
Nouvelles idu jour
Les dépêches d'hier nons ont fait voir

le czar comme résolu à résister «ur
suggestions belliqueuses. A Tokio , le
môme courant existe dans les sphères
¦roarecaemeatales, puisqu'on hésite lant
à donner aux propositions de la Russie
nne ré ponse qui pourrait ôtre le com-
mencement de la gaerre.

Le maintien de la paix est eucore
possible- quoique peu probable.

Les journaux de Saint-Pétersbourg et
de Tokio continuent de jeter de l'huile
sur le feu.

La presse russe est" fort indignée con-
tre l'Angleterre qui a permis à un cer-
tain nombre d'officiers et de soldats de
marine de faire partie de l'équipage
des navires argentins achetés à Gênes
pour le compte du Japon. Un jo urnal
russe dit qu'une pareille manœuvre est
capable d'encourager lo chauvinisme
japonais "pir la perspective d'un appui
matériel de l'Angleterre , de réduire le
gouvernement japonais à l'impossibilité
de résister au courant des partisans de
la gnerre, de faire échouer les négocia-
tions diplomatiques et de provoquer un
conflit dont la responsabilité morale
reU._-_ ber-.it alors entièrement sur 1* An-
gleterre, dont les agissements actuels
constituent une « violation de la neu-
tralité ».

A cea déclarations et à ces menaces,
les Anglais répondent avec leur flegme
habituel : « Nous attendons que la
Russie et le Japon soient en guerre pour
pratiquer la neutralité. »

* *M. Chamberlain, sans avoir comme
Alcibiade coupé la queue de son chien,
réussit à occuper beaucoup l'opinion
publique.

Le Punch , journal satirique, repré-
sentait volontiers lord Salisbury en-
dormi au milieu des papiers de la poli-
tique anglaise. Ce n'est pas à M. Cham-
berlain qu'il pourrait dire ; « Je crois
que vous avez fait un somme. »

L'ex-ministre des colonies, ayant à
peino terminé sa campagne des tarifs,
échange avec le duc de Devonshire une
correspondance au sujet de l'organisa-
tion du parti unioniste.

Le duc de Devonshire avait suggéré
qu'il était impossible , dans les circons-
tances, de maintenir l'existence de l'or-
ganisation de ce parti. M. Chamberlain
lui ». répondu en proposant une assem-
blée générale des délégués des associa-
tions unioniste». Si la majorité ge dé-
clare en faveur du due, les chamberlai-
nistes se retireront de i association.

Dans une autre lettre , M. Chamber-
lain déclare que l'attitude du duc tend â
encourager J.e home nde ; à quoi le duc
de Devonshire réplique eu déclarant quo
les prochaines élections générales se fe-
ront sur le protectionnisme et non sui
le 'io»i. rule, et il suggère la dissolution
de l'association unioniste.

M . Chamberlain combat celte mesure
et propose , encore une fois, sous sa pro-
pre responsabilité , de convoquer une
assemblée générale qui décidera de la
ligne de conduite à adopter.

Tous les journaux de Londres com-
mentent longuement la correspondance
échange ontte la .duc dé Devonshire et
M. Chamb-?la»u Hs reconnaissent que
la crise actuelle q!Ù menace le parti oou-
servateur est, d'après f?1- paroles mêmes
du duc, plus grave que celle ^_;i éprouva
le parti libéral , lorsque M. C'adstone
proposa le bill du home rulé:

G'est aussi l'avis du Standard , l'or-
gane officiel du parti conservateur. De-
puis le commencement de la campagne
de M. Chamberlain, ce journal n'a pas
Jiésit- à affirmer que M. Chaml_erlaio,

après «voir ruiné le parti libérai, est ré-
solu à ruiner le parti conservateur et à.
créer un nouveau parti opportuniste
dominé absolument par sa propre per-
sonnalité.

Dans le cas où M. Chamberlain réus-
sirait , déclaro le Standard , !a valeur
morale et intellectuelle du grand parti
historique qui , depuis une quinzaine
d'années a dominé la politique anglaise ,
serait anéantie.

Déjà , continue le Standard , M. Cham-
berlain a réussi à exclure de ce parti les
membres qui en faisaient le plus bel
ornement , ainsi que ies jeunes hommes
de talent et d'énergie.

Dans la première catégorie se trouvent
Hicks-Beach, Hamilton , Goschen , Rit-
chie, et dans la seconde catégorie lord
Hugh Cecil et M. Churchill.

Le Daily Telegraph, la Morning Post ,
la Daily Mail , le Daily Express, don-
nent tous leur appui à Af. Chamberlain.
Ces journaux ne cachent pas que M.
Chamberlain a .-"intention de se rendre
maître de l'organisation entière du parti
conservateur.

Plusieurs journaux plublient des in-
terviews de personnages politiques. Un
de ces personnages déclare que, ce qu'il
y a de curieux dans la situation , c'est
que, en fait , M. Chamberlain est insurgé
contre le parti ministériel.

En effet , M. Balfour a déclaré qu'il
ne partageait pas les vues de M. Cham-
berlain et qu'il ne le suivrait pas. Or, à
la réouverture des Chambres, M. Bal-
four, chef nominal du parti consc-va-
tear, trouvera que l'organisation dn
parti dont il est le chef est en re les
mains d'un homme qui a quitté le
ministère parce qu'il ne voulait pas
adhe'rer au programme off iciel

Les journaux annoncent que la Daily
Gatelte , VEoening Dispatch , de Bir-
mingham, et deux on trois autres j ._ur-
naux Impori-iaU de province ont été
achetés par un Syndicat composé de
M. Harmsworth. propriétaire de la Daily
Mail , et de M- Pearson , propriétaire du
Daily Express.

On s étonne de ce consortium , car le
Daily Express et la Dail y Mail sont les
deux jour-iaui- populaires à cinq centi-
mes qui se font à Londres la p ins rude
concurrence. Il y a quelques semaines à
peine, ils étaient divisés snr la question
du protectionnisme et ils s'attaquaient
à propos de la politique de M. Chamber-
lain, que la Daily Mail combattait alors.

Il faut en-Ire que M* GQambe .lain
est en train de créer un trust de presse
destine- àcon rertir l'opinion à son pro-
tectionnisme. C'est un terrible homme,
d une énergie rare.

Il est sorti du minislère pour faire
triompher ses idées, tandis qu'ailleurs,
en France sur-tout, on voij, plutôt.les
hommes politiques faire violence à des
sentiments qui leur sont chers, afin de
rester au pouvoir.

La Grèce jalouse profondément la Bul-
garie qui a su se donner comme le dé-
fenseur de la Macédoine.

Les Grecs n'ont pas de peine à prpq-
ver qu'ils constituent en Macédoine la
classe lettrée, à laquelle reviendrait la
direction du pays. C'est ce qu'un des
leurs, professeur k l'OniïereitfS d'Athè-
nes, a développé, ces dernières semai-
nes, en des conférences dans les capita-
les de I Europe.

Le gouvernement grec se sent incapa-
ble d'entreprendre quoi que ce soit pour
établir son hêgêrnonje. L'infériorité mi-
litaire de fa Gréoe est notoire. A Athè-
nes, on désire donc ardemment le
Bî3intien du statu quo en Macédoine,
et l'on s'y pr.pj icnpe de l'éventualité
d'une guerre turco bulgare, qu'fln r-îr
garde pomme certaine au premier prin-
temps.

A Washington, ^a è'eSt montré in- i* A ce propoa.il convient d'à. mirer resprit
transigeant jusqu'au bout au sujet des
propositions da délégué colombien, le
général Reyes.

M. Hay,' secrétaire d'Etat , a répondu
à la seconde note présentée par le géné-
ral Reyes de la part de la Colombie qne
les Etats-Unis refusaient de rouvrir le.
question de Panama. Il a rappelé le
dernier message du président Roosevelt
au Congrès, et a refas.» de soumettre aa
Sénat américain les dernières proposi-
tions du général Reyes.

• «a

Paisqne, après avoir supprimé l'en-
seignement congréganiste, la loi fran-
çaise laisse subsister les établissements
d'instruction libre, les pères de famille
élaient en droit de croire qu'ils y pou-
vaient envoyer librement leurs enfants.

Suivant les explications qu'an M.
Genesteix, juge de paix dans la Creuse,
a f ot.Tn.es snr sa démission, on est
obligé de conclur"- qu'il n'en est rien.
M. Genesteix allait être déplacé, snr les
instances du député de sa circonscrip-
tion, parce qu'il tit) . confié son fils à
un établissement d'enseignement libre.

Ceux sur qui ies hommes du Bloc ont
barre sont persécutés de semblable
manière. Beaucoup ne peuvent pas
imiter la fierté de M. Genesteix ; ils se
soumettent; il» envoient leurs enfants
aux seules écoles qui plaisent aux gens
du pouvoir. Les convictions se couibent
pour manger , disait Balzac.

C'est aujourd'hui mardi que la Cham-
bre française si- téuaii) et nomme son
président.

M. Ribot a fini par ne pas accepter
d'être le candidat de l'opposition. Celle-
ci ne présentera probablement pas de
candidat. M. Brisson a ainsi la partie
belle.

M Jaurès refusera la vice-présidence.
L'exemple de M. Millerand , exclu du
parli socialiste, Jni indique de ne pas se
frotter trop au pouvoir.

Revue juisse
Dé.eption des Laeeraols. — Lt proie l&ehée

poi-p l'ombre. — Une déclaration t-rdi'o de
M. Hsâler. — L _ vérité historique rétab.ie
par M. Winiger.
Elle est bien i-strnctiye la pol.iniqce

provoquée , ces derniers jouis , par nne ma-
ladroite déclaration de M. le conseiller na-
tional Heller au Conseil général de la ville
de Lneerne.

Poar en g- ntr-r tonte la faveur , il fant
d'abord connu ;r e les raisons qai ont déter-
miné le clj-{ des radicaux lucernois à pro-
noncer l'imprudente parole relevée avee une
légitime indignation par M. Winiger, député
aa Conseil des Etats.

La rai .on première est celle ci: Le ra-
chat du Gothard ya porter i la ville de La-
ceras un préjadice économique dont elle
n'avait pas le moindre soupçon. Les radi-
caux de cette bonne ville ay^iest un faire
merveijle en votant pour la nationalisât ion
des chemins de 1er. Ne a'agissait-il pas,
pour eux, d'accroître avant tout la puissance,
fédérale 1 La pasrion politique leur fit psrdra
de vae les __.t_r.it- -rident-? de }a pop ulation
lucernoise. Mais anlourd'hai ! la situation
vraie, la cruelle réalité se révèle à tous les
yeux. Le rachat tn 'ève - la viUe de Lucerne
le siège administratif de ia Compagoie da
Qotljajd, t\ ne }$ laisse, e« çotBp.naation,
qu'un siège d'arrondi-s.m.nt dea chemins
de fer fédéraux. Ce n'est pas la rnêrne
chose, cet tes , ut lt eotapensatioa eat maigre.
Chacun sait, en effet , qae la Direction géné-
rale absorbe à pea près tons les pouvoirs et
toutes les compétences. Elle ag it comme une
machine pneogatigue. faisant le vide dans
toutea les villes qui étaient autrefois les
centres administratifs des Compagnies. Tan-
tôt elle attire & elle le contrôle entier des
recettes, tantôt elle décide de centraliser
r.-a.r_. -iq.. de toi;. . les formulaires. Le§
Conseils et les Directions d'arrondissement
ne seront donc bientôt plus que des fantôme.
de décentrali-aUpj..

politique des Bernois et leur hibileté tradi-
tionnelle.

