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recevront le jo urnal sans augmentation
de prix dès ce jour.
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Nouvelles
du jour

La prise de la * Montagno de 203 mè-
tres » avance la date de la prise de Port-
Arthur. Déjà le 20 septembre , les Japo-
nais avaient , sans préparation saffisante ,
donné assaut à cette colline. Ils étaient
parvenus â occuper des tranchées russes,
mais, le lendemain, le feu des forts les
en avait balayés et ils a raient perdu,
dans cette tentative , 2000 hommes.

La « Montagne de 203 mètres » se trouve
dans la partie ouest des fortifications de
Port-Arthur. L'occupation decette éléva-
tion de terrain va permettre aux Japonais
de commander tonte la ligne de défense ;
lear3 canons couvriront la rade et cer-
taines parties de la ville de leurs feux.
Aucun fort n'est encore pris , mais la
situation des assiégés devient de pins
en plus intenable.

EnMandchourie .l'ailedroite japonaise
se retire un peu vers le Sud. Les Russes
prétendent qu'ils l'ont forcée à ce mon-
vement , mais cela n'est pas bien certain.
Les Japonais évacuent certains points
trop avancés j?pur des raisons stratège
ques qu'ils ne sont pas tenus de faire
connaître.

M. Giolitti , chef du ministère italien ,
vent faire de l'élection de M. Marcora,
radical, comme président de la Cham-
bre , la pierre de touche de son influence
sur les nouveaux députés. Son grand
succès électoral l'autorise à dire qu'un
président du Conseil ne doit pas atten-
dre nae orientation de le Chambre,
mais la lui donner. Il répète la parole :
« Que ceux qui m'aiment me suivent: »
Il comptera ceux qui voteront pour M.
Marcora comme ses amis fidèles ; ceux
qui sont pour lui , mais contre M. Mar-
cora, il ne les .considérera que comme
des amis d'occasion.

Voteront pour M. Marcora les minis-
tériels purs, les zanardeliisfes et les
radicaux : en tout de 300 à 350 voix.
Les socialistes et républicains, qui se-
ront une quarantaine à la séance, vote-
ront pour le socialiste Costa. L'opposition
constitutionnelle — parti de M. Son-
nino — s'abstiendra.

Le président .du Conseil, qui connaît
bien fes siens, a profiaMemeni dit un
calcul t»."! choisissant M. Marcora, quoi-
que radical .et membre, comme tel d'un
parti qni a.été terriblement rayagé par
le suffrage universel. Il aura songé à
attirer un certain nombre de radicaux
dans ce grand parti constitutionnel qu'il
rêve eu dirigeant à la  fois l'aile démo-
cratique et l'aile libérale. Il voudrait
ôtre le maître des 400 députés qui ne
sont ni de l'extrême-gauche ni du centre
de M. Sonnino. L'opposition se rédui-
rait à 108 députés socialistes, républi-
cains, oa sonniniens. La latte véritable
«de M. Giolitti se porterait contre les so-
cialistes et les républicains , auxquels il
opposerait le grand parti de l'ordre.

S'il veut réussir, il sera obligé de
prévoir et d'écarter toutes les questions
irritantes , comme, par exemple, celle
du divorce, et il devra présenter à la
majorité nn programme de vastes réfor-
mes économiques et sociales. Snr ce
terrain des réformes , un homme d'Etat
a chance de réussir presque lonjours
Qui , en ce monde, n'est pas pour des
réformes? Et, pendant qu'on en parle ou
qu'on les espère, les ministères durent

réaliser l'une ou l'autre, il comptera
parmi les grands hommes de l'Italie,
qui , depuis un quart de siècle, n'en a
pas à foison.

La Civiltà callolica va, dit-on , publier
un second article sur les relations de
l'Eglise et de J'Elat en Italie. Il y sera
plus spécialement question du non
expedit. On assure qu'on y exposera la
thèse que, si le non expedit fnt néces-
saire dans des circonstances données,
il pourrait devenir préjudiciable par le
changement des circonstances, et que
les catholiques italiens doivent lutter
contre la révolution et participer, par
conséquent, à la vie politique.

Les négociations pour le traité de
commerce austro-allemand rompues —
les Allemands disent « interrompues »
— ne seront pas reprises de quelque
temps. Le traité actuel sera dénoncé à la
fin de cette année pour la fin de l'année
prochaine. D'ici là, on pourra rétablir
les ponts.

L'augmentation de 10,000 hommes
pour l'armée allemande, en temps de
paix , sera certainement votée par le
Reichstag. cette augmentation étant la
condition sine qua non du service de
deux ans , qui , de l'approbation de tout
le monde eu Allemagne, a remplacé le
service de trois ans.

La « délation » a eu une nouvelle
séance hier à la Chambre française.

M. Grosjean , nationaliste , M. Aynard ,
libéral , M. Gayot de Villeneuve, natio-
naliste , ont demandé ce qno les minis-
tres de la guerre et de l'Instruction
publique allaient faire pour purger l'ar-
mée et les lycê(s des délateurs.

M. Berteaux, ministre de la guerre , a
déclaré à la tribune qu'il serait un mi
nistre juste, paternel et sachant défen-
dre la République. Ceci est une assu-
rance donnée à ceux qui se plaignaient
que , dans les garnisons, les officiers
francs-maçons et mouchards fussent
l'objet de persécutions de la part de
leurs camarades. M. Bert6aux ne veut
pas qu'ils soient mis à l'index. Mais ne
les inquiétera t-il pas lui-môme ?

M. Chaumié, ministre de l'Instruction
publique, a été pris à partie par M.
Sembat, socialiste, pour avoir déplacé
M. Thalamas, qui , au Lycée Coodorcet ,
avait parlé en termes choquants de
Jeanne d'Arc. La punition a été douce :
M. Thalamas est resté à Paris ; on l'a
envoyé de o Gondorcet » à « Charlema-
piB ». liais le désaveu était  ainsi iull \gé.
C'était trop pour l'extrême-gauche. M.
Sembat a déposé un ordre du jour di-
sant:-* Lâ Chambre, résolue à défendre
les fonctionnaires' républicains contre
les attaques de leurs adversaires, passe
à l'ordre du jour. «

M. Chaumié a posé la question de
confiance sur l'ordre du jour de M. Le-
roy, radical , disant que la Chambre
s'en rapportait au ministre pour assu-
rer la neutralité de l'école et la liberté
du professeur. L'ordre du jour Leroy a
étô finalement adopté par 376 voix con-
tre 33. Il y a eu beaucoup d'abstentions.
L'ordre du jour Leroy a recueilli des
voix de l'opposition parce qu'on ne vou-
lait pas laisser le gouvernement , et sur-
tout M. Chaumié, devenir la proie des
socialistes.

M. Crettiez père va intenter à l'État
français un procès en dommages-inté-
rêts, pour l'incendie de son usine de
Cluses, parce que.la police et la ifoope,
chargées du service d'ordre, n'ont pas
fait leur devoir pour préserver son
immeuble.

Li! faita Mm v Mi
Qu'il nous soit permis de revenir sur

ce sujet qui ne manque certainement
pas ni d'intérêt ni d'acmaUW. Les polé-
miques qu'il a snscitt<e8 s'apaisent ; le
calme renaît dans les rangs des combat-
tants. L'heure est venue de juge r plue
sereinement et plus impartialement cet
événement d'une si toute importance.
La victoire du gouvernement-sur les
révolutionnaires et la participation d'un
certain nombre de catholiques au scru-
tin : tels sont les deax laits dignes de
retenir un instant noteç attention et ces
denx faits ne sauraî * être compris
qu'en fonction de la grève générale qui
éclata au mois de septembre dernier
dans toute l'Italie.

Les faits sont connu!. Dans le Sud de
l'Italie, à Buggerû et à|3astelluzzo, une
bagarre se produisit entre la police et
les paysans ; la troupe chargea ; des
ouvriers restèrent sur le carreau. Il n'y
avait certainement là «ien que de très
regrettableet il n'y eut qu'une voix enlta-
lie pour blâmer l'imprudence de certaines
mesures de répression par trop barbâ-
tes. Les'partis révolutionnaires, républi-
cain et socialiste, virent là une excel-
lente occasion de pôflher en eau trouble,
les républicains en faveur de leur propa-
gande antimonarchistë, les socialistes
révolutionnaires contre le réformisme
sage et modéré de Turati.

Milan devint le centjte de leurs opéra-
tions. - Pendaut-ciaq JiKjpBa jonrnéas,
la capitale de la Lombardie fut terrori-
sée par quelques milliers d'individus
qu'on n'avait jamais vus et qui venaient
on ne sait d'où. Les services publics ,
les voitures , les trams, la presse, la vie
de cité, tout fut suspendu , parce que
ainsi l'avait décrété la Chambre du Tra-
vail où siégeaient les dictateurs de la
grève. Les jours de la Terreur étaient
réapparus. De grô ou de force, les ou-
vriers devaient abandonner leur travail ;
de gré ou de force, les Milanais devaient
fermer leurs magasins et leurs restau-
rants. Milan avait l'air d'une ville con-
quise, et , phénomène curieux qu'il se-
rait peut être difficile d'expliquer , comme
aux jours de la Terreur française, per-
sonne n'osait résister, personne n'avait
même la pensée de résister, tant les es-
prits étaient aharis par les événements
qui se déroulaient devant eux.

De Milan , le mouvement se propagea
avec plus ou moins de violence dans
toute l'Italie. Et le gouvernement ne
donnait pas signe de vie ; pendant ces
cinq journées, on ne vit pas uu seul
uniforme militaire dans les rues de Mi-
lan. Qae faisait donc Giolitti, le premier
ministre ? Etait-ce de sa part lâcheté ou
indifférence? Les honnêtes gens l'accu-
saient tout haut de capituler, devant la
révolution;-Giolhtl', 4b pluao rusé des
hommes politi ques, allait encore une
fois mériter le surnom de renard que les
Italiens lui ont donné. Alors que les
récriminations allaient leur train contre
sa prétendue incapacité , il méditait en
silence sa vengeance et souriait à la
pensée du hon tour qu'il allait jouer
aux socialistes. Faire intervenir la
troupe, c'était peut-être renouveler les
sanglantes émeutes de 1893, alors qu'on
relevait plus de cent morts dans les
rues de Milan ; c'était proclamer l'état
de siège, justifier les excès inévitables
d'une réaction et Giolitti savait trop
l'odieux qu'avait jeté sur la Couronne
la répression violente du général Pel-
loux en 1803. Il jugea plus habile de
laisser la ville de Milan en proie aux
violences des anarchistes et de faire
comprendre à la nation ce que serait
un pouvoir entre le? mgins de tels
hommes.

