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La Rédaction ds la Liberté.

Nouvelles
du jour

En se montrant hostile aux Euro-
péens, le Sultan du Maroc a reconquis
toute la confiance de ses sujets. Les
chefa religieux , qui le mettaient en sus-
picioD, recommencent à parler de lui
avec vénération. A Fez, l'opinion géné-
rale est qu'il peut maintenant comptei
snr l'appui des tribus, à condition qu'il
se maintienne dans ses sentiments
d'animosité contre les Européens.

Malheureusement pour lui, il va être
soumis à une dure nécessité. S'il s'est
figuré que la France le laisserait ren-
voyer la mission militaire françsise de
Fez et ne traiterait cet incident que pai
de longues explications diplomatiques, il
s'est grossièrement trompé. Ce sont les
grandes puissances qu'on traile avec
déférence et auxquelles on n'adresse
que de timides observations. Avec le
Maroc, on procède par ultimatum, et
l'on se dispose à tanner le Marocain.

M. Ribot , à la Chambre française, a
regretté que M. Delcassé n'eût pas en-
voyé à M. Saint René Taillandier, mi-
nistre de France à Tanger, l'ordre de se
rendre immédiatement à Fez pour trai-
ter avec Abd-el-Aziz. C'eût été probable-
ment exposer le ministre à des avanies
et rendre une guerre inévitable. La me-
sure proposée par M. Ribot aurait ainsi
eu un résultat directement contraire à
celui qu'il espérait. M. Delcassé a pris
le meilleur parti : il a donné douze
jours à Abd-el-Aziz pour venir à rési-
piscence, c'est à dire pour retirer l'ordre
qn 'il a donné de congédier la mission
militaire française. Faute de quoi, la
France agira. C'est parler ferme. Et
voilà comment on doit parler au Sultan
du Maroc. Il n'y a qu'à attendre sa ré-
ponso, qui ne peut être douteuse.

Plusieurs journaux français signalent
un travail de l'Allemagne à Fez pom
ruiner l'influence française. L'Allema-
gne est active au Maroc comme partout;
mais son activité est toute commerciale.
Sa diplomatie est trop avisée pour in-
triguer sans profit contre la France.

La démission du cabinet Stourdza,
on Roumanie, ne signifie pas que M.
Stourdza lui-môme quitte les affaires.
Le roi Carol lui confiera probablement
la mission de former un nouveau mi-
nistère.

M. Bratiano, ministre des affaires
étrangères, et M. Lascar, ministre de
l'Intérieur, ayant démissionné, il y a
trois ou quatre jours, M. Costinesco,
ministre des finances , et M. Stoïcesco,
ministre de l'agriculture et du com-
merce, étant partis à leur tour , parce
qu'on disait qu'ils étaient cause de la dé-
mission des deux premiers, M. Stourdza
se trouvait presque seul et il a jugé de
convenance parlementaire d'aller dépo-
ser le tablier.

La rivalité de M. Bratiano et de M.
Costinesco est la principale raison de la
dislocation qui s'est produite . M. Costi-
nesco, ministre des finances, est très
populaire en Roumanie. Il a rendu le
Trésor prospère et il a ce qu'il faut pour
flatter l'amour-propre roumain M. Bra-
tiano est encore très jeune et il a un bel
avenir devant lui. Il lui déplaisait d'ôtre
le collaborateur de M. Costinesco, et il
a mieux aimé s'effacer que de participer
à une politique dont son rival recueille-
rait le principal profit. -

Parmi les questions qui divisaient le
cabinet, il fant citer celte, de l'attitude
du gouvernement roumain vis-à-vis des
Congrégations établies en Roumanie.
Le cabinet avait pris un certain nombre
de mesures vexatoires qui visaient prin-
cipalement l'Institut des Dames de Sion.
M. Stourdza , qui jusqu'ici avait été très
impartial vis à-vis des catholiques, avait
donné les mains à cette petite persécu-
tion , que désapprouvait M. Bratiano et
que le parti conservateur et le parti de
M. Carp ne manqueront pas d'exploiter
contre le cabinet libéral de M. Stourdza.

M Bucard, le juge d'instruction qui
poursuit l'enquête de l'affaire Syveton,
se défend d'avoir une opinion et il dit
qu'il ne pourra s'en former une que
dans quelques jours. Mais , par sa ma-
nière de procéder, on sait l'opinion qu'il
veut avoir et qu'il aura. Les contradic-
tions de M1" Syveton, de M. et de M»»
Ménard , ne l'effrayent pas : il n'y voit
que des restrictions mentales de la part
de personnes qui avaient des intérêts à
sauvegarder. Il se dira persuadé du
suicido de M. Syveton et n'y verra la
conséquence que de la haine du gendre
et des humiliations de l'épouseoM. Sy-
veton, accablé par les colères collectives
du gendre et de l'épouse et la crainte de
lenrs révélations au moment de l'ouver-
ture de son procès, se serait donné la
mort.

Il reste cependant trop de détails que
cette thèse laisse inexplicables, et les
experts se partagent en denx camps, ce
qui signifie bien que cet aréopage de
savants n'est pas sûr d'avoir éclairé la
réalité. Deux opinions se sont faites
parmi enx. Selon les uns, une syncope
se produisant dès le début pourrait ex-
pliquer qu'un individu peut mourir, sans
se défendre, la bouche au robinet de
gaz , comme ils admettent qu on a
trouvé M. Syveton. S'il n'y a pas eu
syncope, on peut supposer une absorp-
tion de narcotique, ou une piqûre
de morphine, et le résultat eût été le
môme. L'instinct de la conservation,
qu'on invoque à bon droit , aurait été de
la sorte neutralisé, et M. Svveton aurait
pu mourir sans crier.

L'opinion des autres experts affirme
que l'homme, au moment de mourir,
se défend toojours et que rien ne per-
met d'affirmer que M. Syveton ait été
piqué à la morphine ou anesthésié. On
n'a, en effet , trouvé ni la seringue à
morphine, l'indispensable Pravaz, ni la
fiole qui aura it contenu le stupéfiant.

m§ Mè&ëM
Une année va finir et une autre va lut

succéder. Telle est la destinée depnis que
le monde existe. A cet instant toujours
solennel du passage d'une mesure du
temps à l'autre , il convient de jeter un
regard en arrière et de faire quelques
réflexions.

Pendant cette année, comme au cours
des précédentes, je vous ai raconté,
chers lecteurs et fidèles abonnés, les
événements du monde, les évolutions
de la politique générale, je vous ai dit
les efforts et les travaux de tons ceux
qui veillent aux intérôts de notre petite
République. Ce n'était qu'une partie de
ma mission ; il fallait aussi instruire,
éclairer et satisfaire la curiosité, point
délicat et plein d'embûches. Il est tant
de défaillances qu'il est dangereux d'il-
lustrer et périlleux d'étaler.

La mission du journal est souvent
difficile ot nombreux sont les écueils
qu'il faut éviter.

Je remercie mes amis de l'accueil
bienveillant qu'ils m'ont réservé. J'ai
abrégé pour beaucoup les heures de so-
litude, j'étais celui que l'on reçoit tou-
jours avec plaisir et dont on n'a pas à

craindre les abandons et les sautes
d'humeur. "**# ? -«# ^

Cette course éperdue de nos jours
éveille en nous des pensées graves, tout
un cortège de souvenirs , des regrets
peut-être. Les regréta inutiles et dépri-
mants, quelque bonne raison qu'on ait
de les concevoir, il ne faut pae s'y arrê-
ter , mais les transformer en résolutions
généreuses. Nous venons, nous pas-
sons, si noua n'avions une àma, aussi
insignifiants dans l'immense nature
que les feuilles de nos bois. La vie est
brève, nons ne le sentons jamais mieux
que lorsque nous assistons à la fuite
d'une année; mais elle est brève, nous
dit Sénèque, surtout parce que nous la
gaspillons. Elle est assez longue et bien
remplie pour celui 'qui la passe dans
l'exécution de son devoir journalier ;
mais, consumée dans l'inertie et le vice,
ce n'est qu'une course inutile et incons-
ciente ; on arrive au bout de la carrière,
on sent que tout est fini , et on se de-
mande anxieusement quand et comment
on l'a parcourue.

J'ai lu, non pas chez.,nn conteur de
fables, mais chez sâ^uie 'philosophe
anglais, que le mal da notre époque
c'était « l'affolement des âmes ». Vous
pensez bien que cet auteur n'aura pas
prononcé cet oracle au hasard ; il se
sera , au contraire, entouré de toutes les
précautions voulues pour ne pas com-
mettre une généralisation arbitraire. En
laissant toutefois à ce penseur le mérite
de sa découverte, nous profiterons de
l'avertissement, et mon souhait pour la
nouvelle année, encoro quun peu sin-
gulier, sera : Ne soyons pas des « âmes
folles », ou plutôt : Soyons plus sages
et plus fermes encore dans la conduite
de la vie.

L'âme affolée, c'est celle qui, n'ayant
pour se guider aucun principe solide, se
laisse emporter à tous les vents, par
tons les entraînements de sa sensibilité,
tous les rêves de son imagination. Une
déception l'abat, la vie la meurtrit et
elle s'en va criant de douleur, mordant
sa blessure, toujours la plus envenimée.
Quelle inconstance , quelle fragilité ,
quelle ruine finale si notre bonheur de-
vait dépendre des vicissitudes de la vie,
des faiblesses et des égarements du
cœur. Non, il faut en prendre résolu-
ment notre parti ; tontes nos illusions
s'en vont les unes après les autres. Illu-
sion, les beaux projets qui escomptent
l'avenir : l'avenir détruit d'un souffla
ces constructions mal assises, tandis
que, infatigable Pénélope, l'espérance
se remet aussitôt à tisser son réseau
d'or. Illusions encore tous ces désirs de
bonheur condamnés à rester toujours
inassouvis ; illusion môme, de pleurer
ses illusions perdues, puisqu'il ne fant
pas demander à la vie ce qu'elle ne sau-
rait donner. L'intelligence aura toujours
ses .ténèbres, le cœur ses déchirements,
la volonté ses défaillances, il laut avan-
cer quand même ; la terre nous aban-
donne, il faut regarder plus haut ; le
combat est dur, mais si tôt terminé !

Allons donc de l'avant. Eœcelsior,
toujours plus haut. Haut les cœurs,
haut les âmes et lç3 courages et fran-
chissons avec le front refevé et le regard
clair et assuré la barrière du temps qui
nous ouvre l'avenue de 1905.

