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Le Japon s'aperçoit qne la Russie le
berne en prolongeant lea négociations
concernant la Corée et la Mandchourie.
Si ce doit ôtre la guerre, dit-on à Tokio,
mieux vaut qu'elle éclate tout de suite.
Suivant les informations venues de la
capitale du Japon, on y regarde les hos-
tilités comme inévitables et on s'attend
à ce qu'elles commencent dans quelques
jours. La presse japonaise demande
qu'elles s'ouvrent immédiatement. Tou-
tes les banques gardent leur numéraire ;
on croit, qu'elles le font sur des avis
officieux du gouvernement.

A Saint-Pétersbourg, on est quelque
peu surpris par cotte attitude si décidée.

Au cours d'un Gonseil tenu samedi,
un plan aurait été arrêté qui serait de
nature k prévenir la guerre. L* Russie
garantirait l'intégrité de la Chine ; son
protectorat sur la Mandchourie serait
reconnu , et le Japon aurait toute liberté
d'action en Corée.

C'est la solution dont se contenterai!
le Japon et à laquelle l'Europe ne trou-
verait rien à redire. Que le czar la fasse
donc notifier immédiatement à Tokio ;
mais surtout à son vice-roi en Extrême-
Orient, le général Alexeieff, qui cher
che à mettre le feu aux poudres t

La Russie devrait être bientôt satis-
faite et songer que son appétit immo-
déré lui procurera de douloureuses in-
digestions.

• •
Samedi soir est morte, à Paris, à l' âge

de 84 ans , une personne qui rappelait le
..eau temps du troisième Empire, la
princesse Mathilde , fi l lo  de Jérôme
Bonaparte , l'ex-roi de Westphalie, der-
nier frère de Napoléon I«*.

Cette femme charmante et spirituelle,
dont notre compatriote, la duchesse Co-
lonna, née d'Affry, racontait tant de
choses intéressante?, avait failli épouser ,
vers la vingtième année , le duc d'Or-
léans et devenir la belle-fille de Louis-
Philippe. M. Thiers proposa cette al-
liance au roi; mais un Conseil de famille
écarta le projet.

Demandée en mariage par son cousin,
le prince Louis-Napoléon , le fntnr
empereur des Français, pour des raisons
que nous ignorons, elle ne donna pas
suite à celte avance et épousa le prince
russe Demidoff, dont elle se sépara
quatre ans après.

Lorsque le prince Louis-Napoléon eut
fait son coup d'Etat et qu'il eut confis-
qué les biens de la famille d'Orléans —
mesure qu'on appela « le premier vol de
l'aigle », — la princesse Mathilde prit le
parti de la royauté déchue et son salon
s'ouvrit à tous ceux qui critiquaient le
nouveau régime. C'est chez elle qu'on
récita d'abord le fameux quatrain d'A-
lexandre Dumas :

D.na les fastes impériale*
L'on _lo et le t e 'eu tont égaux :
L'oncle prônait  des capitale*,
L. nereu prend det capitaux.

Napoléon III ne tint pas rigueur à sa
belle cousine. Au premier grand diner
de la conr des Tuileries, il alla lui offrir
le bras, lui disant: « Ma chère Math Ide,
jusqu'à ce qu'il y ait une impératrice,
vous ôtes 1a première ici et vous pren-
drez toujours ma droite. »

On crut faussement que la future im-
pératrice ce serait elle. Mais quelques
mois après , Napoléon III s'éprenait de
la belle M"' de Montijo , la seule survi-
vante aujourd'hui du drame impérial.
A ce moment là, la princesse Mathilde
n'aurait pas dédaigné son cousin. Ces
sentiments contribuèrent à rendre péni-
bles les rapports entre les deux femmes.
Durant tout l'Empire, la princesse Ma-
thilde vécut entourée de savants, d'ar-
tistes et de littérateurs. Elle séjourna

quelque temps en Belgique après Sedan,
mais rentra en France en 1872 ; elle y
resta toujours depuis, et elle avait à
Paris une petite cour d'amis fidèles.

Abdul-Hamid , qui avait demandé en
vain à la Belgique un commandant de
gendarmerie afin d'éviter celui que vou-
laient lui donner l'Autriche Hongrie et
la Russie , ne s'est pas découragé et il
s'est adressé à la France. Le gouverne-
ment français lui a répondu qu'il ne
pouvait donner suite à cette sollicitation ,
l'Italie étant désignée pour fournir le
commandant en question.

Le Sultan a persisté à ne pas passer
pour recevoir un officier imposé. Son
ambassadeur à Rome a prié le gouver-
nement italien de désigner le général
qui sera chargé de prendre la direction
de la gendarmerie en Macédoine, ii. Gio-
litti a réuni samedi soir le Conseil des
ministres, lequel a désigné le lieutenant-
général Degiorgis, commandant la divi-
sion de Cagliari. Le général Degiorgis
pourra être à ConatanUaople dans une
quinzaine de jours.

En'le voyant, Abdul Hamid lui dira :
« Général , c'est de moi que vons tenez
votée nomination et noa de 1* Russie et
de l'Autriche. »

Ainsi le Sultan anra sauvé la face aux
yeux des fidèles de l'Islam.

Guillaume II a des soucis de père de
famille. Il ne sait s'il doit entreprendre
son voyage en Méditerranée et dans ce
cas emmener av ec lui son fils atné ,
Frédérjc-GnilJanme, on préparer au kron-
prinz la charge de statthalter d'Alsace-
Lorraine. On dit qu'il fera tout pour
l'éloigner de Berlin , et si l'on en croit
les potins de la capitale allemande, les
craintes paternelles viendraient de ce
que le beau prince de vingt-deux ans
aurait un caprice pour une actrice amé-
ricaine dun théâtre de Berlin, miss
Farrar. Celle-ci aurait fait comprendre
au kronprinz de porter en plus haut lieu
ses hommages. Ce serait à peu près la
réponse de Mm' de Guercheville à
Henri IV, fort épris de cette dame d'hon-
neur : g Sire, je ne suis pas d'assea
haute naissance pour ôtre votre femme,
mais je suis de trop bonne maison pour
être autre chose. .

Frédéric Guillaume, en toute honnê-
teté, k l'instar de François Ferdinand,
l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie,
qui épousa la comtesse Chotek, ne par-
lerait de rien moins que de renoncer au
trône pour vivre heureux et onblié,
n'ayant des yeux que pour l'étoile qu'est
miss Farrar. C'est la douce • guitare :
« Une chaumière et son cœur I » Mais
Guillaume II, qui se connaît en musi-
que, ue veut pas entendre cet air-là.

La pari de la femme
dans l'Œuvre des Missions

Peu d'hommes sentent le besoin d'ac-
croître sans re.â:h© en eux les forces intel-
lectuelles , comme il y en a pen qui ont faim
et soif de la jastice.

Ce sont les meilleurs, car lear valeur est
au-dessus de celle d'nn grand nombre, parce
qne lt ur vie eat d'une tendance plos élevée
et d'nne pins grande ii fl tenee. Ce sont enx
qni font appanftre les vrais idéale qni éclai-
rent et entre i tent la muse ; ce sont enx
qni tracent les voies ponr nn monde jusque-
là inconnu; ce sont eux encore qni montrent
anx pc-uples ce qu 'une âme noble, tendant
eox plas liants bats, p«nt espérer, qael roi
hardi elle ose entrepren ire.

La vérité de ces paroles s'est révélée
dans tonte aon étendue à mou esprit, lors-
que , an cours d'an voyage, j' en _ l'occasion
de mieux cornu 1 tre U*" la comtesse M. -Thé-
rè.e Ledo -how.-ki et son Œavre en faveur
des Missions africaines: la Société de Saint-
Pierre Glarer. Ea pen d'années, Eoa Ledo-
cht/Wtka a organisé nos Œuvr. qui déjà a
proiuit d'étoaoW.W îéaul̂ ts. ,„

Loriqn», H y a environ quatorze ans, feu
le cardinal Lavigerie parcourut l'Europe, la
comtesse Ledoebowtka apprit de cet a_ ôtre
de l'Afrique le* misères de ees malheureux
enchaînés dans l'esclavage et plongés dans
le paganisme. Son cœar de femme ne resta
point insensible et le désir de secourir ces
malheureux devint bien vif. La dame d'hon-
neur de S. A. I. et B la grande-duchesse
de Toscane , qui jusqu 'alors avait voaè sa
p luma k l'art et & la littérature , ia mit, dés
lors, an service de la charité, au profit dei
p.np les nègres. Zalia, ta négresse , drame
qui fut d'abord représenté à Sa'zbourg, pnis
à Vienne et Munich avec beaucoup de suc-
cès, en fut le premier fruit.

Mais elle ne s'arrêta pas là. Avec la con-
naissance pins éclairée de la triste situation
dans laquelle se trouvait le continent noir,
s'accrut son vif désir d'y remédier. La
comtesse fit paraître on bulletin mensuel
l'Echo d'Afri que *, dans lequel elle publia,
entre antres , les lettres des missionnaires
avec lesquels elle était entrée en relations.
Bientôt, le travail qui en résulta surpassa
ses forces et elle dut chercher des collabo-
rateurs. Après avoir obtenu de la conr sa
démission, elle partit pour Rome en 1894
pour soumettre sea plans at) Saint-Père , qoi
l'autorisa à fonder la * Société de 8aint
Pierre Claver ».

Cette jenne Société, qne n'a-t-elle pas
déjà réalisé dans les quefqnes années de
son existence! L'Echo d'Afrique paraît
aujourd'hui en cinq langues, la Petite
bibliothèque africaine , destinèeà l'enfance,
également en plusieurs langues. Les opus-
cules lancés dans le monde entier, pour
révéler ani blancs les mi-éres dn la race
nègre, se comptent par milliers. La plupart
de ces publications sont imprimées par les
associés dans lenr propre atelier.

La Société est en correspondance suivie
avec 26 Congrégations missionnaires évan-
gélisant l'Afrique ; elle les aide tontea et
autant que les moyens recn.illis le lui per-
mettent Qrâ ,e à sa grande activité de pro-
pagande, elle dispose annuellement de 50 à
100,000 qu'elle répartit selon l'urgence
des besoins, soulageant de préférence les
stations les plus nécessiteuses. An premier
abord, ces sommes paraissent considérables ;
mais ponr nn si grand nombre de demandes ,
elles sont encore minimes , et presque chaqne
lettre d'Afrique répète le navrant appel :
Si nous disposions de plus de moyens '....
De plus, la Société fournit ses missions de
vases sacrés, d'ornements d'églises, d'ha-
billements, de médicaments, de livres et de
mille antres objets, selon les besoins des
diverses contrées et les désira des missionnai-
res. Dans l'Echo, elle fait connaître k ses
lecteurs les besoins les plas pressants des
missionnaires, et bien souvent certainement,
une âme charitable est heureuse de ponvoir
y répondre, sans même avoir l'embarras,
les ennuis et les frais d'expédition dans ces
contrées lointaines ; la Société s'en charge
volontiers.

