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Il Y a un temps d'arrêt dans les affai-
res russo-japonaises. G'est le gouverne-
ment de Tokio, si plein d'humeur gner-
riôre ces jours derniers, si désireux
d'une solution prompte, qai, cette fois-
ci, temporise. La réunion du Gonseil
des Anciens, qui devaitavoir lieu samedi,
a été retardée d'un jour ou deux. Le
Japon est disposé maintenant à conti-
nuer les négociations.

La légation japonaise à Londres an-
nonçait, hier soir dimanche, qne l'état
de choses ne s'était pas modifié et que.
étant donnée la gravité de la si tu at ion ,
il se pourrait qu'il s'écoulât quelque
temps avant que rien de nouveau se
produisit. Le Japon, dit le consul japo-
nais à Londres, n'ayant pas encore ar.
rêté les termes de sa réponse, il est im-
possible d'affirmer que la situation s'est
améliorée ou qu'ello s'est aggravée.
Qaoi qu'il en soit , ajoute-t il, le gouver-
nement japonais est tonjonrs disposé à
négocier avec la Russie afin d'aboutir à
un règlement pacifique de la crise ac-
tuelle.

* *
Abdul-Hamid ne pouvait manquer de

chercher à tirer parti des complications
d'Extrême-Orient. Oa assure qu'il per-
mettra à la Russie le libre passage des
Dardanelles aux cuirassés russes; mais,
eu échange - la Russie (era mainte-
concessions au sujet de la situation en
Macédoine et, surtout , observera la neu-
tralité pour le cas d'une guerre de la
Tarquie contre la Bulgarie.

La complaisance russe n'ira certaine-
ment pas jusqu'à permettre à la Tarquie
de profiter de sa victoire.

Le général Reyes ayant échoué dans
sa mission d'amener une solution paci-
fique entre les Eta ts -Unis  et la Colom-
bie, au snjet de Panama, quitte Was-
hington. Il se rend à Baltimore pour y
faire une cure médicale. Il ne compte
pas revenir dans la capitalo de l'Union.

Le général Rey.s a télégraphié au
président Marroquin un compte rendu
do ses négociations avec les Etats-Unis,
ajoutant qu'après avoir fait tout ce qu'il
pouvait pour sauver quelque chose, il a
échoué.

La Tribuna de Rome, organe offi-
cieux, publie une lettre de son corres-
pondant de Berlin sur le traité commer-
cial Ualo- germanique. L'auteur de cette
lettre relève le danger que présentent
pour l'Italie les nouveaux tarifs doua-
niers allemands.

Le nouveau tarif porte à quatre marks
par quintal le droit sur ies raisins, à
vingt-quatre celui qui régira les vins ;
le reste à l'avenant . Une pareille rigueur
donne le coup de grâce aux viticulteurs
italiens. Les raisins en caisse, les fruits,
les légumes, les œufs, la volaille seront
imposés dans nne proportion de denx à
six marks. G'est la fin de l'importation
italienne en* Allemagne et, en même
temps, un nouvel élément de désaffec-
tion entre les nations de la Triplice.

» *
Le cardinal Oreglia a communiqué au

Pape les conclusions de la Congrégation
cardinalice an snjet da veto dans les
Conclaves. En se basant sur ces con-
clusions, le Pape fera rédiger la nouvelle
Constitution apostoli que ; mais celle-ci
sera tenue secrète et ne sera publiée qae
lors da prochain Conclave.

Cependant, tous les cardinaux actuels,
ainsi qoe toas les cardinaux futurs, en
prendront connaissance et seront tenus
de jurer  fidélité à cette Constitution
nouvelle.

Ce renseignement suffit à peu près

pour qu 'on! dovinô lajteneur de la nou- < cessaire. qu'on .le garda au pouvoir. ¦ sana pour autant verser dans la telle
velle Constitution : elle défendra à tout
cardinal de se faire le porte-veto d'une
puissance.

M. Loubet avait l'habitude d'écrire
tous les ans, à l'occasion de la nouvelle
année, une lettre autographe à Léon XIII.

Rien n'est arrivé, cette année, au
Vatican, de la part du Président de la
République française. M. Loubet a pro-
fité do changement de règne pour
s'affranchir d'une habitude que les
« purs » gouvernementaux trouvaient
mauvaise.

• *
M. l'abbô Delsor, député alsacien

protestataire au Reichstag de Berlin,
devait faire jeudi soir nne conférence
aux Alsaciens-Lorrains, à Lunéville,
dans le département de Meurthe-et-
Moselle, dont le chef-lieu est Nancy.

M. Humbert , préfet de Nancy, l'a fait
expulser par l'arrêté suivant :

Considérant que U- Delsor , sujet allemand .
•'eat rendu à Luné-llle pour 7 prendre part à
une réunion politique ;

Considérant que la p-C-senc. de l'étranger
susnommé sar le territoire français est dt
naturo i compromettre la sécuritépubli que ,

Arrête:
A KTKI .E rr .EMi -R. — II Bit enjoint k U.

l'abbé Delsor de sortir da territoire franqadi
sans délai.

Au ministère de l'Intérieur, à Paris,
on dit que M. Humbert a agi sous son
entière responsabilité, sans consulter
ses chefs. 

La faute du préfet est trop lourde
pour que le gouvernement puisse la
couvrir. Mais on ne touchera pas à
M. Humbert parce que, aux yeux de
M. Combes, il n'est coupable que de
trop d'amour pour le Bloc. Il a fait uu
excès de zèle anticlérical. Est ce un
crime cela, par le temps qui court .

Aux yeux des gens sains d'esprit, le
préfet Humbert a commis une mons-
truosité qu'un subalterne payerait par
la perte de son emploi.

Voilà l'abbô Delsor, qui se fait en-
voyer au Reichstag de Berlin pour pro-
tester contre l'annexion de l'Alsace-
Lorraine ; pour y affirmer qn'il veut res-
ter Français, et c'est un homme du
gouvernement français qui lui dit :
f Monsienr, vous êtes Allemand t »

Il faut vraiment vivre sous le consu-
lat de M. Combes, pour entendre ce com-
ble d'absurdité 1

Le préfet de Nancy vient d'enterrer
le drapeau de la revanche I

Il pourra se justifier en disant qu'il
croyait interpréter la pensée de M.
Combes, car c'est bien le président du
Conseil lui-même, qai, il y a quel ques
jours , a interdit rentrée en France d'uu
journal catholique alsacien, le Volks-
freund , donnant ainsi tort aux protes-
tataires qui luttent contre les décisions
ministérielles de Barlin défendant le
débit d'au grand nombre de journaux
f rançais «a Alsace-lsorraine. .

En Allemagne, on aura de la pitié
pour l'humiliante posture des catholi-
ques alsaciens. On leur dira : « A quoi
vous sert-il de songer à la France î Vos
croyances religieuses sont parfaitement
respectées chez nous. Soyez donc de
bons Allemands. »

M. Combes et son préfet Humbert
ont vraiment travaillé ponr le roi de
Prusse.

Le banquet  annuel du Comilé répu-
blicain du Commerce et de l'Industrie ,
à Paris, anra lien ce soir, lundi 11 jan-
vier, au Qrand Hôtel. Il sera présidé par
M. Combes, président da Conseil, el an
grand nombre de préfets y assisteront.

M. Combes prononcera un discours
passe-partout sur la lutte qu'il a soute-
nue contre la « réaction » et la « Con-
grégation ». Il terminera en disant :
« Cette lutte n'est pas finie. - G'est une
manière de faire ealeadre qa'ii est né-

L association dont il présidera le ban-
quet ne représente guère l'industrie et
le commerce parisiens : c'est une Société
de « blocards » triés sur le volet, qui
peuvent toua mettre à leur enseigne la
branche d'acacia.

M. Ribot n'est pas disposé à accepter
la candidature des groupes modérés
pour la présidence de la Chambre fran-
çaise. Cependant, sa réponse n'est pas
encore définitive.

La survivance de Louis XVII en la
personne de Naandorff a passionné
l'opinion pendant de longues années.
Cette question historique, point encore
résolue, était à peu près tombée dans
l'oubli.

M. Otto Friedrichs, dans un livre sorti
de presse l'autre jour à Paris, vient de la
ressusciter ponr quelque temps. Il pu-
blie la Correspondance intime et inédite
de Louis XVII ,  un recaeil de 153 lettres
adressées par lo prétendant Naundorff à
sa femme et à ses-er/ants, de 1834 :,
1838. M- Friedrichs a pu puiser à des
sources qui n'avaient point encore été
utilisées, entre autres aux archives
secrètes de Berlin.

M. Friedrichs confirme, en s'appuyant
sur ces lettres, la thèse des naundorffis-
tes, c'est-à-dire de l'identité de Naun-
dorff et du Dauphin.

Cependant , au dire du critique du
Journal des Débats, qui a approfondi les
arguments avancés par M. Friedrichs,
la correspondance publiée ne livre pas
encore le dernier mot de l'énigme.

L'art et les chemins de fer
Berne , 9janvier.

Concours d'affiches. — Impresiion générale.
— Li tour de Cou bin et le Friboarg de
11. 1.-B. de Castella.
Je me sois souvent., è. temps, que l'Expo-

sition des affiches présentées ao concours
des ch emin 3 de fer fédéraux devait aujour-
d'hui fermer sea portes. D'antres préoccu-
patious étaient venues m'assailUr depuis la
c'.ôi-are de la Besaion iéièrfile? Liquidation
de fin d'année, visite à n_.tposit._u de Ncë!
des peintres bernois, conférences, voyages,
affaire, de i'Aareaaerst&ld-n: en voilà assez
poor justifier un oobh qui aurait pu me
devenir fatal.

Qael dommage, vraiment, si j'eusse man
que cette occasion unique de faire one
tonrnèe artistique dans le monde des paysa-
ges laisses !

Vieilles salles abandonnées par l'Univer-
sité, cellules monastique», ot la pioche des
constructeurs do nouveau Casino va bienlôt
porter le ravage, l'art vous devait bien cette
dernière marque d'attention. Car c'est bien
uue tnaaife-tation d'art que cette collection
de 257 affiches, dont plusieurs sont des
chefs-d'œuvre de peinture et d'ori ginalité.

Lorsque la Direction générale dea che-
mins de fer fédéraux, se montrant en cela
moias Béotienne qu'un vain peuple le pense,
eut l'idée d'organiser uu concours d'affiches ,
soupçonnait-elle qu'elle allait presque susci-
ter une concurrence an Salon des Beaux-Arts?

A l'annonce de ce concours, beaucoup
songeaient sans donte aux chromolitho-
graphies qui ornent les . Balles d'attesté de
nos gares , avec leurs couleurs et leurs teintes
de convention, où la reproduction protogra-
phique a plus de part qua 1a conception
idéale de la nature.

Qn'ils Be détrompent- Les chromos et les
photogravures ont encore, ii est vrai, un
Cîrtain nombre de représentants caducs
dau.. cette opulente exhibition. Mais il y a
une tendance visible à sortir de ce genre,
et plasieurs exposants ont quitté hardiment
l'ornière.

Comment réaliser les conditions d'un
pareil concours ? Tin double écueil devait
être évité. L'affiche n'eat pas un tableau.
D'antre part, ii ne fallait pas tomber dans
les chemins battus.

