
Les nouveaux abonnés pour
l'année 1908 recevront le Jonr-
nal dès oe jour «an» augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jour

Après une inutilo discussion qui a
duré six heures, le Reichstag de Berlin
a décidé de s'ajourner à mardi. Dans
cette prochaine séance, les partis-de la
majorité présenteront nne nouvelle pra-
position apportant une modification an
règlement. .

* *
On assure de source très autorisée

que lord Lansdowne, ministre des affai-
res étrangères en Angleterre, a fait sa-
voir à la Russie , dans les termes les
plus précis, que la Grande-Bretagno ne
pourrait, dans ancnn css et sous aucun
prétexte, admettre la nomination d'un
représentant russe permanent à la cour
d'Afghanistan.

La note diplomatique ajoute que l'An-
gleterre verrait d'un mauvais œil toute
tentative de la Russie pour accroître
son influence dans cette partie de l'Asie
centrale.

Cette communication, afErme-t-on, est
rédigée en termes très énergiques et ne
laisse placo à aucune discussion.

L'envoi de lord Kitchener pour com-
mander et réorganiser l'armée de l'Inde
est l'indice que l'Angleterre est décidée
à arrêter la pénétration russe dans l'Asie
centrale.

La Ligue de la Patrie française s'est
réunie jeudi soir pour examiner le cas
des conseillers municipaux de Paris qui
sont députés de la Seine, et qui, d'après
la loi votée à la Chambre , devraient
opter entre les deux mandats. Il a été
décidé d'attendre le vote du Sénat avant
de prendre aucune résolution.

Si le Sénat, comme il est probable,
adopie le point de vue de la Chambre,
les qnatre ou cinq personnages touchés
par la loi donneront leur démission de
conseillers municipaux. Les élections
partielles qui auront lieu permettront
d'apprécier l'effet produit sur le corps
électoral par le refus de la Chambre de
ratifier la Convention du gaz parisien.

» *
A la suite de la déclaration d'abus

prononcée par le Conseil d'Etat contre
les signataires du manifeste de l'épisco-
pat, M. Combes, président du Conseil,
vient de supprimer le traitement de j
Mgr Petit , archevêque de Besançon, de
Mgr Bardel, évêque de Séez, et de
Mgr Touchet, évêque d'Orléans. Il se
pourrait que cette mesure fût prise éga-
lement à l'égard d'un quatrième membre
de l'épiscopat.

Allons f M. Combes f voilà de nouveau
une honne semaine 1 Quelles sont vos
idées pour la semaine prochaine ?

• •
Le Conseil municipal radical de Gre

noble a voté une adresse par laquelle il
renouvelle au gouvernement a d'action
et de défense républicaines » les sen-
timents de confiant» exprimés dans son
adresse du 12 août 1902, relativement à
l'application de la loi sur les Congré-
gations, et approuve le gouvernement
de poursuivre dans son intégralité 1 œu-
vre de laïcisation de tontes les Congré-
gations religieuses ; mais il demande
au gouvernement, dans le cas où il
croirait devoir concéder nne autorisation
à quelques établissements religieux,
d'admettre an bénéfice de cette faveur
l'établissement de la Grande-Chartreuse ,
dont la renommée a contribué , poar

nne largo part , au développement da Les Allemands exigent , comme condl- la naturalisation des étrangers, ils peuvent La lutte antonr du divorce on Italia
tourisme et par suite, à la prospérité tion sine quâ non de la discussion, que y arriver de lenr propre initiative et sans On nois écrit de Borne, i décembre:
économique de Grenoble et de la région, les Tchèques abandonnent leur plan l'intervention da pouvoir fédéral. . L* lotte dans le i« bureau de lachambre,
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de commerce de Grenoble, le Syndicat sorte de découpage de la Bohême en gE^^^^^S Î^St'dSLSÏÏÏS&tf'.̂ÏÏfftSd'initiative du Dauphinô et des Sociétés cercles ou districts allemand*, tchèques m  ̂
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de tramways de l'Isère. De pins, nne et bilingues. Dans les districts aile- présentait nn amendement qoi, an dire de ciaui, on des deux auteur* de la motion diror-
pétition couverte de 97,000 signatures
recueillies dans la région a été adressée
au Parlement.

Il faut admirer la belle logique du
Gonseil municipal de Grenoble qui féli-
cite le ministère d'une loi qoi est un
désastre pour le Département de l'Isère.

Une lettre confidentielle des préfets de
France aux instituteurs leur demande
de fournir , sans retard , des renseigne-
ments sur l'opinion politique des délé-
gués sénatoriaux nommés par les Con-
seils municipaux le 30 novembre, pour
prendre part à l'élection des sénateurs
au commencement de janvier.

Ils devront indiquer si les délégués
sont: « réactionnaires, nationalistes, ré-
publicains progressistes, républicains
ministériels, radicaux ou socialistes ».

Le gouvernement français se sertda
ceux qu'il paye, «ans s'arrêter aux con-
séquences de l'acte qu'il prescrit et qni
seront de rendre les pauvres instituteurs
encore pins impopulaires.

Le général André va présider un grand
banquet radical à Nancy.

L'autorisation a été donnée anx offi-
ciers d'assister en tenue à ce banquet
purement politique. On devine ce que
signifie le mot« antorisation D dans la
circonstance. Il suffît de se rappeler que
le général André s'est fait donner la
nomination des officiers à tous les gra-
des ; il tient donc leur avenir en ses
mains. Dans le cas présent , l'autorisa-
tion vaut un ordre.

Guillaume II, entrant hier vendredi à
Breslau, a prononcé un premier discours
où il a remercié une députation d'ou-
vriers arrivés à la gare pour lui présenter
leurs hommages. Il leur a exprimé sa
joie de co qu'ils étaient venus à lui.

Comme on ne sait pas si les ouvriers
n'avaient pas été commandés, on peut
penser qne la satisfaction du souverain
ne doit pas être bien profonde. Ce qu'il
y a de certain , c'est que l'empereur
d'Allemagne veut renouveler la tentative
qn'il avait faite déjà au début de son
règne pour se rapprocher des ouvriers.

L'attitude émue des ouvriers d'Essen
en présence du cercueil de M. Krupp
lui a suggéré qu'il y avait quelque chose
à faire avec le monde des usines. Son
discours d'hier a étô une déclaration
contre les chefs socialistes. En voici le
passage le plus marquant :

Les ouvriers ont , pendant de longues années ,
été tromeé* par l'agitation des soclallstas qai
prétendent améliorer leur tort ; c'est là nna
grave erreur. Les agitateurs n'ont cherché
qu'à estiter les oa^rieïs coati» l«» pu-.cos ,
contre 1 Etat , contre le tiôae et l' autel .  Ils ont
cherché k les terroriser et à les avilir ponr
fortifier lear propre puissance Ils n 'out pat
pensé an bien ê;re des ouvriers ; lis ne songent
qu 'à semer la haine entre lei classes. Avec de
tels hommes, les ouvriers n'ont rien à gagner. >

Comme conclusion , l'empereur Guil-
laume a engagé les ouvriers à choisir
parmi eus des camarades et à les en-
voyer comme représentants au Parle-
ment , assurant qu'ils y seraient les
bienvenus, et que, avec de tels représen-
tants, la situation des ouvriers ne pou r-
rait que s'améliorer.

Malheureusement pour Guillaume II,
ses bonnes paroles tomberont sur nn
terrain où les ronces socialistes ont déjà
pousse.

* *Les paitis allemands, au Reichsrath
autrichien, viennent , à l'exception des
pangermanistes, de faire connaître lenrs
propositions en vue d'une entente entre
Tchèques et Allemands en Bohême.

mands, tous les fonctionnaires seraient
Allemands ; dans les districts tchèques,
les fonctionnaires seraient uniquement
tchèques.

Enfin , dans les districts bilingues,
les fonctionnaires appartiendraient à la
nationalité dominante, mais ils de-
vraient employer les deux langues.

CHRONIQUE DES (MMES
Berne, 5 décembre.

Gibier et oiseaux chanteurs an Conseil na-
tional. — Les difficultés ds la loi sur la na-
turalisation an Conseil des Etats.
Les deux Conseils ont traité, ces jours,

des matières bien différentes. Pendant qne
le Conseil national rafistelait la loi sur la
chasse, le Conseil des Etats essayait de
mettre snr pied l'édifice chancelant de la
nonvelle loi sur la naturalisation suiese.

C'était appétissant d'entendre les Nem-
rods dn Conseil national nous parler de
cailles, bécasses, lièvres, chamois et cerfs.
Il a même été question de grives et de
merles. A défaut de grives, on mange des
merles, dit le proverbe. M. Gobât et M.
Schmid , ces deux frères ennemis, entendent
qu'on ne touche ni anx ans ni aux autres.
Le député d'Uri lient à préserver la grive
du plomb féroce des chasseurs ; le magistrat
bernois, hypnotisé par le chant dn merle, le
défend contre la manvaùe humeur des
paysans, qui trouvent cet oiâeau trop glou-
ton , avec Bon long bec fouillant les semailles.
A Berné, le merle est en grand honneur ;
on aime son chant bravant et gai. Les notes
stridentes qu ' il jette dans les bocages prin-
taniers ravissent les rentiers et les fonc-
tionnaires qui cultivent des jardins. Aussi,
le merle devient-il familier et presque im-
pertinent ; il s'abat en troupes sur les plan-
tations, détruisant à la fois les grains et
les fruits, les vers et les chenilles. Peut être
l'abondance des merles dans la Tille tè lir .île
provient-elle de la chasse qui leur est faite
dans les campagnes. La Commission dn
Conseil national avait prononcé contre eux
l'arrêt de mort. M. Gobât leur a sauvé la
rie en célébrant leurs charmes musicaux,
tandis que M. Thélin, rapporteur, essayait
de les tuer par le ridicnle, en les traitant
d'oiseanx sifflêurs.

A cette occasion, M. Dûrreumatt a placé
son premier discours. Il a choisi adroite-
ment le terrain populaire, en prenant la
défense des propriétaires agricoles que le
projet de la Commission mena ç lit de gros-
ses amendes. Avec H. Hochstrasser, son
émule Jneeracdii, M. Diirrenmatt a rênssi à
modérer les rigueurs de la loi. Il y avait,
en effet, quelque chose d'excessif dans cea
amendes de 60 k 300 francs infligées aux
propriétaires pour avoir défendu leurs ré
coites contre les déprédations des oiseaux
pillards.

An Conseil des Etats, la revision de la
loi sur la naturalisation semblait marcher
sur des roulettes, lorsqu'elle s'est heurtée
toat à coup i la disposition principale du
projet Les objections et les amendements
plenvaient de tous les côtés, si bien qu'on a
fiai par renvoyer k la Commission les arti-
cles contestés, avec tout le bagsga des pro-
positions nouvelles. Il n'y a donc rien de
fait, et l'on voit de plus en plus combien il
est difficile de régler féiêralem=nt cette
grave question de l'indigénat suisse, qui eat
essentiellement dn domaine cantonal et com-
munal.

