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_ e . Qaand c'était le moment de se mon-
ft l AllVAllfif» ! trer» le gouvernement anglais disait :
ilUU-r-euw 

^ 
|«  Cachons-nonaf » Maintenant qa'il se

fili ÎQUJ* I montre, c'est assurément parce qu'il
J I jug e qu'il n'aura pas à se battre.

Aujourd'hui qu'on connaît les propo-
sitions que la Russie fait aa Japon , on
s 'erpllqae qne, à Tokio, on se trouve
dans le plus grand embarras .

Ges propositions sont relativement
conciliantes.

La Rassie ne veut pas entrer en ma-
tière concernant la Mandchourie : cela,
on le savait d'avance, et les Japonais
avaient compris depuis longtemps qu'ils
devaient renoncer à l'idée de voir les
Rasses abandonner la Mandchourie.

Mais la Russie permet aa Japon de
dominer sur le Sud dé la Corée, non
seulement au point de vue économique,
mais encore au point de vue etratégiqne.
Les Japonais pourraient donc occuper
demain les postes de Masampho et de'
Mkopho, qu'ils convoitaient ardemment.
Il suffit à la Russie que lâ mer semée
d'Iles entre le Japon et la Corée soit
déclarée neutre , c'est-à-dire gne le Japon
ne pnisse faire aucune menace de tor-
piller les navires russes qui se rendront
de Vladivostock à Port-Arthur en con-.
tournant la presqu ile.

La Russie isolerait la Corée de la
Mandchourie en créant au nord de la
presqu'île, le long du fleuve Yalou, q(?i
en forme la limite naturelle, une zone
neutre de 50 kilomètres de largeur. Cette
bande de terrain serait un excellent
tampon.

Alors, pourquoi le Japon n'accepte-
t il pas tout de anlle lea propositions
russes ?

Parce qu'il voulait toute la Corée
jusqu'au fleuve Yalou, ce qui est d'an
bien gros appétit, et surtout parce qu'il
n'ignore pas que la. Rassie , tout en
.empêchant le Japon de remonter peu à
peu vers le nord, en lui fixant un
Rubicon, qu'il ne devra pas franchir,
s'établira peu à peu elle-même au centre
du pays , comme elle s'est établie en
Mandchourie. G'est une politique à
longue échéance. G'est une assurance
contre l'occupation japonaise. A ia pre-
mière difficulté sérieuse, la Russie dira
au Japon : a Vous n'êtes pas content de
ce qu'on vous a laissé ; eh bien i partez
tout à fait. » fille accompagnera la pa-
role da geste et jetter a les Japonais à la
mer.

On comprend donc que le Japon soit
fort psrplexe. Ce qu'on lui offre mainte-
nant est très acceptable . En le refasant,
il paraîtrait se donner les torts. Son mé-
contentement lui vient de tout ce qu'on
lai ref use pour l'avenir.

La diplomatie russe a fait un coup de
maître. Sa modération relative ajourne
les hostilités qu'on regardait ces jours
derniers comme imminentes.

lia diplomatie japonaise a fait une
contre-mine en obtenant que la China
si gnât avec le Japon et les Etats-Unis
l'ouverture de plusieurs ports que la
Russie entendait garder conjtne ports
russes. A Tokip, on espère brouiller les
Etats Unis avec la Rassie. Ge coup
n'aura probablement pa» l'effet désirf
On ne s'en inquiète guère dans les
Chancelleries, partout , on escompta
maintenant Lo» chances de paix.

Lord Balfour a Jeté ftvant-bier soir
une phrase h effet dans un discours
fait à Manchester. « Le possibilité d'une
guerre entre deus paisssuset, , *4 '{l $i,
nu peut qu'inspirer de l'abattement à
tous ses amis de la paix. Mais il va sans
dire que l'AhgleUr» ofcgejvera , envers
ses alliés, toutes les obligations qn} dé-
coulent des traités. »

Celle parole annonce-1 elle qae le
chef du gouvernement anglais croit que
la nation doit se préparer à donner un
coup de main au Japon ? Elle indique
plutôt exactement Je contraire,
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Journal politique religieux, social

La Chambre française a procédé hier
à l'élection de son bureau. M. Brisson a
été élu président. C'est an heaa joar
pour lui, mais lui pense que c'est un
beau jour pour la Prance.

L'élection a ôté de tous points inté-
ressante.

L'opposition avait créé un concurrent
â M. Brisson ea la personne de M. Ber-
trand , député républicain progressiste
de la Marne. M. Brisson a étô nommé
par 257 voix, deux de plas seulement
que la majorité absolue, et M. Bertrand
en a obtenu 219. Comme le scrutin était
secret, si M. Ribot avait accepté la can-
didature présidentielle ,. U y avait beau-
coup de chances pour qu'il fût nommé.

Le ministère aurait des raisons de ne
pas chanter victoire trop haut.

Du reste, le Bloc a eu une véritable
déconvenue à la nomination des vice-
présidents. II avait décidé d'y nommer
MM. Etienne, Lockroy, Jaurès et Guil-
lain, cedernier — progressiste—comme
concession à la minorité. C'était l'an-
cien effectif des vice-présidences.

Mais un radical , M. Gértitle-Réache,
député de la Guadeloupe, a jngé qne
c'était bien son tour d'escalader une
vice-présidence. Pour faire pièce à M.
Jaurès, les groupes de l'opposition ont
décidé d'appuyer la candidature Ger-
ville-Réache. Et celui-ci a été nommé
par 255 voix. M. Jaurès n'en a obtenu
que 199.

Le chef de3 socialistes parlementai-
res se dira qae ses ennemis lai ont
rendu service, et cela n'est pas loin d'ô-
tre vrai , car M. Jaurès est menacé par
les socialistes des Fédérations du môme
ostracisme qui a frappé M". Millerand.
Il a intérêt à s'effacer. Pour vivre heu-
reux, vivons caché.

. a

Revue snisse
M. Foner et l'Ecole polytechnique. — Pian da

réforme». — Fin da régime disciplinaire. —
Liberté onUertitalre. — Programme de

. réorganisation .
La réorganisation de l'Ecole polytech-

niqae f édérale eat à l'ordre an jota. On
compte, poor c«la, sor l'esprit réformateur
de M. Forrer, qai vient da prendre lft direc-
tion da Département de l'Intérieur.

c On voit ea M. Forrer, dit. le Bund ,
l'homme qoi a le pouvoir, et le voaloir de
nons débarrasser de la vieille perruque de
« l'élude obligatoire e, l'humaie a al Wgrf
nous doter d'an enseignement technique
conforme aux aspirations et besoins mo-
dernes, lesquels exigent une allure plus
libre. Qa espère pe, sons d'autres rapports
encore , M. Forrer maniera Éaergiqaeiaent
le b»l»i de l» réforme. »• -

Veilà qui promet- Mais on pejjt se dfc
mander si un Zaricois aura touto l'indépen-
dance d'esprit nécessaire pour entreprendre
pette œuvre de réorganisation d'une insti-
tution essentiellement féd érale , à laquelle
sont liés des intérêts locaux. -

Entre les éléments divers et les méthodes
coutradictMiF .e« an} pe djsrmttnt la préémi-
nt uce au Polytechnlcum de garlcb, uite au-
torité neutre «fit présenté de plus Mires
garanties d'impartialité. Qaant à la capa-
cité et k 1?.. volonté , ee n'est pas ce qui
manquera a M Form. '

Jl /sut croire gne Jes réform 'S de M. For-
rer n 'en traîneront pas des conséquences
financières trop onéreuses. L'arrêté da lttâL
a déjà prévu l'augmentation du crédit an-
nuel par la voie du budget. Au lieu de l'al-
Iqeation jUe e; normale de 800.000 fr., la
Confédération est autorisée " à 'élever son
crétftt eut 1er et i tstmre d$s begojaa, en
prenant pour base le budget de l'École. Ce
budget qni, en 1892, évaluait les dépenses
& 791. 000 fr., )es estim * it , en 1901, à
1,108,400 U» Conformément aa nouvel ac-

te numéro S centimes

r Été , la Confédération fi porté, son crédit à ; Qaoi qu'il en soit, les professeurs battent
1 million. . I aujourd'hui en retraite. La peur de Forrer

L'Eîcle polytectaiqae eet àone riche i aurait-elle été poar eux le commencement
ment dotée. Ede prend, du reste, na déve-
loppement toujours p lus grand. Le nombre
des étudiants augmente chaque année. Ea
1902, l'établissement comptait 1065 étu-
diants réguliers et 671 auditeurs.

Cette prospérité a aea ombres. On trouve
que l'organisation de l'enseignement ne ca-
dre pluB avec l' esprit nonveau, qui veut
plus de liberté. Lee débats qui ont eu lieu
au Conseil national, en juin dernier, à pro-
pos de la gestion, ont levé plus d'un voile,
et certains orateurs, tels que M- Zichokke,
n'ont pas été illUeurs pour le corps ensei
gn&nt du Polfieebnicnm.

Deax systèmes pédagogiques sont en
présence. Veut-on persévérer dans la voie
cù l'Ecole polytechnique s'est engagée dèa
sa naissance et où, en somme, elle a trouvé
le succès et la renommée ? Eu d'autres ter-
mes, introinira-t-on la liberté des études, k
la mode universitaire allemande, ou bien
conservera- t-on la méthode actuelle qui sou-
met les « élèves » du Polytechnicom k une
certaine discipline? Cea élèves seront-ils
transformés en étudiant * émancipés, aux
quels le règlement n'imposerait plas an
programma obligatoire d'études et de répé-
titions, avec panes .d'rr.tyliaairM en CM
d'infraction?

Jusqu'à présent , les polytechniciens
étaient astreints à snivre un programme
déterminé ; ils étaient interrogés et rece-
vaient dea notes qui pouvaient avoir ponr
eux, en caa d'insoffitanee, la sanction sève e
du renvoi de l'Ecole on, toat au moins, ies
empêchait d'être promus à au cours supé-
rieur.

Les partisans de la < liberté des études »
demandent la suppression de toutes ces en-
traves. Ils trouvent cette tutelle indigne de
l'étudiant moderne. L'JSaole polytechnique
fédérale, telle qu'ils la conçoivent , ne doit
pas être assimilée k un gymnase ou & un
séminaire.

Si les parents étaient consultés, peut-être
marqueraient-ils leur-préférence pour le
système actuel ; ils se délieraient de oette
émancipation qui risquerait d'introduire
non pas la liberté des études, mais la liberté
de ne rien faire t

D'autre part, il est certain qu'un forma-
lisme gênant comprime quelquefois l'essor
des jeunes intelligences plutôt que d'entre-
tenir le feu sacré du travail. Si l'étudiant
n'a point par lni-même et en loi-môme ce
joyeux 8timgtantj'"ïa contrainte "'n'y sup-
pléera jamais. On pourrait appliquer ici la
leçon de saint Paul sur la liberté des en-
fants de Dien : Aime et fais ce que ta
ven*.

Hais nous ne voulons pas entrer ici dans
l'examen d'une thèse qoi relève à la lois de
la psychologie et des principes d'éducation.
Le terrain est d'autant plus scabreux que
les pégadogues sont loin d'être d'accord.

