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

Nouvelles
du jour

Il eût étô possible de mettre d'accord
la Rassie et le Japon au sujet de leurs
compétitions d'Extrême-Orient en his-
sant à la première la Mandehourie et en
donnant au second la Corée. Le Japon
aurait môme consenti à abandonner à
la Russio le Nord de la Corée jusqu'au
fleuve Yalon.

Mais les Russes veulent encore deux
porls dans le Sud de la presqu'île ; ca
qoi équivaudrait dans un temps plus
ou moins long à prendre la Corée toat
entière.

Le Japon espère encore que, & Saint-
Pétersbourg, on consentira i revoir letf
propositions russes formulées par l'a-
miral Alexeieff. Le gouvernement de
Tokio voudrait transporter les négocia-
tions à Saint-Pétersbourg même, car il
sait que le czar résiste à ceux qui lui
conseillent la guerre.

Les journanx anglais mènent une
violente campagne contre la Russie ;
mais ils ajoutent que le gouvernement
doit se tenir strictement au traité anglo-
japonais.

Ce traité ne stipule l'intervention de
l'Angleterre en faveur de ses alliés que
dans le cas où la Russie serait aidée par
une autre puissance. Le Morning Post
ajoute, toutefois , que si le Japon était
battu , l'Angleterre ne resterait point
passive. Ge journal onblie que, si la
Russie était attaquée par l'Angleterre,
la France, en vertu de certaines clauses
ajoutées à la Duplice, notifierait qu'elle
soutiendra son alliée.

Il est donc plus que probible que le
Japon sera laissé à lui-môme. Cette
perspective doit l'engager à subir la loi
du plus fort.

Les journaux anglais ne sont pas con-
tents du toast de Guillaume II à Hano-
vre. L'empereur a dit que l'armée
anglaise n'avait été sauvée k Waterloo
quo par l'armée du général Blûcner.
Victor Hugo exprimait le moine avis que
Guillaume II :
Il avait l' of fensive  et pre.que la victoire ;
Il tenait Wellington acculé snr an bois.

Soadain , joy. ux , il dit : • Groucby I » — (74-
[ult B ûcher l

L'espoir changea de camp ; la combat changea
[4'ftme.

Mais les chefs d'Etat n'ont pas le
droit de faire de l'histoire qui choque
des susceptibilités nationales.

Da 1w au 20 décembre, pour les Caisses
d'épargne en France,, l'excédent des
retraits sur les dépôts se monte à 1 mil-
lion 659 mille francs. L'excédent des
retraits , du 1er janvier au 20 décem-
bre 1903, est de plus de 195 millions.

M. Dabost, radical , dans son rapport
sur le bud get, hier lundi , au Sénat, a
déploré la campagne qui aurait amené
les petits et les humbles à retirer leurs
fonds de la Caisse d'épargne. M. Dubost
accuse naturellement les conservateurs
français d'avoir provoqué un manque
de confiance. Lo véritable ennemi des
finances françaises est dans la place, au
ministère, c'est M. Combes, dont la
politique est toute en faveur des pertur-
bateurs de l'ordre social.

Le rapporteur du Sénat, après avoir
tâché de sauver l'honneur de M. Com-
bes, a abandonné M. Pelletan aux cri-
tiqaos de ses ennemis. Il a incriminé

Journal politique, reKgieux, social
l'organisation des services de la marine,
di3_.nl qa_* l'accessoire*'y avaif le pas
snr le principal; que l'accroissement du
matériel y était sacrifié à l'angmentation
du personnel, et que la marine française
était inférieure aux marines étrangères
parce qu'elle n'opérait pas assez rapide-
ment les transformations voulues par
les exigences nonvelles.

M. Pelletan était d»jà en train de se
noyer. Voilà qu'on lui met encore au
cou le rapport de M. Dubost pour l'em-
pêcher de surnager.

Nous donnons plus loin le texte du
projet de loi que M. Combes a déposé
vendredi à la Chambre française et qui
a été distribué hier aux députés. On y
verra que le chef du cabinet pousse jus-
qu'aux dernières limites les moyens de
tuer l'enseignement congréganisto. Tou-
tes les lois faites jusqu'ici et dont pou-
vaient se couvrir, par exemple, les Frères
des Ecoles chrétiennes, sont abrogées
par lui.

Dimanche, les « répul llcains ae' la
Sarthe » ont inauguré , à Château-da-Loir,
le buste d'un Français dont la gloire n'a
guère franchi les limites de son départe-
ment, d'un M. Le Monnier , proscrit de
Décembre, adversaire du gouvernement
impérial , bienfaiteur de la portion d'hu-
manité qu 'est Château-du Loir.

M. Le Monnier a failli avoir denx
monuments ; mais, en fin de compte, on
Im a refusé même ls peu de place que
réclamait le socle de son buste. Il a dû
se contenter du bord d'un trottoir. C'est
que le Comité des « républicains de la
Sarthe » avait exclu lo député nationa-
liste, M. Gavaignac, des fôtes qu'il pré-
parait. M. Cavaignac avait pour lui la
majorité du Conseil municipal de Châ-
teau du-Loir, qui se vengea de l'ostra-
cisme dont on frappait le dépnté en
bannissant la statue dn M. I_a Monnifir
des prés de la Commune.

Les partisans de M. Cavaignac son-
geaient aussi à une statue ; ils y ont
renoncé, mais ils ont eu un banquet
tout comme" les « républicains de la
Sarthe ». Cenx ci avaient au milieu
d'eux M. Chaumié, ministre de l'Ins-
truction pohlique, qni a prononcé un
discoars dont plusieurs passages sont
excellents. Le ministre a dit qu'on ne le
trouverait jamais contre la liberté de
conscience. Il a dit encore qu'il ne
fallait pas se combattre entre vrais
républicains et que chacun devait se
faire l'apôtre des idées de liberté et de
justice.

Qaand on est dans ces sentiments, on
est moralement tenu de sorlir d'nn mi-
nistère qui a pour chef M. Combes.

Dans un discours qu 'il a prononcé
vendredi soir, à New-Nork , le richis-
sime industriel américain Carnegie a
dit . : « La Grande-Bretagne perdra
l'Afrique du Snd aussi sûrement que je
suis ici en vie. Les Hollandais et les
Boers s'y multiplient malgré tont ; la
population anglaise y diminue. Tout
est là. »
. Avant l'entente franco-anglaise, les

journaux français, à ce propos, auraient
fait quelques remarques sur le colosse
aux pieds d'argile. Aujourd'hui , ils
reproduisent les paroles de M..Carnegie
sans commentaires. Ils pourraient ce-
pendant dire : « Ainsi sont exposées à
disparaître les - nations sur lesquelles
sévit le fléau de la dépopulation. »

M. de Martens, célèbre professent
russe de droit international , vient de
publier une remarquable étude sur la
question de la neutralisation du Dane-
mark. Il examine le problème au point
de vue exclusi vement politique et sou-
tient le principo quo la neutralisation

permanente, érigea .K__ , -*&_..me d'Etat , j Anx Ztais, on a fini de partez des cke-
par la volonté de l'Etat qni veut s'y sou- J mins de fer féléraux et de tont ee qai s'y
mettre, a le môme droit au respect dea
autres pays que la neutralité perpétuelle
proclamée par une convention quelcon-
que, et qu'elle crée un état de pacifica-
tion permanente pour l'Etat intéressé et
une garantie de sécurité pour tous les
Etats du continent. Pour ce qui con
cerne spécialement la neutralisation du
Danemark , M. de Martens estime qn'elle
sera un bienfait inestimable pour ce
pays et une garantie nouvelle pour le
maintien de la paix en Europe.

La russification de la Fiiilande se
poursuit par le zèle du gouverneur
Bobiikof , un Torquemada schismati-
que, émule du grand inquisiteur espa-
gnol.

Le général Bobrikof. qui a éteint tous
les joumanx finlandais , s'en prend
maintenant aux bibliothèques publi-
ques et en expurge tous les livres
d'histoire, tous les romans, tons les
recueils de vers capables d'exalter les
sentiments nationauy. _, , _

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, SJ décembre.

La trois ième semaine de la session. — Plaine
brumeuse ; hauteur * sereinei .  — M. Broil et
les chemini de 1er féléraux. — La chasse du
dimanche aux Eut*. — M Calonder.
Eeatrèe incolore, par nn temps brnmenx

qni donne à tontes choses nne teinte uni-
forme. Quelques députés ont mis à profit les
henres d'attente ponr faire cne excursion
an Gnrten. C'était le senl moyen d'échapper
an brouillard Ils ont tronvè li-haut nn ciel
lumineux.  A peine sortit de la gare dn f no i-
calaire , ils ont assisté à nn lever de rideau
ravissant A leurs pieds, nn o-_éan de nnèes
cotonneuses, nn. mer ouatée qui couvrait la
vi le et la plaine. Snr lenr tête , nn dôme
d'azur , le soleil dorant les cimes neigeuse.*,
nne limpidité d'atmosphère qui faisait va-
loir dans tons lenrs détails les altières béan-
tes des Alpes. C'est dans ces journées serei-
nes de l'hiver qne les touristes devraient
visiter notre nature alpestre. Eile livre alors
le maximum de sa sp lendeur.

Da cette région du soleil, rentrer dsns
l'épaisse brume des bords de l'Aar, la tran-
siiion n'est pas folichonne. Mais les salles
dn Parlement «ont ei bien éclairées ! Lea
lustres projettent une telle abondance de
lumière que les passants croient assister &
nne fête de nnit donnée en l'honneur d'an
souverain.

La fête consiste, pour ce soir, en un rap-
port de M. Brosi sur le bud get des chemins
de fer fédéraux. Ce n'est pu précisément
le comble dn récréatif. Le vétéran soleurois
a eu l'occasion, dans sa longue carrière par
lementaire, de traiter des sujets plus palpi-
tants. Il a joué et il jone encore le rôle de
juriste de la couronne et d'interprétateur
attitré dea textes constitutionnels qni ont
besoin d'être torturés. Il a fait la pluie et le
beau temps k l'époque do knlturksmpf ; il
est l'un des derniers lurvivauts et témoins
de l'ère révisionniste-, il en pourrait raconter
long de ce passé tourmenté. Aujourd'hui, la
neige est tombée drue sur cette tête de
combattant. Une certaine mélancolie voile
ce regard vif, qui s'éclaire encore à la lueur
de la foudre ou au biuit du tocsin. Mais lts
tempêtes se font rares, et M. Broei n'a plus
guère l'emploi de son ancienne eombitivitê.
On n'a pis tous les jours une affaire Silves-
trelli on un traité du Simplon, circonstances
qui ont permis k l'ennemi juré de Bome
d'oublier son serment d'AunibaL

Maintenant, tont est anx chemins de fer
fédéraux, aux bulgets d'exploitation et de
construction. M. Brosi manipule les millions
de M. Weisssnbsîh & U place des textes
ambigus et des canons des Conciles. Il eat
tt (lebont, comme une pierre milliaire, snr
la longue route dont il rappelle les étapes.
Ses discours ont changé de thème, mais
c'est tonjonrs la même forme, serrée, con-
cise, sans divagation. Il applique aux chif-
fres le style lapilaire du jurisconsulte. C'est
le préteur rendant des arrêts au forum,
parmi les monceaux d'or. .

rattache. On en a suffisamment soupe. A
d'autres exercices ! Nous voici, après de
longs circuits, revenus au domaine de la
chasse. Il y a tonjours le ttmeox art 6
qai persiste â être la pomme de discorde.
Le Conseil national ayant maintenu l'inter-
diction générale de la chasse le dimanche
et les joura fériés, l'affaire revient, ce soir,
an Conseil des Etats , qni avait décidé
de laisser cette question de police du diman-
che dans la compétence des cantons.

Aux termes du nouveau règlement, une
< conférence de conciliation > est inter-
venue ponr essayer de mettre d'accord
les deux Conseils. Les membres dn Conseil
national qui en faisaient partie ont tons
consenti, sauf H. Hochstrasser, a se rallier
à la décision du Conseil des Etats.