Le gouvernement de Fribourg n'avait
donc pas tort dans la conclusion de sa ré-
ponse à la circulaire du Conseil fédéral :
« A notre avis, disait-il, le meilleur moyen
de conjurer le péril national dont vous nons
parlez se trouve entre les mains des cantons,
auxquels incombent le droit et la tâche de
mettre leurs institutions en harmonie avec
les besoins nouveaux de notre épogue. Si
donc, quelques-uns d'entre eux éprouvent la
nécessité de faciliter d'une manière spéciale

MU. Lachenal et Brenner, rendait illusoire
toute l'innovation de la loi et ruinait l'éco-
nomie dn projet. U demandait que l'enfant
d'étrangers, né en Suisse et y ayant sé-
journé dix ans avant sa vingtième anné?,
ne pût être naturalisé d'office. C'est , dit-il,
aux parents a intervenir et k réclamer la
naturalisation pour leur enfant. Alors, ré-
plique M. Lachenal, ce n'est pas la peine de
faire cette loi.

Da aon côté, M. Calonder, dea Grisons,
tronve qu'on va trop loin en naturalisant
sans autre formalité l'enfant né d'une mère
d'origine snisse.

M. Leumann, lni, vent s'en tenir au prin-
cipe du premier alinéa de l'art. 5 (voir le
texte dans la Liberté d'hier). Il retranche
donc les trois numéros qui spécialisent

M. Wir» voudrait revenir au texte primi-
tif du Conseil fédéral, qu'il trouve plus sim
pie et plus clair. Il sa contenterait d'y ajou-
ter ia réserve da domicile des parents.

Tontes ces observations tt propositions
sont renvoyées k la Commission.

Il en eat de même de l'art 10, qui traite
de la réintégration dass le droit de cité
suisse. Ici, M. de Torrenté (Valais) a pré-
senté des observations très judicieuses, dont
la justesse a frappé U. Lachenal.

Ayant rappelé la parole du député de
Genève, déclarant hier qa'iï n'existe pas de
droit de cité snisse, mais bien nn droit de
cité cantonal, M. de Torrenté fait remar-
quer que l'art 10 est en contradiction avec
ce principe. Les autorités cantonales et
communales y sont ignorées. On na saurait
admettre, dit-il , que l'Autorité fédérale im-
posât la réintégration acx cantons et Com-
mnnes. Eu conséquence, M. de Torrenté pro
pose de revenir au texte de l'ancienne loi
de 1873. Sab.-idiairement , il yondrait inter-
caler ces mots: « Le Conseil fédéral peut ,
avec l'assentiment du canlon et de la
Commune, proaoneer la réintégration, etc. »

Cette proposition du représentant valai-
Ban sera examiné* par la Commission, 4. la-
quelle la tout a été renvoyé.

ÉTRANGER
Interpellation sur la Martinique

au Sénat français
M. Knight a développa hier vendredi son

son interpellation sur certains actes du
gouverneur de la Martinique. Après avoir
rappelé la catastrophe de Saint-Pierre, l'o-
rateur a reproché an gouverneur Lemaire
son imprévoyance, qui a valu la mort à
deox mille personnes dans la seconde calas
tropha. II a accusé encore le gouverneur
d'incurie dans l'organisation des secours, et
de manque de surveillance dans la répar-
tition des fonds des souscripteurs. Eu ter-
minant, M. Knight a demandé le change-
ment da gouverneur.

M. Doumergue , ministre des colonies, a
attribué les attaques dirigées contre le gou-
verneur au conflit des partis et des races à
la Martinique. Le ministre a dit que M. Le-
maire avait pris toutes les mesures utiles
pour assurer les secours. Il n'y a pas, a-t-il
dit, nne seule des attaques dirigées contre
le goavernenr qui soit justifiés.

Pour rétablir l'entente et la concorde,
M. D-iumergue a demandé k M. Knight de
retirer ses admettons.

Après nne biève protestation dn sénateur
de la Martinique, le Sénat a adopté k mains
levées un ordre da jonr approuvant les
déclarations du gouvernement

Au Venezuela
Le croiseur anglais Infatigable est ar-

rivé à la Guayra.
L'escadre envoyée par l'Angleterre dans

les eaux du Venezuela compte 1700 officiers
et marins répartis entre an croisear de pre-
mière classe, trois croiseurs de seconde
cluse, un BIQOO tt an toatre torpUUaï.

ciste. 11 j  a en ballottage entre les orateurs :
la -victoire est restée k Borcianl par 18 voix
contre 16.

La pression dn ministère sur les députés
continue d'être très active. Mais Iea amis de
M. Giolitti, ministre de l'Intérieur, peut-être
d'accord avec leur patron , ne montrent aucune
en'ie de pousaer les choses k tonte extrémité,
ainsi le veut M. Zanardelli.

La Stampa , organe de Giolitti , dit sans dé-
tours que l'issue de cette première bataille
doit donner à réfléchir et lairse entrevoir qn 'il
faut être sage, à i'eocontre du Fracatsei, qut
pose la question de cette fsçon : on avec le roi
pour le divorce, on contre le divorce avee le
Pape.

C'est, du reste , le mot de la situation. M..

Les généraux boera
Le généraux boers ont quitté Bruxelles

définitivement hier vendredi, k cinq heurea
dn matin, par la gare da Nord. Us se ren-
dront d'abord à La Haye, puis à Londres,
et s'embarqueront pour l'Afrique australe.

Le Petit Bleu annonce qu'en raison de
son indisposition persistante, il est très pos-
sible que le général Botha ne puisse paa
partir et que le général Delarey retourne
seul, pour le moment, en Afrique.

La princesse Louise de Cobourg
Les journaux de Buda Pest annoncent que

le lieutenant Mattasich Keglevich a fait une
tentative hardie pour enlever la princesse
Louise de Cobourg, fille da roi des Belges,
de la ville de Lindenhoff , près de Dresde,
c ii elle est détenue comme ayant la raison
ébranlée.

Il avait rencontré la princesse iana une
promenade et lui avait soumis son plan
d'évasion qu'elle avait accepté. Il avait
aussi gagné la surveillante habituelle de la
princesse. Celle-ci, ayant trahi le secret, le
propriétaire de l'établissement prit des me-
sures rendant tous les efforts inutiles.

Revenu à Budx-Pest, le lieutenant a dit
que la princesse est parfaitement saine d'es-
prit et qu'il consacrera sa vie & sa déli-
vrance.

Chemins de fer autrichiens
Le Conseil des chemins de fer de l'Etat

autrichien s'est réuni hier vendredi à Vienne,
en séance pïénière. U a accepté en principe
la proposition da Comité, concernant la
nationalisation des chemins de fer da Nord
et du Nord Est II a adopté, en outre, aprèa
on court débat , nne antre proposition dn
Comité, tendant à ne pas recommander an
gouvernement la nationalisation des chemina
de fer da Sud.

Four les Cretois
il Delcassé a soumis k la signature da

président de la République française on
projet faisant remise aa gouvernement cré-
ais d'ane somma de 166,431 fr., représen-
tant le prix d'nne certaine quantité de
vivres distribués en 1898 aux habitants de
l'île de Crète réduits k la famine. Les antres
puissances protectrices de la Crète, laRussie,
l'Allemagne et l'Italie , qui ont également
fait des distributions de vivres, ont aussi
renoncé de lenr côté k réclamer leur dô.

LETTRE D'AMERIQUE
(Correspoodiacft |*rCci__Ur* <U U IdSerU.)

New-York , 20 novembre.
Pendant longtemps, l'opinion américaine,

comme l'opinion anglaise, est restée indiffé-
rente au manvemeatantisémite, qui a pria anr
le vieux continent une si prompte et si grande
extension Peu k peu, cependant, cette glace
d'apithie se fond et nn courant d'inquiétude
se manifeste à l'endroit de l'extension crois-
sante de l'influence juive.

Le capitalisme juif ne joue pas encore ici
le lû'.e prépondérant qu'il a en Allemagne,
en France oa en Autriche. Il n'est encore
qu'à mi-chemin de l'hégémonie sociale k
laquelle il visa et vers laquelle il marche k
pas de géant. Ce retard dans l'ascension
juive s'explique par Ta manière dont s'est
formée ia nation américaine.



D n'y a pas eu de Juif parmi les premiers
pionniers qui d'Earope vinrent coloniser le
Noaveao-Monde, le .Tait ' n'ayant aacuu
goût pour l'existence de soldat-laboureur
qni fut celle des premiers immigrants sur le
sol américain. Le nombre énorme de Juifs
établis à l'heure actuelle sur le territoire de
l'Union y est arrivé au cours de ces dix der-
nières années ; la masse en est essentielle-
ment composée de prolétaires. De là l'infi-
mitê de leur rôle social. Mais cet état n'tst
que transitoire et la nouvelle génération
juive est certainement appelée à exercer
1 hégémonie prochaine de la race. Dans tou-
tes les écoles pnbliques, les enfants juifs oc-
cupent les premières places, et les Yankees
considèrent avec stnpsur ce phénomène qni
déroute leur vieille conviction de la préexcel-
lence da peaple américain, au point de vae
des aptitudes intellectuelles, privilège uni-
que, croyaient-ils, et dû k l'heureux mé-
lange des races dont est is3ue la nation
yankee. Il y a donc un peuple sur la terre
dont l'intellectuabtê l'emporte sur celle du
peuple américain ? Et ce peuple , il sort de3
ghettos de Lemberg, de Vilna, de Varsovie:
ce sont les malingres rejetons des Jeilcles
et des Pinheles de Galicie qui viennent
battre, les jeunes Yankees 1

Qaoi qu'en aient le3 Américains, il faut
reconnaître que, en effet , l'élève jnif l'em-
porte snr son émule yankee par l'intelli-
gence, d'abord, puis par l'entrain sa travail.
Tandis que les jeunes Américains dévelop-
pent leurs muscles aux dépens de leur esprit
par l'abus des sports, et professent pour les
travaux scolaires un superbe dédain , le
Juif eat tout à son labeur intellectuel. Le
même phénomène se produit au magasin et
aa comptoir : le Juif  est en train de sup
planter l'Américain sur toute la ligne. On
voit d'ici ce qui arrivera au bout de 25 à
50 ans -. le Jaiî anra fait main basse ent la
richesse publique et représentera Paristo
çratie américaine.

Pour le moment, le Juif américain est on
bien anarchiste ou bien jingoïsle enragé.
Il y a même nn Juif viennois qui fait da
l'impérialisme en grand : c'est le sieur Pu-
litzer. Arrivé ici pauvre comme Job, il a
fait sa pelote de millions et s'est rendu pro-
priétaire du World , feuille qui cultive U
5énophobie en général et qui a pri3 spécia-
lement poor tête de turc les Allemands.
Dieu sait combien il y a de Palitzer en pé-
riode d'incubation dans les serrc3 scolaires
et universitaires des Etats-Unis et quel
avenir ils nous préparent Car il n'existe ici
«Bsone entrave à l'infiltration jnive dans Ja
Bourse , l'administration publique , voire
l'armée et la marine. Ls fils du colporteur
galicien, pourvu qu'il eoit né sur terre amé-
ricaine, a des chances d'arriver à la prési-
dence ; il n'a même pas besoin de sa mettre
en peine d'une culture raffinée : ls préaident
Johnson n'avait-il pas été simple ouvrier
tailleur?

