
Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront le journal dès ce jour sans
augmentation de prix.

Nouvelles
du jour

Il s'est passé un lait extraordinaire à
l'ouverture de la Diète japonaise. Les
représentants du peuple ont exprimé au
Mikado leur regret que la politique du
cabinet, dans le différend japonais-russe,
fût si peu conforme aux vœux de lanation.

Jusqu'à ce jour , lorsque, sans s'en
douter, les députés japonais avaient pu
déplaire à leur souverain, le remords les
avait toujours conduits le lendemain à
lui demander pardon et à lui promettre
de ne pas recommencer. Cette fois, le
lendemain, ils ont réitéré leur déclaration
extra-frondeuse.

Au premier abord , on aurait pu croire
que cette altitude , renouvelée dc celle de
la Chambre française à la veille de la
guerre do 1870, allait forcer le gouver-
nement japonais à mobiliser contre la
Russie, Le ministère Katsoura, d'entente
avec le Mikado, a répondu aux députés
en dissolvant la Chambre. Au Japon , le
pouvoir exécutif n'est pas le dévot ser-
viteur du pouvoir législatif. Il entend
être obéi et non pas obéir. La façon dont
il vient de traiter la Chambre indigue
nettement qu'il ne veut pas la guerre.

Comme la Russie la veut encore moins,
il y a de grandes chances pour que le
conflit , qui parait chaque jour à la veille
d'éclater, s'ajourne indéfiniment.

La réponse de la Russie aux proposi-
tions japonaises vient de parvenir à
Tokio et fait entrer le différend dans une
phase nouvelle de discussion. Gette ré-
ponse est encore gardée secrète à Tokio ;
mais des informations de Saint-Péters-
bourg assurent qu elle donne satisfaction
aux Japonais concernant la Corée, en
admettant leura prétentions sur le Sud
de cette presqu'île et en consentant à la
neutralisation de la partie Nord.

La seule difficulté existant encore ré-
siderait dans la question de la porto
ouverte en Matd hourie, question sur
laquelle les Japonais entendent obtenir
des assurances formelles et dûment sti-
pulées par traité. Ils doivent savoir qu'à
eux seuls ils n'empêcheront pas la
Russie d occuper et de garder la Mand-
chourie, et ce serait folie de leur part
de ne pas so résigner à l'inévitable. Si,
néanmoins, leur gouvernement se mon-
tre intransigeant au point d'exiger l'ou-
verture des ports mandchous au com-
merce de toutes les nations, c'est qu'il
aurait derrière lui une puissance disposée
à soutenir la fortune des armes japonai-
ses. Gette puissance ne peut ôtre la pru-
dente Angleterre, mais l'audacieuse Amé-
rique du Nord.

La Neue Freie Presse de Vienne dit
savoir que le roi Pierre I" de Serbie,,
que les officiers assassins d'Alexandre
tenaient en tutelle, a décidé de les éloi-
gner tous du Palais. Il prendrait pour
cela un biais : il app liquerait un règle-
ment de cour, forgé par lui , d'après
lequel le personnel des officiers de ser-
vice au kanak doit être entièrement
changé tous les six mois.

Ce qui détermine Pierro I" à secouer
le joug de Maschin et de ses satellites,
c'est probablement la défense faite par
le czar au ministre russe en Serbie
de reparaître à Belgrade avant qu'on
ait purgé la place de tous les régi-
cides.

Nous avons cité, samedi , les paroles
du prince Louis de Bavière, disant à la

Chaïnbfe des Reichsrcclhe de Munich i mission departirle soir mêmepourPerpi- , suppositions pénibles ou à des récrimi
que, si l'on devait s abstenir de majo-
risur la Prusse au Conseil fédéral alle-
mand , la Prusse elle-même devait éviter,
dans des questions de chemins de ier
par exemple, de majoriser tel ou tel des
autres Etats.

Ces paroles n'ont pas manqué leur
effet à Berlin , où l'on se dit qu'il ne
faut rien attendre de bon , au point de
vue impérial , de l'arrivée au trône du
prince héritier de Bavière.

On se rappelle que, le 7 décembre,
pendant une partie de chasse à laquelle
le roi d'Espagne assistait, un garde des
forêts a tiré un coup de fusil qui a
atteint et tué un berger. La chasse
royale fut aussitôt interrompue.

On affirma alors qu'il s'agissait sim-
plement d'un accident, d'un coup de
feu parti par mégarde. Or, deux gardes
forestiers, nommés Diaz et Garcia, vien-
nent d'être écroués, et un autre garde
s'est suicidé sur le domaine royal.
* Ces détails nous feraient mieux com-
prendre pourquoi Alphonse XIH a quitté
aussitôt , très effray é, la partie de chasse,
et pourquoi il est rentré précipitamment
à Madrid. Quelques journaux n'hésitent
pas à dire que c'est au roi qu'était des-
tinée la balle qui a tué le berger.

Cependant, méfions-nous de la ten-
dance à pousser toujours les choses au
pire, lorsqu'il s'agit des souverains. On
a vite fait de dresser des drames autour
de leurs personnes. C'est ainsi qu'on a
prétendu que la princesse Elisabeth de
Jîesse était morte à Skierniewice d'un
poison destiné au czar et absorbé dans
une tasse de thé. C'est ainsi qu'on pré-
tend encore que Guillaume II a certaine-
ment à la gorge le cancer auquel a suc-
combé son père, l'empereur Frédéric III.

Une dépêche de Sydney annonce que
les partis politi ques australiens dé-
ploient, dès à présent , toute leur activité
en Vue des prochaines élections législa-
tives fédérales.

TJn mouvement important se dessine
contre les empiétements du socialisme
d'Etat, et les demandes abusives des
Syndicats ouvriers. Dans la plupart des
Etats, les patrons se sont syndiqués
pour mieux résister.

Parce qu'il avait énergiquement ré-
primé les désordres de ia Bourse du
travail , à Paris, les hommes du Bloc
ont demandé la tête de M. Lépine, préfet
de police. M. Combes, qui ne recule
jamais devant un sacrifice quand il ne
s'agit pas de lui même, leur a , paralt-il ,
accordé que M. Lépine serait remplacé.
Mais M Lépine tient à sa situation et
il ne veut pas se laisser manoeuvrer. Il
a, dit-on, ponr se défendre, un certain
nombre de petits papiers qui rendent
anxieux des personnages très en vue
dans le monde ministériel.

* • .
Sans lâcher les moines, M. Combes

s'occupe des pompiers.
Jusqu'ici , les compagnies de pom-

piers , en France, nommaient elles-
mêmes les officiers destinés à les com-
mander. Désormais, ces officiers seront
désignés par une Commission composée
du maire, de deux conseillers munici-
paux et de quatre délégués du préfet, et
ils pourront être ohoisis parmi les per-
sonnes étrangères au corps.

Il n'y a plus que les purs q ii mon-
teront à l'échelle : ainsi l'ordonne M.
Combes pour sauver la République.

M. Cros, ce « coquin de neveu » qui
voulait envoyer la Commission parle-
mentaire chercher des papiers Humbert
chez l'oncle Vidal, à Perpignan, avait un
moyen tout indiqué pour se laver de sa
fumisterie : il avait proposé à la Com-

gnan avec trois des commissaires ; il se
faisait fort de les conduire devant le
coffre où se trouvaient les papiers ; on
n'a pas voulu agir suivant ses conseils ;
M. Vidal a été prévenu par ses amis de
Paris, etc'est ainsi que les papiers étaient
partis au moment où les magistrats se
sont présentés pour perquisitionner.

On n'ajoutera pis foi à cette explica-
tion. L'accusation portée contre M. Cons-
tans, d avoir arrêté au passage, pour son
usage personnel , un million et demi ,
tombe du même coup. On en a déjà
tant raconté sur son compte qu'il aura
été le premier à ne pas s'étonner que
son nom fût prononcé dans l'affaire
Humbert. « Après tout , se sera t-il dit,
un ambassadeur à Constantinople est
tout naturellement dési gné pour ôtre
une tête de Turc. »

Una réforme nécessaire
L'article qu'on Ta Ure oonstati nn fait que la

Liberté t. déjà signs'.e et dij,.orë L'antenr pro-
pose un remède : son Idée est Intéressante et
mérite d'être discutée. (Test k ce point de vne,
et en réservant  l'opinion da journa', que nous
ift publ ions .

Plusieurs journaux ont publié récem-
ment une statistique significative. C'est
celle des fonctionnaires fédéraux pour
l'année 1902. Elle est établie par cantons
et par Département administratif. Nous
n'en reproduirons que les données lea
plus suggestives.

Les employés qui ont le privilège
d'émarger au budget fédéral sont au
nombre de 846, dont 223 dans les che-
mins de fer et 201 dans l'administra-
tion fédérale. Cea deux catégories vont
grossir rapidement ; mais les chiffres
les plus intéressants sont ceux que nous
fournit la répartition des fonctionnaires
par cantons.

Nous trouvons là que Berne compte
59,2 employés pour 100,000 àmes de
population suisse ; Schaffhouse 53,1 ;
Argovie, 42,2 ; Soleure 39,3 ; Neuchâtel
36,2, tandis que cette proportion se
réduit à 10,0 pour Urij à 7,6 pour
Obwalden ; à 5,7 pour le Valais et enfin ,
tout au bas de l'échelle, fi gure Fribourg
qui n'a que 4 employés 1 Les cantons
protestants ont en moyenne 36,0 %00<),
les cantons mixtes 26,6; les cantons
catholiques 9,0 %m.

Ges chiffres nous rendent rêveur. Ils
accusent une distance fabuleuse , par
exemple, entre Berne (59.2 %ooo) et
Fribourg (4,0°/0000). entre cantons prote.-
tants (36,0) et cantons catholiques (9,0).
On sait que l'Administration fédérale ré-
tribue largement ses employés. Aussi
ces places sont-elles fort recherchées et
disputées. Comme chacun contribue éga-
lement aux charges fédérales : service
militaire ou impôt militaire, douane , etc.,
l'équité exige que tous les citoyens
aient, en principe, une part égaie aux
faveurs de notre bonne mère la Confé-
dération , quels que soient leur religion ,
leur canton d'origine ou leurs opinions
politiques. Comment expliquer, dès lors,
la différence colossale entre le nombre
de places accordées à tel ou tel canton ?
Cette différence tiendrait-elle à l'instruc-
tion plus ou moins étendue des jeunes
gens ? Si sur ce point nons consultons
la statistique fédérale, nous constatons
que le premier des cantons pour le nom-
bre de places dans l'Administration fé-
dérale, Berne, occupe, dans les examens
de recrues, un rang inférieur à Fribourg,
le dernier des 25 Etats dans la partici-
pation aux largesses fédérales.

