lat ions différente», l'une ayant nn caractère
cont inu  et certainement historique, tandia que
l'autre eat purement religieuae. una prépara-
lion ft la future venue du Messie.

Ea ce qai concerne la première dea deux
révélation», Je dois dire qa 'ft mon avis il ne
fait pas le moindre doute qae Dieu ne se un.in-
feste constamment dans le genre humain qui
est le alen et qu'il a créé.

Dieu a < roui l lé  aon souil le  > en l'homme.
C'est-à-dire  qu'il noua a donné une partie ds
ion être, une âme. Il suit avec an amoar et un
Intérêt paternela le développement du genre
humain , afin da le conduire ft da nouveaux
progrè * . Dieu ae manifeste tantôt dana un
grand homme, tantôt dana un autre, qae ce
aoit dans un piètre ou dana un roi, parmi dea
païena, dea juifs ou des chrét ien?.

Hammurabi fut i on  de cea hommea, da
même que Moîae , Abraham . Haaière, Charle-
magne, Luther, Shakeapeare, Gœthe, Kant ,
l 'empe reu r  G u i l l a u m e  le Grand Ce sont eux
qua Dieu a choisi» et jugea dignes  d'accomplir
aelon aa volonté dea exploita glorieux et impé-
rissables au profit de leura peuples, tant dana
le domaine sp i r i t u e l  que dana la aphère da
monde physique. Combien de foia mon grand-
père n'a-t-il paa aoutenu explicitement n'être
nu 'un simple in s t rumen t  dana la main de
Dieul

Dieu a fait bénéficier lea peuples des travaux
dea granda espr i t s , afin que cea peuples  puis-
sent  p o u r s u i v r e  leor développement d'aprèa le
modèle que présentent cea grands esprits et
qu'ils palsaent continuer d'explorer ft tâtons
le labyrinthe et les volea Inconnues de leur
aort terrestre .  Dien a'eat certainement révélé ft
diverses peraonnes de dlverse8 manières, aelon
la s i tua t ion  qu'occupe ane nation et le degré
de c i v i l i s a t i o n  qu 'elle a atteint , et 11 le fait
encore de nos jours.

Antre ordre de révélatioD, la révélation de
nature ploa atrictement religieuae, est celle
qui mène ft l'apparition du Christ. Depuis
Abraham , catte révélation se manifeste lente-
ment, maia avec une aagesae et un aavoir infinis :
sana elle , le genre humain était perdu. Et voici
que commence cette merreilleue opération , la
révélation de Dieu.

La race d'Abraham développa , selon celte
révélation , la fol en un seul Dieu, foi que l'on
élait obligé de nourrir et d'entretenir soigneu-
sement. Cette race a toojoura persisté ft con-
se rver  aoo monothéiame. Ceat grâ;e ft l'inter-
vention directe de Dien que ce peup le peut se
relever. Et c'est ainai que lea événemen t s  ae
succèdent ft travers lea siècles jusqu 'à ce que
le Messie fasse enfin aon apparltlOD , ce qui
constituera la révélation la plua éclatante de
I i l en  dans ce monde.

Car 11 apparut dans la personne même du
fila ; le Christ est Dieu ; Dieu aoua la forme
humaice . Il noua a sauvés ; il nous enflamme ;
il nous invite ft le suivre ; nous sentons son feu
bri l ler  en nous, aa miaéricorda noua récon-
forteras colère nous anéantir, son intercession
nous sauver. Sûrs de vaincre , nous appuyant
aur aa eeule parole , noua braverons tout : tra-
vail , mépris, affliction , misère et mort , car
noa» avons en Lui la parole révélée de Dieu et
aliè ne ment jamais.

Tel est mon sentiment sur cette question. La
Verbe est devenu tout , pour nous autres de
l'Eglise évangélique , par l'oeuvre de Luiher et,
en bon théologien qn 'il est , Delittsch ne devait
paa oublier qae notre grand Luther noas &
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La penr de vivre
PAR

Eanry EOSSEAUZ

Comme Paule ie relevait , aa mère eat la
tamps de remarquer ft la l u m i è r e  ion teint de
cire.

— Maia c'eat toi qu'il fant aolguer, Paale I
Ta es toate blanche. Ta es malade et ta ne
me disais rien.

Et la vieille femme ae leva aussitôt.
— Oh I ce n'est pa» grave, maman , ne voua

Inquiète» pai. J'ai pris froid peut-être en voas
attendant aur le perron. J'irai me coucher da
laite après souper.

Et pour calmer les appréhensions mater-
nelles, elle eut le courage de répéter en
riant :

— Ce n est rien , mère, je voua asaare.
Elle f o r g e a  que la auapeniion de la salle ft

manger éclairait trop bien aon visage, et
s'écria :

— Si nons maoglena la soupe ici, devant le
fen I La chambre eat bien meilleure.

— Maia le couvert  était déjft mis.
— U est bientôt changé de place , vous allez

voir.
— Je veux bien , petite, tu ea glacée, et dsnt

le char découver t  de Trélaz on eat exposé &
toate la rigueur de la température.

Comme aa fllle s'éloignait aprèa avoir versé
quelques  cuillerées de rhum dans le verre, elle
ajouta. :

— Dil ft Marie de descendre ft la forme nne

enseigné ft chanter et croire: < vous devex
la i s sez  s u b s i s t e r  le Verba I >

Il va de aol , ft mon aena, que l'Aocten Teata-
ment contient un grand nombre de fragmenta
qui ne aont qae de nature historique purement
humaine et non la «parole révélée de Dieu fi

lia ne sont que de simples réslta h i s to r iques
de fait» de toute «ort.a qui ae aont accomp lis
dana la vie da p e u p l o  d'iaraû' , daoa l'ordre
politique , religieux , moral et spirituel. Ainai ,
par exemple, Tacts par lequel la lég is la t ion
d'Iaraot lui fut donnée aar le Sinaï ne peut
être considéré que s y m b o l i q u e m e n t  comme
inspiré ds Dieu , car Moïse ne fit peut être que
renouveler des lois plus anciennement connues,
tirant leur origine, cela est posaible , du Livre
de la Loi d'Hammurabi, pour lea amalgamer
avec le eyatèma de loia faible et i n c o n s i s t a n t
de son penple et le conaollder.

L'hlatonen psat (cl , par le sens et le texte ,
retrouver peutéire une filiation avec lea lois
d'Hammurabi, l'ami d'Abraham, qui pourrait
être logiquement exacte ; mais cela ne saurait
a u c u n e m e n t  infirmer ls fait que Dieu a inspiré
Moïse et qae. par cela même 11 a'est révélé au
peuple d'israot.

C'eat pourquoi moa s e n t i m e n t  eat qua notre
boa professeur doit platô*. éviter détonnais de
faire entrer et de traiter la religion comme
telle dana lea conférence» qu 'il donne en notre
compagnie, nais qu'il peut y expoaer tranquil-
lement le rôte que la rel'glon , lea mmura dea
Babyloni<na et autres peuplet jouent dana
l'Ancien Tes tament .

Quant ft mol. Je tire de ce qui précède let
conclusions aulvantea :

a) Je crota en un seul Dieu.
b) Noaa a u t r e ?  hommea avona besoin , pour

le connaître, d'one représentation, et nos
enlantt plua encore.

c) Celte représentation a étéjuaqu 'ft présent
l'Ancien Testament tel qu'il noas a été trans-
mis par la tradition.

Celui-ci peut , dana ta forme, te modifie!
profondément, par suite de recherche», dt
fouillea ; aaia cela n'a pat d'importance. Le
nimbe du peuple élu y perd ds aon éclat , maie
cela n'a paa davantage d'importance.

L'eaaeaca même, aon contenu essent ie l  reate
le même : Dieu et aea actea. Jamais  la religion
n'a été un événement acientlfique ; elle fut
uniquement ce qui déborda du ccaor de l'être
même de 1 homme par auite de tea relation!
avec Dieu.

Avec une cordiale reconnaiatance et tout
me» compliment», tou jours  votre sincère ami.

GUILLAUME I. R
P.-6. — Vous pouvex faire de cea ligne»

l'usage le plua large alla qae quiconque le
voudra  paisse lea lire.

La situation au Maroc
Tanger, 30 février.