Malgré cette entente, la Commission du
Conseil des Etau était encore divisée, ce
soir. Cinq commissaires se prononçaient
pour la suppression de toute disposition
relative à la chasse da dimanche, comme
étant nue question relevant de ia souverai-
neté cantonale. Denx membres, par contre,
(MM. Wirz et Lusser), voulaient inscrire
dans la loi l'interdiction de la chasse, le
dimanche et les Jouis fériés, sut ' tout le ter-
ritoire de la Confédération.

Le point de vue de la msjorité a été
défendu par M. Calonder. Le représentant
des Grisons n'a pas la fougue oratoire de
son compatriote Decnrtins. Il n'a pas noa
plus son aspect chevelu. Personne ne pré-
tendra qu'il descende de la dynastie des
Mérovingiens. Mais si sa parole n'est pas
un torrent, elle coule avec nn doux murmure,
folâtrant an milieu dea roseaux, Bans se
presser, claire et limpide, dédaigneuse pour-
tant des fl.urs et des images. Comme tous
les orateurs de la Rbétie, M. Calonder parle
le pur allemand, sans dureté et avec nne
intonation agréable a nos oreilles latines.
Quant k ia conpe du visage, elle est d'une
régularité classique. Traits fins, expressiop
d'homme méditatif, teint méridional. La
taille élancée n'a pas la robustesse de
M. Dâcnrtins ; les opinions aussi n'ont pas
la même couleur. Qaelle variété de tempé-
rament et de race sons le même ciel !

Après M. Calonder, nous avons entendu
l'exposé de MM. Wirz et Lusser en faveur
de la solution qui a prévalu au Conseil
national. Les denx représentants de la
Suisse primitive ont soutenu leur thèse avec
un grand lnxe d'arguments et avec nne cha-
leur qui fait honneur k lenr talent oratoire.
Mais leur proposition a été habilement dé-
molie par M. Ruchet. Le m . g ist rat fadéral
est partisan, en principe, de l'interdiction
de la chasse le dimanche, prohibition qui
est inscrite dans la législation vaudoise. S'il
s'oppose k ce que cette question soit intro-
duite daus la loi snr la chasse, c'est que ls
police du dimanche appartient anx cantons
et qn'il serait dangereux, au point de vue
du fédéralisme, d'introduire deux sortes de
jours féri's, lea jours fériés fédéraux et lee
jours fériés cantonaux.

Sur ces explications, la décision précé-
dente du Conseil des Etats a été maintenue
par 26 voix coutre 10

Les grandes gaérisons de Lourdes
Ct s t le titre d'un snperbe onvrage édité

par la maison Te qui . k Paris, onvrage que
nous avons déjà présenté & nos lecteurs et
dont nne bonne fortune nons amène a les
entretenu* de nouveau.

Les Grandes Guérisons de Lourdes
sont une collection de procès-verbaux des
cas de guérisons observés psr les autorités
médicales anx piscines de Lourdes. Ces
protèi-verbaux ont été réunis par le D'
Boissarie, chef de la clinique de Lourdes ,
et coordonnés par catégories ; ils servent
ainsi à la documentation des thèses phtloso-
phico physiologiques qui font la matière de
divers chapitres de l'ouvrage.

Ei un mot, l'ouvrage du Dr Boissarie est
une étude scientifique des guérisons de
Lourdes. Les titres des chapitres généraux :
Comment on constate un miracle. — Lea
fanx miracles. — La suggestion k Lourdes.
— Zola : le roman et l'histoire — indiquent
seffisamment que l'anteur n'a point chvrchè
à esquiver la contradiction. Il l'envisage, au
contraire, bien en face, et tient i honneur
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Sainte Victoire

dd ne laisser aucun point d'interrogatioa
sans réponse, aucune objection sans éclair-
eissem»nt.

La liche du D' Boissarie se trouve, du
reste, bien facilitée, en ee qui concerne
l'objection philosophique, par ia préface que
l'abbé Méric, professeur k la Sorbonne de
Pari», a écrite pour les Grandes Ouérisons
de Lourdes Nous ne résistons pas au plai-
sir de citer quelques-unes de ees pages plei-
nes d'nne si solide et prudente doctrine.
Voici la première partie de cette magistrale
préface:

A Monsieur le Df Boissarie
Momleur et cher Docteur,

Il y a plat de phlloiopbte et de science dans
an paavre malade qoi demande à Diea n
guérison qae dani toai les sop histes  orgueil-
leux  qai l'ininlUnt de leur sourire oa qai
l'accablent  de leur j raillerie*.

Ce malade a ooe Idée Juste , instinctive «t
philosophique de la puissance loaveratne d*
Diea ; il voit dim u lumière _ (ire da ex .r ce
qae le iophlste ne voit pis dani les lueurs va-
cillantes et trompeuses de sa raison égarée.

.Sou» levons les j tà j , tt nous aperce»cm au
Srmtmtnt det allllont et det mill ion» âe
soleils assemblés «n nébaleates oa dispersé!
comme des grain* de poussière dan* le* pro-
fondeur* inî!nie» de l'es psee ; nons constatons
lear* moaTement* gigantesque* et leur cou M»
. 3r*y«r., - , dans toutea Us cUrecllon», pin» loin,
toujours pin* loin, bien au delà de notre sphère
et de* sphèr** accessibles aux télescopes les
plu* poissants.

Ecrasée par sea grandeurs, effrayée de ces
mouvement* et de cette harmonie, saisie d'ad-
miration jusqu'à l' adora il on muette, notre in-
telligence «'écrie : Est-Il possible que Celui qni
nous donne ainsi ce spectacle grandiose , Celoi
dout la parole fait apparaître cette inf in ie  pous-
sière de lolella et de monde* ne puisse  paa
guérir une pauvre.et ebétive créature, un
malade, atome humain, imperceptible et trem
blant , qui s'incline dan* l'Amour et dan* l'espé-
rance, devant *a majesté 1

Quand ce malade demande à Dieu aa guéri-
son, il rend nommage à f a  paUtaaee, k ta
bonté , à *a providence; 11 affirme ae* attributs,
il reconnaît le vrai Dieu.

Il rend hommage à sa puissance qai domine
avec une autorité louveraine le* forces, laa
énergies de la nature Inanimée et de la nature
vivante ; 11 rend hommage à aa bonté qui s'ar-
rête avec la tendresse d'un père sur cette
créatare , phel-da_u»re de se* mains , piaf
grande par aon àme Immortelle qae '¦tt eolellst
qoi doivent s'éteindre et qus ce* placktet qui
doivent d i s p a r a î t r e ;  11 rend hommage à aa
Providence qui a prévu et ordonné de toute
éternité l' ensemble et lea détail* i n f i n i s  da
l 'œuvre  immense de la création ; il  reconnaît
enfla le vrai D>ea qoi répète cetle parole à
toote àme tirée de néant : Tu aura* besoin da
mol et ta m'appelleras.

Voilà bientôt un demi-siècle que lea miracles
se succèdent à Lourde*, tantôt publiquement,
«ou* le* yeux de la foule émue et «ou* le con-
trôle rigoateux de* homme* de science, tantôt
dlacrètement. dan* l'intimité silencieuse , «on *
le regard de Dieu. Dis sourds, dea aveuglas,
de* muet*, de* paralytique*, de* cancéreux,
du phtisiques, de* moribond* abandonnés et
condamnés par l'art impntasant dea homme*,
ce lèvent , guéri* instantanément, sans passer
par le* lenteur* Inexorables qui caractérisent
les guérisons nat are! les.

Et tout cela ae fait au grand leur.

Oat devant la feule, aveo l'audace d'an défi
divin que le miracle »o produit ici , qu 'il con-
fond l'incrédulité timide du retpect humain et
la nég r Ion irrogaate de l'orgueil .

Le malade ne inblt aucune inf luence magn6-
tiqoo 00 hypnot ique . . .  il ce te soumet A aucun
traitement; il n'abdiqua nt son intelligence ni
ta volonté entra le* main* d'un magnétiseur ;
Il ne aa livra pat à l ' inf luence de qaelquea
forcée naturelle* uirl définie*, captées par un
homme avisé qai veut reproduire des effets
m e r v e i l l e u x ;  11 ne demande paa aux hommes
de l'art da produira  dan* «on imagination déjà
émae la tecoutie qui retentira Jusqu'à la gr6-
ri-on , dans la partie malade de aon organisme.

Ces phénomènes merveilleux, dont la réalité
n'est plas contestable , s'imposent  aujourd'hui
à l'attention dea esprits sérieux ; ils provo-
quent d'ardentes discussion*, II n'est plu* per.
ml* de lea négliger ni de leor opposer le dé-
diln de l'indifférence ; et, par nn étrange re-
tour de la pensés hamalne. lea savants le* plu»
incrédule* cherchent à déterminer l'origine da
ca m e r v e i l l e u x  qu 'ils avalent relégué, . arque-
là, au pays dea chlmèrea

M. l'abbé Mérie expose les procédés et 1»
doctrine des trois E»!es françaises qni sont
nées de cette rechercha de la causalité dt
msrveilleux : l'Eîole organiciste de la Sal-
pêtrière , 1 E:ole snggestionnistede Nancy et
l'Eîole du D1 de Saint-Maclon, ou Ecole de
Lourdes, qui professe la possibilité des effets
pr . t . rn . turels  produits par l'intervention
immédiate de la Causalité suprême : Dieu.

Si nous- insistons aur l'intérêt scientifique
de l'ouvrage du Dr Boissarie, cela ne doit
point effrayer la classe moyenne de lecteurs



et lui faiw croire que les Grandes Guéri-
sons dt Lourdes n'ont été éctites que pour
une élite. Ce livre s'adresse au public le plus
étendu: chacun le lira arec fruit et agré-
ment Ajoutons qu'il arrive k une heure tort
opportune, au moment où une campagne qoi
n'a riendeacientifi que, et qui tient du plus vil
pamphlet, a été entreprise par certain pu-
bliefate i tout faire.

Les abonnés de la Liberté qui voudront
mtttre les Grandes Guérisons de Lourdes
dans leur bibliothèque recevront, par nne
faveur spéciale, le volume au prix de 7 fr. 50
(au lieu de 10 fr.), en s'adressant k notre
Administration.

Suppression de l'enseignemMit congrigubte
en Francs

Voici le texte du projet relatif & la sup-
pression de l'enseignement congréganiste,
déposé vendredi sur le bureau de la Cham-
bre :

Article premier. — L'enselgnemtnt primaire,
secondaire et supérieur est Interdit en France
aux Congrégations.

Sont abrogées toute * lts dispositions con-
traires dea lois, décrets , ordonnancée et autres
actes des pouvoirs publies.

En consé quence , le* statuts approuvés des
Congrégations autorisées, en vue d'aider à l'en-
seignement, sont et demeurent annulés en tota-
lité oa dam celles de leurs parties qui autori-
sent cea Congrégation* à te comacrer à ren-
seignement.

Art. 2. — Tout let établissements congréga-
nistes enseignant* seront farinés daus on délai
fie cinq ans au maximum, à compter du Jour de
la promulgation de la présente toi. L'article .70
de la loi de finances du 30 mars 1902 est
abrogé.

Cette f .rmet.re sera effectués aox dates .ci
seront fixée* pour chique établissaient , par
nue simp le mise eu demenre do ministre de
l ' In t é r i eu r  et des culte* notifiée dana la forme
administrative.

Ces prescriptions a appliquent non seulement
à toas les établissements des Congrégatlona et
communautés qoi ,,d'après leura statuts, sont
exclusivement enseignantes, maia encore aux
établissements qui , bien que dépendant de
Congrégations autorisées par leurs statut* en
vue de but* différents , étalent, en fait, e x c l u -
sivement consacrées à l'enseignement à la date
da 1" Juillet 1903, ainsi qu'aux parties ensei-
gnantes des établlsssments mixtes de ces mêmes
Congrégations , à l'exception , toutefois, det
écoles qui seraient exclusivement réservées
anx enfants hospitalisés dans let dits établis-
sements.