Uae forme très opportune de la charité
en f *venr des Missions, ce sont les le tes mis-
sionnaires, dans lesquelles les missionnaires
eux mêmes font entendre leur voix et dont
l'attrait est sonveat rehaussé par 1% pré-
sence de petits Bègces. C'est encore à M1" la
comtesse Ledo.hnv .-ki que revient le mé-
rite de s'G re pins largement servie de ce
moyen d'éveiller et exciter l'intérêt général
pour les Missions, en organisant fréquem-
ment de ces réunions dans diverses grandes
villes et cela avec beaucoup de succès.

Ea témoignage de lenr vive gratitude, lf s
Pères envoyèrent à la Société de Saint-
Pierre Claver maints objets curieux d'Afri-
que, par quoi celle-ci fut & même d'établir
dans p lusieurs de ses stations des Musées
très attrayants et précieux.

Ce nouvel Institut , quoique encore peu
connu , a déjà des maisons à N.-D. de la
Providence (Maria Sorg) près Salzbourg,
à Vienne, Trieste, Milan et Rome, (via G to v.
Lanz», 129) cù réside M.™ la Directrice
générale et tu se trouve le noviciat pour ies
Soiales. La Société se compose d'associées
et de Coadjutrices ; les premières doivent
être munies d'une instruction accomp lie ,
ayant à s'occuper des travaux rédactionnels
et à diriger les divers rayons de cette Œa-
vre si vaste et étendue. Elles ont édité et
¦ Abonnement annuel : I fr. 50 Oo t'abonne

au bureau A . Echo d'Afri que a Pari». 31, rae
de Fitarae, cù à ta tuçtartsled *Soleare, Oier
Stalden , 69, ,.

imprimé nne bible eu langue zoulou, tirée
à 2000 exemplaires ; 10 tables de lecture
dans la même langue; uu catéchisme en
langue kiswsheli ; nne bible en Sindebelais ;
un livre de chant en langue cafre ; enfin, nu
dictionnaire ibo-anglals français se trouve
sons presse.

A côté des membres internes, qai forment
le noyau de la Société, les membres exter-
nes rendent de grands services à l'a: ivre.
Ces personnes Tirant dans le monde, il se
présente à elles be&ncoup d'occasions de
faire cornu î-re cette belle (E .vre. Plosfears
d'entre elles dirigent des filiales, érigées
dana diverses villes par la Société Si gnalons
celles de Paris, rne de Fleures , N" 31 ; cel
les de Lucerne (Zuriehstr., 53), et de So-
leure (Ober Stalden, 69), et en Allemagne,
celles de Munich et de Breslau -, la Pologne
en compte une Hérissante i Cracovie.

Le 19 décembre, la comtesse Ledoehûw.ka
a été reçue en même temps qae son assis-
tante, il0' d'E.nat, par 8. B. Pie X. Le
Saint-Père, qui connaissait déjà la Société,
lorsqu'il était encore patriarche de Venise,
a exprimé sa pleine approbation en faveur
de l'Œavre de 8aint-Pierre Claver et a
donné sa bénédiction aux membres et à
tontes 1rs personnes qui viennent en aide à
la Société. DE.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le nouvel étéque de Trente

La Voce Cattolica de Trente annonce la no-
mination de l - bb _ Eadricel , professeur aa
Séminaire ecc'-eslastlqce de cette ville, comme
grlnct-éièiae du Trentin.

La catastrophe de Chicago
Récits de témoins

Cinq cent nenf cadavres ont pu être
reconnus jusqu'à présent ; 70 % 4*8 victimes
out trouve la mort dans l'épouvantable mêlée
qni a déterminée la panique.

Les scènes d'horreur que relatent les
dépêches américaines dépassent tons les
précédents. Dina la cohue, un jeune garçon
a été piétiné à ce point que sa tête était
réduite en boniliie et presque séparée du
tronc. Beaucoup de victimes étaient ainsi
mutilées et méconnaissables. D'antres étaient
dépouillées da lenrs vêtement, on tenaient
dans leurs mains des lambeaux d'étoffe, tel-
lement la lutte pour gsgner la sortie avait
été acharnée. Uae pstite fille de douze ans
s'est sauvée en marchant anr les têtes et les
épaules de lt  v-gu' _ hum line qui s'écrasait
à l'une des is.nes.

Tous les récit* que font les survivants dn
désastre d'hier ont nu caractère effroyable.
La scène, au m«ment cù se produisit la
panique, fat indescri ptible.

h; 1 '-' PUmacçoD, qni assistait à la repré-
sentation dans une loge et qui a pu se sauver ,
a fait le récit suivant :

Au moment tù le f-u  te déclarait , nne dei
ac tnc . s  sél.v ci  eur le dorant de la «cène et
pria l'asscitince de rett-r assise. Je regirJai
lea .is.ges dei spectateurs et remarquât qae
la» er.!i _ !_ étalant trè» nombreux ; Je 1rs royal»
contempler , lee jeux g-ands ouverts , le r ideau
qu! il r e - b - i t  A cet louant, le public d'S gale-
ru s te .eva pour mieux voir  l\nctnd e, pals
ane femme poussa le cri : « Aa f«at » «t l'ar-
sliUn.e tout entière , secoué) pir nne terrible
panique, i» dressa et se précipita ̂ ers les «or-
ties. Il ne se trouvait qae peu . bommes dans
r*S'llt..nce l'ai ru fouler aux pieds des enfants
qui ne se relevèrent plus ! Uae des galeries of-
frait un spectacle mdeserintlb' e : c'était nne
masse d êtres humains qui semblaient lu t te r
Jes nns contre les autres. Cette galerie avait
nne penta accentuée, de tort* qu 'un grand
nombre ds penonces sont tombées avant de
gagner les premiers rangi. Les fl tînmes se
propigèrent sur la scècie arec vne reptdité
rratm.nt surprenante .  El me Sauvant, je dur,
il me semble, man her sir les corps qni gl-
siler.t  a la sortie principale. Lt , Je ris dei
personnes s'éracoulr prerque eo moment de
t rour i  i- le salut. Tout.s mes amies, qni étalent
r.vtc moi , te eont échappées saines .i ..ccivfj,
mais nos v . c .m n t i  se t rouva ien t  dacs an tel
état que  ii-j '.r.i premier mouremett tut de noas
dtacwr dans les magasins poor acheter des
ch&ea .

Lts corps étalent tiss ' s an peint qn'il était
Impcsilb'e de les reicer nn à on ; oa dat lei
saisir psr un membre et tirer dessus de toutes
ses forets; dans les panerolles des galeries,
les morts s'entassaient ; prèi des sorties. le
coup d'œil était narrant : les cada*res, à moi-
tié nns, aralent pris les attltndcs les plus dl-
ver .es ;  les visages contractés réré 'alent les
tortures qne les «ictimaa aralent dû souffrir. Il
y avait de» vluglaines de cadavres dont Jes vi-
sage) p iét'nés, écrases, étaient estiè .eaient

méconnaissables. Un des cadavres, celai d'an
homme, avait été littéralement réduit  tn bouil-
lie ; la tête était sépirée da tronc.

JI est lamentable de songer qu 'un grand
nombre ds personnes auraient  pn échapper fc
la mort, lt la panique , trop exp licable ea A*
pareilles circonstances, ne lear avait tait per-
dre toate réflexion et toat sang-froid; 11 y
avait , en » e.t , quarante sorties; et la foule
•'est ruée, an mil ieu de l'obscurité et de la fa-
mée, vers trots oa quatre lunes tellement,
les plas rapprochées, et les a obstruées dsns
oa écrasement féroce et obstiné. _ortqa'o _
amena les échelles de sauvetage, la fonle était
tellement nombreuse qu'on grand nombre de
personnes tortnt pricSpltéet daas la rne et
tuées snr le conp.

Sinistres malfaiteurs
An moment même cù les pompiers et

autres citoyens conrageez exposaient leur
vie ponr sauver les vi.times et t&chaieat de
circonscrire l'incendie, d'ignobles détrous-
seur? , de cadavres opéraient à lenrs côtés et
parmi eux Oa n'aurait jamais cru que, dans
une calamité pareille, les scènes déplorable!
qui se sont produites lors de la récente ca-
tastrophe sur le « Baltimore aud Ohio
Bailway > se seraient renouvelées. Daa
monstres sans cœur et sana pitié ont eu le
cynisme de voler les bonnes des malheu-
reuses victimes et, dans quelques occasions,
n'ont paa hésité i leur couper les doigta
pour mieux leur enUver ietirs b»gc«s. Pi«»
d'nne douzaine de ces brutes ont été arrê-
tées Denx d' entre elles portaient des p_niers ,
dans lesquels elles avaient déposé leur butin.

Mgr Muldoon
Si , dans ce sauve-qui-peut épouvantable,

on a en & constater ces actes de brutalité
ef ie téro;itê habituels qne l'instinct égoïrta
de 1a conservation inspire k nne foule qui
fait la nr .rt et qui ne ss connaît plus, il y a
en, en revanche, des actes d'héroïsme:

OJ cite notamment la belle condnite de
l'évêque catholique de Chicago, qui, péné-
trant dans l'édifiée en flonmer , se débar-
rassa de son habit et de son chapeau,
escalada an prix d'efforts snrhnmains les
galeries supérieures et prit la direction dea
secours, encourageant ies blessés, les exhor-
tant k mettre lenr confiance en Dien et ne
suspendant sa tâche de sauveteur qne ponr
donner la suprême bénédiction anx mou-
rants. Invité i se retirer à cause da danger
qn'il courait , il refusa énergiqnement en
disant qn'il ne partirait que lorsqu 'il ne
resterait plos de vivants dans le théâtre.
Eufio , le péril augmentant et nn mur mena-
çant de s'effondrer sur lui, les pompiers et
les agents de police l'emportèrent de vive
force hors de la zone dangereuse.

L'évêque anglican de Chicsgo a égale-
ment pris put an sauvetage des blessée.

La Iroupa eu théâtre
La plus grande partie des dames de

chu;ir durent s'enfair en maillots dans les
rues, tu sévissait nn froid ri goureux. Misa
Viola Mac Donald , une des meilleures actrices
dn théâtre, refusa de quit ter  le théâtre en
maillot et retonrna & sa loge pour chercher
des vêtements. Là, elle fat cernée par les
flimmes, et elle dut être sauvée par les pom-
piers, qni la retirèrent de l'incendie par nu
vasistas. Pins de cent cinquante antres co-
médiennes ou figurantes durent être arra-
chées anx fltmmes de la même manière ,
attendu que lenr salle d'habillements se trou-
vait an fions-sol.

Tons ies acteurs ou figarants de la troupe ,
au nombre de denx cent quarante, farent
retirés vivants.

