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Los informations redeviennent optt
saisies au sujet da conflit russo-japo
nais.

A Vladi v ostock, on constate — nous
be savons de quelle maniôro — que le
gouvernement japonais fait tous ses
efforts pour aplanir les difficultés pré-
sentes.

Hier matin, jeudi , a eu lieu à Saint-
Pétersbourg, sous la présidence da grand-
duc Alexis, qui exerce une grande in-
fluence sur l'esprit de l'empereur, une
conférence ayant pour but de reohercher
les moyens do résoudre par une voie
paciBquo le conflit entre la Russie et le
Japon.

Ce moyen serait peut-être de donner
suite à l'idée du prince Tchlog, l'homme
le plus autorisé du gouvernement chi-.

rnois, qui propose qu'une médiation soit
\ concertée entre la France, l'Angleterre,
les Etats-Unis et la Chine.

On prétendait , ces jours derniers, que
le Japon refuserait touto médiation.
Gette nouvelle intransigeante , sortie des
journaux anglais, n'a reçu , depuis, au-
cune confirmation. Le Japon se réserve;
il attend encore la réponse de la Chine.
On dit , à Saint- Pétewbourg, que cette
réponse arrivera par télégraphe trôs
prochainement à Tokio.

Le pessimisme des journaux anglais
a représenté la situation du Damaraland
sous les plus noires couleurs. Dos télé-
grammes d'origine allemande annon-
cent que les dangers de massacre en
masse des cotons n'existent pas on
n'existent plus , et que ies négociations
avec les chefs indigèues sont en bonne
voio.

, ? «
Ferdinand de Bulgarie, an moment

où on le croyait brouillé avec la Russie,
combinait un coup de maître, pour dé-
tromper l'opinion européenne et alar-
mer Habdul-Hamid. Il a obtenu que
Nicolas II se fit représente t le 30 août
prochain à i'inaagaratioa da monument
du czar libérateur. Les délégués qu'en-
verra Nicolas II sont le grand-duc Wla-
dimir, le ministre de la guerre Konro-
patkine , le général Dragomirof , accom-
pagnés d'nne suite de plus de 200 offi-
ciers. Excusez du peu I

A la Chambro de Buda-Pest , les dé-
putés catholiques continuent leur ohs-
tmetion contre Jc ministère Tisza.

Le parti ministériel voudrait faire
dévier cette opposition contre le souve-
rain lui-môme et refouler les catholiques
dans les partis antidyuasUques. G'est
do bonne guerre; mais i! faudrait n'y
employer que des armes loyales.

Un journal gouvernemental a imprimé
que les catholiques populaires avaient
projeté une manifestation devant le
château royal de Buda, la vieille ville
qui domine les constructions modernes
de Pest. On devait crier : Vive Bohen-
sollern ! A bas Habsbourg !

Comme il y a toujours des gens en-
chantés d'ajouter foi à des invraisem-
hlances quand elles sont malveillantes ,
un député catholique est monté à la
tribune ponr protester contre une pa-
reille calomnie.

• *
• Il faut beaucoup se méfier des dépê-
ches des Agences quand elles relatent
gnel'Espagaeest remaéeparde pr of onds
co.urants politiques.

L'année dernière , on nous montrait la
Péninsule comme insurgée contre les
moines. Des bandes révolutionnaires ne
tentaient riea moins qae de brûler les

couvents ; mais, si ces agilaienrs et ces
agités faisaient parler d'eux , ils res-
taient une infime minorité , et , à Madrid,
par exemple, la population était fort
étonnée de lous les actes agressifs qu'on
loi prêtait.

Un phénomène semblable s'est produit
à propos de l'affaire Nozaleda. On annon-
çait quo le gouvernement , pour avoir
prétendu maintenir la nomination de
l'ancien archevêque de Manille au siège
de Valence, serait probablement mis en
minorité. Le Temps nous arrivait hier
avec une dépêcha de Madrid mention-
nant que les trois cabinets conservateurs
de MM. Silvela, Azcarraga, Villaverde
avaient refusé d'accorder l'archevêché
de Valence au célèbre Dominicain,
après la perte des Philipp ines. Or,
avant-hier déjà , l'interpellation de M.
Romanonès snr le cas Nozaleda avait ôté
promptement liquidée après un discours
de M. Maura , chef du cabinet. M. Maura,
contre l'attente des libéraux, a été sou-
tenu par tous les conservateurs.

Nous dirions que toute cette affaire
n'a été qu 'an f eu àe paille, si .nous
n'étions pas certains qu'elle est une des
formes de la guerre acharnée que les
libéraux avancés font aux institutions
catholiques de rE.pagne , et des assauts
multiples que les républicains diri gent
contre la monarchie.

Parco que le roi et la reine-mère sont
de bons chrétiens, on Jes chansonne,
comme , à Paris pour d'autres raisons ,
on chansonne M. Combes et M. Pelletan.
Tous les soirs, dans les cafés madri-
lèues, on entend des couplets visant les
souverains. « Va t'en dire à ta mère, dit
un ooup let au roi, que le train de France
part à 8 h. 40. » Le train de France,
c'est le train qu'on prend pour quitter le
pays }

La terre de « l'Empire qui meurt » a
vu éclater de nouveaux troubles , encore
plus menaçants pour Abdel-Àz'z que les
dangers que le prétendant Bou-Hamara
lni a lait courir. ¦ _.. . ¦ 

D'après une dépêche de Mogador au
Morning Leader , c'est surtout le district
de Marakech qui est Je thé-t're de Ja
révolte actuelle, qui a élé causée pat
l'émission de nouvelles pièces de mon-
naie, d'un alliage de métal simili-or.

Le gouvernement s'est efforcé d'obli-
ger les habitants â accepter celle mon-
naie à laquelle il a fixé arbitrairement
une valeur fictive ne correspondant de
loin pas à sa valeur réelle.

La conséquence dc cette mesure a été
de provoquer la fermeture de la plupart
des magasins des villes et d'arrêter
complètement le commerce dans l'inté-
rieur du pays.

Les tribus ont aussi'ôt commencé le
pillage des villes et ont surtout attaqué
la population juive. Dans plusieurs lo-
calités, les cimetières chrétiens ont étô
dévastés et les cadavres déterrés par les
indigènes.

La désorganisation de la vie ordinaire
du pays est telle que le gouvernement
aura plus de difficultés , celte fois, à
rétablir l'ordre quo ào dompter iea pré-
cédentes rébellions militaires.

il est fort à craindre que le préten-
dant , remis d'une blessure rfç e il y a
quelques semaines , ne commence à
exploiter à son profi t le mécontentement
général provoqué par la falsification des
monnaies.

Au Reichslag de Berlin , M. de Posa-
dowski, ministre de l'Intérieur, a dit,
hier, que le gouvernement ne relâcherait
rien de ses mesures contre la polonisa-
tion de la Haute-Silésie.

La Dèfèche de Toulouse, qui continue
d'être exactement renseignée sur les
dispositions dn ministre de la marine

française, dit que M. Pelletan n'accepte et des jeunes filles, la réglementation du
pas le point de vue de M. Rouvier au
sujet du rachat des chemins de fer. Les
nationalistes préparentoneinterp-llalion
pour tâcher de mettre les deux ministres
eu contradiction.

*. w

Les radicaux-socialistes de la Cham-
bre française , séparés en denx tronçons
inégaux , mettent les intérêts de M.
Combes au-dessus de leurs querelles
Intestines. Le Comité exécutif , où les
denx sous-groupes sont représentés, a
décidé d'oublier toute division quand j]
s'agira de soutenir le président du Con-
seil.

Les frères ennemis pourraient bien
appeler M. Combes pour qu'il jouât au
milieu d'eux le rôle de juge dc paix.
Afin de sceller la réconcil ation , le pelit
père Combes les inviterait à se prendre
par la main et à danser autour de l'Aca-
cia-, ittl-mêm -évoluerait de aon pied léger.

L'étnie ùes scie» sociales
DANS LES FACULTÉS DE THÉ0LOG E

M. ie professeur D'Beek a publié , il y
a quelque temps, un opuscule sur lequel
nous croyons utile d'attirer l'attention
des cercles intéressés. 11 s'agit de l'étude
des sciences sociales dans les Facultés
et instituts de théologie. Le problème
social est en connexité étroite avec la
loi moralo et en second lieu avec l'éco-
nomie politique. Cette union intime a
été longtemps méconnue ; mais aujour-
d'hui nou3 assistons à une réaction qui
tend à rétablir le3 choses sous leur
véritable aspect et à respecter leur rela-
tion naturelle Les principaux représ-n-
tants de la nouvelle école sont : Cauicès,
Gide, Baudrilla-t , de Laveleye , Bêchavx ,
Minghetti , Dtrvas, Schœ,berg et der-
nièrement Lombart . La résultante de ce
mouvement est la constatation que la
question sociale est avant lout une
question de morale tt en second lieu
une question a*économt6 politique. NOUB
pouvons aisément démontrer que c'est
le point de vue auquel s'est placé
Léon XIII dans son Encyclique Rerum
novarum Les rapports incessants de la
vie sociale avec les lois de la morale ont
même conduit certains philosophes de
marque et des économistes comme Li-
beralore, Ditcas , de Pascal , Oit et
d'aulres à faire rentrer l'économie poli-
tfcrqâ comme partie intégrante de la. mo-
rale. Mais la plupart des spécialistes
catholiques, entre autres Costa , Rossetti ,
H. Pesch, Antoine , Calhrein , Brandis ,
Béchaux, n'ont pas voulu aller aussi
loin , et tout en reconnaissant la relation
étroite existant entre les deux sciences,
ont préféré maintenir la distinction eu
égard surtout à la diversité de leur objet.

11 n'en reste pas moins acquis que la
morale est nne base nécessaire a. l'étude
de la science sociale et que, d'&ntro part,
l'étude de la moralo doit se faire en
connexion avec la science sociale.

Il y a longtemps qu'on a dit que la
solution de la question sociale ne peut
être obtenue que par une réforme des
idées et des mœurs , par une réforme des
notions morales qui courent le monde ;
que la clef de la solution est , avant tout ,
dans une réforme religieuse. Parcourons
rapidement les principaux points qui
sont à l'ordre du jour des réformes sol-
licitées : Le repoa du dimanche, la li-
berté donnée aux. ouvriers le samedi
après midi , la protection des mineurs ,
la réglementation du travail des fem-
mes, l'assurance contre l'accident, la
maladie, la vieillesse, l'invalidité ; les
associations agricoles, les Caisses d'é-
pargne , l'organisallon corporative des
métiers, ia tarification normale des sa-
laires, les asiles de travailleurs, les So-
ciétés protectrices des ouvriers , ouvrières

travail de nuit , les habitations ouvriè-
res. Qai ne voit l'influence de ces réfor-
mes sur la vie religieuse, morale, sociale
du peuple .

