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Abdul-Hamid est relativement content
ùe ses médecins. Il a avalé hier , sans
trop do grimaces, la première cuillerée
de la potion que lui ont préparéo la
Russie et l'Autriche.

Son ministre des affaires étrangères ,
Tewfik-Pacha, a remis personnellement/
lundi après midi, aux ambassadeurs de
Russie et d'Autriche-Hongrie, une note
identique déclarant que la Porte accep-
terait les propositions concernant les
informes pour la Macédoine. Il est dit
dans la note que ces propositions com-
plètent les résolutions que le gouverne-
ment turc a déjà p rises lai-môme et qa'il
a commencé d'exécuter. La note porte
en outre que le gouvernement turc accepte
les propositions qui lui sont faites dans
un esprit amical, et qu 'il a déjà donné
l'ordre de les mettre à exécution.

Le Gonseil des ministres s'est occupé,
avant-hier, des ordonnances relatives à
l'exécution des réformes.

On a publié déjà hier mardi un iradé
du Sultan sanctionnant l'acceptation des
propositions contenues dans les notes
d'avant-hier.

Mais Abdul-Hamid, l'homme malade,
a son idée : quand los médecins anront
tourné le dos , il jettera, le flacon des
remèdes par la fenôtre.

Si les Chinois se réveillaient de leur
sommeil séculaire, ils causeraient de sé-
rieuses inquiétudes aux plus fortes
puissances.

On écrit de Shanghaï au Mémorial
diplomatique, de Paris, qu'un corps de
six mille hommes, levé avec une rapi-
dité merveilleuse , va occuper tous les
pomts stratégiques importants au Nord?
Est de Pékin. Les troupes sont exercées
à l'européenne et armées de fusils du
type le plus moderne. Quatorze grands
arsenaux chinois fabriquent des armes
et munitions et , dans'slx mois, ce nom-
bre sera doublé. Les forts du rivago de
la mer et des fleuves sont inspectés et
améliorés.

Pour le moment , cot appareil est des-
tiné à maintenir les Boxeurs. Mais il
pourrait ensuite servir à une autre fin
que les Européens ont raison d'ap-
préhender.

On mande de Rome au Temps que le
Saint-Siège a décidé d'observer une atti-
tude passive en ce qui concerne les
affaires françaises.

Il ne faut pas conclure de là que
Léon XIII se soit résigné à passer sous
les fourches caudines dressées par M.
Combes. L' « attitude passive » ne si-
gnifie pas précisément tout ce que cette
expression comporte ordinairement.

Le cardinal Rampolla , secrétaire d'E-
tat, ne fera aucune proposition au sujet
de la formule nomincipit Nobis et atten-
dra que le gouvernement français pro-
pose une transaction. Si cette proposition
n'est pas faite, il n'insistera pas pour
obtenir l'enregistrement . des Bulles
d'institution. Quanta la nomination des
trois évêgucs sans accord préalable,
mémo si elle paraissait à l'Officiel , le
Vatican ne protesterait pas, mais il la
considérerait comme nulle, et los trois
ecclésiastiques irrégulièrement désignés
ne seront jamais préconkés. Le Saint-
Siège est résolu à ne se départir sous
aucun prétexte de cette attitude défen-
sive. Le gouvernement français a étô
averti : le Pape considère qu'il n'a plus
rien à dire, mais il déclinera toute res-
ponsabilité quant à la vacance indéfinie
des diocèses français.

M. Combes aura beau se donner le
plaisir de nommer des évêques : ses élus

ne seront jamais évoques, et cetto déné- 1 On peut dire que l'objectif constant du i contact avec la pensée vivante et les
gation sera fort sensible à sa vanité de
ce petit grand homme.

Un télégramme de Djibouti, le port
français sur la mer Rouge, dit qu'on dé-
ment de source autorisée que l'empereur
Ménélik ait concédé aux Anglais une li-
gne de chemin de fer de Khartoum à
Addis-Ababa. II aurait accordé seule-
ment la concession nécessaire au pas-
sage de la ligne de Khartoum à l'Ou-
ganda, tronçon de la ligne du Cap au
Caire. La concession du chemin de fer
qui doit relier au Nil la ligne de Khar-
toum à la capitale de l'Ethiopie fut
accordée en 1894 à la Compagnie fran-
çaise des chemins de fer éthiopiens.
Loin de songer à lui retirer cette con-
cession, reaiperear Ménélik presserait,
au contraire , la Compagnie française
d'exécuter le plus rapidement possible
la prolongation de la ligne de Djibouti
à Harrar, vers Addis-Ababa et le Nil.

Ge démenti de Djibouti fait partie du
bloc de renseignements officieux que
lance le gouvernement français pour
prouver qu'il est au mieux avec Ménélik.

Mais trop d'informations sûres prou-
vent que les actions de la France ont
baissé en Abyssinie. Le ministre pléni-
potentiaire français, M. Lagarde , a as-
sisté à l'effacement de son pays ; il a vu
les progrès de la diplomatie anglaise,
russe, italienne, et il s'est tenu coi. La
colonie française à Addis-Ababa ne re-
lève en rien le prestige de la nation. A
part quelques exceptions , c'est une
écume qui n'a ni morale ni religion. Le
Journal de Djibouti, sectaire comme le
Radical ou la Lanterne, de Paris, jette
la suspicion sur ces bons Français qui
s'appellent les missionnaires.

Il faudra du temps pour que la France
se remonte dans l'esprit de Ménélik et
des notables abyssins. Le départ de M.
Lagarde y aidera un peu. On souhaite
de le voir remplacer par le colonel Mar-
chand, pour lequel le négus a une estime
profonde. Mais ce n'est pas le gouverne-
ment français actuel qui donnerait: le
poste do ministre au héros africain , qui
lui porte ombrage.

Pour en revenir à la nouvelle qu'une
Compagnie française construirait le che-
min de fer d'Addis-Ababa à Khartoum ,
elle est simplement absurde. Les bons
jardiniers que sont les Anglais ne per-
mettront pas qu'on marche sur leurs
plates-bandes. ,

On écrit de Berlin au Temps que la
lettre théologique de l'empereur Guil-
laume est , avaut tout , nn acte de
politique. L'orthodoxie protestante et
conservatrice s'effrayait du libéralisme
religieux de la cour. Le parti de la dé-
mocratie sociale, qui est presque partout
antireligieux , s'en faisait une arme.
L'empereur donne satisfaction aux es-
prits timorés de son milieu en blâmant
les procédés de M. Delitzch et en pro-
clamant l'intangibilité de sa foi. Mais,
d'autre part, il admet que la « forme »
de la révélation divine n'est aucunement
à l'abri de la critique humaine , ce qui
remplit d'aise les savants libres-penseurs
et les esprits forts. Ainsi, l'empereur
Guillaume se rapproche du rôle d'arbi-
tro, môme dans les choses do la cons-
cience, qu'aurait un chef d'Etat qui
serait en même temps chef d'une Eglise
impériale.

Uno dépêche de Bucarest annonce ce
matin que le ministre des finances rou-
maines publie la dénonciation des bons
du Trésor 5 %, emprunt 1899 de 175 mil-
lions , qui cesseront de porter intérêt à
partir du 1er juin' 1903 (nouveau style)
ot qui seront remboursés au pair.

Cet acte a une très grande portée. Il
ôcarto un dangor qui pesait sur le pays.

gouvernement de M. Stourdza , depuis son
avènement au pouvoir, en février 1901,
a étô de conclure cette opération appelée
à libérer la Roumanie.

L'emprunt de 1899 avait été, en effet ,
un de ces expédients auxquels les peu-
ples comme les individus ont recours
dans des moments désespérés, se disant
que mieux vaut s'exposer à un danger
lointain, aussi grand qu'il puisse être ,
que de se laisser écraser par un péril
imminent.

De fait , cet emprunt avait considéra-
blement réduit la liberté d'action , en
tout cas, l'autonomie financière et éco-
nomique du pays. La Roumanie s'en-
gageait à ne plus contracter d'autres
emprunts. Cette opération avait tous les
caractères de ce qu'on appelle aujour-
d'hui un emprunt balkanique, c'est-à-
dire un de ceux auxquels se résignent
les peuples dans l'embarras.

Pour obtenir l'autorisation de sanc-
tionner la conversion ,avec la finance
étrangère, le gûnvçmsment roumain a
convoqué récemment, d'urgence et pour
un seul jour , les Chambres qui étaient
encore en vacances dc fin d'année.

Les deux groupes de l'opposition con-
servatrice ont adhéré au projet du gou-
vernement et ils ont contribué à consti-
tuer l'unanimité qui l'a accueilli.

Les dépêches de l'Amérique centrale
montrent que la révolution fait des pro-
grès rapides au Honduras. Le chef des
rebelles, le docteur Bonifia , est soutenu
par plusieurs banquiers américains qui
lui font parvenir de l'argent , des armes
et des munitions. On a la preuve que le
gouvernement du Salvador est de con-
nivence avec les rebelles ; il ne s'est pas
opposé au recrutement , dans son terri-
toire, d'un corps de 500 volontaires, qui
vont partir incessamment pour so mettre
à la disposition de Bonifia.

L . oing. ï. Fra i h M..
M. l'abbé Baudrillart , professeur à

l'Institut catholique de Paris, a fait au
Casino de Saint-Pierre, à Genève, le
17 décembre dernier , une conférence
sur le renouvellement intellectuel du
clergé de France au XIXe siècle. Cette
conférence, un peu complétée, a paru
depuis lors dans le Correspondant , et a
étô tirée en brochure. La question qui y
est traitée a une grande importance, et
noas croyons atile d'y puiser quelques
données sur l'effort par lequel le clergé
d'un grand pays voisin s'est élevé pro-
gressivement dans l'échelle des études
littéraires et scientifiques.

La question est importante, avons-
nous dit. M. Baudrillart en a fait res-
sortir en excellents termes toute la gra-
vité

« C'est une grande illusion de croire
que l'on peut conserver la direction des
âmes, c'est-à-dire celle des cœurs et
des volontés, quand on a perdu celle
des esprits. Et cela se comprend. Malgré
bien des apparences contraires, ce sont
ies idées qui, en fin do compte , mènent
lo monde, alors môme qu'elles so dissi-
mulent sous les sentimonts, les préju-
gés, les passions.

« L'homme intelligent , et c'est son
honneur, agit en vertu do ce qu'il croit
vrai. Cest pourquoi toute règle de vie
qui ne repose pas sur une doctrine est
fatalement condamnéo à devenir ineffi-
cace. Au fur et à mesure que les hom-
mes deviendront plus éclairés, elle verra
diminuer son empire-

« Au surplus, il suffit de jeter les
yeux sur la carte du monde, pour s'as-
surer quo, partout où la religion a perdu

milieux intellectuels de la société , son
influence ne subsiste , même au sein
des classes populaires, qu'autant que
celles-ci sont plongées dans l'igno-
rance.