Qaelle jolie comédie ils ont jonéa aox
Chambres, lors de la discussion de la loi
sur le rachat I Oa les vit d'abord réclamer
avec instance nn siège d'arrondissement.
Comment avait-on le rœar de transporter â
Bàle et i Lausanne toute l'ancienne admi-
nistration du ~ Jara-8implon ? Pouvait-on
commettre pareille injustice à l'égard do
canton qoi avait le plas contribué, par sa
politique ferroviaire, an succès de la natio-
nalisai. ,  n ? Mais voilà, il était entendu qoe
la même ville ne set ait pas a la fols le .îège
d'un conseil d'arrondissement et le siège
de la Direction générale. Alors, d'un geste
magnanime, les Bernois consentirent à faire
le saciifi•: _ du siège d'arrondissement Ils ce
résignaient, les larmes dans la voix, a n'ob.
tenir qae le siège de la Direction générale !
Patrie, sois aère, tn as encore des enfants
qui savent s'immoler poar vi ...

La Direction générale est donc a Berne.
Or, on voit maintenant ce qu'elle rapporte.
Les fonctionnaires pleavent sur la ville
fédérale comme one bè-èiielion d'Abraham,
et Berne pent chanter avec la bibliqoe
Jérusalem : D'eu me viennent ces. enfarts
que je n'ai jamaia vus ?

Il en arrive de Stint G A !] , de Bàle, de
Zarich. C'est à p_iae si l'industrie da
bâtiment peut aller as..z vite pour log-r
toat ce una le d'employé, des chemins *s
fer fédéranr.

Les plaintes qui sa Sont fait enten.re
dans les c_pita .es cantonales ont fini pir
inquiéter les Lucernois. Ils devinent, nn peu
tard, ce qui se passera lon que la Compagnie
du Gotharl cessera d'exister. Le gros da
personnel émlgrera vers Berne, et it ne res-
tera plas qa'à démolir le magnifique palais
cù loge l'a.ministrati n du réseau interna-
tional.

Comment expliquer maintenant aux bra-
ves radicaux de la ville de Lucerne le rôle
de dîn ions de la f t ree  qu 'on lenr a fait
joner ?

M. H-Her n'est pas embarrassé pour au-
tant Il lui suffit de r»jeter la fonte sar bs
conservateurs qui n'ont pas voté le rachat 1

Cela voas semble paradoxal, n'est-ce pas ?
Mais rien ne ctû'e à un eh -f radical lors-
qu 'il s'.git de se tirer d'an mauvais pas. Et
voua ail. z voir comment M. Heller raisonne.

On dè-ibérait , au Conseil général de la
ville, snr la convention à passer avec la
Confédération an anj.t de h place d'armes.
M. Heller saisit a balle au bund et fie cette
déclaration i_t-.ti.ndse : < J'ai personnelle-
aient la conviction qne Laoerne aurait ob-
ttDS Je siège de la Pjro-;t:oa générale des
chemics df> fa. fédéraux si le parti conser-
vateur cantonal s'était prononcé pour le
rach.t. i

Poor une révélation, en voilà une qui
vaut son pesant d'or. M. H.ller nous ap-
prend par là qoe l'opération du rachat était
uu vaste marché t ù l'on trafiquait du vote
da peaple moyennant certains avantïg.s
secs et sonnants. Vous, Saint Gallois, _ i
voas êtes sages, vona anr. g le Ri-ken ; voas
conservateurs lucernois, si vous abdiquez
vos principes fèlèralittes. vous aurez la Di-
rection générale des chemins de fer fédé-
raux ; vous, Fribourgeois.. . Mais chut ! Je
crois qu'on ne nous a rien offert

K-t-ce que M. HeUer ne c-̂ nnie pas un
peu le Conseil féd^'. et les rachatistea en
lançant des affirmations aussi osées ?

En tant ou, les Bernois ont dû bien rire
à Vaille de ce propos dn chef radical Incer-
uois. Ils étaient payés pour savoir que la
Direction générale leur était depuis long-
temps réservée et acquise. Pouvait-on se
passer des 95,000 voix bernoises ?

D'ailleurs, que s'est-il passé anx Cham
"bres? M. Heller a oublié qu'il existe nn
bulletin sténographique où les paroles des
dépotés sont soigneusement conservées à la
postérité. Mais M. Winiger s'est chargé de
loi rafraîchir la mémoire.

P'abord, M. Winiger rappelle que le
gouvernement conservateur lucernois avait
appuyé, par une chaude requête, le vœu de
la ville de Lucerne d'obtenir le siège de la
Direction générale.

Ensuite, il mentionne l ' intervention de
St. dfi Schumacher au Conseil des Etats, où
toute la droite vota ponr Lucerne.

Par contre, quelle fat l' a l t i tude de M.
Heller an Conseil national . Présidât \\a i*

ganche, membre Influent de l'assemblée,
lt Heller avait toutea les cartes en mains
pour déterminer une majorité en faveur de
la ville dont il est le maire.

Au lieu de s'entremettre pour ses con-
citoyens, qne fit-il? M. de Steiger, député
bernoia, voolait d'abord revendiquer pour
Berne an siège d'arrondissement, et il allait
proposer de céder la Direction générale &
Lneerne. « Mais, dit-il, le président de la
ville de Lucerne m'a déclaré que les Lu-
cernois ne revendiquaient pas la Direc-
lion générale. Ea ontre, il m'a exprimé la
crainte qoe les rivalités au sujet de ce aiège
ne compromissent l' œuvre du rachat Dèa
lors, je n'ai plus aucun motif de maintenir
ma proposition. »

Eu effet , au vote, aucune proposition sa
fat faite en faveur de Lucerne. U. Heller
ae tint coi, toat en contestant avoir tenu la
propos que loi prêtait M. de Steiger.

Cette reconstitution d'un point d'histoire,
par M. Winiger, a eo le don de jetar M. Hel-
ler dans une grande colè-e, . .

Mais on sait maiutettant, à Lucerne , de
quel côté ia grande faute a été commise.

La crise austro-hongroisQ
tCnmspxàsst* stnaOtr» it U i_6,r_-.)

Buda Pest , 6 janvier.
L'année 1904 commence sous des auspices

peu favorables poor la monarchie austro-
hongroise. Au débat de 1903, an certain
optimisme semblait permis; MM. de Kœrber
et de Sz.ll venaient de faire aboutir le com-
promis économique entre l'Autriche et la
Hongrie et l'on sa beiç.it de l'espoir que
l'on parviendrait à obtenir dans le cou-
rant de l'année la ratification parlementaire .
Eu Autriche, on s'est rapproché du but;
les délibérations sur le compromis ont da
moins franchi la phase périlleuse de l'étude
au sein de la délégation ; quant à la Hon-
grie... il vaot mieux ne rien dire.

Le gentiment d'avoir de noave«_; p.nia
une année a fait surgir, à l'approche da ,
31 décembre, une fonle de propositions ten-
dant à mettre enfla uu ternv. "a l' obstruction ,
sur tout dans le Paiement autrichien, et à
résoudre lu crise dont souffre la monarchie. |

Quel qu 'un a eu une idée lumineuse : c'est
de proposer de ré-oudre par voie d'arbitrage
lo confiât tchéco allemand, qoi est U source
de tous co3 maux !

On ne néglige qu'une chose : c'est dlndi-
qaer qui doit, nommer le Tribunal arbitral et
comment on fera respecter sa sentence, ai
l's-_ . des parties, ou tontes les dem, refu-
sent de s'y -aoumettre.

L'idée est, théoriquement, aussi simple et
séduisante qu'elle est, en pratique, irréali-
sable : c'est la caractéristique commute da
toutea les idées d'arbitrage.

Une autre proposition, plus modeste mait
non moins inexécutable, a été fuite , avee
diverse.! variantes : c'eat et-Ue de réviser la
règlement de ia Chambre. Le seul projet da
ce genre qui mérite qu'on s'y arrête est
celui qu'a présenté un Slovène, le chevalier
von B-rk.. M- von Berk- propose qae, à..a$
certains cas cà l'obstruction, empêche systé-
matiquement IA Chambr-t d'arriver IA vota,
les députés aoiçpt autorisés à exprimer vala-
ble __.- _ r. t_ *eni. VQte j-j-, boudin écrit remis à
.a présidence. L'idée n'est pas ai mauvaise .
Par le vote écrit, on ferait le pied de nez à
l'obstrnction , aussi longtemps du moins que
la poste ferait son devoir. Mais comment
introduire une pareille réforme? H y fan-
drait évidemment nne décision de la Chant-
bre elle-même; mai-, c'est pour le coup que
l'obstruction 8e mettrait en campagne! Sans
doute, il y a l'article 14 de la ConatitutioB
qui permettrait d'atteindre le but par una
autre voie ; mais jamais on n'aura en hast
lien le courage d'un tel acte da vigueur.

Parlerai-je du singulier projet qui veut
< réglementer > l'obstruction ? As moyen
de toutes sortes de restrictions et de mesu-
res disciplinaire. , on entraverait dans la
mesure da possible les velléités d' obstrué- -
tion des petits gronp», tandis qne les gros-
ses fractions parlementaires continueraient
de jouir de toute leor liberté en matière d*
fantaisies obstructionnistes. Sans pari»;*'de
son immoralité — le mot n'est paa trop fort |
— cette proportion appelle immédiatement
deux pointa û,interrog« .tion : quel sera la
quorum exigible pour qoe l'obstruction soit
permise ? E.-t-ce qne les 4Q Çlsrea da Sa d ,



par exemple, auront oo n'auront p_>_- la droit
d'Oapstructionner, au même titre que les 65
Tchèques ? Et secondement, comment met-
tra ton en pratique cette géniale idée ?
Est-ce que, an moment même ou pareille
proposition sera faite au Parlement, l'obs-
truction des petits groupes ne se déchaînera
pas automatiquement ? Les faibles, qn'on
vent bâillonner, se défendront avec l 'éner-
g ie du désespoir, et la réforme qae l'on sug-
gère aurait ponr effet anticipé d'installer
l'obstruction à demeure an Parlement.

Ce n'est pas dans ces palliatifs qn'il faut
chercher lé remède à la crise dont souffrent
la Parlement et l'Etat II n'y a q.e cette
alternative: le conp d'Etat ou le vivotage
dans le statu quo.

L'idée d'une cure hêr.ïiue pent S8 soute-
nir, tout comme l'idée d'ane care par les
moyens doux; il y a, même en chirurgie,
des écoles de l'un et de l'autre système. Ce
qui est inadmissible, c'est le dilettantisme
et les procédés de marchands d'orviétan.
Dieu préserve l'Autriche d'être mise à l'an
oa à l'autre de ces régimes !