Elle* visent indistinctement les Congréga-
tlona autorisées et celles encore en Instance
d'autorisation par application de ia loi du
l'r juillet 1901, et dont les demandes sont
d'orst et déjà rejetées en tout ce qui concerne
l'enseignement par l'effet de la présente loi.

Art. 3 — Les Congrégations , communautés
et é t a b l i s s e m e n t s  congréganistes visé» par ia
présente loi seront repaies dissoss J i plein
droit par le seul < u . t  de la notification de
fermeture à eux r . i te  conformément à l'art. 2.

La liquidation dea biens détenus par eux
aura lieu dans les formes et sous le: cond tiona
prescrites par l'art. 18 de la loi du 1" Iuil-
let 1901, et le règlement d'admlnutratlon pu
blique prévu par la dite loi.

Toutefois , la partie des biens à usage d'école
dsns les établissements miites accru Ta à la
partie de l'œivre statutaire n'ayant pas le
caractère scolaire.

Art. 4 — Seront pun-e d'une amende de
16 francs à 5000 francs et d'uu emprlaonuemeal
da aix jours k un an ceux qui auront con.
tlnué à faire partie d'un étab iiiement doct is
fermeture aura été ordonnée en vertu àe ls
présente loi.

Les mêmes peines seront prononcées contre
csux qui auront favorisé le maintien , l'or-
ganisation ou le fonctionnement de cet établis-
ssment en consentant l'usage d'un local dont ils
disposent.

Sont applicables aux délits ci-dessus prévus
let dispositions de l'article 463 du code pénal.

Att 5. — Tonte action à r°iion ds donations
ou legs faits aux Commnne s et aux établis-
sements public*, à la charge d'établir dei
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ERNEST ÛAUOET

— Vous la connaissez, Nlnette t demanda
Flamarin surpris.

— Nomme le, ma chérie, ajouta Camille.
— Julien Relier, avoua-t-elle , le fils du pilote

an chef de la fiotille du lac. Il a vingt cinq ans,
bsaucoup d'instruction , et il est employé dans
le* b u r e a u x  de la préfecture.

— Mais, elle a raiaon, cette petite, s'écrie
Flamsrln. Ja connal* ce jeune homme et c'est
trop fort que je n'y aie paa songé plus tôt-  J'ai
mème contribué k lui faire obtenir la posiv .or
qu'il occupe. Ds loi comme de son père, il n'y
a que du bien à dira et je val* le faire venir k
Paris.

Madame Flamarin se récria :
— C'est uno grosse responsabilité que tu

prends, mon ami. Que deviendra t-11 quand tu
quitteras lo pouvoir t

— Ce qu 'il deviendra ! Mais ce qu 'il ce de-
viendrait jamais s'il restait à Annecy.  Je le
ferai entrer an Conseil d'Etat ou dana l'Admi-
nistration. S il est nommé un jonr sous-préfet
on percepteur, 11 ne sera pas bien à plaindre.

Madame Flamarin se le tint pour dit et
quoique les arguments de son mari n'eussent
pas ébranlé ea conviction , elle renonça à le
contredire. Elle comprem 1'. que, peraist.r Jasa
ta résistance, ct serait prêcher dans le désert
tt qne set rsisonnemente, quelle qn 'rn l u i  K
agssse , seraient Inutiles.  Mais, intérieurement ,

écoles ou tallea d'asile dirigées par des Congré-
ganistes, sera décleréé non recetabe si el le
n 'est pas intentés da it les deax ans qai soi vront
la mise en demeura ds termetura prévue par
l'article 2.

, L'attentat contre Max i/o m au
Interviewé par un rédacteur parisien, le

D' Max Nordau a déclaré que le dernier
Congrès sioniste de Bft'.e avait été marqué
par des incidents graves et psr des dissi-
dences protondes que le geste de Lonban
vient de faire éclater. Les dissidents de ce
Congrès, les Juifs russes, ont condamné
Nordau à mort. Louban était l'exécuteur
désigné par le sort.

Nordau, convaincu de l'impossibilité pour
Ut Juifs de s'établir en Palestine, avait
appuyé au Congrès l'oSre faite & nn de ses
coreligionnaires par M. Chamberlain de
laisser les Juifs reconstituer leur nationa-
lité dans l'Ouganda. C'est alors que se pro-
duisirent les incidents ; les Juifs russes ac-
cusèrent Nord&u d'être acquis k l'Angleterre
et de trahir la cause juive. Ils n'ont cessé
depuis de crier à la trahison, et ce sont eux
qui envoyèrent Louban pour assassiner le
Dr Nordau.

Les Banques allemandes
Dans sa séance d'hier lundi, le Conseil de

surveillance de la Discordo Sesellschaft , k
Berlin , a décidé de proposer k l'assemblée
générale, qui doit se réunir le 11 janvier,
d'élbver le capital de commandite k 170 mil-
lions de marks par l'émission de parts de
commandite ponr la somme de 20 millions
de mark*.

Le Conseil de surveillance de la Nord-
deutsche Bank , k Himbourg, a décidé de
proposer à l'assemblée générale, qui se
réunira le 9 janvier, d'élever le capital de
10 millions de marks pour le porter à 50 mil-
lions.

Projets de mariage espagnol
Le Libéral de Alain 1 dit que, les pre-

miers jours de janvier , l'infante Marie de la
Paz viendra à Madrid avec ses enfants. Le
but de ce voyage serait un projet de ma-
riage entre le roi Alphonse et l'une des filles
de l'infante.

Japonais et coréens
Des rixes nombreuses se sont produites à

Chemul po et à liezampo entre les Japonais
etla population coréenne. Des télégraphistes
japonais relieront la ligne de Séoul â la côte.
Oa parle d'un débarquement de tionp?s ja -
ponaises opéré ponr maintenir l'ordre ; il
aurait lieu d'accord avec la Rassie.

Dans l'ar mue allemande
Le livre dn lieutenant Bilse : U»c pe 'ite

Garnison , qni met en scène U désormais
fameuse garnison de Forbach, a déjà, rap-
porté à son auteur 150,000 mai kl

On snnonce que citq lieutenants , de diffé-
rents régiments , ont été affectés au bataillon
du train n" 16, à Forbach.

En retard l
De la Patrie de Paris :
Mœurs monarchiques: On .a attendu di-

manche soil', à U Cûffiédie-Françùse , le
président de la République pour commencer
la représentation du Dédale, annoncée pour
huit heures et quart.

Mœurs nntimonarchiques : Le président
de la République s'est fait attendre jusqu 'à
neuf heures moins le quart et le rideau s'est
levé aussitôt.

elle continuait à gémir de son impuissance k . journaux , uns médaille de marchand des qua- , joux du ménage avalent été engagés. H fallait . ne s'était vu, me* enfants. J'en avait le cee. r
calmer le vent de folie qui touffialt sur sa
maisou. Son mari ministre , sa fillo transportés
sor no plus vaste tbfâ ' re, elle même, obligée
d'y parader , alors qu'elle était sl peu préparée
aux grandeurs , l'Intimité de la vie familiale
pour longtemps détruite , n'était-ce pag à dé-
sespérer de tout! E.le se résignait cependant ,
offrant à Dieu ca nouveau sacrifice de tea
désirs et de aes gefit* et a'armant de oonrage
pour surmonter les épreuves qu'elle redoutait.

CHAPITRE V
BATON DE SOLEIL

Ce même jour , vers une heurs , dans la pe-
tite maison da faubourg Poissonnière, tout
assombrie par les brumes de décembra et dont
les voitures qui passaient dans la rue fnlsalent
trembler le* fragiles mantilles, Estelle Villeroy
attendait son mari et sa fille II* étalent sorti*
tous deux dès le matin Ninette pour ss rendre
chez M. le député , v.lleroj- pour continuer les
Incessantes dêmaicbas auxquelles 11 se livrait
en vue de trouver un emploi , démarches tou-
jours pénibles , couvent humiliantes, restées
vaine* Jusqas-là et qa'il était tenu de ponrini-
vre jusqu 'au jour où ellea auraient enfin
réussi.

En quête d'une position , le pauvro homme
parcourait ainsi Paris d'una extrémité à i'au-
trs, par la chaleur ou par le froid , loua le
soleil ou cous la pluie, tantôt au Nord , tantôt
au Midi , espérant uc jour être admis comme
homm_:. d'équipe dans uno Compagnie de che-
mins da f - r , .c comme allumeur de réverbère*
à la Compagnie du gaz: un autre Jour , étirer
che* nn libraire pour empaqueter drs livres ,
on chez un drogol$fe pour ptl»r de* cristaux ,
ou «ncora n_MX un médecin pour ouvrir la
port-., quelque part , enfin, où pourraient être
utilisés eet br.»s vlg.oreux ntsa boone volonté.

Il avait également sollicité un kiosque do

€chos de partout
Houan_i_ -S n - F C R i v . i . F ,

Tandis que les pauvre* ecriveiu* frauq.is
n'arrachent qu à g-and'pelne, de lenr* éditeurs,
quelques maigres IOQI S, à peine suffisant! pour
permettre ds vivre dans une éternelle ii6.li- ,
d'autres auteurs sont moins à plaindra. I La
comparaison noas fait trouver ans saveur spé-
ciale dans cette Information, qni noos vient dé
l'opulente Albion.

M. Moriey vient de recevoir commo hono-
raires, ponr la Vie de Gladstone , an chèqce
d* 250,000 fr. -

C'est beaucoup, dltes-vons tant donte. Allons
doaol

C'est la moitié do ce qne Macaulay a reqn dn
mêoie édltear pour son Histoire d'Ang leterre.

Mil. Humph-V wwd reçut, ponr son roman
llelbeck of Bannisdalc , 350,000 fr.

Rudyard Kipling, le poète et romancier Im-
périaliste , estimait que tes derniers livret loi
rapportaient 1 fr. 25 par mot.

Let grands jourmux d'outre-Manche , Il faul
le dire à leur louange, ne sont pas moin* équi-
tables et généreux que les éditeurs de livre»,
heureusement peu enclia» , en Angleterre, à
exploiter les auteur» , surtout lortqa'U s'agil
d' ouvrages  u t i l e s

Pour au télégramme de 1500 mots, Nanten
reçut du Dailg Chronicle 25 000 f r ,  et, s'il avait
atteint le PS ln Nord , sa dépêche lai aurait été
pavée 125,000 lr.

PLAISANTERIES AMERICAINES

Le Courrier des Elals - Unis annonce que
M. FI07 Rose, riche négociant en acier, domi-
cilié à Pittsburg, maia en ce moment , en
voyage de noces, est arrivé à Cleveland, dans
lOhlo. avec ta femme enchaîné» l'an à l'autre
avec dea menotte*.

Au moment de partir de Cincinnati, où avail
Heu la noce, de* amis quelque peu mauvais
plaisants ont voulu as moquer de M. Roae, qui
pendant de loogues années avait passé poor
êlre an célibataire endurci , et, étant monts
dana son w goa quelques miaates avant le
départ du train , lls lui ont mis les menottes,
ains i  qu 'à aa femme. Alla de consoler les non-
veaux marié», cea excellents amia lear oat
remis une lime pour se distraire en conrs de
route et un morceau de papier sur lequel il
était dit qu'une clef da tes menotte* avait été
expéd é. par eux à l'hôtel d* Cleveland, où
M. et __!=» K' .- .-c- . oœpulau t descendre.

Los nouveaux mariés ont pris la choie en
riant; c'était d'allleur» ce qa'il* avaient de
mieux à fi i r t i  et , an cour* de rou te , aprè;
avoir essayé , mais en vain , de scier les me-
nottes, lls n'y ont pas réussi et n'ont pu en être
délivrés que six beures plus tard à lear arri-
vée à l'hOtel.

