
Nouvelles
du jour

L'empressement que U Chine a mis à
signer le traité par lequel le Japon s'as-
sure la porte ouverte en Mandchourie et
la rapidité avec laquelle les Etats Unisont
envoyé des représentants dans }es nou-
veaux ports ouverts ont pris la Russie au
dépourvu. La Chine est en Mandchourie
comme chez elle, et l'on ne -voit pas
quel grief raisonnable Saint Pétersbourg
pourrait formuler contre ce point de vue
de possesseur légitime.

La dépôche d'hier, disant que la Ras-
sie respectera les droits et les privilèges
acquis en Mandchourie par les puissan-
ces, est une preuve que la diplomatie
russe fait contre mauvaise fortune bon
cœar. Cette dépêche ajoute qu'on ne
saurait par là préjuger eh rien'la situa-
tion future de la Russie en Mandchou-
rie. C'est nne façon d'annoncer que la
Russie reprendra en détail ce qu'elle
vient d'accorder en blos:

Si, à propos de la Mandohourie, lee
Japonais ne réclament que ce que le
traité sino japonais vient de leur concé-
der, l'une des principales difficultés des
négociations russo-japonaises serait le-
vée. On cesserait de parler de la Mand-
chourie pour ne s'ocçnper que de la
Corée.

Le gouvernement russe pèse actuelle-
ment les termes de la réponse à faire à
Tokio.

Une dépôche annonce que le ministre
dn Japon à Saint-Pétersbourg a fait une
déclaration trôs importante au représen-
tant d'une Agence. Il a affirmé que, en
supposant môme qae la réponse de la
Rassie à la dernière note japonaise
n'accordât pas entière satisfaction au
Japon , la situation ne serait pas encore
désespérée.

« Si le public, aurait dit le ministre,
était en position de connaître tout ce
qui se passe dans les Chancelleries, les
bruits alarmistes ne pourraient trouver
la moindre créance. »

La plupart des journaux atretais sont
Kdereaas optimistes ; mais tons conti-
nuent à publier des dépêches signalant
des préparatifs de guerre. Certains or-
ganes complètent leur service d'infor-
mations et de reportage en vue d'ane
gaerre. Le Dail y Mail annonce qa 'il
s'est assuré la collaboration de p lus
d'nne vingtaine de correspondants an
Japon et en Chine.

Messieurs les Russes et Messieurs les
Japonais, vous pourriez tirer : les jour-
nalistes anglais sont prêts à marquer
les coups.

• *
En demandant le renvoi à huitaine

de l'interpellation sur I'expulsicn de
l'abbé Delsor, M. Combes voulait se
donner le temps de trouver, dans les
annales parlementaires du Reichstag
de Berlin, la. preuve que l'abbô Delsor
n'était pas un député protestataire. Il
voulait pouvoir dire: « Le préfet de
Nancy a bel et bien chassé on «sujet
allemand de cœur. » '.. ' .' -"

La presse ministérielle a compris le
mot d'ordre et immédiatement elle s'est
mise à fouiller dans le passé politique
de l'abbé Delsor. Grâce à son fil spécial,
devenu légendaire, le Malin a connu le
premier le sentiment des habitants de
Lunéville, auxquels il prôte le langage
suivant :

Q l 'est-ce , disant-11 s , que cet abbé DeUor qni
ie donne comme dépnté protestataire et qui,
au Reichstag, vote l«a augmentations de crédit
demandée* par l'empereur pour accroître la
force de fermée allemande î

Mis aa eonrant — par un télégramme
ordinaire — de cette accusation, l'abbé
Delsor a répondu de Berlin :

« Ai voté contre toutes augmentations
de crédits militaires. »

L'abbé Delsor a tracé à grands traits,
pour l'Echo de Paris, sa ligne àe con-
duite :

Il a protesté contra l'annexion ; en 1887, 11 •
fiit ia campagne contre le septennat et l'Inter-
vention d« Rome et de Mgr OUtabarti auprès
da Centre ; proclamé la dertre : Keinen èlatin
und keinen Groschen de ploa pout l'araée; *00-
tenu, dans sa revue, la Républi que fraeq»ise ;
combattu rétablissement d'nne Faculté de théo-
logie catholique fc t Université de Strasbourg ;
lutté, enfio , contre le raliiematit des «atboli-
qaes d'A'ssce aa Centra allemand, etc.

Nous citons ce curriculum politique
sans le louer ni le blâmer, tnais simple
ment pour en déduire qae l'abbé Delsor
est un protestataire incontestable.

Décidément, le fil spécial da Matin ne
vaut qne pour couper le beurre de
l'assiette ministérielle.

* *
La Chambre française discute en ce

moment ane proposition de rachat de
deux Compagnies de chemins de fer,
celle de l'Ouest et celle du Midi. Cette
initiative n'émane pas dn gonverne-
ment ; le ministre des travanx publies
ne s'est même jamais rendu aux séances
de la Commission.

M. Bourrât, socialiste, des Pyrénées-
Orientales, a eu la parole, hier, comme
rapporteur. Son exposé n'a pas paru en-
traîner la formation d'une majorité fa-
vorable an rachat. ,Le ministre, des fi-
nances a eu de fréquents haussements
d'épaules et il a fait entendre quelques
dénégations.

M. Louis Barthou , transfuge des ré-
publicains progressistes, qui attend sous
l'orme qu'on lui offre un portefeuille en
récompense de sa trahison, a fait, sa-
medi soir, à Paris, une conférence sur
la liberté de l'enseignement.

Il s'est prononcé à la fois contre le
monopole de l'enseignement par l'Etat
et contre la liberté de l'enseignement
congréganiste. Il est pour une liberté
dont pourraient joair les seals profes-
seurs laï ques.

M. l i a r t h o u  est dans les . teintes gris-
de-terre. C'est l'uniforme khski en poli-
tique. Avec cela, personne ne le remar-
que, et o'est le contraire de ce qa'il
voudrait;-—- . „=--.—_».. . ,..; ...

» »
M. de Bûlow, chancelier de l'Empire

allemand, a donné hier nu Reichstag
des explications sur la révolte des indi-
gènes da Damaraland et sjtç les n?eswes
prises pour la domp ter prochainement .
Son «posé a été rassurant.

Le débat s'est ensuite engagé entre
M. de Posadowski, ministre de l'Inté-
rieur, et les agrariens, au sujet des
traités de commerce.

L'entente sera difficile. M. Kanitz ,
chef des agrariens, a réclamé qu'on
remplaçât les traités actuels par des
traités favorisant davantage l'agricul-
ture. < La volonté de l'empereur , a-t-il
prétendu , est que, pendant une période
de trente ans , on fasse prévaloir lés
intérêts de l'agriculture. »

L'agriculture égyptienne était heu-
reuse déjà de sept vaches crasses ; elle
n'en demandait pas trente.

Une dépêche de Vienne donno des
détails complémentaires sur an incident
sensationnel qui se serait produit ft la
conr de Bulgarie.

Des papiers secrets appar tenant  aa
prince Ferdinand auraient été enlevés
par son homme de confiance. Les pa-
p iers en quostion avaient un caractère
politique. On craint qu'il ne s'agisse
d'an complot international. -

Cette nouvelle nous paraît a,ussi
fausse que celle qui disait l'autçe jour
que le prince Ferdinand avait congédié
lo maréchal de la conr, le comto de
BoartjonJoa.
> Le comte de Bourboulon se trouve
depuis p lusieurs semaines déjà en
France. Il a quitté la cour de Sofia non

parce qu'il a cessé de plaire, mais parce i Mtt que et en esprit (!), attad'oppoaenine digue • Brij immédiatement en vne de protéger
qu'il , cessé de s'y jfttf ffi^^STÎt "»̂  ̂ï & f

l 
S ?*ffi * ? 2&S 2E• . I progrès politique, opprimer la liberté de la I neur.un drapean allemani (Vtfsapplau-

La Chambre- suédoise s'est ouverte
hier landi. Le discours da tronc a dé-
claré que des négociations étaient enga-
gées avee quelques pays au sujet de la
conclusion de traités d'arbitrage. Des
pourparlers analogues seront engagés
prochainement avec d'antres pays. Le
discours du trône a annoncé un projet
de réformes électorales snr la base du
snSrage nniversel et sons la réserve du
payement de l'impôt et l'introduction
du système de la proportionnelle.

Revne suisse
Le U'a vali da réorganisation du parti radical

(ntsse. — Avalanche de programmes. —
— Constitution d'une association antinitra-
montaine,
B pur si muote. Oo s'agite et on s'or-

ganise dans le monde radical suisae. Les
programmes pleurent de tons lts côtés.
Poortaat , aa dire de M Haazinger, le radi-
calisme n'a pas une -s'Hutioa commode.
« Tandis que l'ultramont&nisme, dit-ii, pro-
met & ses adhérents le bonheur dans l'antre
monde et qae le socialisme le leur fait en
trevoir dès ici-bas, le radicalisme n'a rien
de pareil i offrir & cenx qni veulent bien le
suivre l II doit se contenUr de qaelqnes ré-
formes pratiques et se comporter, entre lea
prophète! de droite "et lea prophètes de gau-
che, comme nn simple mortel ! » Voilé qui
est au moins modesta Les vrais chefs du
parti radical suisse n'ont plus le verbe or-
gueilleux de jadis. Ils ne promettent plus
monts et merveilles au peuple abusé, car on
commence & douter de leur pouvoir m*gi
que. Le long régne de ce p;rii dans ta Con-
fédération loi a permis de donner toute sa
mesure. Aujourd'hui, il cet au bout de son
rouleau. Les intelligences affamées ne trou-
vent plus en lui la satisfaction de leurs be-
soins et de lears aspirations. Les masses
ouvrières se détournent de lui. Comme il ne
peut garantir, aelon l'aveu original de M.
Manzlnger, ni la félicité de l'au-delà, ni le
bonheur de cette terre, il est naturel que le
peuple aille demander A d'autres sources
l'espoir d'un meilleur avenir. De la, dans le
monde entier , tut phêac^èae qui va l'accen-
tuant, la formation de deux grands courants
qui finalement partageront l'humanité en
dem camps et engageront la suprême ba
taille : 1a restauration sociale par le chris-
tianisme ou la révolution sociale par ls col-
lectivisme.

Mais avant d'entrer dans cette ère défini-
tive, nons aurons l'intéressant spectacle dea
convoitions un radicalisme agonisant

Ponr le moment, le parti radical snisse se
tftte le pools et il trouve que l'auscultation
n'indique rien de bon. Quel régime suivre
Sur reprendre vie et jeunesse ? Les avis

lèrent ; c'est an peu la confusion de Ba-
bel Qaelques têtes chaudes n'ont pas dé-
couvert d'antre remède qae la vieille tisane
du ka l tu rkam if  allemand saupoudrée d'an-
ticléricalisme français. D'antres esprits plus
sobre» et plos avisés voudraient abandonner
toute cette pharmacie dont on a suffisam-
ment soupe. Leur plan de guérison consiste-
rait à dêmosratiser ies institutions fédérales,
à intnaer dans cet organisme vieilli, qui
s'affaisse sons le poids de sa carapace bu-
reaucrati que , le jeune sang de ia réforme
administrative et de l'émancipation popu-

Qaelle est donc l'école qui vaincra ? Lea
journées du 30 et du 31 janvier s'annoncent ,
pour le moment, sons un aspect sibyllin. Il
y aura un tumultueux débarquement de
programmes La batterie U plua curieuse
sera, sans doute , celle dea vingt délégués
radicaux fribourgeois. Il faudra voir si ie
déballage vaudra le grand brnit de ferraille
qui leprécôjé.

