
Nouvelles
du jour

M. Brisson a pris possession hier du
^fauteuil présidentiel à 

la Ghambre fran-
I çaiso. Remerciant l'assemblée de l'avoir

éla, le candidat perpétuel a osé lui dire ;
o Vous me rappelez les choses qui ne
meurent point : la vérité, la justice et
notre devoir envers l'Etat, forme active
et vivante de la patrie. »

Voilà le triple mensonge, correspon-
dant auï trois angles du Triangle I

Le préside -it a terminé en disant que
la tâche de la République consistait à
faire aux citoyens « dans la France pa-
cifique une vie plus haute, plus digne
et meilleure. »

A ce compte-là. M- Brisson, descen-
dez de votre fauteuil 1 Le passé nous
prouve que vous êtes incapable d'une
pareille bonne besogne 1

Son boniment terminé, M. Brisson
a annoncé les diverses interpellations
reçues par le bureau. Pour ju stifier sa
réputation de personnage funèbre, M.
Brisson a débuté par une cérémonie
d'enterrement. Il s'agissait de plusieurs
interpellations sur l'expulsion de l'abbé
Delsor.

M. Combes a demandé le renvoi à
huitaine.

M. Ribot lui a fait observer que l'im-
portance exceptionnelle de l'incident en
question permettait de passer outre à
l'usage qui veut que l'on ne refuse pas
an gonvernement les délais qn'il ré-
clame. M. Ribot a dit s'étonner même
que le gouvernement ne fût paa le pre-
mier k demander la discussion immé-
diate.

Il a demandé à M. Combes quels ren-
6eignements il avait encore à puiser et
où il entendait les puiser.

La majorité est devenue honlease.
M. Combes en a profité pour partir en
guerre :

« Le langage de M. Ribot , a-t-il dit ,
est indigne de son talent. Si jamais un
parti a fait appel à l'étranger, co n'est
pas le mien. » La gauche applaudit à
tout rompre ct crie à la droite ; « A
Coblenx , â Coblenz ! » La droite proteste
bruyamment.

M. Combes continue. « Ce parti , dit-
il, s'adressant à M. Ribot , vous en êtes
et vous en resterez l'allié, peut-être mal-
gré vous : Vous êtes l'allié des hommes
qui le représentent dans cette enceinte. »
Le président du Gonseil a terminé en
déclarant qu'il ne se prêterait pas aux
manœuvres savantes imaginées par les
journaux « réjctionna'res », et en in-
sistant encore sur le renvoi à huitaine.

M. Corrard des Essarts, l'auteur de la
première interpellation , a répondu que
la question touchait au sentiment na-
tional et il a insisté en faveur delà dis-
cussion immédiate. M. Grosjean a pro-
testé avec indignation contre ceux qui
ont osé dire que les interpellants étaient
du parti qui a fait appel à l'étranger.
« Que sont donc, s'est-il écrié, MM; de
Pressensé et Jaurès, qui ont invoqué la
parole de l'étranger? »

M. Denys Cochin a protesté aussi
contre les paroles de M. Combes, qui ,
a t-il dit , a fait expulser un député pro-
testataire alsacien, puis il a ajouté en se
tournant vers la gauche : o N'est-ce pas
de ce côté que l'on a parlé de la revan-
che dont personne no veut? » L'abbé
Lemire a réclamé également la discus-
sion immédiate.

Le renvoi des interpellations relatives
à l'expulsion de l'abbô Delsor n'en a pas
moins été prononcé.

Nous avons parlé de ce juge de paix
français, M. Genesteix, qui a donné sa ;
démission parce qu'il était menacé de

disgrâce ou de révocation pour n'avoir .; Pnxrn̂  cniwnpas voté aux dernières élections légisU'j . llCYuÇr; oUlSSG
tlves pour le candidat du Bloc. \ L—.

Par décret rendu sur le rapport da
ministre de la justice, M. Genesteix
vient à'àlre révoqué.

C'est ainsi que le gouvernement de
M. Combes tue les morts pour leur ap-
prendre à vivre.

Au Reichstag de Berlin, en réponse à
une interpellation relative à l'assurance
obligatoire contre la vieillesse et l'inva-
lidité pour les artisans travaillant chez
eux, à leur compte, M. de Posadowski,
secrétaire d'Etat, a déclaré que si tous
les artisans demandaient à être mis ao
bénéfice de l'assurance obligatoire, il
faudrait l'accorder aussi anx paysans,
aux artistes, aux savants cl , d'one ma-
nière générale, à tous les citoyens dont
les revenus ne dépassent pas un certain
niveau. « On peut facilement, a t-il dit,
exagérer le principe de l'assurance au
préjudice de l'ensemble de ia nation ' »
La tâche à laquelle le gouvernement se
vouera d'abord , a ajouté le ministre,
sera l'assurance en faveur des veuves et
des orphelins.

A la suite des déclarations de M. de
Posadowski, M. Bebel, le leader dea
socialistes, a avoué que quelque chose
avait été fait, durant ces vingt dernières
années, dans la législation allemande,
sur le terrain social, mais il en a re-
porté le mérite — naturellement — aux
efforts de la démocratie sociale.

• ••. . •
Une nouvelle élection partielle a lieu,

aujourd'hui vendredi , en Angleterre,
dans la circonscription de Norwich.

Le Comité des réformes fiscales a fait
une campagne très active en faveur du
candidat de M. Chamberlain. Mais sa
propagande a été accueillie avec beau-
coup d'hostilité.

Toutefois, le succès de ce candidat
est presque certain , parce que les votes
de ses adversaires libre échangistes se
partageront sur deux candidats, l'un
libéral et l'autre du parti ouvrier.

L idée de 1 arbitrage gagne tonjours
plus de terrain. Si cela continue, le
Tribunal de La Haye, qui se plaignait
pendant longtemps de n'avoir rien à
faire , sera débordé.

A Washington, une conférence, pré-
sidée par M. Forster, ancien secrétaire
d'Etat, a voté deux résolutions, l'une
invitant le gouvernement des Etats Unis
k conclure nn trailé avec l'Angleterre
pour soumettre à la Cour de La Hsîye
tous les différends que la diplomatie
des deux nations n'aura pas pu régler,
l'autre invitant les mômes Etats Unis à
conclure avec les antres pays un arran-
gement pareil à celui qui est proposé
entre Londres et Washington.

Quarante membres du Sénat et de la
Chambre ont organisé un groupe de
l'Union interparlementaire de l'arbitrage
i iternational.

- -• •
Boris Sarafof n'a pas réussi à engager

fiieciotti Garibaldi comme chef de haude
en Macédoine. Cet échec était prévu.
Mais le second fils du célèbre Garibaldi
a manqué de franchise. Il a répondu
qu'il ne bougerait pas avant qu'il lui fût
prouvé que l'insurrection macédonienne
travaillait pour la Macédoine seule et
non pour les grandes puissances. Il lui
anrait été facilo de dire : « Je sais trop
vieux — il a 57 ans — ponr supporter
la rude vie des insurgés macédoniens. »

En effet , Ricciotti Garibaldi s'exposait
à gagner moins de gloire que de rhu-
matismes.

Idée mal accueillie — La démocratie dans la
Confédération. — La rcf. ror.dua législatif et
les cantons. — L'ion û ; à Zarich.
Le minimum de droits populaires que le

Confédéré voudrait imposer aux cantons,
par nne di*position nouvelle de la Constitu-
tion fédérale, n'a pas nne bonne presse. A
part le Genevois, qui envoie son rédacteur
eux agapes radicales friboargeoises, les
joarnanx suisses font les morts. Et eeox qui
rompent le silence, comme la Revue de
Lauianne, font grisa mine ft l'idée saugre-
nue des néo-démocrates . La Confédération
intervenant ponr imposer, autoritairement ,
au cantons certaines innovations politiques,
« ce serait, dit l'organe des radicaux vaa-
dois, nne noavelle et considérable diminu-
tion de l'autonomie législative des cantons. »
Bien de plue vrai. Comment fixer le minimum,
et & quelle limite s'arrêter ? Quel cauton
vondra accepter cette tutelle ?

Malgré les objurgations da Genevois ,
noas croyons qae le « Congrès de Berne >
y regardera à denx fois avant d'accueillir
une pareille revendication. EUe pourrait, en
efiet , se retourner contre-la Confédération
elle-même. Avant de donner des l«ç «s de
démocratie anx cantons, pourrait-on dire & la
Confédération, veuillez vous prendre par le
nez. Avez voas le ré/vendant financier ? II
ne serait nulle part plos à sa place qae ch- z
vous puisque vons manipulez les millions à
la pelle, tandis que la p lupar t  des cantons
sont dans la dôche? Avez-vous l'élection
directe da Conseil fédéral? Est-ce qae ie
peuple a on seul mot à dire dans le choix
de votre immense armée de fonctionnaires
grassement payés ? Est-ee que votre réfé-
rendum législatif facultatif a pa arrêter
nn senl instant la fabrique âe vos lou
tonjours plas nombreuses, toujonrs plus
envahissantes ?

Qae m»nque-t il au canton de Fribourg,
par exemple, pour posséder autant de
< droits populaires > que la Confédération r
Tout simplement le référendum législatif.
Mais ce n'est pa s celui-là que réclame Pop
position fribourgeoise, c'est le référendum
flaanefer. Elie ne saurait qae foire da pre-
mier pnisjoe sa suprême aspiration c'est
d'enlever aux'cantons leur dernier reste de
pouvoir législatif.

Conçoit-on quelque chose de plus ironique
de la part des mi iorit4a radia aléa i\a VaHis
et de Fribonrg ? Au moment^où l'unification
dn droit civil et pénal va enlever aux can-
tons lenr souveraineté législative presque
entière, c'est l'heure que la Confédération
choisirait ponr leur imposer le référendum
législatif 1 Le peuple cantonal aurait donc &
se prononcer sur des lois que les cantons ne
feront pics 1 Voilà, certes, un joli cadet u à
faire à nos électeurs. Oa ne saurait mienx
se moquer du ptuple.

. . . . » •
Moins heurenx que le canton de Saint-

Gall, qui a pu mettre sous toit ea nouvelle
loi d ' imr ôt sans avoir à doubler le cap du
référendum, le canton de Zirich n'a pas
encore abonti à la révision de sa législation
fbca'e.

Et attendant, chaque budget apporte son
dfflîit Le trou est béant ; il faut le combler.

Le Grand Conseil a recouru à on moyen
extrême, qae loi proposait le gouvernement
La loi actuelle lni donne le droit d'élever le
taux de l'impôt ssns con3u't»r le peuple. Il
a usé de cette faculté. Par 142 voix con-
tre 79, à l'appel nominal , l'assemblée a
décidé de porter le taux de 4 "/oa à 4 ' '8 °/M .

Il f st entendn qne ce '/, 3|̂  surnuméraire
servira exclusivement à couvrir les déficits
courants.

Cet expédient délivre momentanément
l'Etat de Zirich des soucis et embarras
financiers qni ls traça?siienU

Mais l'avenir reste sombre. Le poids de
l'impôt se fusant  sentir davantage, les espi
tanx se cacheront Uae noavelle loi aurait
pu seule porter nn remède durable à la
situation. Cette loi a été Iongn(m°nt discu-
tée en Grand Conseil ; elle Eera bientôt prête
à Être soumise au peuple. Or, il est à présu-
mer que l'élévation décrétée mardi pro-
duira une impression déplorable et indis-
posera le penple contre h nouvelle loi
Cependant, il se pourrait anssi qa'il l'accep-
tât pîur se débirrawr da régime fi-cal
actuel , devenu pius onéreux par l'avgmtn-

tation da taux. Les avis sont partagés & ce
sujet , mais personne n'est rassuré.

Russie et Japon
Toiio, Ji janvier .

L'information télégraphiée de Séoul en
Eirope, d'nne prétendue tentative dn minis-
tre dn Jspon à Sêonl, d'amener le gouver-
nement coréen à reconnaître le protectorat
japonais, est de pure invention.

Paris, 14 janvier.
Il serait prêmatnré d'annoncer l'interven-

tion immédiate de la France et de l'Angle-
terre en Extrême-Orient II est certain
qu'une intervention serait accueillie dant
les milieux diplomatiques français avec
beaucoup de faveur. On croit savoir que les
conversations diplomatiques engagées à ce
sojet n'ont pas encore pris nne forme défi-
nitive.

