
Nouvelles
du jour

La résistance de Stœssel a pris An :
Port.  - A r i h u r  a capitale I

La .prise du fort d'Erlong Chan, mer-
credi dernier , a été suivie , samedi matin,
31 décembre, de la ca pture du fort du
Sung-Cho Chan , au sud du précédent et
dominé par lui. Les Japonais , pour cette
seconde opération , avaient procédé de la
môme façon que pour celle de mercredi.
Ils avaient miné le fort à la dynamite,
et, à 10 heures du matin , une explosion
f ormidable f aisait sauter le parapet et
ensevelissait sous les décombres plus
de 300 soldats russes, dont 160 furent
retrouvés vivants, après les travaux de
déblaiement aussitôt prati qués par les
Japonais.

Samedi soir, poursuivant leurs succès,
les Japonais , s'emparaient , sur la col-
line du Dragon, du fort de Paulung-
Chan , qui est à l'est du groupe d--s
forts Erlung-Chan. Ils continuaient en
occupant , à l'est de Paulung-Chan , les
fnrts Kikouan-Chan.

L'aile droite japonaise , pendant ce
temps , prenait à l'ouest le fort Ouantai ,
qui domine toute la nouvelle ville et le
port. Elle occupait aussi, dans la jour-
née de dimanche , les hauteurs situées
entre ce fort et la baie du Pigeon II ne
restait plus d'issue possible au général
Stœssel pour tenter une dernière dé-
fense dans la presqu 'île du Liao-Tt-
Ghan , au sud-ouest de Port Arlhur. L°s
Japonais n'avaient qu'à faire fen de
toutes les pièces qa'ils auraient instal-
lées sar Jes forls conquis, et Port-Ar
thur , avec sa garnison , avec ses quinze
mille malades ou blessés dans les hôpi-
taux, avec ses habitants encoro valides ,
disparaissait dans un enfer de flammes,
do fumée , de fracas et de cris d'é
pouvante. Slœ»sel aurait pu affrontei
cette mort. Il n'a pas voulu d'héca-
tombe Il perd la gloire qai s'attache à
la mémoire de ceux qui se sont enseve
lis sous les décombres des citadelles
qu'ils défendaient. On ne l'appellera
plus un héros ; mais on ne lui déniera
pas le titre de brave.

Il avait reçu pour consigne de se dé-
fendre le plus longtemps possib' e. Il a
fait vaillamment son devoir. Et peut-
être que , en capitulant , il a obéi à un
ordre da czar, qui souffrait horriblement
à la pensée de la situation de la garnison
de Port-Arthur et qui , comme on s'en
souvient , avait ordonné à Kouropatkine
de marcher à la délivrance de la fo te-
resse.

Kouropa 'kine avait sur la mission des
citadelles une théorie qu 'on peut trouver
dure, mais qui n'en est pas moins jas 'e.

Lss forteresses, disait-il , ne sont pas
faites pour ôtre secourues. Leur rôle est
de tenir longtemps , d'arrôter une armée
ennemie , de l'immobiliser. Qaand elles
sont à bout , elles n'ont qu'à se rendre ;
leur mission est finie.

On ne peut pas dire que Stœssel n'a
pas remp li le devoir que traçait Kouro-
patkine. Il a détourné de Mandchourie
une armée de 80,000 hommes. Malheu-
reusement pour la Russie, Kouropat-
kine lai même n 'a pas pu profiler de cet
avantage. L'armée de Nod gi va rejoindre
celles d'Oku, de Nodzu et de Kuroki.
Les Japonais vont ôlre électrisés par
leur succès de Port-Arthur. Le grand
défaut de la Russie, c'est sa lenteur.

On sait la campagne menée en Angle-
terre contre les autorités de l'Etat libre
du Congo, qu'on accuse d'avoir laissé
accomplir par leurs fonctionnaires de
véritables atrocités contre la population
indigène. ;

Quatre cents missionnaires catholi-
ques de l'Etat libre du Congo, dans une

communication an Catholic Herald, pro- . sont rompues Je 6 février, et sans autre cela, on a perdu un temps précieux ¦ D* Vetter tonte la signification compromet
testent contre l'allégation que les mis-
sionnaires auraient gardé le silence sur
ces prétendues atrocités et ils affirment
qae , si des cas regrettables ont pu se
produiro au Congo, les coupables ont
toujours été sévèrement punis par les
autorités.

L'Angleterre vient de conclure une
convention avec le Mollah du Somali-
land , qu'elle n'avait pu réduire par les
armes.

L empereur François Joseph a appel*
le biron de Gautsch à constituer le ca-
binet anlrichien.

Le cardinal Langénieux , archevêque
de Reims, est mort. Outre les soins in-
fatigables qu'il a donnés à son diocèse
et aux œuvres , le cardinal LaDgénieux
fut le promoteur du culte de Jeanne
d'Are et des Congrès eucharistiques.

Sa mort porte à dix le nombre des
sièges êpiscopaux vacants en France.

M. Combes veut imposer des candi-
dats à Rome.

Aux délégués du Conseil central des
Eglises réformées qui lui demandaient
que les projets de séparation des Eglises
et de l'Etat fussent amendés dans un
sens favorable à la liberté des Eglises,
M. Combes a répondu: « Que voulez-
vous 1 II faut que vous souffriez poui
sauver Ja France l a

M Combes, croyant au mérite de la
souffrance , cela est assurément inat-
tendu Il est vrai qu'il ce comprend la
souffrance que pour les autres, et sa
réponse est d'une ironie impertinente et
grossière, dont ses interlocuteurs n'au-
ront pas manqué d'ètre profondément
blessés. Il faut la rapprocher de celle
qu 'il fit, au début de sa campagne anti-
congréganiste , quand une psuvre Supé-
rieure de communauté lui dit : « Mais ,
Monsieur le Président , qu'allons-nous
devouir? — Mariez-vous , lui répli qua
M. Combes , sur uu ton d'anticlérical
mal élevé. »

L aiitireSy vetonenestaumême point.
M. Jaurès persiste dans sa campagne
en faveur de la thèse de l'assassinat par
la parenté du défunt. On continue de
dire que le cyanure de potassium — on
en avait trouvé chez M. Ménard , le gen-
dre de l'ex-député — produit les mêmes
effets que l'oxyde de carbone.

REVUE DU'AMEE
La gaerre russo-japonaise

L'événement le plas considérable qui
domine l'année 1904 et lui donne une
physionomie sanglante qu'elle gardera
dans les fastes de l'histoire est , sans
contredit , la guerre russe—japonaise.
L'opinion publique suit avec un intérêt
palpitant les phases de la lutte gigan-
tesque qui se déroulent en Extrême-
Orient et dont l'Europe commence à
ressentir le contre-coup. Rappelons-en
sommairement les principales péripé-
ties. Depuis un certain temps déjà , la
Russie et le Japon négociaient au sujet
de l'évacuation par la première de la
Mandchourie , province chinoise occupée
par elle à la suito de la guerre des
Boxeurs. Le Japon , estimant que la
Russie traînait les négociations en lon-
gueur et ne cherchait qu'à gagner du
temps , se décida à les rompre tout à
coup et à recourir au sott des armes.
Il se sentait prôt à entrer en campagne,
et fier des lauriers conquis dans sa
campagne contre la Chine quelques an
nées auparavant , il crut devoir précipiter
les événements et pousser la Russie à
la guerre. Les relations diplomatiques

avis et déclaration armelle, ses navires
vout torpiller , dans la nuit du 8 au
9 février , les vaisseaux de guerre russes
Retvisan, Cesarewitch et Pa'lada paisi-
blement ancrés dans la rade de Port-
Arthur. C'était la guerrer

La Russie protesta contre cette ou-
verture anormale des hostilités et prit
immédiatement ses mesures, en dépit
des énormes difficultés que lui cau-
saient la distance et l'utilisation d'une
unique voie ferrée de 8000 kilomètres,
pour résister à l attaqne et tenir tôte a
l'adversaire. Les corps sibériens furent
immédiatement mobilisés et jetés dans
les plaines de Ja Mandchourie.

Dès le princi pe, lo Japon s'attacha à
conquérir la suprématie maritime. Il
fallait , en effet , qu'il fût maître de la
mer, aGn d'assurer le transport de ses
armées dans la presqu 'île de Liao-Yang
et en Corée. Cette parlie de son pro
gramme a été réalisée La flotte russe,
surprise et affaiblie , par la mise hors de
combat de trois de ses principales uni-
tés, fut réduite dès le début à la défen-
sive. LPS tentatives . faites pour l'em-
bouteiller, par l'obstruction de la passe,
n'aboutirent pas, ce qui obligea l'amira!
Togo à s'immobiliser devant la forte
resse , au lieu de pouvoir porter ses
coups sur l'autre port russe, Vladivos-
tock, où se trouvait uno autre section de
croiseurs. La catastrophe du Pétropa
vlovsk acheva dc neutraliser l'escadre da
Port-Arthar , qai resta soas Ja protectioa
des fort3 jusqu'au 10 août , où une par-
tie de ses navires parvint à s'échapper
et à se réfugier avec leurs avaries dans
plusieurs ports neutres. Les autres se
sont trouvés longtemps fn fort mauvaise
situation , exposés qu 'ils étaient au feu
des batteries assiégeantes et à demi im-
mergés. Le Japon a donc affirmé et
maintenu sa supériorité navale à peine
troublée par un raid ou l'autre de l'es-
cadre de Wladivostock qui se trouve , elle
aussi, réduite à l'impuissance.

Sur terre , à part la prise de Port-
Arihur. les résultats sont plutôt né-
gatifs. Il semble même, à juger d'après
l'état des choses actuel , que le Japon a
commis une erreur qu'il expie durement
aujourd'hui. Il s'est préoccupé surtout
de la Corée C'est là qu'il a débarqué ses
premières forces et c'est en passant par
Chemulpo , Séoul et en remontant toute
la Corée dans des couditions de marcho
et de ravitaillement extrêmement défec-
tueuses , par des chemins presque im-
praticables , qu 'il a fini par atteindra le
Yalou » t prendre contact avec l'ennemi.
Cette marche lui a pris trois mois puis
que ce n'est qu'au commencement de
mai que le Yalou a été ttanchi et qae
son armée a avancé en Mandchourie.
Cette tacti que a eu deux conséquences
graves pour lui. Les Russes ont "eu le
temps de se jeter dans Port-Arthur et de
se concentrer en nombre suffisant pour
ralentir considérablement la marche en
avant sur Moukden.

Dès l'instant où il voulait la gnerre, et
c'est lui qui a fixé la date d'ouverture
dea hostilités, il devait , semble-t-il, avoir
son armée prête à la mobilisation et ses
transports prêts à l'embarquement. La
flotte russe étant bloquée à Port-Arthur,
rien ne l'empêchait de jeter cent mille
hommes dans la presqu 'île de Liao-
Tung en moins d'un mois de temps .
A ce moment il n'y avait guère plus de
50,000 Russes sur place. Cette armée
coupait Port-Arlhur de sa base d'opéra-
tions et surprenait la forteresse avant
qu'elle fût munie des troupes qui l'occu-
pèrent plus tard. Une seule division eut
occupé la Corée qui n'a pas bougé. Port-
Arthur bloqué, le gros de l'armée mar-
chait directement sur Liao- YangetMouk-
den refoulant les troupes russes dans
la direction de Kharbiu. A . lieu de

qni a permis à la Russie de se pré-
parer, d'envoyer des renforts qui ont
occupé Port-Arthur , lequel n'est conpé
qu'au commencement de mai , et ont tenu
tête à l'armée d'invasion de la Mand-
chourie qui , après bientôt une année
de guerre , n'est pas encore parvenue à
Moukden.

