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Les nouveaux abonnés pour 1905

recevront le journal sans augmentation
de prix dès ce jour.

Nouvelles
j lu jour

D'après nne dépêche de Saint-Péters-
bourg, le canon tonne sons les murs
mêmes de Moukden , depais vendredi,
et l'on se demande si une nouvelle ba-
taille générale ne va pas s'engager.

L'état-major russe estime à 300,000
hommes l'effectif que le général Oyama
a à sa disposition et on se hâte, du côté
russe, de préparer chacune des armées
de 150,000 hommes dont Kouropatkine
sera le commandant en chef. Le général
Gripenberg, qui doit prendre le com-
mandement de l'nne de ces armées, est
arrivé à Kharbin , samedi matin , et va
partir immédiatement pour Monkien.

La division Rennenkampf , de l'aile
gauche russe, continue ses succès et re-
foule les Japonais de village en village,
en leur prenant des munitions et môme
des canons. Les Japonais avaient com-
mis la faute d'avoir à 1 aile droite an
front trop étendu et des réserves pea
considérables.

A Port-Arthur , on respire , entre denx
assauts, et , de part et d'autre , on en-
terre le3 morts.

Les dernières informations reçues à
Saint-Pétersbourg sur la situation de
Port-Arthur Tnipïrenf~3è nouvelIes~èT
sérieuses inquiétudes. Oa n'en a pas
encore publié le détail.

Les journaax russes font ane cam-
pagne en faveur de l'envoi dans l'Océan
Pacifique d'une troisième escadre qai
irait rejoindre celle de l'amiral Rojest-
wensky et qui serait principalement
composée des navires de la mer Noire.

Ils estiment que le traité de Paris
(30 mars 185G) qui mit fin à la gaerre
de Grimée, et dont une clause ferme
aax vaisseaux de guerre russes le pas-
sage des Dardanelles, est caduc sur ce
point , étant donné que les Japonais ,
n'étant pas signataires de ce traité ,
ponrraient faire franchir à leurs vais-
seaux les détroits de la mer Noire el
qu'ainsi ils posséderaient sar les Basses
aa avantage qai doit disparaître.

On peut leur répondre que, pour met-
ire les deux belligérants sur le pied
d'égalité, il n'est point nécessaire de
déroger au traité en favear des Russes,
et qa'il suffit d'interdire aax Japonais
ce que les Russes ne peuvent pas se
permettre. Cette façon de rétablir l'équi-
libre n'est pas du goût de la presse mos-
covite, qui formule l'opinion que, si ia
Rassie exigeait impérieusement du Sul-
tau le libre passage des Dardauelles ,
elle ne rencontrerait pas d'opposition
de la part de la France , de l'Allemagne,
de l'Autriche Hongrie ni de l'Italie.

Il resterait l'Angleterre, qui a réservé,
eu vertu du traité de 185G, qu'on ne se
passât point de son consentement expli-
cite. Un journal britannique dit , à ce
propos , que, au commencement de la
guerre russo-japonaise , le gouverne-
ment anglais a donné aa Japon l'assu-
rance formelle qu'il s'opposerait nette-
ment au passage de la flotte russe de
la Mer Noire dans 1* Méditerranée.

La polémique engagée est intéres-
sante et vitale. A Salât-. Pétersbourg,
dans les cercles officiels , on dit que le
débat commencé par la presse russe
n'est qu'une question théorique de droit
international. Il n'en est pas moins vrai
que l'opinion de la presse traduit le
sentiment natioual.

La maison anglaise Yarrow, qu'on
avait accusée d'abord d'avoir foarni des

torpilleurs aux Japonais et dont un i T A "N"nn n "SmPfHf" \ me cas Pr^sen'- "- f  * nécessité do i dans les graves diflicultés qu'il va ren-
bateau a été eu réalité vendu aux Rus- I "Lj° ~~i__~ I recourir à tous les moyens licites et au I contrer à la Chambre et Remettrait*de
ses, a établi par des preuves irrécusables
qae ce bateau, converti par les Russes
en torpilleur, a été construit comme
yacht de plaisance extra-rapide et vendu
à un par t icu l ie r  se disant américain qui
l'a ensuite repassé à la Russie. M.
Yarro w explique qae des doaies lai
étant venus , il les a communiqués i
l 'Amirauté  anglaise, laqaelle n'a donné
aacane suite à l'affaire.

M. Yarrow avait peut-être plus que
des doutes , mais les affaires sont les
affaires , et il a fait le nécessaire pour se
mettre à couvert.

. ? ¦•

Le vent des réformes continue de
souffler en Rassie. Le prince Mirsky,
ministre de l'Intérieur, a reçu les délé-
gués da zemstvo (assemblée provinciale)
de Tver, qu'avait destitués son prédé-
cesseur, M. de Plehwe. Le prince Mirsky
a autorisé la convocation d'un Congrès
de zemstvoô à Tver, en janvier ou fé-
vrier prochain.

En Serbie, les radicaux indépendants
et les radicaux modérés semblent vou-
loir s'entendre sur le choix de la per-
sonnalité politique à laquelle doit étre
cmfiée la formation d'un nouveau cabi-
net. Ils ont nommé des délégués pour
ea confibaler.

Les grandes industries du fer en Al-
lemagne, en France et en Belgique, vien-
nent do conclure une entente fixant des
zones d'exportation pouf chacune dés
parties contractantes. C'est la forme la
plus avisée du trust , puisqu'elle aura
pour les acheteurs tous les effets de
1 accaparement et qu elle évitera aux
grandes industries l'opération compli-
quée et aléatoire de la fusion. Avec les
zones d'exportation , chaque industriel
du fer pourra élever à sa guise les prix
sans avoir à craindre Ja concurrence des
autres Compagnies syndiquées.

Ls Landtag de Prusse va ôtre saisi du
projet de canal da Rhin à Hanovre.
C'est à ce minimum que se réduisent
ies espoirs du gouvernement concer-
nant l'ensemble du vaste projet de ca-
naux da Rhin à l'Elbe.

Les agrariens ne veulent pas entendre
parler da tronçon Est, et déjà il a fallo
user de précautions pour qu'ils ne fis-
seut pas une objection de princi pe au
tronçon Ouest. La Commission du
Landtag a exigé que l'exploitation du
futur canal fût monopo 'isée par l'Etat.
Les prix de transport seront ainsi élevés
et le commerce et l'industrie ne retire-
ront pas da canal les avantages qu'ila
en espéraient. Là où ils sont les maîtres,
et c'est le cas au Landtag, les agrariens
font durement sentir leur hostilité aux
intérêts da commerce et de l ' industrie.

Une dépêche de Sofia au Temps dit
qu'on commente beaucoup le fait que le
prince Ferdinand , dans son allocution
à la députation qui lui a remis l'adresse
du Sobranié , n'a pas dit un mot de la
Macédoine, bien que -t'adresse l'invitât
4 toucher cette question.

Le nouveau commissslre turc , Sadik-
pacha, a été reçu en audience par le
prince Ferdinand, à qui il a remis ses
lettres de créance. On considère cette
réception comme uu indice de plus de
la volonté da prince et da gouverne-
ment d'entretenir avec Constantinople
les meilleures relations officielles.

Le président du Venezuela, le célèbre
Castro, brave les puissances. Il détourne
vers d'autres ports lotransit des douanes
données en hypothèque à l'Angleterre , &
la France et à l'Italie et il a confisqué la
concession américaine des asphaltes. Les
Etats-Unis se préparent à intervenir.

Au lendemain de la brèche de la
Porta Pia et de la spoliation des Etats
pontificaux , le Saint-Siège fit sienne la
formule de Dom Maçgatti : Ne eleltori ,
ni eletti. Attentis omnibus circurnslan-
dis, déclarait-il, Il est « expédient » que
les catholiques italiens ne prennent au-
cune part à la vie strictement politique
du pays. Les raisons de cette défense
n'ont jamais été exposées. Etait-ce sim-
ple protestation contre l'injustice de la
Maison de Savoie ? Etait-ce. au con-
traire, uu acte négatif impliquant l'affir-
mation de l'indépendance du Saint-
Siège ? Peut-être tout cela à la fois.

Les catholiques italiens se soamirenl
aussitôt avec une docilité digne d'éloges.
Bien lear en prit, car, toas s'accordent
aojoord'hni à le reconnaître, le Non
Expedit a été providentiel et a rendu
d'insignes services- Au lendemain du
20 septembre 1870, les c»tholiques n'é-
taient aucunement préparés à entrer au
Parlement. Désorientés , victimes d'une
confasion générale; ils ne pouvaient
avoir une vue très cette des devoirs
sociaux et politiques qui leur incom-
baient. Le Non Expedit leur a valu cet
immense avantage ds rester en dehors
des misérables compétitions de la poli-
tique qui auraient forcément dispersé
leurs forces et amoindri leur inflaence.
Ils ont pu se préparer en silence pour
les combats futurs. La démocratie chré-
tienne a pénétré dans les masses et a
poursuivi depuis 39*ans,ce lent. ets.ur
travail d'infiltration sociale et religieuse
qui leur permet aujourd'hui de regarder
l'avenir en face et de «prendre demain
peut être le pouvoir que d'autres partis
seront impuissants à conserver. La Non
Expedit était devenn une excellente po-
lique catholique, très positive par son
but et sa nature.

Mais tout s'use et toat fatigue à la
longue. Dans les dernières années du
Pontificat de Léon XIII , le Non Expedit
était devenu l'objet de discussions très
vives. Qaelle est, se demandait-on , la
portée du veto pontifical ? Les uns n'y
voyaient qn'nn acte essentiellement po-
litique ; les antres le considéraient
comme an acte ds disciplino reli gieuse
obligeant sub gravi . Dernièrement , quel-
ques journaux catholiques soutenaient
encore ce point de vue. Selon ces der-
n ers, le Pape lui-même n'avait pas le
droit de l'abroger ; le Non Expedit re-
monterait directement en ligne ascen-
dante jusqu'à Pépin et irait en ligne
desesndante jusqu'au nouveau Charle-
magne qui rétablira le pouvoir temporel.
Tous, cependant, lui reconnaissaient
une valeur disciplinaire et s'y soumet-
taient en grande majorité. Léon XIII,
qu'on pressait de lever Ja défense, ré-
pondait toujours : « Ce sera l'œuvre de
mon succès eur. » .

Les choses en étaient là quaud brus-
quement les événements, dont nous
avons parlé dans notre précédent arti-
cle, vinrent donner une nouvelle actua-
lité à ce sujet biùlant . Le danger était
très grave ; ii ne s'agissait rien moins
qae d'ane gaerre à tons les principes
sacro-saints des sociétés et des indivi-
dus. L'exemple de la France est là pour
montrer ce que devient un pouvoir entre
les mains des pires ennemis de l'Eglise
et de la société. Les consciences catho-
liques farent en proie k une vivo èmo
tion. Un immense plébiscite respectueux
et discret monta de la nation entière
vers le. Vatican. L'épiscopat se fit lui-
même ie porte voix de la foule. On se
rappelle la pétition euvoyée au Saint-
Père et signée par S. Em. le cardinal
Ferrari. Une loi positive, disait-on , n'o-
blige pas au prix de si graves intérêts.
Elle ne saurait obliger les consciences
dans des cas extrêmement graves, com-

bulfetin do vote en particulier. Une loi
positive doit céder le pas à la loi natu-
relle toujours impérieuse et obligatoire.
Il ne s'agit , da reste, que d'une simple
dispense, comme l'Eglise dispensée de
la loi de l'abstinence en certains cas dé-
terminés. Ces dispenses laissent intact
le principe de la loi.

