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Lo badget des colonies françaises est ,
en chiffros ronds, do 120 millions, snr
lequel il y aurait , au bas mot , de 15 à
20 millions â économiser.

Voici trois années successives que les
rapporteurs spéciaux de ce budget et
l'inspocteur général des colonies récla-
ment cette réduction , car non seulement
les dépenses administratives des colo-
nies sont loin d'être toutes urgentes,
mais beaucoup sont inutiles et d'autres
se font pour continuer un coulage scan-
daleux des deniers publics.

Les colonies sont en proie à une bu-
reaucratie avido de bénéfices malhonnê-
tes et qui s'est habituée à ce gaspillage
au point de le trouver tout naturel. On
a tant de privations de n'être pas dans
la mère-patrio qu'il est bien permis de
s'offrir des compensations , se disent les
fonctionnaires coloniaux.

Pn t rance, où la bureaucratie déploie
toiî,"<> l'a '«eauté, on n'osoruit paa se li-
vrer ainsi au vol organisé; mais loin de
Jupiter loin de la foudre , et le mal
avéré continue.

Tous les partis en Francs sont d'ac-
cord pour dire qu'il faudrait mettre nn
terme à ces abus criants. Hélas ! ce
n'est pas toujours quand tout le monde
est d'accord que les choses se font.

M. Chamberlain a décidé de faire ré-
gner ia langue ang laise dans toutes fes
écoles de Malte.

Une manifestation devait avoir lieu
à La Valette , à la suite de laquelle une
pétition aurait été adressée au roi
Edouard VII pour lui demander d'inter-
venir en faveur des droits des Maltais.

Le gouverneur anglais de l'Ile a inter-
dit la manifestation. Les Maltais se de-
mandent s'ils vont être traités comme
les Irlandais. Ils se plaignent , entre
autres, que les'consuls ang lais à l'étran-
ger leur refasent lenr proteclion. Vne
jenne fille maltaise qui vivait dans l'in-
térieur de ia Tripolitaine avec sa fa-
mille, ayant été enlevée et enfermée
dans un harem , le consul anglais a re-
fusé d'intervenir on sa faveur , en décla-
rant « qu'elle appartenait à une race
inférieure et que l'Angleterre avait d'au-
tres chats à fouetter que de s'occuper du
sort d'une petite Maltaise ».

Ges paroles, reproduites par la Ga-
zetta di Maila , excitent une grande
colère dans les milieux populaires de
l'Ile.

* *
Le docteur Clark , ex-consul du Trans-

vaal à Londres, ex-membre de la Cham-
bre des Communes et ami intime de
M. Kruger et des principales notabilités
boères , a eu il y a quelques jours une
entrevue avec M. Chamberlain , dont il
est cependant un des adversaires politi-
ques les plus déterminés.

Le docteur Clark s'arrêtera un jour ou
deux à Htlversum , chez M. Kruger.

On conclat de ce double renseigne-
ment que M. Chamberlain pourrait bien
étonner le monde un de ces quatre
matins par l'annonça d'nn changement
de politiquo à l'égard des Boers. On
peut le souhaiter sans y compter aucu-
nement , ce qui est un espok à dose
infinitésimale.

Le général Hutton , commandant en
chef les forces australiennes, prépare
un projet de réorganisation de l'armée.
Ce projet serait soumis au Parlement
australien sans être au préalable pré-
senté à l'approbation du War Office de
Londres.

L'Australie n'aura bientôt plus que la
langue de commun avec la métropole.

é» I tinctement seront i**̂ s par une cour
. L". Mrretncadent , .&. jy-jp York 9>jiÂ8&&*2iU9ff. ŷ*"' » v-

mes à Washington dit qu'il est possible
que les démarches que l'Allemagne est
en train de faire pour contraindre le
Venezuela à payer sa dette donnent lieu
à une sérieuse tension dans los relations
des Etats-Unis avoc l'Allemagne. L'Al-
lemagne pourrait prendre éventuellement
telle mesure susceptible de provoquer
un conflit.

Le Times de Londres s'est saisi de
ces quelques ligues pour expliquer que
le gouvernement des Etats-Unis ne perd
jamais de vue la possibilité d'une guerre
avec l'Allemagne, quel qu'en puisse être
le motif , et quo des personnages d'im-
portance , appartenant aux Départements
de la guerre, de la marine et de l'Etat,
vont jasqu'à prétendre que cetto gaerre
est inévitable.

Quelques-uns de ces fonctionnaires ,
selon le Times, disent en ce moment
qn'il vaudrait autant faire la guerro a
propos du Venezuela qu'à propos de
toute autre question. '

Ces renseignements, peu on pas au-
thentiques du tout , fournis parle Times,
trahissent la joie qu'aurait l'Angleterre
de voir l'Allemagne et les Etats-Unis se
heurter.

A l'ouverture de la Diète de Galicie,
un membre de la famille princière des
Gzartoryski a fait une déclaration qui a
été appuyée par l'unanimité des députés
polonais. Il a dit: « Les craels incidents
de Wreschen ont trouvé partout un
écho indigné. Le penple polonais tout
entier doit ressentir cetto persécution ,
car mal gré les séparations politiques, il
n'a cessé de constituer uno unité au
point de vue intellectuel et national.
G'est l'histoire qui rendra son jugement
dans cette affaire. » Galle déclaration a
été accueillie par des applaudissements
frénétiques.

Personne ne s'étonnera que la Polo-
gne, écartelée entre trois puissances, la
Russie, la Prusse et l'Autriche, cherche
à ressaisir les lambeaux dc ses membres
épars.

Mais ce qui est indigne, c'est que les
journaux russes s'élèvent contre le trai-
tement que les Polonais subissent en
Posnanie, lorsque lo gouvernement de
Saint-Pétersbourg persécute la Finlande.

Un nkase vient d'ordonner qae l'en-
seignement du russe sera obligatoire
dans tontes les écoles de la Finlande à
partir de l'année scolaire 1902-1903. On
no dit pas encore qu'il sera substitué à
la langue maternelle ; mais cela viendra
quand la Russie aura un personnel en-
seignant slaye prêt pour envahir tons
les établissementa d'instruction.

Pour le moment , c'est l'armée qui est
l'objet des coups de force russes.

Le colonel du régiment de dragons
finlandais en garnison à Willmanstad
avait reçu du général Bobrikoff , gouver-
neur de 1 « Finlande, l'ordre de procéder
à la prestation da serment russo par les
soldats finlandais. Le colonel refusa
catégoriquement d'exécuter cet ordre,
faisant valoir qae la f ormule dn serment
russe n'avait pas étô sanctionnée par la
Diète de Finlande, conformément à la
Constitution du pays. Le général Bobri-
koff accueillit fort mal cette explication
et offensa le colonel en présence de tous
les officiers de son régiment. Le colonel
donna sa démission ; mais le gouverneur
demanda à Saint-Pétersbourg et obtint
le transfert de l'officier récalcitrant dans
un régiment de réserve. En présence de
cette mesure, tous les officiers du régi-
ment des dragons finlandais prirent fait
et cause pour leur colonel et démission-
nèrent en masse. Le ministre de la
guerre considéra cette démission col-
lective comme une mutinerie déguisée
et ordonna la dissolution immédiate du
régiment, dont tous les officiers indis-

En fait, ces officiers n'ont fait que
protester contre une évidente violation
du Statut finlandais.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'indisposition du Pape
Certains journaux italiens aralent fait de

noureau courir le bruit d'une indisposition du
Psps. Un journaliste qui a été reçu hier en
audience afflrme que la santé de Léon Xlll est
auisi bonne que peut l'être celle d'un tielilard
de 03 ans, bien portant ; la voix est forte, le
regard et lea geste» vit*, l'esprit lnclia.

Sonne année
Mardi dernier , le Saint-Père a reçu,

selon l'usage, les hommages du Sacré-
Collège, qni s'était rendu au Vatican
pour lui offrir ses vœux avant les fêtes
de la Nativité. Dans sa réponse à l'a-
dresse des cardinaux, Léon XIII a ré-
pété une recommandation sur laquelle
il ne cesse pas d'insister : ia nécessité
de la con&^c raissë^^-es cslhoi^qaesi
les bienfaits de lapa.i pour le monde
et pour l'Eglise. C'est en s'inspirant des
directions du Souverain-Pontife , que la
Liberlé commencera son premier nu-
méro de l'année 1902. .

Léon XIII a un pontificat à la fois
très douloureux et trôs consolant. Les
épreuves de l'Eglise se multiplient avec
les années ; mais la lucidité d'esprit el
la vigueur de santé de l'auguste Vieil-
lard résistent à toutes les canses d'ac-
cablement. A mesure que les ténèbres de
l'erreur s'épaississent dans les intelli-
gences, le Saint-Père reitère et développe
les enseignements de la Chaire infail-
lible. Aux perversités des gouvernements
et aux défaillances des chefs d'Etat , il
oppose une grandeur d'àme qui domine
le monde et qui fera l'admiration et
l'étdnnemcnt de l'histoire. Le 2 mars
prochain , Léon XIII entrera dans la
93">° année de son âge. Paisse l'année
qui commence étre pour lui une année
de consolations et conr le Saint-Siège
une année de triompaér

L'année qui finit laisse dans nos
àmes plus d'un motif de peine et de
crainte. Nous avons vu , en divers
pays, les attaques de la franc-maçon-
nerie et de ses alliés contre nos croyan-
ces, contre la sainteté de la morale
catholique , contre les Congrégations
religieuses. Les cris de Los von Rom
en Aotricho se sont traduits par des lois
de persécution en France, par les vio-
lences de la rue en Espagne et en Por-
tagal. Souhaitons que l'année qni va
commencer soit plus-propice aux droits
de la conscience chrétienne et aux liber-
tés saintes. Nous ne pouvons attendre
cette amélioration que de la concorde
de tous les électeurs catholiques, faisant
taire leurs dissentiments et unissant
leurs efforts selon les directions du
Souverain-Pontife. La Chambre fran-
çaise sera renouvelée le printemps pro-
chain ; puissent les partisans de la
jnstice et de l'apaisement s'y trouver en
majorité.