Un mouvement à observer eat celui dont
la Société d'étudiants VHelvétia vient de
prendre l'initiative. Dimanche, 150 Helvé-
tiens, jennea et vieux, actifs et honoraires,
étaient réonis à l'Hôtel Suisse d'Olten.
L'appel qui les avait convoqués renfermait,
entre antres, cette phrase significative:

Le temps prisent réclsmé le ralliement da
tom les hommes qui pensent librement en po-

pensée (ouft). Noos exprimons , en outre, te
"•¦cea qne la future association de la < Mœiner-
Helretla • prenne lot oa tard l'IottlaUTe de
réunir lea daux partis progressistes da la
Sains , en es sens que r&dlcanx et socialistes
finissent par se comprendra et à marcher la
main dans la main pour l'Idéal commun l

Le sens de ce programme est facile à
saisir. On voa irait amorcer les socialistes
at ec une bonne guerre religieuse, et consti-
tuer un Bloc que solidifierait le ciment anti-
romain. Ce Berait lont simplement la con-
trefsçou da système français et une réédition
du collage Combes-Jaurêi. Déiiément, l'o-
riginalité manque à nos radicaux militants
Après avoir servilement imité le géant
d'Allemagne, Bismark, iis s'en vont plagier
les pygmées de la franc-maçonnerie fran-
çaise, sans mème s'apercevoir qae cette
politique commence déjà à a'efiondrer. A
l'inverse des rats qai abandonnent le rais-
seau prêt à sombrer, lea Helvètiena y mon
tent bravement.

La réunion d'Olten était présiiée psr H.
Adrien von Arx. La disetuiloû parsîc avair
été vive. M. Brosi , conseiller national, a
éclairé le débat de as vieille expérience.
C'était bien la place d'an revenant da
kaltarfcumpf.

Comme la lettre de convocation le pré-
voyait, on a décidé d» fonder one Mauner-
Helvetia qui arbore> ait l'étendard de la
latte aaticathoiiqtte. Va Comité in chargé
de préparer les bases de cette association,
Il est composé de représentants des sections
de Btrne, Bàle, Sjleure, Argovie, Zarich,
Grisous et Ysai.

Au Reichstag allemand
L'Allemagne en Alrique. Les traités de commerce

Berlin , IS janvier .
Avant d'aborder l'ordre du jour, le chan-

celier de l'Empire a fait Ite déclarations
suivant» s au snjet  de la situation dans
l'Afrique occidentale dn Sad allemande et
sur les mesures prises et à prendre encore
pour protéger la vie et les propriétés deg
colons allemands. M. de Bû'ow a déclaré que
la révolte des H-jrrer os avait éclaté soudai-
nement et sans causes visibles ; elle a dé-
truit le fruit de longues années de travail.
Elle s'est produite à nn mom-nt où le gou
verhenr se trouvait avec le gros des tronpes
au Sud da territoire de protectorat, & pins
de vingt jours de marche dn théâtre des
récents événements. Les premières nou-
velles firent immédiatement paraître néces-
saire te renforcement des tronpes de protec-
torat et, en conséquence, des mesures forent
prises pour l'envoi de 500 hommes avec six
mitrailleuses et six canons Maxim. Nous
demanderons, a dit le chancelier de l'Em-
pire, l'approbation du Beishstag ponr le
projet que je remets au président de la
Chambre, après qu'il a été approuvé pat le
Conseil fédéral. Les renforts de tronpes ne
peuvent pas partir avant le 30 janvier
et le 5 février.

Les nouvelles arrivées samedi rendent
nécessaires d'antre* mesures immédiates;
c'est pourquoi on a commencé dimanche
déjà les préparatifs pour envoyer anssi ra-
pidement que possible à Swakopmnnd 500
hommes d'infant erie de marine, avec quel-
ques canons et un détachement des sapeurs
et pionniers de chemins de fer. Ces tronpes
s'embarqueront jeudi snr DO vapeur dn Lloyd
qui arrivera à Swaiopmand la 8 février.
Pour les crédits, dont il n'est pas possible
enore de prévoir la montant , nous deman-
derons après conp l'approbation da KMehs-
tsg. Le transport ayant à bord 230 hommes
destinés à remplacer les détachements qui
soat sur place, est en route et doit arriter
le 3 février à Swskopmaad. Ces renforts ap-,
porteront cosignes secours jusqu 'au moment
de l'arrivée de l'infanterie de marine. En
outre, la canonnière Habicht , venant du
Cap, doit arriver le 6 février à Swakop-
mnni.

Les mesures projetées sont le minimum
de ce qui est nécessaire ; les incidents de
ces jours derniers et ies appels de nos com-
patriotes nécessitent absolument l'envoi de
prompts secours. Les gouvernements confé-
dérés sont convaincus que le peuple allemand
et ses représentants seront unanimes poar

dissements.)
On passe ensuite à l'interpellation des

conservateurs au sujet de la non-dénoncia-
tion des traités de tarifs. M. de Posadowélti
se déclare prêt & répondre.

M. de Kanitz motive l'interpellation. U
examine en détail les traités de tarifs et pré*
tend qn 'a l'étranger on désire beanconp plu
ie maintien de ia situation actaeile qae lc
conclusion de nouveaux traité? , qoi aéraient
plus favorables aux intérêts allemands que
les traités actuels. L'orateur termine es di-
sant : « L'empereur veot qu'il y ait mainte-
nant nne période de trente ans pendant la-
quelle lea intérêts de l'agricole doivent
prévaloir. Notre situation financière réclama
également que lei anciens traités soient dé-
noncés et qae le noaveaa tarif de douane
Boit bientôt en pleine vigaeur. La dénoncia-
tion anssi rapide que possible dea traités est
une nécessité politique, économique et finan-
cière. C'est poor l' agriculture one question
de vie et de mort ; nous réclamons seale-
ment l'égalité des droits. (Vifs applaudis-
sements d droite )

M- de Posadow^k», répondant i l'interpel-
lation de M. Kanitz, dit : « Les divergences
qui existent entre le gouvernement et le3
auteurs de l'interpellation ne reposent qae
sur des questions de tactique.

L'interpellation concerne des questions
brûlantes auxquelles il taut bien ae garder
de toucher, sf nous ne voufons pas faire coa-
tir des tisqaes à notre activité Nous n'avons
jamais déclaré que noos voulions dénoncer
le< traités 4 une certaine époque.

Nutre but a toujours é:ô de faire panser le
programme des anciens traités dans les
nouveaux pour protéger la vie économique
ee l'Allemagne contre una crise pénible.

De notre tactique actaeile, il ne fiât pas
cependant tirer des conclusions pour l'ava-
nir. L'Allemagne est un client capable de
payer et de produire beaucoup.

Le fait que nons a'avon» pss présenté
jusqu'ici de nouveaux traités prouv* que
nous maintenons et que nous maintiendrons
certaines prétentions élémentaires et qae
e'est sealement si l'on fait droit i ees pré-
tentions qne nona concluerons de nonveanx
traités. Ce n'est ni le zèle ni l'énersja qui
nous manque. Le chancelier de l'Empire
tient le gouvernail da navire de l 'Eut , et
c'est é lui seul qu'il appartient da déterminer
la rente à soivre et dont il ne doit en aoenae
façon se laisser détourner par une interpel-
lation qai l'entraînerait A nn voyage péril*
lenx dans les eaux étrangères. •

Au conrs de la discussion, M. S Avrerin ,
conservateur , dit que la réponse de M. de
Possdowki a profondément ûéqa les cardas
intéressés.

M. Kœmpf , de la Freisinnige Volkspartei,
estime que le tarif donanier allemand est un
in»trament  qui se se prête nallement A des
négociations avec l'étranger , attendu qu'A
constitue en quelque sorte nne menace.

M- de Posadowski répond qu'à ce point
de vue les tari/a doaaniers d'an grnnd som-
bre d'autres Etats doivent être considérés
de mème ; et cependant, dit-il, nous parlons
de conelore des traités aveo tes Bâta

Dans las antres pays aussi , tm poursuit
nne politique consistant è arriver peu à peu
à on compromis. L'orateur espère qu'on
arrivera a un pareil résultat. < J'en ai le
ferme espoir, dit il, en constatant la situation
favorable de l'Allemagne au point de vne
économique. Si j'avais fait id des commu-
nications reposant sar des (site, comma
M. Schtwerin le désirait, j'aurais commis nu
abus de confiance vis A-vis des antres Etats.

Puisque nous espérons que les gouverne-
ments étrangers poursuivront les nêgoda-
tions ponr traiter en tonte, confiance, nous
ne pouvons faire à ce sujet aucune commu-
nication.

Lea difficultés inhérentes & ce genre da
conventions expliquent qu'on n'en ait paa
encore condu. _ _ . . .. ' ..

Oh rendra service au pays en montrant
de ia confiance dans ie gouvernement, mêaia
si noa seulement des semaines, mais encore
des mois se passent jusqu 'à 1* conclusion
des nouveaux traités. »

La suite de la discussion est renvoyés.



Russie et Japon
Marseille, 18 janvier.

Le vapeur japonais Kamachi-Maru,
venant du Japon et de la Chine, est arrivé
lundi soir & Marseille ayant à bord nne
cinquantaine de passagers.

Le commandant de ce paquebot, croyant
qne les relations diplomatiques entre le
Japon et la Bussie étaient rompues, a fait
enlever le nom du navire à l'avant et à
l'arrière et changer les conlenre de la che-
minée.

Il avait arboré le drapeau anglais à
l'arrière.

Port-A rthur , iS janvier.
L'occupation da Hsin-Mim-Tnn, & 30 mil-

les à l'onest de Moakien , avait été déddée
il y a nne semaine. Les joor&tox ru-sc-s
annoncent aujourd'hui qu'elle a été réalisée.
Les banques japonaises se bâtent de dore
leurs comptes en Mandchourie et de suspen-
dre leurs afiaires avec ce pays.

Les Basses de Port-Arthur voient dans
la dernière note da Japon une demande
catégorique de nouvelles concessions.

Intéressante découverte
Le ministre de la guerre, à Paris, est ac-

tuellement saisi d'nne invention appelée à
un grand retentissement dans l'armée fran-
çiise, notamment dans l'artillerie. Ce serait
nn appareil qui, adapté anx canons, suppri-
merait le brait, là fumée et la flamme pro-
duites par ies tirs. Il est incontestable qoe,
si cet appareil venait à donner les résultats
qn'en attend, avee la plus grande confiance,
son inventeur, M. Georges Boizot, ingé-
nieur, l'artillerie française serait en posses-
sion d'nn engin qni lai donnerait une su-
périorité immense sur celle dea armées
étrangères.

M. Boizot fait actueltaûent son service
militaire ft l'état-major de la place de Toul.

La f amille impériale de Russie
La famille impériale ira s'installer cette

semaine au Palais d'Hiver à Saint-Péters-
bourg.

Ce fait prouve la fausseté des nouvelles
alarmantes, publiées par les jonrnanx étran-
gers, concernant la santé de l'impératrice.

Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi , petit-fils da général

Italien, se trouvait parmi les révolut ionnai
res vénézuéliens faits prisonniers à Ciudad-
Bolivar. Le président Castro l'a fait remet-
tre en liberté en souvenir de son grand-

Nouvelles romaines
On nous écrit de Bome, 17 janvier :
La grande salle du Consistoire est trans-

formée en ce moment en atelier de sculpture.
L'artiste allemand Frédéric-Joseph Limbnrg
y travaille à nne statue de Pie X, pour
laquelle le Saint Père a daigné poser déjà
aix fois.

La [statue est de grandeur naturelle Le
Pape élève la main droite dans nn geste de
bénédiction ; de la ganche, il a'appde snr
nn Une.

— Cette nuit est mort soudainement le
ûac Etienne San-Martino de Montalbo, qni
représentait depuis plus de trente ans anprès
du Saint-Siège les Bourbons des Deux
Sidles. Le duc de Montalbo remplissait, il
va sans dire, nn poste purement honorifique .
Il avait dea relations très étendues et était
très aimé pout son exquise courtoisie.
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v ictimes de Paris
va*

ERNEST DAUOET

-• tour comble d'Infortune , on «tait an froid
avec les Ouionnet, las seuls amis de qui on
aurait pa attendre qnelqnes consolations dsns
cas cruelles épreuves. Perdant un» grosso
somme dans la faillite Beauréal et oubliant
qn'ils avaient de lenr plein gré renoncé à la
retirer en temps utile, 11* accusaient Villeroy
da leur malhenr. Us le lat avalent durement
reproché. Une querelle s'en était tu lv lee ton
ne ae vojnit plos.

C'était, en nu iaot, nne accumulation d'inci-
dente aouidorenx qui lal«sait pré-oir des
catastrophes prochaines. Les pauvres gens
étalent maintenant dans les larmes, effirés,
déconcertés, ce sachant à quel saint sa vouer
et en proie à des angoisses dont Ntnette.souf-
tralt plua encore qu» sea parents. Elle devinait
les reproches qu 'intérieurement lls lui adres-
saient en sa souvenant que c'était i cause d'elle
Qu'ils avalent abandonné leur paisible exis-
tence. pa .Jà, est alaoguiasimeut . visible sur
toute sa personne et qui , les privations aidant,
commentait A miner sa santé De là, ce'regret
dea jours  lointains où elle «tait heureuse à peu
da frais et ce doute qui la torturait qu»nd elle
•nvissgealt l'avenir. Ce qu 'elle souffrait se
trahissait, ce soir là, dans la pâienr de son
visage et l'atonie de son regard , La tristesse
morne qut régosit autour d'elle ravivait ses
blessures et tout était sombre dans ea pauvre
petite âme désempsrée.

€chos de partout
LA QUESTION DU PINSON

Elle se pose, en Frauce, dams la département
du Nord , à la sui t* d'un arré;é dn préfet mena-
çant de troubler nn des sports favoris dea ha-
bitants.

De temps immémorial. II existe dans la région
frontière du Nor.t et tout particulièrement à
Watrelos, Roubalx-Tourcolng, Lannoy et lea
Communes de ces trois cantons, de nombreux
amateurs de pinsons qui , aptes avoir capturé
cea oiseaux , les rendant avông ' es, et les ester*
ment dans de petites csgss prenant jour d'un
ssul côté.

Là, ces oiseaux chantent du matin au aoir. A
toutes les fêles, notamment au 14 ju i l le t , tt  y a
dans Isa réjouissances publiques dea Joutes de
vocalises entre pinsons.

Oa place sur des chaise* à quelques mètres
de distance des c»g*». Chaque cage contient un
seul pinson.

Aussitôt qu 'un oiseau chants, tous se mettent
à chanter : rin, tchin , tchin . ichin , chuic. Il y
en a qui répètent deux fols cAui'c. Ceux là sont
des oiseaux très réputés, et Us se tendent fort
cher. Le concours dure une heure, et les prix
sont attribués aux pinsons qui ont le plus
grand nombre de chuic à leur octlf.

Vis-à-vis de chaque cage so trouve un homme
armé d'une longue tringle de bols sur laquelle
il marque à la craie un trait chaque fols qua
l'oiseau chante.

Le plus grand silence est observé sur toule
la ligne, et malheur à l'intrus qui le trouble-
rait

Le* amateur* *e forment en Sociétés à Wa-
trelos. Elle* sont au nombre de plus de 150,
comptant ensemble de 1500 à 2000 sociétaires.

Or, 11 y a quelques mois, le 20 août 1903,
M Vincent, préfet du Nord, a pris un arrêté
interdisant :

* La destruction , la capture, l'Importation,l'exportation , le transport, le colportage, lamise en vents, la Tente et l'achat des oiseaux
utiles à 1 agriculture, spécialement les insecti-
vore», et notamment les oiseaux suivants :
passereaux ordinaires : roitelets, mésange»,
serins, chardonnerets, latin», etc. >

Le* pinsons ns sont pas nommément dési-
gné», mais la gendarmerie trèi ffrrés sur
l'histoire naturelle, prétend que le pinson
appartient à l'ordre des passereaux dont U a
tous les caraotères.

Contraventions , procès-verbeux ont été
dressés, et cette rigueur n'a pss été ssns émou-
voir les nombreux amateurs de pinsons.

Une délégation de plmonneux s'est rendue
chex le maire de Watrelos pour lui exposer
l'importance des jeux et coxbats de pinsons et
le nombre d'estaminet* où «ont établies des
Sociétés d'amateurs qui y passent leurs di-
manches Le maire de Watrelos a transmis ess
doléances au préfet du Nord dont la réponse
est attendue avec anxiété.

MOT DE LA F I N
Toute la matinée. Dédé a fait les eut coupa.

Aussi psodant le déjenner, son père lui d i t - i l
d'un ton sévère :

— Je connais un petit garçon qui n 'a pas été
sage ce matin.

Silence de Dédé.
— Oui , -poursuit le père , et tu le connal»

aussi ; veux-tu le nommer !
Alors, Délé, trèi di gne :
— Les enfants ne doivent pas parler à table I

CONFEDERAT ION
L'affaire de Lavey. — La Municipalité de

Lavey a adressé, lundi, au Conseil d'Etat
yaudo'S nn recours contre les décisions prises
ieudl par ln Conseil général.

On croit savoir que le Conseil d'Etat dé-
clarera le recours fondé et ordonnera i'insti
tation d'nn Conseil commanal.

Or, pour pouvoir faire partie d'un Conseil
commanal, tout militaire en activité de ser-
vice doit obtenir an préalable nne autorisa-
tion du Département militaire fédéral. Oa
pmf.e que le Conseil fédéral autorisera seu-
lement quinze des militaires de Lavej ft
siéger dans le Conseil qui sera élo , de sorte
que lea civils y conserveront la majorité.

Neuf heures sonnèrent.
— Aiset veillé, Madeleine, dlt Ertelle k sa

fiiie cadatu. Va te coucher.
— Déjà ! s'écria Madeleine.
— Oal, déjà, inter.'̂  ̂ latii6 d >on ton d9douceur «ff-.̂ M. L, soir, tu n'es Jamaispr""-« a» dormir et le matin , en revanche,

Jamais pressée de te le *<r,
— Tu étals comme elle k son âge, objecta

Villeroy.
Embraassnt l'e n f a n t  qui glissait de sel

genoux, li ferma le recueil d'images, en disant :
— C'est, du rest», l'heure pour tout le

monde.
— Excepté pour mol, remarqua Estelle. Js

n'ai pss encore (loi.
— Toi , tu veilles trop ; tu t'érelntes ; on a

bsau te le dire...
E>le protestait avec aigreur :
— Peux tu faire ce qae Je fais t,..
— Ost boo , c'rst bon , ne t'emporte pa*. Ce

que tu e* devenue nerveuse I
— Oa le serait à moins , (It-elle toute vibrante

et les yeux humides.
V. lo allait s'emporter. Ninette vonlut l'apai-

ser. . , . . . .
— Ce n'est pss avec de l 'humeur que vous

changerez ce qui est. ma pauvre mère.
Mat lui en prit. Ensile éc'atalt et pendant

clrq minutes , sa parole acerbe exprima tout ce
qu'avait émané dans son cceur de lassitude,
d'exaspération , ds colère , l'excès desa* maux
dont elle rendait re.*ponscbies son mari et sa
fille. Jadis, patiente et sereice. elle s'était peu
à peu transformée et, fréquemment, etle aggra-
vait ia crise par des récriminations toujoura
les mêmes. Ninett* et son père laissaient passer
l'orage, elle aaslse, lui debout , convaincu* qua
ce qu 'il* eusssnt dit , loin de calmer Estella
aurait accru sa violence maladive. Madeleine
avait regagné la chambrette qu'elle partageait

L'éducation da la Police. — Le chef de ia
Police cantonale zaricoi e a été pris d'au
souci qui l'honore : il a vonlu que les agents
de la force publique ne le cédassent à per-
sonne en courtoisie et en bonnes manières,
et il a engagé un professeur de danse pour
donner ft ses hommes un conrs de maintien.
Les gendarmes zuricois apprennent donc,
an son da violon, i se monvoir avec grâce
et légèreté et ft acquérir de l'élégance dans
l'accomplissement de lears fonctions.

TJn Journal émet le vœa qne l'exemple
soit suivi à Berne, où la Poliee a, comme
on le sait, grandement besoin d'être dégrossie.

Golhard. — Recettes de décembre 1903 :
1,580,000 fr., contra 1,611,620 fr. en dé-
cembre 1902. Les 'dépenses ont été de
1,125,000 fr., contre 1,175,294 fr. en 1902.
L'excédent des recettes est donc de 856,000
francs pour décembre 1903, contre 436,326
francs pour décembre 1902. Le total des re-
cettes pour l'annèal903 s'élève à 23,003,766
francs contre 21,344,225 fr. en 1902.

L'excédent dea recettes est donc de
10,500,517 fr. ponr 1903, contre 10,025,675
francs ponr 1902.

Beaux-Arts suisses
Pans qnelqne tempa les artistes snisses

et les amateurs d'art admireront une Expo-
sition li"'œuvres remarquables.

Cette manifestation d'art aura lieu bien-
tôt dans les salles dn Musée des Beaux-
Arts de la ville fédérale, au retour d'une
tournée triomphale ft travers les grandes
villes de l'Europe , Saint-Pétersbourg,
Vienne, Munich, Dresde, Berlin , — Paris
en 1900 — l'Amérique et tout dernièrement
Leipzig.

La ville de Berne aur» donc le privilège
d'exposer ft l'admiration de tons cenx qui
ont l'amonr dn Beau et de l'Art les
œnvres msgistral^ et dernières du pipa
grand et dn plur-ÏIltistre artiste peintre
d'Alpes que la Saisse ait prodnit : Qiovanni
Segantini , que l'art snisse a perdu il y à
quatre ans (septembre 1899).

Personne n'a rendu mieux que Giovanni
Segantini , d'nne manière si puissante, si
intense, et avec autant d'émotion profonde,
avec plus de vérité et de poésie, Pâpretô
sanvage et la majesté imposante de noa
cimes alpestres.

Hélas ! Noos ne reverrons plos cette
admirable figure d'artiste et cette physiono
mie si sympathique et si belle soua sea
cheveux noirs, longs et bondés, avec ses
yenx foncés au regard puissant, cette barbe
superbe de Roi Mage e&cadtiht ce noble
visage dont il nous a laissé les traits, dans
un admirable portrait de lui-même.