Russie et Japon
Saint Pétersbourg, 11 janvier.

Certains journaux ont raconté qne la
Russie et le Japon achètent à l'envi des
vaisseaux de guerre et des vapeurs dans di-
verses maisons et auprès de divers goav. r
nements.

On déclare ici de source autorisée que le
ministère de la marine n'a aucune intention
d'acheter des navires étrangers quels qu'ils
soient et qn'il n'est entié en pourparlers
avec personne dans nne intention de ce
genre.

.,, . Séoul, 11 janvier.
On télégraphie à l'Agence Havas qae le

ministre da Japon a fait au palais impérial
des démarches réitérées pour que l'empe-
reur de Corée reconnaisse le protectorat ja-
ponais. Ces démarches ont été jusqu 'ici sans
résultat, le gouvernement coréen déclarant
s'en tenir à l'accord russo-japonais concer-
nant la Corée.

Londres, 11 janvier.
La Pall Mail Gazelle publie la dépêche

suivante de Berlin :
La Eussie a déclaré à tontes les Chancel-

le.-.* qu'elle reconnaîtrait et respecterait
tous les droits acquit en Mandchourie par
les traités conclus entre la Chine et les
puissances. Cette déclaration supprimerait
nue des principales diffi.ultés de la question
d'Extrême-Orient.

Cologne , 11 janvier.
Le correspondant de la Gasette de

Cologne à Siint-PéUrsbourg dit que, dans
les sp hères officielles russes et japonaises , on
envisage la situation avec calme. Dans
les sphères japonaises, on déclara que la
Bussie p8ut être considérée jusqu 'à un cer-
tain point comme conciliante et pouvant
fournir une base à de nouvelles négociations.

L'administration du chemin de f.r de
Sibérie a déclaré qa'elle pourrait , an pre-
mier signal , transporter en quatre semaines
75,000 hommes, avec armes et bagages, en
Extrême-Orient.

L'attentat contre Max Nordau
Cbsïo Lnban , l'auteur de l'attentat sur

M. Max Nordau , qua nous avons relaté, a
compara hier devant le jage d'instruction
H a déclaré n'avoir pas voulu atteindre de
son revolver M. Max Nordau et prétend
qu'il a tiré en l'air pour effrayer la chef du
sionisme et loi signifier d'abandonner ses
idées.
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Victimes fe Pans
TAS.

ERNEST DADOET

Enf.rmé dana son cabinet , le directeur da la
Sécurité de l'Epargne conférait avec aon cais-
sier, lorsque la porte s'ouvrit soua la poussé*
d'un garçon de bureau qui venait du hall.

— Qu'est-c* encore I demanda Bsauréal avec
Impatience. Ne vous al-Je pas dit que Je ne
reçois paa t ,

— Ce .ont des nlient* qui insistent pour .oir
Monsieur la dlrecteor, et comme Monsieur le
directeur, les reçoit loutes les fols qu 'ils se
présentent...

.— D. qui me parlex-voui f
— De Madame Galonnet et d_ M Vllleroy.
A l'énoncé de ces noms, B-auréal changea

d'attitude, -.'humeur de dogue que trahissait
aoh visage fit plat» k un loorlre alm.b'.e.

— Faites lea entrer , puisqu 'ils sont là , dlt-il.
Mal*, raton» bien qu 'après eux , Je ne recevrai
personne. • •- * *

I_ '*xéeutlon de son ordre le laisia seul la
durée de quelques minutai. Il en profita pour
•"approcher de la glace p lacée au-deseos de la
cheminée. Adressant ua regard tout empreint
de confiance »n triste sire dont elle lui ren-
voyait l'image, U tira de aa poche uo peigne
qu 'i- passa dans se* cheveux et dans ses fa-
voris. Paie, il ne retourna, et comme ses visi-
teurs entraient, li alla à leur rencontra, lea
mains ouverte».

— H. nreox de voas voir, ami Vili- roy ; votre

Election sénatoriale en France
DAUS l'élection sénatoriale du Nord , M.

Chatteleyn , progressiste, — en faveur du-
quel s'était dê.-isté le candidat libéral, —
l'a emporté par 13 voix de majorité sur le
candidat radical.

La conoerslon de la Rente italienne
Le bruit court que la conférence que

M. Lnzzatti a eue avec M. Rouvier, à Nice,
a vraisemblablement porté sur la conver-
sion de la Rente italienne. Dans le cas où
aucune difficulté internationale ne se produi-
rait , M. Lozzitti fixerait au mois de mars
la conversion de la rente 5 % en 3 3

/* %,
comme stade in terme liaire. La conversion
définitive en rente 3 l/,  % serait probable-
ment effectuée en 1909"

Boris Sarafof
Boris Sarafof est arrivé à Rome.

Les partis en Autriche-Hongrie
Au sein de la Commission du bu-get de

la délégation autrichienne , M. Kramarcz,
chef des Jenm.s-Tch.qae8, s'est égayé à
propos du budget du irinistèro des ut-aires
étrangères, sur l'appareil de rhètoriqne par
lequel le comte GolaehoTv. ky a ch r,hô à
relever l'importance de la Triple-Alliance.
Ses paroles, a dit M. Kramarcz , ont déso-
rienté à tel point Jes esprits qu'un person-
nage prussien, qui a critiqué les manœuvres
en Autriche, est allé jusqu 'à demander qae
l'on fasse prendre part anx manœavres des
officiers de cavalerie allemands , ponr qu'ils
apprennent à mieux connaître le terrain.
Dea propositions de ce genre auraient pu se
produire lorsque l'on faisait de la Triple-
Alliance uoe véritable « idole • ; mais,
maintenant, on ne se trouve plas soas la
pression de la rivalité avec la Russie, et
une intimité de ce genre avec des efficiers
prussiens , qui serait dirigée directement
contre la Rassie. serait, sans doute, au
goût de Berlin, mais on ne pourrait plas y
songer actuellement dans l'état de la politi-
que autrichienne. Celai, a dit en terminant
M. Kramarcz , qui veut loyalement le bien
de la monarchie, doit désirer seulement que
l'entente austro- russe sorte victorieuse de
l'épreuve qu'elle s ..bit dan3 les troubles bal
k iniques.

Scandale financier
Le procès du financier Wbitaker-Wright

est venu , hier lundi, devant le Tribunal de
Londres. L'acte d'accusation expose qae
Whitaker- Wright est inculpé de fausses
déclarations faites par écrit dans le bnt de
tromper les actionnaires de la London and
Globe Finance Corporation.

Les moteurs anglais
Ua grand nombre de filaient., de la région

d'Ashton nnder Lyne , qui emploient du
coton américain , ont mis en pratique la
recommandation delà Fédération. Eil. s com-
mencent c.tte semaine à réduire à quarante
par semaine le nombre des henres de travail.

Les filatures qui emploient du coton égyp-
tien ne suivent pas cet exemple.

Suicide de M. Agster
M. Agster, ancien membre socialiste du

Parlement allemand , a été trouvé dimanche
pendu dans la f .têt du Degerio-h. M. Agstei
s'était déjà livré autrefois à nne tentative
de suiciie dans le Palais dn Parlement , 6
Herlin.

Le général de Cornuller-Luclniere
Le Conseil d'enquête, réuni hier lundi â

Paris, pour s'occuper du cas da général de

serviteur, chère Madame Guionret.  A.sev.z- que, dan» lea bureaux , on relevait sur le» ter la vérité , Monsieur le directeur t Son,
vous. Q lel bon vent vous amène !

La bonne figare de Vllleroy- exprimait  l'em-
barras qu'une démarche -ésob.lgeante cause
toujoura i un galant homme qaand il ie décide
à la f-. ire , et les rudes traits du père de Mnette
paraissaient , tant 11 avait du i a_g  tous la peau ,
cou'.rts d'un voile écarlste. Q.ent à M-damo
Galonnet , on l'eût  d.te animée d'une sainte
colère dont elle se serai t . efforcée de contenir
l'éclai. ?'&' d! B"° daos si  poie un peu hau-
tain», accentuée par la tévérlté de ta toilette
noire en sole et par l>nverjore de ion cha-
peau k plumes, elle s'assit avec une tolennité
grave, ainsi qu 'il convient quand on a una
million délicate à remplir.

— Parlez, Monaieur Villerov , dit elle.
— Parlezvous même , Madame 0 ilonnet. Vona

vonl en t i re r ,  z bien mieux que mol.
Un ligne de tôtp marqu a qu 'elle ne ie croyait

pas Indigne du lutteur hommage qui lui était
rendu. Elle reprit en a'adrena-t k Beauré-1 i

— C'est avec regret, Monsieur , avee un bien
vif regr-i', vanille* le croire , que nous cous
lommei àieliit, t. Vllleroy et mei , à retirer
nos fondi de votre Banque. .'

Un tressaillement dérangea la p'acidité de la
figure du banquier. Mais ce Tut t i  prompt et
les suite» en fur nt si vite effacée» que ses
visiteurs ne s'en aperçurent pas.

— Vous voulez retirer voi fonds, demanda-
t il . J' j r f  i i t e m a  i_t. o j  va vous les remettre... le
temps de fair»; cp relevé de comptes. Je pour-
rais , remaïquezl" , je voui t f - e , «journer ce
rambouriement k trois Jonrs Sos .-... lu t . m'en
donnent le droit. Vais , Je ne veux paa Invo-
quer contre vous celle .claoje proÇeçtrlje de
mon crédit Gtk -.e à D.eu , ma G-iiee eit pleine
et je peux p»yer à guichet ouvert. .

11 tonnait- Le c&is.ier mandé reçut l'ordre
de llqg iijar les opérations dea deux clients, et
d« lear n u. -. -l-ar ce aut leur était dû- T ndl.

CorDulier-Lacinière, qui avait publié un
article de journal cù le général André était
pris à partie, a émis, par trois vou contre
deux, un avis défavorable à la mise à la
retraite d'offiee de cet officier général.

Mort du peintre Gérôme
Le célèbre peintre français , Qérome, est

mort, à Paris, à la suite d'nne attaque
d'apoplexie.

M. Gérôme a été trouvé le matin, vers
neuf h.ures, par son domestique, assis snr
un fauteuil et semblant dormir. M°" Gérôme
a été avertie immédiatement de la catas-
trophe. . -, -̂ 5

Un médecin, appelé aussitôt , n'a pu qae
constater le décès, qu'il attribue à une con-
gestion occasionnée la veille par le froid ,
après la sortie de M. Gérôme d'un dîaer en
ville.

Le grand artiste qui vient de mourir était
né à Vesoul , en 182.. Il se rendit à Paris
en 1841 et suivit les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts sous la direction de Paul Dela-
roche, qu'il accompagna plus tard en Italie.

Son premier tableau , exposé en 1847, le
Combat de Coqs, loi valet une troisième
médaille. Il obtint , l'année suivante, une
deuxième médaille.

Eo 1855, il onvoya à l'Exposition uni-
verselle nne grande toile historique repré-
sentant le Cirque d'Auguste , qai lai valut
la Légion d'honneur.