Les événements donnèrent raison au
premier ministre. Les socialistes de-
vaient payer chèrement leur victoire.
Honteux de vagabonder par la ville
sans rencontrer aucune résistance, fati-
gués de leurs ptopres manifestations,
ila proclamèrent, enfin , la reprise du
travail. Un long cri d'indignation s'é-
leva alors contre les fauteurs de la
grève. Les socialistes continuant à ne
pas comprendre la faute qu'ils venaient
de commettre, et réclamant la tête du
premier ministre, Giolitti leur répondit
par la dissolution des Chambres et ia
convocation des électeurs. Son pro-
gramme fut très simp le en même temps
très habile : Ni réaction, ni révolution .
C'était par-dessus la diversité des partis
tendre la main a tous les partisans de
l'ordre.

Après les violences de la grève, 1«
grande majorité des citoyens honnêtes
avait hâte de manifester ses opinions
à l'adresse des nouveaux tyrans. Les
mesquines querelles politiques disparu-
rent devant le danger commun ; la lutte
était engagée entre l'ordre et la révolu-
tion. Ce dernier fait mérite d'ôtre souli-
gné et mis en relief ; il se vérifiera de
plus en plus à l'avenir. Partout on mar-
che à grands pas vers ce terme final ;
en Allemagne, en France, cn Italie, en
Belgique, partout les querelles politi-
ques seront reléguées à l'arrière-plan ;
partout la lutte prendra un caractère
nettement économique et social. A ce
point de vue, les élections d'Italie sont
pleines d'enseignements très utiles à
recueillir. .-__..-.-,... .. _ .- .-.-*».«-«

Giolitti a donc remporté une victoire
complète. Le parti socialiste a perdu des
hommes de grande valeur. Il a été battu
dans presque tous ies grands centres , là
surtout où la grève avait sévi le p'.us
violemment. Les partis constitutionnels
relèvent la tête; le Qairinal joui t d'un
regain de faveur. Mais ce regain n'esl
qu'artificiel et de circonstance. La situa
tion n'en reste pai moins perplexe.
Comment la Couronne envisage-t-elle
aujourd'hui son rôve d'alliance avec Ja
gauche et les partis révolutionnaires ;
elle qui est allée jusqu'à offrir un porte-
feuille au socialiste Tu-ati , lequel , d'ail-
leurs, refusa , l'heure n'étant pas encore
venue de doter le pays d'an Millerand
italien?

La situation n'est pas , disons-nous,
des plus rassurantes. Si les partis popu-
laires (popolari) ont été battus , il n'en
reste pas moins vrai que los sooialistes
ont obtenu un nombre de voix qui donne
à réfléchir : 300,000 environ contre
1G5.000 en 1000. Ces chiffres sont élo-
quents ; ils montrent l'influence pro-
fonde que les socialistes exercent sur les
classes ouvrières. Ils indignent nette-
ment l'obligation qui incombe aux sphè-
res dirigeantes de travailler au bien-être
matériel du peuple, de créer une législa-
tion' sociale qui permette de prévenir
et d'étouffer les insurrections 88 lies de
les subir.

Si Giolitti a triomp hé, il le doit à son
habileté politique, aux excès de la grève
générale ; il le doit aussi à l'intervention
partielle des catholiques. La situation
se présentait très nettement avant les
élections. Entre Giolitti et les révolu-
tionnaires , aucune hésitation n'était
possible. Les catholiques pouvaient voir
dans le programme électoral du premier
ministre plus qu'un acte d'habileté poli-
tique QU de simple opportunisme j mais
bien un programme durable, appuyé sur
des principes solides et traditionnels. Ils
étaient restés logiques avec eux-mêmes ,
Gomme en 1S08, ils avaient embrassé la
cause des ouvriers contre le gouverne-
ment qui faisait fi des libertés consacrées
par ia Constitution ; en 1904. Us pre,
paiput la défense de ces mêmes libertés
attaquées par en bas comme elles l'a
vaient été autrefois par en haut. Nulle-

ment compromis dans! les violences du
gouvernement en 1898, ils avaient le
droit aujourd'hui de se défendre contre
les violences des révolutionnaires, ils
en avaient même ie devoir : il y allait
des intérêts les plus graves. D'autant
plus, que le programme de Giolitti ne
renfermait pas la plus petite allusion à
une campagne anticléricale. On lui en
sut gré et de toutes parts on se prépara
à la bataille. Les troupes catholiques
étaient impatientes de prendre part à la
l'action, mais un grave obstacle leur
barrait la route : le Non Expedit. .

@e (Berne à <§ome
Abondance ce merveilles et pénurie de temps.

— Nstre guide. — Précieux orlenUteur»—
Lei Jardins du Vatican. — Le* voitures da
p»pe-Rjl. — Une lndmtrle de valeur.
Ce n'est pas hait oa dix jours seulement

qa'il faut passer k Rome pour avoir nne
notion, même légère, de toat ce qu'elle con-
tient de remarquable. -Une saison entière
n'y suffirait pu. An lien de courir d'églises
en églises , de Muées en Mosèes, de raines
en ruines, qae de stations prolongées il y
«irait k faire ! Qae de réflexions devraient
nous arrêter devant tant de pierres qui ra-
content les plui grands faits de l'histoire du
monde et du christianisme ! Qae d'observa-
tions k mûrir dans une attentive contempla-
tion ! Qae de pensées éveillées aa plas pro-
fond de notre âme par les trésors d'antiquités,
par les monuments reli gieux , les reliqaes da
passé, Ua souvenirs conservés i travers tant
de sièeles ! A châtie pas, poor ainsi dire,
noos heurtons des curiosités et des nurveil-

des et méditations.
Noas avons donc nn problème difficile k

résoudre : Voir ce qu'il y a d'essentiel, or-
ganiser notre programme de circulation de
de manière à perdre le moins de temps pes-
sib.'e. Ponr cela, il fant nn guide intelligent
et bien orienté. Noos savons où nons le trou-
verons. Noas n'avons qn'& nous adresser &
Ifgr Corragioni d'Orelli, chapelain de la
Garde snisse aa Vatican. Dès notre première
visite, Mgr Corragioni met & notre disposi-
tion nn jenne Fribourgeois de la Garde pon-
tificale, M. François Bossy, ùe la Singine,
Noos ne pouvions être mieux servis. lia
sent p lusieurs Friboorgeois dans eette mi-
lice helvétique institoée par Jules II. Si ja
ne me trompe, ila appartiennent tous k la
Singine, même le soldat Philipona qoi noua
fait les honneurs d'ane des chambres de la
caserne.

De précieux conseils, poor notre séjour i
Rame, nota sont donnés également par
Mgr Vdlard, de Châtel-Saint-Denis, proto-
notaire apostolique et con sui teur de 1*
Sacrée Congrégation des Reli ques . Nons
n'oublierons pas de ti tôt l'aimable accueil
de l'éminent prélat friboorgeois. Ifgr Villard
est devenu en quelque sorte citoyen de la
Ville éternelle par ses études, son long P£.
jour et les nobles fonctions dont il a été
honoré. K est K om sin de physionotûi* et da
langage. Sa conversation, à la fois élevée et
familière , nous a initiés dès la premiers
heure au caractère de grandeur et de raa-
jestô que l'Eglise a su imprimer â toutes
choses dans la Kîme pontificale. Quelques
heares passées daos est entretien, nous rap-
pelant celai que uoas avions eu avec Mgr
Elirsch, sent une bonne fortune pour quicon-
que veut visiter Rome avec fruit.

Avec les recommandations de Mgr Corra-
gioni d'Orelli et sous la conduite de notre
jeose Garde caisse, toutes les portes du
Vatican nous sont ouvertes. Nous pénétrons
même dans les jardins réservés aux promo-
nades du Pape. Ils soatti  vastes qu'en uaa
henre usas n 'avons pas fini d'en faire le
tour. Longues allées ombreuses , parcs ornés
de pelouses et de plantas rare», monticule»
cà s'élèvent des monuments et des chapelles,
dont l'ane encore en construction , avec une
gratte reproduite exactement de celle da
Lourdes, vallons tù content des eanx s'é-
ekappant en gerbes abondantes, fontaines
artistiques et bassins natarels, forêts d'as-
pect frast* et ratiqae, cù la main de
1 homme a respecté les initiatives de la na-
ture. Au bout d'ane allée, nous trouvons on
parc de biches et d'autruohes, puis, par an
autre circuit, notu avons des échappées da



vne magnifiques sur le Janicule et sur l'en-
semble de la Ville aux sept collines. Pendant
les chaleurs torrides de l'été romain, ces
jardins offrent des coins de fra îcheur  trôs
appréciables, mais ils ne remplacent point,
pour le prisonnier du Vatican , les brises de
l'Adriatique et les eanx où se baigne Venise.

On nous introduit aussi dsns les remises
réservées aux voitures des anciens Papes.
Ces carrosses attendent le retour des temps
où le Souverain des Etats de l'Eglise pou-
vait se promener librement dans Rome et
dans les possessions da Saiat-Stège. Quand
re verra-t-on le Pape-Boidans ces somptueux
équipages? Plusieurs souvenirs historiqots
s'y rattachent. On noas montre, en parti-
culier, la voiture qui ramena Pie IX de
Gaëte aprè3 la délivrance de Rome par les
armées de la deuxième République franc lise.
Ce serait aue leçon de choses & envoyer k
M. Combes.

Nous sommes invité! encore à visiter la
fabrique de mosaïques installée an Vatican.
Cette mannfacture occupe de nombreux ou-
vriers. Les tmanx et tableaux qui en sortent
ont nne grands valeur. Certaines reproduc-
tions de toiles célèbres par cette indestruc-
tible juxtaposition de marbres de tontes
nuances sont estimées jusqu 'à 200,000 fr.
Voilà une industrie que le Conseil fédéral
ignorait sans doute lorsqu'il a refase d'in-
viter le Pape à la Conférence internationale
de la protection ouvrière, soas prétexte que
ses invitations ne s'adressent qu'aux Etats
industriels I

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 1" décembre.

On télégraphie de Moukden :
Bien qu'ils aient établi d'excellentes tran-

chées-abris, les Japonais continuent & se
retirer, selon toute apparence, dans la
direction du Sui-Est.

— Le correspondant du Messager offi-
ciel k Moukden télégraphie que le général
Rennenksmpf a délogé, le 29 novembre,
l'arrière-garde japonaise de ses positions sur
le défilé situé à 10 km. an sui de Sia-Khe-
Tchen. Lea Japonais oat occupé aae nou-
velle position sur un autre défilé à 2 km.
plos au Sad. Lss partes des Rassis ont été
insignifiantes.

Saint-Pétersbourg, 1" décembre ( Officiel).
Le général Konropatkine télégraphie

le 30:
Nos troupes continuent à poursuivre l'en

nemi, qui bat en retraite de Sin-Khe-Tchen.
Elles ont forcé son arrière-garde à évacuer,
le 29, le défilé situé à 10 kilomètres au Soi
de Sin-Khe-Tchen. Nos pertes sont mi-
nimes.

