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recevront le journal dès ce Jour sans
augmentation de prix.
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Nouvelles
du jour

D'après des renseignements envoyés
de Londres an Temps, de source autori-
sée, les craintes d'nne gnerre entre la
Russie et le Japon ne sont absolument
pas fondées. Une seule question de
forme ou pins exactement d'amour-
propre diviserait les denx parties, mais
on espère trouver une transaction accep-
table pour les deux puissances.

La « source autorisée » à laquelle a
puisé le Temps est probablement la lé-
gation japonaise à Londres. Mais cela
no nous rassure pas complètement, car
on sait que les représentants d'nn pays
à l'étranger ont la consigne de donner
toujours des renseignements optimistes,
jusqu'au moment où l'orage éclate.

L'Angleterre ne vent pas se jeter au
feu pour les Japonais ; mais elle leur
rend volontiers de petits services qui
doivent grandement indisposer les Bus-
M&.. . J

Qn sait qne .l'Argentine et le Chili
vendent les vaisseaux qu'ils avaient
préparés ponr se faire la guerre. Le
Qlobe, de Londres, raconte que Je Japon
était entré en pourparlers pour racheter
les deux navires commandés par le gou-
vernement du Chili à un constructeur
anglais ; mais le Japon hésitait à con-
clure le marché, probablement parce
qu'il ne pouvait pas payer. Sur ces en-
trefaites, la Russie offrit 1,800,000 livres
comptant, à verser dans les vingt-quatre
heures. G'est alors que la Grande-
Bretagne intervint et acheta les deux
navires.

* aT

Une dépêche venue des Etats-Unis dit
que les représentants de plusieurs puis-
sances, à Washington , ont donnô à en-
tendre à M. Reyes, commissaire colom-
bien , que l'Europe désirait voir l'établis-
sement du canal du Panama et ne pouvait
pas sympathiser avec la Colombie. Les
représentants des puissances à Bogota ,
ajoute la dépôche , feront sans doute
àes déclarations analogues an président
Marroquin.

- Est-il besoin de faire remarquer que
le télégraphe officieux prête aux repré-
sentants des puissances les sentiments
que M. Roosevelt désire qu'ils aient ?

Abdul-Hamid est récalcitrant devant
le commandant des gendarmes italiens
comme les enfants devant un ilacon
d'huile de ricin. Le Sultan aimerait
mieux une , antre médecine, puisqu'il
n'ose pas dire qu'il n'en vent point dq
tout.

Il demande aux grandes puissances
l'autorisation de confier à Blount- pacha
le commandement supérieur de la gen-
darmerie en Macédoine. Blount-pacha
est depuis 85 ans au service de la Tur-.
quie et il a été chargé autrefois d'orga-
niser la gendarmerie turque.

M. Blount a été fait pacha probable-
ment parce qu'il n'a rien organisé. Ce
motif doit suffire aux puissances pour
refuser ce candidat.

Lundi, au Sénat italien, ou a entendu
une interpellation demandant s'il était
exact que le gouvernement austro hon-
grois eût opposé son veto, dans le Con-
clave, contre un cardinal , et dans le cas
de l'affirmative, si des négociations di-

plomatiques avaient eu lieu et quelle veut» maintenir le Concordat et la liberté de gare font partie intégrante de l'exploi-
action l'Italie y avait exercée. religieuse, mais il est partisan de la loi tation.

Le ministre des affaires étrangères a sur les associations. Il veut le droit C'est aussi l'avis de M. Kellersberger,
répondu que le gouvernement ne savait commun pour les Congrégations auto- président de la Commission. Le doyen des

rien snr cette question. risées ; il veut la liberté d'enseignement, »™f «? % Badf ne *W& »ocnn «£•ucu oui «.nu Huoo.»u«a. , c t jgrfflj-M aan8 8on eiposé ; mais, en
« L'Italie, a-t-il dit, n'a pria part a mais avec le règlement du projet Chan- 
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aucune négociation , et pendant l'élection mié. tnnité JI jnyoqne spécialement l'intérêt de
du Pape, son action s'est bornée à assu- Cette série de contradictions n'a pas la gBlg|e fc offrir toBt le confortable possible
rer la plus grande liberté du Conclave effrayé M. Méline, qni a fait un discours ^^ étrangers qui 

la visitent.
et à maintenir rigoureusement l'ordre
public. »

Le correspondant à Pans du Daily
Mail affirme tenir de la source la plus
autorisée que les négociations entamées
entre la France et l'Angleterre au snjet
du Maroc sont presque terminées et que
leur résultat sera publié dans le courant
du mois prochain.

Dès que l'accord entre les deux gou-
vernements aura pris formé matérielle,
ils ouvriront des négociations avec l'Es-
pagne. Celle ci recevrait carte blanche
dans la. région du Riff , c'est-«V dire sur
la côte Nord du Maroc.

Hier mardi , le Sénat français a ap-
prouvé le budget des cultes.

Répondant à une observation sur les
peines subies par les desservants et vi-
caires, M. Combes a pris ia parole ponr
proclamer « le droit imprescriptible »
du gouvernement de priver les prôtres
de leur traitement.

Le président du Conseil a ajouté que,
s'il avait prononcé toutes les suppres-
sions réclamées par les préfets, il aurait
du sévir contre trois ou quatre mille
ecclésiastiques.

Hé t M. Combes 1 cela ne prouve pas
autre chose sinon que vos subalternes
vous connaissent bien, lls savent ce que
le mouvement préfectoral lenr réserve
s'ils ne font pas du zèle anticlérical: Ils
veulent rester préfets comme vous vou-
lez rester ministre.

A Marseille, trois mule pères et mères
de famille se sont réunis pour protester
contre la fermeture des écoles libres et
l'augmentation des impôts résultant de
l'adoption du projet gouvernemental.

• *
Avant hier, lundi, a eu lieu la réunion

des sénateurs, députés, conseillers mu-
nicipaux de Paris, radicaux, radicaux-
socialistes et socialistes pour examiner
les divers projets tendant à modifier le
mode de scrutin pour ' les prochaines
élections municipales du mois de mai.

Aucune proposition n'a eu la majorité
absolue. Celle qui a obtenu le plus grand
nombre de voix et dont la Chambre va
ôtre saisie maintient les 80 quartiers
actuels, mais donne à chaque quartier
dépassant 50,000 habitants uu conseiller
de plus. D'après ce système, soixante-
dix-sept quartiers continueraient à élire
un conseiller ; douze en éliraient deux,
et uu , celni de Clignancourt, qui a
108 mille habitants, en élirait trois.

Cette proposition fait à peu près l'af-
faire des socialistes, qni sont les maîtres
dans la plupart des quartiers populaires
ayant à nommer deux conseillers.

M. Méline, ancien chef du ministère
français, portait comme le Juif Errant
sa peine d'ôtre maudit ptr le Bloc des
ministériels de l'heure présente, radi-
ciux et socialistes.

Devenu sénateur,- il avait convoqué
dimanche, à Remiremont, une rénnion
en vue de désigner le candidat qui lui
succéderait à la Chambre.

A l'unanimité, il a été décidé de por-
ter M. Desbleumortiers, avocat à Remi-
remont. Ce candidat a pris la parole
ponr exposer son programme. Il a dit
qu'il ne se rattacherait à aucnn groupe,
mais se rapprocherait plutôt de la gau-
che démocratique. M. Desbleumortiers

pour approuver les idées de son pupille
politique. Il a surtout parlé contre la
droite.

Après cela, y aura-t-il encore des gens
pour reprocher aux catholiques de
n'avoir pas assez soutenu M. Méline
lorsqu'il était au pouvoir ? L'ancien
président du Conseil réapparaît ce qu'il
était jadis. La peur qu'il a du reproche
de marcher avec ia droite ie domine au
point do le rendre hypocrite, injuste et
violent.

A Paris , le bruit court que M. Wal-
deck Rousseau aurait l'intention de fon-
der un grand journal. Si cela pouvait
lui donner le. courage de ses opinions!

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, tt décembre.

SjmptOtnes de la fln. — Brelan de tractanda.
— Le buffet de la g*re de Berne. — Com-
mlMiOD*.

Journée de liquidation. Avec une hâte
fébrile, les deux Conseils se débarrassent du
fardeau des tractanda qn'ils ne veulent pas
léguer anx sessions de l'an 1901. Qoi sait
ce que nons réserve l'avenir? Peut-être nne
gaerre entre le Japon et la Russie, prélude
de l'invasion jaune! Vous pensez Li n que,
devant ces perspectives menaçantes, il im-
portait de ne point laisser sans solution le
recours du gouvernement bernois contre
l'an été du Conaeil fédéral proclamant l'in-
tangibilité des droits de l'homme et du voya-
geur & se fane servir à boire et & mai-g- r
au buffet de la gare de Berne, passé mincit .
Il était argent aussi de donner satisfaction
aux réclamations des employés postaux. Il
fallait, sans plos de retard, examiner lea
recours de quémandeurs d'indemnités et de
pensions. Impossible également de laisser
en l'air le bndget dès chemins de fer féiê-
raux, avec tout son cortège de vœux et
observations à l'adresse de l'administration.
Comment, en outre, se quitter sans avoir
obteua l'accord des deux Chambres sur une
multitude de petites divergences ! Na con-
venait-il pas, enfin , de nommer les Commis
sions permanentes et de mettre sous toit les
dix ou douze concessions de chemins de fer
qni faisaient antichambre ?

Pour cette mnhiple besogne, le Conseil
nations! a siégé sans relâche de nenf henres
du matin i. deux heures de l'apiès-miai. Le
Conseil des Etats, de son côlé, ne voulant
paa se laisser dépasser dans le record de
l'activité, a tenu deux séances, l' une de neuf
heures à une heure, et l'autre de quatre
heures à sept heures du soir. Jngez si les
reportera et les sténographes buvaient du
lait!

On prévoyait l'iiisnctîês de la résistance
du gouvernement bernois dans l'affaire du
buffet de la gare. Le passage du train de
aii.it, A 2 ;.X h. du matin, eat tu. fait qui
domine le débat Les lois de police et les
vieilles contâmes ne peuvent rien contre les
exigences de la circulation moderne. M.
Scherb, ancien procureur général dn la
Confédération, a caractérisé d'un mot la
situation : Voilà , dit il, toute une caravane
de voyageurs qui arrivent par Je train de
nuit Ils demandent pourquoi le restaurant
de la gare est fermé. Quelques rafraîshis-
sements et rèchaufiantB seraient les bien
venus, tant pour cenx qui continuent la
voyage que pour cem qni doivent passer la
nuit à Berne. Ce qne vous demandez, lenr
répondra-t on, est très raisonnable , mais
vons oubliez que vona, êtes sur le territoire
de la ville fédérale. Ici tègue tt gouverne
1 Etat de Berne !

En d'autres termes, M. Scherb estime
que la législation cantonale sur les auber-
ges doit s'effacer devant l'intérêt snpérienr
des chemins de fer, attendu que les buffets

Par contre, le jeune et vaillant député
d'Uri, M. Ftarrer , ramène la question sur le
terrain des principes. Le bnffet de la gare
de Berue, dit-il, n'est pas uniquement
ouvert aux voyageurs. Cest un établis-
sement pnblic très achalandé et, comme tel,
il est placé sous le régime des lois de police
cantonales. Dans tous les cantons, il en est
ainsi La décision qu'on va prendre a donc
une portée générale. Il s'agit de ne pas
laisser amoindrir les compétences canto-
nales.

Un représentant du canton de Berne de-
vait nécessairement intervenir dans le dé-
bat. Cest U. Horgenthaler qui assume la
défense du recours du gouvernement ber-
nois. U revendique hautement pour l'auto-
rité de son canton le droit de faire la police
n buffet de la gare de Berne. Un principe
général est en jeu. On ne peut pas laisser
la Confédération empiéter sur les droits des
cantons, â qui appartient la police des éta-
blissements publics.

Malgré toutes ces bonnes raisons, le re-
cours du gouvernement de Berne est écarté
i une forte majorité: par 24 voix contre 12.

Encore une fois, l'intérêt supérieur des
chemins de fer, selon l'argumentation de
droit pablic de M. Scherb, a triomphé des
intérêts restreints de la Police cantonale
ternoise. Oa n'a pas Fouît, assimiler le con-
fortable et renommé restaurant de U. Grieb
à une simple gargote régie par dts règle-
ments locaux 1

Cette décision du Conseil des Etats n'ern
pêche pas ls gouvernement bernois de pren-
dre des mesures pour le maintien de l'ordre
au buffet de ia gare. Comme l'a dit M. Kei
lersberger, les gendarmes bernois, qui pas-
sent ponr n'avoir pas froid aux yenx, sau-
ront mettre à la raison les tapageurs no:*
turnes

L'élection des Commit tion * permanentes,
en assemblée plénière, est toujours l'un des
actes importants de la vie parlementaire au
Conseil des Etats.

Voici les membres de la droite appelés à
faire partie de ces Commissions :

Commission de la régie des alcools :
MM. Meyer, Eeich'in et B-y.

Commission militaire : MU. Cardinaux
et Schumacher.

Commission des chemins de fer : UU. Car-
dinaux, Winiger et Wiiz.

Le bnreau, en outre, a désigné l'impor-
tante Commission de la gestion. Eu font
partie : UM. DiBoler, KQmin et B*>y.

U. Pylhon est nomma membre de la
Commission douanière, qui a été élue par
l'assemblée.

C'est U. Cardinaux qui a réuni le plus de
suffrages dans l'élection de la Commission
des chemins de fer.

