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Le gouvernement de Tokio lit et relit
la réponse que la Rassie lai a faite an
sujet de la Corée, tout en y gardant le
secret sur son contenu. Cette réponse
n'est pas satisfaisante, et cependant , le
Japon ne met pas encore à exécution sa
menace d'occuper immédiatement les
poits coiéeaa. La Russie exprime le. dé-
sir d'au règlement pacifique ; mais le
Japon , dit une dépêche de Tokio, n'est
pis disposé à lui accorder on long délai ,
bien qu'il consente à négocier tant qu'il
existera une chance de paix.

Les pourparlers dureront donc au
moins encore qaelques joars. Les petits
débarquements de soldats japonais, rus-
ses, américains ou anglais, à Chemulpo,
ne concernent que la protection des lé-
gations à Séoul. Ils ne constituent pas
une entrée de ieu.

Ce qui equivandra.au premier coup
de canon, c'est l'occupation par lès Ja-
ponais de l'un dea ports de Masampho
ou de Mkopho dans le Sud de la Corée,
car la Rassie dit ne pas voaloir y lais-
ser procéder.

Les dépêches d'hier nous ont apporté
la nouvelle que les Etats-Unis et la
Chine avaient notifié leur neutralité
dans le conflit russo-japonais. La Chine
est condamnée à l'immobilité puisque
ses troupes ne sont pas organisées ;
mais rien n'empêche de nouvelles ban-
des de Boxeurs de se former pour lutter
de concert avec les Japonais contre les
diables d'Occident . La déclaration des
Etats-Unis étonne un peu.

Mais c'est l'attitude de la France et
de l'Angleterre, qui , à part les belligé-
rants déjà désignés, fait l'objet d'une
vive curiosité. La confrontation du
traité aaglo -japonais et d'une cianso
ajoutée à l'Alliance franco russe permet
presque d'assurer que l'Angleterre et la
France n'interviendront pas.

Le traité passé entre les gouverne-
ments de Londres et de Tokio stipule
que l'Angleterre soutiendra le Japon, si
celui-ci est attaqué par la Russie et une
tierce puissance, mais à la condition
qu'il ne soit pas l'agresseur. Cette der-
nière condition explique suffisamment
pourquoi la Russie tient avant tout à ne
pas attaquer le Japon.

Peu après la signature du traité an-
glo japonais , les cabinets de Saint-Pé-
tersbourg et de Paris passèrent une
convention complémentaire , par laquelle
il fat arrêté que, ai la Rassie était atta-
quée par le Japon et une tierce puis-
sance, la France interviendrait à son
tonr

L'Angleterre a pris ses précautions
pour n'avoir pas à secourir le Japon.
Les ADglais ne bougeant pas, la Franca
restera tranquille. Elle ne demande pas
mieux , malgré le désir qu'aurait la
Russie de se voir donner un coup de
main qai réduirait plus rapidement le
Japon aux abois.

Une dépêche de New-York annonce
que M. Olney, secrétaire d'Etat sous la
présidence de M. Çleveland, a fait mer-
credi un discours dans lequel il a sou-
levé encore une fois la question de la
candidature de M. Çleveland à la pro-
chaine élection présidentielle. M. Olney
a déclaré que l'espoir des démocrates
reposait en M. Clev6land.

Les organes républicains eux-mêmes
sont forcés d'admettre que le parti dé-
mocrate, avec M. Çleveland comme can-
didat , aurait de très grandes chances de
succès

Cependant , la tradition politique aux
Etats Unis défend à un candidat de
briguer une troisième fois la présidence.

U. Brisson, qui se revoyait déjà pré- a clair és, progremîa* dtt UU? Congrès redi-
saient de la Chambre française, a des
inquiétudes pour cette élection , qui aura
lieu le 12 janvier.

Il a lieu do craindre que, au vote
secret, plusieurs de ceux qui se disent
en public ses amis ne votent pour l'ad-
versaire.

Le concurrent que lui suscite l'opposi-
tion est M- Ribot , personnalité bien
choisie pour recueillir les voix de ceux
auxquels M. Brisson est antipathique.

M. Brisson compte beaucoup, et i\
a raison, sur la vertu magique du
« signe de détresse ». '

Hier après midi, est mort à Paris, un
homme qui a tenu une grande place
dans le journalisme contemporain, M.
Marinoni , directenr du Petit Journal et
l'inventeur des presses rotatives.

M. Marinoni, dont on ne lisait jamais
une ligne dans son journal, a pratiqué
l'industrie de la presse et a coudait
l'organe dont il était le directeur k un
haut degré de prospérité. M. Marinoni
est mort à l'âge dé quatre-vingts aus,
d'une congestion pulmonaire.

On ne sait rien de certain encore au
sujet de la rétractation de l'abbé Loisy.
Les journaux catholiques de Rome et
de Paris ue nous disent rien à ce sujet.

L'abbé Loisy a repris," mardi, en Sor-
bonne, à l'Ecole des hautes études,
section des sciences religieuses, le cours
qu'il y fait d'habitude tous les mer-
credis et que les fêtes de Noël et du
Premier de l'An avaient interrompu.

Il ne s'est produit aucun incident. A
noter seulement l'affluence des auditeurs,
car la salle était absolument comble, au
point que la moitié des personnes pré-
sentes avaient dû rester debout. On
s'attendait à des déclarations profes-
sorales. Mais l'abbé Loisy n'a pas fait
la moindre allusion à sa récente con-
damnation par le Saint-Office.

Revue suisse
Les prochalnea assista du parti radical aniase,

— M. Korrer et les atsarancts. — Quest ion
du jour. — L». réorganisation militaire.
Plus on va, plus on constate qoe ies

préoccupations qoi domineront les discus-
sions ie la prochaine assemblée du parti
radical snisse sont bien différentes de celles
OU Confédéré. La première question qui
figure à l'ordre du jour est celle des assu-
rances. Elle sera exposée par M. Forrer en
personne. Qaelques journaux ont exprimé
leur surprise en apprenant qu'un conseiller
fédéral allait donner k une réunion politique
la primeur d'un projet intéressant le pays
tout entier. Nous ne saurions, quant à nous,
partager ce mon muent de désapprobation, ll
nous semble parfaitement compréhensible
que M. Forrer cherche tout d'abord à ga-
gner l'adhésion de son parti au nouveau
projet qu'ii a élaboré. Noas trouvons surtout
très naturel qu'il choisisse une occasion
aussi propice pour orienter lea radicaux
suisses vers des questions substantielles et
molernts , au lieu de lea laisser s'enferrer
dans des agitations stériles et vieillies cù il
n'y a guère de lauriers k recueillir.

Si M. Forrer «t le régime fédéral actuel
parviennent à ériger enfla l'édifice social
des assurances, ils auront mieux démontré
la vitalité de leur parti et la clairvoyance
de leur politique qu'en dèchaiaant un mou-
vement de révision constitutionnelle totale
dont personne ne peut prévoir l'itsue. Avant
de faire des sauta dans l'inconnu, il importe
de garder les situations acquises. Le Con-
fédéré oublie que le parti radical snisse est,
aujourd'hui, beaucoup plus fort dans la dé-
fensive que dans l'offensive. On n'a qu'à sa
rappeler le sort de la double initiative. La
parti radical a bè.iéfi _iê , en cette occurrence,
de l'instintt conservateur des masses. La
tripla réponse négative du 25 octobre est
auasi un garde-à-voas pour tous les coureurs
d'aventures.

Qae M. Forrer ait donc cm devoir absor-
ber pour la question des assurances h plus

cal , II n'y a rien là qui nous étonne. Son
rapport aéra suivi- d'une discussion. Cela
promet une bonne séance. On eat curieux
de savoir sur quel système sera échafandê
le nouveau projet Se rapprochera-t-il,
comme on l'avait annoncé d'abord, des
cou ci usions du Congrès d'Olten ? Ce n'est
pas probable. M. Forrer a laissé entrevoir,
à plus d'une reprise, que le simple subven-
Uonnement des Caisses libres et des Sociétés
de secours mutuels par la Confédération,
avec une organisation cantonale, ne lui pa-
raissait pas une solution sommante. 11 veut,
pour l'assurance-maladie, un contrôle plus
actif de la Confédération. Et de quelle ma-
nière entendil organiser l'assurance-acci-
dents? Noua ie saurons le 30 janvier pro-
chain. Jusque-là, il est oiseux de faire dee
conjectures.

A côté des assurances, les principales
questions qui se posent actuellement et qui
seront soumises aux mêiitations de l'assem-
blée radicale sont la réorganisation mili-
taire, le système des subventions , l'accord
financier entre la Confédération et lea
cantons. . ,

U y a là de quoi occupT toute une génô-
ratfon , surtout si l'on y ajoute ies projets
d'unification du droit civil et pénal qoi sont
en préparation. OJ s'ignore pas non p lus
que la révision de la loi snr les fabriques
eat à l'étude et qu'os s'y achemine par une
vaste enquête industrielle.

Pour tous ces projets, on anra besoin du
concours des forces principales du pays. On
ne pourra se passer, en tout cas, de l'appui
du parti conservateur-catholi que. Est-ce le
moment de soulever des questions irritantes
et d'organiser des branles bas tels que les
rère le Confédéré dans son imagination
d'enfant terrible ?

Qae l'on songe, par exemple, à la réorga-
nisation militaire 1 C'est la question da
jour, d'autant plus que l'avaj t-ptojet de
M. le colonel Mil ,ler est aujourd'hui entre
les mains deB officiers supérieurs de l'ar-
mée. DéjA quelque chose a transpiré de
cette communication confUentieUe. L'auteur
mystérieux des articles critiques, dont la
Zuricher Post a recommencé la publica-
tion , croit en savoir assez jour prononcer
un jugement dèt&vora,oteèt même rèprotoa
tif. Selon ce Zoïle irréductible, le Départe-
ment militaire n'a tenu presque aucun
compte des desiderata de la conférence des
officiers supérieurs. Son projet suinte par
tous les pores l'esprit de l'entourage bureau-
crati que 1 Tout ce qu'il contient de nouveau ,
c'eBt la fusion des postes d'instructeur en
chef et de chef d'arme. Eucore cette conces-
sion ne semble-t-elle faite, ajoute l'écrivain
militaire de la Zuricher Post, que parce
que M. Huiler ne pouvait décemment retirer
ia déclaration faite par lai à ce sujet, en
séance du Conseil national. On dirait, con-
clut-il, que le Département veut faire
échouer toute réorganisation jusqu'au jour
oa i) pourra  eapèrer de sapprhner entière-
ment les compétences cantonales, ce qui
n'est pas près d'arriver.