Pent-être saisira-t on, en Europe, lo rap-
port qui existe entre cet état de choses et la
fameuse note adressée aux puissances par
>e secrétaire d'Etat Hsg en faveur des
Juifs roumains ? Les Jaifs américains ne £e
sont pas trompés sur la portée de cette
note: mtk ils ont (ait bonne mine à mau-
vais jeu et même ils ont exploite cet acte
diplomatique avec l'effronterie qui caracté-
rise la race. Un rabbin de Philadelphie , M.
Kraoîkopf , a pris la note de M. Hag comme
texte d'un sermon qni a fait quelque brnit.
Après avoir mis en relief le but réel de la
circulaire, le prédicateur juif a ajouté que
U. Hag, pour être dacs son véritable tôle,
attrait d& dire aax Juif* roumains : Venez
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Madame hàé
PAR

Gustave TOUDOUZE

II

L* UOVVELtS ODVJUÈBE

Tout en passant sur tes yeux brûlés par
l'Insomnie una serviette trempée d'eau fraîche ,
Jeanne Lambelle retrouvait dans chacun de
ses traits la trace ies angoisses 4* V* tttJA',
elle conservait encore un peu de la pâleur
amenée par l'affreuse vision de sa belle-sœur
morte, et , bien qu'elle se répétât qu 'il ne fallait
attacher aucune Importance aux rêves, une
certaine oppression k la gorge et une vague
appréhension lul restaient de ce funèbre cau-
chemar.

Plusieurs fols, elle dut renouveler l'eau de
ea cuvette , ne la trouvant jamais assex f <olde
pour calmer la fièvre cuisante de ses paupières.

Le soleil , entrant à lloU par la fenêtre de ta
chambre , située au levant , venait la caresser
au fond du cabinet de toilette , l'enveloppant
d'un gai rayon presque chaud , bien qu 'on ce
fût encore qa 'aux premiers jour * d'avril. L'a
coup sonna k la pendule placée sur la cheminée :
toute à ses soins de propreté , Madame Lam-
belle n'entendit même pas la vibration métal-
lique ; elle avait les deux mains ploDgées dana
l'eau savonneuse qui lui arrivait presque aux
coudes, et elle prolongeait cette ablutiondont la
sensation glacée lui faisait du bien.

ici vous qui êtes fatigués et accablés, venez
tons ici, aux Etats-Unis, où vous trouverez
le repos f

Aprè3 celte odieuse parodie de la tou
chante parole évangélique, le rabbin Kraus-
kopf a continué, en faisant entendre que le
moyen efficace , pour amener la Roumanie à
traiter plus éqnitablement les Juifs du
royaume, serait de lni adresser un ultima-
tum ! « Il y a des précédents > , a déclaré le
rabbin , « ainsi, en 18??. la Russie a déclaré
ponr un molif analogue la gaerre à la Tur-
qnie ; yrai est-il qu 'alors il s'agissait de dé-
livrer des chrétiens de l'oppression , et non
des Juifs. L'Amérique elle-même n'a-t-elle
pas, il y a peu de temp3, fait une guerre
pour venir su secours des chrétiens persé-
cutés — ceux de Cuba ? Ce que l'on a fait
pour des chrétiens, ne le fera-1-on pas poar
les 200,000 Jaifs roumains, d'autant plas
que les Juifs n'ont poiut de patrie qui puisse
tirer l'épée pour leur défense » . Sic Kraus-
kopf.

Pour des gens qui n 'ont commencé à faire
parler d'eux que depnis peu de temps , les
Juifs d'Amérique ont déjà pri3 un ton de
présomption et d'arrogance qui promet î If y
anrait de quoi se faire souci do l'avenir de
l'Union, si l'on ne savait IeB Américain-
assez énergiques pour se débarrasser , au
moment voulu, d'hôtes devenus décidément
par trop iniommoies. Les Chinois ont
éprouvé, à cet égarJ, Ja vigueur de la poi-
gne y2nkee ; les Juifs en feront l'expérience
à lenr tonr, pour peu qu'ifs deviennent en-
combrants.

€chos de partout
UNE CENTENAIRE

Une Viennoise , M°>« Thérèae Kulla , sïeule
d'uno famille de soldats, se prépare à cé'ébrer ,
le 8 décembre , soa cent-troisième anniversaire.

La vieille dame, qui a vu troia siècles, est
encore trôs active : elle lit , fait de petits tra-
vaux manuels sans se servir de lunettes. Pour
ae distraire , elle exécute des Jeux de patience
avec des cartes.

M"» Kulla , très gale et très vive , aime k
parler do ses souvenirs de Jeunesse, surtout de
l'époque où les Français étaient k Vienne Elle
a vu Napoléon au château de Schœnbrcnn et
elle a connu le duc de Rçlchstadt.

Sa vie est simple et bien régiée. Bile se 1ère
à 8 b., après avoir pris son premier déjeuner
à 7 h ; elle eéjeur.e à midi et prend un repas
très frugal lo soir; elle se couche à 9 h. et dort
jusqu 'à une heure du matin , ton premier ré-
veil. Elle s'asiouplt ensuite nn pen et reste
dans une deail-somnolecce jusqu 'au tsmps de
ton premier déjeuner.

E NCOR: US RECO' U

Use Cour d'assises italienne vieut d'enlever
de hanta lutte le record des condamnations.

La Cour de Lucques n'a-t-ella pas, en un seul
joar , distribué le total coquet de ceDt vingt-
deux annéas de galères ; pour être exact , cent
vingt-deux ans ct dix jours.

Le tout en trois heures de temps !
RilSON ET FOLIE

Vr. jeuno médecin disait un jour à Equ i ro l ,
le célébra aliénlste :

— Mtîlre, indique-moi un critérium tf t r
pour distinguer la limite qui sépare la raiion
de la folle.

Le maître promit do montrer la différence .
Le I.T.J' O -::.: .-: , II réunissait à la n émo tabla

ton disciple et deux psrtonnagtâ :Tun correct
jusqu 'à la perfection dans s* tenue et son lan-
gage; l'antre exubérant , plein de lui mémo et
de son avenir.

Ea prenant congé, lo discip 'e dit :
— Lo prob ème n'est pas difficile : fe sage,

c'est cet hommo el distlogcé , si accompli ;
qu8nt à l'autre , quel étourdi I quel casso-tête !
It est vraiment à enfermer.

— Eh bien ! lui dit Ksquirol , vous êtes dacs
Veneur : celui quo vous preniz pour ^n sage

< Mais Madame , fl est neuf heures et hernie t
dit brusquement derrière elle la bonne , qui
venait d'entrer avec sa familiarité de domes-
tiqua gâtée, à qui tout est permis.

— Oui , oui , je sais bien , répondit Jeanne
Lambelle sans s erotourner ; puis elle ajouta i
< J'ai dormi tard aujourd'hui ; le soleil ma le
reproche assez.

— Toutes ces demoiselles sont arrivées , et'
comme Madame n'est pas lâ , le travail s'en
ressent.

— Dans un instant , je serai prêtre, t
Mainteoant , devant son miroir , Madame

Lambelle tordait ses cheveux blancs , leur don-
nant le tour habituel qui encadrait de bandeaux
corrects son front coapéjde rides : une à une,
elle enfonçait ies longues épingles noires des-
tinées k retenir son chi gnon.

Derrière elle le pas de la vieille bonne te
Bt»tw!ta-

Qj'avez-vous 1 grand Dieu ! s'écria tout à
Coup celle-ci , apsrcevant pour la première fols
dan» la iclace la figure de sa maîtresse.

— Hien , Claudine , je t'assure I reprit Jeanne
embarrassas.

Madame eat toute pâ' e, k titre peur , et ses
feux sont violets jusqu 'au milieu des joues I
Insista la Savoyarde , qui avacçtit la tète pour
mieux la reparler.

— J' ai dormi trop longtemps.
— Vous ne voulez rien me dire, je le vols

bien , gronda affectueusement Claudine.
— Allons I allons ! ne te fâche pas. J'ai fait

des rêves atroces et n'ai pu sommeiller un peu
que ce matin : voilà loot.

— Eofiu , puisque vous Io dites, il faut blsn
vous croire ; mais , li , vrat l Je vous aurais
crue malade ou contrariée , insinua la servante.

— Malade ! «près ma bonno Journée d'hier I
esteo que cela serait possible t >

Cette fols, (es yeux , la vofx , avalent an tei
MMBt de vérité ooe Claudine fut rassurée.

se croit Dieu le Père. Qjant au J. ur. ' homme
que vous prenez pour un fou, c'est M. Honoré
de Ba'zac.

CONSULTA TION MEOICALE
Le client. — Alors, docteur , vous nous pres-

crivez en définitive Ce remèle t
Le docteur , ptotlf. — Voyons ! ea 1885, 11

était souverain contre votre mal ; en 1800, il
était des plus dangereux et engendrait des
microbes ; en 1895, il exterminait cea mimes
microbes et guérissait Infailliblement ; en
1900, U occasionne des appendicites. Revenez
en 1905, peut-être pourral-je alors vous le
prescrire en toute sécurité.

CONFEDERATION
Subsides au Valais. — Le Conseil fédéral

alloue au canton dn Valais :
Pour des travaux à exécuter au-dessus du

village de Mi ci , dans la Commune de Vouvry,
en -vue de protéger ce village contre les chutes
de pierres provenant de l'éboulement qai s'est
produit non loin du col de Tanney, un subside
de 40 % des dépenses réslles, soit au maxlmnm
3C00 fr., ces dépenses étant devisées à 9000 fc.

Pour la reconstruction du pont de la route k
Riddes ef des travaux de parachèvement de la
correction du Rhône , à partir de la forte
courbe en amont du pont de la route jusqu'en
aval du pont du chemin dc fer (travaux esti-
més k 125,000 fr. au total), savoir : a) & payer
par la Caisse d'Etat de la Confédération ,
40 % des dépenses réelles , soit 50,000 ff . au
maximum ; b) à prélever sur le fonds général
des endiguements 30 % des dépenses, Jusqu 'à
concurrence d'un maximum absolu de37.500 fr.

Tarif douanier. — L'assemblée de la Société
d'agricnltnre suisse a adopté à l' unanimi té
une résolution dans laquelle elle repousse
énergiquement les attaques sans mesnre
dirigées par les adversaires da tarif doua-
nier contre l'8griculture snisse. Elle B'est
prononcée catégorjqnsment contre le réfé-
rendum, convaincue que la lutte contre le
tarif douanier suffît- à elle seule k affaiblir
la position de la Suisse en ce qni concerne
les traités de commerce & conclure et qu'un
tarif à positions réduites causerait certaine-
ment à la Suisse nn dommage inappréciable.

Au Stmpfon. — Le tunnel est percé jus-
qu'au km. 8,261 du côté Nord et j'usqu'au
km. 5,713 dn côté Sad.

Da côté Nord, la galerie d'avancement a
traversé le gueiss schisteux et le gneiss
schisteux granatifère.

On a arrêté la perforation mécanique les
21-22 novembre pendant 13 henres k canae
des boisages.

Le progrès moyen de la perforation mé-
canique a étô de 6,55 m. par jonr de travail.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 40 1. s.

Du côté Sud , la galerie d'avancement a
traversé le gneiss schisteux.