Plus heureuse que les Etats voisins,
la Snisse ne gardera , de l'année qui
finit , que de bons souvenirs. Les crises
économiques et financières, si pénibles
ailleurs, n'ont presque pas causé de
ruines parmi nous. Aucune mesure n'a
été prise dont nos consciences puissent
s'alarmer. Un projet qui suscitait des
craintes légitimes a étô renvoyé pour
une nouvelle étude au Conseil fédéral ,
et l'on a le droit de compter sur une
solution acceptable: Il serait vraiment
fâcheux que l'année de la présidence do
M. Zemp fût marquée par quelque
mesure blessante pour les sentiments
intimes de notre représentant dans le
gouvernement fédéral. Ses collègues

éviteront do lui faire porter , devant i Dieu de combler da ses faveurs spiri-
l'-Cï.JYef&vl-âi>?ùni l'histoire, la respon- | tsoUos et tispsrellcs tous 'es »<_xUH-r%-(
sabilité de signatures qai restreindraient
les droits conservés jusqu'ici aux can-
tons et aux familles, ou qui repousse-
raient hors de notre sol hospitalier les
réfugiés de la prière, de la mortification
et de la charité.

Paisse l'année qui commence accroître
et fortifier l'union de tous les catholiques
suisses. Jusqu'ici, convenons-en , nos
coreligionnaires n'ont pas su assez
faire abstraction des multiples diver-
gences résultant de l'histoire, du milieu
et des conditions ethniques. Les situa-
tions et les besoins sont très divers.
Que chaque groupe agisse pour le mieux
selon les circonstances ; mais que les
autres groupes évitent d'émettre à son
sujet' des jugements trop subjectifs qui
seraient injustes en eux-mêmes, et en-
gendreraient des tiraillements et des
malentendus. Une élude sérieuse des
enseignements politiques et sociaux de
Léon XIII ; le constant respect des prin-
cipes , qui doivent rester notre étoile
polaire qnand nons voguons sur les eanx
agitées de? compronvs, des combinai-
sons et des expédients ; le soin de
tonjours bien distinguer entre le but
qni est invariable et les moyens qui dé-
pendent de nécessités accidentelles :
telles sont , à notre avis, les règles à
suivre pour donner aux catholiques
suisses une organisation solide, qui
tienne aussi compte des divergences
cantonales , inévitables dans une Confé-
dération. L'Association catholique suisse
s'efforce de réaliser ce programme : Dieu
veuille que l'année iWi soit marquée
par les progrès de la bonne entente
entre toutes les éléments catholi ques de
notre pays.

Un autre centre d'union des catho-
liques suisses a élé créé il y a quelques
années, à Fribourg ; c'est l'Université.
La courte existence de cette institution
a déjà été signalée par une heureuse
impulsion intellectuelle ; à peu près tous
les cantons onl fourni des étudiants se
destinant à servir Dien et la patrio dans
les diverses carrières supérieures. A
l'Université, nous souhaitons de trouver ,
dans le canton et dans la Suisse tout
entière , des sympathies bien méritées et
des concours généreux.

Le renouvellement des autorités can-
tonales a marqué la fin de l'année 1901.
La votation du i" décembre a cu la
portée d'une grandiose manifestation de
la volonté populaire. Les adversaires du
régime avaient placé la lutte sur le
terrain de l'approbation ou du blâme de
la politique suivie dans ces dernières an-
nées. Le verdict des électeurs a répondu.
Le canton demande au gouvernement
de mener à bonne fin les entreprises et
les réformes dont il a pris l'initiative
avec un courage digne de véritables
hommes d'Elat.

Mais pour que ces entreprises et ces
réformes donnent les résultats espérés,
il faut l'union de toutes les bonnes
volontés , l'apaisement de querelles su-
rannées et l'émulation dans la seule
ponrsnita da bien public. Ainsi le peu-
ple fribourgeois affirmera par les actes
son patriotisme ; ainsi il montrera sa
déférence envers le Souverain Pontile,
qni recommande par dessus tout la
concorde entre les catholiques.

Nous ne saurions poser la plume,
avant d'avoir témoigné notre reconnais-
sance aux nombreux abonnés et lecteurs
de la Liberté . Entre eux et nous, il y a
la communauté des principes et l'iden-
tité des aspirations. Leur sympathie
nous a constamment soutenus; leurs
avis, leurs critiques mêmes ont témoi-
gné d'un constant désir d'amélioror
notre journal , qui leur est cher. En re-
tour des vœux qu'ils ont faits, des dé-
marches de beaucoup d'entre eux pour
notre prospérité, noas demandons à

de la Liberté, de les couvrir d'une pro-
tection spéciale dans le cours de l'année
qui commence. Qu'ils jouissent de cette
paix qu 'un docteur a définie : Iranquil-
lilas ordinis: la tranquillité et l'ordre
dans leurs affaires , dans leur famille,
dans leurs travaux, dans leurs épreuves
comme dans leurs réjouissances : c'est
le programme des chrétiens qui recher-
chent avant tout l'accomplissement de
la volonté de Dieu. Donc, à tous nous
disons : Bonne année !

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LM B &TIUKSTS DK i-tmti
On travaille activement, dans la capitale

chinoise, à la reconstruction des établisse»
menta des missions étrangères détroits pen-
dant les derniers troubles. Les représentants
des puissances se sont installés provisoire-
ment arec leurs chancelleries dans des habi-
tations privées. Le nouveau bâtiment'5etfS
légation de France ne sera pas achevé avant
an an. La légation d'Allemagne, qni a beau-
coup souffert pendant le siège, sera agrandie
par plusieurs annexes construites dans le style
de la -Renaissance allemande. La légation
d'Autriche-Hongrie, qui avait été détruite
de fond en comble pendant les troubles, est
à peu près reconstruite ; elle a été entourée
d'un épais mnr d'enceinte. La légation
d'E?pagne n'a souffert aoenn dommage.
Ponr la légation de Corée, on n'a pas en-
core trouvé de terrain convenable. On recons-
truit aussi la résidence de l'inspecteur des
douanes dans le q aar tier des légations, rési-
dence qui contribuera beaucoup à embellir
la ville.

La guerre du Transvaal
PERTES ASCI._tI4.ta

L<3 War Office de Londres publie une
liste complémentaire des pertes snbies _V
Tweefontein. Elle comprend 54 blessés,
dont quatre ont déjà succombé à leurs bles«
sures, et aa moi t.

Budapest ville d eau
Vendredi a en liea dans la capitale de la.

Hongrie une réunion , au cours de laquelle on
a décidé d'inviter U Munici palité k faire de
Budapest , où se trouvent tant de sources
minérales, une ville d'eau de premier ordre.

La surveillance internationale
Le correspondant k Berlin da Dail y Mail

apprend que la brigade politique de la police
berlinoise a reçu ordre de surveiller attenti-
vement les stations de chtmins de fer et leg
débarcadères des grandes Compagnies de
navigation , pour arrêter , k lear arrivée en
Allemagne, denx anarchistes des plus dan-
gereux.

L'an est an israélite russe nommé Isaac,
liai dirige aux Etats-Unis un organe anar-
chiste : la Free Society ; l'antre tst une
femme nommée Viroqna Daniel's, qai réside
ordinairement à Los Angeles (Californie).

L'an et l'autre sont amis de la fameuse
Emnu Goldmann, qai fat arrêtée au moment
de l'assassinat de Mac Kinley.

D'après le correspondant du Daily Mail,
ces deux anarchistes sont partis de Chicago
pour l'Allemagne avec des intentions crimi-
nelles.

Une maison de jeu dans l'Ile de Samoi
Le corr«*pondant du Temps k Constantinople

lai écrit ;
Il me parvient des détails de Samos, aa

soj-t da projet d'établir dans une partie de
l'île nne maison de jeu à l'instar de celle
de Monte-Carlo. U semble qu9 ce sont les
mesures gouvernementales prises dernière-
ment en Belgique contre les maisons de j eu
qui auraient inspiré k nn Syndicat belge,
et non allemand, l'idée d'aller à Samos, et
k qaelques membres âe l'assemblée des
offres assez alléchantes si la concession lai
est accordée. Il donne 20,000 livres an
prince et une égale somme Bi ce n'est plaa
aux députés.



.Ln oatre, il donnera an Trésor samiote
une somme de 5000 livres aussitôt après
qne la concession aura été octroyée et
s'engage k payer une redevance annuelle
pouvant s'élever d'année en année jusqu'à
BO.OCO livres. Les autrea avantages que le
Syndicat offre sont : construction de che-
mins de 1er, de rontes carrossables, d'an
théâtre, d'un cirque, établissement de pro-
menades et places publiques, de jardins ,
construction de quais, entretien d'an hôpi-
tal, création d'une banqne agricole, d'nne
Ecole de commerce, avance au gouvernement
de l'argent dont il aora besoin à un taux
maximum de 3 %, enfia subvention aox
Compagnies de bateaux à vapeur qui éta-
bliraient des sirvices réguliers entre Samos,
le Pirée, Alexandrie, Salonique et Constan-
tinople. La concession serait d'ane durée
de quatre-vingt-dix-neuf années.

A l'assemblée, la majorité est acquise
au projet , mais il reste à voir ce que le gou-
Ternement central dira 6t si le Saltan don-
nera sa sanction.

Mines d'or en Mandchourie
Oa télégraphie de Saint Pétersbjurg k la

Gazette de Francfort que de riches gise-
ments d'or ont été découverts dans le
voisinage de la baie de Po3jst, prés de
Tchoun-Tchoun, en Mandchoarie.

On ajoute qae le3 autorités chinoises ont
concédé toat le district en question à des
Russes, k charge pour ceux-ci de verser k
l'administration chinoise 15 % sur lss
bénéfices. El retour, les autorités chinoises
s'engagent à maintenir autoar des mines
une garde de daux cents hommes.

Une Compagnie est ea traiu de se consti-
tuer à Vladivostok ponr exploiter ces mines.

France et Turquie
M. Constins, ambassadeur de France à

Constantinople, a déclaré au grand vizir
tjue-îa Turquie ne devait pas espérer con-
clure un traité de commerce ave: la France,
ni obtenir de nouveaux tarifs avant la solu-
tion de la question des analyses chimiques
et du règlement de la question douanière.

