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Les, nouveaux, abonnés pour 1905

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

Les jonmaux anglais s'occnpent de la
campagne de presse faite en Russie
pour demander l'abrogstion de la claase
da traité de Paris, de 1856, interdisant
à la flotte russe le passage des détroits
turcs. La plapart disent qae, si l'Angle-
terre cédait, elle abdiquerait sa situation
de grando puissance.

Au Sénat français, on discute la con-
vention franco-anglaise, et on entend
de nouveau de vives critiques au sujet
de la partie de la convention qui con-
cerne Terre-Neuve.

M. de Courcel, rapporteur , a excel-
lemment répondu que, dans toute con-
vention, on. est contraint de fairo des
concessions et qu'il ne faut pas sacrifier
le passé à l'avenir, a Le passé, a-t-il
ajouté , c'est Terre-Neuve ; l'avenir, c'est
l'Afrique. »

G'est la première fois qu'on entend
avouer nettement que le gouvernement
français a sacrifié Terre-Neuye en
échange de ce qu'il espère pour son
rinmaine africain.

L9s négociations entre les délégaés
du parti radical indépendant et du parti
radical modéré, à Belgrade, en vue de
la formation du ministère, n'ont pas
abouti, et le roi Pierre de Serbie a chargé
M. Grouitch , chef du cabinet démis-
sionnaire, de constituer un nouveau
cabinet radical modéré.

Cette décision n'est qu'âne solution
apparente , car, sans le concours des in-
dépendants, il est douteux qne le cabi-
net Grouitch puisse vivre.

On ne reprochera pas à M. Roosevelt,
lo président des Etats-Unis , de manquer
de souplesse. Il avait débuté par nn
impérialisme inquiétant : aujourd'hui,
personne ne s'efïrayo plus de son hu-
meur de conquête; il avait déclaré la
guerre aux trusts : les trusts continuent
leurs opérations fructueuses ; il s'était
lancé dans la voie du protectionnisme :
il vient de s'engager dans la voie des
tarifs à concessions réciproques.

Le couple royal portugais, au retour
d'Angleterre, est attendu à Paris par
M. Lonbet , qui l'inviterait à diner à
l'Elysée.

Ge diner est une grosse question. Lt
reine Amélie consentira-t-elle à s'asseoir
à la table bourgeoise de M. Loubet ? Ou
avait dit que oui et l'on se réjouissait
fort de voir la reine faire bon marché
de traditions surannées. Mais ce matin ,
on apprend que la reine Amélie est par-
tie directement d'Angleterre pour Tu-
rin , auprès de la duchesse d'Aoste, sa
sœur, qui est malade. Reviendra-1 elle
sur Paris, ou sa visite à Aoste sera t elle
un voyage à deux fins ?

Lt Commission de séparation des
Eglises et de l'Etat, chargée de rappor-
ter sur cette question à la Chambre
française , après avoir eu d'abord la vel-
léité de tenir exclusivement au projet
de M. Briand , s'est déjugée et a voté le
projet de M. Combes, en lui faisant su-
bir deux modifications. Elle accorde
aux établissements hospitaliers le droit
de subventionner des ministres du
culte et elle permet aux associations
cultuelles protestantes ou israéiites le
droit de dépasser les limites du dépar-
tement et d'avoir une organisation ré-
gionale.

M. Combes, par esprit de réglementa- • parlementaire. H ge passé, actuellement, en- 1 D ..pris an ta, le sceptre de la fraction cau-
tion , ue permettait pas plua aux réfor- 1 t:o c'ecx session?, JÔB* de choses qu'autre- 1 aervatrice a patte aox mains de 11. Décor-
mes et aux israéiites qu'aux catholiques I foi» pendant tont un règne.v I tins, maia le magistrat lucernois a conservé
d'avoir une organisation centrale, tan-
dis que le projet Briand admettait la
constitution d'une association qui s'é-
tendrait à toute la France pour chacun
des (rois cultes.  La Commission /ait
aux protestants et aux israéiites une
concession qu'elle refuse aux catholi-
ques. Mais les notabilités protestantes
ne consentent pas à se passer d'une or-
ganisation générale, parce que le lien
qui unit les protestants de France serait
rompu. Des pasteurs protestants ea
grand nombre disent que las atteintes
portées au catholicisme sont souverai-
nement injustes et que le régime qu'on
veut accorder aux communautés protes-
tantes est intolérable.

M. Combes fait publier par l'Agence
Havas un démenti au communiqué de
VOsservatore romano, au sujet du retrait
des demandes en autorisation formulées
par les missionnaires du Levant pour
leurs établissements d'enseignement à
l'étranger. M. Combes prétend qu'il est
inexact que des conditions inacceptables
aient été imposées à cei Congrégations.
Il accuse l'archevôque de Paris d'avoir
agi à Rome pour que ces Congrégations
fussent invitées à retirer les demandes
qu'elles avaient formulées auprès du
gouvernement français.

Pour les besoins de sa cause, M. Com-
bes ne va-t-il pas bientôt nous dire
qu 'il est l'ami dea Congrégations. ?

* *
En France, le déballage des fiches

continue. Le Gaulois de ce matin sert
une quantité de documents délateurs
qui oat pour auteurs des officiers vou-
lant nuire à d'autres officiers.

• »
M. Chaumié, ministre de l'Instruction

publique en France, demande à ne plus
rien savoir de la délation. Il en a assez
de sévir contre des professeurs. Mais
M. Grosjean, nationaliste, vient de lui
apporter un stock de nouveaux docu-
ments, qui établissent à quelle belle
besogne s'occupent certains universitai-
res. M. Chaumié est bien ennuyé.

kw\w ii la ni fitol.
Berne, 5 décembre,

Dani l'espaça de deux cessions. — Ouverture
sereine. - Groupes et personnages. — Renou-
vellement du bureau. — M. Schobinger. —
Aux Etats.
Dapuia la clôture de la session de jnin , il

semble que toute une ère a'est écoulée. Nons
avons vn siéger _ Berne, dans l'intervalle,
trois Congrès internationaux ; nous avons
en les émotions de la guerre russo-japonaise
et du koltuikampt français ; on nons & parlé
de multiples traités d'arbitrage ; leB nêgo
dations des traités de commerce ont tenu en
suspens le mon le industriel et agricole; lea
Grands Conseils cantonaux ont voté des
bud gets qui se signalent par de respectables
déficits ; les Genevois ont renouvelé, an mi-
lien dc-B éclairs et des tonnerres, lenr Chambre
législative ; les Zurieois ont donné satisfac-
tion à leurs instituteurs et k leurs médecins;
les Bernois ont eu nne crise ministérielle ;
lea Soleurois ont augmenté lea traitements
de lenrs fonctionnaires ; les Schwyzoi. sont
en délicatesse avec Zurich et voudraient,
non sans raison, partager avec cet Etat
confêlêré les bénéfices futurs de l'entreprise
des forces motrices de l'Eizel ; les Bâlois,
revenus au temps des guerres religieuses,
proscrivent des gardes-malades au nom de
la Constitution ; les Grisons suppriment la
sonnerie d'une église catholique; le Tribunal
fédéral a perdn if. Gallati ; lea villes ga-
rantes, devenues villes mendiantes, remplis-
sent les journanx de lenrs doléances. Bref,
nous n'en unirions paa ti nous voulions énu-
mérer tous les événements extérieurs et
intérieurs de ces cinq mois d'interrègne

Les 65 tractanda qui s'entassent en gros
documenta sur les pnpitres des deux Conseils
cn disent long snr la besogne qui s'est accu-
mulée au Palais. Mais cet amoncellement ne
paraît pas effrayer les députés. Dè3 trois
henres, la salie dn Conseii national se rem-
plit dn gazouillement des conversations
animées et joyeuses. La satisfaction du re-
voir se traduit dans de chaules poignées de
main. Quelques eSasions sont ponctuées
d'éclats de voix qn'aucnn enrouement hiver-
nal ne voile. En général, la saison paraît
clémente aux santés des représentants dq
peuple.

Ci et là, nn groupe plongé dans l'intimité
d'nn entretien sérieux. Je vois, par exem-
ple, les desz grands cheU de la gauche,
MÛ. Heller et Hirter, en eonfabnlation par-
ticulière. Dressent-ils le plan d'nne orienta
tion socialiste du parti radical ? Cest peu
probable. U. Heller, tonjonrs le même, avec
sa fiae physionomie de diplomate habile,
serait plutôt tenté d'expliquer au leader
bernois comment 11 tant s'y prendre pout
empêcher les polices urbaines de se syndi-
quer sons la direction d'un camarade socia-
lisle.
' Ua antre groupe, * l'extrémité opposée,

présente un tont autre caractère. Ils sont
trois, comme les denx groupas du Giiiili au
vestibule, mais ils se prêtent moins aux dis-
cussions artisti ques des visiteurs. C'est
M. Simonin, le nonveau député jarassien et
conseiller d'Etat bernois, qni forme le cen-
tre de cette trilogie. Il est encadré de
M. Choquard et de M. Rossel , qui lni font
les honneurs de la salle. Entre ces deux
introducteurs, M. Simonin paraît de taille
plutôt modeste. Mais il rachète cette infé-
riorité par nne chevelure du plus beau noir,
qui tranche avec les cheveux blonds grison-
nants de M. Rossel. Il partît que la littéra-
ture exerce plus de lavages eur les crânes
qne la lecture des dossiers judiciaires. Les
dix-neuf ans que M. Simonin a passés à la
Cour d'appel bernoise ne lni ont donné ni
rides ni cheveux gris. Ea revanche, il a dû
pâlir bien souvent sur les grimoires des
avocats dans les veillées tardives. Son teint
mat et nni ne se colore nullement de la
pourpre des soleils couchants. C'esl une
physionomie de penseur laborieux, de tra-
vailleur en chambre. La vie politique et
parlementaire lui donnera de l'air. A côté
de lui, M. Choqnard établit la contraste de
la force physique, de la bonne santé soute-
nue par nn heureux caractère. Dans le
groupe des trois Saisses, le député de Por-
rentruy ferait , certes, meilleure figure que le
Walther Fltrst un peu fatigué de M. Wi-
bert et trop pontifiant de M. Kissling.