Comme on voit, l'ère des discussions
militaires va reprendre de pins belle. Encore
ici, il y aura d'autres chats k fouetter que
cenx sur lesquels voudrait s'exercer l'hu-
meur batailleuse du Confédéré.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un Bref â l'Univers

A la raille des solennités de Noë', U. Eugène
Veuillot, directeur da l'Univers, a renouvelé
au Saint-Père l'hommage dea aentlmenta qui
animent la Réfaction do grand jonrnal catho-
lique , en rappelant que, arec l'année 1904,
locnait (a soixantième aonlreraslre da aon
entrée an journal , fondé par aon i l lustra  frère.

Le Pape a daigné répondra par nn Bref dana
laquai ll loue, de la faç.<ja la plua délicate, la
constance arec laquelle M. Eugène Veuillot
s 'est roaé tutautlea det loiérétt da co» chré-
tien et dea drolu de l'Eglise. Pie X, faisait
allusion aux traversée et aux lut tes  saturées
par l'Univers , félicite M Eugène Veuillot d'aroir
montré « par ca fermeté Inrincib'.e, que la pro-
pra d'an parfait catholique c'eat d'accepter at
dc aupporter beaucoup d'éprsurea >. Eo ter-
minant , lt lul accorda ainai qu'aux siens la
Bénédiction apostolique.

te chant grégorien
L'Aceiétale de Stlata detie, à Rime, vleal

d'ouvrir un concours de çfc*ct gr-gonen.

ta nouiraau « Mots jsrop-lo »
On cofiflrmela publication prochaine, proba-

blement ca moit eneore, d'an document ponti-
fical co o ce ms n t l'art sacré , et tendant à enlerer
aux églitea lea statues monumentales et Iea
peintures dépoarroea de tout caractère artla-
tlqae.cadocomeatrecommandera,enraranche,
de conaerrer toigneosement lea objets d'art
religieux, peinture*, acnlptorea, tentures, ta-
pi JK ries-, etc.

Les médecins Catholiques à Rome
La Voce délia Verilà annonce que 2000 doc-

teurs ont déjà donné leur adhésion aa projet
de pèlerinage International k Rome de méde-
cin J catholiqaes- .Votre contrèct rappelle ^atl
est Question d'organiser une resta association
da docteurs chrétieni dont le siège central
serait à Rome : cette Société aurait poor bat
de combattre Iea conséquence» de la science
matérialiste et da procurer, dana la mesure
possible, la mort chréttmne dea malades.

Contre le mercantilisme religieux
Le Journal de la Crotte de Lourdes publie ce

communiqué de Mgr Schœp fer , éiéque de
Tarbes :

« Vue toit de plat, noas darons mettra lea
lecteurs da lounat de ta Irelle, et tous les
fidèles en garde contre certaines réclames
où l'esprit commercial s'aille k un abus sacri-
lège de la piété.

il y a que lque  temps, noas si gnalions rin-
dustrie de* « palna «ijme* > préparés, disait-
on , à l' eau mlracnleuae de la grotte de Lour-
de). Aujourd'hui, ce aont : le < Sirop de N.-D.
de Lourdes », 1' < Elixir miraculeux de N.-D.
de Lourdes », la « Poudre miraculeuse de
N -O de Lourdes » , la < Liqueur mlracnleuae
de N.-O de Lourdes >, elc-, rendus, parsît-U,
en différente endroits toat couleur da déro-
tlon à la S Unte Vierge et arec garantie de
gaérlson Ans maladies, prôaéa par un journal
auquel cous ne roudriona paa foire de ré-
clame en le nommant. Il nous suffira de dire
que noua réprouvons de telles pratiques, et
nous prions les Qdèlea de le* regarder comme
Indi gnes de l'esprit chrétien. »

De Fribourg aux Seychelles
A bord du Djemnah.

Le temps presse : il faut partir. Ni les
larmes d'une mère, ui la détresse d'une sœur
éplorée ou les plaintes de nombreux amis,
ni enfla l'amour passionné d'uue patrie
chère, ne sauraient excuser une défection :
des âmes eu détresse tendent vers nous des
bras suppliants. Il faut aller à elles.

X>n _ liens Uè> forts vont être brisés; le
cœur en saignera, les yeux ie gonflaront de
larmes, mais le sentiment du devoir devra
triomiher des exigences de la nature; il fera
taire les cris du cœur, essuiera les larmes
et répandra, mêm? sur les heures les plus dou-
loureuses, des émotions douces et agréables.

L'heure du départ a sonné. Allons, saisis
sons cette croix sacrée, notre compagne
inséparable, uotre arme victorieuse dans les
luttes que nous allons soutenir coutre les
puissances invisibles.

Une dernière fois, nous serrons la main a
uos amis et la train nous enlève. Ua brouil-
lard épais nous empêche de jeter un regard
d'adieu sur nos chères montagnes; il faut
nous contenter de les saluer k travers son
voile.

Ea peu de temps, la vapeur nous fait
parvenir & Lyon d'abord, pnis k Marseille.
La solitude de notre compartiment, eu quit-
tant Ja Suisse, inspire mon confrère, qui sa
met a entonner le Hanz des vaches. Ce fut
dur pour moi de faire chorus, mais je le fis
quand même. Oa eut dit vraiment qu'au
lieu de quitter la patrie, nous y revenions.

Arrivés à Marseille, dans la soirée du
24 décembre, nous nous hâtons d'aller
prendre nos billets au bureau des Message-
ries maritimes, de commander des casques
d'akfii avec parasols et autres objets néces-
saires à la vie des tropiques.

C'est nuit La ville prend un aspect
féerique. Leô magisins sont inondés de feux,
la Cannebière est une vraie fourmilière
humaine, et notre fiacre a peine k remonter
les ices pour se ren lre au pensionnat Saint-
Charles, où nous devons passer la nuit

L'accomplissement des devoirs de ia fête
de Ntël nous conduit à l'ofûce pontifîial
daus la cathèlrale Saint-Jean. Ou y a
exécuté, i notre profonde édification , ia
Messe des anges, de f açon magistral».

A 11 h-, nous sommes attendus au port
jour l'enregistrement de nos bagages. C'est
vite fait, et nous pouvons contempler à loisir
Je Djemnah, qui va nous transporter aux
Seychelles. *

> La correspondance qu 'on ra lire a été con-
signés le 30 décembre, a. Port SU , première
escale da paquebot qui emporte aux Sejchellea
les PP. Capucin» flumr et lasliol, ptrtlt de
Pribourg, le 23 décembre , pour c«tte Mis-ion.

Cest sa paquebot tpà fit longtemps 1»
course de Chine. Aujourd'hui, fl est affecté &
la ligne Msr8eUle-Port-8aïl-Djibonti-Aden-
Seyciteiles - Madagascar- Bénuion - Maurice.
Il mesure 125 mètres de long sur 12 de
large, jauge 3802 tonnes et file 12 nœuds.
Sa machine, qni a nne force de 2000 che-
vaux, absorbe 49 tonnes de charbon par
jour. Son équipage est composé en bonne
partie de Malgaches, affectés aux services
les plus bas et les plus pénibles.

A mesure que l'heure du départ approche,
le port s'agite, les voix de la foule qui s'ap-
proche se mêlent au bruit strident des
grues ; dans les couloirs, sur le pont, dans
les cales, c'est tout un monde affairé qui va
et vient Uu matelot parcourt le navire en
agitant ose petite clochette : c'est la pre-
mier signal Un second signal est donné.
Puis, ce sont des coups stridents de sifflets
et de clochettes, qui annoncent le départ
On largue les amarres, puis l'énorme masse
du paquebot commence i se mouvoir. Lee
mouchoirs s'agitent, au port, sur les jetées
voisines.

Nous quittons le port de la Joliette k
4 n. 10, par une mer absolument calme. Au
bout d'une henre, tout s'efface dans l'obscu-
rité de ia nuit L'on n'aperçoit plus que la
statue dorée de Notre-Dame de la Garde,
qui k son tour disparaît bientôt dans Is
lointain. Nous la saluons nne dernière foia
en lui recommandant notre voyage, puia
nous descendons k l'entrepont, où le sou-
per nous attend. La gaîté est générale.
Chacun fait la connaissance de ses proches
voisins. Qaant k nous, nous ne tardons pas
à nous lier d'amitié avec denx Missionnaires
de la Salette, les Pares Daitin et Uoasset,
qui ee rendent k la station de Betaio, à Ma-
dsgiscar. Ce sont du reste nos deux compa-
gnons de cabine au 140-144 bâbord, et de
plus, ils connaissent parfaitement la Mission
des Seychelles et son évêque.

Après le repas, tout le monde se rend sur
le pont, et s'y promène k la lueur des étoiles
et des lampes électriques. C'est ia note gaie
qui domine toujours. Mais, à 9 h , on sonne
le thé, et peu â peu, chacun se retire dans
sa cabine.

Tous les jours, ft midi, le commandant
affiche ft l' en t réa  du salon des premières la
carte marine indiquant exactement le point
cù nous sommes, la profondeur de la mer,
k distance parcourue depuis la veille et
celle qui reste & franchir jusqu 'à la pro-
chaine esc&le.

Ainsi, jusqu'à samedi ft midi, nous avons
parcouru 239 milles et nous nous trouvons
sur les côtes NE.  de U Sardaigne, vis-à-vis
de la Maddalena. La mer est absolument
calme. C'est nne mer d'huile, eomme disent
les marins.

Dimanche 4 midi, ia distance pareonrne
eat de 644 milles. Nous sommes au Sud du
Stromboli qui plonge sa eime f amante daas
le ciel bleu. Au Sud, nous voyons les iles
Lipari, Salins, Panaria et Vulcano. Il nous
reste encore 964 milles de route jusqu'à.
Port-Ssli.

Vera 2 heures, le navire s'engage dans le
détroit àe Messine. Sur Je sol italien . les
petites localités de S cilla , Camitello , Pezzo
et la ville de B?ggio passent successivement
sous nos yeux; à droite, sur le sol de la-
Sicile, noua pouvons admirer dans toute ta
splendeur la ville de Messine , tandis qu 'au-
tour du navire dea bandes de marsouins
jaillissent de l'eau et semblent exécuter des
danses fantastiques. _ :

Un dernier coup d'œil ft ce charmant
tableau et la terre d'Europe disparaît défi-
nitivement & nos yeux. Une multitude de
mouettes poursuit le navire durant quelques
milles, se disputant les débris de cuisine
qu'on jette ft l'eau, mais elles ue tardent pts
ft regagner la terre.

Noua naviguons dans la mer Ionienne. Elle
est très agitée dans la nuit de dimanche et
toute la journée du lundi. Le roulis est si fort
que IeB ustensiles doivent ètre fixés sur les
tables au moyen de cordes tendues d'un
bout & l'autre. Ua certain malaise commence
ft nous envahir, mais il disparaît sur le soir,
grâce au calme qui se rétablit.