NOUVELLES RELIGIEUSES
tes rapports :e l'Eglise et de l'Etat au Mexique

La délégué *po»toli que an Mexlqaa, Mgr
Sersfinl , £ ¦ !' ¦ :<)  do Spoiète, est rappelé à
Rome, snr *n demande , eon tempérament s'ac-
commodant as! iu climat mexicain.

Mgr Ber.y1.'1! îtsit alls k Mexico pour y pour-
lultwtrÔJ dl'erétement un bat conforme anx
principes îraontonnel» da Saint Siège : réta-
blir les relations diplomatiques rompues avec
ls Meilq. ; dn ait de la séparation absolae de
l'Eglise et ¦ •¦ l' -'tat depais la ch aie. de l'Empire
de Maxlmilieu , et obtenir un nouveau Con-
cordât, u.-.- tous tes efforts faits jusqu'à pté-
sent ont-î '-fcjtté.

Lettre de Paris
(Gorreipoodaace particuliirfl 4e U Lil-rU.)

23 décembre i904.
Fin d'année. — Le bilan de M. Combes.

Peut-être, en jetant un coup d'œil rétros-
pectif sur l'année qui finit , M. Combes se
rend-il témoignage qn'il a bien travaillé. H
c'a pas, & vrai dire, tenu quelques-unes ie
ses promesses principales, eouvent répétées.
Il n'a ni assuré les retraites ouvrières, ni
mené à fin la réforme militaire, ni institué
l'impôt sur le revenu. A peine la discussion
est-elle engagée sur le projet fiscal. EUe a
cependant assez empiété sur celle de la loi
de finances pour l'empêiher d'aboutir en
temps utile. Hier, l'ouverture d'un douzième
provisoire a été demandée par le gouverne-
ment Dèi maintenant , on prévoit qu'il en
faudra deux. Tout cela ne fait pas l'éloge de
l'activité parlementaire en 1901 II est vrai
que , ai les députés ont négligé les Caisses ou-
vrières, ils n'ont pas oublié la leur, qu'ils
viennent de doter eu quelqae sorte psr
acclamation. Désormais, nos représentants
ne s'inquiéteront plus de leurs vieux jours.
Garantie leur est donnée contre les invali-
dations de l'âge aussi bien que du suffrage
universel, liais ce vote de prévoyance, trop
étranger à l'intérêt général, ne saurait
combler le vide des sessions, ordii-airs et
extraordinaire, de l'an révolu. Malgré tout ,
le président du Conseil p»ut se due qu'il n'a
pas perdu soa temps, puisqu'il a brisé avec
Rome. La rupture avec le Vatican, voilà,
pour cette année, l' œuvre  de M. Combes,
Vieux que cela ; c'est ce qui restera, avec
la guerre aux Congrégations, le grand aete
de son ministère. Il s'en fait uu titre, le
pauvre homme. Et il faut convenir qu'en
1introduisant — par la mauvaise poite —
dsns la grande histoire, EOU impertinence
diplomatique & l'adresse du Saint-Siège l'a
haussé quelqae peu au-dessus de sa taille
naturelle.

Autre chose, d'ailleurs, l'immortalisera,
dont il songe moins à se faire gloire. S'il
s'intitule grand vainqueur du cléricalisme,
il faut qu'il se nomme aussi grand protec-
teur et rémunérateur de la délation. Sous
son règne — car c'en est un — elle B'est
élevée à la hauteur d'une institution gouver-
nementale. Si, de son aveu ou par lui-même,
elle a été favorisée et récompensée, c'est
qu'elle lui à renia beanconp de services.
Avertie par Vadecard et les agents de la
rue Cadet, sa haine antireligieuse a su où
frapper. Et voici que, Vadecard et ses
hommes étant brûlés, leur œuvre se conti-
nuera par les « délégués » . Pour perpétuer
la mémoire d'un autre que M. Combes, c'en
serait as • t z de l'institatioa ré gulière de ces
syeophsntes.

TJn Lyonnais facétieux se joue, parait-i) ,
à projeter sur la maison habitée psr H.
Crescent, le professeur aux fkhes, l'imsge
rougeoyante d'une immense casserole. Oa
imaginerait, bien pareille silhouette lumi-
neuse auréolant le préaident du Conseil et
l'accompagnant, comme les phosphorescences
qui, sur la scène de l'Opéra, suivent Mé-
pbisto.

A rire de ces choses, un remords nous
prend ; car elles signifient de tristes dé-
chéaifces. Anaoncent-elles pourtant la cor-
ruption foncière de notre pays, et n'oserons-
nous plus redire qne nous pouvons tout
perdre « fors l'honneur ? » Non, qu'on
sache distinguer la France des hommes
qu'une saute de vent de la politique a mis &
sa tête. Qu'on ne la confonde pas avec
la minorité qni l'opprime ; faction sans
Bcrupule, forte par l'organisation occulte de
Bon état-major. Sans doute, les scandales
qui viennent d'éclater ont rejailli haut en
éclaboussures. Mais relisons l'histoire, et le
passé nous rassurera. Inutile de remonter
bien loin.

L'autre jour , feuilletant au hasard les
Choses vues, de Victor Hago, nous trou-
vions, à l'année 1847, cette note : < L'autre
mois, l'armée a reçu son coup dsns le géné-
ral Cubières, la magistrature dans le prési-
dent Teste ; maintenant, l'ancienne noblesse
reçoit le sien dans le dus de Praslin.,. Il
faut pourtant qne cela s'en ête... * Rappe-
lez vous que l'affaire Cubières, c'était « le
mot escroquerie s'attachant aux êpaulettes
de général » , et que l'affaire Teste, c'était
« le mot roi s'attachant & la robe de préai-
dent ». Quant à l'affaire Praslin, elle valait
bien tout ce que pourra nous donner, si elle
s'éclatait, l'affaire Syveton, puisque le duc

de Praslin avait assassiné sa femme. Et
d'autres grands personnsgei s'étsiest faiîr
meurtriers, en cette année 1847, dent le duc
Pasquier pouvait dire: < Qaelle année! »

Le priuce d'Eckmohl avait donné un
eoup de couteau à sa maîtresse. Le comte
Mor t ie r  avait voulu tuer ses enfants. Ne
parlons pas du comte Brisson, qui s'était
coupé la gorge... Voilà, n'est-ce pas, uue
série de beaux éclats... La France en fut-
elle, déshonorée? Non, mais le dfgoftt la
souleva: < 1847 a amené 1848 » , disait en-
core le chancelier Pasquier. Aujourd'hui
aussi, la conscience françsise est révoltée.
Pendant cette « trêve des confiseurs » , qui
va les ramener chez enx, nos députés pour-
ront s'en apercevoir. L'état de l'opinion se
manifeste.,  d'ailleurs, par des symptômes
assez significatifs. Des démissions retentis-
santes avertissent M. de Pressensé de la
faute qu'il a commise en solidarisant la Ligue
des Droits de l'homme avec les délateurs.
Après ld. Joseph Rsinaeh, M. Emile Bour-
geois s'est retiré de cette association, et,
apiès M.Emile Bourgeoi», M. Paul Guieysse.
N ai doute qne cet exemple ne soit suivi par
nombre de ligueurs, qui estimeront que,
s'étant awoeiès pour défendre les franchises
individuelles et l'égalité de tous devant la
loi, ils ne sauraient eouvrir de leur pavillon
l'officine Vaieeard.

Mais voici nne manifestation de plus
d'importance. Parmi les chevaliers et les
dignitaires de la Légion d'honneur, nne
pétition circule qui se couvre de signatures.
Ella s'adresse au grand-chancelier et l'ad-
jure de < sauvegarder la bonne renommée
de notre Ordre national », c'est-à-dire de
l'épurer. Or, dans les circonstances pré-
sentes, on sait ce qu'épuration veut dire.
It s'agit de d< fleurir la boutonnière de cer-
taines gens qui n'ont pas sn voir d'incom-
patibilité entre chevalerie et mouchardage.
liai- , avant que le Conseil de l'Ordre ait
prononcé, ila s'aperçoivent, à plus d'an si-
gne, que leur ruban , non encore arraché, ne
suffit pas à leur conserver le respect. Oui ,
l'opinion se prononce, et il se peut que son
verdict nous délivre du combisme. N'est-ce
pas elle déjà qui a contraint le général An-
dré & quitter le ministère autrement que
« les pieds devant », pour employer sa vul-
gaire expression... Si 1905 nous débarrasse
de ces hauts complices en vilenie, et du pre-
mier de tous, ce sera vraiment un an de
grâce.

Ei attendant, 1904, qui meurt, nous laisse
la question du Maroc. Nous eussions sou-
haité pour etrennes un autre joujou.

Guerre russo-japonaise
A Port-Arihur

Tokio, 30.
Les Japonais ont pris 43 canons à Er-

lungchan. Ces canons comportent quatre
canons de gros calibre, plusieurs de calibre
inférieur, 30 de 37 millimètres et deux
canons-revolvers.

Paris, 30.
La légation du Jspon communique la

dépêche suivante de Ttkio, 30, 11 h. do
matin : < Le commandant de l'armée de
Port-Arthur annonce que l'occupation par
les Japonais du fort d'Erluogchan a été
complètement assurée, dans Ja nnit da
28 décembre. »

Tokio, 30.
Dans la nuit du 28 décembre, un petit

détachement russe était resté dans le pas-
sage entre la ligne des canons de siège d'Er-
lungchan et la gorge. Il n'a été délogé qn'à
trois heures du matin ; c'est alors seulement
que l'occupation du fort* a été complète et
définitive.

Togo et Kamimura à Tokio
Tokio, 30.

Les amiraux Togo et Kamimura eont
arrivés à Tokio, vendredi matin. Ils ont étô
l'objet d'ovations incessantes snr tout la
parcours de la gare au ministère de la
marine. Il se ront ensuite re ndus  au Palais,
où ils ont été reçus par le mikado. Le séjour
des deux amiraux à Tokio durera, sans
doute, une semaine. Ils consulteront l'état-
major et mettront la dernière main à leur
plan d'opérations.

Les réceptions au Vatican
Le Pape a reçu successivement, en

audience, les ambassadeurs d'Autriche, da
Portugal, d'Espagne et le ministre de Russie,
qui lni ont présenté leurs souhaits pour la
nouvelle année. Pie X recevra aujourd'hui



les autres représentants des puissances prôs
le Saint-Siège.