La nouvelle publiée par les agences télé-
graphiques annonçant l'entrée du ministre
de la guerre à Taza, à la tête d'one forte
colonne est fausse. La colonne commandée
par Et Ménécéhi se trouve encore â dix
heures de marche de Fez. Le 14, cette
colonne , aidée de fractions de la tribu des
Hiaïna, soumises au Mskhzen, a attaqué
d'autres patties de la même ttibu favorables
au prétendant. Â la suite de ce combat, on
a envoyé à Fez 37 têtes coupées et 93 pri-
sonniers. La colonne s'est, en outre, emparée
de nombreux troupeaux de bétail et de
beaucoup de grains. Les pertes subies par
lf s troupes chérifiennes dans cet engagement
sont assez importantes. Auenn6 rencontre
n'a encore eu lieu depuis le 29 janvier avec
les forces proprement dites du prétendant.
Celui-ci était campé le 14 dans le territoire
des Sen Habja.

Oran, S1 février.
On télégraphie de Marnia que le Sultan

du Maroc a fait lever des contingenls dans
la région d'Ondjida , sur la frontière algé-
rienne, où son oncle Moulai Àrafa était
chargé de les recruter. Ces auxiliaires sout
partis jeudi afin de prendre le prétendant à
revers dans la direction de Taza. Selon les
prévisions, ils seront en contact avec les

où deax bouteilles de via. Trélaz la bien , leur qu'elle avait trop longtemps comprimée. » toute la aoirée. Un malheur était entré avant . «on refuge suprême aux heure» de deuil. Plus
mérité.

Ssloa l'usage antique de Savoie, la famille
du fermier habitait le rtz-de-chauasée de la
maiaon.

Paule achevait de dettervir la table ds la
talle ft manger  qaand la aervante remonta la
figare bouleversée.

— Mademoiselle l Pauvre Mademoiselle 1
Qa'eat-ce que J'apprenda I

La jeune fille regarda en face.
— Monaieur Marcel 1
— Ah I dlt Paule d' une  voix raaque , tala-tol !

Nous le dirons d e m a i n  ft ma mère. C'ett aaaez
tôt.

La vieille Marie s'arrêta de pleurer.
— C'est Baron qui l'a dlt la-dessous. Oa le

tait au village. Faut pas le dire ft Madame. Çt
lui donnerait un coup. Faut la préparer.

Et admirant l'énergie de aa jeune m a î t r e s s e  :
— Vous êlea brave, voaa. Vous c lui . ras-

semblez.
D'une main mal assurée elle fit son service,

et abrita aes yeux roage» derrière ses lanette».
— Notre Marie prend exemple sur moi,

remarqua Madame Quibert. Elle devient vieille.
Vainement elle tentait d'animer la conter-

XAtinn.
— Ta ii '.i.n rien mangé , Paule. Tu es malade.

Va te coucher. Je baaalneral ton Ut, et je ta
préparerai du thé. A mon tour Je veux ta
eolgner.

— Non , merci : je n'ai besoin de rien , vrai-
ment. Marie me donnera une cruche. Voal
ausai , couchez  vous  da bonne heure. Bontoir ,
maman. Chère maman chérie I

Elle embraaaa aa mère avec passion et dis-
parut daos aa chambre. Elle était ft bont de
force et de courage. Elle arracha tea vêtements,
défit d'un teal coop ses longs cheveux , étei-
gnit aon bougeoir , et roulée dana aea couver-
tures elle a'abandoona furieusement ft aa dou-

tronpes de Bou-Hamara dans les premiers
jours de la semaine prochaine.

Madrid , il février.
D'après nne dépêche de Melilla an Re~

raldo, le prétendant a subi une nouvelle
défaite, le 15 février. La bataille a été
livrée par les impériaux et la tribu Kabyle
des Riatta contre la tribu Kabyle des Sen
Hahja, chez laquelle le prétendant  B'était
réfogié.

Les nouvelles reçues par les Israélites de
Melilla ajoutent que le prétendant a dû périr
dans le combat.

Fez, Si février.
Les routes conduisant an littoral sont

sûres et en parfait état Le caid Mac Lean
dit que dans son'ôpinion le prétendant a été
écrasé sans retour. La rébellion n'est point,
selon lui , due aux idées progressistes du
Sultan et il déclare que le Sultan continuera
à appliquer ces idées.

Le prétendant, ajoute t il, a été blessé
dans le dernier engagement et se trouve
dans le voisinage de Taza. Le ministre de
la guerre s'avance dans cette direction, & la
tête d'un fort contingent, châtiant les tribus
rebelles et recevant leur soumission.

Dans le Sud-ûranals
D'après les nouvelles parvenues à Alger

d'Aïn-Sefra, une importante caravane aurait
été attaquée i Âssi-el-Negri par une centaine
de Marocains. Après un vif combat , les Ma-
rocains auraient réussi à. enlever deux cents
chameaux chargés de marchandises.

Dès que cette nouvelle a été connue, le
lieutenant Eaffié , du 1*' régiment étranger,
qui se trouvait & El-Morra, est parti & la
poursuite des pillards.

Télégraphie sans fil
Un nouvel appareil de télégraphie sana

fil vient d'être inventé par nn Américain,
M. Hewitt , et permettrait de vulgariser
rapidement cetto implication nouvelle de la
science en la faisant entrer immédiatement
dans la pratique courante.

Il consiste en un globe en verre dans
lequel sont scellés deux tubes contenant da
mercure.

Cet appareil permet de déterminer des
ondes puissantes et rapides de façon &
transmettre sans difficulté des messages
sur des dislances très considérables et sans
que ces correspondances puissent être inter-
ceptées.

Grèoes en Espagne
An Ferrol, les grévistes des chantiers ont

l'intention d'empêcher la circulation des
masques dans les rues. Les autorités pren-
nent de3 mesures pour éviter un conflit.

A Vigo, la grève des employés de chemins
de fer s'est étendue. Le bruit coutt que les
maçons à leur tour vont chômer.

Quelques arrestations ont été opérées.

Sarafof en Macédoine
Les informations de Macédoine portent

qu'à l'instigation de Sarafof, sept bandes
bulgares de 2 à 300 hommes se sont orga
niséa ces jours àsrniers. Elles sont complè-
tement armées.

Au Somaliland
D'après des informations parvenues ft

Londres, le Mullah a concentré toutes sea
forces i. Dohol, & environ 60 milles de
Bohotle.

Le choléra sévit dans l'armée du Mullah;
il y a donc grand danger que l'eau, très
rare, des puits soit contaminée.

Elle connut tour ft tour dana les ténèbre»
l'accablement , la révolte, et enfia l'immente
pitié humaine.

Elle pleura aar son frère, icr sa mère, sur
alle-méme. Tournée contre ia murai l le  ct per-
due dan» aa peine, je vlaage enfoui dana aon
mouchoir, elle oublia le tempa qui  marchait,
et n'entendit pas que sa mère venait de te cou-
cher ft aon tour.

Madame Quibert occupait la chambre voit
aine. Elle ouvr i t  doucement la porte de com-
m u n i c u t i o n  afin de ne paa réveiller aa fille et
de pouvoir l'entendre, aa cour* de la nuit, il
elle était fatiguée. Pal», comme chaque soir
avant de ae se déshabiller elle a'agenouilla sur
eon pr i t -Dieu  et fit «es prière». Comme chaque
r oir  elle raasembia, poar le» o f f r i r  ft la protec-
tion divine, «es chfc3 morts et «es vivants
épars ft travers le monde, et confia plus apécla-
lement ft cette protection l'avenir incertain de
Paule et le cceur toarmenté de Marcel. Un
peu da .surdité et tea pensées l'absorbaient et
l'isolaient.

Quand elle fat aa Ut , elle crat enteadre an
faible soup ir. Bile écouta vainement et se
raanra.

— Paule dort, »ongea-t-elie. Elle était pale,
ce aoir. Chère petiteI que Dieu la garde et lui
doone le bonheur I ... La viatlle Marie aussi  a
dû prendre froid. Bile avait les yeox rongea
et lea maint tremblantea. Ja lui ai dit de boire
du thé ce loir, avec un peu de rhum. Ceat le
rhum qu'elle préfère.

