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La pauvre escadre de Port-Arthur
est bien finie. Lcs commandants doivent
avoir la mort dans l'àme de ne s'être
pas conformés à l'ordre qu'ils avaient
reça de sortir coûte qae coûte da port
poar tenter d'échapper à Ja flotte do l'a-
miral Togo.

On se demande pourquoi , dôi les
premiers boulets partis de la colline de
203 mèlres , ils n'ont pis conduit leurs
bâtiments hors delà rade pour les couler
en pleine mer afin que, Port-Arthur pris ,
les [Japonais ne puissent p lus les ren-
j louer.

D'après le critique naval des Viedo-
mosii ùe Saint Pétersbourg, l'amiral
Rojeslwensky devra revenir en arrière
avec son escadre do la Baltique, car il
n'y a aucun espoir qae celle escadre
puisse seule lutter COB.Tô l'escadre de
l'amiral Togo qui lai est deux fois su-
périeure en nombre.

Cette prévision ne serait elle pas
émise pour amorcer encore d'ane autre
façon le projet de faire passer les dé-
troits à la flotte de la mer Noire ï

Mais l'Angleterre veille. Le corres-
pondant du Standard à Saint-Péters-
bourg dit que, au début de la guerre ,
l'Angleterre a fait savoir à la Russie di-
rectement, et encore par l'intermédiaire
de la France, qu'elle entendait mainte-
nir les traités empêchant la flotte russe
de franchir les Dardanelles. Le corres-
pondant ajouta que cette communica-
tion aurait été rendue nécessaire par
une clause ayant un caractèro obliga-
toire certain dans le traité anglo japo-
nais

* *
M. Combes avait voulu faire liquider

jeudi , par la Chambre française, les in-
terpellations au sujet de ses circulaires
organisant la délation. Il a dû attendre
à hier, et la discus.i-.n avait amené un
très nombreux public qui escomptait
des incidents tels que le ministère pour-
rait sombrer.

L'attaque a été vivement menée par
M. Ribot et M. Millerand. Celui-ci a
énergi quement combattu l'institution de
délégaés chargés do surf eiller des fonc-
tionnaires.

M. Comb.s a fait front résolument II
a soutenu que le gouvernement avait le
droit do surveiller la conduite politique
de tous les fonctionnaires civils et mili-
taires.

Ea pure théorie , cette proposition
n'est pas contestable. Mais comment
s'exerçait et s'exercera ce droit ? Les fi-
che , nous ont renseignés sur les prati-
ques chères au combisme. Y avait-il
quelque chose de plus révoltant que
ce.te surveillance devenue de la mou-
chirdise et de la calomnie 1

Le président da ministère prétend qae
tout ira pour le mieux quand les préfets
centr. Useront les renseignements pour
les envoyer au ministère de l'Intérieur.
Mais qui, eu France, a confiance dans
les préfets du combisme ?

M. Combes a pris à partie M. Ribot
lui rappelant que, au temps do son mi-
nistère, les renseignements arrivaienl
déjà snr les fonctionnaires. C'est possi-
ble ; mais on en faisait un usage moins
malhonnête.

Pour terminer , M. Combes a grincé
son air bien connu : « A la Républi que,
je suis nécessaire. »

«r D.rriôre ma personne, 31 y a nne
politique. Si ma personne disparaît ,
c'est la politique républicaine qui dispa-
raîtra en même temps. »

Qa%..6 fatuité l Tout le monda s'en
rend compte. Mais M. Combes connaît
le moyen d'encbalotr les députés à sou
char. II promet ou il menace. Il sait ses

députés par cœur. Beauconp qni vou-
draient le voir à bas n'oseut pas lui
donner une chiquenaude. IU ont peur
qu 'on leur reproche d'avoir désagrégé le
Bloc et d'avoir travaillé ponr k réaction.
M. Rouvier, le minislre des finances,
dit , par exemple : « Ce n'est pas dans
mes bureaux qa'ii peut y avoir p.ace
pour des délateurs. » Mais M. Rouvier
soutient M. Combes.

M. Chaamié, ministre de l'instruction
publi que, fait des circulaires contre la dé-
lation ; il daube sur le président du Con-
seil dans des conversationsparticulières;
mais il lui donne son appui officiel , et
d'après le mot charmant de Motte, le
député républicain du Nord , il a peur
d'ôtre appelé « Chaamié le Pieax ».

Pour ces motifs et d'autres pareils ,
M. Combes a encore triomphé aux in-
terpellations d'hier. L'ordre du jour
« approuvant les déclarations du goa-
vernement B a été voté par 295 voix
conlre 205.

* *An Reichstag allemand , M. de Bulow
a annoncé que le gouvernement avait
d'abord l'intention de soumettre à cette
assemblée les traités de commerce con-
clus avec la Russie, la Roumanie, la
Belgique, l'Italie, la Suisse et la Serbie,
mais qae, en présence de l'interraption
des négociations avec l'Autriche Hon-
grie, il fallait ajourner cette discussion
pour ne pas noire aux négociations en-
tamées avec l'Empire autrichien , c'est-
à dire pour ne pas fournir aax délégaés
autrichiens l'occasion d'établir des com-
paraisons et de faire fraiser les négocia-
tions.

M. de Bûlow a été catégorique, pres-
que dur envers l'Autriche. Il a dit que
l'Allemagne ne donnerait son approba-
tion qu'à un traité garantissant le bétail
allemand contre le danger des épizooties
et que l'Allemagne émettait aa snjet des
atticles d'exportation autrichiens des
desiderata auxquels l'Autriche devra sa-
tisfaire , si elle veut que le traité de com-
merce aboutisse.

Il est possible que, après de si fières
paroles , M. de Biilow mande à Vienne :
<r Xe prenez pas trop à la lettre ce qne
j'ai dit : c'était pour apaiser la meute
agrarienne. »

Après la déclaration da M. de Biilow,
le Reichstag a repris la discussion du
budget militaire et de l'augmentation de
l'armée.

Le comte de Stolberg, censervatenr,
répondant à un précédent discours de
Bebel , a dit qu'il ne fallait pas froisser
la Russie ; que cette puissance était for-
midable et qu'on ne pouvait fonder la
sécurité do l'Allemagne eu spéculant
sur les embarras momentanés de la
puissance voisine.

M. Vollmar, socialiste, a combattu
l'augmentation du contingent en affir-
mant que rien , dans l'état de l'Europe,
ne la motivait : « La Russie est ailaiblie-
poUr longtemps et les désirs de revanche
delà France ne sont pas dangereux. »

M. de Bûlow a réponda en reprenant
son envolée vers les hautes régions de
la politique mondiale.

Les Herreros, quand us sont trop
pressés par les bataillons coloniaux
allemands, s'enfu ien t  dans la Colonie
anglaise da Gsp.

Ea Allemagne, on ironve qae les An-
glais devraient livrer les Herreros fugi-
tifs. Le gouvernement du Cap s'y refuse
catégoriquement. La presse allemande
s'irrite de cette façon d'agir et va jus-
qu'à préfendre que le gouvernement du
Cap s'est fait .'inst.ga.ear d'an complot
pour provoquer les noirs à la révolte
dans l'espoir que l'Allemagne abandon-
nera sa colonie ouest africaine.

Des négociations entre la Tarquie et
l'Angleterre au sujet du Hinterland d'A-
den viennent de tourner à l'aigre.

Les tribus de l'arrière-pays d'Aden, i de faire — auaonee-t-il qn'on membre de
dans le Sud de l'Arabie, se considèrent
depuis longtemps comme indépendan-
tes, et quand le Saltan entreprend de
les sonmettre, elles se réclament de la
protection anglaise et font appel au re-
présentant britannique à Aden. L'An-
gleterre tient à l'indépendance de ces
tribus , tampon entre ses possessions
sar le golf e â'Aâea et les possessions
ottomanes. Maia lea Tores revendiquent
les territoires de ces tribus et petit à
petit en ont occupé Une bonne partie.
Les Anglais ont réclamé pour leurs pro-
tégés.

Une Commission de délimitation a
été nommée, composée d'officiers an-
glais et tnr< .s. Cette Commission a fait
à la Tarquie une importante concession
en lui abandonnant plus de 5Ô0 kilo-
mètres carrés du territoire primitive-
ment occupé par les tribus indépendan-
tes. Malgré cela, le Sultan refuse de
sanctionner le traité.

L'Angleterre, en présence de ce mau-
vais vouloir d'Abdul-Hamid , a décidé
de chasser les Tares du territoire des
tribus indépendantes et de faire une dé-
monstration navale dans la Mer Rouge.

• •
Dans l'ordre da jour que nos Dépêches

reproduisaient hier, la Chambre belge a
nettement contredit lo roi sur la ques-
tion du service militaire.

Le roi des Belges avait adressé der-
nièrement au ministre de la guerre une
lettre destinée à être publiée et qui cri-
tiquait le système actuel du remplace-
ment et du volontariat , auquel il
voudrait qu'on substituât le s.rvïceper-
sonnt l  tel qu'il est pratiqué dans la
plupart des autres pays.

Ea Belgique, on estime que le sys-
lème du remplacement doit être con-
servé à cause de l'avantage qn'il a de
permettre aux jeunes gens de poursui-
vre leur carrière sans interruption et
parce que la neutralité du pays n'est pas
mise en péril. G'est ce point de vue que
la droite conservatrice a soutenu dans
son ordre du jour disant qu'elle s'asso-
ciait aux déclarations du gouvernement
et affirmant qne la défense nationale
n'avait jamais été mieux assurée. Le
président du ministère , avec tout le res-
pect dû à Sa Majesté , avait établi que la
lettre du roi n'était que l'expression d'un
sentiment personnel et qae , constitution-
nellement, c'étaient les Chambres qui
avaient à se prononcer sur le débat sou-
levé par la lettre royale.

Le roi Léopold est un monarque trop
constitutionnel pour se fàchei qu'on
l'ait remis à sa place, et les Belges, de
leur côté , comprendront qu'au roi cons-
titutionnel ayant une idée puisse encore
l'exprimer.

Ce qui s'est passé en Belgique nous
plaît fort : chacun a eu le courage de
son opinion

Lettre de Paris
. : (C_rrtipoa~_K- partat-r. de U LitcrU.)

Parit, 8 décembre 1001.
Ene.re l'espionnage. — La convention avec

l'Angleterre. — M. Jaurôj 11e prlncs >. — La
laoréat da l'Académie ûûD-OBH.
Sommes-nous â la veille d'an ocurac

Bcandale, fait pour provoquer un orage plos
violent encore que celai qui a fou.royè le
généra! André ? Déjà , il « été fait allssioa, â
la tribune, par nn discours retentissant de
ld. Doumer , & l'espionnage policier qni se
pratique dans les couloirs du Palais Bourbon
et dont les députés non ministériel- sont
l'objet. Mais ce n'eet pas asstz , paraît-il,
gue des agents p.cètrent dans l'enceinte
législative et mou.hardtnt, pendant les in-
terruptions de séance., les représentants au
promenoir, k la buvette... Il f sut qne, de
collègue à collègue, ce beau métier ee fasse.
Il fonctionne k la Chambre un • service
spécial » de renseignements , qui a. pour
ngentB des députés. Du moin-., le Figaro ,
— qui peut mériter quelque créance après
les preores de sûre iaformstioa qu'il vient

l'opposition a entre les mains de quoi l'éta-
blir. Et, si ce joarnal est bien renseigné, ce
ne eont pas seulement les antlcombLstes qni
sont ainai surveillés. Des gouvernementaux
avérés ont, eux aussi, leurs notea, sinon
leurs fiches, au ministère de .'Intérieur. Et,
parmi eu, M. Ferdinand Bais-oa est, dit-
oa, honoré tVnae at-cot-o-. psrUisdi-a. _.
Voilà qui serait piquant Pour la féale
besntè da os, oa peut souhaiter qa 'ii se
Vérifia.

L'bomme pobli._n. très documenté , dont
parle le Figaro, publlera-t-il ees papiers ?
D-«scrupules l'arrêtent 8e trouvant loi-même
noté, il se donnerait l'air de venger sa pro-
pre injure. Et puis, U redoute nn trop grand
et trop fâ-heux ê-lat. Mai- alors pourquoi
s'en est-il ouvert au Figaro? A choisir UB
tel coD-tlent , il se montre ane/. résolu k
rompre le silence. Soyez . urs qu'il parlera.
Déjà il en a trop dit pour ne pas tout due,
et ses rèticencei ne visent qu'à, usas at-
friander.

Après nn débat nourri et brillant, le Sé-
nat vient d'approuver, k une grosse majo-
rité, la convention avec l'Angleterre. Nous
avons as.ez nettement affirmé notre pensée
k ce sujet pour n'avoir pas & y revenir.
Nous nous réjoui-sons de la conclusion d'un
aîeord qui awure entre no3 voisins et nons
une paix durable, moyennant des coaces
fiions lêdprogues, éqoitab.em.nt balan.êes,

• •
Oa .-.'exagère pa. ta Bo_.ms.nt K. J«_.è3

« le prince ». Supérieur à la loi, comme
Louis XIV, il la fait plier _. son caprice.
Pour lui, le C_df pénal ne compte paa, tt
non pîU3 nn jugeaient rendu en forme, tût ee
aa «frai de State Caste. Pasr rider sa qis-
re_.e~._Tec M. -Déroulède, il-lei -*li.U«a
< terrain ». L'E-psgue, ennemis da duel, se
rtfasait , avec une as.ez bonne logique, à
fournir ce champ clos. Se pourrait-il trou-
ver en France ? I! semblait que no_t, et il y
avait à cela deux raisons poar une. Eu
France, comme en E-;- agne, le duel est in
tîrdit , et, de plus, M . Jaurès allait se battre
contre nn proscrit. Q.'à cela ne tienne, a'est
dit l'ardent directeur de Y Humanité ; ie
proscrit rentrera , pour une heure , en France,
moyennant un sauf-coniuit que j'expéiierai ,
tout ptêt pour la signature, plaee Beauvau,
et, pendant cette même heure, le garde des
sceaux oubliera qa'ii fxiste une loi crimi-
nelle. Ainsi fat tait L'habitant de Saint-
Sèbastien, c. basni si étroitement Eurveillè
que dix agents sont toujours prêts â sai-ir
dès son premier pas sur notre so), a pn
franchir librement la frontière et venir en
France, â seule fin d'y commettre un délit.
Librement , ce n'est pis asstz dire, puisque
la gendarmerie l'a protégé, écartant da son
chemin les gêneur..

Vous savez -'issue de la rencontre : deux
balles .-_,__ résultat, ._ . _ .-- , tost de E-.-_._ _r-,
l'honneur satisf.it Ce procès-verbal a été
rédigé sur une table du buffet de H.ndsye.
Après quoi, ch.cuu s'en fut chez soi , — ex
ceptè M. Déicn'èle, qui, nne fois perpétrée
l'offense an Coie pénal ponr laquelle il avait
permission expresse, a an se souvenir qu'il
était exilé et repasser la Bidassoa.

