
Nouvelles
du jour

Les mouvements de troupes russes,
les quantités de charbon qn'on emma-
gasine dans les ports d'Extrême-Orient,
Ja hausse du prix de3 transports, le
conseil donné aux non-combattants à
Port-Arthur de s'éloigner des points
dangereux , tout cela, qae contenaient
les dépêches d'hier , donnait à penser
que le conflit russo-japonais redevenait
aigu. La temporisation de la Russie à
remettre sa note à Tokio était elle-même
peu rassurante ; on songeait que la di-
plomatie russe voulait gagner du temps.

Mais il faut remarquer que les nou-
velles sur la concentration des troupes
russes ct sur tous les préparatifs belli-
queux avaient une source anglaise. La
presse britannique a été constamment
alarmiste et, à condition de ne pas
participer au conflit , les Anglais se
raient enchantés de voir la Russie aux
prises avec un ennemi sérieux, au mo-
ment où le gouvernement de - l'Inde
envoie une expédition dans le Thibet.

Les Japonais sont malheureusement
assez écervelés pour maintenir , à propos
de la Mandehourie des exigences telles
qne la gnerre s'en suive fatalement.

La Russie fait montre d'une grande
modération. Le journal le Qradjanine
dit que l'idée d'une guerre avec le Japon
n'est pas populaire dans l'Empire rasse,
parce qu'elle arrêterait le développement
social et économique dans l'Empire tout
entier.

Le Novoïé Vrémia va même jusqu'à
dire que la Russie a tout intérêt à ouvrir
la Mandehourie au commerce du monde.
Il en donne une excellente raison capa-
ble de faire impression sur les cercles
financiers de Saint-Pétersbourg, c'est
que les chemins de fer russes en Sibérie
et en Mandehourie tireraient grand pro-
fit des facilités accordées au commerce
étranger. M. de Witte, qui malheureu-
sement n'est plus bien en cour, mais
dont l'influence s'exerce quand même
dans le sens de la paix, pourrait bien
avoir inspiré l'article du Novoïé Vrémia,
à moins que les deux articles que nous
signalons ne traduisent directement les
idées des sphères gouvernementales el
ne soient destinés à préparer l'opinion
publique à an règlement pacifique avec
le Japon.

Le gouvernement français et M. Mé-
line, phénomène qui ne s'était encore
jamais produit , se trouvent associés
dans ia défaite. Ils l'ont subie diman-
che, à Remiremont, dans les Vosges.

Il s'agissait de nommer uu député
pour remplacer M. Méline devenu séna-
teur Uo nationaliste , que M. Méline
avait toujours battu jusqu'ici, M Flayel-
le. était encore une lois candidat. M.
Méline aurait pu verser sou influence en
sa faveur ; mais le souvenir des luttes
passées , la crainte d'ôtre accusé.de clé-
ricalisme, l'inquiétude de voir grandir
encore la popularité de M- Flayelle, ont
engagé M. Méline à faire choix d'un
homme neuf dont il composerait le
programme politique. Il a pris nn avo-
cat, M. Desbleumortiers, et il l'a fait se
déclarer partisan de la liberté de cons-
cience mais partisan aussi de ia loi sur
les associations. La liberté de conscience,
c'était pour la satisfaction personnelle el
platonique de M. Méline; l'acceptation
de la loi contre les Congrégations, c'étaif
un appât pour les électeurs gouverne-
mentaux. Mélinistes et combistes ont
donc fait campague pour M. Desbleu-
mortiers.

A l'émotion suscitée dans les Vosges
par l'expulsion de l'abbé Delsor, M.
Desbleumortiers comprit qu'il devait
intro luire un élément nouveau dans

son programme : il proclama qu'il dé-
sapprouvait l'expulsion de l'abbé Del-
sor. La fin justifiant les moyens, M.
Combes, en faveur du résultat à obte-
nir, lui pardonnait d'avance cette atti-
tude.

Le bloc enfariné n'a rien dit de bon
k la majorité des électeurs de Remire-
mont. M. Flayelle a été élu par 9500
voix, contre 8240 données à M. Des-
bleumortiers. G'est un beau succès. M.
Flayelle le méritait. Quelqu'un de nos
amis qui connaît M. Flayelle nous dit
qu'il représentera dignement sa circons-
cription. Ce n'est pas un « déraciné » ;
il vit sur ses terres , au milieu de ses
concitoyens, leur donnant le bon exem-
ple d'un homme dévoué aux intérêts de
son pays et d'un catholique pratiquant.
Eu même temps, c'est un homme d'une
fière stature et d'une belle éloquence.

Il ne reste aux combistes que de cher-
cher à l'invalider et à M. Méline porte-
guigne de philosopher sur le tort qu'il
fait à ceux qu'il soutient.

* *
Le gouvernement français réorganise

l'administration du Congo, qui com-
prendra désormais quatre fractions dis-
tinctes : le Gabon , formé par tout l'en-
semble de la partie maritime de la
colonie, le Moyen-Congo, le territoire
de l'Onbanghi-Chari et le territoire du
Tchad.

Le Gabon et le Congo-Moyen de-
viendront des colonies possédant leur
autonomie financière. Les quatre divi-
sions territoriales seront sons l'autorité
administrative d'nn commissaire gé-
néral, qoi résidera à Brazzaville et dont
on fera le seul dépositaire des pouvoirs
du président de la République dans
toute l' étendue du Congo ; il aura
sons ses ordres des lieutenants gouver-
neurs

Les dépntés do Reichstag allemand
se sont de nouveau voté une indemnité
parlementaire : vingt marks par jour et
le libre parcours sur les chemins de fer.
Mais il y a une distance entre la coupe
et les lèvres. M. Posadowski, ministre
de l'Intérieur , les a avertis qu'il ne se
trouverait probablement pas au Conseil
fédéral une majorité pour donner au
vote intéressé du Reichstag la sanction
nécessaire. Le Conseil fédéral allemand
n'est pas encore préparé à une réforme
aussi saine et aussi démocratique.

Le gouvernement hongrois a l'inten-
tion de déposer à la Chambre ur projet
de loi tendant à lui donner des armes
contre l'obstruction.

Ge projet n'est pas nouveau , et les
obstructionnistes, qui ont empêché jus-
qu'ici qu'il fût voté, brûleront leurs
dernières cartouches pour que le gou-
vernement ne pui.se pas saisir un
moyen qui les réduirait au silence.

Le Parlement espagnol a repris ses
séances. A la Chambre, M. Nocedal a
demandé au gouvernement que tous les
documents de l'enquête sommaire rela-
tive à la perte de Santiago de Cuba,
Cavité et Manille, documents qui éta-
blissentles responsabilités, fnssent com-
muniqués à la Chambre.

Le ministre de la justice a répondu
que la demande serait transmise au
ministre de la guerre.

Suivant des informations dignes de
foi, reçues du Damaraland, Windhœk
serait assiégé par des bandes atteignant
un effectif total de 5 à 8000 hommes.

Plusieurs corps allemands sonteoupés ;
un détachement de 20 Allemands est
cerné près de Ketmanshoep. '

Un Hottentot raconte que d'autjes dé-
tachements, capturés par les rebelles,
ont subi d'horribles tortures.

Notre transfert
Le 25 juillet 1872, après avoir passé

les dix premiers mois de son existence
au N° 67 de la rue de Romont (maison
Pierre de Reynold, aujourd'hui maga-
sins Knopff), la Liberté émigrait vers la
Grand'Rue et allait prendre possession
de la maison N ¦ 10, acquise par la So-
ciété de l'Imprimerie suisse catholique.

Cet événement ne fut l'objet d'aucune
mention spéciale dans la partie rédac-
tionnelle du journal. La Liberté n'avait
pas encore d'histoire. Elle ne jugea pas
à propos de faire des adieux publics et
solennels à sa primitive installation
dans l'ancienne imprimerie de l'Ami du
Peuple. Une simple annonce en qua-
trième page fit part aux lecteurs de ce
changement de résidence, avec une sé-
cheresse tout administrative.

Il nous souvient pourtant que nous
eûmes quelque plaisir à nous « mettre
dans nos meubles v . Les actionnaires
de l'Imprimerie catholique avaieut acheté
la maison de ; Mme Wuilieret Ducrets.
Nous étions enfln cjviz nous. Cet im-
meuble N" Î0 nous paraissait tout un
monde, avec ses pièces profondes , ses
deux corps de bâtiment , dont l'un don-
nait sur la Sarine, nous offrant par
surcroît (a vue des Alpes , la silhouette de
la tour de Bourguillon , le tableau ro-
mantique des collines de Lorette et
Montorge. Comme la Providence nous
gâte! pensions-nous. Eile donne à notre
inspiration un paysage d'nn pittoresque
incomparable. De plus , elle nous met
au large. Nous ne serons plus empri-
sonnés dans nos modestes appartements
de locataires et nous ne serons plus
obligés de transporter dans une chambre
familiale de l'hôtel Saint-Maurice les
séances de notre Comité de Rédaction.

Alors, nous étions loin de nous douter
que le N° 10, plus tard transformé en
N" 13 par uno nouvelle numérotation de
la rue, devait acquérir une renommée
telle que tout un parti, tout un régime
serait désigné par le naméro de l'im-
meuble I

Peu à peu , cotte maisou qui nous
paraissait si vaste, devint elle-même
trop étroite. Une partie de nos ateliers
durent ètre transportés à la rue de
Morat, où se fonda l'Imprimerie de
l'Œuvre de Saint-Paul, et nos presses
envahirent les caves de limmeuble voi-
sin (maison Schmidt).

Entraînés maintenant par le courant
qui porte l'avenir vers la ville haute
et vers Pérolles. nous obéissons à des
nécessités techniques et nous abandon-
nons, non sans un serrement de cœur ,
ce vieux N° 13 où la Liberté a vécu des
jours si mouvementés , si pleins du
biuit de la bataille , embaumés aussi de
tant de î-ouvenirs doux et pieux, que
nous laissent trente-deux ans de'travai) ,
d'anion et de bonne enteD le.

Au moment ou nous célébrons notre
entrée sur les terres de l'Œuvre de
Saint-Paul et la réunion des ateliers
des deux imprimeries, il nous^semble
que nous devons donner à ce transfert
une certaine solennité. Hélas I Trop de
vieux amis et collaborateurs manquent
à l'appel. Où sont les fondateurs et les
ouvriers de la première heure? D'un
regard humide, nous voyons leur place
déserte. Le chanoine Schorderet , le
chanoine Wicky, Louis Wuilieret, Frô-.
déric Gendre , Ernest Piller , Louis
Grivel, qui constituaient encore en 1878
le Conseil d'administration de l'Imprl
merie catholique, nous ont successive-
ment quittés , emportant chacun un
lambeau de notre vie et de notre his-
toire intime. Et voici qu'à la veille de
notre transmigration , notre rédacteur en
chef, M. Soussens, est parti , lui aussi,
pour la demeure définitive , nous lais-

sant seuls aux prises avec le terrestre et . les grévistes. Elles oubliaient que, de-
transitoire déménagement.