Tout ft coup elle ae dreata. Cette fol», elle ne
t'était pas trompée. Ce sanglo t  étouffé venait
da l(t de Paale. Et l'oreille attentive, elle
perçut enfin le brait dea larmes et du déteapolr.
La poitrine étreinte d'une horrible angolste,
elle ae leva. Déjft elle n'était plua inquiète de
la aaaté de aa fllle. Elle a'expliqualt maintenant
oette tristesse qu 'elle avait sentie au Maupa»

le conflit oénézuéllen
On annonce que le commandant allemand

remettra les vaisseaux capturés aux autori-
tés de Port-of-Spaiu aujourd'hui lundi. Lft
canonnière amètlcsdue Marielta transpor-
tera à Port-of Spain les officiers et marina
vénézuéliens chargés de monter ces navires.

Le campanile de Saint-Marc
ù Venise

Une dépêche de Venise dit que le Conseil
municipal de cette ville a décidé de renon-
cer & la restauration du campanile de lft
place de Saint-Marc à canse des dangers
que courent en ce moment les grandes cons-
tructions environnantes et surtout des mou-
vements inattendus révélés par 1» sécheresse
complète des canaux, devenus telle que l'on
craint une épidémie.

La protection
du président des Etats-Unis

La Chambre des représentants a adopté
le rapport de la Commission sur le projet
de la loi pour la protection du président et
des représentants étrangers.

Ce projet prescrit :
1° La peine de mort pour l'aïaattlnat du

président, du vice préaident, de touto  personne
remplissant  laa fonctions de préaident , d'am-
battadéar oa de miniitre accrédité ;

2» La peine de mort ou un emprltonnemtnt
d'au moina dix ana pour toute tentative faite
en vue de commettre lea mêmes crimes *,

3° Toate personno aidant, conse i l l an t  ou
encourageant lea mornes crime» aéra punie dea
mêuiea peine» qae le coupable principal ;

4» Toute p e r s o n n e  ensei gnant  qae C'ett an
devoir oa Une néceiillé de taer un on plusieura
fonct ionnai res  de» Etats Uni» ou de tout autre
gonvernement civilité, aéra puoie d'one amende
n'excédant pas 5000 dol la rs  et d'an emprison-
nement  ne dépassant  paa vingt an» ou de l'ane
de cea deax peines ;

5° L'accèt dea Eta t s -Unis  ett Interdit ft toate
personne  hostile ou appartenant ft dea organi-
sations hostiles aux gouvernements régalien.

Elections sénatoriales en France
A Bar-le-D JC , M. Poincaré a étô élu hier

dimanche sénateur sans concurrent.
A Digne, dans le second tour de scrutin

pour l'élection sénatoriale, MM. Andrieux
et Fruchier sont battus par MM. Gassier et
Defarges, qui ont obtenu 229 et 218 voix.

Dans l'Amérique centrale
La révolution fait des progrès dans le

Honduras. Il y a eu des soulèvements dans
plusieurs endroits en favenr du doctenr
Bonilla. Avant que le géuéral Sierra ait
pris le commandement de l'armée, le général
Herrera, chef des forces présidentielles, a
été battu à Olancho.

Hébellion aux lies Fidji
Une dépêche de Sydney au Daily Mail

annonce qn'on reçoit des îles Fidji la nou-
velle d'une esse ¦/. grave rébellion des indi-
gènes.

•Echos de partout
GRACE A UN ŒUF

Il y a de cela quelques mois, pour s 'amuser ,
Uiie Emma Sayder, flUe d'un riche fermier do
Littleetown, en Pennaylvanle (Etals-Untt), écri-
vait la note suivante sur l'an det ceufs que son
père envoyait aa marché : « La personne qai
achètera cet œuf lera bien aimable d'écrire à
allie Emma Soyder, Llttleatowo. >

Une semaine plua tard, un M. Norwood , qni
avait acheté cet œaf, écrivit à l'adresse Indiqué
tur la coqui l le  et reçut one réponse. Una cor-
respondance l'engagea entre le» deux jenuei

elle dans la maison , un malhenr qae ton»
•avaient et qn'elle ne savait pa», et qui était
bien redoutable pultqu 'on le lui cachait. Etle
devina la préaence obscure  et déteâtêe de aa
Titille eoantlttaaee, la mort : qni avait-elle
frappé! quelle victime encoro lui réclamait-
elle t... Tandis q u o  pied» nos, elle comptait les
absenta, Marguerite, Etienne, François, Marcel.
Marcel : c'était Marcel I

Elle poueia la porte entr'ouverte, elle toucha
le lit de Paale, et te penchant ver» celle-ci elle
appela :

— Paule, réponds-moi , qa'a»-tat
Elle n'osait pa» demander davantage.
La jenne fille , éveillée en aartaat de sa

donlenr, laUia échapper an cri dé détresse et
de pitié qai révélait ton secret :
- — Ohl mon Dieu I maman I

— Marcel , n ' est-ce pasl reprit Madame Gui-
be r t  haletante. Ta as de mauvaises nouvelles
de Marcel.

— Mère, mersI m u r m u r a  Paale.
— Il est malade, bien malade 1
— Oui , mère, il eat malade I
Et Paul», relevée ft demi, entoura de tes

bras le cou da ea mère. Doucement , mais fer-
mement, celle-ci la repoutta :

— Il eat mort I
— Ah I cria la jeune fllle. Attendons demain,

maman. Nona anrons das nouvel les .  Soyei
forte , maman. Noaa na savona pat.

— Tu as reçu quelque choae , nne lettre, nn
télégramme. Montre-les mol. Je veox les voir.

-— Mon Dltn I mon Dieul ne vous tourmen-
tez pas ainti ! aupplla Paule d'une voix britée
qui était an aveu.

— II ett mort I il t»t mort ! reprit Madame
Guib?rt comme un refrain futèbre.

Attisa sur le bord du lit , toute glacée, elle
sentait de ton cceur ouvert fu i r  l'espéraocs ei
U vie. Vainement elle te tou rne  it vers Diea ,

gent, et M. Norwood se rendit nn joar ft i 4
ferma et couttata qae M"» Snyder était fort
joli *. Il en fut éprit , fut payé de retour et vient
de ia marier avee la jeune fllle.

UN NOUVEAU PROTECTIONNISM E
La légis la ture  du Texas (Kuu-Umt) vient

d'être Balaie d'un projet de loi teudant ft
frapper d'une laxe tous les étrangère titrée,
duea, lords , comte», etc., authentique» on non ,
qai entreraient dans l 'Etat , alla de protéger lei
J e u n e s  héritière» da paya contre la» tpéoula-
tions m a t r i m o n i a l e s  dangereuse» qot y amè-
nent tous cea nob'.ea vlaiteurs.

C E N T E N A I R E
Une centenaire, M»« veuve Momiaui, née de

ta Rotat , ett décédée k Lavatoggio (Corae).
Elle était née le 10 o:tobr« 1802 ; Ba mère

élait une Oulbaga et, par elle, M°>« Moranani
était nièce de Laurent Oalbfga , parrain de
Napoléon Ut.

Celte ceatenaire avait connu Napoléon ft
1 îia d'E be, elle a conservé Jusqu 'au dernier
moment une grande lucidité d'esprit.

MOT DE LA Flh

Le petit Dédé supplie son grand-père de lui
acheter nn tambonr.

— Oh I non. Ta fais déjft aaaez de brait em
cet I n s t r u m e n t , pendant toute la journée.

— Voyons, grand père, répond Dédé, Je te
promet» de ne m'en servir que qaand ta dor-
mirai.

CONFEDERATION
Union ouvrière suisso. — Le Comité central

de l'Union ouvrière suisse & adopté le rap-
port annuel de 1902 de la Commission gé-
rante ainsi que du Secrétariat onvrier. Ea
ce qui concerne le tarif douanier, le Cimitê
n'a pas pris de décision sur l'attitude à
prendre; il a nommé une Commission de
5 membres, chargée de présenter sous forme
de requête adressée aux négociateurs dea
traités de commerce les desiderata de l'Union
ouvrière. Le Comité a encore décidé qu'à
l'avenir, tous les rapports du Secrétariat
ouvrier seraient traduits en langae françiise.

Tarif douanier. — L'assemblée des délé-
gués du parti conservateur du Haut-Valais
a décidé d'adhérer au nouveau tarif , tout eu
laissant aux membres du parti leur liberté
d'action.