« Encore que la religion réponde en
nous à beaucoup d'autres besoins que
les besoins intellectu«ls, si nous som-
mes mis en mesure de choisir entre la
foi et ce que nous croyons fermement
être la science, savants ou hommes du
peuple à demi-cultivés, nous inclinons
vers la science. »

On nous pardonnera la longueur de
cette citation. Une idée très exacte y est
fort bien exposée. Nos adversaires re-
prochent au clergé de maintenir le peu-
ple dans l'ignorance, pour s'épargner la
peine de développer sa propre instruc-
tion. Un plan pareil serait un bien
mauvais expédient. Les autres classes
de la Bociété s'élevant dans le domaine
scientifique auraient vite fait d'enlever
aux ministres de la religion la conduite
des intelligences. ' " '

M. Baudrillart semble admettre que
le clergé français eut, au commencement
du XIX* siècle, l'illusion de croiro à
l'inutilité du savoir humain pour l'ac-
complissement de sa mission divine.
Nous qui avons vu ce clergé de près,
nous ne saurions croire qu'un pareil
reproche fut mérité. Le dédain de la
science fut bien plutôt le trait saillant
du clergé français à la veille de la Ré-
volution. Il y avait décadence là comme
partout. De plus, les voies intellectuelles
étaient corrompues par 1 esprit voltai-
rien ; les bien pensants craignirent de
s'engager dans les sentiers suspects. Il
faut, d'ailleurs , reconnaître que les apos-
tasies du clergé jureur se produisirent
surtout dans le clergé savant. Les prê-
tres éminents qui ne tombèrent pas dans
le schisme portèrent leur tête sur l'écha-
faud ou s'enfuirent à l'étranger. Ils
étaient trop connus pour jouir , sur le sol
français, de quelque sécurité.

Les prêtres qni restèrent au milieu
des fidèles,- en se cachant, furent pour
la plupart des hommes hardis et d'une
folonté énorgique, robustes de corps
plutôt que très cultivés d'esprit ; quand
les mauvais jours furent passés, et qu'il
fallut , après la conclusion du Concor-
dat, réorganiser le culte dans les diocè .
ses réduits et autrement délimités , ca
sont ces prêtres au zèle apostolique plu-
tôt qu'éclairé qui se trouvèrent , par la
force des choses, appelés aux postes
principaux , les autres restant suspects
à cause da la science qui avait amené
tant et de si tristes chutes, suspects
aussi en raison des idées qu 'ils rappor-
taient de leur séjour à l'étranger.

Contrairement à une opinion aussi
fausse qu'accréditée , la période anarchi-
quo de la Révolution ct l'épopée san-
glante de l'Empire avaient fort affaibli
les études en France. On n'avait ni le
temps ni l'occasion de s'instruire. Les
organisations décrétées par la Conven-
tion ou par Napoléon n'existaient que
sur lo papier. Après 1815, quand lo gou-
vernement royal s'occupa de l'instruc-
tion, il dut se montrer très peu exigeant
dans le recrutement des professeurs
pour ses lycées, des régents pour ses
écoles primaires. Nous avons , pour no-
tro part , reçu les premières leçons d'un
instituteur qui avait appris, auprès d'un
fourrier do l'arméo d'Espagne, lo pou
qu'il savait.

Les petits séminaires et les maîtri-
ses, institués pour le recrutement du
clergé, valaient bien les Collèges royaux,
mais c'est peu dire. Le programme était
des plus sommaires ; le latin et le fran-
çais, quelques notions d'histoire géné-
rale et do géographie universelle, et des
sciences à peu près ce que l'on en ap-
prend, aujourd'hui dans une école pri-
maire supérieure. Pas do grec. On déve-

loppait surtout la littérature et la rhéto
rique, nécessaires à la prédication.

Le futur prêtre passait ensuite au
Grand-Séminaire ; il y apprenait la phi-
losophie en récitant les pages de deux
ou trois volumes in-12 ; la théologie
dogmatique et la théologie morale, en
étudiant , d'après la même méthode,
dans quatre ou cinq volumes aussi peu
étendus. Ajoutez à cela passablement
de liturgie (qui à cette époque variait
avec les diocèses), un peu, fort peu,
d'histoire de l'Eglise et d'Ecriture-
Sainte, pas du tout de droit canonique.
Par contre , beaucoup d'exercices d'ar-
gumentation. Ah ! l'ego vero contra : on
ne saura jamais combien il a faussé
d'esprits nés judicieux !

En philosophie, on usait les dernières
idées cartésiennes, et en théologie, on
s'attachait à une neutralité intenable
entre le gallicanisme mourant et l'ul-
tramontanisme qui pénétrait en France
par toutes les frontières.

Telle est la formation sommaire du
clergé durant les quarante premières
années du dix-neuvième siècle. La pré-
paration était tout aussi insuffisante
pour les carrières civiles. Il y avait, dès
lors, une sorte d'équilibre intellectuel
entre les diverses forces de la nation.

Ou en aura la preuve, si l'on fait
l'inventaire des rares travaux de réelle
valeur produits avant 1840, soit par des
universitaires, soit par des professeurs
de Séminaire.

LETTRE DE PARIS
Paris , 22 février .

La discussion du badget traînant indéfi-
niment en longueur, an point que nul ne
peut en prévoir la fin , le ministre des finan-
ces a dû se résoudre à recourir, pour assu-
rer la marcha des services publics, au
moyeu empirique et ccûtenx d'an troisième
douzième provisoire. Cette anomalie étant
devenue un fait normal qui se reproduit tous
les ans, noas n'en parlerions pas, ai ia lot
qui va la consacrer une troisième fois poar
1903 ne contenait an article inattendu qu 'on
ne supposait pas devoir trouver 11 et dont
la gravité ne peut éshapper à personne. Cet
article est ainsi conçu : « Le ministre des
finances est autorisé à émettre des obliga-
tions à court terme , jusqu'à concurrence du
montant total des insuffisances de recettes
des exercices 1901 et 1902, ainsi que des
dépenses matérielles et frais de cette opé-
ration. >

Il convient tout d'abord de remarquer que
ce texte contient one lacune. Il ne fixe au-
cune limite à l'émission qu'il autorise, de
telle sorte que , raisonnant par l'absurde, on
pent dire qae, ri ce texte est voté tel quel,
le ministre des finances se trouvera en droit
de créer pour plusieurs milliards d'obliga-
tions

Mais laissons cette critique excessive.
Nous sommes en face du seul ministre des
finances sérieux que nous ayons eu depuis
longtemps et uous pouvons même ajouter da
seul homme de valeur qui figure dans la
cabinet actuel. On peut compter sur sa
prudence. Il ne demandera à cette ressource
exceptionnelle que ce qu'il ne pourra abso-
lument pas ne pas loi demander. Dans les
couloirs, on précise même que le chiffre da
cette émission sera de trois cents millions,
ce qui est déjà un joli denier.

M. Rouvier a dû être fort marri d'en
arriver à cet expédient, car on se rappelle
qu'en prenant le portefeuille , il avait
annoncé son intention formelle de ne pas y
recourir. On ne peut lui fairo grief de s'être
départi de sa résolution, puisqu'il lui est
impossible d'agir autrement , à moins da
laisser, dans les comptes de l'Etat, un trou
béant qui s'appellerait la faillite.

Oa va donc créer ponr trois cents millions
d'obligations & court terme pour payer les
bévues de M. Caillaux et les dépenses incon-
sidérées des législatures précédentes. C'est
très bien. Mais ces obligations & court
terme avec quoi les rembonrsera-t-on dsns
qaatre , cinq ou six ans ? Da train dont
vont les closes, avec des budgets où, tons



les ans, les dépenses augmentent  et les
recettes diminuent, il eat difficile d'espéret
que, dans nne période aussi rapprochée, il
sa prodnira un miracle permettant de payer
les dépenses arriérées, quand on ne peut
déjà pas payer les dépenses immédiates. Il
ue faut donc pas se leurrer de mots, il faut
Voir les faits tels qn'ils sont réellement.
Cette opération , en apparence provisoire,
est bel et bien définitive.

La dette flottante , qui était déjà de
1200 millions, va être portée à 1500. C'est,
sauf le titre, un petit emprant que l'on fait,
en attendant le gros qui est inévitable. Le
moment approche où forcément fi fondât
consolider ce passif d'un milliard «t demi
par un emprunt de liquidation. Sera-ce tout ?
Pas le moins da monde. Cette somme déjà
énorme ne servira qu'à couvrir les folies
passées sans qu'il reste un centime pour
parer aux folies futures et de celles-ci on
peut compter que la majorité ne se privera
Ç«s, augmentant etms cesse lea dépenses
pour satisfair» ses intérêts électoraux ou ses
haines antireligieuses. N'est-il pas dès
•lîÛ'urd'hui question de crédits , l'un de 12,
1 autre de 48 millions, pour la création
d'écoles de garçons et de filles nécessitée
l' .iv ! r. (suppression des écoles libres ?

Nous allons donc tout droit au gouffre et
il fant vraiment que la majorité, pour ne
pas le comprendre, soit atteinte d'uue dérai-
son très voisine de l'aliénation mentale. Les
impMs de tonte nature ont épuisé leur ma-
ximum d'élasticité. Le commerce et l'indus-
trie sont à bout. La rente ne parvient pas
6b pair. La souffrance est partout. Au lieu
8% talmer les inquiétudes, de rassurer les
intérêt -, les hommes da bloc ne songent
qu 'à semer l'agitation et 2e trouble. Quelles
finances peut-on faire avec une pareille po-
litique ? M. Rouvier lutte, avec un courage
qu'il convient d'admirer, contre une situation
inextricable. Mais, impuissant & la dominer
avec les fous qui l'entourent, trop intelligent
ponr n'en pas pièfol r les immenses dangers,
il est vraiment un homme à plaindre et je
ne sais personne qui le soit autant — si ce
n'est nous-sêmes, les contribuables, sur qui,
en fin de compte, pèse tout le poids d'une
politique odieuse et néfaste. BON-SENS.

Une affaire à Berlin

Le charlatan Nardenkœtter , a Ber l in ,
Vient d'être condamné à trois ans de prison
et qaeJqaes milliers de marks d'amende.

Son procès a été des plus amusants qu'on
ait vus depuis longtemps . Nardenkœtter
avait dépensé, depuis quatre ou cinq ans,
plus de quarante mille marks en boniments
et réclames qu'il répandait surtout en pro-
vince. « Tant qu 'il y a de la vie il y a de
l'espoir » , telle était la devise — classique,
d'ailleurs — qu'il imprimait en tête de ses
prospectus. Il prétendait guérir les maladies
incurables, et spéculait sur les patients
abandonnés des médecins. A ce jeu , il
gagnait plus de 200,000 marks par an ; c'est
du moins le revenu qu'il avouait aux agents
du fisc , et on ssit qae ces déclarations, soi-
disant sincères, servant à établir la base de
l'impôt sur le revenu, sont presque tou-
jours en deçà àe la réalité.

