
Nouvelles
du jour

A Saint Pétersbourg. on donne des
noavelles optimistes sur le conllit russo-
japona is. On feint d'y croire à la paix.
Les négociations, y dit-on, prennent
une tournure rassurante. On termine en
annonçant que la réponse de la Russie
aux propositions japonaises est immi-
nente.

Qui ne comprendrait que cet apéritif
est destiné à faire avaler le plat que la
diplomatie russe veut servir aux Japo-
nais? Elle souhaite que partout on
pense que les Japonais refusant les
conditions russes se mettront dans
leurs torts.

Les Russes, économiquement et poli-
tiquement , veulent mettre la main sar
la Mandchourie ; mais ils veulent ne
permettre au Japon de mettre la main
sur la Corée qu'économiquement. G'est
une prétention sans pareille. . - ¦.

L'inflaence économique des Japonas
sur la Corée s'exerce déjà Ils peup lent
tous les ports de la côte ; leurs maisons
propres et neuves y font contraste avec
les huttes sales des Coréens. A Séoul ,
la capitale, ils ont un quartier complè-
tement à eux. Ils y ont leur police; ils y
ont créé uno poste japon aise, une ban-
que donl les billets circulent dans toute
là Péninsule. La plupart des lignes télé-
graphiques sont entre leurs mains, de
mfitne que la ligne do chemin de fer de
Séoal au port de Ghemnlpo. C'est ainsi
que l'Empire du « Soleil levant »
domine complètement celui da « Matin
calme ».

Cet envahissement est fatal , car l'ar-
chipel japonais dépasse 40 millions
d'habitants et s'accroît de 600 mille
têtes par an. Il faut qu'il déverse son
trop-plein sur la Corée. Et c'est afin
d'empêcher que ce débouché lui soit un
jour fermé par la Russie que le Japon
veut anjourd'hui conquérir la presqu'île
coréenne. Il prend les devants, et en-
verra l'un de ces quatre,matins sa flotte
occuper les ports principaux de la Corée.

La Russie acceptcra-t-elle ce fait ac-
compli ?

P'elle Seule dépend ia tranquillité en
Kxlr-ime-Orient. H ne faut pas qa 'elle
tente de donner le change.

Au sénateur que les Romains envoyè-
rent à Carthage et qui dit au gouverne-
ment de la cité africaine : « Je porte
dans les plis de ma toge la paix ou la
guerre : eboiaiese;. I » les Carthaginois
répondirent. « Choisissez vous-même 1 »
Les Japonais pourront aussi répondre
c.la à la Russie.

* »
Abdul-Hamid , toujours pour sauver

la face, s'est hâté de publier un iradé
nommant le général italien Degiorgis
comme commandant de la gendarmerie
en Macédoine.

Dans les audiences qu'il a accordées
dimanche aux ambassadeurs d'Autriche
et de Rassie, Je Sultan s'est plaint des
armements considérables que fait la
Bul garie. C'est le Loup accusant l'A-
gneau de troubler son breuvage.

Les Novotti de Saint-Pétersbourg,
prévoyant l'éventualité du départ défi-
nitif de Belgrade des ministres plénipo-
tentiaires qoi sont accrédités auprès du
roi Pierre y  et même de la suppression
des légations, envisagent que pareille
mise en quarantaine de la Serbie prive-
rait ce pays de toute importance et de
tout crudji , l'exposerait à tomber dana
la guerre civile et h finir par devenir une
province autrichienne.

Pour conjurer ce danger , il est néces-
saire, -déclarent les Novosli, de purifisr
le gouvernement serbe des éléments
ayant participé au coup d'J' .tat du 11 juin.

Si cela n'était point fait il en résul-"s L'Indépendance belge, bina que d'un - Il constate la néeewité de pourrc__|*-_a - en rapport avec les moyens dès -hanteur-
fpr-.it ane situation vatrae et pénible qui ] dreyfusisme notoire, proteste à son tour sainteté du temple en publiaat lea présentes j et aoit toujours bien exécutée. - Art. 25.-
nourrait durer assez longtemps et abou- contre le procédé dout le commandant instructions, comme le Code juridique de a i Dans les Séminaires, lea Supérieurs encou-
pon.rait aurer assez ion«£e_aj» » « p,fP rhazv a étô victime I ¦»««¦• *8Crée. aDïnel dwt «» *»»*• •* '¦ rageront les séminaristes qni cnltivent le
tir à uu nouveau coup d'Etat capable de Esterhazy a ôtô victime. 

force  ̂^ dont fi plqg Bcrapnleage - 
 ̂grégoritn d6_ , Bà̂

_ ^^ J
provoquer uno intervention armée des £•-. - observance s'impose h toua. J _ Art. 27. — Qu'on établisse dana lea
puissances. • Dans toutea lM dea villeSi les Chapitre l". - Principes généraux. -

Ce coup d EU Pierre I« a toute policières font la visite des Artide I" - La mtuique aacrée concourt
raison de le craindre. Les bruits de Pt «tcnifient anx directeurs de k aD8menter la di8nité et la splendeur dea
conspiration recommencent. On a arrêté, 'SSSàlt^^^s^SSi^ ̂̂ ^ ecclÊ8iasti^

68- -Art 2— La
samedi , dans - un café, à Buda-P.st, théâtres ™ f 

PP^ment de préca ni ons mMiqae «̂  doit êlre sainte et avoir un
deux individus d'origine serbe, qae l'on pour prévenir le renouvellement d une «̂  d'universalité.
ÎSrSSirf un comolot catastrophe comme celle de Chicago. Chspitie 1L _ Qenre8 de -.-̂ e B&crée.soupçonne d avoir organisé un complot QQ m ̂   ̂̂  ^ 
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^ ̂contre le roi narra ue oern ">• ments Apr6s qaeiqaes mois, on en taxe chant propre de l'EjUse; un chant est d'au-On recherche également d autres per- 

^ . <.. articIe_ de mesaf6a ridi. Uat _,,„ gacré v_ ge rapproeh . ^^^sonnes qu on croit leurs complices. impossibles k observer. Bienlôt de la mélodie grégorienne. Le chant grégo-
_¦•_. personne n'y pense plus, surtout pas la rien devra donc Ôlre largement rétabli dans

A Paris, le juge Ganneval . chargé poUce. 1" cérémonies ecclésiastiques et spéciale-
d'instruire l'affaire des boulangers gré- Leg directeurs de théâtres de Chicago g*«f* J^Hj f %£_*̂ Ĵ _Z
vistes, a donné sa démission, le len- n'ont déjà plus peur. Us ont sollicité de ^^l™***1 C°m™ ***' T. ***
demain du jour où le gouvernement la Municipalité le droit de rouvrir au | 

P 
 ̂4 1 La p^L  ̂cia88i(1U8 devra

avait fait relâcher le_ pnncipaax me- moins le parterre, parce qae, prétextent- 
 ̂u

_gemeat ram/née aat foactiona eCcIé-
neurs sous la pression des socialistes. Il • uSj il y a quinze cents pauvres gens gotiques. — Art 5. — La ma.i«ae sacrée,
était impossible à M. Ganneval de choi-
sir un plus mauvais moment pour s'en
aller, s'il voulait qu'on ne ciùt pas qu'il
partait à cause de l'illégale intervention
du ministère.
.Mais on a sollicité de Ini qu'il niât la

conclusion tirée de cette coïncidence. Il
a donc retiré sa démission déjuge d'ins-
truction et il a demandé un congé d'an
mois pour cause de santé. Ceci ne
prouve pas autre chose, sinon que M.
Ganneval n'a pas des colères qui durent.
M. Ganneval a raison , mais M. Combes
n'a pas moins tort ,

. .« •
On sait que les relations entre lea

Norvégiens et fes Suédois avaient tourné
à l'aigre, à propos de leurs représenta-
tions consulaires. La Norvège voulait
avoir ses consuls à elle. Comme lea
Norvégiens ne sont pas très nombreux
en dehors de leur pays, nous n'avons
jamais bien compris leur exigence. Elle
venait probablement d'un amour-propre
de culture intensive. Il y sera donné
satisfaction. Le roi Oscar, fatigué de
voir so désunir les hommes des deux
royaumes unis, a signé un décret pr iant
ses cabinets de Stockholm et de Chris-
tiania d'élaborer dés propositions de loi
tendant à séparer les services consu-
laires et à créer des consulats particu-
liers pour chacun des royaumes. Le
Riksdag suédois et le Storthing norvé-
gien les examineront successivement.

Si le roi Oscar a signé son décret ,
c'est que l'entente est faite déjà entre
les deux cabinets suédois et norvégien.
II n'est pas aussi certain qu'elle s'éta-
blira entre les Cbambres des deux pays.

D'ane conversation d'un rédacteur du
Temps avec l'abbé Lois y, il résultait que
celui-ci ne songeait point è une rétrac-
tation. D'après le Soleil de Paris, l'abbé
Loisy aurait répondu à un interlocuteur :
a Je mo soumets h la censure qui me
f rappe , car ja veux rester dans l'UgllsB,
et Je n'ai point l'étoffe d'un Lamennais
ou d'un Père Hyacinthe. _

Espérons que l'abbé Loisy confirmera
prochainement le renseignement du
Soleil par une sincère rétractation,

Le commandant Esterhazy, dont le
nom est lié à celui de Dreyfus, dans la
fameuse affaire , vient 4'éçrirç une longue
lettre à l'Indépendance belge poqr pro-
tester contre la violation d'un secret
professionnel.

Il avait confié à son avocat, M. Ca-
banes, des documents relatifs à l'Affaire,
M. Cabanes mourut .  Quand Esterhazy
insista pour avoir ses pap iers, et qu'il
les fit chercher chez l'avoué de M.-Ca-
banes, ils n'étaient plus dans leur che
ipise. Le liquidateur de la succession
Cabanes les aviit vendus avec la per-
mission de Ja justice. Et jls sont aujour-
d'hui, du moins les plus impoit'ants,
entre les mains de M. Reinach.

qui ne vivent que des représentations
Us ont déjà oublié ceux qui en meurent

Tie I ei la ' ffiu*_que sacrée
Voici, d'après y univers, un résumé fiièle

da Mo tu proprio qne rient de publier, k
propos de la musique d'église, Sa Sainteté
PieX:

Le Molu proprio da 8&int-Père snr la
musique sacrée est précédé d'une Lettre do
Pape & S. Etn. le cardinal vicaire. Dans
eette Lettre, le Pape dit qn 'il déaire voit
refleurir en tout lieu la convenance, la di-
gnité et la sainteté dea fou-tions liturgiques.
C'est oe qai l'a dèleraisèà f aire emntîtrs
de sa ir~pre main sa volonté ta sujet de la
musique sacrée, qui forme une partie consi-
dérable du service da culte. Il espère qne
tocs le seconderont dans cette restauration
désirée, particulièrement le clergé et les
fi Jft.es de Rome, centre da christisnisma et
siège suprême de l'autorité de l'Eglise ; et
cela spécialement parce qae Rome doit don-
ner l'exemple ao wonie entier. Là, de tontes
réglons , viennent continaellemeotles évêques
et les fidèles poar révérer le Vicaire da
Christ, ponr retremper lear esprit en visi-
tant lea bAsilitim a et les tombes des mar-
tyrs et en assistant anxirtUnuitês cj. .-.i ¦___
avec la plas grande potape et avec 8plen-
dear en tont teipps de l'année.