Les Japonais ont pensé qu'ils auraient
raison facilement de la forteresse mari-
time. Au lieu de cela, le siège a duré
prè3 de 7 mois, a coûté des sacrifices
énormes et immobilisé des forces nom-
breuses dont ils auraient eu meilleur em-
ploi devant Kouropatkine. Pendant ce
temps, l'armée rasse s'est organisée, ren-
forcée au moyen du seul Transsibérien
et après avoir reculé de Liao-Yang, elle
a pris une position très forte sur le
Cha-Ho où les deux adversaires sont
immobilisés l'un en face de l'autre en
attendant le choc formidable qui doit
décider du sort de la campagne. Le mo-
ment ne serait il pas venu de procurer ,
par la médiation des puissances neutres
et amies, la fin de U plus terrible des
guerres qui ait jamais étreint demi
peuples. Oa bien devrons nous cons-
tater la faillite de ia Conférence de La
Haye ?

Revue suisse
A propos dn centenaire da Bainte-B:uve- —

Représailles d'un jonrnal bornots. — Uce
noufelta protincs. - 11. Tan Mayien isr la
Hlletla.
Les fêtes du centenaire de 8*inte-Banve

ï Lausanne ont ux, 4 Bsrne, un tiugolier
èsho. Ua entttfilet du Berner Tagblatt
relève les pas s gea enivanta de U lttire do
bi. Qiétoa Bui&sïtr, secrétaire perpétatl âe
rAcadômiâ tra: ç»ise, à M. durie* Bornier,
professeur à 1 Université de L&osanne :

Yous parlez. Uoasisar 19 président, de l'In-
térêt qae doit prendra cotre Compagnie (.'Aea
létale français") aux efforts qui te toux en
lehorj de cos frontière* v_o nr revendra la
SQlture frcoçaisa. Cette culture vous appartient
comme à noua:  c'est uc bien commun aex
nos tt eux autres D-na votre li t térature ,
»oua avex sa vous faire une province, qui n'eat
pas la moins rlahe et la moiot cmtifée. Vous
aous avex donné nne éllta d'écrivain» distin-
gué», dont noos lommts fl*r» coasoie TO-ôS,
st lea lettres forment entre nous nc Iten qni ,
aoua l'espérons bien, ns sera jamais brisé,

ta tète d'auloari'hal eo ett une assaife»-
tstion nouvelle ; qnolquelle ne a\drcrsa
qa '* on étal de not écrfralas , l'honntar
en rejaillit anr ton» les autres. L'Acadé
mie TOUS tst reconnaissante :.'. ¦-: . .r montré
nne fols de plos que tes frontières ne peuvent
pas complètement séparer ceux qu 'a unis une
même langue , et elle me cbsrga de TOUS en
remercier an nom des lettrei françaises.

Après avoir bien mis en vedette eet
extrait de la lettre de M. Gaston Boissier,
le jo urnal bernois s'empresse d'expliquer
pourquoi :

Il ett bon . dit-il , qn 'on puisse encore , dans U
Suisse franqalie, parler de littérature f. ¦¦• ; <: ¦¦ - z
et ds culture française , tolérance que nos Con-
f -i ir s < romande n'accordent paa k la Saisie
a'îemande. Défense nous est fail», à noas, de
noas reclasser de la Uttératore allemande. ..
Vrai eat-Il que, d'après le discours de B «an
Muyden , syudte de Lausanne et président dn
Comité vaudoU de Saliîte-Bou?e, il n y a plua
de Saissas allemands, comme 11 n'y a plus de
Belges flamand», car M. tin Muyden a dit tex-
tuellement : < Salnte-8eu«e a été un trait
d'union pour la Suit», la Belgique ct la France,
entre lesquelles une communauté partie le de
langue établit une sorte de co_ji6ouj-jeoi 'ji'e
intellectuelle. »

Oa n'* pas de peine à deviner que le
Berner Tagblatt fait ici allusion au reten-
tissant dissours prononcé ea Allemagne, il
y a deux au», par M. le Dr B'erdioand Vet-
ter , professeur à l'Université de Bsrne.
Chacun sait ca qn'il en a coûté 4 ce s&vant
d'avoir piëseDtô la Suisse aliemende a ses
auditeurs d'outre Rhin comme une prov ince
intellectuelle de l'Allemagne.

Aujourd'hui , le Tag blatt de Berne re-
tourne la pointe contre les p-ofesseurs de
Lausanne. C'est de bonne gnerre. Toutefois,
la comparaison cloche on peu. Il n'y a pas
similitude absolue d&ua la pensée, bien que
l'analogie dss termes se prête , à la ven-
geance dont l'écrivain bernois savoure le
plaisir.

Pour notre part , noua n'avons jamaia
attaché an malhenrenx discon» de M. le

tante qa'on lni a attribnêe Les paroles da
professeur bernois ne méritaient pas les
grandes scènes d'indignation patriotique
auxquelles on s'est livré Elles ne valaient
paa, en tont ca* , le charivari et la mélo-
drame de PAargaueretalden, avec toafs
lenr» suites, qai se font sentir encore au-
jourd'hui.

M. le D' Vettsr a l'âme sensible d'an
lettré et d'an ami df E art*. On comprend
qu'an miliea d'ane assemblés d'élite de
littérateur ;: allemands il ait prononeé, dans
l'entrain;-m - nt de la fraternité intellectuelle,
des paroles qai ont dépassé sa propre pen-
sée. Il ks & snffiasmment expiées et il s
appris 4 connaître les susceptibilité» dc
notre rsprit national.

Pent être M. van Moyden, l'historien
vaudois, va t-il, à son tonr, essayer quel-
ques bordées de protestations patriotiques.
Mai» tont l'ensemble des discours prononcés
a Lausanne indique bien qn 'il s'agit pare-
ment de liitèratare. Si nos écrivains ro-
manis se sont taillé nne province dans les
lettres françaises, cela veut dire justement
qae noas nons distinguons de la grande
France littéraire par nne littérature qoi
nons est propre et qui marque bien le génie
8pfe.nal da notre petit pays. Noos avons for-
cément avec la Fronce aes échanges conti-
ons de substance intellectuelle, condition
indispensable de notre alimentation litté-
raire, puisque nous parions fronçais. Mais,
de là à nne annexion , il y a loin. Nous con-
tinuerons à puiser sex toorces initiales ds
notre langue ean? sacrifier en rien de notre
indépendance et de notre patrimoine na-
tional.

ÉTRANGER
La reddition de Port-Arthur

Tokio, 2 janvier .
Ls général Nodgi a reça nne lettre da

général Stœ-sel relative 4 la reddition de
Port-Arthar.

Siœsiel déclare qae toute résistance est
maintenant impossible.

Le mikado a télégraphié su général Nodgi,
faisant l'éloge du général Stœssel et le
priant de rendre les honneurs militaires aax
défenseur.» de Port-Arthur, 4 ees chefs d'é-
tst-major et à ses hommes.

1rs générai Tchiji représente le général
Nodgi anprès des Rosses avec pleins pou-
voirs.

Paris. 2.
La légation japonaise a reçu nne dépêche

confirmant qne le général Stœssel demanda
à capituler.

La lettre du général Stœssel a été reçae
par le général Nolgi le 1" janvier, 4 9 h.
du soir.

Tokio, 2.
On annonce que les hostilités sont sus-

pendra 4 Port-Arthar. Les officiers des
êuts-mnjors russe et japonais devaient se
rencontrer aujourd'hui 4 midi pour discuter
les conditions de reddition.

Londres, 2.
La légation japonaise annonce o&siella-

ment que les propositions do général Sic-?;-
»el d'onvrir les négociations ont été accep-
tées par la général NoJgi.

Le rapport du général Nodgi
On mande d* T.-kto , le 2 :
Le général Noigi tait le rapport suivant :
Un parlementaire rosse est arriva le

1« janvier , 4 cinq hsnres du soir, dans la
première ligae de nos positions i Sasihiyng,
et a remis aux ofihiers une lettre qui me
parvint à nsul henres du soir, et qni eat
ainsi conçue :

A en j -'gsr par l'état général des position»
qae TOUS omopiz.j 'ettlaio çat toate résistance
k Port Arlhur devient Inutile, et dans ls bat
d'empêcher le eienfica inutile de vies humai-
ne», je vous propoie d'entrer en néjroelr.lioa»
pour la capitulation . Au cas on. TOUS cons«nli-
ner, TOUS voudriex bien nommer des commis-
saires pour diecnier les ordres à donner ainsi
que les conditions de la capitulation , de méats
pour Indiquer l'endroit où les commissaires
japonais rencontreront !e« fondés do pontoir»
analogues nommés par mol.

Js ssUis l'occasion da transmettre à Votre
Excellence l'assurance de mon respect.

IStgné) : STCESSEI..
Aujourd'hui ,, après l'aube, j'enverrai un

parlementaire japonais an général Stœssel
nve-i ia réponse entrante :

J'ai l'honneur de répondra à votre co»mu-
nicati'ja demandant k entrer en négociadoai



au sujet dei conditions de la capitulation, qne
j'ai nommé comme commissaire le major gé-
néral IJ'- c h i , chef d'état-major de notre armés,
qui sera accompagné de quelques of f ic ie ra
d'état-major, ainsi qae de fonctionnaire! civils
Ils rencontreront vos commissaires le 2 JanTler
à midi , i Sosihlyng Les commissaires des deux
parties auront le pouToir de signer nne con-
vention d« capitulation sana en attendra la
ratification, et seront aatorliés k donner k
cette convention nn effet immédiat. Les auto-
risations pour de pareils pleins pouvoirs seront
signées par l'cfflcler du rang la plus éleTé des
deux parties, st elles seront échangées par les
commissai res  respectifs.

Je profite de cette occasion pour transmettre
4 Y. 13. l'assurance de mon respect. KODGI.

Londres , i.
La légation japonaise communique le

rapport suivant du général Noigj :
Les Russes ont fait sauter, après les aTolr

éTacueo, Us forta de Tonng-Kwan et de Kl-
kwon-Chon. Nous aTons occup é les forts et lu
hauteurs si tuées au Sud. Les Russes ont
fait sauter lundi matin presque tous les vais-
leauz qni se trou valent dans le port et a l'en-
trée du port. Dspuis lundi matin, les opérations
sont suspendues par snite des négociations.

Londres , i .
On télégraphie de Tckio 4 l'Agence

Renter :
La conférence au sojet de la capitulation

de Port-Arthnr B'est terminée cet après-
midi, 4 4 h. 30 et a abouti 4 un arrange-
ment pour la signature d'an acte formel de
capitulation. On assnre que les conditions
posées par les Japonais ont été acceptées.

Chefou , ».
Les contre-torp illeurs rosses désarmés

ainsi qne les contre-torpilleurs japonais ont
quitté le port. Les réfogiés avouent que le
général Stœssel a arboré hier le drapeau
blanc et qa'il a proposé des négociations en
vue de la capitulation.

Il y a 4 Port-Arthur quinzs mille ma-
lades. Cinq mille hommes valides défendent
lea forts.

Kiao Tchéou , 2.
Les contre-torpilleurs russes Smtelt et

Boiki , ainsi qu'un navire de commerce
ayant 4 bord 800 soldats, sont arrivés cet
après-midi

Tokio , 2.
La reldition de Port-Arthnr cause 4

Tokio une joie folle. Les journaux ayant
répondu rapidement la nonvelle, ce fat
aassitôt do tous les côtés des exptosiaua de
fusées. La musiqne a joué snr les prome-
nades et de nombreux cortèges ont parcouru
les rues.

Berlin , 2.
Les jou manx dn soir commentent dans de

longs articles la capitulation de Port-Arthur.
Toot en reconnaissant le snecès notable des
Japonais, ils déclarent qn'on ne saurait re-
faser au général Stœssel l'admiration que
mérita son héroïque défense.