MOT DE LA FIN
On présente au financier Z.ibuton uu étui ds

cigarettes < Bastos 1.
— Merci , falt-11 avec un geste de refus. Le»

cigarettes, c'est comme les clients : je la» roule
moi mémo.

CONFEDERATION
Paperasserie fédérale. — Le Vaterland

publie la répartition des frais d'impression
de l'administration fédérale. Le total s'élève
a 1,204,100 fr. Les imprimeurs de Berne
émargent pour plaa da la moitié de cette
somme : 755,700 fr. ; cenx de Soleure pour
170,300 fr. ; ceux 4e Zurich ponr 61,850 fr. ;
ceux de Bienne ponr 58,050 fr. ; ceux de
Lausanne pour 32,700 fr.

Fribourg n'est pas dans la liste des
H o f l i c f e r a n t s  fé déraux ; en revanche,
Morat y figure avec une facture de 750 fr.

Preste. — Le Schweiser-Katholik,
organe de l'Association catholique suisse,
paraîtra en grand format dès le Nouvel-An.

Les Oltner Nachrichten, le jonrnal ca-
tholique soleurois, sgrandissent également
leur format

Greva de typos au Tessin. — Les typos tea-
t-' i no i .  sont en brouille avec lenrs patrons.
Une grève est imminente.

tre saisons, une place de concierge, un emploi
de chantre dans lea églises, et enfin , 11 t'était
fait inscrire dans plusieurs bureaux de place-
ment en qualité d'homme prêt à tout accepter
et à exercer tout let métiers qui ne nécessi-
taient pas des connaissances techniques.

La mul t i p l ic i té  ds ses tentatives auxquelles
11 n'avait dtt Juique-là que det occupation! In-
termittentes l'obli geait à d'innombrable* alléea
et venue*. Souvent, 11 ne trouvait personne.
D'autres foi»,{on l'engageait à revenir quand
on aurait pris des renseignement*. Il arrivai!
mémo qu 'on ne daignait pa* le recevoir et
qu 'il ne parvenait jusqu 'en patron qu 'à fores
de visites, d'attente*, d'insistance et poar s'en-
tendre dire le plus souvent qu 'on n'avait be-
soin de perse, n.: ou qu 'il ne convenait pat.

Il rentrait alors harassé, crotté, découragé,
lamentable, exaspéré de aon oisiveté, le cceur
gros de révolto contre le destin qui semblait s*
rire de ses t {forts et contre cet abominable
Paris , trompeur et faisaur de dnpis, si sédui-
sant vu de loin , sl cruel à la plupart d* ceux
qui viennent 7 chercher fortune et auxquels,
aprèi les avoir attirés, il n'astore même patle
pain quotidien. Il la maudissait, cette ville de
luxe et de misère, flambeau lumineux pour let
heureux de la vie , souterrain tombre et aans
Issus pour le* pauvres hères, et ce n était pa*
trop alors du tendre dévouement do ta vail-
lante femme pour ls remonter. Par botrbeur ,
elle avait le don des parole* qui réconfortent.
Elle ranimait son courage. Après a'être formé,
au contact do rou alïdçtioo , un laiicean de for-
ces nouvel...*, Viiiôroy reprenait set courses
da Juif errant. Oa devait à tous les fournis-
seurs du qôertier; avec le propriétaire, on
était en retard duo t. rma. Lowquf , au com
mencetcoat d-i chaque mol», arrivait d Anaepy
U maf gre pension de la Municipalité , elle était
absorbée <n quel ques heures. Lea pauvres bi-

Les travaux du Simplon interrompus
Brigue, tl décembre.

On s'ett heurté, au Simplon, dans le tun-
nel principal, à de grandes difficultés. A la
suite d'inondations, les travaux de perce-
ra.-nt ont dû être interrompus depuis quatre
semaines.

Oa espère pouvoir amener les sources
dans la galerie latérale et les capter. Haia
si on n'y réussit pas ou si de nouvelles sour-
ces venaient ft jaillir , ce qui para î t  vrai*
semblable d'après la structure géologique,
il faudrait interrompre complètement les tra-
vaux de percement de la galerie principale
du côté Nord et il faudrait s'attendre ft ce
que le percement du tunnel ne fut pas ter-
miné avant le moit d'août 1901 au plaa tôt.

ARCHEOLOGIE
La restauration de Hauterive

La Gazette de Lausanne publie un Inté-
ressant article BUT les travaux de restaura*
tion de l'abbaye de Hauterive. NJUS en
extrayons les passages suivants :

On a commencé par faire dlsparrf.re le p 'à
tre dont let murs de l'église ont été revêtu»
au XVIII* au. .le. Il a presque entièrement dis-
paru à cette heure. Sont le pl&tre et le badi-
geon , on a trouvé dt* pe in tu re»  murale* tu-
perpotée*. ce qai complique considérablement
l'ouvre ds res taurat ion.

Le* mort ont dû primitivement recevoir nn
simple crépissage dant Itquel de* faux-Jo!nti
tont marqués à la truelle ; ee procédé nom
ramène visiblement à l'époque de la construc-
tion de l'église, soit vert la féconde partie da
XII* siècle. Plus tard, l'église subi t  ua tecond
eréplstage avec nn e n d u i t  aur lequel te volent
det faux-Jointa blancs sur fond ronge atténué.

Au XIV»siècle , l'on recons t ru i s i t  le oloitre,
au sud do l'égil.e; on exhaussa le cbœur , on
loi donna une voûte et det fenétret gothique*.
Ceit aussi  alors, en 1325, qae la grande fenê-
tre du c h œ u r  reçut  le* superbe»  vitraux qui y
restèrent JutqYen 1818 En 1850. on l<s plaça ,
u_aih«ureuae*n>nt fort mutilé», dans le cbœur
de là collégiale Saint Nicolas à Fribourg, ob ils
sont encore.

Sur let voûte* da cloître et du cbœur de
l'église de Hiqterlve, on retrouva ane Jolie
décoration da XIV» siècle : des étoiles bleues
et rouges sur fond blanc. A ce 'te même époque
parait appartenir an* peinture morale qai se
trouve daos la chapelle latérale do chœur ;
noas y voyons ua chevalier à genoux ainsi
que let formes Incomplètes de p lus ieurs  antres
personnages.

Au XVI» siècle, l'église fut repeinte, sous
l'abbé Onboilet ; cette nouvelle décoration
consiste en ornemeots noirs du style Rsnals-
tance, d'un goût exquis , et rappelant le* in-
crastaiioa* tac- boia fort tn mtgi à cette
époque là. ,

Eufin , dan* plusieurs chapelles latérales,
on a retroavé des armoiries peinte* et dis
décoratioos de couleur* variée* datant da
xvil» liôele.

A l'examen de ce qui a été mis au Jour dea
pe in tu re s  et de la décoration ancienne de
l'église, on e»t frappé da contraste qai existe
entre l'espect dss murs tels qae ls moyen û ga
nous le* présente, colorés et vivants, et le
crépi gris blanc et uniforme du XVI1I> siècle.

Oa procède actuellement à un examan méti-
culeux ds toutea les psrtles de l'église et ce
n'est qu'une fols ce travail achevé qu'on éta-
blira définitivement la programma des tra-
vaux. Ea tout cas , tout sara fait ponr que les
décorations et peintures tolent respectées. Oo
ne cherchera pis seulement à mettre en vue
les parties les plus ancionne.  de l'église, malt
on veillera à ce qae les m e i l l e u r s  spécimens de
toutea les époques soient conservés et r e s t i t u é s .

Les travaux déji ex cutés ont amené quel-
quea découvertes concernant l'histoire de l'sr-
chlteolure. Ainsi , toates les fenêtres de la nef
ont été tranaforméea au XVIII» siècle; leur
forme primitive a été retrouvée en deux en-
droits , mai* 11 n'est guère probable qu'on
paisse la recons t i tue r  parlout. Les travaux
vont être interrompus pour l'hiver et seront
repris an printemps.

se priver de tont. Oa se nour r i ssa i t  de pain et
de pommai da terre ; on ne buvait que de
l'eau.

Ce joar là, sa fille cadette, Madeleine, en-
voyéa à l'école dans le voisinage, et ion fils
endormi, E. tel le , penchée sor sa c o u t u r e  en
attendant pour déjeuner son mari et Ninette,
pensai t  à cet choie»  dan* l'étroite plèo* ob «ur
un coin du poêle demeurait au chaud le paavre
repaa qa'elle avait bâclé.

Eils entendit une heure aonner à là vieille
horloge, venue avec eux d'Annecy et toujouri
luttante dant ta gaine de boit.

— Comme II* sont en retard I pensa-t-slle.
Son ouvrage tombait de ses mains Usée*.

Elle ie leva en soupirant , jeta nn regard
de so l l i c i tude  sur lo berceau où dormait ion
fils et s'approchant , dolente, de la fenêtre, elle
appuya son front aux vitres glacée* d'eù à
travers on voile de buée , on apercevait la
j a r d i n e t  qai s'étendait entre le petit pavillon
qu'habitaient les VlUeroy et le b9.Um.eut prin-
cipal conitrult en f»g .de sur  la rae.

Soadàin , nn cri de joie entr'ouvrlt sa bouche.
Dans le Jardinet fans feuillet et tout boueux,
eile venait de voir apparaître une figure amie,
celle de Madame Oulonnet. La g"osso dame, les
jupes tronssées jusqu'aux genoux et nn panier
au bras, marchait aassl vite qa'elle le pouvait ,
soufflant , imant malgré la rigueur de la tempé-
rature, le visage é.ar iate  et plus qus jamaii
élargi psr les boudins  gris descendant au long
de ses Joues sous un chapeau tyrolien ctftnt-
ment posé sur sa tête.

Eitelle courut ouvrir et Madame Quionnel
r n t r . c en demandent :

— En-ce qae j 'arrive à tsmps l A-t-on
déjmcé»

— Pas encore, répondit lî . t e l l e .  VlUeroy el
X nette ce «oui {*>* encore rentré}.

— Fameux, fameux. Voilà de* siècles qu'on

Contre 1aloool
Je prie mes honorables lectenrs de bien

vouloir me faire crédit de quelques instant!
de patience.

La Suisse a, comme tous les psys, ft se
plaindre des ravages de l'alcoolisme. Avec
cette immense consommation d'alcool, sur
quel terrible volcan de maux et de misères
notre patrie ne repose t elle pas ?

J'ai constaté dans des milieux divers, et
dans des circonstances aussi nombreuses
que variées, les terribles conséquences de
l'alcoolisme.

L'abus dea spiritueux est nne des plaies
sociales les plus graves de notre époque ;
il est devenu nn danger public qui sollicite
de plus en plus l'attention de nos gouver-
nants.

Ses funestes effets ne retentissent pis
seulement sur l ' individu en le dégradant an
point de vue physique et moral, mais encore
sur la famille où il amène la misère avec
ton corlège de calamités, sur la société qui
devient victime des crimes qu'il engendre,
et enfin sur la race qu'il abâtardit.

Il a'ï a plus auMe part un écrivain, ua
statisticien, an administrateur, aa magis-
trat qui soutienne que l'alcool n'est pas le
facteur principal du paupérisme, des crimes,
de la folie et de toutes les dégradations.

L'ivrognerie est la honte du présent et
l'un des plus grands dangers de l'avenir.

Heureux, trois fois heureux nos pères qui,
en fait de fl&aux, ne connurent que la peste,
la famine et la guerre.

Anjourd'hui, nous avons pire que tont
cela, et les victimes ne se comptent plus.
Eau-de-vie, éau de mort, dit-on depuis
longtemps ; si elle fait vivre ceux qui la
vende .t, elle tue cenx qui la boivent.

La question de l'intempérance est devenue
une question véritablement sociale; elle est
agitée à pen près partout aujourd'hui , et
l'on ne pent s'en désintéresser, si l'on prend
quelque pen ft cœur le bonheur et le bien-
être de ses semblables.