Le progrès mojen de la perforation mé-
canique a été de 5,77 m. par jour de travail.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 972 1. s.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
une préface

M. G. de Montenach , qui avait déjà donné au
Fribourg artistique , 11 y a deux an», sous ce
titra : D'un siècle à l'autre , nn Important
travail sur l'évolution esthétique contempo-
raine, vient , dacs une nouvelle préface destinée
k la même publication , de tracer nn vrai
programme de rel&semeut artistique k l'usage
de coira pays fribourgeois.

Lo défaut de place no noua permet de donner
ici do co travail que que '.ques citations ; elles
suffis;nt fi prouver soa réel Intérêt.

Aprè? avoir montre cn commecçmt quelle

< Alors, Madame pourra recevoir ce matin f . an sourire ea longeant k la timidité àe cette une physionomie des plue sympathiques et dea
— Recevoir î I grande et grosse gaillarde de cinquante-cinq i plna ouvertes.
— Oui. Il y a quelqu 'un qui vous demande.
— A cetle heure t quelqu 'un! •
Madame Lambelle agrafait le corsage de sa

robe; elle s'arrêta , comme si cette nouvelle
l'eût surprise ou inquiétée.

— Ne vous tournez donc pas les sangs.
Madame , reprit fa vieille bonne , remarquant
le saisissement involontaire de Jeanne. U n'y
a vraiment pas de quoi.

— Mais je suis calme, tu te trompes.
— C'est une jeune fille , sans doute pour de-

mander de l'ouvrage. >
Et, sans en demander la permission , elle

ajouta .*
« Mol, je lui «n donnerais (out de suite. Ah t

dame, elle a un air si modeste , les yeux baissés
quand on lul parie , la voix douce comme
mtal, et stftea t%le> pMe, o_i\s%Tfcb\eni«__t -vêtue.
Elle n'a pas dù manger tous les jours à sa
faim.

— Pauvre fille ! murmura Madame Lambelle. »
Claudine continua :
< Je Cal fait asseoir dans le petii salon.
— Tu as eu raison.
— Je le pensais , et même... ^ E le hésita , ne

sachant si elle devait avouer cela.
« Piitla donc l
— Eh bien ! js me suis permis de lul offrir

une tasse de bouillon ; j'en avals justement
d'excellent dans la cuisine, un restant du dîner
d'hier qae J'avais mis de côté , bien dégraissé,
d'une bille couleur d'or. J'ai cru que la pauvre
petite ea avait besoin.

— Ah I et elle a accepté t
— Pas tout k fait. Ede m'a remerciée avec un

sourire sl trials que j'en al le cœnr malade ;
mats Je suis restée toute bête devant elle, mon
bol k la main. Je suis sûrs que ce n'est pas une
fille ordinaire ; elle m'a Intimidés. >__*t Lambelle, armbÉe à ses réflexions , eut

inépuisable source de renseignements a étô
ouver ts  par ie Fribourg artistique , l'auteur
nous parle en ces termes des trésors de l'Art
national amassés par nos pères, trésors trop
souvent dilapidés et méconnus :

« Il est évident que le Fribourg artistique est
une constante révélation pour les Fribourgeois
eux-mêmes. Notre ville, cotre canton ont de
petites célébrités locales. On a vanté succes-
sivement nos draps et nos fromages, notre
bétail, nos fondus», nos orgues , nos patllea
tressées, nos ponts suspendus , nos coraules et
notre rrt»Dli»san» Hanz des Vaches ) Mal» l'Im-
mense effort esthétique d'une population res-
treinte et campagnarde, effort traduit , devant
nous, par les richesses des églises et dss de-
meures patriciennes, parles habitations rurales
et lsur mobilier carastérlstlque , par la décora-
tion dr S mes et dos cités, par l'ornementation
picturale , soulpturale , architecturale répan-
due partout , était presque demeuré lnapergn.

Réellement , nos ancêtres avalent voulu
ri vre « en beauté t ; lear œil aimait la caresse
des formes harmonieuses et jolies ; ce sentl-
tlment pour eux était st naturel , si Inhérent k
l'ambiance , qu'on ne l'analysait pas.

Nos poudreux registres, les manuscrits de
nos archives nous laissent , comme tou l  détail
sur les chefs-d'œuvre exécutés dans le pays,
des données matérielles , le nom du maître
ouvrier et le prix de l'ouvrsgs.

Ni les chroniqueurs, ni les historiens, aucun
des écrivains traitant de i'htstolre fribourgeolie
n'a consacré nn chapitre d'ensemble au côté
artistique de natte vie n&tloa&le.

U a M lu que la laideur envahissante col-
portée partout sur les ailes de l'utilitarisme
devienne tyrannlque ; il & fallu contre elle,
la réaction scolaire, l'abandon d'un enseigne-
ment conventionnel et étroit pour faire ouvrir
quelques yeux sur la valeur du patrimoine
méconnu.

Aujourd'hui , giâce k Dieu , le mouvement fa-
vorable k la reprise d'une vie artistique locale
s'accentue ; l'indifférence et le vandalisme
ne régnent plus en maîtres ; nos nouveaux
établissements de formation professionnelle
commencent k comprendre qu'ila ont a lear
portée , dans le psys même, uce source vive et
pure , une fontaine ds Jouvence esthétique qui
n'a Jamais été tarie, mais dont on laissait
perdre let taut fécondante*, t

M. de Montenach montre ensuite comme un
danger la prédominance du Modem tly l de
l 'Art dit Nouveau et conseille de réagir contre
cette mode exotique :

« Puisque, dlt-il , la treizième série du f r i -
bourg ariiitique , queje viens aujourd'hui pré-
senter au public , coïncide avec l'installation
définitive do notre Technicum cantonal , qu'il
mo soit permis d'insister auprès des professeurs
et des élèves de cet établissement , pour les
engager à profiter toujours davantago des
enseignements dont notre publication est sl
prodigue. On veut faire renaître l'Art dans le
métier ; on vont tous rendre ces ferronniers ,
ces ébénistes, ces imagiers , ces tailleurs de
pierres , ces décorateurs dont l'ouvrage a su
braver les modes fuyantes 6t l'usure des âges ;
pour les former, n'allons pas chercher ailleurs
que chez nous le modèle et l'exemple. Souve-
nons-nous quo notre ouvrier est Fribourgeois ,
Suisse, et qu'il n 'est point destiné à recommen-
cer les fastes de Périclès. Rippslonsnous que
notre petit peuple a eu , pendant des siècles ,
dans le domaine du Beau , sa vie propre , son
originalité; n 'oublions pas surtout que la lon-
gue période décadente , dont nous sortons à
peine , a été produite par los influences dessé-
chantes de l'académisme ! Cest k ce dernier oue
nons devons, dans lïnipiratlon des artistes,
l'étouffsment de l'observation stricte , naïve et
sincère , le mépris des formes appropriées aux
u«agea locaux , l'icutlllsatlon des matières
tirée3 du sol natal pour la rechercha des faux
marbres et dee fausses mosaïques 1

< Mais un nouveau danger menace de faire
dévier , à ses débuts , l'heureuse orientation que
nous constatons : c'est l'engouement pour ce
style échevelé et baroque qui trahit notre Im-
puissance , notre (atlear , notre déséquilibre-
mont; il souli gne ce penchant maladif pour
l'ostentation, nous faisant préférer iea inutilités
voyantes à tout ce qui est simplement robuste ,
normal et pratique.

« Essentiellement cosmopolite , ayant la pré-
tention de régner en même temps dao» tous les
pays et d'imposer son joug k toutes les formes
de l'Art, ce nouveau venu est par excellence
l'ennemi do la tradition locale; qu 'il soit fait
pour its paya neufs, je lo veux bien ; mais
notre vieille terre est trop riche en germes

ans, dont les traits lourds se erispalent eous la
tension d'une émotion extraordinaire.

Claudine reprit :
< Cela lut aurait pourtant fsit du bien, nn si

bon bouillon I
— C est bien , J'y vais. »
Quand Madame Lambelle entra daas Ja

petite pièce cù elle recevait ses visites, nne
Jeune fille, modestement assise près delaporte
sur une chaise , se leva avec déférence ; son
regard franc alla chercher sans hésitation
comme sans effronterie les yeux de la veuve,

On eût dit qu 'elle avait mis tonte son 6me
dans co regard, pour savoir d'avance si elle
devait demander un emploi ou te retirer saos
faire de démarchas inutile. Une légère rou-
geur courut sous la pilleur de marbre de son
¦visage, elun tourlra contenu accentua le dessin
de ses lèvres : la première Impression était
bonne. Elle espéra.

Vêtue d'une robs noire d'où sortsient un col
et des manchettes de crêpe, la Jeune fille con-
servait cependant sons ses vêtements osés one
distinction qui ne pouvait échapper aux Inves-
tigations de Madame Lambelle.

Certainement , la misère seule forçait cette
enfant i queliue sollicitation pénible, k ane
demande de secours. Avant même qu ' elle eût
ouvert la bouche , M-"' Lambelle se sentait dis-
posée à lui accorder tont ce qu'elle voudrait , k
lt prendre parmi ses ouvrières, à soulager une
pauvreté qui palissait les joues mai gres de la
jeaae&lle , sgraodJsjait sea yenx brillant d'nn
éclat presque fiévreux , et augmentait peut-
être , en émaclant toutes les lignes de ce doux
"Vissge, le caractère fto de aa beauté.

Sous la couronne de cheveux noirs gracieu-
sement tressée autour do son front pnr, l'in-
connae offrait le plas ravinant ovale qu'il f in
possible de r&ver , «1, avec dss traits ràgutteri,

esthétiques vitaux pour se laisser Imprégner
par cette mixture aoide et douteuse.

« Du reste, cetle mode du Modem sly l dont
on volt , hélas l peu à peu 1'lnflaence dans les
travaux de nos apprentis est combattue avec
énergie, là même, où hier encore, elle semblait
irrésistible.

t A Munich , ua des centres rayonnants ds
l'école actuelle , un adversaire s'est levé : Franlx
von Lombach , le plus grand peintre de l'Alle-
magne contemporaine : Dans une Interview que
publiait le New-York Jlcrarld du 5 octobre der-
nier, nous l'aoteadousdire brutalement : e Tout
cela , c'est de la boue ; 11 faut en revenir k l'Ins-
piration saine qui découle du sol Immuable et
de la race.

«Que nos Instituts d'éducation professionnelle
s'unissent pour forger un noavel anneau à la
longue chaîne de nos traditions esthétiques ,
mais qu'ils évitent d'implanter chez nous, lesfantasies d'uu art alamblqué , qui demeurera
factlco et restera étranger à la masse, inca
pabfe de lui donner jamais ces saines et récon-
fortantes jouissances, fin suprême de nos
efforts. >

M. de Montenach termine la première partie
do son exposé en proposant l'organisation de
promenades esthétiques soit pour les élèves de
nos écoles, soit ponr les membres da no:
associations ouvrières :

« CeB courses démonstratives , à travers les
monuments de l'Art national, mettraient la
jeunesse de nos Instituts d'éducation en con-
tact direct avec tant ds petites merveilles ,devant lesquelles elle passe indifférente , parce
que jamais on n'a pris la peine de lui en mon-
trer les origines , de lul en raoonter l'histoire,de lui en fairo toucher les beautés.

