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Les prévisions d'hier sur les élections
hongroises ae vériBent. M. Tisza et le
part i libéral subissent une grave défaite.

Le nombre des élus du parti libéral

et celni des élus du parti de Kossuth

s'égalisent â peu prôs. Afais l'opposition

du parti de Kossuth se grossit encore de

19 dissidents du parti libéral, de 10 par-
tisans du baron Banffy, de 14 catholi -
(jnes populaires, de 2 sauvages et de
i Roumain. En tout , les libéraux n'ont
gagné que 14 mandats et ils en ont
perdu 52 ; les kossuthiens en ont perdu
C, mais en ont gagné 40.

U défaite du parti libéral hongrois
est un événement politique considéra-
ble, non seulement parce que, depnis
ja Constitution de 1867, les libéraux
avaient toujours été au pouvoir , mais
parce qu'elle peut amener un change-
ment dans la monarchie austro hon-
groise, où l'union de l'Autriche et de la
Hongrie , au point de vue économique ,
politique et militaire, conrt risque d'être
remplacée par une union purement
personnelle : Franc ds Joseph serait em-
pereur d'Autriche et roi de Hongrie ,
mais l'Autriche et la Hongrie sépare-
raient complètement leurs destinées.
G'est ce qui est inscrit au programme
>ctuel du parti Kossuth- Il n'est cepen-
dant pas certain que l'idée de la sépara-
tion tbsoine réunisse la majorité dans
la future Chambre.

M. Rouvier a présenté hier k la Cham-
bre française son ministère. Le té.égra-
phe nous fait savoir que la déclaration
ministérielle a été accueillie plutôt avec
froideur pat la gauche, tanuis que la
droite et le centre ont applaudi assez
fréquemment , sans doute en vertn an
principe que le malheur des uns fait le
bonheur des autres, car le sons général
du programme de M Rouvier porte la
tare maçonnique et anticléricale.

M Rouvier dit qu» son cabinet s est
imposé la lâche de ramener dans lea
esprits l'apaisement et, dans « l'atmos-
phère de clarté et de loyale entente
républicaine *, de réaliser Jes rélormea
dont la Chambre a proclamé l'urgence.
Si M Rouvier , qui est du Midi , na veut
fravailier qu'au clair soleil, il chômera
souvent. Pour faire aboutir ses réfor-
mes , il devra , comme on dit « travailler
par tous les temps ».

« Il importe , a t-il affirmé , de dissiper
les équivoques ». Ce clichéparlementaire,
qae M. Prudhomme a fait sien, n'aura
pas manqué d'inquiéter M. Ber-eaux,
ministre de la guerre, qui tient beau-
coup à prolonger l'équivoque en con
damnant la délation et en protégeant
les délateurs. Ce n'est pas l'équivoque
de M. Bateaux que vise le chef da ca-
binet. Il en a inventé une autre pour
masquer celle-là. Il a répété qu'il ré-
prouvait la délation , mais qu 'il relasait
de céder « aux mises en demeure vio-
lentes qne lormulent les adversaires de
la République ». Le tnur est joué. L'é-
quivoque est trouvée : ceox qui deman-
dant la punition des délateurs en veu-
lent moins aux délateurs eux-mêmes
qu'à la République. G'est une. applica-
tion de La régla de grammaire latine :
. .Ce n'est pas faut poar gue poar... »
Hais cela se retourne contre M. Rouvier
et ses collègues : « Ce n'est pas tant
pour sauver la République que pour
sauver les délateurs que vous voulez
Enrayer le mouvement antifichard. p

Reconnaissons pourtant que M. Rou-
vier a été très catégorique contre la
ftanc-maçonuerie dout il est l'un des
it-Ufcirè-. membres. Ii s'est dit résolu è
ne débat.der les moyens nécessaires oe
gouvernement qu'aux organes ordinal»

res et léeaux de l'administration « à Guillaume H se morfondait que l'Ai- Le Genevois aura, du reste, l'ocwion de j Né combiste, il loi faut, de nécessité'
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Les républicains progressistes, lea
nationalistes et la droite ont beaucoup
applaudi le passage contre la délation.
Ils venaient d'apprendre que le général
Puigné, auteur d'une lettre au Frère
Vadecard , avait été mis en disponibi-
lité et que la radiation du commandant
Bégnicourt des cadres de la Légion
d'nonneur avait élé signée.

La gauche était sous le coup de ces
mauvaises nouvelles. M. Rouvier a beau
eu lui promettre de continuer l'exécution
du programme de M. Combes au point
où ce prédécesseur l'avait laissée : rien
n'a pu dégeler la gauche. L'extrême-
gauche est môme devenue tout à fait
grognon lorsque le chef du minislère, à
propos de la politique extérieure, a fait
allusion à l'Alliance franco-russe.

La discussion de l'interpellation sut
la politique générale du cabinet aurait
pu faire croire que le minislère serait
mis en minorité. M. Magniaudé, radi-
cal socialiste, a prétendu que M. Rou-
vier avait en vue d'autres intérêts que
ceux de la République. M. Leroy, ra-
dical, a demandé au gouvernement s'il
comptait mettre en tôte de ses réformes
ia séparation, des Eglises et de l'Etat.
M. Rouvier a répondu que le gouverne-
ment entendait faire la séparation en
respectant la liberté de conscience de
tous et qu'il restait à la disposition de
la Chambre pour entreprendre la dis
cussion du projet , qu'il a d'ailleurs mis
lui-même en dernier lieu sur son pro-
gramme, pour se dispenser d'avoir à
examiner cette grosse affaire.

Parlant de la délation , M. Rouvier a
développé en quelques mots ce que sa
déclaration annonçât. Il a dit que le
ministre de la guerre avait déjà pris des
mesures contre un certain nombre d'of-
ficiers et qu'il réprimerait avec sévérité
deux faits nouveaux qui s'étaient pro-
duits.

ta déclaration de M. Bonvier disant
qu'il voulait gouverner avec majorité de
gauche ne lui a pas concilié beaucoup
de sympathie dans ces groupes. Ii a dil
se contenter d'un ordre du jour de
M. Sarrien, de la gauche radicale, di-
sant : « La Chambre compte sur le gou-
vernement ponr réaliser , par l'union des
républicains , lo3 réformes laïques, dé-
mocratiques et sociales... » Cet ordre dn
jour a été voté par 410 voix contre 10î.

L'impression est que les groupes de
gauche veulent simplement faire un
crédit de quelque temps à M. Rouvier.
La mot de la situation créée par la
ganche a *té dit par lo petit père Combes,
qui se promenait dans les couloirs de la
Chambre, en recommandant son succes-
seur à eas gdôles. « U n 'en a pas pour
longtemps ; il faut le soutenir I »

* *
Lorsque M. Rouvier a parlé hier, à la

Chambre, de J'Alliance franco russe —
le coup let obligatoire des déclarations
ministérielles en France-—bien qn 'il ne
l'eût célébrée qu'en termes très discrets,
des huées ont éclaté à l'extrême gauche.
Qn a crié ; A bas le czar ! A mort le
czar I A mort l'assassin !

L'impuissance de la Russie à vaincre
prochainement le Japon , la situation in-
lèneorede l'Empire qoi trahit nne désor-
gjr jsation profonde , vont changer beau-
coup de choses s«r r_pbicj u}_ f ppliUqp
de l'Europe. Lé gouvernement français
proclamera tant qu'il voudra qu'il reste
fidèle à la Daplice. Cette Alliance perd
jopw.e}leg}egf dg terrain en France. La
Russie est aujourd'hui déjà moralement
isolée s OR Epnt que la France ue fera
plas grand'chose pour elle. G'est l'Alle-
magne qui va reprendre le premier rôle
dans la politique européenne ,

Les dépêches annoncent que le gé
néral Kouropatkine a commencé un
mouvement d'offensive. L'aile droite,
le centre et l'aile gauche ont avancé
simultanément.

Plus que jamais, à Saint Pétersbourg,
on doit souhaiter que Kouropatkine
réussisse. Un échec fournirait prêtes te
à de nouvelles manifestations.

Le général en chef des armées de
Mandehourie compte que la température
doit actuellement éprouver beaucoup
les Japonais , tandis quo le froid est
l'ami des Russes et des onr» blancs.

Revue snisse
Un lwp&lr du Genevois. — L'»rche»éque de

Cologne et la giè'e oe la Ribr. — Le jour-
nal autlclerical dé«a»oué psr les tociKllstei -
La foreur anticléricale qoi dévore le

Genevois Jni a joué u_i jSsuvxis tonr.
Ou sait que Mgr l'archevêque de Colcgoe

a adressé aox Syndicats chrétiens-sociaux
qui participent & 1% grève des mineurs de
la Ruhr uae somme de taille marks, avec
mie lettre conçue en leira-s pacifiques et
doux, comme il convient à un pasteur des
âmes. Le prélat déclare ne point prendre
parti dans le coifl.t ; il exprime seulement
le vœu que toat t.'arr*Eg>i pour ie mieox
dans l'intérêt de la paix sociale et de la
prosp 'ritè de la patrie. Le don que S»
Grandeur envoie est destiné aux familles
necesa.tni8.ea dea grévistes.

Qaoi de plas correct qae cet acte épis-
copal ? QjeJle meilleure preuve de la solli-
citude de l'autorité ecclésiastique envers les
ouvriers ! Si Mgr l'archevêque de Cologne
avait estime qae la grève dea 200 000 mi
neurs de la Eahr fût sans aucune justift
cation, il se eerait b.ea g*rdè d'intervenir
par une contribition publique en fiveur des
familles des grévistes.

Néanmoins, le Gentvois n'est pis con-
tent Cet argent épiscopal qoi va aux ou-
vriers l'horripile. Il voit roage dès qa'eae
coûtant* , fût elle violette, se troave sur .on
chemin. Ç* le cWffonne exti f mentent de
constater que l'Eglise ue reste pas insen-
sible et inactive devant les misères sociales.
Aussi s'fEgénie t il à dénaturer l'acte géné-
reux de Mgr Purentvêque de Cologne, et il
va jasqu'a en fitre une démonstration en
faveur des exploiteurs de l'ouvrier! Qa'on en
joge par ce morceau de tuât g< ûc , aligné au
bout d'ane CO .OI.IIO d'injures ;

S'l£B»gine-t-oa qu» le pro'.êUtlat est »ist»
sot ponr te laisser prendre à ces distribution»
d'eau bénit? f Souj couleur ie pàeiOer, l'arche
Yfque de Cologne apporte son appui au seul
capital ; 11 a 1a prétention d'Imposer silence aa
lioo populaire eu lui jetant un os de moineau
k ronger...

Ga ne demanda vraiment ca fipat II ecuvlant
dé'.re le plas stupéfait en d. telles elrcoottsp-
ces: ou de l'aplomb d'u'ie Egilsequl se prétend
encore aaitr.-a._e du monde, ou de I'IDCODS
clM_.ee de prélats qui ue ae&ta&t point qu'on \'.t
foljTr», ît Qu'on " cessé de subir leurs srrn-
ganea.

E d i f i e '  ment , le U c -, c cois n'avait pas
connaissance des débats da R-ichnlag lors-
qu'il a écrit cea lignes hslneuses. Peut-être
alor? se ferait-il épargné Je r j i j  u'* qai le
couvre aujonrd luit. Au Parlement de Ii r l in ,
il a été donné lecture de la lettre de Mon-
seigneur l'archevêque de Cologne. Elle a été
applaudie sur tous les bancs, et voici les
parp!?8 textuelles d'an orateçr joçiQliite,
M. Eue :

Le tait que le plus haut di gnitaire eeelélUs-
t.qu» du i.'.otfa .i> , un prince de 1 Eglise (Mon-
seigneur l'archetéquede CologDe est cardinal),
8'iotéresie d» çett-t «nao^r* j) «a grp'e , tfùmqn-
fre suffisa .\meni.p.ou-; quiconque sait compren
drç que les grévistes luttent pour une causf
îm.

Il est permis de croire que les députes
socialistes allemands sont plus à même qae
le Genevois d'interpréter la lettre de Mon-
seigneur l'archevêqae âe Cologne et d'en
deg* g» la "Véritable Bigai&îation. Ils n'ont
pas iVs .'rit bouche par le combiKme et ils
paraiist-nt même très disposés à < robir les
MrogSIWB » ae teoblttbks prèUti.

vi«tes.
Qae de charbons ardente sor la tête anti

cléricale de l'écrivain radical t
Si ïo ^Genevois ne suppléait point par

beaucoup • d'sp lomb » à uu maoqae toul
de documentation , il saurait également qu*
touB les orateurs du Centre, au R i.h-Ug,
oat pris la parole en faveur de* revendica-
tions ouvrières. Oai , ks catholiques n'en-
tendent point abin!ionner le rôle séculaire
de cette Eglise qui fut • msitresse da
m ni ',. i. II., s'intéressent au eort des tra-
vailleurs et dr _ malheureux ; Us sppnient
même les grève* lorsqu'elles tout détermi-
nées par l'égi ï .me de patrons injustes.