Le président, M. Martin, fait luire nn
dernier éclair de son passage aux honneurs
en payant le tribut d'usage k la mémoire
des morts. Il avait un beau thème dans Us
deux existences qu'il s'agissait de faire re-
vivre un instant k travers les échos de cette
salle. Soit M. Gallati, soit M. Fehr n'étaient
pas des derniers venus parmi las astres par
le ment air es. L'orateur présidentiel se mou
tre ici, comme pendant tont le cours de son
règne, k la hauteur de sa tâche.

Après la validation de M. Simonin et de
M. Legler, démocrate glaronnais, le Conseil
national passe à l'élection du nouveau pré-
sident.

Conformément ft 2s tradition, If. Scho-
binger passe sans conteste de la vice-prési-
dence k la présidence, avec le bean chiffre
de 109 suffrages.

Je n'ai pas besoin de m'étendre longue-
ment eur le passé et les mérites de l'élu. Le
chef du gouvernement de.Lucerne, succès-
geur de M. de Segesser sn Conseil national,
tient depuis longtemps nne place en vue
dans la galerie des notoriétés snùses con-
temporaines. Bien qu'il (oit âgé d'à peine
66 ans, il a déji derrière lni trente ans
d'administration comme membre dn Conseil
d'Etat lucernois, dont il fait parlie depnis
1874 II est colonel d'artillerie. Les sobres
paroles de remerciements qu'il prononce en
graviesant l'estrade présidentielle sont dites
d'nne voix assurée, qui, sans avoir l'éclat de
celle de M. Martin , ae fera entendre aisé-
ment daus cette salle d'une acoustique si
peu favorable.

D'one saule délicate, U. Schobinger est
néanmoins très actif. Il a été président de
la droite après M. Keel et M. Th. Wirz.

toujours nn grand ascendant sur ses collé
gués catholi qae s aux deux Chambres. Phy-
sionomie fine, régulière, d'une haute distinc-
tion. C'est la personnification aristocratique
de l'ancien Vorort. It eat représentatif et
décoratif sans affectation. La dignité se
joint, chez lui, ft une simplicité vraiment
démocratique.

La ganche n'étant pas prête pour le choix
des antres membres dn bnrean, l'élection du
vice-président est renvoyée ft demain.

Bien que M. Martin aoit descendu du
aiège présidentiel, c'est le canton de Neu
châtel qui a les honneur r. de la séance. On
lni alloue deux subventions ponr la correc-
tion du Battes et da Bied, cours d'eau obs-
curs qui ne lont parler d'eux qu'en temps
d'orage. Les rapporteurs de la Commission
sont MM. Vigier et BubatteL

Ensuite, on écarta le recours de Louis
Friedrich, & Genève, qui se plaint de la
taxe militaire. C'eat M. le Dr Zurcher, dé-
mocrate zuricois et criminiliste avancé, qui
nf .c.nlr. le malheureux recourant.

An Conseil des Etats, ealme absolu. Une
douzaine d'absents, parmi lesquels M. Schu-
macher, de Lucerne, en voyage an Congo,
où il enquête sir les faits reprochés an gou-
vernement belge.

Ici encore, la présidence romande va jeter
un dernier éclat en la parole si littéraire de
M. Laehenal, qui se teinte pourtant de tris-
tesse au souvenir de MM. Gallati et Fehr.

Le rt nouvellement du bureau s'opère
sans encombre. M. Isler, d'Argovie, monte
ft la présidence avec tontes les voix moins
la sienne. Di même, M. Ammann, de
Schsffhouse, ne subit que le déchet d'une
voix pour passer de son siège de scrutateur
ft celui de la vice-présidence. Il a pour suc-
cesseur ft son ancien poste M. Simon (Vand).
Qaant ft M. Dxhler, il est confirmé aussi ft
la quasi-unanimité. L'assemblée devait bien
ce témoignage de confiance à l'excellent dé-
pnté conservateur d'Appenzell-Intérieur.

Le rapport élégant de M. Richard snr la
responsabilité des entreprises de chemins
de fer fait lea frais dn restant de la séance.

ASSEMBLEE FÉDÉRALE
SESSION DE D__C_.U_.IU_ 1001

Berne, S decemùre.
CONSEIL. N A T I O N A L

Présidente dt -. I. Ksitin, pr _ .--..--.

La séance est ouverte i 3 b. 15.
Le prétident fait .'«loge funèbre de MU. G\l-

Ist!, juge lèiénl , tt Febr, conseiller national,
décédés dspais la dernière session. I! Invite les
dépotés à sa laver pour honorer la mémoire
des défunts.

Lecture est donnée de la démission de M.
Eg loff ,  Taurgovie, motivés par des raisons de
santé.

La Ligue xurlcolie des paysans demande par
pétition la prompte adoption de la loi sur la
police des denrées alimentaire*.

L Union vaudoise du commerce et de l'indui-
trie adretse aux Chambrai une pétition concer-
nant les adresiei télégraphiques abrégés!.

Renvoyé à la Commission des pétitions.
VéRIFICATION DES POUVOIRS. Sur le rapport

de U. Bùhlmann , le Conseil valide les élections
da MM. Simonin , successeur de Joliat , et Leg ler,
qui remplace U. Gallati.

L'assermentalion des nouveaux élus a lieu
séance tenante.

N O M I N A T I O N  DU BUREAU. Sur la proposition
ds M. Ileller, l'élection du vice-président du
Conseil national est renvoies & mercredi.

Election du président : bulletins d i s t r i b u é s
KO; rentrés 119; blancs 6; valables  113; ma-
jorité 57.

M. Schobinger , Lucerne , est élu président par
IOO voix.Ouioblsnn ehsena nne voix : MM , >'/.- .- -
der, Leolcr, Schmid (Uri).

11. Schobinger , président : Aa nom de la mi-
norité à laquelle j'appartiens, je remercie la
msjorité de mon élection. Je m'efforcsral de
remplir ma charge en m'inspirant des exemples
d impartialité et d'application que m'a donné
M. ilartin, président soriant.

CORRECTION DU BUTTES ET DU DIED . Sur le
rapport ds MM. Vigier et Rubattel , et conformé-
ment aux propositions de la Commission , 11 est
alloué au canton de Neuchâtel un subside de
62,500 fc, égal au 50 % du devis pour laoor-
rectlon du Buttes en aval du village. Le sur-
plus de la lubvention , proposé par le Conseil
fédéral pour une correction plus étendue, est
écarté.

MM. Vigier et Rubattel rapjortent ensuite
sor la correction du Bled : La Commission pro-
pose l'allocation au canton de Neuchâtel d'un
subside pour la correction du Bled entre le

Locle et le Co'.-des-Roches , subside égal fc la
moitié de 1a dépensa, évalués à 860,000 franca.

U. Eisenhut (Appenzeli, Rh.-Ext.), critiqua le
Uux de 50 %.

U. Baldinger : Avant d'allouer la subside
proposé, il faudrait lavoir si lei inondation!
du Bled ne «ont paf causées par la déboîtement,
et si celai» vérifi», exiger du canton de Neu-
châtel lss reboisements nécessaires.

La proposition de la Commission est votée
uni oppoiltion.

RECOURS FRIEDRICH. M. Zurcher rapporte iur
le recours de M. Louis Friedrich , à. Qenève, qui
prétend avoir été astreint k tort au paiement
da la taxe militaire. Le recours est écarté.

La séance est levée fc 5 i. 20.
Ordre du Jour de mardi fc 9 heurei : pétition!

des villes garantes, budget dei chemini de fer
fédéraux.

• •
CONSEIL, DES ÉTATS

Prhiisast de ld. Lubesal, présideut

La séance est ouverte fc la même heure , qu'au
national.

Le président fait l'éloge funèbre de M. Gal-
lati , Juge fédéral , ancien membre du Conseil
national. L'orateur relève les qualités jur id i -
ques et mi l i t a i r e s  du défunt et souligne
l'Intérêt qu'il voua aux Tirs fédéraux, fc l'Ex-
position nationale de Oenère et autres -mani-
festations patriotiques du peuple suisse.  Il était
entouré d'uce famille charmante, fc laquelle
nous apportons l' expression da nos regrets.

Après Glaris, is canton de Thurgovie a
perdu aussi un magistrat de l'ordre judiciaire,
ii'. le D' Febr, conseiller national.

L'anemblée ss lèvs an signe ds deuil.
Les députés Morgenthaler , Winiger et Python,

confirmés dans leur mandat , sont dispensés,
en vertu du nouveau règlement, de prêter le
serment cons t i tu t ionne l .

COMMUNICATIONS. L'Union vaudoise du com-
merce et da l' indus t r i e  envoie aux Chambres
une pétition demandant la sappresalon de la
taxa da 20 fr. sur les adresses télégraphiques
abrégées.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU. Scrutin ou-
vert pour l'élection du président : Bulletins
valables, 31; majorité, 16. Est étu : M. hier
(Argovie), qui obtient 80 voix. M. Python ob-
tient an suffrage.

M. hier remercie cordialement pour l'hon-
neur fait fc son cinton et fc sa personne.

Vice-Président : Bulletin! rattrés, 31 ; blanc!
et nuls, 5; valables, 26; majorité, 14. Est élu :
M. Ammann (Schaffhouie), par 25 suffrage!. M.
Paul Scherrer obtient une voix.

Scrutateur. : Bulletins distribués, 31 ; blancs,
1. Sont élus : MM. Dœhler (Appenxell Rh.-I.),
par 30 VOlx ; Simon (Vaud), 21 voix.

On passa fc la suite de l'ordre du jour.
RESPONSABILITéS DES ENTREPRISES DE CHEMINS

DE Fett ET DE BATEAUX A VAPEUR, ll rtttt plO-
sleurs divergences a régler avec le Conseil na-
tional.

M. Richard, (Genève) rapporteur de la Com-
misiion : La première question qui se pois est
de savoir si les accidents survenus en cours de
instruction seront assimilés aux accidents de
la période d'exploitation. Actuellement, la cons-
truction d'un pont par un Etat ou une Com-
mune est soumise au régime da la loi de 16S7.
Désormais, si ces ouvrsges sont construits par
des Compagnies de chemins de fer , ils relève-
ront de la nouvelle loi dam laquelle le Conseil
national introduit la période de construction.