Le deuil public
Les morgaes improvisées anx alentours

du théâtre sont assaillies par des gens ép!o-
rés cherchant les cadavres de leurs per.-nts
ou amis.-Il en est de même des hôpitaux ou
ambulances improvisées cù agonisent de
nombreox blessés. De tonus parts, ce ae
sont qne sanglots et scènes déchirantes.

Les employés des pompes funèbres, qui
sont précisément ea grève, ont voté uns
trêve de dix jonrs, afin d'aider k enterrer
les morts.

La tristesse qui p'ane sur tonte la ville
en deuil est accrue p&r le passage, a de fré-
quents intervalles, de envoi? funèbres qni
se dirigent lentement vers les églises, lea
g s res on les cimetières.

Tontes 1-s réjouissances da Nouvel-An
ont été s u.pendues. Lts journaux dn soir
n'ont pas pain. La vie sociale est arrêtée.

Le silence qui règne fait le plna lugubre
contraste arec les broyantes manifestations



qui accompagne nt généralement les fêtes du
Jour de.l'An. Les carillons et les sirènes se
aont tes .Des drapeaux flottent en berne ;
les passants, dacs la rue, ont nn crêpe au
bras et les cothers ent attaché des rubans
noirs aux manches de lenrs fouets.

La catastrophe atteint cinq mille fsmi)
le s. Oa. cite des familles entières qui ont

Les funérailles
Les fnnêrsillfs des victimes de la catas-

trophe dn Théâlre-Iroqcois ont commencé
samedi. Le spectacle de ces innombrables
cortèges est navrant; l'vpect de la ville
est lugubre. De nombreux établissements
publics et privés sont fermés.

Télégramme de Guillaume II
Le président Roosevelt a nça un télé-

gramme de l'empereur Ouillaume, lni expri-
mant sa sincère sympathie k l'occasion de
la catastrophe de Chicago.

Lei responsabilités
Une enquête a été immédiatement ouverte

¦nr les causes et les responsabilités de la
catastrophe. Tont d'abord , sept employés
du théâtre, parmi lesquels le directeur de
la scène, ont été arrêtés ponr avoir causé la
inort de plusieurs personnes dans la bous-
culade. D J même, on a arrêté plusieurs mal
faiteurs qui prtfl.èrent du désastre pour
Voler et dépouiller les victimes de lenr
argent et de lenrs b ijoux.

L'électricien du théâtre a été arrêté. Il a
déclaré que ce sont des étincelles qui avaient
Jailli de la lampe à arc qu'il employait pour
les effets de scène qoi ei il tramèrent la dra-
perie dn rideau.

C'est an moment où il substituait  la lu-
mière bleue k la lumière blanche que lts
charbons de la lampe â arc crachèrent des
étincelles ; l'une d'elles atteignit la draperie
du rideau ; nne flamme longue de 12 pouces
jaillit aussitôt. L'électricien essaya vaine-
ment d'éteindre cette flamme avec les mains ;
il demanda alors que l'on baissât le ri lees n

Un pompier da thtàtre se servit d'an
extincteur sans résultat .

L'enquête sera très sévère. La Com-
mission qui en est chargée a déjà entenda
les témoins. Ella aurait constaté que cer-
taines issues étaient trop étroites et qu'elles
étaient même fermées avec des barres de
fer an moment dn sinistre. Le service d'in-
cendie était aussi très mal organùé et il n'y
avait pas .assez d'escaliers de sauvetage.

A la snite dn premier rapport de la
Commission d'enquête, le maire a ordonné
la fermeture de dix-neuf  théâtres, qui ne
remplissaient point les prescriptions légale*.

La suite de l'enquête est rtmjse an 7 jan-
vier et portera sur les points suivants :

1° Les portes en ac'er étalent-elles fermées
an moment cù se produisit le déiaitre ?

2° Les employés ont-Ils ouvert promptement
ces portes I

3° Pourquoi n'a-t-on pu balstrr le rldtaa
d amiante l

4° Pourquoi n'a rait on pris aucune mesure
de précaution poar empêcher que les rideaux
pnssent prendre feu t

50 Pourquoi a-t-on fermé les portes en enga-
geant l'aislstancs k rester asiise .

Les directeurs se défendent en disant que
le théâtre était igaifngé et assuré senlement
ponr 60.COO francs. Seul, en effet , l'aména-
gement intérieur a brûlé et la panique de la
foule partit être eur tout responsable dea
proportions qu'a prixes la catastrophe.

Nouvel incendie à Chicago
Un incendie a complètement détruit

l'Hôtel du Louvre. L'établissement était
bondé de voyageurs; nne panique s'esl
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M. B auréal était on ûls de famille, qui ,
ayant déroré en deux ans sou patrimo'ne,
n'avait  échappé anx pires cootéquencts de ses
déiordr. s qu'en s'ergageant dsns les zouaves,
d'où 11 était sorti, son engagement expiré,
aprôt avoir trè- péniblement conquis Isa galons
de sergent et déiespérant de monter plus haut.
Il s'était alors retrouvé sur le paré, pauvre
comme Job et nu comme un petit saint Jesn,
sans aplltndes spéciales, bon a tont et bon i
rien, ne sachant que faire de ses dix doigts.

Sa vie, depnis ce jour et dorant vingt ans,
n'avait été qu'une lorgne suite d'artntures
et ds métamorphoses. Aux colonies d'sbord,
en France ensnlte, il avait exercé toutes . ortes
de prorei-lons : professeur de gymnastique ,
photographe, masseur, entrepreneur de spec-
tacles, rolre acteur, et finalement , par un
hasard Inespéré, commis ch'z un changeur de
Lyon, ancien camarade de collège , qu 'il  était
parvenu à Intéresser à son sort. Durant cette
existence mouvementée et forcément un pen
mystérieuse, peu'.-Mre s'était 11 rendu coupable
de qnelquet-nns de ces délita que condamnent
les lois. Oo ne saurslt l'affirmtr , puisque , aptes
tout, 11 n'avait pas de . . . . :  < r j a iiclulre. Mais , à
qui il f û t  laissé lire en ton âme. II aurait donné
l'Impression qu 'il était digne d"en avoir cn tt
qu 'il y avsit en plus de bochsur que de juitice
aans les circonstances grâce auxquelles 11

produite, il y a en trois morts et nn certain
nombre de blessés.

Au Parlement portugais
La session parlementaire a été ouverte

par nn message royal. Dans ce document, le
roi exprime ses regrets de la mort du Pape
et constate que les relations avec les na-
tions étrangères sont cordiales. Il rappelle à
propos de la visite du roi Elonard an Por-
tugal , la solidité de l'alliance anglo-portn-
g lise et â propos de la visite récente d'Al-
phonse X I I I , l'amilié unissant les deux
nations eœars et voisines. Le message cons-
tate également l'accroissement da domaine
colonial portugais et l'augmentation des
revenus

En Serbie
An corn s dn débat spécial relatif k la

nouvelle loi sur la presse, la Skoupchtina a
adopté , â uae forte majorité, un 'article anx
termes duquel les journanx peuvent être
B?.isi> ponr outrages & des souverains
étrangers.

Dans l'Uruguay
Le pays parait très tronble ; toutefois lea

précaution) prises par le gouvernement ont
été efficaces et les désordres isolés ont été
facilement réprimés.

OJ craint cependant un mouvement du
parti Blanco.

L'ôoeque d'Angers
et le général Peigna

LeB journaux français reproduisent one
lettre adressée par l'évêque d'Angers au
général Peigné. Dans cette lettre, l'évêque
proteste contre l'interdiction faite par le
général aux soldats sou* ses ordres de fré-
quenter les C. relts cal h cli ques. Il fait re
marquer que jamais personne ne loi a
adressé de plainte au sujet de ses œuvres
qui sont des écolea de moralisation. Il ne
croit pas qu'en les supprimant le général
obtienne dea soldati) meilleurs, plus vaillants
et plus soumis. L'évêque annonce, en termi-
nant, qu 'unis messe spéciale sera dite ponr
les militaires, tons les dimanches, â midi,
en l'église Notre-Dame d'Angers.

Nouoeau Journal anglais
Aujourd'hui, lundi 4 janvier , piraîtra k

Londres un noaveau grand jonrnal du matio,
The Daily Paper, dont le propriétaire, ré-
dacteur en chef, est M. Stead , le célèbre
publiciste ang lais, directeur de la Revieto
of Revit ics. Depnis un mois, il. Stead
tient le public au courant des innovations
en matière de journalisme dont son journal
sera l'occasion. Les jenne. filles qui porte-
ront , entre nenf henres et mi li , le journal k
domicile, pren iront la correspondance des
abonné*, qni jouiront d>s plus nombreux
avantages : eal.es de lecture, téléphones
gratuits , bibliothèque, achats faits par com
missionnaires spécianx, etc., etc.

Traite d'arbitrage
Ua traité d'arbitrage vient d'être arrêté

en principe entre l'Angleterre et l'Italie. Il
sera signé pro-hainement, probablement
L_ .m quelques jours Ce traité suivra les
lignes du traité anglo-franç»is da 14 octobre
et renfermera probablement le même nom-
bre d'articles.

Ce n'est pas â W.alsor , peniant la ré-
cente visite dn roi d'Italie, que cette ques-
tion a été discutée. Il en a été parlé pour la
première fois, il y a trois temùnes, au cours
d'on entretien entre le comte de Landsiow
et M. Pansa, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres. Ce dernier, qai se trouve actuellement

s'était préservé d* u débr idât on suprême et i f i l u a l e n t  ? La crédulité p .bilans — et on stit , l'Epargne. Tons sss clients étaltnt sons le ou ailleurs , qui peut se flitter de gtgner ton
avait pu irourer enfin un emploi honorable,

il se atloteaalt tont bien qaa mal depoia
quelques •- nn. e i dsns cet emploi , non sans dé-
plorer toutefois l'humilité di si condition et
son Impuissance à mordre aux jouissances
dont ll gard m, avec les souvenir J de son passé
de libertinage , le goût persistant , lorsque la
mort subite d'une tante, avec qui son lneon-
dnlte l'avait brouillé et par laquelle ll se
croyait déshérité, l'a veit mis i -'improviste en
possession d'une centaine de mille franos.
Pourvu da ce capital et déjà familiarisé arec
les opérations financlèrts , U s'était décidé à
quitter ion changeur lyonnais, i partir ponr
Paris et ft y fonder ane maleon de banque dont
tout le mécanisme reposait sur la prétendue
participation de la cllentè'e aux bénéfices,
qu'il déclarait Immanquablement réa l i sab le s ,
grà :e i ta manière d'opérer.