Dana l'Ouest africain
L'expédition anglaise envoyée contre les

Aros a occupé et brûlé Arochutu le 24 dé-
cembre. Les hostilités sont incessantes dans
le voisinage d'Arochutu. Depuis l'occupation
de la ville , lVnnemi a été repoussé avec des
pertes sérieuses. Les pertes des Anglais
sont légères.

Dana l'Amérique du Sud
Suivant un télé gramme de Guayaquii au

New-York Herald , l'Equateur va protes-
ter contre l'occapation par les Péruviens
de territoires situés dans l'Est du pays.

» 

€chos de partout
CHIEN BIEN DIESSE

Dons un petit calé de la rue des Pyrénées, k
Paris , de braies commerçants du quartier font
ebaque Jour une innocente partie de manille
aax enchères.

L'autre Jour , ils se titraient à leur distraction
traditionnelle aans se préoccuper d'un individu
paraissant âgé d'une quarantaine d'années qui
lisait son journal pxèi de la porte d'entrée il
aux pieds duquel dormait un énorme chien
danois.

A an moment donné, l'un des pstits commer-
çants, M. Orl mard , âgé de cinquante-sepi
ans, tira de la poche Intérieure do son veston
an portefeuille qui contenait une liasse de
billets de cent francs. I! en détacha un pour
payer ses consommations. A ce moment précis ,

n FEUILLETON DE LA. LIBERTE

MARIAGE CIVIL
TAR

M. MARYAN

Tout en s'éloignant , la bienveillante étran-
gère regardait encore Osrtrude Mais celle-ci
avait déjà aoaissô son voile et so diri geait vers
le builet , en b&te . avec nne défiance mêlée de
frayeur. Quand l'idée lui venait qu'elle avait
pu étre suivie et qu 'Antoine ou son paie pou-
vait se dresssr dorant ses yeux , «lie sentait
qu'une telle émotion serait au-dessus ii ses
forces, et qu 'elle pourrait en mourir...

Mais nul ne s'occupait d'elle. A cette houre
matinale , les voyageurs descendaient de wagon ,
les ;• ' ...< j, . i i i i -' i do sommeil , les vêtements eu
désordre , chacun s'inquiélanl do lui-même , et
elle put prendre assez tranquillement un peu
de pain et do obocolat.

... Le train repart. Lc soleil est joyeux , la
brise d'une exquise pureté... Elle a tant de
I; '. '. • ' d'ftre en tfireté qu 'elle ne joui t  Fas , ce-
pendant , de es Joli  lableau ; ll lui semble que
tout son <tre s'identifie ave; le train rapide,
qu 'elle ajoute , par ton désir , k ia vitesse qui
l'eœporle , ou «lu molos , qu 'elle y adhàro avec
une intensité qui l'empoche do penser et même
de voir...

Une autre deml-houro , et l'on s'arrête de
nouveau. Elle se peoche pour regarder lo nom
de la station , et tresjaille vio 'emraent. Sur la
quai , des employés k la tonrnero militaire .
Sanglés dans lour tuni que , s'empressent avec
une raideur compte de précipitation , et un

l'inconna leva les yeux, j«ta un rap ide coup
d'œil dans la direction des joueur», puis reprit
sa lecture interrompue.

Qusrante minâtes plui tard , M. Orlmard ,
que la gui gne semblait poursuivre , se leva , et ,
après avoir serré la main ft ses amii , il se diri-
geait vers son domicile , rue Bolivar.

Soudain un énorme chien s'élacçi snr lui , le
saisit ft la gorge et le renverra.

A peine était 11 étendu sur le sol, qu'un Indi-
vidu — celui-là mémo qui , au café de la rue
des Pyrénées , lisait paisiblement son Journal
— lut enlevait son portefeuille et la menue
monnaie qui restait du billet de cent francs
qu 'il avait vu changer.

Le coup fait , ce bandit , suivi de son chien ,
prit la fuite. M Orlmard , qui avait ea heureu-
sement plus de psur que de mal , so releva el
alla conter ft la police l'agression dont 11 avail
été victime.

A L I M E N T A T I O N  tUÉRICAINE
Deux Américains ont , en un tour de malo ,

transformé l'art de se nourrir. L'un , qu'on dil
et qui est citoyen do la Louisiane , a inventé
uno sorte mervo '.Ueuie de papier , qu'il compose
premièrement de sucro. Quolquo la cuisson du
sucre , avec d'autres opérations , paraisse en
renouveler totalement la matière , celle-ci
garde, sous la forme du pap ier, les qualités
qu'elle possédait d'abord.

Les gazettes q ie l'on imprime sur cet agréable
papier, après qu'on se lei est fait apporter de
grand matin , et qa 'on y a lu les nouvelles de la
Ré publique et les mouvements de l'étranger.
se découpent en pitits morceaux qai tombeal
ua ft un dans le café, en le sucrant , qui d'une
nouvelle ft la main , qui d'une séance parle-
mentaire , qui de quelques exp 'oits des armées.

Un autre Américain , du parti des démocrates ,
jura qu 'il mangerait son chapeau , qui était de
paille, dans le cas ob les démocrates auraient
la dessous aux élections.

Comme il en fut ainsi , notre homme fit pré
parer le repaa annoncé , de maniera ft prou
ver qu'un seul chapeau pent fournir matière il
un menu varié.

Le potage fat de paille hachée , suivi d'une
f.'lcassée de paille et de haricots mê'-és. Un
ragoût venait ensuite, où la saveur de paille ,
de peur qu 'elle ce lassât, était relevée d'ail et
de petits oignons La salade était de paille et
de raifort. Eacore qu'on pudding, par quoi
s'acheva le repas , n'éveillât pas la surprise , la
sauce en était habilement liée par le ruban ,
qu'on y avait confit.

Oa admet volontiers qu'un tel repas dut bien
plus exciter la curiosité que flatter la gour-
mandise.

On l'excusera snr ce qu 'il fut mangé pooi
satisfaire ft l'honneur et par amour de la chose
publique.

MOT DE LA FIN
Oa parle du voyfgi  de Santos-Dumont en

Ang 'eterre.
— Partout , on lui a fait un aceneil triomphal ,

dit que 'qu'un.
El Plaisantin , avec un hauasemeni d'épaules :
— Pauh 1 il doit être blaté depuis ioogtempi

là-deasus I N a t  11 pas l 'habitude d'être port<
aux nues ?

CONFEDER ATION
Pa'ais postaux. — L'alerte qui s'est pro-

duite aux Etats, dans le cours de la der-
nière session, au sojet du crédit supplémen-
taire de 336,000 fr. demandé pour l'Hôtel
des Postes de Lausanne , et qui faillit étre
refusé, a produit son effet. La Direction des
travaux publics de ia Confédération avait
élaboré pour la construction d'un Hôtel des
Postes, à Altorf, un projet devisé à 280,000
francs. Or, en attendant que la Commune
d'Altoi f ait trouvé un emplacement pour le
fatur éiifice, la Direction générale des
Postes a remis le projet k l'étude et a fait
établir pir nu architecte lucernois nn nou-
veau devis de 160,000 fr. seulement. Chai
échiudè craint l'eau froide.

ofdcler coiffé d'un calque ft pointe éllccelante ¦ slble , courtoise , conciliante. Osrtrude reprend Après avoir pris quelques aliments, non sans i chèrement aimé, arrachée aux joies de la v | ç
laisse traiaer bruyamment son sabre... I sa valise , et regarde d'au air indécis les omni- effort , elle roule son canapés près do la fenêtre I condamnée ft un Isolement que la pauvr

^
*

Même en cet instant , où elle a pu croire I bus rangés ft U sortie , tandia que les employés ouverte, et regarde couler le fleuve msjes- I rendait encore plus e ffrayant , qui allait s'a»
qu 'en elle tout est mort , elle ressent toute la
soullrance de celte commotion... Ce sont lft
des Allemands sur cette terre jadis française...

La portière s'ouvre , et un grand employé au
teint rosa et aux cheveux couleur de paille
l ' invite ft descoaire poari* visita de la douane.
Alors , en dépit 3e ta douleur patriotique , elle
éprouve un indicible soulagement : la fron-
tière est passée, on ne peut plus rien contre aa
liberté.

C'est lft un mélange singulier de souffrance
et de sécurité Hélas ! pourquoi faut-Il que
ce soit lft qu'elle tetrouve ta tranquillité
assurés !

La visite do la douane n'est , il faut le dire ,
ni longue , ni trôs vexntolre Elle reprend le
train, calmée maintenant , et par lft même rede-
venue capable de regarder et de sentir.

Quelle belle, riante , tranquille et opulente
contrée ! Les champs Jaunissants ondulent au
loin comme uno mer d'or Usure ; ft l'horizon ,
les collines so relèvent , se couronnent de bols,
impriment au paysage un cachet de grandeur...
Et tout cela n'est plus ft nous...

Sur les gares, des noms allemands ont rem-
placé les noms fraiçiis : Voici leur V!ii hau:en ,
notre UulbOttM, a^ec ses riches usiner , te»
balles malsons , ses squares , ses larpes rues. I.a
gare C3t pleine d'ofliciers allemands, ( iertrade
eo détourne pour ne pas les voir là ; il lut
semble que leur langue déchire ses oreilles.
Cette impression la domine juaqu 'au moment
cù le même accent, lourd et tudesque , mais
soudain sympathique , fait retentir ]ios d'elle
le nom allemand de Dite : Basel 1

Le tempa est rai leux. Uc mouvement joyeux
remplit la garo , mais eans la bâte. les cris, lea
disputes qu! accampugnsmient , en France,
l'arrivée d u n  exprut. La race ae révèle pal-

Affaires neuchâleloises. — Le Conseil gé-
néral de Neuchâtel a adopté, dans sa séance
de lnndi , le budget de 1902, qai prévoit
2,900,000 fr. aux dépenses et 2,350,000 fr.
aux recettes. Il a abaissé de 23 a 22 cent
le prix da métré cabe de gaz. Il a entendu
une protestation d'an conseiller qai trouve
étrange que la Direction des finances com-
munales ait le matin même menacé par
circulaire d'appliquer des surtaxes aux con-
tribuables qui avaient soumis un recours au
Conseil d'Etat, recours sur lequel cette
dernière autorité ne s'est pas encore pro-
noncée.