L'auteur de ces lignes s'adresse au penple
et & l'ouvrier, afin de lenr inspirer nne
crainte salutaire ft l'endroit de leur plus
mortel ennemi; il s'adresse aussi aux per-
sonnes ir.strnites occupant un certain rang
dans la société, avec le désir ardent de les
voir, en pleine connaissance de la grande
question sociale de notre temps, appliquer
lenr savoir et leur ieflaenee au relèvement
moral dfi leurs h.rp.. .

Je sais qns notre ennemi, l'alcool, malgré
les coups qu'on lui porte, dresse la tète
impudemment ; il se vanterait volontiers ,
comme le chêne du fabuliste, de braver
l'effort de la tempête, sans courber le do3 :

Maia attendons la nu...
Du bout de l'horizon uteourt avec fuie

la souveraine du monde, l'opinion, ave _ con
ministre, la loi.

La loi peut so faire aquilon ; elle le doit
quand l'opinion lui commande de déraciner
une pratique profondément immorale et , de
plus, mortellement nuisible aux individus .
aux familles, aux Communes, & l'Etat.

Personne ne prétendra, sans doute, que
les hommes doivent se laisser empoisonner,
ponr ne pas déranger les fabricants de poi-
sons. La fin ne justifie pas ies moyens illi-
cites ; il n 'est pas permis d'empoisonner ses
clients , même pour nourrir sa femme et ses
enfanta.

Il faut donc entraîner , passionner l'opi-
nion dans le sens d'une gnerre ft mort faite
ft l' alcoolisme.

gros. Alors, ce mttln , j 'ai d i t  à Quioonet qae
J'allais venir déjeuner aveo vou*. Mettez mon
couvert, ma cbère...

— Cest que nou* n 'a vous rien de bien bon à
voas offrir . MadameGutonnet , balbutia Estelle*

— Ne vous troublez pat, Madame Villeroy,
j'apporte ce qui vous manque : un poulet ,  rôti ,
de belles poires , un litre de cacheté.

Eile déballait ie* provision*, joyeuas.aff trée
et quand ce fut liai, tit yeux rencontrèrent
ceux d Estelle ; elle y vit la rougeur d s
larme*.

— Ci ne va donc paa 7 demanda-telle.
— Non , ca ne va pas, avoua Estelle se laissant

ar racher  ion aecret. Nom avons bien dea
peines. __ .. „__. -..

— ParBîeu, je" m'en doutait. Voyons, qu'y
a-t-il t

— Il y a que Villeroy eat toujouri «tn»
place; que nos ressources sont épuisées <t que
si gi dure quelque tempa encore, noos s ront
téiu-As à la mendicité.

— La mendicité, non , Ot vivement la grosse
dama. Il y aura tou jours  du pain pour vous ft
la maiton.

— Vons êtes bien bonne, M -.duns Oulonnet.
Mats voas n'y songez pas. Qaatre bosches ft
nourrir sans parler ou petit...

— Je vout dis qae cm z noue il y aura tou-
jours du pain pour vous et un peu de fricot
avee, reprit la brave femme. On ne voua
laissera pat dant le besoin. Vous rembour-
E . rr?,  qaand Ninette vous aura enrichis. Mais
11 est évident que ce n 'ett pas une solution.
11 faut, eoûte qae coûte, trouver une plaça
& votre r u - r i .  Noua en reparlerons quand il
jf-ra là.

(A suivre.)



Je crois que c'est un poète de l'école de s Colonie ds Drognens. — On nons écrit
Salerne qui a écrit ce distique :
... Cherche en tout point la isge tempérance ,
Un corps robuste et sain en est la récompense.

Les poètes ont paifois dn bon.
D. T.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQIR

Sanglante tragédie en Hongrie. —
II y a quelques Jours, un payssn d'un petit
village de Hongrie voyant troll hommet qui
pénétraient dant son étable , se précipita sur
eux , suivi de sa femme. Armé d'une fourche ,
11 en frappa un dss voleurs et le tua.

Let deax autres voleura *e Je.érxnt alor» sor
le paysan et aa femme et les tuèrent , puis, pé
tétrant dans la milson, Us tuèrent également
les deux o.fants des paysans qui dormaient.
K (lo , ayant volé tout l'argr.nt qui se trouvait
dans la maison , les assassins placer  mt le ca-
davre de leur camarade sur une charrette et
t'en al èrent.

lls ont été arrêtés jeudi.

Plnlcts torrentielles, dans leu Pyré-
nées. — Dapuls vendredi soir, des pluies tor-
rentielles ns cessent de tomber à Perp ignan el
aux environs. On craint dos Inondations, tt cet
pluies continuent.

La n ¦:¦_ ; tomb3 dans les cantons monta-
gneux.

SUISSE
Rixe sanglante. — Dans la nnit de di-

manche à i u u i l , ane rixe sanglante s'est pro-
duits à l'auberge da Oaruago (près Lug&uo), où
avait lieu un bal public. Ua jeuno homme,
nommé Airoldi , a été tué à coups de revolver;
un autre, nommé Rotsineill , a été grièvement
blessé, et trois autrea plua légèrement- Oa a
arrêté un Jeune homme que l'on présume être
l'assassin d'Airoldi.

L'affaire Faen. — L'employé postal Fuet,
Is f i b r e  ds l'aspirant de Zarieh qui détourna nn
pli de 40 000 tr. coaslget par la Banque po?a-
la'.re aui«te , Rvalt été arrêté, comme nous
l'avons dit , à Alexandrie. Fuei a réussi à
s'échapper et on apprend qu 'il est maintenant
à _ i .mb_ . (Afrique occidentale).

FRIBOURG
Conseil d'Etat — Le vice-président du

Oonseil d'Etat ponr 1904 eît IL Alphonse
Thêraulsz.

Incendie. — Le feu a éclaté, dimtnthe
soir, un peu sprè3 8 heures, k Corserey,
dans le bâtiment appartenant à M. Sj-lveïtre
Danaailaz Ce bâtimtnt renfermait , outre le
logement, 2 écnrie», grange et remise. Le
fen a dû prendre sar la So'iveaa de l'écurie
aux vaches ou k la grange, sans qu'il ait
été possible, jusqu 'à maintenant , d'en établir
la cause. Oa serait porté k croire i une
imprudence. La fcâ'iment incendié était
taxé 6500 fr., m_is il valait bien davantage.

Il était habité par il"* DocBillax, dont le
mari est fruitier en Frsnoa , et ses cinq
enfants presque tou3 en bas âge. Tous oat
été surpris dans leur sommeil et oit dft
fuir à .peine vêtus.

L'écurie contensit 9 vaches, 2 chevaux,
2 gteissea et des veaux. Tont le bétail a
pu être sauvé. Il appartient au fermier
Prin , qui habite la maifôfa voisine. Cette
dernière, distante d'un mètre k p.ins de la
maison incendiée, a pa être protégée grkze
au zèle et à l'énergie extraordinaires dô
ployês par les pompiers de Corserey. Toutes
deux étaient couvertes en birdeaux.

La première pompe arrivée sur le lieu du
sinistre a été, après celle de la localité, la
pompe da Lentigny. MalhenreusemeHt , elle
n'a pu , vu son mauvais état, rendre d&
grands services. Pen après, sont arrivées
les pompas de Torny-le-Grand et de Prez.
La brouillard était si intense dans la con-
trée que le fen ne s'apercevait pas k pins de
500 mètres de distance.

A Tavel. — Oa nous écrit :
A l'occasion des fêtes de Ni g!, le Cœci

lienverein de Tavel donner», an vaste local
du Vereinshsns, k Tare) , on concert dont
voici le programme : *

Vor Met» , ebrauf d'hommsp, par Mwh-
ri .g ; Verlos'en bin i, k trois voix, par
Koschat; Eine Icendliche Concerlprobe,scène comique, soli et chœur d'hommes , par
Simon ; Hirlenkiabe , chœur mixte, par
Attenhofer ; Weihnachl-Oratorium,
soli et chœur mixte avec tableaux vivants,par A.-F. Affilier , en six parties, qui sont :
l'attente du Sauvenr , l'Ace if aria, laNaissance, les Bergers k la Crèche, le3
Roi.-Msge_, les chants d'allégresse de Niël.

C'est pour la première fois que cette ean
tate, qai eera exéautôe avec l'aimable con
coure des enfants de Naiii de Tavel, sera
enteniua dans nstre contrés. Nous invitons
donc vivemsat le public da la pille et de Ja
campagna qui aima les vraies joies de Niël
à honorer do sa présence ces représenta-
tions , qui auront lien à 4 heures, vendredi
jour de N ë!, dimanche 27 décembre et ven-
dredi 1" jiuvisr prorh.in.

Las p:ix d'entrée eont de 1 fr. la pre-«n'èw, 70 cent, ld seconde et 40 ceat. la
troisième placé.

Les jeunes colons de Drognens ont dosnê
dimanche soir, i Bomont, une représentation
théâtrale très léuuie, en faveur de leur
arbre de N ë' La grande salle du Casino
s'est remplie i cttte occasion d'un public
aussi nombreux que sympathique et qui n'a
pas été déçu.

Il faut f-sll-iter la mtltres de VlMiiiat
d'avoir réussi à former si parfaitement lei
jeunes acteurs, dont quelques-uns même
étaient excellents, toit dant le drame : La
Malédiction , soit dans la spirituelle comé-
die Intitulés : A la salle de Police I Ce
dernier morteau , servi avec nne vivacité
toute parisienne, a valu anx Interprète! det
applaudissements chaleureux.
. Cette pai te manifestation de la Colonie

de Drognens a bien montré que l'Institut,
après avoir traversé la crise des débuts
difficiles inhérente à tonte institution , eat en
bonne voie de progrès.

A Tannée prochaine. C.

C. A. S. — Sêiûu, mtrcreàl toir t3 con-
rant , au local ordinaire : Hôtel Suiase.

Conférence : « Da râ'.s de l'alpinisme dans
l'éducation. > Communiqué)

Session des Chambres fédérales
Berne, ti décembre.

Caane.li national. — Présidence de
M. Martin, président.

La séance eet ouverte i 9 h.
BUDGET DBS CHEMINS DE FUR (suite). —

M. Freiburghaus rapporte snr les dépenses
de construction du Hl"" arrondissement
(6,109,800 fr)

M. Wagner «{.porte snr le t>bdget
de construction du IVn* arrondissement
(4,401.550 fr.).

M. Wagner rapporte sur les dépenses
pour le matériel roulant, prévues & 10 mil-
lions. Il sera .fait acquisition de 9? lo losn.-
tives, de 163 voiture3 & voyagent* et de
3'.0 Wagons à marchandises. Le prix des
voitures k voyageurs varie suivant les types
entre 17,000 et 65.0C0 fr.

M. Stoffel rapporte snr le compte de
profits et pertes, qui boucle par un déficit
présumé de 521,425 fr., les recettes étant
évaluées k 48,377,575 fr. Les intéiêts des
imputais comolidés absorbent 3? millices,
l'amortissement 4, le fonds de renouvelle
ment 8 millions.

Lo Conseil national adopte sans change-
ment le budget des chemina de Ur (édèr&ox.

BUDGET Dé LA. CoNF^D^aiUDS. — Le
Conseil continua la discoseion àta diver-
gences.

V
Conseil dea Etala. — Présidence de

M Laehenal , président.
Berne, ît décembre

Ouverture 9 yk heur*s.
Sf. le président fait observer que M.

Brenner, chef du Dérsrt*_aeflt de justico ct
police, était absent lorsque M. Furrer,
d'Uri , a df.nundé des explications snr les
transports de police interçantonaux. La
réponse dil Conseil féièral sera donné dans
le rapport de gestion ponr 1903.

Oa renonce, sur la proposition da M. Wi-
niger, k renvoyer k une Commission da
rédaction le projet de loi sur le l'établisse-
ment des Beaux-Arts.