Montrer nos paysages et nos pittoresques
cités eous un aspect iaédit , les revêtir de
l'idéal qui couve dan. l'âme d'un artiste.

de Salon, tel était le problème a résoudre.
Une grande s imp licite de lignes, uu relief
poissant, de mauière 4 faire valoir l'œuvre
a la distance voulu? , voilà ce qu'il faut poor
attirer le regard du voyageur pressé et dis-
trait

Entrons dans ia première salle, celle où
sont rassemblées les œuvres que le jury a
dist-ernées et récompensées.

C'est une heureuse idée que cette eélec-
ti .u immédiate. EUe nous fait perdre moins
de temps et nous pouvons examiner i
loisir ce qu'il y a de mieux dans cette
galerie.touffae, qai embrasse une douzaine
de salles.

Non point que nous soyons obligé d'ap-
prouver sur toute la ligne les considérations
qui ont guidé le choix du jury. Il est
permis de regretter la relégation de pla-
sieurs affiches dans la foule obscure des
œuvres non primées. Hais nous comprenons
l'embarras des jurés en face de tant de
richesses I ~— 

An premier abord, le gros public paraît
effaré devant certaines productions qoi dé-
passent sa conception bourgeoise. — Je ne
comprends pas ça s'écrie un de ces < philis-
tios », devant un second prix.

En effet, cette façon de brosser un feuil-
lage et d'enluminer nu décor choque l'œil
inexercé du profane, liais, cher Monsieur ,
f aites le tour de l'Exposition, saturez votre
regard de toutes les compositions banales
que vous rencontrerez sur votre chemin et
revenez devant la Tour de Coubin. Lorsque
vous vous serez arrêté , on instant, dans la
contemplation de cette œuvre, vous aurez
comme une révélation de l'art ; voua sentirez
qu'il y a là non seulement quelque chose
qui sort de la banalité, mais encore sue
poésie intense, un souffla original, un conp
de crayon à la fois moderne et moyenâgeux.
Le cadre où cette curiosité archéologique du
Valais te détache peut vous paraître trop
symboli que , trop maniéré. Hais comme la,
vieille tour est éloquente au milieu de cette
verdure folâtre et de ces fioritures fantai-
sistes!

L'affiche qui représente la Tour de Coubin,
près Sierre, est l'œavre de M. I.-E. de Cas-
tella, de Fribourg. Elle obtient un second
prix. Il est certain qu'elle ferait merveille
dans une gare, car elle ne laisse personne
indifférent. Oa s'arrête devant elle, sinon
ravi, tout au moins surpris.

Mais M. de Castella nous présente une
autre œavre, à laquelle le jury a décerné le
premier prix. C'est... Fribourg.

Ne vons attendez pas à l'ordinaire pano-
rama des toars et des ponts, à la vision
familière de la Sarine déambulant au pied
des falaises. Et si vous comptez voir appa-
raître la silhouette imposante de St Nicolas,
avec sa couronne de clochetons, vous serez
déçu.

Uae cohue de toits rouges, l'Hôtel-de-
VÏIIe se profilant sur une dégringolade de
vieilles maisons, un pont de pierre aux
arches antiques, où passent des gens vêtus
de bleu et de ronge, voilà le Fribourg de
l'affiche de M. Castella.

Placez-vous f ur le pout Saint-Jean , non
pas à cheval sur le parapet comme le per-
sonnage de l'avant-scène qui vous regarde
d'un œil perdu dans le vague, mais face à la
montée du Court-Chemin, et vous avez le
coin du vienx Fribourg croqué et dessiné
par M. de Castella.

Au .premier coup d'œil, on est surpri. .
Cest qnelqne chose d'inattendu. Mais je
vous jure que ce Fribouig-là aurait ravi
Ruskia. Les voix du passé chantent dans
cette gamme de toits archaïques et de mu-
railles surplombantes. On a bien l'impres-
sion d'une vilie peu banale, avec ses super-
positions de rues, ses maisons perchées sur
les rocs, son vieil Hôtel gouvernemental vu
du côté de la S_u._ne, avec sa fierté de châ-
teau fort

Le Fribourg de M. de Castella se détache
avec vigueur du voisinage des affi.hes qui
l'entourent.

Alpes et Jura, lacs et glaciers, idylles et
horreurs do ia nature suisse, pâturages pai-
sibles et solitaires, cimes tapageuses, tor-
rents tumultueux , intérieurs de vill-ges
oberlandais, cités originales du Valais, tels
sont les principaux sujets des esquisses qai
ont eu les faveurs du jury.

Je consacrerai, si vooa le permets z, un
Becond essai à c-tte série d'œuvres, où brille

surtout le peintre) neuchâtelois Edmond
Bille.

Russie et Japon
PAil&ielp/iie; 9janvier.

Un journal dit que le Japon a acheté le
croiseur turc ilejidie, actuellement en
conatruction.

Séoul, 3 janvier.
Le croiseur français Pascal est attendu

i Cb.emi-.po.
Tokio, 9 janvier.

Le gouvernement japonais dément qu'une
expédition doive être prochainement envoyée
en Corée. Ce démenti semble indiquer que
la note russe reconnaît la prépondérance du
Japon en Corée.

Gines, 9 janvier.
Lea desx croiseurs japonais sont partis

ce matin. Us sont commandés par des An-
glais. Ces desx navires s'ont arboré aucun
pavillon.

Tokio, 10 janvier.
La réunion du Conseil des anciens, qui

devait avoir lieu hier samedi, au Palais im-
périal, est retardée d'un jour ou deux.

Pékin, 10 janvier.
(Source anglaise). — Le prince Ching a

informé IL Ou éluda Yesuya, ministre do
Japon à Pékin , que la Chine resterait neutre
en cas de guerre entre la Russie et le Japon.

Suivant des informât!0113 de source diplo-
matique, la réponse de la -Russie est faite
sur un ton conciliant -, mais en substance
cette réponse ne serait pas satisfaisante. Le
Japon, désirant un nouveau délai pour com-
pléter ses préparatifs, continuerait les négo-
ciations.

Port-Arthur , 10 janvier.
Les Etats Unis et le Japon exigent qua

les traités conclus avec la Chine soient ra-
tifiés immédiatement Comme il est probable
que la Russie ne consentira pas & ouvrir les
ports de la Mandchourie, le ministère des
affairea étrangères de Chine se trouve dana
une situation difficile.

Manif estations de la gauche
en Franco

Le -Comité exécutif du parti républicain
radical et radical socialiste a décidé d'or-
ganiser par toute la France, d'accord avec
les Fédérations et Comités républicains dee
départements, nne série de grandes manifes-
Utiona politiques auxquéllea prendront part
les orateurs les pins autorisés du parti.

Les premières de cee manifestations au-
ront lieu à Rouen , le 17 janvier,où M.Dubief,
député de Sâôae-et-Loire, fera uns confé-
rence au Cirque sons la présidence de M. A.
Marcnrand, président du Comité républicain
da commerce et de l'industrie à Angers,
Lille et Nancy.

A l'état-major allemand
Ua ordre de l'empereur Q-ulilanme vient

de sommer aux fonctions d'adjoint au chef
da grand état-major, le général comte ào
Moltke, actuellement aile de camp de Guil-
laume H et commandant la première division
de la garde impériale.

Le général comte de Moltke est le neveu
du feld-maréchal ; il a étô élevé à l'école du
célèbre homme de gaerre : celui-ci , n'ayant
pas d'enfants, considérait non neveu comme
un fils, et jusqu'à sa mort, ii en avait fait
ie confident de ses plus secrètes pensées.

Ou assure, à Berlin, que ie général de
Moltke est d'ores et déjà désigné pour
prendre , avant peu, la direction du grand
état-major allemand,. Iè chef actuel de, cet
important service, le générai de Schliffen,
ayant manifesté le désir, en raison de lou
âgo — il va atteindre sa soixante dixième
année — de prendre définitivement, sa re-
traite. . ; . .. -

Le général de Moltke sera le quatrième
chef d'état-major allemand depuis 1871 ;
pendant cette même période, la France a
changé... vingt-denx foia de titulaire pour
la même fonction. . ....

Un banquier en f uite
La Presse Associée nous envoie :
Va financier de ia rue Laffitte, & Paris,

bien connu à la Bourse par denx krachs
retentissants, vient, ponr la troisième fois,
de sauter.

H. Mary Rayaaud s'a pn payer sa liqui-
dation du mois de décembre ; il lai. se un
découvert encoro di-ficiiemest appréciable,
mais qai dépasse de beaucoup les soin-



mes dont 11 pouvait disposer et qui s'éle-
vaient pourtant à 8 millions de francs.

, La banqueroute était connue par nombre
de personnes vivant dans les milieux finan-
ciers tt  qui avaient, ces jours-ci , rencontré
le banquier.

Sa clientèles en grande partie féminine,
perd rne somme considérable. Vae seule
dame, rencontrée au seuil de la banque de
1» rue Laffitte, avouait avoir en dépôt chez
Mary Rayw&à 400,000 fr. Il faut ajouter
que le banquier donnait à ses clients du 30%.

La question de Macédoine
On a signalé, dans la nuit du 5 janvier,

quelques bandes empoitant de nombreuses
munitions, qui ont traversé la frontière près
de Djumabara.

La ville de Salonique est calme, mais la
police cherche â désarmer la population tur-
que et procède à l' arrestation de toutes les
personnes que leur dossier signale comme
dangereuses.

La population rurale voit avec crainte des-
cendre des montagnes un grand nombre de
bergers albanais bien armés.

8zal-bey, le nouveau chef de police, est
arrivé vendredi.

Cn a ramené de Pristina à U.kub 50 sol-
dats albanais déserteurs ; 100 soldats
malades ont été transportés à l'hôpital
d'U.kub.

L'élection de l'Isère
On écrit de Grenoble & la Presse As-

sociée.:. . .
Un Congres destiné à permettre au parti

républicain radical et radical-socialiste de
se mettre d'accord sur le choix d'un candi-
dat radical uuiqne à opposer à la candida-

. ture du guesdiste Zévaès, au siège devenu
vacant par suite de l'élection au Sénat le
U. Gustave Rivet, se réunira le 16 janvier
conrant, & Grenoble.

Tout les conseillers généraux et d'arron-
dissement , maires et adjoints  de )&
ln circonscription de Grenoble syant adhéré
h la candidature sénatoriale de M. Gustave
Rivet et des délégués da corps électoral
tadical-s-dt-iste, & raisc-n d'un délégué par
Commune et par cent électeurs ou fraction
de cent électeurs, seront appelés à prendre
part à ce Congrès.

Nous croyons savoir que le candidat sur
le nom duquel les congressistes se mettront
d'a-cord sera notre confrère M. Marius
Ravat, directeur du Petit Alpin , membre
du Comité, exécutif du çarti rêçublic&u. et
radical-socialiste.

Une gréée d'aooeats a Palerme
A Palerme, à la saite d'uue divergence

avec le Tribunal , le Collège des avocats a
décidé la grève générale -i, dans un lapa de
temps des plus courts, ils n'obtenaient pas
sati-faction.