Le bndget des chemins de fer
Dans la séance de lundi après midi du

Conseil national, M. Kontschen a iu uue
série déchiffres intéressants ; il s'agissait
des dépenses du bud get des chemins de fer
prévues pour le premier arrondissement :
6,204,000 fr. Les principales de ces dépen-
ses concernent: la gare de Renens, 360,000
francs; la gare de Lausanne, 700,000 fr. ;
la gare de Vevey, 300.000 fr. ; la gare de
Sùnt-Uaurice, 200,000 fr.; la gare de
Vallorbe, 600,000 fr. ; la gare de Neucbâttl ,
400,000 fr. ; 1a station de Chexbres, 220,000
francs ; la station de Flamatt , 103,000 fr. ;
la station de Payerne, 100,000 fr. ; la dou
ble voie Villeueuve-Saint-Uaurice, 740,000
francs; la double voie Daillens-Vallorbe,
990,000 fr. ; la double voie La Conversion-
Chexbies, 340,000 fr. ; la donble voie Pa-
lézienx-Vauderens , 400,000 fr. (Bien pour
Fribourg, ni pour Romont !j

Pour le deuxième arrondissement, il est
prêvn an bndget de 1904 1,300,000 fr.
pour la reconstruction de la gare aux voya-

geurs de Bâle; 650,000 fr., transfert &
Weyermannshausen de la gare de triage de
Berne (devis total: Trois millions) ; 340,000
francs pour la station de Laufon ; un million,
pour la gare de Bienne ; 520,000 fr. pour
la double voie sur la ligne Bâle Delemont

M. Choquard a pris la parole au snjet de
la gare de Porrentruy. Il est question d'un
subside de la Commune de Porrentruy ao
passage supérieur de la route, â l'extrémité
sa I de la gare.

M. Choquard a expliqué que cette sub-
vent ion ne sera jamais votée, attendu que
la ville de Porrentruy a déjà dépensé nn
million pour le Jura-Berne et doit ménager
ses finances. Le passage en question a d'ail-
leurs besoin d'être étudié à nouveau. La
gare de Porrentruy n'est point installée
d'une manière conforme â son trafic , qui est
considérable, et je signale cette insuffisance.
La gare de Délémont a aussi, ajoute M.
Choquard, grand besoin d'être agrandie, et
il est regrettable qu'aucun crédit ne soit
inscrit an budget dans ee but

U. Forrer, remplaçant U. Zemp indis-
posé , a dit que le Conseil fédéral examinera
la question.

ÉTRANGER
L 'amùassaaeur a'Autriche ù Paris

Le président de la Bépublique française
a reça, lundi après midi, le comte de Wol-
kenstein-Trotsburg, ambassadeur extraordi-
naire et ministre plênipt-tentiaire d'Autriche-
Hongrie, qni loi a présenté ses lettres de
rappel A l'issue de l'audience, le comte de
"Wo kenstein-Trolsburg a rltmandè â prê-
tenter ses hommages â K"" Lonbat.

Depuis dix années, entourant sa mission
d'un grand apparat, il avait fait de l'hôtel
de la rue de Varennes le rendez vous de la
hante société parisienne et étrangère, et la
spli-ndeur des fêtes qu'il y donna est rc-
xommée, La comttaae de Wolkenatein, retire
d'un ministre de la maison royale de Prusse,
avait habité Paria jeune fille , et la cour im-
périale ent ea beauté charmante; fervente
wagnêrienne, femme du monde accomplie,
elle fut pour son mari une collaboratrice
précieuse. L'éminent diplomate, que son
grand âge force â la retraite, ne laissera en
Frauce que des regrets.

Le comte de Wolkenstein, baron de Trost-
bnrg, est âgé de soixante-dix ans. Il prit
d'abord service dans l'armée autrichienne,
et en sortit avec le grade de lieutenant pour
se consacrer à la diplomatie. Toutes les capi-
tales de l'Europe le virent attaché ou secré-
taire. Ea 1870, il fut envoyé à Londres avec
le rang de conseiller d'ambassade, passa i
Berlin en 1876, et devint ministre à Dresde
en 1880. Six mois après, il était rappelé an
ministère des affaires étrangères â Vienne
pour y remplir le poste de chef de section,
équivalent & celui de t-ous secrétaire d'Etat.
L'année suivante, il allait représenter l'Au-
triche à St-Pétersbourg; pendant les douze
années de sa mission, il sut gagner la haute
sympathie de l'empereur et rendre à son
pays des services que récompensèrent les
titres de conseiller intima et de ehambrilan.
C'est en 1893 qu'il vint à Paris remplacer
le comte Hoyos. Le comte de Wo'kenstein
est grand-croix de la Légion d'honneur.

Le discours ûe Guillaume II ù Hanoors
Le Globe de Lonlres proteste contre

«l'affront» fait à l'Angleterre par l'empereur
Guillaume dans son dernier discours.

Il n'est pu »r*l, dit ce journal , ca» l'année
ang'alie ait été tanvis à Waterloo par l'armé»
de B ûiher , et même st ce fait «tait vrai, lo
dlccoursde l'empereur Guillaume icralt encore
blessant. I! eat de mauvais gcût et lntentlon-
nellsmeot nnlreil/act. Pareil lc.ngc.ge de la
part d'on neven dn roi Elouard c 'est pas
adminalblfl.

La Saml-James Gazelle dit que les An-
glais en éprouveront nn vif ressentiment ;
« pareille injustice serait indigne, même d'on
ennemi généreux» .

Ls Pall Mail Gazette dit :
Ce ne sont pis les Allemand *, c'est la valeur

et la ténacité de* Anglai* qai ont i rvi «X l'armé»
anglaise à Waterloo. D ailleurs, Waterloo ett
de l'histoire ancleone ; c* qui est Important ,c'est l'accueil que feront les tiers anx parolei
de Guillaume II. Ce n'était ps» le moment
d'exprimer des sentiment* de natnre à faire
naître de l'amertume daos le* rapports inter-
nationaux. L'empereur a manqué de discrétion.



Les Anglais, au Thibet
Une dépêche de Calcutta annonce ine

l'expédition anglaise au Thibet, conduite
par le colonel Younghusband, est arrivée la
13 courant à Kinchenjong, gros village
d'une quartUat&iûe de mai&oivï i deux
étages.

La vallée de Chumbi est un pays pros-
père. Le sol eat sec et les champs sont en-
clos de murs comme en Europe. Les routes
sont affreuses et le froid est intense. La
marcha des Ang lais dans la vallée a causé
uue grande surprise anx Thibêtams et ceux-
ci, ainsi que quelques fonctionnaires chinois
qui vivent parmi eux, manifestent des senti-
ments amicaux envers les Anglais, lenr fout
bon accueil et leur fournissent du fourrage.

Le général thibétain, voyant que la mis-
sion anglaise avait refusé d'obéir â ses sup-
plications et continuait â avancer, s'est re-
plié â PharL C'est la qae les Thibétains
pourraient /«tire de la résistance. S'ils n'en
font pas la, la marche de' l'expédition ne
pourra plus être entravée.

Bruit de mariage démenti
La nouvelle donnée par le Libéral, de

Madrid, qu'an mariage était projeté entre
le roi d'Espagne et la seule fille du prince
Louis-Ferdinand de Bavière est dénuée de
fondement, cette princesse n'étant figée que
d'un peu plus de 12 ans. Le prince Louis-
Ferdinand et la princesse sa femme, née in-
fante d'Espagne, aont partis, avec leurs
deux fils et leur fille , comme ils le font pres-
que toua les ans, par la voie de Paris , pour
Medrid, cù ils passeront quelques jours.

Arrestation sensationnelle
Le professeur Uoritz Meyer, écrivain et

ancien malts.*» de conférences d'économie po-
litique i l'Ecole supérieure technique de
Charlottenbourg, a été an été pour escro-
querieŝ 

ainsi que sa femme, dans la nuit de
samedi à dimanche, dans un grand restau-
rant de l'allée des Tilleuls, â Berlin.

D'après le Welt am Montag, U™ Ueyer
est la fille d'un infirmier de l'hôpital israélite
de Berlin, et la seconde femme de U. Ueyer.
M" Ueyer avait autrefois appartenu au
monde des théâtres.

L'ancien ministre
de la guerre marocain

EUfenebW, l'ancien ministre de Is guerre
marocain, est parti de Tanger pour la
Mecque i bord d'an vapeur fraJaÇsis. Le
navire touchera à Uarseille.

En Extrême-Orient
Les vaitit-sianx de guerre russes envoyés

â Chemulpo sont revenus â Port-Arthur, à
l'exception du croiseur Bojarin. L'amiral
Stark a été reçu en audience solennelle par
l'empereur de Corée.

Le Nowy Kray annonce que, dans an
combat qui a eu lieu pi es du villsga de
"Waafik, entre des gardes-frontières et dea
Toungoases, on a constaté ia présence
parmi ces derniers de miliciens chinois Le
jonrnal dit que, par suite de la non* exécu-
tion du traité dn 29 août 1896 par la Chine,
la Russie est obligée de débarrasser la
Mandchourie des bandes de Toongouses.

Les immigrants en Australie
Un marin d'un navire allemand, qui

venait de faire six mois de prison pour vol,
a été arrêté par le gouvernement australien
et condamné â six mois de prison pour
infraction aux lois qui règlent l'immigration.
Oa sait que les immigrants doivent subir un
examen d'instruction générale.
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Victimes is Fans
PAB

ERNEST DAUOET- —
ViUeroy entra aur ce* derniers mot*. Rien

qu'à le Toir, *a femme devina qu'une foia da
pins, tl revenait breloullle de *a cbaaie. Elle
Jugea done m u t i l a  d* l'interroger, et tandis
qa'il saluait Madame aulon.net , elle lut dit :

— R*m*rci*-Ia, ViUeroy. BU* vient déjeu-
ner avec nous et ella a voulu apporter aon
plat.

— Vous éte* ans Adèle amie, Madame Oolon-
n»t , observa Villeroy. Ox n'en fait plu* comm*
vous.

— Je serai toujours  pareille , dévouée à ceux
qae j'aime. Mai* il faut d'abord manger. J*
cour» de faim et Je pente que N nette ne va
pa* non* faire droguer plu* longtemp*.

— Comment I Elle n'est paa encore ren-
trée ! s'écria YlUeroy. Qa'ett-ce que cela vent
dire !

— Je n'y comprend* rien , fit Estelle. Elle na
devait aller qne chez Momleur Flamarln. Je
commence k m'inquiéter.

Madame Quionnat la rassura it  :
—Vous Inquiéter I Pourquoi I Paris est grand

«t 1«* distance» y sont longue*. Vous al lez  la
voir revenir.

Vil  leroj exprima la môme opinion et ajouta :
On peut toujour» commencer à déjeuner

tans «Ue. Elle noua rattrapera.
Madame Qulonnet loua la rr g «ae de cet a » is.

Oa sa mité (•oie* «Vebîeace de X ; c e l l e  et lea

Ce marin offrit de passer l'examen en
français, en allemand et en anglais: mais
les autorités australiennes lui imposèitnt le
grec. Après quinze jours de prison , le marin
a été remis en liberté samedi passé et on l'a
informé qu'on allait le diriger sur l'Al-
lemagne.

Le marin a refusé de partir avant d'avoir
recouvré ses bardes et son sextant II a
introduit une action de 25,000 fr. en dom-
mages et intérêts contre le gouvernement
australien pour emprisonnement abusif.

Le roi de Serbie
Dans les cercles gouvernementaux de

Belgrade, on assure que le roi est main-
tenant décidé a procéder énergiquement
contre les régicides et qu'il a l'intention
de charger il. Pasitch de prendre la prési-
dence du Conseil, estimant que cet homme
politique est le seul capable d'adopter une
attitude énergique dans les circonstances
présentes.

Ajrestatlon dun prof esseur russe
On vient d'arrêter et d'enfermer dans la

forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul , à
Saint-Pétersbourg, le professeur Anichkoff ,
de l'Institut supérieur féminin de Saint-
Pétersbourg.

Il est accusé d'être affilié au parti révolu-
tionnaire.

Projet annoxtonf ste
Le gouvernement canadien examine

actuellement la question de l'annexion de
Terre-Neuve au Dominion.

Les conditions seraient aujourd'hui plus
onéreuses qu'en 1895. Oa se rappelle qu'à,
cette époque Ille de Terre-Nenve avait
demandé elle-même à être annexée. On croit
l' arrangement possible ; le gouvernement
anglais faciliterait l'entente.

Au Yatioan
La fable des quarante millions

On mande de Rome à la Germania que
Pie X a déclaré que les informations pu-
bliées dans certains journaux , suivant les-
quelles il lui aurait été remis 40 millions dc
lires et qu'on aurait trouvé dans la biblio
thèque de Léon XIII des sacs remplis d'or,
Bont de pure invention.

La Croix de Paris publie à ce propos les
renseignements suivants :

No JS avons rapport* , s a m e d i  loir, dan* notre
première édition et démenti dan* le* tulvantet
la nonrelle publiée par lea journaux i ta l iens
Bntlc '.érUauT- et confirmée par quilquea-unt
da noa oonfrire* catbo iquea ordinairement
mieux renseigne», qoe S Em. le cardinal Q-ritl
anrrlt mais au Satnt-Pôre nne »omm« consi
dérablr , à lui confiée par Léon XIII aveo mis-
sion da la remettra  au noureaa Pipe, quatre
mei* aptes «on élection.

De l'aven de tou». Il e*t acqul* aujourd'hui
que cette nouvelle était une sous plaisanterie ,
émanée de* bureaux de Rédaction de la Tri
buna, la f i a »  pl(l -leaae de* feuille* gouverne
mentale* de Rome. Ce journal représentait le
cardinal Qottl , deacandant de voiture un beau
matin, su.» la coop de 11 heures , daoa la cour
de gjlnt-Damaae au Vatican. Mgr Msrzolini
accompagnait Son Eminence et allait IQUI le
poil* d'un pesant firdeau dont il ne voulait k
aucun prix permettre qu'on le débarrassât
Le* dam noble* visiteur* leraient entrés chez
(e Page et aarti 'Pl Pi! use audience de deux
heur** : lor«qu'il» sortirent , Mgr Mar:olfn ' p*
portait rien. Don*, conclut la Tribuna , le car-
dinal Oottl avait remi* k Pie X au moin*
10 million*.