Le Pape, contrairement à certains bruits,
continue à jouir d'une excellente santé.

Au Maroc
On dément qu'aucone force navale quel-

conque doive être envoyée prochainement
sur la tôle dn Maroc

Lettre d'Autriche
. {Ccrr«icodinc8 puikuUtrt i*s U itàirti.)

L'ANNÉE 1904
Viorne , 29 décembre.

Deux jours seulement nons séparent de
l'avènement de l'année nouvelle, et pourtant
on hésite & parachever la nécrologie de celle
qui s'en va, car elle nous réserre peut-être
un événement avant de se clore: la retraite
du ministre qu'on s'habituait à regarder
comme éternel parce qu'il a pu tenir cinq
ans, succédant à quatre devanciers qui n'a-
vaient pas teuu cinq mois.

Le départ de M. de Kœrber , dont la seule
pensée fait presque peur, ne serait pourtant
que la proclamation d'un fait permanent et
presque aussi vieux que sa magistrature :
l ' impossibilité de gouverner. Q-l'est-ce que le
ministre vous a donc promis pour que vous
soyez en si bous termes avec lui, demandait
un radical allemand à un Tchèque, il y s
quatre ans ? Il nous a promis qu'il ne tien-
drait pas ce qu'il vous a promis à vous,
répondit le Tchèque. Suivant une autre ver-
sion, c'est le Tchèque qui fit la question et
l'Allemand qui donna la réponse. Les denx
versions sont aussi vraies l'une que l'autre ;
si elles ne le furent pas simultanément, elles
le furent tour à tour, et plus d'une (ois.
Tout le système du gouvernement consiste
a atténuer les oppositions par des promesses
mesurées, premièrement d'aprè3 la jalousie
de l'adversaire de celui à qui l'on promet ,
secondement BUT la dose de dépit que pourra
manifester ce dernier quand il se verra
trompé.

Le talent de M. de Kœrber consiste à
jouer ce jeu avec adresse. Il a réussi pen-
dant cinq ans et je l'admire beaucoup ; je
sais en tout et pour tout trois tours de car-
tes, et je me garde bien de les servir deux
fois à la même compagnie, ayant vérifié que
j'étais toujours pris à la seconde épreuve ;
c'est pourquoi le succès prolongé de cet
homme d'Etat m'en impose Bi fortement.
Quoi qu'il en soit , l'année finissante ne se
distingue en rien des précédentes: on a
continué, et il n'est guère probable qn'on
change de méthode l'année qui vient , puis-
que pas un seul des éléments en présence
n'a disparu ou ne s'est transformé.

• »
Rien à remémorer au sujet des affaires

de Hongrie : en décembre dernier, c'était la
crise comme aujourd'hui ; là aussi, on a
continué et l'on continuera encore, car les
élections ne fourniront rien de nouveau.
Peut-être en arrivera t-on en Hongrie au
même point qu'ea Autriche, je veux dire â
la lassitude et à l'indifférence. L'émotion
profonde et vigoureuse des premiers temps
de l'obstruction ne se retrouverait plus au
jourd 'hui : l'habitude a blasé les peuples
d'Auiriche qui ne se soucient plus du Par-
lement Pourquoi les Hongrois ne finiraient-
ils pas par tomber dsns cette torpeur ?
i i Les remèdes essayés ne sont pas des re-
mèdes ; ils ne guérissent pas et ne peuvent
pas guérir. On sent de plus en plus distinc-
tement que la vie normale ne reprendra pas
sas s quelque opération fondamentale à la-
quelle le règne actuel ne se décidera jamais:
au-delà comme en deçà de la Leitha, on en
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MïEIAM am
j... ErBAtrx

Après de courtes vacances , Myriam était re-
partie, en Angleterre cette foie, et de noaveaa
dani an pensionnat , laissant Mm" Ancelin souf-
frante : des palpitation» , et une sorte de lan-
gueur générale, Inquiétante chez une pertoDue
si peu portée à s'écouter, douée de taut de
courage et de ressort. Jamais la séparation ne
Jeur avait éié plus pénible. Le dernier joor, en
voyant sa mère sl faible, malgré l'héroïsme
que celle-ci mettait à lui donner le change,
Myriam avait été sur le point de renoncer k sa
place. Ce visage émacié, ces jeux battus l'ef-
frayaient : il semblait que la lampe (dt sur le
point de manquer d'huile. Mais jamais non
ploa ne s'était fait sentir autant le dur aiguil-
lon de la nécessité. Do plus en plus déréglé, au
point d'avoir reçu déjà de sérieux avertisse-
ments de jes cli- ' f  f „ M. Ancelin ne donnait à sa
femme qu'une faible partie da ce qu 'il gagnait,
tout en prétendant être nourri comme aupara-
vant.

Les envols de Myriam payaient le logement
lechauBuge. Et !_&»• Ancelin, désormais, ne
travaillait pat seulement pour lo superflu ,
allant j u s q u 'à des ravaudages de Unge, accep-
tant tout ce qal te prétentait. Prite dana un
étau, elle n 'avait pas cherché à retenir aa fllle ,
Pourtant , k la gare, au moment d'acheter sou
billet , Myriam hésitait encoro : • Tu n'es pas
bfen , mamsn I Ta laisser ainsi , quMle d'eu-

viendra à se moquer des petits expédients i d'essai pendsnt l'été , dans l'horaire, un
qu on sait inutiles; on réservera ses émotions
ponr le jour des gros ouvrages. Ce qui se
passera jusque là sera de peu d'importance.

* <¦
A l'extérieur, le bilan de l'année se ré-

sume en possibilités de malheurs écsrtês :
du côté des Balkans, rien , et rien du côté
de l'Italie. Deux orages menaçants ont été
conjurés et j'attends le premier Eiposè du
comte Qoluchowtki pour apprendre que
c'est la haute sagesse des chanceliers qui a
sauvé l'Earope de U guerre. Les inquiétu-
des du printemps passé vont se reporter sur
le printemps à veuir : dans quelques semai-
nes, on reparlera de cette fameuse lonte des
neiges qui doit déterminer la catastrophe.

Les relations avec la Bussie restent bon-
nes, si bonnes qu'on va déplacer quelques
bataillons de Galicie pour les diriger vers
d'autres frontières ; ces hommes passeront
des pays froids aux pays chauds ; des con-
fins de la Russie, ils iront vers ceux de I'I-
talie et du mande balkanique, où leur pré-
sence doit être utile, puisqu'on les y envoie.

Que s'est-il passé, en somme, durant cette
année 1901? Trois cent soixante-cinq jours:
rien, siucn qu'on a fait encore un pis vers
cet avenir qui occupe- les pensées, bien plus
que l'heure qui fuit et dout on a déjà peine
à se souvenir.

t

€chos de partout
LE TÉLÉGRAPHE LIVERPOOL T É l È R i H

Une lnaugurauou qui a pacte presque Ina-
perçue et qui pourtant consacre l'achèvement
de travaux télégraphiques remarquable» , a
éié celle de la ligne télégraphique allant de
Liverpool à Téhéran (Perse).

Ces deux Tilles se trouvent donc reliées
directement, ce qui constitue un record mon-
dial de longueur poar les lignes télégraphiques.

Uae dépêche envoyée de Liverpool parvient
k Téhéran quelque» minutes plut tatd, apici
avoir parcouru directement la distance énor-
me de 6100 kilomètres.

MOT DF LA FIN

— Alors, 11 est toujours question du ges
d'éclairage dacs cette affaire t

— C'est peut-être pour ce motif quo le drame
est si... obscur !

CONFÉDÉRATION
Un nouveau train express Genève-Berne. —

Une pétition a été adressée à la Direction
des C. F. P. demandant la création d'un
nouveau train express partant de Genève &
neuf heures du soir pour atteindre Berne
vers miuuit et , si possible, Bâle et Zurich.
Cette création est vivement désirée. En
effet , si les services du mitin enlre Berne
et Genève peuvent, depuis l'introduction du
direct de sept heures, être qualifiés de Bâ-
tit frisants, il n'en va pas de même des ser-
vices dn soir entre Genève et Berne Oa se
plaint, en effet , d'être obligé ds quitter Ge-
nève à 5 h. et Lausanne à 6 h 22 (c'est à-
dire avsnt la clôture des affaires), pour uti-
liser le dernier train commode.

Cette lacune est surtout sensible psndant
l'été. A cette époque de l'année, il est inad
missible de n'avoir pas de direct snr Berne,
à Genève depnis 5 h., et à Lausanne depois
6 h. 22 du soir. On demande donc comme
uu minimum , qu'il soit créé, de mai à sep-
tembre, un direct du soir quittant Genève
vers les neuf h;ures.

Zurich , 30.
D'après la Zurcher Post , la Direction

générale des chemins de fer fédéraux aurait
autorisé un second train de nuit Genève
Zurich. Oa introduirait , d'abord à titra

lenr!  > M-« Ancelin l'avait rassurée, promet- de noce en soie noire, la.(été couverte d'un dans l'excès de chagrin cù sa t rouva i t  My sommeil , on eût  dlt que planait an caacbe-
taut de se soigner, affirmant que ca malaise I bonnet de dentelles noires. Myriam n'aperçut I rian , ana des voisines resta près d'elle, sans I mar. c Maman , ma petite maman , 11 Et de
passerait Myriam t 'en était donc allée, mais
résolue k postuler la première place d'initita-
trlce vacante à Riveballe on dans let environs
et k rentrer défi aiti Tement dans son pays d'a-
doption. Ses dernières paroles avalent été pour
faire part k "¦', ¦¦ ¦ Ancelin de cette intention , et
comme la figure de celle cl s'était évanoale k
la perspective de ce rapprochement d'ailleurs
incertain 1

Et quelques semaines après, Myriam avait
rf ça une dépêche : c Reviens tout âe suite ».
Deux heures plas tard , la jeune fille était en
route. Quel voyage ! Cétalt à peine le milieu
de septembre , et déjà les mauvais temps com-
mençaient pour la morose Ang leterre. Il pleu-
vait , il ventait . Myriam avait traversé la Man-
che de nuit, par une mer démontée , et le retard
àa.ptqoibot avait failli lai faite manquer la
correspondance à Paris. Cela n 'était rien , ea
comparaison de la détresse de son Ame. Pour
que M. Ancelin se fût décidé à télégraphier ,
lui , ti tniouciant de la santé de sa femme, il
fallait que l'état de celle-ci fût grave. • N'arri-
verai Je pas trop tard t » te demandait Myriam ,
Indiclblementoppreitéa, avec le prestentlment
d'un malheur , le pire qui la t û t  frappar.