Pour des considérations d'ordre pratique ,
plutôt que dans la crainte d'un conflit, la Com-
mission propoie d'adhérer fc la décision du
Conseil national. Ea cours de construction, les
accidenta collectifs sont beaucoup plus rares
qus pendant l'exploitation. La responaabilité
des entrepreneurs ne sera donc guère augmen-
tés ; ils peuvent , du reste, recourir fc l'assu-
rance , qui les délivre de toute espèce de ris-
ques. En outre, 11 est probable que la législation
té!érale sur les assurances ne sa fera pas trop
attendre et viendra corriger les rigueurs de la
responsabilité civile.

L'adhésion ta Conteil national est volés
tacitement.

A l'article 3 bit, on maintient la première dé-
cision du Conseil das Etats. 11 en eat de mèms
pour lea articles 9, 10 et 10 bis.

A l'article 12, la Commisiion propose de
maintenir l ' incessibi l i té  des indemnités seule-
ment lorsqu'il s'agit des employés ou ouvriers
de l'entreprise, tandis que le Conseil national
a décidé de rendre lncsssible» les créances de
tout» lai personnes qui ont droit k une In-
demnité.

M. Brenner , conseiller fédéral , estime la di-
vergence de trop peu d'importance pour l'en-
gsger fc faire une proposition ferme.

La proposition de la Commisiion est adoptée.
A l'article 19 bis, la Commission maintient la

décision première qui abandonne la question
det automobile» k ua projet de loi spécial.
Elle propose done de confirmer le pottulat
voté pendant la dernière ses:ion. C'est la der-
nière divergence.

La pétition de l'Union vaudoise du commerça
et de l'industrie est renvoyée à la Commission
du budget.

Oa décide de ne pas tenir de séance la sa-
medi. La téance du lundi s'ouvrira fc 4 heures .

La séance est levée à 5 b. 10.
Ordre du jour de mardi : budget.



ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Saint Pétersbourg, S.
Contrairement & la défense faite par le

général Kouropatkine d'exporter dea bléa
vers le Sad, les Chinois en envoient de
grandes quantités sur Liao-Y&og.

Un incendie a détroit le grand dépôt N° 5
de la Croix-Ronge k Kharbin.

Brest , S.
Le contre-torpilleur russe Promitclny,

de l'escadre complémentaire de la Baltique,
obligé par la tempête de relâcher à Camiret ,
a essayé d'appareiller & 10 h. Il n'a pa dé-
gager son ancre ; la mer est toujours grosse.

Londres, S .
Oa mande de Londres au Standard , le 4:
M. Charles Flint, le courtier américain

bien connn en navires de gaerre, arrivé
mardi dernier k Moscou, est reparti mer-
credi pour Constantinople.

Le bruit court arec persistance qu'il est
porteur d'an chèque de 7 millions de livres
sterling sar la maison Rothschild. Cette
gomme représente la valeur des navires de
gaerre argentins et chiliens ponr lesquels ls
Bussie est entrée en négociations.

Paris, S.
On mande de Berlin au Temps :
Le capitaine Hofmann, de l'état-major

de la marine, qui séjourna quelque temps â
Port-Arthur, est rentré en Allemagne. Il
remettra un rapport détaillé à l'empereur ,
qui lai a confié l'ordre de l'aigle ronge de
quatrième classe.

Démission ministérielle en Espagne
Ea raison des contrariétés que lui ont

causées les débats sur la que3tion électo-
rale, le ministre espagnol de l'Intérieur a
pris dimanche soir U résolution de démis-
sionner. Toua les efforts tentés par M.
Maura pour l'en di9sualer ont été inutiles.
Le président du Couseil est allé lunii initia
rendre compte au roi de la situation , et
bientôt après, M. Allende S&ISZïC, ministre
de l'agriculture , a pris possession da porte-
feuille de l'Intérieur. Le marquis de Fi-
guera le remplace au ministère de l'agricul-
ture. Les deux ministres out prêté serment.

CONFEDERATION
Un agent provocaUur russe. — La Zûri-

cher Post annonce que, samedi soir, nne
assemblée politique rc _ se a eu lieu au res-
taurant de Tivoli, à Zurich , pour discuter
la question du mouvement révolutionnaire
en BusBie et l'attitude des cercles intellec-
tuels.

Au cours de3 débats, plusieurs assistants
remarquèrent un individu grand et fort , qai
a été reconnu comme étant un nommé Simo-
now, de Samara, occupé pendant un certain
temps à Eichintf comme agent provocateur.

Un ouvrier de fabrique, deji âgé, a dé-
claré que Simonow était l'agent provoca-
teur qui l'avait continuellement persécuté k
Kichinef et sur la dénonciation duquel il
avait été arrêté. D'autres assistants ont ac-
cusé Simonow d'avoir organisé les excès
contre les Juifs â Kichinff.

Simonow a été enfermé pendant la nuit
dans uue chambre et étroitement surveillé.
Dimanche matin , la police a été avisée.

Simonow est déjà depuis plusieurs mois k
Zurich, cù il prétendait se préparer pour le
Technichum de Winterthour. Il avait réussi
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M'homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Par W. BBBT POSTES
(Traduit de l'américain par Pierre Lnguet)

La jeune fille insista. La vue du viilsge cù
elle avait passé son enfance, la voix de ceux
qu'elle avait toujours connus ne pouvaient, au
contraire, que lui apporter l'apaisement. Ma-
dame Stonor céda. Le lendemain mêms , Bertlia
preaalt la train pour West-Crsik , où elle n'était
pas rentrés depuis la mort ds son pore.

Bill Ryan , le garde frein dont nous avons vu
le flls déposer au procès de Victor Payne , était
de service dans ce train. 11 s'approcha de la
jeune fille et la salua respectueusement , très
heureux de la revoir.

— Est ca que vous revenez k West-Creik
pour vous y fixer , Mademoiselle Bsrtha t

— Non , Bill. J'y passerai seulement huit ou
quinze jours. Mils 11 ao pout que J'y revienne
plu! lODgtomps , l'été prochain , et J * veux
nettoyer ma maison et lui f i. ¦:• prendro l'air.
Et pals , ajouta mélancoliquement la jeune
tille, je  ne l'ai pas revue , cette maison , de-
puis... Et 11 faut bien que je m'y habitue , puis-
que je suis destinés à y vivra.

— Vous av_z raison. Cest un coursge qu 'il
vous faudrait toujours avoir , un jour ou
l'autre , et mieux vaut que ce soit maintenant.
Mais j 'y pense , Mademoiselle Bsrtha, voua
allez avoir un gros ouvrage pour tout nettoyer

à gaguer la confiance des socialistes rosses
de Zurich. C'est par hasard qu'il a été re-
connu dans l'assemblée de samedi soir.

Les noces d'or de ïïettlogeQ-MeJiréraa
Ou & fêté an monastère des Cisterciens de

Mehrerau,dul7 au 19 octobre dernier , le cin-
quantenaire de l'existence du convint, qui,
on le sait , fat fondé pour recevoir les reli-
gieux de Wettingen (Argovie), chassés de
leur antique monastère par le kulturkampf.
Une plume amie nous adresse sur ces fôtes
la relation qu'on va lire :

Mehrerau voulait et devait, pour cette
grande fête , revêtir sa plus belle parure;
elle le flt avec ua goût exquis. A l'entrée de
la grande cour s'élevait un superbe arc de
triomphe, de style roman , aux formes k la
fois puissantes et élégantes ; il portait &
l'extérieur l'inscription : « Vous, nos amis,
qui de loin et d? près accourez k notre fête,
aidez-nous a remercier le Tout-Puissant >
A l'intérieur, on lisait : < Amis, vous qui
de tout temps avez prodigaê amour et bien-
fait k notre monastère, veuillez nous conser-
ver votre amitié et vo? sympithles. >

Les façades de l'église, du couvent, du
pensionnat et de la maison dea domestiques
étaient richement ornées : guirlandes, dra-
peaux, oriflammes, inscriptions élaient ré-
partis avec un goût parfait. Ds même l'in-
térieur du couvent et du pensionnat était
pavoisé avec élégance. Mehrerau était donc
prête à fêter ses.noces d'or.

Lundi après midi, au coup de 2 h , les belles
cloches du monastère se mettent en branle
et les mortiers s'unissent k la grandiose
harmonie des bouches d'airain ponr annoncer
aux alentours que Mehrerau se met en fête
et que son jubilé commence.

A 2 5 - h. les vêpres pontificales sont
chantées avec entrain. Le R1" P. Abbé
Etienne Mariacher , de Stams (Tyrol) pon-
tifie , tandis que les autres Abbés de la Con-
grégation et Sa Grandeur l'Evêque cister-
cien de Limbourg, ancien Prieur ds Mehre-
rau , assistent en coules dans les stalles.

Dans le courant de l'après midi , arrivent
les nombrenx invités et Us représentants de
plusieurs monastères et communautés.

Le soir, à 5 \4 h., les moines se rendent
au bas de l'église pour recevoir solennelle-
ment le nouveau Prince-Evêque de Brixen ,
consacré ft Rome il y a a peine quatre se-
maines. Le prélat est conduit au chœur, au
chant du Te Deum et donae sa b.nfedicUon
à l'assemblée.

Après les compiles, une foule immense
de Voïkloster, de Bregenz et des alentours
se réunit dans la cour da Collège et admire
la splendide illumination de l'Abbaye entière
et du pensionnat.

La journée se termine au milieu de l'en-
chantement général.

Le lendemain mardi , après les offices
conventuel? , un cortège se forme, dans lequel
prennent rang le. KR. PP. Bénédictins
d'Einsiedeln , de Muri-Grie3, de Bsuron,
les PP. C*pucins de Bregenz et de Dornbin ,
les PP. Jésuites, Liguoriens, Salvatoriens,
70 à 80 membres du clergé séculier, h com-
munauté de Mehreran presque au com
plet , plusieurs dignitaires et chanoines, les
BB. PP. Abbés de Sittich , Marienstatt ,
Mehreran, Stams, l'évêque Mgr Dominique de
Limbourg, tous en chape et mitre ; puis,
sous le dais, le Prince-Evêque de Brixen
entouré de la grande assistance, car c'est
lui qui va chanter l'office.

Viennent ensnite les autorités laïquss du

chez vous. Pourquoi ne demanderlez-vous pas Bill Ryan dut la quitter pour se rendre à son
à ma femme da vous aider t Elle vous aime
bsauco jp, comme tout le mondo dana le village ,
du reste, et ello le ferait avec btaucoup de
plaisir. Et puis. .. ajouta le brava homme un
pau hésitant , vous s i r iez  moins seule , pour les
premières heures.