Le Corriere dtlla Sera , qui n'est pa.» non
plu* un organe catholi que, rallie agréablement
la puéril» ctftiallte dn Journal romain :
40 million*, c'eit lourd ; cn or, la charge de

préoccupations dp aes p rent* paralysaient leuri
langue*.

— Je m* demande ce qui a pn lui arriver, Ht
soudain V i i l c r o j .

— Jl ne m'est rien arrivé de mauvais, lui
répliqua uns voix fraîche et joyeuse.

C'était Nine t  te. Elle avait entendu en entrant
la r'tl -x ioa de son père et se hâtai t  d'y répon-
dre ponr le raseurer.

— Enflo , te voilft D'où Tien» tnt
— D'en voulez TOU* que Je vienne, *1 ce n'est

d* cli 11 Monsieur  Flamarln t
— Malt tu dois mourir  de faim !
— Nullement II m'a gardés k déjeuner,

ins is ta  - t - e l l e  d'nn ton de pla i santer ie .  J'ai eu
l'àoncear d» m'atieolr k aa table.

— C* n'était pa* la première fol* , objecta
BstelU.

— Ssn* donte, k deux rtprlra*. J ' y al dé-
Senne. Mal* U ne powédalt d'autre titre que
ealul de député, un bean titre , lequel  n'est ries
cependant k coté de celui qu'il porte aujour-
d'hui et qui rand plus grsnd l'honneur qa'il
m'a fait.

... Q a o  nou* chantez-vous Ii , .Vin et te f de-
manda Madame Gulonnet, snr qui se p e n c h a i t
lajeune fille pour i'embrasier.

— le ne chante rien qni ne loit la vérité.
Moniteur Flamarln est nommé min is tre .

Troi* voix un-es dam nn* même expression
d* surpriia lui dro i t  écho.

— Miniitre I Mlnlatr * I
— Miniitre dei an*tire* étrangères, conti-

nuait elle en ae rengorgeant , comme el quel-
qu* chose dn prestige ministériel eût rejailli
lurelle.

— Mal* depuis quand 1 interrogea ViUeroy.
— Depui* cs matin . Js me ml*-trouvée là

tout a point pour apprendre eette grande nou-
velle.

— Mai* alors, tu n'as pu parler de mol 1
M. Fiamaric t

Mgr Marzollnl eût atteint 3060 kilos ; l'hypo-
thèse étant peu admitiible , mettons , ajouto le
Corriere, que cette .somme éta i t  représentée
par de* titre* de rente ; la charge, coupom dé-
taché*, eût été encore de 80 kilo* et la volume
considérable ; certainement Mgr Marsollni eût
eu quelque droit d* plier sous la faix.

D'ailleura, vraisemblable ou non, l'histoire
est faussa : lu démentis sont formels et noua
tenons à leur donner tonte publ ic i té , car,
fantalila de* journaux ou bien mesquine ven-
geance d'an employé congédié, ce bruit lntl-
dleusement répandu , n'a d'autre bat que de
diminuer le* offrande! faites an S.lnt-Père ft
l'occasion du renouvellement de l'année.

Or, plus qus jamais le Vatican a an besoin
prenant da concours pécanlalre de tons les
fidèles : U import* qn* lss catholiques en aient
la certitude.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une conversion

Os télégraphio da .La Haye que M*" Waax-
ktewiez de Schlltgaarde, bien connue dans
toute l'Earope par *e* effort* coursgeux en
faveur de la paix nntverielie , amie de William
Stead et de la baronne Berthe de Suttener,
vient de «e convertir au catholicisme. EU* se
trouve tn ce moment à Roma, oh )• cardinal
Macchl a reçu son abjuration , et où elle vient
d'obtenir nne audience de Si Sainteté le Pape
Pie X.

? ——'

€chos de partout
UNE GREVE M A C A B R E

A propo* de grèves, on ugnaie celle dea
employé* de* pompe* funèbre* de Chicago,
•t qui donne Heu à des Incident* marâtres-

La s i t u a t i o n  ett particulièrement grave, étant
donné qn» lea cochera d* corbillards tont entres
dan* le mouvement.

La* corps sont transportés  au cimetière par
de* voiture* de livraison de marchandise* qui
sont la plupart da temps lapidée* par le* gré-
vistes.

Uo grand nombre do décédé* «ont trans-
porté!  sur les épaule* de* membre* de lear
famille. *. ,' ,

Oa cite un ca* où le* « croque-mort* »,
asaemblés devant nne église, empêchèrent la
dépouille mortelle d'an individu d'y pénétrer ,
quoique le beàeaa e t t  t é l é p h o n é  poor taira
venir la police. A l'arrivée de* «gant*, ans
bagarre ia produisi t  autour de la voiture
de place on travers de laquelle était 'a cer-
cueil.

Finalement , la cortège funèbre dot ie diriger
ver* le cimetière après avoir renoncé à péné-
trer dan* l'é g l i so .  A chaque instant , des rixe*
éclatent entra les croque-mort* et le* convoi*.

HOUVELLE POUORE

Le colonel anglai* Hope fait *a«otr, par une
lettre publiée dan* nn de* Journaux de Lon-
dres, qu'après neuf ans et demi de travail, U a
découvert une poudre sans famée, absolument
«an* danger et pouvant se conierrer Indéfini-
ment.

L'officier anglai* a donné sa produit de son
invention Je nom d* < Vélocité ».

La força de eatts poudre est de 73° plus
grande que celle da ls poudre.employée ordi-
nairement par l'armé* anglaise , i poids égal,
et cependant elle ne contient nl soude, ni
phosphore, nl chlorate , nl aucnn aatre com-
posé dangereux.

Ld VÂUUH D'UNE OREILLE
Les oreille*, à San-Krâecwco. ïonTpias' chè-

re* qu'a New "York , oh comme on se le rappelle,
un r iche  mineur a pa tout demi ire met) t s'en
procurer ane pour 15000 dollar*. Un nommé
Mao Cue, qui , lui , en a perdu nne dans un
secident de chemin ôl* fer, vient d'intenter un
proc&l à la  ijorth Pacific Cloast tyillroad Com-
pany, k laquelle 11 demande 800,000 dollar* da
dommage* et intérêts.

Espéron» qu'on transige anr la chiffre déci-
dément très élevé.

klQT OE LA FIN
Aa bureau de placement» :
— Ponr voua prendre comme bonne d'en-

tant», J« VOM troav* bien petite.
— Mai* ci  vaut mieux, Madame, le bébé

se !-ra moins de mal quand Je le laliseral
tomber.

— Bien au contraire, j'en ai parlé et avec
succès. Ah 1 met chéri*, quel bonheur I pour-
s u i v i t  Nlnette qai s'exaltait , riant et pleurant.
Vous allez avoir une.place, papa. Laquelle t . Jo
ne sais encore. Mais vou* en anrez une, et an*
bonne. M. le mlnUtre «'y ett formellement en-
gagé. II a chargé Mademoisel le  Camille de lui
rappeler dèa demain sa promesse. C'est dono
l'i- i ïùre de quelque* jour*. Remercions Dieu ,
mes cher* parent*. Non* voi la  aa bout ds no*
peines.

On ne passe pas impunément  d'un excès da
trlatease i un excès de joie et , quand on a
beaucoup souffart , on doute aisément da bon-
henr. Après qae Nlnet te  eat parlé, U y eut
d'abord pins de ttnpétaeUoo qoe de plaisir. Ce
ne fat qu'en revenant aur lea détails de sa vi-
site aax Flamarln qu 'el le  convainquit se» pa-
rents de la réalité de l'heureuse nouvelle.

— Et maintenant ]e vona quitte, ajôuta-t-elle.
Je dois être au Conservatoire i deux lioure» ,
et avant de partir, j'ai nne lettre i écrire,

— Une lettre I Poar qail questionna ta mire.
— Poar Julien Rédler. Je tient k être la pre-

mière i lai annoncer qa'il est nommé secré-
taire part icu l ier  da M. Piamarin et qu 'on va
l'appeler k Parla.

Sans débrider , ella racontait nomment la
choie t'était faite et quelle part elle y avait
eue.

— Mali alors co jeune homme te doit aa no-
mination , ajouta Villeroy qae les extraordi-
naires nouvelles qu'on lai révélait coup sar
coup laissaient encore un pea Incrédule .

— Il m* la doit, e'eat certalB, at c'ost marna
afin qu'il ne l ' ignore pas que je lni écris.

Quarante-huit heures plas tard , dana la ma-
tinée, alors qae Villeroy commençait i trouver
lo- - * le silence ds M. le miniitre et commsn-
qalt i ta croire oublié , la concierge v i n t  lui
remettre un large pli cacheté qu'avait apporté
nn cavalier de Ja farde républicain».

CONFÉDÉRATION
f M. François Beck. — M. le Df Beck,

professeur à l'Université de Fribourg, vient
d'avoir la douleur de perdre sou bère,
IL Frauçois Beck, émette par une attaque
d'apoplexie.

Fila aîné de feu M. le conseiller national
Beik-Leu, M. François Beck dirigeait l' ex-
ploitation du domaine patrimonial. Il avait
fait de bonnets étales , qui ue l'empêchaient
pas d'être un vrai paysan, simple d'allures
et d'un caractère de vieux Suisse.

Le rachat du Gothard. -7- Ces jours der-
niers, soit dans les groupes parlementaire»,
Boit dans des conférences entre les repré-
sentants des différents groupes et tes mem-
bres dn Conseil fédéral , on a discuté en
détail le rachat du Gothard.  Il a été sérieu-
sement question de pendre l'initiative de
faire voter dans une session des Chambres
fédérales, qui aurait lieu imméliatement
après le Jour de l'An, un arrêté fêlerai-
avec la clause référendaire, par lequel la loi
de rachat aurait été modifiée et le Gothard
exclu provisoirement du rachat.

Pour discuter cette question , le groupe
radical-démocratique de l'Assemblée fédé-
rale s'est réuni hier soir, mardi, de 6 h. &
8 li y.. En présence de i''impossibilité d'ob-
tenir l'adhésion de tous les groupes pour une
décision de ce genre, le groupe a décidé de
ne pas prendre attitude pour le moment.

Aflalres neuchateloises. — Le Conseil gé-
néral de la Commune de Neuchfttel a voté,
en faveur de la Société de Navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat , une ang
mentation de la subvention communale de
6000 fr. à 7500 fr.

Grève des typographes tessinois. — Oo
mania de Lugano t

La grève des typographes est presque
générale, cependant les journaux ont été
publiés mardi soir. Le Corriere a quatre
pages comme d'habitude, la Gatella s deux
pages. Les grévistes ont distribué un mani-
feste dans lequel ils font appel à la solida-
rité des autres catégories d'ouvriers. Hardi ,
M. Casella , conseiller d'Etat, s'est rendu a
Lugano pour essayer d'amener une entente.

Politique saint-galloise. — Les Comités des
partis alliés ont adressé au Comité central
du parti libéral nne nouvelle note dans la-
quelle ils constatent qu'il est impossible
d'admettre la demande des libéraux qui
voudraient qne les partis alliés se pronon-
çassent définitivement pour le 22 décembre,
sur la proposition tendant a introduire la
proportionnelle par district. Les Comités
protestent également contre la tentative des
libéraux de lier la loi d' imp ôt à la question
de la proportionnelle.

FRIBOURG
Départ de missionnaires. — On nous écrit :
C'est tonjonrs un moment de poignante

émotion que eelai des adieux d'un mission-
naire partant pour un pays lointain. Nous
venons de vivre une de ces heures Bi émou-
vantes.

Aujourd'hui, ce 23 décembre, les Révé-
rends Pères Justin et Adrien, entourés da
leurs confrères, recevaient au pied des au-
tels, dans l'Église des Capucins, la croix de
l'apôtre et faisaient leurs adieux. Combien
attendrissante dans sa simplicité cette céré-
monie dn départ 1

— Estelle I Nlnette ! appe la-t-il  aussitôt.
Et, tremblant, agité, le sang au visage, Il

ouvrit la lettre an leur présence. Puis, la pas-
sant à aa fllle , il dtt :

— Tiens, lls, toi. Mol , Je n'y vols pas.
Nlnette Int. M. Villeroy était Invité a se pré-

senter snr l'heure an cabinet de M. la dlree-
t-ur du matériel  du ministère des sCatrca
étrangère*.

— Habille toi et vas-y, Jérôme, lut dit sa
femme. H ne faut pas te faire attendre.

Il se bâtait  et partit un quart d'heure plus
tard poor s* rendre an mlnlatère. Quand U
revint , ses vceux étaient réalités, K .ç- I par M.
la directeur, nn Monsieur très bien , empli da
bienveillance, U avait appris que, par ordre
da miniatre, U était attaché i la Cair.se dn mi-
nutera comme garçon de burean , nn posta de
confiance , payé d'un traitement de d ix -hui t
cents franca. Il devait entrer ed fonctions à
partir du 1" Janvier, et, comm* on était alor*
ft la mi-décembre, il avait quinze jours ponr
s'y préparer.

— U m* semble qua je rare I soupirait Es-
telle en écoutant aon mari , tanila qua  Nlnalta
écrivait en hâte aux Qulonnet pour leur ap-
prendre la bonne nou velle.

Les existences simples ne aa métamorpho-
sant paa (an* être profondément troublée*. Les
Villeroy ie décidèrent toot d'abord ft changer
da domicile. Dan* lenr petite maiion dn fau-
bourg Poiaionnlére, ils eussent été trop loin
du Quai d'Orsay et le père aurait eu chaqne
matin nn trop long trajet k parcourir ponr se
rendre ft son burean. D'autre part , ft causa de
Nlnette , il convenait de ne paa s'éloigner du
Conservatoire.  Il fallait donc trouver un loge-
ment ft égale distance de son école et du ml-
nlatère.