La Banqne créée, il aralt publié nn Jonrnal
hebdomadaire pour en apprendre l'existence
an public. Ce journal, tiré & p lusieurs  milliers
d'exemplaires et envoyé gratuitement de tona
côtés, lui ent bientôt amené des adhérents
qu'alléchaient des promesses mirobolantes st
qu'il achevait de séduire en annonçant que la
Banque était propriétaire de l'immeuble ett
elle avait établi son siège social. Et c'était vrai.
Il avait acheté et payé la miisoo, ce dont II
faisait grand bruit. Il négligeait d'ajouter
qu'une opération d'emprunt avait Immédiate-
ment suivi son achat, et que l'im m . . b'e était
maintenant hypothéqué pour la presque tota-
lité de sa valeur.

{dits qui « û t  songé à ls sourçiuoer, alors
qu'il p-ysit régulier , meut tous les trois mol*,
A caisse ouverte , les b-0éflc-8 unnoncés anx
clients i Ûol sa fût  Inquiété de savoir si ces
bénétlces ¦ i inu- iu  autrement que sur le pa-
pier et si, pour en payer le montant, 11 ne
puisait pas dans les dépôts qui maintenant

en congé à Bome, rentrera probablement
pour fin janvier.

Une arrestation politique
Oa télégraphie de Vienne k la Presse-

Associée:
L'avocat Sokolow, qui a défendu dans le

procès de Kitchinef les juifs victimes des
troubles de l'été dernier, vient d'être arrêté
par les gendarmes pendant qu'il dînait avec
des collègaes k l'Hôtel Suisse.

M. Sokolow est accusé d'avoir collaboré
dans le jonrnal révolutionnaire russo Libé-
ration qui se publie & Stuttgart. Cest, dit-
on, la police allemande qai , a eawyô .en
Russie tous les dossiers sai -is k la Rédaction
du Libération. Chez M. Sokolow, on a trouvé
de nombrenx journaux révolutionnaires. M.
Sokolow sera conduit k Saint-Pétersbourg
( ù , sû remen t , il sera condamuè & la dépor-
tation perpétuelle.

tes Allemands au Brésil
On écrit de Rio-de-Janeiro k la Presse

Associée :
Le doctenr Hermann Meyer, qni est le

fondateur et le président des alliances ger-
maniqaes dans le Snd dn Brésil, .a adressé
an rapport à la Société de colonisation de
Rio-Granle do Sai, aa sujet de la situation
qni est faite aux commerçants et colons
allemands an Brésil.

Il se plaint dans ce rapport de ce qne les
commerçants amé/icains ont imité les mar-
ques de fabriquas allemandes, ponr placer
lenrs produits , disant que ce fait cause nn
grave préjudice au commerce allemand; U
patronne aussi .'idée de construire tin che-
min de fer et de fonder de grands établisse-
ments industriels qui fonctionneraient i
l'aide de capitaux allemands. II déplore
l'abandon qni a été fait des intérêts alle-
mands dans la question dn chemin de fer du
Rio Grande Northwetern, qui fat obligé dè
liquider , après avoir dépensé nne somme de
1 million en projets, et contre-projets.

condamnation
Le dépnté bavarois au R .ichstsg, Seyboth,

a été condamné ponr fanx et escroqueries, à
15 mois de prison et 5 ans de privation des
droits civiques. Le ministère pnblic avait
requis 2 ans de prison.

La campagne Chamberlain
An cours d'une réunion protectionniste, à

Newton Abbott, des désordres se sont pro-
duits. Les orateurs ont été empêchés de
parler , et dsns la bagarre, il y a en de nom-
brenx blessés.

A Saint-Domingue
Les insurgés d'Azaa assiègent la capitale.

Le mouvement social
Lts associations en Prusse.

Lei Berliner polilisc.eKachrichtcii annoncent ,
dans une note d'atiurea ofdcleuses, qae le gou-
vernement prusslea sor ge à rnodiâ-r  la loi
prussienne sur les associations. Le droit poar
les femmes de faire partie d'associations sera
largement étendu; l'obligation de déposer
toute modification aux statuts serait entourée
ds moius de formalités, etc Les réunions pu-
rement de Société seraient atTranchies de l' n.a
torisation et de la surveillance de la police,
quand elles se tiendraient à ciel ouvert.

?

€chos de partout
UH CERCUEIL A L'EPREUVE DES VOLEURS

D - i ' i . i ô . i m ,ui  Oot eu lieu , S J -r.ey Uny
(Etats-Uats), les funérailles de M. Edmond

qu 'ello r-1 Intond -bl-s  — se faisait sa complice.
L'argent entré par le .guichet : dépôts, sortait
par le gnichet : dividendes, non sans laisser
dans s ii mains de qnoi filre face à son train
d'existence.

C'était une pure escroquerie qui n'eût paa
tardé a être dé'ollée s'il se fût  avisé de recou-
rir à la grande pub l i c i t é  et d'opérer snr na
plus vaste théâtre, Mats 11 s'en tenait à la
clientèle des petites gens. Il ne recourait pour
la grossir qu'a des manoeuvres ténébreuses qui
n'attiraient pas l'attention , ne comptant poar
lui amener de nouveaux adhérents que snr la
reconnaissance dts anciens qui faisaient, pres-
que k leur insu , une adiré propsgande en sa
faveur rien qu'en répétant en tonte bonne fol
i lenrs amis les mensonges psr lesquels Us
s'étalent cui-rcf mes laissé duper.

Ce n'ett pu Villtroyqal tarait pa pénétrer
dans les dessous de cette s i tuat ion alors qne
des gens bien autrement avisés qne lui n ' y
aralent rlsn va et qae le principal employé de
la Banque , qni seul aurait pn dire la vérité,
avait vendu son silence à son patron et fermait
volontairement les jeux. Toas les mensonges,
il y ajouta fol, le pauvre Vllleroy. 11 crut k
l'efficacité de la garantie résultant de la pro
priété de l'immeuble, i la réalité des bénéfices
distribués, à la qualité d'ancien officier qoe
s'attribuait Bsauréal , k son droit de se dire
décoré de plusieurs ordres.

Il fut trompé, lai saisi , psr cet échafaudage
d'inventions qu'avait dressé cet Ingénieux aven-
turier, échafaudage fragile qui n't fit pas réalité
rlngt-qnatro beures aux Investigations de la
Justice si seulement «lie aralt datg.é y regar-
der, o als auquel " olio ne regardait pss. O i sait
tait qu 'en matière d'escroquerie, elle ne se met
gaère en mouvement qae lorsqu'elle est saisie
d'ans p alnte, et personne ne pensait 4 perter
plainte contre la directeur de la Sécurité de

Ferrstt, ftgé de 80 sns, et qui a été enterré aa
Faim, w Ceaetery. Toute s ci vio , M. Perrett
n'avait en qu'une Idée fixe, eelle par tous les
moyens possibles d'empêcher qu'après sa mort
son corps ne fût volé ; aussi atatt-U com mandé
a UD entrepreneur des pompes funèbres on
cercueil à l'épreuve des voleurs, st dans lequel
il avait été placé.

Oe cercueil , aans le corps, pos. plus de 600
livres et 11 est fait de plaques d'aclsr d'un demi-
pouco d'épaisseur. Ds plus , Il est fermé aveo
des serrures de sûreté et d'énormes oadenas k
secret qui empêcheront de l' ouvr ir  les vol cur-
ies plos adroits et les pins exercés, au cas où il
leur viendrait k l'idéa d'enlever le corps.

M Perrett avait, dit on , coaou k Indlana-
poils lUii t iau.  ), p lusieurs de ses amis dont lss
corps ont.été enlevés de lears sépultures st
vendes aux Ecoles de médecine p»r la faaeulé
bande des voleurs de otdavres , dont on a tant
parlé 11 y a an an environ , et on comprend
alors que le viei l lard , craignant après sa mort
de subir leur sort , ait commandé un ce.ouell
semblable. '

t£ DOYEN DES OLOWIVS
Cent deux ans, e est. rage venerabie qua

att . le! John Uorrltto . aa f«a«ax c.'o«- .i
écossais, qoi vient de mourir.

Pendant plua d'an demi-elèole, il avait amusé
lu Je ânes générations. A. lfige de quatre-vingts
ans, 11 résolut de travailler sans miltrs et
s'établit directeur de clrqae. Il ialsie neuf
enhnts et nne quarantaine de pstlts-enfanta
qui, presque toat, appartiennent k la « car-
rière artistique s, c'eit-k dire aox clrqaes.

MOT Qe LA FIH
Ches le ch imis te  du coin :
— A v e i - v o u s  du radian, t
— Non , Uoasleur ; mais Je pals a'en procu-

rer. Je dois, toutefois , vous faire observer aue
ce métal coûte 200,000 francs le gramme...
Pour combien roui en faudrait-tl t

— J'en voudrais poar six sous...

CONFEDERATION
Encore un. — ..Ua employé dee Eatrepôis

fédéraux de Morges a été incarcéré ponr
détournement! , et irrégularités dans là tenue
de la Caisse. Le montant des détournements
serait d'environ .10,000 fr.

Le conpable s'est livié lui-même. -

Gymnasi i que. — La Société fédérale de
gymnastique a procédé en décembre k la
nomination du Comité central. Sont élus :
UM. A. Widmer, Berne ; G. Capitaine, Por-
rentruy; H Ztthqkk», Bâle ; H. Ritter,
Zarich ; E Hartmann, Lausanne; A. Gelzer,
Lncerne: A. Scia, ktelin , Fribonrg.

Bétail italien en Suisse. — La Tribuna
annonce que, gr&ce k l'empressement qne le
gouvernement italien a mis a envoyer &
Ben.e deux délégués techniques, les dlffi'ul-
tês , à la suite desquelles l'entrée en Snisse
dû bétail italien avait été interdite, ont été
aplanies. La Tribuna ajoute: « Nous avons
des raisons d'espérer que l'interdiction sera
bientôt levée k la snite des déclarations dn
gouvernement italien et des dispositions
qn'il a prises. >

En Valais. — Les travaux du chemin da
fer de Hartf goy au Châtelard sont poussés
activement, malgré le gel. Lundi soir, a eu
lien, dans le tunnel des Charbons, auquel on
travaille depnis pins d'ane année, la rencon-
tre des deux éqnipes d'ouvriers.

La fortune des contribuables à Zurich. — Le
fUc zuricois a procédé en 1903 à de nouvel-
les évaluations des biens soumis à l'impôt.
Ea vertu de ces taxes, l'accroissement du
capital imposable danB le canton serait de
115.000000 ponr ies fortunes et de
12,000,000 ponr le revenu. 12,000 contri-
buables environ ont recouru contre les nou-
velles estimations. La Commission fiscale

charme. Chaque mstio .lls bénlsislent son nom.
Ils eussent pro'e. t _ si Injustice se fût avisée
de troubler leur qu ié tude .  Aimi arriva ce qai
devait arriver. . .