Da moin-, a-t-il fait, pendant son bref
Béjour en France, un beau geste. — Je na
parle pas de celni, très banal , da presser 1a
détente d'un phtolet — S'il n'a pas salué
M. Jaurès, le < patriote » a saine ia France.
Ua peu avant le poteau-frontière , il a vonln
descendre de voiture pour entrer & pied dans
son pays. Pnis, apercevant un groupe de
dames et de jeunes filles, il a adressé un
coup de chapeau « aux _-.i_.i _ s frarçaises » ,
ajoutant : « Je ne viens pas pour VOM re-
garder, mais j'ai grand plaisir à vous voir. >
Don Qaicholte n'tt _t pas mieux dit. Ce n'est
pas la première occasion -ù s'est signalée la
ressemblance du bouillant < ligueur » et
du héros de Cervanlè3. Brave et fongueux
comme le justicier errant de la Manche,
comme lui, généreux et loyal , et galant, et
c .r , il rappelle encore ce maigre chevaa-
chenr par sa dégingandée et anguleuse
silhouette.

Du verbeux et sonore Jaurès, on ne cite,
en cette occasion, ancun mot. N'a t-il donc
rien dit de mémorable ? Etait-ce assez que,
pour son bon plaisir, la loi tût , un jour ,
chômé ?

Cest k table que l'Académie Qoncourt
décerne, chique année, le prix attribué par
Bon fondateur au meilleur roman paru. Oa
attendait, cette fois, avec un intérêt parti-
culier, le choix que les Dix allaient faire en
famant le cigare da dessert, dans un, restau-
rant des environs da l'Opéra.

Songez qu'une grandedame était désignée
co_u___i liottsii {*s$É$S-- 11 v». iii...ait, i
vrai dire, peu probable que cetto très riche
personne acceptât nne lèsompense pésn-
nisirè mieux placée en d'autres mains. Et il
semblait bien aussi que M. Haysmans et ses
collègues fassent disposés à en faire béné-
ficier un écrivain pour qui cinq mille francs
fassent mienx qu'une bsgatelle. La comtesse
de Noailles mise k part, -VI!. GnQlauidln,
Frapiè, Marius-Ary, Leblond et Charles-
Louis Philippe, restaient en concurrence.
Cest M. Léon Frapié, auteur de Marcellin
Gayard et de Maternelle, qui vient de
l'emporter. Nous avouons ne connaître ni
l'un ni l'autre de ces livres. L'auteur est,
dit on , nn naturaliste, de l'école de Zola.
E.péronï qu'il a expurgé la manière da
maitre. Ses amis louent la sincérité de son
observatiou et ia saveur de ses peintures.
Promu du jour au lendemain à la célébrité,
il voit sa maiaon envahie par des reporters
qui nous renseignent sur son intérieur, nous
m-ttent sous les yeux son portrait , sana
oublier de noas dire son âge. Elle fut
agitée, ces jours-ci, la question de l'âge du
lauréat éventuel. Davait on, de par la vo-
lonté d'Edmond de Goncourt, éliminer lea
candidats qui ne pouvaient plus se dira
< jeunes > ? Non, le testateur n'avait rien
dit de pareil, et tant mieux... Combien
embarrassés eussent été les aeadêmiciena
de fixer nne durée à la jeunesse pour écon-
doire une f .mme mûrissante... Et même
pour lea hommes, comment établir uue
limite rigide ? M. Faguet a dit, à ce propos,
an* mot juste autant 'que spirituel : «. On
est jeune tant qu'on n'a pas réussi »

M. Léon Frapiè a quarante ans.

Guerre russo-japonaise
A Port-Arthur

Paru , 9.
La légation japonaise communique la

déiè-he suivante de Tokio, -3 décembre :
L'état-major naval de l'armée de Port-

Arthur a communiqué jeudi soir que le
Pallada a pris feu et penchait à bâbord,
tandis que soa arrière s'e_if_nç-it Onze
coups de canons ont atteint également la
G liai, et le Bajan ; ce dernier a pria fea
à 11 % h. Le commandant de l'artillerie de
marine dit anssi qne l'A mour a été frappé
é l'arrière de quatorz. coups de canons et
a coulé.

De nombreux projectiles ont causé de
grands dégâts dans les magasins et dans
les constructions voisines de P .Léo Hsn et
de Par. tn al.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 9.

Le général Sakharoff télégraphie en date
du 9 qu'il n'a reçu aucun rapport signalant
des engagements dans la nuit du 7 au 8 et
dans la journ.e dn 8.

Quartier général de ta 3» armée japonaise,
sans date.

C'est sous Port-Arthur, la 3 décembre,
que le fils cadet dn général No.gi a été tué
dans l'affaire de la prise de la colline de
203 m. Le fils _îaé du général avait trouvé
la mort â Nancban. C'étaient ses seuls
enfants.

Saint-Pétersbourg, 9.
Le czar a conféré le sabre d'or ciselé

avee inscription : « Ponr la bravoure » aa
général Bilderling, commandant du 17e corpa
d'armée, et au lieutenant-général Sakharoff ,
chef d'êtat-major du général Kouropatkine.

La mort de M. Syveton
Voici des détails sur l'étrange êvëne.

nement qui fait , à. Paris, l'objet de tous lea
commentaires ;

— Toute la matinée de jendi , M. Syveton
avait reçu des amis politiques et son avocat,
U* Henri Robert, venu pour préparer avee
loi l'audience de la Cour d'assises, cù M.
Syveton devait comparaître le lendemain
pour y répondre de la gifle donnée an
général André. 11 s'était montré k ions
gai, enjoué, plein d'espoir en ecn acquit-
tement.

A 11 U h., il avait déjennê.



A1 h., il était entré dans son cabinet de
travail pour se reposer. Il avait recommandé
à 11"" Sjveton de venir le réveiller à trois
heures moins un quart II avait une visite à
faire k trois henres.

Eu ouvrant la porte de son cabinet, il
s'arrêta nn instant : « Oh ! dit-il, ça senl
mauvais ici ! >

Hais cette odeur malsaine ne loi donna
pas l'idée da faire uue enquête.

Il entra et referma snr lui la porte ec
recommandant à ses domestiques de ne pa-
le déranger.

A l'heure dite , avant 3 h., Ûm Syveton
entra dans le cabinet Une odenr acre la
prit à la gorge. Avant d'avoir pu faire k ce
sujet une réflexion quelconque, elle aperçut
Eoa mari, étendu sur le tapis, entre le bu-
reau et la cheminée, ne donnant plus signe
de vie. Elle courut k lui, crut à un malaise,
& un évanouissement. Elle l'appela, lui prit
les mains.

Et aussitôt elle poussa ou cri déchirant :
» Il est mort 1 >

Elle appela les domestiques qui arrivè-
rent épouvantés. Juste it ce moment, entrait
M. Bertrou , conseiller munici pal. Il sa
chargea, avec les domestiques, de porter
M. Syveton dans sa chambre, et le déposa
snr son Ut Puis, il fit appeler un phar-
macien et nn docteur.

Ce fut en vain que furent opérées les trac-
tions rythmées de la langne, et qu'on mit en
œuvre les autres moyens de secours usités en
cas d'asphyxie. A 4 h , il f-liât  se rendre à
l'évidence : M. Syveton était mort

Sur ces entrefaites, d'antres amis du dé-
puté arrivèrent Avec eux et le commissaire
de police, M. Bertrou fit les constatations
suivantes :

Voas remarquons d'abord qua M. s.T.t.a
porte deax eccbymoies aa front.  Noas en dé-
duisons qa 'ii a dû te sentir étourdi par le git,
essayer de se le .er, malt retomber épalié en
cognant la tête contre l'angle de ion bureau
dont les -_ - .o_l_.e- _ ont produit les deax bles-
sures.

Noas examinons la cheminée ; ebose étrange,
inexplicable, l'oarertore ménagée poar l'é-
chappement det gix eat obstruée par do pa-
pier ; -.out retirons ce papier ,*. t\ ootte grande
stupéfaction , nous ramenons plotieurt Dame-
ras de Journaux  formant an tampon épais :
denx numéros  aie l'Officiel , da 4 et do 6 décem-
bre ; nn numéro de l'Echo de Paris , de diman-
che dernier , et enf la  et s u r t o u t  an numéro de
l'Intransigeant d' aujourd 'hui , portant la date
du vendredi 9 décembre (l'Intransigeant ett an-
tidaté,; Ce numéro avait donc élé placé là le
joar même.

Cette, étrange circonstance reste, pour le
moment, inexplicable.

L'expertise

L'architecte chargé de l'expertise che ,
M. Syveton a constaté que la cheminée,
cause de l'asphyxie, était en bon état , ainsi
que la conduite de cuivre am.nant le gaz

L'architecte expert a constaté anssi que
des journaux obstruaient la cheminée d'ap-
pel. Il a ajonté que l'air partiellement irres-
pirable a suffi ponr amener l'asphyxie, et
que l'intoxication a pu se produire sans que
If. Syveton ait pu s'en apercevoir.

L'autopsie de M. Syveton a été pratiquée
vendredi matin k la morgue. Le Tapport
conclut à l'intoxication par l'acide carboni-
que. On n'a constaté aucune trace d'em-
bolie.

L'affaire Syvelon-André

La Cour d'assises de la Seine a tenu ven-
dredi à midi une courte audience et a rendu
OB artèt déclarant éteinte l'action du géné-
ral André contre M. Syveton.
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$ homme en rouge
LE FORÇAT INNOCENT

Far W. X.EBT FOSTEH
(Tra - ult  de l'américain par Pierre Luguet)

— Gtt-1- '• ta votre intermédiaire .... s'é-
cria le prisonnier. N. TOUS en occupez pa»,
Mons ienr  ; Je préférerais pourri  r toute ma rie
dant uoe cellule.

Jojce Stonor le regardait , surpris.
— o io roulez- TOUS dire ! Et pourquoi  celte

haine contre moi l Est-ce que je n'ai pas tou-
jours été bienveillant pour vous 1 Est-ce que
je n'ai pat cherché & améliorer votre tort ,
dans la mesure de met moyens t Na Tient-je
pat de TOUS affirmer , t 1 Ins tant  même, qae Je
m'intéressait à T O U S  I J'ai fait pour TOUS , et
vont ares nne singulière façon de le reconc.i-
tre, tout ce qui était compatible arec mon
dav-tli.

— Votre principal devoir, répondit le pri-
sonnier d'nne voix âpre, était da ne pat me
laisser condamner pour le crime d'nn antre.

— ponr le crime d' un autre t Je ne com-
prends pas, Qae voulez-vous dire t

Joyce regardait le convict arec une stupé
faction sincère.

— Demandez à rotre fcèr. de TOUS l'expli-
quer. Il TOUS dira, peut-être, les motifs qu 'il
avait pour tuer un bomme sur lo quai d. ia
gare de West Cre.__. Interrogea le 1

Emoty tressaillit.

A la Chambre
A l'ouverture de la séance de la Chambre,

M. Brisson a prononcé l'éloge funèbre de
II. Syveton. Nous ne pouvons retenir qn'une
pensée d'apaisement, dit-il ; puisse-t-elle
nous inspirer tons I (Assentiment unanime
de la Chambre.)

La carrière de M. Syvelon
M. Gabriel Syveton était né en 1864. Il

avait publié des études d'histoire : Une
cour et un aventurier au X VIII* siècle,
Charles Xll et Louis X I V  au camp
d'Altranstadt , une Edition scientifique
de Charles X I I , de Voltaire, etc.

Professeur au Lycée de Reims, il prit, en
1898, un congé d'un an, pour organiser une
protestation des universitaires contre les
partisans de la révision de l'affaire Dreyfus.
Ce mouvement amena la création de la
Ligue de la Patrie française, dont M. Syve-
ton devint trésoi-er. On lai retira son congé
pour lui demander compte de déclarations
politiques faites k ses élèves. Il fut suspendn
de ses fonctions, refusa un nouveau poste et
quitta rUiiiver.it.. Uniquement mêlé dès
lors au mouvement politique, il fat élu
député de la Seine pour le deuxième arron-
dissement, aux élections de 1902. Soumis k
l'enquête et invalidé, il avait étô réélu avec
une importante majorité.

A la suite de la g il. retentissante dont il
gratifi . le général André, il fnt censuré avec
exclusion temporaire.

Il devait comparaître hier vendredi de-
vant la Cour d'assises de la Seine.

Le même jonr expirait le délai d'exclusion
et M. Syveton devait revenir k la Chambre.

€chos de p artout
LE fi-COB 1 00 PQiVT A PARIS

01 Toit s'élancer, en ca moment , sur ia Sowo,
à SCO mètres en amont du pont d'Auaterllti , on
trèa beau pont.

Il s'agit d'an viaduc, en nne seule travée en
arc de 140 mètrea de portés , aor lequel la ligne
da Métropolitain traversera la Saine en face
de l'ancienne gare d'Orléant. Jusqu 'ici , c'était
le pont Alexandre III qui détenait le record
aTec 107 mètrts de portée.

Le ij_tè__e d'arc du nouTeaa Tiadac est tou-
jours  & trois articulations dont nne a la ciel
comme an pont Alexandre UI ; mais 11 a ceci
de particulier que les deux autret articula-
tions , au lien de te trouTer aux appuie , sont
situées aox reins.

LE PIQUIUR DE NAPOLÉON

Le plas glorieux des pred-ceeee-r. au célè-
bre Monijirret aura cette semaine les honneurs
d'nn buste au Maaée de l'armée , à Paris.

G'est la piqueur Welû-t <iut i.t-1. vaillam-
ment pendant let campagnes de l'EnpIre et qui
eat , en 1814, ton heure dhérolime.

Aprèi let adieux de Fontainebleau , Wern. t
courait en avant de la berlice qui emportait
N -p ol .cn. Ua i. . yean l'anéta et lui rété' a que
des coDJurét attendaient le passege de l'eaips-
reur pour l'assassiner.

Lo piqueur r.broa.su ch*)B_ln , persuadi à eon
mai rs que la route était encombrée à quelque
dl. tance et le décida de prendre à cheval psr un
sentier ds traverse «n l'assurant qu 'il le rejoin-
drait tant bien que mal nn peu plus loin avec
la b.rllne.

Dèj que l'empereur eut disparu , Wer&etprlt
ta place dens la berline ct ordonna do cocrlr
rentre à terre. 11 n 'aralt pas fait nne deml-
beure qu 'une grêle do balles s'abattit sur la
berline. Ls fusillais fut terrible, quelque!
.b,_v_nx de l'escorta furent tcés; __.».l_ Wexnet
passactput , oommo il l'avait dit , rejoindre N_ -
poléon , qai n'apprit que plus tard sa belle con-
duite.

Son buste, couvre d'un artiste de l'école de
David d'Angers , est offert au Murés de l'armée
par le capitaine V g.ureui.

«OT DF LA FIN
A tab'.e, chtz X .., dont la rèpuiaiioa u a . n ,-

rice n'est plas a faire.
Le pingre saisit la carats et rempll.sant Jus-

qu 'au bord le verre d' un ccnvlve qui ne boit

Cet homme est foa , Joyce. Il est dange- . ce que vons avez à dire. Voulez-vous me faire regards droit dans las yeux de Joyce Stonor. , accosté par un gardien , ou appelé par le dlrec
resx. il faut nous en garder.