Dm* ces 1ï,-tt_ . du R-i-hsUg, les catha-
iiqaes ont fait bonne figure. Oa n'en peut
paa dire auunt d'autres fractions parle-
mentaires qoi, k l'iattar du Genevois , son-
gent besucoap plas au kultni ksmpf qu'à
l'amélioration du sort des ouvriers.

A propos, le Genevois sait-il que Je gou-
vernement allemand n'a pus envoyé de
tronpes snr le tb.âtre de la gTève ? Ce lait
a été mis eu lainière au R-ichst>g par nn
député national-libé-'al, qni a félicité le
pouvoir de n'avoir pas imité les gouverne-
ments de Bâ e et Genève 1 Voilé ce que le
Genevois devrait dire à sen lecteurs, au
lieu ûe donner Ce» 1* çOBB à uu aî havèqae
dont l'acte généreux a été loué par tous les
partis allemands

Lettre de Paris
(Com_pottd«__M p__*__-c__.r« da U Liberté.)

HO janvier liOS.
Le r .ouTc>u  cbiDêt . — Son peu d» L_ > i se

pré!«utsr aur Ct_ t_n_bres. — Pitrtes d'achop
peinent — Uo bon poinl à M. Buisson. — Uu
cours da M. BrucellOre.
Le nonveau minùtêre se montre pea

pressé d'entrer tn rfciaUons avec 1» P.-,-!-
meut. Voilà trois jours qu'il existe, et c'est
demaia SïaiemFnt qu'il se présentera acx
U_]H i__!._ Y..c. Cette bâte mêiiocre a sou excuse.
Médiocre eBt , en effet , ia gi&ce de l'&csn-il
que le cabinet nouveiu-ne reçoit des partis
et d<-s jonrnaux , leurs organes. Ministère du
bluff , dit la Lanterne ; ministère da décep-
lion, dill* République française. Ls Ra-
dical s'en prt-ni personnellement au chef du
gouvernement fc&U éclos et dénonce comme
une erreur le choix de M. Etanvier pour
président du Conseil. Le Rappel compte les
jonrs de Ja • combinaison a et Jai y iùui  une
carrière courte. Wtiumanilé se réserve.
Elle attend , p-.ur ie prononcer, la dècl»;* .
tion ciui-ttnci!-! et les actta qui en seront
la suite. Nons RflBUHNU pêle-mêle, les < dis-
Butai- ' et les autres ; ceax-ci presque
aussi peu en-ionr-g-aut * qae cui U poar le
sascetstqr de U, CoQib?&.

Mai. pourquoi M. Bouvier s'ett il déji
donné l'air de vouloir continuer ce person-
nsge néfaste ? Dip, eu qaalifle son gauver-
nern-rit  < h cc-mi-naa Bans M. Combes > .
C'est prématarô , et , nous l'espérons, ca-
lomnieux. Snh.ii> , noua aussi, attendre pro-
gramme et actes , ..vaut de porter nn jege-
ment. Dés ao]ocrd'_ioi, çourtant ,ii est permis
de regretter quelques circonsunces de la
naissance du minittère, qui le marquent
presque d'ane tare originelle et ont dû
écarter de son berceau lea bonnes fées ,

Comni ni , t j .. .ii. Qui)..\iiuë, landi soir, an
caht&at de conct atraiioa, noas a-t ii donné,
mardi uutin, la surprise d'un cabinet a'ex-
trême g»uche ? Cette prestesse dans la volte-
face peut avoir ees almirateirs- Haas y
voyons, nouç, Mteat ils luptleiims. p ĵf ie
moins, que d'adresse. E. un» ',„ môc-ontente-
raent d'an «'CCpa du Sénat ait saffi à déter-
miner ce prompt changement d'orientation ,
voila qai dècèio chez M. Rouvier un défaut
de ternetê qu<_ les oscillations de sa pjl iti-
qoe fioauciè.e av&ient donne é Boulonner,
ras* l'ac user au même point .

Donc -, vuilA M. Combes obà- sou veto tat
respecte: nul de et- « dissidents », objet
de ses anathêmrs, ne fait partie dn gouver-
nement. D.  aorte que le combieme vaincu
triomphe et que cette dernière hiitaine
pourrait s'appeler la semaine des dupes.

Mais , i peine ve'J Q aa monde, le minis-
iir-.i .- .',.i , Apparemment , les aiffi>ialtés qui
lot eont , en queiqne sorte, congénitale?,

la plome de M. Viriant Cet acolyte de M.
J-. i_ r .c- avertit le ministre qae ti, par ha-
sard , il était « sondsinement frappé d'am-
nésie >, ou saurait 88 souvenir pour loi. Li,
pourtant, n'est pas, pour M. Bouvier, la
plos redoutable pierra d'achoppement. LeB
TéfoTmes, il lni en ct-fkteia p<_u de UB ins-
crire sar _>oa prospe&ius gouvernemental,
sauf à n'en pas ptédser l'ordre et la date
comme avait fait M. Combes, qoi ne doutait
de rien. Ses amis ne commencent ils paa &
réclamer, eur cette question de chronologie,
l'avis des Commissions diverses , qoi , en
effet, ont bien le droit de l'exprimer. Aa
surplus, le budget est lé, qni attend — tt
na veut pas attendre D ĵi trois dotoiè-aa.
provisoires paraissent inévitables. C'est
trop. M. Bouvier aura beau jeu à le faire
valoir et n'y manquera point Bref , il esqui-
vera, provisoirement, i'écueil dea réformes,
moyennant nu pen de dextérité et, sana
donte aassi. nue prof'Siiou sonore de zèle
républicain et démocratique.

Mais voici qoi est ploa daugarear. Si an
peu de rhétorique habile peut suffire) à ajour-
ner les retraites ouvrières, l'impôt aur le
revenu , la séparation de l'Eglise et «ie l'E-
tat , certaine .â -he  n'admet pas de délai
Q telle sanction le gouvernement compte t il
donner a l'tStire des & -he*? Cette i -.-t_.ro-
g*iion, il le sait bien, lui sera po..é _ ces Je
premier jour, et sa réponse et Ees actes ne
comporteront pas d'atermoiement. Or, sa
composition même inepir* dea doates sur
les 8_t__f * . tioBs qu'il ac-'-ordera aux exigen-
ce légitima, *t hint déc-larees, oe 1» cons-
cience pnb.'.que Q .' il noas Ec _fi.e de rappe-
ler que M Bu u venu-Martin , ministre de
ria*uractiou pubUqaa et dea oaltea, faisait,
il y a i;u- ' iiii - .s joars, une démarche, rue
Saini-DciminiQue, en faveur dn général Pei-
gné. M B iuvier pense-t il s'en tirer par un,
b Ame éioqceut ce la délation et d'aco ij ___ a
me_ure8 contre les délateurs ? On ._ s'en
con.entereit pas. Il lai fau ira fraoper fort
antant que ;aste tt, sana insagarer une
« terreur blanche », marquer par des f*ita
dédaifs que h règne dee Rycophantes est
fiai. La paarra-t-il, su cas cù , sln<*èrBEent,
U h voudrait? Certaica da ses coll&bwateura
lt lai ptrmetir *ien'.-ilt ? C'est ia question.
Oa comprend que la déclaration ministé-
rielle soit nn labarieax devoir de style et
que M Bouvier s'accorde uu pea de teii.pi
pour la rédiger.

TJ a bon poiut _ M. F*r ttnanî Boisson, qui
vient d'adresser sa démission au présideut
de la gauche radicale-socialiste. Ce groupa
désirerait voir se clore l'incident des fieh»,
— se dore sans dommage pour les moa-
chards. A la veilte de la dernière interpella-
tion , W. Buisson avait, non sans peine, fait
rejeter uu vœu en ce sens. Or, voici que la
motion est reprise et qu'elle parait, avant
sa mise à l'ordre du jour, railler toua lea
suffrages. Jugeant le débat inutile, H.
Buisson se retire. Il est dc ceux qui pen-
sant qa'on < ne s'inscrit pas ea ftux con-
tre las droite de la conscience ht_ c__i_3 >
et qu'on < ne &._ ¦:< h .e pas d'office le silenca
sur des accusations gênantes > . Nous l'en
félicitons et , en même temps , non '«.ans in-
quiétude, nous lui souhaitons d» persévérer
dsns ce sentiment. Trop Savent, il nous a
donné le spectacle de Ses repentira et de sea
retours de voioaté.

Hier, U. Ferdinand Brunetière inaugurait,
liaii.-i la salle de la Société de géographie, la
série de leçons qu'il doit professer sur lEu-
cyclopôiie et les encyclopédistes. 8oa grand
renom d'éloquence et aussi, sans doute, us
désir de protestation contre sa scandaleuse
exclusion de l'enseignement ilficiel avaient
attiré nne nombreuse assistacce. < Le silenca
est la plus graude persécution > , ce mot da
Pi .-': -l a s - i v l  da texte i l'exorte da
M _irun.-v.h-,', qui, de suite, a'eat senti ea
communication avec uu auditoire de sym-
pathie 7ibr»nte.

L'objst du discours d'ouverture était de
justifier le choix du sujet et d'en esquisser
le plan. L'tsaportanca àe l'EacjclopôJie dans
-luire histoire littéraire est-elle à démontrer?
N.'tu vivo ua ta .ort: dans une ambiance ia-



ellectuelle faite de son esprit In illo «toi-
mus, movemur et sumus, a dit la confé-
rencier, empruntant & saint Paul , comme il
empruntait, il y a nn instant , à Pascal.
N'eat-ce pas, par exemple, l'Encyclopédie
qui a propagé cette notion nouvelle de la
science ou, pour mieux dire, cette religion
de la science qui prétend aujourd'hui s'im-
poser comme la seule vraie ?

U. Brunatière s'est interdit d'avance le
succès iacile ûe» allusions. Il n'en a nal
besoin. Pas un instant , l'attention n'a faibli
darant son diseours chaudement dit, mou-
vementé, mené au train d'une action qu'on
sent exprimer une conviction. Pareil sera
l'intérêt des leçons suivantes, et pareille
Psfflaence ; c'est-à-lire qu'on s'y étouffera.

« Il n'y a plus aujourd'hui d'événements
en litrératare », a dit guelgne psrt M. Bru-
netière. Il s'est trompé. L'ouverture de son
cours es est un.

Le nouveau ministère français

Voici le texte de la déclaration Ino à l'ou-
verture de la session de la Chambre fran-
cisas pir M. Booftei '.

Messieurs,
Lo cabinet qui «e préiocte devant TOUS n'est

itspo:é, dans Isa circocatancea dilitelles et trou-
bles qua traverse le paya, une double tache :
ramener dans laa e'prlts eoo détente et l'apal-
tament , et dans l'atmosphère da clarté «t da
loyale entent* république ainsi rétablie, réa-
liser au ploa tôt lea réformes dont la Chambre,
par on vote solennel , a proclamé l'organe* à
une imposante majorité- Il importe d'abord te
dissiper las équivoque». Déplorait et réprou-
Tant avec la plua graude énergie les procédés
inadmissible» que la Chambra a condamné» ,
fermement résolus k ne demander les mojeaa
nécessaires de gouvernement qu'aux organes
régulier» et légaux da l'administration, à
l'exclusion de touto organisation extérieure,
quelle qu'elle soit, nous nous refusons k céder
aux misa* en demoure violentes que tormulent
Us adveitatee» 4s la. RépabAqua dans te tara
pagna qu 'ils mè.ent caatra elle à grand brait ,
sans ee soucier de savoir si, pour assurer leur
triomphe, Ht ne risquent pa» de compromettre
la défenso nationale et d'atteindre ia Franca
elle-même. C'est pourquoi, ct la preuve en est
déjà faite, ce ne soet pss de notre pa-.t des pa-
role s usines Nous demandons an Parlement ,
noua demandons au paya tout cntle*-, de s unir
à noas pour tiï»cer, dans ua patriotique Inté-
rêt, ls tov-iesiis de coi dissentiments, déterrai-
p.s' que nous sommes, à ne plus nous lait*er
détourner du ir^ail qu 'il fnut accomplir. Et
noua no louions p?» voir snlver la fia de la
législature dont le terme approche , stes aTolr
donné au pays une seule des réforme» iro-
mises. Avant cetto dat- , qui n'est plus loin-
taine, deux ba<3g:tr , dont l'un , oalul de 1805,
doit être poursuivi sans détrmpsrfr,  sont
«ncore à voter. Le temps nécessaire poar leor
dtscuuicn uce fois vre-e.ê , il re ratera plus
uno minute k perdre.