Le prêtre , à qui incombe la charge de
la pastoration , ne peut ignorer cea ques-
tions cl Mgt Ketteler a d*jà dit , en _8G9,
que l'étude des questions sociales faisait
parlie intégrante de la pastorale. D_ là
la nécessité pour le futur clergé d'être
orientésur ce terrain complexe et délicat,
sur ces problèmes qui agitent si profon-
dément notre société contemporaine ,
avec lesquels il' se 'trouvera bientôt en
contact et qu'il ne doit pas heurter à
l'aveuglette sans nne formation préala-
ble. Si les professeurs Lujo Brentano
et Ollo Gerlach recommandent anx étu
diants de toute, les F-Cultés l'étude des
sciences sociales , à plus forte raison,
cette recommandatio i s'adresse t elle
aux étudiants 'en théologie .

Déjàen 1871, le professeur Guillaume-
Charles Reischl (f 18. _) donna à l'Uni-
versité de Munich uu cours spécial à
l'usage des étudiants en théologie sur la
question ouvrière el te socialisme. Au
Congrès social catholique international
de Liège, en septembre 1890, Mgr Doit-
trcloux a insisté sur l'importance de
l'enseignement des sciences sociales
dans l'es séminaires La m _ me sentiment
a été exprimé par le cardinal Manning,
en Angleterre , le cardinal Qibbo is et
Mgr Ireland, en Amérique. Enfin, Sa
Sainteté le Pape Léon Xlll  a formulé
implicitement le mé __ e d.sir dans s6-
Eacycli que & : Q*od apostolici muneris
(1878). Elsi nos (1882), Humanum ge-
nus (1885), Rcrwn. nonarum (1S51),
Graves de commw.i (l001) Dans de
nombreux Brefs , adressés à divers évô-
qoes, 31 insiste pour que lejeune clergé
dans les Facultés dc théolog ie reçoive
uno formalion appropriés aux besoins
de notre temps , ce qui imp lique une
connaissance approfondie de la philo -
sophie et de la théolog ie, connaissance
qui tienne compte d- S besoins et des
nécessités de notre époque.

Il est juste de reconnaître que le
clergé catholique, tant régulier que sé-
culier, a admirablement compris, en
général, les nouveaux devoirs qui lui
incombaient et nombreux sont les ecclé-
siastiques qui ont pris l'initiative d'œu-
vres humanitaires et sociales qui f. nt
honneur à l'Eglise et à l'esprit de cha-
rite chrétienne qui les a inspirées. Mais
il faat Je dire anssi, le mouvement
n'est pas égal partout ; tout dépend trop
des idées, des s .ntiments , de la manière
de voir d'un chacun. Il manjne nn plan
d'ensemble , un programme d'action
commun ; or, l'un et l'autre ne pourront
s'élaborer que lorsqu 'on sera bien fixé
sur le principe même du mouvement et
sur son point de départ et d'arrivée.
Dans tel!ti paroisse , M. le cucè établira
une Gais _ e Raiffeisen. Dans une autre ,
voisine, il se tiendra à l'écart des ques-
tions matérielles en s'abritant derrière
l'interprétation commode de l'adage :
Ne clerici vil tnqnaçhi secularibus rébus
se immisceant- Voilà un exemple : on
pourrait _ n citer bien d'aatr .s. Il y a
donc quelque chose à faire pour com-
bler ces lacunes , et c'est par la forma-
tion prati que uniforme des jennes clercs
que nous verrons Faction sociale du
clergé rayonner avec plus de précision,
d'ensemble étui'efficacité.

Ce sujet des plus actuels et intéres -
sants comporterait de plus amples dé-
veloppements : mais ils dépasseraient lo
cadre d'un aride de journal. Pour ter
miner, nous signalerons co qui s'est
déjà fait dans cet ordre d'idées dans les
divers pays qui nous intéressent plus
spécialement .

En Italie, Lion XIII a donné l'exem-
ple. Il a chargé, en 1898, M. le profes-
seur Toniolo, à Pise, de donner des

cours de sociologie au Séminaire da
Milan. Pendant l'hiver'1902-1003. il ».
invité M. le professeur Pottier, da.
Liège, à donner au Circolo dell' Imma-
colala , à Rome, une série de conférences1
sur la queslion ouvrière à l'intention
des étudiants des Académies pontifica-
les. Aujourd'hui presque tous les Sé-
minaires de la II-Ute Italie et de Sicile'
sont dotés de cours de sciences sociales

^Le même f*it se rencontre en Belgique.
L'A'lemagne et l'Autriche ont suivi le
mouvement. Dans une série de Facultés
de théologie , des cours spéciaux de so-:
ciologie ont été organisés. Ailleurs,
comme à Rome, Fribourg-«n-Bri-gau,
Breslau , Munich , les étudiants en théo-
logie reçoivent toute facilité de suivre'
les conrs d'économie politique et de '
sciences sociales donnés dans les Fa-
cultés de droit ou de philosophie. C'est '
un commencement. Nous souhaitons
que ia chose ail'e en se perfect ion _¦- ant
et en se généralisant. Enfin, pour termi-
ner par noire Université, qui compte
4 professeurs de sciences économi ques;
et sociales, 2 .éminaires d'économie
politique et 1 de statistique , nous cons-
tatons avec plaisir qua les cours et
exercices sont très f.équenléfi par lea
étudiants en théologie.

Telle est la substance de l'intéres-
sante thèse de M. Je professeur Beck, k
qui nous devons des remerciements
pour avoir attiré l'attention du public
en général , des autorités ec 1- Masti ques
et académiques en particulier , sur ces
importantes questions si capitales pour,
l'avenir 4& la pastoration catholique.
Cette thèse, qui a paru à l'occasion da
la dernière réunion des sociologaes à
Fribourg, contient trois conclusions
auxquelles nous souscrivons volontiers t

1. Tootlosiifnt thèologique organise
des cours sociologiques spéciaux à l'u-
sage des étudiants , cours à la hanteur
des besoins et des exigences modernes.

2 Ces cours doivent être constam-
ment au niveau du mouvement social.

3. Ces cours doivent être obligatoire»
et exigés de tout aspirant à la pastora-
tion.

Nous croyons être utile à la causo
que défend , avec son talent habituel , la'
distingué professeur de pastorale à notra
Université et nous souhaitons, avec lui,
que ses idées trouvent au dedans et au
dehors une terre fertile qui les fassa
germer en créations fécondes et dura-
bles pour le plus grand intérêt de l'E .
glise et de la société.

NOUVELLES RELIGIEUSES

C. ,. . . i . o . _ _ i . 3  -S Mjr _ - < .,. .- OT î I.
Le j.aii 21 amenait le premier annl»emira

de li mort de Mjr S. h _-?3_a-, le chef da parti
C-thottqaa bo I» _ .'_( . ,  décelé i Bosie.

Uaemtasede Requiem * été chantée aa Campa
SantO , pi -1 de S tint-Pierre L'ofdclant était
M. i'abbé B om , l'an dea élère» lea plus ktméa
da docteur S:hxpm«a ; ii ite.il netltià k l 'tul.l
par d autres p : î- .rei holhndais.

L'abioute a été donnée par le R. P. De Bis ,
Générai dea Ciaterdeaa aon réCoraét

Pula l'aiaiataace très nombre me s 'est reoduo
dacs le cimetière voltln sur le tombe de
M gc Sctayman. OJ a lni.  g u ré aa baate en
msrbre p'a:é au detsui de 1 .ns-ripttoa aépol»
craie.

XX - II» pèlerinage, k Jérusalem
Le Comité dea pèlerin*gea de Terre Sainte à

Jérusalem organise aa nou veau lèlerlnage de
pénitence k Jéruaalem, Bethléen , .Vz-r- th,
TibSriade , Ile de Rooies, Patamor , CoattaB-
t inop le , le Boijhor-, Athènes, N .p ie J , Pompéï
et poar coarosner , l'.om.,  c ù l'oa célébrera le
jubilé ùe l'are Dément dePIB X et lé cinquan-
tenaire 4e ria .it- . .nite Con cepvtoo.

Lei prli , tout compris, de Mmeille k y _r-
aellle , aont : 1" clas.e : 1.CO0 tr. 2« claaae :
800 Ir. — 3' claaie 600 fr.

ii ' p - i t  de Marseille , le 11 mai. Retour le
12 juin. Demander programme et renseigne-
ment» «a Secrétariat > 129, rue de l'Uni .eraltê,
£>_rli Vile.

Clergé gtneiolt
M. t'ebb. Hejri&r, aciuell-ment curé de

V-aenai, a été nommé curé de la parol tso  ie
Saint Joseph , à Génère. . .



ÉTRANGER
La lettre des cardinaux f rançais

La lettre des cardinaux Langénieux et
lîichaid à IL Loubet a- produit une vive
«auatioa à la Chambre des députés. Le
langage élevé des prélats, l'exposé ému de
leurs craintes, ont naturellement éveillé k
droita ane unanime approbation.

Cest un acte de courage en ce temps-ci ,
disait on, et nous comprenons que Leurs
Eminence _ n'aient pas reculé devant ce
qnjils considéraient comme un de leurs de-

uans leg ml cire _ éserv-B, un _M____n
de la majorité combiate disait : « Il y a ma-
nifestation collective ; M. Combes ne doil
pas hésiter - ; il n'a qu'à traiter les denx
archevêques eomme M. Fallières traita Par-
cifi-êqaa i'hix, M. Gouthe-SouYard. • Ce
qui équivaut i dire qu'il n'y a qu'à traduire
NN. SS. Eichard et Langénieux devant les
Tribunaux, dans l'espèce, la première Ch ___
bre de la Coar d'appel, dont ils tout justi-
ciables, aux fins correctionnelles.

Il faut doue s'attendre à ce qu'un inci-
dent de séance toit soulevé pour forcer la
Eain & M. Combes et le pousser à pour-
suivre les cardinaux.

Le cardinal-archevêque de Lyon a égale-
ment adres. t une lettre à M. Loubet.

L'aff aire Whltaker-Whrlgt
L'enquête judiciaire au sujet de la mort

ûa Whltaker-'vV'right conclut au suicide par
eapoisouneinent.

Les journaux annoncent que le médecin
qui a fait l' autopsie a déclaré qu'il avait
trouvé du cyanure de potassium dan? l'es-
tomac du défunt Des tablettes contenant
dn cyanure de p. tassium ont étô trouvées
dans une des poches de son pantalon.

La veille, M. Whitsker-Wright avait été
examiné par nn médecin. Ce dernier avait
trouvé son état de santé normal et satis-
faisant,

La santé de l'accusé ne donnait pas la
moindre inquiétude à ses intimes.

Après la fin du procès, le financier a causé
avec son avocat et quelques amis pendant
une demi-heure, dans la salle cù il avait
l'habitude de prendre son repas.