. .. New York, U janvier.
Les journaux ont reça , aujourd'hui jeudi,

la dépêcha suivante de Tokio :
« La réponse du Japon à la Eassie n'a

pas la forme d'un ultimatum , les termes en
sont modérés mais fermes; elle a trait en
grande partie à la Corée, csr on a forte-
ment coneeriK^a gouvernement japonais de
ne pas faire nn cas de guerre de la seule
question m&ndiibonrienne. >

Tien Ttin, ti janvier.
L'administration des chemins de fer a

roçu mercredi de Niou-Chouang l'informa-
tion qne la Bassie augmentera ces jours-ci
de 2000 hommes sa garnison dans cette
ville.

Au Sénat français
Paris , H janvier.

Au Sénat, M. Fallières eat réélu prési-
dent p-.r 219 voix sar 226 votants. Les
qaatre vice présidents sortants sont réélus,
MM. Barbey par 189 voix , Peytral par
182 ; Drsmons par 177 et Poirrier par 163
Les anciens secrétaires Eont également
réélus.

A la Chambre naoaroise
A la Chambre des députés de Munich , on

a remis en discussion, à propos dn budget
le fa Direction de police de Munich, fa
question d'jà atordée par M. Muller , socia-
liste, de U confiscation critiquée par cet
orateur du deruUr numéro da Simplicis-
simux , qui était nna sstire du Centre catho-
li que .

M. Lente, dépntê du Centre, a déclaré
qu'il n'avait réclamé que l'interdiction da
colportage. Il a dit qu'il y avait beaucoup
de gens qni p°nsat*nt comme lni, qn'il fal-
lait faire quelque chos8 contre l'empoisonne-
ment de la jeunesse et contre la ruine de
l'autorité par des j-mnaux humoristiques
du genre dn Simp licissimiu.

Le ministre de l'Intérieur, baron de Fei
litzmb, a constaté, eatre autres, que le nn-
méro en qut stion du Simplicissimus avait
été envoyé en épreuve par la police de Stutt-
gart où le journal «st imprimé, à Munich.
eu se trouve l'Administration. Ii a dit que
la confiscation, confirmée par les Tribunaux ,
avait été f ate d'une façon absolument cor-
rect*. Le ministre estime que l'on n'obtien-
drait pas grand'chose psr l'interdiction dn
colportage, et qu'une censure, comme la
voudraient les socialiste», est impossible,
caria censure devrait lenir compte des lois
existantes, et c'est ce qae ne veulent pas
les socialistes.

Le mariage du colonel Marchand
Oa annonce le proebain marisgâ da co-

lonel Marchand avec M"* Hériot, veuve du
commw dant Hériot et connue par ses bonnes
œuvres.

Le mariage aura lieu an commencement
do mois de mai on à la fia d'avril , à Paris.

La santé du comte de Mun
L'état de santé de M. ie comte Albsrt de

Kun le tiendra , quelque t«m?s encore, éloi-
gné de la tribune. A la snite d'nn discours
lécemment prononcé au Congrès de la Jeu-
nesse catholique de Bîsanç'ro, l'affection
cardiaque dont il souf f r e  a repris un carac-
tère d'aenité qni a déterminé les médecins
& lui interdire jusqu'A nouvel ordre tent
effort de parole raWiqni.

L'atraire de l'Hospice de Tours
Un douloureux drame s'est déroulé à l'Hos-

p ice d'aliéaéa de Tours, desservi par l'Etat.
Un alcooli que , inoffensif et curable , le sieur
Méchin, se trouvait , depois trois jours, en
traitement dans cet Hospice ; il eut la funeste
inspiration de se permettre nne innocenta
taquinerie à l'égard d'un gardien. Instanta-
nément, il fnt appréhendé, jeté i terre et
qaatre infirmiers se mirent en devoir de lui
passer la camisole àe force. Va àea inflr-
miera loi passa, pour le maintenir, nne ser-
viette autour du cou , un antre le bourra ds
coups de pied, on troisième le frappa avea
ane clef an côté et un quatrième lni appliqua
le genon snr la nuque. Qaand ses bour-
reaux voulurent le relever, Méchin n'était
plus qu 'aa cadavre.

Fait d'nne gravité exceptionnelle : l'Ad-
ministration de l'Hospice n'a pas ouvert
d'enqnète sor le crime des gardiens ; «Ile
laissa passer l'affaire; le dfecèa fat enregis-
tré soas ane rubrique quelconque et Méchin
fut inhumé. L'exhumation et l'autopsie ont
f ii t découvrir que le cœur, les poumons , lé
larynx et le cerveau de Mèehin ont été
enlevés dn cadavre. L'affaire suscite ue
émotion considérable.

La guerre cloile dans t'Uruguay
Le général Mnniz, parti poor Nieo Teiex

avec 2500 gouvernementaux & destination
de Ssnta-Clara, a dfi battre en retraite.
Les gouvernementaux ont été défaits la
11 janvier à Paso de los Toroa. U y a
25 morts, 45 blesser.

Le procès Whltaker Wright
Tous les journaux de Londres publient

de longs comptes rendus des débats du procès
Whiuker Wright Le verdict sera rend»
aujourd'hui  vendredi.

Il paraît presqae certain que M. Whltaker
Wright sera condamné et qne la Conr loi
ii fli gera le maximum de la peine, c'est-à-dire
denx ans de prison.

Les débats ont excité le plus vif intérêt
parmi les financiers de Londres. Les som-
mes perdues dans les spéculations de Whl-
taker Wright s'élèvent à 160 millions de
francs.

M. ISA aes , qui remplit en cette affaire le
rôle dn ministère publ ic , a déclaré qae cette
somme est abs-ilameat çecdae poar les ac-
tionnaires.

Dans l'AfriQue aitemanae '
D'aprè3 des dépêches de Swikopmund, la

capitaine des herreros, Michael, ne parait
pas encore s'être rallié au soulèvement

Le chemin de tet marche jusqu 'à Karibib ,
où sont rassembles les fermiers du voisi-
nage.

An delà de Karibib, les stations de che-
min de fer sont abandonnées et en partie
pillées. Une colonne de secours de 100 hom-
mes, partie de Swikopmund, sous les ordres
du premier lieutenant ZQlow, a passé à Oki-
sise, à 50 kilomètres de Okahantja.

Le croiseur Faucon , qui se trouve dans
la baie du Cap, a roçu l'ordre de se rendre
en toute bâte à Svrakcpniumd. . .

L'héritage de la Lui
Le Mat in  accuse M. Roland-GosseJia

d'avoir fait une renonciation simulée à l'hé-
ritage de M"' de la Lnz, la Chilienne de
Passy. La renonciation, ponr être valable,
anrait dû être faite en Conr de justice ; tan-
dis que H. Roland- G os selin l'aurait faite par
simple voie notariale. Les journaux da Bloe
recommencent la campagne snr cette af-
faire.

Nouvelles du Vatican

Le tombeau définitif de Léon XIH
Oa sait que, dès 1895, le dernier Sovf*>

rain Pontife s'occupait de son futur manso-
iée dont il avait choisi l'emplacement dans
la travèî dn transept de la Basilique ma-
jeure de Latran.

Ea même temps, Léon XIH chargea le
ssnlptear Lncchetli de loi présenter la
maquette de ce monument projeté. Le mo-
nument ayant été commandé, le sculpteur ea
a fait le devis.

Le total s'en élève à 166.000 fr., qoi
seront répartis entre les cardinaux, respon-
sables de cette dépense.

Léon XIII reposera à Latrsn en face dl
monument du célèbre Innocent III.



Science et religion
Les Jésuites avaient réuni en denx gros

volumes des notices scientifiques de tous
genres snr l'archipel des Philippines. Le
gonvernement américain a trouvé ces tra-
vaux tellement remarquables qu'il a offert
300,000 francs da manuscrit, l'a fait éditer
à ses frais à Washington et 'en a remis
2000 exemplaires anx reb'gienx.

Par ailleurs , en présence des magnifiques
collections du Collège universel des Domi-
nicains,' & Manille, 'le goavernement améri-
cain a reconnu à cet établissement le titre
d'Université officielle. .-,„,..., „ ..:. i

€çhos di> partout
M A N I E  OE CO.UC7)Q _V-V£Off

ll fxis te  un collectionneur qui oal peut-être
se&i da ion esti ».

Oe particulier ss procura  et r Jonlt avec soin
les cigares ce èbre».

Orà^e k tes patientes recherches, il possède
tnslnttaaat troit cuits cigares anl-benl q îet,
numéroté*, qui tous sorteut d'étuis impériaux ,
rojanx ou pour le moles illustres.

Il a'j  trouvé le cigare d» Gallkoma II et estai
d'Edouard Vit ;' la virgiaia de Frarqils-Joseph
y voisine are: le trabuco da roi d Italie.
. te no 6, clgsro trèi fencé. provient de l'étui
du général Mercier « rendu eé ébr» par le

i
irocès Drejfus », dit lé catalogua; le t." 27 est
s cigare habituel de sir Wilfrid Laurier; le

n» 35 a été remis ft l'ambaieadeor de la Orande-
Bretagne par le roi de Portugal ; le L« 37,
Cigare eiqaii , qui ne ccûte pas m oins de 2 te. 30,
port "dea. belle* de sir Thomas ' Liploo , le mar-
ohand de Ibé multimillionnaire.

'Oa- ro rend compte dr* difficultés spéciales
auxquelles a cù n hsurter ce Taillant col'ec
Honneur. Il a'eglt, ne l'oublions pas, de cigares
entiers , dont nl le'res ni allumettes n 'ont
iamsta e î f l 'uré  l'un nl l'autre bout- Qaand on.
y songé, il y a U an trarail de Rîmaln , tt it
Bout Semble que notre homme sa fût  exposé i
dea labeurs moins rudes, qoolque méritoire*
encore, s'il s'était borné k suivre le* souvera ins
ponr collectionner leurs bout* de cigare*.
X - .*"-»ri! -> r t MOT DE U FIN

Va crime sensationnel a ete commis. Lei
¦oniqons se portent sur an individu qui a été
aperçu rôdant dans les environ. ; mail les per-
sonnes interrogées ne peuvent fournir qu 'un
eigns l sment  vague.

"•—Pourtant, dit l'une d'elle*, il on le mettait
en ma présence, Je le reconnaîtrais certaine-
ment.

— Un agent de la Sûreté , hochint la têle :
— Cest justement U la difficulté.

CONFEDERATION
L'affaire Beck. — L'affaire Betk Cantenot

a été renvoyée à la Conr pénale du Tribnnal
fédéral. Elle B'ouvrira le 22 février, à Lau-
sanne. La Ccur sera présidée psr M le joge
fédéral Monnier.

M. Feigenwinter, de Bâle, se pié3entera
pour M. Beck, et M. Girod , de Fribonrg,
poor M. Cantenot.

Affaires lausannoises. — Le Conseil com-
mnnal a pris connaissance, mardi soir, de
la démission de M. K -nest Barrant , con-
seiller munieipal , directeur des travaux pu-
blics, nommé directeur des tramways lau-
sannois.

Il a décidé de créer et d'organiser nne
Caisse de retraite ponr les employés et
ouvriers de la Ccmmone de Lausanne.
Moyennant nne finance d'entrée de 2 % da
traitement jusqu'à concurrence de 3000 fr.
ét nn versement annuel de 3 ] /t % de ce
traitement, cette Caisse lenr assurera au bout
de 25 ans une retraite égale, sa 35 % du
traitement. La Ville contribue à cette Caisse

41 FEUILLETON D« LA LIBERTÉ

Victimes lie Paris
BU

ERNEST DAUDET

An moment  d'arriver, Nlnette ouvrit son sao
da voyago, en tira une petite glace et s'y mira.
Un sourire exprima lasatlsfactlonqu'elie éprou-
vait k se voir si jo '.ie avec son chapeau de
faille canotier, qui  parait délicieusement sa
beauté de brone, et cette robe claire qui der-
sinait son corps.k ia fols souple et robuste. Le
train entrait dans la gare de Compiègne et s'ar-
rêta. Nlnette l'était levée pour ouvrir la por-
tlèro. Mais avant qu 'elle i ût mis la main sur la
pol gnôo,  on o u v r i t  du  ddnrs. C'était Adalbert
de Marci l lac Il attendait la vojageuee et,
l'ayant vue dans le wagon, 11 s'était élancé pour
l'aider k descendre.