Les professeurs du Polytechnlcum se sont
montrés, en général, rêfractaires aux idées
d'émancipation. Ils avaient nour eux la tra-
dition de'eette illustre il :oîe * Mais quand nn
technicien de la valeur de M. Zschokk»,
ancien professeur lui-même au Polytechni-
cum, vient en plein Conseil national faire 1;
Srocèg d'p système qunl qualifie d'inepte et

e suranné, comment voulez-vous que le
corps professoral, déjà débordé par l'opigiQQ
publique et surtout par le mouvement de la
jeunesse studieuse , puisse s'obstiner plus
longtemps dans la vole traditionnelle ?

Veut-on savoir quel genre agréable de
rapports ex iste , paf moments , entre les
< élèves » dn Folytechnicum et leurs pro-
fesseurs ? Ouvrons la rapport de gestion do
Conseil fédéral à la page 209. Voici ce gue
neas f  lisons s

La conduite des étudiants eit restée k peu
près ce qu'elle * été l'année dernière. Il a fallu
réprimer surtout des ca* de négligence 4»n« les
«tuas*, ce H ai a amené pour ? Radiants leur
radiat i on de la liste deiJUères d* 1 Eco le. Mal-
heureusement, on.a pn se oonraiacre, cette
année annal , de 1; {«Çijltt Vttf 1» ,, u»ile beau',
coup d'étudiant» , dont \ . _  uni ou les autres
s'imaginent avoir et* b'eai'ta dans leur amour-
propre psr un professeur, se laissent déroater
par quelques meneurs, o» r,_;;;_ ;_. - lu çmsni se
H}nifB|t| par QU t çfiàsiTari i suivi du spec-
tacle peu édifiant , nuisible au bon renom des
4(adl*Qtt e\ de /gjo/ff . -S'ac oofitgt à tr&vttt
\t* ruei de la ville de zârlch.

C'est dommage que la gendarmerie ber-
noise n'établisse pas, de temps en temps, son
dévoile à gorichl - -

de la aageise ? .
La conférence professorale, une sorte de

Sénat du Polytechnlcum, vient de soumettre
au Conseil de l'Epie un programme de ré-
formes dont voici les principaux articles :

1. Le mot Schule est remplacé, en allemand,
par Bochtchule (Université, haute école). En
fr»Eç\tt, on continuera i dire : l'Ecole poly-
technique ftiérale L» tltulature offlelelle alle-
mande sera Eidgcnœititche lechnische Hoch-
tcliule. .

S. Le règlement sera ravisé dans le sens
d'ane extension de la l iberté  des études.

3 Oa établira néanmoins nn programme
d'études normal.

4. bn étudiants auront , dèa le principe, le
choix libre des branches.

5 Les exercices et répétitions qui suivent
les cours sont enrisagés comme faisant partie
intégrante de ees cours.

6. Les promotions sont supprimées.
7. On ne distribuera des notes qus snr com-

mande.
8. Le* peines disciplinaire ponr àêttnt à'tp-

piication sont supprimées.
9. Les étudiants seront admis anx conrs et

répétltoiru des semestres supérieurs aux con-
ditions suivantes : a) L'étudiant de m établir
qa 'il a iniri les cours préparatoires aécer-

-aalres; b) qu'il a fait des études polytechniques
ou nniTersitalres pendant le nombre de semes-
tres exigé*; c) qui! possède les connaissances
recmltu, i l t t - ntst par das tiasrsmt interné-
oisirsf-

Une minorité de la conférence voudrait
ménager la transition da régime de la
contrainte ao régime de la liberté. Elle
préconise un programme d'études normal
qui serait obligatoire pour ia première
année. Lea exercices et répétitions seraient
également obligatoires pendant la même
période. Oa ne passerait au cours supérieur
qu'après avoir fait ses preuves durant cette
année d'attente.

Ce système mixte aurait l'avantsge de
servir de pont entre les études gymnsaiales
et lea études supérieures. Le polytechnicien
ne passerait pas d'un coup au ré gime uni-
versitaire qui doit être désormais celai de
1 Eiole polytechnique.

Mais ces propositions de la minorité ne
satisferont pas, saus doute, les partisans de
la révolution intégrale.

LETTRE D'AUTRICHE
(Corrupoodioca pvuraUij* àa U LtbarU.)

Mgr Kohn
Tienne, le 10 janvier.

Les dépêches parvenues aujourd'hui
de Rome et d'Qimnla sont unanimes à
certifier qae l'affaire da prince archevê-
que d'Olmutz. Mgr Kohn , a reçu une
solution définitive. Mgr Kofcn aurait été
invita par le Saint- Père à résigner sa
dignité archiépiscopale, de sorte qu'on
agite déjà la queslion de sayolf <jgj sera
le sucçe^spnr . Jl j-este à savoir quand la
décision du Saint-Siège sera notifiée
Officiellement , et qaelle sera désormais
la fonction de Mgr Kohn, qui ne pourra
gaère résider dans l'arcrjidiocàse dout
le gouvernement lui est retiré.

AJjjT Koha xi 'srâîi sa se concilier ni
l'amour de son clergé, ni celai des fidè-
les, ni la sympathie de la population.
Qn ne saurait lul reprocher d'errements
doctrinaux et sa vie privée est aa-dessas
de tout soupçon. Mal heureusement poar
lui et pour son diocèse, le sens sacerdo-
tal et le cœar da prêtre catholique lai
font défaut. Titulaire du siège le plus
riche de la monarchie austro-hongroise ,
il a considéré qae son prinoipal devoir
était l'administration des domaines et de
la fortune de l'archevêché qui a connu
«n lui, non un père, mais un grand
Sropfiôtaire âpre , intraitable, inexorable
ans l'application de son droit de pro-

priété- Ses administrateurs çt -,_ _ -_ gardes
étaient poq^tW d'instruetions rigoureu-
ses ) et l'on ne comptait plus les pro^â
faits aux paysans qni classaient 'une
poignée d'àérôô on de iranches sar son
territoire. Le clergé, qui soudait du
caractère plus qu'autoritaire de son chef ,
subissait le contre-conp du mécontente-
ment qae sa dureté causait dans les
populations. Il voyait aveo douleur
l'qsage que les impies faisaient des
argnments f ournis à leur propagande
par un régime si décrié, ll se forma
donc peq à peu un esprit d'opposition
qui finit par se manifester avec tant
.d'énergie, aue lft sUuatfoa fut considérée
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Saint Hilaire

comme intenable. Sans aucun douta..
Mgr Kohn, dont on sait que les origine»^sont sômites, n'avait pas été pénétré soi*'-
ûsamment par l'inlluence spiritnslisaato
du catholicisme et du sacerdoce : et la
Pape Pie X aura jugé avec sévérité oà«.
prélat au cœur dur.

Là est toute la faute de Mgr Kohn. ,
L'animositô des querelles '.survenues
l'été dernier s eiagéré ses torts et n'a.
pts manqué d'en Inventer qu'il n'eut ja-;
mais; on a soutenu, par exemple, qu'il'
avait sollicité un prôtre de lai nommer
an de ses détracteurs , alors que le prô-
tre ne connaissait celui-ci que par la
confession. Ge grief a été reconnu ima-
ginaire et calomnie», ou poar mieax
dire il n'a pu être l'objet d'aucun exa-
men, parce qu'il ne reposait sur rien.
G'était une fable inventée par de mau-
vaises langues. Régulier dans sa vie.
probe en ce qni le regardait personnel-
lement, Mgr Kohn ne commence peut-
étre que maintenant i apercevoir ses
torts.  Il se croyait de honne foi un ex-
cellent serviteur de l'Eglise parce qu'il
augmentait le rendement de son bien et
faisait paraître les qualités de l'homme
correct et entendu en affaires. Il ne
comprenait pas pourquoi on le critiquait;
ii ae supposait des envieux, pressentait
des cabales et s'appliqaait à en décou-
vrir les meneurs. Le sens de sa fonctio n
parait lui avoir fait défaut totalement.

• » . . i
Quant au clergé da diocèse d'Olmulz,

ii ne doit pas ignorer qu'nn bon nombre
de ses membres ont péché plus ou
moins gravement contre le tact, la cha-
rité et certaines convenances ecclésiasti-
ques dont l'oubli étonne.

Il était absolument incorrect, parexemple, d'aller chercher des alliance*
dans nne presse sournoisement et même
ouvertement hostile à l'Eglise ; c'était
spéculer sur le bruit et sur le scandale.
Je sais bien que ces journaux sont
« chrétiens », mais l'abus des mots fait
quelquefois qu'on ne sait plus ce qu'ils
veulent dire. En Turquie, M. Combes
serait chrétien puisqu 'il n'est pas mu-
sulman. En Autriche, depuis l'antisé-
mitisme, on appelle chrétien ce quin'est pas juif, et il existe une pressa
chrétienne à laquelle je préfère de beau-
coup la presse juive , si judaisanta
quelle soit. M. Schœnerer est chrétien.
Wolf est chrétien ; il a môme fait dessermons virulents à la Chambre avantl'accident qui lui ferma la bouche. Le
Volksblatt de Vienna est aussi extrême-
ment chrétien ,' e'est lui qui annonça la
départ de Mgr Kohn pour Rome en ajou-
tant que l'archevôqne emportait 500,000
couronnes. Que signifiait cette infamie,sinon que Mgr Kohn allait acheter la
Vatican? La presse juive n'a paa imaginé
celle-là

Ils étaient donc bien aveuglés, ces
ecclésiastiques qui nouaient de pareilles
alliances et qni, dans leur for intérieur,
spéculaient très certainement ainsi :
Notre adversaire est archevêque , dono
les anticléricaux marcheront ; il est d'o-
rigine juive, donc les antisémites don-
neront à tour de bras. On voit déjà par
là que les idées n'étaient plus complète-
ment à lear place dans beancoup do
cerveaux. Plusieurs allaient môme jus -
qu'à donner des conseils à Rome, qu'ils
invitaient bien à déposer l'archevêque,mais surtout à profiter de l'occasion
pour mettre au feu les statuts de la dis-
cipline ecclésiastique. Il faut espérer
que ceg évaporés sont déjà rentrés eneux-mêmes : les approbations da Los
von Rom ont &i\ \_ . avertir dô se mo-dérer.

C9 qui contribuera, sans doute, à res-
taurer le bon esprit et le bon sens sera
la nomination d'an saccessear capable
de faire oublier ce dont personne na
tient à se souvenir. Le Chapitre d'OL ,
mutz, à qui appartient le droit de pré-
sentation, est trôs certainement con-
vaincu que les temps de Joseph II sont
passés ; il ne commettra plus d'ana-
chronisme s en se faisant i'humbia
porte-parole de la bureaucratie du mi-
nistère ; il écoutera la voix de l'Eglise
qui demande un évêque, dont ce diocèaa
a besoin depuis longtemps.



Russie et Japon
Tokio , IS janvier.

Une longue conférence des anciens hom-
mes d'Etat et des ministres a eu lien lundi
après midi. Les ministres des affaires étran-
gères, de la guerre, de la marine, des finan-
ce», ainsi que les chefs d'état major de
la guerre et de la marine y assistaient

Pékin, lt janvier.
On dit que 11 Russie se propose de

n'accorder aucun privilège spécial au Japon
en Mandchourie. Elle se contenterait de
reconnaître les droits déjà acquis par les

Les ratifications du traité sino-japonais
ont été échangées lundi à Pékin en toute
hâte. Le Japon a refusé tout délai et cette
précipitation est considérée comme très
significative.