C'eat pendant qu'il causait tranquillement
avec ses amis, une demi-heure après avoir
quitté la salle d'audience, que Whitsker-
"V.'ri glit s'est subitement levé de son siège
et eat tombé à terre.

"Un médecin , mandé sur-le-champ, est
arrivé aussitôt de l'hôpital de Kings Collège,
situé tout près du Palais de justice.

Il a trouvé Wright dans un état comateux
<Bt n'a rien pu faire pour empêcher la mort
qui est survenue à 3 h. 55. L'agonie avait
duré vingt minutes.

L'affaire et son tragique épilogue ont
produit partout la plus vive sensation et les
journaux y consacrent une grande place.
Les feuilles de l'opposition ch .rehaut à lui
donner une grosse importance politique.
Elles critiquent sévèrement M. Balfour ,
l'attorney général et le soliciter général
(qui représentent le ministère de la justice à
la Chambre des Communes). Tous les trois
ont déclaré, au commencement de la session
parlementaire de l'année dernière, que le
gouvernement, d'après les lois anglaises, ne
pourrait pas poursuivre M. Whitaker
Wright. Et pourtant, M. Wright a été con-
damné à sept ans ie travaux forcés, gr&-&
à l'initiative de certains actionnaires qui
avaient intenté le procès à leure frai-. Le
Financial News annonce que M. Wright

51 tEUILLKTON DI La LIBERTÉ

Victimes ie Paris
r__a

EMBST DA UOET

___ na tin, ea sortant de -_ . _ _  lai, Vllltroj
avait promis à aa fliie de venir déjeuner, r. le
ne fat dono pu surpris0 de le voir. Maie elle
l'interrogea :
1 — Etes-Toua ail- dire aux Oulonnet quel ser-
vie - nom attendons d'eux »

— Cétalt Inu t i l e .  Noua reitons chez noua.
Les huissiers ne ra Tiendront  paa. J'ai payé.

Yous ave z payé ! « 'écria Ninette stupéfiée.
Comment t

Il avait préparé son mensonge.
C'est Hamard , le camarade qui eat aux Colo-

nies. Je savais qu 'il prête i gros intérêts. J al
en l'idée d'aller le trou r er. Il croit à ton avenir
et m's donné l'argent, remboursable dans un
an. Je lul al fait on billet. Tu penses qu il ne
me l'a pas donné pour rien , cet argent. 11 me
coûto cher. Mais 91 vant mieux que d être saisi
et qoi a terme ne doit pas.

Ninette ne fut paa frappée par l'invraisem-
blance de cette explication. Elle ne doutait
p__ de l'honnêteté de son père et ne pouvait
inspecter son langage. Elle 7 crut , et remercia
Hien dont la miséricorde ia te r  Tena i t  ainsi pour
rendre moins désastreuse la tempêta déchaînée
anr la maison.

An mlUeu de la nuit , Estelle , qui s'était en-
dormie de bonne heure, se réveilla anbitement.
Villeroy, qu'elle croyait endormi , avait poussé
un soupir. Il sembla k Estelle qu 'il avait g.mi.
Elle écouta et perçut clairement le b ru i t  d'nn
fanglot étouffé.

avait détruit, ces jours derniers, une masse
de papiers et de documents qui auraient pu
gravement compromet -re des personnsgea
en haut lieu.

A la Chambre française
La Commission de la Chambre françai te

chargée d'examiuer la question de la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat a adopté
l'article 7 de l'avant-projet Briand, avec
quelques modifications présentées, par le
rapporteur. Cet article est ainsi rédigé :

Art 7. — Les biens mobiliers et immo-
biliers, appartenant aux menses épiscopàles
et curiales, aux fabriques, consistoires et
Conseils presbytéraux et autres établisse-
ments publics des différents cultes seront,
dans un délai de six mois k partir de la
promulgation de la présente loi, répartis par
les établissements précités, existant k cette
date, entre les assodations formées ponr
l'exercice et l'entretien du culte dans les
diverses circonscriptions religieuses.

Cette répartition ne donnera heu i la
perception d'aucun droit en faveur du Tré-
sor ; les biens immobiliers qui proviennent
de dotations de l'Etat feront retour k l'Etat.

— M. Paul Meunier vient d'adresser
uns lettre au ministre de la guerre pour lui
demander s'il n'y aurait paa lieu d'étendre
k tous les cercles catholiques les mesures
prises récemment contre ces cercles par lea
généraux De. -hier et Peigné.

une alliance saoo/e-coùourg-?
La nouvelle déji annoncée, il y a deux

ans, des fiançailles de la princesse Clémen-
tine de Belgique avec le comte de Turin,
frère du duc d'Aoste, héritier présomptif
d'Italie et du duc des Abruzzes, vient d'être
lancée à nouveau, cette fois, par le journal
la Nazione de Florence. Dans les milieux
bien informés, on assure que cette informa-
tion n'a absolument nen de fondé.

D'autre part , les journaux italiens annon-
cent qne le comte de Tarin a quitté l 'I talie
à destination de la Belgique.

Le X X *  Siècle de Bruxelles dit que Je
comte de Tarin va assez fréquemment en
Belgique, mais pour l'unique motif qu'il y
possède d'a_s-z importantes propriétés fon-
cières.

Mort de IU. le comte Laoedan
Le comte Léon Lavedan, directeur de la

revue le Correspondant , père de M. Henri
Lavedan, l'auteur dramatique, membre de
i''Aca __ mie fracçiise, est mort mercredi,
âgé de 77 ans.

un tournoi d'échecs
M. Qunsberg, le champion de l'Angle-

terre an tournoi international d'échecs à
Monte-Carlo, a organisé un match avec le
champion parisien, M. Taubenbaus. La par-
tie s'est ouverte hier jeudi au cercle Phili-
dor, à Paris.

Pour tes sinistrés d'Aalesund
Le Cassini est parti de Brest pour Aale-

sun 1 avec des provisions pour les sinistrés.
Le vaçeux Hei 0 da Brème partira samedi

pour Aalesund avec de nouveaux approvi
-ionnements.

¦ »

€chos de partout
POUR SE FAME DES RENTES

Va Journal argial», le Truth , aignate une
méthode nouvelle et ori g ina le  de ae faire des
rentea. 03 n'aurait jamaia cru qu 'il fut  pos-
sible de gagner de l'argent en fa i s an t  insérer.

— T _ p leures ,  JérOme t demanda-t-elle.
11 ce répondit pa. , maia tes soupirs et sea

sanglots vainement contenus redoublèreLt Elie
tendit le braa vin la table de cuit et allnma
nna bougie. Bile put voir alora le viaage de son
mari. 11 était défiguré par 1rs larmes.

— Q l 'as tu , mon ami t reprit-elle , inquiet*.
11 pleurait plus fort et balbutia :
— Je songeais à notre pauvre petite...
Mais elle comprit que ce n'était Ik  qu'un

prétexte.
— Ta ne me dis pas la vérité, Jet3me. Tu es

tourmenté de quelque autre choie.
— Non , je t'asaure.
— N'essaye donc paa de me donner le change.

Ta ne sais pas mentir. Parle , je fen conjure.
Qu'est ce qui t'inquiète eccore?

Mis au pied do mur , Villeroy se décidait a
parler et de sa bouche tremblante sortirent
cea mots à peine perceptibles soas nne nouvelle
poutsée de lares.» s '•

Estelle sursautait, et , assise sur son Ht , elle
a'écria :

— Je suis un misérab' e ; j 'ai volé.
— Ta as volé ! Qae me contes tu là I
— La vérité, hélas 1 ma pauvre femme, il t-il

en lul prennant la main qu'il couvrait de bai-
sers et de pleurs l l  fallait payer l'huissier et
j'ai pris trois mille francs dans la Caisse du
ministère.

13n cri tsnqoe déchira la gorge d Estelle.
Elie arrachait sa main de celle de aon mari et
se précipitant hors du Ht , passant fiévreuse-
ment une jupe, elle murmurait !

— Le malheureux I le malheureux I il fal-
lait ça pour nous achever.

— Pardonne mol ! sapplia-t il.
Elle n'écoutait nas, tt du seuil de sa cbambre

elle app-liait sa fi le.
— Qu'est-ce que c'est, maman! répondait

Ninette de son Ht, , . .

k raison de aix s h i l l i n g . ,  la naissance d'un flls
ou d'une fllle dans le Times. C'est pourtant ce
qu'an correspondant du Truih a découvert et
pratiqué. TJUS les trois mois, d'après cet
homme étonnent , on peat, sinon avoir un non-
veau bébé , da moins le faire croire an monde
par l'organe très sélect da limes Le lende-
main, 11 pie at i la mal tor, aaaex d'échantlllont
de layett.s, bonneterie, lait concentré oa stéri-
lité , caou tchouc , farines, \à;es et au 'rei mar-
chandises k l'usage dea tout petits, pour qa'on
en puiase monter un vrai magaain. Ce sont des
commerçan t s  qui ventent se faire bien venir
par .ees petils cadeaux de naissance. Le pro-
duit de la vento laisse an bénéfice de mille
poar cent sur le capital da six shillings
engagé dans l'affaire. Voi la  qni en dit long
sur l'activité commerciale du peuple anglais.

B-A U7Ë EDEWTM
Un den tilt»-américain cherchait uu moyen

ingénieux de se fa lro de la réclame.
Ayant découvert une carte postale représen-

tant ane jeune femme montrant de jolies dents,
11 la fli reproduire en plaçant i côtô  le portrait
de la même personne avec trois dents de moins.

Ces deux têtes lai servirent k faire un pros-
pectus cù l'on ponvait lire soas l'ane : « _ sauté
élentée >, et sous l'autre : • Beauté réparée, a

Or, la personne représentés tous la carte
postale était one actrice, M»» Studholme. En
se voyant ainsi édentée, elle résolut  de montrer
les dents » A sa manière, en assignant le den-
tiste devant les Tr ibunaux .

Co ù t : ci DQ mille francs de dommages-intérêts.
Car ia Jus t ico  est ainsi.: elle protège les ci-

toyens lorsqu'on les accuse d'avoir des dents
fausses, mais elle ne les protège plus qaand an
. i i î - m u t c u r  les traite d'assassins.

MOT DE 14 FIN
Eatre gogos échaudés :
— Qui aurait jamais cru  cela de lai, soupira

l'an d'eax, il avait tellement _. cœar de prendre
nos intérêts.

— Hélas I dit piteusement on antre, nona
cous apercevons maintenant qu 'il avait encore
plas à cœar de prendre notre... capital.

CONFEDERATION
L'expulsion de Vallorbe, — Le correspon-

dant fôdêralv dtt " Vaterland, ii. l'avocat D'
von Ernst, va de découverte en découverte.