Aucune illustration de la médecine ou de
la chirurgie à Berlin ne faisait d'aussi bril-
lantes afiaires que ce vendeur d'orviétan.
Nardenkœtter n'était pas même un fruit sec
de la médecine. Il avait tout juste les con-
naissances et l' expérience d'un commis
pharmacien, ce qu'il avait été; jamais il
n'avait pu arriver au diplôme. Comme il
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Le commandant Gu ibe r t  venait à peine de
rentrer eu France avec la mission Foureau-
Lamy lorsqu 'il tint à honneur de rejoindre son
bataillon dans l'Extrême -Sud : après les deux
années qu 'il aTait employées à traverser
l'Afrique, il refusait tout repos et courait à son
poste. Dans la nuit du 17 au 18 février dernier ,
no parti de Berabers, évalué à un millier
d'homme», réussissait à «'approcher de Timml-
moun. La terreur Insp irée Far cette tribu est
Ulle, et ai grande aa mobilité , qu 'ils purent
traverser one Immense étendue de pays sans
que le service des affaires indigènes  eût la
moindre révélation de ce mouvement. Au point
dn jour , avant mime le. lumière de l'aurore ,
ils se précipitèrent à l'attaque de la casbah.

Une sentinelle, en ee repliant , tira six coups
de feu qui donnèrent l'alarme. Déjà les Bara-
ber», franchissant les murs ébréchés , péné-
traient dans la cour intérieure. Cependant , la
garnison se rassemblait en hâte, soua les or-
dres de son chef, et bientôt les Berabers étaient
en fuite , laissant trois cents dss leurs sur le
terrain. Mai» nos perte» étalent cruelles : dix
mort», dont le chef de détachement, un officier
d'administration, un sergent et plua de trente
blessés. Le commandant Guibert avait été tué
a la fln de l'action, d'une balle au front, comme
les Berabsrs se sauvaient en désordre.

Le commandant Quibert était la plus jeune
ch»f de bataillon de toute l'armée française.

n'avait aucun parchemin, il s'était attaché,
moyennant 150 muks par mois, un j«nne
médecin besogneux, le docteur Krenheim
qui signait les ordonnances. De ce fait, ce
complice a été condamné à deux ans de
prison.

Naturellement , Nardenkœtter avait in-
venté des spécifiques souverains , et il
vendait ces pilules et drogues & des prix
fabuleux. Chaque jour , il recevait un cour-
rier de ministre ; des centaines de lettres
dont la plupart contenaient de l'argent.
(On traitait surtout par correspondance.)
Les questionnaires spéciaux étaient répan-
dus censément poar aider à chaque traite-
ment. Mais c'êtaienb invariablement les
mêmes remèdes qu'on envoyait & chacun
des différents malades. Nardenkœtter recom-
mandait qu'on lui envoyât des urines pour
fiier son diagnostic. Jamais ces urines
n 'étaient analysées ; le « doctenr » rejetait
simplement « où va tonte chose » les envois
de ses malades — après B'être assuré, toute-
fois , si le paquet contenait de l'argent : des
témoins, emp loyés dn charlatan , ont déposé,
en effet , que plus d'uu client naïf — des
« ânes » , disent-ils saus plus de f.ç.n —
mettaient souvent dans la même paqaet
l'argent des honoraires , le questionnaire ot
le liquide à analyser.

Les remèdes n'étaient pas anodins, tant
s'en fant. Une visite domiciliaire a amené la
saisie de nombreux flacons de morphine,
d'arsenic et autres poisons, dans le plus
grand désordre « Vous manipuliez, a dit le
président â Nardenkœtter, des toxiques en
quantités invraisemblables ; il y avait chez
vons de quoi expédier ad patres tons les
habitants de Berlin ! > Oa pesait des do-
sages dangereux avec une balance de cui-
sine ; les solutions et décoctions les plus
délicates & faire étaient préparées en grand
dans le cabinet de toilette et dans la bai-
gnoire mème de tt"* .Nardenkœtter, qui
continuait à s'en servir. Va client ayant, na
jour, répanda quelques gouttes d'on remède
qu'il devait ingurgiter, vit le liquide ronger
et brûler le parquet tant il était corrosif. Et
malgré toute cette incurie, cette criminelle
indifférence , on signalait des cures mer-
veilleuses par le traitement Nardenkœtter.
Le charlatan recevait de nombreuses attes-
tations, des lettres de reconnaissance , des
remerciements émus. En sorte que devant
le tribunal , le faiseur, goguenard, a pu
établir que la moyenne de guérisons obtenue
par lui dépassait celles de la médecine
officielle ? Il ne s'est pas du tont montré
iQtimidé par le3 dépositions des experts,
dont l'un pérorait , avec des trémolos dans
la voix , < au nom de la science allemande > .
Il est vrai que , si lea guéris ne sont pas
chiches d'effusions , les morts ne se plaignent
guère. Les morts sont gens discrets.

La condamnation de Nardenkœtter était
certaine. Cela ne l'empêcha pas de deman-
der , au conrs des débats, sa mise en liberté
sons caution. On croyait que la Cour refu-
serait ou , du moins, ne l'accorderait que sous
caution exceptionnelle de 100,000 marks
par exemple. Le ministère public avait
conclu en ce sens.

Mais, à l'étonnement général , le Tribunal
a accordé la mise en liberté sous une simple
caution de 15,000 mail», somme insuffisante
pour retenir uu simple filou qui a amassé et
mis en lieu sûr plus d'un demi million. Aussi
Nardenkœtter, que la po.ice semble avoir
surveillé bien légèrement , a-t il prévenu le
jugement et mi3 la frontière entre le Tribu-
nal et lui , entre deux audiences. Il a été
condamné par défaut ; il va jouir â l'étran-
ger de son industrie et de la crédulité do

Capitaine à vlngt-hoit ans et décoié ûe la .  Quelque» paysannes, attirée» par la curiosité,
Légion d'honneur A la suite de sa brillante
conduite au cours de la campagoe de Mada-
gascar, et spécialement au combat d'Andrlba ,
il avait fait partie de la mission Foureau qui
vient d'accomplir la traversée du Sahara.
Vainqueur du R.bah , 11 avait été nommé à son
retour commandant et officier de la Légion
d'honneur. Il n'était âgé que de trente deux
ans. Né au bourg de Cogolo, prôs de Chambéry
(Savoie), 11 appartenait k l'une des familles lea
plus estimées de notre région. Appelé aux
plas hautes destinés» _ __ l i f i__ i _.es , il laisse da
moins un souvenir glorieux que la Savoie,
fière de lui, ne manquera pas de célébrer eomme
il convient. >

— Tonnerre de tonnerre ! s'écria le maire
quand 11 eut terminé sa lecture.

U s'assura du titre du journal , craignant
d'être tombé sur quelque feuille péril  le de
l'opposition.

Le Nouvelliste conservateur et le Progrès ra-
dical socialiste qu 'il parcourut ensuite don-
naient exactement le même récit , le premier
en le faisant suivre de quelques critiques sur
l'incurie de notre service d'Informations en
Algérie, le second en l'accompagnant de quel-
ques coa m on la ires d'humanitarisme sur l'Jnu-
tillté des expéditions coloniales. Mais tous,
quel le  s que fussent leurs opinions politi ques,
rendaient hommage à la valeur du comman-
dant Oulbert , célébraient son admirable car-
rière et déploraient son Jeune trépas.

Le maire de Cognln tira la conclusion qui
s'Imposait :

— Régent de malheur I
Il prit son chapeau et voulut sortir. Sur le

pas de sa porte. 11 demeura figé. Un officier à
cheval, en grand uniforme, portant les aiguil-
lettes d'or, s'arrêtait devant le café National.

— La maiaon de Madame Oulbert , s'il voue
plaît ?

ceux qa'il a taés ou guéris. Si l'inaction lai
pèse, il rouvrira aillent* son cabinet de con-
sultation, et nul doute qu'il ne retrouve le
mème crédit et le mème snecès.

Il y a eu ici on toile général contre U
police et la magistrature ; l'affaire a été
jusqu'à la Chambre où on interpellait, il y a
quelques jours, le ministre de la justice;
celni-ci, comme d'usage, a disculpé et cou-
vert ses subordonnés, et a déclaré que pag
un d'eux ne s'est rendu coupable de négli-
gence.

La plus à plaindre daus cette histoire,
c'est encore la Grûne Alinna ; Minna est
nne demi mondaine qai a joué nn certain
i f.lc dans la vie aventureuse de Nardenkœt-
ter. Elle lui avait demandé une recette pour
se blondir les cheveux. Aussi fort en
chimie qu'en médecine, le charlatan avait
composé pour elle une mixture si absurde-
ment combinée qu'à l'usage les cheveux
de Minna avaient pris instantanément une
teinte veitsl Do 14. le surnom printanier
décerné dans le monde où l'on s'amuse, à
la pauvre inconsolable : die grûne Minna,
Minna la Verte.

Les krachs
des Banaues allemandes

Les déconfitures de Banqnes allemandes
sont devenues si fréquentes qu'elles attirent
à peine l'attention publique. Cependant,
celle du banquier Burghalter, directeur de
la première Banque de Postdata , est de na-
ture à émouvoir l'opinion.

Barghalter, dont la clientèle se recrutait
exclusivement dans les rangs de la hante
aristocratie prussienne, avait été entraîné
dans nn précédent krach ponr nne somme
importante. Pour récupérer ses pertes, il se
mit à spéculer avec les fonds de ses clients.
L'examen de ses livres vient de révéler nu
déficit de près de quatre millions.

Burghalter était l'un des conseillers finan-
ciers de l'emperenr, ̂ôl l'employait poor le
placement de ses fonds, et l'on mnrmnre
dans les coulisses politiques que Guillaume
a dû perdre dans cette débâcle , nne somme
importante.

Congrès international de médecine
Le quatorzième Congrès international de

médecine se tiendra à Madrid dn 23 an
30 avril.

Les préparatifs d'organisation avancent
rapidement. Le Comité exécutif central est
secondé par 40 Comités de propagande dans
les provinces espagnoles et 32 Comités à
l'étranger.

Jusqu'ici, 4000 médecins espagnols et
1500 étrangers se sont inscrits et l'on
estime que le nombre total des inscriptions
dépassera 6000. Les Universités, les munici-
palités, les Sociétés médicales des divera
pays enverront des délégués scientifiques
au Congrès de Madrid.