La ministre des Etats-Unis, de son côté,
insiste pour que les ratifications du traité
sino-smêricain établissant les droits des
Etats-Unis en Mandchourie soient échangées
par télégraphe. Oa croit qu'il y a des pré-
cédents autorisant ce mode de procéder.

Paris , ti janvier.
La Presse se dit en mesure d'affirmer

que des négociations sont en cours pour
l'achat par la Russie au gouvernement
français de trois sons-marins, qui seraient
aussitôt expédiés en Extrême-Orient.
-j„.i .. . Saint-Pétersbourg, li janvier.

Le 5tpiet voit dans l'ouverture des villes
de Moukden , d'Antoung et de Tatoung-Koung
au commerce étranger , ssns le consentement
de la Rassie, un acte évident de provocation
envers cette puissance.

Pékin, ii janvier .
Les États Unis s'efforceront d'établir le

plus rapidement possible l'échange des rati-
fications du traité avec la Chine, afiu de
bénéficier , avant une déclaration d'hosti-
lités, des droits et avantages qae leur con-
fère ce traité.

Londres, ti janvier..
Le ministre du Japon à Londres a reçu

mardi matin de son gouvernement uce note
analogue k celle qu'a reçue le ministre du
Japon à Pékin. Cette note contient la de-
mandé faite par le Japon à la Chine an
sujet de la neutralité de cette dernière puis-
sance. Mais on assure que l'on n'y trouve
pas la phrase faisant allusion à l'obligation
dans laquelle se trouverait le Japon de re-
courir promptement aux armes.

Londres, ti janvier .
Le ministre du Japon déclare qu'il est

absolument faux que la guerre ait étô défi-
nitivement décidée. Au contraire, le Japon
continue à faire des efforts sincères pour le
maintien de la paix et il espère réussir.
Quant à la phrase contenue dans une dépê
che du Times concernant une obligation
pour le Japon de recourir promptement aux
armes, le ministre estima qu'il y & eu à
Pékin un malentendu dans la transmission.

Livourne , ii janvier.
Oo assure que le Japon a encore acheté

quatre . croiseurs appartenant à l'Argentine.
Le GàribaldislleRuegarredon, construits
par Ausaldo à Sestri-Ponente, et le San-
Màr 'ino et le Betgrano, construits par Or-
lando à Livourne.

i Gènes , li janvier.
Les deux croiieurs japonais Kasuga et

Nisshira sont partis sans arborer aucun
pavillon. Ce fait est très commenté.

Le bruit court que le sémsphore de la
Spezzia a signalé plusieurs croiseurs russes
qui surveillaient la eôte, et qai ensuite ont
disparu dans le Sud. D'autre part, les denx
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Victimes ls Taris
TJ*À\

CT0ES7 DAUDET

Villeroy Interrint, et tiâ» humble, toat con-
trit fU'cœar «t d'accent :
- N» ioy« paa lmpltoyabla. Moniteur, snp

p i li-t-il - Nona avons eu tort. Nou» noua repen-
tent. ,

Beaaréal tt tàlaatt et, tout «n le magnétis tnt
d'un »T8*rd de victoire, 11 p»ral«»alt réfléchir.
_ ie yeux.bien céder, dit-Il >nfln , et Je U

tàl» a»ee taa'folr qua ceci ne recommencera
pi *. 'Je 'garde votra dét ôt pultque TOM U
Toula». Mais J'y met» deux condition! : la pre-
mière una la leçon qni résulte poor mol d«"e«
qoi rient de M vaiier m'oblige à imposer dé-
wrmali * ton» mea allants , c'est qae lorsque
voùi voadrès retirer TO» fond», von» derres
m'en avartir'au moins nn mol» i l'avant». Q je
drrfendtafa-je, ai ma», dépoianta effrayés par
quelque .calomnia , a'a*l»aleut d'Imller votre
exemp le ? Ja demanda un moia poor me ra
tourhtr , . , "

-;ti 'C'Mt-irèpLJQ»t«, déclara Madame Quton-
ect , -tonte-ragaillardie par la réiolulion do
banquier • I

__ La aeçonde cond it ion , c'est qne vona me
dî«i de qui voua tenez le» ren»»ignementa
«ou* l'influence desquels von» ares agi.

— Obi Monsieur , ne non» demandez pu
cela, «'écria Villeroy.

— Caat à prendre on à laitier, déclara Beau-
réal. Ja veux connaître mes ennemi».

croiseurs japonais, aussitôt & la distance de
16 milles de terre, ont fait des signaux
mystérieux. On affirme que les signaux s'a-
dressaient k la flotte anglaise qui venait au
devant d'eux.

En attendant, avant le départ dn Nis-
shira ,  il y a eu nn attentat, des inconnus
avaient plaeô une barre de fer entre les flls
électriques pour l'illumination dsns le dépôt
des munitions. Heureusement, quand le cou-
rant a été ouvert, le circuit a brûlé sans
inconvénient. Il est avéré que l'on espérait
provoquer l'explosion d'une étincelle élec-
trique et le dépôt des munitions aurait
sauté.

La rentrée du Parlement français
A la Chambre

Paris, li janvier.
M. Pauline, bonapartiste, député de lâ

Manche , président d'âge, prononce une allo-
cation dans laquelle il remercie ses collègues
dis témoignages de sympathie qni lai ren-
dent agréables Bes fonctions de président
d'âge. Sa tlthe eat difficile , dit-il, car s'il
s'inspirait des idées qni gouvernent avec
uae égale rigueur fa conscience et sa rai-
son , il risquerait de répondre & la sympa-
thie de la Chsmbre par des paroles qni pa-
raîtraient sans doate inopportunes. < Je
n'ai, dit l'orateur, ni l'autorité d'uu prési
dent élu, ni la liberté d'un juge. La mission
éphémère dont je tuis investi ne m'autorise
pas k vous faire des remontrances. Je serais
bien plus heureux si je ne pouvais vous
offrir que des éloges. Je vous les adresserais
de grand cœur si la Bépublique commençait
enfin à réaliser ce régime de justice, Se
liberté, de paix et d'harmonie qui est sa
doctrine et son idéal. Lorsque je siège à
mon banc, j'écoute avec déférence mes col
lègues; j'entends bien qu'ils vous annon-
cent que la France sera le plus libre et le
plas uni des pauples lorsqu'elle sera cou-
forme à leurs idées ; mais, pour la transfor-
mer ainsi, je constate ,qu 'ils infligent à une
fraction considérable de la famille française
un noviciat pénible, puisqu'ils rencontrent
tant de résistance et provoquent de si res-
pectables tristesses. I\ ne me paraît, pas
qu'une telle méthode soit favorable au bien-
être d'une nation. L'évolution est la loi
naturelle des sociétés. Je n'y contrelis pas ;
je voudrais toutefois qu'elle s'accomplît spon-
tanément , sans impatience et sans con-
trainte. Je vous prie , me3 chers collègues,
de ne voir dans mes paroles que la significa
tion que j'entends leur donner, c'est-i-dire
un appel à ia paix des consciences, k l'union
des cœurs, car je crois fermement qu'il n'y
a ni famille, ni société, ni patrie en dehors
de cette communion de sentiments.

H. Pauline donne lecture d'une lettre de
M. Bourgeois déclinant toute candidature k
la présidence.

On procèle ensuite au tirage au sort des
bureaux et de trente-huit scrutateurs ; puis
le scrutin est ouvert pendant une heure pour
la nomination du président. Il donne le ré
sultat suivant : votants 536, bulletins blancs
28, majorité absolue 255; M. Brisson est élu
par 257 voix ; M. Bertrand en obtient 219.

Le scrutin est ensuite ouvert pendant une
henre pour la nomination des vice-présidents.

Eu voici le résultat : votants 499, majorité
absolue 250. 8ont êios : MM. Etienne par
405 voix. Lockroy, 269, QervilleBéache, 255,
Guillain , 254 Obtiennent encore des voix :
MU. Jsnrès, 199 et Dabief, 189. Sont en-
suite élus secrétaires : MM Lebrun , Carnot,
Fernand David, Lauraine Couyba et Dsvès.

Il y a eu ballottage pour les deux autres
sièges.

Villeroy perdit contenance. S'il tûi été lenl d»» gwdlnerle» pour  conjurer  la crise filiale , . un premier prix , elle Souffrait de la monotonie . do l 'habi tude , en génmiant i tonte henre «or
et ptUl&t que da déiolUr la source da ltt I entrevoyai t-11 déjà la " possibil i té de ae tirer I de (on exl*tence dont nn travail régulier ce i ce que cette tàohe Incessante présentai t  de
information» , il eût repris aea fonds et ae lût
retiré. Mal» Madame Ga 'oanet n'était pa» dans
le» même» dlspoiltloos qu« lui. L'indiscrétion
qa 'il ne voulait pa»commettre, elle la commit.
Le nom de Flamarin qu'elle prononçt apprit au
banquier ce qu 'il déairalt ««voir, c'e*t-à-dire la
trlate opinion que la ministre de» affalrea
étrangère» avait de lul , cal'a du ministre daa
colonie» et l'imminence da rejet de aa demande
en concession.

A eette révélation , qui rnlnait brutalement
l'édifice de «ea projets , il na fut pu maitre da
sa colère. EUe éclata en injure» ct an violant*
propo».

— La mliérable I L'hypocrite ! vociférait-Il...
Comment , c'est lui qui me déni gre ainsi, aprèa
m'avoir fait un il flatteur accueil , aprèi m 'a-
voir lali'é croire qa'il allait intervenir an ma
favenr , Ah I le bandit.' A non» deux , Monsieur
le ministre... Grftce i Dlau , J'ai quelque» jour-
naux dans le» malus et vou* n'allez pas tarder
à vous en apercevoir Ja vouai Attisera! comme
un navet , oui , comme oa navet. . ^ j .

A trois reprises, ll évoqua-catte image, en-
flant la voix , laissant  tomber sur son burean
as» pologts fermés. Madame Gulonnet et Ville-
roy étalent comtercis et c'est h grand'peine
qn 'il» parvinrent à obtenir que M. le directeur ,
en assouvissant «a vengeance, ne le* mettrait

Ipaa en cause. Da refte, 11 »e calmait pea i pea,
du moins en apparence, car, en réalité, une
effroyable temur venait de «'emparer de lui.
Le rejet i-e ta concession , c'était , à brève
échéance, ia porto ot aa lia- Mal* catte épou-
vanta  dêchsiaée par la vue (oudaine du gouf-
fre ouvert son» tes pu, 11 ne voulait pu la
trahir et n volonté la couvrait d'nn voile Im-
pénétrable.

Peut être ans») , acaoutumé depuis longtemps
à évoluer inr lo bord de* atîmir, A recourir à

Après avoir décidé le renvoi à jeudi do la
nomination des deox derniers secrétaires,
la Chambre procède k l'élection de trois
questeurs eu la personne de MU. Lecheval-
lier, Pajot et Chapuis. La séance est ensuite
levée.

Les échecs de M. Brisson
Quatre foia candidat i la présidence de la

République, M. Brisson a été quatre foia battu:
1» Par Jules Grévy, le 26 décembre 1883 ;
2° Par Sadi-Carnot, le 3 décembre 1887 ;3» Par Cuimir Parier, la £7 juin 1891 ;
4» Par Félix raura, le 17 Janvier 1895.
A la présidence de la Chambre , il a échoué

autant de foi» :
i» Le 2 Juin 1898;" „
2» Le 10 Janvier 16$) ;
3» Le 9 Janvier 1904; ¦
4» Le 8 jan vier 1801. fcî ', ¦¦.¦"¦ • A

'-' Au Sénat
Parit, ii janvier.