Heureuse et flittée de «on empressement , «lle
allait le remercier. Mais il la saluait de ces mots
dit* d'on ton d 'humeur  ;

— Comment I-vous avis voyigé en secondes.
—.Naturellement , puliqne c'est moins c her,

répondit Nlnette.
— Moins cher ! moins ch'r l  Eit-ce qu 'ont

pertonne comme TOUS devrait se préoccuper
de oes v é t i l l e  o. Sl j 'avais tu , Ja TOUS aurais fail
réserver an compartiment.

— Bou pour one reine, mais, moi...
— Vous ête» mieux qu'une reine ; vous êtes

one grande artiste.
Elle rougit ions l 'é lcgi .  E le en était toute

fière , et fière ansai de* attention! de Mons ieur
le Tlcom'e qui se prodiguait , la débarrassait

par un versement annuel d'une trentaine io
mille francs.

Une administration rétrograde. — Lt Fidè
ration horlogère annonce que l'Adminis-
tration fédérale des postes se préoccupe de
diminuer, dans les trains direots, le traita de
la messagerie devenu t trop considérable > .
Dans ce bat , elle se propose de ne plus
transporter désormais dans ces convois
qu'une catégorie spéciale de colis payant
une surtaxe de 20 centimes an minimum,
tandis que les autres articles de messagerie
seraient exclusivement remis aux trains
omnibus, et en cas de nécessité aux trains
de marchandises directs ou à grande vi-
tesse.

Ls bnt que poursuit l 'Administration des
postes, dit la Fédération, est donc de di-
minuer l'expédition des envois de messsge-
rie par lts trains directs. Ce qui revient à
lire qu'au lieu de faciliter le tra fi : et la ra-
pilité des échanges, comme il nous parait
que c'est son têle naturel , elle étndie des
mesures dont l'application anrait pour ré-
sultat de rendre ce trafic plus diffi die et
plus lent ; cela dans la double intention
d'alléger la besogne de ses employés et
d'augmenter ses recettts , grâce à la sur-
taxe que l'on imposerait aux envois de mes-
sagerie utilisant les trains directs.

La Fédération horlogère s'é'ève vive-
ment contre ces intentions rétrogrades et
organise uu mouvement de protestation
psrmi les astoaiatioaa intéressées de fabri-
cants d'horlogerie, de boites à musique, de
bijooterie et de joaillerie.

Nouveau chemin de fer. — Les ingénieurs
X Imfeld et E. Strub, à Zurich, demandent
au Conseil fédéral la concession d'an che-
min de fer électrique a roie étroite de Bri-
gue à Gletseh.

Ls ligne, longue de 43 kilomètres, serait
à écartement d'nn mètre et à voie inlépen-
dante. De Brigue à Obetwald , elle serait à
simple adhésion et desservirait toutes les
localités situées sur la rive droite du RbÔn*,
ainsi que Grengiols. D Obetwild à Gletseh,
la ligne serait à crémaillère.

Le trempa Obeiwald Gletseh ne serait
exploité que psndant la saison d'été. Le
reste de la ligne serait ouvert à l'exploita-
tion toute l'année.

FAITS DIVERS
tTHAMQCH

Catastrophe daas ane synagogue.
— On annonce de Vienne qoe 1« c'aueber de la
ajuagogue de Bobrinirki a'eat effondré pendant
le* facér&ilU* d'un Itraé.ite. Le* aialitanta
furent précipité» dans les cavaa. O J a déjà
retiré uce trentaine ds cad*»res Uce vingtaine
de b.esséa sont dans un état désespéré.

Par ane cigarette» — un paysan de
Temeavar lllougrle) aulvalt à cheval une char-
rette chargée de foin sor laqaelle étalent cou-
chés aa femme et SM enfants A un moment
donné, 11 laissa tombsr daca le foin le tout do
sa cigarette et aoaillOt le foin te mit k ba; f r.

Le cheval de la charrette ae cabra et prit le
mors acz dents , et 1: cheval du paytan , effrayé
par let flammei , Aéiarç -.una ;o '.i c&VaUcfr , dont
le pied resta prit dans l'éirler et qui fut
tr: inè  ain8i par la béte : ffoléa pendaDt quel-
ques InaUcia : U mourat qae'quea haure.
api es, l:orr ,b.e .E ' nt mutilé.

Qaant aux enfintJ du paysan , Ht ont été
brtt '.éa k mort dass le foin ; seule, la femme
eat arrivée k a'éch tpprr sans être blessée.

Tempête». — Das dépêches de différents
ports de France et d'Acg ' eterre signa 'ect une
violente tempête. Oa oraint de nombreux
slaitlre*.

de son sac, lui demandait son bulletin de
bagage» qu'il remettait k un valst de pied , et
l'entraiaait aa dehors où attendait un phaétoa.
Dsrrière ce phaéton , stationnait on petit ca-
mion.

— C'est pour vos malles, dit il. .
— Ja n'en ai qu'une, et tOHte patite. Dins

noe plua grando, js n'aurai su q-ie mettre : je
n'at qa 'une robe hablMe.

Il parut consterné. Pais, soudain , se rasséré-
nant :

— Comme qu'ello eolt i vooî serez toojoars
charmante, liais, tont de même, une f e u l e ,
c'est bien pan. A Marcillac , cas dames fout plu-
sieurs foit toilette par jour.

— Jo l'ignorait , avoua Nlnette tente confuse.
— Ce que j 'en dis, c'rst pour voua-méme,

ma petits amie. Je tie voudrala paa que voua
faisltz humiliée. Toute femme a son petit
amonr-propre. Haureosement , Mademoiselle
Flamarln qui est de votre t ¦ nia  poorra vous
prêter de quoi vont taire plus bille. Seulement,
une autre fols voas ne m'empêcher» pas de
m'en charger.

Elle ne dit pas non. Comme dans on lê'e,
elle se bissa, légère, sur le . phaéton , à cô'ô
d'Adalbsrt. Il venait do prendre les rênes dea
mains da co:her qci lai avait cédé ta p'ace
pour grimper derrière. Ce fat  ViSalrt d' ane
minute et ou partit. Alors Ninette ferma les
j e u x .  Il lui sembla que le ré'e se résiliait et
qae sa courte rtpldr , qu 'activait la vo'x
d'Adalbert excitant ce fringant cheval duquel
oo tû t  dit qu 'i l  avait des allée, symbolisait sa
vie future , catte vie d'emballement et d'ivresse
devant laquelle elle ne reculait plut..

— A quoi pensnvoosl damanâs son COE-
pagron.

Cette question la tira de sa rêverie, sant lui
rendre aa raison.

— Je penae que c'est gentil à Toijs d'être
venu me chercher.

FRIBO URG
f M. le doyen Raboud

(Sali*)

M. Raboud curé de Billens
M. Rabond arriva comme coré à Billens

pour la fête patronale de saint Maurice , le
29 septembre 1862 II fut installé es ce Jour
par l'êvêque lni mème, Mgr Marilley. Voilà
maintenant le champ de son action ponr le
resta de sa vie, là qu'il mit en œuvre tontes
les ressources variées de sa natnre vive,
Intelligente, gaie et dévouée. En bon ouvrier,
il tourna et retourna , sans jamais se repo-
ser, cette portion: de la vigne dn Seigneur ;
bon pasteur , il connaissait toutes ses brebis,
les appelait par leur nom, pour toutes avait
nn sou rire qni encourageait ou qui faisait
accepter une remontrance méritée, tl con
naissait les flaires intimes, morales on ma-
térielles de chaque famille, s'y intéressait-,
les suivait , les arrangeait Q'on nons dise
de qnoi a'a pas à s'occuper nn curé qni
s'est donné à ses ouailles ? A qui , hommes
et choses, pent il avoir été étranger, au
bout de 39 ans de pastoration ? Comptez
les paroissiens de Bi'lens qui n'ont pas été
et bsptieéa et instrnits et confessés et com
munies et mariés par ie vénéré défunt t

Ces beaux cheveu! blancs, ce bon visage
de père, cette démarche nn peu chancelante,
inspiraient le respect, rassuraient les timi-
des et provoquaient la confiance. Venant de
lni, un salut amical, un petit sourire, une
belle image, quelle affaire pour nn enfant t
Aussi, comme tout ce petit monde lui disait
bonjour, l'abordait , lui faisait escorte 1 Les
écoliers en vacances, les séminaristes sur-
tout, savaient tons qu 'à Sillens on était les
enfants gâtés. Autour d'une table chargée
des présents de l'amitié, c'étaient des paroles
bienveillantes, des rires, des lésons sêrieu;
tes, dfes traits d esprit, des souvenirs du bon
vieux temps, de la politique, des réminiscen-
ces classiques, des histoires de revenants ,
qae sais-je encore ? Castigal ridendo mo-
res. Il fant de tont pour faire un monde,
dit-on soavent ; il fant anssi de toat pour
façonner un homme, surtout On chrétien
complet

La curé R\boni faisait très soigneuse-
ment le catéchisme aux enfants ; il prêchait
bien, quoique simplement et quoiqu'il ne
fût pas un Bri laine ou nn Monsabré. Di
tentes manières , il encourageait les fidèles
à recevoir souvent les sacrement? , disant
que le pins poignant crève-cœur ponr un
curé serrit qu'on désertât la Table sainte
et qu 'on laissât le Bon Dien seul à l'église,
tl ne ie laissait pas seul, lui ! Et les fêtes,
comme il voulait qu'elles fussent belles !
Il ambitionnait tonjonrs , disait-il gentiment,
beaux chants, beaux ornements, bean célé-
brant , beau prédicateur , tout beau t

Par des retraites et des missions, il ra-
vivait la ferveur de son peuple , et son der-
nier cadeau à Billens fut une belle mission
de lu jours, prèchée par les RR. Pères Ca-
pucins . Il s'intéressait beaucoup aux écoles
de sa paroisse, aimait et dirigeait les insti-
tuteurs, les t'ai-' ait venir chez lui.

Restaurer et embellir son église, la munir
d'nne belle sonnerie et d'nn harmonium,
agrandir le cimetière, améliorer ie bénéfbe,
voilà le côté matériel de l'intelligente admi-
nistration de M. Raboud. Pour donner l'exem-
ple, il mettait à contribution sa bourse h
première; mii- , qnoiqae entreprenant et
généreux, il n'élait pas un prodigue étou rdi :
il savait très bien calculer et compter, met-
tait de la clarté et de l'ordre dana sa

- Vo„. ne trouv.a pas mauvais que Je sol, échappait **f ^^$™. Kg J ̂ ^ffl ^Ŝ S'̂
SStt. P» <e moi qu 'il Âïi» dtt SSS8S«ffi ^̂ ÏÏSÏÏi
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B,enn 
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autres. Ne l'ont ils pa, trouvé nauvate. eux I mettait dans se. intention.. «Ion qu U parlait et con.tater sa P"J»g Uamt £
- Ma foi. ]e ne lu al pas consultés Ci vous à l'une ou à l'autre. Paot-étn t «fit- on bien -̂ lors. 