Le Papa recommande aq cardinal-vicaire
de veiller i ce que la masique exécutée dans
las églises et dans les chapelles de Rome
aoit pleiaement en rapport avec les instrac
tions poniifi- 'i . l ,s.

Beaucoup de ehns-s devront ôtre écartées
et coirigées dans les chanta dea Betgea,
dana lea lltsai-a laorétanas et dans l'hymne
eucharistique. Mais ce oui réclams un re-
nouvellement complet, c'est le chant dea
Vêpres aax fêtes qui se célèbrent daos hs
diverses ég lises et dans- les baaili ^ ntû.  Lu
Saint _.ère note qae les psalmodiea auxquel-
les j adis le peaple aussi prenait part, ont été
remplacées par dea compositions moslcalea
faites i la manière des œuvres théâtrale - .,
indi gne., même d'être tolérées els**s <$e« roa-
eert - vulgaires. Jl vent que eette méthode
disparaisse et que la solennité dea Vôprea
BQ.it parfont -él -fra-fe ulon le tuoie inï.qaê
_ a__ le Molu pi oprio.

Le Pape dit qu'il désire qae la musique
«*.çr .e eoit CQ lUvêe SY êQ SU soin spécial
dans tous laa 8émiaairea et aa Collège
romain de Roms. Il invite le cardinal
R-spighi à pren die dea' mesures dans ce
sens. U termine en ia-.ist-.nt sar la néceaaité
de pourvoir surtout 4 la ga.ntetâ et A U di-
galtè du f8u ai .it8.ro,

La Lettre est .uivie da Molu proprio
sar la masiqQe sacrée. Ei voici également
le rétamé :

LE MOTIJ PROPRIO
Le Pape dit toat d'abord que, parmi les

sollicitudes pastorales,; une de8 principale-
est de maint.cir la dignité de la Maison de
Dien , dans le chant ct dans la tausiqa.
.acrée. __ ciu.ai.e__.ni , existe nne tendance i,
l'affaiblissement des régies établies par lea
Conciles et prescrit, B psr toss les Papes.

H se pis}, à reccnni-itre le grani bien
procuré par Rome en restaurant la musique
sacrés dans les églises et dans les chapelles.

plaa moderne, sera admi.e poorva qaelle
ne soit pis profane. — Art. 6. — Parmi hs
différents genres de masique moderne, celle
qai convient le moins poar .accompagner les
cêrémoni.a est celle qui a un caractère
théâtral.

Chapitre III. — Texte liturgique. —
Art 7. — Eït interdit n'importe quel chant
qai ae serait pas en langae jkline. —Art. S.
— Il est iaterdit de changer l'ordre des
textes liturgiques. — Art 9. — Le texte
liturgique ne doit , en aucune façon, êlre
altéré.

Chapitre IV. — Forme extérieure des
composition» nacrées. —Art. 10, 11, 12. —
Les bymues de l'Eglise doivent être conser-
vées dans len formes traditionnelles.

Cûspi-re 7. — Les c-.-__.re-. -~ JErcep..
lea mélodies propres des célébrants k l'au-
tel, des ministres, qui doivent toujours ètre
chtntéea dans le chant grégorien, sans ac-
compagnement d'orgae , toat le reste du
chant liturgique appartient au chœur dee
lévites; aussi le chant dea l.ïqaes doit-il
conserver le cariclère de cbœir. Le solo
n'est pas <- _ ...' .. i mais il doit, sans prédciD'-
ner, avoir 1. caractère •i'uQs.mj '.ô Bigne mé-
lodique, étroitement lié an re.te de la com-
position. — Art 13. — Il B'ensnit qaa des
_h-_ucs doivent $tra exclue, lea femmes, les-
quelles sont incapables d'exercer un vêri-
tsble offi_8 liturgique.'8i l'on veut empl.yer
des voix de sapr&no et de contralto, on devra
employer des enfants. — Art. 14. — Ne
seront admis & chanter dans les chapelles
qae des hommes d'une honorabilité recon-
nne, qui devront, pendant les térimoniea,
garder ou maintien mode_te et pieux. Ils
p.rttrûiit l'habit ecciériaaijque, et s'ils pa-
raissent trop mêlés aa publie, ils en seront
séparé-) par une gt i le.

Ch.pitre VI. — L'orgae et les instru-
ments. — Art 15. — Quoique ia musique
de l'église aoit la musique vocale, elle peat
être BB-ûmpagnée par l'orgae et, suivant
uae p.rmi_eiou spéciale, dans, «̂ .ains cas"
avec d'autres laiu»^ent8j mïg i8 d-snt
doit tonj^ii prédominer. — Art 17-18. —
Lea long- prélules sont interdits avant le
chant ou dans les intervalles du ehant —
Art 19. — Est interdit dans les églises
l'asag. da piano et des instruments bruyants.
— Art 20. — Excepté dana des cas spé-
ciaux et avec une approbation spéciale, sera
permis l' accompagnement avec des instru-
ments à vent, poarvo qoe la compwiiion et
l'accompagnement soient d'an style grave.
— Art. 21. — Sont absolument interdites
dans l'église les « musiques > . Elles pour-
ront st-lément prendre part aox proces-
sions hors de l'église ponryo qu'elles n'exé-
cutent rien dea concerts pr< f tnes. Il serait
préférable qu'elles se bornas, ent & l'accom-
pagaement de chants religieux.

Chapitre VII. — Etendue de la musique
liturgique. — Att. 22 — Il n'est pas permis
de f-ire attendre le prêtre & l'autel & cause
du cbant ou de la musique. — Art. 2a. —
Ea général, c'eat ua abus très grave qae la
liturg ie semble être mise au service de la
muslqae. Celle-ci n'en est qu'âne parlie et
doit être considérée comme secondaire.

Chapitre Vl\l — Art 84. — Les évê-
ques éubliront dans leur diocèse une Com-
mission d'hommes compétents en musiqua
sacrée, qui veilleront sar la masique qui est
exêcatée et qai prendront garde qu 'elle soit

églises principales ies anciennes < S._.o.a_
cantorum » et que dans les églises moindres
et dans les campagnes, on essaye quel qa
institution analogue. — Art 28. — Qa'on
soutienne et que l'on fonde des Ecoles supé-
rieures de musique sacrée.

Le Molu proprio conclut eu recomman-
dant & tontes les autorités ecclésiastiques
de favoriser et d'appliquer ces réformes.

Russie et Japon
L'amiral Mirabello, ministre H la marine

i Rome, a confère avec U. Tittoni , miniitre
des affairea étrangère*, «tu* la eitnatioa ea
ExUême-Orient L'ordre a été donné aa
département de Venise de tenir on antre
navire prêt à partir pour l'Extrême-Orient.

— Oa mande de Saint-Pétersbourg A la
Gazette de Cologne que la tension de»
rapporte entre la Rassie et le Japon a senri-
blement dimiaoé ces dernier, jonrs. I) .»
personnalités autorisées conridèrent la titua-
tion eomme tout ft fait rassurante. Bien qae
les prêparatif. militaires continuent des
deox côtés, les né gociations prennent une
tournure qui présente de grandea chances
d'aboutir k une entente. La réponse de la
Russie est imminente.

— La légation japonaise à Loudrea n'a>
vait pas reça, laudi matin, de nouvellea
concernant la remise au Japon de la ré-
ponse de la Rassie. La situation n'est pas
moi-fiée. Il résulte d'informations prise* à.
la légation japonaise et dana lea cerclea
dy._u__ ii.i g aes go'as ne sait rien su js }st
d'ane démarcha qu'aurait faite lord Lans-
downe et qui aurait pour bat d'amener les
Etats-Unis ft conférer avac l'Angleterre eu
vua du maintien de la paix.

— Selon la Cap itale de R>5a_, la bruit cou-
rait, luoli mUin, à»_t iM cercles politiques
que l'-Uh^agae prendrait l'initiative d'une
médiation entre la Rassie et le Japon. Cette
nouvelle mérite confirmation , ajoute la Ca-
p itale.

—Le croiseur russe Aurora, qoi est parti
dimanehe, de TanU, pour le Pirée, va saluer
la reine Olga. Cinq contre-torpilleurs sont _,
Malte, an bassin. Le Dimitri Donskoi ty,
YOssliahlia devaient primitivement aller
avec VAurora au Pyrée, mais l'amir*!
Wirenins a reçu samedi l'ordre d' attendre
de nouvelles instructions. On croit que toute
la diri-ioa partira poor ie canal de Sots &
la fin de la semaine.

— L'Agence télégraphique r ĵ e annonce
que l'amiral Àlexeitfi via,, de recevoir dea
instructions au sujet de la réponse de la
Russie ft la dernière nota da Japon.

¦_a ca.a -lrop he de Chicago
Les directeurs des principaux théatrea

ont tenu une rênaion dans laquelle ila ont
décidé de se conformer entièrement anx dé-
sirs da maire de Chicago. Celui-ci eat d'a-
vis qu'on ne pent compter aur 1er rideaux
d'amiante ponr garantir <.o_.plèteaeat du
fea. Oa annonce qae, dorénavant, toas les
th.&tres devront être pourvus de rideaux
d'acier.

Da noaveanx i è»lements seront imposés.
Les décors devront être incombustibles ; il
aéra ménagé des ouvertures et dea fermetu-
res automatiques an--.,ans de ia acètre
pour permettre la sortie de la famée ea cu
de nécessité. La lumière au calcium sera ia-
terdite poor la scène.

Le nombre des personnes qai ont péri
dana l'incendie est définitivement fixé i
587 ; dix cadavres ne sout paa encore re-
connus. Les .anêrailli-8 dea victimes conti-
nuent enoore anjoard'hoi. Daas bien daa cas,
on enterre ensemble deux ou trois personne*
de la même famille.

— Les directeors de théâtres de Chicago
ont d.mandé ft la Munici palité U permission
d' ouvrir an moias le parterre dea théâtres
poar hier toir laudi, car il y a 1500 paa ms
gens saus retuioarees qui ne vivent que de
lear travail au thèfttre.

Dimanche, les entreprises de pompes fu-
nèbre.*, out été débordées; il a fallu renvoyer



beaucoup d'obsèques ft hier lundi II y a eu
dimauche nue tempête de neige ; l'accès des
cimetières était devenu très difficile ; mais
le tapis de neige amortissait les bruits et il
en résultait un silence des plus impression-
nants. Les fossoyeurs ont passé toute la
nuit de samedi à dimanche ft creuser dea
tombes, à la lueur de torches et de lanternes.
Ou a vu dimanche après midi jusqu'à
14 funérailles célébrées ft la fois dans le
même cimetière.

La nervosité des habitants est extrême ;
on en cite l'exemple suivant : Un ineendie
s'étant déclaré k quelqne distance d' une
église, où l'on était en train de célébrer le
service dea morte devant le cercueil d'one
des victimes, l'assistance fat prise d'une pa-
nique indicible et ae précipita pêle-mêle
dans la rae, en dépit dea efforts des agents
âe police; heureusement, personne ne fut
blessé.

Le roi d'Espagne û Paris
Da Figaro :
Nous avons annoncé récemment que S. M

le roi Alphonse XIII viendrait ft Paris cet
été. De nouveaux renseignements qui nons
parviennent confirment cette nouvelle et la
complètent

Le jeune roi d'Espagne fera cette année
nn voyage en Autriche, et c'est & l'aller qu'il
séjournera ft Paris.