A la gare, elle avait trouvé son père, tout de
noir habillé. Myriam comprit qn 'en effet elle
acrw&ti trop tard, «t c* fut ear eoa «»or com-
me un fer rouge. Toute à una douleur qu 'elle
imaginait partagée, elle sa jeta au cou de
Monsieur Ancelin. Lui , contrarié d'une telle
scène en public, reçut do mauvaise giàce cstte
embrassade et murmura sèchement : t C'est la
volonté de Dieu ; il faut te faire uno raiion. »
Elle lut lançi ua regard joua lequel il recula,
puif , sans échanger un mot , ils ee dirigèrent
ven 1* mainon. Myriam alla droit à la chambre
de ta ttôra. Sur le lit , Madsme Ancelin était
étendue, bîasche Centime albâtre, dsns sa robe

train qui quitterait Genève entre 9 h. et
10 h. le soir, et arriverait  à Zurich vers
4 h. du matin , de façon à correspondre avec
tous les premiers trains. On ne prévoit pis,
pour le moment, on nouveau train en sens
contraire.

Chemins de fer fédéraux. — Dans la séance
du Conseil d'administration des chemins de
ier fédéraux, M. Gaudard a interpellé la
Direction générale au sujet de la date d'ou-
verture à l'exploitation du tunnel du Sim-
plon. Il désire receveir l'assurance que les
mesures préparatoires nécessaires seront
prises à temps, afin que les travaux & exé-
cuter après le percement ue subissent aucun
retard (pose des voies, installation de la
station de croi.- ¦¦. nu.ut an centre du tunnel ,
pose de cables et installation du télégraphe
et du téléphone, éclairage et signaux )

La Direction générale assure qu'elle fera
son possible à cet égard et qu'elle mettra
tout en œuvre pour que l'exploitation com-
mence en temps opportun. M. Gaudard se
déclare satisfait de ces déclarations.

Parmi les autres affaires réglées par le
Conseil d'administration , il y a lieu de si-
gnaler le contrat avec la Société industrielle
suisse à Neuhausen pour la fourniture de
20 voitures à 1 essieux, et les contrats aveo
la Société industrielle suisse de Neuhausen
et avec la fabrique suisse de wagons, Société
anonyme à Schlieren, pour la f lurnilure de
160 voitures à 3 essienx.

Une levée de crosses à Genève. — Qielques
soldats genevois qui avaient été punis disci-
plinairement lors d'incidents qni se sont
produits au dernier cours de tir obligatoire;
se sont rendus jendi après midi & l'arsenal
de Génère et ont déclaré qu'ils ne voulaient
plus porter l'uniforme. Ils sont partis en
laissant leurB effets.

M. le major Grivel, directeur de l'arsenal,
a adressé un rapport au Département mili-
taire cantonal, qui en référera au Départe
ment militaire fédéral.

M. le conseiller d'Etat Olier, chef intéri-
maire du Département militaire, a décerné
7 maniats d'arrêt contre les soldats qui ont
abandonné jeudi leur effets militaires à la
caserne. M. Odier a transmis le dossier au
Conseil fêiêi&l, le priant de lui donner des
instructions.

La gare da Berne. — Les chemins de fer
fêdèracx ont soumis aux autorités munici-
pales de Berne un plan d'expropriations
pour l'agrandissement de la gare des mar-
chandises de Betne.

A quand le tour de Fribourg ?

Les caries de Tibre parcours sur les chemins
de fer fédéraux. — Par pétition du 12 no-
vembre 1904, la conférence des chanceliers
d'Etat des cantons demandait au Conseil
fédéral qu'il eoit accordé à ces derniers des
cartes de libre parcours eur les chemius de
fer féiéraux, comme aux membres des gou-
vernements cantonaux, pour les arrondisse-
ments desquels dépendent lts différents
cantons.

Invité à donner son avis sur cette de-
mande, le Conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux , conformément à la
proposition de la Direction générale, a
décidé hier, vendreli, de recommander
au Conseil fédéral de ne pas entrer en
matière. Dans l'exposé des motifs , il dit
que les fonctionnaires des Directions canto-
nales des Travaux publics et de la police,
qui se trouvent en relations plus directes avec
les chemins de fet fédéraux, ne reçoivent

pas même deux on trois voisines qui se trou-
vaient là ; elle ne vit rien que la morte, et ,
avec de convulilfi sanglots, te précipita sur
elle, l'enveloppa de ses bras, joua contre joue,
et l'une était presque aussi froide que l'autre.
« Maman I Maman 1 a Dss heures entières , cet
appel retentit sur ses lèvres. « Maman 1. » Mais,
poar la première fols , la mère demeura sourde
à la voix de son enfant. Bile avait la bou-
che terrla d'ene contraction amire, qai té-
moignait non sealement de la récente egonle
physique, mais une longue, longne agonie quo-
dlenne. Co fut pour Myriam la révélation de
souffrances bien autrement cruelles qu'elle ne
l'avait jamais (apposé. EUe était sans reproche.
Malt lui... lui... avatt-ll osé regarder oette
bouche tragique , au pli méprisant et prtcqoe
menaçant J "* "-

Une des voisines s'approcha, o f f ran t  à My-
riam un pen de nonrritnre. Ele r e f u s a ;  sa
gorge terrée n'eût pas laissé pester nne miette
de tain ou une gontte d'ean. A peine eat e le
la force de demander : « Comment est-elle
morte t Quand t » — « Une embolie, hier matin.
Elle n'a paa repris connaissance », répondit la
voisine Et Myriam tomba à genoux de rant le
Ut , •»* lèvres collées sur les main* de la dé-
funte, cea pauvres chères petites mains sl indnt-
tsleutes, st dévouées, ces sainte» petites mains
à présent transparentes et rigide», et ello de-
meura là jurqu 'aa matin , abimée dans son
désespoir, secouée par les sanglots fomma nn
arbre par la tempête, avec toujours cette la-
mentatlon, enfantine et déchirante : < Maman ,
maman , maman I»

M. Ancelin avait eoopé avec appétit , de sa-
lami et de fromage, p0ig Q t'était couché sur
lo casspé du «alou , et dormait aussi profon-
dément qae ni rien ne fût arrivé. Prise de com-
passion, eftlgnant p\»ut êir'e qufelqus fcyctfopB ,

pas de cartes de libre parcours. D'ailleurs,
l'ordonnance d'exécution tend d'nne manière
générale & réduire ces cartes.

FAITS DIVERS
Ê T f A N O E R

Le dévouement d'an prêtre. — Oa
annonce le déc h) de l'abbé Champiaur, curé As
Saint-André, à Reims. M. Champsaur était , en
1870, curé de R'mogne (Ariennes). Il accom
pllt k cette époque un acte de dévouement peu
connu et qui mérite d'être rappelé.

La 22 octobre 1870, Us Prusslsni'errWôrent
à l'improvlste k Rimogns qu 'ila considéraient
comme an refuge des francs tireurs ; ils firent
300 prisonniers, prit un pea e.u hasard dans
la population et les dirigèrent sur Tournes.
L'abbé Champsaur se joignit aux malhsureux ,
les exhortant an conr&ge et à l'etpolr.

A Tournes, cinq otages tont désignés pour
être dirigés sur le camp de Boulzlcourt, où lls
teront exécutés ; l'abbé Champtaur Implore
vainement de l'officier commandant le déta-
chement la grâce des cinq condamné*.

Sans perdre une minute, et malgré une
assez grave blessure causée par nn coup de
croise, l'abbé se rend à Reims, cour t  à l'arche-
vêché où ett logé l'emperear Gu i l l aume  et
obtient la gr&ce de sa* cinq paroissiens.

SUISSE
Ascension. — On mande d'Orsières :
J e u d i , deux metsleart et ane dame de Ge-

nève, accompagnés da deux guides, ont fait
l'ascension du Grand-Darrey (3523 m) .  Il*
étaient parti* la veilla da l'Hdtel de Prat de
Fort ; il* passèrent la cuit dans la cabane de
Saleina* et rentrèrent le lendemain à Praz dé
Fort.

FRIBOURG
i M. Hippolyte Cuony. — M. Hippolyte

Cuony est décédé hier api es midi, à la snite
d'uue longue maladie, dans le cours de sa
65" année. C'était une physionomie caracté-
ristique et bien connue dans notre ville.
Homme à'uae hante culture littéraire et
scientifique , il s'intéressait vivement a
toutes les questions politiques , artistiques
et économiques, faisait partie de nombreu-
ses Sociétés et prenait ur.e part active &
toutes les manifestations de la vie publique
du pays. Il fit partie du Comité d'organisa
tion du Tir fédéral de 1881. En politique, il
appartenait au parti libéral historique et
était un des membres les plus en vue du
Cercle de Commerce. II suivait avec un in-
térêt particulier les questions scolaires et
était vice-président de la Commission des
écoles de la ville. Il prenait ses fonctions
trèB a cœur, faisait de fréquentes visites
dans les diverses classes et assistait avec
plaisir a tontes les fêtes de la jeunesse.

D'un caractère affable , d'uu commerce
agréable, M. Cuony avait tous IeB avanta-
ges qae procure une éducation soigoée et il
alliait les qualités de l'homme du monde
distingué avec les vertus domestiques qui
font le bon père de famille et le bon citoyen.
A tous ces titres, son sonvenir restera sym-
pathique dsns la mémoire de ses conci-
toyens.