— Samedi a eu lieu au théâtre de Lau-
sanne l'assemblée des délégués des sociétés
vinieoles et agricoles de la Suisse romande.

M. Beauverd a présenté un rapport sur
le nouveau tarif douanier, au point de vus
agricole et sur les mesures & prendre pour
en assurer l'adoption. Il s'en est suivi uue
discussion & laquelle ont pris part, entra
autres orateurs,MM. de Biedmatten (Valais),
Lozeron (Neuchâtel), Duparc, Olivier et
Fie sch (Genève). L'assemblée a ensuite
adopté i l'unanimité nne résolatwn en
faveur du tarif douanier.

Une Commission composée de MM. de
Torrenté (Valais), Gyr (Lausanne) et Du-
parc (Genève) a étô chargea d'étudier les
modifications & apporter au règlement des
entrepôts fédéraux, en ce qui concerne les

Le personnel du Gothard. — L'assemblée
du personnel du Gothard s'est rénnie diman-
che, forte de mille hommes, & Brunnen, sous
la présidence de M. de Kury, de Bâle. On a
entendu des rapports de Mil. Dubi, secré-
taire-, Tamo,de Lucerne; Brandt, de Zarich;
Weber de Saint-Gall.

L'assemblée a émis l'opinion que la ré-
ponse de la direction est insuffisante et elle
a voté la continuation du mouvement des
salaires, sur les bases des propositions de la
Commission.

effrayante aans larme» qae si elle avait pleuré,
elle ie plaignait ft haute  voix :

— Ah I cette fois, c'eat trop. Je ne peux pas.
Kon , je ne suis paa rétlgné! Je me «ul» tou-
joura aoumlae ft vos loi», ô mon Dien t L'âme
broyée, je vons al béni. Maintenant me» forcea
déclinent. Je iota uae pauvre femme bien
vieille et bien faible, et j'ai déjft plua aonllert
qa'il n'était néceatalre poor m'éprouver. le nt
peux plu», je ne peax plaal Marcel I mon
Marcal 1

— Maman I Maman I répétait Paule qui
l'étreignalt.

Etle sentit les fr issons  da froid sar le corpi
de ta mère qui demeurait Immobile dans l' obs-
cur i té  comme un arbre foudroyé dana la naît...
Autiliôt elle ae leva, frotta uue allumette «t
enliçint la malheareuae fommo sana coaragt
qoi ae lamentait , ta soutenant  de tes jeunei
bra», elle la conduis i t  dan» sa chambre. Là ,
elle voulut l'aider k te coucher. Mais Madama
Guibe r t , qui Juiqu 'alors t'était laissé faire «ans
rétlttance, ae redressa.

— Oh | non, je veux aoaffrlr debout I
Paale dat l'habiller en bâte, avant de s'habil-

ler elle-même. Pal» elle l'emmena an talon où
elle parvint i ra l lumer  les oendrea é t e in t e s .
Elle flt an grand feu, et aur lea braiae» posa de
n o u v e a u  la b o u i l l o i r e .  Sllencieate et désolé»,
elle allait et venait  ft travers la pièce, en pei-
gnoir blanc, (aie ions ses longs cheveux noirs
qai tombaient en flots épais aar aes épaules,
semblable ft quelque ange de la dou leur  et de
la consolation.

fâ tuivre,,'



Cette Commission a reçu pleins pouvoirs
ponr continuer les négociations avec la Com-
pagnie et poar prendre toute décision qui
lui paraîtrait convenable dans l'intérêt dea
employés.

Mises de vin, — Les vins de la Commune
de Pully se sont vendus aux enchères publi
ques de 87 à 39 c. le litre, lies comprises.

Aérostiers militaires. — Les dispositions
de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1901
concernant l'effectif et le recrutement de la
compagnie d'aérostieré sont modifiées dans
ce sens qu'il se tiendra en 1901 nne école
de recrues de pionniers-aérostitrs d'an effec-
tif de 61 hommes et que le Département
militaire fédéral est autorisé à lever en 1903,
dans ce bat, 72 recraes de pionoiere-séros-
tiers.

Denrée* alimentaires. — Le Département
fédéral de l'Intérieur est autorisé à faire
remanier le Manuel suisse des denrées ali-
mentaires et à en publier ane nouvelle édi-
tion, en tenant compte des propositions for-
mulées par la Société suisse des chimistes
analystes. La revision devra porter d'abord
BUT le chapitre des boissons alcooliques en
considération de la im édition de la Phar-
macopée.

La subvention à 1 école primaire
Montreux , it février.

La Commission du Conseil national pour
le projet de loi relatif à la subvention de la
Confédération & l'école primaire s'est réunie
vendredi et samedi a Canx, sous la prési-
dence de M. Gobit. M. Buchet, conseiller
fédéral, & pris part aux délibérations. La
Commission a adopté sans changements
impoitants le deuxième projet du Conseil
fédéral.

A l'article 2, énumérant les buts auxquels
devront être exclusivement affectés les sub-
sides de la Confédération, entre autres l'ins-
truction du corps enseignant, la Commiasion
a fait ressortir au procès-verbal l'explica-
tion suivante : L'expression : « instruction
du corps'enseignant «comprend tontes les
mesures dans ce but , y compris la cons-
truction de bâtiments pour les écoles nor-
males.

A l'article 4 , la Commission a discuté
tons les modes de répartition de la subven-
tion fédérale dont il a été question ces der-
niers temps.

La Cora mi? s 'ou a écarté tontes ces propo-
sitions et s'en est tenue au système du
projet du Conseil fédéral , qu'elle considère
comme plus simple, plas juste et comme
respectant mieux le droit de souveraineté
des cantons que garantit le nouvel arti-
cle 27bis de la Constitntion fédérale.

La répartition sera donc faite sur la base
de 60 centimes par tête de population de
résidence, d'après les chiffres du dernier
recensement fédéral. Une subvention com-
plémentaire de 20 centimes par tête de
population sera accordée aux cantons de
montagne.

Le Conseil national aborderai probable-
ment la discussion dn projet dans la session
de mars. Mais il est douteux que le Conseil
des Etats puisse en être saisi avant la ses-
sion do juin.

liGB Sports
M. le D' Gcohr», da Schiltingheim (Alsace), a

fait vendredi patte, accompagoé du ikteur
Aloït Bioer, de Zermatt , l'atcenalon da Breit-
horn (4100 m.), ainti qae celle da Petlt-Mat-
terhorn et du Tbeodolhoru. La neige et la
température étalent très bonne». Dimanche
matin , le thermomètre, 4 Zermatt, marquait
5 degrés aa-deaaua de xiro. Depnis de longuea
année», on n'a pa» vu dan» la région un hiver
sl doux.

— La section da Berne de la Société aaitte
dea couraea de chevaux a décidé d'organiser
dea coursée de chevaux le UJuln, au Bsandon-feld , i Berne,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER .

*&*? de ¦é9«"»tMrtion̂ — Le par-quet de Cambrai (Nord de la France) vient d««e rendre i Buelgny pour y faire une enquêteau aujet d une affaire de aéqueatration . Il a'aglr a t  dans demoiselle Lagrue, âgée de 42 an»,
Xrtînn°à. ̂  M 8*ÏUMtrée Pendïn '

Lea autorité» ont découvert la vieille fllledana une chambre accroupie dana un coin iln y  avait pour tout mobilier qu 'un lit et unemauvaiae palllaaaa. La téqueatrée n'a réponduaax questions dea magtttrats que par dea pa-rolea incompréhenaibles. p

Les parent» ont été laissés en liberté provl-«oire en attendant le» rétaltata de l'enq^e.Détail curieux : la famille te compose du pèredelà mère et de cinq Alla,. Or, l'une dea Ce t  mariée depuia plutieur» année», et l'onalarme que son mari ignorait totalementl'existence de la séque.trée 
totalement

Y n y?îf ne ??£ ""• de *» Société.

? sssfiaxsssneas;

Le» vagaea ont complètement détroit Hto tt l Silnt-Françoli de Sale*, i Koa
Mékimo. K Hikuerou 400 personnes ont été
enlevée» par la mer. 

Dana lea glace- H . — La glace s'étant
rompu» soudainement ant let rives de la Fin-
lande, pin» de 250 pêcheara ont été emportés
anr un Iceberg vers la large, dan» 1e parage
da p hare de  Senore.