T... Sénat a sais k ssn ovlra da Jour  le pins
prochain l'examen de lo loi sur la réduction
du service miilt 'ir» à doux ans- Tout permet
d'erjérer quo, gtà '-e k uce outenta des deux
Chncbres, une ût3 charges les plus lourdes
qai pèsent sur la tation sa trouvera plus éga-
lement répartie, tout «n rendant l'armée natio-
nale pian B0Ecj;è_ -.) et pian forte. Pour hâter.
dans la mesure oa sra forera, la réalisation den
réformes sur lesquelles ta Cbambre , dacs la
dernière Interpellation sur la po.htqce, a mar-
qué le sentiment do paye: S3Siii.r.nco aux vieil-
lards et aux locorab!**, ibrogaiicn ds la loi
Falloux , lapôt sur i» revenu , léwailon des
Eglises et de i Etat , Caisses de retraite pour ia j
vieillesse , lo gonvercfcu-nt les prendra su |
poiut où lo rsb.cet précéd-tnt ot lea Cornai»- J
sioos parlementaires les ont menées. Tocs ses |
efforts seront &oz _ ts à cn travail. 11 to dépen j
j_ra pas do lut qu'ils n'abonttssanV A Yext-v i
rieur , tous continuerons la politique qoi, g
grûcn à iVppnt éclairé du Parlement *-t i. l'as- !
seBtl»ECt manifeste de la nation, par la pra- j
tique aciiva d« cotre alliance et la réalisation j
d'utiles rapwcchf-mî'r.tf , a fortifié notre situa- j
Uon dar.s le monde Bt fait de cotre pays , à d--a 

J
heures critiques , un agent écoulé de concorde |
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Pia
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Plusieurs te'1 Par semaine, le soir, on dan-
sait au Kurhar«. l«s femmes en-toilette da
soirée, décolletées, couvertes de b'ioux , lea
hommes «n habtt on «n smoking. Oa no Ee
serait paa cru dan» ceCte b auto vallé» , piè, de»
pics inaccessibles. T..ndia qC_ au dehors la calr
de lune répanda it ta magie, baignent l'admira-
ble paysage d'une lueur féerique, soulignant
d'une ligne d'or la «ôio des bols, allumant des
serpent» d'or dans les IBCB assoupli , faisant
éttnceier les neiges et les p.l -C- f , la ectrédls
mondaine agitait «on bonnet da folio dans les
salons illuminés, en flirtait ferme, das romana
se nouaient et se dénouaient , on louait , oa
critiquait ia robe do madamo X . ia cortfora
de madame Y., on parlait du marlege da rcou-
Sieur un te", do la dern ière aventure galante
ou du di' o*c» d'ors autre, tel év«nt&lls s'agi-
taient coquettement'. Lea irgarû» do sympa-
thie, d'antipathie, de méfiance ou do compli-
cité s'échsng'aloat aux sons d' une y/ilse de
Strauss ou de Métra, d'un air da ballet i-alien.
Ceux qui c'aimnient  pas la danre ou que la
danse n'aimait pJos so rattrapaient sur les
Cigares , le jeu , le débinaga. Lts dowostlqoes
gllstalent à pas de velours , servant de3 sor.
bats, des sirops , des limonades Et eu un coin
que 'que romancier , qaelque courriériste é<rf ré
dans cette colite U\.e d'éléments sl dUpaxateft

internationale. Cest pour l'accomplisement da
cette œuvra d'apalsamont , de réformes et da
progrèi que te gouvernement fait appel an
concours libre «t loyal de tous lo» républicains.

prsna '.t des notes rur ron calepin , pour eoo
prochain vo'ui-o oa sa prochaine chronique.

M» Sttrhope ce maEqosdt paa un de ces
bals, où si bsanté et le (axe de soo follettes
excitaient l'admiration des botntaes et beau-
coup de j " !ou*ie3 féminines. Même lorsqu 'une
longue promet-ado à pied atalt occupé ss jour-
née, cl .  dansait ,, u- c ... k minuit et au delà , le
teint animé , lea yeux brillant» . i;.f,tlgak - ,.

— Na trourez-voua pai qu 'elle déviant cha-
qno Jour pius séûuls*nt6l demanda un Jour
San Oiorgio au marquis.

— Vous la regarder doac bien , répliqua
Marco en riant

— Oui , et jo na m a n  cacha pas. Mils c'est
en aront'ur... platonique . Ob.ervez ia doo'",
caro mio dans cette robs de légère solo blone,
nn b e u  aussi frais que celui des myosotis
alpins qua vous admiriez hier! Quels bras,
quelli-s épaules I

— Diable , mon cher, personne ne croirait â
votre platonisme , mais plutôt qua TOUS êtes
fou do ca te divins Américaine I -

— Divine n 'est pout être paa lo mot exact.
Mail t r è - , trè- jolie , et sucbact s'habiller...

— C'ait probablement son couturier qui a
du talent  ..

— Vaa I'.BœB ce s en remet jamaia entière-
ment à un couturier : dacs ea toilette , 11 y a
toujours querque chc.se qui  vieut d'olle-même ,
q-i'tllo a inspiré, indiqué .. Voos dites que j' ai
l'air d'èiro feu d» ti" Sianbope .. Ah 1 si J'a-ula
votre -it" , votre touraurs , votre situation I
M.iis observes ls, oncoro eue folo.. C'e3t eno
partonne à qui r&niisstlcn drs fétee, la lu-
mière des luetrs», la musique , conviennent
__38rv_.il.e_.sa__-*)_ l.. •

— Uuo bslle-da ouï t , a'ors î
— Si vous voulei I Vom !u'?o c-' t te psau

satiné?, respier.dir o-s pronalles d'ém>:ran1e,
sou» d-s sourcils dOlicieoaemtnt arques 

ojex c»ti9 ligte du cou ..

Guerre russo-japonaisa
Quartier général de Kuroki, $7.

Le combat qui vieut de commencer sur le
Cha-Ho doit Être très pénible. Ua froid
intense a aaicêrle è. la tangos période d'uue
température txcepliouuellement douce. Les
plsin:s sont couvertes, depuis hier, d'una
ëpsisse couîhe de neige. Lo sol eat trop dur
peur QUO l'on puisse creuser des tranchées.

IJRS attaclifa militaires sont revenaa de
Port Arthur aujourd'hui ; ila y ont passé
uno sfmsine, ont visité les forts et ont pu
prendre àea photographies. L'attaché mili-
taire anglais y est resté pour étudier le
scorbut , dout il y a des milliers de cas daus
les hôpitaux.

Le prince Autoine-Charlss de Hohen-
zollern a passé plusieurs jours & Port-
Arthur et à Dilny.

Le cabinet espagnol
iladrid, 57.

Y. .; i la li*te ministérielle soumise a
l'approbation da roi :

Présidence et fiaances, MM. Villaverde ;
Iotôtiaor , Bssada ; affaires étrangères, Villa-
rniia ; justice , Gircia Alix ; Iastiuction pu-
blique, Lacisrva ; marine, Cobian ; guerre,
général Marina ; agriculture, Vadillo.

Les affaires en Russie

rarjoaie, 57.
La grève a commencé aujourd'hui ven-

dredi dans le quartier de Wola. L'attitude
des ouvriers est calme.

— La grève se propag? ; cependant, le
calme règne encore partout.

Lodz 27.
La grève générale a été proclamée.

Riga. ST.
Il se confirme que Maxime Gorki a été

Brrêié à Rig3.
Oa a constaté que , jeudi , 29 hommes ft

2 i R :..- ¦ avaient été !: .__ .-. et 36 hommes
bi. . . . - . Hait soldats ont été atteints par
des balles ds> revolver. Le directeur de la
Caisse d'épargne, M. Namttcheff, est mort.

A S.iiat-Péter8bonrg, pas de changement.

CONFEDERA TION
Le Code civil suisse. — La Ccmmission du

Coasti! national chargée de l'examen dn
projet do Code civil suisse a étudié, cette
feta»' _. >:>, lo droit ds-.s pen-oi. nea (articles 13
à 93) et !e droit de ., familles, ja« qu'an cha
pitr* l,r i'u titre Ve (d« l'anioo coejagate).

Pffrnji lea décisions de la Comminaion qci
diffèrent du projet , voioi ks pîus intérts-
ssntan :

A l'art. 23 (pro';- t-tivi» de is. situation per-
sonneile), la pîainîa cn satisfaction a éte
(¦xclue dans le ess cù la punition de celui
qui canse le domnjsge constitue one satis-
faction _î.ffi_iute ponr celai qai a subi la
__0_SBKg«.

A l'art 94 (des fondations de fsmilte),
le.  foalations tfe  trimille font comp!èi,-.msnt
Ubfcréea du ccnitôie de l'Etat.

A l'art 105, l'âge ae capacité ponr con-
tracter mariage t-st porté, pour les femmes,
à 16 _- n accomplis.

A l'art 156, in possibilité, fonr la femme
divorefp , de conserver la nom de son mari
ee.t complètement supprimée.

Dividende. —- La Banque populaire tessi-
noise a distribué sa uivide&de âe 10 % pour
l'exercice 1901.

Expulsions. — Après une nouvelle enquête,
le Département de police de Genève a dé-
cidé d'expulser qaatre des manifestante de
jeudi , dont deux, qui ont des ;_ll ¦: : v. d'agents
provocateur», étaient arrivés il y a deux ou
trois jours de Zurich et de Lausanne. Ce
eont enx qui oat repris et dêployô lo dtapestv
reuge, qui avait é:é replié uue première fois.

Tir fédéral. — LES comptes du Tir fédéral
de ;'. :i, ¦ • -H..!! boucleraient par un a li -.it da
100.000 frunca.

COKGRËS IHTEKBUHHUI ,
de chant grégorien

Ou nous communique les pièces suivantes
que nous sommes heureux de faire connaître
à nos lecteurs.

Nous avons parlé dernièremînt du Con-
grè3 interti i ':!¦;- ¦" I de chsnt grégorien qui
»ur» lieu à Strasbourg, en AUace, du 16 au
19 août prochain , snr l'initiative de la Com-
mission pontificale de chant grégorien, et
doit la préparation a été confiée au Dr Wa-
gnar , professeur k. l'Univarsitô de Fribourg.

Sa Sainteté le Pspe Pie X, informô da ce
projat , vient d'envoyer au Dr Wtgoer, le
Bref apostolique suivant :
A Notre cher Fils Pierre Wagner,

professeur â l'Université de Fribourg,
et organisateur du Congrès interna-
tional de chant gréoorien .

PIE P. P. X
Cher Fils,

Salut et Béuëilction apostolique,
De même que Nous Nous rtjonisaons de

voir observés lss préceptes que Noas don-
nons dans l'intéiêt des fidèles , sinsi Nons
Bommes heureux d'mpprendra la nouvelle qce
vous Nous avez fait psrvenir , de la tenue
d'un Cosgrès international dss amis du
chsnt grégorien , lesquels se sont proposés
de mettre fidèlement en pratique No* exhor-
tations sur la muùjua sacrée. Si voua atten-
dez una grande participation au Congrès et
l'_tppui efficace non seulement des connais
seurs de l'art de l'Eglise, mais encore — et
ceci vaut beaucoap dans les choses saintes
— des hommes pieux et qui thnnent haut
la foi chrétienne, cela Nous canse une très
grande satisfaction , et Nous en dégageons
la certitude d'un sucrés henreux de l'œuvre
entreprise. Mais ce qui Nous lait surlout
espérer de grands fruits, c'est qua vona
vous propostz , non Benlaœent de diriger les
efforts vers le chaut cm ique de l'Eglise
romsine, mais de do!.i_ 6r encore — ce qai
est trè3 utile pour la prati qce — de» exécu-
tion- modèles au moyen desquelles les hom-
mes de la partie p-*u7ii>3î, justem»at et
eisct-i-menî, spprôtiar te roaim3 d'ait , da
beauté et de piêtéi qni résulte de l'obierva-
tion de Nos or ires.

QaaJagtâ ie divisa _.'s.3-or _!e cône abon-
dante et irB-iSB-se _ voira zôJe « bim tiia
poié et qu'elle procure é- voir., ititialive le
résultat qua Nous désirons tact , pour que
catte boane volonté se rapsode pattoat dtca
la m:)ndn catholique et l'engage . obéir avec
zèlfl â NùS diri- 'lions RUP la __h__nt sicrS.