Api es avoir relevé une série de bévues
juridiques dn professeur Fleiner, dont le
mémoire a servi de base à l'arrêté du Con-
seil fédéral , le correspondant signale au-
jourd'hui une grosse erreur matérielle.

L'arrêté fédéral déclare, comme ou sait,
que la Congrégation des Frères de la Croix
de Jésus n'a paa en d'établissement en
Suisse avant 1874. Or, il se vérifie que cette
Congrégation dirigeait autrefois deux pen-
sionnats en Valais, l'un it Martigny, Vautre
k Monthey. Ils ont cessé temporairement
d'exister en 1876.

Le Vaterland tire de ce fait une raison
de plus, k côté de beaucoup d'autres, pour
envisager l'arrêté du .Conseil fédéral comme
inconstitutionnel.

Les Grands Conseils. — Le Grand Conseil
de Bâle a terminé la discussion de la re vision
de la loi sur lea auberge-, et a renvoyé le
projet à la Commission ponr la discussion
en deuxième lecture. 11 a décidé la création
d'un établissement pour jeunes filles aban-
données à Riehen, et a voté dans ce but on
crk_.lt de 147,0-0 francs. 11 a pria en consi-
dération nne proposition de M. Preisw_rk
invitant le Conseil d'Etat & étudier , les
moyens de remédier à la spéculation en ma-
tière da construction.

—- Le Qrand Conseil de Neuchâtel a
adopté en troisième lecture, par 62 voix
contre 15, la loi sur les traitements des
magistrats et fonctionnaires. Le traitement
minimum des fonctionnaires non logés par
l'Etat a été fixé définitivement à 1650 fr.

— Viens vite, mon enfant.
Minette fut li presqae aussitôt , les pieds nos

dans ses pantonflat, boutonnant son peignoir
et l'inquiétude dans ses yenx.

— Tiens, écoute-le, lot dit Eitolle. 11 a volé.
Lul I lui !

.N -.net te  regardait stupéfaite, angoissée, sans
comprendre encore. Mais , en voyant sa mère
deboot, avec une face de désespoir et son père
qui pleurait toujours, la tête dans l'oreiller,
elle comprit.

— Ce n'est dons pas Ramard qui voas a
prêté l'argent t fit-elle.

Villeroy se t a i r a i t .
— Mais parie donc, supplia Estelle, expli-

que-toi.
Ce fut ainsi qu'en le pressant de questions,

elles le contralgaireat k leur rè-éler, en tous
ses détails, l'acte qu 'il avait commis et qae ,
malgré ses résolutions, 11 n'avait pu lenr
cacher.

— Mais c'est épouvantable, dit Ninette, qae
ses jambes ne portaient pins «t qui dut s'ap-
puyer au Ht pour ne pas tomber, i . • -

—- Oai, épouvantable, répéta Estelle, c'est
bien le mot, car, on va s'en apercevoir, de es
vol. - -" '--'- - - '

— Je ne crois pas qu'on me soupçonne , lar-
moya Villeroy.

— Ta ne crois pas, ta ne «rois Vu. répliqua
aa femme dont l'irritation grandissait. Voilà
qui eat bien rassurant , comme si c'était pos-
sible qu 'on ne découvre pas qne ta as payé
l'halssier et qu'oa ne te demande pas avec quoi
tu l'as payé. Q- 'allon- -no. s devenir, sl l'on vient
t'arrêter! Ahl  Jéiôaie, qae de mal tu nous
fuis ! Mo) , d'abord , <_ i ra me tuer...

— Ni l'accablez pas, maman, intervint NI-
neUe. tt eat bien à plaindre, lai aussi, ll voulait
noua sauver.

— Kt pour nous saurer, 11 nous a perdus ,
car cette fois, le mal est «ans remèle.

Le Grand Conseil a repoussé k rappel no-
minal, par .7 voix contre 29, une motion
demandant la suppression du budget des
cal tes. La session est close.

Presse. — Due attestation officielle de la
Chancellerie d'Etat de Lucerne établit que
le tirage permanent du Vaterland atteint
aujourd'hui le beau chiffre de 10,430 exem-
plaires.

Nous félicitons l'organe central des catholi-
ques de la Suisse primitive de ce magnifique
sa -tés. Il l'a mérité, dn reBte, par sa rédaction
soignée et par le développement donné â son
service d'informations. Ea général, l' exten-
sion de la presse conservatrice catholique
en Suisse montre qne nos coreligionnaires
comprennent de plus en plus leurs devoirs
envers les journaux qui soutiennent leurs
intérêts lea plus vitaux en défendant le pa-
trimoine des libertés reli gieuses et l'autono-
mie des cantons.

Le tirage du Vaterland le place mainte-
nant au troisième rang dans l'échelle des
journaux les plus importants de la Suisse.

— Au commencera; nt de février paraî-
tra k Berne ua journal de l'industrie
cycliste. Cet organe portera le titre de
Schw. Rad-Markl , et sera bimensuel

M. Ilg. — M- I'g est reparti jeudi avec sa
famille pour rentrer en Abyssinie.

Au paya d'Uri. — La Société des représen-
tations de Guillaume Tell k Àltdorf a
décidé, dans son assemblée de mercredi,
d'organiser, en 1904, dix représentations
qui commenceront vera le milieu de juillet.
Elle a décidé en même temps , à l'occasion
du jubilé de la pièce de Schillex, de com-
mencer à réunir les fonds nécessaires pour
la construction d'un nouveau bfttiment en
pierre pour les représentations de Guil-
laume Tell.

Tarif postal de poche, — La Direction
générale des postes suisses met en vente,
au prix de 40 centimes, nn tarif de poche
postal pour la Suisse et l'étranger.

Ce tarif est indispensable à tous ceux qui
font des envois de marchandises par la poste
et sont en correspondance avec les princi-
paux pays.

Apiculture. — la, Revue internationale
i'Apiculture, fondée et dirigée par M. E.
Bertrand, & Nyon, ayant cessé de paraître
à la fin de 1903, la Société romande d'api-
culture vient de confier le soin de publier nn
journal apicole à un Comité composé de MM.
Ulrich Guhler, présiient delà Société, Far-
ror .instituteur k Tavannes, et Ch. Bretagne,
a Lausanne.

Une ligne ferrée Turin-Martigny — Ua jour-
nal de Tarin annonce que le Conseil pro-
vincial de Turin vient d'être nanti d'une
demande de concession pour une ligne à
double voie et â traction électrique de Turin
à Martigny, par le col Ferret, présentée par
I'i _ g. nieur R. Wsrd ; ce projet rejoint la sta-
tion de Martigny (ligue Brigue Lausanne) par
157 km , dont environ 130 snr territoire
italien. Il y aurait 50 km. de tunnels dont
le plus long serait celui du col Ferret avec
12 km. environ. .,.

L'altitude maxima de la ligue serait
de 1800 mètres et la pente atteindrait par
onaroit8 le 5 ponr cent; anssi l'auteur dn
projet a t-il en vne la traction électrique.

Coût présumé de la ligne et des installa-
tions hy lro électriques : 150 millions.

Cétalt aussi l'opinion do Ninette. Mais elle . pas la solution qu'elle cherchait. Elle compre
se garda d'en conv.nir. Ce n'était pas le mo-'
méat de récriminer et l'héroïque fille se raidie-
sait , faisait appel k tout son courage pour
feindre une confiance qu'elle n'avait pas et
l'inspirer aux autres.

— Cela ne sert ft rien de rester là à nous
lamen te r , reprit elle. Coachez-vous, maman,
vous prend* x froid et nous n'avons pas besoin
d'ane complication de plus. Je vais me coacher
aussi , réfié-hlr, voir ca qa'oa peat Caire. -

— Oa ne peat rien faire, déclara Estelle.
Noas ne possédons pas les trois mille francs
qu 'il faudrait avant tout remettre dans la
Calase et, pnlaqae nous ne les avons pas trouvés
pour payer l'huissier, nout ne les trouverons
pas davantage aujourd'hui.

— J'irai me jster aux pieds de M. Flamarin.
Je loi raconterai comment ça s'est passé etje
m'engagerai a restituer plus tard, dès qae je
commencerai . gagner, ll a toujours été bon
pour nous. M-itre de notre sort, Il ne vondra
pat le rendre plus malheureux. Aa besoin, sa
femme et sa fille, j 'en suis bien sûre, s'un i ra ien t
k noas poar le supplier de cous épargner.

— Il faudra donc l e u r  avouer  que ton père
est un ¦voleur , objecta Estelle. • .

Elles nous garderont le secret. ' L.
11 était bien aléatoire , le moyen auquel "se

proposait de recourir Ntnetta Uali les mal-
heureux se raccrochent ao moindre espoir et
il suffit qa'elle te montt At résolue à tenter nne
démarcha  pour rassurer na pea sa mère qui
consentit à se remettre aa lit. Elle suivait son
exemple. Ce n'est pas qa'elle eût envie de
dormir. Mais elle avait besoin do recueille-
ment, et de nouveau seale, tremblante et
fiévreuse soua les couvertures qui ne la ré-
chauffaient plus, elle envisagea la situation
périlleuse que venait de créer ce qa'elle .per-
sistait à appeler la folle de son père.
. Msis. hélas ! ses réflexions ne lui apportaient

Association catholique suisse
Le Comité central dn Katholikenverein

réuni jeudi & l'Hôtel de l'Union, à Lncerne'
a décidé de tenir l'assemblée générale an-
nuelle è Sion. Elle aura lien dans la preml -te
quinzaine de septembre.

La plus grande partie de la séance du '
Comité a été consacrée a la discussion du
budget des Missions intérieures ponr 1904.

Le Schweizer Katholih , organe officiel
des sections allemandes, compte actuellement
8500 abonnés. On lui a donné, depuis le
Nouvel-An, le format d'un journal , etil paraît
chaque semaine. Cette innovation eat heu-
reuse. Le format-bro -haro ne convient plus
guère à la génération actuelle des lecteurs.
On préfère les feuilles volantes, faciles a
dépliés. En outre, le format-journal attire
la publicité. Il est facile de deviner que lea
annonces insérées dans le Schweizer Ko.
tholih ont une grande valeur commerciale ,
les 8500 abonnés de cet organe étant dis-
séminés daus toua les cantons.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Grave accident d'asatomobilei — Un
grave accident d'automobile s'eat produit Jeudi
après midi, vers cinq heures, sur la ronte de
Cannes à Mandelieu. Uae voilure automobile
dans laquelle avalent pris place trois dames'de
la colonie américaine, qui habitent Cannes, est
entrée en collision avec une charrette venant
en sens Inverse. L'allure de la voltara automo-
bile était trèt vire et le choc fut des plus vio-
lents. Les voyageuses furent projetées sar le
soi, tandis qae la voi tu re  était rédui te  en
miettes-

L'une des dames qai étalent dant l'a utomo-
blle a été tuée.  Ceat __.«¦• Radthorn, âgé. de
.rente-cinq ans. Sss denx compagnes, Ù»»E_aai-
lax et Sul ly  Bautk, ont reçu des blessures aur
la gravité desquel les  on n'est pas encore fixé.
Le charretier, nommé Mas>y, qui habite Nice,
a été également blessé. ,..' . - ,

Incendie. — Des entrapôts ont été détruits
à Pittibnrg par un Incendie. Les dég&tt sont
évalués k 300,000 dollars.

