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Nouvelles
du jour

D'après le correspondant de Londres
de la Liverpool Post, le Japon aurait In-
formé la Rassie qae, si la flotte rosse de
la Méditerranée actuellement en tonie
poar les eaux chiaoises dépassait le ca-
nal da Suez, la Japon déclamait que
cet acte est anliamical et qn'il se résou-
drait aax extrémités.

Cette nouvelle continue la nole pessi-
miste qae l'Angleterre fourni t  sar le
conflit japonais-russe. Mais Londres
n'est pins senl à répandre les alarmes.
On mande de Berlin au Journal des Dé-
bats qae les diplomales accrédités à
Tokio sont convaincus que le Japon ac-
centua ses mesures de mobilisation ,
poar pré parer une action belliqueuse au
cas où la Russie ne céderait pas à ses
prétentions.

Le Lokal Anselger berlinois annonce
que le gouvernement japonais a fait sa-
voir aux représentants des puissances
accrédités à Tokio que la situation ac-
tuelle est intenable. « Le Japon devra
agir si la Russie n'accepte pas immédia-
tement les conditions qu'il a posées. Il
n'est pas possible d'attendre plus long-
temps une décision définitive de la
Russie. »

Le Japon a l'impression qu'il sera tôt
on fard amené' à déclarer la guerre et il
se rend compte qu'il lui serait plus
avantageux de la déclarer tout de saite
avant que la Russie ait concentré en
Extrême-Orient ses forces formidables
et pendant que le port russe de Vladi-
vostock est bloqué par les glaces.

A la légation du Japon à Berlin , on a
déclaré que l'on ne s'attend nullement a
ce que les choses s'aggravent à ce point.
La légation a assuré qu'elle n'avait reçu
de son gouve rnemen t  aucune nouvelle
de ce genre.

Il en est à cette légation comme à
celle de Londres. On n'y sail rien, on
on a la consigne de paraître optimiste.
Le représentant japonais de Londres,
qui avait toujours affirmé que la sitaa-
tion ne présentait pas de danger de
guerre, s'est oublié l'autre jour à dire
que maintenant tout péril était écarté,
mais que, pendant quelques jours, il
avait eu très peur.

Il semble que la Russie veut laisser
au Japon quelques mois de réflexion
et de répit, jusqu'au printemps. G'est
alors qu 'elle lui posera de nouveau ses
conditions léonines. Si eile remettait à
plus tard d'arriver pacifi quement à ses
fins, elle risquerait de se trouver en
présence de la Chine et du Japon unis
pour lutter contre l'invasion occidentale.
Aojourd'hui, les deux peuples sont
réconciliés, et il y a à Pékin assez de
Chinois intelligents ponr préparer une
alliance défensive. L'armée chinoise va
être formée à l'européenne par des ins-
tructeurs japonais ; mais il se passera
au moins trois ans avant que cette pré-
paration guerrière soit efficace.

La Rassie a ce temps devant elle poar
battre les deax peuples séparément.
E'ie voudrait être provoquée par la
Chino tout de suite, afin de lui régler
son compte eu lui enlevant a tout
jamais la Maudchourie et en posant de
nouveaux jalons sur la route de Pékin.
On prête à M . Lessar, ministre russe
auprès du Céleste Empire, d'avoir dit
dernièrement ; « Nous tirerons le

Chinoia par la queue jusqu'à ce qu'il i danger, menaçant les glorieuses conque- 1 jours dans le même orire de préoccu- . sistres 3ioîitll, Ro_.e_.etti, Qrlttio et Mira*
morde, « I tes delï démocratie, .kaafy&z ..ar moi, 1 pations, dans la même atmosphère de j bello, de nombreux sénateurs et députés,

" 3u
Une dépêche d'Anvers annonce que le

roi Léopold a retiré le service des trans-
ports océaniques au Congo belge des
mains de la Compagnie anglaise pour le
confier à la Compagnie allemande dite
Hambourg A merican-Line.

C'est ainsi qne Léopold IJ, souverain
du Congo, use de représailles envers
l'Angleterre dont les journaux ont mené
une si vive campagne contre l'adminis-
tration de l'Afrique léopoldienne.

L'article du Stoiel de Saint-Péters-
bosrg àlsanl qne le ministère fran-
çais actuel nourrissait des sentiments
autiîuases a provoqué de l'éiouuemeat,
presque de la stupéfaction, en France.

Les ennemis dn ministère ont expli-
qué ce blâme par la politique intérieure
du ministère. Certes, la politique com-
biste est détestable. Quoique nous la
tenions comme funeste à la France,
nous ne voyons pas bien en quoi elle
peut être antirusse. Nous croyons plutôt
que la mauvaise humeur du Swiel vient
de la po itique anglophile de M. Del-
cassé. Irritée contre l'expédition anglaise
au Thibet et les articles des journaux
britanniques qui poussent le Japon à la
guerre, en établissant que c'est la seule
issue possible, la Russie n'admet pas
que la France puisse être bien avec
l'Angleterre. Encore un peu , elle lui
expliquerait le proverbe : Les amis de
mes ennemis sont mes ennemis. A
Saint-Pétersbourg, on ne partage pas
l'indulgence de M. de Biilow pour les
tours de valse qu'une femme danse avec
d'autres que son mari.

Le Sénat français a voté, hier mer-
credi, le budget avec les légères medifi
cations maintenues par ]a Chambre.
Puis le garde des sceaux a donné lec-
ture du décret de olôture de la session.
Le président du Conseil a accompli la
même cérémonie à la Chambre.

Triste année 1903 ! Tu es marquée
parmi les plus néfastes qu'ait vécues la
France l

M. Brisson a montré ces jours tout
ce qu'il pouvait dépenser de forces poui
arriver jusqu'au siège présidentiel de la
Chambre française. On parlait de fixer
la réunion plénière des groupes de la
majorité su 12 janvier. Non J Non 1
Tout de suite I a dit M. Brisson , qui ne
voulait pas vivre quinze jours dans
l'angoisse.

La séance a eu lieu hier déjà. MM. Sar-
ricu , Etienne, Doumer, quoique ambi-
tieux, n'ont pas osé dire comme M Bris-
son qu'ils voulaient être candidats.
Celui-ci a fini par être seul. Il a recueilli
la grande majorité des suffrages. Quel-
ques voix isolées sont allées à ses con-
currents transis. M. B isson — il l'avait
dit — s'est incliné devant le vote de la
majorité.

11 aurait pu leur faire le petit speach
suivant : « Messieurs, j'avais toujours
pensé que le fauteuil présidentiel me
revenait. Je vous l'ai rappelé sans phra-
ses, l'autre jour. Vous vous êtes inclinés
devant ma volonté. C'est bien , c'est
même très bien, puisque vous ne pouviez
rien faire de mieux. J'augure heureuse-
ment de cette année 1904. C'est une
ère de lainière qai s'ouvre maintenant
quo vous avez réparé l'erreur d'une
Chambre qui m'avait préféré Deschanel.
Vous, les purs de ia majorité, vous
tiendrez k houueur de rendre ma tâche
facile. Je ne ferai pas comme ce Des-
chanel. qui fôla un jour la sonnette
présidentielle. Même dans les grandes
occasions, je sonnerai très peu; mais
lorsque la réaction mettra la patrie en

maia surtout, mitez-vous quand je îeiai
le < signe de détresse B .

.m et ppnu plilips
Le Confédéré émet, à propos de la

prochaine réunion des délégués du parti
radical et aussi à propos de la nouvelle
année, quelques considérations et vœux
qu'il est intéressant de noter comme
indice de son état d'âme.

L'approche de3 grandes assises radi-
cales de Berne (30-31 janvier) met le
Confédéré en appétit de réformes. Il ne
demande rien moins, en effet, qu'une
refonte complète de la GouBtitution. Il
s'agit de remplacer l'habit rapiécé par
une redingote neuve. Bonne idée, à con-
dition que le nouvel habit n'aille pas
plus mal que le vieux et que chaque
citoyen suisse s'y trouve à l'aise. Mal-
heureusement, le Confédéré a un patron
tout prêt qui ne nous promet rien de
pareil. Le Confédéré nc serfil pas "fâché
que le nouvel habit constitutionnel
gêoât un peu aux entournures la mino-
rité et les cantons. II laisse percer l'in-
tention de mettre ies lisières aux « ca
priées » d'initiative, comme il dit. Il
veut aussi mettre l'école « à l'abri des
passions confessionnelles ». On sait ce
que signifie ce langage.

Cet exposé de vœax nous fait voir
que l'état d'âme du Confédéré n'a pas
changé. Les « vestes » qne le penple
suisse a généreusement taillées, ces der-
nières années, à quiconque s'avisait de
projets restrictifs de ses libertés , ne
découragent pas le Confédéré d'appeler
de ses vœux une bonne camisole de
f orce constitutionnelle. Comme souhait
de Nouvel-An, c'est gentil \

Comme de juste, les instincts répres-
sifs qne le Confédéré nourrit à l'égard
du fédéralisme et des minorités adverses ,
ces instincts s'accommodent parfaite-
ment, dans sou ccour , du voisinage d'exi-
gences illimitées en matière de droits
des minorités radicales.

Ces pauvres minorités radicales 1 Le
Confédéré ne tarit pas en doléances sur
leur sort; il ne laisse passer aucune
occasion de les recommander à la solli-
citude de son parti. Dieu sait pourtant
que cette sollicitude ne leur a point fait
défaut jusqu'ici : voyez plutôt notre
géométrie électorale ; rappelez-vous le
coup d'arbitraire du XII» arrondisse-
ment lucernois ; ajoutez le scandale de
l'unification de l'arrondissement grison.
Favoriser partout, coûte que coûte,
fût-ce en dépit de l'équité et du bon
sens, les minorités radicales et , comme
pendant, annuler partout où faire se
peut les minorités adverses : c'a été la
visée constante du parti dont le Confé-
déré est l'organe.

Anssi, avec ce système, les minorités
radicales présentent-elles partout une
santé politique florissante, pendant que
les antres minorités dépérissent d'ané-
mie. Cela n'empêche pas le Confédéré
de rééditer à tout propos la scène du
Tartufe où Orgon fait éclater si plai-
samment sa sollicitude ponr la santé de
son hôte :

ORGON. — Et TirWel
DOKINE . — Tttbte! II si prit l atndlli,
Gras tt gras , lt lei.t [rais tt la .oseit iimeHe.
OKOO.N. — U }n.n lai.» !