Il sera accompagné de la reine Marie-
Christine , auprès de qui, lors de sou dernier
voyage & Vienne, la cour d Autriche a mani-
festé sou vif désir de recevoir la visite dn
roi, son fila.

L'empereur François-Joseph aurait parti-
culièrement insisté pour que ce voyage s'ac-
complît le plus têt possible.

Nous croyons savoir que l'ambassadeur
d'Espagne en Autriche, M. de Villa-Urrutia,
est chargé de poursuivre les pourparlers
Bttgagi.tr et Je a 'occaper , dès k présent , des
préparatifs de réception è. Vienne.

Jf. de Villa Urrut ia  est en ce moment ft
Paris, où il s'est longuement entretenu du
voyage royal avec son collègue, M. le mar-
quia del Muni , ambassadeur en France.

Aprèa un court séjour ft Bruxelles, son
ancienne résidence, M. de Villa-Urrutia ren-
trera à Vienne, et c'est alors que tous lès
détails du voyage dn roi d'Espagne et de
son augus te  mère seront réglés là-bas , qae
la nouvelle en sera rendue officielle.

A la Chambre hongroise
Le député Hieronymi, ministre da com-

merce, a préiente un projet de loi tendant à
prolonger ju squ'au 30 septembre 1904 la
dorée du traité da commerce av.c l'Italie, ft
l'exception de la clause concernant les droits
d'importation des vins.

Grèoe en Espagne
Une gtève des employés de bateaux, ft

Barcelone, prend da plas eu plas d'exten-
sion & mesare qae d'autres bâtiments en-
trent dans le port Le nombre des grévistes
est d'environ quatre mille ; ils viennent de
télégraphier _. leurs camarades ft bord des
j_ *.vir>-S ancrés dans d'antres porte pour que
ees derniers se joignent & la grève.

, A la cour de Saxe
Le Journal de Dresde dément la nou-

velle que le prince héritier ait échangé, avec
la comtesse fdontignoso — l'ex-princesse de
Saxe — des félicitations ft l'occasion des
fêtes de Ncël, et que le roi ait reça de la
comtesse une lettre de fé/icifations. La re-
prise de relations directes est complètement
exclue car le divorce. PAT contre, le roi a
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Victimes i. Paris
PAI

ERNEST OAUOET

CHAPITRE Vil

AU MrSISTÈRE DES AFFAIRES ÉIKAÎ-OÈRES

On touci i r . i t  anx derniers Jours de jnin. Soua
U •chaud, lumière d'une malt-ée respl.ndls-
santo , par les portes ouvertes dn palais de
IT' iys-o , où , coaime tout le monde le sait,
réside le prétident de la République, les gens
qui passaient rne du Faubourg S.lnt-Honoré
pouvaient  rolr, dans la vaste cour d'honnenr,
sept ou huit voitures, coupé» et vlctonas , dont
les coch.ro portaient tout ea cb-p.aa la to-
carie tT-colore. R.--g._ k la g.tt.h . da penon,
eas vo i tu re , attendaient. Mais midi ayant
commencé à, «oncer à 1 horloge du palais, les
cochers, comme obéissant en.emble à cn ortie,
H raidirent , reprenant en mains rênes et fouet
et , aous la tension des guides, le front des
bétesse redressa.

Bientôt aprèi, en bsut du perron , se montra
un huissier du cabinet, vêtu de noir , l'épée au
côté, la chaîne d'acier au con. Il flt uc signa
d'avertissement et se rangea ponr lai. ser ; or-
tir an groupe de mes. leurs qui avalent tous
nn grand portefeuille sous la bras, (.' -.talent .les
ministres, lls s'étalent réunis ce matln-lA sous
la présidence da Ci-f d Etat et q u i t t a i e n t  fe
palais de 1 Elysée , le Conseil liai. Au moment
de eo séparer, lls échangèrent des poignets de

ordonné que la comtssee recevrait, par 1 in-
termédiaire de soa Conseil judiciaire , tou-
les troia mois, ft partir du 1" janvier 1901,
nn rapport offî.iel sur la sauté et le déve-
loppement de ses enfants.

M. Bryan raconte son ooyage
M. Bryan, le canâidat démocrate, qui,

denx fois , posa sans succès sa candidature
& la présidence des Etats-Unis, vient, comme
on le sait, de faire, ponr la première fois,
son tonr d'Europe, et de rentrer ft Londres
d'où, par Liverpool, il va regagner sa patrie.

Il a été, & son passage ft Londres, inter-
vitwô par uu reporter anglais, auquel il a
confié ses impressions d'Earope.

Aa cours de Bon voyage, M. Bryan a été
reça par le Pape, par le czar et a rendu
visite ft Tolstoï.

Le leader démocrate a remporté nne pro-
fonde impression de sou audience aa Vatican.
Bien que Pie X ns paile pas l'anglais, et que
M. Bryan ne sache que cette langue, la
conversation, — par interprète naturelle-
ment, — a été fort animée..

— Je me rappellerai toojour., a dit M. Bryan,
l'affabilité de Pio X et la splendide blenvell-
l-_v, :i*. de ta figure.

Ea ce qui concerne le czar, M. Bryan
déclare qu'il a été toit aimable. Il s'inté-
ressa vivement aux questions d'éducation,
parle anglais parfaitement et soit toas lea
développements saillante d'ane conversation
avec une extrême lucidité d'esprit.

Le démocrate américain a passé douze
heures avec Tolstoï :

— Tolstoï avait l'air fort bien portant , dit
M. Bryan. Comme il parle anglais couramment ,
cous avons , au cours de nos doute heures d'en-
tretien , touché tous les sujets , depuis la morale
juiqu 'à l'aitmenlailoa et depuis la métaphysi-
que jusqu 'au matérialisme.

Vent on maintenant savoir ce qui a le
plus frappé M. Bryan au cours de son
_fcj __- en Angleterre ?

Ce qai m'a fait la plu* grande Impression en
Angleterre, c'est, a dit U. Bryan , le système
administratif des Commuons et des paroisses.
Qaand le voi» de» gens de la plus hante nais-
sance donner tout leur temps à l'administra-
tion des village;, des villes ou des comtés, et
quand Je sali que ces hommes se disputent
l'honneur de rendre ierrics k leurs concitoyens
S.ns ea attendre une rém-nératton quelconque ,
je me dis : « Volli cne m-gnifiqie I .çOJ de
choses -pour le monde >

Manif estations antisémites en Perse
OJ mande d'Ournuah (Perse) que la po»

palation persane de cette ville se préparait
à commettre des violences contre la popu-
lation juive; mais grâce & l'intervention
énergique da vice-consul de Rassie, elles
ont pu élre évitées. Les chefs da monvement
ont été arrêt*.*.

Les bandits de Chicago
On ê 'rit de Chicago ft la Presse Asso-

ciée ;
Cette ville, a. puis nn certain temps, est

devenue un véritable repaire de bandits, et
comme depnis p!u.i.u.s mois il ne ee passe
pas de jour aans qu'ila y commettent quel-
que nouveau méf.it et bien souvent des
crimes , le nuire Iî -nV -.:•„ énin de cet état
de choses, vient d'ortonner d'arrêter tont
individu sans moyens d'existence. Cette dé-
cision est approuvée par tous, et les juges,
de lenr côté, sont dé.idés ft condamner avec
toute ia rigueur dea lois les vagabonds qui
compar. liront devant eux. Le maire espère
ainsi débarrasser cette ville d'an nombre
incroyable de gens sans aveu qui , quoti-
diennement, se iivrent ft des actes de bandi-
tisme.

main et tandis que les uns s'attardaient k flair , dl t - i l .  Les divers décret* que vous m'aviez re
une conversation, les autre, plus pressés des-
cendaient r_pt dem_ct les d;gr_s et r* jo 'gnaient
leur équipage , sans attendre qu 'il * Vt les
prendre au rai du perron.

Q.elqn 'un qui , au pasiage de ces hauts di-
gnitaires, aurait en le tsmpi d'observer leur
vissge (ht été i...;. - de la mine satl-f.Ite
qu 'offrait celai de Flamarln. 11 était ti_i heu-
reux , en a f l . t , M . le ministre des .ff-lrts
étrangères. Ii avait pu annoncer au Conseil le
d _ co u - n- _ 11 d'une ioegne et difficile négociation
qui , après -.--o i r  été dix fois au moment de te
rompre , venait eefin de sa t e r n i - .*? , dans les
c- ai' l t i ç- . les plus sati.raliantes pQ'-r l'amour.-
nropr- national. Ce dJpc.uco.ect longtemps in-
certain .."ait être una surprise laen.eti.s pour
l'opinion et pour -•» Chambres , et confollderelt
par conséquetit le c.b net Fiamarin avait été
l'objet dss éloges uca-lmes de ses col ègues et
du président da la R'pabliqae. Il ne pouvait
pus plus me'.tr. en ..eut-  la _ ;_.c__ i . -  ds cpj
éloges qae les coni équences h.urenses de son
su- ;  è i Décidément , depuis six mois qu 'il était
au pouvoir , tout loi r éuss i s sa i t .

8«ré dans un cota (Je stn coupé , son porte-
feuille sur sts genou?, il s'était a[isor |jé pen ft
peu dans sa méditation récoDf-rtante, lnd ffé-
rect au spectacle r_d eus dea Champs-Elysées
qu'il l_-.veri.it pour regagner ie Q isl d'O.-sav
et dont le. parterres fl.ar.s, les ramures om-
breuses , les Jets d'eau scintilla-ts flimboyalent
sous 1* soleil. Soudatn la voiture s'arrêta ; un
valet de plel omy- lt la pprtière. Plamarin
était artivé chez lni tans s'en aperce* or.

Sur les mar-hes du veatlbute et par les
antich . cabres silencieuse' , hutsslors et gardons
avertis se précipitaient , le débarrassaient de
soa cbsprau , de soa portefeuille , ouvraient
Jes portes de son cablcet cù il entra. M<rcel
Hert -lia était accouru et attendait ses ordres.

—.Tenez , mon cher , voilft le port-f-uUie. lut

Fermeture de l'opéra de Berlin
L'empereur Guillaume a ordonné la ferme-

ture temporaire de l'Opéra , jusqu'à ce qne
soient terminés lea travaux reconnus néces-
saires pour protéger plos efficacement la vie
et la santé du personnel da théAtre et dei
spectateurs.

Quarantaine teoêe
La quarantaine qui avait été mise, ft Ham

bourg, sur ie vapeur Cordoga, à bord du-
quel on avait troavé plusieurs rats morts de
la peste, a été levée jeudi. Le vapeur a pn
reprendre le dêchattement de sa cargaison

Au Somaliland
On sait qae le Idallah est près de Han-

soga et que sea tronpes sont dans le voisi-
nage de Jidbali ; les Abyssins avancent
progressivement dans le voisinage de Qer-
loeubi.

Une forte colonne anglaise a quitté Bohot-
tle pour renforcer la garnison de Oaladi et
occuper Mudug, conjointement avec un con-
tingent important , qui est arrivé le 12.

Une colonne mobile a quitté Bohottle
pour couper la route aa Mollah, dans le cas
où il tenterait de se retirer entre Damoi et
Badwein.

Les Etats-Unis û Panama
A Washington, on a pris les mesures né-

cessaires pour transporter des troupes et
des approvisionnements de New York et de
San-Francisco dans l'isthme de Panama.

Oa étadie des plans pour la construction
de casernes et de magasins ; 500,000 dollar»
seront affectes ft ces travaux.