A Constantinople
Une bagarre B'est produite hier mardi

après midi dans nne maison de Pera, entre
une bande de 9 individus et des soldats.
Sept de ces individus et un soldat ont été
blessés. La police prétend que ce sont des
malfaiteurs; mai3 on croit que ce sont des
adhérents au Comité macédonien.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Jubilé ponlifical

Le Pape, entouré de sa cour , a reçu hier
mardi aptes midi la mission spéciale espagnole
& la téta de laquelle aa t rouvai t  le duc d'Almo-

se groupaient déjà autour du cavalier.
— Vous continuez la grand'route jusqu'au

chemin de Vlmiaes.
Vous suivez le chemin dans le bols de chênes.
Après les chênes, vous tirez à gauche , et

c'est le Maupas.
— Merci, dit l'officier , «t déjà il rendait les

rênes à sa monture quand le maire l'interpella :
— Comme _ -\ , TOUS rendez visite à la dame t
L'aida de camp toisa cet individu à la face

rouge , non sans mépris, et, donnant de l'éperon
à son cheval, 11 répliqua entre tet dents :

— Naturellement 1
— Bien , approuva l'aub e rg iste , lt cause des

femmes qui l'écoutalent. Et U devint écarlate.
11 dîoa de mauvais appétit , et, avant d'exé-

cuter le projet qu 'y mûris»*». Il envoya tet
filles chercher dn renfort. Comme il prenait
un verre d'eau-de-vie pour s'encourager, il vit
parla fenêtre un landau attelé de deux chevaux
qui se dirigeait du côté de la mairie. Quelques
instants plos tard , on vint l'appeler de la part
du préfet. Il passa rapidement sa lévite qui lui
servait i toutes les cérémonies, et se précipita
vers le b&tlment municipal . L'nne des portières
de la voiture s'ouvrit, 11 aperçut un uniforme
noir h bande d'argent, et 11 reçut ces parolea
proférées avec morgue par un vlssge imberbe
(la date des élections était encore éloignée) :

— C'est vous, le maire de Cognln I
Chapeau bas, Simon avoua :
— Oui , Monsieur.
— Je représente le préfat. Je me rends chez

Madame Quibert , à qui je porte les condoléan-
ce , du gouvernement au sujet de ia mort
héroïque du commandant. Vous avez pris soin
de l'avertir , je ponte , ainsi que vous l'ordon-
nait un télégramme. Vous y a .e» ml» quelque»
ménagements, je suppose !

— Oui , Monsieur le sous-préfet I balbutia le
maire honteux et tremblant.

dovar. Ce dernier a exprimé au Pape sa véné-
ration petBonnelle. pui» lut a remis uue lettre
d'Alphonse Xlll. le Pape a remercié par quel-
ques paroles bienveillantes, disant qu 'il bénis-
sait . 'Efpsgne et souhaitait qu 'elle wtrourât
bientôt sou sncleone grandeur.

Après l'audience solennelle, le Pape a reçu
dans ses appartements privés le ducd'Alao-
dovar et après lui le personnel de la mission.

Affaires de France
(G-.rc_j_.Qc _ *!__ . c.,,;i . .: . . ! .. ea U Llbtrtii

Paris, it février.
Dans le monde politiqae et religieux, on

commente vivement nn livre para aux bu-
reaux de la Quinzaine de Paris, sons le
titre : Comment faire ?. Cette curiosité
B'explique par la situation créée i la fois
par les conséquences de l'Affaire Dreyfas, et,
en partie, par les fautes qne bon nombre de
conservateurs ont commises an conrs des
trente dernières années. Joseph de Maistre
disait en 1812 que la Révolution française
dorait encore : on pourrait appliquer ce mot
& l'Affaire Dreyfus. L'écrivain anonyme
aborde avec une courageuse franchise les
causes de l'état actuel. Il les trouve dans la
disproportion entre le travail de beaucoup
de catholiques et les nécessités de l'heure
présente. C'est ainsi qn'il passe en revue les
domaines intellectnel, social, politique et
général.

Dans la première partie intitulée: le fait
intellectuel , l'auteur démontre que, si les
catholiques veulent reprendre la direction
des esprits, ils doivent continuer la tradition
scientifique de l'Eglise en absorbant et en
s'appropriant tons les progrès contrôlés et
vérifiés de la haute culture.

Avec une prédilection marqaée, ii consacre
la plus grande partie du premier chapitre au
renouvellement des Grands Séminaires. Il
enregistre avec satisfaction tous les efforts
dn Saint-Père, des évê _ ues , des Sulpiciens et
des Lazaristes pour proportionner l'éduca-
tion cléricale anx changements survenus
dana le monde. Lorsque, au XVIP siècle, le
clerc campait sous la tente ou sur la place
publique, le cardinal de lier ul le et le P. Olier
organisèrent un régime conforme, capable
de faire du prêtre isolé le prêtre commu-
nautaire et résident. A ce système de pré-
servation et d'effacement , excellent alors
mais iusutlUaut aujourd'hui, il faut substi-
tuer la méthode de conquête et de pénétra-
tion ; car, ri aux jonrs de l'unité de foi, la
dignité, la discrétion , et la piété formaient
un clergé au niveau de la situation, cette
méthode a besoin présentement d'être élar-
gie et développée pour donner au prêtre des
vertus et des qualités en rapport avec la
dispersion des esprits, l'indifférence et la
lutte ponr la domination. Le conservateur
dn culte deviendra ainsi l'homme d'action et
le conquérant. Ces indications ont paru â la
fois neuves et justes anx intelligences im-
partiales ; mais on a reproché aussi à Fau-
te ur clairvoyant une critique trop sévère des
maisons dirigées par les Sulpiciens : repro-
ches injustifiés , puis que, d'un côté, l'écrivain
marque l'effort tenté par la Compagnie de
Saint-Sulpice, et que, de l'antre, il se borne
& réclamer l'adaptation du régime au mi-
lieu actnel , procédé que l'Eglise a toujours
employé aux époques de transition.

Dans la seconde partie, consacrée au fait
social, le pnbliciste trace un large tableau
des actes de Léon Xlll pour l'organisation
de la démocratie chrétienne. Parfont où
l'action des catholiques a répondu aux vœux
du Saint-Père, l'influence et le rajeunisse-
ment ont suivi de près l'élan et les essais
de eonqnête. Ea France, la plapart des

Je au!» conseillai 4e préfecture. Je vou» » sale régent sang vergogne l Volli l» préfet , le
engage & faire votre devoir en assistant au
service funèbre avec tout votre Conseil. Le
gouvernement de 1» République sait honorer
ses loyaux serviteurs.

— Oui, Monsieur le conseiller.
— C'est bien , Monsieur le maire, je ne vous

retiens plus.
Et le jeune messager du préfet, ffar de l'Im-

portance de ion rôle et de la dignité qu'il met-
tait à le remplir , s'éloigna au trot dss chevaux,
avec l'air hautain et las d'un vieux général qui
vient de passer la revue de sa brigade.

Randon et Dfttraz , mandés par le maire,
accouraient ensemble à l'auberge. Tout la
village connaissait déjà les démarches des
« autorités » au Maupas.

— Nous somme* propres.' a écris, en arrivant,
Déttaz que la colère agitait. La veille, pendant
la dlacusslon, 11 n'avait soufflé mot.

— Je j'avais bltn di t , fl ! remarquer le vieux
Randon , qui tenait à rappeler sa sagesse.

Et mol aussi 1 ajouta le maire pour ne pas
être de reste. C'est la faute du régent et du
Rouge.

Détrax, qui manquait de politesse Invectiva
le maire.

— Et vous, vous n'êtes pas le maître, hein I
Qu'est-ce que vous fabriques à la mairie I Ma
parole , vous êtes mou comme une chiffe.
L'instituteur vous mène par le nez, comme le
deruler gamin de sa classe.

— Mol I hurla Simon. Je me laisse mener pat
le ne» ! Vencx dono voir il c'est le régent qai
est 1» maitre I

Sut n de tes conseillera, le maire, qai conti-
nuait à gesticuler et à pérorer , envahit l'école
municipale.  En présence de Maillard , sournois
et patetio, 11 sentit ton beau lèle ee refroidir.
Mais Détrax, au pied levé, le remplaçait déji
dans son rOle.

— AhI crialt- i l , voui en faites de b-l lcs ,

conservateurs et des catholiques ont tourné
le dos à Pètude des questions sociales.

Voilà la véritable canse des pertes que
le catholicisme a subies en France. loya-
listes pendant la période conservatrice,
conservateurs pendant la période libérale,
libéraux pendant la période démocratique :
ils ont presque toujours été en retard d'uue
époque, d'une idée, d'une contingence et
d'an train.

L'écrivain continue cette enquête dans la
troisième partie qui a pour titre : le fait
politique. C'est on exposé complet du
ralliement et des réalisations qu'il implique;
c'est aussi l'évidente démonstration qne si
les conservateurs ont peut-être ponr long-
temps perdu l'oreille du paya, la respon-
sabilité de l'échec remonte aax fauteurs de
la désobéissance anx directions pontificales.
Dans nn pays de suffrage universel, le pre-
mier devoir et la condition fondamentale du
succès consisteraient & pratiquer la politi-
que du plus grand nombre, tandis que,
par attachement aux partis vaincus, le plus:
grand nombre des conservateurs se Bont
cramponnés a la politique du plus petit
nombre. Par là , aux élections, par exemple,
ils se sont contentés modestement de faire
des programmes pour cent personnes sur
mille ; ils ont f ait de la politiqae bourgeoise
au lien de faire de la politique populaire
et nationale. Ni l'ouvrier, ni le paysan, ni
le petit bourgeois Ue votent ponr les conser-
vateurs; et voilà pourquoi les catholiques
restent en dehors de la grande majorité dit
pays. Si on persiste dans cette méthode ' et
cet aveuglement, l'abolition du Concordat et
la rnpture avec l'Eglise ne sauraient tarder
& se consommer. Ce jour-là , l'Eglise de
France traversera une crise profonde; et
l'auteur indique, sous forme de conclusion ,
les moyens aptes & transformer cette
épreuve en rajeunissement.

La situation internationale complique et
aggrave les difficultés de l'henre présente.
A la suite de l'Affaire Dreyfas, les juifs, lés
francs-maçons et les socialistes ont étendu
l'anticléricalisme aux domaines réservés de
la diplomatie. Cette innovation a produit
deux résultats également funestes : elle
effrite, d'un côté, le pouvoir diplomatique
du Saint-Siège, par le rapprochement franco-
italien, qui accroît le prestige du Qairinal
et diminue l'influence du Pape; de l'autre,
elle concentre toutes les forces et tons les
artifices contre les catholiques, en vue de
rendre impossibles tonte nouvelle offensive
du Saint-Siège et toat essai uouveau du
rafliement. Cette claire vision des réalités
dicte le devoir actuel : ponr le Pape, de pré-
server son pouvoir diplomatique par le pou-
voir social universel ; pour les catholiques
de France, de préparer l'avenir par nne
large action populaire et des méthodes
nettement démocratiques.