— Merci. Vous avez raison , Bill , et Je le lui
demanderai.

— Ah I k propos , Mademoiselle Bertha , est-
ce que vous êtes toujours chez les Stonor,
d'Halbroke 1

— Oui. Vous les connaissez!
— Je crois bien. J'ai souvent Mt  des com-

mission? pour Madame Stonor, U L O  bien brave
personne. Et Je me suis trouvé avec ses deux
fi:s : Joyce' qui est maintenant directeur du
péaltlncier de Mohawk, et l'autre Emory, un
blond.. Js les ai même aidés, ajouta t-il en
souriant , un jour où lls étalent bien embarras-
sés l'un de l'autre.

— Comment I
— Ma fol , cest as3ez difficile à vous expli-

quer, Mademoiselle. Cependant , voilà. Joyce
avait trouvé son fière à Mohawk dans un
état... c. I : M dans un état qui n'était pas ordi-
naire ; à peu près lrre-mort , quoi t

Dame I oui , le camarade pouvait ss vanter
d'en avoir uue fameuse. Et ga n'était pss son
coup d'essai, soyez-en lûra. St bien qua Joyce
voulait ls ramoner à la maison sans trop la
faire voir, vous comprenez. Alors Je las al
fourrés en fraude danj un train de marchan-
dises que ja pilotais jueqtt 'a Halbroke , A h l
mais j 'y pense, Mademoiselle Bertha, poursui-
vit l'homme d'une voix redovenua sérieuse , ça
se passait le jour même où votre pauvre père
a été tué.

— Ah!  dit la jeuno fille.
Mais le train entrait en gare de West Cretk.

Vorarlberg, du district , les autorités com-
munales de Bregenz et de Riede, puis un
grand nombre d'invités laïques; noa Frèrea
convers terminent le cortège.

A l'église s'étaient rendues d'avance
S. A. R. et I. la Grande- Dachesse de Tos-
cane avec deux de ses filles, puis la prin-
cesse de Turn et Taxis ainsi que plusieurs
dames de la noblesse.

L'église était bondée de fidèles : c'est à
peine si le cortège put traverser la nef.
Lorsque tout le mondo fat placé et qae le
Voit Creator fat chanté, Mgr Dœbeli ,
curé-doyen de Bàle, monta en chaire et
prononça uu sermon d'ane rare éloquence,
qui produisit sur tout l'auditoire une très
profonde impression.

Mgr Dœbeli fit la touchante description
des souffrances du convent da Wettingen
de 1841 à 1851. Il dit que les saints moines
avaient sauvé leur communauté par deux
vertus : la confiance en Dieu et la filêlité
à la règle. Puis il fit un brillant résumé
des fastes cinquantenaires de l'abbaye de
Mehrerau.

Le 18 octobre 1851, la communauté nc
comptait que 7 Pères et 3 Frères, en tout
10 membres ; le 18 octobre 1901, elle compte,
avec les deux monastères qu'elle a retirés
de la ruine ( Marienstatt et Sittich) : 1 évoque.
86 prêtres, 19 profes théologiens, 3 novices,
27 Frères convers, 26 Frères oblats et 7 no
vices ob'.at. ; en tout 169 membres. Ea no-
vembre 1854, le pensionnat fot ouvert pout
7 éièves; et maintenant Mehreran compte
180 200 étudiants.

Après ce superbe sermon, l'office ee dé-
roula avec une solenuitê incomparable.

La cérémonie fat Suivie d'au diaer de
20O couverts. Uae douz sine de toasts tarent
porté;, au Pape, k l'empereur, au couvent
de Mehrerau , anx dix vaillants champions de
1851, etc. Un grand nombre de télégrammes
étaient arrivés de toas côtés. Celui de l'em-
pereur, conçu comme suit :

S\ Majeité royale, Impériale et apostolique
so réjouit cordialement das grands progrès
accomplis pendant' ces 50 ancéas et assura
qu 'Ella continuera a prodiguer k la commu-
nauté et sa bienveillance et sa protection > ,
souleva un tonnerre de bravos et d'applau-
dissements.

Evêques , abbés, princes , amis du dehors,
tous ont pensé k ï'Augia major en ce jour
de fête.

A table , tmgnifique entrain , joie et
bonheur sur tous les vissges.

Les vêpres pontifhales tarent chantées k
_ Yi h. comme la veille. A la sortie, une
joyeus-j BUT prisa attendait la nombreuse
assistance. La maestro Stehle avait com-
posé, k l'occasion de ce jubilé et en mémoire
dn R. P. Albéric Zwyssig (f 9 nov. 1854 à
Mehrerau) une superbe variation sar le
Cantique suisse, qu'il commença k jouer sur
les grandes orgues. Au lieu du texte alle-
mand , ou avait choisi le texte original
(offertoire de Zwyssig) : Diligam le Do-
mine, fortiludo mea, etc. Il y eut d'abord
solo de ténor , puis chœur de garçons à trois
voix, ensuite chœur d'hommes & quatre voix
et enfla tous les élèves unisono. C'était
ravissant.

J'abrège. A 4 ^ h , i l y  avait grande
représentation au théâtre. Les tableaux vi-
vants furent réussis & merveille : on revit
la fondation de VVettingen en 1227, le ta-
bleau des sciences et des arts flaariasant au
couvent , le triste épisode de l'expulsion
de 1841, l'arrivée dea proscrits k Mehre-
rau , etc.

De superbes projections électriques ont
suivi les tableaux vivants. Le tout expliqué
par des poèmes charmants et accompagné

service.
Bsrtha descendit sur le quai , où elle trouva

Jolly, qui avait rasa placé son père , et qui se
hâta de venir lui faire des compliments. Mais
le Heu était trop plein da souvenirs lugubres;
elle mit rapidement fia à la conversation et
sortit.

Dans le village , pas une pierre n'avait
changé de placo et c'eet avec un sent iment  de
bonheur véritable que Bertha reconnut les
petites malsons basses, la rae large où se trou-
vait eon cottage, le mouvement habituel du
travail des habitante. On élait alors au mois
de mars et il faisait une déliclense journée de
printemps , comme il arrive souvent à cette
époque.

li .itta s'en fut déposer sa valise dans te cou-
loir de sa maison et, sans pénéter plus avant ,
Impressionnée nn peu par le silence et l'obscu-
rité du logis clos, elle sa dirlgoa vers la de-
meure de BUI Ryan. Son arrivéa avait été si-
gnalés dans le viilsge et chacun , sur le pas des
portes, la saluait avec sympathie.

— Oh I c'eet vous, ma chère demoiselle , s'é-
cria Marie Anne. Q iel plaisir de vous revoir.
Vous revenez habiter Ici t

— Pour quelques jours seulement. Mais j'ai
uu service à vous demander , Marie-Anne.
V o u d r i e z - v o u a  venir m'alder k nettoyer chez
moi t

— Je crois bien. Avec le plus grand plaisir.
Attendez mol cinq minutes. Je termine ici
et je pars avec vous. Dites bonjour k Jim pen-
dant co temps-là. Voyez comme 11 est grandi
et fort.

Dsvant la maison , Jim avait allumé un
feu et paraissait te livrer à une besogne ab>
sorbante. Il n'avait même pas 1ère la tête
pour voir Bartba, avec qui 11 avait été élevé,
pourtant.

— Bopjour , Jim.

soit de cantiques, soit de morceaux d'or-
chestre.

Lont que, vers la fia , l'image de Sa Majesté
François Joseph apparat, tout le monde ee
leva et l'assistance entonna l'Hymne impé-
rial. Pais apparut la dernière projection :
Mehrerau en 1901. Alors, on entonna le Te
Deum allemand : Grosser Goll, toir lobm
dich.

Ce fut un inoubliable moment !
Le Boir, & souper, l'évêque de Limbourg a

prononcé un discours touchant sur les pre-
miers fondateurs do Mehrerau en 1854.

Le lendemain, & 8 L. . 
¦¦_,  Monseigneur de

Limbourg chante un Requiem solennel pour
les défunts de Mehrerau; après l'offise , on se
rendit en procession au cimetière au chant
dn Libéra pour prier sur les tombes de nos
tlï .ia confrères. Le cimetière était pieuse-
ment orné. Les cinquante religieux qai re-
posaient U méritaient bien ce souvenir de
reconnaissance.

Le prince-évêque quitta Mehrerau le
20 octobre, an lendemain de ces fêtes gran-
dioses.

Chronique valaisane
La nouvelle loi valaisane sur les rouies

Sion, le 4 décembre ISOi.
Cette loi, qni a été adoptée par le Grand

Conseil en seconds dèbate, le 1" décembre,
et qui sera prochainement soumiie ft la
votation populaire, renferme en 120 articles
toutes les dispositions relatives aux routes :
construction , entretien, classification et
police. Les routes se divisent en routes
cantonales, routes communales de l" et
2* classe et en chemins vicinaux. Ua tablean
annexé à la loi énumère et désigne les voies
classées dans ces différentes catégories.

Les routes cantonales comprennent : les
graud'routes de St-Gingolph ft la Furka , au
Grimsel, au Simplon, ft Loêche-les-Bains, ft
Vex, au St-Bernard et ft Châbles, de Mar-
ti gny Trient par la Forclaz, de Vernayaz ft
Salvan, de Troistorrents ft Champéry.

Sont rontes communales de 1" classe les
routes des principales vallées latérales et
quelques routes plos importantes de la
plaine, toutes ênumêrées dans la loi.

Sont routes communales de 2* classe, des
routes de moindre importance reliant soit
des Communes entre elles , eoit les deux
rives du Rhône, toute route muletière qui
franchit un col de montagnes international
ou intercantonal, dès la route classée la
plus voisine 4e \a frontière.

Les chemins vicinaux embrassent, enfin ,
toas les chemins non encore mentionnés et
reliant entre eux les villages ou hameaux.
L'établissement et l'entretien de ces che-
mins incombent aux Communes.