Mais si les hommes ont disparu, du
moins l'institution est restée vivante et
prospère , avec le souvenir des travaux ,
des peines, des sacrifices et des exem-
ples de ceux qui l'ont édifiée.

Qu il nous soit permis aDjourd nui ,
en entrant dans notre nouveau bâtiment
de l'Œuvre de Saint Paul , de jeter un
regard en arrière , de mesurer d'un coup
d'œil rapide cet espace de trente-deux
ans qui nous sépare de l'installation de
la Liberlé au N» 10 de la Grand'Rue.

Les statats de la Société anonyme
d'Imprimerie suisse catholique, passés
eu acte authentique, le 29 janvier 1872,
par M. François Xavier Menond , no-
taire à Fribourg, assignaient à cette
Société le but suivant : 1" Défense des
principes catboliqaes et de la liberté
religieuse. 2' Développement de la
prospérité nationale par la mise en pra-
tique de as principes ; 3* La création
des œuvres propres à conduire à ce but
le plus directement possible , notamment
l'exploitation des Journaux la Liberté ,
l'A mi du Peuple, la Rtvue de la Suisse
calkolique, le Bulletin de l 'Association
suisse de Pie IX , le Bulletin pédago
giqae, etc.

Qaelques jours après la prise de pos-
session du _ . " 10 de la Grand'Rue , le
Conseil d'administration de la nouvelle
Société recevait de S. S. Pie IX un Bref ,
daté dn2i jaillet Î872 et adressé à « Nos
chers fils le chanoine Schorderet , M.
Wuilieret, avocat, et aux autres mem-
bres du Comité de la Rédaction de la
Liberté et des autres publications éditées
par le même Comité ». Chacun se rap-
pelle le passage essentiel de ce docu-
ment :

Noue reconnaissons, disait Sa Sainteté, les
soins K.sidus et l'application qu 'avec le lonable
concours des boni dans votre pays, vous ap-
portez à la défense ds la vérité, de l'ordre mo-
ral et de la religion, cela an moyen de tant de
publications et de travaux littéraires qui ré-
pondent à la nécessité de» teaps et que voua
solgntz avec un zèle digne de tout é.oge. Cou-
rage donc, chers PU*, et aglasex virilement,
pleins de cooStuce en Diea dont rout terret
la cause, appuyé* snr les doctrines de cette
Chaire apoitoUqne à laquelle a élé confié l'en-
seignement suprême et la gtrde ds la toi et
dea aca_M , avec cette union dea âmes et cel
esprit de charité dont saint Ànguatm écrivait :
< La victoire appartient i la vérité seule, et la
victoire de la vérité , c'est la charité. >

On n'a pas de peine à comprendre la
joie immense que l'Administration et la
Rédaction de la Liberté éprouvèrent à la
réception de ce Bref , qui était en même
temps un encouragement pour tous les
associés et protecteurs de l'Œuvre.

Mais les difficultés inhérentes à toute
fondation sérieuse ne devaient pas tar-
der à s'accumuler sur notre route. D'a-
bord , l'esprit de doute et de jalousie
cherchait à ente.rrer la nouvelle entre-
prise sous des prédictions découragean-
tes : « 11 est impossible que cela tienne...
11 n 'y a point d'avenir pour un journal
quotidien dans notre petit pays ! » Puis ,
lorsqu'on vit que cela tenait, ce furent
des attaques à la sourdine , des embû-
ches secrètes, des suspicions semées à
droite et à gauche.

A peine la Liberté était-elle installée
au N" 10 qu 'une grève typographique
éclata à Fribourg. Tous les ateliers
furent désertés, excepté celui de l'Impri-
merie catholique. La Typographia suisse
nous avait épargnés parce que, dès
janvier, notre Administration , Sur les
conseils de M. Soussens et de M. Louis
Grivel, avait introduit le travail aux
pièces, avec un tarif très favorable , et
avait ainsi donné satisfaction à toutes
les exigences de nos ouvriers. Mais,
comme la grève était dirigée par les
principaux typographes de la Liberté en
leur qualité de représentants de la Typo-
graphia suisse, on vit là une machina-
tion de notre part, et nos confrères
s'imaginèrent que nous étions derrière

puis six mois déjà , l'organisation de DOS
ateliers répondait à toutes les conditions
posées par les grévistes aux autres
imprimeries.

Nous avions donc évité une crise
intérieure qui eût ébranlé notre œuvre
encore mal affermie. Toutefois , dans la
tourmente politique et religieuse qui
commençait à sévir avec la dernière
violence, nous pûmes remarquer que
nos ouvriers subissaient les influences
radicales du dehors. Ils nous cher-
chaient noise sur toute espèce de points ,
malgré les concessions faites. Evidem-
ment, ils étaient travaillés par des sug-
gestions plutôt politi ques qu'ouvrières ,
car les lundis bleus et autres désertions
se pratiquaient surtout aux époques
électorales. En outre, il nous devenait
de plus en plus impossible de former
des apprentis fribourgeois.

Celte situation inquiétante préoccu-
pait M. le chanoine Schorderet. C'est
alors qn 'il eut l'idée de faire appel au
travail de la femme dans les ateliers de
composition et songea à former un nou-
veau personnel typograp hique, sous le
patronage de saint Paul.

A la suite de quelques conférences ,
l'apostolique fondateur put déterminer
un certain nombre de jeunes filles à
faire un apprentissage dans les ateliers
de Lyon et de Roanne. Le brait s'en
répandit à Fribourg avant que leur for-
mation fût achevée. Aussi l'ancien per-
sonnel typographique , ayant eu veni
des projets de M le chanoine Schorde-
ret , crut-il les faire échouer en prenant
les devants. Il résolut donc de se met
tre en grève le lundi de la Pentecôte
1874.

Le vendredi précédent , une dépêche
avait averti M. Schorderet , qui se trou-
vait à Lyon. Avec l'instantanéité et la
promptitude de décision qui ie caracté-
risaient , il engagea immédiatement quel-
ques ouvrières françaises, connaissant
à fond l'art de la typographie. Une fa-
mille de Roanne , eu particulier , nous
donna une compositrice de premier or-
dre, Mu* Marguerite Durantet , qui nous
vint accompagnée de son frère, habile
pressier, dont le concours nous fut sin-
gulièrement utile.

Ouvrières et apprenties partirent de
Lyon le jour de la Pentecôte 1874 et ar-
rivèrent à Fribourg le soir même. Per-
sonne ne les attendait si vite : « La
Providence est avec nous , nous écrivait
M. Schorderet- Nous sommes prêts. La
dépêche de P... ne fait que devancer de
trois jours le départ. Nous partons de-
main matin, jour de la Pentecôte , com-
me les Apôtres , et lundi matin , ces en-
fants seront à l'atelier avec trois des
meilleures compositrices que l'on con-
naisse. Le journa l  paraîtra ' lundi soir ,
je vons en réponds;'si"le train ne dé-
raillé pas. Chers amis de Fribourg,
nous sommes ici pleins d'espoir et de
courage ; nous sentons que Jésus Christ
est avec nous. »

En effet, malgré la désertion com-
plète de l'ancien personnel , la Liberté
parut à l'heure habituelle. La révolu-
tion s'était accomplie sans aucun trou-
ble ni secousse. Désormais, l'avenir de
l'Imprimerie catholi que était assuré ; la
Liberté n'était plus à la merci d'un
complot ou d'un coup de main d'un
personnel suggestionné par des adver-
saires politiques.

Cependant, M. le chanoine Schor-
deret sentait combien serait précaire et
difficile le recrutement d'uu personnel
féminin suffisant , tant que la formation
serait limitée à l'Imprimerie de Fribourg.
C'est pourquoi il s'occupa de créer des
imprimeries en France, ce qui permet-
tait de iaire des échanges de personnel.
« Nous avions, écrit-il dans un mé-
moire intime, l'expérience d'autres villes
où des imprimeries de femmes n'ont pu



se soutenir par suite de l'impossibilité
d'avoir en tout temps un nombre d'ou-
vrières adapté aux besoins variables du
travail. Ceci est gouverné par des lois
économiques. » « Dans le choix des
personnes que nous admettons , ajoutait
M. Schorderet , nous avons soin de re-
garder avant tout à une conduite régu-
lière et sans reproche Nous n'acceptons
que les personnes qui veulent faire de
la typographie leur profession définitive
et consacrer leur vie à ce travail fait en
vue du salut pour le service de l'Eglise
par la presse catholique. Il n y a pour
elles aucun engagement onéreux , et un
carnet tenu.à jour permet de régler à
tout moment leur compte définitif avec
une exactitude dip lomatique ..

En France, on suggéra à" M. le cha-
noine Schorderet l'idée de créer plutôt
un Ordre religieux de la presse.

Non. dit-II , ne mettons pas'du vin nouveau
dans de vieilles outres Nous voulons des ou-
vriers* stnt autres Hans que l'amour do Cru-
cifié et du Tabernacle, sans antre uniforme
qoe celui de la blouse du travail , sacs autre
uni qne colui de leur libre peraévérance re-
nouvelée chaqu» Jour, sans autre but que dn
vivre f ous le bénéfice du droit commua nour
la reataorattoo da règne de Jésus -Christ, res-
suscitant ainsi le dévouement de sainte Véro
niqae et des fines dI«r- tM snr la route du
Calvaire, on des femmes apostolique* qai ser-
vaient les AcO'res Ces chrétienne» ouvrières
ne sont-elles pas an rayonnement nouveau de
cas vertus antiques répondant au besoin de
nos temps t

Du reste, les nécessités techniques
obligeaient l'Administration à conserver ,
pour le tirage et l'expédition des jour-
naux, pour le maniement des presses et
des machines, un personnel ouvrier
masculin , qui devint de plus en plus
nombreux. Nous possédons encore , au
milieu de nous , des conducteurs de
presses et des margeurs qui nous sont
restés fidèles dès la première heuro.
Très jennes en 1872. ils ont fondé des
familles et ils vontnous suivre, ou nous
ont déjà précédés dans la nouvelle im-
primerie. Pendant trente-deux ans, nous
avons vécu avec tout ce personnel ou-
vrier dans la meilleure harmonie. En
1875, furent élaborés les statuts de îa
Société typographique de Saint Paul ,
dont voici les deux premiers articles :

1 Le but de ia Société est : 1° d'assurer des
rapports fraternels et suivis entre (es patron *,
les rédacteur *, les ouvriers et apprentis typo-
graphes des imprimeries rattachées & 1 CE .ivre
de Sami Paul; 2° de fonder une Caisse de
secours pour subvenir aux besoins de chacun
des sociétaires en cas de maladie.

2° L'entrés de la Société est obli gatoire :
1° pour les patrons ou directeurs-gérants d'S
dites Imprimeries; 2° pour les rédacteurs cn
chef des Journ aux politiques et religieux
éiitéi par cea Imprimeries ; 3° pour les C.Q.,.0
•iteurs et presslars typographes ; 4» pour los
tourneurs et employés de presse et hommes Ae
peine de l'atelier.