On comprend , dès lors, l'impression pro-
duite par ce langage si franc et par ce loyal
examen de conscience. La Quinzaine, au
cours de cette publication , a reçu de si nom-
breuses lettres, que, sous forme d'enquête,
elle-a cru devoir en publier plusieurs séries,
surtout celles où les objections et les criti-
ques prédominent. Il serait â désirer qae de
cette Consultation sortît nn livre complet
sur ces matières aussi graves que délicates.
¦¦ — w _________¦¦—«¦¦. ._____•

€chos de partout
UÉSAVENWRE D'UN DIPLOUiTE

Une cruelle mésaventure est arme» h
M. Blhourd , le nouvel ambassadeur de France
à Berlin, à l'occasion de la cérémonie de pré-
sentation des lettres ds créance à l'empereur.

général qui envolent des députations. Et la
commune du mort , elle, expédie son garde-
champêtre comme pour un procès-verbal I
Savant du diable, ton compte est bon !

El 11 cracha par terre en signe de méprit.
— Je n'ai pas de compte & voas rendre, ré-

pliqua l'Instituteur en prenant uu air digne.
— Si, tu en as ! Et toi , maire, tu ce dis

rien 1
Dans sa fureur, il tu to ja t t  tout le monde.

Force fat à Simon d'Intervenir. .
— Vous nous avez mal conseillés , Monsieur

le régent.
— C'est positif, ajouta Randon.
— Il ne fallait pas me demander conseil.
— Qui t'a demandé conseil ! reprit Détrax

redoublant de violence. To t'es mêlé de nos
affaires pour les embrou iller et-les pourrir,
comme nn empoisonneur que tu es. Empolson-
neor ! empoisonneur !

Content de l'avoir trouvé , il maniait ce lourd
mot avec une rapidité légère. Randon le prit
par le bras et tenta de le calmer et de l'emme-
ner. Mais avec cette facilité qu'ont les Igno-
rants et les femmes pour joindre des arguments
sans rapports, 11 se retourna pour crier :

— D'abord , tu voles les deniers publics.
— Moi I protesta Maillard.
— Oui , tu te fais payer par les particuliers

pour les rôles d'affouage, pour let déclarations,
pour tout. On te verra les talons ou j'aurai ta
peau. s

Dans sa fureur, il déposait la haine instinc-
tive du primitif pour l'instruction , et du con-
tribuable poor le fonctionnaire.

(A. tuivre.)



Aa moment où Onillanme ll t'araaqilt dans /a . mes d'assister an spectacle. On roulait donc
salle de réception et se préparait à recevoir le
document diplomatique des mains de l'ambas-
sadeur, uu fonctionnaire s'approcha de Sa
Majesté et la prévint que Son Excellence
M. Blhourd se trouvait dans la pénible néces-
sité de lui tdlre toates us excuses, ayant
oublié i l'ambassade les lettres de créance pour
la présentation desquelles U était venu.

L'empereur se ret ira et attendit, pendant un
quart d'heure, que le messager dépêché è l'am-
bassade fût de retour aveo le document oublié.

. HYGIÈNE PUBLIQUE

A Nav-York, 11 sst défeDdu ûe cracher oans
les locaux publics, et les magistrats améri-
cains ne badinent pas sur l'observation de cette
défense.

Le ceinte Paul Tiesenhansen , secrétaire du
consulat de Russie k New-York, vient de «'en
lOercevolr.

T.-adalt devaut un tribunal de polies pour
avoir craché dans une gare de Wsv-Yo/k , Il a
été condamné à une amende d'un dollar.

LE LAO DE GUATA VITA

Vae Société anglaise vient oe se consumer a
Londres dans le bat d'exploiter, en Colombie,
la lac de Guatavlta situé & soixante kilomètres
de Bogota, snr un plateau élevé d'environ trois
mille mètres d'altitude.

La légende historique rapporte qu 'avant la
découverte de l'Amérique le grand chet dea
Indiens avait coutume de jeter dans le lac, dana
,'ie but de se rendre les dieux favorables , des
échantillons de ce qu 'il possédait de plus pré-
cieux, notamment de l'or, des émoraudes et de
i'argent. La légende ajoute qu'à l'arrivée des
.conquérant», les fadlens jetècnt encore daos le
même lac leurs i aimasse, richesses i-ûn de les
soustraire à la rapsclté des Espagnols.

D'après un calcul financier, le lac de Qua-
tavita pourrait contenir plusieurs milliards;
lls donnent comme exemple qu'une seule éme-
raude trouvée aa bord de ce lac et apparte-
nant aujourd'hui à la couronne d'Espagne est
estimés à quatre cent mille francs. ¦

IRONIE DU SOR7

Le typhus exerce de grands ravage» à Prague.
Pas m o i n a  de trente-quatre cas ont été cons-
tatés pendant la semaine dernière. Parmi ies
victimes, flgur» le docteur Jirgl, qui était chargé
spécialement da service des eaux potables.

IES PIEDS DANS LE PLAJ

Bo '-resa cbexla douairière.
— Je vous félicite. M. Bolreau . j'ai vu votre

fils hier : 11 est charmant et fort bien élevé.
— Çt ne m'étonne pas, comtesse : je lui al

tant recommandé d'être toujours poli I.. mais
surtout avec les femmes qui ne sont plus
jeunes.

GON FEDERATION
Les religieux français en Suisse. — Un cer-

tain nombre de groupes de congréganistes
français, atteints par l'arrêté da Conseil fé-
déral du 19 août 1902, ont recouru au Con-
seil fédéral on demandé des prolongations
de délai, appuyées par le goavernement du
Valais et par des pétitions des contrées in-
téressées.

Le Conseil fédéral avait saspenda l'exé-
cution de son décret jusqu 'au moment où
ces recours et pétitions auraient été liquidés.
D'après une correspondance de Berne à la
National Zeilung, le Département dé jus-
tice et police propose au Conseil.fédéral de
maintenir son point de vae et de décider ce
qai sait :

lo En ce qa' concsrae /es Dame» de .v .___ ¦_ _•« _ ..,
_ Crahs près do -N'jor , io («avemoment  du
canton de Vaud est Invité a faire exécuter l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 19 août 1902.
2' Eu ce qui a trait au pensionnat fondé à

Montreux par la Congrégation de Jésus-Marie,
le goavernement du canton de Vaud est invité
f_ faim «xécutnr l'arrêté da Conseil fédéral da
19 août 1902.

3" En ce qui concerne l'école privés ouverte
i Montreux par la Congrégation de Jésus-
Marie, la fermeture de cet établissement anra
lieu S la Sa de l'année scolaire courante et nn
délai de deux mois dès cette fermeture sera
accordé à là Congrégation pour mettre ses
affaires en ordre. Le gouvernement vaudois
est chargé àe l'exécution de celte dêcltlcn.

4° Ua nouveau délai de trois mois est
accordé aux Chartreux de Stxon et de Louèche,
anx Carmélites et aux Clarisses de Monthey,
ainsi qu'k la Congrégation des Oblates de l'As-
somption à Bramoli, près de Sion, pour le
règlement de leurs affairas.

5° La pension fondés & Monthey par la
Sociélé de Marie-Réparatrice ten kr _ . es ; DS
nouveau délai de trois mois sera accordé à
cette Congrégation.

6° L'école enfantine et de travaux manuels
ouverte à Sierre, par la Congrégation de la
Sainte-Famille, devra être dissoute * la fin de
l'année scolaire courante. Un délai de deux
mots à partir de la fermeture sera accordé i
cette association pour le règlement de sea
affaires.

Le gouvernement du canton du Valais est
chargé de l'exécatlon des décillons tous numé-
ro-  4 , 5 et 6.

Aa Tessin. — Nons avons parlé hier d'nn
meeting de la colonie italienne de Locarno
dsns leqnel le journal catholique Popolo è
Liber ta fat bafoué ponr avoir malmené les
Italiens de Locarno, et menacé d'uue inter-
vention du gouvernement italien. L'article
du Popolo è Libéria avait été provoqué
par uue indécente manifestation théâtrale
qoi semble être un acte de vengeance des
libéraux, à la snite de leur défaite dn 1" te-
rne.. On avait joué au Théâtre de Locarno
une sorte de parodie du Cantique des Can-
tiques, et ce qoi parait bien indiquer qoe
c'était là an coap monté, c'est qae la pièce
ne fat annoncée qne le jour de la représen-
tation, avec invitation particulière anx da

offenser, par surprise, ie» sentiments reli-
gienx et moraux de la population locarnalse.
Hais la machination fat éventée et grâce à
ia présence d'nn groupe résolu d'honnêtes
gens, qui huèrent les actenrs dès le lever
du rideau , la représentation ent lieu dans
des conditions telles que l'effet attendu fut
complètement manqué.

C'est l'active participation de certains
éléments de la colonie italienne de Locarno à
cette tentative scandaleuse qui a motivé là
cinglante polémique du Popolo à Libéria.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vol. — Un vol important a été commis au
pr-yadice d» la Société fermière du Casino de
Nice.

D.s malfaiteurs se sont Introduits dans le
bureau du secrétaire géoéral et ont fracturé
une armoire servant de coffre-fort et contenant
une somma importante provenant del r. csttea
des dernières journées.

Ce bnreau se trouve dans le grand hall «t
les volours ont puy  pénétrer en passant par le
vatlatas qai surmonte la porte.

Dans l'armoire fracturée se trouvaient dea
billets de banque, de l'or et des sacs d'écus.
Les malfaiteurs ont emporté les billet» et l'or,
dédaignant les sacs d'écus qu'ils considéraient
sans doute comme trop encombrants.

L'administration du Casino n'a pu encore
faire connsiire la somme exacte qui a été
détournée; une vérification minutieuse doit
être faite dans ce but. ...

Lea voleurs ont fait preuve d'une audace
inouïe et on se demande comment U* ont pu
exécuter lear méfait , étant donné que, durant
toute la nnit, une équipe d'ouvriers a travaillé
dans le hall pour l'aménagement de la salle,
en vue de la fête du lendemain.

Dramatique évasion * MmaMiUlla*
— Trois soldats détenus au fort Saint-Jean ont
tenté de s'évader, l'antre soir. Deux d' entre
enx, les nommés Dsbrochard et Terron, sor-
taient de la maison osntrale de Nîmes et de-
vaient aller rejoindre prochainement le batail-
lon d'Afrique.