Au Sénat, H. Wallon, doyen d'âge , en
prenant possession du fauteuil présidentiel,
prononce d'abord l'éloge fanèbre du Dr Tur-
gis, sénateur du Calvados, puis l'allocution
d'ouverture : « Les temps sont bien som-
bres, dit-il, et l'avenir est inquiétant ».
M. Wallon fait allusion k la s i tua t ion  en
Extrême-Orient et dans les Balkans. Puis
il déplore que la désunion se soit glissée
parmi les Français. < Ce n'est pas la paix,
dit-il , c'eat la guerre entre eux, et c'est le
gouvernement qni a donné le signal. Le
catholicisme, voili l'ennemi, dit on. En
vertu de cette formule, une masse de
citoyens sont tenus pour rebelles par un
gouvernement qui se dit de défense répu-
blicaine, et qui maintient les trois quarts de
la nation en dehors de la Bépublique. »

M. Wallon entreprend ensuite de démon-
trer que la Chsmbre tend k violer la Cons-
titution lorsqu'elle prétend refuser au Sénat
le droit de relever, de tÉtablir ou de modi-
fier des crédits budgétaires. Dans un long
historique de la Constitution, l'orateur
démontre que les droits du Sénat et de la
Chambre sont égaui en matière financière ,
la Chambre n'ayant qu'un privilège d'ini-
tiative et de priorité.

S'adressant k ses collègues, le président
d'â ge termine ainsi : « Qae votre patrio-
tisme s'inspire dn souvenir de cette fllle de
notre pays, en l'honnenr de laquelle vous avez
voté une fête, et dont 1 Eglise, au jour an-
niversaire de sa naissance, vient de pro-
clamer les vertus héroïques , dernier degré
avant la béatification. Prenez-la hardiment
pour patronne, et que Dieu sauve encore la
France. »

Après cette allocution , le Sénat procède
au tirage au sort des banaux, puis s'ajourne
à jeudi.

Affaires de Macédoine
Les ambassadeurs de Russie et d'Autri-

che k Constantinople ont reçu nne réponse
détaillée de la Porte concernant le contrôle
austro russe. La Porte explique longuement
la mission des agents civi.'s, secrétaires et
drogmans, du général commandant de la
gendarmerie et dè ses adjoints et établit
des modalités. Elle demande de faire ac-
compagner ces agents dans lenra tournées
d'inspections par un fonctionnaire ottoman
et prie l'Autriche et la Bassie d'intervenir
auprès de la Bulgarie an sujet des arme
ments de ce pays.

— On signale des engagements entre des
bandes insurgées et les troupes turques à
Djumabaia, près de la frontière bulgare. Le
bruit court que les insurgés ont fait sauter
cn dépôt de poudre à Cunanova. Des ren-
forts de troupes sont partis; on en attend
d'autres d'Asie Mineure.

d t aatre une fou da plu», on tout au moina de
prolonger son agonie. Il était encore debout et
tant qu 'il y a de la vie, 11 y a de l'espoir. Tou-
jours est-il  qne, sa colère passée, 11 ne songea
plus qu'à enguirlander le* deux clients qua ini
avait déflaitirement livras son habileté

Lorsque, au bout de quelques instant», il» ie
retirèrent , il résuma d' un mot la si tuat ion
qu'ila avaient acceptée. .;.'* . . ,

— Les voilà bouclés , ceux-là , dit-Il, «e par-
lant à lul même. Bt il sonna pour faire Venir
«on calasler. • , v

— Remettes cet argent dan* votre caisse,
ordonna-t-ll-en lui montrant lis bi l le ts  de
banque restés tur (on bureau, et qae ceci voa*
apprenne à avoir conBanci en mol. "Lei gens
qai sortent d'ici «ont entrés , il y.a nne demi-
heure, résolus à retirer lear» fond». Or, leur»
fond» «ont là. lia m'ont supplié de ne pas les
leur rendre. Allés, mon chtr.

Le caissier s' incl ina , prit les billet* at sortit.
Alors Beaoréal a'approcba de là-glace, t'y re-
garda et ae souriant , 11 s'adressa ce t Impie
afartlssament ;

— Ta sais, mon bonhomme, 11 faudra tont
da même te tenir prêt à filer. On ne sait ca
qui peut arriver.... ... 

CHAPITRE IX-
LES PENTES GLISSANTES

Le Conserr atolre avait fermé *•» porte*. Le*
examen* terminés, les'vacances commencé»»,
la ruche était devenue illencleuse, les abeilles
s'étant envolées , le» nnes pour y revenir à la
rentrée, les autres pour n'y revenir Jamais,
n'ayant plu» rien à y apprendre. Muette avait
redouté pir avance cea jour» d'olalveté et,
quoique le concoura annuel qui clôt le« étude*
loi «fit assuré un nouveau triomphe et valu

— On mande de Sofia â la Zeit de
Vienne :

Le capitaine Stojanof , membre du Comité
macédonien , condamné k mort par le Co-
mité, a été attaqué, mardi après midi, et
atteint de quatre coups de fusil. Son com-
pagnon, M. Semerdjieff , n été blessé égale-
ment.

Le gonvernement bulgare aurait envoyé
un escadron de cavalerie a Bjrnitza pour
renforcer la garnison.

Un discours de M. cornues
Le Temps, parlant du discours du pré-

sident du Conseil ao banquet du Comité ré-
publicain du commerce et de l'Industrie,
constate que M. Combes, esquissant A grands
traits  le programme législatif, a insisté snr
ce qu'il faudrait , avant la fin de la session
ordinaire, voter l'impôt sur le revenu et qu'il
n'a pas paru moins pressé de régler la ques-
tion des rapports de l'Eglise et de l 'Etat .

Le président du Conseil a ajouté, dit le
Temps, que la situation actuelle tenlait a
devenir intolérable et ce journal se demande
si c'est par lé que H. Combes entend forti-
fier le crédit public et assurer l'union morale
dans le pays. On en peut douter. L'impôt
sur le revenu, aux mains de la Chambre
actuelle, est un redoutable instrument de
surenchère démagogique et quant an Concor-
dat , est-ce Bon abrogation qui créera, de
p iano, un statut équitable et satisfaisant
entre l'Eglise et l'Etat. M. Combes lui-
même, conclut le Temps, ne saurait le
prétendre.

le procès Whitaker Wright
Dans le procès du financier Whitaker

Wright, l'accusation a exposé que M. Whi-
taker Wright était inculpé de fausses décla-
rations faites par écrit dans le but de trom-
per les actionnaires de la « London and
Globe Finance Corporation >.

Ce Berait un scandale, a dit l'accusation,
pour la législation anglaise, si les jurés
tr on raient qu'aucun article de loi ne visât
les actes de l'accusé- Aucun actionnaire ne
recevra nn sou, et U y a en plus trois mil-
lions sterling de dettes.

A côté des 125 millions de fr. de capital
perdu, il y a 75' millions 'de fr. de dettes
presque sans an cane con tre val enr . La London
and Olobe Finance Corporation , qne prési-
dait lord Dufferin , avait été fondée par M.
Whitaker Wright à l'effet de prendre en
charge deux autres Compagnies, dont ce
financier détenait toutes les actions diffé-
rées. En échange des 250,000 fr. d'actions
différentes de ces Compsgnies, M. Whitaker
Wright et ses amis recevaient 389,000 ac-
tions de la London and Olobe; mais au
moment de la déconfiture de la London and
Globe, ces messieurs n'avaient plus en leurs
mains que 2503 de ces actions.

De plu» , M. Whitaker Wright recevait
de chaque Compagnie 50,000 tr. par an, en
qualité d'administrateur gérant , plus une
commission snr les dividendes. Les trois
Compagnies étaient entièrement dirigées par
M. Whitaker Wright sous le couvert de
Conseils d'administration, purement déco-
ratifs. Le financier préparait jusqu'aux dis»
COûTS de lord Dufferin.

L'accusation entre, sur les manœuvres de
M. Whitaker Wright, dans des détails étour-
dissants qui , si ce n'était l'aridité des
chiffres, pourraient faire bonne figure dsns
plusieurs opéras-bouffts. Il y avait des simu-
lacres de transferts. On empruntait à des
Banques, pour figurer dans la Caisse, l'ar-
gent qui aurait dû résulter d'op érations qui

comblait plus le v ide. Accoutumée aux classe»
quotidienne*," ell» trouvait , maintenant qu'elle
en-était privée , les heares démesurément
longues.

Cest en vain qu», pour en tromper la lon-
gueur, aile «'était tracé une tâche et Imposé
tout un programme de travail, nécessité d'ail-
leurs par l'intérêt qu'elle avait à ne paa oublier
la science acquise en deux an* et à ne paa lais-
ser se roui l ler  aa voix ; ee travail auquel elle
se livrait  seule , aana lea conieila de son pro-
fesseur , n'avait paa pour elle le même charme
que celai dont elle n»»i t l'habitude. Il exigeait
plu* de volonté, un effort plua grand et, trop
louvent, il la laissait découragée , sans compter
qu'obligée dereatir longtamp» à la maison , le
fardeau de* mtiêrea dont on-pàtinait autour
d'elle et dont alla i&ttfsait elle-même devenait
plui lourd  à se* épaules , parce qu'elle en était
plus souvent le témoin et la confidente. Elle
conservait ton Immuable fol dan* l'avenir.
Mal» al dur. était le présent, qne parfois cet
avenir ver* lequel elle marchait sa voilait et
disparaissait  «ou* de sombre* nuage*.

Le [ère «e faisait vienx , non par l'âge , mail
par mite du dépérissement  de ta santé qui
avait «on contre coup tur son Intelligence. Il
faiblissait vltiblemant, le pauvre homme. La
via de Pari* lai avait été trop rade. La posi-
tion qu'il occupait an ministère ne lui offrait
anenne chance d'avancement et , à supposer
qu'on l'y maintînt même dana le eat où Mon-
sieur  Flamarin renversé du pouvoir na aérait
plot là pour la protéger, elle na pouvait être
ponr lul qu 'une retraite qui na rapporterait
jamais plut qne c* qu'il en retirait actuelle-
ment. L'état physique et moral de la mère
n'était pat meillenr. Elle avait le mal du paya.
11 avait abattu aon énergie. Elle ns «e livrait
plut à ta tâche quotidienne qua par la force

n'avaient, d'ailleurs , jamais été faites. Quand
les commissaires demandaient des justifica-
tions, le financier dictait, en prenant son
chocolat, des procès-verbaux fictifs de séan-
ces dn Conseil d'administration qu'on en-
voyait aux commissaires.

Un banquet ù Saratoff
On mande de Borne k la Presse- Asso-

ciée:
Les survivants garibaldiens ont décidé

d'offrir k 8arafoff un banquet d'honneur qui
sera présidé par Bicciotti Garibaldi

Saràfoff prononcera nn discours politique
invoquant l'intervention de la démocratie
Italienne dans la cause macédonienne.

te gênerai ûeglorgts
Le gêhéral Deglorgis vient de prendre

congé de ses troupes et des autorités locales.
Il part aujourd'hui même de Constantinople,
avant de prendre le commandement de la
gendarmerie eu Macédoine.