A l'instar d'Orgon, le Confédéré s'api-
toie sur les minorités radicales — ces
pauvres filles ! — dont le sort , en réa-
lité, fait bien plas envie que pitié.

Parlez-nous un peu, pour changer, ô
Confédéré, du sort des minorités sur le
terrain fédéral I — Ce sujet ne vous dit
rien f Nous nous en doutions.

Le Confédéré, venons-nous de dire,
n'a pas changé d'esprit ; il se ment tou-

jadis où flottent des odeurs rances de
kulturkampf.

Aussi ne faut il pas s'étonner de ne
trouver, dans l'étendue des trois copieux
articles qu'il consacre aux questions du
jour , qu'une maigre mention de trois
lignes en faveur des préoccupations éco-
nomiques. « Nous ne pouvons pas, dit
ie Confédéré, nous restreindre aux seu-
les questions d'organisation politiqae ;
nous devons étudier, préparer et rendre
possibles les progrès matériels et éco
nomiques ; le peuple ne veut pas vivre
que de politique ; il veut avant tout du
pain. »

Bien dit ; mais le Confédéré s'est-il
avisé qu'en pariant ainsi il condamne
toute sa politique cantonale t. Il arrive
un peu tard pour apporter son concours
. à l'étude, à la préparation et à la réa-

lisation des progrès matériels et écono-
miques o . On y a mis la main sans lui,
et même contro son gré. C'est que cela
pressait et le canton n'avait pas le loisir
d attendre que la conscience obtuse du
Confédéré s'ouvrit enôn- à la notion
des besoins nouveaux. Manger ou être
mangé : tel était le dilemme. Il fallait
se décider d'urgeDce.

La sollicitude tardive du Confédéré
pour le progrès économique est pur éta-
lage. II s'agit de répondre à des repro-
ches trop fondés qoi lni viennent de
son propre camp. Ge terrain ne lui est
pas familier et il s'y meut gauchement :
le passé le met mal à l'aisé. En revan-
che, il retrouve tout son entrain pour
s'occuper de la a besogne » politique :
cimenter le bloc de Sisyphe avarié par
de nombreuses reculades ; le grossir des
mécontentements qu'on pourra attiser,
intrigaer , brouiller les cartes , a protes-
ter ferme et fort » : voilà le « beau rôle »
poar lequel ii se sent né. Moyennant
quoi, et pourvu que les proscriptions
de M. Combe. , n'aient pas de contre-
coup sur le prix du beurre au marché
de Fribourg, le Confédéré sera parfaite-
ment content de lui même.

Il est facile, par une comparaison, de
se rendre compte combien la mentalité
du Confédéré diffère de celle d'autres
milieux radicaux suisses. On n'a qu'à
prendre le programme qu'a élaboré,
pour l'assemblée de Berne, le parti
radical zuricois. Nous voyons figurer là
des postulats comme ceux ci : élection
du Conseil fédéral par le peuple ; initia-
tive législative ; revision de la loi élec-
torale fédérale d'après des principes
uniformes pour tous les cantons ; assu-
rance fédérale (accidents, maladie, vieil-
lesse) ; Joi sur les métiers ; protection
ouvrière ; mesures contre le chômage ;
désapprobation de la police politique ;
maintien d'an droit d'asile étendu, etc.

Quelle piètre figure fait , à côté de ce
programme large et vraiment progres-
siste, le programme k u l l u r k a m p iiste et
rétrograde du Confédéré.'

Obsèques de M. Zanardelli
Brescia, 30 décembre.

Malgré la neige, l'animation â Brescia
est extraordinaire. Les magasins soot fer
mes en signa de deuil ; des drapeaux en
berue flitteat partout. Lo comte de Tarin,
représentant do roi, les ministres Giolitti et
Mirabsllo, les présidents du Parlement, le
maire de Rome, le consul de France à Mi-
lan sont arrivés par train spécial à l h e t
se sont renias A la Porta Veaezia ponr y
attendre le cercaeil de M. Zwardelli. Le
cercueil est parti de Maderno à 9 h 25 par
train spécial, accompagné par lea autorités.
Les cloches des villages sonnaient au pas-
sage da convoi ; les autorités locales et les
popalatioDs se massaient près des gares le
long du parcours . Le train fanèbre est ar-
rivé d Brescfs i I h. 10 de l'après-midi.

Lea funérailles de M. Zinardelli ont été
très imposantes. Le comte de Tarir , les mi-

les ia.ort.es de Brescia tt d'autre» vules,
de nombreuses Sociétés, des délégations dea
écolea assistaient fc la cérémonie. Le cor-
tège a traversé la Tille an milieu i'aoa
toule énorme et s'est ren lu as cimetière, oà
le cercaeil t été déposé dans ut tombeai
provisoire.

Les troupes ont renid ta honneurs.

ûans l'armée allemande
La Correspondance parlementaire, or-

gane du groupe catholique allemand, s'élève
contre les abus croissants dans l'armée et
contre la corruption du corps dea officiera:
Elle proteste contre la récente eircnUi»
prescrivant de nouveaux et coûteux unifor-
mes, imposant de lourdes chargea aux' offi-
ciers. La Correspondance termine en ex-
primant la crainte qae l'on entraîne l'armée
pru. t ienne actuelle dans une situation sem-
blable à celle où cette armée ee trouvait fc
la veiite d'Iéna.

— La Mililœr-Wochenblatt &t Balip
annonce quels démission da commania&t
Fûclis, da bataSloi ds train N» 18, à For.
bacb, a été acceptée. Le commandant aur»
le droit de porter l'uniforme da régiment de.
Bilan* 12 et .enchara h ptatfoB légal*- 1*
démission du capitaine Bandel, es cêcat
bataillon , est égaltmeat acceptée ; cet (¦&» •
cier aura droit à la psnsioa. Le capitaine
Ey est mis à dùpositkn avec la pen. ion
réglementaire et nommé cf&cier d'arrondis-
sement i Qnestn. Le premier lieutenant
Koch, chargé dea tondions de premier offi-
cier ila dépôt da traiu 16, est coogèàii
comme « demi-iavaliie » ; il touchera la
pension et il est transfère il -ru le corpa
d'offi ciers da train de landwehr. Le premier
lieutenant Habeni.hts est mis i disposition
ave" pension.

Le Mililter-Wochetillatt publie le* no-
minations des officiers sppelés aux postée
devenus vacants par les changements cités.

— Les joarnaar de Berlin enregistrent
la brusque démi.sion du mvéehtl prince
Leopoli de Praise. Ils hissent eutenir .
qu'il s'agit d'an nouveau scandale.

Grèoe ae l'alimentation ù Paris
Ei verlu da mandat d'amener décerne

par le juge d'instruction, le ehef de la Sft-
reté et un certain nombre de funetionnairea
«npêriears de la police oat proaéâé hier ma-
tin mercredi, à la première hture, à l'arres.
tation des qtatre membres des plus influents
de la Chambre «yadicaie de l'atimentaucn,
MM. B-.a.qaet Laporte, Beaasoleil et Li-
non, sons inculpation de comp'icitê aa pil-
lage, à la destruction de marchandises,
attentats contre la propriété, etc.

L'inculpation sons laquelle aont poursuit
vis les quatre membres de la Chambre syn-
dicale de l'alimentation entraine la Couf
d'assises et tombe sous l'application dt
l'art. 410 da Code pénal, qui éii.te la peine
des travaai fjrcés à temps.

— Les ouvriers boulangers ont eu hier
mercredi one réunion, au cours de laquelle
les membres da Syndics t leur ont fait part
des arrestations daa cerUia nombre de
membres de ce Syndicat. Ua ordre du jour
de protestation a été voté, et fl a été décida
de suspeadre toute agitation jusqu'au 15 jan-
vier, mais de reprendre fc cette époque la
îufte sous toutes les formes, gf , d'ici H,
eatisfactioa n'a pas été donnée anx ou-
vriers.

Traité ae commerce
Ce matin, jeudi , sera signé l'accord com-

mercial provisoire entre l'Italie et l'Àutii
che-HoBgrie.

En Extrême-Orient
Oa télégraphie de Tokio à la Pressa

Associée :
Le gouvernement est absolument décide

à procéder avant paa à so débarquement
en Dorée rers où croise une àlrliion sa-
vale.

L . gouvernement japoaaia estime qae
cette mesare ae saurait compromettre U
paix, les intérêts rasses a'étant pas directe-
ment lésés.

Le gouvernement eoréen a appris avec
one vive émotion et uue grande irritation
qae les Japonais étaient décidés a opérer
au débarquement et fc s'emparer de deax
ports.



La division navale russe a reçu ordre de
ne pas preadre position ea cas préva du dé-
barquement des Japonais en Corée-

La Russie ne déclarera pas la gnerre
pour eette opération, qu'elle considère comme
temporaire.

tcnec anglais
Nous corrigeons, par les renseignements

suivants , ia nouvelle d'un engagement qai a
eu lieu aa Somalilaad et qn'uae dépêche
d'origine anglaise avait convertie en victoire.

Le colonel Eenaa était parti le 18 pour
Badwein avec aae colonae forte d' environ
600 hommes et 300 chameaux, dans le but
de surprendre des recrues ennemies qui lui
avaient été signalées comme se concentrant
I JidbalL

La colonne arriva le 19, au matin. Après
une tentative infructueuse pour entamer le
centre des Somalis, le colonel ordonna nne
attaque simaltaaée sur le centre et sur le
flanc; mais l'ennemi se trouva en forces
trop considérables. Les Anglais se virent
menacés d'être enveloppés et se replièrent
sur une de lenrs réserves compu.ée de Bi-
kanirs.
, Ds revinrent & la charge avec ceux-ci,
pais se retirèrent définitivement en appre-
nant que l' ennemi attendait  des renforts .

Les ennemis étaient commandés par Soo-
leimaa-Àdea. Leur effectif était évalué fc
600 fusils, 1500 lances, avec 200 chevaux.
Ils ont eu 80 tués et 100 blessés ; les An-
glais, 2 tués et . blessés.

A Saint-Domingue
Nous lisons dans le Temps :
Il y a, actuellement, trois gouvernements

provisoires dans la Bépublique dominicaine :
celni da général Morales établi  dans la
capitale 8aint-Domingae ; celni coastituô
à Santisgo-dd-los-Cabailercs par le général
Jimenez et reconnu par tout le Nord da
paya; 'enfin , na troisième qui vient d'être
proclamé dans ;a province d'Azaa insurgée
et qui a pour président M. Pelletier.