€c*hos de partout
JEANNE D'ARC ITALIEN Ni:

Aurait-on pensé qu 'on dirait que Jésuite
d'Arc eit d'origine Italienne 1 C'eit cependant
ce que publient lea Journaux Italiens. Un lettré
très connu essaye de démontrer que Jeanne
eat bien née en France, mais de parents Ita-
liens, appartenant à .̂ historique famille dei
Qhisleri , de Bologne, tra. père. Ferrante Ghis-
leri , un des chef* de la ville de Bologne, lutta
contre la domination des Bentlvoplio. Vaincu,
il émigra en France et alla en Lorraine, on il
vécut de son labeur. Là naquirent Jeanne et
deux garçons. Un ancêtre, Michèle Ohlslerl,
devint le Pape Pie V.

Le même lettré dit que , k San Petronio ,
cathédrale de Bologne , on a découvert récem-
ment une fresque représentant une tour au
moyen âge et , k cûté, une jeune guerrière aux
cheveux blonds , tenant en mains un étendard.
Tout le monde à Bologne est persuadé que
cette guerrière n'eit a n t r e  que Jeaone d'Arc.

LE Plt .NO FACTOTUM
Importante découverte : uu i-un-Que qu 'un

homme Ingénieux vient d'Inventer un piano
utile.

La manie des réh_bl!it-tions ne devait pas
laisser cet instrument honni par tant de gens
en dehors de ses tentatives de sauvetage.

Le nouv.au piano, dit piano à transforma-
tions, te métamorphose k volonté en boffet
capable de contenir non seulement l'argenterie,
la vaisselle et tout le «ervico de tablr , mai»
encore des boissons variées — orgeat , limo-
nade , bière — des montagnes de petits fours et
des pyramides ds choux à la crème. C'est le
c piano-dressoir I »

Aprèi le piano-dressoir, on peut avoir le
placo-lavabo , le prie D eu , le fauteuil-jardi-
nier» , le bu-t.t-blbllothèîae, le canapé-bai-
gnoire, le chiffonnier cave k liqueurs , la pen-
dui - r q - a ri u m , le candélabre porte-manteau ,
la .u.p.mion A douches , le coffre-fort garde-
manger , «ts.

Ends , lo placo pourra servir à tout , sauf à
faire dn la, musique.

UANTHROPOUÉTOIE DANS LES BANQUIS

I,e_ K-»nde« maisons aa b.uque do Londra-g
ont adopté , d'en commun accord , une mesure
bl-n originale pour se pré.er eer contre les
i.b ..-- de confiance.

Ch-quo  fois qu 'on engagera un nouvel
employé , on le fera passer dans un cabinet
aitiropoanétràque cù il subira toutes les men-
Ëui-atiorfl.

livres les éléments ce l'état de liquidation , le
banquier causait avec Madame Onlonnet et
Vll leroy de mille chotei Indifférentes et sana
rapport avec les préoccupations qui s'étaient
empsrées de lui en entendant la ri quête des
vlilteurs. Au bout de viegt minutes, le caissier
rentra. Il avait k la main deox liasses de billets
de banque et uue petite somme en or pour
parfiire les appoints ll déposa le tout sur le
bareau , devant Beauréal , avec la copie det
comptes et les reçus que les propriétaires de
ces fonds ds> aient signer en les retirant.

— C'eit bien , lalitez-mol cela , ordonna le
directeur à ion employé Je vou. rendrai tout
à 1'beure vos déa-harges signées.

Seul de nouveau avec Madame Onlonnet et
Vllleroy, il poussa ver* chacun d'eux une des
liasses et les pièces de compt.biilté qui y
étalent jointes , en exprimant l'espoir que tont
y était bien en règle. Les deux clients en
étalent confondus et déj à montait daos leurs
regards le regret de le.r démarrhe précipitée.'
Comment I II rendait l' argot-1 à caisse ouverte,
ams demander d'exp.ic.tlons ! On l'avait donc
calomnié I

— I faut tiftper l i , dlt-il k Madame Galon-
net en lui tendant uhe plume et eu lai dési-
gnant la place cù elle devait écrire son nom,
Kt comme maintenant U la devinait hésitante,
il reprit : - Vous avez donc t rouvé  un meil-
leur placement pour vos fonds I

Ls. plume resta enepindue aux doigts de
Madame ( i u i o r . n e t , q u i  ne savait que répondre
et qui garda le .1 ' ,.,! ,-., ,.

— ....- a i e u t *  le àlrectenv vous parle , ua di-
gne amie, dit Vllleroy. . ._. ,- _

— n ii I réponde; vons même, fit-elle en co-
dant à sa vl »acité naturelle.

Mais Vllleroy, lui aussi , restait silencieux,
ce qui la décida à prendre la parole.

— Après tout , pourquoi ne cas vous cot.ei-

Chaque employé aura sa flihe à laquollo on
Joindra une photographie et une note sur ses
antécédents.

Chaque solliciteur de place dans nne maiion
de banque sera tenu aussi de faire savoir sl
dans ia famille il n'y a pai en de pirsonnes qui
aient aubl nne condamnation.

MOT DE LA FIN
Au paya où l'on exagère :
L'on. — Mon cher , j'ai connu  un bomme qui

imitait il bien les oiseaux que, dans son jardin
ila accouraient tous autour de lui.

L'autre. — Hé bien I moi , J'ai vu un de mes
amis qui , lorsqu'il i mi ta i t , le soir, le chant du
coq, faisait lover le soleil.

CONFÉDÉRATION
Le conflit de Lave/. — Le lieutenant-colo-

nel Dietler, commandant des forts de Saint-
Maurice, tout en constatant que son état de
santé ne lui permet pas de procéder à nne
enquête détaillée sur les récents incidents, a
déclaré & l'Agence télégraphique suisse,
qa'ii n'y a pas eu voies de fait de Ja part
des soldats et qae l'incident se réduit t un
vif échange de paroles.

Décès. — On annonce la mort de M. le
Dr Rvff .1, auteur d'un ouvrage sur les
Landsgemeinden suisses, dont nous avons
parlé dans la temps, ld. 1.) 11'.1, venait d'en-
trer comme rédacteur à la Neue Zurcher
Zeitung. , -

Politi que neuchâleloiso. — Les radicaux du
Val-de-Ruz ont décidé de revendiquer ll-nr
lenr district le siège vacant an Conseil na-
tional, par suite de la mort de H. Sogdel, et
de présenter là candidature de M. Henri
Calame, rédacteur du Neuchâtelois, prési-
dent du Grand Conseil, à l'assemblée radi-
cale de dimanche prochain , k Corcelles.

— Après la mort de M. Soguel, le parti
socialiste avait annoncé qu'il demanderait
au parti radical de lui concéder le siège va-
cant, anqnel il estime avoir droit par Ba
force numérique.

Le parti indépendant ne songerait t. en-
tamer une lntte électorale que dans le cas
où les radicaux mettraient en avant un
franc-maçon.

Qaant au parti libéral, il fixera son atti-
tude dans une assemblée de délégués qui
est convoquée à La Chaux-de-Fonds pour
le dimanche 17 janvier. Le Comité central
proposera à l'assemblée qa'ii y a lieu peur
les libéraux de maintenir la rev. niication
formulée lors dee élections générales de
1902 et d'opposer uh candidat au candidat
gouvernemental.

Ea 1902, les délégués libéraux avalent
en principe décidé de réclamer pour leur
parti nn deuxième représentant an Conseil
national.

On sait que M. Soguel avait été élu au
deuxième tour coutre M. David Perret , chef
du par t i  indépendant , par 7890 voix contre
4000

Tunnel du Simplon. — A force de pomper,
l'Entreprise est venue i\ bout de vider la
masse d'eau chaude qui s'était accumulée
aa point terminns des travanx d'avancement
de la galerie nord du tunnel. Maintenant ,
elle va chercher.à évacuer l'eau qui conti-
nue à sortir de la source d'eau chaude, dans
U galerie parallèle. Si elle y réussit et
qu'elle ne fasse plus de rencontres aussi fâ-
cheuses, elle pourra continuer sa marche en
avant du côté nord.

On avait supposé que l'eau chaude pro
venait d'une source située plas bas que le
tann el. C'était une erreur, di t la Revue.
Elle vient de plus haut.

nous n'avons pas, irouvé ponr nos ronds nn
meilleur placement. Maie on nous a dit qu'en-
tre vos mains, lia ne sont pas en tùreté.

— J'ai des ennemis, ja le sais, remarqua-t-ll
sans se dOp- - r t i r . de eon calme- Ils me jalousent
et me calomnient. Je ne peux rien contre eux,
sinon continuer à leur Infliger par la prospé-
rité croissante d- mes i ff-lrea un démenti
ccmtant. Je p '-lm senlement ceux qui .-jou
tent f- _ i à leurs propos et dont la confiance en
mol se laisse ébranler Oui , Je les plains, mai .
|e ce les accuse pas. Il est même prob-Me que ,
tl J'étais à leur place. Je ferais ce que voui
faites. Je n 'accuie que mes accusateurs , je
n'en venx qu 'à eux. et sl jamais je les tiens...

II n'achava pas. Maia son geste formata sa
pensée. Ceux aujquels.ll f_iM.it allusion passe-
raient un mauvais moment dès qu'il pourrait
le venger.

— Quant k von». Je voua avais intéressés
déjà dans une affaire superbe et de tont repos,
l'avala le légitime espoir d'y doubler votre
capital. Et c'est en de telles conditions ' qne
vous me le reprenez I Mais c'est votre . 3 .ire
ot nec la mienne. La coi fiance ne se corn*
mincie  pas. A l l o n s , s'gn.t, Madame Qaionnet ,
et pane, la plume k U. Vllleroy pour qu'il
signe a son lour. Je n'ai perdu.que trop de
temps avec vous. Les in té rê t ,  de mes clients
me réclament.

Madame Oulonnet n 'obéissait pas. Elle échan-
geait un regard avec Vllleroy. Sans ea par le r -
Us se compr i r en t . To;*.- deu * se demandaient
i| lp r ,. ' i' -U de leur srgent ne constituait paa
une sottise qn 'ils regretteraient b iemôt .  Ce
qu 'ila pensaient , Yi l i e roy  l'exprima Je premler.

— trest tout de même fa-heox de renoncer
aux bénéfices que Monsieur le directeur noua
annonce, soup i ra - t - i l

J'étais en train de me le dire , avoua Madame
Q-itonnet.

Chronique universitaire
Le nouveau Recteur de l'Université de Zurich

est M. le D' Haab, professeur d'ophtalmologie.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Entre, Itallonii et Chlllene. — Le port
do Talcafuano (Chili) a été le théâtre d'un la-
mentable événement.

Ua groupe de matelots du rrolsenr Italien
Puglia , k l'ancre dans la baie, étant descendus
k terre , ont eu on choc violent ayeo les tra-
vailleurs du port. Ces derniers aura ien t  élé les
provocateurs, mais on ne sait pas encore au
J u s t o  comment l'affaire a commencé. Chiliens
et Italiens se sont battus aveo une extraordi-
naire fureur et l'ordre n'a pu être rétabli que
grâce à l'arrivée de renforts réolamés par la
colles Impuissante. Les blessés sont nombreux.
II a été fait un certain nombre d'arrestatloni
et uoe enquête a été immédiatement ouverte.