Aujourd'hui mardi, la mer est sp lendide.
K semble que des rayons de lumière jaillis-
sent de aa masse azurée. Le soleil n'est
pas visible , mais tout est lumière et éclat
A midi, la carte nous montre que la distance
parcourue est de 1165 milles; U nons ea
reste encore 342 jusqu'il Port-Siïd. " -



Pour celui qui n'a pas l'habitude de la I littoral de la Méditerranée pour rentrer h
mer, c'est long de passer trois jours sans I Paris.
voir aucun rivage. Aussi avons-nous salué
avee joie eette journée de mercredi, qui va
nous permettre de poser le pied sur la terre
ferme. Le commandant du navire affirme
que nous devons arriver ft 3 h. & Port SaïL
L'escale durera jusqu'à 7 b. C'est bien court;
mais enfin, nous ne profiterons que mieux
de ces quelques instants pour raffermir nos
bases. D est même possible, vu le calme de
la mer, que nous arriverons un peu plus têt
Je clos donc eette première relation de notre
voyage ponr la glisser dans la boîte aux
lettres an Djemnah.

Russie et Japon
Londres, 7 janvier.

On mande de Shimonosski au Dailg
Mail : On annonce de Kiaechina que les
Busses achètent du charbon aux Allemands,
qui leur fournis sent également des canonniers.
Les Allemands déploient une grande activité
dans le Cbantoung.

On répand ft profusion, comme divinité
guerrière, une statuette en bronze représen-
tant l'empereur Guillaume avec son épée à
la main, prêt à frapper.

Berlin. 7 janvier.
On mande de Tokio ft l'Agence Wolff :
Contrairement aux bruits répandus en Eu-

rope, on ne sait absolument rien, dans les
cercles officiels à Tokio, d'un débarquement
des Japonais à Mszampo ou d'un projet pa-
reil de leur part La nouvelle de la soi disant
occupation de ce port est de pnre invention.

Saint Pétersbourg, 7 janvier.
Le ministre des aff aires étrangères a reçu,

aujourd'hui jeudi, un télégramme de Tokio
annonçant que le baron de Rosen a remis
hier la réponse de la Bussie au cabinet
japonais.

Washington , 7 janvier .
Le consul des Etats-Unis à Séoul têléi

feraphie an Département d'Etat que les
30 soldats russes débarqués ft Chemulpo, et
que les autorités japonaises du chemin de
fer avaient refusé de transporter dans la
capitale,' sont arrivés à pied à Séoul.

Londres, 7 janvier.
Un correspondant anglais envoie de Paris

une dépêche disant que l'on croit savoir,
dans les cercles bien informés, que le gou-
vernement français est extrêmement dési-
reux d'empêcher tout conflit armé entre la
Bussie et le Japon. La dépêche ajoute que
l'on est persuadé dans les cercles politiques
français que, si la Grande-Bretagne pre-
nait l'initiative d'nne démarche quelconque
en favenr du maintien de la paix, le gouver-
nement français, s'il y était invité, opérerait
volontiers avec elle.

New York, 7 janvier .
La dépêche de Tokio , annonçant que la

réponse de la Bussie n'est paa satisfaiiaute
dit en outre qu'il devient évident qne le
Japon serait froissé de l'intervention d'une
puissance étrangère quelconque.

On croit possible, & Tokio, que les Etats-
Unis veuillent intervenir, maia on estime
qu'il y aurait là uno injustice à l'égard du
Japon, car il résulterait de cette interven-
tion nn délai dont la Bussie serait seule ft
profiter.

Paris, 7 janvier.
Il est absolument inexact que H. Delcassé,

ministre des affaires étrangères, ait été rap
pelé à Paris en raison des événements en
Extrême-Orient Selon toute probabilité , le
ministre quittera samedi ou dimanche, ainsi
qu'il en avait primitivement l'intention, le
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En se désavouant ainsi, Adalbert coula vera
Camille un regard de repentir et de prière.
Incapable de lui tenir rigueur, alors surtout
que les mots dans sa boucha araient al peu de
portée, elle le rassura d'an geste amical II
reprit alors son assurance et sa gaieté.

Comme la déjeuner touchait i aa On, nn
domestique vint présenter à Camille, sur un
plateau, un petit carré de papier. Elle j  jets.
les veux et lat :

c Aline Villeroy serait bien henrense sl Ma-
demoiselle Flamarin roulait la reoeroir on lni
faire dire quand elle pourra revenir ,  s

Quelque pea Indécise, Camille garda le
billet dans fa main, ne aachant ca qu'elle
datait  répondre, ni quoi joar et qaelle heure
elle dorait fixer pour le rendex-rous qu'on lai
demandait. Pals, ell* pensa qae Ninet te  ne la
dérangeait pal souvent , qne al elle était venue ,
c'est qu'elle aralt nn serv ice  à solliciter et
qu'étant très occupée, 11 serait peut-être  cruel
ds l'obliger à une seconde rlslte.

— Faites monter aa aalon, ordonna-t-e l le  aa
domestiqua.

Ce fur dit à rois basse. Malt Flamarin aTalt
compris :

— Est-ce nne vis i te  poar toi ? demanda-t-il k
sa fille.

— C'est Nlnette. Je n'ai paa roula la renvoyer.
Je la prierai de chanter et Madame de Mardi-

Greoes en Espagne
La grève des mariniers, à Barcelone, prend

de plus en plus d'extension. Les navires qui
arrivent sont aussitôt abandonnés par lea
matelots. Cependant les grévistes ont dé-
cidé de laisser tonte liberté d'action aux
marins employés sur des navires étrangers.
Vingt vapeurs et de nombreux bâtiments de
cabotsge ne penvent pas sortir, fante de
personnel. L'armateur Folch aurait renvoyé
tout son personnel et d'autres maisons
se proposeraient de suivre cet exemple.

Les ouvriers grévistes de la marine mar-
chande ont tenu une réunion très nombreuse
dans laquelle ils ont résolu de ne pas céder
qnoi qu'il arrive. On a annoncé dans cette
réunion que les ouvriers des marines de
Liverpool et de Marseille avaient offert leur
aide sans restriction. Les grévistes ont
reçu l'adhésion de la plupart des corpora-
tions analogaes de différentes villes mariti-
mes d'Espagne, de sorte que la grève est ft
peu près générale. Le travail est complète-
ment suspendn dans le port ; des patrouilles
armées, postées dans des canots de la capi-
tainerie générale, veillent an maintien de
l'ordre. Un grand nombre de barques qni
voulaient jeter l'ancre ont repris le large en
apprenant la grève.

Â Séville, les équipages de trois vapeurs
se sont mis en grève. On craint que s'il
arrive d'autres vspeurs les matelots ne sui-
vent l'exemple des premiers.

Les équipages des navires qui ont pour
port d'attache Bilbao ont présenté aux
Compagnies d'armateurs les décisions dn
Congrès des matelots de la marine mar-
chande, qui a eu lieu à Alicante. Si dimanche
les armateurs n'ont pas accepté lenrs pro-
positions, les matelots se mettront en grève
lundi.

Plusieurs entreprises de navigation com-
merciale ont accédé anx demandes des gré-
vistes. Cenx ci maintiennent dans leur inté-
grité les revendications déjà formulées.

Les grévistes reçoivent des secours en
argent ponr continuer la grève pendant un
temps illimité.

Catastrophe de Chicago
Les directeurs du Thè&tre-Iroquois ont

reconnu qu'aucune instruction n'avait été
donnée au personnel relativement aux me-
sures à prendre en ca» d'incendie et que,
pendant l'incendie, onze portes de dégage-
ment étaient restées fermées.

A Saint-Domingue
On mande de Saint- Domiogue que le

gonvernement a ordonné la fermetnre des
ports d'Azus , Compostelle, Sau-Pedro de
Macoris, Samaoa, Sanchez, Puerto-PIata,
Monte-Cristi. Un délai de 45 jonrs sera
accordé aux navires venant de ports euro-
péens.

Les, oùsècjues
de la princesse Mathilde

Les obeèqaes de la princesse Mathilde
ont été célébrées bier matin, jeudi , en l'église
de Saint Oratien, à Paris. L'impératrice Ea-
génie, les membres de la famille et les amis
y assistaient. L'empereur d'Allemagne avait
envoyé nne couronne. La cérémonie a duré
one demi heure. A l'issue de la messe,
le cercneil a été placé dans la chapelle
des baptêmes, où il restera jusqu 'à nouvel
ordre.

lac , k qai j'ai parlé de ta belle roix , rerra qae
je n'ai rien exagéré en la lui rantant.

— De qci est-il question ! Interrogea la com-
tois;.

— De la jeune chanteuse en faveur de
laquelle j'ai sollicité rotre protection , Madame,
répondit Camille. Elle eat U, et je serais bien
aise que roaa l' entendiss iez .  Ce serait  on grand
étonnement pour moi si elle ne roaa charmait
paa comme elle a charmé tous ceux qai l'ont
entendue.

— Mais je sala toute prèle à me laisser
charmer.

Qaand on rev int  aa salon , on y trouva Ni-
nette très gentiment habillée, quoique aans
luxe et sans excès d'élégance. Bile se tenait
debout dana un coin. Intimidée, toute craln-
ti vo , un peu de rouge sur aa jolie figura dont
les ailes de son chapeau de paille encadraient
la blancheur et les ligues délicates.

Plantant li le rlcomte qut la ramenait et qai
balbut ia i t  des excuses pour son Incartade de
tout à l'heure, Caml'Ie courut vers sa petite
rislteuse. Nlnette saluait de la tète, pétrifiée
dans ta timidité :

— Bonjour, Ninette , loi dit Mademoiselle
Flamarin en l'embrassant, je sais bien con-
tente de te voir . As - tu  quelque requête k me
présenter I

— Oui , Mademoiselle. C'est même pour qa
queje sois renae.

« Alors, explique. Sl c'est possible, c'est
tait.

— J'ai besoin de causer arec Monsieur Flama-
rin et de sollicltsr un nouveau service...

— Eb Me» , pourquoi Irembles-lu t Mots père
est là, tu ras lui parler ; il est trèi bon , tu le
sais bien: il l'est spécialement pour toi.

— Sans doute, mais ce que j'ai à demander
eat Sl Grave !..

— o /as-tu donc k demander ?

Dn document pontifical
DEUXIÈME LETTRE

{C_*iwj<ffl4»K» fultai!»!» it, U Ut*rU.)

Rome, -t janvier 1904.
Le langage officiel da l'Eglise, avec sa

précision philosophique que notre temps
a malheureusement désapprise, donne
au mot politique un sens déterminé que
le langage courant a singulièrement
élargi.

L'article XIII du motu proprio de
Pio X, qui rappelle que la dômocratio
chrétienne ne doit jamais se confondre
avec la politique, indique comme réfé-
rences officielléŝ 'Encyclique Graves de
communi el l'Instruction de la Congré-
gation des Affaires ecclésiastiques ex-
traordinaires : c'est donc dans ces deux
documents qu'il faut chercher les com-
mentaires autorisés de l'enseignement
pontifical.