Madame Qulonnet le découvrit dans la rua
Sainte Anna, ft prox imi té  da la rue de Rivoli ,
quatre p ièce* au cinquième étage.

Comment rendre tout ce que nous éprou-
vions d'émotion et de sentiments d'admira-
tion tort que , é genoux devant le Tabernacle,
nous les entendîmes prononcer d'une voix
ferme l'acte solennel de leur consécration A
l'apostolat des infidèles. Oa leur avait rap-
pelé auparavant les rades labeurs , les pri-
vations de tous genrea qui les attendent lé-
bas -, on leur avait dit aussi l'ample moisson
de mérites qu'ils allaient récolter et par là
le beau Ciel ft conquérir.

Pour le Ciel, pour les âmes, lia ont fait
gènèrensement le sacrifice de tout ee qu'ils
ont de plus cher au monde: ils ont dit adieu
anx parents, aux confrères, aux amis, a la
patrie 1 Ah t la foi seule eat eapable d'inspi-
rer cet hérol 1 na dévouement.

N'ont ils pas devant les yeux l'exemple
de co&frètea qui les ont devancés dans cette
voie royale du sacrifice ?

Et pmr ne parler que du couvent de
Fribourg, n'a-t-il pas donné de célèbres
missionnaires ? Saint Fidèle de S'gmaringen ,
son premier Gardien , versa son sang pour
la défense de la foi. Plus près de nous,
saluons la belle figure de Mgr Anastase
Hartmann , dont l'apostolat daus les Iodes a
été si fécond.

N' oublions pas non pins son secrétaire et
compsgnon d'apostolat , le P. Antoine-Marie
Gachet, de Fribourg. La Revue de la Suisse
catholique nous a redit les péripéties et les
multiples aventures de cette vie consacrée
aux peuplades idolâtres de l'Amérique da
Nord, puis aux infortunés parias de l'Hin-
doustan.

La sympathie conquise par les aînés s'est
reportée sur les plus jeuues et nous sa-
vons que bien des ames généreuses ont tenu
à prendre nne part active an sacrifice. Ellea
ont, comme le ait saint Paul, reçu en apô-
tres nos jeunes partants; elles auront la
récompense des apôtres 1

Et maintenant, que notre souvenu* lea
accompagne dans ces champB lointains qu'ila
vont féconder de leurs sueurs I Qae les priè-
res de tous ceux qui les ont connus et aimés
soutiennent leurs persévérants efforts et
attirent sur eux les bénédictions d'Eu-
Haut !

Distinction. — L'Académie des sciences de
Paris, dans sa séance annuelle, tenue avant-
hier lundi , a décerné le prix Montyon de
physiologie expérimentale é M. Victor Henri
et ft M. Arthus, ancien professeur é l'Uni-
versité de Fribourg.

Chain Selik Louban. — Le correspondant
parisien du Bund écrit au journal bernois
qne l'auteur de l'attentat contre H. Max
Nordan, Chala Se'ik Louban, a étudié en
dernier lien la chimie à 1 Université de Fri-
bonrg. Ce renseignement paraît être exact,
bien que le nom de Louban ne fignre pas
dans le tableau des élèves de l'Université
pour le semestre d'hiver 1903-4. Les cama-
rades de laboratoire de Louban se sou-
viennent bien de lni. Il avait quitté Fri-
bonrg au commencement de décembre.
avec sa femme — car il était déjft marié —
et s'était rendu à Paris chez son beau-frère,
un nommé Koeroff , qui habile le Quartier
Latin. Louban donna, dôs son arrivée, dea
signes de dérangement cérébral : il éprou-
vait , a -t-il dit, de violents maux de tète. H
s'était présenté i diverses reprisés chez if.
Mai Nordau , sans doute pour quêter nn se-
cours. Il avait été éconduit

Louban parle le rasse et l'allemand. Il
ré pudie la nationalité xw*. et dit qn'il est
Juif, simp lement..

Mais, quand 11 fallut a'y insta l ler , on a'avisa
qua le pauvre mobilier apporté de Savoie y
ferait bien piètre figure. Non seulemont  U
avait besoin d'être réparé, mais aussi d'être
complété, ca qui exigeait quelqne* achats.

Loraque, an montant de ce* achats nécessai-
res , on eut ajouté la dépens* dn déménage-
ment , lea Indispensables trais d'nne installa-
tion nouvelle, I* total de* dette* contractées
depui* dix-huit moit et qu 'il fallait payer en
quittant le quartier, on ae trouva en présence
d'nne somme ft débourser qui c'e ût été qu'nne
misera poor des gens ft leur als* mal* qni,
pour lea Villeroy, représentait beaucoup pins
d'argent comptant qu 'ils n'en possédaient.

Il fallait donc de l'argent; il en fallait ft tout
prix. La nécessité sugg éra, ft Villeroy le moyen
ds l'en procurer. Il émit l'Idée d'emprunter «ur
la maiion d'Annecy. Un emprunt est tonjonrs
chose grave poor qoi possède peu ou. ne pos-
sède rien. Mais on n'emprunterait que ce dont
on avait strictement besoin, et , chaque mois,
on mettrait de cô é la somme néceaaair* au
payement des intérêt* et ft l'a ingrt l t 'çment  dt,
capilal,

An nom da ie* parents, Nlnette écrivit au
notaire d'Annecy qut les avait marié*, pour lui
faire part da leur désir. Quand il ent répondu,
qn'il trouverait aisément la sommo dont i l *
avalent besoin et qu'il n'y fallait que le* for-
malité* légales, toujours on peu longues, la
bonne Madame Qulonnet , constamment prête ft
obliger ses amis dans la mesura de ses moyens,
offrit de lear faire les avance* qu 'exi geaient
le déménagement et l'Installation dans le Cfiu-
veau domicile qu'ils s'étaient choisi. Grâce ft
elle, lei choses marchèrent rondement. Le jour
même ott Villeroy entrait en fonctions, sa fa-
mille était  installée rue Sainte-Anne.

(A sutvrtj



Condamnalion. — Le Tribunal criminel de i l'arlequinade : en grâce, que ceux pour qui . BUDGET (divergences). — Sur le rapport I M. Pylhon est appelé à faire partie de
la Broye a condamné le nommé Zoiso, Jean, ! les portées et les notes musicales sont une j  de M. Hirter, il eat adhéré aux décisions ! cette <3onimi(sion.
tle G nia , âgé de 27 ans, à 8 ans de récla- I langue inconnue ne se prononcent poiut ( des Etats sauf sur les points suivants : Le Conseil décide qu il sera tenu une
sion à la Maison de force ponr vols.

Zosao a sur la conscience toute une série
de vols.

Vol de 4600 fr. commis en décembre 1901,
an préjudice de M. Wagner, à Ouin ;

Vol de 8000 fr., au prêjsdice de M. Da
nu, à Montet ;

Vol de 600 fr., an préjudice de M. Per-
riard , à Billens ;

Vol d'une somme de 60 fr. à Qoschel-
muth.

Ztuso fut pris sur le fait dans cette der-
nière localité. <

CHANSONS ET RONDES
fribourgeoises »

Les souscripteurs de la Qruyùre illustrée
auront tout lieu de se féliciter de lui être
restés fidèles. La huitième livrai-ton complète
dignement la série, sans toutefois la clore
définitivement, car la préface nous avertit
que l'on réunira, en an fasciculo spécial, les
chants patois du canton de Fribourg. Cer-
tes, il faut de la persévérance pour mener &
chef une entreprise d'aussi longue haleine,
et c'est peut-être & quoi l'on songe le moins,
dans le monde où l'on pense qu'il n'est que
juste  d'en avoir ponr son argent. Ans -i bien,
cemme ce monde-là n'a pas tont ft fait tort
— puisque nous en somme?, n'est-ce pas ?
— et que, d'autre part , ce n'est point tant
la main de l'artisan qui sollicite notre cu-
riosité que l' ouvra qui en est sortie ; nous
n'insisterons pas tur une qualité qai n'est
que la condition du snecès et que l'on serait
en droit de regarder comme insuffisante,
encore que très méritoire, si riie devait i
elle seule faire toute la valeur d'une ceuvre.

Or, tel n'est point le cas ici. Le volume
dont M. B-aichlén vient d'enrichir la litté-
rature fribourgeoise présente un mérite
intrinsèque que tous, arekéo '.oga s- , amateurs,
musiciens on dessinateurs, lui reconnaîtront
sans marchander. D'abord , il faut convenir
qu'au point de vue typographique, il satis-
fera les plus difficiles et réalise toutes les
exigent-*» auxquelles les progrès des arts
graphiques non, ont habitués. D'un format
imposant, sous sa couverture somptueuse, il
offre , au fettUIeter, on papier très beau,
presque da bristol, dts caractères, notes et
texte, d'nne netteté parfaite, et enfla des
illustrations dues au crayon si habile de
l'éditeur : peut-être devons-nous regretter
que le tirage en ait sensiblement alourdi
l'allure et le trait.

Quant au contenu, U sera facile à chacun
de l'apprécier suivant ses gotVs, sans trop
de prskripitation toutefois, car cette publica-
tion ayant ponr bnt de nous livrer une face,
un aspect, une tranche de vie populaire,
c'est dans aon ensemble plntôt que dans le
détail qu'il nous Js faat juger. Oa y trouvera
one cinquantaine de chansons anciennes
et une douzaine de compositions nouvelles,
celles-ci très supérieures é celles-là , mais
apparentées par l'inspiration commune et la
ressemblance ;"n mouvement mélodique. En
lear rythme peu compliqué, sous nne forme
divertissante et parfois simplette, elles déve-
loppent toutes quelques thèmes traditionnels,
presque toujours les mêmes et, par H, très
représentatifs du goût et des aspirations
populaires : le pays, lss types locaux, les
équipées lointaines, la vie et enfin l'joêvita-
ble et éternelle amourette.

Certains, sévères pour la rime, ne man-
quèrent pas de relever nombre de vers tré-
Duchants et falots. Ce serait alors le cas de
leur rappeler Molière, et nous ne résistons
pas aa plaisir ds lear citer le bon endroit ,
justement celui que notre professeur sautait
effrontément , se doutant bien qu'à tous les
passages qu'il nous lisait, nous préférerions
ceux qa'il ne noas lisait pas. Donc Alceate
diaajt , et nous avons la pélauterie d'y
Bonstrirc :
Et  Je pr ise  bleu molo* tout ce que l'on admiré
«3a'anevJeiII«c'a4DSonqueJ9 m'en val* vousdlre.

Si le roi m'avait donné
Perl», *a grand'vllle.

Et qu ' i l  me fallût quitter
L'amour de ma mie.

Je dirais au roi Henri *.
Reprenez votre Parti ;
J' aime mieux ma mie, Ô gué !
J'aime mieux ma mie.'

La rime n'e*t pas riche et le style en, est vienx :
Mais ne voyez-vons pas que cela vaut bien mieux
Qae ce* colifi-hets dont le bon cen* murmure,
Et que la pif sion parle là toute pure.

Après quoi noas ne ferons nulle diff icul té
d'admettre que le goût s'est épuré et affiné
depais ies temps jadis d noî joars ; que ie
saut, ou mieux, l'élan est grand de l'humble
eempla.'ntv* d'Estavayer 6, « Noble Fri
bourg >, et qu 'enfla , il y a autant de diffé-
rence entre le c Rossignolet da Boit-joli >
et 1' « Hymne a la Patrie » qu'entre l'une
de nos expressives mais grimaçantes sta-
tues et le saint Etienne d'un Reggazoni.

De là, ne nous bâton , pas de conclure à
1 Hulttè** livraison de la Gruyère illustrée.

48 airs analans et 12 chinion* nouvelles, tex te
et mualque, avec illustration*. Pub;iee par
J. R.lchlen, 1901.

avant de les avoir entendu exécuter. Ils
verront qu'il ne peut être question, dans ce
recueil, de juxtaposition disparate et désor-
donnée, quand ils constateront combien nos
vienx airs un peu primitifs et surtout  plats
ont gagné ft être t'alignes par les accompa-
gnements spirituel! et savoureux que nos
musiciens ont fait jaillir de ces mélodies
piquantes mais pauvres, et que, d'autre
part , les chants nouveaux, signés Vogt ,
Hirtmacn, Haas, Jaqnes, Favre, Meister,
Doret, se rattachent très visiblement aux
anciens par la simplicité de la phrase, l' al-
lure reposée et ac pen léchée da rythme,
les retours plus habiles maia aussi fréquents
du motif initial, et , dans ce motif, de la note
pittoresque.

Au reste, peintros et musiciens n'ont fait
que suivre l'exemple que lear donnent des
gens fort compétents en eette matière, les
amateurs de vieilleries. Ea effet , comment
procèdent ces Messieurs, lorsqu'ils se sont
rendus les trop ht-creux acquéreurs de quel-
que vieille statue borgne et boiteuse, de tel
fragment de pot oc de parchemin, d'un meu-
ble cû s'acharnait la teigne gourmande , de
ce plafond , ds ce Umbris ou de ce panneau
peint qui grinçtieut depais longtemps sous
la vrille de l'ennemi séculaire, le petit ver
rongeur ? l' a commencent par les retaper ,
leur font un bout de toilette, remettant, au
besoin, une jambe â saint Christophe ou une
qaeue au compagnon de saint Antoine. S'a-
git il de donner na support au krœnzlé bul-
beux d'nne anthentique 8inginoise, on com-
mandera ft Parts ou ft Milan aa nusqae sa
profil vénitien. Et pais, piar loger conforta-
blement ces témoins dn passé, on con.truira,
avec des matériaux neufs, s'il vous plait. et
tontes Iea indiscrétions de l'électricité, des
Musées, c'est-à-dire de* palais, des ché*
teaux, des villas même où, étalé dans quel-
que antiqae fauteuil, ft la lumière douce que
tamise une verrière multicolore, l'on ab-
sorbe, d'un air entendu et grave, quelque
monastique liqueur dont les tons d'émeraude
jettent des lueurs d'éclair sur les facettes
d'un vienx cristal de Bohême. Et, dana ce
salon vénérable et capitonné, l'on entendra
des ballades de Lnlli courir d'un pas timide
et vieillot sur l'ivoire d'an Evrard dernier
modèle, oo l'ombre de Wagaer venir réveil-
ler l'àme ertdormi-j d'un insondable Stradi-
varius.