* •
On savait que Pie X partageait la

grave émotion da pays. Interrogé sar
la condaite à suivre, il répoodit laconi-
quement: Le Pape se tait. L'Osservatore
romano, le journal officieux da Vatican ,
avait reçu la consigne de garder le si-
lence. Ce silence fut considéré comme
nne tolérance tacite et... beaucoup allè-
rent voter. La concours des catholiques
a contribué à assurer le suecè3 du mi-
nistère.

Sans doute, depuis quelques années,
le Non Expedit n'était plas guère ob-
servé par un grand nombre. Oa cite
telle grosse bourgade , très religieuse
pourtant , où le 85 % des catholiques
prenait part aux élections et nommait ,
faute de candidat , un dépoté partisan
du divorce ! D'après une statistique éta-
blie au vu des élections de 1900, les
abstentionnistes n'auraient plus formé
que le 2 au 5 % des électeurs et cette
minorité était composée de prêtres ,
clercs et catholiques militants. Cette
fois, le concours fut plus général. Dans
la province de Bergame, le foyer de la
démocratie chrétienne en Italie , là où le
£'on Expedit était le plus religieusement
observé, le nombre des électeurs s'est
augmenté aux dernières élections da
30 % et on alla voter en toute sûreté
de conscience, comme le déclara offi-
ciellement l'Echo di Bergamo . A Milan ,
à Bergame, à Treviglio, des catholiques
posèrent leur candidature et furent élus
à une belle majorité. Il ne tint qu'à
beaucoup de leaders du parti d'entrer
à Montecitorio. Les électeurs n'atten-
daient qu'un oui . mais ce oui ne fat
pas prononcé. Malgré ses refus formels ,
les catholiques àe Rho persistèrent à
porter l'avocat Meda , le directeur de
l'Osservatore callolico, nn des esprils
les plus cultivés et les mieux équili-
brés du parli. Les chefs catholiques
s'abstinrent de toute manifestation ou
déclaration publique contre le Non Ex-
pedit; plasiears même s'abstinrent per-
sonnellement d'aller voter. Belle leçon
de soumission et d'obéissance à l'auto-
rité qui mérite d'être soulignée .'

Tels sont les faits. Qu'en sera-t-il de-
main? Il est très probable que le A*o>i
Expedit ne sera pas abrogé, ni confirmé.
Le Saint-Siège observera les événements ,
quitte à leur imprimer, au moment pro
pice, une direction opportune.

Le A'on Expedit ue sera peut-être ja
mais abrogé, même le jour où tous les
catholiques italiens prendraient part
aux élections. Ca n'est pas là un para-
doxe , mais bien une déduction qui dé-
coule logiquement de la nature et du
bat da veto pontifical ; le Papa est en-
gagé et responsable devant le monde
catholique et, comme Chef de l'Eglise, il
ne saurait rester indifférent à la spo-
liation de ses Et Us , de ce patrimoine
qui appartient à toute l'Eglise.

Il est probible aussi que la participa-
tion des catholi ques aux élections n'est
qu'an premier pas qui inaugure une ère
nouvelle. « Oa ne reviendra pas en ar-
rière », disait dernièrement l'illustre
sociologue Toniolo. Les catholiques d'I-
talie arriveront-ils à firmer un centre
politique comme les catholiques d'Alle-
magne ? Les avis sont partagés ; les uns
caressent ardemment ce rêve, d'antres
préféreraient voir surgir un parti démo-
cratique, social et non confessionnel ,
qui ne compromettrait pas le Vatican

prendre une attitude plas franche et plos
libre à l'égard du Non Expedit.

Le directeur de la Rassagna NazionaXt
avait prié an évoque de lai dire sa ma-
nière de voir sur l'attitude que peuvent
et doivent prendre les députés catholi-
ques à ia Chambre. « Avant tout, dé-
clare-t-il, ils ne doivent pas aller à la
Chambre pour former ua parti , une sorte
de Centre italien comme en Allemagne.
parce qu'ils ne sont pas assez nombreux,
et seraient ils en nombre, ce serait une
faute. Ils se trouveraient isolés, s'isole-
raient de plos en plas et auraient fina-
lement contre eux 1a presque totalité de
la Chambre. 2. S'ils constituent un très
petit groupe de catholiques indépen-
dants, ils n'auront aucune inflaence,
ils tomberont aussitôt dans le ridicule
et porteraient ainsi préjudice à l'avenir.
3. Formant un parti catholique, ils
mettront le Saint-Pôre dans de graves
embarras. Le Pape, eu effet , ne pourrait
ni les appuyer ni les blâmer, ni per-
mette qu'ils se constituent ses repré-
sentants. 4. Que les députés catholiques
se montrent par leurs paroles et leura
actes de vrais patriotes , sincères, réso-
lus , qai veulent le bien da pays, actifs,
dévoués, vraiment libéraux , défenseurs
des princi pes éternels de la morale et
du droit. 5. En suivant cette voie, ils se
concilieront la sympathie, entraîneront
dans leur orbite un groupe de dépu-
tés libéraux , honnêtes, intelligents et
croyants , comme il y en a encore à la
Chambre et peu a pen ils prépareront Je
chemin pour les futures élections. Leur
devise doit être : « Liberté pour tous
dans ies limites de la loi : pas de privi-
lèges, mais le droit commun. » G'est la
formule de l'avenir qui régira la société
bon gré mal gré ; c'est elle qui rendra
justice à l'Eglise qui n'a jamais de-
mandé , à notre époque surtout, que la
liberté du droit commun, liberté dont
les libéraux contemporains out la bou-
che pleine, mais qu'ils lui dénient
tooiours.

De Berne à Rome
Sar la Voio appienne. — Les thermes de Ca«

racal'a. — Une allée de tombeaux. — L'église
Domine quo vadis. — Lei catacombes da
Silnt-Callixte.
Par une journée éclatante, sous ut eiel

pur , qai fait mieux ressortir les lignes des
monnments , les silhouettes des ruines, le
profil des monts, noas nous engageons sur
la Voie appienne. C'est dire que nous pas-
sous d'abord prèa des thermes de Caracalla,
l'on dea vestiges les plas grandioses dea
folies impériales et de la vie luxueuse des
anciens maîtres da monde. Trois empereurs
ont prodigaè lear or dans ces constructions,
U'J il y avait jnsqn '4 1600 sièges de bain en
marbre poar ies dérœavres da temps. Tout
ce que nons en voyons aujourd'hui , ce sont
des mars rougeâtres, des voûtes à moitié
effondrées ou couronnées dt végétation
touffus , des espace» semés de débris. Voili
ca qui reste de l'œuvre de trois Césars.
C'en est assez néinmoins ponr nous reporter
à dix sept siècles en arrière et pour nous
montrer, en esprit , cette Rome antique dont
nous lisions au collège, dins Tite-Live, S*l-
faste oa Tacite, l'épopée conquérante et
mondiale. Qie d événements depuis l'an 212,
date à laqaelle l'emperenr Aurelias-An-
tonius B&ssi&nus, surnommé Caracalla, com-
mença cette bâtisse somptueuse, qai n'a paa
fait oublier ses crimes et ses monstruosités!

Mais, sans noas arrêter, nout nons diri-
geons vers la Porte Saint-Sébutieo. AB
passage, nous ne manquons pas de considé-
rer le tombeau des Sdpions, mausolée dé-
crépit, mais encore presque intact. Après
les fastes de l'Empire, les gran la sonvenira
de la République. Toutefois, ce n'est pas
dans cette vieille nôîropole qu'il faut cher-
cher les Barcophtgea authentiques de l'il-
lustre f itmille consulaire et da vainqnenr de
Carthsga. Oa les a tr»nsportê3 aa Masée da
Vatican.



Eneore qnelqaes pas, et nous franchissons
la Porta S.-Sebastiano. C'eat alors qne la
Voie appienne se dêroale dans toute sa mé-
lancolie solitaire , au milieu des tombeaux,
des aquedacs en ruines, des vestiges sans
sombre de l'ancienne Rome. Aiusi loin qn'on
regarde, la campagne est semée de débris.
Combien de pieds de barbares et d'envahis-
seurs ont dû fouler le pavé de cette Via
Appia ! Elle fat construite l'an 312 avant
Jésus-Christ C'était la routa militaire par
excellence, la route triomphale cù passèrent
si souvent les légions romaines partant ponr
la conquête du monde, avant que les peuples
germains vinssent, à lear toar, détrôner lea
Césars et aaccager la grande capitale. La
tristesje des ruines s'accommoie avec l'as-
pect désolé de la Campagne romaine. Cepen-
dant, sooa les feux du soleil, le paysage a
des teintes égayantes. Lea monts Albains
s'allongent & l'horizon comme nn décor, au-
quel les siècles n'ont rien changé, si ce n'est
qne leurs volcans sont éteints. Noua n'avons,
dn reste, qa'à regarder en arriére poar voir
la coupole de Saint Pierre, dans tonte sa
majesté. Elle domine an loin la ville et la
campagne, comme un symbole de résurrec-
tion au milieu de tant de choses mortes.

La voie appienne n'eat pas bordés um-
qaement de tombeaux et de raines païennes.
Elle noos promèae à travers les souvenirs
les plus touchants des origines da christia-
nisme. Noos approchons des catacombes.
Voici, à notre gauche, la petite église Do-
mine quo vadis, érigée à l'endroit même
où saint Pierre, fuyant la persécution, ren-
contra le Christ et lni demanda : Domine,
quo vadis ? Seigneur, cù alleï-vous ? Je
vais me faire crucifier une seconde fuis,
répondit le Sauveur, et il disparut Le
prince des Apôtres comprit II re tourna sur
ses pas, poar imiter son divin Maitre. On
montre, dans l'église de Saint-Sébastien , où
nons entrerons bientôt, la pierre où les pieds
du Christ laissèrent leur empreinte. Lea
incrédules et les sceptiques hochent la tête
et sourient devant ces témoignages de la
tradition. Combien de fats historiques,
admis par tont le monde, sont moins bien
démontrés qne ces récits populaires, trans-
mis d'âge en âge et attestés par des monu-
ments pins anciens et plus solides qne les
parchemins des bibliothèques ! Nons n'allons
pas, cependant, jasqu'à prétendre que tontes
ces pieuses traditions soient des articles
de foi. Elles pourraient nous manquer
eans que nos croyances fondamentales en
fassent ébranlées.

Nous entrons à l'église Saint-Sébastien,
où reposent les restes de 17,000 martyrs.
Ce sanctuaire, tout parfumé d'antiquité
chrétienne, est bâti sar les catacombes da
même nom. C'est nne des sept basiliques
visitées par les pèlerins dès le Vil"" siècle.
Les catacombes de Saint-Sébastien ont été,
pendant da longs siècles, les seules qai res-
tèrent connues et visitées. La découverte
des antres catacombes et surfont leur explo-
ration scientifiqae sont plas modernes. Cha-
cun connaît les travaux du P. Marchi , de
Mariano Armellint et dn célèbre Bichêo-
logue Jean Baptiste de Rossi, qni ont initié
ies contemporains à tons les secrets de la
Rome souterraine. Il faudrait l'électricité et
la vapeur pour parcour i r  en qnelqaes jours
cette cité des morts ; l'ensemble des galeries
a une étendue de 876 ki lomètres .  Parmi les
catacombes ouvertes au pnblic, les pins
intéressantes , nous dit-on , sont celles de
Saint-Callixte. C'est là que nons nous diri-
geons, à notre sortie de l'église Saint Sé-
bastien.