C était , comme on voit , la constitution
d'une grande famille, organisée selon
les règles les plus modernes d'égalité
chrétienne.

Esprit créateur et vraiment génial ,
M. le chanoine Schorderet avait conçu
tout nn vaste projet de Fédération du
journalisme catholigue et de création
d'une Agence télégraphique internatio-
nale. Sa mort , survenue le 20 avril 1893,
ne lui permit pas de donner suite à ce
plan.
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Victimes ie Paris
PAS

ERNEST DAUOET

Un matin.Ninettearrlvait commedecoutume
rue Salote-Ance qaand la concierge l'ariéta
pour la prô»eoir que son père était sorti en lui
l'allant dire d'aller le trouver au ministère.

— Savez-«ous comment va m» taiur t de-
mands-t-elle.

— Js crois qne c'est toujours la même chose,
répond i t  la concierge.
L.Q isquei Instants après, Ninette était au
ministère. Son père lui expliqua qu 'il a"vatt été
empécDa de l'attendre à la maison, le ministre
l'avant fait appeler.

— Il a appris la maladie de ta rcour et 11
voulait me dire qu 'il prenait p»rtà nos inquié-
tudes. Il a été bien boo , bien compatissant. Il
m'a autorisé 4 ne pss venir au bureau sl ma
prés-nce était nécesnalre chez nous. M ..ir qu y
ferai* Je, f h t t  noat 1 3e ne eult bon rien. T*
mère et Midame Oulonnet sofdientà tout. Je
n'ai pas profité de la permission.

Ninette fut très touchée de la sollicitude de
M. Flamarin. E l e  le fut pius encore en rece-
vant le même Jonr une tffectu«Qse lettre de
Camille qui . prévenue par son père , adressait
à sa petite amie l'assurance de sa tendre amitié
et de la part qu 'elle ct sa mère prenaient A sa
paine.

Le lendemain , ces ds mes en voyèrent chercher
des nouvelles ; Nine t . •• le >ut  en trouvait chex
la concierge da la rue Sainte Aana la carte du

Il avait , du moins, pris toutes ses
dispositions pour asseoir à Frihourg
l'Œuvre de Saint Paul , qui restera sa
création immortelle. Elle fut constituée
définitivement en Société, le 1M juillet
1886, sous la dénomination : Imprime-
rie et Librairie de l 'Œuvre de Saint-
Paul, avec un capital social de 250.000
francs, divisé en 250 actions au porteur.

Dès 187(3 d'ailleurs, la gérance de
l'Imprimerio calholique avait été confiée
à l'Œuvre de Saint Paul , par contrat du
26 octobre, en vertu duquel la Sociélé
de l'Imprimerie catholique suisse était
garantie contre tout nouveau déficit.

C'est grâce aux sacrifices de l'Œuvre
de Saint Pas], an dévouement do son
personnel et au généreux appui que
nous avons trouvé dans le pays que nns
diverses publications ont pu traverser
les crises financières , se fortifier et se
propager.

Pendant de longues années, l'Œuvre
de Saint Paul elle môme eut à souffrir
de beaucoup d'angois-eset de privations.
« Par quel désert d'or et d'argent , nous
écrivait un jour le chanoine Schorderet,
lo bou Dieu nous condiit à la Terre
P omise de l'Œuvre ! «

Un jour, l'ardent fondateur , préoccupé
de la santé des ouvrières qui étaient
obligées de travailler jour pour jour
dans une atmosphère de plomb , eut la
bonne inspiration d'acheter, au nom do
la Sociélé de Saint-Paul , la propriété
des Ctiarmettes sur le plateau désert de
Pérolles. Il pensait que, dans cette soli-
tude ombreuse et champêtre , la pureté
du grand air neutraliserait les miasmes
des ateliers Quelques personnes plei-
nes de sollicitude trouvèrent la dépense
un peu forte, peut être même inutil ,
commo le parfum de la f.mn» de l'E
vangile . Mais la Providence voyait plus
loin.

Gràce au développement inattendu
des constructions à Fribourg, grâce
surtout à l'établissement du quartier de
Pérolles , la propriété .des Charmettes
prit une importance et une valeur que
son acquéreur n 'avait pas prévues. II
mourut même sans voir le commence-
ment de cette prospérité.

La sitaafion favorable des terrains, le
voisinage de la gare et de la nouvelle
poste , le mouvement des affaires dans
la haute ville, tout dovait engager les
Sociétés de l'Œuvre de Saint- Paul et de
l'Imprimerie catholique à transporter
leurs ateliers et leurs bureaux de Rédac-
tion aux Charmettes. La fusion des
imprimeries était tout indiquée au point
de vne économique et technique.

Dans les bureaux simples , mais con-
fortables et hygiéniques, où nous allons
travailler désormais, nous voyons s'ou-
vrir une ère nouvelle. Nous n'en jetons
pas moins un regard do regret et de
mélancolie vers les lieux chers que
nons quittons et où reste enseveli toul
un chap itre d'histoire , tout un monde
de souvenirs.

Ea prenant possession de sa nouvelle
demeure , l'Œavre de Saint- Paul n'ou-
blie pas ses anciens et nombreux bien-
faiteurs. Elle leur garde toute sa grati-

vlcomte de Marciilac venu en leur nom. Sur . recommandations de sa femme qui n'était . douleur poignante ne cessait de former la , les gens qui pasialent devant elle , elle reconnut
celle carie, ont formule respectueuse té-ool-
gnsit de sa sympathie personnelle pour Made-
moiselle VlUeroy. Il revint ies jours suivants ,
laissant toujours sa carte, insistant aupiès du
concierge pour que Ninette n 'igooiàt pas qu 'il
la portait lut-même.

Du resta , de toutes leurs connaissances , arri-
vaient aux Villeroy des preuves de l'intérêt
qu 'excitait leur malheor. Vernet , les camarades
de Ninette , venaient ou envoyaient chaque
matin.

Un soir, Madame Guionnet fit subitement
Irruption dans le pi t t . _.!• .. des Terces cù se
tenaient son mari et Ninette , en attendant
Iheure du coucher. Pour qu 'elle arrivât ainsi ,
a l'improviste . alors qu 'on supposait sa pré-
sence nécessaire rue Sainte-Anne , 11 (allait
quelque motif Impérieux ou quelque cause
grave. Ce motif, cette cause , rien qu 'en la
voyant si pi e. ie visage boateversé , la douleur
dana les ye'ux, Ninette la devina.

Elle se leva , crianl :
— Ma SC-TIUT. «.ni moret 1
— Du courage , ma mignonne, du courage ,

larmoya .Madame Guionnet.
— Morte, morte I Oh 1 ma pauvre petite

M lia . ine .  ma chérie 1
— Le médecin é'ait venu ce matin , reprenait

Moderne Galonnet. K m'avait bien dft que ça
ul 'c ii plos mal. Mais , comme 11 étxtt décidé
aujourd'hui même à fora o_e opération, ja nc
peasats pas qua ça df_ >. finir si vite. J'esperali
même qu 'on san rcratt rotre petite. L'heure de
l'opération étail fixée. J'attendais es Messieurs .
Tout à coup, la pauvre enfant a passé dana met
bras. Oh 1 ça n 'a pas été long. Un grand déchi-
rement dana la poitrine, une plainte. C'était
fini ..

Ninette . la tête dans les coussins d'un fau-
teuil, sanglotait , tandis que le papa Guionnet ,
très ému , écoulai t , en dévorant tet larmet , let

tude et si , ft l'avenir , olle n'a plus de
raison de faire appel à leur générosité,
ello leur demande néanmoins l'appui
moral do leurs prières , de leur indul-
gence, do leur attachement à la cause
pour laquello nous continuerons tous à
lutter et à dépenser nos forces.

Chronique bernoise
Berne , SS janvier.

Le dénouement du procès. — Pbyaionomie de
la salle d'armes. — Le prononcé du Juge-
ment.
Cet après-midi, i. partir de trois heures,

one foule d'environ denx cents personnes
stationnait an iàtfi des corridors da Palais
de justice Elle attendait l'oavertare da ju-
gement de la Conr correctionnelle dans
l'affaire de PAargauerstalden. Enfermés de-
puis 8 Jç  heures da matin , les cinq ]_?,~i<
n'arsi.nt pas encore renia leor arrêt, lls
restaient cachés an public et , alla qu'aucune
curiosité indiscrète ue vînt troubler le mys-
tère de leurs délibérations, on lear avait
apporté à dîner dans la salle même où ils
préparaient leur verdict.

Qaatre heures. Eacore rien. Les faction-
naires retiennent la foule au bas des esca-
liers.

Cinq henres. On commence à se presser
contre les portes. Eufln. elles s'oavrent , et
le» curieux se précipitent, dans la salle des
assises, où lea accusé», les avocats et ha
journalistes se morfondent depuis deux lon-
gues heu es.

Au premier rang de l'assistance profane ,
derrière les bancs d"8 prévenus , j» vois la
lête professorale de M. le D' Vetter se dé
tacher vigonreu- ement avec le relief de sa
chevelure blanc de neige et de son doctoral
visse» encadré d'uue courte barbe poivre et
sel. Ea somme, une physionomie pleine de
gravité et de distinction, qui me semble
avoir quelque rapport aveo celle de l'austère
Brisson, ;• _ ¦• stden««de ix  Chambre française.
Autour de lui , et & côé de lai , nn certain
nombre de témoins ou de ccrieax privilégiés
le mettent en évidence pir leur défaut de
notoriété.

Le banc de la presse est envahi; quel-
ques étu liants, en leur qaalité de témoins,
c'est-à-dire de participants au charivari,
ont r f n - s i  à se mêler à ia tribo des rrpor-
trrs Qaant à l'espace réservé au public , on
dirait une caqae de h«engs, tant l'entasse
ment est complet. Bientôt , il se dégage de
cette bsHe _*l_i -._ atmosphère embrasée,
ètonffdnte , où aucun médecin ne trouverait
les conditions d'hygiène requises poar uni.
respiration normale .

A droite et a gaache du Tribnnal, siègent
les représentants du ministère public et du
barreau. D'un côté. Us cinq défen?eurs de
la gendarmerie, UM. les avocats Lenz. Kœ
nig. Wyss, Sprenger , LU-icher. De l'autre ,
M. T. llssel , procureur général , et M. le
D'Biu.tlein, défenseur des plaignants.