Le cardinal Langénieux
Mgr Benoist-Marie Langénieux , dont

nous annonçons la mort , était né 4 Ville-
franche (Rhône), le 25 octobre 1824. Il flt
sa théologie 4 Saint Sulpice où il fat ordonné
prêtre après de brillantes études. Il débnta
comme vicaire 4 Saint-Roch , sons l'arche-
vêqne L'orlot , qni ne tards pas 4 loi confier
la situation délicate de chancelier de l'ar-
chevêché. Après nn conrt passage 4 la cure
de Saint-Ambroise, il obtint , en 1863, la
plus parisienne des paroisst-8, Ssint-Angns-
tin , 4 la tête de laquelle il resta jusqu 'à la
fin de l'Empire. A la suite d'un carême
prêché aux Tuileries, en mars 1870, il fat
fait chevalier de la Légion a'honneur, et ,
après la guerre, devint vicaire générai du
cardinal Guibert , pnis archidiacre de Notre-
Dame.

O FEUILLETON DE LA LIBERTE

MÏB AM ANCELIN
PAR

__i. HIBAUX

Hélas I une épreuve encore attendait Myriam
Après bien des circonlocutions , et non saus un»
certaine crainte, malgré son aplomb accoutumé,
M. Ancelin fut contraint de lui coofeaser qu 'il
aTalt perdu ia place, deux Jours aTant la mort
de sa femme. Naturellement , il se prétendait
Tictlme de machinations dit bollques. El il di-
sait pli que pendre dea habitants de la petite
Tille : < Tous des envieux ! Tous des Imbé-
ciles I... Ci les gêoalt, d'avoir affaire à uu
homme intelligent I Depuia longtemps , on avait
résolu d* m'écarter, k force de metqulnes chi-
canes, de déais de Justice , et comme J'ai du ca-
ractère, comme Je n 'ensse jamais consenti à
donner ma démission , on m'a mis a la port* I a
Et 11 a j o u t a i t , se dressant aur ai-s ergots,
comme un coq en furie, et l«s yeux luisants
de rage : < Je me vengerai , Je me rangerai ! >
En galee àe vengeance, il avait réeola de re-
gagner Chôvrechêne Justement, une de ses
Idées d'autrefois — la seule ayant quelque bon
sens — avait COUTô : on Tenait de voter la
construction d nn chemin de fer dovant relier
Cbèvrecbéne & la ilgoe Basacçon-Morteau. On
ne pour ra i t  lui contester un orolt de priorité;
au besoin , il y aurait les tribunaux Les iota
RI Telic Moi s crè'eralent de dépit avant peu , le
sachant k la tête d'une grouse entreprise.

D'ici H, c'était à Myriam de l'entretenir,
bien entendu, comme aussi élis derait sup-

La sagesse de ion administration parois-
siale le désignait poar l'épiscopat. Nommé
évéqae de Tarbes par décret do 18 jnin
1873, il fut sacré le 28 octobre suivant.
Une année s'était 4 peine écoulée qn'il fat
proma 4 l'arehevêshô de Reims le 11 no-
vembre 1874, préconisé le 21 dè embre sui-
vant et installé le 2 février 1875. Décoré
da pallium comme tons les archevêques,
puis honoré du titre de légat né du Saint-
Siège, en vertu d'un privilège du Pape Ur-
baia II attaché aa siège de R-ims, il fat
créé par S. S. Léon XIII, carlinal-prêtre,
da titre Saint Jean Porte-Latine, dans le
Consistoire da 7 juin 1886.

M gr Langénieux était chanoine d'hon
aear de quatorze diocèses, parmi lesquels
celai de Paris.

L'affaire Syveton
Tont eat déconcertant dans cette suaire.

Aujourd 'hui , c'est M. Jaarès qai dépense
son éloqaence dans l'Humanité 4 démon-
trer qne Syveton n'a pas pn se snicider et
qn *û' a dû être assassiné, et c'est, dans le
Figaro, nns plnme nationaliste qni philo
le suicide, en alléguant des raisons qui cou-
vrent de boue la mémoire du mort

L'escadre russe de la Baltique
On télégraphie de Saint-Pétersbourg 4

Y Echo de Paris:
L'escadre de l'amiral Ridjeventky est

arrivée 4 Madagascar .  Le bruit conrt que
Roijevensky serait rappelé et rempla:ô par
l'amiral DonbossoS; msis cette nouvelle
paraît déaaée de fondement.

Le bruit court qne les denx escadres de
la fl j tts de la Baltique opéreront leur Jonc-
tion au nord de Msjangi (Madagascar).
On ne sait rien de préciB ici 4 ce sujet.

Tamatave, î.
L'escadre de l'amiral Rojestvemky sa

compose des cuirassés Prince-Souvaro/f,
battant pavillon amiral, Empereur-Alexan-
dre IU , Borodino, Arel et Osliaba, cinq
croiseurs, du navire hôpital Orel. Le re-
morqueur Liban est venu 4 T amatave
porter des dépêches ; il repart dans la soirée.
L'escadre est en excellent état.

Le czar
Birsula (gouvem. dc Cherson), I" janvier.

Le czar est arrivé samedi 4 2 h. de l'après-
midi ; il est reparti & 4 h.

— On mande de Saint-Pétersbonrg 4
l'Echo de Paris que le voysge du rzir
dorera une quinzaine de jonrs. L'empereur
passera dans nombre de grandes villes et
restera probablement deux ou trois jours 4
Moscou.

• •
Un télégramme de Saint- Pétersbourg au

Berliner Tagblatt déclare absolument
fausses les nouvelles publiées an sojet d'ane
bonne anglaise de la conr impériale, qui
anrait copié, snr Ja table dn czar, des do-
cuments importants ponr les vendre en
Angleterre et qoi anrait été conduite 4 la
frontière. Le journal ajoute qoa la bonne,
mus Eager, a élé congédiée il y a environ
trois mois pour s'être servie d'expressions
déplacées, mais sans que le couple impérial
lui ait retiré son estime.

Les réformes en Russie
Le Comité des ministres de Russie tien-

dra mardi ea première séance ponr l'élabo-
ration des mesures prescrites par l'ukase
impérial an sujet des réforme. Il espère
pouvoir soumettre dans deox mois 4 l'empe-
reur les résultats de ses travanx 4 ce «ujet.

porter les frals de son rapatriement! « Nons sa peine , répandrait sur elle nn peu de baume. î le campanile, inTralsemblablement rose! dani toresque panorama qne Myriam considérait
anrlons des économies, sl ta mère aTalt su
s'arranger !. . » Il S'arrêta li ; Myriam l 'avai t
regardé, comme i la gare Et da fait, à cette
parole, elle fnt  tentée de lui refuser tout con-
cours, de le lalssar se débrouiller, lui qui se
p laignait d'injustice et qui était l'être le plua
injuste, doublé do plua Implacable égoïste I
Mais elle se sonvint ds ce rayon épanoui sur
la f»ce de la morte, au matin du troisième
jour. Et elle s'occupa de tout , paya les menues
dettes que Madame Anceiln avait laissées,
surTeilla le déménagement, alla Installer elle-
même Moniteur Aocelln k Chôvrechêoe. Lui
n'y Toyait qu 'uu dû et ne songeait paa i en té-
mo'gaer de la reconnaissance. Il aTalt quitté
Klvebalie avec des airs de géaie méconnu , qui
secoue derrière sol la poussière de ses souliers ;
il rentra au paya natal avec ceux d'un poten-
tat devant qui toot doit piler. Myriam pressen-
tit qu'il lui en ferait Toir encore et rassembla
tout son courage.

Elle allait regagner l'Aogleterre, lorsque lni
p a r v i n t  une lettre de la directrice du pension-
nat , l'Informant , sans un mot d'excuse, qu 'elle
était remplacée. Ce fut uo nouTeau coup pour
la pauTre fille , dont la bourse sonnait creux.
U fallait trourer autre chose au plus tôt Ele
écrivit de cl. de-ii. flt insérer quelques annon-
ces, angoissée k voir lea Jours fuir sans lui
r'en apporter. Enfla , on poste lui arait été ot-
fert à Florence, chez uoe Jeune renvt améri-
caine, richissime, mutress Stanhupe , comme
institutrice auprès d'un garçonnet de buit ans ,
son neveu , qn elle avait recueilli ù la mort de
8(8 parents. Les conditions étalent a«ant3g«u-
ses, et h - b  tu- l'Italie pendant quolques aunées
eéj uuait Myriam. Elle l'aimait depuia tou-
jours sans la connaître , la douce terre de
beauté, qui , dans ses rêves, sl souvent lui
ôtait apjiirue, couronne, d éternelles fleurs !
Il lut y-ru-, que l'Italie serait Ctmnr-it'iBjautt k

Le rot ûe Serbie
Oa mande de Bel grade , aa Rappel df

Paris, que le roi Pierre, découragé par lei
attaques dont son gouvernement est l'objet,
longerait 4 abdiquer.

Crise ministérielle au Danemark
On monde de Copenftagae :
Le général Madsen, ministre de la gaerre,

a informé le président da Couseil des minis-
tres qu'il désire se retirer. D'autre part, on
dit qu'il n'a pas encore remis sa démission.

Il s'agirait de divergences d'opinions entre
le ministre de la guerre et certain» membres
du cabinet.

€chos de partout
PIGNON SUR RUS

Posséder nn lojin ûe terr», uu relu*», un
aalle (ne fût-ce que le < rustique abri de Ter-
dure entoure » dont parle Lamartine dans une
de ses Méditations), renouer ains i  la vieil le
tradition de la maison paternelle — tel eat le
rôve que carrossent, k notre époqne, tant de
nomades et de déracinés, et qne plusieurs ou-
Triers réalisent aujourd'hui grftce k M. Geor-
ges Picot, l'éminent membra de l lost l lutqui
est, selon le mot très Juste d'un de tet disci-
ples c l'apôtre môme du r e l è v e m e n t  social par
l'habitation ».

L'an dlrnier , k Creil, l'érudlt sociologue
expliquait k un auditoire de t r ava i l l eu r s  —
c'éiatent , pour la plupart , des ouvr iers  et del
eoip'oyés de (a Compsgnle da chemin de fer
du Nord — les moyens prat iques ds constituer
une Société coopérative de construction, sfio
de sa procurer un logis bien à sol, nn petit
coin propre, paisible , entouré d'un jardinât.

Il fut éconté. Dix-huit malsons claires et
aérées, ttèi gentilles, très pimpantes — cha-
cune d'un type différent — ont été tUtles i
Creil. Oes chauffeurs , des mécaniciens de la
Compagnie du Nord , transformés soudain en
petite rentiers, ont aujourd'hui pignon snr
rue. Di]kk PorchefonUine,àIisy.à Villeneuve
St-9eorgrs, k Persan , —où M.l'abbé Bordron a
dirigé 1 couvre aTeo tant de dévouement — i
Palaiseau, etc., des villas ouvr iè res  analogues
a v a l a n t  été rapidement édifiées. Voici com-
ment l'oa procèle :

Chaque famille Terse à la masse cinq a six
cenis francs env i ron , recrute quMques action-
naires (en somme, le. placement est n'ir )  et
achète son t«rrain. Le concours de la S >ciété
de crédit des habitations i bon m» rel ié  lui eit
assuré. Ensuite, les msq>ns se mettent à l'cou-
Tre. La Société s'est procuré l'appoint qui lui
manquait par un mécanisme financier dont le
fonctionnement écarte tout aléa.

La maison ne coûte, au total , que cinq
mille francs. L'amortissement annuel s'élève k
166 fr. 50 et comporte une période de vingt
annéea ; on compte, de p l u - , 200 francs pour le
loyer et 50 francs de frais généraux. Somme
toato, le locat 'lrancQièieiir pale 416 Ir. 50,
soit par mois : 34 fr. 70

Sans doute , la charge est encore lourds pour
le budget d'un t r a v a i l l e u r , maia 11 a obtenu
presque immédiatement nn résultat Insppré-
ctabie : 11 a créé un foyer.

«OT DF LA FIN
Cornlquet , flanqué de son goaae, va ch-  > uu

ami , lequel est chauvi , comme un concombre.
— A'ors quoi t... on ce te volt plus I...
— 'fils toi !.. pas boogé d'Ici d e p u i s  huit

jour». A b l  c' que j '  m'en suis fait des che-
veux!...