Commissions permanentes. — On pro
cède k l'élection de la Commission perma-
nente de la iégia des alcools i

Elus : Mil. Von Àrx, Bigler, Hohl, Thé-
lin, Robert, Scherb, Meyer, Reichlin , Rey.

M. Von Arx est nommé président de la
Commission des alcools.

RECOURS DU GOUVERNEMENT BERNOIS
— M. Kellersberger (Argovie) rapporteur
de la majorité dô la Commission, propose
d'écarter le reconrs du gouvernement bernois
concernant la fermeture du buffet de la
gare de Berne.

Les buffets de gares font partie inté-
grante de 1'eiploitttion des chemins de fer.
C'est ce qui a déterminé le Conseil fédéral
à admettre le recours dés chemins de fer
fédéras? contre la décision du gouvernement
bernois. : ¦ . ;

Après une longue discussion, le recours
du goavernement de Berne est écarté par
24 voix contre 12.

M. Kellersberger est nommé membre de
la Commission dés finances, en remplace-
ment de M. Hoffmann , démissionnaire.

On procède à la nomination de la Com-
'mission des chemins de fer. Bar 36 bulletins
valables, sont élus : MM. Louis Cardinaux ,
par 34; Calonder et S.œssel , 33; Bsrthoud,
Keel, Morge&\ti&let et Thélin , 82-, Winiger,
31; Wyrz, 27.

M. Calonder est élu président.
La Commission militaire est composée de

MM. Hoffmann , Leumann, Schumacher,
Thélin , L'aller et Cardinaux. > . .  •

Commission de gestion : MM. Hoffmann ,
Von Arx, Kùmin , Calonder, Dœhler, Rpy,
Simen.

Séance levée» à 12 % h.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le 6 janvier prochain , iê'e de l'Epipha-
nie, le Pap - '  promulguer^ solennellemtnt le
décret approuvant l'héroïcité des vertus de
la Vénérable Jeanne d'Arc

L» pTtn.ilgat.oi- sera laite dans la salle
du Tiône, en présence du cardinal Ferrata ,
préfet de la Congrégation des Rites, des
autres hauts fonctionnaires de la Congré-
gation, et probablement des représentants
des institution» religieuses franc lises de
Rome.

Avec 1* promulgation de ce décret se clôt
la première période de la ««use de la béati-
fication.

Serbie
Le métropolite d'D.kub, Mgr Firmiliau ,

qui se trouvait depnis longtemps gravement
malade ft Be'grade , est mort , dimanche ma-
tin. Son coipî sera ramené ft U kub.

Antrlche-lfoiiffriB
A la Chambre hongroise, la dernière

séance, très agitée, a été uniquement rem-
plie par des discussions trè» violentes entré
kossuthistes et ugronistes. Ceux-ci appe-
laient les premiers traîtres et les accusaient
même de corruption. Ce n'est qu'à grand'-
pefaa que M. Polonyi a pu exposer lea
motifs s.-nï?.ibu IK-I S de Kossath. < Cest que
le comte Apponyi avait promis de conserver
la présidence et de protéger l'obstructien et
que, au cas cù le ministère obtiendrait de la
couronne la dissolution de la Chambre, il
refuserait de prendre connaissance du décret
de dissolution. Da moment que, le comte
Apponyi a changé d'avis et s'est rapproché
de la majorité, l'obstruction n'avait plas
aucune chance de succès et l'intérêt du
pays commandait de baisser pavillon. >

Oa est très curieux de savoir ce que dira
le compte Apponyi de l'explication susdite,
qui, quoique soupçonnée, n'avait jamais été
offi -tellement avouée.

DERRIERES DEPECHES
nom-, il décembre.

VQsservalore Moihdno pub lie un motu
proprio du Pj pe (18 décen-b:e) sur l'ac-
tion de la démocratie ch rétienne, pr inci-
palement en Itelia. Le Suint-Père termine
erj disant : La déœojratio rbrélienre
italienne ne pârtlnipcfi s aucun acte
de politique ; comme la presse catholique,
ello doit cb 

¦¦ ;r aux évêques.
Le Papa a ordonné l'affichage de ce

«toftt proprio dans toua les cercles
r*«'J.i!ii_tu fc__i,

Manich, 22 _ ' ¦_ •_ :_. h ¦_
L'évêque i>i parlibus ds Niendémie,

Mgr Carlo Cspuf _<, a été nommé nonce à
Munich. Mgr Capu'o est Napolitain.

Viennr, il décembre
On _ mu-:.¦:¦.'. cumins cheee décidée la

retraite du ministre d'hjlie, comte Nigra
ï ranefert, fS décembre.

Oa mande dé C .n-.tanl_nr.pl8 i la Ga-
zette de Francf ort que Hamdi-pichs,
comraisasire du gouvernement sux fron-
ttères turco-eerbes , contri lequel le gou-
vernement  serbe avait fait des plaintes ,
vient d'ô-re remplacé sur le désir do la
Ru«aie par Oullez-bey.

Tokio, Î2dé«mb'0
Lî ministre des affaires étrangère!

s'est readu luaii auprès du btrtro de R*)
sen et a eu avec celui-ci une conférence.
Le baron Komura a remis ia réponse du
Japon aux dernières communications du
cabinet de Siiot-Petersbourg. Cetre ré-
ponse n'a nullement ls caractère d'un ul-
timatum. Eile consiste limpîemout en c«
que le Jtpon demande à la Russie de re-
venir sur certaines das 'propoïitions for-
mulées dans sa dernière note.

Le Japon a envoyé 00 soldats du génie
en Corée, où ils remplaceront les ouvriers
civils occupés aux télégraphes.

Salât-Pétersbourg, 22 novembre.
Oa annonce de Vladivostock qu'il est

tombé en Mandehourie une telle quantité
de neige que tous les trains eont arrêtés.

Pékin; 22 décembre.
Le gouvernement chinois a reçu de

son ambassadeur ia nouvelle télégraphi-
que que la guerre ontro le Jspon et la
Russie était imminente. L'ambassadeur
ajoute qu 'il est temps que la Chine pare
aux éventualités.

New-York, 22 déc.mbre.
Une aiguille pas fermée a oj ?asionné

le déraillement et la destruction de l'ex-
press qui circule entre''San-Francisco el
Saint-Louis. Plusieurs voysgev r. ont été
ttiûf. ot une vingtaine blessé.'. L'accident
eat survenu prôs d'uno petite gare du
K.nsa_ , nomméo Godfrey-

Cblcngo, 82 décembre.
La C»mpa _.'i)^e ' âe» »oiere d - i'Iùi-r.nit

a renvoya 5300 ouvrier * fet ferme te.
usines pour cau&e de xêparalione.

Kltchln?0"' ?* décembre.
L. j igementdins i'»ffiire àtt doublet

a été rendu lundi. Les accusés Oretos-
chine et Narotti , inculpés de meurtre ,
ont été condamnés a 5 et 7 ans de réclu-
sion ; 22 autre» à des peices variant en-
tre un et deux «ni. 12 ont été acquittés.

ii _ *c(i _ - \ y r tf , , I l  décembre.
Les .ouvriers du port et les employés

de tram tout en grève. OJ s'attend à la
g-ô 'e générale.

Parla, 22 décembre.
Plusieurs journaux annoncent  la grève

générale de l'alimentation pour le 23 dé-
cembre.

Marseille. 22 décembre.
Le nommé Félicien Pin, demeurant

boulevard Longchamp, a été trouvé lundi
soir, à 11 heures, assassiné. L'artère
carotide était tranchée. L'assassin, un
nommé D J l'Estrade, a étô arrêté. .

New-York, 22 déMmore.
On annonce de Mtnille que le gouver-

teur général des Philippine» , Faust,
partira le 22 pour se rendre à Wt'hiog-
loa t ù  il serait chargé du Secrétariat
d'Btat pour la guerre.

Lugano, 22 décembre
Les ouvriers typographes de tout le

canton ont résolu cette nuit de se mettre
en grève. Ils ont commencé la grève c >
malin.

BIBLIOGRAPHIES
DIE SCHWIU. Yo'ei sept ans qna la jou rna l

lllcstié DiSSchvjeii f i t  fondé Peu d- tentati-
ves analogues, dam notre p--jf , ont pa être
soateoues auui longtemps ; ao plos petit nom
bre entore a pa ae «a Ur, le temps d'é-rc U T ?
passi, de Toir se changer en su _ -.£ . assuré le»
c&anca* précaires da d(bat. Die Schweiz ett
d'entre les hsarénx qai oat conquis de b*ate
latte l'en lettrea de bourgeoisie* ch.s nons;
publlotloa u- .'. cq J î ¦_.-_ . .-.t saisse, et noa cosmo
palite, elle cal'.lre la iitlérainre nationale et
l'art G . t ' or, -. 1 ; die reçu .Ule et !: '- '. re-vlrre not
traditions , r i f r - l h i t  notre histoire , et en
a-êaie temps elle oe vti -;:.- r i re passer de l'ac
iu rué.  L'esprit en peat être loué sans i.
serret.

Die Schtcciz paraît tocs les qalczs Joars
Abounement : 14 fr par an. S adresser k l'Ai
œintstraliOD, à '', _n i .

CALENDRIER KA.TIONAL SUISSE TOUR 1904. —
D-sUctuux et N es té , éditea», N_ach&tel ,
Pra _ f.-. — Ce ciitcdrier t f ffsulller, qai porte
si justement le ti 'rs d .  Xalional , ett appelé ft
un vérilabe _ac: ï_ .  Joli k l'oe-i . 11 séduit de
prise abord par sa ci _ .-_ ¦_ ¦ ,:; extérieure, et
lor_qa 'oa p'Qie i la quantité éiorme de rues
qu'il :. r.- i . u  pour la pr&dalre , aax nombreux
tcysgî» qi 't uécsssltés cette çrotatloa d'illai-
tfetisas __ o _ •. ", '. avec ait tt groapéas av _c
! -1 . -1. on na p.et r ''_; : ¦'. L ¦ r de reconnaître le__c.ii m&ruhé i' j_e  telle courre et i'atantage
rérl (ju'oa trouve i ss poarTolr d'._n certain
nombre d exez_plaires comme cadeaux de
:; _ -j -•• •-! ¦  A c . poar les aiiis é o!g->êi de la S îlase,
((al aMMiUs root a t ec  b _ . U . -. .- ce joli soa renir
du pijr*.

Le dernier nuœéro de la ralrie suisse con-
tient trois pcrtr&iu neacbât^lcir , ceux dn M.
P.rrier , d u  conseiller d Eut et de UM P^ui
J :a-r. 'i xr ... et P. Il ch.<trd , C<-:: ¦ '¦.(¦- . Le Uasés
polonais de R_;p . r_ wj!, ena curiosité peu
concae de notre pa;s ; dts cl.chéi de Z rmctt
sous la n_ - f -  ; l'arbre blstor que de la bataille
de Crcni'os : le meaum^ot d'un oublié, le
général von LetBi, 4t au& balle gravure mili-
taire <- E - -r. •¦¦:.- biayien C03ipUie_.t ce nu-
méro.