Les art. 3 et 4 prévoient que les cons-
tructions , élargissements et rectifications de
routes cantonales et communales eont dé-
crétées par le Grand Conseil ou par le Con-
seil d'Etat, suivant  que le devis dépasse ou
non le montant de 6000 fr. L'Etat contribue
aux constructions de roates pour les deux
tiers s'il s'agit de routes cantonales, pour le
50 % pour les routes communales de pre-
mière classe et le 33 % pour celles de se-
conde classe. Dans l'intérieur des localités,
cette participation de l'Etat peut être amoin-
drie. L'entretien des rentes cantonales in-
combe & l'Etat ; celui-ci contribue & raison
dn 50 % ft l'entretien des routes communa-
les carrossables de première classe et du
33 % pour celles de seconde classe. Les
antres frais incombent aux Communes ou
districtB intéressés-

Le Jeune homme leva la tête :
— Ah 1 c'est toi, Bertha : je suis très heu-

reux de te revoir. Ta reviens pour tout à
falt t

— Non. Mais que faia-tu donc là, pour avoir
l'air si occupé t

— Voilà. Nous avons une vieille hache qui
ne vaut plus rien. Alors  je cherche à faire
brûler  le morceau de bois qui est resté dans le
fer de celle cl, qui est toute neuve, pour pou-
voir y mettre un manche neuf.

— Mils tu vas détremper l'acier.
— Je ne crois pas. C'est un bon outil , vols-tu.

C' est uae de ces haches qu'on met dans les wa-
gons du chemin de far. Et puis , si je la dé-
trempa, Sam Brytnt ma ls retrempera.

Maria Anna arr ivai t  :
— Ma volet prête. Tu feras attention au dè-

jeaner qui est sar le feu. Jitnmle. Je m'en vais
cbez miss Bertha. Ah 1 ah I vous le regardas
travailler I Tonjours occupé, ce gamin-la 1 En
ce moment , il a'est mis en têle d'arranger un
outil , et 11 y arrivera, vous savax. C'est un
mauvais fer da hache qu 'il a ramassé dans
l'étang et qui avait il û et: o jeté par une por-
tière, à ca que nous avons peaté. Mais Jim n'a
jamais voulu en parler à son pèro. C'est un
homme tellement honnête qu 'il l'aurait obligé
à rendre le far à la Compagnie. Il ce garderait
pas un centime qui appartienne à autrui pour
un coup do tonnerre.

Les deux femmes partirent ; une bonne par-
tie de leur journée fut occupée par le net-
toyage. Bsrtha dïaa chez les Kyan ct rentra
chex elle de très bonne heure, car elle se sentait
lasse. Mais bientôt , la solitude agit sur ses
nerfs, et elle comprit qu'il lui serait impossible
encore de se coucher et da dormir. Alors elle
jeta un châle sur sa tête , comme elle le faisait
autrefois, et s'en fut chex Sam Bry&nt , le for-
geron , pour tuer une heure. La petite maison
et l'atelier ds maréchalerie n'avaient paa

Lea ponts suivent le régime des routes
dont ils font partie.

L'enlèvement des neiges est ft la charge
des Communes, chacune sur l'étendue de son
territoire, sauf les routes ci-après, cil ce dé-
blaiement incombe ft l'Etat: sur la ronte da
Simplon , sur la route de la Furka d'Ober-
wald ft la frontière d 'Uri , aur celle dn
Grimsel, de Gletsch ft la frontière bernoise,
et sur celle du Saint-Bernard, depuis Bourg»
Saint-Pierre ft la frontière italienne.

Ce déblaiement doit être effectué de ma-
nière ft assurer la circulation sur la routa
du Simplon du 15 juin au 15 septembre, et
sur la route du Saint-Bernard du 25 juin
au 15 septembre. Qaant aux routes de la
Furka et du Grimsel , l'Etat devra procéder
ft l'enlèvement des neiges de façon ft assu-
rer les courses postales..

Il sera placé, ft la croisée des routes, des
poteaux indicateurs des distances et des
altitudes.

La nouvelle loi contient, en outre, des dis-
positions concernant la structure des routes,
leur propreté, les conduites d'eau, les instal-
lations et autres établissements aux abords
des routes, la plantation des arbres et dea
haies, etc.

Les amendes pour contraventions ft la
présente loi sont versées ft la Caisse d'Etat ,
sauf le tiers revenant au dénonciateur.
Toutefois, le produit deB amendes pour con-
traventions dans l'intérieur des localités
revient aux Communes respectives.

Cette loi contient ft son avant-dernier
article une disposition fort sago mais trop
élastique : « Il ne sera procédé ft de nou-
velles constructions et rectifications de roa-
tes qu'au fur et ft masure qu'elles pourront
être exécutées avec les recettes ordinaires
du budget > .

Eu somme, la nouvelle loi renferme une
foule de principes nouveaux, en harmonie
avec les besoins présente et, ft n'en pas dou-
ter, son application réalisera ane améliora-
tion sensible des chaussées en Valais. Elle
entrera en vigueur dès son adoption par le
penple.

Le scandale de Chiasso
On nous 6.rit :
Dans votre numéro de Bamedi, vous avez

raconté l'inqualifiable agression qui a été
perpétrée ft Chiasso le 27 novembre, contre
une assemblée de dames et de messieurs
réunis pour entendre une conférence de
M. l'avocat Serralanga en faveur de _'(Ea-
vre si méritante de la protection de la
jeune fille.

Voici maintenant ce que, ft propos de
cette vilaine histoire, écrit au Corriere del
Ticino son correspondant du Mendr.3iotto :

« Je suis ft même de pouvoir vous assurer
que l'organisateur de la protestation anti-
cléricale de dimanche passé a été le docleur
Ange Bertola, président du Tribunal
de Mendrisio. Dès le samedi soir, ce mon-
sieur avait annoncé au Café Tonella, ft
Mendrisio , que les anticléricaux allaient
donner une bonne leçon au maire de Chiasso
pour avoir permis que la conférence Serra-
lunga tût lieu ft la maison de la commune.
C'est lui, Bertola, qui condnisit la bande
radicale dans la salle de la réunion, lui qui
fit occuper par des gamins les chaises réser-
vées aux dames. Ce s'est que lorsque l'on
commença ft siffler , ft hurler, ft menacer d'en
venir aux coups, qne notre homma parut
s'apercevoir que sa place n'était pas Ift , et
qu'il se mit ft recommander ft ses amis le
calme et l'honnêteté (!) Mais les amis com-
mencèrent alors ft le huer lui, et le chassé-

changé ; même, la maison prenait encore dss
locataires, car, en outre de Bryant et de sa
femme, Bertha trouva, dans la salle basse,
assez coquettement meublée, un personnage
fort grave, portant des favoris, le menton et
les lèvres soigneusement rasés, un sourira
permanent sur la face.

— Je ne sais si vous vous rappalez M. Béthel.
Miss Bsrtha, dit Sam Bryant en introduisant la
jeune fllle.

L'homme se leva.
— M. Béthel était avocat. Il a acheté une par-

tie de la charge du procureur Atterbury, at
s'est Installé Ici entre le temps des sessions.
Mademoiselle Bsrtha Frawiey ,  ajouta le géant
en la désignant à l'homma de loi.

— Ja me rappelle parfaitement Mademoi-
selle, dit l'avocat. J'ai été obligé de défendra
Victor Payne devant le jury, mais elle peut
être assurée qu'en dehors du devoir profes-
sionnel , toutes mes sympathies allaient vers
elle.

Le forgeron avait rougi en entendant pro-
noncer le nom du condamné, et il avait tres-
sailli légèrement.

— Oai, c'était bien affreux ! s'écria Madame
Bryant. Et songer que est homme habitait
encore le), une heure après le crime !

— Bien t Aisex ! dit à voix bisse le forgeron
à sa femme. Il est iuutila de rappeler tout ceci
devant cette Jeune lille. Ta vois bien que qt_ lut
fait de la peine.

Bsrtha , cependant, était restés entièrement
calme. Et ce calme lui venait de ce que son
esprit travaillait avec activité, empêchant
ainsi les souvenirs anciens de produira leur
impression normale. Elle causa pendant une
demi-heure et ss retira , mais non sans avoir
demandé à l'avocat une entravoe pour ln lende-
main, qu 'il lut accorda d'ailleurs avec le plus
grand empressement.
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rent de cette mCrne chaise qu'il avait < L'etcroqueris à l'hypothéqua. — On nous
enlevée & M00 Betty Biva.

• Nous ne sommes pu, du reste, les seuls
& juger Bévèrement la conduite de cet in-
dividu, nous qui avons été parmi les témoins
et les victimes des violences Bertolants.
H. le député Soldlni, maire de Chiasso,
disait hier ft un gronpe d'amis en plein
Grand Conseil, que M. Ange Bertola, dans
cette circonstance , s'était conduit tn goujat ;
ce qui peut suffire , quand il s'agit d'un pré-
sident de Tribunal. >

FRIBOURG
Militaire. — Le Conseil d'Etat, dans sa

séance du 18 novembre 1901, a nommé co
grade da lieutenant d'infanterie (fusiliers):

MM. Cran .a/., Léon, & Lussy ; Javet,
Emile, an Haut-Vttilly •, Kœlin, Joseph, ft
Châtel-Saint-Denis; Rouiller, Joseph , ft Som-
mentier; Zarieh, Pierre, ft Villars-sur-Glane.

Conformément ft l'avis da Département
militaire fédéral, passent ft la Landwehr le
31 décembre 1904 :

Les capitaines nés en 1866, les 1" lieute-
nants et lieutenants nés en 1870 ; Isa offi-
cm-., subalternes nés en J866 passent an
III6 ban.

Les sous officiers et soldats nés en 1872,
ceux nés en 1866 pissent au I I '  ban.
Passent au Landsturm, les capitaines, 1" lieu-
tenants et lientenants nés en 1856, les
sous-officiers et soldats nés en 1860.

Sont libérés un Bervice les officiers nés
en 1849, les sous-officiers et soldats nés
en 1854.

Jean Lahor à Fribourg. — Jean Lahor ! es
nom rutilant de voyelles somptueuses a
flamboyé longtemps sur la couverture des
revues littéraires du Quartier Latin et
certaines strophes qae je sais encore ber-
cèrent il y a vingt ans mes rêves d'étudiant
Les années passent, mai* Jean Lshor est
resté novateur; Bon apostolat social et artis-
tique le met à l'avant gardeT dans TTÎwP
veau champ d'activité qu'il s'est choui.

Chose étrange, le médecin , le poète, qui
autrefois vivaient l'un ft côté de l'antre
dans la même enveloppe 6ang avoir entre
eux des contacts intimes, se sont peu ft peu
pénétrés, complétés mutuellement On ne
peut pla3 les séparer dans cçtte campagne
admirable en fiveur de l 'habitation popu-
laire où Caziiis combat pour la santé et
Lahor pour la beauté.