Devant Port-Arthur
Tokio , t" décembre.

La dépêche du général Nodgi annonçant
l'assaut et la prise de la colline de 203 mè-
tres a rempli d'allégres3e la population et
ravivé l'espoir de la prochaine chute de
Port-Arthar. Le peaple n'a jamais déses-
péré du 8accës des assiégeants; mais en
raison du coure go des défenseurs de la
place, la durée du siège a dépassé de pia-
aieurs mois les prévisions les plus p:s*i-
mistes.

Jeudi s eu lieu l'appel des nouvelles re-
crues convoquées conformément à la der-
nière loi de conscription.
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f ëhomme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

P« W. BEET POSTES
(Traduit ûe l'américain par Pierre Luguet)

Pendant le» qninzs ans que est homme aTatt
déjà passé entre les murs da pénitencier , il
tntsM appris is parler «an* remuer les tèvros .et
emmagasiné dana eon esprit on monde d' obser-
vat ions et de remarques qui coulaient comme
un fleure de sa bouche immobile, «D» qne lei
«urvelllants posés i quelques pas de lui pussent
s'en douter.

De la salle où lls travaillaient , Victor Payne
et son compagnon pouvaient découvrir par les
fenêtres la plua grande partie de la cour
intérieure , et un espace paré, devant les
cuisines , intéressa particulièrement le nou-
veau condamné.

Un détenu en costume rouge y arrivait vers
lee dix heur ei da matin, eart&nt de l'hôpital.
C'était nn v ieux , toat cassé, la face Indicé-
rente, ou plutôt idiote. Il commenç ât une
promenade à petits pas, quand 11 taisait bean ,
on s'asseyait devant la cuisine sl la pluie on la
neige tombaient. Il prenait son repas tout seul ,
eur un coin de table, et ne prononçait Jamais
nne parole. Les gardions , en paeaant auprès de
lui , l'Interpellaient plaisamment . Il s'atrSiall
deox secondes, les regardait et reprenait ion
trottinement éternel. A denx heures après-
midi , ponctuel , 11 rentrait à l'hôpital. Dtpuii

En Roumanie
L'ancien ministre Aurelian a été nommé

président du Sénat, et M. Pherekyde prési-
dent de la Chambre : ces choix et ceox des
vice-présidents «ont l'expression de la com-
plète nnion qui règne au sein du parti libéral.

€chos de partout
US FUSIL EXTRAORDINAIRE

Un savant allemand vient d'inventer un lusll
perfectionné avec lequel le tir devient d'une
justesse surprenante.

Quand on apprend à tirer, on vons enseigne
à amener sur une mémo ligne droite les deux
point* fixes du fusil , la hausse et sa mire, avec
le but , c'est-à-dire le point qu'on vise. Avec le
fusil ordinaire , un seul de ces trois points
projette son Image sur la rétine, et rour y
amener lee deux autres, et disposer toos les
trois snr une môme ligne, l' œil est obligé de
faire un effort d'accommodation. Cel ni ci es tait
gt&se au Jeu des muscles oculaires qui , en eo
contractant , comprlnent le cristallin et «n
modifient la courbure.

Seulement ce travail , que le tireur demande
a ses mnscles oculaires, ett très délicat et na
devient véritablement satisfaisant et précis
qu 'après de longs mois d'exercice. Le tir défec-
tueux da débutant n'a pas d'autre raison qne
le Jeu Imparfait des muscles dont les contrac-
tions Instantanées zèjlent le mécanisme da
l'accommodation.

Qisnd  l'éducation do ces muscles est faite,
l'accommodation qui fait apparaître sur la
rétine les trois points , a'itTectue avec une telle
rapidité que le tireur no s'en aperçoit guère.
Malheureusement , avec l'âge, quand l'œil ds-
vlentplafoatnotaspresbyte .fificalté d'accom-
moder correctement va en diminuant. Aussi
n'est-11 sas rare de rencontrer dea tireurs très
exercés qui , ayant perdu de leur sûreté , se
u-.j-._r. '. VA obligés d'eb&ndonner a leur grand
regret le tir de précision.

C'est diro qne le tir deviendrait autrement
facile sl de l'acllon de viser on ponvait exclure
l'accommodation. O.' c'ost Justement cette sup-
pression de l'accommodation que le docteur
Schatz a pu réaliter dans son fusil de !a façon
que voici :

A la place occupée habituellement par la
mire, il dispo3o ia haussa qu 'il munit d'nn ml*
nuiculo miroir échancré , tourné du côlé du
Ureur. Easutte là c ù sur ies fusils ordinaires se
trouve la hausse, 11 place une marque en forme
de T majuscule dont l'image , réfléchie dans le
miroir, se trouve transportés en arrière du la
hausse. Or, les distances tont calculées de telle
fj çsn qne Iorsqn 'en visant le tireur amène eur
une même ligne droite le point qu'il vise,
l'échancrure du miroir de la haasso et le som-
met dn T réfléchi, les trois points se forment
sur la rétine, et l'œil n'a pat a faire Joner ses
messes aceomiuodateurs.

Ce n'est pas tout. Derrière la marque en T,
qui est tn verre, so trouvo un petit miroir
obliq -„- __IK! tna 'lné, ti bltn que lortqua le
jour baisse , ledit miroir projette â travers la
marque la Iumè:e réfléchie du ciel. Ecflo ,
lorsque l'obscurité est complète , on peut accro-
cher, à cô'.é de la marque en T, nce petite
lampe â Incandescence dont la batterie et les
.': ' :¦ conducteurs sont dissimulés dans la crosse
et qui éclaire la marque de r .pn à rendre son
image visible dans le miroir de h hausse.

MOT O- LA FIN

Dialogue do jour en Franco.
Entra chasseurs :
— Vons avez là un chien qai rapporte admi-

rablement.
— Parbleu ! Js l'ai acheté à un franc-rnsçon !

CONFEDERATION
Politique soleuroise. — An Grand Conseil

de Soleure, la fraction socialiste a présenté
une motion tendant k ce que l'on porte k
1200 fr. le minimum de traitement des
instituteurs primaire*-. La motion visant Vin-
trodaction de la proportionnelle ponr l'élec-
tion du Conseil d'E.at a été retirée par le
motionnaire.

lonzteaips déjà , l'administration avait renoncé , veux ôtro libre, ct Je n'aurai pas de repos jus- . Stonor. Mon frère m'en a parlé. Vous lenUx- . de sa bouche aux lèvres Joints». Maie il coca
à lui demande? aucun travail.

— Il y a quarante ans qu 'il est ici, expliqua
le compagoon de travail de Victor Payne. Con-
damné pour meurtre en p eine mer, il ne se
soucie pas de grand'chose , maintenant , et na
¦ait même pics eu tl est. Il y a an moins cinq
ana qu 'il n'a pas parlé. Le médecin prétend
qn'il en est devenu réellement muet.

— Et vous, demanda le numéro 10, pour-
quoi êtes-vous ici !

— Eh bienl... c'est assez difficile à expli-
quer... Il y a eu une bataille dans un cabaret ,
nce nuit , et j'ai eu le malheur de me trouver
là . Ceux qui croassaient là dedans étaient con-
nus de la police , et elle est arrivée. Il y a en
un coup de conteau , et on a cru que c'était
moi, puce que l'assassin m'avait pris ma lame
dacs ma poche, et qu 'on l'a retrouvée dans le
blessé. Alors , j'ai été condamné.

— Mats pourquoi ne portez vous pas la te-
nue rouge >

— Minute , mon garçml Une rizo n'est pas
meurtre. Ce qui ne m'a paa empêché de ra-
masser met vingt ant quand môme.

Plus Victor Payne expérimentait l'existence
de la prisoD , plas il se familiarisait avec sea
règlements , plus 11 objervait la façan d'ôtre du
personne!, et plus 11 te convainquait qu 'il n'ar-
riverait paa au bont de ea peine. U serait mort
bien longtemps auparavant.

S'il avait été coupable , peut-être serait il
arrivé à la douloureuse résignation que mon-
traient sos compagnons de misère ; mais U
terrible injustice qni l'avait amené derrière
ces murs, tandis qne le criminel véritable res-
tv.t  en liberté -m fonctionnaire du pénitencier
lui-même 1 — rongeait ton toour commo aurait
pu le fiire nn cancer mortel .

— Il faudra que Je m'en aille d'ici !... H fau-
dra que je trouve un mojen de m'évader,
songeait-il, ou je n'en ai pas po ar longtemps. Je

M. Simen. — Le^GrandiConseilj tesslnois
a pris connaissance d' ena lettre de H. Simen,
qui déclare céder aux désirs de la majorité,
et retire sa démission Four rester au Conseil
d'Etat jusqu 'au printemps.

Meuniers de la Suisse orientale. — L asso-
ciation des meuniers de la Snisse orientale
a repoussé une proposition visant à la dis-
solution de l'association. Elle a décidé, par
contre, de ne plus fixer le prix d°s farines.

Lendemains de fêle». — Le Grand Conseil
vandale a écsrté oae motion et oa projet de
décret déclarant que le lendemain de N. (i;
est jour férié lorsqu'il tombe sur nn lundi.

La législation vaudoise attribue déjft le
caractère de jour  férié aa lendemain du
Jonr de l'An.

Presse. — Le Stadl-Anxe 'iger de Saint-
Gall annonce qu'à partir du 3 décembre,
paraîtra on nouveau journal, YOslschtoei-
xerische Arbeiterxeitung.

Avatars. — Mercredi après mili se sont
vendues aux enchères juridiques les Usines
de prodnits chimiques de Monthey, qui ont
traversé ces dernières années bien des vicis-
situdes. Elles ont été adjugées, sous réserve
de ratification par la Commission de liqui-
dation , ponr le prix de 380,000 fr , à M. le
conseiller aux Etats Paul Scherrer, avocat
à Bàle, probablement acquéreur poor compte
de mandants.

Une Inqualifiable agression
On nous écrit de Lngano :
Dimanche, à Chiasso, dans le salon de la

Municipal i té , dont celle-ci avait gracieuse-
ment autorisé l'usage, devait se donner une
conférence en fiveur de l' tKavre  catholiqae
internationale pour la protection de la jeune
fille. On se propose de créer, k Chiasso,
un Office international d'informations, et
de constituer & Côme un Comité de l' il-; .ivre.

Le Comité cantonal tessinois avait orga-
nisé la conférence. U s'était assuré le con-
conrs, comme conférencier, de M. l'avocat
Serralunga-Langhi, de Milan , directeur de la
Lega lombarda et orateur distingué.