Ces préférences seraient-elles inspi-
rées par lare'igion ou la politique ? On
ne saurait l'admettre. Ge serait là un
manque grave d'équité, puisque tous les
citoyens en Suisse sont égaux devant la
loi et devant l'impôt.

Mais au lieu de rechercher la cause de
cette différence en nous livrant à des

nations inutiles, faisons uu petit examen
de conscience.

Quels sont les jeunes gens qui peu-
vent aspirer aux emplois fédéraux ? Ce
serai ent avant tout nos villes de Fribourg,
de BnUe, de Romont, etc., qui devraient
contribuer au recrutement des fonction-
naires de l'Administration fédérale, car
la campagne n'a pas à demander à la
Confédération du travail et des places
pour ses ressortissants. Personne n'i-
gnore que les ouvriers agricoles com-
mencent à faire défaut. Gardons-nous
donc de pousser les jeunes campagnards
vers la Chancellerie fédérale , malgré les
faveurs, les grasses prébendes dont elle
dispose.

On sait que l'une des premières con-
ditions requises pour être admis à un
emploi quelconque dans l'Administra-
tion fédérale , c'est la connaissance des
deux princi pales langues nationales,
l'allemand et le français.

Or. nous devons avouer qu'un nom-
bre trop restreint déjeunes gens de nos
villes remplit cette condition.

Interroge, en eSet, ceux qui sont ap-
pelés à examiner les recrutables et les
jeunes gens au sortir de nos écoles pri-
maires, professionnelles , industrielles,
secondaires de la ville de Fribourg ; ils
n'hésiteront pas à reconnaître la lacune
que nous signalons. Soit qu'on n'ac-
corde pas à l'étude de l'allemand le
nombre d'heures nécessaire, soit que
l'enseignement des langues vivantes, de
l'allemand surtout, laisse a désirer sous
le rapport de la méthode ou des talents
des maîtres, les résultats que l'on cons-
tate ne sont généralement pas brillants.

D'autre part , la plupart des familles
n'ont pas assez de ressources ou de cou-
rage pour envoyer leurs fils étudier l'al-
lemand au dehors.

C'est peut-être là une des causes pour
lesquelles on trouve si peu de Fribour-
geois dans l'Administration fédérale.

On pourrait se demander , ii est vrai,
si , toute proportion gardée, le nombre
des jeunes Bernois possédant bien la
langue française est plus grand.

Quoi qu'il en soit, nous devons cher-
cher à remédier à cette regrettable la-
cune de la manière la plus efficace et la
plus pratique. Une première question.
Est-il possible que nos jeunes gens sa
chent tous convenablement les deux
langue", française et allemande , au sor-
tir de nos écoles communales? Nous
n'hésitons pas à répondre affirmative-
ment. Comme preuve pôremptoire , nous
citerons l'exemple du Luxembourg,
pays situé, comme Fribourg, à la fron-
tière de deux langues.

Ce que l'on pratique dans ce petit
pays, on pourrait aussi facilement le
réaliser dans la ville de Fribourg. Pour
y arriver , il n'y aurait qu'à adopter les
mêmes moyens. Ge serait d'enseigner
une partie des branches du programme
en allemand , les autres branches en
français, et cela à travers les classes
primaires, au moins depnis le degré
moyen, à travers les écoles secondaires,
professionnelles , commerciales, indus-
trielles et peut-être même à travers le
collège, en partie du moins.

Il n'existerait plus de séparation entre
écoles allemandes et écoles françaises.
Les enfants seraient tous réunis sur les
mêmes bancs et toutes les classes se-
raient à la fois françaises et allemandes,
sauf peut-être les deux ou trois premiè-
res années que l'on consacrerait à l'é-
tude de la lecture , do l'écriture et des
éléments du vocabulaire des deux lan-
gues. L'arithmétique, l'histoire, le des-
sin seraient enseignés, je suppose, en
allemand, tandis que pour le caté-
chisme, la géographie, les sciences na-
turelles, etc., le mattre s'exprimerait en
français.

Avec ce système, nos jeunes gens con-

naîtraient moins bien leur langue ma-
ternelle, on ne saurait en douter; mais
n'oublions pas que le but de l'instruc-
tion n'est pas de former des littérateurs
mais de fournir à chacun les moyens
de gagner son pain.

H est évident qu'une pareille réforme
ne saurait être improvisée du jour au
lendemain. Il faudrait modifier les pro-
grammes, remanier une partie des ma-
nuels, initier les maîtres aux nouvelles
méthodes pour l'enseignement des lan-
gues. Autant de questions que nous ne
saurions aborder ici. Une Commission
de maîtres capables pourrait seule pré-
parer et régler tous les détails de la
mise à exécution de cette réforme. Noa
instituteurs allemands seraient tout na-
turellement appelés à enseigner les bran-
ches de leur langue. Il en serait de
même des instituteurs français. La fu-
sion de deux catégories d'écoles exis-
tant actuellement simplifierait singuliè-
rement notre organisation scolaire.

Quant au succès de cette réforme, U
ne saurait être mis en doute. Daus quel-
ques années, tous nos jeunes gens con-
naîtraient également les denx langues.

CHRONIQUE DES GHAMBRES
Berne, li décembre.

Toujours les chemins de 1er fédéranx. — Un
budget laborieux. — Projets de M. Usterl. —
M Morgenthaler et les percement!de tunnels.
— Un mot k VOtttchweiz.
Le Conseil des Etats a tenu & bien finir

la semaine. Pendant que le Conseil national
était en congé réglementaire, les représen-
tants des cantona ont en anjonrd'hni ane
longue séance, qui a rompu la tradition des
séances courtes du samedi.

Ponr changer , ce sont encore des ques-
tions de chemins de fer qoi ont été traitée»
dans cette laborieuse délibération. Tonte la
semaine dorant, le Conseil des Etats n'est
pss sorti des tunnels, des locomotives et dea
gares. Nons avons passé trois journées an
Simplon, et trois antres dans le cabinet bud-
gétaire et administratif des chemins de fer
fédéraux. Le rachat a transformé les Cham-
bres fédérales t>n succursales des boréaux
cù régnent M. Weissenbach et ses collègnes
de la Direction générale. Par instants, le
président do Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraox joue un rôle plos
actif que le chef dn Département fédéral
des postes et chemins de fer. M. Vou Arx
tend ft effacer M. Z«mp; c'est lni qni devient
le grand dispensateur des exp lications , in-
terprétations et renseignements officiels. -

Qae serait-ce si l'idée exprimée par H. Ua-
teri venait à se réaliser ? Le grand écono-
miste zaricois a émis le vœu que la Direction
générale et le Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux fassent représentés
officiellement aux Chambres. Les porte-voix
de l'organisme ferroviaire viendraient , i
l'instar des sous-secrétaires d'Etat dea
ministères étrangers, s'asseoir au banc des
ministres.

Cette perfpective n 'enchante pas M. Leu-
mann. Que je ne voie pas de longtemps le
jonr où ce système prévaudra, s'est écrié le
dépoté de Thurgovie.

En attendant cette échéance lointaine
M. Usteri & trouvé une compensation. H
proposa de transmettre à l'administration
des chemins de fer fédéraux les protès-
verbaux des délibérations des Chambres su-
ies bud gets , les comptes et la gestion de ces
chemins de fer.

Une formule était déjà touto prête. Lu
Commission en avait arrêté ie texte d'eu-
tente avec M. Zemp.

Mais M. Z°mp, malade, n'était pu li
poar s'expliquer.

Oa allait qaand même procéder, lorsque
M. Python a fait remarquer la portée extra-
ordinaire de cette proposition. Jusqu'à pré-
sent, dit-il, nons n'avons communiqué nos
protocoles à personne, pas même au Conseil
fédéral. Nous transmettons ft cette autorité
nos décisions, et voilà tout Appart ient- i l ,
d'ailienrs, ft.'Dne sente section deJ'Agsemblèe
fédérale de livrer le procèi-verbal de ses
délibérations ?

M. Usteri cherche & justifier son Bystème,
en disant que tout est extraordinaire déjà



dans les rapports actuels entre l'Assemblée
fêlerais et l' administration des chemins de
feriédéraux.

Mais l'objection de M. Python trouve de
l'écho dans l'Assemblée. M. Robert, de
Neuchâtel , reconnaît que l'observation du
dépoté fri bourgeois n'est pas sans fondement
et- qu'il vaut la peine de traiter cette ques-
tion p ins sérieusement que ne le permet une
fin de séance de samedi

En effet, la moitié de l'assemblée est pir-
tie. M. Lachenal, qui tenait les rênes de la
présidence 'avec un zèle'inflexible , convient
qu'il y a lieu de renvoyer le débat , d'autant
plus que M. Wirz annonce une nouvelle pro-
position.

Ainsi se termine cette séance, où l'on
avait entendu parler, tonr ft toor , du chemin
de fer du Rieken, de la gare de Thoune, des
nouvelles commandes de matériel roulant et,
en général, des dépenses prévues poor les
constructions en 1904.

L'adjudication de l'entreprise du Bicken
à la Société Palaz et C", raison sociale qoi
couvre un consortium de maisons marseil-
laises et parisiennes, a fait entrer en scène
M- Morgenthaler , directeur des travaux pu-
blics du canton de Berue. L'ancien ingé-
nieur bernois s'attaque volontiers aux con-
trats passés avec des entrepreneurs de
tunnels. Après avoir, vendredi , mis en ques
tion les indemnités sapplémentsjres qai sont
allouées ft l'entreprise Brsnd, Brandau et
C'" au Simplon, M. Morgenthaler s'est mon-
tré surpris que les travaux du Ricken aient
été adjugés sans la ratification préalable dea
Chambres.

Cette observation a provoqnê une nou-
velle consultation de la part de M. Von Arx,
et une nouvelle interprétation de textes par
M. Usteri.

M; Morgenthaler n'en demandait pas
tant II n'a pas fait de proposition formelle.
La Société Palsz et G" ne sera donc pas
délogée dn fromage du Ricken.