Accidente de patinage. — Les jour-
naux de Benln annoncent qua de nombreux
accidents se sont produits dimanche sur la
glsce.

Daas les seuls environs da Berlin, aix per-
sonnes se .sont noyées en patinant ; spixe au-
tres, sous lesquelles la glace s'était rompue , ont
pu être sauvées.

FRIBOURG
Fédération des Sociétés fribourgeoises

D'AGRICULTURE

Depuis quelques années, le Comité de la
Fédération des Sociétés fribourgeoises d'a-
griculture a pris la bonns habitude de pu-
blier ebaque annêa un rapport snr son ac-
tivité, ainsi que sur celle des sections fédé-
rées.

Au far et à mesure qne la Société fri-
bourgeoise d'agriculture s'est démocratisée,
ses rapports sont devenus plus intéressants,
car c'est l'Ame même du peaple rural, c'est
aon intelle duali té future , qui s'élabore dans
nos associations agricoles.

Disons-le sans arrière pensée et surtout
sans , aucun esprit de critique, là Société
fribourgeoise d'agriculture était restée, jus-
qu'en 1890 surtout , une Société d'agrlcul-
teurs-amatears. Ce sont enz, il est vrai, et
il faut les en féliciter grandement , qui ont
fondé la Société et l'ont soutenue pendant
tant d'années, parce qu'ils étaient plus ins-
truits, avaient l'intelligence plus ouverte, aa
progrès , connaissaient mienx le monde que
les simples laboureurs ; mais, peu & peu, cea
derniers se sont faits aux idées nouvelles,
ont saisi l'importance de l'association pour
la sauvegarde de leurs intérêts, se sont
Benti les coudes et ont donné tête baissée
dans le mouvement ; ils ont envahi la So-
ciété qui n'a plus été, dès lors, une associa-
tion d'agriculteurs-amateurs ; elle est de-
venue, pour le plus grand bien de notre
agriculture fribourgeoise surtout, une So-
ciété de paysans.

Cette évolution, extraordlnalrement tau-
re us s, se poursuit encore de nos jours. Il eat
équitable de dire qu'elle a été vivement en-
couragée par les pouvoirs publics; le sub-
side de l'Etat, qui était de 150 fr. en 1848,
époque de la fondation de la Société, atteint
actuellement le beau chiffre de 6000 francs.

Il y a lieu de reconnaître aussi que lea
Sociétés d'agriculture ont conquis chez noua
une légitime popularité : car elles ont fait la
pins heureuse application possible de l'esprit
d'association, et lea services qu'elles ren-
dent aux populations des campagnes sont
considérables. Elles conservent et dévelop-

Beauréal le prit de très hant :
— Vous n'aves sans doute pas la prét .ntien

de rester ssioclés k mes affaires apr . j  avoir
retiré votre argent t fi t- i l .

— Mais, àl nous vous demandions de le gar-
der I supplia la vieille dame.

— Trop tard , trop tard , j'en suis bien fâché.
Je ne veux que dei clients conflants et l û r s  :
Je-venx pouvoir compter sur eux comme.Il*
peuvent compter sur mol. Cette confiance*
réciproque fait toute ma force. Et pals, quelle*
que soient ma prndéncs et mon habileté, si
fondés que soient mes espoirs, je ne suis paa
infaillible ; je ne saurais répondre da succès
de mes opérations, et, il celle qne je vien- '
d'entreprendre tournait mal, voua m'en vou-
driez d'avoir cédé k vos prières. Vous avei
perdu la foi , le maleit -ans remède. Emportes
votre argent.

— Voyons, Moniteur , ce n'est paa votre der-
nier mot , Insista Madame Oulonnet.

— Je ne reviens jamais sur me* dédi ions ,
déclira-t-il. (A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Die Schweiz , revue hebdomai^,)^ illustrés,

Zurich. Abonnement ; 4 it-JSo par trlmeitrs.
SI l'on veut nn r^-côurcl des merveille*

d llluslratlon et _,$ typographie que réalise au
cours de l' .Tinét. la Schweiz, que l'on prenne le
premier nnmérp de 1904, qni vient de paraître.
Oe fasolcole ne contient pas moins de trois
planche* hor» texte, dont une reproduction en
deux couleur ,  d'un dessin de l'artiste suisse
Btatiffacher ; Koses; nne aquarelle de Rl.tt-
meyer , d'une rlcheise de coloris aplendlde,.re-
présentant le baptistère de Sienne, et une ma-
gnifique héliogravure : le Cervin.
. Le texte est di gne de l'image. Signé de nom*
luliSM, il donne .à la Schweiz le caractère
d'une pub l i ca t ion  bien nationale , ce qui eat le
plus bel éloge qu'on en paisse faire.



peat leg plna fort., veitas morales, la noble
proiesalon agricole, l'iu,tach_mi_.t au sol
natal, le respect de la famille, et, en outre,
elles prennent un soin jaloux de sauvegar-
der, dans le cadre local, les caractères pré-
cieux de terroir et de race qoi forment
l'originale et sympathique figure du paysan
fribourgeois , l'homme du pays. L'organisa-
tion robuste qu'elles ont créée daus nos
campagnes ne se laissera pas entamer par
J' àie-ioi, dissolvante des idées collectiviste.;
tout en s'&s-imilsnt les généreux élans de
fraternité et d'aide mataelle qai honorent
l'âme contemporaine , elle tend k conserver
intact le patrimoine de nos traditions n&tlo*
-ailes.

Le rapport que nous avons sous les yenx
constate une augmentation réjouissante des
membres de la Fédération , dont le nombre
s'élevait à 4540 au 31 décembre 1902 ; c'est
le chiffre le plus élevé que la Société ait
atteint jusqu'ici.

Da même,'les .sommes dépensée* parles
sections pour aihats de marchandises desti-
nées à être réparties è leurs membres se
sont élevées i 663.661 lr. 80 contre 676,390
francs 87 l'année précédente.

La question delà répartition du s-b-lde
annuel de l'Elat a fait l'objet de nombreu-
ses discussions au sein, des assemblées de la
Fédération; elle a même donné lien & de
vives critiques, spécialement aa Qrand Con-
eeil; aussi, dans son assemblée du il avril
1802, tenue é Morat, fa Société décida de
répartir le subside au prorata du nombre de
Be* membres , mais avec l'obligation ponr les
Sociétés de dépenser .pendant l'annés le
montant qni leur serait accordé et de ne
.'employer que pour des dépenses dites de
progrès agricoles.

Le Comité cantonal déclare que ce mode
de répartition n'a donné Heu à aucune rê-
cla-natioa; il a été ainsi réparti 3910 fr. 60
entre lès 25 sections. Sur la base ,de 90 cent,
par membre, il eera réparti, s'a printemps
1904, une somme de 4036 fr. Il faut félici-
ter le Comité d'avoir mené i. bien cette
question qui , à un moment donné, aurait pu
menacer l'unité de la Fédération et "amener
j.ar là tin anêt dans le progrès de notre
agriculture fribourgeoise. .,

La Comité a tais & l'étude te question ie
Bavoir s'il serait possible de créer un vaste
Syndicat des laiteries du canton , pour main
tenir aussi élève que possible le prix des
itt/ts U a Jugé cette question très délicate
et hérissée . de difficultés; il ne lai a pas
paru possible de donner une suite immé-
diate a cette idée, mais il n'en perd pas de
vas la réalisation. Le Comité a également
rais la dernjère main à un projet da statuts
pour uu Syndicat s'occupant da la vents
des produits agricoles ; il est probable que,
pour faciliter là tâcha de ce Syndicat, les
opérations commenceront psr dés spécialités;
la vente ' des œnfs, par exemple, lni a sem-
blé devoir attirer plos spécialement l'atten-
tion dea intéressés.

A l'assemblée da printemps, d intéres-
sants rapports forent également présentés
et discutés. Après l'éches retentissant des
projets d'assurance, connus sous le nom de
projets Forrer, .e.C_-i__.tê. n'a cependant pas
perdu de vue cette importante question ;
il a étudié et discuté an nouveau projet dû
à aV.nitiative .de .M. Du Parc, dé Lyon, et
basé sur l'assurance à l'hectare ; il ne s'agi-
rait, ponr le moment, que de l'assurauce-
accldents. Au vu d'un rapport présenté par
M. le député Francey, proposant l'assurance
libre avec, subventionner a.ent du canton et de
la Confédération , l'assemblée décide de ren-
voyer la question an Comité pour faire rap-
port à la prochaise assemblée.

Le marquage obligatoire des vaches
castrées fait l'objet d'aa rapport présenté
par M. Collaud. Tout le monde reconnaît
que les fraudes dues & la castration sont
fréquentes et qu'il y a lieu de les réprimer ;

_)_ ij i cause de rintercantonalisme de nos
grandes foires, il faudrait une mesure géné-
rale. D-s démarches seront faite s auprès du
Conseil d'Etat pour l'élaboration d'nn arrêté
cantonal ; dé plus, os demande à la Fédéra-
tion romande de faire une démarche auprès
du Conseil fédéral pour l'élaboration d'ane
loi fédérale sur cette question. -

Telles sont les quelques considérations
que nous a suggérées S, lecture du rapport
du Comité de Ja. Fédération des Sociétés
friboutgcoiaçg d'ag-i-ttlture et sur lequel, as
commencement de cet hiver, nous nous per-
mettons d'attirer l'attention de noa agricul-
teurs fribourgeois.

Vol de manteaux dans las cafés. — Hier
matin et bier soir, deux individus ont cher-
ché k s'emparer de pèlerines dans des caî_3
de notre ville. Mais ils furent aperçus et,
ayaut pris la faite, ils ne tardèrent pas
à, être arrêtés et conduits auposte dé gendar-
merie.

LAS changements d'adresses, pour
étro pria  en considération , devront
être aooompagnés d'un f.rnbro de
20 centimea. *

LES raNi»j .j !x- ™-ffl |s,n^srr^rie
^'- , . , .- ¦ . .... 1 et, à la demande même de M. Waliecl.-

Nos relations avec le SOlèll Rousseau, cette intervention aura lieu in-
(Couférenc. dt M. lt froteueu Mm, d. Lumu)

U. le prof-s-fl-r Dct-oar s envisagé sons
troiè aspects lès relations de" xfbtrë monde
terrestre avec le soleil : il a traité d'abord
des relations s_ieatinques , soit d- s relations
qui sont protocolées pir les laboratoires ; en
second lieu, des relations journalières, enre-
gistrées par l'expérience commune, et enfin
dea relations physiologiques, qui intéressent
l'hygiène humaine.