FRIBOURG
La centenaire da Silvio Pelltco.—L'Italie s'ap-

prête à célébrer magnifiquement le cinquan-
tenaire de la mort de Silvio Pellico. Le
célèbre patriote et littératenritalion mourut ,
en effet le 31 janvier 1854, a Tarin oti il
s'était retiré après les 15 années de carcerc
duro subies dans la forteresse du Spielberg.
Cet homme qui ne rêva que l'affranchis-
sement de son pays du joug de l'Autriche
recueillit de son vivant déjà un grand succès
littéraire par ses tragédies, ees nouvelles en
vers, ses poésies religieuses, ses paraphra-
ses de l'Imitation, par ses Prisons surtout
dont l'énorme succès l'effraya. Silvio Pellico
est une des grandes figures du XIX - siècle
en Italie.

Nous avons le plaisir d'annoncer que
M. Paolo Arcari, professeur de l i t térature
italienne è. rUuiversitê, donnera une conié-
rence sur Silvio Pellico dimanche 81 janvier,
& 3 h. de l'après-midi, au Lycée, salle n° 3.
Le conférencier, dont le talent oratoire est
bien connu déjà par ses deux volumes de
discours intitulés: Paroles de jeunesse,
parlera en italien.

.O-O. 

Mémento. — Ce soir vendredi , à 8 h., con-
férence de M. n i c h a n t , professeur * l Univer-
sité , sur Viclor Hugo. ' .

naît qu'une démarche auprès de M. Flamarin
n'avait chances de réussit qu'autant qu'elle
aérait précédée de la restitution des fonds dé-
robés. Ces fonds reatués, 11 consent i ra i  t volon-
tiers k ne pas poursuivre le coupable. S'il
n'étalent pas rendus, comment, malgré son
bon vouloir, pour ra i t  il arrêter ia j u s t i c e ?  li
fallait done avant tout t rou ver  troia mille
francs poar les lui porter. El où les trouver t

Debout vers sept heures, elle [vaqua aux be-
sognes coatomiàres. Elle n'avait pat rêva set
pareatt. Ht restaient dans lear chambre. Son
père lu i -même  ne paraissait pas. Mais comme
co jour-là était na dimanche, elle n'en fat pat
surprise. .

Elle acheva sa tache, descendit pour aller
aux provisfons ef, nne fois dé retour, elle pré-
para le csfé au lait qui servait aa premier
déjeuner .  Pais elle s'habilla, décidée ft se
readre d'abord chez le minis t ro  que, malgré
tout, elle espérait fléchir.

Comme elle liai -:aii sa toilette, ta mère parât
et, en l'embrassant, l'interrogea.

— As-tu réfléchi , es-tu toujours d'avis d'aller
voir M. Flamarin I

— C'est natte seule planche de salut , répon-
dit Ninette. N'ast-ce paa votre avis I
. Estelle soupirai t  tou t» dolente. .
' — Je n'ai pas d'avis, mol, j» n 'ai plas ma
.etc. Je ne peax qae dire amèn k toas ce qae
tu f.ras.
, Ninette s'éloigna, le cœar sirré. Serait elle
rfçae parle ministret O.eralt-elle lui parler !
Trouverait-elle les accents propres ft l 'émou-
voir  I Ea an mot , quoi accueil l'attendait dans
c» palais, oii résidait le tout-puissant person-
nage qui tenait dans sa main le sort de Vlllero; t
K co moment , elle passait sur le pont de la
Concorde.

(A lul. r..)



LES VENDREDIS DE LU GRENETTE

Le Palatin chrétien
tOonférenoo do Msrr ___irac_»)

Le Palatin fut le berceau de Rome. Ha-
bitée primitivement par des familles de pas-
teurs, la colline reçut son nom de Paies, la
divinité à laquelle les païens attribuaient la
fécondité des pâturages, et dont le culte y
était célébré dès les origines à côté de colui
de Vesta et de Faunus Lupercus, défenseur
des troupeaux. La bourgade du Palatin
reçut pour nom Ruma on Rom» , la ville de
Ramon, c'eat-ft-dire dn « fleuve > ; le fleuve,
c'est le Tibre. - '

Après que Rome se fut étendue et eut
embrassé dans son enceinte les six antres
collines, le Palatin resta la première d'entre
elles par le caractère sacré qui M demeura
attaché. H eut son enceinte propre et on y
conserva lea autels des anciennes divinités.
Cybélè y reçut plus tard nn sanctuaire, et
l'empereur lui-même, le divus Auguslus , y
élut domicile comme dieu.

Ce fut Octave Auguste qui flt du Palatin
vne cité impériale. Dès ce moment, la colline
sacrée se couvrit de somptueux palais, de
temples érigés par la munificence des em-
pereurs, de jardins, etc. Les ruines de ces
constructions sont 1_ ponr attester leur
grandiose caractère. Le Palatin était devenu
le diadème de la Ville reine du monde.

Si le berceau du christianisme, à Rome,
fut dans les catacombes et dans les maisons
particulières de quelques adeptes venus dès
la première heure à la religion nouvelle, le
Palatin ne tarda guère a compter de cea
adeptes dans son enceinte.

Saint Paul, dans nne lettre aux Philip-
piens, envoie k ceux-ci le salut des chrétiens
« de la maison de César >. Or, la maison de
César était an Palatin.

L» paroi d'une chambré du palais d'Au-
guste, dans la partie de l'édifice réservée
précisément aux jeunes gens attachés au
service du prince, porte une caricature qui
est nn document précieux : le dessin repré-
sente un homme k tête d'âne attaché à une
croix et à côté nn autre homma dans l'atti-
tude de la prière. Une inscription grecque
explique que le dessin représente un certain
« Alexamène adorant Dien » . Ce « crucifix
blasphématoire », comme on l'a désigné,
date du commencement du HI* siècle. Mi-
nucius Félix, qnl vivait à cette époque,
nous apprend qu'on accusait les chrétiens
d'adorer une tête d'âne. Qaant à i'Aiexa-
mène dn dessin, il semble avoir servi de
plastron â l'élégante ironie de ses camara-
des païans, car un autre graphite le men-
tionne avec l'êpithète: fidèle, qni voulait
dire chrétien.

Le Palatin a eu son martyr, officiellement
connu, en la personne de saint Sébastien,
dont le supplice dut avoir lieu non loin du
cirque.

Les empereurs chrétiens résidèrent, com-
me lenrs prédécesseurs , au Palatin, du
moins par intermittences. Leura fréquentes
absences et le déelin dn paganisme, dont les
temples continuaient de subsiste- sur ta
colline sacrée, amenèrent peu à peu la dé-
chéance du Palatin, tandis que snr le Cœ-
lios, le palais dn Latran, assigné comme
siège â l'Eglise de Rome par la munificence
de Constantin, allait au-taria. d'une glo-
rieuse destinée.

Ce fat au IV* siècle que les premiers
sanctuaires chrétiens s'élevèrent sur le
Palatin. Dès la fiu de ce siècle, toute la
maison impériale était chrétienne. En outre,
nn quartier très peuplé et cù les chrétiens
devaient être nombreux, s'élevait au pied
de la colline, du côté du Tibre. Il fallait
donc pourvoir aux besoins religieux de cette
partie de la ville.

Ls première église chrétienne élevée sur
le Palatin fnt la basilique de Sainte-Anas-
tasie, qui existe encore. Elle fut érigée sur
le penchant de la colline, au-dessus du
grand cirque, à côté des p las anciens
monuments dn paganisme : la maison- de
Romains, l'antre Lupercal, le temple de
Cybèle. Salnte-Anastasie date de la pre-
mière moitié du IV* siècle..Elle fut décorée
de peintures par les soins du Pape Damase,
qui était monté sur le trône pontifical en 366.
La nouvelle basilique servit d'église parois-
siale pour les quartiers du Palatin, dn
Forum et du Capitole. Sa qualité d'église
de la cour lui conféra une certaine préémi-
nence sur les autres basiliques romaines.

L'origine du vocable de Sainte-Anastasie
soua leq .el fût placée là première église du
Palatin est encore incertaine. Mgr Kirsch a
ouvert sur ce point, dans sa conlérenT , nne
êrudit9 parenthèse d'ordre historico-iitur-
gique ; la basilique dn Palatin reçut-elle son
nom d'une matrone romaine fondatrice, ou
d'une martyre locale, ou bien encore son
uom est il une corruption da grec Ànastasis
(Résnrrection) et sursit-elle été, dans le
principe, dédiée â la Ré.urrection de Notre-
Seigneur ? Le conférencier n'a pas formulé
de coU-lusion. Ce qui est certain , c'est que,
des trois messes du matin de N-ë 1, que le
Pape célébrait k Rome, dans trois églises

différentes, la seconde se disait au Palatin
en l'honneur de sainte Anastasie , et que la
commêmoraison de la asiate k la seconde
messe de Noël se fait encore actuellement
dans toute l'Eglise.

La basilique du Palatin était done placée
aa rang des principales églises de Rome.
La plus ancienne liste que l'on possède de
ces -g lisea la place, en effet , an troisième
rang, ajrès l'église da Latran et celle de
Sainte-Marie Majeure. Son importance se
maintint penflan t l'époque byzantine, jusqu'au
Vin* siècle. Le Palatin était alors le siège
da gonvernement et la résidence de l'état-
major de l'armée romaine, qui, après la dis-
parition du Sénat, refit à Rome .ane aristo-
cratie.

Dans son état actuel , Sainte-Anastasie
n'offre plos guère de vestiges intacts de la
construction primitive.

Le second sanctuaire chrétien dn Pala-
tin, par ordre de date, est celai de Sainte-
Marie l'Ancienne, qui fut aménagé dans un
édifice déjà existant, dépendant dea palais
impériaux — probablement la bibliothèque
du temple d'Auguste. L'église de Sainte-
Marie l'Ancienne date du V* siècle. La
bibliothêqae où elle fat installée se compo-
sait de deux salles, l'une spacieuse , qai de-
vint l' atrium dn sanctuaire, avec le mrthex
où se tenaient les pénitents et les catéchu-
mènes; l'autre , plus vaste, & trois nefs,
séparées par deux rangées de colonnes, qui
devint le temple. L'abside fut pratiquée
dans l'épaisseur du mur adossé à la colline.
Les peintures dont l'église fat ornée aa
VUI* siècle sont encore conservées; elles
recouvrent deux couches de fresques plus
anciennes.