Un auditoire de choix avait été fourni
par la haute société de Milan, de Lugano,
de Côme et de Mendrisio. La présidente du
Comité milanais, comtesse Dominioni-Caccia
et la présidente du Comité cantonal tessinois,
comtesse Riva, étaient présentes.

Au moment où la conférence allait com-
mencer, nn gronpt- d'hommes et de tout
jeunes gins envahit la salle et occupa les
places réservées anx dames. Un peu aprè>,
le délégué de Mgr l'évêque, le digne archi-
prêtre M. Abbondio , fit son entrée. Alors
éclata nn effroyable vacarme de sifitets etde
hurlements. C'est en vain que le syndic,
M. Soldini , voulut imposer silence à ces
forcenés. Harlements et sifflets continuèrent
de plus belle, et il fallut renoncer k tenir la
conf-irence.

L'auditoire se transporta dsns la cour de
la maison paroissiale, oii MM. les avocats
Serralucga et Tarchini protestèrent, au mileu
des applaudissements, contre la scène iuiê-
cente qui venait d'avoir lieu.

L'acte inqualifitble que noas venons do
rapporter a produit partont une douloureuse
impression. Il est d'ane vilenie révoltante
au point de vae des règles de l'hospitalité.
Faire irruption dans one réunion féminine
pour la terroriser et la disperser violemment,
c'est, de la part à 'homiu- s, nn acte de san-
vsges. Et quand cttte réunion est c3nvoquée
pour la protection et le bien des jeunes
ouvrières, c'est una infamie.

qu'à es quaj' aie amené cet honnie devant la jus-
tice. Quelqu 'un doit l'avoir vu dans nn wsgon de
luxa. Quelqu 'un doit savoir que ce wagon a été
attelé au train de marchandises. Il doit exister
quelque chose d'éTident , da par le monde, qui
confirme le témoignage de mes yenx I

Il commençi à regarder , à étudier avec p'.ui
d'attention les caisses qn 'il confectionnait lui-
même , et,dans lesquelles sortaient de la prison,
tous les deux ou trois jours , lss chaussures
confectionnées par les ' convlcts. Ne serait-Il
pas possible t...

Pea à peu , le problème attira son attention
tout entière , 6t occupa ses heures d'Insomnie.

Un jour , le bruit courut qu 'un homme dé-
tenu à titre préventif avait roussi à s'évader la
veille II avait reçu la visite de quelques-nns
de ses amis , avait réussi à se dissimuler jusqu 'à
la nuit, qui tombait à partir de quatre heures,
et quand on r&v&lt cherché, à l'appel dn soir,
il était loin , la fuite lni ayant été facilitée
dn dehors.

Cette histoire flténormément travailler l'ima-
gination de Victor Payne. Oh 1 al semblable
chance pouvait lui arriver I Mais 11 n'avait pas
d'amis sur lesquels 11 pat compter pour une
aide semblable; personne ne l'appelait jamais
au parloir , et t'est rarement qu 'il se trouvait
hors de la vue d'un gardien. Il ne voyait déai-
dément qu'un moyen ds partir : les caisses. Bl
ce moyen lai paraissait el plein de dangers
qu 'il hésitait à l'étudier davantage.

Un jour , le directeur de ln prison visitait let
ateliers et i>'arrêta devant lut.

— Vous êtes le numéro 10, du rang des
meurtriers ! demanda-t-il.

Victor Payne, saisi, grogna un assentiment-
U avait tous les yeui le fière de l'homme vert
qui allait sa plus terrible haine.

— Vous avez été malade, deux ou troll joun
av. 'cî d'être admis aa travail , continua Joyce

Aa Grand Gonseil valaisan
Sion, /" décembre.

Le Grand Conseil a terminé aujourd'hui
les seconds débats de la loi sur la classifi-
cation des constructions, l'entretien et la po-
lice des routes. Cette nouvelle loi, qui met-
tra & la charge de l'Etat une dépense de
50,000 francs an moins, sera soumise an
vote du peaple dans le eonrant de décembre,
en vertu du refereadum ftuaucier en vigaeur
en Valais.

Le député Eug. de Lavallaz a interpellé
le Conseil d'Eiat, demandant si le gonver-
nement n'avait pas influencé le retard ap-
porté par les Chambres félérales à trancher
le recours snr les élections de Monthey. Le
Conseil d'Etat a répondu négativement

Voici brièvement de quoi il est question.
En décembre 1902, avaient lieu dans notre
canton les élections municipales et bour-
geoiaiales. M. Martin , conservateur, fat
nommé président de la bourgeoisie de Mon-
they. M. Contât et consorts recoururent au
Conseil d'Etat contre cette élection ; le Con-
aeil d'Etat rejeta le recours ; les plaignants
s'adressèrent au Conseil félêral; celai-ci
cassa la déîition du Conseil d'Etat en mème
temps qae le résultat de l'élection bourgeoi-
siale de Monthey.

Le Conseil d'Etat recourut aux Cham-
bres fédérales et aujourd'hui, k la veille de
nouvelles élections, le recoars n'est encore
pas trancha, d'où l'interpellation de La-
vallaz.

M. Couchepffl a déposé, avec quelques co-
signataires, une motion tendant & faire par-
ticiper les Communes anx recettes réalisées
pour des droits de coupe, actuellement au
bénéfice exclusif do l'Etat. Cette motion est
adoptée.

Chronique des fouilles de Saint Maurice
Dans ma dernière correspondance , j'ai

promis de conduire le lecteur, amateur
d'antiquités chrétiennes, a l'endroit où fnt
l'autel des dernières basiliques, et cù les
visiteurs du XVI°" siècle virent encore des
mosuiuss qui excitèrent lenr admiration.

A 8 mètres 70 des restes du jubé, et ft
89 mètres de la superbe tour romane restée
debout au milieu de tant de raines, mais
dont la base de la flèche réclame une
prompte restauration , il y B au milieu dn
chœar ua graud marbre jurassique utilisé
des constructions romaines comme tons les
autres marbres da pavé.

An milieu, il y a una croix, qui traverse
le marbre de part en part. Ce devait être,
non pas la table d'autel elle même, mais le
pavé limité par les colonnettes qni snppor-
taient l'autel. E'- l'autel du moyen âge n 'é-
tait  pas l'autel de notre époqae. Il y en
avait an premier aa milieu da chœar , é la
table supportée par des colonnettes avec un
gradin et nn cracifix ; puis un second, celui
des reliques, placé an fond da l'abside.

Dans les églises monastiques, nous dit
Viollet-le-Duc, il y avait presque tonjonrs
l'autel matutinal , qoi était celai où se disait
l'office ordinaire, placé à l'entrée da sanc-
tuaire, au bout du clu-a -  des religieux, et
l'autel des reliques, posé au fond du sanc
tuaire et sous lequel étaient conservées les
châsses des saints.

Mais, avant que le second nous dise ses
ri: ¦ êlstions, mises an jour par le* dernières
fouilles, arrêtons nous au premier. Cest U
qus les auteurs da X VI- ' J siè:le ont vu des
mossïjaes attribcëes anx Romains.

J'ai donné déjà le passage de Stumff.
8ioiler, dans sa Descriplio Vallesiœ, dit
qu'il y a dans une chapelle de l'église sbba-

vous mieux , maintenant t
— Oui , monsieur.
— J'ai su qnelqne chose de Totre procès ,

poursuivit le directeur de son ton toujours
bienveillant. Je regrette de vous voir ici. J'es-
père bientôt von* inscrire sur le carnet des
hommea notés poar leur bonne conduite. Voua
ave* fait ce qu'il faut pour cela. Jusqu'à présent.

Victor Payne ne répondit pa*. . ¦-  i---
— Vous savez que vos amis, si vons vons

conduises bien, peuvent obtenir pour vous do
gouverneur Van Zindt , soit one réduction de
peine, soit même la giàcs complète! J'ai en-
tendu le procureur Atterbury dire qu'il serait
heureux d'epostiller votre pétition , quand le
temps sera venu de la produire. J'ajoute que
js donnerai volontiers un avis favorable , al
vous-même ne m'en ôtez pas les moyens

Le* yeux de Victor Payne luisaient étrange-
ment. 11 ne considérait pas lea paroles de Joyce
Stonor comme dictées par la bienveillance. II
se rendait compte, seulement , que le directeur
de la pr ison  lni parlait comme II ne l'aurait
probablement pas lait pour tout autre convict.
Et sou* cette attitude, 11 voyait un calcul.

Stonor savait probablement son frère cou-
pable dn meurtre d'Amo* Frawley, et cher-
chait à l'étourdir et à l'engager au (ilenca ,
lui , le nnméro 10, par de* promesses vide*. Il
craignait que, du fond du pénitencier même,
bien que condamné an silence et prlté de
toute* relations avec l'extérieur , Victor Payne
n'arrh&t à fiire entendre la forte voix de l'in-
nocence.

De cette conversation , que Joyce Stonor
n'avait engagée que poor donner a-i détenu
un pou de rétignatlon et d'espérance, ne se r t i t
qu 'un déiir plus vif , poorie prieonnier , de
a'écbrpper. Il écouta avec plus d'ardenr les
glorieuses hiitoires d'évasions que ton compa-
gnon de travail ne se lassait pas de lui conter,

tiale trois colonnes antiques. Denx sont con-
servées et portent l'arc triomphal de l'église
actuelle. Simler nous parle, en outre, d'un
pavé; de mosaïque aux couleurs variées :
el pênes summam aram pavimentum
tessellatum variegali coloris.

Tont a été retrouvé. O'était nne orne-
mentation de pavé d'an effet splendide, ft
droite et ft gauche de l'autel.  Mais ee ai
sont point des mossïques.

Noas sommes en présence d'an marbre
antique , aux brillantes codeurs et aux
riches nnances, transporté d'Afrique oa
d'Asie et installé dans notre église comme
nn oiseau da paradis dans nos Musées.

Nous avons rencontré aussi une sorte de
p&te, d'un rouge vif, dans laquelle sont en-
gagés des marbres de diverses nuances,
mais dont la plupart paraissent être de
l'albâtre. Il appartiendra k de savants spé-
cialistes de déterminer la provenance et la
formation géologique de ces marbres.

Ce riche pavé, placé des deox côtés da
maître-autel , c; t formé de plaqaes de dimen*
sions différentes. Des trois plaques placées
& droite, il y en a une qui mesure 1 m. 90
de long sur 0,70 de large et 0,10 d'épais-
seur. Celles de gauche ont été en grande
partie brisées sons l'éboulement de 1611 ;
et tontes ont perda lenr poli dans les in-
cendies qui ont dévasté les églises. Das
fragments ont été polis dans la suite et dé-
posés an Mnsée des fouilles qui nous, donnent
une idée de la beauté de ces marbres.