Je mi• 
MU». »P ' ¦ r

dép'ait-il I Qiaud je f-.ral des choses qui TOUS surpris loi-même.en lui démontrant ce quof- *MMfM!ffi mo

chequoront, il faut m. le dire Da Vou.. je fait équivoque et. tflndé Ic.t ce double Jeu. »*W»3M?"«5fi fiŒ admirant tout
peux tout entendre et j'écouterai tout. Je ne Camille prit W28?£LKB28 is J^^SSiStiSSSUŜ Scherche qu 'à voas démontrer que Je suis Totre taille et, entre la acabit- bail dit tiltll de "t"n,
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ami, un ami très t txe, très dévoué, très fldèle. pied rangé, dan. e monumental ;«UMf . oUHf. 1» tenture du murs, et ut blanc

Bt tout cela d-t si gentiment , d'une vols sl elles al «rent au salon. Le. Invité, de la com rose. .
«restante, avec cetafeent qui Vient du cœur ! tesse s'y trôUTalent réunis pour la uuch -

_ 
Tout to même, out

Nlnette buvait m parole.. Nlnette fut d'abord décontenancée par la vue P»"* ™^.„.,_..„„ ,ol répond it.
- la voua crois. Je veux, voua croira «t Je de tout ce monde, par ce luxe étlncelant. P«* "^^'f^nîr riche! toi atwi. .1 ta

voat tnU reennnalaunte dacea aenltment.. tous ces regards tournét Tera elle. Mal. Ta - Tu ptua devenir, nene,

ll se tourna vlvemiût vef. elle.
— Malt ,alors.! ..AhIN nette,.1 vous voulltx. .
Nlnette était toute \&\e .
On arrivait ajCjWtaau, Comme elle veralt

de ' mettre jrted à t«rre .or le perron, Camille
flamarln apparat. Elle avait quitté le salon au
b uu de la voiture et n eut  Nlnette dans tes
braa.

— Ja regrette da n 'avoir pas au que M. de
Marcillac se rendait à la gare, lui dit-elle, nous
avions projeté, maman et mol, d'aller t 'y
chercher.

La raprooSe était poar lui , 11 s'excesa.
— Combien Je regrette...
Pure hypocrisie, son regret, car , après ont ,

il rentrait enebacté de ta promenade, als
Nlnette seule put constater qu 'il mentait. Elle
ne lui ea voulut, pas. Qjaot à Camille, elle le
crut sor parole et ue lui en voulut pas davan-
tage.

Quoiqu 'elles comervatsentàton égard , toutes
deux , un peu de dtfiance . ti.es élaient bien
loin d'avoir mesuré tout ce qu 'il y ava i t  en lui
de légèreté , d'Inconscience et de rouerie natu-
relle. L' E b je: c ¦ l e t - l e  du sent moral qui carac
Uriiatt sa nature frivole. Insouciante et per-
vertie , toute de i K i n i e r  mo»ven .en t , leur

gérance, était ménager de l'argent des con-
tribuables et économe dn tien.-Je n'oserais
dire, tonte fols, qne sa libéralité ne tût ja
mais tombée, au profit des solliciteurs, dans
oes imprudences qne commettent lea bons
ccènrs.

il. Baboni fut tonjonrs respectueux de
tonte autorité et très attaché à ce qui cons-
titue notre vie catholiqne cantonale, tl fut ,
naturellement , dn groupe de ces piètres et
laïques clairvoyants et décidés qni fondèrent
l'A m» , du Peuple de Romont , en 1863.
Qa'on se rappelle le précienx testament poli-
tique et religlenx qu'il lut à ses confrères ,
le jour de ses noces de diamant , la dernière
fois qu'il présida le décanat. Ce discours a
paru dans La Liberlé.

Lorsque l'âge et les infirmités vinrent , à
la file , donner le vertige à sa tète et engour-
dir ses jambes, il ne cessa pas de s'inquiéter
de ce qai se passait dans le tronpeau groupé
tous sa houlette. Oa par sea vaillants vi-
caires, ou par lettres, ou par des citations
d comparaître , Il encourageait le bien ou
bataillait contre les abus. Le vieux fauteuil
ou le banc du fourneau devenaient comme
on trôna d'où descendaient les grâces on la
foudre.

L'iufstigable caré se fatiguait pourtant
et s'affaiblissait davantage. Plusieurs fois
déjà , il avait exprimé à ses Supérieurs le
désir d'être déchargé du fardeau pastoral ;
enflo , il aboutit à une retraite laborieusement
gagnée, et, dans le mois de septembre 1001,
la panvre voitnre de 1 "Hospice Saint-Joseph
vint prendre, pour la dernière fois, U. le
doyen Raboud à la porte de ce presbytère
où il avait vécu 39 ans. Ce n'est pas sans
nn grand serrement de cour que le vieillard
refit ce trajet qu'il avait parcouru des cen-
taines de fois chaque année. Heureusement
qne cette mâleon àe retraite était la sienne,
où tont , jusqu 'au meubla le p lus simple, lui
redisait ses premières esp érances , ses anxié
tés, ses fatigues, Soil èdergie et ses suocès,
La douce et laborieuse Sœur Husson h'éWH
plus là ; mais peut on douter qne le dévoue
ment des Filles de Saint-Vincent se trans
mette eomme un héritage de l'nne à l'antre
dans les différentes communautés ?

Ah 1 ce cher Hospice, c'est bien l'œuvre
du 2élé cdré, secourable aax malhenrenx et
aimant son pays 1 H. Jesu Pache, de Gilla-
îeû> . ci-devant conseiller d'Etat , ancien
condisciple et toujiiirs Tarai de M. Raboud,
meurt le 5 juin 1864, laissant sa propriété
pour y établir un hospice en favenr des
rfisfiortissanta dt» district de la Glane : la
première couvre de ce genn», croyons BOBS,
et Jean Pache le premier de nos msgistrats
chrétiens qui ont enterré hur nom et lenr
race dans une institution charitable qui les
fera bénir à travers les générations futures.

La fondation existait en principe, c'est
vrai; mais qu'est-ce que 61,000 fr. pour un
hôpital, si petit doit-il être ? Il fallait en-
core, avant tout , éû obtenir la consécration
officielle d«s denx autorites. Aller à l'Efê-
chê, s'adretser an Conseil d'Etat, éarirè à
droite et à ganehe , travailler l'opinion, dé-
couvrir de nouvelles ressources, trouver le
personnel : M. R-.bJnd suffit à tout. Un jour,
11 comparaît, à la Chancellerie, devant la
Commission de l'Hospice cantonal. Il expose
son plan ; mata voua que les conseillera
Fournier et Schaller, avec le chanoine
Wxhy, se mettent à lui faire objections sur
difficultés : VonB ne p->tims pas chwuiatr,
votre œuvre est mort-née, etc. A 30 ans dc
là, racontant l'entrevue, l'audacieux prô
tre en avait encore la fronsse !

ll se confia en Dien, prie et travaille sans
rel&che, va quêter , ouvre une souscription ,

Bonté de Madame de Marcillac, qui la remerciait
d'apporter son concours â la solennité du len-
damain , les paroles affectueuses de Madame
Famarin , l'accueil bienveilant da M. le mi-
nistre ne tardèrent pas è la rassort*. On lut
offrait du thé, on la présentait et chacun
semblait "avoir à tcear de la mettre à l'aise.

— Je m'empare de toi , Nlnatte . lui dit bientôt
Camille. Nou» avon. i répéter en Tue de
demain , toi pour le chant, moi pour l'accom-
pagnement , car c'est moi qui tiendrai l'orgue.

Elles sortin nt ensèib' e poor aller ft l'église
du village , située ft un k'ioiètre du château.
Ua coopé le. attendait et let y conislilt. La
répétition qui eut Heu dans l'église tolitaire
dura une heure environ et elles revinrent à
Marcillac

Ninette était tout exaltée, tonte vibrante,
lorsque, au retour da cette course , elle entra
dans la chambra préparé» pour elle. C'était au
second étage, uue vaste pièce déllcieu.ement
meublée. Elle n'avait Jamais }onl d'un telblen-
é;re. Par exemple, elle ie troubla quand la
femmo di chambre mise ft ses ordre» lui de-
manda s'il fallait ouvrir sa malle, ranger ses
affaires.

— Non , non , Jï  le ferai mol-même, répondlt-

-bree à peu près la main à l'Evêque et ail
Conseil d'E'.at qui finissent par se rendre,
sgrandit et aménage la maison, procure le
mobilier, fait venir des Sœurs de Charité 
et l'H ispice est debout! Jtmais plus l'adage
s'est vérifié, qui dit : Lobor improbut
omnia vincit. Vrai est-il que l'artisan était
encouragé par tont nn noyau de bons pa-
triotes , en premier lieu son û ièle ami, IL
Richoz, de Siviriez.

La première séance de la Commission
régolièremtnt constituée ent lien le 19 Jan-
vier 1865. Dès lors, M. Raboud , président,
a l'œil à tont : malades, religieuses, inté-
rieur , terres, vie spirituelle, intérêts tempo-
rels. Les impositions prévues par la loi, les
quêtes annuelles, les généreuses donations
tnrtout , avec la bonne gestion des affaires,
améliorèrent beanconp lft si nu tion de 1 Ins-
t i tu t  : il conquit peu à peu son droit de cité
en face de nos populations facilement trop
mtfluitea à Vendrait des établissements
hospitaliers publics.

M Raboud posa, en ontre, d'accord avec
son consin, les fondements d'nn Orphelinat
de la Sainte Famille, dont les revenus sont;
ponr un temps, ajoutés à ceux de l'œuvre
principale. L'avoir total de l'Hospice est , fia
1902, de 253,036 fr.

Eu octobre 1897, le défnnt renonça à sa
charge de président de la Commission, non
sana avoir jeté les bases d'an agrandisse-
ment de la maison, qni se fit sons la direc-
tion de son successeur , M. le pro-doyen
Castella. Dans sa retraite, si les infirmités
du corps devenaient de jour en jour plus
lonrdts , les facultés de l'esprit et les res-
sorts de la volonté restaient Intacts. Il s'in-
téressait toujours à sa paroisse, à son Hot-
pice et à son cher pays qn'il avait si bien
servi- 

¦ ; . • ' ¦
Je ne connais pas son testament, mais je

sais qu 'il menrt panvre. Que le pnblic se
résigne à n'avoir pas l'émerveillement d'nne
longue liste de balles donations. L'homme
de Dien a donné pendant ea vie. Le comp-
table du paradis p;ut senl faire la balance
de ses générosités en regard de ses res-
sources.

Lé bon doyen fat -tonjoura un très digne
et saint ptêtre; mais il n'était pas un saint
triste. Quelle gerbe d'anecdotes badines l'on
pourrait réunir pour faire voir quel spirituel
rienr était, à ses moments , l'aimable doyen
Rabouil

Il menrt à 89 ans et 8 mois, après 62
ans yz de sacerdoce, le senior dn corpa des
doyens et de tont le clergé da diocèse O»
Lausanne. Il célébra solennellement se*
noces d'or le 29 juillet 1891, et dans l'inti-
mité SES noces de diamant , en 1901. Ea
1884, Mgr Mermillod le nomma doyen du
Décanat de Romont. Il l'était encore à sa
mort , de même que président honoraire de
la Commission de J'Hospiee de district

Drpuis quelques années , le pauvre vieux
doyen passait poar mort aux affaires extér
rienres, et bien des gens même ne le croyaient
pent être pins de ce monde. A notre époque,
on oublie si vite ! Qa'on me pardonne donc
cett9 trop longue notice où j'ai cru devoir
montrer qui il fut et ce qu'il a lait C'eat
pour l'histoire et l'élification.

Appliquons-lui , pour finir, ce qui est dH
du patriarche de l'Esriture (Gen. 25,8):
Et déficient moriiws est in séneclute
bona, provecteeque wlatis, et pUnus die-
rum ; coxxgregatusq ue est ad populum
tuum. Et les forces lni manquant , il mou-
rut dans une heureuse vieillesse et un âge
fort avancé, dans la plénitude de ses jours,
et il fut réuni à son penple.

Qa'il repose en paix ! C. de T.

T*E*é resta «ur cette pensé» qui la «éduisH «t
qui en enf.ntait d'autres grosse» de périur..
Put., elle se leva. Od dioatt ft huit heure*. B t e
n'avait que le temps de •'b^}

lt

\̂ mm'j!lZ
achevait d'egraf.r sa rob. blanche en cache-
mire, agrémentée au coriage de revers en gui-
pure^on frappa ft .a porte. Cétalt Camille qui

a'écria , surprise :
- Qxe me disait U. àe Marcillac, que tn

n'avais pa» apporté de toilette. Je venais met-
tre l'une de. miennes » ta dispoaltion. Mal. ta
n'en ai pa» besoin . Celle-ci te »ted ft ravir.
- C'est la robe d» mon examen du Conser-

"-Ta couturière a beaucoor e goût et }e ne
«aurais l'offrir mieux. Mainte, - .ntquejenauis
eûre, le cour, m'habiliar. - ¦

Camille dt.parat et Nlnette. Usfalte de ses
compliments , acheva de ae parer, animée du
vE désir d'ôtre belle «t d. paraître , au
beau vliomte. plu» *«• V» toute, le. autre»

femmes réunies au cb&'-eau ds Marcillac -

(A suivre J



« «„«,„ #M«aK.. A* M Tîi.rr. n.un„A homme. Il tomba malade et dut pour ce mollf quelle insistance 11 von» prémunlatalt contra
Oraison funèbre de M Pierre Raboud Mnlm |Un| fa faœllle Ptnim\ quatrB „„,, |e, danger» et U» égarement, d» Totre âge.