L'exemple des écoles pourrait être suivi par
nos associations de tous genres, k l'imitation
des Sociétés ouvrières socialistes de Belgique ,
qui procurent à leurs adhérents la visite rai-
sonnée des vieilles villes flamandes et des
chefs-d'œuvre dont elles sont remplies.

Sans m'aventurer beaucoup, je puis pré-
tendre que la plupart des habitants de Fribourg
ignorent et méconnaissent la valeur artlstlquo
du cadro citadin de leur existence j ournalière ;
on va sonvent admirer , bien loin, des choses
qui ne valent pas cellea coudoyées tous les
jours.

Les vieux fers tordas, les plèvres noircie»,
les bols rongés peuvent parler hautement à
l'Intelligence et au cœur ; mais U faut prendra
la peine de les interroger.

La Société des ingénieurs et architectes, celle
des Amis des Beaux-Ares, nos corps professo-
raux universitaires et technlquesseprêteraien t
de bonne grfice , j'en suis persuadé , k la direc-
tion de ces conférences Itinérantes qui nous
mèneraient à tant de découvertes et k une sl
facile érudition ; leur savoir, leur dévouement
feraient da ces excursions , à travers le vieux
pays de Fribourg, une œuvre de vrai patrio-
tisme, de saine pédagogie, d'atile délassement.

Il ne faudrait pas croire que les ouvrier» ,
les hommes ds métier , montrent peu de gjût
pour les récréations Intellectuelles deçà genre ;
au contraire , de nombreuses expériences
prouvent qu 'aussitôt initiés, ils «e passionnent
pour ces études spéciales , qu'on a trop long-
temps cru réservées à l'exclusif usage des
boo* savent» â Inaettes et des têts de biblio-
thèque I

L'homme, qu'un labeur fiévreux courbe sans
cesse ver» ses outil», a plos que tout autre
besoin de sa ropreadre ; oa le bl&me d'aller
au cabaret , mais qu 'essaye-t-on pour l'en
détourner 1 Lul ouvre-t-on d'autres sonrees do
jouissances et de détente ! Oa lui fera faire ,
par notre méthode , uae halte reposante et
féconde en face des œuvres d'autrefois , évoca-
trlces d'idées nobles, parlantes k son esprit et
k son cœur, ll trouvera , dans leur contempla -
tion , le stimulant du travail at la peoséa
réconfortante que son pénible effort n'est pas
vain ; augmentant le dôpO*. précloux accumulé
par les âges, il fournira , pour l'avenir , le
ténolgasge virant du «avoir-faire et de
l'énergie de notre génération. »

FAITS DIVERS
EURNOER

IVAofragesi. —LeNcplune, tapsar anglais
de 2,200 tonnes , allant d'Anvers k Londres
avec un équipage de 33 hommes, a été assailli
jeudi par un formidable coup de vent qoi
arracha la cheminée, les ventilateurs , la pas-
serelle et tout ce qui se trouvait sur le pont.

Jamais une mauvaise pensée n 'avait dû tra-
verser ce front de neige, dont les veines Jetaient
dea ombres bleues anx tempes ; jamais une
méchante parole n'avait pu effleurer cetta
bouche aux contours corrects, dont la pourpre
ressortait au milieu de la pâleur uniforme du
tsint. Use nuance mélancolique exagérait 1a
douceur d a regard sous le voile soyeux des cils
délicatement retroussés.

Jeanne Lambelle, allant k elle, la flt asseoir
k aes côtés aar le canapé, et, lui tenant la
main :

< Comment vous nommez-vous, Msdemoi-
eelle t

— Madeleine.
— Vous désirez entrer chu mol !
— En effet , Madame , telle est la pensée qui

m'amenait ici. N'est-ce pas trop demander
quand on est Inconnue , seule et sans recom-
mandations t >

La voix, d'uno mélodie remarquable, eut en
terminant une intonation plaintive qui alla
droit au ecoar de Madame Lambelle.

« Ne craignez pas de .parler. Ma maison ne
ressemble pas aux antres ; je ms (ie avant tout
k mon j ugement , à mon impression personnelle.
Qae s&vefc.vous taire t

— Un peu de tout : j'ai appris bien des choses
inutiles. Ahl  si l'on pouvait prévoir , si l'on
savait, on nous donnerait une autre éducation 1
Mais personne ne veut croire au malhenr. Du
reste, mettez-moi à l'épreuve, si je ne vous
plais paa, si je travaille mal, eh bien J vous me
laisserez pattlr.

— Vous me plaisez déjà, car j'aime les
visages francs. Quant k travailler mal, ceîa
n'est pas possible chtz mol , du moment que
l'on montre du courage et de la bonne volonté.

— Oh ! Madame j Madame J quelles bonnes
paroles \ > u suivre.)



Les vsguss envahiront la chtmbre de chtuffe.
Le capitaine donaa ordro d'abandonner le na-
vire. 13 bommes s'éloignaient déjà dans dsux
canots, lorsqu 'une terrible expîotlon se pro-
duisit à bord du navire , qui sombra aussitôt.
L'un des canots disparut avec les huit hommes
qu 'il portait. Cinq hommos seulement pursnt
gagner la côte.

Le Béatrice, autre navire eagUU , a péri
corps et biens an largo de Berwïck. Des quan-
tités d'épaves sont rejetéea par la mer snr les
côtes occidentales de l'Angleterre. Le canal de
Bristol est presque obstrué.

Untlucrle. — Le navire anglais Leicestcr
Casile arrivé ds San Francisco, annonce qu 'au
cours d'une mutinerie qui a éclaté à bord le
2 septembre , le capitaine a été blessé de
cinq coups de feu et frappé i coups de gourdin»;
le second a étô tué d'un coup de revolver. Les
trois coupables , qui sont Américain», s'enfui-
rent la mémo nnit sur un radeau .

Arrestation. — Oa vient d'arrêter k Lyon
un malfaiteur italien des plus dangereux , qui
se cachait sous Jo faux nom de Uaagerl Salva-
tor. En réalité, c'est un nommé Calogero
Plstone. -- ri

ll est accusé d'avoir , à Catane (Sicile), dans
la nuit du 14 au 15 mars 1800, de complicité
avec d'autres malfaiteur», garrotté sur une
chaise le baron Frédéric Qtadenoto , puis étran-
glé uno femme, Laurla Carmela qui ee débat-
tait et appelait au secours. .

Les bandits s'étalent ensnite empsrés de bi-
joux et do sommes formant un total de plus
de 200,000 francs.

FRIBOU RG
L'Hôpital cantonal

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

L'Hôpital cantonal ! Combien de fois cea
mots ont résonné à nos oreilles dès nos plus
jeunes années I Nous lès entendions sut les
p anes de l'école primaire ; nos parents nins
en entretenaient et plus tard nous suivions
attentivement dans les journaux le déve-
loppement constant maia lent de cette idée
profondément chrétienne et humanitaire : la
fondation d'un Hôpital cantonal.

Il y aura qaatra vingt trois ans le 7 fé-
vrier que le conseiller de Muller introdui-
sit cette idée en Grand Conseil sous forme
de motion: cette proposition fnt votée ea
principe et renvoyée au Petit-Conseil pour
examen plus approfondi. Cette dernière
autorité s'en occupa dans ses séances du
13 janvier 1823 et du 23 juin 1824, mais
elle parut hésitante tt  même elle recula
devant les difficultés et les dépenses consi-
dérables qui devaient ea résalter ponr le
pays.

Enfin , après bien des atermoiements pro-
voqués par les événements politiques de
l'époque et d'autres circonstances encore, le
Grand Conseil , dans sa séance da 16 jain
1841, décréta formellement la création d'un
Hôpital cantonal ; l'art. 2 dn décret énu-
mère les sources d'alimentation du capital
en faveur de la fondation du nonvel établis-
sement. Grâce k la générosité des donateurs,
parmi lesquels nous ne citons que le beau
testament de M. H. Martin, ancien secré-
taire de la Direction de l'Intérieur, grâce
aussi aux subsides annuels de l'Etat, aux
contributions des communes et k la capita-
lisation des intérêts, les fonds s'accrurent
rapidement, mais les prélèvements en fa-
veur de la construction de l'Hospice d'alié-
nés de Marsens et les nombrenx et impor-
tants subsides accordés a différents hospices
régionaux leur portèrent une telle atteinte
qu'à ce jour ils sont réduits au chiffre de
379,275 fr. 80 cent.

Il est certain que cette application d'une
grande partie des fonds de l'Hôpital
cantonal se justifiait pleinement puisqu'elle
était .prévue , en termes exprès, dans le dé-
cret du 16 juin 1841, ponr ce qui concerne
l'hospice d'aliénés de Marsens, et qu'en ce
qui concerne les antres hospices, ces éta-
blissements sont nécessaires soit pour don-
ner les premiers soins aux malades, soit
pour servir d'asile aux convalescente et aux
incnrables. Cependant, tont utiles qne soient
ces établissements, ils ne sauraient, dana
aucun cas, remplacer l'Hôpital cantonal;
ce dernier devient d'une nécessité presque
absolus , soit pour les opérations chirurgi-
cales, soit ponr le traitement de cei t aines
maladies.

Et pourtant , afin d'obtenir le pins pos-
sible de subsides en faveur des hospices
régionaux, n'a-t-on pas avancé que les
hospices de district étaient appelés à rendre
les mêmes services qoe l'Hôpital cantonal
qui en définitive n'était qu'on Hôpital de
district destiné k recevoir nn pins grand
nombre de malades! Cette confusion des
idées sur le but, le fonctionnement, l'orga-
nisation et la nature des services de l'Hô-
pital cantonal a failli faire renvoyer anx
calendes grecques la création de cet ntile
établissement qai est appelé à être le cou-
ronnement des œuvres qui 'fleurissent sur
le sol fribourgeois.

Dans nn prochain article noua étudierons
la différence qu'il contient d'établir entre
l'hôpital cantt nil et lfB hospices dediscrict.

El de trois ! — Décidément, les journalis-
tes libéraux prennent lenrs aises avec la vé-
rité. Voici M. Gntknecht, dtt Murtenbieter,
qui k son tonr reni compte dans son jonrnal
de la séance dn Grand Conseil où rot voté
l'emprunt de l'Hôpital cantonal II est diffi-
cile d'imaginer compte rendu moina sincère
que celui-là et plus délibérément tendan-
cieux. Il n'y en a qne poor lea orateara de
l'opposition , là-ded«a». Ce n'est àa resle ps s
ponr nous déplaire, car cet étalage d'élo-
qneoce oppositionnelle fera voir à nos Con-
fédérés quelles proportions prend, au Grand
Conseil fribourgeois, la liberté de discussion
et ce qu'il fant penser du reproche d'étouffé-
ment que le Confédéré a fait à la majorité.

Naturellement, le morceau le plus soigné
du compte rendn de M. Gutknecht, c'est son
propre discours :

...Mes petits sobt mignons,
Beaux, bien fait* et jolis sur tous leura com-

[psgnona.
M. Gnlknecht a poli, délay é, édulcoré sa

prose violente du Grand Conseil. L'àpre
réquisitoire que le député a dressé le 21 no-
vembre contre le canton de Fribonrg de-
vient, en passant par la plnme du journa-
liste, uu appel sentimental à l'équité et à la
solidarité de la majorité conservatrice 1

M. Gutknecht a cédé k nne visible préoc-
cupation d'embellir son tôle dana la discus-
sion. U reconnaît donc que ce tôle ne fut
pas bean ?