Vingt qua're heures après la visite k Beau-
réal. sans même vouloir attendre d'avoir revu
Madame Guionnet , Vllleroy, dont ia convict ion
s'était communiquée k Estelle et & Ninette. ap-
portait, avec leor consentement, aes cinq cents
francs au calis ior dont le bienveillant sourire
l'avait séduit dès la première heure. Ce vieil-
lard vénérable, en recevant son argent , le féli-
cita de sa décision en si bons termes qae le
déposant, tont ému et eonvaleen qu'il tenait la
fortune, signe, sans oser les lire, diverses
pièces ayant simplement pour objet, lai dit-
on , de régulariser le dép ô t.

— Et maintenant , a|onta le caissier , amenez-
BOOS du monde. Si VOUS le pouvez . Monsieur
Vllleroy. Vous êtes Intéressé k notre succès.

Bon argent, représenté dans sa poche par nn
simple reçu, avait déjk disparu dans lea profon-
deurs de la Caisse. Tout était dit. Il se retira le
cœar un p*ugeos , l' esprit perplexe , confl ia tes-
pendant , mais souhaitant passionnément d'être
pins vieux d'un mois pour savoir k combien
s'élèverait , son premier bénéQoe.

Par exemple, le dimanche suivant , Madame
Q- lonnét , chez qni dînaient les Vllleroy, ns
pat taire sois mécontentement tt sa surprise
en apprenant qu'i ls  s'étaient  décidés k varier
sans attendre .qu'elle se fût renseignée. Ce
n'est pas que les Informations qu'elle avsit
recuei l l ie!  sor to Sécurité de lE 'yargne fussent
inquiétantes. Celui ds ses pensionnaires qu 'elle
avait consulté 6é con; alssalt pas cette Banque ,
«t voulait se* documenter avant de répondre.
Mais il avait '.m remarquer que, pour tenir
ses eDgtg.m.nUi grec ses clients , il fallait qie
la due- ieur  ne' se UvtSt qu 'à des opérations
hmranses o.- , quel est le joueur , k la Bonne

t sp ire , par nne revision du travail des taxa-
ient*, arriver k écarter de 60 k EO pour cent
de ces recours.

Contre l'alcool

Lei boissons alcooliques portent à la santé
lea atteintes les pins graves, et font dans
tont l'organisme d' effrayants  ravages. Elles
sont nu fléau ponr l'homme qu'elles dégra-
dent, et en qui elles éteignent les facultés
morales et in te l lec tue l les ;  pour la famille,
où elles portent ie trouble et la désolation,
et ponr la société qu 'elles condamnent à voir
ses forces vitales s'ensevelir soas des rui-
nes et des crimes.

L'inmme n'a pas de pins impitoyable
b .nrrean qne lai même. Ces ptntagraéliqnes
buveurs qai versent des ll . ts  de schnapi
dans lear gosier, comme Us ie feraient dans
une futai l le  vide, sont atteints d'alcoolisme
et des lésions graves et persistantes qui en
dérivent.

Les médecins ont constaté comme un fait
incontestable qae noas noas trouvons en face
d'nn véritable empoisonnement lent de po-
pulations entières. Les ravages de l'alcool
n'ont pas p 'ur caute unique les quantités
consommées , quoique fabuleuses. Ils sont
amenés surtout par la qualité dea eaux-le-
vie de grains, de betteraves, de pommes de
terre. Les alcools dn commerce contiennent
dès doses pins on moins fortes d'un poison
que la science a analysé, et dont elle a
constaté les effets redoutable.-.

Da tont temps, llvrognerie a été flétrie
comme un vice ; mais, aujourd 'hui , il ne s'a-
git pas de cela, c'est un empoisonnement,
c'est nn véritable suicide qa'il fant empê-her.
Il y a des alcoolisés qni n'ont jamais été
ivres et qui sont arrivés an degré de l' abru-
tisse meut.

Il faut donc an 6ter le développement da
grand fléau moderne. Je dis fléau moderne ;
les anciens connaissaient l'ivresse et ses
conséquences funestes : quant à l'alcoolisme
tel que l'ont décrit les mélecins et les mora-
listes , nos contemporains, c'est un mal rela-
t ivement  récent sous sa forme actuelle. Il y
a cinquante ans, le mot alcoolisme n'existait
pas. La production et la consommation de
l'alcool se sont énormément acernes durant
ia seconde moitié dn XIX e siècle, décoré du
bean nom de . siècle dn progrés. C'est 1a
raison d'être de l'alcoolisme : mal nouveau,
le pins terrible, le pins implacable qui ait
jamais frappé notre panvre humanité !

C'est aux médecins hygiénistes de faire
voir anx insensés, qui compromettent lenr
santé et leur vie, les effets déplorables des
excès de boissonV et de leur inspirer nne
crainte salutaire des maladies qni en résul-
tent.

Le mélecin du corps montrera anx mal-
heureux buveurs la folie et la mort accou-
rant, et le médecin de l'âme essayera de
ranimer, chtz enx, la conscience en y réveil-
lant le remords. La religion, qui est la
sauvegarde de la cons.-ience , de la morale,
de l'antoritê, dn respect, combat ce vice
énergiquement. Les évêques , dans lenrs Man-
déments, les prêtres dans la chaire, les
Séminaires dans l'enseignement, attaquant
résolument l'alcoolisme.

Il y a des alcoolisés partout , mais on n'a
pas conscience de leur indignité, on ne les
flétrit pas assez. Ils peuvent exercer leurs
droits civils et politiqae-, déshonorer lear
patrie et leur famille, miner lenrs enfants
sans le moindre obstacle.

Combien sont imbus du préjugé que

Jonrs , de ne perdre Jamais t
— Après toat, svalt-il ajouté, 1] y a des gins

qui ont plus de bonhenr que d'autres et qni
font fortune lk oit ceux-ol se rainent. Le toat
est de savoir si votre homme est honnête oa
non, s'il est veinard ou s'il ns l'est pas.

— Poar honnête, il l'est, affirma Vllleroy, k
qni Madame Onlonnet répétait ces propos. Je
réponds de lui comme de mol.

— N empêche qu'il eût été prodent d'attendre
des renseignements plui .positifs.

— Attendre, o'est perdre l 'occasion de gsgner,
et si »ous m'en crojet, au lieu d'attendre, TOUS
suivrez mon exemple- Je voas conduirai k la
Banqae quand vous voudrez.

Madamo Guionnet  gardait le silence. De plus
en plus grave et pensive, elle dévisageait son
saarl d'nn air Interrogateur et anxieux. -

U ne fallait pas être sorcier pour deviner
qu'en dépit de leur instinctive dé dm ce , ces
braves gens commençaient à subir Impérieu-
sement l'attrait de ce gain lnattendo , qae la
tentation montait autour d' oui palliante et
enveloppante et qu 'avant pen, Isurs paurrea
titres — A .  valeurs de tout repos — suivraient
le mésja chemin que l'argent des Vil  lt roy.

(A tutere.l
• . —

Les abonnés qni nons avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons Indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à lenr de-
mande.

IL'Administrât Ion.
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vofs verrez peut-être nn de ces malheureux, L™L ee3 des apprentissages répon- d'obtenir .un résultat satufatsant, tout en le Japon devrait .e contenter de moii-

Jtubant , débraillé, nausêabonl , proférant dra à tooU8 le8 demaïdes de r enseigne- m
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g'm6 C°mmerc,al de U

des inepties ou des menaces. Il faut avoir ments complémentaires qai lni seront adres- *«»> de cjs projet?, dont les nns très Corée ,
1'esp.it léger pour trouver ce spectacle ,éea au Muée industriel; â Fribourg- coûteux, ne donnait une solution complète- Oo ajoute toulef,,, qu'on n'a p„ perdu
amusant fcar ce malh.nrenx est un sinistre —.=^L- "* ment satisfawante. Et on en revenait ton- i espoir de rég ler la question p»r les
empoisonné , et ce poison est le pire de tous Missions intérieures. - Nous devons com- i°«s » 1» suppression des prises a eau des -oies diplomatiques en raison de la pres-
pnisoue , avant de tuer le corps, il pervertit pléter les renseignement publiés snr lei té- «sines. , , , sion énergique exercée par la France et
le moral et fait de eet homme un mauvais sultats de la collecte faite en rilîe en sion- Or, la snbrtltnhon de l'énergie électrique la Grande-Bretagne auprès du _ Japon
ouvrier, ua mauvais époux, un père déna-
turé, un taré de corps et de cœur , un crimi-
nel ce soir on demain, s'il ne l'est déjà;
dans tons ks cas. une plaie sociale, un al-
eooliqne, tn&i I Et lora même qa 'il sursit le
poison gti, y a t il de quoi rire devant les
gtitèa morbides du délire et dè la folie ?

DT.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident d'usine. -— Ua tsrrible acci-
dent du travail a'est produit k la Société
Corkerlll, k Ssraing (Belgique). La .aile, d'nne
superfl .-ie de 20 nèires carrés environ, conte-
nait cinq machines Lea cinq machines étalent
occupées, quand  une violente explosion se
produisit, c était  nne turbine k vsptur qni
venait de faire explosion , lacçaot daus toutes
les directions dss p 'ccrs de fonte et d'acier.

Après l'explosion , on trouva le* ouvriers
éteodui sar le sol. Oa porta «ecourj anx blés
ses qui p_u. 3_len '. de véritables hurlements de
douleur. .

Le spectacle était horrible : déjk an ouvr ie r ,
égé de 30 ans, marié et i ore d'un entant, avait
sascatabé; Il srèlt le rentra dieb'q été ; un
autre, kgé de SO ans, marié , a r tç i  an mer-
ceaa d'acier i la tête , qui lui a fracturé le
crkne.

te» antre» ouvrier» ont rrsa de» blessure»
moins graves sur le corps et la tête. Après
¦voir été pansés provisoirement, ils ont été
tran>por tés  k l 'bôpl ts l  Cockerill. L'éiat de
l'an empira de plas en plat et, rers 1 heure,
11 rendait le derni .r  souper. Q -ant  aux antres
bleues, lour  état n'inspire pas d'inquiétudes,
sauf complications.

Tamponnement de trsstnss. — Sam*dt
matin , k Cerbère (francs, près de la frontière
espagnole), un train a tamponné nn train de
marchandlsts.

It y a qnatre morts et ds noacb.-ejx blessés.
Less bijoux d'Eugénie Fongérë. —

M. II i mara , chef de la Suret . ,  k Parts , n'a pa»
encore régi confirmation de la découverte
d'nne partie dea bi joux d'Bcgénie Foogèrs k
Neuville ; mais d'sprès l'tnquête cette partie,
des bijoux serait vraisemblablement celle re-
miss k Isslermasn poar st partlelpstion au
crime.