Ces trois gouvernements rivaux représen-
teat autant de candidats aspirant & la prési-
dence de la Bépablique et préparant l'élec-
tion fc la manière du pays, c'est-fc-dire p&r
l'insurrection.

Ua des candidats vient de disparaître :
c'est Ramon Cacérès, gouverneur de San-
tiago, meurtrier du président Heuréanx,
qui a été tué.

Dans l'Afrique australe
Le Conseil législatif du Transvaal vient

de coumencer à discuter l'importation des
Chinois. On sait que cette question a pas-
sionné tonte l'Afrique du Sad depuis plu-
sieurs mois.

L'Afrique australe, malgré la gaerre, a
?a soa commerce angmenter dans des pro-
portions énormes depuis quelques années.
Cette prospérité sans exemple dépend en-
tièrement, ponr sa continuité, d'un retour
des mines d'or à la production normale. Ce
retour lui-même dépend de la possibilité
d'avoir une main-d'œuvre abondante et fc
boa marchè.-LeB miniers affirment que des
blancs leur coûteraient trop cher et ne vien-
draient pas assez nombreux. Comme les
noirs ne se laissent plu3 attirer , ils deman-
dent le droit d'importer des Chinois. Le
gouvernement a adopté leurs vues. Cepen-
dant, les politiciens anglais dn Transvaal,
ceux qui représeatent les ouvriers blancs
du Rand, protestent coutre cette politiqae.

L'an d'eux, qui était commissaire ou mi-
O'stre des mines, M. Wyberg, a même donné
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victimes ds Paris
rax

ERNEST ÙAUOET

Madame Oalonnet gardait nne attitude de
déflaPCe et de doute.

— Avant tout, u faut conialter des hommes
compétent», remarqua t-Mle. Justement. 11 y
en a un, parmi aea peniionnnalrti , au Jeune,très entendu , qm f,|t da coortsge à la Bourse,
n me dire bien franchement ce qu il faut peaier
de ce Journal et de aea pro.-e.se».

Dn ne pouvait eouhalter m i e u x  puisqu 'on
saurait bientôt k quoi »'en tenir. Vllleroy, de
aon cô.é, ae proposait d'aller voir M. de Beau-
téfcl i\ de lui poier quelques question», »Ûu de
le confesier aur le* opération» qu 'il offrait à
sea client» de faire pour leur compte.

NIp 'Me, inquiète, «écria :
— Mats, papa , al ce Moneleur est un coquin ,

il voua roulera . Vous n'entendez rien aux
affairas.

Piqué au vif, Vllleroy, se redreaaalt et troi
I n n o c e n t , trè. candide, dans la pleine quiétude
d'nn cœur loyal, trop honnête pour douter de
l'bonnèttté d'autrui , il protette :

— Je n'y entends rien. C'eit uue manière de
parler. Al-je l'air d'an Imbécile dlspoeé k se
laliser rouler I D'ailleurs, pourquoi toupçonner
la directeur de la Sécurité, s'il n'a fait j u t q u 'icl
de mal k pertonne et pull qu 'il y a plos de gêna
pour ae fier ù-lut que pour mettre en doute aa
bohae fol , si fcanett.se, eea habtleél

Durant toute la rolrée, et même oa_oi Mi-

sa démission. C'est ane crise politique , au
milieu de la dépression êcoaomique qui sévit
sur le Raad.

Lord Milner a été reçu, l'antre jour, A
Johannesbonrg, avec sympathie. Mais ce n'est
plss de 2' uuanimité.

Mardi, à la première séance da Conseil
législatif, le président de la Chambre des
mines a plaidé pour l'introduction des Chi-
nois. Mais le chtf de l'opposition, M. Hall,
lui a répondu.

Les étudiants serbes
Les étadiaats de l'Université de Belgrade

ont voté nne résolution blâmant la pression
que les puissances étrangères semblent vou-
loir exercer sur le gouvernement Berbe, daas
la question des officiers conjurés. Cette ré-
solutioa remercie, au contraire, le gouverne-
ment français qui, en ne donnant pas A soa
ministre l'ordre de s'èloigaer de Belgrade,
montre qu'il n'a pas l'intention de s'associer
A la malveillante attitude d'autres puis-
sances.

A la Chambre hongroise
La Chambre hongroise a de nouveau siégé

après les fêtes de Ni 61. Le géaéral de Niyry,
ministre de la honved , a essayé d'intéresser
les obstructionnistes aax embarras des qaa
rente mille rë.tr?isles qu 'il faudra enlever
A lears travaux et A lears familles et rap-
peler le i" février, si la loi dn coatingent
militaire est encore entravée : il fendrait
qu'elle fàt votée.

Le ministre n'a ea da groupa obstruct ion-
niste d'autre ré ponse que des rires et des
moqueries.

Le député Fay, qui s'était séparé du
groupe Kossuth pour se joindre aax intran-
sigeaats de l' obstruction , a reçu aa blâme
formel de ses électeurs et a dû résigner son
mandat. C'est nne preuve nouvelle que l'opi-
nion n 'approuve nullement l'obstruction in-
transigeante.

La réorganisation de la Macédoine
J. uii a ea lieu chez M. Zinowiefiî ministre

de Rassie à Constantinople, retenu à son
domicile par nne indisposition, nne confé-
rence des représentants des grandes puis-
sances avec le ministre des affaires étran-
gères de Tarqaie. Kaheodori pacha tt Z-ki
pacha y assistaient également. La question
de la nomination d'ua général italien comme
commandant de la gendarmerie, pour les
vilayeta macèIoniens, a été lèg-ee en prin-
cipe.

Troubles en Turquie a'Asie
La ville de Nassirie, daas le vilayet de

Bassora, est assiégée par uue trtbu, dout le
chef est Sadoun pacha. Le commandant du
VIe corps a envoyé des tronpes pour la dé-
gager, mais sans suc é-. Le gouverneur
général de 1 Yémen demande des renforts
pour combattre la révolte des tribus d'Assir,
qui menace de gagner 1 Yt'men et 1 Hedjsz
sa moment da pèlerinage de la Mecque.

Le prince régent ae Baolère
Le prince régent de Bivière & ordonné

que les cérémonies de la cour, à l'occasion
du Nouvel An , n'auraient pas lien , parce que
le prince souffre encore des suites d'un acci
dent dont il a été victime pen lent lea chasses
de cette année, et parce que les médecins
lui interdisent de se tenir longtemps debout
L'état de santé dn prince n'inspire tonte-
fois aucune inquiétude. Le bal de la coût
sors lien probablement vers h milieu de
janvier.

dame Guionnet fut partie, la convemtlon nalent de pauvre» diable», le ventre ereur et . aiégealt le dieu, le directeur, M. de Beauréat , pas de plus brave» gens. Ettoujou sir »polJ,«i
» inipira presque excluilvement de ce tujet. j la boue«e vide. Hypnotlié» par ce» rlcheue», I décoré da pluaieurs ordre». L'accès de ce j  affable It-e serait »l beau »l le bud get de» recette» de la t a«at-4tre eurent Ha tent*» de brUtt 1»» litre» 1 temple était tacite, et le dieu débonnaire. I 11 MDOtaaa.t de plaisir en ie rengorgeant. Le
maison allait pouvoir se groeiir de qns'quea
cent» tra*;, pu »n i

I>in» l'élégant et payant quartier qui «'étend
eutre l'égllae de la Madeleine et la gare S-tlnt-
Lszare. le» bureaux de la Banque la Sécurité
de t'Epargne et da journal qui en célébrait lea
haut» faits et eu chantait le» louanges , occu-
paient une partie du rez-4e-chaui«ée d'une belle
maiaon toute neuve. Il» étalent là bien placés.
De» degré» de la gare, le» voyageur» débar-
quant des contrée» de 1 Oxett pouTaient épeler
le» lettre» d'or de l'en«elgne décorat ive et
apprendre, aa seu i l  même de Pari», qu & côté
de» somptueux établissement» financier» dont
la renoamée a'éttnd j-..qu 'aux extrémité» du
monde, U en est d'autres d'aspect, moln_; i  m po-
sant  et de u.oindre réputation , plu» molette»,
plu» simple» , cù ils «eraient traité» comme de»
amis.

La pbyiionomle extérieure de» bureaux de
ia Sécurité r é v é l a i t . »lnon le caractère cordial
et lamlller des renseignement» et de* aervlcea
que le» client» étalent aaaurés d'y recevoir, du
moins la prospérité de l'entreprise. Tout y
lUttalt les regards et y parlait aux Imagina-
tions naïves. D.rrlère le» haute» glaces sana
tain , étalent étegéi et répandus dea titres de

; Société» financière» et Industrielles populaires
i ou inconnues, plus d'Inconnue» que de popu-
ji lalres, actions et obligations ornée» de vi-
; guettes Uataltlttrt qae relevait l 'éclat de leart
I couleur» variée». Parmi oe» v a l e u r s  eu papUr,
j d'autres valeur» en espèces d'or d'argent »on-
i nante» et trébuchantes brillaient au aoleil ,
I étalées dan» des sébiles de bol» , sans qu'on pûl'i d'ailleurs »» rendre compte »1 c'était da métal
) ou du almill-métal et arrêtaient les gens au
I passage.
| T.jot le vart  vient de CM curieux, station-

Procès Lêontlef T
La première Chambre du Tribunal civil

à Paris a commencé , hier mercredi, l'exa-
mea da procès ea dommages et intérêts  poar
diffamation intenté par le comte Léoatieff A
divers journaux qoi ont publié des entrefilets
A propos de chevaux engagés aax coarses,
eatrefilets daas lesquels ils faisaient allusion
ao plaignant. Les débats occuperont plu-
sieurs audiences.

Le nouveau Nonce à Munich
(Oe noire correspondant pt-tlculler .)

' ' J Rome, 99 décembre.
Je tiens de bonne source qne la noncia-

tu re  de Muni.'h sera confiée à Mgr Charles
Caputo, archevêque titulaire de Nicomédie,
actuellement prélat palatin è Alterna», p iè _
Bari, dans les Pouilles.

Cette nouvelle causera une certaine snr-
prise, car Mgr Caputo n'a pas été, jusqu 'ici ,
très en vae dans le personnel di plomati que
du Vatican.

Il a oO ans, étant  ne à Naples ea 1843.
De Naples, il v i n t à Borne accomplir ses
études et il occupa la place de minutante
(écrivain) à la Congrégation des Affaires
ecclésiastiques extraordinaires. Pendant ce
temps (2876.83;,.fl . lut envoyé A Vienne
porter la barrette au L once nommé cardinal.
En 1883, Léon XIII l'appela aa siège épis-
copal de Monopoli, dans les Pouilles, et
trois aus après le promut archevêque d'A-
versa. Mgr Caputo renonça A ce siège en
1895 et revint A Borne comme chanoine de
la basilique de Sainte Marie Majeure, avec
le titre d'archevê que de Nicomédie.