Da port le plas voltlo , dt» bateanx de
secours oat été envoyé» à leur recherche, mai»
Ut sont rentré» tan» avoir réatsl. Let pécheur»
tont donc livret aax h&tarda d'une rencontre
et comme lt» navire» sont rare» en cette
lalaon , on coniidère cea malheureux comme
perdus. 

IOO voyagoar» «Ou M là ni-lg«-. —
Oa mande de Silnt Jean de T«rre-Neuve qu»
de terribles rafales de neige ont tévl. Deux
t r a i n s  ont été enievelii. IOO voyageun tont fl
l ' i n t é r i eu r  | il» n 'ont pas mangé depuis quatre
Jour».

ins traiaeaux véhiculés par dt» ch iens
t e u t o n  t d'établir la communication. La tempête
contiuue ; la vltette da vent ett de 100 kilomè-
tres k l'heure ; le thermomètre marque 20° au-
deetoot de réro.

SUISSE
Crime abominable, — Oa mande de

Moudon :
Ua crime odieux vient de jeter l'émoi dani

la popula t ion da Jurât vaudois.  Mardi dernier
était décédée, k l'&ge de 20 an», aprè» nne
cour te  a t taque  d ' in l iuerza , u"* Rose Gil l iéron ,
fllle de M. Bmlle Gi l l ié ron , offleier d'état-civil
à Ropraz. La Jeune fllle avait été inhumée
Jeudi aprè» midi.

Samedi mat in , M. Rey, paaaant avec aon
attelage près da èlmetlère , constata qae la
tomba de la jeune Gill iéron avait été violée. Le
cercueil avait été ouvert et le corpa horrible-
ment maillé. Lm tête et le coour avalent été
enlevée ; le» membre» brisés.  Oa a troave plat
tard la tête daoa an r u i s s e a u .

L'enqcéte , immédiatement ouverte , s amené
la découverte dea auteura préaumés de cet
o l i eux  a t t e n t a t  et leur arrss la t ion.  Ce sont
diux frères nommé» Louis  st Henri. Cai l le t .
Les parents des dinx Caillet tont morts en
prison aprèi avoir été condamnés pour vol k
6 et 6 an» de réclus ion.

Lor» de la con damnat ion  de» parent» Caillet,
M. Gilliéron fonctionnait eomme chef dn jury
et le» deax frère* Caillet, qui prétendaient qae
la condamnation était due à M. G i l l i é r o n ,
avalent Juré de »e venger.

Lee frèrea Gaillet ont été conduit! aa Château
tfft.-nn.

Déprédaliona. — D a  travaux ont lien
en ce moment , dana la vallée de B ignés, pour
l ' i n s t a l l a t i on  de l'éclairage é lec t r ique  dana lea
rr|ncipaax villages de la Commune. Or, dan»
1» nutt de dimanche à lundi , 60 poteaux desti-
nés à ces In s t a l l a t i ons  et provltolrement dé
posés dant le villaga de Champsec ont été » clé»
par le milieu de manière à être ml* hors de
tout usage.

FRIBOURG
f4A. le rév. doyen Dumas, d'Albeuve. —

Nous apprenons avec nn profond chagrin
la mort de M. le révérend doyen Damas, curé
d'Albeuve.

Ce nonvean deuil frappe cruellement le
clergé fribourgeois. Il plonge dans les larmes
la paroisse d'Albeuve; la décanat de la haute
Grnyère en est .consterné et tous ceux qii
connaissaient M. Damas en éprouvent ine
profonde affliction. Car M. le doyen d'Al-
beuve était un prôtre d'élite; ses qaa'iWs de
cœur attiraient invinciblement les sympa-
thies et par l'intelligence et le caractère, il
imposait l'estime et la vénération. Sa dispa-
rition prématurée creuse dans les rangs de
notre clergé un vide qui sera ressenti long-
temps.

Eu attendant de dire plus amplement
quelle place il y tenait et de retracer la
carrière sacerdotale que la mort vient de
clore si brusquement, bons tenions & dépo-
ser cet hommage ému au pied du lit funèbre
où repose à cette heure M. le doyen
d'Albeuve et à joindre no3 regrets à la don-
lenr de ses confrères et de ses paroissiens.

» »
Depuis le mois de novembre dernier, M. le

doyen Dumas était souffrant. Il n'en conti-
nuait pas moins les travanx de son ministère.
Mais au commencement de ce mois, ses for-
ces furent à bout Après la fête de la Puri-
fication, it dut «'aliter. Là. maladie de coeur
dont , il était atteint flt dés lora de rapides
progrès; des complications surgirent. Il ne
resta bientôt plus qu'un bien faible espoir.
Cependant, on ne. s'attendait poipt. à nne
issue aussi prompte. Tout l'entourage dû
vénéré malade et ses amis en ont été dou-
loureusement surpris.

. Testament. — On nous écrit :
Par dispositions testamentaires , ft. l'abbé

Aurrens, ancien vicaire & Châtel-Saint-
Denis et ancien curé & Rossens , a fait les
legs suivants :
A la paroltie de Chiite! , ponr entre-

tien perpétuel de la lampe dn
Saint-Sacrement . . • v , ... Fr. 100O

A la conférence de Saint-Vincent de
Paul, à Châtel • . . . » 200

A l' associa t ion  de» Dames de Charité,
à Ch&lel . > ioo

Aui RR PP. capucina d8 Fribourg > 100
Aux RR PP. capucins de Bnllft. .-.,. » 100
Aux Révérends missionnai res de » • -'

ioo i de Carnaval, qui ont donné hier beaucoup i que le gouvernement s'abstiendra de tou-
~ ;|| I d'animation a nos mes. I cher à la liberté de faire grève, mais

j —«ovo*— I qu'il déposera un projet de loi tendant ft
Aux pauvrea de la paroiasa de Kosaeoi
A l'Hospice de Cbàtel 
A U  cure de Châtel , pour apprentli

méritant 
A la cure de Rouen», pour le» atpl-

rantt k l'état ecclésiasti que . . ,
Poar honoraires de aalntes menti

cé.'ébrables à ion Intention, celle:
grégorienne» comprîtes . . . .  » .  780

Aox Missions intérieure» . .. .  » 60
A la Proptgatlon de la Foi . . . . , 50
A l'Hôpital Monuey, k Châtel . . .  , 100

Le vénéré défunt â légué sa bibliothèque
à quelques membres an clergé du diocèse,
tandis que les ornements sacerdotaux sont
répartis entre diverse» églises et ch»pelles
pauvres.

La Nuithonia à la Grenetle. — Nous avons
pris, hier «près midi , aa p laisir extrême à
entendre jouer, eur la scène de la Qrenette,
la farce rajeunie de Maître Pathelin par
les acteurs de la Nuithonia et l'amusante
comédie de Seribe : l'Ours, et le Pacha. La
bluette de Scribe a été finement jocéa et a
beaucoup diverti le public. Qaant à l'opéra-
comi que de Bazin , il a eu des interprêtes
d'excellente qualité. .._„ ., -

Les actears de la Nuithonia possèdent
le naturel, l'habileté scénique, le talent mu-
sical. On voit qu 'ils sont , au point de vue de
la direction, entre bonnes mains et, d'astre
part , les aptitudes, au dessus de l'ordinaire,
qui distinguent les éléments dont la Société
dispose, doivent rendre la tâche aisée & la
direction. La musique de Bazin renferme de
très jolis airs, qui ont chance de devenir
populaites à Friboarg, en ee temps de car-
naval et & un moment cù la politique a mis
les avocats à l'ordre du jour.

Là prochaine représentation aura lieu
mardi après midi, à 3 \ :, henres.

Beaux-Arts. — Nous apprenons qu'une ex-
position de peinture s'ouvrira dans notre
ville {prochainement.

Elle est organisé p« M. D. Ihly, sons le
pitronnsge de la Société des Amis des
Beaux-Arts de notre ville.

M. Daniel Ihly est nn artiste snisse des
plus distingués, dont les œuvres figurent
dans les Musées de Neuchâtel , de Génère,
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, et qui a
été récompensé de plusieurs médailles, soit
à l'Exposition universelle de 1900 à Paris,
soit dans plnsienrs grandes villes de France.