. Notre aimable confrère de YOslschiceix
s'est ému de l'énumération que j'ai faite des
journaux auxquels s'adressait la fulminante
admonestation de M. Zsmp.

liOstschtceii aurait raison de trouver
ma parenthèse peu collégiale, si je parta-
geais l'opinion exprimée dans la mercuriale
dn magistrat fédéral. Mais loin de là ma
pensée. J'estime, au contraire, avec bon
nombre de mes collègues, que M. Z-mp a
été trop sévère pour les joarnaux qui ont
attaqué le traité du Simplon. La polémique

. de YOstschiceii, en particulier , ne méritait
: nullement ce jugement hautain et sommaire.
C'est par trop commode de faire retomber
sur la presse les péchés d'ImëL Chacun

, sait, & Berne, d'où est partie la campagne
, qui a mis la 8uitse en ébull i t ion.  M. Z-mp
aurait pu chercher les coupables plus pies
de lui. On n'ignore pas non plus les mobiles

. véritables de cette croisade patriotique, où
tant de braves gens sont parus en guerre.
Le vote compact de la députation de la
Suisse française jette, ft lui seul, nn rayon
dans la mystérieuse obscurité. Cette unani-
mité des cantons romanis montre sum»am-
ment ft quel danger nous avons échappé.
Personne ne suspectera pour tan t  le patrio-
tisme des Vaudois, Neuchàtelois et Gene-
vois, sans parler de celui des Valaisans et
Fribourgeois.

La neige. — A la suite d'une forte chute
de neige dans les Alpes, les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques ont
été complet.ment coup ées samedi arec le
Tessin.
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ERNEST DAUDET

Ninette, doci lement , laissait faire sa digne
amie. Comme elle la remerciait , co l le -c i  reprit
S voix basse :

— Ce sont les reliques de ma fille. Elles TOUS
porteront bonhenr. Js l'ai priée pour vons.

, Quionnet ayant hélé un fiacre , Nlnette y
monta avec ses denx compagnons, après avoir
fait le signe de la croix. Le matin, elle avait
-voulu assister à la messe k Sstnt-Ferdlnand
des Ternes et à tonte minute , depuis , elle
demandai t  à Dieu de la faire sortir triomphante
de la terrible épreuve. Eu route, elle continuait
k prier mentalement et toujours si triste que
Madame Guionnet  se rappela la journée e tire use
oà, pâmée sa tond d 'un ûscre, elle s u i v a i t  le
cercueil de sa fille.

Elle en fit la remarque et «jouta  :
— Allons , Ninette , secouez vous, ma petite.

Nous ne sommes pas à un enterrement.
Sous cette remontrance siTestueuse, saisie

da désir de rassurer son père, N . n e t t e  se
ramonts. Ls péril approchait. Ce n'était plus
le moment d'être sans coursge. Elle songea k
sa mère qui , là-bas , attendait anxieuse , à l'ave-

' nlr qn'il dépendait de sa volonté ds rendre
radieux , et lo courage revint.

— 'Je suis mieux , dit-elle bientôt. Je crois
. maintenant que q\ marchera.

An Conservatoire, on fit entrer Nlnette et
ses compagnes dans une salle du premier étsge,

A Panama
M. Buehanan, ex-directeur de l'Exposition

pin-américaine de Buffslo, est nommé mi-
nistre des Etats-Unis prèj la République de
Panama. Le consul général des Etats-Unis
à Panama annonce que l'élection dea mem-
bres de la Convention constituante aura lieu
le 4 janvier et que la Convention se réunira
le 20 janvier.

L'expédition c bar cot
Suivant nne dépêche de Buenos- Ayres au

Matin , Jean Charcot aurait décidé, après
une longue conférence avec Nordensksjoeld ,
qui & approuvé ses projets, de faire porter
sou principal effort sur l'exploration de la
région antarctique occidentale (Terre da
Qraham). Il hivernerait entre les 65 et 68m*
degrés de latitude ; au printemps , il entre-
prendrait ses explorations par terre et ferait
une campagne maritime en été. Son retour
aurait lieu, selon toute probabilité, en mars
1905 au plus tard.

A Saint-Domingue
Le président Morales et l'ex-président

Jiménès postnt leur candidature & la pré-
sidence de la République.

Alphonse Xlll a Lisbonne
Les souverains ont déjeuné & bord du

Carlos-Quinto. Des toasts très affectueux
ont été échangés.

M. Hintzo Ribeiro, président du Conseil
portugais, a reçu ft bord l'investiture de la
Toison d'or.

Congrès
Samedi a eu lieu ft Barcelone la séance

de clôture du quatrième Congrès internatio-
nal des ouvriers de chemins de fer. Le
Congrès & décidé de dem&uder aux gouver-
nements de garantir les Caisses et Fonds
de retraite des ouvriers : de demander aux
Compagnies d' améliorer les conditions fai-
tes aux ouvriers malades et aux familles des
ouvriers décèdes et de sol l ic i te r  one aug-
mentation de salaire pour le travail de nuit
ainsi que quelques autres améliorations de
moindre importance. La réunion s'est termi-
née aox acclamations de « Vive la Révolu-
tion sociale. >

Désordres en Russie
La journée de samedi a été calme é

l'Université de Kiew. Les cours ost eu liea
dans 1 1 ..sieurs salles devant un petit nombre
d'auditeurs. A l'Ecole polytechnique, bien
que les cours aient été temporairement sus-
pendos, 400 étudiants se sont réunis pour
s 'occuper des insultes que les étudiants
israélites ont subies de la part des étudiants
russes.

Un ordre du gouverneur édicté un châti-
ment administratif contre 25 personnes con-
vaincues d'avoir organisé, dans des habita-
tions privées, des réunions cù ent été com-
plotés des actes hostiles ft l'Etat et pouvant
mettre en danger la paix publique. Les
peines  v a r i e n t  d'une semaine ft trois mois
d'emprisonnement. Il y a 19 Israélites parmi
les condamnés.

La fin dune calomnie
A Prague, le public a tait une ovation &

l'actrice Marie Ziegler, qui, remise de mala-
die, a fait une apparition au concert mili-
taire de l'ile Sophie

C'était nne façon de protester- contre la
calomnie qui a mêlé son nom ft l'histoire
dont on a voulu salir le prince Win-
iiiebgrsetx.

voisine de celte où siégeait le jury. Il venait de . répliqua d un accent de colèr« Madame Oulon- , U immobile, tandis que le président da Jury et de faciliter ainsi ses études. Ce jonr là , c'est
se réunir et les aspirantes n'avalent qu'a atten- I net Mon Dieu 1 qua les hommes sont bétel t I recueillait les opinions dé tes collègues du | ft la classo de déclamation lyri que qu'elle ss
dre d être appelées devant lui . Elles y compa-
raissaient l'une après l'autre, seules, les séan-
ces d'examen n'étant pas publiques. Ninette
ôta sa mante et son chapeau , défroissa sa robe,
arrangea aes cheveux , boutonna ses gants et
demeura debout , sa musi que k la main, sur-
prise d'è re devenue plus calme, alors que tout
i l'heure la violence des battements de son
cœur coupait sa respiration.

Mais, k la porte, apparnt nn haissler. Il
appelait la première  inscrite, une jolie fille
très élégsnte, le nez en l'air, les cheveux au
vent, qui le suivit en riant d'un beau rire de
confiance que Ninette lui envia , car 11 prouvait
qu 'e l l e  était sûre de son succès. Dans la salle
d'attente , on cessa de parler. A la faveur du
silence arrivaient de l'antre rôté de la porte
les accords du piano qui préludait et auxquels
vint s'unir ans voix aigrelette, tremblante et
sans accent. Le moresan dura cinq minutes.
Puis , pendant un temps égal , on n'entendit pins
rien. Eoflo , la porte se rouvrit. La candidate,
tout à l'heure si confiants st al fière , revenait
la figure i l'envers. Elle était refnsée. Tandis
qne 1'bnlssler appelait la seconde inscrite, la
première tomba tout en larmes dans les bras
de deux vieilles dames qui s'empressèrent,
en l'emmenant, de la soustraire aux regards
apitoyés dont la persistance ajoutait k son
dépit et à sa confusion.

Cttte scène consterna Nlnette. Son angoissa
de tout à l'heure la reprenait. Elle s'abî-a
dans nne torpeur involontaire, qut la rendait
sourde, muette , indifférente à ce qui se passsit
autour d'elle et d'où brusquement elle fut tirée
en entendant prononcer tou nom.

— Oa t'appelle. Ninette. lui disait son père
d'un ton larmoyant. Songe à tes parents, ma
fllle , aux sacrifices qu 'ils ont faits pour toi.

— C'est b'en le moment ds lts lui rappeler 1

Guillaume il
Selon la Neue Politische Correnspon-

dena de Berlin, l'empereur irait.dans le
Midi immédiatement après le 1" janvier.

Le Staatsbûrger Zeitung assure, d'autre
part, que le yacht Impérial a reçu, l'ordre de
se rendre le 6 février dsns la Méditerranée
cù l'empereur ferait une croisière de quel-
ques stmunes.

Boris sararor
Suivant des informations publiées par les

journaux, Boris 8arafof est arrivé à Vienne
vendredi , venant de Belgrade, et a quitté
samedi la capitale autrichienne pour se
rendre è. Parle , Loudres et Rome,

En Extrême-Orient
On télégraphie de Tukto : Les élections

générales sont fixées au 1" mars -, la disso-
lution de la Chambre, ft laquelle on s'atten-
dait, n'a eu que peu d'effet sur la situation
diplomatique. Le gouvernement est calme,
confient, et évidemment décidé ft poursuivre
les négociations suivant le plan primitif.

On mande de Ssint-Pétersbc urg que, sui-
vant un télégramme de VladivoBtock ft la
Novoié Vrémia, l'amiral Alexeieff, vice roi
d'Extrême-Orient, qui avait iu l'intention
d'aller passer les fêtes ft Satit-Pétersboorg,
a remis son voyage au mois de janvier.

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

Le Times signale l'opposition croissante
qai se manifeste dans les cercles ré pu-
blicains contre la candidature présidentielle
du président Roosevelt

Cette opposition est attribuée non seule-
ment ft certains froissements causés par
l' at t i tude très entière du président, mais
surtout ft l'hostilité des grands brasseurs
d'affaires, dout les capitaux sout engagea
dans les trusts et dont la candidature da
sénateur Hanna ferait mieux l'affaire.

Les Pierpont-Morgan, les Rockefeller et
les Qould sont les organisateurs de cette
opposition qui aurait pour but d'amener
M. Roosevelt ft leur donner des gages que
leurs intérêts  seront ménagés s'il est réélu.