Le gouvernement colombien déclare que,
ii les Etats Unis ne consentent pas ft sou-
mettre la question au Tribunal de La Haye,
ila combattront jusqu'à la mort pour recon-
quérir l'isthme.

Conspiration on Chine
Vae nouvelle association secrète s'est

constituée dans le bat de restaurer la dy-
nastie des Ming, chassée en 1614 par les
Mandchous.

Le Comité central de cette Ligue siège ft
Tchang-Tcha et a pour président le nommé
Tchon, qui se dit descendant direct de l'an-
cienne maison impériale. La nouvelle asso
dation compte déjft 2000 adhérents, tout
gens riches et instruits.

Elle s'est mise déjà en rapports avec plu-
sieurs chefs des rebelles de la province de
Qaang-8i.

Le mouvement inauguré par le préten-
dant en question a plus d'équilibre qa'on ne
le croirait. U existe actaellement dans pres-
que toute la Chine un conrant hostile ft la
dynastie régnante.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Ut santé de Pie X

Ua rédaeteor da lItalie a lnt.rvltwê le doc-
teur Lapponi sur l'étal physique de Pie X ; le
célèbre praticien lui a fait les déclarations
suivantes :

— Le Pape est un tomme absolument c.-.ln i
de constitution iup*r-s; i ln 'a qu 'une Incommo-
dité, la goutte , doot il a commencé à souffrir
11 y a six ou sept ans et qui le tracasse par
Intervalles ; c'est un gros ennui , mais es n 'est
qu nn ennui.

OJ a dit que Pie X avait nne maladie ce
rce.r ; c'est Inexact ; ion cœ.r est en aus i
b-a état que ses aotres organes ; le Pape actuel
est d'une complexloa différente de celle de son
prédécesseur, mais non moins bonne.

A propos de Léon XIII .certains journaux oat
imprimé qu 'il avait perdu avant ds mourir sa
l u c i d i t é  d'esprit légendaire ; Je poii vous afdr-
mer qu 'il n 'a perdu connaissance que vingt-

mis sont8ignéi. Renvoyez-les daos les bureaux.
— J'ai lieu d'espérer, Monsieur le ministre,

que lo Conseil a entendu avec plaisir les com-
munications que vous loi avez faites.

— Avec plaisir , ee n'est pss asstz dire , ré-
pt' qua Fiamarin d'un accent de satisfaction.

— Le fait est . observa Rerballe, que cilla
affaire lk ce peut qu 'accroître notre majorité,
et que cous voilà .ùrs de vivre au moins
J u s q u 'à la session pro-haine.

— C'est ma con»lction. Js crois que le mi-
nistère est en passa de devenir' t rô -  fort ct je
(S'en réjoqls; d'abord, pour n ot ro  pays; il a
tant besoin de stabilité ministérielle ; puis pour
mes co l l abora teurs , poor vous, mon cher ami,
qui me donne , un concours de toutes , les
heures et sl p r o  l i e u x .

— Je ne fais que mon devoir , Monsieur lé
ministre.

— Vous faites pins que votre devoir, et 11
D'es{ pas ordinaire q l'on rencontre qn dévoue,
ment égal au vôtre. Croy< _ du moins qu'il ett
apprécié , non senlemmt par mol, mais aussi
par ma f mm., par ma Olle...

D'un mouvement que dictait son cœur ,  tl
tendit la main k Marcel qui , très éma et 1|
s ing aux Jeue», V sorra respectueusement. Bn
est lestant. U petite porte par laquelle était
entré le cfc-f 4' cab'net à /ouv r i t  ; un Sn visage
pétillant de mall.e et que rayi>lt d'une ligne
soyeaie et blonde une moustachs r u t i l a n t  o sa
montra.

— Entres , entrez , Monsieur de Marcillac, fit
vjvetgent Plamarin. Youa ne nous dérange;
pas. Avez vous quelque chose k cie dire?

— M_d a_ ne Flamarln m'avaitchsrgé dem'in-
_ a.u-.nt ;- si veus étiez rentré, Monsieur le mi-
nistre, dit le secret.ira particulier. Elle vons
falt avertir que le déjeuner o.-t servi et qu'elle
a retenu ma mère qui était venue pour prendre
de ces nouvelles.

clou minute» avant sa f lu ;  jusque-là , son
intelligence vivait encore. Lea dernières paro-
le», prononcées k ce montai, ont été : « Pot-eni
Lapponi, che  pena orribile I ¦ Et Je l'ai même
entendu commencer à réciter distinctement les
prlèrsi det agonisants... Pals, 11 est entré dans
le coms, et , vingt-cinq minutes aprèi , 11 expi-
rai!. Voll- Ja V.W.A

Le docteur Lapponi e. toute la cc-oft-ac» de
Pie X, comme 11 avait celle de Léon X l l î .

Les nomination s d'àvêques
Le souvera in  l' on tl fa v i e n t  de prendre ans

déolslon Importante. J u ; q u 'à ce jour, les can-
didatures épltcopales étalent examinées k
Rome par une Commission spéciale , compotée
d'ailleurs de card inaux .  Pie X a supp r imé  cette
Commission et transféré au S-.tct O._lce la
mission dont elle était chargée.

Ls bat du Saint-Père , en procédant k cette
réforme, est d'entourer de pins de garanties,
an double point de vue de la discrétion et
de l'Impartialité, les préliminaires Indispen-
sables de la nomination des évêques.

»

€chos de partout
UHE A F F A I R E  D ' F N V O t l T F M F U T

Le Parquet de Versailles s'occupe eu ce
moment d'une affaire étrange.

Le 22 décembre dernier , une dame Chappuis ,
__,és de soixante et onze ans, mourait subite-
ment dans sa vl la , chemin de Monval , & Marly-
le-Roy. Bile laissait, par teitament , toute sa
fortune à nne femme, nommée Martin , qui lo-
geait chez elle depuis quelque temps.

Cependant , U-'-*- Chappalt avait trolt neveux :
MM. Léon Gretse , de l'Opéra; Qlrardot , lieute-
nant .à Vlncecnet, et Toataln , commit d'agent
de change, i Paris . Les parents déibérités
firent une enquête sur Us causes de leur Infor-
tune et le résultat fat qu'ils déposèrent nne
plainte en esc roquer i e  et cnp ta t lon  d'héritage
contre  la femme Martin. Voici, en tlTal , ce
qu Ils avaient apprit :

M»" Chappuis , qui avait perdu ton mari 11 y
a deux ant, et ne pouvait se consoler, avait
tait dernièrement la connaissance d'une voi-
sine, M°>* Martin. Elle s'enferpaalt tous les soirs
avec elle dans ta chambre & coucher, après
avoir congédié ta bonne, et se livrait, tons sa
snggestlon, à d s pratiques de spiritisme.

M a- .a- Martin était un ancien médium ; elle se
Servait de ses .o-t-a.a.an-. ¦ en o-cuit. » m i» poor
< cmc ù er > ion stnie Uae n u i t  da molt de
décembre dernier, a raconté la dometttqne dt
M°" Martin , qui épiait la scène i travers le
trou de la aerrure, _: ¦-- Martin mit sa cré-nle
c lento  en commnnlcatlnn avec l&me de feu
ton mari. Celui cl lui dicta des ordres formels i

« Je suit, dit la voix, dim le Purgatoire et
J'attends ma délivrante E le aura Heu lorsque
tu m'auras r-joint Les escritt ost décidé quo
ta ne verrait pas flair 1903. Il fiât qn'avant
Noi;! ln aies quitté cetle terre. F.ls donc tont
de suite ton testament en faveur de cette bonne
_sm. Martla qui t 'a sl bien consolée depnis ma
mort. Laisse-lui non seulement ta fortnne ,
mais aussi ta maison. Lai s se- lu i  tout ce que tu
postèies. Ne songe pas aox membres de la
famille, qui noas ont toujours tenus k l'éeart.
Viens vite, je t'attends ! Lorsque le moment
sera venu , ton cceur éclatera vers moi comme un
fruil  mûr . »

11 y eut un silence, puis la voix reprit :
— Et maintenant , prends le fl.con que lu

vols. Verses-en , comme à l'habitude, le contenu
sur le réchaud sacré et respi re la fumée qui ee
dégagera du foyer. Aie bien soin surtout de
toujours détruira les verres de ces flacons ada
qu 'il c'en reste nulle trace. A bleclô:, mon
épouse adorée. >

Obéissant à la voix du défont , le 22 décembre,
Urne Cbappuls s'....lisait dans les bras de sa
bonne. E'.'i» était morta.

IV a q .c le Parquet de Versailles fut saisi de
la plainte des héritiers, c'est-à-dlro samedi , »
arrêta il"" Martin malgré ses protestations
d'innocence. Pals 11 ordonna l'exhumation du
corps de Mma Chappuis et son autopsie.

Cette opération a révélé que la vieille dame
était morta d'une maladie de ccour ; mais on
lgcore encore sl l'ec.l 'eot auquel elle a suc-
combé n'a pas été provoqué par nn toxi que
préparé par M"" Martin. Diverses fioles em-
piles ds substances qai seront analysées ont
été saisies au domicile de et tt** femme.

L'ecqcêle continue.

— Voilà ane brane cuuvelle. Je sali tou-
jours h e u r e u x  de voir Madame votre mère.
Montons, alors. Vous déjeunez avec nout, mon
cher Harballe.

Le chef de cabinet s'inclina. A la suite de
Fiamarin, le vicomte et lui montèrent aa pre-
mier étage par l'escalier Intérieur qui met la
cabloetdu ministre en communication aveo les
appartements privés. Madame et Mademoiselle
Flamarln causaient avec la comtesse de Mar-
cillac , dans l'en brasure d'nne croisée ouvrant
sar les jardins et dorant lsqnelle un store de
coutil rayé tamisait la vive lumière da dehors.
A l'entrée du ministre, les trois femmes s'é-
talent retoarnéés et la comtesse de Marcillac
avait falt mine d'aller an devant de lui .  S'éian-
!_ ii-i  d' un pas j u v é n i l e , il la prévint et , se
courbant avec respect, 11 balsa la main qu'elle
lai tendait.

— Je na m'attendais pat au bonheur de voira
visite, Madame la comtesse, dlt-U.

— le n'avais pas vu ces dames depuis mon
Installation i la campigne et, me trouvant k
Paris a u j o u r d  hui , je n'ai pas voulu r. tourner
k Marcillac sacs m'étre assurée qu'elles sont
en bonne^ santé.

— 4p ails tréi sensible à l'Intérêt que vons
leur portez.

— N'est ce pas naturel , Monsieur le minis-
tre', wprlt la comtesse. Votre bienveillance, en
s'étendant sur mon flit , n'a-t elle pas fait de
mol votre obligée t

— Malt 11 la mérite , cette hlenveiiltnce,
s'écr ia  Flamarln ; elle est le prix très légitime
des serf le .  s qu 'il me vend. Je sais enchante
de lui.

Le vicomte Adalbert rougissai t  Jusqu 'aux
oreilles et se rengorgeait en regardant sa mère
qn'avait émne cet éloge. Mondaine consom-
mée, accou tumée  à dissimuler ses Impressions,
elle ênt vite recouvré son sang froid. M-iata-
nant. «Uo «'excutitt d'avoir accepté, tans tro»

UN 'MOT DE WELUNGTOt,
A propos da débat qui un êie»e tur m

question desavoir sl c'.stWoillngtonoubUnB: û.
cher qui a eu la plus grande part k la victoire
de Waterloo, on rappelle un Joli mot da héros
anglais.