Dans l'Afrique occidentale
allemande

Un télégramme du gouverneur de Win-
dhœ .-k annonce qu'un soulèvement des Her-
rero» est Considéré comme possible, sans
toutefois qu'il y ait eu jusqu'ici des hostili-
tés ouvertes. On annonce que des détache-
ments de Herreros, comprenant plusieurs
centaines de f ne ils , se sont rassemblés préfl
de Okahahdya et Otyosason. Les Allemands
disposent dans le Nord d'environ 400 blancs
qui ont été mobilisés , ainsi qne d'un canon
de montagne et de trois mitrailleuses. La
garnison de Oksbandya a été portée k 90
hommes et celle de Windhœck à 100.

Grèoe ù Marseille
Les ouvriers des chantiers de la Compa-

gnie Fraissinet , k Marseille, afin de aa soli-
dariser avec leurs camarades en grève
à AjaCCio et à Bastia , ont cessé tout travail
mardi matin. On croit que le conflit n'aura
pas une longae durée.

6rèoes en Espagne
Une grève générale a éclaté k Valls (Bar-

celone), à la suite de la grève qu'y soutien-
nent depuis trois mois les apprêteurs des
fabriques de tissus.

Le travail a entièrement cessé dans toutea
les industries.

Colombie et Etats-Unis
Le général Beyes est réparti de WaS

hington pour la Colombie.

le gouoernement de Kiew
Du correspondant de la Presse Associée

k Saint-Pétersbourg :
L'aide de camp, général Eleigelt, préfet

de police de la ville de Saint-Pétersbourg,
est nommé gouverneur général dn gouverne-
ment de Kiew ; mais il ne remplace le géné-
ral Dragomirow que daus cette seule fonc-
tion , attendu qu'il ne sera pas comme son
prédécesseur commandant des tronpes de
la circonscription militaire.

La « Vienne »
Une des hypothèses émises sur le sort de,

la Vienne était qu'il y aurait en collision
entre ce bâtiment et le vapeur Emile ile'
Bordeaux, qui aurait coulé avec le navire
abordeur ; mais le correspondant du Temps
annonce qne l'Emile est arrivé depnis trois
jours à AliCante d'où il repart aujourd'hui
même pour Bouen.

trop rigoureux. '
Le nécessaire na masquait  paa dans la

maison , comme l'année précédente. Lea res-
sources d'à présent étalent à pea prés suf-
fisantes pour toat lei besoins. L'argent mit
an dé pôt à la Sécurité de l'Epargne n'aValt
paa cessé de fructifier. Uala à quelles in-
quiétudes ne donnait-Il pss prétexte t Avait-
on agi prudemment eh ne lé retirant pas dea
malna du banquier et n'aurait-on pas à *e
repentir tôt ou tard de l'excès de confiance
et de créduli té  qne, dana son for intérieur,
Nlnette reprochait à «on père et à Madame
Gulonnet  I, . .' ;

Lea enfanta étalent aussi une causa de péni-
ble préo ccupation.  Madeleine grandissait , te
misait Jolie ; la moment approchait où il fau-
drait  aonger à lul donner . on état. Lequel t
L'exemple de ta acaar lul avait été funeste.
Elle manifestait autant de goût ponr la comé-
die que Ninette poar le chant. Maia n 'était ce
pas une carrière encore plus pleine de périls,
at à caa périls saurai t -e l le  résister comme
l'avait fait et continuait de le faire aon alnéaT
Dû matin en soir, Batelle songeait à cet cho-
ies , t'en.tourmentait Elle accablait Ninet te  de
let doléances au point de lul faire partager
toutea ses Inquiétude! en loi traçant on tableau
trèt noir dea diff icul tés  contre lesquelles ta
Bile aurait à te débattre, «1 la mort de les
parents mettait les petit* août ta seule garde.

(AtuinreJ



Un Incident à Clastel Gandolfo ^îfS^ ^: ttSâSSÎ^^ÏS-ÏTS£ J ^ ï̂ï^ î̂ff DERNIER COURRIER
;f-T---'-̂ fcfc "-H SSi«a?a« r«7-KS Pionnat régional de f

r
ba.. Fribourg-yaua, —¦

La loi dos garanties artlcller.Hardoln , n'a t-ll paa écrit l'autre Jour dimanehe 10 courant, k Yverdon Après Saint-fclège
Home , U il janvier 19Ù4. «oe le prince Loutt-Napoléon fut élu président une partie chaudement disputée, le Techni- Hier matin mardi la Congrégation des

Wntifl ranima rVenrwrfatrer nn exoloit de la République eontre M. cavaignac, le 10 dé- cnm s'est finalement assuré U tictoire sur Bites a tenu la réunion préparatoire ton-
.nS? à la vérité on Suvït ne tw s'at ??.b,M 1852 ' °,r ' l<! V^^KlS^ ,e 

Nord 

F' c- P" S K0*1" & *• 
<*»* 

»*«»men de "*»«» df* vertus deauquel, a la vente, on pouvait ne pas B ai- huit jours que I^u t-Napoléon était etnperenr. _ , ____" u i_ m « _, ., t . , , . .,, -,, __.
tendre sous le ministère QiolittL Le préfet vtaivala du Œ avait onbllé le Deux Dé- Dimanche prochain. 17 janvier , match la vénérable Mère Barat
des études (proveditore degli sludi) de la cambra I M 

entre le Teehnieum P.-C. et le Concordia Le Saiut-Pére a reçu le P. Casenave,
province de Borne a ordonné la fermeture „ • j, , *0T DE u r "i F' C" * Yver*on- ^___„ postulateur de la cause du curé d'Ara : la
des écoles de CaaUl O.ndolfo - son arrêt ff £>« t^'urquol faltUs-vou, d. U Industrie MUIièrl̂ l^la raison socia'e SHSÏ5fiS ^SffiliSest motirô par « l'hostilité continuelle et thmt a0ODtlt t  ̂ goeié(ô aaûByme des hdte]8 de MofltboTOD 

niiraciesduvéneraDie vianney aura lien le^B.
ouvertement manifestée du corps enseignant - M. le prétident , la vraie ett «l rare t y Mt CTéé nne Société anonyme qui a son »*k l'égard des institutions du Boyaume. » ¦ ¦ ' e ; 8lè-e à Montbovon et a pour but de cens- .. „ , ^"«M^

Cette incrimination est de invention nftflTilf timrtl) K TTHW teain oa hôtel ***-*•»»* de la gare de M- O*"*"*'. •"*»»* d« D«b«, " P™-
pure et simple. Les maîtres des écoles de ^y ]_\ |J J^ I

j JJj ]\j\. 1 
l\3

Si Montbovon, d'acheter l'hôtel de Jaman avec P088' « ,n58t de J*W*I» de l'abbé Del-
Castel Gandolfo n'ont jamais songé à pré son mobilier et ses dépendances et d'eiploi- 80r- de Lunéville, de déposer k la Chambre,
cher la guerre au gouvernement ; seulement , , ,. .„ „ . „ _ f> ra„Wa(< ter les dits hôtel* par location on autrement ,e V0-* de **•£¦*¦ «nivant :
ils sont de bons catholiques et comme td., . ~v0 des Z0 » 

j^gg 
Le capital social et de 

150,000 fr., divisé en % "ambra in.lt* 1* gouvernement à ne
se refusent à enseigner ft leurs élèves de Berne a donné 1 autre jour ue copieux „m L j... , , Rnfl( nommer ou à ne maintenir dan» les départe-
" SSw Jt to  demi-dieu et que la renseignements Sur les motifs qui ontengsgé ^ acU0BS nominatives de BOO lr. mtnta MaH à ta frontlère qu, def fonctlon .que Garibal«" «J «n jem «eu 

j  ^ ^^ ̂  ^  ̂fc ^  ̂̂  ^ dont ,., telllgenM „„ ^^ M fagbrèche de la Porta-na et. -ua e 
discussion l'opportunité du lancement d'une Personnel des tramway». - Les employés cl™D.,tMCM' '? ,Mt •*le »*»r*»w «i«at été

r .™ «nrf l  rrlse contre les écoles de initiative tendant ft obtenir la réduction du des tramways nous prient d'être leur inter- P»*""""" ' f , *- ,
Cartel oïïSuTÏÏ Tue odieuse en sol ; budget militaire, malgré la décision censée prête auprès du public pour le remercier ^£?» g""* C°mmente YiTemeDt

^iKt eule bien davantage, elle définitive de l'assemb.ée d'Olten Ou a fait des généreuses étrennes qu'il a faites au J 
^fu t ma a . L'expulsion Delsor«st ofllnna» mnnstrneusement si l'on consi- valoir, notamment, que la fixation de la personnel. ., »* ia vermama . uexpnraion ueisor

SLfiKuT^SaSertïïeS limite de 20 mimons est arbitraire et 
ne *" 

Ih~^-fl , 
est un coup de pomg en pleine l^ure donné

VU duVuvernement , les prérogatives que pht Jt Ç '̂̂  

max

= 
propori^, , ^. ,3^. 4 

^

.A  ̂
ï3^1Sïù2StSir ?Dla loi des earanties reconnsît au Vatican, calculé par tête de population. L« Comité (Hô.el de l'Autruche). i«r étage. Tractanda : «ne maiaoreaae aoni u laaura prenter. > ua

C& tel Ganddfo en le Se de cette villa e'est partagé : 18 voix se sont prononcées Histoire d. la .a géolog.. du Mont Blanc, par la Vossuche Zeitung : . UMn enuutel «anaoïio m u  siège ue MH»""» »_ maintiaT, àe, u dicislnn dn nartl ¦ M- '• Prof - Dr R- de O'rard. Lorraine de cet ami de la France (DeUor)
S^K!ATO3?ïE 5S6^"4W5* S — 

^
parait pleine

de seL .
De la

i^i
£tffi£J ^»̂ SÏ e»'r- déclarée l'afiaire a été renvoyée ft une LlflCÉBdie dô JE gHTe 06 CllâtCl-St-DeDJS Sffij r̂ î̂ffiSSïjamais été depuis le 20 septembre 1870 , . Commission de six membres, qui présentera °. _____ _ Ŝ ?«2i^f̂ ft!l!S? *lt^
lia ne fait r iL;  l'Italie officielle doit le des propositions définitives. . . .  

f Aa,,, , „;,np(, i00, £} f^it
1 
TÏi^X"considérer comme toujours prisent ia-Das. p0niicfue 'neucliâtetoUe. — Le Comité cen- Vous avez déjà annoncé l'incendie qui a nombre d'Alsaciens. > « Jamais, êerit UOr, qael swgnlwr respect dn caractère son- tni ̂  j-^g,̂ ^,,,, démocratique libérale & peu 

près 
détruit la sous-station de Chitei- pangermaniste Deutsche Zeitung, JU. acteyerain du Pontife que la suppression aes ; & dêcla6 fle présenter ^-panemblèe des dé- Saint-Denis ; voici quelques détails : du gonvernement français ne nons a faitécoles qui vivent

^
ft I ombra du Saint-Siège, -j ^ . d anrallen llA cBaûx.aèTonas Samedi soir, comme ft l'ordihaire, vers tant de plaisir. .et qui n'ont d'autre tort que de ne pas être tac||e vtot,Uixi M. otto de Dârdd| ré. u y  h.? le chef de y nsilï6 électrique de la sa-ss-s saa^sdirigées dans un esprit anticlérical ! dacteur ft la Suisse ZiWraie. comme ean- gare se retira après avoir déclanché la «„«„»*,«„„ ^-A-_-•» r . . ,,, uacicui B ia. ouïsse uueruic, cuuiius oui- Kiue DO niua ont!  uvi ' i i  ueuiancuc ia _.,...¦ ...j.., .... i_.__.JI