Finances communales. — Le message
adressé au Conseil général par le Conseil
communal de Fribourg, au sujet du nouvel
emprunt de 500,000 fr., donne sur la situa-
tion des finances de la Commune les indica-
tions suivantes :

Le budget de 1905 qae noas avons l'honneur
de vont présenter boucle par un déficit proba-
ble do 38.871 fr., quoique nous ayons porté aux
recette* lea montant* le* plua élevé* et aux dé-
penies lés sommes les plu* réduites et quoique
noo* ayons prévn qu 'en certain nombre da dé-
pense* exceptionnelles devaient être couverte*
au moyen de nouveaux emprun t s  à amortir
dans cne longue période d'années.

rien dire, oar toate consola t ion n'était-elle
pas atérlle, pretque Injurieuse en un pareil
moment ?... Ah I... les Jours affreux. M. An-
celin (ortalt comme à l'ordinaire, faisait
l'affairé : le* lettre*, l ' é ta t -c iv i l , le* prépa-
ra t i f s  ponr l'enterrement, que de formalités
et de tracas 1 Qaelques personne» se prétentè-
rent , malt Myriam n'était pas en état de rece-
voir. M. Noblet envoya nne lettre , exprimant
à sa chère < Jeune amie », dont 11 avait appris
l'arrivée, tonte la part qu'il prenait à *on
deuil , et a'excuiant de ne pouvoir venir lal-
même, retenu qu 'il était par le* infirmité* de
la vlelllesae. O.i apportait le* repas du restau-
rant voisin ; après un estai, Myriam laissa son
père manger seul ; voir cs bel appétit la révol-
tait, soulevait en elle nn levain de colère, et
quolgne son cœur (ût plein d Acres reproches,
en formater le moindre pendant que la morte
était là , lui eût  semblé sacrilège. Elle même
n'avala qne quelques cuillerées de soupe, qael-
ques bouchée* de pain. Toutes les mlnnte*
qu'elle ne passait pas auprès du cher cadavre,
elle les regrettait : il lui serait enlevé bientôt ,
Il tfil ! Obst inément , elle lui toucha i t  les maine,
dan* l'espoir invincible d'un retour de chaleur,
se penchait eur sa bouche, ép iant nn reste de
louffl» , lui adressant le* mot* le* plu* tendres,
le* supplication* let plus paiilonnéc* : < ïa
n'avait qae toi I... Ne me laine pat... on par-
ton* et semble 1 > Immobile et raide reposait
Madame Ance'ln c oh I n'avoir pu lui faire
cette dernière toilette l > se disait Myriam. Le
visage ne se corrompait point, mais 11 y man-
quait toujour* cette térénité que d'ordinaire la
mort Imprime à la dépouille d'une àme ei pore.
Il exprimait vraiment comme uoe rancune
contra le deitin, qui l'avait si complètement
déçue, ni lui accordant pa* Ctémi d'expirer
dans m b'r'as.de en Me. Juitjue sur ce ifopr 'ême

Noas devons tout d'abord vous rendre atten-
tifs qu'an 81 décembre 1001 le produit da
l'emprunt de 1 mil l ion «era presque totalement
abiotbé.
Cet emprunt pris ferme au

cour* de 97 % a produit . . Fr. 070,000 —
Le* 3 annuité* pour amortis-

sement de la ptrte de cours
nous  ont donné » 15.000 —

Total Ht. 085,000 —
Cette aomme a été employée comme eult , co-

lon compte acra 1 é aa SO novembre KOI t
1' Route de* Alpei, exproorlntlon*, 201.908 fr.

00 et, ld. conitructlon , 130 250 fr. 65; 2» Ci-
metière de Grandfey, expropriation , 11 831 fr.
37 et., ld. cons t ruc t ion , aménagement , 100.977
franca 90; 3° Trottoir de Beauregard . «xoro-
prlattor.», construct ion et mur*. 31638 fr. ;
4° Ligne de tir aur Neigles, 21513 fr. 45;
6° Bâtiment d'école k la Neuveville 133 070 rr ;
6° Bàilment d'école BU Gambach, 90,195 rr, 65;
7° Quartlir de Oambacb , ronte* d'accèi, «mé-
nagement, 83.298 tr. 85 ; 8» Dotation à lUtlnè
à gaz, 50,000 fr. ; Dépentea prévue* Joiqo 'à la
fin de 1'exerctce 1901, environ, 40,000 fr.

Total , 974 .672 fr. 77.
Il eat donc nécessaire de se procurer des re*-

sources nouvelles sl l'an veat Uite face aas
dépontes p révue *  dant la badget de 1905. Non*
ne voyons pa* d'autre moyen que de deman-
der l'ouverture d'an crédit en compte-courant
auprès d'une banque de fribourg. .

Le budget de 1905 prévoit un défiolt de
33,871 fr II prévoit , en outre, les prélèvement*
Suivants pour :

Route dis Alpes, expropriation*, 80,000 fr.,
id , construction , 80.000 fr. ; Ligne de tir aux
Nelglai, 18.000 fr. ; Bâtiment d'école an Gim-
oacb , 120,000 fr. ; Ecurie* aux Abattoir*,
25,000 fr. ; Ecurie* btnale», 20 000 fr. ; Canali-
sation de* eaux Pfelfer, 6000 fr ; Aménage
ment et voie* d'accès aa quartier de Oambacb ,
70.000 fr.

L'excédent passif réel est ainsi porté i
465,871 francs.

Sl à ce* tomme* non* ajoutons an certain
montant pour imprévue et, en outre poar ls
Tir cantonal de 1905, noo* voyons qu'un crédit
de 500 000 fr. ett absolument nécessaire.

Ce tarait à un emprunt momentané qa* tio ja
c o n t r a c t e r i o n s , car. Il ne peut é'.rs queition
d'an emprunt définitif autti longtempt que le*
ressources supplémentaires réclamée* depuis
longtemp* et devant permettre da faire le ser-
vice complet des sommet qui cou* lont néces-
saires, ne nous sont pas accordée*.

Le message rappelle ensuite qus la Com-
mune percevra un franc par franc payé k
l'Etat sur les cycles et automobiles.

Le nouvel emprnnt grèvera les chargea
annuelles de la Commune de 22,000 fr.

Le règlement de perception de l'impôt
communal personnel , anqnel est astreinte
toute personne ezerçsnt une profession dana
le ressort de la Commune, mais qui échappe
a l'impôt commuual sur les traitements ou
le commerce et l'industrie, institue une
échelle de contribuables classés d'après le
gain journalier , & partir d'un gain minimum
de 2 francs. Il y a deur catégories : le
contribuable célibataire et le contribuable
marié. Le premier est surtaxé dans une pro-
portion qui va de 15 % à 300 %, en raison
inverse de la quote.

Voiei le tableau de la taxe correspondante
de ce gain journalier :

TAXB ." TAXE 1
Gain joun. Célibat. Marié Giii join. Célibat Marie
2— 2— 1— 6—83—22 -
2 25 2 50 1 — 6 25 37 — 20 -
2 50 3 — 1 — 0 50 41 — 30 -
2 75 3 50 1 50 6 75 45 — 34 -
3— 4— 2— 7 — 49 — 38 -
3 25 5 40 2 - 7 55 63 - 42 -
350 5 — 2 50 7 50 57— 46-
3 75 6 — 3 — 7 75 61 — 50 -
4— 8 — 4 —  8—65—54-
4 25 9 — 5 — 8 25 69 — 68 .
4 50 12 - 7 - 8 50 73 - 62 -
4 75 15 — 9 - 8 75 77 - 68 -
5 - 2 0 — 1 2
5 25 22 — 14
5 50 25 — 16
5 75 29 — 19

nouveau Myriam approchait ta joue de la joue
glacée, baisait les lèvre* violettes.

Au matin du troisième jour, quand le pre-
mier rayon de l'anbe pénétra dant la chambre,
l' expression de la morte changea , la boucha
crispée se détendit en un lourtre d'au delà
¦ur tout le vitage «e répandit une ineffibls
lumière de paix. C'était inexprimablement so-
lennel, saisissant, sublime, cette clarté filtrant
à travers les Ja lous ies , et l'antre, combien plas
belle, ane clarté céleste, rayonnant de cette
tête où des reliât* bleoâtre» annonçaient là dé-
compoittlon commençmte. Myriam bénit Dieu,
qui voulait qu'elle gardât de ra mère une telle
Image, et elle comprit que c'était un conseil et
un ordre, et qu'ello ausil devait ouvrir «on
cceur an pardon.

Oa apporta le cercueil , et Madame Ancelin
était devenue sl mince, il légère, que Myriam
put Tj dépoter tans aide; elle appuya la téta
sar nn coussin moelleox, 1 -*. voila pieusement
d'en fin suaire. Et quand , an son lointain de la
cloche, quand elle eut vu l'éloigner le funèbre
cortèje — conduit par M. Ancelin, qui n'avait
pis verte une larme — l'avenir lui parut un
désert aride , e* défaillante , le* bra* désespéré-
ment tendus ver* Celle qui s'en allait , elle ré-
péta : • Pourquoi ne pas me prendre avec
toi 1 • et tomba évanouie...

(A suivre)

Nous prions les abonnes qui noas
«visent d'an changement d'adresse
de noos faire savoir en même temps
sl oe changement est momentané on
définitif.



Sont ezemptB de l'impôt personnel :
a) Tout contribuable à l'imtOt communal mr

lea traitement *on le commerce et l ' indust r ie ;
b) Itt entants de contribuable * s'ils sont sans

place et & charge à leur* parent* ;
c) Vas itaglaire* et les volontaires d* com-

merce non rétribués ;
dl U* étudltnti du Collège, dn Technicam

et dei  Université ;
e) Le corp» de gendarmerie et des sergent*

da ville ;
/ 'i Les indigent» toutenu* par leur Commune

ou par une (Kivre de bienfaisance ;
g) Toute penonne Incapable de travailler et

i charge à ia fimllle ;
A) Les femme* et enfant* remplltiint le*

foact'one de ménsgère» dan* leur famille.

Toujours notre parti socialiste. — La Basler
Zeitung relève notre attitude qu'elle trouve
machiavélique & l'endroit de la constitutioa
ûu nouveau parti ouvrier fribourgeois et
elle nous prête des velléités de protectorat
qui n'existant  pas. Nous avons simplement
dit que nous attendions le nouveau venu à
l'œuvre, et comme nous pensons qu'il peut
exister nn programme ouvrier dêgsgê de
toute préoccupation politique et surtout de
toute tendance antireligieuse, nous sommes
ohligé avaut de nous former une opinion
définitive et d'ouvrir le fsu, d'attendre que
le nouvel arrivent ait clairement établi son
identité , défiai ses véritables intentions et
pris carrément position.