— Je suit dangereux, poor TOUS, ea eff .t, et
vous vous en apercevrez , lo Jour où Je sorti-
rai ds priion et publierai la vérité, qu 'on a
cachée J ¦_ iq _.'è, prêtent, ro M - mon malheur.

— Assez I assez ! interrompit le directeur. Js
ne puis pas vous permettre d'accusations aussi
monstra.usss et que rien n'appuie.

— Je sais cependant , mol , sur quoi appuyer.
— Assez, vous dis Je. Talsez-vou. .
La fin de la course se passa en silence. Victor

Payne était retombé dans son immobilité ,
Eaory le surveillait coume s'il en cù '. attenda
ane agression subits ; Joyce paraissait soa-
cieux.

En arrivant à la prison , au Heu de remettre
le convict entre les mains ds tes gardiens ,
comme ceux-ci s'y attenialent , il le lit monter
dens son cabinet.

— Je n'ai pat vonlu vous Interroger devant
mon frère, dlt-il , parce qu 'il est Inutile de lui
troubler l'esprit de sembl-bles extravagances ;
mats vous allez vous expliquer maintenant. A
qaoi rime l'accusation ridicule que vous avez
lancée contre lui et que vous oe proférez pas
pour la première toit , si J'en croit certains
bruits qui sont arrivés Jusqu 'à mol . Allons ,
parles.

— Je n 'ai rien a dire.
— Ah ! prenez garde I Je suis très patient et

t. -_ doux , mais ily a certaines cordes qu 'il n'est
pas prudent de toucher devant mol. Vous en
avez trop dlttoutàl 'heuro pour n'en pas diro da-
vantage. Et je, connais dts moyens de vous
faire parler malgré vou».

— Lo fouet I demanda Victor Payne d'un
ton méprisant.

— Non. J'ai horreur de. châtiments corpo-
rels. Malt je crois que vous u 'étos pas complé-
ment avili par votre crime et qu'il vous resta
quelque loyauté. Allant , soyez homme ct dites

que de l'eau, lui dit d' an ton d'affectueux r.
proche :

— Cher ami, vous na buvez pasl

CONFEDERATION
Chambres fédérales

Berne , 9 décembre.
Le Conseil national approuve sans op-

position le budget des C. F. F. pour 1905.
Il discute ensuite le postulat de M. Grea-

licb, qui réclame une amélioration du ma-
tériel de IIP classe des ch .mins  de fer.
M. Hirter déclare que l'administration a
déjà beaucoup fait pour augmenter et amé-
liorer ce matériel. Après une longue discus-
sion, la postulat est écarté.

Le Conseil vote aprè. une courte dis-
cussion, la 3" série des crédits supplémen-
taires pour 1901., au montant de 4,526,022
francs. Toutefois , k la suite de l'opposition
de M. Durrenmatt, la discussion du crédit
de 6056 fr. 25 qui «présente le prix du ca-
deau offert à M. Angst, ancien directeur du
Musée national , est ajournée.

H. Ador s'étonne des longueurs de l'ins-
truction préparatoire du procès Ilnidry. H.
Brenner répond que le Département fédéral
de justice et police n'a aucun moyen d'in-
flaenctr le cours de l'enquête.

La séance est levé, k 12 h. 50. Prochaine
séance lundi après midi.

Le Conseil dis Etats liquide le second
postulat de la Commission, tendant à ren-
trée en franchise des rai's destinés au pre-
mier établissement des li gnes de chemins
de f_r. Il discute ensuite la revision de
l'article 64 de la Constitution fédérale, dsns
le sens de la protection des inventions dans
le domaine de l'industrie chimique. M. Hoff-
mann rapporte ; il expose les rai.ous qui
rendent cette révision nécessaire. Il ter-
mine en donnant connaissance des notes
échangées entre le Conseil fédéral et le
gouvernement allemand ponr le règlement
de cette question , à l'occasion de la con-
clusion du traité de commerce. La révision
est votée sana ep.oaUion. L'article 64,
alinéa 4, de la Coastit-ution aura donc la
teneur suivante : « 8nr la protection des in-
ventions nouvelles applicables à l'industrie,
y compris les dessins et modèles. -

D'accord avec le Conseil national , l'assem-
biéevote les subventions au canton de Neu-
châtel pour la correction du Buttes et du
Bled, puis la aéanèa e.t levée, i\ midi et
quart. La prochaine séance aura lieu lundi,
k 4 henres.

La Conlédéralion et les bains ds Lavey. —
Oa annonce qu'une transaction est interve-
nue entre la COL t .l_.ai. on tt les b uns de
Lavey, au snjet de la demande d'indemnités
que la Société des bains formulait , pour le
préjudice causé à l'établissement par le tir
des forts de Saint-Mann ie. La Confédéra-
tion paie 10,000 fr. k la Société des bains et
B'engsge k modifier le plan de tir des forts.

Chronique lausannoise
Le G.-anl Conseil vsulois termine sa

législature le 14 avril prochain. Aussi se
hâte-t-il de liquider les affaires en suspens.
Il a siégé pendant quatre semaines en no-
vembre. Il se réunira encore à l'extraordi-
naire le surlendemain de Nièt. Dans sa der-
nière s.s.ion, en outre du budget, il a
adopté une loi forestière, nne loi snr l'assis-
tance j a i  ici _îre gratuite, une loi sur les
agents d'affaires , une loi sur l'assurance

entendre que vous n êtes pas coupable du
crime poor lequel vous avez élé condamné 1

— Ja ne le suit pas.
— Bien. Mai» Je sali eucor. à trouver , dans

..tt_ prison ,uc. ba__a _« qui s'avoue justement
puni. C.p.nlant, dans votr. est...

Il s'arrêta quelques Instants et dit :
— Pourquoi accusex-voas mon frère t
— Parce qne je l'ai vu , répondu Victor Payne

d'une voix ferme. *•*•"_ Comment t "* ¦
— le l'ai vu. Je ne savais pas ca qu'il faisait

i celto bbure, mais j s l'ai vu frapper uu g. ana
coup de hache par la portière d'an wagon. Lo
vieux Frawley a ê'.é trouvé mort quelques
Instants après. Je l'ai vu, Je vous le dis.

Joyce Stonor pâlit. Comme è, la lueur d'uu
éclair , la terrible scène qui s'était déroulée
entre lni et son frère , et qui avait failli se ter-
miner pas un fratricide , remontait à sa mé-
moire. Et cette évocation tragique lo paralysa
pendant un Instant.

La voiture privés accrochés au train de mar-
chandises était prés de West-Cre .k  — elle élait
tnr le pont métallique laé me — lorsque Emory,
rendu fou psr l' a lcool , s'était livré à sa sau-
vage agressiion. Le directeur sentait un frisson
mortel glaeer son sang Jusqu 'au cœar.

Mais il se maîtrisa d'un violent effort et son
visage ne trahit rien des violentes émotions
auxquelles il était en proie. Il leva la tète et
regarda fixement la prisonnier.

— Voas êtes fou , lui dit il. Oa vous aveirêvé.
Mon frère co conn-ls-alt même pas Frvwley,
le chef de gare de West-Creek.

Il était dans le train , c'est vrai , le soir «ù a
été commis le crime, mais j'étais avoc lui , et il
n'a rien f .it que jo n 'alo vu. Comment, de près
ou de loin , aérait-il mêlé à cette affaire t Vous
êtes fou , js vous le dis.

Victor Piyne ût an pas en avant et mit set

obligatoire des meubles et immeubles contre
.'Incendie, enfin une loi iu l'organisation
du Couseil d'Etat. Il a élevé de 7000 k
8000 fr. par an le traitement des membres
du gouvernement et il a créé au Départe-
ment des finances un contrôle dea dépenses.

Surtout, le Qrand Conseil a reponssé nne
loi aur la protection des ouvriers et employés
qui ne bénéficient pis des dispositions de la
loi fédérale sur les fabriques. Gette loi a été
réclamée depuis dix ans par la pDpulation
laborieuse des villes. Depuis, on a fait la loi
sur la police du commerce, puis la loi sur le
repos du dimanche. Mais, dans la première,
on a écarté la question. La seconde a été
repoussée par le peuple, précisément parce
qa'elle avait englobé cette protection des
ouvriers et employés. Après cea échecs
successifs, le gouvernement s'est décidé k
présenter un projet qui ne traitait que cet
objet.

Le corps législatif a discuté ce projet en
premiers débats dans sa session de mai. La
Commission s'était divisée. La majorité ac-
esptait les mesures proposées. La minorité
les combattait comme .-.opportune- et non
indispensables. Ce qni était déj. caractéris-
tique, c'est que la majorité était formée des
députés des villes, le rapporteur , M. Schnetz-
ler, en tète, et la minorité était composés
des représentants des campsgoes. Un mem-
bre de la Commission, M. Paccaud , qui
veut le repos hebdomadaire, msis non le
repos da dimanche, et qui représente un
cercle agricole alors qu'il habite la ville, a
louvoyé entre denx et a'est finalement tourné
eontre la loi.

Le projet fat néanmoins voté en premiers
-états. Hais, pour arriver k ce résultat, la
Commission avait du faire de grosses con-
cessions. Elle avait consenti à exclure du
bênéû-e de la loi les domestiques de famille,
les ouvriers et domestiques ds campagne.
Les laitiers et leB charretiers avaient été
exclus. Le personnel des hôtels et des cafés,
des boncheries, boulangeries et confiteries
était renvoyé à des dispositions spéciales
que l'on n'osait préciser.

Le second débat a eu lieu le SO novem-
bre. Entre temps, le Orand Conseil avait
été nanti de pétitions diverses. La plus im-
portante était celle de 470 patrons s'oppo-
sent a toute réglementation da travail
dnns l ' industrie de l'alimentation ; elle de-
msndait qn'on renonçât k parler même
de dispositions spéciales. La campsgue n'a-
vait pétitionné en rien. Elle ne prit même
paa part an débat. Tona les «xtieAta d*_ \_,
loi firent adoptés, avec uue modification
donnant satisfaction partielle k la pétition
des 470 patrons.

En définitive, la loi nouvelle limitait k
onz. henres la journée légale de travail.
D'antres dispositions protégeaient les fem-
mes récemment accouchées et les mineurs
conlre lea exigences préjudiciables k leur
sanlé ou à leur développement matériel et
moral. Ls projet prescrivait différentes ma-
sures d'hygiène et prémunissait les ouvriers
contre certains abus signalés dans le paie-
ment des salaires.

Il laissait en dehors de son action , les
domestiques de famille, les ouvriers decam-
p.gae et ceux des entreprises horticoles,
mar»!-hères et laitières. Ponr les métiers
qoi touchent à l'alimentation , la loi ee bor-
nait à demander qu'an règlement municipal
fiiàt les congés du personnel.

Il semblait que le troisième débat dût
être, comme il l'est k l'ordinaire, une simple
formalité. II n'en fat rien. Dès le début de
la discussion, samedi dernier, le rapporteur
crut devoir faire nne apologie du principe

— Vous mentez, dit-Il d'une voix «tril .nto ,
•t ront savez que TOUS mentez, c'est votre
f.è.e qui a tué Amos Fr.wley. Quelque jour
il prendra ma place et souffrira ca que ja
so-Cre, moi, l'innocent, en expiation de ion
crime.

— Taisez-vous.
— Oh I je sais bien que vous ne dénoncerez

pas votre fa ère, et qu'à présent J'en at pour
mes vingt ans , sans l'espoir d'un jour de dlal-
nctlon de peine. Mais j'espère en la justice de
Dieu, oui ne paut laisser aller jusqu'au bout
un supplie, aussi injuste. Et si Dieu même
m'abandonne, sl je dois rester ici de longues
années sans parvenir à faire entendre la voix
de la vérité (car vous y mettrez bon ordre , je
suppose), je n'abandonnerai pas pour cela ma
réhabllisation et le ch&tlment du coupable. Je
n'aurai que quarante ans, M. Joyce Stonor, en
sortant d'Ici. A quarante ans, un homme est
encore fort et énergique, et je suis bfttl poar
résister au régime de la prison. Tout n'est pas
dit, soyez en tur , et la vérité éclatera quel-
que lour... & moins qu'on ne me supprima.

— Taisez vous I
— Bb I l 'Uo .-.me qui a tué Frawley pourrait

bien m'assasiloer à mon tour , puisqu 'il me
sait dangereux pour son repos.

Joyce Stonor sonna. Un gardien parut.
— Reconduisez cet homme à sa cellule.
Le convict dispsrut. Ls dlrectour de la prison

resta loogtsmps immobile , de Tant son bareau ,
le front dans ses mains, entendantsans trêve ,à
sas oreilles, les ambres paroles de Victor Payne.

Les détenus regardèrent avec curiosité leur
compagnon, le lendemain matin. Malgré l'é-
paisseur des murs et l'isolement noctarno , lie
avalent eu veut de sa tentative d'évasion , et
s'attendaient à le voir mettre en solitude , ou
conduire k la chambra du fouet ,

Mais .' :-. loarnéa se psata sans qu'il lui

même de la loi. II. Schnetzler est un avo-
cat de Lausanne, d'allures très sympathi-
ques , dont le seul tort est peut-être da ne
pas résister à la tentation de plaider. Il
commença donc de plaider. Le Qrand Con-
seil fat distrait et, à ua moment donné, le
brnit des conversations étouffa la voix du
rapporteur. Le chef Bociaiiste, M. Rapin,
B'écria alors : € Arrêtez-vous, on n'a pas
mémo la décence de vous écouter. > La
calme se rétablit, mais ce rappel à Tordra
avait blessé les députés de la campagne.
Lorsque M. Schnetzler eut fiai de parler, le
porte parole de la minorité, V. Cochard, nn
gros vigneron, se leva. « Noua ne vouions
pas, dit-il , d'une loi qui, en améliorant la
condition des ouvriers des villes, attirera
encore k la ville lea ouvriers de campsgne.
Elle n'est pas nécessaire, car il e.t exagéré
de parler de surmenage. Eile sera coûteuse,
car elle entraînera à des formulaire H . Il
faudra nommer des inspectenra, des inquisi-
teurs. Elle chargera trop lourdement lea
petits industriels, tout en enlevant des bras
a la campagne. Il faut donc la refaser. » —

Les bravos de l'asBemblèe montrèrent
qae M . Cochard avait touché la corde sen-
sible. Cependant, l'inspecteur des f&briquea
M. Campé ha et surfont M- le conseiller
d'Etat Oyex-Ponnaz tentèrent de remonter
le courant. M. Oyer- Ponnaz y aarait peut-
être réussi. Mais voici que M. Rapin se crot
obligé, lni aussi, de défendre la loi. Pre-
mière maladresse : ii fallait laisser parler
ceux qui ont l'oreille da Qrand Conieil, et
cela d'autant plus qu'un instant avant le
leader socialiste avait déjà irrité l'assem-
blée. Mais ce n'est rien. M. Rapin ne s'avisa-
t-il pas de dire que par la loi on diminne-
rait le nombre des prostituées, dont nne
bonne partie viennent de la campagne. Vous
voyez d'ici le scandale. C'est le doyen du
Qrand Conseil , M. Loup, de Montmsgoy, qui
proteste. C'ett M. Datruit de Luino qui
déclare que les paroles de M. Rapin ont
complètement retourné les dêpatés de la
campsgue. Paisqne nos filles forment déjà la
majorité des prostituées de Lausanne, il est
& craindre que la loi n'augmente encore
cette proportion. Il faut donc la n fuser.