Le gosse, lui passant la main sur la pomme :
— Où que tu les as mis, dis, m'sieu t

CONFEDERATION
Nécrolog ie. — Le Journal de Genève

annonce la mort d'nn de ses collaborateurs,
M. Marc Vettiner, présiient dn Cercle dé-
mocratique. M. Vettiner, qui remplissait ea
nl'ii". au jonrnal et dacs son parti avec one
activité infatigable, a succombé prématuré-
ment au surmenage qn 'il s'imposait.

Vivra à Florence, parmi lei splendeurs d>s
arts, sur un sol sacré, an milieu d'une nature
enchanteresse, quelle joie , s'il pouvait encore
eztiter de la Joie pour elle! Bile aTalt donc
accepté et était partie la Teille. Ses adieux
aTec son père avaient  été froids de part et
d'autre. Myriam s'était jnré d'être patiente et
dévoué-, ; mais, pour le moment, la source de
tendresse ne coulait plus. Loi ne l'avait jamais
beaucoup aimée; il avait bâta de ie retrouver
sou , c'est à - d i r o  libre.

... Le train accélère sa marche , comme Im-
patient d'atteindre le but- A mesure qu'elle
approche de Pioronca , Myriam se sent enva-
hie par une croissante inquiétude. Que sera
cette nouve l l e  maison de s e r v i t u d e  cù elle va
entrer I Y trouvera-t-elle la tranquillité dont
elle aurait sl grand besoin, un peu de sympa-
thie , oa de la souffrance encore I Et, à pré-
sent , le so le i l  se couche, le ciel rutile ; de
somptueusca teintes, violet , enivre , or, vert,
colorent les montagnes, crénelées de pins , du
défi'.é de Montelupo ; l'Arno lemble de bronxe
liquide Puis cette sauTsgerle se fond en gi&ce,
de Jolies bourgades ie succèdent, au milieu de
campagnes encore vertes , tu seuil lei pam-
pres roux indiquent l'automne ; à gauche, à
droite, s'étagent des collinet , i cette heure
blondes el mauves ; la rivière est placide entre
de h a u t s  roieaux , des ormes, des acacias, des
peupliers ; une brise tlôie souffle par molles
halelaées ; toutes choses s'arrangent d' elles-
mènes en llgoei élégantes et pures.

« O J I, pense Myriam, s'il eat quelque apai-
sement à mon epronve, c'est ici queje le trou-
veraii »

M in de nouveaux silflst* retentissent. Les
voyageurs rassemblent leurs paquets. Myr iam
comprend qu'on arrive. Bt , se penchant à la
fenêtre* eue entrertf t la «m*»» d a c'ô'mv at

— Oa annonce également la mort de
M. Albert Richard , ancien conseiller d'Etat
genevois, directeur de la Banqne de Genève.

Au Simplon. — Une correspondance da
Milan fc la Gazette de Francfort confirme
la nonvelle que la perforation mécaniqae a
été reprise ao sad da Simplon , dans la ga-
lerie princi pale. Jusqu 'au 10 décembre, on
a'était borné i poursuivre le percement de
la galerie latérale, de façon fc rentrer  dans
le tunnel principal au-delà de l'endroit où
la roche est pourrie et où jalliasent les sour-
ces d'ean cbaade. D'après la lettre da
correspondant milanais, cette opération a
réussi. La tranche criti qua de la montagne ,
qai a nécessité ces travaax spéciaux, me-
sure 29 mètrea d'épaisseur ; on la forera en
dernier lien.

Le cadeau à M. Angst.  — La Zuricher
Post annonce que M. Angst, ancien directeur
dnMusêenat ional , aenvoyôau Musée, comme
présent de Nouvel-An , la pièce d'argenterie
qui lai avait étô donnée par le Conseil
fédéral.

Le barreau genevois et les gifles. — Un
vent de gifles a passé ces temps-ci & Ge
nève : 1° l'avocat Raisin a giflé l'avocat
Suell ; 2° l'avocat Baillard a gifle le journa-
liste Quay-Cendre ; 3" l'avocat Da Rabours
a giflé l'avocat Snell, déjà nommé.

< Ces courtes réflexions s'imposent, dit à
ce sujet na journal : si les légistes se font
justice eux-mêmes, & quoi vont servir les
Tribunaux? Si les avocats n'ont plas de res-
pect de la loi, qui, diantre , la respectera
désormais ? >

Presse. — La Tribune libre, publication
hebdomadaire, éditée & La Chaux-de Fonds,
cesse de paraître.  Elle a vécu quatre ans.

Le Jour de 1 An à Berne
Berne, t janvier.

L'entrée de la jeune année dans le cycle
dn temps s'est accomplie dans des condi-
tions qui en perpétueront la mémoire. Ce
fat one sarprise générale, samedi soir,
lorsque la températore opéra brasquement
sa révolution. Dès sept heures, une tour-
mente de neige s'abattit sur la ville fédérale.
Aveuglés par la masse des flocons blancs
qui battaient l'air de secousses fur ieuses ,
les passants se réfugiaient sous les arcades,
dans les kiosques des tramways, dans les
magasins et cafés. Personne n'avait songé
à se prémunir contre cette irruption deB
frimas, l'hiver s'étant montré jasqu'à pré-
sent d'nne humeur plutôt accommodante.

Heureusement, loin de subir qnelqne per-
turbation , le service des tramways s'est
admirablement comporté. L'administration
avait prévu une série presque ininterrompue
de courses, en raison du mouvement tonjours
considérable de la soirée ds ls Saint-Syl-
vestre. Cette précaution a servi à double
fia. La mu l t ip l i ca t ion  des voitures s'est
trouvée tout fc fait de circonstance. Mais ,
au lien de l'exode des quartiers extérieurs
vers la ville, les tramways ont ea à déve-
lopper leur activité en sens contraire, la
population se hâtan t de reprendre le chemin
de ses foyers.

C'est un hommage à rendre fc la Commune
de Berne. Depuis qu'elle a racheté les
tramways et introduit  la traction électrique,
ce service public marche fc Bonh»it.

A minui t , au moment précis où les cloches
s'ébranlaient  de tous côtés pour saluer la
nouvelle année, la rafale de neige a repris

l'empourprement du soir
« Pirenze I Firenze ! »

DEUXlliVJE PARTIE

Myriam prit dani le fllet ion léger bsgsgs à
main, descendit sur le trottoir, parmi la foule
des voyageurs se bousculant vers la lortle et
des facchini criant et ges t i cu l an t .

Un c o m m i s s i o n n a i r e  lui arracha la valise,
avec an flot de parolei et une pantomime aux-
quels elle ne comprit goutte ; elle ne pouTalt
répondre en Italien ; le facchino , sans donte,
ne savait pai nn mot de français ; Myriam se
laissa conduire.

A la grille, une cohue de Sacres ; diz, vingt
cochers firent claquer frénétiquement leuri
fouets en l'apercevant. Elle fut tirée d'embar-
ras par un valet ds pied en livrée vert  myrte à
liseré toage , qai l'approcha et, touchant légè-
rement le bord de ion chapeau , demanda :

— La signorina Ancelin 1
«rt Oal...
Le domestique prit la valise, glissa que lques

IOUI dani la main du facchino déçu , le congé-
dia d'un gvita brusque, et indiqua k Myriam
une Victoria découverte qui attendait à quel-
ques pas.

L'Instant d'après, la vo i tu r e  r o u l a i t  vers le
palais SslTlatl , à travers  la place Santa Maria
Novel ia , aux Tiei i lea arcades de marbre noir et
blanc, puli par la via del Moro Myriam regar-
dait, attendrie, i la pensée que c'était Florence,
1 Italie, reprise aussi de son appréhension, en
songeant k catte dameure Inconnue où elle
allait pénétrer, à l'accueil qui lui serait fait, k
l'existence qui l'y attendait. Tout k coup la
Victoria déboncha sur la piazxt Trlnltà , et
l'Arno brilla , couleur d'or, enflammé de soleil,
et toot le Lung'Arno développa ea perspective
dé p'etau,' <T« palais, d'égllft», tfe maiurW, plt-

de plas belle: Oa aurait dit qne l'an 1905
tenait fc faire une entrée sensationnelle,
présage peut être de tempêtes bien plus gra-
ves dam l'ordre social, politique et internatio-
nal. Une bise glaciale commençait fc Bonifier,
troublant l'harmonie da concert aérien et
mettant la déroute dans les rangs dea audi-
teurs transis. On inaugurait , & cette minuta
solennelle , la sonnerie da nouveau temple
Saint-Paul, au quartier de la Lteuggasse.
Les habitants da voisinage, qae lear zèle et
leur curiosité avaient attirés sur la voie
publique, se souviendront de cette mnslqae
noctarae.

Dimanche, par on ciel plos clair, an mi-
lien d'un paysage d'ane blancheur immacu-
lée, les visites et réceptions officielles ont
suivi leur cours traditionnel.  Dfcfllê habituel
des équipages diplomatiques devant le Palais
fédéral , étalage d'aniformes et de p laques ,
de panaches et de gibus , compliments d'n-
Bigs, plot chandB, en apparence, que ie
temps. Le nouveau président de la Confédé-
ration , M. Ruchet , a fait les honneurs de la
maison et renda soahaits poar soahaits.
Aura t-ii l'avantage, comme son proces-
seur, de réaliser ses vœux en bonne mooeaie
pacifique et précieuse ? Ea d'antres termes,
est-ce que les traités d'arbitrage conclus
soas le consulat de M. Comtesse vaudront &
la Confôdératiou uoe recrudescence de pres-
tige et de sécurité dans le concert des puis-
sances ? Ejpérons-le.

Ua point d'histoire restera inèclairci ponr
ceux qui liront les journaux bernois de ce
jour. Le Bund annonce, en termes officiels ,
qne le Conseil fédéral avait décidé samedi
de supprimer la visite du président de la
Confédération anx diplomates et aux auto-
rités bernoises. VIntelligemblatt , par
contre, raconte qae M. Ruchet est monté en
voitare poar aller déposer sa carte de léga-
tion en légation, selon la coutume de ses
prédécesseurs. A-t on découvert, aa dernier
moment et réflexion faite, qae l'omission do
la formalité habituelle serait considérée
comme une infraction aax lois de la politesse
et de la courtoisie, ce qai est toujonrs dan-
gereux dans les relations internationales?

Lors même qae le thermomètre da Ber-
oerbof marquait, h er soir et ce matin, 17 et
même 18 degrés an-dessous de zéro, ce n'est
pas nne raison pour laisser refroidir nos
rapports avec les Etats qni noas entourent.

Les incidents de Trimbach
Vers la fin de la semaine dernière, divers

journaux ont colporté, aa sujet de troubles
qui auraient éclaté fc Trimbach le jour de
Ncë', des histoires dont nous avons ea
raison de nons défier. On racontait qae les
catholiques de cette localité soleuroise
avaient voulu envahir l'église qai lenr a été
enlevée jadis par le schisme. Ua préteada
complot devait avoir été organisé pour
troubler le culte vienx-catholiqae. L'assaut
n'avait êchonê que grâce aux mesures
promptes de la Préfecture et fc l'arrivée
il' un renfort de gendarmerie. Oh l la paix de
Ncë , s'écriaient certains publicistes libres-
pensenrs en servant ee ragoût fc leurs
lecteurs.

Or, voici fc quoi se reluit toute cette
histoire de brigands.

Par arrêté du 29 décembre 1896, le gou-
vernement soleurois avait ordonné que
l'église paroissiale de Trimbach lût la pro-
priété commune des denx paroisses < catho-
liques » , c'est-à-dire pût servir fc la fois an
culte catholique-romain et au culte vieux-
catholique. Tuai our» le système de la co-

avec dans les yeux un peu de cet émerveille-
ment qu'ont les enfanti au théâtre, lorsque le
rideau se lève sur le prestigieux décor d'una
féerie.

