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Les canons japonais installés snr la
colline « de 203 mètres », à l'ouest de
Port-Arthur, font lenr œuvre plus vite
qu'on ne pensait.

Uno dépêche do Tokio disait hier quo
l'an des navires russes , le Poltava ,
avait déjà coulé. Les dépêches de ce
matin ne confirment pas ce fait. Elles se
contentent do dire que le Retvisan , le
Peresviet , le Pallada et le Pobieda ont
étô atteints gravement ; que le Pallad a
est en feu; que le Pobieda penche à bâ-
bord et que le Retvisan est submergé
jusqu'à la tourelle d'arrière , ce qui in-
diquerait qu'il touche le fond.

Mais les Japonais ne savent pas exac-
tement les dégâts qu'ils commettent.
Da sommet de leur colline de 203 mètres ,
ils ne peuvent apercevoir que le haut
des mâts et des cheminées des navires
russes.

Balayés par les boulets partant de la
colline de 203 mètres, les Russes ont dû
abandonner la colline Akasaka et deux
aatres hantenrs. Les Japonais se rap-
prochent ainsi de plus en plus du fort
d'Itsê-Chan. Mais ce poste n'est pas
encore pris. 11 pourra ,espère t-onàSaint-
Péterabourg, résister aux assauts comme
les forts du Nord et du Nord-Est. On
télégraphie de Tokio au Berliner Tag*
btatt qao, dans les cercles militaires ja-
ponais, on n'attend pas la chute de la
forteresse avant la fin de février.

Le Conseil supérieur de la manne à
Saint Pétersbourg examine la question
de l'envoi d'une nouvelle escadre russe
en Extrême-Orient.

Gomme on ne pent appeler escadre les
quelques navires dépareillés et de type
Vieilli qne l'Amirauté pourrait encore
réunir dans la Baltique, il est probable
qu 'on envisagera i'dventaalité da pas-
sage de la flotte de la mer Noire par les
détroits. Le gouvernement anglais ne
donnera jamais cette autorisation. Mais,
disent les Russes, on ne la lai deman-
dera pas. Quand la flotte aura passé, il
protestera tant qu'il voudra.

Les Japonais sont civilisés au point
de connaître déjà les plas gros scanda-
les administratifs.

Le frère du premier ministre, comte
Katsura , quelques semaines avant l'ou-
verture des hostilités avec la Russie, a
vendu aux Russes une quantité énorme
de charbon tirée de ses propres mints et
il a employé, pour le transporter, des
bateaux du gouvernement japonais.

On croit qu'il sera exécuté.
Cette affaire montre que le spécula-

teur était censé savoir que la guerre
était décidée

* • ï
M. Luzzatti , ministre da Trésor , a

fait hier jeudi, à la Ghambre italienne,
l'exposé des finances da royaume.

Pour l'exercice en cours, l'excédent
des recettes sur les dépenses dépasse
58 millions. La situation est de tous
points rassurante. Les impôts rentrent
bien ; le billet de banque italien vaut
autant et souvent plus que le billet de
banque étranger. Le ministre ne dit pas
qae, dans certaines régions du Midi, le
peuple des campagnes vit misérable-
ment. Les coffres de l'Etat se remplis-
sent avec une parfaite régularité : qu'im-
porte la manière dont on s'y prend pour
faire suer l'argent aux contribuables !

La grosse question qui se pose pour
1 Etat italien, c'est le rachat des chemins
de fer. Le Trésor italien possède le
moyen de payer aux Compagnies le
demi - milliard immédiatement néces-
saire.

Qaand il aura réassl cette opération
de la liquidation et de l'exploitation des
chemins de fer , M. Luzzatti poursuivra
son idée de réformes, en commençant
par la rédaction des taxes qui pèsent
lourdement snr la consommation popu-
laire. Mais cela c'est l'idéal du minis-
tre , c'est à-dire ce qu'il ne peut faire et
qu'il lègue à son successeur.

M. Luzzatti a recueilli des applaudis-
sements unanimes. G'est un financier
expert. On a confiance en loi.

M. Grouitch, chargé par le roi de
Serbie de former un cabinel radical
modéré, a échoué dans sa mission.

Comme il devait composer un minis-
tère homogène, la difficulté n'était pas
de recruter des collègues. Il est plus
probable que le général Grouitch aura
renoncé en se rendant compte qu'il
n'arriverait pas à gouverner, si les ra-
dicaux indépendants lui faisaient la
guerre.

* *
Un Congrès boer, qui s'est tenu le

2 décembre, dans l'ancienne République
d'Orange, a rappelé l'attention snr un
peup le dont on ne s'occupait plas guère
et qui n'est pas plus heureux depuis
qu'il n'a plus d'histoire. Les Burghers
ont vivement réclamé contre la domina-
tion anglaise, non parce qu 'ils ont perdn
leur liberté , car ils semblent s'y être
philosophiquement résignés, mais parce
que leurs seigneurs et maîtres en usent
avec enx comme s'il s'agissait de Cafres
ou d'Hindous^~Le grief principal des
Boers, commo celui des Alsaciens de
langne françiise on comme celai des
Polonais des provinces orientales de
l'Empire allemand , est que, dans les
écoles, on veuille enlever aux enfants
leur langue maternelle pour y substituer
la langue du vainqueur.

Les Boers entendent conserver le
hollandais ; mais les Anglais leur ré-
pondent que l'anglais leur sera bien
plus avantageux, et ils l'imposent. Cette
tyrannie de fa fangae est fane des pfas
dures et il n'y a pas d'exemple qu'elle
soit arrivée à son but. Au Transvaal ,
ainsi qu'à Malte , elle alimentera une
source d'agitation contre l'Angleterre.

Si le gouvernement britannique avait
l'espoir de voir l'élément anglais pros-
pérer au point d'absorber graduellement
l'élément afrikander, on ne s'étonnerait
pas de le voir persister dans sa politi-
que linguistique. Mais la victoire na
pas favorisé l'immigration anglaise au
Transvaal. Les colons britanniques y
sont mécontents de la mère-patrie. Ils
n'ont retiré aucun avantage de la gaerre
ot la main-d'œuvre chinoise empêchera
les salaires de monter.

Les Uitlanders et les les Afrikanders
pourraient nn jonr se tendre la main
dans leur infortune et proclamer leur
autonomie.

Sur l'initiative de M. Klotz , radical ,
la Commission du budget de la gaerre a
inscrit, dans les propositions qa'elle
fera à la Chambre française , la suppres-
sion des aumôniers militaires et des
Scears hospitalières dans tous les servi-
ces de la guerre.

On sait que M. Doumer est président
de cette Commission. M. Doumer et
M. Klotz , qni sont les ennemis de
M. Combes, s'attachent à démontrer
leur parfait anticléricalisme I's f mt du
zèle pour que M. Combes ne puisse pas
les appeler réactionnaires.

Hier jeudi , la Chambre française a
discuté le budget de la justice. M. Colin,
député d'Alger, radical séparé du Bloc,
a déposé un projet de résolution récla-
mant des mesures sévères contre les
magistrats délateurs . Sa motion a réuni
274 voix contre 27(h

Le Bloc a perdn beaucoup de celte les manuscrits qui nous" restent, les, si-
cohésion tant vantée par M. Combes. gnatures épiscopales ont étô très "alté-
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Le duc do Connaught, frère d'Edouard
VII, qui s'est rendu à Rome pour le
baptême du prince de Piémont , a fait nno
visite au Pape.
¦- ' e

Une question d'histoire
LES SUCCESSEURS DB SA1RT MAIRE

Le Cartulaire de Lausanne mentionne,
à la page 29, un évêque Chilmegésile qui
fat enterré à Lausanne, dans l'église
Saint-Thyrse oa Saint-Maire. Da son
épiscopat, on ne connaît qu'un événe-
ment rapporté à la même page du Car-
tulaire : En la XI* année du roi Glotaire ,
au temps de Chilmegésile , Ermen-
drude fonda le monastère de Balmense
(Baulmes?). Cette mention est tirée de
l'antique Cartulaire, IpûW en i235, tt
qu'avait déjà copié le continuateur des
Annales de Flavigny, à la fin du X« siè-
cle. Dans cette première copie, l'évêque
est appelé Chalmegésile, et l'événement
porte la date de la XV* année da roi
Glotaire.

Ce roi n'est évidemment pas Clo-
taire I" qni ne régna en Bourgogne qne
de 558 à 501. Ge peut être Glotaire II
(613-629), ou Clotaire III (657 673). La
fondation d'Ermentruderemonterait donc
à l'année 623 on 667, si l'on admet la
version du Cartulaire , à l'année 627 ou
671, si l'on prend celle des Annales de
Flavigny. Il semble qu'il faille préférer
celle-ci, plus ancienne et à l'orthogra-
phe des noms plus correcte. Mais la
question n'a pas d'importance. Plus sé-
rieuse est celle de savoir s'il faut choisir
627 ou 671.

La date li pins récente a été admise
parce que le Cartulaire donne Chilmegé-
sile comme successeur de Prothais qni ,
la quatorzième année du règne de Clo
vis II (652), approuva la fondation d'an
antre monastère de Balmense (Romain-
môtier î) par le duc Ramnelène et son
épouse Ermentrude. Mais il est visible
qae Conon d'Estavayer ne place Ghilme-
gisile après Prothais, que parce qu'il
fait vivre le premier, en 532, le second
en 501. Or, les deux dates sont fausses.
Fausse aussi est l'indication qne ces
deux évêques ont précédé Marius. D'au-
tre part , dans un des actes, Ermendrude
participe à la fondation de son mari ;
dans l'antre, elle règne seule. Il n'en ré-
sulte pas que ce dernier soit nécessaire-
ment postérieur à l'autre. On peut même
se demander s'il ne s'agit pas du même
Balmense , fondé en 627 par Ermentrude ,
confirmé et "développé en 652 par son
mari Ramnelène. Rappelons que les
chartes mômes nous manquent. Il ne
nous reste qu'un commentaire trè3 bref.