Or, ouvrez l'Instruction de la Congré-
gation précitée. Elle débnte par une
explication , ex professo, des enseigne-
ments de l'Encycliquo Graves de com-
muni

Les paroles de l 'E n c y c l i q u o  Graves de com-
muni du 18 janvier. 1901 : Qu'il ne soit pas per-
mis da donner un sens polilique à la démocratie
chrétienne ; — Tout sens polilique élanl écarté ;
— Ils sont el restent (les prlncloes de la nature
et àelUrtiOgUe) en dehors des partis e( de la mo-
bilité des êvénementi ,- — L'objectif et l'action
des catholiques... ne doit, en aucune manière,
se proposer de préférer ou de préparer une
forme de gouvernement à la place d'une autre
forme; doivent s'entendre de la façon aai-
Tante :

a) Lea institutions démocratiques chrétien-
nes, quelle que toit lenr nature , doivent être
considérées seulement eomme des manifesta-
tlona d'action populaire chrétienne, fondée sur
le droit naturel  et sur les préceptes de l'Evan-
gile. Eilea ne do ivent  par auite point être rete-
nues et considéréss comme des moyens ten-
dant k des fins politiques, ni deatlnées k
changer aucune forme de gouvernement.

b) L'action démocratique chrétienne, étant
basée sur la jastice et sur la charité, a un
champ si reste que, entendue et pratiquée
aulrent la lettre et l'esprit des enseignements
du Saint-Siège , elle répond anx plas généreu-
ses activités de* cal hoii  q u t s et qu'elle em brasse,
toute proportion gardée, l'action même de
l'Eglise k l'égard du peaple. Dans la Lsttre
Permoti A'o» an cardinal-archevêque de Mati-
nes, en date da 10 juillet 1895, le Silnt-Père
indique combien est comprébensit l'objet de
l'action populaire chrétienne ; II écrit: « Cet
objet, à qui le considère arec rectitude, ne ae
présecte pas sous un seul aspect. Il ae rap-
porte, c'est 'rai , aux biens extérieurs ; mais
surtout , 11 se rapporte k lm religion et aox
mœurs , et il ae îel le  aussi aax rè gles de la
législation civile , de telle sorte qu'enfla, il re-
garde d'une fcqon générale lea droite et les
devoirs de toutea les classes. Lorsque, en effet ,
lea p r i n c i p e s  de justice et de charité, rappelés
par Nous, s'app l'queot a la pratique de la rie,
11 eat nécessaire qu'Us touchent les mulUplet
relation» des particulier*. »

c) Il résulte de là que, dana les programmes,
les conférencea et les journaux démocratiques
chrétiens, l'on peut traiter toutea lea questloni
qut rlsent au triomphe de la justice et à la
pratique de la charité en faveur du peuple et
qui forment le rentable objet de la démocratie
chrétienne.

Qu'exclut cette interprétation du
« sens politique » de la démocratie chré
tienne ? Les fins politiques, le change-
ment des formes de gouvernement.

Qa'est-ce qu'embrasse l'action démo-
cratique chrétienne ? Elle inclut expres-
sément toutes les questions qui visent
au triomphe de la j ustice et à la prati-
quo de la charité en faveur du peuple,
car ces questions forment le véritable
objet delà démocratie chrétienne, et cette
action démocratique chrétienne qui

— Une audience pour une perionne que . dévisageaient an passage et qu'elle Jugeait bien . dédain dan* la roix, comme s'il eût conçu nna
Monsieur le ministre ne connaît pa*. I Impertinent». I •"« P!«'w ldéa du solliciteur qni recourait à

— Je rais te l'obtenir, ton aadleacs, Nt- I A l'improriste, elle fat tirée de «es réflexions. I lai par l'intermédiaire d un garçon da bureau,
nette, dit Camille, seulement j y mets ans
condition.

— Laquelle I Mademoiselle f
— C'est que , lorsque tu auras causé arec mon

père, ta consentiras k chanter.
— Ob t de tout mon cœar 1 s'écria NInatte,

heureuse de s'acquitter à ce prix.
— Alors, attends li.
Camille a'élolgnalt gaiement. Nlnette admi-

rait la taille soup le , ta démarche gracieuse,
¦et beaux cheveux et sa charmante toilette.

— Et mol aussi , pensait-elle, je serais Jolie
il je pouvais ms parer comme elle.

Cette réflexion ne lul était paa suggérée par
l' envie .  Ella n'éprouvait qu'admiration et re-
connaissance pour cette Camille toujours aer-
rlable, toujours simple et toujours affectueuse
en dépit de la haute position de son père. Seu-
lement , on est femme oa on ne l'est pas, et la
pauvre Nlnette, qui , tout à l'heure, en sortant
de chez elle, se trou vai t al gentille dan* aa robe
neare, n'oialt plus se regarder à présent
qu ' el le  aralt va celle de Camille, craignant
d'être humi l iée  par la comparaison. Cette Im-
pression s'effaça rite; d'autres lui succédaient.

Da l'extrémité da salon oh 11 causait arec
Madame de Marcillac, le ministre renaît d'a-
percevoir Mademoiselle Villeroy, et lai envoyait
de la main an salât familier. Pais, Madame
Flamarin , toujours bonne, a'approcha poor loi
demander dea nouvelles de *a famille et loi
parler de se* études. Enfin , 11 y aralt près de
M. Flamarin deux jeunet messieurs dont l'an,
le plus jeane, la poarsatntt  arec persistance
d'un regard bon enfant , mais vraiment trop
hardi , qu'elle soutint d'abord aana le compren-
dre et auquel elle se déroba en détournant les
yeax , qaand 11 lul parât qu'il ressemblait k
d'autres regards qui , parfoi» dans la ru», la

* regarde d'une façon générale les droits
et les devoirs de toutes les classes », se
relie aussi à la législation civile : elle
implique donc, dans les pays munis
d'un régime parlementaire, l'action lé-
gislative et aucun de ceux qui, de près
ou de loin, influent sur l'action législa-
tive, no saurait s'en désintéresser.

Quoi donc ? Et comment expliquer
cette singularité? Dirons-nous que les
documents pontificaux écartent, en bloc,
de la démocratie chrétienne l'action po-
litique, et qu'ils l'y réintroduisent en
détail?

Cette apparente singularité disparaît
et cet étonnement se dissipe, quand on
veut bien user, en ces matières délicates ,
du langage officiel de l'Eglise, avec
toute sa précision philosophique.

Ouvrez l'Essai de droit itaturel de
Tapparelli : certes , lo savant Jésuite,
émule de Libcratoro dans la Civiltd
eattolica, ne sera pas soupçonné de sub-
tiliser sur les mots dans l'intérêt de la
démocratie chrétienne. Or, vous verrez
du premier coup d'œil que cet éminent
sociologue différencie nettement l' ac-
tio n polilique et l'action civile , et vous
ne larderez pas à reconnaître quo l' ac-
tion civile, telle que la définit et l'expli-
que Tapparelli , embrasse préciaérnent
cette législation sociale qui est un des
éléments nécessaires du « véritable ob-
jet de la démocratie chrétienne ». Vous
constaterez par ailleurs que sa définition
de la politique t'adapte exactement à ces
ques '.ions de formes de gouvernement
que les documents pontificaux détachent
de la démocratie chrétienne.

Qu 'est-ce , eu effet , que l'action civile,
aux yeux de Tapparelli ? C'est cet en-
semble d'opérations complexes par la-
quelle la société s'efforce d'assurer le
bien commun de ses membres.

'Qu'est-ce .que. l'action politique ? C'est
ce travail que la société fait sur elle-
môme ponr se rendre plus apte aux opé-
rations complexes de l'action civile : et
l'objectif de ce travail c'est de préciser
et de perfectionner la distribution , la
division et la .pondération des divers
pouvoirs de l'Etat.

Ceci dit , le problème, d'abord obscur,
s'éclaircit : l'action législative, avec tou-
tes ses préparations, rentre normale-
ment dans la démocratie chrétienne,
comme elle rentre normalement dans
l'action civile : ce sera de la politique ,
mais dans le sens très large et indéter-
miné du langage populaire- Quant à
l'action politique, je veux parler de celle
qui soulève et résout les problèmes
constitutionnels, les démocrates chré-
tiens ont le droit, comme tous les ci-
toyens , de s'en occuper activement ,
mais à deux conditions : la première ,
c'ett qu'ils ne présentent pas ces réfor-
mes constitutionnelles comme des co-
rollaires de la démocratie chrétienne;
la seconde, que — comme tons les ca-
tholiques — ils évitent de préférer une
forme de gouvernement à une autre,
et de vouloir changer la Constitution dè
leur pays.

* »
Sont-ce là des conclusions toutes per-

sonnelles, sujettes à caution ? Non , car
c'est précisément ce que déclare, en
termes formels, le paragraphe suivant
de l'Instruction de la Congrégation des
Affaires ecclésiastiques extraordinaires ,
Instruction que le motu proprio, ne

Flamarin renaît de son côté , aprè i arolr causé
avec Camille. Il tena i t  d'aae maia ane ta*se d*
café qu'on venait de lai s e r v i r , de l 'aulre  una
petite coflUére et remuait le sacra, ll offrit
cette tasse k N mette .

— Bores ceci, mon enfant. Puisque vous
voultz bien chanter pour Madame de Marcillac ,
11 eat bon d'échauff er  votre voix. Attendez que
je vou» Installe, ŝieyex-rons...

Un guéridon volant se trouvait à portée de
aa main ; 11 l'approcha vivement , le plaça
devant Ninette et y déposa la tasse fumante,
en faisant signe aa maiire d'hôtel d'en appor-
ter one aatre ponr lai II ajouta :

— Voo* délires donc obtenir nne audience
poar nn da ro* ami*, maia je ne demande paa
mienx. Qae fait-Il , rotre ami I

Ce n'est pas notre ami , Monsieur le
mini t tre .  (Test nn banquier, M. de Beauréal ,
directeur de la Sécurité de l 'Epargne

— Je ne le connais paa et j'entend* son nom
pour la première fol», reprit Flamarin , qai
buva i t  à petites gorgéea son café. Quel Intérêt
arex-vous à ce que je reçoive ce Monaieurl
Qu'avez ron» k attendre de loi etearez-vou* cc
qa'il attend de moi t Maia , banz d'abord.

Dan* son empressement à obéir, Ninette H
brûla lea lèvres, sans d'a i l leurs  sentir  la brû-
lure, tant son espri t  était tendu par la néces-
sité de répondre clairement.

— Je ne tais trop ca qa'il veut J'ai cru
comprendre qa'il a demandé une concession
aax colonies et qa'il cherche à se faire appuyer.
Moa père «'étant û-itlè devant lni àe toi bontés
pour nous, il l'a prié de solliciter une audience
et comme il non* a gourent obligé», mon père
n'a pa refuser.