Un silence lugubre règoe dans la salle.
E din , le président du Tribanal , M. le D'
Frœhlich (un nom prédestiné), rompt le
charme. Saus trop forcer la voix, ce magis-
trat, jeune encore, mais sévère derrière ses
lunettes noires, ejcpo.e et déroule savam-
ment lss considérants de fait et de droit qoi
ont dicté le jugement. Il commence par une
brève leçon de jurisprudence à l'adresse du
pnblic profane: Noos ne sommes- point ici,
dit-il , les organes de l'opinion publique , mais
des juges tenus à des règles strictes. Nous
ne siégeons pas non plus comms Tribanal
militaire, ni comme Tribanal administratif.

venue, disait-elle, que pour prendre une robe
noire et qui s'en retournait tout de suite auprès
des pauvres parents ,

— J'y vais avec vons , dit soudain Ninette.
Madame Oulonnet se récria.
— Voilà c» que J« voue détends bien , mon

enfant. Vous ne rentrerez dana votre maison
qu 'après les obsèques et quand J' aurai pu faire
désinfecter la literie , pas H .ant.

— Comment I protesta Ninette , mes psrents
sont dans la douleur et vous me détendez
d' a lh i '  les consoler ! On ne m'empêchera pas
d'y courir. Madame , ni vous , ni personne. Je
n'ai été que tro p docile jusqu 'ici. Je val»
mettre mon chapeau et je pars.

Madame Oulonnet se jeta résolument devant
la porte.

— Vons ne sortirez pa», fit elle , et c'est au
nom de vos parents qoe Je vous l'ordonne. lis
m'ont chargée de vous faire connaître leur
volonté. Quand Ils sont déjà sl malheureux ,
allez-vous les obliger à trembler pour vous t

La résolntlon de Ninette s'effondrait sous
l'icéiuciable nécessité. Ii fallait obéir. Elle se
reulgoa non sans révolta . Le lendemain , son
père vint. En quelques heures, le pauvre
bomme avait vieilli de dix ans, et tel était le
troubce de aon Intelligence qa'il ne trouvait pas
les mots pour exprimer ce qu 'il voulait dira.
Il ne pouvait que pleurer et , à tout Instant ,
les larmes jaillissaient de ses yeux. Il tint
longtemps dans ses bras Ninette et Philippe ,
hors d eut de parler. Enfin , elle apprit de lui
que l'enterrement aurait lieu 1» jour suivant ,
la cérémonie religieuse à SHlnt-Roch , l'inhu-
mation au cimetière d'I»ry Madeleine ne repo-
serait pas dans la fosse commnne. Grâce à
l'Intervention de M Flamarin , son cercueil
serait déposé dans une sépulture provisoire.
Peut-être un Jour pourrait-on le transporter
en Ssrolo. C'était lt rcea qu 'au milieu de «a

Nons constituons une Conr pénale, qu'il ne
faut pas confondre avec le jury. Le verdict
que nous allons rendre n'est point Broiement
le fruit de notre conviction ; il est basé snr
drs dispositions expresses da Coto i»' nul et
il est reuda en verta d'uue procédure qui
nous lie.

Le président rappelle, entre autres , les
dispositions légales eu matière de témoi-
gnage.

Après ce préambule ortent&tif , M Frœh
lich examine chaque cas en particulier; il
reprend et coordonne lea témoignages, ciu
les articles de lois et de règlements relatifs
aax divers faits reprochés & la gendarme-
rie : Emploi du sabre , arrestation des frè-
res Bovet, menottes, giflas , etc.

Apiès avoir libéré les gen larmes et leurs
chefs du grief d'abus de pouvoir , le Tribu-
nal retient le chef d'accusation pour mau-
vais traitements et condamne huit geudar-
mts à 1 jour de prison , tandis qu'il acquitte
complètement le directeur de la Police com-
munale, M Gugglsberg, et le capitaine de
gendarmerie, M. le capitaine Stucki.

Les gendarmes coniamnès sont Btû'hart ,
Gerber , Meiz , R«inh*rd , Jordi , Moser.

Ils sont , en outre , tenus solidairement de
payer â M. Georges Bovet 100 fr. d'indem-
ii i t . " - et 400 fr. de frais d'intervenunn ; à M.
de Wyss, 100 fr. d'indemnité et 200 fr. de
frais d'intervention ; & M Arthur Bovet ,
100 fr. d'indemnité et 400 fr. poar frais
a'iuterveation.

Le prononcé de cet arrêt est accueilli
sans aucune manifestation broyante de la
part du public. La foule s'écoule silencieuse,
et c'est sur la rue qui l'on commente le ju-
gement.

Ainsi se termine ce procès de trois se-
maines, sans précèdent dans les annales
judiciaires bernoises.

Russie et Japon
Tokio , 23.

Oa a arrêté samedi , comme suspect d'es-
pionnage , un Japonais, interprète de l'atta-
ché rosse.

Il sera jugé à Yokohama.
Lea soupçons se portent également sur-

diff-rentes antres personnes. L'opinion pu-
blique est très surexcitée.

Saim-Pélersbourg SS.
Oa mande de Port-Arthur & l'Agence télé-

grap hiqua russe, que, suivant le Schuntan-
toenbar, le général chinois Ma s'est rend. à
la tête de vingt régiments à Shao-H -ï Kwan
pour occuper les points stratégiques, 4 la
frontière da Tchili.

On mande de Séoul que des soldats et
agents de police coréens déguisés ont sacca-
gé les habitations de riches indigènes à
Phyng- Yang. Les résidents étrangers mani-
festent de l'inquiétude.

Les Herreros
Des informations officielles, en date du

17 janvier, de Wialhœk disent que cette
localité est tonjours menacée. La garnison
se compose de 230 hommes en partie mon-
tés, avec deux canons Maxim.

I)- ' -cii':-; douz j  jours, on est saus nouvelles
d'Okahandj*.

Le 15 janvier a eu lieu un engagemant
près de la ferme Zur Hoffawig Va officier
de réserve, un sous-officier et six hommes
ont été tués. Cinq colons avec femmes et
enfants  ont été assassinés.

Cinq bandes de Herreros marchent contre
Wfndhffik.

mère.
— Comment est-elle I interrogea Ninette.
— Hélas ! bien épnisés, la cbère créature,

répondit Villeroy. Elle n'a plus que la peau et
les os La fièvre ne la quitta plas.

— Pont «a qu'elle n'ait pas pris la maladie
de m» icoir I

— Non , à est égard, le médecin nous rassure.
Mais II s'Inquiète du dépérissement qui se pré-
cipite. Ah I ma pauvre chérie, il est grand
temps que vous reteniez à la maison , ton
fière et toi C est à «ous à opérer le miracle qui
sauvera voire môre. Enfin , voua pourrez ren-
trer demain.

Ninette ne devait perdre jamais le souvenir
de ces moments affreux où elle vécut comme
dans nn cauchemar. A l 'heure (liés pour ies
obièques, elle alla à la malioa et resta en bas,
comme une étrangère , .'-uns oser enfreindre la
défense de monter. Sous la porte coebère à
laquelle on avait accroché une draperie notre ,
était , posé sur deux tréteaux, le pauvre petit
cercnall devant lequel elle s'agenouilla. Puis ou
partit pour l'église. Villeroy et Guionnet con-
duisaient le deuil , sa) »ls du professeur Vernet et
de la plupart doa é.'èves de sa clasie. N.nette
v.cuit  derrière eu bras d' une de ees camarades.
F.. tf i la était dana ion Ut. Madame Gulouaet
restait à le maison poar «etiver la tteliojage
de l'appsrtement.

A l'église, oa fut bltnlôt fait. Uue mené
basse dins une chapelle latérale, ,'absoate, les
dernières prières , tout cela ne prit pas plus
d'one demi-heure Mais c'était douloureuse-
ment long pour lame suppliciée de N'notte. La
cerédionla terminée , le défilé eut Heu & la
por(e. Les assistants , dont aucun pour ainsi
dire ne connaissait VlUeroy, se contentaient
de le saluer. En revanche , Ninette se vit trèi
entourée et la compassion dont elle émit
l'objet tat nn baume pour tt bltttare. Parmi

tn Uruguay
L'insurrection est maintenant limitée i

un département. Le général Saravia a été
battu le 23 janvier au soir, à Paso de la
Cruz. Les insurgés fractionnes eu plosleois
groupes passent la frontière brésilienne, où
ils Bo&t désarmés. Les gouvernementaux
poursuivent les fogitifs.

L incendie d'Aalesund
Récit d'un témoin

Le Daily Express a reçu de son corres-
pondant & Bergen le récit solvant fait par
on négociant d'Aalesond :

Je dormais profondément, lortqoe je foi
éveillé soudainement par one loeor effroya-
ble qai (';.¦;, .iicu t ma chambre, en même tempt
qoe par des cris perçants poussés ao dehors
et par le craquement des vitres des fenêtres.
Ma femme et moi, nons quittâmes notre lit ,
juste & temps, nous prîmes nos enfants dans
nos bras et dégringolâmes l'escalier, & tra-
vers nne famée étouffante.

Au dehors, la rue était remplie de gens qui
fuyaient à moitié vêtus , frappés de terreur et
de désespoir. Le vent nous cinglait le corps.
Il gelait k pierre fendre. Les lemmea, lea
enfants et même des hommes sanglotaient.
Comme mes deox domestiqoes manqoaient
é l'appel , je péuètrai à nooveao dans ma
m ci.-on en ilimmes. Je les trouvai dans
l'escalier , â moitié suffoqués. Ils essayaient
de sauver ce qui leur appartenait.

Je les pommai dehors, mais ils sortirent
nn peu & contre-rœar. Nous eûmes alors &
faire nno marche affreuse â travers les rnea
avant d'atteindre na endroit où je pensais
que nous serions en sûreté. Les propriétaires
d'une petite maison partagèrent leurs vête-
ments avec nous. Mais après on court ins-
tant de repos, noos dûmes de nouveau
prendre la fuite, car les il .mmes atteignaient
la maison où nous nous étions réfugiés.

Nous dûmes encore marcher & travers des
rue:, , entre nne double haie de fUmmes. car
beaucoup de gens, voulant sao ver leors
meubles, les avaient installés de chaque côté
de la roe, devant leors maisons, et ces meu-
bles avaient pris feu Finalement , nous
pûmes atteindre no endroit élolgoô où noos
trouvâmes quelques maisous déjà, archi-
bondées de fogiiifs.

II n'y avait rien de plus è faire qu 'à at-
tendre ao grand air, en grelottant sons le
froid ii .t- .-n.se qui nous pénétrait. Nons avons
passé daos ct-tte situation misérable, parmi
des nu .lie : y de personnes ans-ti maibenreoses
que nous, des heures qui nous ont para des
siècles. Au matin , nous fûmes recueillis i
bord d'an steamer qoi noos transporta dans
nn lieo de refuge.