Un groupe de dames anglaises se pré-
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$ homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Par W. EEET F08TEB
(Traduit de l'américain par Pierre Laguet)

INTERVIEW

DE DERTUA IUVUI ET DE L'AVOCAT UÉ.TU8L

Pendant les journées qui suivirent la visite
k la priion de Bertha et de M°>« Stonor, colle cl
ne cessa pas de so lamenter mr le aort de sea
deux flls , obligés de vivre dani cet enfer. La
icène de folie (elle ne pouvait en j uger autre-
ment) k laqaelle elle avait assisté l'impreis oo-
nalt encore, et 11 aurait semblé qu 'elle par dt
de deux pitoyables convicts , au lieu do par. -r
du directeur et du comptable du pénitencier.

Pour Bertha , dont l'émotion avait été bien
autrement profonde , elle no disait ri tu : elle
cherchait. L'accusation violente déchaînée par
l'apparition d'Emory dovant Victor Payne
sonnait à te* oreilles, et elle n'entendait pas
sans an frisson cette voix sauvage , rsmplio de
fureur , et qai criait, avec une autorité dont
elle était encore toute troublés :

— Quittez! Quittez cet bomme I Vous êtes au
bras du meurtrier de votre père I

Cette voix, elle l'entendait pendant son som -
meil , elle l'entendait pendant ses veillée; elle

sente, en même temps que nous, k la mai-
sonnette des moines qai gardent l'entrée de
ce vaste sépulcre On nous arme de bougies
et, soua la conduite d'un religieux, nous
descendons l' escalier qui mène anx sombres
profondeurs de ia nécropole souterraine.
Qaelle étrange sensation on épronve à par-
courir ces corridors froids et sombres, ces
couloirs qai se croisent et se multiplient k
l'infini comme nn labyrinthe inextricable !
Il ne ferait pas bon perdre de vae le gaide
et les faibles laminaires qni dirigent nos
pas. Mais, en même temps, quelle leçon de
choses que ces refuges de la primitive
Eglise I L'histoire des premiers siècles se
reconstitue, soos nos yeax, en traits indé -
lébiles.  Nons, catholiques , nous retrouvons
dans ces pierres, ces inscriptions, ces tom-
bsaax, ces autels, ces fresques, ces cryptes,
lea preuves irrécusables de l'ancienneté de
nos croyances et de nos rites. L'Eacharistie,
la messe, le culte de la Sainte Vierge ae
lisent non senlement sur les fresques pri-
mitives qni remontent à l'âge des FJaviens.
mais encore sur des inscriptions que la
science paléographique fait remonter mani-
festement an premier siècle de l'Eglise. Les
catacombes sont nos parchemins que la
poussière n'a pas rongés. Voilà ce que nous
nons disions, avec les savants archéologues ,
sous ces voûtes où reposent les corps de
tant de martyrs, et surtout devant la crypte
des Papes, qni renferme les tombeaux des
successeurs presque immédiats de saiut
Pierre.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Tokio, 4.
Le bud get de 1905 & été présenté samedi,

à la Diète. Les dépenses sont estimées à
environ un milliard de ' yens dont 780 mil-
lions au chapitre des frais de gaerre. Le
ministre des finances a déclaré qn'on n'au-
rait à emprnnter que 450 millions de yens
l'année prochaine.

Kharbin , 4.
Le général Gripenberg est arrivé samedi

matin.
Moukden , 4.

Les Cosaques da Don ont pris, dit-on ,
une batterie japonaise près de Lidian-Tonn.

Taris , 4.
Une dépêche de Berlin au Rappel an-

nonce qae l'attaché naval allemand Kop
mann , qni était enfermé & Port-Arthur , et
qne l'on croyait victime des Japonais, arri-
vera prochainement à Barlia. Ii sera immê
diatement reçu en audience privée pa? l'em-
perenr Guillaume.

Madrid , 4.
An Sénat , le ministre des affaires étran-

gères a démenti que de nonveliea réclama-
tions aient étô f mes par le Japoj, concer-
nant le séjour de l'es cadre de la Baltique à
Vigo.

Saint-Pétersbourg, -I.
Le correspondant des Novoïe Vrémia

k Moukden télégraphie qae les Cosaques et
i-:s chasseurs volontaires du détachement
da général RsnneLkampf ont poursuivi les
Japonais et les ont délogés des villages de
Ynteziboc-IIii-Tza et de Tapin-Dormi H JD,
leur prenant beauconp d'armes et faisant de
nombreux prisonniers.

Sainl-l'élersbourg, 4,
Le ministre plénipotentiaire de Chine à

Saint-Pétersbourg, Hoo-Wti-Teh, est re-
venu de l'étranger k Saint Pétersbourg.

en souffrait; il lui semblait qu 'elle ne l'oublie- . que ne pouvait-il avoir fait, plutôt , pendant la . reste du. personnel ne s'était pas accoutumé ea
rait jamais.

Victor Payne était-il dono devenu fou t Lft
remords et l'emprlionnetaent avalent-Us déjà
il profondément altéré cette belle Intelligence I

Et comment croire autre chose t Comment
supposer ua seal Instant qu 'Etnory Stonor pû t
élre mêlé de pi èi ou de loin à ce crime abo-
minable ! Pourquoi ! Dctt lui serait venue la
p.'ciéa de tuer ce vieillard qui ne lai avait
rien fait, qu 'il ne connaissait pas, qu 'il n'»valt
jamais vu f

Si pourquoi , sl les coupona pouva ien t  se
portw sur tm aVllîl que Victor Payne, si Vac-
fiulatlon ponvait dévlir , pourquo i  ni l'accnsA,
ni l'avocat , k l'audience , n'avalent-ils dit nn
seul mot qui pht le faire supposer! Pourquoi ,
il Emory Stonor avait à voir quelque chose
dans cette lugubre histoire , son nom n'avait il
méce pas été prononcé !

Benha se reprochait , d'ailleurs , de se laisser
aller à ces penséss, comme si elles eussent fait
tort au fils de la charmante femme qui lui
servait à présent de mère et la traitai t comme
une amie. Elle s'indignait contre ello même, et
socffralt de na pouvoir chasser Juiqu 'au sou-
venir de l'homme qut avait fait le malheur de
sa Jeunesse, de l'asiaisln de son [ère , jugé
loyalement et condamné.

Et cependant , l'obsession était la plus forte.
Elle ramenait Inviociblement à l' esprit  de la
Jeune fille des éléments d'appréciation de force
indiscutable , et qui se coordonnaient , sans que
sa volonté y eût de part , de manière k faire
naître, en dépit de tout, le doute qui fait tant
souffrir.

LO docteur qui 1 avait placéecht z M"« Slonor ,et qui avait soigné le je une Emory au cours da
ea convalescence , avait confié à la jeuno fllle
qu 'il buvait , qu 'il bavait biaucoup , et qu 'ilavait eu déjà des accidents particuliers aux
alcooliques. Dès lors, que pouvait il avoir fait.

Choses de France
Une circulaire de M. Berteaux

M. Berteaux , ministre de la guerre, vient
d' adresser la circulaire suivante au gou-
verneurs de Paris et de Lyon et aux com-
mandants de corpa d'armée :

À. l'occasion d'incidents qui viennent de at
produire dans certains corps d'armée, je vons
confirme ce que Je voui al éerlt le 18 no-
vembre.

Pour arriver an résultat de concorde et d'a-
paisement que je délire et que vous souhaites
comme mol , 11 importe de prescrire aux oifi-
ciers généraux et aux chefs de corps sous vos
ordres de s'emp loyer de toutes leurs forces k
aplanir les difficultés qui peuvent ie présenter.

Ainsi que je l'ai dit , d'ailleurs , k la tribune
de la Chambre , il n'existe plus au minis tère  de
la gaerre aucun renseignement provenant dea
fiches dont il est journellement question.

Il Importe quo I JS officiers ne se laissent
point inflaencer par les excitations des partis
hostiles au gouvernement , et qu'on s'attache a
éviter toute récrimination et toute provocation
de quelque nature qu'elles soient

Vous joindre * lt ces indications tous lès con*
seils que j'attends de votre haute expérience
et da votre dévouement au gouvernement de
la République , dévouement qui doit être par-
tagé par tous lea officiers.

Lo journal V « Eclair »
M. Sabatier, propriétaire et directeur de

l'Eclair, vient de céder ce journal i une
Société qui va mettre k la tête de la Rédac-
tion nouvelle M. Ernest Judet , du Petit
Journal.

Dans les lycées
La première leçon donnée au Lycée Char-

lemigne par le professeur Thalamas, qui a
été déplacé du Lycée Condorcet & la suite
de l'incident de Jeanne d'Arc, a donné lieu
à des manifestations des lycéens, qai ont
conspué M. Thalamas à l'issue du cours.

Un délateur puni el repentant
M. Gouttière-Vernolle, qai a vadeeardé

les efficiers du corps de l 'Est , vient de faire
connaître dans one lettre anx journaax ce
qae lui a coûté sa délation :

• Je n'ai plus rien k perdre à l'heure
actuelle, dit-il. On doutera toujonrs de mon
honorabilité. Je suis ruiné, puisque je viens
de remettre a l'Union i ma démission. On
ne me salua plus- J'ai un beau-frère colonel,
ma fille a époasè un capitaine, mon fils eat
engagé volontaire, les soldats me défient
dn regard dans la rue. Mou cœar est plein
d'angoisse, mais il n 'y a de place en lui
pour aucune idée de vengeance. >

M. Gouttière Veroolle a été l'inatatmeat
de la franc maçonnerie. Il est nne victime
de cette finesto association.,

1 M Gouttière-Vernoile était agent d'assu-
rances

Le prince de Piémont
Rome, i.

Le baptême solennel da prince de Piémont
a en liea dimanche matio.

Les réformes en Russie
Moscou, 4.

Une assemblée de 200 avocats a décidé
de présenter anx ministres de la jastice et
de l'Intérieur , une résolution dtmandant
l'exécution de réformes radicales et la re-
présentation populaire poar assurer l'admi-
nistration normale de la jastice.

L'Exposition de saint-Louis
Une dépêche annonçait l'autre jour qne

1 Exposition de Saint-Louis, qni avait fermé
ses portes le 1" décembre, bcttclalt par un
déficit. Rien n'est plus fiux. Les comptes se
terminent par nn boni de 5,000,000. Ce qni
permettra de distribuer anx actionnaires un
dividende de 6 %¦

crise qui avait précédé son f etout k Halbroke I
Et dépendant qu 'aura i t  tl filé faite a West

Creelt pendant cette crise ! Il n'y avait aucune
probabilité. Non , il ne pouvait pas y être,
pultque c'était le jour même du crime que son
frère l'avait ramené de Mohawk , déjà malade.
mio l'avait ontendu dire par u<°> Sionor alla
même. . , ,  t .:. , . . . . .

Emory n'avait mor.tr6 aucune crainte —
aucun étonnement, même — quand il avait été
l'objet de lu part de Victor l'p.yne d' une ao-
ïuSaiton monstrueuse. En toute évidSflcS, la
conscience ne lui reprochait rion , car 11 n'au-
rait pas gardé ce calme.