Qaant aux bijoux trouvés k Londres en pos-
tession dOatello , ce serait la part échue k
Bassot. Ai -elio el sa femme étalent «n rela-
tions suivies avec Perinelle, dit Chariot, et il
est trôs vraisemblable que Bisiot ait remis
les bijoux qni loi étalent échos k Perinelle,
qai les apporta k Londres k Adielio , aa court
d'on voyage qu'il fit récemment en Angleterre.
I.» «lace snr le t thin .  — La navigation

esc coropià_e_nent interrompue, k Cologne, sur
le Rhin , k t»use de la débâcle des glaces. Les
eanx dr. fij 0Te sont kl "2Ôaq dessus de l'éllsge.

Vol de 150,000 Tr. de râleurs. —
La naît dé vendredi k samedi , k Rome, deuxmalfaiteur» , habillés en facteurs des postes,ont pénétré dans le bureau dss colis postaux ,
et ont dérobé plusieurs colis de valeurs.

Suivant les Informations officielle» , le mon-
tant dn vol «eralt de 150,000 fr.

IM lierre typhoïde A BremU — t»garnison est Irappéa p  e le fléao , et chaque
Jour de no a veaux ca» éclatent . dan» lea ea-
sarne». 00 malade» militaire» ont dû , iutqu 'àpréieàt , entrer k l'hôpital , qui eat encombré ,et où lé» ioflrmier-i sont absolument débordés.

Le 19. régis»ent fournit k lui «cul près de60 typ hlque».

' ¦_, . su,sst
B.n ne logeant. — Un grave accident est•urvsnu , tamedt matin, k des logeurs qut

descendaient entre Useolli. et B -llara. M. Leh-
mann, fabricant d horlogerie, a eu Us deux
jambes cassées; son fi'sa éiégr èvement blessé
au dos ; une troisième personne a eu des tôte»enfoncfc-i.

Vol. - DM ms-fsJiMuv ont fracturé dsns la
nuit de mercredi k j euli , le magasin de bijou-terie, M JX Auer , au quai de la Limmat . kZurich , et ont-fait main basse sur dea bijoux ,moairas et matière-! précis laesjiour une-valeurde lo OJO U. Le vol a e ù ôa-o exécuté avecbeaucoup d'audaen et d'Habileté, car le gen-dsram «(attoané à peu de GUtooça n'a rieuentendu.

tant que, dans la tomme recueillie dans le
Rectorat de Saint-Pierre, figurent un verse-
ment de 65 fr. 10 fait par le Qrand Sémi-
ntire diocésain , et nn don de 50 fr. remis
par rêntrtmlse âe M. le R- Snfêrlenr.

Arbre de Noël. — Ea remerciant vivement
les génèrent donateur? qui ont bien vouln
répondre si gracieusement à son appel, le
Comité de la crèuhe les invite, ainsi qne
toutes iea personnes qni slntéreeseni i eette
œavre, k assister à l'atbre de N. li' qui aura
lien le Jour des Rois, mercredi, 6 janvier
conrant , & 4 h dn soir, 4 la crèche.

Les personnes qni auraient encore l'in-
tention d*envûy*r des dons sont piiées àe
lésa faire parvenir sans retard chez _ ."'
Schnarberger, rae de Lausanne, on chez
W H. de Buman, rne Saint-Pierre.

F-iboiineois au debort. — Le Tribnnal
cantonal vaadcis a condamné la Commaae
de Nyon à payer k la venve Joran*, Fri-
boarg-oise , ane indemnité de 70C0 fr., à la
suite de l'accident survenu , il y a environ
deax an' _ i la mille de la Poterne- Jorsnd
était o: np S k la réfection, ponr le compte
de la Cuintucii- , de cette ruelle. Tout k coup,
nue vieille mnrailla s'écroula et ensevelit
Jorand , dont la mort fit une venve et plu-
sieurs orphelins.

La charité nyonnaise était Venue sponta-
nément au seconrs de la malheureuse fi
mille, par le moyen d'nne souscri ption pu-
blique.

A travers lea livres. — Uae inadvertance
dans la mire en page a jeté la conlasion
dan. l'article : A travers les livres, que
nous avons publié samedi. Les deuxalinêie:
Mais  ce qui platt surlout dans celte
poésie... Cette âme esl entiè-ement pénè-
ti ée d' un mysticisme... devaient se tronver
entre les denx premières citations d'alexan-
drins et céder leur place à : Ce qu'il faut
chercher dans ce livre c'est l'homme...

Les lecteurs auront déjà fait enx mêmes
cette transposition absolument nécessaire.

Musi que de Landwehr.  — Mardi ,
5coun.ni , é 8 h. du aoir, (olrée choucrout*, .
la Brasserie bavaroiae.

Mid les membres honoraires et pau'fi rot;t
cordlslement invités k ; assister.

Prix de la carte : 1 fr., b ère comorlie.
(Communiqué )

Canalisation de la Ptt 'te-Giàne
l. Considérations gen4ra.es

Dans la vallée de la firoye content denx
cours d' eau : la Broyé et la Petite Glane.

D -ns les n" 69, 60, 61 de la Liberté, de
1903, noos avons traité de l'eadignement de
ls Broyé; aujourd'hu i , noos noas occupe-
rons de la Petite-O âne, dont la canalisa-
tion t'a l'ordre du jonr depnis longtemps) est
entrée (Uns nne nouvelle.phase.

Ea 1833, nne convention fat passée entre
les Etats de Vand et de Fribourg ponr le
earsee et le reârtssement àe là Petite-
Olaae et dn < Fossé neuf > entre Kessn-
dens et 8slavanx (embouchure dans la
Broyé).

Comme il existe, sai- le cours de cette
partie de là Petite Glane, les usines do
Chif - ard et de St-Aubin , U était bien diffi-
cile d'obtenir, & causa des barrages de prise
d'eau de ces usines, nn approfondissement
et, partant, nne pente suffisante k l'écoule-
ment des fiantes eaux; ce/a d'an.sut p'os
que la déclivité naturelle de la vallée est
t rès  faible.

Dans la convention de 1833. on avait
paré k cet inconvénient cn prévoyant, le long
de la G.âae et parafJèlemint i celle-ci, an
fossé, dit r Fossé neef, « particoliôrement

k la force hydraulique, ponr actionner ces
usines , est venue donner la ch f dn problème.
Ea effet, de cette façon , on peut supprimer
tous les barrages de prise d'ean, s .-ns avoir
besoin d'exproprier les bitiments. Il est évi-
dent qne, antrement, en supprimant lee bar-
rages, il fallait exproprier les immeubles.

C'est snr cette base qu 'au nonvean projet
vient d'être élaboré, proj- 't qui va être son-
mu) à l'enquête aupiès des Communes inté-
ressées.

B» vae de eette enquête,'nons avons jugé
a propos de fournir anx intéressés quelques
renseignements snr le proj «t-qai leur sera
soumis.

Le cours da la Peiite-8'âae pent être
divisé en trois grandes sections :

La première est comprise entre Salavaux
(embouchure de la Broyé) et Ressndens ; la
seconde s'étend de Bissa lens & Montet , soit
sa pool de la route cantonale tendant de
Montet à Vesin ; enfla, la troisième comprend
le cours supérieur, soit depuis Montet k la
source.

Sur tontes ce. sections, il y a de vastes
esçtces de terrain â assainir. Mais des ira -
vaux d'assainissement ne sauraient é.re
entrepris anssi longtemps que le lit de la
rivière n'aura pas été canalisé et approfondi.

(A lUitrt.)

Dans les lettres
Le critique littéraire du Journal de Qe-

. èpe consacre nne très èhghnse ètnde an
Sainte-Beuve avant les Lundis de M.
G. Mictuut, dont noas avons parlé ici même,
an moment de la publication de l'ouvrage.

Après avoir losfc < U richeste inoila de
l'frndition » qni distingue cet ouvrage et le»
qualités de « pénétrant peychologae • da
doyen de la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Fribonrg. M J.-E R. conclut ainsi:

M. M i - h a u t  nons confeiie dtn» »a préfac.
qa 'il * comlneèsi ton lt__ t.ll aret p.'s* tVsr-
deur et de joie qu'il ne l'a terminé A memre
qu'il avarçatt dan» ion étude , 11 voyait S î lu te
K i J re perdre pea k peu tel Mafios i  tt tet ai-
plrattom les plus nobles et n'être plus, selon
les expreialon» mêmes du cé.Abre écrivain,
qu'une lateii'f. nce pare qui « assiste k la mort
du cœur, «t luit aur ce clmet ère comme une
lune morte ». Non» comprenons ce détenchan-
t .m. at et non» ne tommes pas sans regretter
un pea que le doyen de là Faculté des lettres
de Fribourg ait coesacré tant de aotn» et d .
patience. On talent si probe et il i&génfenx ,
uoe perspicacité al vlgoureuie et il délicate k
écrire l'histoire de l'esprit de Silnte-Biuve.
Seul», les grand )  créateurs tnériUnt dé pareil»
effor ts .  Q e M. Ulckaot nous décrire donc un
jour , en employant  le» ncê nos méthode» et en
• 'i .forçant à la __éme Impartialité, ls formation
de l'esprit dé Çhsttanbriand ou de Hugo, ou
même de Uérlmé? , ou encore d'une .sainte
Théièù QU d'un Savonarole, ll en tirera pour
lui-même et ponr nout un plus utile profit el
uns joie plut féconde.

S'il nous est agréable de relever l'éloge
qne le critique genevois fsit dn Sainte-
Beuve avant les Lundis , non» ne sautions
en revanche souscrire k eon appié dation
peesimMe *nr le « profit utile » d'nne telle
étude. Ce, profit ne nous apparaît point si
problématique qu 'à lni et nous n'avons pas
tronvê, qaant è nous, qne la lecture du bel
ouvrage de M. Mich&ut fût infêconie ponr
l'âme, — l'esprit étant ici hors de cause et
nat ne «'avisant, j ' imag ine , de contester
l'ample part de profit et de joie qui lni
échoit. Mais même an point de vue de l'àme ,
disons-nons, la lecture dn Sainte- Beuve
avant les Lundis nous a procuré Ja sensa
Uon d'uu aliment moral savourent et subs-
tantiel. Et nons ne croyons point avoir été
victime d'nne illusion , mais tout bonnement
avoir été empoigné par l'iotéiêt palpitant de
cette étude d'âme consacrée A nne nature
morale qai est d'entre les pins curieuses —

pour l'amener à continuer les négocia
lions. Toutefois , il appert que la Rusiie
n'admettra jamais que le Japon obtienne
en Corée une situation analogue à celle
dont elle-même jouit en Mandchourie.

I .ondre» , 4 janvier. .
Une dépêche de T. kio an Daily Tele-

graph dit que la Ruisie a envoyé ta
ré ponse au Japon. La Rutsie cherché
tout s imp lement  k obtenir det délais.  Un
croit que la Russ'n ne prendra aucune
mesure immédiate  pour empêctnr le
Japon de fsire ce qu'il j igera convenable
pour sauvegarder ses intérêts vitaux en
Corée.