Jusqu'ici, nous nous sommes bornés &
constater le fait de la scission d'avec le parti
radical, tout sn noua demandant si cette
scission était sincère ou simplement de sur-
face et de fiçide étant donnée la personna-
lité das chef* dn mouvement; l'un, l'enfant
gâté du parli radical, lancé pir lui, mis en
avant en toute occasion et dans des circons-
tances électorales importantes ; les autres,
élevés dans ce parti, firmes 4. la vie politi-
que par lui et imbus en définitive entière-
ment de ses idées. S'il y a du machiavélisme
quelque part, c'est donc de ce eôté-lfc qu'il
faut aller le chercher. Malgré tout, encore
use fois, sons réservons notre jugement
définitif. La cause de l'ouvrier en elle même
mérite d'ê'.re appujée et encouragée; la
politi que socialiste révolutionnaire doit, au
contraire, être combattue. Il y a donc bien
des nuances dans l'orientation qu'on peut
prendre En voici stEtasainent poar aujour-
d'hui. L'snnêe 1905 cous dévoilera le secret
qoi plane encore et éclairera les dessous de
l'aflaire. 

Grande Brasserie de Beaungard. — L'as-
semblée des actionnaires de la Société de la
Grande Brasserie et Beauregard s'est réu-
nie mercredi dernier, à Tivoli (Lausanne).
Après avoir ratifié les smortissements d'en-
viron 200,000 ir. proposés par le Conseil,
elle a réparti comme suit le compte profits
et pertes : diriiende de 6 % (90.000 fr),
à la réserve statutaire 15.480 fr. 70 ; au
Conseil d'administration 7331 fr. 40; au
directeurs et employés 7331 fr. -iO , et i
compte nouveau 34,213 fr. 47.

Les chaleurs de l'été dernier ont fait aug-
menter la fabrication de plU3 de 900,000 lit.

L'assemblés a ratifié l'achat du Cefê de
Beauregard.

Les cambrioleurs. — Celte nuit, a 2 hen-
res, le domestique du Convict Canisianum
était  réveillé par les aboiements d'un chien
voisin et par un bruit insolite. Descendant
aussitôt et sortant de la maison, il aperçoit
deux hommes qui venaient de briser les car-
reaux de deux fenêtres du rez-de-chtnssée
et essayaient de pénétrer par le réfectoire
dans le convict Les denx cambrioleurs
éta ient  munis, il va sans dire, des ontils de
leur métier. Avec un courage qui lui fait
honneur, le domestique, en simple costume
de nuit, ne craignit pas de s'approcher et
d'apostropher les deux malandrins qui,
n'ayant rien à ré pondre , détalèrent à toutes
jambes.

La police recherche les malfaiteurs.

Asile Ecole des aveugles. — Les personnes
qui s'intéressent à l'Asile -Ecole des aveu-
gles, pension du Jura , sont informées que la
tête de l'arbre de Noël a dû être renvoyée
as 6 janvier prochain, pnr des B?is, tt 3 h.
de I'après miii.

Agression. — On nons écrit :
Mardi passé, entre jour et nuit, M. Adol-

phe Oberson , d'Ertévenens, solide gaillard
qoi n'a pas encore dépassé le cap de ls
quarantaine, a été victime d'une lâche
agression. Cet honnête citoyen, sa journée
terminée, rentrait chez lui avec tout son
attirail de menuisier. Arrivé au lieu dit à la
Berleire-dessus, un individu s'approcha du
maître d'état en tirant l'aile pour lui de-
mander le chemin de Rueyres. Après avoir
reçu les renseignements désirés, le malandrin
r'ja ';?. sur i'artisaa avec ans férocité in-
croyable, daus l'intention, sans doute, de le
dépouiller. Mais mal lui en prit ; le brave
travailleur, qui n'a pas des bras de laine,
se défendit, avec une telle vigueur qu'il roula
son adversaire dans la houe. Le vainqueur
rentra chez lui eu proie une émotion bien
aompïèhenfiible.

Le coupable court encore ; espérons que Cal*** hjp. frib. cédole 3 «/« «érie R . 100 -
la juslice ne tardera pas à le mettre en lieu Vjgff gMgg* j *^- 

rf 
m -

tûr pour que les personnes qui doivent Montreux 4 y*. . . . . . . . loi »
rentrer de nuit aient le cœur à l'aise. Lot Hôpital cantonal n —

—-9*°̂ — » Fribourg, 1898, de 20 fr. . . . 16 60
Le Chattl-Moléson. — On nous télégraphie :
L'information publiés hier concernant le

retrait de la demande de concession Cbàtel
Moléson ett absolument inexa-.te et tendan-
cieuse.

Le lemps. — Après une série de jours
clairs et secs, le temps a'est mis à la pluie,
hier vendredi. Il a neigé à la montagne.

M. Cspré nous envoie ses pronostics
concernant le premier trimestre de 1905.
Ne signalons pour aujourd'hui que eeux de
janvier.

La première décade est favorable. Temps
doux, plaviM», avec alternances d'éclaircies
jusqu'au 12. A partir du 18, temps froid ,
sec et brumeux et, vers le 19, mauvais
temps, bonrrasque et probablement neige.

Da 20 au 23, temps variable. Da 24 aa
27, les hautes pressions font place i une
succession de minimas.

Da 27 janvier aa 4 février, période de
bourra» que* et de gros vents. Pluie et neige.

Ea résumé, conclut Capré, les jours cri-
tiques de la troisième décade de jwtier sont
les 27,28, 30, 81, et les 2, 3, 4 et 5 février.

La Liberté ne paraîtra pas lundi
2 janvier.

A ce numéro est joint nn aapplémrat
contenant da toxto et des annonces.

SERVICES RELIGIEUX

Egltae Notre-Dame
SAMEDI 31 DÉCHUSSE .

A 6 h. du soir, Sslut d'action de gtlce*.
Durant la cérémonie; qnêta ponr I* chaut

fige de l'église lmtammtnt recommandé* i
la pipais générosité det f i . c  et.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Depuis le commencement de la troisième

décade de décembre, la Bourse a pris l'atti-
tude somnolente dts périodes de fêtes. Il n 'y
a presque rien à dire qui en vaille la peine
sur les derniers jours de l'année. La plupart
des valeurs sont restées couchées sur leurs
positions et semblent vouloir attendre ponr
relever le nez que l'on ait avalé la dernière
bouchée du gâteau des Bois.

Le moment semble donc propice pour
faire une petite revue de l'année qui va
expirer tantôt , au coup de minuit Hais qui
a le courses de lire les revues ? Aussi bien
ce n 'est pas en quelques lignes que l'on
pourrait relater ni même résumer les nom-
breuses opérations financières traitées pen-
dant les douze derniers mois. Tout ce qae
nous pouvons dire c'est que, malgré l'horri-
ble guerre gui sévit en Mandchourie, depuis
février , les hemmes d'affiires ont travaillé
comme si l'on était en pleine paix. L'argent
ne s'est pas terré comme on le craignait ; il
a continué de circuler Bans crainte et le
taux de l'escompte est demeuré, en général,
à nn niveau inférieur  A celui de l'époque
correspondante de 1903.

Le mouvement des valeurs a ea cepen-
dant cette caractéristique que les cours des
entreprises industrielles, ont, en général
progressé, tandis que ceux des fonda d'E-
tats et de Communes sont en baisse sensi-
ble. Le capitaliste s'est enhardi ; il se laisse
gagner par le désir d'un revenn plas rému-
nérateur; il a abandonné les valeurs ds
tout repos pour tenter un pen la chance.
Cela a son bon côté et permet de monter
dea entreprises utiles et cela durera jusqu'à
ce que des mécomptes snr des valeurs mal
étudiées on trop concurrencées le ramènent
vers les fonds d'Etats qui lai permettent de
dormi" sur ses deux oreilles.

Lcs prophètes ne manquent pas dans lea
finances; mais, eomme on peut le croire, ils
ne sont pas toujours d'accord. C'est surtout
le tableau de Siegfried sur les » Crises et la
reprise des affaires » qui sert de base aux
pronostics. D'après certains bulletins, nous
avons encore cinq années avant d'arriver h
le brisure qui marque ie commencement
d'une crise; d'après d'autres, il n'y a plus
que deux ans. Qai croire ? Le tableau que
nous avous sons les yeox et qui avait para
dans le Temps en 1900 indique bien cinq
ans de répit. Dieu veuille qn'il en soit ainsi.
C'est le vœa qae nous formons poar nos
lecteurs et pour nous-même.

Derniers court :
OBLIGATIONS

Confédération 3 % d ff. 1903 . . . . A4 80
» 3 i/4 %. . . . . . . .  . 9940

Btat de Fribourg 3 % 189 J 90-
> » > 3 % 1903. . . . . 87 60
• » » 3 »A W 50

Société de navigation, 4 % ,  garanti par
les subsides det But* de Friboarg,
Vand et Nench&ts! et Ville de Neu-
châtel (remboor*»hi« en 15 am) . . 100 85

Ville de Fribourg 3 % 1890, garanti
par l'Etat 97 —

Ville de Fribourg 3 Va 1902. giz . . . 93 80
» » t 3 >/¦ 1902 . . . .  10050

Banque de l'Etat 3'A . . 100 —
> » 2 % 'et primes . . .  68 -.

Banque byj». s'ulse'e 3 V* série H . . 98 Sd

ACTIONS
Calsie hjrpoth. friboarg. 635
Banqae canton, fribourg 010
Crédit gruérien 6î5
Crédit agric. et Ud. Estavajer . . .  630
Tramway» de Friboarg 130
Chocolat! de Vlllt ri de 100 fr. . . .  140

ËSCOUPTB
Officiel dei banqnei »ui**e* . , . . 4 %
Privé * * . i \ . 4 1t%

CBkVOB
Sur la France pour 100 franci ICO 15
8ar l'Italie » ICO lires IOO £0
Sur la Belf Iqu* • 100 franc* 100 —
8ur l'Allemagne » 100 mark* 123 60
Sac l'Aatrich* » 100 coaronne* 105 12
ar la Hollande > 100 florin* 209 -

8ar l'Angleterre > 1- livre tterl. 25 20
Sar M.w-York » 1 dollar 5 15
Sar la Russie » 1 rouble 2 65

DERÏIIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Cheroa, 18 décembre.
Suivant des nouvelles apportées de

Vladivos tock  par un vapeur, oa pousse
très activement les travaux des bassina
de radoub en vue de l'arrivée de la Motte
de la Baltique.

Les croiseurs russes ne quittent jamais
le port.

Quaud l'amiral Skrydiow tentera de
rejoindre l'escadre de la Baltique , on
coupera de nouveaux passages a travers
la glace.

On a enlevé de nombreuses mines qui
deviennent inutiles , le port allant être
bloqué prochainement par les glaces.