Ea attendant, Naos voua coùflrmoaa No-
tra bk-rsveiilaues pariiculière, et comma
gRge d?.s bieos célestes, Nous accordons de
tont cœar i, vous et i, toa3 ceox qui se ren-

— You» o_a*«s le.lt d'un sa'qu '.jaoa tan-
tr.r. 'i let q .c l ic  i d'ace bôta ris _ .- .- c- -i doot il a à
cœur le placeoient... Da la race, est-ce qua vous
trou^ .z qu 'elle on a beaucoup, ___ '* Stanùope f

— Autam qae d'autre», dont le non eit ins-
crit au pecrage ou an Gotha ..

— Voe-, ._ '.¦ ! .-?. j , .i! .15 .  u l'iroproD^lon qu'ello
(ût parfois un |v<a... vulgaire !

— Vulgaire f Non) Da nuture indépendante,
originale... et pour moi , co serait une séduc-
tion de plus...

ht marquis Antonelli n 'oubliait pas Myriam.
Au milieu de ce» courses, de ces fê'.es, toa-ront
tu i- .- r.b-i, s'envolait <ers la villa Sèlécé Use
rappelait sa rencontre avec la leun- fille, sur
la terrasse des m*gnoila»,rù lui et -leDt échsp-
p A s des paroles qu 'il ne reniait p?s, mais dont
maintenant 11 mesurait mieux la portés. Sin-
cère comme .était M'-demoisolla Ancslin — la
droiture personnifiée — ello avait c r ic ins
ment pris ces paroles au pics hant térlenx :
un engageai, nt formel. Oaïublen, combien poé-
tique et attirante, cetto ttô'a '¦' _ -. i-u._ en douil I
Oui , en se penchant vers elle, ta lui murmu-
rant des mots de tendresse , 11 n 'avait pss
mtnti ; depuis longtemps — dupuis le premier
moment même — la grâsa triste de la Jeune
fille l'avait touché ; députa ls premier moment.
il éprouvait pour elle une franche sympathie
qui avait gmndi , qui pouvait e'apeeler du nom
d'amour. Ce «û'.r-là il «Ht voulu la prendre ,
l'emporter sur «on rcec, _% tl ne savait trop où ,
dans un asile cù lea préjugés du __ioode ne
pénétrassent pus , cù tout serait :- - _ :¦¦_ . ,
douceur , lumière et repos. 11 l'aimait , oui. il
l'aimait , il na reniait pas ce qu 'ii lut avait dit ,
«De npréttaUit pf ln r  loi une forme exquise
et nn du bonheur. Sa pen*êe, donc, s'envolait
fréquemment i. côté de Fiesole ot il était sûr
quti Myrlam eoDgealt k lui sans oesso, ot qu'ello
attendait irop__ile.--B.ent de trt nouvelles , la
eoL&Ci&ttVon de ta promitta. Et cependant , les

dront au Congrès mentionne la BénÔlicUon
apoatoUque dans le Seigneur.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le
23 janvier 1905 , de Notre Pontificat la
deuxième année.

PIE P. P. X.
Le Bref apostolique est accompagné de la

lettre suivante de Son Emiaence le Cardi-
nal Secrétaire d'Etat de Sa Siintetê :

lUttittisîime Seigneur,
Sur l'ordre du Souverain-Pontife, je me

hâte de vous envoyer la lettre ci-jointo que
8a 8"in!nié est h:ureuse de vous adresser
relativement au prochain Oongiès de chant
grégorien.

Eu attendant , jo vons déclare mon es-
time, avec lequel ja suis votre bien dévoué,

R Gard. M ERRY DEL TAL .

Missions intérieures

A la fin de janvier, l'Œuvre bouclera ses
comptes. Les recettes de la Suisse fran-
çtL<w s'élèvent, è. ce jour , à la tomme de
12.020 f r .

Dans cette somme, la canton de Fribonrg
figure ponr plus de 10,000 f r .  Ce chiffre
est certainement fort beau , si l'on songe
aox sacrifices qui ont été f .i! J par nos po-
pulations pour secourir Us incendiés de
Neirivue.

Il y a, i'.i.r.s la liste des dons, dts loca-
lités qui ce «ont particulière ment distinguées.
Citons Bulle, qui a donné 446 fr., Belfaux,
211 fr., La Roche, 130 fr., Bœiiogen , 201 lr.,
Mcnt&gny, 140 fr., Promasens, 150 fr.,
Attalens , 285 fr., Bellegarde, 125 fr., Guin ,
230 fr , Siviriez 120 fr , Praroman, 160 fr.,
Albeuve, 60 fr., Ursy, 68 fr , Delley, 59 fr.,
Djmdidier, 75 fr., St Aubin , 61 fr., Echar-
lens, 60 fr-, Saint-Martin , 364 fr., Romout ,
400 fr , Grolley, 80 fr.. Autigny, 89 fr.,
Marly, 61 fr , Prez-Noréaz, 130 fr., Sales,
J40ir., Yflidens, 95 fr., PJsufeyon, 66 fr ,
Givisiez , 97 fr., Le Ci et , 78 fr., Charmey,
80 fr., Crefsier-s. Morat , 91 fr., Barbeiêehe,
85 fr., E-tavayer-le-Lac, 245 fr.

Nons n'in tiquons ici, tente de place, que
les plus beaux résultats. La plupart pro-
viennent de collectes fiit «s à domicile.

Il est bien désirable, au vu des résultats,
que cette méthode devienne générale.

Citons encore un beau don anonyme de
200 fr., d'ane personne de Treyvsux.

D'autre part , les don3 recueillis dans la
Suisse alleman le t-'elêvaat à 127.455 te.,
ce qui fait pour la Suissa un total de
140.COO ir-, H-a.hïurettsemeBt de 40.000 fr.
inférieur ûtix dépenses que l'œivre a dû
s'imposer pour subvenir aux b. MJ .n : les pics
urgents.

Oa na peut donc , tout en tenant haute-
ment la gênéroîité des catholiques suisses,
que souhaiter de la voir cran^ir encore.

FAITS DIVERS
ÈT. ÂH9EH

I>'ilo aox tré»orti- — L'expéiitloi Fit*
William est rentrée m Arg.ttarre, ayent re-
cônes à poursuivre la richcrche drs tié ors
E - f.;cii : dans I i'e snx Cocos (Antilles). Hait
ouvriers ont perdu la »ie nu cours dts travaux.

SUISSE
l.' -; _ - i _ _ _ .in da vlc&tre Adamer ? —
Lu g»Dd«raj»rie d* Rh-mf-lden a mû la

main , à Sa. klogen, snr oa Jouns homme que
l'on croit être IV::,-.. : i c du Vicaire A. a.__ . r ,
d'Altaretten.

Jours .ex-M-..-.est et il n'éi.t'aU pas. t n_ __ _.. '._ _ ,
sa disait-il , demain I » Et le lendemain, il ne
pouvait trouver uoe roluutc, entraîné irrésis-
tiblement dane l'engrenage de cetle vie di»_-
r- '•'"', qn'il edorelt tout en la jogesnt parfo.s
à ea Jaale valeur. Et juger co qu 'on ador.1,
et l'adorer tout de môme , n 'ost ca paa 1»
ferme la plus lcguérlisable de la pa«alon ?
Parfois, II était pria de remordt, s o disait que
aa place était à sa table 4 écrire , devitnt una
feuille da pupier qni s'en irait porter & Mu Wa
de la joie, tant de joie... que ion silence devait
étenaer la jaune fllle , l'inquiéter peut être...
qu« c'était «on devoir. .

El ll répétait : a Demain I Demain I » Et le
temps volait , pluaieura aemaices écoulées déjà
depuia l' iar. '. ir- à Salut Moritz.

« Demain ! Demain 1 Car elle va douter de
moi .... »

Hi::. . I Marco Antonelli était de ces êtres
charmants et redoutable» chez qui la volonté
ett Inférieure au sentiment, et qu 'épouvante
toute sorte de lutto et de mcrlflco.

M" Stanhope n'avait pas reparlé de la Bague
d'onyx. Mate au commeacesseut d'acût , un
jour que Marco se trouvait seul avec elle, daos
son petit ealon , elle dit, l'appelant du nom
qu 'il partait dans la p'.èse :

— Eh bien, tatsser O.-azio, k quand notre
repré»enUtlon ?

— Q iand vous voudrez, chère madame , ré-
pondit 11.

— Cest psut-être le moment ds e'sn occu-
per. Il tendra répéter da nouvesu — j'ai peur
d'avoir oublié mon rôle — et puis le matériel
à fuira venir, mille détails d'organisation ..

Ls tenturt to soaleva , le valet aDnorj-i Ssn
Giorgio.

— Voa» arriviez è point , dit la jean * femme,
tendsnt k l'ex danseur le bout d« «a tanin , qu 'il
ba.afc dévotement, avec la*mlne recueillie d'nn
ohat qui irectipe ea langue dans la crème tt

FRIBOURG
Tir cantonal. — La Banque du Crédit

gruyérien, A Balle, a alloué oa doa d«
300 fr. au Tir cantonal.

Les chemius de fer électriques de la
Grnyère ont fait parvenir uu don de 200 fr.

Le Crédit sgricole d'E.tavayer a voté un
don ûe 150 fr. pour le pavillon des prix du
Tir cantonal.

Théâtre de la Nuithonia. — Un agréable
aprês-mili de dimanche en p.rapective :
c'est demain, à 8 ^ h , que la Nuithonia
jouera & la Grenette L'homme de paille et
A Clichy (opérette).

Le th<.fttre de la Nuithonia a si bji
rtnom auprès dn pBblio fribour geoia qu'L
est sapaifla de lui recommander la repré-
sentation de demain. Oa peut en écrire k
compta rendu d'avance : salle comble et ua
é:tet de rire du commencement i. la fin.

Les Vendredis. — C'était hier soir le tour
de Mgr Kirech qui nous a entretenus , avec sa
eompètence bien connue, dea origines de VE
glise d'Afrique. Le nombreux auditoire a suivi
avec nne attention soutenue lo développa-
ment de l'exposa substantiel et rigoureese-
ment scientifique du Bavant protes^ar d'er-
chéologie chrétienne de notre Université.
Noas avons assisté, sons son habile conduite,
à l'écloMon , an progrès et aux luttea de
cetto vivante et brillante Eglise africaia«
qui a donné trois des plu* illustres docteurs
des premiers siècles : Tertullien , saint Cy-
prien et saint Augustin.

Mslheurfusament , cette terre a étS si
affreusement ravagée par lea guerres et
surtout par les invasions des Vandales et
finalement , des Arabes qui ont rniné de
fond en comble les chrétientés existantes,
qu'il est à._fij_le àe retrouver les documents
et manuscrits qui pourraient jeter une la
mière uu peu vive sur la via religieuse des
fliéîes d Afrique. Cependant , depuia la coa-
qnê.e fraoçaise de la Tanisie, las fouilles
oat commen .é et, petit & petit , on voit sor-
tir de terre les mines qui vont servir S, la
reconstitution d'un patsô si intéressant et
si t i-: liv, ea souvenirs.

Quelques projections, qui oat terminé la
con.eru. ee, nous ont donné une idée des
premiers restes découverts de basiliques
chiétienues.

.OW. 

Un assassinat dans le Lac. — Un forfait
d'nne audace inou 'te vient de jeter !a cons-
ternation dans la contrée de Chiôtres. J*aii
soir, trois csmpsgnards, dont le syndic do
Ried, M. Jacob Gutknecht, un fermier de la
Vil'e de Alorat, M. Johann Byser, établi tu
Erli , pièe Galmiz, et un nommé Fr. Mœder,
6e Ried, ont été victimes , su retonr do la
foire de Chiètres, d'un guet-apens préparé
par un bandit avec une hardiesse extraordi-
naire. Cet individu les a 8_>eai!!is, à mi-
chemin entre Chiètres tt Ried , près du mou-
lin , _ coups d'un énormô gourdin et sass
Eême qn'ils aient pu se détendre, les a ré-
duits à rimpui888nce pour les dévaliser,
pui* a disparu , laissant sea victimes sur le
carreau. Ce fot nn citoyen de Bieri, JiThzzn
Schmutz, qui rentrant également de Chiè-
trep, entra minuit et una hsnre , trouva le_
trois maMuuteux, assommés et g\g&nt team-
mis.

L'un des trois, Ifœ ler, put rentrer chez
lui aveo l'ai 'e de 8-hmutz. qui emeota la,
population. Oa transporta la syndia Ga-k-
nerht et le fermier Ryser à leur domicile.
Ce dernier a succombé hier a une h-ure da

cno. Noos aïoni décidé de jouer dans troi»
semaines...