Paria, 4 I env ie r .
On mabde de Saict-Pêtertbourg au

Herald que la réponse de la Ruisie sera
cori .'ue dant les termes les plus conci-
liants.

Londres, 4 ]>nv:er.
0_ mindo âe T kio au Times que la

situation est comidérée comme critique
ensuite des procédés dilatoires de la
Russie. Le gouvernement j s p _ n » i . et la
population sont résolue â ce pss aimet-
tre de nouveaux délais, que la Rassie
utilise simplement à renforcer ses arme-
ments.

Londres, 4 Janvier.
Oa mande de T- k ;o au Standard : On

dit dans les cerc'ea dip lomatiques que le
Jtpon a informé l'Angleterre, les Etsts~
Unis et l'AUemsgae de l'état des négo-
ciations , déclarant que si la Russie conti-
nuait à occuper la Msndcbourie, le Japon
pourrait ôtre forcé de prendre des mesu-
res décisives eo vue ds prot éger te»
intérêt» vitaux en Corée.

Loudre*, 4 Janvier.
Le Standard "apprend de T.eatiia que

le gouvernement j  «panais s 'est informé
dei intentions de la Chiné en cas de
guerre. O-i «joute que le gouvernement
impérial chinois a envoyé à set troupe»
i'oràre _se. re_ . àe venir en aide au Japon
contre la Russie. 0 1 propose qu'en cas de
guerre , 40,000 toldata chinois eous lés
ordres d'olficiers japonais soient envoyés
dans le Liaotofg.

. l-an- re*, 4 Janvier.
On maede de Wathington au Daily

Telegraph que. le président Roosevelt
enverra ai j  -urd'hui un mémoire iepScïa!
au Cocg es relatif à Psnstna. Il prendra
pour base la note du général Reyesàvec
l'espoir de désarmer l'opposition et d'as-
surer la ratification du traité pour le
canal.

Chicago , 4 Jatvier .
Le C Djei l  municipal s adoplé uu

atnendement au règlement sur la surveil-
lance des t h é â t r e s  et des concerts aux
termes duquel les tb à'res devront être
pourvus d'un rideau ei fer ou en
«misnle.

Oa évalue à cent mille dollar» les bi-
joux perdus dana l'incendie du ih.'âtre
Iroquois. Les inhumations continuent.

lfc __ »teroinoc.in\v , 4 janvier.
Das troubles ont éc.'até aur les chan-

tiers de la Société Kamem ki. D<_a troupes
ont étô envoyées sur les lieux. - *,

Pcklo, 4 lanvier .
Huaa-Chi-Kti f demaadé i être relaté

ie bute» ses fonctions de moindre impor
tance pour se consacrer tout entier à la
reconstitution de l'armée.

Rome, 4 janvier.
Le Oiornale d 'Italia dit apprendre, de

très bonne source, que Guillaume II visi
tera Messine dans la deuxième quinzaine
de jmvier , à l'occasion d'une croisière
qu 'il tera dans la Méditerranée. A cette
oscaaioD, Victor-Eoiminuel ée rendra en
Sicile.

Borna, 4 Janvier.
L'a mirai Mirabello , mimstre de lï ms- '

ri&e, a conféré avec M. Tittoni, ministre
des affaires étrangères , au sujet de la
situation en Extrême-Orient. Ordre a été
donné au Département de Venise de tenir
un navire prêt à partir pour l 'Extrême-
Orient.

Montevideo , 4 j»nr .er .
Lt rérololion a éclaté dsns le départe-

ment de Maldonado.
Barcslooe, 4 j a n v i e r .

Les délégués des Sociétés ouvrières de
Catalogne, réunis pour prendre une ré-
solution contre la loi BUT lea grèves, éla-
borée par le gouvernemeut, ont décidé de
recourir à tous les moyens quelque vio-
lents qu'ils puissent paraître, avant de te
soumettre k la dite loi.

Lfivey, 4 janvier.
Dans une aasemblée extraordinaire, des

électeurs de ia Commune de Lavey Mor-
des, sur le territoire de laquelle se trou-.
vent les forts de Dailly et ds Savatan, let
autorités et tous les employés ont donné
leur démission , dimanebe après midi.

UUJJLKTIIS HJRTEOaOLOGIQUB
Du 4 janvieç X BO_

¦ _ . «AJ-umcraii .
Déctmbre | 29 30 31, l", 2. 3 . 4! Janvier

Ta-sjcJraiiirt auiaim nsj_s les
- î4 heurs» . ,«. ,;-: .. —3»
Tempérstnte B_ in'»nm ttaa let

£1 heurt . -9»
Ban tombée dans les U _ . —. ma
„M „, I Direction N.-B.Vmi f ?oie» ûlble
Etat eu elel - couvert
Bxtrtlt As» ebtsrratlSB» dn Bams etatxsl dt Siitti

Temperstors t 8 b. da matin, lt 2 :
Psrls —6» Vienne —7»
Rone 6» Ham tour g —1*
Pétenbonrg —2° Stc.ïbo.'m — 1»

Con Jltioni statospherlqnes en Europe :
Le b irai è-.r- est remonté comldirablement

depuis bier su Centre, i l'Ouest et an Sud du
continent; le cent e de la bsute pression ie
trouve c ur la mer Baltique , tandl* qu'an nou-
T-.SU mlnlinnai s'est décsré ver* l'Irlande. La
gelée et le tempt tec persistent. Temps clair et
h_ '.-.te tem^ératnre dan» no» haute* stations.

T«mps probable dans la Suisse occidentale ;
Brament à beau , tréma teoptrature .

D. Pt-i-KCHBRE-j . gérant.

Monsieur et Madame Rlattner-Salé, Ma*
dame et Monsieur Martbaler-Blattner et
ienra <nf«nts, i Fribourg, Madame et Mon -
sieur Tit.birren-Stoll tt leur enfint , a
Berne, font pirt à lenrs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Kîdîffifi mn Iirte ' BLiTHffl-BDRKMM
lenr bisn-aimée mère , belle-mère , grand'-
mère, dêeédèe le 3 jinvier 1904, dant ta
66* année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lien le mardi 6 jan-
vier 1901, i. 2 henres après midi

Domicile mortnsire : Villa Boderin, quar-
tier Beauregard.
. Cet avis tient lien de faire-part.

Madame veuve Liniger et famille à Pe-
rolles ont la douleur de faire part ani ptrentt
amis et connaissances de la perte donloa-
renne qu'ils viennent d'éprouver tix la per-
sonne de

Mademoiselle Johanna LIN IGER
leur fille , teeur et beUe-sœur, décédée 4
lige de 10 ans, après nue comte et pénible
maladie.

L'enterrement aura lien mardi 5 janvier,
a 1 hîiire.- - •

Départ du convoi fanèbre 2 12 h, 3/4 de
Perolles.

Cette avis tient lien de lettre de faire
part.

La saison p ^t S^S U___f SB.
Ceux qni ront facilement atteint» de la tonx , de
l'enrouement on de l'u fl - enia , etc , on qui souf-
frent de l'astb - e, ont de la peine à retplrer ; qui
«ont atteint» d'an catarrhe dn larynx , broncbtal
ou de l'arrière bouch•  ; qai ont de» opprr»iiont
depoltrlne, oa de I h ca_optysie . oa sont atteint»
ie maladie* des voies respiratoires, on de»
sommets des poumons — qae toas ceax-'.à fes-
sent u-.-ig. du thé aux herbages Polypec , nn
thé tràa Roû.é , d'una efdcacllé éprouvée. Ce
thé a pour lni on énorme cercle d'amie, car 11
a constamment donné, par an nttg • rail oni cl,
d'excellents réinltats.

Ceux qui voudront se procurer le thé aux
herbages Polypec authentique, non falsifié,
B'adre. eeronl directement au .(¦-. . '. générât
pour la Suisse, à la pharmecie « An Griffon > ,
de U. A bert S:hmidt , & baie , qui i'enverra en
paqaet», à 2 fr.

736,6 f-i M _ yu
720,0 §- — - ¦

716̂ 3 |- I
710,0 l-j . », -
M o y . *r h. ï

120,0 .E— { j I



**___]«Soieries Suisses!
Garanties solides

Demandez les eScbarofUIons de nos Sonvcant.» en noir,
blanc ou couleur de francs 1.20 & 18 50 le métré.

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de pro-
men.dà , de bal et d» soirée ainsi qne des étoffes poar bloaseN,
doublures, velours panne, Imprimé et gaufré. 48

En Suis e, nons vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port d domicile.

Nons faisons des envois de nouveautés d choix

Schweizer & C,e, Lucerne
Exportation de Soieries

Teehnicum Ilmenau g? Ï58SS5WÏÏÎ
THt-RINGUE chinas et électro te:hnique.

Enseignement spécial ponr ingénieurs, techuldens et con-
ducteurs de travaux. Grandi ateliers poar ie perfectionne
ment pratique de volontaires — Commiision d'examen de
l'Rt«t Klrnni>»ro ««ront rnci« Prnso-CtU- <.r»<i« 11*

a«wrw>_iïj -f»tM_»r;»̂ «--.:»-.-r'>»- ' t . '..^rr—"'*" " '^^——

Combustibles ŷ*
Houilles et cokes __-xCwC^^Anthracites, briquettes *̂̂ w\S*r*&__&
Charbon de bois 

^
£T \K<_^S^Tonrbe comprimée .̂ ^^J* %f __ ^^

^y^^v r̂
*£$& J^^

jBois de chauffage
V -X  ̂ Sapin, chêne et hêtre

X^̂  Coupé ou non coupé, fagots

habrique de machines, Fribourg
aooi*i_. -HOSVïII H-326. 1838

Directeur : P. PFDLG, ingénieur
-a. FABRIQUE COHXE

Spécialité de volailles de Bresse
àe* oofiève* àe SBeffeoue, est- 2»t€«e H

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 |
DINDES-CAN&RDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES g

MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS . j£
SERYICKS SPÉCIAUX POUR HOTELS, BSTITUTIOHS, etc. $ |

FOURNITURES COMPLÈTIS POUR GRANDS DINCRS g z

Pièces de choix pour loto g

M.-gr§Mi &rg* |
GRAND'RUE — FRIBOURG

A RËMETTBE
nn hôtel avec Café-Brasserie
bien meublé et re .on .trait  i, nenf , sur une des meilleures places de
la ville de Kribourg Conditions très favorables a preneur lérieox.
S'adresser, par écrit, à l'agence de publicité Baattnttein tt Vcg '.tr,
Fribourg tous H31F. 117-32

rOH! CE MAL ÂÛPÔS-1
^
WMWMBIBtmiW-WMWBHt l III M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ <
N0uff0l.8u-.<»K j m  ra  ̂ARR -tTEZ u D0ULEURla congestion _ n fflg Vga _\lÈL

_. . _mt^t_K___i_W avec uno*t la cause. W ^A^-ZZSwT

S F̂ F̂ EMPLÂTRE
&_ / / / /  ( (C\ POREUX

<x# / k jM Altccck :

Y h" ^"̂  sonifcss ont été guéries du nul au dot pu

f Souvenez*vous.-Ce!a ne fait aucune
différence, quelque soit le ca_ jv ur lequel vous titrez faire us*ge d'un
empUlre, celui d'AUcock est le plus sûr el le plus efiicace. Bien plus,
ees emplâtres sont garantis ne coulenû ni belladone, ni opium , ni aucun
autre Ingréd ent vtnen-ux . Ils sont fiait* de gommes v{g£tale* <iuî
adoucie: m la dou'e.ir , lort ii'.cnt et g-it_ rL-s.ni.
ALLG OC $f , les seuls véritables emplâtres poreux.

k iniih __¦___¦ ¦___  m ¦ n». rtiii e i ' i  -. — ¦ . -— — -¦ Ufe-a_»M______B_________-___»M____*<<

«lit.!
les meilleur»
tarLIup.fi

connues
To.li.iesFIUl.CIS
perfect/onnées

Tarbinu
i haute pression

a»eo régulateurs
Entrepr ise  d'ing-

Ullalions bjdratt-
liqnes complètes.