Un conflit ayant éclaté entre les autori-
tés ecclésiastiques et civiles d'AVtamura,
Mgr Capoto y fat délégué en qualité de
prélat palatin et réussit a arranger poar le
mieux le différend, i

On loue beaucoup sa perspicacité et soa
savoir-faire, ea même temps que sa piété.

L'archevêque de Nicomélie a réhabilité
le nom de Cap uto, qui avait été assez
fâcheusement compromis par la conduite de
certain prélat qui, en 1859 1860, était évê-
qu e d'Ariano et qui, par ses allares, faillit
déchaîner aa schisme dans les Eglises da
Sad. Mgr Caputo était, d'ailleurs, venu A
lésipiscence A ses derniers moments.

BISKRA
Biskra , le 10 décembre.

L'oasis de Biskra, située sous le 34°5B
de latitude et a 111 mètres d'altitude, est
l'idéal dea stations hivernales. L'hiver y
est un éternel printemps. C'est pat fin fflet-
veillenx soleil que j'arrive. Ea quittant la
gare, je m'engage soua une verte tonnelle de
gommiers dont lea branche» se croisent sur
ma tète; un rnisselet court entre les pal-
miers ; de petits oiseaux A tête grisa ,
appelée marabouts, impudents comme nos
moineaux, volent d'une (leur A l' antre. Au
boat de l'allée commence l'alignement des
maisons A un étage de BUkra la française.
Voici l'hôtel des Zibans, ancienne résidence
da card ina l  Lavigerie. C'était ia caserne
des moines combattants da désert qae le
cardinal avait créés pour anéantir l'escla-
vage.

J'entre dans nne grande conr, cù gam-
badent dea gazelles apprivoisées; quelques
chameaux accroupis attendent la nuit pour
repartir vers les oasis. Le cardinal a em
pruntô les plans de sa caserne aux couvents
da moyeu Age. Troia corps de logis, pais, aa

d'un coup de poing et le» euaient-il» brisées
pour s'emparer de quelque» miettes de ce
festin royal , quitte» â s'enfu i r  ensu i t e , il le»
b a r r e a u x  de fer derrière leiquel» elle» l'abri-
taient n'avalent déjoué lea «ff-rts de leur âvl-
dité. Pour les gens tan» le sou, la tentation
dans lea ru<» de Pans eat de tou» les loataoU
et pour alnal dire i chaque pa» II» le resp irent
aax cuis ines  de» re s t au ran t s  et aux étalagea
dea marchand» de comestible» ; U» la subissent
devant le» magaaio» de nouveauté», aux vi-
trine» dea changeor» et des bijoutier», partout
où le spectacle de» choses dont ll» sont habi-
tuellement prl.Tég Tient le» envelopper de «a
perversité, exciter leora convoitise», enfiévrer
Uur Imag inat ion , l e u r a  yeux et leur» main».

Le» bureaux de la la Sécurité de l'Epargne
n 'étaient pat moin» eng'giant» au dedans qu 'au
dehors Quand on avait franchi la porte vitrée,
ouvrant de plain-pied sur la rue, on ie trou-
vait dans un hall de petite» .d imens ions , maia
ttè» confortablement aménagé, autour duquel ,
derrière dea comptoir», on voyait penché» su r
leur tacite, ies employé ,  de (a banque ,, au
nombre d'une demi-douzaine. Troia garçona
en uniforme accueil laient  las clients et répon-
daient à leurs questions en lea dirigeant vers
le guichet auquel Ils  avalent affaire. Au-dea  su s
de chscun des guichets, une plaque Indicatrice
rense igna i t  aur sa destination, loi, lea Ordres
de Boawe, 1*. ie Di. Ôt dea Titres, à droite
l'Escompte , à gauche les Abonne n ents  an jour-
nal, et eu an la C&liae, voilée eu partie de patlta
r i d o a u x  vert».

Tout au fond du hall, une portlèra en rep»
de même couleur cachait une porte, et quand
elle se sou leva i t , on H n c i t  oe mot peint en
lettres noire» eur la boiserie claire : < Direc-
tion. » Céttit le temple, le UDslaslre, où

milieu, an vaste préau tout orné d'arbres et
de verdure; les fenêtres s'ouvrent sur ce
frais paysage. Les moines soldats n'étaient
pas trop malheureux.

La ville de Bi.kta est habitée par 1200
habitants européens et 8000 Arabes. Lea
maisons semblent blotties sous les palmiers.
La rue priacipale est terminée par la place
Lavigerie, où s'élève la statue du cardinal.
La dextre tournée vers le désert, il semble
prendre possession de la vaste étendue; de
la main gauche, il brandit aae lourde croix
A deax branches et semble menacer l'Islam.

La ville est composée de malsons A ua
étage ; la plupart n'ont même qne le rez-de-
chaussée. Bâties en tour ba oa ea carrés de
terre glaise pétrie avec da fumier, elles
sont recouvertes d'ane couche de gypae, ce
qai lear donne one apparence de maçonne-
rie. Det cafés partout.

La rne la plus curieuse , je dirai la seule
curieuse , est la rae des Oaled-Neid. Sur le
seuil de chaque porte, nue oa deux Maures-
ques, le visage peint aa heaaé, de grands
yeux noirs et brillants comme des yeox de
gazelles, d'invraisemblables tresses de che-
veux d'ébène tombant de chaque côté de la
tête, de larges anneaux d'argent aux bras
et aux chevilles, drapées dans des oripeaux
rouges , biens, jaunes, voos dévisagent

A la aoit tombante, la fête commence
dans ce quartier, qui est le paradis des
musulmans. Les flûtes de bois, les tambours,
les violons se réveillent. Dans les grands
cafés, Maures, musulmans et chrétiens s'en-
tassent coude A-coude, ronlés sur des tapis
plos au moins orientaux , et tontes les
bouris des Oaled-Neid viennent successive-
ment danser le pas da mouchoir ou quelque
antre danse du pays. De temps A antre, au
musulman, très grave, ae lève et vient, avec
ane dignité d' officiant , coller quel ques mara-
vêdis sur le front de la danseuse , qui s'in-
cline et reprend sa danse, pius ondulante et
p lus lente qae jamais, attendant de nouvelles
offrandes. -

La place da marché est encombrée de
chameaux accroupis an pea partout, pendant
qne les caravaniers de Toagoort et des
lointaines oasis vident dans de grands pa-
niers leurs charges de dattes. Noua sommes
dans la saison des grands achats. Ea pleine
cueillette, les prix sont de 30 A 60 fr,
les 100 kilog, suivant la qualité.

Les dattes de Tougoart (220 kilomètres
de Bic-kra) sont les p ins recherchées. C'est
quelques millions qae ce marché produit
chaque Année.

Le palmier-dattier (Phainix Dactilifera)
est na arbre dioïiue, c'est-à-dire qae les
deux sexes sont séparés sur des arbres
différents. La féioad&tion naturelle eet ifl-
comp'ète et le cult ivateur  est obligé de
procéder A la fécondation artifl.telle. An
momeot de la floraison, les Arabes montent
d'abord sur le palmier mftle, qni produit une
large fleur en forme de sac, i empli de pollen ,
pnis transporte et attache cette Ileur A l'ar-
bre femelle. Sans cette précaution , les dattes
restent dures, p.tites ,immangeables. L'arbre
femelle produit seul des fruits.

Les dattes sont pour le désert Ce qu'est
le blé ponr l'Europe. C'est l'aliment le plas
commun , le premier objet de consommation
et d'échange. Le rendemeat moyen d'un
palmier est de 4 fr. 50 A ô fr., et l'indigène
doit payer A la France 60 centimes d'impôt
par arbre, ce qui est uue charge bien lourde.

Les seuls beaux bi ciments de Biskra
sont la mairie et les hôtels, car l'Industrie
des voyageurs fleurit A Biskra. L'hôtel
Royal a des allares de mosquée, avec cou-
pole et minaret, d'où la vae ee perd dana

Quand on voulait le voir, 11 s: ratait de le
demander.

Vllleroy put  s'en convaincra lor.que , au leu-
demain du jour où le journal tentateur était
tombé dan» tes main», son camarade Jarryer,
alnal que o'était convenu , le conduisit, en sor-
tant da miniitère, & la Sécurité de l'Epargne .
Estelle aurait préféré que ton mari a jou rnâ t
la vitite et attendît lea renae'gnements que
levait te procurer Madame G u i o n n e t .  Mal»
Vllleroy avait passé outre en faisant  îemar-
quer qu'un» visi te n 'engege à t i e n .

Ea entrent dans les bureaux , bien que
Jarryer  l' e û t  préparé à ca qu 'il allait voir , Il
fut Impressionné par l'activité qui régnait de
toua côtéa, par la correction du personnel , par
l'air respectable de la Caisse qu'on voyait À
tout instant, quoiqu 'on fût  à la fin de la Jonr-
née, s'ouvrir et M refermer, aoit  pour rece-
voi r , aoit pour payer.

— Nous désirerions parler à Monsieur  le
directeur, dit Jarryer au gardien préposé i la
porte du cabinet.

— It faudra que vous attendiez , tiettlears,
répondit le gardien. Moniteur la directeur eat
trèa occupé en ce moment. C'eat l'heure où U
•igné son courrier. Maia voua pouvez être aùri
qu 'il voua recevra. Monsieur reçoit tout le
monde.

Il» s'assirent  aur un banc, pour attendre, et
comme ta figura de Vllleroy exprimait une
admiration déférente et craintive, J»rrytr lui
Ht remarquer que le caUaler, un grand vieil-
lard , tiré i quatre épiegies et propre comme
un sou neuf, portait le ruban de la campagne
dn Crimée.

— C'ett un anci.n soldat comme son patron,
que aea blettures ont obligé à quitter l'armée
qaand  11 allait élre Dominé capitaine. Il neal

un horizon sans borne. Au premier plan, la
forêt de palmiers qu'est l'oasis de Bi.krs, le
village nègre, la villa Bénévent, nne mer-
veille. Puis, qnelqaes rares flèches de pau-
vres minarets ea terre jaaae, dé passant A
peine les palmiers, nous indiqaent le vieux
Biskra, où grouillent daat des hottes 6 A
7000 Arabes. Plas loia , l'oasis de Filiache,
d'un vert foncé , fait tache sar le janne ef-
facé du désert-

Pois, c'est l'immensité de sable. A gau-
che et derrière nous, la chaîne des mouta-
eues d'E'-Kantara. Toute ronge et déchi-
quetée, elle prend , comme le prisme, les
teintes do soleil. Au soir, le mont Hamer-
Eadoa devient rose, ce qai fait dire aax
Arabes, qae cette montagne rougit avant de
aV n loi mir en recevant les derniers baisers
da soleil, alors qae la plaine est déjA perdue
dana la nuit.