Ii faut rendre justice ft ees reconstrne-
teurs du passé : si leur goût est uu peu res-
treint, voire exclusif , il est, ma foi, parfait.

Quoi alors ? Leurs procélés de reconsti-
tution, si intelligents et si dignes d'éloges,
seraient-ils an monopole ? Nous ne le pen-
sons pss, nl eux, ni personne. Si donc nos
artistes ont délaissé, pour nn temps, l'nn sa
palette, les autres Unis études sévères, nous
leur en devons de la reconnaissance. Ils ont
szaré de l' oubli quelques parcelles de cotre
patrimoine- ils ont rouvert  & nos yeux des
pages jaunies des anciens jours, nous faisant
tour ft tour rêver près de l'&tre familial, au
donx ronron d'anu complainte, et tourner
dans la ronde folâtre cù papillonns fent nos
aïeux autour de colles qui ' furent hos chères
grand'mères. Dd plus, ils ont pensé qa'en
rejoignant la trsdi'ioD, ils poovaient la
continuer, que ce n'était poiut lui faire tort ,
ni la, dénaturer que de l'illustrer en tirant
de leur propre loi; i , poar ie lui a j u s t e • , an
élément artistique dont elle semble si bien
a'acpQjnmoier.

Nous ne pouvons donc qu 'app l audir  ft
lear aimable et délicate entreprise et les
féliciter d'avoir en ft cœur de faire flotter
un peu d'idéal sar ies réalités de l'histoire et
voltiger des sourires sor l'austère visage de
cette douairière, un peu revêche et grognon,
mais au fonl sans malice et tonjonrs dis-
tinguée , qui s'appelle l'archéologie.

U Mj

Session des Chambres fédérales
Berne, !3 décembre.

Conaeil nafloiiftl. — Présidence de
U. Martin, président.

La séance est ouverte ft 9 h.
Le président a reçu une pétition signée

de 115 imprimeurs de la Snissa romande
réclamant nne part équitable daus les tra-
vaux d'impression de la Confédération. La
pétition est transmise ft la Commission des
fin an res.

INDEMNITéS MILITAIRES. — M. Lorétan
rapporte sur la demande d'indemnité de
Frédéric Qtéller, à Obertbal, caaton .de
Berne, qui prétend avoir contracté une ma-
ladie de cceir an service militaire. La Com-
mission propose d'adhérer ft la décision da
Conseil des Etats, qui s'est déclaré incem.
pètent

M. Bùlhmann défend ie recours sans
contester l'incompétence de la Chambre ,
mais il veut adresser au Conseil fédéral
l'invitation d'examiner ft nouveau le cas.

La discussion est suspendue sur cet objet
pour liquider les divergences relatives an
budget

Réduction sur les indemnités de déplace-
ment des députés ;

Ri lue tiou de 10,000 francs sar le crédit
alloué ft l'Ecole pol ytechnique pour rémuné-
rer les assistants ;

Rédaction de 100,000 francs sur les frais
d'impression.

Ea ce qni concerne ce dernier point, M.
Secretan avait proposé l'adhésion au
Etats, par le motif que la réduction no vi
sait pas des crédits déterminés et ressem-
blait en cela & l'initiative socialiste iu.
vingt millions.
M. Hirter propose de -tléc-larer defi.ai-.ive3
les décisions qui viennent d'être prises.

M. Fritschi combat cette proposition en
ce qni concerne l'Esole polytechnique.

M. Zschokke répond & M. Fritschi
M. Iselin : Avant de voter la proposition

de la Commission je demande ft cette der-
nière si elle ne craint pas que l'obstination
des deux Chambres n'empêche l'adoption
définitive du budget.

M. flirter : La Commission deB Financen
sait que le bulget doit être veté par les deux
Chambres, mais eiie maintient sa proposi-
tion , parce que le moment est enfin venu
pour les Etats de céder.

Les décisions du Conseil national sont
déclarées définitives, par 54 voix contre 19.

INI 'KMNITéS MILITAIRES. — H. Mûiler,
conseiller fédéral : Le département militaire
revoit et, le cas échéant, révise les décidions
de la Commission des pendons.  Celle-ei te
montre plntôt large dans ses appréciatione
et sa composition offre aux intéressés toutes
les garanties désirables.

La proposition de la Commission est
adoptée.

Il eat ensuite décidé de ne pas entrer en
matière sur le recours Frasai.

Conformément à la proposition in Conseil
fédéral , il est décidé de tenir une session de
printemps qui commencera le 6 avril

Le Conseil national adhère sans rapport
ni disenssion ft un certain nombre de déci-
sions dn Conseil des Etats , entre autres ft
la modification de la coneetsion concernant
la ligne Berne-8chwarzenbourg.

La séance, suspendue & 10 h. 25, est
reprise a 10 h. 55.

Le Conseil des Etats ayant maintenu son
refus de réduire de 100,000 francs les cré-
dits pour impressions et frais de burean,
M. Martin, président, propose da considé-
rer le budget comme voté pour tout le
reste, la divergence devant faire l'objet de
la procédure prévue au règlement

M. Hirter déclare que la Commission est
favorable ft l'adoption de cette proposition.

M Comtesse dit qu'en tffet le budget est
ainsi voté, la divergence ne portant sur au-
cun crédit déterminé.

Le Conseil fédéral fera son possible,
ajonta-1-il, pour présenter son rapport en
avril , sur les réductions possibles. Il espère
que les économies ns s'écarteront pis t-ensi-
blen>ent de la aomme prévue par la Com-
mission des finances.

La séance est levée a-li heures. -•
La session est close.et Ij. le présilent

souhaite ft MM. les dépotés de bonnes iètes,
en même temps qu'an heureux retour chez
enx.

Conseil de* fitmis. - Présidence de
M. Lachenal, président.

Berne, 33 décembre.
Liquidant les divergenaes concernant le

budgat , le Conseil des Etats adhère aox
décisions do Conseil national sauf sw>- •
réducUon deime^ -V.^^^-*;/*:
pression et de bnreau.

M. Richard dit que le procédé dn Conseil
national est absolument nouveau. C'est la
première fo:s qu'on introduit dans le budget
une formule générale imprécise, contraire à
toutes les règles budgétaires. Nous ne de-
vons pas faire des budgets de désir, mais
des budgets réels.

M; Comtesse : C'est, en/effet, une pro-
cédure antibndgétaire ft laquelle nous ne
devons pas prêter les mains.

M. Python ; La décision du Conseil
national étant définitive, il vaut mieux ne
pas créer nn conflit D'ailleurs, les Cham-
bres n'ont guère la possibilité de réduire les
frais d'impression sans recourir ft cette for-
mule générale, qui sera une indication ponr
le Conseil fédéral.

M. Robert lêplique.
On entend ensnite MM Usteri et Leu-

mann, après qui M. Python reprend la pa-
role.

Peur le fond, dit M. Python, je snis
d'accord avec M. Robert Mais la décision
dd Conseil national fait partie intégrante
da badget, et si nous n'adhérons pas, ie
budget tombe.

Par 17 voix cootre 7, le Conseil refuse
d'adhérer & la décision définitive da Conseil
national

M. Isler , qui préside, propose de consti-
tuer one Commit siou de concilib tien. Adopté.

session de printemps et en fixe l'ouverture
d'accord avec le Conseil national.

La question da réarmement de l'artillerie
sera dis^ttée dans cette tussion.

La séance est levée & 10 h. 45.
La session est déclaré . close et le prési-

dent exprime lea souhaits d'usage.

DMIÎRESJD£P£CflES
Russie et J ipon

loatir» i, 23 décembre.
On mande de Pékin le transfert au

Japon pour le service de guerre d'une
Hotte marchande de 25 navires apparte-
nant ft une maison anglaise qui fait le
cabotage sur la côte de Chine.

montrés-!, ZA décembre.
Les exportateurs japonais ont télégra-

phié à leurs agents au Canada de refuser
lout nouvel ordre.

Londre -.- , 11 d' e«mbre.
Oa mande de TienUin à la Daily  Mail:

Le bruit court que lea navires jspouais
s<a concentrent dans le voisinage de Purt -
Arlhur.

i .oudr e » , 23 décembre.
Le t)aily Chronicle annonce que l'as-

sociation d'arbitrage pour les ques t ions
internationales a écrit à M. Balfour une
lettre demandant que le gouvernement
coopère avec la France et les autres
puissances eigeatairca da la convention
de La H»ye pour offrir ses bons offices
au Japon et à la Russie.

Loudra /J , 23 âéatmbre.
La légation du Japon déclare que la

paix ou la guerre doiveU maintenant en-
tière*.- e .t dépendre de ja réponse de la
Russie ft ia dernière not - du Japon.

l.onilr.-., i'i •iée'rïabre.
L'opiDion d«s notables banquiers et

commerçants japonais rôsidaat 4 Londres
ett que la gne r*< n'éo*». -. - ra pas.

TlcaïUIo, £3 décembre.
Les plu. haute* autorités officielle*

chinoises déclarent que les négociations
entre ia Russie et le Japoa se termi-
nercnl d' une hçm amiao '.e.

On direcleur de ebeasio, de fer a été
envoyé au point termii.us de la ligne de
Mandchourie poar négocier art c la Rus-
sie le prolongement de «tte li gne vers la
Nord. On ne croit pas qu 'il aboutisse.

Berlin, 23 décembre.
On mande de Dresde au Lokal Anxei

ger de B rlin que ia grève dss liaseranda
de Krimmitecb.au a causé rJéj. un grave
préjudice i celte ville. L? chiffre d'sff»i-
res annuel des 80 tiasatres de Krimmits-
chau qui se monte en moyenne à 40 mil-
lions de marcs est, cette aunée , inférieur
de 15 millions,

Berlin, 23 décembre.
L'association des maHrea-noiturierB a

annoncé au Comilé de ia grève que tous
Us coch'rs des voitures â tsxamôtres sont
cocgéiiés * partir de ce matin. Ils tont
plus de trois mille.

Parti*, 23 décembre.
Il ee COL fi rme que la grève générale

des branche» de l'alimentation a étô dé-
cidée la nuit dernière, à 1 h. Toutes les
corporations ont décidé de se solidariser
avec les ouvriera boulacgera pour obte-
nir la suppression des bureaux .i"* Di-
cernent . '" v

Les masqua d'alimentation sont mises
en interdit.

Les ouvriers espèrent que la province
se solidarisera avec Paris.

Paris*, 23 déctmbr*.
M. Mercier donnera aujourd'hui lecture

à la Commission de révision de son rap
port sur l'affaire Dr* y fus. On prévoit
plusieurs séances.

Santiago (Chili), Î3 âèiembre.
Le cabinet tout entier a donné sa dé-

miss ion .  ' .

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

DéCèS DO 1" an 15 DéCEMBRE
Jenny Gabriel , Joaeph-Martin , d'Alterswyl,

76 an». — Etter, Bertha, fllle de Jacob, d'O
berried (Lac), 6 ao». — Zurkinden Ka>:h , Jo-
S .p li , dit il-ipa ë , prébend-alre , de Fri bourg et
Qain, 73 ans. - Bsrbey, Jalet, fll» de Laurent ,
di Mor.-on , 5 moia. — R ,11, Léonle, rllle de
/'ao, d* Pribonrg, 15an*. - Sanuen* Marilley,
Catherine Hortenae, veuve de Mamert , de R<»-
manfan», 63 an». — piller, Fridolin, dis d»
Pierre, de Z îmhoïs , 6 Jour*. — Bacchignanl,
Jean, fabricant de «tatnettet, de Peve (Italie),
76 ans. — a-Eoiacher, Henri-Christophe, nia de
Claude-Martin , de Heitenried et 8aint-Oar»,
1 mol*. — Brvggtr, Aâble-Aogèle, fli.e de
Pierre, de Saint-Ours, 1 mois. - Rauh Lendl ,
Bertha, veuve de Joaeph. de Watterdingen
(Grand Doché de Baden), 65 an». — BoTarl ,
M-rie-Adèle , fleu Joseph , de Fribourg, 18 an*.
— ^blseher, Emma, fllle de Christian. *-*
Rnaottegg, 8 "A an*. — RuW»-- _ .
Joaeph , de Guin , 51 an» „ .. .'*' , "'
daPierra- «»--*•'" • —Falk , Ambroise, flt»
- , -a* w onnewr), l lonr.

j Prime à nos abonnés

S 
Les abonnée ,  anciens et nou-

veaux, recevront, sur demande
i adressée â l'Administration du
[ journal , le magnifique ouvrage j
j du D' Boissarie :

j Les Grandes Guérisons de Lourdes
{ édition i l lus t rée*  de 140 simili- I
| gravures dans le texte et de j
! 24 gravures hors texte, sur pa- |
j pier couché, XV-S50 pagea.au {

prix dé faveur de 7 fr. 60 au lieu l
i delOfr,  \

BDIJaSTIH METKOROLOGIQUB
Bu 23 déoambi* IBOe

axMQutrxa 
Décembre | 17, 18j 19, 20, 2l|22| 23; DécernS*

T.mpér&tur» ¦artsan» (Una laa
U heurea g,

Temperatm* aln<*mna. dans lea
Mbenrea _ «,

Rau toMiée dans les M h. _ 
__

fnt j S1™00* 8.-W. '
- * FoIt« trèa faible

¦«•tua «le» -brouillard
>stnlt d»« 4ba«mtlea* As Baseaa castrai ii S*nrfo»

Température à 8 b. dn Matin , I* 22 :
P*ri» • 0» Vienne 1»
Rome 7» Hambourg 0>
Pétertbourg -3« 8tock.ho:n-* o»

CondlUon* ataciphérlques en Europe :
La pression atmoapbérlqae s'eit accentué- - .

depui* hier, an centre de l'Earope; ls maii-
mum se trouva, aojourd'hni, snr la Nord de
l'Allemagne et la Pologne, tandis que ie mini*
mum ne »'e*t qne pen d#pl»cé vera le Nord Ett
La température «"««t abalsiée, tant soit pen, à
1 Ki t  de la France et en Allemagne. Brouillard,
an Nord da la Sula*e. Ciel aertln, an Sad des
Alpes.