L'église de Sainte-Marie l'Ancienne mar-
que, par son installation dans nn édifice qui
faisait partie dn temple même dédié an pre-
mier empereur divinisé, nue étape de p lus
dans la prise de possession du Palatin par
le christianisme. Elle n'a pa être érigée qu'à
un moment où le paganisme était définitive-
ment vaincu, c'est-à-dire sous Théodose. Ge
fut aussi la première église de Rome dédiée
à la Sainte-Vierge. Elle offre cette particu-
larité d'ane juxtaposition de l'influence
grecque et de l'influence latine, qui se dé-
cèle par les inscriptions, qui sont bilingues ,
et par les représentations iconographiques,
empruntées à l'hagiographie orientale-et
occidentale. On doit conclure de là que sa
population paroissiale contenait nne forte
proportion d'élémeut grec, fourni sans au-
cun doute par la maison impériale.

Eatre les deax églises dont il vient d'ê-
tre parlé, il existe sor le Palatin no troi-
sième sanctuaire, dédié à saint Théodore,
et qui fat aménagé dans nn ancien édifice
palatin, comme Sainte-Anastasie. L'église
de Saint-Théodore dnt être érigée avant le
VII' siècle, car le Pape Léon II la restaura
en 682. Elle a conservé jusqu'à ce jour son
caractère architectural primitif et même nn
vestige important de sa décoration intê
rieure. Le saint sous le vocable duquel elle
fnt placée était un soldat'd'Orient. Il est
permis de supposer qae l'église de S . iut-
Tuéodore fut réservé à la population mili-
taire du Palatin.

Eafin , sur la hauteur même de la colline
du Palatin, il existe un oratoire dédié à
saint Sébastien et faigè évidemment ponr
Consacrer l'emplacement où le noble soldat
souffrit le martyre. La date de l'érection de
ce sanctuaire est encore incertaine. Mention
en est faite ponr la première fois dans les
documents du X* siècle ; mais il n'y a pas
de doute que l'église ne soit beaucoup plus
ancienne. Elle renferme des fresques d'an
haat intérêt.

Tels sont les anciens monuments chré-
tiens du Palatin encore existants. Il en est
un, dont l'existence est attestée par les
sources écrites, mais dont, malheureusement ,
aucun vestige n'a encore été retrouvé : c'est
l'église de Saint-Oésaire , qui était, aa tè
moignage des documents (603), la chapelle
même de la conr impériale.

En 687, l'église de Saint-Césaire fat le
théâtre d'ane élection pontificale : celle dn
Pape Serge-

Ce-fut an déclin du VUI. slède'qae le
Palatin perdit son prestige officiel , qui
passa an Latran :la souveraineté pontifi ia!e
commençait alors k éclipser celle des empe-
reurs de Constantinople.

Société frlboargoolae des Arta et
Métiera. — Astemblée générale extraordi-
naire, vendredi 29 Janvier 1901, k 8 >/» b. du
soir, aa local (Hôtel de l'Autruche l«'étage).

Tractanda: 1. Comptes 1903. — %. Rapport
des vérifleatenrs. — 3 Projet d'arrêté du Con-
seil communal de la ville de Friboarg concer-
nant l établissement et la perception- d'un impôt
personnel. — A. Das diverses initiatives prises
par les sections de l'Union snisse des Arts et
Métiers. — 6. Prud'hommes. — 6. Compte
rendu de la fête du !5« anniversaire. — 7. Con-
férences. — 8. Réceptions et démissions. —9. PiveM. le Comté,

Lea changements d' adresses , pour
être pris en considération , devront
étra accompagnés d'un timbre de
20 centim08. J ._

DERRIÈRES DÉPÊCHES
En Extrême-Orient

Berl in , 29 janvier .
Une dépd.be de Tokio, en date du 27,

dit , à propos des nouvelles répandues en
Europe au sujet de désordrea d'un ca-
ractère grave qui «uraientéclaté en Corée,
que l'on affirme, dans les milieux auto-
risés de Tukio , que ces mouvements sont
insi gnifiant». Sui»aut les rapporta con-
sulaires et du représentant du Japon a
Séoul,les troubles" se/aient de peu d'im-
portance; ils auraient d'ailleurs éclalé
dans deux endroits seulement, du fait de
l'apparition de deux bandés de brigands
d'une dizaine d'individus .

t-on dre •, 29 Janvier.
Une note communiquée aux journaux

dit que l'on apprend , de source bien infor-
mée, qu'il n'y a rien de vrai dans la nou-
vell e que le Japon te préparerait k fortifier
la côte du Sud de la Corée. Il n'a jamais
été question de fortifier le détroit , paa
plus que de prétentions du Japon sur
Mazampo ou Fuzsn.

Dn télégramme de Port-Arthur dil que
l'information communiquée le 22 janvier
à la presse, suivant laquelle la flotte russe
aurait jeté l'ancre près de l'armée, mais
en dehors du port, est de pure invention,
ainsi que les conclusions que' l'on avait
voulu en tirer

Tokio, 29 Janvier.
Le conseil des anciens d'hommes d'Etat

a été convoqué le jeudi matin devant le
mikado. On croit qu'il y a plusieurs jours
que le Japon a demandé à la Rtnaia de
presser la réponse à sa dernière note.
L'accroissement de l'activité militaire de
la Russie provoque â T-kio beaucoup de
comentaires,

K-ondrea, 29 Janvier.
Uns note communiquée aux journaux

dit que le ministre du Japon n'a connais-
sance d'aucun changement dans la situa-
tion. La légation n'a reçu d'Extrême-
0 .-ient qu 'un seul télégramme de Pékin
relatif aux tentatives faites auprès de la
Chine en vue d'une médiation.

Ou télégraphie de Tientsin au Standard
que l'activité fiévreuse que met le gou-
vernement chinois à recruter et armer
des troupes surexcite la population qui
l'interprète comme le présage d'un mou-
vement contre les étrangers. 

Les fonctionnaires reconnaissent avoir
reçu des instructions en vue d'une mobi-
lisation pour le 1er février.

-Avignon, 29 Janvier.
Une explosion d'acétylène s'est pro-

duite hier soir dans un esté de Rogno-
ns s ; il y a eu 10 victimes. .. ,

Madrid, 29 janvier.
A la Chambre, M. Pallarô», républicain ,

combat la nomination de Mgr Nozaleda a
l'archevêché dé ValencVi il dit que la
conduite du gouvernement est le prolo-
gue de la révolution.

M. Maura , préaident du Conseil, prend
la défense de la conduite du gouverne-
ment et de Mgr Nozaleda. U ajoute que
ie députe Sorriano a conseillé, dans un
journal , d'assassiner Mgr Nozaleda. Ces
paroles proroquent un violent tumulte.
Le président du Conseil donne également
lecture d'une dépêche du général com-
mandant à Valence démentant l'affirma-
tion apportée à la tribune que la gar-
nison de Valence serait hostile à Mgr
Nozaleda.

Après quelques paroles de M. Sorriano,
qui déclare ne Tien pouvoir dire, la
séance est levée au milieu d'une vive
agitation et du bruit. '

; Cap Haïtien, 29 Janvier.
Le croiseur dominicain Présidente

prétend empêcher le vapeur allemand
Schavmbourg de pénétrer dans le port de
Monto-Christi , dont le gouvernement do-
minicain a décrété la fermeture. Le capi-
taine allemand proteste ; on craint un
incident. ...s.

Berlin, 29 janvier.
On a remarqué que Ja presse n'a qua

fort peu parlé du voyage du roi des
Belges, ce qui fait penser que le gouver-
nement allemand n'était pas absolument
enchanté de cette visite..

On assure que pendant le séjour du roi
Léopold , le partage du territoire de Mo-
resnet aurait été définitivement réglé. La
Prusse annexerait le village de Morèanet,
soit ies */s de la population du territoire
en litige.

Le rot Léopold a quitté Bsrlin jeudi
soir, après avoir pris très cordialement
congé de l'empereur qui l'avait accom-
ptgaé à la gare.

Berlin, 29 janvier.
Le prince de Saxe-Meiningen, beau-

frère de l'empereur Guillaume, dont la
b.uique retraite comme commandant du
corps d'armée de Breslau avait fait très

grande sensalion , est très gravement
malade ; il a perdu l'usage de ses membres.

Cologne , 29 Janvier.
La Gazelle de Cologne reçoit de Rome

une information suivant laquelle le mani-
ieste du Pape contre le droit de veto ne
sera pas publié jusqu'à nouvel ordre.

AVIS
Par suite du transfert des services de

l'Imprimerie catholique au nouveau bâti
ment de l'Avenue de Pérolles, toua les
envois, lettres, etc., destinés à l'Impri-
merie catholique et à l'Administration des
divers journaux doivent être adressés
Avenue de Pérolles. Seuls, les euvoia
destinés à la Librairie catholique conti-
nuent d'être adressés à la Grand'Rue, 18.

BIBLIOGRAPHIES
L c ___ Dn.:.: E - E (Ames celti ques et ânes saxon-

nes), par P.-A. Sheehan. Traduit de l'anglais.
— Saule édition franc alie autorisée. Fort
volume in-12 (iv C56 pages). — Pria : 3 tr. 50.
Ce livre renferme des qualités l i i té r? i re _

infiniment précleases ; 11 a ce parfam de vérité
qal suffit à nous rendre agréable la pelntare
des sujets les plos ordinaires. L'auteur connaît
sl bien les moeurs clérical ea irlandaises ; ii lu
comprend et les aime si profondément que
chaque mot qu 'il nous en dit nous frappe par
nn accent tout particulier de Justesse et de
précision pittoresques. Le moindres offices re-
ligieux, dèi qn'il nous les décrit, revêtent pour
noua une signification et un charme imprévus.

Ses curés et ses vicaires, ses sacristains et
ses chantres sont formés d'éléments ai réels et
dessloés d'ane touche si sftre qae toutes les
nuances de leur physionomie matérielle et
morale s'imposent auisit&t k notre attention.
Seul, Ferdinand Fabre, dans quelques-ans de
ses premiers romans, noas a tait voir des
figures de prêtres d'une vérité ausai maalfeate.
Encore l'observation de Ferdinand Fabre était-
elle tonjonrs gâtée par on certain ton de. con-
descendance ira ai.7,1 _ on dédaigneuse, tandis
que l'auteur irlandais met évidemment toute
son âme i cette vie cléricale qu 'il a entrepris
de noue révéler. Mille détails précis et colorés
qui forment une série ds petits tableaux de
mœurs d'une réa'ité remarquable évoquent
devant nous la vie enUère de petits villages
irlandais, vie k la fois très rude et tràs Inno-
cente, pleine d'un charme pénétrant.