La victoire du Tammany Hall, ft Ntw-
York, et les divisions entre les leaders
républicains ont sérieusement compromis la
candidature Roosevelt dans cet Etat. Elle
est aussi fortement combattue dans l'Ohio et
quelques autres Etats. Néanmoins, d'après
le Times, ls grande majorité répoMicaine
serait encore favorable ft M. Roosevelt et ft
sa politique ft Panama, dont il compte faire
nne plateforme patriotique et populaire pour
lutter contre l 'host i l i té  des puissances de
l'argent ft sa candidature.

Le général Botha
On télégraphie du Cap que le général

Botha s'est engagé & cesser toute hostilité
ft l'égard de lord Milner et ft ne plus s'op-
poser ft l'introduction de la main-d' œuvre
chinoise. De son côté, M. Grove , son collé
gue dans la création du Syndicat foncier du
Transvaal, a promis de faire appel ft l'Em-
pire britannique, afin d'obtenir sou appui
pour lea fermiers anglais, coloniaux et
boers. (Une antre dépêche dément ces infor-
mations.)

La maln-a'œuore
aans l'Afrique du sud

On continue ft discuter passionnément la
question de la main-d'œuvre chinoise, et de
nombreuses associations sud-africaines sa
déclarent en sa faveur ; mais toutes ces dis-
cussions seraient vaines si les nouvelles de

Da coarsge , ma peute. 11 n'y a que oa. i lui
dir*.

Nlnette avançait  machinalement sans voir
l'huissier qni , debout k la ports, s'i Hacalt poar
la laisser passer, ni estte porta se refermer
derrière elle, la séparant dss siens et la laissant
seule en présence de sea juges, sept à hait
Messieurs trè; graves dont les regards l'enve-
loppèrent. Clones an psrquet, elle croyait être
dans un tnnnel très sombre k l'extrémité
duquel elle aperçut, tout à conp, rayon lumi-
neux dans les ténèbres, la figure on peu hau-
taine mais bienveillante de Vernet qui lni
souriait. Dès ce moment, elle ne vit pins que
l u i .  E, le a var ça en le regardant et qaand lea
accords da piano lni eurent donné ls signal ,
c'est pour loi qu'elle chanta.

Elle avait choisi un morceau de Roméo el Ju-
liette : Un seul mot , puis adieu I Elle le savait à
merveille, et , sûre de sa mémoire, elle se livra
tout entière, s'incarnant sur l'heure dans la
tendre héroïne de oe splendide drame d'amour,
et s'élançant d'an bond, gifteé k son tempéra-
ment d'artiste, des réalités de la vis Jusqu 'aux
brillantes étoiles du ciel shakespearien. Sou-
dain, elle vit Vernet se renverser dans son
fauteuil en regardant vlctorlenssment ses col-
lègues et 11 lui sembla lire sur le visage de
ceux-ci d abord la surprise, puis la stupéfac-
tion que cause aux professionnels de l'art la
découverte d'an Instrument rars et précieux.
Elle se rassurait et sa Voix , délivrée de tonte
terreur, donna son plein sans effort. Elle em-
plit la salle de ses roulades aax accents velou-
tés et pénétrants et de vibrantes sonorités qui
s'ételgnirtnt mélodieusement dans les réso-
r. . . -; .- . . . - du piano, tel un rouge soleil qut s'a-
Dîme dans la mer.

C'était fini et , ae ressaisissant lentement,
essorant ds vaincra sou émoi. Nlnette restait

Chine se confirmaient. L'on affirme .qoe le
vice-roi de la province de Kouang-Toung
ferait tous ses efforts pour empêcher ou res-
treindre l'émigration des ports chinois du
Soi Les autorités de Pékin et le vice-roi
protesteraient aveo vi gueur contre toute
exportation de travailleurs de Hong-Kong.
Il faut se rappeler que la tentative récente
d'embaucher des travailleurs pour le Mexi-
que a rencontré une telle opposition qu'elle
a avorté.

La réception de M. Frédéric Masson
Du Figaro :
M. Frèiêric Masson vient d'envoyer son

discours i. réception au Secrétariat de
l'Académie française qui l'a fait aussitôt
composer , et l'Imprimerie de l'Institut a
livré dès bier les épreuves.

Qaant & la réponse au récipiendaire,
M. Ferdinand Brunetière espère la terminer
avant quinze jours.

Le 14 janvier, nomination de la Commis-
sion de lecture des discours . Lecture, le
jeudi 21 ; et réception le jeudi suivant,
28 janvier.

• i

€chos de partout
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Lorsque le rot Edouard honora ds sa viaite
le grand Séminaire catholi qae de Maynooth (le
Saint-Su!pice  de ) Irlande), il ravit les autorité!
de cet établissement par son tact et sa bonne
gr&ce. On le pria de signer le livre des vis i -
teurs , et on lot présenta une magnifique plume
d'or qu'on s'était procurée pour cette occasion.
Mais K l o u a r d  Vil la mit de coté et demanda si
le Collège ne possédait pas une plume avec
laquel le )  le Pspe Léon K ! il avait signé certaines
p io _ _  Importantes. Sar la réponse affirmative ,
11 exprima le désir de s'en servir, et lorsqu'on
la lui eut importée, U «'empressa de la trempe,
dans l'encre et signa le livre. -.

ENTRE UN CHEVAL BT UN OURS
Les journanx américains racontent uoe cu-

rieuse lut te  qni a eu lieu entre un cheval de
course et un ours, volet dans quelles circons-
tances:

Un jocktv conduisait un lof de por sang, el
l u i - m ê m e  montait lé cheval Roadvarmer, l'ne
des mei l leurs  coureurs américains.

A moitié du chemin entre l_ 'n et Covelo ,
non loin de Saodrehim , le cavalier aperc, U un
Ours noir, qui fit mine de barrer le passage.

Le jockey tira un coup de pistolet sur l'ani-
mal, qui ne fut que légèrement blessé ; mais
assex, oepsndant, pour qn'il se mit en fureur  et
se précipli&t sur les chevaux, ce qoe voyant ,
le jockey sauta iterre pals se réfug ia preste-
ment sur an arbre.

De U, 11 ass ista à' Ode lutts extraordinaire.
L'onrs chargea le pur sang, qui se défendit à
coups de pied , et cela avec nne l igueur  et une
adresse telles qae l'onrs mordit bientôt la
pouseioré.

MUSIQUE ET NEURASTHENIE CHE VALINE
TJn cheval anglais, < Fire Island s qui , au

grand ennui de son propriétaire et de son
Jockey, était toujours triste, cangealt mal et
refusait ds s'employer tant k l'entraînement
qu'en course, a retrouvé tous ses moyens à la
suite d'un traitement aussi curieux qu'Imprévu.

Oifioe à une boite à muslqae Installée près
du râte l i er  du cheval et qui , deux fols par
jour, lui Jouait des airs de danse et même le
Godtave tke Eing. l'animal a recouvré la gaieté
et l'appétit. Il est, de plus, redevenu très docile
a l' exercice , et a même gsgné , l'enlevant bril
la m me nt , une course, pea après avoir été sou-
mis au régime musical.

MOT. OE u ni.
— Baptiste , m'avex-vons acheté nn thermo-

mètre t
— Non, Monsieur , j'attendais qa'il fit encore

pins froid.
— Pourquoi cela t
— J.1 parait .oe c'est un article qui baisse

beaucoup au plus fort de 1 hiver.

bout des yeux , sans dire un mot.
— MademoiseUe, f i t - i l  au bout de quelques

secondes, je suis heureux de vons féliciter;
vous êtes admise.

On lé lui avait tant prédit qu'elle l'y atten-
dait bien un peu. Elle chancela cependant
comme il elle avait reçu nn coup, salua et
sortit sans trop savoir où elle était ni ce qu'elle
faisait , et o'est une pauvre petite créature
toute fiévreuse , toute décontenancée , toute
tremblante que M"» Goionnet et Vllleroy reçu-
rent dans leura bras.

En revenant à elle, ranimée par lears félici-
tations et leurs caresses, elle dit :

— Il laut envoyer bien vite une dépêcha ft
Maman, et nne autre ft M. Bonafous. ,

Eu pensant à son vieux professeur, son cœur
s'emplissait de tendre reconnaissance, car c'est
gr&ce à lui qu'elle venait de franchir victorieu-
sement le premier obstacle. Malntsnaut , la
voie était onverte. Elle y pouvait marcher
aveo l'espoir du succès final qu'elle entre-
voyait ft trois aos de là et auquel elle aspirait
de. toute sa jeune énergie et de toute ia
volonté. . .

Bon coursge, petite Ninette

CHAPITRE IV
ENTEE LE CONSEaVATOIRB BT LE MINISTÈRE

Par un froid après-midi de décembre, un
peu avant deux heures, Nlnette descendait ft
grands pas la rue du Faubourg-Poissonnière.
Elle allait au Conservatoire. Depuis dix-hall
mois qu 'elle habitait Paris et sauf pendant les
vacances, eUe y venait tous les jours, tantôt
pour les cours dé chant , tantôt pour les cours
de déclamation lyrique , tantôt , enfin , pour le
cours de placo auquel elle s'était fait admettre
af in  d'apprendre ft s'accompsgner en chantant

CONFÉDÉRATION
Le traité du Simplon

Zurich , IS décembre.
L'assemblée de protestation contre le

traité du Simplon, après avoir entendu uu
rapport de M. Greulich , conteilier national ,
a voté one résolution déclarant que le traite
avec l'Italie est incompatible avec la situa-
tion et l 'honneur de la Confédération et
l'indépendance da pays. Sa ratification par
les Chambres constituerait une violation de
la Constitution et du serment prêté par les
députés. (!?) L'assemblée proteatasoleuuelle-
ment contre une semblable ratification. Dans
le cas cependant cù elle aurait lied, les)
citoyens sont invités a appuyer une demande
d'initiative enlevant a l'Assemblée félérale
le droit de conclure des traités de ce genre
et demandant qu'ils soient soumis au peu-
ple.

Dans son allocution de clôture, II. Gren-
lich a déclaré que le tocsin serait sonné
pour la lutte contre ceux qui ne sauraient
pas sauvegarder l'indépendance et l'honneur
du pays.

Saint Qall , 13 décembre.
Une nombreuse assemblée a voté uue ré-

solût iou regrettant qu'un traité comme celui
du Simplon ait été soumis aux Chambres
fédérales et se prononçant pour l'élection
directe du Conseil fédéral par le peuple.