— Bien , bien, Je comprends, dit Flamarin
d'an ton de condescendance et una pointe dc

l'oublions pas , nous indique comme
une référenoe officielle :

•I) Là* Journaux démocratique* obrétlens
peuvent aaasl donner daa in format ions  at dea
appréciation* touchant de* tait* et des opinion*
politique*, mal* sans émettre la prétention de
parler au nom de l'Eglise, ni d'Imposer leurs
opinion» propre* en ce qai est matière de libre
discuss ion , comme II k penitr autrement
qu 'eux , d' autres Cessaient d'être des c a t h o l i -
ques sincères.

Tenons-nous en là. It nous parait
que ces faits et ces arguments sont con-
cluants.  Pourquoi donc , chaque fois
que le Saint Siège publie un doenmont
nouveau, des esprits passionnés per-
dent ifs le souvenir de fous lès docu-
ments antérieurs qui en assurent l'in-
telligence? Pourquoi certains publiâ-
tes, habitués à prononcer ex cathedra
sur le sens et la portée d'un document
pontifical , ne s'assurent ils pas d'abord
qa 'ils en comprennent au moins le lan-
gage ? Sl certains polémistes avaient
pris cette précaution élémentaire, ils
n'auraient jamais confondu la bénéficia
in populum detio avec la bienfaisance ;
ils auraient compris , en lisant les ex-
plications authentiques de l'Instruction
du 27 janvier 1902, ce que l'Eglise
écarte da concept de la démocratie chré-
tienne et ce qn'elle y inclut ; ils n'au-
raient point , à cause de ces erreurs doc-
trinales , soulevé d'intolérables querel-
les ; ils se seraient , pour tout dire ,
conformés anx désirs qu'exprime Sa
Sainteté Pie X dans le préambule de
Bon motu proprio. M. FIDéLY.

Le cardinal-archeYéqiie de Prague
et remperear (l'Allemagne

Notre correspondant de Vienne nout écrit :
Le 31 décembre dernier, les Narodni

Lisiy annonçaient que Mgr Skrbemky était
parti clandestinement poar Berlin où U de-
vait avoir une entrevue avec l'empereur
Guillaume , et qu'sfiu de donner le change à
l'opinion publique, il avait invité son entou-
rage & répandre le bruit qu'il était k Àussig.
Et les Narodni Lisly ajoutaient que ce
procédé, plus encore que l'entrevue elle-
même, jetait un jour singulier sur les rela-
tions du cardinal et de l'Empire allemtnd.

Or, voici la vérité. Chef d'un dioevg dont
une partie appartient à la Prusse ti-.}1,i 3
l'annexion des territoires silésiens perdus
malheureusement par Marie Thérèse, l'ar-
chevêque de Pri gue doit prochainement
faire sa tournée pastorale dans la portion
prussienne de son diocèse. Un nssg», qui n'a
pas été établi par Mgr de Skrbensky et au-
quel ses prédécesseurs se sont conformés,
vent que, lors de sa première tournée pîsto-
rale dans ces régions, l'archevêque rende
visite au chef de l'Etat dont elles font par-
tie, et il est exact que les modalités de cette
visite ont été réglées dernièrement par les
parties intéressées. Mais il est faux qua
l'entrevue doive être secrète, ou qu'elle té-
moigne des relations spéciales entre le pré-
lat autrichien et le roi de Prusse. Il est
faux également que Mgr de Skrbensky ait
imaginé on voyage à Aussig, car il a réelle-
ment rassé ses vacances du 1er janvier i>
Aussig, chez son frère qui y demeure.

Le journal de Prague a donc supposé et
imaginé ce qui n'est pas, dans le but de
rendre l'archevêque et le catholicisme sus-
pects aux populations tchèques. Il est vrai
que, juste au même moment, uu journal
allemand révêlait que le monastère béné-
dictin d'Emmatis servait aux colloques

Eh bien, c'est entendu , je recevrai ca Monaleur.
11 ta levait et d'an ttgae appelait son leeré-

taire.
— Monsieur de Uttelllae, ordonna- Ml , roua

enverras nna lettre d' audience  k la personne
dont Mademoiaelle Villeroy va root donner la
nom et l' adresse.

Il rejoignait la comtesse, tandis qu'Adalbert
s'approchait avee empressement de Nlnette.

— Je sala enchanté de nouer connaissance
avec roas, Mademoiselle, fit-Il familièrement.
Mademoiselle Flamarin prétend qu'il r a en
roua l'étoffe d'aae grande artist e . Bile aurait
pa ajouter  : d'one j o l i e  fi m me. Bt aoollgnant
d'au sourire de provocation l'Impertinence de
tes parole», 11 coot'nu» plua ba» : -

:— Dite* donc, «tes-voua tonte* aassi jolies
aa Conservatoire t

— Malt , Monsieur, Je ne sali pa* accoutumée
à ca qu 'on mé parle nin al , répondit-  elle.

— Oh 1 ce qae j'en dis n'est pas pous voas
offenser, et:*ana dont», ne tuit-je pat le pre-
mier qoi vous l'ait dit. Le Conservatoire n'eat
pas on couvent.

— Là comme ailleurs une pauvre nue comme
mol, qai travaille et ne demande rien à per-
ionne, a droit au respect, déclara Ninette.

(A eulerè.) .

Les réclamation» de nos abonnés
étant le aenl contrôle dont nona
dlspottlou», non» le» prirn» de bien
vouloir noua »vl«er immédiatement
de tonte Irrégularité dnn* la. récep-
tion dn journal-



clandestin* des chefa des diverses associa- suite de la rencontre d'une ioorce d'eau De là ou peut se rendre, par une neige DERNIER COURRIER
tions de propagande tchèone, nonvalle men- chaude au front d'attaque, a été suipendue durcie, jusqu'au chalet du Cousimbert - 

soneère nqe le Supérieur a aussitôt démen- pendant tout le mois de décembre. Les eaox Bien de plus féerique que ia mer de bronil
Ue comme Mgr de Skrben*ky a démenti de cette ioorce et de celle du k. 10,072 com- lards, avec le moutonnement de ses vsgues Danemark
celle du foarnaf tchèaae. portent 701 ». Oa a commencé, A partir du figées, qui s'étend à vos pieds jusqu'au Jura, Les nouvelles de la santé du roi de

, ' point eulminant .à extraire ces eaux avee avec le Gibloux, la Combert, le Guggis- Danemark tombé malade pendaut son séjour
¦'¦''** t t » » une pompe centrifuge montée sur un wagon- berg, qui émergent comme des îlots. Au à Gmlioden (Autriche), ne sont pas bonnes.
\ZCtlOS CtS pCtrtOU* net A la au du mois, il restait encore à Midi, ce sont des rangées de pyramides, qui L'état de Christian IX est inquiétant, et ii

épuiser 101 m jusqu'au front d'attaque. se dressent dans leur draperie d'argent, sous n'est pas possible, autant en raison de
LE LANQiOE ACAOèMIQUE L« eaux provenant du tunnel ont com- une lumière étlocelante. la température qu'à cause de son «trême

. r . «. , TTT è : Porté 1161. s. ~~*- faiblesse, de lui hisser entreprendre le

vi&ff &rî^̂  
ff i Oté 

.ad, la galerie d'avant. CanaJ (gatîon f o  îa Pcfiie-filâfle T0̂ e àe r*onr à *****
d'année. Entre autres boni conseils et sages traversé les micaschistes granatiferes. Le B—^^Ŝ ?f"——.- . BBBBi
recommandations, il dit à tet Jeunet élèret :
c Qardex-voat dôtre des mistakostreptoma-
nts I > Ahurissement bleu légitime 1
• Or , la mUtakoptreptomanle — excellent exer-
cice de diction : dire ce mot qalnae fols de suite
lre t rapidement - est la nom «ut a été adopté ,
par le Congrès de neurologie de Bruxelles, par-
les médeolns allénlites et neurologues pour dè
ligner le Uc qai contlite cha le» trèt Jeune»
gens k estasse* «t à tirer trèt fréquemment lo
léger duret qui commence a ombrer leur lèvre
supérieure et qu'Ut appellent pompeusement
moustache .

C'est trèt Joli , la science i
PRO CÉDURE B I Z A R R E  AUX ETAIS-UNIS

¦ Uae iotôrosiani* leq iu ue cnuies a eto donnée,
daut la salle da Trlbunel di Louisvlile, pour
démontrer eut Jurés qu'au coup de faell
ch irgé 1 bille et tiré à bout portant contre la
poitrine d'uu homme na pouvait pa* produire
une trèi large bteaiure.

Il s'agissait d ' un point de droit aa cours
duu  procès intenté par lea héritiers d'un
nommé R. C. Chajne k une Compagnie d'âssu-
rancB ponr le payement d'une police aur la
rie ds 200,000 Mvrts tUrling f lisant partie da
la succession.

L'arocat de la Compagnie soutenait qu'une
blessure produite par la bille d'aae arme k fco
tirée â bout  portant pro Joiss i t  aoe ptotoade el
large blessure et l'arocit dea héritiers préten-
dait le contraire.

Ce dernier , ponr démontrer aux jurés qu'il
aralt raison , a demandé aux juges l'autorisa*
Uon de Mr J v e n i r  et de tuer aa cochon, daui
la lalle da Tribunal et la chose lul aralt été
accordée den* le bat 1res looable d'éclairer la
Jus t ice .  Uo énorme cochon a été conduit oa
plutôt (raïoé devant le» Jure-» et i'avocat de*
héri t iers  a tiré aur lul an coup de fusi l  à bout
portant. U\ balle n 'a fait qu'an iron, petit ,
rond, et k peine perceptible, et la prauTe a été
alnal faite.

Ici »e plaça un incident bien amusant : le
cochon n'arait paa été tué aur le coup, et fou
de colère , a'est précipité vers les juré s dont
platleart oat été rearenét, éclaboasuêt de
a&ng et plutleura poitcamen et d»« personne*
de bonne rolonté n'ont pu qae très diffici-
lement s'en rendre maître* et l' achever .

MOT D£ LA F I H
Entre bonne* femmes.
— Mol, voyez vous , je suis bi"n contente de

ma petite.
— Poar j», vous ar« raisin, elle est bien

gentille. «
— Et propre ! Elle est sl propre qu 'à l'école

elle emprunte tonjonrs le mouchoir d' une  de
ses a a if s pour ne pa* salir le sien l

CONFEDERA TION
La sanlé de M. Scheurer. — Les Basler

Nachrichteà font entendre qne, si le séjour
de la Riviera procure k M. Scheurer, le di-
recteur des fiaances du canton de Berne, un
rétablissement suffisant, il est k espérer qae
M. , Scheurer renoncerait aux liées de re-
traite ij!!')! a manifestées.