Au trot rythmé d'nn bon cheval , la voiture
suivait les q uali noyés d'or ronge. Sur la gauche
s'alignaient les boutiques des marchands da
tableaux , de statues, d'objets en alb&tre et en
bols d' oli v io r . de mosaïques, d'orfèvreries, d'an-
tlqaités de tontes aortes. Dtt bouqaetières par-
iaient, lenrs corbeilles pleines defleura encore
plut belles que cellei de Pise. L'angélus connaît
aux denx cents clochers de la Tille. Et Myriam
croyait rêver.

La Toiture a'ariêta devant un palais d'appa-
rence sévère , mais de proportions parfaites,
qui portaient la marque d'un msitre.

Le valet ouvrit la portière, aida la Jeane fllte
à descendre.

Que ce palazzo lui parnt morose, malgré
l'harmonie dei formel, avec ses pierres brutes,
ses lanternes de fer forgé aux quatre angles,

une bastille plutôt qu 'un palais — et qu 'il
devai t  être Inhospitalier au dedans I

Sur le seuil se t r o u v a i t  le concierge, à qui le
domeitlque glissa quelques mots en italien , et
Myriam , sans avoir rien compris, fut persua-
dée qu 'on la trouvait minable eu s-, petito robe
noire, aveesa petite valUe et ion humble malle
usée.

(A sulort.)

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



.. . .-__. ,__„ ._,«- a. de fer g rnérlens ont sabl dei retardi consldé- tioni lenr concilient d'avance tons lei cœurs, général Stœssel d'avoir, par la capitula-
jouissance, manière comme une antre ae MblMOBI0n tœême|nt9rroB,ptt,. donnent à leur parole ane aotorlté indiscuté- ,i0D éTité j e massacre des débris de la
dépouiller les catholiques de lenrs édifice» u traln da ROBont n'eit arrivé k Balle ble et aunrent k lenrs travaax nniaccèi com- KfrniBon JJ 8 croien t que l'effet mora l
rel

SSe,nsqaedans.acrn.«tê,eet.rrê té JMM&ttftï^fî  
'Vi SSft reste, d'étonnant .n 

c... , S considérable, ma i, le, 
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r,g a?t Js Lholiques à —er a =-«  panne entre Ssmsales et Chfctel 
JSfft ^SB£2&  ̂ ŒBSÉKMJK

frais ^entretien 
de 

1 église dont; 
on

leur _ac gap ,e Mon lr,nx obwtaBd, ,M tralm ont L'Ordre sèraphique fournit fc l'Egliie dei pha- t 
! 

i% ,, proiODgI,jon de U guerre,
cordait si libéralement la copropriété et ia gabl d9 uiM ntuia à cb&teau-dŒi et langei de lalnti. Son action salutaire dans le j * ,nndr _a «nrenrfr* le flirtai
eoloaiua&ee De ce chef , nos coreligionnai- ROU g,mont. «onde «st grandement aidée par l'intercession «r '« """' B ™uûr« reprendre la lorte-

res d« Trimbach durent psyer, l'an dernier. De U Chaux-de Fondi : Lundi matin , le de ces innombrables Blenhearenx et Blsnheu- resse.
res tte UMM j rEfâZZ* , thermomètre est descendu J wqu 'i 28 degrés renies, qui forment aa CUI un glorienx cortège Londrea, 3 jai vier.
une contribution ae iiwu iranca . 

an-dessous de xéro ; su col dei Roches, ll 7 au islnt Patriarche d'Aaslse. U méthode d'é- Les journaux anglais font les m ê i  es
Notons que les catholiques, condamnes a âw|| 32 dégrô| vangélUatlon placée mai un tel patronage et é!ogei de stœssel et de Nogi. Ils remar-

entretenir de lenr bourBe 1 église dont se De Lausanne : Voici guelqnsi températurei pratiquée par nn lalnt Bernadln de Sienne, un . . . p . .
t—.-.. . ... .«u« -. ««..A ..,-_. .. ... i. f_... on» ... _...._,„. A. ..in, linn.Td _ •._ > Pnrt M«nrip« nn R.«nh«n- queat que '* perto ae for t  /xrmurpor

sert exclusivement un autre culte, ne possè- relevées cette nnit : le Pent 80» an desioni de lalnt Léonard de Port Maurice , nn B.enheu- £">u MP '« Ç""" "° * ""'''"' ""' * , 
"

dent pour leur part, qu'nne Nothirche, an *éro ; s.lnte-Croix M «A. Cb&teau-d (Es, 21, r.nx Dldace de Cad.x.le. pins eéifcbres mis- ter. un coup funeste au prestige de la
aent, pour ieur imri, qu uuo «</ «. 

^ 
P, » 

Roogt|noBtj ^ dMr4i# slonnairei de lenr tempi , a opéré, elle auisi, Russie ; lls croient aussi que la chute de
pauvre promeut en piancnes leur servant DOr,lèrM (Valals) : 8ur on» contrebandier! et opère encore des merveilles surnaturelles. j, forteresse hâtera la fin des hostilités et
d Bh.ri provisoire. italiens qol , dam lei Journée des 30 et 31 de- Et l'influence de l'esprit léraphlqoe demeure, imèner. i. r.DOei -t- Ia fl oUa A0 l'amiral

Réduits fc cette extrémité, les victimes cembre , ont ter,té le passage dn col du Valso- au jugement de l'Immortel Léon Xlll , un "™ff V *„ k
" ae i amiral

dea spoliations vieilles-catholiques ont penBé, rey, cinq ont péri dans la tourmente de neige moyen dei plat sfflcacei de préservation mo- nujestreaiKy. 
„„»,«,

tinte dfl mlfinx tirer narti de l'arrêté ïOU- qui a sévi pendant ces deux Jours. raie et de régénération loclale. aouso, <x j anvier,
îantede mienx, tirer paru ae i arrête gon M « 

fc JMèw u W'M , dépioy6 ,oa Dani leurs travaux, ies Révérends Pères Ca- Us commissaires oat sigaé la con-
vernemental, en réclamant la cojouimnce mxlnuia de TlolenM. Les tnstrumenu enre- pnclns ont recours anssi à ce puissant levier veotion de capitulition de Port-Arthur
effective de l'ancienne église paroissiale gmreuri ont accusé nne vitesse de 80 kllomè- qui ie nomme la prière; elle ouvre et termine hier iun tji 2 à 9 h  45 du soir
pour certaines cérémonies qui n'ont pas ua très fc l'heure. Elle a fait rrge pendant les chaque exercice; elle alterne avec les chanta ' "' „" ___,
caractère absolument liturgique, tels qne Journées de dimanche et lundi , empêchant les liturgiques et leicantiqoes; elle se continue Loadre», 3 Janvier.
P.t APh' .maa ,.„„„„, .?«" flrfa HWuntA exploiteurs de baraques pour lssqusU le Noa- silencieuse et fervent* par ces associations. L<* Standard dit tenir de bonne source

,, , * f B 
,A . ' " ,' 

uoulouto  ,el Ka geMtol, est d'habitude une riche an- cei pèlerinsgas et ces groupai de la paroisse que |a chute d« Port A r l h u r  peut bâter
ave'j  l'antorité ecclésiastique supérieure. bal09i di M „„„ à lMM ifWrM. u c,tcaia. qai ie icccôdent aax pieds de la Mère des Mi- ,a p,ix 

'¦: ,, Ru„,e ^.eat à sacrifierDès juillet 1902, ils ont fait part de lenrs tion iar le pont da Mont Blanc était pdrHleo«e lérleorâei et àartal le Silot Tabernacle La ,ftn ,ml.Ir nrnnr.,
îotentions aux autorités civiles. Ils deman- pour les chapeaux , dont quelques douxalnes prièro est l'âme da cette chtraianu fôte d>s lo" amour-propre,

daient aae i'éelhe fût aeranlie et qu'an ré- ont *tô hit» un plongeon dans le ilùûue. On enfants, qui viennent solliciter pour leurs pa- Les conditions japonsises seraient les
, ,H ,.. .,;... „„.. i,„„.«,„ A * .-.»i. signale trois on quatre accidents survenus à renti dea gtûcei de choix , et de estte toa- suivantes: prolectorat isponais en Corée ;

glemen'. (fit édicté pour 1 usage des autels, deg pe„onnM qoe,. bli, a ]eléM à Urre. chante cérémonie en r.veor dss défunt. ; elle OC3upaUon de Port Arthur et de l l le  Sa-
de le. sacristie, etc. » domine et remplit ces Journées toutes con ih. ii„. „,, u ti,„„.:.. „4„.;„...,.„.,;„„

Aucune réponse. Tous les desiderata des w «T n n T T « n  "<**•» * *'*»»"» "ane, i faire amende ho ^bal l
°e Par le» 

J*P«nais , administration

catholiques farent ignorés, et les années se K K I B 0 Ll R G »«•"• att Sicré Cœ" et *«P«aUon solen des chemins de f,r rossesM la Mand-

n«.ai«it «an« nna la (rouveroemeat donnât * A l l W V W A i M  nelle au D.eu de l'Eucharistie. choune par un eopaeil international;
5PKS?ïiES2S25ï *»« '• P«*». >» M' = ¦¦ • P«»to taHU, paiement d'une indemnité de guerre.i i _.-. n ,i , n j» n i ii i.i „r-,m ,«,« »iw i» »nm», n r«iin . •¦• i»w» wm», paiement u une ioaem nue o e guerre.signe de vie. Ea attendant abri provisoire 

s<Jance4  ̂
J0 c< éw 

Uf ,,, „ fcBt , paUrneIle, véhémente. £ ̂ ^ Chronic!e dit f, te dedes catho iques allait se détériorant. Lenr „ , ,, , <ôn^ i  . «» .««„mhi««. toujonrs aflectoeuse , expose avec lûreté la _ . , . y 
. . :.. ' H . "? F° D..

SSiXAvM M Peat contenir que 220 fi ièles, f/ .giïft iH r
~ 

t 
wsemblJ» doctrine , conilrm. lei uni dan. l. bien, y ra Port-Anhur est le cbâi.ment des ambi-

alora nn« la naroiese en compte Drès de 600 
électorales du cercle da Lac sont convoquées mène les autres. Et ces examens des défau'i et lions démesurées de la Russie et la con-

Ti A. i. I-.™.JM. a. n»a..h.r ia iatir ,\à Pour ,e dimanche 6 février prochain , fc l'effet des abus qui menacent la société i La revue en séquence de eon manqua de prévoyance.
S t^IrŒ J £ E f oL5JE£ ™ 

d'élire un député aa Graud Conseil en rem- est complète ; l.« r.ssonsabilltéi sont établie. Le Daily Telegraph prévoit que la
ge£ dans cet te nw».On craigaai t u a  BJo]J démig, T.c BDe préc„lon qal Mmua profondément a itu]itJ  "J tâw *M *UB0malhear. La solidité du bâtiment ayant étô *, . *•¦ les consciences et provoque de fortes réso.u- * "7 HUCI « «.««• <««"o ".""'
iu^>e insuffisante par les techniciens. 

sionnaire. tions. Tout cela e.t dit avec une énergie pleine ère d indépendance des peuples oneu-

nana «s conditions le Conseil caroiasial 
_ Le droit proportionnel fc percevoir d émotion qui trahit l'immense charité du mis- taux.