M. Ihly n'a jamais travaillé que d'après
nature. La nature fat pour ainsi dire son
seul maitre, bien qu'il ait fait de soliles
étndes avec les meilleurs maîtres.

Il peut être classé parmi les plein airistea
les plus francs et les plus sincères. Notre
nature, surtout celle des plateaux snisses,
nos lacs, nos rivières, l'ont très heureuse-
ment inspiré et son œuvre a un caractère
personnel trôs original.

Le peintre a également récolté ailleurs,
en France notamment, une ample provision
d'études que notre public aura le p'.aisir de
voir.

La figure , toujours vue en plein air, avec
les jeux de lumière soigneusement noté!, est
aussi traitée magistralement par D. Ihly.
Plusieurs tableaux de genre, quelques-uns
de granles dimensions, entre autres : Les
deux Orphelins, figureront à l'exposition
qui va s'ouvrir.

Un mot encore : l'artiste dont nous par-
lons ici a surtout vécu avec les humbles et
les petits C'est la vie de ces déshérités
qu'il a surtout rendue d'un cœar compatis-
sant et ému.

Eu voilà plus qu'il ne faut pour inspirai
à nos lectenrs l'envie de venir voir des œi
vres vraiment artistiques, qui-partout fu-
rent appréciées par le publie et les connais
senrs. E. D

Accident. — Mercredi dernier, le nommé
Corrat Antoine, âgé de 40 ans, père de six
enfants , trancheur & la carrière de Beaure-
gard, a glissé et fait une chute d'une certaine
hauteur.

Il s'est brisé plusieurs côtes et fracturé
le crâne.

Correction de la route du Plasselbschlund
(Haute GértaB). — Samedi dernier l'assemblée
des délégués des Communes intéressées à la
correction de cette ronte a décidé en prin-
cipe,, dejj orrjger I9 route jusqu 'à la Brng-
gers, soit jusqu'à la bifurcation du ruisseau
des Filistorfenès ; — d'approuver le projet
étudié définitivement entre Allmend et Rog-
gele, d'une longueur d'environ 1 kilomètre
et devisé à 31,000 fr,, avec pont métallique
de 25B d'ouverturesur la Gérine; — de sou-
mettra ce projet à l'approbation du Conseil
d'Etat et de demander à cette autorité un
subside des s/6 de la dépense ; d'entrepren
dre l'exécution des travaux dès le retour de
la bonne saison.

Le temps. — L'amollissement de la tem-
pératare, qni se faisait sentir depuis quel-
ques jours, a ,été caractérisé hier par de
chaudes bouffées de fœhn , accompagnées
de quelques goutte» de pluie. Un ciel gris
remplaça l'azur brillant des temps derniers.

La douceur de Mr a favorisé les ébats

Exposition fédérale de Frauenfeld. — Lea
Syndicats d'élevage et les élevenrs qni ont
l'intention de participer & l'Exposition de
Frauenfeld en septembre prochain , sont
invités à inscrire leur bétail d'ici au lu mars
auprès du Département cantonal de l'agri-
culture. La varschau cantonale fera une
première visite dans la première quinzaine
de mars.

Bibliothèque économique. — Ea rai-
son du mardi-gras la bibliothèque aéra fermée
le murdi 21 courant.

DERNIER COURRIER

Allemagne
La presse allemande reproduit et com-

mente la lettre théologique de Guillaume II
& l'amiral Hollmann.

laf iirliner Tageblatt dit que l'empereur
s'est déjà occupé de choses religieuses, mais
c'est la première fois qu'il se hasarda sur le
terrain de la dogmatique et ne craint pas
d'aborder l'un des plus difficiles sujets de
cette difficile science, i. savoir l'essence et
lei limites de la révélation.

Gaillaume II se montre trè3 novateur,
quand il cite non seulement des hommes
omme Moïse ou Luther mais des païens
oa des profanes, Homère, Shakespeare,
Gœthe, Kant, comme des hommes inspirés
de la divinité.

Le Tageblatt dit, pour cette raison et
d'antres encore , que l'empereur n'est pas
aussi éloigné qu'il le parait des-idées du
professeur Delitzsch contre lequel il dis-
cute.

— Le prince royal de Saxe a demandé
au vicaire apostolique de prononcer la sépa-
ration de corps et de biens d'avec k princesse
Louise.

Belgique
Une grande bigarre s'est produite samedi

soir à Liège entre étudiants libéraux et étu-
diants catholiques ; ceux-ci ont pris ponr la
première fais le béret spécial des étudiants
des universités catholi ques de Louvain et
les libéraux ont voulu Us en empêcher ; des
coupa de couteaux ont été échangés et une
dizaine d'étn 'iants sont grièvement blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
New-York, 23 février.

L? Herald reçoit une dépêche de
Vienne disant que l'on a reçu la nouvelle
suivante , laquelle cependant n'est pas
encore confirmée.

€ Le consulat  russe de Mitrowiiza a été
attaqué ct pris d'assaut par des A'banais.
Plusieurs officiers dc la garde albanaise
du SiltaD , qui avaient ouvertement ap-
prouvé cet acte , ont élé arrêtés ; mais ils
ont été presque immédiatement remis eu
liberté, parce que" leurs soldats " mrna
client de se rêroller si on ne Jeur reniJail
pas leurs officiers. »

D'autre part , fa Nouvelle Presse libre
reçoit nne dépêche disant que 4000 Ma-
cédoniens en armes se rassemblent près
du monastère de R y ' o, à 40 milles de
Sofia , et se proposent d'attaquer Monnik.

New-York, 23 février .
Le; représen tan ts  de ia Compagnie de

Panama disaient dimanche soir que la
Compagaie n'avait pas encore répondu à
l'acceptation des Etats-Unis.

Washington, 23 février.
M. Bowen a reçu samedi soir des Vé-

nézuéliens dont les bateaux ont été captu-
rés psr les escadres du blocus un télé
gramme lui disant que les Allemands et
les Italiens avaient rendu toutes leurs
prises, et Jui demandant d'user de . ses
bons offices pour amener l'Angleterre à
agir de même,.presque toutes ses prises
appartenant à des pêcheurs pauvres.

Daeren (P/uise Rhénane), 23 février.
Samedi soir, par une vio'.ente tempête ,

un incendie a détruit , dans le village
voisin de Hurtger , 90 b&'imenù parmi
lesquels l'église, l'école et la poste ; 5
pu6 maisons seulement ont élé épargnées.
500 personnes sont sans abri ; de nom-
breuses p io:es de bétail sont restées dans
les flammes.

Le môme soir , un incendie a réduit en
cendres à Kleineberg, prôs de Mumter
en Westphalie, Ai bâtiments, parmi les-
quels l'école, la poste et le presbystère.

Saint Péteabonrg, £3 février.
Un incendie a détruit complètement le

village de Poullowtsk qui comprenait
200 habitations. 12 personnes ont péri.

Amsterdam, 28 février.
Les mouvements de troupes continuent ;

on n'est absolument pas au clair sur les
plans du gouvernement. Dans les cercles
habituellement bien informés, on croit

régler le contrat de travail.
Tancer , 23 février.

Les combats de ces jours derniers aux
environs de Fez ont été livrés, par do
pelitei expéditions, à des fractions de
tribus accusées d'avoir aidé los rebelles*
Les troupes du sultan ne sont p»s venues
en contact aves les rebellai. Iti préten--
dant réorganise ses partisans.

'.Sunlcii , 23 février.
M. Wehner, conseiller d'Etat , a été

nommé minisire des Cultes.
Part*, 23 février.

Aux élections législatives qui ont eu
lieu hier dimanche , M. Malizard a étô élu
à Valence contre M. Faure et M. Simon-
net, radical-socialiste à Aubueson.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserato/re de l'Ecole do Pérollet, près Fribourf
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

Les prêtres du décanat de Grujères et Is
pàroîsse d'Albeuve ont la profonde donlenr
de faire part aa clergé da diocèse de la'
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr François-XaYier DOMUS
CURÉ D'ALBEUVE

DOYEN DU DÉCANAT DE GRUYÈRES

pieusement décédé le 22 février 1903, â
l'âge de 58 ans, muni des secours de la Ra-
ligion.