Politique neuchâleloise. — La réunion des
Eections de la Patriotique radicale aura lieu
dimanche, 17 janvier, pour désigner un can-
didat su Conseil national , eu remplacement
de M. Frôi. Soguel, décédé.

Typographes tessinois. — Une réunion de
délégués de maîtres imprimeurs et de la
Fédération des ouvriers typographes a con
clu une convention en vue d'un nouveau
tarif, comportant plusieurs améliorations
pour les ouvriers, et qui resterait en vigueur
pendant quatre ans.

Monuments historiques. — Le Conseil d'Etat
bernois a ordonné l'inscription dans l'inven-
taire des monuments historiques, placés sous
la protection de l'Etat, de ia porte de Eiiren ,
eur l'Aar. S'appnyant sur la loi du 16 mars
1902, le Conseil d'Etat a interdit k la. com-
mune de Bu-en de mettre k exécution sa
décision de démolir la tour de la dite porte.

Denrées alimeniaire*. — L'Union suisse
des paysans publie un manifeste en faveur
de la promulgation d'une loi fédérale snr les
denrées alimentaire*. Ce manifeste a pour
but d'éveiller l'intérêt des cercles populaires
en faveur de cette loi dont il expose l'écono-
mie as moyen d'exemples d'one forme tonte
populaire. Le manifeste signale, comme prin-
cipaux avantages qoe doit offrir la nouvelle
loi, un meilleur contrôle des denrées alimen-
taires à la frontière et le concours financier
de la Confédération accordé aux cantons
pour l'introduction de ce contrôle.

L'affaire Beck. — La Cour pénale du Tri-
bunal lédéral a Sxè an 25 janv ier les débats
de l'affaire Beck-Cantenod. C'est M. Mon-
nier qui fonctionne comme ju ge instructeur.

Tunnel du Simplon. — L'avancement a été
de 141 m. pendant le mois ds novembre.

Da côté nord , la perforation môeaniqne
eo contre-pente, arrêtée Je 22 novembre par

progtea moyen de la perforation mécanique
a été de 5,13 m. par jour de travail. Lâ
perforation mécanique a été suspendue pen-
dant 83 h. 45 m. à cauae des têtes de
Sainte-Barbe et de Ni6l et de la vérification
de l'axe du tannel.'

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 798 1. s.

Chatte. — Ou Ut dans la Diana ;
Un important lâcher de gibier a, eu lieu

cette semaine dans le Valais.
Sous la surveillance de la Diana, uu

envoi se composant de 250 h»Bes fat réparti
dans les différentes contrées du canton.

Ua membre de la Commission a » ce ora
pagnô jasqu'à Brigue cette cargaison de
lièvres, en les livrant successivement le
ion; de la route , à chaque station, ft des
délégations de chasseurs patentés convoqués
pour les recevoir et les lâcher ensuite dans
lea territoires qui se prêtent le mieux au
repeuplement

Au mois de février ou mars prochain
arriveront encore 100 perdrix (coiins) et
50 fafeanr poor le district de Sion et
200 perdix grises pour ceux de Martigny et
Monthey, _ 

FRIBOURG
Les vendredis de la Grenette. — Ce aoir, ft

8 h , conférence de M. le D' H. Dufour,
professeur à l'Université de Lausanne: Nos
relations avec le soleil.

Décèt. — Jeudi est décédé & Vus den?, k
l'âge de 75 ans, U. Romain Dupasquier, dit
dn Briet.

Le défunt jou» un certain rôle politique
dans la contrée. Il fut quelque temps député
au Qrand Conseil. Il exerça surtout une
influence considérable dans sa Commune
dont il fat pour ainsi dire l'oracle jusqu'ft
sa mort.

M. Dupasquier Be rattachait au parti
libéral-radical. Mais ce fut un homme con-
ciliant, loyal et de bon conseil. U s' inté-
ressa particulièrement k l'entreprise des
chemins de fer de la Gruy ère k laquelle la
Commune de Vosdens contrions par une
forte subvention.

Qa'il repose en paix !

La toire des Rois à Bulle. — On nous écrit :
Jeudi a eu lieu la foire de Bulle, dite des

Bois. Ede a été d'importance moyenne. On a
compté sur lea différents champs de foire
182 têtes de gros bétail , 800 porcs et
51 veanx, chèvres et moutons.

Le bétail bovin de choix était rare et
recherché ; il continue k se vendre à des
prix élevés. Les porcs gras étaient nom-
brenx et se vendaient de 58 ft 60 centimes
le demi kilo, polis r if .  Le beorre ne frisait
pas défaut non plus et on s'en procurait â
raton de 1 fr. 20 ft 1 fr. SO le demi kilo.
Comparé & celui des marchés précèdent*, ce
prix est relativement bas.

Un cheval sans langue. — On nous écrit :
Ua fait sans précèdent s'est produit mer-

credi soir, ft Fiœjchels. U s'agit d'un pay-
san bernois qui a arraché la langue de son
cheval, entre Chiètres et Fiaeichela.

Voici quelques détails :
Ce matin jeudi, en regardant une mare

da saog, devant nne des an berges de Fin-i-
chels, les personne^ présentes sa livraient ft
millo conjectures. Mystère*.

Eu suivant les traces du sang, ou finit
par dêcouvtir une langue de cheval.

Au dire de certaines personnes, le cheval,
qui était mal dirigé par nn conducteur ivre,
a'est légèrement écarté de la ronte.

Le propriétaire, f arien r , descendit de voi-
ture et lui arracha la langue. On se demande
de quelle manière.

Et dire que ce brigand s'est encore arrêté
à l'auberge l

Une enquête s'instruit. Le coupable sert
évidemment connu.

A la montagne. — Pendant que nous crou-
pissons tristement dans la plaine, sons un
rideau de brouillards impénétrables, on jouit,
ces temps-ci, sur la montagne, d'un spectacle
grandiose. Le soleil y brille dans un ciel
sans nuage.

Peur jouir de ce tableau, il n'y a qu'A ee
rendre sur l'arête du Cousimbert. On y ar-
rive sans peine en quatre heures de Fri-
bourg, par nn chemin bien battu jus qu'au
haut, en allant par le Mouret , Sonnenwyl,
la Ropa, premier chalet derrière l'arrête.

ltt. Péris
Les projets êtulié» antérieurement pré-

voient les dépenses suivantes :
1. Correction de deux cour* 4'eau va. c

<G âne et Fetté-Nsat), arec ii-
ttntmt det berges en pierre . . 519.000 —

2. Correction aTec iéfsnstsdes ber-
' g«t en clajrouuagis 833,000 —
3. CottecUou comportant la défla-

tion det deax court d'eaa aa
moyen d'un canal débouchant
dant la Broye, aa pont de Villars 189.000 -
Le devis du projet gai nous occape s'é-

lère k . Fr. 125,000
se rf-pir tissant comme sait :
l« Acquisition de ter- FR. c

raina 9,000 -
2» Terrassement de la

O âne 31.200 -
3» Protection dtt rires 5.000 -
4» Suppression des

chatet d'eaa . . . 40,000 -
5' Travaux d'art tpe-

«aax. 7,000 -
6« Curage da Fossé -

Neuf 15,000 -
7» Direction det tra-

vaux, Impréra . . 17,800 -
Total 125,000 -

Eu admettant que la Confédération ac-
corde un subtidè de 40 % de la dépense,
«oit Fc. 50,000
et les deux E'sts intéressés
également 40 %. . . . . . 50,000
il resterait ft Is cfatrg* des
intéressés dta deux cantons
3Q% . . . . . . . .  * 25.000

Somme égale Fr. 125,000
La dépense incombant ft chaque territoire

cantonal serait répartie au prorata de la
longueur des rives. Celle-ci est :

pour Vend de - 5280 m.
tt pour Fribourg de 2870 m.

Au moyens de ces données, nous obtenons
la répartition suivante :

>?'•:• » PB.
CoorédéraUon 0,40X125,000= 50,000

Etats:
Vaud 0.6^X0.40X12' .000= 32 400
Fribourg 0,352 x0.40 X 125,000= 17.600

Communes:
Vaud 0,648x0 ,20x125,000= 16.200
Friboarg 0.352XÛ,£ÛXI25,C00= 8.8C0

Total 125.000
La part des Communes fribourgeoites se-

rait répartie comme suit (d'après ia longueur
des rives) :
Vallon , longueur det rires 600 Fr. 1850 —
St-Aubln > » 2053 » 63C0 —
Villars I. -Or s- * 9.12 t fi£Û —

Fr. 88CO -
Comme les parts contr ibut ives  sont éta-

blies d'après l'éteidue des rives par terri-
toires communaux, las a&aûaUtr&tUraa com-
munales pourraient prendre ft leur charge
nne part de ces contributions, par exemple
Vio et répartir l'autre */10 entre les rive-
rains. S'il s'8giseait de fortes sommes, on
aurait pn admettre un périmètre des ter-
i'- î ias  intéressés et taire uns répartition ba-
sés sur la valeur cadastrale, mais ii n'en
vaut pas la peine.

La contribution de '/ .o & supporter par
la Caisse de chaque Commune intéressée
tiendrait compte, dans une certaine mesure,
d» contributions que l'on pourrait deman
der aux propriétaires qui ne sont pas rive-
rains, mais auxquels les travaux de canali-
sation profiteront comme assainissement.

On a admis, dans le projet, que les tra-
vaux pourraient être exéeatès en cinq ans,
ce qui ferait, pour les territoires commu
nant du canton de Fribourg. des annuités

vallon 600 = Fr. 120 -

Saint-Aubin 2058 = » 411 60
5

VlUars-lc-Orand 212 == > 42 40
5

iv Conclusions
Il est incontestable que l'exécution des

travaux projetés donnera & cette partie de
la grande plaine de la Broye one plus-
value considérable, soit en mettant un frein
aux débordements périodiques, soit en assai-
nissant efficacement les terrains.

Or, pour obtenir ce double résultat que
l'on cherche depuis si longtemps, on exige
des intéressés des sacrifices minimes. Il
suffit donc, pour mener ft chef l'entreprise
qni nous occupe, d'un peu de courage et de
bonne volonté de la part des Communes et
riverains intéressés.

Les changements d'adresses, pour
être pr is  en considération, devront
être accompagnés d'un t imbre de
ZO centimes1.

DERHIËRESJDEPÊCflES
En Extrême-Orient

Londrea, 8 Janvier.
Uoe note «nx journaux dil qu'i la liga

tion de Corée, on déclare n'avoir aucune
nouvelle relative au débarquement de
troupes étrangères en Corée. La légation
ajoute que les histoires de désordre* à
S-oui font exagérées et qu'aueun danger
ne mco *co ha intérêts de» étrangers.