Uae question se po?e ici. Qai a encadré
ces marbres dans ie pavé composé lai-môma
de marbres antiques ? Stnmil , le visiteur da
XVI* siècle , nons dit qa'ils proviennent
d'an palais romain construit en ce liea et
miné par les Burgondes et les Francs. Mon
opinion est que Charlemagne les a placés ft
l'endroit où nous les avons retrouvés. Voici
Bur qnoi je puis baser mon affirmation. La
première église fat adossée an rocher au
IV siècle, et les traces dn toit sont encore
visibles. Pais, & partir du VIe siècle, il y
eut de nouvelles constructions; les absides
de trois églises, construites dans le haut
moyen âge et tournées vers l'Orient, ont été
mises au jour dans les fouilles. Au VIII» siè-
cle, les Sarrasins relevèrent la tète, prirent
l'offensive , et remontèrent la vallée du
Rhf> M. A Saint-Manrice, ils biù'.ôrent
l'Abbaye et son église.

Or, Charlemagne avait vu un des con-
seillers de sa cour, son parent, saint Althée,
quitter le monde et se faire moine & l'Ile-
Barbe, grès de Lyon.

La puissance grandissante da roi de
France en Italie exigeait an passage assuré
ft travers le Valais. Et cette préoccupation
de s'assurer une entière sécurité snr la route
qai traverse la gorge de Saint Manrice et le
Valais, nous la retrouvons la | même chez
ces troia grands génies militaires : César.
Charlemagne et Napoléon.

C'est ainsi que Charlemagn9 fit sortir
saint Alth§9 de son monastère pour le nom-
mer Abbé de 3aiat-Maurica et éîêque de
Sion. Le saint prélat , toat en servant fidèle-
ment les intérêts de son louverain, ne négli-
gea pas cenx de son abbaye. On sait du
reste la vénération dont le roi Charles en-
tourait les saintes reliques et la grande part
qu'il eut dans la renaissance de l'architec-
ture en France.

Pour favoriser ce mouvement, le Pape
Adrien avait permis an saint empereur
romain d'enlever & un célèbre palais ruiné
de IU venue ses mossïjues et ses marbres.
Or, Charlemsgne avait fait reconstruire et
le couvent et l'église de Saint-Maurice. A
mon avis, c'est à cette restauration da

tatalt que presqne tontes celles qui avalent
ri ml avaient nécessité l'agression à main er-
mée, l'attaque d'ane sentinelle oa d'on gardien ,
du sang versé. Et Jamais il ne se laisserait sé-
duire par le désir de la lib rté jurqu 'à se ren-
dre coupable du crime pour lequel II aviit été
injustement condamné.

Joyce Stonor avait pris la direction du péni-
tencier, nons l'avons vu , à nn m o sont dira,
elle. Das mutinerie» y éclataient eouvent ; l'es-
prit de* détenus était prêt pour una révolte
générale , que ies mauvais traitements et la
dép'.orsb'.e qualité de la nourriture auraient
motivée, sinon Justifiée.

L'espérance d'amè.ioratlon* matérielle', et
if' uno rigueur moins grands dans l'application
des règlements , avait rendn aux convlcts quel-
que calme et quelque patience, mais la mécon-
tentement n'avait pas disparu , et la situation
restait tendue.

Li. tête de l'administration avait été chan-
gée, mais le lyttèna dn gouvernement qui
avait prévalu sous l'ancien directeur restait
presque tout entier debout et ne ferait plaça à
un autre, p'.us intelligent et plus humain , qu'a
la lutte de réforme* successives, et assez lon-
gues à appliquer.

Eu outre des traitements injustes dont se
plaignaient les condamnés , ils avaient décou-
vert , de la part de leurs gardiens, toute una
série de « chapardage* s honteux , dont profi-
taient le* survei l lants  et dont Ils souffraient
eux-mêmes. De ces irrégulrltés graves, le nou-
veau directeur ne savait encore rien , bien en-
tendu.

C'est ainsi qne les détenus étaient punis,
poor les fautes les plus légères, et parfois «ans
avoir fauté du tout , de la privation ds lenr ra-
tion de Ubio journalière. Or, il* sataient que
les gardiens vendaient à leur bénéfice person-
nel le tabac ainsi confisqué. (A suinre I



monastère qu'il fant attribuer la construtlon
de la tonr jusqu 'à la fenêtre géminée de la
tribune, les huit  piliers récemment dégagés
des murs da Martolet et qui se composent
de matériaux absolument romains, du cipo-
l in et da marbra jurassique, pais aassi le
pavé qui nous occupe, ft l'exception de sa
partie antérieure exhaussée plus tard.

Et si le pourtour de r aut t i  était si ma-
gnifiquement décoré, on peut se demander ce
qne devait ètre l'autel lui- même. Il était
digne de la piété et des largesses de Charle-
mtgué. Le saint roi avait, en effet, gratifié
l'église des Martyrs d'nue table d'autel tn
or, enrichie de pierres précieuses, dn poils
ii;; 66 man».

. Ce monument, dont l'archéologie et l'é-
glise de Saint- Maurice d'Agaune pleurent
encore la perte, a été, an XII' siècle, livré
aa duc de Savoie, Amédée III , ponr subve-
nir au dépenses énormes que réclamait son
départ ponr la Croisade. Une cause si sainte
pouvait seule légitimer une pareille aliéna-
tion. , ,

Dana un prochain'voyage ft travers les
fouilles de 8aint-M»urice, nous descendrons
& quelques mètres au-dessous dn pavé du
chœur, pour visiter les contractions dn
VI* siècle, et nous remonterons poar aller â
l'emplacement dn second autel, au fond de
la basilique carlovingienne.

Chanoine P. BOURBAN.

Chronique littéraire
LE FOfclB DU ST-BEBSABD

M. le chanoine Gross, qai par son talent
se ménage nne place & part dans la Saisse
littéraire, vient de publier nn nouveau re-
cueil de poésies. Le vo'nme, étalé depuis
quelques jours dan3 la vitrias de» libraires,
se détache, non sans coquetterie , sur la
jaune des autres livres et provoque les yenx
des passants, car sa couverture, scellée aux
armes de l'hospice du Saint-Bernard, est ft
elle eeala tont an symbole. Le nom de l'au-
teur se dissimule hamblement dans une
ombre noirâ t re  tandis qae sur un Iambean
de vieux parchemin, constellé d'edelweiss tt
d'étoiles, âtmhoient en lettres gothiques ces
mots : Le Héros des A Ipes.

L'explication da symbole est aisée : nn
moine, fils fie Saint-Bernard, s'eff&ae davaut
son père. Il vit snr les confins des neiges
éternelles. Lft , les astres resplendissent d'ane
lumière plas vive, et

lis pi;s, a p!iia sur, s'eluceat <fw jet ia.
Ce moine est poète ; il raconte sn fiit tiré

des vieil le?,  chroniques ; il célèbre la mon-
tairne verte et blanche, il ciie aux gens de
U plaine un constant appel ft l'idéal céleste,
et c'est comma l'àme ds l'antique monastère
qui chante et qui pleure.

Voilà Pextéiiear da volume.
L'iatériear est divisé en deax parties. La

première n'est pas inconnue da public : C'est
un drame, qui dans l'édition d'il y a eicq
ans, portait cette iéàh&ce : A Monsieur le
comte et ft Madame la comtesse de Menthon.
Cependant, l'aavre est, nonveJls, car l'au-
teur, plus au courant des contâmes et de la
littérature du moyen âge, l'a pre! qua en tiè:

rement refondue pour l'offrir en hommage
anx membres dc; clubs alpins. Aujourd'hui,
les scènes ont de l'amplenr, de la véjité, et
marchent d'ua pa' plas allègre aa rythme
bien marqué d'une poésie lyrique.

Les personnages drapés dans des habits
récemment taillés ss composent nn antre
visage et vivent d'one seconde vie. Siint
Bsrnard, respectueux des euperstitions de
l'an mil, s'exprime en aa lasgage que na-
guère il ignorait encore. Si l'ermite a con-
servé Ba Wl',« certitude a&;mative dits ses
paroles génératrices de vocation, le jeûna
page a disparu, confiant son lôla ft un Oli-
vier candide, aimable, généreux mais ba
tailleur en diable.

Il est vrai que le troisième acte, complè-
tement remanié, verse un peu dans le mélo-
drame lorsqu'il met sur la Scèae un duel
impossible, on saint Bernard porteur de
barba postiche et profitant d'un passage
secret poar fuir & jamsii la fiancée qai le
conduit  et le pleure.

Cependant, te ptepart dea modifications
apportées ft ce drame d'ane - psychologie
imsciée sont avantageuses, et les vers
corrigés témoignent des progrès de l'auteur ,
plas maitre de sa langue, pins sûr de sou
rythme.

La seconde partie du volame, Edelweiss
el Roses des Alpes, est inédite. Dans des
poèmes de formes variées, M. Gross célèbre
l'air âpre et sain des hautes cimes yalai-
ssnes; il fôte ies ehieos de l'hospice, il
chante les forêts et les torrents, il pleore la
mort d'une petite fleur des monts :

T*at élait vsrl. hier * * . .  ¦ ¦
Ssss lt boa soleil ticbiitut.
Oi ! quelle tnt riaqse tt sinore l
Fuire petite , piatre ealut \
SMS le toa soleil rtthsfat
Qiels parfais capiteux de sèie
Ûunptitf , jwtte «tut!
U buieer ut plas tout qi'ia ièie
Ijttk fir/iau etf itm t« sin.
XV. j t  raiî i»»ff»w fcs )iJuJ
le boabeir est plas court qa 'aa me
Xtiituut elle est wie. hélas '

Il décrit les mois aa Saint-Bernard : I Sera donné dsns te courant de cet hiver psr
janvier blea et blanc, mars gris dans tes
t ourbillons de neige, jaillet que ramène lé
printemps : toat eela est dit cn vers menas
par un homme qui se tient an courant de
toutes les ia&ovattous de la prosodie «m-
temporaiue, ear si le printemps montagnard
ett retardataire, te poète da convent, lai, ne
l'est pas.
. A l'exempte de certains -artistes moâersts,
il reprend ft sou service quelques mots suran-
nés et donne un sens noaveaa ft des expres-
sions connnes ; il recherche les allitérations :

- S t lu IKS rweriii Waiseï fois d'ailes.
Il use largement de la conpe ternaire; il

pralJqne avec bonhêtr les rythmes fliea ; il
semble tonifiais moins heareux dans la
strophe dont le mouvement est encore briié,
psr-ei par-lft , d'one façon déplaisante.

C'est que M. le chanoine Gross est hardi
comme les vaillante grimpeurs qu'il chante.

Il eBt hardi dans ia composition ; ii écrit
d'abord ; .