Vers 7 h. ift .  après avoir télé lea terreaux
de la fenêtre de leur cel lule  et fabriqué una
corde au moyeu de leurs couvertures, l'un
d'eux , dont on n'a pu connaître ln nom,  des-
cendit  et toucha le sol de la cour ; Debrochard
le suivit, mais 11 tomba d'une hauteur de deux
mètres et se blessa légèrement au pied ; quant
à Terron, i peine eut-Il enjambé la fenêtre que
la corde se rompit et il tomba d'une hauteur
de quinxe mètres ; il se fractura le crû ao et la
mort fut presque Instantanée.

Au bruit de cette chute, les soldats da ronde
dennèrent l'alarme et le poste parvint a arrêter
les deux fugitifs, lis ont été mis dans nue cel-
lule de sûreté

Morl» d__ .il*. la neige. — Un ter r ib le
accident de montagne est arrivé en Italie, dans
lequel trois hommes ont trouvé la mort.

M. t ; . n n i , un jeune homme plein d'avenir,
avait l 'é-oîu de tenter  l'ascension da moat
Sasso Dimanche dernier , lls partirent au nom-
bre de trois par un temps magnifique , et le
lendemain lls furent surpris par une tourmente
do neige.

Oa organisa une expédition qui alla i lear
recherche et on les trouva tous trois morts
enterrés sous la neige.

A quelques mètres de l'endroit où ils suc-
combèrent , il existe un refuge et, s'ils avaient
.m j  parvenir,' ila auraient été certainement
sauvés.

D'après la position des cadavres, il a été
facile de.voir que le guide avait fait fous ses
t (Torts pour sauver M. Genni et l'emporter sur
son dos j  usa u'au refu ge qui anralt pu le sauver.

FRIBOURG
Elections communales de Fribourg. — Le

Conseil d'Etat a admis le reconrs interjeté
par UM. Blanc, avocat, et consorts, contre
la décision de l'autorité communale de Fri-
bonrg relative à la non-valabilité des de-
mandes de vote proportionnel déposées en
vae des élections dn 8 mars.

Lez élections dn 8 mars auront doue lieu
à Fribonrg d' après le système de U repré*
Bentatlon proportionnelle.

Conseil d'Etal. (Séance du 25 février.)
— Le Conseil nomma :

M. le Dr Ch. Holder, & Fribourg* biblio-
thécaire cantonal et bibliothécaire de l'Uni
versité ; " . . .

M. Louis Kolly, rentier, k Fribourg,
membre de la Commission de péréquation ;

H. Derron, Constant, fila d'Henri, & Mo-
rat, notaire ean tonné dans le district de la
Singine ;

M™* Henriette Brunhes, à Fribourg, mem-
bre dn Comité de l'Ecole ménagère de dite
ville.

La Revue de Fribourg. — La Revue de
Fribourg apporte à ses abonnés, en entrant
dans l'année 1903, une nouvelle qui les
réjouira vivement : chaque livraison de la
Revue est augmentée, dès ce numéro, de
16 pages; dès l'année prochaine, la Revue
paraîtra tous les mois. La livraison de jan-
vier-février, dont on trouvera le sommaire
aux Bibliographies, est fort intéressante.

Pour les prochains numéros, la Rédaction
noua promet des articles de M. Marius Bes-
son, sur Commodien; de M. Henri Brémond,
sur les Portraits d'enfants dans les romans
de Q. Eliot ; àe M. Jean Brunhes, sur la

copie dn Suaire de Tnrin qui est au monas-
tère de la Visitation de Fribourg ; de M.
Décurtins snr les idées sociales «lang la pé
dagogie du P. Girard; de M. Fragnière,
professeur au Séminaire, eur quelques desi-
derata de l'Apologétique ; de MM. Giraud,
Holder, Horner, Jaccoud, Glrardin, Monte-
nach, W. Ritter, H. Savoy, Michaat, A. Es-
seiva, Dr Viatte, etc.

La littérature d'imagination (nouvelles,
poésies) a sa part dans le programme de la
Revue de Fribourg. i côté des articles de
critique oa d'histoire littéraire, de philoso-
phie, d'économie politique, d'exégèse, d'art
et de science. La Revue vise à satisfaire
tous les goûts : l'expérience de la première
année atteste qu'elle y réaèsit.

La saison. — Aprè3 una dépression de
quarante-huit heures, le baromètre s'est re-
levé dans la nuit de lundi à mardi, le fœhn
est tombé et la bise a repris le desscs. Cela
nous a valu une journée de mardi-gras
splendide. Aujourd'hui, le baromètre conti-
nue son ascension.

Le beau temps a attiré dans la rue toile
la population de Fribonrg, pendant l'après-
midi de mardi.

Les masques ont d'ailleurs offert un mai-
gre régal anx curieux : nne ou deux exhibi-
tions, d'un goût médiocre, ont traversé la
me. 

Le soir , le défilé des masques a été plus
brillant. La circulation a été intense jusqu'à
l'heure où, la lassitude venant, chacun s'en
est allé coucher.

DERNIER COURRIER

Angleterre
Le ministère de la guerre anglais, M.

Brodrick a été attaqué au Parlement, de
front et de flâne. Plusieurs membres de lt
majorité gouvernementale. après avoir fait
défection, menaient l'attaque de front. Par
par le moyen d'nn amendement à l'adresse
ils proposaient & la Chambre d'exprimer
que M. Brodrick a perdn sa confiance ponr
n'avoir pas réorganisé l'armée. Les orateurs
de l'opposition appuyèrent cette manœuvre
par une démonstration générale d'hostilité.

M. Brodrick a répondu a ses critiques ea
les opposant l'nn & l'autre. 11 a défendu ses
projets de réforme, montté que trois corps
d'armée sont déjà complètement constitués,
que le quatrième serait sur pied au 1" avril.
Il a prononcé un discours habile et spécieux.
Peut-être s'est il sauvé du désastre qui le
menaçait.

Le Standard dit, en effet , que sa dé-
fense ft obtenu pins de succès qu'on ne s'y
attendait. Il ajoute que la scission des minis-
tériels sur cette question sera moins impor-
tante qu'il ne semblait il y a hait jours.

— La Chambre des Communes a repris
hier mardi la discussion des amendements au
projet de réformes militaires. M. W. Chur-
chill a Bttaqué vigoureusement le projet
ainsi que sir H. Campbell Bannermann.

Lord Stanley a déclaré aue lord Roberts
avait donné sou entière approbation au pro-
jet après, l'avoiç soigneusement étudié.

Le président du Conseil, M. Baltonr,
a pris la parole.

H est enteudn, a-t-il dit, que la flotte est
mise au premier rang de la défense de
l'empire, mais ce serait folie de se priver
des moyens d'une action offensive. Parlant
spécialement de la défense des Indes,
M. Balfour dit qn'nne guerre entre l'Angle-
terre et la Bussie est improbable , mais que
l'Angleterre ne doit pas oublier que la f rou-
tière de l'Iade est la seule partie où l' em-
p ire britannique touche & une puissance
militaire de premier ordre; nous devona
donc considérer cette frontière comme la
clef armée de notre position militaire. Nou..
devons déterminer l'importance de notre
année d'aprè3 ce qu'elle peut être amenée à
accomplir loin de nos côtes. La Bossie
améliore ses positions et ses moyens de
communication. Bien qu 'improbable , si nne
gaerre venait à éclater entre l'Angleterre et
ia Russie , ia réalisation des effectifs propo-
sés par M. Brodrick serait nécessaire.

M. Balfour pose la question de confiance.
K montre les difficultés rencontrées par le
ministre de la guerre dans l'accomplisse-
ment de sa lâche et conclut en disant que le
gouvernement serait méprisable s'il aban-
donnait la politique impérialiste : parce que
l'opinion publique a subi une liaetnation.

On passe au vote. L'amendement Beckett ,
attaquant les réformes militaires du gouver-
nement, est rejeté par 261 voix contre 145.
Douze députés ministériels ont voté l'amen-
dement ; les nationalistes se sont abstenus.

Bavière
On manie de Mnnicb aa Temps :
Bien qae le nouveau ministre des cultes

et de l'instruction publique, M. de Wehner,
n3 soit pas nu clérical signalé, la presse ca-
tholiqae Mai fait le meilleur accueil. Le
Bayrischer Kurier loue en lui « la grande
capacité da fonctionnaire et la conviction

religieuse du catholique >. Les Dernières
Nouvelles de Munich, organe des idées
libérales et autiparticularistes, apprêsient le
nouveau ministre d'un ton trè3 réservé. Le
Journal d'Augsbourg estime que M. de
Wehner sera tout & fait l'homme de la situa-
tion délicate, un juste milieu, plein de me-
sure, apte à donner au cabinet un avis
impartial dans ces questions de cultes et
d'enseignement qui réveillent _ tout instant
Ira passions politiques.

DERBIÈRES DÉPÊCHES
Londrea, 25 févrer.

On télégraphie du Cap au Standard
que l'on croit que M. Chamberlain-de-
mandera l'amnistie générale pour les re-
belles , avec maintien de la privation des
droits civiques.

Pretoria, 25 février.
La Commission chargée d'étudier la

question des voies ferrées du Transvaal
et de l'Orange vient d'ôtre constituée par
lord Milner.

Paris, 25 février.
On mande de Saint-Pétersbourg à l'E-

cho de Paris que la grande fabrique de
cigarettes russes Bogdanoff , conçue  des
fumeurs du monde entier, a étô détruite
par un incendie. 40 millions de cigarettes
out été la proie des flammes.

Rouen, 25 février.
On est dans la plus grande inquiétude

sur le sort du quatre-mâts pétrolier Que-
villy, du port de Rouon , parti de Dieppe
le 23 décembre à destination de Phila-
delphie et dont on n'a plus eu de DOU
velles depuis cette date. Le Quetilly avait
35 hommes d'équipage.

Madrid, 25 février.
La Comité central électoral a décidé,

par 8 voix contre 7, que le Comité aurait
le droit d'interven ir dans les questions
posées par La circulation du ministre de
l'intérieur. Cette décision implique un
blâme à l'égard du gouvernement.

Athènes, 25 février.
Mardi à la Cbambre , le minist re de la

guerre a présenté divers projets de loi
visant la réorganisation de i'armée et la
durée du service militaire réduite à seize
mois.

YVaxhirir-tou, 25 lévrier.
M. lijv. 'en propose aux alliés de de-

mander  au czar de nommer trois arbitres
appelés a prendre une décision sur la
question du traitement préférentiel.

lier lin , 25 février.
Le Berliner Tagblatt donne encore les

délails suivants au sujet do la reslilaùoz..
par l'Allemagne, des navires capturés
au Vénfzuéla :

Lun di malin , à 11 heures, le commodore
allemand et un capitaine vénézuélien se
6ont rendus, accompagnés d'un inter-
piôte , à bord du Reslaurador. A11 h. yit
le drapeau allemand fut abaissé et rem-
placé par le drapeau vénézuélien. Une
fois ces formalités terminées, le Vineta
leva immêiiatemeut l'ancre.