«tÏÏnrr 2  swrtî iX vienv en 1905» 8nr U ^WeatioB dea boissons sionnaire pour se. audltaura : il le. voudrait U Standard pens. que l'appoint desca ho que crut devoir mthJes vieux- 
igM mon ,e ^  ̂

tolli ,j 
bsnr 

, ob,  qu .,, falt bçD tai,Tlirt * 
£ peut permeitrecatholiques, la veille de Ncel, qne les catho- _ „„,..- .„.--.. 1oni „H,m i, _.. c«s paroles de salut, de miséricorde et d'esps- , , , « , S

L V ™
liques romains avaient l'intention, le leu- J " ft 

"
ti ' P »»«•• f" Ç^ttiS?  ̂

d' ̂ /"f u
la 

?'T
dnmain à fl heures d'nser de leur droit de n€CtoU8tre' Les pasteurs qui ont conflé Jeurs ooallles tion des balligôrants en Mandchourie. Le

pSUnrs eTnrenarUsiîon de la ~ MM" UslT0 ' ***** à Frib30r« et •» R^dr.nd, Père. Capucins n'ont eu qu 'à ««« croit au contraire que ce mforfcjjoo.ssince en prenant possession ae ia Niclagg) Jogephi à Hiuteville, sont promus s'en féliciter et pourraient en fournir réels- modifiera peu la situation , msis que la

7S£%5L au camp vienx-catboli- j^gftggSiftî 

de '"̂  
^

«o^v^feconnals.ance 
es, apurée aux 

P™ «¦ Port-Anhur va provoquer un

que, appel aa secours, iutemutiou des aa- nint d
T
a l4n

f1
d8tnr.If 

««*• - _, _, Révérend. Pères. Nou. le. remercions, comme mouvement d'enthousiasme chi z les Ja-

vnritia mMiar« d« «-vocAtion et d'exnnlsion ~ " Le Conseil autorise I ouverture de non. leur souhaiton. les mêmes succès et d'à- poDais et amoindrir le prestige des Rus-tontes, menace M w vocation et a expuiBion 
nouVfc,le8 duge8 à GroyèrM et à charmey. boudantes bénédictions célestes poor la conti- 8eg.

contre le enré catholique ! -Il nomme : talion de ce fôcood apostolat et d«s travaux Cheron, 2 Janvier.

to? d*ï?96 T 
M 

«mÏZt «ditlu! M' TiMOt' CyPrfen' réT' «"*• â 7ui8ter- m' W0*làérM »JÏÏJ^ Di 'at Le i?ef»«sa«, le Poltava , la ft/torfa,

Soleure 
"
a empêché ies 600 catholiques de D.eM%"&&%£* 

memb™ de»^mmis
; Cuite ei gelée. - Dar débat d'année ponr JP«|BJ! deP

.
UiS d'm,^'

he 
mi,ic' b:û '

Trimbach de célébrer la fête de Ncëi l Voilà 
«OM d'«cole de Vuisternens-devant-Romont, les poehords qui mettent en pratique le tant  sncors cat aprèi-aidi .

lesTsïtsdan. ion ê lem
" 

eruditê VUlariax , Eslévenens, Lieffrens et Som- verB de la chanson : L™ R««"« onl fait sauter le Sibatto
Si scandîe U v i U Lt tout entier du mentUr; Mon salon , à mol , c'est l a rne l P^. -Les uavires japonais turveillent le

rA,a /«, «raLLnr»' M' Le«"«». Maurice, rév. chapelain, fc Oa en a ramassé un , ce matin, place port.
?™T.V«?«Vu aa,\r.i la rnnB*n gVtmt  Wallenried, membre de la Commission d'é- Notre-Dame, qui avait passé la nuit dans . „ . P^tlu, 3 janvier.

JK. TÎÛ-S^t^SffiiSSL eole de Wallenried ; ce « salon . trop aéré pour la saison. Le L» «'««^n j.ponaise communique la

M a T lune di nll „n 1 î?* SE M. Fasnacht, Auguste, fils d'Auguste, i pauvre pochard avait quelques membres dépêche suivante de Tckio, le 2, à 4 h ,
câiê. Il vient de prendre nn arrête règlent ,, .... . ,", „ . . ° , . * ,, _ r , , , , • • d« i'anv2n-mi_di •,„ - „ .„ . «X-»...-.« A,, ita-.»..» «=. Monlilier , membre de la Commission scolaire gelés. D<s a besegne pour les chirurgiens uo ' «pren-miai .

horaire de la cojon ssauce de 1 église par 
; g ^ L.amiril T ïe coafjrmaat aux or

ies deux cul es et déteminan les conditions _ It nommei M 0Btre, M. Wdare Goiel- ~— dres de son gouvernement, a déclaré que
dans lesquelles doit être appliquée 1 ordon- Macherel i à Fribourg> coneierge du Lycée. Disparition. - Vendredi dernier, dans la le blocus de la presqu'île du Liaotoung
nance a u y a onze ans . _ 

^ aecept  ̂
ayec ren,erdemeDU p0Dr sohée, un vieillard âgé de 82 ans a dis- ne sera maintenu que le long de la côte

C8ITC niUCRC les services rendue, la démission de H. Jau- paru du village de Chénens. Les recherches qui , â l'ouest , est en deçt d'une ligne
P A t l O  U l V C t t X O  j  Cyprien , fc Chapelle (Broyé), comme f»ite8 jasqu'à maintenant dans la contrée droite allaot de l'extrémité sud de la

Iii» temps. — Oa manie d» Berlin à la date
du 31 décembre :

Dins toute l'AUemagae 11 régne depuis ven-
dredi nn trài mauvais temps avec dei avt rjei
«t tempêtes de Belge. A Berlin , il 7 a en dant
la nuit  une vloloute tempéie. Oa signale dei
provinces de Poseu ot de laSilû'Ie. ainsi quo de
Munich 6t de Francfort-sur le-Mein des retards
daus le servies des trains k la suite de la neige
et des ouragans. Les Icommunicatlons télégra-
phiques et téléphoniques sont interrompues
aur de nombreux points. Les dommages sont
surtout graves tnr la côte de la Baltique. De
Luberk , d Bbernfosrde et de K'e), on signale
des inoodationi. Los bains de Swinemunde et
Sissaltz , tur ia Baltique , sont en partie sooi
l'eau. A Sassnilz, la promenade sur le rivage a
été aaportéa; la llgoe da chemin de fer o i t
minée par les eaux. Un navire a sombré, d'au-
ir  !._ se sont échoués.

DepuK midi, la lempète a un peu diminué,
mais l'eau monte toujours.

Uae dé pâibe de Rotterdam annonce qn'une
violents tsmpête a falt monter lea eaux. Plu-
sieurs porls, quais et magasins ont été inondés.
La service des tramways est suspendn. Vers
minuit, la pluie étant tombée, la tempête 's'est
apaisés.

De Copenhague :
La traversée da CJaiser-Warnemunde Fais-

le?, dans le Sielal , a dû être momentanément
interrompue k cause do ls tempête et des hau-
te} eaux.

Le pays autour da Koege est inondé snr
an qaut ds lieu au norl et nne deml-llene
au sud.

Oa annonça de tons côtéi que les eaux atlel-
;.".' -et  un niveau plus élevé qas Ion ia la
grande tempête de 1872.

Oa télégraphie de Ports, le 2 :
Das dépêsbes de Marseille, de Cette et de

Perpignan signalent de violentes tempêtes.
Ds {Prague et de toate la Bohême, on signale

ds violentes tenu été», qui ont causé des dom-
mages considérables , A Teplltx , la tempête a
été accompageée da symptSm<8 oragenx. Ds
nombreux trains da chemina de fer sont arri-
vé! ave: des retards.

Oj s gualtfc Saint- Pétersbourg un froid exces-
sif , mais ll esl encore pire fc Moscou , où l'on a
coasta'ô samedi — 31» R. Les trains arrivent
av;c dis retards considérables.

Oa manda de Bsrne , le 2 :
Une tempête excesslvenent violente et nn

fra-.d excessif avec nne trèi forte bise règne
dipuis le 1" Janvier. Lo thermomètre eit des-
c; -du  ca matin lundi k 18» an-dsisous de xéro.

Di Balle, le 2 :
Par siite des amoncellements de neige , la

p '.uport des ssrvlces postaux et des chemins

inspecteur du bétail du cercle de Chapelle,
et nomme, en son remplacement , H. Jau-
qnier, François, syndic, ao dit liea.

Le MoureKIfl. — 1905 a fait son avène
meut dans an décor de neige, de ciel bien
et de soleil , mais aussi de froidnre intense.
La velléité d'adoucaisement da 1% tempéra-
ture qui avait marqué les denx dernières
journées de 1904 s'est changée en no redou-
blement de rigueur par l'entrée en scène
d'une bise extrêmement forte qai s'est mise
fc son il!-r dans la nuit du 31 décembre et
qai a sévi, dimanche et lundi, avec nne
violence extraordinaire.

Le peu de neige qui était tombée, soule-
vée par la bise en nnages de poussière gla-
cée impalpable, a'est amassée ça et lfc au gré
des obstacles rencontrés et a f i rme  des
gonfles qui en mains endroits ont entravé la
circulation des trains.

Calamité plus grave : les usines hydro
êlectriqaes, surprises par un gel intense.
ont vu leur production d'électricité grave
ment entravée ; d'où des anéts partiels
dans le service de la lumière et de la force
motrice. Le froid, succédant fc la sécheresse
qni a caractérisé 1904, rend la situation
critique ponr les indus t r i es  tributaires de
l'électricité et compromet l'alimentation du
paya en ean.

Espérons qoe 1905 «e fera bientôt plas
clément.

Hommage aux Rév. Pères Capucins. — Dans
un article où il passe en revae la vie reli-
gieuse da canton, l'Ami du Peuple rend
anx Révérends Pères Capucins nn hommage
aaqael BOQS noua associons de grand cœar.

Parmi les ouvriers évangéliques qui ont con-
tribué à la réussite de ces inoubliables manifes
tationa. (Jubilé séculaire, Noces d'argent de
Léon XIII , avènement de Pie X, cinquante-
naire du dogme de l'Immaculée-Conception ,
Missions, retraites, 11 convient , dit l'Ami, de
donner la première place aux Révérends Pères
Capaelna.

La dévouement des Fi<s de Salut François  est
trop connu pour en faire encore l'éloge.

Dspnls longtemps, ces xé:és religieux sont
les principaux et presque les seuls auxil iaires
quo t id i ens  de notre elergé léculler.

Leur ministère fréquent dons noi paroinei,
la connaissance intime de nos chères popula-

n'ont aboou fc anenn rèsu'tat.
Ca vieillard s'appelle François Barras.

Voicison signalement : Taille forte moyenne;
chevelure forte, grisonnante; moustache bien
fournit», conrte, également grisonnante. Ha-
bits de travail , blouse, souliers et chapeau
de feutre noir nssgés.

Les personnes qni pourraient donner des
renseignements sont priées de les commnni-
qner à la Préfecture de la Sarine.

Incendie. — Vendredi soir, vers sept h»n-
res, le feu a détruit uu four appanenont fc
Mme Margnerite Julmy, fc Norénz. La pompe
de cette losalitô a sente fonctionné.

Cercle catholique. — Ce soir, fc 8 h. Y-,,
soirée familière.

— Tirage de 12 obligations du Cercle
catholique de Fribourg :

N" 54, 63, 122, 144, 147, 182, 199, 186,
235, 242, 277, 293.

Numéros des tirages antérieurs fc présen
ter au remboursement :

N" 223, 23, 207, 213.
Les dites obligations sont Kmboarsables

au près da caissier du Cercle, fc partir du
1er mars 1905. La Commission.

Orphelinat de Fribourg. — L'Orphelinat de
Fribourg remercie toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de la fête fami-
liale de l'Arbre de Ne!; qu'elles reçoivent
ici l'expression de la reconnaissance des or-
phelins.

La Commission de l'Orphelinat.

Sooiété fr-lbons-geolse des Ingé-
nieurs et Architectes. — Séance, mer-
credi 4 janvier 1905, a 8 Vs h. da soir, aa local
(Hôtel de l'Autruche).
' Tractanda : Rsvlslon des statuts et assemblée
eé'éraie

DERRIERES DEPECEES
La reddition de Port-Arthur

Parla, 3 Janvier.
La presse françiise est unanime à ren-

dre hommage à la bravoure des défen-
seurs comme à celle des assiégeants de
Port-Arthur. Les journaux approuvent lo

presqu ile au sommet du cône quo le ri-
vage dessine.

Le gouvernement a décidô qne, pou r
le moment , ne seront autorisés â entrer à
Ta lietxran quo lea naviiea à ton service,
sauf permission spéciale des aulorités na
valcs et militaires.