Port-Saïd, 31 décembre.
On attend ici pour la un de la semaine

prochaine quatre croiseur* et cioq contre-
torpilleurs russes. -r-tv*-.

Shangaï , 31 décembre .
Le Taotaï a pris des mesures énergi-

ques pour prévenir toute tentative d'éva-
eioa des reiaeesax russes Askold et
Grossovoi ancrés dans la rade.

Le même magistrat a reçu du gouver-
nement a Pékin l'ordre d'exiger du con-
sul russe à Chingsl la livraison du
matelot russe qui a tué un Céleste. Si la
Russie se refuse à livrer ce matelot , a
déclaré le gouvernement chinois, nous
considérerons la chose comme uue at-
teinte à la neutralité et à l'avenir nous
renoncerons à défendre les Russes qui
se réfugient dans nos ports, contre les
attaques des Japonais.

Tokio, 30 déesmbre.
On mande de l'armée japonaise devant

Port Arthur que l'explosion de la contres-
carpe du fort d'Erlanchao, qui a déter-
miné la prise de ce fort, a été un spectacle
grandiose. Les bombes à la dynamite,
placées dans le massif rocheux auprès
des murs, ont eu en effet si puissant qu'a
la première explosion déjà la moitié des
défenseur * du fort sautaient en l'air.

Paris, 81 dêeembre.
Oa mande de Ssint Pétersbourg à

l'Echo de Paris la troisième escadre
comprendta deux cuirassés, trois garde-
côtes cuirassés, quinze torpilleurs et
contre torpilleurs.

Le bruit court de l'amiral Rojdestvensky
attendra la troisième escadre au large de
Madagascar. Le cuirassé Orel aurait
sombré au cours de Bon voyage vers
PortSsïl.

Londres, 31 décembre.
On télépraphie de Chefou au Dail y

Telegraph : Oes courriers arrivé* ce
soir (30) de Port-Arthur annoncent que
les Japonais ont réussi à mettre en posi-
tion 8 canons commandant une position
au nord du fort d'Itsouchan. La ville nou-
velle a étô évacuée par les Russes ; elle
est ravagée par le bombardement , mais
elle n'a pas été occupée jusqu'ici par les
Japonais, qui craignent qu'elle ne soit
minée.

Les Japonais bombardent la ville la
nuit , sauf quand le clair de lune pourrait
révéler leurs positions. Le grand hôpital
a dû être déplacé. Il reste seulement
quatre torpilleurs en bon état dans le port.

Rome, 13 déesmbre.
Selon la Tribuna le gouvernement a

l'idée de négocier des traités de commerce
avec les Etats balkaniques , avant tout
avec la Roumanie et la Bulgarie.

Londres , 31 décembre.
On mande de Tanger au Daily Tele-

grap h que le consul d'AHemrgûe a reçu
l'ordre 8e rester à Fez. Un Italien , direc-
teur de la fabrique d'armes du Sultan ,
ainsi que l'agent espagnol ue quittent
pas la capitale.

La situation reste la môme; il n'est pas
en'cttfe arrive de courrier de la «l'ar. -

BfJLLBTI» MtTBOROLOefQDl
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o. PLimatEUL, aérant

t
Madame Hippolyte Cuony-Scbxrly, Mon-

sieur Jean-Auguste Cuony, Mademoiselle
Andrée Cuony, les familles Cuony, Kobholz-
Cuony, Schorderet-Cuony, Scbasrly et leurs
parents ont le donlenr de voas fiifa* part àe
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Hippolyte CUONY
pharmacien

décédé le 30 décembre, dans sa 63Be année,
api es nne longue et pénible maladie.

Les funérailles auront lieu lundi 2 jan-
vier 1905. A 814b.au mtt ia , dépsrt de le
maison mortuaire. Après l'office , départ pour
le cimetière Saint Léonard.

Ti.. I. g» 

t
Nous avonB la douleur de vous faire part

du déeès de notre regretté
Monsieur H. CUONY

PHARMACIEN
mÊSIDENTDE NOTEE CONSEIL D'ADUIMSTP.ATIOS

survenu le 30 décembre, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lien lundi, 2 jan
vier 1905, à 8 h Yt du matin.

Maison mortusire : Bue Saint-Nicolas.
Fiiriqw fojrjis diirçtes it frifoirg

Le Directeur :
L. DAGUET.

Société fribourgeoise des te encas naturelles
Lies membres de la Société fribourgeoise

ies sciences naturelles sont priés d'sssister
aux funérailles de leur ancien président

Monsieur H. CUONY
péideit dt U Ceisisài tt liste dliiltirt uiinllt

Départ du convoi, lundi matin, â 8 ). i h.,
rue des Epouses.

f
Sociélé de chant de la ville de Fribourg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre passif

Monsieur H. GUONY
PHABKACKH

qui aura lieu lundi 2 janvier 1905, i 8 x/% h
du matin; domicile mortuaire, me Saint
Nicolas.

K. I. ¥».

1*
Sociélé de musique

(Orchestre de la ville de Fribourg)
Les membre? de la Société sont priés

d'assister aux funérailles de leur très re-
gretté collègue

Monsieur H. CUONY
pharmacien

qui auront lieu lundi 2 janvier 1905, i
8 > •,' h. dn matin. -

Domicile mortuaire, rue Saint Nicolas.

Société fédérale de gymnastique < l'Ancienne >
de Fribourg

Les membres honoraires, passif* et actifs
sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre passif

Monsieur H. CUONY
PHARMACIEN

qui aura lieu lundi 2 janvier 1905, à 8 l .; h.
du matin ; dominie mortuaire, rue Saint-
Nicolas.

JEK.. I. ï». _ " 
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MUSIQUE ÛE LANDWEHR
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre passif

Monsieur H. CUONY
PHARMACIEN

qui aura lien InnU 2 janvier 1905, à 8 % h>
du matin. Domicile mortuaire, rue Saint-
Nicolas.

Cercle littéraire ei ds commerce, Fribourg
Tous les membres dn Cercle sont priés

d'assister fc l'enterrement de leur regretté
collègue,

Monsieur H. CUONY
pAar»tacje >i

qui aura lieu lundi 2 janvier 1905, k 8 \A h.
du matin Domicile mortuaire, rue Saint-
Nicolas.

La fdtnUle de feu Félix Egger, horloger,
se fait un devoir de remercier bien sincère-
ment tontes les personnes qui ont bien
ves la lui témoigner leur sympathie fc l'occa-
sion du deuil cruel qui vient de la frapper.

Le magasin d'horlogerie est ouvert dès
ce jonr.

Pharmacies d'office
DIMAXCUE 1" JANVIER

Pharmacie Thurler et Kœhler, rue
de Lausanne. 13.

Pharmacie I. Kaselra, rue du Pont.
Suspsndu , l(fj.

Lei pharmacie] qai ne (ont pa* d'offlee le*
jours feriér, i ont ferméei de midi au lendemain
matin

/ 1 G&otj* otfotfL
CORDONNERIE DE BEAUREGARD

offre à lous ses clients, amis cl connais-
sances , ses meilleurs vœux pour la
Nouvelle Année

/  I lies meilleurs teeux
' ' de nouvelle année ¦
j à lous mes clients, amis el connaissances

L SCHACDER-RiUS S
Boucher

9, RUE DE ROSIONT , 9

J.WEILLEB
A LA BELLE JARDINIèRE

FRIDODRG
I présente ses meilleurs vœux de bonne
s année à lous ses amis et clients de la
j tille et de la campagne.

/ \ M. & Moê Martin Rom
BOUCHES

au Stalden
I présentent leurs meilleurs taux dc ¦Nou-

velle Année à leurs honorables clients el
I r.nnnasssani-.fi s .

M k Brassa Collaud
BULLE

adresse ses meilleurs vœux de Nouvelle
Année à loule son honorable clientèle

d 
Bonne et heureuse année

à tous nos clients,
amis cl connaissances

M. & Mme Aug. HOFER
f EOIEL M L'AiGLE-EOifl

pJ J. Léyy-Picard
VINS ET LIQUEURS EN GROS

présente ses souhaits de Bonne Année
à tous ses clients, amis et connaissances

/J Café du Commerce
EasdeUSlosje BULLE Qrud'Ss*

A tous mes amis et clients,
ae* meilleurs souhaits.

Etiome Piller, dil Tiimn.

——S Manufacture de cLaussures
M. L'EpLATTENISR, Juce.

iles meilleurs vœux de Bonne Année
à mon honorable clientèle.

/  •! ta famille

—TILLER-BULLIARD
au Café du Nord

présente à Seurs clients, amis et con-
¦ -.naissances les vceux de Nouvelle Année.



J Clovis Renevey
LIQUEURS ET EAUX GAZEUSES

Atenne da Midi
présente à tous ses honorables clients,
amis et connaissances , ses meilleurs
souhaits de Nouvelle Année.

/  I Bonne el heureuse année
I à tous nos clients ,

amis el connaissances

COLOHé * mm
U?0E0B3, TINS DX3PA9NB

Café de U Banqae, Fribonrg, rae de Romont

/ I .T. Snhwoh
^^ *, *̂  * '•¦̂  *-* ¦ ¦ * ¦ *»* *-*

' TAPISSIER . HALLE AUX MEUBLES.
Fribourg. 117, «ai Granits Rames, 117

remercie sa clientèle île la confiance
qu 'elle lui a accordée cl lui présente ses
vaux les plus sincères pour l' année /SOI.

A ¦" A. fflïeta
COIFFEUR

Rue de Romont, Fribonrg-
présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année
el la remercie de sa confiance qu 'elle con-
tinuera à mériter.

A I lf** nsfiill.ssri IHIïWT

j Gafê de Richemont I de Nouvelle Année
â mon honorable clientèleBonne el heureuse année a lous nos

amis, clients ct connaissances.
Invitation cordialo ponr le

mousseux traditionnel.
M. & M" Zumwald.

j /  I Bonne et heureuse année
' à tous mes amis ,

clients el connaissances

Albert Kraohbelz
CONFISEUR

A&diani ccnflitrlo Sinn

I J. Hngentobler
l O R L O Q E R I E - B I J O U T E R l E

haile ù tous ses honorables clients,
is et connaissances , une bonne el
neuse année.

/  I Bonne et heureuse année
^̂ ,J à 

(ous 
nos 

amis,
clients el connaissances

ML Eugène & Mm* Y* Jean Lorenzone
FEBEIANHEB

Fribourg. Fribourg.