Et M. Datruit fat écouté. Tous les indécis
votèrent contre la loi , et celle-ci fat repous-
sêe par 116 voix contre 51, par les députés
de la campagne contre ceux de la ville.

La loi est donc enterrée. Elle l'est pour
longtemps. Ec c'est M. R .pin qui l'a vonlu.
Oa a dit que, très malire de sa parole, a'il
avait tenu VaUitude que Von sait, c'est qtfïl
savait la loi re je tée , et qu'il voulait -tire
son piquet aux rejetants. Ja ne le crois pas.
J'ai, au contraire, l'impression que la loi
anrait été acceptée, ne tût  -ce qu 'à une petite
majorité. Ce que je crois, c'est que M. Rspin
n'a pas compris la mentalité du Qrand
Conseil. Il s'est cru au Conseil communal
de Lausanne ou dans nn meeting de la
Grenette.  La langae ne lui a pas fourché,
mais  c'est le tact qui lui a manqué.

M. Rapin sera d'ailleura le premier puni.
Il s'en rendra compte l'an prochain lorsqu'il
se présentera aux campagnes vaudoises
comme candidat au Conseil nationsl. Peut
être môme qne, dans les villes, les employés
et les ouvriers lui sauront peu de grè de la
manière dont il les a défendus. < Mon Dieu ,
prolêgtz-moi de mes amis, de mes ennemis,
je m'en charge. »

teur .  Quelques-uns cherchèrent à l'Interroger ;
II ies rebuta rudement , et refusa de parler.
Son ccear était mort dans sa poitrine, mais sa
coière bouillait terriblement. Tous jugèrent
que le numéro 10 était on ètre mauvais et
intoclable. Bt 11 fat éloigné des conciliabules
cù lls échangeaient leurs sscrets.

Les coovlcts avaient précisément beaucoup
de secrets k échanger , à. ce moment-l&. Sto-
nor n'avait encore accompli auoune réforma
Importante dans le régime du pénitencier, et
l'accalmie qui avait suivi son arrivée coa.__. cn-
ç .it à faire place i l'Impatience et k la mau-
vaise humeur.

Le directeur s'était bien livré k quelques en-
quêtes , spécialement en ce qui concernait la
qualité de la nourriture , mais il avait été faci-
lement trompé par lea surveillants, intéressés
k ne pas dénoncer les abus. Joyce Stonor ne lea
croyait ni très consciencieux ni très dévoués,
mats il ne les aurait pas soupçonnés de frau-
des au s-1 graves, etl'idéa ne lui était pas venna
de suspeoter leurs dé.laratlons. Ceux des dé-
tenus qui avalent demandé k lai transmettra
une plainte n'avaient obtenu en échange da
leur initiative qu'une punition.

Les esprits s'échauff-lent peu à peu ; les gar-
diens surprenaient des regards mensçtnts , des
grondements significatifs, des conversations
mystérieuses et animées. Ils se se trompaient
pas k ces indices, précurseurs d'un orage pro-
chain , et redoublaient de sévérité, pour avoir
toujoura * dana la main s, comme lia diaal*nt ,
leur troupeau de bandlta. Et cea cruautés  inu-
tiles amenaient progressivement l'exaspération
qui éclaterait , un Jour ou l'autre, pour le motif
le plus faille.

-. :~ (A mitre.)



FRIBOURG
f M. le prieur Conus

La paroisse de Semsales ett en deuil de
ion vénéré pasteur, M . le rév. prieur Conus,
que Dien a rappelé k Lni le 8 courant, aprèa
nue courte maladie.

M, lt prieur Conus était nn caractère, un
homme d'œuvres, d'une érudition peu com-
mune : il était aimé et apprécié de tous ses
confrères, dont 11 égayait les réunions par
des dhcoara marqués au coin de la science
et de l'originalité, jointes k nne grande ex-
périence des hommes et des choses.

Il sera virement regretté par ses chers
paroi?siens, qu'il édifiait, tout en les inté
ressant par lea richesses innombrables de
sa proiigieuse mémoire.

M. Conus était chspslaiu de Pr . .:- rers-
Sivirii z , lorsqu'il fut appelé par le vénéra-
ble Chapitre de Saint Nicolas k la tête de
la paroisse de Semsales, où il est arrivé le
15 août 18*31. Il y a doue exercé le saint
ministère pendant pins de 40 ans.

Nombreuses sont ses œuvres sur le ter-
rain religieux, comme dans l'ordre matériel.
Il a bâti la charmante chapelle de Nire-
mont, fondé un cercle de tempérance, créé
et e-t.ret.iiq de see deniers nne éeole enfan-
tine, organisé une as.ociaticn de charité et
nne quantité d'autres œuvres.

Lundi, k 10 b. du matin, ont lieu ses
funérailles. Oa y priera ponr le ch.r défunt
et une parole autorisée relira tous ses
mérites.

Nous retiendrons aar cette vie simple
et modeste, toute de dévouement à l'Eglise
et inspirée aussi par le plus pur patriotisme.

-R*. I. I».

Œuvre des Missions intérieures. — Le
Comité de l'Associaticn catholique recom-
mande chai .nrens.ment anx habitants de ia
ville 1-i co.a-.te qui aéra faite 4-3 lea pre-
mière jonrs de cette semaine en faveur des
Missions intérieures. Nommer cette œuvre,
c'est la recommander. On sait les services
qn'elle a rendus. Ceux qu'elle est appelée k
rendre sont de plus en plus grands. Pour l'an-
née courante, l'CEavre se trouve en fa-ed'an
badget de 100,000 fr ., seulement pour le»
frais du culte, auxquels il faut ajouter
50,000 fr. de dépenses extraordinaires pour
les constructions. Et dire qu'avec ces som-
mes énormes on ne peut satùftire qu'aux
besoins les plas press-ats !

Comme cts annéea . ùernières, la quêta
organisée par la Section des D.mes'de
notre ville sera f dte par d'aimables et dé-
vouées quêteuses.

Lenr réserver un accueil affable et encou-
rageant , leur donner gêiêrtnsement, sera
une doubla et très m. ri-.oire charité.

M" Necker. — Ce titre tout simple est
celni qui nons paraît la mieux convenir à la
con f -rence qu 'a faite hier, à fa Grenette,
M. Masson, prtf.ssenr de littérature f an-
çaise à l'Université. Car M. Masson, qui
nous avait annoncé qn'il parlerait du salon
des Necker k Paris, nous a donné pins et
mieux qu'il ne noua avait promis ; il nons a
offert nn portrait ea pied de M0" Necker,
portrait tont vie et conlenr, traité avec
nne sù.e.è d'analyse psychologique et uue
délicatessa de touche par lesquelles M. Mas-
son s'est affirmé d'emblée brillant portraitiste
littéraire.

Qaelle f .si-he et spirituelle évocation que
celle de la jeunesse de Suzanne Curchod ,
d'abord dans le cadre familial de la cure de
Crassier, au milieu d'une conr de soupirants
théologiens engoncés dans des pseudonymes
pédants, puis k Lausanne dans una minia-
ture d'hôtel de Rambouillet, que M. Masson
a croquée d'amusante façon.

C'est it.ï que la future M"" Necker révéla
pour ia première fois l'intense sensibilité de
son cœur de femme, dans l'idylle aveo le
célèbre Gibbon, qui y fit usez piteuse figure
et ne montra guère qu'il fût digne d'être
aimé avec ia tendresse passionnée, qai était
le propre, àe Suzanne Carcbod. Gibbon
avait été l'appelé; mais il résista k la grâce
et Necker fut l'élu.

Necker était un financier , d'une probité
absolue, point bel esprit , mais le meilleur
bomme du monde et tout à fait capable de
payer de retour ia femme qui savait si bien
aimer.

M. et M"10 Naeker furent profondément,
inaltérablement heureux.

Comment Mn* Necker ne sut-aile pas
comprendre qu'elle avait reça, dans la vie,
la _n_..lenre part et, ai supérieure par lea
qualités morales â l'entourage où elle était
appelée à vivre à Paris aux côtés de son
mari, ministre des finances de Louis XVI ,
comment ne sentit-elle pas qu'il ne tenait qu'à
elle de s'assurer, de droit incontesté, le sceptre
de Bouvetalne par le «usai ? Qaelle mécon-
naissance de sa propre valeur lui fit ambi-
tionner un antre sceptre, bien moins digne
d'elle, et toat précaire, celai de l'esprit?
Ah 1 c'est que le clinquant littéraire des
galons parisiens l'avait réduite : elle pouvait
tégn.r •, «Us ptéféra brUiw.

M. Maason a tracé de la __£*" Necker qui
ae révéla dés ce moment-.., nn portrait
d'une précision achevée, qui nous l'a rendue
vivante et pariante. K a démêlé arec ane
sagacité de psychologue aiga les ressorts
secrets par lesquels a'opéra la métamor-
phose de l'exubérante et rieuse Suzanne
Curchod en cette-M" Necker, qui avait
enfoui le trésor de tponta.éité candide dont
la Providence l'avait dotée, pour ae compo-
ser un personnage nouveau , « empesé aa
dehors et en dedans > , qni gauchement
contrefaisait la femme d'esprit.

Cependant , M. Masson n'a paa vonia que
M°* Necker souffrit dans notre estime pour
avoir en la faiblesse d'ambitionner les
applaudissements des beaux esprits, alora
qu'elle n'aurait eu qu 'à se laisser aimer des
nobles .mara; il a tenu à nous montrer
qn'elle n'avait pu, malgré tout, tellement te
contrefaire que la postérité ne retrouve sons
le iard et l'empois ûe ce qne nona appelle-
rions maintenant le snobisme littéraire, la
femme de grand, d'excellent cœar que fut
M?» Necker. - . , .

Et c'est dans une note d'émotion tempérée
d'une légère et très fiae ironie que s'est
ath.vta cette b.Ue couférance.

Le jubilé mariai a Romont, — Oa nous
écrit :

Le cinquantième anniver_ aire de la pro-
clamation du dogme de I'Immaculée-Con-
ception a été pieasement célébré k Romont.
Le matin, au moment de l'Angélus , le canon
de la ville a tonné ; de même que le soir au
moment de la prière et pendant la sonnerie
générale des cloches. La chapelle de l'Im-
maca.de- Conception était BugBiâtoement
illuminée, de même que le clocher de l'é-
glise paroissiale, dont la Vierge Marie est
patronne en son Assomption. Les fenx d'ar-
tifices et de bengale sillonnaient les airs,
pendant que la fanfare ds la ville, toujours
dévouée en eea circonstances, donnait con-
cert prés de l'église.

L'Hospice de Billens était également il-
luminé.

D.s /eox de joie ont été allumé.? c\ et lk
Bur les hauteurs. Malheureusement, le tempa
défavorable a empêjhô qu'il y en eût da-
vantage.

Dam noa paroisses. — On noua écrit :
Hier 8 décembre, le village de Torny le-

Grand était en fé .e. Lea exercices du jubilé,
prêches par lea BR PP. Snblet et Gonx,
dignes héritiers dn cœnr, du zèle ct de
-'..-queaee de saint François fia B-tl-a,
devaient se teztninei» par l'inauguration et
la bénédiction d'an monument élevé k la
gloire de Marie Immaculée, par la généro-
sité et la reconnaissance dea h .bitants et
dfaS assis de la paroisse de Torny -h Grand.

Ce monument, situé sur ana pttite coUint.,
domine le village et toute la région. D. cette
h.utear, la vae s'étend sar ks Aloes fri-
bourgeoises et bernoises, sar le Mont-
Blsnc, la Dent dn Midi, le Giblonx, les lacs
de Neuchâtel et de Morat et la chaiae du
•Tara. Le coup d'œil es_t raviasant.

Uoe statue de la Vierge Immaculée en
fer bronzé , mesurant 2 m. 10 et reposant
snt vn élégant pièiesial de i m., domine es
magnifiiue panorama et régner sur toute
celte riche nature.

Dèa 6 h. da matin, une aalve de mortiers
annonce que, malgré le mauvais temp?, la
fête anra lien. A l'issne dea vêpres, Ja
proie-lion se met es marcha et gravit la
colline en chantant lea ionangea de Marie.
Il y & là autour de la statue, affrontant la
pluie et le vent, plus de 500 personnea. Le
H P. Qonx prononce una _.i_g_ .fi j.e aile-
eniion de circonstance : de vives acclama-
tions k Marie Immaculée font écho à la
parole éloquente de l'orateur. Vera la fin dn
discours, au moment où le voile tombe et la
statue souriante apparaît k tous les regarda:
les mortiers tonnent, les cloches -'ébranlent,
et toutes les voix s'unissent pour chanter
l'amour et la royauté de Marie.

La R. P. Snblet bénit alora le monument ,
M. la curé lit i haute voix nne consécration
dé la paroisse à la Vierge Immaculée répé-
tée p&r 'tons fes assistants, pais ls proces-
sion reprend, an chant dea litanies, le che-
min de l'église.

Cette fête laissera dans la mémoire et la
cœnr des habitants de Torny et de tons les
assistants nn souvenir ineffaçable. Le soir,
une brillante illumination avec feux d'arti-
fices devait couronner cette belle journée ;
mais Je vent et Ja plsie firent renvoyer
k plus tard cette partie de la fête, qui
anra lieu probablement dimanche prochain,
11 décembre.

Bibliolheques pour (es -cofe. de (a ville de
Fribourg. — Donnant suite à un vœn ex-
primé par M. l'inspecteur des écoles de la
vilie de Fribourg dans son rapport annuel,
la Commission des écoles, dans sa dernière
Béance, a décidé de favoriser la création
d'une petite bibliothèque scolaire dans cha-
cuu des cours supérieurs des écoles primai-
res. La Commission des éeolea tait appel k
la générosité des personnes qui auraient des
livres pouvant être mis entre Jes m uns des
jeunes écoliers. Ces dons de volumes seront

reçus avec reconnaissance au bureau da
Secrétariat communal qui dressera nne liste
dea ouvrages et des noms des bienveillants
donateurs.

La Salnl-U'tcelas. — Eile se célèbre solen-
nellement demain dimanche. Ce aoir a lien
la foire traditionnelle cù aaint Nicolas va
faire set emplettes poar let enltuta qai ont
été BBgea et oh il ee procure lea verges des-
tinées k .liâ'i .r ceux qui sont mé:hants on
ne travaillent pas bien i l'école.

Concerl Nina Falitro-Dalcroze. — Rappelons
que demain dimanche aura lieu, au Théâtre ,
i\ 8 yh h .  le deuxièma concert du Conser-
vatoire arec le concours de Nias Faliero-
Dalcroze et de Thomaa Canivez, violoncel-
liste.