Salnt-PéterMbonrfE, 3 Janvier .
L8 correspondant des Birjtwijta Wj e

domosti léiégraphie de Moukien , le 1",
que les Chinois assurent que les recrues
du JapoD , ayant termite leur instruc-
tion militaire, commencent à arriver A
Dsluy, d'où elles seront dirigées au nord
vers Mouklent. On évsluo le nombre des
recrues qui arriveront pendant le mois
de janvier à 2LO,000 bommes.

«erllo, 3 janvit r.
On télégraphie do Siitt Péterebourg

au Berliner Tagblatt que le prince
Swiatopolek-Uinki a demandé au tsar,
avant le départ du souverain, d'aban-
donner son poste, parce qua le gouver-
neur général de Tsoherlkow n'a pas tenu
compte des atsurances que le miDistre
de l'Intérisur a données aux Polonais.

BaranowiiNi-ii i {Graven. dt na] 2 jsnvier.
L'empereur est arrive l u a  u matin. 11

a passé eu revue les troupes qui paitent
pour PExrrôme-Orient et leur a donné sa
bénédiciion, puis U a quilté la localité,
salué ci 'uv.- l i o n s  enthousiastes.

Salnt-Pétersbuarg, 3 Janvier.
Le Comité des minittres a tenu jus-

qu'ici deux séances pour s'occuper du
manifeste annonçint deB réformes. Dins
la première séance, le Comilé a examiné
le manifeste en général ; dans la seconde
il a discuté le premier point qui traite de
l'observation exacte des lois.

-Salnt-i'ëteraboDrff, 3 janvier.
On dément de source autorisée que

l'amiral Skrydlof doive prendre le com-
mandement de la troisième escadre du
Pacifique.

Budapest, 8 Janvier.
Le froid eat terrible d ana toute la

Hongrie ; on signale de nombreux décès.
Les vaisseaux ne peuvent pas quitter
Fiume.

v ienne, 8 janvier.
La tempête qui sévit depuis deux joura

sur toute l'Autriche a atteint maintenant
la Mer Adriatique. Le cabotage en Istrie
et en Dalmatie est euipendu, ainii qu'fc
Trieste et fc Venite. A Trieste, les travaux
du port eont complètement arrêtés.

•
dULLSTli» METRUUULUeiUO*

OfeiemUeai
(a L«isrt*.:lr« ds ftyHqas ds Technlssm ts frlbnrg

Al t i tude  M2>
uirim .bl fuit 4° 41' 1»", isi-iiii lai »' n n •

ou 3 JaavitT J.OQ6

Décem. | S8 29 30i31 !«' . 8 3] Janvier

i.eiisu.'jT» ..
Décem. I S8 i9 'cO, 31 1» 2 3 Janvier
S: n. 1-2— i I 11 I 1-17; S Xi â

h t  0 Oj 5| 1 -15-15: l k s
*»• I—1 l a ' I-15 » .

j_.uim>ir£ «
r. - .  SU. 671 70. 1 75 671 8 fa. S.
|.fc, e. 60 48 eo CO 54 64 1 h *.g * '. 631 ! 75 60 I a n  r.

T'iapératurj maiiauia ian» les
24 heures — 13*

Tc -E & ô r - t u r -  mlmmu» dans les — 18°
24 neures

Bas tombée dani lut* a — mm.
„ : l Direction N -E.v,nt j Tores faible
Etat du de) couvert
Extrait det eïismtlsai da Bareia ceatrtl ds Zarich
Température à 8 b. du matin, ls 2 :
Paris — 10» Vienne — 16»
Rome — 3- . Hambourj — 9»
Pétersbourg — 15' 8to:kùo(.n — T

Condition* i!iDo«pbérlqufB tn Europe :
A l'eicspUon du Nord et da Sad , la plus

grande panle de l'Europe eit sooi le régime
d'uue haute preiiloo. dout le novau est dina
1 Europe centrale ; c- .'-pr .  _¦- : ou sur l'Adriatique
et sur l'Extréme-Nord ; sous l'Utluence de ia
bise, lo froid e augmenté ; tes centres se tron-
vent<»o S.léil* et m O.licie cù la températore
est descendue i — 20°. Noa hautes stations du
Goth»ri tt du F» ms annoncent — 33» la nnit
dernière.

T*mo> probable dans la Sniste occidentale :
Brumeax à variable ; bUe, froid.

¦» PtAJrcratUX* garant
ŒXtcsrtfi irvin&'œaœirtwauwif esmaiBïiaa

T
Madame venve Laurent Brasey, Monsieur

Raymond Brasey, Mademoiselle Joséphine
Brasey, & Eitavayer, Mon sienr l'abbé Bra-
sey, révérend ch»noine, à Fiibonrg, Mon-
siear et Madame H*nri Brasey- S( te '.b, cais-
sier et lenr fllle, Monsitar et Madame
Mi>.din g-r, prof-.?senr et lenrs enfants, Ma-
dame venve Philomène Brasey, Madame
venve Alodie Konnty-Caille, Madame veuve
Lonise Brasey et ses entants, i, E-t^vsyer,
Mademoiselle Pauline Caille, à Cerni*t , les
familles Brast-y, Arnoux, Carrar d, Borgo-
gnon, Piller, Monney et St-rmoud. à Esta-
vayer , Font, Cheyres, Ch&bloi, Ecablens,
Lausanne , Fiibonrg, Paris, Cerniat , Mon-
treux. Kifff tt Vonvry, ont ls donlenr de
vons fiire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épronver en ia pertonne de

Monsieur Marius BRASEY
ÉTUDIANT AU COLLtGB ST-1IICHKI,, A FBlliOt RG

lenr rt ç etié fl' .j, f.ère, petit-fil*, neveu et
consin , décédé à Estavayer, le 2 janvier 1905,
dans ss lé v année, spiès nne courte mala-
die , meni dtrs secours de la religion.

L'enterrement enra lieu à Estavayer,
jeudi 5 janvier, & 8 % h-nrts du matin.

R. 1. F".

Dimain, mercredi 4 jsnvier, le Collège
Saint Mich'l célébrera un effice solennel de
Requ iem ponr le repos de l'âme de

Monsieur Marius BRASEY
élève de Vmt littéraire française

décédé à Estavayer, muni des sacrements
de l'Eglise.

JR. I. JR.~~~ fr
Monsienr Amédée Via l et ses enfants,

Mademoiselle Maria Wœber, Madame Josette
Jnizet ont la donlenr de vons faire part de
la perte cruelle qu'ifs viennent d'éprouver
en la personn e de

Madame Alexandrine VIAL
H& Jutxet

dêcéîêe le 1" janvier, & 1 li. de l'après mili,
après nne lon gue et pénible maladie, munie
des secours de la religion.

Les funérailles auront lieu à Farvsgoy
mercredi 4 janvier, é 9 h. dn matin.

Le présent avis tient liea de lettre de
faire part.

JFS.. ï. I».



ÊllSS Soieries Suisses
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Demandez les échantillons de nos Nouveautéa
en uoir, blauc ou couleur , d« 1 tr. 10 à 17 f r 50 lo métra

SDéciatités : Etu :'.' ••». d« ml - < i  vetour» pour I
toilettes dc promenade, de mariage, de bal ct do I
soirée , ainsi qui- poor ItlotsHex. .louni. ro-. eio.

Noua voudou» directement aux consommateurs et I
envoyons lt.s étoffe- ehoïkle», franco de port, « dumiciie.

Schweizer & C 0 ., Lucerne K73
Exportation de Soieries S077
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M. Philippe Mivelaz
CBÀECGTIEB

Champ des Cibles

présente ses meilleurs rxux de Bonm
Amitié à ses clients et amis.

taie te» cl Beauregard
LAUSANNE-FRIBOURG-BfiONTREUX

Société anonyme
Le dividende pour l'exercice 1903-1904 sera payable à

partir du 5 janvier lî)05 contre remise du coupon N° 8
des actions de la Bra«»erie Beauregard et du coupon N" 9
dos actions de la Grande Brasserie Lausannoise par 25 IV.

à Lausanne : chez if if. Giraràet-Branleuburg et t";
à Fribourg : à la Banque cantonale fribourgeoise ;
à Montreux : à la Banque de Montreux.

Les actions Grande Brasserie Lausan-
noise devront être présentées pour l'es-
tampillage à l'occasion du payement du
coupon. H707SM 148

Lausanne, le 29 décembre 1P04.
Le Conseil «l'administration.

OPÉRATIONS
de laBanque de l'Etat de Fribourg

Avances sur titres.
Escompte.
Prêts commerciaux et hypothécaires.
Réception de dépôts d'espèces et de titres ,

garantis par l'Etat.
Encaissement de coupons.
Remboursement d'obligations.
Mandats généraux et chèques.
Virements.
Ordres de bourse.
Notre portefeuille comprend toujours un

grand ckoix de titres de placements de pre-
mier o.-dre, aux cours du jour.

§ 
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COMMERCE m VINS HT UL'UEORS Q

Spécialité m îins da fnDj et fies d'Arbm O

3 X
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre O

* nouvaau , Vully 1904, » 34 » > %J*

Pût*ills a dtaponivio» HStxr TIS O

xxxxxxxxxxsoogooooocS——— DEMANDEZ PARTOUT : <¦¦ _¦¦¦___¦_¦

Briquettes de lignite 1€ lié lianes
fCTLi WÊà\am\\%\\Wa\\\\\\\\\\\mama%\

meilleure mtrauo

B IV* «Î ga-e-aat ni odear ni fam^n. IadispeD gl
sables dsns la cuisiue et pour tout genr* de chauffage. 1

Eccnomio. Propreté. Chauffage idéal

PILLE DE FRÏBÔÛRG
Coaeours de teaYaux

La Direction de l'Edilité met 3" concours 1RS t ravaux
i meniiiteric, vitrerie , serrurerie, gypaerii, «t peinture con-
joint la coù8tr«c;ioii du bâtiment scolaire des f illes, au
ambach.
Les entrepreneurs intentionnés do soumissionner sont
vitôs à prendre co&oaiasance i** pl»n", avant-moirés <>x
h>»r •!«•» chu-g "* au bureau de l'Edilité. jusqu 'au sa*
io«li 7 janvier o r -  h-,-*- - , n 5 h rfn «njr "'088

HOTEL Â VENDRE
Pour cause ds sun.é

l'Hôtel de
situa avantageusera*nt au centre de Chltol-Salnt-Denis. eera exposé
L U  v«nie aux enchères pubiiquts nu dit bôlo ', lundi SU janvier,
lé* les 3 b. d-i l'upiéa-widi.

Cot hôtel, rj paré dernièrement , comprend entre autre* une vaste
salie pour réunions, concerts, danse, banquotB; 2 jeux de qulllo
termes, reutauraut au rez-de chaustèe, écurie Réparée uiutsatten» nie.

i'our le propriétaire : 11. Paaquler, notaire Italie.

Demandez notr« catalogue gratta et frauco

DIBECTKMlffldiiFABRlCAKTàrACHËTEUR

INNOVATION
POUR

quelques centimes par jour

Fr. 19.50
à termecomptine

SOLIDITÉ—PRÉCISION -SURETE
montre dont reproduction ci-contre Après huit jours d estai, n vous
Iles satisfait, veuillez nous aviser et nous prendrai s Rembourse
ments mensuels de 3 f r . en date da 1" de chsque mois suivant ou
s; vous préfèrtz. au comptant f n un siul mandat de 13 fr. (Escompte
ie i fr. 50 au comptant.) Si vous n'êtes pus satisfait , retournez la
ruontro et votre dépôt vous sera renvoyé p»r retour .

P-n-*z au» «vanta?»» de noire sys'èmn Innovs'lon ;
8 jours d'ossai, 10 mois de crédit, 5 ans de garantie

Adossez votre demande a Indigner le jewnil a s. y,

BEC0RBET & C°, fabrique d'horlogerie
l,.V OHAtlX-DG-FOKDS

Agents sérieux el honnêtes demandés dans chaque ville
BON'.NE COMMISSION 172P

On demande à louer, éventuellement à acheter , dans les canlons
d; Vaud ou da Frihourg

une petite tuilerie mécanique
bien montés et avec bon gisement d'argile pour tuiles mécanique*.
â proximité Immédiate d'un» siation de chemin de fer.