Nouoeau port militaire en Russie
La Riga Viedomosti annonce, de source

officielle , que l'amirauté russe a décidé de
transformer Libau en port militaire et d'y
transporter peu à peu tout oa partie des
arsenaux de Cronstadt.

Une somme de 175 millions a été prévue
dans ce but. L'amiral Tchicha-hoB se rend
& Libau pour surveiller l'exécution des plans
de transformation.

Libau est nu point stratégique de la plus
grande importance.

Le port reste ouvert pendant toute la
durée de l'hiver, ce qui donnerait à la flotte
russe nn avantage que Cronstadt ne lui
offre paa.
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Victimes ls Paris
put

ERNEST DAUDET

,
Vllleroy n 'eût  pas été plas paie qu'il n'était

s'il eût  va quelque monitr. so dresser do ran t
ïoTOp an gouffre e'ouvrtr ion» ses pas. Uoe
eueur  g' ncce perlait k ton front et ii ne put que
soupirer :

— Alora mon argent serait bien compromis I
— Vous lui en avex con lié f s'écria Flamarln.
— Oui , Moniteur le miDlstre , et plui que je

n'en postèle, pu i sque  j'ai emprunté pour
grossir mon dépôt.

— Quelle imprudence 1 Un individu que
vous avoues ne pas connaître I

— L'argent déposé chet lui rap. o?te sl gros.
D'ailleurs, je n'ai pat à me plaindre jusqu 'Ici,
l'ai toujours été pay é et sur le pied de trente,
quarante et même cinquante pour cent de mon
capital. , .

Le ministre levait les épaules.
— Sl c'est ainsi qu 'il procède, ce ne peut

être que pour tromper son monde. Comment
on bomme da Totre âge peut-il croire k ces
bénéfice* fantastiques t

— Mais puisqu'il me lea paye , Insista Vllle-
roy.

— Jusqu 'au jour où 11 no les payera plus ,
déclara le ministre. Ecout'x moi bien , mou
brave, pourto ivit-il. Je n 'ai pas besoin d'eu
savoir davantage ni d'être prophète pour voua
prédire que votre banquier marche à una
catastrophe qui anra son dénouement devant

Rèoolte en Turquie d'Asie
On télégraphie de Constantinople au Cor-

respondensbureau :
Des lettres particulières venues d'E'se-

roum annoncent que le Kamakan Deceveredi,
de Sassoum, a pris la faite avec tout son
personnel , à la suite de l'arrivée dans le
district du révolutionnaire Autranitz. avec
une forte bande.

Z-kapacha, commandant le IV6 corps à
Erzeroum , ;a envoyé le général Tewflk
pacha, avec une batterie de montagne et un
fort détachement de cavalerie kourde à
Sassoum, où il a l'intention de ee rendre
lui-même D_ plus , quelques régiments ont
été envoyés à la frontière.

Expédition anglaise en Arable
Le Daily Mail apprend par une dépê-

che d'Aden que la tribu des Sabhaï . s'est
soulevée dans l'arrière-pays d'Aden. Elle
dispose de 13000 hommes bien armés.

Le gouvernement d'Aden rassemble ses
forces disponibles snr la frontière des
Sobhaï», à Mu-emir. Un détachement de
Y Aden Field Force et denx canons de la
sixième batterie de montagne sont arrivés.

Le mois dernier déjà , une autre tribu
arabe se sooleva et attaqua les caravanes
et les courriers postaux. Les Anglais la
châtièrent durement , btûlant plasieurs vil-
lages et emmenant 50 prisonniers.

La Chine et les ports ouoerts
L'empereur de Chine a ratifié les traités

commerciaux conclus avec les Etats Unis et
le Japon , aux termes desquels les ports de
Moukden , Ta-Toung-Kou, tt An-Toung sont
ouverts au commerce étranger.

Presse catholique française
L'Echo du Centre, qui paraît à Blois,

sous la direction de M. Emmanuel Rivière,
a notablement agrandi son format depuis le
1" janvier.

M. E-omanael Rivière est un économiste
distingué, dont le nom a étô souvent men-
tionné dans la Liberté. M. Rivière poursuit
à Blois, dans le domaine politique 6t social ,
une action qni vise, avant tout , aux résul-
tats pratiques : en quoi il montre à «es com-
patriotes et coreligionnaires un exemple
excellent. L'importance grandissante que
prend l'Echo du Centre est l'heureux indice
du succès de cette méthode. Nous en félici-
tons vivement notre confrère.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le nouveau président général

. de la Société Stint-Vincint-da-Paul
Le Ck.nt.il général de la Société de Saint-

Y-.-e.-1 de-Paul , après .".ver  (ait célébrer une
aeuvaiue de u-tss.s en l'honneur du S-dat-
Esprlt, a procédé k la. désignation de soc jw(.ai-
dent, en remplac.ment du regretté M. Pages,
décédé.

L'unanimité des suffrages a'est portée sor
M. Paul Calon, aacloa OT;;' , vice prétident
général de la Sociélé d*. Saint-Vlncent-da-Paul
et président du Conseil central de Paris. Catte
dé lgnation , toutefois, n 'ett pas dcfinitlv ., car
le règlement général prescrit qae le résultat
du vote doit être communiqué aux Conseils
et aux Conréieuces du monde entier , aprèa
quoi seulement H aéra procédé à l'élection
définit! ve.

€chos de p artout
PSYCHOLOGIE AMUSANTE

H e r b e r t  Spencer, _ _ _ i vuui. la pro.so s'est
occupée à l'occasion de sa mort réc.ote , avait
une î-. 'i -m k lui de juger les conversations de
les semblables.

les Tribunaux. Peut éire même le rejet de la • quand on ett  soi-même tout droiture et tout
demande qu 'il a formée, en sera-t-il le signal.
Dans votre Intérêt, je vais demander à mou
collègue des colonies de retarder de quelquea
joura la décision qu 'il est ro .o lu  k prendre,
qu'il a même déjà prise, mais qui n 'ett pas
encore connue et je voua engage à profiter de
ce délai pour vous faire restituer voa fonda,
duislez-vous menacer ds les exiger par lea
voles légales. Voilà le conseil que je voua
donne, un conseil d'ami, et je souhaita qu'il ne
vienne pas trop tard. Au ravoir et toutea mes
amitiés à la charmante Ninette.

Lorsque Yi il .ro j  arriva chez lui , • Ninette
était déjà rentrée. Ds l'escalier , il entendit lea
rouladea de aa voix, aoutoaues par les accorda
du piano, et dea larmes montèrent à ses jeux
à la pensée que lea tristes nouvelles qu 'il
apportait allaUnt troubler cette vie da la-
beur, si courageuse, v o i l e r  une foia encore
l'avenir et faire couler les pleura de la vaillante
Eatelle.

— Il faut vous hâter de retirer votre argent,
avait conseillé le ministre.

Le retirer , c'était plus facile à dire qu 'à
faire. A quel titre , soua quel prétexte en
réclamer le remboursement f D'ailleurs, n'était-
11 pu déjà dévoré! Vllleroy ne se soutenait
plus. Le sang affluait à son visage, l'aveuglait
et soudain comme aoua un coup de fouet,
11 se raidit , tendit les bras et, de ses polrgs
fermés, 11 menaça le banquier absent avec
autant da violence que ail l avait tenu là,
devant lui.

— S'il ne me le rend pas, a'écria-t-11, je le
tue l

Ce cri qu 'il vêtait de proférer résonna à son
oreillo comme le cri d'un autre et le rendit k
lui même. Il se calma, en pensant que, par la
•violence , il n'obtiendrait rien de cet bomme
habile et retora. C'eat par la ruae qu 'il fallait
procéder. Mais qcelle misère d'en arriver là,

Il avait constaté que, presque toutes lea con-
versations da gens vulgairea roulent Sur dts
noms propres servant d'appui à des faits insi-
gnifiants, tandis que 1 bomme d'un esprit cul-
tivé aime à causer longuement, de ftçon trèa
attrayante, da oboaea impersonnelles, de ques-
tions importantes aa sujet desquelles les per-
sonnes n'interviennent qu 'accidentellement.

On cite le cas d'un Monsieur qui , partant de
ce principe , avait tmsglné de donner uu coeffi-
cient intellectuel à cha3_.no des personnes aveo
qui 11 cautati pendant un quart d'heurs, rien
qu 'en comptant les noms propret cités au
coura de la conversation :

< Voua savez la nouvelle t disait M*» X... Un
tel falt mauvais m.nsRe avec sa femme. •

Noire ami comptait 1.
• A-or a falt daa_pelita, . — Bt de deux.
c Tel foue t  ioo .«..ira va avoir son change-

ment. » — Kt de trois.
< Madame Z ... affectée dans aon langage, est

sans goût dans aa toilette; c'ett le contraire
de M°>_ Y... — Bt de cinq.

Notre observateur arrivait ainsi à des
chiffres comme vingt , vingt-cinq, trente.

D'autre part , il &*att l'occasion de parla*
avec dea savants, dea philosophes, dea poètes,
des artlatea qui venaient villégiaturer pendant
l'été aux abords de son chef lieu , et il pouvait
constatsr que, pendant une interview da t_.ê_na
durée, on n'avait prononcé que par hasard
quelquea noma propres amenés tout naturel-
le oent par l'objet .de ia convera-tiou , toujoura
élevéa, et 11 chiffrait : « Monsieur un tel. Un,
deux , troia. >

11 parait que, dana la société qui gravite
autour du personnage , le truc a été finalement
saisi par quelques-uns , si b'en que plusieurs
personnes aont uniquement dési gné.* , mainte-
nant , par leur « coefficient * intellectuel.

« Ah oal 1 M. 14 ' I le cousin de M°» £8 I...
VOL REVELE PAR LES RA YONS X

Le Daily Mail  racouu qu'un homm- ivre
avait été arrêté, Il y a quelquea Jours , à Sslnt-
Péttrsbourg : après une nuit  passée parmi
lea prisonniers , les vapeurs de l'alcool furent
un peu dissipées et il s'aperçut qu 'on lui s'ait
volé une somme de 1500 roubles qu'il avait aur
lui , lors de aon arrestation.

La somme a pu ètre retrouvée grâce aux
rayona X : lea prisonniers a'en étalent empares
et poor qu'on na découvre paa le vol, ils
avaient avalé l'argent.

UOT pr La FIN
Eo conciliation. * ' " " "
Le juge-de paix , au mari. — Il paraît que

voua maltraitez votre femme.
Le mari. — Na l'éco-texpas, j 'ai toujoura été

enver. ello doux comms du aucre.
La f.mme. — Oh I psr exemple 1 comme du

aucre... dé canne, alors I

CONFEDERATION
L'affaire de Lavey. — La Municipalité

démissionnaire de Lavey a pris séance,
samedi Bprè- midi, pour recevoir une délé-
gation du Conseil d'Etat composée de MM.
Oyex Ponnaz, président du gouvernement
Vaudois, Ad. Thélin , chef du Département
de l'Intérieur, duquel ressortent les Com-
munes et C. Décoppet, chef du Département
de l'Instruction publique. Ces Messieurs
étaient accompagnés de M. Aimé Cherix,
préfet du district d'Aigle. La délégation
était chargée de régler le conflit pendant
entre civils et militaires. Une entrevue a eu
lieu d'abord avec le lient-colonel Dietler,
chef des fortifications de Saint-Maurice.