Temp* probable dan* la 8nla** oooidaaUl* ;
Brumeux i beau, même température.

D. PLANCUEREI., gérant.

La famille Egger-Kolly se fait nn devoir
de remercier tontes les personnes pour les
marques de sympathie qni loi oat été té-
moi gnées a l'occasion da deuil qni vient aa
la irapp*r.

Les faibles deviennent forts
Oa tempérament tdible eat aoment le point de

départ de toule» aortea de maladie* lûoioor* gra-
vea. Fortifier totre organisme, tel doit donc ê'revotre aouei le plu* «érieui. Or, voua IrouTerei en
i'Emulaion Scotl lost* >'«**lal*nce eéeeiulre pour
arrirer à ce but ; k preuve, l'importante lettre
lui auit :

Lucerne. lllrachmatlhof 13, le 13 juin 1903.
V..-..1 ÛU Richard eut k Ii au* uae pleurésie avecépanchement et, comme voua derei le penaer, aonétat était des plu* précaire*. Pour le foriiGer , nou*

r é s o l û m e s  ri'f»-
•ajer votre eicel-
leote préparation ;
l'Emnlaion Scott.
Elle eut nn trèa fa.
« or a ble (Cet sur le
malade dont i'ap>
pet i t  augmenta ;
aa digestion *e flt
mieux, le aang cir-
cula plus  l i b r e m e n t
tout  l ' organisme
entier s embla i t
renaît re.

Non» emploja-
mea une cer ta ine
quantité de Datons
qui amenèrent la
guériaon complète
de cotre entant ;
noua en somme *
charmée «t encoreRICHARD HODEL. chaTmfc, et ën^

ment noua avion, craln. de w5r®fiîSÉpousona donc noua empêcher de TOUB «primernoa sincères remerciement* pour »otre bltatUnâaremède. jot . Bich. Hodel- Berger
Emulsion Scolt équivaut i vitalité, force de ré-elstanee. Tout tempérament , d faible «oit-H ie»loujonr» fortifié par l'Emnlaion Scott qui' disl'abord, améliore la dlgeaUon, aiimule l'appim etdonne un aang riche et pur. Si donc To* enfantaimalgrUaent par su i te  de crolaaance t ro p  rapide oaai one maladie quelconque 1** a lalasé* faible*,donnez leur de 1 EmuUion Scott san» tarder Les*enfint* auiquel* on a donné l'Emnlaion Scou'tontbien développé*, n'attrapent p»* de* j-bjuae * «nMtaisément que lea autre» , et défient la maladie.car leur aang possède ce pouvoir de reshunee qui!pour ainsi dire le. immuniae. De plua, l'action de1 bulle de foie de morue que renferme l'Emulaioo

Scott est renforcée eneore par les hvpophosp hite.de chaux et de soude et de glve4ri£'taL,*ant» générateur* vitaux. ¦
L'Emulsion Scott eat vendue par ton.» le* Dhar-macleue, mai* en flacon* aenlV-i- , , î ,P,,

veloppe woleor sanmo^!! ,.t?. Sï ,*£?
que : st le oê.***- *J°rU U mtra **«e «¦« fabrt-
grois» *"-ar leaiat ¦,ur 80n épaule nne

- morue . » Sovez prudent quant à cette
marque, e'eet nécessaire. Pour recevoir franco
un échantillon , mentionner ce journal en adres -
sant  50 cenl . de t mbre» k sleuleurs Scott et
B«wae, Vd ., CLUsto {Te-sslol.

RICHARD
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CHAQUE ANNEE UI MILLION D'ATTESTATIONS COMME CI-DESSUS
lIlT XÀVCT «acher que la eé/èbre !Si vons avez un fioid ! Si voue souffrez
BaLAUlio! PASTILLE PONCELETi de  la bouche ou de la gorge i n'attende»
oréée d'après lea dernière» donnée* de lfjP **8, ¦*•* C0,mP ica i.°.I>*. ¦***•». I0" b.roc-
stlence, guérit infailliblement U même ««"I*". aathme , phtisie on tu-ercnlose ,
où lesauUe*remèle*n 'auraientpaaopéré. ï,,"0*",z *W coi .lii.nce a la cé.etre Pas

Si vous toussez! Si vous ô ea oppressé il  *"•*,«> Pon«let <iu' falt chaque jour dee
Si vous avtz un rhume de cerveau I milliers de guérisons tniracu ecses. A

Attention !
N'acceptez aucune imitation toujours nuisible

botte et imprimée en rouge sur l'étiquette.
Avee votre argent vous pouvez exiger

pharmacies du monde, de quoi se traiter tout un

Grandes mises de bétail
Lo sonss igné  exposera tn iniaes publique*, pour cause de ces

aatlon de bail , la aamadl 26 déct-mlire |O08, devant l'au-
berge de l'Etoile,à Veain , tont son bétail , comprenant ; 3 chevaux,
dont 1 jument hors d'âge, 1 jummt de 5 ana, 1 cheval de S an*,
12 mères-vaches portantes cn fraîches vêlées , 6 génisses portante»
et 2 gros char* trè i peu usa gés. H587E 3665

Louis, Anaermet. fermier deL, Pochon, à Vealn.

NE

m

Dépôt Pharmacie Porcelet, Estairayer

SONT

"<&^Lj iïmy®*-
HC dt~~J b éflrvt, ;
•A f % " s f  ÏÏjWJt&k

XV.

cause de sa com position hauteœentscien-lnérabilité jusque dans le* dernières ra- toutes les maladio* épidèmi que*. La
ti£que. la Pastille Pou cel et guérit: mifications pulmonaires. Avec 2 Paatil- Pastille Ponoh t ccnsiltce le roi de-
pas coitact et par inhalation "Elle guèrlllks Poncelet tenues en bouche de t emp ; .  remèdes! Rien De résiste i sea propriè-
par contact en imprégnant les muqueu-j en temps, vous blindez votre poitrine, téeprodigleuseK-Ellesoulageenuiieheun
i os de son suc divin ; et par inhaiationjet vous bravez impunément le froid , la et elle guérit infailliblement en une nuit,
en stérilisant l'air respiré par tes va- brume et l'air vicié. Avec elle vous vons Cette pastille, très petite, s in;  sucre
peurs microbicides qui versent rinvul-imoqiiez de la grippe , del'irill'ienza et de n'empâte paa l'es tomac comme les autres

Il est facile de reconnaître la Pastille Poncelet à

la véritable Pastille Poncelet qui guérit infailliblement. 1 fr. E
hiver. •— Admises en Russie par Ukase impérial n° 2607, 11 mars 1902

A VENDRE
nne bonne montagne située a
Sroxlmité du nouveau chemin
e fer Mont re  n x- Mont  bo vo::. Ma

gniûques forôts. Chalet bien
entretenu.

S'adresser, par écrit , & l'agence
de publicité Êaasanstein et Yo-
gler , Fribourg s. HI266F.

RIEN, LES

ŝpaiAxm» jMWd,

r^/ ^u^// ^  
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teii .-pn
:ï donble vitrine, «avee
on aaans logement, eat s»
loner dèa avr i l  on j uil-
let 1904.

S'adresser à Ht. L,. Badin,
greffier. Hi8£4F 3659
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PREUVES SONT TOOT

s* t<$

Spécialité de volailles de Bresse
t)e* oofiè^es- àe* xae^nowe. en. 

2»te>>e
(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) S2 9

DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES
ÛARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS

SBRYICES SPÉCIAUX PODR H0TBL8, ISSTITDTIOHS, etc.
FOURNITURES COUPLÈTI S POUR GRANDS DINIRS

Pièces de choix pour loto

<M.-£.-§ené garge
GRAND'RUE

A LOUER
de s îite, rue Préfec ture , 208, an
ïrz-ie cbaaasèe H4812P ;iCl!i

deux chambres
pouvant convenir pour
bureau.

S'adresser au Café du
Marché/ rue des Epouses.

Les charretiers
qui ntllisent la i onte de Pérolles ,
81 nt av i sés  qn'il est défendu ,
sous peine d'ane amende de 20 a
100 fr (articles 128 et 141 de 1»
loi sur les ronte s), de circuler
sur la partie de la ebaussée em-
pruntée par la voie du trim; la
circulation doit s*- fa 're «n de-
hors de la voio et * partir de
50 centimètres du rail extérieur.

la signature Em.

50 la boite de 1

- FRIBOURG |

BEAU PIANO
droit, à rendre
d'occasion, a moitié prix : 330 fr.

S'adr»*. rne de IJanssatnne,
I*.',. -MI , sen 40» 8743

DOMESTIQUES
DaiaHfamlllecatlaOliqae,

O' i demande '.' Imiis domm.
tiques*. S'adr"'s-ir à M. l l i*u-
rlood. Xavier ,  i lî l i . lcy
Orjalaz. lires fcda/Iens. 1.75*'

dnns uae peti.e localité da can-
ton , une 37*81812

brave et forte fille
pour fiire cn ménage toiguè.
Inutile de Ae présenter saas de
bons certiû a t s . Bon gage.

Adresser 1. -s offrt-s, s. H4013P
k l'agence de publicité Haasen.
stein et Vogler, Fribourg.

\û ér^ 7&%%&&Z
W^^ M̂^r%v .̂ joS1^
-SSlfe^ ?̂'̂  M
-̂̂ ^^^^̂ 4m

pŝ ^^M^Mf âMMç &itèmm
remèdes Tolumlneux. C'est une vniio
friandise.

r . i i i '. p , on peut s'écrier avec le million
de nixlad''» o-n^ris ar.nii»1lement :

LE RHUME N'EXISTE PLUS
LA PASTILLE PONCELET L'A TUÉ

Poncelet gravée dans ia

10 pastilles, dans toutes les

Kirsch vieux
j? (primé aax Exposltloss uataar.allai'

f H RhunisJiJiportés
B r

COGNACS
de la Cliarente

d'Algérie

Madère de l'île
Mialaga dore

Eau verte de la Maigrauge

Miels
de la Valsainte

des apiculteurs singinois

Arnold Kaeser, à Fribonrë
Etrennes utiles

VINS DE XEUC.I-Vriî l i
Blancs et roujea , t" chi ix, crû»

de Sai'nt-S'a 'se et Hauterive , en
calassa asisrtlts d* 12, 30 et 60 boutell

CHARLES PERRIER
propriétaire à St-Biaisu, Nenchâlel

Première * médailles aux Exposi-
tions de Genève 1896 Bruxel-
les 1897 , Paris 1900 et Frauen-
feld 1903. 3.55



elles sont allées petit à petit en « 'améliorant et
aujourd 'bol , grâce k dea effort * persévèrent» ,
•UM sont arrivées ft nn degré de bleofacture
qui n 'avait pu eneore été atteint .  La confection
des e'.icbw. le choix do pap ier et de l'encre, les
¦oins donnés ft l lmpreaaion ont conduit an
résolut désire.

Le* Etrennes i* 1901 M préaentent donc
•TanUgsoMment Noua attirerons spécialement
l'alttnllon sur Ua lettre* dn peintre Lacaie
•t sur 1* roprodnctlon trèa fidèle dea Jolis cro-
il als dont cet *rtute a» m pat h loue M pi ala ait
à Illustrer ac» misai  tea.  Tont cela est absolu-
ment Inédit et nous transporta ft on temp»
déjft lointain. Noos an dirons ft pea près autant
dea article» que le célèbre écrivain anglai *
Ruakin consacrait ft notre t i l le  at qoi ont été
si bien préjentéj par M. la professeur Brun ne» ,
ceci blan entandu aans préjudice d'autrea
article * dal k la plume lea collaborateur!
habituel * at dan* l'énumératlon deaquel» noua
BS voulons pu entrer .

Lea Etrennes fribourgeoise * «ont «n Tant*
dan* tou ta* le* librairie * da «union aa prix da
1 franc.

Noir. »oi*s« 1003. — Albom" de laxe, Soeiété
gene -rolie d'édition « Mar », Genève. Prix :
S francs.
Dapul * alx an* , la Nofl Suisse , cette pabllca-

tlon «rttatlque ft bon marché , fi gure régulière-
¦ant snr toute» les tablas. Ella est d* nature ft
plaira ft tous lu membre» de 1a familia psr «a
Tarlété dan» nl lnatration et dans les lettre*.
La tenue tjpograp blqne eat digne da contenu
at tait honneur aux atelier * « A tar • ft Genèv*,
qai ont produit toute la gravure et riaapreiilon
da la balle coaTartnra cn couleur * J u s q u 'à la
pin* petite vignette.

SI non* feui l le ton * 1* ftselenla da 1903, nons
¦erona toat d'abord larprti par la richesse  et
I* beauté det UtaHraiioni an coulant*;nona

BIBLIOGRAPHIES
-NOCVKI.I.E! r . T K E N N K S  yiltllOL'IiOEOUE! 1904.