L'oasis de Bukra est suivie d'au chapelet
d' autres oasis égrenées le long de la rivière
descendant des moatagnes d'El Kantara.
Gette rivière parcourt des lieues soas terre ;
son lit, visible sar cet espace, est plas du.
séché et p 'us aride que le désert lui-même;
puis l'eau réapparaît tout A coup, répandant
la fertilité et formant aae oasis que le pal-
mier rend habitable. Il faut que cet arbre
ait les pieds dans l'eau et la tête dans le fea.

Tontes les oasis sont gardées et adminis-
trées par des tronpes françaises et font
partie da territoire militaire. Les plos rap-
prochées de Biskra sont Filiache et Siii-
Okba. La chaîae des oasis se termine A
Toagoort A 230 kilomètres, U où la nappe
d' eau souterraine se trouve A 60 oa 60 m.
de profondeur , de nombreux puits artésiens
sont forés.

Quel ques rares voyageurs connaissent les
oasis lointaines. L'oasis de T Eut n'a été
visitée que par une seule dame, et j'ai été
fier d'sppreodre que c'était par oue de mes
compatriotes, ilm* Paul Blsncpsin, de Fri-
boarg, qoi n'a pas craint de faire A cheval, en
compagnie de son mari , plus de 100 kilomè-
tres poar se rendre A l ' invi tat ion da CaH
Ali-Bey, grand ami de U. Blaacpaia, le
peintre orientaliste , qai est maintenant  A El
Kantara.

Je vons parlerai chasse et eourses dans
aae prochaine leltre.

Baymoad de BOCCARD.

€chos de pa rtout
CARTES POSTALES

La i t a t l s t iquo , qai ne recule devant rien ,
noua apprend qoe , pendant l'année 1902, 11 s'est
échangé »ur le globe prôi d'un milliard de
carte» po»tale» Illustré»».

L Europe tient le record, et en Europe. l'Al-
lemagne. La c i r cu la t ion  des cartes postales
illustrées , de l'autre côté du Rhin , dépaise,
parait-Il, 400 millions par année.

Au cûarcj d'une expérience , faite pur l'admi-
nistration des p O-tc. impériales , du 9 mars aa
16 août, le* employé» ont expédié ou dlfftrlbu*
en moyenne de 1,448.910 carte» par jour ;
c'était, à vrai dire, la laiton propice aux dé-
placement», mal» le chiffre n'en eat p&-< moins
fabuleux.

La France vient au deuxième rang, avee
88 million» de carte» en 1901 ; puia l'Antilch»
(31 million') , la Salue, l'Italie etiEipagne.

UN PEU ÛE SCIENCE
Ol té'égraphie au New-York liera U qu' un

¦avant américain a trouvé moyen de tendre
lea nègres b' anc î .

Cette découverte, dont 11 eat Inutile de sou-
ligner l'Importance, ait du» au docteur Henry
Pancoast, prof«««eor à l'Université de Phila-
delphie , maia aussi au haiard. Le docteur, dont
la «péclalité eit de traiter le lupua et le cancer
psr les rajout .Y, venait de t-ûgoer nn homme
de couleur pour l'une de ce» maladie», quand
kl s'aperaut que lea parties du toTpa «oumlaes

caissier , qui l'avait reconnu , lui envoyait de
loin un salut amical et lui fdls .it signe d'ap-
procher pour lui demander ce qu 'il louhattalt.

— C'eat un nouveau client que j 'amène A U.
de Bîaurèa', répondit Jarryer.

— Alors, je vaia mol-même voua annoncer.
Le calaaler diaparut et Jarryer rajolgntt

Vllleroy, non «an» tirer vanité de l' accueil
qu'il venait de recevoir devant ton camarrde.
Brusquemen t ,  au bruit d'un timbra, le gar-
dien turaauta et entra en hâte chez le direc-
teur. It revint presque auaalièt en disant  :

— C'eit pour voue, M.a j lours , si voas voulez
mo su ivre . . .

I s «'étalent levé». Vllleroy, dont le cœur
battait plua que de ra i son , laissa ton collègue
passer le premier et entra derrière lui. Assis
devant aon burtau chargé de papier», M. da
B.-auréal les attendait la plnme dana la main
droite. San» le» regarder, il tendit la gauche Â
Jarryer comme & une vieille connalsiance.

— Bonjour, mon brave. Voua voyex, je na
aaia où donner de la tôte , je ne m'appartiens
pa». Mai* je n 'ai pas roula voa» fa »r« atteaire.
Assoyez-vous , Je val» être à vos ordres

, U lutvnJ

L_es abonnés qui noas avi-
sent d'uu changement «l'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de noas indi quer lear
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande*

L'Administration.



rsy on» x déteignaient A va i'cei.. H p»o- . TS TJ T 7} /% TT |J ri pins la joie et la saine distraction de nos i que a'est emparée des spectateurs ;
longea le traitement;  réplderme du patient I J* J\X JD v/ U Al VJt i nombreux lecteurs. | <f < _  nombreuses personnes ont été
fut bientôt d'une blancheur Immaculée. ____ —^a»o~ écrasées. Lo nombre des morts cet

Le docteur ne doct te point qu'en gênér&Uiant
cette cure on n'arrive î blanchir toua lea nolra
d'Amérique et A résoudre de le façon la plus
lnoilenilve et to ptua fraternelle c-.- t te  grave
question négr», qui préoccupe, de l'autre côté
de l'Océan, tous lea espr i t s  aérleui.
"On '» roula savoir ee qu 'en pea»aleat les

nègre». Ils paraissant , jusqu 'à présent , «e tenir
sur to réaerve. Bt cala ae comprend.

SI le blanchlement doit être facultatif , 11 ne
rencontrera qu'une faible opposition. Mata s'il
veut Btreobligatoire , il faut prévoir de grandes
dlfdculté».

Beaucoup de né»re»'tlenn»nt;à lenr couleur ;
le» uu» par n.bitadeflea 'âutra» par esprit de
famille , d'autrei encore par ration d'esthéti-
que. Il y a deajnègret quil gagnent |Uur vie
comme nègre», par exemple dan* le» c irques  et
dana le» mutlc hall t .on leur'ôteraltjle pala de
to bouche en même tempa que leur couleur.

OJ oe aalt paa . encore quelle ett , eo ctlte
matière, l'opinion de M. Booker , Washington ;
mal» elle doit être défavorable. Suppoaez qu'on
blanchisse U. Booker W a s h i n g t o n :  quand 11
déjeune à 1a ttalaon-Blanohe, 11 ne^aeralt plua
remarocé I

MOT flF I.* F I N
Voici .Invitation faite à dea eiev>a par un

survei l lant , au retour d'une promenade arroaéa
par.to pluie :

— Ceux qui ont let plcda mouillé» peuvent
monter à leur» chambre» pour en changer I

CONFEDERATION
La grève de Lugano. — Bier matin a ea

lien A Logano ane conférence entre les
maîtres imprimeurs et M. Calame, adjoint
au Secrétariat onvrier, ea vae d'arriver A
ose entente pour  mettre âa A la grève des
typographes. Les patrons accordent la jonr-
née de 9 henres, mais les grévistes ne consi-
dèrent pas la concession comme gnifi.ante.

Décès. — M. Charles Berdez, avocat A
Lausanne, fils de l'ancien conseiller national
Louis Berdez, vient de mourir, après quel-
que, semaines de maladie.

H. Charles Berdez était Agé de 83 ans
seulement .

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a nomme
membres de la Commission fédérale des
Beaux-Arts , ea remp lacement des membres
sortants , poar la période administrative or-
dinaire de trois ans, A partir dn 1" janvier
prochain , les artistes doat les noms suivent:
MM. Bans-Béat Wieland, de BAle, peintre
A Munich , Lnf gi Res.f , pefafre A Lugano et
Milan, et Auguste Béer, sculpteur A BAle.

A Glaris. — Le Conseil d'Etat glaronnais
propose A ia Laadsgemeiade d'élever da
1A % k l %  l'impôt anr lea aaceessioaa aa
premier degré.

Musée national. — Le Conseil fédéral a
sommé directeur dn Musée national A Za-
rich, M. B. Lehmann, de Zofiogae et M uri ,
jusqa'iei vice-directear de eet établisse-
ment.

Consulats. — Le Ccnteil fédéral a nommé
consul de ia Confédération snisse A Prague ,
M. Emmanuel Bess, de Wald (Zurich), et
contrôleur des matières d'or et d'argent an
bnrean de BAle, M. Arnold Lavoyer , de
Fontaiaes (NeucbAtel).

Subventions scolaires. — Le Landrat ura-
nais a décidé de répartir eomme suit la
subvention de la Confédéral ion A l'école
primaire : 50 % aux Communes ponr les
dépenses scolaires; 25 % pour la construc-
tion de bâtiments d'école; 25 % ponr la
création d'une Caisse de retraite dea insti-
tuteurs.

FAITS DIVERS

ËTRAK .ER
Kl.oulei_tent. — Dana la gouvernement

d'Iékatertnotlaw (Russ ie ) ,  A la suite d'un ébou-
lement qui t'ett produit dans on puit» d'an*
s>>a« de chu bon , i Bartek, 18 homme! ont été
•nievella. Lea travaux de sauvetage ont été
entrepria en présence du gouverneur.

Exécution ca.pHa.Ie. — Mardi matin, a
été pendu, à Llverpooi , le nommé Henri B.r-
tram Starr, condamné à mort pour avoir as.as-
sifié ta femme.

yi . ea rat» pr atenx. — Suivant one infor-
mation officielle , l'examen médical a confirmé
que ies rat» trouvé» mort» à bord du vapeur
Cordoba & Hambourg ont bien succombé A 1»
poste. Il n 'y 3 aucun malade parmi l'équipage
at on croit que tout danger de contagion aéra
évité, étant données les mesure» de précaution s
qui ont été prises.