Nous sommes donc libres de fixer
l'épiscopat de Chilmegésile à l'année
627 et au règne de Glotaire II II y a
peat-êlre aae raison particulière de le
faire. Au Concile de Paris du 10 octo-
bre 614 , assistèrent 79 évêques, et parmi
eux ceux de Autun, de Langres. de
Dijon, de Mâcon , de Chalon , de Besan-
çon, de Belley et de Sion. Senls des
évêques de la région , ceux de Genève et
de Lausanne n'y figurent pas. Mais dans

années 614 et 627.
• •

La date de l'épiscopat de l'évêque
P/othais soulève d'autre3 diflicultés.
Elle n'est marquée qae psr la f ondation
de Ramnelène, faite sous son épiscopat ,
la XIV 1" année du règne de Clovis. Il
n'est pas douteux qu'il s'agit de Clo-
vis II, fils de Digobert , né en 634, et
que son père désigna pen après sa nais-
sance comme roi de Neustrie et de Bour-
gogne, et logiquement , il faudrait rap-
porter la XIVm» année de son règne â
647. C'est cette date (ou 646, suivant
une ancienne manière de compter) qu'on
a admise jusqu'ici. Mais les derniers
savants qui se sont occupés de la chro-
nologie de rois Francs, M. Aradt , Mon-
seigneur Dachesne, M. Pfister estiment
qu'il ne faut dater le règne de Clovis II
qae de la morl de sos père, SBrrezue
le "19 janvier 639. La fondation de
Ramnelène doit , en conséquence , être
reportée à l'an C52.

Ce changement de date a son impor-
tance. Entre les années 647 et 652 appa-
raît un autre évêque de Lausanne , Ar-
ricus, lequel assiste, le 24 octobre 650,
au Concile de Chalon-sur-Saône. Avec
la date de 647, l'évêque Prothais termi-
nait sa vie et précédait Arricus. Celle de
052 étant admise, l'évêque Arricus passe
le premier. Il meurt quelques mois après
le Concile de Chàlon-sur Saône, et le
duc Ramnelène, en fondant ou confir-
mant le monastère de Balmense , fait à
l'évêque Prothais comme un cadeau de
joyeux avènement. Ge n'est qu'après
652 que Prothais s'occupe de réédifier
l'église de Lausanne et meurt à la tâche.
Chose curieuse , il est alors le contem-
porain de son homonyme et voisin.
lévêque de Sion , Prothais qui a assisté
au Concile de 650.

Si ces conclusions sont fondées, la
succession des premiers évoques de Lan-
sanne l'établirait comme suit :
Marius 574-594, Chilmegésile 614-627,
Arricus 650, Prothais 652.

Maximo REYMOND.

Assemblée fédérale
Le débat sur la réclamation des villes ga-

rantes de la Nationalbahn, d'être libérée
de lenr dette envers la Confédération, nou-
velle propriétaire da réseau, s'est terminé
mercredi après midi, au Nationil.

M. Mûri a parlé pendant deax heures ponr
appuyer la demande. M. Speiser a proposé
de reluire de"2}£-l-'-l % le tsux de l'in-
térêt du prêt accordé aux villes garantes,
cela en m&iotenant la dnrëâ de l'amor-
tissement.

Ea votation éventuelle, la proposition de
réduction d'intérêts de MM. Speiser et Heller
a 11 ». votée à nne grande majorité , et 1a pro-
position de la Commission ainti amendée a
été ensuite votée pir 91 voix contra 24.

Aux Etat», à propos du badget (chapitre
de l'administration générale) M. Python a
demandé qaelle suite avait été donnée au
postulat tendant à augmenter le traitement
des jages féléraux, postulat auquel a adhéré
le Conseil ite Etats.

M. Comtesse, président de là Confédéra-
tion, a déclaré qu'eu présence de la foule

d'affaires dont sont chargées (ea Chambres
fédérales, le Conaeil fédéral n'a pas encore
été tn mesure d'examiner de plus près le
question.

Uae intéressante discuîsicn s'est engagée
à propos dn bud get du Département de l'In-
térieur (chapitre des subsides aux travaux
de diverses Sociétés).

M. Kellersberger rapportait
L'oratear constate que les chiffres portés

i, cette rubrique vont croissant ; pour 1904,
on budgêtait 159.180 fr., pour 1905 on bul-
gèle déjà 188,895 fr. La Commisnion n'a
pas intention de rédnlre le crédit demandé,
mais elle voudrait qu'on procédât aves plas
de méthode et de sagesse dans la répartition
des subsides.

M. Forrer, conseiller fêlerai, tient le
vœa exprimé par la Commission pour jaii-
deux e compte a'«n faire & l'occasion une
arme coatre le toujours plua grand nombre
de dt mandes de subventions.

Poar ce qai est de la conservation des.
monuments historiqaes, l'orateur estime qaa
la Confédération pourrait s'en occuper di-
rectement et se passer da concours de U
Société pour la conservation des mosn-
meais.

M. Win défend cette Société qui, par le
fait qu'elle compte comme membres des ar-
chéologues distingués, est en état de rendre
de réels services lorsqu'il s'agit de restau-
rer d'anciens monaments. Le crédit de
74,695 fc. sffeeté comme sabsi le è. la So-
ciété est d'aillazrs minime, comparé & d'au*
tres postes da bud get.

M. Leumann propose, avec U* le con-
Siiiler fédéral Forrer, qu'on inscrive au
pro:èa-verbal le vœa du rapporteur de ne
voir dorénavant accorder dea subsides que
jnnr les monuments historiques désaffectés.
(Oa devine qno M. Leumann voudrait es.
clore du bénéfice dea subfiles pour restau-
rations archéologiques les églises serrant
encore au culte.)

UU. Python et Richard protestent con-
tre la proposition Leumann. Ils refosent de
laisser endosser aa Conseil le vœa toat
personnel du rapporteur.

Le président propose que le Conseil dise
s'il veut f dire sien le vœu du rapporteur.

M. Python invoque le règlement eontre
cette proposition.

Le Conseil, consulté, partage l'interpréta-
tion de M. Python et décide à l'unanimité
qu'il n'a pas à se prononcer.

M. Py thon a proposé de porter de 10.000
francs à 12,000 le crédit affecté an Glos-
saire des patois de la Saisie romande; les
subsides donnés anx Glossaires allemand et
romand seront ainsi équivalents.

M. Forrer, conseiller fédéral , est d'ac-
cord pour élever le crédit à 11,000 francs.
Le rapporteur de la Commission te range à
cette proposition.

Le Conseil, par 16 voix contre 12, vote
la proposition de M. Python.

Le badget du Département militaire a
donné lieu à des observations de M. Scher-
rer, rapporteur. Le budget prévoit un cré-
dit de 30,978,395 fr. Ce crédit est de nn
million 874,781 fr. supérieur au crôlit porté
au budget de 1904. Ce surplus s'eipliqué
par les frais extraordinaires occasionnés
par le réarmement de l'artillerie.

Le rapporteur a demandé des explications
sor les motifs qui ont amené le Conseil fé-
déral & déclarer à nouveau, dernièrement,
que Us fonctions de divisionnaire et d'ins-
tructeur d'arrondissement étaient incompa-
tibhs. Jufqn 'à pins ample informé, il ne
peut comprendre pourquoi an instructeur
d'arrondissement doit être al priori exclu
du haut commandement; il ne peut, en par-
ticulier, croire que ce soit pour les motifs
invoqués, savoir qu'un instructeur d'arron-
dissement ne peut être son propre inspec-
teur ou qu'il ne peut exercer de commande-
ment en temps de paiXj tu qu'en temps de
guerre sa place serait ailleurs qu'au front.

M. Mïdler, conseiller fédéral, a répondu
Mer & l'interpellation touchant l'incompati-
bilité dea fonctions de divisionnaire et d'ins-
tructeur d'arrondissement Cette incompati-
bilité résulte de la ioi militaire de 1874.
L'instructeur d'arrondissement est, de par
la loi, placé sous le3 ordres du divisionnaire,
qui est ton inspjctear. Il n'y a rien à chan-
ger h cela. Le Conseil fédéral a eu, & di-
verses reprises, à se prononcer à ce sujet.
Il s'en est toujours tenu à la stricte appli-



cation de la loi, et il a bien fait. La nomi-
nation d'au instructeur d'arrondissement au
grade de divisionnaire pourrait , en effet,
donner lieu à une foule de confl its qu'il est
préférable d'éviter. D'autre part, il ne peut
pas être question de faire de tous les ins-
tructeurs d'arrondissement des division-
naires. Qaant à procéder, à titre d'essai, &
une telle fusion des deux fonctions, le Conseil
fédéral n'en a ni l'envie, ni la compétence.

Berne , S décembre.
Le Conseil national discute la badget

des C. F. F. M. Lohner rapporte et conseille
beanconp de prudence sur le chapitre des
constructions. Le projet du badget présente
un excédent de dépenses de 2 088 400 fr.,
mais ce déficit est dû aux progrès et ri formes
ïéaliséa par les C. F. F. A propos des dé-
penses d'exploitation , nn grand débat s'en-
gage au sujet des critiques formulées à
Lucerne par les cheminaDX à l'adresse de
l'Administration.

M. Zemp estime qu'il n'y a pas lieu de
s'inquiéter de ces critiques. Plusieurs ora-
teurs, entre autres MM. Brandt, Biihtleia,
Decurtins prennent la défense du personnel,
tandis que d'astres orateurs , notamment
JIM. Hirter, Speiser, Sulzer, est iment que
les prétentions du personnel constituent un
danger, et que ce personnel n'a aacun droit
de réclamer une situation privilégiée et que
l'on est allô jusqu'à l'extrême limite du pos-
sible dans l'augmentation des traitements.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi.

Le Conseil des Etats a terminé la dis-
cussion du budget, qui a été adopté dans
son ensemble.

La Commission sonmet au Conseil les
postulats suivants :

1. Le Conteil fédéra l  est i c r i t é  à é tud i e r  et
A faire rapport iar U ques t ion  suivante :

Sini préjudice aa pojtutat 2 da rapport iar
la gestion poar l'anaée 1903 (Caisse vieillesse
et invalidité), les fonctionnaires et employés
fédéraux qal ne penvent plas remplir eotlère-
jnent lean fonctions à caaie de leur âge, d'In-
firmités on d'antres motifs, ne devraient-ils
pas êtres soumis à une règle uniforme, quant
S lear traitement et à leurs fonctions dacs
tons les ressorts de l'administration fédérale ?

2. Le Conseil fédéral est invité t présenter ie
pins promptement possible nn projet d'arrêté
prolongeant pour une nouvelle période de dix
ans la franchise des droits d'entrée pour les
rails  destinés au premier établissement de li-
gnes de chemins de for.

M. Scherrer :
Lo ystitc'iET ço»\u\at «rt 4t\ X VlabgaftM q-ae

la Commission a pa constater dans la fiçon de
traiter les fonctionnaires incapables pour caute
d'âge ou d'infirmité de remplir leurs obliga-
tions. Les instructeurs sont , par exemple , mis
i demi-solde , alors qae d'autres fonctionsalrrs
continuent de toucher leur traitement en en-
tier, quoiqu 'ils ne fanent, en réalité , plus rien
da tout. La Commission ne croit pis qu 'il faille
a t t e n d r e  J usqu 'au moment, lointain encore , cù
le Conseil fédéral eera en mesare de préienter
nn projet de Gains de vieillesse et d iavaiidlté.
La Confédération n'a rien à gagner à avoir des
fonctionnaires qal ne sont aa fond qae les
titulaires de leur poste alors que Ue fonctions
affectives tont aux mains d'un autre ; ms '.s
elle ne peut pas non plus mettre à la ruo un
fonctionnaire qui s'est consacré, ta vie du-
rant , à ton service- Il faut trouver un remède.