Ilamb-urg, SS.
L'empereur Gtaillaame a fait envoyer au

Comité da secours, qai s'est formé â Htm-
bourg ponr les sinistrés d'Aalesund, 10,000
marks destinés à l'achat de vêtements et de
vivres

Âalesund. SS.
On a procélé lundi mitin eur les quais à

la distribution des vivres. Les sinistrés se
pressaient en foule poor y prendre part.
Toas , sans distinction de classes, souffrent
du manque de vivres ; on a dis t r ibua égale-
ment des vêtements chauds. Les offres de
secours sont acceptées avec une reconnais-
sance émue par les nombreuses personnes
qoi sont sans abri. Fendant lear faite de la
ville en f > u , plusieurs personnes ont été
blessées. Qaelques malades, à la suite de
l'émotion ressentie, ont été frappés d'àttaqoes
d'apoplexie mortelles. Une famée épaisse et

Adaib.r t  de Marclliacll s'inclina très respec-
tueusement devant Ninette. en loi disant :

— Je pars demain pour l'Egypte où Je (ois
envoyé p_r  le ministre. Mais , quoique  très
occupé à la veille de mon départ , j'ai voulu
voa* apporter. Mademoiselle, tnea condoléances
et celles de ma mère , que son absence seule a
empêchée de venir.

Il avait été bien coupable envers Ninette .
Mats , en ce moment , toute à sa douleur, le
sincère pardon qu 'elle lni accordait na lni
coûta rien. E le le rsmercla d' une étreinu de
sa main qu'elle lui avait spontanément tendue
en l'écoutant.

Après lui et comme ce court défilé finissait ,
Madame Piamarln et st fille se montrèrent.
Elles avalent envoyé une saperbs coaroane et
assisté i la cérémonie. Elles embrassèrent
tendrement Ninette en lui prodiguant des
paroles de consolation :

— Je t'aima bien , ma pauvre chérie , lui dit
Camille, et je te plains de tout mon cœur.
Nous nous reverrons.

Lc . r -qu  un peu plus tard on arriva an cime-
tière , uce partie de f&ssutance s'était disper-
sés et li n'y eut guère qu 'une vingtaine de
personnes qui asilstèrent à la mise an tombeau.
Mais, parmi ce peut noœbre de ftdfe'.es, ce lot
one grande douceur poar S neue d aperce vol -
let dams* Flamarin et de se dire qu 'elles
avalent voulu la suivre j u - q u 'au sommet de
son douloureux calvaire.

(A aui.re.)



one odeur nauséabonde planent sur le théâtre « sition. Lea dépotés des diverses parties de
de l'incendie.

Copenhague, SS.
Le ministre de la marine a envoyé oc

navire de guerre avec des approvisionne
ments, des vêtements et des couvertures à
AileBunû, et il enverra lundi aoir 520 tentes
ainsi que des vivres.

Gchos de partout
CUBE A QUATRE PATT fS

Det médecin* allemands out louai & Uftttu
nn petit hospice où l'on traite les malades en
les faisant marchai, h quatre pattes Cet ex»r
dee est renouvelé qaatra tois par Jour , é raison
de vingt minutes par séance. .

Lea patients éprouvent d'abord t»n psu de
gêne ; mat» lls s'habituent vit» ; bsaucoap plus
vite, dlt-oo , quo les quadrupèdes ne g'habltue-
raient i marcher aur deui parie» pendant
vingt mluutes. L* plus grande 6.H-5ttUA (po«
les parsonooa , pus pour Us quadrupèdes) con-
MU. partît l) , à los empêcher de plier |M
•f mus après quelques minutes do marche.

Mais, cette fatigue vaincu», le traitement
fait -nervclllo: la cars à quatre pattes, disent
ceux qui l'appliquent , est d'nne efficacité sans
pareille dans la dy.ipopsie «t dans l'appendi -
cite. ' ... __

ARABES NON MUSUL MANS
U Moulléras, profoss. ur a muDo BU i_.yo»e

d'Oran , a découvert au Maroc one tribu qni
n 'est pas musulmane, et qui , de plus , éprouve
pour l'islamisme et les mahomêtans, une an-
tipathie marquée. Cette frlbu e*l celle dtt
Z Kara , cantonnée dons le massif montegneux
do DJabei Z'Kara , à une trentaine de kilomè-
tres dOudida.

MOT OE L« FIN
D^nx jaunes mariés sont arré.es a ia «urine

étlncelante d'uu bijoutier.
— Voyez donc là-bas, ma chérie, dit le mari ,

quels migalfiques pendants...
— La jeuno femme , l'interrompant, riposte

vivement :
— Dss pand-ints I mon ami, je sais tout

oreilles .'

mMËimMmh
Les Grandi Conseils. — On mande d Ap-

I pen zell :
Le Gr-wai Conseil s'est té uni luudi en Cons-

. titoanteet adiscutô en premiers débats, en se
'. basant sur l'ancienne Constitnmo, les fonde-

ments de la noavelle Constitntinn , conformé-
ment aax propositions de 1» Commission de
revision.

De Berne, 25 :
Le Grand Conseil s'est rénni ett après-

I Biidi en session extraordinaire. Les propo. i-
I tions de la Commission pour l'élection directe
Kla Conseil (t'Eut Beront discutées lundi
j prochain.

Après longue discussion, lea propositions
du Conseil d'Etat concernant sa participa-

i tioa à la ligne B.rne Schwazenbourg ont
été votfea et la jtK-.fi«.tio_t fiîaadère de
l'entreprise a été approuvée.

L'expulsion de Vallorbe. — Le Vaterland
vient de publier une critique juridique de
l'arrêté da Conseil fédéral conoera&nt le
pensionnat de Vellorbe.

L'auteur pose péremptoirement en prin
cip8 que le couvent est la caractéristique
obligatoire de l'établissement d'un Ordre
religieux. On né saurait admettre qu'il sut
fls_ de l'ouverture d'one écoln on d'un pen-
sionnat pour conclure qu'il y a établisse-
ment d'Ordre. Or. k Vallorbe-, il ne s'agiscail
nullement d'un couvent, mais d'un pension-
nat

Dira t o n  que les ci devant congréganis-
tes de Vallorbe n'avaient pas le droit de
tenir ê;ole chez nous ? Mais la Cou»titotion
féiérala interdit l'activité dans l'Eglise et
daus l'E sole, en Saisse, saz seals membres
ds l'Ordre des Jésuites.

La prohibition coastitntioanaila aurait
pu s'appliqaer, si les expulsés de Vallorbe
avaient form . oo groupa conventuel. Mais
ce n'était pas le cas. Les professeurs et le
personnel de service ao pensionnat de Val-
lorbe étaient engagés et rétribués séparé
ment. Plasieors professeurs n'étaient pas
congréganistes et ceox qui l'avaient été
avaient cessé ûe taire partie 4'uoe Congré-
gation. De sorte que, non seulement, il n'y
avait p_s les éléments qai caractérisent
l'établissement d'un convent, mais pas
même cenx qni caractérisant une Congre
gation

Legs. — Le colonel de Taeh.irn.er & légué
30,000 fr. k la Maaique de la ville de Berne.

Ma ternlté'genevoise. — Le Grand Conseil
de Genève s'est occupé samedi dn projet de
construction d'une nouvelle Maternité. La
discussion a été longue et vive Une propo-
si tion d' aiiurnemeat, f*ite par M. Ador, a
été repoossée & mains levées. La prise eu
considération dn projet a été adoptée en-
suite à nne forte majorité.

L'appel Bominal snr ce vote ayant été
demiaié par la gauche, la droite proteste
bruyamment et demande, par l'orgaue de
M. B_isifl , qu'on procède & l'appel nommai
également pour le premier de ces deox
votes. Un violent tumulte Buit cette propo-

l'assemblée s'interpellent et protestent; ce
n'est qu'avec peine qoe M. G. Fazy, qoi
présile, obtient nn peu de silence.

Sor nue observation de M. H. Fazy, qoi
prêche la conciliation , on décide de procéder
a rappel nominal pour les deux votes. Le
renvoi à la Commission, mis anx voix, tst
repoussé par 53 non contre 33 oui.

La présidence met alors aux voix la prise
en considération dn projet

L: i prise en considération do projet et le
passage ao deuxièmes débats sont votés par
51 oui, deux abstentions. La droite n'a pas
voté.

r Union du personnel des entreprises do trans-
port. — Le Comité de l'Union do personnel
des entreprises stusses de transport a décidé
dimanche, en réponse d la lettre d'uu Comité
d'initiative, élo. par le personnel de l'admi-
nistration des postes, télégratihes, ettemiss
de fer et dooanes, d'adhérer à la proposition
tendant à adresser â l'Assemblée fédérale
no recours signé de toutes les organisations,
au sujet de la violation des droits d'associa-
tion par le Conseil fédéral.

Le Comité s'est prononcé également poar
la fondation d'ane Caisse de réserve ponr
venir en aile aux fonctionnaires, employés
tt ouvriers de la Confédération qoi seraient
révoqués k cause de lenr activité daus les
organisations et a décidé de 8e joindre snx
antres associations pour provoquer one dé-
cision dn Tribnnal fédéral sur le côté juri-
dique des conditions d'engagement des fonc-
tionnaires et employés de là Conièdêration
et de prendre part k la nomination de la
Commission projetée poar appliquer ces dé-
cisions.

FAITS DIVERS
E T R A H G l f .

.Lest Inondation» max Etats Uni»
— Oa mande de Fiusour* :

Li crue continue ; l'eau S'est déjà élevée de
29 pied» an -dessus du niveau ncrmai. Un train
u été arrê'é à Giassmere. dans les A'iéghani».
Il a fallu des embarcations ponr sauver les
voyageurs.

— Les voies ferrées, ies mines de l'Ohio et de
la Pensylvanie sont recouvertes de plusieurs
pieds d'eau dans le volimage du Churchill , qnt
a en s.imedi matin nne crue subite de sept
pieds ; 16 uiines oot dû être fermées. La police
monte dans des chalcnpes porter secours anx
habitants.

l_e cerole de la mort. — Un grave accl-
deni «est produit BU cirque P/Jc», i Madrid
Mess Mina Alix , une jeune Américaine , a été
STéc.îAié- sur la sol avec .on automobile, pen-
dant qu 'elle ezècutatt lt < ca*vl« de la marc •
Eile a élé relevé» avec d'horribles blessures à
la tête

SUISSE
I_e crime de Lansanne. — La police

vaudoise est toujours » la recherche de l'ait
SoSêln du Jeune Dabétaz, trouve mort dsns une
vigne., près da Laa*aat_ e. Dfa objets ejact
appartenu i lt victime ont été tngKgês ao
Mont de P.été de Lausanne par un inconnu
disant se nommer Hirt , Josaeb. tapissier, s,
Soleure, domicilié à l'hOtel do Winktlrisd. à
L-usoona , Hirt a engagé , le 11 novembre 1903,
à la Banqio des prêts sur gages de Lausanne ,
la montra de ia victime (montra argent, lion
de Lucerne gravé ser la cuvette, ch'tTres des
heures bleus , minuterie dorée. No 7133), Cet
inconnu a, le 5 novembre 1903 déjà, engagé
dîna lo môme établissement de prêts sur gages,
un pardessus ea cheviotte grise , mt-foncée ,
mi saison et & un rang de boutons , col velours
noir, doublé en serge noire , à rayure fine ,
large binde de soie diagonale enr les devants ,
manches doublées de g issade noire, boutons
de satin noir piqué une fols du bord ; ouver-
ture au milieu et au haa dn dos ; deux paches
extérieures, en bas et droites ; uce poche exté-
rieure à poitrine., à gauche ; une petite pocho
& billets, en dedans é gauche : une poche Inté-
rieure à droite; long leur 1 m. 06. taille de
poitrine 96 cm. ; paraissant très probablement
fait snr mesure, travail anglais.