PONTS
et charpentes

métalliques
Canons ponr co c -

mnnes et Sociétés.
Machines

agricoles
en tous genres

É

LE8

stilles
Géraudel

s rivales peur guérir radicale-
ra . idement toutes les maladie*
>rge et de la poitr ine , comme
oiaijsemenls , bronchites , ca-
Irr i la t ï .na , asthme,phtiile,etc

millions de personnes
ont été guéries

31V VE-INTE
datts toutes 82

p harmacies du monde
.IGE.Ï LES VERITABLES
tilles Géraudel

¦MB«5m'ltfWMifliBj__n awawg
I CAFÉ-BRASSERIE BEAMGARD

| Lundi 4 et mardi 5 janvier 1904, dès 8 heures du soir

I (Brands (Êomerts
f j DONNÉS M»

I l'Orchestre F " Estudiantina „ de Genève
j j PROGRAMME 3ST0TJYE&TT

i ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

Harmonium
Oa achèterait d'occasion et *u

comptant un harmonium f oar
- ..[îi i l ' -s et écolei.

S'adresst r i M. le Doyen
des Hefernea d'Albeuve
(Fribouio). H17K 101*7

Mêêèi
On demande, pour la mi-jan-

vier, dans la Suisse allemande

une ouvrière
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gage selon
convention.

Adresser lea oflres , s. H18F,
à l'agence de publicité Baaten-
ttein tt Vogltr. Fribourg.

A. vendre la récolte d'tn
viioa 150 poses de

bâches ponr litière
S'adresser * M. S. Defago,

Illaraaz pap Collonibey,
Valais. M150X 103

l_wi .'astef.ali._s
cherché avec m - U o n  solvable
inscrite. Adreste? lis offrei sous
chiffres S'.3liJ i Haa_en.tein et
Vogler, Sihaffhou-e. 104

A VENDRE
& la cure de Font, granl har-
moolnm ttanspoalttur, 4 jeux
complets. Excellente occasion

f^BRIQÛCfoURNEM^

Lessiveuses. Potagers
f̂P^^iCalorifèreSîk

\ wwsd«g*j»j^itow |

mr A LOUER
au centre du village de La Tour

une forge
outillée, avec logement Entrée
4 volonté.

Adresser les offres sous H24F,k l'agence de publicité Hacuen-
tttln et Vogler Fribourg. 108

Comptabilité commerciale
A. Benand, (. baui-de .le ondaSlipages , rm i tr. 50 im

Con[iseri- -Pâtissp.r in

M. BINZ-BONGARD
Stmlden, 130

On trouvera
toujours comme par le passé, les
fameuses H4061P 93

tablettes à la mousse Islande
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnue» comme excellentes
coutre rhume, catarrhe , enroue-
ment , etc.

Dépôtt : Neuh.ui, rue des
Epouses et rus de Lausanne ;
Pharmccie Bourgknecht , tue de
Lausanne. Louis Emmenegger,
rue de la Préfecture.

J' cxp.-c ' e continuellement dee
saucisses de 1" qualité comme
suit :
Schubligj fgde«)p. d. 13 palre»5 fr.
Saucisses f inc t  a » 8fr
Oenilarmeitich.- » Sfr.

16 A. Haggc-r ,
charcuterie, Flnms

H2711Ch (StGall)

*X_y ŷ *̂ te/vgï
Jattes a beurre

» ù conf iture
» û bonbons
» ù f raises

Seul dépit Christ -f lc & C"
M. F. SCHAERER

03, Rne dn Hlarché, 63
33 BERNE HI189Y

Ean de Contrexeiille
SOURCE DU PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et indi:  p en. able aux goût-
teaux,graveleuxctarthritigurs.

Se trouve dans le pharmacies
et les hC'Clt.

Demande^ la brochure pour la
cure i domicile-' 65

D.l*gué pour la Suisse :
U. E. Eav .ia , notaire. Le. Vcrliret

Pommade an t i-pellicul aire
*• Falllcnllnc „

do B_33KCH_I-A.__Tur
fait dis, ari-ltre , apréa un
coart usage , les p.lltcnles
ainsi q ie toutes les maladies
du cuir chevelu, succèi ga-
ranti. - laoffenslf pour les
cheveux et la peau. — Atte' -
lalion certifiée Eu vente chtz
UI. <I. i''«- l icn . coiffeur.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait antéphèlique ;
i f r .  30 le flacon , chez ifitf.Jambe, pharm., Châtel-Saint
Dcais; pavin,' pbana., Balle.

A VENDRE
unebellejument
i deux mains. — S'tirtsser à
HHchel Honllet, A v r j - d e -
vant  Pont. -___ 116

A LOUER
nne jolie chambre menblée

S'adresser Avenne Tour-
Henri, N» 5. H35F 120

VOULEZ-VOUS
Obtenu les meilleure» chaus-

sure, et les plus soli ics harnais,
à bon marché 1 1809 904

Acheter à prix modérés tnutei
le» fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tige», cordes]
brosses, bols de sooq ues, eto , e tel

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, écoices , cuirs et suifs à
des prix rémunérateurs ?
Adresse-- voas & la

TANNERIE-CORROIRIE
A Morard Le Bry
Dép» i Balle, Grand'Rae, N0 43

ouvert tons les jendls

Thé St-Denis
Purgatif , dé pura t i f

an t ig la i roux
/Q\/a Ce thé, d'un
ViS'/ e°ût trèa

["C\.! \\ \ agréable, a l'a
\\vS_sm vantage  de
vO^Ml tiouvolr ôtre
ft̂ MI pris sans se dé-
iS f̂al rat ger de 

ses
[Hl nH occupation» el
'llt/j_f (aos changer
T l l u a  en rlen sa
/Itt/vça n o u r r i t u r e ;

^aSujb-k , i aus' i se ro-
EIS_j commande-1-

aux personnes faible» et déli-
cate». HS76-F 66-11

U est d'une ei'_ i _ a c t t ô  Incontes-
table pour combattre les hèr t lo f -
rotdet lt mlgrtlne, lts maux dt
tête, les a lourd i ssements , let mtu
.a/ses digestions, les maladies dt
la peau, la constipation, eto.

Bu vente , 1 fr. £0 la b.Ho :
Depdt dans les pharmacies :

E. Jambe, Ch&tel Saint-
Dents ; Gavin, BnUe | el
dénient, Romont, et ton
tes pharmacies.

A LOUER
1» Une belle écnrle, pou

vant contenir quatre chevaux ,
avec fénll et accessoires.

2o Deux logements, situét
Avenue I I .aur -  unr.1 . dont l'un
composé de trois chambres et
cuisine, et l'autre de deux ch- m
bres et cuisine, tous deux ave,
dépendances.

S'adres.er à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, §QUS UZ0G7F. S5

Grands vins de Bourgogne
Théobald Jenny & Cie

72, RUE DE LAUSAME, FRIBOURG
Concessionnaires de la Maison Régnier de Nuits

Corton. — Côtes de Nuits. — Beaune.
Mercurey. — Beaujolais. — Mâcon.

Pommard. — Chambertin. — Moulin â vent.
Champagne Léon Chandon. 8770

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de piemiére qualité de tous les voltages et intensités B2770Z 41

Fabrique de caisses d'emballage
à PEROLLES, près Fribourg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES
Sapin et peuplier. Prompte livraison.

Nous sommes toujours acheteurs âe bois en grume.
H3995F TÉLÉPHONE 68

A. EGGER & HOGG.

Avis et recommandation
Lo foccx ii t f i iô  a l'honneur d'informer s*s amis et connaissances et

le public en général qu'il dessert <lés ce jour

j g y  Ponr cause de
^̂ r reprise prochaine

j p  d'un autre commerce

Swm «ift
&|| do notre dépôt de marchandises
f  Iï consistant en draps de tous genres.

! jj Bonneterie. Mercerie, e'c, etc.
1 j CONFECTIONS

Il Mer Ss C", Moral

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Rue de Romont

Par des consommations depr.mi- .o qualité et un service soigné,
il e.père mériter la confiance qu 'il sollicite. H49MF 85-1818

l ii- CholU ' t  I''»lciiiin«'t.

rm_________aB_______________________a__________ -_______t

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
d'affichage

GE31N-É2VJE3

AFFICniOE 'ur 7S COM-s™-Ul 1 l l H t l  Vi_U Mu M e, c.ôtaHS| à Genève.

1 I IH IUAII . (\l. iaas Iont*" 1M *•»!¦¦ de la
Al'  I' ivtl_lljl l_i SUI ' isK ot de l'ÈTBilNGEU

sur n.ip l i i j e in ic r . t s  roî .rv. ;..

11î^l?I_nn A _T11? Permanent > P*ln*««re morale

Al' v \ _ J _____ \ _J _- le Iong de* llBnes des ohe,n,,"8

AFFICHAGE "f̂ TU:
AI ' ï. l \ / ï l /i\xl__ ds3 princiPaux p°ini3 d° vu8

1 Tiininift niii dans la Cs,io ° d u  P»*«W'** ** ¦\ v  r II / l i / l l i r j  dana l'élabUssement do U Société Hlll  I 1VU11WU 
A ** Bains de Geniee. Ti [;

Tarifs ot dev 's gratis et fianco sur demande. [ ;

mai IC r^ *&mém_
^nlM fiONBOHS 

^K^^&>

$ ̂ S W ^Ki.-̂ N^ ROSSI tf ^Mï.Z%L
mss_m\ «a-_r^wtfMjp ^fc™»w

So mêflor des contref açons . médaille d'or Veiey 1901