Le'CotigréKùrtiiste de Bâle
Bitte, 30 décembre.

Lundi matin, & dix heures, a été ouverte
dans la grande salle du Casino de la ville
la quatrième assemblée générale des action-
naires de la Banqae coloniale juive. Le
président du Conseil d'administration ,
Dr Wolfsohn, de Cologne, a présenté le
rapport II a constaté que le quart du capi-
tal de 50 millions ayant été versé, la
Banque était maintenant en état de fonc-
tionner. Jusqu'au 30 novembre dernier, il
avait été souscrit 552,112 actions, dont
222, 116 sont entièrement libérées. Le nom-
bre des actionnaires est de. 126,000; les
fonds sont placés dans des banques de
premier ordre ou en fonds d'Etat, et rap-
portent un intérêt moyen de 4 %.

Après la lectare da rapport da réviseur
des comptes, l'assemblée des actionnaires a
été suspendue. Immédiatement après, i
11 henres, le Congrès sioniste était de nou-
veau réuni et reprenait la disenssion sur la
question de la Banque.

Le Congrès sioniste a pris les décisions
sui7antes au sujet de la Banque coloniale
juive. Le Congrès recommande au Conseil
de surveillance O*?î)'ouvrifl_n Palestine
une succursale qui s'occupera moins, pour le
moment , de colonisation que d'affaires de
commerce générales ; 2. de créer en Russie
une succursale de la banque coloniale juive
dont la principale activité portera sur les
affaires de banque ; 3. de maintenir la déci-
sion prise par le troisième Congrès de
n'accorder aucune part de fondateur à vie.

La discussion sur la quf.sikm de la Ban-
que coloniale étint liquidée, M. le Dr Farb-
steio , de Zurich, a présenté la proposition
suivante k laquelle le Comité d'action de
Vienne a donné son adhésion et qui peut
êlre considérée comme la plus importante
des décisions prises pir le Congrès : « Le
Comité d'action est invité à se mettre
d'accord ave s la Direction de h Banque
coloniale juive , pour que sur les fonds
versés sur les actions , un certain montant
soit réservé an Comité d'action pour obtenir
la charte au nom de la Banque coloniale
juive. • Cette décision a été adoptée k l'una-
nimité au milieu d'un vif mouvement.

Lundi , à 4 henres de l'après-midi , s'est
réunie de nouveau l'assemblée générale des
actionnaires de la ' Banque coloniale juive.
Le président de la Direction do la Banque
informe l'assemblée q'il se tronve actuelle-
ment en caisse 10,000 livres sterling, la
plus grande partie de cette somme prove-
nant d'actions souscrites. Les deax proposi-
tions faites au Congrès concernant l'établis-
sement de saccursaks en Paltstine et en
Russie sont adoptées par l'assemblée.

Uue discussion s'engage ensuite à propos
des Spare Clubs, qui, sous la forme de So-
ciétés d'épargne, ont pour but de favoriser

des hôtels lui font , sans l' assourdir  et sans se
quereller, leura offres de service.

— Lcs Trois Kols... Sur le li bin. . .
L« nom lui est sympathique, et la situation

la tonte. Eils tend sa valise à l'employé , monte
dans l'omnibus cù ia trouvent déjft plnsien»
voyageurs , et, un peu étourdie, jette des re-
gards d'intérêt Involontaire snr le parcours.

Ce sont , d'abord , de larges voies presque
solitaires, avec des villas et des jardins , pull
des rues populeuses sillonnées de tranwys,
bordées de boutiques parmi lesquelles les mar-
chands de tabac tiennent le premier rang,
comme nombre et comme luxo ingénieux...
Voio i  le Uii i r . , superbe , rapide, d un vert som-
bre , avec ses qaais, pittoresques entre tous,
plantés d'arbres d'un côté , tandis que de l'au-
tre , les vieilles maisons rouges et les jardina
baignent dans l'eau, offrant un fouillis char-
mant de briques sombres ct de bouquets verts.
Le iiii «ter majestueux domino les maisons,
asseyant sur sa massive terrai9e son abside
romane on grès rouge, ft demi voilée par dea
arbres séculaires, tandis que ses toits de tuiles
peintes étlncellent au soleil , parmi lea tours
splendides et los flèches rougc&tres qni s'élè-
vent vers lo ciel.

Ft de toutes les anciennes demeures dont la
courant tumul tueux  du tieuvo semble , en pas-
tant , entraiut r l'Image , la plus corleuse , peut-
être , ost lo vieil hôtel des Trols-Rols, avec ses
larges balcons ct «es assises massives baignant
dans l'eau verte.

Oirtrude , en dépit de sa situation désolée,
sent la poésie et le charme de ee Heu. Elle a
été conduite dans une chambre qui donne jus-
tement sur le fleuve. Ella n'a nt le désir, ni la
force de prondro part anx repas eorvls dans la
salis ft manger. Etle a eo>( de repos et deiilence.

la prise d'actions de la Banque par le moyen
de petites épargnes. L'assemblée approuve
le rapport de gsstiou et du bilan, et procède
aa «nouvellement de la Direction pour une
nouvelle période. Sont élus : MU. Wolfsohn ,
de Cologne ; Katzenellensohn , de Riga : Bar-
basch, d'Odessa , membres sortants ; et
MM. Israël Bachrech , de Varsovie , et Hugo
Urysoiro, de Moscou.

La séance est ensuite levée & six heures.
A huit heures, dernière assemblée plé-

nière du Congrès.

Arrondissements fédéraux
Les canton?' [ui bénéficient d'ane aagmen.

tation de députation an Conseil national ,
ensuite du chiffre de population constaté par
le recensement du 1" décembre, ont été
invités par le Conseil fédéral & lai trans-
mettre leurs propositions en vue de la
revision de la loi sur les élections des
membres du Conseil national (nouvelle ré-
partition des arrondissements fédéraux).

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a étudié
la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
de partager en deux ou plusieurs arrondis-
sements électoraux le CBnton de Nenchfttel ,
qai aura dorénavant six dépotés k élire an
lieu de cinq, comme ce fat le cas jusqu'à
présent

Si l'on voulait partager le canton de
Neuchâtel , il faudrait en revenir presque
nécessairement à l'ancienne division histo-
rique en seigneuries de Neuchâtel et de
Valangin , et l'on aurait alors deux arron-
dissements comprenant l'un les districts de
Neuchâtel , Boudry et Val-de-Travers (59,810
habitants), l'antre les districts du Locle, de
la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Raz (66,469
habitans). Mais le Conseil d'Etat, alléguant
que cette répartition pourrait avoir l'incon-
vénient d'accentuer la sorte de rivalité qui
existe entre le bas du canton et la montagne,
a décidé de proposer au Conseil fédéral de
ne pas partager le canton.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville pro-
pose au Conseil fédéral de n'apporter, en ce
qui concerne le canton de Bâle-Ville , aucun
changement k la loi fédérale sur les élections
aa Conseil national. En conséquence, ce
demi-canton continuerait à former nn seul
arrondissement électoral , qui nommerait six
conseillers nationaux au lieu de quatre.

FAITS DIVERS

ÉTRANGE *
Une exécut ion  & Madagascar. —

Lue exécution dramati que a eu lieu ft Ambato-
Itmpy. devant une assistance de plus do
5000 Malgaches. Le hova Kilnimbelo , qui
avait assassiné sa tante et une autre indigène ,
a été passé par les armes. La veille de son
exécution , il avait demandé ft étre assisté par
un prêtre catholique et il reçut le bapléme.
II marcha délibirément au poteau et , Impassi-
ble, avant qu 'on lui bandât les yeux , on lui
donna la parole et il demanda pardon du crime
qu'il avait commis, engageant les Malgaches ft
ne pas suivre son exemple. Il eut les yeux ban-
dés et les miliciens, en proie ft une visible
émotion, tuèrent sur lui. Une balle l'atteignit
au front entre les deux yeux. La mort fut
Instantanée

Slniatre probable. — Le bateau à va-
peur allemand llorussin, parli le 10 décembre
de Bilbao pour revenir ft Swinemunde (Alle-
magne), n'est pas encore arrivé. Ou craint que
le navire , dont l'équipage se compose dc vingt
hommes, ne se toit perdu pendant la tempête
qui a sévi dsns le golfe de Gascogne.

tueux dont les il DU ont été tant de fols rougis
de sang.

XI

L'après midi s'avance; déjft , la chaleur excej-
ilvc de la journée est tempérée par une légère
brise, et Qertrude , tout en sentant quo le
repos physique et lc silence lut ont rendu des
forco, constate, d'autre part , que l'inaction
n'est pss bonne poor elle, el que, sl elle n'oc-
cupe son eaprit et ne distrait son coeur, elle
perdra son courage, et sora submergée par les
craintes de l'avenir désolé qni , quoi qu 'elle
fasse, se présente sans cesse ft ses yeux...

Pendant que ses membres se reposaient, sa
penséo vaguait , inquiète , douloureuse. Elle
apprenait à reconnaître l'étrange dualité de
notre étre, l'existence de cotte tfoublo vie qui
comporte en même temps la paix ct la désola-
t ion , le regret et la résolution , la joio mémo et
la douleur.

Dans le tressaillement qui ag itait ton cœnr
au souvenir déco qu'ello venait do faire, 11 y
avait en effet ft la fols uno amertume sans me-
sure et une intense exaltation. La conscience
d'avoir rempli son devoir l'animait d'une sa-
tisfaction d'antant p lus vive et délicate que ce
devoir avait entraîné lea pltis durs renonce-
ments. Mais son cœur était encore meurtri  de
la lutte, déchiré du sacrifice , et 11 se repliait
par Instants aur les heures cruelles qui venaient
de s'écouler, semblant so complaire ft en ra-
viver l'horreur et ft en extraire un qulnteestnce
d'amertume.

Car il lui semblait avoir épuisé toulaa les
souffrances qui peuvent torturer l'âme et briser
la vio.