Après entente entre les délégués du Con-
seil d'Etat et la Municipalité de Lavey, il a
été décidé de prendre en considération la
demande de l'élément militaire tendant à
siéger su Couseil. Le Couseil général sera
donc convoqué, y compris les 44 militaires
qui ont fait la demande d'y entrer. Dam-
cette séance, il sera proposé de demander
au Conseil d'Etat l'autorisation pour Làvey
de se doter d'un Conseil communal.

(Il y a dans les Communes vaudoises de
moins de 800 âmes un Conseil général
formé Ac. tout les électeurs et dans lea

loyauté 1 Et brusquement , il eut une nausée, la
nausée de Paris , ville da brigands, sans
caste aux aguats, ville de pièges tendus aux
ftmea simples , où 11 avait vécu plua de joura
de torture qus de joura de repos et de con-
fiance.

Parvenu à aon étage et devant ta porta, il
sonna C'est aa femme qui vint lui ouvrir.

— Miséricorde! s'écria-t-elle. Qae .'arrive-
t-ll, Vllleroy t Ta aa una figura da malheur.

— Laisse mol entrer, dit il. Je ne me tiens
plua. J'ai besoin de n'asseoir.

Il aii la tout droit dana la chambre de Ninette,
qui ne fut pas moina bouleversée que sa mère
eu le voyant. 11 tomba tar ane chaise. Comme
Madeleine était là, II la renvoya donc.manten
l'engageant à aller Jûaer avec son petit frère.
Puis , seul avec sa femme et aa fille , 11 éclata
en sanglota.

— Maia , l a r l o , parle-nous, mon ami , supplia
Estelle.

x nie l ia y vit plas clair quo aa mère. Sultte
depuis plutieura Joura de sinistres preasénti-
ments, elie mit le doigt aur la plaie :

— Votre argent est-il perdu, papal demandâ-
t-elle.

— Comment I Tu saisi...
— Notre argent est perdu i gémit Estelle

défaillante.
— Pas encore, pa» encore. Mais pourront-

aoua le sauver I
Fiévreux, haletant. U répéta BO» entretien

aveclo miniatre. Eatelle et Ninette, trompées
par son accablement, s'étalent attendues A
pire. Aprè» l'avoir écouté, allés resoiièreut :

— Voua vous ôtes tro? ba'é de croire tout
compromis , papa , dit Ninett*. R'.sn ce prouve
que îOJ f-.aj. -_,. ( ont été gaspillés.

— Ce matin encore , observa . . . te l le , tu as
reçu un avis où on te dit qae tu pe .__  aller
toucher t.n bénéfices da mots.

Communes de plus de 800 âmes , un Conseil
communal de 45 à 100 membres, réélus tous
les quatre ana.)

Grand Conseil genevois. — La tession ordi-
naire de janvier du Qrand Conseil s'ou-
vrira le 13 A l'ordre du jour figurent, entre
autres : Election du bureau et des Commis-
sions ; lois sur les successions, sur les élec-
tions, sur le référendum financier obligatoire,
sur les conflits collectifs, sur la construction
d'une maternité, sur la réorganisation judi-
ciaire, sur la police du commerce, enr les
débits de boissons, sur le repos hebdoma-
daire, etc.

. Mise au concours de places d'apprentis pos-
taux. — L'Administration des postes suisses
a besoin d'un certain nombre d'apprentis
postaux.

Les citoyens suisses qui désirent concou-
rir doivent adresser leur demande, jusqu'au
1" février 1904 au plus tard, â l'une des
Directions postales d'arrondissement de
Qenève, Lausanne. Berue, Nench_.tel, Bàle,
Aarau, Lucerne, Zarich, Saint- Gall, Coire
ou Bellinzone.

Lta postulants doivent avoir au moine
16 ans révolus et ne pas être âgés de plus
de 26 ans. Ils doivent adresser lenr demande
par écrit à l'une des Directions précitées.
Les offres doivent donner l'adresse exacte
du postulant, ainsi qu'une courte descrip-
tion de la vie et être accompagnées : de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine;
d'un certificat de mœars; de certificats
relatifs à l'instruction regue.

On exige, entre autres , la connaissance
d'au moins deux langues nationales.

Les habitations ouvrières a La Chaux-de-
Fonds. — Dimanche a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds 1» votation sur la question des
habitations à bon marché (voir Liberté de
dimanche). La majorité absolue était de
1965 voix. Aucun projet n'a été adopté. Le
projet des autorités commnnales a fait 1948
voix et celui de l'initiative sooialiste 1619.

Une mine d'or. — La Société anonyme
Henri Nestlé, & Vevey, annonce que le ca-
pital-actions primitif de 2,000,000 de francs
a été remboursé en entier et que les 400 ac-
tions représentant le dit capital ont été
remplacées par des actions de jouissance.

En Valais. — Easuite d'examen satufai-
&&_.., te Ci_a-«i. d'Etat da Valais a. d&ltaté.
le diplôme de notaire à M. Jules Tisaières,
& Martigny-Ville.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Inondations. — Lea courriers n'ont paa
pu circulas samedi, «ntre Souste tt K.lrouan
(Tanlal»), le chemin de ter étant Interrompu et
toutea lea routes de la région aubmerg éea. La
plulo contioue.

Dea inondations tont aignaléea dans lea troia
départements de l'Algérie à la suite do pluies
torr.Lti-àlea.

Steamer conlé. — Un télégramme de
Léopold rille apprend que le ateamer Uoptley,
appartenant â la Mission presbytérienne aise
ricalne du Congo, ae rendant du Haut-Congo à
Léopoldville, ob 11 devait embarquer dea mis-
slonnalrea, a cuulè en face de Kwamouib , par
auite d'une erreur de navigation.

Il j  a eu vingt-quatre victime».

.... crime d'Aix-lea-Balnt*. — Le Par-
quet de Chambérr vient de recerolr nne
- .p u.lu confirmant que le complément dea
bijoux d'Eugénie Fougère a été retrouvé à
Lons-lc-S.ulnler et que dea bijoutiers ont été
arrêté-

— Q l'est-ce que cela prouve t flt Vllleroy chose, flt-11. Bile préaente, J'oaeral parltr.
lncrédu 'a. — Lalase-Ia parler seule, répliqua Estelle;

— Cela prouva, P8pa , que la banque fono- cela vaudra mleox.
tlonna toujours, répliqua Ninette, qu'elle paye Comme une conclusion naturelle de ca Gori-
ot qu 'en conséquence, on voua remboursera aell de famille, U fut décidé qu'aussitôt aprèa
votre dépOt , si vous l'exigez. Comma vous l'a le diner , Ninette et son père iraient aux T. mes
dit le ministre, M. de Beauréal, qui ae croit pour avertir lea Quionnet de ce qui ae pu .a i t
aasuré d'obtenir aa concaaaion , eat trop Inté- et ae concerter avec eux. Il n 'y avait pas de
reaté au maintien do son crédit pour a'ex- tempa i perdre. Il f-Ualt agir promptement
poser k aa procès en refusant de nons rem- et, comme le disait Estelle, mettre les fers
bour ser. aa-tvi. .

__ M.l. (mmaaaaalt dil*.. Â Mnn&lnnr rin HfaK.ll - (Jl SUIVrl . )

aasuré d'obtenir aa concaaaion , eat trop inté-
reaté au maintien do son crédit pour s'ex-
poser k ua proeàt an refusant de nons rem-
bourser.

— Mais comment dire à Monsieur  de Beau-
réal que Je venx qu'il me rende mon d .po t  f
demanda Vllleroy.

Estella -muss.  les épaules.
— Ce n 'est pourtant pas bien _.._!,-iie et ta

n'aa paa de ralaona k donner. Ta aa besoin de
tes fonda, ta les réclames, qaoi de plas
eimple I Mata Je ta connair, cette choae at
almple , tu n 'oseras Jamais la dire ; auaai ,
n'irae-tu pas seul k la banque, je t'accompa-
gnerai...

— Pour t'emporter, a'écria Vllleroy, et pour
blesaer un bomme qui n'a Jamais ea que de
bons procédés & mon égard I

— J'at une autre idée, Intervint Ninette. Ne
voua en mélex paa, maman. Voua n'avex pai
assez da calme at de patiencs pour une telle
démarche qui oat bien délicate, en e ff-1. A
défaut de roaa , H y a quelqu 'un qui eat toat
indiqué pour aller avec papa.

— De qui veux-tu parler f
— De Madame Oulonnet. Sa «ttattlou ett

pareille à la nôtre. Bile eat in téressé .', elle
auaai , k rentrer dana aon argent et ce n'eat pat
à elle que Monaieur de Bsauréal en ponrra
remontrer. C'eat ane maitrsaee femme qui dli
bim ce qu'elle veut dire. Ea agissant da concert
avec elle, papa sera plus fort.

L'idée aourlait a Vllleroy ; il la trouva lumi-
neuse.

— Oh ! avee Madame Onionnet, c'eat autre

Robardet avait vendu aea bijoux pendant sea
-_8 Jours pour une aomme de 40 fr. ; ils cn
valaient 15,000. 

Naufrage — Le psquebot poste Clallam
falaantle aervlce en'-* viotorla et Seattla (Co-
lombie britanniqu.ja falt laufrage samedi aoir
pendant une violente leupête.

O. annonce qua, aur 80 parsonnaa environ
qui se trouvaient - bord. 63 ont été noyées.

SU ISSE
Lea v l c t l m c M  du travail. — On manda

de Choxorea :
Lo nommé Bartoiomeo Simonetti , contre-

maître chex M. Burgar, entrepreneur , occupé
k la poae de la double vole Lausanne-Berae,
voulut descendre samedi après midi, au fond
d'un puits d'assainissement de 25 m. de pro-
fondeur. 11 tenait de mettre le pied aux
l ' c i a a ' i ie , quand celle cl tourna ; le malbeurenx
fut  précipité au fond da puits et se briaa le
ci âne. La mort fut luatantanée. Simonetti
laisse quatre enfants en baa Age, et sa femme
en attend on cinquième.

Une enfant écrasée par le tram-
way. — On mande de Berne :

Dimanche aprèa midi, k quatre heures moins
an q u a r t , une p.tite fllle de troia ana a été
aurpriae par le tram qui l'a écrasée. L'accident
t'est produit k le station de la Tour da l'Hor-
loge. La fillette eat morte sur le coup.

A Np li- x l C ' t .  — Dant la naît de tamedl a
dimanche, k MQatingen (canton de Berne),
troia hommea ont péri asphyxiés psr lea éma-
natlona de gas a'échappant d'un poiVe dont on
avait Armé trop lot la bascule. La malbear
n 'est produit à l'endroit dit le arabenmUble,
prèa de Uftni--g.n. lin deB malheureux était
marié.

FRIBOURG
Pour nos jeunes filles

À l'occasion de la prochaine ouyerture du
cours d'été de l'Ecole ménagère de Fri»
bourg, nous croyons devoir appeler l'atten-
tion des parents et tuteurs Bur les avantages
qu'offre cette institution.