/ -cette publication fondu an 1865 par' II. I*
• profetaeur Grangier an ut ft M teantsa-ttaUettai

année d'exlitence. Kombreuae» sont lu par-
•onou qui »'intére»*ent ft ea recueil dont 1*
collection conatltue une préclenu source d'In-
formation* far on* qoentlté de qnutloDs da
domaine blatorlqae , archéologi que , artistique ,
économique , etc. Du collaborateu r* dlatlnguéa
lai adressent du communication * d'an* réeli*

' valeur ; noa compatriote* ft l'étranger u *ou-
•vUnnent du Etrenntt et y font paraître d«*
récits de voyage, du p-esles, du lettru atta*
ehantu. Nos blttorlans, no* archéologue» , no*
IcgénlMM J» publient quelques-uns  d* leurs
travanx ; d'aimables eollaborataur* émaillent
aourent lu page* du Etrennes da graeleusu
bluettea . Noa* n* parlon* pa* da U paru*
facétleuae de l'ouvrage qoi forme la première
bouché» absorbU par le lecteur , «urtoat par la
lecteur aérieux. Toot c»U conatltue on aneem-
ble trè* «péclal at très recherché du lecteur*
habituel» ai de* collectionneur *. Il Ut une
quantité d'article* qoi na se trouvent que Ift ,
et qae de choie* ont été coniignée* et emma-
fulnée* dans lu Etrennet I Aussi aont-alUa
citée» fréquemment et, daos la dernière réu-
nion générale da la Société d'htttolre de la
SuUae qai a «a Heu k Fribourg, ie dlatlngaé
préiident d* utta nvanta Société, II. Mej-er
d* Koonaa, lu a mentionnée» an bonne place
«Uns ion intaruunta nomenclature du publi-
cation* hlatoriqnu frlbourgtolies.

On volt par u simple exposé que lu Blrtn-
na fribourgeoise* méritent lu ijmpathle» du
public , qoi, du resta, na leur ont jamais fait
défaut .

Ua du point» sur lequel lu éditeur * ont
fpéclalement porté laur attention ea «ont lu
jiluatratlona.  Tr à i radlmaotafru ft leu r débat.

rKocoiar
Fonderie et ateliers de construction Oflnîf al

KERN ET BRULHART «0.^*^1.*3-4 moi.
FRIBOURQ j Hraixmé} H^ltV^KSx*

a ' a "-VT"» •' - - - „ a a * J . d*-F0ndS. 36Î3
Fonderie de fon te et de bronse. Construction de moteurs - -- 

hydrauli ques de tous genres. Transmissions. Installa- ['.Tr-TX'XX'XX - ~ " " ;r̂ ~7 r"i
fions complètes d'usines, scieries, moulins, pilons d os, ^^-̂ ^^^^^^^^^^^^grues , monte-charges hydrauliques et aulres. Conttruc- Ï|A«*, lae * *i?ftf ftCtionsmitalliques.Chosseterrurerie.Chaipentes.PonU,%\s. k UU4 lVV> IvW©

PROJETS - PLANS -DEV-S  An nugtsln F»01' GDIDI

WiBMQKd'IHWBDiuEIffSdeMnSIODE £3E2ÊS&Ë
J _ .  

¦» maacades, ouverte* et en boite*.

. Iipni, snccesstirde Tn.I.He., Up& || |̂Ef|
Informe aon honorable clientèle do Fribourg et environs que tre° s  ̂Madère?Mal«ga. — Vina

"

SI. Oscar Bertachy n'eat plan «on *epré*aeatant et B l'emporté. —- Cartes ft jouer.
au'eMe m confie >on dépôt et aa vepréaentatlon a- ¦<-Articles pour Iolo» et cadeaux.
M. O. Maches-cl , horloger, rue de Iaaaaanne (*V côté - Cigaws^M encaissons. -

de l'Hôtel.Sialaae) où Iea réparations peuvent être déposèu. TMj flnĝ en j ĵ.. paq. et ouvert.
Beau choix d 'instruments de musique en lous genres ImmwiBechoixdelaineaetcotons.

it accessoires. Prix modéré *. 8541
tlekat l'aseemat*. — ïélipron*.

DORURE. E. PÉTION MIROITERIE. ¦¦¦¦¦ 19
M» 88, BE BIV E , rae de l'Hôpital - - ¦ n fl ¦¦ ¦ 1 *sTlî 11BEAU CHOIX DE GLACES & GKAVCHES 11 fl I J K m A l l Uh

Grand assortimanl d'ErWAOREiVEfïTS , , T. * ™
, pour photograp hies , aquaraUes , peintures , etc .  VUS

Petits cadres photographiques en divers formats bonne Cuisinière
-,  — ARTIC.I.ES ISW BB02VZ& ' _._.. .._ :..?, .... ,. n ...

Flambeaux- Bougeoirs. Platuax. Coupée. Hltssx 3ow
Vase*. Statuettes. Garnitures de bureaux.

En vente à rimprinierie-Liteie catholique suisse
ÏKIBOUBQ

Almanaeh da Pèlerin Fr. - 50

! » .  dea Ermite» '(Familles chrét. ) '% > — B0
¦ de l'Asaojaptlon . . . . . . . .  » — 60

' "v " » " des Missions . . . . . . . . .  » — 60
- "¦;»¦ de la jeune fille chrétienne (broe.) » — 50

» ' «lo la Propagation clo la Foi . . .  » — SO
» de» EiifantH de Mario — 80

X» catholi que de France (broché) . . .  » — 50
¦ Ulnatre dea Faunllles. * — 5 0

• de la Sainto Famillo . . . . . . .  » — 80
» du Saint-Ron «Ire - .  » — 80
» de aaint Antoine de Padone . . . » — 30
a . Croix-Itoage . . » — 80

X » Machette (broché) . . . . . . . .  » 160
» - » ( c a r t o n n é ) . . . . .. .  > S —

• dea Chaassulèrea. . . . . . . - •  » — 60
• 1*11 toresq ne » — 50
» de l'Ouvrier > — S0
, de l'Atelier » — 26
» dtàt Labonreui* . » — 85
, da Soldat » — 85
» délassante. » — 60
m da Nouveau Siècle . . . . .. .  » — 20
s pour tona . . . . . .  . , . - . »— 25

> dee enfanta . . . . . . . . .  » «•- SO
» populaire dea enfante » — 15
» populaire . . . . . . . . . .  » — 10
, Mlcnon . . . . . . . . . . .  » — 10
» Tom Pouce. . . . .  . . . . . » —  05

Mon Almanaeh — 15
Sovhaite de bonne année de Salnt-Franpola

de Hait,  . . . . . .  . , .  t . . . .  . > - »

retnarquoni, en effet , des reproductions réus- i e*t monti. Cbaque feuille ut la reproductioa
«les de tableaux de maîtres, una 'olle téria dei
coi tu m es suisse» , petltoa aquaretiu de Pin-
chart , qu'on san heureux de poaaédar mainte-
nant qae la mode de Paris fait ré nr lu bon-
nétu darce* da Basplltx et de NetUrblpp.
Noas Toj-ona encore la série du• châteaux
Soif SU, accompagné* d' nne notice historique
conclu et claire.

La partie littéraire ne la cède cependant an
Msn ft la première. Du auteur* IOUIU bien
connus da public et hautement apprécié* ont
uni leur» effort* pour sons offrir un en»euble
Intéreaiant et varié — toujours littéraire.
Tout d'abord, le Jeune naître es art * dramati-
que» , Reni Morax , étudie laquution si actuelle
du théâtre en Salue ; l'auteur de la bime t'en
Ut acquitté a'ec tu talent at une compétence
indéniables. Louis Courthion , le urouraux
conteur valaiitn , Eut.  Monod, écrivain Tau-
dois, Eug. de Boceard, poète fiibourgolf, oat
écrit du conte* et du nouvelle * charmante *
ou uldsiantes; M. H. van M ujden , la diatingué
hiatoriec , parle de DSTSI at, ft ee propos,
exhume Une ie 11 r e Inédite da César de S au a» u re
formulant un Jugement curieux sur le patriote
vaudoia ; lu poète* Ch. Bonlfaa , Jean Violette,
Henrj Barbier ont écrit du vera tendre* et
délicats ; du notes d* voyage, da M. Louis
Wtiar lD , achèvent de donrer aa Soil Sais ** un
caractère national , sans élroltesse, a\n * partl-
pria , oh M «ent 1* parfan da pajs , fait du
roaei da Tusia , du uplns da Schwjx, de*
pommiers de Thurgovie et du mille fleurs
alpestre*.

Parmi lu nombreux calendrier» ft eflinlller,
celui qu 'édite la fabriqua de rég i.tre» de
Blanne (S. A )  : LB CALKHOSIER S U I S S E  A
EFFE t.-tLLtp. DK LxUTERBUBQ, mérita une men-
t ion  toute spéciale. Le contenu ut en parfaite
harmonie arec j« gracieux décor sor laquai II

Jambona, ds droit
bien mûr*, le Ua. Fr. 2 -

l.ard gr»g , trèa beau » 1.20
Sardloea, 17t>180gr.

la boite . 0.28
tSardlnea,S20 23Dgr.

la boite a 0.32
H ulle d'oliv. ,  vierge.

le kg. " ', i/o
BnlledaaUade, «ur-

line , le kg. » 1.10
Le «ont en coli* de s-lO-ÎO

kg. par chaque qualité, franco
contre rembonreement;.**--'-'
SfaurfosQaadlna. Bellinzona .

Maladies de ia pean
rr DIS 2408 1189

organes génito-nrinaires
Dr LEBET

ancien chu de cl inique derma-
tloogique ft l'Onlversité d* Berne.
CniKTillat • 1* mncndl &* S * 6 hlWnSâllâl.. j, fUMdi 4,9^^ à B&

EOTBL GB4PPE BT DMOI. F/lboor^

Délicieux fromage
DE BEll'HO.W

fait au (ait chaud de vac 'ie*
de fa Hauta-Qruyira

par pièce da I kilo
EXCELLENT POUR LA FONOtlE

Succulente j pallies tomesà 10 cent
On cherche du dépoaltalru.
d. Grandjean. fromag.

Ettsisrannen» (Hmyére).
Une maison solvabîo et bina

louoiuite cherche k pièlar

pour un l.ûlel, dana la Gruyère.
' Inutile de *e pré.enter sans de
bonnes références.

Adresser les offre* ft l'agence d*
publicité H*a»enate/n et Voiler,
Frlbour *. eou» Ht81 IF. S682

Barque à vendre
con»trulte. en . 190*. ayant peu
servi, dite Brick dn Léman,
deux Voiles latine», pontée ; na-
viguant sur le lac de NeucbftUl.
Travail assuré ft preneur actif.

Poor r«D*efgneni8Dl», s'adres
ser t V. Morandl. Yverdon.

I 
RENOUVELLEMENT j

H1S027X «904 S5T6 I

im*
ds &EIÈVE

Abonnements :
atam- i au , Fr. SO
2J_ 6 moia, » 42

L amT'.- '-'S anola. • 7

MALAGA
doré, de provenance directe ft
16 f r. le fat de 16 litres, fut com-
pris, franco gare de*>tln&talre,
contre remb.

Mai'on •\arclno Brn.: , vins:
Payeras (Suisse) «t Barce-
lone (E-çagne) MHXéùl, SôSS

Echant, gratis.

artUtlque — deuln ou photographia — d ana
va* oa d'an porlrait accompagné d'ans courte
notle* géographique ou historique qai «a aug-
mente encore la valenr. L'extérieur de u
caltndr'cr «at du mieux réuni- A cdté du
fonds bien connus — chalet aulsu ou palette
— lu éditeur» on fait tirer utta année uu fond
nouveau : la • Jungfrau ».

Noos ne pouvons qoa recommaoder l'achat
da Calendrier A vue * inliaei.  O J peat u ie
procurer au prix de S fr. data toalu lu libr at -
ri*a «t papeterie».

TBAint i-p ATigr E sa I.'I' t.ecTCi.-.- iri; , par En ma
nuel  Gaillard, lnj énl tur-a lectr ic len , Chef da
contrôle d'inatnllation» électrique» et indus-
trielle» da canton d* Vaud Payot et O*. édi -
teur». Lausanne. 1 vol. Illustré, g aod ln 4*
23 X&, 7 tous. -

C* traité est dutloé sortout au grand public
qai désira étra renulgaé exactement at c '.ai*
ramant «or lu principal*» application d* l'iies-
trielté.

Le volame déb i ta  par aa intéressant histo-
rique de l'électricité , depuis l'époque oh Thaïe*
de MU et , un dea upt ugu ds la Orèaa, r e mar-
qua la propriété qu 'acquiert  l'ambra frotté
d'attirer de petit * corp*légers. Vient emuite le
chap itra relatif aux unités d* masure, qui ren.
•signera lelecteor de façon trèa claire sur la
l igni f icat ion  d* UI mot* ft l'ajpect rébarbatif
tels que la volt, ramper.*, l'ohm, la Joël*-
1* welt , etc. : tout un répertoire qu'il faut
absolument  connaître si l'on tient ft ne pai u
perdra plu. tard dans la dédale du déS D 1 -
Uou technique».