Elle s'était réparée de l'homme quV-lle avait

Grnve tfiuente A New-York. — Un»
émeute gravo a eu Heu vendredi ft N -.v-York ,"

Dans un des quartlors les plus populeux d^la ville, un nègre ivre fut taquiné par des er^
fants américains. Des nègres prirent parti pou.̂l'ivrogne et maltraitèrent les gamins. *

Aussitôt , le bruit se répandit dans les quat>
tien blancs qua les Lègrcc assommaient i ' i? .'
enfants blancs. Dss Américains du volslna&j
accoururent , ct une véritable bataille «\>u »
gagea. v

Plusieurs nègres tirèrent des coups de revo)
ver , tandis que d'autres faisaient pleuvoir su /•
les blancs des grêles de bri ques. *

Quand la police sépara les combattants, n ,
s'aperçut que trois blancs avalent été mortaî^
Iement blessés ; l'un d'eux avait la gorge cou s
pée d'un conp da rasoir. s

Les blessés sont nombreux dans les deu
camps. *

' Captura¦ il' u î i  bondit «M • lu i  . l ' i t j
les montagnes près de Sintander (Eipagne), j y
gendarmerie a captnré le célèbre bandit A L I ¦ A
nio Cobos, terreur dc la contrée depuis q ui. t ,,' N

anr, auteur de nombreux vols et assassinatlN
dernier type légendaire du banditisme espv v
gnol. V

Antonio Cobos dormait dans una chaumlèr
^quand il fut dénoncé par le propriétaire qu' .v

avait forcé à lui donner le gîte et la nourrltur^
Ceraé, il fut sommé do se rendre. Il refus ¦ ' v

Le siège de la chaumière dura aix houre .  >
Finalement , comprenant que toute résistant -,
était Inutile , il céda. Les gendarmes s'emp*>
rùreut  de son fusil, un Ramlngton ft doubp
canon , et des nombreuses cartouches qu- '->
avait. Pois il fat conduit ft Santander, où u 

^ 
\

toule énorme salua son arrivée de cris et d'a,̂clamatlons. ^-

FRIBOURG
Chronique da Grand Conseï)

n
La cérémonie do l'asiermentatlon. — Physt

nomle des diverses députations. ^>
La prestation du serment cons t i tu t ion ^ ,

par l'ai semblée in p le.no a 'toujonttf ' \o
caractère particulier de grandeur et ***
solennité. Le président , tout d'abord , t^assermenté par le vice-président. Dans j  Jcirconstance présente, c'est M. Louis Q^
noud qui reçoit le serment de son cpllëg^
présidentiel , M. Bise, auquel n nt ia lormuj j"
sacramentelle. Puis , le président, à ŝ
tour, invite les députés à jurer fidélité à p
Constitution sous le regard de Dieu. Ton,^
l'assemblée est debout. M. Villet, chef 

^bureau des scrutateurs, procède à l'*Pt»Jv
nominal. Chaque député, & l'appel de sQ^nom, lève la main droite et prononce 1; ,n
mots : Je le jure ! Les représentants de j^
Singine et àa L&c, ne roulant pss laiss^
prescrire iea muiis  uo i,t aecuuue laug^..
nationale, répondent : Ich schtcœre es. *

Après ce cérémonial imposant , où il se*K
ble que l'on voit la Constitution , assise 

^fronton de l'édifice cantonal, recevoir l'boO
mage d'obéissance et de fidélité de ses ŝ ."
viteurs, les législateurs souverains repr^w '
nent leurs sièges. Les huissiers, qui vi ĵ,'
nent de déposer le manteau armorié a

^
'

longs plis blancs et noirs, font circuler J ,
urnes.

On va nommer le Conseil d'Etat.
Pendant le dépouillement du scruti nnous avons le temps d'observer la pbysi^»

nomie de la salle. À droite, les rang3 sert*
de U jeune députation gruérienne. C'est |?
montagne, mais la montagne dans ce qo'̂ lv
a de plus rayonnant. Bien de ces regatA
fuyants et sombres qui scrutent les abîm

^Figures ouvertes, loyales , respirant d'bo /̂
nêtes intentions. Qaelques têtes très jenaça

*
visages frais et colorés, où les brises «Je '

graver de toutes les d i f f i c u l t é ? , de toutes ]^
angoisses du travail et de la dépendance. *

Ello était riche , ft la vérité, ou du moins o] !(
croyait l'être. Mat» rôilamer sa fortune , co ft ^serait pas seulement se heurter ft la tutelle q ĵ *
la loi accorde aux maris, ce serait encore, *
serait surtout dévoiler le secret de sa retrait-
Cette idée seule  la faisait frissonner. R-J C O ^"
mencer les luttes qui l'avaient brisée, affron^-T
les Instances, la douleur , la présence d'Antol ^^s'exposer ft tous les dangers quo sa libe> t£courrait peut-être ea fies d'un homme iuS|.
habile , aussi puissant , ausai fanatique qua >^;
Bayre, tout cela était hore de question. MteuC
valait reater cachés et pauvre, et recourir ft „
travail de ses mains...

Et cette dernière pensée relevaitsonénergt Q
Car enfin , le travail , ss dlialt-ello, est à ]̂portée de tout le monde l E l e  pouvait COL . 1: .. £
des l?çons de français, de musiquo, de desaiQ .
elle était encore capablo , sl co labeur rel«T£
lut manquait , da fairo dos modes ou de la < : < ) , , '.
ture... Plutû*. que de retomber tous la 0cp .... , ' _.
dance do M. Bayre , ollo se ferait servante 1 c

^qu 'il fallait , c'était, après un court repos , s'en-
foncer plus avant danse» pays, s'éloigner de > a
frontière quo quelque ruae Infernale p ¦¦:. -.- ; -, T
lui faire frauchlr.

(A suivre.}



altitudes ont laissé leur vlgoarensa em-
preinte.

Devant les Qraêriens, voici le banc de la
Singine. Nos concitoyens de race germani-
que forment nn bloc à part, d'nne solidité à
tonte épreuve. Quelquefois, ils ne suivent
pas les mômes rontes, mais lenr chemin les
conduit finalement au même bnt que leurs
collègues conservateurs des autres districts.
Cette variété de tempérament ne nnit pas a
l'harmonie générale du tableau.

Adossés anx tribunes du public, les sièges
de la Sarine offr ent l'aspect d'nne forteresse
bien garnie. C'est le gros do l'armée, le
centre sur lequel s'appuient ies ailes. iLa
silhouette de BI. le colonel Reynold marque
bien au milieu de cette troupe flièle, colonne
incoercible qoi. représente dignement les
vieilles terres de la Ville et République.

I.o, députation de la Glâue voisine celle
de la Sarine. C'est tout indiqué. Il y a une
étroite parenté entre le3 populations fonciè-
rement conservatrices de ces deux districts.
La GHâne, comme nn bataillon carré, ne se
laisse pas envelopper.

COté gauche de la salle, la Broyé et la
Veveyse se tendent la main, car pour la
cause conservatrice il n 'y a pas de frontières.
D'Estavayer à Châtel-Saint-Denis, la dis-
tance est vite franchie snr les ailes de
l'électricité. Les sympathies d'idées connais-
sent depuis longtemps le téléphona et le fi!
aérien. Elles n'ont pas attenda que Mont-
bovon et Châtel envoient vers les plaines
broyardes leur lumière et leur énergie.

A tout seigneur, tout honneur. Les chefs
de la députation du Lac occnpent les fau
teuils bien capitonnés du centre, faisant
face et suite aux fauteuils du Conseil d'Etat
et des Commissions. MM. Bielmann, Dini-
chert et Liechti constituent une sorte de
triumvirat, qui ne manque pas de snr lace.
Derrière eux se dessinent les profils de MM.
Bourgknecht, Lutz , Gu tknecht, Biolley. Ce
sont les dernières réserves de l'opposition,
te Murtenbiet et le Vully étant aujourd'hui
le seul coin de terre où le parti radical
puisse reposer sa tête endolorie.

Mais on va proclamer les résultats du
scrutin. Notons les chiffres et préparons nos
crayons pour dessiner la physionomie et re-
tracer qaelques lignes du passé de no3 con-
seillers d'Etat.

Missions intérieures. — Elles ont fait ample
moisson lea glaneuses du bon Dieu qui sont
allées de porte en porte demander l'obole dn
riche et da panvre, ea farenr des paroisses
de Missions de la Soi-sa.

Le résultat est plus réjouissant encore
que ceux de ces dernières années, et, bien
que les habitants de notro ville se soient
montrés généreux déjà précédemment, ils
l'ont étô davantage encore cette fois-ci.

Maia nous le devons en grande partie, an
zèle et à l'entrain avec lequel nos aimables
quêteuses sa sont acquittées de leur tâche
fatigante et parfois ingrate. A elles donc
revient le principal mérite, et elles peuvent
compter également sur la plus belle récom-
panse de la part de Celui pour qui elles ont
si bien travaillé.

Qa 'elles reço ivent , ainsi que le Comité de
la section des Dames de l'Association ca-
tholique suisse qni a organisé la quête, les
plus vifs remerciements.
Paroisse de Saint-Nicolas. . Fr. 733 —
Rectorat de Siint-Pierre . . » 494 10
Rectorat de Saiut-Maurice . » 97 60
Rectorat de Saint-Jean . . » 77 50
S. A. R- le Prince de Saxe. . » 500 —
Convict Albertinum. . . .» 50 —
Convict Canisianum . . .» 34 65
Grand Séminaire diocésain . » 52 20
Collège Saint-Michel (MM. les

Prof esseurs et les élôves de
l'Internat) » 105 —

Hôpital des bonrgeois . . .» 30 —
La Fraternité des Sœurs du

Tiers-Ordre do Saint-Fran-
çois » 50 —

Total Fr. 2223 85

Mesquinerie. — Dans une correspondance
qu'il se fait adresser, le Confédéré nons
chercha chicane à propos d'nn f ait divers
parn dans un de nos derniers numéros. Il
s'agit de l'arrestation effectuée à Zurich de
ce fil ou cosmopolite qui dit se nommer Sieg-
fried Kunstler, et dont l'identité n'a encore
pu être établie. Le Confédéré nous inculpe
de « provocation aux haines religieuses »
pour avoir dit, eu reproduisant le signale-
ment du soi-disant Kii'istler, que celui-ci
était Juif. Le Conf édéré feint d'avoir vn là
une intention désobligeante pour une caté-
gorie de nos concitoyens et il la relève.
Cette mesquine délation sent d'une lieue la
querelle de bontique. Lo Canfétiêi'â poarrait
tout aussi bien incriminer las journaux radi-
caux et protestants de la Saisse allemande
et romande qui, en parlant de la captnre de
Siegfried Kiinstler, ont également noté le
trait de son signalement que l'on nous repro-
che d'avoir publié. Tous n'ont fait en cela
que reproduire la très libérale Neue Zurcher
Zeitun j  qui , la première, a donné la relation
da estte captnre. C'est là que nouf avons pris

les détails que nous avons mis sons les yenx
de nos lecteurs, y compris ie trait qui a si
vivement offusqué le Confédéré.

f  M. le juge Ayer. — Oa nous écrit de
Romont :

Un nombreux cortège accompagnait hndi
à sa dernière demenre la dépouille mortelle
d'nn excellent citoyen et d'an bien brave
homme, celle de M. Joseph A y e r , juge sa
Tribunal de la Glane. M. Ayer a succombé
samedi matin, presque subitement , k one
maladie dont il tondrait depnU plasiears
mois, muis qai, se pifestatant p&s de syoj*
tomes alarmants, était loin de faire redou-
ter une tes ne aussi prompte. Notre destinée,
hèlas 1 ne noas appartient point et c'est
couvent par de grands coaps que le Ciel
nous impose ses volontés.