Ajoutez ceci : ces écoles sont ^rn^Ve- fta  ̂
j vacant  ̂na-. communicaUon do e.mrant. A ce moment , DERHIÈRES DEPECHESment soutenues par le Vatican hMu Uonal 11(fmwt de M< g^,;  ̂éteit „ ̂  ̂à j^^ *™g fa

. llî llâlaRliO lll-f JàUMii)
C'est le Vatican qui en fait tous les frais, *̂  —__J ° fermée. 
depuis les traitements dn personnel tnsel- En Valais. — Ensuite d'examen satisfai- Quelques minutes aprèa 3 h. du matin S»in* Pétoreboors, 13 Janvier ,
gnant jusqu'à la fourniture du matériel ganti je Conseil d'Etat du Valais a délivré dimanche quelques habitants du quartier s<»'»nt de8 repseignemenu puité* h
scolaire aux élèvea. à M. Manrice.Troillët, ft Bagnes, le diplôme d6 ,a ^^ avoisinani la gare, remarqué- boDne »ourc«' le* gouvemementt russe

Mais les bienfaita du Pontife pour Caste! de noUirt. rent me ,nenr ^^^ & ^^ ,eg ^^ 
et japonais continueraient 

les 
négocia-

Gandolfo ne se bornent pas lft. , ^ nord de riiBin „,  ̂ êtèrent d,aWd tions dans un esprit mutuel de concilia-

î̂SSSSe ^  ̂
NOUmLES RELIGIEUSES 

jj ^g^Sj^ StSTKl.lW

dota -ox jeunes filles , et cela en plusieurs ^J^^^^^^ â^Se^l SSfSJlS SSEftÏK SSafi P^ent p.. l'espoir d'aboutir à une so'u-aots «nx ^"" "" .'1,1, :̂ emnloi dans maDD. "» Vénérable Chapitre de Sion a désigné station. L'alarme fut alors donnée en ville ; £ "̂  .̂ " ' C3f

u,r 

u '
wulir 

a 

uue 
80,u

"
Pî casons del année, il donne emp 01, dans comme coré de Nieae/g„ulD (8âl CMlUf0D) c,éWt 3 3, h. tion pacifique. -
I» rtf/«, a une rfagtaiae de UmBlea; il M. Pel„mann s,ockïipB,rj ci .der«nt caré & Pendant au'on sonnait le" tn-rfs, r« hv La réPoa,e du }'P°D à '* dernière note
abonde en subsides de tous genres. Je ne dit Ried- Brigue et professeur au Collège d« Brigue. , . , * iaatSu ™J mi* ™ ¦*<«" de '" Rus,ie est ,Uendue «•»»• semaine,
rien de l'entretien de l'église paroissiale. Ea . .. Pl A 

¦ arants lurent înstwés et mis en acUon. Port.A,,hB, im,n,i«F
somme ft Castel Gandolfo srftee au Vatican C/er^ô genera/s r Beaucoup d'habitants, réveulés en sursaut Port-Anhnr, is Janvier
Svîraî 1ïonnufâne denSni . Enco.re un deul1 dïD8 l6 dtrgé gM"oU : et ne **«* »ucntte lne". «irant que ^ans l'appréhension d'un coup dela pauvreté n est connue que de nom. M_ fabbé Piarre Dethurane, ancien cnréd'éare- l'ineenùie était aillenra nrfà n.âiPl et ne m4lQ d«8 Jspon*i« sur Port-Arthur , «aMalgré tout cela, ft Monte Gandolfo, il y u-vile et de Comp.sière», est décé é à Sa- ïgS3 oas de leu?dL>il7 Snr nul •»«««*• '""«« «»t pris lea mesures né-a des anticléricaux, et - chose étrange, connax, oh il .'était retiré, à làge de 76 an.. gggg 

P» de 
Jg^  ̂JS S cesi.irei dans 

la ville môme 
et 

«ur 
1. J

££ffîâSSH» FRIBOURG saSSffî̂ fwS tïTi *?^
écoles. .- , ' Le banquet radical de Bulle.-Les discours [acf ̂ a eaS SenTe^onSâ L  ̂

Lou a choisi l'emplacement pour un
La mesure du préfet de. étu es a causé prononcés, an Cercle des ^rta et Métiers de 

Jj  {£/$ £! gSéchel « afiu & camp provisoire et Ar la concentratioSbeaucoup de surprise et elle n'a pas fait Buile, ft l'occasion du banquet du 10 jan- *"„„"*." ï;. ",!„. *,.„„ f.*̂ !;̂ - J. a " de» trouoes
bonne impression. Même des libéraux avérés vier, s'étalent tout au long daus le Gène- J"™"™ d entrer *«" la 6hMûbre des ÛM r°Upe8- 

PékIn , l8 janvier ,
la déplorent. On espère que le ministre vois, qui en a cette fois volé la primeur au y_ , ' „,„„„_* „„,_ ,„ ". * _„. . _ . . Les légations ont été informées mardi•» uofmtu., *s** **,,,„. *, ^-w 

.„ 
-"—-y > -«— -- - «••«» --" «— « r--——- — Tji g ce mQmpnt K 0IIS le ipt nnissRnt de «VB-..UI.O uu. c.o uiuiuion uiaïui

Oriando, qui ne paraît pas un sectaire, rap- Confédéré. La relation du Genevois pro- ,, , . _ . . ¦ ' _._,._, 'f ,r iZ, „," de la venue de deux di»isions d'infanterie
portera Yukose dé son subalterne. duit la sensation d'une morne platitude et "T' {?,_,?_,," aV i»n«fa« ( S«! ' rUï8e > »r«'ées par le Transsibérien.

Quoi qu'il en soit, nous avons un fait de d'un vide d'idées qui donne le vertige. One g partie détrml uLn la ren lea Ua dél«ch«'tent d« troupes russes oc-
plus qui nous montre ce que vaut la loi des atmosphère d'amertume et de récrimina- 5̂ mv.*a J. ia t .it '.-j-..V .5, cupe le point terminus du nouvel em-
Saranties, On en viole impudemment l'es- tions intestines semble avoir plané sur ces ^i^v^S^^nn̂ K?^! branchement de la ligne ferrée Sh.n-
prit. On ne tarderait pas, si la situation agapes dn radicalisme fribourgeois. M. l'a- SLw»t3« vZ A l 1 r * ,'., H»i-Kwan à Niou-Ghouang. Cs point
devenait un peu forte, ft en violer la lettre, vocat Guérig a porté ft la tribune une figure ^,7SKf»uJl- « h eat à cent miles au Nord de Niou-

Après cela, comment prétendre que Pie X éplorée et un ton funèbre ; il a fait on appel *" " inoL'.w -!a,« «!f "«.V-a • Chouang et formerait la base d'opérations
se décide ft aller séjourner ft Castel- ft l'union et au reBpeît des chtfs ; il a dé- „K JS^nVlil,^ • russe eu cas d'hostilités.a.-4.w. o .i..i „._, i. n_ .____ .i „ «,.__i. j «__.. i„ combnstiblea dont il était garni. ... , .„_. .. _ . , . . •Gandolfo ? clarô que U liberté ne flaurit plus sur les y 8/ . . * ' Let familles d'un grand nombre de

Ce vieux château pontifical verra p?nt- bords de la Sarine, qu'on n'y trouve plus de »&^
on„ iQ i>,* ino

l " „ »„„,„ -TL L,  \ commerçants japonais sont.parties mardi
être les trois vieilles et bonnes sœurs du républicains, ni de fidélité aux principes et 25£ÎLIfcSC!? nl?T 1 

P8, »« un paquebot japonais. -
Pape : le Pape.lui, restera an Vatican. aux idées de progrès: il . faut venir -en Sf̂ ÏÏS^

e
^

ta
<fSSî . s'iL-Pé^bou^, ,3 ,auvl»r.

, ... • . ¦-  , M- Gruyère pour se retremper dans ces vertus. JJJ ÏJCSSZ Ù LSre^^teïïS 0n «n0DCe' da 80urc8 **0"***, que,¦ * M. Guérig n'a pss flatte ses coreJJgion- SJ5SC on coTtata aue tonTS «»«»i»»«»« * « qui a été dit, aucune
La musique sacrée naires politiques d. la Sarlnel On .entait .̂ ^ fet ^SS  ̂

Jfto! commnnicatioa officielle ne sera faite_ percer dans son langtge la rancœur de cer- f* J
8' g 7u sib U a J U8 5u*à D0UTel ordro concernant la situa-

VOsservatore romano publie une note taines déceptions. naraU établi ôue le fen n'«t «« dfi en tion en Extrême-Orient.
^.• ^ o^dans laquelle b cardinal Cre- 

j*.
fl 

abstentions sigolâcatives comme gj^«J^rS ÏA ̂ ffpiïiï ^,0,13 janvier ,
toni, préfet de la Sacrée Congrégation des celle de M. Bielmann, soulignaient, d'à 1- ? w * J• . ^-̂ /'B.8J

M. La conférence -dea anciens hommesRites, dit que, -les dispositions données sur leurs, las mésintelligences qui mettent 1. g j  J5S iSX^ «rSf'ta-. *¦«**• n»inùtre. a duré trè. long-la musique sacrée par le Motu proprio du minorité radfeule fnbourgeoise en désarroi. 
^  ̂  ̂t m^ 

V
Q tempi . 0n Mltt„ ̂  

let p8rgonne8 quiPape restant mahitenues, on peut conserver Ce ne sont pas encore les pantalonnade ™ 
*ÎSniwSÎ__SÏ ? 0Dt Pri« P»r '. d*« »• d6«' de «tintenirles chanta actuellement «n usage dans lee h hj»»t DW n les nnflvtae de M. »n

^"JJJ 
» « "JJ™ Sderîbïï' ita l* P^. ont étudiô *0U8 »•« moyens de

SB?iï «.* f ^ "WWl HPÏ " -iîrftïig^ a'é^ra^^Cn rv S S wf^/ rfAr res 
Maires 

-a i'.miabfe. Il a élé.on les-remplace par le chant grégorien. ^^g^  
«̂nStSàst.» ?

"^—o„ HS?Si»S ap̂ -Kft' »sp ;:
L.» journaux d. Londres publient une dé- Sr«ota dence ? On ne sait rien, on ne peut jusqu'ici l'efleetif de la garde do la légation russe

Dé:he de New York, d'après laquelle ll parai- *> ¦ __ra#0^__ faire aucune supposition qui paraisse nn n excédait pas 126 hommes. Les deux
trait que le docteur Traej, du Département de , ,,, , peu fondée. L'incendie a éclaté dana des ministres sont tombés d'accord pourl h,giène pnb.ique à New-vork, qui, depui. Sur ta fltace. - Lundi après midi quelques JJ^^ces mjs?êrieuL oue Tavenir Pendre loutes 

les 
mesures éventuellesquelque temps, fait d'importances expériences gamins patinaient au Barrage. La elace, '*"̂ *,»#w"«!0 »|JD"»««"w qne 1 avenir 5 ,. . . „m„.„K„. ,,„. „„„• „„ .