Et cependant!...
Si cependant , Bertha Frawley connaissait

bien Viator Payne. Elle se souvenait de la puis-
sance morale avee laquelle 11 gardait en lai
ISS ci isgr lns , quand U était enfant; elle savait
que, pour provoquer en lui la colère , k cette
époque , il fallait des motifs bien graves. Ut
vie l'aurait-elle changé au point de manifester
maintenant ta foreur dèi qu'il la sentait et
sana Qu'il en tû t  des motifs sérieux f...

Puis elle re souvenait Emory Slonor étalt à
son bras , le jour ch cette scène affreuse s'était
produits. La Jalouiie t... Mas la Jalouiie n'au-
rait pas égaré cet homme , qui avait eu lai la
sentiment inné de la justice , jusqu 'à lui faire
accuier son rival de son propre crime.

A ors, qnoi  f.. La folie !..
Bertha tournait dans ce cercle dss pensées

pénibles sans pouvoir en sortir. Bile blêmis-
sait , elle maigrlesait ; se* repas et son sommeil
en étalent txoab'.éa. Qsand Etnoty venait pas-
ser une journée chez sa mère, elle l'évitait Ins-
tinctivement le plus possible.

A la vérité , ceci arrivait assex rarement.
L'emploi qu 'occupait le jeune homme était
surchargé. Il était , en outre, le seul de sei
eous ordres acquêt p ût se fier ton fière. Le

Les dépenses se chiffrent par 250,000,000
de francs.

Nenf millions de personnes ont visité
l'Exposition.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Us tôte* d* Rome

Le 30 novembre a eu ileu à Rome, en l'église
des Saints-Apôtres , l'inauguration dn Congrès
mariai.

L'église étalt comble.
Bur la vaste estrade siégeaient , au degré

supérieur , les quatre cardinaux préildents :
LL. EEm. Vincent Vannutelli , Rampollà , Fer-
rata et Vives.

Au pied do l'estrade, au premier rang, les
cardinaux , évêques et prélats faisaient une
double couronne d honneur. Pals la masse des
représentants des Congrégations et collages,
les Invités, les congressistes de tous pays 
magnifique assistance devint laquollo le car-
dinal Vincent Vannutelli a pris le premier la
parole.

Dans un diicours prononcé d'une voix claire
et forte, aussi remarquable par l'exposé lumi-
neux de la doctrine que par la parfaite élé
gance de la forme, l'éminent président a salué
l'auditoire et précité le bat de ces belles
journées.

Puis l'assemblés a écouté debout la lecture
d'an Bref Aans lequel S. S Pie X exprime son
désir do promouvoir la piété envers la Vierge
Immaculée et sa jola des graules fêtes du cin-
quantenaire. Da la dévotion envers Marie, on
peut dire dans le langage dea Ecritures qas
« tous les Mens viennent avec elle » , et pour
les obtenir le Saint-Père engage lei congres-
slttes i rechercher pratiquement les moyens
d'accroître la piété envers l'auguste Mère de
Dieu,

Mgr Toachet a fait de Duni Scot et de tout
l'enseignement mariai de la Sorbonne après
lui, nn magnifique panégyrique dans lequel il
a fort habilement glissé un éloge vivement
applaudi de Jeanne d'Arc.

SECONDE JOURNÉE
La séance générale da lendemain a été pré-

sidée par S. Em. le cardinal Vincent Vannu-
telli.

Le R. P. Zocchl , Jésuite, a exalté les bienfaits
da Marie k travers les siècles.

Le R« P. Cormier , Maitre général des -Do-
minicains, a montré quels liens unissent la dé-
votion à la Madone et la mission de saint Do-
minique.

S. G. Mgr Scbœpfer, évêque de Tarbis, a
parié de Lourdes : tl a annoncé un travail gé-
néral et critique de M. l'abbé Bsrtrln sur les
événements de la Qrotte.

M. le conte Santuccl , conseiller municipal
de Rome , a parlé de la pulsiance de la Vierge
Immaculée cn face des erreurs modernes.

Le R P. Fleming a rappelé la croyance cons-
tante en rimmaculée , fidèlement gardée dans
10.-dra técaphlqua.

.M. Vabbè Joisph Lémann a pris pour .thème
de son discours le Crucifix et l'Immaculée. En
termes émouvants , 11 rappelle sa propre con-
version , préconise pour lo retour des pécheurs
le Crucifix du Pardon dont il décrit les parti-
cularités. L'orateur termine on formulant dea
vœux ponr le retour à l'unité catholique de
1 Angleterre , ds la Russie , de l'Orient et pour
la guériton morale de la France. Ce diicours
a produit uno Impression profonde.

Le professeur Capeda , de l Université espa-
gnole de Valence , a entretenn le Congrès d«s
Congrégations mariales de jeunes gens qai
sont , s-t 11 dit , les vraies pépinières des cfitho
llques militants.

Ecfio , M. P.-rsichettl , adjoint au maire de
Rome, président du Comité diocésain , a salué
au nom da la Ville éternelle les coDgreialstes
de tout pays.

€chos de partout
VOLUME RARISSIME

II a été vendu , k l'Hêtel dss vente», A Paris ,
un exemplaire de la première édition de l'Imi-
tation de Jésus Christ. Le texte en latin , com
poié en caractères gothique», sur nn format in
folio, comportait 70 feuillets.

Cette édition est l'ceavre de Zilmer , Impri-
meur k Augsbourg, et porte la date de 1471.

core k considérer Joyce autrement que comme
an lnstrus, que comme un maladroit chor
client ilhctireaaent à faire disparaître des abus
commodes , et dissimulait wu mal son hosti-
lité. Le directeur qui étalt bon, mais qui
avait la main lourde, avait déjà fait quelques
exemptes, et on les Ini pardonnait mal.

Cependant, qU'Eœory fftt abient-ou présent ,
l'esprit de Bertha restait Invariablement fixé
snr ce problème, qui avait pris poar elle la
valeur douloureme d'une obiesslon :

— Pourquoi Victor Payne accusait-il le plna
jenne fili de MadaaM Stonor du meurtre d'A-
mos Frawley !

S'il croyait k la culpabilité de quoiqu'on («t
s'il n'était paa coupable lui-sêne) pourquoi
n'en aval t-U pas dit un mot à l'aadlence t

Bile se rappelait combien le prisonnier s'é-
tait montré indifférent et inattentif , le Jour où
elle avait témoigné contre lui. Il avait été con-
tinuellement plongé dans nne hébétude étrange,
dont il n'était sorti qu'un instant, pour vio-
lemment défendre k son avocat de l'interroger
elle-même.

Bertha n'avait senti aucuno sympathie pour
oet avocat. Plnsieurs fols, autour  d'elle , et
tandis que le procès suivait son cours, elle
avait entendu dire qu 'il se donnait peu de mal,
ia! s donte parce que la cause lui paraissait
désespérée.

q .l 'est-ce qae ce pouvait bien être, qae ce
Béthel, et pourquoi Viclor Payerne avait il ea
confiance en lui t

Etait-il possible qu'il exislât , dans cette af-
faire quelqne choie dont pmonn» n' t in parlé 1
L'avocat était-il capable de garder par devera
lui un argument de nature i servir l'accusé,
pour le punir de lui avoir publiquement enlevé
la direction de la défense I Y avait il encor*,
après l'enquête et la condamnation , quelque
choie à découvrir sur la mort de con père !

L'exemplaire a'eit vendu 2/50 fr. soit donc
3035 (r. aveo les frais, on pea moins de £0 fr.
par page.

CONFÉDÉRATION
Fédération des Sociétés d'agriculture de la

Suisse romande. — L'assemblée des délêgnéi
de la Fédération roman je a en lien i Lau
sanne, le 1er décembre, sons la présidence
de M. V. Chavanne, de Porrentruy. La salle
da Conseil municipal, où avait lien la réu-
nion , était comble. Après nn intéressant
rapport da président snr la marche dk 1*
Société depnis rassemblée dn printemps, on
a entendn la proclamation des laoréats des
concours danB les divers cantons romands :
concours de pâturages dans le canton de
Neuchâtel , concours de fermes dans les can-
tons de Vaud et de Fribonrg et concours de
caves dans le canton du Valais.

L'assemblée du printemps prochain a été
fixée â Neuchâtel ponr le mois de mai.

Un remarquable rapport a été présenté
par H. E. de Vevey snr les tractations qni
ont eu lieu entro le Comité de la Fédération
tt la Société vaniohe d'assurance mutuelle
contre les accidents. Le Comité a été chargé
ensuite de poursuivre ses tractations anx
fins d'arriver prochainement k la signature
d'an contrat d'assurance , consenti spéciale-
ment pour les membres de la Fédération.

La plus grande partio de la séance, qui •
daté jasqu 'à 1 heure et demie de l'après-midi,
a été consacrée k l'organisation des futures
Etpositions fédérales, surtout en ce qui
concerne l'admission du bétail. Un rapport
présenté par H. Chnard , résumant le travail
d'une Commission intercantonale dans la-
quelle ont siégé les chefs des Départements
cantonaux de l'agriculture, a été vivement
disenté et soutenu par H. OyexPonnaz,
conseiller d'Etat vaudois.

Les agriculteurs romands demandent, en
particulier, que le nombre des animanx ad-
mis aux Expositions fédérales soit porté â
800 têtes et que tous les cantons soient ad-
mis k y participer an prorata de leur popu-
lation bovine; qu'en outre la moitié des ani-
maux soit choisie par une Vorschau (Com-
miision d'examen préalable fédérale) el
l'antre moitié par les cantons eux-mêmes.

Après cette séance animée, les délégués
se sont retrouvés a l'hôtel Terminus, où les
propositions individuelles ont agrémenté le
dessert et cù. quelques toasts out été pro
nonces

Personnel de la Confédération. — Dimanche
a eu lieu , k Bâle, en présence de représen-
tants des fonctionnaires, employé] et oa-
vriers de la Confé iêr&tion , l'assemblés cons-
titutive de la Fédération des Sociétés da
personnel de la Confé iération L'assemblée
a approuvé un projet de statuts et a nommé
an Comité directeur. Le Secrétariat a été
confié au rédacteur de la Qasette des Che-
mins de fer. La Fédération comprend
25,000 membres. Le premier point da pro-
gramme est l ' insti tution d'an Tribanal ad-
ministratif fédéral. La Caisse de résistance
actuelle devient la Caisse de la Fédération.

Elections thurgovienne». — Une assemblée
du parti démocratique et ouvrier du canton
de Thurgovie a décidé d'sppuyer la candi-
dature au Conseil national de M. Streng, can-
didat conservatear et de ne pas combattre
celle da candidat radical , M. Hœberlin,
a roca t, pour le denxiême siège à repour-
voir. M. Vœgelin , rédaetenr, a présenté nn
rapport sur la loi sur les traitements des

Bertha te rappelait le visage de B(Vaa\, an
moment où Victor Payne lui avait interdit d»
l'interroger. Ca visage n'avait pts suffisam-
ment dissimulé ans maavajie humour  évi-
dente'

La jeune allé était il profondément  troublée
par le mystère répanda autour d'elle, que ss
santé s'en ressentit et que Madame Stonor a'en
aperçut. L'excellente femme se reprocha alora
d'agir en égoïste, et de confiner trop, pour ton
agrément parsonnel , nne enfaut qui avale
besoin d'slr et de monvement , tout au moine
de temps k antre.