Un des principaux devoirs des parents
est de mettre leurs enfants . & même de
gagner honorablement lear vie. Cette obli-
gation, nul Be la conteste quaud il s'agit de
jeunes garçons ; mait on oublie trop souvent
que les filles, elles aussi, ont droit & cette
formation professionnelle qui fera d'elles
des ouvrières habiles, pouvant exiger par
leur travail un salaire normal. A p_ *<ie ont-
elles atteint l'âge de 15 i 16 ans qu'on
cherche & les placer, afin qu'elles gagnent
tout de suite et aident & élever les petits
fj ères et sœars. Mais on ne se demande
pas si, par cette hftte à tirer quelque profit
de leur travail, on ne compromet pas leur
avenir tout entier. C'est parmi ces pauvres
enfants mauqaant des connaissances r_<ït__seg
par leur état , que se recrutent toutes les
malheureuses qui encombrent les asiles pour
domestiques sans place et les bureaux de
placements. Au contraire, une cuisinière, uue
femme de chambre, une bonne d'enfant»
expérimentées trouvent toujours une situa-
tion avantageuse. C'est pourquoi nous ne
saurions ass.z recommander aux parents et
tuteurs de faire suivre des conrs spéciaux
anx jeunes filles qui se destinent & l'une ou
l'autre de ces professions.

L'Ecole ménagère, fondée à Fribourg,
sous les auspices de l'Etat et pir les soins
de la Société d'utilité publique de femmes,
a précisément pour but d'initier les jeunes
filles à tons les travaux domestiques : cui-
sine, tenue des appartements, lessive, re-
passage, couture, raccommodage, etc. Ea
outre, il vient d'être ajouté an programma
un cours théorique et pratique snr les s oins
à donner & la première enfance.

BIBLIOGRAPHIE

Dans l'etpace de deux moia , le KOUVEAI.
L-_Rot_.-SE 1U.OSTR* vient d'enreglatrer pius de
huit mille àouscrlptlona nouvelles : il atteint
aujourd'hui le chiffre véritablement prodi-
gieux de 100,000 souscripteurs, et ce ch fr.e
continue k augmenter tout les jon r s .  Auasi
bien, il étonnant que aoit un tei sueed-, le com-
prend on sana peine, pourvu qu'on jette lea jeux
tur des fascicules auaai intereasant* st aussi
mervelileuaement illaatrés que lea deux qiil
paralsaent catte semaine, par exemple. lia con-
tiennent & pea prés deux cen t s  gravurea à eux
deux , dont quarante-deux trèa beanx portraits
et un t.bleau sjniliét' q -n> fort I n s t r u c t i f  qui
août montre toutea lea forme» de Sstea eu
usage dana let dlfférentea industr ies .  A. noter,
entre autres articles, outre de très nombreuses
biographies, comme celtes de J.-B. 8.7, Léon
Say, S.helllng, S.hiller, Schlepel , Horteoaa
S.hneidti-, Aurélién S.holî ,. Schip*o_i -aer,
Sshub.rt , lea mots S0S.de, Scandinave. Scara-
bée, Scarlatine. S-epticUme. Scie, 8_hlsme ,
Science, eto. (Le f.sc-cule -O centimes ciux
toua lea libraires.)



Nous f(..!._ ¦.)!<...!¦. qae toutes nos domesti- f B ' f t a n i  aperçu immédiatement du vol i tion des Foats-Surpendus, elle ne saurait
ques fatures aillent puiser ft l'EsoIe mena- | dont fl venait d'être victime, le campagnard I toutefois soutenir la conaurtenee avec le
gère l'expérience qui fera apprécier leurs
services par les familles qui les engageront.
Noa ménag-s tseront mieux tenus i uotto
table mieux servie et ft moins de trais ; en-
fin et surtout nos petits enfants seront mieux
soignés.

Les parente qui, sans destiner leurs filles
à servir ch.z autrui, désirent les voir capa-
bles de bien diriger un ménage, Jes confie
ront de même avec grand profit ft notre
jeune institution fribourgeoise, où elles au-
ront l'occasion de devenir d'habilea mal-
tresses de maison. Le conrs d'été commen-
cera au 1" avril et durera BIX mois ou neuf
mois.

Dès ft présent, les inscriptions sont r. cote,
par la Présidente, M-3" de Gottrau-Watte-
vllle, rue de l'Hôpital, i Fribourg. A la
Même adresse, on poarra se procurer tons
les renseignements complémentaires désirés.

| M. le doyen Raboud. — Nous apprenons
la mort dn révérend doyen de Romont,
M. Pierre Raboud, ancien curé de Billens.
M. le doyen Raboud était âgé de 89 ans.
Nous reparlerons demain de BB longue
carrière. R. I. P.

Le " Confédéré „. —- Il passe tant de bour-
des da.s les colonnes du Confédéré defsuia
quelque temps qu'il faut renoncer ft les re-
lever en détail. Le Confédéré se bat les
flancs, au début de l'année nouvelle, pour
griser ses lecteurs, à grand'peine retenus au
bercail, par un tipsga de mata- destiné i
lenr donner l'illusion de la substance et de
la vie ;  ce que MontaigUB appelait « des
tintamarres de cervelle et des tonrne-bonle-
ments d'entendement ». Donc, le Confédéré
tourne- -ot . .- «sas pitié l'entendement de
ses lecteurs. Il essaye de leur faire croire
que c'est lai qui a pous-4 ft l'èclosion indus-
trielle du canton (I), laLqui a décrété « nos »
chemins de fer (II), lui qui a créé « nos »
Instituts àe créait {!!!), loi «.£_ gni a établi
« nos » grandes voies de communication.
Risum tenealts l

Ce n'est plus la mouche du coche qui
BO vante -.'avoir eon-teit l'attelage % bon
port ; -'-** le sabot gui s'érige en conduc
teur du char !

Ailleurs, le Confédéré tourne-boule en-
core l'entendement de ses lecteurs ft propos
de la récente « encyclique;» (sic) de Pie X
snr la démocratie chrétienne. A lire le Con-
fédéré, ou acquiert le soupçon véhément
que le moin propr io du Pape a bien pu
être écrit tout exprès pour empêcher l'éclo-

' sion .d'uu petit journal de district dans notre
canton. Du moins, il est certain que la pu
blication du motu proprio dans la Liberté

-n'a pas eu d'autre but.
Et voilà par quel bout de la lorgnette le

Confédéré fait voir è sea lecteurs les évé-
nements du manie! C'est comme ça qu'on

. élargit ies idées I

Le banquet radical des Rois a Bulle On
nous écrit :

• C'est donc dimanche dernier que le
Cerc.e radical de- Arts ef Métiers de BuUe
a eu sa maaitestatteu UKH»__e , dite Banquet
des Rois. La partie gastronomique de la
fête a été, CMQ_ de coutume, précédée
d'un grand cortège en ville, avec musique
eu tête et drapeaux déployés; ou y  a compté
quatre cents et quelques participant.. Si on
ajoute ft ceux-ci les « courageux » citoyens
qui ont gaguê, ft la dérobée, la salle de gym-
nastique, local du banquet, on peut évaluer
de 450 â 600 Je chiffre total des banque-
teurs. C'est le nombre habituel.

La Gruyère avait annoncé la participa-
tion & cette manifestation de personnages
de marque venus des cantons voisins. Il est
arrivé iT. Vincent, conseiller d'Etat de Ge-
nève, et M. Moo.btUK-r , uacct et .êà_._t_u_
du Genevois. Avee d'éloquentes paroles,
ces deux honorables citoyens auront sans
doute donné ft leurs amis de Ba.le .ia recette
pour les débarrasser de l'affreux régime
conservateur qui rend la vie ai dure ft ces
pauvres radicaux.

Attendons-nous à en voir des effets d'ici
ft Tann ée prochaine! »

Un sinistre à Cf-a.e_ -Saii.l-Denis. — Un vio-
lent incendie qui a éclaté dimanche matin,
vera trois heures et demie, et dont on ignore
la cause, a détruit le bâtiment renfermant
les appareils électriques des chemins de fer
de ia Gruyère (Palézit-Ux-Châtei), qui se
trouve eu face de la gare. Les dégâts sont
consiiérables. Les appareils ont beaucoup
sonff ert. La circulation des trains n'a tou-
tefois pas été interrompue.

Vol à Peniôlage. — Un campagnard dea
environs de Payerne était yenn ft Fribonrg,
te d.tn&a-hs 3 j&uvier courant. Le Boir, il
BB dirigeait vers la gare pour prendre son
tr aiu lorsqu'il fat accosté par ane jolie et
Bémillante Italienne qui l'invita ft raccom-
pagner. Il la suivit. Eile ne tarda pas & le
soulager de son poi t .-monnaie contenant
une eioqu.ataine de francs et des billets de
loterie.

réclama. Mais il fut aussitôt entouré par
quatre individus qui le menacèrent Puis,
la belle partit avec l'an d'eax pendant que
les trois autres gardaient l'homme trop con-
fiant qui .'avait Buiv'ie.

Celui-ci étant revenu hier ft Friboarg
rencontra son « entô'euse « et un de ee»
complicea. Il les suivit jusqu'à, l'hôtel du
Chatsenr où les gendarmes, avertis, vinrent
les arrêter.

Ces deux personnages, agès, lui de 23 anB
et elle de 19 ans, vivaient maritalement
tout un nom d'emprunt. Il y avait environ
deux semaines qu'ils « travaillaient - sur la
place.

Prette. — Le Bulletin pédagogique,
organe de la 8ociêté fribourgeoise d'éduca-
tion , annonce q u i . publiera dorénavant
dans chtetta à» tea stoaéros (le Bulletin
ett bimensuel) une petite revne de la presse
pédagogique. C'eat una excellente innova-
tion.

Sociélé d'histoire allemande — Réunion
générale, jeudi 14 janvier, * 11 h., à l'hôtel
de l'Autruche, -ft Fribourg. Tractanda : Re-
vision des statnts. Affaires diverses. A 1 h.
banquet Couvert : 3 fr. (% bouteille de
vin compris.)

Tramway*. — Recettes de décembre 1903;
5536 fr. Total de l'année : 70,052 fr. (efl
1902: 63.382 fr.).

Le développement de Fribourg
Noos doacoof attjoard'hal la parole, sur la

question dea ponts  da Fribourg. 4 ona opinion
divergente de celle qui a précoalté dens nos
colonne- le projet de pont de la Grene t t e .  Nous
gommes piéta k accueillir la repartie.

Lorsqu'il s'est agi de la construction dn
Qrand Pont suspendu de Fribourg, l'idée
avait déjft é té émise àe construire un pont
entre le Milcbg-enslein et la Place Notre-.
Dame (pont de la Grenette). . .

Aujourd'hui, on voudrait ressusciter ce
projet : c'est vouloir galvaniser un mort;
car, quoi qu'on en ait, si la ville de Fribourg
doit se développer et prospérer, ce «era -oa-
jonrs du côté du Sud que se portera le mou-
vement d'extension, et en cela, elle subira
et subit déjft la loi générale qui veut que
toutes les villes s'agrandi-sent et se déve-
loppent de ce côté-là. C'est, d'ailleurs, ls
seule orientation propice au développement
de la ville.