Qiovanni Segantini est mort ttès Jeune,
dana tonte la force et l'énergie de son talent
génial , aur ies hauteurs Je Maloja , dans les
Sonlagnes de l'Engadine, le pays pitto-
resque, sanvage et grandiose, dans lequel
ce grand peintre a lutté, travaillé et mené
nne vie d'artiste,incroyablement rnde, dans la
solitnde et la retraite, tont ft Bon art et en
contemplation continuelle devant les granda
spectacles et les bçautés de la natnre. —
Nous reparlerons en temps et lien de cette
prochaine Exposition , qni, certainement, sera
nne belle et inoubliable leçon d'art et de
peinture ponr les artistes suisses et pour
tous les amateurs de nos montagnes.

Précédant cette Exposition des œnvres
de Qiovanni Segantini, le Salon de Nobl
vient de fermer ses portes é Berne. Cette
Exposition d'hiver des artistes bernois a
eu beanconp de «accès. Pans une visite

avec son petit frère , marchant sor la point» . d» dix -neuf eent quatre-vingt-cinq francs, môS- , nous ne sortons pas des peines. Tout est .contra
des pieds pour ne pss le réveiller.

A i'improvlste, la sonnerie de l'entrés reten-
tit. Le ?ère, la mère, la fllle se regardèrent
intriguas Ils n'attendsisnt personne et na sa*
valent qui pouvait venir à cette heure tardive.
Vlilercy «»Wt pfl * la ladlpe et alla ouvïif.
(testées dans l'obscurité , Estelle et Ninette
écoutaient. Elles n 'enUndalent rien qu 'un mur-
mura de voix blenr 4; aulvi du bruit de la port»
qui se rsfermait,

Villeroy revint anisllôt en disant :
— C'était le concierge. Voici ce qu 'il apporte :

du papier timbré.
N nette lui arracha la feuille des mains , et

sous la lampe, elle embrassa d'an coup d'œil le
grimoire. , ¦*.

— Je ne comprends  pas bien , fit-elle d'ane
voix tremblante. H fsnl que Je relise. :

E' , plus attentive cette fols, elle déchiffra la
prose Judiciaire qui rem plissait quatre pages.
C'était d'abord un préambule :
t Je..  huissier audlencier... i. la r»quête

de... syndic de faillit» ..
« Considérant que par son Jugement sn data

da... I» Tribunal de commerce.a déclaré la
faillite du sieur Beauréil... ,

— M ils nous le savons bien , s'écria Estelle.
V« plus loin.

Ninette poursuivit :
« Considérant qu'il est établi que les préten-

dus bénéfices qu 'a d i s t r i b u é s  Beauréal pendant
la durée de ta gsstlon contenaient des béné-
fices fictifs et qu 'il y alleu pour ceux qui les
ont rrçjs de lea rapporter i la masse, sous la
ré' cr v© pour eux d'être comprit s'il y a lieu
daus Ja distribution de l'actif , au prorata du
montant de leur* créance*.

« A. ce* causes, al donné assignation au sieur
Jérôme Villeroy d'avoir à comparaître à quin-
zaine à l'audience du Tribunal de commerce...
pour s 'e n t e n d r e  condamner à rayer la tomme

rapide, nons avons admiré sans réserve
quel ques envois dignes d'intérêt, signés
d'auteurs appréciés, et relevé plnsienrs noms
d'artistes connus et aimés. Citons, entre
antres — parmi quelques médiocrités inévi-
tables — nne toile ravissante d'air, de lu-
mière et de tons roses et mauves exquis en
an paysage de neige, de Q. de Steiger ;
Matin d'hiver au Kirchenfeld. C'est un
des plas beaux tableanx de cette Exposition.

A côté de Steiger viennent les peintres
Ch Baumgartner, avec d'excellents paysages;
Max Buri , avec un portrait d'une puissance
remarquable : Femme-peintre ; K.-L. Born ,
le nouveau président des artistes peintres
bernois ; Karl Gehri tt ses scènes militaires',
E. Lanterburg, paysag iste en progrès ;
M. W. May, l'auteur de la jolie affiche dé-
corative de cette Exposition ; A. Tiè -lie , avec
des vues de Paris et de Fontainebleau très
délicates ; Hans Widmer, avec dés peintures
alpestres très caractéristiques-, enfla, Ua
œnvres remarquables da acnlptenr H. S.
Lerche, ses bustes si expressifs et ses ravis-
santes terres-cuites émaillées.

Pour terminer cette revne trop brève , il
fant citer encore deux bons disciples de
F*. Holder : Edouard Bots, qui expose des
Scènes rustiques et des Paysages d'hiver
impressionnants ; nn senl reproche : trop
d'imitation de F4. Hodler ; même regret pour
Cuno Amiet, si original.pourtant et très, ar-
tiste quelquefois*, mais ici, c'est da Hodler
tellement outré, qae ce n'est pas de l'art
sincère, mais de la singularité !

Le grand artiste bernois lui-même manque
ft cette Exposition ; cela est regrettable et
pins sensible encore en présence de tea
nombreux pasticheurs et imitateurs.

Tandis que la ville de Qenève a eu cet
hiver p lusieurs petites Expositions indivi-
duelles de différents artistes : Albert Trach-
sel, D. Ihly, U. Band, etc. , Lansanne les
Exfositions des peintres F. Ganlis, et actuel-
lement celle du geintre Aloys de; Seigneur,
Neacbfttel vient dé posséder, après l'Exposi-
tion du pela "de Daniel Ihly, les œuvres très
personnelles da peintre de Cressier , Gus-
tave Jeanneret. Cette Exposition comprend
nne cinquantaine de toiles de valeur inégale ;
les plus remarquables sont des études d'Al-
pes bernoises, de l'Oberland, des lacs dn
Seeland et des environs de Cressier.

Uu tableau, malheureusement, g&te l'im-
pression d'ensemble de cette Exposition ; il
est intitulé ; M 'vins découvrant ses oreil-
les d'âne. Cette scèae gcote.q- .ie noas a
dècohcerté j elle défigure et dépoétise les
béantes de cette exposition d'œuvres d'art
d'an de nos meilleurs artistes, qni est le
président .central des artittes finisse» et , ce
qui prouve sa valeur, le président de la
Commission fédérale des Beaux-Arts.

Combien nous préférons i Ses tableanx
de genre'et de'figures, ses paysages infini-
ment p lus sincères, plus colorés , pins lumi-
neux. Témoins : ses bords de lacs, ses côtes
dn Jura et ses rives si poétiques de la vieille
Thiells. -, ' :

Enfin, denx vues de Fribonrg très pltto»
resques nons intéressent plus particulière-
ment. . Si

L' une , prise au pont da milieu, en l'Ange,
aveo ses vieilles maieons si hardiment per-
chées snr Jes rochers i fie «Br la Sarine, eat
une excellente étude.

L'autre est intitulée : La Cathédrale.
En effet, la majestueuse silhouette de la

tonr gothique de Saint-Nicolas se détache
en sombre snr nn ciel de nuages blancs et in-
celants et domine, haute et fière , tonte la
masse grise du vienx Fribonrg, dont la sil-
houette si pittoresque surplombe la Sarine

tant de callet qui lui ont été indûment versées. »
ninette n 'eut pat besoin d'achever Elle na

comprenait que trop maintenant et sas parentt
comprenaient autti- Ce n'était pas asa-z de
perdre les fonds qu'ils avalent confié* k Bsau-
réal , environ .six mille francs. Voici qu 'on leor
réclamait le remboursement de quelques cent*
francs qu'il* avaient reçus et qu 'Us croyaient
leur ètre légitimement acquis. Le premier dé-
sastre tn doublait d'un second plot effroyable
encore. N net te  était tombée assise près de la
Uble. Accoudée et le front dan* ses mains, elle
pleurait. Sa mère semblait médusée, cloué»
sur sa chatte, let yeux figé* dant une expres-
alon d'égarement. Qaant i Villeroy, il avait
reprl* ie papier timbré qu'on voyait trembler
au bout de ie* doigts et 11 I» relisait ligne à
li gne , comme s'il (fit voulu as convaincre d»
la réalité de aon malheur.

— Dix-neuf cent quatre-vingt cinq francs I
dit-il tout à conp. Oii veut-on queje les prenne!
Ce misérable nous a tont enlevé. Enfin. 11 n'eat
pas dlt qne nou* soyons condsmnés. On m'at-
taque. Je me défendrai. Je dirai au Tribunal
que j ' ai été volé. Et puia , tt ]e dois , on m»
doit. Q t'en me paye «t J» payerai.

— Cest un procès, murmura Ninette.
— Eh bien, oui, c'est un procès. Tout la

monde en a, des procès.
Si femme sortit d» sa torptwr.
— C'est bien parler pour ne rien dire, fit-elle

vébémente. Poar te défendre, Il te faut un
avocat. Awc quoi le payeras - tu  t .

— 11 y a cependant quelque chose i faix»,
répllqua-t-il. Nous n 'al lons  pas nous laisser
étrangler ssns crier. . , •

— Noua serons étranglés tout de même. Il
na nous manquait plua que qa. Quelle tottls»
aous avons fait» 1» Jour où nous avons quitté
notre pays! Depuis qna non) sommes i Paris,

impétueuse et beaucoup trop bleue, au pre-
mier plan.

Malgré quelques exagérations, tont cela
mérite vraiment d'être aigualé anx ama-
teurs d'art. Tontes ces manifestations artis-
tiques et esthétiques, pendant ces sombres
et tristes journées d'hiver, si mélancoliques,
sont autant de rayons fortifiants et conso-
lants d'art et de beauté. L. B,

FAITS DIVERS
ETRANGE f l

Tentative d'évaafon de ¦uaoUno.
— Oa maude de Rom» :

Le fameux brigand Musolino, qui purg» u
peine au bsgne de Sinto Stefano . a tenté da
s'é?a.ler. Pendant la promenade réglementaire
des fit  t; ¦.ls , U t'était caché dans un local eou-
terrelu du b â t i m e n t , d'où il espérait pouvoir
opérer son tf vallon.

Uu gardien, cependant , ayant remarqué
l'absenc» da Mmoiiuo donna l'alarme. Oa
fouilla tout l'établissement et on finit par ls
découvrir dans la cave oh II était en train d»
scier les barreaux de fer du vantail.

Trombe dana l'Afrique anntralr. —
Uue trombe s'est abattue dimanche après midi
tur la ville de Bloemfontein (capitale dc
l'Orange). Lea ba* quartier* «ont inondés.
Trots bétels ct plusieurs maison» out été
détruits. Ou Ignore le nombre dea morts.

Tempête*. — Un ouragan  du Nord-Oues t
lévit «ur la Méditerranée. Toua le* courriers
arrivent avec de granda retard* et des avaries.

Plusieurs vapeurs tont signalés  en relâche
tnr divers poin ts  d» la cet».

— Dai dé p ê i h e i  de Perpignan (Midi )  et de
Remiromoin (Vosges) signalent d'abondantes
chutes de neige.

SUISSE
Incendie i deax mort*. — Dsns la nuit

de dimanche t lundi , une maison det environs
de S hwyx a «tè la proie det flamme*. Le pro-
priétaire et ta femme ont péri, «ant doute
asphyxiée par le gai.. On a retlté laura  corpa
entièrement carbonisés. Un locataire a été
grièvement bletié ; il n'a éehappé qu 'k grand'-
psina à la mort. It a perdu dan* l'Incendie
toute sa fortune qui se montait à 10,000 franc*.