A Iresaer offrea , avec déiails nées^aircs et plus juste prix roui
D6784Q à Haasenstein et Vogler, è Btrne. 403 1

? i
È "Hî IlIVTnBfICTfîfi •
^ 

II. £1.111 l i-*-l\ ï%îii,r. ,:: i; :?M

| TERIiIM)EN & VM , suce.
ggg Lavage chimi que et Teinture <^
<ïk de vêtement3 pour Damc3 et Messieurs pî
r- .' -i étoffes de meubles, tapis, couvertures de lits, ~j?
Ba plumes , gants, rideaux, etc.

 ̂
Agrandissements importants avec installations I

ISS techniqu.it les p lus  modernes. Execution ir éyrochable. A
"5? OuvragepromptetHoigné. I*rlx avantageux, na

Prompt» llvralHUD 2350 B&
H REPSÉSEKTÉ par : M"»GUETL.ER #
^ 

SS, rue de 
I__aviaaii_ae , SS

H5Ï79P 3378

la Croix d'or

6mois crédit; 5 ans garant
Montre nickel , pur métal

blanc , garantie inaltérable,
double cuvette nickel , avec
chirniére, remontoir , échap
peinent ancre, 8 rubis,ressort
incassable.

Cette montre faite mécani-
quemeut est l'argument le plus
par fa i t  que l'on puitce donner
de la fabrication perfect'onnCe
et la p ièce la plus recoinman-
dabla aux personnes faisant d-
gtoatlâ'TUU. EUeestcan-tïVitt-
pour avoir une longue ré ls
tance; le prix modique de i eit-
. . -.v . . t ¦ ". malaré sesuomb'eui-es
qualités , eu as-ui "  une gtande
vente auprès do» ouvriers, em-
ployés aux chamins de fer et
postas , auprès dea agiicultnur.s
îuôcauicions, etc. Cbtcun vou-
dra avoir celte montre .-.'u -
prix et d'une qualité sanï con-
currence. Tontes ces montres,
garanties G ans, sont repas-
sêes, huilées et réglées, avaut
de quitter la fabri que

Envoyez, t* fr. , vos nome
et v.aress» exacts et, par retour ,
sans frais, vous recerrtz li

Tuilerie de premier orbe
cherche repr^ent'nt  pour tu i l e - f t  emboîtement entaillées et autres,
aetir, itolvablu et ayant t;lit-utûl«. On no donne p>s de mar
obandiaaa eu consignation. Offies avec références sous Y6Ô3-1Q k
i';-gtnce d;i publicité Haasenstein ct Yogler , Fribourg. ï8l«

oiirbu ( • o i i ii . i - i i i i i 'i .'

SBCMMMMM^OÎ ^O
ie. Téléphone

wM^wsmmmi^^im^^^^^r^M f i5̂  Téléphone. Téléphone, «j

| VACOBÙBKÙ'l^M^ |
^ 

de 
meublfis sans avoir visité les H13S5F 1117 SH

§ Grandes Halles aux Meubles 1
^ 

où il 
y a 

la plus grand choix et où 
l'on vend de la fc-Y,

Ç% bonne marchandise, aux plus bas prix. ' C§
^3 Fabrication, réparation de meablea et 

^^| l '. i r !- .¦.- prompte et soignée. SM

i —J. SCHWAB , tap issier — |
g| 2/{'ii«. ôe> 9/ttMtte*, 44*7 et ^7*j ^"^"^q- W

•—: ¦ i 
^

* «Si  DO us toussez,
Prenez des Pastilles Gêrauael. »

C* dicton populaire, qui a fait le tour du m o n d e ,
• définitivement consacré l'efficacltô dea

^wààu^â- Ĉ iaiickù
SOÏÏYERAmeS pour QUÉRIR : mais pensait  le s aux personnes
Bitume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix , et à celles

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

de poitrine, Catarrhe, ou biej & respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice Indiquant la manière de les prendre.

Dana toutes lea paarmaolea.

¦̂ ¦¦¦ ¦HBB IlliVWy^^

I LE NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRÉ I
© très complet ®
© D E U  © 1
£t Société Suisse d'Ameublements 

^ 
1

^  ̂
ett 

envoyé gratuitement à toute personne 
qui 

désire f*lrn un choix de ^£?(Sk meubls». H35055L, 3758 ^£& K

5f LAUSANNE, Place Salnt-François. J^ I
m » Mobilier complet, Boulevard de Grancy. £§» I
g MONTREUX , près le Collège. g I

M.-.PBBMMK lUI^IIIIIiil ffftffa>aaaB^'w?irffllil ilir'^^
AUGMENTEZ YOT.REYENO
MÉTBOSE sOre, doubl. cap. ch,
année, 1C0 fr. au dess. pouv.
l' ttM r- ilr , augm. sans avi$, auiisl
commode q. banq. assur. les pî,
ha-its • énét Hrocbureill oomël.
gratis. SIEPHEHS et HENDEESOH ,
Ûoto v -̂ 9. rue Hoar»» , le Havre

J^BRIQUCFOURNEâù̂ I

nlessiveuses.Polagers
fe_np==oCalori [èresok
'-. ¦ ,. 1 viT":^î ^r^

sSJr^rP^J^î-*58*̂ ; demanrf ĵjj

ll^CURSAlEàe^^
1 sssSite C

(Nom et marquo déposés)
est r. connu comme supfr.eur ".
la glycérine on à n'importa
quelle autre préparation, oontre
les crevaet-.ee, crevasse»
den Heins, engeluros, gerçures
do la peau ou des lèvres, brû-
lures, etc. Hl&5!!C

Ne s" vend qu'en tubos : Phar-
macie Schmllt  et toutes pltaroi.

Cadeau utile et agréable
Eau verte

de la Maigrauge
Cette liqueur , d'un goût exquis,

postôie dei vertus surprenantes
d<ns les CHS d'indigestions, dé
ranit» ments d'ettomac, malaisée
dlvirs , refroidis3tmenta et sur-
tout coaimo pré8ervaiif de l'in-
fluenza. 3757 1769

Eu vent» pat iUcoiv- de \. 2et
3 fr. chez Bl. Arnold liueser,
SI. (VrohanN. H. Ualdl
Richard, UI I.app, droguer.

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - !_¦•>»- Itcamio .
Cûto-d'Or , accepterait agents
sérieux. Hl 99X nin

On vendrait

lOltatovisll
ainsi que 80 litres d'eau-de-vie
da marc. 8041

ir-'. ' ;i T- .-.-;. r chez M. Alt-xl«
Ronjonr, Blonay (Vaud).

CÀBBOLMŒUM E

f^  

Seul dëpôi de laEirqaa

! p. UBieiv. le toit

* o«i£GDÎbl
Serrier* U Cathédrale. Télépbest.

Huiles et Graisses et Déchets
de cotons pour machines

ttroM. -Détail .

Un Slonsiear drsiract éta-
blir son ii a serait disposé à
acheter pour lui une bonne cn-
trepriie Industrielle ou commer-
cial*. Dispose de 35.C00 fr.

Répondre directement.
Ecrire A. B., IO, Poate

restante, Bex. 40ifi

i remettre ï Mm
Bons hôlel» , cafés, brasserie*,

restaurants, pensions, etc. Prix
très modérés facilité» de paie-
ments, ti.and choix do com-
merces d' i '-r !(• ;¦ '¦ i ¦... cav. s, laite-
ries, bouiaBgMles, p&tiuene*.
boacheiieB , charcut- rle> , cames-
tlbies im-rjîer.es, modes, pa-'-te-
ries.co;lï-jurs tabacr,e(a Chiffr*»
d'aff-irt-s prouvas, conditions
avjinageuse». S'ad 6 UI. Per-
rier. 8, rue Chaf.onnière, à
«enève. H716VX 39S8

Oa cherche un

voyageur
capubK visitant les drogueries
et épiceries doa cantons de Fri-
bourg et Valais, pou» un article
très courant. Offres sous chiffres
K ~ -.r,d Y à Haasenstein et Vojler,
Rsrnn ifl2ll

JEUNE HOMME
de 18 ans ayant terminé ses deux
»Dnèe8 d'apprentlstage de !<ou-
langer-j&iusier

désirerait trouverplace
SURTOUT

pour la pâtisserie
ch- i: un bon maître de la ville
de FrlbourK, pour la première
qulnzaiue de février. 4010

Adr»k8Ar les offres 4 l'agence
do p ib '.lclié Baasent 'cin et Vo
oler, k Pribourg soua H&321F .

Oa cherche à louer
dans le canton d« ï'rihourg, one

pour U 16 pièces de bétail . WM
Offres ions fc5301Lz, é Haa

fenstein f t  Voiler, t.ucer- e.

A VENDRE
1 coupe

élégant et léger.
Offres soua K1758Q, k H>as?n-

steiu et Voa-er , Bâle. 4^01

A TENDRE
*

Une douzaine trèï beaux et
gros 3Î96

frênes à vendre
Chtz III. Ed. iii- tàottran, k
(îrangea, prêt Harly.

Brasserie ie Muni
Grand jeu

de quilles

u n
cle £0 ans cherche plaee I -;u -i
une i. - i - r i j u  : . '.';. . n i c l ;  _ eu bols
de là Suiise fonçiUe . 4005

•loMeph r J i i i i n - M , Ober-
(lorf. u Stann i' i i - '.vr lu J.

Homme
do toute condance et connaissant
pïrfaiu men; la cuisine , le jirdl-
n*it<! et les >oin-i de» chevaux

CH ERC HE PLA CE
Entr>e de suite. 159
S'ndr « ser, par écrit , ii t'agence

do publicité Haasenstein el Vo-
gler , à Frihourg. I- OUJ H2JK .

Jeune nomma instruit , pofté
dant le oertiBeat de maturité,
cherche pince comme

instituteur
pour le-, angues allemande, la-
tine, grecque et matiièim-tiijii-s;
accepterait sus i d'autres o cu-
pations. — Off.vi sou» Jc45tz t
tfa 'Stnttelo 11 V. -gier, Lujerue.

E. M. I».
Ce 3 lettre? , gravées sur chi-

que tubo d» Seceotlne. vocltnt
dire : Klle M.i Plaît, s'écrie eba-
qu»i personne qni a usé de o .lie
colla extraordii.-Bire qui per.net
do tout léparer. La Seccoline
colie n'import- q oi. (Exigez la
banderole tricolore).

Dr H. GANGOILLET, dentisto
Succtssttr de H. Ci. Broillet , aU. hit

A PAYERNE
Consultation» tous les jeu-

di*, ne 8 i id ûeurei et Uo i à
4 heures

Maison Comte-Rapin
vis-à-vis du Café du Pont

AURli IUATION5
Deatiers cûmjleU tt puliels gtiuilis

Nouvem proceté d'obti.r-tliou
au moyen d* blocs en f mail por-
celaine. Traitement spécial p iur
les en fants  perdant  la deu-
xième denlil.on. Appareils Ce
rodro-sament.

Extractions sant douleur
au moyen de l'aitûthid» loîsla
oacènérsle. BitlPH-S06S

Toux !
que tous ceux qui en aou
fient prennent ats

kuà Fiitonii
Kaiser

lua Bénie iiy.iut avanta-
geu«»-i);ent fait leurs
priiiVtS Kuceulents fc»
calmant la toux.
(Etltiitd sait soas fartïceaieeitrée]
974.A cerllf- ,10t vl~
fi '.*V dimés prouvent
leur eifie. elle cert-ii.e
contre Tonx, Kn-
r o u i - m i - i i l s, i n
tarrhcN et engur-
gementa. Pcquets k
SOet tO c«nt. Rn ventaaen w i c H V  C-'IJ I. r.n ninw B9B

Wâ ohtx : Bouri-koeobt. 1
x-rA yti-rm-foie. é ^i ibour« ; Ca
«| (ihirinacio Birbezai a Q
Ld Pay'erna. S-115 ¦