Fonditsur et président de la Société
internationale d'art populaire el d 'hy-
g iène, M. Caziiis nous dira la but de cette
association qui doit unir dans le monde en-
tier tous les hommes et toutes les ceuvres qui
ont pour objet la conservation de la famille,
la renaissance du foyer, la joie deî humbles,
l'art dans la maison, les jardina ouvriers, la
lutte contre l'alcoolisme, la mortalité in-
fantile , la tuberculose , toutes choses qai
réagissent les nues sur les autres et qu'on
envisage trop souvent séparément II ne
nous est point possible de dresser ici la
liste des ouvrages publiés soit par Jean
Lahor, soit par Cszalis; ils embrassent une
foule de questions bien différentes '. Le
conférencier , le propagateur militant du
sentiment esthétique font ces derniers temps
tort ft l'écrivain. M&is les actes généreux
du sociologue et de l'apôtre ne aont pis
inférieurs aux écrits d'autrefois : peat-êire
même ont ils une portés plus grande.

Da dss ancien) volam » de Labor portait
ce titre f tit pour épouvanter : La Qloire du
Néant. L'auteur y exposait uno philosophie
oa aae doctrine de psBfiimisme héroïque
qu'on pourrait résumer par la devise fa-
meuse de Guillaume le Taciturne : « Point
n'est besoin d'espérer pour agir, ni de réua-
Blr çoav persévérer. »

Dspuis lors, le pessimisme hantai'a de
Lahor a fonda pea ft pta comme celai de
Barrés au souffle des réalités sociales.

L'éminent lettré qua la foule fribourgeoise
applaudira aujourd'hui, mardi, espère et
réussit. HALLES.

* Voici quelquea-unes des publications de
Jean L-hor au point de vue qui noua oacupe
et que l'on peut consulter au Mutée Industriel :
William Slorris et le mouvement nouveau de
l'art décoratif,  — L'Art nouveau , son histoire,
l'Art nouveau étranger à l 'Exposition de 1900;
— L'Art nouveau au point de iiue social ; —
L'Art pour le peuple d défaut de Part par le
peuple ; — Vne Sociélé à créer, pour la protec-
tion des paysage».

Foire. — Maigre foire & Fribourg hier, au
point de vue de l'&fflaence des marchands et
de l'activité des transactions. Oa a compté
sur les divers champs de foire 573 pièces
de gro3 bétail bovin, soit 102 pièces de plua
que l'année dernière, 40 chevaux, 518 porcs,
73 veaux, 30 mouton;, 21 chèvres.

Les prix se sont maintenus pour le bétail
de bonne qualité, mais lee transactions ent
été moins nombreuses quo l'année dernière,
ft en jager par les expo li tions en chemin
de fer.

La gare a expSiiô 355 têtes de bétail
dana 69 -WJEMIS.

écrit :
Faisant application des art. 228 et 229

de notre Code pénal, le Tribunal de la
Groyère, élégant ft Balte, a condamné, sa-
medi, & tii mois de prison, ft la restitution
d'une somme de 8000 fr. et aux frais Ae
justice, la nommé J , coupable d'avoir pra-
tiqué l'escroquerie d'une manière assez
étrange. Cet iadirida avait réussi ft se i lire
délivrer denx extraits de cadastre attestant
que sa propriété était franche et libre d'by-
polhèqnea.

Muni de ces deux pièces, il s'adressa , ft
qaelqaes cois de distance, à deux notaires
et ft deux établissements de crédit différents
et en obtint deux prêta, stipulés l'un et
l'autre en premier rang tur les mêmes
immeubles, if «-heureuse ment pour le raal-
hocâ.e empraoteor, il oe flt pts ses affaire»
et U réalisation de l'hypothèque na réussit
pu ft désintéresser les deux établissements
prêteurs.

Le perdant ee retourna alors contre l'em-
ployé du use inconsciemment en défaut et
en obtint le payement de sa prétention de
3000 fr. due par l'emprunteur devenu insol-
vale. Le fonctionnaire en perte déféra, ft la
E aile, de cea faits, l'emprunteur malhonnête
aa /«g« pénsf qaf a rendu le jugement cl-
dessus.

Evasion. — Oa nous écrit :
Il y a quelque temps, deux jennes cor-

rectionnels, d'origine française, faisant par-
tie da chantier oscupé ft la construction de
la ronte de la Val&aiate, profitaient d'une
matinée de brouillard tr ù J dense pour trom-
per la surveillnnce de lenr gardien et pren-
dre la clff des champ3.En traversant le
territoire de Charmey, ils réussirent ft voler
quelques habits qui leur permirent de chan-
ger de livrée.

Ap: e i avoir respiré durant quelques se-
maines l'air de la liberté, les denx év&iés
se firent reprendre dans le canton de Bsrne,
du cûtô de FraubronntB. Bendas ft la jos-
UsaJriboargeoiae,-ils ont compara samedi
devant le Tribunal pénal de la Grnyère qui,
en punition de lenr évasion , a ajonté pour
chacun d'eux un mois de correction aux
qaatre mois de la peine momentanément
interrompue. Le jugea pris en considération
la jeunesse des délinquants et la circons-
tance qu'ila en étaient ft leura premiers
méfaits.

Accident de carrière. — On nous écrit :
Vendredi aprèa midi, nn douloureux acci-

dent s'ett produit dans Ja carrière des Socs,
Commune de La Vounaise. Après l'explosion
d'an coup de mine, l'un des carriers sortit
le premier de sa retraite abri pour voir où
les fragments de roc étaient projetés; l'un
de ces fragments, d'un volume asstz consi-
dérable et lancé ft une distance inusitée,
vint atteindre le malheureux carrier en
pleine figure et lui brisa l'os maxillaire in-
férieur. Il fat relevé sans connaissance par
ses compagnons et transporté ft domisile.

La victime de cet accident eat nn nommé
Henri Lambert, de Châbles , ft Bollion ,
38 ans, marié, père de deux enfants, homme
rangé et travailleur. Sou état de sauté,
quoique assez grave, n'inspire cependant
pas d'inquiétudes.

Orphelinat de Saint-Loup. — A l'occasion
des fêtes de Saint-Nicolas et do Ncël pro-
chaines, l'Orphelinat de Siint-Loup fait
auprès de ses bienfaiteurs habituels et du
charitable pnblic en général nn nouvel appel
en faveur de l'Arbre de Noël de ses enfants,
au nombre de 65. Les dons en objets utiles
ou en argent seront reçus avec reconnais-
sance ft l'Orphelinat même, ft Saint-Loup.
Ils peuvent aussi être remis chez MM Muller-
Guidi , rne de Lausanne, 2, 2m, étsge , oa
chez M0" 8chœnenb2rger, boulangerie, rue
du Pont-Suspendu , Frihourg.

Tramways fribourgeois, — Becettes de no-
vembre, 6093 fr. Total depuis le 1" janvier:
71,069 fr. Augmentation sur 1903: 6553 fr.

C. A. S. — Mercredi 7 courant, ft 8 h. %
dn soir, an local.

Conférence : Une course dans le Dau-
phiné. (Communiqué )

Rixe. — La Neaveville a étô hier soir le
théâtre d'un drame d' < apaches ». Denx
individus, les frères S., oot assailli oo
nommé 0., retour de Belle-Chuse, et l'ont
tué ft coups de couteau.

L«s meurtriers sont en fuite.

Memenlo. — Oe «oir mardi , à 8 h., à la
Oreaettt , contérenct sue l'Habitation popu-
laire, par Jean Lahor.

Les abonnés qui préfèrent payer leur
abonnement au bureau du journal sont
priés do s'adresser à l 'Imprimerie,
Avenue de Pérolles.

Noua prions les abonafs qui nona
avivent d'an changement d'adresse
de noaH faire savoir en même temp»
sl es changement est momentané on
définitif.

PROGRAMME 1
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PBOCLAUA TIOH DU OOGME
2B ï'ï_innat-ulé*-!©ow.Ept_oii.

Mercredi 7 ièetmhrp
5 b. da soir, sonnerie générale des

cloches pendant on qnart d'heure, ;
leudi 8 décembre

IO h. du matin. A Saint-Nicolas,
office pontifical par ie R"* Prévôt.

Après la grand'messe, lé célébrant et
le clergé se rendront proccsMonneWe-
ment à l'autel de Notre-Dame des vic-
toires pour la consécration de la Ville
à Marie IaMoacolée.^!»

Au retonr, bénédiction daTrès Saint
Sacrement.

3 h. Vêpres capitulaires.
5 "Vi h. da soir, sonnerie des cloches

de Saint-Nicolas.
ô % h. Service solennel dans la col-

légiale de Saint-Nicolas avec assistance
de Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque
de Lausanne ct Genève.

Cantique par checor d'enfants. — Li-
tanies dc la Sainte-Vierge. —Ave Maria

Consécration du canton de Fribourg
et du Diocèse a la v lerge Immaculée.

Te Deum. — Bénédiction du Très
Saint Sacrement — Cantique par cbœur
d'enfants.

Illumination de la tour de Saint-
Nicolas et de Notre-Dame.

8 h. Illumination de la chapelle de
Lorette. — Feux d'artifices.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

M. Schoôtr.ger, préstetenf.
Berne, S décembre.

Là séance est ouverte ft 9 heures.
M. Lag ier fait ; excuser son absence

probablement ponr lente • 'A session, pour
causa de maladie.
.A FFAIRES DES VILLES O A H A X T E S. — La

Commission étant unanime, il est fait abs-
traction de tont rapport , ain*i que le prévoit
le nouveau règlement. La Commiision pro-
pose : « d'écarter la requête du gouverne-
ment da canton d'Argovie du ,9 décem-
bre 1901, en remise da reste de la dette
résultant du pi f>t accordé par l'arrêté fédé-
ral du 21 décembre 1883 pour payer la
à&tto àa chemin flo fer national suiBBe, et de
déclarer, par tciie, nulle et non annae ls
requête éventuelle du Conseil d'Etat zuri-
cois du 27 mars 1902 en remise du reste de
la dette résnUant ponr Je canton de Zurich
du même chef •

Cette proposition a été longuement moti-
vée dans un rapport imprimé, daté du
31 mais 1904 et signé Gallati. La discus-
sion gênérale.est ouverte.