FRIBOURG
L'horaire d'été 1904. — Voici les princi-

pales innovations intéressant la partie occi-
dentale de la Snisse, qni seront mises en
vigueur dans le service d'été des chemina
de fer :

Ligne Berne-Genève
Le train 26 (express da soir Berne-Gfe-

nève) a été doublé par un nouvel ezprôM
n° 76, partant de Zarich a 2 h. 55 da soir,
avec les correspondances importantes de la
Saisse orientale, de Munich et de Stuttgard.
Oe train, qui passe par la voie d'Olten*
Solenre-Neuchâtel , arrive à Genève à 8 heu-
res 26 du soir, en correspondance avec le
train P. -L.-M. 1588 qni sera probablement
prolongé jusqu'à Lyon.

Le train Su (départ de Fribourg 5 h. 45
soir) est retardé de 50 mio. ft son départ de
Berne et de 70 min. ft son départ de Laa-
Banne, ll correspond ft Fribonrg avec la
nouveau train 1274 pour Payerne, a Bomont
avec le train 1287 pour Bnlle, ft Lausanne
avec les trains 1229 pour Neuchâtel, 1117
ponr Saint-Maurice , 1098 pour Vallorbe-
Faria. Ce train est direct entre Lansanne et
Gsnêve. Passage ft Fribonrg k O h . 33.

Pour remplacer entre Lausanne et Ge-
nève le train 30 ainsi retardé, il a été créé
un nonveau train omnibus 1038 partant de
Lausanne ft 8 h. 10 soir, avec la correspon-
dance des trains de Pontarlier, de Neuchâ-
tel et de Brigue, et arrivant ft Genève ft

nous l
Ninette, une foi* de plue, sen ta i t  le reproebe

qu 'elle avait tant d» fols saisi dan* la langage
de *a mèro. Une protestation monta à sa
bouche. Elle la contint. A quoi bon protester I
Cela ne ferait qu'exciter «et parentt. Bile dlt
feulement avec douceur :

— Vos p»iC9l finiront b ien tô t , maman. En-
oore quelquct moi» »Vvou» testa ié&ommagé«
d» tous vo* sacrifice*.

— Pjs *ib'.e, gronda Estelle. Mai» «n atten-
dant, nou* crèverons de faim.

Villeroy levait les épaule*.
— Peut être f* riez-vou» bien da voir es

*yndlc , conseilla Ninette. ll voua expliquera
comment il ie fait qu 'on vpu» adrtise unexé*-
clamatlon ft vous qu'on a rolé-

«- It .BS m'expliquera r.ien. Tout ç», oert
oanaille et compagnie. J'aime mieux en parltr
demain i ms* camarade* du ministère qui a»
trouvent dans la pente s i t u a t i o n  que mol. Js
saurai ce qu'il» ont déoldé, «t c» qu'il» feront,
je le ferai.

— C'ett fâcheux qu 'on soil en froid avec les
G. lonce t , reprit Ninette. E*x ausa i  doivent
«tn attlgoés et Madame Gulounet est da boa
conseil.

— Elle, de bon conseil I s'écria Villeroy. Ta
oublies , que sl notre argent est perdu , c est par
sa faute. Beauréal nons l'avait rendu. Nou* I»
tenions et o'est elle qui a été d'avis qu'il fallait
le lui laisser I J'ai été bien bste de l'écouter.

Ninette , nonobstant l' object ion , insistait. Ua»
visite aux Ouionnet ne gâterait rien et peut-
être, eu a'onlssant, serait 11 plus facile de *»
défendre. Oi ne dormit guère cette nuit-là ches
le» Villeroy et quand ils se revir«ct, le lende-
main, leura traita défait* témoi gnaient da la
cruauté de leur insomnie.

(A suivre J



10 h. 07 en correspondance aves le train
P.-L. -M. 592 ponr Culoz Modane.

Le train 1042 est retardé de 10 minutes
ft son départ de Fribonrg (henre actuelle
5 h. 45 matin).

Le mixte 3053 est légèrement avancé ft
son départ de Berne (11 h. 10 matin an lieu
de 11 h. 23).

Le 1056 est retardé de 20 min. ft son
départ de Fribonrg (4 h. 05 soir). Il relève
ft Bomont la correspondance du 1288 de
Bulle et correspond ft Lansanne avec le 78
et le 1038 ponr Genève, le 1096 ponr Val-
lorbe, le 1116 ponr Villeneuve.

Ligne Lautanne-Frlbourg-Berne
Le train dn dimanche 1047 a été rétabli

I entre Romont (dêp. 9 h. 25 mat.) et Fribourg ;
'¦*¦ ce train continue sar Berne.

Le 3019 Fribourg-Berne a été retardé
d'environ 20 min. an départ de Fribonrg
(10 h. 10) ponr pouvoir relever & Fribonrg

; la correspondance du train 104 de Morat.
Le train da dimanche 1057 a été rétabli

I entre Palêzlenx et Bomont comme l'été der-
i nier; il fait suite an train 1249 de Lausanne
| (dép. 12 h. 03 matin).

Le direct 1069 est avancé & son départ
de Lausanne (6 h. 22 aoir) et sa marche a
été accélérée ponr pouvoir correspondre &
Bomont avec le 1287 pour Bnlle et ft Fri-
bonrg avec le tr»in 1276 pour Payerne.

Ligne Lausanna-Payerne-Lyss
Le 1242 eat avancé de 32 min. ft son dé-

part de Payerne (5 h. 20 mai) et continue
ssns transbordement jusqu'à Lausanne.
. Le mixte 8246 et la train du dimanche
1248 sont supprimés et remplacés par no
train omaibns faisant auite au train 1244
Lyss-Payerne (arr. 7 h. 38 mat) et arrivant
& Lansanne ft 9 h. 50, en correspondance
avec les trains pour Genève, pour Vallorbe,
ponr Saint-Maurice, pour Yverdon.

Le 1252 est retardé ft Bon départ de
: Payerne (4 h. 65 soir) pour pouvoir coïaci'

der ft Palézieux avec le 1056 de Fribourg.
Lé 1247 qui part actuellement de Palé-

zienx ft 8 h. 58 matin partira an service
prochain de Lausanne (8 h. 30 matin) et
continuera jusqu'à Payerne et Lyss sana
transbordement.

Le 1255 correspond ft Lyss (10 h. 15 soir)
avee un nouveau train 1069 ponr Solenre.

Le train dn soir 1257 poar Payerne est
rétabli depnis Lansanne (dép. ft 8 h. 40);
l'été dernier, il ne partait que de Palézieux,

Yverdon Payerne - Fribourg
Sont supprimés : le 3266 Fribonrg (dêp.

B. 'h. 15 mat)-Yverdon, le 3268 Payerne
(dép. 10 h. 65 mat). -Yverdon, le 3271
Yverdon (dép. 3 h. 10 soir). -Fribourg. Le
service des marchandises sera assuré par
un nouveau train sans service de voysgenrs.

Est rétabli le train d'été 1261 Payerne-
Fribonrg (dép. de Payerne 6 h. 40 matin).

Un nouveau train 1274 partira de Fri-
bonrg ft 6 h. 37 soir avec correspondance dn
train 30 de Berne.

Le 1276 est retardé an départ de Fri-
hourg (8 h. soir) pour pouvoir y relever

.la correspondance des trains 1069 de Laa-
, sanne et 8060 de Berne.

Le 1275 est retardé au départ d'Yverdon
(10 h. 40 soir) ponr relever la correspondance
des trains 1218 et 80 de Neuchâtel et 1229
de L»p;danne.

Bulle-Romont
Le 1288 (dép. de Bnlle 6 h. 16 soir) est

avancé de 15 min. et correspond ft Romont
avec le 1056 ponr Lansanne et le 29 ponr
Berne.

Le 3287 (nouveau 1287) est retardé de
60 min. (dép. de Romont actuellement &
6 h. 48 soir) ponr pouvoir relever la cor-
respondance des trains 30 de Berne et
1069 de Lausanne. Ce train est transformé

• en train omnibus.
Le 1283 est transformé en train mixte et

\ arrivera ainsi & Bnlle 16 min. plus tard.
Les trains de nnit continueront de biûler,cet été, la station de Romont

Echo du banquet radical ds Bulle. — LePeuple de Qenève s'occupe aussi du dis-coura de l'avocat Dapraz..
L'un des orateurs^écrlt il, M. Duprax, avocatoe Kotnont, en a tacbé une bien bonne :

I « Nos chefs radicaux, dit-il , se *ont sscrlflé»
pour 1» rachat dea chemine de fer, et notadversaires, craignant l'influence que eela
pourrait nous donner , l'ont combattu. Or,maintenant que le rachat est chosa accomplie,
dan* les Conseils de direction et d'arrondisse-ment, on a nommé.noa adversaire* et pas unseul dsi nos chsf*. C'est uue injustice, s
(Apj>]audl)sem;nts prolongés.)

Cette, conception de la « nationalisation » de
nos voies ferrées nout a paru quelque peu
burlesque , écrit le Peup le. Et "nous n'y aurions
attaché aucune importance, si notre confère
radical le Genevoit n'avait repris la même thèse.

A l'en croire, a qal t'est passé dan* les
chemins de fer fédéraux est t typique t t Ca
n'est pas là notra avi», et nout nout permettent
de 1» dire. Eit-ce que le peuple laiue a consenti

[ft d» lourde sacrifices pour le raohat de te»
i voles ferrée* dana la ssul but de caser des
créatures du parti radical | Est-ce qua le peuple
suisse a < nationalité » ou « radlcallsé » le*
chemins da far! Il faudrait pourtant s'entendre.

Abattoirs de la villa da Fribourg. — Voici la | palper encore, vous auriez été bien vite , nonce. Deux Japonais ont été légèrement i tainnombr» d'un mérit» moindre que «a Com
statistique dn bôtail tné anx abattoirs de I convaincu qne l'arbre de N, ei, même sans blessés. ¦ mU,lon aTâW Prfatafcl«m«nt écarté» du coa
Friboarg :

En 1903 En 1901 En 1901
Bœuf» 378 78 , 62
Vache* 1Î93 1358 1474
Uén ' sses 101 Ul 65
Tauraaux 132 91 77
Veaux 3585 3300 »37
Moutons 1593 2385 H'.i
Chèvre* 40 .75 48
Porc* 3803 3992 3971
Chevaux 41 83 —

10771 1012» 10041
Le nombre des bouchera et charcutiers de

notre ville s'élève ft 41. .
Le chiffre des bœufs tués, qui avait été

dérisoire les années précédentes , s'est heu-
reusement élevé en 1903 grâce aux impor-
tations provenant de la France, de l'Italie
et de l'Autriche-Hongrie.

Le nombre des taureanx et des veaux
abattus a également augmenté.

Le fait qne l'on a tné 350 pièces de gros
bétail de pins qu'en 1902 et 730 de plus
qu'en 1901, — joint ft cet autre fait qae la
différence porte presqne exclusivement snr
les bœufs et les veaux, — indique une
sérieuse amélioration da l'alimentation dans
notre ville : 11 faut en féliciter notre corpo-
ration des bouchers.

Tont en constatant qne des améliorations
notahles.qnt.4t6 apportées, ces dernières
années, & noa abattoirs, on pent toutefois se
demander , en présence des importations
croissantes de bétail étranger, ai le Conseil
général n'eût pas été sagement inspiré en
votant le chiffre de 25,000 francs proposé,
en vue de la construction immédiate d'écu-
ries plus spacieuses et plus convenables
attenantes aux abattoirs.