Tokio, 8 Janvier.
Le cabinet  a tenu jeudi une réunion

importante à laquelle assistaient le pre-
mier miniitre, les ministres des sffsirei
étrangère? , de la guerre et de la marine.
tes chefs et toue-cheti dea états-major
de l'armée et de la marine. Le Conseil
des Anciens ee réunira probablement au-
jourd'hui.

Le marché des valeurs, qui s'était lé-
gèrement re levé , a de nouveau faibli.

.Londres, 8 J3C r ier .
Oî télégraphie de Chefou ft la Morning

Pus/ .  :.Ls bruit court que le Japon va
déclarer «on protectorat sur la Corée.

L'a certain nombre de nouveaux tor-
pilleurs russe* font leurs essais ft Port-
Arthur.

Oa télégraphie de T- k:o ft la Ddil]/
Mail que la réponse de Russie renferme
des demandes qu'il est impossible au
Jtpon d'sccepier.

Suivant une dépê:he de Ti kio au
Standard , le parti de la guerre preste le
gouvernement d'insister auprèi de la
Russie pour l'acceptation icnméiiate des
dernières demandes que le Japon consi-
dère comme un minimum.

Londres , 8 janvier.
On télégraphie de Washington au

Daily Telegraph :
« Suivant uae information pa rvenue

da-'s la soirée au Département de la
guerre, le Jrp:n re préptre à débarquer
35,000 hommea de troupes en Corée. Ce
mouvement commencerai* dsua les 24
heures s'il n'a déjà commencé. »

Rome, 8 Janvier.
03 télégraphie de Naplea au Giornale

d'Jlalia que l'on bâte l'armement du
croiseur Marco Polo, qui doit renforcer
l'escadre italienne en Extrême-Orient.
Le Marco Polo embirquera l'amiral de
Libero, qui prendra le commandement
de l'escadre.

Gènes*, 8 Janvier.
Les croiseurs argentins Moreno et

Rivaiacia ont été remis hier après midi
ft la mission japonaise par la mission
argentine. Cea navires , qui porteront
désormais les noms de Kasuga et Missin,
partiron t probablement aujourd'hui déjà
pour l'Extrême-Orient.

Constatntlne, 8 Janvier.
À Lacioix, près de La Csl le , l'insti-

tutrice da ce village, M°" Etais, et tes
deux ei finit, ont  été assassinés. On
x retrouva leurs cadavres gisant dans
une mare de sang, dans la salle même
de l'école. M1* Brais était en instance
de divorce ; elle vivait avec son frère,
M. Deleuze , instituteur lui-môme et qui
était absent depuit uo jour au moment du
crime,

Chr l.ilai i» , 8 janvier.
Le gouvernement a élaboré un projet

de loi d'après lequel les femmes pourront
être nommées aux emplois publics, si
elles remp lis!ent les conditions exigées
par la Constitution et si ellea poscèdenl
les capacités requises pour les différents
emplois. Toutefois, elles seront exclues
des cultes, de la police, des consulats et
de l'armée.

Washington , 8 décembre.
L* réponse de M. Hay à la note du

général Rejes expose le désir des Etats-
Unis de traiter la Colombie aveo justice,
mais refuse nettement de revenir sur la
queation de Panama. .

Barcalone, 8 janvier.
Les négociations entre les Sociétés

maritimes et les marins grévistes sont
de nouveau rompues. Hier, aucun navire
n'est sorti du port. Certaines maisons
ont congédié tous leurs équipages ; le
conflit s'sggrave.

Les matelots de Cadix, Aguilao, Ali-
csnte et plusieurs ports ont adhéré ft la
grève 27 vaisseaux sont sans équipage;
800 ouvriers chôment. Un seul armateur

a admis les revendications det grévistes.
De nouveaux vapeurs étant arrivés, leur
équipage s'est joint nux grévistes.

Londres, 8 Janvier.
On télégraphie de Constantinople au

Daily Telegraph que la Russie et l'Au-
triche ont décidé de nommer 36 ofiieiera ,
chacune 18, pour la gendarmerie macé-
donienne.

Sy dney, 8 janvier.
Dans les cercles maritimes/on consi-

déra comme inexacte l'information sui-
vant laquelle ii j  aurait eu 45 tués dana
l'explosion de chaudière ft bord du croi-
seur anglais Wallaroo. On suppose que
les signaux auraient été mal compris.

Suivant la Dat'fy Mail , le Wallaroo
aurait tignô : * Chaudière éclatée, 4 morts,
3 blessés. Espère pouvoir arriver Svdney
demain ».

Tanger, 8 janvier.
Le 'Sultan a rappelé à Fez tous les

employés anglais, y comprit les sous-ofli-
ciers. Le retour des mission * militaires
fratçaise et italienne suivra probable-
ment.

JKcnch&tel, 8 |a&vier.
Le secrétaire chef de bureau de l 'Ecole

de commerce, Albert Diriez, a été ar-
rêté pour abus de confiance commia au
préjudL-e de cet élabîitaement. Ses 'dé-
tournements, dont il a fait l'aveu, s'élè-
vent ft 11,557 fr.

Berne, 8 janvltr.
Li Conseil fédéral a prir, ce matin,

l'arrêté suivant :
1* Eu vertu de l'article 52 de la Consti-

tution fédérale , il eat interdit ft la congré-
gation des Frères de lt Croix de ftfenec-
triiel de s'établir ft la ferme du Canada,
ft Vsllorba;

2° Un déla i  de trois mois est accordé
à cette congrégation pour mettra ordre I
sei afftires ;

3° Lé Conteil d'Etat du canton ée
Vaud eBt chargé de l'exécution de cet
arrêté. . . . ."" ""-
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Dentition —Enflure des ganglions
Beaucoup d'eofaols jouiî- ens sérieusement an

moment de leur deallIloD. H nature  ne les aidant
généralement pas beaucoup en cela II est toujoart
1 ¦i tovab le  de voir souffrir les enfants, c'est done
nne consolation de connaître ufi remède qui mettra
fin à leurs tourments en faisant la dentition facile,
et fournlisant du mèmeeoap une nourriture salu-
taire ponr enrichir leur saog et les ramener-*,.U
santé. Ce remède aliment eitl'Emnlsinn Scott qni ,
puijqa 'elle peut gaérir tembliblgt mtltltet.ttara
auisi les prévenir si elle est prise à temps ; la
lettre de M. Staub vous en convaincra  :

Berne, 31 juillet 190î.
Au moment de

sa deniition notre
pelit Uans eut k
toiiBrlr d'enflure
des ganglions qae
r i e n  ne pouvait
faire disparaître.
Nous nous décidâ-
mes à tenter une
opération maigri
laquelle cependant
l'endure persista
sons l'oreille gau-
che, doosael de
temps à aulre one
sorte d'écoulement
serein. Enfin noua
essayâmes rEmul-
slon Scott ; le ré-
sultat très satisfai-
sant obtenu dès », cT,,,Bl'aborlfi qaenoua i^s STAUB

cont inuâmes  le
iraitement tt maintenant l'enflure a complètement
disparu , notre enfant jouit d'une itnté florissante.

F. Slaob, SO, Brnogatte.
L'Emulsion Scolt est le remède-aliment idéal car

elle présente l'huile de foie de morue sous une
forme agtéab'.e t. très dlgtattble. 1/Km.uliioo S- .y,',
a donc une valeur notritive exceptionnelle, bien
qne ne fatiguant pas l'estomac et, aa contraire,
régularisant , améliorant ia digestion, aiiamuot
l'appétit ; l'Emulsion Scott crée de la sorte ao sans
nouveau, revivifie tout l'organisme; L'Braulalon'
Scott "contient auiti des hjpop hoiphiles de chaux
et de soude , merveilleux recooatltaaatsda cerresa,
des nerfs el des muselée. II n'; a rien au monda
qui puisse égaler l 'Emul «loa Scott ; donnez-en dono
a ros ent&nis tl root let roolet lorlt el bien por-
(sais.

L'EmoIsIon Scolt ett Tendue dans tontes phar-
macies ; ebaque flacon doit porter la marqne de
fabriqua : « le pêcheur Unsnl  sur ton épaule  une
grosse morue. » Ponr recevoir franco n r l "échan=
tlllon , mentionner ee journal cn adiesiant 0 fr. 80
de timbres k Mess i eu r s  Scott et Bowae, LU.,
CMa<so(Je»*in).
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I/ÉCOLE 8ECONDAIRE
Le cours de cospe et de confec t ion , ayant un nombre d'élèves

double da calai des années précédentes, peut accepter une plna
grande quant i té  de commandée et garantir & aa clientèle une
livraison prompte.

Lea commandas sont récusa et les  essayages sont faits par
Mue BaltOY, mssitresae do conrs t H48F-131

Le lundi et le mercredi, de W heures a midi.
le DB/iûredl, de 2 ù 3 heures.

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

Miiiaiisi k Im l km
Avis aux abonnés

L'administration des Eaux & Forôts 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 pour éviter (e
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 partir d'aujourd'hui et qu .'il sera
fait application du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés en faute.

Tia Direction.

A LOUER A VfLLARS-SOUS-MOJVT
l'Hôtel-Pension de la Gare

Jréa de la gara Grandvillard-Yiilars-soas-Mont, comprenant
8 chambrea k donner et toutea les dépendances nécessaires à un

Hôtel moderne.
Chambras en partie meublée8 ou non , i volonté. Entrée en

loaissanca k fin mars 1904.
L'établissement est aitoé dans un d*s p l u s  riants paysages

de la Gruy èro . ,
S'adrosser à M. Fcsuiçola Droux, négociant , à La Tour-

de-Trême. H7B £06

La pipe hygiénique du B"%r t ___ f_^ \ i  WY
est la meilleure %J RV W W

En vente dana les tons magasins de tabaca et au dépôt
générail poar Isa Snlaae

Jeanrenaud & Margot, à Lausanne
Modèle droit ou courbe a 2 fr. 50 la pièce. H10100L 205

ORNEMENTS D'ÉGLISES
FLédD Philipona

FRIBOURQ m, EUE DES EPOUSES, 131 FRIBOURQ
STATUES. C H E M I N S  DE CROIX. CRÈCHES.

B ea u choix de bronzes u tons genres tn magasin
(Candélabres, lnslres, chandeliers , etc.)

VASKS SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)
Eaiol is photographies su ieoanle

C I E R G E S  D ' É G L I S E S  ET D 'ENTERREMENT
Bareltes. Chapeaux. Ceintures. H27C8F 81

Souches. Encens. Mèches. Braise encens. Flambergtt.
Broderies idais, bannières , chapes , chasubles , etc.)

Franoes. Galons. Garniture» d'aubes, de rochei». d'ouleU. eie.