Le style élégant et s i m p l e  de l' a u t e u r  lui
permet de passer sans effort des acôaes les plus
familières aux plas pathétiques, de menas
traits d'observation locale k de beaux rêvea
pleins de noblesse et de poésie. Mais , soua cet
agrément de forme, ce roman a on air moins
anglais que s'il était traduit du russe et de
l'espagnol. Idées et sentiments , la fcçra de
concevoir les caractères et cette de les appré-
cier, tont j  eat, ponr ainsi dire, exactement à
l'inverse de l'esprit anglais.

Revue Jet Deux Mondes )
Lethielleux, éditeur. Paris. Ea vente k la

Librairie catholique, Fribourg

TYPES BERNOIS. — Une série de six cartes
postales a r t i s t i q u e s  représentant des Typct
bernois vient de paraître cher A. Franck.,
éditeur, ft Berne. Un j e u u e  peintre bernois,
M. Walo de ila>j ,  qui évidemment n'a pas mal
profité de ttt séjonrs ft Paris et à Vienne, a
saisi du ses yeux d'artiste plusieurs scènes
populaires telles qa 'oa les observe dans les
r Lte da Berne. 11 les a reprcdaltea en quel ques
mage» lestement enlevées, dont lei ligoea
autant que le coloris trahissent nn talent io ai
_ . fait exceptionnel. Dessinés sur pierre par
l'artiste lui-même, ces divers croquis sont
d'une bonne humeur et d'on comique irrésis-
tible, et malgré leur réelle valear artistique
ces six cartes poata'es, imprimées, en plusienrs
coule urs et logeas dans nne enveloppe i l lus t rée ,
ne ce ù tent  que 60 cent. -

Patronsg» de l'Association wtMlqn. saisse

Offres de places :
On demande :
A pprent i - forgeron  (maréeha:).
ApprenU-peintre.
Apprenti-coiffeur.
Domest i qua allemand ft la campagne.
Plusieurs eulainières et filles de cbambre.
Femme de chambre (de 20 SO ans) et cnlsl

Bière pour Pontarlier.

Demandes de places :
Plusieurs valets de chambre et commis de

magasin.
Deux ménages poar ane place de eonclerge.
Un apprenU-tailleur. • -
Un o u v r i e r - t a i l l e u r , an ouvrier-boulanger.
Ua ouvrier-menuisier pour apprendre le

fr.i _c.-iis.
S'adresser à Mgr Kleiser , a .-and Rae,
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lh . e. -1 -4-5 -4 -5 -3 1 h. s.
l hn .  1—3 —4 —6 -5 -5 -4 l h  t

Température ____________ dass les
2 -beor t a  1,5»

Températoie _aln< _a ___i dans les
U heures —11,5»

Baa tombée dans les M h. — ma.
_ .  l DIMCUOB N -W.
*•" j Foies très-faible
Btat da elal couvert
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Températare ft 8 h. da matin, le 28 :
Paru 5' Vienne —v
Rome 3* Htaatourg 1*
Pétersboarc l« Stockholm l*

Coa UtlOttt s t tnosph .r/qaei M Euroji« ;
La prewton atmosphérlqae est tonjoars éle-

vée dans 1 Europe centrale. La dépression an-
noncée au Nord-West s'étend lestement et sons
son ir . i îuence on a ea des plaies en France.
Dans la région des Alpes le temps est tonjonrs
sec et brumeux par places. La température a
baissé.

Temps probable dass la Baisse occidentale :
Ciel variable, température monte.

D. P_.A-I-CHB-__ L, gérant.

t 
~~ 

L'office de septième pour le repos de
l'âme de

Miss Florence-Amélie BOULTON
aura liea dans l'église du Collège, le samedi,
30 janvier, k 8 V. h. dn matia.

». I. E».

LA. NATION LA PLUS HEUREUSE .
Edouard Qibbon. le grand historien anglais

dont l'on .rage Déclin et Chute de l'Empire
romain est r econnu  être on chef d'osavre. de
littérature, était grand admirateur de la Snisse
et y séjourna longtemps. Cest Qibbon qoi écri-
vit an Joar : < La nation la plus heureuse  est
celle dont l'histoire peat être racontée le plus
brièvement. L'absence d'événements faisant
-pcqae dénote le paix, et cefie-ci a ïxmr téeal-
tantea La prospérité et le bonheur lorsqu'elles
durent longtemps > Cette juste sentence n'est
pas moins vraie lorsqu'elle s'applique aax in-
dividus qu'aux peuples. L'homme oa la femme
qui n'ont pas d'histoire médicale méritent
d'être env ié? , car cela signifie qu 'ils ont tou-
jours  Joui d'ane excellente santé. Mais ils ne
eont paa nombreux , et cependant 11 est facile
da maintenir la santé en employant la Tisane
américaine des Shakers. Ce merveilleux médi-
cament, introduit en Saisse par M. oscar Fa-
n jeu,  pharmacien ft Lille (France), est composé
de traits, de raeines et d'herbes. Cest un
remède infaillible contre l'indigestion et les
maladies qal ea résultent -t on le trouve dans
toutes  les pharmacies an prix de 4 fr. 50 le
nicon. ¦ -. -

c Pendant près de cinq mois. J'ai soaffert
d'ané__ie et de consti pation >, écrit M°>* Steg-
muller, 35, rue du Stand , ft Saint-Imier, < et
cela m'avait mise dans un état de grande fai-
blesse. Ua pâleur était e_.tr . xc. Ja su iv is  le
c o _ s . i l  qui m'était donné et pris de la Tisane
américaine des Shakers, ce qui me rétablit im-
médiatement et me rendit mes forces et ma
aanté habituelles. Daax bou te i l l e s  suffirent
pour me guérir. •

Voilft ane courte histoire, mais elle est rem-
plie d'enseignements et ne paurrait guère être
plus s ui . f - i s_n to .

Laa chocolats suisses aont actuellement en
pleine vogue. Auss i  vient-il de se constltaer ft
U-Dtreax une Société par actions, c ta S_ clilé
des Chocolats de M o n t r e u r  >, qui à acheté les
installations toutes modernes de la-Fabrique
Sâchiad et Fils.

Les Chocolats de Montreux prendront rang
en trèa bonne place, on ne saurait en douter ;
et, les Uaatteusiene — toujours en quête de
réclame — se féliciteront de savoir que le nom
de Montréal s'en ira dass les quatre colas dn
monde , élégamment Imprimé aur les papiers
dorés et sur les faveurs aux teintes délicates
qal enveloppent an succulent produit .

* *Montreux n'avait jadis pour ressource que
la richesse de son sol ; l ' industr ie  hôtelière s'y
i m p l a n t ., il y a quelque trente ans ; aujour-
d'hul, ii tant encore ajouter quelques industries
naissantes. . . ,.

Aa nombre de ce, âc-rnlèr.s , 11 con - i en l  da
citer celle da « Chocolat de Montreux ». Il y a
quelques semaines, en iiîat.  nne Société par
actions se constituait, soas la raison sociale
des Chocolats de Montreux Séchaod et Fils,
achetant la fabrique actuelle arec toutes aes
Installations modernes.

Si sous sommes bien informés, les comman-
des affinent déjà, ft tel point qae ta fabr ique  y
suffit ft peine etlja'on songe ft la développer ;
c'eat reconnaître l'excellence da prodait et ce
sera pour le chocolat de Montreux la meil leure»
des ré.lames.

• »
U y a quelquea semaines, quelques fiosnclirs

montreusiens se réunissaient pour baptiser le
chooolat dont ils venaient d'acheter la fabrique.

Ce fat ua cri spontané : l'excellent prodait
fat incontinent baptisé < Chocolat de Mon-
t t  eu i ».

Et , sous ce nom qni frappe agréablement
l'oreille, qui _ - i r . i t  les yeux ot rappelle mille
souvenirs tout aimables et tout heu reux , dos
m i l l i o n  s de boites et de corbeilles délicatement
confectionnées s'en vont 'déjft dans le_.monde
entier, faisant le bishenr des petits et des
grands, voire des gourmets.

Tout fait espérer, que le Chocolat da Mon-
treux (3- chaud et Fis) prendra un excellent
rang parmi les chocolats suisses dont la vogne
va grandiaaant. (Communiauè J

T Alt LUTTES W VU EUT •
Nom et marque déposés, sont an remède

d'uno valeur inestimable contre la toux, l'en-
rouement et l ' influenza Leur parfum agréa-
ble les a rendues iudiapenaables aux fumeur»
et - toul le monde commo bonbon pendant les
cor certs et au ihifttre. Dans les pharma-
cies A Ifr. 138
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—-—— F. Schaffenberger — I
SALON POUR DAMES

_ •?•?•?• Lavage au champooing •??»•?•_
COIFFURE DE BALS ET SOIRÉES
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| Grand assortiment de peignes
J PARPUMERIS SAYONNERIB

mm m DRESSAGE *&m
MONTAGNY (Yverdon) f̂ëià

376 Dressage à la selle et d la voiture
CHEVAUX EN PENSION
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£3 Entière sécurité!? [ S

Chanterelles et Champignons
«les Alpes H_O IOûL sei

A VENDRE
le Café du Nord, à Moudon

Pour came de décè3, le tuteur dos enfants do Ferdinand Za_a-
Wuichard exposera en mises publiquos, sous réserve de l'auto-
riaalion de la Justice de Paix, le Café dn Nord, quo ses pupilles
possèdent k Moudon. Ce Café , récemment restauré, situe sur la
grande route Lausanne-Berne, dans nn quartier de la villa très
fréquenté, offre de grands avantages à un acheteur sérieux

Les m i s . _ auront lieu le mercredi 3 février 1 *.)() 1, dés
2 heures de l'après midi.

Au cas où la vente ne donnerait pas de résultat , il sera procédé
immédiatement k la location , aussi par voie d'enchère-.

Les conditions àe vente sont déposées au Greffe de Paix du
Cercle de Moudon , étude de M. Guex , notaire, â qui lis amateurs
peuvent également s'adresser pour visiter lea immeubles.

Siviriez , le 12 janvier 1904. H148F 261 134
Le tuteur ! Th. Conux.

TBffffliBIPffsMBi-^

le demande
pour Fribourg, agent actif pour Com-
pagnie d'Assurance suisse contre
les Accidents, avec joli portefeuille.

S'adresser k l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Berne, soua F363Y. 8.3

l ' H x ", (c l - I-CNta  arant des

Bains de Matran
Conditions favorables. Entrée aa 20 février 1004.
S'adresser au notaire Hartmann, à I. rluourg. 281-147

mm uiiTMsuunn
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Immen t l ialstrasso

dirigée par les Religieuses Franciscaines. Site niagoifiqae , au pied
da SchlO-Sberg, air pur et for t . i :  m t , voisinage immédiat de la forêt.