M. le juge Ayer, par soa hamear joviale
et sa graade sociabilité, s'était acquis l'es-
time et la sympathie de toas ; noas n'en
voulons poar preuve qae lea magnifiques
funérailles dont l'a honoré toute notre po-
pulation. Le défunt  a aussi fait partie pen-
dant de lougaes anaées da Conseil com-
mnnal de Rimont ; partout il fit preuve
d' nne intelligence éclairéâ et donna des
conseils fart judicieux, liais, bon conserva-
teur et bon catholique, ca n'est pas seule-
ment dani le domaine pnblic que M. Ayer
devait fournir son concours; il éleva, de
concert avec une épouse modèle , aae famille
digne de lui et, certes, il étut beau en
même temp3 qae toachaat de voir k la suite
de son eercaeil, aes neuf fils et 863 cinq
filles aaxqaeh il a si bien sa intnlquer ane
éducation parfaitement chrétienne et le res-
pect de nos vieilles traditions friboùrgeoises.

Qae cette belle famille reçoive iîi l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Lots de la ville de Fribourg. — Le lot
de 3000 francs sorti aa dernier tirage des
obligations de la ville de Fribourg a été
gagné par le gymuaste payerais F. Bossy.

Posles. — Ua bureau de poste de IIIe cl.
s'ouvrira le 1" mars 1902, a la Neuveville.
La place de buraliste est au concours. Voir
le N° 62 de la Feuille officielle.

Recours électoral. ~- Le dernier numéro de
la JFeuille fédérale publie la teneur de
l'arrêté da Conseil fédéral du 24 décembre,
écartant le recours formé par le Comité
libéral-radical de Friboarg concernant fe
droit de vote des gardiens da péuitencier
de Bellechasse, à l'occasion de la votation
du 17 mars pour le renouvellement da Cou-
seil général de la viÛe de Friboarg.

Gri i t l i  romand. — La Société da Gttïtli
avise le public que le tirage de la tombola
en favear d'ane Caisse de secours en cas de
maladie, aura lieu le lundi, 6 janvier, dès
2 h. de l'après-midi, en son local , Brasserie
de la Schweizerhalle (l« étage).

Union instrumentale. — Cette Société orga-
nise pour lundi 0 Janvier prochain, au res-
taurant des Charmettes, one soirée fami-
lière, aveo productions musicales et arbre
de JVoCl. Elle prie ses membres honoraires
et pass i f - , ainsi qne toas ses amis, de bien
vouloir y assister.

T.'Union instrumentale se permet, à
cette occasion, de recommander son arbre
de Noël k la coutumière libéralité de ses
amis. Tout don, en espèces on en nature,
sera accueilli avec reconnaissance par la
Société. Les argents ou obj-its offerts peu-
vent être dép ses, soit auprès d'au des
membres da Comité, eoit auprès de M. Del-
pecb, négociant , rue de la Préfecture, à
Fribourg.

Annuairo ct agenda dc poche 1902. —
L'Imprimene Saint-Paul prévient ses amis
et clients qu'alla de ponyoir insérer les
nominationa officielles au complet, l'An-
nuaire et agenda de poche ne leur sera
envoyé que dans la première quinzaine de
janvier.

IKemercIcuent*. — Le Recteur de Salnt-
Maurtca et les dames patronessee de l'Asile de
f Aage Rirstwnt leur* plus tlta remercUmenta
a toutes la» personnes qai , parleur générosité,
oat contribué à la rêus3lte de l'arbre de Hoôt
Los petits enfants qoi oot reçu de sl utiles
cadeaux i'eforceront de témoigner leor recon-
naissance en demandant au d i v i u  Kafant de la
Crèche d» bénir et de récompenser tons leurs
bienfaiteurs.

Sufh'tC fédérale de Kj -uinmtl( |UP
« I n  t l ,u  <•;:!« ». — F<t* Saint Si/ li<citre :
MeBsieors les membres honoraires et passifs el
les membres actifs «ont invités à assister avec
laust twlllei. à la solrès familière qui aura
lieu mardi 31 décembre, k 8 >/« heures.au local ,
hôtel de la Tôle-Noire. LE COMITé.

Per «U Italtaul. — AUe 9 U. Messa e
discorsa del Sic. Maspoll nella Cappelle del
Cenacolo (Avenue Miséricorde).

IQ*PI —¦

CORRESPONDANCE

Fribourg, Il 30 décembre.
A la Rédaction de la LiberU,

Fribourg. . _ .
Monsieur le Rédacteur ,

Permelt'z mol de répondre denx mois auz
obicrratloQs contenues dans le numéro 303 de
votre journal portant la date iu 31 décembre,
et se rapportant k < l'organiiailon des courtes
en ee qai concerne le leerlcede h gsre, » dont
on te plaindrait * virement en ville >.

1» Nos horaires, comme ceux des autres
Compagnies de traesport , lo&t tournis, avant
leur mise en service , à l'approbation du Dépar-
tement fédéral des chtmis» de ter, du Conseil
d'Etat du canton de Friboarg et du Conseil
communal de la ville de Fribourg ; en ouire,
le Conseil d Etat fait d>,rpy à ja Préfecture
pmdsnt un certain lapi ' . .  v .¦..;. •. let projets
d'horaire, ce afin que le public paisse en prea-
dre connaissance et faire det observations s'il
T a Usa ; il est extraordinaire que nous n'ayons
jamais reçu aucune réclamation , sl les plaintes
sont aussi vives que voas voulez bien le dire.

2» Avec l'ancien service k deux voitures qui
ne l'appll q ntltqn 'kla ligne Osic-Pont intpeeda.
il. a _.it rationnel de tenir compte des heures
de passage des trains tn gare de Fribourg et
c'est ce que nous faisions ; avec ua sst vlco k
quatre voitures , et pas do double vole, la chose
est Impossible; st pour correspondre à l'arri-
vée d'un train , par exemple, on retardait le
départ d'une voltura au croisement de la gare
de deux minutes seulement, toutes les autres
voitures seraient obligées d'attendre ces deux
miaules aax autres croisement*: co se sérail
plus an service régalier ; ajoutez k cela ies
retards des trains (lls sout souvent do 5 k
10 minutes et p lui) et voua vernz qu 'il est
impossible poor un service de tramways de
s'aatujettlr k correspondre au départ et à
l'arrivée des trains : cela ne se tait du re»le
nulle part , k moins qu 'il n'existe one ligne
spéciale Indépendante ue desservant qoe la
gare. On doit , en outre , se rendre compte qoe
les tramways ne sont pas destinés seulement
au service des voyageurs arrivant ou partent
par les trains ; cous transportons heureuse-
ment plus de personnes se rendant d'un point
de la ville k un autre {.oint de la ville que de
voyageurs partant ou arrivant ; il s'en sultque
les horaires ne peuvent pas ne tenir compte
qae de cette dernière catégorie de personne* ;
du reste , avec un service k _t minuits comme
nous l'avons, on c'a jamais bien longtemps à
attendre pour trouver une voiture descendant
de la gare en ville.

Nous sommes du reste toujours k votre dis-
position pour vous donner les renseignements
dont vous pourriez avoir besoin jour édifier
vos lecteurs.

Agréez, etc.
L'siliiïslnieu itl'pi :

Wict

DERNIER COURRIER

Ii.spag.uc
On parle beaucoup de crise totale oa par-

tielle dsns le ministère aptes la suspensu n
des séances de3 Cortès. Les conservateurs
et Us libéraux dissidents se remuent fort
pour faire croire imminente et possible cette
cris3 qui réaliserait «ifin leurs espérances
par la constitution d'un cabinet présidé par
le général Weyhr, ou secondé par lui, et
composé de MU- Canalejas , Tetnan , Romero
Robïedo et Lopez DomiDguez , cabinet qsi
se chargerait de présider à l'installation du
jeune roi en mai prochain .

Cette solution aurait sirtout pour but
d'écarter les deux grands partis dynastiques
dirigés par MU. Sagasta et Silvela tt
d'instituer ane dictature sons les auspices
de laquelle on reconstituerait les partis mo-
narchiques autour de U. Weyler. M. Cana
lejas, conservateur catholique, entrerait
daas cette c >mbinaison. Le badget ayant été
voté par les Cortès, on pourrait se passer du
Parlement et préparer les élections générales.

La majorité des poli ticiens cependant ne
croit pas que le régime actuel poisse se lancer
dans de pareilles aventares à la xeilîe de
l'avènement du jeune roi, qui aura , au con-
traire, besoin da concours des anciens partis
encore robustes et formant les seules forces
organisées capables de lutter contre les
difficultés da présent.

Ang leterre
Le correspondant da Dundee Adver liser,

le journal dï sir H. Campbell Bannerman,
conûrme que sir Henry a fait ane démarche
anprès de lord Rosebery poar l'amener k
prendre avec lui la direction da parti. Lord
Rosebery refase. Il est donc probable qu*,
prochainement, sir Henry Bannerman adres-
sera an appel aux liWraôx impérialùtes,
pour fes mettre en demeure de déclarer fans
èquivoquo s'ils entendent continuer ou non
k le suivre comme cluf do parti.