ÉTAT CIVIL
de la Tille de Fribourg

«.us . .N ;_._ 5 no 1« AU 15 oîcr.u;:?._:
R'elot, Chants, il-S d* Jean , de Salot-

Antoine. — _1 _ U _ ï J , J- .-; ¦... ;; - J u l i e , fiile de
J.an-Lïuren!, ds Noréri. — Cbappui», R-né-
Remy, fllsds Léon -Jules, d'Esta. vayer le-01b!onx
ct Bro:. — K'. rdo , Aune Uarir , fi-  e de Jean-
Frarçot», de Tsvel et Planf .jon. — Wursthorn ,
O .¦

¦¦¦:-- , Ii la - i î _ G : i , d'Altdarf (Qrand-Djché de
Biden. — BOJSJ. Aroand-Louls  Oostavf , flls de
P.erre. d'A»ry-aur-Mstr«n. — Tjoguely, Philo-
mène, Ii -io de M.urice, de La it, _ l.e. — Mschs-
rel , Uarle Céline, â le âe Célestin , de Fribourg,
Cbénens et Estavayer-Ie uibloox. — Qj ugier ,
Pierre Paul, flls de Osbrlel . da 0:anges-Pac:ot.
— C._ret_ (, Mina-Loutse , fi:îe d Ernest, de Pra-
m-EO (I lail' ) — Schoch, Cbar.'olle Eiisç., fllle
d'Antoine, de Flscbentbal (Zurich) — R'ppo ,
Al phonse, flis de Jeao-Jo<epb , de Quin . —
Eonesser, Bianche, fiile de Joseph , de Chandon.
— i..: ; _ ï-_r . Il :y::-o.,d Jo r - ;.h , fils Cr Jacques-
Ferdinand , de Fribourg. — Muller , Charles
Phlllpps , fl 1.* d'Antoine, de Silnt Ours. —
Bongsrd , Paul-Antoine , flls de Vieosct, d!E-
p=ndB5- — Et!__H Ambrât»' , fi'» de P'trre . de
Wunnewyl. — Masi, Marguerile Kocore, fille de
Charles-Los1 s. de Oenève. — Parro , Alexandre,
fl;g de JeaD, de Dirlsrit. — Comte. AatolEf-
Eagàns Ignace , fils de Bsrnard , de 'ribourg et
Romont. — Marthal r, R-5g«r-M*rcel , f i s  de
Charles-Louis, de Bûaphtz  (B;rnf). ¦— P.lUr ,
Q;orges-Frarç;la , fl s do Jean-Libéral , de
Fribourg.

Les alsoiuiés qui nous avi-
sent d'un cbaiigcnient d'a-
dresse sont pries de ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indicatiou, 11 non--, est difficile
de donner suile à leur de»
snaïadé.

_L' Administration.

Pitrona|8 àe l'Association cithoUaiu suisse

Offres de placet :
Jenne bom_?é frac .ils pour la campagne

(Saisie allemande).
Tro 's j e u n e s  gens allemands comme volon-

taires poar 1» campsgae (Suisse française).
lititrt merét-tl cherche apprenti.
Quatreculslnlirei sont demandées à Fribonrg.
Fllle de magasin pon» Davos.
Deax jeunes filles pour de* travaux de mi-

nage et de U eampagne.
Bonne allemande pour 1» France.

Demandes dé vlacet:
Apprenti-boocber du canton.
Commis poar ane maison de com_ntrce.
Tioia jeases gens des Ermites, bien .••com-

mandés, pour magasins, bureaux. Ins t i tu t s .
Jeone bomme se' placerait cbex on ecclésias-

tique, poar avoir des le, .m da HUCrstaro
tc-_qilte.

Cuisinière ponr nne eare.
Portiers , valets de chambre, cochers françala

et allemands.
Trois jeunes gens fracçvis ponr la campagne

(Suisse slitmandc)
Compositeur, du canton , connaissant le fran-

ç»(# ei l'allemand.
Précepteur fraiçais poar la Baissa et no

aatre poar la Pologne.
P.utieurs jeunea fillea allemandes comme

aides ds ménage, bonnes, femmea de cbambre,
dont qnelqnes-nnes volontaire».

Ap. r tn i i c -œoc l i s t ' , d e u x  ta i l l enser , fllle de
magasin pour ans cor.fi -erie.

Prébendaire, 38 ans, cbercbe i être plscée
dans un hospice (payerait aa p. ns loi ,).

S t - :  rssr c- i Mgr Eielssr, Orand Ras.

BULLâTIB MBTlïOBOIj OGmOir
ObssrvstlsBS

ta t st entalrs d* pbyslias da Tscbalsui ds FsOssv g
Altitude 61'-»

u:nt .ii lit tm i- 41' ir. uiiiîii lui 4»* tr ir
Su 22 d.ccmbro 1BOO

tAJuititrxia
Dé^bre | 16 17, 18 19 20 81 j 2_ Décembre

135,0 ]«-j I I M f t t V k

wJt ï?i r i  4'̂716.0 M I. j J"̂  «»*
Ï10.0 1̂ - ,' -i1 «M»! n mm

THXSMQMBTeJ I O _
Dlcem. I la; I7 : 18; 19. 2Ô~2I| SS, D4r«a_. .
8 h. ni. 1-2 01—41-5! -41-41-71 8 b. m,
1 h. s. O' û! 3 - 2 - 1  O1 1 h- s-
«h .  s. 0 0'; 3 -_ -t\-i\ ) » '. *.

gÇ__LID_Tli 
8H.Q. 611 671 G7 j 65 63 68. 67 8n- ta.
1 b. s. 59l 65 62 67 56 45 1 b- '.
8 b.a. Oïl  671 651 61 &i d4l * h * ,

T«mpératora ctaxtiacat c .u* les
M henre* +1»

Tempér&toj e min'ianul dan* le*
Mhspre* -5*

Baa loubée (.ans ies S4 b. — s_a,
2 . ( Direction S-W.
Tan, j  Foies 1res faible
Etat 6a aa) brouillard
fixtrclt dis ctssmUsas is Earsta osatrsi d* torlet

Tcmpexatore k 8 b. du matin, le £1 :
paili 3» VUnne 8'
Romo 10» Hambourg î«
Pétersboorg -12' Stockbo'.m — 1»

Conditions aUBesphértque* en Burope :
La haute pression s'est étendue, depuis hier,

sar toat le continent t t  » gagné en Identité)
le maximum est sar la Ri.sle. Un mlnimuid
se forme k 1 Oaest de l'Irlande. Temps calme.
mais nébuleux, dsns le centre de 1 Europe ;
température, en général, an dessous de xéro.
Aa versant nord des Alpes, la mtr de brouil-
lards atteint lestOV.00 m. au-dessus du niveau
da la mer. Le» station» dss vallée» ictérisnre*
des Alpss, celles du Sad dt» A.pe», et les haute»
«tat'ons annoncent vn del serein.

Totpt probable dans la Sa -.-it weidantau :
Brumeux à baau , tempSfatore teis séro.

D. PLABCHKREL, gérant

L'EMULSION SCOTT

LE REMÈDE MODÈLE
pour PAIBLB3SB DE5 POOUOXS.

BROSCIIITB,
ANÉMIE.

Plas-de RACHITIS-IB,
2,500 docteurs r i lT l  Sl 1., -
i'atiesteut Fl.CXiÔS DE POirftlNE ,

ROUGEOLE ,
SCROFDLE,

TOUTES MALADIES INFANTILES

L'EMULSION SCOTT
est . u " i utile ans, (nfsnls qn'aoi vieillards, et de

U plus grande i T: _ <• _ .:; te poar les
- --- - - fem_nel-eocelnter.'^ "-

C'est le meilleur leœèile-allm.ntaa monde.
En venle cbez ton» Ut -pharmacien*¦

Dïmand.i bien lo^st».» l'Etsultlon Stovt avecla
marque de fibrlqoe collée sur soa enveloppe

couleur saumon : le pi.-heor portant iur
son rpiuleuoe grone morue.

Pour recevoir (ranco uu échantillon, mealieentr
ce jou-ual en a Iressait 0 fr. 50 de t̂jmhres k Mes-
il'urs Scott el Bcwne , Ltd., 'Chiasso fTéisin).

i_int ep prêtions qui ' f é_T: vins "(ronge* et
b-nerc), ei Jost-tn^ni estimés. Uu domaine
« '"::, . d'Artsaod B, ?rft«_;», soe» ce

b-munier  tarifs i Bag le, Ti 'Vergèze l'»»rd),
Franer. 3233



I m <£e (S^ampagne !

3 
1 Louis IvlAUJLER & Ve f

Jim. MOTIERS-TRAVERS i
O Ë ^ .W'\ MAISON FONDÉE EN 1839 

^

Kg §-. V ;<§i H Se trouve chex H1B70F 8570 II

Jj Pj^gH 54, RUE DES ALPES , 54 J
f] ^ te*** FRICOERG â°&  ̂ |

?•<S2>

A LOUER
à partir du 1« avril 1901 le

Restaurant de Saussive
ri.ro Gruyères et le domaine attenant de la Planchettes, d'une
contenance de 18 poses.

On exige bonnes garanties pour la parfaite tenue du domaine et
de l'élabllssement-

PrésenUr les offres ot prendre les renseignements auprès du
ro taire Paaquier, i Balle. H4382F 3324

__________________________________________________ ___m__m_____
| Poar cadeau de Nouvel Au

I La supériorité iacontestaMe des Machines à coudre
j SINGER
I est attestée par une renommés toujours plus grande.

j confirmée par plus de 4C-0 premières récompenses.
j p rouvée  par aue vente annuelle dépassant 1 million.

NOUVEAUX MODÈLES OE CONSTRUCTION
I Véritable Canette Centrale Originale

d'après brevet SINGER ï> + 4675
MACHINE .Y COUDRE

E 
our Tailleurs. Tailleuses Couturières Lingerie . Ganterie,
onfectionneurs Cordonniers. Tapissisrci. Chaptllerie.

M Bonne-ter ie .  Selliers. Baodagistes. Corsetieis. Broderie.
¦ Parapluies t t  tous autres articles de couture.

: Apprentissage gratuit
I Uscblas 1 l'stsal.—Paismsuts par tennis. — Es»a;t< au comptant.

Garantie aérienne aar facture

[ S'adresser exclusivement
I OOMPAXSTVIE SINGER,

Friboarg s rue de Lausanne, 87.
Aenchàtel i Piace du marché, 2. H4753F 36CO

j Payerne s clu z J. Dreeco et C" .
: j Exposition universelle de Paris 1900
I firand pris,  U (.lus haute , la plus importa>>te récompense.

Emprunt à lots dn canton de Fribonrg
PROCHAIN TIRAGEGros lot : -30,000 francs

Chique loi sorti se remboursera à 17 fr. as minimam
On peat obtenir dts lots, su prix de!6 fr. net, k 3706-1803

FBIBOURG :
Banque cantonale fribourgeoise. Joseph Biadi.
Banque de l'Etat de Fribourg. Léon Daller.
Banque populaire suisse. A. Nussbaumer & C'".
Banque d'Epargne Eggis & C \  Week Aeby & C ".

Grandes mises de bétail
Le eoussigné exposera tn mises publiques , pour cause dt ers

sa tion dè bail , ls aanscdl 26 décembre 1903, devant l'au-
berge de l 'Etoi le , à Vesin , tout son bétail, comprenant : 3 chevaux,
dont 1 jument bore d'âge , 1 jonunt de 5 ans, 1 cheval de 3 aos,
lt nn.rcs-Yacl _ .es p r i an tes  cu fraîches volées, 6 génls'oi portantes
et 2 gros chars trè • peu usrgés. H58'E 3665

Lout  H Ansermet, fermier de L. Pochon, S Yenin.

Café de la Grappe
J'ai l'avantage d'Informer l 'honorable pnblic de la

-ville et de la campagne qne j'ai repria le aaadlt
{.tabllueement. . . .

Par dea conaomnsatlona de bonne qnalité et an
nrrvlce aolgné, je ferai en aorte de mériter la con
fiance de mon honorable clientèle-

Bière Beauregard

H4757F 958-1*3 Constant Hogg-Gaggione.

Noël et Nouvel-An
Edouard YANTZ , opticien

minn i inn  'J^ BP  ̂ Square 
des 

Places
I I I I U U U  IU "̂ ^ffÊa^̂ ^  ̂Banque cantonale

^^Ssas  ̂ S
Grand choix de jouets mécaniques

et électriques. Moteurs. Ba-
teaux. Ohominfe do; ' ter. Jets
d'oau, GtO. H4767F3190

PRIX MODÔRis. PRIX MODéRéS.