Concordia. — Dimanche soir, k la Maison
ouvrière de l'Ange, la Corxcordia donnera
une soirée familière avec arbre de Nr Bt

Cerctejcafftolique. — Dimanche 11 détembre
courant , k B '/ib. précises miiian familière.

En Gruy ère. — Uae Union ouvrière et une
Soai.t- d'utilité publique sont en voie de
fon dation k Broc.

Per e'- Itallanl. — A comlnctare da
ogftisi - i n r d a  11 servlxloreligioso nella cbleaa
ilNoirebame, e par eootrgoenxa non avràpiù
luogo la -utiie. dello 9 »,_ Si ricomlneerà con
naoTo avvtsa.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE II BÉCSllBaB

Eszltno stem Rit .  Pi: Cord-aUsara
SERVICE RELIGIEUX A C A D É M I Q U E

10 Vi h , messe chaut-a. Ssrmon alterna....

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Au Vatican on dit que Pie X en recevant

Je prince Albert de Prusse lui aurait exprimé
le désir que l'empereur voulu', bien accorder
plus de liberté au poiut de vue religieux aux
Pelons U sujets de l'empire.

Selon certaines peraonies de la coar
papale, le prince aurait k cet égard donné
au Pape des assurances formelles de la
part de l'emperenr, qu'il ferait révoquer lea
dispositions interdisant l'enseignement reli-
gieux en langue polonaise.

Oa dit au;, i que le (rince Albert aurait
exprimé au P»pe le désir de Qulllaume II
qu 'il cré.it un nonvean cardinal allemand.
Ls Pape se serait montré f-vorable è. cette
demande.

France
La loge des Droits de l'Homma a l'in-

tention de traduire M. de Lanessan, ancien
mini- ire , et M. Ktofz , député, devant nn
Tribunal mtçoncique k cause de leur vote
contre, la (félstrnn.

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Tokio, 10 décembre.
On cet t r ô .  surprit da co qae la fl -tte

russe sa soit laissée mettre h.rs de ser-
vice , sans qus rien n'ait étô tenté pour
e_npê..-ier la chosa. 0 j  croit dsns certains
milieux que les Russes ont submergé
leurs propres vsisseiux dans le but de
les soustraire le plua possible au tir dea
Japonais.

Toi. lo , 10 décembre.
Suivant les dernières observations fai-

tes à Port-Arthur, il D'y a aucune acti-
vité du cô'é russe. A l'ouest des partieB
visibles du port on est étonné de consta-
ter que les Russes ne répondent pas au
feu des Japona 8. Ces derniers ont maie-
tenant atteint leur but : ils empêchent la
ûotte de la Baltique de compter sur l'ap-
pui de celle de Port-Arlbur. .

11 est sussi probable qua maintenant,
tout en continuant le siège, les Japonais
ne s'exposeront plus aux pertes sus .-ruel-
les ils s'exposaient jusgu'ici et qu 'ils
compteront beaucoup plus tur la famine
que sur  la force pour en f in i r  avec la
forteresse.

Londres, 10 dée.mbre.
Au c-urs d'une entrevue, le miniatre

du Japon à Londre. a dit ne pas avoir
reçu vendredi après- midi d'autres nou-
velles de Port-Arthur. Il a ajouté que le
principal objet deB Japonais en attaquant
Por.-Artbur était de reudre es port inu-
tilisable comme base navale ; cela aemble
aujourd'hui un fait accompli. L'amiral
Togo v» pouvoir porter librement .on
attention d'un autre côté.

Salnt-Pélersb.nrj-, 10 déo.mbre.
Un ordre du ministère de la marine, en

date du 9, indigo 15 joura d'arrêts au ca-
pitaine Clado, coupable d'avoir, en déna -
turant Us fait» , porté de graveB accusa-
tions contre ee mieislôre dana une série
d'arti.les publiés par la tfotooiê Wremia.

ToUlo, io déeembre.
Lea chefs dea partis et lea ministres

d'Etat ont tenu vendredi uno conférence
d'un caractère officieux. II ait probable
qu'il en résultera un compromis et que le
budget eera modifié. L'augmentation de
cor ta ins  imputa eat très impopulaire. Ou
recourra à uu emprunteur combler le
déficit.

FCMIH , 10 décembre.
Deux officiera ruâtes ftitt priionniera

sur la colline de 203 mètres disent que le
manque de vivret se fait sentir à Port-
Artbnr ; l'eau est impure et donne la
dysenterie et la fièvre typhoïde.

Lon lire ., 9 décembre.
On mande de S.haoga. à Ja Morning

Poil qu'a l'exception des garnisons des
forts, les troupes de Port-Arthur se «oui
retirées à Liaotichan.

On télégraphie de Saint-Pétersbîtig au
môme journal :

Le bruit court qu'un accord a été con-
clu par une petite principauté europiecae
qui aurait acheté lea croisenra chilien.
afi n de lea remettre à l'un des belligé-
rants.

On télégtapbie de T.k-o à la Daily
Mail :

Selon des dépêches non offic ielles de
Port-Arthur le Sevastopol , ancré en un
endroit tûr, c'aurait qae des avaries re-
lativement légères. D.puis le commence-
ment du combat , iee contre-torpilleur* cc
se sont pas montrés. Oa croit qu'ils Bout
acérés derrière Liaotichan et on pente
qu'ils tenteront de s'échapper pour rallier
(a Hotte de la Baltique. Le 7 décembre
lea Basset ont recommencé i drtgaer les
mines.

Londre*, 10 d-'cembre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Daily Express, le 9 :
On annonce que des instructions onl

été envoyéea a l'amiral Rojdettveniky
pour lni prescrire de ne pas se rendre
dans la mer de Chine. Cela ne signifie
pas nécessairement que l'escadre ren-
trera imtné'ji atc-ceot en Russie ; elle
restera probablement dans un port situé
aur sa route, jusqu'à ce qu9 sa mission
eoit oubliée. Le cztr a'est oc-upe person-
nellement de cette tïïsire. Les grtnàs-
dacs et l'amiral Alexis étaisat d'opinion
contraire à la sienne.

Le Cap, 10 décembre.
V Argus dit que depuis le 3 décembre

3 charbonniers allemanda attendent la
flotte de fa Billiqtie près des lies du

Berlin, 10 lécembre.
Oa télégr aphie au Berliner Tagblatt

que des manifestationa révolutio-iDairea
r e sont produites à Florence. Les mani-
festants c:. t maltraité dos séminaristes,
briré les vi t raux des églises , ies statues
de la Vierge exposées sur la voie publi
que et coloré les vases d'argent La po-
pulace a irjurié les prêtres qu 'elle reo-
conirait et crié -mo le -ocia.i.me. Un
séminariite, que l'on voulait jeter dana
.'Arno. n'a pu échapper qu'à grand'-
peine.

Vienne, JO décembre.
L'ajournement du Reichsrath a été pro-

noncé hier soir, la majorité de la commis-
sion du budget ayant repoussé l'emprunt
de 69 milliona destioé k couvrir les
crédits nécessaires pour venir en aile
aux viclimes des caismitéa publiques. Se
fondant sur cette décision , le pré-i.ent
du Conseil a i..t immédiatement usage
des pleins pouvoirs qui lui ent été
récemment con férés pour ajourner le
Reichsrath à une époque indéterminée.
On .'a i t : - nd  en outre à la diseo'ution de
la Chambre des député, M. de Kœrber
ayant reçu pleins pouvoirs à cet eff -t.

Pari», 10 décembre.
Lea journaux disent que les divera

groupe8 de la Patrie fracçjise se propo-
sent de manifester aux obsèques de Syve-
ton. Da sérieuses mesures d' ordre sont
prîtes en vue d'éviter dee désordres.

BIBLIOGRAPHIES
R EVUE DB F-IIBOC

__
O. — Voici ls soaimalie

du n u m é r o  de -_aOvea.ro de la i: .ue  de Fri-
bourg :

I CÂrttUna flo sseiti, par II. Cuilimore.
II Sonnets, par J. Sabnt.
III Lettres inédites de Bonald , par U. Eton*

sl.s.
IV Jean Jacques Rousseau cl scs conlradic

leurs, psi* G. de K .jno '. i .
V Chronique. — Cne nouvelle expédition du

Frisât dans les mers arctiques , psr J. Branlies
VI A travers les Revues.
VII Litres nouveaux.
VIII Notes et nouvelles

Ls PAPH.I-.OX oat to-joura JSODB de caractère
malgré tes aetx. ans bien JC ....... Le joQr-.al
b\_moiis\iqtie 48 la timl-le ._. ..___... notxo en-
fance ; aujourd bai , ll a des cbarm.s qui nons
U font doublement apprécier. Il eat original ,
amusant, honnête, et sa verre égale les veil-
lées d'btver, sous la Ismpe.

Les do«tin8 ds G.defcc?, de Pb. _I.-nr.rd, de
de II. van Uuyd'.D, les blagues d Hovart nous
font passer da bien douces Usures. Les noa-
vellss btjcaori.tiacos , lee wlta, les gsrexles rl-

mées et lis aille joyenettét dn Papillon tn
rendent la lecture très agréable et très sa -,- ou-
reuse.

Demander on numéro t jéc'.us.u ¦——"S+c*—.
Le dernier numéro da la Patrie Suisse est

consaeré tn partie k la nouvelle ligne da Sim-
plon et k i 'intéressantes vues du eût.  taine et
plat encore de la ligne italienne. Le D'Dlsd , le
nooveau recteur de l'Uulverslté de Lausanne,
U. Clément Heaton, l'original artiste de Ktu-
_„ -'.el , le pont de la porte du B:_i , la regretté
de P-r j -de-Mar - -], le vieil Oichr, le collège
de G .'J OB donnent i ce numéro beauconp de
variété.
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Température sa.axln.ut_ dans lea
24 heures 1*

Température alcimua dans lea
24 heures — 3.5"

Ban tombée dans les tt b. — mm.
Vent \ Mr*«tton 8 -W-"'rt j Fore* faible
Etat da ciel 4 la neige
Extrait daa obesnatlona du Baissa otntnl da Z_ i-.~ :
Tenp-ïatur- 4 8 b.. da taatta. le 9 :
Paria 7» Vienne 2»
Rome T Hamboorc 0>
P-.sw-oorg — 7» Stoc.__bo.j8 — 5»

Conditions atmosphériques en Europe :
La preaeion est encore relativement élevéa

-_ _ B  U région det Ai p-s et aa Sud du conti-
nent , _-. -_ ] .  elle tend à baisser rapidement. Ea
générai, le tempa eat variable , plQ-vleax en
France et en Allemagne. El Saitse quelqaes
chatea de neige la nuit passée Température
près de aéro.

Temp* probable dans la, B_.. _ _, -_ oecidentalt :
Variable i nasgeux , température remonte,

k la plaie.

D. Pj_i.KSC3a.c_,. aérant

L'office de septième ponr le repos de
l'éme de

Monsieur Léon de WECK
sora liea l.ndi, 12 c.nrsn *, k &%b., tn
l'église Saint Nicoli. .

i». I .  3F». -

HEUREUX TRAITEMENT
des m.l.âles de la gorge et des poumons
L'huile de foie de morue ne proure guère ion

efficacité que sur oa est entre 300, parc* qu 'à
l'état ordinaire tlle ett peu dige»tible ; mail per-
te.aaOi.n_fc , c'e.t-k-dite te.-- {.itat d'Emu.-..--.
Scott , si valeur curatiïe ett bien -, chaque loi» dé-
montrée. L'action typique de rEmolaiou Scott eat
clairement décrite par U. Lugiubiibl et vaut :.--
peine d'êlre no'-ce par toutet personnea aouffrant
d'afl-CfioBs aie la gorge el dis poumons et aime
de cooteo-ption ! Ceux qui sont meladea ou tol-
6aenl d'autre* malades , n 'ont qu'un dè.ir : con-
naître lc remède qui guérit et en faire usage ;
M. Luglnbûhl le ieur indiqu. en sa lettre que
voici ;

M-dresUch (canton de Berne), le II joillet 1903.
-iea-iesrs. — Depuis sa naissance, noire fils

Rodol phe, âgé maintenant

§de 

10 ans, avait (oujonra
été trèt délicat ; cea temps
derniers , 11 contracta uae
affeciiou pulmonaire eoni-
pliqaée de eai*_vb_ el enfin
perdit complètement l'ap-
pétit. De toutea les prépi-
tlons estajéea , l'Emulsion
Scoll /ot beaocoup plus ef-
ficace car, dès le premi. r
Dicon, l'appétit teTenaitet ,
en D .U de temna. toute

ROBOLFHE LUGINBOIU. 'race de maladie atalt dis-
paru. Notre 'V< eat certai-

nement devenu plua fort qu 'il ait jamaia été aupa-
ravant ; c'esl pourquoi Je pui J , vn ts. grande
ifâcacltè. recommander vivement voire excellent
remède, l'Emulsion ... - , .;, i toute personne souf-
tr*at dt atu-blablt» ;- ¦;..c.,_t...

(Signé) Itod-l phe Lugiobtibl.
C'tst risquer votre vie que de perdre du temps

en eus Je maladie, suive, dose de suile IViemple
de IL Lug inbaihl : vous vous épirgiierer ainsi dea
heures d'angoisse et de douleur. Car dès que l'E-
muliion Scott vous aura mis en bonne vole de
gti-di.n, ce qai'clle .ti. vovjourt, vous ae si-î.ti
tarder à voua rétablir.

VLV.-j , '..io_i Scolt ae vend dans loules pbsr-
tuacics ; chaque llacon doit porter la marque de
fabrique : < le pécheur tenaul sur aon épaule une
groise morue i. Tour recevoir franco uu échan-
tillon , menlionner ce journal cn adrea.aut 0 fr. _0
de tlmbrea-çoste à Meisleura Sco'-t et Bowne, Ltd.,
Chiasso ( T.ssia).

JLe f Ni « H . de vote
Lo poiut de côté et les docleura dans loa

hanches disparaissent rapldem.ut eous l'action
bionfai.aj_te de l'emplâtre Allcock appliqué
se m ret«d eur la j-stlt -aU-late. Le loulaue-
-Qêot est immédiat ¦ 8. U



(Saint-Nicolas
Edouard YANTZ. opticien

FB.I30U'3.C-
Sqaare des Places. — Maison de la

E.;.i ; _ ¦; cantonale
Graand choix de joneta

mécanique.* et électrlqa».
Moteurs ù vapeur et à air
chaud. — Bateaux. — Che-
mina, de fer ù vapeur.

ARTICLES SOIGSES
I*rix rnodôrôs
A vendre au centra de la ville

de Lausanne, maison ancienne
et bonne boucherie avec accès-
aoire_ et agencements, etc. Prix
43,000 f r ., bon rap. loc. A. Chas-
sot. Mauborget , 5, Lausanne.

On demande pour entrer
de suite ou dans 15 jours, une
forte et honnête

SfULK
pour aider aux travaux de me-
nace. — S'adre'S.r au Café da
Midi, Friboarg. 87*3

Vente juridique
L'ofâee des poursuites de la

Sarine vendra, au plus offrant ,
le 12décembre, dès 2 h., aux
domiciles do Martin Longchamp
et Laurent Bceriste-yl, a EcQViî-
1 ;::•- . •_ porci e t en vjro a 1C00 pie ia
de foin , une génisse pie-jaune.