Soleure , li décembre.
L'assemblés de protestation organisée

par le Comité central du parti socialiste
soleurois a voté une résolution de protesta-
tion contre la convention du Simplon , après
avoir entendu M. Furholz, avocat, qui a
parlé contre la ratification, et MU. Munzin-
ger, député au Conseil des Etats, et Brosi,
conseiller national, qui ont défendu le traité.

L'affaire Frepp
Le jury de Delémont a acquitté les femmes

Scherrer et Frepp, inculpées d'instigation
an crime d'empoisonnement, dans les condi-
tions que l'on connaît.

La Cour a mis le 1/3 des frais ft la charge
de la femme Frepp et les % ft la charge de
l'Etat. Elle a écarté les demandes d'in-
demnité formulées par les accusées.

Comme matériel de preuve, le jury de
Delémont avait ft sa disposition cinq lettres
non signées de la femme Frepp ft l'ouvrier
électricien Von Felten. II était question là-
dedans d'installations électriques ft effec-
tuer ; on pressait Von Felten de venir tel
jour, où « il » serait lft.

Von Felten a déclaré que ce langage
était allégorique et que l'ouvrage dont il
était chargé devait consister ft administrer
un bouillon d'onze heures à Meinrad Scher-
rer.

Le jury n'a pas voulu risquer ua verdict
de culpabilité sur l'interprétation d'allégories
êpistolaires. Le personnage de Von Felten,
individu pourvu d'un fâcheux casier judi-
ciaire, lui a inspiré peu de confiance. Mais,
précisément pour cela, il s'est étonne, des
accointances des dames Scherrer et Frepp
avec ce personnage, du ton familier de leurs
lettres et aussi de leurs rapports avec-la
femme Kiiaili. Et la Cour a traduit cette
scrpiise en mettant une part des frais ft la
charge des prévenues et en leur refusant
l'indemnité qu'elles réclamaient.

Réorganisation de l'artillerie de campagne. —
Le Département militaire a déposé le 11 un
projet de loi réorganisant l'artillerie de carn-

rendait. Coif fée  d'une toque en fausse lontre,
terrés dans nne mante en drap noir, k peine
suffisante poar la protéger contre les rigueurs
de la salton , elle marchait très vite pour se
réchauffer et aussi par suite de l'habitude
qu'elle avait prise de ne pas flâner dans les
rues oh, trop souvent k soo gré, sa Jolie figura
et son élégance naturelle faisaient retourner
les passants.

Ea ce moment, d'ai l leurs , elle était préoccu-
pée et quiconque aurait observé Ion regard
toat chargé ds mélancolie i ût deviné que lei
préoccupations n'avalent rien de joyeux. Ca
n'est pas qu'elle eût cessé d's*,olr confiance
dans l'avenir. Pjut qae jamais, eUe y avait loi.
Mali dur et dlfficultneux était le présent. A 11
maison, les choies n'allaient pas toutes seules.
Le père était encore sans emploi. Il battait le
pavé dès le matin, en qnéte d'une place, et le
soir rentrait bredouille, fatigué, décours gé,
après avoir constaté combien étaient nombreux
dans Paris les pauvret diables qui cherchaient
comme lui k gagner leur pain et combien en-
combrées les carrières. Les dépenses du démé-
nagement et du voyage une fols payée» , il
n'était plus rien resté des économies de la
mère. Les frais de réparation et d'entretien de
la vieille mali on d'Annecy, louée ft un jardi-
nier, absorbaient la presqae totalité du prix
de sa location. Pour falra vivre cinq personnes,
on n'avait donc en tout et pour tout , ft l'ap-
procha de l'hiver, que la pension de la ville ,
cent francs par moia , qui se grossissaient irré-
gulièrement de ce que parvenait k gsgnci
l'héroïque Eitelle dans les rares instants qu'en
dépit des multiples occupations do son mé-
nage, elle pouvait cons&'-.rer à la couture.

(A lult-rt.)



pagne, comme conséquence de l'introduction I déplacer la question. La bataille finissait
du nouveau canon. I même par dégénérer en nn duel personnel

Le projet prévoit la création de 72 batte-
ries ft quatre pièces chacune. Sur ces 72 bat-
teries, 48 sont fournies par les cantons,
comme c'est le cas a .tuellament, 24 sont
fournies par la Confédération (huit actuelle-
ment). Ponr chaque pièce, il doit y avoir
nne provision d'au moins 800 coups.

Avec les liommes qoi sortent de l'artille-
rie de campagne (élite), le Conseil fédéral
forme le nombre nécessaire de compagnies
de parc de landwehr et les nnitéa de l'artil-
lerie d« position et du train d'ambulances
prévues par la loi du 19 mars 1897.
.La Conseil féléral détermine, par , une or-

donnance les effectifs en hommes et en che-
vaux des aoave)lea batterie* de campagne
et des états majors des groupes et des régi-
ments.

Pour l'introduction du nouveau matériel
et ponr l'organisation des nouvelles batte-
ries de campagne, la loi prévoit des cours
de cadres de huit jours, suivis imméliate-
meut d'uu cours de répétition de dix-huit
jours pour la troupe.

A Neuchêlel. — M. Philippe Godet s
envoyé au Conseil d'Etat de Neuchâtel sa
démission de sa charge de professeur de
littérature tra&ç%.*e ft l'Académie.

Cette démission est motivée par des rai
sons de santé.

La pale de» chemineaux. —¦ Les C. F. F.
et la C" du Gothard ont décile d'étendre le
payement du salaire au personnel ouvrier,
poar le service militaire, aux jours d'inspec-
tion.

Chemins de fer du leral vaudois. — A la
suite de divers incidents qui se sont produits
au sein de la Compagnie des chemins de fer
électriques du Jorat, le Conseil d'Etat vau-
dois a nommé une Commission spéciale avec
mission de soumettre ft un examen appro-
fondi la situation de cette Compagnie. La
Commission est composée de Mif. Daboax,
conseiller d'Etat , chef du Département
des travaux publics ; colonel Dumur, ancien
directeur da Jura-Simplon; Chabloz, chef
de la comptabilité cantonale, et Vannier,
chef de la comptabi'ité des chemins de fer
fédéraux.

Le 13 décembre à Berne
Berne, 13 décembre.

L'Initiative Durrenmatt. — Elections munici-
pales. — Un mïlre populalr»— Défaites des
0 3 v- .ili it >3 di j v.i ;_,_ _ .
Bien que les affaires du Simplon aient

agité l'opinion pnblique dans la ville fédé-
rale comme dans la plus grande partie de la
Suisee allemande, ce n'est rien auprès du
branle-bas cantonal qui vient de se terminer
aujourd'hui par la défaite de l'initiative
Durrenmatt.

Ainsi est appelée, comme vous savez,
l'initiative législative qui a été lancée par
un Comité campagnard , mécontent du décret
du Grand Conseil transférant ft Berne les
deux e.lasses supérieures de l'Ecole normale
de Hofwyl.

Avant d'entrer en campagne contre ce
décret, M. Durrenmatt avait organisé une
consultation des Communes rurales, et c'est
lorsqu'il BB sentit encouragé par de nom-
breux citoyens de tons les partis qu'il mit en
circulation le pétitionnement destiné & sou-
mettre au peup'.e un projet de loi abrogeant
le décret dn Grand Conseil.

Cette demande d'initiative législative
réunit 13,000 signatures, soit 1000 de plas
que le chiffre légal.

Elle était Fanme d'nn Comité neutre oà
toutes les opinions politiques étaient repré-
sentées. Néanmoins, on s'empressa de la
baptiser c initiative Durrenmatt > , afln d'en
faire une question de parti, senl moyen de
briser le bloc des campagnes.

Pendant quinze jours, toutes les notabili-
tés du parti radical et tous les instituteurs
farent mobilisés. AI. Gobât, directeur de
l'Instruction publique, se multiplia en confé-
rences, en tournées apostoliques. D lui
arriva de parler trois fois en un senl jour
dans trois endroits différents. Le Jura et
l'Oberland farent particulièrement remués,
étant moins intéressés que le reste des cam-
pagnes au maintien de l'Esole normale a
Hjfwyl.

Oa fit jouer, naturellement, tous les grands
ressorts de la politique , avec emploi des
clichés habituels : réaction, jésuitisme, obs-
curantisme. On répandit une gravure du
Nebelspalter, où M. Durrenmatt était tra-
vesti en Jésuite, coiffé du uoir bicorne. Il
paraît que cela preni toujours dans les
milieux < avancés > .

Gette mfeUaûae de polemujue était d'au-
tant plus déloyale que nombre de catholi-
ques se montraient plutôt favorables au
transfert, jugeant que la formation du corps
enseignant bernois ne perdrait ni en largeur
ni en profondeur ft la sortie de la serre
chaude de Hofwyl, où l'on cultive les préju-
gés et les idées étroites du raiiealisme de
province.

On avait réussi , par cette macceavre, ft

eutre H. Gobât et H. Durrenmatt.
Résultat : 89,275 voix pour M. Gobât,

25 ,330 pour M. Dur ren mat , c'est à-dire
triomphe du décret du Graud Conseil et
défaite de l'initiative.

Les 25,000 voix de M. Durrenmatt ne
sont toutefois pas & dédaigner. Après l'entrée
en campagne de toutes les forces officielles,
c'est nu échec honorable, qui ne compromit
aucunement la popularité du chef de la
Volk'partei.

On avait fait coïacider avec cette votation
cantonale sept élections et Votations muni-
cipales dans la ville de Berne. C'était le bon
moyen d'obtenir nne forte participation des
électeurs citadins, adversaires naturels de
l'initiative campagnarde.

Aussi, la ville félérale a t elle donné
4808 r.on contre 1688 oui.

Ea même temps, elle procédait & l'élection
du Conseil communal et de 20 membres du
S tait  rat h ;  elle nommait un juge de police ;
elle approuvait le bndget communal , le ptn-
sionnemtnt de la police, la canalisation, etc.

Ce qui caractérise cette journée munici-
pal», c'eBt la réélection de M. de Steiger
comme maire par le beau chiffre de 5999
suffrages.

Ensuite, c'est la défaite des socialistes
dissidents, qui opposaient un candidat ft
M. Z'graggen pour le posta de neuvième
membre du Conieil communal. M Z'graggen
a été réélu par 2148 voix contre 1292. C'est
une satisfaction pour 11. Moor et pour les
socialistes orthodoxes.