— lu venais voue en parler , précisément !
I_a saison bat son plein ; voua aurez nn succèj
rr. ci - t ra  et f«rez un argent fou t

— Je compte sur voua.
— Il eit néceaialre de peindre on décor reuf,

dans lea dim«niione de la salle du Kurhaus.
— Commandez le tout de euite... et qao tout

soit p«rf<it. .. parfait ..
— J'y veillerai , cbè>-« Madaaie-, Us ordres

partiront dè» ce aoir; ; dès ce «oir, je m'iefor-
taerai an Kurh _us pour la date.. 11 j  », je
crois, deux ou trois concerts en perapcctlve ;
mieux vaut choisir nno semaine pas trop
chargée...

Ua« foi» de plus Marco snblt l'entraînement ,
M«St-Dhope ;et lui même ne tavalatt plu!

grand'choseae leurs rô.eg, en effat. Oit dn trou-
ver une seconda actrice, et, à cause d'elle ansti ,
répéter sérieusement. Les répétitions eurent
lieu chez l'Américaine ; Marco la vit ploa sou
vent encore, et dsn» ce» préoccupitions — qui
n'int«rro»p»lent d'ailleurs paa la vie de plai.lr
— l'image de Mjrrlan ne pouvait trouver placi
en loi que psr intervalle», preeqnx par éclair».
Aussitôt que la nouvelle de ce spectacle s'était
ré >andue, elle avait pris les prosortions d'un
événement. Ceux qoi avaient asaisté à celai
de la villa S Mené allaient oriant merveille : la
curloMté crolair.lt de Jour eo jour , stt'nolëo
par S.n (Hprglo. qui se donnait autant de mai
qu'un imprésario de la Sc_al a ou du S io Carlo
ea vue d'une trrande première. La Bague donyt
ne pouvait sofGre & romp 'ir une soirée. Il fal-
lut a»oir recours k d'autrrs numéros, élaborer
un pro^ramia», en mêtttgrant toates let
8GScaptlbil'.tés L'orcheMre exécuterait trois
morceau» ; un jeun» snob pnritilen débiterai'.
onmooologu» ;un prof<a»»ur do piano dan» en
d-a grands c.Egtrvatoires allemand» jor.erait
du Chopin. - • (l suivre )



., ..i j.midi L'état de|M. Guiknetht las- "5-i v.: 28. OalmU, 581»», 6393 v.;29.FlllU- prises pour le maintien de l'ordre et que

t frP„ tes plus vives ioquietaiis. Il ne reprend ,or'« t87""' f67* *• , les fabriques qui désirant reprendre le
sens que par intermittences. L« premier rang en 8uisse est occupé psr travail peuvent demander la protection

TVaprêi les dires de Ma. 1er, les troia Zurich, avec 2,063,502 voysgeurs, et le du gouvernement.
h .mates ont eu affaire k un «ni sgresieur. 601", ou dernier rang, par Felienafl , avee wbM> 28 ,a„ler.
nfl eêt étonné qne fa bandit ait en si facile- 2409 voyageurs. Lea journaux n'oof pas psru tujiur-

«nt raison àe ses victimes ; sans doute, Le Bulle-Romont et les chemins de fer d'hui. Les manifestations d'aujourd'hui
Mlles-ci étaient elles quelque peu étourdies » traction électrique n'entrent pas ici en n'ont pas amené de rencontres avec la
«r les habituelles libations do foire. li^ 6 de «"apte. force armée. Lcs putrouilles parcourent
." __~._ Le tonnage des msrchsndises donne lieu i0j  rues.

i .i. » ,  „. r«  pnn= 0n & la classification suivante : Moscou, 28Jnnvi«r.
Crédti agricole , Estavayer. — Le Conseil (OMM L„S 0uy/j erg dM ffijlDuf3C ture, et Je8

a-admin-straiion de ce étabhssement a d, MrehiDdtaM . 2. Fl£att| ,9m;, 32,792 , . mercie„ ge 80nt mi, en Rrôre>
spprouvê , mercredi, le bilan et le compte 3. Morat , 90n». 30,3111 ;4 Guin. 151-», 17.173 Va»«so\ls., 28 janvier.
in profits et pertes pour 1904. Le b&DËfice t :5. ltomcnt, 159"". 10 638t ;e.Cottec«. 28l«", T «a Journaux n« r_«r_si«nfti«t _at - tea
JEEn à la somme de 70 399 fr. 81. rmt ;7 Esu.aysr. 8We.7HM s ;8 Ob ètre», "8 .J0U', " 

no P""»"" p*" ' '"'netr.
B _SI rî™riV?«™m7.nii • «&> 7025 *• • 9 s *¦»««¦ 525»., W08 t.; magasins sont fermés ; la grôse s étend.

H « étô rêparli comme suit . 10 0o'ttMftt t 8WpM| 4315 loaBM Une collision ei.tr© la police et tes ou-
An fonds de réserve ete- il. viiiar-Saict-Purre. 371»» rang, avec vriers a éclaté rue Lesehno» ; la troupn a

tutaire Fr. 4000 — 4M6 tonnua de marchandises; 12. Vauderens, urô ; i| y a eu 2 murts *t 7 blessôs. Uue
in foads de r&erve sup- ?B".«, 3709 t. ; 13 Vrsosebel» . 387-. 3328; t ; , ï 

d.oUTriflM a aiccari les débite dn.L«_ t_ _ «r_» . 21100 _ ' '• tlomdldl.r, 402=« 32391. ; 15 S.viri-z, »15">«, Daaa? a Wvrwff a saccage ies «jeune an
p.émtntaire . . . . 

 ̂
3îi)û v -. i6 Ca„, 42îBl,. 2M9 t . n# Cb»n.ns, vin dans le quartier du feubourg Yoltlu.

Anx actionnaires 3 % . » bUOUU — irO"». 28231 ; 18. Rosé 4 .0««, 2587 t ; 19.Ken- KlelT, 28 ianvier.
Kiport & nouveau. . . • 10,399 81 bion *. 466»o, *035 t.; 20 Gslmi*. 488»». 1570 t. La copulation est Uôi excitée.

t.. TAOfio «.i 21 Grolley, 508n» rang, avtc 1157 tonie» de r r . , ¦ , ,
*'• ™'m bl mtrchtïid-ut; sa Uckelle*, su *; 851 t ;  londre», 28 Janvier.

—K=>O0— 23. chtyre» , 511»», 416 t. ; 24 Uatrun , 513»». On télégraphie da Saint-Pétersbourg
Au Moléson. — Oa nous écrit : 313 *•; 25 Beif.ux , 641»«, 309 t.; 26. Nejrux , au Dailg Telegraph : D'aprÔ3 las infor-
Deuxtourtetes de Bulle ont fait, dimanche 5W», 130 tonnes, mations de source privée, on «ppreud

itthi&r. l'sfCMsiôn 'dn Moléson. Partis vers La premifr rang -.eat occupé par Bàle qUQ j * grèvo de Mcs:ou augmente. Pm-
7 i/ h. du matin , ils sent arrivés é la tîme aTea L18& 802 tonnts et le dernier rarg 8i«UM milliers d'ouvriers te 'diri gent Eur

1 2  U b dn soir, arrè» un arrêt d'one par Chambéry (Genève) avt c 323 tosnes. Saint-Péterebourg. IU espèrent y arriver
heare »n rbslet du Gros Plané. Ils ont Lea gares <lni ont nn tonnege snpérieur à dimanche.
tn lvl en montent, le chemin ûtB irsîaenrB V̂l de Ftibnutg sout : 1° BUfi B. B. B ; SniDt-Véter-.i-aurg, ̂ 8 Janvier ,
do bois, par lea fotête de Bulle tt à travers 2° Genève ; 3" Zurich , 4" Saint-Gall; \j a Conseil extraordinaire , tenu à
la Tième jusque pies du cbalet de la Cu- 5° B8:ne • 6° Lneerne; 7° Winterlhour; T<*arf koje Seljo, a adopté un projet de
îjane. Us eurent, de là, à traverser pendant 8° Lausanne ; 9° Romanshorn ; 10° Porren mesures tendant à l'apaisement.
«Mlones cents mètres nn banc de neige qui , tr °y ! 110 Bâle-8aint-Jesn ; 12° Sthlieren ; La pri,e de Sandrpou a proroquô dana
rar places, lea enveloppait jusqu'au milieu 13" Bofh8 5 14° Vevey; IB" Laupen ; 16° 01- je pt i,iic uno T i T0 saii- faction,
du corps. Mais députe le Gros-Plsné, la ten ; 17» Bienne ; 18" Aarau ; 19° Ville- Moscou. 28j nnvier.

oucbe redevint facile, grâce aux arêtes neuve et 20° Schaffhouse. Les ouvriers du chemin de Moscou a
de ls montagne balayées par les vents et Bureau de statistique. K%zm ont abandonné les atelier». Le
„Q'on pouvait enivre Bans difficulté jusqu'au -™ 

t 
". «rafle est paralysé par i'accumulaiion sur

r j aoet du Moléson SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE . les voies des wagons charges da m»r-
1 

Le retour s'effectua par le même versant ¦««•• d« «•• pp- Cordeli-r- chsndises. _^_
d9 la montagne, m»i3 autant on évitait la DIMANCHE 80 MMVI_R i _..---- rnccrt  !linnn,(I<.flde ia momagne, mais aniuub uu oviittu JO .._-. ,. -_ _ 

«nifiPPft PDMn.1*hlMiaIfiA
Zig. à la monté*, autant on la recherchait 10'Ab.. messe cbsntée avec «trmonallemsnd- La guerre ruSSO-japODalSO

à U descente, car elle était ferme et offrait " ' --̂  | H_stot-!»«-_.__i_«__»__ 28 tenviar
aux pieds u„8 pthe sûre. Depuis le chalet DERNIER COURRIER Le SŜ SSS ^̂ SSSîlda GrosTlané , les deux touristes .ffec- J Rosses, tprè/uo viotent ïomb-t,
lièrent de nouveau une pénible marche à 

d é du 
.,, da gan.

travers un champ de neige vierge de tente "» oeDUÏS ¦rfJMW «ouvier 
g 

« 
j ^^e^ fJrtifiée

trace M jusqu a» chalet JPj W Voici des détails plus précis surla Éê^nce On dément que ies troupes européen-
A cet endroit , Us retrouvèreat uu chemin de de u chambre . nea de Kouropatktee aient refusé de
mieux en mieux battu qu ib suivirent jus- M Eoayler 8nn00£e ,8 varnement %*&£,
Qtfi BuUe *& Ils tonnèrent vers 1 h.utes. g fr ^ ̂  satfes 4nérta| OT,M ,9 gé. Sa,nt-Péter_sbon,«, 23 janvier.

Cette excursion s'est aile dans des con- néra, pej . m&i8 
» 

m ^^ u< La Le gôcéral Kouropatkine a télégraphié
ditions trè, favorables ;1 air fitait calme, le 

m
*ent ye  ̂h rèaoatmûo_ de à l'empereur le 27 :

temps superbe , et vers le milien du jour , la t0M Ug ré abIiciling M< Gnyot de VlUe. De8 rapports reçus cette nuit annon-
tetnpéramre ait n élevée. Au dépsrt de nenvfl Mggera dèg g Eoir ,& bUcalIoll de8 cent que la conlre-at.aqce de* Japonaia ,
Bo'.le, le th-rmomètre accusait 7 degrés au- fl .hfg 

*" contro les troupes rusées qui oot nttaqué
de sou &&&&. «*W^u Sgg »¦ 

jf. Barteanx déclara «a'iJac^pteteporte- te 20 Santon, a étô «pousaîo.
k
JÎ faTolt %u *?\ll.t L w  S ^«« 4e la suene, parce qu'il v.ut teire La cavalerie russe a man®«r J contre

chslet du Gros-Plsné, il atteignait 22° an- abantjr ]fg réforme8 ^^ D ja9tjfld]es le flaDC gau th l  
des 

Japonais ct attaqué
k *»A zéro pour redescendre, 2 heures megarê8 ^^ ̂  ̂

ft, prf 
é 

le8 
j,ponaig daD, 

lo dl58. PuU LOi troupes
6près,à-2°,àla c.me,80U8lesign^, ouré- M kl[ . 