Leçons pratiques dans toutes los connaissances nécessaires a U
bonne direction d'un ménage : faire la cuisine, repasser, raccom-
moder, broder , dessin , coupe et confection ; leçons dans les autres
parties de l'enseignement allemand, français, anglais, musique,
chant, peinture, etc. Spèclal.ni-nt & recommander aux j.unos fille,
françaises qal désirant apprendre la langue allemande Dans ce u n i
il lear sera offert dea égards parii-uliera ai il leur sera donné des
leçons privées. Prix de la pension, 475 fr. par an.

Pour plus de détails , s'adresser a la Supérieure. Hi . Ô Q

«r St ûOUS toussez,
Prenez des Pustules Gsruuûsl. i>

Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde,
a dô-J-ilUvemont consacré l'efficacité dea i

z^tiuûmi yïétaiïaf eù
SOÏÏVERADTES pour GUÉRIR: inctlspensQUles aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, quifatigucntdelavoix .etàcelles

Bronchite, Laryngite, qui, dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation cxpos.es _ toutes les'intempértes,

de poitrine , Catarrhe, ou biea i respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes. j

Très utiles aux Fumeurs

l'Etui de 12 Pas aies tenteras une utiles Itâbojm t la manière de les prei)_r _,
Daas toutes les PiiarmaoieB,V ,. , « .i . .  I 6

_— . » 
Une ancienne Compagnie anlese d' assurances

snr la vie

cherche un agent actif & capable
pour la ville de Friboarg. — Adresser offres et références sous
A -. i à Haasenstein et Yogler, Friboarg. 189

Broderies fines mécaniques
Houcnom ma

Cherché una représentante
avec clientèle distinguée.

M 'Th .  Schletnlgcr,bro-
deries . Rorschach. H _ l ,=.(i

m mm HOMME
catholiquo , parlant les deux
langues et ayant fait son appren-
tissage dans on magasin de fer
et qnlncatllcrle, trouverait
em .loi pour le 15 février.

Adresser les offres a l'agence
naaseiittei» et Vo_rler, à Fri-
bourg. sous H38SF. _£_

i'astillcs d ammoniaque
da Or_ l_»vater. pWma-ia de
l'Eléphant , Zarich. -Meilleur
remède contre la toux , enroue-
ment, catsrihe, souffrances dans
les voies respiratoires.

DépOt chez G. Lapp, phar-
macie-droguerie.

Chaquo pastille porte la mar-
que < méphant >. Zaî8 Oa 417

A vendre, pour cause da
décèi , uns vaste et balle

maison d'habitation
avec dépendances , jardin et
plaça, situés au centre du village
de Corserey, & la bifurcation da
deux routes cantonales Con-
viendrait à toute personne qui
voudrait avoir une maifoa de
campagne ou établir nn com-
merce. H283L - _ r»

Pour visiter l'Immeuble, s'a-
dresser- Louise Bondallaz,
à Corserey (Prlbours)

Café-restaurant
à rendre, peur cani e de santé,
au centre de la ville de Payerne,
un ancien café trd* hien placé et
bien achalandé . Condition» fa-
vorables. S'adres: e r au notaire
lMilc iu .v , Payerne. 426

L'anémie
Lea vtcea da sang

et t- -_.to. - _ les maladies
qu'ils occasionnent, telles que :
la c h l o r o s e , le manque
d'appotit, lea s c r o f u l e s ,
lea feux et b o u t o n s  an vi
sage et sor le corpa, le
rachttlame chez lea en-
rautM, etc.. aont radicale-
ment guéri» par l'emploi
da

RÉGÉNÉRATEUR DU SANO
___ ;  lt)wi .., 1»_jw «t nH-Slilml

pré paré par A. Feasenmayer,
pharmacien, à Delémont.

D'an front très agréable 11
remplace ai-aatagouse -
ment l'IInlle de foie de
morne, étant beaucoup plus
efficace.

Se trouve dans toutes Us bon-
net pharmacies au prix de S fr.
le lit., 8 fr.le Vtlll.et 1 fr. 60
le flacon.

A Fribourg : Pharmacie
Schmidt, Grand'Rue.

N.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
ilason. 123-0J 3-5(5

J'expédie continuellement dea
saucisses de t" qualii- comme
suit :
Schub litff (gdes)p. d. 13paires5fr.
Saucisses f ines  » » Sfr.
Gendarmes séch. * s Sfr.

78 A. Ilagger,
charcuterie, Flnras '

Hzruch -St-G -in
Leconn écrite, de comptabl-

lté américaine. — Succès
garanti — Preapecms gratis. —
H. Frisch, expert-comptabl e,
Zurich.; j c t â- t e i  HS80_Z 1292

CordQiinerie
J .  Sehorderet, cordonnier,

rae de la Préfecture, S17,
réparation de caoutchouc et
snow boota . H2J8- ' 316

pour un Cafc-ReHtaarant

une concierge
capable, sér ie  usa et munie de
bont e3 références. Entrée immé-
diate.

Adresser les oif .es sous H369F
_ l'agence de publicité Hausen-
ttein et Vogler , Fribourg. 418-211

.Mire ta t\wn
ET LIN

Tissage à façon. Blanchitsaje.
ECHANGE

D -p5t:F »rti fiiii (ii dlsa!alM

A VENDRE
Chez IV Usslj  auni. monteur,
4 YilIars-s.-GI&nei, près
Pribourg •
1 potager à p étrole à 6 ilimmes;
1 fourni  au a pétrole avec tubes ;
i potager à trois p ieds. N» 10, à

t troa ; S350F 410
1 phonograp he avec 95 plèbes à

mu. ique. Le tout i vendre à
très bas prix et presqae neuf.

Pommade anti-pel lie ul aire
" JTJUcJJi, . „

do BSBaMANN
fait disparaître , après un
court ussga , les p-Uicules
aiusi  qae toutes les maladies
du cuir chevelu, succès ga-
ranti. ~ îno iTor . s i f  pour lei
cheveux et la peau. — Altos-
tation certifiée Kn vente  ein >
M. < > •  l 'u ' l i e r ,  coiffeur.

La fraicûear de la Jeanessc
est obtenue par l'emploi jour-
nalier da vrai H15-OZ 80î

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cla, Zurich
Il donne k la peau un air de

santé, blanc et pur, rend le
teint douxei-oséet fait dispa-
raître les lâches do rousseur

Méfi . .-voao des cont ref i t
cons et assurez-vous que le*
étiquettes portentla signature

En vente75eK pièce chfziles
pharm. Bourgknecht.Stajessi ,
Thurler-Kohleret F. Schmidt;
J. A. _ ',,y.- t ï  «t Brenâer , K.
Lapp. KrsDÇ-is Gaidl.J. F_el>
ler, coiffeur , à Fribourg; phar
macie Jambe , k Chàtel-Saint-
Denis; pharmacie Martinet, S
Oron ; phares. Porcelet, i Esta
va-f e r ;  pharm. David , à Bulle;
M Berthoud , pharm., & Cha
tel Sa/nt-Den/a.

CompUbMo KtfméVode
américaine Frisch, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti
Prospectusifratis. Nombreux cer
tifi-ats. H. Frisch , expert comp
table, Zurich. H. H4009Z 53

iiii-i i ras & pli
§$g$ de h §§M

Fribourg, 13, rue des Alpes, 13, Fribourg

Colomé & Torres
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre n.m-reuse

clientèle de la ville et de la campsgoe, qu'ensuite de fotts achats faits
dire _ t e m - ai chez les vi li ; _ ! leurs «t en prévision d'asgœenlaiion des prix sar
les vins, nous sommes k même de vous offrir :

Vins rouges et blancs à l'emporter
depuis 40, 45, 50, 60, 70 centimes, 1 fr., 1 fr. SO, eto'.

' SPÉCIALITÉS EN VINS PIUS ET LIQUEURS
Madère , Malaga, Granache, Samos, Marsala. Sporto, Xeres, Mlstella, elc.
Cognac ordinaire , Cognac flo , lins Champagne, Rhum , Bitter , Klrch , .te,

uni prix da jour.
En fûts de 16, 3î litres, etc , et au délnil par litre cacheté.
Se recommandent. H .89F 370

COLOUÊ & TORRES.

I .
¦_ ________H____H___^^

Jos. Mayer, Fribourg ]
149, RUE DU TILLEUL, 149 |

Grand choix de fourneaux-potagers
DE TOUTES DIMENSIONS

pour bols et houille , construits d'après ies derniers perfectionnements
vernis, nickelés ou entail lés

SUR PIEDS ou avec SÉCHOIR
I

Sur demande , devis et plans de grands fourneaux de cuisine pour
hôtels et pensionnats.

FONCTIONNEMENT GARANTI. TRAVAIL SOLIDE ET SOIGNÉ.
PRIX EXCEPTIONNELS

Grande économie de corobnstiblea

DÉPOT ET GRAND MAGASIN DE POTAGERS
BOULEVARD DE PÉROLLES (Station du tram)

17 II I IWilll lFWWlTWW^

A LOUER
pour le 25 Juillet prochain , le
_ " - i»go  de la maison
N» 2GO . rae de Horat,
comprenant cinq chambrée de
ii' _ î t r e s , denx chambre» de do-
me-tiques, chambre de- bains,
bûcher , buanderie, jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maiaon. H_ i i . 401

S'adresser k 31. Hlaurlce de
Wcclr , k EHtavayer.

On demande des

apprenti es-modistes
entrée de suite ou au l" mars ,
st ou le préfère.

A-lit st,-r les offres k l'agence
de publicité Baosensiein et 70-
gler, Fribourg, s. H8. IF. 411

Comptaùilit- commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds
314 pape», rxiiè. S tr. 50 43

Sl voua" i.ous_c7.
N ' E S S A Y E Z  P A S

autre chose que les
Bonbons dea Voag.a
anx _4_W Remède

b. _ - f f . - 3_ ùttA ,0' -d'eux
de /B___S__S_&k Matn

aapins ^nWfc^wS rhumei
usa y SSfR$}W t5nx

Vosges xSt&mîr ttturbtt
Goût Bf l_ l_  En vente

agréable I__5D partout
neposé

Et sis iabricaata: BB 3 6_ EH et PASCHE
(ab. da coBiiatrie, GEi. 'EVE.

' Important : Tont nuire bonbon
nt portant paa le mot t VOSGE •'• >
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H326X S45

On demande, pour petit
hôtel, une 379-198

é k .y»
et une fille de cuisine

Adresser les offres tous chiffres
B314F k l'agence de publtcit_
Haasenstein et Tools-,Fribourg.

m i'siÉ
cherchée pour surveiller trois
j I I I J I - , enfanta , canhant hien
noudre et repasser. Envoyer cer
tlûcsts et photographie tous__ . F. A. Poatfach 1S424 St G_ U.