Eateas des Jtirs, dithemesse!
Pissats des itiges, gui ibiaitvt
CiUbm toiles ces »j!oto ,
Jas», nisstui, plu de puisse;

puis, sans sourciller, il ajoute immédiate-
ment : . . , -

PoerfeUrl» «sis de j sillet
Sibissais tilit piolet.

Il ett hardi dans la facture des vera II
ne craint pas te hiatus et dit sang hésiter :
Tu es vraiment belle ; ce gui n'ost point
désagréable ; il compote des strophes où
toates les rimes sont féminines : ce qni est
bleu-, il désire rimer pour l'oreille et non
pour les yenx, ce qui est mieux encore. Ii
fait rimer récrée avec désirée, ce qui est
de l'intrépidité ; ii abandonne an premier
hémistiche sans te compléter; H laisse on
vers se perdre, sans compsgnon de rime, au
milieu d'one longue tirade (pages 85 et 128) ;
il y va même de son vers de onze syllabes :

Qs'n etdel de uisoa dtpoitn d'kdriltn
Mise aa tnt, t'ai p«f iltt umitt(t.

Ici, tout le mérite pourrait bien être
revendiqué par la seule négligence du prote.

Ëofia , M. Gross est hardi dans l' i n t e r -
prétat ion de la nature qu'il voudrait embellir.
Il personnifia te sapin, et & l'heure eu les
neiges limpides ont disparu ,

(us 1er da sair, le tieai guil se eaitoe et rère
Il pousse même l'audace jutqu'ft la témé-

rité quand il tiûrme qae les edelweiss et
les rhododendrons parfument les bois d'aroles.
Et poutant il ne méprise pas ses devanciers,
car il ré-fùta  après eux qa'avrtf est un mois
exquis.

C'est qae, p: 03 du poète plein de bravoure,
il y a l 'homme doux, calme, pacifique, naïf
suis effort :

l'ait fraitiil et btiii lu jeat , '
- L; . -; l  o v.;. -: • iii Mpto i

frgirdu lu lotoisdeitige.
' . _Û!  jailuibit pradigitu:

I i y a l'homme épris de lys pâles et de
ne'ges lliachea :

Yen fiiles lëier le eietr des poètes, ;'
-.- .-. ". Yoas fiites téter »u eudtars pitti tu :

les Ijs i la «lia. d'ulutiis («tiges
S'ei int staritat tetslu Italiqiu ;

' YMJ biles ii m ï Jiars iiuu «jij çstj
Xn'ges, piles aeigu.

Et ce tère d'angéliqae pure té  se poursuit
ft travers tont le volume, car M. le chanoine
Groas est nn afiûné d'idéal, qui s'écrie dans
son extase

0 ciel psifisé, plein di frissons d'ailes,
Graad ciel tnt fieari d'étoiles de fej,
Qie j 'userais fuir dits toa èther blea,
jf'ufair tite vois, gutu lifoidtt .'es

Lui-même, dsns son œavre, s dessiné,
sans le vouloir, son pins fi lète portrait :

Cest poar Uu le sai t ptilre;
II prie, il soifrt , il pleare , il (maille à tait.
Oiel ùle ! ueu «'pris ie l'iceat ti l'altirt
Ses aie ut toate as eut soi corps ses! est SH terre.

Il est le prêtre qu i, durant te sacrifice ,
chanterait une éternelle priface et répète
rait sor tous tes moles le sursum corda.
Ce sursum corda, M. le chanoine Gross le
ramène presque & chaque, pièce et le traduit
par ces mots : Ea haut les cœurs, ea haut
les fronts, en haut les yeux, toujours plus
hant, excelsior, et le public, dent les artistes
médisent tonjonrs, récente et te comprend,
puisque déjft Le Héros des Alpes en est ft
BOU quatrième mille. Albert CHARPIKE.

FRIBOURG
Conseil d'Elal. (Séance du 2 décembre.)

— Le Conseil prend nn arrêté concernant
te renouvellement intégral des Conseils pa-
roissiaux.
Il nomme :
M. Scibcz, Alexandre, ffeu Léon, officier

de l'état civil ft Morlon ;
M. Ro'z'.tta, Alphonse, secrétaire-com-

munal, officier d'état civil ft Saint-Sylvestre.

Vendredis de la Grenette. — On nous prie
d'annoncer qa'il n'y aura pas de conférence
ce soir à la Grenette.

Corps de musique de Landwehr. — Un
conrs de solfèga poor ins t rumen t s  de cuivre

les soins de la musique de Landwehr.
Lcs jeones gens intentionnés de le suivre

peuvent s'adresser, poor renseignements, au
Comité, oo ao local des répétitions (Ecole
des fille») chtqae mercredi ou vendredi soir.
dès 8 h., jusqu'au 15 décembre ao plas lard.

Incendie. — On nons écrit :
Mercredi soir, vers 10 heures, un incen-

die à détruit ft 8aint Aubin trois maisons
attenantes appartenant, l'une ft M. Cbllaud,
Jules, dit Talus, les deux autres ft MM.
Beaud , Anselme, et Beaod, Charles. L'ane
de ces maisons était taxée 13,000 francs,
les deux autres 200O francs.chienne. On
venait de terminer ia reconstruction ds te
maison de M. Cclteai.

Uno surprise. — Oa nous écrit :
Mercredi 30 novembre, c'était la fête de

la saint André au villsge d'O. Les Andréa
do lier, forent gratifiés chacun du tradition-
nel bonqoet.

L'ua d'eux ne devait recevoir te sien que
te lendemain. Il la reçut , en effet , sous la
forme de trois petites filles pleines de santé
dont sa femme lui fit caleau ce joor-li!

DERNIER COURRIER
France

Voici te texte de la réponse du ministre
de la gaerre, M. Berteaux, aux interpella-
tions de la séance d'hier, ft te Chambre,
relatives ft la punition des délateurs de
l'aimée.

Après avoir relevé un mot « regrettable »
da député Lafferre, grand maître de te
fcanc-otçonnerte, qui avait qualifié l'armée
da nom d' « armée de coap d'Etat », mot
que le président do la Chambre avait fiit
retirer, M. Berteaux a continué ainsi :

J'ai lo devoir d» dira qnt al , dana la corps
d'offleiew, Il va, comma itnt toute* les c ai-
ses da la rociélé , das Idées politiques dlff4ren-
taa, il n'existe plat an miâiitère da la gaerre
ane saale det fiches provéntnt de ia aoarce
dont il a été qaeailon, *.

Je dois dira d'antre part que il, dana an
gronpe de notre corpa d'otficler» , cu senti-
ments réactionnaires aont .'plut répandaa qae
dans certaines autres parties de la «oclîté
(appl. a Vexttèae K%nchf), a'lleatvraiqu'aprèt
trente-trois ana te Répablique n'ait pas encore
one armée rftpubiloatne , ces olflciera n 'ont
qu 'un mérite de pics & CL or.tr t ;¦ en dévouement
égal on supérieur & tout ce que présente notre
histoire.  (Appl. au centra et à droite )

Le* excitations ne leur «nt paa tnacqué, cl
lort du bonlacg.tm *, cl acrèi 1a dernière , élec-
tion présidentielle , ci depuit. (App l. à l'ex trême-
gauebo.) ,

Pour mol , je n'oublierai, pas que , ti je doit
trav&i i' cr ii faire aue araiéa républicaine (Appl.
acx mimes bsuci), je cs dois paa icoina être
Juste, bon , bienveillant pour tous , et j» n'ou-
blierai Jamais lea grande derolre que m'Impose
la charge dent j'&l 1 hooeeur. (Appl. à drolleet
au centre.)

— A la suite d'an article de M. Janré3sur
les nuaifeat&tùma camées pu l'ùtùdeut de
Jeanne d'Are, M. Déroulède a adressé an
tesder socialiete an télégramme cù il ait
entre antres ;

Je vous tiens, TOUS, M. Jamè?, ponr le plus
odieux perrertlssaur de consclecces qui ait
Jamaia fait ec France le jeu de l'étranger , sacs
stoir  iu même par là vous concilier nl l'ct-
iime ni la ajmpatbie de cea l .-i v.-s allemand!
en faveur deaqueU vous vous évertues & nous
faira renier cos frères da l'Alsace et de la Lor-
raine.

M. Jaurès a envoyé ses témoins ft M. VI-
ronlèdft.

OEBBIERES DEPECHEE
La guerre russo-japonaise

A Port-Arthur
Londres, 2 décembre.

Le correspondant du Daily Express à
Tokio donne sar la capture de la colline
de 203 mètres de nouveaux détsi' s puisé? ,
dit-il , dans te rapport du général Nodji.
Les voici :

Deux charges" d'icft'nferia furent exé-
cutées avant midi , mais chaque fois les
Japonais firent re jetés en arrière par le
feu terrible dirigé sur eux des retranche-
ments russes. Après ls première charge,
il ne restait qu'une poignée de survi-
ra nt«

Les deuxième et troisième charges
forent faites une heure plus tard. Les
assaillants durent encore se retirer. Le
général No3ji envoya alors des troupes
frtlihes opérer une quatrième charge.
Les soldats escaladèrent vaillamment te
colline, mais furent fauchés par compa-
gnies entières ei à 3 b. 30 le* sur virants
te retiraient.

Da nouveaux renforts furent expédési
et une heure sprôi une autre colonne
s'élar çaità i'ailaque de la partie sud-est
de la colline. Le feu deB Busses s'était
sensiblement ralenti ; les Japonais, se
rièrent sur le sommet en criant ôa«xai
mais à une centaine de pieds du t' . Ue , ile
durent fsire halte sous te feu de l'ennemi ,
pour se retirer de nouveau au bout de
quelques miuutes.

Eoflo, à 7 heures, deux charges lurent l ditant que quinze chercheurs d'or mena
faites simultanément au nord-est et au
sud-est de la colline. La colonne du sud-
est fut la première à atteindre le sommet.
Les Japonais bondirent dans les tranchées
et attaquèrent à la bilonoette les Busses
qui défendirent vaillamment te terrain ,
mais bientôt la colonne du nord-est arriva
à son tour.

A 8 heures, le fort élevé sur le sommet
tombait entre ies mains des Japonais.

Isonirmu, 2 novembre.
Plusieurs journaux publient une dépè-

che de Tokio, en date du 1, disant qu'en
quittant le fort de la CDllme de 203 mè-
tres , lea Russes ont abandonné un cer-
tain nombre de canons à tir rapide de
il millimètres et des canons Ganet de
15 centimètres.

Londres, 2 décembre.
Le correspondant du Standard à Tokio

dit que la capture de la colline de
203 mètres est un désastre pour la gar-
nison de Port-Arthur, surtout pour let
navires qui n'ont plus qu'à se faire sauter
ou à tenter une sortie.