H0 ,ialut dit qM la ciWnet ont oratinué l'attaque de Ja posilton de
guut un léger vent end-onest Die, la a,Meom Ura aueMa réform8. D mm la Saodepou et , appuyées par les sapeurs ,
vae était superbe sur les Alpes qoi se pré- DJ£ica fcfl aa &. & tf ca _ e)]„R svaje!-t &umoolô à 7 h. du eoir,
sentaient comme nue immense armée de biaet n-aara

6
pas ia

S
mjorité républicaine, après un violent comba-, loua les obsta-

^sdtw; 
le lac Léman et uue partis du 

pia- 
^ Bm̂

 dan<i £ 
wg u cleg arl , fl ;iblg qui ieur 6.aieat oppo3Ô3 et

«EU snisse disparaiisaietit FOUS la mer de pwUraitlmciéaiatement. M. AlUrds 'éroune elle, pénétraient dans le ?racd village
brouillard ; quant aux villes et village des de voir -a p &mQ fc ]a  ̂| UQ de Siaiep0Uf p .jiî8ania,allt f^tifté,vallées et de la plaine, ij . appsMpaient nvera2ment d-aS3asin3. (7iyes protesta- Seie«-Paer„b0Or5, 28 janvier.
awcnMMit̂  La biteiUe d« S^de^oj a 

duré 

toute
par tes plus belles matinées ae 1 été. M Delcatsé proteste énergiquement contre la j SapOé .  Pendant te. prise de cet te po-

• _M_V_ 'es Par °les ^e M- Allard. « Non . devons, sition , les Rusées ont eu l-t ofti.iera et
Conlrebands. — Un Fribînrgeoi.», dêïilant fâ ^  gard8r nne nentraiitô absolue. Nous 1000 honmses lues cu..btec:é3 ; ils ont

ûs sel daus uue localité de la bflMWfe ne sommes pas joges. • (Tcmnlie) teit prisonnier* i02 Japc-nsi; et eo sonl
et deux peyeans vaudois , habitants d un M ^amia apostrophe M. Dalcaasô :7ous ea:parés d'à;mes, da voitures et de mu
viilsge voisin, ia trouvèrent ensemble à B

,ajrgz pfiJ ,fi  ̂
ig yoag f l j r a  yaroeat cij il>fl3.

Eitevayer, l'autre jour , te premier pour y dI[ine puisganc8 étrangère. M. Delcaesô Londres., 28 |<nvkr.
prendre un chargement de 800 kg. de sel, rSpon1 . Jo gnjs j »aVocat de mon paygi qne On té^graphie de Shaugaï a la Morning
les deux autres pour y conduire du bois. Un vong gt mz bien mal ^eifeneat M- Del- Post le 27 :
complot s'ourdit , entre les troii gaillards, 

^^ j U6tifia Mm^ ffanco-russe, qni a La marine japocai _ a virtuelle en!
cour introduire le sel du Fribourgeois en doanfe la Eécnrit6 ^ ja prance et lui a per- établi le b'.osu. de Vîadivoitek aiutsi que
contrebande dans le canton do Vaud. Cba- mig ^ fâ fcû t  deg aec0rds importsnte. le démontre te nombre des navires jvpc-
enn Ces Vandois «n prit 300 kg. sur ton Aj règ ji7ergea déclarations da députés nais à destination de ce port et le nombre
char , et à la nnit , on se mit en route. Mais gur pattitnje qu>ii8 tiendront à l'égard du des navires récemmeut capturés.
la Iraude fut découverte par la gendarme- gon7eniemenr, la Chambre adopte, par Paris., 28 janvier.
ne, et il en a coûté 600 fr. o amende an 410 Toix coatre 107 Pordre du j 0„r Sîr- Oa télégraphie de Péier.bourg à l 'Echo
Fribourgeois et 200 fr. & chaean do ses ri,n de Paris:
comiiôres et à un négocisnt de T., qui avait ! „_;r—,_,—— Lc8 japDBjis ont eu dans le combat da
reça la msrchsnàUe, pour avoir vonlu ber- nrRfflppPÇ nPPPrHF^ Saadepou plus de mille tués et b'eisés.reça la msrchandiie, pour avoir voulu ber- M_>DHT1?Dro ¦VC-ffit?!'1 îît'C
ner le fisc vandols! ! UJUuXiuUJiù DhïïAiïîiiù

- r J i _ ¦ _ _ • • . L _i _ _  ! Le8 élections hongroises
Trafic des stations fribourgeoises de ch8mms Les événements de Russie Bs»dtop«i»«,'8Si«Mler

d. 1er. -Lestableaux statistiques des che- ~- „,.„„„ ! Jusqu'à minuit , lo 27, oD connaissait
mia3 de fer fédéranx, ponr Pannes 1903, . tondre», 28 janvier. -£.„,,.;.
viaunent de paraûre ; il est unle et inté. On^U 

de 
S.int-Péter.ôourg **£»*> M ; 

-
ressaut de von le rang qtfy occupât tes tu

 ̂̂ f  kiini-Novgorod avant 158 koseuthiste». Lcs autres candidats
stations fribourgeoises, tant au point de vue Le zemtsvo de Nijni-rsoygoroa ayant ™° *u* JJ"" ,lil
du transnort ûM srnv.Wnrs no'à celui du vote une protestationfcontre les massacres élus font partie des sutres trastiocs

LwïïmîrohïJuS de dimMchs, uu décret impér.al, télé- do l'opposition. Il y a 13 ballotage s et

Pon il truuMrt ï s; VOTSMUIB nos M- grsphié au gouverneur, ordonne l'arres- 14 résulte ne sont pas encoro conaus

JcccuDPnt te Li 2v2- Utfon des membres de cette assemblée. Le comte Jules Andrassy, W ««« «ére cocupent le rang .mvant 
du par j  comte 

 ̂  ̂
daug ,

âiSî̂ ŝ ^asiÇŜ K «Sç ; , i KfT^^S^6811'8̂ 1' 3
iio^», 52.983 v. ; 4 Romoot , 213"", 48.886 v. ; Le gén'ral Trepow a ordonné au été élu le «2. â i_ iSJziliszl_a.
5. aorat , 297"», 40.603 v. : 6 Estavayer, 356-, maréchal de la noblesse à Saint-Péters- Ap-ès avoir eu conusistance du résul-
23 955 v. ; 7. ch ètr«, 371»», 28.692 y. ; bourt? d'annulorla convocation des zemts- tat général des élection» , te GoDseil des

4
8
..ff 2f ™; 

37
io

a
rn^Hm9

;
24 722 v 

r' •«« dans la capitale. ministre» a décidé, vendredi, depr&eater

^SS& ^^taSXSS^i S.lat-Pét„_.bo-r B,28ianvter. au roi la démission du cabinet
a vauieren» , 431»». 22 689 v. ; 13. ¦'ViH»x- Le journal Viedomosti ost suspendu Quelques désordres «o sont produits
Sjtat-P.arr», 471»». 19,417 v. ;. ll. si-rlei, pour trois mois. Le calmo a continué à dans la provicce ; il y a eu une trentaine
171-», 19,304 v.; 15. CtaîWUS, 477»», 18,777 ?. ; rj „ner le 57 " de WessèS.
l
À^°T?i_

mnt
i .  

llâi} T" ULTm v": S*ratoff . 88 janvier ——4Dô|o« 16,769 v. ; la CoufS»t , E04»», 16,071 v,; - .. , V J i. *. t ^ i,.,: _.
19 Lé=heii ee, 517»», H.444V. ; 20. Dompierre, La grève coflfinue, fa séaaca dfl /« c*hta, S7 jasrttr.
519^», 14,231 v. douma , convoquée pour aujourd'hui , c'a Lo croiseur américain Dtxte a reçu

21. vuur»-»ur Q'.aoB, 5.0"» rang ave 12,410 pas eu lieu parc© quo tous tes employés l'ordro d'aller immédiatement avec deux
voyagoar» ; 22. C'USJTS., MB."», 11.831 v. ; 80Ut en grèT0 . i e8 journaux n'ont pas cents rol iats de marine à S*int-Domin-
57
3

2D.
U 

Wm '̂ S. VS^sV A' m *v*
\ P»™- Le gouverneur a fait afficher un gue , où l'msurrectiou a éclaté. On signale

80. Beiteux,578-,764t Y,; w. Eiubtea«,58aœ'i ' avis di,aul W t0UlM Ie8 meiures ont étô uu vif combst dana les rues.

v.'ahhii-gtun , 28 Janvier nlste ; set deux fils pour un commerce et ss"
Toutet Us puiBtauces, sauf la Belgi- d8BX flllM Poar «¦ «Mgasla ou comma aide

quo et le Portugal , out répondu à la cir \̂ ;v>n. t̂ tutatt da 16 -t )7 Mf > àculaire do M. Hsy concernant la protec- u «ap.gne, avec teeulté de fiéquente»l'école
tion de l'intégrité de la Chine, déclarant on dans un pensionnat i bon marché.
qu'elles élaient entièrement d'accord avec Plusieurs eonsn-laslonBairr*, porUtri, eok-
les Etats Unis. m'''n"3g"lDUr'.dMadrid 28 Janvier. Appr«u msumislw.

Le roi a sanctionné la liste m.nislé- tïïïÏÏ̂ fiîLu..
rielle, mais avec les modifications sui- QiBiijaes flites de chambre.
vantes : M. Ugarie prend le portefeuille Qcelqa--» ouvrière» taiiiease» pour »s per-
de la Justice en substitution de M. Garcia teçtlocner. '
Alix , qui passe aux Finances. Le porte- ^JJ 

J
8UM 

flJe ' de 88ÎVl(!« «• MlIe' »•« nn

feuille de la guerre est donné à M. Mar- Quelque» jeunea fille» , pour des magasin».
titegui , en remplacement du généra! 
Manoa , qui se retire. S adrossor k Mgr Kleiser , Grand Ras.

c » •

NOUVELLES FINANCIÈRES BDLLETIS MéTéOROLOGIQUE
X>u 2S janvier 180B

^^^^^ BiBOMÈT aE
La ville de Paris éœfetsra. le 28 f .vrhr, 1ar.vï«r ! a? . ?.», si; «sas 27; ss J«nvier

nn emprunt ft lots do 100 millions dont elle - j j JT5 7̂ 3affectera te proclnit att rrmbuarsement ttes ' I E
Kvances qn'elle a f*it?s pour la rèlnction ,7W> ^- 1J ¦ . "S 720»°
anticipée da prix do gsz On croit qni te 7150 £L- . 1 1 1  r'. ' ., j j J=i 715,0
prix d'émission sera de 385 fc par obltga- =j Ijl II II I - 710 0
tion de 4C0 fr. 3 3/4 %¦ Oet emprant sera 5,̂  £1 [ ; j j | I 1 j •_« Moy
am"rtissable ea 35 ans. 7œ,o __r i M i I ¦"= 700,0

Oa a nmarqné assez de flottement snr \tâ 700 0 — [ i l  M -5 700,0
pteecs tnisses, an dèbnt •li: la Eemaine. C«ci. |= ! I ¦ i j j ; j i E
non pa» que nonp fassions directement in- eXi'0 ~i i c i !  I l  s 

68^°
ôu«acés par les éYfeaera-'.nte de Russie, mate 690,0 !.=-| 1J  1, 1 J | • 11 -r| 6W1O
bi«n par tes incfcrtitadïa de Parte et Buho. ¦ 

iAnùm^Q ~ 
Sïns rien perdre fle tenr sang froil.tes tvA- -r-—. r,—r.—, .,.———-—; f , . . , ° ' . * . JîOViw r !J- S'. 4 2-T J! z7^ S_M-JanvMt]ulistes ont adroittm-.ut battu en retraite et -5 ;—,., ——z—= ;—¦.—-, ¦_ ,- ¦ ... ». ». , on. m. —)| H; • —1 ..' -m—fil 8 U. m,il n'y a, dit-on , pa3 d'aventures ueneoses 1 u. ,. 1—tl—5! -1 s 1 j—2 -2 1 u. ».
ft déplorer. Les coars se sont d'aiilecru s h s. j— . [ ¦- .< 0 - i j  -*( -*| [ 8 h. s.
raffermis nn pen c*s derni-rs jours. Le Hcmoirâ
BtDkvereiu cote 728, la Banque commer- 8 h 5 8i to :t\ ¦&. CM S tx> i_ .  m
cWe d« Bàle 569, .a Banque lélèraie 694 1 u s &>] M te 34] eo» ss & 1 h. s.

.Dernier» cours ; » "• « -5! gj gj S^ ç so! ^0 H h. a.

r_nOAtn«m . -.
tS^*aM o_ T^ittesniM «.xlsnoa Usai teaCopfédéraUcmS * d.ff 1903 . . . .  94-  wtaoMf _,.