M- Deucher , comeiller fédéral , accepte lo pos-
tulat , mais 11 doute qae la question soute »éa
paisse être résolue d'une fcçm satiifalunte
autrement que par l'institution d'une Caisse.

Le postulat est adopté sans discussion.
La séance est levée à 1 h. 25.

» *
Le Volksrecht annonce que le gronpe de

politique sociale le l'Assemblée fédérale a
décidé de présenter la candidature de
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g homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Par V. BEBT POSTES
(Traduit de l'américain par Pierre Loguet)

Bertha rentra chez elle et dcrmlt profondé-
ment ; mieux, c e r t a i n e m e n t , qu 'il ne lui était
arrivé depuis long temps. Pourquoi r C'ett ce
qae ni personne, ni elle même surtout , n 'a u r a i t
pu expliquer , sans doute. Mais ce voyage avait
eu , certainement, une beureate influence et
elle se sentait i t o ! tu  l r c u b .fr , reclcs txalheu-
rente, ixows accablée soua le poids du pro-
blème qu'elle crensait sans relâche depuis la
visite au p é n l t t c c i t r  de Mob&wk.

Le lendemain, an moment même cù elle se
préparait à se rendre chtz l'avocat , celui-ci se
prétenta.

— J'ai pensé, Mademoiselle que vous poaviez
avoir à me dire des choies coEfidtntiellrf , et
qne je serais mieux Ici ponr vous cctccdr?.

— Vous avez bien fait , Monsieur , et ja vous
remercie.

Ella ût  entrer Béthel , lai offrit an siège, et
sérieusement, parla.

— Monsieur, dit elle , la démarche qae je fils
aujourd'hui auprès de vous VOM » semblera
étrange , mais Ja suis amenée par dss : ¦ o '..- U
graves ot par un sirupulo d* conscience qus
vous approuverez certainement. Da reste , je
ne réclame de vous que la réponse i une ieula

M. Otto Lang, jag * de la Cour d'appel Fromsges:
do Zarich, aux fonctions de jnge fédéral , '• '*?¦¦«" * xPftV"6: fr0 "»f e d;Em-
»r n _.t a L m - jim'-» A menthal , de Gruyère , de Saanen , Sbrlnz et au-
K. Henri Scherrer, conseiller d Etat & tMI «J f0rmsggio dolce, formaggio della
Saint-Gall , avant décliné toute candidature, paglia (11 lires). 4 lires.

ÉTRANGER
A la Chambre française

Un vote intéressant, hier , an Palata
Bourbon.

Le chef du ministère, M. Combes réclamait
la discussion immédiats des interpellations
Bsnault-Morlière, Ribot, Leygues, Mille-
rand et Gauthier de Clagny sur les circu-
laires Combes organisant la délation. M.
Combes voulait profiter de l'absence mo-
mentanée des principaux interpellateurs
pour liquider ce débat scabreux.

Mais & l'appel de M. Leygues, la Cham-
bre a voté par 295 voix contre 268 le renvoi
de la discussion.

La mort de M. Syveton
Voici des détails sur la mort de M. Syve-

ton, député de la Seine, qui a étô trouvé
asphyxié dans son appartement :

M. Syveton s'était endormi dans l'une des
chambres de l'appartement qu'd occupait à
Neuilly, sans s'apercevoir qu'il y existait
une faite de gaz. M. Syveton ne tarda pas à
perdre connaissance. Lorsqu'une personne
de son entourage pénétra dans la pièce, on
la trouva gisant & terre , complêtemfnt
asphyxié. Les soins qui lut furent aassitôt
prodigues ont élé complètement inutiles.

MM. Ferrette et Biader, qui se sont ren-
dus à Neuilly chez M. Syveton, déclarent
avoir fait des constatations extrêmement
graves qni e x c l u e n t  la possibilité d'un acci-
dent pour ne laisser subsister que deux hy-
pothèses, soit celle d'un suicide invraisem-
blable & lears yenx, soit celle d'un crime.
Les denx députés basent leur opinion sur
les fa i t s  suivants : les émanations qui ont
asphyxié Syveton provenaient d'uu poêle à
gaz placé dans la cheminée du cabinet de
travail. Le robinet était aux trois quarts
ouvert, ce qui expliqua la faite de gaz ;
mais le gaz «'échappant ainsi aurait étô re-
lativement inonensif, si la cheminée n avait
pas étô complètement obsttuêe par un tam-
pon de journal.

M. Ferrette ayant enlevé ce jonrnal en
présence du commissaire de police, il a été
constaté «via c'était V Intransigeant àe ce
matin portant la date du 8 décembre.

La chemines avait donc dû être bouchée
dans la matinée. Par qui et dans quel but ?
Les denx députés déclarent n'avoir pas en-
core suffisamment d' t l ;r ,uats d'appréciation
pour se faire une conviction, mais ils ne peu-
vent se résigner é admettre l'hypothèse d'un
suicide.

Le traité de commerce avec l'Italie
Voici Us passages essentiels do l'artic'e

da Paysan su isse , mr le traité de com-
merce italo -suisse, dont il a été question
mercredi aux Chambres :

1. L'exoortat ion de p roduit s agricoles ds la Suisse
Les produits agricoles qus la Saisse four-

nit à l'Italie sont en première lignes, le iro-
mige, les autres produits laitiers et le bétail.
Le nouveau traité modifia lu tarifs comme
suit :

Les droits s'entendent par 100 kg. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux de
l'Ancien tarif.

question , et js compte sur votre loyauté pour . l'absence de t émoins  syant  assisté aa meurtre , solument ce r t a in  qu'aucune voiture de vo/a
obtenir de vous cette réponse complète.

— Qaelle est cette question , Mademoltelle I
— C.lle ci. Y a-t-ll eu, au procès de Victor

Pjyne , de] arguments en sa fiveur quo vous
ou lui même , ayez ouïs de présenter, volon-
tairement ou non t

Bî t i i r l  rJg-i rd r . i t  la jeune fille avec étonne-
ment. Il ne saisissait pas bien , aa premier
at>ard , ta portée de aon interrogation.

¦— Mais non , Mademoiselle , aucun argument
n'a tii osai'» volontairement sur tou t  Je pou
vgls croira 0» pon 4 1a culpabilité de Victor
•an*, m»1' Ja '"'' Ingapabl», veuillez le
croire *"ott» KSlboanêteté , et septout d'une
malhonnêteté J*»™»* B»M«« 

^.«"J*
queoces aus.i graves ù~ "nt «rour judiciaire.
EJ matière criminelle, particulier.""80*

— J'en sols certaine. Monsieur. Et Je me K.1*
mal exprimée. Ce quo Je désire savoir. C'est si,
dans l'intérêt de recensé , et peut-être oar sa
damaude aême, vous n 'acriez pas volontaira-
ment patsê tous silence certains éléments ds
votre etqaUe ptriomeUe. YenllUx croire,
Monsieur, que je ne sasptete en rien votre
loyauté.

tfêthelré(U:hiesalt.
— Ea so-nme. Mademoiselle , dit-il , et si Je

comprends bier , il vous serait vena an doate
sur la culpabi li té ds Victor Payne, ot vous
voudrliz éclaircir ce doute t

— Oui , Monsieur , répondit courjgeo8em6nt
Bertha.

— Ciel me met ent èrament à l'aite, et Je
vais vous répondre en toute franchise. Je vous
félicite aossi dc gentiment qui vous fait tenter
cette démarche ; 11 est l'indice d'une Axe noble
et charitable. C^pendcnt , Mtdei&olselle, vous
pouvez entièrement vous rassurer et repren-
dra votre tracqulllUi à'eaprit. Mesurante-
ment ponr loi, Victor Payne ast coupable , in-
discutablement coupable. Et 11 ne doit qu 'i

paglia (11 lires), 4 lires.
2. Autres fromages i pâte dure (11), 10.
3. Fromages à pâte molle (11), 15.
Lait condensé contenant jusqu 'à 80 % de

sucre (80), 40.
Lait f ra i s  et crème, non stérilisés (exempt).
Extrait de lait sans sucra (10), 5.
Farine lactée aveo addition de sucre ne dé-

passant pu 83 % (42), 33.
Chocolat , y compris le ohoeolat an lait (130),

90.
Droits calculés par pièâe :
Vach*i (12), 10.
Jeune bétail (o'est A-dlre les animaux qui

n'ont pss plus de 4 dents de remplacement)
(8). 8.

Veaux (8), 8.
L'Italie a également accordé certaines

facilités en faveur de l'importation de l'eau-
de cerise, de l'absinth e, dn lait en bloc. Les
fromages paieront les droits d'octroi des
mêmes sortes de fromsges italiens.

Le principal avantage obtenu est l'abais-
sement du droit sur les fromages à l'ancien
taux de 4 fr. par 100 kilos. De plus, les
droits sur le bétail ont été liés, ce qui n'était
pas le cas jasqu'ici.

Lcs craintes de ceux qni prétendaient
que le nouveau tarif  général aurait pour
ef fe t  dc faire relever les droits sur le
bétail en Italie, ne se sont pas réalisées.
A u con traire, il a été possible d'obtenir
des conditions pleinement satisfaisantes
pour l'exportation des produits agricoles
de la Suisse.
2. Exportation des atticles industriels de la Saisse

Il e.«t difficile de donner uu tableau ren-
dant bien compte des modifications apportées
par le nouveau traité aux conditions de
l'exportation des produits industriels par la
citation de quelques articles. Le nombre des
positions est très grand. Les quelques arti-
cles suivants donneront une idée de ce qu'est
le traité pour l'industrie.