DERNIÈRES DEPECHES
Francfort, 81 déssrabre.

On télégraphie de New-Yo rk a 1*
Gazette de Francfort que l 'oa d éclaré à
Wathington que les informations sensa-
tionnelles de journaux do Barlio , suivant
lesquelles de hauts fonctionnaires améri-
cains considèrent comme possible une
guorro entre les Etats-Uaia et l'Allema-
gne (voir Nouvelles du jou r),  sont abso-
lument dénuées de foodeeunt. On esl itne,

au contra ire , que les deux paya tont
arrivés à uae entente complète au sujet
du Venezuela.

Kiel, 31 décembre.
Le croiseur Gazelle, qui devait se ren-

dre en E ilrôme-Orien l, a reçu l'ordre
d'aller au Ventziela.

Caracav, 30 déoembre.
Le gouvernement vén (zaélien a de-

mandé su gouvernement allemand le
renvoi du directeur de la Compagnie
allemands du chemin de tût. Oa croit
que le directeur sora expul té.

Curacnu, 31 décembre.
Oa apprend de source officielle que

l'Allemagne se proposait de faire la se-
maine prochaine une démonstration dans
les e»ux du Venezuela, mais que sur le
cons eil du ministre des Etats-Unis la dé-
monstration a été ajournée jurqu'sprès la
fln de la révolution.

LondrpM , 31 décembre.
Une note communiquée aux journaux

dit que des télégrammes p'ivés de Bue-
nos-Ayres dSpeignent la situation comme
critique. Oa etpôra toutefois que le gou-
reniement triomphera de l'opposition
fai te à ls signature du protocole ave: le
Chili.

Parla, 31 déeembre.
Une dépêche de Siint-Péteribjurg â

la Petite République signale des troubles
graves à Khsik-w.  Plus de ICOO étu-
diante et ouvriers ont parcouru les rues,
le drapeau rouge en léle. La police et la
troupe sonl intervenues. Lea manifestants
ont lire des coupa de revolver ; 2 agents
OLt été tués. 309 personnes ont été ar
ratées.

I,OJ • ds- _ >• ¦_ ,  31 décembre.
Un té'ôgraame de Chang»! au Daily

Express annonce qu'un cortain nombre
de convertis ont été massacrés a Ning-
Chi-Fou, dans le Kang-Soa. C'est dana
cetle province que se trouvent lt. prince
Tuan et Tun g-Fu Siang ; la pretsa chi-
noise les rend responsables de ces meur-
tres

Mad . :.; , 31 décembre.
Au SSna i, M. R ivera avait l'intention

de faire de l'obstruction au budgçt , mais
le présid ent a profilé d'un moment cû
M. Rivera avait quitté la salle pour met-
tre aux voix le bud get, lequel a été
adoplé.

A la Chambr e, le ministro de la justice
dément qae le Vatkaa ait accepta une
réduction du budget dts cuites ; il ajoute
que les négociations continuent , mais se
re fuse à donner tout autre explication.

f r au  «Tort , 31 décembre.
Oa télégra phie de New-York à la

Gazette dc Francfort que les journaux
ja ponai s rapp ortent qu 'un Al lemand
nommé Thoran a menacé le mikado d'un
revol rer.

L« Cap, 30 décembre.
Les "f. r-r.- auraien t eu 14 mort» et plus

de 30 blessés dans l'a ff a ire ' • • Tafe ' kop.
Les Argla is  surprenant un campemenl

boer le 21 p ;ès de Jagersfontein, ont fail
2* prisonniers dont 2 floldcornetp , et ont
pris 105 chetaux , 53 fusils et 2000 csr
touches.

Barcelone, 31 décembre.
Trois mille cooducteu's de voilures

ont décidé de se mettre en grève ; ils
cesseront le travail dè3 le t" janvier.

Bûle, 31 décembre.
Dans la séaces de lundi aoir et de la

nui t , le Congrès a procédé aux nomina-
tions des difîércates commission?. Lt
Suisse est repréreotée dans Io grand
Comité d'action par MM. le Dr Camille
Lê >y (Bisnne) et Joël Weil (Bàle). Le
Comi té d'action restreint a été composé
de MM. D' Herz', Dr K< kesch , ar chitecte
Marmor ek , Dr Léopold Kahn et D' Kre-
menets ky, toua à Vienne. Après un rap
port tur des questions relatives à la
culture, au développement intelle ctuel et
corporel du peup le j uif , le Congrès a
décidé d'inviter le Comilé d'action à
subventionner la B.bliothèque Nationale
de J é r u f a f c m  el à examiner sérieusement
la question de la création d'une Université
juive,  ain si qu 'ù pré parer la pub ication
d'una Encyclopédie juive.

Dana f on discours do clôture, le préii-
dent Dr Heiz 1 jette un coup d'œil sur le
travail accompli et déclare quo le résul-
tat des délibérations du (Joogiès qui
vieut do se terminer , c'est la nouvelle
or ganisstiou do la Banque Coloniale
Juive et surtout la création du fonds
national.

Apr ès t heures du matin , après dea
Irjrrah à i'adreaso . du président du Con-
grès , do la S lissa et de lit ville do Bile,
et apr ès la chant  d'un hymne sioniBte en
hébreu, le V"* Congrès sioniste est dé-
claré clos.

Berne, 30 décembre.
Sur la proposition do la Direct ion dea

finances, lo Conseil d'Etat a décidé de
dêepnAer par. voie de rschat pour . 1«

1" janvier 1002 la concession dea che-
mins de fer de l'Oberland bernois, du
29 avril 1887, peur la ligne Inteilaken-
Lauterbrunnen avec embranchement à
Zveilulechiaea pour Grindelwald.

? '¦ '«
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Noos avoua la douleur de faire part à noa

parents, amis et connaissances dn d&cès de

Monsieur Maurice LARMAZ
de Ponlhsux

décédé k Belfaux, à l'âge de 77 ans, muni
des secours de la Beligion.

L'enterrement aora lieu jeudi 2 janvier, &
9 heores, k Belfaox.

Cet avis tieut lieu de lettre de faire part.

LES P-ÎBKHIS AFFLIGéS.

EX. I. P.

b* . "~
Noos avons la doalear de faire part k noa

amis et connaissances da décès de

Monsieur François HESS
menuisier

décédé le 30 décembre, k l'âge de 58 ans,
muni des secours de la Religion.

L'enterrement aora lien jeudi 2 janvier, k
9 y% heures, en l'église du Collège.

Maison mortuaire : Aa Varia.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

LES AMIS Aii-xioÉs.
-R. i. r».

Donne et heurtutc année
à tous nos omit,

clkHlt cl cunnaissaicci

TO5.0 f- -
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Pharmacies d'office
NOUVELLE-ANNÉE 1302

Pharmacie Thnrler  & Kcrhlcr , rua
de Lautanne 13.

Pharsuacle J. Easelra, rus du Pont-
Suspendu 109.

j  M. & M" L. Collomb-BnlUiid
CAFÉ DU C H A S S E U R

Friboarg Ris des Upet Frlbwrg

Bonne cl heureuse année «i tout nos

\ amis, client * el connaissances.

\ Clovis Renevey
LIQUEURS ET EAUX GAZEUSES

Ai Boilewd , Fri ':a:g

présente « tout ses honorable» clients,
amis ct coniiaiisnnctt, ses meilleurs
ton h u ils de Nu» telle Junce.

j  o%> oN'otH
CORDONNERIE DE BEAUREGARD

offre à tous trs clients, amis el connais-
sances , ses meilleurs taux pour la
Nouvelle Ann ée

» , &IB mo Alex. Delley
BRASSERIE PJHE R

I l i l i M V K

/ I Ue* meilleurs to-ux

^J 
de bonne atnét

à tous mes amis et connaiisanccs

A. SCHftCHER FAUSS
Boucher

2i» , RUE DE nOMOM', 218 



/ I Atelier de serrorerl»
—J Yéloclpèdes

F. KLOPPMANN
Rue du Musée. Varis.

Donne el heureuse année à tous mes
omit, client* et connaissances.

/
Bonne cl heureuse année

^J « (ous nos amis,
clients et connaissance *

M.Engène & M"5* Y' JeanLorenzone
FEEBLANtlEE

Rue des Alpes , 58, Fribourg

\ / \  Jules Guérin
FSBBLARTIEB

Fribourg Fribourg
présente à tous ses ami*, client * et coi».
naissanct tes meilleur * vœux pour la
Nouvelle Année.

y  I Bonne cl heureuse année
___ _̂_________\ à tout nos clients,

umis cl connaissances
» du Mont-B anc

GAMBACH FRIBOURG

J* Zosso-SauterelBonne et heureuse année à lous me*
mit , clients et connaissances. PORCELAINE , CRISTAi 'X , VERRtRIt

Eue det Epouses, FribonrgJ. KOLLEP-SEllXIl

J
Nos meilleurs vœux

de bonne année
à tou* nos ami*, client* et connaissances

Bonne el heureuse année
ù tout nos clients,

amis i'i ___A>aa_____a_B__u__Ba

VILLIGER FRÈRES

/ \  M. et-g ? Castella
AU CAFÉ DES ORMEAUX
offrent à leurs clients , amis et connais-
sances, de la cille et de la campagne ,
leurs meilleurs souhaits de Nouvelle
Année.

I Café-Brasserie
Beauregard

Bonne Année
ù lous ses amis et connaissances

Tortue Hogg-P&loaà.

/ J  Angelo Sor mani
1 -EBTBEPREHEDR (jijpseris et peiilore)

A lous mes clients, amis ct connaissan-
ces, j 'offre mes meilleurs souhaits à

'; l'occasion de la nouvelle Annie.