— Ma chère Beitha, lui dit-elle un joar ,
voas n'avez pas bonne mine, et je sais pour-
qaoi.

La Ieune fille tressaillit.
— Vous êtes trop jeune, mon enfant, poar

rettsr aussi longtemps auprès d'une viellla
femme. Il voas faut aller et venir, et respirer
un peu. Voas allez me filre le plaisir de pren-
dre huit ou qalnze jours de vacances, au bout
desquels vous me reviendrez rose et fraîche
comme lors da votre arrivée ld, mais pins
gale, je l'espère. Voici de l'argent. Faites votre
valise, et partez demain matin-

La Jenne fille accepta. Un déplacement chan-
gerait peut-être le cours de ses idées, et la
délivrerait da poids de ses pensées pénibles ,
momentanément da moins.

Mais, par nne suite de l'obsession dont elle
louHrait depuis de longues journées, ce fut
West-Creek qu'elle désira d'abord revoir.
Madame Stonor chercha i a'opposer à cet Itiné-
raire. Bertha n'allalt-elle pas re t rouver  là tous
sea eojtte de tristesse, rt transformer en nn
pèlerinage douloureux la promenade entre-
prise! Chaque route, chaque maison dn pays
ne lui rappelleraient-sllea pas des heures
cruelle», et qu'à son âge 11 fallait tout faire
pour oublier!

(A suivre J



fonctionnaires ; à l'unanimité, l'assemblée a
décidé de la repousser.

Vae assemblée dn parti radical, réunie â
Frauenfeld, a décidé également d'accepter
la candidature de M. Streng. Il est donc â
prévoir que l'élection de denx dépntêa an
Conseil national qni se fera le 11 décembre,
ne provoquera pas de lutte et que MIL Streng
et HœWlln seront élus.

Notarial Jurassien. — Le Conseil â'Etat de
Berne a nommé membre de la Commission
ponr les examens de notaires, ponr la partie
du canton où est en viguenr le droit civil
jurassien , M. Folletête, juge k la Conr
d'appel , en remplacement de M. Simonin,
nommé conseiller d'Elat.

Convention anglo-suisse. — Le gouverne-
ment britannique publie, sons forme d'un
Livre bleu, un traité d'arbitrage entre l'An-
gleterre et la Saisse, qui fat BJgnè k Lon-
dres, le 16 novembre dernier. Ce traité est
identique au traité franco-anglais.

Ua vins de la ville de Vevey. — La ville de
Vevey a exposé aux enchères pnbliques,
samedi soir, les vins de la récolte de 1904,
dans les vignes de l'Hôpital et des Gonelles
L'animation était très grande, les mar-
chands nombreux. Voici les résultats : Cave
de l'Hdpitat, 105,210 litres de via blatte se
sont vendus pour 47,176 fr. 10, soit au prix
moyen de 44 .8 cent, le litre. Leu prix ont
varié de 41-55 cent, (en 1903, 67,870 litres
vendas de 59,5-61 cent., soit 62,4 cent, en
moyenne).

Cave des Gonelles : 15,620 litres blanc ,
vendus poar 8980 fr., soit aa prix moyen de
57,5 cent, le litre ; les prix ont varié de
50-59 cent, (en 1903: 3438 litres vendus
73,5 cent.); rouge, 2250 litres vendus de
35 39 cent ; prix moyen 38,4 cent, (en 1903
620 litres à 66,5 cent ).

FAITS DIVERS

ÈTUÂHQBR
Kxploslon. — Oa confectionnait , dans

nne maiion de paysans du village d'Agnato, dei
pièces de pyrotechnie. Celles-ci firent explo-
sion. La maiion s'est écroulée. Oa a retiré dea
décombres 3 morts et nn blessé.

S U I S S E
Une grève sea thé&tre de Genève. —

l-'n Incident s'est produit au thé&tre de Oenève
dimanche, A la représentation âei'apres-mW ,
lea choristes ns se sont p is présentéi, à la solte
d'an différend concernant le payement des ma-
tinées. La Direction a dd , aa dernier moment ,
oompoMr un spectacle coupé.

FRIBOUIG
Le cinquantenaire de l'Immaculée-Conception.

— On se prépare dans tout le monde catho-
lique k célébrer dignement et conformément
an désir du Pape et de I'épiscopat le cin-
quantenaire de la définition du dogme de
l'Immaculée-Conception. Les représentants
des associations de notre ville se sont rèanis
samedi soir et ont décidé d'organiser, d'en-
tente avec l'&atoritô ecclésiastique et civile,
nne manifestation pablique tt solennelle
destinés ft marquer l'anniversaire de l'heu-
reux événement dn 8 décembre 1854. Le
programme complet sera publié dès qa'il
anra été définitivement fixé. Nous pouvons
déjà dire aujourd'hui que la fête sera annon-
cée, avec la permission de Mgr l'Evêque,
par nne sonnerie générale des cloches de ls
ville, msrcredi de 5 heures à 5 heures et
quart dn soir. Le jonr même de la fête , un
office pontifical sera célébré par Sa Gran-
deur Mgr Deruaz en l'église Notre-Dame
dont la solennité de l'Immaculée-Conception
est la fête patronale.

Le soir , à 5 W h ,  aura lien k la Collé
giale Saint-Nicolas, ornée et illuminée, la
consécration solennelle par S. G. Mgr Deruaz,
du diocèse, de l'Etat et de la Viile, k la
Sainte Vierge. Des mesures soat prise» ponr
donner, ft cet acte, qui sera le point culmi-
nant de la fète, et auquel assisteront les
autorités cantonales, communales et parois-
siales, tout l'éclat qn'il comporte. A l'issue
de la cérémonie et pendant la soirée, on
illuminera la chapelle de Notre-Dame de
Lorette et des feax d'artifice seront tirés
ea l'honneur du glorieux cinquantenaire.

Partout les préparatifs sont poussés avec
vigueur. Nous lisons, par exemple, dans
VÀmi du Peuple valaisan, qu'à Sion, le
Vén. Chapitre de la Cathédrale fera illu-
miner jeudi soir l'église de Valère. Fribonrg
ne restera pss en arrière et témoignera qull
prend nne part active k l'allégresse de
l'univers catholique.

Université. — Nous apprenons avec le plua
vif plaisir — et non sans quelque sentiment
de légitima fierté — que M. la professeur
Midiiut , récemment appelé ft la Faculté des
lettres de l'Université de Lille, vient d'être
l'objet d'an nouveau choix, encore plus ho-
norable et p lus flatteur. Sur la présentation
des professeurs de la Sorbonne, il vient
d'être appelé par 1̂  ministre de 

l'Instruction
publique ft l'une d-.v chaires de littérature
frânçiùâ de i'Uaiveryté de Parig.

Qaelques mois ft peine après avoir quitté i époque cù la fréquentation de nos classes i Toutefois on donne ft entendre que l'on
l'Oni versité de Fribourg, oit «es dix années
d'activité seientifiqne oat laissé de si vi-
vants souvenirs, M. Gustave Hichaut, qui en
est encore par son Age — mais nos, certes,
par l'abondance et la valeur de ses œivres
ni par la maturité de son talent — presque
& ees débuts , se voit attribuer nne chaire
professorale d'une telle importance et si en
vue qu'elle pourrait être souhaitée par
beancoup comme couronnement de toute une
longue carrière académique.

Distinction. — La Kwlnische Yolksiei-
lung annonce que Mgr J.-P. Kirsch, pro-
fesseur ft notre Université , vient d'être
promn par S. S. Pie X de la dignité de
camérier ft celle de prélat de la maison de
Sonverain-Pontife , en reconnaissance de ses
êminents mérites dans le domaine de l'ar-
chéologie et de l'histoire, et des services
rendus & l'Université de Fribourg.

NOB respectueuses félicitations.

Conlérencs. — Le public fribourgeois aura
demain mardi, la bonne fortune d'entendre
dans uns de ces conférences esthéticc-socia-
les où U excelle, le poète Jean Lihor. ¦

Ce pseudonyme cache nne personnalité
doublement intéressante, celle du doctenr
Cszalis, d'Aix-ier-Bainr, bion connu par
ses travaux présentés ft l'Académie de Mé-
decine de Paris. Caztlis fut en France un
des fondateurs de la Société de prophylaxie
sanitaire et morale dont le professeur Four
nier et le président

Pendant la saison d'Aix, il est tout & ses
malades; mais, l'hiver venu, le médecin s'ef-
face devant le littérateur et l'artiste. Caza-
lis redevient Jean Laîtor.

Le conférence de demain soir a pour
titre : L'Habitation populaire. Elle sera
donnée ft la Grenette sous lea auspices da
Musée industriel , de la Société des Arts et
Métiers et de la Société des Amis des Beaux-
Arts. Elle sera illustrée de projections.;

L'entrée en sera gratuite.
Le Fribourg-Moraf-Anef. — L'assemblée

générais des actionnaires du chemin de fer
électrique Fribowg Morat laet, réunie ft
Morat samedi, a approuvé la gestion, les
comptes et le bilan de 1903 et en a donné
décharge au Conseil d'administration. Elle
a décidé de reporter ft compte nouveau le
solde passif de Profits et Pertes, par
322,228,64 fr. Eile a autorisé le Conseil
d'administration ft se procurer une somme
de 500,000 fr. pour consolider la dette fl >t-
tante provenant des déficits de l'exploita-
tion, solder les dépenses de construction et
parachever les installations. Ë le donne au
Conseil pleins pouvoirs pour conclure
cet emprunt aux meilleures conditions. Elie
a réélu administrateur M. Guilloi- Chervet,
député.

Le rapport du Conseil d'a lministration
dit que la 8ociôté marcherait d'ane façon
satisfaisante Bi elle n'avait pas ft traî irr la
charge onéreuse des déficits d'exploitation
et dts dépenses da Compte <h Pcodts et
Pertes depais 1893 ; ces deax poites
atteignent, fia 1903, 322,228 fr. 64 aux-
quels il y a lieu d'ajouter 165.276 fr. 74
ponr dépenses â amortir, ce qai f-.it an
total de 487,505 fr. 38. - Une somme de
260,000 fr. est nécessaire pour parachever
l'installation et une de 152.000 fr. ponr
solder les travaux de construction.

Lea recettes totales d'exp'oiiation, qni
étaient de 36,908 fr. 85 en 1898, ont été
en 1903.de 203,280 fr. 25 déposant de
73,000 fr. celles de 1902.

Représentations de la Passion à la ûrenett?.
— Les représentations du Jeu de la Passion
ft la Grenette méritaient d'être visité s.
Vraiment, ces acteurs ont joué avec la sim-
plicité et la dignité qui conviennent au
plus granl et an plus saint de nos drames.

Les tableaux repréientant les grandes
scènrs de la Passion : la Cèae, Jésus au
Prétoire, Jésus rencontre sa Mère, le Cruci-
fiement, arrachent dea larmes aux astis-
liante

Certains rôles étaient bien tenus ! lo
Grand Prôtre, Judas, Nicodôme farent prt s-
qae parfaite. Et taaa parlaient une belle
langue allemande, pure, douce et scrupuleu-
sement adaptée au texte même de la Bible.