New-York, 2o lévrier.
Un incendie a détruit le quartier d'hi-

ver du cirque Barnum à Bridgeport dans
le Connecticut. Les dégâts sont évaluées
à 750,000 dollars.

Prague, 25 février.
Les retraits de dépôts à la Caisse

d'Epargne de Bohème continuent. Us se
sont élevés, dans la journée de mardi , à
deux mi llions de couronn es et au t otal,
depuis  ie commencement de la panique, à
dix millions de couronnes.
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mois le 25 da deuxlène mois. — Banaux :
Grand Rue, 13, Fribourg. Abonnement : Pour
la Suisse : 8 fr. par au. — Pour l'Etranger :
9 fr. 50 par an. — Le numéro : 1 fr. EO.
Sommaire du numéro de janvier-février 1903:
A nos lecteurs. — V>* de Spœlbercb. de Lo-

veDjoul : A propos d'un portrait ds Honoré de
Baliac. — Lamartine : Fragment inédit de Jo-
celyn . — Ru-kln : Fribonrg d'après Ruskin ,
Croquis, e - q u t s s e s  et récits (avec quatre plan,
che»). — A. de Romain : Epilogue. — Louis Go
bel .- Les grtniet rlllet de là  terre «Huées au-
dessus de 20O0 m. — Raoul Snell : Lettres k un
protestant. — Heoiy Bordeaux: Le Ruisseau
des Tempêtes, nouvelle. — Val. Grandjean :
Chronique littéraire. .Doue littérature natio-
nale. — A travers les Revues. — Livres nou-
veaux. — Notes et nouvelles.

Patronage de l'Association catnoliqno suisse
Demandes de places :

Uoe perionne allemande sachant le français,
40 ans , vaave , comme cuisinière pour un petit
ménage ou comme damo de compagnie.

Un premier vacher ou régisseur ajant
famille.

Offres de p laça :
Plusieurs agriculteurs du canton demandent

des Jeunes domestiques.
Ua ouvrier boulanger poar la G âne.
Des sorvaotes d» campagne.
S'Adresssr k Mgr Kleiser , GrandRue, 20,

Fribourg, p»r écrit ou tous les Jours a 1 h.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Mademoiselle Jeanne Maître et Mademoi-
Eelle Flavie Risse, i, Balle, la Bèvérende
Sœur Alice, à Gruyères, Monsieur et Ma-
dame Français Yerly-Bisse et leurs enfantSi
à La Boche, Monsieur et Madame Paul
Fasel-Bisse et leurs enfants, à La Tonr-de-
Tréme, Monsieur et Madame Sérazin Guex-
___. :_ •--.. k B iH-uz , les entants de Monsiear
Jo.:ti h Bisse, & La Boche, les familles Bro-
dard, à La Boche, et toutes les famillea
alliées font part à leurs amis et connais-
sances de l'immense perte qu'ils viennent
de faire tn la personne de lenr chère et
bien-aimée mère, tœar, belle-sœur, tantej
nièce, cousine et parente

Madame Marie MAITRE-RISSE
tsge-lemme â Bulle • '¦

enlevée à leur tendre affection dans sa
39« année, après de longues et douloureu-
ses souffrances et muuie des secours de li
Relig 'ion, le 24 terrier, à 9 heures an soir.

L'ensevelissement aura lien vendredi le
27 février, à 9 henres dn matin.

Cet avia tient lieu de lettre de fdire-part
R- _L _-*.

KfîinF ë̂i -̂ cdnlre ^coryza^ ~74
^XXXPÙ-wXl- (rhume .de-cer veau). - : - -.=

Cherchez-vous la
plus courte route?

/ t̂_ Ŵ ^___. —
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SISSELN (Aargan), le 25 noiembre 1901.
Meilleurs. Dcpui3 ua temps coaside-

rable , je souHraii d'aoccale. Je me sen-
tais souvent lout étourdie , j'étais déplorable mea
pâle, mes membres iltleat sans farces. J' ivtit
parf_U ua appétit tel que je n 'irritais pis à m
rassasier ; je souffrais alors à nouveau de l'esto-
mac et pendant 2 ou 3 jours n'avais p lus d'appéUt
du toul. J'étais toujours fatiguée et aurai* voulu
dormir continuellement. J'eisajai différentes pré-
parations qai m'étaient recommandées , mais j *
restais toujours comme auparavant. J'eus alori
.-.- ._ ¦_ ;_ .-..• k VEmalsiou Scott et jeri-ssenlli one joie
sans bornes à voir bienlAt mon élat s'améliorer.
Je rnnlinual le traitement et suis maintenant alerta
et lorte dc nouveau , complètement guérie de mes
souffrances. ElisaDlnltel.
L'Anémie est une maladie qui communément dur ,
des mois entiers , quelquefois même aue année on
deax. La filble.se qui résulte de l'anémie semble
se prolonger d'elle ruéaie. Cette fa.6fesse cède k
certaines choses seulement et , comme a pu 1e voir
U« Diukel , cède rapidement à l'Emolslon Scott,
le meilleur reconstituant de Saisse. Ponr guérir ,
votre rélc est donc en vérité bien simple ; -, ¦;¦:.:-
corn vous de l'Emulsion Scolt, celle-ci se char-
gera du reste. M»« D.nfcel en prenant de rEcaulsioa
Scolt avait trouvé le plas court chemin poar
arriver à se reposer el se remettre de ses souf-
frances. Est-il nécessaire que nous vous en dislout
plus long sur votre propre cas ï Si voua désirez
ne pas vous guérir , continuez avec les préparations
que rovt prenez ea ce atomeal ; meis ti vous vou-
lez votre guérison , remp lacez-Us par l'Emulsion
Scott. . . .
L'Emulsion Scott seule guérit ; imitations ou
substitutions ae guérissent pas. De l'Emulsion
Scott, on a lout imité, excepté sou pouvoir de gué-
rir. Un pécheur portant sur son dos unc grosse
morne, voilà la marque de l'Emulsion Scolt ; pour
éviter les contrefaçons, exigez donc le flacon Scolt
arec te pêcheur , votre guérison est ainsi assurée.
L'Emulsion Scott qu'aiment les enfants, est parfai-
tement savoureuse et digestible ; c'est une emul-
sion de U plas pure beile de foie de taorue avec
des hy pophosphltes de chaux et de soude (les meil-
leurs éléoienis constitutifs du sang, des os et dea
tissus). Elle est vendue , dans toutes pharmacies,
en flacons enveloppés de pap ier couleur saumon.
Pour recevoir franco uo échantillon , mentionner ce
journal en adressant 0 fr. 50 de limbres à Messieurs
Scott et Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin).
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Avis aux entrepreneurs
Soumission pour la construction d'une maison d'habitation , avecgrango, écurie, remisa, à forfait. Prendre connaissance des plans.

nv » clMw* *** ihargas et autres renseignements auprès daM. Macheret Manrice , Hou Jacques, à itatigny. HC8.P 618

STALDER Frères
FABRIQUE DE MACHINES

OBERBURG
Herses a prairies

Brevet M« 340?
Syslème reconnu le plus pratique , do différentes grandeurs;

ayant le plus grand nombro de dents, de la meilleure forme. Mon-
tage solide des dents et démontage facile. Sans combinaison com-
pliquée de plusiours parties.

Semoirs brevetés
pour toute!» «ratau da geaitm*, p<_-*.'!e.ï__ IA, î4ç.I<ïî «x__&t<____5_&V, se-
mailles régulières. 3 poussoars faciles à sortir. Compteur exact
Fabrication tics solide. Le caisson à eemence, breveté , pouvant se
renverser, offre de grand» avantages. Le resle des graines peut être
vidé de suite et le caisson nettoyé facilement.

Rouleaux pour champs et prés
de différentes largeurs , diamètre du cylindre 75 et 65 cm. Pour 1 et
S chevaux. Les cylindres en tôle forto sont très résistants. Arbre
de toute la largeur du cylindre. Siège, timon , frein et caisse à
charge.
Machines  agricoles do tous genres .  Turb ines .  Moteurs

Demandez prospectus H616Y 493
Premiers prix partout : Paris, Porrentruy, Thoune

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d 'AIGUEBEI.LK , L. AVAiVDO V, Tar

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

Transport garanti. U1067X 400

<* VITRAUX »-
en tou genres, ponr églises (t maisons particulières, au prix les plas modérés

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 70

KIRSCH & FLEC-KNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus liante récompense.

Place de conliance dans
bonne maison , position
d'avenir, est demandée par un
jeune hommo consciencieux , tra-
vailleur et de conduito irrépro-
chable. Il connaît passablement
l'allemand, un psu l'anglais et
l'italien. A fait tn eon temps un
bon apprentissage de commerce,
est bien familiarisé avec la
comptabilité et la correspon-
dance et ne fait pas do service
militaire. Caution sur demau.e
et sérieoses références. — Prière
d'écrire sous chiffres L17.8X, i
Haaseuslein et Vogler , à Lau-
sanne. 611

GRAINES
potagères , tonnagère. et da leurs

Plants dc fraisiers, etc.

FEiSÇOIS PITTET
horticulteur , Lausanne

CHAUME ILLUSTRÉ FRASCO SrS DEÏAMIÏ
Maison contrôlée 600

On demande un bon

domestique
(valet de chambre)

muni  d'excellent's références.
S'adres. chez M. Hippol yte

de Weck, ruo Saint-Nicolas ,
Fribonrg. H6_9F 576-201

COROILLffl
Médecin, chirurgien, dentiste

A FRIBOURO

I 

Reçoit à PAYERNE |
TOUS LES JEUDIS I

75, Près da Bureau des Postes H
tÊ_WÊÊÈa_____W____W_tË_W_____M

On demande, ponr le
IS mara,

un homme
bien recommandé , connaissant
les chevaux et disposé à s'occu-
per du jardin. SI possible , exempt
dn servico militairo. H074K

S'adresser an comte de
Illesbach , conseiller nat., 5 . a
Schnrra, pi ô* Fribourg. 610

Un jeune homme
cherche placo dans un hôtel, ma-
gasin , ou autre emploi.

Adresser les offres à l'Agence de
publicité Haasenstein ol Vsïler ,
Fribourt , sous H6UF. 5W

(Berne)

0Ë DEMANDE
pour le i" avril , une

jeune fille catholique
de touto moralité , forte et active ,
aimant les er faute, pour tout le
service d'nn ménage.

S'adresser à M«" Kcahans,
charcuterie , Grand'Rue , 4î. à
Morses (Vaud). HtOSK 626

On demande pour la Suisse
allemande , une

honnête fille
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage, munie d_
bonnes références .