Treîtes pour chapeaux tn fils collés :
Di chanvre. Jute ou r&mle (UO lires), 65 lire».
Dô cotoa (150). 60.
De solo (500 à 1400), 200.
Broderies à point passé :
Chimiques (703), 300.
Autret (380), 300.
Droit sur les broderies plas confectionnées

(iO %}. 25 %.
Broderies de sole :
Chimiques (1800), 600.
Autres à point passé (1230), 650.
Tissus de sole ou de bourre de sois :
Noir (eOO & 000). 400.
Eu couleur (700 à 900), 350 à 450.
F.<ion -voile on clairs (.900 a 1200), 450.
Par le nonveau Iraité, les broderies sont

l'objet de concessions importantes; c'est une
des industries qui a le plus snjet de se dé-
clarer satisfaite. Les manufactures de tis-
sus imprimés du canton de Glaris ont ob-
tenu , ailes aussi, un beau résultat L'indus-
trie de soieries n'est pas entièrement
satisfaite, malgré les fortes réductions accor-
dées. It n'est pas cependant de positions
dans tout le tarif qoi aient dû être payées
ausi cher qsue celles-là. Les sacrifices que
183 vignobles ont dû taire en favenr de
l'industrie des soieries, seraient doublement
à regretter, si celle-ci venait déclarer en-
core que les concessions obtenues ne lui
sont pas d'une grande utilité. L'industrie
de la paille du canton d'Argovie et les ma-
nufactures d'articles religieux d'Einsiedeln
peuvent également se déclarer satisfaites dn
traité. L'industrie deB machines voit, elle
aussi, sa bituation s'améliorer sensiblement
Pour les machines dynamo électr iques eo n 'es t
cependant pas absolument le cas ; les accu-
mulateurs et les transformateurs pesant
plus de 1000 kg ont été relevés. Enfin l'hor-

de s'en êtro tiré avec vingt ans de hard labour
Ja ne devrais peut-être pas dire cela , puisque
J'ai affirmé p u b l i q u e m e n t ,  à l'audience, son
innocence , ou du mains le doute sur sa cul-
pabilité. Mais je puis vous 1 avouer, Je l'ai fait
parce que Je m'y étais engagé, parc» qae nous
avons, mes confrères et mol , Intérêt à plaider
une cause sensationnelle et qai cous met en
lumière , mais moQ Opinion était depuis loug-
tempa faite, ot l'histoire ridldule qu'ave it in-
ventés Victor Payne pour se tirer d'affilre
ne pouvait m'en f*'re changer.

— Q relie était cette histoire 1
— Nous arrivons au renieignement précis

que vous m'avez demandé. Onl, J'&l relaté de
répéter cette histoire devant la Cour, et en
agissant a i n s i , j'avais la coo ' I c t l gn  — je l'a|
encore — d'être utile i l'aoeaié. C'était Invrai-
semblable ; c'était bâti maladroltament ; c'était
fou ; ç\ n'avatt aucune chance d'être écouté aé-
r iÉUtoi ise t  pondant  deux m i n u t e s . Et , en outre,
c'était démenti i' -*sr Itoquête A laquelle je me
sots personneitsmsnt'livré. Ua ^ae'qaes mots
voiel t Victor PayH', *PrfM 'a discussion avee
votre père, aurait «l* s eeseoi/ snp le tains qui
court derrière la gare. Il aurait vu arriver nn
trai» iB marchandises , et votre tère s'engager
sur la pont i» l 'M p f -  h l'arrière du train , un
wagon de luxe aval.t éié altelj, dggs lpj a«|
gesticulait on jaun e homme b ond, armé d uue
hiche. Ea arrivant a hauteur de votre père,
ss jeupe bomme aurait déchargé UL conp ter-
rible de son arme 8»r 1? portière, et c'est ce
coup qui aurait tué Amoi Frivley.

— Mon Dieu I gémit B rtha.
— M ll i - -ur . -:-n- Ki''- . t .  poursuivit Béthai qui

ki Bî4r,;aap.l{ au '- l ! '- ; de cette excl&mttion ,
mîiheûrausstasat P«uv l'acjuO, r,e3 n'est
r*sté û>boat da e&'»ta invention ijianâ J'ai
roula a'ier ta tenà - L'arme q. i  servit au
Crime n'a jamais M retrouvée, et je su!» ab-

logerle, la fabrication des boîtes a musique,
les bijoutiers de Genève s'en tirent & bon
compte.

Tandis que les traités avec l'Italie des
années quatre ving t cl quatre-vingt dix
n'ont f ail qu 'augmenter les droits de
nos ind ustries d'exportation, il a été
poss ible avec le nouveau tarif d 'obtenir,
p resque sur toule la ligne, de notables
réductions en faveur de l'exportation de
nos produits industriels.
3. L importation d articles industriels venant faire con*

c u r r e n c e  à nos produits dans le pajs
Le nouveau traité n'a pour nos industries

qu'une importance secondaire par rapport
aux droits protecteurs suisses. Nous citons
quelques-unes des principales positions :

Sonliert de cuir de vache ou gfnlase, non
doublés (40 fr ), 50 fr.

Souliers de ouïr de veau (60), 110.
Cbapeaux de paille , etc., non garni t  (100) 135.
Cbapeaux de feutre de poils, non garnis (75),

160.
Chapaaux de feutre  de laine(75), l£0.
Chapeaux de poils , garnis (120) 270 à 320.
Chapeaux de laine (120). 20O à 230.
Ciment Portland (0.70), 1.
Tulles à emboîtement , brutes (0 60J, 80.

(. L'importation des produits agricoles venant noos
faire concurrence snr le marché snisse

Le traité de commerce avec l ' I ta l ie  a nne
importance tonte particulière pour l'agricul-
tur e, parce qu'il règle le taux du futur tarif
d'usage pour la plupart des denrées agr i -
coles. Le tableau suivant nous donne les
principales positions.

Si nous faisons la récapitulation des dif-
férentes branches de production agricole , on
arrive aux conclusions suivantes :

Production du vin : Le résultat du
traité n'est pour nulle antre branche da
l'agriculture aussi regrett able que pour
celle-ci. Eu général, on n'a malheureuse-
ment pas tenu suffi samment compte des
justes revendications et de la critique de
nos vignerons. Encore dans les dernières
semaines, l'Union sais se des paysans avait
donné eon adhésion, con sans de grandes
hési ta t ions  et seulement dans le but d'arri-
ver à la conclusion d'un traité, & un droit
de 9 francs sur les vins. Elle avait reçu
l'assnran ce de la délégation du Conseil
fédéral et des négociateurs que ce serait la
concession extrême. La réduction du droit
au-dessous de ce cbifire s'est faite «unité
sans qu'on ait consulté les intéressés, ot
l'Union des paysans rtfase toute responsa-
bilité soas ce rapport.

Fruits frais , à découvert (exempt), exempt.
Frnttk Irais, emballés (exempt), eiempt et i,
Fruits secs, non désossés (2 LO), 3.50.
Fruits secs ayant encore IBI pépins (2.50), 5.
Raisins de table par colis postal jusqu 'à 5 k.

(2 50), exempt.
Autres raisins en caissettes jaiqu 'à 5 kilos

(8 50), 2.50.
Kalains de tab'.e par colis de 5 à 10 k. (2.50), 5.
Raisins destinés au pressurage (3), 25.
Citrons, oranges {î) ,  exempt.
Huile d'olives (1). exempt.
Viande fraishe (4.50), 10 à 15.
Jambons (G), 14.
Autre viaode salée, famée , etc. (6), 20
Salami, etc. (12), 15.
Autre charcuterie (12). 30.
Volailles vivantes (4), 4.
Volailles mortes (6), 4.
Œifs (1), 1.
Beurre frais (7), 7.
Fromage a pâte m ollo : Gorgonzola et Strac

chino (4), 4.
Autres fromages à pâte molle (4), 15.
Fromage a pâte dure : Parmesan (4), 4.
Antres tromsges à i ù/.a dure (4), 10.
Vlu en fûts (3.50). 8.
Limite d'alcool (15°), 15°.
Déduction pour le vin nouveau (6 %), 6 %
Droits cakulé8 par pièce •.
Bœufs (15). 32.
Tanreaux pour la reproduction (25), EO.

geurs n avait été acccrochéa an train ds mar-
chandises, ce so i r - l à .

Par conséquent , Mademoiselle, et quelque
honorable que soit le motif qui vous fait agir,
je crois de mon devoir de TOUS conseiller de ne
pas vous tourmenter davantage avec cette pé-
nible affaire .  J'ai communiqué arec la Compa-
gnie, j'ai pris toutes mes tdretés : le wagon
de luxe, et la Jeune homme b'.ond per coaaé-
qaent , n'ont Jamais existé que dans l'imagina-
tion du coupable. Je l'excuse d'avoir menti,
parce qu'en somma il jouait son existence,
mais son mensonge ne me trouble pas ; Il ne
m a même jamais troublé ; il était trop trans-
parent. Puis Je encore quelque chose pour vous,
Mademoiselle f

— Non , Monsieur, je vous remercie.
L'avocat prit congé ; Bartha resta seule. S:t

sourcils s'étalent froncés. Le problème s'impo-
sait à son esprit avec p'ns d'autorité q u e j v
mais.

Etait-ce donc nn Innocent , qui souffrait au
pénitencier de Mo lis w k t Et al un antre avait
commis la crime, pourquoi l'avalt -n commis I
Quel m o t ' f  avait 11 d'asiaislne* un vieillard ,
qu 'il  ne connaissait pas «t qui ne pouvait en
accane feoan lui  n u i r e !

IX

IA RÉVOLTE

Cependant, Victor Payne n'avait plua qu 'une
pjîjséa en fête : s'échappef du pgnifsncier. |l T
réussit un jour que son ceûpagoon de travail
s'était fait porter malade , et qu 'on l'avait
lalaté s'.ul pour la confection des c&latea. K
l'hsure du repos, 11 s'enfermait dijs l' une
uV'.V;. u'âéng'gée pav ues soins de r '.; in ni.'li
pu  en tor t i r  aisément, <t le catn 'oa du péni-
tencier l'emmenait & la gare des marchandises.

Vieux taureaux de boucherie (25), BO.
Jeunes taureaux de buucharie (25), 30.
Vaches (18), 30.
Génisses (18), 30.
Veaux t5), 10.
Veaux gras (10), 15.
l'oros pesant plus de 60 k. (5), 10.
Porcs pesant jusqu 'à 00 k. Inclasireœent

pour la boucherie (1), 10.
Dito, autres ( i ) ,  20.
Moutons (0 50), 0 50.
La protection est insuffi sante, cela est

incontestable. Nous attendons aussi que
le Conseil fédéral et les Ohambres cher-
cheront à réparer dans une certaine me-
sure au moins la défaillance commise
vis- d-vis du vignoble par la promulga-
tion prochaine de la loi fédérale sur les
denrées alimentaires et par la défense
énergique de celle-ci contre ses détrac-
leurs.

Elevage : Nos éleveurs peuvent se dé-
clarer satisfaits du traité. Il leur garantit
non seulement des droits suffisants sur le
bétail de rente, mais ausBi le marché italitn
ponr le bétail d'élevage. L'élevage des porcs
est aussi assuré maintenant, même si l'in-
terdiction d'importer des porcs d'élevage,
décrétée pour des raisons de police sanitaire
du bétail , devait ôtre relevée.