M. Suter (Zjfiogue) combat la propoêi-
tion de ia Commission et défend la demande
présentée par le gouvernement argovien
en faveur ces villes de Zofiogue , Bàde et
Lenzbourg. Celles-ci persévéreront toutefois
daos leur attachement ft la Confédération,
dit M. Suter, quelle que soit la décision deB
Chambres.

L'orateur fait l'exposé des faits. Après
avoir rappelé la faillite de la Nationalbahn
(ligne de Winterthour ft Zofiogue par Singen
et Krenzlingen) prononcée en 1878, et l'im-
possibilité où BB trouvaient les Communes
municipales do Bade, Zofingue et Lenz-
bourg, de payer le cautionnemment de
6 millions de francs qu'elles avaient pi été
en faveur de la Compagnie insolvable, U
expose la solution donnée ft l'affaire par
l'arrêté fédéral du 21 décembre 1883. Si,
aujourd'hui , Z .fiogue , Bideu et Lenzbourg
demandent ft être libérées du solde du prêt
que leur a fait la Confédération en 1883,
c'est parce que la Confélèration est devenue
propriétaire à vil prix, par le rachat de la
Nationalbahu , et puce que la baissa de
l'iotêiêt a compensé le sacrifice consenti en
1833 par la Confédération en faveur des
villes garantes. Il s'sgit, en somme, d'adap-
ter aux nouvelles conditions le concours
accordé en p.incipe il y a 20 ans.

H. Suter montre ensuite qne le prêt
de 1883 a été plutôt imposé aux villes
garantes, et que celles-ci auraient pn trou-
ver nn meilleur arrangement avec lents
criaaci&ra.

Conseil des Etats. — Présidence de
M. isler, président.

Berne, 6 décembre.
La séance est ouverte ft 9 y ± heures.
BC- DûET : rapporteur M. Leumann.
La Couseil fèiêial fait ressortir dana ses

commentaires sur le budget que contraire-
ment ft l'habitude des aulres Etats et Com-
munes où l'on détermine d'abord le montant
dea dépenses nécessaires et cherche ensuite
ft trouver la contrevaleur par des impôts, etc,
le Conseil fédéral est forcé de se tenir aux
rentrées qui lui iont garanties et doit me-
surer les dépenses d'après ces rentrées.
Pour faire face aux calamités qui pour-

raient être causées par cette manière de t Le correspondant du Daily Miror à
proîéder, M. Leumann propose de créer des
réserves spéciales.

Le rapporteur constate ensuite que la
îitnation financière de la Confédération eat
satisfaisante et que le déficit prévn pour 190b
a pn ètre ramené k nn pen pins do nn mil-
lion malgré l'augmentation de 1,900,000 lr.
ea chiffres ronds, des dépenses militaires.
Mais on n'a pu arriver ft ce résultat qu'en
écartant définitivement on en ajournant les
dépenses non indispensables ou non urgentes.
La Confédération a devant elle de nouvelles
tftehes importantes auxquelles elle ne pour-
rait faire f a c e  eans na budget en égnilibre.

Le rapporteur général constate enfln que
les différences entre le budget établi par le
Conseil fédéral et le bu.get révisé par les
Commission» des Huancea dea deux Conseils
sont de pea d'Importance. Cest nn excellent
symptOme, puisque cela prouve qua le Gon-
seil fédéral s'efforce de ns porter au budget
que les dépenses absolument indispensables.

Le chapitre des recettes est adopté aptes
échange, entre M. Scherrer et M. Huiler,
conseiller fédéral , d'observations au snjet
des adjudications & dts tiers de la part des
ateliers de construction.

Sur la proposition de II. Siunw'njer/on
â&eid» ù» porta- i iDO.CCO ia kappa ùea
nouvelles pièces de 50 centimes.

Aux recettes da l'administration des
télégraphes, M. Robert déclare, ft propos
des taxes pour adresses télégraphiques
abrégées, que la Commhsion ne psaw paa
que l'administration ait intéiêt ft considérer
le public comme taillable et corvéable ft
merci.

EUe estime que l'Administration est 11
pour ls publie et non le publia pour l'Admi-
nistration. Il faudra donner ft l'affaire nne
solution satisfaisante pour le public.

On passe au chapitre des dépenses.
Le Conseil adopte les chapitres del'aimi-

sistration générale du Départemeat politi-
qua et du Département de justice et police.

La séance eet levée ft 12 h. 35.

DERIIERES DEPECHEE
La guerre russo-japonaise

Satnt-Pétersbonrg;, 6 décembre.
Cne dépêche de l'armée russe de

l'Ouest , en date du 3 décembre, via
Moukieb , dit que malgré lo froid trèa
vif, on conlioue deux côtés d élever des
retranchements. Loa Japonais ayant évité
l'attaque, du général Renoenkampt, ce
derLier dû interrompre l'offensive qu'il
avait commencée à l'E.t. Les Jspocais
n'ont pas répondu au feu des canons
rosses.

Des Cosaques ont essayé d'etnpAcber
le3 Japoa»i3 de miner les ponts du che-
min de fer sur le Cha-Ho ; uu vif combat
de tirailleurs s'est engagé. Lcs Cosaques
ont dû 88 retirer après avoir essayé,
sans succèJ, de s'emparer d'une battlerie
russe.

Tokto, 6 décembre.
L'état-major général communique ft la

presse l'extrait suivant dea nouvellea
reçues de l'armée de Mandehourie :

L'infsntorie japonaise a attaqué , à 2 h.
du malin , le 3 décembre, le village de
Kuchiatzu , après avoir dispersé dans la
direction du nord l'ennemi , bien que les
Russes aient occupé la position avec des
mitrailleuses. Le3 Japonais n'ont eu ûans
cette affaire que 12 blessés, tandis que
les Rmses ont eu 30 morts.

L'artillerie ruiso a bombardé , dans la
soirée du 3 décembre, Wei-Tau-Chan.
Puis, deux ou trois compagnies ont
msrché contre la colline, mais ont étô
repoussôes par nos troupes.

i». ] -bout i , 6 décembre.
L'escadre russe, ancrés darant la port,

est en excellentes conditions ; elle n'a eu
jusqu 'ici aucune avarie. Les navires qui
la composent se ravitaillent exclusive-
ment des transports qui les accompagnent.
Les ritites d'ustg. ont été échangées ;
aucune manife&tatiou ne t'est produite.

Londres, 6 décembre.
Au dire des journaux, les autorilés

viennent d'arrêter à Cardiff un autre
charbonnier russe battant pavillon alle-
mand. L'expéditeur de la cargaison
serait, sui rant les journaux, le consul
d'Allemagne.

-Londres, 6 décembre.
On télégraphie de Shtcgaï à la Mor-

ning Post :
Les Japonais , après voir consolidé leur

position sur ia Colline de 203 mètres, se
préparent à attaquer It-Sou Chan et An-
Tou-Chan.

On télégraphie ûe Chefou au Daity
Telegraph , le 5 :

La caaoEDado continue avec vigueur.
Les Japonais f jnt des efforts persistants
pour B'emparer des forts du Nord-Est,
Des voysgeure arrivés de Dalny et de
Port-Arthur déclarent que les Japonais
reçoivent jourcelletnent des canons, des
munitions et des troupes , mais que les
Russes tiennent bon.

Tokio télégraphie le 5 :
Depuis la colline da 203 mètres, les

Japonais dominent les forts de l'est et de
l'ouest. Les n»Tires qui se trouvent dsua
la baie de Ou-Choun sont môme visibles.
Dans l'après midi du 5, une formidable
canaonnade a été dirigée contre les
navires russes. Un incendie a éclaté à
bord da trois d'entre eux, mais a pu ôtre
éteint après quelques heures de travail.

On dit que le Peresciet aurait été
atteint quatorze fois. IL piralt avoir da
graves avaries.

Suivant des nouvelles de Uoukien, lea
Ruwes prennent l'offttnaive.

Ort télégraphie de Shangal à la Mor-
ning Post que l'on croit que les
50,000 Russes arrivés ft Kirin von!
tenter de tourner les Japonais au sud
du Chaho.

Sa!nt-P£t«r*bonrg, 6 décembre.
On mande de Karbiue que les Kon-

gouses ont fait sauter le palier de la
voie ferrée entre Kharbine et Moukden à
22G verstes de Kharbine. Un train a étô
arrêté à temps et la voie a été réparée.

Londres, 6 décembre.
On télégraphie de Cbangaï au Daily

Téldgrapf i  le 5 que le vapeur anglais
Cdlchas arrivé aujourd'hui de Vladivostok
a été relâché sous «ac'ioD *n.»tt«ndjtpt la
décision de la cour suprême des prises.
L»8 croiseurs Bogalyr et Gromoboi se-
raient entièrement hors de service. Le
Ras&ija ne peut faire que le servie1» du
port. Le port de Vladivostok est légère-
ment gelé.

Bloscon, 6 décembre.
Une division entière de troupes du

Caucase est prête à partir poar la fron-
tière afghane.

Uendsye, Q 6 Membre.
Le duel Jiurèî-D5roulôde doit avoir

lieu ce matin , un sauf-conduit de 24 heu-
res ayant été accordé ft Déroulé ie.
— e ¦;
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Sl VOUS SOUFFREZ
DE MALADIES DE L'ESTOMAC,

teUe» qua :
AIGREURS. MANQUE VAPP-TÎT,

VICES DU SA.NC. PALPITATION .
K.C- .AINES. CONSTIPATION,
MAUVAISES DiGESTlONS,

VOMISSEMENTS. ET
GRANDE LASSITUDE,

5=S PRENEZ ==_

LA TISANE AMÉRICAINE
DES SHAKERS.

Elle a déjà guéri des millier»
ct vous guérira aussi. Demaudei
ce remède à votre pharmacien ou
écrivez à M. Ul_.__i a.-..-.-Eyn_ud, à
Genève, qui vous dira où l'on peut
l'obtenir, et voua enverra &i_ssi une
l>rocuure gratuite contenant des
conseils utiles sur les maladies ct

leur guérison.

lui ihihs
Cigarettes EL3£§»S2

FIS .> eutectic-i, s ..'.-.Bl II \uli'& f ĵCi JjÉgÏB
No3 coûte 4 et No 4 :5ct. l t̂S-Jbfl f̂âHl
No 5 : 0 ct. No 6 : 8 ct. fci^M»_H_*9Sli
No8: -0ct .Noi l :12ct .  g|^^>^la pièce.