Fribourg. le fl décembre .OO-.

| WEISSENBACH, frères |
© Articles tricotés du Dr Jœger ©
2T Camisole». *̂ -f
w Pantalons ponr Dames. Ŝ?
@ Chemises. ©
Ŝ Camisoles. tôp

6®% Caleçon» ponr Mess.icnr». sfSb

Q 
Camisoles. 

^;2f Caleçons pour Enfants. _?£

© Art/Ctes tricotés du Dr Jœger ©@ ©®®©©@@©©0©®©®©®®®®@®®@
¦¦. ¦a. nia- m p-ai m -_., -.-.¦ U-J »—¦. -ni .ipa_i iiL, i" iiw^wiliw l̂ail« î»<î S—*-

S Seule Liqueur {..ripée par ies Pères Chartreux Cl

\9iSsWt9 r..-_ icr;r. OETTB _VI/_.X;QTJJ - BIlgSSi-3

...IIUIC- MUTUELLE VAUDOIS!
contre les Accidents

jnd éa en '8.5, conce.sionnée pour la Suiste par le Conseil fédéral.

MUTUALITÉ PURE
Assurance collective den onvriers aux termes desloiifilérales sur la responsablli

[vile.
Assurance collective dort onvriers d'iudu_lric3 et de commerces non eoumis aux lo

i tâ-ates aur la r. sponsabllltâ civile. (Conditions avantageuses).
Assurance des apprentis.
Assurances Individuelle» par polices, d.s plua libérales , ,'garantltsant TOUS 1.
s i .io.. d'a .cid.nts aveo payenient des frais médicaux. 1.35137b 3787

RÉPARTITION DBS BÉNÉFICES ÂHHUELS
i 0 °lo aux assurés; 50 °|o au fonds de réserves propriété des assuré
Statuts, formulaires et renseigoenents, au siège social, k Lausanne.

Représentant est demandé pour Fribourg

boutique k louer, d'un loyer an-
nuel de 6 à 8C0 fr., daus 'rue dc
Lausanne, do ltomont ou à Pé-
rolles.

Adresser los offres s. H4993P
k l'agence do publicité Baasen
stein et Vogler, J*ribourg. b745

Uornaine de Vauniar-
cus, canton de Nenobiltel. Spé
cialité : Kirsch «lenx de la
Bôrocbe, qualité extra _upé-
rieure.

Distilla '. ! .  x spfciale de la
vraie cerise à Kirsch, cueillie
avec les plui  granits soins, sur
le domaine du château de Yau-
marcus et ses alentours immé-
diats.

La qualité et la pureté de ce
Ï'rodait, qu 'il ro. faut paa con-
onire avec les eaux de cerla-s

ordinaires , en justifient le prix
de :: fr. la bouteille , d'origine
pris eu gare de Vaurusrcus.
VU* Exposition suisse d'agri-
culture __ Frauenftld JS03, mé-
daille d'argent. U5Q5.N â.«

Lonis Pernod, f i l s,
propriétaire.

Une dame
habitant Fribourg, Instruite et
connaissant lesglaDgues.cherchc
des écriturrs ou autre travail k
faire -__.i eUe, pourrait donner
des leçons , accepterait auesi la
gérance d'une succursale. Rélè-
reucea et caution de 1" ordre k
dlspo ition.)

Adres. les offres sous H4972F,
à l'agence de publicité Haa__n-
tteln * Vôeltr , Frlbourt. 3:ï5

HNHHminU-
:-i i iv . :zz  - - .. .., doubl. cap. cb.
ani.ee, IOO fr. au dess. pouv.
-.r. r, ai. - , i i - ,:m . sans avis, aussi
commode q. banq. a.sur. les pi .
hauts lénét. Brochure iil compl.
gralia. S.EPH2KS et SESDZSS.S,
l.oion . 23. ruo Bourre. Lo Havrf*.

Jk. _L.OT_JE_ J_E£
au centre de ia ville use
grande chambre

au rez-de-chaussée. Convendralt
su r tou t  pour bnreau , entrepôt,
lieu de réunion et au besoin de
logement ; elle est meublée, 2 lits.

_> '*-dres-er au N° SO, rue
deta. Alpes. H .8V4F H O V

ME3STAÔE
coooaiasant la partie à fond ,
clefche dépût i gérer, vins , li-
queurs ou autres. Mari voyage-
rait- Garanties et renseignements
premier ordre.

Adresser les offres soua H.9S5F
& l'agence de publicité Eaasen-
«.air. et Voalcr. Friboura. 37.4

Une lille de 18 ans

cherche place
comme lillo do chambr. ou unira ,
où -Ue aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. 37.2

Adresser le» c lires i l'agence
de publicité ;' ï t : i : J . a-.s :-_ -¦- et Vo
gler. à Fribourg. nous H5'i60F,

w\ Cours de
JlfAINSE

Grande salle particulière
AU BOULEVARD

Lo 2»« cours libre pour demoi-
selles et mo-steura, s'ouvrira le
lundi SO décenibre, i S >/i !:.
du soir. H50.8F 3782

Passes anciennes et nouvelles
Prière de s'inscrire à l'avance.
..-Son Via..»¦-,•, prO-.8-3i-nr.

TOUT I.A8SE
tout passe ot tout casse, dit 1*
proverbo ; mais . 1 tout casse,
tout peut so réparer , grâce à la
Seccotine qui recolle n'importe
auoi. SO *7

VENTE D'HOTEL
Ponr cause de décos, l'hoirie de M. Eattène Wœber exposera 4

vendre en missa publiques, le vendredi  40 décembre {pro-
chain, d.s 2 b. aprèa midi

L'hôtel des Alpes
avee les dépendances qu'elle possède k Bulle, k prox imi t é  de la
C_«rc. dea chemins de fer.

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

L'emp laceme _t de l'hôtel et le terrain attenant ont une surface
de 1656 m*.

Les miles Beront tenues en dit hôtol .
Pour reneelgnemenU , s'adresser à Bill. Morard on Andrey,

no.airfH. à Bnlle. H5Q2B 3-C8

A. Huber , à côté de l'Evêchâ
GADEA.UX UTILES
Nouveaux assortiments de gants tt cravates. M-t-Vra. N ...j.ai m.

Baltes de savons. Extrait. Bret-llos. Lo'.ions et eau de toilette.
Eiu de Cologne par >/< ¦' V- l.tre. Ciémee «pédales pour lea
Rerç .r'S Coffrets fins a lont prix. Po. tlcbes. branche» et railes.

| SEKOF^iTA¦t- \J G AU FHE.TTE- CIGAR .E7TE. founRÉB
g VAt.iLLE .GhocoLAT.eAFE.

B ISCUITS P ERNO T . GEN èVE

Cadeaux de Noël et de Bowel-An
GliHIHTINE ©IS M£tS

Liqueur agréable et hygiéni que
S'adresser k M. Tliéraulaz-Gœldlln, da^ o. i la i ic  général ,i Frllioorg. _____^^^

A vendre à Fribourg
dans un quartier tranquille du haut de la ville, en bloc ou tépa-
ri . ii.i- -t , plaotenra l i i i i i n - n t M  d'babltation, conti gus, pouvatnt
être reliés facilement , avec jardin I s al.a 'ioos molernes. Convien-
draient pour institut- , ps. som.a i - - . Eutrée t volonté.

S'adresser SJUS H5U77F à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler . Fribourg. 3»Q»j

THEATRE DE FRIBOURG
JOI. i i_î i _ c l ïo  1 1 déoembre, ù 8 '/t ï-»

ir° Concert
DU

CONSERVATOIRE
aveo le concoura de

Nina FALIERO-DALCROZE
ET DE

I Thomas CANIVEZ
Professeur de violoncelle au Consertatoire de Fribourg

Prix des Places i
(En vente chez M. von der .Y. -) . !, magasin de musi que, rue

de Lausanr.e). — Loges de face : 3 fr. 50; Loces de (Oie : 8 fr.
Parquet : 2 fr. 50 ; Parterre : 1 fr. £0 ; (.alerte : 58 cent.

tta-duclfon ponr 2111. les Etudiants
Entrée gratuite pour les étènes du Conservatoire

SALLE DES CHARMETTES
Lundi 12 décembre 1904, à 8 K h. du soir

§oncert de pianola
DONNÉ PIR

M. Fr. PROKESCH et organisé par la maison Czapeck (delansaine)
Cotto audition est absolument gratuite

Lei rer.-nr-.8 l'intéressant à cette œerveilleu-e 'nventien eon
cor.'l.ip _n""t i -at j i fes .  H.0'3 R3.05

Séances aémonstratiYes de coisine an gaz
par M. H. DOLDER

SALLE DU COURS DE CUISINE
de l'Ecole secondaire ds jeunes filles

Rex de-chaussée de l'ancien hôlel Zœhringen

PROGRAMME DS LA SEMAINE
Lundi , tie S à 7 h. : dinar.
Mardi de 10 à IS h. : dîner.
Hardi , de 4 à 6 h. : îhé et pâtisserie.
lier crt ai, ds 5 d ~ h. .* d t ier.
Jeudi , ds  10 à 12 h .-dinar.
Jeudi , de l à  G h » , th. et B_.UsMX.e_
Vendrcdi , de 10 à . *? h. : dîner.
Vendredi, de 5 d T h. : «hé et pâfijaerle.

P/ière d'-is-iater i ombreu* à cea e.ances in- .ree.anles et instrne
tivea aur l'-tnploi ta'lounel du gsz et dee appareils, de r.sjrtrer nE
bon appétit pour Is repas qui suit cea démonstrations, ou du _noin_
d'emporler k un pria très modique les icols qui ont été préparés.

Menu de .mardi, le « décembre
P.t..ge tapio-a- j itleutc.

Entrecôte grillée, nouilles au baurre.
Filet de veau à la broche, salaie.

Ghtsau-biBCult.
f-rflane- vanille.

B-lceletâ.
Emploi de g.z: 3 mètres cabras-6) -onlimes pour ca diner de

20 peraonues, aoit 3 ceU'ine. par peraonne , y compris le chauffage
de l'eau de lavage pour vais-elle. " 3798

La Direction de l'Un!ne à gaz.

AIBIE BE I0EL ¦¦ '; ¦$,
Soirée familière

OROAKIS-B FAR

l'Union ouvrière d.os Ateliers
(Seclion Fribourg)

Dtmancfo il décembre courant, dès 8 h. du soir
SALLE DES GRAND'PLACES

Invitation cordl -le. 3_ « Comilé.

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

Résumé des sff. ires de bourse, renaeignements sur le placemont
dea Cipitaûx , compt8e-renduea des a-semblées générales et rapports
annue '8. indication das payements de coupons et des convocations
d' asscii.bia . is  ga- ni . raies , no.ubrouso- liâtes de tirages, cote des valeurs
auiascs et étrangères, renseignements divers.

Abonnements pour la Suisse : un an, 8 f r. ; 6 mole, 3 fr. FO
t poar VétrtMger: s » 8tr.60;6 s kle.ôO

S'_.d-...s-v tax .itteàxi *.
CH. M ASSON & C"

Société en commandite par acliont
.LAUSANNE

Ouverture de co-_ptes courants et da dépôts. A-chata et vantes do
fonda publics aux .o.raea sui. sea et étrangères Oéranc» de capitaux.
Prêts bypothècalrea et vente de titres hypohicairea Qarle de titres.
Ouverturedacrèaiisgarantla. Souscription à toutes èmlsdon 1*. Lettres
de crédita et payements lt l'étranger. Bl .3_ . i- 3J25

A l'occa.Hiuu do I*

le .oussigné aouhaite BONNE FÊTE à toute son honorable
ctientè.e de la ville et de la campagne.

Jean-Nicolas RAMSTEIN
senior , relieur, f-bricant de registres, établi dtpuls 35 années à
t' irl bour  «r. an C-ifaê do la Ponte, vi. -à-vis de la Clutncvllrt-le
d'Etat. ti500--P 3830

PRIX OE EA BOITE a 80 CENTIMES
MM. Bourgl.uecht , pharm., Fribourg ; Garin , pharm , Bulle ;

Robadey. pharm , Romont ; Qolliez , pharm., Morat: Bullet. pharm.
Estavayer* Jau-b*.. pharm ¦ Chatel 8a.nt-Da. nla. 131591 1038

Plus de Me aos de succès!
Pleur d'arolno Koorr

la meilleure nourriture pour
lea enf-ots.

Crêm. do riz, Crêmo d'orge
Crêmo do blé vort Knorr

trô. bon pouf potages
Fécule Knorr

en qualité supérieure.
Ea vente ch.z: 8J85

Ch. NEUHAUS , rne de Lansinne.

NE TOUSSEZ PAS
inutilement

Procurcz-voni le* vl.I_.__. la-»

Pastilles au vermouth
et 1 la mo-s.e d'Islande de M. Bin:-
Bongard , confi e-ir, qui veaa
guérlro'.t IA oins rapidement.

Ecj - t c__:.-M_I.  I_ <»ur* .;kfn* .*ht ,
pharmacien , Etumeuegger,
rua de la Préf-.cta:re et Aieu-
h a u H , rue de Lausanne et r o
des K pou ses. 8801

ON CHERCHE
à acheter d'occasion

1 joli traîneau
Adresser les offres i l'agence

de j i-.bV_ ..u. Baasenstein tt Vo-
gler , Fribourg, s. B5075P. 88CS

Mises de literie
Le mardi 20 décembre,

depnia 10 haur. B du m.tin , (liez
Mm. BoHaioa. IldicI de Cor
jou , i ER Tine (Pays d'En
haut), plusieurs lits en lit, k
doux places et un Ut on b.is, le
tout r.mit eu éts t da ntuf Daux
petit * po'.'g.rs et qu.lqaes us-
tensiles, 6 draps aie l i s, toute
grande largeur pour Lôtels oa
pensions. HF.072F S8C4

On prendrait
pour un petit ménage une

JEUNE FILLE
Il n'est pas nécessaire qu'elle

sache cuire.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Voiler, Frl-
botfrç , s, B50c8F, 3798

FRÈRES MARISTES
So-Dlira it _ .-Pio./._al. il C-iui

Siitt Psal-Ti.ii Ctileiw (Di_. eJ
32 ans di  succès

-ontre scrofule, débilité , ra-
_iolU_semont, carlo das os.

Mj. l_. i i j  des vous respira-
toires. H12--X 4_9

Spécialementrecomniandée
pou,- convalescents, enfants
et jeunes f illes, excite l'ap-
pétit , facili te la digestion.

Pria : 3 ff le Vt litre , 5 fr.
le litre. (Notice franco).

D_f.<_ '. gen. cbeï M. S.  Bous-
ier, r. du RhOae, If8, Gsnôve.

Vinte au détail dans le.
0>iarmaciea : G Uoraod, -¦-.
Uariignii- Ville , V. Pilteloud,
". Biab.cl et Xavier Zimmer
mann, à Sion, Louis Rsy, *Saint-Maurice, M. Carraux ,
1 Monthey, J M. de Gbaito
a-y, a Sierre et Zermat , Ch.
loris , à MartlQnu-Bourg.