Industrie laitière : A côté du succès
remporté par l'industrie laitière au point de
vue de l'exportation, elle est aussi mieux
protégée é U frontière. Les spécialités ita-
liennes de fromages entreront bien i l'an-
cien taux du tarif ; par contre, les imitations
italiennes de fromages d'Emmenthal et de
Groy ère sont frappées d'nn droit plus élevé.
D'autre part, on a renoncé è protéger plus
efficacement la fabrication du beurre. Même
le tarif général n 'aura i t  pas suffi à cette
protection.

Si l'on compare le nouveaa traité à celnl
en vigueur actuellement, oa reçiit l ' impres-
sion qu'il est très avantageux ponr la Suisse.
Si, cependant , on tient compte de taux
absolu des droits de l'Italie, d'une part , et
de ceux de la Suisse, d'autre part , on recoa-
naît immédiatement que l'Italie a aujour-
d'hui encore choisi la meilleure part.

Le nouveau traité ne parait si avanta-
geux pour la Suisse que parce nue l'an-
cien traité nous élait for t  peu favorable
el tout dans l'intérêt de l'Italie.

Dans le fond, 1(8 régociateurs italiens
ont réussi  sous l'habile direction dn minis-
tre dea finances, Luz itt i, à assurer à l'Ita-
lie le marché suisse pour toutes ses posi-
tions. L'Italie obtient la franchise de droits
ou un» limple finance négligeable pour la
soie brute, pour les fruits dn Midi, les légu-
mes, le riz , le miï«, les châtaignes, l'huile
d'olive, l«s œnfe, les volailles, les produits
laitiers »), les moutons, les cuiis et les
peanx. Le droit n'atteint nulle part 3 % do
la valeur sur ces produits. Les droite sur la
bétail et les vian ies se montent entre 5 à
8 % du la valeur, ils peuvent done être
facilement supportés. Ce n'est que sur les
vins, les raisins de pressurage et les veaux
graB, qu'ils sont plus élevés. Le seul droit
qui pourrait agir prohibitivemeot sur un
produit d'exportation italien très important ,
c'est celui snr les raisins de pressurage.
Mais l'Italie sait parfaitement bien que la
Suisse aura besoin de 3 à 4 hectolitres de
vin de plus pour chaque quintal de raisins
qui ne sera pas importé; elle nous livrera
du vin au lieu de nous envoyer des raisins.
Le droit d'entrée sur les vins dn montant
de 8 f r. n'em pêchera certainement pas l'im-
portation , et si le vin devait renchérir chez
nous do toute l'augmentation du droit, ca
n'est pas ce qui en réduira la consommation.

I l esl donc hors de doule que le nou-

Li , malheureusement, l'audacieuse tentatira
échoua , par un singulier acharnement dn mau-
vais sort. La caisse qui contenait le fugitif fut
placée sur le sol, l'ouvertore contre une mu.
rallie , et chargée, entourée d'autres caisses qui
obligeaient Victor Parne à la plus stricte im-
mobilité. Au bout d'nne heur* d' angoisses
folles, Joyce Stonor, accompagué de son frère
et de gardiens, venaient tranquillement cueil-
lir son pclconnles a la gare.

11 O u v r i t  lui-même la voiture qai l'avait
amené.

— Moafcz , dit-il, Messieurs, ajouta t-ll tn sa
tournant vers les gardiens qui suivaient , nous
noas retrouverons là-baa . Je réponds de i _ i
homme Jusqu'au pénitencier. Ba WUte ! criai
111 au cocher.

La voituro se mit en marche,
— J'espèfp , dit alors Joioe Slonor an fugitif ,

que vous vojez maintenant toute la folle de
votre tentative.

— Oii , dlt Victor Payne.
— Je ne vous ferai pas mettra aux fers. Car

vous ave» été Jwqn'4 présent un détenu mo-
dèle, et Je regrette ponr vous que vous vous
soyez laisséj entraîner a commettre cette faute.

Le convint ne répandit pas. Il était serré
entre le directeur de la prison et son fière, ot
le contact da ce dernier lui était particulière-
ment n : ] : o i j % .  Obaoon dos cahots qut les jetaient
l'un eontre l'autre lui produisait l'effet d'uno
bUsiure. Ea outre, eon lntelligencs était mo,
mentacémont obscurcie pa; IVcsrue-asui  qua
mettait la mail»*!»* ?& We é psssr sur lui.

m- o;is aiîrive d'autant pins mal, continuais
directeur , que mon projet était de parler da
vous bientôt à Atterbury. Vous pouvip $ f»ïé
gttîl* dans un 46'al «tyWegrtÇt wn. «ai*
& présent..,

(A suivre j



veau traité assure le marché suisse d Ergo chanté â 4 ;voix par
^
les >^ ««"

;
l'Italie pour une nouvelle période de tants confirme l'imPr^on

n 'f"*^,£
doue ans rylhme Mt BimPle> P"*1 noble et m,

'es*

L'Italie
' a certainement dû payer cet tueux. Le chœur est nourri et fort en pro-

svantage. Elle l'a f»it, suivant fidèlement portion des dimendons de JJmM^^
en cela le programme élaboré par le minis- qu'il serait à souhaiter qu'il fdt d'nne façon

tre Luzatti, en particulier par des conces- permanente. 
Ha„r.mB„f

«uns dans le domaine industriel et sur lea Après la bénédiction de Saint Sacrement ,
produits laitiers. Ici aussi, le gouvernement le chœur d'enfants clôtwe la belle ^ê
italien n soigneusement choi.i les positions monie par un gracieux cantique * la Vierge

portant le moins préjudice au développement Immacatte.
économique dn pays L'avenir nous appren- A la sortie des flammes de Bengale font

dr* josqu'i quel point ces concessions se- émerger dans la nui la massive tour de la

ront vraiment utiles à notre exportation. ?*$** «V^ r̂ 
obres 

et artis-

Le Paysan suisse conclut en affirmant "qnes détails de son arebiteùure
^qup si la Saisse a obtenn nn traité favo- Le soir, à 8 henres hetffe militaire, la

SitoToit à l'adoption du tarif douanier batterie d'arUflcier. postte sur resplanade

par lé peuple «misse, le lb mai 1903, qu'on «Huée en contre-bas d . la. chapelle de

le doit. L'Italie, voyant la SuUse armée Lorette entre en action. Malheureusement,

pour une lutte douanière, a senti qu'il était au moment où * ™£<^" ' £""
L «mn intArft ' de fll«-r doux leore fasée9> UDe bourrasque de neige s abatde son intérêt de mer doux. 

regUnt néa ing mlt8 et

T _ .. ,,,-, .i ,„ braves au poste. Les pièces se succèdent les
Votalun populaire. — Le Conseil d Etat du 

Mea -gu aQtrea M,on Je programine. Lft
Valais s fixé au dimanche 8 j anvier la vota- e M ^^ pM fc ^^ en tetraito non
tion populaire sur la nouvelle loi sur les rou- BaM ^ 

Wt nell.UM dégitg daM U
tes. Cette loi entraînant une dépense supô- contrecarré entre autres l'exé-
rhure à 60.000 fr. doi être, conformément J-̂  ̂  ,a do 

^  ̂qn, 
tfa 

réagêi
à la Constitution, soumis au peuple. 

qn,en ^ L'illumination de la chapelle

FAITS DIVERS
l.e dai-.l ileun.H Déroulède. — MU. Dé-

roulède et Jaùiè» ont échsngé mardi matin è
H ud iya deux balles, ssns se toucher. M. Dé-
rouille a élé l'objet d'nne manifestation de
Sympathie

FHIBOUR G
La fête du cinquantenaire

DE L'IUlHACULSE-CONCEPriON

Elle a été véritablement brillante. Lea
offices do matin , tous trèa solennels, ont été
snivis psr nue assistance énorme et recueil-
lie. Mais c'est bUn la cérémonie du soir , à
Saint-Nicolas, qui s constitué le point culmi-
nant de la fête. Une fonle immense y a pris
part ef a tenu à exprimer, par son assis-
tance compacte, empressée, imposante, l'una-
nimité, l'étendae et la spontanéité du senti-
ment populaire ressenti à l'occasion de cet
anniversaire du dogme de l'Immaculée Con-
ception de la Sainte Vierge. Dès 5 heures,
la vaste collégiale se remplit rapidement ;
Tera 5 heures et demie, tout est envahi ; les
trois nef* deviennent trop étroites et sont
impuissantes a-contenir la fonle qu'on peut
bi«n évaluer & 3000 personnes et qui dé
borde dn centre et des côtés jusque vers le
petit autel central où a lieu la cérémonie.
L'église est brillamment illuminée & la
Jamiôre électrique qoi se joue dsns les épines
et tes treillis de la grille, dont elle dégage
en traits lumineux les belles figures artisti-
ques, s'élève en auréole au-dtssus de la
statue de l'Immaculée tt symbolise à sea
pieie le buisson ardent de l'Eiriture. L'autel
de Notre-Dime dea Victoires resplendissait
anssi des feux de son lustre et des ean lé-
labres de bougies. Toutes les autorités
étaient là avec leurs huissiers ; l'Université
et ses Sociétés d'étudiants en couleurs et
avec leurs bannières contribuaient é donner
è l'assistance 1a relief qui s'attache & sa
présence officielle. De nombreux drapeaux
des Soefétés de notre ville font , avee les
bannières des étudiants, une garde d hon-
neur élégante et chamarrée des deux côtés
de l'autel de (a Vierge.

Sa Grandeur Monseigneur l'évêque du
diocèse, assisté dn Vénérable Chapitre de
Saint-Nicolas, préside la cérémonie. Celle-ci
eît inangorée, après nn jeu d'orgue k grand
effet , par un chœur d'enfants de l'orphelinat
massé derrière la grille et dirigé par M. le
professanr Hartmann. C'était charmant
pomme effet et comme exécution. 8ult la
Jijanie de -la Sainte Vierge chantée par
MM. les Séminaristes et adaptée ponr la cir-
Sîpstanee par BB de nos musiciens d'avenir,
M, l'abbé Bovet. Une dos.ee voix féminine lut
Bu:"-èie ; elle déroule, enveloppée dans la
|a fflêlodie de l'orgue, les phases suaves de
l'A ve Maria,  tt en harmonie avec la fête
du jour et pi bien fendues que la mélopée
semble franchir les voûtes èUtfétp de l'édi-
BôB pt s'envoler dans les espaces de l'infini.

Lorsqu'elle est achevée et qu'elle a élevé
vers les hantem les esprits et les cœurs,
Mgr Eiseiva, Révêrendissiwe Prérpt, ljt dn
haut de la chaire la consécration dtt canton
et du diocèse k Tlmmaenléa. La silence
religieux qui règne dftW la foule et la voix
sympathique et forte qui m»rt£$p pfc scande
\i§ mot3 font que pas une syllabe ne se perd
fit la forftjgl? s'en va au pied du trône de
j im-i  accompagnés dfjj Vf?", des espê-
taucM et iê l'adhésion unanime de toate
l'assistance.