SUISSE »•
Rlxea. — Djt riies ttpgltBtta te tont p i t >

doite», cea jour» dernier», dana le Haut-Valais  ;
A Agaren, le 20 courant, aprè» lea vêpres, on
a'eat bat tu  A coupa de couteau entre geua de
cette localité et Lcù char Js ; ça  été une vérl-
Ub'.e boucherie. Les bltatés aont nombreux,
un eat en dang.r de mort; & Gampel , dana la
soirée du même jour, on a autti joué du cou-
teau et du revolver; 11 y a ea plusieurs blessés
et un mort.

L» sécarltfi den traîna. — Un malfai-
teur, demeuré Inconnu , a déplacé, à plusieurs
reprisse, eea dernière» .a i t . aae d.s aiguille»
de la gare de Reinach-Menz'ken (Argovii) et a
changé' en mêate temps la poiition du li gnai
l u m i n e u x . ' Koi  t heureusement ,;,ce» actes cri-
minels ont to .  j our _ été Idécourarts A t.mps.

Conseil général .de la ville de Fribourg. -— Le
Conseil général de la ville de Friboarg s'est
réuni hier soir poar disenter le budget et
liquider diverses affaires.

Le projet de budget de la Commune poar
1901 présentait les chiffres suivants :
Recettes da service ordi-

naire Fr. 460,914 50
Dépenses da service or-

dinaire . . . • • » 494,284 50
Déficit présumé Fr. 28,370 —

Recettes da service ex-
traordinaire . . , . Fr. 393,045 15

Dépenses da service ex-
traordinaire . . . . » 395.747 60

Déficit prêsomé Fr. 2,702 45
Ces chiffres oat sabi, dans la discassioa,

diverses modifications , qai ont pîrté le
déficit présumé dn service ordinaire A
29,370 lr. — et celai ia service extraordi-
naire A 5502 fr. 45.

Défi tit total da budget définitif : 34,872
£ranc8.45.

An chapitre des dépenses, 'section de
l'Instrucllon .' publi que , uae discassioa s'est
élevée aa sujet d' uue demande d'élévation
da subside aux écoles réformées (2500 fr.)
L'autorité scolaire réformés a fait savoir
que, si ce subside n'était pas porté A 7500
francs, somme strictement nécessaire, elle
se verrait contrainte de fermer les écoles
privées protestantes.

La communauté réformée avait d'abord
demandé que le snbslde fût élevé A 6000 fr.
et qae la Ville consentit en faveur de la
communauté aa prêt de 100,000 fr. sans
intérêt , en vae de la construction de la nou-
velle êsole réformée dn Gambach Cette
seconde partie de la demande dnt être
écartée d'emblée. Le Conseil communal avait
d'abord pensé inscrire aa budget uae somme
de 5000 fr. pour marquer qu'il était disposé
A tenir compte des besoins qui lai étaient
exposés. Mais Q s'est ravisé et il a jugé
préférable de maintenir le chiffre ordinaire
da sabside, en attendant qu'on se soit mis
d'accord avec les intéressés, par voie de
négociations , sar l' adoption d'un chiffre plus
élevé. Les écoles privées protestantes
comptent 31L enfants. Lenr fermetare obli-
gerait la Ville à créer cinq nouvelles classes.

Après discassioa, le Conseil général dé-
cide le maint ien da chiffre de 2500 fr. et ie
reavoi de la question aa Conseil communal ,
qai est chargé de négocier aae entente avec
le cercle scolaire réformé.

A la section IV, Police, le crédit poar la
solde des agents est réduit de 9000 fr. à
8500 fr., par eaite de diminution da per-
sonnel.

A la section VII, Elilitè , le chiSre des
prestations cantonales est élevé de 3000 A
5000 fr.

U. Mauron fiit inscrire nn crédit de
2000 fr. poar frais d'étades poar installation
d'an nouvel abattoir.

MM. Maillard et Oberson proposent l'ins-
cription d'an crédit de 500 fr. pour achat
d'nne chaudière d'abattoir. Adopté.

Un long débat s'est engagé A propos da
crédit de 60,000 fr. pwlé an service extra-
ordinaire poor les écuries . banales dn
Bourg. Le crédit est approuvé sons la
réserve qne le Conseil général sera con-
sulté an moment voulu sar la question
d'emplacement (Varis, marché anx poissons
on ancienne douane).

La nécessité d'an minoir poar le Bourg a
fait l'objet d'nn échange d'explications.
L'EUlitê prépsre. nn projet conforme aox
exigences modernes.

Le crédit ponr la ronte dea Alpes (80,000
francs) a été élevé A ÎOO.OCO fr. snr la pro-
position, de M. Egger. M. Bomain Weck a
donné des explications snr l'économie finan-
cière fia projet (ûevis.lCO.OOO fr.. dont */»
fc la charge de l'Eut, '-/- A la charge de la
Ville et Vm fc 1» charge des Communes in-
téressées).

M. Hertling a annoncé qoe la première
partie de la route sera terminée eette
année.

Enfin, le Conseil général a voté na
échange de parcelles de terrain entre la
ville et les chemins de fer fédéranx, poar
permettre la substitution d' an passage sons
voie aa passsge fc niveau" de'Tivoli. La
Ville i cède la bande de terrain formant
l'avenue de la Tour Henri, poor l'établisse-
ment d'nne quatrième voie. Elle reçoit la
parcelle de terrain située entre l'avenue dé
la "gare et fa voie ferrée.

Bibliothèque. '— Différentes circonstances
d'organisation ne permettent pas A 1 Impri-
merie Saint- Panl d'ouvrir sa bibliothèque
eircalante Ie[2 janvier ainsi qu 'elle l'espérait.
Un nouvel avis dans les journaux donnera
sons pen la date exacte de cette ouverture.
Les abonnés de la Bibliothèque seront large-
ment dédommagé de tons ces retards par
le grand choix de livres nouveaux qa'ils
auront A lear disposition. Noas espérons qae
la Bibliothè que catholique qui a déjA ren-
contré tant de sympathies fera de plus en

Dorr. — L Orphelinat de Friboarg a reça
avec reconnaissance de la Fabrique de
pâtes Buchs , A Sainte-À ppuline , la somme
de 100 fr. A titre de don pour le fond de
l'Orphelinat

Erratum. — Dans notre récent compte
rendu de la conférence de M. le professeur
Savoy sur l'archéologie assyrienne, deux
noms ont été estropiés : celui de l'assyrio-
logae anglais Rawlinaon — qui a été im-
primé Earoliasoa — et celui de sou compa-
triote Hinks, — qui a été imprimé Hintes.

LE « MOTO «RIO » DS PIE î
sur le chant d'église

Le Saint-Père vient de publier an docu-
ment sar le chant d'église dout les lecteurs
de la Liberté seront heureux de connaîtra
les idées maîtresses, puisqu'elles s'adressent
an monde catholique tout entier.

D'abord , dans ane lettre an cardinal-
vicaire, de 'Rome , lEmiuen '.iEsime Bespighi,
qoi sert d'introduction aa motu proprio.
Sa Sainteté se prononce avec une gran le
décision contre* certains abas dans les offi-
ces liturg i ques de la ville de Bome. Parlant
da chant grégorien, le Saint-Père dit:
t Ventilez , Monsieur le Cardinal , insister
surtout ponr que le chant grégorien... soit
étudié avec nn 2êle particttller... Antrefois,
il est vrai, oa ne connaissait da plaia-chaat
que des versions mal faites, altérées et rac-
courcies. Mais les études patientes et lon-
gues d'hommes grandement méritants ont
changé cela. Le ehant grégorien, renia A sa
première pureté, tel qu'il se trouve dans les
manascrlts des. différentes églises, renaît
dans toate sa douceur; sa beaoté si nouvelle
et inattendue a provoqué, stuiaat parmi ies
jeunes chantres, an véritable enthousiasme.
Noos ordonnons donc qae, dans toas les Col-
lèges et Séminaires de la Ville Eternelle,
soit introduit de nonvean ce chaat primitif
romain, qoi daas les temps les plas beaux
de la piété chrétienne , a résonné dans nos
églises et basili ques. »

Le molu proprio lai-même forme an
document étendu ; le Pspe déclare que ses
Instructio-is soient comme on eodav jurt-
dicus de la musique sacrée; avec la pléni-
tude da pouvoir apostolique, il loi donne
force de loi, et impose A toas sa plos scru-
puleuse observation.

Le molu proprio se compose de neuf
parties, divisées ea 29 articles. La deuxième
partie fait l'éloge dtt chant grégorien, tel que
les études les plos récentes l'ont si heureu-
sement restitué A son intégrité et pureté
premières. Ce chaut (t 'antico c-xnlo tradi-
xionale) devrait être introduit largement
dans les fonctions liturgiques.

Dans la cinquième partie, le Pape défend
anx femmes de chanter comme membres do
ehœur; pour lea remplacer, il ordonne de
former de jeaaes chantres, d'après l'usage
le plue aaeieu t.- - ¦  ~ -. -«-.-.....

La huitième partie ordonne qae daas les
Séminaires et dans les instituts ecclésias-
tiques soit cultivé le plain-chant traditionnel

La précision et la netteté de ces pres-
criptions qoi, dorénavant, ont force de loi
dans tonte l'Eglise , real tont commentaire
Eopeifla. Ou peut, cependant , se réjouir que,
enfla , la quettion da chant liturg i que , si
malmenée depuis 1868, soit'arrivée fc sa
solution définitive et que le. études qui ren-
dirent & la liturgie le joyau admirable dn
chant traditionnel aient reçu la plus hante
consécration. Nul doute que, dans le canton
de Fribonrg, toojoars ei prompt fc suivre les
enseignements de la suprême autorité de
l'Eglise, l'étude et la prati que da vrai chaat
d'Eglise ne soient mises en honneur. L'édi-
tion des Révérends Pères ._ Solesmes, la
senle traditionnelle qai existe jasqa'A ce
jour, trouvera certainement partout l'accueil
favorable qu'elle mérite et qae le Saint Père
a daigné lui même revendiquer ponr elle.

G_u:aoi;uM's.
I * Voici ce pan. ge du motù proprio. Aprèa
Avoir établi que Ua chanteur» d Eglise , même
•écolier» , font proprement l' off ioa de choeur
ecclésiastique , le molu proprio '«Joute : Il soit
de lk qu* lea..ehantrea;rémpU«aent véritable-
ment dans l'église un office liturgique et que,
par conséquent, lea femme» , étant Incapable»
d'un tel.offlci , ne peurant être admises k faire
partie du chœtr on da la chaps'.le muatcale.
Dèa lor». al l'on veut employer les voix algcëi
dea loprant et Aea conlralil, U faudra appeler
des ec fan ta , »elon . le uèi antique uaage de
l'Egliae.