Quoiqu'un lui demandait quelle était l'im-
prasston la plus nette qui lai étai t  restée de la
fameuse journée.

Wellington regarda vaguement ton interlo-
cateur et répondant à une pensée dopuis  long-
temps méditée :

— C'est la Journéi de ma vie, acceotua-t-li ,
oh J'ai lo plas souvent reg,rd6 ma montra.

CONFEDERATION
Comptabilité rurale. — La Secrétariat saisse

dea paysan, étendra ses recherches snr la
rentabilité de l' agriculture Baisse à environ
120 nouvelles exploitations, k partir da prin-
temps prochain. Les agriculteurs qoi seraient
disposés à y participer sont invités à se
faire inscrire auprès du Secrétariat, a Brougg
(Argovie), jusqu'au 18 courant.

OQ souhaite plus particulièrement nne
meilleure participation des contrées qai
n'étaient que pen représentées jasqu'ici,
ainsi de l'Oberland bernois, de l'Emmenthal,
da canton dea Grisons, des deux Apiianz- .il ,
du Haut-Valais et des vallées latérales du
R-tôna. desPdiitï-Caatons, de(? iari_, St-Qa»,
Lneerne, Schaffhoase, et da Jura vandois.
Il sera également tenu compte des Inscrip-
tions d'autres contrées, si toutefois le nombre
des participants le permet.

Les comptables recevront les instraction.
nécessaires dans un cours de trois jours, qui
sera donné à Brougg, dans le courant de
février on mars an plas tard. Ils s'engagent
k tenir nne comptabilité d'aprè. le systèma
inseigné pendant nne àonéa an moins, et
livreront lenrs livres an Secrétariat & la
fia de l'exercice. Le nom da comptable est
tenu secret par le Secrétariat; les iu-lisi .ro-
tions et les abus, daas l'emploi des chiffres,
sont soigneusement évités.

Les frais da coars, à Broogg (y compris
le voyage et l'entretien), sont supportés par
le Secrétariat Chaque participant qui livre
dea comptes utilisables reçoit encore un
diplôme et nne prime en argent dont le mon-
tant dépend da crédit accordé dans es bat.
Cette ptime a été de 30 fr. l'année dernière.

Chaque exploitation est inspectée dans là
courant de l'été par un employé da Sacré-
tariat qai contrôle aussi les livres compta-
bles. La clôture  des comptes est établie par
le Secrétariat. Chaque comptable en reç-rit
on exemplaire avec la critique de son exploi-
tation, et B'U y a Usa des propositions en
vae d'améliorer le résultat comptable.

La demande d'inscri pt ion doit être faitet
par le membre de la famille qui assistera
au cours et tiendra les livres. Elle indiquera
la grande ui- et le genre de l'exploitation ; il
y a lien d'indiquer aussi si le participant
an cours est propriétaire oa fermier, fus on
employé de l'exploitant.

Si le nombre des inscriptions était trop
élevé, les derniers inscrits seront d'abord
pris en considération pour un prochain conrs.

En Valais. — MU. A. Sailer, O. Ktaser,
Cathrein, Varonnier, E et A. de Sepibas,
Franzen et Speckly, députés haat-valaisans,
lancent nne demande de revision constitu-
tionnelle formulé, ainsi :

Fondés sur l'article 87 de la Constitutlùa , les
tonsslgn.s demandent une révision de la Cons-
titution dans le sens d'nne extension des droits
populaires (revision totale).

Il Vagit d'introduire le referenlnm et le
droit d'initiative dans la Constitution Valet-

te raire prier , l'invitation de Ma-amo Fis
marin.

— Comment l'aurals-je refusée t disait-elle
Etai t - i l  posslb.e de la refas&r, alors qu'outra
le plaltlr de passer quelques Instants avec ce»
dames, pour qnl j'ai tant de tendre amitié , J' y
trouvais l'occasion dt causer avec vous , mou
cher minis t re  I On peut sl rarement se flattes
de vous rencontrer I Vons êtes toulours tl
occupé I

— Q-ietque occupé qae je sali, ma porto
vons est tou jour , ouverte, déclara Flamarln.
Je crois vous l'avoir déjà dit, Madame.

— Vous me l'avez dit , en efï .t , et ja ae l'ai
pas oublié.

Comme des Joueurs de raquettes qni te ren-
voient le volant , lls se renvoyaient ainsi dea
phrases flatteuses, lui positivement enchanté
d V r -  l'objet des hommages de cette grande
dame; elle, s'iegéniaot k l'enguirlander, à sa
le rendre de plus ta. plus favorable, afin d'at-
teindre plus tûras-ent le but qa'elle s'était
proposé en entrant en rtpports avec lui et qnl
consistait k ouvrir à ton nls la carrière diplo-
matique.

Pendant ce temps , Adalbert se rapprochait
de Oamll e qu 'il voyait seule et lut dit à
demi-voix :

— Eh bien , Mademoiselle, vous avez entendu
l'éioge que Monsieur voire père a (ait de moi.
tdsman en s été toute retournée ! Je croit
qa'elle va commencer à me gober. Cest ce qui
sera du nouveau.

(_. sutere J
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Lei vins italien! en Suisse. — La Gasxetta ain&t «intes (prises d'eau) des moulins du Chat*

d i Venexia pablte tin article de M. E. . », TTT » A- -,.t... *«* et de Saint-Anbin eerout supprimée» et

Otiavi, dépoté ao Parlement italien, snr "f" vl
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l'exportation des vins italiens en Sntae ~
DtaaTC-_^o^ _--'U6_wl Vs«cb wvèhslt remplacée par l'énergie électrique. Da cette
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jusqu'en 1898, le premier rang paur l'expor- café du Col de Sonioup, lorsqoe.près de la gare pi-|-r jc8 nsineg.
talion des vins en Suisse. Depuis .893, la <*• Çhàtaby. « luge bouscula, M» Verdon fut u te do puf0nd du nouveau canal
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Provenance

Italie 470.427 358 803 198 470
Eipagne 252 093 568 201 429 7-9
France 26,681 149 930 235 690

Ces chiffres montrent la diminution des
exporta tions italiennes et l'augmentation
considérable des exportations françaises et
espagnoles de 1893 à 1901.

Toutefois, l'année 1903 aété marquée par
nn regain d'importation italienne (290,385
hectolitres pour les neof premiers mois.

« Ea résumé, dit en terminant la Qaiselta,
la Saisse produit  chique année na tui l lbn
d'hectolitres de vin et en consomme deax.
Même si la production ne diminue pas, elle
devra donc toujours acheter on million
d'hectolitres -. l'étranger. >

En Thurgovie. — La demande d'initiative

. tendant à lever !» défense faite aux fonc
tionnaires da canton de Thargovie de tenir
auberge a étô repootsée par" 10,800 voir
contre 6900. •

Au Tessin. — Les représentant, des ou-
vriers typographes en greva iepais le 22 dé-
cembre, MM. Calame, secrétaire ouvrier , et
Stautner, secrétaire de la Fédération Inter-
nationale dea ouvriers typographes, ont con-
clu avec Isa propriétaires d'imprimeries dn

' m ;., „„ t.r.»n*i raa- . i v i o d i a - .-* S'IUT-tU _ . <1'1?(
_-<_ -_----i Ull Ofc-va. » a. ,/ . v . . .  , -

la journée àe travail serait fixée & 9 heurta

et qu» des pourparlers seront engagés de-

pui- le 6 janvier pour élaborer nn nouveau
.tarif. L«s grévistes ont repris le travail

«Manài. .

Canal du Rhin. — La Commission interna-
¦'-. tionala pour la régularisation dn Rhin a dé

cidè de faire commencer les travaux préli-
minaires ponr le percement dn canal da
Rhin supérieur. — •

Le béfaîf tiatien. — Un chef de division dn
ministère de l'Intérieur italien et le direc-
teur de l'Ecole vétérinaire de Mîfan sont
venus à B*rne pour demander la levéa du
séquestre mis sur l'entrée dn béùil italien
en Saisse. Ils ont déclaré qae l'épizootie si-
gnalés à Milan n'avait qu'un caractère pu-
remant accidentel Le DSparteftf.nt fédéral
da l'agriculture n'a pas encore pris de déci-
sion, mais il est probable que le séquestre
sera levé très prochainement.

FAITS DIVERS
ÊTRAS QEFt

._«. crime Ct'Aix-lt n Bains. — Oa télé-
graphie de Londres qne O.dello , employé de
commerce ,,et L.mg» Ondallo ^ sa femme, ont p.
fournir les factures acquittées de tous let
bijoux tronvés chex eux. On se rappelle que
leur arrestation avait élé opérée snr un télé-
gramme du Parquet de Chambéry. Ls magistrat
de Bowtteeet ;-: ordonné l'élargissement lma4-
dlat d'Oadello et de sa femme, fauta d'éléments
suffisants pouvant motiver lenr extradition.
Les bijoux saisis lear seront rendus.

C-.pi_.ro d'on al* le*. — A Fontanelle,
alu le versant Italien des Alpes, cinq chasscun
ont capturé un aigle dont lss ailes mesurent
2 m. 30 d'envergure.

DIeparlUoa d'one lostUatrlce. -
Uoe Jeaae lnstttatrlc., ftgôe de 26 an», habl
tan. Boarogae, prei de Siltort, a d.spara dam
dss circonstance, mjtléileutes.

Uae fillette est venue la chercher k l'école
sons le prétexte de la conduire aoprès de son
père ; depuis, on ne l'a pas revue. D_u__ arres-
tations auraient été opérées.

SUISSE
Cn cadavre dans nne vigne. —

M. C-tar... Petit , propriétaire â Co-tlgoj-, près
Lausanne, travtrsant, dimanche .. sa vigne,
découvrit entre les rouches un hommo mort
étsnda sur le so! gelé, ùn 'mànteanmr- le corp»
et le chapeau recouvrant la figure. Des ani-
maux avaient rongé en partie la fignre.

L*. lusilc. a o-iv-tt uue -uq .été sur e_tt»
mort mrstérlense et orlonné l'autopsie du
corps.

h\ Tribune de Lausanne «Joute les "détails
snlvknts :

L'Identité n'a po ôtre établie que lundi «oir,
grâce aux ._ ;. __ .-i _ t i  du défunt. Le c.davre est
celui du Jeûna Ulysse D-bétai,-typoçtap h»,
figé d'une vingtaine u'knnèèa et floot on était
sans nouvelles depuis un mois environ, r,-*
chapeau qui r-couvratt la figure n'était , paraît-
il, pas caiul il.a LV'.,':,.- .

Dans la cuit du 11 an 12 décembre, des
personnes decoen. ant fiahs le voisinage ont
entenlu , entre deux ttqoatre bsuresdu matin,

lac dn Pont k Rocheray. Mais on recommande
Instamment aux patmenr» qui viennent du de-
hors, de ne pss s'aventorer au large sans être
accompagnés de qnelqnes patineurs de la con-
trée.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séances du 31 décem

bre 1003 et du 5 janvier 1904.) — Le
Conseil nomme au grade de premier liente
nant d'infanterie :

MM. Chassot, Heriri, lieutenant, à Fri-
boare; Villard, Georges, lieutenant, àPro-
gens.