Il résulte, en effet , dea données statisti-
ques, qne l'on a . amené dana nos abattoirs
1916 pièces de gros bttai l  en 1903, soit une
moyenne de 37 pièces par semaine. Et l'on
notis affirme que l'écurie actuelle, outre
qu'elle est mal installée, n'en peut pas conr
tenir plus de 10. j . "¦

Il eat vrai qne bon nombre de bouchers
font arriver leur bôtail directement ft l'abat-
toir et que quelques -uns possè lent, des écu-
ries; mais, il n'en est pu moins certain que
les ésuries actuelles sont ponr le moins
insuffisantes, spécialement en ce qni con-
cerne le gros bétail . et les porcs, arrivant
par wagons de l'étranger.

Nous sommes persuadé qu'il snffira de
signaler lea inconvénients de cet état de
choses ponr qne les antorit&s compétentes
prennent les mesures nécessaires en vae d'y
apporter un remède. "

L'arbre de Noël des jeunes aveugles. — Il
nona a été donné d'assisté? , dloiaiiche ,
ft nne petite fête d'un caractère tout ft fait
intime : le premier arbre de Noël de l'asile-
école des jennes avengles, au Jura .  Qa-l qnes
amis de cette institution ont tenu ft honorer
de lear présence cette t**fetère fête de
famille ; Bolis ne citerons aucun nom : la
bienfaisance eBt cœnr de la discrétion.

Un arbre de Ne»! pour de» aveugles !
mais ft quoi oela peut-il bieh servir ? —
Telle est la réflexion qne feront saus doute
bon nombre de nos lectenrs et que, moi-
même, j'ai faite le premier. Il suffit de
prendre part ft l 'une de ees charmantes
fêtes pour chasser bien vite cette première
impression. Sans doute, ici , les choses se
passent un peu différemment : la fâte a lien
en p'ein jonr, tandis que dsns les familles
on attend lts ombrés de la nuit ; l'arbre n'a
aucune de ces bougies aux multiples cou-
leurs qui réjouissent la vas ; absents aussi
sont les ornements et les clinquants qni
rntilent ft la lumière, Pour l' aveugle , la
lumière n'existe pas, c'est l'éternelle nuit et
ce qui fait la joie, le plaisir, le bonhenr de
l'enfant qni voit , lui est parfaitement indif-
férent ; mais ai ce pauvre déshérité a été
privé des satisfactions qoe procure la vne,
il a été, par contre, doué d'nne sensibilité
exquise dont nons n'avons paa même l'idée,
nous qui voyons.

Hier donc, dans l'angle d'nne salle dn
deuxième étage de l'institution du Jura,
avait été dressé an arbre de Noël, dépourvu
de bougies et , de clinquants, mais abon-
damment pourvu de choses utiles aux pau-
vres avengles : animaux en miniature , f ru i t s ,
pâtisseries, joujoux , instruments de musi-
que , etc ; une table ft l'autre extrémité de
la salle était chargée d'objets pouvant ser-
vir ft l'enseignement par l'intuition : boites
de construction, boites & découper, animaux
en carton, animaux imprimés en: repoussé,
système Braille, jeux , etc. Après que les
enfants eurent été introduits par denx mai
tresses dévouées et capables, ils exécutèrent
denx chants de circonstance, pnis, après
avoir déclamé de petites poésies, ils fur ent
conduits auprès de l'arbre. Alors si, comme
moi, vous aviez été'témoins de la joie et da
bonhenr de ces pauvres enfants ; si vons
aviez vu avec quelle délicatesse ils palpaient
les pins petites hranches da sapin ponr y
trouver les objets désirés et, nne fois qu'ils
les avaient découverts, si vons aviez pn
vous rendre compta du plaisir qn'ils éprou-
vaient & les palper dans t ous les sens, ft les
flairer, ft les retourner sans cesse ponr les

lumières scintillantes, est d'ane grande ut i -
lité pour li s pauvres avengles.

Une sgréable surprise leur était encore
ménagée : M"» M. B ,  une délicieuse enfant
de treize ans, déclama ft leur intention nn
charmant monologne entremêlé de chants ;
la voix était si pure et si pltfue, le g-ste si
sobre et si jus te  que tous nom en étions sons
le charme. Aussi il fallait voir briller le con-
tentement snr le front de ces pauvres
malhenrenx; ils étaient tont oreilles et sem-
blaient boire ces paroles et ces sons ; le
même plaisir et le même bonheur accueil-
lirent la gentille déclamation dn jenne frère
de M"* B. un garçonnet-̂ e dix ans. Voilft
comment, dans les familles chrét iennes, on
sait inspirer aax eufsnts, dés l'âge fe plas
tendre, la pitié pour les malheureux et les
déshérités ainsi qne le désir de lenr ètre
utile et agréable : c'est un exemple & géné-
raliser.

La fête se termina par une dis t r ibut ion
des petits cadeaux. Il serait impossible de
redire la joie éprouvée par ces jennes
malheureux ; il est une chose surtout qui
inondait de joie ces jennes cœurs, c'était
celle de se sentir en touré  d'attentions déli-
cates et de se tronver au milieu d'un cercle
d'amis dévoués.

Noas avons aussi été très heureux de voir
qne ces pauvres avengles avaient déjà fait
de notables progrès, en égard au peu de
temps qui s'est écoulé depuis l'ouve r tu re  de
l'établissement ; cet état de choses si réjouis-
sant est dû avant tout ft la science, an savoir
faire, au tact des institutrices si dévouées
de ia nonr elle in «titu UOB

En terminant , qn'il nous soit permis de
remercier les organisateurs de cette pre-
mière fôte chmtable: espérons anssi que
les âmes généreuses u'oub'ieront pas le pro-
chain , arbre de Ncël en faveur des jeunea
aveugles de l'Institution dqjiora-,

La conférence Gross. — Nos indications
relat ives  au programme de la séance qne
M. ie chanoine Qrosa donnera mercredi soir
ft la Grenette doivent être complétées. La
partie historique et descriptive de la Béance
sera illiutrèe de projections. Une seconde
partie, proprement littéraire, consistera en
on récital de poèmes alpestres valaisans.

On peut se procurer dts cartes, ponr cetto
conf érence, au magasin du Pacha.

Concert. — Nous rappelons ie concert da
Quatuor belge qui aura Ueu ce soir mardi,
f t 8 h  K, à la Grenette.

DERNIER COURRIER
France

Le préfet de Menrthe-et-Moselle , M.
Ëambert, nie qu 'il ait été ie promoteur de
l'arrêté d'expulsion contre l'abbô Delsor : il
a transmis par téléphone aa miaistère de
l'Jtwérienr la demande da soas préfet de
Lnuèfill»,

M. François, préfet -«e- Lunévilie , &
adressé an mioistre de l'fntërieur nn rap-
port dans lequel il prétend prouver que
l'abbô Delsor n'est pas protestataire.

DERRIÈRE^ DÉPÊCHES
Russie et Japon

New-York, 19 J envier.
On écrit de Saint-Pétersbourg au He-

rald : L'impression dans les milieux po-
litiques est que les différences actuelles
intéressent moins le Japon et la Russie
que l'Angleterre et la Russie. On croit
que l'alliance iDglo-jiponaise est la raiion
de tout le litige. II règoe ici une grande
animosité contre l'Angleterre. Le comte
Lamsdorff croit que la guerre entre le
Japon et la Russie serait l'occasion d'un
grive conflit. M. de Plebre, psr contre,
serait ' partisan de la guerre. Il y a toute-
fois lieu de remarquer qu'il a déclaré que
la Russie ne ferait la guerre que si on
l'y obligeait. M. de Witte, un pacifique ,
n'a pas l'oreille de l'emperear.

Le correspondsnt du jj funwl américain
déclare enfin que l'élément militaire est
un danger qui gône les diplomates.

¦ 'Lonidp^a, 19 janvier. ¦
On mande de Tien-Tsin à la Daily

Mail quo le gouvernement chinois a de-
mandé l'autorisat'on au gouvernement
russe d'échelonner 15,000 hommes le
long de la frontière entre la Chine et la
Mandchourie.

. . Londres, 19 Janvier.
On mande de Tikio ftîa Daily Mail

que les journaux j aponais tournen t en
ridicule les assurances pacifiques du czar
au cours de la réception de Nouvel Au et
(lisent que pour la Russie la seule fsçon
de respecter lea traités est d'évacuer la
Mandchourie.

Suivant le même journal , les désordres
qui sa sont .produits dans le San-Tchou
sont moina graves qu'on ne l'avait an-

Lan il ren, 19 Janvier.
On télégraphie de Pékin à la Daily-

Mail que quatre régiments russes à trois
bataillons sont arrivés en Mandchourie
par chemin de fer. Les officiers rusaès
quitteront Pékin dans une dixaine de
jours pour rejoindre les iroupes de Mand-
chourie.

Parla, 19 Janvier.
Le Malin dit qu'il est exact que l'am-

bassadeur de Russie a eu samedi un
entretien avec M. Delcsssé au sujet des
affaires d'Extrôme-0rient , M. de Nelidow
a télégraphié le récit de cette converta-
tion au comte Lamsdorff. L'ambassadeur
et le ministre ont eu lundi un nouvel
entretien. Mais dans les cercles diploma-
tiques on est d'accord pour ne pas con-
clure de c?s entrevues que la situation
soil devenue plus mauvaise. Le ministre
du Japon à Paris dit que son impression
est à la paix.

Berlin, 19 Janvier.
On annonce de Saint-Pétersbourg que

le ministre du Japon n'a pas été reçu en
audience par l'empereur. Cependant le
bruit courait que cette audience devait
avoir lieu hier lundi.

Pékin, lg Janvier.
Le commandant de la garde de la lé-

gation russe a reçu l'ordre de s'annon-
cer auprès de l'état-major de l'amiral
AlexeiefF.

Suint Pétcrabonrg, 19 Janvier.
Le cabinet russe continue à étudier la

réponse du Japon au sujet de laquelle  on
garde actuellement le silence le plus
absolu.

I.oniireu, 19 Janvier-
Lea ambassadeurs de France et da

Russie et le ministre du Japon ont eu
lundi un entretien avec Lord Lansdowne.

Londres, 19 Janvier.
Le Times dit QV*. dan. la note en-

voyée la semaine dernière à ls Russie,
on déclare que c'ett la dernière commu-
nication que le Japon se propose d'adre s-
ser au gouvernement russe si celui-ci
ne lui envoie pss une réponse favorable.
Le Japon sjoute qu'il attendra le temps
raisonnable pour la réception de cette
réponae avant de prendre les mesures
qu'il pourrait juger nécessaires pour la
sauvegarde de ses intérêts.

Berlin , lg Jaovier.
Les déclarations de M. de Biliow con-

firmant la gravité àe la a '-malion dans la
colonie de l'Afrique du S id allemande ,
ont causé de la stupeur. OJ y voit l'aveu
que le gouvernement a éié absolument
surpris par les événements. Ces faits
révèlent gJM extraordinaire imprévoyance
des autorités locales e» 2? l'administration
coloniale.

Conslantinople, 19 Janvier .
L'ambassadeur de France, M. ConS-

tans, est parli pour Péris.
J* » r i i , 19 janvier.