La fêle de» tout petit*. — On nom annonce
qne le dimanche 14 décembre, dès 2 heures
de l'après-midi, lea portes de la salle de la
Grenette s'ouvriront tontes grandes à l'oc-
casion de la petite fêt e annuelle organisée
en faveur de la Crèche et de l'âîavre dès
arbres de Noël

A cette époque de l'année où, dans les fa-
milles aisées, lee enfants impatienta et cu-
rieux se pressent autour de leur mère pour
recevoir les cadeaux apportés pat Saint
Nicolas sur son âne, ou glissés par le petit
Jésus dans les souliers soigneusement ali-
gnés sur l'âtre de la cheminée, il ne faut
pas onblier les pauvres petits qni sont seuls
sur terre, ceux auxquels aucune mère ne
pense pltw, oo dont les parents trop pau-
vres n'ont rien Â lear donner, et qni, son-
geant à leurs frères riches, soupirent triste-
ment après nn jouet, regardent avec envie
les merveilles des devantures éblouissantes
et dont le petit cœur, plein de regrets, se
gonfle à ce premier chagrin de la vie 1

Ne les oublions pas, nous, ces tout petits;
que grâce à l'obole que chacun apportera
dimanche, s'allume aussi dans leurs yeux la
flamme de joie que nous voyons briller dans
ceux de no3 enfants ; qae la nourriture des
bébés chaqne jour hébergés à la Crèche soit
assurée durant tout l'hiver ; qu'ils puissent
tonjonrs y trouver une couehette chaude et
des soins maternels pendant qne travaillent
ceux qui nous les confient. X.

A la Grenelle.— Grande fonle, hier soir, à
la conférence du R. P. Berthier sur les
peintures de la Chapelle Sixtine. Du fond de
la salle, cù l'ou s'entas3e, on a beau tendre
l'oreille tt se donner des .torticolis : on
n'attrape que des lambeaux de phrases,
hachées par les bruits qui, de l'escalier voi-
sin, arrivent, avec l'air glacé du dehors, par
la porte grande ouverte. C'est le nec plus
ultra da confort.

La gratnité des conférences, c'est bien
beau, mais à une condition : c'est que tont
le monde puisse oceuper les premières pla-

Conceri — Nous rappelons le concert de
la Société de chant la Mutuelle, qui anra
lieu demain soir, dimanche, t la Grenette.

Le (eu. — A la suite d' uue nouvelle alerte
qui s'est produite ce matin k l'Hôtel du Cha-
mois , nne arrestation a été opérée. Il s'agit
d'une malheureuse jenne femme qui serait
atteinte de manie incendiaire et dont le cas
semble relever de la science aliéniste plutôt
qus du Code. ,. .

_Dans Ja Broye. — La diphtérie continue
de sévir à Montet; l'épidémie s'est propagée
à M a ris t , Gletterens , Morens, Montagny. Il
y a une vingtaine d'enfante atteinte.

«toi

Choies moratoUss. — On nons écrit :
Les villes de Friboarg, Genève , Romanshorn ,

Vevey et Ssint-Imler ont souscrit cette année
k nn changement dans l' ou ver tore dei guichets
des bureaux de pos ,te les dimanches et joura
fériés, en ce sens qua.lea quatre heure» pen-
dant lesquelles cea bureaux sont ouverts an
public ont été reportées sur l' avant -midi , au
ieu d'ôtre .partageai entre la matin et la

soirée.,. ,
La Direction des postes, aa va de ce fait , a

adressé aux-principaux boréaux une circulaire
les Invitant à faire uhe enquête snr les Incon-
vénients  qne présenterait dans lear localité
.'application da la aéme mesure généralisée . A
Morat , la circulaire fat remise au Conieil com-
munal qai convoqua , le dimanche 30 novem-
bre , une assemb'ée des intéressés. Qn pouvai t
«'attendre ï. ce qu 'à Morat , cù l'on se flatte
d'ôtre progressiste, il n'y aurait qu'une voix
pour cette réform», étant donné , surtout ,
qn'elle était déjà en vigueur à Fribourg ; maia
11 n'en fat rien et, l'assemblée, se basant sut
l'importance de la ville , lei circonstances

locale», le fait que Morat est station d'étran-
gers (ne), non seulement se prononça pour le
statu quo , mail émit le vœn que le guichet fût
en plus ouvert le dimanche soir de 7 à 8 heures,
oamlor* qoi n 'a aclnellemwt Heu, psr excep-
tion , que dsns quelque! une» des toutes grandes
villes oh les bureaux principaux et succursale»
fant alterner Unrs heure» d'ouverture.

Voilà donc une réforme, loubaltée par une
catégorie respectsble d'intéressé», et destinée
k faciliter la joalfiance de Uar dimanche aux
employé* el fonctionnaire» de la Confédération ,
qui échoue gr&ce à l'eniétem'nt conservateur
des pieudo-progreislste» moratois.

La Liberté ne paraîtra pan lundi ,
fôto de l'Immaculée-Conception.

Amia de* Beaux-Art*. — Mardi 9 dé-
cembre, à 8 Vi h , au local , conférence artisti-
que. 8ojat .• Ls Pribourg artistique en 1002,
puis , discussion d'un projet de collection de
monument» historiques et artistiques.

Tous le* membres de la Société «ont priés de
bien vouloir T assister.

Conférence. — M. Bertschy, vêUrlnafr.*,
donnera dimanche prochain 7 décembre à la
salle de l'auberge, à Treyvaox, à la sortie des
vêpres, une conférence sur le vêlage latorieux
des vaches laitières.

L'honorable conférencier vondra bltn dire
un mot »ur l'attitude que doivent prendre Us
agriculteurs dans la lutte qui «'organise contre
le tarif douanier.

_L'*rbre de Noël en faveur de l'asile de
l'Auge aura lieu les dimanche 14 et lundi ^dé-
cembre. Oo recommande i la charité publique
ies nombreax enfants que pro tège cette œavre.
Le» dons seront rf çus avec reconnaissance chei
m* Nathalie de Weck, Grand'Roe, c» 17 el chas
les RR. Scours Théodosiennes de l'Auge.

Conférence de Saint-Vincent dc
Paul. — Lundi 8 décembre, à 7 heures du
matin , messa de Communion en l'église des
RR; PP. Cordeliers et a 11 heures du matin ,
assemblée générale au 1er étage du Soleil d'or,
rua de la Préfecture.

Eglise de» IÎR. PP. Capoclna
Lundi S décembre

FÊTE DB I/uaUCni£e-C0NCE?T133
Assemblée publique des Frères et Sœara Ter-

tiaires, i 4 heures, suivie de la Bénédiction da
Trôs Saint-Saorement et de la Bénédiction
Papale avec absolution générale.

E* Uae dea RH. PP. Cordellera
SERVICE REU QIE UX ACAOÉUI QUE

muiîiciia 7 DÉcïMBa»
A 10 «A h. Messe chantée Direction : Prof.

Dr Wagner. Pas de sermon.
LCMDI 8 DÉCKMBEÏ

Fêle de L'ImmaeuIée-Coaceptian
A 10 Va h- offlee. _ _
Per gll Itallanl. — Cappella del Cenacolo

(Avenue Miséricorde). Domenicî , aile S »/__,
S. Messa con splegaziose del Vaogelo in iingna
italiana.

Lunsdi, festa dell' ImmacoIaU, aile S _ _ _, Sant»
Messa con analogo diiconc.

Session m (taures fédérales
Conseil dea Etats. — Présidence de

M. Hoffmann, président.
Berne, G décembre.

Ouverture 9 X henres.
BUDGET DE LA RéGIE DES ALCOOLS. —

Le rapporteur de la C6mn)iasion, M. Von
Arx (Soleure), constate l'emploi toujours
plus grand de l'alcool dénaturé dans l'in-
dustrie. Le budget prévoit nn excédent de
recettes de 5,725,000 fr., dont 5,562,539
francs seraient répartis aux cantons. (Ge-
nève 226,803 fr., Fribourg 217,655, Ysai
483,944,Neuchâtel 215,220, Valais 194.088)
La Commission propose de réduire de 26,250
francs le montant des dépensés. Les prévi
sions sont plus favorables que celles de
1902. Cependant M. Von Arx les trouve
encore désavantageuses, relativement aux
recettes de Ja période qui s précédé 1900.

L'entrée en matière est adoptée.
M. Von Arx propose de supprimer la

dépense de 1250 fr. pour la police cantonale
dn monopole. Trois cantons seulement ont
introduit des employés spéciaux pour cetie
police. Or, il résulte du compte de l'un de
cea cantons qne l'employé s'est déplacé seu-
lement trois fois en une année, k raison de
10 francs par jour.

8i les cantons peuvent présenter des
comptes, tous devraient avoir ce droit Da
reste, l'administration centrale des alcools
devrait avoir l'œil plus ouvert sur la .police
du monopole. Pour obvier à cet état de
choses, il était question d'appeler tous les
contrôleurs à Berne et d'organiser une police
spéciale dans les cantons. Ea tont cas, la
régie doit tirer la morale de ces observations
en organisant une meilleure police du mono-
pole.

M. Brenner accepte la suppression de ce
crédit de 1250 francs, mais en réservant la
demande de crédits supplémentaires pour
l'organisation générale de cette police. Par
eontre, il voit de mauvais œil la diminution
de 25,000 francs sur le crédit de 45.0CO fr.
préra pour l'établissement d'an enclos autour
du grand réservoir de Romanhorn. Cepen-
dant, il ne fait pas de proposition contraire.

M. Von Arx défend la cause des cautons.
Cet argent qu'on verse dans les Caisses can-
tonales, dit il , provient en grande partie des
cantons de la Suisse centrale, qui ne pro-

DERNIER COURRIER
France

Voici l'exposé des motifs du projet déposé
a la Chambre qui concerne les vingt-huit
Congrégations vouée3 à la prédication et anx
musions diocésaines :

Toutes ces Congrégation* ont poar butavoué
l'eiercl.-e de ia prédication.

Le clergé frsnç*is, qui aa aièîle précédent a
brillé arec tant d'éclat dans l'éloquence sacrée,
s'est de nos jours déhabitué de la prélicatioo ,
s'es remettant à de véritables spécialistes qui ,
dant l'espace de soldants ar», formés ec tgtk-
gâtions monacales, sont irrlvés à exercer sur
ceux «niquels ils prétalent leur concours une
telle domination , que toavent on les confond
Ie3 nns avec les autres.

Le prêtre fracçtis avait cependant non seu-
lement le droit, mais encore 1$ devoir de gar-
der pcor lni le monopole de la prédication
rell glense.

Quel monument d'hypocrisie !

Autriche
Uue dépêche de Btûnn annonce la mort

du pcète Hiéronymus Lorm. Son vrai nom
était Heinrich Landermann.