Le Te Deum qui reprend immédiatement
et est exécuté par la masse chorale des
gftagtsurg du Cœcilien Verein , de la Mu-
tuelle, de la GécHtePQP renforcés par
MM, les Séminaristes, remplit majestueuse-
ment la vaste enceinte, D'effet produit par
a chœar puissant et fon '.u en une harmo-
nieuse tonalité est magnifique. Le Tantum

de Lorette, par contre, a été ren Ine impos-
sible. Mais nous nous dédommagerons de ce
contretemps dimanche prochain. Ce n'est
donc de ce côté-là que partie remise.

Nous devons , en terminant, adresser nos
pins chaleureux remerciements & toutes les
personnes qui ont répondu avec tant d'em-
pressement et de dévouement k l'appel dn
Comité d'organisation et & tontes celles qui
ont contribué à la réussite de la fête.

Statistique universitaire. — La nombre des
étudiants qui ont été immatriculés é uotre
Université depnis 18S9, y compris le semes-
tre d'hiver courant, est de 2104 Au point
de vne de la nationalité, il se répartit de 1a
manière suivante: 1006 Saisscs, 711 Alle-
mands, 162 ressortissants de la Pologne
russe, 109 Français, 103 Bulgares, 90 Au-
trichiens, 50 Italiens, 41 Américains, 36
Luxembourgeois, 25 Hollandais, 19 Macé-
doniens, 15 ressortissants de 1a Grande-
Bretagne et de l'Irlande, 13 Roumains, 1
Espagnols, 4 Norvégiens, 2 Danois, 1 Serbe,

Collège St-Michel. — Ce matin , & 10 heures,
le Collège St-Michel a donné & la Grenttte
une séance académique en l'honneur de
Marie Immaculée. Elle a été donnée par le
Cours d'apologétique du Lycée, avec le con-
conrs du chant et de l'orchestre. Cinq tra-
vaux philosophiques et littéraires, entremêlés
de productions musicales, ont rappelé les
circonstances de la promulgation du dogme,
eo ont étnîié la portée précise et exposé
l'Idéal qui s'en dégage. C'est un bel hom-
mage de cotre Collège qui a eu raison
d'exprimer par cette manifestation acadé-
mique le falut de la jeunesse é sa Mère et
à la Patronne de ses études.

Us vendredis de la Grenetle. — Ce soir,
conférence de M. Masson , professenr à
l'Université : Un salon genevois à Paris
à la fin du X VHP siècle : Les Necker.

Escrime. — La salle Trigault est toute
aux préparatifs de l'assaut qu'elle doit don
ner en pnblic k la Grenette, le mercredi
14 décembre. Le programme de la séance
est & pen près arrêté. Le concours de
tireurs distingués qui nous viendront de quel-
ques-unes des meilleures salles romandes et
françaises promet de donner ft cette fête
d'armes nn cachet de hante élégance. Les
personnes munies de la carte d'invité auront
seules accès i la séance. Ii n'y aura pas
d'entrées payantep.

Concert Nina Faliero-Daclrore. — La Direc-
tion du Conservatoire nous pris d'annoncer
qne son 2* concert anra lien dimanche pro-
chain 11 décembre, & 8 x/t h. du soir, au
Théâtre. Ce concert sera donné avec le
piêsieux concoure de Nina Faliero Dalcroze,
l'éminente cantatrice, qui chantera des œu-
vres de Lully, Svendsen,Delibes, Schumann,
Schubert et Jaques Dalcroze. M. Thomas
Canivez, une des célébrités de l'Ecole
belge dn violoncelle et professeur au Con-
servatoire, Jouera ft ca concert une sonate
de Boccherini, l'E'égie de Fanrô et le Ca-
price appissionato de Saint-Sjëa». Ces deux
nogs et ce programme nous dispensent de
recommander ce Bob'tbe concert.

La saison. — \. a nlu | torregts jp tgdant
la journée de mercredi. Bonne aubaine pour
1*3 ç.-inf s hydroélectriques et pour la cam-
pagne. Hier, la journée a été assej agréable.
Il est tombé, vers le soir, nn peu de p loie
blentêt changée en neige. Ce matin, le soleil
brille dans nn ciel pur.

j^es joçrggux ont relaté comme une jsej-
veille l'apparition" d'un papillon & bivos,
ces jours derniers. Ua de nos abonnés, do
pjed dn Cousimberf, nous envoie un sgpry ĵ
papillon que ses entants ont (tsptaré le a dé-
cembre. C'est dan3 les mêmf s parsges qa'on
de nos amis a cueilli, il y a uu mois, nn joli
bouquet de violettes.

Cohérences agricole», — Le dimanche i devant Port-Arthur télégraphie le 8 dé- i droite contre 1a gauche sur l'ordre du
11 décembre, il sera donné , aux endroits et
aux heures Indiqués , lea conférences agricoles
cl après :

1. A Montbovon, maison d'éco'.e, con-
férence de M. Brémond, professeur d'agri-
culture, sur l'emploi deï engrais é la mon-
tagne.

2. A Châtel, Cercle catholique, 3 h-,
conférence de M. Berset,- professeur d'agri-
culture, snr l'élevage et l'amélioration du
bétail.

3. A Cheiry, mafcon d'école, 8 b. X,
conférence de M. Techtermann, ingénieur
agricole, sur les améliorations dn sol et la
drainage.

4. A Cormondes, anberge paroisrialf ,
2 h., conférence de M. le D' Wirz, profes-
seur d'agriculture, sur l'élevage et l'amélio-
ration du bétail.

Mémento.  — Cs loir vendredi , à 8 b.,
dans la granda aalle da Faucon, séance de
chant tt da dlatloa (>>péM , opéra-coinlqu»,
monotoga», poésie, comèile). par M. Erers,
conférencier dn Thé&tra d* la R'.naiflance ,
Mil-" Barnett et p.iai»u« .

Z,e eéanlaa dem mèrem chrétienne*
aura lien en l'église Notre-Dame, i 8 heurea,
mardi 13 décembre. — Sainte tdesse, indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour les
membres de l'Association.

Session des Ctobres fédérales
Conseil national — Présidence de

U. Schobinger, président.
Berne, O décembre.

La séance est onverte ft 9 heares.
CHEMINS DE PER FéDéRAUX. — M. Cho-

quard rapporte sur le budget de construc-
tion, chapitre I (chemin de i-.r et installa
tions fiies). Reproduisant  nno observation
faite dans la Commission par M. Evêquoz,
il constate que la Confédération renonce ft
corriger le tronçon 8alquenen-LouèchB au
moyen de la construction du tunnel qu'elle
voulait imposer au Jara-Simplon ; elle se
contente de travaux iasuCi-ants.

M. Bœhler réclame la prompte recons-
truction de la gare de Bienne.

M. Mury (Bâle) réclame l'accélération
des travanx de la nouvelle gare de Bàle.

M. Amsler (Zarich) se plaint des len-
teurs apportées ft l'adoption d'on plan de
reconstruction de la gare de la rive ganehe
ft Zurich.

Conseil fie» fitata. — Présidence àe
U. lsler, président.

• - tkrne,S décembre.
La séance est ouverte i ii ! ; ii.
POSTULATS. — Le Conseil reprend la

discussion des postulats :
M. de Chastonay présente le second pos-

tulat de la Commission (voir compte rendu
de la séance d'hier). Il propose tu Conseil
de faire sien ce postulat.

Le C»nseil fédéral ayant, en date du
25 novembre 1904, soumis le projet réclamé
aux Chambres, il n'y a pas lieu de prtndre
de décision.

DERH1ÈRESJEPËCHES
La guerre russo-japonaise

A Port-Arthur
Salnt-Péterabourg, 9 décembre.

Des rumeurs très vagues circulent de-
puis mercredi toir , disant que l'on aurait
reçu en lieu compétent à Saint-Péters-
bjurg de trèt mauvaises nouvelles de
Port-Arthur. Ces nouvelles se aont pré-
cisées dsns la journée de jeudi. Le bom-
bardement des Japonais  aurait ai'uœé des
îooendies à bord des ua vires de l'escadre
ruise, qui seraient en danger.

| Tokio , 9 décembre.
Les rapports du commandant de la

batterie navale japonaise k Port-Arthur
donne deB détails tvtr les dommages
causés aux navirei russes Pobjeda. Pe-
resviet, Relvùan, Poltava, Bay an. Ils
ajoutent que l'on concen t ra  le feu sur le
Pallada, le Bayan et le Sevaslopol.

Lomlrei, 9 décembre.
On télégraphie de Tokio à la Daily

Md H >
Selon des rapports non officiels sur la

situation à Port Arthur , les troupas rus-
ses de TaiyanKou , It:b,an , Antséchan et
^î I^î , qui jusqu'à présent étaient con-
centrées dans le h^t de reprendre ia
colline de $03 mitres, ont été re t i rées .

L'effec t i f  dn la garnison de P > . r t - A r t h u r
eit évalué & 7000 hommes. Le» travaux
4e sape dp (ort de liikojan»ci»au seront
bientôt terminés.

L'artillerie de po»ition sur la colline
de 203 tiètres et les éminences v^i ics
a reça l'ordre do û>er d'abord aur 1*»
cuirassés , ensuite sur les croiseurs, oiflo
contre les contre torpilleurs et le.» trgus
Itong.

D epuis le 5 décembre, les R-isses ont
cesrd leurs attaques contre /a coliioe de
203 mètres.

Le correspondant du Itei'y Telegroph

cembre :
Les cuirassés Retvisan, Pobjeda , Pe-

reiviet, Poltava et Sevaslopol, les croi-
seurs Bayan et Pallada, les canonnières
Qiliak el Fousaâulik oat été coulés et
détruits ; seuls les torpilleurs sont intacts.

On télégrapbie d'Odessa au Standard
que dans lea cercles navals rueses, ont dit
que l'Amirauté a abandonné tout espoir
de sauver ce qui reste de l'escadre de
Port-Arthur et que l'amiral russe a reçu
l'ordre de faire sauter les narires. Oa
assure de bonne source que les deux
sections de l'escadre de la Bsltique effec-
tueront leur jonction dans l'Océan Ind ien ,
au large de ia Réunion.

Londrea» 9 décembre.
On télégraphie de Shangai à la Mor-

ning Post.
Le bruit court que 25,000 Ruases qui

se trouvaient au sud-oueit de Moukden ,
se sont portés aur une position située au
sud-est de cette ville. On croit que les
Russes ont l'intention d'avancer dans
catte dernière direction.