DERWERESJEPECHES
Incendie k .Maire.de Chicago

Chicago, 31 décembre.
Le magnifique théâtre Iroqùols,

construit récemment sur les plans
de l'Opéra-Comique de Paris, a été
détruit hier après-midi i au cours
d'une représentation donnée en
matinée , par un incendie, La panl-

considèrable .
ciiici -go , 31 décembre.

L'incendie du Théâtre Iroguois a éclaté
au cours du deuxième acte d'une féerie
intitulée : Barbe-Bleue le Jeune. Les
flammes oat cgmoeacé A dévorer les dé-
cors ;. on a poussé immédiatement le cri
de : « Au feu ! » Uae panique affreuse
s'est produite ! la foule s'écrasait à toutes
les issues Les pompiers accourus ont
sauvé un grand nombre "do spectateurs
qu'ils ont recueillis dans les galeries, ut-
ils sont parvenus eux-mêmes au moyen
d'échelles de sauvetage. Beaucoup de
spectateurs étaient, évanouis , d'autrei
asphyxié», la plupart écrasé».

Le chef , de" la brigade dea pompiers
a'est rendu en personne à la première
galerie où ae trouvaient empilés de 30C
â 500 personnes. Mais le nombre det
morts a été le plua considérable au pied
des escaliers conduisant au paradis. Les
cadavres gi: aient les uos contre les au
très par fîtes de 12 hommes de prefon
deur;ïtapdis ~ que, dans les 'galeries , les
files étaient par 5 hommes de profondeur.
Une centsine de cadavres'onrété.trans-
portés dans les dis»reLtes morgues de la
ville, mais , comme il en arrivait toujours,
on refusa d'eu recevoir davantage.'.faute
de place. A 5 beures de l'aprés-midi, la
police estimait A 500 le nombre des morts
et bleaaéa.

8 heures 20, toir. — Le nombre dea
peribnnes qui ont p .ri dans l'incendie du
Théâtre Iroquois parait élre de 392.

» Y, tt. du eoir
La pol ico  déclare qu 'il a été retiré

des décombres du Thé&tre-lroquola
637 cadavres, li eat impossible de
contrôler ce chiffre , mais il y a
lieu de croire qu 'il oat exact.

Chicago, 31 décembre.
Voici encore quelques, détails sur la

catastrophe du théâtre Iroquois :
Le feu a pris naissance dans les réser-

voirs des appareils à acétylène, placés
dans les coulis .es. lia dévoré tout d'abord
les décors, gagaantensuite tout l'intérieur
du th.âtre. L-3 premiers cris de : c au
feu ! » ont produit une panique effroyable
dans l'assistance, composée en grande
partie de femmes et d'e .f ia i s .

Les acteurs et actrice», éperdus, se
sont mis A courir sur la scène, tandis
que lea assistants se précipttaieat en
désordre vert ies sorties, au milieu de
formidable poussée, et de bousculades
affolées , n 'écra. ant  k toutes les sorties.

Dès la première alarme, les secours et
un service d'ordre furent organisés .
Beaucoup de spectateurs f ire it prompte-
ment recueillis à i'aide d'échsiles, dana
les galeries . Mais d jà la plupart étaient
évanouis Ou asphyxiés S moitié ; presque
tousavaitnt das contusions multip les. Les
hôp itaux f i .cot  bieo'ô'. complètemen t
remplis, tant était grand le nombre des
blessés.

Une vaste éoo'.a voi-iae et plu.isurs
autres bâ-iments farent transformés en
tin balance t . Q mal aux morlt, il ont êiè
trouvés en véritables monceaux de plu-
sieurs mètres d'épaisseur, uotammsnt au
pied de l'escalier des galeries, les specta-
teur-! venant des étages supérieurs ayant
trouvé leur chemin barré par lea flots
des spectateurs venant du parterre et qui
ae bousculaient daos une fuite indescrip-
ttb' e

Toutes les voitures disponibles ayant
été ulil isée j pour Je transport des blessés,
on dut déposer les cadavres aur lea trot-
toirs, en longues files de corps empilés
les uns sur les autres , en attendant la
possibilité de les emporter.

Quand les pompiers purent pénétrer
dans la salle , ils trouvèrent prè., dss
portes, les corps de plus de 200 specta
teurs, étroitement enUusés, carbonisés
ou ssphyxiôs.

Pendant toute la soirée, de nombreux
fourgons furent employés au transport
des,cadavres dans les dépôts mortuaires
organisés en toute hâte '

Il est impossible de décrire les scènes
déchirantes oui se sont déroulées toute
la nuti

Rome, 31 décembre.
Le Oiornale d'Italia donne un compte

rendu de la réunion des cardinaux au
sujet du droit de veto de certaines puis-
sances dans l'élection du Pape. La
réunion était présidée parole cardinal
Oreglia et 18 cardinaux y ont pris part ;
elle a duré 3 heures.

Rome, St déoembre.
Dans la réunion des cardinaux qui a eu

lieu hier au sujet du droit de veto, le
cardinal Oreglia , président, a procédé
d' abord à un . tour de préconsultation.
Que.ques.'cardinaux ont ensuite proposé
de s'abstenir, pour ie moment , de toute
décision. . . . ... __ ...

Le caidinal Oreglia, en accueillant

cette demande, a déclaré qu'il mettrait
au courant les cardinaux non présenta fc
la réunion.

D'après le Oiornale d'il , t'a , quelques
cardinaux auraient invité le cardinal
Puzina, de Cracovie, à donner des expli-
cations sur son attitude pendant le Con-
clave, mais toute délibération a été ren-
voyée ft une réunion prochaine.

Roma, 91 décembre.
La Tribuna annonce la concluaion d'un

accord italo-autrichien en vue d'un mo-
dua vivendi provisoire. Bile dit que toua
les engagements pour l'expédition de vins
italiens en Autriche-Hongrie, pris en dé-
cembre, seront respectés et que les vins
expédiés jusqu'au 31 décembre]entreront
en Autriche Hongrie avec le. anciena
droits.

En ce qui concerne les antres produits,
le^régime conventionnel actuel reste en
vigueur.
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D. PLAKCHKBEL. cirant.

Pharmacies d'office
NOUVEL-AN 1904

Pharmacie Cuui iy ,  rue des Epouses.
Pharmacie £_ . Boargtcaecht, ru» à»

! - : ; -- 'n rie..

Café-Restaurant des Charmettes
DIMANCHE 3 JANVIER , k 3 et 8 h.

73-HO ff" J-
730,0 §-
716,0 §- * S
710,0 §J -
Moy. â- . =
WB>O E- n ... i — i iii - *

| SAMEDI 2 JANVIER 4

\ BOIHEHDSIQUE
E à l'Hôtei-Bellevue j
. Invitation cordial». I

Grands Concerts
DONNÉ * PAR

I/Estuilinntina de Genève
L'IIOGR-LUIXE XOUVEAC

Tramways supplémentaires ' * s
à 11 heures et 1114 heures

~~ 

Le D' LEBET
ne 'viendra* pi» à Frlr.o _.rg ••medl pro-
clinln , 8_i*nvler.

Café de l'Hôtcl-Tcrminna-
Ce soir, à 8 h., demain Nouvel-An

et les jours suivants. I
GRAND CONCERT

D0-)N_t PAB . >«.

t'Orchestra Waïkyrla Bt
Beau-Rloage ûe Lausanne

Bawn-tnaaSi au amiteva i» bonne m&il̂ a»
N.S. — Le Jour . de l'in et dimanche l'Or-

chestre jouera dans l'après-midi.

/\ La Maison Faire k C" )
vins E :; er.es

à PESEUX (Neuchâtel)
prétente à ta nombreuse clientèle du
canton de Fribourg set meilleure tœvx de
prospérité pour laSouoclle Année.



/ \  R. Schneider
TICS A S CI Ut

CAFé NATIONAL, FRIBOURG

souhaite à tous tes amis , clients et con-
naissances , un» bonne el heureuse année.

/  I îles meilleurs taux
£^J 

de bonne année
à ions met clients , amis et connaissances

Emile Sclienker-Hammcr
CUAOaBCRBS

48, Rue de Lausanne, 48

|| /  I Bonne et heureute année
ji I à tous mes amis ,

clients el connaissances

Albert Kraohbelz
CONFISEUR

, AaeUna» ccnlliul» Bron

/  I Bonne et heureuse année
I à lous mes clients

et connaissances

pft mu&&éi%
Fabrique de meubles

7, STALDEN ET RUE DE ZAJMIHQEH

f "  Nos vœux les p lut sincères
à tout nos clients ct connais-

ses à l'occasion de la Nouvelle Année

F. R. DELOSÉA
i/ago chimique et dégraissage
AVENUE DE LA GARE 5. FRIBOURQ

£ I On tco-uc o'tuiat)

COMMERCE DE FROMAGE ET DE BEDRRE
Grand'Rue, Frlbourff

présente à ton honorable clientèle
tes meilleurs vœux de Nouvelle Année

[ 
! / \  ites meilleurs vaux M / 1  Bonne et heureuse année_.ScMenberger i p ^£S9__t f^ *T3S5**<w

, « S TZ » r— M" Charles J.-g_ -Je_-j r P. GARNIER
. . „ ..1™ r,, , uny A la Cave d'Eapagne. Café du Commerce.

présente à son honorable clientèle HOTEL DU PAON »,,,_ _«• __ «--«..«¦
maii-tur» taux d« AVwwMa -tnnrfa il Fribourg RUE PE ROMONT

/ \  Bonne el heureuse année
I à lout mes amis,

H"^™' clients el connaissances

Grand Café
Continental

_^^_ M1" Br-chhàhl.

:/ \  M. & M- Piantino
RHSTAURAKT DE LA CLEF

présentent à levrt clients leurt meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année.

/ ^ I Bonne ct heureuse année
/ \ à tous mes clients;

amis ct connaissances

PIERRE PILLER
Hoaté uu> oJtt  t i t t-GQuoatt tU«

E-rRXBQ-Q-CRG. "

¦ /  I Bonne el heureuse année
£mmm\ à tout nos clicnlt ,

amis et connaissances

François (kni-tai
LilTEBlE DES ALPES, FBIBODBG

/ I Sonne année
mmm̂  à nos amis el clients

M. & If Giumig
HOTEL SAINT-MAURICE

I Het meilleurs vaux à tous
I mes clients, amis et connais-
, tancet de la ville et de la cam-
ne avec remerciements pour la con-
te qu'ils m'ont témoignée et que je
linverai à mériter.