TR èS RÊvftitBSD DOYEN DB niLUtna |el îoitroment» fgrleolM remplacèrent de Ven«, pères et mères de famille, noua mon-
par Mgr Currtt non veau dan. fes main* )apiaa. »«tl*» auteurs trer avec quaJ» »oins il •«ffotgiit de TOUS

«ntorittalrs aisitolU.«l, ebsnetlltr folacopal classiques. Ce fut pour lui uae grande peine, maintenir dans la vola qui _f.it les ménage*
jm«nna«i apoiwuqna, cnaa^t.1 jwtopat % 

l'.ccepU courageusement , parce qu 'elle heureux at rand le» «saison, prospère..
„ > , était Tontue da Dieu.S» vocation aaendotaie Pauvres de Jéaus-Christ, maladea, ftmea arfll-
Etlo fidelis  vtque ad ,.,a<r0lU ioug Je toit paternel, et pour y être gées, venu non. redire avec quelle bonté.

mortem tt dabo tibi coro- fl(Jè lej u Mtk  repreniM .a rhétorique dan. quelle charité il vous soulageait , vous visitait
siaM eftte. ¦ ' i |iaœb!e preab,tère de Villaraboud, sous la et TOUS consolait. _

Montrer-vous fldèle Jus- dlfecl1on 0'U o pifitre ausii aaTant qua modttte, Oéoératlon disparu», f  ormant ft i ombre de
qu 'à la mort el Je voua don- u Ca„le œort chsno|De a Gruyères. A toutea cette égfl«», cher» iétx ntl< »u il conduisit l'uu
ncral la couronne do vie. U f  t j m w. DOtre canton a compté un certain aptes l'autre Jusqu 'au pied ae la tombe, vene»

(ApocaJ., u, 10.) nom6re i, Mi prttrea sélé», InstraiU et dé- non» apprendra commwit il »ou. prépara ft la
Me. Ténéré. Confrère», TOUôI. qui, pour faTorlser la» TOcaUon» scelé- mort et vou» disposa a comparaître au tri-
Mesileur. le» représentants du Conseil .iaaliqna», ont partagé leur temps entre l'en- bunal de D'e°. , „„, .. . , _nn,

d Etat et des Autorités , saignement et les traT.ux du saint ministère. Parois*de BiUms tout """• • »!* W™
Chirs parents du défunt , Le district de la O.ftae, plu. que tout autre, a attester comm.ni e» JW" « cs p&re, arrivé

Mes bl?ncU,rs Prère., _ _  ; ^_^^l]& Ĵ f̂fa&A TA^ Xt^££&T££X.
Lorsque, avftnt-hier , Sa Grandeur Mgr notre

l-. îi ' j u e  ma chargea de ptonoucer, dans c i.it
douloureule et impoiante céréasonie, l'oraison
/unèbro du prêtre .véiiraBle que la narola>e et
l'Hospice de Bllleh», le Dicanat de Romont , et
Je puis bleu le dire , le canton de Fr.bn.rg tout
entier viennent de perdre, mon âme fut vive-
ment saisie par deux «estiment, contrains.
La crainte, l'appréhanalon : car, comment ra-
tracer coavenablem.nt dans un «Ueo<ns d une
demi heure et avec une préparation ,1 „,«,
une carrière auaai longue, auaai bien remplie
et auaai féeouâe qne fut celle de M. le doyen
Rtboadf tSill iu.ul.lt ,  lallstHCiloo , lajr- le .  I D

rongeant que Je pourrais méd.ter mol même
pendant quelque. lnatanU et voua faire con-
templer cette vie aan» déchirure, sana dévia-
tion , toute de piété, de devoir, de droiture et
d'invlo'abie fllô.lté . Da noa jour», où lea flé-
chissement* sont al faciles, cù le» capitulation,
.ont, bêlai t trop ' tréquiaier, où le» hommea
de volonté et do caractère se font toujours plu»
rares , on truuve uu pulisaut réconfort ft . con-
sidérer cea â * os restées invariablement i r r i ta
aux causes aalutes qu 'elle, ont aimée, et ter-
Tlei : Esto fidetis usque ad mortem et dabo Ubi
coronam vitœ. Soyez fidèle jusqu'à la morl et J e
tous donnerai la couronne de vie.

La flléllté ! Tei eat bien, il me «amble, lo
trait qui caractérise le mieux le cher et.re-
gretté défunt lui , M. le doyen RtbQud appar-
tenait & ce groupe de prêtrea remarquables par
laur piété et leur énergie, qa».la paroisse da
Vlllax-Siint-Pierre peut êlre fière d'avoir pro-
duits dans la première moitié du siècle passé t
M. Sinaonnenp , curé de Belfaux; M. Sallin , un
da* adainteiralenra du dlo èie pendant l'exil
de Mgr Marilley; M- Raboud, curé «• Rae et ,
pins tard , doyen de Romont. Ii» avalent grandi
ensemble, et leur ftme avait gardé J» ne sala
quelle parenté de modestie, de disUnctlon et
de fermeté. Il» furent de bons prêtres dan» le
gens la plm rlgooreuj du mot, «a montrant
partout et en toute» clrconatanceafllèlea* Dieu ,
fidèle» ft l'Eglise et, pourquoi ne le dlrais-Je
pas l intrépidet dans la défense dea principes
qui oat toujoura fait 1» force et assuré la prot-
pérltô d» uotre paya. Auaai leur «ouvenir est-il
resté vli-àt, leur mémoire eti-el» bénie dana
les paroiaaes où ila ont exercé les fonction do
œlol»tère pastoral. Esto f idetis usque ad rnortep
H dabo tibi coronam viliv. Soyez fidèle jusqu 'à
la morl et ie vout donnerai la couronne de vie.

-Souvenirs personnels
, J'avais neuf ani — vous me permettre! d'é-
voquer ce souvenir personnel — lorsque poux
la première fol. Je vis M. le doyen Raboud.
C'était dans cette fgliae, uu dimanche du mois
d'octobre 1862 Siphyslonomledouceetsereiae,
ta belle tête dé.à couronnée ds chevaux blanc»,
la gravité et le recueillement avec lesquels il
accomplissait lt» fonctions ta.-réfa firent sur
mol une impression profonde , une impression
salutaire, que la longue pè'r'.'oï '- de quarante
ana franchie depuis lor*, n'est point parvenue
ft effacer. Mon cœur d'rafant eut le sentiment
que J'avaia devant mol uu saint prêtre et vous
conviendrez que mon ccour d'enfant ne me
trompait sas.

C'est dana le Jardin du preabytère, & q-.el-
ttutl pus diot , qae y e p t f f a t, l'anoéa sulrnate,
les deox (émlnarlstei qui devaient être un
Jour Mgr Jaqnet et M. le chanoine Schorderet.
Oa me dit que M. le curé Riboad était lenr
insigne bienfaiteur ; qa'aprèi Dieu , 11. lui de-
vaient leur vocation. Tant de bonté me toi cha
extrêmement.

03 «n» raconta mê«o qu 'A Grolley, paroisse
dans laquelle M. Raboud ce trouvait avant de
Venir ft Blllon., les hommes n'avalent pas été
seul» à montrer du courag*, & l'exemple de
leur curé: mata que les chrétiennes de Ift-bas ,
femmes et Jeune, fiile., forte» comme Eather
et vaillantes comme Judith , s'étalent armée»
ponr chasser et terrasser le* ennemi» de Dieu.
Esto fidetis usque ad morlem el dabo Ubi coro-
nam.vita: Soyez f idèle jusqu à la mortel je tout
donnerai la couronne de vie.

Essayons maintenant de résumer ft granda
traits cette carrière si pleins, el laborieuse, sl
ut i l e  aux âmes et st méritoire devant Dieu.
A toutes les étapes qui en ont marqué le cours,
vous aurez l'occasion de vous oonralncre de la
récité de ctite alÛrtuailoD qa» je  ae plais e
répéter : Il fat un prêtre fidèle.

Jeunesse
• C'eat sur - la  territoire de la paroisse de
V.l'ax-S jlnt-Pierre , au pied des riantes col
fine» du atbioax, qa» Dian pltqt le beresta de
cslul que nou. pleurons. Suivant une coutume
oa hoanaur dans not familles ehrétlennea , se»
religieux parent» lui doutèrent pour pro1 e teur
le Patron même de ia parotesa : saint Pierre,
la chef das A ; ô .res et le premier prêtre de la
loi noavelle.

Il naquit d'une ftmfite du peup'e et l'sstoels
de bonne heuro aux travaux robustes dea
champs. Il semble que le calme, la fraîcheur et
la beauté de» pajraget qu 'il a eu» tOiis le»
yeux durant son enfance aient déteint sur son
ftms et déposé eu .elle cette paix , ce fo.,:i de
sérénité douce q u i r e  n 11 Malt aur son visage.
Mai» No.râ-Saigoeur Jetai Cbrlilt qui choteil
se» A , ôtres parmi les pê_h iur»  de la Galilée
réservait cet enfant de la catepagee pour une
molssoa plus noble qua '¦elle cultivée dans let
champ? paternels ; il le destinait ft moissonner
dans le domaine det 5. ¦:¦ i _s.

Le Jaune Pierre Raboud fut donc mit aux
éluda», comme on ditait alor», et ea 1830, nou»
te trouvons tu Collège de fribourg, dana la
o.'asse da première rhétorique, r.ti II se distin-
gua par aa piété, cou application et te» rapliea
progrès. :I«I ae place uce épreuve qui f.tilii
changer complètement les destinées du Jeun *

tt y . C- i - U - i  UU(JBWaa 0» *** U""J U-, »—-.._...-

diocésaine.
j vji -i.-..-it l'aonée 1837, noua retrouTon» M.

P.trre R.boud au Collège de Fribourg, parmi
let .'. .< _-; ¦ < _ .« du eoari i» philosophie. II s'y distin-
gua pour la logique, la métaphyiique, la phi-
lotophl* moral» at le droit naturel .

Il n'y a rltn lft d'étonnaut , car ne savons-
nous pu qa 'une rare sftreté de vue. at uce
parfaite solidité de Jugement deraient former
comme le fond du tempérament intellectuel
de M. Raboud ju tqu 'ft la flu de sa vie t Toutes
les paroles qu 'il pronooq'it , tontes les lettre»
qu 'il écrivait étalent marquées de cetta en-
ortltxtf, Vçai t'igaorrt moint qu» mol. resta.
vénéré» confrère» du Décanat de Romont, qui
L'avez connu de plus près, avez tl souvent re-
couru ft te» contell» et bénéficié ft mainte»
reptile» de set avis et de ie» sagea recomman-
dation». Ce forent égaltmantce» même»qualités
de tect, de bon «eos et de pondération, onlet i
nue admirable franchi»», qui conc i l i è r en t  ft M.
Raboud, ft un il haut degré, l' e s t ime  et la con-
fiance det cinq évêqnet qui se tont succédé tur
le siégo épiscopal da Lausanne et Qecère,
iepolt «olxants api.

Après avoir achevé tet étudet de philosophie
et de théologie, M. l'abbé Raboud fut ordonné
prêtre dana la chapelle du Grand-Sémioalra de
Pribourg. par S. G. Mgr Yannl , la 18 teptem-
bre 1841.