Moisl iAra , 8 àêCHDbrt.
Lo bruit court qu'une partie ds l'armée

territoriale japonaise a été convoquée,
tant pour protéger la voie de Hiroshima
a Os»k» que pour renforcar les détarhe-
ments de police destinés à réprimer l'in-
surrection qui a éclaté dans le district de
TakaoukjaD , dsns l'Ile de Formote.

Les I" et Xt m' brigades de réserve de
l'armée, campé3i devant Port-Anhur,
ont été disloquées à 'Woun-li-pou.

Uonkden , 8 décembre.
L?8 Russes continuent & bombarder les

positions japonaises avec leur artillerie
de gros et de petit calibre. La riposte des
Jiponais est faible.

Tablo, S décembre.
Une dépèche partie hier du quartier

général de Mandchourie dit :
Le G, à deux heures du matiu, l'ennemi

posté à T8ou-Ou-Chen-Ying s'eit avancé
vers Pao-Cho-Yen. Nos grand'gardes
ont reculé momentanément mais, avec
l'aide de renforts , elles ont repris immé-
diatement la position.

Ce mat io , t 2 h. et à 4 h., l'ennemi a
attaqué Asi-Lin-Toun, pièe de Cha-Ho-
Pou ; au lever du soleil , il était complète-
ment repousfé.

Washington, 9 décembre.
Le Japon accepte de participer à une

seconde conférence de La Haye, à condi-
tion qu 'elle n'affecteras"le conflit.

Londres. 9 décembre.
On télégraphie de Changhaï au Daily

Express :
Un garde-côte chinois, dont la aisiion

était de surveiller l'Asiold, s'est é'oigaê
de ce naiire sous prétexte de répirations.
Le correspondant te dit informé que
VAshold réembarque tea machiaes el
fait d'autres préparatifs pour s'échsppet
et rallier l'escadre de la Baltique.

La mort de Syveton
Pstrla , 9 décembre.

De nombreux députés et membres du
parti nationaliste sont venus sa faire
nscrire au domicile de M. Syveton. On

ne sait rien de précis sur les causes de
l'accident. Lcs docteurs ont terminé
leurs constatations vers 8 % h., mai» on
n'en conmit pas le résultat . 11 a été dé-
cidé que l'autopsie serait pratiquée; ie
corps a été transporté daus ce but à ia
morgue.

Parla, g décembre.
Les journaux d'opposition se refusent

a admettre que la mort de Syveton soit
aocidentelle. Ils écartent absolument
l'hypothèse d'un suicide, assurant que
l'acquittement de M. Syveton par la Cour
d'assises était certain.

Ju le s  Lemaî t re , dans le G au Fois , exp r ime
l'idée de la mort de M.Syvetou est un crime
de la franc-maçonnerie, contre laquelle
il devait faire à l'audience d'aujourd'hui
des révélations éclatantes.

François Coppée afQrsft également sa
conviction que M Syveton a été assassiné.

Suivant le Mat in, M. Gauthier da Cla-
gny a déclaré que l'idée d'un accident
devait ôtre dé f in i t i vemen t  fartée.  M. Gau-
thier axait éié invité , il y a quel ques
jours, à prévenir M. Guyot de Villeneuve
de veiller à sa sécurité personnelle.

Suivant l'JTcAo de Paris, l'enquête com-
mencée hier a permis de cot^Uter queje
rob net de rapnvw à gts servant au
c{]8uffaff8 du oabioetde trava il de M. Syve-
ton était un rohinet fou , c'est-à-dire sans
cran d'arrêt et qu'il pouvjjt s'ouvrir sous
la moindre çrçssioii , mômft EOU S celle du
g«S

LC Malii dit que M. Bouoard , juge
d'in-.t uctioD , dit quo toat porte i croire
è, un scoident. La cheminée n'était pas
complètement ob truée et l'appareil à gn
était absoluemnt défectueux .

Uraxell»&, 9 di'aîmbre.
La discuaeion sur la lettre du roi s'est

clôturée jeudi soir , par un vote de la

jour Helleputte distLt :
< La Chambre s'associeauxdéclarations

du gouvernement. Elle affirme sa sym-
phatie pour l'armée, constate que la
défense nationale n'a jamais été mieux
assurée et renouvelle l'expresaion de sa
confiance dans les engagements des puis-
sances qui garantissent notre indépen-
dance. »

Un ordre du jour de blâme avait étô
préalablement repoussé par 73 voix
coa tra 62.

Taooma, 9 décembre.
Dans une explosion qui s'eit produite

dans une mine de charbin à Burnett, dix
mineurs ont été tués.
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D. PLAHCEE RI;.. aérant

Mademoiselle Louise Conus, & Vnadens,
Mesdemoiselles Marie et Philomène Jacot-
tet, Monsieur l'abbé Jacottet, chapelain, i,
Vuisternens, les familles Conus, & Sommen-
tier, Jules Conus, & Sorens, François Conus,
à Fribonrg, Victorine Vuichard. à Semsales,
les familles Conus, Dupraz, Rougenaz, k
Bue, les familles Surchat, à Blessens, ont la
deuleur de faire part k lenrs amis et con>
naissances de la mort de

Monsieur ïêU Pierre-Aleiani CONUS
KÉVÉREND PBISDS, CURÉ DK SEMSALES

pieusement décédé le jeudi 8 décembre, k
9 yL h., du soir, au coars de sa 67*» année,
muni de tous les secours de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Semsales, le
lundi 12 décembre, à 10 h. du matin.

Le présent avis tient lieu tt lettre de
faire put.

Ft. I. ï».

Lea prêtres du Décanat de Saint Henri
ont la donlsor de faire part k leurs vénérés
ccr.îréres de la mort de

Monsienr l'abbè Panl Dncotterd
RÉVÉREND CIUI'KLAIN DE BOSSONNENS

survenue subitement le 7 décembre.
Les funérailles auront liea k Attalens, le

samedi 10 décembre.
Départ dn domicile mortuaire k 9 henres.

».. I. T».

Le Conseil paroissial de la paroisse de
Semsales, Monsieur le chanoine Lonis Phi-
lipona, k Semsales, le clergé da désanat ds
Saint Henri , ont la profonde donlenr de
rons apprendre la mort da

Monsienr l'abbé Pierre-Mexandre Conus
RÉVÉREND PRIEUR, CURÉ DE SEMSALES

pieusement décédé en Notre-Seigneur le
8 décembre, à 9 yt h. du soir, au cours da
sa 67°» année, muni de tons les Sacrement*
de l'Eglise.

L'inhumation anra lieu à Semsales , la
lundi 12 iétembre, i 10 h. du matin.

î.e présent avis tient lien de lettre de
faire part.

«.. 1. I».

' +
Monsieur 6t Madame Pierre Torrès et

leurs enfants font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils Tiennent
d'éprouver en la personne de leur cher
entant

Pierre
enlevé & leur affection & l'âge de 3 mois.

L'enterrement aura lien samedi 10 d£-
cembro, k 1 J/£ h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bomont, N" 3.



Librairie Josué LABABTBOU. Papeterie

AD GR4HD SAINT-NICOLAS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AD 1" ETAGE

Par l'emploi prf |
¦̂ fl^k l̂ ^Â V t̂ls Va ¦* <-"i?'̂ J"<^

MJ fcR *¦*¦*** . .- conserverez vos
*̂.*** 0fi/?& sa/m eî Manches

CN VENTE CHEZ u ,: _ .
PHARMACIENS. PARFUMEURS.COIFFCURS «t DROGUISTE»

Dépôt principal poar 1» Suisse i t-t'i o r a t o l r o  I»»'.l-
berer,~€lenëve. I'arlw , 14, ruo don Capucines. '- ¦- > ':- '

VENTE D'HOTEL
Pour cause de dé:ès, l'hoirie ds M. Eugène Wœber exposera à

Tendre en taises publiques, le vendredi IO décembreIpro-
chaln, dés 2 h. après midi

L'hôtel des Alpes
avec lea dépendances qn'elle possèie à Bulle, à proximité de 1»
aare des chemins de fer.

L'excellente réputation dont jonit cet établissement «t sa situation
exceptionnellement favorable, garantissent un rapport assuré.

L'emplacemeit de l'hôtel et le terrain attenant ont une surface
de 1656 m>.

Les mites seront tenues en dit hôtel.
Pour renseignements, s'adresser S MH. Morard ou Andrey,

notaires, à Bulle. H5h!6 3;C8

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

Résumé des affaires de bourso, renseignement? sur lo placement
des capitaux, comptes-rendues dea assemblées générales et rapports
annuels, indication des payements de coupons et des convocations
d'assembléis générales, nombreuses listes de tirages, cote des valeurs
laisses et étrangères, renseignements dirers.

Abonnements pour la Suisse : un an, 6 fr. ; 6 mois, 3 fr. TO
> pour l'étranger: > » 8fr.50;U > 4 fr. 50

S'adresser aux éditeurs :

Cil. MAfSSOST & €'e
Société en commandite par actions

LAUSANNE
Ouverture ds comptes courants et de dépôts. Achats et ventes de

fonds pnblics aux bourses suisses et étrangères. Gérance de capitaux.
Prêis hypothécaires ct vente de titres hypothécaires Garde de titres.
Ouverturedecréditsgarantls.Souscriptionà toutes émis-ions. Lettres
de crédits et payements a l'ètraneer. HI4354L 3425

BSBSSBSas DEMANDEZ PARTOUT : onnHMBB
Briquettes de lignite ËHlénaateS

meilleure marque :

Ke dégageant ni odeur ni Famée. Indispen | j
I sables dans la cuisine et pour tout genre de chauffage. I

J Economie. Propreté. Chauffage idéal [ j

Pour les fêtes de St-Nicolas
Noël & Nouvel-An

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

no t re  honorable clientèle trouvera un grand choix de

tmm D'ENPMTC'8
de première qualité , articles de garnitures pour arbres
de Noël et particulièrement les nouveaux arilclC3 pour cadeaux ,
aux prix les plus avantageux. H«928P" 3712

Mayer & Brender.

Poar li: to y t-tok lui \m\-k
. Grand choix d'images Epinal , feuilles de
constructions à découper, articles pour
arbres de Noël , papeterie fine et cartes
pour la nouvelle année.

\nstalta\tov\ rôttwfette pwr faopmitaà 4« twtos
de visite, enveloppes et papier à lettres.

FABRIQUE DE CORNETS EN PAPIER
EN TOUS GENRES

GROS ET DÉTAIL
Articles d.e "bureaux

REGISTRES. AGENDAS
Se recommande , K495SP 3716

Vve Ed. Anthonioz.

AU FABADIS DES DAMES
à l'occasion de la St-Nicolas

(Etrennes (Etrennes
utiles. . utiles.