Etat dé Friboarg%' % 1832.' ! .* .' !  E6 - TampéraUre mlaimum dans tes
» » » 3 % 1003. . . . . 85 £0 , , . *"" , , ... -°*

9 , 31̂ " , ,y) Lin toaibiî dacs les 21b. — nm.
Sosiélédenavigationak.esrac't t^r  vent J j '̂ " irt.fcsS:le» subsides des Etal» da Fribonrj, ' *orua trèsr.ibla

Vaud et Noncbâtal et Vil* de Nea- Bt- t iaclei relseux
cliât<il (rexfcocrt»h(« .n I5«n >J . . 10.7 25 Etirai, i ssiicrritisasda S««.atK:'_rild»Zaiti_i:

Villa de Fr.b^urg 3 V» 1850, garasU TssiMnuis à 8 h. du sn'atio, le 27 :F«rl'Etst 97— Ptr.̂  _3o vienne -3»Ville do Friboarg 3 % 1902. gsz . . . 95 M Rox9 3, Hiinbourg -1»
> . > 3«/«i9oa . . . .  100— peu.Mbcoarg -5» Slockhoim -9»BaOîne de i Etat 3 »/? 100 — Caadliioai R -.aiosphériqa'-g en Earopo : 

* _ ' ,2 „̂*1, pri BSM„" * ' !2̂  UwinJss K\n_os?hSiri!i7_ B a incoro taus.6Btrqnt, byp. saisie 3 |ft f/Wa H . . P/ fc ,or :oa(e rE .irjp3 ; ,oa maximo» atteins 786»Cal«e byp. frib céda:e 3 •/« série R . 99 !» (CiMl) En BniMM cù j, cle, eJt g^niMlementTfMnw-js do Fr.boarg 4 i,i . . .  101 - clair, la le=ip6?*lor*v. b.l 8j> , ta--tout dans itaBM>«*rie Beauregerd, Fribonrg et statincsd- montegoe (Ss.nta - 20»).
Montréal 4 % ." 100 £0 TaBpj Prob.b.'edancl»Su'.ïSc . occMenMe :Lot Hôpital cantonal . . . . . . .  17- Ciel variable * teîu . forta bise, tsafi TrûH.» Friboarg, 1898, de 20 fr. . . . 15 DO ___] 

ACTIONS P« PLAN'CHEUBL, gérant.
Cà'.ses hycoth fc'.baucç 6!0 — f t7f__^ - .l', ,-.B*.vt?BT-vTj»^r *ygt.-̂ »-ggr_gg«stiK_i
Basqaacsr. ton. friboarg 0"û —
Crédit gruérien 650 — *f"
Crédit agrlc. et lad . Estav.ijtr . . . 060 — , , _
Tramw-.jade Fr.bc .arg îso - LYffi-^3 d'anniversaire p.nr !e r^pos de
enocoiau da ViilaMdn ioo f?. . . .  us— Pimaaa

officie' des iwïSSS? .. . . .* %  M:nsiei/r Joseph MONHEY-WOLHAUSEB
Priïé • • • - - • 3 v. % àara iWa ionë, 30 Jwvier, ft 8 hi«»î, enaatxaa «.. •.,.. e.|r .,l ,_-:.0 '
Sur la France pour 100 f.-a_:cj KO 10 î M»0«Bl-J»*BnBe.
Sur l'Italia > ICO lirai ÏOO 30 --- . - . i:*.
Sar la Belg'qaa » 100 bancs 100 15 ;sœ:-_-3ad3_S-S_»»«i3Hi_5_ï^^Sur 1 AliïQ-ijne • 103 œ-tka 123 •!.-> _____ 
.S ci - l'Autrichs > 1 lOciaroan _ 103 05 f iS______________^Ê Ŝ» " .'J_a_!Ë!!'i,
ur la Bollasda s IOO florins 209 20 — ,  _

Sur l'Angist.rre » 1 livretterrr 25 83 IH86Pcira.iDl6S
Sar N w- York » 1 dollar 5 15 g
SurlaRissla » 1 roatia 2 67 II COiDpHgriOïlS

ÉTAT
'

CIVIL LiV BEAUTÉ]

de la viilo de Fribourg .-t^^^^^lIf^SN

i__k_as3__in_sa
21 Zw.tk. Uathi.daCôiina, Alla da Josspb.

faouox poital tt da Pauiiar , née Jnngo, d«
Fx;b3jrg.

Biitl«r , R b-rt. fl' s d^ G orgsi , pslntra «nr
Terre , da Lan'.ngea (8i«;èrs^, et de Mj rio .
néa Burger.

25. Andrey. Joseph , fils de Jean-Baptiste, do-
î-.. __• ¦:¦.';¦•:. -, ¦¦_ P. ce . .- . il- , i-; ds >' . ¦ r'. - , n ¦_. Ssbacbar

Wahihanser, Barcard Josépb .fln de François,
rssgasiD'ar. da Salat-Oars et P.asselb , et de
Rosa. née Balilsrd.

DÉCÈS
23. Andr _y, née D>spler« 1, Cstberine, veuve

de Josepb. de Cerclât, nés lo 10 fé'iUr 1831
21 Ob«rbo'z-\Va_)ber. Jean-Conrad , Sea Phi

li p.;¦-'. ineouisier, do Courtaman , né le 6 ecto
bra 1837.

25 Uù-olz.aéeAsdrlt, Aoae-U^rle-A.ypo!tae,
épouse de Pierre Josepb , néasgére, de Fri-
boarg, née le 27 février 1815

r r̂^
UA. SANTÉ
les pilules -Pinls-

La baanté ns va pas sans la
santé. I_a sanlé «o va pas sans
un sang pur. Las pilulas Pink
donnent du sang pur. Le sang
impur causo l'anémie, la chlo-
rose, les maux d'estomac, le
rhumatismo. Le saug impur
cause indirectement la débilité
nerveuse, les névralgies, la scia
tique.

Prenez los pilules Pink au-
jourd'hui, votre guérison com-
mencera aujourd'hui.

Elo» sont tn vente dans tontes les
l_b. c_r-uac__ c* et au dê pûi MM. Cartier el
Jorin , drogului.3. Genève. 3 fr. 10 la
l._>t.« 13 fr las tt bcttu».

25 Winkler, Henri-A '-fred , fl's de Kl»'er,et
de Joséphine , icée Mouwiy. de Fribourg, té le
12 janvier 1902.

Rolh , Untue, Cfeu Philippe , «t de feu» Pau-
llBJM_é»S-<B-kl D,rec»i&re,_ .é8l»2Uull >-i 1*22.

27. J.- -;-?, Félix; fit» do Jean Joseph , volta
rier , de Tavel , et de R. s.., née .Zbicd c, né le
5 ai*Ts 1031-

MARIAGES
E6. Jscqoenoud . Jojejih, menuisitr, de Pro-

mssen.', né la 10 mars 1883, avec Plantino,
Marie , ménagère, de Rasasio (Italie), née le
7fé-»r.^rl881
— O c ,

.mmii ce l'Âssocl&tlon cat-OUasB :-ai i-

demandes de places : • ¦—— ————
J- illlBlrarallers-an-, comeeorgtsisle, pré- JLc JProid et J'JIuniJfUlé

esotrur ou comptable. j Les porso-n es rhumatisantes bcticieuses da
Chef cuisinier, pour tOtel. lear »»nU devraient tbujaa_M avoir une provi-
Domestique d'un csrtstn âga , ponr soigner sion à 'Empldli -ct -.llcock , aujourd'hui uuiver

un cha>a! et peur Jardinage. ¦•.Ueuient «ccotmus comme remôi- préventif
D-iux ouvriers tallleure alemands. et ci ratif du ri.'. -.:: ¦¦; -.., -. . dont le froid et
Père de famille , compe charff.ur ou aachl- l'bumiittô _0ut si souvent .a causi. 3637



Demandez gratis
«non nouveau catalogue, environ 900 illustrations d'après photo-
graphie, de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
GARANTIE 3393

E. LEICHT-MAYER & C", Lucerne , XI, près de 11 Cathédrale

1 COMMERCE DB VINS BT LIQUEUR* j,

> Spêclillté de Tins au Vullj et Tins d'Arbilt ;

i SL PBUÎJM, UMT !
1 Vin blanc, beau gris du Piémont. _ 35 lr. l'hcclciiira j
1 > nouveau, Vully 190*. » 34 » » '

> Fftts_lU» * dispositioB HSUr 60 I

MISES DES VINS
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

Les misés des Tins desvi gnob' esdes Faverges, d'Ogoz et d'Eoesses
anront liou mardi S4 février prochain ei commenceront k
S Va h. du malin, aux Faverges. H383F 501-S02

Désignation des vases
Faverges

Vase N« 5 5000 litres vin liane
7 81C0 > » »
8 KOD > » »
9 6000 » > >

U 1950 > > »
15 £000 > » »
16 8900 » > >
17 3300 » t >
18 3100 » > >
10 _M» » » »
20 ÎMO » > »
21 2000 > » »
18 3700 > > >
22 2070 » » >
23 11;0 > » »
21 1700 » » »
11 2(00 » » »

1100 » vin trouble
2I0O > lies

26 !.OrO » vin rouge
27 ÏOO > > hercnitage

Ogoz
Vase N" 3 6430 litres vin blanc

4 f6-0 » > »
5 3000 > > >
6 8481 » > »
7 £000 > > >
8 20-'0 > > >
9 2 0O > > >

10 3SS0 » » >
11 43'0 » > >
13 1050 » » »
l i  1050 » > >

8-0 > > Irouble
1(5.0 > les
B50 > vin ronge

Epesses
Vase N» 10 850.. iitre3 vin b.acc

150 > » trouble
250 » » lies

L'Administrateur des Vignes et Domaines :
€. Siquille.

CONCERTS DU CONSERVATOIRE^
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Dimanche 29 lancier 1905, ù 8 'A h. très précises

3me CONCERT
nOKNÉ AVB 1 LE CONCOCRS DE

E. TR0Y0N -BLAE>I et de Ch. TROYON
POIX 1»ES PLACES «M

(ei «ait du ï. I. ïo.toKeii, uguii it u_ \x , m it lusuie)
Loges de face, 1 fr. i_oges d-j cô é. 3 fr . » ,„ „ , , , »

" Parquet. 2 fr. Parterre, 1 fr £0 Galerie. 50 cent.
Rédaction poar MeuMleors I LS ctadlanta

Entrée libre p our les élèves du Conservatoire

PRIX UE LA BOITE s 80 CK _VTIHES
MM Bou "«knecht, pharm- , Fribourg ; G'rin. pbarm., Bull»;

Robadev Dhkf_2 . Romont; OolliM. pharm.. Morat ; Bull-t . pharm
BÎttvayir?JwiÎM. |*«™ • fiha 'eI SatDt D8,'la '13lf,9, ,M8

gjgB Catarrhe d'estomac rT-r-
SS Rhumatisme, nervosité K5

En réponse à volre demande f a i  le plaisir dc vous informer qu 'en
suivant le traitement nue vous m'avez fa i t  ..mmlrc pa r correspondance,
je  suis guéri du citarhs d'estomac, de flatuositês, teaw.s. gicalllsateati
d'intestins ct nervosité, l'ar reconnaissance pour vos bons cgtnt, j e
m'efforcerai de répandre toire brochure el de recommander voir*
établissement à tous mes amis comme te meilleur d le plus e/fteace
pour le soi l - i j - ... ¦ I de* malades , FexpèrUmet que f  ai [a>i" .?)« P*™*»
de taffirmer. Stntinnt s/Conthey Valait), te 'JO novembre «p
Pierre Udry J 'alletie la vérité de la signat ure cl atiiui. h»0c»t
illssimpi, i-mscitler juge Adresse : Policlinique privé», Olsrls, Kir

A VENDRE
à Fribourg;, au quartier de Pérolles, une

toute jolie villa
d'un aspect gai et sérieux en même temps,
défiant toute monotonie, à un prix exception-
nellement avantageux. Inutile de parler du
confort le plus moderne ; elle vient d'être
achevée avec tous les soins les plus minu-
tieux. Conviendrait pour grande famille ou
Institut , etc., étant située à l'écart du Bou-
levard , loin de la poussière, des odeurs et du
bruit. Vue splendide.

Pour renseignements, s'adresser à l'agence
de publicité Haagensteiu & Vogler, à Fri-
boure. sous H385F. 507

Pharmacies d'office
DI-I&KCIIE £9 JANVIER

Pharmacie H. Cuony,
rue des Epouses.

Pharmacie __.. Bonrg-
knecht. rue de Lausanne.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'oliiee les joars fériés, sont
fermées de midi BU lendemain
matin

—.. , , , . - , j- ',- , '\ , . - , '.¦. '.._ -_ ; l - -^%,';m'-f _î_. 'l_:iW
~
__- '- i i ___ \_ __ > ' tr..