FRIBOURG
Université. — Nous apprenons qne l'on

des professeurs de la Faculté de théologie
de notre Université, le R P. Ztpletal, vient
d'être élo, an titre scientifique, membre
correspondant de la Sociélé royale des
sciences de Pragae.

Prenons garde aux poêles. — On nona écrit :
Dans les temps de froidore, il n'est pas

rare d'avoir & relater la mort par asphyxie
d'one ou plusieurs personnes. Un accident
semblable aurait pu se produire k Châton-
naye dernièiraent, W* l'Institutrice ûe l'en-
droit, en compagnie d'une jenne fille, s'était
endormie en tonte sécurité après avoir
chauffé'son pcêle. Malheureusement, celni-
ci, en très maavdia état , laissa s'échapper
dans la chambre de 1 oxyde de carbone. Les
denx personner auraient été infalliblemenet
asphyxiées si, vera le milieu de la sait,
l'institutrice, prise de suffocation , n'avait
eu la force de se traîner jusqu 'à la fenêtre
qa'elle parvint à ouvrir et devant laquelle
elle resta on instant preaqne inanimée.
Quant k sa comp8gne, ce n'est qu'avec peine
qa'on réussit k la ranimer. Encore une fois,
m-Fuit::-no u s des appareils de c _i a.if_. ig_ et
assorons-noos s'ils fonctionnent normale-
ment.

Fribourg vu de l'étranger. — Un ami de
Friboarg, qai y a tait se» études académi-
qoea , loi consacre un article trèa intéres-
sant et d'nne extrême bienveillance dans le
Rosary-idagaiine publié àla Maison-Mère
des BR PP. Dominicains à Somerset-Ohio,
Etats-Uni» 4'Amérique. Après nn histori-
que de la fondation et du développement de
la ville, il décrit en qnelqnes traiis bie.v
brossés la plapart des èii&eee et établisse-
ments d'instrnetion et d'ètucation qui font
la principale attraction et valeur interna
tionale de Fribonrg : l'Université, dont il
ciu avec on souvenir reconnaissant les
nom» de plusieurs professeurs et qu'il re-
commande ipécialement comme centre de
formation linguistique moderne. Elle est
jenne. dit-il , et ne peut '•voqaer de passé
séculaire, maia elle est pleine d'an saog
vermeil et vigoureox, pleine d'espérances et
d'avenir et assurée de réaliser de brillants
Bucr.ès. Un ètablifsemect qai a attiré parti
entièrement son attention est le Pensionnat
des Dames Ursulines. Il entre dans quel-
ques détails sur le programme des étodes et
exprime eon admiration de les voir poussées
si loin avec une méthode absolument à la
hauteur dea progrès de la pédagogie cou
temporaine. Lïnsti.at de la Viaitation est
aufsi prospère et mérite Eon entière appro-
bation.

Nons signalons d'autant pins volontiers
ces flatteuses appréciations qu'elles éma-
osnt d'nn bomme marquant qoi s'appelle
M. Thomas O Hîgan, parent de lord Tho-
mas O Hagan qoi fat chancelier d'Irlande
BOUS le gouvernement de Gladstone, il y a
quelques années.

Le chemin de ler de la vallée de la Singine.
— Ou a insnguré le 22 janvier — ain^i que
nous l'avons annoncé — et onvert le lende-
main à la circulation la petite ligne de
ll km B, qui «lie, de Flamatt à Qlimmenen ,
le chemin de fer Berne-Fribonrg k la Directe
Berne-Nenchâtel. Laupen est la localité la
plos importante qoe desserre la noavelle
ligne, et c'est là anssi q_.r. en lieu la fête
d'inaugnration, à laquelle le gouvernement
fribourgeois était représenté par son prési-
dent, M. Cardioaux. C'est, toutefois , Nenenegg
qni fournira au chemin de fer de la Singine
le plas gros de son tra&c, g.âce à la con
denserie de lait établie dans ce village par
la maisou X; it lé .

Bétail gras. — De même qae ces années
dernières, la Société cantonale fribourgeoise
d'agriculture organisera le 24 mara pro-
chain, jour de foire, nn Esanhé-concoor» de
bétail gras qui anra lieu à Fribonrg snr les
Grand'Places. Las intéressés recevront en
temps voulu le règlement de ce conjure.

Elevage du cheval. — On maa le d'Avenches:
Sar l'initiative dn Département fédéral

de l'agriculture, nne assemblée d'une cen-
taine d'éleveurs cu d'intéressés, a décidé à
l'unanimité la création d'on syndicat pour
l'él-V-ge dn cheval. Ce syndicat se subdi-
visera en deox branches d'élevsge : chaval
de selle et cheval militaire. Sa sphère d'ac-
tion s'èsesin. de iload/X- à Aarberg.

Incendies. — Il y a eo en 1903 17 incen-
dies dans la Broyé.

—.OM. .
Levée lie corps. — La Préfecture de la

Glane a opéré samedi à Orsonnens, dans
nne grange, la leyée dn corps d'nn vieillard
de 66 ans, nommé Gobât de Villaz Siiot-
Pitrre. La mort datait d'une dizaine de
jours.

C. A. S. — Mercredi eoir à 8 % h. réunion
an local : course an Damastock.

AVIS
Par suite du transfert des services de

l'Imprimerie catholique au nouveau bâti
ment de l'Avenue de Pérolles , tous ies
envois, lettres, etc., destinés à l'Impri-
merie catholique et à l 'Admiuiatration des
divers journaux doivent être adressés
Avenue de Pérolles. Seuls, les envoi.
deetinèi à la Librairie catholique conti
nuent d'être adressés à la Grand'Rue, 13

DERNIERES DEPECflES
Catastrophe de mine

Pfttabarg. 23 Jonv i er.
A la s u i  te d ' u n e  e x p l o s i o n , 125 hom-

mes ont été ensevelis près de Ches-
wilh dans un puits de la Compagnie
des charbons de Harwich. On croit
que beaucoup des mineurs ensevelis
ont été tués sur lo coup ou asphyxiés;
les mines voisines envoient des se-
cours.

La plupart des mineurs ensevelis sont
étrangers. Il eat difficile de commencer
les travaux de sauvetage avant que la
ventilation ait pu chasser les gaz méphi
tiques ; ou n'a guère d'eapoir de retirer
les mineurs vivants. La mine semble
s'être effondrée.

La force de l'exploBion a étô telle que
la cage, qui venait d'atteindre le fond , a
été projetée à la surface et que les débris
d'une mule qu'elle transportait ont été
retrouvés à 200 pieds de l'ouverture du
puits.

P_U_ .t.uvg, SS }anvi«r
On évalue maintenant à 175 le

nombre des mineurs ensevelis. Les
gaz délétères' s'échappent du puits
en grande quantité. On a peu d'es-
poir de secourir les mineurs ense-
velis.

Russie et lapon
Salnt-Péterobourg, 26 Janvier.

Oo n'a encore rt-ça aucuue information
sérieuse concernant les négociations
rusno-japonaises. Dana les sphères offi-
cielles , on continue à envisagnr la situa-
tion avec calme et optimisme. Cependant ,
l'esprit public est défavorablement im-
pressionné par ies nouvelles iaquiéUntei
et contradictoires tur la situation en
Corée.

Tokio, 26 Janvier.
Le nouveau ministère coréen eBt favo-

rable au Japon.
l .nnctrcH , 23 j *'"r ier .

Une dépôche do Moscou au Times con-
firme l'appel dea réserviste*. 90 % d'en-
tre eux soot prêt» à rejoindre leur régi-
ment dans les 5 ou 6 jours.

Aaleaoo-I, 26 Janvier.
Lea titres et la liste des valeure de la

Bmque sont perdus. Une grande partie
des habitants n'étaient paB assurés. Oo
.-' su ; ,  que plus de 10.0C0 personnes sont
encore sans abri. Dans toutes les villes
de la Norvège, des Comités de secours
se sont formés.

Londrea, 26 janvier.
Le Daily Neics dit tenir de source bien

informée qu 'à ia sui'.e du dernier Conseil
de cabinet , la démission d'un , deux ou
trois ministres et la dissolution du. Par-
lement anglais seraient prochaines.

Belgrade, 26 Janvier.
La justice criminelle a été mise en

mouvement, au nom de l'Etat, contre M.
Theodorovitch , ancien ministre de l'Iu-
térieur et fonctionnaire de la cour sou* le
feu roi Alexandre. Theodorovitch esl
accusé d'avoir illégalement parçu d'aastz
gro .ses sommes  léguées à l'Etat serbe
par des bienfaiteurs.

Rome, 26 Janvier .
Vn inconnu , qui avail pénétré dans lei

corridors du Vatican et cherchait à s'in-
troduire dans les appartements du Ptpe,
A été arrôtô par le gsrde de service. Il
a refusé de répondre à toutes les ques-
tions et n'a pas voulu donner son nom.
On croit quec'estunmilfaiteurdangereux,
à moins quo ce ne soit un. fou.

Londres, 26 Janvier.
Suivant une information communiquée

aux journaux, la patrouille qui a perdu
deux officiers daus la Nigeria Nord se
composait de 52 hommes ; 15 seulement
auraient réussi à s'échapper. Les 37
autrea auraient été tués par des gens du
pays de Okaphofo. Oa a envoyé une
troupe ûo 300 hommeB »\ir \e \hfek\re au
combit , pour veDger cette défaite.

BIBLIOGRAPHIE
Plus d'une fol» , DO ûS avons remarqué avec

quel soin le NOCVEA.IT LAROUSSE ILLCSTRé nous
reorelgnalt sur tout ce qm a trait aux diverses
lt.4o»\ri»s. 11 n'es*pas moins bten ..J _c cj.-i.it-
en ce qui touche les questions d'agriculture,
comme on en pont juger par l'excellent article
consacré au mot Semoir, avec flgjres à l'appui ,
dans le tasclcule de cette semaine. Fascicule
fort intéressant d'ailleurs dans son ensemble,
et particulièrement varié ; on peut dire que
toutes les branches j  sont représentées : le
dro:t avec un long article sur la Séparation ;
la géographie avec nne èlnde sur le Sénégal ,
l'histoire a»ec les notices consacrés» i Sémira
mis, t Sénèque. t la guerre de Sept Ans , nux
Massacres de Septembre, su 4 Septembre ; la
llugaieiiquB a roc ies mots Sémantique ¦ t Sèmi
tique ; la phlloiophle avec les moie Sensation,
Sensibilité, Sensualisme; et combien d'autre*
uous pourrions encore ciur ! (Le fascicule 50
centimes chez tous les libraires.)