M. & H" Aug. HOFER
Commtrci ds cuirs

HOTEL DE L'IIGLE-ÏOIR FBlIiniTRCiI RIIIOI  B(l

/ I Mes mejllcurs tudtr.é.tpuf &{{. „
__________J clients , amis el connaissances

dc Pribourg et environs pour l'année 1901

Charles Favre
IHEÉC31L

Friboarg Place Notre-Dame Fribonrg

AL. KtTNG
Pslntrs sn roltnrss

VILLA RICHEMONT. — FRIBOURG.
présente à tous ses honorables clients,
amis cl connaissances , ses meilleur* vœux
de Nouvelle Année

ï-\" Forestier-Rolle
U8, Grand'Rue, 38. Fribonrg

VIHS. — BIÈÎE. - ItÇUEUBS.

souhaitent ù leurs amis, clients et con-
naissances une bonne cl heureuse année.

/J M. et r Béat Corboud : /] yos ""f àZSu .«-.
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE " """ IWS umU ct ctie""

présentent à tous leurs 'amis, clients el j M .  & M DaUll'IUit vUl)
connaissances, leurs voeux Us plus sîncé- Café de l'Université
re* à l'occasion de ta Nouvelle Année. FRIBOURG

/  I iles meilleurs vœux
\ de Nouvelle Année

à tous mes amis ct clients

Al ph, W£BER
Fribourg HOTEL DU FAUCON Fribourg

/  I Nos vixux let p lus sincère*
j^^J à 

nos 
honorables clients el

Connaissances à l'occasion de
la Nouvelle Année

Mayer et Brender
r.:::;-:: ds t»USI

RUE DE LAUSANNE. HtlHOCRG.

Bonne Année
à lous nos amis ct clients

M. et M"' Ed. Hogg-ADthonioz
CAFé DES CHARMSTTES

/ I J. Schwab
TAPISSIER. HALLE AUX UEUBLES.

Fribonrg. 117, aux Grande s Rames, 117
remercie sa clientèle de la confiance

: qu'elle lui a accordée cl lui présente se*
vœux les p lus sincères pour l'année ISOÎ

Hôtel da Bœuf
RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG

No * meilleurs souhaits
ile Nouvelle Année

à lous ms clients, amis ct connaissances
K. st :: ¦- Joispb DlboU.

/] Veuve Soldati&flls
ENTREPRENEUR. UUB D'OR. FRIBOURO.

présentent à lous leurs honorables client*
leurs vœux les p lus sincères pour la nou-
velle année , toul cn les remerciant de là
confiance qu 'ils leur onl accordée el qu 'ils
s'efforceront de mériter aussi ù l'avenir.

/  I Mes meilleurs vieux
, „ i « de bonne année

à lous mes clients , amis ct connaissance»

M" Elisa Oswald-Kopfer
BOSLOGEBIE

TE1B01P.G Grand'Rue 48 FÎ1B0CEG
VIS-A-VIS DE LK BANQUE D ÉTAT

Pierre Schaller
E8HBTEUI iftUlp

Fribourg, Planche-Supérieure 206
présente à ses client* , amis el connais-
sances , ses meilleurs vieux jiour la
Nouvelle Année

ZJ Famille Vollery/J V- F. Schneider /J famille Vollery
V01IUBIEB J

Hôtel National, Fribourg CAFÉ DES GRAND'PLACES
. ., , , . . .  offre ses meilleurs va uc à tous ses clients ,souhaite a tous ses amis, clients el con- . . . „ , ,amis ct connaissances , a l occasion dc la

naissances , une bonne cl heureuse année. ,. _ _,,.. ,„ , „•„HQmuttSt Anl -.i.C.

/ \  Bonne et heureuse année
I à lous nos amis,

^"™~ clients el connaissance *

Grand Café
Continental

Albert Frey el sœurs,

/  ' I Donne et heureuse année
_mmm_W à tous -'tkcvWicnt*,

amis cl connaissance *

LION CONUS
A M E U B L E M E N T S  COMPLETS DE TOUS STYLES

Grand'Iiuc 51, Fribonrg

. 
X bos vœux tes p lus sincères /  I Sos meilleurs vœux ¦

^.̂ J ét lous nos 
clients el ennuis- _ ^^J de Nouvelle Année

sauces à l'occasion de la Nouvelle Année ù lous nos amis el clients

F. R. DELOSÉA M. & M" Charles JoDgo-JeDDy
Atelier de laïaga chimique el dégraissage l HôTEL DU PAON

AVENUE DE LA GARE S. FRIBOURG Fribourg

1 A 1
/  I Not meilleurs virux

^^J de Nouvelle Année
à lous nos amis cl clients

M. <& M- E. Joye
HOTEL DE L'ÉTOILE

Fribourg

/J C, Nnssbanmer
MARCII.VND-TAILLEUR

41, Rue do Romont, 41
présente ses meilleurs vo:ux de Nouvelle
Année à tous ses honoré* clients el con-
naissances.

/] M. &M" A.livek \ \ A t JïSS—
COIKIEIR amis et connaissances

Rats de iiomont, Frlhoarg w w-t A O C T
présentent à teur nombreuse clientèle Ign a C e  t A b f c iLl 

j
leurs meilleurs vieux jmar la Nouvelle CAFÉ ROM A NDAnnée vt les remercient de leur con/ iance, — ..
qu'ils continueront ù mériter. Hue de Homont , l 'ribourg

/  Bonne ct heureuse année
n i . à lous mes etients,

amis et connaissances

A. Hogg-Rûegg
ATELIER DK SERRURERIE

Beauregard , Fribourg

/ \ Brasserie
des Tanneurs

E & M"' J. CHOLLET-FÀLCORNET
offrent leurs meilleurs vœux à tous leurs
clients , amis et connaissances ù loccasion
de la Nouvelle Année.

I Bonne el heureuse année
ù tous mes clients cl amis

M A X  P F A N N E R
Brasserie Belvédère

/ l Hôtel des Trois-Rois
M. & M™ ROGGO

offrent leurs meilleurs veux à lous leurs
clients , amis cl connaissances à l'occa-
sion de la Nouvelle Année.

/ \  M. Martin Roux
E33SHEB

Au Stalden

présente ses meilleurs vœux de Nouvelle
Année à ses clients ct connaissances.

( | Q/Nicoias o/itaao

COMMERCE DE FROMAGE ET DE BEDRRE
Grand'Rue, Fribourg

présente à son honorable clientèle
tes meilleurs vœux de Nouvelle Année

/  I T T r TV 3 / I Bonne cl heureuse année

^ J. LéYY-Picard r-J * ious «• cu*nu
*J **vl**^ cl connaissance *

VINS ET LIQUEURS EN GROS Jfl # & ||- B. P O C H O N
présente ses souhaits dc Bonne Annéc Brasserie Sch weherhallc

à lous ncs clients , amis el connaissances PBIBorao

/ I Café-Brasserie
' p  ̂ de la Clef

II. A: M=« PIANTINO-KOLLY
offrent leurs meilleurs vœux à lous leurs
clients amis cl connaissances à l'occasion
dc la Nouvelle Année.

| / \  i
/ Bonne et heureuse année
^^^  ̂ à tous nos clients ,

amis ct connaissance *

M. & r François GAUDERON
Calé-Brasserie de l'Hôtel des Poites

/J H. & Mme CîCCO Christea-Haoffer
CAFÉ DU MIDI

présentent à tous leurs amis , clients ct
connaissances leurs meilleurs vœux de
Nouvelle Année.

 ̂ Baitu Matra
RESTAURANT DU GOTHARD

Donne el heureuse année à tous mes
amis, clients cl connaissances

/  I Donne ct heureuse année
^^-___-_J <i 

lous mes 
amis,

clients el connaissances

A. Brach
CAFÉ DU SOLEIL BLANO

Fribourg

/  I LA MAISON

j—! Grand & C"
OO , Buo du I*ont- .Sunpcndu

rSlB0l"RG
' adresse à tous ses cliinls ses meilleurs

vœux de Nouvelle Année.

/  I Nos meilleurs vœux /  I

p
i-:. 

"Nouvelle Année / J  
j^, C OT Dil Dil) Œ U f

F&brious d'es?r̂ is cMsioucs BULLE DISTIUATEUU BULU
I m 1 présente à ses amis el clients ses meilleurs

d© Fribourg vwux de Nouvelle Année.

/  I Ateliers de menuiserie
il r—s et ébénlsterle

Jacqopnoud & Vunlaothrn
AVENUE TODR-HENBI, FRIBOURO

No * meilleurs vœux dc Nouvelle Année
.ù lous nos clients, amis cl connaissances

]- ¦> ¦ , ; .V. ;. "
/  \ Léonard Ângermeier

MAGASIN DE CHAUSSURES
69, Rue de Lausanne , 69

préiente à lous ses honorables clients,
amis et connaissances , Us meilleurs vœux
dc Nouvelle A nnéc.

/ ni».. !_.__/. T !__._ /  I A tous mes honorables clients,/_ j  rierre JQDgo-Lontan ; / I m*, menues *ouhau* « rJ.
MAIÎEE-MÀÇOH cation Je '" Nwtb Année.

92, Rue d'Or, 92, Fribourg ALEX - MARTIN
présenta à Ions ses amis ct clients ses 

^ 
, j  CIVETTE

meilleurs souhaits de Nouvelle Année. Ru0 di Liusinnc, I ribourg

/  I Mes meilleurs vœux
^ Ĵ de bonne année

à tous met clients, amis el connaissances

Emile Schenker-Hammer
CIIAGMHCHia

77, Rue de Lausanne. 77

/  I • A lous mes clients ,
B amis el connaissances,

ji 1""̂  ̂ bonne et heureuse année

Jos. Egger fils
HORLOGER

105, A l'entrée du Pont-Suspendu , 105
Grand cboix d'btrauicu depuis 5 tr. SO

LA Café de l'Espérance
Fritarg Beauregard Frikirg

Bonne Année à tous mes amis ct clients

Unis ZBIRSEN.

/ ^~ '"- •— Ĵ-"w -——-—• ' •• •• •• 
/  A tous ses clients et amis, la

f -  BRASSERIE DU CARDINAL
I I .  adresse ses. meilleurs vœux de Nouvelle Année

| /\ LA MAISON

j r-J pAUL GARNIER
VtSS -D'ESPAGNE

Rue de Romont Z Z , Fribourg

adrtuo à lo.is ses cllenii
ses meilleurs vœux de Nouvelle Annéo

i ' • • 
i