Lundi toir , uo accident s'est produit
au Métropolitain. Uu léger tamponne-
ment s'eit produit entre les stations de
Combat cl de B^llevi 'le. Six voyageurs
ont été légèrement blessés.

Washington 19 janvier.
La C :ra-.i?5!tj u des relations étrangè-

res au Se: at a apporté trois amenderoenta
au traité de Panama La Commission
veut que le gouvernement d3S Etats-
Unis i Panama soit nanti de pouvoirs
plus directs. Li deuxième am^nAetoeût
prévoit que les Etats-Unis surent la
haute main sur les ports afin de pouvoir
les smMiorer . Le troisième amendement
défi it d'une façon plus précise les limi-
tes des cités de Panama et de Colon par
rapport à la zone neutre du canal.

Londres, 19 Janvier.
On mande de Bruxelles au Daily Tele-

graph : Aux termes d'nn accord entre
l'Italie et la Belg ique 66 officiera et 15?
sous-offioiers italiens Tont prendre du
service dans 1 armée da l'Etat indépen-
dant du Congo qui sera complètement
réorganisée.

BIu mronieio , io Janvier?
L'inondation annoncée n'a pas été

cautée par une trombe, mtis par l'éclate
ment d'un réservoir ensuite des pluies
anormales de ces derniers jours. Une
tren ta ine  de personnes ont été noyées.
176 maisons ont été détruites. 200 per-
aonnes sont sans abri

BIBLIOGRAPHIES
L Académie dei Inscription* et Balles Lettre*

qui , comme celles des science;, dea Beaux-Arts
et autres, est l'un des corps savants compo-
sant I'I  a s t i  tu t  de France, a, dans aa séance
dn 10 Juillet dernier , entendu la lectnra du
compta rendu de M. Silomon Ritnacn , son
rapporteur, sar les livres qui lai ont étô sour
mis pendant le cours de l'année 1902 et décerné
des médailles d'or, des mentions et des ci ta-
tion! à que!quor-una  de lenrs anteurs.

Celut de M. Rance de Guleeuil, ancien ma-
dtstrat. intitulé : Les chapelles de l'église ds
Notre Dame do Dole a élé honoré de la troisième
citation éloglensa aur las sept cairsges qae
l'Académie avait à récompenser et sur un cer-

cours.
Ce livra ln 8» de 410 pages est en vente à la

Librairie catholique, Grand'rue, i Fribourg.
Prix : 10 fr.

Oa ne trouvera pas moins, de quatre cartes
dans la fascicule de cette semaine da Nouveau
Larousse illustre : celles des départements da
la Seine, de Seine-et-iCarne, de Seine et-Oise et
de Seine Inférieure ; on y trouvera , d'autre part,
le plan d» la bataille de Sedan. C'eat un exam-
ple de pins, après tant d'autres, de l'exception-
nelle documenta t ion  cartographique i, ce re-
marquable dictionnaire encyclopédique. Nous
citerons, dana le méms fascicule, d'excellentes
biographies de Stdaine, Sée. Seeley Segrais ,
Siguier, Séguin , Ségur , tonte* illustrées de
Jolis portraits j nne substantielle étude aa
point de vue historique, chimique et Indus-
triel sur le Sel, accompagnée d'un très intéres-
sant tableaa synthétique; les mots Segment,
Seig le , Seime, Sélection, Sélénium, Selle, etc.
(Le fascicule 50 centimes chez tous les 11 brai-
re.».;
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Conditions atmosphériques en Europe :
La dépression septentrionale a diminué d'in-

consit * et s'est é t e c d u B  vers PE«c. La pression
atmosphérique s'est rapidement aeerM'flsw
l'Earope centrale; par contre , une dépression
s'est formée en Italie et vers l'Adriatique. Sar
ie versant se^téâtflônàl des Alpes, Il neige
depuis la nu i t  d e r n i è r e ;  dans le Tessin oh
souffle le vent du Nord , le ciel, pir contre,
coniinue à ôire clair.

Temps probable dans la Snisse occidentale :
Ciel variable, bise, peu ou point de neige.

D. PLANCHEREL. gérant. I

Monsienr J -MI Binggely, meaaier, Mon-
ïi 'j ur Pierre et Mademoiselle Florence Bisg-
gely, Monsienr Charles Kolly, à Tavel,
Monsieur et Madame Lonis Sieber et lenrs
enfants, à Fribonrg, Monsieur et Madame
Gaisan et lenr enfant,1 il Morcles, ont la
profonde donlenr de faire part à lenrs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qn'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marguerite BINGGELY
née KOLLY

lenr épouse, mère, belle-mère et grand'môr»,
dêcédêe le 19 eonrant, h l'âge de 64 ans,
après nne longue et donlonrense maladie,
mnnie des secours de la religion.

1/ensevelisse mtnt aura lien jeudi, i 8 x/i
heures, en l'église 8sint-Msnrîca

Domicile mortuaire : GotteroD , 236.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

. .R- I.î.FV. *„!. .".

LE RACHITISME
Le rach i t i sme  eit une maladie de l'enfance,

frappant les os qu'elle ramollit et qu'elle
déforme On peut "le prévenir etf'mant d'on
bon régime associé i certains médicaments
toniques et reconstituants. Parmi ceux ci. le
VIN DE VIAL., par l'auosiaUon active
de la viande, du quinquina et du laeto-phos-
phate de chaux, rend de s'goaUs services dans .
tous les cas où les «nfauts se développent mal '
ou lentement.

T. iu t -a  Us personnes qui ne sufparteat pu
l'halle de (oie de BCXUS devraient faire une cure
avec le, véritable ~ .iv ft „ .., *

Sirop au brou dë noix
ferrugineux Golliez

Apprécié depuis 80 ans ' et prescrit-par de
nombreux médecirs. En vente dans tontes les
pharmacies. en llacons <lo 3 f r .  et 5 fr. 50, ca
dernier anltlssal poar aue cure d' un mots

Dépit génirsl : PHARMACIE 60LUEZ à Moral.
~ ~~ Tableur» \V;bvrt "
nom et marque déposé», soDt emp loy ées avec
grand succès , ron  seulement  dans les c*s Je /ov. -,
rhumes,grippe , enrouements, catarrhes, mais,
elles sont aut*i préféreea a tontes antrea pas-
tilles par les personnes fatiguant lenrs cordes
voeale», tels qae avocalt, orateun, chan-
teurs, prédicateurs. Dans lss pharm. i 1 fr.



Chemin de fer Eerne-Neushâtel
(LIGNE DIRECTE)

Ligne de la Vallée de la Singine
On peut se procurer à toutes nos stations, dès le

15 Janvier, l'horaire d'hiver de la ligno do la
Vallée do la Singine (Flamatt-Gùmmenen),
qui entrera en vigueur le jour de l'ouverture à
l'exploitation.

Berne, le 14 janvier 1804. 11312Y 315
La Direction.

I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
d'affichage

GENÈVE

AFFICHAGE 'U"6 C0"N-™iaa a a vaata VA Aï Mors ot cWturMf 4 GeDÔTe.
ilîWIflIIl/flil dans *°nte» le» ville» de la
Af rll/llaUU SIJ*88E e' d« l'ÊTHANQBH

eur emplasements réservés.

A 1?I7I^II 1 ftl? 
P«

nn,Ln6nt . Peinture murale
JIX r 1 vuAIïIL 1 O lor'g dcz Ugnea des cht, 'u|n«

de Cer.

AFFICHAGE HPSWSSSS*1* " "
de Fribourg.

IFFF^ÏsinD *
nr las 80 

TÉLESCOPES
^Jp |> ,|\/||fl llU d"8 Principaux points de vne

suisses.
iDVWDlftlï dan8 le GïliQ0 du Bouveret et
f i l ' t H l l i u r i  d,ns l'établissement de la Sociétélii 1 avaaiivaii deg Saitu dg Genive ^

Tarifs et devis gratis et franco sur demande.
BanmanmasnisŒ*mÊmi^mnmmmmamÊiBmmmœ

Banque cantonale fribour geoise
Messieurs les actionnaires sont avisés que, contra la remise dea

talons de leurs actions, il leur sera dolivrè sans frais une nouvelle
feuille de coupons , par notre siège central, à Fribonrg,
par nos amènera de Bnlle, Morat , Estnvayer, Ch&tel
et par M°» Vve Forney, à Bomont.

Les talons p«uvent aussi êtr« déposés pour l'échange auprès des
Banques d'émi»Mion suisses, et chez nos correapon-
daats.

Fribourg, ie 12 janvier 1901. BQ8F 244
LV DIRECTION.

¦¦¦i<m—imn PFiiTPin
• ©
¦ Tournée du Théâtre S4RAH-BEESH1RDT, ds Paris ¦

J X THÉÂTRE DE FRIBOURG X |
y JEUDI 21 JANVIER 1904 j \
| Bcitaux à 7 ¦.' , h. Sideaa à 8 Vi b. i -j

j irrévocablement dernière \
Unique représentation de l'Immense Succès j i

L'AIGLON I
Drame à grand Spectacle , en 6 actes j

M. Edmond BOSTAND |

8 
POUR LE PRIX DES PLACES 9

CONSULTER L'AFFICHE DU JOUR I I

¦ !¦ *

Fabrique de caisses d'emballage
à PEROLLES, près Fribourg

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

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

A. EGGER & HOGG.

Société des lampes à incandescence de Zarich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de premiers qualité de toua les voilages et intensités. H2770Z -li

Domaine à vendre
(DISTRICT DE PAYERNE)

Bàlimsnts ruraux , 12,400 perches, bon terrain , 7C0O perches
attenantes aux bâtiments. H2Ô876P 265

Adresso : Cosandey, notaire, Payerne.

H5L85 86 312-157

nmKmKmiàtmvmwMMm ^Bmaammirn<mMM\ ^^nmm
Nous recevons des dépôts d'argent sur 11 nui' S14-166

Carnets d'Epargne
et bonifions actuellement 3 «,'4 % jusqu'à fr. 1000; 8 Vs % de fr. 10C
A 10,000 pour tout le dépôt , et 3 Y» % au-dessus de Ir. 10,000 égal,
ment pour to : t le dépôt .

D£pAts ù partir de 50 centimes. Livrets gratis
Remboursement dans la régie sans avis préalable.

Banqae Populaire Suisse, Fribonrg.

I

j JB ï̂âSi. Ct* *«•*«•» H&stitréuistctstu&latirittoixx
j ^ Ë&̂S*^_ r:sis**: -..: 'scs- r * -s*i toutes les personnes— hommes
S c$l̂  «tfemmes — qui. Ayant employ é différentes pré-

M ¦***>. _n jBM' 1 «ulut satisfaisant. Est-ce votre cas ? Siaul.
M 'AS ^wtKÎ 

ce
" ««o/»1»0» Jc r ;ut P.our ?

ue T0U* a''"''-

V^SSfftV <&' iWlrlmcnt de» produits similaires. CepenJant ,
r*4«s^.-i*j' j'0,e ,ffirmcr que mon 1\X1« ORO*K» e»t lc

^f^^^^^^^W Plus 

Puissant 

sp écifi que existant. Cette affirma-
' '"^C Ï̂P  ̂ B§V. ,l<m °',ur*" aucune autorité si elle ne se basait

' '* ' '^ . a \'l's-̂  
corroborée par les milliers 

il 
attestations que

..,*'-^V W Mon lIAlRCROtVEResttoujOursprcparésilo.i ,
"̂ ^/ la fameuse formule qui a répandu, universelle- i

ment , mon nom. Kn voici ies effets : peu de j
Jours après ïa première application , les cheveux commencent à croître et , au .
bout d'un certain temps de traitement, ils continuent à pousser normalement . ,
d'eux-mêmes , en vertu dc leur nouvelle force acquise. Ls  chevelure ainsi j
obtenue, par l 'emp loi dc mon UAIROROWERi n'a rien de factice : solidement i
Implantée, elle devient  normale et "vit"  comm» une chevelure naturelle.
Sa croissance est régulière ct Vigoureuse. C'est la véliUbic guérison de la j
ealvltie. Je pourrai remplir toutis les colonnes de ce journal avec les
«ttMMItteu V» j' t.1 tes»»» ptodiot ct» detnici» aix mois seulsmeot.