On déballera samedi matlo un grand choix do mousselines
laine, haute nouveauté, pour blouses et robes , sacriUèis i 1 fr. lt
mètre, alDst qu 'un giani lot de cretonnes et toiles d'Alsace, extra ,
pour xobeg, blouses et chomttes. i. 0.50 le mètre. Une affaire en
ohevlotes, puro laine, il 1.60 le mètre. H5032F 3764

?JZ

Tf iimW-^

|1M,\ ^!kiÊ0&/ }̂

La plus grande vente du monde
f c MM
2 jollea chambrea meu-
blées, avec pension. A la même
adresse , on recevrait encore des
pensionnaires pour la table
seulement.

Uonlevard de Pérolles,
M» 13. H4934F 3^39

VENTE JUBIDIQUB
L'offlco des poursuites de la

Sarine vendra le f S décembre
prochain , dè3 2 h., au domicile
de Muller, serrurier, au Va-
ris, une bicyclette, un petit
moteur, etc. 3773-1774

Fribourg, le 6 décembre 1904.

imsmm m w ET FQKêT
j&essieiirs fes aboimés a

la force et à la lnmiéri
électriques sont iuforméi
que les services électri
«lues ont repris leur lio
raîre habituel.

LA DIRECTION.

I BAZAR VAUDOIS I
H 10, PI. Saint-François, LAUSANNE

1 Grande Exposition
I JEUX S JOUETS
I | MAKOQUIBEHIE, I I I .l l l l . T I  Ul;: , f .V:*  X T M  1. 1 , *
j , ! l U -.s s ~ 7 . I H , mi-,('i;» , CBIBTAOX, AUl iKNlHlIB , {
i I MtlttUH TOCB l'JRISTOBE ET l'TBilORAVl'BI, ETC. I:
' ! Catalogne franco sur demande !

toutes les imitations. Ces produit! du p.ya ne reuuuimacdent par
eupériorl'é de leur qualité el la modicité de leurp prix. Eu vente,
1 état toujours fr - .U , chez

»»« t.ygll-ItooH, Basae."Viïle

j ETRENNES

I 

Prière de lisïtcrnotregraiide Exposition
ISue dn Marché, 39-41

Dernières nouveautés. Articles soignés. Prix modiques.
KAYSER & C", BERNE 378)

¦MB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMWMMMJBÉrtWWltBW

ARBRE BE I0EL
Soirée familière

ORGANISÉE PAR

l'Uniou ouvrière des Ateliers
(Section Friboarg)

Dimanche 11 décembre courant, dès 8 h. du soir
SALLE DES GRAND'PLACES

Invitation cordiale. Le Comilf.

mm
WÊBm

mÊÈ

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarina vendra , le 12 décem-
bre prochain, dés les 10 b . du
matin , la part de Tambolini, ter-
rassier & Friboarg,è nn cabestant,
un pelit char  et ft des planches.

Fribourg le 6 décembre 1804.

Vente juridique
L'office de3 poursuites de la

Sarine vendra, au plus offrant ,
le 1S décembre, dès 3 b . aux
domiciles de Martin Longchamp
et Laurent Bccriswyl, ft Ecnvil-
len», 2 porcs et environ 1000 pieds
de foin , une génitse pie-jaune.

Fribourg. lo 6 décembre 1804.

L'ÂNÉilE
disparaît promptement , le teint
acquiert une fraîcheur éclatants
par l'emploi du

BAUME MERVEILLEUX
le plus puissant fortifiant (sans
alcool) et d'un goût Irèi agréable.

En vente, Pharmacie  du
D' Schneider, quai des Bergues ,
21. Genève. Prix, 8 fr. Expé-
dition dans toute laSuiete contre
rf-.mhnurrnmnnt. HUfiiîïX 3WË

GRANDE SALLE
1 Hôtel du Faucon

ce soir, vendredi , à 8 henres
grande causerie-conférence avec
chant, sur les auteurs français,
leur vie, leurs œuvres.
Opéra et opéra-comlQue

EEPRÉSEHTATIOH THEATRALE
Programma des plus soignés,

recommandé spécialement aux
dames et dnmoiaelles ainsi qu'aux
élèves de l'Université et des école s.

Entrée i f re, 1 ft.., 2m.,
50 cent. S791

Broderies
li la main et à la machine pour
linge de dames. Chemises de
dame3 brodées et fettonuèes à la
main, prêles ou seulement cou-
pées. — Demandez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Madame Th. Schlelnlger,
Broderies. Horschacb.

Spécialité pour Messieun
Isa 3750

Chnpcanx feutro uni et feu-
tre i iu i i i i im] „ qualité extra.

4 fr. GO, O, 8 et *B fr.

CHAPELLERIE GALLEY
Rue ûe Lausanne, 17.

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

en gt(ulral , sont rapidement
guéris par l'usago dea .

Ç oAÎMO™TOR1NEO S
^^^JBRwSSHfesgSî  §^S<jv^>^ *

Exiger, pour être sûr du succès, ÎS
la bolle lo»auf|f , portant li Qmarque d^pon^r.

„CALM0PECT0R11S"
Tout autre emballage esl une con-
tretjçon sai!3 valeur..

Pnx de la bolto : 1 fr. 10.
Dépôt g-éïiéral :

PHARMACIE St-MARTIN
VEVE?

Une fllle do 18 ans

cherche place
comme fille de chambra ou aulre,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. 87fe2

Adresser les offros ft l'agence
de publicité Haasenttein et Vo
gler , à Fribourg, sous H5050F.

FOIN ET PAILLE
par wagons, ^'adresser à Fat-
ton-Bolle, Verrlèrea (Sultio}

Vins dn Roussillon
de qualité irréprochable, sonl
offerts au prix de 35 fr. l'ii l .,
franco, 8 mois net ou 30 jour s
avec 2 % .  H35I13L 3783

LOB, frères
Rosemont — Lausanne

Téléphone 1452
On cherche pour de suito une

bonne

cuisinière
et une femme de chambre
dans uno petite peusioa

Adresier les olfaes à HU* Ho
rietan, Dent da Htdl,
Leyaln. H5055F 378J

Bulletin snisse
UES TIRAGES

paraît la 15 de chaque
mois et contient les listes
de tirage et les prix dw
obligations ft primes les
plus connues. On reçill
toujours des abonnements
annuels i !S fr. (sous en-
vtloppe franco i domicile^.
Naméros spécimen sont
envoyés franco par l'ad-
ministration du Bulletin
HOlgae s 'en t i râte s, à
Berne. 3î!'0t782

On demande nour entrer
de suite ou dans 15 jours, une
forte et honcôte

WWÊM
pour aider aux travaux de mé
nage. — S'adresser au Café du
Midi , Fribonrg. 8783

§8§T Rhumatismes
0Sgr Douleurs articulaires

Je souffrais de douleurs arti-
culaires et musculaires, parfois
dans le dos et les bras. Les dou-
leurs cessaient , puis reconmen-
çaient, avec des fourmillements,
suivis de paralysie, les articula-
tions enllaient. Aprèi avoir fait
examiner mon eau par M. le
D' Bifcanutàtas; j 'ai fe\é

MT guéri TW
C. Steiger Niederurnen
Brochure envoyée gratis par

le O' II. J .  Schumacher,
médecin et pharm. dipl- , Nle-
derarnen (Puisse). Traitement
par corresp. — Que celui qui veut
connaftre son mal eten éfruR-aW,
envole son eau. 3765-1771

§omme cadeaux de fêtes
GRAND CHOIX

H'iDrlips , Sijgiitmi , Orfèvrerie
J. HUGENTOBLER

Rue de Lausanne , 19. Rue de Lausanne, 19.
FRIBOURG

Montres en or, depuis 35 fr.
» » argent » 12 »

Réparations. Achat d'or et d'argent,

On demande
do auito"

UNE rtLLE
sachant un peu do cnltine poui
pension S'adresser 15, Avenue
de Pérollei. H5020F 8754

Un pardessus
a été pris par erreur , il y a quel
ques mois ou ceut le réslamei
u.oyenoant désignation , à l'a-
gence da publicité Haasentttin
et Vogltr, Pribourg, aoua chiffres
BbOlsV. 37M

Mises de bétail
I.i / onsslgné exposera en mites

fubliijaos , devant ion domicile,
t VulaternenM-en Ogoz, le
lundi iZ décembre, dés
10 h. du matin , savoir : 8 mère-
vaches portantos ou fraîche» i«.
lées , 1 génisse de % ans et 1 de
1 an , une bonne j 'imentd%38ng;
li tout avec Ion/ terme de paye-
ment . H5906F 874D 1768

L'expnxant :
Célestin Hlarchon.

j .  Grand oholx de

Û PATINS
KS Traîneaux
Ç*m Crampons à glace

y OUTILS
fi' A ûèooupoT
i : | Bois à découpage
i] Boîtea à outils
h ' Armoires à outils

*'- . * Machines à coudre
BT PFA PB-
Oalances do cuisino

X'luta è, servir
Cafetières et théiôros nickelôsa

Paniers ù pain 8716
Lanternes éleotriques

E. WASSMER, FrI60B«.

Maison Fso,s GUIDI
TÉLÉPHONE

121, derrière la Cathédrale
Cenriei colon. — Cotoni et Uh«i.

Vin* el liqueurs

Remet Ticket d'escompte
p r chaque vente au comptant

J'acheté
au comptant tous meubles
de style.

René Large, 67, Orand'-
Rae, Fribourg (Saisie). 7585

A. LOUER
au centre de la ville une

grande chambre
au rez-de-ebaussée. Convendrait
surtout pour bureau , entrepôt,
lieu de réacion et au besoin da
logeaient; elle est menblée,S lits.

S'adresser RU H ° ZQ , vae
den AI pi-M . B48UF 3034

UNI BAM1
pots&dant une belle écriture et
ayant l'habitude des travaux de
r.otaire prendrait des écritures à
domicile.

S'adresser a l'agence de pnbli-
cité Haasenstein et Yogler , à
Fribourg, s. H5043K. 3781

Petite famille demande il
louer pour fanvlei* on fé-
vrier 1005

joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
de préférence i Pérolles.

Adresser les offres, aveo indi-
cation du prix. A l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,Fribourg. sons 85011F. 8779

Vies de Bourgogne
E. Langeron

Savlgny-Lea-Beanne,
Cèle d'Or, accepterait agenta
sérieux. H1T99X. 61&

Orfèrraii d'argent Spfeitliti de Milieu dt Ublt.
Maison M. CONTESSE

Aïeau» Pictet ds Hochement, 25
(Ëaux-Vives) Genève

Eavols de dessins.
Tarifs & disposition.
ï; iris pour cassettes d» ma-

rine». HÎIFOfi S9S!)