Suivant des renseignements dignes de
foi, les Russes font de nombreuses reeon-
naiseances dsns la région montagneuse
situé entre les troupes japonaises e'. le
litut-Yalou. Oa signale de constants
engagements d'avant-postes.

Locdree, 2 décembre.
Oa mande de Chefou au Daily Tele-

graph qce pendant l'attaque de la Colline
de 203 mètres la 1" dimion japonaise a
éprouvé de grandes perte8. En même
temps que les colonnes d'assaut s'élan-
çaient , les 0"' et 10°* divition s'avan-
çaient et menaçaient les fort» de E'Jsn-
chau et de E kouan. On dit que, dana les
dernières vingt-quatre heures, tea Japo-
nais ont perdu 2-5,O C )  hommes devant
Port-Arthur.

Hoalideo, 2 décembre.
On envisage ici ia tituation de ia ma-

nière suivante :
Aucune des armées n'est en état do

s'ébranler définitivement et une grande
httaiUe n'eit pas certains. Si eila te pro-
duit, elle na fera gue changer simplement
les positions respective» a uce cinquan-
taine de kilomètres an snd ou au nord
des positions actuelles.

Londres, 2 d-'cambre.
On télégraphie de Tokio au Times que

la Chambre jtponai .se a voté des remer-
ciements à l'armée et à la mariée. °

Satat-Pélertiboarg, 2 décembre.
Le général Sakharof télégraphie 6n

date du 30 novembre , que l'arriôre-garde
enterais gui z été chassée du défilé situé
à 10 kilomètres au eud de Sic-Khe-Tchen
a pris position à deux kilomètres plus au
aud et s'y e6t retranchée.

Saint-Péternboarg, 2 décembre .
Le correspondant des Birskeicija-

Wjtdo-Mosl i  télégraphie de Vladivos-
tock à ce journal que la situation est de-
venue plus normale. Ls commerce ot te
trafic ont repris. Nombre d'habitants qui
avaient fai dsns l'intérieur du pays ren-
trent dans la ville. Toutefois les Khoun-
gotises continuent leurs ravages et in-
quiètent ia populaiioû. Récemment , des
brigands ont asssstioé uae famille russe
qui complaît cinq personnes. D' autre
part , huit Khour gouses armés oat été
surpris zu moment cû 'iis se ditpoêaiett
ô piller une boutique. Un des malfaiteurs
a pu être arrêté.

Tascbkend, 2 décembre.
On a constaté iS caa de choléra dont 8

avec issue mortelle.
Saint-Péterabonrg, 2 décembre.

Suivant des renseignements officiels ,
on a constaté dans le gouvernement d'E-
rivan , du 21 au 28 novembre, 914 caa de
choléra dont 363 morlete.

Washington, 2 décembre.
Un communiqué du DSpattement d'E-

tat à la preste, relatif à l'acceptation con-
ditionnelle de te Rutsie en ca qui con-
cerne la deuxième Cocféreoce de La
Haye, déclare que la proposition de
la Russie empêch9 nécessairement les
Etats- Unis de faire pour le moment toute
autre démarche.

Perim, I«r décimbre.
Le transport portugais Sao Thome

s'est échoué jeudi eur des récifs de la
Mer Rouge. Ce navire avait été t frété
par le gouvernemant portugais pour
transporter à Macao des troupes et du
matériel de guerre destiné à la colonie
et & la fljtte portugais en A3ie. Ces
troupsa cosliouoroat leur route depuis
Aden sur un steamer acgltij. La coque
du navire et la cargaison sont considé-
rées comme perdues.

Loodre», 2 iéeimbre.
Oa msr.de de Ntw-Yoïk au Morning

Post que l'Exposition universelle de Siint-
Louit , qui a fermé ies poile» jeudi , a été
un fiasco financier.

Parla , 2 décembre.
L'Eclair reproJuit uce dépêche de

Qeorgettowu dana la G. y- ne  anglaise,

ces d'ôtre arrêtés par det gardes-frontiè-
res vénézuéliens et se croyant sur terri-
toire ang lais , ont résisté. Dans le conflit ,
l'un d'eux a été tué et plusieurs blestés*
Lea autorités toat t&Uie» de l'aff sire ; ori
craint un grave incident diplomatique.

Berlin, 2 décembre.
Le général de Trotha télégraphie da

Windhoek le 29 novembre que 250 Hot-
tentots ont atttqué une compigoia al-
lemande, mais ont été repousses. L'en-
nemi a abandonné ses positions et s'est
retiré vers le aud, laistant huit morts
sur le terrain.

Z>agaao, 2 décembre.
Le Goosei! communal de Lugano a

votô à l'unanimité après une longue dis-
cussion , un crédit de 1,765,009 fr. de-
mandé par la Municipalité par la création
d'une usine élec\rique pour l'utilisation
de la force da la Verzuc», d'aprôs te
projîtZichokke.
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Société fédérale de gymnattique I' < Ancie.in3 >
da Fribaurg

LîS msmbrcs hoaor&ires , passifs et actifs
soat priés d'assister à l'enterremtnt de leor
regretté membre passif

Monsieur Paul GUÉRIG 
AVOCAT 

qai aura lien samtdi 3 déambre, à 8 # h.
dn matia. ____^ Le Comité.

. t
Cercla litléraire tl de Commerce de Fribaut g

Tons les ostabres du Cercle sont priés
à'assi.ter à l'enterremsiit de leur regretté
collégce

Monsieur Paul GUÈR1G
AVOCAT

qui aura lieu naœeii, i 8 yt h. dn matin.
Lc Comité.

Société de ebani da la ville de Fribourg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister à l'enterrement de lenr
regretté vice-président

Monsieur Paul GUÉRIG
J.VÛCAT

qui aura liea samedi, à 8 >{ h. du matin.
Le Comilé.

Cercle des Travailleurs
Les membres da Cercle sont priés d'as-

sister, par devoir, aux funérailles de lenr
regretté collègue

Monsieur Paul GUÉRIG
AVOCAT

qai auront lieu samedi 3 courant, i 8 yi h.
du matin.

R«ndez-Tous : Boulevard de Pérolles.

Les Rhumatismes
Xtcua itmèda -ue loalsgtraplc» repliement

et plat tûr ment les accès de rhutcatisme aili-
c:ilaire. aigu on chro&ique , qne ie le lont let
Emplâtres A llcock appliqués au moment
voulu. Lis çuall i» rédunfluntEB de est em-
p!àtr< ï, tans 0 nie:le ci ouate , no eont dèpasséta
par aacua produit analcgus. 3638
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Laplus grande vente du monde

JEUX DE I.A. PASSION Oberftmmergan A. XjOlJîCifc
A FRIBOURG att t6ritr() ÔD la viVl6 UL0

représentés par 30 personnOfl 1 1 1
REPR éSENTATION grande chambre

de la troupe «nommée des Jeux de la Passion, p:ssesseur de nom- au r.-z de-cbausséa. Convendrslt
breux certificats du haut cl-.r^ é et des aatorité3 surtout pour bureau , entrepôt ,
A. LA SALLE DE LA G5ENETTE Ŝ J -̂ ÎSlSSMLe dimanche 4 dicesahre, après midi , à '¦¦• *,'i h., et le S'adresser au N» 26, rae
¦oir. » 8 h. . . .  des Alpes. H4814F 3634

Landi, à 8 h., continuation dc la graDde reprâseatatlon du 
§»acriiiee expiatoire sur le Ciolgotha

Représentation dramat ique de la vie et des souffrances ds Notre- fPy ŝ Grflnd c*10*1 do
Seigneur Jésus -Chrisl , reprôîento , tii-ant el parlant , exactement y j h l  n t  T TTVQ
d'après les textes do la Sainte Ecriture. cj Ifi S I A 1 U'°

Pas de Cinématograp he. Pas de tablîaui Tirants. M f̂ if Traîneaux

h?fift i8*o efnî:
VCES ' Places r4!ervteï" 2 "" I"' ' "* ^ 

JW
1 Crampons à glace

- Ventoàr*Vancedesc!r!e3d'tnirée chcz:SI. L. vonder Weid, Il l jf  ¦OTTT'TT Q
magasin do musique, rua de Lausanne. ^I'ITI -LJLlO

P. P. [ . [  IJ A découper
Les Mnx de la Passion représentés à Zarich , Saiat Gall, Lucarne E|\ ti i Bois à découpage

et autre» -villes de la Suisie ont été j-islcmer.t 8ppiécié3 et nous Rt\||l Boîtes a outils
'êsDsrons qu'an nombreux puUit voudra y a»>lst*T k jJa-T A ».«,><..,.. * „„(i,.^ JLA DIRECTION, r 6tJk> 

Armoires à outils
y.g. _ Nons prions de ne pas confondre notre So- ^̂ â; Machines à coudre

d'été a*ec celles qui ont d*jà été Ici. H4983F S717 é ¦• - PFAFF
i ¦ " .Balances do cuisino

Elats a servir
Cafotiôros ot théièro3 nickelées

Paniers 4 pain 8715
lanternes électriques

E. WASSMER , Frltourg.

Avis et recommandation
La soussignée avise les dames

de la ville et doa environs qu 'elle
rapren i sis soins d'accomehe-
ii)i i: l , à Fribonrg, ainsi que
pouage de ventouses, etc.

l'iace Petit Saint-Jean,
M» OS, Mme Angèle Bovey,
sr-g-itnxime, Friboarg. 3?(i

BAZAR VAUDOIS
10, PI. Saint-François, LAUSANNE

GRANDE EXPOSITION
JEUX ĵÇ JOUETS

HAKOQIIM li ::, BIJODTIBIE, l:V>:.-.TJII. « ,
BBOSZtS, FAIKH4 Jf H , C B I K T A I X .  iKOK^TIBIl,

HiTtlUll l'ont PejBTCBE ET l 'VK (IGi:t ï l  1:1:, ETC.

Catalogne franco sur dt mande SCIERIE
1
1̂—̂— ^"***™|  ̂ i, On o/fre à vendre ou à louer ,
"""" *" ¦"¦¦mmmtmmwmÊmmam̂^^^^^K^^^^^^^^ mmi 

^ 2Q minutes ds Payerne, une¦ —— ¦—— propriété comprenant :
M i l  HBi  1 RB l ¦¦ I I  '" '

>etlle scierie ayant «cie &
H 1 ET. I - IU -.U ET- ._..! A — cadre el circulaire, force hyirau-Sai wolas. Nos, , lonaUi '&**&&f  ' ïtst terrain attenant

Grand cltoix de poussettes dc poupées, gS&JFïSS. Fl
chars ù ridelles, traîneaux, ete. 3G59 doux , Payerne. sS'.o ie«3

Tb. Wœber, sellier, g Pastilles ammoniac
rua da Lausanne, vis-à-vis da l'Evéché. B Marque • Eléphant », de G.