Les funérailles auront lieu à Albîuve, le
mercredi 25 courant, à 10 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
R. I. I*. 

t "
Le commandant et Madame Gabriel de la

Lance et lenrs enfants , Madame Elisabeth
de Salomon, religieuse Carmélite, le comte
et la comtesse Georges de Diesbach et leurs
enfants ont l'honneur de vons faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame DE SALOMON
lenr mère, belle-mère et grand'mère, décé-
dée à Fribourg Je 21 février 1903, dans sa
75"" année, munie des sacrements de l'E-
glise.

Les obsèques auront lien à Blotzheim
(Alsace), le jeudi 26 lévrier.

R. I. F.

Formso, excellent nz\k coslrt Je itoat et cenua
H E I L I . E L'R R E Î 1 K I 1E

(o« («rne : f fictions) contre les
Rhumatismes et les Névralgies
- _^ le lombago, la : sh i -c jun  

^^^^¦¦¦¦ 3Li© Rheumatol ¦¦¦
recommandé par les médecins 59

Prix da flacon de Rfaeamato! 1 1 tr. BO,
avec mole d'emploi. Toutes les pharmacies.

Noas nons tauons on plaisir d'attirer
1'atteotion de not lecteur* snr l'emplâtre
ROCCO , remède compote d'nn em-
plâtre de captienm et donb'ô de flanelle. —
Get Incomparable remèdo devrait se tronver
dana tontes les phsrmseles de famille, car
il eit tonverain .dans la plupart des den-
lears et des maax qoi sarvieaceot journel-
lement. — L'effictaté ds l'em p laire Rocco
te constate surtout daos les affections
r i inrani i snmlcs, provenant de refroidis-
sements, telles que : le lumbago, les dou-
leurs du dos, les rhumatismes. L'emplâtre
Bocco est ordonna par les médecins, et il
atténue les donlssrs provenant de InxBtioni
et de foulcre*. - 3271

Le prix de l'emplâtre Rocco eet de
1 fr. 25 et il se tronvé dans les rharmsclei.



A LOUER
un appartement de 4 pièces el
une cuisine, au rez-de-chaussée
de la maison N« 262. rno de
Morat. S'alretter k .11. Cyp.
Gendre, & Friboarg;. £54

Jeunes lap ins , géants, pi. lourde
race, 5 fr. la paire ; femelles por-
tantes,? fr. 50. Pêt8s, demi-crois
sanco, 10 fr.lap. Stlsil-SoMni. FnuiMl

Four trouver rapidement une
flaos à Genève, en Suisse ou k

étranger, écrire k l'Agence
David, Gen&ve. HI1K1X393

A partir de ce jour et pour cause
d'inventaire, la maison Louis EGGER
& C" offre, au prix de facture, du

coke de gaz
oe première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
Temple. H223F 281

A LOUER
rur le i" mars i804, les grands domaines de la Part Dieu, situés à

kilomètres de la ville de Balle, de la contenance d'en-.Iron
600 poses, en prés, pâturages et estivsges

S'adresser au propriétaire : fil. Augus t e  Clavel, villa Flori-
mont, Lansanne, ou au notaire Dupré, Balle. H58B 504

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d'âlGVEBELLE, LAV.V .MIOV, Var.

Paniers de 10 à 20 fr., contre remboursement, à domicile.
Fleurs c x i ru . beaucoup pi us variées que dans magasins. Artichauts.

Transport garanti. H1067X 400

GàMàV&i» «808
LOCATION DE C O S T U M E S

Visagères et accessoires
Le dimanche

le magasin est ouoert dès 5 heures du soir
ANTONIN MIVELAZ, coiffeur-parfumeur

88, EUE IDE I*A.TJ-S-AJT3SrE, 88
A la même adresse, on demande un apprenti. H811F 3-12

<Aux @harmettes, fribourg
LUNDI 23 ET MARDI 24 FÉVRIER

Dès 3 heures de l'après-midi

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'orchestre « l'Estudiantina » de Genève
Entrée libre. Entrée libre.

La " Récapitulation „ ̂ Zancier
le plus anoion do la Suisse, paraissant trois fois par nioi3. — Rensei-
gnements sur les Bourso3 de Genève et de Patis. — Lisles de tirages
de toutes les Valeurs è primes. H1499X 537

Abonnement : 1 an. 4 fr. 50; 6 mois , 2 fr. 50. N« spécimen gratin.
Banque A. MARTIN &C'\13,Boulov de Plainpslab, Genève

â louer
au Gambach

pour le 25 juillet, le 1" étage de la
Villa Perce-Neige. Beau logement de
5 pièces, grande cuisine claire et dé-
pendances. Chambre de bains. Gaz.
Lumière électrique. Jardin. Soleil
toute la journée. Belle vue sur toute
la chaîne des Alpes.

S'adresser au propriétaire, au plain-
pied de la dite villa. H57>F 510

BOIS DE CHAUFFEE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SONNAZ
Vri-M IV.nalcr HIC IF 311

saga Incontinence d'urine, ggggji
ESSES, faiblesse de la vessie SB

Je viens vous remercier bleu sincèrement de l 'heureux résullat du trai-
tement par correspondance que vou3 avez fait suivre k mi lille , ûgée de
16 ans , qui souffrait d'in<5onliueuce d'urine. La gueriaou a été obtenue eu
peu de temps, grâce à vos soiU3 iulclllgeuts. Je ue manquerai pas do
recommander votre méthode si simple ct si rationnelle au* parenls de
ma couuaisaancc, dont lei enfants sont at teints  de cs mal. Waldlicclzbach ,
posle Loshcim, dislr . Trêves , le 4 avril 1091. Marlin Zimuirr.  — Léga 'isa-
tk-ii do la signature par Boos , maire de Waldhœlzbach. — Adresse :
< ?oH:liniou9 prisse Glaris , Klrebttratsc 105, Glaris. ¦ ——¦

A louer
pour toul de suite

ou la SS juil let  1903
DN

BEAU MAGASIN
situé Mo £3, rue do Lau-
sanne. B4791F 130

S'adresser au propriétaire

Agents sérieux demandés
pour la vente de mes vins Forte
remise. — Ecrire : Guerin-Roger,
propriétaire-exportateur , â Con-
gen/es (<}ard). France. H0136X351

1 1  ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦¦¦ .i  ¦

! j AUX TAILLEUR S W Nous oous faisons remarquer que nous uous \; j " inu.k-L.uno accordons les conditions les plus aoantageuses pour
i l  _ .,, , _ . . __ _  ~ Y, les commandes que oous pouoez nous remettre en
\ et TA ILLEUSES p. DAM ESI  SOIERIES et LAINAGES NOUVEAUTé pour ROBES,
il - i- \\ CONFECTIONS, GARNITURES, etc. .1
j j la collection la plus riche de TISSUS EN TOUS GENRES oous sera enooyée sl oous voulez !
I bien nous en faire la demande.
! j RAYON SPÉCIAL pour GARNITURES : galons, broderies, passementeries, motifs, den- î
! telles, cols, etc., etc. — Pour des garnitures a assortir, H est indispensable de nous sou- j
j mettre un échantillon du tissu qu'on désire traoalller aoec. inooz 402 j |
j I o/oeiete' atioiujme d-deixuib J. SPŒRRI, Zurich. i j

Vf ŷf^^^^^^^7 Ẑ^  ̂ LES

'Ŝ ^E Pastilles
//^S Géraudel
I / / "y k ,  *°n'8an$ r,ïales P°ur fl u*r'r radicale-
\ l l  "v" &\  ment et rapidement butes les maladies
l i l   ̂IJ 'a 90rBe e* * ,a P°itr'ne' comme

-is' ¦' "̂ /v 'eï re'ro'l,!ssemBn*sf bronchites, car
j&Mmk - ĵ tarrhes, irritations, asthme, phtiiie, etc.