Bt msiateosni, raréiu da l'honneur at det
pouvoirs  du sacerdoce , montes ft l'autel du
Seigneur, nouveau minittre de Jésut-Cbritt.
Dant ca premier eacrillce offert au D'en Teèt-
Haut, prie» pour Totre famille, poor voir*
paroiasa natale, pour TOI confrèret ; priez pour
vos.ancien» m*itre», pout- rçtça tptji, jetée
que l'horizon te fait aombre at que l'orage va
ie déchaîner. Eslo fide lis usque ad mortem el
dabo Ubi coronam viia. Entrez dant let range
de la milice sainte; soyez fidèle Jutqu'ft la
mort et j« TOUS donnerai la couronne de vie.

Débuts dans le ministère
M. l'abbé Raboud alla d'abord occupar la

poate da vicai re  ft Morieut cù 11 retta deux
ana. Le curé qui dirigeait alors cetta vaste et
Importante parolsae était M. Moonay, un bun
Tieillard, qut aimait ft répéter daus aon langage
plttor-sque : c Pour la défense da la fol, je ma
laisserais bâcher aur un tronc t > La Jeune
prêtre était donc ft bonne école pour apprendre
ft aimer l'Eglise et ft restar fldèle ft la cause de
Jé*tat-Cbritt. ]i a'eat pas da pela» ft pénétrer
ton ¦'*- -, -.' -. juaqu'i la moelle du tena et de la
portée de cea paroles de nos LivreaSaint», pa-
roles qui revenaient, chaque Jdarrisar lies ÎS-
vrts ft la récitation du Bré>lalre : < JusliUa
lua, juslilia in ceternum el lex lua terilas Sei-
gneur, voira juslice esl unc juslice éternelle cl
volre loi est vérité. » (Pa cxvm, lit.)

L âge et lea infirmité] ne tardèrent pa» &
peser lourdement sur le vieux curé de Mor-
Ua', à nal U. Rsboai dans* tout let solat,
montra toot le dévouement qu'un flls peut
avoir pour son père. Dlea récompensa plu»
tard celte pieuse tendresse, car M. le doyen da
Billens, vera ta fin da sa Tie. retrouva auprès
de tes vicaire», auprès de U Equey, ton suc-
cesseur, auptèi de U. l'auirénlvr et de» Sœars
de l'Hospice, les bon» ao'.nt et la 'dévouement
qu'il avait eus lui-même pour son caré.

Carrière pastorale
Nous voici arrivés au milieu du mois d'eoèt

de l'apnée 1813 La parolaae du Crêt réclame la
présence d' un paateur pieux , grave. -prudent
et ferme. S. G. Mgr Yennl jeta immédiatement
les yeux sur le vicaire dé Morlens , M. Rtboud.
Celui-ci accéda aus»ltô'. aux déairs da aon Evê
que, prit possession de l'antique presbytère
que nous avons tout connu, orna de sou mieux
ia vieille église, mais s'appliqua surtout i
sanctifier ies Ames.

Son séjour dans la paroiiaa do Crêt fut , tou ¦
t. fois , de courte durée puisque, au bout d nne
année et demie ft peine, l'assemblée bourgeol-
tlale da Grolley chpltlasalt M. R>boud pour
curé.

Le vénérable défunt administra cetta paroine
pendant prêt de dix-huit ans, dans des circons-
tances dl tl ) ci les , au milieu de là tourm? nto dû
Sonderbund. Rarement, un patteur 8e» fimea te
concilia davantage l'ctUm», fa cotfianca et
l'affection de ton troupeau, comme aussi , rare-
ment, une parolate fut plus aimée et m i e u x
dirigés par son Chef spirituel. Esprit ouvert ft
toutes les in i t i a t i ve s  talutalret, salelsaant
comme d'instlnot lea avantagea que let lnttltu-
fioss nonveifrs peuvent apporter ft ia causa ds
Dieu et d'i i« re l ig ion , comprenant mieux que
tout autre la nécessité de l'union et a» l' ac t ion
dans la grande armée catholique, il fat un des
premiers parmi les prêtres du dlocès» à é tab l i r
dant sa paroitse une section dé la Société
toute de pie I X .  Jal eu sous.Ies j e u x  la liste
des membres fondateur», lort de ia. dernière
visite paatorale de Mgr notre E «que ft Grolley.

iv-fio , pieux fidèles de la parolsae da Billens,
la j o n r i 6 s  du 22 leptembre 160S fat belle el
précieuse' pour vous. Sa Grandeur Mgr Maril-
ley avait voulu venir lui-mfiae installer v o t r e
nouveau curé. Et vous étiez' appelés ft recueil-
lir tree aboaitnea lia train d'automne d» Ja
vie sacerdotale de M. Raboud .'oo'mme Mcrlena
et Le Crêt en avalent eu les prémices etOrol
ley 1» rlclje molaioa de l'été.

Qol dira jamais tout le bien que oe prêlre
exemplaire a accompli dans voa âmes et au
sein de vos famille» durant les quarante ana de
son ministère au milieu de vous.

Ven-z , jeunes enfants, nou» raconter STCC
qael sèit et oattle tmiret.'B pius -celir j) vous
catéchisait.

Venez, Jeunet gens et Jeunes fi les chrétien-
nes, nons rappeler avec  quelle sollicitude et

labilltét , que tou» »et enfante spirituel» Jouta-
ient una decnlèra fol» d'una grands million
précÇés par les fils de saint f ruxqoli d'Attisé.
Bt la mtetion a eu lieu ; etlês grandes vérités
du talut ont retenti pendant quinze joun du
haut de celte chaire.

C'eit alors seulement que notre vénérable
doyen prit congé de vous, en pouvant se
rendra ia consolant témolgoage ds n'aroir né-
gligé aucun moyen pour réconcilier TOS &mes
avec Dieu ou les affertilr dant l'accomptliae-
ment des devoirs de la vie chrétienne.

Bt It-desto». la bon vieillard , calme et sou-
rlan', plelp de msrltea et chargé d'année'. »e
retira dans cei Hospice de Satnt-Joaepb . qui lui
doit en grunde partie ion extttence, ton orga-
nitatlou et sa prosp érité. Trois noms bécit
res te ron t  at tachés au f ron t i sp i co  de cette balle
et utile in s t i t u t i on  ; ce aont ceux de M. l'ancien
conseiller d'Bist Pjcbe . de Glllarenr, auteur de
ia fondation , de M. to doyen Ribocd, pendant
plut de traota aus préiident de la Commiulon,
et de la . Sœur Uuiion, première directrice de
l'établissement,

Et c'eat lft, «on s la même toit que let maladea
qui eurent toujours une tl large part de son
cceur et da ta tollieltude, tont le même toit
qus Notre-Sef -Maardosi il tat constamment lt
minittre fidèle , qu'il s'endo rmi t  palttblement
dant la soirée de dimanche, 10 Janvier.

Carte», plua qu'ft nul autr» il ett parmi» de
lui appliquer cea touchantes parole» de nos
Llvres-Samts : El déficient tnorluut ett in le-
neclule bona, provec taeque atlalis et p lcnus
dieruni.- Congregatus est ad populum tuum. El
manquant de forces, il mourut dans une heu-
reuse vieillesse , étant d'un âge fort avance, et
p lein de jours ; il fû t  r*n( a son peuple.
(Gaoèse, XXT, 8 )

Oui , après avoir servi  fidè'.emer.t Dieu , 1 E-
gllse, lee ftmet , et oon p»;s, M. le doyen
Raboud ett allé recevoir an Ciel la récozipense
promise, pendant que ses ret:es mortel» repo-
seront dan» cette église, an milieu ds cenx qui
furent aes chera paroissiens.

A notre tour, mes bien-aimés frères, toyont
fidèlet ft tout no» devoirs, chacoudaut cotre
vocation, afin de posséder ou jour la couronne
de" rie. Esto f idelis usque ad mortem cl dabo
tibi coronam vilas. Aimi aolMi.

Conférences ds la Grenette— Ce soir ven-
dretJj, conférence dn B P. Mandonnat , pro
feaseur & l'Université. Soj'et : Qu'est-ce que
l'histoire l

DERHIERES DEPECHES
En Extrême-Orient

JLondren , 15 Janvier.
Une note aux journaux dit que le mi-

nistro du Japon a rrçu le texte de la
réponte du Japou à la Russie. Le ministre
dit que cette réponse^ ne conatitue en
aucune façon un ultimatum et. ne fixe
aucun J»p» de temps àSUtrinibb pour une
réponse; le ion en est pacifique , mais
parfaitement ferme. La Japon ne modifie
pas la position qu'il a priée en ce qui
concerne lea principales prétentions qu 'il
a émises.

Une autre note dit que l'assertion de
certains journaux étrangers, qui préten-
dent que lea croiseur» japonais partis de
Gêne: aveient hissé le drapeau ang lais e!
te trouvaient sous fa protection de la flolte
anglaise, est dénué» de fondemsot.

Raiv-îorii , 15 janvier.
Un télégramme de Saint-Pétersbourg

dit qu'à la réception du .Tour de l'An, qui
a eu lieu hier au Palaia d'Hiver, le czu
aurait dit : « Je désire faire et j'ai l'in-
tention de faire fout cà qui est en mon
pouvoir pour maintenir la paix en Ex-
trême Orient. >

Londrea, 15 Jsnvisr.
Oa télégraphie de SéoUl à laDatïy 11 ail

que le croiseur Pascal * débarqué cent
coldatt de J'isfanterie de marine et deux
canons pour la défense de. la légation de
France. La capitale coréenne présenta
l'aspect d'un camp. Le ministre de France
a tenté , vainement"ju 'snu'ici, de persua-
der l'empereur de. Corée de. venir s'éta-
blir a la légation de Franco.

Uoe dépôche de Tientsin au Standard
répète que l'on croit que Japon n'attend
plus que l'arrivée des croiseurs qu 'il
a achetés en Europe pour commencer les
opérations.

Londres, 15 |anvi r.
Une dépôche d'O les s a au Standard dit

qu'on apprend que la porte a opposé un
non poSSumus formel à la requéitë de la
Russie, qui demandait d'obtenir libre ac-
cès du Bosphore et des Dsrdtnelles pour
une partie de l'escadre russe du Nord. Oa
croit que la Russie renouve/te™ sa de
mande, en offrant des compensation? qui
décideraient le Sultan fi y faire droit.

Conatantlnopla, 15 Janvier.
Dsux grands nâvlrêa de la fl i t ' e volon-

taire russe, chargeante troupes, ont fran-
chi jeudi le Bj epbore, te dirigeant vert
l'Extrême-Orient.

tAtndrea, 15 Janvier .
On télégraphie de Belgrade à la Mor-

ning Post que le prince Arsène Kara-
georgewitch est parti pour Paris avec
mission de demander à M. Loubet d'in-
tercéderauprèsdu czarpourque le boycott
dont la cour et le gouvernement serbe
eont l'objet de la part de la Rusaie
prenne fin.

Baves lone, 15 janvier.
Les ouvriers grévistes de la marine

marchande espèrent que le minittre da
la marine interviendra pour le règlement
de leur-différend avec les armateurs.
Ceux ci se montrent plus hotttfes que
les ouvriers à une transaction. Quelques
entreprises de navigation dé peu d'im-
portince ont accepté les principales re-
vendications des grévistes, notamment
l'augmentation du personnel sur lea
cti«irci; de commerce-

Berlin , 15j*uvi«r.
DJ y 'rf t ïtciàenls te sont produits au

tein de la Commission du budget . Det
députéa catholiques et libéraux ont re-
proché à l'administration coloniale de
maintenir les attachés coloniaux auprès
des ambassades de Londres et de Paria,
malgré le refus des crédits. Ls directeur
des affaires colonialea a étô vitement pria
à partie ; on lui a reproché de vouloir
duper le Retchstag. La Commission una-
nime a refuté lea crédita et a exigé le
rappel immédiat dea attachés coloniaux.

Salonlqiaa , 15 janvier.
Des bandes bulgarea ont fait sauter

une poudrière turque dans Je district de
Kumanowo ; 30 Turca ont été tués. On
aignale un vif engagement dans le voisi-
nage de Démit-Siiatr.

Hongkong, 15 Janvier.
Une rixe fi laquelle ont pris'part

40C0 coolies s'est produite sur la ligne de
Canton à Hank' .w. : '

Harcelons , 15 Janvier.
Trois religieux de nationalité suisse.

venant de MarsdlJe, ont été l'objet à leur
débarquement de manifestations hostiles
de la foule. La police a dû les protéger.