Après avoir fait défiler, sur l'écran à pro-
jections, une fort belle série de documents
pàotograplt'ques destinés à BOBS familiariser
avec l'aspect de la surface solaire, M. Du-
four a entrepris de nous exposer les résultats
des observations faites en vue de contrôler
lea relations qui existent entre les phéno-
mènes solaires et Jea phénomènes terrestres.
Ces résultats paraissent concluants; lea
observateurs ont constaté qu'il existe une
relation intime entre les variations des taches
solaires et les phénomènes magnétiques ter-
restres : orageB magnétiques (comme celui
eu 31 octobre 1903, qui affola , fes appareils
télégraphiques d'une partie de l'Europe) et
aurores boréales. Aux maxlma d'activité so-
laire correspondent régulièrement des per-
turbations magnétiques sur notre globe. La
dorée moyenne des périodes, entre deux
maxims solaires, est d'environ onze ans ; la
prochaine échéance tombera entre 1904
et 1906. , , . .. . .

Quant à là corrélation supposée existante
entre lès ¦ v-ùfiatioiw des taches.solaires et
la température du globe, ies observation»
tendent è. établir que le maximum d'activité
des tach'8 du soleil correspond plutôt tt un
abaissement de la température terrestre.

Voilà pour nos relations scientifiques avec
le soleil : ces relations sont incontestables ;
les relations climatiques paraissent certaines.

Les rapports journaliers de là terre avec
le soleil consistent dans la jon.s8_-i.ee dé Ja
lumière et de la chaleur solaire, ce que l'on
appelle en langage dé laboratoire l'insola-
tion. Les observations ont pour objet d'en-
registrer, par légions, te pont cent ûe e*._e
jouissance. Aprè. avoir établi la .durée de
Vinsolation possible, étant données les con-
ditions de latitude, d'altitude, etc., on note
la durée de l'insolation réelle et l'on établit
le pour cent. Pour Berne, Bâle, Zurich, fit
moyenne de l'insolation est de 42 3 %,
pour __s.tis.-___ie) de, 4T % ; pour Lugano, deww.

Sl l'on compare le poar cant de Vin -ote*
tion d'été avec fe pour cent de l'insolation
hivernale, on constate qu'à Davos, par exem-
ple, l'insolation d'hiver est presque égale à
celle de l'été; au Sas-ti-, comme en général
aux hantes altitudes, l'iasolattoi. i_ivern_le
l'emporte.

Qaant à la chaleur solaire, dont l'ioten-
sité & la surface de notre globe est évaluée
a 10 calories par m2 et par minute, lea
observations faites démontrent qu'elle a son
maximum d'intensité su premier printemps
et à. te fia de l'été. Cela s'explique, par te
plus grande pureté de l'air à ces deux
époques de l'année, qui laisse libre passage
aux rayons solaires. . . •.- ;.-. . . , . ¦ -

On a constaté, en 1933, que l'insolation
a. t restée en dessous da poar cent normal.
Cela ne tiendrait-il pas à l'existence, dans
tes régiras supéri.ures de l'air, de poi«..<_
res fi.ttantes provenant des éruptions de la
MartiniqQS, qai auraient intercepié momen-
tanément la voie aux rayons .da.soleil ? I_e
même phénomène a déjà été constaté en
1883, à la suite de l'éruption du Krakatoa.

Enfin- H. Dateur a' exposé, dans la der-
nière patfie te ta conférence, l'action phy-
siologique des radiations solaires. Disons
platôt qu'il en a célébré l'action bièbfaisante
sar Je corps humain. C'est que lea radiations
solaires sont des bactéricides d'une efficacité
remarquable. Qaand ira veut bi.n exposer
librement son épidémie à leurs flèches ar-
dentes, on procure aux globales ait sang,
qui absorbent ces radiations avec nne-
friande avidité, le bienfait d'une éUrfiioatioti
radicale des bactéries qu'ils , yéhiculent.
L'eau et l'air subissent la même action :
dans Je Léman, le filtre solaire purifie l'ean
jusqu'à une profondeur de 20 à 100 m. au-
dessous de te surface da tec. Bref , la lu-
mière da soleil est nn facteur de vie des
plas excitants; et nos .relations physiologi-
ques avec l'astre bienfaisant se trouvent
être celles de patients* avec nn agent hygié-
nique et thérapeutique merveillénx. , jLais-
sons-nous donc faire, a concla if. Dateur,
«t ne noas dérobons pas aax caresses de
ce soleil qui nous veut du bienl

DERNIER COURRIER
France

Du M a l i n  :
L'état de santé de if. Waldeci. Rousgesn;

sans inspirer aucune inquiétude à son entou-
rage, continue à être sérieux.

Le calcul biliaire n'ayant pas cédé aux

cesswment __
Italie 

8arafof va se rendrer-tit-on, à Riofreido,
un village à quelques kilomèties de Borne,
où. réside Biciotti Garibaldi , pour iui oflrir
un commandeniënt dés insurgés de Macé-
doine. La réponse de Biciotti peut être
donnée dès & préseat. Ceux qui ie connais-
sent lai ont entendu dire plssi-ors fois qu 'il
craignait que les insurgeai macédoniens
n'eussent en vue que les intérêt, de l'Autri-
che ou cenx dé la Rnii-i-. Il n'accepterait
donc on commandement qu'arec de sérieuses
garanties qu'il s'agit vraiment de l'indépen-
dance de la Macédoine.

Bulgarie
Le gouvernement ba 'gare est en négo-

ciations avec te Creasot pour l'achat de
douz . batteries commandées par les Boers
pendant la guerre sad-africaine.

'¦-' Cliitic "v-v- -
D'après l'Echo de Chine, arrivé hier

matin i llsrseille, ane grande bataille a ea
lien aux environs de Slau-Tao (Koang Si)
entre soldats chinois et rebelles.

Le combat a duré trois jours et trois nuits.
Les rebelles, qui étalent au nombre de 1500,
ont laissé 200 dès leurs sur lé champ de
bataille et lenrs blessés sont nombreux. Les
pertes des troupes se montent à 200 tués ou
blessés.

Les rebelles ont été poursuivis jusqu'aux
frontières du Lon-Ngan. , ,- ;:zin„.-f-, „,i.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Russie et Japon

Ptxrtm, 12 laurier.
Le correspondant du Herald à Saint-

Pétersbourg télégraphie que l'opinion
publique en Russie est de plus eu plus
irritée contre le Japon qu'elle accuse de
prolonger lea négociations diplomati-
ques, uniquement eu vue de gagner
du tomps pour permettre aux cuirassés
qu'il a achetés de gagner les ports japo-
nais.

l'arl» , l_ janvier.
Oa télégraphie de Washington à f*

Daily Mail que le ministre du Japon ,
sor tan t  d'une audience auprès de M. Hay,
aurait déclaré qu'il ne voyait aucune
chance de paix.

Ç)o télégraphie de P.kin au Times que
iè ,ministre de Chine a Tokio a télégra-
phié au., prince ..Tching que' le ministre
des affaires étrangères du Japon lui a
fait la communication suivante : « La
seconde réponse de ls Russie aux propo-
sitions japonaises a été reçue par le Ja-
pon, mais elle n'est pas favorable et ne
peut ôtre accepté* par lé Japon. Si ia
Russie ne la modifie pas, là Japon aéra
obligé de recourir aux armes. Ea vue d-
cette éventualité, il demandé â Ja China
de garder la piva stricte E8vtrali>ê< >

.Londres, 12 janvier.
OQ tôlëgràph|e de Berlin au Standard

qu'au cours du Conseil tenu à Pétera
bourg, une proposition pacifique du czar
a étô adoptée. L'indépendance . - dp la
Corée sera respectée ; la sphère d'intérêts
de la Russie sera limitée au Nord , celle
dii .Japon iu Sud de la Péninsule. L.
Standard ajouté qu'il a dès raisons de
aroire que la Russie fera aussi quel ques
aoncaasioû sur la queslion" de Mand-
chourie.

Uue; dêf- ehe de La Cftr.-a ;\ la Dail y
Mail dit qu'un Croiseur russo et 7 contre-
torp i l l eu r s  sont partis lundi pour l'Extra
me-Orient via Port-Saïd.

\\~ts *hio_ ton , 12 janvier.
Le Département d'Etat a appris que le

Japon avait réquisitionné SO navires
marchands pour lea transports. Il a éga-
lement appris que les Français allaient
établir une garde de leur légation à
Séoul, où les Russes ont augmenté la
leur.

i_ ' .,--. SRâcàss, 12 Janvier.
Doux torp illeurs russes sont arrivés.

Vienne, 18 Janvier.
La Correspondance politique apprend

que le rappel de l'attaché militaire japo-
Oiti à Vienne n «st pat en rapport arec
la situation en Extrême-Orient. L'attaché
a été rappelé après un stage de 3 ans,
ainsi que lé veut la coutume.

Tokio, 12 janvier.
C'est sur les représentations du Jspon

que là Chine a décidé d'observer uue
stricte neutralité en cas de guerre. Cette
neutralité permettait de localiser les hos
iiJilés et de caus.r moins de gêne au
commerce. , ,

... Berlin, 12 janvier.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Zohal Anxèiger que fe czar a chargé le
comto Lamsdorf d'établir imm.diatement
le texte d'un .communiqué relatif aux né-
gociations entre là Russie ei ie Japon. Ce

Côo-spumq ué paraîtra incessamment dans i largue!* HOM rappelleront, enlre autr.s. la»
le Messager du Gouvernement.

Bas-Un, 12 janvier.
On mande de Saint-Péterabourg au

Lokal Anzeiger que le communiqué
dont parle la dépêche précédente con-
tiendrait prjooipsleme-it les propositions
sui van te s  :

1° Différentes concessions seraient fai-
tes au Japon en ce qui concerne la Co-
rée.

2° Dans le sud de la Corée les Japonais
peuvent agir au mieux de leurs intérêts,
non seulement au point  de vue économi-
que, mais aussi au point de vue stratégi-
que.

3° Dans le Nord de la Corée, la Russie
laissera au Japon toute liberté au point
de vue du commerce. Cependant , le Japon
ne pourrait , ni dans le Sud ni dans le
Nord de la Corée, prendre possession
d'une façon durable de places .fortifiées
le loDg des cêtes ou dans l'intérieur de
la péninsule.

4° On créerait à la frontière entre la
Corée et la __.andc .h. .un _ une zone neutre
où ni fa Russie i__ ie' Japon n'auraient la
droit d'élever des places fortes. Le détroit
entre la Corée et le Japon serait déclaré
neutre pour lei naviraa russes et le res-
terait.

5° En ce qui concerne la Mandchourie ,
la Russie n 'a fait aucune condition. Mais
elle te déclare pté.é à permettre au Ja-
pon, aussi bien qu'aux autres puissances,
d'y avoir dea représentants chargés de
sauvegarder les intérêts commerciaux.

Vienne, 12 janvier.
A la Délégation Autrichience, le comte

Goluchok.ki, parlant de la question de
veto, a dit qu'il ne peut pas comprendre
qu'après son exposé on puisse parler
d'une violence faite aux sentiments des
catholiques. L'exécution du veto ne peut
plua aujourd'hui empêcher la libre élec-
tion du Pape car, ajoute M. Goluchov.ki,
nous n'avons aucun moyen pour faire
respecter le désir exprimé.

Stockholm, 12 Janvier,
L'expédition Nordenskjœld eatarrirée;

elle a été 1 objet d une brillante réception.
Nordemkjoold a reçu l'Etoile du Nord.
Nansen a envoyé un télégramme de
félicitations à l'expédition.