L'ouvrage trait* en«alfe du relation * exis-
tant entra la force électromotrice , l'Intensité
du courant at la résistance. Ua Chapitra toat
entier ttt résrrré à la théorie dea plias,, an

Voyageurjnvjvgviu Combustibles ^̂Une importante maison de ' ,„ . ^ r̂ waQLdanréaa eolonlalea, gro* et mi- Houilles et C-Okes ^^^\ M<ËIV «9
V̂ à^^iZTiV .̂ Anthracites, Mpte

^a^V,
tèle da canton de Fribonrg. Charbon de bols ^>S». t̂*" tK^^TAdre*»«r lu otîre*, par écrit, Taat-Ks. Ma>n*tm*. ^̂ â̂Wa. ]^^ion* -06863 ft l'.gence de ptT Tolr0e M»Pn*«W X̂^ViAV* afc,**»*̂
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um^eotil ffiSTd. *̂  tkwfc. M-tprlmée
^
XÎ^, Ï»J^blldlé HaatcMtein et Vogler. <̂*, « '\\jw **-Z^^Ghaux-doFODd» S686 .. >i»A.V e*>^

PtTCimadeanti-pellicolalre r^^S^ \̂ ^ «^-^  Chauffage
H «-«llteana* 4 ': "%Î»V^^ Ĵ^ et t t.. . ...co ¦BratâGaatAJTisr .w ^^^ bapin , cnene et hetro

coàrt^^îi 
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4teuS <̂ Coupé ou non coupé, fagote

aln:; que toute* le» uia ' adle» 
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£SfeSiiû^ L'Entrepôt de Pérolles
Cap italiste¦ le> seul entrepôt public directement relié à la voie ferrée,
d^^JBlooo iv «ni?

r
hï- 

acc0Pte en déP6»> «*«»-»- conditions les plu» avantageuses,
poth.- 'iàc t" r'txag, taxé tontea espèces de njarchandiasa, telles qne : céréales,
?a ,ooo franca. aoit pour vins, machines, fourrages , eto. H4935P S7t8maintenant , soit ponr mars 1901. T,»EntreDrit fait i-WS'a tre**er à l'agence de pubil-  ̂B******* U1 * des

Ĵ!^
vi^roaUri^- avances d'argent

»̂af|k A W 18 *em*% sur les marcliar.dises remises en garantie , contre accep-
On prendrait ea pen*ion 4e« tation des warrants,

enfants de tout ftje ; vie de fa- a r»—*IJI*_mille Chez Emile Maillard, ¦:. - -  A. uŒluUil,
â *H**nnenniQia ,,e) 3733-i8t3 a «. J*.^_ I » » _ _ _ . . . .  .

Augmentation du capital
d'exploitation .adV^-V
réciproque ut cherchée avec mai*
s m tobable Dlttrètion absolue ,
aasurée. Inutile de s'adresser
suit de bonnes références. Oe-
maiif-u *oa* ehlSrea OFi998. i
Orell F U N H II. ae . publicité ,
Znrlrli. XVU

ter̂f â m
i WîÈ
'afflOSàfi
CAFES I
wkrSimubvi

Seul virl iabh en paquets k
Va kilo contenu net avec
la marqua lia fabriqua

" KNORR „
En vente chu :

M. Vicarino et O. i
m Challamel, m* d* Uu-

K*.B% a H310Z 160
M"* Daguet-Genoud .
Boichnog Henxy, Epicerie,

Pont-Suspendu.
MB* Nus>-banm, Epicerie

Levons écrites de compiabl-
Ité américaine. — Succès

garanti. — Prospecta* gratl». —
H. FrlMch , expert comptab'e,
Zarleà. HS802Z 129S

k nltlntnn
La auture de lia et de chanvre

Bur ,' lor " (Berthoud) se recom-
mande pour le filage et ti***ge ft
façon, en garantissant nn travail
aoignà. — Dé pôts : 3279 1603
M.Gti.Galdl'ftlchard .ruede Lan-

aacn», 94. Fribourg; H63I9Y
U Joaeph Borne, CotUns;
M»» w» Ayer-Demierre, Romont;
Mil.  Marie Dubey, Estàvayer ;
M Eugène Wteber, Bulle.
M. Lonla Bi». Châtel St-Denl*.

làm .'..".plalk
désiré poar 8 ft 4000 tr. aveo mal
son eolvable inscrite . Offre, tous
chiffre* X7041Y 4 l'agence de pa-
bîicilé Haasenstein et Vogler ft
Berne. 3643-1768

BANDAGES
PAYERNE

herniaire * pour homme *, fe mme *
et enrsjjt*

.¦- GRAND CHOIX
Chu F. GERMOND , sellier

J'expéd e contlnaelIemeQt de*
saucisses de 1" qualité Comme
suit : i
ScftuWiûp(gdes)p. d. 13palres5 fr.
Saucisse * f ines  » » 8fr.
Gendarme* a-sc/..» » 8fr.

3616 A. Hagcer.
eJuroalerie. Fin ni»

smicb /si exii

^^r 
Pour caage de

^^ reprise 
prochaine

^m-" d'un autre commerce

j f wmi wii
\M\ de. notre dépôt de marchandises
[xjj xj consistant en draps de tous genres.
\- .:'l I Bonneterie. Mercerie , ef c.j etc.

il CONFECTIONS

y Ziroto l ï; MoralThé St-Denis
Pnrgatil , dépuratif

natislairoux
/  ̂/-. Ca thé, d'un

- \M/f eoût trèa
iff^Srk agréable, a l'a-
WvSSflk vanUge  de
\\^ îtts pouvoir Ure
WwBI pris sans se dé-

[jjV'Iml rttrj gor ds se»
ifjl f j M  occupations el
jHljffsf .  sans changer
VuT*à-X en rien **
Mv\v* nourriture;

i "°iiTsr.r% aui'i ee re-
t***-"**...... .commande-t-

aux personne* faible* et déli-
cates. H2761F 2637-12S6

U est d'une efficacité lncontea-
table pour combattre les hémor-
roide* fa mi graine , les mauj  ds
léle, le* étouriiiMemenl*, IM mau-
vais- ,- d/gejt/on*. le* maladie* de
ia peau, la const ipat ion , etc.

En vente, l fr. 20 la boite :
Do. Ot daos Iea pharmaciea :

E. . ambf , Châtel Saint-
Denté } Gavin, Balle t et
C l t f i  H lit , Romont, et ton
tea t-fta-rmaclea. Société des lampes à incandescence de Zuricl

ZURICHr.fll..!.taiïilitë r.rimm pro.ial p
A. Benaad, Ch«ux-de-Fond« I Lampes à incandescence pour éclairage électrique i
<1S pages, nv/é, * tr- 60 iiSi | d* preaiiére gnailté de fou* lu voilages ei inlensiie*. B2T10Z i»C

Agenda commercial
| POUR 1904

Long,  1 Jour par page , Fr. 3.50
• it. 2 Jours • a Z.—

» 3 » a » 1.50
» * » i a —.90

Carré , 2 a a a 2.50
a 1Jour a a 3.50

En vente d l'Imprimerie calholique suisse, Fribourg
J"-lLLJ aBB 

autre k la production mécanique da courant
électrique, à l'induct ion  électromagnétiqoe ,
aur machine* destinée* i prodalre tattaftrie.-
l«tr ient  le* courant!. A ce propos, l' auteur
doone la descri ption d* plusieurs machinas an
usage dans le* divers** usines électrique * de la
Bultse.

DM détail* tout aussi clrcooflandés at com-
plets sont donné* sar la cooitractlon de* accu-
Balatear* moderne» , sar I* réglage de la ten-
don «tes fcitterle» d'accumaUteurc , etc.

La IVaa chapitra ett consacré à la trans-
formation da l'énergie électrique, aox trous-
formatsura et à leur uUlisatlou, aux groupes
de transforoateurs, aux appareils spéciaux de
transformati on.

Dîna le chapitre V, IL Gaillard expoie
d'une façon remarquablement clair* laa ques-
tion* relative* aa transport k aisance  «t k la
dittr.boUoo de l'énergie électrique. Lei mo-
teurs électriques font également l'objet d'nne
dissertation fort Intéressante. L'aatear passe
•usait* à l'éclairage et à la traction électrlqaa
pal* aax application * divine* de l'énerg ie'
électrique poor teratleer par las accidenta
cv-.sês par l'électricité.

Va* table alphabétique Aea matières sme
l'Indication des mot* «péciaux appartenant au
vocabulaire de l'électricien, d'au te un cité*, etc. ,
compléterait utilement ce travail en f tcllitaat
les recherche*. Ce sera, espérons-le, pour une
prochaine édition.

M Gaillard , toat en restant icientiû jue , a su
présenter «on injet d'une façon Intéressante et
populaire, aaoa trop abuaar des théories at iea
formules, et eu se maintenant surtout dans le
domaine pratique. 11 reste accessible à toutes
les Intelligences.

Le soin avec lequel l'ouvrage a été édité et
de nombreuses Illustration» éclairent le texte
et ajoutent k aa valeur. Cest un bean volume
de laxe qui a sa place dans la bibliothèque ds
tour homme cuHi 'é.

A FRXBOTJBsQ

ancien, hotel Zasringen.



COUTELLERIE

-4M M. F. SCHVERER HH-
RTJH3 I>XJ MARCHÉ, OS, BERNE

SEUL DEPOT

d'arts, de fantaisie & de ménage TPfld'objets SUtb Nr. «.Il ...
ntat .«u»*. LLI » r»a» rw,SataWBa.

A Clirlstofle. Kaysorzfnn. ¦ OrlvK. Métal Rallia ||
f -#» DERNIÈRES CRÉATIONS EN STYLE MODERNE JHrf JT

J  ̂ Riche assortiment en objets de coutellerie et de ménage 1
Couteaux. Cuilliers. Fourchettes. Services à café et à thé asa*la- lv «au,

POUR ETRENNES : Bijouterie de fantaisie, objets pour la table de toilette, encriers, étuis à cigarettes, serre-
papier, cendriers, etc., etc.

BUSTES STATUETTES -
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l-*rtKr.tTIOflI«A,a«I.
(Alt ¦J.'ia»«-'«*al*rtii**aKfa»¦*<?**> «hi'-̂ r Kt. K

1 D*»*-» --*4*a **;«»*«•*•»
ïlint.i-.l.-irt-r-.B,. Jf. llf . araj. B«tte«4âM Jh fia

0000©©0000000
o

E25a3S «- - ~ .'7 :;:'l.- :..' :j- - ;3riajB'X~"': XM x g.
"' " -' " "mSTn *~ ! |***?i'IWa^BS xxx-VJJ '*> °

1 SSS  ̂ Ŝl £f .T, ***. &̂4JbJt%tTt%tr\*trV̂ vSf SS S ~ *"r - iiiaV 
^
S n^^^sl sfaBëif ' X.X '.JgaH^W #~—» ï» _

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. -*- DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre-

PROCÉDÉS DES PLUS ̂ RÉCENTS
Méfiai Ues : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Q.îa.ô.i.'à" i.»» tuTOajvr*„ U.o'mbTt ta lary. .902 Piaris, ïapos.t.oii internai, io Palais ûe commerce

«s-^OTserg ^̂  TEINTURERIB ET LAVAGE

grains.*. ' 3510
mr DEMANDEZ LE PRIX-COURANT T*

¦ —— i ssss ssssssss ^s_̂ »̂_

^MAGASIN WMMm̂ -
Au Tigre Royal - intoine -W*ngli

BEBNE. Kramyataae, 71
Orand choix tn fourrures fines, prix modérés. Exposition da

modes da la lalson d'hiver îatM-lOiM. Envoi a clioix à disposi t ion .

BwS
K J»***

i/r V* t^«W* 80MB0HS J¦j fep.AW PjW% J
H^SÇ'oiSÀPIr.S «->

$0iir fes /fîtes de
<$&fl' - .v£ Soùvel-<AZAArct

U&^HJcV^SS.'.'f
!*utyii-jifc 15 Grand choix d'Images Eplnal . feuij lesde

constructions à découper , articles pour
arbres de Noël, papeterie fine et cartes
pour la nouvelle année.

IMPRESSION D'ENVELOPPES
CARTES DE VIS1TE,.ET0,

FABRIQUE DE CORNETS EN PAPIER
EN TOUS QENRES
GROS ET DÉTAIL

ARTICLES DE BUREAUX
REGISTRES. AGENDAS '

$« p iMer  ds* contrefaçons. «èd.-IHe d'or Vevey 1901.

SOCIETE GENERALE
d'affichage

GENÈVE

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
>• , 1 sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
Marque dea £ Palmlera

a ? Il est employé avec snecès depnis 30 ans contre les digestions pénibles, crampesd estomac, lassitude et faiblesse générale. H435F 447-227
Se *?end en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.^dans*tontes les pharmacies

AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE

tur TB COL NNE8
1E.O l -VimES

Mara et clôtures, i Qenève.
dans toutes lei villes de U
SUISSE et de 1 ETRANGER
sar emplaxments réserves,
permanent , Peinture murale
la long des lignes des chemina
de fe*.
dans 3i' a T J l A . i W A ï S  et le
F U N I C U L A I R E

de Fribourg.
su r  le* 00 TELESCOPES
dus principaux point* de ya*

saisies.
dans li Ciiint? da Bouveret et
dans lï'iiiij 'issr ujo.-j l  de la Société
dea nains de Genèse. SS >5

Se rtCQoian.ad<j . - . . . - HU-3QF 3U
Venve Ed. Anthonioie.

Tarifs et dev.'s gratis et fianco sur demande.

¦ L» «. Récapitulation n tonnai tomltt • *
1* plus ancien de la Suisse, paraissant trois fols bat mots. — itonsâl.gnemenu sur 1er Bourse* de Genève et de Paris. — ListesdeX™de toutes les Valeur» k primes. HiianT î%%Abonnement : l a^  4 

fr 50; 6 mol», i tt. 60. N« spécimen graU.
î-iq.« ** ,M* IÏTI!V A ci,« ,a BoQl«"' d« Pl»iBP»laa,Oe1iil.7£WtlicaUau d« to-atea -caloura ù prtaaSi, *v*

Avis et recomniândation

L'HOTEL DE L* CROIX-BLANCHE
Rue de Romont

Par des consommations" depremière ' qualité et un servi» «nfm,*11 e*pèie mériter la confluc/qu'il sollfelie. BiQXxH.ltîloé¦ ¦ ¦ -tsT» Chollet-Pe.leonnet.

1 1  . ", " '" - "

La Compagnie f kmn Nationale to
A BALE

assure contre les

WÊÉI lil de 1er et ie lfi à ip
par police viagère spéciale.

Prière de s'adresser à M. Martlnoni-Glrod, 18, Boulevard dé
Pérolles, à Fribourg. H4339F 3es9

M ^^m ^m ^^^^^m ^^m ^
Vïî¥ i

de raisins secs ut-ta ŝ
a F-r-. aa.-loa IOO Utï». Xrarnaoo

OSCAR ROGGEN , fabrique Se fins,
Siccia croissut depuis 15 ao*. Anal ysé f .r lu ckiaislH.

Echantillons gratis et frdaco