Catholiques genevois
L'Œuvré des Conférences de Sainl-

Qermain, & Genève, fera donner cet hiver
una- lérie de conférences qu'inaugurera
cette semaine M. l'abbé Vignot, prêtre du
clergé de Paris. M. Vignot, qui est encore
on jeune, s'est conquis nne solide réputation
psr tes conférences et par ees livres. Il ex-
celle surtout auprès des auditoires d'hom-
mes et de jeunes gens.-Le sujet qu'il.a
choisi est du plus haut intéièt. Il parlera de
l'Egiise et la société contemporaine.

Les trois conférences dont al. Vignot a
bien voulu se charger, auront lieu les 17,
20 et 22 décembre, à 8 y  heures du toir.

D ms le courant de janvier et de février,
d'autres conférenciers se feront entendre en
l'église Saint-Joseph.

M. l'abbô Meirier, curé dé Vésenaz, ré-
pondra aux préoccupations de l'heure pré
sente, en racontant la vie et l' ce ivre d' un
des maîtres de la science sociale, M.
Frédér ic Le Play.

M. l'abbé Vermot, Supérieur du Grand-
Séminaire de Fribourg, d i -cu te ra  de l'E-
g lise et de l'Ecole au XIX"»  siècle.

La série de l'hiver sera close par une
eonférenea da M. l'abbé, E. Carry sur VE
alise et la Bible.

Les fouilles de Samt-Maurlce
Il y a plusieurs années déjà que les fouil-

les de Saint-Maurice ont attiré l'attention
du monde savant. Hais leur intérêt va tou-
jours croissant, et cha iue année nous mé-
nage de nouvelles et agréables surprises.

L'hiver dernier laissa inachevées des
fouilles qui avalent mis au jour neuf sarco-
phages, probablement employés plus d'une
fois, mais dont l'é poque psut être fixée
entre le commencement du IV et la fin du
VI* siècle.

Les travaux repris en juillet 1903 nous
ont permis de déblayer plus profondément
et d'extraire su de ees grands sarcophages.
On peut les voir maintenant sur le champ
des fouilles, formant uu groupe de monu-
ments funéraires unique en Snisse. Ils sont
creusés dans cette molasse coquilles que
l'on trouve du côté d'Estavayer et de Mo-
rat. C'est probablement le territoire romano-
borgoude qai en a fourni la pierre. A l'inté-
rieur, on remarque une ornementation en
forme de boudin, qui sert & consolider ies
angles. Le fond est entaillé selon la forme
du corps humain. Le couvercle, pareillement
d'nne seule pièce, est très lourd, quoique
Avide ft l'intérieur. Il représente nn toit ft
deux pans.

Eu dehors des squelettes ft demi fasês
gous une couche de. chaux vive, j e n'ai,
trouvé aucun objet dans ces tombeaux.

Parmi les trois sarcophages qni sont res-
tés en plaee, deux ressemblent aux premiers,
tandis qu'un troisième est un grand canal
romain en marbre jurassique, qui a été uti-
lisé comme tombeau. Il porte en avant une
rainure et en arrière un boudin destinés ft
.'aaaen.W8ge des pi&ses de marbre Mane,
dans lesquelles coulait , comme un torrent
frais et limpide, la superbe source de l'Ab-
baye. Chanoine BOURBAN.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

KsplowSon. — A Plaiiance (Italie), me
explosion a eu lieu dans la nuit de samedi k
dimanche, dans un pui ts  d'une mine de pétrole

de Montechlno, appartenant à une Bociété fran-
çaise. Le directeur et un ouvrier ont été tués ;
trois ouvriers ont été grièvement blessés.

Incendies». — Un grand incendie a éclsté
hier œaiirj dimanche a Ueu, dsns lei susgaeina
de la douane, k la sers. Un chargement d'huile
et plusieurs wsgons de lard américain ont été
détruits. Il y a pour deux millions de marks
de dégâts.

— Dans 2a calt da samedi i dimanche, aa
ineendie a détruit 1 huilerle Vermines, située k
laTéte-Nolre, prôi Marseille.

Le dépôt des tramways, qui se trouve k
proximité ds l'usine , n'a échappé au dasgar
qne price- k de prompts seconrs. Les dégâta
sont considérables et quelques centaines d'ou-
vriers sont sans travail.

Ui nul  cm eut. — Un éboulement de terrain
s'est produit au ' moment 6ù un tivin passait
sar la voie non loin de Cordoue (Espagne). Le
train s'est précipité dsns an remblai . 11 r a ea
M tués et de nombreux blessés. Les détails
manquent encore.

Dé>—lllement. — Samedi , k la reprise
des travaux du chemin de fer k Oaldames,
prés de Bilbao {Espagne), un train a déraillé
au moment cù il sortait d'an tunnel. Ua
examen ds la vole a fait constater que l'acci-
dent était dû k la dynamite. On a, en effet,
trouvé près de l'endroit du déraillement
14 cartouches de dynamite. Cest par miracle
qu 'eue catastrophe a été évitée.

Tempête. — Uae tempête d'une violence
inobîi s'est abattue sur les côtes de Bretagne.
La préfecture maritime de Brest a été avisée
qu'nn bateaa de péchs a été Jeté k ia tôte k
l ' i le  Saint-N'icotas. Tout l'équipage est noyé ;
on ignora le nombre des vlctimts.

SUISSE
Le» victimes da travail. — A la gare

de Bur cZ>o#), un employé nommé Doisen-
bteb a tti atteint psr tine voitare automotrice
et coupé en denx.

Un train en panne. — oa mande de
Nyon :

L'express t.-- 26. qui part de Lausanne ponr
Genève k 6 h. 32. k dft stopper c* soir k Founex,
k la snite d'ane avarie k la machine. Il est re
parti avec une heure et six minutes de retard.
Aucun accident de personne..- - ..- . -

FRIBOURG
Un journal de notre villa a annoncé samedi

l'enlrée â la Rédaction de la Liberté d'un
nouveau collaborateur. Bien que donnée soua
une forme erronée, la nouvelle est exacte, et les
vœux de bienvenue du journal en question n'onl
fait que devancer le moment où l'annonce
official/e da l'é vertemen t devait avoir lieu.

Noire aâafcStlrattoii a appelé, en sSel, comme
rédacteur à la Liberté M. Bise, ancien chance-
lier d'Etat, président du Tribunal de la Sarine,
prolesseur à l'Université.

Le nom et la personne du nouveau rédacteur
sont bien connus des lecteurs de la Liberté.
M. Bise apportera à ce journal la concours de sa
science juridique et complétera ainsi la Rédaction
d'un élément qui est de plus en plus nécessaire
à tout journal.

Départ de missionnaires. — C'est le 25 dé-
cembre, jour de N<.ëi, quelesRR. PP. Justin
Gumy et Adrien Imhof s'embarqueront ft
Marseille ponr les îles Seyehelles. Le E P.
Justin quittera Fribourg Pavant-veille.

Les nombreux amis du jeune missionnaire
/«bourgeois l'accompagnent de lenrs vœux
dans sa lointaine pérégrination. Ils étouffent ft
grand'peine, avouons-le, les regrets que sus-
cite en eux la perte, pour le pays, de cette
force jeune et active ; mais ils comprennent
l'attrait invincible qu'exerce sur les âmes
hautes le ministère apostolique dans les
pays d'êvangélisation.

Les îles Seyehelles, où. se rendent les
deux missionnaires, sont un groupe de
29 iles situées, comme uous l'avons dit, au
N.-E. de Madagascar, sous le 5' degré de
latitude sud, ft 250 lieues de la pointe nord
de Madagascar et ft quelque 400 lieues de
la tbte africaine. Elles appartiennent ft l'An-
gleterre ; mais la population blanche et créole,
d'origine française, en est catholique. Un
quart environ appartient à l'anglicanisme.
On y compte une vingtaine de mille âmes :
outre le fond européen , il y a det nègres,
des Hindous, des Chinois et des Malais. Le
français est la langue dominante. Il existe
des écoles catholiques et anglicanes.1 Les Seyehelles sont une' Mission desser-
vie par les Capucins de France -, dans l'im-
possibilité de suffire aux besoins, ils ont fait
appel ft la province suisse , et c'est ainsi
que nos deux compatriotes out été amenés ft
réclamer ia faveur d'ôtre choisis pour cette
lointaine destination.

Orp helinat bourgeoisial. — A l'approche des
fêtes de N. 61, l'Orphelinat de la Ville de
Fribourg fait appel & la générosité de tou-
tes les personnes qui s'intéressent ft cette
charitable institution et qui voudront bien
lui faire parvenir leurs dons pour garnir
l'arbre de NUI' Le nombre des enfants hé-
bergés et in s t ru i t s  dans cet établissement a
été toujours en augmentant ces dernières
années et , giâce ft de généreuses donations ,
il a pu atteindre ft l'heure qu'il est la ch tire
de 120.

Comme de coutume, une petite soitée mu-

sicale et dramatique précédera la brillante
illumination de l'arbre.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance par la Direction de rétablisse-
ment.

Lumière électrique. — Nous avons reçu de
l'Administration des Eaux et Forêts la
lettre inirante :

Fribourg. le 13 décembre 1003.
k la Rédaction 4» la Liberté ,

Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

fions n'avons pas vonlu répondre Immédia-
tement k l'entrefilet qai a para dans votre ho-
norable Jonrnal au snjet des Interruptions du
courant électriqne qui se sont prolnltea mer-
credi et Jendi derniers, sur notre réseau de
Fribourg, avant d'avoir fait nne enquête ap-
profondie snr les causes q ul les ont provoquée*.
Aujourd'hui, nons pouvons vous certifier que
ni nos installations, ni notre personnel ne
peuvent être rendus responsables de ces acci-
dents, que nons déplorons. Us sont dus, nous
en avons la ce r t i t ude , k la malveillance.

Oatre que ces arrêts intempestif! portent an
tiès grand préjudice k l'Administration, ils
causent une foule d'ennnis k notre clientèle, k
lsquelle nons présentons tous nos regrets.

Veuillez agréer, l io&fleur  le Rédsctenr, avec
nos remerciements, l'expression de nos senti-
meatt trèi distingués ei biea ièioaêt.

Entreprise des Eaux et Forèlt:
L'administrateur ,

Ch. GOaTBAU.

Société d'hlatolre dn oanton de
Friboarg. — Kéualon jeadl 17 dècetebre,
k 2 beures, au Collège. La (• ;-.; ::.:..-, . - .