'WK , \ Des millions ûe personnes
f / ////f ££k f W :  ont été guéries
'//§/$' f \  Jj L  EIV VENTE
'WhlJj th 'IM dans toutes 104
&¦ A¥" > \ '/ / ni\ 'cs pharmacies du monde
•iX Iw ŷ y  Basa LES VéRITABLES
Ui^̂ ^^Ç. Pastilles Géraudel

( Paul Mayer |
M GROS DÉTAIL j

| i MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | j
! I Téléphone FRIBOURG & ROMONT Téléphona !

j | Tuiles. — Briques. — Drains. — Hourdis. j
! i des Usines de la Société anonyme . j
| ; des Tuileries de la Suisse romande \; \
', ; SPÉCIALITÉ • M

j . Tuyaux, briques, pierre3 artificielles et produits en ciment de la maison !
[ G. et A. Rangerter, i.js.i. .. ..... | j
[ j Ciment Portland de Satnt-Snlpiee. j i
[ ! Chaux lo.u-dc hydraulique de Noiraigue (Leuba et G"), Baulmes et Cb&tel- !
; '; Saint-Denis, i j
I Ciment prompt de Grenoble (Porte de France). f j
[ Gypses de travail ie Villeneuve. F |
I ' Gypse 4 semer do Pringy. H407F 292 j

I i Produits rélractairos. — Ardoiaas. \ j
I i Tuyaux en terre cuite d'Aarau , ol en grés do Bolgiquo. i
j Flanelles ou clmont , et en grés pour dallage de corridors, laiterie, elc. i .  !

j i Carreaux cn faïence i Dessins les plus variés, pour roïétomc-nt de parois dacs j
| i les cuisines, \Y. C, chambres de bains, etc.

[¦ \ Tuiles on verre, lucarnes en fonte. i ¦¦- ;- . - . '¦¦- . ¦¦'¦_ ¦ \

" Tilleul „ Club des Maçons
FRIBOURG RUE DE LA PRÉFECTURE FRIBOURG

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 et mard i 24 février 1903

GRAND MATCH
pggp au jeu de quilles à douves "sS&l

SOMME EXPOSÉE ; 400 FR.
divisée uniquement en prix en or

Jeu couvert. Eclairage électrique.
H515F 4S3 ÎÇ0 LE COMITÉ.

Pour causa do san lé, 4 remet-
tre, A Sion (Valais) un bon

Caté-Restaurant
Bonne clientèle. Bien placé,

prâs de la garo.
Adresser les offres k l'agence

de publicité Eaatenstein el Vo-
gler, Fribourg, s. H648F 5S8

(Aux parents
désireux de faire apprendre l'ita-
lien k leur fllle, je donnera is
l'adresse d'une famille tessinoise
des plus recommandables. Une
enfant de santé délicate trouve-
rait 14 L-ji is loins et air trôs
doux. H20883L5Si

Adr. : F. Cornamnsaz, dé-
puté , à Trey, près Payerne.

A LOUER
au 25 juillet, deuxième élage, i
la rue Salut-Pierre, six pièces
avec dépendances; loyer, 1600 fr.,
chauffage compria . — S'adresser
Avenuedeférolles.S.i» et. 577

On demande un bon

domestique
(valet de chambre)

muni d'excellentes références.
S'adres . chez H. ill ppol y te

de Weck, rue Saint-Nicolas,
Fribourg. H6i9F 6:6-294

Un jeune homme
chercha place dans un hôle l , ma-
gasin, ou autre emploi.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Votfler,
Fribourg, sous H614F. 569

«Jolie •>•«•«¦••««
•••M occasion

A vendre , tout près da la
ville, une maison en bon état,
avec un peu de torre. Situa-
tion agréable et bon air Pour
rnnseignements, b'adressor à
3/»» veuve Gumy, au Pala-
tinat , près Fribourg 551

HBRMES-Sisrsn:UJJXUUUU méthode da M. ia
curé de Bergholz (H" Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des hemieux, ressort de nom-
breux certifleats, que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et franco à toate personne
qui lui en fera la demande. 92

M. B. Dumas, propr. a Thé. an,
Aude(France),al rhoaneurdevoua
informer  qu'il vient de confier
sa représentation pour Fribourgà

M. J. STDCKY, Grand'Rue, 38
Mes excellents vins rouges el

rosée, garantis puis , seront ven-
dus psr mon agent aussi bien en
fûts qu'A l'emporter. H4ô60X'C

A LOUER
pour le SS juillet , à Fribourg

au Pont-iturê

UN MAGASIN
. S'adrcEsrr , par écrit , h l'agence

de publicité Uaasc::slcia et Vo-
gler, sous H5UF. 503

fwBRIQuSMRNEÂUX^
tQ^ -̂̂ HSî Mr̂ ^B

i ni_isŝ euses ^o'asef si

Miss
a v\wst.v«"a"°|"̂ %iîg i

A LOUER
pour U SS juil let

à la vlll i» llenn-Slte
Schoonberg

UN BEL APPARTEMEWr
de 4 pi è ses, plus 8 chambres,
mansardes , cuisine, cave, buan-
derie péristyle et jardin.

Vuo magnifique
S'adresser k J .  FISCIIEK,

pare. H068F 605

On vend toujours des

C A W i R I l
bons chanteurs 518

0. SCHOR , cord., Qwii'Fontalno, 2

Uno tm f l i l l l . ,  S**S lu»! Ifl|UO
agriculteurs, cherche place de
concierge k la campagne pour
t rava i l l e r  la terre et soigner Io
bétail.

Adresser les offres , sous H671P,
k l'agence ds publicité Ilooten-
ttein et Vogler , Fribourg. 607

Yins de Neuchâtel
BI. E. F. Girard, proprié-

taire et juge de paix a Boudry,
offre i vendre la récolte de ses
vignes de 1902 ; soit 35,000 litres
de vin de Neuch&tel , excellente
qualité, en fûts da 1C00 k 4000
litres.  B533N 609

HAIIH I ItltTin 1 TlVnI I
Un Industriel nouvellement

et bien établi , cherche nn
commanditaire. — Ecrire
soue chiffras U20947L k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 608

On demande, ponr le
15 mara,

un homme
bien recommandé, connaissant
les cbevaux et disposé à s'occu-
per du jardin. Si possible, exempt
du service militaire B674P

S'adresser aa comte de
Diesbach, conseiller ii.it, l.a
Schnrra, piè* Fribourg. 610

Place de confiance dans
bonne maison, position
d'avenir, est demandée par nu
jeune homme consciencieux, tra-
vailleur et de coaduite irrépro-
chable Il connaît passablement
l 'allemand, un peu l'anglais et
l ' i t a l ien .  A fait en son temps un
bon apprentissage de commerce,
est bien familiarisé avec la
comptabilité et la correspon-
dance et ne fait pas de service
militaire Caution sur demande
et sérieuses références. — Priera
d'écrire sous chiffres L1798X. k
Haasenstein et Vogler , A Lau-
..„„.. Cil

Caissier, comptable,
correspondant , etc,

j, une  homme, 27 ans, exempt
du s.- r v l c o  militaire , de toule
moralité, sérlenx et actif, con-
naissant à fond la comptabilité,
ayant fait un apprentissage de
3 an» dans une importante mai-
son de banque at ayant depuis
dirigé succursale dans una autro
branche, désire changer sa posi-
tion et cherche k cet effet place
de confiance dans maison sé-
rieuse. Peut fournir caution .
Parle et écrit passablement l'al-
lemand, connaît un peu l'italien
et l'anglais. Références de tout
premier ordre à disposition. —
florin; sous chiffres IU793X, à
Haasenstein et Vogler, à Lau-
sanne. 612

A LOUER
ponr bnrean, magasin on
atelier, an local spacieux,
bien éclairé et ao aolell.

S'adrea. chez 51 '"¦- veave
DE1IIERRE, «rand'Fon-
talae, 3, Frlbaarc. li-r. ' F ; - ; i

lm ciitai
connaissant bien la correspon-
dance, la machine k écrire, U
sténographia et ayant une belle
écriture, cherche engage-
ment convenable.

Adresser les offres , sous H655F,
k l'agence da publicité Haasea-
tteln et Vogler , Fribourg. fc90

A louer prochainement un

CUSTMAIÏ
bien si tue , a Fribourg.

S'adresser & BI. Fggls,
banquier. H653F &9-301

Vente juridi que
L'offljo des poursuites de la

S ,1-ine vendra, a son bureau , le
Ï6 février 1903 dès % heure»,
une Obligation foncière, da Ntu-
eb&lel. de 500 fr., N» 6743. UD
appareil photographique, doui
écrias argenterie et pasâoir eu
argent. H6530 S'il

fribourg. la 20 février 193 i.