Hiéronymus Lorm était un des plus célè-
bres poètes de l'Autriche. Sa destinée fut
îingalière et tragique. Dès l'âge de quinze
ans, i! perdit Vona ; peu d'années aprè3, il
perdit la vue ; la nature l'avait donc re-
tranché dn monde pius sûrement et inexora-
blement , et il a vécu ainsi jusqu'à l'âge de
quatre-vingt-quatre ans.

Hieronymas Lorm laissa une œuïre assez
orstéérabl?, cù i! y a de tont : des ven*,
dus es3iis philosophiques, des romans et
nouvelles, de mélanges littéraires, des dra-
in* s même,

Sea deux princi piux recueils de vers
(1875 tt 1877; resteront comme le monu-
ment d'une soie qui a soutenu une des plus
longues et des plua terribles luttes contre le
mal, et qui ea est sortie ennoblie, démen-
tant ainsi, sans s'en douter, le pessimisme
qui était sa seule foi .

DERRIERES DÉPÊCHES
Londres, Ô décembre.

03 télé graphie d'Halifax (Nouvelle-
Ecosse) aux journaux que le premier
ministre de la Nouvelle-Ecosse a déclaré
que le gouvernement canadien a l'inten-
tion d'établir uae milice navale et une
flatte auxiliaire canaiiaana.

Berlin, & doesmbra.
Uoe corre pondanca particulière adres-

sée de Siinl-Péïertbaurg à Barlin dit
qu'une assemblée ouvrière a eu lieu le
23 novembre su Restaurant populaire ,
avec lo consentement tscite des autorité».
Les ouvriers y ont examiné la question
de l'amélioration de leur situation écono-
mique au moyen du développement de
laur indépendance professionnelle et par
l'assistance mutuelle. Après avoir adressé
uce requête — bien accueillie — à l'au-
torité supérieure de police, le» ouvriers
ont tenu une première assemblée offi-
cielle, approuvée par le» autorités, le
30 novembre. Le 4 décembre, enfla , ie
miniitre de l'Intérieur a reçu une déléga
tion d'ouvrir», venus pour Je remercier
au tom de leurs camarales d'aroir auto-
risé la réunior. Il leur a déclaré qu'il
était disposé à appuyer les ouvriers dan»
la . i;'i :he qu'ils so sont donnée.

Rome, 6 déesmbre.
D.ns ta séance de vendredi, ia Cham-

bre a approuvé la proje t  de M- Giolitli,
miuietre de l'Iatérieur, sur la municipa-
lisation des services publics.

Bucarest, Ô décembre.
M. Pilhdî, ministre de l'intérieur, a

donné sa démission pour raison de santé.
Le ministre des travaux publics passe au
Département des domaines, da l'agricul-
ture , de l'industrie et du commerce en
remplacement de M. Aurélian, nommé
présidant du Sisal.  Le portefeuille dea
travaux publics est confis à M. Stourdz» ,
prôeident du Conseil.

Madrid , G décembre.
IalervitwS & ta sortie du palai», M. Sa-

gasta a dit qu'il s'était Lorne à exposer
au roi sou opinion tur la crise et que

¦ - " - .-«—ga

duisent pas de vin, mais en boieent Ces / Alphonse XIII lui avait répondu qu'il
cantons renonceraient volontiers auxrecettes I prendrait une décision aujourd'hui samedi,
de l'alcool, si on leur rendait l'ohmgeld. f TrleaU, 6 déeembra.

M. Brenner donne des renteignements
sur les comptes cantonaux incriminés par
H. Von Arx au sujet de la police.

Les réductions proposées par 1* Commis-
sion sont adoptées.

On adopte aussi le prélèvement de
60,000 francs sur le solde actif pour un
f mds de construction destiné à un nouveau
bâtiment de l'alcool à Delémont

Le budget est ensuite approuvé dans Eon
ensemble.

Dans la séance de mardi, à 4 henres, on
s'occupera des naturalisations, du budget
des chemins de fer fédéraux et de la péti-
tion des employés postaux.

La Mora souffle avec violence. De
nombreux accidents se sont produits;
deux femmes ont été transportées mou-
rantes à l'hôpital. Les paquebots-poBte
ne peuvent pas entrer dans le port.

Marseille, 6 décembre.
Les grévistes réunis vendredi soir à 1*

Bourse du Travail ont voté un nouvel
ordre du jour repoussant avec dédain et
mépris les clauses de l'accord proposé
par le» patrons. Ils ont voté de nouveau
la grève à outrance.

Loadrea, ô décembre.
La Chambre des Lords a adopté en

deuxième leclure le bill sur l'instruction
publique, par 147 voix contre 37.

_Londrea, 6 décembre.
Oa mande de Consttntinople au Times

que dans les cercles diplomatiques le
projet de réforme ea Macédoine n'inspira
aucune confiance.

Londres, 6 décembre.
Le Diily News annonce que, sur l'or-

dre de l'Amirauté' les croiseurs Brion et
Rainbow sont l'un à Portsmouth , l'autre
à DevonpDrt , prêta à partir pour Gibral-
tar, pour aller rentorcer la flotte de la
Môditerrannée.

Londres, 6 décembre.
Oa télégraphie de Cïra-ras que les

croiseurs allemands Gazelle, Panthère ei
Slorch sont arrivés ft Wilheimafad.

Nyon, 6 déesmbre.
Le Comité de la Société romande d'api-

culture, considérant que le nouveau tarif
douanier tient compte d'une manière
équitable des juttes revendications des
apiculteurs et qu'il est une couvre d'en-
tente entre les différents groupes d'inté-
ressés, prie instamment les membres de
la Société et les apiculteurs en général a.
ne pas signer les listes de référendum.

Pour la Rédaction. : J. -M SODSSSKS

1 "
La famille Jonneret, k Châtel-Saint-Denis,

a ia douleur de faire part de ia perte sensible
qu'elle vient d'éprouver dans la personne
de leur chère mère

Madame Séraphine JONNERET
née Deillon , de CMte/-Samt-0em's

décéiêe très pieusement le 6 décembre, à U
cure de Cressier- sur- MoraA, k l'Age ûe
76 ans, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec la plus grande rési-
gnation, munie de tous ies secours de ti,
Religion.

Oa la recommande vivement aux prières.
Les funérailles auront lieu à CbâteJ-

Saint-Dcnis, mardi prochain , le 9 décembr*,
à 9 Yi du matin.

R. I. I».

Faites-vous promptp-
raent face aa danger ?

ë&L " - 'A$^'-,S ^S\ F--- f ':'-t

^ L! W

UXTBRENTFELDEN (Aargan), 26 lept. 1901.
Uesticurt. Moa pelit garçcu de 2 ans,
Erwin , rail» bien soullraot «près avoir

eu la roageole, maladie «i cimtauBe M* enfant».
11 ne «'était pas pluWi relevé de cett» maladie, eiau momenl W. '. -. M Où je le crojaia biea portaat
qae je notai une sérieate perte d'appéUt et nn très'
rapide amaigriisemtat qoi réduiiirenl presque
mon peUt garçon à l'état de iqaeletle viTant. Je
n'arait qu 'une chose à faire ; eaaayer l'Emultion
Stott et le premier Qicon prouva que c'était bien
!i le meilleur remède pour ramener la tante de
mon enfin!. Peu de jours après , il avait déjà re-
trouvé son appétit habituel et rega'guè le poids
normal des enfints de «on âge. Strner-Pêlerbaot.
La Rougeole. Ce Oéau de l'egluue requiert
une action des plus promptes. Une attaque da
rougeole a presque toujours des suites telles qae
la bronchite ou la pneumonie. La rougeole ne doit
pas être regardée avec indifférence . Elle doit ètre
attaquée avec un remèle de poutolr certain. Le
pius parfait remède pour la rougeole est l'Emul-
sion Scott , le meilleur reconstituant de Suisre.
L'Emulsion Scott e,tde première qualité, tontes
ses imitations sont de deuxième choix. L'Emulsion
Scott esl parfaitement savoureuse, parfaite ment
digestible — Les eufants l'aiment. C'est une emul-
sion dc la plus pore iuile de trie de morue arec
des hjpopbosphiies de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs da sang, des os et
des tissus). Elle est vendue , dans toutes pharma-
cies, en flacons enveloppés de papier couleur
saumon. Peur recevoir franco un échantillon ,mentionn er ce journal eo adressant 0 fr. So de
timbre* k Messieurs Scotl et flawne, L'd. Chiasso
(Tessin).



Pharmacies d office
DIMANCHE 7 DfiCEMBRI

Pharmacie Schmidt,
Grand-Rue.

E'harinacle Stajciwl, rue
da Romont.

LUNDI 8 DKCBMBI1E
Fête de l'Immaculèe-Conception
l'Iinrmncle II. L'uonj,

rue dea Epouses.
l'harinacle L. Bourg'

knecht. rue de Lausanne.

Offres tt demandes da places
1, On demande i engager une

ménagère, une cuisinière et une
femme de chambre.

2. Cherchent à se placer des
vachers, magasiniers, cochers,
portiers, cavistes, charretiers,
sommeliers , valets de chambre
et p li:siaurs couples pouvant ser-
vir dans la mOme maison. 347<J

S'adresser k Ernest Genoud ,
61, rne de Lausanne, Fribourg.

mmrs
Avant de fair e vos achats ,

venez visiter mon étalage
GRAND CHOIX

de moteurs de tous systèmes
k des prix

déliant toute concurrence

Opticien. Electricien.
SQU ARE DES PLAC ES

M a ison . Banque cantonale
Occasion

H A R M O N I U M
de New-York

13 registres, k -vendre. 3463
475 fr.

Ecrire sous chiffre R40865L. i
Haasensteiu et Vogl'r , Fribourg.

Cigares comme étrennes
sont bienvenus k chaque fumeur

Fr.
260 Vevey courts, paq. bltu 1 80
200 Rio Grande , paq. de 10 2.45
200 Brésiliens 2 9f>
2C0 Flora Habana 3.10
200 Edelvels, aurttas 3.4a
200 véritables Ormonds 3.90
125 Briaago , véritables 3.20
lOOBeizog, à 7 2.95
IOO Sumatra , à 10 4>0
IOO Manilla 5 35

Présent lia gratis. H635SQ
Wlnfjer. dépit de fabr .. Boswyl

A VENDRE OU A LOUER
nne bonne auberge, grand jar-
din, une parcelle d» terre, -ver-
ger, jeu de quilles, salle de danse,
cave votilée, le tout bien meublé.
Conditions lavorables.