Eu nn mot, ce fnt hier nn béas et bon
spectacle, d'où chacun est sorti réconforté
et profondément élifli

Epidémie infantile. — Un certain nombre
d'écoles da district de la Satine viennent
d'être fermées pour cause de maladie.

La rougeole et la diphtérie — appelée
vulgairement croup — sévissent, depuis
qaelques semaines, dans quelques régions
du district Eipérons que ce mal ne sera
que passager. Beaucoup de soins et beau-
coup de précautions de 1» part das patenta,comme aussi l'observance ponctuelle des
prescriptions indispensables des hommes de
l'art sont, en cette occurrence, absolument
nécessaires. Car il n'est pas k désirer que
la maladie, pas plus que leB congés, durent
trop longtemps, et cela surtout dans une

est si facile et si f ructueuse , tout ft la fois.
A. P.

Ecole de bonnet. — Pendant trop long-
temps, chez noas comme ailleurs, lea mèrea
de famille ne se sont pas rendu compte des
conséquences que pouvait avoir pour la
Btnté de leurs enfants l'ioexpérienre des
jeunes bonnes auxquelles elles Us confiaient.
Heureusement , le sentiment des responsabi-
lités se réveille et de tous côlés parviennent
& l'EsoIe ménegêre de Fribourg des deman-
des de bonnes expérimentées, accompa-
gnées des offres les plus avantageuses
comme gages mensuels. Mais les jeunes
filles pouvant étre recommandées en tonte
conscience, comme possédant les connaissan-
ces requises, font absolument défaut. Cest
pourquoi le Comité de l'Esole ménagère de
Fribonrg a pris l'initiative d'ouvrir à la
Pouponnière , le 2 janvier prochain, un
cours de O mois poar la formation de
bonnes d'enfants. Le cour ;; Mta donné par
unem:!tresse diplômée, ancienne directrice
de la Section des enfants ft la Pf legeru-
menschule de Zurich. Le prix de peaaion
sera de 25 fr. par mois (logement, nourri-
ture, blanchissage et cou's compris). Les
jeunes personnes y seront initiées aux soins
de ia première enfance, & i'bygiéna de
l'a-parlement , ft fa confection et & l'entre-
tien du linge et des vêlements de l'enf&nt.
La Direction se charge de placer, ft l'issue
du cours, les élèves qui auront donné pleine
satisfaction par leur intelligence et leur
savoir-faire.

Un second cours ponr jeunes mères el
jeunes filles externes s'ouvrira ft la même
date. Il aura lien trois fois par semaine, de
8 h i 11 h., pendant un moia. Le prix du
cours eat de 25 fr. Nous espSrons que les
inscriptions seront nombreuses.

S'adresser ft M°« de Gottrau- 'Vatteville.
rue de l'Hôpital , Fribourg.

DEMŒ_DEP£CflES
La guerre russo-japonaise

Chefon, 5 décembre.
Les officiers d'un vapeur fracçiis quia

quitté le Japon le 30 novembre , ont donné
des renseignements sur la flotte j  «ponaise.
û'ap:èa eux , le cuirassé Mikasa (battant
pavillon de l'amiral Togo) aurait étô
aperça près deSistho -, iltemblalt com-
plètement remis à neuf. '

A 40 milles au sud du promontoire
du Chantoufcg, les mêaas ciasiexa ont
remarqué le cuirassé Asahi , lequel sem-
blait eorlir de radoub et faisait route vera
le No:d.

Depuis le mois d'août ou s'occupe à
;__ v tho et ft l!;li_ v dé remettre cn état la
flj '.tHe des torpilleurs et des contre-tor-
pilleurs.

La remise à neuf de tous ces ns vires se
f lit daus le plus grand -.core ' .

Londres, 6 H L -.. ..are.
De Tokio à la Daily Mail :
Le correspondant de VAsai à Niou-

Chouang annonce de bonne source que
SOfiCO Russes tont arrivés à Kirin et
doivent bientôt partir pouf ls Sdd.

L«s Russes ont envoyé 15 csnone de
gros calibre à Tien-Lin et sur lo Chaho.

Oicssin, 29 novembre.
L'Aauraaté russe aurait été informée

que l'amiral U.iu avec une escadre vo-
lontaire de croiseurs rapides et de con-
tre torpilleurs, aurait rtçu pour mission
de harasser, de couper et de coalor les
chrbj an ie r s  de la flotte de la Baltique ,
avant leur arrivée d*Ds les mers de
Chine.

-Loiiiî-rëM, B âièzabre .
Le gouvernement a pris des mesures

définitives pour empêcher la livraison de
charbon anglais k la (lotte russe. Les au-
torités de Cardiff ODI reçu du Foreign *
Office l'ordre d'empêcher le vapeur alle-
mand Commandant Mentell , revenu
depuis peu de Tauger el de t)»kar, do
recharger du charbon. La question de
contrebande n'est pas en jeu.

Lea mesures pr ia is  par le gouverue-
meut anglais ne visent nullement les en-
vois directs en Russie ou au Japon , mais
ta livraison da cargiitone de charbon
destiné au rav i ta i l l ement  des vaisseaux
de guerre en cours de route.

Salnt-Péteruboarg, 5 déctmbre.
Oa assure de bonne 6ource qu'une nou

velle escadre sera envoyée dans les eaux
d'Extrême-Orient. Elle sera composée
exclusivement de bâtiments appartenant
à la fl jtte de la Baltique et comprendra
7 vaisseaux de ligne , 4 croiseurs cuirac-
ses, tt 40 bateaux destinés ft poser des
mines

Londrea , 6 déeembre.
Une dépêche de Washington ft la Mor-

ning Post dit que les Etats-Uunis s'occu
peront bientôt de rétablir l'ordre à Saint-
Domingue , touten déclarant explicitement
qu'ila n'ont pas l'intention d'annexer l'Ile.

exigera de Saint-Domic gue l'octroi d'une
station de charbon et gu'il est très pro-
bable que l'on jugera nécessaire de pren-
dre temporairement en mains lea affaires
de l'Ile , afin de réorganiser «on gouver-
nement et de rétablir ses finances comme
les Américains l'ont déjà fait à Cuba.

Il ressort des dépêches du Times,
venant de New York , que les informa-
tions publiées par la Morning Post con
csrnant Ssint Domingue sont tirées du
journal américain la Tribune.

Kj oadrem, 5 décembre.
On mande de Nek York au Times que

M. Taft a réglé le différend avec Panama
en faisant des concessions réciproques au
sujet des douanes et des postes.

Troyea, 5 décembre.
Ce mat in , ft deux heures , une bigarra

s'est produ i t e  entre six agents et une
trentaine d'individus mal famés. Dss
coups de revolver ont été tirés. Trois
agents oot été blessés, un gravement. Oo
a opéré 10 arrestations.

K»osaa-Clty, 5 déeembre.
Un traio de voyageura allant de Siint-

Louis à Kaosas-City a déraillé samedi
soir sur un pont près de Hollon. Il est
toaibé d'un talus d'une hauteur de 20
pieds. 45 llestès, dort 10 grièvement.

Belgrade, 5 dés<mbre.
Les radicaux avancés ont repoussé les

propositions d'union des radicaux mo-
dérés.

Juequ 'à présent aucune personnalité
politique n'a été chargée de la constitu-
tion du nouveau cabinet .

Berlin , 5 décembre.
Uae dépé-îhe de la colonie ds l'Afrique

allemande du Sud-ouest , venue par Cape-
lowo , annonce qu'une patrouille d'o'fl-
ciers a été surprise de Euit par les révol
tés entre Wirmbid et Romansdrift. On
ignore ce qui est advenu de cette pa-
trouilla.

Ce soat des cavaliers échappé* au dé-
sastre qui ont apporté cette nouvelle à
"Warmhad le 23 décembre.

BIBLIOGRAPHIE
A GENDA DKJ AGRICULTEURS KIUBOOBGEOIS

rODB 1905— C est l 'époqao où pirataient Us
agemdM, C3 petit livra tl mile k l'agriculteur,
l i  ro2B _.gr.en da toot** sis etitreprlu*. àa
1" Janvier au 31 décembre. Aoatila choix d'un
sgeoda «it-ll Important. Celui des Agriculteurs
fribourgeois , publié wna la» ample*» 4a ia Fi.
dération dej S >c étéi friboùrgeoises d agricul-
ture, qm arrive k sa hui t  èxo année d'exli-
tenee. itérite cert-htmect d'être p'acé aa
premier rang dee ag*n4«a k retommanâer. Noa
seulement c'ett uce  ceivrj eiientlellement .'ri-
bourgeoise , mais cet ; te: da ae recommande
encore j>ar ton côté prat-qae ; tl peut a^rvlrf t
l'egrloaltear dé livra de eans», ce qui ett t r è s
important , é'aut doncés li difficulté qsa nos
BfïioaUtQM ost de tenir un livre de csœpta-
bilitâ

Ce csrn> t-ageada coctimt la tableau dea
foirea et marché», l'ac-nds-ralrodrier , ua grand
nombre de ps g** poar _ ¦./.: ¦, ua r'glatre pour
compte; de joartaliara , une Ubelle poar le
calcul an rêcoite?, une at-tra peur le produit
da bitali , des tab'ea poor lea sem!*, des Indi-
cations tur i>.' i -s: :v- l a ' i c n  da b&tell , le famier,
lei er gr ,. iF , ]'b;giène dea aalmanx, l'tnaeigno-
mect sgrioj'.e." l'emploi d» l'électricité, una
tibîe i'IaUtitt poor OB joat, on ac'*, «t UB»
ancéî , «te , ata.

La seconde partie renferme l'annoatre ofO-
cl.l dea administrations publiques , ainsi que la
liste da toules Sociétés et Syndicat* agrico-
les du canton. Cette liste forme un heureux
complément de la partie egrlcole de l'Agenda
et contribuera pour sa modeite part à le ren-
dro de plus Jfl p'.U» aj-mfitblque tt utile au
pub le agricole.

Celte écumératlon incomplète donne U û J
Idée de !a riche mat-ère contenue dana ce car-
net île poc&e qui psat «t d . i t  étre le conseiller
de tout agTlculttur. Rédigé psr du  hommes
de sc i i r .ee et de pratique, l'Agenda a sa place
marqués dans toutes les maisons de campagne

Ajoutons Que , sans diminuer les rinselgne-
ments, on a stbtlb';ement rédmt la format
pour randra l'Agenda p'.ua portatif et qur, soli-
dement relié, sous ane forme é.égaste, il De
coûte que l te. 50

I?oaa Je rercamindo-na ebandemeot k sos
agriculteur*

L'A genda des Agriculteurs fribourgeois ett en
venta, dbi c* Jour , k la Librairie catholique .
Orand'Rae, 13, i Pribourg.