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

.NAJS-AîiCES DD l" AD 15 JANVIER
Fuhrer , Hermann-Jean , dis de Jean, deHeili-

genschweadl (Berce). — Fiury ,  Marie-Laurence,
fl._e de Piaire, de Lutterbewt- (Sol«nro). —
Herren, N., N. (mort-né), fille d'Adolphe, de
Mûttieberg (Berne). — Stucky, N., N' (mort-oéj,
fils de Joseph Nicolas, de Fribourg. — Biadi ,
Georgette-Uarguerlle-Joséphlne, fille de Jo-
>eph , de Quin. — Schweizer, FraDçola-Jean ,
fils de Charles, de SchtleDZen (Orand-Dacbé de
Baden). — Bourqui, Max - Fernand , fils de
Pierre-Maxime, de Murist. — Baoohlsr , N., N.
(mort nfe), fille de Jean, de _U_»,»jl (Lucerne)
— Niederer, Hanna Gertrude , fiile de Ferdi-
nand, de LutzeDberg (Appenzeli). — Gumy,
Simone -Marie , fille de Pierre, d'Avry-sur-
Matran. — Strttrano, Achille-Jacques-Joseph ,
flis de Célestlo, de Piorert (Italie). — Peyraud,
Georges , fils de Joseph , da Bulle. — Jenny,
Cécile Germaine, fille d'Elonard , de Tinterin.
— Sudao, Paul , fils de Laurent, de Pribourg et
Broc — Salad.o, Marie Rose, fitle d'Emile, d«
Ougglngen (Berne). — Mexln , N., N. (mort né)
fine de Salomoa, d'£ilsabet_igrad (Russie).

lUBIAGCS DD 1« AU 15 JANVIER
Sebneawr. lottph-Haart, employé d* Fri-

boarg et Wûanewyl, et Herren, Rosa-EUse,
demoiselle de magasin de Mûhieberg (Berne).
— Htas, Pierre , maçon, d'Eicholzmatt. (Lu-
cerne) et Fatal , Marie, ménagère d» Tavel.
- Vi.kke, Pierre-André Frédéric chimiste, da
Ntew G»st»l (Paj» Bas), et Frey. Uarte Louise,
de Ktlngnau (Argovie). — Bajriswvl. Jean-
Alcyse, boucher, de Heitenried, et Rotzetter,
OlMH», demoiselle da magasin, da Pelit Qn-
tchelmolh. — DéKlIta, Charles Denis, cafetier,
de Chftvel Saint Dents, et Sto-kU. Mine , de
Hofetetten (Soleure) - Ml ;hei. Henri-Al phonse,
électricien, de la Corbez. et Rebholz. Emma-
Ma.elelne , de Vtllartei sur-Marly — Vicarino,
Charles-Auguste, de Romont , tngéateai t
.Vancy (France), et Vicarftio, ftarfe-Kacfe_efne,
de Rjmoat,
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Coaditio -.: atmosphériques en Europe :
Le baromètre descend lentement, en général ;

la haute pr*s»lon se déplace vers l'Est du eon-
tlnent : an NorA , U y a grande dépression.
L__ température, au Centre de l'Europe jutqa 'ani
A p c . est de plus ea plas Indécise, mais eèche
et t ranquil le  ; la gelée devient de plus en p.us
forte. A nne hautear de 800 m. le ciel est clair
et la température élevée.

Trtnps probable dans la Suisse cccidentale :
Brumeux , par places, mémo tempéra ture

hauteurs claires.

D. PLAtfcHKRSL. gérant.

Dentition facile
Lr» enflais qui font leurs dents cauteat en gé-

néral beaucoup 'l'anxiété , de tourments à leurs
parents et cependant oa ne peut pas en vouloir
nui chères petites créatures qui , certes , louffreat
énormément. Nous savons toas combien ennujeuse ,
dèjricnante, décourageante esl l'insomnie ; com-
bien doit-elle l'être plui encore pour uo petit en-
fant que tiennent éveillé des douleurs incessantes
>! ¦ •:. '. il ne peut s'eipli quer ni comprendre la cause.
Bien des parents songent it tort que la dentition
doit néceesairemenl tourmenter les enfants et qu 'il
n'y a rien à faire pour la leur feclliler. Pour que
l'enfant perce ses denU saas soullrlr , c'eft l'Emul-
sion Scolt que voua devez loi faire prendre,
comme vous le dit ici M»* n . __ '... ;•. :
UTuur-de Trème(Gruyère-Fribourg). 2juin 1902.

J'avaii déjà, par les conséquences d'une mau-
vaise den t i t i on ,
perdu trois de mes
enfan ts  ; aussi
grand fut mon dé-
sespoir lorsque je
v i s  ma pe t i te
Louise montrer les
mêmes t y m p t è -
me* : toux conil-
naelle, bouche en-
flammé' , a o u f i l e
brûlant , selles Ir-
régullères et déco-
loration anormale,
faiblesse d'estomac
sl grande que l'en-
fant ne p o u v a i t
mème plus sup-
p o r t e r  le lai t .
Heureusement
pour mol je lus
sur les journaux
les heareai rèsul-

IIÏSÉë?
®è5<s*Wc
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tau de toire Emulsion Scott et mis en elle ms
coufiauce, ce qui m'a très bien réussi, puisqu 'elle
a taure ma llllelle de façon vraiment miraculeuse.
Ma petite Loui-e a malmenant deux d<_nta ; elle
est g-ile, vive , d'une forte santé, de bonnes cou-
leurs rosent ses joues bien remp lies, on lui don-
nerait le donble de son âge.

Joséphine Dafflon.
L'Emulsion ScoU soulage de sui.e le pr Ut ma-

lade parce qn'elle apaise ses nerfs et charge le
sang de toutes les snbslances phosphatées (ebaux
et soude) absolument nécessaire» à la formation
des dents. ;.,'lv ._ .'.. -i.?, ScoU est conmos .e arec la
meilleure huile de foie de morue de Norvège elles
hypophosphiles de chaux et de soude de première
qualité; elle est particulièrement saroureuse et
digestible.

L'Jioiulsion ScoU esl rendue dans loules les
pharmacie»; chaque flacon doit porter la marque
de fabrique : t le pêcheur tenant sur son épaule
unc grosse morue ï. Pour receroir franco ua
échantillon, nseaiioatici ce journal en adressant
0 fr. BO de limbres 4 Msssleurs Scott st Bowne,
l. '.d , Chtuto (TtÊsla).



Velours modernes
Demande: les échantillons de no» nouveautés en velours,

immense choix. 2120
Spécialités : VeloaM grisaille, martelé, gaufré, jospê,

panne imprimé, etc. depuis 2 fr. 65 lé ni .tre. Peluche»
poar paletots, largeur fô et 130 cm , dépôts 6 fr. _0 le m

En Suit _ ' . nous vendons directement aux consommateurs
et envoyons les étoffes choisies franco de porté domicile,

Sch-sceizer <fc Cie, Lucerne
Exportation de Soieries

Mises libres
Pour cause de cessation de bail, le sous-

signé exposera en mises publiques , le
mercredi t O février, dès 0 heures du
matin, devant la ferme, à Schmitten,
près de la gare : 2U vaches portantes ou
irstohes vêlées , 2 génisses portanles,
i taures , 2 veaux d'uu an , _ chevaux ; de
plus. 5 chars 4 pont, 1 char _ pont i res-

¥ _MC31==rflp—gfc sorts , 1 voiture , 2 caisses à purin avec
H —^.T^. C

r\- 
Ji char, i char a 2 roues, i char i. lait, ctaar-

?n—»»* "̂**à rues, hers»s, 1 rouleau , 1 faucheuse, 1 fa-
neuse, 1 hache piille, 1 machine a battre avec manège, 1 moulin i
v?.-. r.er. 1 balance décimale, fûts , colliers de chevaux et de vachw,
ainsi qae tons les objets aratoires.

Le bétail sera misé i 1 heure de l'après midi.
Les amateurs y sont Invités. IUP0F 293

L'exposant : Antoine Marchon.

BâDqne typotïécaire suisse, à Soleure
Sont sottie? au tirage sn sort , pour êlre remboursé.s le 31 jan-

vier 1004, les obligations suivantes de notre banque dont
l'Intérêt cesse de courir dès cette date :

Emprunt de 1893, Série E, 4 %.
No» 4022. 4083. 4126. 4144. 4212, 4307, 449S, 4570, 458., 4612, 4660,

4685, 474 1, 4749. 4939, 4951.
Emprant de 1804 , Série F, 3 >,', %.

No» 5005, 5098, 515;.. 5197, 5290, 5311, 5528, 5652, 5696, 5733, 5773,
5782, 5793, 5883, 5997.

Emprant de 1800 , Série G, 3 ' , %.
N«» 6072, 6212, 6261, 6337, 6485, 6f3î, 6537, 6551, 6706, 6828, 6882,

691 J , 6945. 6972.
Emprant de 1897 , Série H, 3 »/ . %.

N»» 7078. 7138, 7170, 7221, 7325, 7400, 7472, 75(6, 7568, 7569, 7616,
7639. 7694. 7826.

Ces obligations, ainsi que les oupons d'intérêts de ces quatre
emprunts sont payables le 31 janvier 1904. à Solenre. à la Caisse
de la Banque' hypothécaire snisse et é Friboarg, chez
_UM. Weck Aeby & C". baaqulers.

L'obligation Série A, no 78, dont l'intérêt a cefsè de courir dés le
31 jciiliet 1902. et celles Série A. no» 79 et 520. Série C. r.» 2189
et 2198, dont l'int'rêt a ce' se de courir dès le 31 juillet 1913. n 'ont
pas encore été pré entées au remboursîmsnt. H321F 3fô

Banque hypothécaire suisse.