Hait», 15 Janvier.
La quatrième élection des membrea

non officiels du Conseil de Ualte , qui
vient d'avoir lieu aux terme» de la nou
velle Constitu'ioo, a donné le môme ré-
sultat que les trois précédentes S mem
bres ont élé étui , dont le programme
consiste à fti-e une protestation contre
les amendements introduits par la Cons
titution de l'snoée dernière puis à démis-
sionner, commi dans lea trois prêcélentet
occasions.

Madr id , 15 j m ' i »  r
Il se confirme gue le vapeur anglais

Kenmore , al lant  de Liverpool à Valence
avec un chargement de mirerai, a fait
naufrage près de cap Villano. 9 hommes
de l'équipage ont péri.

Près de C- ¦ :;n de Oui, une barque
t r a n s p o r t a i t  18 ouvriers » chaviré; sept
d'entre eux ont péri.

La situation à Lavey
l>av»y, 15 Janvier.

CoLformémetit à la décision prise par
la délégation du Conseil d'Elat, ls Coa-
seil général de la Commune de L^v*y
s'est réuni jeudi après-midi aTeo, fi l'or-
dre du jour , l'in&tilulion d'un Conseil
communal. La Conatitution cantonale
prévoit , en eff t , fi l'art. 85, que lea
Communes doat la population n'at teint
pas 800 habitants peuvent , ave c l'assen-
timent du Conseil d'E at , aûbstituer au
Conseil général, qui comprend l'ensem-
ble det électeurs, un Conseil communal
de 45 à 100 membres, éiu pour 4 ans.

" Eta eut prôfents SQ militaires et 60 ci-
vils . Vu le grand nombre des assistants,
la séance a dû avoir lieu dans le temple.
M. Ché r i r , préfet d'A'g'e, représentant
le Conieil d'Etat , a p océdé fi l'asser-
mentation , conbme membres du Coateil
g énéral, de 80 militaires ; il a exposé la
situation < t proposé qu'on demande su
Conte i l  d'Etat l' au to r i s a  ion de substituer
un Conseil communal au Conseil général.

Sur la demande de la Munici palité,
cette proposition a été reuvoyée i une
Commission composée de trois militaires
et deux civils. Par 3 voix contre 2, cette
Commission a conclu au rejet de la pro-
position.

Par 67 voix contre 30, le Conseil géné-
ral a fait sieni ei ces conclusions et a'est
prononcé pour ln maintien du statu quo.

HCi i r , 15 i nvisr.
Dins sa séauce de j - ; i ;d _ après midi , le

Grand Conseil a discuté la revision de la
loi sur les auberges et caf-s. Les taxes
da patente, pour 15 clauses d'éiablisse-
toenlfi, oot été Bxèea de 200 à 30C0 tr. ,
la finance d'autorisation de 20OO ti 30,000
francs et les droitd de mutation à 20,000 fr.

au maximum. Le Qrand Conseil a re-
poussé, fi l'unanimité moins 0 voix, une
p r o p o s i t i o n  de réintroduire l'heure de
police.

BIBLIOGRAPHIE
CALENDRIER H£RA I. b\-^ :s.  VM ., , -, - , 1901. Payot

et O; (-. -, iie-i.- 1 , Lausanne.
Voici la troisième annte qne paraît le Calen-

drier héraldique, eték pur M. -Fré66tie-Tb,-
Dubois, le Jaune ct distingué adjoint de l'sr-
chéologae cantonal vaadolt. u. Dubois a-«a
La bonne fortune d'inUrctter fi sa publication
d'éminents héraldlttet et ta compétence, unie
fi leur précieux concourt, nous est garante dn
térlenx et de la valeur de cette publication.
Le Calendrier héraldique pour 1S01 réalise, en -
comparalaon de tet prédécesseurs , de réjouis-
santés améliorationi de texte et d'Illustration .
La page da couverture eat ornée det amoirlet
âe 1a i.- .rc,  ri.' --- drVaud.'A ebaque moit, nn*
page d'illustration ett Intercalée, reprodnitant
nn monument d'bistoire ou d'béraldlqne : ainsi
una vue ancienne de la Cité de Lausanne, lea
armes de l'éréque Jean de COtiontT, celles dei
dlstrictt vatidcla, cellet det dynastei d'Oron,
de l'abbaye de RoatlnsioUrr.

Une page a été réttrrfia fi one chanton du
gracltux p _ c- --c O bos de Orasdtoo, une autre
t |a i-f ; ;• ~. <r o-. d'uu fac alal'e dit totaux de
Rodolphe lUetd4la re i_) t  B;rtbe.

Ajoutons qu'on solo particulier a été apporté
L U coufeciioa du calendrier liturgique, qde
l'on a cbtrché à mettre en paiCa.ta barmonla
avec l'eaieisblr, en y donnant la préférence
aux r.o'.r.j de aainta du p*. js romand.

f.r. f . le Calendrier héraldique taudoil ett
nn vrai bijou de compétition artltttqne et la
coUectioa «ara plat tard, poar les amsteori,
nn prix ineatimable.

ÉTAT CIVIL
de la ville db Fvibourg

uxauacs DC 1" an 31 DêCEMBEK
B yox. Batbuar, dit Jaatin , maréchal, dr

F.- i b j u r g  «t HtntetmanB , Marie , taillées *. Ce
rremsea (S^int-flall) — Bfascggr, Jean-Frédé-
ric, B u J t a i  Hacn, peintre, de Làntertwyl
(Tburgovii) et Birbaum, Merte-Amatte, ffeti
Jean Daniel, de Tavel. —' R'eben , Pierre»
Joteph , CR > œ n r e , Utxx Jeao, de Nleïër-
Wichtrach (Berne) tt «trie Elisabeth , nde
JulKy, vcu -.c de Jacques Z-irklnieo, roar-
eband» d» l'gtmtt, de Ftibuxa, — JXixinn
Cbarlet Vo'k«»r, méc»nicl»n aujC f .  F.,'Sut
Georaet-Atiauis, Ferdinand, de -Montilier»-*t\
Barras, Adeii I le-Csrol'.nr, tire de Josspb Alfred;

WLàsSm MSFJSUBflI/NU^UB
-Du;lS -icxn-v-ior l'JO-t

'_ -_._ suua tT s.»
Janvier | 9, 10 il 1* 11 ,V~ Vtf Janvi

Température aaximam dant let
!4 heures 10»

Température mln<«na dant tet
il hanret 2»

Eau tomMe dans let ti b. 8' mm.
_ , 1 Direction S.-W.
TK" j Force fort "
Etat du ciel ... nn»g«nx
Sztialt lasabtervtUcEt ia Butta oeatraldaBnlaa

Température 4 8 h. du vtatln, le U :
ParU 7» Vienne — !•
Rome k» Hambourg 5»
Pétarabourg -7° 8tockhol« 1*

Conditions atmotphérlquet en Europe : '
La déprettlon atmosphérique continue à

s'étendre ver_i lé Sud dn: continent. Dans l 'Eu-
rope occidentale , le temps ett généralement
variable ou pluvieux . La t e m p érature ett tr fea
é'evés pour la t&lton ; dans not Stations, elle
dépasse Jusqu 'à 10» C.

T-mpt probable dant lt Salue occidental* ;
ISaigeux, dota, ternes reste i la plait,

V- PiANCHBRBL. gérant

LA psirsmoir ;
est reitdué factU par *

L'EMULSION SCOTT
pur 4"iiénl ehWiqui *f»V d'|iflc oc
foie ilt mona de Norvège et day.
pop-Josphiies de chiux et de tovâe.

L'EMULSION SCOTT est savoureuse
comme la erfcme, les enfants la réclament

elle les ramène fi la âititt.

Si l'on donne de I'EMUL-
SIOS SCOTT aux enfants ;

ils ne pleurent pas pendant
leur dentition , leurs mères

peuvent dormir tranquilles.

£11 ixnlt ani tous Us Pharmaciens.
Dsmimle! bien ' toutefois TFm:LSlos"ScbTT. en
fl-ico.-isdoniirenvelopjic ouleur s.Hiinon porle la
fflsrqut de lahn<liie : le ivichcta- tenioi sarioU

èp2uîe_ uirc gro-^î' xorùa.
- Pour recevoir franco un échantillon, mentionner

ce journal en atlïess-ini o fr. 50 de timbres i Mc»>
âcurs Scott et BoTTl*. (.ti, CniasiofTessii»). •

PHLÉBITE
Voulei-vous voua mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
St rons y avez échappé, voulet-vonà évjiar
I r - s en t i a r e s  persistantes,le8 engourdlssementa,
lltnpotence qui résultent si souvent  des p 'ulè-
bitoa anciennes. Prenez i- chaque repaa nn
verre à liqueur d'Sltoir il Virginie qui Tont
rétablira la circulation et fera disparaître
touta douleur. Le Uacoii- 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Ublmans,
Evraud, Genèvo. i07

..--...¦.V. ) m, 'L, . , !_. . . , .. ,v ,
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Bains de Matran
Conditions favorablea. Ent rée  an SO février 1004.
S'adreaaer au notaire Hartmautn, à Friboorg. 281 147

L'Aroms des potages I UT'IV W W Wï vleun0 Qt
les Tubes de Boalllon I T W if H[ f| I %. ™£™
Les Potages à li mlaut» l___kiJ_J__JL__É___La_eJLl ch,z

M"' Slnric Seha&d, nés., rase des Forgerons, 101.

il. J. Frossard & IT, à F» S Tes»
demandent dea clf artôrea et ronIeu_ses, façon française

Entrée de ssalte. Hli5f 2E3 183

A VENDRE
le Café du Nord, à Moudon

Pour cause de décès, le tuteur des enfants de Ferdinand Zaïa-
"Wuichard ezpsaara en ml«e3 publiques, sous réserve de l'auto-
risation de la Jus t ice  de P.ix. le t'stfé da Nord, que sea pupilles
po*(èient à Moudon. Ce Café, récemment restauré, s tué  aur ia

S 
inde route Lauaanne-Berne, daua un quartier de la ville très
gueulé , offre de granda avantagea é un ai-hettur sérieux

Les miser,  auront lien le mercredi 3 février l'JO-J, dès
2 heurea de l'après mili.

Au caa où la vente ne donnerait pas de réaultat, il Bera procédé
immédiatement a la location , aussi par vole d'enchères.

Les condition! de vente aont déposée! au Greffe de Paix du
Cercle da Moudon , étude de M. Goex , notaire , & qui 1< s amateurs
peuvent êgtlemeat l 'adresser pour risiter let immeubles.

Siviriez , le 12 janvier 1904. H148F £61 134
Le tuteur : Tit. Connu.

ECOLE PROFESSIONNELLE DE SAINT-GALL fpour Eonctionnair/s des services de transports g-
DITISIOUS : Cheains de fer. Postes. TéWgraphfS. Douanes. «

Z Court ts&uels t/tnaie tttl&e commence le 2 m •- i S
Ccatributica icolalxe : les Suisses n'en paient rien "S

Terme pour les insc r i p tions. 31 saut Âge d'admission , IS ans s
flfiRM lw5TWMt«û?«i,weomswaâ' «artcut aux tlàm de laajua
UVUlb ptcpai(llUllC)itra=3èra.Flaineeaeolalra:SalMell)ir.p.inol5. J

l f Admission i toute époque da l'anaée. ~ÏS9 W

Hôtel-Café
à vendre ou à louer

A vendre ou à louer, pour le p r i n t e m p s  l?Oi, dana nn village
Important du Gro.» de Vand, un bâument ayant café, grande
salle , (ha Libres i. louer , yattes dépendances s-Mt , gratge , écuries,
remises, <tc , plus trois jardins et un beau verger attenants. Eau
et électricité. D'ancienne réputation et aur un puisage important ,
cet hôtel offre un revenu assuré à une personne sérteus.) et capable.

Ecrite vraa chlttse» VS&iWâ , i. V'igMK* 4t> -pubtotttfe &aasen&Xein
et Vogler, Lausanne. 188

La pipe hygiénique du |-Vr TO-SN! | V
est la meilleure \J f i t  \J %J J\.