Lea agriculteur;, tarant parUe des SocUUs
d'agriculteur , peuvent l'obtenir par l'entre-
mise de i«o r Soe'.étè reipscll ra.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg1

MMUAUKS DU 1er AU 15 NOVEMBBB
Fre galère , Adolphe. hoDgreur , de Utddet , at

Monney, Joséphine, Béca&ère, da Chàblea. —
Dalafontaine, Alexandre, négociant , da Corsier
(Vaud), et Perrcd , Eugénie, sacs profes.lo? ,
dOrmoat-Deasus (Vaud). — Wetk , Panl , com-
missaire-géomètre, de Fribourg, Oanens, Bco-
slng«n , Pierrafortscha et Villara aur-GIâne, et
Wetk , Margarett, rentière, de Fribourg, Bco-
eingen et Pierrafortscha- — Rossier, Alfred ,
boulanger, et Sallin , Louise, fllle de chambre ,
da Vlllax Saint-Pierre. — Savary, Loui», em-
ployé aux T. F., da GraDgetUr , et Chardonnens,
Léonie, ménagère, de Domdidier. — Msrchloni,
Pierre, maçon , de Trobaso (Italie), tt Panigada,
Céline , repasseuse, de Trobsso (Halte). — Hltt-
ler, Georges , peintre aur verre, de Lanlngen
(Bavière), et Bûrger , Marie, ménagère, de Fri-
bourg. — Progin. Emile, c.-iMier aar C. F. F ,
deCouïtloO et Misery, et Fischer, Elise, sans

profession, de Genecsee (Luceme). — Fe(t>
Gaspard , employé de commerce, et Locher,
Babette, sans profeasioo, les denz d'Ems (Gri-
son*). — Barkhuât, Châtiai, œareluuid-lall-
lenr, de Genève , et Esseiva, M o n i q u e , eans
proteitloB, ia Fribourg, La Crêt, Manie* et Lea
Eeaissj *.
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Températore maximes iana les
U heure* . 6»

Température minimum dans lu
24haoref — S--

Eau tombée dans les 14 h. — mm-
Vant i Dlrwtlon S.-W.,,n' J force très faible
EUt dc clal clali
Ez'atlt d;; cïiir7itl;u ia Eoms ctstrai dt Zulil :
Tempéiatiu-e à 8 h. dn matin. Je 3 :
Parti 5» YUnne — l»
Rome 9» Hambourg O'
Péterabourg — 3» Stockholm 3«.

Condltlcns atmosphérlqura en Europe :
A l'Oaest et au Sad du continent , la pression

atmosphirloa* a encore ta 'aié, Ua centres 6i
dépression se trouvent sur les cOtea norvégien-
ne* et dsns le golfe du Lion. Généralement ie
ciel est couver' , et pluvieux par place.

Temps probable issa la SoUam cccldanUi* :
Naageux, atsez douz , quelque pluie par

place.

D. PUKCHXRU.. cirant,-_- _ ...CT_,

Hsdam: Léon de Weck, Monsienr et Ua-
dame Henri de Weck, ifoosiaur Léo de
Weck , Mesdemoiselles Jacqueline et Gène-
f ière ds Weck, Monsieur Cyprien de San-
dre, Madame Henri de We:k, Monsieur Au-
guste de Bxxy, Madame J&eqoea Rossier,
Monsieur et Madame Charles Gorini , Ma-
dame Gabriel de Bxay ont l'honneur de
faire part de la perte doulonrease qu'ils
viennent d'éprouver tn la peraonne de

Monsieur Léon de WECK
leur époux, pêr?, beau-p^re, grand-père et
beau frère , décédé le 4 décembre 1904, dsns
sa 65me ancée, muni de tous les secours de
la Sainte-Egliae.

L'enterrement aura lieu ls mercredi 7
courant.

Départ âe Ja maison oortnaire, rne da
Morat , N* 262, pour la collé giale Saint-
Nicola?, k 8ïh. V..

m. I- JR. 
. . - _

Lo comie de Sainle-Colomte a l'honnenr
de faire part de la perte douloureuse qu'il
vient da faire ea la personne de

Mademoiselle d'ODET
m tsnte , dScéiéele 3 décembre 1904.. munie
dc tons Je3 secours de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Matran , le
mardi 6 courant , & 9 h. 30.

Départ dn train , gare de Fribourg, 9 h. 15.
K. I. f.

Si les deux premiers paragraphes
vous intéressent, vous et les vôtres,
vous serez bien plus intéressés

par les troisième et quatrième.
Symptômes. Sujet au catarrhe et aux rhumes,

peite dVpp&i», pâleur, iaiblesse.

Cause. CONSIÏTOTJON DÉLICATE.
Remède. L'Emulsion Soou.

Preuve. " L« resuluu les plus heu- . Jh
teui otlt etc obtenus f a  («Dp*» __W!_\\\___
de l'Emulsion Scott , mon SU iîùW
est actuellement 1res bien portant Ity
ct la toux a disparu." Extrait d'̂ e I m
kure deMmel-'IoicnùnclluaiWii , S/M
i Chaudostcl (canton dc I-'ii- 2_____\____\tourc). ivxieez (ot-jours la marque **w«̂
dc fabrique, sinon vous ne TOUS !gg»£guéririez pas.

Pour recevoir franco un éthaniillon. mentionner
ce journal cn adressant o (r. 50 de lilabies-posie 1
Messieurs Scou 4: Boene, u£ Chiasso (Tessin),

LES VARICES
L'ELIXiR DE VIRGINIE guérit lesvuriccs,

quand elles sont récentes, il les améliore et
lea rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faibleisa des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures. Il prévient les ulcères variqueux on
les guérit, et empêche leurs reçoives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 ir. Envoi gratuit do ia brochure
explicative par F. UMmaon-Eyracd, Genève.

«yi s-l
730,0 §-!
Ï16.0 |4
710,0 IL , • , , ,
U C J.  B» I ,
705,0 5-4 1 I h . . M



£  ̂Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nouveantéa
en noir, blanc ou couleur, de 1 fr. 10 k 17 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Etoffes* de sole et velonrs pour
toilettes de promenade, do mariage, de bal et de
soirée, ainsi quo poor blouse», doublures, elo.

Nons vendons directement aux consommateurs et
envoyons lea étoffes choisies, fr anco déport , k domicile.

Schweizer & Cle., Lucerne K73
Exportation de Soieries 2017

Sàtlicolas,M,Noiwel-à&
Grand, choix do poussettes de poupées,

chars à ridelles, traîneaux, etc. 8G59
Th. Wsebcr, sellier,

rue do Lausanne, vis-à-vis de l'Evêclié.

DIRECT PU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
10 mois de crédit INNOVATION

V X E  BIIMJTE perdue
n'est jamais rattrapée et beau-
coup ont passé k côiè du boa-
heur pour ce peu dé temps mal
employé ; il est donc absolu-
ment n é c e s s a i r e  aujourd'hui
d'avoir l'heure exacte , mais
une bonne montre coûte cher,
surtout ù elle a passé par plu-
sieurs interruéd airo3; en voua
adressant directement à nou*
nous vous offrons les avauU-
ges d'avoir une belle et bonne
montre à un prix tris bas, et
garantie 5 ans.

Envoyez 5 fr., vos noms et
adresse exacts et, par relour ,
sans frai", voas rocerrez Ja
montre, dont reproduction ci-
contre, soit une Lépine, double
cuvette, argmt, O.H30. Remon-
toir, 15 rubis échappement
ancre, Antimagnéticiue, dou-
ble plaieau ei levées tn rublc,
réglage de précision , .¦¦¦, , -. ¦' :
décoration , enf in  le dernier
mot du perfect ionnement.

Ar>:  ; 8 jours , si vou3 éles
satisfait , veuillez nous aviser ,
et no-'s prendrons rembourse -
ments mensuels de -1 f r , en dite du I" de chaque mois euivani
ou , si vou* préférez , au compUut , en un s .  -i  mandat de 35 fr
(Escompte de 5 f r .  au comptant ) Si vous n'êtes pas satisfait
retournez la montre et votre dépôt vous sera renvoyé par relour.

Pens-z aux avantage» d") notre système Innovation :
8 jours d'essai, 10 mois de crédit 5 ans de garantie.

Adressez votre demande à
RECORBET & C" , fabrique d'horlogerie

I.A. CUailV-DE-FO.VOS 1781
Agents sérieux et honnêtes demandés

Indiquer li nom du journal s. v p.
Demandez notre catalogue gratta et franco

MISES DE VINS 1904
Cave de fen le colonel Adrien VEILLARD

A. AIGLE
.lendi  8 décembre courant seront ¦ -;¦¦' .- '_ '- en mises publiques

les vins de la dite cave, loitenvircn 8000 litres vin d'Aigle el
d'Yvorne , logea dans 3 vases, y compris le Clos du Petit Vignoble.

Dégustation à 2 h., cave Plaça du Centre.
MISAS à J hfurf s. H 14"31L 87-10

Le Bulletin financier Suisse
paraît à Lausanne chaque samedi , depuis 33 ans

Résumé des affaires de bourse , renseignements sur le placemei.t
lin j capitaux, comptes-renduos des assemblées , - . nérali s et rapports
annuels , indication des payements de coupoDs et des convocations
d'assemblées générales, nombreuses listes de tirages, cote des valeurs
suisses et étrangères, renseignements divers.

Abonnements pour la Suisse : un an, 6 f r. ; 6 mois, 3 fr. E0
» pour l'étranger: » > 8fr. £0; 6 > 4 fr. 50

S'adresser auz éditeurs :

CH. MJLSSOW <& C,e
Société en commandite par actions

LAUSANNE
Ouverture de comptes courante et de dépêls. Achats et ventes de

fon _is publics aux bourses suisses et étrangères. Qèrancs de capitaux.
Prêts hypothécaires et vente de titres hypothécaires Gardo de titres.
Ouverturedecréditsgarantls. Souscription A toutes émissions. Lettres
de crédits et payements k l'étranger. H14354 L 3425

¦BBBH DEMANDEZ PARTOUT : IIIWJWIIHI

Briquettes de lignite Hliénaneg
liM_ IMJHl̂ il1ll_ll1fnilMiiTc:̂ *T"

me'.lîaure marqua :

I Ne dégageant ni odeur ni famée. Indispc n i
I sables dans la cuisine et pour tout genre de chauffage.

j Economie. Propreté. Chauffage idéal j j

boutique à louor. d'un loyer an-
nuel de 6 & SCO fr., dans rue de
Lausanne, de Romont ou k Pé-
rolles.

Adresser les offres s. H4S93?
à l'agence de publicité Baasen
stein et Vogler, Fribourg. 6745

quelques centimes par jour
SOLIDITÉ PEËC1SIOK

SÛRETÉ ÉLÉGANCE

À VENDRE
BI. Brrnhard Gasser, au

Hoaret, désire vendre de suite
sa part de la tuilerie avec mai-
son d'habitation.

Pour rentclRnPmenti , s'adrem-
f i ' i UU, Classer, hères au
Mourtt .  H4918F 3&9

Y 1

, £ ¦ Pour Etrennes P*£1 ZJJ 

y? ^~~̂  ̂ LES

f l/ S&i  Géraudel
1 //  

^ "*y4 ,on' $ans rival6s Pour 9u^rir radicalo-
I / / " ^5̂ 1 

ment et ratidement loutes 
les 

maladies

l l l % • Z$ n ^ la 
9°r9e el ^ la P°llrine> comme

-ld -i ' ~*̂/)/ ,es ro'roilI'ssemenls> bronchites, ca-
dSpWJL i <iU tarrhes, Irritations, asthme, phli>ie, etc.

$̂ *5v |\ Des millions de personnes

^4V • 1 °Dtaé
^

ries
V mf K f JIL Brs VENTE
'WvL\) #h  s t l r t  dans toutes 3662
w , If A J il lK.  'w pharmacies du monde

ÀSi '$$£($' ty *) EXiGER LES VERITABLES.
UN^^Nç^g^ Pastilles Géraudel

ISMIS
Yendredl 9 décembre proenain

L'Association vinicole
D'AILGLE

vendra en mises publiques sa
récolte KOi , environ 50,000
litres d4S meilleurs vins
d'Aigle et d'Yvorne, logés
dan» ï6 vases de 800 & SOOO
litres. HS67S9L S630

Dégustation dè3 1 h. Mises i
3 V» h — Renseignements seront
envoyé! sur demaude.