_ DOMESTIQUE

B W a 1 § I ti t1 l̂ j j  muni des mtllleures références
M»JWj4^|i 

|3 
(.' t  connaissant is préparation

j Wt&Ê 'TM * 1 BB | des liqueurs, cherche placo dar_s
! _H_krv4vlm0Va*V^N| m^i-son do gros, de préférenc
H )1 ;»Y11 11 [* 1 " L4! denrées coloniales.
_______________ -__-_1____BA_________9 Adresser les offres .ous H332F
LaMarque de, Connaisseurs .t^t Z P̂ l t r T'm

ECOLE DE DRESSAGE <toi
MONTAGNY (Yverdon) J^ÉSÉ*

376 Dressage à la selle el à la voilure
CHEVAUX EN PENSION

VENTE A. LA COMMISSION

A T  ftTTPP °n demandebUUMl UNE JEUNE FILLEpour le 25 juillet prochain, an I
Quartier Safaf-Pierre, honnête, pour u'jer au raén.^e

et garder des enfants , chez Emile
-_»_  _ -. _ ¦_ . » « _  ,.i _ ¦_ -«-. _^„-_ i  Menoud , charron , à Romont,un appartement s*»»* "»*»* '
situé au soleil , composé d» cinq U l l  d up i Ci l l l
pièces et dépendances. * »

S'adres/er à l'agence de publi eet demandé dans une bonne
cité Baasenstein et Vogler, Fri- maison de confections nouveau.

tés. Appointements Immédiats.
T rr?i.T .TpT_i Adresser les oflres i l'agence
V HPl 1 II de publicité Baasenstein et Vo-
« ... gler , à Pribourg, s. H29 2F. 365

aux enchères publiques - ,,„„„.„,, etercbe
L'office des faillites de la aa9

Bs waa wrt chambre meublée
l'après-midi , _ la Maison judl
claire, à Fribourg, uno grande confortabla. de "préférence dans
quantité de valeurs à lots du I.s environs de la gare
canton et de la ville de Fribourg, Adresser 1»» offres , par éarlt .
Banque de l'Etat 20 %,Bruxel-  4 l'agence d« publicité Eaasens-
les 1886. Congo, Panama , Cré tein et Vogler, Fribourg, sous
dits fonciers de France el égyp- H327F. 386
tiens, Croix blanche hollandaise, .
Bevllacqua la Masa, Obligations ¦ l I |% i i ,__.eviiat.quu IM iuag__, i_r_.ti K_Li_i.___ c I I \  fi | .«s _______ Bunun Met

Une importante maison, en
Vint f in s  et ordinaires , de- pour une famill* peu r,o_obreuso,
mande pour Fribourg et envi- habitant villa prés Lausanne,
rons un ¦ . mU. j e d'excellentes recomman-

REPRESENTANT dations et sachant faire una cut-
actif et sérieux. Bonne com- f ine  soignée. Gage "60 fr. Entrée
mission. en mars.

Adresser offres sous chiffres S'adressersouschiff.esYSQSWL
W342G & l'agence Haasenstein et t l'agença Haasenstein «¦ t Voeler,
Vog ler. La Chaux de-Fonds. 360 Lausanne. 392

ŒMJX EN BâTIMENTS i (BAI LF¥-HâRTtlâllN rminfrfi II SPéCIALIT éS D'ENSEIGNES
.. . Peinture.-Décoration.-Vitrerie. ¦« WlllblU&I"IIliltiIllll̂ iIlIy jUPIillI © dorées, peintes , en relief et sous verre

ÉCHANTILLONS OE PAPIERS PEINTS PARISIENS Atelier .' AV6I1U6 de ROUie, 9 (Boulevard). j SPftolW* et àotu/te. àe m-eu&Ce* en. tou* it^
Ee»

-— DERNI èRES NOUVEAUTéS -*- || Domioile : Café du Mont-Blanc (Gambach). éCHANTILLONS DE LETTRES p. ENSEIGNES

OBIT Ayant travaillé dans les grandes maisons de Genève et de Paris pour les enseignes ot appartements de luxe "BB9
¦*__m_m_r --*a__________r _ ___________r-- ____________ r ____________ *¦- *_m____r-^____m__ -- ______^ ^t______fmmt —--—i mm ¦» — M mai ¦¦¦» IP mm '¦¦ mm ¦¦¦ im u

mm 118 k LII18
- €é§S de Ut §§:S(E
Fribourg, 13, rue des Alpes, 13, Fribourg

Colonie & Torres
Nous avons l'avantage de porter i la connaissance de notre nombreuse

clientèle de la ville et de la, catnpsgne, qu'ensuite de fortt achats faits
directement chez les viticulteurs et en prévision d'augmentation des prix enr
Us vins , nous sommes é même de vous offrir :.

Vins rouges et blancs à l'emporter
dépolit IO , I.'., 5(1, OO, ?0 centime»., fl fr., « fr. SO, etc.

SPÉCIALITÉS M VINS FINS ET LIQUEURS

J Madère, Malaga , Gr<nacbe, Samos, Marsala. Sporto, Xeres , Mistella, etc
j Cognac ordinaire, Cognac fin , fltie Champagne, Rhum , Bllter , Klrch , etc,

un* prix do joar.
En fûts de 16, 3» litres , etc , et au détail par litre cacheté.
Se recommandent. H299F 370

COL.OHÊ & TORRES.

I " 
lllllll'l|illlll»IBIIIIIIWMMIWÎ ^MilWlMIIMM——IBIIWIIIBIIIIIIIIll llll 'BIIIII I I I

La PASTILLE POSl'l ' i .KT fait des guérisons miracu-
leuses ! C'est nn crime de t'estôier! quand toat le monde vous
crie : Si vous toussez 1 Si vous êtes oppressé ? Sl vous êtes rauques î
Si vous souffrez de la gorge ? Si vous êtes faibles de poitrine ? Si
vos bronches sifilsnt î Si vous n 'osez sortir par la brume et les vents
du Nord 1 Contre la coqueluche ! prenez donc la PASTILLE
PONCELET qni est infaillible I vous serez soulagé en uns heure
et guéri en une nnit. Rendez.vous donc i l'évidence des faits , les
preuves matérielles sont Ii I Ce ne _ont pas les mots qui guérissent.
La merveilleuse PASTILLE PONCELET n'est pas une
Pastille de fantaisie. Sa formule ;est nn chef-d'œu-vre scientifique où
sont groupés de façon do«inélriqU - tous leB éléments actifs
combi nés avec le suc des planles et dégigès de toute vieille th.orii.
C'est le remèle nouveau, antiseptique et actif en même temps.

LISEZ :
ATonjieur Poncelet, y hirmadtn chimiste,

Oui, Monsitu' Poncelet , j t  le Um-xijne hautement, «os préciiu-
sts Pastilles m'ont guéri d' un fort rhume en un rien de temps, et
aoec elles je  suis à l'abri de tout ce qui peut atteindre ma qorge
dont j'ai si besoin. POLIN , de la Scala.

N.-B. — Si vons tenez a. i-trv guéri, exigez la vérl
table PASTILLE PONCELET.

En vente dans toutes les pharmacies du monde.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estayer

HOTELS A LOUER \\\ 500 fr. !!
Landi 15 février procha in , dès 1 heure de raprès-niidi, la DE

Société des hôtels de Montbovon exposera en locstioo , par voie de TJ t _ _ ,_ „-«_ -. nmises publiques K6C0_Qipe.0Se
L flOre/ (ie _ fQf lHW * qui prouvera que Us véritables

bonbons aux BOURGEONS
au village de Montbovon , avec dépendances et vaste jardin. i )K SAPIN de Lanrent <&

Au in des plans RosiHler , Lausanne, ne sont
pas un puissant calmant oontre

P l . " _ n l J« /«. ,.„_.,. 'a T°ux , Rhume, Catarrhe, In
/ uOtBl 06 /a QQr& nuenza. H15100L 3789

en cons.rucUon près de la gare de Montbovon , à la jonction des SSS!]g53S & "°l"
lignes du chemlA de fer de la Gruyère et du Montreux-Obwland ^né de deux personnes, nne
Bémol*. Bonne domestlqae

Les mises so feront & 'l'hôtel de Jaman, à Montbovon, au courant du service. S'adres-
chambre particulière , sous les conditions qui seront lues av__nt . ter , de 11 h. à 2 h., chez le
l'ouverture des mises. H33IK 390 D' Oberson, Place du Tilleul. 1,

Montbovon. le 25 ianvier 1904. Le Comité. Fribourg. £89

Nous faisons en tout temps, * dea condltlonts favori)
h le H , des

— Avances de fonds —
sur billet» et en oonapte-conrant (crédits) garantis par ean
tlonnemcnt ou nantlasement de titres, ainsi que sur hypo
tfadijne moyennant gardance de dam. H140Ï 3S_ -2G2-8

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

SOUMISSION
L'Administration des Eaux et Forets, En

trcprlse Tfiusy-IIautcrivc, met en soumis
Sion la fourniture de
5000 moires tampon «n tilleul de 3 cm. sur 2 om. eo latt

de 2 à 3 m. de Ion» .
5000 » tampon en tilleul de 2 cm. sur 2 cm. en latl

de 2 à 3 m. de loDg.
1000 > canelet de lapin , de 3,5 cm. sur 2 cm. ave

une rainure de 8 mm. de largeur et 8 mm. d
profondeur en latte de 2 a 5 m. de long.

5000 » encadrement en sapin , se composant de deu
montants de 5 cm. de haut , 12 mm. d'épais
d'épaisseur et d'une planche de recourremet
de 0 cm. de large et 10 mm. d'épaisseur , 1
tout assemblé au moyen de vis.

2000 » piquets en sapin de 30 mm. aur 40 mm. d'u
mètre de long, en paquets de 50.

On pent prendre connaissance des mode
les et des conditions dc livraison au bureai
de l'Entreprise (succursale des poste*
1" étaf^c), jusqu'au samedi © février, a « h
du soir. E291 P 36i

Administration des Baux et Forêts.

f^cirii DOULE ÔR au TùnT^
j j  M&Ê ____Bbs N'importe qu'elle soit QU côlé droit ou a

I^BfiSSf /£ \ vigueur , un

|̂p£ i _ U_ - VL-_*_____ ÂJ ___'__=12E_
JïW ĵ  ̂ POHsirx

/f it \ Allcock
/  1 I ¦ » \ Uno douleur au cote droit,
/ \ \ 1 toutefois, est souvent Lccasioni-.co par
/ ' 1 \ \ i'c(c-AÎ^ issemenl de lu lcile qui peut Amener
/ f \ \ \ «1 s calculs. Le meilleur traite»
/ ( j  f \  \ ment e« d'iiyiliquer an Emplâtre
\ \ I / \ V Allcock, ju-<|u':l cu-ris- n cniplèlc,
V

^ y  I , J \A\ ai,isi 1uc 'c montre la gravure. Vous

1 //V —____^W ( >0\. LES EMPLÂTRES

[V " ' -̂ ^̂ / V^
VX^ 

POREUX ALLCOCK

V, 
^^

 ̂ y  /  y \è$_, sont un Snobât reconnu ; mis
•X 

^*̂  _/ jS y< Xjljj en a-xg-?<l<-p{- '_. plus <lc s; ans;
| ^̂ ** ~"̂  

^y  ̂ *s"̂ V- il» ont été imites , mois jamais
** ^

S  ̂ î-.alé_ et sonl , sans contredit, nu-
lourd'lmi pour l'usage externe, le remè-L- a. »nt le dn grand succès au monde, et
le plus sûr, puisqu'il ne contient ni belladone , m opium, ni aucun aulre poison.

ALLCOCK, les seuls véritables emp lâtres poreux.

Charles COMTE
FABRICANT DE CHEMISES

A. FRIBOURO
demande des jennes filles robustes pon
apprendre le repassage à nenf.

.Entrée de snite. IUV.F »I?.

Uae ancienne Compagnie sniasie d'asuarautcea
snr la vie

cherche nn agent actif & capable
pour la ville de Fribourg. — Adresser offres et référenças soni
A254X à Haaaènateln f t  Vogler. Frlhonrg. 189