— Le Conseil fixe A 6 fr. rF hectolitre,
pour l'exercice 1904, le droit proportionnel
& percevoir snr la fabrication des boissons
distillées non soumises an monopole fédéral.

Arrestation. -- La gradara-rie a procédé,
cea jours, à l'arrestation d'une bandé d'er-
mites  d'un nonvean genre.

Ces iaàmàns, an Bombra de i â 5, avaient
élu domicile dans l'ermitage dn Petit-Rome,
propriété de .'Orphelinat de Fribourg. Lk ,
ils euu.hs.itnt et faksient leur coisine, ali-
mentant leur feu avec des sap-lots et des
arbustes qaf ls coupaient dans les environs.
I ls remplissaient leurs loisirs noa pas en
priant et en travaillant, mais en jouant anx
cartes et "en cônsoramah. force eau de- vie!

.Toute cette bahds de vagabonds risque
fort d'aller habiter s-avs pea .& <•<?.<.-.-£' <2.
Bellechasse. ?

A Cormérod. — On nous éirit :
Ua commeacemeat d'incendie était si-

gnalé dimanche au bâtiment scolaire de
Cormérod. C'était 9 h. da matin. A ce mo-
ment, le danger était déjà atténué.

Les dégâts sont de pea de gravité.
Cause : nn tuyaa de poêle trop pea dis-

tant d'aae parof.
8i le fen avait éclaté pendant là nuit,

c'était, à n'en pas dpntèr, nne catastrophe
d. pins s, enregistrer.

En raison do (a .solennité de l'Epi-
phanie, la Liberté ne paraîtra pas
mercredi soir.

Canalisation (le la Ptitite-Olàne
II. Projet

La première section, dont noas allons an
jonrd'hni entretenir nos lecteurs, s'étend da
pont de Salavanx (embouchure de la Broye)
an moulin de R.SBadens, Boit sur nne éten-
due de 8400 mètrea. (Fossé-Nenf , 1600 m ]

Les projets suivants ont étô étudiés pré-
cédemment : ¦

I» Défenses de l&rgea perrojéea ;
2° Défenses en clayônnagës;
3° Dérivation de l& petite-Glâne et dn

Fossé Neuf an moyen d'an nonvean canal
déhanchant dans !.. Broye en amont da pont

Tons ces projets maintiennent lès barra-
ges de prise d'eau des nsines.

Comme nons l'avons dit plas hant, le
nonvean projet, basé snr la suppression de.
barrages de prise d'ean dea usines, a été
étudié définitivement par M. Deluz , ingé-
nieur, chargé de l'endiguement de la Broye

La suppression des prises d'ean a permis
de donner an nonvean canal une pente
uniforme ainsi qn'nne plus grande proton-
denr, afin d'obtenir l'assainissement effisace
des terrains adjacents.

Dans le projet de la première section,
non- avons en réalité denx conrs d'ean à
considérer : la Petite-Glâne et le Fossé-
Neuf. Ce dernier ae jette dans la Petite
(_.!..no & la limite des Communes de Cons-
tantine et Montaisgry, _s.it i .700 mètres en
amont da pont de -al-.vaux. Sur ce dernier
parcours, le lit de la Petite G âne, suffi.ani-
ment large, est maintinn tel quel pour le
moment :les hantes eaux dn lac de Morat
se f-isant sentir snr cette partie dn canal de
la Glane (r. f la.nt) ,  nue canalisation et sur-
tout on appro.on.i.*ement dn Ut de la
rivière seraient illasoi'res.

Dans le projet, la direction générale dn
conrs de la Petite Glane est maintenne. La

- ions an moyen d'un clayonnage de pied, et
par la r o-c de gazons à plat

La Glane a un bassin bydrographiqae
d'environ 47 kiiomêtrea carrés en amont de
Gûgy.Ce bas-ia pent fonreir, te cas de crue
extraordinaire, 20 m3 a la seconde ; mais
dana l'état actnel dn lit, .  n amont de Bes-
su len.., on pent admettre que le débit , en
aval de eette dernière localité, aoit anr la
première seciien do cours d'ean, sera de
7 m9. "

Plas tard , lorsqu'on corrigera la Glàse en
amont de Bessndens, et qae l'eau ne sera
plas retenue dans la grande plaine maréca-
geuse qui est enclose entre ffopt.t, finso-
dens et Raeyres les-Prés, la section admise
pour la Glane ne sera plus soflUante ; msis,
ponr parer à eette éventualité, le Fossé
neuf serait alors utilisé poar recevoir cet
excédent d'ean. Ce fossé courant parallèle-
K8_ t.. la Glane, avec ne« ?- ĵon 

de 
8 ta. 60

de plafond , serait ampleaen . suffisant pour
servir de canal de décharge â la Glane fors
d'une crue extraordinaire. A cet effet , la
projet prévoit le enrage de ce fessô.

i.\ sut»—]

SERVICES RELIGIEUX
_E-gU»e Notre-Dame

Conformément, aux directions da Souv. rsln-
Pontlfs lnTltant & célébrer d'une manière spé-
ciale ls 8 de c-3 que mois de la présente année
eomme préparation en Jubilé de la définition
de I'Immaculée-Conception, avec l'approbation
de Sa Grandeur  Monseigneur l'E.êqne du dlo-
eàte, ll y  aura,

Vendredi S janvier
4 6 b . du soir, .Silut du 8aint S.crement ,
précédé d'une allocation de circonstance en
franc.ls.

ei «
Sella* de* HS. PI». €t _ - '-_r - .e-s

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
MCKCREOl 6 JASVJElt

Fète de- l'Epiphanie
10 Vs h. Sainte messe sans sermon.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le Saint-Père a envoyé & Si Granieur
Mgr Muldon, évêque auxiliaire de Chi_ago,
nn chalenrenx télégramme de félicitations
pour son admirable condaite lors de l'incen-
die du théâtre. S. S. Pie X ajoute qne le
clergé catholique doit tenjours être -le pre-
mier à donner l'exemple de la charité.

S. Em. Iè cardinal Merry del Val vient
d'être nommé, par S. S. Pié X, membre
de la Commi-sion biblique instituée par
Léon XIII,

On sait qua cette Commission avait déjà
k sa tê.'e LL. EEm. l.s cardinaax B____-
polla, Satolli, Segna et Vivèajr Tato.

France
Des renseignements psrti-.nl/ers permet-

tent & la Croix d'affirm.r qu'à, la suite
d'une entente entre l'impératrice Eugénie
et la princesse Mathilde, il a été convenu
que la princesse laisserait sa fortune, éva*
Inèa â environ denx millions tn argent, an
général Bonaparte, priu ce Louis-Napoléon ;
par contre, l'impératrice E_fgèni6 laisserait
les deux tiers de ea fortune an prinee
Victor-Napoléon, et l'autre tiers à ses
parents d'Espagne et à dea institutions reli
gieiues.

De plas, la princesse Mathilde assure le
fonctionnement de l'hospice qn'elle a fondé
à Nenilly et laisse une . rente assez forte i
Mm" Eugène, _a dévouée f.mmB de charge,
qui est à son service depuis cinquante ans.

Au comte Primoli, -lie laisse sa collection
de tableaux et' ses papiers de famille. Elle
laisse également an Masée âa Louvre des
tible&nx de Reynolds et ton buste signé
Carpeanx.

lie légendaire collier de perles, qui avait
été donné par Napoléon î", &.la mère de la
princesse, sera la propriété dn général
Bonaparte.

lie prince Victor anra des bustes et des
souvenirs de f .mi.le , et la princesse L_-titia
recevra des bjonx.

Saint-Domingue
Une quatrième révolution s'annonce.

L'ex-président Woa y Gil, un ver sé par le
général Morales , ancien miniatre dé la
guerre, chef da gonrernement provisoire
actuellement menacé dans Saint-Domingue
par les révolut ionnai re  de Santiago et
d'Azna, s'était réfugié & Pnerto-Rico. Il y
a recre.é des volontaires et il va rentrer
en (cène poar reconquérir la présidence à
la fav-ar des dissensions régnant entre les
innombrables aspirants à sa succession.

L'anarchie parait être à aon comble. Les
prétendants s'entretnenr. Le général Caeé-
tès a été assassiné ; le général Jimenez a
failli l'être denx fois. L'intervention des
Etats-Unis paraît de p-us en plaa inévitable.

Italie
Un vol d'ane centaine de mille franes

vient d'êlre commis à la poste de Roma Au
moment où .es voleurs, déguisés en facteurs,
sortaient da bâtiment de la poste portant
I-U- leors épaules lea sacs contenant lea
valeurs, ils se trouv èrent nez à ntz avec
deux gendarmes. < Nons sommés très fati-
agnés, dir -Q _ -i_- â ces derniers, noas allons
boire nn verre ; surveilltz la poste jusqu'à
notre retour. > Et ils s'esquivèrent. Deux
henres après, les gendarmes étaient encore
de planton.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 5 janvier.

Lea of f ic ie r s  jiponait en mission en
Ai/emagne ont reçu l'oriro de rentrerait
Japon.

Bonne, » janvier.
Suivant le Giornale d'Italia, le minis-

tre de la marine, à la suite des dernières
nouvelles eur la situation en Corée, au-
rait ordonné aux Davires de guerre ilarco
Polo, Dotjali , et Omhr'ia da partir pour
l'Extrême Orfen-, où se trouvent déjà le
Victor Pisani, le Piémont et l'Elbe.

c».dinr, 5 jan»l.r.
Le Japon aurait commandé condition-

nellem_ nt 80.0C0 tonnes de charbon , dont
30 à 40,000 ferme pour janvier.

i.onCn-H , 5 janvier.
On télégraphie de Berlin au Times

que, daos les milieux lien informés, on
espère que la paix fera maintenue en
Extrôme-0 ient

Va télégramme de V/a.biDglOD an
Daily  Telegraph tigaale l'arrivée 6 Che-
mulpo du transport américain Zafiro ,
avec un détachement d'infanterie de ma-
rine qui a été envoyé _ Séoul pour pro-
téger la légation des Etats-Unia.

Pékin, i Janvier.
OQ suppoîe qua la Jspon a reçu la

réponse de la RuBsie. Suivant des avis de
Tokio, le comte Lamsdorf a.ait promis
de faire teoir cette réponse samedi au
ministre du Japon à S-iint-Pétertbsarg.

r..le.- «.-t? ., 5 jsnvier.
Das sgects de police oat surpris près

de Bistcq.tno le brigsnt Mirlo, avec 5au-
tres bandits. Une lutte s'est engagée, au
cours de lsquello Mirlo a é'.é tué. Ua
agent a è:é tué , 3 blessés ; les 5 bandits
out élé ariê-ës.

Cap It-Aï-le-ti, s janvier.
Lo croiseur français Troud e et les

croiseurs allemands Vineta, Oaielle et
Panther sont arrivés à Port-en- Prince.
Us viennent réclamer la mise en libarté
imtQédiaie du directeur et du haut per-
sonnel de la Banque de Hsîti, arrô'.és
ar bitrairement.

Barcelone, 5 Janvier.
Quelques entreprises maritimes ont

agréé les demandes des ottviere ea vue
de retondra le cotfltt. La Chambre de
Commerce , qu i est intervenue, a déclaré
ioacceptab'es les conditions proposées par
ies gréviste*, tpâciaiemoot en ce qui con-
cerne la limit ation des pouvoirs des com-
maodants de vaisseau.