JOS. HUBER
Xiojur, OU tOUB a- -lire:!

du Poat-Supead», 94 (Baison det Cibles)

/  I A tous mes clients,
^____J amis et connaissants,

bonne el heureuse année

H. Leutkold
HOTEL. D U  B Œ U F

74, rue de Lausanne, 74

—J J. ïïngentobler
H O R L O G E R I E- B I J OU T E R I E

souhaite à tous tet honorables clients,
amit et connaissances, une bonne et
heuieuse année.

/  I Bonne tt heureuse année
* à tous mes clients,

amis et connaissances

LÉON CONUS
/-MBUBLEUENTS COMPLUS DKTOOB am.ES

Grand'Rue BS . Frlbonirg

[ mes niilteurt vœux J r aTTIlIlP, EGGER
i>ourWft'oatce/te^nn(.« FT^ IdlIUUC UUUJJU

fi. Gorminboeof 0SFÉ DES ORaND'p ,-"!E8
•S» aes . r 0ff Te 3es meilleurs vœux a lous tes clients,

ILLE DIST-LLER1B BULLE amis et connaissances , à l'occasion de la

D.p.iitiir.  de 1a Braisent da Cardisal I Nouvelle Année. 

/ . \  Not.vœux les plus sincèret
J à n»c honorables clients et

il ' connaissancei à l'occasion de
la Nouvelle Année

Mayer et Brender
Fabrique de broiiei

RUE DE LAUSANNE. FRIBOURQ.

Vy\— 
' 

J 
Bonne et heureuse année Veuve Soldati&filsmne et heureuse année J à 'noi honorables clients et \\  /  I J, S C n Wa b  „_J V6&76 S0ld3tî&lîlS

a mes clients, \ connaissance* à l'occasion de T^ r_.t .1tefl  H .I I P  en_ uhiàtee . ""TE?
amis et connaissances .. la Nouvelle Anne, n f  ,,, -i^_ fi "~ff f*  l »TBKr«SH«tm. nw D'OB. PBIBODM.

I -
..«_.». -_ n _ _ _ _ . . . n __ *  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A nn I tntHmrg. 117, aux Grandts Rimes, 117 présentent à tous leurs honorables clients

iHNrfFR ! IVlayer et Brender ! remercie sa iui__i» de i_ ,_____„, ^«« «œn* !»» ^»» ».«<««Po«r /« «,«.
. h l i l l J U  Lll ' 

' P__..i_ ,__ da b.c.!.. 
remercie sa clientèle de la conf iance veUe u ,Jt ( remerciant dc la' " . . WW*M iB bI0,,M 1" e"e lu>. a "bordée et lut présente set confiance qu 'ils leur ont accordée et qu 'ils

I Chasseur, rue de Lauaanne | RUE DE LAUSANNE. FHIBOURO. j vœux les p lus sincères pour l'année 1904 s'efforceront de mériter aussi à . avenir .

Bonne et heureuse année
I à tous mes clients,

amis el connaissances

L Hogg-Rûegg
ATEUER DE SERRO-tEIUE

Beniii-cgi-ril, Pflbonrg 

J. RIKGGER
Hôtel du Chasseur, rue de Lausanne

J laser Jean
S39L&NGSS

Rue de la Préfecture
Rue de Lausanne, 81, et aux Arcades
adresse ses meilleurs vœux

de Nouvelle Année
à tous ses honorés clients et amis

_J Café de Richemont
Bonne et heureuse année a tous nos

amis, clients ct connaissances.
Invitation cordiale ponr le

mouHseux traditionnel.

M. & M»* Zumwald.

/  I Nos meilleurs veux | f f t \  f  Ĵ^^_. _[_ -$_ _% %T r_^\

d tous nos clients, amis el connaissances I I  ... . T IB/ ^^._ Nos nalMrs mn ût Mïilïe -Mk Vjl
M. & M ™ Pf ef f eHé Q* Ŵ i notre ïmm clientèle j^\

Fribourg AUBERGE DU SCHILD Fribonrg \(W JKfflilU/flC/ïZrfî H
=̂ =_ 

^KT^ de chaussures \
4rr àT_ 7nïs.ZuZ

année 
W> m*. SUR M E S U R E  1

amis et connaissances j M ^ ^ ^^^k 30, rue de Uausanne, 30, Fribourg ¦
M & M"8 C. ffo&Gtggfone @ W 

^̂  \
CAFÉ DE LA «R .PPE j 4Z^^^^^^^ r̂ Ĵ^r̂ _M ^^¦_rf̂

l
^^^fc^ii *

-̂J Café de la Banque
îrc 'cc-.rg Rue de R o m o n t  friboarg

Bonne année à tous nos amis el clients
de la ville et de la campagne.

M. & M»» Piller.

r-" OM hài .
CONFISEUR

présente ses meilleurs vœux de Nouvelle
Année à tous ses clients , amis el con-
naissances.

/\  LA MAISON

|—l Grand & C"
00, Rae da Pont-Saspenda

FRIBOURG
adresse à lous ses clients ses meilleurs
vœux de Nouvelle Année.

/'\ wr o TUT. ' . 4 lUf' 1 /I Beaucoup de chance, de po-
I JU.&JU A. iUlVelaZ ' / l^on , -, . _*-_.*; point de

J
W,W1U ».• «*« w«« j / _ »

it toucis de difficultés, A vec
COIFFEUR tous mes meilleurs vœux voici ce que je

Rae de Romont. ¦ Friboars souhaite.pro 11/04. à lous mes clients, amis
i et connaiesances de Fribourg et environs.

vrésentenl à leur nombreuse clienlèle —- _—-, _-. ., - .  -
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle £/. j )  , J^ lXIlOCl
innée et les remercient de leur confiance , . , . , , , .,, „
qu 'ils'continueront à mériter. ï Baiar Onutal, 18, Bonle.tTû de Perolles

' a Bonne et heureuse année j / I lies meilleurs vœux
I « lous m . s  c l ients , _^_J de Nouvelle Année

amis et connaissances à mon honorable clientèle

Repond & Bulliard J. ZURKINDEN
UQUEUfts ET EAUX GAZEUSES i iœenbleaents anciens et «odemefl

Perolles, Fribourg Rue de Lausanne , 70, Fribourg

> ¦- 5 -• • ¦_-__-z_ -~ i . ..
/i ¦• ¦*¦ ¦'•-• ' • , .——. 1 ! / \  

/J Hôtel des Trois-Rois
Km ROG GO

offre ses meilleurs vœux à lous ses
clients, amis ct connaissances à l'occa-
sion de la Nouvelle Année.

/  I Bonne el heureuse année
' I « loui mes clients

et connaitsancis

Aug. Baily
ATELIER DE M E N U I S E R I E

AVBNOB DK TIVOLI

d) . J. Léîy-Plcard
VINS ET tlQDEDRS EN GROS

présente set souhaits de Bonne Année
â tous ses clients, amit el connaissances

y\
1 Bonne et heureuse année

à tous mes omit
¦ « -it connaissances

La Boîte h Max

J Cafe de l'Espérance
Frikorg Beauregard Fribong

Bonne Année à lous mes amis, cl clients

- louis ZBIHDEN.

/ I Stet - tp . i l l_ , ir t  _tt_-

. I ¦ I" ~- ¦ —¦ •¦ 

s A M M n • / I Bonne ct heureuse année ¦ .y* |„ , ' ' '_ _./J Café-Brasserie j /J 4 lou, nos cUents> /J M. & M^H.PieiTOZ-Kflline
Boauregard amis et connaissances

: présentent leurs meilleurs vœux de bonne
Bonne Année M A Mme Alin HOFER' année à tous leurs amis et clients

à tous leurs ami, et connaissances , ¦•  H' 
| HO tBl  & Café-Restaurant

M. et Mm» ForUné Hojg-Pillond. I HOTEL DB rUGLB-BOIR x-E-saM3__srxrs
II ——_-¦---- [ i n i i n

2 MS«S àMWÉM > ' "Tp : '̂̂ * "" ¦
à tous nos clients CORDONNERIE DE BEAUREGARD

M p  on t_,-_*- . ~a-~ A _ i i _  ftrRfit. °iï r8 à tous tes cli""s' amis et c<""""'s-. j&ene-srey-.a.uaerBeT; nneet t sei mcilUurs vœux p gur la
OAPÉ I> U CHEVAL-BLANO Nouvelle Année

/  irinie Irasside à iiiyregari
présente à toute son honorable clientèle ses meilleurs souhaits de Nouvelle Année

Léonard ÀngermeierI JMmJUgnHF /J  Café-Brasserie ; / |  d lous nos c[ienl. ^ | M. & Mm * H. PieiTOZ-KnllIie U-J dépannée
M A G A S I N  DE CHAUSSURES Beauregard i amis et connaissances à lous met amis et connaissances

j ' présentent leurs meilleurs vœux de bonne
|9, Ri»de Lausanne, 69 Bonne Année l M ft Mme Ail*] H O F E R  annéê 'à tous leurs amis et clients A GOnfller-ÂYailtlia?présente à tous ses honorables clients, à tous leurs amis et connaissances ] " '  r¦MJ^• ¦¦*•¦ k 

HÛÏB l & C û f É - f î . SÉaUrunt \ 
' » J

amis et connaissances , les meilleurs vœux f v , «,_. r , . ,. n„„„ nat.l j  I îmirr  no i inptt . Dnrn ' BOUCHES .
de Nouvelle Année. S M. tt M- Fortuné Hogg-Pillond. ¦ 

BOTEL DB I'iIGLB-1-OIB J i_ . . TERMIITOS - I as. O T M B O M O W T,

/  I Bonne et heureuse année
' 1 à tous mes clients,

amis et connaissances

Julien Brùlhardt
HOTE-PENSION DE U CROIX-BLANCHE

MARLY

/  I Mes meilleurs vœux
2L_J de bonne année

k-'**-Aà -tout mes amit et connaissances

A. SCHACHER-RAUSS
Bouober ¦ - '

H -̂ S, BUE DE ROMOXT , 9 

/JJWE1LLEB
A LA EELLB JARDINIèRE

FRIBOURG
présente ses meilleurs vœux de bonne
ahnée à tous ses amis et client! de la
ville 'el de ta campagne.

[
Bonne ct heureuse année

à tous nos amis ,
clients el connaissances

Euéène & iï"0' Y: Jean LorenzQne
FESBUNIIBS

Fribourg. Fribourg.