En vente dans les bons magasina de tabacs et au dépôt
général poar la Suiese

Jeanrenaud & Margot, à Lausanne
Modèle droit ou courbe 4 2 fr.EO la pièce. 1110.COL 205 t .

—^—a——g,—«-.. ^gnmWBSOBS

IfâllCn me
n
d«maude

0
d"

Vcr;atlon italienne.
Offres & H. Z., Poste rea

«ante. Fr ibonrg.  £83

IUUUB
A louer , pour le 26 juillet ,
nie de Romont, N» 20. 277

S'adresser M« Vve Delà-
qnU, Ronle-Nenve, UO.

Conflaetiô-Pâtissetiô

M. BINZ-BONGARD
N t a l r t o n . i _!0

On trouvera
toujours  comme par le caste. Ira
fameuses H4061F 62

tablettes ft la mousse Islande
dites août

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellente a
contre rhume, catarrhe , enroue-
ment , etc.

Dépôts : Neuhaus , me des
Epouses et rue de Lausanne -,
Pharmacie Bourgknecht, rne de
Lausanne. Louis Emmenegger,
rue de la Préfecture.

VTN FIN BEAUJOLAIS
* **¦» N A T U R E L , t'uilé, OK fr.

bonne conserve, 215 litres °**
i"> port gare. Ech' n eratult. P.
fSOHOSÏ, propr» à Sintlraccbe-sn-
Sttnlola!t (RhOne). H167X 186

IéI ci tou; genres et tou styles
l'ente M , atoiea, rideaux, crins, plumet*, dnveta

Pose de bourrelets pour portes el fenêtres 3204
Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisferie

Place des Alpes, BULLE, en face dn Cheval-Blanc
Ins ta l la t ion- ,  complètes de villas et hâteis

0BT Travail garanti pour ta solidité et ta bien facture ~3ÊÊ *

Une cuisinière
cherche place pour tout f.ire
daus bonne maison bourgeoise.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
g ler, f ribourg, s. H1'. 9F. 280

f u  mias
IIII I de *1 Iffiffl h tous genre»

f j
j;  w dam tou lei pria

lt II I M.F. Shcsrer
M M f! RCB ' DC MARCHE . 63
h? \J U BERNE

MANCHES en ébène,
nacre, Ivoire, christo
fie , etc.
A loner, pju r le 25 mara 1801,

BONNE FERUE
réparée é neuf, de '2 i 16 hec-
tares , & Bondeu (XUT») Prix
de Ja location , ECO à 700 fr., ché-
dail de 1500 fr. est fourni moyen-
nant garantie. S'sdre8ser à M.
Profct , inspecteur dea fjrôls ,
18, â Besançon. HI81K 2tZ

Leçon- , écrites de oomptabl-
ité américaine. — Succès

__ v;v.-, U — Prospectus gratis . —H. Fri.icli , expert comptab' e,
Zurich. H3802Z 129Î

NOUVEAUTÉS pourROBES de BAL
en SOIERIES , unies & façonnées , CRÊPES OE CHINE, GAZES , TULLES, FOULARDS , étoffes
légères tout laine, laine et soie, tissus de coton, fantaisie et ORGANDYS, etc., eto. D E R N I È R E S
CRÉATIONS dans les teintes les plus distinguées.

Demandez s. v. p. les échantillons à la Maison SPGERRI, Zurich.
«—^awuuiDMmuauiw iiu. .ma..«wma —» ¦wwMraBMMMBwtMMB»' «uw «wiit̂ ^^ , m

Si vous êtes faible et manquez d'énergie; si vous vous réveillez _ le matin avec
les Reias fatigués; si vous avez des Rhumatismes, des Désordres du Foie, de l'Estomac
ou des BiQiuS, vous devez aider la nature à réparer vos forces.

Ne perdez pas de temps, n'attendez pas qu'il soit trop tard) Commencez dès
maintenant à recouvrer votre força nervouse et votre virilité.

et jouir de la vie, servez-vous du COURANT GALVANIQUE VIS AL produit  par la

CEINTURE ELECTRIQUE DU D 5ANDER9
Ce traitement compte déjà à son actif âes milliers âo guérisons

S2\ cix Amérique et scs succès deviennent de plus en plus importants
*5CT a sur le Continent.

Ŝ|jA Procurez-vous l'article d'originel
fe \ Il porto la marque du D' Sanden et il est

1 MS \  9ara"li un an-
I f* l \ Méïiez-vous des imitations !

^JS^SJBT/J PIa <'<Jo confortablement autour  de la taille pendant la nuit , la
Ç£*">W fi -ce in tu re  déverse dans tou t - l e  système débilité un agréable ct
^^al\l«\\\̂ S 

viv i f ian t  courant. I.e courant se ressent immédiatement et peut
*mitïg3Ëa&*p  ̂ être modifié au moyen do son régulateur spécial.

.Chaque ceintura pour homme est accompagnée d' uno attache électrique
spéciale fournie graïui leinent .

'Passez â l'adresse indiquée ci-dessous et vous examinerez la méthode la plus
simple ct la p lus parfaite d 'npplicalion de l'électricité au corps humain; cn mémo
temps, vous vous rendrez compte 'du courant de la cointuro , otc, etc.

Vs /JtfvrNX\  Vsi F.crivrz aujourd'hui même et vous recevrez l'inlé- I.**HEnCUl.EJC" est employée partesTemmes
I il l\  V NbKV Akl  ressaiilc Brochure illustrée : "ta Sant* retrouvée «<•*'*• bie» que P"- les  hommes .contre les Bhuma-
1'/ fvL \ raii ' I l  dant /»/Uature ", qui est ei voyêe gratuitement nar ti _smos, lcs AIiDOlions de l'Estomac, du Foie,
¦_fitk_H»,l i-W/kk. il la poste a tous ceux i|iii en font la demande. Elle de'Rolns .delaVeBsi6etcontrelaCon8tip«tioO.
/ffi^^^W^-̂ ^^^W donne dos rensei gnements de grande râleur Ble res laure cl .irifio chaque nerf , chaqiic glande ,

p- ""̂ sSf j teinlm e électrique du D' SANDEN . tant la faiblesse et soulageant la soullrauce.

En demandant la Brochure intitulée « LA SANTÉ Rt-TTROUVÊE DAUS LA NATURE > prière de vouloir bleu rappeler le titredocejoarn&l.

Ecrire an Dr L P. SANDEN, ELECTRICÎ BELT8, 15, Rue de la Paix, Paris

LIVRE DU DOCTEUR SANDEN, OFFERT C ÎATUITEMENT

pqaM»«»«gKSM>a«»«--.3̂  ̂ rera» n—imnTiir mmK*M*,**wvaiiamœmiiM

I Wfreissenbaclj  f r è r e s
I ? FRIBOURG

Rayon de lingerie confectionnée
i ChemlaeM dc joar ponr dames, en beau ms-dapolam , garnies dentelles ou fettop, depuis S.OO

Chemlues do nnit poar dame», en beau m-dapolacn, renforcé > 4 75
l'an talon», forme n o u v e l l e , en jolie toile, > S.ûO

¦ j en ballo flnetlâ blanche, volant dentelle», » S. 05
1 Cawlaolea, de 1 OO à O.OO

Cache corsets, dcl .5O 4 1O.0O I
j Jupons blancs, broderies ou dentelles de li.'35 à 25.OO I

Cornets lyonnais, droits, en toules tailles ut qualités, de ' . .".o à SO.OO

assortiment complet pour f illettes ̂  enf ants
DRAPS DE MAITRES & TAIES ASSORTIES

Draps, ml-fll , ourlés à jour,' . 180 X Ï85 de ».76 & 15 OO
Taies > > 60 X CO S.O©
Draps, fil , ourlés à joar fantilsle ou broderies riches, 180 X '.'85 de f 7.60 à 30.50
Talcs, fil , assorties 7 0 X 7 0  de D.OO 4 11.75

DEVIS SPÉCIAUX POUR TROUSSEAUX H1BIF 212

La ma/son se charge ûe broder les chiff res et les armoiries •
-,'tC ¦ ¦ ¦ ¦ ' : . -. :; . - ' • " ' .-

§rani assortiment en chemiserie
! " pou r hommes & garçons j

Chemises de jour. - Chemises de nuit. — Caleçons. i
I Faux-cols, les modèles les plus variés. - Manchettes. - Cravates. |
I Chaussettes, etc., etc. r

! 9mr SPÉCIALITÉ DE CHUMISES SUR MESURE TW [
| VOIR NOTRE éTALAGE. J^

OIR NOTRE éTALAGE.

\ i

u enn L u
ii guu if. ii

DB

Récompense
i qui prouvera quo les véritables
bonbons aux BOURGEONS
DB SAPIN de Laurent &
Rossier, -Lansanne, ne sont
pse un pulBt&nt calmant contre
U Tous , Rhume, Catarrhe, ln
fiuenz*. H15100L 8788

Pommade anti-pc 11 ieulaire
'• relUenlioe „

d* -B-fl!:RO-&LA-IT_lSr
fait Mi8(-Br»Iira , après nn
court ii _ - .li; " , .les .pilllcules
alaal qae toutea lea malail«s
du cuir chevelu, succès ga-
rantl. - looffensif pour les
cheveux et la peau. — Aile i-
)ation certifiée En vente chez
BI. J. lûi-lli-r. iv .) it' enr .

Tonneaux vides
i pétrole, bulle, glucose et extrait
sont toujours aobelèa par n'Ita-
porte qut Uo quaiilUv et AUX pl«B
hauts prix du jour par (' -
Troendle. RAIe. H96Q19I 41

A LOUER
pour le ta juillet prochain , au
Quartier Saint-Pierre,

nn appartement
fcit- j  _> an soleil, composé de cinq
pièces et dépendances.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H72K. 194

Mises publi ques
Mardi 19 janvier, à 2 b.

après midi, au Buffet de la
Gare do Cour tepin , l'office
des poursuites du Lac fera
vendre en mises publiques
les immeubles appartenant à
Gaudard Alphonse et com-
prenant une maison  avec ha-
bitation, magasin , boulan-
gerie, cave, grange et écurie,
située près de ia gare de
Courtepin et un chsmp de
133 perches. Mise à prix :
17,500 fr.  H105F 234-122

Morat , le 9 janvier 1904.

Une cuisinière
t -,t demandée au plus tôt dant
un bon hôteJ de F/itDarjj.

Adresser les offres sous H142F
a l'agence de publicité Haaseo-
lleln el Vogler , Fribourg. 259

Un homme sérieux
connaissant les deux langues et
la comptabilité , est demaedi
pour de suite dans un bureau
d'entrepreneur.

Offres , par écrit , avec réfé-
rences, sous chltïc»s H155F 4
1'azence do publicité Eaasenstein
et Vogler , fribourg. 268

On demande

DNJEL'NE HOMME
de la Suisso française, de bonne
famille, sachant un peu traire
et travallP r ft la campagne , pour
entrer dans une famille alle-
mande, cù il aurait l'occa«ioa
d'apprendre l'allemand. Traite-
ment familial.

S adresser avec prétentions de
salbire et indlc»tion de l'&ge
r.h<z H. Rob. Ilnber, dragon,
ll-.vj Sf j lliiHen ttogovie). %'?>

A LOUER
i. proximité de la gare, nna
ebambre bien meublée aveo
pension , conviendrait pour ou-
vrier.

Adresser les oHres sous H1B2P
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler. Fribourg. 274

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Swine vendra, le 19 janvier
prochain, dès 2 heures, an do-
micile de Piîliod , 18, Boule-
vard de Perolles, un bnffet
vitré , nne table neuve avec
layette, nne petite toilette, ua
pelit baffet vitré renfermant
diverses pierres. 278

Fiiboure. le 14 i an vier.

Vente juridi que
L'office des ponrsaites da la

Sarine vendra , le 19 janvier
prochain , dès 2 henres, à la
pinte de ViUustl-te-Olbloax,
des liqueurs, des vins, du mo-
bilier , du chédail , etc.

Fribourg, le 14 janvier.

Comptabilité commerciale
Ux. Renand, Cl>aux-de-f.'onds
ei-trecce, relié , 2 fr. 50 42