Les mariniers grévistes out demandé
l'intervention du gouverneur civil, qui a
eu une entrevue ar ec les représentants
dea entreprises marilimea ; on n'a pas
pu arriver à une solution. L'activité du
port est complètement suspendue ; les
perie-i  sont énormes. Les grévistes, au
nombre de 13,000, veulent établir nne
Fédération de tous les ouvriers mariti-
mes. . .. j, ..

Hac-r-d, 5j8nv.tr.
La Chambre se réunira à nouveau le

25jsnvier.
.<i«o.—

Algto, 5 Janvier.
L. pr . ' f t a reçu la démission collective

des autorités d.  Lavey, depuis le syndic
j usqu'au garde-ebampêtre. La cause de
cette décision parait ôtro un conflit entre
l'élémsbt indigène, soit lea ancien, habi-
tant,  de la Commune, et l'élément im-
migré, c'est-a-dire le personnel dea for-
tincitions, qui demanda? â jouer un rôle
dans les affairea de ia Commune.

l_..rno, 5 Janvier.
Le Département fédéral de l'agriculture

annonce qu'en considération dea mesures

que le gouvernement italien a'est engagé
à prendre pour éviter que dea animaux
auapecta ne soient exportés, il autorise
de nouveau, a partir du il janvier, l'en-
trée des bœufs, porcs et moutons de bou-
cherie, de provenance italienne, par lea
bureaux de Chiaaio-gare, Luino «t Lt
Plaine, Boua rése rve  dea presc r ip t ions  de
police sanittii».

HorgFM , 5 Janvier.
La somme des détournements commis

par le comptable des Entrepôts fédéraux
de Morges, nommé Félix Vurlod, qui »
été arrêté, a'élôve à 112,000 franc».

BIBLIOGRAPHIE
CATALOovr: DE JOCBSA.OX . — La concurrence

dans toas les domaines du commerce se faisant
de pins en pins sentir , une pnblicité inlvle est
Indispensable k tout négociant désireux dé'ten-
dre se* relations et d'assurer l'écoulement de
ses produit.. La réclame dans les Jonrnaux
teste le ssojen \« plos .!û-.-_ t_  -.atteVndre ce
bnt.-Partant de ce point de vae, nona si gnaler..
à nos ltctenrs comme nn guide sûr et pratique
en matière de publicité le Catalogue-A genda
p u b l i é  par l'A;*?__ce de pnbll_ilé Baasenstein et
Vogler et qui vient de parsltre (38o_ toltion).

Ce cou res u rscatil, 'relié eomme toojoaci
ave* art «it élégtneè , à conservé la d i s t r i b u  tien
et l'arrangement intérieurs des éditions précé-
dentes. Par l'abondance et r_xa_ttttide des
renseignements qu 'il renferme, cetouTiaga est
sans co.- . trel!t au premier rang parmi les p _ -
ollueV.ont tlàllàlret; U coattltae ainsi on pré-
sent gracleox et u t i l e  ponr toute persoone
l'Intéressant d'nne manière quelconque à la
publicité. Ce recueil témoigne à la fols des
cregrè.  incessants des moyens de réclame en
généial et dn développement I n i n t e r r o m p u  io
le maison c(-&aa( ment-onnée en partfentter.

-mnjj KOB MBTi0E0LOQJQTJ_l
ObssrtatlsBs

i. li. .:_*.... j d« ptyilî-. d. .o-_-!:c= A* rribrst
- ' iiutnd» -W- ,- -*•- ...- ... x

is-plill 14 fini 4» 4r U' . u.Uit 5;r'(U» tr vr
X.-. B Janvier lSO-4

laJKMUTK» . ,
Déctmbra ! -0.3l__lî 2i 3 4! 8] J^u",

rHDucostsraB o.
Décem. | 30 81, 1", 2, 3 il Sfja nvler
8 h. m. -8i—7l-7i-9i-9 -71-8 l b .  k
lh.  s. -6 - 6-51-3'—4 -2 l h .  a
8 h ». -7|-6;-6|-C—5-2| g tt a.

muttsTort

725,0 S- L*
720,0 |-
716,0 |-- -
710,0 =-{ , , .

705,0 =-t i | | | l | l  ' .

«36,0 |- J '
B0.0 5- j i J j j | j || J J

B to .  611 63 65 62: 011 62,-35 8h. m
1 h. s. 61 60 57 50 .5 52 1 h. t.
it h. «-. 611 62 &\l 621 tël 6tl l $b .  »

Température Baaxlxaat dans lia - -•
24 heures 0*

Température mini mum dans • lu
2 i l i E . r c _  -9»

Baa tombée dana les £4 b- — ma.
v«.t I D1»*"0* N - E -veût I Face faible
Btat aa «ai brouillard , convsrt
tstralt d.-! «bssriatlGas da Boisas teau de Z__!.-a

Température i 8 b. dn inatln, le 4 J
Pati* 3» Vienne —
Rome 9- i, Easaboarg —l»
Péter-bourg - 1 9 »  Stockholm —1»

Conditions atmosphéri(fn _s es Entope :
Tandis que la haute prestlon^psrslite à 1 Est,

la dépression signalée k l'Ouest Vatanêe vers
le conticeat; celle do Sad ' monte également.
Temjérstnre coniHêr.>b!ement élevée snr
tonte la France et .'i I 'O JCS î de l'Allemagne.
Temps c o u T t r i , sec, daus lea Atpei; il neige
dans que qnea hantes stations.

7"x_r_ probable dans la 8nlsse occldeitta!» ;
Nuagetix à couvert, nelgenx, température

monta.

D. PLABca___BBL, gérant.

LES VARÎ0E8
L'ELISIR DE VIRGINIE guérit les Tetiees,

quand elles sont récentes, 11 lea améliore et
les rend inoffen.lves quand ellea sont invété-
rées. Il ?.„ p primo la faiblesse dès jambes, la
pess-tte-u-, l'eagoarsUssement, lee Bùolears, le»
enflures, n prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux.  Ls
flacon 5 fr. Envol gratuit de la brochure
explication par. P. tlhlmai.n-Bvn.ua, Genive.

Tablettes \\ j  lii-rt
nom -t marque déposé', sont employées avec
g r -i n- s ucc. s,n o n seulement dans les sis da tovx,rh,iimes,grlppe,cnrouemenls,ca'arrhes,tSstXt,
elles sont aus»! préférées i toutes antres pas-
tilles par les persorrm fatiguant leurs cordes
vocales, tels que avocats, orateur», clian-
leurs, prédicateurs. Dans les phum. k 1 fr.

DE L'APPAREIL DIGESTIF
La «-use la plua fréquente des mauvaises

digestions est, sans co.tredit, l'anémie qui
attaque tous lea organes et principalement
l'estomac. Aussi, en fournissant k l' es tomac ,
avec ls sac de viande, les principes nutritifs
de la viande débarrassée des élément- non
d'g.rablis, avec le lactophosphate de chaux,
le eel et l'aoidA indlupensable ft la digestion,
etiûn avec le Q-inqulna. le (timnlant contre
."atonie muqueuse, le VIN DK VIAt est-il
le seul «môle tonique et réconfortant à em-
ployer dais cette circonstance. 121



ROBES
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I/ÉCOLE SECONDAIRE
Le cours de coupe et de confection, ayant nn nombre d'élèves

double de celui des années précédentes, p.ut accepta: r une plus
grande quantité de commandes et garantir i sa clientèle una
livraison prompte.

Les commandes sont reçues et les essayages sont fait) par
M'i. BARDY, maîtresse da cours  > H48F-131

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

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

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHO-IQUE

L 'ALMANACH CATHOLI QUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1904

._ PRIX : 30 CENTIMES

Agenda commercial
POUR 1904»

Long, 1 Jour par page, Fr. 3.50
» 2 Jours u » 2.—
W 3 _ B B 1.50
p 4 B ¦ B —.90

Carré, 2 » B » 2.50
n 1 Jour » B 3-50

¦!¦¦¦¦¦¦. »¦-¦ Mi ¦-¦¦ ¦WTB ri WaTTiTTïïrr ra.rav.rw

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer s.s amis at connaissances et

le public en général qu'il dessert dès ce jour

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Rue de Romont

Par des consommations depr-mlère qualité et an service soigné,
il espère mériter la co-fisnce qu'il sollicite. «43.6F 85-18.-8

Ig. CIsoIl ot-F»lconnet.

Iii„ii..5.r_ ..._ ::: Im l M
Avis aux abonnés

L'administration des taux & Forêts prie
instamment Messieurs les abonnés d'éco-
nomiser l'eau autant que possible.

II est rappelé qu'il est interdit d'ouvrir les
robinets en pleine pression peur éviter le
gel , contrairement à ce qui a lieu.

Ces écoulements abusifs entravent le
service régulier de la distribution d'eau.

Messieurs les abonnés sont informés
qu'une visite de toutes les installations
aura lieu à parti r d'aujourd'hui et qu'il sera
fait application du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés en faute.

I_a Direction.

à 
m 

SALON DE C O l F T U I r X E .  i
35, ruo -las X.«msanno, CB

-. F. Schaffenberger ~~-~ f

SALON POUR DAME8 i
Lavage au champooing I

COIFFURE DE BAL ET SOIRÉES f
Grand assortiment de poignes |

PARFUMBRIS, ^AVONNERIB 1

Avis m négociants
On achète an comptant et à bon compté
toutes sortes de marchandises en solde,
ainsi que les fonds de magasins en liquidation.

Ecrire à 91. David ï_ ..vi, 6, rue de
Berne, Genève, qui passera dans le cou-
rant de Janvier.

—-"""•"—" »«>—"¦" —.——a—»—iïffipr-i ai. — ^-^Mxsmxsim. irWffiTH|Mn_—J

CâFWASSSElE BEàDREOARD
Lundi 4 et mardi 5 janvier 1904, dés 8 heures du soir

@mnds f ê o n c e r t s
- ' 

-
¦ ¦

DONNÉS l'Ail

l'Orchestre ï " Estudiantina „ de Genève
PROGRAMME NOUVE âlT

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE.

Pharmacies d'oHice
Epiphanie, 6 janvier

riinrumcle t_ .c l_n . -d t ,
Qnmd'Rue.

Pharmacie StaJouS, rue
de R e m o n t .

Les pharmacies qui ne sont
pas d'ofilce le» ioors férié.- sont
fermées de midi au lend. maii.
matin.

ConTiserie-Pfilisseria

M. BINZ-BONGARD
S ta lil PU , 130

•On trouvera
toujours comme par le paa-a, leï
fa.meu.es H406l_ -~ 62

tiblettes à la mousse Is! ...a
di tes  aus,- *.

tablettes au Vermouth
reconnues comme excel- entée
contre rhume, catarrhe, c. roue
ment , etc.

Dépôts : Neuhau», ru? dee
Epouses et lue de Lans ma ;
Pharmacie Bourgknecht, r te de
Lausanne. Louis Emmen- gger.
tue de la P rAf-c-are ¦ -

A VEMDP.E
k la cure de Font , gran l ùar-
monlani transposittur , ts jeux
coinplt-t-v Excellente occasi in

Leçons écrltex de comp.abl.
ité américaine. — 6 iccôs

«nanti — Prospectus gra il». —
II. Prisch, expert comptabl e,
'-'...-.{.•lt. H8R02.: 129-2

k ..1k.-..-
La filature de lin et de cb nvre

B.rtfdor. (Berthoud) >e recom-
mande pour le filage ot Us. agi è
façon, en garantissant UD travail
soigné. — Dépôts : 7-14
M Cb-Guldi-Richard , rued.- -.au

sanne, 94, Fribourg; H* 319"X
M. Joseph Bore-, Colteps;
M i . o  vv«Ay*»r-Den.lerre , Ilc îonl;
Mlle Marie Du ney, Estavay»;
M EugéDe Was-er , Bulle.
M. Louis Hirt , Chitel-St-Denls.