•ïWE JIIWDI flDB
L'ofS-ae des poursuite» de la

Parina vendra , le 12 décem-
bre prochaiu. dé. à-*s lO h. du
malin, la part de '_ '>' ,- ¦. ':¦' '- '- •¦¦ i > ter-
ras sier - Friboarg, & un cabestan t,
un pelit ebar et a des p lancnec

Fribo'.rg lo 6 décembre 1801.

Bailelin snisse
DES TiaAGES

varaît le JO de chaque
mots et contient les liâtes
de lirage et les prix de
obligationa à primes les
plua c .ai:u,-s. On r. ç iil
t-i>j .u.8 de» abonnements
annuels i Z te. (sou. en.
v, 1-jppe f i aoco i domlcl'e).
Numéros ep.c':men sonl
envoyés franco par l'ad-
.'.-) : i . i  - (rationdu Uullotla
•--.!!. ¦_ .. det. tlraeeM. k
B.rae. 3 - 0  i7tf.

Jeune nomme
fort et robuste, cherche place
comme garçon de magasin ou
pottier; prétentions 10 te. p*r
mois. 8'ad. : Agence A. Mothr-
Ridoux, Fribourg. 8312

Comptabilité Gonnnerciale
A. Benand. Chaux-de-Fonds
844 pages, rsltè. 8.Ï.&0 «3



Beurre. — A Paris , tel beurres ont haussé
aux environ.* du 1" décembre ; cela tieat a U
température très buse de cette pîrlode ; lls ne
tarderont pas k -.«-hir qa&nd ie _ber_.03.a_re
montera. Les beurres étrangers ne sont tou-
jours pas cotée.

Daos la t-uiass française, le beurre se f.lt de
plus en plus rare ; les prix sont fermes avec
tendance it Ja battue ; à Fribourg, le b jurre o.
atteint, cstU s?»a,ine,8_..8(JIo kilo.

Froms^ss. •— Pas de changement ; prix plu-
tôt lourds; les marcha-diéee pesées II y a deox
mois, e'écoulent lentement.

Tourteaux. — Les prix Se la semais, der-
nière restent Inchangé», soit sur les places du
Nord, soit au Havre et & Marseille.

Vint. — Quelquea grande* caves vaudoises
Tiennent d être vendues ; voici les prix aigna-
léspour Lausanne et Vevey: à Lausanne, on a
vendu 33,300 Utret de Barlgnon blanc, de 75 4
81-y. cent. ; 1355 litres d» Batiguon rouge, de
39 k 39 Vi cent. ; 41,200 litres de Dézaley d'Oron
blanc, de 81 >/a k 100 >,_ cent. ; 2900 litres de
Déialay d'Oron , rouge de 31 Va k 65 eent. Lo
b - •.. -¦ u é t  de Dézaley ds la Ville (26,500 litres), a
été Tendu de 1 fr. 20 Va i 1 fr 77.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE

Situsilon. — Température très variable; c'est
le gel et le dégel se succédant d'un Jour à l'au-
tre ; aujourd'hui , nous avons le fcoha , la pluie
et le grand dégel, qui viennent enfin alimenter
les sources presque taries. v 

On se plaint ailleurs"de la .edc-ereai-
persistante ; dans les dé partements du Sud et
du centre de la Franc*, la prochaine récolta de
blé semble sur le point d'être.compromise. En
Russie, on eat oessz satisfait de l'état des cul-
tares; eux Etats-Unis, oa te p laint aussi da
manque a eau.

BUsil. — Les prix sont encore élevés ; a la
dernière foire de Fribourg, le bon bétail était
toujours ti-i char ; le second choix «'écoulait
dans des prix plus doux ; beaucoup de porcs,
sans forte reprise des prix ; ces deraters ne
hausseront qu'api.» le l« janvier ot*. le lait
augmentera dans les laiteries.

Céréales. — Lss coura sont f.rmes partout.
C'est encore la hausse k Mannbelm , & Anvers,
à Budapest, k Paris ; les pris fléchissent plu-
tôt k Londres où le bâé descend de 19 fr. k
18 fc, 75 ; k Chicago , de 21 fr. 2i à 21 fr. 01. . Voici les résultats ûe la vente des vins de la

«ll-a dé. V«VOT :._. -.- — - •**- ~- - <-f rf ¦'*****
Cave do l'HOpltal, 105,210 litrea vin blane se

aont vendus an prix moyen de 4t ,8 cent. le
litre. Les prix ont varié de 41 5S* cent» (en
1903, 5-;B à 84 c*nt, soit62 ,4 cant en moyenne).

Cave des Goaelle», 15,620 litres blanc, vendus
au prix moyen de 57,5 cent, le litre ; les prix
ont varié da 50-59 cent, (en 1903 : 73,13 cent ) ;
le rouge, 2-50 1. vendus de 35-39 cent. ; prix
moyen. 33,4 cent, (en 1903, 66,5 cent.).

bié* li. Sslsse romand*, a le» prix r-îttirt-in-
chmgéa : do 19 k 21 fr. lea ICO kilos de blé.

Oa aa plaint , en France, des ravage» de* mu-
lots et des campagnol*, que ia saison sècee
que noua avona traversée a permis de multiplier
k plaisir ; les pluies de l'automne n'étant paa
venues détruire ces rongeurs dans lea gale-
ries, 11 n'y a plus k espérer que aur lea gelées
da l'hiver ;*i ees dernières ne se f_.ieaient pas
sentir vivement, ce pourrait être un désastre.

Lait. — Le lait semble augmenter déjà en
laiterie, mais l'augmentation est encore pea
sensible.

Demandez notre catalogue gratis et franco

DIRECTEMËNTdûFADRICANTàVACHËTEUB
i N N OVATION 6 mois crédit; 5aas garant.

P0DR Montre nickel, pur métal
quelques cent imes par jour ij anc, garantie inaiié._.b>,~ .-.*.- _j , doubla cuvette nickel , ave:

SO-.ID-T-. PRÉCISION charnière, ra.w.toir, échap»
j g g jS S î Z^ .  pe'ihtn t •- vert», S. rubis, ressort

m «o -.^ «sa ^aX V p 1Q -\l\ incassable.
^r» l8 il stimat U ' Cttie montre faite mêca-ii-

,n-nt ,. t VvJffî_jffiLj>y à terme quement est l'argument te plutcomp. ant ^sWSgSpr parfai t  que l'on puisée donner
. »T ' de la fabrication perfectionnée
£3 ei la pièce la plua reeo-aman-

--SâS^5-""̂ ^»-. dable aux parsonn..- f.iaaui d*
_wKs- .—fr-BBSh  ̂¦ gros travaux El'.eestcoa-tru'te

J B & Ê & Ï »' ^ • S'Cv'v I,oar avo'r UBS l°ngce ré_is
____f-ii^»—l \ïï /*'/\v%. tance; le prix modique de cei t.
B K»' » / '''A v \  montre . malgré s >a uo.mb teusea

>r f ;.V" " ^sS-V\> \« gaalilés, on as.ure une grande
ES,'/ - ^  & 'n, " - \ VA vante auprès des ouvriers , ém-
it If - ' o""-"»" "C ft l?| ploy.a- aux rbsmlns ds fer el

• jMta-fc __ . <&-*©©. ^_3rll po-t-s, auprès de* agriculteurs,
B1 .ijjl : ^-̂ ___VMik . W/ -h'\ mécaniciens , etc. Chacun vou-
lâ;# / ^m^^~  I H '  dra avoir " Cette montre d'un
Yi'.. ,'.',*' f p  _/ j \  ^W 'fé/ prix et d'une qualité sana con-
^ItlfV' -«k /  s^ \»j Ë Û j f .  currence. Toutes cee montres,
^«V ¦ ' Vl" J^' W^y "~ ' garanti.* ti aus. Bout repas-

>çsV- ' -_' _-"...- ' 'ïi- i/  s-'.es, huiU.-s et réglées, avant
<̂Ji- -_ . -..r.'-y-'-p *  doq.-itter iaf.brique.

-<i--
___i£2a>*-«* Envoyea. E IV, voa noms

RAT mTrtf PRr.Y-n.tnv «.TTRUTU et adresse exa sis et . par retour,-_ O _.IL>-. n.—fHi.C7SiU.N— bUKi-Ji- saa _ toi3< vous recoVrex Ja
montra donl r.jvo ludion ci-contre. Après huit joura d'essai, al VJUS
ôtîs satisfait , veuillez nous aviser et nous prendrous Rembourse-
tntnts mensue '.t de 3 f r . en date du l« de chaqu* mois suivant ou
et v-oas préférez , au comptant en un sonl mandat de 13 fr. (Escompta
da 1 fr. 50 au comptant.) Si vous n'ôtes pas satisfait , te tourntz la
montre et votre dépôt vous sera renvoyé par retour.

PeOMx aux avantagea de notre système Inno wiou ;
8 jours ci'e33ai, IO mois de crédit, 5 ans do garantie

Adressez votre demande k I.V..-. -_.:: lo journal a. s. p.

RECOP.BET & C", fabrique d'horlogerie
!_,-_. CnAUX-DE-FONDS

Agents sêriiux tt honnêtes demandés dant chaque ville
BONNE COMMISSION 17-S

A VENDRE
la maison Pfefferle , à Beanregard

ai-0_9 Io tond de masmsla. Condilions tris favorables. lî.n-
_e .aen!7 %.

S'adre3der sous H4.35F à l'agence de publicité Haasenstein el
Voiler, à Fribourg. • . , 31.81618

COiîMERCE DE VlHS HT UQUEDRS
g Spéciglitâ da tins du YDUJ eî Yiss â'Àrbols S

Vin blary., beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectofi-Tt M
O » d-uïaaii, Vully 1904, » 3*V » -" '«

b FûtalUe à disposition ms? m M

kuxx&Kxxi^xîoœ-o^xxxm
BaEqraô Cantonal© d@ BâI©

GARANTIE PAR L'ETAT

Nous sommes vendeurs, jusqu'à prochain avis

d'Obligations S % %
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

au pair do 3-5 ans, nominales ou au porteur, a7eo 3 mois de délai
ré.iproçf-- da aiinonclatlon apiè. échéance. - H-.93 Q 2838

Bàle, lo 25 aoat 1934. La Direction.
•UmSOmiMJL'SSrj mj l S- r r:-̂ »..-' ' I '¦ ¦.".. ..*¦" . ¦'L" ..,̂ '..'L'.,,JmM~.t-± -— . ~ m * r m a m » m w m m m m m W m » m m » m m

A. O. 'Wld.omami-*** *-'• vv *.**.«a__i»*,____Lx Ecole epéciala de commerce avec cours eoraostrielB et cours annuels.

Ê £ %  
f i » \  a m* jf-a ,  ttm p t s. rf«k nm tom sm wt» «  ̂ga Cours spéciaux pour la langue allemande.
|a I §¦ *j I H H  l f l18 isf f §¦ Instruction â fond dans toutes los branchas coBimerciales et les langues

...¦.¦aaïa-Mn-.. m—mm—mmsm-_-_-.—«-¦¦— m naw»-—a ¦ im un  Oa reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et octobre
Fondée en septembre 1876 Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

BIBLIOGRAPHIES
t..! CATnOJ.KH.es aÉrt-Btrcatri-s. — Hiitolro et

soueeclrs, 1890 1903,par l'abbé Pierre Dabry.
Fort volume grand ln ,l2 le 750 pages, chez
Cbsvaiier et Rivière , ÎO, rae Jacob. Prix :
4 f.esc* ; franco 4 fr. M.
D.puij l -  __oae..t ou fc cardinal Laîigêrle,

dan* un toast i et»i..i . _ - _a i, a demandé eux ca-
tholiques de so rallier % la. R.publlque , jus-
qu'à la mort de Léon 3011, s'eat écouiéa t ne
pétiole extrêmement . Intérêt santé pour l'his-
lolre do caibolic!*-.» /rinçiis. P. niant catie
période, cn peut dira qne toat a été remis en
question, l'attitude politique vla- .-vls du gou-
vernement établi , l'attitude sociale, les moyens
de propagande, le* ipétbolc» d'évangéllsatlon
•t a'apo.tclat. A côté d'arde.te* lnltlatlvea
hevieone 6» cg cb-ngeirei.., la eontra.lctlon
était iaa.rttja.b-a.. Da là , ies lattes extr-rnsmecit
violentes, qui ne sont pas encore terminées.

Le récit que fait U. l'abbé Dabry dc e:tte pre-
mière période du mouveniont de rénovation
catholique eat pour ainsi dire brûlant d'actua-
lité et d'intérêt. L'auteu» a élé luf-môme ac-
teur dans ces érénemaats qu 'il appelle « un
dr_.ee ». «^ y* d»,4r4k prés ie» principaux
pertonnages qui , pasdant ces anné.s ds grande
bataille, oot occupé l'attention publique . Il les
fait fou» d.__ er avec leura lr-its pat tlculieri",
le.rs qualités, leura dehut-* . leurs élan» da
courage et quelquefois, bé as ! ieora faiblesses.
Lia œuvres extrêmement vsriéts et or!g:n*Ur,
lss entreprises p.r lerqa-llea ce aont traduits
le* efforts de t-nt de catholiqie», laïques et
prêtres , pour répondre aux vues du Souverain
Pontife , sont aussi notés avec un soin minu-
tiaux et rangés dans ut ordre qui, tout en
suivact la chronologie dès faits, ls. plaça, par

ATTENTION !
10 kg. Châtaignes ._a i_l.es 1 £0
10 > Belles noix couv. 4 10
10 » Pruneaux nouveaux 2 li
10 » Poi..3 tô:les5,60tt 4 -f
10 > Raisins de Candie -i ~ <
iO » Oignons jaunes 2 10
5 » Miel gar-ali pur 7 £0

16 lit. Mal-3a, garant, pur 11 f l
Garantie : Koa. reprenons tou.

envoi ne donnant pas saii>t-c
tien ! a«_i.f Q 36S8 1733
Oerlly & Bettex, :* ¦¦¦¦- -.-.; ¦¦

Grande maison d'iiapo-talion.

¦ -¦- '¦¦•'¦ £ttHmt_ wici.- »>- -.

Fonderie fiS^^^ Méiaill.

j îc.usgiebiOT
Bronze j g %J, mm

^Êz^ài  ̂ i^Susqiebi^Cb-lJÔÙFf ESTAVAYER 
^g^

! L'Idéal S t̂ei^^S
Soul véritable en paquets de

t/ ikg .net. H» 17.. 35II
Fairoaitcntionar.nomKiiorr.
Chei :

Fribourg : Ncuhats Wyss ;
• Ste.-roz .r.dslagire ;
a» J. Burry, r.ég ;
. J. I-el-ier , nég.;
» M«« Xo-sbauin, n. ;
» KsatM Arnold , néa ;

do toate* les dames est ua au
de fraîcheur do la jeunes -c,
une figure deuso et puro, net
pe.iu veiouî -oet un teint roiè.
Toutes ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai H'li2 ',>7. 701

Savon aa Lait de Lis 5 É3$À
(m__ii'.adc?c5â» :4.nxiaI_.suit) » ïJiie Rœ.h

Po -xv èrlier loule contre-U- *
con , s'a__urer de la siguatur*. ""

/Vfêrçnia.nru-' C^Î\3-^__---rvX_--^ A Payerne": Pharmacie Bar-
? i franco da port pour la Saisse ttt± H10 ;i0f 31£0 .