DERNIER COURRIER
Serbie

On parle, ft Belgrade, d'un incident entre
le ministre turc Fetby pacha et le gouver-
nement sorbe , ft propos de préparatifs insur-
rectionnels en Vieille Serbie, envois d'offi-
ciers serbes, de fusils, de munition*, da
dynamite. A la suite de cet incident , le
ministre turc serait parti pour Conctanti-
nople.

DERNIERES DÉPÊCHES
New-York, li décembre.

Vae dépêche ds Panama dit que la
Junte publiera aujouri 'hui  un décret
fixant les élections à la Convention cons-
tituante au 28 décembre et convoquant
celte s sae rnb l 'o pour le 15 jauvier.

Wsu.f.to_ ton, U décembre.
Quelques officiers de l'élat-msjor géné-

ral reconnaissent l'existence de mesures
en prévision d'une campagne contre la
Colombie dans le cas où celle-ci continue -
rait à er-voyer des troupea vers l'Isthme
de Panama.

Londres, 14 décembre.
Suivant une dépêche àe TVkio au Daily

Telegraph l'entrevue entre le ministre
des affaires étrangères du Japon et le
ministre de Russie a duré une heure. On
no croit pas qu'un compromis définitif
ait été conclu.

Iaondrca , 14 déctmbre.
Oa télégraphie de Tokio au Times

que la réponse de-la Rusiie au Japon est
tenue secrète, mais on croit à uu léger
rapprochement.

Lisbonne, 14 déoembre.
Le roi d'Espagne a assista dimanche,

avec la famille royale de Portugal , à dea
courses de taureaux , puis aprèa dluer ft
une représentation de gala au théâtre. La
ville était illuminée, le roi A lphons e a été
tr ès acclamé.

Lisbonne, 14 dûcmbre.
Le roi psrtira aujourd'hui pour Villa-

viciosa, cù il chassera pendant deux
jours. Il se rendra ensuite à Elvas , d'où
il rentrera en Espagne.

BIBLIOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT DE Li. LANGUE MiTEnNELLl A.O

COLLKGSS, par R. Hirner, professeur k l'Uni-
versité de Fribonrg, 1 brochure de 57 pages.
Imprimerie librsire catholique saisse, Fri-
bonrg.
L'enseignement de U langue maternelle

dsns les établlsssments d' i n s t r u c t i o n  secon-
daire latsse souvent taaucoup k désirer, car
chaque meitre interprète son programme k sa
manière, st , comme il n'y a pas d'indications
générales k suivre, 11 en résalle la plui com-
plète anarchie. Pour remédier k ce laineux
état de choies, il serait bon que les substan-
tielles idées de M. le professeur Horner fuiaent
méditées par nos directeurs de collèges et psr
lei maîtres chargés de renseignement ds la
largue maternelle.

Nous ne pouvons suivre dans le détail la
mé hode préconisés par l'anteur, car elle ie
compose d'une quantité ds conseils Judicieux
et cou.  renvoyons k la J - c t u r e  complète du
travail ceux qui désirent améliorer lenr ensei-
gnement. M. Horner se demande d'abord ce
que l'on pent raisonnablement exiger déjeunes
gens qui ont terminé leurs études littéraires et
la réponse Indique le champ k parcourir. Pals
il rapproche, dans quelques ptg . t, les prin-
cipales règles émanent de pédagogues Jouis-
sant de quelque autorité. Cela fait, l' au tour
donne les directions qui lui semb eut les pins
importantes et lea plus pratiques. Parmi celles-
ci, nous croyer-s &»fç l'auteur , qa 'il serait
avbnUgeux de prendre pour ba» dan* c-.-uu
étude, successivement, les éléments de la lan-

ges st les principaux genres littéraires, au
lien de saivre l'ordre historique de- la llltér».-
ters. Da cette façon , tel genre littéraire ba tel;
élément de la largue deviendrait pout-  uni
temps le centre vers lcqasl convergerait tout
2'enseigasmeat ; la coaaalssenca de la langail
en serait plus approfondie et plus complète.,
Le professeur  de Fribonrg examine chèque
parUe de l'enseignement et entre dans tons tes:'
détails nécessaires au plein développement de
ses Idées. Ii examine : la lectnrs, la parole et la,
déclamstlon ; l'orthographe et la grammaire |',
les lectures; les récitations; l'analyse lit t* ' .
ralre ; l'histoire littéraire ; la rédaction et iat
correction des copies. Uais avant tont et c'ait'
la première condition ds succès, l'anteor rap-
pel le  — et nous souscrivons entièrement t
cette opinion — s qn 'il est de la plus haute-
Importance qu'un plan d'ensemble soit blets
établi entre tontes les parties du programme,
comme anssi entre toutes les classes d'un
B éme collège, avec l'indication des manne)* s,
employer, des principales lecture! k choisirJ
avec les méthodes k suivre dans leurs li gnes
essentielles, de sorte qu'il existe une su i t e
logique , un enchsîuement nat orel et nne!
sage gradation entre les divers éléments da
l'enseignement de la langue maternelle, de
la première k la dernière classe ». Noni
engageons encore ans fols les maîtres dl
langue maternelle k lire st k méditer ces quel-
ques D»eef.
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LE PHARE DU PAYS NATAL
yuan J après ua voyage qui a Juré des .cuisines,

peul è re des moia , le maria approche enfin de la1
lerre el aperçoit le phare tant déliré loi indiquant
le port, 11 est heureux ; car e'est la promesse
d'une séeuri.é , d'un repos lï .a gagné, c'est le re-
lODr à ia maison, à la famille ; le pbSre esl ponr Je
marin 1 heureux présige de la Ou de toutes tes
angoisses, l'Indice qne toat va bien. Ce qae le
\ ' . j . est au maria , l'Euiulilon Scott l ' eut pour les
malades ; la marque bien connue da pécheur , por-
tant sur le dos une grosse morae, est ; ¦¦>¦, r eax le
phare du salut , la;promesse d'un prochain retour '
i la santé , l'assurance d'èlre dèliuéi des périls dfl
la maladie. Depuis 30 aai qu 'elle est expriinenlée
et pittonl employée. l'Emulsion Scott s'est tou-
jours mootiée le remède ie plos rffiesee cont.e
l'anémie, la bronchite , la phiitie, la rougeole , la
coqueluche, le rhumatisme, le rachitisme, la scro-
fule et tontes les affections de la gorge et des pou-
mons. Elle fiit dei muscles solides et arrête tonte
déperdition de foice. Elle est eompoiée d'huile de
foie de morue pure, d'iirpophosphitea de chaux el de
sonde _tt de glycérine. Oa l'obtient de tous les
pharmaciens ; bien réclamer loalefoi» 1a véritable
Emulsion Scolt , le llacon eil enveloppé d'an pa-
pier , couleur saumon , qui porte la marque de fa-
brique dn pécheur avec ls morue sur l'épaule.
Pour receiofr franco un écûsuliïton, mentionner ,
cc journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à Ses-
slenrs Scotl et Bo-wne, Lt 1. Chiasso (Tessin).

L estomac
et l'intestin

sont, ponr ainsi dire,
ies organes les plus
important*. Lorsqu'ils
sont ma'ades. lei ali-
ments jes pins l fgers
y occasionnent son-
vent IM pins grands
malaises. II existe ce-
pendant un aliment
ir- i , gia.ee k ie< qua-
l i t é s  d-gest ive. . forti-
nabtea «t &Umuîa_tes,
produit dans es cas nn
«ffat das plus favora-
fclîs, c'est le

ISSBHBMSWSŒBB cacao a l'Àïoine
'} ioutZ"tc a»".* auen S <*SK.

seul ; masie grame- reconnu comme tel k
lente ei difUcile k l'ananlmlté par les
digérer. autor i tés  médicales.

b) L'eatomac ouvert  On la prescrit pour
contenantdulaiteoit les catarrhes garni-
avec le cecao a l'a- ques et intestinaux de
voir.e de C • s¦ cl ; tocs les figes. Mais 11
tnass* floconneuse et est évident qu'un UU

facile k digérer. ment aussi importan t,
produit également ses effets bienfaisants sur les
Cerionnes bien portantes. Il convient spécia-

ii i . -Lt  anx t'.- ..- d'écoles supérieures et aux
j -unes  filles comme breuvage de déjeuner et de
Bouper. Sa riches ;  s en sels favorisant la forma-
tion des os, lui permet d'agir directement con-
tre le rachitisme des petits enfants ; 11 facilite
en outre la digestion du lait

Exiger l'emballage en carton bien, sans le-
quel le prodnit authentique n'est pas vendn.
tri-: t f c  60.

Le retour d5âge
L'ELTXIR DE VIRGINIE qui guérit lés varl"

ces, la phlébite, le varlcocèie, ies bémorroldes,
est aussi souverain contré tous les accidents da
retour de l'âge : hémorroïdes, congestions,
vertiges , étoufferaents, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rue de la Tachexie. Le flacon
5 fr. Envol gratuit de la brochure explica-
tive par f. Uhlmann-Eyraud, Genève.. . .



Velours modernes
Demandez les échtntillons de no3 nouveautés en velours,

Immense choix. 8120
Spécialités : Velonra grisaille, martelé, gaufré, jaspé,

panne imprimé, etc. depuis 2 fr. 65 le mètre. Peluche»
pour paletot*., largeur (5 et 130 em , depnis 6 f r . CO le m.

En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs
et envoyons les ètrffss choisies franco de port à domicile.

8ohTflrei55er & Ci0, Luoerne
Exportation de Soieries

ïyiï \
l iooci>_ _

_ »Wl/J l >£Q
**$ BOMBOHS à
-M» m^o/ /sf i
PSTOSSAPINS £.F* •!!/____.'.

UlJI{l-l l<l \OSSlïf ( .
rt4farf* «S

'w**—_M
WJI.

•_s*̂
Se méfier des conirefaçons. Médail/e d'or Vevey 190/.

B pa

î ^evr /es fêtes de Noël & An JfJ f»»
I ï |
» An Bazar fribourgeois ; î
j . §1
« 4* Pont-Kuré, N* 155, et rne de Lausanne, K» 78 s g
II PS7î TAni?rrd TVïïW EU ATmci §*f i JOUETS D'ENFANTS li
1-2 n
2 « d'une variélé Infinie k des prix trè, avantageux. Grand s »
î*0 assortiment de, poupées, éventa.Il» et «article» «S
»» g pour étrennea provenant dea maisons de I" ordre • P;
8* de France et d'Allemagne, où avait l'habitude de s'ap- •»§
s * provisionner mon prédécesseur, M. 0;to Schubel. rp
a « Choix très varié en garnitures pour arbres de B
g 3 Noël. *
°_ Mayer-Brender. g

300 fr. de récompense
L'Administration des Eaux et Forêts pro-

met une prime de 300 fr. à qui fera décou-
vrir, le ou les malfaiteurs qui provoquent
des courts-circuits sur ses lignes électriques
de la ville de Fribourg. 3669

LA DIRECTION.