Concurremment au projet de pont de la
Grenette. qui a vu le jour dans la Liberté
quelqu 'un propose, dans l'Ami du Penple,
l'élargissement et la consolidation des Ponts-
Suspendus pour y faire passer (comme en
Amérique) les chemins de fer électriques de
la Singine. Tout cela ne remédiera gnère à
la situation faite par ies circonstances au
Bourg et & la Basse-Ville. Si on ne relie
pas convenablement la Singine avec la gare
de Fribourg, le trsfic se portera forcément
sur la station de Guin. Poarquoi exécuter
des projets d èfect&esz dès lo principe ? S'il
était possible, même à. pen de frais , da faire
traverser la ville de Fribourg ft des trains
de chemins de fer, on ne s'en contenterait
pas longtemps. Ce serait renouveler pour
Fribonrg ce que l'on a fait poar ATarly dans
le temps lorsqu'il s'est agi de la construc-
tion de la route de Fribourg ft La Roche.
On ne manquerait pas de dire plus tard :
Pourquoi ne pas construire le pont de Pé-
rolles, comme on dit encore aujourd'hui
pour Marly : Pourquoi n'a-t on pas passé
par Corbarocha ?

Si l'on veut opposer un autre projet ft
celui du pont de Pérolles , il faut trouver
quelque chose de mieux et de plua original
que ce, que l'on propose.

C'est ainsi que l'on pourrait construire
un pont reliant les Grand'Places et ls cha-
pelle de Saint-Jost près dn couvent «le
Montorge. Ce pont donnerait passage anx
routes de Fribourg-PlanfayonetdeFribourg-
Marly et aux chemins de fer de la Singine.

La route de Marly serait déviée .ft partir
du Breltfeld, le long des falaises de la
Sarine, et viendrait déboucher à l'entrés du
pont Pour la route de Pianfayon, il suf-
firait de corriger la route actuelle de la
porte de Bourguillon et d'en atténuer la
forte rampe au moyen de lactts.

Eu ce qui concerne les chemins de fer
singiuois, un tunnel serait pratiqué sous
ia porte de B-ure .iil.n et irait déboucher
dans la vallée dn Gotteron , entre la tour du
DttrrenbftU et Bourguillon. Le tracé longe-
rait ensuite la rire ganche de la vallée
jusqu'à Kreaztcker où se forait la bifurca-
tion des ligues de chemins de fer Fribourg-
Tavel-Schwarzenbonrg et Fribonrg-Alters-
¦w jl-Planfayon. Il y aurait pria de Tavel
nne station commune anx deux ligues. Une
•cation serait établie ft Bourguillon.

Du côté de Fribourg, le raccordement
--m-* le nouveau pont et la garo est facile ft
établir.

Si cette eolatiou est préf érable à celles
do pont de la Grenette oa de ls\ transforma-

pont proj .té de Pérolles, «oit comme ntilité,
soit comme c_.it , soit, enfin , comme desser-
vant» dea ligues de chemins de fer de la Sin-
gine et de Fribourg ft Balle, rive droite.

Quoi qu'il en soit, de toutes ces idées,
c'est toujours le pont de Pérolles qui consti-
tuera l'œuvre la ploB aille et qui conciliera
le plos d'intérêts. Ce pont une fois établi, et
la villa développée de ce côté , il pourra
alora être queBtion de prolonger fa route des
Alpes du cote de B-Hevae en eons-iuisant
le pont de la Grenette, auquel nous préfére-
rions encore un viaduc entre la P-aff-Dg...-
ten et la Poya. Cest,* pour le moment , le
programme à enivre «k tue da développe-
ment rationnel de la ville de Fribourg.

Si l'on insiste sur la préséance ft donner
au pont de Pérolles, c'est parce qu'il doit
permettre d'implanter la grande industrie
sar laplatean da Teth-Uarly, tont -jualj flé
pour cela. Et , sans la grande industrie, qui
fera vivre les pet ite. , il ne faut pas espérer
un grand développement de la ville de Fri-
bourg ! . ,

DE-MF-ES DEPECHES
l. on il rem , U janvier.

Oa télégraphie ds Stint Pétersbourg à
la Slorning-Posl via Barlin qu'au dernier
conseil asiatique le czar s'est écrié : < Suis-
je ou noi empereur de Russie ? Suis-je
bit non- -'empereur de la paix ? » L'em-
pereur a télégraph e ensuite à l'amiral
Alexeieff lui ordoocaot de ne faire aucun
mouvement de troupes et de ne prendre
aucune décision sans son ordre person-
nel.

PatU, U Jat. .ter.
Le correspondant du Herald k Saint-

Pétersbourg dit qu'après une longue hé-
sitation le izir a décidé de laisser l'amiral
Alexeieff complètement libre de prendre
les mesures qu'il jugera nécessaires. Il
l'aurait autorisé à commencer les hosti-
lités quand il le trouvera opportun.

I.ondreH, H Jsuvi . r .
On mande de T.*k.o au Daily Nctcs

qu'aucun u l timatum no fera enrayé à la
Ru ssie par la Japon L_ réponse de la
Russie e n l è v e  au Japon tout espoir de lui
voir abandonner ses prétentions. Les na
tires de guerre russes qui se trouvent â
Port Arthur prennent leurs disposition»
de combat.

Vlad ivos tock , il Janvier.
L'information Tenant de Tokio suivant

laguelle les navires de guerre rusées de
Vladivostok auraient pris la mer , est
inexacte. Les navires qui pssient l'hiver
sont tous sur rade ; seul !o Gromoboy,
qui avait quitté le mouillage pour des
exercices, est rentré au bout do deux
jours. On ne remarque aucun prép»rati£
de guerre particulier.

-Londres, ll |anv ;«r.
On mande de T.kio au standard ; On

se montre inquiet au sujet des deux
croiseurs que ie gouvernement japon ais
a achetés à la République argentine, en
raison des mouvements des navires russes
dans la Méditerrannée.

Brus elle», n jamler.
Le Petit-Bleu annonce que le minis-

tre de B.lgique à Belgrade a reçu
l'ordre de par tir en congé-, le TOI
Pierre n'ayant pas satisfait ft la demande
générale de punir les assassins de Dr .ga
et d'Alexandre.

CuRlinri, 11 janvier.
Le général Degiorgis , qui a étô nommé

commandant de la gendarmerie macédo-
nienne, a pris congé de sa division di-
manche, ici. Il part mardi pour Rome,
d'où il se rendra ft son poste, en passant
toutefois par Constantinople.

Bstrs34f lout>, lljanrier.
Les grévistes ont reçu de nombreux

télégrammes-d'adhésion de différentes
régions de la Pén insu le . Il a été décidé
que l'on continuerait ia grève ju squ'à
complète satisfaction.

Madrid, 11 janvier.
La grève des matelote paralyse le com-

merce des port s de Valence, Alicante et
Huela. Bilbao et Gijon adhéreront à la
grève.

. Chicago, 11 janvier.
Les familles des victimes de l'incendie

ont tenu Une réunion pour arrêter les
mesures à prendre ifln d'étiblir les res-
ponsabilités et d'obtenir le châtiment des
personnes trouvées coupables de négli-
gence criminelle.

j  Tant», 11 janvier.
Les pluies continuent, les communies

tions sont toujours plus difficiles.
Hr - lu t - l i iaml t- gn-., 11 janvier.

La ville « été bombardée par l'ex-pré-
sident Jimencz. Un obus a éolaté dans la
légation américaine.

Li.aaat.ne, 11 Janvier.
On mande de La rey (Source cirile) au

Nouvelisle :
Samedi, après le départ de la délégation

du Conseil d'Etat , des militaires, parmi
lesquels un major, un capiiaine et des
aoMs-oiûoiera ont e-nvthi lt salle où le»
autorités avaient offert une collation au
Conseil d'Etat. Une alterctiion s'en est
suivie ; des gros mots ont été échangés ;
finalement, un des miliciens a donné une
gifla au président du Conseil général.
Let B-Uitaires ont p&rcouru tes ruea du
village en chantant : C'est ft nous qu'ap-
partient l'avenir. Une plaint, a été adres-
sée au Département militaire fédéral et
une aulre dépotée ea mains du jugo de
paix du C-.-rc '.e de Bex.

l'tjit rnt , 11 janvier.
MM. A'fred Gudith et Louis Anet ,

marchands de b.tail de Payerne, reve-
nait samedi soir, en voiture, de la foire
de Fribourg, lorsque, entre Corcelles et
Payerne, le cheval 8'emporta. La voiture
vorsa ; Louis Anet fut projeté dans le
fo.sé ; A'fred Gudith ful pris sous la
voiture, d'où il a été retiré saoa con-
naisstnee. Tou» dtux ont été tratupor
"tés à .'infirmerie. Alfred Gudith y est
décédé dans la nuil tans avoir lepris
connaissance. Il était âgé de 56 ans ;
il laisse une veure et cinq entants , Louis
Anet n'a que des contusions sans gra
vite.
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L ORGANISATION KT L IMPORTANCE SOCIALE DIS
CAIS3IS DE SECOURS MCTCKLa EN Sf-ISSE. pir
Madame Jane R.ff , secrétaire du < Fricen
Comité » d« B»rne D'aprèi lea ecquéua org»-
oui?s en 1805 et 1S80 par Is _ _ _ . ¦..' .¦ «uLtse de
.t_ i i _ V . c,'_ -  et lea rapports de te Qr HUi.r-En*,
Kinkelin , profeaaeur k l 'Uni-«ralté et rfeteur
d- l E -ole induatriella d« Baie. (Prix 80cent )
K Barne , ch.zA.Franck. et chez tous lea librai-
res de la SaiB...

Le Bureau féJéral de3.'a.'istloi_9«Tact entre-
pris uno noav_l:s ecquéie sar les Saletés de
secoure mut-ei- , H a paru lntére-aatt k l'au-
teur da falra un ré»u__é acccinct dea rapport '
publiés en 18C5 et 1680 co_cer_ »nt lis . enquêtes
ant.rfaarea. Ce coup d u s  i rétrotp.otif cous
donne aoe id-Se de la marche do .'aia-stacc.
mntaalJe dsos notre ps js.

Pour faire mieux , U faut oossai-ra co qui
exlate , qaallea «ont Isa lacunes k combler, et
comment provoquer la fondation da bo-vellet
So-létés.