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

BERNE, Kramgaase, 71

Qrand choix en fourrures fin»s, prix modérés. Exposition de
moite _& la saison d'hiver 1803-190.. Envol i choix fc disposition.

Les modèles d'écriture rode
d. Bollingcr-Fny, à Bâle, avec direction , sont le cadeau le plus
utile poar élèves et emp'oyés de bureau. Tonte nouvelle édi-
tion , f . i e  ipéclaltment pour la Saiise françiise. En vente, ft
1 fr., chiz è. LabaHlron A Page, & Fribonrg.

AGENT -WÊ§
Ensuite de démission, pour cause de départ, du

titulaire actuel, la Direction de La Suisse, Société
d'assurances sur ta oie, d Lausanne, cherché un

Agent général ponr le canton de Fribonrg
Avec domicile à Fribonrg; oa à Balle
Conditions f aooraùles. Commission d'encaissement

et d'acquisition. Adresser les off res aoec indication
des réf érences directement ù la Direction de « La
Suisse » Société d'assurances sur la oie d Lausanne.

«Ii SE ip S D1TE1EITS
L. von der Weid

Ancien. Maison Otto KUchhoff
Nouveautés. lUnalqnedelVocL Chan»onni_<_p__r£en et

en recue i l , de Butrel. lu-! m et , Jacqnen-Dalcroze, etc.
A l  ha m ». de dan*ea. monologue». Ina trnmenta en tons
genres, mandolines et guitares napoli tal oes dep. 10 fr

ABONNEMENT DE MUSIQUE

Yente et location tte pianos

Noël & Nouvel-An
Grand choix d'articles de voyage, maro-

quinerie, porte-monnaie et porte feuilles,
nécessaires, guêtres , jambières , sacs de
touristes , couvertures de voyage, cannes.
Grand choix poussettes et poupées, chars
à ridelles , chaises d'enfants , traîneaux
Davos et Divers. H4?9OP 3749

Th. WJÎBER , sellier-carrossier
Rue de Lausanne, Yis-à-Yls de l'BïêcW

! BUREAU D'ARCHITECTURE

| |. graisse, architecte
FRIBOURG, 4, Avenue de la Gare, 4, FRIBOURG

SUCCESSEUR D'ADOLPHE FRAISSE

1 Se charge de l'élaboration do plans et devis pour
t Bâtiments scolaires. — Eglises. — y/lias. — Fabriques. i

Malsons ouorlères.
AMÉNAGEMENT DE QUARTIERS j

j Restauration d'anciens bâtiments
PCT DEVIS PRECIS ET G A R A N T I S  "SKI j

! Pour favoriser la construction de malaona onvrlèrea» ainsi que la
recons t ruc t ion  d'Immeubles Incendiés, il sera fait des conditions ]
spéciales ds paiement. H4833K 36.8

_____m ________________ ___¦—_— ¦! » ni»! iiiiiii IMU I B  mi 1111 uni IWIIII IIIIWMIMM

Yolaile de choix
Pou lard:. , poulets, ol- s, ca-

nards, dindons et diodes. Jour-
nellement fraîche , déplumfo , k
sec et vidée (sans intestins), de
tonte première qualité, est livrée
en colis postaux de 5 kg., franco
de ports 11 de droits , • 9 f r. 30
pir la maison -• H7095Q 3578
Roth Lipôt , Versées (Hongrie)

MALAGA
doré, de provenance directe à
16 fr. le fût de 16litres, fût  com-
pris, franco gara destinataire,
contre remb.

Mal.on_VarcisK> Brn_»l,vins
Payerne (Suisse) et Barce-
lone (E-pagne) H266Ô0L S5Ï.8

KO- l I - H t. El -Bt l - i.

Montres tain
= EXTRi BOH MARCHÉ =
Ancres argent sup. 19 li?. 12 —
Boskopf arg. imit s. 19 Ilg. 10.—
E. Bkofl métal , avec superbe

s u j émaillé du Saint-Père 8 50
Roskopf met. imit l'«qual. 5 —

» > > sup. 6.—
> acier t sup. 6.—

Cylindres argent, 11 lignes 12 —
» or, 14 kt . 10 lig.2i.-
» or, 18 kt . 10 lig. 28 —

S'adresser ft MM. Borle &
Barras , Serre, IB,  La
Chaux de-Fond». 37 U

Articles de fourrures
de propre fabrication

en tous genres et k tons prix
p. eefants, dames et messieurs
Réparations calculées au plus

modique .
Taillewt et tailleuses extra

rabais. 3193

W- & E. REGLI
Télép hone, rue St-Christophe , 4

Berne
A LOUER

de suite, à Fribourg,

Café-Brasserie
S'adresser, par écrit , i l'agence

de publicité Haasenstein A Votler.
Frihourg, eous EM970F. 3742

Un- , maisou solvable et bien
iatioiulto cherche à prêter

Capital
contre des effets A 3-4 mois.

Damandss s chiffrai P7013Y k
Haasenstein et Vogler, Chaux-
dff-fonds 3623

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAVES

en teilles de 25 et 50 kg.,
chez J .  Andres, nég.. Ave-
line do la Gare, Fribonrg.

ON IIFH.WIII-i
de culte , une

sommelière
pour Fribourg.

Adresser les offres sous H4971F
à l'agence de publicité Ltaoten
stein et Vogler , Fribourg. 3741

Une cuisinière
sachant uu peu l'allemand , est
demanlée dans une bonne au-
berge de la SiDgln-*.

Adresser les offres sous H4W3F
k l'agence de publicité Haas ans
tein et Vogler, Fribourg. 3736

ON DEMANDE
une petite fllle
en j- c - .c - j r-.jj , depuis l'Age de
fuatra ans Bonne éducation
aetructlon et bons soins. La

f «mille se compose a'uoe j  . une
demoiselle et a'uco vieille per-
sonne.

Pour reuse'gctments, s'adres-
ser, par écrit, a l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Voiler,
Fribourg, sous H4916F. 3731

A VENDRE
au centre de la VIIIB de Frlbou-g

UNE MAISOU 
de 4 é t a g o î , avec magasin, cave,
galetas, trrraise, cour , jtrdln.
Gaz lumière électrique, eau.

S'adres. i L. Pro-j in ,  61, rue
de Lausanne , à Fribourg.

A la même adresse, on de-
mande une lo ine cuisinière.

Augmentation du capital
d'exploitation f j * f f f
réciproque est cherchée avec mai-
sjn sohabte Dis-rètion absolue,
assurée Inutile de s'adresser
_ an  _ de bonnes références. De-
mandes sous chiffr-s OF499H. 4
Orell' l ii-csll , .1.. . publicité,
Zurich. 3584

Soignez vos
cheveux

avec.

JA70L
'"VVV /a reine ds

\*T ~^ toutes les
\ eaux

* capillair es
Un moyen préventif de tout

premier ordre contre la calvitie.
« Javol » conserve, fortifie ,

embellit et régénère la chevelure
des hommes, femmes et enfants.

Prix : 3 fr.50 H1242Q 613
A. Ulve az , coiffeur , 88, rue de

Lausanne; Charles Lapp, dro-
guerie, Pribourg.

{Venta es aroi: U Wirz-Loew, Bile)

Cours d'escrime
Le professeur d'eccrime (Ita-

lien) Antoine Protn, donce
leçons d'épée et do sabre (mé
thodesitalienne.françalro et alle-
mande), tous les lundis, mer-
credis et vendredis , à domicile
et liai s U R f i l l n  du Restaurant
des Grand'Placts. au 1" étitee.

, . Voyagera?
Uue importante maison de

as: _ i' :>.-) coloniales, gros et m '. -
gro?, cherche un voyageur actif
et sérieux poar visiter la clien-
tèle du canton de Fribourg.

Adr;ssi r les offres , par écrit,
soui H368S-1 k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Chaux-lie Fonds S636

Capitaliste
On demande un emprant

de 4B.OOO fr. snr hy-
pothèque 1" rang, taxé
73,000 r_ - m.i_._s toit pour
maintenant , soit pour mars 1034.

S'aîres.er * l'agence de publi-
cité Haatmtlein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4886F. 3379

Leçons écrite* de coniptnbl-
Ité mmérloalni.. — Succès

garanti — Prospectus gratis. —
U. Frlach, expert comptab' e,
Zurich. H3802Z 1292

Barque à vendre
construite en 1901. ayant peu
s i r v i . dite Brick dn Léman,
denx Toiles latines, pontée; na-
viguant sur le lao de Neucb&tel.
Travail assuré k preaeur actif.

Pour renseignement», s'adres-
ser » V. Morandi. Yverdon.

Lampe électrique de poebe
Pas de danger, forte lumière,

lu n un « durée
S. 75 franco contre rembours.
Rnhaic 10 _\ Par 6 Pié098-
ndUcl iS  20 % par 12 p ièces.
PwlSjïlgnyotO '" , Frlbonrj(^ui>R«!

est SSK&HBS
une cuisinière
propre et ac'ive — S'adresser A
SI "'-' Panl OlanHon , rne de
Homont. OO, Frlbourjr.

UNE FILLE
ieéo de 22 ans, sachant cuire,
cherche place pour commence-
ment janvier.

Adresser les offres a l'agence
de pnblicité Baasenstein tt Vo-
gler, frihour o. t H4975" 3717

Délicieux fromage
DE _ ! i : \LHO\T

fait au lait chaud  de vaches
de la Haute-Gruyère

par pèce de J kilo
EXCELLENT POUR LA FONDUE

Succulentes petites tomes à 10 cent.
On cherche dss dépositaires.
J. Grandjean, fromag.

Estavannens (Gruyère).

OJ cherche k achster, d'oc-
casion , un

calorifère
en bon état

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. Fribourg, t. H4389? 3750

Belles oranges
10 kg. PaDier , env. 70 pièc. SÏO
10 » Marrons extra gros 2.10
10 > Ch&talgnes sèches 8.40
10 » Poires (èohss, nouv. 4.20
10 » Poires fin., sèch , gr. 6 GO
10 > Quart, de pom. doue. 6.10
10 » Pommes évap. 8.40
10 » Raisins secs 5 80
10 > Figues 4.10
10 > Oignons beaux 1 80
10 » Riz fr. 3.40 et 4 —
10 » Harfcots blancs 3 10
10 » Pois iaunes 8 4010 » Pois jaunes 8 40
10 > M-ic.n- oii i .- . cornets 4.b0
10 » Iromage malg , tend. 6 50
10 > Fromage salé 8.20
10 » Fromage d'Kmmen-

ihal. 1" quai. 14 80
10 » Jambon délie. 14 PO
10 » lilet s. graisse et os 17.C0
10» Lard gras 13 40
10 » Saindoux, car. pur 13.40
10 > Beurre de coco (Végé-

tante) 13.—
10 » Farine franc, fiae 8 10
r. . C._ f_ ,  Mr. fr rin c-nflt i CCI
5 »  > extra fia et fort 6 30
5 » - 1 j urne. gr. graine 690
5 » » perlé surfin 7.(0
5 • » parlé supérieur 9.40
5 » » Java Libéria 9 60
5 » » vér. Oylon 10.80
5 »  Miel d'ab.ilies, 8.—

SUamisdoMilan,vér.,park 3.10
10 bol .ea Thon ou Sardines 3.30
. Dè. 50 kg. .6 X de rabais

Winiger, dép. de gros. Boswyl.

Maladies de la peaa
BT DKS 2403 1189

organes génito-nrinaires
Dr LEBET

ancien ch f de clinique derma-
tloogiqaa i l'Université de Berne.

_v.m_l»«4 • 1» mercredi de 3 a 0 hConsultai. . j, ,mtu a. 9 v_ h. à miat
HOTEL GRAPPE ETDHIOK, Fribonrg

lt\m. hmph.
désiré pour 2 à 4000 fr. avec mai-
son .solvable inscrite. Offre i tous
chiffres X701fï 4 l'agence do pu-
blicité Haasenstein ft Vogler a
Berne. 3MS-1708