Café de 1 Union *Ss de la Brappe
.l'ai l'avantage d'Informer l'honorable pnblic de lit.

ville et de la campagne que jal ireprla le su» dit
établissement.

Par dea consommations de bonne qnalité et un
service soigné, je ferai en sorte de mériter Im con
finnee de mon bonorable clientèle.

m,57F S573 Constant Hogg-Gaggione.

Papeterie Vve FL Meyll
152, RUE DU TILLEUL, 152

Grand assortiment d'objets p our cadeaux

| NOËL & ETRENNES
Trèt beau eboix de poupées, jouets, Je».
Spécialité de maio.iuioerie : Albums, buvards, portefeuilles,

porte monnaie, sacs pour dames, néca»salres , trousses.
Objets en bols : Cat s site., coffrets k bijoux , classeurs, etc
Articles en métal, étain « Uayerzluns.style moderne ,

dernières nouveantès pstrues. Cadres de photographies,
éventails, encriers , garnitures pour fumeurs.

Choix superbe de papeterie», cartes de Noël et nouvelle
année. Quantité d'articles avantageux pour arbres de Nom,
objet* d»ns tous les prix.

Gotnaer LeDensYersichernBgsbank auf Gegenseitigkeit
ztx Gotha

Verslcherungsbestand am 30 Juni 1903 Fr. 1,011,550 000 —
Versicherungssumme aufgezahlt selt 18Î9 » 512,5GO,000 —
Versicherungen vermlttein und Auskunft erteilen tifimilicho

Vertreter der Anstall. sowie der
Oeneralbevollcatcshtigte fur die Schweiz : AVHIi .  Bulleb,

H1572Q 187i Haupiagent in Basel.

AIIITRATI IES M l FOUETS
FRIBOTJRa

McBsienrs les fournisseurs et ninîtres
d'état sont priés de produire leurs notes
jusqu'au 20 décembre courant au plus
tard. H4781F 3601

La Direction.

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

BERNE, Kranigasse, 71

Grand choix en fourrures unes, prix modérés. Exposition de
moles de la saison d'hiver 1803- 1904. Envoi A choix à disposition.

Continuerez vous a tousser, k être oppretso , 4 souffrir de la gorge, des bronches î Continnero-
vous à r,-stor faible de poitrine 1? à n'oser sortir par la brume, les vent» du Nord ? MèresI continuerez-
vous à U i»s(r suffoquer vos cotants dans des accès de coqueluche 1 Réveillez vous donc I le remèle esl
si proche ! Recourez à la merveilleuse Pastillé Poncelet qoi «oulage en une heure et guérit en une
nuit , U même cù les autres lemèdea n'ont pas opéré. Cet agréable bonbon tue tout microbe par ses
vapeurs aromatisées, et il verse l'invulnérabilité ja;que dana les dernières ramifications pulmonaires.

Deux Pastilles Poncelet, prises de temps en temps, mettent i l'abri de tout rhume, de toute
grippe ou maladie épidémiqcie. Chique année , un million do guér i -ans  authentiques.

La Pastille Poncelet fortifie la poitrine el I03 bronch»s, c'est la roi des remôlee , c'est le
talisman de ceux qui ne toussent jamais.

LISEt : Vegrtnts-de-Ytrgt (Dordognc).
Monsieur Poncelet, I , /

Dernièrement, j i  lisais une annonce dans r.wn journal , parlant des Pastillss Poncelet , et jc
n'y attribuais aucune importance. Cependant , las de tousser et fa t igué  de tous les remèdes, j *
résolus d'achetet une boîte tic vos Pastilles, et c'est merveilleux, elle me guérit en un rien de temps .
A présent , au moindre petit rhume, je  prends quelques pastilles it j 'ensuis débarrasse ; (/est si fac i l e . '

Je suis content de vous écrire pour vous dira lout le bien que je  p .nse de vos merveilleuses
Pastilles

ATTENTION!
Une fois pour toutes , faites donc attention losrque vous demandez la Pasllle Poncelet ? Méfiez-vous des boniments de

ceriains pharmaciens peu scrupuleux qui essayent souvent de vous coller des pastilles X oa Y ru leur coûtant rien. Ces imitations, qni
laissent tout bàniHca au vendeur, sont toujours dangereuses. Avec votre argent , vous pouvez exiger la véritable Pastille Poneelet,
qui guérit infailliblement en 24 houres. f fr. CO la bot te de 100 pastilles dans toutes les pharmicios di monde , de q ioi s i traiter tout un
hiver. — Admises en Russie par ukaee impéri»! n« 2607, du 11 mars 1302.

T_\ * Ax £ "Dl *

ÎBNBsCl, Frire: I
j DÈS LE f " DÉCEHRRE

Il Prix de fin de saison.
KUR TOUTES KOS |

! (33 CONFECTIONS éë
j POUR . I

j Dames & Enfants I

iisi si ta pires el tins styles
Tentes, stores, rideanx, crins, plumes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204
Tapisserie, Gustave Pahud, èbénistene

Place des Alpes, BULLE, en face da Cheval-Blanc
Installations complètes de villas et hôtels

ttf Travail garanti pour sa solidité ct sa bien facture ~W_%

Li a Récapitulation » Journal financier
le plus anc ien  de la Suisse, paraissant trois fols par mois. — Reosel-
Snemonts sur les Bourses de Genève et de Paris. — Listes de tirages

e toutes les Valeurs a primas. H1W9X i.«,
Abonnement : 1 an , 4 fr. 60; 6 mois, 2 fr. 50. N" spécimen gratis .
Tout abonné pour 1904 recevra le Journal dés a présent.

Unuqnn A. M/VIt ' l ' lS .V Ci». 13, Boulev de Plainpalais, Genève
Vérllleatlon de tontes valeurs a. prîmes.

Les porteurs de nos carnet» d'épargne sont avisés qu lie
peuvent , d partir du 15 courant, toucher leurs IntérctB
pour 1DOS.

Les montants non retirés jusqu 'à la fin du mois seront aujoutée
au cap i ta l .

Fribourg, lo 15 décembre 1033. H4834F SCOV-1781

Banque Populaire Suisse.

N. SERLE , maire

Porcelet, Esteayer

Oa désire louer, éventuel-
lement acheter, dans une contrée
favoiable à l'apiculture , une

MAISON
avec peit terrain. — Offres nvec
Ëiix et doser pUon s. Bc"25 Q à

iaasonsteln et Vogler , Bile t-667

Place ¥aeante
pour une demoiselle sérieuse,
pas au-dessous de 25 ans , de
religion catholique, connaissant
ei possible los deux langues ainsi
qne l ts  travaux manuels et la
(«b.icalion d'habits ei fricoter.
Bons certificats >oat exigés.

S'adressor, par écrit, a l'agence
de publicité Haasenstein ef Vogler ,
Fribourg, s. H4866F. 3568 1785

A VENDRE
à bas prix un

magnifique piano
noir. S'adresser à Beaure
card , N» IO. H48C9F 3571

OR DEMANDE
bonne cuisinière

pour un hôtel, d>ns la Gruyère.
l i  m i!e de se prétenter 'sans de

bonnes références.
Adresser les offres a l'agence de

fnblicité Haasenstein et Voglerr
rlbourg, sous H481 IF. 3622

Maison a vendre
située vers le h»nt de la Grand'
Fontaine,31ogemente, cave., etc

Adresser le» offres sous H47.6F
à l'ugence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg. 3571

FABRIQUEotfÛURHEÂUX
À S URS éE

Lessiveuses . Po.agers
j^rp̂

Calorifère scic

„l_f Utatalog'uejy

W^-°^d|derr_nde3>Sa

m^^_m__mi[m_-_____.

'SAGE-FBMMEdei - classe
_ l V« RAISIN

IVçalt des pensionnaires à
toute épeque.

Traitement des maladies des
damée.

Con su/(.i l/or s fous lez  j o u i s
Confort moderne

Bslns. Téléphone, I
I, rne de la Tonr-de-1'Êe, I j

GENÈVE 73 |
S r

Tourbe à vendre
Environ 120 mètres de

tourbe , bonne sèche, à
vendre à 18 fr. les 4 met.

S' adresser  i Bugnon ToMe,
àlaentieny. H484ÎF 8655

i rain ou à louer
vmeboulungerlettoTieforKe
aveo grange , écurie, jardin et
verger, situées au centra d'un vil-
lage. S'adresser sous H186IP k
Hatsiniteln ot Vogler, k Fribourg.

UN JEUNE 11 OU ME
Salnt-aallols ayant filt d'cxcol-
lentes études , cherche une place
dans un bureau quelconque où il
Î'Ourrait se perfectionner dans la
atgje françil.e. Entrée après

Nouvel An. Adresser les offres
aveo Indication du salaire et du
genre de travail à la boite aux
lettres 6G72 S ilut Gall. 3601

La Marque des Connaisseurs

Mises de bois

^=^^»»ï=-*®' mises pu-
bliques 8 moules hôtre , mille
gros fsgoti , 1200 petits fagota
et 2 tas de la t t e s , préparés &

A LOUER
de suito, rue Préfecture, SOS, aa
rez de chaussie U.842F 36'.0

deux chambres
pouvant convenir pour
bureau.

S'adressor- au Café du
Marché , rue des Epouses.

PEROLLES
Rendez-sous dei mi seu r s

à 2 heures après midi, à la
Scierie. H4780F 3GG3

3, rue Gurienoisse, 3

2SBSE prcaAd
RE

l
DUP0T SPÉCIAL

d'articles tricotés
k la machine

Occasions ponr arti-
cles légèrement endom-
magés, dont ïente
•*- A VIL PRIX

3, rue Gurtengasse, 3

BERNE W

RENOUVELLEMENT

H12027X 18© 4 ' 35TB

joinitt " '
is BENÊTS

Abonnements :
awBfJr— f mn, Fr. 2«s
»"—* C mole, » 12
Em. :< moiH, » 7

Une jeune fille
ayant ter m in' son apprentissage
de rcodiete, défimait se placsl
comme réaa»sDj«ttIe.

Adresser les offres sous H482ÔF,
. l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler Fribourg. 3630