OCCASION
Poor cause de dér.avagé' foret', à vendre

par quantités de GOO lltrea et ass-denana

2500 lit. vin 1900 LA Côte
d'ane des bonne*  caves da -vignoble. Expé-
dition directe. Excellente occa»ioa ponr

J bons vieux. H10341L 511
Ecrire de snite, avec Indication de qaan-

1 tlté, & J. Cachet, négociant, ù Morges.

mtm_mmmmBSsmm_m_mmm__ \

MISES PUBLIQUES
L'office .], _ . poursuites de la

Pa-inH voudra , ft tout pris, le
S{ février prochain, dès 3 h.,
au domicile d» A. Ii ii ny;. pein-
tre OM voitures, a Bell» vn., un
mobilier complet, une bicyclette,
uu char a pout etc., «to.

Fribonrg, le 88 janvl-r 1903.

ât wwm
immédiatement et jusqu au
25 juil let  Mi.ilemerit , un appar-
t-inent cle -1 ou 5 chamb-es . cui-
sine, cave, galetas, bûcher, le
tout non meuble , situé à la
Grand-Rue.

S'aiir-cser » l'agence da publi-
cité Baasenstein cl Voaler, Fri-
bourg, -o t- ch ffr« H381F. 506

VENTE
aox enchères publi ques

L'ofûce .ies faillites de la Sa,
rine exposeia en ve- te, à son
bureau, maison judiciaire, à
Fnbouig, u n i i  30 janvier , o
-i h ec . i_  mi il : ? actions de ls
Fabrique de p.. >¦ ¦ a l i _ ., ___ ¦;_ > _-. f.
de friboorg de 500 fr. E09

COMPTABLE
Ct correspondant , co.-n tissant
les deux ..i.ic 'c

cherche place
dans cco maiton de commerce,
entrepreneur ou aduii_.i-.tra ion.

Adret9»r lis ojjrns $ .'"gence
*i publicité Baasenstein «i Vo-
gler Frihovrg. n H39iK 503

A remettre à Genève
Grand choix ds tou» (j-nj.es d"é-

tabiicsement-.. soit : o^fés, bras-
series, restaurants, hôtels, pen-
sions, etc . chiffres d'affaire i
prouvés facilité» de pait-ment».
Commère t d'épjcerie*. Jaiuries ,
c»v*s boncbi-ri*». charcute, io> ,
co neslib es, \,.,;\ a ;_>¦ r i o - , i â 'S
se ie', t baie , coiffnur*, papete
r:ea , et'3., prix trè» moiérês
Ventes et a. - l i - t t s  d'iinn'euble' ,
villai. propre es et terrains df
bans raDoorts — S'atre'ser i
il Perrior , S , ruo Chapon .
nière . tOe- tve  HIO 'SX 6u.B.

SAGE-Ffa MMBd e fclasse
.11- V" I! »lsl . \

H*çoil des penaionuairek t
">nt« époque.

Traiteaient dtis tualadlat de»
ia...ie». 1184

Consultations tous les jours
Coniert tasderes !

Bal-s T» 'phon- I
l, ras de la îou-dt-l'&t, l I

t-E\i_\'_:

HONNÊTE FILLE
t-.l n i ' ,,,_ .;;:!;•;! com c i- voio »i
taire dans u » faiuli fo disi;n
«ui-», Bon tr«it-a)^n' >s uré

4' ndr p<«r • N Knppi-r.
b , .v .... bijciutc-rip, i .u . -Hcf 'c
(cantoa 48 LVÇÇfnel. 490

mm PiBUQUEN
Pour causo de mise k bai),

l'hoirie Comte vendra en mi-
res pubriiue- , le landi .10 jan
vier courant , dès les II) b du
matin. « la ferme des Hlttea,
rière Mari  j -, tout le matériel
d'exçloltation da Ja fermo, con-
sistant en chare, charrues, her
ses, rouleaux, caisses a purin,
outillage literie , batterie de cui
eirce Payement comptant 177

ON CHERCHE
UNE JEUNE FILLE
pour tout fair» et, »ntre temps,
atder au Café Entrée pour le
commencement de février.

i : r u __._ _ .ts exigés
S'adresser sous chiffres H?59F

à l'agence de publiciièif-rasent-
tein et Vogler , k Fribourg. 482

ATTEcNTION
mérite la eomblnalcon ds raltus i
lots ..¦-.t i . _ _ -._ _ par la loi qu. chaetui
p u; se procurer contre paye-
ments mec .iv. s de 4. 5, 8 on
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spécule soulignée

Lots principaux He fr. 600.0C3,
300,000, 200,030, 150,000, 100,000,
75,000, 60,000, 25,000, 10,000, 5CO0,
3000, ete etc., (icronl lires ^i let
citret d'obligations seront rem;-
Buccssivement » l'acquéreur.

Pas ds rlsoss, chaq'ie o b i ,; -. lion
sern icuibouraêe pendant les ti-
raga- présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront 1 i- u :
U f é v r i e r , 15 février , 20 févr ie r , ID mus,
15 mars, 31 mars. 1" avril , 15 avril,
29 avril, 1* ' ari, W mat, 16 aii, V5 Jïia,
20 Juin , 30 join, 10 juillet , 1" août,
15 août, 20 aoflt, 15 septsmbrs, 33
stftomïro , l" octobre, (5 ootocre,
20 ectobre, 10 nossmbre, 15 novembre,
l 'décembre, 10 décembre , 15 décembre,
20 décembre, 31 dicsmbrt.

Les prospecta» .«ront envoyés
sur dsaun'e gratis et franco
par la  H14*Y ÏOi

6__q_. b.r.r oblif .li.as i prises ;. \-::_

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Snvl ^
n j -  I.i' .H - Bcaano.• • ; , - , !  Or, accepterait agents

sérieux. Hl 99X c;-,

ON CHERCHE
pour le l«r mars pro bain , un

bon j ardinier
catholique. H377' .98

*¦'* l ' c - s er é la Direction de
l 'HnKp Ice de la Broyé, k
l _ -, t«. v ._ y - cr  le I.ac- .

à fiisii
3 coffras f i r t s  d'occasion , de
gran leur moyrnae

S'adresstr Boas 133 . .. k Va-
t-Tc ' •: ' de pulillclié Haasenstein
et Vng '.nr, "ribnurgI. 4fiû

|J"-ç " 
' 

' 1. . . ' " '
I .I I'I ' I S I II » JI J JJ. » i .lUDiim i 

en 80IERIES, uplps * façonnées, CRÊPES DE CHINE , GAZES , TULLES, FOULARDS, étoffes
légères tout laine , laine et sole, tissus de coton, fantaisie et ORGANDYS, etc., etc. DERNIÈRES
CREATIONS dans les teintes les plus distinguées.

Demande * s. v. p. les échantillons à la Maison SPCERRI, Zurich.

Avis an public !
J' ai l' avantage  do porter k la connaissance ds mon honorable clientèle

es importants acha t s  des excellents orûa s

FENDANT, LAVAUX, LA COTE
Corsier, Corseaux, Vevey ct environs

Chfttcau d'IIaulcvillc, 190» ct 1901.
Pins de 400,000 litres à la propriété

et plus de 100,000 litres dans mes CAVES , à BULLE
Ces vins sont vendu* par petites et granies quantité». Expédition directe

depuis la propriété. Fûts de toutes grandeurs * la disposition des client'
ponr transports et encavages. Je me chargo de rendro ces vins franoo en
cave. Cir.inds  rabais par vase* complet»

Contenance des vases : iOOO à 10,000 litres.
Tous ces vins peuvent ro-u-r  logea k la propriété jasqn 'au t. . septembre,

ct les grandes caves pendant deux ans, sans frais do location de caves.

Avant de faire vos achats de vins
faites une dégustation dans mes caves ; je suis chaque jour à la disposition
des clients qui voudront bien profiler des avantages exceptionnels quejo
puis leur accorder grâce a mon achat de plus de C00 000 litres.

De même en caves, on grand eboix i- vins rouges
Dcaujolais, Bordeaux, etc.

Arrivera , courant avril, excellents vins français pour la table, deouii
30 cent, le litre. sej

Se recommande,
Oswald GEX.

A^AAAA^^AA^AAAVl

Commerce

Mises publi ques
-.'office des faillites de la Sin

gla* vendra en mises publiqaes.
j>-u(l l , 0> février prochain.
nés -i h. après midi, an bureau
dn l'office, SS ni s on jndl-
etalre, a Tavel, 50 lots de
l'e m p r u n t  da canton de
Fribonrg de «SOS. 4'-0-t64

T»vel . l « 2 0 j . nvlvr 100ï.
U jr .;;_i tu (iillilu it ll Siigiil :

L. Fsssel.

VNS
en gros

BULLE

Vins de la Georges
Villeneuve

1 fr.
la bouteille

^^'V'^'V'WV'ViVlVIVVW

WEISSENBACH FRERES I
C ^ur
g Grand choix de tissus nonveanx ponr soirées §
& <€g Eollennes. £
| Soles lavables. ï
I Voiles. _t
K Crêpe de chine. f f
| Blouses pour bal. ï
| Jupons pour bal. c

i COESETS BLANCS I
^^^A ŷV^'^^ysA^AAAAAAAAAAAAAAAAÂ

tit la rae de Hforat, à partir
dn £5 juillet proebain , un

bel appartement
entièrement remis k nenf, avec
dépendance* et jardin

S'adr.  s-er  k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogltr, Fri-
bourg. s. H221F. SP4

ON DEMANDE
nne demoiselle de magasin
dans une épicerie de Bulle.

Adresser les offres sous H3*8F
4 Jiruis .r . s ie in  et Vopisr, Pri-
bourg. 493

Dr H. GAHGUttLET, dentiste
S-....,:¦ :r de ï. U. Brocllet, -J i .  ..-.I.

APAYERNE
Connaî t  «.tions tous les jeu-

di', ne 8 t Vi beures et de 2 k
4 benros

Maison Comte-Rapin
vis-à-vis du Café du Pont

AURIt'ICATIONS
Dentiers complels et partiels garantis

Nouveau proeôlé d'obturatiQn
au m.'jteii dn blùos en émail-por-
celaine. Traitement spécial piur
les enfants pendant la deu-
xième dentition. Appareils de
r„ .1n-. r . e i i i f i U .

Extractions tant douleur
an moyen de l'anastbMe iflcala
o-- fl*».*ra ie. BitlPK ?0«5

Bureau à louer
au 1er étage, N° 71,
en face de Saint-
Nicolas, 2 pièces très
claires, lumière élec-
trique. 352

A LOUEK
pour le 25 juillet

appartement
ie 5 pièces, culsin. et dépen-
dances, ean, g.z lumière (lee
tr.q.ce. — S'adresser, rue de
Lansanne, N» SÎ4, au mi-
ca, in. 11381F &03

A LOUER
pour l»2f>  jaillet uroOaiu
dans le» bâtlm nt- No 10 et
18, iVvrnuede l'érolleM,
plusieurs appartements, der
ulerconfort, aveccbaitb e d^
balnf , buanderie, chai.ff-ge
central , ainsi que plusieur
magasins avec arrière maga
-in.

S'a il -esser chez U. Weck,
./Eby & C'«, bmqulers. -
l''i'lliu _ir_r. H2«'P 417

Grandes Cloches

Fonderie
l ' - iP-SltlOB

CIL I VRNOUX T ESTAVAYEE

AUGMENTEZ YQT.RM.Q
MÉTHODE sûre, doubl. cap. ch.
aim o , 100 fr au d?88. pouv.
i.'ti-e r . i i r  ,augm. sans avis, aussi
commode q. banq. _ _ . u r .  les pi .
hauts _én *f  Hrock ro i l i  Oomvl.
gratis. STEPHEMS ot HEKDEESOR,
Gotoi .^8. rue Bourse , le aav.ro.

Toux !
que tous ceux qui en son.
frent prennent des

Caramels Fecioraus
Kaiser

les seuls ayant avantst
getikement fait leurs
preuves, succulents et
calmant ia toux.
(Eilnit<.._.iit_gii_ forme toicsilr..)
2740 cerUt- not y i___ s *xy dîmes prouvent
leur i f i i c  ci;o certxtue
con ire Tonx, K«-
r o n e m e n t H, Ca
tK.r_ . ln _ M el engor-
gements. PaquetB t
30 et rO c-nt. Eu vente
ches : Bourgknecht
pti rmHcle. a Fribourtt ;
pharmacie Barbezat s
Payerne. 3415

A VENDRE
UIK I M O H H  do rapport , x
Hltaéea ia In Grand'- 9
Ilue , r n o i i e  I_nuNB.nn» . S
rae de Romont, t t, ?

t'o u d i t l u u s  fjivora- ?
'•!> - H . BSlF 181 '>

S'adresser pour tous ren- i
H ig.iements a Rjc-aer et a
Thaltnann, l'r éiage an S
nouveau b&tlmentde ia _; _.•_ ¦ §q.i« populaire sulsg^, S