//^_J Bonne et heureuse année
à tous mes amis

et connaissances

La Boîte à Max

/  I Mes meiltcurs vœux
| -¦¦ * de Bonne Annie

à tous mes clients, amis el connaissances

R. SCHNEIDER
tenancier

CAFÉ DU BOULEVARD , F R I B O U R Q

[
Nos meilleurs vœux

de bonne année
ous nos clients, amis et connaissances

M. & AF Pfefferlè
loorg AUBERGE OU SCHILD Fribonrg

I 
Bonne el heureuse année

à tous mes clients
et connaissances

Aug. Bally
EL1ER DE M E N U I S E R I E

AVENUS PS TIVOLI

j^JM.&rH.Pierroz-Rlllin8
présentent leurs meilleurs vœux dc bonne
année à lous leurs amis et clients.

Hôtel & caf é-Restaurant
•x-amsiiixra-B

/  II Bonne et heureuse année
¦n M '. à tous mes clients ,

amis ct connaissances

A. Hogg-Rûegg
ATELIER DE SERRURERIE

Beanregard, Fribonrg;

J. ZURKINDEN
Ameublements anciens et modernes

Ruo de Lausanne , 70, Friboure;

/ 1 i\os -eœiii ies puis tmeeret
I à nos honorables clients el

s connaissances à l'occasion de

Bonne cl heureuse année
à lous nos clients,

amis et connaissanceslu Nouvelle Année

Mayer et Brender Grimd'Rue, Fribonrg Rue de Lausanne, SI , etaux Arcades Rep Ond & Bullîard
Fabrice do troiso» présente à son honorable clientèle il adresse ses meilleurs vœux , LIQUEURS ET EAUX GAZEUSES

RUE DE LAUSANNE. FBinODBO. j ses meilleurs vaux de Nouvelle Annie à tous se, honoris t l icmH amis "" Pérolles , Fribourg

/\ Léonard Angermeier
MAGASIN DE CHAUSSURES

69, Rue de Lausanne, 69
présente à tous ses honorables clients,
amis et connaissances , les meilleurs vœux
de Nouvelle Année.

/  | Bonne et heureuse année
mmm̂  à tous nos clients,

amis et connaissances

M & M" C. HoMigta

iles meilleurs vœux

jj Zj ofteof^ &ftfo |ZJ KasdP Jean
I COMMERCE DE FROMAGE ET DE BEURRE 

j Rue deT^Lture
Grand'Rne, Fribonrg Rue de Lausanne, 81, et aux Arcades

présente à son honorable clientèle jl adresse ses meilleurs vœux
„ . ,. „ , . i de Nouvelle Année

1 ses meilleurs vœux de Nouvelle Année | « tous ses honores clients el amis

/  1 Nos meilleurs vaux
^^^J de 

Bonne 
Annie

à tous nos clients , amis et connaissances

Of'L F&m-Paré
Hgjj DU SiUYAGB, FBIBODRG

CA MBe Vve Mseder
BOUCHERIE

rue des Alpes , Fribourg
prisente à ses clients, amis el connais-
sances ses meilleurs vœux de Nouvelle
Année.

jj /JM. &M ~ Schaffeoberger
001FPEUB

35, Rue de Lausanne, 35, Fribourg

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vaux dc Nouvelle Année.

A I iles meilleurs vieux à lous met
mm\ clients, amis et connaissances
de Fribourg el environs pour l'année 1903

Charles Favre
MlBÉCBAl

Fribonrg Place Notre-Dame Friboarg

/ I iles meilleurs vœux et souhaits
m̂ \ pour la Nouvelle Année

à tout mes clients et connaissances

M"e ROE8LY
MAGASIN D'ÉPICERIE, MERCERIE

rue de Romont

d 
Bonne Année

à nos amis et clients

M. & W J. Chollet
HOTEL DE Ll CR011-BLMCHB

/  I Bonne el heureuse année
^^J o 

lous mes 
clients

el connaissances

t, mmit*
Fabrique de menbles

7, STALDEN ET RUE DE Z/EH*INGEN

/  f Bonne et heureuse ann^e
< à lous mes clients,

amis et connaissances

Tire P. Garnier
A la Cave d'Espagne. Café du Commerce.

RUE DE ROMONT

y  | Bonne et heureuse année
— .J| à lous mes clients,

amis el connaissances

Julien Brulhardt
HOTEL-PENSION DE LA CROIX-BLAHCHE

MARLY 

s m MSSO iisvsssuisio c-u.«* |

j' ' de bonne année
â tous mes clients , amis et connaissances

\ Emile Schenker-Hammer
CHAC8SVBC8

48, Rue de Lausanne, 48CAFÉ DE LA GRAPPE

I Jean Neukomm
l-, l s ï l . A T i t . i n

BEAUREGARD

souhaite une bonne ct heureuse année à
lous ses honorables clients et amis .

Z I  Bonne et heureuse année
I à lous mes honorés clients,

amis ct connaissances

Louis Berset
BODCHER

i 93, RUE DE LA PRÉFECTURE

/ \  A lous mes clients, '¦ / \  Bonne et heureuse année • ' *. / \  LA MAISON
£^J amis el connaissances . j ! CmmmA à tous nos clients, | Il î ^J p i  o f^ \.

Bonne el heureuse année ! amis et connaissances VXrailCl OC \J

BDffet de Ia Gare, FriI>onrg ï Eir?iT™ t °°' ""* »~ S"P""U
' . w (J/lCaUeVae uerlO' AeoaVoltlte • ;  adresse à tous ses clients scs meilleurs

L. Ochstnbein-BnUn. 
j j  FBIBOTTB& f jjggf de Nouvelle Année . 

/  I A tous mes amis et clianls
A I mes meilleurs vœux
""**¦¦? pou r la Nouvelle Année

L Gormmbœnf
BULLE DISTILLERIE BULLE

Dépositaire de la Brasserie dn Cardinal

/J AT-ÛSiSK 
~* 

\ <û cafô-Brasserie /\ MM. SoUnti, frères
sauces ù l'occasion de la Nouvelle Année Beaurcç jard  ENTHEPIIKNEURS. R U E^ 'OR. FIUBOUHO.

F D  riP'TnQPA »..., A««̂ „ présentent à tous leurs honorables clients
, K. ULLUÔfcA. Bonne Année leurs vœux les p lus sincères pour la nou-

Ilinnt iln lgoadA fhiminiia fh«» M m "RinRR " tous me$ cl"n ls et connaissances velle année, tout en les remerciant de laDÊpOl QU Mage Mimique Cliei B CAUBK confiance qu'ils leur ont accordée et qu'ils
cosmUblM, 16, ra» d« l"EJpltal, Fribooij JOSèpnine I rossard. | s 'efforceront de mériter aussi à l'avenir.

/  I Bonne el heureuse année
^„^J « 

tous mes 
clients ,

amis el connaissances

MBe P. Kern
HOTEL CENTRAL. FRIBOURG

/ I /  I Nos meilleurs vaiux
/ l H. & W°* CWCO CbrISteC-HaOfTer j / I de Nouvelle Année

Hoaj e vtv G&Uci/Gi/

présentent à tous leurs amis, clients et Vit* ût l i l  U D 6 P I I !
connaissances leurs meilleurs vœux de
Nouvelle Aimée. KRXmME D^S TMfflïTOS, raiftWRS

/  I Bonne année à lous mes clients,
* '-* " amis el connaissances

A. M AL IM ATI
ébénislerie, scul pture

MEUBLES ANCIENS ET MODERNES
1 Bouhv-ird de Pérolles, Il

/  I Bonne année
/^J à tous mes honorables clients,

amis et connaissances

Jos. Folly-Fasel
BRASSERIE DE L'ÉPÉE

-S I Nos meilleurs vœux
^^J dé Nouvelle Année

à tous nos clients, amis ct connaissances

M. & Mne Jaqaemin
j ioTBL DU PAON, FRIBOURQ

/ 1 A tous mes clients, / \  Bonne et heureuse année j i /  \ n «. i im ,
/ -I ami* et connaissances m̂â « lous mts clien"i i—J 1/816 Ûd i JiSp6railC6

bonne el heureuse année -, ami* et connaissances '¦, *
* * - Ftikoirg Beauregard Friboarg

Hof^ DU BCEUF Dominique Challamel
74, rue de Lausanne, 74 BOUCHER, FRIBOURG 

' 
.Utàt ZSIKDBR-

-y ¦ A tous mes amis ,
" i ¦ * clients ct connaissances

Bonne el heureuse année

Emile Philipona
BOFFKT DE Li GARE , FLiHOT

/  I Bonne cl heureuse année
im*mmJk à lous mes honorés clients,

amis ct connaissances

G. BIEBEN
AU TIRLIBAUM

/\ M. & M"0 Pxaaîiiio
RESTAURANT DE LA CLBF

présentent à leurs clients leurs meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année.

¦-J Café da Raisin
friboarg Champ des Cibles Frftwg

Bonne année ii (ous mes omis , ctienlt
el connaissances.

Emile Marthe,

/ I Bonne el heureuse année
' I à tous mes clients ci amis

Osaar Monney
CAF É GRUY ÉR IEN

BULLE. BULLE.

L. CÂCCIAMIII M . ¦ :¦ —- ;—

peinlre-gypaeur
52, L U I. DE i~»Vf.A5isi:.  52

présente à lous scs honorés clients amii
et connaissances ses meilleurs souhaits
de Nouvelle Année

/\ C. NUSSBAUMER
marchand-tailleur

BOCI.ETARO DB FEKOI.I.KS , 11
- présente ses meilleurs vœux de Nouvelle

Année à lous ses honores clients
et connaissances,

/  1 Bonne et heureuse année
^^J « 

tous mes 
amis,

clients et connaissances

Alph. Brugger
HARÉCHAL, AVEHOE DE TIVOLI

/\ Aug. Fasel
VOITCRIER

AVSîîOS ss TïVW:, rasooEB
adresse à lous ses clients ses meilleurs
vœux de Nouvelle Année

^M T  M
CHARCUTIER

rae de Lausanne
présentent leurs vœux de Bonne Année
à leurs amis, clients et connaissances.

/  I Mes meilleurs vœux
| de Nouvelle Année
à tous mes amis et connaissances

i. RINGGER
coiffeur

VT, ru© d© l'Hôpital. IT