ÉTAT CIVIL
de U villo do Fribourg

NAISJANCE3 DO l«l AU 31 DÉCEMBRE
D.aaibourg. Léon-Arthur, f l a  d Uari -h . de

8alnt Aubin. — Helfer . Je.n Joaoph , flla de
Joaeph, de Fribourg et Cordast. — Guerra,
Clémenca , fille de UUhal, de Cwaino (Hall»)
— Malhauter , Pie, ttla de R -doir, de Dirlaret.
— Vi'aj.sr, Emile, filt de Joaeph. de Guin. —
Pallet, Joseph, fila de Joaeph Srlv .etr., d«
Tavel. — Jordan, Marcel , fin de Pierre Paul ,
da D-oidldl.r. — Egger, Piètre, flla de Daniel, de
_)i_la_at . — Muistller , Josoph , flla ds François-
Xavier. d'Attalaaa. — S.bw-ri». Eiouard , fila
d'Alphonse, da Ch-vrille». — Droox , M'.rie.
Marguerite, fl le da Jac^oea Tobie, de Lea
Ecaaaeya. — Auderaat , N N , fi:a d'André ,
d'Attext-w. i. — Mauron. Marie-Maieleloe, flal-
d'Alexandre, de Salas (Sirlne) — Spttk . Aune-
Catharina , fllle de O'.to-O.w-ld. de Z. rg. —
Stern, i . .=_. - .._ _ '. o , fi lo de Léon , de Pribourg et
lioattguj.latMonts.-— fHurer, LouIsa Roja ,
fille d'Miolpae.de Ueberalcgea (Grand Duché.
de Btiim).—Keebs,ilsxtaa-UBS,ai!eàAiberi,
de Ru.gglabarg (Barne). — S.haaâ.fligde Jean-
Victor , de Lohn (Solaori). — Jongo, Marie-
Loutre , df.e da Jean _ _ _ ¦_.3I1, de ftrltosxg et
Gala. — Eci, H**dw-g_ . fille de Jacques-Théo
dore, de Welatelden {Thareorlt} — Utowlj-,
Eugène Jean, flla d'André J.an, de Tavel,
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Températare -UL_-t_*a_a dama IM
24h»ara '—tt

Températare K-ln'Va-B das» lai
Ubenrea -5*

Bat. tea.tés daas les ti tu — am.
_, , l Dire-Sto* N.-W.
Vent j Foice très-failli
Btat du rf»! <J«m' «soavart
totnit daa Aaanatlaa» JtrfiW* «««l *» ««1*

Tfapéralor» A 8 h. dn matu;, '« » •
Paris 2» YieaM -Si
Roa-a 8» Ha-atoori *•
Pétsnboord —11» 8to.kholm °'

CondlCona atmosphériques en Burope :
La dépression et-notpairlqae s'étend rapide*

ment re» la -ï _- -i. Dios toute iz.rope castrais
souf-Nnt dea vent» du Sid qai ont fait hausser
la températare. Le ciel eat généralement
nuageux. Da la France et du Nord d.s Alpe»,
on ennonce dts plaies.

T< tn?e probable dana la Sabie occidental. :
S-itgeax , douz, qaelqaei plulea.

D. PLAK<_HBBI--.. aérant.

Monsieur _-l p_n_,se Eiboalet s_s ecfantg,
Madame veuve Françoi" RA DOI et ses en-
f-int-», i V.J!*z-Ss)iit-Pii-rre; les fsmiUee
Bhêaie, Dasiagy et Gïiîey, à Lussy, Siltia
-t BUnî, à Villaz-8-.int-Pierre, Ribond , à
Ronont, Nicolet, Si Comas, Berset, à Vil-
larsiviriaia, Déaervan-, i M.z-'ère!*, l'Hos-
pice de Bill-os, IA paroisse de Billens, le
16-àâat da Ranoat, oat la dootl-Er d'annau-
cer lamort de

Monsieur le Doyen Jean-Pierre RABOUD
ancien curé

décédé le 10 janvier 1904, â 5 tt. de l'aptéa
midi, & l'âge de 89 ans 8 mois.

L'enterrement aora lien k Billens, le
13 JsnvUr 1904, à 9 h '/_ *« «»tin.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
tt. I. ï>.

Sg^MiMT^^m^ -̂g î
Je me fais t n devoir de présenter met

remerciements les plos t-ttcèrri & tontes lei
personnes et spèsiaï. m«at ac « Katholi-chen
Mseanerverein » de Fribonrg, ponr les ncm-
-r- - .- ' - - - marques de sympathie qui m'ont été
témoignées i, l'occasion dn décès de mon
frère ,

BERNARD VEITH
libraire de Wnlnrsiti à Fribourg

CH VEITO,
conseiller spiri'uel

Breslau , 4 janvier 1904.

" Mes amis sont étonnés ,,
L- lettre activante donne ua prici-ui avis lt

ceux qui, -O'-tTa-aQi de t-a'.b'.eue de poitrine , sont
sujets aux rhumes el oni vaiaerjpal eaïaj é de re-
trouver f*.>rce el sanlé. K-.ndro 4 ad matade sa
Tigaeur première , c'ast  lt g_.iir ; ca-, il TOUS lui
f-ile» prendre un re__._e capable justement de re-
levé.- ta vllallié, aon énergie , vous ionotz au sa. g
ia force da repousser l'aïuque du mal. L'Emulsion
Scolt eat le meilleur remède-aliment connu pour
oblcnir ce» résultats ; lîa.z donc ceci :

Curra.o-i .c-i (Aarga-1, 10 edebre 1902.
p.ndanl longtemps

des poumons , de
toux.de notât-Uu-
cinsniB dans le ci-
té gj uche et  de
manque d'appétit .
OilT-ueats l ra i  le-
ments n'ajani ap-
purié aucun SOBU
gement. j' .tsajai
e n f i n  l'Emulsion
Senti. Ue sentant
déjà  b e a u c o u p
ml.ua après  les
deux p.eiuters II]-
cons, je continuai
jusqu 'à ce que je
f usse coc-plèl - * -
njent iè abll. iles
amissonltoutéion-
nés de me voir au-
j o u r d ' h u i  en >i
bonne santé. Je
tiul» >lo_c, ea t -aie

je «oulTria d'une affection

Jf
fe;̂
\tjmii~

bonne santé. Je - • Hl*» Fcci,s-
pal» ilocc, ea toale
connaissance de cause , recommander l'Emnlsioa
Scoll il loua ceni q ui souffrent d'affection» poltoo-
nalret. Hertvaaa Fachs,

L'Emulsion Scolt est agréable à prendre et peut
élre supportée par l'esl.mae même le plus Faible.
En l'abaotbaat, vous ne croje. vraiment pas boira
de l'halle dé loi- de morue tellement ton odeur et
ton goùi sont bien maaq.és ; de plus, non seule-
ment l'Emulsion Scott , ne troub' e pas l'appareil
digestif mais eiia. lui fadi'i-c su cjntralre le .' .-..uii
de la diges'.ion tout en améliorant fappét .1 ; elle
tait un sang riche et pur et forme dea muselée
.é.-stauts. Les hvpopboap hitei de chaux et de soude
contenus dacs l'Emulalon Scatt eont des toni qnea
efGcaces , ils fortifient le3 nerfs et viviQeat l'orga-
alsme entier. Là PU l' on emploie .'-.fl-B-S-O-J Scolt,
la maladie ne peut trouver place, voua pouvez ai-
sément voua en convaincre en l'easajaat de térieuse
tajon.

N'acceptez que la marque : t le pêcheur portant
aur aon épaule une grosse morue ». Celte marqué
doit toujoura se trouter collée sur l'enveloppe,
couleur saumon , entourant le llacon. L'Emuliien
Scolt ne ae vend qu'en flacons ; on la trouve chex
lous les pha uincieus. Haïur ra*cevolr franco nn
échantillon, mt-niionner ce jourcal en adre*.ant
0 fr. Sa? de timbres i Meisteucs Scoll ei Bottai,
LdL.GMa.aatTeast-).



velours modernes
Demandez les échantillons de B03 nouveau 1,Os en velours

Immense choix. E1S0
Spéelalités : \elourn grisaille, martelé, gaufré , jaspé,

panne imprimé, eto. depuis 2 fr. 651e métré. Peluches
ponr ps-letots, largeur f5 et 130 cm , depuia 6 fr . €0 le m.

En Sui. sa-a , noas vendona directement aux conaom/nateurt
at a. : i v o y o n s lea 01 c : : - s choisies franco de port k domicile.

8oh"Hreizer & Ci0, I/ucerne
Exportation de Soiories

On cherche dans une petite
.amllle de la Sui.* s- allemande

g— *—-—-—-——*••———~—wmm_~
sgucitif n». I I _ I «[SIIIIO « utiomuil s. H

^
t-t ttB-ttt s .mmat. -tutti. **a;. :: qcttrtae poaar I, _gai.t : . _;;, a *

- : .-Mil 11 ::- : -, IKMI
¦ "M T «OUI. lt » :. -:¦: -. !l -.,: ; . ¦ CUll(

txduiw !S5îîS

En vente chez : Epiceries M.
R. Chi.U*u. --l ; Si. Rteallt
_¦¦• Sch ir nu er; M»» J. Baner.

F.HDMAT1SME AUX AET .C.LA..08. _
ttsts-tmstamBsassatatzattaaaatttmWKSs^^
.E MEILLEUR TRAITEMENT c'est de tailler un eœpUtrc

AàÈB&ï. d'AIlcocli aia: l a  aliu-tnsion et aie 'a forma, voulue
jjS ^̂ Sg, et de le poser sur la p-itie malade. Kien r.e

^[{Tr^J t W  PJ0«Juît un soulagement aussi complet, l'our les
_ f̂

Ba
-̂-r i l̂_r Entorse», ou pour faire ci-paraître la

^  ̂
~"V 

^F RaidaBUP ou 1a D o u l o u r  des muscles sur-
rf T--" roeucs et pour les rcoalrc ions ct souples, rien

Sk Al n'égale les Trais. 
— - _

f fE M PLÂTRES AllCOCK
j m * 1 POREUX -*̂ a •.---m'- m f m -,

-, VttBl I Depuis plus d<t 55 afts <̂ e-_t le remM« "poux V'o&a&e «.tetue
V ICI A f reconnu pour toute espece de mal ou do douleur, n'importe

i ^U^Ml f VOL °" ** trouve la maUdie, qu'elle
l iB ' 1 nî8b! .̂..̂ _ *°*1 dans Ie <los' *c ^^ ̂  P° l̂rine
\ ^B i ^2aF_^^V ¦*-**"f , L 'fS r.-.cn.;.Te_5, ou qu 'elle --oir
\ 

^ 
f r^Cè^-*̂ *̂  occasionnée .̂.r un refrokli&se-

^ \̂ \ L V^Ŝ  ment ou par un 
effort 

excessif.
VS. ISV _^-**T'* j£ï \  V AVI* «MPORTANT.-
1 ^v \ Vp^^'* ^\ ï  \ J Comirie toutes les bonnes choses,

J \ 4HP ^̂ 3̂_L ^^ emplâtres d'Allcock i>nt été
[ . Kf ^^J^Vl ioiftés, mais ce n'est qu'en ap-
r 1 yt \\ parenec que Us imitations ressent-

I y  V Lient aux emp lâtres d'Allcock.
f .Aucune d'elles ne possède les piopiiéiés de guérir,

i

f de fortifia tt tie Kuaieei Va doi-.eur que contiennent
l les einplitres ù'Aïlcock. Bieu plus, les emplâtres
V

^ 
d'Allcock sont absolument tans danger,

g. I *̂I car ils nt; contiennent ni bcliaduue, ni opiam, ni
aucun poison quel qa'ii soiL

VJJTI i ¦nui -3 Toujours exiger le vrai enplitre d'Allcock.

UNE JEUNE FUIE
a- _n na i s . i . . n t  lea ouvrages du mé-
nage ; benne occasion d'ap-
prendre l'allemand ; gage dès le
commencement-

Adresser lea offres tous A1053
A Haasenstein et Vog ler, Saiat-
Gall. 235

Bons vachers
aont demandés pour la France ,
avec gagea de 45 * £0 fr .- i . -s  par
moia , logé8, nourris. Voy8ge
remboureé. B3ôl_8L. 888-1.3

S'adre'a. au bureau GHHoz ,
i B l o n t h r y  (Valais).