__________^——————————————————— F l'imicr, pharmacien , t
Connut des Pianches-Mortrew fl  ̂

p* GUIDI ISSSASffJP.tfS
MISES DE BOIS TéLéPHONE | sssaii«&flï
Lo Nnim'ci ! IO décembre 12/, derrière M Cathédrale M aratoires. — A. vendre, en

eonrant.  dès I«s 2 h . da «,„*„ „.„ _ Co,oal ., ki,E8 
H b l'.«».4 Ifr.  ououvert .chez:

lonr. a la Maison de-Ville. la Sunn "i03- 7 
Co -M» « laUE8- I V. ft K» pharm.- Ircgaisre

Jlunlcipalité des Planch-s frfa V.-«* «J loueur* | Attent ion  « U marque dé
vendre aux enchères pnbî - quis Dflmp f Tiptf t  ft*ARAA1l1llffl g 901 ea ' fclf l"""" »• 
et aa comptant Us bois sur XitiilcL l ILKt l  U CulUilJjllC SWgrra-qrar.-yrgaacg! Tgfi
plante ci Wlél. p, chaque vente au comp t a n t

Ala fo cld* LaJoax , deinè:e r ; f OK DKB.liVDB
Jaman ,90plantesdefa? iriépicèa. ds suite unï X£tfftaîUSi!K«.t i.. MENAaE i r i iy r  un M MI T
hoU s'adresseraugarde forestier toni«.iss»r.t la pittle 4. fond , .JI- U ÏSU 11 U III HIC.
ParlHod, i Glion 37i\ cherche dfpôt i gérer, vins. II- ponr magasin etcjurjes;  couché.

OreflV municipal  quo 1rs ou a.tre». Mari voyage noarrl , blanchi. Sérieuses réfé-
I n DAlinon rnurru ra>l Garantis! et renseignements renses.
Lu roIlColI X U U g O  prunier orJre. Adresser les offres par écrit
Soc. Anon. Gap. 2 Œtdion*. Adresser les offres SOUB B498SP eouscbilîeesB-IKQFàl'tsgenceslo

ftisvi-r», demanda agent *.ctit *> l'ag'nca de poblidtt Haasen- iMibltcitè Boosentisin et Voplsr,
Ten'.e cafés grillés. 3*£3 Hein et Vogler, Fribourg. 3/24 Fribourg, 3700

Magasin " élu Printemps
CHABLES ADLEE

SS, Kne de Romont, SS, FRIBO URG (Suisse)
(ANCIEN MAGASIN DELAQUIS)

Nous sollicitons l'attention do l'honorablo public de Fribourg et scs environs sur l'ouverture dc nos
Magasins qni a eu lieu le 30 novembre 1904.

Par des eboix considérables de marebandises provenant des premières fabriques suisses et étrangères,
nous sommes à même d'offrir des articles dc premier choix ct dc bonne qualité.

Eu raison de la saison tardive à laquelle a lieu l'ouverture et à titre de réclame pour nous faire
rapidement connaître, nous mettons en, vente toutes nous marchandises i\ des prix excessivement bon marché.

Vente de toute confiance et aperçu de nos prix
Robes . . Pésceotes de Zits et MH/eox de salons ttïïSnÇïJS5fS\e,?;JS1t3pi*'2.78

Fantaitiei j  olies dispositions gr. lare. 0.85 Ge "yon est tout ptrticuliôrement ia*.ont fo dessou», festonné», chtuds 2^25

FoWét art . lourd et chaud tout teint 100 et les ba. pr x offertt. ^ Art!olA«4 hlanosCheviotletanglaitet purelaine , gr. larg. 1.50 Daiwnht d. Iito,-friDgéet 0.65 Articles Diane» ... - , ,.
Draps m» pure laine grande largeur . Qa

0
c
t
8n'e* t<^^StïSî Etsule-malns, le mètre depuis 0.M

teintes nourelles genre riche pour i!™,?,? ' 6 g , on «-Inget de toilettât , lavettes 0.05
robes et costumes 2.35 Mi,3ui: .., -. ™«-»-i »«' k '.i.ti.' " • Un0M de toilettes, gaufrés . 0.20
Spécialité de robes noire. W£ de •*nt, n»oqurtta haute smUtat à thé, a«e.i franges • 0.15

,. ;*.̂ :.. M SB&ÏMESSSaBRÏf: Servietle.d a t.blebi.ncbes thonneau,-FlaneJles SESSSESBSSïS i*«~iS«râS^;hW" o.<5de«81D8Coloné8 el Kr*ndeurs - Unge cuisine, encidré, le linge 0.15Flanelles coton grand teint depnis 0.25 COî IVPPI t troc-
Flanel les  tennis b f l l l e s  d ispos,  bon t e i n t  0.45 H 

v u u Y C i b u i w  . -

Coutilt imprimés et pilous depuis 0.45 Couvertures pour lits depuis 1.25 MOUChoiPS, Pochettes
Veloutines flanelles choix immense en Couverturss piquées et ouatées d. 3.75

des. riches rainures, Écossais, etc. Couvertures Jacquard pour grands Moucliohs pour enfants, dtpuis 0.05
à tout prix. Il ts  6.50 Mouchoirs bords coul. ourlés , bon teint 0.15

Couvertures blanches et toutea Mouchoirs, balle initiale brodée 0.22
couleurs. Pochettes blanches, crômôes, couleurs ,

;.. ToIIes Confection ponrDames 43^SS^S?Î  ̂ °'25
Toile écrue jolie qualité sans apprêt 030 latmettes, Manies, Collets, Palelols eo
Toile blanche sans aucun apprêt genre drap cuir, cheviota bouclés, astra- ApHnlpc nniin Mocclounofin en shirting ou en cretonne forte 0.50 kans, envers écossais, tissus des AI LICieb POUP messieurs
Toile grande largeur pour draps de Pyrénées. Comnlats dans loua !«¦ nrixlit , sans couture 0 85 Jaquette, pour filL«es. SSE^SiSSépih 12.00Blouses. Jupons. Pantalons habillés et pour travail.

Tapis Lingerie Pèterines pr hommes et garçons, dep. 3.25
Chemises pour fillettes , garnies ^HKSS 

BPl^dide , vendues
Tapis pour corridors , le mètre 0.45 dentelles 0.45 *
Tapis pour chambres , le > 0.75 Chemises p. fillettes , festonnées,
Tapis larges et forts dessins, le mot. 1.15 boutonnant sur l'épaule, dep. 0.75 Costumes POUP garçonsTapi* de labiés à partir de 0.65 Chemises de jour , pour dames hOO ^ 'Tapis de tables lavables baaux dessins 1.90 Chemises pour dames, en très Assortiments immenses , toutes formes,Tapis de tables en chenil, et en moquette bonnes toi!., bien fait., recom. 1.80 toutes tailles.
Tapis commodfs trôs bons , lavables 1.25 Chemises p. dames , fest. a la main 2.50 Rayon spécial de draperies.

B1¥ERS
3Plu.JLO.es et DllVetS Parapluies tissu croisé, manches forts 1.75

CPJna a n i m a l  <^t v^rr^tal  '̂"i" 
P?

ur ,«lame8 et hommes , manches fantaisie 2.45
x 1-U.as fcUllJXLclJ. £51 Vt3tit5lHl Parapluies aiguilles, trôs baaux manchaa 295

Librairie Josaè LA.BASTBOU. PapeteriePour les fêtes de St-Nicolas
Noël Su Nouvel-An

Au Bazar fribourgeois
Pont-Muré, N° 155 et rue de Lausanne, 78

i .o t ro  honorable clientèle trouvera un grand choix de

JQUST8 0*ENPANTt
de première qualité, articles de garnUarea ponr arbrea
de X(i< ; l et paiticulièrement les nouveaux articles pour cadeaux,
aux prix les plus avantageux. UM)22K 3718

Mayer & Brcnder.

AD IIRIID SAINT-SICOLiS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU i" ÉTAGE

Grandes mises de bois

Le mème jour , le foresUer communal sera à la dlsfosltion des
miseurs  pour visiter les bois, dès 8 h. du matin.

Neirivue, leîe novembre 1904. H4?85F 8670
Par ordre : lie Seerétariat commanal.Po ir ks fîtes As Sl-iolu, M UwiAi

Grand choix d'images Epinal, feuilles de if]ïï111N tfl")fJAll flÂlJ 1ÎQIIV ûf VAVfifOoonstructlons à découper, articles pour MlllllliOlluilull UVO MilA VI) lUltlD
arbres de Noël , papeterie fine et cartes ~-
pour la nouvelle année. g En raIson du fle , p ersistant et de la baisse extra-

InstaHation nouvelle pour impression de cartes p ordinaire des eaux, l'Administration des Eaux et Forêts
dé' visite;'enveloppes et papier à lettres. ¦ pr ie Instamment Messieurs les abonnés à l'éclairage et à

FABRIQUE DE CORNETS EN PAPIER M la force électriques, de réduire aa strict nécessaire
EN TOUS GENRES . £ l'emploi du courant,

I GROS BT DéTAIL. < Afin d'assurer dans la mesure du possible la marche
Articles de bureaux » des services électriques, Messieurs les abonp.es sont priés

REGISTRES. AGENDAS. d' observer les horaires suivants :
Sa recomnnnie, * H4956K 87U —- -«-̂ --« «--w---̂ ,--». --—. '

Vve Ed. Anthonioz. LXJMXERJE
4- "U h. du soir à 8 h. du matin.

r *r~. J -,.___ -___ __ .-w--w y~. t,,,,T N.-B. — Durant la journée , le courant sera suspendu.
VENTE D'HOTEL FÔR^E

Pour cause de dé:ès, lhsirie de M. EuBêne Wteter exposera i Moyens et groB moteurs à 300 VOltS branchés
cThân,ed?° 2^âprèu3 m?!!68' u vendredi * * *6'*'ab*« w sur le réseau de distribution de force :

' .,, » ,  . , - -  6 h. du matin à 4 3A h. du soir.
L hOtei U6S AlpeS Petits moteurs à 150 volts bra nchés sur le réseau

, .. , ,„  ,. . D „ . .-i.„ • ':" de distribution de lumière :¦avec les dépsEdiccas qu'elle possède a Bulle, à proximité de la _ ,  . - - .: ,.. . .
«are dea chemina de fer. 5 h. Ml SDSr à \\ h. du SOir.

L'excellente réputation dont jouit cet établissement et sa sltuaUon ¦».- » »  i ,  • J Iexceptionnellement favorable, garantissent un rapport assuré. AI.-IS. — L e m p loi  Ces fers  à repasser et ail trCS

de
Liarmeit de ph ow et l9 t6"ain altenant ont unB ,ult™ appareils est rigoureusement interdit pendant les heures

uotnireji , û lîulle. H53SB 35C8 I/A DIREC* TION.