Nancy, 12 j ar. vi _ r .
Dne femme nommée Muller, mère de

deux enfants, désespérée de n'avoir paa
trouvé de secours, a jeté dimanche aoir
dans le cacel l'un de ses enfants , fig é de
17 mois ; ellea tenlé entuite d'y  précipi-
ter l'autre enfaut, âgé de 5 ans, mais
celui-ci a pu ee dégager et s'enfuir ; elfe
a'eat alora jetée ei le-mùme dans le canal .
Les deux <*adavres ont été retrouvés hier.

Londres, 12 Janvltr .
Une dépêche officielle du Sjmaliland

dil que Je général Egerton télégraphié
que 3200 hommes, dont un millier d'in-
digène., out attaqué, le 11 janvier , ft Std
bâti , 5000 derviches, qui composaient,
s.l .n toute apparence , le corpa principal
des troupes du Mullah. L'ennemi a exé-
cuté une cflsrgè;-.es troupes du Hfailah ,
prises entre deux f*-ux , de face et de
front , ont la hé pied ; la cavalerie an
glaise ies a poursuivies. Les pertes du
Mullah onl élé d'un millier d'hommes,
de nombreux prisonniers et 400 fusils.
Les pertes des Anglais ont èVé de 41 hom
mes, dont deux officier, tués et 9 blessés.

s Belgrade, 12 jaovlar .
Au Conseil des ministres, présilé par

la roi , il a été décidé que 1a réception
habituelle dû-Jour, de l'An -à-la. cour
n'aurait pas lieu cette année. Lea minis-
tres de ï* rince et flè. Belgique devaient
partir en •songé' aûjoùrdrbùi.'

Waah-ngton, 12 j anv i e r .
• Le.gônéral Reyes partira saniedi..pour

la Cùiombier il ne fevièncfri. p'roh.bW-
ment pas à Washington. Au cours d'une
entrevue qu'il a eus hier avec M; H.y,
ce dernier a cherché W le convaincre que
toutet les tentatives de ia Colombie pour
reprendre pied à Panama seraient raines.

-Londres, 12 j anv i e r .
M Brodrick a parlé hier soir à Guil-

ford devant aea électeura.
M. Chamberlain a parlé a Birmingham

dans on banquet, liai commencé pr j ua-
ti fi e r là "guerre sud afr icaine , puis il a
défendu ia politique douanière.

.Londres, 12 Janvier.
Où télégraphie de Montevideo au Times

que le gouvernement continue les prépa-
ratifs militaires. 12,000 hommes sont
BOUS les armes; l'agriculture est para
lysée.

BIBLIOGRAPHIE
Ar«c is tttclcule de cette te sains te termine

la 39» série au KOUV «AU LABOO§SE iUiVSTaÉ,
Ultutrée de plas ds 900 gravures et contenant
une qulctaine -.èjsa.tes et d'Intéressants ta-
h '.e.mz synthétiques comme ceux du Sauf, te
ls Savate , de l'industrie ds la Sardine et da la
f. bnciat ton du .vu.,.n , cette nouvelle ft trin
ivbit-i^tM'e^ ijl» renferme environ çloq.nija?«
trois cents artlsles extré-_ e__ei-t variés, parmi

mets Satnte Beuve, Saint Petertàourg, Saison
Salaire,Salon,Sanatoriunt, Georges Sand .Sang,
Santcril, Sauterelle, Savoie, Scaphandre, Schil-
ler, Schisme, Scie. Science, Scul pture , etc . Elle
s'étend du mot Saint-Aïutré au BOt.SecKon, et
embrasse, comme on le voit , nne fraction déjà
c. labl e d« Ja 1 t i tre S; i*3 c >. t » t-jr, P n t da celle
(rande cenvre, dont la v^eor éaste Je.ittcc-ts,n'est plua maintenant qu'une affaire de q__l -
qu... mpti. (La sétle 5 (rames chez ton.* les
libraires )
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Su X2 Jaa-a-vior 1904
Mjtoxaru

Janvier I S 71 8, 9, 10, 111 12! Janvier

BxUa-t I.i o-MiTlt-oas ta Bùsas c__ -r_ - da Ssiisk
Température i 8 ti. du matin, le 11 :

Paris —I« V.enne —4«
Rosse 4° HasabQort '•- '-Pa_.eriJx.ar» -3» Stoe-t-tol-B 2»

CondlUons atmosphériques en Europe :
Le centra da la dépreuion signalée hier, au

Nord de 1 Ecosse, n 'a que peu varié ; cette
d-j-ref-ion semble voalolr se déplacer le.-.:a-
ce:i vent J - . -.-' :i-r.ii. A l'Est, la haute prettloa
cèle peu à peu. Veut au centre et à l'Ûne.t de
l'Eatopt. forts gelé* an s .--E.t  du continent.
-'Vs ata.tloni.__-. jal'.-«a-annoncent nne tempé-
rature an-dessus du za.ro.

7*mpt probable dans u Baisse occUant-d. :
Ciel varlaMs, doux, 

D. PL__RC____RBL. gérant.

Monsieur Alphonse R.bond et sea enfants,
-_.ai.sn_e reavé François _. -_. . -. ef. ses e_ -
fants, à Vil!57.-S-lut-Pierre;  1.8 familles
B-aêrne, Dessingy et Galley, a Lussy, Sallin
et Blanc, à Villaz-Saint-Pierre, Rabond.-â
Bomont, Nicolet, à Cottens, Berset, & VU-
lareivirianx, Dénervand , à Mézières, l'Hos-
pice de Billens, la paroisse de Billens, le
décanat de Bomont, ont la doolenr d'annon-
cer la mort de

Monsieur le Dop Jean-Pierre RABOOD
m ancien cur6
décédé le 1Ô janvier 1901, à 5 h. de pâprês
midi, i l'âge de 89 ans 8 mois.

L'enterrement aara liea i BiUeas, le
13 janvier 1904, ft 8 k-JJ1 au matin.

Cet avis tient lièti de lettre de faire part
, R- I. I».

L'ambition de Chamberlain
- Il «st très curie-LX do rteberebier quels
étalent les d-»-.* et _'am__iiOD dea hommes
politiques de marque au moment do leurs pre-
ml.res arx.s. .

Ainsi , pir exémpl», savez-vous qnelte était
l'«ai:-_ta .-ot- da Ch!.L- , o/;t- i. .U: tac.qa'Use présesU
pour la première fois au Cossclà municipal d .
B rmlng -t&m. Il déetara *._ _. '¦ , _ : _.i.i- . -. qu'il sé-
riait satisfait sl l'en pouvait écrira aprè- sa
mort l'épltaph. suivante «or sa tomhj : '

< U planta dea arbres dans nos rqes et nous
débarrassa des mauvais pavés'. > L'ambition de
Ci iJC.br . -.::; à c; . débuts était donc biro pe-
nte, quoi que bien plus grande que celle de bUn
des personnes qui, comme U. Xavier Molliet-
Pierret , n'ont d'autre ambition que de se bien
porter. Cette en.bt.ton , M. Xavier -.olllet-
Pierret, tt pu la satisfaire grâce aux ptiuics
P>nk ainsi que cou* en Informe son pbte dans
la I.ttrê suivante :
._« MoD._i!»uao_ rêglmtnt . a attrapé Ja flèrre
tjpb-o'ide, if ett rï-té un 'mois k~ VUSfliiX; puis
est .veca «Jui nous ea -onvalesesnea*-. Dajntoœ
-.utéglment , il ett de nouveau tombé xa.laâ»,
est resté deux mois -.' l 'hô p ital ef est «tiĉ re
venu en convalescence. D_.r - . -C ce deu-ième
séjour, il fut en tri.' i mauvais état de santé, sa
hlblttte fslstlt peine i voir et 11 loi était Im-
p.sslble de se lever tout seul. Nous lui a'ona
alors falt prendre les pilules Pitk AU bout de
la première boite , son appétit a commencé li
te développer , il ne ressentait plus de _ou-cur .
et avait de belles couleurs. Lorsqu 'il est re-
tourné au régiment, le major ne l'a plus trouvai
malade, et depuis c-: tte époque jl se porte bien'. «
M. Mol. i rt Pierre t , habité i Notre I) . me de
B-llecombe (Savoie). Les maladies provenant
de .la pauvreté du sang et de la. __lblcs_ e des
nerle tout guéries par les pilules Pick nolàe-
ruent et sûrement. Cas maladies sont : l'anéml»;
ls eblorose , la neurasthénie, la faible*»-*, gêné»
râlé, les maladies d'estomac , 1» rhumatls-ne,la faiblesse nerveuse, U* ...-ralgles. sciati.iue|
suite de tnrmens<;a

Les Pilules Ptt.k sont en vsnt» dans toute»
le» phsrmaelea tt au déjiût princi pal pour la
Suisse : MU. Cartier et -orln , droguistes , à Ge-
nève. Troia frsnes cloquante la boite «j d-t_*>tae^f franos ies six boîtes, franco contre, atandat-po«te.

r

k~. Fatigue I o t c I Io c t a a-11 e,
qui caractérise da no_ joura tantd'écoliers, dispar-It ordinaire-ment toas .'acfi.n du cacao i
l 'Avoine Haïu-nde_Gassel, kqae!
amène promptement les inatlè-
res reconstituantes jusqu'aux or-ganes fatigués. _ . . .

Exiger le cacao i l'Avoine Hausen de
Cassel dans soa emballage de carton bleu*
«ans lequel le - produit , a.thentlqae n'est
pas ven tu. Prix ;1 fr.50. 893

3,1 v . \l- ,
71B-0 |-i a
710,0 S-j . H L i l , , J
Uoy. S*] Ul
705,0 M \  lll



SOCIÉTÉ GÉNÉRAIS
d'affichage

GENÈVE

AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE
AFFICHAGE

Tarifs et dev 's gratis et fianco sur demande

Vicarino à 0
Téléphone. 5, rue de Lausanne Téléphone.
Biscuits Pernot. Biscuits à l'avoine, 75 cent. le >A __s*. Chocolats

Uns Llndt. Fondant». Chocolats au lait. Thés des -nies, de Chine
et de Rassie. H4941F 37S4

Llcine-ra fines. Clémentine dea Alpe». Grande chartreuse.
Spécialité de cafés rôtis, très fias.

CONSER VES. FRUITS.
Livraison à domicile

Une ancienne Compagnie anlaac d'assurances
aar la vie

cherche nn agent actif & capable
pour la ville de Fribourg. — Adresser offr_ a et références sous
A25-1X à Haaaenuteln et Vogler, Friboorg. 189

SALON DE COIF-VUJEVE. k
35, rue clo Lausan-no, 35 j 1

F. Scha/fenberger 1

SALON POUR DAMES [Lavage au champooing B
COIFFURE DE BAL ET SOIRÉES F

Grand assortiment de peignes i
PARFUMERIE , J-.AYONKERIB I

LOUER A VILURHflUS -lIONï
l'Hôtel-Pension de la Gare

près de la gare Grandvillard-Villars-sous- -Iont , comprenant
.8 chambres & donner et toutes les dépendances nécessaires à un
HOtel moderne. , , „ ,

Chambres en parlie meublées ou non, â volonté. Entrée en
jouissance k Qn mars 1904.