JEUNE HOMME
brave el robn8te, de 17 k 20 ans,
eat demandé comme

garçon d'office

• volontaire
Très bonne occaelon d'appren

dre à fond la langue allemande
Adresser lea offres à M. O.

I.arig. 11 nel on (Sufs<e). -r. '.

On cherche à louer
aa haut de la vili.*, an loge-
ment de 8 <-l.an.bres avfc
cuisine et galetas ; sl pos8lble
au 1» étage. 240

Adresser les offres soua chiffres
H1UF i l'agence do publicité
Haiienstein et Voiler . Fribourg.

Domestiques
Dans famille catholique, on

F..mande deux bont. domes-
tiques de campagne.

S'adre'ner k Deorlood -Va -
v!«-r , & Bloley-Orjolaz, pré-
challens H113" 241

Leçons ecrltea de comptabl-
Ité __m-.rlca.in- . — Succès

paranii. — Prospectus gratis. —
n. l'"r- M .*h , expert comptab'e,
Zurich. H3S027. 1292

Une sommelière
est J .....v.... J d -.ES une auberge
4e la ca-inigtie La çtèt-iente
sera donnée a celle connaissant
l'allemand et le franç.is Entrée
à voloLtè. H102f *_23 120

S'adresser k P. Kolly. au-
berîi-te, Salnt-Oara.

A rKcole ménagèire (pen-
sion Sainte- Claire), rue de Moral,
Fribourg, on accepterait encore
deux

dames pensionnaires
ft des conditions très avanlageu-
se8. — S'ad.o-aer oa à la Direc
trice ou a la Président», 31 -•< de
Gottrau-Watteville. rue
de l'Hôpital. H1C6K 2ïi-12t

lises publiques
Mardi  19 janvier, à 2 h.

aprèa midi , au Buffet de 1a
Gare de Courtepin , l'office
des poursuites du Lac fera
vendre en misea publiques
les i r ameu ',.los appartenant a
Gaudard Al phonse et com-
p r e n a n t  une maison  avec ba
bitation , magasin , boulan-
gerie, cave, grange et écurie,
située prè i de la gare de
Courtepin et un champ de
138 perches. Mise à prix :
17,500 fr.  H105F 234-122

Morat , lo 9 janvier 1904.

On cherche à louer
4 Fribourg ou environs immé-
diats, un

appartement
de 5 k 8 plfc ies, avec dépendances
et part au j .  r dia . Entrée en mai
oa jaii.e..

Adreaaer les offrea aon8 H104F
ft l'agence do publicité Baasen-
stein et Vooler. Fribourg- Ï36

Comptabilité commerciale
A. ISiuaual, l . l iau_ -al_ -l''ond,
844 pages, relié , 2 fr. 50 43

Hôtel-Café
à vendre ou à louer

A vendre ou à louer, pour le prlnlompa 1904, dana an village
important du Gtrom dm l'au.l , on -.aliment «vaut  calé , grande
aalle, chaabres ft loutr , vastes dépendances soit, grange, écarioa,
remlaea, tic . i Im 'rois jardins et un beau verger attenants. Baa
et électricité. D'ancienne réputation et aur un paaaage important,
cet bôtel offre un revena aaturé ft une p ersonne aérieuss et capable.

Ecrire soua chif f res  -.' .COUL , k l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lauaanne. 188

Combustibles [_&?¦*
Houilles et cokes j-^̂ C^^1
Anthracites, briquettes _ _̂ ^\\_t\ri- or\0*_^Charbon de bois _y ^  fTT P̂&m
Tourbe compritoée

^^^^^t \°_ ^^̂

J ï̂g^r
s£4&& ̂ ^î°is de chauffage

\j *̂
^̂  ̂ Sap in , chêne et hêtre
r̂ Coupé ou non coupé, fagots

_-MtM_-___------i 

Des PREUVES toujours des PREUVES
^^^ c&f a œ ^ / ^J

Â ^uAeo^., 2f ^|i

y X̂^̂ î C. _
^'̂ c^̂ /i ^̂ ^
^^<^&A ^

£%ritc/b6»tci&4&

^_ cslAS
__

t_" aa la Gon.6dle-Fran<;»ls«.

Cont inuer . z -vous  ft tousser .' ft dire oppressé? ft souffrir de la gorge, dea bronches ?
Continueloz vous ft r.ster faible de poitrine ? ft n'oser sor t i r  par la brume, les vent, du Nord ;

Mirea ! conttnuercz-vons ft laissa r _n.-i.quer voa calants dans des accéa da coqueluche ?
Réveillez voua.donc I Lo remède est al proche I
Recourez à ia merveilleuse P-tatilIe Poncolet qui soalaga en une heure et qui guérit en une

nuit , U même cù lea autrea .emède- n'ont paa o^éré. Cet agréable bonbon tue tout microbe, par aes
vapeur - aromatiaéea , et il veree l'invulnérabilité jasque dans lea dernières ramifications pulmonai res .

Deax Paatlllea Poncelet, priées de temps en temps, metlent ft l'abri de tout rhume, de toate
grippe ou maladie épidémiqae. Chaque aannée na million de guérisons authentiques.

La Pastillo Ponoelet, ioffoiment pcl i i  , mat sacre, n'etap êle pas l'estomac comme les
remeJes volumineux; c'est une véritable friandise. La Paatille Poncelet fortifia la poitrine et lej
bronchea. C'eat le roi des rem. les , c'est le Talisman de cenx qui ne toussent Jamais.

ATTENTION i Lor. que vona demandez une Pastille Poncelet, refua-z toute Imitation 1
Avec voire argent vous pouvez exiger la véritable Pastille Poncelet, qui vous g u é r i r .  lafallliblemeat
en 24 heures. Vous la reconnaîtrez ft la signature Em. Poncelet, gravée dana la b _ i t - _ nickel et Im-
primée en ronge snr l'étiquette extérieure. La boîte, à f fr. 60, contient f OO Pastilles, de
quoi aa .railei tont an ___ver , dans toutes les pharmacies da monde. Admises en Ru88le par ukase Impé-
rial du 11 mars 1902.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estavayer

VIENT DE PARAITRE

Manuel d'Archéologie française
car CAMILLE S.27X.A.KX

II
A R C H I T E C T U R E  C I V I L E  $• "MILITAIRE

.Prix i 1 5 francs

EN VENTE A L'IMPRI MERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

A LOUER A VILLAKHOUS -MONT
Fflôtel-Pension de la Gare

près de la gare Grandvillard-Villars-sous-Mont, comprenant
18 chambres â donner et toutea lea dépendances nécessaires à un
Ho lel  moderne-

Chambrea en parlie meublées ou non , i volonté. Entrée en
louiasance & lin mars 1904.

L'établissement est situé dans un <l.s plna riants paysages
de U Gruyère.

S'u i r •- ... r à BI. François Droux. négociant . & l.a Tour-
de Tre m... H7B 208

*m mm ta mm

ROBES
CWIWIlIllffli

llB

I/ÉCOLE SECONDAIRE
Le cours  do conpe et de confection , ayant un nombre d'élèves

double de celui daa annéea précédentea, pent accepter uae plus
grande quantité de commandes et garantir i sa clientèle une
livraison prompte.

Les commandai aont reçues et les essayages sont falta par
U»* IlaVUI)Y , maîtresse du cours a H.8K-131

Le lundi et le mercredi, de 10 tiennes ù midi.
Le oendredl, de 2 û 3 heures.

S'adresser au 2°' étage de l'Ecole secondaire
Une ancienne Compagnie stalsse d'assurances

sur la vie

cherche on agent actif & capable
pour la ville de Fribonrg. — Adre8ser offraa et références aona
A254X k Haasenstein et Vogler, Friboorg;. 189

[Q<0C.<>IAT1

Ponr ea.se de partage, k vendre, 4 Fribourg,

denx maisons avec magasins
située,  me de Lausanne et rne d .a A.pes Ces deux immeubles sont
reliés par nne grande cour et conviendra ien t  pour un commerce
de gros. __50 _.F 3774

S'adr.sser aa notaire Droux.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tous les voltages et intensités. B2770Z 4.

Soignez nt
oheieux

aveo

M
,
*VyV. lt reine dt
\-*  ̂lou lea las
\ eaux

*** capillaires
Un moyan préventif de tont

premier ordre conlre la calvitie.
« tlavol a conserve , fortifie ,

embelli i et régénère la chevelure
des hommes, femmes et enfanta.

Prix : 8 fr. 50 H1242Q 618
A. Uive az , co/ffeur, 88, ruo de

Lausaune; Charles Lapp, dro-
guerie , friboorg.

(Vente an Br«a: *f Wirz-Lxew, Bile)

ïWk
Le Fril.iirgUa., lo Hol -ico,

aana. laLtlteir.bgoMd'E.l.tajar

Ca nfl série-Pâtisserie

M. BINZ-B0NGARD
Stalden, - tSO

On trouvera
toujours comme par le passé, lea
fameuses H4081F 62

tablettes i la mousse Islande
dites aussi ,

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue,
ment, etc.

Dépôtt : Neuhaui, rue des
Epouses et rue de Lausanne ;
Pharmacie Bourgknecht, rue de
Lauaanne. Louis Bmmoi_«gger,
rue de la Préfecture

J'expédie con t inue l l ement  dea
s'.\v,<.i-se'_ de _.»« qualit- comma
soit:
Schubligg (gdea)p. d. 13 paires 5 f r.
Saucisses f ines  » B 3fr.
Gendarmes séch. » » Sir.

78 A. Hagger,
charcuterio , Flnms

H27UCh (St-Gall)

1.1 19 DlHfllI
On demande, de suite, per-

sonne -c, _o d'au moina 25 a .0 ans ,
sérieuse et active, pouvant , au
besoin, dirigeraeule un maga. ia.
Connaissance parfaite de l'alle-
mand exigée. Poailion tranquille
et stable.

Adres. offres et références soua
1170F k l'sgeuce de publicité Haa-
sanatefn et Vogler, Fribourg, 192

ClRIâlâL
Costumes " épatants „
sur mesure ou à louer. S'adr«8ser
chez F. Pllllod, « 8, Bou-
levard de Pérolles. Frl-
bours- H80F 202

A LOUER
au Q u a r t i e r  SaJnt-PIerre«

nn appartement
tllué  au soleil , composé da cinq
pièces et dépendances.

-.'.nires.-cr i l'agenre de pub'i-
eité -f_._t_e -.8_e.i_ et Vogler, Fri-
boura, tous sMi.V. 184

On demande quelque-

bonnes ouvrières
S'adresser  au bureau de la

Fabrique de p-Ues ali-
mentaires, k FaC-l-oIl . - -..

A VENDRE
pour cause de non-emploi

harmonium - orgue
d'égllte, instrument incompa-
rable, état de neuf. Très fort
rabais

S'adr., p. écrit , s. TI0103L
k Haasenstein et Vogler, a
Pribourg. 227

fcpwras*-^américaine Frlsch, unique dans
son genre, enseignée par det
leçons écrites- Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tiû_ -.ts H. Frltbh, expart comp-
table, Zurich , H. H .009Z 53