OK asssASii s
à emprunter

une somme de

20,000 fr,
sur hypothèque en f «» rang.

Adresser les offre- - l'agence
de publicité Baasenstein el Vo-
gler , Frsboura s. B5 (F. i 33-28

UNE JEUNE FIÏ-LE
connaissant > nieller da . (' .li-
seuse, cherche place de femme
de chambre.

adresser 1-s offres , par écrit,
t fr genaa ie pgUl^ti Battent-
tein et Vogler , Hibou *o, sans
H55F. 13.

Eau de Contrexévi ". [e
SOURCE DU l'A VU. .ON

Eau de régime absolument ef-
ficace et lodi. p.nsable aux jout-
leaux.graveleuxelarthrit,  qws.

8e irenva _J?H5 le pharn.acies
et les bô'el».

Demandez la brochure p.ur  la
cure 4 domicile. 65

{..légué pour la Suisse :
K, E. lltafm. »."!?.i t?! VtrrlèrM

Comptabinté ^K^a
-• ma. n- une Friscb , unique dans
son genre, enseignée pav dea
leçons écrite*. B-ccès garanti.
P ro ; o .tus- gratis. Nombreu.: cer-
tificats. H. Frlteh , expert comp-
table, Zurich , H. H.009Z 53

u fr. r* rr
Récompense

i qui prouvera qne les véritables
bonbons  - - T HOUBCEONS
DB SAPIN de Lauren t  &
II O N N ICT, -Lausanne, ne sont
pas an puts-aut calmant contre
la Toux , Rhume, Catarrhe, la
Uu-nza. H15100L 3789

tmr A LOUER
au centre du village de La Tour

une forge
outil  é*, avec logement Entrée
t volonté.

Aalresser los offres sous H24F,
i l'agença de publicité Haasen-
ttein et Vogler Fribourg. 109

La glycérine
a tait son temps
? ? 1*

Elis tit aujourd'hui remplacée parle
« Crème dermophile Albert >

qui guérit ._,_._ • douleurs • aucune.,
en 2 ou 3 jours, lee < entasses aai
Bains • et ausisage, le: !._-, l._ bou-
tons, etc.

B.mêâa prompt et ililcace coatrt
les t i_ i_r : . ,  elle privleat la rougeur
che: les salants, la faisant, par soa
emploi, dlaparaltrs ea trèt peu de
temps. U12300J iPi6

Elle donne toujours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau, elle ne devrait
masquer tar aucune table de toilette.
« La Crème dermophile Albert »
ee trouve dans toutes les bonnes
pharmacies au pri; de 1 fr. 30 le
pot et 50 cent la boite.

A Fribourg : Phaim. Schmidt,
Grand'Rue — A Berne , Pharm.
A. Bêcherez ot C'».
Venta . <-»> Bros chtzla fabricant.
I .  KS3£HKmB,jh_nB., »&lsm«t.

N. B Lire atteniivem.nt l'im-
primé qui accompagne chaque
pot et boite

Â LOUER
lo Une belle écurie, pou-

vant contenir quatre chevaux,
avec fenil et accessoires.

2° Denx logements, situés
Avenue J' iaur-pira,  dont l'an
composé de' trois chambras et
cuisine, et l'autre de deux cham-
bres et cuisine, tous deux avee
dépendances.
| |S'adres.er k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bnurg, S- 'is H600?F. ' ' 96

Délicieux fromage
DK B-lUHOXT

tait au "fait chaud de fao/ies
de /a Haute-tiruyére
" pur p ice  ûe ' kfl fl

EXCELLENT POUR LA FONDUE
Succulentes petites tomes à 10 cent.

Qn cb iTo i lO  liais ll 'VOajili. i r l ;3.
J. (.randjeaii, fromag.

Etlavennent Wrnyôre).

Maladies des yeux
Bsjsepi '.unp.llempnt e; pgup la

mois de j  an vies seuleiqenf le

Dr Verrey
recevra k Frlbourc- le 2°>< ef
teint jeudis soit les !» o i s. a j an
vlep. Rue de Lau»ariue , de
8 i/t li 4 t lb .domai ip .  3̂ 80

Comptabilité commerciale
A. lai-a -iua-V C!::aur_-'' c- .J oiid.
8i4pages, relié, t fr. W ' 1484

organes génito-nriDaires
Dr LEBET

ancien ch .f de clinique derma-
tloogi que à l'Université de Berne.
fjnitcr-'tit • u »««s41 ds 3 a 6 b.wn.tillL. j , ,mt_ d.9i/a b.à midi
HOTEL GRIPPE ET UHIOI, Fribonrg

Or demande uae

| ÎTLS O illO
de 15 i 17 ans , parlant français,
pour aider dans le ménage.

Adresser les offres , soua U H F ,
à l'agence de publicité Haaaen-
tteln ,. Voiler . Frlbourt 129

BONNE
& tout faire, SU I SHO alle-
înai.- .lc, parlant françai-t, est
aifti .at .  .da.o dans famill-, dans le
Mid i  de la France. Bonnes
ra-fer uca 's sont exigées. On de-
mand .rsit de préférence une
perscine n'eysnt jamais servi.

Tr i» pr -• -_ -_ <_ .
Adresser les offres sous H43F

k l'sgence de publlcitâ Baasen
stein at Vogler , Friboura. 182

i VENDRE
un très bon piano

S'adres. Hôtel Union et Grappe.

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chnus-

surc - et les plus solides harnais,
k bon marché ? 1809 904

Achetez à prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier ,
huile, et graisses, tiges, cordes,
bros-os,boi8desocquea ,.tc ,etc.T

Vendre tous cuirs et peaux
brute , écorces, cuirs et suifs i
des p-.ix rémunérateurs t
Adressez vous & 1»

TAHNERIE-GORROIRIE
A Morard Le Bry
DépSl â Bslle, Grand'Rne, N» 43

on vert tos* les j en dis

A. V E N D R E
4 proximité de la gare de Fri-
bourg. une jolie r _ a i . o n a v _ c j . -r-
din , balcon, terrasse. Conditions
Uii  t-V&nt&geuses de paiement.

A LOUER
un beau logement de . pièces,
cave et galetas. 34

S'adresser k Srnett Genoud,
61, rua de Lausanne. -l'rj&otflV

m§më
On demande, ponr la mi-jan-

vier, dans la Suisse allemande

une ouvrière
Bonno .occasion d'apprendre la
langon allemande. Gage selon
convfnllan.

Adresser les offres, s. H16F ,
k l'againce de publicité Boattn-
ttti* tt Vogler Fribourg.

VIENT OE PARAITRE

Les Poules
et la vraie manière de le; nanri
rjr , ty.Ignor- installer , pott* avoir
I 1'- K cp if- en biver f t un bou ré
s iU- totttel'année; l'Incubation ,
l'èley ge, 1-s nialadtaB ot leur
guéri on , aln* l  qae quantité
de r, e l lo- :  u t i l e s , f t , p «r L.
Cnéitond Landolf, avicol-
teur , k Challly-tiaasanne.
Brlj : J U. nu eantx» renabours.

Usine ct domaine à vendre
Il sera vendu en niées publiques, le lundi 1« févrior , k 1 heure dujour, A la pinte de Orandslvsz , nne usine comprenant scierie, mé-canique à battre e; cy Indre avec eau abondante et supplément deforoe, avec moteur i benzine, plus maison d'habitation neuve, com-prenant : 6 oImiiibi B , 2 caves, cuisine et grenier grange et écurie ,et bonne fontaine, iitnsi que le domaine attenant de la contenance

d. 16 pose .. Le tout bien situé, au bord de la routa eutoaale, pria
de Payerne : o - t t i  u ioo, se trouvant au centre de cinq villages , jouitd'un, clientèle nombreuse et assurée.

Selon désir, l'utiue ot lo domaine pourront élre vendus sépa-
rément.

Bonnes coa l i t ion  de payement.
Pour voir lea Immeubles , s'adresser à Isidore Maillard , i

Hannens. BSMOF 3786-1847

SOCIÉTÉ GENERALE
d'affichage

O-ESIS-É-VE

AFFICHAGE '""' co"?*™,-_IMM. M. 1VU1 Uii 
M

_
rs el dôtaMii 4 0eDèTe

k l ï ïUWU?¦  f1W dans to-««" l8« *«"'es de la
Ar f ll/llilufil SUI88K o» «• 1ÉTRANGKR

sur emplatements rk.arvia

k W W U & f iV 
P91"maD0ut * Peinture morale f

i irrlvll / i  lllll le l0 ,lg dcs il8n " des chemins I
de fer. [i

AFFICHiGE S» ™A."""S *• ¦• I
de Fribourg. I

Al?l?I_niI I JTIP SUr IeS °° TÉLESCOPES ¦
^|l |l WjfM j %  IT IU 

aB8 principaux points de vue K
suisses. «

il?I7iniïÉ fil? dftns l9 Guino du Bonveret et 1
\Y- V l l a ' ï l a ' - H l .  dana l'établissement de la Société |lit 1 1VU. UU des Cai-vs de Genèse. « I

Tarifs e* devis gratis et franco sur demande. !.

Montagnes à loner
Lss a io ra t -gns  de Theysachaux et du Praz de la Chaux ,

propriété de l'Etat de Fribourg, situées daus U commune
de Cbâtel Saiot-Djni*, seront exposées en locatioa , par voie
de mises publi ques, lundi 11 janvier prochain, k 2 heures
de l'après-midi , :xi bureau de l'Administration des Vignes
et Domaines , rue des Chanoines , 125, à Fribourg.

L'entrée en jouissance aura lieu dès l'adjudication. Lss
conditions seront lues avant les mises et seront déposés,
huit jours à l'ataQOe, aux bureaux des receveurs de district,

Pribourg, le 21 déoembre 1903- H5001F 3779-1845
C. Niquille,

administrateur des Vignes et Domaines.

1 Combustibles ^Houilles et colçes ^ ^t ^ l W ^3> PAnthracite», briquettes Ŝw <̂«V 3
Charbon de bois Js£l&\Q_?/̂  jTonrle C0™P r^^*« Xff^^V, *_ y*̂  V

•̂ ^P-̂ ^pN" ̂  chauffage |
** ^̂  ̂Sapin , chêne et hêtre ]

4̂  Coupé ou non coupé, fagots I

Cours de danse
Le soussigné aviso l'honorable pnblic qu'il euvrira san deuxièmecoars de danse le t f janvier, dans la grande salle de l'HOteldu Faucon — 8'adraisser «u magasin , rue de Lausanne.H_< «F 3773 \_. itovr t , maître de danse.

VIENT OE PARAITRE

Manuel d'Archéologie française
par CAUILIaSl __._Sri___.KX

H
A R C H I T E C T U R E  C I V I L E,^- M I L I T A I R E

-t»!"-.-!. s 1 55 fraucs

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG
t M t m t m t m *m i W t r t \ i<n>tmsm é m ê m e w  __a — — __. — 