Adresser les offres , sous H695F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein ct Vogler , i. Fribourg 627

A LOUER
au 25 juillet, deuxième étage , i
H rue Saint-Pierre , six pièces
aveedépendances; loyer. l€00fr.,
chaofl'-ge compri" . — S'adresser
Avenue de Pérolles, 5, f r e t. 577

Grande extension de
terrains, bois, etc.

130,000 m> , avec bâtiments , à
20 minutes de la garo de I .u-
gano (Te ;:: - ' n)

A VENDRE
& des conditions très avantageu-
ses. Pour renseignements, t'a-
dressera P38iO,chez Haasenstein
et Vogler, Lugano. 389

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tenn par W" Pauline Schaller

Restauration à toute heure
Dîners ds Sociétés 85

A LOUER
un appartement de _ pièces et
une cuisine, au rez-de chaussée
de la maison N» 202. rue de
Morat. S'a.rcsser à AI. Cyp.
Gendre, A Friboarg. 25-1

nTJTïlTTnfl La merveilleuse
UJLUUUUKJ mélhode de M. je
curé de Bergholz (U'« Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des hernl 'j ux, ressort do nom-
broux G.rtific ..ta , que l'inventeur
reçoit de tom côtés; il l'adresse
gratis el franco à loule personne
qui lui eu feia la demande. 8̂

Caissier, comptable ,
correspondant , etc.

J. uno homme, 27 ans, exempt
du service militaire , do toute
moralité, séri-ux et actif, con-
naissant k fond la comptabilité ,
ayant fait un apprentissage de
?, ans dans une importante mai-
son do banque ct ayant dopuis
dirigé succursale dans une autro
branche, désire changer sa posi-
tion ot cherche â cet tftet place
dii confiance ' dans maison sé-
rieuse. Peul fournir caution.
Parle et écrit passabhment l'al-
lemand , counait un peu l'italien
ot l'anglais. Référençât de tout
premier ordre à disposition . —
ecrlro tous chiffres L171HX, i
Haasenstein et Vogler , à Lau-
. .ii.:.;. 1)12

SUISSE ALLEMANDE

AROSA

Fremdenliste

SAINT-MORITZ BALE SAINT-MORITZ

Engadlner Post Hachrichten &E£E_
BERNE

û n rttinttn

SAINT-GALL

StickereMndtistr.

ZURICH ZURICH j ZURICH
7iimriiM» Pnet Scllwelz- BfficKer Schweiz.
flunewa rUM SKondltor-Zeltnnii Tabak-tndustrte

Insertions dans tous autres jou rnaux du pays et de l'étranger
Catalogues, traductions , devis et renseignements gratis

S'adresser à l'agence de publicité

HAASENSTEI N & VOGLER

Mois

Petit Mois de saint Joseph, dédié aux âmes qui désirent imiter ses vertus,
A. M. B G., format bijou, reliure luxe 

Le Glorieux saint Joseph , par le R. P. Suintraio , rédempt., relié toilo.
Elévations à saint Joseph , pour tous les jours du mois de mars, par

Largent 
Le Mois béni de saint Joseph , par l'abbô Bounes 
Le chrétien à l'école de saint Joseph _ 
Mois de saint Joseph , dédié aux associés du Rosaire 
L'Artisan de Nazareth , ou Mois de saint Joseph , par l'abbé Salesse . .
PeUt Mois de saint Joseph , par M. A. de Gentelles, relié toile, tranc. rouges » 1 —
Saint Joseph , par l'abbô Coulin _ • > 1 20
Mois de saint Joseph , le premier et le plus parfait des adorateurs ; extraits

du P. Eymard » — 90
Le Mois de saint Joseph en exemples , par le chanoine J.-M. A » — 80
Guirlande à saint Joseph, par J.-M. A > — 80
Prérogatives du glorieux saint Joseph, par le R. P. Turian Le Fevre, S. J. . » — 50
Mois de saint Joseph , patron de l'Eglise , par M. Mermier » — 30
Dévotion aux sept Douleurs et aux sept Allégresses de saint Joseph. Pratique des

sepl dimanches , par le R. P. Faure » — 20
Dévotion et Neuvaine cn l'honneur de saint Joseph de la Délivrante » — 15
Petit mois de saint Joseph , illustré , par le P. Vasseur » — 15
Saint Joseph , patron de l'Eglise universelle » — 15
Mois de saint Joseph , par A.-L. Masson » — 10
Saint Josep h protecteur de .'Eglise universelle » —10
Mois de saint Joseph , en exemples • » — 10
Mois de saint Joseph , illustré . . . . . . » — 1 0

En vente à l'IMP£IME£IE,CA THOLIQUE, Fribourg (Suisse) .

COIRE jj COIRE

Freie Raetier l Wochenblatt

de Saint Joseph

BERNE BERNE l

u n d  Fur's Schw. garni

CERNE ( EINSIEDELN

tonsblatt I Alf p, ft iim. Wp.it

Fribourg

Un j e u n e  bomme aile
maud cherche placo dans la
Suisse française , comme

VACHER ou CHARRETIER
pour de suite. Certificats à dispo-
sition. 629

Adresser lss offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H702F.

un bon magasin
ÉPICERIE

avec logement. Peu de reprise.
Adresser les offr«s , par écrit ,

sous chiiTres He&. F', à l'agence
de publ ic i té  Haasenstein et Vo-
gler, Frihourg C: 9

A louer prochainement unA louer
au Gambach

un logemont de quatre pièces
S'adresser au Café da .11 out
_ >!=• _ _ _  . R703F 630

miiiimm
bien Hituc , ii Friboure.

S'adresser & SI. Eggis,
banquier. H652F 638.301

COIRE

Allg. Fremdepbl.

BERNE I
Schweiz. |l

uonoucieuri

LUCERNE

Vaterland

ZURICH S
Schweiz. i

Wirte-Zeitungl

W Xavantf «n 1817. 
^r L'EMPLÂTRE POREUX 1

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent
chez les femmes). 11 soulage immédiatement.

On doit appli quer l'emplâtre où l'on sent la douleur.
AlODE D'EMPLOI.

' _ <__ U. doultu* te 1..1P». le» ihum_.-._me_ ou I Pour I* i«l *i ¦><*£• ¥'
rein», h HUIM Oc. d»», l'oulcur» dans l« .paula. '¦««. *» Wd_..e, pera-fe
|.»mpU.re doi.*..c.,.r.l-|U« »... «uj«> ou ...leur-, ou («Me... del feoumou, et
comme il «-¦ SKS'd. DOW le> tnio.se.. _ nideur le» douleur» de ventre, ap-
de«u,. Appliquer fem- des neenebre», 1= mal au» . <W« I encplilro cornu
plà.re Aile ek là cù l'on pieds, toupe. l'emp lâtre de U_ dlqu4.

S
seDl U doedeuj. lafarmeetg- andeurdéùrées

et appikiuce-le sur la partie
douloureuse comme montré .
ci-desaus.

L'emplâtre poreux Allcock est sup érieur à tous les autres
emplâtres , pour les

rhumatiBmeB, los refroidissements, la tonx,
la faiblesse do poitrine, la faiblesse

de dos, le lumbago, la sciatique, etc., etc
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.

L'emplâtre Allcock U" Pilules Brandreth
po./.,. cors au. pied, soulage ^̂ Ŝ S-T., Vïï'SS
unmAlutement la douleur ct RuCnt tt jt, mtnix dt tite, lo aauâ ct et la

L
^ 

'apUcmnt 
en Ùèut 'omber 

lc 
cor. l»v> ilu lie W* P" »» 

bile. Ĵ

ALIMENT PHOSPHATE DUPERTUIS
Aliment reconstituant par excellence

pour les enfants , les vieillards,
les neurasthéniques et les convalescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans de succès

tCHiSsiLî.orvs t.itiTi 'iTN BOB iiDiisne
Concession : A..-G. Bonanate, Au Chalet Suisse

Vins et liqueurs, S, Boulevard de Pérolles , Pribourg î96

f|lgil  ̂ Chevaux
_T B T W  Dressage de clieïani à la selle et â la Yoitare

___ ___~, W __%_____. Pension , vente, «chat à la commission.
ÉJf_t5&\"~."r Yr E»_L. Chevaux*l'entraînement. H21001F628
^^^^^^^^^ .̂  Ecole de dressage , Monlagny/Yverdon.

X COMMERCE DE VINS EN GKOS |

| Oswald Gex, Bulle |
ï AVIS AU PUBLIC %
T J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mes honora- T
T blés clients les Importants achats d'excellents crûs T
X f.its en oclobre , nofembro et décembre derniers :
% Fendants et Amlgnc da Valais. Environ 30,000 litres %Y encav é s à Bulle. X
X Vins vaudois. Mises de la commune de Lausanne : Abbaye Y
Y Mont-s.-Rolle, environ 10,000 lit. _?
T Propriété de Mit. Chardon el Failletaz , Mont- _£
T s.-Rolle, environ SS.OOO _ V
? Larécolte de M.Gustave Au berjaunois, à Tar- 9
? tegnin, reconnue pour la meilleare de l'en- ?
? droit, environ aS.OOO » O
? Mises de la commune de Vevey : Vin* de O
O l'Hôpital , avec un vase de choix , cave des +À Gonelles 33,800 » À
^ A t'orscaai-s.-Vovej', chez divers vi-  ^A gnerons, plas de 00,000 » A
X Encore plur , ré Mlles de Vevey et environs /
X pour un total de plus de SO.OOO » AX Vins de la Gorges (propriété de M. Schenk, prof ) Y
Y Villeneuve , Yvorne Y
? Tous ces vins sont en vente par petites et grande, quanti- ?
? tés. au gté du client, sur place ou rendus sans frais i domicile. Ç
? Fûts de toutes grandeurs à disposition. — On peut dégoster O
Â tous ces choix 4ans les caves du propriétaire. 4^
v Dans mes caves, & Balle, plas de 80 ,000 litres <-»
O" vins vaadols, vieux et nouveaux, où l'on peut chaque jour y
? les déguster. •
Y Vins rouget français : iOOO el 190 1, Beavjolais et Bourgogne Y
v de provenance directe •
X MT En vente 1 Plus de 0,000 bouteilles de la X
X GorKos Vi l leneuve au prix de 1 franc la bouteille (verre A
Y perdu) par caisF 'j de -0 bouteilles. Y

J
2000 boatellles Chassagao (Bourgogne) 18% à A

1 fr. 2â la bouteille. 313 J,
f Excellents vins vaudois depuis 40 centimes le litre £
? Se recommande, Oswald GEX. ?

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots , foyard et sapin

LIVRAISON A DOMIClLK

SCIERIE DE LA SONNAZ
Près Pensier HJ61F 311