OBI désire
prendre des leçons an-
glaises, conversation t t  gram
maire.

Adresser les offris à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Friboure . sous H49/8F. 3737

Pour les fêtes
Aa magasin F?3'8 GUIDI

Derrière Saint-Kicolas
vous trouverez en f  Choix: Dattes
muscades, Kondanis, Gianduji ,
Praliné. — (JraDgfs. — M-rrons
gegés d'Ilalie. — Chocolat en
boliesfantaisi?. — l_ .iqi.eur> . fines
en bouteilles et en fuis —Char-
treuse, Madère. Malaga. — Vins
à l'emporté —Articleî  peur lotos
et cadeaux. — C'gares Uns en
caissons —Cigarettes. — CarUs
à jouer . H49S3P 3'33
Thé» Uns , en boit. paq. et ouvert.
Immense choix delalues e t cotonr.

Prix modérés.
Ticket d'eicomjts. — Téléphoa».

Brasserie u Haut
Dernière as/emblée de la Four-

milière, lundi G coorant, k
8 >/i b. ; distribution du capital
le 17 décembre.

Un» importante maison d'a-
meublement demande dei
représentants

à la. commission
Offrei (érieuies sous chliTro»

FS5015L à l'agence de publicité
Ha&icastelnttVcg'er, Lavi-anna.

Domaine de Vaamir-
catr, caa'oa de Sttichà'et. Spé-
cialité : Kirsch vienx de la
BAroche, quali'é extra supé-
rieure.

Distillation spéciale de la
vraie cerise à liirtch, cueillie
avec Ut plui  grandi soins , sur
le domains dû chiiteau de Vau-
marcus cl ses alentours immé-
diats.

La qualité et la purelô de ce
produit , qu 'il r.e faut paj  con-
fondre avec les eaux de ceris s
ordinaires, en justifl-nt le piix
de 3 fr. la bouteille , d'ori gine
pris en gâte de Vaumarccs ,
VII» Exposition suisse d'agri-
culture ù Fraucnf . ld 100:1, mé-
daille d'argent. H 5954 N' 374!

Louis Pernod, f i ls ,
propriétaire.

L'ANEMIE
disparaît promptement , le teint
acquiert uno fraîcheur (datante
par l'emploi du

BAUME MERVEILLEUX
le p l u s  puissant fortifiant (saos
alcool) el d'un goût trèi ag éable.

En vente, P h a r m a c i e  du
D' Schneider, quai de3 Berlues,
21 . Genôve Prix , 8 fr. Ev f é
dillon dan» toute la S il««e contre
retntouc'ement. H116S9X 3.85

Grand cboix do

î| PATINS
hl Traîneaux
j7op3 Crampons à glace

Jl OUTILS
I'I A découper
i: !• , Bois k dccoupsgo
g |j\ Boîtes à outils
f-T ^ 

Armoiros k outils
yljU Machines à coudre
HT PFAFF
Balances do cuisino

Plats à servir
Cafetières et théières nickelées

Paniers  k pain 8715
Lanternes  électr iques

E. WASSMER, Frlloarg.

ON CHERCHE
dan3 uoe petite famille do Derne
une bonne

cuisinière
qui aiderait aux travaux de la
mahon. Salaire 35 « 40 fr. Sans
bonnes référeners , iiu'llo de se
présenter Olï-es »ons chiffres
SK5SY a Hasueasteln et Vogler,
B;r . o ît '.-S

Jeuno demol» elle, pariant asst z
blrn ie fwnf-ais, che. che place
comme

volontaire
dans un magasin, fi posslb!o à
Fribourg. J ¦

Adrester les offres sous H4992F
k l'agence de publicité Baasen
stein et Yogler , Fribouro. 3741

A VENDRE
terrain à bâtir

S.tuation tplendide.
S'adresser à U. Kolly, Caré

da Moléson. H3341F £494

OCCASION
A vendre, 1 motocyclette

Minerva23|4 HP
modèle 1904

S'.-i ' ri- i pr sn msgnsin Tu. Da-
ter et O, SO , A venne de
la Gare. H3629F 2729

AL. LOUER
au centre de la ville uno

grande chambre
au r,-z do-ebaussèe. Convendrait
surtout pour boreau , entrepôt,
lieu de réunion ot au besoin de
logement; ellaest meubéi> ,21it8.

S'adresser au N° 20, rae
des Alpes. H4814F 3634

â mam
S jolies chambres meu-
blées, avec pension. A la même
adreise , on recevrait encore des
pensionnaires pour la table
seulemeat.

Houlevard de Pérolles,
N-> «8. Hi93«F3-39

CNE FILLE

cherche place
dam une famillecalholiqueconnBd
feœtné de chimbre ou poir gar-
der lis enfanta où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le françils.

Artre iser les offres «ous chltf< es
H1979F k l'agence do publicité
lia -. ¦ cr. ; le in et Vogler, Fribourg.

I VER SOLITAIRE I
C U P . E  n t O I C S L E  et sans 04/YGEH

n DEUX HEURES pir I»

GLOBULES
eSEGHiïAN

RtMEOE SDi i ïE i lAIH
Adopté ; i: ld Hâpltaux

'̂ ¦i_!_l_,̂ _S_KL'V_E_^^__3__l_Sà^_______l

UN UEMAND Ë
na [i»i?on libéré des écolts
pour les commissions et aider au
magakiD ; en i. 6me temps, 11 au-
riit  l'oooasion d'appreudre le
mot er.

S'adresser k l'sgeno» de publi-
cité Haasenstein et Voiler , Fri-
bourg. s. H4977F. 3730

MENAGE
coonsiissnt la partie i fond ,
cherche d<pût k gérer, \ins. Ii-
qBO-ir8 ou autre? . Mari voyage-
rait Garantie» et renseignements
premier ordre.

Adresser lea offres toua H4965F
k l'sgence de publicité Haasen-
stein et Vogler. Fribourg. 3784

Le Pélican rouge
Soc. Anon. Cap. 2 millions,

Anvers, deœaode agent actif
venlo csfés grillés. 3723

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny- Les - Beaune,
Côte 4'Or, accepterait arenta
sérieux. HI799X 616

AUGMENTEZ YOT. REVEND
MÉIBO-DE iûre, doubl. cap. ch.
ancée, ICO fr. au dess. pouv.
ê'.Ti ratlr , augm. sans avis, anssi
commode a. b»nq. afsnr. les pi.
hauts téoét. Brocnare ill compL
gratis. STEPHBR3 et HEKDEESÛN ,
Coton , 29, rue Bourse, Le Havre.

Commune des Planches-Montreni
miSES DE BOIS
Le samedi IO décembre

conrant. dès les Si h. dn
jonr, a la Maison de-Ville , la
Municipalité dts Planches fera
vendre aux enchères publiques
et an comptant les bois sur
plante <i  après.

A la forêt de La Joux, derrière
Jaman,90 plantes de > apin épicéa,
beau bois cnbant &C5 m*.

Pour voir ies conditions et lea
bois s'adresser au garde forentier
ParUod, à Glion. 3721

Greffe municipal.

Demandez gratis
mon nouveau catalogue, ouvl ron  000 Illustrations d'après photo.
graphie, de

Joaillerie. Bijou terie. Horlogerie.
CONTRÔLÉE 3393

E. LEICHT-MAYER it C", Lucerne , XI, près de la Cathédrale

VENTE D'HOTEL
Pour cause de décès, l'hoirie d» M. Eugène Wœber exposera k

vendre en misas publiques, le vendredi 16 décembre Jpro-
ohaln, dès 2 h. après midi

L'hôtel des Alpes
aveo les dépendance! qu'elle possède & Bulle, à proximité de la
(are des chemins de fer.

L'excellente réputation dont jouit cet établissement et sa situation
exceptionnellement favorable, garantissent un rapport as. -v.ré.

L'omplaceme it de l'hôtel et le terrain attenant ont une surface
de 1656 m».

Les miles seront tenues en dit hôtel.
Pour renseigoemeuti, s'adresser k MB. Horard on Andrey,

notaires. A lin Ile. BBggg 3>C8

Librairie Josué LAIiASTROU. Papeterie.

AU GRA ND SAINT-NICOLAS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU 1" ÉTAGB

MinlsWi te Eaux fit lil
En raison du gel persistant et de la baisse extra-

ordinaire des eaux, l'Administration des Eaux et Forêts
prie instamment Messieurs les abonnés à l'éclairage et à
la force électriques, de réduire an strict nécessaire
l'emploi du courant.

Afin d'assurer dans la mesure du possible la marche
des services électriques , Messieurs les abonnés sont priés
d'observer les horaires suivants :

LUMIERE
4 Vi h. du soir à 8 h. du matin.
N.-B. — Durant la journée , le courant sera suspendu

FORGE
Moyens et gros moteurs à 300 volts branchés

sur le réseau de distribution de force :
6 h. du matin à 4 3A h, du soir.
Petits moteurs à 150 volts branchés sur le réseau

de distribution de lumière :
5 h. du soir à 11 h. da soir.
N.-B. — L'emploi des fers à repasser et autres

appareils est rigoureusement interdit pendant les heures
d'éclairage. msatF 8666

LA -DIRECTION.

Pour cadeaux
Grand choix d' articles dc voyage, maro-

quinerie ct ceintures pour dames. Hautes
Nouveautés. H4867F 3653

Th. VWEBER , sellier.
rue tfô Lausanne, ols-ù-ols de l'Eoêché.

f Quelle plume convient ? ]
Q''sïté ^^gSB f̂r fr, rfflBMBWiTIWflffBTr" i

exctllotitft ^^^ âfcS3 Hg^P^^%_H9nB3SRSBBB^

Système SoennecKen
pour la tera» droite iu porte-pluna |! pour la tenue a_lon«So ia porto-plume
écriture: fine meyçnne grosse il écriture: line moyenne grosse
usort. No 'i 2 - a '•¦ assort. No 4- 3 6

fassonlmtm̂ O cis • No 012: la (rotsc: Fr 3.1S
Se vendent dans loutes les Papeteries de la Suisse
RepréseoiiDt pour USuIssc : £. DallwleK, 4, RucTour de Pile.Genève

A VENDRE
la maison Pfefferle , à Beauregard

avec le fond de magasin. Conditions trôi favorables. Rea.
deaient 7 %.

S'adresser sous H4635? à l'agence de publicité Haasanstein «t
Vollar, à Fribourg. 31'8-1618

Baipe Cantonal© i© Bile
GARANTIE PAR L'ETAT

Nous sommes Tendeurs , jusqu 'il prochain avis j

d'Obligations 3 3|4 °|0
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

au pair de 3-5 ans, nominales ou au porteur, avec 3 mois do délai
réciproque de dénonciation après échéance. H493CQ ïH : S

B&le. le £5 août tOOl. I.a Itlrectlon.

MAISON DE JOUETS
Hamberger et Lip?, Place Bnbenberg, 10, Berne

GRANDE EXPOSITION DE NOËL

Jouets en tous genres
QBAND CHOIX

Liste de prix illustrée , gratis et franco