S'adresser, par écrit , k Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, sons
HiHttlF. 153-93

Pour boucherie
A louer 1 machine k hacher la

viande et 1 seringue k saucisses,
chez Alphonse Brugger,
maréchal. H4S06F 348 2

A l'occasion des fêtes Noël et Noml-An
ON TROUVERA CHEZ

J. FGELL1B, eoiffèur
O, Grand'Rue, 9

un joli choix de jan ls de peau

Agneau, 1" qualité, k 2 fr. £0. — Chevreau , 1" qualité, k 3 fr. 75.
ainsi qu'un assortiment complet de ganls fourré', k des prix tiè i
avantageux. H4511F 3194

Aocieiii» Maison GOLAY-LERESCHE & FILS

GOLAY FILS & STAHL

Fabrique d 'Horlogerie,
de Bijouterie el Joaillerie,

Diamants, Perles, etc. j w
Envols en soumission §i

co
i ;~

31, quai tics Bcrgues, Genève S

« Fabrique de travaux de tourneurs
|| et àe meubles en tous genres
¦5 î? TRAVAIL PROMPT ST SOIOKÉ A PRIX REDUITS
-G O PRIX COURANTS À DISPOSITION
5j jJ Se recommande, H1141K 921-544
** £ Pierre SCIIAL.I_.ER , menuiserie mécanique ,

-z Planche-Suoérieure 206, Frlboarar,

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue dos E pouses , Fribourg

Seul dépôt da Schaptrographe perfectionné, le
meilleur appareil ponr reproduction do circulaires , prix-cou-
rants, dessins, etc., etc. (en usage dans tous les bureaux d'adminis-
tration). — Demandez le prospectus. B951F 841

GRAND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES POUR VINS ET LIQUEURS
Orand rabais pour marchands de vins, hôteliers et aubergistes

Dne bonne cuisinière
cherche place pour de suite.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Badsenttein et Vogler , à
Friboura , sous H1513P. 3185

Tente de forêt
On vendra , en mises publi-

ques, sous de favorables condi-
tions, la forêt de la Rcynodaz,
Commue* de /.î '_y,-.v.v.'.. _, d'une
contenance de4poses318perches
Les mi-es auront lieu mardi
1« décembre ttl02,À2h.,
& l'auberge du Mouret.

Pour voir la foiôt , s'adresser a
M Louis Richard , forestier-chef ,
i. ZènauvM. H4510P St93

BON FK0IA6E
maigre , tendre et salé, 1" choix
65 cent . i l "  choix 5> cent, le
V» kilo. Bon ml-gras SO cent, le
Va kilo est expédié par pièce de
lâ a 20 kilos contre rembourse-
ment. S'adresser à l'hoirie Mail-
lard , k Cb&tWena Vaud. 3492

Et»b'.issameivt industriel da la.
place cherche

un apprenti
muni de bons csrtifiests et con-
naissant les deux langues.

S'adresser à l'agence da publi-
cité Baasenstein et Yogler, Fri-
bourg, sous H1512K. 3488

Mises de bétail
Le Bous*igné exposera, en mi-

ses publiques, lo mardi 9 dô
cembre , k 1 beure après midi ,
devant ton domicile, 1 jument de
9 ans, 1 pouliche de 8 mois,
1 bœuf de 3 ans, uo 1 ¦ ¦• i f  de
2 ans, 4 vaches dont 2 pi fies au
v* au , 2 bœufs de 1 an et 1 gé-
nisse de 1 année. H538E 3487

Louis Torche, Franex .

A Yendre occasion
un potager â 3 trous avec bouil-
lotte en cuivre, presque neuf , à
trè3 bas prix. Conviendrait pour
famille ou pension H4508P 3486

Rue du Musée , 22, Fribourg.

Vente juridique
L'office des poursuites

de la Sarine vendra , le
13 décembre prochain ,
dès 2 heures , à son bu-
reau, 2000 lots de Fri-
bourg, de 20 fr. BH32F 3i54

Fribourg, 3 décembre.

IHtliMiftMB^HM

— 1 ZURICH "
hlMjtf .'J.^^gJjp—T3MW—— ¦̂ —

Union des fabriques de soieries

Adolf «rieder & C"
Demandez des échantillons de notre choix superbe

6W de soieries en tous genres
à recommander pour le choix des étrennes. HI855I 3I36

0* Ch" Seherf
MÉDECIN-CHIRDRGIEN-ACœUCJHBUR

établi

k &VENGHES
Eue Centrale

reçoit chez loi tons " les jonrs , de iO heures à midi
Consultations a, la pinto paroissiale de tour l lon,

tons les mardl-i, do V. A -5 h. U5GUL 3110-1721
Téléphone

_..... 1. _ __.____________.__j_ «¦.¦¦'m——-^———

\

BAZAR VAUDOIS
10, PI. Saint-François, LAUSANNE

GRANDE EXPOSITION
JEUX S JOUETS

Catalogua des nomeintés franco m demande

Illl** SVSises de bétail
JA. Pour cause de partage, les frères et sœurs Gerber ,

|ET**"T!j^ à GraDges s.-Marly, vendront en mises publiques, le
\ r ju j  j f  inardl O décembre, et eu besoin le mor-
îf^f cr»dl JO, dè3 9 heures du ma l in , leur bétail,
Ç-i"* P »*¦ savoir : 2 taureaux , 5 bœufs , 45 v.ches, dont plu-
sieurs pour l'abattoir, 21 génisses et taures et 16 moutons.

Le: conditions seront lues avant les mises.
Invitation ordiale. H-1165P 8439-1763
Grange3-s. -Marly, lo 1« dè:embro 1902.

Frèren et MI- UI- H Gerber.

SOIERIES
pour» cadeaux

cle INoël et de Nouvel-A.n
Demandez notre assortiment, c'est le plus riche dans

tous les genres. H5803Z sieo
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A VENDRE
la jolie propriété du

Petit -Vivy
(Commune de Barberèche)

%osî ra&H&ta,W»Ua&. «feaadiA,
écurie, remise, four et galerie,
pris et bois. Belle situation. Vue
magn i f i que.  B4031F 3155

S'adresser «u notaire lioarg-
knrcht, Friboarg.

L'AGEUCE L HŒHR-MDOSX
52, r. da Lausanne , FEISOUEQ (Salin)

Place i aes cuisinières, nom-
melidres, filles t tout faire, sa-
chant cuire, filles de chambre.de
cuisine et d'office, laveuses, bon-
nes d'enfants, nourrices, gardes-
malades, eto., ete - -

Bureau anéclal nour nla-
cements k toute époque de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes,
ainsi que personnel d 'hôto ' s,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc., etc.
Ponr Snlaae et France
Joindre SO cent imes  timbres

pour réponse H80P 200 108

SàGE-FEMrarclasse
M» \* RAISIN

Begoit des pensionnaires k
tonte époques.

Irai t omen t des maladies dos
dames.

Consultations tout let lourt
Confort moittne fe

Bains. Téléphone. I
1, Rot de I« Tonr-de-1'Oe, 1

BKarfeVK 462 j

iimiiiiuu méthode de M. l8
curé de Bergholz (Hu Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom-
breux certificats, qne l'inventeur
reçoit de tous côtes; il l'adresse
gratis et franco à toute personne
oui lui en fera la demande. 3t81

JEUNE FILLE
allemande, de 16 ans. d'une
bonne famille, robuste et brave,
cherche à te placer. H4402F 3111

S'adrossor à Joa. Perler,
k Cordast (Pribourg).

JEUNE HOMME
ayant fréquenté le Collège Salut-
Michel et fait son service mili-
taire cherche an emploi dans un
bureau, etc. De bons certithato
et renseignements k disposition.

S'adres à JOK. Perler, k
Cordast (Frib.) H4401K3U1
Plus d'anémie ni de pk'es couleurs

Bannie Merveilleux
Préparation suprême végétale

et ferrugineuse d'an .goût très
agréable l'uis-ant régénérateur
convenan t  à tout ftge. s'empjoyant
k toute époque, relevant rapide-
ment les forces et donnant au
fh yslque la fraîcheur de la santé,

rix : 2 fr. le flseon (Immense
succès),

Dépôt général : Grande phar-
macie det Berguet , Genève,
D' Schneider. Hl07iJiX S152

Dans le but de faciliter la nom-
breuse clientèle, ce précieux pro-
duit se trouve déposé -

DROGUERIE

Charles LAPP
FRIBOURG

Pour cause de partage
l'hoirie de feu Joseph Gaillard, de Redon , exposera à vendre en
mises publiques, landi 32 décembre prochain» dès 2 heures
après-midi, à l'Hdte '-Pension du Lion d'Or, ft Avry-devant-Pont,
•avoir : deox beaux domaines avec pâturages et forêis, de la conte-
nance totale -le 29 hectares 52 ares (82 poses). 11 eera fait un bloc de
3 lots : la préférence sera pour le bloc.

Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements, s'adresser aux frères Gaillard , ft Redon , i

Avry-devant-Pont, ou ft
H4382P 3359 I.» Morard, notaire , k Ilpllo.

GRAND MATCH AUX QUILLES
Les G, 7 el 8 décembre

â© mm m mukmkm
(Regli-Mœ ler)

RUE DE L'HOPITAL
Organisé par le « Freiburger Kegelklub »

SOMME EXPOSÉE : 300 FRANCS
Les amateurs de Jeux de quilles sont cordialement Invités.

H4453P 3467 U Comité

Tins Mont-d'Or
POUR CADEAUX NOUVEL-AN

Cuisses assorties ft prix réduits :
5 «A Mont-d'Or Joannlsberg 1893 . „_ „~
î '/. > > 1898 / 

sVV. 4,9
1 »/s » Malvoisie flétrie l gare Montreux
2 'A » Dûle 1901 [ contre rembours.
2 »A  > Fendant 1900 \ Emballage perda.

Ea caisse de 84 V, a 40 fr. H6884M 3491

VENTE D'IMMEUB LES
Pour cause de partage , on vendra , en mises publiques gous defavorables conditions, mercredi 10 décembre 1902, 4 3 neures aprèsmidi, k l'hôtel de la Croix Blanche, les immeubles suivants :

Rue du Temple, N " 24, 26, 26a, 28, 28a
comprenant 2 maisons d'habitation avec jardin * d'agrément, caves,
buanderie hangars, grange , écuries pour la chevaux, remises.
fenil. '

Avenue de la Tour Henri, N» 4
eoit i hangar avee chantiers reliés directement k la gare par un
embranchement particulier.

Gottéron, N« 233, 234, 235
comprenant maison d'habitation, scierie, atelier, forge, hangar,
jardin et un peu de terrain. 114382F 3129

Pour tous renseignements. 8'adre»ser au bureau, rue Au Temple. 28.

MISES PUBLIQUES
Lundi 15 décembre prochain , ft 2 heures de l'après-midi à l'hôtel

de la Belle Croix, à Romont, l'hoirie de M. Jules Pernet exposera en
venle, par Voie d'enchères publiques

le domaine dit " de La Côte „
Îu'elle postale rlére Romont et Mérières, comprenant maison

habitation séparée, grange, éiurie et Si poses de bon terrain en
deux mas, dont 14 poses rière Romont at SU rière Mézières. Ces
immeubles seront d'abord exposés en vente en deux lots séparèa,
soit en détachant de la propriété les immeubles rière Mézières puis
en bloc.

Le même jour, il sera exposé en rente l'art . 1811 da cadastre de
Romont, c Derrière les Bioiles », bois de 75 perches.

Prendre oannaitaance des conditions au bureau du notaire
SQussigaé.

Romont, le SS novembre 19C2.
H7S43F 3*18 Ch. Bosson, not.

MAGASIN DE FOURRyRES
AXL Tigre Royal — Antoine Wengh

l I K H i X K ,  Kranigasse, 71.
Grand choix en fourrures fines, prix modérés. Exposition de

mode de la saison d'hiver 1903-1903. Envol ft .ehoix à dispoeilion.
Spécialité : Peaux de chats oontre rhumatisme, recommandées par
les médeolus et spécialement préparées, H6817Y 84C3