€KMXXLXXXM^M3
En vente d VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

SAINT PIERRE I SAINT PAUL
ETLÏS

preraliresuinéesancbrisUanisme SES MISSIONS

par l'abbè C. FOUABD P" l'As*» °- GODARD

1 vol. in-8", avec cartes et plans j i vol. in-80, avec cartes et plans j
Priât I 7 t>. 80 ... j Prix » 7 tr. SO

Le même ouvrage Le- môme ouvrage.
J» édition reçue et corrigée j s* édition revue et corrigée.

I vol. In-12. — 1 u. i -vol. in-12. — 4 ti.

or̂ iiiorioriorso
Hôtel-Café

à vendre ou à louer
A vendre ou k louer, ponr le printemps 1901, dans un village

Important du Gros de V n u d , un bâtiment ayant calé, grande
ealle, thau-bres is louer, vai les  dépendances eoit , grange, écuries ,
remises , f i e  , plus trois jardies et un beau verger attenants. Eau
et électricité. D'ancienne réputation et sur un passage important,
cet hôtel offre nn revenu aaturé a une personne *érleus3 et capable.

Ecrire soas chiffres N -COi lL , à l'agence de publicité Haasenstelu
et Vogler, Lausanne 183

NOPEÀDTÊSpourROBES de BÂL
en SOIERIES , unies & façonnées, CRÊPES DE CHINE , GAZES, TULLES , FOULARDS , étoffes
légères tout laine , laine et soie, tissus de ooton, fantaisie et ORQANDY8 , i.tc , eto. DERNIÈRES
CR éA T I O N S  dans les tointes les plus distinguées.

Demandez s. v. p. les échantillons à la MaiSOtl SPCERRI , Zurich.

Meste Antipriats-Kataloge :
£03. Be l l e t r i s t ik  und Sprachwissenschaft der*U*opa)lscnen La-a

d-raus.n. Deut-rhiui-i u- rt * rank""h lOM) W»rke
tSZ • Naturwissenschaften. Exalcto WissènsChoften. Elektn

ziUet. Land-, Haus- und Forstwissenschafl. 327 W- ke
191. Kunst .  Architektur. Kunstgewerbe.Handelswiascnschaft

Technologie. Gewerbe. Prachtwerke. I»S W^rke
290. Géographie. Neuero Reisewerke. Kelvetica. Alpenkunde

Alsat ica.  178» W»ikt>
Î89 Neuere Volks- und Jugendschriften. 760 Werke
288. Klassische Philologie. Neulateiner. Altertumskunde

S.H8S Weiatfl
Àursiger 180 : Festgesohenke fur AU uni Jung ln tadellosen

ËxHiupiarpu.
» 179 : Verschiedene nenoftt Erwerbungen. Curiosa.
> 178 : Théologie. Philosophie. Pcedagogik.
> 177 : Belletnstik. Geschichte. Helvetica. Jus. Varia.
Da dièse txwilichen Katatogc nur neuere Erwerbuneen eut-

halten , bitten wir nel Gesuchen nach bestimmten Wcr'kcn um
deren Titelangabe. Wenn solche auch nlcht auf Lager aiud. so sind
wir doch Im l'aile , aie in der Regel prompt und /.u n. m s;gen Preisen
z > besebaffrn. H7467Q 197
Basler Buch- und Anf i 'quariatsl iandfuiig A ,, "/,™',1!,,., in Basel

L'Âiome fes potages \_ f̂f W^mf mWmWk iVlx ïïa ma - 't m . i v in I ï 0,1 B̂ a\J8 I chô ot 
économl-

Les Tabès de bouillon I .T. W il 
 ̂
^ï | ques s remploi.

Les Potages â la minute U ĴI V̂éU 
ces 

produi'ia 'du
Says â qui , pour cette raisou, veui ie m-aueur pour uu prix mo-

ique ; Ha eont nn vente, à l'élat t o u j o u r s  fr.il», chez 200
51°• Pillond Bêlions, t 'hàtcl S a s l n t - U e u l » .

Contlnuerez-vous i tousser, à être oppressé, i souffrir de la gorge, dea bronchas 1 Contlnuerez-
vou8 à r.-1 ler  faible ds poitrine 1 à n'oser sortir par la brame, les venti du Nord ? Mères I contlnuercz-
vous a lsiiacr snffoquer vos enfants dans des accès de coqueluche 1 Réveillez voas doiic I le remède est
al proche! Recourez k la merveilleuse P Antille Poncelet qui soulage en une heure ot guérit en une
unit, lt même cù les autrei lemèdes n'ont paa opéré. Cet agréable bonbon tue tout microbe par sea
vapeurs aromatisées , et II verse l'invulnérabilité jasque dans les dernières ramifications pulmonaires.

Deux Pastilles Poncelet , priées de temps en temps , mettent i l'abri de tout rhume, de toute
grippe ou maladie épldémlqae. Chaque année, un million de guérisons authentiques.

La PAS UII O Poncelet fortifie la poitrinu et los bronch _ a, o'est le roi des remôies, c'est le
talisman de ceux qai se toussent jamais

LISEZ :
Monsieur Poncelet,

Dirnière»tent , j t  lisais une annonce dans mot jou rnal, parlant des Pastilles Poncelet , et je
n'y attribuais aucune importance. Cependant , las de tousser et fatigué de tous les remèdes, je
résolus d' acheter une boîtt de vos Pastilles , et c'est merveilleux, elle me guérit en un rien de temps.
A prêtent , au moindre petit rhume, jeprends  quelques pastilles tt j 'en suis débarrassé : c'est si faci le .'

Je suis content de vous écrire pour vout dira tout le bien que je pense de vot merveilleuses
Pastilles. N. SEEI .S. moire.

ATTENTION!
TJne fols pour toutes, faites donc attention losrque vous demandez la Pasllle Poncelet î Méfiez-vous des boniments de

cerlains pharmaciens peu scrnpuloux qui essayent souvent de voua coller des pastilles X o i ï n i  leur coûtant rien. Ces Imitations , qui
laissent tont bénéfice au vendeur , sont toujoura dangereuses. Avec votre argent , vous pouvez exiger la véritable Pastille Poncelet,
qui guérit infailliblement en 24 heures, i- ir. 50 la botte de 100 pastilles dans toutes les pharmacies da monde, de qaoi 83 traiter tout un
hiver. — Admises en Russie par ukase impérial n» 2607, du II mais 1303.

Dépôt : Pharaaeie Porcelet Esterayer

En vente à rimprimerie-Librairie eafholiqne suisse
FRIBOURG

LE DIVIN SAUVEUR
Méditations et Neuvaines tirées de Saint Alphonse de Liguori

TOUB NOIS. Prix i 2 vol., 4 (r

La Foi de nos Pères
l i l l I I H I \ S

Dominicales d'un Curé de campagne
D. JOUVE. B vol. s f O fr.

ilîiFiDÏffiÏÊEre
OC LES QUINZE PREMIÈRES ANNÉES DE M A R I E  IMMACULÉE

Abbé A. HONNIN. Prix i B fr. 50.

LE CARDINAL WISEMAN
"WAKU

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances el

le public en général qu 'il dessert ,làt ce jour

L'HOTEL DE Lfl CROIX-BLANCHE
Rue de Romont

Par des coasammo.ti.ous dept«miAto qualité et uu servie», soigné.
11 espère mériter la confiance qu'il sollicite. «4928F 85-1808

lir. Chollct-Falconnct.

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

Ecrire à 9f. David !Lévi, 6, rue de
Berne, Genève, qui passera dans le cou-
rant de janvier.

Yeyrints-de-Vergt (Dordogne)

Prix i 4 fr

Prix i 2 vol.. S tr

On demande nne

BONNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage.

Bonnes références exigées.
8'adr. à tJoxeph Clero» en-

(repreneur, a Wiax Glane, près
Krlbourg HHIIl- 19l)-92_

On cherche pour de sulta,
pour Friboarg, une bonne

sommelière
connaissant les deux langues .

Adresser les offres sons H8W
k l'agence de puollcité Haasan-
sle/n el Vot 1er Frlbourt gOI

On cherche nne place
Siour un Jeune homme de £2 ans,
art et robuate, cm/ un paysan

catholique, où il aurait l'ocot-
slon d'apprendra le français.

S':idreB«er à Siccckli, Q.mll-
schaftsstrasse 10, Berne. SOi

Mises de bois

ifflriSiffifeî' ty sera en mises

";=**̂ »s»» j a n v i e r .
8 moules de foyard, 500 fagots
et 5 billons de sapin, BOUS de
favorables conditions.

Rendez-vous des miseurs, A
9 Va heures du matiu , Es Gra,'
boux d'Autafond. 198 91

Par ordre : te Seoréla/re.

*«aa»s*8»».wa)»8KiS)H
SsciiU par 1'ilinuUIiai rilituelli

di l'eibict
i UIZENSIOBP (Berne)

Igeiet géafrale poer ls Saisse fruçiis!
el iUlitoot et U toie {rude :

Hulo TREFZEr,
21, Bnilenrd Beltéliqie, GEtâ YE

Pour les personnes ner
veuees, ou celles avant des
maux - 4'eslomac, le meil-
leur aliment , selon l'avis
dds médecins , est le

CÂCàO LiCTÉ à L'ÀYOIHE
de SIBEOEBISCR

H boites de 0 ft. 50, 1 fr. il 2 fr.
i?n »en«e cfts*; M. R. Chal-

lamel, épio. fine, 7i, rue ,je
Lausanne ; M. RccsU, t .^j C -
M"» Schirmer, épie; M>»ï
riauer. comest. S0S6

n enn r. n
M M* ¦¦• M

DB

Récompense
k qui prouvera que les vérltablea
bonbons aux BOURGEONS
UB SAPIN de Laurent  &
Kosster , Lausanne, ne toat
fias uu puissant calmant contre
a Toux , Rhume, Catarrhe, In-
fluenia. H15100L. 8789

sr**. ît Articles î

fantaisie

bronze

il F. NEW
1 RUE DU MARCHÉ , 63
C Hi ï ïO ' jV Berne 1102
O^ •&&<& O -Q)» 4&Q*»<J,

Gomptalnlitt Ŝ ^fî sœ
américaine Friseh, unique dans
soa genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificats H. Friseh, expert comp-
table. Zurloh. H . H4ûfi9Z 53

Conliseric-Patisscno

M. BINZ-B0NGARD
. Statlden, 130

On trouvera
toujoura comme par le passé, les
fameuses lî '/OGlF 63

tablettes & la mousse Islande
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue-
ment , etc.

Dépôts : Neuhsus, rue dea
Epouses et rue de Lausanne ;
Pharmacie Bourgknecht, rue de
Lausanne. Louis Emmenegger,
rue de la PrAfenture

A LOUER
one jolie chambre menblée

S'adresser Avenue Tour-
Henri. 1%« S. H35P 120

Oçonx écrite» de comptnbl-
lté E.mfu'Sc»lue. — Succès

garanti — Prospectus gratis. —
n. Prison, expert ccmpUb'e,
Zurich. H3802Z 1202