•ur le radium , aurait déclaré que le radium , amincie par fo ««1 céda soudain sous lé éc!a,rclr» **&***, . . .. destinées à empêcher des eollu ons entre
pria comme médicament, pearr-it amener une Bgffi- ^̂ L&SB^liXICL r-";te»ta" "'̂  8°bi "cun retarder la * g»rdo de8 léeïll0D8 ru8S « •» Japonaise ,
révolution dana le traitement de la tubarca Pie.a *a" ae8 Petits imprudents , le jeune 1., f d chât , f ^ remplacée "~~°*̂ ~Tlose, de la diphtérie , de la fièvre typhoïde et «S6 de 8 «"«. 11 allait disparaître sous la ^1T,T.S' S S? v .*•»«•. 13 Janvier.iose.de la diphtérie, de la flàvre typhoïde et "6° UD " •"»•*« »"»«* uioinuBiiro cuuo » .. . . -?,»im, J„ Bo " ,„ . -̂«-. 10 janvier.
autres maladies lnrectieo».*. glace sans la présence d'esprit et le courage J"£ ""? „ „fw r 

Semsales, Ensuite du vote pour la nomination du
UNE BONNE BOUfiflE de son cousin et d'un autre enfant âgés de T6""1 ae 

f
on

^

OTOn- LM Wtres bâtiments bure,u 
de la 

chambre, un certain nombre
La Matin .« res lenree1 ! TJ d m 1 . 12 M8 enTiron î ceux-ci firent la chaîne et ÎV* * ?' FiWM 

W r
?
pide SeCOnr8 

,
deS d« déPutés onl 1uilté le «™P° socialiste.La j/adn est ce journal de Pari», dont les , , ' , , . ... hydrants et ft labsencede ton t vent n'ont •¦ , -. J nu .¦ » 1 • . • _,

Prétention» au titre de feniUe . dernier cri » san'èrent leur camarade de sa périlleuse mbi ane^h dorarakaT ^ U • aglt da 
J électl0n *la "ce-présidence ,

«bt été al lamentablement mlae* en déroute position. ou "?""" uuu""»80- ¦- • dana laquelle plusieura députés socialis-
Dagaéra par ies révélation» d'un coatrère, qui -—.c*o~— , _.«__w^w___ • - jes oa{ T0{  ̂con{re jf _ JgHrèj.

Borne, 13 janvier.
VEsercilo annonce que ies questions

militaires en connexion avec la délimita-
tion de la frontière italc— suisse au .Sim-
plon tont complètement résolues à la satis-
faction des deux puissances.

Berlin, 18 janvier.
La Commission de vérification dea

pouvoirs du Reichstag- 1 été saisie de
81 protestations au sujet de mandata
contesté». Parmi cet derniers se trouve
celui de M. Balleatrem , président du
Reichttag.

At i iùnae, 18 janvier. ,
La Société « Hellénisme > .publie lia

appel â la population lui recommandant
une attitude correcte â i'égard du minis-
tre d'Italie, commandeur Silvestrelli. Il
parait que le gouvernement hellène a
formulé à Rome des plaintes au sujet du
rapport de M. Silvestrelli relatif au
a modus vivendi » établi entre la Com-
miision internationale des finances et le
gouvernement.

Parla, 13 j a n v i e r .
Plusieurs journaux publient des dé-

pêches donnant de mauvaises nouvelle!
de ta santé da la czarine. .

Washington 13 janvier .
Le ministre de Chine a informé ie. Dé-

partement d'Etat que le traité sino améri-
cain a reçu le sceau de l'empereur  de
Chine. . ¦ <

Montevideo, 13 j a n v i e r .
Les travaux législatifs et adminis t ra t i f s

sont arrêtés. La Chambre a suspendu ses
travaux saut pour discuter les guettions.
relatives a la révolution La liberté de la
presse  est presque complètement suppri-
mée. - _ m.

i-ondres, 13 Janvier.
Le Daily Telegraph annonce que le

général boer Viljoen t'embarquera pro-
chainement pour l'Extrême-Orient, ayant
reçu une commission dans une des ar-
mées belligérantes. On ignore laquelle.

D. PmïCHBBBL, gérant,

La Conférence académique de Saint-Vin-
cent de Paul fera célébrer, le jeudi 14 jan-
vier, ft 7 y .  W., en la chsptlie du B. P.
Canisius, en l'église dn Collège, une messa
ponr le repos de l'àme de son dévoué membrd

Monsieur Bernard VE1TH
librtire do l'Unlrersité

Les membres et amis de la Conférence
sont cordialement invités ft y assister.

.n. i. r».
Troubles gastriques

Vous entendez fréquemment les mères parlantda
leurs entants ie plaindre qu 'ils ne pro&ienl pas ou
ne i . -. r. -.h ' .-.-. '. iu.; proGltfr de U nourri 'ure qu'il*
absorbent , eu qu 'ili maigrisieul . L* cause de cells
anomalie esl, tu biea des cas, la pauvreté du taog
ou simp lemeal l'indigestion el, il l'indigestion de-
vieul ebrouique, U cLose est grave. Il est çepeo-
daut , pour semblable occurrence, un remède-ali-
meat.bien supérieur a tous autres et sur l'eflicaçllé
certaine duquel on peul compter: c'eat l'Etaulatoa
Scotl.

Neuhausen , près SebaiThouse, 1" août 1902.
Mcn uIs.WilIv, Sgé de deux ans. avait à la fi-

gure une éruption
de sang qui lui
durait déjà depuis
un au et sur la-
quelle aucoD Uxl-
teoicQi, l'buile de
Foie de morue mi-
me , n'atait d'effet.
Le psuvre p-lit en
souffrait tellement
qu 'il passa et nous
ni passer bieu des
nuits sans som-
meil Mon attention
se porta enfin sur
I'E BU II IOD SCOU el
)e m'en procurai
un Otcon de véri-
table. OèsquelVo-
faot eût commencé
Il eh prendre , son
état s'amèliera ; je
viens avec joie voua
éW a-amélieVa: Je g«H Ko"'
viens avec joie voua
informer aujourd'hui que, grâce i votre spécialité,
mon entant s'est guéri, a maintenant  de ballet
joues rosées et , plein de vie, de gatié, liette tout
le jour. Paul K,i hier.

II est merveilleux d'observer l'effet de l'Emul-
sion Scott «ur l'sppareil digestif : elle adoucit,
rafraîchit les organes enflammés , engendre an
nouvel aapétlt et aide à digérer ; elle enrichit le
saog et ramène ainsi aux joues de saines couleurs,
en renforce les mnseles et traniferme lea enfanta
faibles et délicats «a petits -gaillards MIU*, -refea*.
tes, capables de defhr la maladie et lutter pour la.
vie. Dans l 'Emuls ion  S:oll , l' aclion de l'buile de
foie da morue ae trouve encore renforcée et triplée
par l'adjoDCtlon des h^pophbsphlles de chaux el de
sonde. _ ¦>.

En vente chex tous les p harmaciens. H'aeceplei
bien toutefois que les Bacons rnvel«ppe> d'un
pspler , couleur saumon, qui porte noue marqua
de fabrique : « le. pè :heur tenant sur son épaula
ose grosse morue. » 'C'c»f"Iadhipeu««l)le.-1'oarTe- -
cevotr franco uu échantillon, mentionner ce jour-
nal en adressant 0 fr. 50 de .timbre» à Uessleurs
Scotl el Bowne. Ltd., Chiasso iTeseiaV

TABLETTES WYBERT
Nom et marqne déposée, sont nn raméde

d'nne valeur Inestimable contre la toux, l'en-
rouement et Vinfluensa Lenr parfum agréa-
ble les a rendues indispentsblea anx fumeur *
e) a tout le monde comme bonbon pendant les
concerta et au théât re .  Dana lea pharma-
c i e s a l f r .  138



ï toUtoemm
pn m^Jtite
tes BOUBOU* à
j m  Boi/^^/i
®«FK SAPINS O

A LOUER A VILLAKS -^UDS -MONT
l'HOtel-Pension de la Gare

prèa de la gare Grandvillard-Vlllars-sous-Mont , comprenant
18 chambres a donner et toutes les dépendances nécessaires à nn
Hôtel moderne.

Chambrea en parlie meublées ou non, a volonté, bnlrée en
jouissance à un mara 19C4.

L'établissement est silué dans un dea plas liants paysages
de la Qruyère.

S'adresser à H. François Droux, négociant , à La Tour-
do-Trème. H7B 206

. Jsx i l i l  .-.- .s t uisatanoa ungaauii si[lh
fc- « t Hfiuf l ! TKutSU i Jjrao. y v

i : i ¦<: ;*>t-J» w» u l»im tuant « •
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l'JlotitllU.li UtifWbirlWrt. tiiir
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POUR TOUS

Ml _ LI i - - HE**
En vente chez : Epicerie» M.

R. Chaliamel t U. Biv-alis
H'i Schirmer) M"" «ï. Bauer.

ri ¦ i* f f '̂  1 
tJn jenne Pt fort 281

IfRO Uvc  ouvrier -boulanger
la eemaina dernière, une montre
en «ruent. La réclamer rne
Saint-Pierre, 86, an ««'
étase. HH3P 260

I La Mentor de la Jeunesse k
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1560Z 809

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich
li donne a. la pean un air de

santé, blanc et pur, rend .le
teint doux et rose et fait dispa-
raître lea tache» da rousseur.

Méûez-voua de« wntrsfa
çon» et assurei-vous que lea
étiquette» portent la signature

t&y™*
En vente 75 cts. pièce che» : les

pharm. Bourgknecht .Stajessi,
Thurler-Kohleret P.Schmidt;
J.-A.. Meyer et Brender K
Lapp, François Guidi , J. Fœl-
ler, coiffeur, à Fribourg; cbar
macie Jambe , i Chite l -Sain t -
Don is; pharmacie Martinet, S
Oron ; p harm. Porcelet, a Esta
rayer; pharm. David, a Bulle;
M Beitboud, pharm., à Châ
leil Salrt-Oenit.

Délicieux fromage
DE BEAUMONT

fait au lait chaud do vac/iea
de lt Haute-Bruyère

par pièco de 1 ki lo
EXCELLENT POUR LA FONDUE

Succulentes petites tomes à 10 cenl
On cherche des dépositaires.
J. Grandjean, frornag.

Estavannens (Gruyère).

ComptabiUté frsnTXott'e
américaine Frlacb , unique dans
son genre, enseignée par des
leeona écrites. Succès garanti
Prospectas jjratis. Nombreux cer-
aiata. H. Fritoh , expert comp-

le. Zurloh , H,  BlôCtëZ 63

«̂ ^BlI nSa? <• m M?**"'

ĝagg *Q£2*mw ifeJlP?^
So néflsrdes contrefaçons. Hédai 'ie d'or Vevey 1901.

travaillant actuellement dans
l'une des pius grandis boulan-
geries de la Solfia et muni do
premiers cerliUcats , cherche
plape pour de snite. Adresser
lés offres «o» £>141Lz a Haa-
senstein pt Voiler. Lneerce

Yente d'immeuble
Le soussigné venlra en mises

pnbliques, le jeudi 14 Jan-
vier, 4 2 1. ui..; aprôa midi, à
l'auberge do Cottens , la maison
d'habitation situé» au centre do
village, comprenant logemeit
grange, écurie, jardin , place der-
rière la maison. Lea conditions
teront lues ayant les mises.
281 L'eaposanl :

Maurice Nicolet, a Cottent.