Échantillon Gratuit.
1 UOB HAÏR 6R0TV*EÏV •¦il »u«i ttoUmnoX qu'onBdM h wp^alUr. Tool J'tbgrd , DD

du»d , l^ecr mai* tenue p\ Men [liante. f;»il *«»n a|>pari '.ion . FuiVTtu a J»*». to dtnçt pr&Pd
«•gstur el tet chetoui poussent avec la même forci' que vir ia tfl* d'un en la ni en \ Ici ite ŝ nie.
Moi proJu-t esl emp loy é. a*fe un fài MCC**, par df« (.erworesdcjdeui nus, de lotnig*.
ei de loute* conditions. ffaobn .le personnalité* oni fail n.*apt i!« la pommada préparée
•Ta pré* ma formule el n 'ont eu qu 'à se felMIer des heu rem résultai*.

Ea téttm-i, mun re.-' r i . rat . i i r  capillaire amie la chule des cheveux , eu proTCKjue la
repouiM. fait dùpxraftrc M i>-' liciilcs. redonne leur c.mlnir priftltm »»» rlic.eu» prànalu
renient |rfi ou blancs , ttrrl '.t l f i  démangeaisons , ci e>t «H' |> eje asec le »êmc JUCC£I pour
fur* rep'uster les cils, les sourcils , la mou*:ache ci la barbe.

Ce produit a l'atantafe do n'être nuisible ni à la rue* ni à la sanlé générale.
l'npèdisrai crée plaisir, pratis el franco de port on ccbanH;ï>n Of ma prej ara 'ioo qu^

j'afSrnie ePicace . i loule personne qui m enverra-son nom et ma adresse, ea indiquant !•
Ulre if c* journal.

L JOHN CRAYEH-BDRLEIGH , 255, B , Rue St-Honoré , PARS. A

¦sakÂnkMk4^4^*Astaki *M r i t t o Kh4MnuCis
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EN TENTE A L'IMPRIMERIE CATH0UQD8 Bni88E
FRIBOURG

PAROISSIEN ROMAIN
CONTENANT

la Hesse et l'Office ponr tons les dimanches et f î tes  donble

CHANT GRÉGORIEN (édilion de Solesmes)

RELIÉ TRANCHES ROUGES

Manuel de la Messe et des Office}
Extrait du paroissien romain et des varis preces

(ÉDITION DE SOLESMES)

Relié» : 3 if.

wwww www ww evvvweëï
Une ancienne Compagnie «alise d'assurances

sur la vie

cherche un agent actif & capable
pour la villo de Fribourg. — Adresser offres et références sont
A254X & Haasenstein et Vogler, Friboarg. 189

Attention I ! !
Par suite d'un contret avec

une Importante rabriqne
de phonographes, noua li-
vreront ju-qu'au 16 févr ie r ,
rrancopartonielaSalsse,
vu , i r  le prix dérholre de

60 rr.
l o i .; ,  superbe phonogra-

phe hant parleur, mon]
des derniers perfectionne-
ments.

£o Un pavillon alumin 'um.
3° Un diaphragme enregls-

tn ur.
40 On diaphragme reprodua

teur.
&> 18 cylindres monlés

( lont IZ enregistrés et S vier
ges).

Xota. — Lea cylindres mouléi
(Je récente création) . étant en
cire très dure sont presque inu-
sables. B214B 3»-161

M Siviny st C
15, rue de Lausanne

FRIBOURG (Suisse)

Les plos grandes cayes de Yin
de Winiger, Boswy l

100 lit. Vin du paya, nouv.
rouge, chapt 83.—

1G0 lit. Vin du pays, viens
rouge, ch«pt 24.—

IOO I». Vin da table, esp. r. 28. -
100 » Ital. du Sud, r , fort 31.—
1C0 > Vin p. coup., roug,

Ûo 14 % 31.-
1C0 lit. Vin p. malad.. v. r. 41,-
100 » Tyrolien , spée , r. 48.-
100 » Panades , bl ,  llu . 31.-
100 » Vin p. coup, 1)1.,

fin ib % . ¦ 38.-
16 lit. Mal. vér, r. doré 15.5C
Chaque Jonr, nombreux ordres

i. répéter.
F n t i  d'éohant. dés 60 litres.
Reprise si non convenant.

Mises pnbliques
Jeudi 28 janvier , à Vllôtel

dti Jlai-.s, à Matran,' dés les
S heures précises, aprds midi, il
sera vendu en mises publiques
quantité d'objets mobiliers (fan-
berge et d' a g r i c u l t u r e .  Savoir :
lit , tables, chaises, canapé, cré-
dence , verrerie , chaudière de
40 cuves a lessive,' 1 potager,
coupe-racines, l'ehar & un cheval ,
1 petit char i bras et nombre
d'objets trop longs à détailler.

Le tout sons conditions qui
seront  lues avant les mises.
310 162 L'exposant :

François Hagne.

une cuisinière
pour maison bourgeoise.

Adresser les offres i l'agence
Baasenstein et Vogler, à sf ri-
bourg, sous H.94F. 299

A. VEN D U E

iio astiis Fnnoi
5 chevaux, complètement remis
s neuf — S'adresser, 6 4. Bo-
devln , entrepreneur , à FH»
bourg. H195F SCO

Maladies de la peau
- «T DES 128 36

organes génito-nrinaires
Dr LEBET

ancien chef de clinique derma-
tologique à l'Uni versité de Berne.
rnnenlfuf • •• »««•& ds 3 a S b.unisoiiai. . le Iïme4l a.9,/ib , à mlâi
HOTEL GRiPPEETDliM. Fribonrg

Cordonnerie
J. Nchorderet, cordonnifr ,

rne de la Préfecture, S17,
réparation de caoutchouc et
snow boots. B228F 316

m

{ U  
lnb«tr;«Dii, Il Holcsoi. {!

U SUria,Il Iul t tnr .h KJJJ d'Llatajtr I

Eau de Gontrexéville
SOURCE DC PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et Indispensable aux goût-
teaua,graveleuxet arthritiques.

Se trouve dans le pharmacies
et les hCtelt.

Demandez la brochure pour la
cure a domicile. OS

Délégué pour la Suisse :
L'. £. Sarols, sotalxe, Un Venioica

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds
W ^ i w a e s , rnl iô . 2 fr ô0 43

SAJL.OIN DE COlFF-UJEiB
36, rue de Lausanna, 35

F. Schaffenberger « •
SALON POUR DAMES

?•?•»•?• Lavage au champooing •»•?•?•»
COIFFURE DE B A L  ET SOIRÉES

ormsiTX.A.TXoiss iroTr-v^A-tj SYSTèME
Grand assortiment de peignes

PARFUMERIœ SAVONNERIB

Hôtel-Café
à vendre ou à louer

A. vendre ou à louer, pour le printomps 1901, dans un village
important du Groa de Vaud, un bâtiment ayant café, grande
salle, cha • bre» 4 loutr, vattos dépendances s j i t , grarge, écuries ,
remises, ttc , (lui trois j.ir.m s et un bsau yeiger sttenants. Eau
ot électricité. D'ancienne réputation et sur un pissage important,
cet hôtel offre un revenu auurê 4 uuo pertoune térleus^ et capable.

Ecrire sous chiffres N200141., à l'agbftce de publicité £_{»a»ensteln
et Vogler, Lausanne. ""

r ^̂ ^̂ ^̂ ^s^J^̂ s^̂ -̂̂ ^.^̂ -̂ —S
En vente à l ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SAINT PIERRE SAINT PAUL
BT LES

premlèresannéesdacbristianlsme \ 
SES MISSIONS

^x MM C. SOCABD j 
VU l'Abbé 

O. 
VOVASD

1 vol. iu 8", avec cartes et plans 1 vol. in-8°, avec cartes et plans
Prix I 7 fr. 50 Prix i 7 fr. M

Le môme ouvrage Le même ouvrage.
3« édilion revue et corrigée 3' édition revue et corrigée.

1 vol. in-12. — 4 fr. 1 vol. in-12. — 4 fr.

v 9r*s K̂ ' J™ ĵ && 3S3 Ĵffs ĵ£ ^~s& Ĵ&$^s^-^$-*-~^

Vicarino i 0
Téléphone. 5, rue de Lausanne Téléphone.
Biscuits Pernot. Biscu i t s  4 l'avoine, 75 cent. le >/> kg. Chocolats

fins 'Lindt. Fondants. Chocolats au lait. Thés des Indes, de Chiue
et do Russie. H4941F 37*4

Liquears fines. Clémentine des Alpes. Grande cliartreuso .
Spécialité de c.- f t s  rdlis, très fins.'

CON SER VES. FR UITS.
Livraison à clo.mioile

ROBES
c« i in i vsm

PB

I/ÉCOLE 8EC0NDAIRE
Le cours de coupe et de confection , ayant un nombre d'élève»

double de celui des années précédentes, peut accepter une plus
grande quantité de commandes et garantir à sa clientèle une
livraison prompte.

Les commandes sont reçues et les essayages sont faits par
M»« BABD"V, mmltresse du cours t H48K-181

Le lundi Bt le mercredi, de 10 heures ù midi.
Le oendredl, de 2 ù 3 heures.

S'adresser au 2°" étage de l'Ecole secondaire

1. J. Fiouard % C'E, \ Payerne l Vesin
demandent des cl*»rlôres et roaleuses, fejffl3*«B0 _H{!S

TSststréf ,  de suite. H145F »3 183

Employés d'hôtel
¦ ont i l i ' i imui léN pour a&l.
¦on d'6té. i i : i j ^ n i . ; i ! l  le,

Chefs de ouUlue. Premier»
sommoliers. Garçons de salle.
Porliers-conduot'Uro. Portier»
d'étage. Cssserollers. Uvoufs
du lluce. G ireoni d'office.

Cuisinier s chef». Cuisiniô-
res 4 oafé. Sommellères d«
a ille. Femme» de chambre.
Repasseuse». Laveuses de vais-
«el'e. Laveuses de linge. Fil ea
d'office _.:•.;S'ndresier bureau GUUoz,
Uonthey (ValaU).

A vanDRa
& Frlbourc. au Pré de l'Etang
(Pré d'Alt;

one maison neuve
comprenant trois logements aveo
cives , galttis, buanderie Kuu
dans la maison Rapport assuré.

M'airesserau notaire I'BHO I,
4 Tavel. H«5K 317

Société militaire
SANITAIRE SUISSE

Stetlon ie Filboug

Mercredi soir, ISO j  an vier

SÉAN CE-GoNFéf\EMCE

CAPE DES ARCADES, i" étage