En vente dans (es magasins de cigares
Ttbiiqiu J J lù:c_ «t . ; ¦?:;:!!¦:; . .¦.' ¦:' ,¦.':; < Ycnidze •

î . i l ' . :r . l . i i :  L- '. '3- .3Q 8S01
= Plus de 800 ouvriers ¦¦¦--.. =__
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La plus grande ven te du monde .

WEŒ.âCH, ta
FRIBOURG

Grande vente an rabais
jusqu 'au 31 décembre

30 °|o cl escompte 20 \
SUR LES

Confections ponr Dames et Enfants "î

BLOUSES ET JUPES CONFECTIONNÉES
__ E______m__________________*aW____________-___________m _w_m |
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<r 5/ oous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. s*

Ca -dicton populaire, qui a Tait le tour du mondo ,
• définitivement consacré l' e f f i c a c i t é  dea

^^âl^â-̂ ôïaa^deù j
SOUVERAniES pour QUÉRIR: indispensables anx personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix .et à celles

Bronchite , Laryngite, qui , dans leurs travaux , sont
Enrouement , Irritation exposées â toutes les intempéries ,

de poitrine, Catarrhe, ou bien A respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes. !

Très utiles aux Fumeurs

L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice Indiquant la manière de les prendra.
Dans toutes les Pharmacies.

Par l'emploi + f \\

U "SR ******* *" conserverez uos~ï2f c Dents saines et blanches
EN VENTE CHEZ LES

PHARMA CIENS, PARFUMEURS.COIFFEURS el DBCCUISTEB

Dépô t principal pour la Snisse i Laboratoire Ktel-
berer, Genève. Paris, 14, rne des Capucines. SOIO

Un pardessus
a été pris par erreur , 11 y. a quel-
ques mois;on peut la réc lamer
moyennant désignation , â l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogltr , Fribourg, sous chiffres
HE012F. 3763

J'achète
au comptant tous meubles
de style.

René Large , 67 , Grand'-
Rae, Fribjurg (Saisie). 7535
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= ETRENNES 1905 _=
Caisses assorties de Conserves de Légumes de N1XOK

Caisses assorties de Fruits an jus de (SAXOHT
Fruits confits de f Ê _\ JÊL.__ \W^̂ mx en caissettes et cartonnages de loie

En vente dans les meilleures Malsons

T7"T_?T\TnPl-7 TVTTr^nP17T I ¦¦¦¦¦ DEMANDEZ PARTOUT : i i
V JCilN L JLU X J  JtlU ± Jlilj Briquettes de lignite lfillélianes
Pour causo de décès, l'hoirie de M. Eugène wieber exposera à

Tendre en misse publiques , le vendredi IO décembre ,-pro-
chain, dés 8 lt. après midi

L'hôtel des Al pes
arec les dépendances qn'elle possède i. Bulle, à proximité de la
y are des chemins de fer.

L'excellente réputation dont Jouit cet établissement et sa situation
exceptionnellement favorable, garantissent un rapport assuré.

L'emplacemeit i» l'hôtel et lo terrain atwaant ont -une surface
de 1658 m«.

Les mises seront tenues en dit hot ol .
Pour renseignements , s'adresser à MM. Morard oa Andrey,

notaires, « Balle. H592B 3508

mmîmm des te et li
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 au 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 7. 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 7* h. du soir.
Petits moteurs à. 150 volts branchés sur le réseau

de distribution de lumière :
5 h. du soir à 11 h. du soir.
"S.-V. — L'emploi des fers à repasser et autres

appareils est rigoureusement interdit pend ant les heures
d'éclairage. ffl tew S66«

LA DIRECTION.

FILLE
assidue et bien recommandée

cherche place
dans une bonne maison privée,
commo cuisinière ou femme de
chambre. H501PF 3".56

Adresser les offres _ M»» Ro-
salle Jenitl, _Langenbracb
(Bàlo campagne). 

liiKlc à lflii
pour de suite une belle cham
bre m»a blée pour employé de
bureau. Offres sous N18807J à
Haasenstein et Vogler, Saint-
Imier. «59

Cadeau utile et agréable
Eau verte

de la Maigrauge
Cttte liqueur, d'un goat exquis,

posièiede» vertus surprenantes
dans les cas d'indigestions, dé-
rangements d'eslomac. malaises
divers, refroidissements et sur-
tout comme préservatif de l'in-
fluenza. 3757-1769

En vente par iUcons de 1, 8 et
8 fr. chez M. Arnold Kœser,
M. Ncahaos, M. Guldi-
R t r l i n r d ,  M Lapp. droguer.

w Chaque mal
jîffi j^. de dents cesse

.riTM^Sfe Immédiatement

J ^ Ê M V S T J L  la G o m m e
-W.Wk_ - -_^_ - f dentaire du
IU . ; Mgefy ' C. - S. Dent

dres. — Prix : 80 cent. ' 8:0
DépAt.G. I_app.dro _r J'ibourj.

Jeudi 8 décembre
au Caf é agricole

EN VILLE

BONNE MUSIQUE
Distribution de fruits de Sarolo

Invitation cordiale
Folly. tenancier.

On demande
do suiteni wmm
gachaut un [eu de cuiiine pour
penBtoa S'adiemr 15, Avtiima
de Pérolles. H5020F 8754

Toux, Grippes, Bron-
chites, Enrouements,
Catarrhes, Rhumes,

en général, sont rapidement
guéris par l'usage des

^OflmOpiCTÔRÎNEO g
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Exiger, pour être sûr du succès, JS
la boite losange, portant la *;
marque déposée,

„GALM0PECT0R1NES"
Tout autre emballage est une con-
trefaçon sans valeur..

Prix de la boite : 1 fr. 10.
.Dépôt 2-c--.c_.-al :

PHARMACIE St-MARTIN
VBVXT

Plus d'accident a?ec le pétrole
Ménagères, n'employez que let

Allume-Feu
le Sasi-Pciall

Prat/que.Economlque.Sansdan^er.
4S pièces pu iY.au ii Im, 25 eut.
Dans toutes les épiceries, lam-

p is ler i -a  et chez M . Emile PIL-
LO UD, représentant pour le dis-
lrict. R22lf.lL

A JL.OUiC.i *
au centre de la ville nne
grande chambre

an ta de -chaue. tée. Cosmo dt ail
surtout pour bureau , entrepôt ,
lieu de réunion et au besoin de
logement ; elle est meub'é», 2 lits.

S' adressor  au N° 26, rae
dt H Al pes. H4S .1K 3634

On demande unbon eoclier
S'adresser clrz H. Fasel,

volurier 3151

Mises de bétail
Li i ousslgné exposera en mti es

publiques, devant ton domicile,
a Vu! s te. rne  n a cn-O jjoz , U
landi 12 décembre, déc
10 h. du matin , savoir : 8 mère-
v.iclio.î portantas ou. fc&tche« vê-
lées, 1 génisse de 2 ans et l de
1 an, une bonne jument de 3 sns ;
le tout avec long terme de paye-
ment. H5Û08F 3749-176!

L'exposant :
Céle«tin Marchon.

meilleure marque :

I\'e décayeant ni odeur ni fumée. Indlsp*n
saules dans la cu i s ine  et pour tout genra de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal

pocxxxxxxxxxxxxxxxxxx
COMMERCE DB VINS BT UQDEDR3

Spécialité do Tins do Mly et Tins d'Article i

SL FILET ]« Mt
| Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre |

« nouveau, Vully 1904, » 34 » »

â FAtailla i disposition H842_r 716 î

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

quinerie et ceintures poar dames. liantes
Nouveautés. H4867F 3655

Th. VWEBER , sellier.
rue ûe Lausanne, ois-ù-ols ae l'Eoôché.

JEUX DE _L A PASSION Oberammergaa
A FRIBOURG

représentas ipar 30 personnes

A LA SALLE DE LA GRENETTE
sur la demande générale

Le mercredi 7, après midi, i 4 </_ b>< représentation ponr
écollerN, A demi pris.

I.o Jeudi 8, aprâi midi, i 8 fa. et le soir, & 8 fa., dernière
représentation de 1_ célèbre troupe des

JEUX DE UA PASSION d'Oberammergau
Repréientaiion dramatique de la vie et des souffrances de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, représenté , vivant et parlant , exactement
d'après les tei tes de la Sainle Ecriture. H502ÏF 3~<W

Nous espérons qu'un tombreux public voudra encore y assister.
I.A DIRECTION.

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE
fondés en 1858

Siège social : LAUSANNE, Rue du Midi , 2

Assurances en cas de décès, mixtes , à effets multiples,
d'épargne à terme fixe. Rentes viagères snr nne

on denx têtes. Acbats d'nsnfrnits et de nu-propriétés
Conditions d'assurances très favorables

Tarifs modérés. Tarifa modéré*.

Combinaison spéciale i Assurance-vie combinée av*c assu-
rance individuelle coutre les accidents, sans augmentation de
primes. H34>3.1_ 3362

Pour prospectus et renseignements , s'adn. .,er i la Itlrt-ctton, _l
Lausanne, ou é M. Alex. Drllejr, ÎBT, rae il u Ti l leul , à
Fr iboura ,  agent général de la Société.

LOCATION D'AUBERGE
La commune de La Joux exposera en location par voie de mises

fubliqu.s pour le terme de trois ans , l' auberge qu'elle possède soua
enseigne Aube rge  de l'Union.
Cet etablis.sement , nouvtllement construit, est pourvu dé toat

le coefjrt moderne.
Les mises auront lieu en dite anb'rge, le l u n d i  t 9 décembre,

t 2 h. après midi. Loi c n i  Uoua ieroni lues avant les mi es.
La Joux , le 3 dèctmbre 1904. H5C03F 8752 .

Par or.!_¦ J : I_c secrétaire communal.

AIVOIEÏSJINE MAISON
Rue X3oav.lc3ara, BS, ot X_a Boetie, 28, .Paris

P. DUPONT
bijoulier-orfèvre-qraveur

RUE DE LAUSANNE, 62, AU 3»» ÉTAGE
FRIBOURQ

Atelier spécial cour réparations et transformations de la bijouterie-
onèvrerle. , j  H4S37F 3287

ORNEMENTS D'ÉGLISES