La glycérine
a fait son temps

*?*? *?
£11» lit anJoard'bulriinpUest par la
• Crème éirmophsle Albert •

qui guérit un • dosleui • anconii,
en 2 ou 3 joi rs , lis < crivauii asx
aalni • it a«3itagt,ltt Jeux , le J boa-
tans, «te.

Samedi preapt it ilflcaci contra
lu brûlons, e'.li prévient h rougenr
che: lu safista, la Uluat, par «oa
implol, diipiraitri m très pin de
temps. H12300J 3!16

Elle donne toojours des résul-
tats assurés. Gosmotique par ex-
cellence, astouplissant et adou-
cissant la p-sau. elle ne devrait
marquer sur aacoat table de tollitU-
« La Crbme dermophlle Albert a
se trouve dans toutes les bonnes
p harmac ies  au prix de 1 fr. 20 le
pot et BO cent la boite.

A Fribourg : Pbarm. Schmidt ,
Grand'Rue — A Berne, Pharm.
A. Becheraz et d».
Vent 1» «n gros chez le fabricant.
A. FES3ENMAYEB, phtrm., Silimssi

N.-B Lire attentivement l'im-
primé qui accompagne ebaque
pot et belle

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds
844paget , relié, 2 fr. 50 43

MUEURDE J EUNESSE
Si voua êtes faible et manquez d'énergie; si vous vous réveillez le matin avec

les Seins fatigues ; si vous avez des Rhumatismes, des Désordres du Foie, de l'Estomao
ou des Reins, vous devez aider la nature à réparer voa forces.

Ne perdez pas de temps, n'attendez pas qu'il soit trop tardl Commencez dès
maintenant à recouvrer votre force nerveuse et votre virilité.
et jouir de la vie, servez-vou^du COURANT GALVANIQUE VITAL produit par la
CEINTURE ELECTRIQUE .1D SANDEN

rfjiMCgW Ce traitem >ht compte déjà ù son actif des mi l l i e r s  de guôtisons
«7'_>0 mtWm̂^^tWk ..(ï2\ en Amérique et ses succès deviennent de plus en plus importants

'' wjÉp^ -Wê W Ê r)  TËA Procurez-vous l'article d'originel
P jT iBRrr r R.\ n P°rt0 la niarquo du Dr Sandon ot il est

|| V -,—•%t£!!rY ŝ<r-~* Ct I l Méfiez-vous des imitations !

Il UT2? ~*' ~"'*3a fit. "̂ """"CNlly V1 Placée confortablement autour do la taille pendant la 
nuit , la

K ?«_M»V, -w |\ **4fc»%*C?p
f "A ceinture déverse dans tout le système débilité un agréable et

"̂  nntiUlnW •,4,'tÛ W 2Èsmm\\\X%'**i*ètmWaWP 
¦v iv '"ant courant: Le courant se ressent immédiatement et peut

«sssMHPsBsff^^  ̂ SFW 
'̂ *f*'',*4»»«»*ŝ  êlre niodilié au moyen de son régulateur spécial.

^^^^
rësll̂   ̂ ŴsÊ®4

* 
Chaque ceinture pour homme est accompagnée d'un o attache électrique

Sp*HK*j  i. y tajAr spéciale fournie gratuitement.
W\ \ ( lis \ l i t  Passez à l'adresse indiquée ci-dessous et vous examinerez la méthode la plus
K\ \ \ f % fM \/ J  Simp le ct la plus parfaite d' application de l'électricité au corps humain; en mémo
F-^Ùs ^-^ûx-£ *M temps, vous vous rendrez compte du courant do la ceinture , etc., etc.

§illili î\ ' LIVRE DU DOCTEUR SArS"OFFERT GRATUITEMENT
r ^Y'Tv^AvFx V' \ Ecri»oi aujourd'hui même ct vous rece»rez l'inté- 1 ^HERCULEX" est employ é» par 1rs Temmcs
I // / 1 \'WiK\^M ressante Brocfaoro illusliéc :"la St-ntt ritroisitt «ussi bien que par les hommes , contre les Hhuma-
9.1, /.il "âffll *l "*an* '¦ Httiire", qui est envoyée gratuitement par tismoa,les AllecUonsde l'Estomac, du Foie,
BM|I <^M^_(«\ _jy 'a P°sle a tous ceux qui en (out U demande. Élle|desRalna, deIaVeBBieetcontrelaConatipation.

/¦̂ ^S-.ĵ ^̂ B^̂ Saf donne dos rensei gnements dc grande valeur I Bile restaure et viviDa chaque nerf, chaque glande,
^1 NlW ̂ lBWWKÎjf'StP | pour hommes et dames cl décrit en détail ls chaque organe, daos le système tout entier , combat-
* i*3 I Ceinture électrique du 1)- SANDKN . | tant la faiblesse et soulageant 1» souffrance.

En demandant la Brochure intitulée * LA S A N T E  H ETTROUVÊE DANS LA NATURE a priera de vouloir bien rappeler le titre de ce journal.

Ecrire an Dr L. P. SANDEN, ELECTRIC BELTS, 15, Rue de la Paix, Paris

"""————- . ~~~. û ¦:¦-¦ ! ¦'-: ¦¦ -^ -i. - - i -- . . . . . -¦ :• .'v . - : ¦¦ -¦ ;.- _ - . : •' |
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FRIBOURG
de lingerie confectionnée

r> dames, en beau madapolam, garnies dealelles ou feston , depnis Z. OO
• dstmesi, en beau madapolam,'renforcé » 4-75
velle, en jolie toile, » 2.50

en belle ûaette blanche, volant dentelles, » 8.95 j
de 4.00 à O.OO j

' de *.50 ft «O.OO
m ou dentelles -;' de 8.75 ft 25.OO
Ita , en toules taillée et qualités, de 7.50 ft 80.OO j

n ttswiiimsnt complet pour f illettes & enf ants
Il DRAPS DE MAITRES & TAIES ASSORTIES j
i l  Drapa- mi-fll , ourlés ft jour, 180x886 de 0.76 ft fS .OO

j Taies » > , 60 X 60 «-OO j
I Draps, fil , ourlés à jour fantaisie ou broderies riches, 180 x 285 de * 7.50 ft 29.50 |
I Taies, 111, assorties 7 0 x 7 0  de -O.OO ft 11.75 

j
M DEVIS SPÉCIAUX POUR TROUSSEAUX HU1F 313 j

! La maison se charge lie broder les chiff res et les armoiries j

j j §rani assortiment en chemiserie
1 ; pour hommes & garçons

j Chemises  de jour. — Chemisée de nuit. — Caleçons. j
! Faux-cols, les modèles les plus variés. - Manchettes. — Cravates. i
[ J Chaussettes,  eto., eto,

j j  MT SPÉCIALITÉ DE CHEMISES SUR MESURE TU

VOIR NOTRE éTALAGE. VOIR NOTRE éTALAGE. j

**&, .

Mi J. Frossard & 0 , ï Fayene & Im
demandent des clgarlëras et roalenaea, fsçon françaiae

Entrée de snite. H145 x £63 133

La FaMip liî Mineniiri
invite Messieurs les agriculteurs à donner ,
pendant l'hiver, leurs machines agricoles
à réparer, afin d'éviter l'encombrement qui
se produit chaque année au printemps. Un
travail soigné et meilleur marché leur est
assuré de cette façon, et le, moment venu,
ils  auront leurs machines prêtes.

Banque cantonale fribourgeoiso
Mc-ssioura les actionnaire* aont avisés que, contre la 'remise des

talons de h urs action*, U leur aéra d Al ivre  saos frai» nne nouvelle
feuille de coupons, par notre alège central, A Frlhonrg.
par noa aftenc»8 de Bnlle, Morat, Eatavayer, Cb&tel
et per M"' Vve Forney, & Romont.

Le- j  talons peuvent aussi fiir« déposés pour l'échange auprès des
Banques d'émtaalon anlaaes, et chez noa correopon*
danta.

Fribourg, le 12 janvier 1901. H68B 844
IA K DIRECTION.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
da première qualité de tous let voltages et intensi tés .  ' H2770Z H

CEE
pour soigner trois entants

une bonne
de toute confiance, ayant déjt
servi.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Ilaastmtein tt Vogler, _FW-
éouro, aoua H189K. 249-1S7

Mises publi ques
Mard i 19 janvier, à 2 h.

tprès midi, au Buffet de la
Gt ro de Courtepin , l'office
de8 poursuites du Lao fera
vendre en mises publiques
les immeubles appartenant k
Gaudard Alphonse et com-
Erouant  une maiton aveo ha-

it a t ion , magasin , boulan*
gerie, cave, grange et écurie,
aituée près de la gare de
Courtepin et un cha mp de
133 perches. Mise â prix :
17,600 fr.  H105F 234-122

Morat , le 9 janvier 1904.

Un domestique
et un vacher

trouveraient occupation , pou_j
carnaval , ch- z Can/sfus Scfiafer,
à Blumltberg, près Schmitten.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. HliSK 2»0

On cherche i\ louer
pour de suile , un petit appar-
tement meuble, pour deux
lierai mies

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Frl-
boisrt, KOU « Chili res Hi:;o- . S52

Sommelière
au courant du service, sachant
le.s doux langues, est à.placer de
suite, ainsi qu 'une seconde pour
la cimpagae.

Bureau de placement, S. Tof-
fel, Bulle. Joindre 80 cent.
Umb. pour réponse. H127F 247

C1Ë1A1AL
Costumes " épatants „
aur mesure ou à loner. S'adresser
chez F. Pllllod , «8, Boa-
levard de PéroUe*. Fri.
bonrg. H86P -joa

h& ïi mai
On demande, de suite, per-

sonne îi . i'i: d'au moins 25 à SO ans,
sérieuse et active, pouvant, au
besoin , d i r iger  soulo uu mngas in .
Coanaisaance parfaite de l'alle-
mand exigée. Position tranquille
et stable.

Adres. offres et références soua
H70F a l'ageuce de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 192

St vous toussez
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose que les
Bonbons des Vosges
aux dus Remède

boarjNBi flUgi précieux
do (Sûit̂ S'̂ Ti coatrs

sapins '̂ K'P^vi thaasta
dos ^?*W3«!y **aa

Vosges VJWt|Hr ' ostarrhas
Goût Blga-" En vente

agréable Brf! partout
Déposa

Stuls labrlciatt: EEU33EE et PASCHB
Isb. da coallssrit, GSNÈYE.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot « VOSGES ?
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H326X (45

A LOUER
pour le 85 juillet prochain, au
Quartier Salnt-PÎ rre.

un appartement
situé au soleil, composé de cinq
pièces et dépendances.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasens te in  et Vogler, f r i -
bouro, sooa H78K. 194

loîoiteir©
Jeune ûlle d'honorable famille

trouvera l'ocoasion d'apprendre
la langue allemande dana una
famille du canton de Lucerne.
Conditions favorables. Adresser
offres & BI. A. BtBtttg, See-
vogiey, Mempausb (LucernS).

BOULAKGERÎE
ù remettre en iooation ou en
associa t ion;  situation avanta-
geuse, bonno clientèle.

S'adresser à l'agenat de publi-
cité Haasenste/n et Vogler , Fri-
bourg, soua tUUP. " 258
*———"^*" ' " ' ¦ ¦¦¦— 

9

Une cuisinière
o - t  demandée an plus lot dana
un ban hôtel de Fritoarg.

Adresser les offres sous H142F
i l'ageuce de punlicité Htaten-
tttin tt Votler. Fr/touri. 2J8