L'établissement est situé dans on dss plus riants paysages
de la Gruyère. . . . , _ _

S'adr»*8er à M. fc'rançolki  Droni, BbgOt&K-V., à La Tonr-
de-Trênte. H7B 206

y^.w.w.T.w.w.w.w_,w.w«w.w_..r«y.w.w.w..r.w.w«^^
'Z^M^^^m'-'M 'tt.- 'n- 'm''''" -'-*'-"é ., , .... . ;»

i En venle à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE \[

\ ¦ ̂ .„, . .,— ûI I
! L 'ALMANACH CATHOLI QUE
! ii| DE LA SUISSE FRANÇAISE i!
s 

••'- - .. .. ' ' • -  ' 
! 
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¦ 

p !»

1 
-¦¦ ' •*.; 1904 «

à * M
' al
î - "
î PBIX i 80 CENTIMES \ \

i iSj . 
P

J Dépôt*, à Fribourg, Porrentruy, Bienne, Deiémont, Souloe, Monsevelier, Saignelégier, Noirmont, Genève, Carouge, ,, '

j Sion, Martlgny-Ville, Orsières, Monthey, Vlssoie, Landeron, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lausanne, {,
• Echallens, Payerne, Vevey, Romont, Bulle, Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Semsales, Neirivue. [\

\ ... ^^^T^n^fa U

Banque ca&to&alQ fribourgeoise
Mestleurs les actionnaires sont avisés qne, contre la remise des

talons de la tir. actions, 11 leur  sera délivré sait, trais une nouvelle
feuille de coupons , par notre alège central, A Friboarg.
par noa agencra de Balle, Morsl , Enta vayer, Chfttet
el par _l'-< Vve Forney, & Romont.

Les talons peuvent au..i é :r • déposés pour l'échange auprès des
Banques d'émlaalon snlsaee, et chez noa correspon-
dants.

Fribourg. lo 12 janvier 1001, H88F 2-H
I_* niBECTIO-V.

DÉPURA TIF GOLLIEZ ..
ou H63P 233 118

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque dea « 2 palmiers >) -

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, darlr.s, rachi-
tisme, éruptions de la peau , glandes. Vous . H i e n  p l u s  aclif et plut
agréable à prendre que l'huile de foie de morue. 30 ans de succès

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 lr. et 5 50

Jiôut i t  foui rmat-i-noi «iiioi-lut tt Ça
** i ttiiKt < (TitniiMf ¦tuf-ti. -tt

Ki-. i -  VISU po.. u S.1 . .1 ln.- -i.n « •
j 

a .laa»M CI U 10U t. . - ;
¦

* a
MMr»tn-. ». » lim.irn IH -IIUM, ttitn.

^
EXCtU£Kr AIIMEKT2 RECOHSTITUAMT

T«»"BMMliÉi^
En vente chez: Eplceriea H.

R. Chtellamel ; M. Bceall)
jllr.i c Scblrmer; Jl»" al. Baner.

ROBES
DS

L'ÉCOLE 8ECONDAIBE
Le cours de coupe et de confection, ayant un nombre d'élèves

doubla ds celui des années précédente s , p.ut  accepter uoe pins
grande quantité de comtaau-êa et garantir à sa clientèle une
livraison prompte.

Les commandes sont reçues et les essayages sont faits par
U»* B A H D Y , maitretiae da cours s H.8P-.31

Le lundi et le mercredi, de lu heures ù midi.
Le oendredl, de 2 ù 3 heures.

S'adresser au 2-' ' étage de l'Ecole secondaire

sur 75 COt.01U-.KB
i_ iO  CADRES

Murs et clôtures , & Genève. .
dans tontes les villes de la
SUISSE et de 1 ÉTRANGER
sur emplacements réservés,
permanent , Peint-ire morale
le long des lignes des chemins
de fer.
dana les TRAMWAYS et le
f r L M C l L A i n K

de Fribourg.
sur les 5)0 TÉLESCOPES
des princi paux pointa de vue

suisses. ¦
dans le Ci. ;3o du Bonvcret  et I
dans l'établissement de la Société I
des Bains de Genève. 73 |
r_. Ua et fianco sur damande.

Weissenbaelj f r è r e s
FRIBOURG

Rayon de lingerie confectionnée
Chemises de joar poar dames, en bean madapolau., garnies dentelles on feiton , depuis 2.B0
Chemises de naît poor dames, en beau madapolam, renforcé > 4.75
Pantalons, forme nouvelle, en jolie toile, , £.50

en belle finette blanche , volant dentelles, > S.95
Camisoles, de I .OO à O.OO
Cache-corsets, de f .50 k flO.OO
-Iup . ..-N blancs, broderies ou dentelles de S.75 k SS.OO
Cornets lyonnais, droits , en toutea tailles et qualités, de 7.50 & 36.OO

Assortiment complet pour f illettes J? enf ants
DRAPS DE MAITRES & TAIES ASSORTIES

Draps, ml-fil , ourlés A jour , 180 X 886 de 0.76 à 15.OO
Taies » » 60 X 60 8.00
Draps, fil , ourlés i joui t&i_.-._i. on brode..»- ...bes, 180 x 285 de 17. no k 20.50
Tal«- H , fil , assorties 70x70  dc O.OO k 11.75

DEVIS SPÉCIAUX POUR TROUSSEAUX H181F 212

La maison se charge de broder les chiffres et tes armoiries

§rand assortiment en chemiserie
pour hommes & garçons

Chemises  de Jour. — C h e m l r  es de nuit.  — Caleçons.
Faux-cols, les modèles les plus variés. - M anchettes. — Cravates.

Chausset tes, etc., eto.

mr SPÉCIALITÉ DE CHEMISES SUR MESURE "M
yOIR NOTRE ÉTALAGE. J^OIR NOTRE ÉTALAGE.

Domestiques
Dans famille catholique, on

Eemande deax bons domes-
tiques de -.im_.-y.iP .

t?» lie»*e_ i Henrload Xa-
vier, i Bloley-Orj niez, près
chali-ns- Bliar 241

Jt ' .UNE HOMME
bravo et robuste, de 17 k 20 ans,
est ci mandé  comme

garçon d'office
volontaire

Ti V îioimo occasion d'appren-
dre la fond la langue allemande.

Adresser les offres i M. D.
Laos. Baden (Suls.e). SJSS

M DEMANDE
une calalnlâre, ane Olle
de chanibre et an dômes
tique d'âge mûr  pour taire le
trav_.ll de la maison et tachant
traira.

S'adresser à l'agence ie oubli.
cita Haasenstein et Vogler , i
Bolla H13B 223

!! .00 fr. !
Récompense

t qui prouvera que lee vérltables
bôtiL ms aux BOURGEONS
DE SAPIN de Laurent et
Rostier, lasorianne , ne sont
pss un puissant -_. ln._nt  contre
la Tonx , Rhume, Catarrhe, In
n_.an._a. H15100L 8789

/Maladies des yeux
Exceptionnellement et pour le

mois de Janvle» seulement le

Dr Verrey
recevra it Frllioorg, le .°>» sa-
medi soit le 23 janvier, rue
de Lausanne , N° 87, do fi Va h
k il h. du Qialip. 379Q

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pai
l'emplqi 4u latt antènit-lique ;
_ f r .  BO le flacon , ches MM.
Jambe, pharm., Gh_.te.-8a.nt
Denis: Gavin . pharm., Bulle,

Dne sommelière
est d .mandée dans une auberge
de la campageo La préférence
sera donnée k colle conna i s san t
l'allemand et le français. Bntrée
à volonté- Ht02f Sg3120

S'adresser i P. Kolly. au-
bergiste , Saint-Ours.

Tonneaux vides I Société militaire
t pétrole , huile, glucose et extrait
sont toujoura acheiès par n'im-
Eorte quflle quant!- cet  aux plus

&ut8 prix a ' n j aar  par C.
Tïov.K.l- - , Bàle. BQSQtSt-U

Mises pnlili qoes
Mardi 19 janvier, à 2 h.

après midi , au l.uffet de la
Gare de Courtepin, l'office
des poursuites du Lao fera
vendre en misât- publiques
les immeubles appartenant a
Gaudard Alphonse et com-
prenant une m»ii-on avec ha
b .ta l ion , magasin , boulan-
gerie, cave, gratte et écurie,
située p'ès de !a gare de
Courtepin et un champ de
133 perches. Mise à prix :
17,500 fr.  HU5F 234-122

Morat , le 0 janvier 1004.

Jfe^

U f-swguii, lt Ibl -tn,
US_an_. lt LtHtH. lt ï m d'blsntu

On cherche dans nne petite
famille de la Suisse allemande

UNE JEUNE FILLE
..nnai-.ant les ouvrages du mé-
nage ; benne occasion d'ap-
prendre .'alleman£ ; gage dès le
commencement

Adresser le; ogres sens À105S
ft LfiuuEnstein et Vogler, Saint-
Gall. 235

A l'Ecole ménagère ("pen-
sion Sainte-Claire), rue de Morat ,
Fribourg, on accepterait encore
deux

dames pensionnaires
ft des conditions très avantageu-
ses. — S'adresser ou k la Dirsc
trice ou 4 1» Président», M"» de
<_ottra.a~\V_-U_vllle , rne
de l'Hôpital. U106F £33-181

SP.&IRE SUISSE
Se:! 1 on d« Fd t oui ï

511* rer cdt notr , 13 janvlur

SéANCE-CONFéRENCE

Luxations et fractures

CAFÉ DES ARCADES , i" éla«e

On cherche à loner
pour de suite, un petit appar-
tement meublé, pour deux
personnes.

S'adi-aser &-l'agence de pnbli-
tUè Haasenstein et Vofler, Frl-
bouri, sous chlores H130K. 15Î

A IiOUER
Jour le 25 juillet, à. la rue
e Romont

un appartement
situé au soleil, composa de
quatre plà.es et dépendances.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenslein et Voiler , a Fri-
bourg, eous HI31F. S53

Un domestique
et un vacher

trouveraient occupation, pour
carnaval, cb< z Can-s/us Sohafer,
k Blumlsberg, prés Scbmltten.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. H1-Î5-*' 2'0

ON CHERCHE
pour soigner trois entants

une bonne
de toute confiance, ayant déji
servi.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasens te in  et Vogler, Pri-
bourg, aous H 1.9F . 219-1,7

Sommelière
au conrant du service, sachtnt
les deux langues, est à placer desuite, ainsi qu'une seconde pour
la campagne.

Bureau da placement, -J. Tof-
fel, Bu _.e. -- Joindra 20 cent,
tlmb. pour réponse. H127F 24 J

PMISTE
so r t an t  du l lonuervuto.re de_lll»n , sorait  dU poniule  ponr
bals et soirées familières ou de
Sociétés — S'a-r.8 chez DO.il
I ' IO l t Io . accordeur de piano»
rue de la Préf-cture. 207. -an
Comptabilité commsrciâië"

A. Benand, Chaux-de-Fondt
S-.pag-s- rçiW,;,! fr. 50 43