En vente 75 cts. pièce chez : ..» .',„., ,.,«, 9 in rf~_ • •les pturm. Bourgknecht, F. |» ' « «7 »«>» |W O 
g -j 

. - . Q

K.ai.lnr - I A M.-™- fi  tirer. 2.0 Rto Grando S.s » M

df- O LHOD J' ISlM c«f- m !':ora M M  s ;5 PO"^ la loux «' toutes !es affac-
to_, à"?fe_-rilffi5̂ e 8̂ Alpa»tt08e-Bâeîwei8S 3.45 «ora dea voie* ^piratoires L«
^rthnia. Pt I»ml,i, _ CMUl- SU.-0 Lcutsiana 4..0 8*tt.ea pas'ilîe • i base de t èvo de
aSSSsuî^liSaUrffî 

100 P
P!iia exquis 2.10 piD . d- _.ucalypt. s et d'extrait de

S*«™ÎSB« l0 ' £«*»* 4 5 «n *- ! « Pi"»1" -ÙSiwfS préparées par
^t-tay-r ¦ fcavS ' }ĵ  

Tip Top

« î 5 g* 
|12 «e __*_*J± »«W &B«

Balle 1 ira 1 » a .  cent. xto eon.équent efficaces. ûD',9
.a, '..;..¦. .»..i .¦. i. 1 100 Havanncs, à 10 cent. S 60 50 cent, la toite dans toules

1C0 » ft 15 eont. 7.-0 les phermacUs.
Leçons écrites de compta»bl- 5ûi Cif areltea turques 150 —— ¦—-—-

UM atmértcnlne. Succès sa- 125 Brisago-Chias:o 3 25 10 nnNNR *~°. KSP^ ".rantl . Prospectus gtaii.. n. n«rllw A R^^t^Y Bnswul , , rcuta et remiaea. 4
FrlHeh.expert co_r.pt*b,o.Zti- Uer t iy  0. HClteX, liOSV.yi reprè, " ou vojag. aérieax. J.
plolaFS-t. _î_100Z 3884 Grande maisen d'importation Ma_f.ru._-, huiles, Sslao^rsace).

fy f̂ ë '»amannr'

WŜ^ 'VmWM^- V %0C9§m ûi\' i' m^ ^¦J '-' -'-cu s.}? •-*' 1?viï ïËi^yH^^w^s
ii:pj ^ 'rJ ": /_ ':RMF:mAm^i^

:\: -MIL ,

Institut pour la physico et dièto-thérapie
Rue Dufour, 20; ' t\\ Dr C. BRUHIN Kirchenfeld, Berte

Pour maladies d'sulàmac <•( des intestins Rhumatisme, muscu
laire et articulaire. Goutte, Sciatique. Affections- articulaires ût
osseuses. Maladies des f emmes .De  vessie et de la )/ioeUe<pintère,.tc.

Cttrea de Fango. DitUo.Miidro. Elcctrothérap ie lia'.ns da tanin ,
d'acide carbontquo, air chaud et vapeur. Massage par te médecin.
ila8a-ee de vibration. Gymnastique. Bains jolu/èa e'- bromures.

Halte de tramway. Téléphone, Ko 2552. *"

H éMIÉ-STS XMÊÊÊMk ^Ht
1 Maison de Jouets

la pins ancic-nc et la mieai assortie dt la

V i l l e  de Berne
m A. HUSfSfEC, rat de l'Hôpital , W, Berne
v*'.' Fondée cn 1S5S 3iC3

i mm

A. CHIATTONE, Lugano
:'"¦" la plus importanto de co genre en Suisse

CONSTRl_CTI.l_._V d'aprèi la système français , so reiomU-Sn
tfeatp-ir aon É C É a X X C B, SOLIDITÉ ct CÉGÈSETS.

Travail parfait. Matériel de toute première qualité .
Garantie p' 2 ans. Prix modérés

Production annuelle : 200 voiluresDlplûme d'honneur. manilles d'or.
La maison d'exp. de tricots, Zarich S, BL Strauss

ne tournit que des qualités reconnues scli .ss
SERVICE SÉRIEUX '. ENVOI - R.VNCO'. CGi.'.NQa .VOMIS
la sitaaaat normal jocr boaa'.a Chas»lsea-caleçsn»(e3mHinalîoi -)

sy8.èu_o Dr Billing.r ' ¦ ' '. . Sous-vôsem. normal p Dam.,
«t le meilleur pour .te ! *« «5  ̂f jj g

r 
^Chcm. p. a e s..:..:;. p. Mes. ".:.-:. ] - , ;-. :::*. Chaaises p. _._.-;:.- , avec den t.,

7.30 5..f_ i OAil .p. l" qti-il. larmeKâey.ozituT
5w.«ii«.«,ui«.i.̂ .i,.i,i i ! l'épaula, r-v-cuiau.. court. 2.95Sona-vêtemeata épais fpelcchéa) : chea^sa p. S-s-ca, ave: manc.

Camuoles p. Mess. 8.8» lot-guee. qaal- extra lina 3.40
Caleçms » 2.8,5 Chaaiî.ap.D.a-, avec manc c. . 90

> p. Da__. .jo\ coup,) 5..8. » > » 1.5 1a)
CatuisoJ. p Mes. / pure laine 5.75 Jupe» sans volant 3.-0
Caleçjns » j peluché. 5.7â > avec > 3.00

> p.Dam. j  inusable 5.75 Tt-cota p. Bases, puro ... zephir 1 85
Gilet, da cba..a p. K,,., d* toua 1 prix .̂ 

 ̂p. &.*%% 3 E°
Ghaaiias ea tricot, p.Hes. d" quai ) lUè extra Uns. sana col 5 7S

» i » ¦ >aacsc_ i -i?0 Ci-aij.a tricot, i). ids-s , avec
» ¦ » » avec » 3 70 co*. ou brlsurn 6 25

Ct.t___.ol. » » ia?.£5 Csaisoles pour Messieurs 3.15
C .Uçjna > a 2.23 CsH ç.as > » 3 15

Ssivlea tur assures, pour tailles anormales, co.fecllon (jéclale
Envoi franco conlts remboarsemeat ds toute la Suisse. Depnis 15 fr., 3% d«rab_i !

Tws «s »i.i.l._ Ult .sstrtM HBW fi... d seat ntizlk ielid*_i

cn greupament radoncef , en pleine .uï 'ère ei
leor donne toute laur valaur.

U. l'ebbé Dabry est, en effet, un écrivait, qui
«ait ica métier et qai a Mi  sis preuve*. Dan*
ce livre où la sobriété était de mlae, acn tt .le
a revêtu un éclat et uns force que n'avalent
mémo point se* piu* br '.ilants articles de polé-
mique; de sorte que, par la forme comme par
le fond , l'ouvrage qu'il livre au public , «it un
ou Tra go de marque, un das plus i_.te_ e.a-nt*
et des plu.  instructifs qui aiaat été o::.u.,
daus ces temps , aux citholiques.

J. U. Uormin (J&fMr ie l'Apprenlisiage de
Valérie), Le DEAUB DU NIVEESAIS (ouvrage
ponr la Jeunesse). Paris, Paclot et C"; Ge-
nève, Pasche ; Londres , Williams et Nor-
gat*.
Le nonvean livra ds J. U. Mermln s'adresse

ao2 jeunes Biles. Qs'oo se rassure : le c Srtme -
n'eat qu'un épisode d'une touchants e. --aléies-
sante histoire dont les péripéties promèsent la
lecteur de Paris au Mexique. Mères de famille,
voua pouvez donner à votre entourage ce livre
dont ï'origicallté conalate principalement k re-
prendre lea bonnes et saines tradition* qui voc*
ont faitaa co qao vous été», hoocê'cs et gaies.
Le p.s.ic-i.me, qui eclore trop uniformément
notre littérature d'aujourd'hui,, vous i2».z ee
qu'il produit : il dietèque tont et ne fo.me rien
qui vaille; Sl co conatrolt rire, 11 itsagiege
tout. Ki aue éducation daua ltque.te entrerait
le pca-is-iaine ne aanit plaa cne édecîtion.
Volii ca que l'auteur a bien compris, et c'est
pourquoi les poraountgaa qu 'il met en IC.EB,
depuis la noble figure du curé Lemat et celle
de la captivante héreï-e Elisabeth , Jusqu'4
celto Thèrè.e, assoiffée de luxe et de plalalr ;
tour, bons et mauvais, récolteut ce qu'il* ont
aeteé dan. la vie.

Dans le Drame du Xiternais comme dane
ses œuvres précédentes, le fraegai* de 1. !..
Mermln eet impeccable. Nos Jenne* filles de la
Saie**- romande 7 irc-iv.rcnt de cea tours
heureux et de ces expression* justes dont
l'usage leur deviendra bientôt familier, et les
nombreuses étudiantes qui viennent chez nous
pour spprendre notre langue auront le double
avantage de «'intéreiser à la trame de cas
charmants récils, et d'y prendre d'excellentes
leçons de français. Je mo résume en disant
que le fend et la forme du Drame du Niver-
nais en font une œuvre de tous points reeosa-
manJabie i la jeunesse.

P. SVETEB BS SlADELlIOTSa.

ÉTAT CIVIL
do la ville de Fribourg

DÉCÈS DD 1-' AC 15 KOVEMBR1-
Pf.fferlé , née Buman, Ursule, négociante, ds

Villarsel sur-Mari y, 77 ans. — Koallet, Joseph,
fils de Jules, de Poaat et Roseens, 4 Jours. —
Egger, Robert. fl!s de Sigismond. de Dirlaret,
8 jours. — Jaquet , née Neuhaus, Merle, ména-
gère, de Uénîérei, 2-i ans. — Havox, Célestin ,
dis de Pierre, matœarre, de Cressier, 41 ans.
— Richoz, Marie, elle de Jacques , tailleuse, de
Vauderens, 21 ans. — -Csiacher, né* Egger,
-inné, Journalière , de Saint Ours, 81 ans. —
Qrumzer. née Fassbiud, Joséphine, de Laatsch
tTj.ol), 75 an*. — Niggli , Madeleine, fille da
Victor , ds Hersi-wjl (Soleure). 1 jour. — Blaser,
allié Gendre , Samuel, flla d'-'dalric, ingénieur,
de Fribourg et t_angnac, 63 ans. — Deff-rard
allié Page, Victor, agriculteur, de et à Chavan-
nea aoua-Oraonnena, 58 ans— Gysin, Charles,
fil* d'Ersest , peintre, de Liestil, 25 ans.

¦ ¦HI ____-_; _._,__^.-j __«

-DEHAVVV .-. DES CATA.I_OG(JES !..

VISITEZ HOTES _._-POSITIO-I Js. ZXTEICH
¦__WHIJUt--»MtJ.iM--h»-S3B--̂ B._aB»----B-MBW

Toux !
que !ous ceux qui en toul
frent yrenseisl des

kmf mm
Kaiser

les seuls ayant a.a.ta
gcu.saent tiit leur,
preuves, s_.c_al6_.t-. .1
dalmant la tous.
(.itrtlti MltU_if.fE(t.UUl/. f
07J O carlif. not. vi
-i l t u  diaiê3;>rouveLl
leur ei£i---i'6 Certaine
contre Toux , Ee-
;• o V :¦ _ ' _ ¦¦¦ ¦ t !i, Ca-
tarrhet. el engor-
: :i- :.:: ¦:.- : :¦ l' _quei8 .
33 et 10 cent . Eu vente
chez : Bour^kiocht ,
('ii»roiicie, fl Fiibosrg;
pharmacie Rirliez-t »
Payerne. -115

L M-rqna dMC._tnals..nr» J R T YPFH INF
Foin ei regain ? afalt sontemps
bor.no quaUté o.t fourni en tout • •"> *> *> *>
temps t*n balles pre ;fé»s. ch<rgi " * * •
sur wagon d. 7 a 8ijC0 kilo?. LA.

SSJâSft iSmVïi G™. Crème DermopWle "Âlbe
tave Çomme-sf, à Courge- (Maroue déposée)
nay -.ISeiue). -453 .. ' . „. . ... „„,„., .

EEt-LES CHATAIGNES
10 kg. 2 te. 50 5 15 kg ,

8 fr.50franco. 100kg., lSfr.
p . r t i-4 .  H44i0i 3610
Sdurc-intl & t.' ;, I.U£_tno.

Crème Dermopliilô "Albert „
(Marque déposée)

l'a remplacée : elle guérit sans
aucune douleur et en peu de
temps, lis crevasses aux mains,
au oitagt el aux seins , les feux ,
les boulons les rougeurs che:
les enfants  et les grandes per-
sonnes, tes bn'Uures, etc : Sou-
lace toujours et guérit Us p laies
variqueuses. Vus seule applica-
tion suf f i t  pour prèvenir,calintr
et guérir le loup.

L..

Crème Beimopîiile "Albert ,,
donne tov 'ioars, par son emploi,
des résultats assurés. Cosmétique
par exceilecca, olle ne déviait
manquer sur aucune table de
toiletta..

Eu vcr.te dans les pharmacies
su prix àe I f r .  SO U f û t  et
SO cent la l-oîle. En nias : 4
_.4--_oct , chez le fabricant,
Pharmacie '. '. .• . *. .¦¦-

¦¦ '- ¦¦•¦
¦¦ ;¦ ¦ ¦.- -.- .

Méfiez-vous des contrefaçons
Sa trouve :

àFiib.urgifh-rmftC.Schml-it.
— __ Romont : Pharmac ie
Schni.-U. — A Bull* : Phar-
macie David. —ACL&wl Saint-
Denis : Pharmacie J*a___.b«. —
A Paytrne : Pharmacie Baar-
faezat. H10J10I 3160

BA.LE
13, Srtvltîiciï, 13



i UNE** Grande liquidation ~9M |
| POUR FIN DE SAISON 1

I Grosch & Greiff |
#1 #tM( I $êt

t

^c 
jj Nous vendons pour faire diminuer nos grands rayons 

^
il liit

| TOUTES NOS JAQUETTES POUR DAMES g
$ avec un rabais de 30 °|0 x
^i  %£>
fq_g> I At *&V%\ Tons nos costumes ponr Dames, avec un rabais de 50 0|0 0#1 j$
il TOUTE NOTRE CONFECTION I

Il pour ENFANTS if FILLETTES, avec rabais 30 % §

jf| Toute notre confection pour garçons, avec un rabais 30 °|0 |#
$ Tous les chapeaux pour Dames, garnis et non garnis, avec rabais 50 % W
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| UN STOCK d'environ 1000 COUPONS 1
l&M &t
2 en lainage , coutil et flanelle coton à des prix hors concurrence *zr
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|| I Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir profiter de cette occasion qui lui W

# I procure de grands avantages. jjff
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Ë RUE DE ROMONT, 26. RUE DE ROMONT, 26. j_f
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